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Un débat sur la presse ao parle-

ment belge.
Cour ck Ca$Saticm, 1ro cb.
(Falllito. jugement clOtarant la füillite, cessation
des fonctions du eumteur, jugement en matière de
faillite, 1·ép6tltion d'indi1 par la caisse des consignations, fonds de faillite;. - idem (Signification d'exploit, remise de la copie â un ami ou commensal,
validité). - Idem 2• ch. (Grande voirie, travaux
temporail'8s, appréciation souve.ro.ine du jugo du
fond). - Idem (Poursuite en taux témoignagey
absence de procès-verbal, greffier entendu comme
témoin, régularité). - Cour d'appel de Br11xeltes,
.2• cl,. (Exception de jeo, payement volontaice,
compte-courant). - Idem, S• ch. (Acte d'appel, acte
conservatoire, commissaire tlo soeiét6 anonyme). 'l'ribtmal civil de Brt,ta;dles, V• ch. (Convention de
concoeslon d'un chemin de fer, construction par une
compagnie, uploitation par l'Étut, partagb des
bénéfices, tl'ansporta dits en service). - Trilmnal
civil de Brwcelles, l •• ch. - (Droit civil, artiste
lyrique. engagement, mise en demeure, échéance
du t.erme). - Tribunal de ccmmerce d'Anllers
(Bulletin mensuel).

JURll!PRUDl!~OB BBLGK :

CORRRSPONDANC&,

REVUE LEGISLATIVE
UN DÉBAT SUR LA PRESSE AUPARLEMENT BELGE.

(P remier article).
La Chambre des Représentants a inauguré
la session par l'enterrement du projet de
loi dit• loi sur la presse " dont les journau.x
de toute nuance réclamaient depuis si lon~tem ps le vote, avec une ardeur mêlée d'amertume. Chose étonnante (si l'on pouvait
s'étonner encor e), il a suffi de souffler dessus, cela a disparu comme dans une plaisanterie. Ce simulacre de discussion, about issant à un rejet trop facile, nous a fait
r etret de manœuvres en terrain varié pour
les t rois armes parlementaires, quelque chose
comme le passage du Bock, ou la prise de la
grande redouto dans les plaines de Ciney.
Seul le sombre M. Tesch a pris la chose au
tragique; il a positivement cru qu'il marchait
à l'ennemi :
Comme il sonna la charge, il soona la victoire 1

C'est à lui incontestablement qu'est due la
défaite de l"armée envahissante, assez mollement conduite d'ailleurs par la jeune gauche,
renforcée des bl'iga<les Nothomb, Coomans et
Thonissen de la vieille droite. DL Bara a
soutenu la grosse arilllerie de M. Tesch par
des charges de cavalerie plus que légère, qui
ont paru brillantes aux spectateurs ordinaires
de ce gc::nre d'exercices. A ses côtés, qui
l'aurait cru, le traître Malou faisait le coup
de feu, mais sans causer, il est vrai, grand
mal à personne. Enfin, pareils à ces guerriers
amateurs que l'on apercevait tantôt dans les
rangs des schakos et tantôt parmi les bonnets de police, on a pu voir cavalcader entre
les lignes ennemies, tantôt à droite, tantôt à
. gauche, ne. sachant trop ce qu'ils voulaient,
parlant pour et votant contre, les honol'ables
MM. Bockstael et Jottrand.
M . Oliu, oubliant aussi qu'autrefois il avait
parlé en faveur au projet, a vot.é contre,
sans sourciller; l'honorable M. Rogier de
même; et tout cela a passé inaperçu, comme
si au fond la question importait p~u. Tel
est raspect général du débat. Puis, l'affaire faite, nul n'en a guère parlé : même
dans la presse, à peine l'-expression distraite
d'un.regret, pour laforme seulement. Étrange
palinodie des intéressés eux-mêmes I La pr o-
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position pourtant était excellente, digne de
toute l'attention du législateur, et, présentée
comme elle eût pu l'être, capable de défier
toute objection. Tôt ou tard on y reviendra,
non-seulement parce qu'il y a là un sérieux
progrès juridique à réaliser, mais encore,
nous osons le prédire, parce que nos luttes
de partis aidant, les procès de passion sectaire se mul tipliant sous le masque de procès
civils, une nécessité pratique s'imposera à la
presse : chercher dans le jury un port de
refuge contre l'hypocrisie de ces coups fourrés, que les juridictions civiles par leurs
règles, leurs formules, leurs vues plus étroites, sont impropres à démasquer complètement, et qu'au surplus la Constitution n'a
pas destinées à cette besogne.

**•
Cette réforme, ainsi avortée, était due à
l'initiative du regretté M. de Baets et de
quelques autres de ses collègues, esprits
clairvoyants et libéraux. Mais qui se souvient
de Pierre de Baets, disparu lui-même depuis?
Les morts vont_plus vite que les projets de
l-0i qu'il~ laissent derrière eux. M. hnninistre
de la justice, chargé rle donner à celui-ci le
coup de grâce. a ironiquement rappelé que
l'abu!'I de jurisprudence dont on se plaint,
date de plus rle quarante années, et que durant dix-huit ans le projet a reposé dans les
cartons de la Chambre t Bien plus I peu s'en
est fallu qu'à peine sorti il n'y rentrât pour
dix-huit années encore, car d'aucuns proposaient sérieusement un nouvel ajournement,
et il n'a échappé que par la mort, à cette
destinèe burlesque. Funérailles d'ailleurs
pleines de gaieté: 1•arement M. Bara a autant
amusé cette Chambre qui a le rire 'si facile,
car lo Monsieur chargé de la partie impressionniste des compte-rendus, n'a pas trouvé
assez de parenthèses variées pour traduire
les eftets de cetto éloquence joviale; nous
trouvons jusque treize interruptions de suite,
aux pag~s 41 et 42 des Annales : (rires}
(rù·es} (rires} (hitarilé) (nouveauœ rires)
{nouvelle hi/,a:rite), etc.; il est utile de consigner cela ici, parceque cela caractérise l'état
de ces législateurs d'esprit qui trouvent que
le jury manque t:le sérieux.
Vous me direz: - ,, Mais que diable pouvait-il y avoir là de si plaisant? 11
- En effet, je vous le donne en milk... il
s'agissait d'uno question difficile de droit criminel, compliquée d'objections constitution·
nelles; il y avait là M. Thonissen, l'un rie nos
rares jurisconsultes, qui, précisémenHans ces
deux matières, a une compétence spéciale,
incontestée... Eb ! bien. c'est M. Thonissen
qui a servi de cible à tou.s ces lazzis:
M.BA.RA. -M.Thonissen oodit rieu, mats n'enpoosc
pas moios(hi/arité).M. Thooisseo n'est pas content: c ·est
!ni qui est le père du projet et c'est M. Nothomb qui a
les honneurs du rapport... (ri>-es). Je veux consoler
M. Thonissen ... (M«-çelle h11arite). On a été bien dur
pour AL Thonissen..., maie il s'est vengé, et tl a em·
ployé le moyen le plus sûr pour faire tomber le projet
de foi. il en a glissé un nouveau dans le débat... (Nouwaux rit-es).

Et ainsi de suite. Cela ne fait-il pas un peu
venir aux. lèvres cette reminiscence du temps
où nous traduisions u Esopus et Petulans JI
de Phèdre;
~ ..... Sed derisior potins quam deridendus.
Senu .. _,.

Quoi qu'il en soit. comment voulez-vous
Caire sérieusement du droit dans ces conditions?

Le l olll'll8J lllùre ~
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sée en force rle ju r isprudence, qui était sou
mise à la Chambre.
C'est bien ainsi que M. Bockstael entendait
la que:stion quand il disait :
'

L'article 98 de la Constitution Belge porte :
« Lejui·y est établi en toutes matières crimi<< nelles et pour dèlits politiques, et àe la
• presse. J)
M. BoCKSTAKL. - Il est incontestable que c'est de la
La proposition de M. de Baets, s'inspirant part d'un citoyen un grief excessivement sérieux, uno
:le ce texte dontl'esprit semble si clair, disait objectio11 gtt."e au système acturu que ùe diee: Que me
fait la. juridiction de,rant laquelle je suis attrait, si la
en son article l••:
En cas de délits de J11stice de mon pays donne à mon adveNaire un docu
• presse nul ne peut êtr·e condamne à des ment duquel résulte quo jo ,;ais un calomniateur ou
,, dommages-intérêts sans a·voi1• été au préa- un dlffamatenr1 Je préiends qu'il n'y ait qu'un t>·il,u
nal eu répre$sion qui puisse donnor UDe pareille quali
" labte déclaré cpupable pa1· le ju:ry. "
flcation.
Ce t.exte était devenu le suivant sous la
Et l'honorable l\1. Jottrand se montr ait
plume du rédacteur de la section centrale,
plus
net, plus sévère encore pour ces procé-la pensée est la même :
dès
de
répression détournée :
" Le jury est établi pour connaître des
Jélits de la presse, des dommages-intérètsou
M. JoTTRAND. - Dans lo débat qui occupe en ce
autres réparations civiles qui résultent de moment la Chambre, deux groupes d'amis fervenls do
la Constitutioo sont auiç prises; les uns ve1.1lent et â
ces délits. i>
bon d,"Oit, suioont moi, raire cesser le 1c1nd&le qu'on a
Rapprochez sans parti pris cette disposition dénoncé
depuis longtemps, et qui résultode ce que les
de celle de l'art. 98 de la constitution et dites tribunaru: civils, saisis de demandes de douuna.gesà première vue si l'harmonie n'est point intér-êts du chef de faits de presse, ne se contentent
saisissante, s'il n'y a point corrélation intime pas, dans leul's jugements, d'examiner la quextion de
savoir s·~ y a dommttge et qnello doit en âtre la répa·
nêcessaire ?
ration ~ôuniaire, mais entrent et de plt<S en plus
Voyez ensuite ee qui se passe aujour d'hui: ft..·équ.e,nnw,it et d4 phts en plus laYg1mu1tt, 1u le tel'-Lo co!l1'1'itnal. érige- en délits correction- r&in réserv6 au juge péual, examinent si l4\S faits qui
nels l'injure, la · diffamation, la calomnie, leur sont défér611 constituent ou non ilets dullt,;, les
commises par la voie de la presse. Fort bien. . qualilient et puis ensuite, allouant des dommagesD'où il suit que toute injure, diffamation ou iotérëts, prennent eo considération pour lea llxer non
pas i;eulement le rlommage réellement aouft'ert, maïa
calomnie, petite ou grande, adressée par la toute espè.:ede c1rcoustances étr11Dgèresà ce dommage
presse à l'homme privé ou à l'homme public, telles que le plus ou moins de pervel'sité do l'écrivain
- dans le domaine de sa vie officielle ou de attaqué, ses antécédents, le plus ou moins d·bonorason foyer domestique, -ne pourra être décla- bllité, la position plus ou moins élevée qu'occupe dans
rée constanteà charge du journaliste et punie, la société la personne ,ttaf!ude. Mème parfoie, - cola
s'est vu, - le juge pl'end en consid6raUon la manière
méme de la plus insignifiante amende, que sur dont la défense a. été présentée; suivant quo celle-ci a
une déclaration de culpabùité émanée du jury. été respectueuse ou ag1"8Ssive, il nlloue aux plaignants
Ainsi l'a voulu le üongrès national, à tort ou de grands ou de petits dommages-intérêts.
v01·lâ la violation inconwstabl6 de l'a1·tick 98 de la
à raison . Or, ce que nos pères de 1830 ont
cléfendu de faire direct.ement tous les jours, Constitution, si,to11 dans sou teg;te, au moins dans soit
on le fait indirectPment, à l'aide d'un mot, esprit..... Or. le premier paragraphe du projet qu'on
sous la fiction d'un procès civil, et cela,
a
lu
ci-dessus remédiait directement au mal,
dans un domaine qui touche à une garantie
politique de premier orùre, - alors que, et rien qu'au mal signalé, sans la moinclre
dans tous les autres domaines, sans excep- exagération dépassant lo but.
Et c'est ce paragraphe premier qui a été
tion , la jrrrisprudence. au contraire, tend,
rejeié,
le 28 novembre:! dernier, rejet entraîde plus en plus, à pénétrer, sous les fictions et
nant
de
plein droit et a (ortio,·i, le rejet du
sous les mots, jusqu'au fond des choses, à déprojet
tout
entier.
chirer les voiles, à démasquer la fraude à la
Et parmi les 56 voix (contre 26) qu i ont
loi, l'expédient de procëdure, le moyen invoto 1~ rejet figurent celles da MM. Bockstael
direct d'éluder le droit.
Et pourquoi cet abandon du principe? et Jottrand, dêjà nommes.
ll est vrai 'lu'il avait surgi un contreNous n'hésitons pas à le dire, car c'est la
scrupule
constitutionnl.?1 !
,·érité : par crainte de la presse et défiance
Et,
pareils
à certain personnage lègondaire
du jury l Nul n'en convient, mais c'est le
qui
$ejetait
à
l'eau
pour évitet· d'être mou.ill.},
fond des cœurs, et ce débat parlementaire l'a
ces
honorables
logiciens
placés entre : " le
snffisamment prouvé.
Voici donc un monsieur qui se dit injurié, SCANDALE de ta violation itwo,1le.<:tabte de
ditîamé ou calomnié pu.t un journaliste : la l'a>·(. 9 de la Co,istitaUo;i " et la crainte
Constitution lui répond : « C'est possible! du viol,>r l'art. 0-Z. n'ont pas hésitè un instant;
,, mais je ne veux pas que vous obteniez, ils ont opté ponr ~a continuation du ,1 seau.
» ailleurs que devant le jury, contre ce journa- da.le. ,.
Dans un prochain articll:l nous Yerrons ce
11 liste, une déclaration de culpabilité ni la
qu~ vaut le contre-scrupule constitutionnel
» moindre peine, fût-ce 5 francs d'amende.
« Qu'à cela ne tienne I j'irai devaut le juge de l'art. 9-2.
» civil : là, le journaliste ne sera pas déclaré
li coupable de dilfamation,d'iojure, de caloms, nie, c'est possible I mais le juge déclarera
" son article diffamatoire, injurieux ou calomJURISPRUDENCE BELGE
i, nieux; là, le journaliste n'aura pas à subir
Cour de cassation (1 re c h .)
11 la moindre peine J·àlllende, oh! non, mais
11 des milliers de francs de dommages-intéPRÉSIDENCE DE M. DE LoxoÈ:, P&Bl!IBR
11 rêts ..... pas une heure d'emprisonnement,
PRESIDENT.
li oh! non, mais des mois de contrainte par
Audience d" 2-3 novemb,·e 188'2.
-. corps ! Ainsi sera respecté à 1a lettrJ l'ar11 ticle 98 de la Constitution ... »
DROIT COMMERCIAL. FAJLLlTE. L .rtJGBOui, voilà ce qui se pratique tous les jours.
M&.~ CLOTURA.l'iT LA FAlLLlTE. C.&SSAEte'est l'appréciation de eettemanœuvre,pasTIO~ DBS FO~CTIONS DU CUIUTBUR- 11
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POURVOI EN CASSATfON. NON RECEVABILITÉ . II. JUGEMENT EN MATIÈRE DE
FAILLITE. - RÉPÉTITION D'INDU PAR LA.
CAISSE DES OO_NSIGNATIONS. FONDS DE
FAILLITE.

PLOJT. REMISE DE LA. COPIE A UN AMJ
OU COMMENSAL. VALIDITÉ.

I. Le jugement q,ui déclare closes les opérations de ta faillite met fin au mandat du
cura,zeu1·. Le pou1~voi en cassation formé
contrs le curateur, après ce jugement, est

non recevable.

II. Par jugement en matière de faillite,
t'art. 400 C. civ. entend les dêcisions
rendues sur cles questions résultant de la
faillite, sur des actions nées ou exercées
â son occasion. Tel est le cas de l'action
en restitu.tion de sommes f!<!:.Yées par l'administration par suite d, une appli,cation
erronée de r arr&e ·royal du 25 novembre
1868, auœ fonds versés à la caisse des
consignations par r acquéreu,· des im1neubles d'une faillite.
L'Etat belge et consorts contre Veuve Zaman et
le curateur à la. faillite Zaman.
Ouï .M. le conseiller PaoTrN en son rapport et
sur les conclusions de M. Mfil.oT, avocat général:
Vu le pourvoi accusa.nt la. fausse application et
la violation de l'a1't. 465 du code de commerc'e et
la v iolation de l'art. 443 du code de procédure
civile, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré rendu
en matière de faillite un jugement statuant sur une
demande en l'estitution d'indù formée contre plusieurs parties, parmi lesquelles une faillite, et a,
en conséquence, dèclaré tardif et par suite, non
recevable, l'appel de ce jugement iute1~ieté dans
les tl'ois mois de la significat.ion;
Sur la fo,i de non recevoir spécialement opposée
par le défende'ur Cruyt ;
A.ttendu que la qualité de curateur à la failfüe
Zama.n, en• laquelle il I est mis en can~e, ne lui
appartenait plus le 16 juin 1881, jonr du dépùt du
pourvoi;
Qu'il conste, en effet, du jugement versé au
dossier que le tribunal de commerce de Gand,
a.près l:i. li11uid!ition terminée, a, le 9 octobre 1880,
déclaré closes les opérations de la faillite et mis
fin, par là, au maudat donné au curateur;
Qu'une action ne saurait donc plus être dirigée
contre le défendeu1' comme représentant la masse
fa.ill:ie et que, partant, vi;; à vis de lui, le pour%1
n'est pas recevable;
Quant au mérite du pounoi vis à vis de la
partie défenderesse Zaman;
Attendu que le délai détermit1é pn.r l'art. 465 (lu
code de commerce pou1· l'appel des jugements en
matière de failJite, s'applique aux_ déci&ions·rendn1:1s
sur des questions résultant de la. faillite, a.ux
actions qui en sont nées ou qui sont dxercées à son
occasion;
Attendu que l'action en restitution de sommes
pay~es par l'administration qui fonde sa demande
sur l'erreur qu'elle aurait commise dans l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1868, aux
fonds versés à la caisse des consignations, par
l'acquéreur dïmmeubles ayant appartenu à Zama.a,
dépend uniquement de la. question de savoir si ces
fonds étaient des fonds de failli.te, productifs de
l'intét'êt de 3 fr. 60 p. c. conformément à l'arrêté

précité;
Attendu que l"arrét attaqué constate que ces
fonds proviennent de la vente d'immeubles do failli
Joseph Za.man à laquelle il a été procédé à la
requête des curateur s, qu'ils ont été versés comme
fonds de faillite et que la consignation en a été
opérée conformément à la loi, en exécution d'une
clause du cahier des charges dressé par les curateurs pour en fa.ire la distribution aux créanciers ;
Qu'il ressort de ces constatations que le litige uon
seulement résulte directement de la faillite, mais
qu'il en résulte tellement que, en dehors de l'état
de faillite, il ne pourrait même se produire:
Attendu, dès lors, que le débat se rattache par
sa cause et son objet au fait même de la fai!lite et
qu'il en est ainsi même vis-à-vis de la f•artie Zn.man
qui, malgré sa siluationde créancière hypothécaire,
n'en est. pas moins créancière de la. failli te ; q ue,
par conséquent, l'arrêt dénoncé, en décidant que le
jugement du tribunal de Gand était reudu en
matière de faillite et en dêclarant tardif et. par
suite, non recevable l'appel formé contre ce jugement plus de quinze jours à dater de m signification, loin de violer les art. 465 du code de commerce et 4(3 du code de procédure civile, en a fait
une juste application ;
Par ces motifs, la cour r ejette le pourvoi; condamne les demandeurs à l'illdemnité de 150 francs
envers chacune des partieR défenderesses et aux
dépens.
Plaida.nt.s : M.l.\iita LECLERCQ et Boi.NEvœ contre
M0 BBllR.NAEB.T.

Cour de cassation (1re ch.).
PRÉSIDENCE DE M. DE LONOÊ, PREMIER.
PRÉSIDENT.

A udience du 1 dêcembre 1882.
PROCÉDURE CIVILE. -

SlGNIFICÀTl ON

o'sx-

La remise. par l'huissier, de la copie d'un
eaYploit à wne pe,·sonne habitant en commun avec le signifié, et ayant avec lui des
1•appor-ts d'amitié, satisfait au vœu de
la loi.
Verschueren contre Lagrange et Malfait.
Ooï M. le conseiller P.aoTtN en son rapport et
sur les conclusions de M. MÉLOT, a'°ocat général;
Vu le moyen du poiwooi puisé dans la violation
des art. 61, 68, 70, 456 et 470 du code de vrocédnre civile, en ce que le jugement a admis corn me
valable un exploit d'appel qui, pour avoir êt.é
signifié au domicile de Verschueren , ne l'a été ni
à celui-ci en personne, ni à aucun de ses parents
011 serviteurs et qui, en outre, n'a pas fait mention de la qualité de la p.irsonne à laquelle.Ja copie
a été remise ;
Quant à la p,·emi~e branche :
Attendu que l'exploit d"appel attestequ11 a été
sigoifté au domicile du demandeur et meo(ionoe
que l'huissier a trouvé à ce domicile le sieur Van
Braysse!, de lui connu, à qui il a remis la copie
destinée an not ifié ;
Attendu que le tribunal, reohe1•ohant la nature
des rapports qui existaient entre Van Bruyssel et
le signj tié. const-Me que tous Ueux sont- vicaires à
Deynze, et occupent ensemble la même maison ;
Attendu que des 1·elatio11s de cohabitai.ion ou de
çom mensalité qui i n:ipliquent la réciprocité de
services volontafres, satisfont au vœu de l'art. 68
du code de procédure civile, dont le but est d'assuret· la l'emise dé l'exploit à )a. perso1me assignée; que la certitude de cette 1•emise résulte
aussi bien des r apports d'intérêt ou d'amitié, engendrés par la cohabitation que de ceux naissant
J(Je la pa1·eulé ou de la dépendance;
Que, dès lors, le jugement dénoncé, en décidant
que la copie de l'exploit destinée à Ve.l'Sèhueren,
a pu être valablement remise à Van Bruyssel, n'a.
pas contrevenu aux di~positions citées au ponrvoi;
En ce qui concerne la seconde b,·anche :
Attendu qu'il conste du jugement que, devant
,le j nge du food, la demande en nullité de l'exploit
était tmiquement fondée sur le défaut de qualité
de la personne q_ui avait reçu la. copie et noo sur
l'omission de la mention dans l'exploit de lo. qua·
lité de cette personne;
Que cette branche du moyen est donc nouvelle
et partant non-recevable ;
Par ces motifs, la Cour rejette le potu-voi; condamne le demandeur aux dépens et à l'indemnité
de 150 francs envers lo. partie défenderesse.
Plaidants : n'l°' "\VOESTE c. ORTS.

Cour de cassation (2· ch. ).
PRÉSIDENCE DE

M.

VANDEN PEEREBOOM,

PRÉSIDENT .

Audience du 27 novembre 1882.
DROIT ADMrNISTRATJF. GRANDE VOIRIE. TRAVAUX TEMPORAIRES. APPRÉCIATION
SOUVERAI!'<E DU JUGE DU FOND,

Le j-uge du foncl décide souverainement si
des 'travaux eœécutés par un particulier
sur· une ,·oule dépendant de la grande
voirie ont un ca,·actère temporaire ou.
définitif.
Ma.corps.
Ouï M. le cons~ille1· DE LE CouRT, en son rapport et sur les conclusions de 1\1. MESDACH DE TER.
lUELE, premier avocat général ;
Siw le mo_t;en. p1-o;,vsé déduit de la. fausse application des dispositions de rai•rëté royal du 29 fé vrier 1836, au fait reproché au demandeur d'avoir
construit, ~ans autorisation, des travaux simplement provisoires et temporaires etoon déftnitüs ;
Attendu que le j ugement attaqué constate souverainement, d 'après les éléments de l'instruction
de la cause, et d'ap1'èS lei, explications du demandeac lui-même, que celui-ci a, en juin 1882, constrl1it ou reconstruit un trottoir le long de la rout.e
de Ruy à Tirlemont, appartenant à la grande
voirie, dans la traverse de Statte, sans avoir, au
préalable, obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, mais ne reconnait aucunement à. ces traYaux un caractère temporaire ou proTisoire ;
Attendu que ce fait r entre expressément dans
les termes J.e l'art. 1., de l'arrêté royal du 29 février 1836 ; que le tribunal devait, dès lors, prononcer, comme il l'a fuit, les peines comminées
par l'art. 2 de cet arrêté et pouvait, sans violer
aucune loi, ordonner les mesures de réparation
indiquées à l'art. 14 de la loi du ter février 1844 ;
Qu'il suit de là, que le moyen n'est pas fondé;
et attendu que la procédure est rë,,au.liêre;
Par cu motifB, la cour, rejette le pour,oi,
condamne le demandeur au-x dépens.
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Cour de cassation (2e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. VAN DEN PEEREBOO M,
PRÉSIDENT.

Audience du 4 décenwre 1882.

I.

rnsTRUCTION ORnH:•ŒLLE. - POURSffiTE EN
FAUX TBMOIGN.AGE. - ABSEi\CE DE PROCÈSYERBAL. PREUVES PAR TOUS MOY.ENS DE
DROIT. Il. GREFFIER ENTENDU COMME
TÉMOIN. RÉGULARITÉ.

I. La preuve d'un faua; témoignage peul se

faire d'après les mo.'fens ordinf.J,ires el ne
doit pas nècessai-rernent 'résulte>· ct'un
procés-verbal ad hoc dressé à l'audience,
et 1·elatant la déposition incriminée.
II. Le gref{tet• d'un tribimal c.or·rectionnel
qui a siegé dans l'inslance où s'e,\·l produit le fauœ témoignage, peut étre entendu
comme tém oin sur un fait qui s'est passé
d une aidre audience.
De Roost.

Oui M. le conseiller D E LB COURT, en son riipport et sur les conclusions de M . i\Icsdach de ter
Kiele, premier avocat général;
Su,· le premier moyen. déduit de la violation et
de la fausse application des art. 330, 155, 154, 189,
211 du code d'instruction criminelle ei 10 de la loi
du 1er mai 1849, en ce que les arrêts dénoncés
décident que le délit de faux témoignage en matière correctionnelle peut être prouvé par tous
moyens de droit, même par témoins, sans distinguer les divers éléments de ce délit, alors qu·awc
termes des dispositions invoquées, la preuve du
témoignage, c'est-à-dire de la déposition donnée
sous serment devant un tribunal r~gulièrement
composé, ne peut résulter que d'un procèS-ve('~al
régulie1· qui n'existe pas dnns la cause et en ce que,
par suite, l'arrèt du 24 octobre a condamné la. demanderesse pour un délit dont il n·exislait aucnne
preuve;
Attendu qu'aucune disposition de loi ne subordonne la. preuve des di vers éléments du dêlit de
faux témoignage en matière correctionnelle, à
l'existence ou à la production d'un procès-verbal
constatant la prestation de ~erment et les termes
de la déclaration du lémoin inculpé ;
Que si, lorsqu'un procès-verbal d'audience ne
relate pas les formalités et les faits qu'il avait pour
objet de constater, ceux-ci peu vent être censés ne
pas exister, 1"11,bsence de tout procès-verbal ou la
nullité du procès-verbal dressé ne saurait s'opposer â. la poursuite et à la répre,sion d'un délit de
faux témoignage qui y a réellement été commis;
Que, dans ce cas, la. preuve do délit et de chacuu de ses éléments doit se faire selon les J'ègles
générales prescrites par les art.. 154, 189 et 211
code d"instruction criminelle;
Attendu, en conséquence, que les arrêts attaqués, loin de contrevenir à ces textes, en ont fait
une juste application; qu'ils n'ont pas davantage
violé l'art. 10 de la loi du ter mai 1849, puisque,
sans se prononcer sur la validité ou la nullité du
procès-verbal de !"audience du tribunal correctionnel du 16 ma.rs 1882, à laquelle la demanderesse avait été entendue comme t émoin, procèsverbal qui ne porte pas la signature du président,
mais seulement celle des deux assesscnrs, la cour
d'appel de Gand déclare la. prévention de faux
témoignage, dont elle était saisie, établie à charge
de la demanderesse par l'instruction et Jes débn.ts
qui ont eu lieu devant elle, dont, en fait, elle r ésume
les résultats et apprécie la portée au point de vue
de l'existence du délit qu'elle avait à juger; que le
premier moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deua;i~me moyen déduit de la violation
et de la fausse application des art. 158, 82, 92 de
la Joi du 18 juin 1869, 155, 156, 189, 211 du colle
d'instruction criminelle et 10 de _la loi du ter roai
1849 en ce que la cour a tenu compte de la déposition dn greffier qui a. siégé à l'audience correctionnelle dans la cause;
Attendu que le sieur Alfred Lochtmans, greffier
adjoint au tribunal de première instance de Gand,
a été entendu devant la cout• d'appel, non sur un
fait qui se serait passé à l'audienca du tribunal
correctionnel dans la poursuite en faux témoignage dirigée contre la demanderesse et tel'01inée
pa.i• le jugement dont était appel, mais sw' les faits
de l'audience de ce même tribunal, à laquelle la
demanderesse a déposé comme témoin daos une
autre insta.nc~. ce qu'aucun des textes invoqués
nïnterdit;
Que le deuxième moyen manque donc de base;
Sur le troisieme moyet~ déduit de la violation et
de la fausse application des art. 97 de la constitution et 218 du code pénal, en ce que l'arrêt dênoncé
condamne la demanderesse sans motiver le rejet.
de la conclusion tendant à voir déclarer le délit
non établi, paree que la déposition de De Roost
ne pouvait avoir aucune in:lluence sur le jugement
de la poursuite contre Bruneau et Vander Eeck.eo,
alors qu'aux termes de l"art. 2 18 da code pénal,
c'est là une condition es~entielle du dèlit;
Attendu que les considératious de fait qui établissent, d'après l'arrêt du 24 octobre 1882, le délit
imputé à la demanderesse. tendent tontes à prouve1• l'ioftuence décisive que devait avoir la. fausse
déclaration de celle-..:i sur la culpabilité des prlr
venus d"adultère et de complicüé dans la cause où.
60n témojgnage avait été requis;

Que ce.s considérations motivent, dès lors, suffisamment le rejet dela conclusion citée, sa.ns que
l'arrêt ait dû le dire expressément:
Et altcndu., au surplus, que toutes les formalités substantieUes ou prescrites à peine de nullité
ont été observées dans la cause, et que la. peine
légale a élé appJiq uée aux faits déclarés constants;
Par ces motifs, la cour, rejette le pourvoi,
condamne la demanderesse aux dépens.

Cour d'appel de Bruxelles (2° ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

EECKMAN, PRÉSrDENT.

Attdien-ee du 29 décembre 1882.
D.ROJT CIVJL. - EXCEPTION DE JEU. PAYEMENT VOLONTAIRE. COMPTE-COURANT.

Celui qui prétend avoir fait d-es jeu.a; de
bourse ne peut répéter contre l'intermédiaire les sommes qu'il a versées en
comple-cou1·ant : Il ya, dans ce cas.payement volontaire, excluant toute répetition
(ar t. 1967, C. civ.).
Il importe peu que ks ewèces aient ëté converties en titres au porteur·, si ceux-ci sont
-restés entre lesniains de tagent, sans protestation de la pa1·t du client.
Sewyfa, Sœber et Ci• contre Louis Meeus.
Attendu que les causes n°• 5742 et 5805 sont
connexes;
En effet. la seconde se rappprte à l'appel d'un
jugement du 4 juillet 1882 qui déboute les appelants de l'opposition qu'ils avaient formée à un
jugement .par défaut du 18 avril précédent frappé
lui-même de l'appel inscrit sous le n° 5742;
Attendu que l'intimé qui avoue les oom.breuses
opérations lictives qu"il a fai~s à la bourse de
Paris par l'intermédiair·ti des appelantF, soutient
que le versement d'une ~omme de 50,000 francs
qu'il a effectuée entre leurs mains au mois de déc~mbr~ 1881, a eu liE,u pl\.r exceptioa·à litre de
dépôt et pour un emploi déterminé. de telle sorte
qu'il serai t fondé à réclamer la restitution de cette
somme dont il est resté propriétaire ;
Attendu qu'en sa qualité de demandeur, il lui
incombe d'établir le caractére except_ionnel de ce
versement. En effet, si la loi n'accorde aucune
action pour une dette de jeu, elle n'admet pas davant/\ge la répétition de co qui a été payé du chef
de semblable dette, sauf les cas de dol, de supercherie ou d'escroquerie;
Attendu <1ua, loin d'établir la. réalité du dépôt
qu'il invoque, l'intimé nefaitpas même une offre
de preurea cet égard et ne détermine pas davantage l'emploi que devaient recevoir les fonds
versés ;
Attendu que cet-te attitude est particulièrement
i ignificative, q11and on tient cpmpte des affirma·
tions catégoriques des appelants qui soutiennent
que les fonds lent• ont été versés on compte-courant et que, par suite, ils ~n avaicntla pleine pl'O·
priélé et la libre disposition, sous la. seule condition de pol'ter la somme au crédit de l'intimé ;
Attendu que ces affirmations des appelants sont
d'ailleurs en parfaite concordance avec tons leurs
agissements comme avec ceux de l'intimé luimême. A la. date du 19 décembre 188 1, ils hli font
connaitre qu'ils le créditent des 50,000 francs
ver séE, etlui signalent l'emploi de ces fonds; ils
les appliquent en partie à une opération de report
pour laquelle ils out employé eu outre le surplus
des fonds diFponibles dans son compte; dés le
31 décembre, ils vendent 25 docks •1u'ils avaient
levés pour lui le 19; enfin ils terminent l'opération de report par une compensation en liquidat.ion, du 15 janvier 1882;
Attendu que s'il y avait eu simple dépôt, rintimé aurait évidemment protesté sans aucun retard; il n'aurait pu toléré celte Mnfusion abusive
d'une affaire sérieuse avec la série Je ses opérations fictives, il aurait tout au moins exigé la
remise des titres achetés pour son compte, sans
permettre à ses agents d'en disposer à leur convenance et d'en revendre une partie dans le courant de la quinzaine;
Attendu qu'il est avéré cependant que l"intimê
a ratifié, tout a11 moins par son silence, les divers
act~s de libre dic:position que les appelants avaient
posés : il lolU' laisse d'abo1'd les titres a chetés poul'
son compte; lorsqu'il leur écrit le 20 janvier 1882,
il s'abstient de leur faire la moindre observation
et lell!' recommnnde d'effectuer sans retard, les
versements qu'il a à faire à Patis en litiuidation
ùu 15; il ratifie ensuite formellement la vente
des 25 docks, qll'il avait déjà implicitement admise en s'abstenant de la critiquer;
Attendu qu'en présence de ces agissements
significatifs, il n'y a pas lieu de s'arrêter à ses
protestations ultérieures et tardives; il n'importe
pas davantage de discuter l'e:ctrait du compte
cour1J..nt signifié le 24 févrilil' 1882, 1,i de rechercher
sïJ y a eu quelques opèra.tions ~érieuscs an miHen
des eontinuels jeux de bourse auxquels se livrait
l'intimé ; il suffit que de son consentement exprès
ou tacite les 50.000 francs versés soient entrés en
compte courant pour qu'il y ait eu compensation
à -due concurrence, c'est-à-dire un payement volontaire qui ne serait en aucun cas sqjet à répétition,
alors mémequïls'appliquera.itmanif8$tementà.des
jeux de bourse ;
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A.liendu que, dans ces circonstances, et ar,l'ès
avoir vainement somma l'intimé. par lettre et par
exploit, de régnlariser sa position chez eux en
lew- payant son solde de compte, los appelants
étaient en droit de vendre au mois de mars 1882,
les 50 actions des chemins de fer Lombards qu'ils
avaient :i.chetAs pour lui. le 19 décembre, et de lni
ofüir la sommo de onze cent. vingt francs 45 centimes qui lui re\·eoait après que le produit de Ja
vent.e avait été porté â son crédit; qu'il faut donc
tenir pour satisfactoire l'olfre de cette somme de
1120 francs 45, dont le chiili'e n'est d'ailleurs l'objet d'aucune criiique;
A.ttendn c1u'il est inulile dt- rechercher, comme
l'a. fait le premier juge, si lïntimé a, oni ou non,
approuvé la réalisation des 50 Lombards, a.lors
qu'il 8$t établi que les appelants avaient. la libre
disposition de ces titres ; ils pouvaient donc les
vendre malgré son apposition expresse, de même
qu'ils ont pu réalise1• les 25 docks dont il avait
autorisé la vente;
Attendu que c'est tout aussi vainement que le
premier juge s'efforce d'établir que les appelants
n'avaient pas le droit ùe réalise1• les titres qoi
lew· a uraient été laissés en garantie ou comme
couverture de spécula~ioas prohibées, alors même
qu'ù s·agirait d'un gage ou d·une couverture,
anx yeux de l'intimé, aussitôt quo cette garantie s'est réa.lisée sous forme d'une remise en
compte coux·ant, il y a eu paiement effecti~ par
compensation, ce qui exclut nécessairement toute
répétition de la somme versée ; il est du reste
impossible de soutenir sérieusement que l'intimé
ne devait rien nux appelants lors de la réalisntion
des titres litigieux, puisque la réponse que les
appelants a.uraieut donnée en ce sens à la sommation du 24 janvier 1882 est contredite pa.r leur
propre compte par l'imputation qu'ils ont füite
sans protestation aucune de L'intimé en temps
utile. et enfin pal' tous leu1•s agissements approuves et tolér.és par lui ;
Attendu flU'un raisonnement analogue s'applique aux 25 Banque P11.ys Autl'ichiens pris en 1·eport poil}' compte de J'intimé et cédés eu termes
de compensation, 101--s de la liquidation du l5 janvier 1882;
Il ne s·agit point, en effet, de savoir si l'opération a. été faite en temps opport.un et dans des conditions favorables; le procés porte, non sur une
demando do dommages-intérêts d'un commettant
lésé par la faute de son agent, mais bien sur tUle
action en restitution; et la seule chose à discuter,
c·est le droit qu'avaient les appelants de disposer
de la. somme, abstraction faite du Lon ou du mauvais emploi qo'lls auraient pu eu faire ;
Pa,. ces motifs, la cour, joignant les causes
n°• 5742 et 5805 et fai~ant droit sur les appels,
met à néant les jagemeuls attaqués ; émendant
déclare salisfactoi1·e l'offre réitérée par lès ar,pelants de -pe.yer à l'intimé lu. somme do 1120 f1•a.11cs
45cent.; déclare l'intimé non plus avant fondé eu
son action, l'en déboute et le condamne aux neufdixièmes desfrais des deux instances, non compri,;
ceux qui résultent du défaut et de l'opposition tles
appelants et qui resteront à leur chargo, ainsi que
Je dixième.des autres frais.
Plaidants : 1\f" S. "\VraxER. c. DouoELE'l.'.

gu.i empêche une déchéance rentre dans cette cat-égorie, et ri uela situation pour la poursttite de l'instance d'appel se trouve régularisée par la. présence
au procès du président du conseil d'administration
de Ja société;
Attendu que l'appel du 20 janvier 1882, éf.Ant
ainsi recevable, il n'y a pas lien de s·oceuper de
l'appel du 2S avril suivant, deyenu sans ohjet :
Par Cf!Q motifs, la cour déclare l'appel recevable ; fixe la cause à l'audience du 20 novembre
pour être plaidée an fond ; condamne l'intimé aux
frais de l'incident.
Plaidants: Me. Edmoud P1CA1U>, F. HuwART,
c. M• D.BGAND,

Cour d'appel de B ruxelles (S e oh .).
PRÉSmENC:E DE

M.

MOTTE, PRÉSIDENT.

Audience du 25 octob1·e 188-2.
ACTE D'APPEL. ACTE CONSERVATOIRE .
COMMISSAIRE DE SOCIËTÊ ANONYME .

L'acte d'appel est un simple acte consei-vatoire, qui, c01nme lel. 1·entre dans les pouvoi1·s d'un commissaù·e d'une société anonyme, alors rnéme que les statuts de cette
société portent_. 1c Les actions jucticiafres,
« tant en demandant qu'en defendant,
« sont suivies au nom de la sociéle, poura suites et diligence.<; du, président ou d'un
« administrateur clelégué â cet effet. 1,
La. sociétâ anonyme des bains et dw1os de Middelkerke et de Westende contre Verha.egbe-Bnele
Sur la fin de non-1·e-0evoir contre Cappel en

date du 20 jan11ie,· 1882;
Attendu qu.e ledit. appel est interjeté par la société des bains et dunes de Middelkerke et W estende, poursuites et diligences de llellri Vau Roy,
son administrateur délégué;
Attendu qu'aux termes de l'art. 23, g 2 des statuts de ladite société, les actions judiciaires, tant
en demandant qu'en défenùant, sont suivies, au
nom de la société, poursuites et diligences da président ou. d'un adminisl.rateur délégué à cet e1fet;
Attendu que la nomination de Vl\11 Roy en qua.lité d'administrateur n'a- jamais été publié au Jlfoniteur et que, parlant, elle ne peut être opposèe â
l'intimé qui se prévaut de l'inaccomplissement de
ces formalités; qu'au surplus, à la date de l'appel
dont il s'agit, Van Roy se tro11vait également investi du. mandat de commissaire;
Mais attendu que oo mandat qui, d'après la loi,
confère un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les opéra.lions sociales, comporte
naturellement la faculté de fa.ire, au besoin, des
· · actes conservatoires; qn•on simple exploit d'appel

Tribunal civil d e B ruxelles (1 0 oh .).
PRESIDENCE DE

M.

DBQUESNE, JUGE.

Atcdience du 12 août 1882.
DROIT ClVlL. - CO.'.'f\"E)iTJON DE CONC.ESSrON
D'UN CHEMIN OF. FER. - CONSTRUCTION PAR
UNE COlfPAGNJE. EXPLOfTATION PAR
L'ÉTAT, PARTAGE DES B.ÉNÉFJCES, TRANSPORTS DITS E:-i SERVICE. - OBLIG-ATION DE LF.S COM PRENDRE
ùANS LES
CALCULS.

Qi<.and l'Etal a fait, avec une Compagnie

concessionnaire de chemin de fer, un.e
coni:enlion par laquelle il s'est obligè à
l'exploiter pour compte,xmimun,enpall,artt
à la Compagnie une qiwtité dés bénéfices
pou1' lui lenù· compte de la construction
que cette-ci a ent1·eprise, il y a lieu de
po;·ter, auœ rele1.,·es, destinés d servir de
base aux calculs. tt,iênie les transpo,·ts
EN ssn.vrnE, c'est-à-dire ceux qui se ;l'ont,
non point pour le '[YU/Jlic, mais pour tes
besoins del' Etal lui-méme.

Compngnio du chemin de fer de Braine-Je-Comte
à. Gand et ses extensions contre l'État Belge.
Altendu que la Compagnie demanderesse est
aux droits du concessionnaire primitif du chemin
do fer de Braine-le-Comte à Gand: que les conditions de la concession de cette ligne sont établies
par une convention et un cahier d.;s charges du
9 mars 1861 approuvés par arrêté royal du 14 juin
suivant;
Attendu que, par cette convention l'Etat s'est
obligé à e11lretenir la Ligne à partir de la réception
définith-e, à l'exploiter et à l'administrer comme
_si elle faisait partie de son réseau, à veiller à ce
que Les h't\ll$ports soient dirigés pos la ligne
concédée chaqne fois que telle-ci préseutel'a le
trajet le plus court, et à opérel' les recettes pour le
comvti~ du concessionnai1·e moyennant l'attributiou, à titre de remboursement par forfait, de ;ses
dépeoses ù'el.-ploilatiou, d'adroirustration et d'enli'etie11 , de 50 p. c. de la recette brute perçue sur
la ligne concédée;
Attend u qu'il. la date du 30 mai 1877, l'État, en
réponse à une réclamation de la Compagnie, a
aiilrmé la préten lîon de ne rien porte1' eu compte
au profüde celle-ci, du chef dcstram,ports effectués
sur ln ligne concédée - soit pour les besoins de
" l'exploitation et de l'entretien du résea.11 de voies
.. ferrées admiuist1•ées pa1· l'Etat, :mit pour le
" ser\•icc de la poste aux lettres ou du télégraphe,
,. soit pour· d"aull'es intérêts à. la satisfaction
.. desquels la Compagnie n'a point à participer ,, ;
Attendu que la demanderesse maintient son
droit aux péages afférents à tous transports
effectués en service par l'Etat stu' la ligne concédée;
Attendu que c'est le mé1·ite de ces prétentions
contraires que le tribunal est appelé à apprécier;
AltR:ndu qu'en exploitant, en administrant. et eu
enLl'elenMt la. ligne concédée, l'Etat gél'e, non sa
propre chose. mais celle de la demanderesse ;
<lu'il n'a.git pas comme communiste, mais comme
mandataire; que c'est donc moins son intérêt
propre que l'intérêt de la Compagnie qu'il doit
a.vofr en ,•ue, el qu'il doit compte de toutes les
r eceltes que l'exploitation peu comporter, le mandataire étant tenu d'exécuter le mandat de la
manière la plus avantageuse pour le mandant;
Attendu que cette appréciation est déjà indiquée
pa1· la généralité de la disposition de l'art. 9 de La
prédite convention, soumet.tant à la taxe tous
transports sur et var la ligne concédée; que deux
restrictions seulement sont établies, l'uue par le
paragraphe fu1al de l'art. 9, l'autre pa.r fart. 10, et
que, pour avoir droit à d"a11tres exemptions, le
défendeu1· au1·ait dù s'expliquer à cet égard clairement.
Attendu que, de ces considérations, il résulte que
si l'État emploie Ja ligne concédée dans l'intérêt
de son p1·opre réseau on pou1· les nécessités de son
service dt>s postes ou dn télégraphe, il doit les
ta.xes au uiême tih'e qu·uu client ordinaire de la
ligne;
Attendu que si la Compagnie exploitait ellemême sa ligne, l'État devrait incontestablement
les taxes pour lous transports snr cett.e ligne dans
l'intérêt de son réseau ou de ses s<1rvices personnels; or, c'est pour le compte de la Compagnie
que l'Èt.a.texploile et encai~se les receltes (art. 8);
Attendu que le demaudeul' doit. également
porter en comple les pêages afférents aux transports de l'Ètat pour l'exploitation et l'entretien de
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Ja Jigne concédée elle-même; qu'à la vérité il a.
l'obHgation d'exploiter et d'entretenir celle-ci, et
que l'exécmion de cette obligation exige des
b·ansports de combustibles, de matériaux, etc.;
mais qu'il faut remarquer riue l'exploitation et
l'entretien sont a se:r frais; que cette exploitation
et. cet entrelien supposent des dépenses, et que
les frais de transport sont nn é-lément de ces dépenses, pour Je remboursement desquelles l'État
reçoiG à forfait cinquante pour cent de le. recette
brote; qu'il recevrait donc une fraction Ile ce forfait, sans cause, et. s'attl'ibuerait indirectamentaudeJà des cinquante pour cent convenus, tout en
fa.is&nt virtuellement participer la Compagnie aux
dépenses, s'il yoavait se dispenser de porter en
recettes les taxes se rapportant aux transports
dont s'agit, et en priver le concessionnaire;
Que L'État, comme cha.rgô de l'entretien de la
ligne, ne peut a.voir plus de droits que n'en aurait
un tiers qui aurait l'entreprise de cet entretien,
et qu'incontestablement les transports de ce tiers
ne seraient pas, à moins de stipulation expresse,
affranchis des péages;
A.ttendu que vainement le défendeur objecte
qu'aux termes de l'art. 6 de laconventio11, la ligne
concédée doit étre exploitée et administrée par le
gouvernement comme si elle faisaitpartie du t·éseau de l'i:tal, d'où il conclut que, ne taxant pas
les transports en service sur ses propres lignes,
il n'a pas de compte à rendre du chef des mêmes
transports sur la ligne concédée;
Attendn que cette disposition de l'art. 6 signitle
que l'État a seul l'exploitatiôrl et l'administt-ation
de la ligue, à l'exclusion du concessionnairu, lequel ne pourra intervenir dans auc11ne question
relative aux tarifs ni à l'organisation de l'exploitation (a.rt. 6. § 2); mais que l'État ne peut s'en
prévaloir pou1• déranger l'ordre des i:eceU-es à sou
profit et au préjudice de son mandant, contraire,.
ment à 1a convention et à l'équité:
Que si l'État, simplitiAnt ainsi sa comptabilité,
néglige de taxer les transports eu se1'vice sur son
réseau, c'est poU1' la raison spéciale qu'il en devrait
les taxes à lui-même, mais que, lorsqu'iJ exploite
pour aut1•ui, il est tenu do porter en recette effective toute somme dont il est réellement comptable;
Attendu que les taxes perçues, que mentionne
l'art. 9 pour la composition de la recette brute,
doivefit évidemment s'entendre non dos seules taxes perçues en réalité, mais ùe toutes celles qui
doivent tld'e perçues pour le compte du concessionnaire;
Attendu que c'est vainement encore quo l'État
invoque la diapo~ition de l'article 6 de la. conv-ention, autorisant !e Gouvernement à accorde!' telles
modérations ou exemptions de taxes .qu'il jugera.
convenir;
Attendu que cette licence ne peut s'appliquer,
da.11s l'esprit do la disposition, qu'aux modérations
et exemptions à accorder à des tiers, dans l'ioté1'êL
général de l'exploitation (art. 34 du cahier des
chaTges); qu'elle ne peut doue s'entendre d'exempt.ions que l'une des pat·ties s'accorderait à ellemême au détrirue11t de l'autre, el. ce au mépris de
l'engagement expr•imé dans l'article 7 de donner
,\ la coaveutiou une exécution loyale; que l'interp1·étatiou contraire aurait pour conséquence la
soumission du concessionnaire et partant de la
Compagnie demanderesse à l'arbitraire du Gouvernement;
At.tendu que le défendeur soutient subsidiairem.eut, mais sans en faire ni offrir la preuve, que
la demanderesso a e.pprouvé saus réserves les décomptes qui ont été réglés en exécution de la convention de concession, d'où il déduit que la demande
ne peut être accneilUe en tant que s'appliquant au
p~sé;
Mais attendu gue le règlement des décomptes
successifs, alors même qu'il aurait été accepté
sans réserve n'exclut pas l'erl'en1· da.os le chef de
la deruandoresse ;
Pat· ces motifs, le tribunal, oui M. EDMOND
JA....,SSE.NS , substitut du procureur 1Ju roi, en son
avis conforme, rejetant toutes conclusions contraires au présent j11goment, dit quo la Compagnie
demande1·esse adroit, sous la déduction convenue
-de 50 a/o, aux sommes que l'Etat percevrait si les
taxes étaient appliquées à tous les transports effectués sw· La ligne de Braine-le-Comf.e à Gand, ou
qui devraient l'être en vertu de la règle de la plus
courte distance;
Dit que les relevés qu'aux t.ermes de l'arliele Ll
de la convention du 9 mars 1861, l'Etat doit
remettre meusuellemen~ au concessionnaire auraientdii et doive.n t renseigner les transports effectués sur la. ligne de la. demanderesse pour les services du défendew·, nommément pour les besoins
de l'exploitation et de l'entretien du réseau de
voies fen·ées admioist.ré par lui, pour le service
de la poste aux lettres et du télégraphe, et pour
tous autres services aux !rois desquels la compagnie demanderesse n'a point à participer, en un
mot, tous les transports quelconques, sauf les
transports directs entre les stations de Melle et de
Gand et. non compris le factage _en cas de prise on
de remise à domicile; dit qne l'Ela.t aura. à fournir
les relevés de tous les transports de cette nature
effectués sur la ligne de Ja demande1-esse sans
qu'il lui en ait été tenu compte dans les relevés
mensuels susdits; dit que le compte sera. rendu
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dans le délai de six mois de la signification dn présent jugement.
ColllJllet, pour .recevoir le compte, M.le juge de
Selliers de Moranville: dit c1ue, le délai prémentionné passé, le rençta.nt pourra être 0011trainl;ja.s-qu'à concurrence de 1,500,000 francs; réserve les
dépens; dft n'y ~voir lien d'ordonner l'exécution
provisoire du jugement.
Plaidanfa : M.. Loura LEcuracQ et EDlloND
P 10A.RD C.

LEJEUNB.

Tribun al c ivil de L iège (1 ~ ch.).
PRËSIDENC.E DB

M.

DE TROZ, PRÉSIDENT.

Audience du 16 dècemb'>·e 1882.
DROIT CIVIL. GEME..~T. -

A-RTISTE LYRIQUE . - ENGAÉClIBANCB

MJSB &"i DEMBUR.&, -

DU TERME.

La clause pénale attachée à une obligation
n'est encourue que lorsque l'obligé est en
demeure.
L'artiste lyrique engagé1;-is-à-'1>is d'un directeur, à se rendre dans une ,viïle déterminée, à une époque fig;ée par le contrat,
n'est pas en demeure par la seule échéance
du terme.
Edouani Giraud coutre Paul lloncelio normand.
Dans le droit:

Alleodu que, parcon.-ention verbale, avenue le24 juin
i 88t, entre le demandeur, directeur du théâtre de Liège,
CL le défendeur, ce dernier s'est engagé à tenir l'emploi
de léoor, pendant l'année lhéalrnle commençant da -li>
au -io octobre 1881, pour finir du -15 ou 20 avril -1882;
Qu'aux termes de ce contrat, lo défendeur devait être
rendu à Liège, avec ses effelS, le 6 octobre t88t, à la
disposiUoo d1,1 demandeur, à peine de 50 francs par
jour da relard; qu'en outre, une autre peine ou dédit
de 5000 francs était'"stipulé conlro celle des parties qui
contreviendrait à l'exécution de l'engagemonL peodaol
toute sa dllrée;
Attendu qu'en septembre -1.881, le défendeur av:iit
demandé la résiliation de son contrat Pour cause de
maladie; mais que le directeur ne l'a pas acceptée; que
le défendeur n'étant pas venu à Liège à. l'époque convenue, le demandellr ra, peu de temps après, remplacé
dans son emploi, et sous la date du 10 avril dernier, l'a
fuit ciler en résolution du contrat et en paiement du
dédit de 5,000 francs;
Altendu que le défendeur oppose que Je demandeur,
qui a pourvu à son remplacement, sans jamais poursuivre contre lui l'exécution de la convention verbale,
ne peut réclamer des dom mages-intérêts à l'expiration
de l'année théatrale et alors qu_e ceue coovenlion
semble avoir été abandona6e de commun accord;
Attendu que L'article 1230 du code civil porte que la
peine altacbée àl'exécution d'une obligation contractée
avec 011 sans terme, n'esl enconrue que dans le cas où
celui qui s'est engagé est en demeure; qu'aux termes
des arlicles lt39 et H 46 da même code, le débiteur
est constitué en demeu re, soit par une sommation ou
autre acte équivalent, soit par l'effet ou la nature de la
convention;
Attendu, dans l'espèeo, que le défendeur n'a pas été
mis en demeure du chef de retard, par sommation ou
acte équivalent; qu'à celégard, la correspondance pro.
duite des parties contractantes ne présente aucun des
caractères exigés par la loi, pour la constatation du
retard, d'autant moins, qu'elle est antérieure au 6 octobre 1881, date après laquelle seulement uoe peine étaiL
encourue;
Attendu que le détendeur ne pouvait davanlage être
en demeurll par l'effet de la convention; los parties o'y
ayant pas· manireslé leur volont6 formelle de faire
résulter la demeure de la seule échéance du tel'llle;
Attendu, quant à l'ex..ceplion prévue par l'article H 46
précité, qu'elle n'est point applicable ici; que. par sa
nature. l'engaiemenL contracté, par le défendeur, était
susceptible d'être exécuté même après le temps fixé
pour commencer les représeot.ations, comme l'attest&.
d"ailleurs, la clause pénale stipulée pou_r retard; d'où_
il suit que le demandeur devail mettre le défendeu r en
demeure de remplir ses obligations, et constater ainsi
lo dommage qu'il prétend avoir éprouvé de lettr inaccomplissemenL;
Attendu que son inaction pendanl toute la durée de
l'année lhéatrale, doil f'àire p1·ésumel' qu'il a pu n'avoir
aucun intérel à l'exécution de l'engagement du ~ juin
t881;

Qu'en conséquence la peine ou d_édit de !!000 francs
n'ayant. pas été encourue par le défendeur, il y a Lieu de
déclarer la demonde mal fondée;
Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclusions contraires au présent jugemenl., déclare résolu
l'ongagemcnL verbal avenu ent.re parries, leU juin 188-t.
dit le demandeur mal roodé dans sou action et le condamne aux dépens.
Plaidants: Mll 0 BRLLEFROID elD&JAADJ\'I c. PAUL liEOSB,

T ribunal d e commerce d'Anvers.
DROIT OOJWERCUl.. -

SOAIISTAB.IES. -

BBTAJU> &NS

BlPOR'tA.'iOE.

Lorsque le retard de quelques heures, dans lo débarquement d'une marchandise, n'a en rien retardt! le
déchargement du Illlvi.re tout entier, aucune surestarie
n'est due.
Du 3 novembre 1882. - 1° ch. - Cap, Tirmton
conil'e Jos. Oossen et Cl•. - Plaidants: M• Vu.""CK&'i
etDBKnmER,
DllOlT OOlOŒJI.CUJ.. - f!OCJ!tt& DISSOOTK - COlOllP.--i.CA•
TIO!'i ORS D<>CtilŒ!\'TS JltoL.urBS PA.B ~ AS$0Cœ,

Dans une socit!té disso11te, il ne peut appartenir A un
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associé indi'lliduellement de reqoéMr la communication de documents dont il lui plat! de prendre connais&ance. La voie régulière à suivre, par lui, @st d'assigner
tous ses Co-associés et de p1-ovoquer la. nomination en
j ustièe d"un liquidateur, qui, de droit, sera dépositaire
des pièces et des fonds relatifs tl. la société clissoute.
Du 14 no'l"'embre 1882. - 2• ch- - Liquidateur de la
ll.rme Verbist. - De Haes et Ci•, Edmond Verbist et
Guillaume Hooriokx. contre héritiers de Louis Hirman et ceux-ci contre C. J. M . De WolC. - Plaidants:
M.. EDMOND MA YliR (du barreau de Bruxelles) CBARLRs
DOMERCY et BAUSS.

DROfT CO)IMRRCIAL. - AB.L,1>0:-1. - 8AUTE,
Est seul responsable de l'abordage le navire celui
qui ra causé par sa Caute. Peu importe que l'autre na·
vire soit également en fauta0, si celle-ci a été sans in·
ftuence directe sur l'abordage.
Du 13 décembre 1882. .....:. l'" ch. - Capit. Harrison
contre oapit. De .Mol. - Plaidants: Meo VRA.NoKBN et
MABTERLJ'NCK..

DROIT COMMERCLU,. -

IMPOTS PROVINCIAUX ET COMMU·

PR!VrL~GE.
Aucune disposition de la loi ne crée, au profit des
provinces et des commu nes, un privilège pour le mon·
tant, soit de toutes les taxes provinciales et communales,soi t des centimes additionnels aux contrihutions
de l'Etat. Au moins, ce privilège u'est pas clairement
inscrit dans la loi, et en admettant même que
certains textes de lois d'impôts puissent faire nattre
un doute sur la question, notamment en ce qui concerne les impôts communaux, ce doute doit se résoudre contre !"existence du privilège qui, eri sa qualité
de droit exceptionnel, ne peut résulter que d'un texte
clair et formel. Il ne suffit pas, notamment, de l'opinion exprimée, pendant la discussion d'une loi, par un
membre d'une chambre législative pour créer un pri·
vilège non exprimé dans la loi.
Du 17 novembre 1882. - l r<l ch. - Curateur à la
faillite Pulinckx contre G. V. Kesseler. - Plaidants :
MM"' SBRRIOAN et AUGER.
ldeiµ. Du 17 novembre 1882. - 1re ch. - Curateur
à la faillite Schaetzer contre G. V. Kesseler. - Plai•
4.ants: MM•• E&MAN et A UGER.
N.\UX. -

DROIT COMMERCIAL. ISOLÉS. -

l.

MISE EN FAILLITE, -

G!NE PASSAGKRB -

li.

DROITOOMMBRCIAL. - MARCllANOISJl:$ AV.\lllÉRS, - RB&·
POlSSABILITB DU CAPITAINE. - PREUVE DR LA FAUTE.
Le capitaine a l'obligation de loger la marchandise
dont il se charge, d4ns un endroit où elle ne "soit pas
susceptible de s'avarier. Ainsi il est respon~ble si du
froment a été avarié A cause de la température trop
élevée de la cale dans laquelle celui-ci a été embarqué.
La -preuve du vice propre incombe â celui qui l'in·
voque.
'
Du 13 décembre 1882. - 1re ch. - O.-L. Stuyck
contre ca.pit. Gray. Plaidants : 1\1.. BAUSS et

COMMERCIAL. - TRANSPORT DB MARCHA1"iDISE8° MANDAT DE TR.\!'(SPORTER EN SUCCURSALE 0°RNTREPOT,

BUREAU REST.\:.T.

Le mandat <le transport~r une marchandise en succursale d'enti-epdt, bureau resta1it, implique unique•
ment celui de d<llivrer cette marchandise au destina·
taire en douane.
JI incombe au destinataire seul de dédouaner sa
marchandi~e.
Si le tr:111,-porteut· a acquitté les droits do douane,
il n'a, de ce chef. aucun recours oontre l'expéditeur.
Du 21 decemhre 1882. - 26 ch. - Etat belge contre
Adolphe Deppe. - Plaidants: M<t ALFRED ALLARD
(du barreuu ùe Bruxelles) et SRGERS.

CORRESPONDANCE

-

&~ PAIEMENT.

1° On ne peut considérer la mise en faillite comme
un moyen d"exécution mis à la disposition d'un créancier, mais comme une institution d'ordre public créée
dans l'intérêt du commerce et ayant pour but d'établir
l'égalité dans le sort des divers créanciers d'un même
débiteur.
Pour que la faillite puisse être déclarée, il ran t :
Cessation de paien!.6nes, c'est-à-dire .manquement à
la généralité des engagements : il ne suffit pas de
quelques protêt.s isolé&.
ElJi·antemen:t dB c1·édit: une gêne passagère ne
suffit pas.
L'état qui peut amener la déclarntion de faillite conatitue donc un ensemble de faits complexes, aban.
donnél! enti~rement â l'appréciation des tribunaux.
2• L'acceptation d'une lettre de change ne peut êt1·e
considéroo comme a.yant le caractère absolu d'une
reconnaissance de dette envers; le tÎl'eur. Le tiré r.on1101'Ve toutes aes exceptionsj contre le tireur. L ors
même que Je tiré et le tireur sont seuls en présence,
c'est au tireur à établir l'existence de la provision.Peu
importe1·ait que la lettre de change eùt été présenUe
par un tiers si le paiement en est poursuivi en justice
par le t ireur.
3° La reconnaissance d'une dett9 de jeu, même par
'l'oie d'acceptation d'une lettre de change, ne donne
pas action au gagnant.
Du 23 novembre 1882. - 2e ch. - O. Fallachetix
contre M. et L. Willekens. - Plaidants: MM" VRANO·
!\EN el> MABTE RLINOK.
DROIT COMMERCIAL. - r.tQUlDATION DE ~IARCHANDISES.CllOSK

POUR

OÉTERMI.NER in specie. -

LIQUIDATION

PARTIRLLE.

Le principe que l 'acheteu1· est censé a voit' a.gréé la
marchandise, pa.r Je fa.it même de l'achat, n'est applica·
ble qu'en cas de vente d'une chose individuellement dé·
te1·mlnée, qui a pu être examinée auparavant. Hors ce
cas, l'acheteur peut refuser la marchandise qui n'est
pas conforme aux conditions de la vente.
L 'acceptation d'une partie ne l'emp&he pas de refu·
aer le restant.
Du 30 novembre 1882. - }ro ch. - F. Landmesser
et C•• contre De Cock frères. - Plaidants : MM•• DB
KINDBR et SBBJUDAN.
DROIT CIVIL. -

FOU!lt"l'ITURES DE SUBSJSTANCES PlllVILl\:-

GŒRl!. -

KTENDUE DF. Ct:S TEIUl&S.

Les fournitures de subsistances que l'art. 19, 5° de
la loi du 16 déceo1bre 1S51 déclare p1·ivilégiées ne doivent s'entendre que des denrées alimentaires.
Du 30 novembre 1882. - 1re ch. - Curateur de la
failli te Pulincks contre Remoortel et Haliez. - Plaid.ants: MM•• SIIERIDAN et VANDSR STR"BTKN.
PROCÉDURE OJVlLS. -

REMISE DR 1..'BltPLOIT. -

D~IEORE

.Monsieur le Directeur,
M. X ... mon client est tradu it devant le tribunal
correctionnel de Y ... sous la. prévention de blessures
faites volontaù-emcnt nu sieur Z.
L'affaire ne présente pas de gravité.
Le dommage éprou'llé est presque nnl.
L'intention criminelle e~t des plus douteux.
A supposer que, à raison de ci1•constances atté·
nuantes, le tribunal ne, descende pas aux peines de
police, il appliquera incontestablement le roin.imum
de l'art. 398 c. p.
Les faits de l'affaire sont tels que je décide de
plaider l'absence d 'intention, le simple défaut de
prévoyance ou de précaution.
,T'ouvr e mon -code pénal belge pour rechercher de
quelle atténuation de peine mon client Maétlciera en
ce cas, et, q11elle n'est pas ma stupéfaction de voir
qu'en soute'l!ant mon système d'absence de volonté, je
cou ra au devant d'un minimum plus fort!
En effet, d'après l'art. 398, les coups ou les blessures
portés volontairement sont punis d'un emprisonnement
de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 26 fr. à 100 fr.
ou d'une de ces peines seulement, et d'après l'art. 420
ces mêmes faits posés involontairement emportent
une peine de 8jours à 2 mois et d'une amende de 50 fr.
à 500 f1·. ou l'une de ces pelne& seulement.
01· si comme tout Je fait prévoir,j'écarte la prévision,
l'application d'u.ne peine d'emprisonnement est écartée et on arrive à cette conclusion qu'en plaidant
l'absence de volonté, je fais condamner mon client à
une amende sensiblement supérieure à celle qui Je
frapperait s'il eMt reconnu coupable d.e blessures
volontaires.
Ainsi je devrais, de préférence, soutenir que X a eu
l'intention formelle de blesser le sieur Z. et interjeter
appel dans le cas oil le tribunal trouverait que le fait
posé par mon client ne révèle de sa part qu'une pure
imprudenco.
Agr écz, Monsieur, mes civilités empressées.

IIFFBO'roi PAR LE CAPITAINE. MA,'iQUANT. -
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.Dfrectewr prop,·iél.airf': Ed. Dttwael.
SEULE PUULICATION
donnant .36 primes gratuile:. par an
BUR,BAOX: 76, C~leric J u commcn:e, ttR.OX8Ll..RS

Belgique 10 fr. - Etranger 12 fr .
Chaquen umérp, comi,osé do20 pagœ, cooticntcomme
prime gra1uile, une magnifique chromo·lithogl'aphio
dessinée et coloriée d'apJ'èS uature el représentaol exactement les types purs de toutes les variétés d'animaux:
Ch.ions, chevaux, volailles, faisans, oiseaux etc., ce qui
forme annuollemeot un volume très riche, très utile, de
grande valeur. Quiconque possède ce~ ouvrage :lu com·
plel pourra se meltre à m~mo de connaître toutes les
espèces d'animaux. leurs couleurs, lem· taille, leur
forme, la manière do se les procurer, de los élever, de
les faire reproduire, de les guérir des maladies aux·
qu elles ils sont sujets, et.c., etc.
Les abonnés ont le droit de faire inscrire ~raluite·
ment toutes annonces concernant la chasse, 1élevage,
la pêchc1 l'agriculture, etc., et les annonces sont toujours inserécs immlldiatemcnl.
li est répondu gratuitement à toutes les ques1 ioos
vétérinaires, cyoégétiques, et de jurisprudence.
Outre los 36 primes gratuites, consistant en planches
coloriées délivrées à tous les abonnés, ceux-ci µùtmml
encore obtenir, tontours grt1tuitemenL, des primes de
grande valeur, conS1stanl en anim:iux vivants, lels que
chiens de chasse parfaitement dressés, faisans, volailles;
pigeons, oiseaux, etc. suivant les conditions stipulées
dans chaque numéro.
L'acclimatation illust1·èe, est le journal do chasse
et d'élevage le plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se puisse désirer.
Le succès obtenu dans l'Europe entière oblige l'ad·
ministration du journal à faire une 2"' 9 édition des numéros parus . (Celle édition sera bien vile épuisée)
Sur don1ande on envoie un numéro spécimen.
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La maison offreàtîtrede prime temporaire pou.r toutachatdépassantlOfr.
un objet d'art. de certaine valeur.

Pale Ale des Indes
22 50 45 » 8 " 4 50
Pale Ale (Romford)
i7 50 35 » 6 » 3 no
Stout (extra double) !2 50 45 ., 8 " 4 ::.0
Scotch Ale (tr• forte) !5 » 50 » iO » 5 :iO
P&le Ale cle1 .lndu. - Bière tonique de la plus
gr-ando délicatesse et pu1·e1é.
lrlra double Stout. - Bière trœ-nourissante,
fortement recommandé par LOUS l~s médecios.
Rom.fori. Alt. - Bière légère pour déjmrner
(amère ou douce); c'esl sans oontredil la meilleure
bière de table qui existe.
Sookh ou Strollg Burto11 Alt1. - Bières trœ
fortes.
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S'adresser au bureau du journal.

RÉCLAMATIO:-i POUR

95

110

35, RUE DE L'HOPITAL, A BRUXELLES

ANNONCES
Un homme âgé de 30 ans, célibataire,
instruit, d'une famille honorable, ayant les
meilleur es références, cherche une place de
commis chez avocat, notaire, huissier, etc.

ô B?ll'l'ltA 1 88)

'Z

-J

:::,

HALLES

OKS

RKUXELLE~

:=J

et O

DÉBARQUB!\JRNT

A défaut de protestation et de constatation, la réclamation, du chef Ide manquant n·est pas recevable, sïl
a. été _pris réception de la marchandise au sortir du na•
11ire; mais U en serait autrement si le capitaine, sa faisant le mandataire ou le gérant d'affaires du destinataire, avait lui-même débarqué et mis sur le quai la
marehandise. N'ayant plus alors, â cet égard, a.gi en
qualité de capitaine, il doit, comme toui débiteur,
prouver qu'il a déll'lll'é tous les colis voulus.
Ou 29 novembre 1882. -1re ch. - M. Fould contre
Headaros. - Plaidants : MM .. BRA.OK et BAuss.
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Il ré~ulte de l'art. 61 du code de procédu1·e civile
que l'e::tploit doit être remis à la demeure effective de
!'assigné et non à son domicile, si celui-ci est différent
de la de meure.
Du 30 novembre 1882. - 2• ch, - DelaYende contre
Rlm, Boa1anger et A. De Kuyper. · - Plaidants :
MM.. AERTS et VAN DoossRLARRK.
MARCHANDISES. -
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JND, COOPEet C•, avmtu de la Toison-d'Or, i8,
Bru:utw-1, el chez

Atelier pour la. confection des tapis
bo1·d, erobotiant la table, très-recommandés pour leur l011g usage.

à

mont . de la Cour I BRUXELLES
J •·J· PERRY / 79,
99, boulev. Anspacb
1taga11ina anglais et amérioaina.
ft. B. - Les bouteilles sont comptées à fr. !-.40
la doll%aine. et les tilts à 15 tra.ocs. Leur envoi se
fait fl"anco et la valeur payée est rernJ\oursée
itrunédiatemenL.
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Chaque uuméro du journ.al est dé-posé conformément
à la loi.

REVUE LEGISLATIVE
BELGE.

(Deuœième article).
Ce n'est pas sans étonnement que l'on a vu
M. le ministre de la justice se ranger parmi
les adversaires du projet, car, en fait, on le
sait sincèrement ami de la presse, - et quant
à ses scrupules en droit, ses terreurs constitutionnelles, l'article 92, l'argum1nt tiré de
la nécessité d'un juge inamovible, - comment n'en pas sourire quand on se rappelle
qu'il est le père précisément de certaine loi
hardie où l'on voit que ces mots bien autrement clairs et impératifs : " le j uge est
nommé à vie ,, signifient que le juge sera mis
à la retraite à 70 ans!
Le malheur est que cette fois la revendication de la presse n'a point pu se faire prendre
au sérieux par l'honorable M. Bara. Voici tout
ce qu'il y voit:
., ... La presse.a cru qu'il serait plus noble, plus
distingué pour elle de posséder sa juridiction spéciale,
et surtout Je ne pas comparaitre devant les tribunaux
01-dinaires comme le commun des mortels, comme les
simples bourgeois qui ont causé des dommages et doivent les réparer.
- Le grand air et le cérémonial de la cour d'assises
lui plaisent. •

On conçoit qu'ainsi amoindrie, la question
ne lui ait point paru rligne d'un meilleur sort.

•*•

Quant à l'honorable M. Tesch, c'est différent : ce dont il eût fallu s'étonner, c'est
qu'avec ses tendances et sa trempe ultraautoritaires, avec son passé et son présent il
ne se fût point réveillé de sa léthargie oratoire pour fulminer contre cette proposition
subversive. Non pas qu'il n"aimât point la
presse; tout le monde aujourd'hui aime la
presse, c'est convenu ; mais, qui aime bien
châtie bien : c'est pourquoi, Ministre, il loi
suscita des procès restès célèbres, " dans un
intérêt international " Napoléon III étant
empereur; - député, il vota le maintien de
la contrainte par corps contre les journalistes ;
-et citoyen,il usa contre eux, plus que personne, de cette jurisprudence civile à laquelle
il paie aujourd'hui sa dette de reconnaissance.
A cela près, le me1Jleur ami de la presse.
Mais enftn, puisque c'est lui qui a culbuté la

Uf N0l'f0l:8 : 80 centimes la ligne el à forf&i\
L-- Jt,uro• t ll\q ·,..1oo\t'A l"1tle-at 1.. aunoacoc reJ.aUv-os a o 4roJI. a u
1u<llci1lre• et au nola.l'l•I.
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loi, il doit être permis d'examiner de près
son discours à l'emporte-pièce, et de se
demander ce qu'il y a dedans? Eh 1 bien,
nous allons voir.
Ce discours est en deux parties : le fait et
le droit.
L e fait, c'est-à-dire le fond de la réforme,
son opportunité, son utilité, sa légitimité.
Le droit, c'est-à-dire la recevabilité constitutionnelle, la question préalable.

M. JA\IISON. - ..... M. Tesch nous e. dit d'11-bord que
la liberté de la presse avait été établie dans te domaine
des questions politiques, religieuses, philosophiques
et sociales.
Je ne puis admettre l'interprétation que l'honorable
membre donne de l'article de la Constitution qui consacre la liberté de la presse; le Congrès n'a pas dit
que la presse serait libre dans certains domaines déterminés.
La. Constitution a afll.rmé le principe de la liberté de
la presse en termes généraux. et-absolus. sauf larestriction nécessaire relative à la. répression des délits.
Et de même le Con.g rés, lorsqu'il a parlé des délits
de presse qui seraient déférés au jury, n'a pas parlé
exclusivement des délits de presse ayant un caractère
politique; il a pa1·lé d'une manière générale, et décioé
que les d6llts de presse, qu'ils soient commls contre
des fonctionne.ires ou contre des particuliers, ou qu'ils
aient pour objet certains faits spéciaux qualillês par
le code pénal, seraient déférés au jury. Le point de départ de l'honorable membre est dono absolnme.nt inexact.

Je faisons juge des crimes les plus dangereux. de
l'honneur, de la fortune, de l'existeocedes citoyens et
des familles . C'est au jar·y qne l'on confie toute la vie
sociale, c'est sa suprême garantie; le jury, c·(lst
l'uUima ratio de la sociét~; tout aboutit au ju.ry et s1
cette institution-là a des défaillances, si elle ne fait pas
son devoir, tout est compromis, tout peut ètre -perdu.
Et ce jury, A qui nous con6ons tout, serait incapable
de protéger un citoyen, il trahi.i·ait son devoir, son
serment et livrerait les citoyéOs à la merci d'\lll folliculaire de la presse 1 - Mais, messieurs, c't!st impossi·
ble, c'est inadmissible; c'est faire injure au jury, c'est
s'insurger cont.re l'histoire, contre tout ce que nous
voyons. Sana doute, ce jury peut avoir des faiblesees;
mais est-ce que les tribunaua; ordinaires n'en om pas
euœ au.ssiL ..
C'est le propre des choses humaines de n'être paa
parfaites.
Le jury en général daM notre pays a toujours
dignement, noblement rempli sa mi!!sion. Il n'a pas
recu.111 devant de grands devoirs et. je le répète, ce
n·est pas quand il s'agira de l'honneur d'an citoyen
que ceju.ry recalera, qu'il aura peur.
Comment admettre, en effet, que douze citoyens,
bourgeois honorables, qui peuvent eux-mêmee être,
demain, vicfunes des écarts de la presse, laissent
tratner dans la range un citoyen lajustement calomn.iéf
Le croire, c'est faire injnre au bon sens, au patriotisme
et à !"honneur des _citoyens belges appelés â comi,oser
le jury.
Si. vot(.$ ai,iaz raison, si le jury étail, commi, oous
paraisse; le dire, accessible à de par~lle.s faiblesses, il
faudrait rdclamer la reinsion de la Constitution et
suppritMr uM institution capable â Cd point de u
dégrader et de forfaire à son de'lloir.

J o1USPRUDBNCE BELGE :

UN DEBAT SUR LA PRESSE AO PARLEMENT

'f'onr la Belgique: Uo an, 10 tr. - Sü. moia. 8 fr.
Ponr l"Êtranger (Onion posta.le) : Un an 12 tr. 50 oo!J\.
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A "LA LIBRAIRIE FERDINAND LAROIER
, , place clu

NOTARIAT

Sur le fond même, M. Tesch ne s'est guère
prodigué. Il commence par lire tout bonnement un long article de la Gazette (do Petrus)
analysant la dernière réforme de la législat ion française sur la presse, et concluant qu'en
Belgique • le pire réactionnaire n'oserait
proposer pareil régime. " (sic)
Ergo, conclut l'orateur, • en Belgique, la
presse est plus libre quo dans tout autre pays
du monde.,,
Ceci est contestable comme proposition,
contestable comme déduction, mais soit !
Après? Quand ce serait vrai, cela prouverait-il que notre législation Belge n'est point
encore perfectible? Passons.

..
En Belgique, la presse est une' ingrate a\lssi

envers le pouvoir :
L es ministres, dit-il, les ag8nts du pouvoir se sont
toujours laissé vilipender avec une longanialté sans
exemple, avec une douceur véritablement angélique ...
Copendant la presse n·est pas encore satisfaite!

Ici l'orateur va nous dire le pourquoi d'une
telle outrecuidance, et quelle est sa notion, à
lui, de la presse, et de ses garanties constitutionnelles ;
Si donc nous voyons dei réclamations au sujet de
la situation de la presse à quoi cela tient-il 1 Mais à une
appréciation fausse, exagérée des droits et des prérogatives de la presse, à une confusion d'idét-s complète
i.ur sa véritable mission.
Quelle est, en dédnitive, la mission de la presset
C'est de contrôler les actes du pouvoir, c'est d'éclairer
le pays sur ses grands intérêts, c'est de discuter toutes
les questions politiques,phllosopWques,sociales et religieuses qui peuvent se présenter.
Voilà quel est le domaine de la presse. Et quand on
va au delà, on envaWt un domaine qui. n·est pas le
sien. Eh bien, messieurs, je demande si, dans ce
domaine que je viens de déterminer, de définir, le con·
tt'ôle des actea du pouvoir, la discussion de tous les
grands intérêts politiques, moraux et matériels du
pays, fa discussion de toutes les questions sociales,
philosophiques, politiques qui peuvent se présenter,
je demande si, dans ce domaine, la presse est libre ou
ne l'est pas. La question n'est pas aitteurs. Les prérogatives, les immunités, les garanties exceptionnelles
de le. presse ne doivent s'appliquer qu'auœ objets que je
tlÎens d!indiqlUlT' ...

Eh! bien,c'esttrès tranchant,cela,maisabsolumenterroné. C'est inex.actcomme limitation théorique du droit de la presse dans un
pays libre; c'est plus inexact encore au point
de vue relatif de l'examen du projet. Et il n'est
pas surprenant qu'ainsi posée, la question
soit mal résolue. Que le lecteur veuille bien
relire les textes que nous avons pris soin de
rapprocher au début de cette étude, pour
préciser nettement la portée de la loi proposée. Oui ou non, la Constitution a-t-elle
voulu que même dans le domaine de la vie
privée des citoyens, la presse, dans ses
écarts possibles, injure, diffamation ou calomnie, fût a..<tSurée de la garantie du jury?
M. Jan.son, avec son habituelle netteté de
pensée et de parole, a redressé immédiatement cett-e inconcevable déviation da principe:

Touché!
Et si bien touché que l'honorable M. Tesch
croit ici devoir interrompre M. Janson pour
protester qu'on lui fait dire ce qu'il n'a pas
dit. Mais c'est trop tard, il l'a dit, le texte est
là, on vient de le lire, et là aussi est le vice
qui entache toutleraisonnement. M. No!homb
achève d'en faire justice par ces paroles que
nous aimons à citer ;
M. NOTHOMB. -

Chose singulière, ta presse, d'après

1'honorablemembre, pourrait discuter librement toute&

les grandes questions, s'attaquer à toutes les bases
sociales, tout vouloir pervertir et détruire; mais quand
il s'agirait des écarts commis par un citoyen, elle devrait se taire 1
Eh bien, non; il faut que la presse puisse parler
sous sa responsabilité matérielle et pénale ; il est bon
que cela soit; o'est un frein. salutaire pow· tout le
monde; ln presse doit pouvoir porter sa vigilance
partout.
Il ne fant pas se le dissimuler; tout est discuté aujourd'hul et lo sora de plus en plus; Jlommes, choses,
évènements, idées, tout est Uvrè à la discussion ; le
monde lui est dévolu.
C'est h. loi da présent, ce sera l>ien plus encore la loi
de l'avenir; il faut s'en accommoder; c'estpénibJe, souv9nt doulou1·eux, j'en conviens, mais cela est ainsi ;
il faut bravement et virilement en pt-endre son parti.
Et je veux rappeler ici cette parole remarquable
d'un homme célèbre, qui n'appartient pas cep~ndant A
l'opinion libérale et qui a dit :
• L"Etat peutêt.re troublé par ce que dit la presse,
mais iJ peut périr pat· ce qu'elle ne dit paa 1 "

Continuons à suivre M. Tes.ch pas à pas .

*•*

La presse, selon lui, c'est déJà en Belgique
l'impunité dans le domaine politi'} ue ; le projet c'est lïmpu.nité dans le domaine privé:
Maintenant on veut aller plus loin. L"lmpuuité en
politique ne suffit pas. c·est acquis. On veut pousser
cette impu.nitô dans la sphère des intérêts privés. Ce que
l'on veut, en définitive, c'est que la \"ie pri"ée du
citoyen soit livrée â la merci da journaliste.

Et l'impunité pour l'orateur, c'est le jury
qui, pour toute garantie, répondra par oui ou
par non ...
M. JA.'iSO:-.. - Cette garantie suffit d'après 1A Constitution, quand un citoyen est l'objet d'une accusation
cspila.le.
M. TESCa.-Oui.mais il y a là une grande ditl'érence.
M. JANSON. - Il n'y pas la. moindre difl'érencel

M. Nothomb répond à cet épouvantail d'une

prétendue impunité:
M. NoTROYB. - M,a.is où voit-on celaî Ne dirait-on
pas vraiment que nous refusons tonte espèce de garan·
tie aux citoyens molestès et lésés par les écarts d'un
j OUJ'nalist.e t
Ce qu-ù y a, au fond du discours. de l'honorable
M. Tesch comme de celui de M. lu ministre de la
justice, c'est la défiance du jury; or, ceUe défiance,
cette suspicion sont injustes et elles sont imprudentes.
Comment donc I Nous confions an jury lei:; intérêts
"fitaux. de la société, nous lai coutions notre sécurité,
la sécurité publique, nous lu.i con.fion.a la défense de
l'Ê.tat, la dé(ense et la protection de la d ~ e ; nous

Le lecteur j ugera de quel côté sont la r aison. le bon sens, la vue haute des choses.
Et c'est tout I Nous affirmons que dans la
première partie du discours que nous analysons, celle qui concerne le fond, la valeur intrinsèque du pr~jet, abstraction faite de sa
recevabilité constitutionnelle, il n'y a pas
trace d'un argument de plus que ce que nous
• enons de rapporter.
C'est peu.
Du cœur même rie la question, rien.
Voici, encore une fois, quel était l'aspect
dominant:
M• JANSO:i. - Le Congrè,; n'a pas voulu qu'un journaliste füt répntè avoir commis un délit 11ans que ce
délit eût été constaté par le jury. Qu'arriver,..t-ll aujourd"huit Lorsque l'action civile est portée devant le
tribunal civil, celui-ci constate le délit; il le constate
en tormes exprès do.ns le dispositif de ,;on jugement;
il déclare que le journaliste est un diffamateur et un
calomniateur. Tl lui inflige une flétrissure. C'est ce
que le Congrés a interdit; de telle sorte que. quand il
s'agit de véritables délits de presse, nous pouvons
soutenir que nous avons, on faveur de notre thèse, le
te~te même de la Constitution.

Cherchez un mot, un seul mot dans le discour~ de M. Tesch q\li touche à ces termes
essentiels du débat... Rien! 11 ne les a pas
même entrevus! Par contre, jamais orateur
ne füt plus entier ni plus irritable devant la
contradiction. A un certain moment il va
jusqu'à s'écrier :
li est t'èellement étonnant que, devant-une Chambre
où se trou\"e.n t cependant des hommes intelligents
(hilarité), ceci puisse être ooote&W. (Limgt.a h.Üé,ritA.)

On peut se demander à qui s'adressait
cette hilarité de la Chambre. A l'orateur? ~on,
puisque la Chambre lui donne raison ... A elle
même î Peut-être ! Il paraît que c'est sur ce
t-0n là qu·u le faut prendre, e.t que cela tient
lieu de raisonnement. C'est la seule explication possible du succès de M. Tesch, car nous
verrons que la seconde par1ie de son discours
vaut la première.

rA. continuer.}

JOU

DES TRIBUNAUX -

Cour de cassation (1 ,.. oh.)
M. DE

PRÉSIDENCE DE

LoNGÉ, PREMIER

II. Une déci,si(yn,judiciaù est suffisamment
motivée quand les mo .fs sont implicites.
Demaret et en contre l'Etat etla C1• des chemi.ni. de
fer des Plateaux de Herve.

Oui M. le conseiller B.ecKERS en son rapport et
sur les coriclusions de M. MsLoT, avocat gënéral;
Audience du 28 décembre 1882.
Sur le mc,yen principat pris de la. violation de
l'art. 92 de la constitution, de la fausse interprétaPROCÉDURE CIVILE. CONCLUSION D'ES PARtion et fünsse application de la convention du
TIES. - INTERPRÉTATION. POUVOIR DES
25
février 1869, approuvée par la loi du 12 juin
OOURS D'APPEL.
1869 et de l'art. 1er de l'arrêté royal du 21 décemLes cours à'appel interprétent souveraine- bre 1815, de la. violation par voie de conséquence
ment les conclusions des parties et, en le de l'art. 12 de la loi du 2 mai 1837, en ce que l'arfaisant, ne violent aucune loi à moins rêt dénoncé a. refusé d'examiner et de décider si,
qu'elles ne se mettent directement en con- en fait, l'expropriation poursuivie ne l'était pas
tradictiorvavec leurs termes exprès.
dans le but d'utilité publique spéciale, prévue par
le dit a1i. 12 de la loi du 2 mai 1837;
Prévost-Assoignon contre Prévost-Gambier.
Considér-.tnt que la loi du 12juin 1869, a autoOuï M. le conseiJler BouGA.lU> en son rapport et risé le gouYel'nement à concéder a\lx clauses et
sur les conclusions de M. M.fil.oT, avocat général; conditions d'une convention et d'un cahier de~
Su1· 1!unique moyen du pourvoi : Violation de charges, en date du 25février 1869, annexés à la
l'art. 1319 du code civil, en tant que l'arrêt atta{lué dite loi, la ligne de chemin de fer dite des Platl::aux
a méconnu la foi due aux conclusions prises par le de Herve ;
défendeur, devant la. cour d'appel, lesquelles
Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la contextuellement reproduites aux qualités de l'arrêt ,·entiou susdite, le gouvernement a été en outre
attaqué, ont la même force que l'acte authentique; autorisé à concéder directement 8i,U concessionTout au moins violation des art. 1322, 1341, · naire de la ligne principale, anx clauses et condi1353 du code civil, en tant que le m€-me arrêt a tions des mêmes conventions et cahiers des charges.
n.dmis qu'il était permis de renverser la foi due sans accomplissement préalable des formaliaux énonciations formelles d'un acte sous seing tés prescrites par la. loi du 10 mai 1862, tous emprivé, reconnu, par de simples présomptions;
branchements de moins de cinq_ kilomètres ayant
Considérant que, dans l'instance en partage pour objet de raccorder des charbonnages ou
introduite par le défendeur en cassation, la contes- autres établissements industriels au chemin de
tation a porté sur la validité- de sa renonciation fer principal ;
au legs de la quotité disponible dans la succession
Considérant qu'il ressort des dispositions de la
de sa mère; qu'il a soutenu, devant le tribunal de convention et du cahier des charges prérappelés
première instance, en droit, que cette renonciation, que les lignes concédées en exécution du dit art.3
insérée · dans une déclaration de succession. était font partie du réseau de chemit1 de fer directement
dépourvue de force obligatoire vis-à-vis de son construit par l'Etat; <1u'elles ont le même caraccohéritier; en fait, qu'il avait signé cette déclara- tère et ne sauraient ê~re confondues avec les comtion ignorant qu'elle contînt une répudiation du munications établies par voie d'expropriation an
legs;
profit exclusif d'une mine ~n exécution de la loi
Que, d'après le demande_w·, ce dernier moyen du 2 mai 1837;
n'a pas été reprodui't' devant la cour d'appel; qu'il
Considérant, d'autre part, que la cour de Liège
devait dès lors être tenu pour abandonné, et qu'en n'aurait pu, sans méconnaître le principe de la
le suppléant et en l'accueillant d'office, le juge est séparation des pouvoirs, rechercher si, en fait, la
~orti de la mission légale qui l ui était assignée par concession de l'embranchement destiné à relier le
les parties ;
puits des Xhavirs à la ligne des Plateaux de
Considél'ant toutefois que cet abandon prétencln Herve, accordée par l'arrêté royal du 25 déne résulte pas des termes exprès des conclusions cembre 1875, pris en exécution de l'art. 3 de la
telles qu'elles ont été fixées par les qualités de convention du 2-5 février 1869, n'avait pas exclul'arrêt attaqué;
sivement pour objet l'utilité du charbonnage de
Qu'interprétan~ celles-ci, appréciant le sens et Herve-Vergüosse;
la portée du contrat judiciaire qu'elles avaient
D'où il suit que l'arrêt attaqué, en statuant
formé, la cour d'appel a pu, comme le tribunal, comme il l'a fait, n'a nullement violé les textes
décider qu'il y avait Heu pour elle d'examiner si invoqués à l'appui du premier moyen;
l'intention de r épudier le legs avait en réalité•
Sur le moyen subsidiaire pris de la violation
existé;
des art. 97 de la Constitution et 12 de la loi du
Que cette interprétation des conclusions, qui ne 2 mai 1837, en ce q_ue l'arrêt dénonc~ ne contient
vient pas se heu1:ter contre leur texte formel, aucun motif pour justifier le rejet des conclusions
même à 1a supposer gratuitement erronée, r este
de la partie demanderesse tendantes à voir dire
souvex•aine et doit prévaloir sur celle du demandeur
que, tout au moins, une double indemnité lui était
appuyée sur de simples inductions;
due pour l'emprise nécessitée par la gare privée à
Que, sous ce rapport, son pourvoi manque de établir par la société de Hervo-Vcrgifosse:
base.
Considérant que l'arrêt ne constate nullement
Considérant que le débat, ainsi dé.tlni, mettait que les terrains dont l'expropl'iation était pourla. cour d'appel dans la nécessité de recJ1ercber si la suivie, devaient servir en partie à l'établissement
renonciation au legs était le résultat d,'une erreur
d'une gare privée;
ou l'expression de la volonté du déclarant;
Qu'il déclare, au contraire, en termes généraux,
Quo pour la solution de cette question d'inten- que w l'expropriation o. pour objet l'acquisition de
tion, il lui était permis de recourir à de simples ,, tenains nécessaires à la construction d'un emprésomptions ou à des circonstances extrinsèques
" branchement desUné à relier Je chemin de fer
à l'acte (dont le contenu n'était pas d'ailleurs
" des plateaux do Herve au puits charbonnier des
méconnu) puisque l'erreur qui vicie Je consente" Xhavirs; ..
ment ou qui fait obstacle à son existence, s'établit
Qu'il ajoute 11ue l'embranchement fait partie du
comme le dol ou la violence, par toutes voies de domaine public et de la grande voirie, et que sa
droit;
const.t•uction est faite au nom et dans l'intérêt de
D'où il suit que la décision attaquée, basée sur
l'État et de la compagnie concessionnaire;
les fa.îts qui y sont énumérés, n'a. nullement contreD'où il suit que la Cour de Liège a. implicitevenu aux textes ï_nvoqués;
ment motivé le l'l:iet des conclusions subsidiaires
Par ces moüfs, la. cour rejette le pourvoi. de la partie demanderesse;
eonda.mne le demandeur aux frais et à une indemPar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
nité de cent cinquante francs en vers le défendeur. condamne la partie demanderesse aux dépens de
P}aidants : M.. EDMOND PrcARD c. WoESTE.
l'instance en cassation et, vu l'identité d'intértês,
à une seule indemnité de 150 francs envers les
défendeurs.
Plaidants : M.. DE BECKER c. LEJEUNE.
Cour de cassation (1•• oh. ).
PRÉSIDENT.

PRÉSIDENCE DE

M. DE

LONGÉ, l"REMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 4janmer 1883.

1.

DROIT ADMINISTRATIF. - CHEMIN DE FER.
CONCESSION COMPRENANT DES EMBRANCHEMENTS MINIERS. - FORMALITBS PRÉALABLES A L'EXPROPRIATION DES TERRAI NS.

II.

PROCÉDURE CIVILE. OBLIGATION DE
MOTIVER LBS DÉCISIONS. - MOTIFS IMPLICITES.

I. Quand une concession de chemin de fer
œ-tnprend le droit de ooncéder des emb-ranchements pour le seri,ice des mines
voisines, les formalités d'wpropriatùm à
suivre pout· les emprises de ces ,voies
secan<?air~ S(!nt l~ m_tmes que celles de
la voie prvnctpale, et il n'y a pas lieu de
les S<>tfmeltre au -régime spécial pour
l'établissement des communications cfune
mine, en ea;écution de la l()i du 2 mai 1837.

No 53

20

19

JURISPRUDENCE BELGE

1885 -

Cour d'appel de Bruxelles (t •e ch. ).
PRÉSIDENCE DE M . JAMAR, PREMIER
PRÉSIDENT.

A u,dienœ du 29 novembre 1882.
DROIT CIVIL. - DOMMAGE CAUSÉ PAR LA VOIE
DE LA PRESSE. - 1. DÉSIGNATION SUFFISANTE. FAUTE. RESPONSABILITÉ. II. INSERTIONS ORDONNÉES. - FRAIS LIMITÉS.

I. Bien qu'un premier article pris isolément n'ait 1)0,S dés-igné suffisamment le
demandeur Mi dorrvmages-inte;-·éts, s-icette
désignation vient à se prèciser, par un
article ultérieur visant une correspondance étrangère explicite, l'éditeur est
responsable du tort causé par l'ensemble
des deuœ publications.
II. Des insertions ordonnëes, à titre de répa·r ation, do-1.vent être limitées à un chiffre
àélerminé.

21
Hallaux .1ontre Ost.

Nous avons reproduit, dans notre n° <lu
17 août 188"2, lejugement rendu dans cette
cause, par la 2• chambre du tribunal ch;} de
Br,uxelles. Ce jugement a ëtëconfirmé en appel, par l'arrêt suivant:
Attendu que l'appelant s'est déclaré responsable
de deux articles incriminés, objet de l'insf.ance;
qu'il cherche vainement à écarter l'action de l'intimée sous le prétexte CLUO celle-ci ne serait pas
suffisamment désignée dans ces articles;
Attendu que ce moyen, repoussé par les motifs
repris au jugement dont est appel, et que ln cour
adopte, est d'autant moins admissible qu'avant la
publication de l'article du 22 juillet, le plus perfide des deux, l'appelant connaissait la fausseté
des faits dont le pub.lie faisait déjà l'application à
la demoiselle Ost; qu'en effet, le jour même où
paraissait le premier article, soit le 18 juillet,
l'intimée apprenant que son nom se trc,uvait mèlé
aux bruits que soulevait cet article, faisait écrire
par son conseil à l'appelant, pour protestercontre
la vérité des faits dénoncés, avec demande d'insertion de sa protestation ; que la lettre déposée
au bureau dujournal à l'adresse de • M . Hallaux,
directeur de la.Chronique, .. n'aurait pas, suivant
ce dernier, été ouverte; que le lendemain 19,
l'appelant déclarait à un officier de police que les
faits publiés étaient fa.ux et que son reporter avait
été victime d'une mystification; que, ce nonobstant, la. " Chronique,. accueillit l'article du 22juilfet, confirma.tif du précédent, et signalait à ses
lecteurs un article d'un journal français "le Voltaire r, s'ils voulaient y trou ver les détails plus
pl'écis sur la scène scandaleuse au sujet de laquelle
l'opinion publique, disait-elle, réclamait une satisfaction immédiate ;
Attendu q_ue si, après le 19 juillet, l'appelant a
commis la faute lourde de quitter Bruxelles sans
laisser d'instruction à la rédaction de son jo~rna.l
pour rétracter l'article du 18 juillet, ce fait est
sans influence aucune pour dégager sa responsabilité j
Attendu en ce qui concerne les frais à résulter
dos insertions ordonnées par le pre1:n.ier juge, qu'il
est justè et équitable, pour prévenir tout abus, de
limiter au chiffre ci-après fixé la. somme maximum
à laquelle pourra s"élever le prix de ces inser tions ;
Pa,· ces motifs, la cour déclare l'appela.nt sans
griefs. met par suite son appel à néant, dit néanmoins . que le prix des insertions ordonnées ne
pourra dépasser au maximum la somme de 3000
francs;
Déclare les deux partios non fondées eu toutes
autres conclusion~, les en déboute, condamne l'appela.nt aux dépens.
Plaidants: Me. DE Bnovx, et PAUL JANSON c.
ÛOENAES et LEJEUNE.
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Cour d'appel de Bruxelles (3• oh. ).
PRÉSIDENCE DE

M.
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sienr Secleppe et ses ouvriers ont trouvé la grue
n° 4 ou verte, et, à côté de cette grue, le wagon
n° 28254 qui avait été mis à leur disposition par
ragréé Truyens ;
Attendu que pareil état de choses a. dti nécessafrement les porter à croire qu'ils pouvaient et
devaient même procéder seiùs, comme ils l'ont
fait, au chargement du colis amené par eux ;
Qu'en tous cas, rien ne prouve qu'à un moment
quelconque ils auraient été invités à se conformer
à une instruclion que peul-être ils ne connaissaient pas et dont les agents de l'administration
avaient eux-mêmes négligé de tenir compte ;
A.ttendn d'a1lleurs qu'à les supposer constants,
les faits indicJués au dispositif du présent arrêt
!'uifüaient pour démontrer que l'accident dont
Cluts a été vir.time a :::a cause réelle dans les vices
de rengin qu'il manœuvrait ;
Attendu tJue l'Etat fait observer que run de ces
vices: l'existence d'une paille dans le fer de la.
manivelle gui s'est brisée, n'était pas appart:nt et
que, par !'uite, il ne pent être tenu de ce chef à
aucune r esponsabilité ;
l\Iais attendu que l'appelant articule, avec o!l're
de pr9uYe que la ma.ni ,·elle dont il s'agit a été
fabritLuée dans les ateliers mêmes de l'intimé, avec
du fer de mauvaise qualité, dit fer à gros grains
blancs ;
Qu'il n'est pas douteux que si ce fait venait à
être établi, la responsabilité de l'État se trouverait engagée, même à raison du vice dont il est
parlé ci-dessus;
Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat
général LAURENT, en son avis conforme, avant
faire droit, admet l'appelant à prouver par tous
moyens légaux, témoins compris :
1° Qu'à la date de l'accident dont il s'agit au
procés (10 décembre 1878) une des ùeux manivelles de la grue n° 4, de la station du Midi , se
trouvait hors d·usage;
2° Qu'il en était de même du frein destiné à
règler la descente. des colis;
3° Que la seconde manivelle avait été fabriquée
dans les ateliers de l'État avec du fer de mauvaise
qualité dit "fer à gros grains blancs~ et présentait un défaut intérieur qui en compromettait la
solidité ;
4° Qu'en manœuvrant la grue, pour le chargement du colis amené par eux, le sieur Secleppe et
ses ouvriers ont procédé avec la prudence et la
circonspection nlcessaires ;
5° Que le poids dudit colis n'était pas supérieur
à 1600 kilos;
6o Que l'accident dont il a été victime a entraîné
pour l'appelant des frais considérables de médecin
et do pharmacien, une longue incapacité de travail qui a duré jusqu·au mois de mars 1879, et
qu'aujourd'hui encore, il n'est pas complètement
guéri;
Admet l'intimé à la preuve contraire par les
mêmes moyens ; commet pour l'ecevoir les enquêt.es M. le conseiller Bidart; réserve les dépens.
Plaida.uts : MM•• CUYLTTS c. LANDRIEN.

MOTTE, PRESIDENT.

Audience du 6 novembre 1882.

Cour d'appel de Gand (2 e ch.).
M.

DROIT ,CIVIL. , RESPONSABILITÉ. ÉTAT
ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS . - ENGINS
POUR CHARGEMENT. VICES .

PRÉSIDENCE DE

L'Etat, entrepreneur de transports, est tenu
de veille?· a ce que les engins qu'il met ou
laisse à la disposition du pulJli"c pour le
charvement des marchandises, puissent
se·r vir à leur destination. n est responsable de l'acc-ident qui a sa cause dans
les vices des engins âe manœuvre.

DROIT CIVIL. 1. PRÊTS. - INTÉRêTS ET
COMMISSION DE BANQUE . CONVENTION
IMPLICITE. Il. PRÊT CIVIL. - DES'l'I N,\.TTON COMMERCIALE DONNÉE AL'X. FONDS. III. OBLIGATION. - INDIVISIBILITÉ. GAR ANTIE INDIVISIBLE. IV. GAGE . VALIDITÉ. ABSENCE D'ÉCRIT. PRINCIP.ES DU DEPOT. INAPPLICABILITÉ.

Cluts contre l'Etat belge.
Attendu que l'Etat, entrepreneur de transports,
est incontestablement tenu de veiller à ce que les
engins qu'il met ou laisse à la disposition du public pour le chargement des mal'chandises, puissent servir à leur destination ;
Attendu qttïl résulte des piél!es produites, pa.r
l'intimé lui-même, que, le 10 décembre 1878, vers
3 heures de relevée, le sieur Secleppe, patron de
l'appelant, a été autorisé, tout au moins d'une
manière tacite, par l'administration des chemins
de fer ou par son préposé, à se servir de la grue
n° 4 de la station du Midj pour le chargement
d"une presse hydraulique avec pompes et a, cessoires, du poids de 1600 kilogrammes;
A.ttendu que s'il est vrai qu'aux termes d'un
ordl•e intérieur, émané du chef de gare, l'emploi
des grues, par les ouvriers du commerce, ne peut
avoir lieu qu'avec le concours d'un ouvrier de la
station connaissant leur mécanisme, il n'en est
pas moiDs vrai que cet ordre, dont la date est
incertaine, forme une simple instruction adressée,
par un fonctionnaire administratif. à des agents
inférieurs, et destinée à leur faire connaitre les
conditions auxquelles ils devront. à l'avenir, subordonner l'usage d'un matériel déterminé.
Attendu que la partie finale de cette instruction prescrit aux dits agents de fermer les grues
en repos, au moyen d'tme chaine cadenassée qui
en empêche le fooctiounement;
Attendu qu'il est dés maintenant établi que,
lorsqu'ils se sont présentés à la gare, le 10 décembre
187t!, vers 5 heures de relevêe, pour opérer le
chargement annoncé deux heures auparavant, le

DE MEEREN, PRÉSIDENT.

Audience du 15 novembre 1882.

.

I. L es intér~ts et la commission d'usage, sur

une avance de fonds, doivent être consi-

dé>·és comm,e implicitement convenus,
lorsqu'ils sont renseignés, sur le compte
ouvert par le pr~teur et dans Les états de
situation envoyes ·r égulièrement aux emprunteurs, sans la moindre protestation
de la pa1·t de ceuœ-ci.
IL Un prêt civil ne peut devenir comrnerc,ial à raison de la destiMJ,ion qu'ont
reçue les fonds empruntés.
III. L'indivisibilité d'un gage ne donne pas
à l:obligati.on ,principale te caractère de
l'indivisibilité.
L a volonté des parties de rendre indivis-ible
une obli[Jation, de sa nature divisible, éloit
êtt·e clairement établie.
IV. La validité du gage entre parties n'est
1)0,S s:i,t,bordonnëe d l"observation des formalités de l'art. 2074 C. civ.. mai'.s ces
formalités sont essentielles pour sa vali•
ditè vis-à-vis des tiers. Le détenteur du
gage ne peut, p1·étenàre qu'en labsence
â'un écrit, il doit, conforrnbnent aua;
·r ègles du dép(Jt, être cru sur son affirmation <J__uant aux conditions sous lesquelles
il doit restituer.
Ma.ertens contre De Coop et consorts.
1° En ce qui concerne les intérêts et la commission:
Attendu que s'il est vrai, que lors de la remise
des 60,000 fr. a1tx intimés De Coop et Van den
Boga.erde, il n'a été fait aucune stipulation expresse
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que ladite somme serait pt•oducti,e d'intérêts ni
<1ue la maison de banque Augustinus et Valcke~re an.rait le droit de s·attribuer la commis.«ion
d'usage, il est certain, d'autre pa.rt,qne l'appélante
allègue, sans contradiction de la part des intimés
De Coop et. Van den Bogaerde, que les préteurs
ont renseigné les intérêts et 1a. commission sur le
compte qu'ils ont ou'\"ert aux emprunteurs ainsi
que dans les états de situation_ de compte, qu'ils
leur sont réguliërement et successi vementcomm uniqués, que les dits intimes n'ont élevé au sujet de
ces arrêtés de compte la moindre protestation ;
que depu_is le mois de février 1876, le sieur Augustinus a insisté auprès de ses débiteurs pour qu'ils
approuvent le compte qu'il leur a envoyé le 6 janvier de la même année; que, le 30 août 1877,
Van deu Bogaerde a fait.savoir à l'appelante qu'il
admettait, sauf examen , polll' ce qui le concerne,
le compte communiqué des obligations Koekelberg
qui la constitue créancière de 78,099 fr. , ajoutant
que l'intimé De Coop, a manifesté l'intention
d'examiner ce compte dans ses détails; 'I.Ue De
Coop, de son coté, a informé la maison Augustinus,
le 27 février 1878, qu'il a majoré sa créance envers
lui, de 18,500 fr. et l'a portée à envirou 78,500 fr.,
par le motif qu'il y a de petites erreurs dans le
compte-courant 4ui seront rectifiées plus tard;
qù'il a ratifié ainsi la déclaration faite en sou nom
par V an den Bogaerde, le 30 août 1877 ;
Qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il a été
convenu implicit~ment, entre parties, que l'appelante avait clroit aux intérêts et à la cpmmission
d'usage, sur la remise des 60,000 fr.
Que, d'ailleurs, cette avance de fonds constituait une opération de banque dans le chef des
prêteurs, et qu'aucune circonstance de la cause
ne permet de croire que les parties aient voulu
compenser les intérêts par le quart des bénéfices
â. réaliser, lors de la vente des titres qui devaient
être Mhetés avec les fonds prêtés;
Attendu, toutefois, que les deux intimés De
Coop et Vanden Bogaerde se l>Ont réservé d'examiner, dans ses détails, le compte produit par
l'appelante et se soldant, au 27 juin 1877, à la
somme de 78,0~9 francs;
Qu'il échet donc de leur ordonner de s'expliquer sm• les erreurs de détail que ledit compte
pourrait contenir;
Attendu que le premier juge a statué définitivement sur le fond du litige, que, par suite, quant à
ce, il y a lieu pour la cour de retenir la cause, et
d'évoquer;
2° Quant à la solidariti :
Attendu que, de l'aveu de l'appel-ante, ni au moment du prêt, ai postérieurement, il n'a. été fait,
. entre parties, aucune stipulation expresse de solidarité quant à l'obligation des emprunteu1•s; que
la solidarité ne peut se déduire des circonstances
invoquées par rappelante, notamment de la déclaration du sieur De Coop, dans la convention d'ar1•angement avec ses créanciers qu'il était débiteur
envers l'appelante d'environ 78,500 fr.;
Attendu que la solidarité ne se présume pas;
qu'à défaut de stipulation expresse, elle ne peut se
prouver que par la. commune intention des parties
de s'obliger solidairement;
Attendu que l'appelante reconnait que les intimés De Coop et Vanden Boga.erde ue sont pas
commerçants, mais qu'elle soutient que, lors de
remprunt de 60,000 fr., il existait entre eux une
association commerciale momentanée, qui avait
-pour objet l'achat et la revente dans tlll esprit de
spéculation des 300 obligations de la compagnie
foncière du Quartier royal de Bruxelles;
Qu'il en suit qu'aux termes de l'art. 108 de la.
loi du 25 mai 1873, les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont t1·aitè;
Attendu que la seule opération faite par les intimés avec l'appelante consiste dans l'emprunt de
60,000 fr.;qu'ainsi l'engagement contracté par les
emprunteurs est essentiellement civil, et ne saurait
devenir commercial, à raison de la destination
que les fonds empruntés ont reçue ultérieurement;
Attendu, au surplus, q u'il a été définitivement
jugé entre parties que la nature de l'obligation des
intimés au principal était civile et que la juridiction civile était seule compétente pour en con-

naitre;
Attendu que la juridiction civile saisie de la contestation ne pouvait donc, sa.os violer le principe
de la chose jugée, admettre q ue les intimés l)e
Coop et Vanden Bogaerde étaient liés entre eux
envers rappelante par une association commerciale momentanée qui aurait pour objet une opération de commerce détermÎllée;

3° Su,· "l'indivi.sifnlité de la <kt-ee :
Attendu que l'obligation, née dans le chef des
intimés de rembourser la somme empruntée, n'est
pas indivisible qua.nt à son objet; qne, dans l'hypothèse oil la dette dont s'agit serait garantie par
l'obligation imposée aux intimés De Coop et
Vanden Bogaerde, de fournir un gage, le principe
de l'indivisibilité de gage resterait sans influence
sur le caracLère de l'obligation principale, qui est
de sa nature divisible, à moins que les parties
n"aient exprimé une volonté contraire;
Attendu que la preuve de cette volonté contraire
ne résulte pas de la seule circonstance que, dans
la convention intervenue entre De Coop et tous
" .-ses créanciers, le premier aurait déclaré devoir à
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de s'expliquer sur les détails du compte produit
par l'appelante et arrêté au Z7 juin 1877;
Fixe à cette fin l'audience Ju 16 décembre proehain; dit que la créance de l'appelante envers
l'intimé Vanden Bogae.rde est garantie jusqu'à
son remboursement intégral par 150 obligations
Kœkelberg, 1>eprésentant la part dudit intimé
dans les 300 obligations q ui se trouvent entre les
maÎlls de l'appelante; dit qoe celle-ci sera colloquée, dans la 1·épartition amiable de l'actif de l'intimé De Coop, pour la moitié de la somme dont
elle sera. reconnue créancière envers De Coop et
Vanden Bogaerde, la.quelle somme sera. qiajorée
da quart des bénéfices réalisés lors de 1a vente des
59 obligations Kœkelberg, part de l'intimé De
Coop dans les obligations dont s'agit; ordonne
<tue ces 50 obligations serqnt comprises dans la
masse commnne, sans privilège an profit de l'appelant,e;
Et attendn que toutes les parties succombent
respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, condamne, dës à présent, l'appelante au
q uart. les intimés De Coop et Vanden Bogaerde à
la moitié, et la Banque nationale au huitième des
dépens des deux instances, le huitième restant réservé.
Plaidants : M"' W!LLEQUET c. DELBcouaT.

28
je .ne recevais pas d·hon.oraires d'avance, et que je
la veuve Augustinus une somme d'environ
laissais les 1500 (r. à sa disposition. Ma lettre est
78500 francs, et renseigné à son actif une créance
du 31 octobre.
de la moitié de la somme par lui due à l'appe- Et depuis, qu'est-il arrivé f
lante;
- Mon correspondant m'a écrit que nonobstant
Attendu que Ja. correspond~nce échangée entre
mon rerus, il se consl.dérait comme obligé; les choses
parties rend invraisemblable l'accord sur ce point,
en sont restées l.A.
puisqu'elle constate les efforts faits par M. Angus- Mais alo-1•s...t
Linus pour obtenir de chacun des intimés, Je paye- Alors! Jen·ai, comme avocat, d'autres débiteurs
ment de la part pour laquelle ils devaient respecqae mes clients. Or, qu.e les Peltzer soient pauvres,
tivement contribuer â l'acq uittement de la dette;
on le sait de roste.
- Mais si leur bien!D.itear tient vis-à-vis d'eux sa
4° En ce qui concerne le gage :
promesse et leur remet la somme qu'il a offerte f
Attendu qu'en suite de la convention verbale du
- S'ils jllgent à propos de l'appliquel' aux frais du
' 13 avril 1870, les intimés ont remis entre les
procès, assurément je n'en refuserai pas ma quotemains de J\L\L Augustinus et V alckenaere, les
part. Il n'est rien quej'aime comme l'argent gagné
trois cents obligations de la compagnie foncière da
par mon travail. Mille francs venus de ce côté me sont
Quartier Royal de Bruxelles;
plus chers que 10,000 Cranes de revenu prO<luits par
mes rentes.
Attendu que la convention elle-même, et noIl y eut une pause. Pais an magistrat s'écria:
tamment la correspondance èchangée entre -parDécidément la calom oie est une belle chose.
ties établissent que, dans leur intenUon commune,
- A qui le dites-vous 'l repris-je.
les dites valeurs constituaient un gage au profit
En eff'et, il y a eu ratraJre T'Kint, où déjà on
des prêt,mrs ;
vous a malmené. Je l'ai précisément entendu rapAttendu, il est vrai, que M. Augustinus les conprocher de l'affaire Peltzer. Vous avez proclamé alors
sidère en dépôt chez lui, mais contre son avance
en pleine audience que vous n'aviez rien reçu 1 Figude fonds de 60,000 francs; que, malgré les termes
rez.vous que Je l'ai entendu contester ces jours-ci.
impropres a.a point de vue jnridiqae, dont s'est
- Que ne conteste-t-on pas quand il s'agit de méservi M. Augustinus, il est évident qne celui-ci a
dire. Je n"ai pas oublié cette affaire T'Kint. J'y ai
.toujow·s considéré ces valeurs comme un gage
consacré deux mois de mon temps et vingt et une
audiences de cour d'assises. Et, ma foi, je puis dire,
entre ses mains, sans protestation de la part des
tantôt, que tout ce qui m'en est jamais revenu,
débiteurs;
Tri.buna! de commerce de Bruxelles comme
alors ou depuis, de n'importe qui, c'est.... Rien.
A.ttendu que 1-i validité du gage entre parties
{2 e ch.}.
-Voilà une singulière façon 'd'exercer la Profession.
n'est pas subordonnée à l'obi;erva.tion des formali- Mais non, mais non. La Profession a été pour
PRÉSIDENCE DE M. LANEAÛ, JUGE.
tés ' prescrites par rartiole 2074du code ci vil ;
moi
généreuse en d'autres circonstances, et j'aurais
Attendu toutefois qu'en février 1878, une conAudience du 21 novembre 1882.
tort de me plaindre. Elle m'a assez comblé de bienfaits
vention verbale est intervenue entre la banque
L'entraineur de chevm,lb) de courses peut ~tre pour que je loi fasse du meilleur de mon cœur de
nationale et De Coop, stipulant tant pour lni que
tels sacrifices.Seulement c'est emb..... nuyeux de pascommerçant selon les cil-constances.
pour les autres créanciers, en vertu de laquelle
ser après ça pour un rapace, et d'entendre les imRyoo coolœ L.....
De Coop füit abandon de tous ses biens immeubles,
l)éciles raconter qu·on no plaide un procès comme
ainsi que d'une créance hypothécaire, qui devront
l'affaire Peltzer que pour l 1étwrmep1·ojitqtl8cela donml
.Sur la C1Jmpéte11ce:
être réalisés et dont le prix sera partagé au marc
- Tenez, voulez-vous uo bon conseil 1 Faites conAllendu qua ce n'est pa!> sérieusemenL que l'opposant
le franc entre tous ses créanciers ; que l'intimé peut prétendre tIU en achetanL des chevaux pour leur oattre cela au public.
- Encore1 moi qu·on accuse de parler trop de
De Coop affirme et garantit qu'il a indiqué tous foire prendre part aux courses, el chercher à gagner
ses biens, sauf le mobilier de sa. maison et quelques les prix attachés à cos courees, il n'a pas été guidé par ma personne. Vous savez: moi, moi, le fameux: moi,
toujours mol.
valeurs nominativement désignées ; qu'au ea.s de l'esprit de lucre, base des actes de commerce ;
- Tant qu'il vous plaira. Mals est-ce une raison
Alleodu qu'il résulle des aveux faits à l'audience par
réticence quelconque de sa part, il reco1maît à la
pour laisser courir ces méchaµts bruits 7 Publiez, puel
de
la
situation
de
ses
affaires,
qu'il
n'a
l'opposant,
banque nationale le droit de déclarer qu'elle tient
bliez. On sera fort étonné, je vous rassure.
la convention pour résiliée, si mieux elle n'aime pas,;icheté des chevaux de courses uniquement da11s
-Mais,reprit quelqu'un,putsque nous sommes sur ce
on hul désint~ressé et de pur agré ment ;
considérer les biens celès comme compris dans la
Alleadn qu'en traitant avec le demandeur originaire, propos, voici uo autre cancan. On dit que vous avez
convention et les faire vendre ou réaliser;
il a fait acte de commerce, l'atto.chaoL à son entreprise eu l'adresse de vous faire rémunérer indirectement.
Attendu que si cette convention ne donne pas à commerciale ;
C'est le Journal d6s '.l'ri(lunaum et Je profit de son
la.banque nationale le droit de discuter Ja prétenAttendu Que le con Irat commutatif et aléatofre est èdition spéciale qui y servira. C'est le motif, racontet-on, pour lequel il a eule premier racted'acousation,
tion, d'ailleurs fondée de l'appelante, de se faire est essentiellement commercial de sa nature.
pui.$ des pièces duJprocès.
A 11, (0111.t (sans intérêt).
tenir compte dans ln fixation du chiffre de sa
- Décidément la malignité humaine n'a pas de liM
..
L
.
CAnTON
DE
WIAnT
c.
VANDERSMISSEN.
Plaidants:
crél.\nce â. charge de De Coop, des iotérèts et de
mites ... comme la. science. Quand Jo comité de rédacla commission d'ueage, rappelés ci•dessue, comme
tion du Journal du 1hbunauœ eût d6cidé do faire un
aussi du quart des bénéfices à retirer éventuellecompte-rendu du procès, je dèclarai que je le quittais
ment de la r éalisation des obligations Koekelberg,
pour toute la durée de l'affaire, etj'ajou.tai (heureuse
autNment 11ue comme exerçant les droits de son
J'étais ces jours derniers à Liège, causant, le soir, prévision, vous en conviendrez) que je retirais ma
débiteur (art. 1166 du code civil) il n'en est pas avec des amis appartenant à la Magistl'ature et au plume pour écril·e, ma bou.rse pour recevoir. J'ai tenu
Barrea\l, On avait beaucoup parles du procès Peltzer, parole lei encore, si l'on me demande ce que cela
de mème en ce qui concerne le gage ;
on m'avait demandé cent détails sur l'étude de l'énorme m'a rapporté ou me rapportera, je pais déclarer: Rien I
Attendu, en effet, que la banc1ue contestant à un
dossier, les conférences avec les accusés, les plaidoiries,
co-créancier de De Coop Je clroit de préférence les rapports entre les confrères, toutes ce~ choses qui Rien, pa.s un écu, rien que los diffamations, les veniou de privilège qu'il revendique sur la part de ce sont les coultsses d"une àlfaire et qtù ont tant d'intérêt meuses paroles, les méprisables suppositions des gens
dernier dans les trois cents obligations Koekel- pour les gens du m6ti01·, parce que c'est lâ que se b1J.bituds a vous faire parler, agir, penser au vebou.rs
de votre caractère et de votre vie.
berg, a.git comme tiers;
produisent le$ émotions, les fatîgues, les ennuls, le.s
Une des personn88 présentes ajouta : Pourquoi.
Que, par suite, à défaut d'avoir été constaté espéran.ces, les déception.;, ces vues redoutables sur les n'avez- vous pas répondu. aux journaux qui, sur tous
et
surtout
cette
usure
protondo
de
misàres
humaines,
suivant les formes substantielles prescrites par
ces faits, ont dit le contrairet
l'article 2074 du code civil, le susdit gage, bien l'âme et du corps qui fait qu'après une telle campagne
- Parce que je ne les ai pas las, pas plus qoe les
qae valable cn\re parties, ne peut être apposé à on se sent dix ani. d'expérience de phlll.
Jetkes anonymes quej'ai 1·eçues par dou1,aines. Je n'en
Le récit avait été long, mouvementé, coupé de ques- avais pas le temps. Puis j'aimais l'1solementdramatique
la Banque;
tions, d'objections, de remarques. Tout A coup, l'un des
Qu'en réalité le gage ne doit être respecté qu'en iDterlocuteurs dit en forme de conclusion : ,, Eh bien, que me faisait la grande préoccupation du procès.
ce qui concerne les cent cinquante obligations quand je considàre tout cela, je trouve vraiment que Cependant un jour je me suis laissé aller à parcourir
une correspondanco de l'Escaut, menteu.se et ouKoekelberg appartenant à Van den Bogaerde;
60,000 francs pour les honorail'es de la défense, ce
trageante. Je t.éMgraphiai à la direction le 2S noAttenùn que c'est en vain que l'on soutiendrait, n·est pas trop. •
vembre, • Est-ce que l'auteur accepte une responsabi·
que celles de ces obligations qui appartiennent à
Je tournaila tâte de son côté, ouvrant l'oreille.
~ lité persmmelle vis-à-vis de moi ; réponse payée. ~
-Pourquoi ce chiffl'e, demandai -Jef
De Coop ont été exclues, par tontes les parties,
Pas de nou\'elle. Je télégraphiai de nou.veau : ,, Si
Pourquoi
un
autrei
C'est
celui
qu'on
indique.
de Ja convention d'abandon de février 1878; qu'en
• votre oorrespondant persiste à se cacher, je ferai
- Ah! Et que l'on critique sans doatef
,. connattre publiquement son injustifiable silence ~effet les termes généraux: dans lesquels parties
- Oui; vous lo savez, on critique toujours ce clta- Deux jours ap1·ès, ce personnage Caisait paraitre une
sont d'accm'd, que cette convention a été faite,
pitre là.
nouvelle correspondance anonyme. Je ne pus savoir
repoussent pareille interprétation;
- Rt d'où le connait-on, ce chiffreî
qui c'était, et alors. le 3 décembre, j'écrivis à la direcQu'il est évident que, â l'exception des meubles
- Ma roi, je n·eu sais rien; on le lient pour certain. tion: "Ainsi pas moyen de lui arracher son nom. Soit.
nominativement désignés la. totalité des biens de
- Vraiment? 11 n'est pourtant pa.s tout à fait exacL. ,, Il y a un mot pour qualifier cette attitude, il le
De Coop et par suite les cent cinquante obliga-Ah t Pourrait-on savoù·... 1
" devinera. J e n'ai qu'une chose à faire: c'est lai rentions Koekelberg dont il était resté propriétaire
- C'est assezindisoret.
• voyer i,es injures et ses mensonges avec l'expresont été pru.• lui abandonnés à ses créanciers ;
- Oui, mais c'est si intêressant 1. •..
,. sion d.e mon mépl'i.s "· ll a encaissé ces politesses,
- Vous y tenez beaucoupl
Attendu que c·est inutilement encore que l'apcar j 'attends toujours.
- Vous te comprenez.
- Et vollll gardez tous ces renseignements pour
pelante, pour retenir les dites obligations, invoque
- Soit, je vais vous le dire.
vous I C'est par trop débonnaire.
le bénéfice de l'art. 1924 du code civil, au titre dn
- Voyons.
- Je l'admets, mais si vous saviez comme Je sais
dépot, et conclut qu'en l'absence de preuve par
- Eh bien, pour mes honoraires, j'ai reçu ...........• blasé sar ces malpropretés.
écrit du dépôt, entre ses mains des trois cents RIEN,
- Mais c'est qu'il ne s'agit pas aeulement de vous,
obligations Koekelberg, elle doit être crue sur
Ce (ut un mouvement de surpl'ise presque plaisant.
mais de la défense.du Barreau,dela viejudiciairequ'on
son affirmation qu'elle n'est tenue à la restitution
Comment, rient Mais on affirme couramment le con- salit et qu·ou compromet à votreoecasion.Il!autparler.
de ces titres que moyennant paiement préalable traire.
- Franchement, c·est votre avis t
- Ceci, c'est l'a.un.able coutume de ce monde
des sommes prètées ;
- Oui, c'est notre a"is et c'est votre devoir.
Attendu, en effet, quo le dépôt dont se prévaut indulgent où nous vivons. Un avocat, qu'esooe que
- Soit. Je publierai tout ceci jeudi proc:hai.n dans
l'appeùi.nte n'est quela. conséque.n ce dn gage, qui, c'estt Un marchand de paroles, u.n vil marchand de le Jounw.l du Tribunawc.
paroJeslll
- Et vou.a verrez, reprit un sceptique~ que parmi
bien que concédé par De Coop, reste sans effet
- Mais qu'est-ce donc que ce négociant d'Anvers les journaux qu.i ont calomnié, il n'y en aura pas un
vis-à-vis des tiers; que, par suite, au regard de ces
dont on parle, qui aurait offert de payer les trais de sur trois qui recti11era.
derniers, lè prétendu dépôt, n'est lui-même qu'une la défense!
- Un ~ur tr:3is, dit un autre, ce se.rait trop beau 1
détention dépimrvue de caractère juridique, que
- Ah I c'est là le point de départ r
EDxo.-œ PICARD.
l'appelante entend subsidiairement lui attribuer;
- I l paratt.
- Eh I bien, le 30 octobre, je recevais, en effet,
Par ces motifs, la Cour, faisant droit, et rejeVoici quelques renseignements pnScis •• sujet du
tant toutes conclusions contraires, met à néant le pour moi et deux de mes confrères, uoe lettre dans
jugement dont appel; émendant,condamne les inti- laquelle un grand négociant, très chevaleresque, dé- -p<>urt"oi en ca.ssation dans l'affaire Peltzer.
Le dossier n'entrera à la 00111" de cassation qu'au
més De Coop et. Van den Bogaerde à payer à olaraitqu'il mettait, non pas 60,000 fr., mais î0,000 fr.,
à- la dispositio.n des défenseurs, et envoyait à compte comme.ocementde février. Il sera mis, pendant quinze
l'appelant.3 an principal la somme de soixante 1500 fr. pour payer certains frais dus an greff'e; il joun, à la diapo.;ition du conseiller rapporteur et penmille francs; dit pour dt•oit que la dite créance ajcutait qu·n était prêt à payer le reste d'a'"ance. dant un mois à celle du ministère-public. On arrivera
est productive d'intérêts, que !"appelante a droit à C'était un anversois, mais pas .M. Pécher. Qu.'auriez,. ainsi à la 6n de mars. Il restera a.fors au greffe pour la
1a commission d'usage, et qu'an cas de réalisation vous répondu t
défense. Ce ne sera donc que vers lll du du mois de
des 300 obligations Kœkelberg, elle entrera pour
- Di~ plutôt ce que vous avez répondu vou~même. mars que l'on 6:xera raudieuce, qui aura lieu vrai-Tout aimplement que je le remerciais, ma1.aqne ... semblablement dans le courant d'a'Wl'ilun quart dans les bénèfices; ordonne aux intimés
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La mort a déraciné Gambetta. Avec une 11nmen,e
rumeur, 011 mesure l'arbre aballu, on -publie ee qu'il
était, on recherche ce qu'il ft\t devenu.
Certes. dans les derniers Lemps,c'étaiL l'homme d'Etat
qui apparaissait surlout. l\lais, pour édifier celle prodigieuse destinée, quelle part l'art a+iJ eue?
11 faut répondre Que celle fois, comme toujours c'es~
l'art qui, aux épaulas de l'homme obscur a attaché les
ailes qui, du prenûer vol, l'on t> porté à la gloire, qai l'y
ont ramené apr~ chaque OéchissemeoL. el restai t le
talisman qu'il lai suffisait de toucher tJOUL' reprendre
pied sur les hautes cîmes aux heu res où il y chancelait.
Imaginez Gambetta sans son éloqueoc1:; qu el recul,
quelle déviation, quel retard, quel avortement, peul·
être, dans sa destinée!
lJ importe de le dire pour ceux qui ne voient dans
l'art qu'un ornement et un superflu, une occasion de
distraction et non pas une des plus puissantes forces
sociales, n'agissant pas seulement au profit de qui la
possède, mais surtout pour l'intérêt de l'ensemble, soiL
qu'elle révèle un homme do génie jusques-là ignoré,
soit qu'elle serve ,:l'exemple, réchaulîanl les Ames cl
les surhaussant.
Qu'était Gambella avant le plaidoyer Baudin, Qtti ne
Jura que trois quarts d'heure eL, merveilleux effet de
l'éloquence, du coup lo rl•ndiL célèbre. jetanl en ces
courts moments le pont sur l'abime entre l'obscurité el
la gloire? li avait trente ans déjà, et les qualités puis·
sanies cooeentrées en lui, inconnues de Paris, n'étaient
soupçonnées que par des amis de taverne, pa1• un peLiL
groupe de politiques intransigeants, par les affiliés
d'.une conférence de jeunes avocats dont il avait la présidence. C'est alors que surgit dans l'auditoire ct·uu tri·
bunal co1•recLioi'1nel une plaidoirie, celle œuvre d'art
où l'âme et la pensée peuvent, si l'inspiration les met
en fusion, couler brOlantes el éblouissant toul autour
d'elles; et, sur l'heure, le charme malfaisant est rompu,
l'art opère son miracle, ta voûte qui étouffait te grand
homme s'effondre, el il apparait sur l'horizon où sa
siJhouellc dominera jusqu'à la mort.
Assurément, ce n'est pas seulement avec le dou do la
parole qu'on conquiert une place dans le monde. L'art
n'est que la mise en œ uvre de fac:illés profondes e l
peut êll'e l'allestation la plus énergique de leur inlcn·
sité. Si Gambeua n'avait élé qu·un beau parleur, il fuL
resté aux bas degrés où s'agitent les médiocres. Mais si,
sous la fol'me brillamc et emportée dont il habillait ses
pensées, il y avait la fécondité et l'infini du cerveau de
l'homme d'Elal, cela n'ellt poiul suffi pour le produire
d'un seul élan sur la scène des célébrilés poliliques. li
eOt dO s'engager dans les senfiers souterrains où meurent, avant d·a11eindre la sortie, lanl de grands hommes
inconnus. Peul-être qu'en 1870 il n'eût encore été ora·
teur que pour son quartier et e11L manqué l'occasion
unique qui, bâtanL sa forLune, en fü l'incarnation de la
France, d~à renversée . mais livrant aux envahisseurs
les combats désespérés qui ont sauvé son honneur.
Et, depuis, dans la marche rapide qui l'a sans cesse
porté plus ioin, chaque élape demeurée dans le souvenir a élé marquée par une de ces harangues qui faisaient
dire aux profanes qu'en France un grand oraLeur
prend les esprits à la pipée, alors Qu'en 1•éalité la foule
se laisse aller, par un abandon légitime, à l'irrésistible
séduction qu'exerce l'éloquence chaque fois qu'elle
ouv1•e à deux vanteat1x la porte sui· les mystères d'un
esprit supérieur, dont elle affirme la puissance en en
montrant les trésors. Quand un homme parlé ainsi, il
' donne la mesure de sa taille de géant, il subit devant
son pays un examen épique qui suffit à le juger. Ce
n'est plus d'un discours isolé qu'il s'agit, rouvre 1,assa·
gère et fragile, c'est une nature entière qui dépouille
ses voiles et se montre dans sa nudité héroi'que. Voilà
ce qui séduit et ce qui entraîne, et non pas quelques
vaioes paroles, non pas le charme superficiel de la
rhélorique baoalc.
Combien d'autres hommesonl parlé depuis que Gam·
betta, jusques là perdu du côté de l'ombre, a passé du
côté du soleil, c'est-à-dire, depuis quatorze ans t Que
d'orateurs, comme les Ilots de la haute mer, ont ballu
la plage des discussions poliliques ! De tous ces dis·
cours, quels sonl dooc ceux qui, sur cette nation pré·
tendOmenL si accessible à l'enguirlacdemeot des mots,
ont produit l'effet magique du plaidoyer Baudio ou de
celle fulgurante harangue sur l'amoislie, Qui dura
vingt minules et rempliL l'Europe de son tonoerl'c?
Cela n'allesle+il point qu'une telle éloquence déborda il
les limites ordinaires pour aLLeindre les proportions
auxquelles les âmes ne résistent plus parce qu'elles
se 2entenL proches de ce qui est surhumain ?
C'est là le grand arl, celui qui est loujours viclorieux, que le génie réàJise avec les mêmes effets dans
Lous les domaines, qu'il s'agisse d'éloquence, de peinture, de poésie, de sculpture ou de musique. Inutile de
chercher à déflllil' ses conditions, et d'essayel' de préciser, par exemple, pour Gambetta, quelle fut au juste
l'espèce de son éloquence, afin de proposer aux admirateurs le moyen de l'égaler. Lès grands hommes ne
sont pas faits pour être r<lédités, mais pour accomplir
une mission sociale. Qu'on les admire, s'ils furent salutaires, mais qu'on ne les propose pas en exemples,
car ils sont inimitables. Qa·on s·accoutume à trouver
dans leur art des jouissances plutôt que des conseils eL
qu'on étudie la manière de les comprendre cl non pas
celle de les répéter. Et s'il s'agit d 'un homme pubUc,
01':ILeui- ou écrivam, qu'on 11roclame, rendant à l'art la
justice et les honneurs qui lui sont dùs, que les plus
grands. les plus prompts à éclore, les plus populai1•es
dans le haut sens du mol, les plus bieofuîsanLs el les
plus regrettés, oe furent pas les politiques muets, rolégués daos lenr habileté lacilurne, mais ceux qui savaieol écrire el ceux qui savaient pal'ler.
Pour le Barreau, combien cel exemple de la rmissance de l'arL oratoire esl1l con:!idérer, chez nous surtout où les préjugés mis eo honneur pa1· les hommes
d'affaires exclusifs, auachont encore Ju discr-édil à la
recherche de la forme. La vérité, dit-on, rieu que la
vérité, elle se suffit à elle-même el c'esl un vaio faste
que de la parer. Nous répondons que la vérité sans arL
n'esl qu'ane mendiante qui doit prier pour se faire ac-
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cepter, laodis qu'avec l'art c'esL une reine qui commande el devant qui tous s'ioclioent.
En veuL-on la preuve? Qu'on écoule ce passage du
1>laidoycr Baudin, prononcé devant la magistrature de
l'e01pire, arrogante, ombrageuse, insolente d'ordinaire,
traitant le 8ar1>eau en subalterne, ne tolérant pas le
mnind1•c écart el appelanL écarl tout ce qui touchait
au pouvoir. Qu'on dise comment il a pu se Caire que
ces raroles out pu être prononcées sans répression,
$ans que le jeune :woeat ait été arrêté, morigéné,
frappé 1 Il a,1 :iiL pour lui l'arL el sa puissance el il a
passé comme un ouraian sans que rien ne se soit levé
pour lui fermer la 1•oote.
11 y a quelque chose qui juge nos adversaires. Voilà
dix-sept ans q uo vous êtes les mattrcs absolus, discl'é·
tionnaires de la France, - c'est vot1·e mot; - n ous ne
1·ecbercberons pas l'emploi que vous avez t'ait do ses
trésors, de 1ton sang, de son honneur et de sa gloii'e,
nous ne parlerons pas de i,on iotégrité compromise,
ni de ce que sont devenus les fruits de son industrie,
sans compter que personne n'ignore les catastrophes
financières qui, en ce moment même, sautent comme
des mines sous nos pas; mais ce qui vous juge mieux,
parée que c'est l'attestation de votre propre remords,
c'est que vous n'avez jamais osé dire : Nous célébrerons, nons mettrons au rang des solennités· de la
France, le 2 Décembre comme un anniversaire national! et cependaut tous les régimes qui se sont succédé
dans ce pays se sont honorés du jour qui les a vus
nattre : ils oot fêté le 14 juillet, le 10 août; les jow·nées de juillet 1830 ont été fêtées aussi, ·de même que
le 24 février. Il n'y a que deux anniversaires, Je
18 Brumaire et Je 2 Décembre, qui n'ont jamais été
mis au rang des solennités d'origine, parce que vous
savez que si vous vouliez les y mettre, la conscience
universelle les repousserait. Eh bien, cet anniversaire
dont vous n'avez pas voulu, nous le revendiquons, nous
le prenons pour nous : nous le fêterons toujou1·s, incessamment ; chaque année, ce sera. l'anniversaire
de nos mo1·ts jusqu'au jour où le pays, redevenu
maître, vous imposera la grande expiation nationale
au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité.
(S'adressant à l'avocat impérial) : Ah l vous levez les
epaules t
L'avocat impérial. - Mais ce n'est plus de la plaidoirie ...
M• Gambeltil. - Sachez.le, je ne redoute pas plus
vos dédains que vqs menacos.• En terminant, hier,
votre réquisitoire, vous avez di t : Nov.s aviserons!
Comment ! avocat impérial, magistrat, holil.1me de loi,
vous osez dire : "Nous prendrons des mesures 1 " Et
quelles mesures 1 Ne sont-ce pas là des mcnacesî Eh
bien ! écoutez, c·est mon dernier mot: Vous pouvez
nous fraJ)per, mais vous ne pourrez jamais ni nous
déshonorer, ni nous abattre !
Oui, l'art est une force sociale, çivilisatrice, moralisatrice, égale à la science, égale à la justice Comme
ils se ll'Ompent ceux qui n'en veulent [aire qu'nnepr6occupa1 ion d'amateurs! Le lrailerainsi, c'est ravilir. li faut
qu'il soit populaire. Quand il cesse de l'être, il rauL l'y
ramener, sinon il n'est plus que dégénéré. Or, de tons
los arts, l'éloquence est le plus social, le plus susceptible d'être compris de tous, le plus prompt à exc1·cer
un e influence. Ne l'oublions pas, uous qui vivons au
Barreau.

Quel cadre que la vie de Gambetta, pourrions-nous
dire à notre tour, si, oubliant m.Jntenant l'avocat et
l'orateur, nous voulions songer aux é"énements qu'il a
plu à la Providence d'accumuler sur cette -rie, cependant si courte, et interroger ces solennelles obsèques.
Sous un régime démocratique, de tels honneurs
seraient un non sens ou une abdication s'ils s'adressaient seulement à l'homme : aussi, daus la pensée
de tous, ils tendent plus haut et plus loin.
Ils consacrent en les solennissant, les souvenirs de
la résistance, à l'invasion triomphante et confondent
dans un même sentiment de reconnaissance tous ceux
qui, à la voix de Gambetta, n'ont pas désespéré de la
patrie et ont succombé pour elle !
Ils sont nombreux ceux-là; et ces funérailles, pour
êtres dignes d'euic, devaient être celles auxquelles
nous assisbns aujourd'hui.
Donc,que les morts qui se croient oubliés se redressent : qu'ils contemplent cette foule, ces drapeaux,
cette armée, et qu'ils prennent leur part des honneurs
que la nation leur 1·end aujourd'hui.
C'est aussi devant eux que nous nous inclinons.
Pno PA.TRIA! Tel doit êfre le sens de cette solennelle
journée. N'est-ce pas d'ailleu,s le meilleur éloge à faire
de celui qui n'est plus. ~ Oui, tout pour la patrie,
écrivait-il un jour, tout pour la patrie ! il faut l'aimer
sans rival; il faut l'ltre prêt li. lui sacrifier jusqu'à nos
plus intimes préfére.nces.
- Patriote avant tout - Je ne mets rien au dessus de
ce titre. "
Voilll. le dernier mot de notre adieu, Oambetta !

Voici le discours que M. Fa.lateof, bâtonnier de
l'Ord1·e à Paris, a. prononcé lors des funérailles de
Gambetta. Il exprime avec noblesse et simplicité
le côté professionnel de la vie de l'orateur:
Le Barreau de Paris vient r endre Al't1n de ses membres un solennel hommage.
Gambetta nous appac·tenait depuis 1866, et mnlgré
les éblouissements de sa prodigieuse destinée, il était
de ceux dont le cœur est trop élevé pour jamais oublier
le berceau de leur première fortune.
Inconnu de tous, lorsqu'il aniva parmi nous, il eut
le bonheur de rencontrer l'un de nos mailres, les
meilleurs et les plus illustres; Crémieux, qui, devinant
sans doute la valeur de ce jeune homme, l'attachait à
son cabinet presque en même temps que Laurier.
Le lendemain, nous connaissions tous Gambetta; sa
physionomie, son entrain, son abandon, le charme.
étrange de i;cs entretiens, la saveur de son esprits, les
élans de son amitiés, tout, jusqu'à la générosité de ses
emportements et l'effusion de ses retours nous attirait
ve1·s cette nature unique qui déjà s'exerçait inconsciemment à l'art de séduire et à l'art plus difficile
encore de faire pardonne1· ses s6ductions.
Quelle .a Jté sa destinée, au milieu de nousî Pourquoi se le demander, puisque l'écho retentissant a·une
plaidoirie politique devait nous l'enlever presque au
début de sa carrière, pour le livrer aux hasa1·ds et aux
responsabilités de la vie politique 1
En un jour, son. éloquence s'était réveillée tout
entière : la Tribune a pu en modifier les aspects ; elle
ne l'a vraiment pas transformée; n·avons-nous pas
entendu, nous les premiers, les rµodulations ou les
éclats de sa voix chaude et pénétrante, dont plus tard
nul. même pami ses adversaires, n·a pu se défendre ,Je
subir les atteintes? N'avons-nous pas, nous les pre·
Illiers, connu son geste, plein d'ampleur et de domination - l!a tête renversée - son attitude de commandement 1 Et sa fougue ! Et ses colères l Et l'émotion
dont il savait au besoin les accompagner ?
Ne l'avons-nous pas vu à. la bat·re, comme il apparut
plus à la tribune; athlète autant qu'orateur, aimant à
terrasser autant qu'à vaincre, mais sachant aussi,
quand il voulait, relever et consoler le vaincu.
Voilà Gambetta, tel que nous l'avons connu, il y a
seize ans 1
Si, depuis cette époque sa renommée agrandi,dépassant les plus fiévreuses ambitions, disons à sa gloire
que le cœm• n'a pas changé, la douleur profonde de ses
amis, cette douleur intime et absorbante dont il m·a
été donné d·être le témoin, montre que de ce ct.téje
puis, sans crainte de me tromper, parler encore en
1883 du Gambetta. de 11166.
Poui· ses cohfrèros n'est.il pas resté le même î
Aimant notre profession, voulant conserrer le droit
de porter notre r obe, sachant la revêtir le jour où elle
peut être utile à la défense d'un ami, la reprenant aussi
pour venir entendTe, aux pieds même de la statue de
Berryer, l'éloge de cet incomparable orateur et de son
amour immense pour la grandeur et la gloire de la
Fronce. C'était emcore et toujours Gambetta.
Quel cadre que la -rie de Berryer, disait-il à M. NicoJet en lui serrant les mains à la fin de cette harangue,
mais comme voa.1;avez su le remplir,
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spécial est nécessaire).

Un homme âgé de 30 ans, célibataire,
instruit, d'une famille h onorable, ayant les
meilleures réfél'ences, cherche une place de
commis chez avocat, notaire, huissier, etc.
S'adresser au bureau du journal.
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Chaquenuméro, composé deW pages, contient comme
prime gratuite, une magnifique chromo-lithogl'at>hie
dessinée et coloriée d'après na Lure cl représentant exactement les types purs de toutes les variétés d'animaux:
Chiens, chevaux, volailles, füisaos, oiseaux etc., ce qui
forme annuellement un vo lume Lrès riche, très utile, de
grande valeur. Quiconque possède cel ouvrage au complet pourra se mettre à même de connaître toutes les
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grande valevr, consistant en aoim:>ux vivants, tels que
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pigeons, oiseat1.x, etc. suivant les conditions stipulées
dans chaque numéro.
L'acclimatation illust1·ee, esl le journal de chasse
eL d'élevage te plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se puisse dé~,irer.
Le succès obtenu dans l'Europe entière oblige l'ad·
ministraLion du journal à faire une 2"' 0 édition des numéros parus. (Cette éditionse1-a bien vile épuisée)
Sur demande on envoie un numéro spécimen.
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Cour (U cassation, l" ch.
(Immeuble suecessible acquis p&l' un des héritiers
avant le partage, droit dû). - Cour d'appel tu
Bri«ceUes, 1,. cb. (Patente, sociétcS anonyme, opérations à l'étranger). - Idem, 2• ch. (Droit maritime,
abordage. I. Escaut en aval d'Anvers, rêglement
applicable. Il. Rade d'Austruweel, rive règlemen·
taire, abandon momentané faute). - Idem (Che~in
de fer, autorisation. station, nouvelle, responsabilité
du concessionnaire, voie publique, suppression,
droit acquis, indemnité.
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MORT DE ffl. LOUIS LECLERCQ
Pourquoi cette jnjustice du sort qui frappe
les intelligences les plus hautes et les cœurs
les plus généreux, alors que tant de personnalités vulgaires coulent en paix de longs
jours!
Parce que les grandes âmes se donnent
sans compter.
C'est pour affirmer cette supériorité de
·dévouement et d'oubli de soi-même que
Pindare a pu dire: Ils sont bénis des dieux,
ceux qui meurent avant l'àge.
Au milieu de la douleur et de la consternation que cause sa mort prématurée ,
M• Louis Leclercq disparaît avec cette auréole, et sa vie laborieuse laisse l'impression
qu'il est tombé parce qu'il s'était épuisé dans
l'accomplissement de son devoir.
Oui, cet homme, dont l'existence était un
modèle de simplicité etd'austédté, avait une
faiblesse et connaissait un excès, le pire de
tous, il est vrai, le plus impitoyable, celui
qui mine sourdement, puis qui frappe avec
la soudaineté d'une embuscade: l'excès du
travail.
Nous savons qu'on le représentait comme
~lôturant avec le jour son labeur quotidien.
A ses amis, à ses proches, il apparaissait
alors comrne libre de soucis, délassant son
cerveau dans la causerie, la musique, la
promenade, le repos intime et doux. Mais il
ne faut pas avoir connu l'obsédante opiniâtreté des préoccupations d'affaires, leur
~ étrange aptitude à poursuivre part.out l'esprit qu'elles hantent, sa faiblesse à les admettre, son impuissance à les chasser, son
hypocrisie touchante à les cachet· pendant
qu'elles le rongent ou qu'elles le brûlent,
pour croire à ce miracle d'un homme les
congédiant à heure fixe, comme on ferme sa
porte aux importuns.
Longtemps l'énergie d'une nature nerveuse et d'un courage égal à celui d'un cheval de race, 1a fatigue dédaignée ou niée,
la bonne humeur des prodiges aœomplis,
pement donner à la foule l'illusion de ressources inépuisables et d'une santé qui brave
l'épuisement. Vainement le corps s'émacie, le
visage maigrit et jaunit, les cheveux grison-
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nent,lecaract.ère devient impatient et parfois
irritable. L'activité diminue-t-elle? Non. Tout
va bien, dit-on, et l'on s'extasie. Et cependant, au-dessous de cette vaillance qui n'est
déjà plus qu'un acte de volonté, les sources
de la vie s'appauvrissent, le trésor secret
qui les alimente diminue, et un jo~r cette
rapide machine qui sans cesse allait, venait,
fonctionnait, étonnante et admirée, s'arrête.
On l'ouvre, on regarde : elle est usée jusqu'aux derniers rouages.
Une telle mort est poignante parce que
les nobles circonstances qui l'amènent semblent la rendi·e imméritée. Elle est grande
pourtant dans sa logique cruelle, car elle est
celle d'un héros.
Le vide que fait dans le monde judiciaire
la disparition de Me Louis Leclercq est immense. On dirait la brèche laissée dans les
remparts d'une ville par l'écroulement du
plus haut de ses bastions. Quiconque a le
sentiment de ce que peut. u.ne..peesonnalitéde cette trempe pour élever le niveau dans
un palais de justice, maintenir inviolées les
grandes idées juridiques et professionnelles,
servil' d'exemple et de fortifiant à ceux qui
veulent le bien, intimider et comprimer l~
tendances funestes, comprendra que la perte
d'un tel homme est une calamité.
Nous sentons quel flot de doulem·s a dû
envahir sa paisible demeure, témoin de sa
vie et des épanchements par lesquels cette
nature froide, réservée et taciturne au
dehors, montrait ce qu'elle recélait en
réalité de bonté et de tendresse. Mais c'est
surtout de l'homme judiciaire que nous voulons parler, et de $On rôle dans la vie publique et sociale où il s'est montré un grand
citoyen. Car pour servir son pays plus efficacement peut-être que dans les luttes politiques, il suffit d'avoir été comme lui, et au
degré où il le fut, pendant plus de trente
années, le serviteur du Droit, l'auxiliaire
de la justice, un des fondateurs de la jurisprudence, Je modèle aœompli de la discussion à la barre dans les procès civils.
Si l'on se résout difficilement chez nous à
reconnaître qu'un homme dépasse la commune mesure, on se refuse toujours à lui
accorder cette supériorité souveraine qui,
dans le domaine auquel il a consacré sa vie,
peut permettre de le dire illustre. Quand
un tel mot est employé pour ce qui se
passe dans notre petit monde, on crie aisément à l'enflure. Eh bien, nous, qui pendant
environ un quart de siècle avons vu Louis
Leclercq à l'œuvre pour l'aœomplissement
de la fonction sociale qu'il avait choisie, y
déployant des facultés incomparables dans
leur belle et presque rustique simplicité,
aboutissant à une entente des affaires, à
une puissance démonstrative que nul autour
de lui n'égalait, et qui constituait le plus salutaire exemple, nous n'hêsitons pas à proclamer que celui que le Barreau de Bruxelles
a perdu était un avocat illustre. Et nous

avons la conviction que, parmi c.es magistrats
devant qui s'est déroulée sa carrière, parmj
ses confrères qui ont senti à la barre la poussée de son attaque ou la force de sa résistance,
il en est qui répondront : Oui, vraiment il
1
le fut.
Ce qu'il importe d'essayer de retenir
à l'heure où il nous est arraché, emportant avec lui, comme une longue trainée, tant
d'idées, de pratiques, de souvenirs dont les
racines allaient au plus profond de notre
existence professionnelle, c'est la méthode
et l'école qu'il a fondées, et dont il a été le
représentant immuable. La dignité et l'honneur de sa vie augmententen montrant qu'il
demeure un exemple pour ceux qu'il laisse
après lui.
Revoyons-le à 1a barre, son ter~n de
combat. Là se déP,loyait, sans jamais faiblir,
cette forte nature d'argumentateul'. Toujours
exact, on le voyait, le matin , descendre rapidemenL les rues en pente- qui séparaient sa
maison du vieux palais de justice, l'été en petit
chapeau et pantalon clair, vêtu sans recherche,
ses dossiers sous le bras, les mains croisées,
la tête penchée,le r~o-ard clair,mais absorbé.
Dans les derniers temps, réglant son pas
sur le sien, reflet de son père aux puissantes
leçons de qui il se formait avec une promptitude de développement qui attestait ce que
valait l'un comme exemple, l'autre comme
soumission, confiance et vénération, marchait
son fils, qu'au Palais la confraternité enveloppait cordialement d'une partie des
sympathies dont le riche manteau couvrait
les épaules paternelles.
Bientôt il était à l'audience, toujours
prêt, et prêt dans toutes ses affajre'S, le disant
simplement et parfois avec une pointe d'hésitation, comme s'il avait craint que cette
affirmation constante d'une exactitude si rare
ne fut considérée comme un jeu de vanité.
Dans les derniers temps, quand déjà la
maladie l'enveloppait de son ombre, il assistait un matin au règlement da rôle de la
Cour. On cherchait des causes à plaiaer,
ce qa:i était toujours un embarras quand il
n'était point là. Le Président l'aperçut :
M" Leclercq. dit-il vous avez six affaires
inscrites, dans laquelle êtes vous prêt'! Dans toutes, M. le Président, répondit-il
de sa voix affaiblie.
Mais reportons nos souvenirs vers le temps
heureux où on ne le voyait pas, comme alors,
chancelant et déjà affaissé, promenant, sur
ceux qui l'entouraient, ce bel œil limpide
et doux, si touchant et si triste comme s'il
annonçait un prochain et irréparable départ.
Voyons-le à sa place, se levant pour prendre la parole dans nn de ces grands procès
civils dont il éclairait, disciplinait et rangeait Jes masses et les détails, avec la précision et l'admirable habileté d'un stratège.
Il avait si souvent accompli cette œuvre par
des procédés dont la répétition, tant ils
étaient efficaces et snrs , n'avait jamais
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produit une impression de monotonie, qu'au
moment où il commençait, chacun sentait
qu'il allait descendre dans la cause une grande
lumière, un peu glacée peut-être, mais d'une
éclatante intensité.
Ce qui distinguait surtout sa manière,
c'était le soin prodigieux qu'il mettait à connaître les d~tails pour les ramener tous, par
les voies les plus variées, les plus imprévues et les plus ingénieuses, à la démonstration de quelques propositions principales
qui condensaient l'affaire et qu'il découvrait
avec une promptitude et une pénétration
singulières. L'étude si négligée du dossier,
dans ses éléments les plus infimes et en
apparence les plus insignifiants, était
point de départ et d'appui invariable. Il
avait, avec raison, une con.fiance absolue
dans la fécondité des petites choses pour
révéler et démontrer les grandes. C'était lui
qui souvent indiquait à son adversaire le
contenu niinutieux. des documents produits
par lui-même, et, s'il ne négligeait pas les
gros poids à mettre dans la balance, c'était
presque toujours par l'adjonction de ces
mille parce11es , d'ordinaire dédaignées,
qu'il la faisait pencher en faveur de la cause
qu'il défendait. Tout cela prenait un relief
prodigieux dans son plaidoyer, prononcé
d'une voix claire, un peu blanche, marchant
avec une activité sereine, employant une
langue sans fécondité mais très précise,
ignorant les inflexions émotionnantes, mais
dominant,entraînant par une dialectique sans
égale. Il ne remuait :pas les cœurs, mais il
domptait les esprits .
Sorti d'une souche de jurisconsultes
r emontant à plusieurs générations, il semblait que la substance juridique se fût amassée en lui de façon à former un de ces
nœuds qui marquent dans l'hérédité d'une
famille. Il consultait peu les livres, beaucoup le texte, modérément )a jurisprudence
dont on pouvait dire, du reste, qu'il devait
la connaître puisqu'il l'avait faite, et. se
livrait à son instinct du droit qui ét:.\it miraculeux. Il trouvait juste. et. t.out de suite,
avec une sorte de virtuosité brève et grave,
comme celle d'un oracle. En quelques coups
de pinceau, la solution était ébauchée,et cette
ébauche disait tout. Jamais monnayeu..l' n'a
mieux frappé sa médaille.
Aussi son autorité était-elle énorme et son
succès en arrivait-il à ce fat-al t.ournant où le
nombre des affaires devient un accablement.
Pas de cause importante où il ne fût. Il
semblait que s'il ne s'y trouvait pas, elle
ne pût prétendre qu'au second rang. Tout
confrère qui se croyaiL insu.flisant recourait
à lui . Quand on apprenait qu'on faurait pour
adversaire, on ne pouvait se défendre d'un
mouvement d'appréhension ou d'effi'oi. Il
résumait au Barreau l'autorité, 1a science et
la force. Ce n'était pas seulement l'homme
de bien, habile à bien dire, c'était l'homme
de bien redoutable.

son
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Le remplacer, on ne le fera pas. Il incarnait une expression de la vie judiciaire
qu'on peut imiter par certains côtés, mais
tJU'on n'égale pas dans l'ensemble. Sa seule
personnalité constituait un obstacle à l'invasion ou au dévefoppemenL de certaines pratiques délétères qui parfois tendent à se
glisser là où on rend la justice. Louis Lecleroq plaidant, il ne p Ol1' ait être question
d'influences. Il modelait la cause en manière
telle et par des coups si robustes, que toute
appréhension. de faiblesse devenait impossible. En se mouvant dans l'administration
de la justice, il en assainissait l'atmosphère.
Rien que par une sorte de décence, quand
on plaidait contre lui, on s'observait davantage, et ainsi, par le relèvement constant
que son voisinage imposait à toutes choses,
le niveau commun montait au dessus de
1'étiage vulgaire.
C'est dé là que vient surtout cette consternation , ce découragement , et aussi
cette angoisse qui sont descendus dans
les âmes, le jour où le bruit de sa mort se
répandit.. En tombant, il fait chanceler plus
d'un principe dont il était l'appui solide. On
dirait que la voûle élevée qui couvre l'édifice
judiciaire est descendue, et que ce qui se
passe sous elle diminue d'intérêt. La scène
est plus vide et son retentissement est affai, hli. Sans lui, on se sent moins fort et moins
rassuré. L'isolement augmente pour les défenseurs de certaines idées. La lutte apparaît
comme plus difficile et la victoire comme
moins assurée. Qui donc va se jeter dans la
place qu'occupait la"large carrure mot·ale de
Sa personna,J.ité,et l'occuper? Les myrmidons
sont nombreux partout, mais dans l'Iliade 'il
n'y eut qu'un Achille.

retenir ses larmes à la vue du cercueil qui
occupait le centre du cabinet que :.Uo Louis
Leclercq, il y a quelque temps encore, remplissait de son infatigable activité.
L~ bière disparaissait sous les couronnes
de fleurs, parmi lesquelles on remarquait la
couronne offerte par le Barreau et celle déposée au nom de ceux qui avaient été les disciples de ce maître regretté. Les- cordons du
poêle étaient tenus par MM.. De Becker,
bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour
de cassation; Splingard, bâtonnier de l'Ordt'e
des avocats près la cour d'appel et Yan
Dievoet, le plus ancien stagiaire de M• Leclercq et par M. Van Schoor, conseiller provincial.
/
A la levée du corps, Mc De Becker, bàtonnier de l'ordre des avocats exerçant près la
cour rie cassatien, prononça, au nom des Barreaux. de cas~ation ei. 'd'appel, le discours suivant:

1

Avant-hier, au dèbut de l'audienee de la
première chambre de la cour d'appel, M. Jamar, premier président de cette Cour, avant
de procéder au règlement du rôle, a rendu
hommage à la mémoire de Me Louis Leclercq
dans les termes suivants:
Le Barreau et la Magistrature ont fait une pe1•te
frré para.ble. Louis Leclercq est mort, et ses funér ailles seront -célébrées demain. Unis dans une
même douleur, dans un même deuil, il nous reste
à tous un dernier devoir à remplir, un dernier
homma.ge à rendre à celui qui n'est plns. Notre
présence à ses funérailles attestera notre haute
estime, notre respectueL1se aft'ection, et je puis
ajouter, notrGprofonde admiration pour ce grand
avocat.
Le Barreau perd en lui une de ses gloires les
· plus pures ; la Magistrature, un de ses plus précieux auxiliaires, Fidèle à son sermeut professionnel, Louis Leclercq ne se constituait jamais le
défenseur d'nne cause sans en avoir,. au préalable,
apprécié fa justice et le fondement. Aprés chacune
de ses plaidoiries, toutes les que$tions de fait et
de droit soulevées par les débats demeuraient en
pleine lumière et,juges, nous pouvions.ouvrir nos
délibérations, l'esprjt tranquille et la conscience
ra.ssnrée.
Il noua, a été enlevé brusquement au milieu de
sa carrière, dans tout l'éclat et dans toute la puissance de ses merveilleuses-facultés . Nous ne l'entendrons plus, mais son souvenir demeurera,iropérissable, car , c'est celui de l'homme qui fut le
modèle le plus parfait de l'avocat, du citoyen et
de l'homme de bien.

LES FUNERAILLES

Les funérailles de M0 Louis Leclercq ont
été célébrées hier, à onze heures, avec une
grande solennit.é. A l'exceptiondela chambre
correctionnelle, on avait levé toutes les audiences de la Cour d'appel et du tribunal de
première instance, afin de permettre aux
membres de la Magistrature et du Barreau
d'assister aux obsèques de l'èminent avocat .
L'aflluence étaitconsidél'able. Les Barreaux
de cassation et d'appel au grand complet,
avec leur bâtonnier et leur Conseil de discipline, les membres de la cour de cassation,
de la cour d'appel et du tribunal civil, les
ministres, le groupe des anciens stagiaires
du défunt, les nombreux amis de la famille,
constituaient une assistance énorme.
C'est avec une douloure use et profonde
émotion que chacun pénétrait dans cette
maison tenùue de noir, et l'on avait peine à

Messieurs,
Le :Barreau belge vient de faire une perte immense, - j'ai le droit de le proclamer devant
cette tombe, - et ce suprême hommage, rendu
ici solennellement à Louis Leclercq, au nom des
Barreaux de la Cour de cassation et de la Cour
·d'appel, qui m'ont confié cet honneLU', n'est que
l'écho de ce que, to11s, nous' disons et r épétons
depuis trois jours, de ce cher, et regretté confrère.
11 était dans toute la force de l'âge, dans tonte
la puissance de l'intelligence, dans tout J.:éclat du
talent.
Et nous voici tout à coup surpris et consternés par le foudroyant dénouement d'un mal à la
gravité duquel nous nous refusions do croire, il
1
y a peu de jours !
Profonde douleur! Navrante catastrophe!
, Car il était appelé à êke longtemps encore 1'illustration du Barreau et du.pays, et à recueillir
aussi des honneurs et des distinctions qu'il méritait à tous égards.
Louis Leclercq appartenait à un~ famille vouée
à la science du ru'oit; et je me rappelle avec émotion, cette séance solennelle de la Cour de cassation où le savant et éminent magistrat, qui est aujourd'hui à la tête du parquet, prenant po~.session
du siège occupé, pendant de longues années, avec
la plus haute autorité, par le vénéré père de notre
cher défunt, signalait à la Cour cette heureuse
tradition de famille, et terminait par ces mots :
,, Le fils brHle à votre Barreau ; vous apprécier.
,, chaque jour la valeur du jeune avocat, qui s'in" spire des exemples de ses ancêtres. Famille
,, qu'ennoblissent, dans trois générations.les plus
.. utiles labeurs, et qui rappelle les trois Scœvola
,, de Rome, se transmottant le dépôt do la science
" et de l'honneur. "
Et ce dépôt de science et d'honnem•, doi~~je
dire, Messieurs, avec quels soins vigilants, avec
quelle affecti,on ardente, il le gardait., cherchant à
l'enrichir chaque jour davantage? Il le considérait,
avec raison, comme son bien le plus précieux. Ses
enfants le recueilleront, uons le savons déjà, a.,ec
une sollicituùe pieuse, et veilleront à lui conserver tout son éclat.
Louis Leclercq arriva jeune parmi nous; il fut un
des plus zélés disciples d'un illustre maître, dont
le nom est u:iscrit ên lettres d'or dans les annales
de notre Barreau : j'ai nommé H uber t Dolez.
Celui-ci eut. bientôt remarqué tout ce qu'il y
avait de riches promesses dans cette brillante
organisation; il la guida avec cette paternelle
bienveillance donr. il aimait à entourer les jeunes
talents; et élevé à cette école, stimulé par l'exemple de eon vénérable père, le disciple s'éleva en
peu de temps au premier rang du barreau.
L'étude du droit, la science du juste, la défense
do la vérité, étaient pour lui l'objet d'un véritable
culte; iI ac;[lüt comme j uriscon su!te, une érudition ,aste et profonde, marquée au coin d'une
remarquable rectitude de jugement.
Ce fut dans les affaires civiles .que surtout il
brilla; c'était vers elles que se portaient tout
spécialement ses dispositions naturelles, ainsi que
ses études de prédilection; et l'on peut dire que,
depn:is longtemps, H n'est resté étranger à. auctfn
des débats importants, dans lesquels do graves
intérêts se trouvaient engagés.
La tnéditation chez lui ét::l.it intense, le travail
constant; il ne connaissait pas le repos de la
pensée.
Et q nand, épuisé par un labeur persistant,et la
fatigue de longues plaidoiries. nous le renconb·ions
soit seul, soit au milieu des siens, l'expression de
la. ftgnre trahissait encorè le penseur sans trève
ni merci.
Ne l'avons-nous pas tous vu, sous les galeries
du Palais de Justice, quand nous devisions de
l'événement du jour, s'écartant de nous, non pour
éviter les communications affectueuses do ses
confréres, mais pour perfectionner, si c'ét.ait possible, la préparation à la plaidoirie qu'il allait
faire, pour rendre plus lumineux un exposé do
faits, ou pour presser l'argument qui devait entrainer la conviction du juge i
Sa parole, élégante et facile, était an senice
d'une argumentation serrée et incisive.
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Dans les affa.i!'es les plus compliquées, il avait

oratenr méthodique, d'nne grande impallsibilité et
d'une ténacité extrême. A l'âge où d'autres songent aux plaisirs. aux entrainements et aux rêves
j o.r,eux, Louis Leclercq était grave; son caractère
et son talent lui attiraient une considération justiftée. C'était, ajoutait-on , on courageux athlète!
L e hasard ne.devait pas disposer du choix de sa
ca.rrière. Toutes les portes lui étaient ouvertes :
Magistrat, il eût occupé la première p1ace; homme
d'Btat. il eOt brillé au premier rang.
Et il voulut cependant n'être toute sa vie
qu'avocat.
Il en avait toutes les <.j_ ualité$ : la sagacité, le
savoir, la clarté,la sûreté du jugement, la perception profonde des moyeJls; il possMait tout.
Et cette grande force, il la devait à son organisation d'élite, à un travail incessant, à une préoccupatiion constaute.
C'était bien le .Maitre l
Dès les premières années de sa carrière, préoccupé des difficultés des plaidoiries poo.r les commençants, il installait et fondait, avec d'autres de
ses confrères, la Conférence dn J euçe BaITeau de
Bl'u:--elles. Deux ans plus tard, il en devenait le
directeur. Jamais il n'a cessé de s'intéresser à ses
travaux et de l'éclairer de ses lumières.
Autour de lui se groupait une pléiade de jeunes
stagiaires qu'il dirigeait avec fermeté.
Il aimait tout ce qui est jeune, actif, inLelli~ent.
Il avait poor tons une bonté et une indulgence
sans égales.
Cher et vénéré maître,
Le jeune Barreau de Bruxelles ne veut pas vous
laisser partir sans vous adresser un suprême et
douloureux adieu ; il se souviendra toajours de
votre exemple ; il aura présente à la mémoire
votre grande figure et l'éclat except ionnel que
vous avez donné à notre Ordre.
Au nom du jeune Barreau, Adieu 1

l'art d'écarter d'abord les détails dont un adversaire habile avait cherché à l'entoure1· ; pùis, s'attachant &Yec vigueur :un: points essenllels du débat. il les exposait et les discutait, (·TI fait et en
droit, avec une étonnante précision.
Suivre et étudier les plaidoyers de Louis L&clercq était aussi pour .nos jeunes confrèrt's une
étude aussi instructive qu'attach.a.nte.
Et que de fois nous-même, dan~ ces conférences
où nons cherchions en commun notre voie, pour
la défense des inté1'êts qui non.s étaient confiés,
que de fois a,,ons nous été éclairé par quelques
mots de lui, énoncds a.vee-le laconisme qui lui était
propre, mais illuminant les situations.
J 'a.i dit qu'il brillait surtout dans les pl'ocès
civils; j'e.i hâ' e d'ajoutel' que c'est pal' un excès
de modestie, l'un des plus beaux ornements ùe son
caractère. qu'il paraissait vouloir éviter des dé•
bats plus éclatants. Car nous qui l'avons sui1 i dans
tonte sa carrière, nous qui l'avons vu à la veille
de se trouver en face de ce dont il semblait se
dé.fier, nous pouvons affirmer que là, comme ailleurs, il eût toujours été à la hauteur de lui-même.
Et à l'occasion de nombreux débats civils,
n'avons-nous pas, an au.rplus, pu apprécier tout ce
qu'il y avait de châleur et d'éloquence dans ce
noble cœw•,de science ~ùrie et de l'éfiexion grave
dans cette roagnique iotelligenco 1
Laissez-moi vous dire, Messieu-rs, que si la
modestie de Louis Leclercq a empêché qu'on ne
le louât pendant sa vie, il faut beaucoup le louer
après sa mort.
Sa physionomie à l'audience révélait l'avocat
ayant toujours la connaissance la plus complète
de son dossier, maître de l'affaire qu'il avait étudiée sous toutes ses fa.ces, sdr de lui-mém3, prêt à.
l'attaque comme à la riposte.
Mais sa dialectique puissante ôtait aussi toujours tempér~e par la courtoisie des procédés et
Ja politesse du langage ; un fül soul'ire seul accueillait parfois les défaillances de l'ad versairè ; la
bonté et la douceur s'alliaient en lui à la fermeté
et à. 1'éner gie.
Grande était son si.utol'ité devant la magis.trature; et je ne m'a venture pas en disant que sa.
µio1•t n'ost pas seulement un deuil pour le Bar,
rea•l, Il1ais qu'elle l'estaus~i pour la Magistt•ature
elle-mème, qui trouve un puissant auxiliaire dans
l'avocat pro be. consciencieux et disert.
Partout d'ailleurs il se présentait ceint de la
triple auréole de l'estilne, de la considérat ion, eL
du respect.
Louis Leclercq fut, pondant de longues années, le
conseil dtt dépai'tement des finances : et les di vers
ministres qui sesontsuccédé dans cette importante
administration,ont to us pu a.ppréciersa. luwineuse
clartè, saprofoudeur de vue et sa science sûre.
Appelé tard, - trop tard sa.ns doute, - à rendre au pays des services, dans uu autre domaine,
il fut élu membre dll conseil vrovincial du Brabaul
parle corpsélectol'aldeBruxelles; il tnarqua imrnédintement sa présence par l'ascendant qu'il sut y
prendre, ascentlant qui l'aut·ait, d'aiUeurs, accompagné dans toute position qu'il ent occupée.
Il nous a quittés, laissant sa. tàche inachevée,
quelque laborieuse 4u'elle ait été; pour nous, son
souvenir sera impérissable!
Mais si notre deuil est granJ , quel sera-t-il
donc pour sa famille 1 Pour son père , pour ce vénérable vieillard, dont il était l"orgueil î Pour ~a
compagne qui le chérissait? Pour ses enfants qui
l'a-doraientî Et cherchez, en e.ffet, où vous trouverez un:fils plus respectueux, un mari plus dévoué,
un père plus affectueux!
Car il pratfqua. toutes les vertus de 1a. famille
avec la droitm·e et la simplicité qn'il mettait dans
toutes ses actions.
C'est de cette manière aussi qu'il pratic1ua sa.
religion, sans ostentation comme sans faiblesse;
et nul n'autait songé à lui en faire un grief; cai•
chacun sa-vait la fermeté et la sincérité de ses
convictions.
Aussi, Dieu qui lui avait donné cet esprit de
simplicité et_de droitul'e, et qui l'avait orné du
rayon le plus pur de l'intelligence, lui a-t-il mesuré, nous en avons la ferme espél'ance, la juste
récompense de ses vertus.
Et, au moment de nous séparer de cette chère
dépouille, qu'il me soit permis, Messieurs, de reprendre pour les appliquer à notre bon et r egretté
confrère, les belles paroles que prononça. jadis un
de nos magistrits les plus éminents sur ln tombe
de son cbef:
" Le Barreau l'inscrira. a.vec orgueil dans ses
,. annales... Mais cette gloire ne consolera pas
" l'amitié qui le pleure et dont la voix lui adresse
" o.n dernier et solennel adieu. ,.
Me Uon Mersman, président de la C0nfé-

rence du jeune Barreau, prononça au nom de
cette Con(èrence, dont Me Louis Leclercq fat
un des fondateurs, les paroles suivantes :
Me..<:Sieurs,
Il y a trente ans, un tout jeune homme entrait
pour la première fois an palais de justice et revetait la robe d'avocat. Il avait l"attitude puritaine;
son front élevé, son regard sé1·ieux., son visage
sans sourire forçaient l'attention; c'était, disaitt)n autour de lui, un penseur!
Bientôt ses premières plaidoiries révélaient un

Enfin, M. Van Schoor, au nom du Collseil
provincial du Brabant, adressa à son collègue ces paroles d'adieu :
Messieurs,
Qu'il me soit perwi!', comme membre de la députation de Bru·xelles au conseil provincial, d'adresser un dernier adieu à l'éminent collègue que la
mort vient de nous ravir, et qui j etait tant d'éclat
sur le corps politique auquel nous avions l'honneur
d'appo.rtenil' avec lui.
Au conseil provincial comme au Barreau, Louis
L eclercq occupait le premier rang. Investi par
ses concitoyens de trois mandat.s successifs, il
prit part, depuis 1874, à. toutes nos discussions
importantes. Sos rapports dans les affaires les
plus difficiles resteront co.mrne un modèle cle
clarlé et de bon sens. Lesïntérêts de la ville de
Bruxelles, qui ne pouvaient être confiés à de plus
dignes mains, trouvèrent toujours en lui, au sein
ùe notre assem.blée, un zélé défenseur.
L'opinion libérale ètait fière de le compter
parmi ses plus illustres représentants. Son incomparable éloquence, son profond savoir, la logique
si serrée et si pénétrante qui étincelait dans ses
discours, la fe1•moté et la modération de ses principes, la droiture de ses idées, donnaient à sa
parole une autorité devant laquelle le conseil tout.
entier s'inclinait avec respect.
Auprès de ce cercueil si prématurément fermé,
nous sentons profondément le vide qu'une mort
comme celle-ci va.laisser parmi nous. Le souvenir
des qualités hors ligne que possédait à un si haot
degré, le collf~gne que nous pleurons et qui étaient
pour lui un héritage de famille, restera du moins
toujours vi vantdans nos cœurs.
Adieu, Louis Leclercq, cher et bien aimé collègue, adieu !

Le cortège descendit la rue de Pepin, la
place du petit Sablon. Le deuil était conduit
par les deux fils du défunt: :MM. Gaorges et
Paul Leclercq et par ses trois gendres MM.
Francotte, Victor Gendehien et Yan de V:in.
La messe d'enterr ement fut dite à l'église
du Sablon, puis le cortège se dirigea vers le
nouveau cimetière d'Evere, où se fit l'inhumation.

JURISPRUDENCE BELGE
Voici les arrêts ,,-enà1.ls àa1l'M les det·nières affaires plaidées pa1' Me Loms
LECLERCQ.

Cour de cas sation (1 re ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. DE LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT,

Audience du 14 décembre 1882.
DROIT FISCAL. IMMEU13LE SUCCBSSJBLE
ACQUIS PA.R UN DES HÉRrTJERS AV~"iT L.E
PARTAGE. DROIT DU.

Quand un des co-héritie'rs se t-.end adjudicataire d'un, immeuble dépendant de la
masse sucessorale, il ne peut prètendre à
l'exemption du droit de mutati,on pour
les parts de ses colù:itants dans l'immeuble_ que po_ur autant qu'un acte de partage
lui a attribué ces parts pour le remploi de
sapart virile et héréditaire.
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L'État contre V-an Dorpe.
Ouï M. le conseiller PARDON en son rapport et
sur les conclusions de :M. MELOT, avocar. général.
Sur les deu:.c moyem rl!tmi.s : fausse application
et. violation des art. 4, 68 § 3 u0 2, 69 §7 n° 4 et 60
de la loi du 22 frimaire an VII, surabondamment
de fart. 11 de la loi du 31 mai 18-24, de la loi du
30 décembre ISJ-i, de l'art. 5 § 1 de la. loi du
5 juillet 1860, de la. loi du 28 juillet 1879, ainsi que
de la violation de l'art. 1319 du code ci'l'il;
Considérant que, des constatations d-0 jugement
dénoncé, il résulte qu'au moment, 01) l'acte de
licitation des immeubles faisant partie de Jnsnccession de Charles Van Dorpe, a été soumis à
l'enregistrement, aucun acte de partage de cette
succession n'était intervenu;
Considérant qu'il ne peut y avoir lieu à l'application du droitfu:e déterminé par le§ 3 de l'article 681 si ce n'est dans le cas oO. l'acquéreur
co-licitant justifie par un acte de partage ou de
liquidation que les parts et portions de ses cohéritiers lui ont été attribuées pour le remplir de
sa part virile et héréditaire;
Considérant que le j ugoment dénoncé ne constate
point que le défendeur Van Dorpe ait justitlé
postérieurement de l'existence d'un acte de cette
nature;
Qu'il appert, au contraire, des actes de. la procédure que ledit Van Dorpe, dans sa demande
introductive, s'est borné à prétendre qu'ayant
acquis sur licitation le 28 février 1878, des immeubles dépendant de la succession de Charles Van
Dorpe, pour le prix de 35,193 fr. 7 cent., il avait
le droit de réclamer la restitution du droit proportionnel perçu, par le motif que la. succession
s'élevait à plus de 300,000 fr . et que, lors du
partage, il a vaiteu sa part comprenant un huitième.
par l'acquisition du 28 fé•,.rier !878 et pal' l'attribution de valeu,·s mobilitres;
Considérant que l'administration de l'enregistrement, en réponse à cette demande, a fait signifier le 4 mars 1881 à ra.voué dudit Van Dorpe des
conclusions produites au procès, mentionnées dans
les qualités du jugement dénoncé et dans lesquelles
elle soutient qu'il n'existe aucun act.o do règlement
déftnitü ayant date certaine à l'égard de l'administration, et établissant que le demandeur avait
reçu en moins, dans la valeur mobilière de la.
succession, la düférence entre sa part dans les
immeubles et le montant de son prix d'acquisition;
Qu'à l'appui de ces conclusions, l'adroinisu•a.tion
invoquait un acte authentique constatant que, le
9 mai 1878, il a été procédé devant notaire à la
liquidation et au partage du produit de la vente
publique des meubles etimmeubles de la succession
dont il s'agit; que Léon Van Dorpe n'avait. été loti
dans ce règlement q_ue d·une somme do 10,372 fr.
50 cent.; qu'il avait acquis, dans la. ~ente des
immeubles licités, plusieurs lots pour nn prix totnl
de 35,193 fr. et 7 cent.; quïl était par suite r esté
dél>iteUl' de la somme 22,889 fr. 16 cent., laquelle
somme il avait Tersée de ses deniel's à ses c~-horitiers;
Considérant CJ.ù'en ne tenant aucun compte de
ces conclusions et de cet aclo de liquidation et en
ordonnant, dans les circonstances de la cause, la.
restitution du droit perçu, le j ogement dénoncé a,
non seulement contrevenu aux dispositions légales
invoquées à l'appui du premier moyen, m,iis à
méconnu la. foi due aux actes authentiques prérappelés et ainsi contrevenu à l'art. l::ll 9 du code
civil;
Par ce.s motif8, la cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de première instance de
Courtrai; ordonne que le présent arrêtsura transcrit sur les r egistres dudit tribunal et quemention
en sera faite en marge de la. décision annulée;
renvoie la cause devant le tribunal de première
instance de Bruges; condamne le défendeur au..-.::
frais du jugement anmtlé et de l'instance en cassation.
A.vocat : M• Louis LEOLERCQ.

Cour d '8fpp el

de Bruxelle~ (i •e oh.).

PRÉSIDENCE DE

M.

JA?.U.R, PRéSIDENT

Audience du 18 décembre 1882.
DROIT FISCAL. - PATENI'E. $0CIÉTE ~0NYYE. - OPÊRATIO.:-{S A L'ÈTRANGER.

Une société arwnyme peut ét'r e frappée du
droit de patente à raison des bé:Ji~fices
qu'elle a faits, non sev.lementen Belgique,
maù. encore à l'étranger.
P ourraient seulement être eœempts du d:oit
l~ bènéfices produits pœr des établzssenienl-S situés à l'é/,ranger, Cf?'"l,'Pl~ement
incle-pendants, ayœnt un capital sepa,ré et
-une comptabilité distincte.
Société anonyme d'assurances " la Royale belge ,.
contre l'Aclministration des conb'ibutions.
A.tt.endn que la. société anonyme d·assurances
• la Royale belge • a élé cotisée pour l'exercice
triennal 1878, - 1880, @ons l'art. 1 du rôle complémentaire du 4• trimestre de 1880, à un droit de
pat.ente qu.i s'élève, en principal, à la somme do
2807 francs 36 cent.;
Attendu qu'elle a, le 22 octobre 1881, formé une
réclamation tend&.nt à ce que sa cotisation soit
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établie uniquement à raison des bénéfices que lui naux de fa're fléchir rapplication de la loi par
procurent $S opérations en Belgique à. l'exclusion cette considération àe pure équité;
Par ces trwti{B, la Cour, oui en son rapport
des bénéfices pro'°enantde ses opération_s à l'étl'tl,nM. le conseiller GlRo~ et, en son avis conforme,
ger;
/
Attendu que lo directeur des contributions de la M. Bosœ, premier avocat général, rejette le reprovince de Brabant a rejeté cette réclamation cours formé par la compagnie anonyme la Royale
pan décision en date du Il février 1882;
•
belge, la. condamne au:x dépens.
Attendu quo - la Royale belge • a formé, sous
Plaiùan~ : Met BEERNAERT c. Louis LECLERCQ.
la date du 9 mars 1882, un recours contre cette
décision q_ui lui avait été notifiée le 13 février
Cour d'appel de Bruxelles (2 e ch .).
précédent, et qu'elle conclut à ce qu'il soit dit pour
PRÉSIDENCE DE .M. EECKMA~, PRESIDENT.
droit qu·eUe ne peutêtre frappée Qu droit de patento qu'à raison des opérations faites par elle en
Audience du 8 dtcembre 1882.
Belgique, et des bénéfices réalisés à ce sujet;
DROIT
MARITlliE.
-Al30RDA.GE. - 1. ESCAUT EN
Attendu que le tableau IX de la loi du 21 avril
AVAL D'ANVERS. RÈGLE;)JE}l'T APPLICABLE.
1817 assujetût an droit de patente toutes les so- I l. RADE D'AUSTRUWEEL. - RIVE RÈGLEciétés anonymes qui so li rrent à. des spéculattons
MENTAIRE. ABA..'l\"DON MOMENTANE. ayantpour objet. la navigation, le commerce, l'enFAUTE.
trepl'Îse de fabriques ou manufactures, les assurances, Jes armements ou équipements de vais- I. Le règlerM,;,_ maritime du l or août 1880
skux la pèche, etc., et qu·aux termes de l'art. 3
doit ét1·e appliqué à CEscaut en rade
d'Anvers.
de la. loi du 22janvier 1849, le droit de patente de
ces sociétés est fixé à 1 2{3 p. ~. du monta.nt des II. Les bâ/,iments qui remontent l'Escaut
doivent, à Austruweel comme ailleurs, ,
bénéfices annuels, ce qui comprend les intérêts
sui-vre la rive gauche du fieu-ce, et ceuœ
dos capitau.'I'. engagés, les dividendes et généralequi descendent, la rive droite.
ment toutes les sommes réparties à quelque ti~re
Le bâtiment qui quitte sa rive 'r'èglemen:,
que ce soit-;
taire n 'est pas justifialJle, mé'me 9.u.and il
Attendu q_ue, d'après l'art. 21 de la loi du
voit Ve7f,ir en sens inverse un bdtiment en
21 avril 1819, Ja déclaration et par conséquent le
contravention,
s'il lui 1·este encore assez
pay~ment des patentes deasociétés anonymes doit
d'ëspace pour passer entre ce bdtiment et
a.voil' lieu dans les communesol) les administrala côte.
teurs de ces sociétés sont domiciliés ;
Par contr e,le bâtfrnent qui est en contmvenAttendu que ces deux lois donnent pour usiette
. tion pow· aroit· quitté sa rive règlem.en-à l'impôt qu'elles établissent la totalité des bénétaire n'est pas en faute quand il c?ia,ige ~
fices recueillis pat· les sociétés anonymes qui ont
dù•ection pou?' la rep1·endre, mais en 1·m.leU1' domicileou leur siège en Belgique et qu'elles
son du manquement momentané qu'il a
ne font a\lcune di~tincûon entre les béné1ices-téacommis, il cloit /aire des sigrcauœ qui ne
laissent pas de doute sur la route nouvelle
lisés sur des opérations consommées el:.clllllivoqu'il adopte.
ment en Belgique, et ceux qui l'ont été au moyen
d'opérations consommées, partie sur le ten·îtoire
Société anonyme de remorquage à Helice contre
belge et partie sur leterritoire étranger ;
Kersling et Deppe.
Attendu que cette dis tinction, si elle del"ait être
admise en faveur des soci~tés d'assurance devrait
Attendu qu'il 1'ésulto de l'expertise que le 7 juin
l'être par parité de raison en faveur des sociétés 1880, vers dix heures du soit. le -remorqueur
anonymes belges, qui se livrept au commerce in- Goliath, ayant à la remorque la barque de pêche
teroationat. à la. pec-be ou à la navigation. ce qui Sucœs, a.marrée côte à côte à son tribord, remonserait contraire à l'économie et même au texte tait l'Escaut; qu'ayant à éviter quatre navires à
des lois précitées ;
l'ancre devant Anstruwel, vers le milieu de la
Attendu, il est vrai, qu'il 1·ésulte des antécé- passe, il s'engagea entre ceux-ci et la rive di-oite
dents signa.lés par la pal'tie 1·equéra11te que quand prenant, par con$équent, le côté du chenal qu'il
une société anonyme belge possède à l'étranger avait à son babol'd; qu'ru·rivé près du dernier de
des établissements indépen<lants, tels que des ces navires, le Lo,·etto Fisch, mouillé devant
usines, ayant Ull capital sàparé et une comptabilité l'écluse d'A.ustrnwel, il aperçut, par son tribord, le
ùistin<!te, l'administration belge considère ces éta- feu rouge d'un ,steamer, à la haut eur du quai du
blissements comme régis uniquement par la loi Rhin, et qu'&U$Sitôt après avoir dépassé le Lorettofiscale du lieu de !etu' situation, mais que telle Fisch il mit la barre à babord pour se diriger vers
n'est pas la situation dans laquelle se, trouve., la la rive gauche ;
Royale belge ,. ;
Que ce steamer, qui était le Comte de Hainaut,
Attendu, en eifüt, que son capital est centralisé capitaine Kersling, voyant pat• babord le feu vert
tou t entier à Bl'llxelles; que les primes recueillies du romorqueur, mit sa barre ù tl'ibord pour se
par ses agenta étrangers ufllueru également à diriger également vers la rive gaucho, ot qu'après
Bruxelles, r1ue l"emploienestdirigé conformément a.voir doublé les ruiguilles il aborda avec son étrave
à l'art, 25 des statuts, reçus par le notaire Van le côté babord arriè1•e du Goliath, qui sombra
Bevot'e, le 3 février· 1853, par le conseil d'admini- presqn'immédiatement;
•
trat ion, qui siège à. Bruxelles;
Attendu que rart·êté' royal du 18 janvier 1875,
A~tendu qne remploi des fonds disponibles a pris à la suite des plaintes occasio0l1ées par les
lieu, quelle que soitJour origine en valeurs belges services de bâteaux a vapeurs pottr }J3 transport
à ~avoir des effets publics, créés en garantie pal' des voyageurs entre Anvers, Tamise et Boom, ne
le gouvel'nement belge. les actions de la .Banque concerne que les bâtiments qui naviguent en amont
nationale,desobligations des emprunts contractés d'Anvers;
par les provinces et les communes belges, des
Attendu 11ue le Goliath et le Comte de Haitiaut
prêts sur des immeubles, situés en Belgique, et sont tous les deux des navirea de mer ;
que c'est pru.· exception seulement que l'emploi de
Que la. navigation dans les parties d'un .Oouve
certaùis fouds peut avoil' lieu en valeurs étrangè1·es où le flux ou lo r eflux de la mer se font sentir, et,
et seulement dans les limites spécillées par les par conséquent. dans l'Escaut devant Anvers, est
acte~ q_ui out modifié, depuis l'année 1853, les m1e navigation maritime; que c·est donc l'arrêté
st.atuts primitifs de la société ;
royal du l"' août 188 1 qui doit être appliqué dans
Attendu qu'il résulte de l'art. 26 dos statuts, l'espèce;
quo taules les polices d'assurt1.nces 1 y compris
Attenùu qu'aux termes de l'art. ~l de cet arrêté,
celles qui ont été négociées par des agents étran- les deux steamers, ae uouvant dans une passe
gers, doivent êtl•e signées à .Bruxelles, par un ad- étroite, devaient prendre chacun le côté du chenal
ministrateur et par Je directeur ;
à son tl-ibol.'d ;
Que les opérations résultant des contrats d'assuQue le Goliath s'y est conformé en se dirigeant
rance passés à l'étrangur par " la Royale belge .. , vers la. rive gauche aussit.ôt qu'ayant aperçu la
se consomment donc en partie à l'étranger, mais Comte de ,Vainaut, il eulldépassé leLo,·etto-Fisch,
principalement en Belgique, sous l'empire et sous c'est à dire dès qu'il lui fut possible de le faire ;
la protectiou des lois belges, et que, dè3 lors,
Que le Comte ile Hainaut au r.ontrai.J.•e ens-erapl'Ét;i.t belge est en droit de prélever, sur les béné- prochant de la même rive a pris le côté du chenal
fices provenant de ces op~rations, un tantième qui à son babord.
représente sa part contributive da~ la richesse
Attendu <1ue, pour expliquer cette manœu vre, le
produite;
capitaine Kersling allègue que le Goliath aurait du
Attendu que la. société requérante se prévaut prendre la. rive gauche avant de dépasser les navide l'a1-t. 2 de la loi du 24 mars 1873, qui soumet à. res mouillés devant Austruwol ; que le voyant au
un droit de patente les assu1·eurs étrangers, opé- contraire longer .la rive droite, il a été induit en
rant en Belgique, mais senJement à raison des bé- erreur et a crn que le remorC)_ueur continuerait
néfices faits par leurs agents belges. à l'exclusion cette route, d'autant plus que, n'apercevant pas les
des autres bênéfices de ces assureurs ;
feux de position du navire -remorqué, il a supAttendu que cette disposition a eu pour but, posé que le r emorqueur l'avait. à la traîne et ne
ainsi 'tue le porte l'exposé des motifs de la. loi, de pourrait, dans ces conditions, se garer en temps
faire cesser le privilège dont jouissaient en fait les utile;
assnrell.l'S étrangers qui venaient en Belgique
Attendu qu'au moment où les deux navires sont
faù-e concur1-ence aux assureurs bcJges, mais que arrivés en vue l'un de l'autre, ils se trouvaient, le
le législateur n'a aucunement. manifesl.é, en 1873, Comte de Hainaut en amont et le Goliath en a val
l'intention de modifier en ce qui concerne ces der- du coude formé par l'Escaut; que ce dernier, eùt-il
niers les principes établis par les lofs de 18 19 et même pris la rive gaucho, devait nécessairement
1849;
présenter son feu \""ert à l'autre: qu'en voyanta.ppa~
Attendu que l'application des loi-s sur les pa- raître ce feu v ert à tribord dn Lor etto-Fiscb, le
ten tes-pont, évidemment, donner lien à des doubles capitaine Kersling pouva.i t simple.ment en concl.ure
emplois; résultant de l'exe1·cice simultané et con- que le remorqueur avait passé entre les naVll'eS
current de deux souverainetés territoriales indé- mouillés etlarive droite, mais qu'il devait savoir,
pendantes; mais qu·il n'appartient pas aux tribu- comme tous ceuxqu.i pratiquent la rivière, qu'en-
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tre la partie du chenal d'.A.nstro.wel affectée au
mouillage et la 1•i ve droite il reste assez d'espace
pour que des mwrres !l}Atcbant en sens opposé
puissent s'y engager ;
Qu·il importait donc peu que le remorqueur eût
un navire à la traîne s'il se tenait, comme les
oxperts la déclarent assez éloigné de la. rive
droite pour permettre au Comte de Hainaut de
le passer à babord ;
.
.
,
Que rien n'autorisait le capitaine Kersling a
présumer que le remorqueur serrait la côte de
trop près pour lui laisser uu passage suffisant, su-rt-out il marée haute;
Que cependant il est venu sur babord aussitôt
qu'il a. aperçu le feu vert du Goliath, c'est-à-dire
lorsqu'il en était encore à mille mètres ;
- Attendu que celui-ci, quoiqu'en contravention
èn ce moment, avait encore le temps de g¾aner la
rive gauche; que le capitaine Kersling ne devait
pas supposer qne le remorqueur garderait la. rive
droite, contrairement au règlement à l'approche
d'un autre bâtiment qui lui présentait Son feu
rouge et qui, persistant à le lui montrer, l'invitait
par cela. même à reprendre sa. route réglementaire;
Que, du reste, la même manœuvre était im:posée
au (}-Oliath par l'art. 7 de l'arrêté royal du 4 mars
1851 ou J'art. 31 de l'arrêté royal dn 18ja.n.vier
1875 qui prescrivent aux navires à va.peur, ma.l'chant en sens inverse, de mettre la barre pour se
passer à babord ;
Qù'elle lui était encore commandée par l'art. 16
de l'arrêté royal du 1er ao1lt 1880, prévoyant le cas
où les bâtiments à vapeur font des routes qni se
croisent; qu'en e1fet le Goliath, ayant vu le Comte
de Hainaut par tribord, devait s'écarter de la
route de ce navire, mais que ce dernier devait à_
son tour, conformément à l'art. 22, continuer la
sienne, c'est-à-dire celle qui lui était tracée par
l'a'l't. 21 et, par conséqueJ1t, garder le éôtê du
chenal à. son u:ibol'd, soit la rive droite;
A.ttendu que le capitaine Kersting n'avait donc
aucun motif de .s'en écarter ; que, d'autre part,
aucuu obstacle ni aucune cause particulière no l'y '
forçait pour è-v-iter un danger immédiat ;
Que la. difficulté de reconnaitre, à raison de La
courbe du fleuve, la position exacte du remorqueur,
et les doutes qu'il aurait eus sur la dfrection que
celui-ci allaît prendre, devaient le déterminer
d'abord à respecter lui-même strictement le règlement et ensuite à observer los mouvemenœ dn
Goliath ;
Qu'il lo pouvait d'autant mieux qu.e, marchant
conke la marée, il maoœuvrait plus facilement
que 1e Goliath qui descendait le courant et avait
nn autre bateau à la. remorque ;
Qu·il devait aussi diminuer de vitesse, au lieu
de conserver celle de se_pt milles à l'heure, que les
experts considèrent même comme immodérée ;
Qu'il était enfin obligé d~ redoubler dii précautions au moment où il cbaugeait sa route contrairement à tous les règlements ;
Attendu que le capitaine Kersling a donc commis
uno faute lourdo en ne ralentissant pas son a.Hure
et en se dirigeant sans raison plausible vers la rive
gauche;
Mais attendu que si rien ne justifie sa.mép'rise,
le capitaine du Goliath a néanmoins pu y donner
lieu, en prenant mom~ntanément la rive droite et
en disposa.nt ses fanaux comme il l'a fait.
Que dés lors il eut dû, au moment où il reprenait sa rive réglementaire, annoncer son changement de route par un coup de sifilet bref, pour
dil'e: je viens sur tribord ;
Que si. comme il l'allègue, il a fait entendteson
sifilet et a continué à le faire entendre par inter-va.iles rapprochés, la. signification de ces coups de
sifilet n'était pas d'o.ccord avec le mouvement qu'il
exécutait.
Que si les signaux sont facultatüs,a.ux te1•mes de
l'article dix-neuf de l'arrêté du 1u août 1880, l'expérience ordinaire du marin et les circonstances
où il s'était placé lui faisaient, après la. contravention qn'il avait commise, un devoir d'y recourir
pour dissiper toute équivoque ;
Qu·u aurait, de plus, et pour les mêmes moûf.s,
dù.accentuer davantage sa barre ba.bord ;
Que cependaut, s'il ~ à cet égard commis une
faute, le Comte de Hainaut a contribué à enaggra-ver les consé 1uences en Yena.nt au même instant
snrbabord;
Qu"en effet il a ainsi tr aversé diagonalement la
courbe du fleuve, prenant nne direction qui, prolongée en ligne droite, coupait obliquement par
tribord la route nouvelle,mais reglémentaire du
Goliath, dont il ne continuait _par suite à 'l'Oir que
le feu -vert ; tan.dis que s'il était rapproché de la.
rive droit-e,commele lni prescriva.itl'arli.cle 21,
et. avait par conséquent &Uivi la courbe du fieuve,
sa route fnt bientot devenue parallèle à celle du
Goliath et lui eut permis d'apercevoir pins tô~ le
{eu rouge de celui-ci ;
Qu'au surplus, le même reproche pourrait , avec
bien plu.s de raisons,être Nlorqué contre le Comte

de Hainaut;
Qu'en effet la manœuvre da Goliath était facile
à prévoir pnisqu'elleétait commandée par leregle-

ment, tandis que celle du Comte de Hainaut, prenant la rive du chenal qa·u avait à babord., y était
absolument contraire, et aurait dû être indiquée

davantage;
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Que, de plns, le Comte de Hainaut était primiti~
vement de son propre aveu, au niilien de la passe
(Tholweg), ce qui a diminué l'angle de son évitement, qn'an contraire s'il s'était trouvé snr la rive
droite, comme Je voulait le règl~ment, sa manœuvre vers 1e. pointe des anguilles, eut été plus prononcé et il ent présenté plus tôt son feu vert au

contrat t.acite qni se forme entre les rï-vera.ins et
l'autorité qui a établi la route, un droit au maintien de cet état de choses; q ne sa l)ropriété. ainsi
constituée, recevra une atteinte donnant ouverture à une indemnité, s'il est établi que fe3:ploita·
tiou est rendue impossible par la suppression du
passage à niveau; que cette impossibilité résulte,
d'après cequi a été expliqué en plaidoiries, de ce
que l'intimée ne peut plus entrer chez eUe avec
des voitures, la route, fermée d'un côté, n'aboutissant plus de l'autre qu'à un sentier ;
Attendu que les parties n'étant pas d'accord snr
ce point, il y a lieu, comme l'a décidé le premier
juge, de recourir à une expertisé;
Que l'intimée n'ayant pas de droit acquis à une
facilité d'exploitation toujours égale, il convient
de préciser, de plus près, la mission donnée anx

Nous cri>yonsque la solution donnée par l a commission à ces deo:t questions rencontrera à la Chambre
des adversaires et qu'une discussion s'engagera; nous
nous bornons pour le moment A signaler le résultat
consigné dans le travail de l'honorable 1·apporteur.
Nous rerons cependant obsei-ver, en ce qat concerne la
Chambre du conseil, que les partisans d.e sa suppression ont toujours été d'avis que cette suppression
n'était que le corollaire d'une transformation complète
de la mission du juge d'inatrocti,on. La commission
ayant conservé à ce dernier ses attributions l'i considérables, était logiquement amenée à garder la Chambre du conseil comme juridiction de contrdle. Ce contrôle est-il bien sérieux, là es.t toute la question, et,
sur ce point, l'on peut n.e pas être de l'avis dn. savant
rapporteur.

experts.
Par ces moti(k, la Cour met l'appel au néant,

ANNONCES

Qoliath;
Attendn que d'après les experts Je Goliath aurait
dft au dernier moment battl'e pleine vitesse en
arrière au lien de mettre la barre en babord;
Qu'il objecte vainement qu'on ne peut exiger
qu'un capitaine ait au moment d'un péril imminent
tonte la présence d'esprit nécessaire pour ordonner instantanément la manœavre la plus utile;
Qu'en effet celle-ci était tonte indiquée par le
règlement lni-m~me, dont l'art. I 9 prescrit à tout
navire à va_pear,qui en approche un autre au po4lt
de faire craindre un abordage, de diminuer de
vitesse ou stopper, et même marcher en arriè re si
cela est néces~e ;
Que le capitaine du Goliath, habitué du reste
à naviguer sur l'Escaut, devait donc se tenir prêt,
dés qu'il fut en vne du Comte de Hainaut, à commander le mouvement le plus opportun, d'autant
1
plus qu'il était déjà en faute;
Attendu qu'en tenant compte des fautes communes des deux capitaines, il y a lieu de condamner l9s intimés à deux: tiers et l'appelante à un
tiers da dommage;
·
Attendu que les experts constatent que les travaux de sauvetage- opérés par les appelants ont
subi un retard de trois jours qui a occasionné un
snraroit de dél)enses de 1567 fr.8 c.; que les intimés
prétendent déduire cette somme des frais de renflouement, mais ne justifient pas, ni n'offrent de
justifier que les appelants qui ont agi dans l'intérêt commun aient commis "lllle faute;
Que c'est àj nste titre que le premier juge a :fixé
à 35 fr, po.r jour l'indemnité de chômage;
Par ces motifs, la cour met à néant l'appel
principal et l'appel incident, confirme le jugement
dont appel, condamne rappela.nte a.ux dépens.
Plaidants
Mea LOUIS LEOLERCQ c. EDMOND

confirme le jugement dont appel et, le complétant
en disposant à nouveau, quant à la mission donnée
au.-t experts désignés par Je tribunal, dit que
ceux-ci visiteront les lieux, dresseront un plan
des communications, telles qu'elles existaient !n'a.nt
la suppression du passage à niveau, et de celles
établies après ; détermineront les changements
appol'tés ainsi à la maison de l'intimée et donneront, le cas échéant, leur avis sur la hauteur des
dommages-intérêts, et rechercheront 11.nssi si l'exploitation a,,aricole de l'intimée est rendue impossible par la suppression dudit passage, si, notamment, elle ne peut plus avoir accès à sa maison
avec voiture; condamne l'appelante aux dépens
d'appel.
Plaidants : M .. E. DoLEZ c. TmERRY,

Le travail de çonfection de notre table
des matières de l'année dernière étant beaucoup plus long que nous ne l'avions supposé,
nous sollicitons nn répit de huit jours pour
la rendre aussi complète que possible.
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DROIT CIVIL.

l. -

CHEMIN DE FER. -

AUTORISATi ôN. -STATION NOUVELLE.-RESPONSUILITÉ DU CONCESSIONNAIRE. - IL VOIE
PUBLIQUE. -SUPPRESSION. - DROIT ACQUIS.
- INDEMNITÉ.

I. L'autori.sationd'étabUr une station nouvelle, donnée d une compagnie de chemin
de fer, n'6'1'1,{Jage nullement la responsa~
lité de l'Etat. ~a compagnie est seule
tenue de toutes les conséquences de cet
établissement.
II. Le particulier qui, avec l'autorisation de
l'autorité comm:unale, odtit une maison à
front d'une rue et y établit une exploitation agricole, a un dro# acquis au mainl.ien <le cet état de choses.
Si ce droit acquis ne comporte pas une
facilité d'exploitation toujours égale,
oni ne peut cependant supprimer, sans
indemnité, la seule voie de communication donnant accès à ladite maison.
C1e des c heminB de fer du Nord contre
V 0 Dutrieux.

Attendu que l'in.timée n'a. pas interjeté appel incident du jugement a quo; qu'elle reconnait donc
n'être pa.s en droit de réclamer. devant les tribunaux, le rétablissement du passage à niveau:
Quant à la r eemJabilité de "C action :
Attendu q ue l'autorisation d'établir une station
à Fontaine-Walmont, a. été sollicitée, par la société appelante, dans son intérêt; que c'est elle
qui, en vue de l'exécution de ses travaux, a indiqué, sur le plan annexé à sa demandet la. suppression du passage à ni veau dont q ueiition au procès,
et que l'État, en se bornant à accorder l'autorisation reqpise, n'a nullement engagé sa responsabilité vis-à-vis des tiers; que l'action a donc été, à
bon droit, dirigée contre l'appelante;
Au fond:
Attendu que les modifications apportées aux
voies publiques, ne peuvent donner aux riverains
une action en dommages et intérêts, que pour au~t que ces modifications portent atteinte à des
droiœ acquis;
Attendu que l'intimée fonde son action sur ce
que Je chemin communal et le passage à niveau
étaient la. communication donnant accès à sa maison, et sur ce que la suppression de ce passage lui
canse le plus grand préjudice, ruine son commerce eh plaçant sa maison dans un véritable cul. de-sac;
Attendu qu•il a été allégué, sans contradiction,
que l'intimée a bâti, à front de la rue et avant
l'établissement du chemin de fer, u:ne maison daru;
la.queue elle a établi le siège d'une exploitation
agricole;
Attendu qu'en élev&nt cette construction a.veo
cette destination spéciale, Slll' la foi de la. perpétuité de la route, l'intimée a acquis, ên vertu du

BIBLIOGRAPHIE
RâFORME DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
- RAPPORT Dli M. THONISSJ!IN.

Le nouveau rapport déposé par M. Thonissen, le
15 novembre 1882, â la Chatnbre des représentants,
s'occupe de la procédure devant les juridictions d'instruction et 8it consacré à l'examen de deux importants problèmes juridiques :
lo Faut-il maintenir la loi du 4 octobre 1867 qui
pe1-met aux Chambres du conseil et d'accuaa.tion de
correctionnaliser des faits q:ualiflés cri.mes par la loi,
et de renvoyer des inculpés poursuivi.a pour délits
devant le tribunal de police;
2" Faut-il maintenir dans l'instruction préparatoire
les deux degr~s de juridiction admis pat• le code d'instruction criminelle : la Chambre du conseil et la
Chambre des mises en accusation:.
La commission dont l'honorable M. Thonissen est
le rapporteor s'est prononcée, dam lea deux questions
que nous venons d'indiquer, pour le maintien de l'organisation existante.
En ceqUi concerne la loi sur lacorrectionnalisation,oli
sait quelle opposition elle a rencontrée souvent. On objecte d'abord l'art. 98 de la Constitution qui déclare le
jury obligatoire en matièl'e de crime; on dit ausai que
la loi de 1867 fait sortir le,s juridictions prépara.toires
de leur rôlo naturel; qu'elle réduJt à néant les fonctions du jury, qu'elle détroit le principe de l'égalité
des eitoyena devant la Joi, qu'elle aggrave souvent, au
lieu de l'améliorer, la situation de l'inculpé.
M. Thooi&sen, qui fait ressortir avec beaucoup
d'im'partialité les arg11mtnts des advers&Îl'88 de la. loi,
fait connaître les réponses qu'on peut invoquer en sa
faveur. Il fait remarquer que la loi de 1867 s'est bornée
à régulariser un procédé qui résulte de la nature des
choses; quand la correctionnalisation n'a pas lieu en
vertu de la loi. comme en Belgique, elle se fait par une
voie extra légale, comme en France, et cola est explicable ; le voleur qui, poussé par la faim, escalade une
fenêtre ouverte èt prend un morceau de pain, ne peut
être traité comme celui qui a brisé une porte et forcé
des serrures pour dévaliser une fua.1.son. Les juges
préparatoires aerotlt toujours enclins il faire cette distinction, et plut6t que de la laissor à leur appréciation
per&0nnelle, il vaut mieux que 1& loi leur trace des
règles précises. Cette loi a aussi pour rêsultat d'alléger
la ltche du jury en m~a.temps qu'elle épargne aux
accusés l'éclat et les souffrances d'une procédure
retentissante et coûteuse. Tels sont les motifs sur
lesquels s'appuie particulièrement M . Thonissen pour
demander la confirmation de la lol sur la correctionnalisation.
Quant à !"institution dela Chambre du conseil qui a
étésupprimée en France Je 17juillet 1856, l"honorable
rapporteur est également partisan de son maintien ; il
ne eroit pas que les abus qu'on allègue contre elle
soient aussi graves qu'on Je prétend, et il soutient que
l'institution a cet immense mérite de donner aux. prévenus une garantie contre l"arbitraire du juge d'ins·
trnction. L'It&lie, la Hollande, la Suisse, l'Autriche,
l'Allemagne, la :Russie ont, tout en réformant leurs
lois de procéduro pénale, conservé la Chambre du
conseil, la majorite de la commission pa.rlementaire
estime que l'adoption du i;ystème français aurait pour
conséquence d'augmenter considérablement les pouvoirs déjà si. grands du juge d'instruction, et elle se
borne à proposer certaines mesures de détail de nature
à rendre la délibération de.s juges de la Chambre du
oonseil plus aérieuse.
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Ces cartons sont confectionnés de telle manière
que le dos qui est mobile, s'élargit au fur et à
mesure que le nombre des numéros augmente. Ce
système, très pratique,. permet de conserver en
bon état les numéros d'une et même de plm•ieurs
années.
Beaucoup d'abonnés désireront ne relier leur
collection q ue par deux années en un volume. Ces
cartons tiennent lieu d'une reliure provisoire.
Pris â. la. librairie
5 fr.
Envoi franco en province (un emballa,qe tout
spécial est nécessaire).
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L'ACCLIMATATION ILLUSTRtE ·
Journal spkial des cht.Useurs et de$ éleveurs
Parai.ssant les 10, 20 et 30 de chaque mois.
Directem· propriétaire: Ed. Dewael.
SEULE PUBLICATION

Un homme âgé de 30 ans, célibataire,
instruit, ·d'une famille honorable, ayant les
meilleures références, cherche une place de
commis chez avocat, notaire, huissier, etc.
S'adresser au bureau du journal.

PIQA.RD.

Cour d'appel dè Bruxelles (2e ch.).
PRÉSIDJU{CE DE M. EBOKMAN, PRÉSIDENT.
Audience du 16novembre 1882.

j
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48
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Clerc d'huissier, 19 ans, ayant belle écriture, deux années de pratique et connaissant
parfaitement les deux langues, désire place
dans bureau analogue, d'avocat, avoué ou
notaire.
Ecrire initiales V. M . Bureau du journal.

JY.rAN'UFAOTUBE
DE GLACES

VERRES A Vl'lRE ET BOUTEILLES

EnouARD WILLEMS
60, RUE DES OHART.REUX

BRUXELLES
L.l PB.'IVOYANOE :

A11ur&11C1t

contre le bria 4e rl&otr

rionna n t 36 primes gratuites par an
BUR&AOX: 76, Galerie du commerce, BRUXRLI,BS
Belgique '10 fr. - Btranger 12 fr.
Chaqoenuméro, composé de20pages, contient comme
prime gratuite, une magnifique chromo-üthographle
dessinée et coloriée d'après nature et re.P.résentant exactement les types purs de toutes les var1élés d'animaux:
Clticns. chevaux, voJaiUes, faisans, oiseaux etc., ce qui
forme annuellement un volume très riche, très utile, de
grande valeur. Quiconque possède cet ouvrage au complet pourra se mettre à même do connaître tout.es les
espèces d'animaux leurs couleurs, leur taille, leur
forme, la manière de se les procurer, de les élever, de
les faire reproduire. de les guérir des maladies auxquelles Us sont sujets, etc., etc.
Les abonnés ont le droit de faire inscriJ'e ~luitement touLes annonces concernant la chasse, l élevage,
la pêcbe1 l'agriculture, etc., et les annonces sont toujours inserécs immédiatement.
Il est répondu gratuitement à toutes los questions
vétérinaires, cynégétiques, et de jurisprudence.
Outre les :-16 primes graluiles, consistant en planches
coloriées délivl'ées à tous les abonnés, ceux-ci peuvent
encore ol>leoir, loutours gratuitement, des primes de
grande valev.r, consistant en anim:-ux vivants, tels que
chiens de chasseparfaitementdressés, fuisans, volailles;
pigeons, oiseaux, etc. suivant les condilions stipulées
dans chaque numéro.
L'acdimatatwn iUustf'ee, est le journal de chasse
et d'élevage le plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se puisse (lésirer.
Le succès obtenu dans l'Europe entière oblige l'ad·
ministration du journal à faire une 2'°" 6 éd.ilion des nu·
méros parus. (Cette édition sera bien vite épuisée)
Sur demande on envoie un numéro spécimen.

DIAMANTS POUR VlTRIBRS BT MIROrTIBRS

DAXBEK

IND COOPE

35, RUE DE L'HOPITAL. A BRUXELLES

et Co

GRAVURE H{RALDIQUE ET COIIERCIALE

PaleAledeslndes
Ext. double St.out
Romford Ale

SCEAUX, TIM;BRES HUMIDES EN CUIVRE
ET EN OAOUTOHOUO

Plaques d'enseignes

Scot.ch Ales

Spéoiallté de Bijoux niell4'a, l •' ohoilt
BUOUX l>' OCCA.SION ST .ltBPABATIONS

40 lit. 80 lit.

Lamaison otfrêAtitre.de prime temporaire pour tout achat dépassantl0 fr.
un ol'\letd'art. de certaine valeur.
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11
Pate Ale des Indes
-17 50 35 ,. 6 ,, 3 50
Pale Ale (Romford)
8
Stout (extra double) ~50 45
'50
Scotch Ale (tr• forle) 25 11 50 ".. {O )) 5 50
P&la Ale d11 IDdu. - Bière wnigue de la plus
grande délicaresse et purelé.
Erlra double Stout. - Bière très·nourissante,
fortement recommandé par t.ous les médecins.
Romfori Ale. - Bière légère pour déjeuner
(amère ou douce); c'est sans contredit la meilleure
bière de table qui existe.
Soo\oh ou Stroq Buno.11 A.lu. - Bières très
fortes.

..

lND, COOPEet C•, ave11m de la Touqn,-d.'Or, !;8,
Bru:utles, et chez
J ·J PERRY
• •

1 99,
79, mont- de la Cour I BRUlEL.LES
boulev. Anspach

Kagaama anglais et amérioaina,
N. B. - Les bouteilles sont comptées à rr. i-..40
la douzaine, et les fùls à t5 francs. Leur envoi se
fail tranco et la valeur payoo est remboursée
immddiatement

Atelier pou1· la coufect1on de$ tapis
à bord, embottantJatable, trè.a-recommandds pour leur longllSJlge.
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civils sont exclusivement du ressort des tribunaux."
Bb bien, lorsque l'on porte atteinte à l'honneur, à
la considération, à la r ,1·ti.me d'un citoyen, natt-il
pow· lui u_n droit civil pour la réparation au dommage
cau..ét
On n'oserait le contestert Dès lors c'est aux tribun:rnx sews qu'en appartient l'appréciation.
L'honorable 1\1. Robert nous dis:iit hier qu'il ne
failait pas seulement voir l'article 92, mnis qu'il füllalt
Je combiner avec les articles 93 et 94.
Voici ce que porte l'article 93: .. Les contestations
qui ont. pour objet des ckoits politiques sont du ressort des tr1bwrnux, saut les exceptions établies par
la loi."
1
L'article 93 s'occupe des droits politiques pour
lesquels il est fait une exception qua.nt à la juridiction.
Et l'article 94 dit: " Nul tribunal, nulle juridiction,
contentieuse ne peut être établle qu'en vertu d'une loi.
li ne peut être créé de commissions ni de tribunaux
extraordinaires, sous quoique dénomination que ce
soit• •
Voilà la disposition formelle de l'article 94 qui vient
corroborer complètement l'article 92, c·est-à-d1re que,
quand il s'agit de droit civils, ce sont les tribun_iux
ordinaires qui doivent en connaitre s'il ne peut être
créé de tribunaux exceptionnels sous quelques dénomination que ce eoit,
..... Hier, on préten<la.it que le jury faisait pa1•tie de
l'ordre j udiciaire ei que, quand l'urticle œ disait quo
les droits civils devaient être sou1Di11 à l'nppréci:.ltion
des tribunuùx, cela cowprenait également le jury .....

juridiction co.ntentieuso Ju conseil d'Etat, une barrière
à t-0us les empiètements de ministres tyranniques.
La Constitution, dans son art. 30, porte:
w Le pouvoir judiciaire est exerr.é par les cour$ et
tribunaux . ..
Cette disposition exclut-elle là cours d'assises r
Évidemment non. La cour d',issises est une cour et,
si c·est une cour, l'art. 30 de la Constit ution lui est
applicable.
!\lais -il y a mieux que cela. Je réponds à l' honorable
M. Bara par M. Bru•a lui-même. Voici. Dans la loi
d'organisationjudici 1ire signée de lui, la loi du 18 juin
1869, je lis tout d'abord :
Titre I .... - • Du pouvoi1• judiciaire...
Et dans l'énuinérlltion de ce qui fait le pouvoir
judiciaire:
Chapitre l"'. Des justices de paix;
Cbapilre 2. Des tribunaux de première instance ;
Chapitre 3. Des tribunaux de commerce;
Chapitre 4. Dos cou1·s d'appel ;
Cbapitre 5. Des assises.
Le chapitre 6 traite de la cour de cassation.
Voilà donc des textes qui établissent d'une manière
irréfutable que la cow· d'assises fait partie du pouvoiJ·
judiciaire, qu'elle est un tribunal.
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(t1·oisième article).
Nous l'avons dit, il est un discours, qui
porte la responsa bilité principale de ce débat,
En effet, tout est là; sauf que par une habiayant su prendre la Chambre par toutes ses leté nouvelle, l'orateur affecte d'isoler le
faiblesses à la fois. On a vu l'honorable jury de la cour d'a-ssises, dont le jury est
M. Tescb agiter cet épouvantail : - " On partie intégrante dans le système du projet
veut li'V-rer le citoyen à la merci du jour- de loi, comme en matière criminelle,
naliste!,, - Il passe maintenant à l'épouvan- .M. Tesch continue :
tail juridique :
• ... Mais EN DROIT, dit-il, pourriez-vous le faite? Je
ne saurais l'admettre ....

C'est l'objection constitutionnelle, seconde
partie de ce discours. Nous sommes pénétrés

de respect pour tout scrupule constitutionnel, mais aussi très défiants devant le mot
quand il est prononcé par des lèvres qui,
en d'autres circonstances ont faussé les textes
les plus clairs de notre charte. Nous avons
déjà rappelé cette loi funeste (nous le pensons aujourd'hui plus que jamais) de la mise
à la retraite des magistrats, dont ,, la Liberté • disait le 12 mai 1887 : • On a vu pro'f)OSer la violation d'un texte constitutionnel
si évident ·que s'il se trouvait dans les lois
pr'ivées, on ne rencontrerait pas un plaideu1·
pour en contester le sens. ,, N'a-t-on pas vu
aussi soutenir (et par qui!) que l'égalité constitutionnelle ·ne fait point obstacle à cet
article 1781 du code civil, dont aujourd'hui,
personnP. n'oserait plus prendre la défense, si
ce n'est peut-être M. Tesch et le très respectable, mais trop autoritaire M. Barbanson ?
Enfin, au moment même où nous écrivons, à
l'heure même où la conscience timorée de
M. T€:lsch n'ose voir dans l'article 98 de la
Constitution ce qui s'y trou,•e virtuellement,
voici que l'on est' en train de consacrer à
nouveau, et M . Tesch tout le premier, cette
restriction si hardie de ce même article 98, la
co-rrectionnalisation des crimes, façon utile
peut-ètre, mais constitutionnellement inadmissible d'arracher au jury, non plus cette
fois des • mu:tières de presse • mais bel et
bien des " matières cr-iminelles. ,,
Comment, après cela, prendre au sérieux
l'objection suspecte de ceux pour qui cetto
excellente Constitution, si mallèable hier,
devient tout-à-coup, et à point nommé, plus .
dure que le roc?
Examinons cependant :
:M• •Tuca. - ..• L'article 9.2 de la Constitution dit:
• L es contestations 4.ui ont pour objet des droiui

Cela n'est pas sérieux. Les tribunaux et le jury sont
deux choses absolun1ent différentes. Il suffit de mettre
en regard l'article 92 et l'article 98 de la Constitution,
pour rendre la chose manifeste ...
Pouvez-vous interpréter l'article 98 de façon à
i.bsorber complètement l'article 92, c·est-à-dire que le
jury va pouvoir décider les questions civiles t
Cela n'est pas soutenable . L'arlicle 92 détermine les
attributions des tribunaux, l'urUcle 98 celles du jury
et il est impossible d'attribuer au jury ce que l'article 92 déclare étre de la c.Jmpélence exclu.sive des
tribunaux.
Le jury ne f:tit pas partie de r ordrejudiciaire.

Voilà qui est net et tranchant, n'est-ce
pas? Eh ! bien, apprécions le moins possible par nous-mêmes : laissons faire justice
par d'autres; nous n'avons que l'embarras cl u
choix des citations, car sur ce point la réfutation a été très remarquable :
M. NoTHOMB, rapporteur. - •... C'est la. première
fois que j'entends émettre, Je ne veux pas dire une
telle énormité, mais une pareille assertion.
J'ai toujours cru que la cour d'l1BSÏses était le
tribunal par excellence, l'expreS11ion la plus élevée, la
plus respectable des institutions judiciaires, le caput
de toutes les jw·id1ctions.
M. Coo~ANS. - La juridiction nationale.
l\1. NOTHOMB, rapporteur. - Si ce n'est pas un tribu·
nal qu'est-ce donct Est-ce une commission speciale,
est-ce un tribunal d'exce()lion, un comité d'enquête î
Le bon sens, la raison un.iverselle répondent que, de
tous les tribunaux, le plus grand, le plus respectable,
le plus auguste, le plus complet, c'est la cour d'assises!
M. BARA. ministre eu lajustiœ. - Est-ce que c'est
le ttibunal dont a parlé l'art. 92Y
11. NoTHOHB, rapportew·. - L'art. 92 n'a pas exclu
ce tribunal, il sownet...
M. SA.RA., ministre de la justiC8. - Alors, il était
inutile.
M. NOTHOMB, rapporteur. - Il dit que les contestations qui oni pour objet des droits civils sont 93:clu'51vement du -ressort des tribunaux.
Le mot tribunau:i; dans l'art. 9'.2 y a été mis comme
protestation contre la politique suivie par le gouverneme11t du roi Guillaume.
M. TEscB. - C'est inexact.
M. NOTHOMB, rapporteur. - il y a éti mia pour
empêcher le retour d'abus monstrueux, le retour à la

M. Thonissen, que MM. Bara et Tesch n'ont
cessé ou d'invoquer ironiquement, ou de
traiter comme un enfant qu'il faut renvoyer
à l'école, a tranquillement opposé aux sarcasmes sa science et sa haute raison. Il com ·
mence par développer ce mot que Paul Janson
avait jeté immédiatement à M. Tesch : L'interprétation de l'article 92 ressort de notre
histoire nationale.
M. TuONISSEN. Quel est ici le sens du mot: w tribun11ux .. r Que faut-il ente11dre µar les• tribunaux • dM t
parle l'al't. 92 l
Faut-il, pour le savoir. ouvrir un clictionnnire î
Faut-il p,·encwe œ tel-me dans scm sens strict et restreint f
Evidemment non; car, dans ce cas, l)()US ,ui po1,w1·i11::
même y comprendre, m la cow· d'appet, ni la cour de
cassation. L'a,·ticle ne comprendrait plus absolument
rien que les tribunaua: de premiët·e i,~tanee. Il est cettain que telle n'a pas été la pensée des auteurs de l'article 92.
Voidi la pensée vraie des memb1·es du Co.ugrês : Il
y avaiL eu, sous le gouvernement des Pays-Bas, de très
grands empiétementsdu pou voir exécutif et du pou \'Oir
administratif sur le domaine du pouvoir judiciaire. li
y avait eu des procès jugés par le Conseil d'Etat; il y
avait eu des droits ~ivils atteints par des décisions de
commissions temporaires. Le Congrès a dit : Cela ne
doit plus être : il ne faut 1>as que le Conseil d'Elat se
mêle de juger des contestations civiles ; il ne faut pas
que le gouvernement crée des commissions pour juger;
désormais, les trihunau-:. seulsjugeront. Voilà le véri·
table séns de l'article 92.
On a voulu, en formulant cette règle constitutionnelle, défendre au pouvoir d"étàblir des juridictions
admiliistralives ou_ des commissions temporaires. Le
mot• tribUJl><UX .. n'a pas un autre sens.

On vient d'entendre M. Tesch s'écrier déjà
en interrompant M. Nothomb : c'est inexact.
Précisant cette interruption il réplique à
M. Thonissen :
~ L'article 92 de la Consti~tion est la reproduction
de l'article 165 de la loi fondamentale des Poys-Bas .
Comment pouvez-vous soutenir que le Congrès national, pour empêcher le retour des abus <lu régime
précédent., ait pris le parti de copier un article de la
charte hollandaise ! •

La réponse est facile dit M. Thonissen, et
aussitôt il nous donne ces détails historiques
du plus haut intér êt:
Oui, je le sais, l'article 92 est la reproduction de
l'article 165 de la loi fondam.ent.-ile. A fa vérité, ce
n'est pas u..ne reproduction textuelle,mais, je le recon·
nais, la règle est la même.
.Mais l'article 165 ne figurait pas seul dans le cadre
de la loi fondame:nt3le. A coM de cet article, il y eu
avait d'autres, notamment l'article HS, dont le chef
de l'Etat s'était emp3ré pour rendre de véritables
j ugements,poorcommettre des empiétements constants
sur le domaine da pouvoir judiciaire.
Cet article 148 était ainsi conçu:
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Les ELats ,»·otiinciaux concilient ùss différends des
autorités k>caies. S'ils ne peut>ent y pari,enir, its les
soumat-enL A la d~cision dtt Rot.
Et voulez-vous savoir comment cet article était
interprété par les 1-ribu.naux de l'époque~ Un seul
e::i:emp1e suffira µour ,•ous en donner la mesure.
Le 30 n ovembre 1829, la cour de Bruxelles rendit
un anêt que les rédactettrs de la Pasicrisie résument
dans les termes suivunts: - La disposition de l'article
148 de la loi fondrunentole est 3pplicable à Lou.a lell
diffêrends quelconques, sans distinction,s'ils concernent
ou non h propriété, et les tribunaux sont incompê·
tents pour en conna.ttte. ~
Que 1it le Congrès en présence de cette situation l
JI reproduisit dans la Constitution belge la règle de
l'article 165 de la loi fondamént:i le; mais, en même
telllps, il rejeta l'article 148 de cette loi, afin de
garantil' efficacement, contre des empiétemenw futurs,
le domaine du pouvoir judiciaire.
Pour savoir que telle a été l'attitude du Congrès,
il suffit d'ouvrir un journal belge de 1829 . Vous y
verrez des plaintes incessantes sur les empiétements
judiciaires du pouvoir exécutif. Vous y verrez réclamer la suppression de l'article 148 de la loi fondamentnle. Il figurait au nombre de ce qu'on appelait les
griefs des Belges.
Mais ce n'est pas tout. Ltl Congrès ne se contente
pas de formuler la règle de l'ai·ticle 92. 11 prend
d'autres précautions. A côté de l'article 92, il place
}'.article 94, gui défend d'établir des commissions ou
des tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. Et voici comment l'honorable M.
Raikem, ra.ppo1,teur du chapitre relatif au pouvoir
judiciaire, s'exprime à ce sujet:
K L'ordre desjuridicÜOU$ ne doit pas être abandonné
au pouvoi r exécutif. La loi seule doit le régler. Et
même ln. Constitution place le législateur dana l'heureuse impuissance de créer des commissions ou des '
tribunault extrnordinaires. Les simples commissions
sont 1·évocables à volonté... Elles ne conviennent
qu'au gouvernement despotique. w

_,, Mais,disentlesadversaires, vous oubliez
que dans le projet primitif de la Constitution
figuraient les mots : • Le jury est établi au
moins... " Or, on a supprimé ces mots. Donc,
le texte est devenu limitatif.
- Nullement, riposte l'honorabfamembre:
à votre tour, vous perdez de vue comment
ces mot-s s'y trouvaient, et pourquoi ils ne s'y
trouvent plus:
Voici ce qui s'est passé.
Tout le monde au Congrès, tout le monde indistincLement voulait le jury en mafüwe politique et pour lea
délits de presse. U n'y avait pas de dissentiment à ce
sujet; il y avait unanimité.
'
Mais certains membres ne voulaient pas, au moins
imroédiatement, du jury en mati.'.:re criminelle, et de
ce nombre était M. Raikero, rapporteur de l'article 98,
qui dis1üt qu'il fallait laisser il. la loi le soin de décider
plus tard s'il conveM.it d'êtablir le jury en matiàre criminelle. Et, comme quelques membres de l'assemblée
manifestaient- des inquiétudes nu sujet de cette création future <lu jw-y criminel, M. Raikem, pour les
eaLner, proposa de dire que te jury serait établi au
moins dans les matières politiques et de presse.
Voici commenL il s'e:tprime à ce sujet, d'apràs le
recueil de M. Buyttens :
a M. Raikem soutient que l'article de la. section cen.
traleJaissc à la législation le droit d'appliquer lejury
à toutes sortes d'aif,üres Cl'iminelles, pttisqu'il dit :
- L'institution du jury ser,, établie au moins pour les
crimes et délits politiques .. , ce qui implique qu'on
pourra, si l'on veut, l'appliquer à d'aub-es cas que ceux
prévns et précédés de.s mots au moins. •
Et ron cite ces mots pour prouver que les termès de
l'lll'ticle ()S de la Constitution sont restrictifs! Ils
prouvent précisément le contraire.
Il y a dans les paroles de M. Raikem une pensée bien
manifeste de laisser à cet égard toute liberté au légis·
lateur.

Donc, en réalité, l'on dètou.rne cet article
de son sens naturel. Là où le législateur con·
stiluant dit : Le jury est établi dans les
matière criminelles el pour délits politiques
et de la presse, on veut lui faire dire que
le jury ne pourra être éiabli qu'en ces
matières.
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La Constitution rend dans trois cas le jury
obligatoire, mais en dehors do ces trois cas
la législature reste libre. Ce n'est plus qu'une
question de compétence:
M. Ta~NISSBN. - ···: Et n'est-ce pas la loi, qui règle
les compétences? N'avons-nous pas fait, à différentes
reprises, des lois de compétence 1 La Constitution ne
dit pas que la compétence judiciail"e des tribunaux doit
rester inva"riable; le 1•èglement de la compétence
appartient au domaine du législateur ordinaire....
NoUB pourrions même, sans violer la Constitution,
:iltacher un jury aux tribunaux civils, comme en
Angleterre. Nous aurions, A mon avis, grand tort de
le faire, mais nous ne violerions pas la Constitution.
A propos de l'argument tiré de l'article 94,
un autre membre y a, fort à propos, opposé
le précédent des tribunaux de prudhommes
créés par la L égistature :

REVERSIBILITÉ SUR LE MA.RJ. LARITÉ DU R~LOI.

RÉGU-

Il y a remploi régulier d'un propre de la
femme aliénée, sous le régime àe laséparaiion de biens, 1r.ême quand le prix con,.
siste enuneremeviagère et que, dans l'acte
de vent,e, il est stipulé que cette rente sera
1·éve-rsibte su1· le mari, assistant à l'acte.
Salkin contre Mesplon.

n

d'un délit de presse ou d'un crime de droit
commun est prononâe par la cour d'assises, au profit d'une partie civile, c'est, en
définitive, du verdict du jury que cette condamnation dècoule, en fait et en droit.
On a vainement tenté de jeter quelque
doute sur cette constatation en rappelant que ,
dans certains cas de verdict négatif, la cour
avait cependant alloué des dommages-intérêts. Oui, et cela est inattaquable en droit,
mais à une condition, c'est qu'à côté du délit
écarté par le jury se trouve un autre fait distinct de ce délit et susceptible d'être indiqué
comme cause du dommage à rèparer. Mais
si la moindre contradiction formelle était
aperçue entre le fait visé par l'arrêt et le fait
écarté par le v erdict, l'arrêt serait cassé
comme verre, ainsi que cela e:;t arrivé en
France dans la célèbre affaire Armand.
L'objection ainsi élucidée tourne donc au
profit de notre proposition ci-dessus, qui, telle
qu'elle est for mulee, d éfie toute contradiction. Or, si déjà aujourd'hui, en cas de condamnation, c'est le verdict qui est la base de
la réparation civile, que devient l'objection
ti.rêe de l'article 9"2? On n'innove donc pas en
principe, on se borne à i.ntl'oduire une exiension de fait à un principe qui déjà fonctionne
sous nos yeux? Que signifient dès lors ces
clameurs?
(La fin auprochainnuméro).
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Cour de cassation (1e ch.).
PR.É.SIDENCE DE M . DE LONGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 18;anvier 1883.
OROJT CIVIL. SÉPARATION DE BIENS,
ALIÉNATION D'UN PROPRE DE LA FE.MME- PR.IX CONSISTANT EN UNE llBNTE VIAGÈRE.
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Oui M. le conseiller BEcKRRs en son rapport
et sur les conclusionsdeM. MELOT,avoca.tgénéral;
Stw le moyen déduit 1° de la violation de
l'&rt. 1450 du code civil, en ce que l'arret dénoncé
n'a pas oondamné le défendeur à rembourser,
avec les intérêts légaux, le prix de vente des immeubles propres à la. dame Mesplon qui ont été
aliénés par l'acte du 26 aoùt 1865;
M. J A.NSON. Si L'interprétstion de.l'article 94 de la
2° subsidiairement de la. violation du même arConstitution prodaite par l'honorable M . Tesch est
ticle
en ce que l'arrêt n'a. pas condamné le défendeur
vi:aie, je pense que bien desmembres de cette assemblée
doivent avoir violé la constitution de la façon la plus à rembourser tout an moins les arrérages de la
expresse, car je ne sache pas que les tribunaux de. rente via.gère que l'acquéreur des immeubles dont
prud'hommes figurent dans la Constitution.
il s'agit, a. pa.yésjusqu·a.u décès de la dame MesLa chambre a.jugé néanmoins que cette institution pion en a.cq uit du prix de vente de ces immeubles;
ètait excellent-e et, pour ma part, je voudrais la voir
3°dela. violation des art. 1450 et 1096 du code
se propager, car elle a déjà apaisé bien des conftits
civil, en ce que l'arrêt a attribué au défendeur, en
entre patrons et ouvriers.
Est-ce qne la Constitution en parlet Est-ce que ce- pleine propriété, les arrérages dela rente prémenpendant quelqu'un s'est opposé à la. création des con- tionnée à pa.rtir du décès de la. dame Mesplon ;
seils de prud'hommes. quoiqu'on prétende aujow·d'hui
Considérant qu'il résulte des constatations de
qu'il n'y a de tribunaux possibles que ceux p1·èvus pat· l'arrêt attaqué que la da.me Mesplon était ma.riée
ln Constitution.
sous le régime contractuel de la. séparation des
n'est, eo. vérité, pas resté pierre sur biens;
pierre de la thèse ad verse.
Que la somme de trente mille.francs, formant le
M. 1'esch avait dit: Vous ne pouvez pas prix des propres aliénés par elle, le 26 août 1865,
appliquer le mot tribunal à un corps dans l e- avec le consentement et l'assistance de son mari,
quel il y a en même tem ps des juges amovibles a été convertie, par le contrat de vente, en une
rente viagëre de deux mille francs au profit de la
et des juges inamovibles.
Mais, messieurs, répond M. Thoni,;sen, depuis la venderesse, et réversible sur la tête du dit mari ;
Considéra.nt que l'emploi du prix des propres
révolution française, le phénomène que l'on décla1·e
impossible se p1·oduit dans toutes les cours d'assises ; aliénés se trouve ainsi justifié par l'acte de vente;
il y a là des juges inamoviblet1 et des jurés qui ne remConèidérant qu'il résulte également de l'arrêt
plissent qu'une mission tem1>oraire . Oi·, la cour et le que cet emploi constitue, en faveur du mari, une
jury forment un tout, et ce tout constitue un tribunal. libéralité qui n'excède nullement les limites lé·
M. Tesch avait invoqué l'article 97 de la gales;
Constitution, portant: « Tout jugement est
Considérant qu'en déduisant de ces faits que le
motivé. Il est prononcé en audience pu- défendeur n'était tenu à rembourser à la succession
de sa femme ni la somme de trente mille francs
blique.» M. Thonissen répond:
convertie en rente viagère, ni les arrérages de
L'honorable M. Tesch conclut de ce texte que le
jury ne saw·ait pas juger, parce que ses verdicts ne cette rente échus depuis le décès de sa femme, ni
ceux échus antérieurement et dont la femme avait
sont pas motivés.
Que répondrait-on à l'avocat d'un condamné à mort la libre jouissance, l'arrêt dénoncé n'a contrevenu
qui viendl"alt demander la cassation d'arrêt parce quo à. aucun des textes .cités à l'appui du pon:rvoi;
celui-ci ost simplement motivé sur le verdict Ju jury î
Pa1· ces motifs, la, cour rejette le pourvoi, conMais, messieurs, veuillez remarquer que, dans notre damne le demandeur aux dépens de l'instance en
système, Je jury ne doit pas rendre un jugement. Il cassation età l'indemnité de cent cinquante francs
sera simplement appelé à constater un fait, celui de envers le défendeur.
l'existence d'un dommage. S'il répond affirmativement,
Plaidants : Me. LEJEUNE c. EDMOND PICARD .
la oour interviendra et c'est elle qui;-par un jugement,
statuera sur le montant des dommages-intérêts.
Ceci nous amène àcettP. considération frappante qu'aujourd'hui déjà, chaque fois qu'une
condamnation pécuniaire en r éparation
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Cour de cassation (2 8 ch.).
PRESIDENCE DE M. V AN DEN PEEREBOOM,
PRÉSIDENT.

Audience du 8janvie-r 1883.
l:SSTRUCTlON CRIMINE~LE. POURVOI NON
ENREGISTRÉ. NON-RECEVABILITÉ . 0
INOPÉRANCE D UN ENREGISTREMENT ULTÉRIEUR-

Quand le pourvoi en cassation criminellé
a été déclaré non recevable pour défaut
d'enregist-rement. c'est vainement que cette
formalitë est ultérieurement remplie .- La
cou1· reste dessaisie.
Le procureur général près la cour de cassation
contre Vande1•veken.
Ouï M . le conseiller CAsrna en son rapport, et
s ur les conclusions de M . MESDACH DE TBRKIELE ,
p1·emior avocat général;
Vu le réquisitoire de M. le proctu·eur général
la cour de cassation, du 7 décembre 1~82, te!;}dant
i ce qu'il plaise à la. cour statuer au fond sur le
pourvoi du conda!llné l•'élix Vanderveken :
Attendu <1.u 'un arret de cette cour du 7 octobre
1882, statuant sur le pourvoi de Vandetvek.en contre un arrêt rendu en malière correctionnelle par
la cour d'assises du Brabant, l'a déclaré non-1•ecevalJle, par le motü que l'acte de recours n'avait
pas élé enregistré; que son pourvoi a éLé rejeté et
le demandeur condamné aux. frais;
Que par la prononciation de cet arrêt de rejet,
l'arrêt attaqué a ac iuis irrévocablement l'autorité
de la chose jugée et est devenu immédiatement
e.xécutoire et que la cour de cassation, dessaisie
pa1· la décision qu'elle a rendue, ne peut la rétracter;
Que l'enregistrement de l'acte de 1·ecours de
Vanderveken, qui n'a eu lieu qu'à la date du 5 déMmbre 1882, est donc inopérant et qu'il ne peut
etre statué à nouveau sur son pourvoi, qui a été
déÛllitivement rejeté;
P ar ce3 motif$, la cour dit n'y avoir lieu de
rappo1·ter l'arrêt précité du 7 octobre 1882 et de
statuer au fond sur le pourvoi.

a
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Cour d'appel d e BrwQ3lles (2 e ch .).
PRÉSIDENCE DE

M.

EECKMAN, PRÉSIDENT.

Audience du 7 décembre 188'2.
DROIT COMMERCIAL. FAILLITE. PATRIMOINE NOUVEAU. PAIEMENT FilT AU
FAILLI. DONNE FOI. NULLITÈ .

La faillite a pour conséquence de dessaisir
le failli de l'administt·ation de ses biens
préSents et Jit.turs.
En conséquence, tout paiement fait au failli
seul, depu,is le jugement décla,·atif de sa
faillite, est nul; il importe peu que le
paiement ait été fait de bonne foi .
S'il est permis au failli de se créer, par son
travail, un patrimoine nouveau, les biens
qui le composent n'en œppa:,·tiennent pas
moins à la masse, sauf ce qui est nécessaire auœ besoins d?!, failli et à ceux de sa
famille.
Curateur Smaelen contre l'Etat belge.
Attendu que le sieur Smaelen a été déclaré en
état de faillite, le 31 août 1871 ;
Attendu que Je failli a ultérieurement, et sans
l'intervention de son curateur, pris en location la
maison dite Lu.cas Huys à Bruxelles, et qu'il a, le
17 février 187'7, à la suite de l'expropriation de
cette maison, reçu de l'État uno indemnité de
17,258 franos pour résiliatien anticipée de bail et
frais de déménagement;
Attendu que l'action du cru·ateur tend à la nullité de ce payement fait sans son intervention.
Attendu que le principe du desaisissement légal
du failli remonte à l'article 442 du code de commerce de 1808, disposant que le failli est, à compter du jour de la faillite, dessaisi de plein droit de
l'administration de tous ses biens.
Attendu que, malgré la généralité de ces expres·
sions, des discussions s'élevèrent sur leur portée,
ot 11ue, pour lever tout doute, la loi française du
28 mai 1838 article 443, énonce, en termes exprès,
qu'il y a dessaisissement pour le failli. de l'administration de tous ses biens, meme de ceux, qui
peuvent lui échoir, ta.nt qu'il est en éta.t de faillite;
Attendu que l'article 444 de notre loi du 18 avril
1851 reproduit in terminis le nouveau texte français. et que l'on peut d'autant moins se méprendre
sur l'intention du législateur belge, 1•elativement
à sa r,ortée, qu'on lit dans l'exposé des motifs (à la
page 9), que l'exposé maintient l'application du
principe de dessaisissement, avec toute ses conséquences, aux opérations qui pourraient avoir été
faites après le jugement déclaratif et (à la page 11)
que les actes du failli, postérieurs au jugement
déclaratif, sont radicalement nuls, quel que soit
leur objet, quelle qu'en soit la nature, quelles que
soient les circonstances dans les quelles ils ont été
faits; (Documents de la chambre).
Attendu. au surplus, que le paragraphe final de
l'article 444 déclare nuls de droit, tous payements
faits au failli depuis le jugement déclaratif de sa
faillite;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'on ne
peut admettre, ni la distinction dn premier juge
entre le patrimoine possédé au jour de la faillite
et le patrimoine nouveau tel que le jugement le
comprend, ni la distinction de l'intimé qui restreint le droit des créanciers de la masse aux
biens existants an jugement déclaratif et à ce
qn'il appelle arbitrairement " les attentes légales n;
Attendu qu'on objecte vainement que ce nouveau patrimoine s'impose comme conséquence de
ce qu'il doit être permis au failli de t1-availler et .
de se créer, par son travail, le pécule nécessaire
pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa. fa.
mille ;
Qu'en effet, si ce dI•oit existe réellement, il est
nécessairement restreint dans les limites de l'article 476 de la. loi de 1851, qui permet de remettre
au failli certains objets et de lui accorder certains
s~ours, sous les conditions qu'il détermine;
Qu'il en résulte que le curateur peut se faire
remettre tout ce qui dépasse les besoins du failli
et de sa famille, et que, dans aucun cas, il n'est
permis au failli de se soustraire, sous ce rapport,
i la surveillance du curateur et au contrôle du
juge-commissaire;
Attendu, enfin, que c'est à tort que l'État excipe
de sa bonne foi, en la fondant sur nne correspondance de 1872, et sur l'autorisation donnée, a eetle
époque, par le curateur, de payer au failli le prix
do travaux qu'il avait exécutés, à un bâtiment de
r~1.at, depuis sa faillite ;
Attendu, à cet égard, que l'a.ut-0risa.tion du curatew• de toucher une somme de 1160 fr. 18 cent.,
n'implique aucunement celle d'en toucher encore
17250;
Qu'au surplus, non seulement la bonne foi est
irrelevante pour les actes postérieurs à la décla·
ration de faillite, mais qu'elle n'existe pas même
dans l'espèce ;
Qu'en eifet, la. correspondance invoquée prouve
que l'existence de la. faillite était connue de l'État,
et que celle-ci appelle la bonne foi ou la croyance à
la validité du payement qu'il a effectué, constitue
purement et simplement une erreur de droit sur
l'ét.endue de la ca.pa.dté d'un failli ;
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Attendu que l'appelant conclut à. ce que l'État
soit condamné au payement des intérêts judiciaires, depuis le 2 mars 1877, date de l'opposition
qu'il a pratiquée au département des travaux publics;
Attendu qu'aux termes du § final de l'art. 1153
du code civil, les intérêts ne sont dus que du jour
de la demande, excepté dans les cas ou la loi les
fait courir de plein droit;
Que non seulement l'appelant n'indique pas le
texte légal jnstîneatif de l'exception qu'il invoque,
mais que, d'autre part, l'exploit introduct.i f d'instance, du 28 mars 188 1,ne fait aucune mention. ni
des intérêts antérieurs à sa date, ni de l'oppositiop
qui aurait prétendûmeut eu pour conséquence de
faire courir les intérêts.
Pai· Ci!$ moti{set de l'avis conforme de M. l'avocat général STAEs, la cour met le jugement
dont appel au néant ; émendant déclare nul le
paiement que le failli Smae1en a, sans l'interventi<•n de son curateur reçu de l'État belge, le
17 février 1877.
En conséquence condamne ce dernier à payer
à. l'appelant, en sa qualité de curateur à la faillite
Smaelen, la somme de 17,250 .francs avec ]es inté,rêts à compter de la demande judiciaire, le condamne en outre aux dépens des deux instances.
Pl:l.idants: M.. CoENAES c. L EJEUNE.

Tribunal civil d e Bruxelles (2 e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. V AN MOORSEL,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 27 décembr·e 188'2.
DROIT CIVIL. l. BREVET D'INVENTION.
MOYENS DIFFERENTS. - DEMANDE DE NULLITÉ. - II RAPPORT n'EXPERT.-NULLl'l'E.IIl. DOMMAGES INTÉRÊTS. - JUSTIFICATION.

I. Un bre1,et d'invention ne peut êtr e déclaré
nul à la demande d'un inventeur qui a
obtenu antérieurement un brevet pou1" le
même objet, si les mo}Jens qui ont été
employés, en vue du meme résultat, sont
clifférents, et que le brevet porte sur ces
moyens.
II. Est de nulle valeur au débat le rapport
d'wn expert ayant pour mission de décrire
des fauteuils argués de contrefaçon, qui
donne son avis sur te fond de la contestation au lieu de faire cette description.
m. La nécessité de défendre dune action
ne suffii pas à justifier une demande de
dommages-intérêts et d'insertion du jugement.
'
Van Steene contre Jallmarl et consorts.
Attendu que la demande principale tend à la nullité
de deux brevets pris pa1· les défendeurs les H avril et
14 juillet 1882, ces deux brevets portant, d'après le
demandeur, sur un objet déjà breveté :) son profil, dès
le 3-t janvier précédent;
Attendu qu'à celle dernière date le demandeur a pris
un brevet pour tm SIJSteme de fauteuüs de théatre se

fermant automatiquenumL par un seut mouveme11l au
mo11e1i de TIJ$SOrts à boudin ou autres;
Attendu que son brevet ne porte donc p:is sur Ioules
espèce de fauteuils se fermanl automatiquement, mais
sur un système déterminé, celui oil le mouvemenl se
produU à raide de ressorts;
Attendu que, dans le fauteuil breveté des défendeurs
la force employto pour produire le mouvemenL de relô·
vement du siège et des bras est le contre poids;
Atleodu que le demandeur et les dilfendeurs onl donc
eu recours à des mc,yens différents pour obt.eni r le
même résultat, le premie1· à l'élasticité, les autres à la
pesanleu1·, deux propriétés dislinctos des corps;
Atteodu que le brevet du demandeur ne comprend
pas autre chose qu'un méoanisœe spécial; que, notammeoL, il ne port.e pas sur un Mlis de forme ou do dimensions particulières;
Allendu en effet que la desc,•iptioo jointe à la demande
de ce brevet ne fait aucune mention du bâtis et que les
dessins ne présentent pas non plus de teinte particu·
lière pour l'une ou l'autre de ses parties;
Allenduqu'aux termes des articles 4 paragraphe final
et 5 de l'arrêté royal du 24 mai 1854, c·est à celle cC1ndiûon seulement que le bàlis pouvait être compris da~
le brevet;
Allendu au sui·plus que le demandeur a reconnu luimême implicitement que son premier brevet ne portait
pas sur le bâtis da fauteuil, puisqae,ie 25 mai suivant,il
prend un nouveau brevet pour un bllti.J spécial de fau-

teuil n'occupant plus qu'une surface correspomta11l ti la
ganiUure du siège;
Attendu quïl résulte de ces considérations que le
fauteuil breveté,des dërendtmrs,n'esL pas la contrefaçon
de celui du demandeur;
Alteodu que l'experL nommé par le président du
lJ'ibunal de ce siège, par ordonnance du 4 sept.emb·
bre '1882, enregistré à .Bruxelles le lendemain, vol. 796,
fb 1.3, case 2, au droit de fr. 4,70, par le receveur
Artus, avait uniquement pour mission de décrite les
fauteuils argué.c; de cootrefaÇon;
Attendu qu'au lieu de faire cette description LI a
donné son avis sur le rond même de la contestation;
Alteoda dès lors que son rapport est de nulle valeur
au débat;
Sur ta denuoute reco1111tntwmieue:
Altendo, en ce qui concerne la partie de cett.e dèmande
relative à des dommages intérêts el à l'insertion du
Jugement dans les journaux, quo le demandeur n'a pas
fai t usage de l"ordonnance du président l'autorisant à
saisir eL à faire mettre sous scellés tes fauteuils prétendus contrefaits et Qtte l'experL dé.signé ne s"e$1 pas
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même présenté au domicile et dans les magasins des
défendeurs pour en raire la description;
Attendu que les défendeurs ne justifieol d'aucun dommage autre que celui résultant de la nécessité de
défendre à l'a.cûon du demandeur;
Atlendu que. daes œscirconstances, il o'y a pas lieu
d'ordonner la publicité du présent jogemenl;
En ce qui concerne les conclusions des défendeurs
tendaDL à Caire déclarer la nulJilé du brevet pris par 1e
demand.eur à la date du '2.'S mai i.882.
AUendu que jusqu'or&. le demandeur n'a pas rép0ndu
à oes conclusions et qu'il échet, avant d'y statuer, d'entendre ses explications ;
Par ces m.oLi/6, le tl'ibunal déclare le demandeur non
fondé en son action, déclare nul Lo rapp0rt du :iieur
Tasson, en date du 21 SP.ptembrc i88~.
Plaidanls: MM"" HOOT&KiaT c. EoxoNO PlCAI\D el
UPOOTRB -

T ribunal civil de Gand (1 re ch.).
PRÈSIDENCE DE l\f. BRUYNBBL,
VICE·PRÉSIDEI'{T.

Ai&dience du 12 décemlJre 1882.
PROCÉDURE CIVILE. - JtlGEMENT DECLARATIF
DE FALLLITE. EXEQ'OATUR. F·ORME DE
LA DDIANDE.

L'exequatur d'un }ugenient déclaratif de
faillite, prononcé à l'étranger, doit être
poursuiv-i par voie d'ajournement et non
pat· voie de requête.
Le syndic à la faillite Drubign.y el TiroL contre
le ministère public.
Allendu qu'en règle générale un jugemenL n'esL vala·
bleroenL rendu qu·après un débat public, les parties
intéressées étant présenles ou touL au moins dOmenl
appelées; que notamment les parties dQivent pouvoir
débatu·e de nouveau leurs droils, devanL les tribunaux
belges, quand il s'agit de faire déclarer exécutoire en
Belgique une décision judiciaire rendue à l'étranger :
(arg. de l'art. i O de la loi du 25 mars i876); que
partant le demanleur ne pouvait suivro à celte fin la
voie tout exceplionnelle de la requête que s'il exisl"3il
dans la loi uo texto formel pour l'y nutoriser;
Allendu que ce texte fail défaut, et que l'arl. 52 de la
loi du 2t; mars 1876, seul inv-oqué par l'exposant, loin
de justifier la procédure qu'il a adoptée, n'indique
d'autre mode d'obtenir l'exequatur que la voie de l'assignation;
Attendu qu'un jugemenL d'exequatur reudu sur requête et à la s~ule iotervenlion du ministère oublie,
n'aurait point autorité de chose jugée et ne pourrai!
être exécuté contre un intéressé (art. 13:Si C. eiv.);
Allendu que la partie poursuivanLe no jusliOe même
pas de l'ulililé quïl y aurait pour elle à obtenir l'adjudi·
cation de ses conclusions; que l'impossibililé ol) eUe se
trouve de mettre en cause ou seulement d'indiquer une
personne, contre laquelle il y aurait lieu d·exécuter lo
jugement, permet de lui opposer le principe que« saos
inlôrGL il n'y a pas d'action »;
Allendu que les jugements déclaralifs de faillite peuvent, il est vrai, d'aµrès les lois belges, s'obtenir par
une requête tles cMlanciers; mais qu'aucune analogie
ne donne lieu de croire qu·un syodic peut, oar la même
voie, obtenir 1'<1-Xequalur d'un jugemenL déclaratif de
raillile rendu à l'étranger ; qu'en effet les jugements
déclaraLifs de faillile 1·endus en Belgique soul soumis à
une publicité Spéciale el peuvent être combattus par la
voie de l'opoosilion (art. 46!1 el 466 de ra loi du i.8 avril
-t85t), tandis que la 101 n'indique pas quel pourr-Jit être
le recours ries intéressés contre le jugement d'e.uquatur
rendu sur simple requête eL qu'on ne voit même pas
quelle mesure pourrait êlrè prescrite légalement pour
porter ce jugement à leur connaissance;
Allendu qu'on ne peut objecter qae,daos l'espèce, la
faillite a été provoquée par le dépôl que la soci6té
faillie elle.,même a fait de son bilan; qu'en effet cet acquiescement du failli à la décision rendue contre lui ne
peul empêcher l'application des principes ci-dessus
invoqués, puisque les actes authentiques passés en pays
étranger, du consenlemenL de lotttes les parlies, ne
peuvent eux-mêmes obtenir l'exequalm· en Belgique
qu'après ln mise en cause de ceux contre lesquels on
en poursuil l'exécution ;
Par ce.a motifs, le tribunal faisant droit, déclare le
demandeur Lecas non recevable en sa requêle, le condamne aux détiens.
Plaidant : M• V. BEGERnt.

Tribunal civil d' A nvers (1re ch. ).
PRESIDENCE DE

M.

SMEK&'iS, PRÉSIDENT.

Audience du 15 décembre 1882.
DROIT CIVIL, CONCOURS DE PJO-BONS.
ACTlON EN PAYEMENT DBS PRIX. NON
R.EOEV ABILITÉ .

L'acl:wn tendant à faire condamner le.so'l'ganisateurs àun concours de pigeons, au
'f)ayement des prix con11enus a pour base
une delle dejeu. Elle doit doncètreècartèe,
même d'office (art . 1900 C. c,iv.) .
Van Bouwel et consorts contre Ceuppens et
con.sorts.
Attendu que la société: .. EendracbtdeMortsel"

a organis6 un concours de pigeons voyageurs, qui
a en lieu le 5 juin 1882:
Attendu que, pour participer à ce concours,
chaqueamateurde.aitverserunesommedefr.5,25
centimes par pigeon et que la majeure partie du
produit des mises devait être répartie, à raison
\
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d'un prix par cinq concurrents, entre les propriétaires des pigeons les premiers rentrés, et apportés dans JUl endroit désigné à l'a \-ance;
Attendu que l'action, dirigée contre les appelants
en leurqualitéd'orga.nisateu:rsdndit concours, tend
à les faire condamner a délivrer certains prix que
les intimés prétendent avoir gagnés et qui a11ra.ient
été à tort attribués à d'autres;
Atœndn que la dite action a donc pour base une
dette de jen et doit par conséquent être écartée,
même d'office, à moins qn'ellene rentre dans rexception établie parl'art. 1966 do code civil;
Attendu que les concours semblables à ceux
dont il s'agit dans l'espèce sont, sans aucun doute,
propres à favoriser l'amélioration des diverses
races de pigeons voyageurs, mais qu'ils sont sans
inftnence sur Je développement de l'adresse et de la
souple.sse corporelles des hommes; qne ces concours ne tombent donc pas sons l'application du
dit article 1966;
Par ces motifs , ouï en son avis conforme
M. lfoET substitnt du procureur du Roi , le tribunal reçoit l'appel dirigé contre le jugement pro·
noncée le 3 avril dernier par M. lejnge de paix du
canton de Contich et statuant sur le dit appel
réforme le jugement a quo et déclare les intimés
non recevables en leur action, et les condamne aux
dépens des deux. instances.
Plaidants: M.. DYcJWANS et BooN.

Que c'est, au contraire, le demandeur qui, tout récemment, longtemps après l'établissement da chemin,
,1 commis l'imprudence de b:llir sans prendre des précautions e:<Lraordinaires dans un eodroiL ra,ineux dont
il connaissaiL ou devait connattre tous les dangers;
P ar eu motifs, le lribun:il, oui M. Loiseau, procurcar du roi en ses conclusions conformes, sans avoir
~ard aox conclusions subsidiaires des parties, déboute
Je ùemandeur de son :11:lion et le condamne aux dépens.

T ribunal correctionnel de Charleroi.

T ribunal civil de Nivelles (2e ch .).
PRBSTDENCE DE

M.

A.Er, BRECHT;

VICE- P RÉSIDENT.

Audience du 30 'IWVembre 1882.
DROIT COMMERCIAL. - LETTRE DB CHANGE. ·rnœtr.u.L COMPÉTENT. LIEO D'ACCEPTA• TJO.N NON DÉSTONÉ. - DOMICILE DU TIRE,

..

Lorsqu'une lettre de change a été acceptJe
sans indication de lieu, il faut présumer,
à défaut à'èrwnciation contraire, qu'elle
l'a étè au domicile du tiré; en consé9.ue-nce
c'est ce àomicik qui sert à déterminer le
tribunal devant lequel l'action doit étre
po'l'tée.
Mercier contre Clarot.
&r la compittmce :

Tribun al civil de Namur (1,,. ch .).
PRÉSIDENCE DE

M.

WODON, PRÉSIDENT.

Audience du 13 décembre 1882.
BAt;X TORRENTIEJ.LES. -

RESPONSABTLITÉ. CHEMIN PUBLIC VI CINAL.

Les eaux torrentielles provenant d'un orage
constituent des accidents de force majeure.
Les principes qi,i ré_qissent l'article 640 du
code civil ne s'appliquent pas à l'espèce.
En conséquence, le propriétaire du fort,d,s
inférieur à le droit d'élever une digue.
D'autt·e part. il n'est pas fondé à exiger
du propriétaire du fonds supérieur quïl
fasse des ouvrages pour empéclier les
éboulements et pi·otéger "le fonds inférieur contre l'irruption des eauœ torre~
tielles. Il ne peut notamment tobliger à
élarqir le chemin 'Vicinal qui ocaupe "le
f~1!4s supérieur, Jii à watiquer de~ fossés
d ecoulemenl, le long du dit chemin pour
parer auœ dangers 'l'ésultant de !:envahissement des eaux.
Renier contre commune de Malonne.
Dans le droit, y a-t-il Lieu de débouter le débit-eur et
sen o~tion t
Allendu que les
torreniielles provenant d'un
orage constituent des accidents de force majeure, et
qu'un accident uniquement aven.u par force majeure ue
peul donner lieu à aucune réparation.
Que le cours désordonné d'un torrent ne p~ut créer
entre les propriétaire.~. dont il traverse et ravage les
fonds, aucun engagemen! respectif, aucun germe de
responsabilité rendant applicables les art. 1.382 el suivants du C. civ., sauf le cas d'une force abusive concomittante commise in {nciendo ou in omitte11âo et qui
peut ~ntratner la responsabilité jusqu'à un certain
point;
Que s'il est de principe que la servitude naturelle
d'écoulement de l'art. 640 C. civ. ne s'applique pas aux
eaux torrentielles par les molifs ci-dessus, réciproquement le propriétaire du ronds supérieur n'est pas tenu
de faire des 012vrages p0ur empêcher les éboulembnLs
et protéger les fonds inférieurs contre l'irruption tfe
semblables eaux ;
Que chacun a simplemenL le droit, et non l'obligation
de construire sur son propre fonds des digues ou autres travaux dé0nilifs, à la seule condilion que ces Iravaux ne soient pas abusifs pour les voisins;
Attendu que le propriétaire des fonds inférieurs qui
a construit au-dessous d·uoe élévation doit examiner la
consùtulion du Lerrain et se prémunir contre les dangers qu'il offre; qu'il nesouraiL imposer au propriétaire
du ronds supérieur l'obligation d·édifier des murs ou
de pratiquer des ouvrages pour se préserver d'un péril
qu'il crée lui-même en bâtissant; qu'il porleraiL ainsi
une grave atteinte au droit de propriété de celui-ci.
Attendu qu'il suit de ces simples considérations de
droit qu~ le demandeur n'est pas recevable â invoquer
le prétendu grief signalé par l'expertise consentie entre
parties, à reprocher à la dérenderease, propriétaire du
chemin vicinal supérieur, de ne pas avoir éJargi ce
chemin ou au moins ouvert un fossé ou canal d'éOOulemenl le long dudit chemin; qu'aucune loi n'oblige les
communes à pratiquer des fossés lal.éraux près des
chemins viciooux:
Attendu que le demandeur n'articule aacnn fait précis
d'où l'oo pourraiL induire que le chemin était mal entretenu, qu'il insiste principalème:nl s1ir la circonstance
que la création dudit chemin, en changeant l'éta.Lnatu·
rel des lieux, a augmenté la pente naturelle des eaux;
Qu'à oot égard il faut observer que le chemin est un
de ces anciens chemins vicinaux créés depuis UD temps
immémorial plutôt par les riverains que par l:i commune, ei dont cette dernière a uniquement acquis l:i
propriété du so1 par la prescription ;
Qae, d'aulre part, l'expertise constale que la défenderesse, en amélioranl le chemin, u·a pas changé le
cours naturel des eaux;
O.u'ainsi, à aucun égard, La commune n'est resp0osable d'un évènemenl qui ne provient ni de son fait, ni de
S2 raale;

eaux

Allendu qu'aux. termes de l'art. 39 de la loi du 25 mars
1876, c'est le domicile du défendeur qui détermine la
compétence ration6 loci ;
Attendu que suivant l'art. 4~ de la même loi, l'aclion
en malièro mobilière peut être portée devon! le Juge du
lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel
elle doit être ou a été exécutée ;
AUendu, dans l'espèce. que la leltre de change liti·
gicuse devait être payée à Grammont. domicile du tiré;
que pour d6oider si le tribunal de Nivelles est compélcnl. il faut donc rechercher si l'obligation du défendeur, accepteur de la lellre de change, ost née soit à
Nivelles, soit dans l'arrondissement ;
Allendu que c'est en vertu de son aeceotalion que le
tiré contracte l'obligolion de payer le montantde la
lellre de change, non seulement vis-à-vis du tireur,
ruais aussi vis-à-vis du porteur el des endosseurs, d'ol)
il suit que son obligation envers tous les souseripl-eurs
µreod naissance ou moment et dans le lieu où l'acceptat ion a élé donnée;
Attendu qu'il appert de la teneur de la lrailo dont
s'agit qu'elle a élé acceptée par ClaqoL sons indicaliou
de lieu ou de date ;
Attendu qu·en conséquence el à défaut d'énonc,aLion contraire. il faut p1•ésumer qu'elle a été acceptée
au domicile du défendeur; que celle présomption découle implicilomenl de l'art. i6 de ln loi du !H mai
1872, qui suppose simplement que la lettre de change a
éte présenlée au tiré sans exiger que ce dernierse déplace pour venir la recevoii'et l'necepter chsz le tireur,
exigence qui ne se comprendrait pas, puisque le même
orLicle lui accorde un délai de 24 heures pour donner
l'acceplalion ;
Altendu, ou surplus, que le défaut de payemeoL par
le défendeu'r de la lellre de change à son échéance n'a
pu avoir pour effet de changer les m9dalités de l'obli·
galion contractée originairement par lui et do modifier
à sou détriment, grâce il u_n circuit d'octioos auquel il
est resté éLraoger le fo,-um. contractus ;
Par ces motifs, le tribunal. jugeant en malière de
comJ,1e1•ce, se déolaro incompétent, condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants : M.. Duno,s c:os BUl\LET.

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(s e ch .).
PRÉSTD"ENOEDE M. DRUG.MAN, VICE- PRÉSIDENT.

Ai&dience du lOjanvier 1883.

Pour pouvoir user du droit de réponse

garanti par forttck 13 du décret sur la
presse, i l ne suffit pas de la simple citation
du nom d'une penonne clans un journal;
il faut un article v isant la personnalité.
Ne peut être considérée comme tel, la publication d'wne gravure reprod,uisant le tableau d'un peint1·e, avec la. citalùm àu
nom de ce dernier au bas de la grawre.,
encore que cette gravui·e fût accompagnée
d'une notice wplicative.
Devriendt conlre Illustration Européenne.
Allendu que la publication do la gravure intitulée ,

un fripier turc, à:a]!1'èt Det>riend.t, ne cooslitue pas on

article de journal1 dans lequel le nom de ee dernier a
été cité dans le sens de rarticle i3 du décret sur la
presse;
Quu l'explioalion de celle gravure qui se Lrouve à la
page préeédenle ne ,y;se eo rien la personnalité de
Dovriendl; qu'il en résulle que celle gravure ei cet enlrefilel réunis ne peuvent être considérés comme un
article dirigéconlre lni;
AUendu que, s.i la mauvaise reprOduclion de l'œuvre
du demandeur peul nuire à sa répulalion d'artiste el
lui donner ouverture à une action en domniagcs-inlé·
rêts, de·.-ant les tribunaux civils, il ne saurail y avoir
lien à une acüoo en insertion forcée d·uoe réponse;
Par ces motifs, le tribunal débou_te, elc.
Plaidants: M.° F- lhoo!LEBR.sc,EaNEsr LAbASS:B.

PRÉSIDENCE D.E M. DESMO~S, VICEPRÉSlDE:'lT.

A.t«lienœ du 15 noremb,·e 1882.
DROIT PÉNAL. - l. DIFF.UU'l'ION CONTRE U~E
FEIDfB MARIÉE. PLAINTE. A.UTORISATlON MARITALE. Il. FORMALITÉS DE LA.
PLAINTE. -BXPRESSIO~ SUFI<'ISA.NTE DE LA.
VOLONTÉ DU PLAIGNANT.

1• La femme mariée n'est pas tenue de se
pourvoir de l'autorisa.lion de son mari
pour f)Qrter plainte, à l'occasion des delits de diffamation com1nis contre sapersonne.
~ La plainte 'Visée par l'art. 450 d1~ cod.e pénal n,'estpassoumiseà Cobsert:ationrigOUr
reuse des art. 31 et 65 du, code âinsl1'U.Ction criminelle; il suffl,t que la personne
offensée ait clairement. manifesté sa volonté de provoquer des pou'l'Suites.
Le ministère public contre Colin, épouse Jourdain,
Allcndu que l'appel est régulier en la forme;
Sur la recevabilité d8 l'aelûm:
Alleodu que l'art. 450 du code pénal e:<,ige uniquement, pou1· la ooursuile dos délits de calomnie et de
diffamation, une plainte de la personne qui se prétend
oO'eosée;
Attendu qu'il résulte des diseussions qo.i ont précédé
l'adoption de cel article que ce que le législateur a
voulu, c'est empêcher que des poutsuites ne soient in·
lcnlées contrairement au vœu de la personne oJfensée;
qu'il s'ensuit que le droit de 110rter plainte en celle
malière esl tout personnel, el qu'il n'appartient même
pas au mari, à raison de calomnies ou de diflàmatioos
diri~ées contre sa femme, alors qu'il ne peu~ se dire
personnellement otîensé {v. arr. cass., 9 février i875);
Auendu qu'aucune disposition ne presorH à la rem me
mariée de se poul'voif de l'autorisation de son mari
pour porter plainte à l'occasion des délils de calomnie
ou de dilfamaUon commis contre sa personne; qu'à
Lori le premier juge invoque, à cet égard, l'art. 215 du
code civil ; qu·il ne s·agit pas, dans l'~pèce, d·esLer en
jugement pour l'exercice d'une action civile, mais uniquement de mettre raclion publique en mouvement
par une plainte, ce qui est toul dilféreuL ;
Allendu que vainement la prévenue oppose, en degré
d'appel, que la plainte reçue par le commissaire de
police de Gosselies n'est pns r~ulière, comme n'ayant
pas été faite conformdment au.-: arL 31 et 6lS du code
d'instruction criminelle;
Attendu, on effet. qu'il esL aujourd'hui de doctrine et
de jurisprudence, que. la plainte visée par l'art. .f~ du
code pénal n'est pas soumise à l'observation rigoureuse
des art. 3{ el 65 du code d'inslraelion criminelle; qu·t1
sulllL que la personne ofl'ens6e aiL clairemenl manifesl6
sa volonté de porter plaiote et de mettre ainsi en mouvemenL l'action publique(voy. arr. cass., 23 avril t8ii);
Au fond ....

Par ces motifs, le tribunal met à néant le jugement
dont appel; émend:lDL, déclare l'aclion du mioislèro
public rl!Cevable, et y faisant droit, etc.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
LK Cnnd DE MOLENBB.EK. - A Pl\.OPOS DB L'AFFAIRE
PBLTZER.

On assiste de nouveao, à propos du crime de Molenbeek, à toutes les pratiques équivoques qui ont été
j ustement critiquées en d'autres circonstances. Indiscrétions de la police judiciaire, reportage désordonné,
destiné non pas à servir l'inlltruction, mais à alimenter
la curiosité, appel à la délation au moyen d'une prime
planLureuse, arrestations téméraires ne se.rva.nt qu'à
affirmer l'impnissa.nce des recherches, comme conséquence plus ~énéi·de, enveloppant toute cette agitation.
et ces rumeurs, sure.xcitat1on de l'opinion publique,
devantaboutir, ai jamais un malbeureu reste un peu
plus que les autres pris dans les mailles de la poursuite, Aces préventions abominables qui rendent toute
défense inutile et permettent de prédire une condam·
nation.
Est-ce que c'est là la grande mute que vont désormais suivre chez nous les instructions cri minelles,
et chaque crime retentissant sera-t-il l'occaaion de
pareils événements f Ne s·aperçoit'8n _pas que l'on va
du même coup a.n discrédit de notre police et à la cor•
ruption du sentiment de la justice dans la foule. Sans
compter ce résultat étt-ange, twris certain, que tant
de bruit. de passions et de clameurs autour d'un fort&it
nmènent,par un phénomène inqlliétant,la perpétration
d'autres forfaits. On s'est bea11coup étonne dans ces
derniers temps qu'un grand procès de cour d'assis~
qui vient de finir ait. été suivi d'une Eoérie de crimes,
éclatant sur tous les points du pays, par l'effet. eut-on
dît, d'une force ~stérieuse. C'est là un fait qni n'a
rien de nouvea11 dllllS l'histoire contemporaine et qui
estdü à l'abus de la publicité. Ch.a.que fois qu'une cause
célè!:>re a été ainsi colportée, ucontée, exposée, dramatisée à l'excès, il semble qu·elle ail; éveillé des
fermenta impun et que, par une horrible h:trmon.ie.
des natures perve~ aient été cntratnoos à l'imiter.
C'est quelque chose d'analogue à l'effet des mauvais
romans sur les àmes corrompues. Une sorœ de mode
s'en mêle même parfois : n'a-t-il pas suffi d une femme
coupée en morceaux pour que l'on en eût bient.6t une
demi douzaine? L'attentat an vitriol n'a-t-il pu wt
école'!

On devrait comprendre qu'une grande discrétion et
une ngoureuse meanre sont la règle eu pareil -cas.
Dttrant l'instruction, il faudrait s'abstenir Je cei. bavsrdages redoutables qui font monter autoar d·une
poursuite des nuages qtü aveuglent; durant Je procès,
il faudrait se borner -il raconter sobrement l'audience,
aans commentaires, sans impNl.asioruusmo, sans vileni8!1, sans parti pris, sans ce a,plorable cortège de
misères et de m.èchan_cetés qw aboutit à enlever à la
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donnant pour appat la cupidité. Et c'est an grand pou·
voir social, l'administration judiciaire, qui inaugure
ces leçons. Il devrait être un éducateur de dignité
et de morale, il se fait le propagateur de sentiments fâcheux. La Fla,idrc libérale a publié â ce
sujet uo énergique article oit, après de sévères observations, elle a signalé avec raison que, sana doute, à
l'avenfr, tous ceux qtù pourraient r enseigner la police
au sujet d'un attentat, se tiendront sur Ja.,réserve
jusqu'à ce qu'on lear offre ce gros lot de la prime, supplément inattendu des appointement~de la police,grâce
auquel elle recrute dans le public entier qaiconque est
disposé à devenir un mouchard de bonne volonté. Et
les vocations ne manqaent pas !

Nous n'énumérerons pas les raisons qui nous _poussent à réoronver l'idée de mèler dans nos bibhothèq ues judiciaires, la science du droit aux belles-lettres
et aux arts. N(>US nous bornons simplement à affi"rmer
le fait et â reconnaître que, dans cet ordre d'idées, la
bibliothèque du barreitu de Bruxelles a cet avantage
d'è~re exclusivementjuriùique.
On connait l'importance de celle-ci, on sait qu'elle
compte près de 9000 volumes traitant du droit et de
sciences qui s'y rattachent directement. Espé!·ons la
voir de jours en jours se compléter, et souhaitons
quelle continue&. le faire en suivant la.voiequ'elle s'est
tracée.
Ajoutons cependant qu'en notre pays, où la forme
oratoire n'est malheureusement le privilège que du
petit nombre, quelques modèles d'éloquence en plus n e
seraient pas déplacés dans les bibliothèques de nos
Barreaux.
En rérmmé, l'ont peut, à maints points de vue, en ce
qui regarde la partie ayant trait à b science et à la
politique du droit, conseiller comme guidé â nos bibliothécaires, le catalogue de la bibliotli.èque des avocats
de la cour d'apper de Paris.
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justice, au moins en appîJ'ence, sa dignité et son calme.
Les grandsjournaaxjadiciairei. français donnent à cet
égard d"excellents exemples. Ils sont des modèles de
sobriété et de modération : les interrogatoires, les dépositions des témoics, les actes d'accusation, les plaidoiries, les réquisitoires sont résumés avec un tact
parfait, sans a ucun enjolivement malsain. Rien sur
l'attitude et la physionomie des accusés, sur les allures
des défenseurs, sur les faits et gestes des magistrats
oa du public. Un simple p1•ocès-verbal, mesuré et
plein de convenance. Le coulage des mauvais propos,
ils le laissent ;l la presse boulevardière. Souhaitons
que ces mœurs s'établissent chez nous.
Au milieu de 111, ftèvre d'enseignement qui nous prèocupejusqt1'à la satiété, ne pourrait-on songer à répan ·
dre, dans les écoles quelques notions sur les devoirs
sociaux, relatifs notamment à la jnstice. Quand s'ouvre
une grande affaire ne pourrait-on en faire le po1nt de
départ de leçons disant aux: enfants qu'un cœur bon·
nête doit réserver son opinion, laisser faire les magistrats ou les jw•és, ne formuler aucW1 jugement téméraire, avoirpom· les mal heureux qu'on accuse de la compassion et du respect, songer su1·tout aux ga1·antiesque
la défense et l'accusation peuvent réclamer, veiJler avec
soin à ce qu'~n n'en altère aucune, avoir une attiiudt
calme pendant Je procès, digne et silencieuse après.
Cela vaudrait beaucoup mieux que les quatre règles,
et servirait à faire des. hommes su lien de faire des
pédants ; cela ser'Virait aussi à nous débarrasser de la
dartre des cancans odieux.
Voici, concerna.nt le crime de Molenbeek, quelques
échantillons de l'anal'chie morale à laquelle nous som•
mes livrés dans le domaine judiciai1·e. On va voir cOùl·
ment sur les plus insignifiants indices un citoyen peul
être inculpé, arrl!té, cité dans vingt journaux, présenté comme un criminel probable. flétri, tourmenté,
désespéré.
AJillRST.\TION DE 1!ASSAS$LN PRf:SUMK.
" Les magistrats instructeurs se sont rendus -rue.
du Facteur, au domicile du sieur Philippe Lafonr,
ounie1· t:01•donnier, âgé de 44 a.u s, suisse de l'église
Saint-Jean-Baptiste.
n Hier, vendredi, la police de Molenbeek-Saint-Je,n
l'appréhendait au corps, le menait au comn1issariat de
police et le conduisait ensuite au palais de justice.
" Mercredi l'une des amies de Marie Walschaert,
se lrouvant à l'église de l\Iolenbeek et voyant le
suisse, a cru reconnattre en lui l'individu qui avait
parlé, 11,vec la malheureuse victime.
" Par d'étranges coïocideoees, il se trouve que le
suisse en question offre une irande ressemblance avec
le cocher précédemment arreté,sur lequel les soupçons
s'étaient particulièreùlent fixés .
" Lafont proteste énergiquement de son innocence.
• Vers 6 heur·es, a eu heu une nouvelle descente du
parqoet accompagné de trois petites nlles, avec Lafont.
~ En !"absence de tout indice certain <le culpabilité,
et l'inculpé ayant a u surplus justiflé de l'emploi de
son temps le soir du 26 décembre, en présencti aussi
des déclarations si variables et si contradictoires drs
petites filles, lasq1U1tles >te méritent gubre confiance.
Lafont sera très probablement laissé en liberté. •
Eu effet,on l'a 1·elâché, mais après quelles angoisses,
et avec quel tare sur son nom. On se demande si vraiment la pt·esse a le droit de publier impunément tous
ces détails, et si la police a le droit de l'slimenter de
renseignements'? N'en résu lte-t-il aucune 1·esponsabillté? N'y a-t-il pas légèreté coupable, dès que des
soupçons portent aur quelqa'an, de leur· donner une
telle expan.sion? Le devoir n'est-il p~s de s'abstenir et
d'aUendre !
Mais continuons. Voici un autre extrait :
• La justice tiendrait-elle enfin Je fil conducteur
qui doit raider à éclairer cette mystérieuse affaire î
Une déclaration nouvelle de lajeune FlorAntine Peter·
ken, l'une des amies de la VJctune, tiendrrut à Je faire
supposer. L'enfant a avoué, ü y a deux jours, à sa
g1·and'mère, que le jour du crime elJe avait été conauite, ainsi que .Marie Walschaert, dans une maison
isolée, par un individu qu'elle ne connaissait pas.
" Interrogée mardi au parquet, l'enfant renoavela
cette noiroelk i,ersion, et elle indiqua un châlet de la
rue de Molenbeek, où, d'après elle, Je crime aurait
été commis.
" Une longue et minutieuse perquisition fut faite
alors dans le châlet, où l'on visita tous les recoins sans
rien troiiver du tout.
" Mercredi, on a fait une perquisit.ion dans une
autre maison de la rue de Molenbeek, qui ressemble
assez bien à celle ou les magistrats se sont rendus
pendant la nuit du mardi à merc,·edi.
" 011 croit que Florentine Peterken peut s'étre
trom~e. •
Ainsi voilà la base de toutes ces démarches si graves,
visites domiciliaires, mises en prévcntiou,anestations.
Des témoignages d'enfants! Mais qui ne sait que rien
n'est plus fragile, et que le nombre des erreures judiciaires reposant sur de tels éléments ne se compt.ent
pas; que l'enfantjouet de ses rêves ou de ce qu'il entend
autour de lui, finit pat· affirmer comme vérité les
faussetés les plus criantes. Qu'une instruction conscienciease les écoute, on l'admet, mais qu·eue s'appuie
sur eux, c'est une grave imprudence. Si l'enfant est
un être innocent, c'est le plus fluctuant de tous les
êtresi et, pour peu qu'il se trouve mêlé à des événements tragiques, sa jeune imagination devient un
chaos.
Voici maintenant les eff4,ts de la nouvelle prime de
25000 francs instituée dans l'affaire de Molenbeek oü
il s'agit d·une victime a-ppal'tenant à la classe quvrièr11.
On a ,toulu faire une sorte <!'équilibre social, sans
doute,à l'atlaÎl'e Bernays où il s'agi,;sait d'un monsieur.
• L'on était encore une rois sur une fausse piste : le
sienr P ... qui avait été arrêté mercredi dernier dans un
débjt de liqueurs de la me de Brabant, ne para€tpas dt,
tout être l'auteur de l'assassinatde la petite W u.lschuert.
ll a nettement prouvé son a&ioi.
• P ... est un homme appanenam à une famille t1·tsllonorabk; il est possesseur de nombrellX ce1·ti1l.cats,
qui lui ont été donnés par les différentes personnes
qui l 'ont employé.
" Les d,nonQiations continuent à a.lll.uer au commissa.riat de police de Molenbeek et au parq12et.
• Vendredi, on en a encore acté un assez grand nombre. Parmi celles-ci, il y en a une qu'on cons1dère
commeass~ sérieuse.
,. Depuis le commencement de l'instruction, le parquet a reçu cinquante procès-verbaux de recherches de
la J>C!lice de l'agglomération bruxelloise. Ce chiffre est
absolument authentique. •
Admirable effet de cette pratique sauvage. Ce 11-'est
pas assez d'avoir à constater que la criminalité foisonne chez nous,il faut y développer b délation, en lui
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On a pu lire ces jours derniers dans divers journaux:
Les b,ruits les plus graves cout'ent à propos de l'affaire Peltzer. Je les enregistre SAns prétendre qu'ils
soient authentiqaes. Je dois dire cependant qu'on leur
donne créance.
Je ne vous parle point da pourvoi en cassation; je
vou.s ai dit, il y a quelque temps déjà, qu'il serait trôs
probablement rejeté; les dernières et récentes informations de divers journaux cocfirment absolument
cette prévision.
On prétend qu'Armand Pel tzer n'aurait rien à gagner
â de nouveaux débats judiciaires; des témoins qui
avaient été liés avec lui, et qui ne voulaient pas parler
aussi lflngtemps qu'il n'était pas condamné, n'ayant
plus aujourd'hui les mémes scmpules ont dit ce qu'ils
savaient, et ce qu'ils ont raconté est accablant
pqrait-il.
'
C'est ainsi que deax de ses amis l'auraient vu rue de
la Loi le jonr du crime, au matin; l'un d'eux - un
ingénieur de Liège, qui se mariait ce jour-là, et qui
cherchait en vain la demeure de l'un de ses témoins,
l'amait mèmo arrêté pour lui exposer sa. mésaventure.
On raconte encore que l'on sait maintenant d'où provient l'argent qui a servi à la mise en scène du crime,
pour employel' l'expl'ession de M. Van Maldeghem;
celui qui l'a donné serait venu spontanément le déclarer; il va de !!Oi qu'il ne savait pas à quoi il devait
servir. - Enfin on affirme que la malle - ln fameuse
malle j aune - est retrouvée et qu'on sait ce qu'elle
contient. Elle serait clans une gare de Londres an
bureau des dépôts, d'où le parquet ne peut lo. retirer,
parce qu'aux termes de la législation anglaise, on ne
délivre les colis •1u'à l'expéditeur ou au destinataire ;
on ne les remet à la justice qu'en cas de crime
flagrant.
Cette malle contiendrait les lettr:es d'une femme et
le dégllisement qu'aurait pr.is Armand pou1' tirer
Bern1ys - cu ce serait lui qui aurait tiré le coup de
revolver; il aurait attendu, caché derrière la t('nture
de la porte, que Bern,ays passât et l'aurait visé tout à
son aise, pendant que Léon, déguisé en domestique,
lntroduisllit le mallieureux dans la place qui devait
être son tombeau.
Nous sommes en mesure de d éclarer• que tout
ce qui précède est absolument inexact. Devant la
précision de ces étonnants renseignements, nous
avons même cru devoir contrôler nos info1·mations
auprès de la magistrature.
Est-ce que, à propos de l'instance en cassation,
l'opinion publique va se trouver soumise au même
régime d'informations erronées que pendant l'instruction préparatoire et pendant le procès'? Va-ton commencer une légende nouvelle et envelopper
l'œuvre de la justice d'une nouvelle nuée de
bavardages de toutes sortes. On pouvait espérer
cependant que le spectacle auquel nous avons
assisté avait été une leçon suffisamment écœurante.
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CARTONS SPÉCIAUX
pour le classement des numéros

LIJ

a:

Ces cartons sont confectionnés de telle manière
que le dos qui est mobile, s'élargit au fur et à
mesure que l e n ombre des numéros aagmeote. Ce
système, très pratique, permet de conserver en
bon état 1es numéros d'une et même de plui,ieurs
années.
Beaucoup d'abonnés désireront ne .relier leur
collection que par deux années en w1 volume. Ces
cartons tiennent lieu d'une reliure provisoire.
Pris à la librairie
5 fr.
Envoi franco en province (un emballage tout
spécial est nécessafre).
6 fr. 50
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L'ACCLIMATATION ILLUSTRtE
Journal sptciai, des chasseurs et des tleveurs
Paraissant l es 10, 20 et 30 de chaque mois.
Directeur propriitaire: Ed. Dewael,
SEULE PUBLICATION

donnant 36 primes gratuites par an
BUREAUX: 76, Galerie du commerce, BROXBLLBS

SOUS PRESSE
LE RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
ET OOMMUNES DE BELGIQUE, revu ,
corrigé el complété, suivi de la Liste alphabétique des Nobles du Royaume , par
V~ SANTEN. - Volume in-quarto,
prix 5 francs. - On souscrit chez l'auteur,
rue de la Chaussée, 70, Mons.

GEORGES

Un homme âgé de 30 ans, célibataire,
jnstruit, d'une famille honorable, ayant les
meilleures références, cherche une place de
commis chez avocat, notaire, huissier, etc.
S'adresser au bureau du journal.

Clerc d'huissier, 19 ans, ayant belle écriLure, deux années de pratique et connaissant
pai·faitement les deux langues', désire place
dans bureau analogue, d'avocat, avoué ou
notaire.
Ecrire initiales V. M. Bureau du journal.

BelgiQ~ '10 fr. - Etranger 12 fr.
Cbnqucnuméro, composé doiOpages, conlienleommo
prime gratuile, une magnifique cbr omo-lilbograpbie
dessinée et eolor•iée d'après naLure et re_P.résentant exactement les lypes pnrs de Ioules les vanétés d 'animaux:
Chiens, chevaux, volailles, faisans, oiseaux etc., ce Qlli
forme ann uellement un volume très riche, très uLile, de
grande valeur. Quiconque possède ceL ouvrage au complol pourra se meure à même de connaflre toutes les
espèc-Os d'animaux, leurs couleurs, leur taille, leur
forme, la manière de se les procurer, de les élever, de
les faire reprodufre, de les guérir des maladies auxquelles ils sont sujets, etc., etc.
Les abonnés ont le droit de faire inscrire ~hnlement toutes annonces concernam la chasse, 1élov:ige,
la pêche, l'agriculture. etc., eL les annonce$ sont toujours insél'éci; immédiatement.
li est répoJJdu graLuitemenl à tou,Les les questions
vétérinaires, CjDégétiques, el de jurisprudence.
Outre les 36 primes gratui~es, consistant en planches
coloriées délivrées à tous les abonnés, ceux-ci peuvent
eacore obtenir, touiours gratuitement, des primes de
grande valeur, conSlslanl en animl)u,c vivants, tels que
cbiens de cbasseparfailemont dressés, faisans, volailles;
P.igeons, oiseaux, etc. suivant les conditions stipulées
dans chaque numéro.
L'acclimatation illustree, est le journal de chasse
et d'élevage le plus complet, le mieux réussi. le plus
avantageux qui se puisse Mflirer.
Le succès obt.enu dans r Europe entière oblige l'administration du journal à f~ire une 2m• édition des numéros parus. (Celte édition sera bien vile épuisée)
Sur demaode on envoie un numéro spt,Cimen.

:bl.CAN"UFACTURE
DE GLACES

CORRESPONDANCE
On nous a.drec,se la lettre suivante et nous nous
rallions aux observations qu'elle contient :
Nous revenons de l'entert·ement de notre éminent
confrère, 1\1° Leclercq, et malgré la douleur véritable
qui a amené cette foule énorme autour de cette mort
prématurée, ne pensez-vous pas que quelque chose a
manqué à ces obsèques? Le Barreau n' y a pas été
officiellement reconnu. P ourquoi ne pas imiter l'excellent exemple que nous donnent nos confrères de Paris?
Une députation en robe suivant un cercueil couvert de
la robe du défunt qui l'illustra, est-ce donc chose si
anormale qu'elle ne puisse être innovée? Vous qui
défendez avec tant d'autol'ité et de talent cette noble
profession du Barreau, qu'en pensez.vous, - ponr
l'avenirr

BIBLIOGRAPHIE
CATALOGUE des livres imprimés de la Bibliothèque
des &vocatB à. la cour d'&ppel de Pari11.
Les avocats de la. coui.- d'appel de Paris viennent de
faire pu blier le catalogue des ouvrages dont se compose leur bibliothèque.
Elle n'en comprend pas moins de 10,000 répartis en
25,683 volumes. La grosse part de ces volumes est con·
sacrée à la jurisprudence, le reste l'est aux letb·e~,
aux sciences, aux arts et à l'histoire.
Nous avons parcouru ce recueil et nous avons foit
certaines remarques que nous 1·eoommandons aux ad·
ministrateurs de nos bibliothèques juridiques.
Ainsi la classüieation à la fois simple, logique, et
répondant si bien an bot que devait s'en proposer
l'auteur, c'est-à-dire faciliter autant que possible les
recherches de l'homme de loi, est absolument remarquable.
On y trouve, en effet, tous les ouvrages répartis par
catégories sous des titres généraux, lesquels se divisent en d'autres spéciaux, suivant la matière principale que ces ouvrages comportent.
On voit donc la portée de ce travail et ses conséquences.
A un autre point de vue, si l'on COll6idère les matières auxquelles sont ~onsaci-és les ouvrages de cette
bibliothèque, l"on s'étonne de voir que pr ès de 4,000
volumes ont trait à des sciences étrangères à celie du
droi~
_

IND COOPE

VERRES A VITRE ET BOUTEILLES

EnouARD

WILLEMS

PaleAledesindes
Ext. double St.out
Romlord Ale
Scot ch 4..les

59, RUE DES OHARTREUX

BRUXELLES
LJ. PRIVOYANOB : Anurance conne le bri1 cle

rlaoe•

~ ~ ~ ~~~
;:,
'°ut. sout ~~.; :r .&

Du.JiLUffS POU& VITRIERS KT XIB,OJTIBRS

FUT FUT
de
<le "" ~ -o 0<»

6kSWM&

Lo.maison offre A titre de prime tem·
poraire pour tout achat dépassan tlO fr.
an objet d'art. de certaine valeur. .

Pale Ale des Indes tt 50 45 " 8 ,, , 50
Pale Ale (Romford) 1.7 50 35 » 6 10 3 50
Stout (extra double) 22 50 45 » 8 » 4 50
Scotch Ale (tr• forte) ~ » 50 ,, 1.0 » lS 50
Pale Ale d11 Ind11. - Bière tonique de la plus
grande délicatesse et pureté.
E.rlra double Stout. - Bière Lrès-nou.rissante,
fortement recommandé par tous les médecins.
Romfori Ale. - Bière légère pour déjeuner
(amère ou douce); c'est sans contredit la meilleure
bière de Lable qui existe.

Sootoll ou Strong BllnOll Al.,, - Bières très
fortes.

IND, COOPEet C-, avenue de la Toi.wn-d'O'f, !8,
B ru«.tUu, et. chez

J.·J. PERRY

1::

~mè:.e ~~g, /

BRUXELLES

Jf.agasina anglais et amérioaln.e.

N. B. - Les bouteilles sont comptées à Ct. UO
la douzaine, el les fùlS à i5 francs. Leur envoi se
fait franco el la valeur payée est remboursée
im.tnéd iatemeo.t.
Atelier pour la confection des tapis
é. bord, emboitant la table, très-recom-

' mandés pour leur long usage.

Brux., lo1p.J11dlc., Ferd.LAJ\Cl.SI\, t, pt•ce d11 PaWsdeJusllce.
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V'AITS BT DÉBATS JUDICIAIRES. -
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Le Journai cù, cribunaw: est en vente daDll lu buream: c1e aon admlnlatration, - 1 Bl~••, ches lea principaux llbralrea ; - à Gull, à la
librairie BosTB, rue dea Champa; - à hTua, à la librairie t.Gttos.
plM:e de Meil'; - à Lilge, à la libraiJ'ie DBSOn, place St Lambert; à 110111, à la librairie DACQUIN; - à Tonnai, à la librairie VASlllf011
l)mda.

JURISPRUDBNCB. -

&DMINISTRA.TION

Chaque numéro du journal est déposé conformément
à l a loi.

A partir du 15 février prochain, les
bureaux d<J l'administration du Joornal des
Tribunaux seront transférés rue des minimes
no 10 (entre l'ancien et Je nouTeaa palais de
justice) .

• Le jury P.St établi pour connaître des
délits de la presse; des dommages-intérêts ou
autres réparations civiles qui résultent de

Iù:vo& LÉG!SLATIVB : Un débat sur la presse au parlement belge (4• et dernier article).
J URISPRUD&~CB BRLG.& : Cour 1ù cassation, 1,. cb.
(Garde particulier agissant hors de son territoire,
imcompétence de la cour d'appel),-Jd.tm (Demande
d'extrndition, pou1·voi en oassation contre l'avis de
la cour d'appel au sujet de cette demande). - Cour
à'appet àe Brw:elles, 1r• ch. (Service commuoa.1,
fils télégraphiquos).- Cour d'appel dt Gaml, 1~ ch..
(Droit civil, séduction, abandon, demande en domma.ges-intérèts, promesse de mariage, paternité,
admission à preuve).-TrilnmaZ d.tpremib'einsta11ce
a: Anvers, Jr•cb. (Donations, réserve, droit de l'époux
survivant). - Tribunat de wnnnerce de Brua;etl&
(Marque de fabrique, ussage antérieur de la marque,
similitu,le des marques). - Tn1nmal dt com~r~
à'.J.nuqr.~ (Bulletin mensuel).
ÊTtJDRS DOOTRlNAJJ!S : Droit fiscal.
CURONIQOB .TUD!OIAIRE,

REVUE LEGISLATIVE
UN DÉBAT SUR LA PRESSE AU PARLEMENT BKLGE.

(Quatribne et dernier article.)
Quand on a fait la Constitution, les tribunaux criminels statuaient sur des droits civils
depuis plus de cinquante ans.
Depuis le commencement de ce siècle, un
citoyen a l e droit de dire à la cour d'assises:
J'ai éprouvé un dommage par suite de tel
crime; condamnez l'auteur de cette infraction
à me payer telle somme à titre de réparation.
Et l'article 92 de la Constitution aurait
aboli cela?
Les partisans de la réforme n'ont laissé
aucun prétexte à ces étranges scrupules,
aucun doute sur la portée ùe l'intervention
du jury telle qu'ils la comprenaient:
M. THONISSSN . - L'ionovatiou que je propose est
beaui:oup moins importante qu'on ne le suppose. Elle
s'éloigne bien peu de ce qui existe aujourd'hui.
Supposez que demain un homme mette le feu à une
:maison qui vaille cinquante ou cent mille francs. On
pol'te plainte contre l'incendiaire; ondemarnùauju.ry:
A -t -il rûllement mis k feu à œtle maison 1 Le jury
répond oui, etla cour accorde les cinquante ou fos cent
millefraucs. En réalité, nous ne demandons pas autre
cllMe. Je 11e fais pa.~ alf,()tter des dommages et inUrét.s
par lejury; je lui demande simplement s'il y a uu dom.
mage causé, etlaconr,compo~ dcj ugesinamovibles,
détermine le quantum.
Où est le danger î
Supposez que Je jury se trompe sur ce fait, qu'il ait
à tort répondu qu.'un dommage a été causé. Eh I bien,
h cour aura un moyen très facile de .red.resser l'erreur
du jury. Elle peut accorder vingt ci.o.q centimes de
dommages et intérêts, si cela lui semblD convenable,
nécessaire.
Il n'y a donc pas l'ombre d'un danger.
M. BARA, ministre la justice. - Si le jury dit nont
.M. Tao:s1SS&..._, - La cour n'atlouera ncn. Vous
cherchez ctes difficultl!s où il n'y 1m 4 pas. Supposez
qu'on demande au jury : Est-œ qu'on tel est incendiaire oui ou non f PoUJ'rait-on le condamner s'il -ré,pond
nont c·est ;oujours ainsi que les choses se passent,
quand même il s'agit d'uue accusation capitale. VottS
cmez un J1lr!/ pour dëcid8r de l'e:cistence àu. fait, et nous
dmaa>uion.$ simpknumt qu'it se pr0rnmce svr l'e:cis·
tence du fail dommD!Jeable.

Il n'était guère possible de prèciser plus
clairement le sens de ces mots du projet que
la Chambre paraît avoir si mal comprrs :

ces dêtits. ,,
Mais voici qui rend le vote plus inj ustiflable
encore, et met cette sengiblerie constitutionnelle tout à fait dans son tort : pour y couper
court M. Jottrand anit eu l'idée très heur euse, (empruntée àla loi française en matière
de calomnie contre les fonctionnaires,) de dire
simplement que désormais, en matièrt'. de
délits de presse, l'action en réparation civile
ne pourrait s'exercer que' conjointement à
l'action publique.
M. JoTT&ANo. - Cette interdiction, ne Tiole en rien
la Constitution, on ne fait que modifier pour un CM
spécial l'article 3 de notre code d 'instruclion criminelle
qui dit que l'a.ction civile peu t être poursuivie, ou
bien devant la juridiction cba.rgée de juger au point
de vue pénal les Càits dont on se plaint ou. bieu devant
la juridiction civile ordinaire.
Auasi bien que cet article a permis cette séparation
pour tous les ca.s, aussi bien il pouvait la prohibe-r
soit en général, soit pour des cas spéciaux.
Ce qu'il n'a pas fait, je propose de le Caire pour le
c.1s qui nous occupe, et certes ce ne sera pas violer la
Constitution, ce sera simplement modifier une œuvre
des légistes napoléoniens qui n'est pas constitutionnelle, heureusement l
En effet, messieurs, cette obligation de laisser les
deux actions liées se poursuivre devant lajUJ'idiction
établie par la Constitution, laissera, si elle est prononcée par laChnmbre, le juge.ment des intérêts civils des
citoyens à des magistrats permanents nommés con·
formément à la Constitution, et olfrant ainsi toutes les
garanties possibles de science et d'impartialité.
Elle laissera Je jugement des inléri:ts civils à la cour
d'usises, c'est-à-dire au conseiller et aux deux viceprésidents du tribunal de première instance, qui lui
servent d'assesseurs. Je ne propose, en effet, aueune
modification aux articles 858 et suivants de notre
Code d'instruction criminelle; en conséquence le ju1·y,
dans mon système, n'aura pas plus â l'avenir qu'il ne
l'avait dans le passé rien à voir dans les intérêts
civils des citoyens.

On verra plus loin que c'était la reproduction d'un projet de loi présenté, dès 1847,
par M. Fleussu.
Au fond, cola revient absolumentau système
expliqué ci-dessus par M. Thonissen, c'est
bonnet blanc et blanc bonnet.. .. Mais devant
de tels casuistes, la forme était ingénieu'.se et
persuasive. C'est à peine cependant si elle fut
remarquée, et on faillit même oublier au vote
qu'il existait un amendement de M. Jottrand,
il fut rejeté par assis et levé.
Que dire, après cela, de l'obstination avec
laquelle les détracteurs du projet ont continué àse forger des monstres, et à compliquer
à plaisir une question si limpide et si bien
posée!
M. BAIi.A.• - On est généralement d'accord poW: admettre qu'en matière criminelle, le jury est préférable aux juges ordinaires, pouquoi? En matière de
crimes, la guestion de fait à poser est simple :
Y a-t-il eu asaassinat, vol, CALOM.~lB 1

CA.LoMNI&?. .. Ehl bien alors? C'est un aveu,
cela, et il semble, n 'est-ce pas, que l'honorable ministre va conclure dans le sens de
M. Thonissen, puisque celui-ci ne dema.nde
autre chose au jury qu'a.il oui ou un non sur
une question de fait, et notamment sur la
question de CA.LOMNIB?
Non, M. Bara ne veut pas de cette simplicité, et il tourne court :
Dans les procès civils, ton, autre est la qoesf.ion à
rësoudre; il y a là des points qui ne peuvent ètre appréclds q ue par des juges ayant l'hauirnde de !ltamer
sur des matières complexes, di:flicilea, sachant apprécier tous les éléments d'un procès.
Les procès civils aont moins clairs que les prooos
crimi.o.els ••• etc.

NOTA.RIAT

A.bonnemenfs

Tout " qui concarne 13 rédaction et le service du Jom'D&I doit 6tN
envoyé à cette adresse.
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N'est-ce point périr deux fois qu e de t.omber
sous des coups frappés ainsi à côté de la q uestion?
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ne sera pas mutile, et où k législateur ,·eprendra
Z-œuwe de 1831, iuspi-ré de la même sollicitude pour
ln presse que celle qui animait les auteurs de la Constitution; il se. fera alors UN DBvom d'aplanir les obs·
tacles, d'ôter tout prétea:te à ln réaction en en faisant
disparaître les causes et de RRST!TUER au jury la
juridiction RXCLOSIVK et souveraine sur les M_~TlÈRlss

Mais le chef-d.'œuvre c'est, d'une part,
la citation de doctrine, faite par l'honora- DE PRESS8. •
ble M. Tesch, et, d'autre part, son défi de
Puis la grande voix de M. Rogier , très
trouver dans la Belgique entière • trois jurisconsultes " à lui opposer. Trois I vous enten- énergique et très nette en 1847.
Puis M. Forgeur,autre membre du congrès
dez bien. Et la majorité de la Chambre en est
national.
restée connincue. Ceci est tout simplement
Puis M. Fleussu.
homérique.
Puis
M. Delhougne.
Et d'abord les sources doctrinales annonPuis M. Lelièvre.
cées par M. Tesch. ,, Je les attendais avec
Puis M. Delcour.
une vive curiosité, a dit M. Paul Janson, mais
Toutes citations indiscutables celles-là et
j 'ai été déçu ... • En effet ! Il y a d'abord une
non
frelatées, auxquelles nous joignons les
consultation du vénérable 1\1. Barbanson, qui
noms
des j ~risconsultes qui ont vôté la réa tenu, paraît-il, ne pouvant descendre luiforme
: MM. Cornesse, Demeur, De Sadeleer,
même dans la lice, à y plaider par procureur.
Cela devait être, mais nous avons suffisam- Féron, Guillery, Hanssens, Viet.or Jacobs,
ment indiqué pourquoi nous récusons ici cett.e PaulJanson, Victor Lucq, Noth omb, Rober t,
autorité. - M. Tesch invoque ensuite, qui l e Scailquin, Thonissen et Arnould.
En voila déjà un peu plus de " trois • !
eroirai.t? la ju1•isprud,3nce de la cour de casAjoutons aussi l'adhésion vigoureuse donsation, consacrant la compétence des tribunée
naguère au projot de loi dans h uiberté,
naux civils en matière de presse ... Qu'est-ce
que cela prouve, législateurs, à qui précisé- rédigée par des jurisconsultes, dont deux
ment l'on demande de légiférer pour modi- sont aujourd'hui dans les conseùs de la
fier cett.é compétence? - Il y a aussi une ci- Couronne.
Ce journal disait déjà, dans son numéro
tation r.le 1\1. Raikem, et une autre de M. le
du
25 juin 1865 :
procureur général Leclercq... A la bonne
heure, si elles disaient ce qu'on leur fait dire,
La garantie dt, jury 1 C-0mbien de fois n'a-t-on
- mais la première citation est complètement pas invoqué ce principe? Notre révolution a été faite.
étrangère au débat, et la seconde, nous l'af- en partie pour cette idée. Pour obtenir la. liberté de la
atiec la garantie du jury, ou s'est battu chez
firmons avec le regret de na pou-roir ici le presse
toutes lesna.tions, et les peuples qui ne l'ont pas obt.e·
prouver faute d'espace, ne pose pas davan- nue se battront de nouveau tot ou tard.
tage la :,eule question à résoudre, celle de
,. Cependant... la garantie du jury, qui donc connait
savoir si le jury et la cour d'assises sont cela de nosjours't Qu'est-~ que k jury garantit chez
compris dans l'art. 9-.2 sous la dénomination noua, s'il vous plaU, en matiin-e M presse 1
~ Ceux qui intentent des actions de ce genre sont
générique de ,, tribunaux •. - Enfin, et ceci bien
aisos de trouver moyen d'échapper aux apr,réciadonne la mesure de ces citations en l'air, tions d'un jury, interprôte sévère et fidèle de l'opinion
l'if. Tesch invoque M. Thonisson lui-même, publique. D'oillours, 1 pour parvenir à ce but, ils
qui, d'un mot. montré aussitôt qu'on l'a mal n'éprouvent pas grande difficulté, car les juges de droit
commun, éblouis par des subtilités ~mbarrassantes ,
lu. Et c'est -tout 1
généralement o.sse;i; enclins à fiure rentrer dans
Par contre, l'honorable M. Nothomb rele- sont
leur juridiction des procès qu'a.me sage p,·éroyance
vant le défi de l\f. 'l.'esch, lui oppose l'impo· leur a etil6tlés....
sant cortège des autorités les plus considé- Chaque fois donc qu'un particulier est in.téressé
rables : 1\f. Schuermans, d'abord, premier au procès, la garantie du jury est éludée. La première
président de la cour d'appel de Lièg.:i, dans fois que la presse A été citée devant Jo juridiction
civile, ce fut en 1839. Le juge ordinai.L·e se déclan1
son beau Commentaire su r la presse :
co:npétent. Depuis lor;; il ne s'est point dédlt. C'est
M

, Une question d'une importance extème est celle
do s<tvoir si le texte de 1':irticle 98 de l :1 Constitution
belge exclut ou non la compétence des tribunaux
ci\lill!, pour statuer sur l'11ction en dommages-intérêts
de la part.ie lésée, Intentée séparément de l'action
publique.
,. Supposons tnimembra du Congr~ qui,après avoir
volé la. Coru;titution, se serait enfermé dans une
retraite absolue, où il se serait isolé des bruits du
monde; supposons que, sortant s.ujou.rd'hnl de cette
retraite, il t,e voie adresser la question ci-dessus
posée. w tribunauic ci-t;ik t s'écrierait-il, le$ trihunawii cirnk s'occuper des matib-es de pi-esse! Qu'est
donc det><mu l'articù 9S de la Constitution 1 A-t-il été
abrogé ou revisé l Toutes tes dis~-ùi'ont du décret de
1881, article 7, article ll, a,·ticle 18, ne so,u-ellss pas
rclatioes au jury sevl t ...
- Tdlle serait tvm&IDŒ."''l" sa •·êponse; semblable est
encore celle que des membres de utte augusf,/J ll3sem.bUe, consulta par l'ameur, lui ont fai.U, en affirmant
que ~ ~ d.i, 'légisùueur constituant n·a pll3 eti
un seul instant de faire. une t11:ception guelcouqus à la
dispositwn impératwe d.t r artick9S cù la ~tùutûm
belge ; n.s AJODTAUL'iT que si quelqu'un, au Congrts,
s'tTAI'l' ..wm de proposer un pareil- a ~ , LE
TÉ!fKJU.UtB n'aurait pu mqtlre as= d'empressemou
à $e soustNiYII à t'ANDU.DVXRSIOS GJhŒRALE.
• Avant d'examiner les mot.ifs graves qui ont i.o.sensiblement amené les tribunaux à retenir la conn.1.issanoo des délits de presse, considéres comme faits
dommageables, -recherchons quelle a été la pensée du
Congrèa. P8fd-6tre qu'un jour Ditmàra où celte étude

depuis cette époque que le nombre de procès de presse
diminua. notablement au criminel pour prendre dec;
proportions effra;yautes au civil, ce qui prouve qu'en
même temps que la liberté de h1. pi·esse perdait de son
terrain, les mœurs publiques »e corrompJiont et
l'homme s'habituait à peser son honneur au poids des
écus.•

Et, dans le numëro de La Liôerté, du
6 mai 1866, on lit encore :
M On a, peu à peu, délaissé la J)rocédure crim.ùlelle
pour muhiplier les procès purement civils, et accumuler contre la presse an chiffre eff'N;yant de condamnations pécuniaires, dont la plupart sont exéèuLoires
par corps 1
.. La raison de cette préference est faeile ù sailill' :
c'esL que lejnry, souverain appréciateur do la mornlitê
de la cause, relevant de l'opinion, et statullllt selon sa
conscience et non d'après la rigu.eur des lois, se montre
fort scrupuleux en matière de presae...
,. En vertu d'une sorte de tarir, qui a obtenu une
créance générale, n'est-ce pas toujours maintenant
p&r milliers de francs que se mesure le moindre éc..'ll't
de la plume dans la libre Belgique?
- Ain.si. l'on subl;titue à une amende, dont lema:ri·
mum serait loin encore d'atteindre ~ chiffres, des
condamn.ati<>ns exorbitantes, et qui ont. en définitive,
le même rérultat. Qu'importe, en eîret, au journaliste
condamné que l'argent qu'il doit deboumn- profite à
un individu dêterminé ou soit versé dans les cais"OS du
trésor public 1
• Et s'il é,rite un empru,onnement de quelquesjoun
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ou de quelques mois, la conh-ainte par corps, édiclé(!
par les juges civils, et qui peut aller j usqu'à cinq années, apporte-t-elle à son soTt des perspectives plm;
enviables Y Le destin de Bartels, enfermé aux PetitsCarmes, à la reqoête d'un de nos députés actuels de
Bruxelles, est-il plus recommanùa.ble que celui de tel
autre écrivain emprisonné sur l'ordre du ministère public L .
,. Déjà, en 1847, 1\1. Fleussu p1•opoeait à la chambre
une disposition de 101 ainsi conçue :
,. Par dérogation au p~ragraphe de l'article 3 du
code d'instruction criminelle, l'action civile, en matière de délit de presse, est poursuivie devant 1es
mêmes juges et en même temps que se poursuü l'action publique.
,, Néanmoins, en cas de défaut, la cour d'assises prononce sur l'action civile s'il y a lieu.•
" Le projet de loi de M. Fleussu fut cependant renvoyé à l'e:i:amen des sections; il s'y est si bien pe/'dU
que l'on n'a jamais su ce qu'il y était devenu.
" Au commencement de l'année dernière une nouvelle tentative s'est produite à la Chambre.
Plusieurs députés appartenant à l'opinion eatholique,usantde leur initiative parlementa.ire, déposèrent-,
le l •r février 1865, un projet de loi ayant pour but de
subordonner, en matière de presse, à u_ne déclaration
préalable et affirmative du jury, toute condamnation
à des dommages et Lntérêts ou autres réparations
civiles.
,. On sait combien de temps ce projet de loi demeura
enseveli dans l'oubli le plus profond el comment, un
certam jour, le Rl'ésident, mis en demeure J?a1· une interpellation, apprit au pays qu'il lui étsut impossiole
de réunir la section centrale pou1· examiner cette proposition, car jamais il,i'y avait plilS de deuœ membres
qui se 1·1mdaient à la contx>Cation. Le zèle de nos députés était mis ainsi à découvert sans ancune modestie ...
,. Mais quoi d'étonnantf li ne s'agissait ni d"une loi
de parti, ni d'une mesure d'intérêt matériel.. .
• La 5'3Ction centrale a, à la vérité, adopté le pl'Ïn.
cipe, et elle ne comptait qu'un seul opposant dans son
sein . .M:ais que devons-nous espérer de l'attitude de la
Chambre, lorsque nous dépouillons les procès-verbaux
des sections f
• La première et la deuxième sections ont rejeté le
projet de loi; ce S!lnt elles qui ont nommé deux• libéraux pour exprimer le vote Libéral, MM. Funck et
Elias 1
,. La deUXiême l'a adoplé par~ voix et une abstention. La cinquième parde=voix et trois abstentions.
Au sein de la quatriôme section los deux membres présents se sont abstenus.
.. En somme, le projet a réuni dans toutes les sections la somme étonnante de sia; 'OOtes approbatüs 1
" Sb: voix, voilà. ce que la. Chambre des députés
Bolges accorde aux plaintes de la presse 1 "

••
Comment se fait-Ü, cependant, que tant de
bonnes raisons aien t succombé finalem ent
sous de si pauvres objections PPa1·ce qu'elles
se sont l aissé trop bafouer et raille r.
Comme il connait son terrain, l'âpre et rude
joûteur osant dire à la Chambre en termes à
peine gazés : « Ah! çà, est-ce qu'il n'y a urait
ici que dês imbéciles?» et marchant, d'uo bout
à l'autre de son discours, la férule à la main, le
_ sarcasme à la bouche. A peine s'est-il r assis
que l'excellent orateur,chargé de répondre à
ce terrible homme, commence par le couvrir
d'encens et de fleurs, s'excusant presque de
l 'oser contredire! Il faut lire aux annales ce
dithyrambe.
Ce n'est pas comme cela qu'on r éfute M.
Tesch, et qu'on se fait écoute r de cette
Chambre qui aime à êtr e menée durement, et
qui va, comme la foule, non au plus modeste
mais au plus fort, non au plus logique mais
au plus audacie ux, non au plus courtois mais
au plus jovial. Ah! l e lazzi parlement.aire,
pour quoi ce bon M. Thonissen n'en a-t-il pas
demandé l e secret à M. le ministre de la justice ou à. M. Bouvier, au lieu de tendre chrétiennement l'autre joue ?
Ce malheureux projat de loi a donc eu à la
fois contre lui le plaisant et le sévère; c'ét.ait
plus qu 'il n'en fallait pour l'enterrer.
On peut d'ailleurs reprocher a ux vaincus
le défaut d'unité et de t.actique.
Il eût fallu concentrer l 'effort commun sur
la proposition minimum dont nous venons
de rappeler les termes, et ne la point compliquer de dét.ails de procédure dont on a
trop aisément tiré parti contre le principe
même.
Tout cela est assez triste.
Faisons nôtres, en terminant les nobles
paroles par lesquelles M. Nothomb a caractérisé, dans sa péroraison, la portée élevée de
ce débat; il est humiliant d e penser qu'un tel
langage soit-rest.é sans écho:
• L&q1lettion_ que 11ons &gitoDS &ujourd'hui, a-t- il dit,
porte plus bo.t qo.'o.ne simple question de oom.péte11ca ou
de procédure. O'eat, aelo11 moi, une des pll&sesdu problème
aooi&l. qui s'&gite dans le monde. C'est un des termes de
la luHe ellgagée e11m le principe popul&ite et Je principe 111torit&i:re.
Il est visible poll1' ~ua qu'il y a lll1 mouvement qui
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porte tous les peuples modernes à se gouvemer de plus
en plus eux-mêmes, à. s'a.l:Iranohir de la tutelle gouver.llement&le, à. se déba.rrasser des oh&lnes administratives.
C' est Je courant qoi emporte les peuples modernes. 0.ll
peut l'ai.mer ou le déplore!', m&is o'eri tu1 m-ouvem.ent
irrésistible. Et, quant à. moi, je auis convaincu qu il aura
finalement raison, et que le principe a.utoritaire qni se
personnilie dans le Dieu-Etat finira. par succomber.
Ah ! sans doute la lutte sera très vive.
L'Etat, gouvernant à. outrance, absorbant toute activité individuelle, réaist~r& &utant qu'il le pourra, ma.is
il suooombera, et le gouvernement des peuples par euxmêmes sera, selon moi, l& loi de l'a.vellir.
Eh ! bien, une presse libre est un élément essentiel de
ce mouvement ; elle en est la pl12S éclatote manifestation.
Selon ce que voUB dtloiderez, voUB serez dans ce mouvement ou vous serez da.us la réaction.
Progrès ou reoul, expa.nsion ou compression ; vous
a111ez à. choisir.
Quant à. moi, mon choix est fait, et depnis longtemps!,

9

On voit, par l'amertume de ces lignes prophétiques, qu'il n'y a rien de nouveau sous le
soleil de notre Parlement. On n'y a rien appris, r ien oublié !

1883 -

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassa tion (2° ch. ) .
PRÉSIDENCE DE

M. VANDEN

PEEREBOOM,

PRÉSIDENT,

Audwnce du

8 janoier 18~.

DROIT PÉNAL. GARDE P ARTIOUL IER AGISSANT HORS DE SON TE.RlUTOJRE. - INCOMPÉTENCE DE LA COUR D'APPEL,

Quand l'arrtt aJ,taqué.- ne constate pas que k
garde particulier inculpé d'un délit a agi
sur le territoire de chasse confié à sa
garde, c'est la juridiction m·dinaire et
non pa-r la cour d'appel qiti a cCYtnP.étence
pour le juger.
·
Van Camp contre De Patter.
Ouï M. le conseiller CASIER en sont rapport, et
sur l es conclusions de M. MEsDACH DE TER KIELE,
premier avocat général ;
Sur le moyen de cassation déduit de la violation
des art. 419 et 483 du code d'instruction criminelle, combinés avee les art. 16 et 17 du même
code et des art. 12 et 13 de la loi du 26 février
1846, en ce que la cour a décidé que leti faits délictueux: reprochés au prévenu n'ont pas été commis
dans l'exercice de se~ fonctions et s'est, par cônséquent, considérée comme compétente pour statuer sur la prévention en degré d'appel ;
Attendu que }'.arrêt attaqué déclare que le
demandeur n'était pas dans l'ex.ercille de ses fonctions do garde chasse, lorsqu'il s'est rendu coupable du délit qui lui était imputé; qu'il n'est pas
constaté que ce délit a été commis sur un territoil'e
confié à sa garde et pour lequ.û il était assermenté;
Que, pat' suite, le moyen proposé manque de
base;
Et attendu que les formalités substantielles ou
prescrites à peine de nullité ont été observées, et
que la loi pénald a été justement appliquée aux
faits légalement reconnus constants;
Pm· ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux frais .
Plaidants: M•• ALFRED ALLAn.D C. EDMOND
PICARD.

Cour de cassa tion (2• ch.).
PRÉSIDENCE DE M. VANDEN PEEREBOOM
PRÉSIDENT

Audience du l5janvier 1883.
JNSTRUCTJON CRIMINELLE. - DEMANDE D'EX.'l'RA.DITJON. - POURVOI EN CASSATION CONTRE L'AVIS DE LA. COUR D'APPEL AU SUJET
D'UNE TELLE DEMANDE .

Le pourvoi en cassai,ion contre l'avis d'une
cour d/appet au sujet d'une de1'iiande d'extradition faite pa1· le gouvernement, est
non recevable.
Riebartz.
Ouï M. le conseiller chevalier HYNDRRlOK , en
son rapport, et sur les conclusions de M. 1'.t:EsnACH
DE TER. Krat&, premier av-ocat général;
Vu le pourvoi formé par li'rédéric Richartz
contre l'a.vis donné au sujet de son extradition, par
la cour d'appel de Bruxelles;
Quant à la recevabilité du recours:
Attendu que la loi du 15 mars 1874 investit le
1,?ouvernewent du pouvoir de disposer, sous S&l'esponsabilité exclll.i.Îve, sur les demandes d'extradi·
tion, après avoir pris l'a.vis de la chambr e de,s
mises en accusation de la cour d'appel dans le r essort de laquelle l'étranger a. été arrêté;
Attendu que cet avis ne liant pas le gouvernement, ne privant l'étranger d'aucun droit, ni ne lui
en conféra.nt aucun, n'offre pas le caractère d'une
décision qui puisse donner ouverture à cassation,
au vœu de l'art. 15 de la. loi du 4 aoùt 1832;
A.t~ndu que la loi précitée de l 874, ni aucune
autre loi n'a11torisent le recours contre un tel a vis;
que, dés lors, la cour est sans juridiction pour en
connaître;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
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Cour d'appel de B ruxelles (1 re ch .)
PRÉSIDENCE

DE

M. J AMAR,
PRÉSIDENT,

PREfilE'R

Audience du 11 décernlrre 1882.
DROIT ADMilUSTRATIF . SERVITUDE COMMU•
NALE. FILS T.ÉLÉGRA.PHTQUES. (1)

L'apposltton de fils telégraphiques et de

teur·s supports sur les ipropriétes pru;ées,
dansunbut de police communal, constitue
une mesure de police en ea:ècution de l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 et de
l'art. 3 du titre XL de la loi du 24 août
1790; les particuliers d-oivent s'y sou'1?Wttr,3 sans pouvoir invoquer la loi du
23 mai 1876, laquelle n'est pas applicable
à l'espèce.
·

Ville de Brux&lles contre Stradiot.
Attendu que l'action des intimées tend, en ordre
principal, à l'enlèvement des fils t.élégraphi<1ues et
de leurs supports placés sur le toit :!e la maison
sise a.u marché-aux-herbes, 37, à Bruxelles;
Attendu que ces fils font partie du service têlégra.phique établi depuis 1863, pal'. la ville de
Bruxelles, non en vue d'une transmission de correspondances privées, mais uniquement pour
relier les bures.tu de police et. les postes de pompiers au bureau central de l'hôt-el de ville ;
Attendu qu'il est constant et non méconnu que
c'est dans un intérêt de po1ice communale et
notamment en vue d'assurer la pTompte organisat ion des secours en cas d'incendie, que l'administration communale de Bruxelles a. créé ce service;
qu'il s'agit dès lors d'uue mesure prise en exécution de l'art. 50 do la loi du 14 décembre 1789 et
de l'a1·t. 3 du titre XI de la loi du 24 août 1790 ;
Attendu que ces dispositions légales ont le caractère d'ltne loi de police, et qu'aux termes de l'article 90 n° 4 de la loi communale du 30 mars 1836,
modifiée par la. loi du 30 juin 1842, le bourgmestre
est chargé de l'exécution des lois et règlements de
police;
Attendu que, soit que l'on admette que le bourgmestre avait dés lors le droit de prendre cette
mesure de sa.seule autori¼, soit que l'on exige, à
cet effet, l'intervention du conseil communal, celuici constituant seul le corps municipal ,' isé par
la susdite loi de 1790, la. ligne télégraphique dont
il s'agit en la cause se troQve légalement établie ;
. Qu'en effet, l'inst.allation de cet~ ligne fut effectuée, en 1863, sur lesinstructions du bourgmestre
et du collège échevinal, et imputée sur le crédit
de200,000 francs, ou,ertsous l"art. 17, cbap.11,
du budget corom\mal de l'exercice 1863;
Qu'elle reçut la ratification du conseil communal, lequel, en, sa séance du 22 octobre 1864, a. approuvé le compte de l'exercice 1863, compte à
l'appui duquël se trouvaient produits les docnments constatant l'ét.ablissement du prédit service
télégraphique;
Attendu que vainement les intimés et le premier
juge argumen tent de ce qu'aucun règlement de
police n'aurait prescrit et orga!}iSé c.e service,
qu'en effet, c'est en exéeution de la loi elle-mêtxi(\
du 24 août 1790, que le travail dont il s'agit a été
efrè!ltué; qu'aucune disposition légale ne détermine une forme spéciale dans la<J.uelle le pouvoir
communal aurait à prescrire les mesures qu'il croit
utiles pour la protection des intérêts confiés à sa
vigilance et à son autorité ;
Que l'on ne concevrait pas, au surplus, pourquoi
lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit de mesures
ne s'appliquant pas à une généralité d'habitants et
n'établissant aucune sanction pénale, l'autorité
commun.ale aurait à remplir les formalités multiples édictées en l'article 78 de la. loi communale ;
Attendu que pourétablir, dans les conditions habituelles et normales, les fils nécessaires à la. ligne
dont il s'agit, il fallait évidemment en a ttacher les
supports aux propriétés privées ;
Attendu que la parLie intéressée ne peut se
soustraire aux conséquences de cet état de choses ;
qu'elle le peut d'autant moins <)Qe, comme i•iverain de la rue, dans laquelle sa maison est située,
elle est, par l'effet de la concession d'un alignement, obligée de supporter les charges _imposées
par les nécessités de la 1>0Lice et d'une bonne administration, et qui ne portent aucune atteinte
véritable a l'exercice du droit de propriété;
Attendu que, sous ce rapport, le pre:mier juge
argumente à tort de ce que, dans l'espèce actuelle,
les fils télégraphiques et leurs supports se trouvent
posés sur le toit de la. maison des intimés, et,
partant, en dehors de la voie public1ue; qu'il ne
résulte évidemment de là, pour la partie intimée,
aucune aggravation de charges; que notamment
la ville appelan~ n'élève pas contre elle, dans le
pr ésent procès, la prètention soit d'empêcher
l'exhaussement éventuel de sa maison, soit de pénétre1• à l'intér ieur de celle-ci;
Qu'au surpl11s, les mcsu1·es autorisées p ar la
disposition ci-dessus citée de la loi du 24 août 1870,
ne doivent pas nécessairement et, dans tous les cas,
se restreindre à la voie publique elle-même;
Attendu que le placement des fils et de leurs
supports sur le toit de la ma.ison des intimés n'a
causé aucun dégât; que, de plus, les intimés,
ll } Jà,uru. des trib. , 1882 n° 86, p . 577, et n° 41
p. 656.
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comme le reconnait 1e premier juge, ne justifient
d'aucun préjudice résultant du maintien de ces fils
sur leur propriété;
Attendu que la. loi du 23 mai 1876, autorisant
des conceEsions de t.élégral)hie loaa.le, n'est pas
applicayle à l'espèce; qu'elle ne vise que le cas
d'une exploitation avee pt>rileptioude taxes, et non
l'établissement d'une ligne télégraphique ne com·
portant ancun péage, et exclusivement destinée à
la transmiEsion de correspondances relatives au
service de la police;
Que les discussions, qui ont précédé à la chambre
des représentants l'adoption ùe cette loi 1 ne laissent
aucun doute à cet égard ;
Attendu que les consid6rations qui précédent
démontrent à la fois le non fondement des conclusions principales et subsidiaires des intimés;
Pa,· ces motifs, la Cour, oui' en son avis conforme, M. BoscH, premier avocat général, met à
néant l'appel incident et, statuant sur l'appel principal, met à néant le jugement dont appel; émendant1 déboute les intimés de leur action et les .
condamne aux dépens des deux instances.
Plaidants : Mes Cn. Don:v1sR c. Gol.LLAUME DE
GREEF.

Cour d'appel de Gand (1•e ch .).
PRÊSIDE~CE

DE

M. GRANDJEAN,
PRÉSIDENT,

l'REMlER

A11,dience du 25 novembre 1882.
DROIT CIVIL. SÉDUCTION. ABANDON.
DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS . PROMESSE DE MA.RIA.GE. PATERNITÉ. ADMISSION A PREUVE .

L'action en dommages-inté·r~ts n'est ouverte
à la fille trompée que si la séduction est
le résultai, de faits et àemanœU'V"l'es répréhensibles établissant ledol et la faute dans
le chef du séducteur.
La fitle sédtuite, qui intente une semblable
action, ne saurait être reçue à prouver par
témoins que le séducteur avait promis de
l'épouser. La pr·eu1;e d'une teUe promesse
ne peut résulter que d'un écrit ou de l'aveu
de celui contre qui elle est invoquée.
L article 1348 du code civil n'autorise la
pr•euve testimoniale en matière de quasi
délit que sous la condition qu'il y ait eu
impossibilité, pour le r éclamant, de se procurer une preuve écrite de l'obligation.
Le juge ne pourrait, sous préte::ote-qu'ils'agit
d'établir non la filiation mais la responsabilité du séducteur, quant aux dommages-intérêts, autoriser la demanderesse à
prouver que celui contre lequel elle agit
est le père de l'enfant, dont, elle est 'accouchée.
J,a p1·ohibüion de l'art. 340 du code ci-vil
est absolue et ne comporte d'autres excefr
lions que celles expressément prévues pa,.
son texte.
Héritiers Vau Damme contre Bogaert.
Attendu que si, aux termes de l'art. 1382 du
code civil, l'action en dommages-intérêts est
ouverte à la :fille trompée contre son séducteur.
ce n'est qu'à la condition néanmoins que la séduoti'on soit le r ésultat de faits et de manœuvres
répl•éhensibles établissant cfairemellt dans le chef
dn séducteur le dol et la faute;
Attendu qu'on ne sam-ait reconnaître ce caractère aux faits rotés par l'intimé dans son écrit de
conclusions du 17 juillet 1879 (enregistré) et qui
ont été appointés à preuve par le premier juge
(faits spécifiés an jugement de première instance
sub rio• 1, 2, 3 et 4) ;
Attendu, en effet que les dits faits sont dénués,
de pertinence, vagues et :,ans portée;
Att-endu, en ce qui touche le fuit repris sous le
n° 5, que la preuve ne -peut en éke r égulièrement
subministrée que par la production d'un écrit
constatant la promesse positive de ma.l'iage, on
bien par l'aveu formel de celui contre qui elle est
invoquée:
Attendu que bien vainement l'on objecterait que,
s'agissant dans l'espèce d'une obligation résultant
d'un quasi-délit, celle-ci peut être prouvée pa..r
témoins et par p1·ésomptions ;
Attendu que si le § 2 de l'art. 1348 du code
civil autorise la preuve testimoniale, en matière de
quasi-délit, c'est bien évidemment sous la. condition
qu'il y ait eu impossibilité pour le réclamant de se
procurer une preuve écrite de l'obligation;
Attelldu que telle est la règle posée par le§ l"'
de cet article, règle dont les dispositions des § 2
et § 3 ne sont que des cas d'application et des
exemples; que si la perpétration d'un délit ou d'un
quasi-délit se rattache à l'existence d·nn contrat
ou de tout autre acte juridique de l'espèce prévue
en l'art. 1341 O. civ., la preuve orale n'est point
admise par ce dernier , à moins qu'il n'y ait eu
impossibilité de se procurer one preuve écrite;
Attendu qu·en l'occurrence cette impossibilité
ne se r encontre point; qu'il n 'en est aucunement
justifié par l'intimé;
Attendu qu'à supposer d'ailleurs la promesse de
mariage prouvée, l'intimée n'allëgue point qu'elle
eu ait jamais réclamé l'exécution, ni que l'auteur
de.s appelants se soit refnsé à l'exécuter; qu'il
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n'11.pparait nullement aux débats. non plus, que ce
serait sur la fo'i de pareille promesse que l'intimée
aurait noué des relations intimes avec 1e capitaine
Van Dam.me; que, d'après les circonstances de la
cause, eu égal'd à l& condition sociale des parties
et à la position de fortune de Van Damme, il n'est
guère admissible q_ue rintimée ait pn considérer
comme sérieuse la. prétendue promesse de mariage
dont il est fait état au procès:
Attendu donc que le 5- fait, fût-il établi, ne
serait pas même pertinent:
En ce qui touche enfin les faits repris aux n.,. 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12 de 1'écrit de conclusions et du
jugement précités :
Attendll qn'ils ne sauraient être pertinents, que
pour autant qu'ils.tendraient à établir que l'auteur
des appelants fût le père des enfants dont l'intiroée
prétend qu'elle est accouchée le 11 févriel' 1872 et
le 3juillet 1874;
Mais attendu que, dans cet ordre d'idées et avec
cette signification, la p1·euve testimoniale dtls dits
faits ne peut être autorisée sans violation de l'ar~
ticle 340 du code civil ;
Attendu que cet article interdit la recherche de
la paternité; que cette prohibition est absolue et
ne comporte d'autres exceptions qne celle;, expressément prévues dans le texte du prédit article;
Attendu que si, dans certains cas, les tribunaux
ont pu considérer comme un élément du préjudice
souffert, l'abus de la séduction et le fa.it de la grossesse, lorsqu'il résultait des aveu.x de celui qui
avait délaissé le fntlII'e, que la grossesse était le
résultat de ses œuvres, il n'en saurait être de
même lorsque le fuit de cette paterni.té n'est point
reconnu et m~me contesté ;
Attendu q ue.dansl'espèce,a.ucune reconnaissance
valable pouvant avoir quelque effet juridique n'est
émanée de l'auteur des appelants; q_ue la preuve
par témoins qu'il s'est reco!lnu le père des enfants
d<3 l'intimée est donc inadmisible; qu'autoriser pareille preuve sous prétexte qu'il s'agit, non d'établir la filiat.ion des enfants mais la. responsa.bilité
du séducteur, quant aux dommages-intérêts, serait
faire revivre les débats scandaleux que le législateur a voulu proscrire dans l'intérêt de la morale,
de l'honneur et de la sécmrité des familles ;
Attendu que c'est bien à tort conséquemo:ent
que le premiel' juge a autorisé la preuve par témoins des faits articulés par l'intimée et visés au
jugement dont appel ;
Par ces motifs, la cour, faisant droit et écartant toutes fins et conclusions contraires des parties, reçoi t l'appel et, y statuant, dit l'appelant
fondé en son appel; en conséquence met le jugament a quo à néant; émenda.nt et faisant ce que
le premier juge aurait dù faire, déclare lïntimée
non recevable en la preuve offerte ;
Et attendu que le. matière est disposée à recevoir une solution définitive;
Attendu que l'intimée nejustüie au procès d'aucun dom.mage, dont il lui serait dû réparation pa.L·
l'auteur des appelants ;
Statuant au fond, déclare l'intimée non fondée
en sou action; la. condamne aux: dépens des deux
instances.
Plaidants : M"" DELl::COun:r c. FRIOK (du barreau de Bruxelles).

lui et sa défunte épouse el ce, à charge de bonifier à la
masse commune la valeur des dils biens fixée, par

Tribunal de première thstance

d'Anvers (1e ch. ).
PRÊSIOENèE DE

M. SMEIŒNS,

J?RÉSIDENT

Audience du 16 novembre 1882.
DROIT ClvtL. DONATIONS. RÉSERVE.
DROIT DE L'ÉPOUX SOR.VIV Ai.'frDE REPRENDRE
SUR ESTIMATION TOUTE LA COMMUNAUTÊ.

L a facultë accordée à l'épou,."t sur1Jivant d.e
reprendre, m-0yennant estimation contradictoire, tous les biens d'une communauté conjugale -universelle n'atteint tpaS
la réserve àes enfants issus du mar-iage.
Nauwelaerls contre Debit! et Mertcus.
Allendu que le proclls soulève la queslioo de savoir
si la faculté accordée à l"époux survivant de reprendre,
moyennant eslimalion conLradictoire, tous les biens
d'une communauté conjugale universelle, atteini La
réserve dos enfanls issus du mariage, en leur laissanL
seulement la valP.ur en argent de la succession de
l'époux pr6décédé et en leur enlevant tout droit aux
biens héréditaires eux-mêmes;
AUendu que la réduction s'opère sur les biens et non
sur leur valeur, mais n·a lieu gue pour autant que le
disponible soiL dépassé ;
Attendu que, d'après Je texte de l'arL. 9~':? du C. civil
el d'après la nature des choses. c'est sur la valeur des
biens que doivenL êlre faits les calculs nécessaires
pour déterminer si les libéralités sont excessives ;
Attendu que. dans l'espèce, la reprise exercée par
l'époux survi\'ant laisse, dans La succession de l'épouse
prédécédée, la valeur, au jour du décès, de tous les
biens aliénés à Litre graluiL par la défoule; que la
réserve des enranlS esL donc intacte, eL que dès lors il
n'y a pas lieu a réduction ;
•... (sans intérêt) ....
Par ces motif&, ouï M- NoBT, subslilut Ju Procursur
du Roi, en son a\'is conforme, Le tribunal statuant eu
premier -ressorl et écartanL toutes conclusions contraires, diL pour dJ'oiL que le demandeur à la Cacullé de
reprendre Lous les biens meubles el immeubles dépendant. de la comillllllauté universelle qui a existé entre

expertise contradictoire .... (surplus sans intérêt).
Plaidant : M• DB KJ!<(-»ER-

l'rfüunal de commerce de Bruxelles.
PRÉSIDENCE DE

.

M. VAN Hm.m&&CK, PRÉSIDENT

.Audience du 11 janvier 1883.
DROIT COi\OŒROlAL. MARQUE DE FABRIQUE.
DÉPOT. DBML"WE DE NULLITÉ . USAGE A.NTÉRO.füR DE LA MARQUE. SIMILITUDE
POSSESSION COMMERCIAL&. DES MARQUES.

Le fait d'eœptoiter un produit, concurremm,ent avec le 11.egociant qui en a opéré le
dépôt, suffit à justifier la mise en mouvement de l'action en nullité de dépôt,
conférée par 1/art.16 de la toi du 1., a't>ril
1879, à tout fü:teressé.

Un négociant ne peut pas prétendre à

l'tt,Sage eœclusif d'une marque déposée
s'il est tMabli qu'un aut1·e nègoci-ant a fait
usage de la même marque avant la date
du dépôt.
La simple possession comtmerciale est protégée par la loi.
Un commerçant ne peut donner à ses
produits des apparences extérieures, àe
nature à engendrer la confusion avec des
produits similaires, ?'Mme si l'imitation
n'est pas servile. n suffit que fimitation
soit de nature à tromper l'achel,eur qui
se borne àeœaminer l'apparence extérieure
àe la mgnette ou de l'étiquette.
ouo Knop contre Rothe el Rolbo contre Otto Knop.
Attendu que le demandeur Knop a iotérêl à faire
déclarer nul le dépôt de la marque de fabrique ou de
commerce rail par le défendeur Rothe au greffe de ce
siège, lo 2 novembre 1881. puisquïl veul l'exploiter,
concurrement avec le défendeur, pour un élixir destiné
la cbeveluro;
Qn'à raison de ce füil, Knop peul mettre en mouvement l'action que l'arlicle l6 de la loi du {•• avril 1.879
confère à tout intéressé.
Attendu que ni la législation en vigaeu1• dans l'empirfl d Allemague ni les oonvenl.ions inlernalionales
ne forment uc obstacle à la mise en mouvement par
les demandeurs parties en cause de l'action de l'article 16 précilé.
Attendu que celui Qui, le premier, a faiL usage d'une
marque peuL seul en opérer le dépôl; (art.f3 de la loi
du I•• avril i879.)
Alleodu que Rothe no peuL pas prétendre à l'usage
exclusif de 1:1 marQue déµosée, si Knop prouve qu'il a
faiL usage avaoL la date du dépôL effectué par Rothe,
de ~3 marque;
C'csL-à·dirn de tout signe servant à distinguer le
produit qu'il livre au public sous la dénomination
a·Elixir deslinô à la chevelure;
Atteudu oue Knop produil, à l'elfel de faire celte
preuve, une déclaraliou d'un phot-0graphe de Berlin,
coostatam Qu'il a foiL usage de la marque apposée par
lui sur les Oacpns contenant l'elixir destiné à la chevelore;
Attendu que celle déclaration n'est pas suffisante;
Alleodu qu'il échet dès lors d'adme!Li-e le demandeur
à La preuve des faits qu'il a côtés ;
Altendu qu'il est du devoir de tout commerçant de
,·espector 0011 seulement la propriêlé, mais même la
simple possession commerciale de ses coucurrents
et d'éviter soigneusement d'y porter atteinte, en
doonanl à ses propres produits des apparences extérieures de nature à eogeucl!-er la confusion avec des
produits similaires présentés au public sous uue forme
spéciale cL privalive;
Allcndu que ce sont les procédés mis en usage qui
doivent être pris en considération lorsqu'il s·agit
d apprécier la concurrence déloyale;
AUendu qu'il ne faut pas nécessairemeoL qoe l'imilalion de la marque soit servile: le juge doit se placer
dans la situation de l'acheteur du produit qui lui est
offert, qui ne se livre pas à une inspection minutieuse
de tous les détails et du dessin de la mal'(lue apposée
sur le produit el qui se borne à examiner l'apparence
extérieure de la vignette ou de l'éliquetle;
Attendu que la forme e~ la disposition respectives
des éliqueUes apposées sur les Jlaeons de même
grondeur et la photographie qui doit surtout attirer les
reir.ir<ls de l'acheteur, prouvent, lorsqu'on examine
avec la moindre allention les deux marques dont il
s'agit au procès, si Kuop établit que la marque adoptée
par lui est sa propriété exclusive, que Rothe a fait de
la marque de Knop nne imitalion illicite, dans ses
éléments essentiels ;
AUeodu que si, au contraire, Rot.be a fait le premier
usage de la marque déposée, ce set'a Knop qui aura
imilé la marque de Rothe;
Altcndu que la recevabilité et le fondement de
l'acliou ioten1éo par Knop à Rothe, basée su!'" la concurrence déloyale, à raisou de la faute commise par
Rothe el du préjudice qu'il cause à Koop, et aussi de
la recevabilité et le fondement de l'action que les
parties fondeu~ sur rarticle 16 de la loi d11 t•• avril
i 879, sont subordonnées à la preuve à faire par Knop
qu'il a le premier fait usage de la marque déposée
par Rothe;
·
Attendu que la même solution s·impose et) ce qui
eouceroe l'action intentée par Rothe à Knop;
Allendu que Knop ne prétend pas que le dépôt de
sa marque, fait au greffe de ce ~iègc, puisse produire
les elfcls que la loi y attache. lorsqu'il s'agit d'étrangers Qui onL rempli les formalités prescrites par la loi
el lesconvenlions ioteroalionales;
Par œs motifs, lo tribunal, déboutant les parties
de toutes fins et conclusions contraires. dtt pour droit
0

0
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que les parties sont recevables à mettre en mou,·ement
l'action en nullité du dépôt des marques de rabriq:ie et
de commerce qu'elles onl respectivement falL au greffe
de ce siège, action basée sur l'article t 6 de la loi du
7juillel {879; qu'elles ee soul recevables à faire prononcer celle nullité qu'à charge de prouver lnque!Je
des deux parties a, la première. fail usoge des marques
déposées; que ce sera seulemeol après la vérification
de ce fait qu'il sera possible d'apprécier laquelle des
parties S'est rendue coupable de concurrcuce déloyale;
qu'il est consLaot en faiL que la forme extérieure des
flacons mis en vente par les deux parties, la disposition des éliquelles el la photographie apposée sur
les nacons sont de nalnre à engendrer la eonfusiou
et ooustitoent une imilalion illicite dans le chef de
celle des parties, qui, ta dernière a fait usage de la
marque litigieuse;
Avant de faire droit sur le surplus des conclusions
de Rothe et de Knop, ordonne à ce dernier de pronver
par tous moyens légau.ii:, témoins compris :
i • Que, depo.is le commencement de 1879, il débile
son produit en Allemagne, dans les bouteilles litigieuses
avec leur disposilion, leur aspect exLérieur, leurs
inscriplîons et leur marQue, el cela sans interruption.
2<> Qu'il en est de même pour l'Autriche, l'ltalie,
l'Espagne, la Suède, etc., depuis i880;
3° Qu'il en esl de même pou1• la France, depuis le
mois de j:mvier i88f ;
Qu'il y a des dépôts dans toutes les principales
villes et notamment une dizaine à Paris seulement;
4° Qu·u le débite en Angleterre, en Turquie et en
Russie, depuis le milieu do i88l ;
50 Qu'en Belgique il le débile dans les mêmes conditions, ainsi qu'il le disail dans son assignation, depuis
le 3juiUet i 880;
Qu'il a à Bruxelles trois dépôts ;
Qu'il en :i égalemenL à Anvers, Gand, Liège, Ostende,
Mons, Tournai, Sp::, Namur el Louvain;
Que ces dépôts remonten1 Lous à i880;
6° Que la marque dont il a ainsi rail usage se constilue d'une vignette photograJ)biée appliquée sur papier
moiré vert, représemant une femme vue de dos, port~.rnt
deux tresses de cheveux lombanl jusque lerre, d'une
dimension de 65 millimOtres de large, sur H3 millimètres de haut, y compris les deux inscriptions
Le défeodcw· Rothe entier eu preuve conLraire.
Ordonne aux parties de faire les enquêtes devant ce
lribunal,eu ce qui concerne les fails repris sous les n.. 5
et 6 ci-dessus relatés, Oxe à cet e[ct l'audience (ln
~ février prochaio; délègue les tribunaux de commerce, ou la juridiction qui en tient Lieu, ayant leu,·
siège dans la ville capitale de chacu11 des pays suivants: l'Allemagne, l'Aulricbe, L'llalie, l'Espagne, la
TurQuie, la Suède. la Russie, l'Augleterre, à l'elfeL de
procéder aux enquêtes ordonnées par le présent
jugement, en se contbrmanl à l'article i39 de la loi
du i8 juio 1869 sur l'organisation judiciaire; réserve
néamnoins le droiL aux parties de faire procéder à
toute cuquClo devat1t ce tribunal, ~i elles le jugeai
uiule, moyennant de mouifester leur volonté por
exploit notifié endéans le délai de 10 jours, à partir
de la signification du p1•éscnt jugement ; la présente
déléir,ltion étant donnée pour l'intérêt des parties, afin
d'éviter les rrais considérables•qui seront occasionnés
aux parlics si toute l'enquête csl faite à Bruxelles.
-Plaidants : M., EDMOND P1cAn.n, OCTAVE MAos, VAN
MnNBN et JANLBT-

T ribunal de commerce d' Anvers
l'ROCl!DO&K CIVILE. - DEMANDE RECONVE!'l"TTONNELLF.. COMDA'MNATION l'JWSCIPALB. - NON·ll.ECEVAllTT,ITt

N'est pas t•ece·vable unederoando reconventionnelle
qui n'esl pas une simple défense il l'action, mais qui
tend à obtenir une condamnation principale contre le
demandeur originaire quand son action aura élê dt.!cl:1rée non fondée.
Du 9 janvier <1.883.- <l... ch. - Ca1lil. Sherwew contre
V. Lynsen el CL•.-Plaidauls: MM.. Vl'ftuckeo et Bauss.
PROCÉDURE <llVILE• ANCIRNS. -

DOJŒAOES·TNTÊll..ÈTS· -

FAITS

NON·RECEV.4Bn.ITt.
Est non rece,'3ble une action en dommages-intérêts
fondée sur un délit ou un quasi-délil commis à 11ne
époque dé.là assez éloignée, alors que, depuis cette
époque, le demandeur n'a provoqué aucune mesure
pour faire établir, d·une manière précise, les faits sur
lesquels se base sa demande.
Il n'y-a pas lieu d'ordonner des enquêtes ou autres
mesures d1nslruclion longtemps après l"évéuement,
quoique la preseripLion ne soiL pas encore accomplie.
Du 10 janvier 1883. - 1.,.. ch - Ci• d'assa.rances t a
Gt\ranlie belge e~ Van Ofi'elen-Cools contre De Bruyne.
- Plaidants: !llM.. Boon et Vanden Bossche.
DROrr.,COlllllERCIAL. -

DHBA1\QUEMEN1' A. QUAI• -

BXCBP·

TIONS. - t,JSAGES DU PORT n',\N\-"BRS.
D'après les usages du porL d'Anvers, le débarquement
doit se faire, eo gtnétal, à quai, mais cet usage comporte des exceptions à raison de circonswnces !>l)é·
ciales.
Uue de ces exceptions se présente qoand tout Je
chargement en sacs el sans marqne:S spéciales est à
l'adresse d·une seule personne.
Lorsque, dans ce cas, lo capitaine a refusé d.e délivrer en allèges, les frais de récedtion à quai eL de
veilles, les frais d'assuranu coutL·e incemüe sur le
quai el les frais de traosporL en allèges doh·enl étrc
mis à sa charge.
Dn 10 janvier -1.883. - -1.re eh. - CapiL. Veale contre
Ferdinand Vander Taelen. - Plaidants : MM.. &uss et
Van OLJfen. D:i. i3 janvier 1883. -i,.. ch. - De Bien el De Voogbl
contre Capil Borlon el réciptoQaement. - Plaidants :
MJU 9 V. \Voulers el Segers.
DROIT COlOLKRCJ.AL. -ASSIJB.4."\'CES. - 8.UUTEJUB 00
CAPITAJ!\Jl. - OBUG-i.TIOl'f DB .L•.\SSUBBUR

Lorsqu'au."' termes de la police, les assureurs répou1dent des dommages subis par la baraterie du capitaine
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el nu son équ;page, ils doh'enl réparer non seulement
les av-a.ries faites an navire assuré. mais tout préjudice
causé à L'armateur, à l'occasion du navire asslll'é, par
le capitaine ou l'équipage.
Notammeul les assureurs doivent, dans ce cas, restilller à rarmateur les sommes qu'il a dû payer pour réparation du dommage causé à un autre na,,ire par une
faute de l'équipage, (JUOi qo'il n'y ail pas eu d'aborda~.
Du 10janvier t8~. - i"' ch. - B. Boinickx e\ O•en
Hquidalion contre les sociétés d'assurances : i 0 Le
Cercle commercial; 20 La Boussole, elc. - Plaidants :
MM.. Sloop eL Vraneken.
.DROIT COIOlERCIAL. - VR!l'l'E DE IU.llCBAlU>lSBS. lJVRAISON. -

QUALJTB MOUh'NE.

A défaut de slîpulalion particulière, racb.etenr ne
peul exiger une marchandise d une qualité supérieure,
0

de rnême que le vendeur ne peuL en livrer une d·une
qualilé inCérieure. li doil en fournir o:oe de qualilé
moyenne oL usuene.
Du i2 jauvier 188.3. - 2" cb. - Charles Broché contre
Adrien Covens. - Plaidants : MM• Braek et Pinnoy.
PROCB.DUBB CMLB• - l?ilBRROOATOU\B SUI\ FAITS BT All·
TICLBS. - POUVOIR DISCRÉTIONIUI.BB DO JUGE. - FOR•
IL\LITÉS.

Les lribunau.'t ont un pouvoir diSCL·élionnaire pour
admettre l'interrogatoire sui- rails et articles ou le rejeter, à quelle période de la cause qu'il soit demandé.
Les termes ., sans retard de l'instruclion ni de juge·
ment - de l'art. 324 P. C. signifient simplement que Les
juges peuvent refuser L'interrogatoire s'ils pensenlque
cette procédureretar<leraitinulilemonL lejugement de la
cause, ou qu·uno pareille demande n'est faite que pour
entraver la marche du procès.
En matière sommaire el commerciale, des conclusions prises à la ba1·re doivent avoir le même effet
qu'une 1-equêle présentée par une partie. En pareille
matière, lïnterrogatoire peut être va lablemenl demandé
à l'audience.
Du f2 janvier 1.883. - 2o ch. - Ed. Ransbotryn
contre Auguste Timmermans. - Plaidanls : MM61 Bosmans et Dl'ack.
OIi.OiT COMlll!RCIAL. -

OBLJ'GA1'IONS DO CAPITJ.fNB. RAIIASSIS.

Le capilaiue a l'obligation de délivrer le ramassis
revenanL à eh~cun des destinataires, sans pouvoir réclamer de rémunération spéciale de ce chef.
Du 20 janvier i.883. - i..., cb. - Capil. Green contre
De f.lerc frères. - Plaidants : l\fM"' Bauss etDe Kinder.
Dl\OIT COIIOŒRCIAL.-OBLIGATIONS OU CAPI'J'All'Œ--COlllP'l'B
DB FRÈT. OBLIGATIONS DU DBSTUiATAtRB. IIAN·
QUANT.

En princi1>e, il incombe au c~pitaioe de dresser son
de fret eL de 1wouver la réalilé des bases qu·n
adopte pour ce ca leu!.
Lorsqu'aux termes du connaissemen1, le frêl doit se
calculer sui· les qu:iotités d6barquées, le capitaine :i
l'obligalîon de procéder au mesur·age contradictoirement avec le desLinalaire. S'il ne l'a pas fait.. on est
Corcé d'adopter les bases indiquées par le deslinat:ii,·e,
quelque défectu~ux qu'ait pu êtri, le mesurage faiL par
Les ouvriers de oelui-ci.
Le destinataire doit prouver le manquant qu'il allègue au moyen d'11u mesurage faiLcouLradicloirement t
Comme conséqllence des principes ci-dessus, le capitaine l)(\UL calculer son frCL sur les quantités reconnues par le des1mataire et inférieures à celles ~ortées
sur le connaissement. sans pour cela reconn:ittre
l'existence du maoquanL, si les constatations da destinataire n'ont pas été faites conlr:idicloiremeot.
Du !O janvier i883. - 1'" ch. - Capit. Wilsou contre
Ferdinand Vander Taelen. - Plaidants: MM .. Bauss et
Van Olffen.
aompte

01\0lT COlüll!RCtAL. Mt..SSIS, -

OllLIOATlON DU CAPITA INE. AVARIES PAR tBS RATS.

RA·

Lecapilainon·a aucun soin particnlierà donuer au
ramassis. n n'a que l'obligation de délivrer ~ chaque
deslin:itaire la parL de ramassis qui lui revient
L·avariepar suile de morsu1·es de rais doit êtra mise
à la charge du capitaine, lorsque celui-ci ne prouve
pas qu·il a pris les précaulions voulues, notammeut
d'avoir des cbals à bord.
Du 20 janvier {883. - i '" ch. - Capit. G-reen cont.re
Lambox MaLlbys. - P)aidan.ts: M•• BAUS C. DB KINDER.
UROtt COWCBRCL\L. ESPt!CB .Bovuœ, TtJitTS.

V&NTB. - VICBS JUIDHIBITOJ.lUlS. TUllBllCULOSB. DOM.llAO.BS·lN·

L'énumération de l'anêlé royal du t 8 février i 86'!,
pris en 0>;éculion de l~ loi du ~ janvier t81!0 sur les
vices redhibiloiros, esl limitative.
La tuberculose n'est donc pas un vice redhibitoire
pour l'espèce bovine.
Les inaladies nou compri&!s daus l'énumération ne
sauraiPnt, en règle généraJe, donner lieu à une indemnité, sauf dans les cas! de maladies contagieuses très
g1-:ives eL dont le vendeur n'ignorait point l'existence
Du ~ janvier -t883. - '!6 ch. - Joseph Yseboot
contre Francois Geldofe. - Plaidants : Il•• &usmt
C- VAN RYSWYCL

PllOctDtmK CMLB. -

EX.PBR'l'l$E. -

MO'tll'S- -

NtJLLrrt.

Pour êt.re valable le rapport. d'expertise doit Atre
motivé, alors mdme qu'Ll ne s'agiL (JUe <l'110eéV3luation
on d·une appréciation.
11 n'eu sera.il autrement que si les parties s'él.aienl à
l'avance. el irré,·ocablemeot, soumises à l'évaluation de
l'expert.
On no peul tenir compte de documents et de renseignements fournis oprès coup par expert.. C'esl dans le
rapport même que rexpert doit produire .ses molifs.
Du~ JanviPr 18&. - 2- cb. - J.-G. .Robbins contre
11.anuel Pa11cal. - Plaidants: 11.. 8Auss c. DB :Kumim.
OR.OIT C,()KlŒI\C.lAI,. - llLLLET A ORDRE. - l'llBSCIUPTIOl'C.
- llCOS1SA1SS.\ISGB DK Dtrl'TB. - 'flRBS-POB.TEIIR.

Toules les actions relatives aux biUets à ordre sont

JOURNAL DES TRlBUNAUX -

D.ROlT

ooMMEMUL. -

ASSOClB. -

SoOIÉTÉ. -

FIRME-NOM n"ANCŒN

RESPONSABILrrt.

L"associé qui ae retire d'une firme ne peul laisser
subsister son nom dans la raison sociale.
L'ancien associé qui a laissé son nom dans la firme
est responsable du tort que ce fait aurait occasionné
aux Liers: en conséquence, il pe11t être condamné solidail'ement pour tous les engagements de la société.
La publication du retrail de l'associé, faite au gretre
du tribunal de commerce, ne fait pas obstacle :'l celle
responsabilité.
Du 1-2 janvier 188.'l. - 2• ch.

tTUDES DOCTRINALES
DROIT FISCAL

I

Les lettres de change sont exemptes de la
forma.lité de l'enregistrement (art. 70, § 3, n° 15,
loi 22 frimaire an VII) et les billets à ordre ne
sont passibles que du droit de 1/2 p. c. (art. 69, §2,
n° 6 même loi).
Les condamoations en paiement de lettres de
change et de billets à ordre ne sont donc susceptibles d'aucun droit proportionnel pour les premières, dn droit modéré d8 1/2 p . c. seulement
pour les secondes.
Cette application des articles ci-dessus de la loi
de frimaire est toute simple et elle paraît ne pouvoir
donner lieu à discussion.
Il en a été ainsi jusqu'en ces derniers temps,
mais voici qu'une prétention récente dé l'administration se fait jour : Le fisc soutient que, lorsgu'il
résulte des motifs du jugement ou des conclus10ns
que la dette a pour cause une vente et livraison de
marchandises ou un prêt d'argent, le jugement
consacre une mutation mobilière sur laquelle il y
a. lieu de percevoir le droit établi par la foi.
Cette prétention nouvelle viendrait, si elle était
fondée, atteindre le commerce dans son élément Je
plus vital : la circulation da papier, c'est-à-dire
fa monnaie commerciale.
Nous pensons qu'elle est sans fondement.
L a doctrine de l'administration peut se résumer
· ainsi : Les lettres de change ne jouissent de l'exemption de l"enregistrement. et les billet-s à ord re, de
la modération du droit proportionnel, qu'à la condition, pour les vremiers, qu'il n'y ait ni valeur
foumie ni provision résultant d'une obligation du
tiré, et, pour les seconds, 9,ue l'engagement contractépar le souscripteur soit sans cause exprimée.
Cette doctrine nous parait en contra.diction flagrante avec toute la législation tant ancienne que
moderne. - Aux termes de l'article 70, § 3, n° 15,
de la loi du 22 frimaire. a.n VII, sont exemptes de
la formalité de l'enregiattement "les lettres de
" change tirées de place en place, etc. "
Qu'est-ce que la loi de frimaire entendait par
lettres de cbangeî Nous trouvons la réponse à,
cette question dans l'ordonnance du commerce de
mars 1673, alors encore en vig ueur.
Art. l. - "Les lettres de change contiendront
" sommairement... le nom de celui qui a donné
,. la valeiw, et si elle a été reçue en deniers,
,, marchandises ou autres effets. ,.
Art. 16. - " L es tireurs ou endosseurs seront
,, tenus de prouver, en cas de dénégation, que ceux
,, sur qui elles étaient tirées leur étaient ,·ede" vables ou avaient p,·ovision au temps qu'elles
,, ont dü être protestêes. ,,
Art. 23. - " L es ~natul'es, au dos des lettres
,, de chan"'e, ne servU'ont que d'endossement et
.. non d'or~re, s'il n'est daté et ne contient le nom
,. de celui qui a payà la va.lettr en argent, mar.. chandwe ou autrement. ,,
Peut-on soutenir, après cela, qua les lettres de ·
change, pour jouir de 1'exemption de l'enregistrement, devaient être sans valeur fournie et sans

p,·ovision 1
Le code de commerce de 1807 n'a rien retranché
de la nécessité d'une valeur fournie et d'une pro,·ision. - Bien au contraire: l'article 110 impose
imllérativement l'énonciation et même la spécification de la valeur fournie, dans la lettre de change,
sons peine d'être dénaturée, et même d'âtre nu.l_le
pour défaut de cause.
Aux termes de l'article 115, la provision doit
être fuite par le tireur, etc.
Aux termes- de l'article 116, il y a provision si,
à l"échéance de la lettre de change, celui sur qui
elle est fournie est re~a.ble au tireW'... d'une
somme au moins égale au montant de la lettre de
change.
Ces deux dernières dispositions ont été reproduites par la loi du 20 mai 1872, dans ses articles
4 et 5.
Il est vrai que l'article l de cette loi n'exige
plus, comme condition de validité de la lettre de
change, l'énonciation de la valeur fournie; mais
qui prétendra jamais qu'une pareille énonciation
t ransformerait une lettre de change en un titre
d"une autre nature~
Mais, dan$ l'espèce actuelle, la g uestion 1•éside
moins dans l'énonciation de la valeur fournie que
dans l'existence de la proYision chez le tiré, et dans
la preuve qui en est faite.
Il est tellement vrai q ue la Jll'Ovision est aujourd'hui, bien plus peut être q u'autrefois, de la nature
de la lettre de change, qu'aux termes de l'art. 8 de
la même lei, " entre commerçants et pour dettes
,. commerciales, le créancier a le <lroit, sauf
• convention contraire, de tirer sur son débiteur
• une let tre de change pour une somme qui
,. n'excède pas le montant de la dette et que le tiré
.. est tenu d'accepter. ,. Et le créancier qui, dans
ces conditions, aura. tiré une traite sur son débiteur, n'aura-t-il pas le droit, en cas de non
paiement â féchéance, de poursaivre son débiteur
en ,ertn de la lettre de cb,ange impayée et revenue
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entre ses mains'? Evidemment oui, :t)uisque la
lettre de change créée en vertu de la 101, constitue
un titre parfait auquel le tiré ne pourrait contredire, à moins de prouve1• sa libération.
Il y a lieu de signaler encore l'art. 61 de la même
loi, aux termes du quel, co~me sous la législation
pi•écédente, la déoMance a lieu, après l'expiration
des délais légaux, contre le porteur et les endosselU's à fé 9ard du tireur lui-même, si ce dernier
justifie qn il y avait provision à l'échéance de la
lettre de change.
Mais qu'est-ce qu'une lettre de change sans provision~ c'est une fiction de valeur que la loi envisage avec une extrême défaveur, témoin l'article
573 3° code de commerce q ui décla1'6 banq ueroutier s imple le commer~t failli qui, dans l'intention de retarder sa faillite, s'est ltvré à des
circulations <fe{fets et autres moyens -vaineux de
se yrocurer des fonds. Les effets dont cette disposition parle sont évidemment des traites tirêes
sur des personnes non débitrices, ou des billets à.
ordre souscrits sans cause. Témoin encore l'article
509 du code pénal belge qui a érigé le défant
de provision, en élément d'on délit puni d'un moi.$
à deux: ans d'emprisonoement et d'une- a mende
de vingt-six francs à trois mille francs.
Et ce sont des efl'ets de cette espèce qui, d'aprês
l'administration, seront seuls exemptés de l'onregistrement, tandis que des effets créés dans toutes
conditions de l'honnêteté commerciale devraient, à cause de cela même, être frappés d'un
droit proportionnel'? non ! l'exemption de la forma.lité de l'enr.e gistrementest une faveur accordée
aux véritables opél'ations commerciales qui supposent toujours des mouvements d'argent 011 éle
marchandises, et non à des circulations fictives
auxquelles, la fraude est rarement étrangère, et
qui révèlent toujours le désordre dans la gestion
des affaires.

témoins de mains en mains : " après vous, Monsieur,
s'il eo reste 1 •
•
La vértté est qu'il n'en restera rien, littéralement
rien pour laju.stice, de ces fragiles témoignages d·enfants ainsi manipulés et affolés. La vindicte publique peut en faire son deuil et le meurtrier pourra
dormir tranquille.
Au moment où nous mettons sous presse, nous
trouvons dans le même journal, sous la. date du 31 janvier, deux nouvelles colonnes remplies de détails qui
semblent copiés sur des procès-verbaux de l'insti:uction.
Nous demandons à qui de droit, à M. le chef de la
police, à M. le procureur génériil, à l't1. le ministre de
la justice, si, oui ou non, ce scandale va continuer
impunément?

~N"UFAOTURE
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prescrites par cinq aus à compter du surlendemain de
l'échéance.
Le tiers-porteur ne pent argumenter de la reconnaissance faite vis-à-vis du bénéficiaire, alo1-s surtout croe
1e souscripleur s'esl reconnu débiteur du chef, non des
effets, mai~ de la créance primiLive pour laquelle ils
étaient créés.
Du 24 Janvier 1883. -2- ch. - Dekens fils, contre
Lauwers. - Plaidants: M•• IIEm>a1cn c. S.KGEBS.

1883 -

res

CHRONIQUE JUDICIAIRE
ENcong L&S INDISCRÉTIONS POL!Clll:!U!S,

A PROPOS DU

CRIME DE MOLENBEOK .

Nous avons dit et démontré à maintes reprises qu'il
importe que les greffes, commissariats de police, pa1·quets et ~abinets où s'instruit uu crime, restent strictement ferm6s aux pourvoyeurs de la curiosité publique : la moralité y a intérêt, car rien n"est malsain et
contagieux comme ce colportage, dans les masses, de
ferments qui surexcitent la préoccupation du crime,
et parfois la prédisposition; - la manifestation de
la vérité n'y.est pas moins intéressée, car lerêsultat
le plus clair de cette façon dont chacun s'ingère
, aujourd'hui dans la mjssion des magistrats, c'est
de brouiller l'écheveau judiciai1·e, d'entremêler, cle
-confondre les pistes, de rendre flnalement très dùficile
tout~ poursuite, et impossible l'accusation ou la défense, suivant la direction_ du to1·rent des préventions
soulevées autoul· de l'objet des soupçons de la j ustice.
- Les familles, les particuliers, ont aussi un inté1•êt
sacré à n'être pas plus qu'il ne faut livrés en pàtur:.e à
la. malignité; enfin, la police, la magistrature, lajuslioe
elles-mêmes, ne doivent-elles pas éviter d'être compromises par l'apparence de pareille collaboration î
Tout cela est, semble-t-il, élémentaire: chacun ; ma.gistrat,policier, journaliste même, en convient dans son
particulier. Et cependant chaque jour amène de JlOU·
veau:\'. exemples de cet abus cria.nt, de ces diserétions
inavouables. Pour le moment c'est le cri.me de ritolenbeek qui en fait les ft·ais. Hier encore, sous la date du
maPdi 30 janvier 1883, nous lisions dans un journal de
cette ville deux colonnes consacrées à ~ette affaire,
et remplies de choses comme celles-ci, par exemple :
" ..• M. Rossel, commissaire de police, à Bruxelles, se
rendit chez M. Deprez, rue du Peuplier. Il était dix
heures et demie du soir lorsqu'il sonnait à 1a porte.
M- Deprez n"osait aller ouvrir, et Florent, le jardinier
du châlet, qui était venu là avec sa femme pour payer
le loyer de sa maison, dut l'accompagner jusque dans
le corridor.
•M. Rossel demanda à parler à M . Deprez, pour une
aft'ail'e urgente et pénible pour lui, assura-t-il. )',fme Deprez, effrayée, appela son mari, et, comme celui-ci
n'arrivait pas, elfe dit au jardinier : M Florent, allez
chercher Monsieur.,,
"M. Rossel s'enquit de ce que faisait là le jardinier
F lorent, puis il sortit, et dit à un agent qui était resté
dans la rue d'aller avertir immédiatement le parquet,
lequel se trouvait à c.e moment rue de Molenbeek ...
De deux choses l'une : - Ou bien ces détails si précis où l'on met 011 scène M . le coml))issaireRossel sont
inexacts, et dans ce cas ils va.lent bien qu'on les
démente, et sévèrement;
Ou bien ils sont vrais, et dans ce cas ils valent 1a
peine qu'on se demande qui, si ce n'est M. Rossel luixnème, ou. l'un de ses agents, a pu en trahir le secret
nécessaire, obligatoire?
Même dilemme inquiétant à propos de ce qu.i suit:
• Il y a quelques jow·s, la petite Peterken fut con.
frontée avec la femme dujardiruer, eteUe décla,·a ne pas
reconnaître en elle la femme a la lanterne et aux pommes de terre dont elle avait parlé dans sa première
déclaration.
• Cette piste paraiss&it âtre abandonnée, lorsque hier
lundi, le parquet fa repri$e avec une 1wuool/,e ardeur.
La femme Florent a été mise do nouveau en présent:$
de la petite Florentine Peter ken et d'une autre petite
fille, et Florentine a, cet,e fois, affirmè reconnaitre
dans la.femme Florent laiemme aux pommes de terre.
L'épouse du jardinier- était tr~ émue en swttmt du
palais de justiài. •
Voilà maintenant la pauvre femme du jardinier qu'on
va montrer du doigt !
Nous savons MJ'\f. Ketels et Willemaers incapables
de complaisances illicites envers la presse, mais encore
une fois il importe de faire justice ou bien de cet audacieux reportage, s'il est de pure invention, - ou bien
du coupable qui viole ainsi le secret de l'instl·uction.
Plus loin signalons encore ceci :
- La petite Florentine Peterken a, paratt-il, déclaré
qu'elle a vu des matelas dans un. lit du châJet et qu'il y
existait un tapis et unfoële . .Suill<lnt le témoin,~
nous avons interrogé, i n'y a urait plus eu de tapis, de
poêle ni de male]as dans cet te habitation de campagne
depUÜ; là fin de la bonne saison...
Cela promet 1
Ainsi, voilà des gaillards qui font leu.r petite instruction à côtê de celle de la ju.atice ! On se passe les

DE GLACES
VERRES A VITRE ET f, OUT.EILLES

EnouARD WILLEMS
6 9 , .RUE DES OHARTRE UX

BRUXELLES
LA PllV0YAl'f0J: : Au uruoe oonv. le bris dt glaon
DIAJ,lÂNTS POUR VITRIBRS KT MIROITIIŒS

ÉCHOS
Le cinquantenaire d'un avocat. - Le conseil de
!"Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris a
décidé qu'à. raison du cinquantième anniversaire de
l'inscription de M. Templier, une médaille d'or lui
serait offerte au nom de rOrdre ; elle portera cette
inscription : • A. Ph. Templier, avocat, 1832-1882,
hommage du Barteau de Paris, ~ Le conseil a voulu,
par ce témoignage, affirmer la p,rofonde estime et l a
grande considération que tous les membres duBa.rrea.u
-professent pour M. Templier.
TRIBUNAL DE OOllmEROE DE LA SEINE.

M. Bessand, président sortant, a présenté le compte
des travaux de 1882, se décomposant en :
39.448 affaires jugées par défaut~
26.708
contradictoirement;
4.584
conciliées;
4-518
retirées;
1.990
restant à juger.

Total : 77.248
Soit 9,485 affaires de plus qu'en 1881, ce qui constitue une large augmeuiation.
L'accroissement n'est pas moindi·e relativement aux
affaires miselJ en délibéré. De 12,518 en 1881, elle se
sont élevées en l882 à 14,343, sur lesquelles 9,015 ont
été jugées et 4,584 conciliées.

A.NNONCE S
Étude du Nota.ire BAUWENS-VAN H00GHT.EN,
à B.ru.xelles, pla.ee du Peti~Sablon, 13
Le Notaire BAUWENS -VAN HOOGHTEN
adjugera dé finitivement , conformément à la loi
du 12 juin 18-16, en présence de M. le juge de
paix d u canton de Saint-Josse-ten-Noode, en son
prétoire, rue Saxe- Cobourg, 14, le 9 févl'ier 1883
à 1 heure.
Une MAISON s ise à Schaerbeek, rue Vande
Weyer, n° 40, ayant une façade de 6 mèll'es et
contenant un are 97 centiares 4 milliares.
P or tée à
fr. 20,l:SOO
P our tous renseignements s'adresser en ladite
ét ude.
OAPI T A UX A PLACER

A

-VEN'DRE

à porte c~cbère, de
construcuon récenplaces,o caves-cuisines, sene, cour-jardin,
écurie et bàtiment de derri3re li étage. - Rue
Capouillet, . 4 1. à St-Gilles, à proxim ité du
nouveaU' palais de justice.

BELLE MAISON
te, 12

On peut se procurer à. h, librairie FERDINAND LAROIER
i , plaoe dn Pala.is de Justice, à. Bruxelles, des

CARTONS SPÉCIAUX

SEL S RAFFINÉS.
IMPORTATION DIRECTE

FLORENT DONNERS
A.NVE R S

L'ACCLIMATATION ILLUSTRtE
Journal spécial des chasseu,·s et des éleveurs
Paraissant les 10, 20 et 30 de chaque mois.
Directeur propri.&aire: Ed. Dewael.
SEULE PUBLICATION
donnant 36 primes gratuites par an
B'ORBAUX: 76, Galerie du commerce, BRUXBLLES

Belgique 10 fr. - Etranger U fr.
Chaque numéro, composé de20pages, conlientcomme
prime gratuite, une magnifique chromo-lithographie
acssinée et coloriée d'après nature et représentant exactement les types purs de toutes les va riétés d'animaux:
Chiens, chevaux, vol:dlles, faisans, oiseaux etc., ce qui
forme annuellement un volume t1•ès richè, très utile, de
grande valeur. Quiconque possède cet ouvrage au complet pourra se meure à même de connatlre toutes les
espèces d'animaux, leurs couleul'S, leu!' taille, leur
rorme, la manière do se les p!'ocurer, de les élever, de
les faire reproduire. de les guérir des maladies auxquelles ils sont sujets, etc., etc.
Les aboDllés ont le droit de faire inscrire ~ratu.itemcnt toutes annonces concernant la chasse, 1élevage,
la pêche, l'agriculture. etc., et les annonces sont toujours insérées immédiatement.
il est répondu gratuitement à toutes les questions
vétérinaires, cynégétiques, et de jurisprudence.
Outre les 36 primes gratuites, consistant en planches
coloriées délivl'ées à tous les abonnés, ceux-ci peuvent
encore obtenir, toutours gratuitement, des primes de
grande vakvr. conSlstant en animi>ux vivants, tels que
chiens de cbassepa.rfaitementdressés, faisans, volailles;
pigeons, oiseaux, etc. suivant les conditions stipulées
dans chaque numéro.
L'acclimatation illustrèe, est le journal de chasse
et d'élevage le plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se puisse désirer.
Le succès obtenu dans l'Europe entière oblige l'administration du journal à faire une 241 • édition des numéros parus. (Cette édüion sera bien vite épuisée)
Sur demande on envoie un numéro spécimen.

lND COOPE
ei Co

pou le cla,ssement des numéros

DU JOURNAL DES T.lUBU~ AUX
Pris à la librairi e
5 fr.
Envoi franco en province (un emballage tout
spécial est nécessaire).
6 fr . 5 0

Pale Ale des Indes
Romford

Homme marié instruit, meilleures références, ancien fonctionnaire d e l'État, cherche
place commis chez avocat ou notaire, à Bruxelles.
Adresse: H. D. bw·eau du journal.
La maison offre à titre de prime temporaire pour toutachatdépas&antlOfr.
un objetd'a.rt. de certaine valeur.

Ale

S cotch Ales
t.àS:, -& N

•

8"'5 g~j
de
de "" ~ "" ~ ::s
401it. 80 Iit. ;3.gj ~-0..8
PUT FUT

Pale Ale des Indes 22 50 45 ,. 8 " ' 50
Pale Ale (Romford) 4.7 50 35 » 6 " 3 50
Stout (extra double) 22 50 4lS » 8 » , 50
Scotch Ale (tr• forte) 25 " 50 » iO ,. 5 50
P&le Alt du Indes. - .Bière tonique de la plus
grande délicatesse et purelé.
Inn. double Sk ut. - Bière très-nourissante,
fortement recommandé par tous les médecins.
Rom!ord Alt. - Bière légère pour déjeuner
(amère ou douce);c'eslsans contredit la meilleure
bière de table qui existe.
Sootoh ou Stro11g Burton Alu. - Bières très
fortes.

lND, COOPE et C•, avertlll d.e ta Toison-d' Or, !8,
B rv.:i:eUu, el chez

• ·J PERRY 179, mont. de la Cour / BRUXELLES
'· ·
99, boulev. Anspach
Hagas ina anglais et amér ioaina,
N. B. - Les bouteilles sont comptées à Ir.!-40
la douzaine, et les filts à i5 francs. Leur envoi se
fait ~co et la valeur payée est remboursée
1mmêd1:ttcni~ui..

Atelier pour la confection des t.apis

à bord, embottan~ la table, très-1·ecom-

mandés pour leur long usage.

Brui.., lmp. Jucllc., Ferd. LAI\CIEB, 4, plaœ du Palals de JtlBtlœ.
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A partir du 15 février prochain, les
boreaux de l'administration du Jonr.naJ des
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rence sus_pecte... Et l'on sait quels cerbères
d'élite les partis ont soin de choisir pour ces
aimables fonctions; en province surtout, où
la lutte est vive et dépend de quelques voix,
onsait avec quelle âpre vigilance les témoins
remplissent le11r mandat, toujours en éveil,
soupçonneux, rageurs, prêts à se manger
l'un l'autre. Mettez, a dit Buffon, deux ara.ignées dans une botte, le lendemain n ne restera qu'une araignée ... Mais gardez-vous, a
dit :Robert, de laisser ensemble deux témoins
d'élection, il n'en resterait rien du tout 1
« Art. 161. Lorsque tous les bulletins de la même
catégorie sont réunis, Zo$ autres mcml,res du bureau
et l-es témoùis e11:aminent les bu_
l ktins aaos déranger ce
classement et soumettent au bureau leurs obser~tions ou réclamations. "

Cela suffirait déjà à mettre en lutnièro
ce dont nous allons parler. Mais il y a plus.
Supposons maintenant le bulletin contesté :
En 1878, sous l'inspiration de M. Malou, qui
Quelles règles suivra-t-on? Cette • croix
aujourd'hui en demande« pardon à Dieu et
aux hommes n les chambres ont voté une loi de St-André " expression simplifiée de la
unique en son genre, loi de suspicion contre volonté du petit électeur timide, gauche ou
l'indépendance et la probit-é du corps élec- illettré-, cette protection de la loi va-t-elle
toral: on a enfermé l'électeur belge dans un se retourner contre lui par des exigences
couloir 01'1 seul, en face de lui-même, sur un contradictoires et judaïques, par la façon
papier timbré ne va-rietur, dans une case dont on va pouvoir examiner et ctitiquer,
rouge, bleue ou noire, à l'aide d'un crayon la loupe à la main, la forme du trait et les
officiel attaché au bout d'une corde , il moindres défectuosités du bulletin? Non,
exerce son droit souverain par un signe, mille fois non, a répondu • tempore no-n
par un trait, le plus simple qu'on ait pu trou- suspecto ,, la voix autorisée du rapporteur
ver et le moins susceptible d'alt6ration frau- de la commission de vérification des pouvoirs
duleuse: la croix de Saint-André.
de l'élection de .l\I. Masquelier, à Mons
Cette façon de le mettre en cage, en le (séance du 9 nove.mbrel881, Ann. parl., p. 3).
chargeant de liens comme un animal vicieux,
L'élection n'était pas contestée, remarvoilà ce qu'on a appelé la liberté de l'élec- quez-le. Mais la commission fut unanime à
teur ....
charger le rapporteur de déclarer à. la chamSoit 1
bre quel devait être le système d'application
Ce n'est pas to:it: pour décourager plus de la loi.
encore toute velléité de billet marqué, on a.
,, L& oommission m'a toutefois donné la mission, dit
poussé le génie do la défiance jusqu'à dérober M. Olin, de ne pas laisser JJ&Sser sans protestation ane
la vue des bulletins aux bureaux de vote, Jln,tique qui t.end à se gtnéraliser au grand détriment de
pour les confier à des bureaux de dépouille- la sincétité dt- nos opératiollll élecior&les : nous vonlou.s
ment désignés par le sort, de façon telle que p&tler de l& teudance de certains ba.re&u.x à. annuler s&ns
la tentation de m'arque, qui suppose le con- :raisons sérieuses une grande quantiM de billets. - En
trôle d'un compère, est sans espoir sérieux., principe, on ne devrait jamais inviilider un vote qui n'a
déjouée d'avance par les caprices de l'opé- rien de tra.udnleux et qui porte clairement l'expression
de 1& volonté da son auteur. Tel est certainement l'esprit
ration .
da notre législation, telles furent les déclarations émises
Fort bien!
an sein dn parlement_
Mais ce n'est pas tout encore: - Comme il
faut cependant que le dépouillement se fasse 1 " A Mons, pas plus qu'a.fileurs, on n'a. tenil. compte de
par quelqu'un, - la consigne étant de se dé- ces principes. Les bureaux se sont montrès impitoyables
.fier de t-0ut le monde, même de ces scruta- ris-à-vis de quelques bulletins dont les croix tracées pu
une main inexpétim.ent.ée ne comportaient pu tonte 1&
teurs assermentés que la loi et le hasard netteté désirable ; aut-&11t vaudrait karter de l'urne éleccombinés imposent aux fraudeurs éven- tor&le les citoyens âgés, i11JI.Qnes, ceux qni, par leur
tuels, - eh! bien, cette in~ention merveil- profession, aout étrangers au maniement délicat d'un
leuse prend une dernière prèeaution contre crayon, 011 qui, an milieu de la solennité de l'opération,
elle-même. Elle veut que les partis appostent perdent leur sang-froid et leur assurance ....
dans chaque bureau leurs sentinelles: ce sont
.. Nons ne devons pas devenir la proie du formalisme; ce
les témoins, mandataires particuliers char- ser&it la ruille du système que nous avons &dopté et dont
gés d'ouvrir l'œil, intéressés à voir clair, au- jasqu'à. pr6sent on a lieu de se féliciter ...
torisés à tont contester et à protester par
,. H'oultlions pu que toute suppression d.e suffr&g11
écrit au procès-verbal, dès la moiDdre appa- éqninut à. la suppression d'u él8$U?. Soy-0111 doue tris
L'~ection de Soignie&.
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prudents dans l'exercice de ce droit d'annnlation et, en
cas de doute, n'hésiions p&S à. penoher pour la validité du

Autre échantillon : - Voulez-vous savoh·
pourquoi, à Soignies, scrutateurs ni témdins
n'ont rien vu? C'est bien simple. ècout~z l'honorable rapporteur :

bulletin.,,

Sur le peu de chances que laisse à la marque ce mode de votation, et sur le surcroît de
garantie qu'offrent la présence et le serment
des témoins, voici une dernière citation
décisive, empruntée à l'exposé des motifs de
la loi de- 1878 :

M. BERGÉ : Mais, messieurs, est-ce que los témoins
sont placés dans des conditions convenables pour bien
voir 1 (Sic 1)

Et plus loin:
M. Jacobs soutient q11e l'on n'a pas pu laisser pas•
ser, daxyi lo 5° bureau, des bulletins de manière à
causer du préjudice a l'honorable M. Wincqz, attendu
que cc biweau était Libéral•
J'ai le droit de dire <1ue les membres de ce bureau
ont vu d'uno façon imparfaite, <\ p1·eu-ce q"6 nous
avons éU obligés de voir pom· e=. (Sic 11)

• Celui qui ordonnerait A u.n électeur placê eous aa
dépendance de tracer u.ne croix d'une manière déterminée, peut-il jamais savofr s'il a été obéi î Chacun
faisant les croix d'apl'ès les habitudes de sa. ma.in, on
peut en trouver, dans un même bureau, plusiew-s qui
sont formées comme le type imposé ou qui y ressemblent au point de nïitreplus distinctes. Les bureau;i:: de
dépouillement mêlent lea bulletins de deux ou de tl-ois
sections : ces bureaux sont tirës au sort au moment
oil les opérations vont commencer et nnJ ne sait
d'avanôe quel bureau ouvrira le buUetin qu'on aurait
voulu marquer. Les opérations commencées, celui qui
aura tenté d'abuser ainsi de son influence ne communiquera plus avec le témoin représentant son opinion.
Eufln ce témoin lui-même, s'il révèle le secret d'un
vote, s'expose à une pei.ne sévère. •

Cortes, cos membres du bureau de Soignies, atJaient
les ye1w ouvei·ts, mais its ont éU préoccupés, comme le
sont généraleQ'l.ent les membres des bU!'eaux au mo·
ment des élections. La fièi,re a'empare un pe11 des
membres des bureaux, on a Mte d'en finir; on YOi t
arriver l'urne d'nn bureau â dépouiller avant que les
opérations soient terminées. On s·empresse alors d'en
finir et on met de côté bien facilement un bulletin
qu'il conviendrait d'examiner. (Sic I!!)

Donc, pour le coup, voilà qui e.st complet,
et l'on peut être tranquille : le bulletin de
vote qui, après avoir passé par toutes les garanties préalables, arrive, en outre, sous ces
yeux d'argus sans être contesté, ce bulletin là
est bon, excellent, on peutlui tirer son cl1aAinsi, en résumé: 1° Tentative de marque,
peau. Tout au moins, un homme de bon sens
et de bonne foi doit-il con-venir que, sons folle et impossible a priori:
uno législation ainsi pratiqaéê, ce sera un
2-' Au moindre-:mupçon cepeJJ.ùa:nt contestaphénomène très ex.trao-rdinaire ~t très excep· tion pat' les témoins ;
tionnel qu'un billet marqué échappant à la
3° Le doute profite à la validit6 d u bulletin.
contestation des témoins .

••
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NOTARIAT

A LA L:t:BRA.:IRIE Fl!IRD:IN AND LAROXER
t , plaee du P&laia 4• .Juüoe, 4, à Bruellea
Tout te qui conterne la rMaetion et le service du JoUl'Wll doit 6tN
envoré à cette adreas--

Prix du numéro : 20 eentlme•
Le Journal da tn'bu11aua1 est en vente dans les bureaux de son admlnutratlon, - à Bruellea, ches lea principaux llbl'aires; - à Gncl, à la
librairie RoS'l'Jt, rue des Champs; - à Annn. à la. llb:rairie LBG&oa,
place de M.elr; - à Liige, à la librairie D.aoim, place St Lambert; à Tfou, à la librairie DAOQUIN; - à ToUl'llai, à la librairie VABIIKllR
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Devant ces explications, q ui rappellent
celles de Tête de Linotte à son époux, ne
se sênt-on pas -venir aux lèvr es le mot si dur
de M. Tesch : « Et l'on vient débiter pareilles
choses devant une Chambre qui est censée
cependant contenir quelques hommes intelligents! n
L'aisance de ces Messieurs dans cette sin·
gulière besogne est d'ailleurs admirable :u En
proclarnam M. Wincqz, a. dit M. Bergé,
nous donnons ici une haute leçon de MORA.LITÉ. Nous faisons un acte de JUS'.rlOE... »
Et la Chambre d'applaudir.
M. i\1alou très ému (on le serait à moins) de
voir porter des fruits si amers à un ar bre
qu'il a planté et cult1vé avec tant de soin, a
dit : « C'est une coquinerie politique. i,
M. Jacobs a ajouté : « C'est la, destitution du
corps électoral. » Et, en effet, on peut s 'attendre désormais au r emaniement par les
partis au. pouvoir de toute élection gênante :
il n'y a que le premier pas quicoùte, les autres
rapportent. Cette chambre qu'on accusait
bien à tort, de n'être propre à rien, a-t-elle
voulu montrer qu'elle est propre à tout ?
Pour notre part, rencontrant en chemin
ce fait parlementaire, nous n'avons pu lui
accorder la. complicité du silence. Nous y
avons vu 1me violation du droit, et nous l'intitulons du mot, qui, pournous,exprimece qu'il
y a au monde de plus funeste à la conscience
nationale : la raison du plus fort.
l\'importe-i-il pas aussi de dénoncer ce nou.;
veau symptôme, plus grave que tous le
autres de l'incurable plaie qui ronge notre
législation électorale: la fraude, ce mal qui
réapparait en haut, dès qu'on croit l'avoir
extirpé en bas. Aveugles sont ceux. qui
croient qu'un pareil régime puisse durer.
Coupables sont ceux qui ne veulent pas Yoir
le tort que cause à nos mœu.rs publiques et
même privées ces actes pour lesquels la
discipline des partis, hélas! n'a pas un mot
de blàme dans la presse, - qu'elle loue et
recommande au contraire, comme des exemples bons à imiter .
Et puis, .l on autre point de vue encore,
les partisans du système censitaire n'aperçoi,ent-ils pas ce que ces praûques apportent
d'intolérable aggrava.lion aux. griefs de ceux
qui se plai~ent de n'avoir plus sous les yeux
que la caricah:re de la souveraineté nationale?

..

Or, voici maintenant le spectacle que vient
de donner la Chambre des représentants de
Belgique.
Lo 13 jui.n 1882, il y eut élection légi!ilative
à Soignies. Au premier tour de scrutin
M. Wincqz << libéral » et M. Eoglebieone
u catholique >> obtinrent: le premier 12e10
voix, outre 2~ bulletins annulés par les bureaux soit en tout 1464 suffrages; - le second
1234 bulletins valables, outro 30 bulletins
annulos par les bureaux, soit, en tout, chose
curieuse, le mème chiffre de 1264 suffrages,
inférieur à la majorité absolue.
Il y eut ballotage. M. Englebienne l'emporta.
Eh! bien, l'an 1883, le 31 janvier, la
Chambre, sous prétexte de ,érüication de
pouvoirs, a fait èeci :
Elle a proclamé M. "Wincqz élu au premier
tour de scrutin, et.savez-vous comment.? Elle
a repris un à un tous les bulletins de l'élection du 13 juin 1882, depuis le premier jusqu'au dernier, et a découvert, savez-vous
quoi ?C»nt qnaranteetun bulletins marqués,
(évidemment marqués, sans l'ombre d'un
doute possible), qui, à Soignies, n'avaient pas
même été contestés! Résultat: sept voix de
majorité à M. Wincqz.
Faites donc des lois contre la fraude!
Devant la Chambre trouvaille de 141 billets
marqués! Plus de 11 °10 des voix obtenues
par chaque compétiteur, près de 6 •z du
chiffre d'électeurs inscrits! Premier miracle..
A Soignies aucune de ces 141 frauùes manifestes n'est aperçue par aucun des scrutateurs ni auean des témoins d'auctUJ. des
bureaux de dépouillement I Tous parjures
ou. hypnotisés! Deux.ième miracle.
0

•*•

~ous ne discutons point, nou.s exposons.
Rien ne pourrait egaler l'éloquenc~ du fait
dans &a brutalité.
A la Chambre on a tenté l'appel au raisonnement; aussitotM. Bouvier a crié: - • Assez !
aux Yoi~ l Nous en avons assez! (sic.) ,
l
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Cour de cassat ion (2• ch .).
PRÉSIDENCE DE M. V Al'\'DEN PERRBBOOJ\J,
PRÉSIDENT.

Audience du'?2jan-vier 1883.

Tout cela nous a paru voloir la peine d'être
signalé, en dehors de toute passion de parti.
Libre ensuite aux imbêciles de nous accuser
de pactiser avec le ,1 clérical» Fais ce que
dois, advienne que pourra !
Nous sommes d'aillettrs en bonne compagnie:

DROIT DE CHASSE. - CONFISCATION DE L' ~RME.
DÉl<'AUT DE REMISE n,nrÉDTATE. NÉCESSITÉ DE PRONONCER L~AMENt>E.

Quel que soit le motif pour lequel. en cas
de délit de chasse, l'arnie n'a pu être immédiatement remise d un agent verbalisant, l'a:mende s-péciale tenant lieu de confis.cation doit être prononcée.
Tel est le c~ où le clélit de chasse n'a pu être
constaté q_u'iilth~itW,rement, par de simples témoignages.

M. DJ.:M:Eult. - L'examen que j'ai fait des bulle·
tinil ici exposés, qui ont été annulés par la commis-

sion de la Chambre, et qui avaient été validés par les
bureaux électoraux de Soignies, m'a donné fa conviction qu'un grand nomln·e de ces l,ull,eti'/'1$ sont parfaitement en r~gk. J'ai ea;aminé à plusieurs reprise.~,je
n'ai pas pu changer de conviction; dès lors ie ne
pouvais voter les conclusions de la commission qui

Le procureur général près la. cour d'appel de
Gand contre Baes.

reposent sur ces nullités.

Est-ce que M. Demeur, par ce désaveu
énergique, nouvelle preuve de sa belle fermeté d'âme, a pactisé avec le clérical? 11
Pas plus que ces quatre autres libèraux dont
nous aimons à citer ici les noms. MM. Eudore
Pirmez, Lambert, T'Serstevens et Hanssens,
qui ont refusé de s'associer à ce coup de
par ti.
1(

Siiil. .. . . .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (t r• ch.).
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT.

DROIT CIVIL. DÉSAVEU. TRIBUNAL
COMPSTENT. l>OMl CILE DU PÈRE. RÉSIDENCE PASS.A.GÈRE DE LA ~iÈRE LORS
DOMICILE DU
DE L'ACCOUCHEMENT. TUTEUR AD HOC.

L'enfant contre qui est diriV.ée l'action en
désaveu n'a d'autre domicile que celui de
son père, et c'est devant le tribunal de ce
domicile que l'action doit être portée.
Peu importe le domicile du tuteur ad hoc et
la résidence passagère de la mère dans le
lieu où ette s'est _rendue pour faire ses
couches.
Meissels contre épouse Meissels et consorts.
Ouï M. le conseiller LENAERTS en son rapport
et sui: les conclusions de M. MÉLOT, avocat généra.!.;
Su,· le moyen déduit de la violation et fansse
application des art. 39 et 52 n° 10 de la loi du
25 mars 1876 en ce q_ue l'un des défendeurs, le tuteur ad hoc, étant belge et domicilié à Saint-Gille!!
lez-Bruxelles, le tribunal de Bruxelles devait connaître de la contestation; .
Considérant que l'action en désaveu soulève une
question d'éta.t et que l'enfant désavoué est Je véritable défendeur à l'instance; que si, aux termes
de l'art. 318 du code civil, cette action doit être
dirigée contre un tuteur ad hoc en présence de la
mère. aucune loi n'a donné le domicile de ce tuteur
à l'enfant désavoué; que cet enfant étant réputé légitime tant que le désaveu n'est pas admis, ne peut
être assignë que là oil son père peut l'être; que le
tuteur ad hoc n'ayant d'autro mission que de défendre les intérêts de l'enfant et n'étant pas personnellement partie en cause, son domicile est sans
influence sur la compétence du tribunal appelé à
connaitre de l'aètion; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt att.aqué n'a nullement contrevenu aux dispositions invoquées;
Stw les deuœitme et troisi~me moyens. déduits :
le deuxième, de la violation et fausse application
de l'art. 52 n°• 2 et 10 de la loi du 25 mars 1876 et
de l'art. 102 du code civil, en ce que la défenderesse et son enfant ayant eu une résidence à Bruxelles au moment de l'intentement de l'action,
pouvaient tous deux être valablement assignés devant le tribunal de Bruxelles; le troisiéme, de la
violation et fa.nsse application des art. 42 de la loi
du 25 mars 1876 et 316 du code civil, en ce que
l'arrêt attaqué refuse de reconnaître que la compétence du tribunal peut être déterminée par le
lieu de la. naissance de l'enfant;
Considérant que les principes ci-dessus développès, en ce qui concerne la compétence exclusive
en matière de désaveu, justifient le rejet de ces
deux moyens;
Par eu motif,, la cour rejette le pourvoi et
condamne le demandeur à l'indemnité de 150 fr.
envers la partie défenderesse et aux dépens.
Plaidants : MAfes DE MOT et R. W AB.NANT
c. M• E.oatoND Pxcun.
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La représentation par le cens est, de l'aveu
de tous, une première fiction. Allons~nous
avoir maintenant la fiction de la fiction ?

A udience du l•r fév>rier 1883

N° ,57

•

Ouï M. le conseiller chevalier HYND~RICR en
sqn rapport et sur les co.nclusions do M. MEsoACH
DE TER K1m,s, premier avocat général ;
Sur le moyen de cassation, _pris de la fausse
application de l'art. 20 de la loi du 28 février
1882;
Attendu que les at•t. 4 du décret du 4 mai 1812
et g de la loi du 26 février 1846, en décrétant la
confiscation de l'arme dont le chMseu.r délinquant
s'était servi et dont la saisie n'avait pas été opérée,
ordonnaient l'apport de cette arme au greffe; on le
payementde sa valeur au minimum de 50 fr. ;
Attendu que ces l)rescriptioos étaient le plus
souvent éludées par le dépôt au greffe d'une arme
sans valeltr ;
Attendu qu'il constede l'exposé des motifs et du
rapport de la. section centrale rela.ti î an projet de .
loi du 28 février 1882, que pour remédier à cet
abus et pour donner à la confiscation de l'arme
ime efficacité réelle, le législateur a substitué aux
dispositions précitées l'art. 20 delaloi ainsi conçu:
" A l'exception du cl.l.S p1•évu par le premier para.,. graph.e de l'art. 4, l'arme dont le délinquant
" s'est servi, i,era. confisquée; il est tenu de la
,. remettre immédiatement entre les mains de
" l'agent verbalisant. A défaut d'avoir opéré cette
,. remise, il encourt une amende spéciale de 100
,, francs.,.
Attendu que la confiscation effective n'est donc
autorisée que lorsque l'a1•m,~ a. été remise immédiatement : cette remise étant considérée comme
l'uniquemoyend'établir l'identité de l'instrument
du délit;
Qu'on deborsde cette hypothèse, la lo~ voula.nt
fa.ire cesser une répression illusoire, rend le délinquant passible d'une amende spéciale qui, suivant
l'exposé des motifs, " tient lieu de la conjîscation n;
Attendu que Je texte de l'art. 20, en tant qu'il
prévoit l'absence de la remise de l'arme, est général; qu'il ne distingue pas entre l'absence provenant d'un fait volontaire du contrevenant et celle
qui est le résultat d'une circonstance indépendante
cle sa volonté;
Que semblable distinction n'a pas de raison
d'ètre au point de vue du but auquel tendait Je législateur : la confiscation étant illusoire dans tous
les cas de défaut de remise immédiate, quelle que
soit la. causo qui en ait empèché la réalisa.lion;
Attendu notamment en ce qui concerne les contraventions de chasse établies par de simples
témoignages, qu'on ne salll'ait, sans méconnaître
le texte et l'esprit de la loi, prétendre, d'une part,
que la confiscation doive être prononcée : la remise immédiate, seul moyen de prouver l'identité
de l'arme, manquant complètement; ni, d'autre
part, que l'amende ne soit pas encoùrue : celle-ci
devant loujoul's tenir lieu de la confiscation comminée, mais rendue !égaiement impo~sible;
Attendu que si alors la. coniisca.tion était de
rigueur, comme elle ne-peut coexister avec l'amende
spéciale, il s'ensui v-rait que l'art. 20, loin d'offrir
à la :t:épression plus de garanties d'efficacité, en
11résenterait moins qu'auparavant; puisque, sous
l'empire de la.législation nouvelle, le juge ne pou·
vant plus ordonne1· l'apport de l'arme au greffe ou
le payemént de la valenr de cette arme, la confis.
cation serait dépourvue de toute sanction;
Attendu que vainement on argumenterait des
termes de l'exposé des motüs pour en induiro que
le délin'J.ua-nt 1\°est passible de ramende spéciale
que s'il aeu l'alternative de remettra ,mr-le-champ
son arme ou dese soumettre à la dite àmendo; que
le rédaeteUl' de ce document, en énonçant cette
alternative, vise seulement les ea.s les plus ordinaires c'est-à-dire les constatations du délit par
des agents verbalisant, mais qu'on ne saurait
raisonnablement lui attribuer la. pensée de restreindre à ces cas une disposition qui. pour ré·
pondre à son but, doit s'appliquer chaque fois que
le dèlin'lnant pourrait substituer à l'arme do.Dt il
s'est servi, une arme sans valeur ;
Attendu quel'arrètdénoncé, a-près avoirreconnu
que Pierre Ba.es avait chassé en temps prohibé
sa.us permis de port d'arme, ne pl'ononce. pas
l'amende spéciale de cent francs parce que la
poUl'Suite a en lien sur la simple plainte d'agents
n'ayant pas qualité polll' verbaliser et qu'il or·
donne la confiscation de l'arme dont s'était servi le
coupable, quoiqu'elle fût restée de sa pos,session ;

Qu'en statuantainsi, l'arrêt eontrevjent doublement au prescrit de l'art. 20 de la loi du 28 février 1882;
Par ces nwtifs, la. cour casse l'arrêt rendu en
cause par la. cour d'appel de Gand en tant qu'il
prononce la confiscation de l'arme dont Bacs s'est
ser.i et en tant qu'il s'abstient de condamner
celui-ci à l'amende spéciale de cent francs tenant
lieu de cette confiscation, ordonne que le présent
arrêt sera. transcrit SUl' les registres de ]a dite
cour et que mention en sera faite en marge de la
décision annulée; renvoie les -parties devant la
conr d'appel de Bru-xelles ; condamne le défendeur
aux frais de l'arrêt annulé et à ceux de l'instance
en cassation.

Cour de cassation (2" ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

VAN DEN PEEREBOOM,
PRESIDENT.

Audience du 15 janvier 1883.
DROIT ADMINIST:&A.TIF.-POUVOIR COMMUNAL.
ÉTABLISSEMENT D'UN MARCHÉ PUBLIC .
PERCEPTION D'UNE TA.XE POUR LES
PLACES . - DÉFENSE D'.ÉTABLIR UN MARCHÉ
PARTICULIER. LÉGALITÉ.

Les communes ont le droit d'établir des
marchés pablics, de perce-voir des taxes
,pour les places dans ces marchés et de
proscrire l'établissement de marchés sur
les propriétés particulières, en vertu de
la prérogative générale qui leur est conférée par la loi des 16-24 août 1790, de
maintenir le bon ordre dans les end,·oits
où il se fait de grands rassemol(Y}'Mnts
d'hommes.
•
Vanden '.Bemden.
Ouï M . le conseiller chevalier HYNDERICK, en
son rapport, et sur les conclusions de M. MESDACH
DE TER KmLE, premier avocat général;
Vu lepou,-voi :
Attendi1 qu'aux termes de l'art. 78 de la loi du
30 mars 1836 les administrations communales ont
le droit de faire des règlements sur les objets con-fiés à leur su veilla110e et à leur autorité;
Attendu <J.Ue les loÙ! du 14 décembJ'e et des
16-24 août 1790 rangent spécialement parmi les
devoirs imposés à ces administrations, Je maintien
du bon ordre, dans les endroits oil il se fait de
grands rassemblements d'hommes, tels que les
marchés et autres lieux publics, l"inspection sur la
fidélité du débit des denrées qui se vendent au
poids, à l'aune oa à la. mesure et sur la. salubrité
des comestibles exposés en vente publique :
Attendu que lt! conseil communal de Saint-J o~eten-Noode, après avoir décrété l'établissement
d·un marché couvert et d'un marcltématinal, celaici destiné à la vente des légumes, fruits et _pommes
de terre, a. réglementé la. tenue de ces marchés,
au titre ô de son code de police communale en date
du 7 décembre 1881, notamment aux art. 1, 2 et 3,
ain~i conçus:
Art. 1er. Tonte personne qui amènera dans la
commune des comestibles. .... ou toutes autres
marchandises destinées à être vendues au marché,
devra les tra.nsporLer directement, par la voie la
plus courte et sans s'arrêter en chemin, aux em·
placements spécialement affectés à la. vente par la.
présente ordonnance.
Art. 2. Il est défendu de vendre ces comestibles
et ces marchandises ou de les offrir au public
ailleurs qu'au marché.
Art. 3. Il est défendu également de les déposer
ou de les recevoir en dépôt dans des magasins ou
des maisons particulières.
Attendu que ces dispositions qui concentrent
dans un même lieu les marchandises et les personnes qui en trafiquent, ont -pour but d'assurer et
de faciliter le maintien du bon ordre, ainsi que
l'inspection sur la fidélité du débit et sur la salubrité des comestibles;
Que, dès lors, ces dispositions n'excèdent pas
les pouvoirs de réglementation et de police dont
~ont investies les administrations communales ;
Attendu que vainement on objecte que ces dispositions sont contraires à l'art. 2 dela loidn21 mai
1819, qui garantit aux patentés le libre exercice de
leur profession, puisque cet article les oblige à se
conformer aux règlements de police générale et
locale et que les articles prémenf.ionnés du règlement de 1881 portent des prescriptions nécessaires

pour rendre efficace l'action de la police;

1

Qu'il faut, en effet, interpréter ces textes dans
leur ensemble, et en s'inspil'ant de l'es-prit du
règlement, lequel a pour objet d'empêcher que
l'achat et la vente des denrées dont le trafic est
permis seulement aux marchés, se fassent dans
d'autres lieux, qui. pouvant se multiplier ~ans
limite et être arbitrairement sans stabilité affectés

aux transactions du public, échapperaient au contrôle de l'autorilé impuissante à étendre simultanément sa surveillance sur tous les points du
territoire communal;
Que, partant, Îa défense de l'art. ter de s'arrêter
en cltemin ne s'applique paà, comme le suppose le

88
demandeur, au fait de s'arrêter uniquement pour
pl'endre du repos; que finterdiction de l'art. 3 de
déposer ou de recevoir en dépôt dans des magMios
ou des maisons particulières des marchandises
destinées à être vendues au marché, ne concerne
que le dépôt de ces marchandises effectué pour les
offrir en vente au public en ces lienx de dépôt ;
qu'au surplus, les prescriptions des art. l , 2 et 3
ne s'étendent pas au commerce exercé par un
)l.abitant dans sa propre maison, ce qu'atteste
l'art. 4 du règlement;
Attendu qu'ainsi interprêtés, ces articles ont
incontestablement un but d'ordre publie et depolice
qui en légitime l'application ;
Attendu que ce caractère n'est pas a.Itéré par la
circonstance que le prix des places aux marchés
communa.ux est perçu par le.Compagnie immobilière
ou par la Compagnie des marchés, substituée à
l'Immobiliêre;
Que cette taxe ne constitue ni un droit d'octroi,
ni aucun autre droit prohibé; qu'elle est le prix de
la location de la place occupée par le marchand;
que, d'aüleurs,:il conste du jugement attaqué et de
l'arrêté royal du 8novembre 1873 que.la perception
de la taxe s'opère an nom de l'administration
communale et en dép.uction de sa dette envers
!'Immobilière qui a établi lè mn.rché couvert, et
qui, par son représentant, exploite les deux
marchés dont est dotée la commune;
Que la taxe constitue donc la rémunération du
concours de la Compagme aux actes tendant à
faciliter à l'administration communale l'accomplissement des devoirs de surveillance et de contrôle
qui lui incombent;
Qu'il soit de là que si, à.la vérité, les dispositions
réglementaires appliquées en cause sont de nature
à développer l'importance de la. perception déléguée à l'Immobilière, elles n'en conservent pas
moins leur caractère de prescriptions de police;
Attendu qu'à tort on prétend qu'elles sont
illégales parce qu'elles prohibent la création do
marchés, dans des propriétés particulières, tandis
que les seuls marchés dont l'organisation soit
soumise à l'approbatio-n de l'autorité, sont les
. marchés tenus sur la. voie publique;
Attendu que les lois précitées de 1789 et 1790
ne font aucune distinction entre les marchés tenus
sur la voie publique et les marchés établis dans 4es
propriétés particulières;
Que les considérations d'ordre public, qui motivent l'intervention de l'administration communale, régissent tous les marchés;
· Que, dés lors, cette administration doit pouvoir
empêche!', n'importe en quels lieux, l'ouverture
de marchés dont la surveillance lui occasionnerait
des frais excédant ses ressources ou dont l'existence
nuirait aux intérêts d'ordre et de police confiés à
sa vigilance;
Attendu qu'à l'appui de l'opinion contraire, on
invoque sans fruit l'exposé des motifs et le rapport
de la. section centrale relatifs à la loi du Z1 mai
1870, apportant des modifications à la loi provinciale;
Que ces documents, loin de confirmer cette
opinion, la condamnent;
Attendu, en effet., que le passage de l'exposé
des motifs dont on argumente,a pour but unique de
démontrer• que la création de marchés est d'intérêt
·purement communal; ce qui est sans importance au
litige;
Que le rapport de la section centrale, énonçant
que la tenue des marchés peut se légitimer an point
de vue notamment du "maintien del'ordreet de la
surveillance sanitaire " qui s"imposent à l'autorité,
même ailleurs que sur la voie publique, prouve
qu·à cette autorité doit être dévolu le droit de permettre ou d'interdire l'établissement de toute espèce
de marché;
.Attendu qup, de ces considérations il résulte que
les objections faites à la légalité des articles 1, 2 et 3
du règlement prémentionné de 1881 sont dénuésde
fondement;
Att.endu que le jugement attaqué, Admettant la
réalité de l'infraction imputée à Louis Vanden
Bemden, constate implicitement que celai-ci, a.près
avoir établi un marché, sans l'autorisation de l'administration communale de Saint-Josse-ten-Noode
dans une propriété particulière, sise en cette commune, a reçu en dépôt le 2 août 1882, dans cette
propriété organisée en marché, un panier de cerises
que Philomène Volckaerts y a déposé et offert en
vente au public ;
Attendu qu'en déclarant ce fait punissable
comme constitutif, d'une contravention aux art. 1, 2
et 3, titre 6 da code de police communale de SaintJosse-ten-Noode, le tribunal de l"' instance de
Bruxelles s'est conformé à l'art. 107 de la constitution et n'a violé aucune autre loi;
Attendu, au surplus, que toutes les formalités soit
substantielle~, soit preicrites à peine de nullité, ont
été remplies, et qu'au fait. légalement reconnu constant, la loi pénale a été justement appliquée;
Pa,· ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux frais.
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Tribunal Civil d'Anvers.
PRESIDENCE DE M. SllEKBNS.

Tribunal de commerce de Charleroi.

TRIBUNAUX tTRANGERS

Audience du 15novemlm~ 1882.

Tribunal civil de la Seine (Ge ch.).

Audience du 24 Mtiembre 188"2

Audience du 30janvier 1883.
DROIT

ADMINISTRA.TIF. ÉTABLISSEME~"'TS
l>ANOE'R.EtJX, INSllUBR.ES OU L'iCOMMOOES.
PORCHERIE. VILLE. ETTERBEEK..

On doit, dans l'application de l'arrtté
royal du 29 janvier 1863, conseruer au
mot ville son acception légale tette
qu'elle résulte de la loi du 24 aoîd 18'24 el
de l'arrété ·r oyal du 30 mai 1825.
En conséquence, il est psrmis d'établir une
porcherie à Etterbeek sans Cautorisation
de l'autorité compétente.
Vanhumbeek contre le ministère -pnMic.
Attendu qne l'arrêté royal du 29 janvier 1863
ne soumet à l'autorisation préalable du pouvoir
administra.tif qne l'établissement des porcheries
dans les villes;
Attendu q_ue la division des communes en villes
et en communes ru.rates, établie par la loi fonda·
mentale du 24 aoùt 1824, a un caractère autant
administra.tü qàélectoral ; que cette djv-ision,
maintenue dans notre législation, a été consacrée
dans son application, par les articles 1, § 2 et L4
de la loi du 12 mars 1818 réglant les commissions
médicales locales, par la loi du Jor février 18-!4 sur
la. police de la voirie urbaine, et pal' l'art. 132 de
la loi provinciale enlevant à la surveillance des
commissaires d'arrondissement les communes
dites villes dont la population excédait 5000 âmes ;
A.ttendu que l'arrêté royal d11 30 mai 1825, pris
en exécution de la. loi fondamentale, contenant la.
nomenclature des villes, doit continnor à recevoir
sou application
dans tous les cas où la. loi distino-ue
•
0
entre les villes et les communes rurales;
Attendu que l'arrêté royal du l7 mai 1856 soumettait à. une autorisation préalable les porcheries
à. éta.blir non seulement dans les villes, mais
encore dans les parties agglomérées des communes
de 3000 âmes et au dessu$; que l'arrêté royal du
29 janvier 1863 règlnnt aujourd'hui la. matière ne
soumet à. cotte autorisation uniquement que les
porcheries dans les villes;
Que l'on ne peut comme l'a fait le pt·emier juge,
entendre p!W ville toute agglomération quelqu'importante qu'elle puisse être et quelqu'anologie
qu'il puisse y avoir, entre une commune désignée
légalement comme rul'ale et one ville dans le sens
légal du mot;
Que ce qui démontre de plus près que l'arrêté
ro;yal de 186a a entendu conserver au mot ville
son sens légal, ce sont les spécifications diverses
d'établissements pour lesquels l'autorisation est
requise dans les parties agglomérées des communes
de plus de 5,000 âmes ou de plus de 10,000
habitanls;
Qu'il est de principe enfin que toute disposition .
pénale est. de stricte interprét-ation et que, des
considérations qui précèdent, il 1•ésulte qne l'on
doit, dans l'application de l'arrêté royal du
23 janvier 1863, conserver au mot ville son acception juridique et légale;
Attendu que la. commune d'Etterbeek n'est pM
rangée par l'arrêté royal de 1825, au nombre des
villes;
Par ces motifs, la cour met le jugement dont
appel à néant.....
Plaidan't : M• BRAUN J 11• .

T ribunal de 1 r• Instance de B ruxelles
(2 e c h.).
PRESIDENCE DE M. VA.N MOORSEJ.
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 22 novembre 1882
PROCEDURE CIVILE. ACTION COMMUNE, EXPLOIT. - VALIDITÉ.

Lorsque plu.sieurs r>ersonnes, ,,nembres d'un
co_nseil . d'administration, se pré/,endent
diffamees dans un articlede;"ournal sans
qite tes imputatwns s'adressent spi~ialement à l'un des membres du conseil ceuœci agissent en -vertu d'un même titrè et en

lamhn.e qualilt!.
L'action en rèpat·ation peut donc éb·e intentee par un seul exploit d'ajou1"'nement
à la ,·equéte de tous les membres du con:
seil.

Demets et consorts contre Cbarpeolier.
Allendu que l'arlicle incriminé vise le conseil d'administralion de la crèche de Cureghem, d'une manière
générale; que les U demandeurs rormanl le dil conseil
agissenL donc en vertu d'un même lilre eL d'une même
qualité;
Attendu que la division de la somme réclamée n'im·
porte pas au défendeur; que du resle. en l'absence de
t-0ulo indication sl)éci:ile, elle se divise par parts égales enlre tous les demandeurs puisque tous prétendent
~prouver aujourd'hui le même préjudice rautede pouvoirdisccrner actuellement jusqu'à quel poinL les imputations contenues dans l'article précité s'adressent particulièrement à chacun d'eux.
Par eu motif&, do l'avis conforme de M. Dri~he,
substitut du Proeureur du Roi, le tribunal déclare bonne
et valable l'a11sign:1tion donnée an défendeur ordonne
aux pwes de plaider au fond à l'a_udience du décembre; condamne le demandeur au.-.: dépens de lï.ncident.
Plaida11ts: lftt lUI.&S »'& B11.0uxel FwCK.
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DROIT OtvlL. PARTAGE EN TOSTICE, NO·
TAIRE COIDUS. ACCORD DES CO•PARTA·
0 EA.i.'n'S.
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1. DROIT COmŒRCJAL, -

SOCIÉTÉ. - CONTI1\'UATIO~ A.VEC LES HÉRITIERS NON OPPOsANTS. RETRAITE D'UN IIÉRIT.ŒR, Il. NULLITÉ DE
PUBLICITÉ. - TIERS. L'ACTE DE SOCŒTÉ, - DÉFAUT DE DATE. TIERS.

PRÉSIDEl~CE DB

M. MBRsnm.

A 1Ulietice du 12 décembre 1882.
DÉCÈS D'UN VOYAGEUR DA.NS UN HOTEL.
DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS CONTRE
LBS HÉRITIERS DU DÉFUNT.

Dan_s_ un partage fait en justice entre co-lliritterf majeurs et capables, la volonté
unanime des co-partageants suffü pour
Le propriétaire d'on hôtel meublé, où est mort un
mettre fin at, mandat du notaire chargé
voyageur, a+i1 le droit de récl:imer à la succession de
I.
Lorsqu'un
acte
de
socié/,é
porte
!(Ue,
en
par le triôunal, de procéder à la vente et
cas de décès d'un associé, la societé n'en celui-ci des dommages-intérêts, à raison de ce décès
à la liquidation.
continuera pas mnins avec les héritiers survenu dans son établissement? o.ï, s'est di~ M. Fré·
Hériliers Peelers eonLre le notaire x. ...
qu,i n'awatent ,pas expri-m.é le désir de se dérick Weber, hôtelier à Genève, eL pour ce fait, il a
retirer, ceuœ-ci se trouvent, par le fait demandé 2,000 francs de dommages-intérêts. Refus des
Allenda que les avoués représentant les parties jusdtt décès, associés de plein droit, s'ils hériliers comme bien on pense, et procès.
qu'à désaveu régolier, le tribunal ne peat, dans resfait, un voyageur, M. Piollet, était tombé malade
n'ont pas dénoncé à la société leur volonté le En
pèce, statuer que sur les conclusions prises par eux;
19 aoOL -1.880, le lendemain de son arrivée à 1'h0tel
de s~. r~lirer. _ll ~m'P(>r:terait peu qu'en National qui appartient â M. Weber. Le surlendemain,
AUendu 11ue la seule question qni, en ordre princip:il,
réa{üe, ils n'aient ;amais participé à la ca voy:ii;eur roourail ; son corps élaiL enlevé deux
divise les parties est ceUe de savoir si, d:ins un partage
société, et que ce fait (ût de not01~iëté pufait en justice entre co-hériliers m:,jeurs en élat d'agir
après pour être transporté à Paris, Le maître
blique, s'il n'a pas ile légalem.ent porté d jours
par eux-mêmes, la ,•olonlé unanime des eo-partageauts
d'hôtel, à l'appui de sa réclamation, disaiL que, pendanl
la connaissance des tiers.
suffit poor mellre fin au mandat du nolaire qui a été
quinze jours., il n'avait pas loué l'appartement oceu-pé
chargé par le tribunal de procéder à la vente et à la JI. Les nullités d'un acte de société, (dans
par le défunt, qu'il avait dt\ faire certains travaax d'asliquidation de l'avoir partageable;
l'es-pèce, le défaut de date), ne peuvent sainissement, etc.
Allendu que l'article 985 du code de procédure civile,
être opposées auœ tiers par tes associés.
Les hériliers de M. Piollel s'opposaient à la demande,
au titre des partages et licitations, reconnart e.x-pressé·
ment auxco-partageanls, lorsqu'ils sont l"°us présents
ou dùmenL représenlés, majeurs et c:ioables, le droit
absolu d'abandonner, en tout état de cause, les voies
judiciaires et de s'accorder pour procéder de telle
manière qu'ils aviseronL;
Altendu que ce droiL comprend néee1Sllirement la
faculté, de révoquer, à tout moment, les pouvoirs des
notaires préposés pat• le juge, à l'accomplissement des
opérations du partage, car les co--partageants n'agi·
raient plus à leur guise, s'ils étaieut forcés de procéder par actes notariés, ou de recourir au ministère
d'un officier public d6signé uniquement à raison d'un
désaccord qui n'existerait plus;
Allendu, par conséquent, que les demandeurs, dont
la qualité et la eapacilé ne sont pas contestées, ont pu
et peuvent valablement faire cesser le mandat conféré
au notaire x... oar le jugement, produit en expédition
enregistrée, que ce 1ribunal a rendu le aavril <8i9, en
cause des bériliers Pceters Divoort;
Attendu qao le défendeur ne dénie pas que toute
autre procuration qu'il aurait reçuedesdiLS héritiers ou
de run d'eux_n'ait pris fio;
Allendu loutefois qu'il ne s'rst expliqué ni sur les
conséquences juridiques de la cessation de ses pouvoirs, ni sur les conclusions prises à cet égard par la
parlie demanderesse ;
Par ces trwtifs, lo tribunal, statuant en premier ressort el écartant toutes conclusions contraires, dit pour
droit que tous les pouvoirs conrérés au défendeur, soit
par le prédit Jugement du 5 avril -1819, soit de toute
aul re manière, pour agir au nom el pour le compte des
demandeurs ou de l'un d'eux ont cessé; et, avant de
statuer plus avant, ordonne au défondeur de s'expliquer sur le surplus des conclusions de la partie
demanderesse; dit que pour le dispositif déjà prononcé
le présent jugement sera exécutoi1•e par provision, non:
obslirnt appol el sans caution; condamne le défendeur
aux dépens faits jusqu'à œ jour.
Plaidants: M.. JACOJIS Jr el VAN STR.il'lfM.

Tribunal de commerce de Bruxelles
(2" ch .).
PRÉSIDENCE DE

M.

STEVENS, JUGE.

Audience du 13 décertnbre 1882.
DROIT COMMERCIAL. BILLET A. ORDRE. CAUSE BIMORALE.- CESSION D'UNE MAISON
DE PROS'l'lTUTfON. TIERS PORTEUR. APPEL EN GA_RA.NTlE.

La cession d'u,ne maison de prostitution, qui
constitue une obligation contraire
auœ
bonn,es mœurs, n'engendre pas d 1action
en justice. Le payirMnt des billets à
orà1·~ sousc1:its en payement du prix de
pareill~ cessum._ne_peul a,onc tl:e exigée du
souscripteur ni par le benéficiaire, ni par

l'endosseur, mbne sïl est de bonne foi.

De même le souscripteur d,e ces billets,pours-uivi par le tiers porteur, est sans action
dans l'appel en garantie dirigé par lui
contre le {Jénéfu;iaire.
•
D.-L. conlre époux c.-!I. et veuve J.
Allcndu que la justice no peut pas consacrer une
obligation donL la seule cause connue esL un outrage
aux mœurs:; (Laurent,· Droit civil, tome t6. n• 154,)
Atlendo que l'efl'el donl le demandeu:r esl porteur a
été souscrit par les défendeurs en règlement do prix_
de la cession d'une maison de prostitution;
Allendu que ce:te convonlion est inex1stanta pour
cause illici1e; qu'elle est viciée clans son essence comme contraire aux bonnes mœors et à l'ordre public ;
Allendu dès lors qu'elle ne peuL produite aucun
eff'et; (art. H33 du code civil.)
Attendu que le demandeur même étant parleur de
bonoe foi n·est pas fondé à en poul'Suivre le payement
à charge des défendeurs ;
Allendn pour les mêmes motifs juridiques que les
époux C.·M. sont sans action vis-;'His de la veuve J.
Par ces ~ifs, le lribUDal joint comme connexes
les causes inacriles au rôle général, dit p0ur droit que
l'elîCL dont lo payement est demandé est nul eL de nul
etrel vis-à-vis des détendeurs, déclare le demandeur
mal fondij en son action, l'en déboute, le condamne
aux dépens;
DérJare les demandeurs en garantie sans aclioo vis·
à-vis de l'appelée en garantie, les ,Jéboute de leur
a~ion, les condamne aux •lépeos.

Sury-Ernult conlre Charles Sury et consorts.
Atteudu que les curatcors à la faillite de la société
en nom colleclif Sury-Er•nult et fils, de Joseph Sury el
de Henri Sury, poursuh·eol la mise en étaL de faillito
dtt défendeur Charles Sury, en sa qualité d'associé de la
dite société;
Alleodu que, par exploit du 9 octobre ~882. Adolphe
Bombert, oégoeianL à Chimay, iolervient en la cause
comme crooocie1· de la société aux mêmes !los que les
cura1eurs:
Attendu que E. \"andenschr1eck et C0 , négociants à
Bruxelles, en leur qualité do créanciers de Charles
Sury, déclarent intervenir au procès à reffeL de s'op·
poser à la demande des curateurs;
Allendu qu'il n·esL pas contes té que les intervenants
sonL créanciers; qu'ils sont reeevables dans leur inter·
venûon;
Alteodu que Charles Sury, pour repousser la demande
de faillite lui intentée, prélenJ: 1° qu'il n'est pas associé de la firme Sury-Erna IL et fils; ~0 que l'acte constitutü de la société Sury-Ernolt et fils est radicalement
oui parce qu'il n'est pas daté et que la presc1·iplioo de
l'article 42 du code do commerco n'a pu être observée;
3° que, par suite, la société ne constitue pas un corps
moral; qu'elle no peut être mise en faillite-;
Allendu que Charles-lltlnry-loscph Sury-Ernult et son
fils Joseph Sury, out constitué une sociétt! en nom collectif sous la firme: Sury-Ernult et 111.s; qu'il y esL sli·
pulé, article 5 : «Encas de prédécès de l'un des :issociés,
» la société n'en continuera pns moins loulcs les op6·
» rai ions de banque, et si les hérfüers expriment le
» désir de se reLirer do l'association, on s'entendra à» l'amiable pour lo paiement de leur quote-part ; »
Attendu que Sury-Ernult est décédé en 1868 et que
Charles Sury, l'un des bériliers, n'a pas énoncé le
désir.de se relirer de la société, qu'il est donc resté
associ4 et solidairement responsable des opérations de
la société en nom collectif formée entre son auteur et
son frère Joseph Sury;
Attendu que le défendeur articule inulilemenl: t 0 qu'il
, n'a posé aucun acted'assoeié; 2• qu'il n'a Jamais pa1·ticipé ni aux perlt1s ni aux bénéficos de la société;
3° qu'il est de notoriété publiquo à Chimay et dans la
clieotèle de la firme Sury-Ernull et Ols, que celle-ci
ne comprenaiL qoe la mère du dérendelll· el son 111s
Joseph Sury, puisqu'il n'en restait pas moins de plein
droit associé, comme héritier de son père ;
Allendu quo l'a1·Liclo 5 précité, eu employant les expressions« si les héritiers expriment le désir de se
retirer de l'associalion, » Mmoutre que les bél'iliers
font partie de l'association, m3is quo pour s'en retirer
ils doivent en manifester l'lalealion; que rarlîcle 46
du code de commerce doiL donc êu·e appliqué, eL le
défendeur ne peut se prévaloir d'une convention ve~
baie ou écrite qui existerait eou-e les associés puisqu'elle n'aurai~ pas élé porréo légalement à la connais·
sauce des Liers que représentent les curaleurs ·
Allendn qu'en supposant que l'acte social 'est nul
pour inobservation des formalités prescrites par les
articles 4hl 39 dn code de commerce et 1325 du code
civil, celle nullité n'opc:ro qu'entre les associés et ne
peut être opposéo par eux aux tiers;
Attendu que, vis-à-vis de ceux-ci, la sociélé existe
et qu'i!S peuvenl demander sa mise en faillite si elle se
trouve en ét.at de cossatioo de paiements, eL si son crédil est ébranlé, ainsi que les fails de la cause le démontrent;
Attendu que les demandeurs sont dès lors, en leur
qualité de curateurs, recevables à demander la mise en
.
faillite de Charles Sury;
Au.endu que ce dernier, faisant partie de la soeiélé, est
solidajre de ses obligations et se trouve comme elle en
étal de cessation de paiements oL que son crédit est
ébranlé en tant qu'associé ;
Par CC$ motifs, let ribunal statuant lant à l'égard des
parLies principales que des intervenants, dit les cura·
leurs receVllbles et bien fondés à requérir 1a mise en
faillite de Charles Sury el bien Condéo l'intervention
d'Adolphe ITombert; déclare le défendeur et l'intervenant ï.. Vandeoscbrieck non rondés dans leurs moyens;
en conséquence, le tribunal déclare le sieur Charles
Sury, pharmacien, domicilié à liions en étal de faillite;
fixe l'ouYet'luro de celle faillite à une époque à déterminer ullérie11rement ; condamne Vanderschrieck auit
dépens de son intervention ; les :iutres frais et dépens
resla.nl à charge de la masse làillle.
Plaidants: M«• No&L (du barreau de Charleroi),
c. HABllJGNI&S, Dsscum, llAHDro CL E.1GLBBŒN_!Œ.

Toulefois, ils renouvelaient l'offre purement gra:
cieuse d'une somme de 500 francs, qu'ils avaient faite
dès l'origine.
·
Le tribtlDal, après avoir entendu M• HardDi11, pour
M. Weber, et M• .A.lb. Lefèvre, pour les héritiers
Piollet, a slatué ainsi qu'il suit :
» Le TribUDal,
>) Attendu que le demandeur réclame u11e somme de
2,000 Cranes Pour l'indemnilé qui lui serail due par
suite du décès dans son hôtel, du sieur Piollet ;
)> Attendu que Weber ne justifie pas que cet événement de force majeure ait caosé une dét6rioratioo ou
un dommage à l'appartement loué ;
,, Attendu que le sieur Piollet, plus qu'octogéoaire,
est morl d'une maladie non contagieuse, eL q u'à la suite
de son décès, il n'a pas été besoin de procéder à l'as·
sainisscment de l'appartement donL s'agit;
,, Que le seul préjudice causé à Weber, ne résulle
que de la non-location pendant un court espace de
temps de la chambre ot) le déoès a eu lieu, qu'il a pu
être nécessaire de nettoyer, et qui paratl avoir été
d'une valeur locaHve d'environ quatre Cranes par jour;
» Attendu, dans ces circonstances, que l'oflre de
500 francs, faite par les défendeurs est largemenL
suffisante ;
» Par ces moet'fs, déboule Weber de sa demande;
déclare les olfres faites par lesdéfcndeurs, bonnes, va·
!ables et libératoires; et condamne Webor aux
dépens.»
VovAGEogs BT HOTBLŒRS. - Le tribunal de la Seine
vient de décider qu'un hôtelier n'es pas déchargé de
toute responsabilité par l'apposi1ion, dans les eham·
bras, d'une pancarte ioformanJ. la clientèle que la mai·
sou entend répondre seulement des valeurs déposées
à la caisse de l'établissemenl- Lorsque le voragew·
a laissé darls sa chambre des valeurs peu importantes,
il n'a vraiment au cune faute à se reprocher, el, s'il est
volé, le matlre d'hôtel est responsable.

CHRON.IQUE JUDICIAIRE
OONFJm.ENCB D& M• PlRJU\R SPLINGABO. L .e8PRT'l' DX
PARTI DAN8L&S COURS &T TRIBUNAUX, -Do CROIX DES
1

CAUSES.

Nous avons assisté hier àla conférence que M . Pierre
Splingard a donnée au jeune Barreau, sur la prof"·
srond'aoocal . .M. le Bîltonnier de l'ordre a traité avec
beaucoup d'inté1·êt et de 11cience la question délicate
du caractèl'ejuridiquo qu'il faut attribuer aux fonctions de l'avocat via-à-via de son client. Est-ce un mandat ? Est-ce u-u louage de service ? - M• Sptingard a
établi que l'avocat est mandataire dans la plus haute
et la plus précisu acception du terme: il a placé celte
démonslration sous le témoignage autorisë de
AL Troplong, el enadéduit les diverses conséquences
se traduisant pour l'avocat en de rigo-ureux devoir.s
de délieàtasse, mais aussi en un privilège d'irresponsabilité ci,·ile, découlant directement des principes du
mandat du droit commun.
M•Splingard continuera mercredi procba1n ce cours
professionnel si instructif. Nous avons eu le regret do
constater qu'en dehors dn bureau, une vin gtaine de
membres à peine assfataient à cette confé1·ence. C'est
beaucoup trop peu. Nous nous permettons d'engager
de toutes nos forces nos jeunes confrères à saisir l'occasion '(>1'-écieuse que leur o!îre M. le Bfilonnier de
s'instruire des règles d'une profession semée d'écueils
et de difficulté11,
Voici un extrait intéressant d'un article paru
récemment dans u_ne revue française :
L'lngérence des rep_résentan.u et de l'esprit de 1>arti
dans l'administration_ et dans ladi1ttribution des places
es.t certes fàcheuse, et il fau_t s·etrorcer d "-y mettre des
bornes; ma1s elle ne mettrait peut-être pas en péril
les institutions librèS. Ce qui serait tout autrement
grave et probablement mortel pour œ11 b:urtitutions, ce
serait que le mal l1nt A atteindre la justice; car cellecl est la consécration de tous les droit!l et le dernier
refuge de la liberté. Méditant sur les fonctions des
trib::naux qui assurent le maintien de l'ordre social et
et rendent -po1,sible le travail de l'humanité, David
Hume a dit: - Toutnotre système -politiqu_e et cbacun
de aes org"aoes., l'armée, JA flotte et les deux Ch.ambres
tout cela n'est qu'un moyen -ponr atteindre une
et unique lln, la consertJat«n-i de la liberté des d()uzgrands ;ugu d6 f Âfi9letwr8. ,.
,M.inghettl. aceum.ul~ les ~aits et les citations pour
démontrer cette 'l"éritë capitale, qoe, si la justice a 3011
t.our devient un instrument de parti, tout est ~rdu.
Les avant.ages et les gloires du régime rspNUntati

seul;
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ne sont rien au prix de cet abus qui ôte toute garantie
Et, en effet, s'il est une vérité évidente, c'est que plus complètement règne la démocratie et plus toutes les positions sont données par l' élection, plus il est alors indispensable q_u'il y ait un pouvoir indépendatt où le fai'ble pui~se trouver protection
contre le fort. Autrement c·est la tyrannie, et elle serait pire que celle de l'absolutisme, car elle s'exercerait partout avec la même violence et la même injustice. Au sein de chaque village, de chaque institution,
en un mot, dans toutes les branches de l'activité humaine, ceux qui seraient en minorité, au jour des
élections, seraient des proscdts, pour lesquels il n'y
aurait plus de droit et qu' on pourrait opprimer, dépouiller et charger d'impôts sans merci et sans -vergogne. La pire des institutions des Etats-Unis, et
peut-être la seule qui soit foncièrement mauvaise, est
la magistraiiwe élw,. Les conséquences n'en sont pas
partout également mauvaises; mais elles sont parfois
détestables. Voici ce qu'a écrit à ce sujet un Améri·
cain dont l'opinion a quelque valeur. " On croit au
., p1•ogrès. On s'imagine qu'il n'y a plus de pirates, de
., br igands, de tricheurs au jeu; c'est uno illusion.
,. Les pù·ates exercent désormais leur industrie sur
• terre ferme; ili; la gèrent de façon à échapper aux
• lois et leurs profl.ts dépassent fantastiquement ce
., qu'ils pouvaient acq,1érir en écumant les mers. Les
., brigands ne vivent plu.s dan& les grottes des mon" ,tagnes : ils se pavanent sur les places publiques,
., dans les sièges des juges et des législateurs, et ils
.. se font nommer colonels ou présidents des cours.
.. Tr icher est une affaire de bourse qui enrichit les
., plus habiles et les moins scrupuleux. Enlevons le
,. masque au XIX• siècle, et sa civilisation, dont il est
., si fier, cache1·a à peine la brutalité des mœurs du
- :Xll • siècle, qui étaient plus franches et moins mal" honnêtes. .. Déjà on se plaint que les influences politiques faussent la balancede la justice. Dernièrement
le procureur général de la cour d' appel de Paris n'hé
sitait pas à dire dans un discours officiel : • Les juges
,. s'inquiètent p l-us des opinions politiques de leurs
,. justiciables que de la légitimité de leorsftemandes,
., et ils se demandent si one bonne élection ne vaut
" pas mieux qu'on 'bon jugement. "
Loin de porter atteinte à !?inamovibilité des magistrats, il faut donc la fortifier- par tous les moyens.
Leur nomination et leur avancement doivent même
être soustraits à l'arbitraire du ministre. On y pa1·vient
en faisant dresser par des corps indépénclants les uns
des autres, pour toute place ro<;antq, une liste double
de présentation. En Italie, on a réclamé et momentanément obtenu que le ministre ne pût même poin t déplacer on magistrat sans son consentement, parce que
le droit d'envoyer un juge de Turin à. Palel'lne et d-,
Venise à Sassari devenait parfois un moyen d'in.fluence
illicite. Mieux on se rendra. compte des conditions indispimsables au maintien de la démocratie, plus on
s'efforcera d'assurer l'impartialité de la magistrature,
en la soustrayant aux influences de parti en même
temps qu'à l'action du pouvoir•.

foi du monde, et persuadé que j'agi!'sais avec sagesse.
Mais depuis j'ai compt·iè que ce n'avait été qu'une
Ia.ibles;;e et 11ne lâcl1eté, et pour me punir moi-même,
je me suis, à différentes reprises, 'b ravement jeté dans
des défenses repoo.ssées par d'autre& et pour lesquelles
j'ai glorieusement lutté, malgré les soupçons et les
murmures qui m'accueillirent le jour oû l'on m'a vu
les entreprendre. ,.

à la vie sociale. -

* *•

• Mon patron m'a mis en garde contre cette fausse
indéoendance qui prétend que l'avocat a le droit de
choisir ar bitrairement ses causes, et de ne consulter
â ce sujet, q ue ses convenances ou son intérêt.
L'avocat, disait-il, est tenu d·accepter tou te affaire
qui est plaidable, en ce sens qu'elle présente le doute
judiciaire qui permet de la défendre raisonnablement.
L'indépendanM ne vient qu'après l'acceptation, et ne
s'applique qu'au choix des moyens et au dédain des
influences. Celui qui, pour apprécier si le client qai
l'appelle à l 'aide d.oit être secour u, recherche quelle
est sa personnalité ou quels ennuis il traîne apt'ès
l ui, ;manque à son devoil• et fa~t towner contre
l'institution du Barreau l'indépendance qui ne lui a
été accordée que pour mieux atteindre son but. Il
faut a voir en animadvel'sion ces avocats amou!'eux de
leur confortable qui n'acceptent de ca,uses que pour
autant qu'elles peuvent être occasion de gloire, de
plaisir ou de profit, semblables aux médecins qui
refuseraient tout patient dont la maladie serait répugnante. Pour un avocat dévoué, il n'y a pas de
petite ca1tse, comme il n'y a pas de petit rôle à la
scène pou1· un ar ti1,te de talent. Le Rarreau n'ea:iste
point pow· l'agrément de ceux qui l'exercent, mais
pour l'accomplisseme11t d'un service sociat. rigoiireuœ
et at.i.sMre. Les appels des clients ne sont pas des
prièr es, mais des rdquisitions auxquelles nous ne
pouvons nou& soustraire que si l'affaire présente cette
évidence qui einpêch.e une discussion loyale. Et même
au criminel, il faut aller pl us loin. Là, le refus n'est
jamais admissible, à moins que, le nombre de11 affaires
déjà acceptées, ou bien l'.habltude de ne traiter que
des spécialités bien connues et l'existence de confrères qui peuvent suppléer, ne rendent par except.ion
ce ref'os légitime. Quand l' accusé nie, la discussion
est en tière. Quand il avoue à son avocat, celui-ci doit
discuter la valeur des preuves, car oo qui importe à
l'ordre social est moins de condamner un coupable
que d'empêcher une condamnation sans justification
suffisante. Si la culpabilité est patente, il reste à
discuter les circonstances atténuantes. Si même cellesci font défaut, il est boo qu'un avocat soit là pour
surveiller l'audience et tîre1• parti au profit de l'accusé
des hasards et des revirements qui peuvent se produire dans une instruction au premier abord accablante.
,. Quand on voit doue un avocat plaider une cause
ou défendre un client tels que l'on en éprouve au
premier abord quelque surprise, ce n'est pas le
s(lqpçon et Je blâme qui doivent venir à l'esprit. Les
confrères et les juges devraient simplement se dire :
il plaide parce que c'est à lui qu'on s'est adressé
d'abord, qu'il était alors libre d'engagement, qu'il a
compris que c'eût été manquer à l'honneur professionnel que de déserter Je pêril ou d'attendre la venue
d'un rueille11r client. Un des mau,·ais sou,·enirs de
ma vie professionnelle, ajoutait mon patron, est d'avoir
refusé une cause uniquement parce qu'il fallait s'y
déclarer l'adv ersaire d'un personnage politique. en
vue. I l est vrai que des collfrore, plus anciens m'en
avaient donne! le triste exemple. J'étais de la meilleure

CORRESPONDANCE
Un abonné, membre de l'un de nos grands
B arreaux, nous écrit:
Monsieur le Rédacteur,
J e lis dans l'excellent Manuel pratig_ue de la profession d'avocat, p. 327:
" Quand l'avocat a un titre de noblesse, il ne le porte
• point, au moins dans tout ce qui touche de près ou
• de loin à l'exercice de sa profession... ~
Et M. Dupin dans ses Lettm sur la professiu,i d'avocat (édit. 'l'arlier p. S59) a dit, dans le même sens:
"Avocat noble peut s'en prévàloil' ailleurs; mais au
" palais et sur le tableau, il n'est connu que par son
, nom propre. "
D'autre part je vois au tableau de l'ordre d011 avocats
près la cour d'appel de Gand plusieurs cooftères
·nscrits avec leurs titres de noblesse.
Qui a raison des auteurs du Manuel pratique ou du
conseil de discipline du 'barreau de Gandî
- N otre opinion teste celle du Manuel de la
p-rofessiond'avocat. L e barreau est une république
où. règnent vraiment la liberté, la. confraternité et
l'égalité, non point pour la satisfaction des avocats, mais pour le plus grand bien des clients et
des affaires dont elles facilitent si singulièrement
l'expédition. Cette cordialité égalitaire, mai ntenue
dans un intérêt social, a. toujours écarté les distinctions qui, quoiqu'on eu dise, sentent toujonrs
la prétention et la hiérarchie. Il n'y a. aucune raison de porter atteinte à cette tradition confraternelle et à donner place à des vanités mondaines là
ou doit régner une simplicité démocratique et pratique.

Nôns extrayons des rapports récemment publiés
par les t1•ibunaux de commerce de Bruxelles et de
L iège, sur l'exercice écoulé, les données statistiques suivantes.
TRIBUNAL l)lt B.RUXELI.&s. Du l6 août 1881 au
15 août 1882, il a été port~ au rôle général 13,166 eau•
ses (il y a une diminution de 359 causes comparativementà l'exercice 1880·1881 et de 871 comparativement
à l'exercice 1879-1880).
Ce nombre se décompose comme suit : causes anciennes restant à juger, 1469; - Nouvelles causes introduites, 9,480; - Anciennes causes réinscrites aprè~ radiation, 379; - Anciennes causes poursuivies par opposfüon à ~es jugements par dôfaut,
824 ; - Renvois aux débats des contestations en matière de faillite, 1,014.
Ces causes ont été terminées de la manière suivante : Jngetoents contl'adictoires en dernier ressort,
1,731 ; - J ugements contradictoii-es à charge d'appel,
425; - Jugements par défaut en dei'nier ressort,6802 :
- Jugements pal' défaut à charge d'appel, 312; Jugements de radiation d'office, 1671; - Causes terminées sur d·éclarat~on des parties ou par décrètement
de conclusions, 502; - Causes termin6es en chambre
de conciliations, $3; - Causes restant au rôle au
15 août 1882, 1640.
Sauf des exceptions peu nombreuses, les jugements
contradictoires ont été rendus dans la huitaine à dater
du dépôt des pièces et conclusions.
Des 143 jugements soumîs à l'appréciation de la.
cour, 57 ont étd confirmés, 13 in.tirmés en tout, 16 infamés en partie, 26 biffés; 31 restaient au rôle au 15
août 1882.
Faillites. - 189 faillites ont été déclarées, savofr :
94 sur aveu; ?-7 sur assignation; 56 sur requête; 5 sur
avis du parquet; 7 d'office. Il y a 22 faillites en plus
que l'année dernière. 156 faillite.~ restaient à liquider
de l'exercice précédent. - De ces 345 faillites, 178 ont
pris fin, savoir: 16'par concordat, 2 par abandon d'actif; 60 par liquidation judiciaire; 78 par défaut d'actif;
2 par défaut de passif; 20 par jugements qui en ont
ordonné le rapport. - Sur les 167 faillites non liqnL
dées, 68 suivent lenr cours régulier; les autres sont
retardées; 27 par des procès en instances judiciaires,;
7 par ventes d'im:meobles; 14 par la liquidation des
successions; 15 par la liquidation de l'actif; 22 par la
rentrée des créances; 11 par insuffisance d'actif;
3 par des difflcultës de Téritication des créances.
L'actif des faillites terminé'cs par liquidation s'est
élevée en moyenne : de 1862 à 1872, à 25,0v p. c. du
passif; de 1872 à 1882, à 3S,38 ; de 1881 à )882, à
20,77.
Sociétés. li a été déposé au greffe : 105 actes de so·
ciété en nom collectif; 16 en commandite; 69 anonyme; 3 coopérative.
Protéts. Us ont porté sur 13,156 lettres deocbange
acceptées et billots à ordre.
TRIBUNAL DE LœGE, - Pendant l'exercice écotùé, il
a été portéan rôle 3062 causes, chiffre qui se snbdi'l'ise
ainsi : causes pendantes au commencement de l'année, 297; causes t·amenées après a,çoir été rayées
comme terminées ou par suite d'apposition à des jugements par défaut, rendus pendant l'année précé·
dente. 22 ; causes nouvelles introduites pendant
l'année, 2743. Le nombre des causes nouvelles est, à
peu de chose près, le même que dans l'exercice prêcédent.
Les affaires t~rminées se sont élevées au chiffre de
2789, qui se décompose ainsi : affaires terminées par
jugements contradictoires en dernier re.<;sort, 410 ;
affaires terminéeS par jugements contradictoires
rendus à charge d'appel, 83; affaires terminées par
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défaut en dernier ressort, 1439; affaires terminées pa.1·
défaut à charge d'appel, 32; affaires terminées par
transaction, jonction ou radiation, prononcées d'office
ou à la demande des parties, ou enfin parabandon, 826.
Enfin, il restait à juger a la fin de l'e:xorcice 273
causes.
Fai1lites. Au comme.n cement de l'exerc\ce 1881·82,
il restait à ter·miner 21 faillites. Pendant Je dit e.'tercice, il en a été déclaré 16. Sur ce nombre, il a été
terminé par liquidation, 13 faillites; 4 ont dû être clôturées à déf&ut d'actif, et il reste à terminer 20 fail lites.
La moyenne générale des dividendes obténus a été
de 20 fr. 23 centimes.
Sociétés. Il a été déposé au greffe, 190 notes ayant
trait à des sociétés commerciales, savoir: 79 se rap·
portant à des sociétés en nom collectif; 7 en 11ommandite; 93 anonymes; 11 coopératives.
Protéts. Il y a eu 4821 protêts de signatures.
Nous avons reçu une bro·c hnre de M. F. DEGALLE
dans laquelle l'auteur a réuni les articles quïl a publiés sur Je développcm.mt des assurances s1,r ta vie
dans les classes ouvt'lëres.
M . Degalle examine successivement quelle est la
meilleure combinaison à. accepter en matière d·assurances pour donner satistà.ction aux intérêts et aux besoins de l'ouvrier comment il conviendrait d'établir
les tarifs de cette assurance, enfin quels seraient les
moyens à employer en vue de réaliser le projet de réforme qu'il propose.
li croit trouver la meilleure combinaison dans l'assurance mixte à. capital doublé, et expose son système
en indiquant Jes tarifs de la nouvelJe assurance populaire qu'il préconise, d'une façon concise et claire.
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Journal spécial des chasseut·s et des tleveurs
Paraissant les 1-0, 20 et 30 de chaque mois.
Directeur propriétaire ; Ed. Dewael.
SEULE PUBLICATION
donnant 36 primes gratuites par an

A. V"EN"DRE
à porte cochère, de
construction récente, 12 places, o caves-cuisines, ser·re, cour-j:l rdin,
écurie et bâliruenL de dPrrière li étage. - Rue
Oaponillet , 41 . à St-Gilles, à proximité dn
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4, place du P&la.is de Justice, à Br nxelles, des
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pour le ole.seement des numéros

DU JOURNAL DES TRIBUNAUX
Ces cartons sont confectionnés de telle manière
que le dos, qui est mobile, s'élargit au fur et à
mesure que le nombre des numéros augmente, Ce
système, très pratique, permet de conserver en
bon état les n uméros d'une et même de plusieG'i'S
années.
Beau coup d'abonn és désireront ne relier leur
collection que par deux années en un vo1ume. Ces
cartons tiennent lieu d'une reliure provisoire.
Pris à la librairie ·
5 fr.
Envoi franco en province (un emballage tout
spdcial est ndcessaire).
6 fr. 5 0
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Chaque numéro, composéde20 pages, contient comme
p1·ime graloile, une magnifique chromo-lithographie
dessinée et col01·iée d'après nature et re9.résentanL exactoment les types purs de toutes les varrélés d'animaux:
Chiens, chevaux, volailles, faisans, oiseaux etc., ce Qlli
forme annuellement un volume très riche, très urile, de
g1'ande valeur. Quiconque possède ce~ ouvrage au complet pourra se mettr•e à même de connaître tout.es les
espèces d'animaux, leurs couleurs, leur taille, Leuf
forme, la manière de se les procurer, de los élever, de
les faire reproduire, de les guérir des maladies aux·
quelles ils sont sujets, etc., etc.
Los abonnés ont le droit de faire inscrire graltùlement toutes annonces concernant la chasse, l'élevage,
la pêche, l'agriculture, etc., et les annonces sont tou·
jours insérées immédiatement.
ll est répondu gratuitement à toutes les questions
vétérinaires, cynégétiques, et de jw-isprudence.
Outre les ~6 primes gratuites, consistant en planches
coloriées délivrées à tous les abonnés, ceux-ci peuvent
encore obtenir, Lou1ours gratuitement, des primes de
grande valeur, consistant eu anim:>ux vivants, tels que
chiens de chassepa1•faitemelltdressés, faisans, volailles;
pigeons, oiseaux, etc. suivant les conditions stipulées
dans chaque numéro.
L' acdimatati<m illustrèe, est le journal de chasse
et d'élevage le plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se puisse désirer.
Le succès obtenu dans l'Ettl'OP6 entière oblige l'ad·
ministration. du journal à faire une 2me édition des numéros parus. (Cette édition sera bien vite épuisée)
Sur demande on envoie un numéro svécimen. .
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d'opter pour la nationalité belge dans l'année
qui suivrait sa majorité, tandis que le gouvernement français considérait la renonciation comme définitive et irré,ocable.
Dès lors, la convention n'était plus que le
rêsalt.it a·une équivoque.
M. Bara conclut qu'il n'y a plus le moindre
espoir de voir aboutir dans un autre sen's los
négociations; il ne resterait qu'à _passer par
les exigences dfl la France.

Nous complètons cet aperçu par une dernièrd citation empruntée à un discours excellent d'un orateur, que nous n'avions pas
jusqu'ici l'honneur de connaitre: M. Jamme
expose la législation de l' AllemRt,"1le et de
l'Italie sur la mal.ière, et termine par un vœu
auquel nous nous rallions énergiquement:

avait, chez nous, satisfalt à la loi de milice.
Que fit cependant le préfet français ,lu département du Nord? Apprenantqu'il existe dans
son département un Belge néen Belgique d'un
pè1·e français, il porta ce Belge sur la liste du
contingent militaire. M. O~rlier résista. Il
s'adl·P,ssa successivement au tribunal de Valenciennes et à la cour d'appel de Douai.
La loi allemande ne reco.nnâltp<l!l la force obligatoire
li perdit doux fois son procès. Les iuges
d'une déclarotion d'lndigénatfaite à l'étranger par un
français déclar~rant que la législation belge
Allemand. Cet homrile-JA est AUemand. aax ye1U ùe
ne pouvait produire en France aucun effüt
M. Bara, minist.ro de la justice. - La section cen- l'Allemagne, Belge aux yeux de la Belgique. Quel
contraire à la loi française et que Iecode ciYil trale rei.te saisie du projet et elle peuL adopter la pays servira-t-il ~ Quelle sera sa position entre ces
deux pays, qui in,·oquent, l'un ot l'aut..e, une législaqui autorise l'étranger né en Franèe à récla- convention. Veut-elle permettre qu'avant la OULjorH6, tion positive f C'est là, messieurs, une situation tout
on puisse opter définitivement pour une natiouali t6 1
mer la qualité de Français, n'autorise pas ré.M. Thomssen, rapporteur. - Non; je ne ,•eux pas à fnit déplorable qui n'a duré déjà que beaucoup trop
ciproquement le Français à abdiquer sa na- cela.
longtemps.
En Italie, les mêmes anomalies f e présentent. Gétionalité <l'origine pour acquérir celle du
JI. Bara, Ministre de la justice. - Alors, nous ne
poavons pas, je le crains, no1.1.<1 eatend1·e avec la France. néralement, les I taliens se signalent par leur science
lieu de sa naissance.
juridique. Le nouveau Code civil adopté dans ce pays
FAt:[, CB QUB D01$, ••
Voilâ donc M. Carlier condamné à servir en La Fr.ine-0, en t1ffet, a déclaré qu'elle ne peut s'éc:u·ter donne aux ltllliens le droit de se faire naturaliser à
de
l'interprétation
donnée
p11r
elle
à
l'article
2
de
ln
0MONIQUE JODlCIAll!.R,
même temps en France et en Belgique.
l'étranger et déelare que cette naturalisf.tion entraino
convention.
BJBLlOGllAPlfill,
Situation intolérable! M. Thonissen nous
Cette question semble donc présenter des la perte de ia qualité d'Itelien. Mais l'article suivant
apprend qu'un traité conclu entre la France difficultés considérables : pour satisfaire la ajoute que celle perte n'exempte pa& des obligations
du service militaire, ni des peines édictées contre
etJaSuisse, le2.3juillet 1879, a parfaitement
France, il faudrait admettre deux modes celui qui porte les armes contre la patrie. Quelloa dis·
. REVUE LEGISLATIVE
écarté tous les embarras et concilié tous los
NOUVELLES MODIFICATIONS AU CODE ÉLECTO- droits: il aretardéjusqu'àl'âge de22 ans le d'-0ption, doux manières de devenir Beige ou positions élrnnges et contraàictoifes 1
Les exemples que je viens de signaler , messie1.1rs,
Français; la première pour les jeunes gens
RAL. LE CON.li'LIT ENTRE LES LOIS DE
service militaire de ceux qui, dan_s l'année rle
dé,nontrent
l'extI·ême incohé.r enca que présentent les
qui, prenant du service militaire à 19 ans,
MIL1CE BELGE ET ETRANGÈRES.
ùlverses législations européennes en matière de mileur majorité, ont le droit de faire une option
renonceraient au bénéfice ùe l'article 9 du
On lit dans les Annales parlementaires de patrie. Cette option étant faite, tl doivent code civil, la seconde pour ceux qui exerce- lice.
Qu'il me soit permis do signaler au gouvernement
rem_plir les obligations militaires dans le
(séance du 26 janvier 1883).
raient le droit d'option prévu par cet article l'utilité que présenterait Ja création d'un congrès
M. L UCQ. - J'ai l'honnenr de déposer sur le bureau pays auquel ils ont donné la préférence.
dans l'amréo qui smvràit l'époque de leur international de JurisCÔnsultes, congrès exclusivement
le rapport fait au nom de la soction centrale sui· un
Voilà qui semble bien simple, équitable et majorité.
scientifique, non diplomatique, et dont la mission
·
projet de loi relatif à certaines modifications aux lois juridique.
consisterait â préparer l'unité de législation en Illll.·
Autre écueil :
électorales coordonnées.
tièro de recrateme.n t et d'indigéuat.
Ce
n'est
pas
seulement
avec
la
France
qu'il
Oe projet a pour objet d'étendre leB pouvoirs des déLa loi française de 1874, dérogeant à l'arexiste
des
conflits,
mais
aussi
avec
la
HolVoilà. qui est digne do tenter le bel esprit
puto.tions permanentes en ce gui concerne la confec·
ticle 9 du Code civil, déclare Français ceux
lande.
.
'
tion des listes électorales.
d'initiatrv~
de l'honorable M. Bara. Ce serait
qui sont nés en France de parents belges,
Voici
un
cas
qui
se
présente
en
ce
moment.
un
noble
résultat,
précurseur probable d'auEncore?
nés eux-mêmes sur le- sol français. Ces enUn
habitant
de
Louvain,
domicilié
à
Loutres
solutions
internationales
et la preuve que
Un journal nous convie à l'examen de ce
fants sont présumés ètre Français, a moins
rapport de 1'1. Lucq, qui contiendrait, parait- vain et électeur à Lou vain, passe une grande qu'à leur majorité- ils n'aient déclaré que M. le ministre je la justice'ne laisse point
il, des choses extraordinaires. Mais nous partie de l'année dans une propriété qu'il leur volonté est de retourner à la na-tionalité retomber dans l'oubli le soin des intérêts
n'avons pas reçu ce documE:nt. Nous doutons possède dans le Limbourg hollandais. Un de belge. A défaut de cette option, les jeunes sacrés dont il vient d'être question.et dont on
qu':il puisse nous étonner. Toutes ces petites ses fils y est né et, comme ce fils est Delge et gens sont trait.ès comn1e Français et devien- peut dire assurément, comme 1e tant d'autres choses malaisées en ce monde : u, si c'est
manipulations nous font d'ailleurs aujour- étudiant à l'Université de Louvain, ,il doit nent soldats français.
remplir
ses
obligations
militairesenB~lgique.
d'hui l'effet de la bagatelle dela porte auprès
C'est là une dérogation très im_portante à possible, c'est fait; si c'est impossible ... cela
Mais voici que les autorités hollandaises lui
des grandes choses à -réformer.
l'article 9 du üode civil que la France a in- s~ fera 111
font savoir qu'il est également tenu de servir
troduite dans sa lé,:{islation, dans un intérêt
en Ilollande, parce que les étrangers résidents
•
Sous le titre : • Un citoyen Belge àêse,·teur (inge.zetenc) doivent, suivant la loi néerlan- militaire. Et cette loi qui a le nom de loi
Des Rotours, destructive du Coda civil, r end
JURISPRUDENCE BELGE
en France • nous avons, dans notre n° 26 du daise, faire partie du contingent militaire.
plus
difficile
encore
la
convention
désirée.
Cour de cassation (1,. ch.).
8juin 1882rendu compte d'une pétition adresPour ce jeune homme, il n'y a d'autre
sée à la Chambre par une victime des lacunes moyen de sortir d'embarras que de prendre
PRÉSIDENCE DE M . DE LONGÉ , PREMIER
de notre loi.
un remplaçant en même temps chez nous et
En ce qui concerne la Hollande, et le fait
PRÉSIDENT.
La Chambre s'est occupée la semaine der- dans les Pays-Bas. S'il ne prand pas ce parti, cité par M. ~honissen, M. le ministre de la
Audience du 1., février 1883.
nière de cet objet. La discussion en a été il ne pourra jamais mettre le pied sur ses justice a fait obser ver justement qu'on
intéressante et approfondie, entre 1\1. le minis- propriétés du Limbourg hollandais. Il serait saurait remédier par une convention: c'est
DROIT crvrL. CONCURRlrnCE DÉLOYALE. tre de la justice et M. Thonissen. Celui-ci a empoigné comme réfractaire.
l'obligation du semce militaire.à raison de la
ImTATION FRAUDULEUSE D'UNE MARQUE
trouvé dans la discussion générale du budget
De ce côté encore, un traité est nécessaire. résidence dans le pays; ici ce n'est plus la
DÉPOSÉE. -ÉLÊ:MENTS NON OONîENUS D,\NS
de la guerre l'qccasion d'appeler l'attention
question de nationalité qui est en jeu.
L'ACTE DE DÉPOT.
du gouvernement sur la nécessite de conclure
La Hollande dit à un étranger qui réside
M. le ministre de la justice a faitconnaître
fraudule:use d'une marque dèdes traités avec la France et la Hollande, à. la Chambre que des négociations ont été danslepays: Quevon.ssoyezB-elge,Allemand L'imitaJ,ion
post!e, n'en fûJ.-elle 'flb,s la reproduction
afin J e mettre un terme aux. difficultés et aux entamées à ce sujet avec la France; mais il ou Français, peu importe; vous êtes soumis
icùmtique, est une atteinte au dt•oit de p ;·o~
injustices qu'ontraîne aujourd'hui l'applica- est résulté de l'examen auquel on s'est livré au r égimP, militaire à raison de votre résipriél,è garanti par la lo-i.
tion des lois de milice.
qu_e le gouvernement français et le gouver- dence. P ouvons-nous demander à.la Hollande Cette imitation ne cesse pas d'avoir c:e ca>--actère lorsqu'au.a; éléments emprunt.ès à la
En France, grâce à une jurisprudence nou- nement belge ne s'entendent pas sur la portée de renoncer à une loi d'ordre intérieur?
marque dé-posée sont ajoul.és d'auJ.res
velle, on arrive à ce singulier résultat que, de la convention.
Si nous voulions nous immiscer dans son
sz:gnes qui, n'étant pas me,itiomiés daus
dans un certain cas, un BelgP., ayant satisfait
Ainsi, d'après le projet de convention, le régime interieur, dans les principes qui serl'acte de dép/Jt, ne pew:enl servir de base
, à la milice en Belgique, peut êire porté d'of- Français né sur le sol belge et le Belge né vent de base à son administration militaird,
à une action en contrefa,çon.
fice, par un préfet français, sur la lisie du sur le sol français ne peuvent être sonmis notre intervention pourrait être mal accueilDelleur contre Schaltin, Pierry et C•.
aux. lois de milice avant l'àge de 22 ans; lie. La ,Hollande, en effet, connatt les inconcontingent militaire.
Ouï M. le conseiller BAYB'l' en son rapport, et
Ce Belge se trouve ainsi dans une position toutefois, il était loisible aux jeunes gens nés vénients de sa législation; elle sait parfaitetrès perplexe. S'il ne remplit pas ses oblitta· de parents belges en France ou de parents ment que quand on exige le service militaire snr les conclusions de M. FAll>Ba.. procureur gétions militaires chez nous, il est déclaré ré- français en Belgique d'entrer au service mi- à raison de la résidence, on crée une situation néral;
Sur le seul moyen du pourvoi déduit de la viofractaire en Belgique. Si, au contraire, il litaire, mais ils étaient contraints de renoncer pënible pour les résidents appartenant à des
lation des art. 2 et 18 de la loi du 1•• avril 18i9,
accomplit S-Oll temps de service chez nous, il au droit d'option que leur réservaitl'art. 9du nations étrangères où le ser,foe militail'e est en œ que l'arrêt attaqué a., pour apprécier sïl y
est déclaré réfractaire ou déserteur chez nos code civil dans l'année qui suivait l'époque dû à raison de la nationalité.
avait concurrence déloyale, fait état d'élêments
On n'a donc, sous ce rapport rien à lui qui n'étaient pas contenus dans le procès-verbal
,:oisills. Le pètitionnaire M. Louis Oarlier, né de leur majorité.
Le gouvernement belge, en admettant ces apprendre: elle n'ignore pas le mal que nous de renouvellement dedép6t du 15 décembre 1880;
en Belgique-, d'an père Français, déclara dans
l'année de sa majorité, qu'il entendait être dispositions, pensait qu'elles ne préjudiciaient cause la législation e-t néanmoins elle la en conséquence, -violation de l'art. 1319 du code
ch•il S\11.' la foi due aux actes authentiques. en
Belge, en vertu de l'article 9 du code civil, Il pas au droit du Français né sur le $01 belge maintient. Niente da fa;•e I
SOMMAI.RE

Nouvelles moditlcations au code
électoral. - Le conilit entre les lois de milice belge
et étrangères.
JURISPRUDRNOB BELGE : Cour de cas:<ation. 1 ... cb.
(Concur1·ence déloyale1 imitation kaudnleuse d'une
marque déposée). - la8m, 2• ch. (Relation inexacte
d'un jugement dans une décision d'appel, injur8Jl,
detrrés de juriction). - Idem. (0hwigement de dt>·
micile, déclaration il l'admlllistratlon conunuoale,
contravention). - Cour d"appel de Bruxeltes, 2e ch.
(Curatour à une faillite, signiflcatiou du ju1tet0ent,
acquiescement). - CJour d'appel, de Gand. (Te..rain
des dunes, concession à titre précaire, servltutles,
destination du pôre de famille). - Tribunal civil
d' Ant:#rs, 2• ch. (Bail pour :i, 6, 9 ans droit de ré•i·
llat.ion). - Tribunal èivil dë Maline$'. (Àdioo. disciplinaire, compnru tion par avoués). - Tribunal de
commerce de Bnu,;dles. (Billet à ordl'e, signature
par complaisance, dol). - Idem. (SociAté anonyme,
abi;ence de versement en numéraire, réSponsabili(é
des fondateurs, droit dea actionna.ires au remboursement du prix de leur action). Idem. (Ntùlité de société, faillite, nomination de liquidateurs).
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ponr appliquer les pcin_os comminées par les articles 443 et 444 du code pénal, son dispositif n'en
est pas moins conforme à la loi, puisque l'arrêt de
la. cou1• d'appel, qui confirme ce dispositif, décide
souverainement que les faits incriminés avaient
tous les caractères du déljt de diffamation prévu
par ces articles, et notamment qoe c'est méc_qamment que le prévenu a imputé à l"épouse Nâ.veau,
en présence de celle-ci, pevant témoins, et dans un
lieu public, des faits précis de nature à po1'te1· atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public;
Qu'il suit de là que c'est d'un délit prévu par les
art. 443 et 444 du code pénal et non d'une contravention de police prévue par l'art. 561, 7°, que Je
tribunal de premlère instance de Louvain a connu:
que, par conséquent, ce n'est pas pour la première
fois devant la cour d'appel de Bruxelles que le défendeur a été mis en prévention, jugé et condamné du chef de ce délit, et que le principe des
deux degrés de juridiction n'a pas été violé;
Qae les deuxième et troisième moyens ne sont
donc pas fondés ;
Attendu, d'ailleur$, que les formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ont été observées et que los peines commioées par la loi ont
été j11Stement appliquées aux faits également déclal'és constants;
Par ces motifs, 1a cour rejette le poarvoi, condamne le demandeur aux dépens.
Plaidant : M0 TAYMANS.

devait être accomplie. coofol'lnément à la loi <lu
2juin 1856, clans le délai prescrit par le gouvernement; qu'elle était consommée après l'e:.tpil'a.tion
de ce délai; q_ne c·i3st donc â tort que le jugement
dénoncé a décidé qu'elle constitue une infraction
continue ;
Attendu qu'il résulte des art. 21 et 23 du code
de procédure pénale, que Tactioo publique résultant d'une contravention est prescrite après six
mois révolu~, à compter du jour où elle a êté
commise ;
Qu'il est constaté en fait, par le juge du fon~.
que le temps requis pour la prescription est accompli; que le bénéfice de cette prescription est donc
acquis au demandeur;
n :oü il suit qu'en décidant que l'action publique
n'était pas prescrite le jugement attaqué à contrevenu aux dispositions citées à l'appui du second
moyen du pourvoi ;
~
Par ces motifs, et so.us qu'il y a.it lieu de statue1•
sur le premier moyen, la cour casse le jugement
rendu en cause par le tribunal correctionnel de
Neufchâteau, ordonne que le présent arrêt sera.
transcrit sur les registres du dit tribunal et que
mention en sera.faite en marge dujugementaunulé;
dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Plaidant : M0 WossTE.

Cour de cassation (2• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M . V ANDEN

PEEREBOOM
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tant qne l'arrêt n'a pas respecté les énonciations
dt} cet acte de dépôt :
Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que
les défendeurs ont opéré le dépôt de leur marque
de fabrique et que le demandeur a imité cette
marqne dan.s son ensemble en vue de faire naitre
une _confusion entre ses produits et ceux. des défendeurs;
Attendu, d'nne part, que ces faits à eux seuls
justifient la condamnation prononèée pa.r l'arrêt
attaqué; que rïro.ita.tion frauduleuse d'une marque déposée, n'en fùt-ellepas la r eproduction identique, est une atteinte au droit de propriété que
la loi dn 1u avril 1879 veut gal'antir, et que cette
imitation ne cesse pas d'avoir ce caractère) lorsqu'aux éléments empruntés à la marque déposée
sont ajoutés d'autres signes qui n'étant pas mentionnés dans l'acte de dépôt, ne peuvent servir de
base à une action en contrefaçon ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas légalement
démontré que la cour d'appel ait méconnu la foi
due au procès-verbal du dépôt effectué par les
défendeurs;
Par ces motifs, la, cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens et à l'indemnité
de cent cinquante francs envers la partie défenderesse.
Plaidants: M• EoMO'ND PICARD c. M.. DoLEZ et

1883 -

Cour de uassation (2 ch. ).
8

Cour d'ap.Pel de Bruxelles (2e ch. ).
Audie~ du 2 février 1883.
DROIT COMMERCIAL, - FAILLITE. - CURATEtnt
SIO-NIFICA.TION DU JUGEMENT. - ACQ.UffiSCE·
MENT,

PRÉSIDENT.

Audience du 29 janvier 1883.

l. -

DROIT PÉNAL. RELATION INEXACTE
1
D'UN JUGEMEMT DANS UNE DÉCJSION D APPEL ,-FOI DUE AUX ACTES AUTIIENTIQUES.
- Il. .!NST]:I.UCTION CRIMINELLE . - JUGEMENT. - MOTI FS, - DISPOSITIF CONFIRMÉ
PAR LA COUR. DEGRÉS DE JURIDICTION,

PRÉSIDENCE DE

M. V-À.NDE?-i P EEREBOOM,

PRÉSIDENT.

Audience du 5 fev-rier 1883.
DROIT PÉNAL. CHANGEMENT DE DOMICIL E.
- OMMISSION DE DÉCLARATION. - INFRACT ION NON CONTINUE .

personne qui transfère son
I. Ne_constitue p_as la violation de la foi due L orsqu'une
domici.le dans une autre commune du
à un acte authentique, le-f'ait que -ze juge
royaume néglige de faire, à l'adJministrad'appel aurait, en exposant la procédure,
tion communale du tieu qu'elle quitte et à
relaté inexactement la décision de precelle du lieu où elle se rènd,lesdeclarations
mière instance.
prescrites par les art. 7 et 10 de l'arrêté
II. Lorsqu'un Jugement de ;première inroyal du 31 octolYre 1866, ce fait constitic€A
stance ne constate pas que les propos injttune contravention prescript1ble pa"t' six
rieua; qui ont motivé la poursuite ont été
mois à compter du jour où elle a été comprofér~ avec une intention méchante, son
mise.
dispositif n'en est pas moins confor·me à
la loi si !Ja,·rêt confirmatif déci.de souveBa.ltos.
rainement que les faits incriminés avaient
ce caractère. Dans èe cas, le principe des
Ouï M. le conseiller 0Asnm. en son rapport, et
deuœ degrés de juridiction n'a pas été sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KlELE,
violé.
Zenebergh.
Ouï M. le conseiller DUMONT en son rappol't, et
sur les conclusions de M . MESDACB'. DE TER KIELE,
premier avocat général ;
Su,· le premiet· ·moyen de cassation déduit de la
violation et de.la fausse application des art. 1317,
1318, 1319 et 1320 du code civil, en ce que l'arrêt
attaqué a violé la foi dne à un acte authentique
en déclarant que la décision du premier juge a
condamné le demandeur pour avoir méchamment
diffamé la plaignante, alors que ladite décision,
produite au dossier en expédition authentique, ne
porte i>as que les imputations diffamatoires incriminées ont été faites méchamment;
Attendu que lorsque lejuged'al.)pel, statuant en
matière répressive, relate d'une manière inexacte,
dans l'exposé de la procédure, la. décision de première instance qu'il a à apprécier, il n'en résnlte
pas qne le jugement ou l'arrêt, par lequel il confirme ou révoque cette décision, puisse être annulé,
quand d'ailleurs les formes substantielles ou presc1•ites à peine de nullité ont été observées, et que.
les dispositions de la loi pénale ont été justement
appliquées aux faits légalement déc1arés constants;
Qu'il auitdeià. que le demandew· n'est pas recevable en son premier moyen à défaut d'intérêt;
Sur le deua;itme et troisitme moyens déduits
de la. violation et de la fausse application des articles 443, 444 et-561, 7°, du code pénal, de la violation des art. 199 du code d'instruction Cl'iroinelle
et 7 de la loi du 1•• mai 1849, en ce CJ ue l'arrêt attaqué, en disposant que les faits déclarés constants
par le premier juge sont demeurés établis devant
la cour, leur applique la peine des art. 443 et 444
du code pénal, alors que ces fait-s ne tombent pas
sous l'application desdits articles 443 et 444, mais
uniquement de l'art. 561, 7°, et en ce que rarrêt
attaqué, violant la règle des deux degrés de juridiction, a, pour la première fois, mis en prévention, jugé et condamné le demandeur du chef de
diffamation, alors que le fait, à raison duquel il
avait été mis en prévention et jugé en première
_nstance, ne l)ré-sentait pas cc caractère, mais celui d'une injure simple;
AttenJ.u que si lejugemen.t de première instance
rendu dans la cause ne constate l)as que les propos
injurieux qui ont motivé la poursuite, ont été
proférés avec une intention méchante, et si, par
conséquent, il n'énonce pas de motifs suflL"&lts

premier avocat général;
Sur le moyen de cassation pris de la fausse
application et violation des art. 4, 6 et 8 de la loi
du 2 juin 1856, 7 , 9, 10 et·25 de l'aa-rêté royal du
31 octobre ' 1866, 2 du code pénal. 21 et 23 de la
loi du 17 avril 1878, en ce que le jugement attaqué
a déclaré non prescl'ite l'action du ministère public,
par le motif que la contravention imputée au
prévenu constitue une infraction continue;
1
Attendu que le jugement du tribunal da poliêe
du canton .de Neufohâteau, dont les motifs ont été
adoptés par le jugement attar1ué, constate, en fait,
qu'il l'éslùte de l'aveu du prévenu qu'il est vena
s'établir à Warmifontaine, commune de Grapfontaine, le 31 octobre 1880, et qu'il ne s'est pas
présenté à l'administration communale dans la.
quinzaine <le la déclaration de changement de
domi~ile qu'il était dans l'obligation de faire à
l'administration coromuna-le du lieu qu'il habitait
précédemment;
Que ce jugement décide que ce fait est prévu et
puni par les art. 4 et 6 de la loi du 2 jain 1856,
combinés avec les art. 7, 9, 10 et 26 de l'arrêté
royal du 31 octobre 1866 ;
Attendu que l'art. 4 de la. loi du 2 juin 1856
porte que le changement de résidence du Belge,
l'établissement ou le changement de l'ésideuce de
l'étranger en Belgique seront constatés par une
déclaration faite dans la forme et les délais prescrit.s
par le gouvernement;
Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de -l'arrêté
royal da 31 octobre 1866, toute personné qui veut
transférer sa résidence soit dans une autre commune du royaume, soit dans un autre pays, doit,
avant son départ, en faü'e la déclaration à l'admi.
nistration comm1rnale du lieu qu'elle habite;
Qn'au;c termes de l'art. 10, l'intéressé doit, dans
la quinz.a.ine de sa déclaration, se présenter à
l'administration du lieu où il veut se fixer, en
produisant le certificat dont il est porteur;
Que les contraventions aux dispo$itions de cet
arrêté sont punies par l'art. 26 d'une -amende qui
ne peut el.céder 25 fr_ ;
Attendu que le demandeur étant tenu de faire,
avant son départ du lieu qu'il hAbitait, la déclaration requise par cet arrêté, il avait l'obligation
de la faire au plus tard le jom· de son départ et
qu'il deva.it se présenter à l'administration communale de Ox·apfontaine dans les quinze jours de
son arrivée dans cette commune ;
Attendu que la contravention qni lui est imputée
COfl!liste dans l'inexécution d'une obligation qui

Les curateurs à une faillite ne peuvent,
sans le concowrs du juge-commissaire acquiescer -valablement au jugement qui
ad/met une créance contestee.
Le fait, par les curateurs, de signifier le
;'ugement, sans p,·otestations ni ,réserves,
ne peut donc constituer un acquiescement.
Curateur à la faillite Heye contre Heye.

Sur la fin de non recevofr tirée de ce que les
cnratel1.1'$ à la faillite de Louis Heye, appelants,
auraient acquiescé au jugement eu le signifiant
sans protestations ni réserves à l'intimé Octave
Heye, avant d'en avoir interjeté appel;
Attendu que les curateurs exercent leur mandat
sous la. surrnillance du juge commissaire; que la
présence decolui.-ci est spécialement exigée pour
la vérification des\ créances;
Que les curateurs ne peuvent ùonc. sans son
conco\lrs, acquiescer valablement au jugement qui
admet une créance contestée, et que les intimes
ne justifient pas que ce soit avec l'assentiment on
à la connaissance du juge commissaire que les
appelants le lui ont fait signifier ;
·
Par ces motifs, la cour, ouï l\I. l'avocat général
ST.A.ES en son avis conforme, rejette la iiu de non
recevoir, et écartanttoutes conclusions contraires,
met l'appel à néant, condamne les appelants aux
dépens.
Plaidants : M 0 A. BR.AUN c. M 0 EDMOND PrcARD.

Cour d'appel de Gand (1 re ch.)
PRÉSIDENCE

DE

M . G-RAN.DJEAN, PREMIER
PRÉSIDENT.

Audience du 19 décembt·e 1882.
DROIT CIVIL, - TE"RRAIN DES DUNES. - CON·
CESSION A TITRE PRÉCAIRE. - SERVlTUDES.
- DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE.

Une Ser'-Vitude ne doit pas 'Mcessaù-emenl.
être constituée en termes wprès, mai8 it
f'aut que l'intention de la constituer soit
clairement établie.
La destination du père de famille n'e{l)-iste
pas !luand le signe appa1·ent de servitude
a éte établi non pa1· le propriétaire des
deux fonds.mais par un coricessionnairé,
d titre précaire, du p;•étendit fonds dominant (dans l'espèce un te,..,,.at'n des dunes).
Commune de Blankenberghe contre De Gobart.
Attendu que l'action, intentée par la ville de
Blankenberghe, tend à-fa.ire du•e pom• droit .. que
" le terrain des dunes, ayant servi d'emplacement
,, à l'ancien phare, et cédé gratuitement par l'Êfa.t
~ à. la demanderease, n'est grevé d'aucune servi• tude pour l'usage et l'utilité du fonds situé à
,, l'ouest de ce terrain, et appartenant aux époux
" De Gobart, intimés en cause; qu'en conséquence
,, la demanderesse, ici appelante, est en droit
,. d'établir des bâtiments et constructions sur ledit
,. terrain sans respecter les portes et fenêtres,
,, vues et issues pratiquées dans les bâtiments des
,, intimés.;
attendu que, pour contester Le bien fondé de
cette· demande, ceux-ci ont soutenu, devant le
premier juge, qu'il e:sciste, sur le terrain de la ville
appelante, une ,oie pnblique, sur laquelle, comme
tout autre propriétaire riverain, ils ont droit de
vue et d'accès;
Attendu que cette all~ùtltion est déniée par la
partie ad,erse et que les intimés sont restés en
défaut d'en fournir la preuve;
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Qu....tls n'ont prodnit ni une décision de l'autorité
communale relative à la voie publiq_ne donî. s'agit,
ni nne autorisation de bâtir Je long de cette voie,
ni un document administratif émané àu gouvernement et ayant pour objet l'établissement d'un
chemin yublic à. l'endroit indiqué, ni telle autre
pièce constatant l'accomplissement des forma.lités
légales;
Que, s'il est vrai qu'en 1864, Je conseil communal
de Blankenberghe a· décrété l'ouverture d'une
place publique ay-ec jardin aux abords do fortinfanal, il est non moins certain que ce projet ne
pouvait, aux termes de l'arrêté royal, quj approuvait cette délibération, être exécuté qu'aprës la.
démolition dudit fanal, et qu'il ti1t abandonné
avant tout acte d'exécution ;
Que le terrain dont s'agit ne présente gu reste,
en fait, aucun des caractères de la ,oie publique
et n'a jamais été assimilé à celle-ci;
Qu'ainsi le premier moyen, auquel il a.d'ailleurs
été renoncé devant la, cour, advient non fondé;
Attendu qu'il faut en dire aut.ant des autres
moyens présentés en cause par les intimés ;
Que si l'on peut admettre, avec le premier juge,
4u'nne servitude ne doit pas nécessairement êtr~
constituée en termes exprès et que le magistrat
peut rechercher l'existence de ce droit réel dans
l'ensemble des clauses d'un acte ou même dans des
actes différents, il fa.ut néanmoins que lïntent.io11
d'asservÏ.l' un foqds au profit d'un autre fonds soit
clairement établie;
Attendu, en effet, que la servitude est un
démembrement de la propriété, que la liberté des
héritages constitue le droit commun de celle-ci et
que, s'il est loisible aux parties contractantes d'y
déroger, ces dérogations, tontes exceptionnelies,
ne sauraient se présumer;
Attendu que ni l'arrêté ministériel du 25 janvier
1860, par lequel l'Êtat autorise De Gobart à
construire la maison comprenant los vues et issues
en litig<', ni l'acte de vente du 12 aoùt 1875, enregistré, par lequel le gouvernement lui vend définitivement le terraih sur lequel cette maison. est
l?âtie, ne renfermant la moindre trace d'une
concession de dl'oit réel sur le fonds contigu,
appartenant aujourd'hui à. l'appelante;
Qua, d'autre part, l'acte du 11 juillet 18ï3.
enregist.r é, par lequel ce dernier immeuble est
cédé gratuitement à la ville de Blankenberghe, ne
contient a_ucunc clause d'oü l'on puisse indail'e,
même indirectement, l'existeµce d'une servitude
au profit de la propriété des intimés;
Que. dan$ le silence de ces actes, il n'échet
· point d'admettre que la propriété de l'un ou de
l'autre de ceit fonds a cessé d'être enlière ;
Attendu que c'est à tort que le premte.l' juge
déclare dans son jugement "qu'en vertu du contrat
,, do vente du 12 août 1875, les défendeurs sont,
,. par une espèce de consolidation, devenus pro,, priétaÏJ.•es incommutables du terrain et de la.
,. maison y construite, dans l'état où le tout se
,, trouvait au nroroent de la vente et, pa.r consé" •quant, avec les droits d'accès, de vue. de jour et
,, d'issue résultant du genre de construction
" établie";
Que, loin d'avoir voulù, en 1875, transmettre
aux intimés les- droits réels, dont il s'agit au litige,
l'État a formellement stipulé, dans l'acte, qu'il
entendait vendl'e" sans garantie, quant aux vues
et issues ,, clause qui, de l'aveu des , intimés, ne
saurai ts' appliquer qu'aux vues et issues contestées;
Que, l 'eut-il voulu, il n'eut pu, à cette époqae,
grever d'un droit réel quelco!lque le terrain cédé
à la ville appelante, la propriété de ce fonds
appartenant alors â autrui;
Attendu que c'est également à tort que les
int-imés soutiennent que les servitudes, qu'ils
-revendiquent, ont été établies p~ l'Etat à
titre de destination du père de famille, conformément aux art. 692, 693, 694 et 696, du code
civil;
Qne, pour que pal·eille destination puisse exister,
l'art. 693 précité exige d'une manière expresse
que " ce soit J>ar le propriétail'e des deltX fonds
"actuellement divisés, que les choses ont été
,, mises dans l'état, duquel résnlte la servitude; "
Attendu que tout, en ma.tiére de servitude,
êta.nt de droit étroit,- il ne saurait appartenir au
juge d'étendre ce texte au delà de ses tel'me$ et
d'admettre la destination du ·père de famille là,
où le signe apparent de servitudo établi entre les
deux fonds est le fait d'un tiers ;
Attendu q11e le~ vues et issnes litigjeuses ont,
dans l'espèce, été établies par les seuls intimés;
Que c'est une erreur de dire que le gouvernement, en concédant à De Qobart un terrain des
dunes, à la charge d'y bâtir, et en approuvant le
plan des constructions à y élever, s'est approprié
tous les actes du concessionnaire relatifs à ces
constructions et doit étre censé avofr agi luimême;
Qu'il importe de ne pas perdre de vue que la
concession accordée par l'Etat était révocable.au
gré do concédant ;
Que c'est àinsi q_ue l'arrêté du 25 juin 1860
stipulait que " l'autorisation accordée au conces~ sionnaire De Gobart, pourrait etre révo9.uée,
,, dès 1!ue l'administration le jugerait convenable
" et pour quelque motif que ce fût, sans qae l'un,, pétrant pût prétendre à aucune indemnité ni
,. élever une réclamation quelconque, la bâtisse
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,, à établir devant être construite à ses risques et
tiers porteur aurait e-u connaissance de
le droit de résiliation au bout des deu..a;
,. périls; ,,
premières périodes trien11D,les.
cette circonstance.
Que ce caractère essentiellement précaire du.
De même, il ne peut se prévaloir de ce que
Tuyls contre Buys.
des m.anœuvres doleuses auraient èlé pradroit accordé an concessionnaire ne saurait se
ti9..v.ées à son egard par le bénéficiaire du
concilier avec l'idée d'un aITangernent permanent
Attendu que De Hont, aux droits duquel se trouve
billet, s'il ne pi·ouve pas que le tiers-po1·et perpétuel, qu'implique la d estination du -père acLuellemenl le dêmaodeu1· Tuyls, a, le i5 novembre
teur a eu connaissance de ces ntanœuv1·es
-t8i9, donné en location au défendeur Buys, la maison
de famille;
et y acooptré.
Qu'il en résulte, au contraire, fa preuve mani- situ_ée à Anvers, rue des Images n° 88, moyennan~ un
feste, corroborée d'ailleurs par les autres faits et loyer mensuel de fr. 75, oour trois, six eL neuf ans; C'est au souscripteur â prouver que la vaAllendu qu'il y a lieu de déeider si, en présence
leur n'a pas été fournie par le tiers pordocuments de la cause, que l'Etat n'a jamais en
de.celle clause, sur les termes de laquetle les parties
teu1·.
l'intention de destiner l'un des deux fonds au
son~ d'accord, la racullé de provoquer la résiHation à
service de l'autre, et qu'on ne saurait dès lors l'expiration de la première el de la deuxième période
Debas contre Gobiet.
a,dmettre que la séparation des deux héritages ait triennales apportient à la fois au bailleur et au loca·
AUendu que le bjlleL à ordre ust l'engagement pris
pu fa.ire naître les servitudes réclamées par les laire. comme lo prétend le demandonr:, ou au_ locapar une personne (le souscripteur) de payer une
taire seulement, ainsi que le plaide le défendeur;
intimés;
somme déterminée à une autre personne (le bénéO·
Auendu que les parties s'entendent pour déelarer ciaire), ou à une autre personneà l'ordre de laquelle
Qu'il advient•donc sans portée de prétendre que
., les conventions avenues enl.re la ville deman- qu'il n'existe, en leur convention verbale, aucune autre il sera passé, et qui eu devient par conséquent le
,, deresse eL rEta.t n'ont pu restreindre les droits dispcsit1on Qui soit de nature à atrecter le sens à don- cessionnaire;
,. que De Gobart puisait dans l"aete de con- ner à la clause ci-dessus Lranscrile; que ceUe-ci doil
Attendu que le souscripteur du billet à ordre est
dès lors s'interpréter, abstraction faite el en dehors de
,. cession; ,,
tous autres éléments étrangers au ,sens liLtéral du obligé dil·ectemenl el principalement envers le porQu'il n'est pas plus sérieux de soutenir ~·en texte;
teur à l'échéance; qu'il ne peul donc opposer que les
.
faisant insérer dans l'acte de cession gratuite de
Attendu que la convention, inlerprêlée d'après celle exceptions pe,·sonnell.es an porteur;
Attendu que le demandeur n'a pas à prottver qu'il a
1873, que le prétendu fonds servant" aboutissait règle, réserve, 1anl au bailleur qu'au preneur, le droit
.. à l'ouest à un terl'ain des dunes concédé au de melLre fin au bail après chacune des deux premières fourni la valeur du billet à ordre à son cédant; le
défendeur devrait prouver que cette valeur n'a pas été
.. s-ieur De Gobart,.,. le gouvernement a vouln périodes;
Ailendu que l'intention des parties est clairement et fournie par le cessionnaire, iiers porteur du bil lel à
limiter les droits de la ville par la concession acnellement expl'imée ; qne les t.ermes ne présentent ni ordre;
cordée à ce dernier;
Attendu que le demandeur a fourni la valeur du bil·
obscurité,
ni incertitude; qu'ils ne prêtent ni à doute,
Que cette mention, de style dans tous les actes
ni à équivoque, et qu'à défaul de sti pulalion contrait'e, le~ à ordre à son cédant, puisqu'il a été admis au passif
sembl11bles, loin d'être favorable aux prétentions
on ne sauraiL les interprêter autrement sans violer le de la faillite de ce dernie1·, et qu'il a reçu ao 0/0 de
des intimés, semble plntôt mettre en relief le principe d'égalité qui forme la base de toute conven- l'import du billet.
caractère aléatoire de leurs droits, en passa.ut tion synallagmatique ;
Allendn quo la circonslauce que le défendeur aurait
sous silence la construction établie sur le terrain
Attendu que le défendeur, pour justifier le privilège pl'élendtlmeot souscrit lo billet à ordre par complaiconcédé;
'
qu'il s'arroge, argumente des articles H~9 et 1.l62 du sance pour le bénéficiaire est donc irrelevanle au
Que vainement les intimés objectent que" la code civil, porta.nt respectivement que ce qui est procès;
AtteniJu que, nonobstant la règle générale qui veut
.. conee8Sion a été déclarée convertiblo en aliéna- ambigu, s'interp1·ète d'après ce qui esL d'usage dans
,, tiori définitive par la loi du 28 juillet 1871, et le pays où le contrat est passé, eL que, dans le doute, que provision soil due au titre, l'exception de dol,
péremptoire de sa nature, suspend forcément l'effet du
,, qn elle doit Otre resp'ectée par. la ville deman- la convcnlJon s'ioterprèlc contre celui qui a stipulé • litre;
et
en
faveur
de
celui
qui
a
contra~té
l'obligalioo;
,, deressc, comme pa:r l'Eta.t, depuis que l'acte de
Attendu que celle exception ne peut être opposée au
Attendu que la convention de bail ne présenta rien
,, vente de 181.5 a réalisé la condition mise par le d'ambigu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et que partant Liers porteu1• du billet à ordre que lorsquïl a eu con,, législateur-à la dite cou version; ..
il est inutile de recourir, pouf son interprétation, aux naissanced~manœuvres frauduleuses pratiquées envers
Que ccÜe loi n'a modifié en rien la. na.Lure du usages locaux ;
le souscripteur, et qu'il y a aidé;
droit concédé à De Gobart en 1860;
Alltmdu que le défendeur ne prétend pas que le tiers
Attendu qu'il est, de plus, mexacL de prétendre qu'en
Qu'il résulte de ses termes, comme aussi de son fixant la durée du bail à trois, six et neuf ans, le bail· porteur du billet à ordre aurait eu connaissaRce de
esprit, qu'elle n'a. entendu accorder aux conces- leur seul a stipulé, et que le preneur seul a contracté l'état d'ivresse dans lequel le défendeur prétend s'êlrc
sionnaires qu'une espérance, dont la réalisation une obligation, puisque les deux parties ont un égal trouvé lors de la souscription du billet à 01•d1·e, et
qu'il auraiLa.idé le bénéficiaire du billet à le faire sous·
intérêt pouvoir user de la faculté de résiliation ;
dépendait avant tout du gouvernement;
Allendu enfin qu'il n'est pas démontré que. d'après crire par le défendeur ;
Que, si l'Etat n'était point juridiquement lié
AUendy que les inlérêts moratoires sont les dompar cette loi, si aucune o}?ligation n'existait dans les usages d'Anvers, la fncullé de résilier apparlienoe
mages-intérêts résulla'nt du retard dans l'exécution
son chef vis-à-vis des concessionnaires, aucun exclusivement au locataire, en l'absence de slipufalion d'une obligation dans le payement d'une cerlaine
expresse-;
droit, même éventuel, ne pouvait naître dans
Attendu que, dès le 2 mars dernier, le demandeur somme;
le chef de ceux-ci v is-à-vis de l'Etat, et qu'il est a füit conoafüe au défendeur, par exploit enregistré
Attendu quo ces intérêts moratoires ne sont dus Qlie
dès lors inadmissible que le droit de propriété,
de l'huissier Francken, son intention de me\lre fia au du jour de la demande, c'est·à-dil'e de l'action iuùi~
que leur accordait u1tèrieu.rement un acle de bail, à la date du -l4 du présenl mois;
ciaire (aN. H113 du code civil);
Pa,· ces motifs, le tribunal dit pour droit quo le bail
vente, ait pu l'étroagù.• jusqu'à la mise en vigueur
Attendu que le demandeur ne justifie pas qu'il aurait
existant entre parLics a pris fia le i4 du courant mois introduit une demande en justice à charge du défendeur
de cette loi ;
Qu'il importe donc peu que la ville de Blanken- ,de novembre; en conséquence condamne le défendeur avant l'iolentemenl de la présente action ;
berghe, ait eu, en 1873, connaissance de la dis- à quiller la maison.
Attendu en outre qu'il y aurait lieu pour les parties
Plaidant:; : M08 AUG, DELBEKE c. VAN CALS'l'l!R,
de s'expliquer sur le poinl de savoir si les intérêts
posi~on des lieu,x ;
NoTA. Le tribunal d'Anvers avait suivi jusqu'ici une réclamés ne-Sont pas prescrits en tout ou on partie aux
Que peu importent également les autres circonstances invoc1uées soit par le premier juge, 8oit jurispruder.ce contraire, basée sur la prétendue exis- ltlrmes de la !oi en vigueur en flollande ;
tence d'usages locaux.
Attendu que les parties n'ont fourni aucune explicapar les intimés;
tion à ce sujet ;
Que toutes ces circonstances s'expliquent aiséPa1· ce.ç 11wtifs, le lribunaldéboutanl les parties de
ment par ce fait gu·à diverses reprises l'établistoutes
Ons cL conclusions contraires, condamne le
Tribunal
civil
de
Malines.
sementd·une voie publique, le long de la concession
défendeur à payer au demandeur, 8006,09 francs .. ...
De Gobart, a été entrevu comme probable:
Plaidants: MjjeJ OCTAVE llius c. ÎAYMANS'Que si De Goba1•t a pu escompter ces prévii;ions PRÉSIDENCE DE M. SOHEYVAERTS, PRÉSIDENT.
au mieux de ses intérêts, il n'a. pu y fonder un
Audience du 7 f~rier 1883.
droit quelconque, moins encore transformer en
service fonci~r ce qui n'ajama.is cessé d'être une PR,OOÊDURE CIVILE. - ACTION DlSCIPLIN~E- Tribunal de commerce de Bruxelles
simple tolérance i
:_ COMPARUTION PAR AVOUÉS.
PRÉSIDENCE DE M. LAMDOTTE, JUGE
Parc~ motifs, la Cour reçoit l'appel de la
-ville de Blankenberghe, et. y statuant, met à J)ans une action dù;ciplinaire, les parties
Audience du 10 févt·ur 1883.
com'pœraissent 1)alablement par le minisnéant le jugement a quo; émendani et faisant ce
tère des avoues.
que le premier juge aurait dû. faire, dit que les
DROIT, COMMERCIAL. SOCIETÉ ANONTid.E •.
intimés n'ont aucun droit de servitude, au profit
DÉFAUT DE VERSEliENTS EN NUMÉRAIRE,
Allendu que l'action disciplinaire sc poursuiL devant
de leurs (onds situés à l'ouest de l'emplacement
NULLITÉ. RESPONSABILITÉ DES FONla juridiction civile; que les parliei; comparaissent vade l'ancien phare d& B.ùmkenberghe sur le terrain lablement par :e ministère des avoués;
DATEtrRS. DROIT DES ACTIONNAIRES At1
d.e cet emplacement cëdé, en 1873,.à l'appelante
REMBOVRSEMENT OU PRIX DE LEURS AC'l'IONS.
Allendu qu'aucune in terdiction n'existe à cet égard
par l'Etat; en conséquence, écartant toutes fins et pour les ma1ières disciplinaires; qu'aucun intérêt pu·
conclusions contraires, condamne les intimés à blic n·exige d'ailleur!' une dérogation à la règle, le Une soci,été anonyme est nulle lorqu'on n'a
pas opb·é de versement en numéraire
fa.ire disparaître toutes portes et fenêtres, toutes tribunal trouvant dans l'art. H9, c. proc. Ci'l-, la fa·
lors de la passation de l'acte constitutif de
Vues et issues pratiquées du côté du dit terrain cul lé crordonner la com1larution persouoelle, lorsqu'il
cette société.
de la ville appelante dans les bâtiments construic.s le juge utile pour l'instruction de la cause;
Atlendu que s'il l'allaiL suivre les règles tracées par Urte li1--raison de matériaux, de matériel et
sur leur propriété susdite, ce à peiue de 50 francs
le
c. d'iostr. crim., le minislè1•e d'uo avoué devra.il
de frais d'études, faite par l'un des fond'indemnité à payer â la partie appelante pour
encore être admis dans la poursuila disciplin:lire,
datw-rs, ne p~t tenir liet<,de versement
cbaque jour de retai:d à partir de la signification l'at·t. 185 de ce code autorisant ce m~de de comparu·
en
numéraire.
du présent arrêt; dit que la ville de Bruges est tion dans 1ous les cas où la ponrsuite no peul enlratner
Les
fondateurs
cl'une société anonyme nutle
en droit d'établir des bâtiments et constructions la peine de l'empl'isonoeruent~
sont
responsables
du dommage souffert
sur le susdit terrain, sans respecter les portes et
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit sur l'inci ·
pa,· les intéressés, c'est-à-dire par les tiers
fenêtr~, vues et issues dont s'agit ; condamne dent, dit que le défendeur est valablement représenté
et les actwnnaires.
enfin la. partie intimée aux dépens des deux par son avoué, M° Kempeneer, ordonne qu'il soit Il n'est pasnécessaire de constater l'wistence
passé.outre, dépens réservés.
instances.
d'un lien juricligue guelconque entre la
Plaidants: M° Frus (du barreau de Malines) c. E»;Plaidants : M.. A. SÉR.ËSIA c. »'EuioUNG.>ra.
nullité et le p,·éjudtce ~ r t i par les
UOND PlCARD (du barreau de Bruxelles).
intéressés.
Observation. Voir Journ. des T,'ib., 1882, n° 27,
L'acl.ionnaire,
qui a acheté d,es titres d'une
p. 433.

a

Tribunal de commerce de Bruxelles.
Tribunal de première instance
d'Anvers (2" ch.).
\
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Audience du 21.no-vembre 1882.
DROIT CIVIL. - BAU. POUR
DROIT DE R.ESILlA.TlON.

3, 6, 9

A...~S.

Les ba~ contractes pour trois, si.a; et neuf
annees, donnent auœ deux contractants

PRÉSIDENCE DB

M.

STEVENS

Audience du 29 novembre 1882.
DROIT COMM.ERClA.L. BILLET A. ORDRE. EXCEPTIONS OPPOSÉES PAR LE SOUSClUPTEUR AU TIERS-PORTEUR. SIGNA.TUR.E
DON.NEE PAR COMPLAISANCE. MANŒUVRES DOLEUSES.
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société nulle, alors qu'il ignorait cette nullité, a droit au 'rembourse-ment de sesactions au pria; il a payé.

Le souscr·ipteut• d'un billet à ordre ne peut
opposer au li.ers-portew· une exceptû;n
tirée de ce <J.tèil aurait souscrit le billet
par complaisance, s'il n'établit pas que le

La Fontaine contre C11rateurs à la faillite de la Société
anonyme de construction de Chemins de fer et consorts.
... Attendu QUe dans l'octe constUutü de- la Société anonyme de construction de f.hcmins de fer, en date du
25 aoO.L -l873, les fondateurs onL déclaré faire apport à
a Société d"une somme de l million de Cranes qui a été
intégralement versée par eux, eL à l'article 1.6: Le
nombre des associés étant de plus de 1, le capital social étant entièrement iOUSCril el versé, la Société est
définitivement constituée;
Attendu QU'il esL démooll"é à l'évidence qu'aucu.o des
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fondatcurS- n'a fait aucun versement en numél'a.ire lors
de l'aeto constitotif de la Société;
Qu'il est certain que la Société anonyme des cheDlüts de fer des Bassins-Houillers du llaina.ut, qui
souscrivit le capital dei million de Cranes à concurrence de 625 mille francs, a réalisé sa .souscription au
moyen d"uoe foul'nilure de malériaQX- de conslruclion,
de matériel, de mobilier el de frais d'études; qu'il est
eoostnlé dans les livres des Bassins-Houillers que l'apport a élé effectué de ceue façon;
Qu'en ou Ire, ce n'est que le~ aotlL iS-73, QUe Devleeschooder et d'Ennetières et Vandevin, le4 octobre de la
mi!me année, auraient prél~ndllment versé en numéraire ensemble la somme de f6,000 francs;
Attendu que les autres fondalenrs figurent dans les
livres des Bassins-Houillers du Hainaut, postérieure·
ment au i" janvier tS-74, comme ayant libéré tours
aclions et ce au moyen de transrerts e1 d'inscriptions
dans les livres de cette société;
Attendu, quant à Pbilippart, qu'il n'a pu mettre la
Société anonyme de Construction de chemins da fer,
dès le premier instant de son existence, ni même pos·
lérieuremeo.t, en possession d'un avoir quelconque à
provenir de sa souscription, puisqu'il élan personnellement débiteur, à la date do 2.'S aotlt i873, envers la
Société anonyme des Bassins-Houillers de la somme de
521>,642 francs 7~ ; que, par conséquent, celte société,
étant donnée la siLuaHoo du comple cou!'antqu'elle avait
avec M. Philipparl, n'a pas pu faire un versement pcur
celui-ci;
AUendu que le.versement fait par les Bassins-liouil·
lers, tant pour eux:-mêmes que pour les autres foudateurs, est Oct.if;
Attendu que c'est dans les livres des Bassins-Houillers que l'on voit comment le prétendu versement en
numéraire a été fait;
Altendu que les écritures de la Société de constrnclion no sont pas tenues au vœu do la loi;
'
A,tteodu que Ied mentions qui sont inscrites dans ces
écritures ne reOètent pas une situation différente
de celle qui est indiquée dans les livres des Bassins·
Houillers du Hainaut;
ALlendu que le capital souscrit au jour de la conslitution de la Société a été immédialement absorbé par
les Bassius-llouillers; que cette dernière Société n'a
versé en numéraire ni pour elle-même ni pour les
autres fondateurs ni le vingtième ni une autre fraction
du capital souscrit;
Allendu que la Société de construclion de Chemins de
fer n'a donc pu t1·ouver dans sa Jouissance immédiate,
dès le premier instant do son existence, des deniers
représentant re vingtième du capital souscrit en numéraire;
Attendu que l'art. 29 de la loi du 18 mai i873,
dispose qu'une sociélé anonyme n'est définîtivemenL
constiluée que si le .vingtième au moins du capital
consistant en numéraire est versé, el que dans le ciis
où la société est formée par uo acte aulben Liqûe,
rart. 30 exige que eet acte cooslate l'existence des
conditions légales;
Alteodo qu'il résulte de la combinaison des art. C!9
el 31 de la lot el des clIBcussions parlemetùaires qui
en onL précédé \"adoption, que le versement du
vingtième doit êlre effectué sur chaque action et qu'il
n'y a que les actions attribuéos à des associés en
échange de leur apport qui en soient affranchies (arrêt
do la Cour de cassation de Belgique du 8 novembre
i877, première chambre);
Allendu QUe , la nullité résultant de l'ioaccomplissemenL de l'une des conditions presel'ites par l'art. 29
est absolue;
·
Attendu que le versement en numéraire du vin~lième
des souscl'ipUons est une de ces conditions essent ielles
que l'ordre public prescrivait d'exiger et dont l'accomplissement intéresse par conséquent à la fois les as·
sociés eL les.tiers;
Attendu que les articles 30, 3t el 3?l de la même loi,
en indiquant les formes diverses des actes propres à
constituer la Société, ont soin de rappeler les condiLious de rart. 29 et d'en ordonner la coostatatien avec
pièces à l'appui; que, dans les différents cas qu'ils
prévoient, ces articles déclarent toujours que, faute de
remplir ces conditions, la société n'est pos défioitivemenl conslÎluée ;
Qu'elle esL par suite entachée de nullilé, ainsi que le
reconMtL encore fo1•mellemeot l'article 34, à propos de
la responsabilité qui en découle pour les fondateurs ;
Atlendu que celle nullité prenant ainsi sa base da.os
l'absence d'un élément subslanliel de la .société esl ab·
solue; que la loi, à cause de cc caraclèl'e, n'a fail et
n·aorait pu rationnellement fait·e aucune distinclion;
qu'clleesL donc opposable même aux tiers {arret de la
Cour de cassation de Belgique du 2 juillet i87't);
Al tendu que les actes postérieurs à celui du !5 a01)t
1873 n'ont pas eu pour effet de rendre valable ce der·
nier; ce ntl sont que des actes modificatifs de celui
qui a conslilué ta société;
Qu'au surplus, ces actes ne constatent pas et
n'avaient pas pour objet de constater aulhenJiquemenl
le versemenl du capital souscril ou du villgtième de ce
capital ;
Attendu que toute nullité lè5e les droits de certains
intéressés ;
AUendu que le seul objet de l'article 34 de la loi du
i8 mai -t873 est de mettre à la charge des fondateurs de
la société la responsabilité du dommage souffert. par
1es intéressés;
Attendu que la loi, à l'article 34, entend par intéressés les tiers el les associés : elle les met sur la
même lignej
Attendu que celte disposition est nne dérogation au
droil commun en matière de respcnsabifüé, le législateur de i873 a voulu « faire régner la vérité dans
les actes de société », faire dire toujours ce Qui est,
en constituant el en administrant l:i société; il a décrété
one sanction sévère pcur faite toujours respecler ce
principe;
Attendu que toute nullité de société donne euverture
à une action en responsabilité, sans qu"il soit nécessaire de constater l'exisJ-eoce d'un lien QUelconque
entre cette nullité et le préjudice souffert par lea intéressés;
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Attendu que le principe de la réparation du dom
mago soulfarl par l'actionnaire d'uoe société dont
l'ioexistenee esL proclamée en jusUce, el recmmue être
lo faiL des fondareurs, esL absolu, comme la nullité de
Ja société résullanL de l'inobservation des conditions
prescrites par l'arricle 29 de la lot du i8 mai 1.873 ;
Allendu que l'actionnaire, qui ignorait eL devait
ignorer que la société étaiL inexistante dès sa créa.Lion, a été amené à traiter avec an être qui, n'ayanL
aucune exiSLence juridique, ne pouvait pas atteindre le
baL poursuivi : « la mise en commun d'une chose dans
la vue do partager la bénéfice qui pourra ea résulter,, ;
les capitaux qu'il apportait à la société onL élé frappés
de stérilit6 et p~rdus pour l':ielionnairo dès le jour où
il s'en esl dessaisi ~
Atlendu, au surplus, que, dans l'espèce litigieuse, la
ruine de la société a été consommée dès le 25 aoûL
1873, par le fail des fomlateurs qui ont permis à la
Société des Bassins Houillers du Hainaut d'absorbi .r à
son profit toul le capital créé et p1•é1endllment ve1·sé
par les comparants à l'aete constitutif de la Soci6lé
anonyme de Cooslruction de chemins de fer;
Aueodu que la nullité de la Société eL l'achat fait
par l'auteur des demandeurs des actions privilégiées
dont ces derniers delnandent :e remboursemcot sont
concomitants;
Attendu que le préjudice que les demandeul's éprouvent est donc inséparable de celle nullité; qu'il on
sePaitnutremenl si l'aolionnatre avai~ acquis ses aclions
à uoe époque où il étail prouvé qu'elles n'avaienl
plus :iucunc valeur ou uoe valeur moindre à raison etc
la situa, ion dans laquelle la Société s'est trouvée posté·
rieuremont el iodépendammenl de la nullité dont les
demandeurs font étal;
At1eodu que les demandeurs prOU\'Cilt que leur
auteur a acheté à la Bourse de Bruxelles, les 13 AL
14 octobre 1876, vingt actions privilégiées de la Société
anoayme de Construclion de chemins de fe1•, pour la
somme de rr. -10,7!)0;
Attendu que ces actions, au capital nominal de roo fr.,
étaient remboursables à 750 fr. ; il était attribué !! ces
nclions un intérl\L annuol de 45 fr. par aclioo, à pr(;lcver sur les bénéfices;
Attendu Que, lors de l'émission de ces actiem;,., la
Sociélé anonyme de Construclion de chemins de for
6t ressortit· les avantages c1 u'il y avail pour Je public~
prendre ces litres, parce qu'ils avaient la même valeur
quo dos obligations ; des prospectus lancés dans le
pu blic el dos journaux flaanciers Orcol valoir ces pré·
tendus avantages;
Par ces motifs, le tribunal, nr. le juge commissaire à
la füill ito, entendu en son rapporl fait à l'a udience,
déboulaol les pa1·1ios de Loules fins el conclusions con·
lraircs, dil pour droit que la ,Société anonyme de Construction de Chernias de fer est nulle; que les défendeurs, foodaleut·s de la dite soci6Lé son t, avec los
défendeurs héritiers bénéficiaires de Ferdinand Vanda·
vin, solidaireme6L responsables, eoverslcsdemandeu1•s
de la nulli té de la dile Société; en conséqueoee, condamne les défendeurs foodateur.s de la Société solidairemcnL cl les défendeurs héritiers bénc)ficiaircs de
Ferdinand Vandevin au prorata de leurs parts Mrédit:iires à payer aux demandeu1·s la somme que l~u:r
au teur a payée pour l'achat deses aclions, contre remise
do ces dernières, soiL 10, ï50 fr., avec les inlérOls calculés à 5 p. c. l'ao, depuis le iJ octobre i8W, mais seu·
lemeol pendanL 5 ans, par appJic:alion .de l'a1'L. 2277 du
code 'civil, à parUr du dtirnler coupon d'intérêts, donL
l'autour des demandeurs a !buché l'import;
Coodamna les défendeurs aux intérêts judiciaires eL
aux dépens;
Donne acte aux demandeurs de leur désistement e n
ce qui concerne los héritiers Vandevin dont suit l'énûmération :
Les époux Bosch Van Drakestein, Edmond Micbiels,
tuteur légal de son fils Paul; Cornélius Van Berckel,
subrogé tuteur des mineurs Vao Berckel ;
Condamne les demandeurs aux dépens résultant de
la mise en caus6 de ces défondours ;
Dit qu'il n'échct pas de prononcer l'exécution provi·
soire du Jugemenl, nonobst:i.nt appel, sans caution.
P laidants : M•• D AIIIANET el LA FONTAl!'l'E, c. POELAERT,
CANLBB, SLOSSE, LECLERCO, Eo1t0ND PICARO, IlRUNABO et

Altelldu qu·une telle communauté se Lrouvant en
élOl de cessation de paiement, n'est pas soumise aux
dispositions légales qui régissent les faillites '(Arr.
C-OSS. be\g., i.2 a Vl'il {87i.) ;
Par us11wtifs, le tribunal. M. fejuge commissaire entendu en son rapporl ràit à l'audience, reçoit l'opposition
auiugement par défaut qui a déclaré la Société aoooyn1e
de eoostruetion de chemios de fer en Illat de faillite;
rapporte et met à néant le dit Jugement, et vu l'art. i '12
§ 2 de la loi du i8 mai ·1873, nomme MM. Poelaert et
Canter, avocats à la cour d'appel de Bruxelles, liquidateurs de la dite société, auxquels il contêre les
pouvoirs les plus étendus, et notamment ceux résultaaL de la loi susvisée. Us liquideronL la communauté
de fait existant eutro les intér•essés sous le conlrôle
du ' tribunal; dit que les frais el honoraires dus depuis
le jugemebi déclaratif de la faillile el les dépens de la
p1•ésente iostanco seront portés en compte des frais
de la liquidation ;
Ordonne l 'exéeulion provisoire du présent jugement
nonobslanl appel et sans caution.
Plaidants: Me• G. LBCLERCQ c. MoNvl.LLE, PoELA&I\T

RAE'UIACKEI\S.

•
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Tribunal de commer ce d e Bruxelles
PRÉSIDENCE DE

M.

Go&TEBECKE, JUGE.

A uàience du lO février· 1883
DROIT COMMERCIAL. -

NULLITÉ DE SOCIÉTÉ.
NOMINATION

&APPORT DE LA FAILJ4'l'E, -

DE l.,IQUIDATBURS.

Lors qu'une société anon.yrne en faillüe est
dédarée nulle, il y a lieu d'en 1·appo-rter
'la raillite.
La sociêté anonyme nulle constitue une
simple communauté de fait dont la liquidation est conf[k d des tiqiiidal,eurs judiciaires.
Cette cornmunauté, lorsqu'elle est en étal,
de cessation de paiement, n'est pas soumise auœ dispos-ilions legalesq_ui régissetu
les faillites.
Fraipoot contre 10 Delhier; 2° Curateurs à la füillito
do la Société anonyme de construction de chemins
do fer.
Attendu que l'opposition formée par Fraipont :iu
jugement de ce siège, du 21 septembre i882, est
régulièro en la rorme;
Aufo1ut:
Attendu que c'esl sans fondement que l'opposant
prétend qua la Société de construction de chemins de
f.er n'est pas eo état de cessation de paiement;
Attend u que la dite sociélé a élé déclarée inexistante
par--jugemcnt de ce siège, rendu à cotte mOme audience;·
ALtendu qu'il n'existe donc qu'une simple œmmuoaulé de ffllL;

Cl CANLER,

E RRAT UM
Dans notre 'n. 57, page 91, lire : Tribunal
de commerce de Mons au lieu de Tt'ibunal
de commftrce de Charleroi,
0

FAIS CE QUE DOIS ...
Au milieu du concert discordant que nous a valu,
comme ùien on pense, notre dernière revue légista.tive, " la Flandre Li.biJrale. se distingue par les
p1•océdés suivants:
I sole1· dix lignes, en arrètant la cit,alion tout j uste là
où le contre-sens allait devenir impossible, nous travestir ainsi en adversail'e du secret do vote, protestant
.. au nom d'un sot point d'honneur • contre la loi de
1878: voilà pour la shtcérité ;
Taire tout le reste, esquiver la vraie question posée
et ne point trouver un mot de réponse aux faits et aux
cllifftes cités : voilà pour la logique;
Mais descendre aux peri!onnalités iojurieuses, incriminer toute not1·e ligne de conduite, suspecter notre
mobile, taxer d'hypocrisie l ïmpartialité que nous Mus
efforçons d'observer entre les p1U·tis, nous prèlcr de
vila calculs ot d'iµavouaples complaisances, voilà
,
l'éléva.tion de cette polémique.
Et voici pour l'atticisme de la forme : nous n'avons
.. pas le sens commun •, c'est • absurde •, cela
" fait ltausset· les épaules "• nous sommes de ceux à
qu.i " toutes l& armes et toutes les altiances semblent
'bonnes •, quelqu'un porte ici • un 'masqiui q,~i ,ie
trompe plus pers-onne. " Aussi pareil au " t1·ùte Defuisseauœ • ne tarde1•a-t-il pas à. • tomber par t1;n·e
asûs ent,·e deua: chaises. •
Saisissez bien toute la profondeu1· de cette flgore :
" entre deux chaises! " c'est·A·dlre : " Plus de place
pour toi, malad!'oit, au festin du pouvoir, des honneurs
et du budget ou il fait si bon être assis! •,
Affreuse menace, en effet! Conçoit-on qu'on s'expose
à ce • malbeu1· • (si,;) pour le. vain plaisir de censu rer
quelques peccadilles pa.l'lementaires?
'
Notre aimable confrère, bien connu pour son aménité, nous accuse J. d'âpreté • . Remarquons toutefois qu'il est fort heureux pour l'auteur do ces phrases
que notre ap,·eté ne le prenne pas sur le même ton
que son aménité. Cela eftt pu le conduire plus Join
que ce1•tainement il ne l e souhaite. ;Mais nous a,·ons
confiance on notre bon droit et un peu aussi dans
le bon sens de ses propres lecteurs. Qui ne -.oit clairement que notre tod est d'avoir trop raillon 1 Qui
ne sent que ce .Monsieur en colère est de cellx que
la vérité a di1•ectement blessé en pleine poitrine1
Alors, il faut ôtre indulgent,.

CHRONIOUE JUDICIAIRE
Entendu à l'une des derniè res audiences corrcc·
tionnelles:
M. k7wésident. - Faites retirer Ica tdmoins.
Onze témoins à. charge défilent.
M• X . - J 'ai, de mvn oôté, M. le président, (ait venir deulC témoins,
M. leprt!siiùmt. - };!!t vous croyez M• X., qu'après
avoir eu~endu onze témoins à charge, nous alloue entendre encore deux témoins à décho.t·ge 1 Comme si,
pour élucider une affaire, onze témoins n'étaient pas
déj:i. suffisants!
.ùJ6 X. -Je rue permetb1ai cependant de faire 1·emarquer à .M. le président, qu'au point de vue du prévenu ....
M. le présidant. - Inutile d'insister, les témoins à
diiclla1·ga ne sel'Ont pas entendus.

.

.

Entendu hler, à. la même chan1bre :
M. le président, ap1·és avoÎl· ouve-rt l'audience,
s'ai.lre.sse a.ux avocats:
" Vous savez, Messieurs, combien, en toute eu-con• stances, je cherche à être agréable au Barreau. et à
,, lui l~isser toute la liberté possible. C'est Wl& voie
• dans laquelle je compte bien rester. J e dois cepen,. clant, hns l'înlé1flt Je la boll.Qe expédition des af" !aires, attirer votre attention sur les points suivants :
• 1° Les entrées et sorties pendant l'instruction me
• gênent beaucoup; jo ne pourrai donc plus permettre
" qu'on entre ou qu'on sorte, dès qu'un<> affaire sera
• commencée.
• 2• Vous conviendrez a~si que les conversations à
• l 'audience sont peu convenables. Vous pou"'ez votI.B
,, parler dans la cour; quand vous aure;i; un mot à vous
• dire vous voudrez donc bien. sortir.
• 30 011 fait un véritable abus des témoins â dé·
,. charge. Désorm3is jo devrai réduire ce _lus.eau strict
• nécessau-e.
• 40 Et puis les plaidoirie.~, n'y a-t-il donc pa~
• moyen d'être courtf Vous sa,•ez co1Dbien notre r·ole
• est chargé; aujourd'hui nous avons 38 affilies.
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• Comment voulez-vous que nous les e;,:;pèdions si vous
,. plo.idez comme onfsit l
,. Le Barre ,u, j'en suis sur, appréciera à quel point
• ce que je réclame est juste et modéré. •
Ainsi donc : défense d'entrer et de sortir; défense de
parler; défense de produire des témoins; défense de
plaider : à part cela, la libel'tè est complète.

Arri~ant après beauconp d'autres qui, dans ces dernières années, se s'lnt occupés de ce sujet en A.llemagne,
en Hollande, en Angleterre et en France, M.Tboniss~n
a, par sa critique exercée, éclairé t-ien des points
resLés obscurs et, comparant, avec une consciencieuse
patience, les divers textos qu.i sont parYenns Jusqu'à
nous, les autres documents ùe l'époque et !es uornbrcux
commentaires au..,quels ils ont donné lien, il a. pu
signaler des erreurs que l'incorrection des copies, en
ces temp;. primitifs, rend si difficiles à éviter.
Son livre, comme il l'écrit dans sa préface, est une
page de J'bistoi.re de la patrie. Il nous fait espérer, en
terminant, qu'il lui donnera, que1que jour, une suite
dans une ~tude consacrée à l'lll1luence exercée par l:t
loi salique sur les coutumes du moyeu âge. Nous
sommes heureux d'enregistrer cette promesse,

BIBLIOGRAPHIE
L'organisation judiciaire, le droit pén&l et la procédure
p6n&le de la LOI SALIQUE, précédés d'un, étude sur
toutes les classes de la population mentionnées dans le
texte de cette loi, pu J. J. THONISSEN.

Mr Thonissen, qui est aUé chercher jusque dans les
temps lâgendaiJ·es les sources histol'iques du droit criminel poursuit avec persévérance ses savantes études,
ANNONCES
et, se rapprochant de c1(qui concerne plu~spécialoment
la Belgique, il vient de publier, sous le titre que nous
La maison offre à.titre de prime temporaire pour toutachatdépassant!Ofr.
avons transcrit, un lhre dans ·lequel iJ nous montre
un objet. d'art. dé certaine va.leur.
les origines jurldiques de notl•e pays.
.. Tout le monde sai-t, dit-iJ, a-uec une candeur de
savant, diins l'introduction de ce volume, que nous
possédons_ deux r~dttclion.s spéciales de la loi salique .... • C'est faire beaucoup d'honneur à . tout le
monde. Sru1s doute, M. Vanderkiudere le sait, lui qui,
il y a quelques mois, pub!iait une étude sur ce sujet
duos l'Ath.énwum belge; mais, pour la plupart d ·entre
nous, si le nom de la loi et sa tarification <!e3 crimes
par sou,i et deniers font partie du bag:ige histor ique
quo nous avons emporté de nos études, ces notions
sommaires étaient restées, dansnos esprits, en,eloppée-s
de b-rnme1<, comme les vieilles forêts de la Germanie,
où cc droit a pria naiJ!sance.
PJl' le peu que nous en connaissions, la loi des
franeks saliens nous apparaiss.,it comme une expression de la b:irbarie, no confi nant ,i.u drc-it que l)Olll'
légitimer, en quelque i;orte, le meurtre et le vol,
moyennant payement.
Cer tes la barbSJ·ieéclàte dans ce code, et a vec une
NOllti.lHOdX3:
intensitè, qui, par certains côtés, ne manque pas cle
·,-nf1JO 13 SOH!>
grandeur.
Atelier puur la, coufecwo1t des t.apii;
Le di;.oit à là vengeance y est afl:kmé.
a bord, embottant la table, très-recom Celui qui i·encontre son en nemi et le tue, non seumandés pour leur long usage.
lement ne caebe pas le cadavre, mais, de par la loi,
i &1/Wk?ffl!&é&U L
il Je transpo1·te dans un carrefow·, et là, il l'élève sur
1
un échafaud, il Je suspend :l. une }lotence, en coupant
la tête dn mort, il l'ei:pose sor un pieu, à la vue des
passants, affirmant 11i.Asi 1o caractère légal de l'homiDU~.AS
cide et appelant,Ch!lcun à. le constater.
Quelquefois, raffinant le chàtiruen t, il cou pe les pieds
RUE ST-JEAN, 49, BRUXELLES
f
et les maius de sa victime et, ainsi mutilée, la laisse
mow·iJ· longuement au bord du chemin.
MÊME MAISON
Et celui qui enlève le. corps, celui qui, ému de
Grand choix de robes de chambre
pitié, abrège la vie de l'homme mutilé, porte attein te
à un droit reconnu et encourt une pénalité.
POU.R. DilIES ET HO.MMES
Mais, bien que cela soit dans .l a loi saliqoe, ce n'est
pas ce qui la caractérise, et les travaux du savant
professeur de l'université de Louva.in uous montrent
JY.C.A.N'"U:F.A.OTURE
que c'est même contre cela que Ill loi a été faite.
droit à la vengeance, c'est l e droit antérieur, le
DE GLACES
droit primordial des Franks. Dans ces fières et libres
peuplades, chacun se constituait justicier de ses proVERRES A VITRE ET BOUTEILLES
pres injures et ne se 1·eposait sur personDe du soin de
les punir.
Les chefs étaient trop peu puissants pour réprimer .
ces violences et pour attaque4· de front des pnssions
qui formaient le caractère dominant de la nation;
5 9, RUE DES OHARTRE UX
mais, ape1·cevaut les avantages qui résulteraient de la
11ubstitution du droit à la fol'ce, ils illterviurent pour
BRUXELLES
proposer une espèce de compensation à ceux qui renoncer11ient au droit de se fail'e justice. lis établfrent un LA PREVOYANCE : Ataurance co.ntro lo bris cle glaon
ta1'ifpour le prix du sang, tout en respec t8JlL la libel'l:.é
DIAMANTS P OUR VITRŒRS BT MIROITIBRS
jusqu'au point de faire, du consentement du c.indamnê,
une condition de l'exécution. Si le condamné refus:üt,
la puissance publique ne pouvait le contraind1·e, mais
elle cessait de le protéger et l'abandonnait aux entrep1·ises de ses,ennemis.
• Dans le vaste domaine du droit péMl, dit M. Thonissen, la loi salique prépare Je passa~e entre l'a,ction
calme, régulatrice du juge et les ré11ctio11s b1·utales
de la vengeance individuelle. Sans être proscrite,
celle vengeance est limitée aux crimes les plus graves,
et, même â l'ogard de ces crim.:s, le lûgisl«teur 11 pris
PaleAle des Indos
'd'eux mesures destinées à la 1·end1·e au~si peu fréquente
que possible. D'un coté, il imp,.:;c des amendes très
Ext. double Stout
élevées, ufin d'eng11ge1• les Fl'anks, toujoll.1'13 avides
Romford A.le
d'argent, à préfé1·e1· un bénéfice certain a ux pél'ils
ruanifeste$ et nux résultats problématiques de la. guerScotch Ales
1•e p1·hëc; de l'autt·e, iJ redoit à la condition la plus
misérable, il livre à la vengeance du premier venu, il
assimile uux bêtes fauves celui qui refuse depaye1• les
N~- N ~
contributions qui lui sont 1mpos6e,.-. La peosée d'étenFUT FUT g f 6
de
de ,,:, ~ -es.,,;:,
dre le règne de la foi et de restreindre l'empit·e Jes
80lit. !3.§~ j-cl ..8
passions brui.ales se manifeste à topte~ les pages. Les
te1·mes barbares du text~ ne tr~nnperont pas le jurisPale Ale des Indes
2250 ~» 8-» 4 lSO
consuhe habitué à rechercher les symptomes de dévePale Ale (Romford)
i7 50 35 » 6 » 3 50
Stout (extra double) 22 50 4S •» 8 » <i 50
loppement successif du droit criminél.,.
ScolchAle (1r• forte) 25 » 50 » 10 » 5 50
Ainsi, la loi salique fo1·me la tr.msiüon entre le
règne de la violence désordollJléo et l'avènement du
Palo A.le du I.ndea. - Bière tonique de la plus
grande délicatesse et pureLé.
1·é;imo légal. A ce litre, elle consùtue une étude du
plus grand intérêt. Elle apparaît non plus comme un
Extxa double Stou,t. - Bière très-nourissante,
monument de barbarie, mais COillJJle un système sagefortement recommandé par Lous les médecins.
ment Imaginé pour adoucir les mœurs n ationales et;
~ord Ale. - Bière légère pour déjeuner
l'on y rencontre même une remarquable tendance à
(amère ou doaoe); c'est sans contredit la meilleure
bière de table qm existe.
protéger les faibles: w On punit plus sévèremènt le
vol de bestiaux et de ruches d'abeilles fai t à l'indigent,
Scotch ou St?ong Burlon A.lot, - Bières très
fort~
dont c'est to11te la forlane, que le même vol fait au
riche à qui iJ en reste encore. n
IND, COOPEet C•, ave,tul tU la Toi.son·d'Or, ~.
L'ori:tanis:ition dl) pouvoir judiciaire: un magistrat
Bruxeuu, eL chez
président, les citoyens ~uges, Je délégué du roi pol.ll'
l'e~éeution présente, dès ces temps reculés, une réparJ.·J. PERRY
~~~~:.e
BRUXEUES
tition 111tionnelle des pouvoirs i,ociawi: et dans la
Magasins
anglais
et
américaina.
procédure, que M. Thonissen a su exposer avec une
grand11 clarté en mettant des noms modernes à coté
, N. B. - Les boulei Iles sont comptées à fr. !·40
la doU%aine, et les mts à 15 Cranas. Leur envoi se
des choses anciennes~ on r encontre en germe bi~n des
fait franco el la valeur payée est remboursée
institutions qui oot passé dans uoll'e droit.
immédialemenL
En résumé, l'élude que vient de publieJ' M'. Thoni,ssen
est la. reconatitotion de toute une période historique,
car rien., miew. que la loi, ne reflète les mœurs, les
coutumes et la vie socitlle d'pne époque.
Brux., lmp.Judlc., Ferd.LARCIER,10, mellesMllllmeil.
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Nous distribuons en supplément à notr a misère affreuse, on rend provisoirement à la liberté
nllméro de ce jour la second~ feuille de la le soutien de la fümiJle, pour lui permettre de gagner
le pain quotidien de sa femme et de ses enfants. Cela
t able des matières de 1882.
s'est fàit cent fois et continuera à -s e faire.
En vertu de quel article t me demanderez-vous. En
'
S O MMAIBE
vertu des droits du parquet, qui laisse à l'autorité le
soin de faire e:técuter les arrêts judiciaires. .Mais pourREvu8 ~ISl,ATlVB : L 'inte1•dlction du droil de vote.
Jua1SPRUDBNOB BELGII : Cour IÙ cas$ation 2• <ib.
quoi cette suspension dans l'exécution de la peine ne
(Jugements de police, appel). - Idem (Militaires, pourrait-elle être accordée à un électeur condamné,
en congé illimite, rés1rlence A l'étranger sans autorisation). - Cour d'appel de Brua:elte$, 3• ch. par exemple, du ,:bef de coups et bleasures, ou pour
(Partage, immeuble part11geable en lots inégaux). une contravention 't
Tribunal civil de Gand, I•• ch. (Emphytbéose,
li est impossible d'édicter en cette matière des disreprise, assignation, hypothèques). - '1.Hf>una1,de positions générales. Il importe d'examiner chaque cas
première instance d'Anoer$, l•• ch. (Oage. c1·éance,
t1e1-s, notification, détention du titre). - Tribunal particulier.
Ainsi un individu condamné pour attentatà la pudeur
de si»ipl6 police et' An~s (Autorisation de bâtir,
modification). - Tr-ilnmal c,.r,il do 1Vamur, 1•• ch. ou pour banqueroute frauduleuse n'obtiendra l'autori(Expropriation pour cause d'utilité publique, lit des sation de sortir momentanément de prison, ni du dépar1•uisseaux expropriés). - Tribunat de première
instance de Courtrai (Procureur du roi, injures oe te.m ent de la justice ni du parquet.
revêtant pas le caractère des outrages envers les
Mais c'est ici qu'en droit, M. W oeste oppose
dépositaires de l'autoi-jté). - Tribunat de ccmmercc
de Brua:elles (Droit commercial, tableau, authenti- à cette pratique le§ 2 de l'article 34 du code
cité, qua.lité essentielle, vices cachés.
pénal ainsi conçu :
T RIBUNAUX tTR,U,G&RS : Triounal civit de Beau1Xiis
(Dommages aux obamps, lapins, servitude de voisi• L'interdiction produira., en outre, ses effets à
nage).
Rtparationjudiciaire(Jugement du tribanal de Char- compter du jour oil la condamnation contradictoire ou
feroi, du 29juin 1882).
par défaut sera devenue irrévocable •.

du correctionnaire, il n'y en a pas plus après
qu'avant ou pendant l'exécution de la peine.
Tels sont les vrais principes, et il nous a
paru intéressant de les mettre une fois pour
tout.es en lumière.
En fait, t-0utefois, il est bien évident qu'il
convient de n'user qu'avec la plus extrême
circonspection du droit do relaxer un prisonnier non interdit pour 1ui permettre de voter.
Sous une législation élect.orale où quelques
voix seulement peuvent décider, et, en réalit.é, ont décidé souvent de la destinée des
panis, il siérait même à cel ui qui tient les
clefs de résister absolument à la tentation
d'ouvrir certaines portes.
Comme on sent filtrer de toutes parts les
inconvénients d'un régime à la fois si étroit
et si tendu!

résidence nouvelle serait à 1:étranger si
elle 11,'a pas été -z'objet d'une autorisation
ministérielle.
L a question d'intention est une apprécia.tùm
de fait qui éohappe au contr6le de la cour
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REVUE LEGISLATIVE
L'INTERDICTION DU DROIT DE VOTE.

M. W oeste a interpellé M. le ministre de la
guerre au sujet d'un fait qui. regarde plutôt
le département de la justice, en ce sens que
celui,ci en a pris la responsabilité.
L'honorable membre s'est plaint de ce que
le département de la guen·e eût accordé à un
correctionnaire saliberté provisoire, pour lui
permettre de prenrlre part à une élection
provinciale.
M. le ministre de la guerre avait consulté le département de la justice sur le
point de savoir ce qui se pratiquait d'habitude
en pareille occasion, lorsqu'il s'agissait non
pas de correctionnaires, mais de condamnés,
Or, lorsqu'il s'agit de condamnés qui n·ont
pas encouru une peine criminelle ou une
peine correctionnelle à. r aison d'un fait particulièrement grave, on les met, sur leur
demande, provisoirement en liberté, moyeu nant certaines précautions, pour leur permettre d'aller voter.
La mesure, dans ces termes, a un caractère
général ; nous n'entendons pas <liscuter ici
)'application spéciale qui en avait é-té faite
dans 1~ cas signalé par M. Woeste. C'est un
infiniment petit. Mais à côté du fait, il y a le
droit, et il nous semble d'autant plus opportun
d'y entrer un instant que l'honorable membre
nous paraît avoir versé dans une erreur -théor ique. Voici comment M. Bara justifie juridiquement la facult.ê qu'il revendique ; à
notte avis, c'est irréprochable :

M. W oeste en concl ut que l'interdiction

résulte de plein droit du jugement de condamnation, celui-ci ne prononçât-il point l'interdiction. Et il cite à l'applü de cette thèse,
outre un passage du rapport ile M. d'Anethan au sénat, le commentaire sui'':ant de
M. Nypels :
• Dans le premier alinéa de l'article 34, il
ne s'agit que de l'interdiction prononcée pat·
les juges, ou, comme le dit le texte, de l'interdiction dont la durée est fixée par le jugegement ou l'arrêt de condamnation. Mais
indépendamment de cette interdiction p1·0noncée, le condamné est encore, en vertu du
deuxième alinéa ùe notre article, soumis ipso
jure à une autre interdiction qui court à
partir du jour où la condamnatiop est devenue définitive, qul précède conséquemment
l'interniction prononcée par les juges. C'est
quelque chose comme l'interdiction légale des
condamnés criminels étendue aux condamnations correctionnelles
Donc, conclut M. W oeste :
11 •

Pour qu'il y ait, en matière correction11elle, interdiction des droits politiques, à partir de l'expiration
de la -peine, il faut donc que le jugemunt le décide;
mais, indépendamment de cette interdiction facultative, il y a une interdiction de pleiu droit pendant Ja
durée de la peine, et cela en vertu du § 2 de l'article 34. Tel est le Code pénal nouveau.
M . Olin, minl!1tre des travaux publics. - Quand le
jugement a prononcé rinterdiction.
M. Woeste. - Non. L'interdiction existe ipso jure,
dit AI. Nypels, pendant que court la peine. Je ne sache
pas qu'aucune contradiction ait été soulevée sur ce
point pendant les discussions, et le rapport de M. d'Anethan, aa Sénat, est conforme.

NollS ·ne saurions partager cette opinion.
Le
commentaire de M. Nypels, dans une
nattl.l"{j du droit dont a usé l'honorable ministre de la
forme un peu obscure, est, a u fond, parfaiteguerre.
L'exécution de la. paine dépend de l'autorité publi- ment exact: évidemment il ne veut parler
q_ue et cette autorité a le droit de faire exécuter Ja que du cas d'un condamné à. l'interdiction et
peine sans aucune interruption, mai11 elle peut aussi M. le ministre de la justice a parfaitement
interrompre et suspendre l'exécution.
expliqué pourquoi il n'en pouvait être autreUn citoyen 1!mpriso1111é n'aurait pas le droit, au
cours de sa peine, de demander .sa libération pour ment.
Le nouveau code pénal disait que l'interaller prendre pan à. une élection.
Mais l'sutorilk, qai a le droit de faire exécuter, peut diction ne court qu'après l'époque où la peine
le mettre en liberté- pour exercer ses droita politiques. a été subie; il en serait résu-1Mqu'ausd longDa.nsce CIU! elle suspend l'esécution de la peine.
temps que la peine n'a pas été subie, un conLorsqu'tlll condamné tombe malade et que le médedamné,
interdit de ses droits politiques, en
cin déclare qu'il ne peut, sailli danger, rester en pri,on,
on n'accorde pas la grâce, on suspend l'exécution dè aurait cependant joui. Cela n'était pa.s posla peine ot quand Je condamné a retrouvé la santé, il sible. Aussi le code pénal décide-ir-il. dans
est remté.,"l'ô en prison.
son article 34, que l'indivi'.in condamné à
Encore, qwnd an détenu dem,1nde à lk«sister aux
l'interdiction
sera en outre interdit pendant
dernidfS momeata d'un de ses proches, on le r emet
momentanément an liberté, on suspend l'exécution de toute la durée de la peine. Mais quand il n'y
la peine.. Il y a _plua : quand UDe famille est dans un& a pas <l'interdiction prononcée, et c'est le cas

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2• c h .).
PRRSIDENOE DE M. VANDEN P ERREBOOM,

PRÉSIDENT.

Audience du 5 février 188?.
INSTRUCTTONORTMINELLE. -APPEL DB POLICE.
- A13SE~CE DE RAPPORT A L'AUDIENCE. NULLITÉ.

Ijes appels des jitgements de police doivent
étre juges sur rap-port d l'audience.
L'accomplitsement de cette formalité doit
&re constaté à peine de nullité.
1

Sterckx.
Oui M. le conseiller CoRB1sIBR oE MÉAllLTSART
on son rapport etsnr Jescouclnsions de M. MBSDAOH
DE 1'ER. KœLE, premier avocat général ;
Vu le pourvoi :
Attendu que Ja Joi du 1•r mai 1849 ordonne par
son article 5 quo l'appel des jugements do police
soit poursuivi et jugé dans la même forme que les
appels de police correctionnelle;
Attendu que l'art. 209 du code d'instruction
criminelle exige que ces appeÎ's soient jugés sur
rapport fait à l'audience; que ce rapport est une
formalité substantielle dont l'exécution doit être
constatée à peine de mtllité;
Attendu qu'il ne conste ni du plumitif de raudience Jli dujugement dénoncé que cette formalité
de l'instruction ait été remplie;
Pt:w ces nwtifs, lo. cour casse le jugement du
tribunal de Narnor rendu en cause ; ordonne que
le présent arrêt sera transcrit sur les registres du
dit lribunal et que mention en sera faite en marge
de.la. décision annulée; renvoie la cause et les
parties devant le tribunal de première instance de
Liège.

de cassation.

Thylis.
Ouï M, lo conseiller CoRnrsraR DB MÉAULTSART
en son rapport et sur les conclusions de M. MES·
DACn: on t·sa KtBLE, premier avocat généraJ ;
Sur le moyen unique basé sur ce que le bourgmestre d'Anvers, ayant reçu avis de l'ordre de
ra.ppeldn demandeur, ne lui en a pas fait, comme
c'était son obligation a.ux termes de l'arrêté l'oya.l
du 7 aoat 1877, l'envoi, alors que l'adresse de celuiei à l'étranger lui était parfaitement connue; que,
n'ayant pas été avisé de la convocation, le den;iandeur ne peut être respon&lbled'y avoir manqué et
que, par suite, il n'y a eu dans son chef aucune
intention de déserter;
Attendu que l'arrêt dénoncé constate en fait
qu-o le demandeur, en congé illimité, n'est pas
rentré à son COt'pS dans le délai de quinze jours
après l'époque fixée par l'ordre de rappel du 25
janvier 1881 ;
Attendu que les hommes envoyés en congé illimité sont tenus de déclarer la commune (lu'ils
choisissent pour résidence; que c'est au bourgmestre de cette commune que sont envoyées la
liste spéciale de ces permissionnaires ainsi que
leurs cartouches de congé; qu'ils sont, par suite,
censés résider à la commune choisie aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait connaître officiellement
la nouvelle résidence qu'ils choisiraient et rempJi
les fol'malités q ne ce changement impose (art. 7 et
11 de l'arrêté du 7 aoüt 1877) ; que, partant, c'est
dans cette commune indiquée d'abord, qu'ils doivent être avisés du rappel et avertis par des affiches selon l'nrt. 25 dudit ar1-êté;
Attendu qu'il doit en être de même alors que la
résidence nouvelle est à l'étranger et qu'elle n'a
pas été l'objet de l'autorisation ministérielle exigée pour devenir légitime; que, dans ce cas, aux
termes du paragraphe :final de l'art. 17, aucun
prétexte d'ignorance ne peut être admis; qu'il
résulte de ces considérations que c'est à bon droit
que l'arrêt dénoncé a déclaré qae, dans ces circonstances, le demandeur ne peut in voquer
l'inexistence d'avis envoyé à. l'étranger ;
Attendu que, -vainement, le demandeur invoque
l'absence d'intention de désert"8.I'; que la question
d'intention est une ·appréciation de fait de la. compétence e1clusive du juge du fond et qui, par
suite, échappe au contrôle de la cour de cassation;
Attendu, an surplus, que toutes les for malités
tant substantielles que prescrites à peine de nullité ont été observées et que la. loi pénale a
été justement appliquée au fait légalement déclaré
constant;
Par ces motift, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

?if, BA.ftA. - L'llonora.ble membre se trompe sur la

Cour d e cassat ion (2° ch .).
PRÉSIDENCE DE M. V ANDEN PBBREBOOM
PRÈSIDENT.

Audience du 5 février 1883.
D.ROlT PÉNAL. MILITAIRES EN CONGÉ
ILLillITÉ. RÈSIDENOE A. L'ÉTRANGER
&,ANS AUTORI SATION - DÉSERTION.
INTE~TION,

Les militaires eru:oyk en congé illimité som
cer,sès 1·ésider dans la commune qU:ils omdéclaré choisir à cet effet. aussi longi~mps
qu'ils n'ont pas fait. connClUre officiellem,ent la nouvelle résidence qilils choisiraient el rempli les foNnalités t·equires.
(J'est dans cette commune qu'ils doivent
iJ,rg avisés du.rappel, alon même que leur

Cour d 'a ppel d e Bruxe lle s (3 " c h.).
PRÈSIDBNCE DE

M . MOTTE, PRÉSIDENT.

Audience du 1 février 1883.
DROIT CIVIL. -

PARTAGE. -

ntlf.EOBLB PARTA•

GEABLE E.N LOTS INÉ'GAUX..
MOBILIÈRES. - LICITATION.

-

V A.LEURS

Quand un. patrimoine indivis t'enf.erme un
immeuble et des 1:Jalew·s mobilières de
nianiè1·e qu'on peut., en attril;ma:nt à
chacu11, une part tm nature dans l'im-

meuble, composer des lots égaux dan.s

lew· ensemble, il n'y a pas lieu. ci licilalion
quelqu'{nega./es que .voienl- les_ parts faites

dans l'immettble. Il en est sw·tout ainsi
quand le lotissement ne diminue pas la
valeur du /Jien et que la licitation serait
pi·éiudiciaole.

JOURNAT.J DES]TRIBUNAUX 11 '1

11 8

Van Voorst tot Voorst contre veuve Van Voorst.

L'article 10 de la loi du 10 janvier 1824 ne
crée pa,s de privil~e en faveur du propriétai:re pour le payem,ent du canon em-phyteotique.
Lorsque la résolution du contrat d'emphyteose est prononcée 'JX)Ur non-payement
àu canon, les hypothèques consenties -par
t'emphyteote. se reportent ~r _le priœ de
la reprise du par te proprietaire.

A.ttendn que le partage a pour objet de faire
cesser l'indivision en attribuant, à. chaque cohéritier, la portion à laquelle il a droit sw· la masse
commune; que l'effet du partage est déclaratif et
non attributif do propriété ; que dès lors, et en
principe, comme l'a dit Chabot del' Allier dans son
rapport au Tribunat (LoCRÉ, V, p. 125, n• 57}
.. chacun des cohéritiers ayant également un droit
,. sur chaque espèce de biens de la. succession,
,. chacun d'eux peut demander sa part en nature
,. de.s meubles et des immeubles ; ,.
Attendu qu'en conséquenM la loi ne prescrit la
licitation que si le partage ne peut se faire commodément en nature; que s'il convient de faire
entrer, dans chaque lot, s'il se peut, la même
quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de
créances de même valeur et nature.l'article 833 dn
code civil admet lui-même que l'inégalité des lots
en nature peut se compenser par un retour soit en
rente, soit en a.rge.nt, an moyen d'une soulte à
payer de se::1 deniers personnels par l'un des
cohéritiers ;
Que, dès lors, en règle générale, le partage en
nature est préférable à. la licitation, toutes les fois
que la formation des lots est possible sans préjudice pour aucun des cohéritiers;
Attendu que, da.os l'espèce, le patrimoine indivis renferme des valeurs mobilières fort importantes, sans aucun retour ou soulte à payer par
l'une de$ parties, on peut composer des lots absolument égaux. dans leur ensemble, tout en attt•ibuant à chacune une part en nature de l'immeuble
à partager; qu'en conséquence l'inégalité des valeul's immobilièl'es comprises dans ces lots, quelque considérable qu'elle soit, ne doit pas entraîner
la licitation;
Attendu que, depuis un certain temps. une dépréciation notable s'est manifestée dans la valeur
des immeubles; qu'une licitation, qoe les circonstances ne réclament pas impérieusement, du
reste, serait de nature à préjudiciel' aux droits
de,s parties, surtout relativement à un ])ieo grevé
d'usufruit;
A.ttendu que l'intimée ne démontre nultement
que le lotissement, pr.éférable suivant l'avis de la
majorité des experts, exercerait une influence
défavpraple sur le. Vl-\leur des lots ou de l'ensemble
du bien; qu'il est à rema.rquer q_ue ce lotissement
commencera à la maü1on ayant façade à l'avenue
Louise, une issue vers la rue de la Longue-Haie,
permettant la. construction de dépendances en rapport avec l'impoL·ta.nce de cette maison, tandis que
le surplus de l'immeuble gardera la valeur propre
qu'il pos~de actuellement.
Par ces motifs, la cour, débouta.nt.les parties de
tout~s conclusions contraires au présent arrêt,
met à néant le jugement rendu le 6 décembre 1882
par le tribunal de première instance de Bruxelles;
Emendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit que l'immeuble sis a.venue Louise
n• 98, à Bruxelles, comprenant maison avec écurie, remise et jardin, sera divisé en deux lots,
dont le premier sera constitué par la maison et un
jardin s'étendant j usqn'à la rue de la. Longue-Haie,
où il aura une façade; la. limite de ce jardin vers
le second lot étant formée par une ligne perpendiculaire à la façade rue de la Longue-Haie, abaissée
de l'a.ogle du hâtiment S!lrvaut aux remise et écurie, et dont le secon<l lot se composera de ce der:nie1• bâtiment lui-m§me et du surplus du jardin
actuel et de h1o cour pavée;
Ordonne que les lots ainsi formés ,seront tirés
au sort entre les co-parta.geants. conformémeut au
1>rescrit de l'art. 834 du code civil, le tout sous réserve des droits d'usufruit de l'intimée qui conservera, sa vie durant, si elle le juge convenable,
la jouissance de l'immeuble tel qu'il est actuellement;
Dit que les dépens des deux instances seront
sup)>ortés par la masse.
Plaidants : M... JoNEs c. Diw:oT.

•
Tribunal civil d,e Gand. (1re ch.}
PRÉSIDENCE DE

M.

;BRUYNEEL, VICE- J>a.BSIDENT.

Audience du 13 ~more 1882.
DROIT OITJL, - EMPHYTEOSE. - REPRISE. ClIIFFRE CONVENU. RECONNAISSANCE.
A.SSIGNA.TION. - PRIVILÈGE. HYPOTHÈQUES. - RÉSOLUTION.

La clau.,;e du contrat constif:1ftif à'emphytèose portant que le prc;prielmre 1·eprendra, à la fin de l'e7n:phyteose (na pachteinde), les constructions, ar~res, etc.... ,
d dire d'ex,perls et., au ~m'!-'m, pour_
une somme déterminée, s appliq_ue aussi
au cas d.e résolution pron<mcee contre
l'emphytéote pour défaut de payement des
canons.
L'assignation en entérinement d'un rapport d!expertise ccnclua,nt à un chiffre
supérieur à celu.i /iœé par la wnvent.ion,
ne constitue pas une reconnaissance d-e
la débition du chiffre fia;é par les ea;perts.

Tollens contre Coppieters eL c1• et contre époux
Verstrynghe.

1883 -

N° 59

U9
la créance hypothécaire de Daneels i500 francs et trois
années d intérêt;
5• Condamne les dérendeurs Coppieters à payer le
surplus jusqu'à concurrence de la somme de 3,500 îr.,
au demandeur Tollens, soil i 775 francs. Condamne le
défendeur aux dépens taxés à ... .. ; déclare le présent
jugP.mont exécutoire par provision nonobstant appel
et saos caution.
Plaidants : .YM91 MOtiTIGNY o. HmHANN DE BABTs.
0

Tribunal de première instance

Attendu que par acte authentique en date du treize
d'Anvers (1re ch.).
novembre 4800 sob:ante neuf, enregistré las auteurs
PRÉSt'DENCE DE M. SMEKENS, PR.ÉSIDENT.
des défendeurs (époux Y~ocent Coppieters·Hervyo)
ont donné en bail empbytbéotique aux autres défen·
Audience du 7 décembre 1882.
deurs (époux Verstryngbe) des terres situées à SaintLaureol,; que l'acLe porte quo les bâtiments, arbres DROIT CIVIL. - GA.GB. -CRÊA.NCE. - TIERS.
fruitiers et baies seront à la fin du boil (na pacbteinde)
- INSCRIPTION. - NOTIFICA.TlON.-DÉTEN1·rpris par le propriétaire du sol, moitié valeur debout,
TION DU TITRE.
moitié val~ur jaeenle à fixer par experts sous La
restriction que la pleine valeur ne pourra exc6der sept L'acte par lequel on déclare hypothèquer et
mille francs, et que le propriétaire ne pourra ~Ire
donner en garantie (in waarborg) sa par_t
tenu à payer plus de trois mille cinq cents francs,
indivise dans une créance, est une consti« zullende bet overige verblijven in pro6jte van den
tution de gage.
« eigenaar alleen zonder eenige vergeldi11g in prolljte L'observation de l'art. 5 de la loi dul6 dé« van den pacbler (1) ; >•
cembre 1851, suffit pour sauvegarder visAttendu qu'il est stipulé au même acte qu'à défaut
à-vis des tiers le droit du créancier
par le fermier de remplit· toutes ses obligations et
gagiste.
oolammment à défaut de payer le canon empbytéo· La notificai:ion prescrite par l'art. 2075, O.
tique au terme fixé, le bail sera résilié de ~leiu droit eL
civ., n'est requis~ qu'à légai·d du debiteur
sur simple commandement, par huissier, contenant la
de la créance donnée en gage.
déclaraLioo du propriétait·e qn'il considère Je bail
La
simple détention du titre ne dispense
comme 1·ompt1 avec orrtre au fermier de cesser so.o
point de prouver CJ.U'on te possède en vertu
occupation au terme lixé par le commandement et
d'un droit privatif etpersmnet.
avec obligation de payer tous les frais ;
Allendu que les défendeurs Verstryngbe étant restés
'Baers et Brabants contre Breslau.
en défaut de satislaire à leurs obÜ$!alions el notamment
Attendu que les demandeurs, comme le défendeur,
de payer le cauon emphytéolique furent, après com· agissent en qualité de créanciers, ayant reçu d'un
mandement, en date du fl7 février 1.877, enregistré, même débileur droit de gage sur une même cré:.rnce;
assignés, tant à résilialion du bail emphytéotique que quo les demandeurs contestent la valuiilé du gage
des baux simples Ql!i leur avaient été concédés sur invoqué par le défendeur, en se prévalant de ce que
d'autres terres et que Les exptlrts ont fixé la valeur des celui-oi n'a pas été mis eu possession du litre de la.
reprises emphytéotiques, moitié valeur debout, moitié créance donnée en nantissemenL; qu'ils se prétendeot,
valeur jacente à la somme de4808 fr.;
en tous cas, préfërab\es à lui, pour avoir, avant lui,
Attendu qu'aux termes du bail, la dite reprise ne notifié leur lfü~ an tiers débiteur; que le défendeu1·
peut excéder 3WO fr.; que les défendeurs objectent repousse, au principal, l'une comme l'autre critique et,
vainement que la charge de reprise à. ce taux ne peut eu ordre subsidiaire, sou,tienl que ai l'un ni l'autre
avoir effel qu'à l'expiration du terme pour lequel l'em· demandeur n'a reçu de gage; que, s'il y a gage, ni l'un
phytéose a éLé consentie (na pnchteiode) ot non pas au niraulre n'a eu, ni même pu avoir la dcllenlion du
cas ou le ba.il pendant sa durée viendrait à cesser par litre de créance, ou plulôL de la partie de créance dontoute autre cause; qu'en interprétant la clause dans le née en gage ;
sens resti·iclil que les défendeu.rs veulent lui donner,
Sut la nature du droiLconcédé par le débiteur éLraoon aJ'l'iverait à celle singulière conséquence que l'em- ger au procès ;
phytéote expulsé pour inaccomplissomen! de ses obliAttendu que, par acte deqant M• Dumont, notaire à
gations peu de Lemps avant la cessation du bail par Anvers, on date du ~2 janvier -!88i, enregistré, Gérard
expiration de Lorme, seraH dans une posilioo plus fuvo- Van der Auderaa a donné oo gage, an défendeur, sa
1'3ble, au point de vue de la reprise, que s'il avait rem· part indivise dans une créance de 20,000 francs, à
pli jusqu'au bonL toutes ses obligations; qu'il doit, charge des époux Spa.cpeo; que ni la validilé. ni la
d'ailleurs, s'impu(et· à lui même celle cooséqueuce portée de cet acte oe sonl mis en discussion; que le
qu'il pouvait éviter en se conformant à toutes les ohli· même Van der Aude1·aa, par deux actes identiques, eo
galions que le bail lui iMJposait;
date du 30 avril i881, enregistrés. pai..sés, l'un devant le
Allendu que l'objection til'ée de l'assignation donnée demandeur Brabauts, au profit dn demandeur Baers,
par les défendeurs Coppieters aux époux Verstryogho l'autre, devaol M• Sevestre, au profiLdu demandeur
aux fins de voit· entériner le rapport des experts n·est B1·abants, a littéralement déclaré hypolhéque1• et donpas fondée; que l'assignation dont s'agit ne peutêt1·e ller en garantie(ir, waarboi·g), la même part indivise
considérée comme une reconnaissance de la part des dans la même créance prémeotioooée;
propriétaires de la somme de 4808 fr., d'autant plus
Attendu que, malgré rimpropriélé d@S termes em·
qu'elle n'a pas eu de suite el que la cause a été pure- ployés, c'est évidemment un gage que les parties 001
ment el simplement rayée le i8 mars 1878 ;
voulu insti1uc1' par ce dernier acte et quo, par applicaAttendu que les parties Coppieters ne peuvent se tion de l'art. 1136, c. civ., c'est à la communeinLen·
prévaloir d'aucun privilège à exercer sur des blllimeots Lion des contraclants qu'il faut avoir égard, plutôt qu'au
cot11ruits par l'emphytéote ou sur leur valeur pour se sens littéral des exo,·essioos dont ils se sont servis;
eouvrir des canons de la ,·ente; que, d'une part, le qu'à ce sujet, la critique 'formulée, <laos la conclusion
privitège du hailléur ne peut s'exerêer que sur des subsidiaire du défendeur, manque donc de fondemeubles eLque, d'autre parl, si la loi du i0janvier-t824 ment, et toutes les parties se Lrouventsu1· la même
avaiL créé un privilège au profit du bailleur empny- ligne~
téotique sur lA montant des reprises, il n'est pas à supSur la valeur que peuvent avoir, à l'égard des tiers,
poser que la loi du iO décembre t85t, sur le régime les actes invoqués par les parties :
.
bypolhécaire, l'eut passé sons silence; qu'il s'ensuit
Attendu qu'en droit et aux termes des art. 2075 et
que le montaot des reprises doit être remis aux créan· 2076 c. civ., le pl'ivilége ne s'ét3,blit, sur des meubles
cie.rs hypothécaires de Verstryngbe(D:in.eelset Tollens), incorporels, quo pat· act.e enregisti·é el signifié au débi·
dans l'ordre de leurs insoriplioos, le droit de coc1•éëln· leur dé la créa.ace donnée en gage; que le privilége
cie1·s sur les bâtiments s'étant 1•epo1·tésur la somme due ainsi établi ne subsisle qu'autanL que l'ohjel donné en
pour Les reprises à l'empbytéota;
gage ait él.é mis et soil reslé eo la possession do
Que l'on ne peut objecter que par suite de la résolu- créancier;
tion do contrat d'emphytéose et eo outre du commanAllendu que ces formalités, semblables à celle.q que
dcment du 24 février -!877 les hypothèques soul veoues presc1·iL rart. 1690 c. civ., pour rendre opposable aux
à tomber; qu'en effet le principe rMolulo jure cunce- Liers noe vente ou cession de créance, ont pour but de
dmtis, resotvilur jus c,mc,.ssmn, QUIJ/,'Ï mmquam inter· rendre public le droit de propri6Lé ou de gage, coocédé
cesserit ne peut s'appliquer lorsque le contrat est résolu par le cré3ncier o!'Îginaire, et de meure celui-ci dans
non par une cause inhérente à l'acte lui-même, mais l'impossibilité de faire accroire aux Liers qu'il dispose
bien par une cause postérieure an contrat ot dans encore librement de la créance cédée ou engagée; mais
l'espèce par le fait des Verstrynghe qui onl manqué à que lïntention du législateur de prévenir ainsi toute
toutes lew·s obligations;
fraude n'e.it que bien imparfait.eruenL remplie; qu'en
Atleodu pour ce qui concerne la répartition des elfet, d'un côté, à moins de recevoir des renseigne3,500 francs entre Daneels el Tolleos, qu'il y aura lieu ments sincères du dôbiteur lui-même, il est presde règler ce que Daneels premier inscrit devait rece- que impossible de savoir si la signifiQaûen lui a été
voir comme créancier hypothécaire au jour de la re- faite et, d'un autre côlé. fo créancier originaire peut
prise des bâtiments par les défendeurs Coppieters et toujours, sïl s'agit d'un litre notarié, se procurer la
qu'il y aura Ueu de tenir compte au créaneier, second possessiorr d·uno autre expédition, voire même une
inscrit, ùe toute somme que Daneols aurait !'eçue seconde grosso exécutoire. (V. UOU!Î'f, t. !8, n•• 447,
au delà.
463 e1. 476);
Po,r ce.~ molifs, faisant droit, dit pour droit: 1° que le
Atlondu que, de plus, quand il s'agil, comme au cas
mootanL de la reprise des baliments, arbres fruitiers el actuel, de oe céder ou engager que certaine parLie
haies, moitié valeur debout, moilié valeur jaceote, ne indi\'iso d'une créance, lo cédant ou le donneur de gage
peul excéder la somme do 3,500 francs; 2<> que les dé· ne peul pas même légilimemenl disposer d'un titre qui
rondeurs Coppieters n'ool aucun privilège à exercer lui est commun avee d'autres ; qu'on eo a conclu, non
sw• ces bâtiments ou sur leur valeur ; 3° que Daneets sans apparence de raison, que la conslitulion de gage
et Tollens, créanciers hypothécaires donL le droit de sur une part indivise de créance est impossible;
préférence s'est revorté sur les sommes dues à l'em·
Attendu qu·en vue d'échapper à ces iocouvénients
phytéolc pour ,La reprise, a.uronL à exetcer leur d,·oit du système du code civil, le législateur belge a for·
à savoir : Daneels, premier inscrit, pour le montant
mulé, à l'art. 5 de la loi iiu 16 décembre -!85i, pour ce
intéiral de sa. créance hypothécaire et Tolleos sur le qui concerne los créances privilégiées ou bypotbé·
!'estant, 4° que les défeodenrs Coppiet,ers ne pourront caires, l'obligation de faire opérer, en marge de leur
igipnter sur la somme de 3,500 francs que le capital de inscription, mention de la date el de la nature du titre
qui opère cessionou subrogation de semblable créance;
Attendu que, sans doute, comme. I.e font observer les
(H Le surplus c.levanL rest~r à l'avantage du proprié- demandeurs, il a été rec-0nou, lors des discussions de
la loi nouvelle, que son article 5 n'abroge point l'artaira seul sans .aucune iodemnilé pour le preneur.
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ticle ~690 C. civ. ; qu'il ne pouvait même en être autre·
ment. puisque cet arlicle 5 ne saurail s'appliquer à une
créance chiro.grapbaire ou non inscrite; qu'on ne
sauraiL•non plus astreindre le débiteur d'uoo créance,
même ioscrile, ;) aller, avant chaque payement, de
r.opiial on dïntérêls, s'assurer à la conservation des
hypoth~ques que le créancier n'a cédé à personne
aucun droit sur ,;a créance;
Attendu qu'il n'en demeure 1>as moins certain quo
l'article 5 prérappelé a introduit, po11r ce qui concerne
les créances inscriles, une formalité qui est, en mêple
temps qu'une oolificatîon à tous les tiers quels qu'ils
soient, une main-mise énergique sur le droil incorpo·
rel, maiD-mis~ bien plus apparente que la simple possession d'un titre, qui n'est pas le droil, et surtout
bien plus efficace pour empêcher lo cédant ou le don·
neur de gage de consentir frauduleusement sur la
créance cédée ou donnée eo gage de nouveaux droits;
Attendu qu'il o'e.xiste réellemenl. pas de motïrs de
trouver cette signification el celle prise de possession
introduites par la loi nouvelle, moins valables que la
signIBcalioo eL la prise de possession, seules connues
lors de l'iotrodurtion des art. 2075 et 20ï6 C. civ.,
(arg. cass., belg., 29 mars i 868, Pas., t868, t. 1, p. 339,
décidant que la signi6catioo o·esl pas requise quand la
créance est constatée par uo litre au po1•1eur.
Allcndu que la nécessité d'y recourir a ét.é, en fait,
rec-0ooue par les demandeurs, puisqu'ils ont aussi bien
qud le défeodeur, fail.opérer la meolioo de leur gage
en marge de l'inscr.iplion de la créance engagée; qu'ils
ont ainsi et nécessairement acquis la certitude que le
défendeur avait antérieurement acquis eL fait inscrire
un droit de gage sur la même créance; qu'îls savaient, .
par cela même, que, S\lr le produit de cette créance,
le dérendeur devait leur être préféré.
Attendu qu'ils objectent en vain qu'à la différence du
défoodeur ils ont fait, oar huissier, notifier leur d1•oit
au débiteur de la créance engagée et obtenu la posses·
sioo du tiLre originaire;
Attendu qu'en elleL cette notification n'est requise
qu'à l'égard du débiteur et ne saurait, sons la loi nouvelle, êlre utile qu'à l'égard de celui-ci ;
Quo, qua.nt à la possession du litre, outre qu'en droit
elle semble aujourd'hui supei·0ue, elle se borne, en
rait, à une détention Loule précaire, par un seul des
demandeurs;
Que celui-ci, J,1 nolaire Brabants, dit bien, c'est vrai,
qu'il délient, à la fois, pour lui cl pour Baers, mais
qu'il ne satisfait point, par cette simple allégation; qu'il
devait prouver et, vu l'imporlaoce de la somrof:', prouver par écl'it qu'il avait reçu mission de posséder le
gage pour un autre qoe pour lui-même (TROPJ,ONG ,
Gage, n• 280; arr. Bruxelles, 3 janvier i 873, Pas.,1873,
t. H, p. H7; LAURENT, Du gage, n° 480).
Que sa propre possession devait être de piéme légi·
timée; qu'il n'en apporte aucune jtistificatioo; qu~ l'acte
de constilution de gage ne stipule même pas que lo
1:age sera,d'nne ou d'aulre faç0a, remis au créancier;
, Que la simple détention qu'en a aujo01•d'hui ~•· Bra·
banls est d'autant moins probante qu'il se trouve,
comme officier ministériel, chargé de faire la liquidalioa
entre Vander Audora.a, donneur de gage, et les copropriétaires indivis de celui-ci; qu'il invoque, lui-même,
dans la requête iolroductive d'instance, qu'il a, le 25
juillet -188·1, procédé à la vente publique de la créance .
hypothécaire donnée eu gage;
Attendu que, dans cet état de faits, il serait impossible
de dire qu'aujourd'hui même la dél,entio.n du titre ait
lieu en vertu d'un droit privatif à lui personnel;
Attendu que les demandeurs concluent à ce que le
jugement soit déclaré oxéculoire par provision ;
Par ces 11wlifs, le tribunal, statuant en premier res·
sort, et t5carlant toute conclusion contraire, déclare
régulie,· el valable le g3ge constitué au 11rofiL du défendeur, 1,sr acte devant M• Dumont, en date du 22 jan·
v1er i 8~1 ; dit pour droit que cet acte doit sorlir tous
ses effets et donne un droit de pri-rilége et de priot'ité
dans le pa1·t.,ge et la liquidation du produit de la vente
de l'obligat,on hypothécaire dooL s'agiL; cléclare les
demandeurs non fondés en leur action en tant qu'ils
prétendent no droit antérieur ou même égal à Gelni du
dérendour; les déboule, P3.l' s1Jile, de leu,· acûon cl les
condamne aux dépens; déclare 1e jugement ex.écutoire
pa1• provision nonobslanL appel ot sous caution.
Plaidants : M.. VAN DEN HA OTE et llEl'!Dt\lCU-

Tribunal de simple police d'Anv ers.
PRÉSIDENCE DE M. WITTEVEEN,
JUGE SUPPLÉANT.

Audience du 8 /décembre 1882.
DROIT PÉNAL ET ADMINISTRA.TIF. AUTORISATION DE 13A.TIR. MODIFIOA.TION. CONTRAVENTION.

Le collège des bourgmestre et /écfie.vins ne
peut modifier l'autorisation d.e bâtir qu'il
a accordée. - Nest donc pa,s en contravention celui qui a construit en se conformard à r autorisation qui lui avait été
donnée sans tenir cf>mpte des modifica~
tions apportées.
Ministère public oontre X..
Attendu que le préreau est poursuivi POIU' avoir
comme il a élé constaté le i9 juillet i ~
contrevenu
an règlement sur les bâtisses de la ville d'Aovers, en
construi$3llt un étage sur des maisons intérieures si·
tuées rue du Couvent.
En fait:
Attendu qu'à la date du 25 mars -188!, le prévenu
obtiol du collège des bourgmestre et échevins de La
ville d Anvers l'autorisation de reconstruire los mai·
sons intérieures de la propriété, rue du Couvent; qu'il
était slipul~, dans J'arrêlé échevinal, que les maisons
ne pourraieotavoir qu'un seul ét.age;
Que le 29 avril i~. le coUège des bourgmestre et
écbevins.fü savoir par lettre, au sieur· Wîntérs, arclû·
0
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tecle du Pl'évenu, « qu'il venait de constater que, dans
l'autorisation qui avait élé délivrée le 25 mars, il était
dit par erreur, que Monsieur X J)Ouvait faire recons1rnire les maison,; inlérieures avec un étage; que ces
maisons ne ponvaienl avoir qu'un rez-de-chaussée; ,,
Que le'! mai le sieur Winters répondit « qu'il se
conformerait au plan joint à la pélilion et approuvé
par le collège: »
Que le collège, par une nouvelle lellre du -tO mai,
renouvelle la défense failele ~9 avril i88i; - que malgré la défense ainsi faite, le prévenu s'appuyanL sur
l'arrêté échevinal du 25 mars, fit reconstruire les mai·
sons en y mettant un étage;
Que le rn juillet 1882, procès-verbal rue dressé à
charge du prévent1 ;
En droit:

Atlendu qu·en exécution de l'art. 78 de la loi com·
munale le Conseil communal porta le 18 oct-0bre -t85t
le règlement sur les constructions, bâtisses el alignements;
ALtendu qu'aux termes do l'arlicle 5 du dit règlement, il est interdit d'exécuter, de réparer, de changer
ou démolir aucune construction ou clôture et ce
jusqu'à 20 mètres de dislance do la voie publique,
sans une autorisafü,u préalable du collège des houri·
mestre èt échevins qui pl'escri1•a raligncmcnt et les
condûions spécial8S qu'il jugera nécessaires;
Qu'aux termes de l'arlicle 6, il est Mfendu de cons·
truire, sans l'aulorisalion du collèt.;e des bourgmestre
el échevin:,;, des maisons et habitalions conti~uës ou
agglomérées dans des cours intérieures, jardins ou
emplacement quelconques clôturés ou non clôtul'~S;
AUendu qu'il résalLe des pièces produites que le
prévenu s'esL conformé en tous poinls aux a~licles du
règlement du -18 octobre ~SlSi ;
Que,conformémentà ce règlemeol, il a soumis ootammen1 ses plans au collège e1 que celui-ci par son arrélé
du 21> mars 1882 lui a donné formellemenL l'autorisation de mcllre un éiage sur les deux maisons intérieures qu·il faisait re1:onstruire dans sa propriété;
qu'il 1-JSl vrai que le collège a, postérieurement à son
arrêté d·auto1·is:ition, füiL défense au préveou de faire
construire un étage sur ces maisons en se basant sur
une erreur gui sese1-ail glissée dans son arrêté.
Que cette défense est inopérante; qu'il est du principe que chacun peut user librement de sa propriété;
Qu'il est vrai qno l'article 78 de la loi communale nutol'ise les communes ~ faire, dans un intét·èt de police et
do salubrilé publique, des règlements collllDunaux
dont l'effet peut être de porter des restrictions à ce
dt·oit absolu d user libremenL de la propriété; mais qu'il
n'est pas moins vrai que pareils règlements, comme
celui d_u i8 octobre ill!II, sont da stricte interpréta·
lion ;
Que le règlement ne soumet la construction ou reconstruction qu'à une autorisatioo préalable;
Quo l'autorisation existant comme dans l'espèce
actuelle, il ne peut(lépeudre même du collège des.bourgmestre et échevins de la modifier, après l'avoir accordée;
Que le règlement du '18 oclobro -185{ ne lui donne
pas ce droiL;
Qne sïl n le di·oit.. d'aulQriser ou de refuser son autol'isation, le collège a épuisé sa compétence par l'arrêté même qu'il a rendu;
Qu'il doîL d'ailleurs en être .ainsi pour éviler les modi6calions possibles qui sinon pourraient être pres·
crites, au grand détriment des prorriétaires, pendant
le cow·s des constructions el b:llisses ;
Qu'on ne peut s'arréler à l'allégation faite par le cottôiie que l'aulo1·isation d'élever un étage sur les maisous
intérieures seraiL le résullal d'une erreur, puisqu'aux
termes du règlement tart. i6) la conslruclion avec
étages esld~ 1·è{ile ;
Par ces motifs, le tribunal met le prévenu hors de
cause sans frais; charge le m1nislè1·e public de l'exé·
culion du présent Jugement.
0

Tribunal civil de Namur (1~ ch.).
PRÉSIDENCE DE M. W ODON, PRÉSIDENT
Auàienee du 12 fé-vrièr 1883.
EXPI.l,OPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. - LIT DES RUISSEAUX. PROPRîÉTÉ DES COURS D'EAU NON NA VIOABLES NI
FLOTTABLES.

En cas d'eœpr·opriation pour qause d'utilité
publique d'un ler-rain comprenant le lit
d'un ruisseau, l' eœpr:oprié a d,1-·oit à une
indemnité complète pour la privation de
ce lit, alors surtout que le CO'IJ/l'S d'eau sert
de pri"8e d'eau à un moulin.

Les cou1-·s d'ea1,no,1rnavigables ni fiottalJles
ne sont ni des choses publiques, ni des
res nullius ; ils font partie de la propriété
privée des riverains.
ttat belge el banque de Belgique contre Duvieusart.
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Attendu quant au lit do ruisseou empris, que les ex·
perls l'ont compris à bon droit.. dans leurs évalua lions
par un sentimenL d'équité d'au1aot plus louable que ce
ruisseau fournil au mouhn des défendeurs sa prise
d'eau el donne ainsi au folldS de ces del'niers une va·
leur spéciale incontestable;
Qu'en d1·oit le lil, l'eau et les rives internes des ruisseaux ont toujours, depuis l"origine des temps, et sous
toutes les législations, été considérés à bon droit
comme la proi,riélé intrinsèque des riverains, comme
dépendance eL partie intégrante du chaque propriété
riveraioo;
Que le code civil o'a jamais entendu déroger à ce
J>rincipe reçu dans la législation antérieure;
Que le principe de propriété des ruisseaux se trouve
dans le droit d'accession par union eL incorporation,
consacré par les art. 55i el 5.>~ c. eiv.; qu'uniquement
la propriété d'un semulable eours d·eau u·est pas et n'a
•amais élé aussi ab1olÎle que celle des sources i que par
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sa nature, elle est mod.ifiée el commune, quant à Célt ·
ment de feau, entre tous les riverains infér1cnl's el
aup~rieurs, soumise à des droits de river.iineM, de voisinage el de communauté. faisam robjeL des art. 644
61 645 du même code; qu'aiosi, si le sol ou le lit des
rui~ca.ux est inhérent aux fonds riverains. d'u.ne ma·
nière fixe et déterminée, proportionnelle à chaque rive,
l'eau courante des ruisseaux apparlient à tous tes lieux
qu'elle J)Ourvoit et qu'elle arrose et cousliloe la propnété commune de tous les riverains, seloo le principe
« aqua sow c,dü; portio agri videtur a.qua I/Ù1a ».
Attendu que le droit de prol,!riété dBS riverains a
même été spécialemen: consacré législattvemenL en
Belgique par les arrêtés-lois du 28 aoOl iSlO eC 27 avril
-1825;

Attendu qu'à la vérité-ta pureté de ces vrais et an·
ciens principes est venu à s'altérer dans la jurisprudence belge vers le milieu de ce siècle; que, par arrêt
du 23' avril 18!i2, notre oour de cassation a adopté le
système des domaoistes, et qu'e.nsoite elle a adopté
celui des coDlmunistes par ses arrêts s11ccincls des
iO juillet iS.'S5, 2f octobre i8S6, 7 novembre i8.16 et
H juillet-t865;
Que, toutefois, ces nouvelles thilories tendent à di:;paraftre par les etl'orls combinés de tous les professeurs el de Lous les jurisconsultes les µlus récents de
notre époque;
Qu'il faut reconnatlre que, dans la législation moderne, il ne peut plus exister de r~ nullius en matière
immobfüère, depuis l'abrogation du droîl de premier
oee11va11t; qu'auJoul'd'hui toute chose immobilière a un
ma.tire, el que ce martre ne peul être ici le domaine
public en présence des termes exolusüs de l'art. 5..~8
C- c.; que, quant à l'art. 7i4 du même code, il vise uniquement Les élémenls oo ru communis om11ium, noo
susceplibles d'occupation permanente, nécessai.i-ement
hors du commerce, et formanL l'objel do livre 2, lit. 1,
§ des Inslftu1es el de la loi 2, § 1, Uv. 1, Lit. Vlll du
Digeste;
Attendu que, de plus, il a été démontré par l'étude
approrondie du droit d'alluvion que !'art. 563 c. civ.,
qui formait le véritable camp retranché des domanistcs
e~des communistes, ne dépossède réellement personne
et ne dispose 01 de la chose de rttat, ni de celle des
J>articuliers; que cot arlicle statue simplement sur le
sort d'une création nouvelle de la nature et nullement
dans le but de méconnatlro les droits pl'imîtifs des an·
ciens propriétaires de l'ancien cours d'eau, dont le des·
sècbemenl a engendré une transformation- constitutive
d'un alluvion ou propriété nouvelle (Pand. B., Yo A.ll.u·
wm, n"' -t34 et suiv.);
Que le plus grand hommage rendu al'lx droits de propriété des riverains' résulle de la discussion récenle,
devant les Chambres législatives, suivie des nouvelles
lois du 7 mai -t877 et du 19 Janvier i883, de laquelle il
résulte 11ue le législaleui· a retiré ses projets de toi
spoliateurs des droils d'irrigation et de pêche incombant aux riverains des petits cours d'eou non navigables
ni nottables, el s'est uniquement borné à réglementer
les droits de police quî appartiennent incontestablement à l'État soi· Loule espèce de cours d'eau;
Qu'en p1·ésence de ces nouvelles considérations géné·
raies, il serait dt!sirable que la cour suprême qui, de·
puis de 16ngues années n'a plus eu à se prononcer sur
la questioo, pùl en être de nouveau saisie.
Par ces 111otifs, le tribunal homologue le rapport
des experts. condamne la demanderesse à payer aux
défendeurs les indemnités suivantes, - condamne la
iiemanderesse aux dépens.

Tribunal de t ro instance de Courtrai.

M. MOLITOR, PRÉSIDENT
Audience du 2 fé-m·ier 1883.

PRÉSIDENCE DE

DOMICILE DES PARTICULIERS. - DROIT PÉNAL.
- PROCUREUR DU ROJ. - INJURES NE REvtTANT PAS LE OAR.AOTÈRE DES OUTRAGES
ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ .

Saufles cas prévus par la loi, les p,·ocureurs
du roi ne peuvent pénétrer, sans l'ass-istance du juge d'instruction, dans le domicile des citoyens; ils n'y sont donc pas
dans l'eœerciee de leurs fonctions et,
partant. les paroles injurieuses qui pourraient leur êtr e ad!ressees ne tomberaient
pas sous !:application de l"art. 275 du
code pènal.
Ministère iHtblic contre x.
Attendu qu'il résulle de l'instruction que le procureur du roi de l'arrondissement de Courtrai, après avoir
entendu plusieurs 1émoios à la maison •communale de
M., dans une information ayant pour objel une poursuite disci11linaire à charge du prévenu, s·est transp0rlé chez la dame veuve P. égatemenL invitée en
quàliLé de témoin ~ se trouver à la maison communalé
de M., mais qui avait informé le procureur du roi
qu"ellu ne so rendrait pas à son invitation voulant
éviter les émolioos et les conséquences nlcheuses pour
sa santé qu'avait produites une comparution antérieure.
(lue c'est tians ce buL qu'elle avait donaé ordre à sa
domestique, le témoin Louise o.• do ne point recevoir
le procureur do roi, s·i1 se présentail; qu'à la vérité,
ayanL ouvert elle-même la porte par suile d·une absence
momentanée de sa domesligoe, elle ne-s'est point opposée ni par paroles, ai par raits, à ce que cc magistrat
péoélrât dans son domicile; que c'est dans ces circonstances que le prévenu, co110aissan1 les intentions de sa
sœur et trouvant le procureur du roi chez elle, la
voyant toule lroublée, s'est écrié : « Commeal, vous
ici, après avoir insulté ma sœol' ce matin I Cru· vous
l'avez insultée, un témoin m'a répété que vous l'auriez
pincée avant le 2 janvier, vous avez élé grossier à son
égard lorsqu'elle a comparu eu votre parquet. firai
voir M. Bara, Je vous dénoncerai au ministre de fa
juslice»;etaprès ~ « ,·ous êtes contru moi, je ne vous ai
ccp.end!!nl jamais rien fait ; »
Attendu que, par ordoananc.e de la chambre du con·
seil, le notaire X. a été de ce chef renvoyé devant le
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tribunal correctionnel « prévenu d 2voir, à M., le
n'y a faute ou n ègligence caractèrisêe rte
9 décembre i88i, oul~gé par paroles, If. le procula part du locataire de la chasse d'un
reur du Roi, dans l'exercice de ses fonc1ions. »
bois riverain de terres lwouralJles.
Attendu que le prévenu méconnaîl le caraclère inju- Le fait de ne pas avoir défoncé le terr·ier et
rieux des paroles par lui prononcées. et, dans lous les
de n'avoù· pas permis au.a: riverains d-e
e,as, qu'elles puissent. revêtir le caractère d'outrages
détru11,'r e eua;-mémes les lapins ne constitue
visés parl'a1·l. 275 du code pénal, le proco,-eur dtt roi
pas une faute.
n'éla:nl pas dans l'exercice de ses ronclions quand elles
lui onL élé adressées dans le domicile de sa sœur
Toutes ces questions, si délicates et si importantes,
madame veu,•e P.
\'iennenL d"être tranchées, par un jugement rendu par
Attendu qu·eo dehors des cas Jlt'é\'US par l~s art. 32 1e tribunal de Beauvaîs,sor les plaidoiries do M• MARŒL
et 46 du code d'instruction crin1inelle. les J)rocareurs LEROUX pour l'appelant, et de Me DLA.NCBHT pour
du roi ne peurent pénétrer, sans l'assistance du juge l'intimé.
d'instn1ction, dans le domicile des citoyens; que si,
M. Ledieu, culti\·ateur de Ierres riveraines d'un bois,
comme dans l"espèce, ils y sont reçus, ce n'est qu'à dont la chasse était louée à M. Letalle, avait assigné ce
litre officieux; qu'ils n'y sool point daos l'exercice de dernier en paiement de domotages-inlérêts devant le
leurs fonctions, cet exercice impliquant nécessairement Juge de paix d'âuneuil, à raison de dégils que, selon
le droit de l'article 25 du même code d'instruclion cri- lui, des lapins, sortis du bois de M. Letalle, autaicnt
minelle, de requérir directement la force publique, ce causés à ses récolles. Le juge de paix avait condamné
qui n'était cerlainèlllent pas permis dans respèce;
M. LetaUe, qui a interjeté appel de sa sentence devant
AUendu que la loi oe fait pofaLde disLioclion pour les le lri.bunal de Beauva,s.
matières disciplinaires doot ln procédure n'est du reste
La sentence de M. le juge de paix a été infirmée par
réglée par aucun texte ppsitit; qu'en admeuant qu'on le jugement que nous rapportons.
puisse suivre les règles de l'instruction criminelle. on
Voici ce jugement qui, en posanL les véritables prin·
ne saurJil aller au delà, et permettre, pe>ur de simples cipes en matière de dégâts causés aux récoltes par les
infractions disciplinaires, ce que la loi n'a pas permi$ lapins d'un bois, met en harmonie le respect dù à la
pour les crimes;
proprié~ fores1ière, avec celui qui esL dù il la pro-,. .,
Allcn<iu que les paroles prononcées par le prévenu priélé rurale.
ne sauraient donc revêlir le caractère d'outrages envers
« LE ÎlliBUNAL,
le procureur du roi dans l'exercice de ses foncLions ;
• Vu los jugements rendus par 1\1. le juge de paix
Allendu néanmoins que quelques-unes des paroles : d'Auncuil, les 27 aoOt et 7 sepl-embre i 88i; ensemble
« vous êtes contre moi, je ne vous ai cependant jamais
l'appel in1e1·jelédesdils jugements le 2 octobre dernier;
rien fait», renferment le carac[ère d'outrage à l'occa». En ce qui tcuch8 là fin d8 non-t•ecevoir.
sion de l'exercice des fonctions du procureur du roi, et
.. Attendu que les articles 4i el 42 du Code de protonilieot sous l'application de l'article 275du code pénal; cédure, n'imposent au juge de pai.x aucune prescripAllendu qu'il résulte des circonstances aUénuantes tion de la nature de celles tracées par l'arrêt du Parle.
en faveur du prévenu dans les faits tels qu'ils se sont ment de Paris du 21 juillet -t778; qu'en procédant seul,
passés, et dans ses bons antécédents.
à la visite des lieux, et fais:ml l'estin1ation des M.g(lts.
Par ces 111(}ti(s, condamne X. à une amende de cin- à l"aide de ses connaissances personnelles, le premier
quante francs el aux frais du procès taxés à ... ;
juge n'a donc pas méconnu les dispositions de la loi ;
Dit qu'à délàut de paiement de r:imende dans le délai
,, Qu'il convienl seulemenlde reconnatlre-, qu'à raidéterminé par la loi, elle pourra être remplacée par un
son du degré de maturité des récoltes, les constataemprisonnement subsidiaire de quinze jours. Dit quïl lions p~r lui faites ne pouvaient présenter toutes les
n'y- a pas lieu de prononcer la conlrainte par corps
garanties désirables, quant à la justesse des évalua·
pour le paiement des frais, ceux-ci ne s'élevanl pas à
lions el- qu'il est d'usage en cette matière, ùe procédel'
trois cents francs; ordonne en outre qÙe le p1·ésenl
11 plusieurs visites successives, ce qui n'a pu avoir
jugemenl sera mis à exécution à la diligence de M. le
lieu, à raiison de la tardiveté des réclamalions de
procureur du roi.
Plaidants: M.. DELRCOVRT (du llarreau de Gand) et Led1eu;
1, A.ufonà.
EDMOND PicAno (du barreau de Bruxelles).
» Allcndu qu'en droit, il est de principe ioconles1ablC:, que la responsabilité du propriétaire d'un bois,
ou du locataire de la chasse. à raison des dégats causés
Tribunal de commerce de Bruxelles. par les lapins, n'est encourue, que daus les tormes de
droit commun;
PRÉSIDENCE DE M. LAM.BOTTE,
» Quo le nombre des lapins, el l'étendue du domVICE- PRÉSIDENT.
mage fussen~-ils considérables, le demandeur ne peul
s'en p1'évaloir, que s'il établit une faule, ou une négliAudience du 19 décembre 1882.
gence caractérisée, du loca1aire de la cbasse, un fail à
lui impulàblc, ayaol petmis la mull.iplicalion, ou enDROIT OOMM'.EROIAL. - TABLEAU. - AUTHENtravé la de'struction;
TICITÉ. - QUALITÉ ESSENTIELLE. VIOES
» Attendu que le jugement donl esl appel ne relève
CACHÉS.
contre Letalle que le fait dene pas avoir défoncé les
Quand l'authenticité d'un tableau a ëté terriers, el de ne pas avoir aulorisé Ledicu à détruire
ga1·antie par le vendeur. cette authenticité lui-même, les-lapins dans son bois;
» Allendu qu'on n.c saurait exiger du locataire de la
constitue une qualité essent-ielle de l'objet
chasse, qu'il se dessaisisse d'un droil acquis à prix
vendu.
Ce ne sont pas les principes cle la garantie d'argent, et qu·il laisse mettre au pillage, par des voi·
des vices cachés q_ui sont applicables dans sins, qui abusel'aient néceSS3ireinent de l'autorisation
ce cas, et par conséquent peu importe le à eux donnée, le gibier de toute oatw·e qui se trouve
délai entre la vente et l'intente-ment de dans son bois ;
» Que le refus de céder à semblable prétention,
l'action.
laquelle est souvenl l'ohjeclifdu procès de cette nalure,
De France conlre Hubstaert.
est légitime et no constitue pas plus, à lui seul, uno
Attendu qu'èn vendant. au demandeur, le tableau faute que le fniL do réserver sa chasse ;
» Qu'il suffit que le locataire de la chasse aiL par luisigné B. C. lioekoek -1830, représenlaol un paysage,
le défendeur a. lla,·anli son authenticité, s'eni,ageant à mêmc, ses gardes et ses amis, contrtbué à la dcst,·ucle reprendre immédialemenl contre paiement en ûon d3.l!s la mesure du possible ;
» Attendu que si, daQS l'espèce. Lelalle n'a pas praespèces de douze cents Cranes si l'authenticité en était
tiqué le d.éfüncem13nl des terriers, '!}esure peu efflèace,
contestée;
Allendu que la vente d'un tableau avec la d~ignalion et qui étant donnéè la facilité et la npidilé avec la·
du peintre, garanti~ par le vendeur, doil étre annulée quelle le lapin s·en creuse d'autres, a à peine pour effet
si cette désignaUon se trouve être Causse, car l'iden· dall3déplaccr. il ptraiL avoir employé tous les moyens
tilé de l'artiste auquel le tableau est allribué, forme possibles pour tlé11•uire le lapiu ;
» Qu'il n'est pas contredit, dans son allégation,
la qualité esscnlielle de robjeL c'lo contrat et rcrreur
d'avoir chassé. fai~ des battues eL fureté constamment
porte ainsi sur la subatauee même de la chose;
li n'y a pas seulement er1•eu1• il y a ioexéeution de non seulement pendant le temps de la chasse, mais
mémo pendant toute l'année, au moyen d'autorisations
l'engagement dans le chef du vendeur;
Attendu flUÏI ne s'agit pas de vicoo cachés de la préfectorales, quïl a tous les ans sollicitées et obte·
nues;
chose veaduei
» Qu'en outre, il a, à ses frais, él:lbli le long de son
Attendu que le défe'ndeor ne peut exciper ni de
bois
un treillage en fil de fer, de cîn(Juanto ceotimè·
la date à laquelle la vtnte a eu lieu ni de l'absence
d'un terme fixé pour l"examen de l'authenlicilé du tres à un mèt.re de hauteur, qui sans empêcher absolument l'excursion des lapins, ra entravée notable·
tableau;
Allendu qu·i1 s·agil doue de faire élucider le poinl ment;
» Attendu doac quo Letalle est à l"abri du reproche
de savoir si le lableau esl une œuvre originale;
Pn.r ces motifs, le Lribunal, déboulant les parties de de négligence et qu'il a, au contraire, füiL des efforts,
toutes fias el conclusions contraires, nomme à l'effeL lesquels semblent avoir été efficaces, môme en admel·
de procéder f) l'experlise du tableau litigieux, M. lanl comme non exagéré, le cbitrre de l'indemnité
Leroy fils, rue des drapiers, lequel, après serment allouée par le premier juge, chiffre :1 peine inférieur à
prêté entre les maio.s de M. le Jlt'ésideni de ce celui t'écl!lmé par Ledieo, qui semblerait ainsi, contre
siège. donnera son avis sur le point de savoir si le toute vraisemblance, n'avoir pas foroo l'imJ)ortance du
tableau représen_taul un paysage, signé B. c. Koe- préjudice à lui callbé ;
» Att.endu en effet, Qu'un dommag;e allcignanl à
koek '.1830, constitue une œuvre originale duc ou
peine 8 Cranes par beclare. sur des terres qui s·étenpinceau de ce pemtre;
Pour le rapporl de l'experl produit.el les parties dent le long du bois, sur une longueur de près de
onze cents mètres, ainsi que cela résulte du procès·
entendues ~re statué comme de droiL;
verbal de visite de lieux da i8 aoùl, est assurémonl mi·
Résene les dépens.
nime; qu·il ne parait être que la conséqoenee normale,
Plaidants: M• Fm.IX LANDIUEN c. HOUTBKŒTde la servitude dérivant de la si1uation des Ueux el
qui imp0se aux propriétaires riverains la J)résence
inPvilabte de quelques lapins dans les Mis, servitude
qni déprécie les terres el doot il esl tenu compte, dans
TRIBUNAUX ÉTRANGERS
le 1>ri.x de location;
Tribunal civil de Beauvais.
» Par eu motif.s, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé;
PRÈSIDENOE DE M. F.RO.MEt"fr.
» .En conséquence informe le jugement dont j?.Sl
Audience du 26 décembre 1882.
appel;
» Déclare Ledieu, mal fondé dans sa demand.e,et l'tn
DOMlL"-GES Amt. CHiliPS - LAPINS. SERVI·
déboute; ordonne la restitution de l'ameuùe consignée;
I
TUDR DE VOISJNAGE.
et condamne Ledien aux dépens de première- instanoe
Aucune rwponsaoilité n'est e,icourue, 3'il et. d'appel, ,,
0

....
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Réparation judiciaire.
Pierlot

contre Torlot-Deltombe et DeltombeBermal.

JUGEMENT. - Le tribunal de Charleroi a
rendu, le 29 juin dernier, le jugement sui-

vant:
Attendn que les défendeurs contestent vainement la recevabilité de l'action en prétendant que
la circula.ire incriminée vise le sieur Goffin,ancien
succursaliste à Chimay, et non le demandeur;
qu'en effet cette circulaire dément cette assertion
pnis<j ue, dans son premier paragraphe elle prend
immédiatement à partie le directeur gérant.
M. Auguste Pierlot, et qu'un peu plus loin elle
représente ce dernier comme responsable de tontes
les opérations de sa succursale et notamment de
la surveillance des écritures; qu'elle s'applique,
dans tout son cours, à mettre constamment sur. la
même ligne Goffin et Pierlot et que si parfois elle
fait une distinct.ion entre eux, ce n'est que pour
en tirer argume,nt contre le demandeur en sa qualité de maîke;
Attendu que la circulaire caractérise les erreurs
qui se sont produites en 1879 dans le compte-courant de la maison Deltombe et Cie de : vilai?ie$
chcses, en plaçant cette appréciation dans la
bouche de M. François président du conseil d'administration de la. banque de l'Entre-Sa.mbre-etMeuse; qu'elJe s'empare artificieusement d'un
jugement qui n'a été émis par cet homme considéré, qu'hypothétiquemeni dans le cas où M. Turlot-Deltombe fournirait des preuves à. l'appui de
ses accusations et de mauvaise foi, donne à ces
paroles le · sens d'un jugement définitif al<'rS que
depuis le 23 octobre 1880, M. François édifié sur la.
portée des griefs des défendeurs, a. fait connaitre
à ceux-ci que, dans cet incident, il n'y avait pas,
selon lui, " de quoi (ouetter un chat ".
Attendu que les defendeurs ont attribué les
erreurs dans leur coropt~, non pas à une simple
négligence mais à une intention délictueuse puisqu'ils énoncent dans leur circulaire qu'ils auraient
pu de ~ chef " déposer une plainte entre les
mains du procureur du roi "; q ue, dans le même
ordre d'idées ils insinuent que la somme de deux
mille quarante frb.ncs représenta.nt le montant des
dites erreurs, am•ait été détournée par Pierlot à
son profit personnel, en émettant la supposition à
0-0 que ce numéraire n'ait fait par intervalles certains voyages au long cours, rapporta.nt autre
chose de ses pérégrinations que des impressions
de voyages . ..
At.tendu que ces imputations ont été faites méchamment, dans le but d'accabler le demandeur
sous le poids de la réprobation publiq ue; qu'en
effet elles ne peuvent $'expliquer par aucune
préoccupation d'intérêt privé puisque les erreurs
do)'lt s'agit étaient redressées depuis environ un an
et demi, avec bonification d'intérêts s ur les versements omis et que les déf-mdeurs n'avaient aucunes
parts ou actions dans la banque de l'Entre-Sambre-et-Meuse; que le mobile haineux et vindicatif qui les a fait agir se révèle par la forme et
les circonstances qu'ils ont choisies pour leurs
accusations en empruntant le mode insolite de la
circulaire et en la. faisant parvenir aux a.ctionrui.ires de cette banque à la veille de leur réunion
générale;
Attendu que la méchanceté et l'intention de
n uire qui ont pr~sidé à. la rédaction de cet écrit
s'affirment encore par les expressions injurieuses
qu'on y trouve à l'égard du demandeur, dont les
actes sont qualifiés .. d'exercices de haute voltige
sur la corde financière. de jonglerie et de charlatanisme ,, et par la prédiction sinistre .. de catastrophes,,;
Attendu que les énonciations et insinuations de
cet écrit sont de nature à. causer au demandeur un
préjudice moral et matériel dont la hauteur peut
être équitablement portée à la somme de mille
francs;
Pa1· cu motifs, le tribUDa.1 déclare le demandew• recevable et fondé en son action; dit pour
droit que la circula.ire du 31 mars 1881, commença.nt pal' les mots • Messieurs, à l'occasion de
votre réunion annuelle ,. et finissant par ceux-ci
.. un laisser faire iml)a.rdonnable ,, est diffamatoire
et injurieuse envers le sieur Auguste Pierlot ;
Condamne solidairement les défendeurs Jales
Turlot-Deltombe et Adolphe Deltombe-Herma.l à
payer au demandeur la somme de mille francs, à
titre de dommages intérèts, Jes condamne aux
frais et dépens de l'instance liquidés à 132 francs
68 centimes ;
Prononcé en audience publiq ue le 29 juin 1882.
ARRÊT. - Attendu que les appelants se prévale nt vainement des explications fournies et de la
décision prise le 5 avril 1881 à l'assemblée générale des :i.ctionnaires de la. banque de l'Entre-Sa,mbre-et-Meuse pour soutenir que la circulaire incrimihée n'aurait causé aucun préjudice à l'intimé;
Que si ce dernier a. par ces explications, réduit
à leur- valeur réelle les faits auxquels cette circulaire faisait allusion., il n'a nullement exprimé la
pensée que la communication imprimée adressée
aux membres de cette assemblée, dans les termes
où elle était faite, ne lui causait aucun préjudice;
Que, d"aatre part, si la société et son conseil
n'ont pas cru devoir prendre de décision au sujet
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de cette circulaire, c'ost uniquement parce qu'elle
était relative au gérant seul et qu'il convenait dès
lors de laisser à celui-ci l'appréciation des mesures
que comportait la défense de son honneur;
Attendu que les allégations faites dans la circula.ire du 30 mars 1881 tendaient manifestement à.
comprendre dans une même accusation d'indélicatesse Je sieul' Goffin, qualifié alter ego de l'intimé
et l'intimé lui-même; que la seule lecture de ce
document devait faire croire aux actionnaires et
au public que ledit Goffln s'était rendu coupable
d'un détournement, et que l'intimé, à raison de r elations d'inté1•êt étrangères aux opérations de la
banque avait été Je complice de son subordonné
ou avait, tout a u moins, poussé l'indulgence envers le sieur Goffin jusq u'à cacher à l'administration de la. société les faits constatés â charge de
celui-ci;
A.ttendu que la volonté d'imprimer ce caractère
à la révélation fui.te aux actionnaires se dégage
non seulement du texte de la circulaire incriminée, mais encore des communications faites par
l'un des appelants au sieur François les 3, 5,
8 septembre, 22 et 24 octobre 1880; qu'il y a qualifié l es erreurs constatées dans le compte de la
maison Deltombe et ()le de scandaleuœ tripotag(>,S,
claffreuse affaire, de tu,'J)it-udes finanei~res, se
demandant dans qMllcs poches criminelles les
999 francs étaient logés depuis un ai:i et demi,
parla.nt de pt·euves de complicité; qu'il y a appliqué à l'intimé aussi bien qu.'au siew' Go'ffin les épithètes de misb·ables auteurs, deua; polissons,
tristes pet·sonnages, qu'il y a menacé l'intimé de
divulguer ses accusations, disant notaroment,1e
7 octobre, q ue ces tristes personnages seraient
cloués au pilori de la publicité;
Attendu que si les appelants avaient à se plaindre d'une erreur de compte, rien ne les autorisait
à croire à un détournement du sieur Goffin, ni surtout à porter contre l'intimé l"accusation grave
contenue dans la circulaire incriminée; que l'erreur avait été réparée longtemps avant la publi
cation èt la distribution de ce document;
Qu'il est constant, dés lors, qu'en portant cette
accusation les appelants ont cédé non à un sentiment de sollicitude pour les intérêts de la. société,
mais à. un sentiment d'hostilité contre Je sieur
Goffln et contre l'intimé;
Adoptant, au surplus, les motifs du premier

juge;
La cour déclare les appelants sans griefs, met
leur appel à néant, les condamne aux dépens.
L es dépens q'appel sont taxés à 206 fr. 54 c.,
non compris le co1lt ni la signification du présent
arrêt.
Ainsi jug~ et prononcé en audh:nce publique de
la. cout' d'appel séant à Bruxelles, le 17 janvier
1883, oil étaient présents: MM. Motte, président;
de Le Roye, Aulit1 Baudour, Bidard, conseillers;
Gilmont, substitut du procureur général; Pou part,
greffier.
Plaidants : M• RonEn.T c . A. DE BURLET.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Le Conseil de Discipline de !'Ordre des Avocats prêr
la. cour d"appel de Bruxelles vient de ae prononces
dans le sens de l'incompatibilité des fonctions d'1tdmi.ni11trateurs et de dil'ecteur de sociétés avec la profe11sion d'avocat.
La cour d'appel est saisie du recours des trois
avocats jusqu·i.ci atteints pa.r la mesure: M.. Victor
Jacobs, Émile Dan.saert et Raymond Dedeyn.
Pour varier :
Entendu àu tribunal correctionnel de Bruxelles:
Un jeune avocat, désigné par la. défense gratuite,
plaide conscien<)Jeusemeut et non sans talent, pour un
prévenu indigent. Mais, pendan't ce temps, l' honorable
président a déjà ouvert ostensiblement la délibération
sur les bancs, et échange à demi-voix avec ses assesseurs une conversation aussi peu gênée que possible.
Un ancien de !'Ordre fait observer à l'avocat plaidant
qu'on. ne l'écoute pas, et qu·autant vaut se taire.
Celui-ci, en effet, s'arrête court en. disant : M •• • Et
attendu que tout ce que je pourrais dire, ne servirait
évidemment de rien, je borne là ma plaidoirie... a
à:1- le président qui semble n'avoir pas même entendu
cela, prononce aussitôt !
Nous espér0ns que le Barreau, et le Jeune Barreau
en particulier, finira par ce lasser de ces _procédés qui
sont une atteinte au x égards que se doivent réciproquement les deux ordres qui partic.i pent à. l'administration
de la Juslice et sans le concours desquels son action
est impossible ou amoindrie. Quo.nt à nous. nous ne
ce&Serons de signaler les faits et d'appuyer ou d'encourager les protestations. Plus elles seront énergiques
et publiques plus elles auront d"effet. Que tout avocat
se persuade que chaque fois qu'il défendra des prérogatives dont l'avocat n 'est en définitif investi que
dans un inMrêt social et nnllement pour son avantage
pe.rsonnel, il aura avec lui le Barreau tout entier et
l'opinion publique. Les abus, quand ou les combat
vaillamment et ouvertement, ne résistent jamais. La.
pusillanimité, au contraire, les encourage.

•••
, On a fait, disait un écrive.in français au snjet d'un
magistrat célèbre, deux remarques critiques sur notre
nouveau premier président, la première, c'ei;I: q n'il
aimo à causer; et la .seconde, c'est qu'il se le permet
à l'audience. Sa facilité à concevoir lui persuade qu'il
n'a besom que d'entendre le . fait dans une plaidoirie
pour trou-ver la raison de décider, et il part de là pour
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se dispenser d'écouter les avocats, qui n'en sont pas
toujours contents.
, Feu M. son pècese piquait ce la mème pl\nétration; mais, dans les derniers temps de sa. présidence,
il avait cessé d'en fa.iro usage parce qu'un jour, se
levant pour aller aux opinions av,i.nt que la plaidoirie
fût achevée, M. de Novion, qui ne l'aimalt pas, l'obligea à se rasseoir, en lui disant tonl haut:• Monsieur.
avec autant d'esprit que vous, je concevrais aussi
vile; mais puisque Dieu m'a ét-é plus avare, Je vous
prie de trouver de bon goût que j'en.tende les causes
jnsqu'au bout. Vous savez à quoi vous en tenir dès
l'exorde d"un discours, et moi je ne le sais qu'.\ la préroraison...
On voit que de tous temps -il y n eu iles magistr."tts
impatients.

•••
Le très grand 1·ôle que L ,chaud a joué à la cour
d'assises, a écrit M. Oscar de Vallée, a dû soulever des
rétlexions et des critiques. Mais si l'on veut bien songer q-ue, dans nos iiJêes morales et chrétiennes, il n'y
a pas un patient qui ne doive trouver un prêtre, on
comprendra qu'un a()()usé doive toujours trouYer un
avocat; et si m<!me on pénètre dans re sens intime de
la justice, qui a. un besoin impérieux de contradiction
puissante, bien des choses s'expliquent, et la mission
de l'avocat, loin qu'elle s'abaisse, reste à la hauteur de
la justice et de la loi.

BIBLIOGRAPHIE
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES EN BELGIQUE. Commentaire de la loi du 18 mai 1873, par JULES GUILLERY, avocat à. la oour d'appel de Broxelles, &noien
bâtonnier, ancien président de la Chambr e des représentants. 2e édition - 3 ool. gd in-8<>. - BruylantCl.ristophe. 1882.

La matière des Soo-iétés est la plus importante de
notre droit commercial. Sous ses fr,rmes variées, l'association s'est emparée de toute l'activi !é so~iale: de·
puis l'ouvrier cherchant, par la coopération, it augmenter le produit de son travail,jusqu'à l'homme de génie
demand<int aux mUlions des sociétés anonymes, le
moyen cle réaliser ses vastes entreprises, tous trouvent aujourd"hui dans l'association, la force et la vie :
A un développement si prodigieux du principe de la société, les règles du code de commerce et des vieilles
ordonnances ne pouvaient plus suffi1'e ; un monde
nouveau était créé: il fa.liait lui tl'aper des lois. De là
en Angleterre, en France, partout <les législations
nouvelles sur les sociétés. Comme toujours nous ne
fùxnes par des premiers et, une fois eng,1gés, nous nous
hatâmes lentement : La loi sur les sociétés commerciales fut présentée à la Chambre en 1864. C"est en
1873 s1:1uJement qu' elle fut votée.
Cette loi a introduit, dans notre droit, des innovations importantes et uombreu.ses. J,l eat impossible de
se rendre un compte exact ~e ces nouveautés sans les
suivre an trave1·s des exposés de motifs, des rapports,
des discussions. Là E& trouve leur oxplica.tion et leur
portée; lâ. nous assistons à leur éclosion, à leur déve loppement. Pour la loi des sociétés, plus que pou1·
toute autre, les travaux préparatoires sont donc d"uno
extrême utilité. M. Guillery s'est trouvé !out p~rticuUèrement bien plaeé pour nous les fa ir9 connattre.
Dèsle début il a pu suivre Je ttava.il législatif qui s'est
continué pendant neuf ans et auquel il a pris une part
très aclive. A ces avantages de position il joignait
l'expérience déjà. longue d'un jurifcconsulte de mérite.
A.ussi l'ouvrage sur les som!tés commerciale's qu'il
nous donna en 1874, fat-il considéré, par tous, comme
unguidesù.r dans les voies qui venaient d"être ouvertes.
L'ouvrage de l\I. Guillery faisait grand état des travauxlégjslatifs. Mais comment recourir à ces documents
épars dans dix années des annalPs parlementaires ?
;M. Guillery les réunit et les classa, d,ms ~on Commtf]1.lai,·e législatif qui parut en 1878 et q_ui fut le complément naturel de son Traité.
Depuis 1874 l'œuvre du législateur s'est é~laircie et
complétée par la jurisprudence; elle a été mise à
l'épreuve d'une pratique assez longue, pour nous
apparaitre sous son jour véritable, avec ses progrès
comme avec ses lacunes.
D importait de Tecueillir ces précieux renseignements. Il n'était pas sans utilité non plus derelier, d"nne
manière plus étroite, le Traité et le Commentaire lé·
gislutif en indiqua.nt, sous les arguments produits dans
le premier, l'endroit oil l'on _pouvait trouver, dans le se·
cond, le passage des discussions où .ils avaient été puisés.
o·estce que M'.. Guillery a fait dans la seconde édition
où il met, eu quelque sorte, la dernière mainâ.s011 œuvre.
Nousn'avons pas à.faire connattre en détail un livre
connu depuis plus de huit ans. Bornons-nous A rappeler
que c'est le seul travail complet que nous ayons sur la
matière et qu'a l'autorité que lui donne Je nom de son
auten.r, il joint l'avanta.ge de pouvoir êtro consulté
avec proQlptitude et efficacité.
Le commentc1lre _p-Ar articles rend les recherches
faciles. Sous chaque article se trouve 1° la comparaison des divers textes successivemPnt propo.sés, qui
suffit souvent à nous donner le veritable sens de la
loi, 2° l'indication des travaux législatifs qui s·y rappor·
tent, ce qui nous permet de trouver immédiatement
le fil qui doit nous conduire dans ce labyrlnthe~
Cette édition, comme la première, nous donne, pour
introduction, une histoire remarquable du contrat de
soeieté, et l'analyse des législations étrangères.

L'uceptiou de jeu et les opérations de bourse par M, S.
WIENER, avo01tt près la cour d'appel de Bruelles .
Notre confrère conf.inue avec persévérance et talent
la campagne qu'il a entreprise contre l'application de
l'artlclo 1965 du code civil aux opérations de bourse.
Nous avons e n occasion d'apprécier déjà (V. Jou1·,1at
des Tribtmaux, 1882, n° 23) cette thèse génél'ale, et
plus spécialement les articles que le même auteur a
publiés à ce sujet dans la Bel,gigue judiciaire.
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L'ouvrage qui paraît aujourd'hui est un traité approfondi et méthodique de la matière. Sans doute, il
ne nous convertit point encore à la nécessité prétendue
de cette réforme, m.ais nous n'hésitons pas.à. lui rendre ce t.émoignage qu'au moins il éc~ire remarquablement et jusque dans ses moindres rouages le mé·
canisme obscur et généralement mal compris des
reports et marchés à termes, 11i longtemps confondus
avec le jeu de bourse illicite. L'exposé très intéressant
des errew•s et des évolutions de la jurisprudence en
cette délicate matière, est présimtê avec an.ta.nt de
sincérité quo d'érudition.
Nous nous séparons seulement de !"auteur lorsqu'il
refuse de s'incliner devantlesderniers arrêts q,:ti, réduisant le fait de jeu l\ ses éléments les plus rigoureux, y
mettent eomm~ condition juridique la preuve d'une
intention commune de spéculer sur différence exclusive de toute Ji-vraison réelle.
Nous ne partageons pas non-plus, il s'en faut, l'illU·
sion de l'auteur lorsqu'il voit, dans sa réforme, un
moyen de moralisation de la bourse.
Mais, ces réserves faites, uous reconnaissons à cette
monographie un sérieux mérite; dans les limites que
nous venons d'indiquer, la jurisprudence elle-même y
trouvera llll guide utile pour la solution des questions
parfois si confuses que soulèvent ces contrats spéciaux.
M . S. Wiener a joint â la partie doctMnale de son
travail un aperçu historique de la législation anté•
rieure au code civil ainsi que dE: la législation comparée des nations du continent. L'ouvrage est écrit
dans une langue claire et correcte à. la fois élégante
et sobre, 1~ langue qui sied aux démonstrations juridiques. Espérons que cette plume et :cet esprit consciencieux n'en resteront pas là.
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La morale de ces incidents c'est qu'il
Notre table des rnatiè-res de l'année tout en rappelant que ce mode d'aider à la
1882 est aujourd'liui complète patr l'en1Joi découverte des coupables, est appliqué chez n'y a pas de danger que l 1on recommence ....
de [tJ, troisième et dernière.feuille que '11,()US d'autres nations, notamment en Angleterre. C'en est fait des primes, n'en parlons plus
clistribuons en supplément au présent Dans ce pays, il existe toute uoe législation que pour renseigner nos lecteurs sur la source
sur les primes, dont béné.ôcient et la police légale où l'on puisait le droit de grever ainsi
wurru!ro.
Nos abonnés recevront la semaine pro- et les particuliers, on n'y peut même obtenir de ces sommes le trésor public.
chaine lajeudlle de titre de la dite année. souvent de rësultats heureux san.c; le conL'hono1·ablé M. Dcmenr a demandé aussi qui avait
cours des promesses d'&rgent.
promis la prime. Elle a été promise pur le magistrat
L'honorable M.Bara nous a appris,ensuite, instructeur à ce a.utoriSé par le ministre de la jnstice.
Il l'a fait en verto de l'article 141' de l'arrêté royal
qu'il
y a en Belgique deux précédents :
SOMMA.IRE
du 18 juin 1849 qui déclare que : c Dans le cas où
L'un sous le ministère de son prédéces- l'instruction de procédure exigera des dépenses extraorR&,rm: LKGtSL.~TIVIJ:: La question des primesj udiciaires seur : des incendie~ ayant êclatè dans la dinaires et non prévues, ils pourront être autorisés
devant l a chambre des représentants.
commune de Basel, une prime de 2,500 fr. par lès procureors g6nèraux, sous leur responsahilité
JuJttSPRUOENOE BELGE : Cour de cassation, 1r• en.
(Contrat judiciaire, moyens nouveaux, jugement fut pro.mise à celui qui procurerait la décou- personnelle, et A la charge d'en inf01•mer sans délJi le
interlocutoire, appel, non recevabilité). - idem, verte des coupables. Voici ce que porte à ministre de la. justice"·
,2•ch. (Vagabondage, récidive, défaut deoonstatation,
Nous considérons que les pdmes constituent des
cassation). - Idem (Dommage p1-ovena11t d'une cet égard une lettre de M. De Lantsheere· en dépenses extraordinaires non prévues par la loi et que
us ine, ei;cept!On t'n Umfr1e liûs). - Tribunat d'An- date du 21 février 18T.3:
les pt·ocureurs généraux pei1vent, dans des cas tou t â
vers, ~· cl\. (Calomnie, imputation d'une naissance
fait oxceptionoels, recow·ir à de semblable promesses,
11 Le gouvernement promet une prime <le
illég1tune). - Tribunal àë Charle>·oi (Transaction,
legs, action en délivrance, testament). - Tribunat 2,000 francs à celui qui signalera à la justice avec l'autorisation du ministre de la justice.
de Verviers (Brevets d'invention, brevets de perfecDans mon opinion, c'e!lt sur les fonds affectés par la
tionnement, nullité du brevet d'invention, caractère les auteurs ou les complices des incendies législature aux trais criminels quo cos prinie3 peuvent
du brevet de perfectionnement, compétence. qui viennent d'éclater à Basel. ,,
être payées.
Tribunal cQ'l·rectfonnet de Gand, 3• cb. (CoJidam·
Second cas : lors des incendies de Saintnation par défaut, a'rrestation immédjate, opposition,
UN MEMBRE A .OJ:lOJTE: Vous avez des fonds secrets.
demande de mille en liberté). - '.l'ributial con·ect,on- Genois une somme de 1,000 francs fut égaleM. BARA, ministre de la justice. - En supposant
11.el de Liège (Bri9ueterie, feu à. mqins de 50 toises
des maisoni<l. - Trib1mat de commerce ct'Anvers ment promise, moins comme prime, il est d'ailleurs que nous n'eussions pu les J>rélever sur les
frais criminels, nous aurions dù demander à la Cham(Bulletin mensuel).
vrai, que comme gratifications à la police.
bre un bill d'indemnité, qui DOU8 1Illntit été accordé.
C HR.ON1QU8 JUDICI A If\!$,
Passant a la justification de la prime offerte (Approba1ion.)
BtBUOGRAPHrR.
pour la découverte de l'assassin de Bernays,
Des fonds secrets? Nous ignorions complè1\1. Bara en a donné cette explication telle
tement l'existence de cetü3 institution ocquelle:
culte dont personne àla ChambrG, pas même
REVUE LEGISLATIVE
Qnant à l'aft'ai!'e Peltzer, l'instruction constatait, dès M. Demeur, ne parait s'étoni.er ni s'offusL A QUESTION DES PRIMES JODICIAIBES DEVANT
l'origine, que les investigations du parquet devaient quer.
LA CHA1t1BRE DES REPRÉSENTANTS.
se porter notamment en Angleterre et en Amérique.
On apprend tous les jours.
Les lettres découYertes étaient écrites en anglais, et
Des
fonds secrets, avoués par le ministre,
Nos lecteurs se rappellent que nous nous d'autres indices, très nombreux_, engageaient à c1'oire
en
pays
d~mocratique, où il semble que tout
sommes élevés avec énergie contre le système que le c.oupable p:iuvait se trouver en Angleterre ou
doive
se
passer à ciel 0111ert, au grand soleil
le
parq_uetétait
coctraint
de
se
en
Amérique.
Dès
lors,
détestable des primes offertes par la justice
pour découvrir les auteurs de certains crimes, soumettre aux modes dïnstruction généralement sui- de la publicité et ducontrôle?C'est étrange !
vis dans les pays où devaient se porLer les reche1·ches A la rigueur, nous comprenons une police
Une interpellation a été adressée à l'honorali est évident que nous ne pourrions obtenir le consecrète... mais des fonds secrets? Commeni
ble M. Bara au sujet de ce. gra-ve abus.
cocrs de toutes les agences de détectives qui se trouvent en Angleterre et en Amérique. si nous n'usions pourrait-on bien justifier cela? Nous nous en
M. DEMEUR, - 1\fossieu1·s, j'ai demandé la parole
informerons et ne demandons qu'à nous inp:1.s, dans ces pays, del! procédés qui y sont en usage.
pour prjer M. le minist1•e de lajnstice de vouloir bien
struire.
nous donner quelques explications au sujet d'un fa it
C'est donc pour allécher les détectives
qui s'est passé, à deux reprises, dam, ces derniers
étrangers
que, par une mesure générale, on
temps.
Vous savez, lllessieurs, qu'à l'occasion de crimes s'est exposé à devoir payer 25,000 francs au
JURISPRUDENCE BELGE
commis récemment, il a été annoncé, par la voie portier de l'hôtel Britannique, ou au garçon
de~ jou..-naux et par voie d Jftiches, avec- la s.ignature de la gare, à Cologne, ou bien encore au docCour de cassation (1•e ch .).
d'un magistrat, qu'une récompense de 25,000 francs teur Lavisé... Soit! Pour nous, la question
serait accordée à fa personne qui ferait connaître l'aud'argent n'est rien ; la question de prudence
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMlER
teur ou plutôt les aut1Jurs de ces crimes:
PRÉSIDENT.
( Une récompense de 25,000 Cranes est offerte à celui et de dignité judiciaire est tout.
qui fera. connaître, avec preuve â l'appui de sa déclaEt l'autre cas plus r écent?
Audience du 8 février 1883.
ration, les auteurs du crime et qui livrel'!l à la justice
Le ministre en donne tout juste l'explicales coupables on l'u.n d'eux • .
tion que nous avions devinèe dès le premier l>ROC.ÉDURE CIVILE. - CONTRAT JUDICIAIRE.
C'est une innovation chez nous. A ma conn:ùssance,
jour. C'est une sorte do mea culpa. On pour-.
pareil fait ne s'éWtjamais produit.
- MOYENS ~OUVEAUX. .JUGEMENT INJe demanderai â l'honorable ministre dEi' la justice rait intituler cela: " La prime de MolenTERLOCUTOIRE. APPEL, - NON-RECEV'Aque11e est l'autorité qui a cru pouvoir accorder ces beek ,, ou « les conséquences d'une première
BILIT.É.
récompenses.
faute. •
Est-ce l'aut.orité judiciaireî Est-ce l'autorité admiA défav,t d'énonciatums contraires auœ quanistrat.ivo î Quel est le magistrat ou le fonctionnaire
Les circonstances qui jusfül.aient semblable prolités de l'arrêt, le contrat judiciaire est
qui a pris sur lui de promettre ces gratin.cations f
messe dans l'aJf11ire Peltzcer n'e:xislaient pas, je le
censé avoir été établi sur les bases indiEn second lieu, je demanderai en vertu de qnelle loi reconnais, pour le o.rime commis aar la petite '\Valquées par l'arrêt. Ne peu-vent donc étre
ces récompenses sont promises.
schaert.
produ,its en cassation des moyens qui 11«
Nous &VOU!! dans la Constitution une disposition qui
Mais, messieurs, la Chambre sait quelle horreur ce
sont pas indiqués dans cet ar-t"ét.
porte : - C'est l'article 114 - , Aucune gratification crime a provoqaée dans le pays et ,mrtout dans la poLm·sque
la demande principale est en de1·à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en
pulation ouvrière.
·
n.ier ressort, lappel du jugement interlovertu d'une loi , .
Le reta1·d de la jnstice à atteindre les coupables faicutoire est non-recevable.
Je ne connais paa de loi qui permette d'accorder à sait éclater des- reproches contre tout le monde et l'on
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mier juge doit être considérée comme jugée e n
dernier ressort et admet, en conséquence, l'exception d'irrecevabilité, defectu summœ, alors que
l'action était, de sa nature, indéterroinéé et ne
pouvait être jugée qu'en premier ressort par le
u-ibunal de pramiôre instance;
Attendu que l'action . intentée par Warna nt
avait pour objet d'obtenir une somme de 5,000 fr.
de dommages-intérêts et la publication dans divers journaux du jugement à intervenir;
Attendu que les qualités du jugement du tribunal de Huy constatent que la demande a été modifiée pa.r les dernières conclusions et ne tendait
plus qu'à la condamnation de Foncoux à 2,000 fr.
de dommages-intérêts, à l'insertion do jugement
dans la 0a~ette et l'Organe de Huy à payer sur
ces 2000 fr.; à la même insertion dans le premier
numéro du Journal de H~y, évaluée à 400 fr.,
au payement de la somme de 400 fr. pour le cas
où le défendeur Foncoux se refuserait à celte dernière insertion ;
Attendu qire, devant la cour de Liége, Warnant
ayant opp6sé la fin de non recevoit• defectu
summœ à l'appel interjeté par Foncoux, celui-ci,
dans ses conclusions, telles qu'elles sont relatées
dans les qualités de l'a.l'rét, a. demandé à. la cour
de déclarer son appel recevable, sans indiquer
a ucun motif à l'appui ;
Attendu qu'au vu de ses conch1sions, la cour,
posant la question à résoudl'e, dit qu'il s'agit
d'ex&m.iner aux termes, ou bien de l'art. 2 1 de la
loi du 25 mars 1876, ou bien de l'art. 33 de la
même loi, si la demande a pu être modifiée jusqu'à
la clôture des débats ou s'h faut s'en tenir aux
premières conclusions;
Qu'à défaut d'énonciations contrail'es contenues
aux qualités, on doit ten ir pour constant q ue, devant la cour d'appel, le contrat judiciaiN a ~té
uniquement établi sur les bases indi'J.uées par
l'arrêt ;
Que de ce qui précède, il résulte que les moyens
fondés sur ce que la fa.culte demandée par Warnant d'employer à deux insel'tions uM pal'tie des
2,000fr. qu'il sollicitait, formait un chef distiuct de
demande, et sur ce que cette demande constituait
une action non évaluable de sa. nature, soumise,
par conséquent, au_ double degré de jurid iction,
n'ont pas été présentés devant le j uge du fond et,
dès lors, ne peuvent être invoqués, pour l a. première fois, en cassation ;
Sur le tt·oisieme moyen : Violation et fausse
application de l'art. 38 de la loi dn 25 mArs 1876;
violation de l'art. 36 de la même loi, en ce que
l'arrêt dénoncé a déclaré non recevable l'appel du
jugement interlocutoire du 17 mars 11381, par le
motif qu'il devait suivre le sort de l'appel du j ugement principal, alors que le j ugement interlocutoire tranchait définitivement un des chefs d u
_litige et que, d'aillours, l'appel du jugement principal était 1•eceva.ble;
Attendu qu'aux termes de l'art. 38, § 3, de la
loi du 25 mars 1876, les jugaments d'instruction
suivent, pour la. recevabilité de l'appel , le sort de
la demande principale ; que celle-ci, ayant été
jugée en dernier ressort, la cour de Liège a. fait
une juste application de la loi èn déclarant non
recevable l'appel du jugement interlocutoire du
17 mars 1881 ;
Attendu qu'en disant recevable par lui-même
l'appel du jugement interlocutoire parce q u'il déclare injurieux: l'article incriminé, et tranche
ainsi une question qui met en cause.l'honorabilité
d'une des parties, objet non susceptible d'évaloation, le pourvoi soulève encore un moyen nouveau;
Pa>· ces nwtifs, la Cour rejette lè pourvoi; condamne le demandeur à l'indemnité de 150 francs
envers le défendeur et aux dépens.
Plaidants : :M.•• BEBRXAEttT c. Ds M:oT et On.-
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la ch!!rge du trésor public des gratifications du genre
de celles dont je viens de parler.
Je demanderai enfin a l'honorable minis!.re si son
intention dans l'avenir est d'autorL,er que des r6compensea de ce genre soient promises aux personnes
qui feront conuaître les auteurs des crimes et qoelles
sont les règles qui, dans cette hypothèse, seraient
suivies.

M. le Ministre de la justice a répondu
à cette interpellation dans la séance ,lu
20 février.
En principe, et c'est l'essentiel, il s'est
déclaré l'adversaire de ce système de primes,

entendait déjà murmurer dans le public : Si Ja victime
était enfant d'un riche, on aurait déjà promis une
prime pou!' la découverte de l'assassin, mais c'est l'enfant d'n.n ouvrier, vbilà pourquoi on ne fait l'i.en.
Bien que le gou-Yernement et le parquet fussent portés à. craindre que le moyen serait probablement
ineffl.c3ce, nous avons voulu, en présence de cette émotion populaire, raire pour cet enfant du peuple ce que
nous avions fait dans une occasion dont le sonvcnir
était trop récent. (Approbalion sur tous les bancs.)

Nous n'approuvons pas tant que cela,quant
à nous; mais enfin, soit, encore ! Allez, et ne
péchez plus.

Foncoux contre '\Varnant.

Oni M. le conseiller PaoTlN en son rapport et
sur les conclusions de M. :\œr.ol', avocat général;
Sur les deica: premiers moyens tirés, l'un. de la
violation des articles U34, 1317 et 1319 da code
civil, en ce que l'arrêt dénoncé a méconnu les
règles du contra.tjucliciaire et hdoi due â ce contrat, tel qu'il est constaté par les q ualité::i de l'arrèt
et dnjngement; rautre, de la violation des art. 17,
2 1, 36 de la. loi du 25 mars 1876 et de la fansse
application de l'art. 33 de la. même loi, en ce que
l'arrêt" décide que l'action engagée devant le pre-
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Cout' de cassation (2o ch.).
PRËSIDENCE DE M. VANDEN PREREBOOM,
PRÉSJDENT

A iwience du 29 janvier 1883
DROlT PÉNAL ET INSTRUCTION CRll\UNELLB. PARTIE OIVIJ,E. ·MÉMOIR.E A. L'APPUI DU
E-SOROPOURVOI. - NON-RECEVA_lHLITÉ. QUERIE. FAJTS NON DETA.lLL&S DA.NS LA
CITATION. - CA_SSATION DANS L'lNTÉRÊT DE
LA. LOT.

Le 'f)()Urvoi de la partie civ-ile est non-rece1.:qble quand _il :n?~ndiq~ aiwun '>'(W!fen
ni aucune loi violes et qu aucun rtUmWire
contenant ces indications n'a été régulièrement produit.
P our être 1·égulier, le mémoire doit être
w:r timbre et signé par· icn avocat à la
cour de cassation.
Il ?I a lieu à ca.sser, dans Cintb'êt de la loi, un
arr~ qui décide qu'une citation en condamnation pour escroquerie,qui énonce le fait
constitutifde l'infraction, est nulle parce
que les faits ne sont pas précisés ni ctétaülés.
G... , partie civile, c. 1'1:.••
Ouï M. le conseiller Coan1s1Ea. DE MéAULTS,\RT,
en son rapport et l Ul' les conclusions de M. l\f.ES·
DACR DE TER KIELE, premier avocat général;
Attendu que, dans son acto de pourvoi, la demanderesse, partie civile, n'a indiqué, à fapptû de
son recours, aucun moyen ni aucune loi violée;
Attendu que le mémoire communiqué par elle
au ministère public, huit jours avant l'audience,
n'est point sur timbre et ne porte pas la signature
d'un avocat à la cour de cassation; que, dans cet
état, n'étant pi.sprodnit régulièrement, la cour ne
peut y a voir égard et doit le rejeter de la cause;
Pa,• ces motif$, la cour rejette le pourvoi; condamne la partie demanderesse Mx. dépens ; et, attendu qu'en ce qui concerne la partie principale
défendet•esse, l'arrêt est par défaut, condamne ladite demanderesse à l'indemnité de 75 fr. ~nvers
les défendeurs;
Et; vu le réttuisitoire de M. le procureur général. en date du 29 janvier 1883, ainsi conçu :
" A MM. les président et conseillers composant
la seconde chambre de la cour de cassation:
.. Messieurs,
,, Le p1•ocureur général à la cour de cassation
a l'honneur de vous exposer que, par exploit du
14 Janvie1· ll382, la dame G., épouse Van H.,
a fait assigner l'épouse M .. . devant le tribunal
correcUonnel de Bruxelles du chef d'escroquerie;
,, Attendu, y est-il dit, que depuis moins de trois
ans, la dame M ... , dans le but de s'approprier une
chose appartenant à. aut.rui, s'est füit remettl•e,
par la requérante, diverses sommes à titre de
prêt, s'éleva.nt à 6,980 francs, en employant des
:rnanœu vres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour
faire naitre l'espérance d'un succès chimérique ou
pout' abuser autrement de sa confiance ou de sa.
crédulité;
" Que toutes les démarches de la requérante
pour rentrer eu possession de ladite somme sont
restées infructueuses ;
" Quoique le fait de la prévention se trouvât ainsi
énoncé à suffisance de droit, le tribunal de Brnxelles, par jugement du 30mai 1882, écarta celle-ci
par le motif que, " en fait, dans son exploit de citation, la partie poursuivante s'est bornée à citer la
prévenue à. comparaitre devant la tribunal correctiorlnél. pour l'entendre condamner du chef d'escroquerie, en ajoutant la définition légale de ce
délit, mais sans préciser les faits reprochés à la.
prévenue et qui seraient constitutifs de ce délit;
,. Que, dans ces conditions, Ja. partie civile a
contrevenu à l'art. 183 du code dïnstruction criminelle et que son exploit de citation est nul à défaut d'avoir fait connaiti'e à la prévenue les faits
qui lui sont reprochés et de l'avoir mise à même,
par conséquent, de présenter sa. défense ";
,. Cette décision fut bientôt (11 juillet) conû:rxnée pa.r la. cour d'appel de Bi•uxelles qui, en adop·
tant les motifs du p1•emiel' juge, y ajouta encore
celui-ci, à savoir que" l'obligation de détailler les
faits dans l'acto de citation tient à la. liberté de la
défense et constituè ici une formalité substantielle•;
,. En portant cet arrêt, la cour de Bru..'\elles, de
même que le tribunàl de première instance, n'a
pa.s seulement perdu de vue l'énonciation du fait
constitutü de l'infraction, ainsi qu'elle so trouve
libellée dans L'assignation, savoir : ., de s'être fuit
remettre, depuis moins de trois ans, dans le but
de se les approprier, diverses sommes d'argent, à
titre de prêt, s'élevant a 6.9$0 fr., en employant
desmanœuvre:; frauduleuses" que ledit exploit spécifie, mais elle ajoute aux prescriptions de la loi
en exigeant, de plus, que ces faits soient précisés
et détaillés;
,. Attendu que ledit arrêt est passé en force de
chose jugée et que sa contrariété avec la loi est
manifeste;
,. Vu les art. 29 de la loi du 4 aoOt 1832, 183 du
code d'instruction criminelle et 496 du code pé·
nal;
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• Requiert qu'il _plaise a la. cour, casser, da.nsl'in-

térêt de la loi seulement, l'arrêt rendu par la. cour
d'appel de Bruxelles, cùa.mbre des appels de police correctionnelle, le 11 juillet 1882, eu cause de
l'épouse Van Hamme contre l'épouse M... , ordonner gue l'arrêt à intervenir soit transcrit sur les
registres de ladite cour avec mention en marge
de la décision annulée. ,.
Bruxelles, le 29 janvier 1883.
Pour le procureur-général
Le I" nvocat-génér:11
(Signé) MESDACII DE TER KrnLE.
Statuant sur ce réquisitoire et par les motifs
y énoncés, casse, mais dans l'intérèt de la loi
seulement, l'arrêt de la cour d'appel d.i Bruxelles
du 11 juillet 1882 ;
Ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur
les registres de ladite com• et que mention en soit
faite en ma1•ge de l'arrêt annulé.

Cour de cassation (2' ch.).
PRESrDENCE DE M. V ANDEN P.&EREBOOM,
PRÉSIDENT,

Audience du 19 février 1883.
DROIT PÉNAL. - VAGABONDAGE. - RÉCIDIVE.
- DÉFAUT DE CONSTATATION. - CASSATION.

Contrevient à l'art. l " de la loi du 6 mars
1866. le juge qui, sans const,ater l'état de
récidive, condamne un prévenu de vagabondage à huit jours d'em;prisonnement
et à rester six mois à la disposition du
gouvernement.
Couteaux.
Onï M. le conseiller DUMONT en son rapport et
sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KmLE,
1,reruier avocat général;
Vu le pourvoi formé par le sieur Couteaux
contre le j ugeroeut rendu,le 22 janvier 1883,par le
tribunal correctionnel de Bra::'relles, statuant en
degré d'appel, qui le condamne à huit jours d'emprisonnement et à rester six mois, à J'expiration
de sa peine, a la.disposHion du gouvernement pour
avoir été trouvé en état de vagabondagé, à Ixelles,
le 14 jnnvier 1883;
Attendu que l'art. 1°r de la loi du 6 ma.rs 1866
porte : "Tout individu valide, àgéde 14 aus accomplis, qui sera trouvé en éfo.t de vagabondage, sera.
condamné à un emprisonnement d'un à. sept jours
pour la première contravention et de hui t a
quinze joiu·s en cas de récidive et il sera, en
outre, mis à la disposiLton du gouvernement pour
le temps que le juge fixera et qui serai de quin1,e
jpurs au moins et de trois mois au plus pour la
première contravention, et de trois mois au moins
et de six mois au plus en cas de récidive n ;
Attendu que ni le tribunal correctionnel de
Bruxt:'lles, ni le juge de simple police dont il con;firme la décision, ne consto.tent que le demandeu.r
était en état de récidive, lorsque la condamnation
à huit jours d'empl'isonnement et à rester pendant
six mois, a. l'expiration de ~a peine, à la.disposition
du gouvernement, a été prononcée contre lui;
Qu'il suit de là qu'en prononçant cette condamnation, le jugement dénoncé a faussement appliqué ledit article premier de la loi du 6 mars 1866
et contr"'venn à cette <iü<position légale;
Pa1· cesmotifs, la cour casse leju~emeut rend'Îl
en cause le 22janvier 1883 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel ;
ordonne que le présent arrêt sera. transcrit sur les
registres de ce tribunal et que mention en sera
faite en marge du jugement annulé; renvoio la.
cause devant le tr·ibunal correctionnel de Malines
pour y être statué sur l'appel que le demandeur
a formé oontre le jugement du tribunal de police
d'lxelles en date du 15janvier 1883.

Cour d'appel de Bruxelles (a ech.).
P RÉSIDENCE DE

M.

MOTTE,

P R..ÉsIDEN'!'~

Audience du 7 février 1883.
PROCÉDURE Ol'VJLE. - COMPÉTE NCE. -QUA.SI·
DÉLIT. DOMMAG-E PROVENANT D'UNE
USINE. - EXCEPTION in limine litis.

L'incompétence des t,'ibunaux cimls pour
connaitre des contestations commerciales
est matérialle dans la mesure des acte.s
qui, mé1'Jie entre non commerçants, sont
réputM commerciauœ par la loi; elle est
personnelle dans la mesure des actes
·réputM comnierciauœ à raison de la qua.,~ité des parties entre lesquelles ils sont
inleri:enus.
L'action en dommages-inlerél.s pour le pt'éjudice résullanl, des émanations d'une
usine, 1·epose sur 1.m qucisi-délil de nature
civile.
Si à raison de la q_ualité des parlies ce quasidélit peut être 1·eputécomme~·cial, l'i?'I.CQ'mpélence du ,iuge civil n'en est pas moins
--personnelle et doit ttre proposee in limine
litis.

Société Félix Deha.ynin ei Ci• contre Société
Albert Dehayuin et Côe.
Attendu que Je litige actue1 a été introduit,
devant le premier juge, par exploit da W juillet
1873;
Que, dès lors, il nepentêtl'e question d'appliquer,
a l'espèce, l'art. 1or de la loi du ~5 mars 1876;
Attendu que les art. 168 et 169 du code de procédut·e civile posent en principe que, devant Jes
tribunaux ordinaires, toute exception d'incompétence doit être proposée in limine titis;
Attendu que l'art. 170 du dit code ne déroge à
ce prtncipe que pour le cas oü le tribunal est
incompétent à raison de la matün•e;
Attendu qu'ancune disposition lêgale ne précise
ce qu'il faut entendre par incompétence matérielle;
Qu'aucun texto ne dé.finit non plus l'incompétence que la doctrine qualifie de personnelle;
Qu'il n'est pas douteux, cependant, que, dans
l'esprit de la loi, l'incompétence est matérielle
lorsqu'elle a sa base da11s la nature même du fait
sur lequel il s·agit de statuer et qu'elle est, au
contraire. sicnplement personnelle, lorsqu'elle a
sa raison d'être dans la qualité des parties en
cause. ( Voir les tt·avauœ prépa,·atofres des art ..631
et suivants du code de coJnme1'ce et notamment :
1° les discussions qui ont eu lieu, au conseil
d'État, dans les séances des 8 et22 novembre 1806;
2° 'l'exposé des motifs fait pa1· M . Maret, dans la
séance du C01'ps ldgislatif du 4 septemb1·e 1807;
3° le discours prononcé dans w_ séance du 14 du
m.éme mois par M. Delpierre, l'un des 01·ateurs
clta1-gés <fexp,.imeJ· le vœu des sections du tt·îbunat);
Attendu que s'il est uai que, sous l'empire de
l'ordonnance de 1673, l'incompétence des tribunaux. civils pour connaitre des contestations com·
merciales était purement pe1-sonnelle, puisque la
dite ordonnance n'attribuait, à la juridiction consulaire, que les seuls diiféreuds pour fait de marchandises entre ma,·chands, il est certain aussi qne,
sous rempire dn code de commerce do 1807 et do la
loi be1ge du 15 décembre 187,2, elle est devenue
matérielle dans la mesure des actes qui, même
entre non commerçants, sont réputés commerciaux par les art. 632 et 633 dudit code et par les
art. 2 et 3 de la.dite loi ;
Qu'il faut reconnaitre néanmoins que, dans la
mesure des ,actes que lesdits articles réputent
commerciaux, à raison de la qualité des parties
entre lesquelles ils sont intervenus, l'incompétence
des tribunaux civils a conservé le caractère person-nel qu'elle revêtait antérieurement ;
Attendu que, dans l'espèce, la société intimée
fonde son action sur le dom}llàge que la société
appelonte lui a prétendùrnent causé en établissant, dans la cotu· de sa fabriquè de charbons agglomérés, une distillerie de goudron <loùt les émanations nuisent aux hérita,ges voisins;
Attèndu qu'envisagé en lui-même, dans son essence ou diins sa matière, le quasi-délit ainsi allégué est incontestablement civil;
Que, fût-il démontré qu'ù raison de la qualité des
parties en cause, on doive le répuler commercial,
encore faudrait-il admettre que l'incompétence du
premier juge pour en co1maîtJ.•e était purement
personnelle et que, par suite, elle aurait dù être
proposée avant toute défense au fond, ce qui n'a
pas eu lieu;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de rencontrer les autres moyens de la société intimée,
sans qu'il soit nécessaire non plus de rechercher
si lïncompétence matédolle est toujours absolue, la. cour, entendu M . l'avocat général LAURENT
en son avis, met l'appel à néant et conda1tUle la
société appelante aux dépens.
Plaidants : M•• EnMo'ND PICARD c. DEQUESNs.

Tribunal de l'" instance d'Anvers
(3° ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

LIEBRECHTS,

VICE· PRÉSIDENT.

Audience du lOjanvier 1883.
DROIT PÉNAL. CALOMNIE- IMPUTATION
D'UNE NAISSANCE ILLÉGITil\1E.

L'imputation d'une naissance illégitime est
de nature à porter atteinte à l'honneur de
l'enfant et à l'eœposer au mépris public.
Lorsque plus-iei1,rs personnes ont éte calomniées ou diffamées dans un même
discours, chacune d'elles pe)lt pou1·suivr·e
sépa1~émen.t.
X. contrez.
Attendu qu'il est établi qu·à la date du 1.0 décembre
dernier, au café Le Vyn11e, 1\ Mortsel, en présence de
plusieurs personoes, le défendeur a dit que le dernan·
det1r esL un bâtard, que sa mère étail la servante et la
concubine d·un comte,qu'elle étau enceinle avant d'être
marioo el Qtie le demandeur n'a été reconnu par soo
père qn'au liL de mort de celui-ci;
Allendu que les propos incriminés préseoienL les
caractères de mœbancelé et de publicité e;i.igés par
les :lt'l. 1.4:-1 et 444 du C. péa.; qu'il s'agit donc uniquement d·oxaminer si le CaiL imputé par le défendent' au
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demandeur constitue un fail précis, de nature à porter
allciote à rhonneur du ùemaodeCLr ou à !'exposer au
m<!pris public;
Allendn q11ïl ne sau1'3iL y avoir aucun doute à ccl
éga1-d; qu'il serait impossible do reproober à quelqu'un
sa naissaoco illégitime avoo plus de précision que ne
l'a CaiL le défendeur ;
Que la doctrine et la jurisprudence sonL d'accord
pour admettre qu'il suffiL qu·uo homme soiL diminué
moralement par l'at·ticulation d'an fait méchamment
affirmé eL dont la preuve légale o'esL pas rapl)Ortée,
pour qu'on se rende coupable de diffamation et qu'on
lombe sous l'applicalion des art. 443 et 444 du C. pén.;
Quo c·est en vaia que le défenrieur soutient que, le
demandeur n'éL'lnl pas responsable de la conduite de
son père et de sa mère, les propos incriminés n'ont pu
porter alleinte à son honneur ni l'exposer au mépris
public;
Qu'il ASt vr:ii, qu'à un poinlde vue absolu, l'homme
n·est responsable que de ses propres actes el que
celui-là seul devrait être méprisé qui se serail rendu
personncllemenL méprisable, mais que, malheureuseme-nt, d:ins l'étaL actuel de la sociélo el do nos mœurs,
il n·e11 est pas ainsi et que le juge doit appliquer la lei
et apprécier les faits Qlli lui sont soumis eu égard aux
circonstances el aux mœurs telles qu'elles sonL en
réalité el non !elles qu'elles devraient être;
Que d (lilleurs la loi civile elle-même fait une distinct ion entre les enfants légitimes et les enfants
naturels. dislinction qui est loin d'être honorable
pou,· ces derniers;
Allendu que les propos incriminés réunissent donc
tous les caractères exigés par la loi pour qu'il -y ail
diffamation;
Allendu quo c'est en vain aussi que le défendour
soutient que les propos incriminés consliluanl une
diffamation à l'adrcssu de la mèlre du défendeur, celleci seule est habile à s'en plaindre;
Attendu que lorsque plusieurs personnes ont été
calomniées ou diffamées dans un même discours,
chacuae fellcs peul poursuivre séparément; que
dans l'espèce le silcnœ de la mère du demaodeur n'est
pas un obstacle à ce que ce dernier agisse en son
propre nom;
Allenclu qu'il existe eu faveur du défendeur des
circonst.ances alténuanles résultant de sa bonne conduite anlérienrc;
Attendu que le demandeur se refère en juslice pour
évaluôr ex ŒQUO et bono les dommagos- intérêls qui
peu-venL lui revenir;
Par ces motifs, le tribunal, ouï les parties en leurs
moyens et conclusions, ouï le ministère public en son
avis et par applicaliM des arl. 443, 4.U, 85 el 40 du
c. péo., conçus comm<1 suit (suit Je texte de ces art.),
déclare l'action recevable cl fondée; en conséquence
condamnez. à une amende do ·100 francs et subsidiairemen_t à un mois de prison, eL statuant sur les conclusions du demandeur, condamne z. à lui payer, à
titl'e de dommages-intérêts, la somme de H.10 fr•ancs ;
lo roudam ne on outre à tous les frais.
Plaidants : )IU VtcT . WOUTERS c. VAN CALS'rER .
0

Tribunal civil de Chat'leroi
PRÉSlOENCE DE

l\f. LEMAIGRE, PR:ÊSID ENT

Audience du 15 février 1883.

l.

DROIT ClVIL. -'fRANSACTION. - RATIFICATION.-DELIVRANOE DE LEGS. -RÉSER VES.
ACTJON EN DÉLIVRANCE. RECEVABILI'r.E. - EltREUR-S DE CALCULS. - Il. T ES·
TAMENT. INTERPRÉTATION, BIENS
l\IEUBLES . - ACTIONS INDUSTR1ELLES.

I. La ratification d'une transaction qui compo1·te delivranée d'un legs, donnée sous
ré.~erve de certains droits, n·empêche pas
la recevabilité d'une action ayant pour
but la délivrance du'même legs, pour tout
ce qu'i( comprend.
Pour qu'il y ait lieu à réparer wne erreur
de calcul dans une t1·ansaction, i l ne s-u{fi.t
pus de 'demontrer que les parties se so-nt
livrèes à des calculs avant la transaction ;
il faut aussi qu'il soit prouvé que ces ca,lculs ont, de commun accord, servi de base
à la transaction.
11. Le testateur qui,ap,·ès a-voir dit 11q,u'il veut
,<i,is,poser de ses biens poui· le temps où il
ne sera plus ,, lègue à une personne • tous
les biens meubles de la maison qu'il habite
avec elle II comprend,, dans sa disposition ,
les actions industrielles qui se troiwant
dans sa mortuaire.
Héritiers Lebacq cooh·e Lebacq.
Allendu que, par testamenL olographe en date da
1.0 septembre -1878, enregislré, Louis-Joseph Lcbacq a
légué à Thérèse Lchacq,soo épouse. tous les biens meubles que renfermait la maison qu'ils habitaient ensemble
el l'usufrail de ton::. ses biens immeubles;
Atlendu que les parties reconnaisseat que. des difficultés s'étant élevées sur l'interprétation dudit testament
le mandataire de ladite Thérèse Lebacq fil, avec les intéressés, héritiers Lestameotaires et légaux, à l'exception de la défenderesse, le i 8 février 4882, une
transaction verbale, d'après laquelle et moyennant une
certaine somme d'Mgent, lesdilS interressés ooL reooncé, en làveur do ladite Thérèse Lebacq, à toute
prétention sur les biens meubles el effets mobiliers du
défunt Louis-loseph Lebacq, tout en déclarant, pour au·
tant que de besoin, lui faire la délivrance de son legs ;
Allendu que, le 8 juillet -18&2, la défenderesse Françoise Lebacq ratifia ladite t1>onsaction, sous la réserve
expresse el formelle de tous ses dr-oits sur le quarantequatrième du charbonnage d'Ormont. dont la moitié,
soiLun qualre-vingL-buitième du charbonoane, appar·
tenait à la successioa de Louis-Joseph Lebacq;
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AUeodo que les demanderesses, légataires uni verse Iles
de Thérèse Lebacq, aujou1'd' hui décédés, considéi"a.Ol
cette résern:: comme contraire à leurs droits, ont par
exploit de l'huissier Masuy de Charleroi, du 16 aol1l
~882, enregistré, assig_oé la défenderesse pour voir dire
que le legs faiL au profil de leur auteur, par L<1ois·Josopb
Leb:icq, eom:ireod la pleine propriété des biens meubles
de celui-ci; par suite s'entendre, la défenderesse. peur
cc qui la concerne, condamner à leur faire La délivrance
de tous les biens meubles dépendant de la succession
de Louis-Joseph LebaéQ;
Auendu que la défenderesse soutient: 0,ue la demande
n'esL pas recevable, parce que la délivrance du legs a
déjà été faite; qu'elle n'est pas (ondée, pa1•ce que la
somme allouée par la transaction prérappelêe ne devait
pas conslltuer un forfait; qu'ell"e représentait seulement
la moitié des vtdeurs mobilièresdela succession du défunt; qu·une erreur a été commise dans les calculs qui
ont servi de base à la transaction ; que la part charbon·
nière sus-énoncée a été omise dans les additions;
Attendu que la défenderesse conclut en outre reconvcntionnellc1ucn1 à ce qu'il soildil pour droit que le legs
fait par Louis-Joseph Lebacq au pro6L de Tllérèse Le·
bacq, ne comprend la pleine propriété de tous les biens
meubles dudll Lebacq que sous déduction de la moitié
do la part revenanl à s:. succession dans le quarante·
quatrième du Charbonnage d'Ormonl;
Sur la ,wn recevflbilité:

Allendu que la transaction, ainsi qu'il a été dit plus
haut, n'a été ratifiée par la défenderesse que sous la ré·
serve de tous ses dt·oits dans le 44• du charbonnage
d'Ormont, droits qui lui onL toujours été contestés par
les représentants de Thérèse Lebacq ;
Atlcndu conséquemment que- la délivrance du legs
dont Louis-Joseph Lebacq a <:ratifié son épouse ne
saurait, lout au moins quant à l'action charbonnière
susdite, être envisagée comme ayant déjà été faite par
la défenderesse et que la demande esL recevabrc ;
Au {Olld:

Attendu qu'on admettant comme établi, par les éléments du procès, qu'avant de consenlir à la transaction dont s'agit, les héritiers légaux de l,ouis-Josepb
Lebacq, qui y sonl intervenus, se soient livrés à ccr·
t:iins calculs, il n'est pas démontré que ces calculs
auraient, de commUJl accord avec le représentant el
Coudé de pouvoi!'s de Thérèse Lebacq, servi de base à
la lransaclioa;
Qu'une erreur on omission commise d:.os ces calculs
seraiL donc dans tous les cas inopérante el qu'il n'y
auraiL pas lieu de ce chef de modifier la trnusacLion;
Attendu par suite que la défenderesse n'est pas
foridQe à préteodre, on vertu de ladite transaction,
à une part quelconque sur le 44• du charbonnage d"Ormont;
Altendu que c·csl aussi en vain qu'elle invoquerait sa
Qualité d'héritière légale pour étayer sa prétention au
diL 44°;
ALleodu qu'il conste des termes employés par LouisJoseph Lebacq, dans la rMaclion de son testament. que
le legs mobilier par lui faiL à son épouse compr0-nd la
généralihl de ses biens co1·poreh; et iucorporels:
Allendu en clîet quo Louis-Joseph Lebacq commence
par dire « qu'il veut disposer de ses biens pour le
temps où il n'existera plus )> ;
Qu'il ne foit ensuite, quant à ses biens meubles,
d"autre disposition que celle ci-dessus visc!e au profiL
de son épouse J'hérèso Lebacq;
ALleoJu que les mots" biens meubles,, comprennent
géoéralcmeut touL ce qui est censé meuble dans le sous
le plus l::ll'ge et le plus étendu : donc aussi les actions
ou intérêts dans les sociétés charbonnières;
AHendu ciue si Louis-Joseph Lebacq a ajouté à sa
disposition mobilière: « qui se trouvent clans notre
maison d'h::i.bitalion », ces expressions n·onL eu dans
sa pensée qu'un huL pm·emeot démonslralif. li a voulu
sans aucun doute indiquer par là que tous ses biens
moublcs se trouvaienL d:ms la maison qu'il habitait;
A\lendu que l:i demanderesse no prou"e pas et no
demande pas à p11oover quo l"\\ction charbonni~1·e en
quoslioo ne reposait pas à la morluaire du testateur;
Allendu quïl est d'usage que le p1·opri~.taire d'actions
industrielles ou autres les renferme dans la maison
gu'il occupe;
Sur la demande rew11ve11lionnelle;
Attendu qu'elle est suffisamment repoussée par Ios
considérations qui précôdenl;
Pa1· ces mofi{s, le ll·ibuoal dit pour droit que le legs
fail par ruu Louit·Josc!!b Leb:1cq on son testament prémenliom1é au profil de Thérèse Lebacq, son épouse,
comptcnù la pleiue propriété do tous ses biens men·
b]es;
En conséquence condamne la défenderesse, pour ce
qui la concerne, à faire aux demanderesses, comme
représeoL:inL ladite Tbér~se Lebacq, la délivrance du·
diL len.,s de tou11 les biens meubles dépenclanL de la
succession de Louis-Joseph Lebacq et ce par acte authentique, dans les vingt-quatre heures de la signification du présent iuiement; sillon· cL tl défaut de ce
faire, dans ledit délai, dil et otdonne dès aujourd'hui
pour lors, que le jugement tiendra lieu de cet acte
de délivr:ince;
Dit que les demanderesses sont en droit de se mettre
en possession et jouissance de toutes valeurs mobilières
dudit Louis-Joseph J,ehacq et tous revenus y atîérents
depuis son déeès; rejelle la demande reconYcnlion·
nelle; condamne la défende1•esse aux frais el dépens
de l'instance; ordonne re.xéculion provisoire du jugemenL nonobstant appel et sans caution.
Plaidants: M" Luco c. A, Da ~JsnEN, (du barreau de
Bruxelles).

Tribunal civil de Ver viers.
M. MA.SJUS, PRÉSIDENT.
Audtence du 14 fii:rier 1.883.
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La null1te d'un brevet dïnvention n'en- 1ion des deux brevets étrangers dont les noms
traîne la nultitè d'tm brevet de perfeclion- précèdent, mais que Je deu..xième brevet ne constitue
n.eme1it que si l'objet àe ce dernier brevet pas semblable reproduction, il importe que les mêmes
a waiment le caractère d'un perfection- experts donnent leur avis sur le point de savoir si la
nement et non d'une invention nouvelle. découverte pour laquelle Martin a demandé un brevet
Les tribunaux sont compétents pour appré- en 1869, a Wle existence indépendante de l'objeL du
cier la nature du brevet dont la validité brevet Martin de novembre 1868, au poinL de pouvoir
être mise à exécution sans qu'il faille nécessairemenL
lui est s0111mise.
recourir à la mise en œuvre de la décou,erte brevetée
n y a irn;entzon et non. pe-,·fectionnement en
1868 au profü du dit Martin.
qua:nd la dêcouverte a une existence indéPa,· ce.i motifs, le tribunal ouï M, Lirroz, subsistul
pendante et peul, élre mise à et1.:ècution du procureur du roi, en son avis conforme, et rejeta11l
san,s qu'il fècilte nécessairëmenJ, recouri1• loutes tins el conclusions contraires, donne acte aux
à la mise en œum·e d'une découverte bre- demandeurs de ce quïls ne s'opposenL pas, sous la
utée antérieurernent.
réserve de tous leurs droits, el sans aucune reconnais·
sauce, à ce qu'il soiL procédé, tous droits saurs à l'expertise postulée par la dérenderesse sur le poin, de
Attendu que l'action en conlrefaçon intentée par les savoir si le brevet pris par Martin en Belgique les 24 no-consorts De Labarre à la Sociélé anonyme Verviétoise vembre-15 dPcembre 4868 est ou non la reproduction
es~ basée sur deux brevets délivrés à Célestin t\Jarlio, du brevet délivré à ErnesL Ges!ner en Saxe le onze rnai
au teur des demandeurs, run, sous le mrc de brevet mil huit ceoL soLx.aote et un eL à Schellenberg Je treize
d'iuvenlion, par arreté du 15 décembrei.868, et l'autre, juin mil hmL cent soixante et un. f.e fait, dil que cette
snus le til1 o de brevet de perfectionnement, par ar· expertise portera également, tous droits des parties
saufs, sur ltl breveL de Célestin Martin, du 27 octobre·
rêté en date du i l> novembre de l'année suivante;
Allendn que la défenderesse ne nie pas avoir con· ili novembre i869;
Dit que les expertsaoronl notammenLpour mission:
struil et vendu des appareils dn système décriL dans
i 0 D'examiner et de décrire les brevets et les appales brevets prémontioooés; qu'elle prétend seulemenl,
pour écarler la demande, que les faits de fabrication reils brevetés de Célestin rtlarlio ;
posés par elle l'onL élé lég1Limemeot, parce que le - 2° D'examiner el décrire également dans son enlier
brevet d'invention du i 5 décembre t868 serait nul et eo co donnaoL une traduction fidèle el complète les
comme élllnl la reproduction fidèle de brevets obtenus brevets obtenus par Gessner el Schellenberg;
3° De dire si 13 descripLion el les dessins de ces
tl l'étranger par les sieurs Gessner et Schcllenberg ;
brevets sonl clai~s cl complets, et s'il esL possible de
(art. 25 de la loi du 24 mars 18.'>4.)
Qu'en conséquence elle conclut à la nomination de construire et de faire fonctionner un appareil eonLioo
trois experts qui anronl pour mission d'examiner le diviseur en se conformant aux indi03tions de ces
bl'evet primilif, invoqué par los demandeurs, et de bre,·ets;
4° De rechercher s'il est vrai, comme l'affirme la
vérifier spécialement si la similitude alléguée existe
défenderesse, qu'il y n identité entre les appareils
bien réellement;
Allendu que les consorts De Lab:irre ne s'opposent brevetés imaginés par Martin et ceux décrils aux brevets
pas à l'axpertise postulée, mais demandent que celle-ci Gessner et Sch~llenberg, pour réaliser l'idée de diviser
pol'te à la rois sur les deux brevets accordés à Célestin la napl)e de laine, apr~s qu·ene esL détachée du
peigneur;
Marlin;
S0 De rechercher si la similitude aUéguée entre les
Allendu que la défender<.'sse, pa,•tant dA celle idée
que la nullité du brevet principal entraîne néccssai- brevets M:u·tin et Schellenberg el Gessner ne consiste
remcnl la nullité dn brevet de perfectionnement qui pas uniquement dans l'idée prémentionnée qui a
s'y rattache, repousse comme fruslratoire toute exper- servi de base aux recherches de ~lartin, de Gessner
et de SchellPnberg ;
tise qui s'élendraiL à ce dernier brevet;
6° De vérifier s'il n·esl pas vrai que celte similitude
AUendu qu'en suppos:.nt méme que le principe qui
vienl d't)lre exprimé soil fondé, toujours esL-il qu'îl ne n'ex.iste pas dans les appareils mêmes, destinés à réali·
saurait recevoir son application que si le breveL de ser celle itlée commu ne;
7° D'indiquer les différences si, comme l'affirme
porfoclionnemenL a vraiment ce caractère;
lt[:trtin, il en existe, entre les brevets d'appa,·eils
Attendu que la loi, en disposant que les brevets sont
Martin el les brevets Gessner et Scbelleuberg;
concédés sans examen préalable, aux risques et périls
8° De dire si ces différences ne constituent pas une
des requérants, ol sans ptéiudice i1ux droits des tiers,
invention ou un perfeclionnemeot brevelable au profil
a entendu laisser à la justice le soin de rechercher,
de Martin;
su,· les réclamations des parties intéressées, la nature
Et, pour le cas où les experts reconnaîtraient simnl·
exaclu de la découverte brevetée, et do lui aLlribuer
les etîets légaux que celte nature comporte; (art. 2 de tanémenl que le brevet àlarlin du 'M novembre i 868
est lo reproduction du brevet délivc6,en Sue, à Ernest
la loi du 24 mai 18!>4.)
Attendu quïl suit de là que si une dénomination Cessuer, le H mai -1868, et à Schellenborg. le i3 juin
erronée est donnée à en brevel, si, par exelllple, se même année, mais quo le brevet Murtin, du 43 noméprenant su,· l'importance de son œuvro, l'imp6tranl vembre 1869 ne constitue pas semblable 1•ept·oduction,
a désigné sous le nom de perfectionnomenl co qui, au ordonne d'office aux experls de donne1• leur avis sur
fond. consliluaiL une nouveauté brevetable isolément, lo point de savoir si la découverte pour laquolle
il appartient au pouvoir judiciaire do rétablir les Marlin a demandé uo brevet en i.868, au point de
choses sous leur vérilablu jour en appréciaoL l'objet pouvoir être mise à exécution sans qu'il faille nécesde la découyerle, tel qu'il se u·ouve spécifié dans la sairement recouril' à la mise en œuvre de la découverte
descl'iplioo qui a dl1 être annexée :i la demande; (Olln brevetée en 1.868 au profil de Martin;
Nomme comme experts MM. Jaspar, construcleur
eLPicard, n.. 895 et 896 ; l'asic,-isie 79·2·326; 80-i-•139 ;
mécanicien à Liège, Do Locbl ingénieur honoraire des
70·2·35J; 71-2-294.)
mines, répéliteut· à l'Uoive,·si.té do Liège, et Dwels·
Attendu que celle solution sïoipose d'aulaoL lllJeux hauwers, professeur à la mème Université, lous trois
qu'à part l"hypothèse prévue par l'art. 24, lilt. 8, il
domiciliés à Liège, saur aux parties à conveufr d'au1re3
n'existe dans la loi sur la matière aucun lexie qui dans le délai l'égal ;
pero1ouo de prononcer la nulfüé d'un brevet à 1•aisoo
Commet M. le juge Jacq uei;, pour recevoir le serment
de l:i fausse qualification qu'il peut avoir reçue; (Olin des expe,ts ;
eL Picard, n•• 824 eL ~-)
Place la cause au rôle; dépens réservés.
Attendu qu'on objecte vainement qu'en se livrant à
DUPONT c. NBUJR.lN et EDMOND PICAROPlaidants:
une invesligalion du genre de celle qui lui esl soumise
le 1ribunnl méconnattrait les r~glcs de sa compétcoèe
el pé.nélrer:iil dans un domaine qui n·esL pas le sien;
qu'en cflèt, s'il est vrai que l'autori!é admioisti·ative
Tribunal correctionnel de Gand
est seule juge du point de savoir si les formalités
préalables à la concession d'un brevet onl été rem·
{3" ch:).
plies, il est certain également que toutes les questions
relatives à la validité ou à la nature du brevet concédé,
PRÊSIDENCE DE M. BAERTSOEN,
par là même qu'elles se rappo!'lenl à des intérôts
VICE-PRÉSIDENT.
pu1•e1nent privés, sont du ressort exclusif du pouvoir
judiciai1·e; (Pasicrisie, 1880-t -139.)
O,·donnance du 19 février 1881.
Allendu, au surplus, qu'il ne s'agiL nullement. dans
l'espèce, comme semble le c1•oire la défenderesse, de DR.OIT PÉNAL. - CONDAMNATION PAR DÉFAUT.
rectifier l'arrêté minislériol conslilutif du brevet,
- ARRESTATION IMMÉDIATE. -OPPOSITION.
puisque, quoiqu'il arrive, l'arrêté· continuera à suh·
-DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ.
sislcr tel qu"il a été rendu, mais bien de faire produire
à ccl acte toutes les conséquences que la loi y a
L'opposition du prévenu condamné par
11uacllées; (Pasicrisie, 1880·1·:139, conclusions de M.
défaut à un emprisonnement de plus
Mesdacb de ter Kiele) ;
de si.a; mois est sans infiuence sur l'arresAllendu que oe n'est pos :wec plus de fondement
tation immédiate <mionnée par le jugequ'on reproche aux consorts De Lab:irre de poursuivre
ment
de condamnation.
la transformation do leur brc,·cL d-c perfectionnemeoL
Toutefois le p1·évenu peut demander au
en brevet d'invention eL de demander ainsi :lu.iour·
t1·ibunal sa mise en liberté provisoire,
d"hui plus que leur auteur n'avaiL oblenu de radmi·
en se fondant su,, ,art. 7 de la loi su1· W,
nislralion ;
détention préventive.
Attendu, à cet égard, qu'il est à 1 1•emarquer que
l'action, loin d'a\'Oir celle portée, a, au contraire, pour
i auw ens.
bnl de restiluer an brevet incruniné le caractère qui
lui appartient d'après la n:i1ure même des choses,
Par jugement du i4 f<!vrier 1883, rendu par défaut,
abstraction faite du.litre sous lequel il a été accordé;
le tribunal correctionnel avait cond:imné le sieur
AUeodu que le tribunal oe possède pas actuellemeoL Bauwens à un an d'emprisonnement, du chef d'abus de
iesélémeols suffisants pour décider si le brevet Martin, confiance, el avait ordonné son arrestation immédiate.
du 15 no,·embre 1869, est ou non no simple breveL Le prévenu, arrêté à l'audience du 19 fév-rier, à laqnelle
de perreclionnemenL eL que, par suite, il est indis- il se présentait pour en!andre statuer sur son OpPoSi·
pensable. pour 1·6soudre le lîlige, de recourir à une tion, sollicita sa mise en liberté pa'r une requête régu·
experlise;
lièrement déposée au greJfe- Celle demande fut repousAttendu qu'il résulte des considératious émises plus sée dans les termes suivants :
h.1ul que les experts denoot, suivant les conclusions
« .Alleodo que si, aux termes de l'art. 187 dn code
des demandei.1rs, comp:ii·er aux brevets- Gessner et d'instruclion criminelle, l'opl)Osilion du prévenu doit
Scltellenbcrg el le brevet de Célestin Martin du ·15 faire considérer la condamnation par défaut comme
décemhret.868 eL celui pl'i$ par lui le 15novembre t869; non avenue, elle est absolumenL s:ins influence sur
Attendu en outre que,. dans le cas où il ser:tit re- l'arresmtion immédiate prononcée eo vertu de l'arl. 'M
connu que le premier brevet Martin est la reproduc- de la loi du 20 avril i 874 ;
Consorts Martin contre Soci6lé anonyme Verviétoise.
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» i\llandu, en effet, que l'ordre d'arrestation ne
conslilue pas un acte d'exécution de la peine, mais une
simple mesure préventive, destinée à assurer éventuel·
lement cette exécution, une aorte de mandat d'arréi
décerné par le tribunal entier, à un momenl où le doute
Qui pouvait exisler en faveur du pr,venu se transforme
en une présomption lrès rorle de culpabilité ;
,, ALUmdu, d'aillenrs, que celle mesure, distincte
déjà de la condamnation par sa n:itnre, produiL également des effets différents, en ce qu'elle présente uu
caractèl'e actuel el définitif, comme le mandat d"arrêc
eL l"ordonnance de prise de corps, tandis que la condamnation prononcée reste provisoire aussi longtemps
qu'une des voies de recours tracée par le code d'iostruclion criminelle esL encore ouverte au prévenu ;
» Allendu, au surplus, qu'en auloris:mt l':arresta lion
immédfa1e de l'inculpé à un momenL où la peine qui
lui a été iolligée n'esl pas irrévocable, Le législateur a
dù avoir précls~meot en vue que la mesure rtlt exécutée nonobstanl touL recours de la part de l'inculpé
(Louvain, i3 mars i 878, Betg. Jud. ·Ur/8, p. 495; cass.
belge, i2 déccmbre-t88i, Pas., 4882, i , p. 9);
» Attendu, toutefois, que le prévenu est en droiL de
demander sa mise en liberté, en se fondanl sur l'art. 7
de la loi sur la délention préventive;
» Mais attendu qu'à ce point de vue sa demande
n'apparaît pas comme plus fondée;
» Qu'en effet, L'instruction qui a abooLi à la condam·
nalion par défaut à une peine d'un an d'emprisonnement, démontre .qu'il existe dans la caose des circoo·
stances graves el exceptionnelles intéressant la sécw·ilé
publique;
» Allendu, en outre, quo la comparution actuelle du
prévenu ne suffit p:is à dissiper entièrement la crainte
de voir ce dernier chercher à esquiver sa peine;
,, Attendu que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu
de s'arrêter à l'offl'e d'une coosi~nation do quatre cents
francs.
» Par ce.s motifs, le lribnnal, slatuanL encbambredu
conseil, rejclle la dcmando do prévenu . ,,
Plaidant : !fe IIERàlANN DE BAJITS.

'fribunal correctionnel de Liège.
PRÉSIDENCE DE M. PoLAJN,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 13 janvier 1883
DROIT PÉNAL. BRIQUETERIE. FEU A
MOINS DE 50 TOISES DRS MAISONS . - JNAPPLICABILITÈ DE L'ART. 10 TITRE2 DU CODE
RURAL.

L'art. 10 titre 2 du code rural de 1791, qui
défend d:altumerdufeu dans les champs,
à moins de cinquante toi.Ms des maisons,
s'applique aum feux passagers et temporaires et non aux feiw; permanents

comme ceux d'itne briquate,·ie.

L'établissement d'une briqueterie est soumise seulemenf, aux foN>ialités de l'arrêté
1•oyat du 20 janvier 1863, su1· les établis·
sements dangereux et insalubres
Le Procureur du Roi à Liège contre Romedenne.
Attendu que si l'article 10, titré 2, de la loi ru·
raie de li91 ptmût absolu, on ne peut cependant lui
donnet une applicatlon ~énérale sans méconnaih·e h
portée spéciale d.e la loi dont il fait portie; que cette
toi doif être int1•rproléo en ayant égard à. la mo.Lièro
qu'elle traite; qu'en vue de régler la police rurale, on
comprend qu'elle ait pu interdire le feu temporaire et
passager allumé dans les champs et compromettant
la sécurité publique; mais que l'on ne s'expliquernit
pas que cette interdiction s'étendît à des feux auxquels
le législateur ne pouvait attacher la présomption
d'jml)rudeuee qui est le fond de cette contravention;
Attendu que, si l'on consulte la législation anté·
rieure, on voit que cette interprétation 1·ostrictive
était donnée à l'ordonnance de 1669, dont procède la
disposition de l'article 10, titre 2, de la loi de lïOl; en
effet, l'art. 32 titre 27 de l'ordonnance édictait, contre
un tait annlogue, la punition corporelle et la déclar!llion du Roi du 13 novembre 1714 qui a déterminé
celte peine, ne vise spécialement qtte les • PATJŒS • ;
Attendu que le feu e.st l'agent industriel le plus
important; qu'en appelant une briqueterie DU >'EU,
on commet un véritable abus d"expression, C4l' une
briqueterie ne se compose pas exclusivement de feu;
les matières qui la composent n'ont pas cité a.ssemblées
dans le but de produire du feu; le feu 1 est introduit
comine agent de trtmsforrnation ;
Attendu que si l'on se pl.ace au point de vuejuri•
dique, cet abus d'expression est d'autant plus sen·
sible qu'on la matière du dro1tles choses ont généralement une classiflcation et une appelJation propi-es ;
qu'en droit, uno briqueterie n'est pas du feu, mais un
établisse.ment iuda.. triel, à l"égal, par exemple d'un
haut fourneau; qua la légisJ.ation qui la régit est, non
pas la Jègialalion rurale, mais la législation industrielle, constl.tuée d'abord par le décret des 2-17 mor.
1791 qoi établit en princi!)O la liberté des industries i\
charge de se conformer aux règlements qw sont ou
pourront ôtre faits ;
Attendu qu'il résulte de ce décl'Ct qoe la police des
établissements industriels est une police s:pécirue, établie par des règlements abandonnés à l'iniUatiTO du
gouvernement, aftn que celui-ci poisse facilement le11
mettre en rapport avec les développ-,ments et les pro.
g-rës de l'industrie; que ces règlements ont pour but
non pas de proscrire ou d'entraver les établi~ement.s
indastriels, m-"is, 30 contraire, de les favoriser en leur
assurant des garanties de.stabilité, tout en protégeant 1
l'intérêt public et la propriété privée contre les dan·
gers et lesdonu:nagcsque peut entraînor leur expJoit:t·
tioo;
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Attendu que l"arrèlé royal du 29 janvier 1863, remplaçant les règlements antérieurs, a. dét~rminé quels
sont les établissements ré_pntésdangerenx, insalubres
ou incommodes, les senls qui puissent être soumis à la
règlementation ; qu'au nombre de ceux-ci et dans la
deuxième classe, il a compris les briqueteries pour une
saison; qo'il a indiqué les formalités à sq.ivre _pour
être autorisé à exercer ainsi l'industrie de briquetier ;
que ees formalités ont élé ol>servées et que le prévenu
a été rêgnlièrement autorisé par le collège des
bourgmestre et échevins de le commune de Jambes;
Attendu que ce collège, usant du pouvoir lui délégué
par la loi, a souverainenlent imposé au prévenu les
conditions qu'il a Jugées nécessaires pour parer au
danger ou li. l'incommodité de son indnstri&-; qu'il
n'est pas articulé que les prescriptioruf de l'autorité
administrative n'auraient pas été ol>se"ées ;
Attendu que, dans·ces circonstances, on ne peut appli·
qner aupré,enu l'art.JO titre2 de la. loi rurale de 1791,
lequel, pai· la généralité et l'étendue de ses termes,
rendrait pour ainsi dire impossible,dans les campagnes,
l'exercice de la briqueterie et d'autres industries
dont le feu est le principal agent, et conduirait à faire
considérer comme une lettre morte, pour une multitude de citoyens, le principe de la liberté des industries proeLlmé par le décret des 2-17 mars 1791 ;
Par ces nwtifs, le tribunal, entendu M. Delgeur,
substitut du procureur du Roi, en son avis contraire, met le Jugeme.n t dont appel à néant, et fai·
sant ce que le premier juge aurait d(1 faire renvoie le
prévenu des poursuites, sans frais .
Û.8SERVATION. - Contra, Cass., 20 novembre 1882,
Journ. 1'rio., 1882, p. sn.

notre pensée, nous échapperions moins encore à
l'injuste grief de partialité politique. Mais nous continuerons à ne point toucher au fond de co procès,
parce que précisé_ment nous n'y voyon$-qu'un épisode
nouveau,et pis: que les autres peut-êtt•e, de l'écœnrante
et stérilo guerre clérico-libértùe, qui avilit nos mœurs
publiques et privées. Nous relaterons l'arrèt, voilà
tout; et c'est â peine si l'on y trouvera trace d'une
question de droit ou d'un intérêt de principe supérieur.
Nous pensons que c'est un peu sous l' empire du sen·
timent qui nous dicte cette réserve que, hier, au
au début des plaidoiries, M. le premier président
Jamar, se souvenant de ce qui s'était passé à Tournai,
a fait entendre à tous ces paroles significatives :
.. Avant <l'ouvrir ces débats,je ne saurais trop vous
exhorter, Messieurs, a en écarter scrupuleusement
tout ce qui est de nature à les passionner et tout ce
qui est étranger à la cause ; la cour n'a à juger qu·une
question de nomination de séquestre • .
Au moment ou nous avons quitté l'audience, M• de
Landtsheere, pour l'appelant Du Rousseaux, développait ses moyens avec toute la placidité désirable.

aux é!abli55ements publies. De même il peut à son gré
les réduire.
En considérant comme non écrites des conditions
iJliciles qui sont non de simples modalités de la l ibé·
ralité, mais sa cause impulsive et déte1·minante et
qui, â ce titre, devraient entraîner sa nullité, l'administration peut appliquer la libéralité du testateur à un
\l&age diamétralement opposé .i celui qu'il avait en TI•e,
et en réaliré eJJel'a fait plusieurs fois.
La dernière volonté du défunt, cette chose si éminemment respectable que la loi n'a pas su l'entourer de
trop de protect.ion, se trouve ainsi, dans ce qu'elle a
de plus sacré, dnns les dons pieux et charitables dictés souvent par un sentiment de conscience ou de justice,Jivréeentièrement à l'arbitraire de l'administration
et au pouvoir des gouvernement.s qui se succèdent.
C'est donc avec infiniment de raison que .M:. Lentz,
émet le vœu de voir les questions que soulève l'importnnte malière dont il s'agit,soumises à une juridiction
élevée et indépendante.

Tribuna l de commer ce d'Anver s.
ASSUJU.NOES. - SUORES. AVARIES. - TAXE tTABLIE
P.\R LES F:XPERTS. - RKCl,.U!.\TIONS NON RE<:i!VAOI.lIB.

Il appert des usages suivis à Anvers, dans le corn·
• erce des sucres, qu'en cas d·avarie, la. taxe une fois
établie par les experts désignés respectivement par les
assurés et par les compagnies d'assurances, les parties
ne sont plus 1•eeevables à en contester l'authenticité.
Du 2 février 1883. - 1.-. ch. - Hens et Floren
contre : 1° The Union Marine I:n.s urance Compnny;
2<> The T hames and Mersey Marine Jnsurance Corn·
pany (Limited); 3° The Ocean; 4° Home and Continental IllClurance Company. - Plaidants : ,Mes BRAO.K
et BAuss.
VOlTURlER. -NON-PAYEMENT OU PRL'{ Dli: TRANSPORT. -

DllOJT DU VOITURIER.

De même que le capitaine d'un navire de mer ne
peut retenir la marchandise dans son navire, faute de
payemen t 1de son fret, de même le voiturier ne pour·
rait retenir la chose transportée jusqu'au payement du
prix de la vottol'e.
Le droit du voiluriei-, en cas de non-payement du
prix du ti-anBport, consiste uniquement dans Je pou·
voir d'obtenir une ordonnance de justice, permetfant
la vente de la ma1·chandise en sa favew- jusqua c1)neurrenM du prix de la voiture.
Du 22 février 1883. - 2• ch. - Jules Van der Laat
et Ci• contre Rynnatie (Fidèle De Smedt et Ci•.) Plaidants: M"" PJNNOY et Rm1010TTr.
\>!1.'i'R'b!J!J'.'î. -~1\EUVE. -~\l\T'UNCE l'OUR UNE LlVRAISON

POST KRIRUBE.

'

1883 -

Le payement d'une livraison ne résulte pas néces•
aairement du payement d'une livraison subséquente.
Une quittance ne prouve rien au-deJà de la. libération
du débiteur quant aux fournitures auxquelles elle se
rattache. Le fait d'avoir reçu _payement d'un compte
postérieur peut, d'ailleurs, êfre la suite d'une omission momentanée et involontaire.
Du 24 février lll83. - 2° oh. - F. Loostermans et
P. et F. Crabeels, frères. - Plaidants : M.. Vn:nBREOK et BOSlUA::\'S.

...

- Et quoi de nouveau à cet intéressant, tribunal cor•

rectionnel ~
- Pen de chose.•..
- Mais encorï
- Eh! "bien... vous savez qu'il y a,vsit un gendarme
apposté, hayonnette au canon, pour empêcher les
avocats d'entrer ....
- Ah! et maintenant il n'y a plll!l àe gendarme?
- Maintenant il y en a. deux! ... Et vu l'afnuence de
robins qui, à certains moments, menace de forcer le
passage, on a distribué des cartouches à la. troupe .•.

*

**
HA.NDBOE.K VAN DEN NOTARIS, door J. VAN ASSCHE,
not&ris te Gent, Ridder der Orden nn Léopold en van de
Eiken K:roon

Bet werk begrijpt :

l O De gi·ondlge beredeneeting der wet van 25 ventose
j ~ar XI, met de voorsclu·iften die eraan vast zijn.
2° Het overzicht der tlskale wetten, die met het
Notarisambt in verband staao, ais : Zegel, Registratie,
Hypothekenslelsel, Erfrechten, Bewaa1•steJling of
Consignstie, ~nz.
3° De grondleer of theorie van het notarisambt,
!'akende den aa1·d, de pleegvormen en de bekwaamheid
Toujours amusantes, les audien~ du tribunal cor- van partijen voor elken akt; met uitleggingen over
het opstel, en begeleid door een volledig formulier.
rectionnel.
4° De gl'ondleer en de voorschriften van al de
Luncli <lernier, on entendait à la 6U1• chambre, M. le
président don:lier à. l'huissiel' de service l'ordre original onderhandsche a.kten en 0pstellen, waartoe do Notaris
que voicl : " Huissier, _ne laissez bouger personne. kan worden geroepen.
5° De grondleer en de voorschrüton van zoodnnige
Si quelqu'un bouge ... (moment d'hésitation) je verrai
aklen, die, hoewel meestendeels door àeurwaarder
ce que j'ai à faire 1 ~
gepleegd, niettemin onder bereik v.11le11 van het
notarisambt.
liet is dus het Vade-mecum v:1n den werkenden
Notaris.
De eerste uitgaaf, begpnnen in 1865, is door de
DES DONS ET LEGS EN FAVEUR DES ÉTABLISSE- rechbgeloerden beoordeeld, en ontslaat den uitge11er
MENTS PUBLICS. - Éléments de doit et de jurisvan aile verdere aanbeveling.
prudence par H. LENTZ, docteur en droit, directeur
Ecbter is de tweede uitgaaf geenszins den blooten
&u Ministàre de la justice. - Bt"UQ;., Ferdinand, herdruk v:.n de eerste. Immers, buiten do talrijke P.n
La1·cier, 1882.
• gewichtige wijzigingen,dieons wetgevend stelsol sinds
Lcis principes qui régissent les libéJ'olités en faveur 17 jaren hefl(t ondergaan, wijzigingen die a.lien omdes établissements publics sont fort pou connus, même standig op hunne plants zullen to vinden zijn, is het
de ceux qui, par profession, sont appelés à en faire ffandboek nauwkeurig op de hoogte gebraoht van de
chaque jour l'application. Combien de testaments ré- huidige recht~geleerdbeid door o_pgaaf der vonnissen
digés par des hommes de loi voyops-nous annuler ou en arresten tot op den jongstou dag. Inôien alr,oo vele
modifier dans les legs charitables ou pieux qu'ils c ln- nutlooze lîladûjden ,•erdwijuen , worden :,.ij dubbel
tiennent!
betaa.ld door de ni.luw a1ingebr~chte stof.
Les règles sur les libéralités en faveur des sel'vices
.Maar wat de scb.djver in t!eze tweedo uilgave ruet
publicri,ont été exposées dans une circulnire du 14 août vool'liefqe heeft bewe1•kt, dàt is, vau in die menig1849, de M.do Hauasy, ministrédelajustice. Elles ont vnldjge gevallen, welke de theorieniet eens vermoedt
été développées et complét6e$ par une jurispra~ence en waarover ook geeu enkcl rechtskenner haodelt,
administrative déjà longue et dont les décisions sont do besliasing te geven en de baan te wijzen die de
rapportées dans le Recueil des cii'cutaires et imtruc- Notaris te volgen heeft.
tions du ministtre de k justice.
Ook de betwiste rechtspuuten heeft de schrijver
Ces matériaux importants dissé~inés dans une col- niet geaardzeld grondig te bepleiten en zooveel moog·
lectioll 1-are et difficile à consulte!', i\i. Lentz les met JJJk te beslissen.
à portée de tous.
\Verd nu de ee1·ate u1tg-11af in de rechterlijke wereld
Son ouvrage est un résumé exaet et complet de la welkom geheeten, zij bliJft immer maar eene flauwe
pratique administrative et des principes qui l'inspi- schets, vergoleken bfj het volledig en uitgebreid
rent.
werk, dat thans onder de tweeds uitgaaf het licht
Le8 décisionsjudiciah·es etlajurisprudence de l'ad- ziet.
ministration franÇAise sm• les points qui présentent un
Het formulier zal, ais Memorandum der vlaamscbe
intérêt pour nous, sont rapportées et discutées par Notarisson van den tijd, bij de opschriften der alüen,
l'auteur.
de namen vermelden der inschdjvende notarissen.
L'ouvrage de M. Lenti est un travail important et
Tluiten de inhofdstatel, bij elk deel gevoegd, zuller1
d'une utilité sérieuse. Il se divise en quatre parties: la de opzoekingen worden Tergemaklijkt door eene
première traite de l,'autorisatùm et de l'acceptation algemeene alphabelische tafel, die bet we1·k zal
des UbéraUtés; la seconde de la compétence des éta. sluiten,
btissements de bi'enfaisa-nce des fabriques a.·dglise etc. ;
la troisièma des conditions ; la quatrième des libéraliUs fàites au profil des établissements non-reconnus.
Dernier congds des commissair es et otllcfors d& police
A la fin de chaque partie se trouvent résumées les
judiciaire du royaume de Belgique. - Compte-rendu
décisions les plus importantes touchant la matière
officiel.
traitée.
En novembre 1882, les commisaa.ires et officiers de
Dans l'appendice se trouve l'eproduite ·i n eztenso la
police judiciaire se réuDissaient à Bruxelles à l'elrot
circulaire del849.
Daus sa préface, M. Lentz, 11ignale rutililé qu'il y d étudier en commun toutes les questions professionaurait à confier à une juridiction administrative cette nelles se rattachant au service de la police administrative et judiciaire.
matière si importante, et parfois si délicate.
Plus de 150 membres répondirent à l'appel que leur
c La juridiction administrative, dit-il, offrirait, â nos
yeux, un triple avantage qui ne peut être apprécié â adressa la fèdération et, dans une séance qui eut lieu
sa réelle valeur que par ceux- qui ont pratiqué l'admi- sous la présidence de M. Van Mighem, commissaire
nistration: celui d'écarter l'esprit de routine, àe main- en cbef à Tournai, la question des attributions et des
tenir la jurisprudence administrative dans des sphères de"l'oirs de la police judiciaire et administrative fal
élevées, à l'abri du contact de la pratique journalière, abordée et discutée. Le préi;ldent fit notamment une
au-dessus des influences politiques ou autres et enfin conférence fort intéressante sur ce sujet que des études
de revêfu- l'en.semble de la. doctrine qu·eue établirMt sél'ieuaes et patientes et une longue expérience l'ont
d'une autorité, nous dirons même d'un prestige 4u'un mii; à même de traiter avec autoriill. Il rappeJa.Jes quaconseil supérieur, indépendant, presque souverain lités que doit réunir l'offlciet• de police, donna à ses
pourrait seul lui do11Der. ,
collêi:ues des conseils pratiques sur 1a maniére dont ils
Nous ne pouvons qu'approuver cee paroles si sages.
doivent se livrer aux investigations qui leur sonfimpoChaque fois qu'un conflit s'lllève au sujet du droit sées pt.r 'exercice de leur profession, et, pnisant dans
des citoyens, il y a nécessité de la soumettre à des dé- ses souvenirs personnels, ajouta.dans une partieanecbats et à un jugement. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dotiqoe,unefoale de renseignements curieu.x et utiles.
quand le conflit existe avec l'administration î
Le conférencier entra mème dans un domaine
Pourq uoifaut-il ']Ue les garanties considérées comme exploré avec succès par les Gaboriau et les Ponson du
les plus indispensables, devant les juridictions ordi- Terrail et groupa les diverses catégories de malfainaires, fassent défaut, dans le domaine administratifl' teurs sous les déterminations qu'ils se donnèrent euxPourquoi faut-il qu'il y règne l'arbitraire, le bon plaisir mèmes dans leur argot pittoresque: il leur fit connaitre
sans autre frein que la bonne volonté, l'inteUigence ce que c'est qoele Cambrwleur, le ValJreusier, le Bouet l'ëquité toujoun Cra,,rrile do ceux gui ont pour mission terttiet·, le.Romanichel, le chevaliet·grimpant, le Tfreur,
d'y rendre la justice f
qui se subdivise lui-même en plusieurs variétés : 1e
Le danger est d'autant plas grand dans la I11Atière bouternier, le bon}ouritr, l'a.riale-tout-uu, le Oàtleur
qui nous occupe qu'elle est souvent, eorume le dit fort de dig-dig, etc.
C'est la eonfJrene& de M. Van Mighem et le comptebien .M. Lentz, 1 solidaire d8l! idëes politiques et religieuses • et que la marge laissée à l'arbitraire est plus rendu de cette première séance du congrès des com·
missaires et 01nciers de police que le conseil d'adml·
considérable.
Le goûvernement est toujours maitre d'autoriser nistration de la fédération a fait paraître rëeemment
ou de refuser, corome il lui platt, les libéralités faites à Tournai.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
S&AUX•DUMONT. -

AFFAIRE

Du Rous•

AU TRl.8UNAL CORRE<..-'TION?ŒL.

La Conférence du JeuneBarreau de Bruxelle$ a introd1,1it, dans ses séances, 1.Lne innovation de nature à
nugmente1· l'intêrôt de ses travaux:. Elle :1. obtenu de
M. le premier président de la cour d'appel l'autorisation de lilie usage de la salle de la Cour d'assises et
y fait, en ce moment, le simulacre d'un grand procès
ccimiuel. A la première audience de cette session d'qn
nouveau genre, on a procédé à 1a form:ition du jury,
choisi parmi les membre,; effectifs de la Confél'ence.
Des récusation$ ont été faites, selon toutes les règles
de la procédure.
,
Puis a commencé raudition des témoins, parmi lesquels se trouvaient deu~ e:sperts en écriture el deux
médecinslégiates,-de vrais médecins, s'il vous plaît-qui ont discuté d'une façon fort intéressante un cas
d 'hîstéro-épilepsie.
L'audience était présidée par M• l\fersman, le président dévoué de la conférence, qui m.et au service de
cette utile institution tout son zèle et son intelligente
initiative.
A samedi prochain les plaidoiries.

*•*

H.ier, mercredi, ont commencé-devant la V• chambre
de Ja cour d'appel de Bruxelles, les débats de l'affaire
Du Rousseaw: contre Dumont : il s'agit de l'appel
dirigé i)ar le premier contre le jugement du tribunal
civil de Tournai qui a nommé M. le comml!Jsaire
de police Bourgeoi,; séquestre des ,•aleurs saisies ou
1à 64isir en Amérique, à charge du chanoine Bernard,
prévenu de voL
Dans la dernière toul'JD8nte électorale, on nous a
fait an reproche de n'avoir pa.s rendu compte jusqu'ici
de cette atraire. Si nous avions à dire là-dessus toute
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DE GLACES
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BRUXELLES
LA PREVOYANCE: .b auranae contre le brl1 de gli.eet
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La maison offre à titre de prime temporaire pour touLacltatdépassant10 Cr.
un obJetd'ar·t. de certaine valeur.
SUCCURSALE A BRUXEllE.S.

BOULEV~ouNono,34

BIBLIOGRAPHIE

•••

CONPlmBNC& DV JEUNF. BAl\RJ!AU. -

144

0

Atelier pour la coufecti.on des tapis

A bord, embo1tantJa table, trbs-recom•

mandés pour leur long usage.

l'ACCLlfflATATION ILLUSTRtE
Journal spécial des chasseurs et des éleve-ura
,

Paraissant les 10, 20 et 30 de cha.q_ne mois.

Directeur propriétaire : Ed. Dewael.
SEULE PUBLICATION

donnant 36 primes gratuites par an
BUREAUX: 76, Galerie Ju commerce, BROXKLLES

Belgique 10 fr. - Etmnger 12 fr.
Chaque numéro, composé de20 pages, contient comme
prime gratuile, une magriiflque cbromo-lithograpbie
dessi née eL coloriée d'après na Lure et représentant exaclement les types purs de toutes les va1·1élés d'animaux:
Chiens, chevaux, volailles, faisans, oiseaux etc., ce qui
forme annuellement un volume très riche, lrès utile, de
grande valeur. Quico»que possède cet oumge :iu corn·
plet pourra se meltrt à même de COODatlre loules les
espèces d'animaux, leurs couleurs, leur taille, leur
rormc, la manière de se les procurer, de les élever•, de
les faire reproduire, de les guérir des maladies au.--t·
quelles ils sont sujets, etc., etc.
Les abonnés ont le droit de raire inscrire gratuite·
ment toutes annonces concernant la chasse, l'élevage,
la pêche, l'agriculture, etc., eL les annonces sont tou·
jours insérées immédiatement.
Il est répondu gratuitement à toutes Les gueslion.s
vétérinaires, cynégétiques, et de jurisprudence.
Oulre les 36 primes gratuites, consistant en planche9
coloriées déliv1•ées à tous les abonnés, ceux-ci peuvent
encore obtenir, toujours gratuitement, des primes de
grande valeu.r, conS1st.anl en anim:>ux vivants, tels que
chiens de cbasse parfailemenLdressés, faisans, volailles;
pigeons, oiseaux, etc. suivanl les conditions stipulées
dans cbague numéro.
L'acclimatation illustree, est le journal de chasse
el d élevage le plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se 1>uisse désirer.
Le succès obtenu dan.s l'Europe entière oblige !'ad·
minislralion du journal à faire une 2"' 0 édition des n•·
méros parus. (Celte édilion sera bien viLe épuisée)
Sur demande on en\'oie un numéro spécimen.
0

L A ROUSSE. • G rand Dictionna ire
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SOM MA IRE
REvus LÉGtSLA.tIVE: La p1·océdure pénale militaire. Application de la loi sur les élecüons consulaires.
JuarSPRUORNCE BRLGB : Cour de cassation, 1 ... ch.
(Obligation de statuert. exception péremptoire du
fond, prétérition). - idem, 2• cb. (Rédaction des
jugemenu, i;igniftcation. formule exécutoire). l<km, ch. réunies (Mise i\ feu d'une briq ueterie autorisée). - Cqurd"appel de Brumelles, }ro ch. (Degrés
do juridiction, évaluation par le (léfendeur, appel).
- Cour d'appel de !J1·uo;t1lles, }ro ch. (AJ2pel incident,
acquiescement). - Cou,· d'appel de Gand, 3• ch.
(Pr-ésideut de tribunal en con~é, remplacement) Triôunal de 1,. instance de HrwceUes, 4• ch. (Bail
d'irnmeubl~, cause immorale, nullité}. - T1·ibunal
cit>iL de .llf0n$ (Legs, œuvres pieuses et charitables).
- T>TibunaL cie 1... tt1Slance de Louooin, 1,. ch.
(Compétence commercialt·, offres réelles). - Idem
(Connexité, aveu extra-judiciaire, acte nutheutique}.
- Tribtmat civil de Nivelles, 2• ch. (Contrefaçon de
paniers, loi du 18 man 1806). - Tribunal coi-rectio,mel de Gand, S• cli. (Détoumement, fonctionnaire public). - Idem (Impositions communales,
. divertissements publics).
ETUDES DOCTRINALES : La Constîlution et les lois ôlec•
torales.
CBRONlQU& JODIClU'RB.

REVUE LEGISLATIVE
LA PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE APPLI·
CATION DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS CONSU·
LAIRES.

S.i l'on vous disait qu'il existe quelque part
une organisation criminelle dans laquelle.
l'inculpé est traite aussi durement .qu'un
condamné, où la détention préventive n'a
d'autres limites que celles qu'il plait de fixer,
où le magistrat qui a fait l'instruction exerce
la poursuite et participe à la délibération et
au jugement, peut-être ne nous croiriez-vous
pas ; en tout cas vous répondriez qu'il est
bien loin de nous ce pays encore tout à fait
barbare.
Dans un e:xcellent discours qu'il a fait, dans
la discussion du budget de la guerre, M. Hanssens nous.a montré que ce pays est le nôtre.
Nous disons montré c_omme s'il s'agissait
d'une chose nouYelle. En effet, quand un
abus duTe, on s'y accoutume, c'est à peioe si
on le remarque enr,ore, et on est tout étonné le jour où quelqu'un vient brusquement le
remettre devant nos yeux.
Qui donc, parmi nos législateurs, se souvenait des vices de notre procédure militaire P Sans doute, on en avait déjà enfondu
parler, mais bien certainement personne n'y
pensait plus. Il impo1·tait donc de les rappele1·
une bonne fois. ot c'est ce qu'a fait M. Ilanssens.
Le tableau qu'il en a donné paraîtra peutêtre chargé à ceux qui n'ont jamais pratiqué
les conseils de guerre. ll est cependant scrupuleusement exact.
Qu'arrive-t-il quand un de nos soldats a
le malheur de commettre un délit, si léger
soit-il?
Si la garnison où il se trouve n'est pas la
r ésidence rie l'auditeur militaire, il est envoya pendant ~es semaines, parfois pendant
des mois, - car la loi est muette et ne fix.e
pas de limites - dans ce que l'on est convenu
d'appeler la salle de police et qui, le plus souvent, n'est qu'un i..ufoct taudis.
En hiver, on va jusqu'à restreinc.Jre au
strict nëcossaire les vêtements qu'il peut conserver, même les couvertures qu'il est permis
de lui laisser la nuit, et il n'est pas rare de
voir des malheureux grelottant de froid, séquestrés des semaines entières sans feu, presque sans vêtements, en attendantq u'on veuille
bien les mettre en :prévention I Car, pendant
ce temps, c'est l'instruction préparatoire qui
se poursuit par une com.missiop militaire.
Quelques officiers recueillent les indices ou

10, rue dea Minimea, 10, à Bruell11

A.111' 0 1'0 1 8 : S O centimes la ligne et à totfail

Tout ce qul concerne la r~action et le service du journal doit être
enyoyé à cette adre11ao. - Tous nos numéros son~ dèposés.
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lP.s preuves qui peuvent aider la prévention.
Et ce n'est que lorsque ces préliminaires sont
terminés qu'on transfère le prévenu dans la
ville où siège le conseil de guerre et où il
sera jugé.
Là, du moins, la prison est la -règle, et les
militaires ne sont plus soumis aux tourments
dela salle de police. Mais, à l'encontre de ce
qui se passe pour les autres détenus, la durée
de la détention n'est pas fixée. Il n'y a nulle
garantie, 11ul recours contre les abus qui peuvent se produire, nulle autorité directement
commise pour les prévenir ou y mettre un
terme. Tout est livré au bon vouloir de ceux
qui sont chargés d'instruire.
Le spectacle de l'audience publique n'est
guère plus édifiant.
Au lieu de l'égalité qui doit exister entre
tous les mern bres d'une même j 11 ridiction et
qui est la garantie de son indépendance,
nous voyons, dans la composition du consoil,
une inégalité choquante. Chaque officier a un
grade différent. ;La présidence est dévolue à
un militaire d'un grade élevé, mais qui est
tout à fait étranger à la loi qu'il doit appliquer.
ll est bien d,îfficile d'éviter que la subordination, la dî$cipline, qui sont dans l'armée la
règlo de tous les jours, ne se transportent
pas dans le prétoire, et ne deviennent point
l'élément décisü de la délibération.
L'auditeur militaire qui a instruit l'affaire
soutient la prévention, contrairement à ce
principe fondamental de notre organisation
criminelle qui veut que l'instruction et la
poursuite soient confiées à deux magistrats
distincts donnant ainsi, même à l'exercice do
l'action puhlique, une garantie importante
d'impartialité.
Mais ce n'est pas tout. Devant les tribunaux ordinaires, l'organe de l'accusation ne
se r etire pas dans la chambre du conseil;
c'est un sanctuaire où les plaideurs. quels
qu'ils soient, n'ont plus accès. Les juges doivent être isolés, il convient de les laisser seuls
avec leur conscience, afin qu'ils puissen~peser
impartialement les charges qui ont été produites et les arguments présentés pour les
combattre.
Ici le ministère public, non seulement entre
dans la chambre du conseil, mais il y exerce
un rôle prépondérant. Seul il a l'expérience
des affaires judiciaires; sans que la plus légère contradiction soit possible, il peut convaincre les indécis, rallier les hésitants et
faire prévaloir ainsi l'opinion qu'il a défendue.
C'est lui, par r,ooséquent, qui inspire le jugement, c'est lui qui le rédige et qui, par une
cruelle ironie, vient en séance publique en
donner lecture.
Toutes les garanties disparaissent donc,
pour le prévenu, dans cette organisation,
q tt'il est véritablement odieux de tolérer davantage. Ces vices radicaux de la procédure
pénale militaire ont été signalés plusieurs
fois déjà à la chambre. Ils paraissent la
toucher assez peu. L'indifférence est telle que
M. le ministre de l a guerre a pu même se
croire dispensé rle r épondré un mot à
M. Hanssens.

Dans la discussion sur le budget de la justice, M. Neef a interpellé le gouvernement
au sujet de l'application de la loi qui règle
les élections des juges consulaires.
M. Bara a fait la réponse suivante, qu'il
nous paraît utile de reproduire :
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L'honorable membre se plaint de ce qne, par suit e
du g1·and nombre des commerçants ayant droit de
prendre part au vote, les opérations électorales soient
, devenues difficiles.
Je ne conteste pas les inconvénients signalés: un
seul bureau siège et l'on doit procéder par scrutins
séparés à l'élecl;1on du président d'abord, puis du
vice-p1•ésidcnt, enfin des juges. Il en résulte que ces
opérations sont très longues et que les commerçants
doivent' y consacrer beaucoup de temps.
L'honorable membre a signalé l'insuffisance d'un
senl bureau électoral quand il $'agit de collèi:es corop·
bnt 4,000 électeurs, comme à Bruxelles, 2,000 électeurs, comme à Liège. li est évident que fa loi règlant
la forme des élections consulaires n'a pas été faite en
vue de l'augmentation du nombre des électew·s telle
qu'elle est résultée de la nouvelle loi électorale.
En appelant à l'électorat les commerçants payant
une patente de 20 francs on a considérablement augmenté le nombre des électew·s.
Il faudra évidemment aviser à établit· un autre mode
de votation et à multiplier le nombre des bureaux. Mais
j'indiquerai dès malnten!lnt un système qui pourrait
CaciJito1· beaucoup les opérations, c'est celui qlli déjà
est mis en vigueur à Bruxelles; on convoque les électeurs à des jours différents pour la nomination du
président, du vice-pr.lsident et des juges; de manière
que si l'électeur doit s'imposer plusieurs déplacements,
au moins chàcun de ces déplacements n<> lai demande
que peu ,de temps.
QuAnt à la longueur des appels nominaux, c'est un
Inconvénient auquel on pourra obvier en prescrivant
la cUvision du corps électoral en plusieurs buream:;
mais il fa.udra pour ce]11, présenter un projet de loi.
J'examinerai la question de savoir si l'on ne pour·
rait pas adapter aux élections consulaires les règles
établies pour les élections ordinaires, notamment en
ce qui concerne les présenta.tio118 des candidats un
certain nombre de jours avant l'él'3ction ot ltl mode do
vot11,tion au moyen du couloir.
A côté de ces questions qui sont d'ordre législatif,
l'honorable M. Neef a présenté une observation fo1·t
importante qui concer11e les commerçants, administrateurs de sociétés anonymes et de sociélés en commandite par actio11s. L'honorable membre a dit qu'à
Liège ces patentables ne se trouvaient pas sur les
listes des électeurs appelés à nommer les juges consulaires; le receveur des contributions, en effet, ne les
avait pas portés sur le rôle transmis à l'administraiion
communale, donnant pour cause à ecttc omission que
les bénéfices qui servent de base à. ln patente n'étaient
pas liquidés au moment où aont dressés les rôles.
L'irrégularité signalée par l'honorablo membre provient de l'oubli, commis par un fonctionnaire, des
règles établies en cette matière.
Des circulaires émanées du ministère des finances
obligent les receveurs à cotiser les administrateurs
des sociétés dont il est question, d'après les dividendes
de l'année antérieure et non de l'année courante. C'est
ce que prescrit formellement la 1oi de 1824 dans son
tableau n° 11.
De nouvelles instructions seront données par mon
honorable collègue des finances pour qu'il 6Il soit
partoùt ainsi à l'avenir.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1 re ch.)
PRéSIDENCE DE

M. DE LONGi, PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 1er mars, 1883.
PROCÊ.DURE cmLE. -OBLIGATION DE STATUER.
EXCEPTION PÉREMPTOIRE DU FOND. PRÈTÉRlTlON.

Le juge est tenu de moticer l'admission ou
le rejet de ckafiue chef de demande ou de
chaque exception, et s'il omet de statuer
sur une e::cception péremptoit·e du fond
relatèe aux qualités, sa décision doit être
cassée.
L'Etat belge contre Lambert..
Oni M. l.-1 conseiller

PARDON

en son rapport et

sur les conclusions do M. i\IÉLOT, avocat général;
Sur le moyen déduit de la violation des art. r:17
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de la Constitution et 141 du code de procédure
civile;
Considérant que le jugement dénoncé constate
que le défendeur Lambert a fait assigner l'Etat
belge, devant le tribunal de commerce de Namur,
aux fins de s'entendre déclare.r responsable des
conséquences préjudiciables de l'accident arrivé
à un cheval que ledit Lambert expédiait par un
train partant de la gare de Namur pour Charleroi;
Considérant qu'en réponse à cette action, l'Etat
belge, dans ses conclusions. relatées tant aux qualités du jugement du 8 mars qu'à celles du jugement dn Z'/ août 1880, a opposé la stipulation de
l'art. 73 du livret réglementaire qui porte: "Les
,, animauœ vivants sont t,·ansportés 8ans garantie
.. aucune de la part de l'adm.inisfratio11 ,. ;
Considérant que l'Etat belge élevait ainsi une
fin de non-recevoir constitua.nt une exception péremptoire du fond;
Que, partant, le tribunal de commerce de Namur
se trouvait saisi d'un chef de conclusion dont il
devait nécessairement apprécier la valeur ;
Qu'en effet, rart. 97 de la Constitution, en exigeant que tout jugement soit motivé, implique
virtuellement pour le juge l'obligation de motiver
l'admission ou le rejet de chaque chef de demande
ou de chaque exception ;
Considérant que le jugement dénoncé, en ne
donna.nt auc11D motif pour justifier le rejet de l'exception proposée par l'Etat belge, a contrevenu
aux art. 97 de la Constitution et 141 du code de
procédure civile ;
Par ces motifs, la cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de commerce de Namur
le 27 août 1880 ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres dudit tribunal et que mention en
sera, faite en marge du j ug emen t annulé;
Renvoie la cause devant le tribunal de 1'0 instance séant à Dinant et siégeant commerciale·
meut;

Condamne le défendeur aux fràis de l'instance
en cassation ainsi qu'à ceux du jugement annulé.
Plaidants: M .. L&r.e:UN.E et F. LANDRlEN pour

l'Etat.

Cour de cassation {2 e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. V ANDEN

PEEREBOOM,

PRÉSIDENT.

Audience du 19 février 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. - RÉDAOTION DES
JUGEMENTS. INSERTION DES TERM'.ES .J?E
LA. LOI- -LIQUIDATION DES F.RA.IS. -SIGNIFICATIO~. - FORMULE EXÉCUTOIRE.

L'art. 163 du C. d'instr. crim., en p-resc·r ivant, à peine de nullité, l'insertion dans
les jugements dèfinitifs de condamnation,
des termes de la lôi appliquée, n'a en vue
que les textes de loi qui prononcent ~

peines.
Cet article n'est donc pas applicable au jugement qui déclare une opposition nonrecevable parce qu'elle est tardive.
N'est pas nul le jugement qui ne liquide pas
les frais, con(ormbnent à l'art. 162 du
C. d'instr. crim.

La signification d'un, jugMMnt par défaut
ne doit pas contenir la formule ecèécutoire.
Ménétrier.
Ouï M . le conseiller CASIER en son rapport et
sur les conclusions de M. .M.EsoA.cK DE TRR KlBLE,
pl'0mier avocat général:
Sur le premie>· moyen de cas8ation pris de la
violation des art. 100 de la loi du 13juillet 1853 et
163 du code d'instruction criminelle, en ce qne lo.
loi appliquée n'a pas ét-é insérée, et en ce que
cette omission peut être invoqnêe contre le jugement attaqué, à défaut d'insertion dans les jugemanta frappés d'opposition;
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Attendu que l'art. 163 du code d'instruction
criminelle qui porte que, dans tout jugement défi_.
nitif de condamnation des tribunaux depolice, les
termes de la loi appliquée sero_nt insérés, à peine
de nullité, ne prescrit que l'insertion des textes de
loi qui prono11cent des peines;
Que le pourvoi du demandeur n'est dirigé que
contre le jugement du 30 décembre 1882 qui a déclaré non recevable l'opposition qu'i 1a formée aux
jugements par défaut du 20 décembre 1881, par le
motif qu'elle est tardive et doit être réputée non
a.venue;

- Que ce jugement ne prononce aucune condamnation pénale ;
_Que ce moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxitme moyen pris de la violation de
l'art. 162 du code d'instruction criminelle, combiné avec l'art. 100 de Ja loi du 13 juillet 1853, en
ce que le jugement attaqué n'a pas liquidé les
frais;
Attendu que l'art, 162 du code d'instruction criminelle porte que les dépens seront liquidés par le
jugement, mais que l'observation de cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité;
Que l'art. 139 de l'arrêté royal du .J8juin 1853,
prévoyant le cas où des frais n'ont pu etre liqui·
dés par le jugement, dispose qu'il en sera dressé
un état de liquidation séparé, que le juge compétent dêclarera exécutoire ;
Sur le troisitme moyen pris de. la violation de
l'art. 100 de la loi du 13 juillet 1853, combiné avec
l'art. 151 du code d'instruction criminelle et
l'art. 1317 du code civil, en ce que le jugement
dénoncé déclare valables les significations des jugemen·t s par défaut rendus contre le demandeur,
bien qu'ils n'aient pas été signifiés en entier; t!n
ce que les actes signifiés n'indiquent pas le montant des frais liqtudés par ces jugements et ne
sont pas revêtus de la formule exécutoire;
Attendu que le jugement attaqué énonce <1u'en
tête des exploits de signification du 24 décembre
1881, il a été donné copie entière des jugements
r endus contre Je demandeur, ainsi quo lesdits exploits en font foi;
Attendu qu'il n'est pas constaté que les dépens
ont été liquidés par ces jugements ;
Attendu que la formule exécutoire qui ne fait
pas partie des jugements, n'est ajoutée que dans
les expéditions; qu'elle n'est nécessaire que pour
procéder à. l'exécution forcée des décisions de
justice;
Que, dans l'espèce, l'huissier instrumentant, en
signifiant, sur minutes, les jugements par défaut
r endus contre le demandeur, n'a fait que se conformer au prescrit de l'art. 69 de l'arrêté royal du
18 juin 1853;
Attendu qu'il suit de là. qu'il n'a été contrevenu
à aucune des dispositions légales citées à l'appui
du pourvoi;
Et attendu que les formalités, soit substantielles, soit prescrites à peine de nulli~. ont été
observées;
Par' ces motifs, la cour rejette le pourvoi et
condamne le demandeur aux frais.

Cour de Cassation (ch. réunies).
PRÉSIDENCE DE

M. DE

LONGÉ,

PREMIER PRÉSIDENT.

A.udi.enée du 28 février 1883.
DROIT PÉNA.L. - MISE A FEU D'UNE BRIQUET.BRIE AUTORISÉE. DISTANOE DE ,MOINS
DE CINQUANTE MÈTRES DES HABITATIONS.
FAIT ~ON PUNISSABLE.

La défense d'allumer des feux dans les
champs à moins de cinc;.uante mèfres des
maisons n'est pas applicable à la mise à
feu d'une briqueterie réguliè1·ement autorisée. Cette défense ne concerne que les
feua; passage1·s qui brûlent d dé<x>u,ve,·t
et,par là, présentent beaucoup de danger.
Le Procureur du roi à L iège, contre Romedenne.
Ouï M. le conseiller DB PABPB en son rapport
et sur les conclusions de M. F.u.1>ER, p_rocureur
général:
Sur le moyen unique de cassation : violation de
l'art. 10, titre II, du code rural des 28 septembre6 octobre 1791 et de l'art. 161 du code d'instruction criminelle, en ce que le jugement déclare
l'art. 10 prémentionné, contrairement tant à son
texte géné1·al qu'à son esprit, inapplicable au fait
reconnu constant à charge de ClémentRoOledenne,
d'avoir mis le feu à une b1·iq11eterie autorisée par
le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jambes, a.lors que ladite briqueterie était
ét.ablie dans un cha.mp, à moins de cinquante
toises des maisons ;
Considérant que ce moyen est le mème que celui qui a été admis par l'arrêt de cassation du
20 novembre 1882 ;
D'où il suit qu'il appartient aux chambres réunies de statuer sur le pourvoi;
À U f<:>nd:

Considérant que, pour sa.voir ce que l'art. 10 du
titre II, du décretdes28septembre-6 oct.obre1791,
eDtend par la défen-so d'allumer du feu dans les
champs plus près de 50 toises des maisons, bois,
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bruyères, vel'gers, ha~es, meules de grains, de
paille ou de foin , iJ importe de comparer cet article aux autres dispositions où la loi se sert également de l'expression allumer du feu, ;
Considérant que cette expr·ession se retrouve
clans l'art. 167 du code forestier du 20 décembre
1854;
Qu 'il est manifeste que cet articlo, en défendant
de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des
bois et forêts et à la distance de cent mètres, est
tout à fait étranger aux. briqueteries ;
Qu'en effet, celles-ci sont l'objet de l'art. 111 du
code forestier ;
Qu'aux termes de cet article, il ne pourra être
établi, à l'avenir, sans autorisation du roi, aucun
four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit
pel'manont, aucune briqueterie et tuilerie dans
l'intérieur et à moins de 250 mètres des bois et
forêts soumis au régime forestier, à. peine d'une
amende de 26 à 300 francs et de démolition de ces
établissements;
Considéra.nt qu'il résulte de la. combinaison des
articles précités du code forestier avec l'arrêté
royal du 29 janvier 1863, concernant Ja police des
établissements dangereux ou insalubres qu'à la
condition de prescrire les mesures de précaution
nécessairet>, le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial, suivant qu'il s'agit d'une briqueterie pour
une saison ou pour !plusieurs, peut permettre de
l'établir à proximité et même dans l'intérieur
d'un bois non soll'lnis au régime forestier;
Considérant que, les termes étant les mêmes,
l'art. 10, titre li. du code rural ne peut, pas plus
que l'art. 167 dtt code forestier, s'appliquer aux
briqueteries ;
Que la disposition dt1 code rural leul' est d'an·
font moins applicable qu'elle étend la défense d'allumer du feu au voisinage des metÙes de grains,
de paille ou de foin, dont l'emplacement n'a rien
de permanent;
Qtt'il fout en conclure que cette défense ne coucerne que les feux ordinairement passagers qui
brùlent à découvert et qui.par là,présentent beaucoup de danger ;
Considérant, d'ailleurs, que l'art. 10, titre Il,
du code rural et l'art. 167 du code forestier ont
pour origine commune les dispositions de l'ordonnance du 13 août 1669, sur le fait des eaux et
forêts;
Et qu'ilrésulte du rapprochement de l'art. 18
du titre III et des art. 12, 19, 21, 22et 32 du. titre
X..-X.VII de cet,e ordonnance, de la déclaration du
roi, du 13 novembre 1714, enregistrée à Paris, en
Parlement, le 6 février 1715, et de l'arrêt du Conseil, du 9 août 1723, que la défense de porter ou
d'allumer du feu dans les forêts, landes et bruyères,
s'adressait principalement anx pâtres et n'était
d'aucune application aux fours qui pouvaient s'y
établir avec la permission du roi;
Considérant enfin que l'art. 519 dn rcode pénal
de 1867 qui, comme l'att. 458 du code pénal de
1810 punit l'incendie causé par imprudence ou par
défattt de précaution, démontre aussi, en les distinguant les uns des autres, que jamais le législateur n'a. compris les fours parmi les feux allumés
dans les champi,;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le
jugement attaqué, en refusant d'appliquer, dans
l'espèce, l'art . 10, titre II du code rural n'a point
contrevenu à la loi;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.
OBSERVATION . - Trib. corr. de Liège, 18 juin
1883. Jou,,·n. de.s trib., 1883, p. 148; - Cass.,
20 novembre 1882, ibid., p. 811.

Cour d'appel de Bruxelles (1•• ch.).
P&ÉSIDENCE DE M. JAM.AR, PREMIER
PRESID,ENT.

Audience du 14 février 1883.
PROCÉDURE CIVILE, - DEGRÉS DE JUR!DIOTION. ÊVALUA.TION PAR LE DÉFENDEUR.
APPEL.- NON-RECEVABILITÉ.
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Attendu que la nature et le montant de ]a demande sont parfaitement déterminés dans l'espèce
et qu'il n'échoit pas, dès lors, de recourir à 1'application de l'art. 33 de la. même loi, édicté pour le
cas oil les bases d'évaluation indiquées par les
a.rticles qui le p1·écèdent font défaut;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre
l'importancemorale du litige pour le défendeur et
son importance matériêlle pour le demandeur,
puis,tue la loi abandonne à celui-ci, sous le contrô~e du tribunal d'appel (art. 35), la fixation da
montant de sa demande d'après les bases qu'elle
indique en réserunt au défendeur telle demande
reconventionnelle que de conseil;
Attendu, pa1• conséquent, qu'il importe peu que
l'a,ppelante, assignée en payement de la. somme
d'~gent déterminée ci-dessus, ait, en réponse à.
cette demande,fait une autre évaluation de celle-ci
dont la valeur était certaine;
Pa1· ces motifs, la cour ouï en ses conclusions
conformes M. Bosca premier avocat général, dé·
clare l'appel non recevable defectu summœ, condamne l'appelante aux dépens.
Plaidants: M.. JULES Dl3 Bnoux et HAHN.

Tribunal de 1ro instance de Bruxelles

Attendu que la demande tendait au paiement
d'une somme de 2500 fr. de domma.ges-intérét.s
pour réparation du préjudice éprouvé par le fait
de l'appelante en résiliant à tort la convention
verbale avenue entre parties le 31 octobre 1882;
.Attendu qu'aux termes de l'art. 16 de la loi du
25 mars 1876 le tau.x du dernier ressort est fué à
2500 fr. pour les tribunaux de commerce et <1ue,
aux termes de l'art. 21 de 1a même loi, la compétence et le taux du dernier ressort sont déterminés par la nature et par le montant de la demande;

(48 ch.).

Cour d 'appel de Bruxelles (1° ch.)
PRÉSIDENCE DE M. J AMA.R, PREMIER
PRÉSIDENT.

rA udience du 5 février 1883.
PRoCÉDURE CIVILE. ACQUIESCEMENT. -

APPEL INCIDENT, NON-RECEVABILITÉ.

Si,après la notification de l'appelprinoipal,
l'intimé a, sous réserves, poursuivi l'exécution du jugement a quo son appel incident n'est plus recevable.
Olga Léaut coutre époux Numa Dalbret.
Quant â l'appel incident:
Attendu qua si la partie qui poursuit l'exécution
d'un jugement susceptible d'appel n'est présumée
s'y soumettre qu'autant que son adversaire l'accepte de son côté, il n'en est pas de même de l'acquiescement donné par l'intimé après notification
de l'appel principal; que son adhésion,dans ce cas,
ne peut être considérée comme conditionnelle et
que la décision dont la réformation est poursuivie
par l'appelant, acquiert, vis-à-vis de l'intimé qui
l'exécute, l'autorité de la chose jugée;
Attendu que les actes de poursuite et d'exécution posés par les époux Numa, le 30 décembre
1882 et le 2,ianvier 1883, n'ont été accompagnés
d'aucune protestation en réserve et sont postérieurs au recours que la dame Olga Léaut leur a
fait signifier par exploit enregistré le 27 décembre
1882;
Qu'il en résulte que l'appel incitlent n'est plus
l'ecevable;
Parcesmotifs, ln. cour reçoit l'app6l principal
et, y faisant droit, le met à néant, con.6.rme le jugement a quo et condamne l'appelante aux dépens
d'appel;
Déclare les intimés non-recevables en leur
appel incident et les en déboute.
P laidants : M61 DE Ba.oux et HAHN.

PRÉSIDENCE DE

PRÉSIDENCE

DE

M.

'l'uNCQ, PRÉSIDENT.

Audience du fi février 1883.

M. DuRoy DEBLICQUY,

VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 17Janvier 1883.
DROIT CIVIL. I.MMORALE, -

BA.IL D'IMMEUBLE. NULLITÉ.

CAUSE

Lorsqu'un immeuble a été donné en location, que le propriétaire savait qu'il était
destiné à usage de maison de prostitution
el q_u'il est intervenu dans les démarches
p·realables à l'autorisation administrative
nécessaire, l'obligation a une cause immorale el leproptiétaire est sans action pour
le payement du pr·iœ de loyer. '
Il en est surtout ainsi quand l'immeuble paraît loué à un priœ supérieur à la 'Valeur
1·éelle de location.
V. contre c.

Alleodu que l'action du demandeur a pour bul Je
paycmco1 de loyers, la résiliaLion du bail verbal avenu
tinlro parlies, le 7 octobre 1877, et la validation d'une
sa1sie-gagerie pl'aliquée pa1• le demandeur cootre son
locataire;
Attendu que le bail de la maison située rue des Com·
mcrcants a été conseoU, au pro6t du défendeur, pour y
établir une maison de prostitution;
Que rexagéralioo du ptix de location et les démar·
chos faile3 auprès de l'admioistralioo communale pour
obtenir, d'abord l'autorisation nécessaire, et plus tard
le maintien do la tolérance accordée p.ir clic, ne lais·
sent aucun doute à col égard;
Allcndu que celle convention, fondée sur une cause
contraire aux bonoes mœnrs, n'a pu engendrer aucune
action au profil de l'une ou de l'autre des pa1'lies con·
lraclantes;
Par ces mot·ifs, Je tribunal déclare le dem::indeur non
rncevable en son action; J'en déboute et le condamne
aux dépens,

- ·

Tribunal civil de Mons.
PRÉSIDENCE DE

Cour d 'appel de Gand (s e ch. ).

M. WÉRY, PRÉSIDENT.

Audience du 17 février 1883.
DROIT CIVIL. -

LEGS. -

ET CRA.RITA.BLES, -

ŒUVRES PIEUSES

PAUVRES, -

BUREAU

DE BIENFA.ISANCE,
ORGANISATION JUDIOIAIRE, - PRËSIDENT. TRIBUNAL. CONGÉ. REMPLACEMENT.
- DROIT DU VIGE- PRÉSIDENT,

Lorsque le président d'un tribunal composé
de plus de deux chamb,·es se trouve dans
le cas d'être remplacé pour les /'onctions
qui lui son t spècialement attribuées, il
doit l'être par le plus ancien des vice-présidents (art. 201 de la loi du 18 juin 1869.)
Ce 'Vice-président a le droit d'eœercer la présùJ,ence à la cho.,m bre à laq_uelle le président s'est attaché et de présider les autres
ch.ambres quand il le juge convenable
(art. 197 de la même loi).

La {i.œation du montant de la demande
d'après les bases fixées par la loi, est abando1vnee au demandeur, sous te cont1·dle
du juge d·appel.
Le défendeur ne peut, par son évaluation,
Termont c. le ministère public.
'J'Mdijier cette fiaxdion de la demande. 1l
n'y a pas li.et, de distinguer entre l'impor(Traduction).
tance morale du litige pour le défendeu1·
Ouï
M.
l'avocat
géné_ral dé GA.MOND et de son
et son ~ntér~ matériel pour le deman·
deur. Si le demande:u-r a évalué le litige d avis:
Attendu que, lorsque le président d'un tribunal
2500 fr., Cappel est dônC non 1•eaevable,
quelle que soit l'évaluation du défendeur. composé de plus de deux chambres se kouve dans
Olga Léa.ut contre Ginet.
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que le constate le procès-verbal de la séance ici
produit, le président du tribunal, à cette époque
absent par congé, étaut empêché de remplir ses
fonctions;
Attendu que la deuxième chambre, dont M. le
vice-président Bruyneel fuit partie pour1a présente
année judiciaire avec hl. les juges Schollaert et
1'immerroru,s, s'est trouvée incomplète à cedit
jour, 3 novomb1'8, et quo c'est en conformité des
dispositions des articles 201, al. l, et 203 de 1a loi
du 18 juin 1869 quo i\f. Soudaa,juge d'une autre
chambre a siégé pour compléter la deuxième
chambre. et y a rempli les fonctions de président
comme étar.t le plus ancien ~es juges présents;
Par ces motifs, la cour dél!lare le prévenu non
fondé dans ses conclusions tenda.n t à l'annulation
duj ugement dont appel comme ayant été prononcé
par un tribunal qui n'aurait pas été composé légalement ; rejette l'appel et ordonMque les débats
seront continués au 19 février ; condamne Je prévenu aux dépens du présent arrêt.
Plaidant: M0 D.E BAETS.

le cas d'être remplacé pour les fonctions qui lui
sont spécialement attribuées, il doit l'être par le
plus ancien des vice-présidents (article 201 de la
loi du 18 juin 1869);
Attendu que le président a , du chef de ses fonctions, le droit d'exercer la présidenco à la.chambre
à laquelle il veut s'att-acher et de préside1• les
autres chambres quand il le juge convenable (article 197 de la même loi) ;
Attendu qu'il résulte de là que M. Bruyneel, le
plus ancien vice-président du tribunal de première
instance de l'arrondissement de Gand avait le
droit de présider, le a-novembre dernier, la premiére chambre, comme il l'a fait en réalité, ainsi

Un bureau de bienfaisance n'a pas qualité
pour t·éclcvrner une , somme léguée à une
personne poui· être employée en œuvres
pi.euses et charitables de la-manièr"e qu'elle
jugera la meilleure.
il a qualité pour reclamer une somme que
le testateur a déclaré devoir étre àistriliuée
aux pauvres à l'occasion de ses funérailles.
Bureau de bienfaisance de Mons contre IJenri de
Surmont.
Altendu 4u'en disant, dans son testament olographe
daté de Meos du 20 décembre -1873, el déposé en l'élude
de W Lestrade, notaire en ceue ville, on vertu d'une
ordonnance en date du 24 aoOL i 8ï7, enregistrée, que
ses héritiers dcvronL remelll'o uoe somme de dix milJe
francs au curé de la parcisse dê SL·Nicolas-en-Havré,
à Mons, pour ladite somme être employlle en œuvres
pieuses el charitables do la manière que le curé de
SL-Nicolas jugera la meilleure, M. Je baron de
Surmonl n'a spécifié aucune institulioo de charité qui
serait appelée spécialement à recueiUir le bénéfice do
la somme dont il disl)Ose; qu'il s'en l'àpporte, pour en
déterminer l'emploi, à l'appréciation de M. le curé
de St-Nicolas;
AUondu qu'en admetlanl que cette disposition lesta·
mentaire constitue un legs :iu prollL d'œuvres pieuses
eL charitables, l'absence de détermination ne permet
pas de reconnaître à laquelle de ces œovres ceUe libéralité doit être attribuée de préférence, qu'elle ne peut
avoir aucun effeL 16gal, d'où suit que l'administration
demanderesse n'esl pas plus recevable qu'aucune autre
à eu réclamer l'exécution el quo son action ne peul
dès lors être accueillie quant à ee point;
Attendu que, dans le codicille portant la même date,
le baron de Surmont s'en prime comme auiL:

JOURNAL DES TRIBUNAUX 1 53
« Je Yeux qu'à l'occasion de mes funérailles, il soi&
distribué, aux frais de mes hériliers oalorels, une
somme de 5000 rraocs aux pauvres de Sl-Xicolas-en·
Havré, à Mons»;
Allendu que cette disposition esl concue en lermes
impéralifà el qui ne pcuvenL laisser aucun doule sur
la volonté du testateur de gratifier les pauvres de
la paroisse de Sl-Nicolas-en-H.avré, d'une somme de
5000 rrs.; qu'il ne peul être utile de rechercher si celle
libéralité doit être appelée un legs on une cba~e. car
ceux an profiL desquels one pai'eille charge existe sont
de vél·ilables légataires possédanl tons les droits que
la loi auaehe au legs ;
Attendu quo le bureau de bienfaisance de Mons a été
d\lmeol aolorisé à accepter le legs donl s'agit ;
Attendu que les bui·eaux de bicofnisance sont les
seuls représentants légaux des pauvres cl peuvenl
seuls recevoir les l~s qui doh·ent leur èlre dislribués;
Allendu qu'il n'y a pas lieu- de s'arrêter à l"argumeul
des défendeurs coosist:mt à prétendre que l::i d1stributJon de la somme léguée devait avoir Jieu le jour même
des fuJléraiUes da lestateor ;
Allendu, en effet, qu'il étail absolumenl impossible
à l'administration demaoderesso d'obteni1• pour ce momenlla déli\'Tllnce du legs;
Altendu qu'il suil des motifs ci-dessus déduits que
l'administralion demanderesse esl recevable et bien
fondée en ce qui concerne cetto partie de la demande ;
Attendu que les parties snccombenl respectivement
sur les deu/C chefs de la demande, qu'il y a lieu de
compenser les dépens ;
·
Par ces motifs, le Lribuual, oui en soo avis conforme
M. ButTTENS os Tsnneco. sobstitut du procureur
du roi el déboutanl les parties de toutes fins el co11clusions contraires au présent jugement, dit que le bureau
de bienfaisance de Moos est mal fondé à réclamer la
moiti<! de la disposition de 40,000 francs faite par le
baron de Surmoul, dans un lestamenl du 20 d/icembre
i873; déclare ledit bureau de bienraisancc recevable
el bieu Condé à demander la délivrance du legs do
5,000 francs fait aux pauvt•cs de la paroisse do
St-Nicolas-eu-Havré, à lllons, par codicille porlant la
même date;
Condamne en conaéquence les défendeurs à payer
au 13ureau de bienfaisance de liions, chacun eu propor·
Uon de sa part dans la succession, la somme do 5,000 fr,
ainsi que les intérêts judiciaires;
Déboulo l'adA'linislratioo. demanderesse du surplus
de son action, compense les dépens.
Plaidants : MM.. SAtNCrEU:'ITE, fils eL ENOLEDIENNE.

Tribunal de première instance
de Louvain (1•0 ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

BoSJliA.NS PRÉSlDENT.
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Alleudu, en effet, que celles-ci ne coosliJuenl qu'un
mvde de libération el 1i1111nent lieu de ()nyement lorsqu'elles sont valablement raites (art. -1257 C. civ.);
Qu'elles sont sans influence sur le r<lglement de la
compétence pas plus _que le payement, la novalion, la
compensation, etc.; sinon il appartiendraiL au débiteur
de porter le différend. à son choix, soit devnoL le lribunal civil, soit devaol le tribunal de commerce, suinl!ll qu'il au1-aiL ou non fait au préalable des offres
t·éelles ~ son créancier ;
Allen.da qoe si l'art. 815 du code de procédure civile
dispose que « la demande qui pourra être intenlée, soit
» eu vahdilé, soit en nullité des offres ou de la coosi" gaation, sera formée d'après les règles établies pour
» los demandes principales,>> il ne statue rien. en ce qui
concerAe la compétence; qu'il se borne à tracer les
règles de la procédure et qu'aucune disposition de loi
n';lllribue d'une manière absolue et exclusive aux tri·
bunaux civils la<:onoaiss:ince des procédures diverses
qui font l'objel de la deuxième parHe du code de pro·
cédu1•e civile dans laquelle l':wticle 8-ti> se trouve placé.
(Cass. belge, 22 décembre1870, Belg. jicdic., -i87t, :,age
i93);

.

le tribunal, entendu M. DERODE, subslilul du procureur do roi, en son avis conforme, sc déclare incompéleol, renvoie la cause et les parlies
devant qui de dl'oiL, condamne les demandeurs aux
dépens. o)
J>laidants : yeo A. PBE31ANS el A. VAND&llSEYPEN.
Osssn.vuro~. - Conforme : Cassation belge, 22 dé·
cembre 1870, Belg. fudic,, 1811, p. f93,
Pa1· ces motifs,

Tribunal d e 1 ra instance de Louvain
(i re ch.}.
PRÉSIDENCE DE

M.

BOSID..NS, PRÉSIDENT.

Audience du 3 février 1883.
CONNEXITÉ. - AVEU EXTRA-JUDICIA.I.RE.
ACTE AUTJIENTIQUE. - PREUVE CONTRAIRE .

L'attribution de juridiction, à raison de la
connexüé entre deux demandes, doit être
restreinte au cas où le juge est compétent à
1·aison cte la matière.
La preuve résultant d'un acte authentique
ne peut être renversée que par une contre
lettre en double, signée des deux parties
après la passation de l'acte.
L 'aveu eœtra-judiciaire doit être postérieur
à la convention à laquelle on l'oppose. Les écrits qui 'Visent le présent et l'avenir
peuvent eventuellement constituer des
preuves littérales, mais ne p1•ésentent pas
le caractère de l'aveu.

A 1,dience dM 3 fév·r ier 1883.
OOMPÉ'l'ENCE- COMMERCIALE. -

OFFRES RÈEL·

LES.

A ucun teœte de loi n'organise une compétence spéciale pour la procédw•e en validité d'offres ritelles.
Les tribunaua; civils SO'>fi incompétents pour
connattre des offres réelles faites en ea:écution d'une convention de nature commerciale.
Colins contre IIeps.
Parues entendues en leurs conclusions el moyens ;
Vu les pièlces ;
ALlendu que, par exploit de l'huissier Pe,·soons, on
date du 1•• juillet ·1882, enregistré, les demandeurs onl
offert réellement et à deniers découverts au défendeur,
la somme de 13,170 francs, à charge de dooner Quiuance
bonne eL valable de ladite somme « en payement de la
» valeur de la clientèle spécialement attachée à la mai» son de commerce du Canal, n• m. el à la fab1•iquo
» de la plaine des anglais Qui en dépend e~ qui out élé
» jusqu'à ce jour le siège collllllercial eL industriel de
» la firme Colins et R eps, dissoute à la date de ce jour,
n lesdiles offres se faisant sous rése1•ves généralement
» quelconques >>;
Attendu que ces offres n'ayant pas été acceptées pat•
le défendeu1•, les demandeur$, par p1·ocès-verbal de
l'huissier Persoons susdit, du 3 juiJlet i882, enregistré,
out déposé ladile somme à la caisse des dépôts el con·
signalions;
Attendu Qtto par un troisième exploit du même buis·
sier, en date 3 juillel. 1882, enregistré, le procès-verbal
de consignation susdit a été notifié au défendeur, avec
sommation de retirer la somme consignlle;
Attendu que l'aclion a pou.r objel: t• la validation des
olfres réelles dont il s'agit e1 de la consignation qui
s'en est suivie; 2° la restitution d'un écl'il que les de·
mandeurs prétendea~ avoir élé signé par leur auteur el
porter obligation de p:.iycr au défendeur la susdite
somme de 1.3,110 francs, l~dil écriJ. ainsi libellé : « Le
» soussigné Louis Colins, négocilint domicilié à Loun vain, reconnatL par les présentes devoir à M. Fré>> derie Heps la somme de -1.3,1.70 francs, représenl:ml.
» la valeur do la clienli'!le spécialement attachée à la
>> maison du canal, n° 49, et à la fabrique de la
» plaine des anglais. Celle somme sera exigible sans
» intérêts le i "' juillet i.882. Louvain le 3i décembre
» i880. (signé} L Colins » ;
Allendu que la contestation qui exisle enlre parties
est née de la liquidation de la société qui a exis!é
entre le défendeur et l'auteur des demandeurs; que
ces derniers prétendenl et veulent faire décider par Le
tribunal qu'ils doivent au défendeur une somm1' de
f3, no frallcs pour la cession de la clientèle spécialement auachée à leur établissement commercial et réclament du défendeur la re.~lituûoo du titre conslalant
leur obligation;
Atleodu que c'est là, à toute évidence, nno coalestatiou commerciale, peu importe qu'elle ait donné lieu
à des offres réelles ;

Heps conJ.re CoUos.
Pat'lies entendues en leurs conclusions el moyens ;
Vu

te:. piècec :

Sur la demande de jonction de la présente cause à
celle que les défendeurs ont introduite devaol co tribu·
nal coutre le demandeur sous le n• i :;t¼4bis du rôle,
par exploit de l'huissier Persoons, de Louvain, du
21 oclobre 1882, enregistré;
AUenJu qu'il es~ de principe que l'attribution de
juridiction. à raison do la connexité enlre plusieurs
demandes, doit ôtre restreinle au cas où le juge est
compélenL à raison de la matière; que cela est vrai surtout depuis la loi du~ mars i 876, qui enlève aux tribunaux civils la plénilude de j1,1ridicUou et attribue à
chaque juge sa compélence spéciale et exclusive, eo
don nant à ses dispositions un caraclèro d'ordre public
(arL. 8, 12 el 00);
Attendu que la cause sub n° {5544 échappant à la
compélelll.le du tribunal, il ne peul y avoir lieu de prononcer la jonction demandée ;
Att fond :

Allcndu que l'action a pour objet le payement, à titre
do soulte sur partage immobilier, d'une somme de
13,170 avec les inlérêts et les frais;
.
ALLendu que l'acte aulhenlique, reçu par le notaire
Vaoovers1raetcn, do Louvarn, le 3-l déc.ombre 1880, enregistré, constate que le pa1'1age a eu lieu sans soulle;
Allendu que pour combatl1•e la preuve qui résulte do
ce1 acte contre le demandeur, celui-ci invoque une
lellro écrito par l'auteur des défendeurs, au demandeur,
commeoçanl par ces mots : « Fréke, l'acte de partage
» sera passé vendt·edi prochain à H heures du matin
» en l'étude du notaire Vanoverstraeten ,. ot finissant
par les mots : « Je vous attendrai à ma chambre vers
» 9 heures pour c-0.user de nos affaires et pour calculer
» la valeur des marchandises, elc. T. à v. (signé}
» L. Colins), » ladile, lettre sans date, mais écrite
quelques jours avant la passation de l'acte de pariage
el enregistrée à Louvain, le i 4 décembre i882, vol. 19
fol. 3lS, v• 2, sans renvoi. Reçu pool' timbre el pour
enregisLremeol, deux francs quarante centimes additionnels compris. Le receveur (signé) Crooy;
Allendu que cette letLre contient une attribution de
lots des immeubles à partager avec évaluation et qu'on
y lit : c< Par suite, j'aurai à vous payer pour soulle la
» somme de i 3,i70 fr. au ,tu juil1'3l 1882. Le moulant
» des évaluations ne figurera pas à l'a<:le de partage.
» L'acte porter3 l'entrée en jouissance immédiate et
» déclaration que tous les biens sont quilles et libres.

(1)

Le défendeur ayant dénié avoir accepté, quoi-

que ce soit ponr payement d'une clientèle, et prétendant avoir àétruit l'écrit réclamé, Je demandeur con·
clut au renvoi devant la juridiction consulaire de la
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,, Pour le reslanl, nous signerons eu. double une déci a» ration suivant nos conventions arrêtées hier de
,. commun accord »;
Attendu que celle pièce. émanée de rauleur des dé·
fendeurs seul, ne parlant pas la signature da demandeur el n'étant pas rédigée en double. ne peut servir de
preuve à la convention alléguée par le demaodeu.r ;
qo 'elle ne peul pas êlre considérée comme un commencement de preuve par écrit, puisqu'elle ne rend pas
vraisemblable le fuit alJégné, cefail n'étant appuyé que
de présomt>lioo contredites par des présomptions contraires el des faits nouveaux ayant pu surgir enlre la
lellre et l'acte de partage;
Qa.'elle ne peut pas non plus êlre considérée comme
un aveu extra judiciaire de la convention vantée,
puisque l'acte aulhenlique da 31décembre -t880, qui lai
est postérieur, établit une convention contraire;
Allendu que pour renverser cet acte, il faudrait une
contre letlro signée dos deux pa1·1.ies après la pa~lion
de l'acle, mais que pareille pièce, annoncée dans la
lellre susdite, n'est point produite par le demandeur;
Par ce& motifs, le tribunal, entendu M. DERODE,
subslilut du procureur du roi, en son avis conforme,
main lient la présente action comme instance distincte;
déboute le dem~deur de ses flns et conclusions, le
condamne aux dépens M).
Plaidants : M•• VANDEllSBYPEN et A. Plmwr;s.

Le défendeur soutint que le tribunal était compéten1 et s'oppoS9. au ren,oi. c·e~t l'avis du ministère
public representé -par M. le substitut. Dorode qui a ~té
adopté par le tribunal, lonqu'il a attri bué la connaissance de l'action en validité des o1rres à la juridiction
consulaire.

charge, en oonsuiération de la confiance
que sa qualüé de fontwnnaire ou otficiér
publie doit i-nspi1·er.
Minislilre publie conlre Della Faille.
.E,i droit. :

Attendu, que les doux locutions en vertu de et à rais,m
employées dans l'article 240 du code pénal, ne peuvent être considérées comme ayanl la même SÎiOWCa-

de,

Lioo;

Altendu en elfet, que la particule s<ni, qui précède
chacune d'elles, tend déjà à démontrer q11'elles doivenL
avoir un sens différent; mais que, de olus, cetle diff'érence. sensible même dans le lang3ge ordinaire, ne
saurait être douteuse en présence de l'intention du lé·
gislateu1•, clairement manifeslée dans le rapport fa.il
par M. Haus au nom de la commission de revision du
code pénal (voit- NYPELS, Commentairelégi.slatif, t. U,
p.

31>3J;

Allenda qu'il résulte de ce rapport que ladjsposilioo
de l'art. i69 du code de i8l0, qoi ne s'appliquait qu'aux
perc11pteurs, commis à. uoe perception, déposilaires ou
comptables publics, a été étendue à tout fonctionnaire
ou officier public qui a détourné des denie1-s publics
ou privés, ou des effets en. tenant lieu, ou des pièces,
titres, actes, è[ets mobiliers qui étaient entre ses mains
soit eo verlu, soil à L'occasion de ses fonctions; que,
notamment, elle prévoit aujourd'hui les détournements
commis par les notaires, les commissaires salariés des
T r ibunal civil de Nivelles (2 • ch.).
monts-de-piété, les chefs ae division des gouvernements provi11ciaux, les agents, préposés ou commis,
PRÉSIDENCE DE M. AELBREOHT,
soit do gouvernement, soit des provinces ou des comVICE-PRÉSIDENT.
munes, en un mot pour toute personne revêtue d'un
caractère public;
Audience du Z7 octobre 1882.
Alle11du que, par suite de cette extension, à côlé des
mots e,i vertu âe, qui se trouvaient seuls dans le texlo
DROIT PÉNAJ,. CONTREFAÇON DE PANIERS.
de l'art. Hl9 précité et qui pouvaient suffire tant que la
- LOI DU 18 MARS 1806. MODÈLES EN
disposition ne visait que les agents comptables, il coaRELIEF.
venaiL de placer une expression plus générale, comL es lois sur la contrefaçon en matière de prenant le cas où les va.leurs détournées étaient entre
propriété artistique et littéraire ne peuvent les mains dn fonclionnaire ou officier public, non plus
~tre appliquées à de simples ob}ets de à cause de ses fonctions, qui l'autorisaient à en exiger
vannerie destinés auœ usages les plus la remise, mais à l'occasion de sa charge, en considération de la confiance que sa qualité de fooclionnaire
vulgaires.
ou d'officier public devait inspirer;
L'art. 15 de la loi du 18 mars 1806 ne vise
Allendu, au surplus, que la même dislmction est conque les branches d'industrie quiont r ecours sacrée, dans des Lermes qui ne peuvent laisser aucoo
aux arts délinéatoires; il ne peut s'étendre doute, pa1• l'article 241. du code, qui pal'le d'actes ou
auœ modèles en relief.
titres donL les fonctionnaires sont dépositaires, ett œtte
qualité, ou qui leur out élé communiqués à raiso1i de
Ministère public contre Mercier.
leur charge;
Allendu, enfin, que celle interprétaUon est confirmée
Attendu que la prévention telle qu'elle esl libellée
p:tr l'ordonnance de renvoi no résulle nullement de par les rapporls faits s1,1r les art. 240 eL 24-t par M. Monl'iustroction; qu'il esL clairement démontré que ruercier cheur à la chambre des représentants et par àl. d'Ane·
n·a pas conLrtJfail les dessins déposés par le plaignant tban au l!éoal (voirNvrsr,.s, Commentaire légulalif t. Il,
Coulon de paniers de formes diverses; qu'il ne peol p. 368, n• H , et p. 464, n°• 8 et 9);
Attendu quo, dani! l'espèoo, si le prévenu Della Faille
êt1·e question dans l'espèce que de la contt·efaçoo pai·
le prévenu de p:miers fabriqués par Coulon et de la n'avait pas en sa qualité do chef du bureau des travaux
à l'hôtel de ville de Gand, mission de recevoir les som·
vente de paniers contrefaits. ;
AUeodu que les faits ainsi qualifiés ne conslituent mes qui loi onl été elfeclivemenL remises en acquit da
aucune iofraclion punissable; qu'il est donc su1,ernu cotll de trottoirs conslruils par la. viUe pour compte de
pal'Liculie1•s, il est certain cependant que ces sommes
de rechercher s'ils sont réellement établis;
Attendu Que les seules dispositions légales qrii aieoL n'ont été versées par ceux-ci entre ses mains que par
quelque rapport à la matiè1•e sont la loi des i9·24 juillet suile de la position qu'il occnpail au bureau des lravaux,
1793, los arl. 425, 426 el 427 du code pénal de 18t0, el posilion qui le mettail directcmenl en rapport avec
toutes les personnes pour compt~ de qui la ville avait
la loi du 25 janvier i 81-7 ;
Allendu qu'il résulte des termes des dispositions à établir des trottoirs;
susvisées qu'elles n·ont pour but que de protéger les
En fait ...... {sans intérêt)
productions lilléraires et les beaux·arls;
Par œs motifs, le tribunal condamne.....
Que, quelque large que soit la manière de les
Plaidant: M• ALBERT MECIŒL'Yl\'CKinlerpréle1•, il est donc impossible de les app\iquer
OBSERVATlON- - Voir, en ce sens, Cour de Liége,
aux produits liligieux qui, malgré l'originalité de leurs 19 mai 1888, Pas., 1880, ll, p. 356.
formes, sont de simples objets de vannerie destinés
aux usages l!lS plus vulgaires et ne revêtant aucun
caractère artistique ;
Attendu en outre que la loi du 9:1 janvier -18{'? n'est
Tribunal correctionnel de Gand
relative qu'aux œuvres de littérature etd'art qui peuvent
(3• ch.).
être reproduites par l'impression eL la gravure; qu'elle
ne concerne donc en aucune faoon la fabrication dont
PRÉSillENCE DE M. BA.ERTSOEN,
s'agit;
VICE-PRÉSIDENT.
Attendu que la loi da 1.8 mars i 806, dont il a été
question dans les plaidoiries, et qui a pour objet
Audience du 17 janvier 1883.
principal l'élablissemenl d'un conseil de prud'hommes
à Lyon, gara11tit seulement, pa1· soo art. i!S, la pro· I:M.POSITJONS COMMUNALES. DIVERTISSEpriété des dessins d& fabrique, moyennant le dépôt
MRNTS PUBLICS. DROIT DES INDIGENTS.
d'un échanlillon plié sous enveloppe ; Qu'elle ne régit
- RÈGLEJl.tRNT COMllU.«AL. - CONTRAVENdonc Que les branches d'industrie qui onL reconrl! aux
AMENDE CORRECTIONNELLE. TION. arts délinilùoires, el qu'elle est élrangère aux modèles
ILLÉGALITÉ. RÉDUCTION. JUGB DE
on relief;
!'OLIOE . - COMPÉTENOB.
Pa.1· ces motifs, le Lribuoal renvoie le prévenu des
fins des po\lrsuites.
I . Le droit des indigents, établi par un rèPlaidants: MM.. DE Bmu.ET el VANPJIB,

Tribunal correctionnel de Ga.n d
(3• ch )
PRÊSIDENCE DE M. B ,ŒR.TSOEN,
VICE-PRÉSIDENT.

A 1.cdience du 21 février 1883.
DÉTOURNEMENT. FONCTIONNAIRE PUBLIC,
-VA.LEURS REMISES A L'OCCASION DE SA.
CliRGB .

L'article 240 du code pènal s'applique au
détournement de fonds qui se troucent
enl:re les mains d'un fonctionnat?'e ou
officier public, non-seulement à cause de
ses fonctions, <J.Ui l'autorisent à en exiger
la remise, mais aussi à l'occasion de sa

contesbtiou soulevée par ces conclusions, pour après
ôtrc statué SUI' la validité des offres pàr le tribu.na.J
civil.
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(1) Deux joul'S après l'assignation en nlidité des
offres réelles (dont le jugeroeo.t est joint), le sieur
Heps assigna les h ér iliers volios en payement d'une
somme égale à ce\le ?lferte ~:autre ~ ! mais à _titre
de soulte. Les lll,ritiers Colins demauderent la3onction à l'ocüon en ·validité d'offres.

glement communal pris en exécution de
l'arrêté rov_al du 24 août lS-21, constitue
une imposttion communale, tombant sou.s
l'application de lu loi du 29 avril 1819.
II. Contrevient à l'art. 9 de cette loi et est
partant illégale la disposition-par laquelle
semblable règlement punit les contrevenants cCune amende cle 10 ou de 25 fois le
droit f raudé, suivant le cas.
III. Le juge de police peut, en vtwlu de
fort. 159 du code d'instr. crini., constater
cette iltégaJ,ité et décider, en conséquence,
qv1il n'-[1 a ni délit. ni contravention,
même si l'amende qui detJrait éh·e appliquée, en ta su,pposant lègate, eœcédait le
tauœ de sa compét.enœ.
IV. 4 u surplus, zâ peine ne peu,t être r~duile
au maa;imum des amen.des de police en
vertu de l'art. 78 de la loi communale, 9.ui
ne s'applique pas au cas où la matiere
est réglée par-une Loi spéciale.
V. Le simple refus a;acquitter le droit des
indigents constitue une contravention au
règlemen.t de la ville de Gand du 25 fèvrie;· 1822, alors même que le coll.Lribuaôle
n'a pas été m.i.s en demeure par ,r;oie de
CO'IU'rai.nte. (Résolu seulement par le triln4-nal de police).

\
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Ministère p11blic contre Joos.

Le i;ieur Joo11, poursuivi devant le juge de paix
du ter canton de Gand, du chef de contravention
à un règlement communal de la ville de Gand, du
25 février 1822, fut condamné, devant cette juridiction, par jugement dn 4 novembre 188-2, conçu
comme suit:
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changements de propriétaire, donnée pa-r le cadastre à l'ada.:inistration des contributions, que ce
rôle est réguUèrement modifié. L 'acquéreur, dont
le nom est porté au rôle, est par ce fait incontesta.hlement tenu à payer l'impôt: il n'a. aucun
moyen de se soustraire à cette obligation. De plus,
cet impôt est cel'taincment un impôt direct.
Supposons maintenant on citoyen qui, depuis
cinq_ans, paie 40 fr. d'impositions non contestées,
plus 5 fr. annuellement, parce que, depuis cette
époque, il est porté an rôle de l'impôt foncier pour
avoir acquis un bien-fonds par acte sous seing
privé. S'il demande à êt1'e inscrit comme électeur,
la Constitution ordonne qu'il soit porté sur la liste,
tandis que la loi électorale le défend!

OBSERVATIONS. - Voir, en aens contrail'e, jugement
du même tribunal du 5 mai 1880 et arrêt de la. Cour
de cassation du 12 juillet suivant, rendus dans une
affaire identique (Pas., 1880, 1,271). - Consulter, en
outre:
$nr la l"' question: Cass. belge, 1•• août 1872 (Bslg,,
ji,d. , 1812, p. 1251), 10 et 31 janvier 1878 (Belg.jud.,
1878, p. 225 et 916).
Sur la 4• question: Cour de Gand, 23 nov:embre 1836
(Pas., 1836, 2, 252) et 25 novembre 1846 (Pas., 1846,
2,347); Cour de Bruxelle,;, 19 novembre 1842 <Pas.,
1843, 2, 11) e.t 4 j,1in 1852(Belg. jud. , 1852, p.1343);
dépêche ministêrielle:du 24 avril 1871, n• 24525 (Revue
de l'administration, i. 19, p. 125).
Sur la S• question: Cass. belge, 19 juillet 1853
(B~lg.jud., 1854, p. 105).

Sur l'appel du prévenu, Je tribunal correctionnel de Ga nd a r éformé cette décision dans les
termes ci-après :

ÉTUDES DOCTRINALES

. (l) L'article conlinue ainsi : B. Lol"Sque ces divertuiaem_enta ont lieu, sans souscripUon préalable, .pour
u»: prix d'entrée déterminé, dix fois le monuwt du
pri.x d'entrée le pl11& êlevé; C. . ... e lc.
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communale de Gand à sanc tionner son r~lemenl p:ir
uoc telle peine, et que l'ort. 9 de la loi du 29 avril
iS-19 te lui défonda:ilexpressément;
Atloodo qu'aux termes de l'art. 9 de la Constilution,
« nulle peine oe oeut ê.lre établio ni appliquée qu'on
» vel'tu de la loi» ; el que l'art. i07 de la Gonstilut1on
dispose que « los cout$ et tribunaux n'appliqueront
>) les arrêtés el règlements généraux, pro\·inci:iux: et
» locaux, qo'aolanl qu'ils seront conformes aux lois »;
Attendu que la peine de l'art. 7 du rè{{lcment de -t.822;
élant reconnue illégale, le premier juge o·a pu réduire
celte peille au maximum des amendes de simple police
en vertu do r:irt. 78 de la loi communale du 30 mars
1836; que d'abord, il résulte do lèxte même de cet article, qu'il ne s'applique pas au cas otl la peine, si elle
était légale, résulterait d' une Joi spéciale, surtout d'une
loi 6scale comme celle du 29 avril 1819; dont te maintien a été formellement reconnu dans los discussions
de la loi communale(V. P<Uinomie, 3• série, L.6, p.368,
note 4); qu'ensuite, on ne conçoit pas comment on
pourr:.i~ réduire one peine illégale ou non existante,
c·est-il-dire le néant. (V. SÉRÉSIA, DroiJ de poli.ce, n° 2a)
Attendu Q1faucuoedtIBdisposilions pénates invoQuées
par le premier juçe, ni aucune autre, ne pou\'ant être
appliqué~ au- fait de la prévention, ce faiL ne présente,
ni contravention, ni délit; qu'ainsi. il y a lieu de pro·
noncer conformément à l'art. -tS9 du code d'iostt·u.cLion
criminelle;
·
Par ces motifs, le tribunal reroit l'appel; y stoluanl,
met à néant le jugement rendu en cause le 4 novembre
i882 par M. le juge de paix du i•r canton de Gand;
émendant et faisant ce que celui-ci ea.1. dO faire, annule
ta ciLation el loul ce qui a suivi, renvoie le pré\·enu de
la poursuitesans frais.
Plaidant : M• COOREMAN,

Allendu qu'il Psi établi, même par l'aveu du 11révenu, que celui-ci a donné, les î4. 23 el i6 septembre
dernil'r, trois reorésenta~ions publiques de la Passion,
avec accompagnement d'harmonium et oratorio, dans
un local situé au Quartier du Rabot, au profil de la
nouvelle église de s• Joseph, moyennant des prix
d'enlrée d'un rn'nc, de cinquante et de vingt-cinq centimes e1. à l'aida de souscriptions s'élevant à plus de
trois cenls francs, sans avoir acquitté à cette occasion
le droit des pauvres;
Allendu que ces faits conslituenl. trois contravenûoos à l'al't. ! do règlement de la ville de Gand do
~ février 1822, conçu comme suit :
• Les entl'(lpreneurs de bals, redoutes, concerts,
» fêles de campaf{oe, spect.aclcs d'amateurs, etc., paye» ront sans dislinclion, que les fêtes aient lieu pour
» leur propre comp1e ou pour compte d'une société,
>• savoir: A. Lorsque ces diverlissements onL lieu
» P31\80oscriptioo, la dixième pa1'tie du montant de la
» souscription (1l »;
Attendu qu'il ressort de la combinaison de tous les
arl ictes de ce règtemooL: 1° que. l'art. 1 est applicable
à 1ous les diver1 issemènls publics qu'il prévoi1, sacs
distinguer au profit de quoi ou de qui, ni dans quoi
but ils sonl donnés; 2° que le ll)Ol elllrepreneur,
employé dans lei•• § de l'arûcle, ne peul ê1re entendu
dans le sens restreint, comme lorsqu'on dit: « il est.
" entrepreneur de professioa, entrepreneur de travaux
» publics », mais bien daos l'acception plus étendue :
« il II entrepri s celte :i1faire, ce voyage, Cflle r cpré)> sentation »; en eff111 1 l'article emploie sans diatioction les mots : « donner el entreprend,·e des concerts »;
8• qu'on no peul non plus disUnguer s'il a été donné
une ou plusieurs représentations, le droit des pauvres
est dO sur chaque représentation ;
Allendu qu'il esL él2-bli que le prévenu a donné les
représentalions el a refusé d11 payer le droit des
pauvres; que dès ce moment il est en contravèntion
el encourt l'amende, sans qu'il soit nécessaire de lui
signifier une plus ample mise en demeure;
Par ces motifs, le tr1bunal, vu los art. 7 dudi t règle·
m5n1, JO du code pénal el i62 du code dïostructiorl
criminelle, el raisaol application de l'art. 78 § ~ de la
loi communale, condamne le prévenu à une amende
de ~ francs et aux frais.

Attendu que Joos, Alors, curé à Gand, à été cité
devant te tribunal do police du 1~ canlon de Gand,
comme prévenu d'avoir, en cette ville, les 24, M et 26
septembre Hl82, donné des représeutaLioos ou spec·
tacles. s:ios avoir payé le droit des pauvr·es. lequel,
dans l'espèce, était de dix francs par chaque l)l'éseotat i?n, soit dix fois le prix d'entrée le plus élevé;
Attendu que le prévenu a été condamné, de ce chef,
par jugement du 4 novembre {882, à one amende de
~5 Cr. et aux frais, en vertu de l'art. 7 du règlement
oommunal de ta ville de G3nd du !5 février -1822, corn·
binées avec l':irl. 18 § 5 de la loi communale du 30
mare i836;
Allendu que le prévenu a régulièrement interjeté
appel de ce jugemeol;
Attendu qu'il esL hors d.e doute que le prédit règlement de la ville de Gand est léiial dans son ensemble,
que les taxes fixée par les articles 2 el suivanl11 soul
obligatoires el que le recouvrement peul en être poursuivi par la voie de contrainte emportant exécution
puée; qu'il est égalemeot établi par le jugement dont
appel, contrail·emenl aux soutènemen1s de l'appotanl,
que ces taxes sont doos µar tout entrepreneur de sµec·
tacles, fOL-il reconnu qu'il n'a pas l'habitude de donner
des représentations CL qu'il é1ait sans inté1'él pe rson·
nel dans celles qu'il a données;
Mais l\Heod u, d'un autre cô1é, qu'il est con moins
cenain quo l'art. 7 de ce règlement, invoqué par le
premit:r ju~e pour justifier la peine qu'il pronooce, osl
illégal el ne peul élro apµliqué par los tribon_iux;
Atlendu, en effet, que le droit des pauvres. tel qu'il
es1 organisé p3r le règlement de 1822, con:;tilue une
im position communale; que c'esL ainsi qu'il est
dtlnommé dans ce règlement lui-même, et plus spécia·
lcmcnt d:ms l'arrê1é royal du 24 :ioOt 1!j2i qui h1 i sert
de base; quo c'est pour ce molifaussi que ledit règle·
ment a été soumis à la sanction du roi eL approuvé par
arrêté roya I du i 5 juin i 823, comme le prescrill'ar1. i58
de la toi fondameolale pour loute nouvelle imposilion
commuo:ile; qu'il importe peu quo, comme d:ins l'espèce, le moolalll du droit soit atlrihoé en e1,tier aux
hospices èi oux bureaux do btenraisance, puisque
ceux-ci sont des émanations, des dépend11nccs dos
admii1islr.1tioos commuooles:
Allcndu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du~ avril
i8-t9, les amendes à établir par les règlements de taxes
municipales, ne peuvent excéder le taux détermioé
par œl article, qo r varie suivant les circonstances et
qui, dans J'e~pèce, est du double du droit fraudé;
Altenda que l'article 7 du règlement do (822 contrevient directemenL à cette disposilioo de la loi, puisqu'il
porto que « les contrevenants aux dispositions de ce
règlement payeront, à titre d'amende, pour la première
contravention, d~ fois le droit fraudé, et, pour la
sec011dc conlraveotion e1 les suivantes, vingt-ci'/1{/ fois
Je même droit >);
Attendu qu'aucune loi n'autorisait l'administration
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n. Le

minislère public s·est pourvu en cassation
contre ce jugement.
N.

COSTUMES POlJll L! M!GISTRATIJRE
DU~A.S
RUE ST-JEAN, 49, BRUXELLES
MÊME MAISON

Grand choix de robe_s de chambre
POUR DAMES ET HOMMES

~AN"UFA.CTURE

A.n'H.

DE GLACES

VER.&ES A VITRE ET BOUTEILLES

CHRONlQUE JUDICIAIRE
L'expression " ~ale type" adressée à un Monsieur,
constitue-t-elle une injure t - Telle est la question
qui s'est débattue jeudi devant notre tribunal correctionnel.
Une jeune fille de 18 an.s , Elise X .., avait agréé les
hommages d'un " négociant ,. appelé Armand z...
Trouva.nt qu'Elise mettait trop de difficultés à eouronner sa flamme, Armand la quitta, froissé dans sa
dignité, et emportant de sa tentative de .. fürt.1ge e Je
plus triste souvenir. .Mais la jeune Elise ne tarda pas
à remarquer qu'on lui avait empo11:é quelque chose de
plus. Ce quelque cho$e était une superbe pRire de pantoufles. Elle courut conter ses peines à la police, qui
ne tarda pas à découvrir,chez le trop aimable Armand,
non seulement les pantoufles disp:irues, mais toute
une collection d'objets de provenance suspecte, que
leur possesseur prétend avofr trouvés.
C'est alors que, fu1•ieuse de cette dêcouvel'te, Elise
foudroya Armand de ce mot que Corneille n'eut pas
trouvé, "Monsieur, vous êtes un 11ale type t - - Le
• sale type • répondit à cette accu!!ation par une volée
de co,,ps de canne qui mit le joli miJlois d'E~ise dans
Je plus triste état.
Les deux jeunes gens compai·aissent devant la police
correctionnelle : Armand, sous la prévention de vols
et de coups; Elise, sous la prévention d'outrages et
voies de faits.
Le tribunal ne pouvait se mqntrer bien sévè1·e pou,·
Elise; une légère amende lui appr~nd qu'il n'est point
permis de donner à sa penstlè une Corme que désapprouve le code pénal.
Quant au bel Armand, il ira, pendant deux m9is et
huit jours, réfléchir en prison $Ur la pi:ofondeur de
l'axiôme par lequel le défenseur d'Elise terminait sa
plaidoirie : ,. On peut essayer d'enlever l'amour d'one
jeune fille; on ne doit pas enlever ses pantoufles~ -

EnouARD

WILLEMS

59, RUE DES OHARTREUX

BRUXELLES
LA PREVOYANCE : Aaruuoo contre le bri1 de glaoe1
DLU!ANTS POUR VITIURRS lilT 1JIROITIKRS

La.maison offreàtitrede \:)rime temporaire pour tout achat dépassantlO fr.
un ohjl>I d 'art. di'I certaine vale11r.

'

Atelier pour la coufectlon des tapis

LA OONSTITUTIOJ:i ET LES LOIS ÉLECTQRALES.
Les magistrats sont tenus d'obéir à. 111 fois à. la
Constitution et aux_ lois do peuple belge. Cela.
n'est pas toujours facile en ma.tière électorale
parce que l'on peut avoir à choisir entre l'une ou
l'autre. Comment, en effet, obéir eu même temp~,
dans certains cas, à. J'artiole 47 de la. Constitution
et au dernier paragraphe de l'article 8 des lois
électorales coordonnées: " L'impôt_foncier et les
• redevances sur les mines Sont èOmptées à. l'ac,. quéreul', à partir du jour où la mutation peut
,, être opposée aux tiers ,,_
D'après cette disposition, celui qui a. acquis un
bien par acte sous seing privé ne peut se préval oir, pou-r parfafre son cens tlecto-ral, de l'impôt
di,·ect qu'il est tenu de payer.
En principe, il a toujours été établi - cela. résulte des nombreuses discussions relatives à l'im;iôt sur les débits de boissons - que le citoyen
payant un impôt direct de 20 florins, minimum
fixé par la Constitution, pendant le laps d e temps
prescrit par la. loi électorale, ne peut pas, constitiitionnellemont, être écarté du scrutin. •rel est le
principe fondamental établi par les discussions
parlementaires et qui ne peut, en effet, être contesté.
P ar conséquent, quiconq ue démontre a.voit payé
à l'Etat une somme d'impôts directs atteignant au
moins 20 florins, et cela penda.nt l'année courante
et les deux années antèrieu1·es, doit être inscrit
sur la. 1iste éJectorale, en vertu d e l'article 47 de
la Constitution.
Examinons maintenant la situation faite par Ja.
disposition précitée, à celui qni a acquis un immeuble par acte sous seing privé.
Ant.érieurementà 1872, en cas de mutation d'immeubles, les contributions dues à partir du jour
où la. " \uîation avait acquis date- certaine étaient
comptées pour la formation dn cens électoral (CJoi
du 3 mars 1831, art. 3, mod.üiê PM' la loi dn
1•r avril 1843). Cette dispO,Sition a été remplacée
en 1812 par le texte indiqué ci-dessus, parce que,
d'après l'article l &<- de 1a. loi hypothécaire du
16 décembre 1851, l'enre.-gistrement ne suffit plus,
comme antérieurement, pour que les mutations
immpbilières puissent étire opposées aux tiers : il
faut que.les actes soient transcrits. {Rapport de
M. Pirmez sur le code é] ectoral de 1812).
Une dépêche ministérielle du 5 a.oût 1852 a décidé, comme suite de la. loi précitée, que la mutation cadastrale devait continuer à être opérée pour
les biens acquis par acte.s sous seing privé.
En conséquence, celui qui acbtète un immeuble
par un acte semblable, nécessair,'3meot enregistré,
verra. s'opérer la :mutation cac {astrale. Celle-ci
terminée, son nom sera porté au rôle de l'impôt
foncier, a.tt.endu que c'est par l'i.ruffoation des
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a bord, embottantfo.tahle, très-recommandés pour leur long usage.

ANNONCES
VENTE PUBLIQUE
DES LIVR ES COMPOSANT
LA

BIBLIOTHEQUE
de feu M. l'avocat NEIBSEN
A BRUXELLES

llfa MAES, notaire à Bruxelles, vendra publiquement, sous la. direction de M. FERD. LA.R.Cnœ.,
les lundi 12 et mardi 13 mars courant, à 2 heures
l_)récises de r elevée, les livres composant la bibliothèque de feu M. l'avocat Neisseu.
La !ént.e aura lieu en la maison mortuaire, boulevard de Waterloo, 91, à Bruxelles.
On peut se p1·ocure1' des cataloglles en l'étude
do notaire Maes, 1·u~ de Laeken, W, et à la librairie Ferd. Larcier, à Bruxelles.
Les livres pourront être examinés les vendredi,
samedi et di.manche 9, 10 et 11 )l)ars, de 9 heures
du matin à 1 heure de relevée.
L es personnes qui Eera.ient empêchées d'assister
à la Yente, peuvent transmettre leurs commiss ions
à M. FERD. L ARCTER, libraire-éditeur, 10, rue des
Minimes, à. Bruxelles. Celui-ci s'en chargera.
gratuitement.

On peut se procurer à t& libl'airie FERDINAND LA.RCIER
10, rue des mini.mes, à Bruxeile.s, dea

CARTONS SPÉCIAUX

L'ACCLIMATATJON ILLUSTRÉE
Joun1,nl spt!cin,l des chasseurs et des éleveurs

Paraissant les 10, 20 et 30 de chaque mois.
Directeur propriétaire: Ed. Dewael.

SEULE PUBLICATION

donnant 36 primes gratuites par an
BUREAUX: 76, Galerie du commerce, BRUXELLBS

Belgique 10 fr. - Etranger 1.2 fr.
Cbaquenuméro, composé de20 pages, contient comme
prime gratuite, une magnifique cbromo·lîtbog,·apbio
dessinée et coloriée d·après nature el reP.résenlanl exactomenl les types purs de t.outes les variétés d'animaux:
Chiens, chev:iux, volailles, faisans, oiseaux etc., ce qui
forme annuellement un volume très riche, très utile, de
grande va leur. Quiconque possède cel ouvrage au complet pourra se mettre à même de connaître toutes les
espèces d'aajmat1x, tours couleurs, leur taille, leur
forme. la mooière de se les procurer, de les élever, de
les faire reproduire. de les guérir des maladies auxquelles ils sont sujets, etc., etc.
Les abonnés ont le droit de faire inscrire gratuitement loul-es annonces concernant la chasse, l'élevage,
t:i pêche, l'agriculture, elc., eL les annonces sont toujours insérées immédiatement.
ll est répondu gratuitement à toutes los questions
vétérinaires, cynégétiques, el de jurisprudence.
Oul_re les 3? primes graluitcs, consistant en plancheS'
cotor,ées délivrées à Lous les abonnés, ceux-ci peuveoL
encore obtenir, toutou rs gratoiternem, des primes de
gr(!,7l(Jt valettr, coo&slanL en anim:>ux vivants, tels que
chiens de chassepru·raiteroenLdressés, faisans. volailles;
pigeons, oiseaux, etc. suivant les conditions stipulées
dans chaque numéro.
L'acclimatation illustt·ee, est le journal de chasse
et d'élevage le plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se puisse dé..<1irer.
Le succès obtenu dans l'Europe entière oblige l'administration du journal à faire une zm• édition des nu·
méros parus. (Cette édition sera bien vile épuisée)
Sur demande on envoie un numéro spécimen.
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Ces cartons sont confectionnés de telle manière
'lue le dos, qui est mobile, s'élargit au fur et à
mesure que le nombre des numéros a ugmente. Ce
s~tème, très pratique, permet de conserver on
bon état les nomé1•os d'une et même de plusieurs
années.
Beaucoup d'abonnés désireront ne relier l eur
collection que par deux années en u.n volume. Ces
cartons tiennent lieu d'une reliure provisoire.
Pris à la librairie
5 fr.
Envoi franco en province (un emballage tout
sp4cial est néceuaire).
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bouleverser des principes de droit uni ver$el•
lement admis!
Oui, la loi sur les sociétés doit être ravisée,
mais point comme c~la, par pièces et morceaux, au hasard de la fourchette ...
Nous reviendrons en temps et lieu .sur ces
tâtonnements législatüs. Nous n'avons voulu
aujourd'hui que crier : casse-cou !

RfVUE LEGISLATIVE
CoMMtSSION DE REVlSlON DU CODE CIVIL. COMMISSION DE REVISION DE LA LOI SUR LES
SOCŒTÊS. - LE RÈGLEMENT DE 1815 SUR LA
MA'RÉOHA.USSÉE,

Parmi les rares ôvénements parlementaires
qui aient, ces dernières semaines, présenté
quelque intérâtjuridique, le plus notable est
assurément l'installation d~ la commission
je revision du code civil, sous la présidence
de '!!,{. _:'irmez, avec tout ce que la Chambre
renferme de iurisconsultes, réels ou sup•
posés.
Nous avons llit assez les ap'"'réhensions
que
~
r
nous cause ce dessein inopportun, aisJj:'~portioDBé aux facultés de nos législateurs, et ce
n'est point la présidence de M. P irmez qui
nous rassurera. Qui donc demande la revision du code civil? N'est-il pas dérisoire <le
les voir porter la main sur ce granit, eux qui
ont un arriéré si lourd et si urgent.surchargé
encore de la nécessité de réparer, étançonner ou rapiécer sans cesse leurs quelques
pauvres petites lois déjà croulantes et vermoulues Y •
Tenez, au moment où nous parlons, ce
même M. Pirmez préside une autre commission chargée de modifier déjà la loi du
19 mai 1873, sur les sociétés. • Quorum pars
magna fuit. »
Dans la séance du 7 mars, cet honorable
membre a développé une proposition de loi
qu'il a déposée en ce sens avec MM. de Lantsheere et Guillery.
Eh! bien, si nous en jugeons par ces développements, nous craignons que le remède,
encore une fois, ne soit pire que ie mal. Il
s'agit, en effet, principalement de toucher à
ces deux points: d'abord, les conséquences
de l'inobservation des conditions légales pour
l a fondation des sociétés anonymes, ensuit.e
la responsabilité des commissaires dans les
sociétés par actions.
Or, ce dernier point semble aujourd'hui
fixé par les arrêIB, de façon satisfaisante, et
quant au premier, il a fait l'objet d'une jurisprudence très riche, désormais parfaitement
.inébranlable : c'est précisément pour cela,
paraît-il, qu'il faut légiférer, supprimer des
nullités jusqu'ici reconnues d'ordre public,

..
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N&us donnons en supplément à notre numéro de ce jour la feuille de titre du Journal
des Tribunaux de l'année 1882.
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R.Bvue tl!Gt!LATITB : Con:nniuion de revision du code
civil. - Commission de revision de la la lo.i sur les
sociétés. - Le règlement de 1865 sur la maréchaus
aée.
Jo111SP'RUDENOR BELGB: Cour de cassation, }ro ch.
(Obligation conditionnelle, appréciation souveraine
de l'accomplillsement de celle-ci). - fctem,, (Saisie
immobilière. nécessité de prononcer dans les vin~
jour!). - ldnn, 2• ch. {Cumul des peines, (1<it UDl·
que, amendl)s en matière de challse). - Cour d"appeZ
de Bruœelles, 4• ch. (Mitoyenneté, acqui1<ition,épa1saeur du mur). - Idem, 5• ch. (I. Interlocutoire,
expel'tise sans réserve, chose jugée. 11. Architecte, responsabilité, service, preuve de contrat). Cour d'appet de Gand, 1re ch. (Cession d'etabhasement industriel. détournement de clientèle) - Tribunal civil d'Anvers, (J. Brevet d'invention, brevets
, antérieurs appartenaut à des tiers. II. Fausse
qualification du titre, brevet d'invention pris pour
une importation. - HI. fü:ploitation antérieure). Tribunat coY1·ectionnet de Tournai. (Qualité de
partie civile, d,·gré d'appel, rôle paujf). Cour d'appel
â~ B1·uœelles }e ch. (affaire Du Rousseaux-Dumon t).
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Voulez-vous un autre exemple d'une réforme de première nécessité, pressante, indiscutable, toute simple, et qui, précisément
pour ces motifs, sera négligée par ces astrologues occupés de la lune ? C'est encore
aux Annales pat·le~taires que nous l'empruntons; MM. Lucq, Scailquin et de Bruyn
l'ont énergiquement, mais en vain, signalée à
la Chambre, dans la séance du 15 février dernier.
Il s'agit de la réorganisation législative de
la gendarmerie.
L'art. 120 de la Constitution porte: 11 L'organisation et les attributions de la gendarmerie fero-nt l'objet d'une loi. ,,
Or, rien ~:a jamais été fait, et nous restons.
sous l'empire d'une législation surannée, ridicule.
Le service du corps ile la gendarmerie est
régi par la loi du 28 germinal au VI et par le
règlement sur le service de la mat·écll,â,tis.
sée (!) du 30 janvier 1815, rendu exécutoire,
en Belgique, par décret du gouvernement
provisoire, en date du 19 novembre 1830. A
diverses reprises, des commissions ont été
instituées à retret d'élaborer un projet de loi
organique de la gendarmer ie. Il n'en est rien
sorti.
M. Faider, procureur général à la cour de
c,assation, dans une de ses dernières mercuriales de rentrèe,rappelait que l'article 120 de
la Constitution décrète que l'organisation et
les attributions de la gendarmerie feront
l'o,bjet d'une loi.
" La mission de ce corps, dit-il, consiste à
maintenir l'ordre etla tranquillité, à rechercher 1es délits et 4 livrer les coupables à. la
justice, ainsi qu'à assurer l'exécution des lois
et des décisions judiciaires,
" C'est la définition connue, séculaire de
cette petite armée d'élite, soigneusement recrutée et toujours signalée par sa discipline
et son dévouement.
" Son caractâre et sa rqission d'ordre intèrieul", son action et ses devoirs, comme-ceux
de l'armée, envers les autorités civiles, doivent faire, de notre part, une étude spéciale.
• Un arrêté royal du 14 novembre 1869,
en vue de remplir le vœu de l'article 120 de
la Constitution, avait institué une commission chargée de préparer une noqvelle loi sur
la gendarmerie, je me su.ia assuré quejqsqu'à
ce jour les travaux de la commission n'ont
rien produit. ,,
Or, ce qui est surtout vicieux dans l'ol'ganisation de la gendarmerie, c'est le règle·
ment de 1815. Ce règlement n'est plus en
harmonie avec nos lois pénales, nj avec aucuue des lois nouvelles votées depuis cette
époque, ni avec la liberté individuelle que
nous avons ent.Emdu faire respecter partout.
M. de Bruyn a cité notamment la loi sm·
les mendiants et vagabonds, du l•• mai 1849,
et la loi du 18 avril 1851, modifiant le code
de commerce, qui commet un g~darm1;1 article 4fjT - à la garde d'un détenu, alors
que le président du tribunal ne parait pas
avoir droit de réquisition.

UU(0I0IS : 80 centimes la ligne e\ à rodai\
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Ce règlement renferme des dispositions qui
Faut-il parler des modüicatlons survenues dans ce
sont d'une application impossible. Maintenir, que l'on appellait la r eprésentation de la gendarmerie,
entre les mains des gendarmes chargés de la antoriSée à relever nos cortèges et nos solennités, ce
a ojourd'ho1 donne lieu à des interprétations diverpolice, un règlement qu'ils son~ censés devoir qut
gentes l Un officier de tendarmerle peut-il être requis
appliquer, c'est les exposer à des poursuites. autrement que pour maintenir l'ordre i
Des faits de ce genre se sont déjà produits.
Bref, il faudrait édicter quelques courtes dispositions
Aiusi, un brigadier de gendarmerie a été pour dissiper tout doute, rajeunir les ràg!ements de
condamné à l'emprisonnement pour arresta- notre excellen~ corps de police, comme cela a été !ait
tion arbitraire faite dans un cabaret. U avait pour les :règlements militalJ'es.
Nous avons un exemple Q.Ui nous vient de la France,
agi conformément au règlement de 1815, et elle noUB a légué la loi de germinal an VI, mais depuis
c'est précisément à raison de cette circon- longtemps elle n'en (ait plus l'application. Son règlestance qu'il n'a pas été destitué, mais simple- ,nent del, gendarmerie adéjtt.été fréquemment renouvelé.
ment déplacé.
Le règlement sur le ser vice intérieur renferme égaL'article 11 de ce règlement est une véritalement dt:s prescriptions à rajeunir, pour mettre ces
ble cui·iosité :
d1spositi ns en rapport avw nos nouveaux moyens de
Il renferme 3"2paragraphesqui déterminent transport. Ainsi, le transport des prévenus, des vaga•
les obligations imposées aux gendarmes. En bonds, des mendiants, ne se fait plue par ôtapes; on
vertu de 9 de ces paragraphes, les gendarmes ne doit, donc pas laisser subsister ce que ce mode poursont chargés de saisir, d'arrêter, <le conrluire. rait avoir d'odieux, s'il était appliqué de nos jours.
Le Journal des Tribunaua; a signalé r~
d'emmener. Or dans aucun des cas détarminés
ils ne peuventlefaira; ils doivent se conten- ceroment, au sujet du transport des détenus,
ter de Ùrl¼sser procès-verbal à charge des un fait scandaleux• dont nous avions été témoins. On nous assure que notre protestation
délinquants lorsqu'ils sont connus. .
S'ils devaient s'en -tenir à la lettre du n'a pas été sans effet en haut lieu; mais
règlement, ils saisiraient, empoigneraient, c'est une garantie législative qu'il faudrait.
L'honorable membre a présenté enfin de
emmèneraient dans des conditions telles
qu'un citoyen ne pourrait presque pas circuler justes observations sur l'emploi de la langue
dans les ruds sa~s être exposé à être arrêté fi.amande da~s la gendarmerie :
par la gendarmerie.
M. Ds: BRUYN . - Le nombre des gendarmes ftamanda
M. DE BaovN. - Les gendarme• sont tenWI :
• 4° De saisir toute persoo..ne surprise en tl.agl'ant
délit, ou poursuivie par la clameur publique;
8° De saisir tous ceux qui sont trouvés exerçant
des voies de!ait ou violences contFe la sûreté des per8onnes et des propriétés i
l l O De saisir et conduire à l 'instant,devant rautorité
compétente, tous ceus qui troubler«ient les personnea
dans l"exercice du culte.
22• De salsil· et arrêter tout individu commettant
des dégâts dnns les bois, dégradant les clôtures des
murs, haies ou rossés, bien que les déliti ne wient p!llf
suivis de vols, et tous ceux q u.i seront surpris en, commettant des larcins de fruits et de productions d'un
terrain cultivé.
23• Do saisir et arrêter ceux qui, par imprudence,
par né_irligence, par la rapidité de leurs chevaux ou de
toute autre manière, am-ont blessé une personne sur
les route11, dans les rues ou voies publiques.
24° De saisir oeax qui tiend1·ont des jeux défendus
par Jes lois, sur les places publiques, foires et Iilal'chés.
25° De saisir et arrêter tous ceux qui sont trouvés
dégradant les ponts, les chaussées, coupant ou dété•
riorant d'une manière quelconque les arbres plantés
sur Jes grandes routes.
2~ De contraindre les voituriers et charretiers de
se tenir à côté de leurs chevaux ; en cas de résistance,
de saisir ceux qui obstrueront le passage, de les condu!r.e devant l'auto!'ité compétente, qui prononcera
selon la gravité du délit. ,.
Je passe quelquea dispositions analogues, pour
citer encore celles qui rappellent nos anciennes bar·
rières intérieures. Ainsi, le §JO commet la gendarmerie pour assurer la lib1·e circulation de:s sub:sistances
et saisir tous ceux qui s'y opposeraient par la force.
Le§ li comma.nde la protection du commerce intérieur, donnant toute sûreté aux négociants, marchands,
artisarui, etc., dans le libre exercice de leurs aff'.üre,.
.Messieurs, tout cala ne serait que grotesque si ce
·
n'6tttitdangereux dans certains cas.

L'honorable membre établit ensuite avec
infiniment de raison qne dans las rèquisitions
dont la gendarmerie est l'objet, il y a des contradictions, des conflits, des incertitudes, qui
démontrent la nécessité de mettre le règlement en rapporfavec notre droit public et nos
lois.
M. DE BROYN. - •.•• Dans la p~mière de ces communes, le bour.gmestre Avait appeM ln geodannerie A son
s~ours pour empècher 1'acqoéreu:r d8'1 terr.1ins dea fortiftcs.tion.s de Nieuport, d'y ei.ercer un droit de pl3nt tion que la èommune croyail lui Rpparten ir à ene.
A L.eken, nous avons vu le ministre des tra'{&OX
publics envoyer h gendarmerie eour Î!\terdire un pa-.
sage à niveau, tandis que le bourgmestre la requérait
de 10.n côté pour maintenir le droit de passage.

n'est pllS en rapport avec les nécessités du service.
Dans des brigades des Flandres, nous avons dellcommandants wallons.
Je cite1•ai notamment la brigade de Saint-Gilles·
Waes, une localité essentiellement flamande et con·
6nant aux polders, (} deuœ pa$ de la frontière hollan·
daise, qui a un mar.!chal iùs logis wallon, Ignorant
absolument la langue flamande.
Le même fait ae présente dans dilférentes localit~
de monarrondiasement, &inon pour des chefs, au moins
pour des subalternes.
J'ai vu ,:écemment encore, à l'occasion de la conlita,
tation d'un âèlit de chasse, ua gendarme oblig4
d' a11oiur au botirgmest1'e 9u'it ne comprenait pas ce
9ui se troullait dans le pocès-ve-rbal; il déelllrait aToir
signé cotte pièce parce que son camarade en affirmait
l'exactitude. et c·est ainsi qu'il est appelé à prt'l~r serment I Les faits de ce genre ne devraient pas se pré·
senter, et cependant ils sont t>·~ {1'éguenis.
Les gendarmes waUon.s rendent moins de services
depuis la loi qui règle l'emploi du flamand devant les
tribunaux. On plaide en 6.amand dans les Flandres;
dès lors, le principal témoiJ1, rage.nt verbalisant devraii
connaitre cette langue.
Ainsi, il arrive friquemment, deNt1t le tril>uno.l
correcli<mnel de Termonàe, qu'on est obligé de
recourir ~ un interprète pour traduire en flamand
les déclarations des gendarmes citû comme témoim.

Dés qn'on exami.ne de près un coin quelconque de notre législation que de lacunes à
combler, d'abus à redresser! Que de réformes
à la fois faciles et importantes pour lesquelles
il suffirait de vouloir !
Des hommes de bonne volonté les signalent
isolément depuis des années, mais longtemps
encore ils pourront crier dans le désert. On
ne les écoute pas. Et l'on va raviser le code
civil l

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (tre ch.).
PRBSIDENCE DE M. DE LoNOÉ, Pll?,[l]Œ
PRÉSIDE."iT.

Audience du 22 fèvrier 1883.
DROIT CJVfL, - OBLIGATION CO~JTIONNELLB,
- APP&ÊCUTION S O U \ ~ DE L'ACOOMPLISSS:M&'fl' DB C.lll.LK-<!I.

Le jU{li! du fo!ul apprtc,ie souverainement si
une conditu.m stipulée a été accomplie QU

non,
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Tel est le cas notamment quand la con.
dition consiste dans la non dklaration
de faillüe de fun des contractants, et que
la f aillite, ayant été ~arée, a été rapporUe peu aprM.
Clément contre Vander Gheynst.

0111 .M. le co11$6iller BAYET en son rapport et
MÉLOT, avocat général;
Sur l,e seul moyen de cassation déduit de la violation des art. 1183, 1319 do code civil et de la
fausse application des art. 442, 473 de la loi du
18 avril 1851 sur les faillites;
Atte.ndo qn'il est constaté en fait qne, le 10 mai
1880. le demandeur a garanti au défendeur la dette
du sieur Barthels à la condition que ce dernier ne
serait pal! mis en faillite dans les trois mois de la
convention; qu'un jugement par défaut du 31 juil·
let 1880 a déclaré la faillit~ de Barthels, mais que,
sur opposition de celui-ci, ce jugement a été rap·
po~ à la d,a te dq 14 aoüt !{Uiv~t;
Attendu que l'arrêt attaqué ne pourrait contrevenir à.l'art. 1183 du code civil que s'il maintenaii
l'engagement du demandeur en constatant l'accomplissementde la condition.résolutoire att.achée
à cet engagement;
Attendu qu'il juge, au contraire, que cette co~
dition ne s'est pas réalisée et st&tue à cet égard
~~niire ~o~veraine.; 9u'en effet, s'il décide
~qe le d'4~1,1,ndeui: rest.E\ tei:>.u d,e soµ obligl\tion en
~t?r~i cJ.e cett,~ règle ~e droit, nait coJlteJMe en
PfÎl\.Cij)f3 (\aJlS, le nour;voj, que le jugemeut décla~W <le @Lillite e$t cens.é non avenu. s'il est rappol'té, c'est nécessairement parce qµeJa cour d'appel, au préalable, a recQnnu qu'en fait et dans
l:'intentio~ des parties, la révocation de.la convention·oe pouvait résulter que d'une mis~ en faillite
déftnitive et irrévocable;
Atte!l,du_q~~ lii~voc,ati~n.des ast. 44J>,,473 de la
Joj sur les faillites et de l's:r.t. 1319 du <;ode civil
" "' \1{
'
1/l ' "'
•
~r
1 ·
q;~\\t p~, n.o~,p}us,j~fifl.½1;
Que la conda.muation de Barthels au paiement
des }JQnoraJ.re.?t du, curateµi;" pl'QJ19D.Cé.e.p~r. lejugem.,enft du 14, apût 188.0, s'explique par. cela seul
que c~s frais ont pu être occasionnés par l'inexécution de son obligation en vei:s le défendeur;
qu'il ne suit donc pà.s de là q{!e. ledit j ugement
maintienne la faillite pour lt1 P.ass~ ei ne dispose
que pour l'ave·nir,etqn'il est impossible d'admettre
q.ue la. déc,ision attaquée méconnaisse la téneur de
Cb,._mé~e jngf)D){![)t, ®, diS-3ntq~'il anéa.J}tit la. failJ.ttp, e.l9r.s,qu)~\l tei:JD,es e~rè§.,il rappotlte. et met
~(.~ ~t lejug~ll\~llt qµi l'a.i déplarél\;
~ar,ccg;1nofi(f! la cour r,eje.tteJe PW11I'V.Ql; con<l,w.ne 1~~<1~~p.pdeur A%.dépens et à, l'iqdemnitb
if.t 15.Q·~an~ e.!1-,vers ,le d~fendeur.
Pla}.~al\ts,. ,: 1J•• B1~1JT c. DB,M;<?,T·

sur les concl~ions de M.

~-~ee,

q~"1r~4,e Qf SSJt!9P. (t ~e .qJt.)
P RÉSIDENCE DE

M.

J:lE

L,01:(~n~,

PREMIER PRÉSIDBNT.

Aud(ence du 22 fém;ier 1883i
P ROOÉDURE CIVILE. SAISIE. IMMOBILIÈRE .
JUGEMENT SUR LA V.ALIDJTÊ- DE LA
SAIS.{E. - NÊOES~IT.É DE PRONONCER DANS
LES VINGT JOURS. PSRBMPTION. NULLITÉ DE TOUTE LA PROCÉDURE.

Qua,fl(l le, jugement. qui stat-ue

sur la validité

de la saisie immobilière n'est pas rendu
· dans.les vingt iout"s d partir de l'ea;pira,tion du délai de comparution. il est nul et
l'instance est périmée, et cette péremption
entratne la nullité de t<nde la procédu·r e
an.térieur·e, de, telle sor~ qu'il n'y a pas
lieu à renvoi devant une autre juridiction.
V allée contre Devleeschauwer et oi..

0,aj: M. le c9nseiller LENABR'l'S en son rapport
et Slll' les conclnsio.ns de .M.MBI.oT, avocat général;
Sut' l.e moyen déduit de la violation des art. 36,
5~ et 66 de la loi du 15 août 1854 combinés avec
l'~t.145 de la l oi du 28ju~ 1869eniee que le jugement attaqué n'a été rendu qu.~ le 31 janvie,T.' 1882.
après' l'expiration du délai fu~ p~ )a loi jJ. peine
denullité;
Considérant qu'aux termes dt!s art. 36 et 52
invoqués, le jugement qui statue sur la validité de
la sai.sie et- sur les moyens de nullité relatifs à. la
p.rocédure antérieure doit, à peine de. nullité, être
rêlldU dans les vingt.. jours..à dater de.l'expiration
dn délai de comparution, à moins qne parmi les
créanciers inscrits ne se trouve un vendeur dans
les conditions prévues par l'art. 34 ~e la mAme loi ;
Considérant 9.ue le jugeme11t att&qué ne révèle
pas l'existe~c~ d'Q~ tel créancief; que le, délai de
comparotion ayant pris fin le 18 décembre 1881;
ce jugement a11rait. dû être rendu avant le 8janvier 1882; que n'ayant été prononcé que le 31 du
même mois, il eat frappé de nullité e~ l'instance
est périmëe;
Considérant que la loi du 15 août 18.54 ne règle
pas lesconséquençes de cette péI'8mptioo; que les
articles ,i6 et 67 ne stata.ent <ine pour les cas de
n~té ou de pérem_ption antérieurs on ris~rieurs
•tJug~~l1~ dtt v"1idité; que, ,aui~JW,t l ~. ~Q.l dn
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code de procMure oivile, la pél'emption de l'instance empor te l'extinction de la procédure; que.
dans les . circonstances de la cause, il n'y a pas
lieu à renvoi ;
Par cumctifs, fa conreasse le jugement rendu
entre parties par le tribunal de Nivelles le 31 janvier 1882; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de ce tribunal et qne
mention en sera faite en marge. du j ugement
annulé; dit qu'il n·y a pas lieu à renvoi, et condamne la partie défenderesse tant aux trais du
jugement annulé qu'à ceux de l'instance en cassation.
Plaidants: M• Dou:z c. Bn..~uT.

Cour de cassat ion (2 4 ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.,, VAN

DEN P&ERBBOO?d,
PRESIDENT.

Audience du 26 février 1883.
DROIT PÉNAL- - CUMUL DES PEINES'. FAIT
UNIQUE. -AMENDES EN MATIÈRE DE CHASSE.
- CARACTÈRE EXCLUSIVEMENT PENAL .

Si le droit pénal admet, à c~lé des amendes
penales proprflment dües, des amendes
ayant un caractère miœte. en tant notamment qtlelles ont pour objet, outre la
répressi<m., la réparation d'un préjudice
privé ou ftScal, tel n·est pas le cas de
l'amende comminée pour c/;.asse sans ,permis de port d'arme.
Pareille amende est purement pénale, et par
consé<J.uent il y a lieu de lui appliquer le
principe pénal qui prescrit de ne prononcer que la peine la plus forte dans le ca.s
où plusieurs infractions dérivent d'un seul
et même fait.
Le procureur général près la cour d'appel de Liège
contre Dermelle.
Ouï M. le conseiller DUMONT en son rapport et
sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIBLB,
premier avocat général ;
Vu le pourvoi formé par M. le procureur général
près la. cour d'app& de L iège;
Sur le moyen unique déduit de la violat.ion de
!'.art. 14 de la loi du 28 féw-ier 1882, la violation et
la fausse application des art. 65 et 100 du code
pén1il,.en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé,
indépendamment de la peine infligée an défendeur,
du chef de chasse après le coucher du soleil ,à l'aide
d'une arme prohibée, ramende comminée par la
loi du chef de chasse sans permis de port d'armes.
cette amende ayant pour but d'assurer l?, perception du droit de timbre et des impositions provinciales qui grèvent les permis de port d'armes de
chasse, et devant, par conséquent,, d·après l'art. 100
§ 2 du code pénal, être soustraite à l'apjllication
deJ'art. 65 du même code;
Attendu qu,'il résulte des travaux parlementaires,
qui ont précédé l'adoption de l'article 100 du code
pénal, que, parmi les amendes prononcées par le_s
lois et règlements spéciaux, le législateur a en•
tendu étahlir une distinction entre celles qui ont,
comme l'tt dit le rapporteur de)a commission de la
Chambre, un caractère exclusiveme)lt péna.1, qui
ont pour but la répression d'un trouble- social, et
celles qui, comme les.amendes prononcées pour
fraude ou négligence en matière de douanoo ou de
contributions directes ou en matière forestière,
ont à la fois pour objet la répression d'un fait défendu et la répa!'ation d'unpré-judice privé ou fiscal;
que ce n'est que pour les amendes de la deuxième
espèce que le paragraphe 2de l'al't. 100 slatue que
l'application des dispositions du premier livre du
code pénal ne se fera point, lori:qu'elle aurait pour
effet de produire une réduction de Ja somme à
payer à titre d'amende.;
Attendu que la loi qui défend de obasser sans
permis de port d'armes est une loi de police tendant à garantir la sécurité publique et non une loi
fücale;
Attendu, en effet, que ce n'est point au.'t agents
du fisc qu'est dévolu le droit de délivrer ces permis; que ce droit, qui a d'abord appartenu aux
préfets et aux gouverneurs de.1>rovince est aujourd'hui exercé, en vertu de l'arrêté royal du
6 août 1868, par les commi~aires d'arrondissement chargés comme les gouverneurs, en vertu
des art. 139 et 128 de la loi provinciale, de veiller
au maintien de la tranquillité et du bo'n ordro, à
la sécurité des peI'Sonnes et des propriét,ês;
Attendu que la police administrative dont les
commissaires d'arrondissement sont les_ agents,
n'est point tenue de délivrer ~es vermis à tons
ceux qui offrent de payer le droit de timbre et la
tan provinciale auxquels ils sont assujettis;
qu'elle a. au contraire.- d'après l'art. 1.. de l'arrêté rqyal du 9 août 1818, un pouvoir di~rétionnaire pour.les refüser ou les révoquer par mesui:e
de police générale et que les circulaires ministérielles, relatives à l'exercice de ce pouvoir discrêtionnaire, prescrivent de ne pas accorder le per· .
mis de port d'armes ou de le retirer â tons cenx
qui ne prodwraient pas un certificat de moralité
et de bonne condoite délivré par l'administration
commnnale dn lieu de leur 1•ésidence ou qui, à raiion de leur mauvaise conduite ou de l~ur état
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mental, seraient jugés pouvoir faire un mauvais
usage de leurs armes ;
Attendu que si la loi qui défend la chasse gans
permis de port d'armes est une loî de police,
l'amende qui punit les contraventions à cette loi
est une amende exclusivement pénale et ne peut
être considérèe comme nne peine pécuniaire établie
pour garantir la per~ption des <froits fiscaux ;
Qu'il suit de là que cette amende n'est pas sonstraite en vertu du § 2 de l'art. 100 du code pénal,
à l'application de l'trl, 65 d.o même code, qui prescrit de ne prononcer que la peine la plus forte
dans le cas otl plusieurs infractions à la loi pénale
résnltent d'un seul et même fait;
Attendu que, de ces considérations, il résulte
qu'en ne prononçant qu'une seule peine de 200 fr.
contre le défendeur, convaincu de plusieurs con·
traventions résultant d'nn sen! et même fait de
chasse, l'arrêt dénoncé, loin de contrevenir aux
dispositions légales citées par le demandeur, en a
fait, an contraire, une juste application;
Que, partant, le pourvoi n'est pas fondé ;
Attendu, au surplus, que la procédure est réguJière :
Pat· ce, motifs, la Cour rejette le pourvoi.
OBSERVATION . - Sur la délicate matière des
amendes mfr»tes, encore mal définies dans la pratique du droit, voir PANDBCTES BELGES, v 0 Amende
mixte, t. VII, p. 772.

Cour d'appel de Bruxelles (4• ch.).
PRÉSIDENCE DE

À

M.

DEMEURE,

PRÉSIDENT.

udienee du 11 janvier 1883.

DROIT CIVIL. - MITOYENNETÉ. -ACQUISITION.
- ÉPAISSEUR DU MUR.

Dans l'article 661 du code civil, les mots
,1 en partie " s'appliquent aussi bien à
l'épaisseur qu'à la hauteur ou à la longueur du mur.
Si le mur a été construit dans des conditions
exceptionnelles d'épaisseur, le voisin peut
donc ne rendre mitoyenne que·r épaisseur
ordinaire. Cette épaissew· est à Bruœelles
de 0,32 centim.
De Praeter contre Jocbmans.
Attendu que, dans le règlement çles vapports de
voisinage, le législateur a voulu empêcher que des
capitaux et des terrains ne fussent perdus en
constructions superflues; que, partant de là, il a
pensé qu'un seul mur commun â deux héritages
suffisait aux divers usages auxquels il est destiné
d'après sa nature;
Attendu que si tel est le fondement de la mitoyenneté, l'on ne saurait admettre qu'il puisse
. dépendre d'un propriétaire qui élèverait sur son
fonds des constructions dispendieuses et inutiles à
son voisin, de rendre onéreux, pour ce dernier
l'exercice d'une faculté que la loi étab1it non seulement dans l'intérêt bien compris des deux propriétaires, mais aussi dans un vérit&ble intérêt
social;
Attendu qu'en supposant que l'auteur de J'appe...
lant eut voulu concourir, comme c'était son droit,
à l'exhaussemeutdu mur litigieux,l'intimé n'aurait
pu lui imposer la moitié des frais de construction
d'un mur d'église; que l'on ne conçoit pas que la
condition de l'appelant soit empirée, aujourd'hui
qù'il demande à rendre mitoyenne la partie exhaussée;
Attendu que. les droits et les obligations do
l'appelant résultent des articles 660 et66 l combinés
du code civil ;
Attendu que l'art. 661 qui accorde à tout IfO·
priétaire joignant un mur la. fa.cuité d'en acquérir
la mitoyenneté en wut ou en pa,·tie ne fait aucune
distinction relativement à l'acquisition partielle,
d·où la conséquence que les m,ots ou en partie
s'appliquent à l'épaisseur du mur aussi bien qu'à
sa hauteur et à sa; longueur;
Attendu que le code civil prévojt lui-même en
ces termes, dans l'art. 659 un cas de mitoyenneté
réduite à tllle portion de l'épaisseur du mur : • si
le mur mitoyen n'est pas,en état de supporter l'ex.hat1ssement celui qui veutl'exhaussei· doit le faire
reoon$truire eu entier à ses frais ; et l'excéd~t
d'épaisseur doit se prendre de son côté; ,.
Attendu q_ue cette hypothèse s'est réalisée précisément dans l'espèce, de telle sorte que l'action
de l'appe,IAnt ne tend pa.s à créer une situation et
des rapports nouveaux, mais à maint.enir l'état de
choses actuellement existant eo le compléta.nt par
la- commnnauté de l'exhaussement;
Attendu que l'exposé des motifs dn titre des
se!'vitude'! ou services foncieiis par le conseiller
d'Etat Berlier déclare expre.ssément que l'art. 661
repi::oduit le système de la coutume de Paris•
Attendu q11e, d'après Desgodets sur !"art. 194 de
la dite coutume, le voisin pouvait autrefois
n'acheter la mitoyenn,eté du mur que dans une
partie de son épaisseur et qu'aucun passage des
travaux préparatoires du code civil ne permet de
supposer que le législateur moderne se soi&écarté,
sur ce p oint de la doctrine, de l'ancien droit;
A.ttendu que l'intimé objecte vainement qne
l'épaisseur constitue la substance même du mur;
qu'elle en fait la.solidité et que !!.acquéreur qui en,
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Attendu qu'à la vérité cette remarque ser& Coudée dans la plupart des ca.e, mai~ qu'elle cesse de
l'étr'edès qael~mur qu'ila~agitde rendre mitoyen
dépi,;sse en épaisseur les oonditiom ordinaires
d'établissement d'un mur de cl0tnre quelque bien
construit qu'on le suppose; que le voisin ne retire
alors auCllDe utilitéde cesnrcroi.t de solidité; qu'il
y aurait, au contraire une iniquité flagrante à
lui faire payer des travaux d'une nature tout
exceptionnelle, entrepris et exécutés dans l'intérêt
exclusif du constructeur et dont celui-ci est senl à
profiter;
Attend u que l'intimé se trompe encore lorsqu'il
soutient que le principe du droit de l'appelant et
l'étendue de son obligation résident exclusivement
dans l'art. 660 du code civil;
Attendu qu'il faut, en matière d'interprétation,
limiter la loi à. son objet et se garder d'en étendre
l'applicaticm à un ordre de choses qui ne la concerne pas , règle qué l'avant projet du code civil
formulait comme suit: •L'application de chaque loi
doit se faire à l'ordre des choses sur lequel elle
statue. Les objets qui sont d'un ordre différent ne
peuvent être décidés par les mêmes lois ..;
Attendu que l'art . 660 a pour 111lique objet de
règler, par une disposition spéciale à l'exhaussement, le prix de la mitoyenneté, lequel consiste
dans la moitié de la dépense que l'exhaussement a
couté et non dans la moitié de Bà valeur qui est
ordinairement moindi•e que la dépense;
Attendu que cette disposition était nécessaire
afin de prévenir fa spéculation d'un propriétaire
qui, ayant besoin de l'exl1aussement, le laisserait
faire par son voisin afin :!'en acquérir ensuite et
immédiatement après sa construction, la mitoyen·
neté à prÎX réduit;
Attendu qu'en ce qni concerne la faculté pour
le co-propriétaire d'un mur mitoyen d'acquérir la.
mitoyenneté de l'exhaussement, l'article 660
n 'a.joute rien à l'art. 661 où tout se trouve dit d'une
manière plus complète, puisqu'il est incontestable
et qu'il n'a. jamais été méconnu que l'exhaussement
peut être rendu commun pour partie comme pour
le tout;·
Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, la prétention de l'appelant doit être accueillie; qu'il -y a lieu, à défaut de contradiction de la
part de l'intimé, de tenir pour constant que le·
mur mitoyen avait, avant sa reconstruction, une
épaisseur d'e 32 cen,iJnètres,1aquelle ét.ait en état
de supporter l'exhaussement dont l'appelant veut
acquérir la mitoyenneté;
Attendu que parties sont.d'accord pour confier
à un seul expert les opérations de mesurage et de
fixation du prix de la mitoyenneté;
Par ces motifs, la cour, rejeta.n t toutes conclu•
sions contraires, met le jugement dont appel â
néant;
Emendant, dit pour droit que l'appelant est bien
fondé à.réclamer la mitoyenneté•de l'exhaussement
du mur litigi~IL't dans une épaisseur de 32 centimètres, à la charge de rembourser la moitié de la
dépense qu'à ·coûté le dit exhaussement réduit à
32 centimètres,
Dit que la partie de- mur dont il s'agit sera mesurée par ~n expert.... , condamne l'int1mé aux.
dépens des deux instances jusques et compris la
signification du présent.arrêt.
Plaidants: M• Loms MERSMAN et CAMPIONI.

Cour d'appel de Bruxelles (5 a ch.).
PRÉSIDENCE DE M. JOLY, P,RÉ$IDENT.
Audience du 1er février 1883.
l.

PROCED~RE CIVILE, INTERLOCU'l'OIR&..
EXPERTISE SOUS RÉSERVE. CHOSE:
JUGEF>.

Il.

DROI1' CIVIL. ARCHITECTE. RESPONSABILTLB. -DTRECTION D&S TRAVAUX. - PLANS. LOUAGE DE SERVICE. PREUVE
DE CONTRAT.

I. Ne viole point la chose jugée par l'interlocutoire, le jugement définitif décidant
qu'un architecte n'est point responsable
de, dégâts sur-venus d une construction•.
alors que cependant l'interlocutoire a déclaré l'action recevable et ordQnné •uneeœpertise. mais en réservant aux partiu
le drQil de s'expliquer sur l'étendue précise de la responsabilité imputée d l'architecte.
Dans le dou,te sur la portée d'un jugement,
il faut l'Ïnterpt·éter .e n 1·approchatû son,
dis-p:>sitif de ses motifs ainsi que des con-clusions àesparties.
II. C'est à celui qui réclame des dommages-intértts contre un architecte.en se fo~
dant sur un contrat. de louage de service,
qu'incombe la preuve des termes de ce
contrat.
Notamm.ent 'f)O'Uf' que l'architecte soit dkla,.
t·é responsable du dégtit, à raism dff
sa pt"étendue obligat.ion de direction et de
surveillance, il ne su:{fit pa.s de prouve1·
qu'il est intervenu.à diverses reprises,soit
dans l'ea:écution des travaux soit dans le
clzoiœ de certains malériauœ.
Il ne suffit pas non plus de produire: àes
plans bnanés de lui (si d'ailleurs on..n.'allèp1.1.e pas 9.ue !e dégât survenu soit la con-ség~~u vice des~ Rlam).
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Est inadmissible roffre de preuve testimoniale tendant à suppléer au dêfaut de
preuve écrite du co»tràt de louage de ser1'ice, dont 'feœistence est déniée par '/!architecte.
Ransquin contre Carlier.

part, c'est l'appelant qui. dans l'entreprise de la
charpente et de la toiture, a presnrit à l'entrepreneur l'emploi de tous les vieux bois avan i d'employer les nouveaux:
Qu'il suit de ce 4.ui précède que c'est avec raison
que le premier juge a décidé que l'intimé ne pon·
_vait être déclaré responsable à raison de la directio n et de la surveillance qu'il au.rait eue des
travaux;
Attendu qu'il ne peut l'être davantage du chef
des plans qu'il a fournis;
Qu·en e.fe~. r1eo ne prouve que les défectuosités
constatées à la charpente de la toiture seraient le
résultat de vices qui se se.raient présentés dans

Qn'aiMi Je premier juge, en définis.saut l'obligation de garantiil de celui qui a cédé une clientèle,
a pu dire avec raison qu'elle lui impose l'abstention de toute concurrence directe ou indirecte et
peut aller jusqu'à lui imposer de défencil'e la jouissance de cette clientèle par un acte positif de protection;
Que, dlllls cet ordre d'idées, il a pu, par forme
d'exemple, ci ter un acte déterminé iiui est de nature à défendre lajouissance de l'acquéreur sans
nuire à la liberté du tiers;
Attendu. d'ailleurs, que le premier juge, en
émettant l'a.vis que, dans le cas de vente de clientèle, l'obligation de garantie comprend la protection active, n·a pu infliger grief aux appelant.s,
puisqu'il n·a pas appliqué cette théorie dans l'espèee;
Faisant droit, oui en audience publique M. l'avocat général RBNDERICK eu son avis conforme,
met l'appel à néant, eonfume Je jugement dont
appel et condamne les appelants aux dèpeos.
P)aidanili:: M"' PAUL VAN BŒR-VLŒT etADot.PHB

Att~ndn que s'il pouvait exister un doute snr la.
port.ée da jugement du 19 juillet 1876. ce doute
disparaîtrait en rapprochant son dispositü d'avec
ses motifs et les conclusions des parties ;
Attendu qu'après a.voir constaté dans les motifs
de sa décision qu'il est dès lors- établi notamment
que l'intimé a été chargé, comme architecte, " de
,. la. création des plans et épures et d'une certaine
.. sorveillan~ dé l'exécution·des truva.ux- le premier jog~a;joute qu'il 'y a lieu,sous la réaerve qu'il
exprime et qui est ci-après reproduite, d'autoriser
l'expertisé·sollicitêe p;i.r l'ap.p elant à l'effet d'établir les fautes reprochées à l'intimé et pouva.nt
engager i,a responsabilité ;
Attendu qu'en déclarant l'action recevable, et
en ordonnant., avant de statuer au fond, une expertise, il a expressément réservé aux parties de
s 'expliquer sut l'étendue p't'écise de la responsabilité qui incomberait à l'intimé, si l es fautes lui
reprochées étaientjastiftées;
Attendu qu'il a ainsi subordonné sa décision à
la vérification des griefs articulés par l'appelant ,
et que la réserve ci-dessus a évidemment eu e n
vue la question de savoir si, ainsi que le prét.eodait ce dernier, dans le cas où ces griefs seraient
établis, l'intimé. devait être déclaré responsable
d'une manière-générale, comme architecte ayant
été chargé de la confection des plans, de la direction et de la surveillance des tra.vau.x, ou si, an
contraire, sa responsabilité ne pou-vait être engagée que dans certaines limites et à raison seulement des actoo de participation qui étaient dès
lors et qui seraient ultérieurement reconnruravolr
été par lui posés relativement à la. construction
dont s'agit ;
Qu'ainsi, en décidant par la. suite et après vérification des faits litigieux, que l'intimé n'était
point responsable dans une proportion q"uelconque
des dégâts survenus, le premier juge n 'a point
violé la chose jugée par le jugement du 19 juillet 1876;
Attendu qu'il s'a git uniquement de savoh• s i les·
défauts constatés par les experts dans la coostruotion de la charpente et de la toiture de la grange-,
dérauts provenant de certains vices d'11xéention et
de l'emploi de certains matériaux, peuvent être
imputés à l'intimé ;
Attendu que les parties étant en désaccord sur
la na'ture et l'étendue de la mission confié~ à
celui-ci. c'est à llappelant qu'il incombe. d'établir
le fait d'où il pré.tend mire résulter la responsabilité, à savoir que l'intimé aurait ~té son architecte
chargé de la confection des plans, des devis estimatifs, du choix des matériaux, ainsi que de la
direction et surveillance des travaux;
A.tteodu q_ue les considérations reprises au jugement dont appel et que la cour adopte, démontrent le non fondement de sa prétention ; qu'~lle
œt encore- contredita par di vers autres faits révélés par les documents produits ;
~u'ainsi, le métré et le détail estimatif dressés
}!ar l'i!l~ n'ont ponr objet qu'une partie des
travaux n(lcessités,par ls.construction dela grange,
de-l'écurie et da chattel et qu'ils ne comprennent~
rien au sujet notamment du carrèlage dela. menuiserie, des ferrures, de la plomberie, etc. ;
Què l'appelant s'occupait personnellement du..
.sciage des bois, de l'achat des pierres et témoi·
gnait qu'il entendait choisir à sa guise l'entrepreneur de la. maçonnerie, se.ns même recourir sn.r
ce point à l'avi~ de l'intimé.
Que la seule signification possible du langage
qu'il tenait à celui-ci le 9 janvier 1869, c'est-à-dire
avant le commencement des travaux, était qu'ilse
passerait désormais de ses services, ensuite du
choix que lui-même avait fait de ses entrepreneurs;
Que, dès le lendemain, on le voit, réalisant cette
intèntion, traiter seul de l'entreprise de la charpenterie1 de la toiture et de la menuiserie, sans
q11'il s01t même allégué qu'il ait eu ou demandé à.
ce sp,jet le concours de l'intimé ;
Attendu que si, néanmoins, postérieurement à
cette date, ce derru~r est encore intervonu 1 à. diverses reprises, dans les travaux dont s'agit, rien
ne l)t'ouve que saµ intervention etsescooseilsaient
eu pour objet pluLôt la charpente et la toit ure de
la grange, que la maçonnerie ou d'autres parties
de la construction dans lesquelles l'ex~tence d'un
vice quelconque n'a pas été articulée ;
Attendu que l'appelant n'est pas davantage fondé
à se pré valoir de ce qu·une partie des bois a. été
achetée par l'intimé à Anvers, puisque cet achat
eat antêrieur à la date ci-dessus du 9 janvier 1869
et qu'il n'est nullement démontré queles bois dont
s'a.git se trouva.jen~ parmi ceux qui ont été critiqués par les experts ;
Qu'il y a d'autant moins lieu d'avoir égard à
cette considération que, d'une part, d'après l eur
rapport, le choix. défectueux des matériaux, for.
ma.nt, pour partie, la cause do désastre, consistait
en ce q ne des pièces de pois venant de la. démolition de l'ancienne gra11ge et à moitié consommées,
av.aient- été employées là ol) des bois de première
qu,.lité ét§ient surtout néceuai.re, et que, d'autre

ces plans;
Qu'au contraire, tout ce qui résulte sous ce rap·

port des éléments versés au litige, c'est que, dans
celui d'en tr·eux qui a servi à l'exécution de cette
charpente, d'après les experts, la disposition de
celle-ci était bonne ;
Qu'il n'est même pas démontré que- la partie
exécutée d'après le plan dont s'agit, aur ait lléchl
, ou subi une atteinte quelconque lors de l'ouragan;
Que les experts constatent da reste que ce plan
n'a été suivi, demâme que les autres, que dans les
grandes lignes, et que, pendant l es travaux, de
nombre11_ses modifications y auront été apportées,
spécialement en ce qui conceroe la charpente de
la toiture, modifications que rien oe démontre
même être dues soit à d'autres plans, soit à. des
conseils de l'intimé ;
Attendu qu'en présence des considérations qui
précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions subsidiair.es de l'appelant;
Attendu, quant à la preuve testunoniaJ.e sollicitée plus subsidiairement, qu'elle tend à établir
entre lui et l'intimé l'existence d'une convention
de louage de services qui auraient dû être co~atés par écrit ;
Qu'au surplus- l'existence de cette convention
avec Je caractère et les conséquences qu'il prétend
lui attribuer est démentie ra.r les fait..s et considé·
rations ci-dessus ;
Que cette preuve n'est donc pas recevable.
P-ar ces motif&, et ceux du premier juge, la
cour écartant toutes les conc usions de l'appela.pt
met son appel à néant et le condamne aux dépens.

-Plaidants: M0

L.+.oASSB

c. A. Ds BuRLET.

· Nous &ttiroDs tout sp6oialement l'attention de nos
leoteura aur l~ manière dont le recouvrement des quittances se fa.it par l'a.dminiaùa.tiou des postes.
A le. suite de riola.mationo diverses qui J1ous out été
adreasées, nous devons supposer que ces quittances ne
so11t, lo plus souvent, présutées qu'une seule fois, et que,
si l'&bonn6 lie se trouve pa.s là juste en oe moment, pour
en acquitter le montant, on porte immédl&tement sur l&
quitt&noe " Refusée .. , et elle nous revient oomme ai
l'&bolllltment iieva.U prendre fin.
'Noua prio118 nos &bonda de veiller à ce procédé et de
mettre uniquement sur son compte les illterruptions da.na
l'envoi du journal. Pour l'éviter, il sufilra. de nous &vertir
pa.r e&rte-post&le.

Cour d'appel de Gand (1•• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

GRANDJEA.N'

PREMIER PRÉSIDENT,

Audience du 6 mars 1883.
DROIT COMW'!ROIAL, - VENTE D'UN ÉTABLISSEMENT A.VEO CLIENTÈLE. OA.RA.NTIE.CONCURRENCB. MÔTIFS N'ENTRA.INA.NT
PAS LE DISPOSITIF. ABSENCE DE GRIEF.

L'obligation de garantie de celui qui a cédé
un eJ.ahlissement industriel avec ta clientèle, lui impose l'abstention de toute concurrence directe ou indirecté et peut aller
jusqu'à lui imposer· de défendre la }ouissance de la clieruèle par un acte positif de
protection.
L a solution donnée en motifs pat· le premier juge ci. un point de droit, sans que
cette solution ait été appliquée comme déterminante du dispositif, ne peut infliger
grieflI).
Declercq et consorts (ayants-cause-Spilthoorn)
contre Mïnne et ()le.

La. cour, adoptant les motifs du premier juge et
attendu que, da-n11 l'espèce, il ne s'agit pas seulement de la vente d'une usine à destination de brasserie, mais aussi de la vente dn matériel indus·
triel, du fonds de 1,ommerC\e et de la clientèle, ce
q ue les appelants ont entièrement perdu de vue
dans leurs conclusions prises devant la cour;
Attendu que l"obligation principale de délivrer
et de garantir la chose vendue, que l'art. 1633 impose au vendeur, est générale et existe dans tous
les cas, alors même que la chose vendue est de sa
nature incorporelle ;
Qu'à. côté de cette obligation principale l'usage
et l'équi.t é imposent au vendeur des obligations
accessoires (art. 11350. civ.), variables d'après les
circonstances, parmi lesq11elles on doit compter la.
nature de la chose vendue, le lieu de la vente et le
prix. payé;
(1) Voir lejugementdutrib11nal dec.ommerce, JOMrn.
d4 Trib., l88Z, p. 677.

DUllOIS

c. HERMAN

DE BAETS.

Tribunal civil d'Anvers (1 re ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. S MEKENS, PRÉSIDENT

A udience du 8 mars 1883.

I.

DROlT INDUSTRIEL. BREVET n'mv'ENTION. IMPERMÉABILITÉ DU BOUT DES
BREVE~S ANTÉRIEURS
CIGA.RETTES.
APPARTENANT A. DES TIERS . MISE EN
CAUSE DE CEUX-CI. IL FAUSSE QUALIFlCATION DU TITRE. - BREVET D'INVEN'.rION
PRIS POUR. UNE U[PORTATION.-OBSCUR.ITÊ.
NULLITÉ. IIT. EXPLOITA.TION ANTÉRIEURE. FAITS .A.RTICULÉS, NECESSITÉ DE PRÉCISER.

I. - Quand à une poursuite en contrefaçon,
on oppose des brevets antérieurs appa1·tenant à des tie,.,·s, et que le demandeu r
soutient que ceux-ci sont nuls, it n'est pas
tenu d'appeler en cause tes titulaires de
ces bre·vets.
II. - La fausse qualification de brevet <finvenUon donnée à u n lYrevet qui aurait dû
être pris comme brevet d'importation ne
doit pas être considérée dans tow le.~ cas,
comme une obscurité de description entraînant la nullité du titre.
Ill. - Quand, pou1· {aire prononcer la nullité dlun brevet, le dé(e-ndenr allègue
l'wècution d'une eœploitation antérieure,
il y ti lieu de lui ordonner de p,•éciser
les faits particuliers con,stitutifs de cette
exploitation.
Gaston d'Argy o. Pradon.
Allendu que, loin de mécoonaftro, les demandeurs
soutiennent quo l'invention brevetée, à leur profil, c'est
l'idlle de r'llodre hydrofuge, n'importe par quel procédé,
une des extrémités du papiel' à cigarettes; qu'à co sui et
les deux parties soul d'accord;
Allondu quo les demandeurs, agissant en ve11tu de
brevot.s obtenus, par eux, en Belgique le 5 juin eL lo
14 août 1880, le défendeur objecte la nullité do ces
brevets comme primés par ceux qui ont été anlérieul'emeuL prh par Kiss le 4 août '1.811 et pat· J. do Frigue,.
ros-Leto. le 10 décembre -1.874;
Qu'il écheL de recherche1· d'abord si, comme le défen·
deur le soutient, les demandeurs sont non-recevables
à in\'oquer la mJlilé de ces derniers brevets, sans avoir
mis en capse les brevetés ;
Aueodu que ceux-ci ne devraient être :appelés au
procèS que si leurs droits pouvaient souffrir-de la déci·
sion à rend1·e ; mais quïl n'en esL point ainsi ; que lt·
défendeur s"étaol prévalu d'un fait d'antériorité les
demandeurs sont nécess-airement obligés de discuter la
relevanco do fait, dans les limites mêmes de la défense
présentée;
Allendu que le dérendeur prend acte de l'identité
affirmée par les demandeurs, entre l'objet de leur bre·
vet el cehai des brevets de Kiss el FriJrueros ; qu'une
fois ceue identité admise et les demandeurs ayant fuit
breveter leur invention en France le 24 janvier 1873,
des Liers ne peuvent pas avoir obtenu plus tard de
brevet valable en Belgique, où la loi po1·to textuellement à sonl art. 15. cc Un brevet d'invention sera
déclaré nul par les tribunaux dans te cas où l'objet, pour
leqoél il a été accordé. aurait été antérhmremen~ breveté en Oelgique ou à l'étrange1· »;
Alleadu que t'arl. U de la loi permet cepelidaot
qu'une décou\•erLe brevetée à l'étranger poisse l"ôlre en
Bel~ique, mais au proliL de l'inventeur seulement, el
,ar simple brevet dïoportatioo;
Attendu que c'est de breve1s d'i:mporl:llioo que $6
prévalent les demandeurs; mais que le défendeur en
oonlesle encore la validité, en leur reprochant d·avoir
été produits comme brevets d'invention;
Atlendu que c'est efl'ectiveroenl un brevet d'invention qui a élé demandé par Gastoa d'Argy et délivré
par lo gouvernement, mais ffl)e celle fausse qualification n'entraîne pas nullit.A; qu'en effet l'art. 25
précité porte dans sa seconde disposition qu'un brevet
d'invention, uni aux termes du premier alinéa, pourra
être maintenu comme brevet d'imporlalioo, s1 Le
demandeur esL lui-même l'inventeur de ta découverte
déjà brevetée à l'étranger;
QoectJlle qualité n'est pas déniée au proœs;
Athmdu que, d"autre part, l'art, :B aliuc!a b, dont le
défendem· veut faire ici l'application, ne commino la
nullité que pour le cas où le breveté, daos la descrjp.
liou jointe à la demande, aura, a\'eo inleolion. omis
de faire mention d·une parLie de son secrel. ou l'aura
indiqué d'une manière inexacte; que donner :au brevet
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sollicité une rausse qu:ilificalion et dissimuler llD
brevet antérieurement obtenu, ce , o·esl pas donner
de l'ioveolioo eUe-même une descriptioo inexacte ou
incomplète;
Que les nullités él:rnl de stricte interprét{llion il ne
saurait donc --, avoir lieu d·appliquer ici l'art. 24
alinéa b;
Alleodu toutefois que l'alinéa et du même arlicle
ordonne de déclarer nul le brevel, lorsqu·il sera
prouvé que l'objeL breveté a été exploité dans le
royaume, dans un bot commercial, a\-anL la date.légale
de l'invention ou de l'importai ion ;
Attendu que le dérendeur invo(l'De ftnalemenl le
bénéfice de celle disposition et otîre de fournir la
preuve que, bien avant cc Je 5 Juin ~880. date du pre,, mier brevet dont se prévalent les demandeurs, »
Kiss s'est mis à fabriquer. à annoncer, et à offrir en
vente dans les ,,mes du royaume et notamment dans
Bruxelles ei ses fa,obouœs, des cigiirelles CabriQUées
con!ormémenL à son brevet, et en a en effet vendu en
grande qoaolilé, soit eo gros. soit e~ détail, pend:m~
plusieurs années sans inLerruplion ;
Atleodn que s'il en étail ainsi, la nullité serait en·
courue; que l'allégalioo n'esl pas dénuée de vr,iisemblance, puisqu'il est établi au procès que Kiss a même
voulu s'assurer en Belgique le monopole de la fabricalioo en prenant le brevet ci-dessus mentionné; que,
toutefois le füit allégué est général et doit résulter de
faits _particuliers qui devraient être précis,Ss pour que
les demand,mrs pussent so livrer à une vérification et
à une conlre-enquête;
Quel a fabricalioo devant s'être faile dans le royaume,
il ne doit notamment pas être difficile d'indiquer en
QUOI endroit la fabrication était iosl~llée: à QUelle
époque elle a fonctionné , comment s'opérait le
débit, etc.;,
Alleodo que ce n'est que subsidiairement et non
point par provision que le défendeur a réclamé la res·
lJIUtion de ses écritures commerciales;
Quu la conclusion précédentê étant admise, il n'y a
pas lieu de statuer sur celle qui en suppose le rejet;
Par ces motifs, le tribunal, oui M. no&T, substiLUL du
procureur du roi en son avis, écartant Ioule conclu)lioo
cou traire de l'une comme de l'autre parties, les renvoie
à l'audionce pour le défendeur y préciser plus catégo·
riquement les faits dont il se prévaut en indiquant no•
tamment eu quelle localité et en quoi en11roii de cette
localité, la fabrique de Kiss a été établie, à quelle
époque elle a travaillé; pour, après ces indications,
être par le tribunal statu~ ainsi qu'il appartiendra.
Dépens réservés.
Plaidants M.. DANSAERT et V,v;»BRAA c. BAuss et
EDMOND PrCARO.

Tribunal correctionnel de Tournai.
PRËSIDBNCE DE

M. DOMO.NT, VICE- PRjSIDENT.

Audience du l2janvier 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. PARTIE CIVILE,
ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT. - POSITION EN APPEL, -TÉMOIN.

La q_ualitè de pr:urtie c-ivile est permanente et
ne peut se dépouiller que par tm désistement en due forme.
Elle persiste en degr_é et-appel, azo,r s même
que la par tie civile s'étant constituée en
1re instance devant un juge qui s'est déclaré
incompétent, a acquiescé à ce jugement.
Son r6le devient passif, elle ne peut plus
ni se désister, ni conclure.
La partie civile ne pei,t être entendue ccmime

témoin.

Le ministère public colllre .Er»ouldl.

Vu l'appel da ministère public d'un jugement du tri·
bun:il de police de Tournai en date àu 1 décembre '1882,
qui s'est déclaré incomp6tenL sur la prévenLion à
cha!lle d'Eroould Jules d'avoir, à Tournai, le 31 aoOl
1882, dirigé, contre llenri Can ta, des iojures autres gue
celles prévues au chapitre V, litre Vlll, livre li du code
pénal;
AUendu qu'à l'audience de ce tribunal, du 5 Jaavier
courant, le prévenu s'est opposé à l':iuditioo du plai·
gnanl cit.écomme témoin par le molû que ledit plaignant
s'est porté partie civile en première instance;
Alteudu que ce (ail est constant eL que si, en n'appelant pas dujugemeot du premier juge, la partie civjle
s'est, par ceL acquiescement, priv4e du droit de conclul'e en l'instance d'appel, elle no continue pas moi.ns
à figurer au procès, bien qu'elle n'y ail J)lus qu'un rôle
passif;
Alleodu, eo elfet, que la qualité de partie civile est
permanente. et qu'elle ne peut plus, une fois prise, se
dépouiller que par la seulo voie auto~ par la loi,
c'est·à·dire par le désistement;
Alteudu qu'à défauL de ce désistement dans le délai
légal, la partie civile reste en cause, en quelque degré
de ju-ridiction que l'affaire paisse se présenter ;
Alleodu qu'il est de principe que nul ne peuL être
témoin dans sa propre ca11se.
Par ces motif$, le tribunal, out le ministère public
en ses réqv.isilioos, décide que C3.(lla Henri ne sera pas
entendu comme témoin.
PlaidanL: M• ALBERT A.sou.

Malgré l'a.vi.8 qne nous &YODS publié à
diverses reprises, cel"tains journa,x reproduisent nos articles sans indiquer la source
où ils font leurs empr~nts. No11s rappelons à

cesjolll'naox qoe cela est contraire, non 1e11lement aux usages mais encore à la toi, ch&enn de nos numéros étant déposé.
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Cour d'appel de Bruxelles (1• oh .).
PRÉSIDENCE DE

M . JAMA.R,

PREMIER

PRÉSIDENT.

174
rapportés <CA mél·ique seront mis à sa dispœition
pour en fafre usage dam les p,·oéts qui lui sont
ou lui serment intentéS, et ce â l'exclusion de
l'appel.cmt qui conclut à meme fin par réciprocité ;

Attendu que cette prétention poI'te au delà du
présent li tige;
Qu'elle tend à faire régle1• l'usage et la destinal. PROCÉDURE CIVILE. - OFFRE EN CONCLUtion de:< pièces dont s'agit avant qu'il soit possiSIONS. - CONDITIONS. ACCEPTATION TA-.
ble de reconnaitre et d'apprécier les droits des
CITE . PrÈOES LlTlGIEUSES. DEMANDE
intérefsés sur tout ou partie d'entr'elles;
P.RÊMAll'URÉB. - Il. DROIT PUBLIC.-SÉPAQue si notamment Bernard pl,'étend trouver,
RATWN llES POUVOIRS. -TITRE D'UNE FON0dims ces pièces, des éléments nécessaires à sa
1'ION ECCLESIASTIQUE.- CONTES-TATION . justification, en ta.nt qn'il ait à se défendre contre
COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
une poursuite répressive, et pourra.invoquer a.lors
sa situation de prévenu et les droits de sa défe11se
I . Quand wneparti'.e faituneoffre SO'll,$ cer- en précisant de quels documents il entend faire
taines conditions qui 1i,e sont pas criti- usage;
quées p(]Jr la partie aàme1•se, celle-ci est
Qu'il suffit, quant à présent de donner acte aux
censée les accepte?·.
parties de leurs réserves réciproques, quant aux
Est préwI,twrée la demam,à,e teni/Ant à/aitre droits etmoyens qu'elles pourront:ultérieurement
'l'égle-r l'usage et la destination de pièces faire valoir pour obtenir communication, u~age
litigieuses a1oant qu'il soit possible <le ou restitution des papiers susdits;
Attendu que les parties ne persistent pas dans
connattre les droits <les intéressés S'lvr
lew·s conclusions antérieures au 12 mars courant,
tout ou partie <le ces pièces.
sauf l'appelant Du Rousseaux et l'iutimé Dumont
Il. Le pou1)oirjudiciaire est compétem pmvr .1n ce qui concerne seulement la demande du predecider siune partie a le drait de prenàlre, miet· de faire inte,•dfre au second de se qualifier
dans les actes <le la procédure, le tit'l'e r:lévéqice de To1wnai dans les actes de la p1·océdure
t!une .fonction ecclésiastique, qua,nd la et de faire, en conséquence, supprimer ce titi·e
loi attac/1,0 à cette fonction àes Ùlr<its dans les di:ts actes ;
Attendu que c'est à tort que· le premier juge
et prérogatives e'ngagés dans la contestation. Mais il doit se bo,;'11,e'J' à constater s·est déclaré incompétent pour statuer sur cette
qieel est le titulaire de la fonction à'apès demande;
Que si aux termes de l'art. 16 de la Constitution,
la Mmination qui en a été faite, par l'Etat
ne peut intervenir ni da.nsla. nomination, ni
l'autoi'ité religie'use compétente, dans la dans lïnsta.Jlation des ministl'es d'un cu1te, il suit
splbè-re de son inàépenil,a;n,ce,
uniquement de ce princive que le pouvoir judiciaire
doit se borner à constater quel est le tituDu Rousseaux contre Dumont et Bernard.
1
laire d'une fonction ecclésiastique d'après la.
Attendu que, par conclusions pri~es à la barre à nomination qu'en a faite l'autorité i·eligieuse coml'audience du 12 courant, Me Bauwens, pour l'àp- pétente, dans la sphère de son indépendance, q\1a.nd
pelant Du Rousseaux, déclare que celui-ci est prêt la loi attache à cette fonction des droits privés ou
à se désister purement et simplement de toutes des prérogatives civiles et que les uns ou les
oppositions et actions par lui formées, aux États autres sont enga.gés dans la contestation dont ce
Unis d'Amérique, relativement aux titres, papiers l_)Ouvoir est saisi;
1
et valeu1•s déposés en:Amérique, au nom de Léon
Attendu qu'on ne saurait méconnaitre que tel
Bernard et de son frè1•e; consentant à ce que tous est le cas du présent litige ;
ses droits de propriété et de possession saufs et
Que l'instance actuelle forme une suite natuexpressément réservés à. l'égard de tous, les dits relle et logique des procédures antérieurement
titres, papiers et valeurs soient confiés à la garde engagées. par l'intimé Dumont, et des présompde tel agent que désignera la. cour ou le magistrat tions rnr les 1uelles il les appuie, se disant injuschargé de l'instruction suivie coutre Léon Ber- tement dépouHlè do son titre et de ses fonctions
nard, pour être, par l es soins du dit agent, immé- d'évêque, requérant qu'il soit procédé, au siège
diatement transportés en Belgigue et être, en ce épiscopal, à l'apposition des scellés et à l'invenpays, à l'égard des dits titres, papiers et valeurs, taire;
Qu'enfin l'arrêt rendu entre lui et l'appela.nt
agi et conclu comme il appani~ndra, sans que la
situation juridique des parties soit, en aucune par cette cour, le 29 juill~t ! 880, a démontré
l'importance qui existe, au point de vue matérfol,
roaniore, modifiée par ce désistement ;
Attendu que M• François Mahien, pour l'in- à fixer la qualité d'évê 1ue de Tournai sur la tête
timé Bernard, par conclusions prises à la même de celui des prétendants qui en a été investi par
audience, déclare également consentir, tous droits l'autorité ecclésiastique compétente, lorsqu'il a
saufs, à ce que lesdits titr~s. papiers et valeurs soustrait à l'apposition des scellés et partant à
actuellemment en Amérique, soient confiés la l'inventaire à suivre, les v11.leuri:, pa.pii-ws, archigarde de tel agent que la cour désignera, pour ves et liVJ'es relevant de l'admioi tration réguêtre immédiatement transportés en Belgique et lière et légale du diocèse;
Attendu que cette distinction continue à exercer
remis au parquet, pour compte de qui il sera ulson influence et justifie l'interv.~ntion du pouvofr
térieurement décidé;
Attendu que ce consentement de Bernard est judiciaire pour l'égler en ce point la qualité des
pur et simple, sans lien conditionnel avec la se- parties litigantes;
Attendu qu'il résulte des décrets du pape des
conde partie de sa prédite conclusion, qui sera.
rencontrée ci-après;
22 novembl'e 1879 et 13 octobre 1880, que toute
Attendu que l'offre de Du Rousseaux est subor- juridiction, tant spirituelle que temporelle. a été
donnée à la ~ouble condition qu'il ne supportera, retirée au prélat Edmond Dumont, sur le diocèse
en Amérique. d'autres frais que ceux de ses pro- de 'fournai ainsi que son titre d'evôquc de Tourpres agents, et qu'il sera donné désistement, de- nai; que la charge de l'administration apostolique
vant les tribunaux américains, de tonte opposi- de ce diocèse a été confiée et ratifiée i\ l'évê 1ue
tion ou action formée au nom de S. M. Léopold II: d'Eumenie, i,i pa,·tihus infidelittm, Isidore Joseph
Attendu qu'il est constant, d'après les explica- Du Rousseau1::
tions fournies au cours des débats, que la seule
Attendu que l'authenticité de ces b1•efs n'esL
action poursuivie en Amérique I\U nom du Roi pas contestée; (!Ue des actes publics du gouverdes Belges, au sujet des titres et papiers litigieux nement belge ont reconnu à !"appelant la qualité
émane des agen ts du pouvoir judiciaire .i11veiitis qu'il revendique;
Attendu que, comme conséquence des convende l'action publique pour la répression des crjmes
tions intervenues entre parties, il y a lie u de
et délits;
Que si les actes d'intervention provoqués par ce mettre les frais de la partie de M9 Mahieu
pouvoir, ont été faits par les hommes de loi par moitié à charge de chacune des autres
amé1•icrons, dans une forme contra.ire à notre parties.
organisation judiciaire et a notre droit public,
Pa,· ces motifs, la cour, ouï M. VERJ>USSEN
il est d'autant plus certain, par là même, qu'ils procureur général en son avis conforme, met à
n'ont pas pu engager dans la contestation l'Etat néant Le jugement dont est appel, et statuant par
Belge comme représentant le domaine public disposition nouvelle, dit que c'est sans droit que
l'intimé Dumont s'attribue le titre d'évêque de
national;
Qu'en ce qui concerne la justice répressive son Tournai dans les actes de la procédu1-e. prononce
action intentée en Amérique n'avait d'autre but en conséquence la suppres..c;i.on de cette qualité
que le retour en Belgique des titres, papiers e t dans les dits ncles et lui fait défense de rem·
va.leurs dont s'agit; que l'accord des parties ployer dans ceux qui interviendraient dans la
décrété par le présent arrêt enlève à cette action 1>résente cause;
Donne acte aux parties de leurs cônclnsions du
son intérêt et entraînera Je désistement au4uel
12 courant et des dir(>S, déclarations et réserves y
rappelant subordonne le sien;
Qu'en conséquence les intimés n'élevant aucune contenues;
critique contro, fos conditions ci-dessus énoncées,
Ordonne en conséquence à l'appeJantde se désis·
on doit considérer qu'ilsconsententà s'y soumeltre ter purement e t simplement de toutes oppositions
et qu"ils acceptent l'offre de l'appe18llt dans les et actions par lui formées aux Etats-Unis d'Amérique relativement aux titres, papiers et valeurs
~rmes oil il ra fuite ;
Que, dans cet état de la cause, il sera. mis fin au déposés en Amérique au nom de Léon B ernarJ eL
litige en donnant acte aur pa!'ties de leurs conclu- do son frè1>e Sylrain, moyennept désis te1neut
sions respectives du 12 mars courant, avec injonc- devant les iribuuatu amér•icains de t<>utc opposj.
tion de s'y conformer ains\qu·y a conclu M• Wyve- tion ou action forwée au nom de S . .M. Léopold 11,
et sans que ledit appelant ait à supporter en Amékeus, le dit jour, pour l'intimé Dumont;
Quant a la demande- de- Bernard tendant d rique d'autres frais que ceux de ses propres agents;
faire di're pour dr.oit· que la titres et papiers
Dit pour droit que ton~ droits de propriété et de
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possession saufs et réservés a. l'égard de tous, les
dits titres, papiers et valeurs seront confiés à. la
Voici lesommairedes moyen• de ousation dans rar.
garde du Sr Bourgeois, COJOmissaire de police t'a.ire Peltier:
à BruxeUes, actuellement en Amérique, à l'effet de . 1 . - Un juré A été porté$t1r la lisle générale desju-·
les transporter ou faire transporter par ses soins rés de la province quoiqu'il fût mort avant que cette
liste eut 6té drese·ée. Son nom est sorti lors du tirage
8!1 .Belgique, sans délai, afin qu'il soit. en ce pays,
agi et conclu à !"égard des desdits titres, papiers au sort des jurés de la session; la cour d·as_'<ises
ayllllt dû le biffer, le d1·oit de récuaation des aecu.aëa
et valeurs comme il appartiendra, sans que la
en a été amoindri.
situation juridique des parties soit modifiée en
2. - Deux des jurés qui ont fait partie de h liste
aucune manière par le désistement de Du Rous· des 24 ayant set'l'i pour le tirage au sort du jury de j useaux;
gement. sont devenus Belges par le bénéfice dela loi.
Et, vu l'accord des parties, charge le sieur Bour- N'étant ni Belges de naûsancs, ni Belges par grantk
geois préqualifié de prendre possession des titres, tu:itm·alisation, Us ne nmpli'ssaient pas les condivaleurs et papiers susdits en tout endroit d'Amê- tions exigées par l'art. 97 de la loi du 18juln 1869.
3. - Un des jurés ayant fait partie dujury de juge1ique où ils se trouveraient déposés au nom
desdits Léon et Sylvain Bernard, d'en donner, en ment était étranger, mais a opté pour la Belgique en
cooséq uence, décharge vaù.ble à tous déposit!}ires; vertu de la loi du 1er avril 1879. Par suite de diverse,
circonstances spéciales il n'avait pas les qua.lités VOU·
Dit que, moyennant ces mesures consenties par
lues pour fliÏre cetie option. Celle-ci eat donc non
les parties, il n'y a pas fieu à nomination d'un avenue; il est resté étranger.
sequestre;
4. - Un des jurés de jugement avait été déclaré en
Déboute les parties de toutes conclusions plus faillite en France et même condamné par contumace.
amples ou contraires ;
.
Dès Jor~ il étau incapable de siéger, n'ayant jamais
Oompense les dépens des deux instances entre été réhabilité. Sa faillite devait d'autant plus avoir
les pat>ties Du Roussooux et Dnmont; dit en outre effet en Belgique, qu'elle a été recon.oue par la justice
que chacune d'elles supportera la moitié des frais belge, ayant servi ae base à une instruction dirigée
faits pal' Bernard. tant en Jre instance q u'ea appel; contre lui à la suite de sa condamnation par contuDont distraction au profit de Me Mahieu qui mace, instruction qui a abouti à une ordonnanco de
non-lieu.
affirme en avoir fait les avances.
5. - L'acte d'accusation contient la reproduction
Plaidants: Mes BaEnNAERT et DE LANTSHEERE textuelle,. entre guillemets, de parties des dépositions
contre P. JANSON et DBMOT.
·
écrites, notamment de celle du docteur La~sé. L'oralité des débats a. ainsi été violée.
6. -Le juré indiqué au n° 4 ci-des!lU.S avait, avant sa
faillite, fait cession de bans à ses créanciers. Dès lor11,
comme il n'est pasju.slilié qu'il aur•ait depuis déslntê•
ressé ceux-ci, il était incapable d'ê!1·e élecwur aux
LA S0DOMllC A BRUXELLES. AFPAIRS 1>t1Jl0USSBAUX·
termes de I', rt. 18 du code électoral. et partant incaDl.:MONT. - LE POURVOI PELTZER,
pable aussi d'être juré, aux termes de l'art. 97 de la loi
La si:l.ième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, d"organisation judiciaire du 18juin 1869.
sous la. pré11ide11ce de M. Terlinden, n jugé lundi et
7. - Un des vingt-quatre jurés dont 183 noms ont
condamné au ma:dmum desr peines lég,1les, un immonde été mis d:ins l'urne pour former le tableau destiné au
coquin convaincu d'excitation 11 lll débauche de mi• tirage au sort pour le jury de jugement, ne payant pas
neur3,et d'outl·age public aux mœurs ... Nous disons de le cens de 170 fr., exigé en Bratiantpour les jurés domimi"neurs (au masculin) car, selon l'e.l:pression brutale ciliés en dE.hOr$ de Bruxellea, n'I\ figuré sur la liste
du dossier, le prévenu était tout simpll\ffleut tenancier qu'en la pr6teudue qualité d'ingénieut-. Or, vérification
d'un b.... d,'llcmmes, en plein Bruxelles central, place faite, il n'a j amais eu cette q·u:.ilit6.
$te.Catherine; il raccolait i;on personnel infâme parmi
8. - Ce juro qui a figuré à toi-t sur Ja liste générale
les Jeunes garçons err,mts sans ouvrage, et les jeunes en qualité d'ing6nieur, a un homoayne qui possède
sold. ts I C'est désolant mais c'est comme cela : a cha- régulièrement ce titre. Il y a eu p,>Ur la défense coo•.
, ue page de l'instruc1ion il est question d'artilleurs et fusion de noms et de personnes et at teinte aux art. 39
4
de carabiniers! Quant à sa clientèle, Je misérable la et 399 du code d'inst. crim.
trouvait, ;hose étrange, non dans les dernier~ b&s•
9. - Comn1e corollaire au moyen J'l6 '7, qu'un juré
fonds, non pas davantage en haut de l'éche,le du vice qui avait sa résidence il Ixelles fit son domicile dan,
doré et raffiné, - (nous pensions que ces eurêmes se une autre province a étê r11diê par arrêt de 1a Cour
touchent et que là seulement germent de telles mons- d'assises, en appliquant le principe de la non-pert111osités1, - mais parmi la petite bourgeoisie comrner· manence des listes dressées par la députation permaçante. Le prévenu loi-même exerçait le négoce d'épi- nente.
ceries. Nous Mons entendu avec épouvaute lire par
10. - La défense a demandé acte de ce qo'un des
M. le conseiller rapporteur Giron, des procès-vel'bau:x témoins à charge n·avait pas prëté serment. La cour
contenant d'interm;n .. bles nomenclatures de - pédé- l'a refusé en disant que ses souvenirs lui donnaient la
rastes notoires • désignés en toutes lettres par leur conviction que le serment aTait été prêté. li résulte do
nom. Quelle lueur sur les mœurs de nos cfasses cettedécla.raüon que Le procès-verbal de l'audience oü
moyennes, que nous pensions être l'honnêteté même 1 le témoin a éM entendu n'était pas dress4 quand la
La découverte de ce que récélalt Cê bouge est due, cour e·est prononcée, c'est-à-dire à la clôture des dénon à la vigilance de la police, tant s'en faut, mais A bats. Dès !or&, le procès-nrbal d"audien~ dressé après
)11 clameur publique, p rvenue jusqu'aux oreilles du
coup est ~ans valeur probante, et comme c'est là seuleP.ropriétaire de l'immeuble; celui-ci après avoir fait ment qu'il est attesté que le serment a été prêté, toute
vainement plusieurs plaintes à la police, intenta un preuve légale du fait manque.
p1·ocès en résiliation de b il à SOJl ind gne loca1aire
11. - Les bulletins de -,ote remis aux jurés devaient
qui se défendit à outrance. Il fallut <les enquêtes être rédigés en füunand et en français puisque le prociviles; elle~ aboutirent, en dépit de l'attitude som· cès avait lieu dans une proTince où les deux langu,.~
nol<mte et décourageante de la police de division, car sont en uRage. Or, rien n'atteste que cette f::_:-walit;
à ren croire, il n'y avait pas de preuves, et mieux
a, été remplie, la ?1ention vague et_ ~ncertaiJle que
eût valu renoncer à cette demande I Mais dès que le l on a ohservé la 101 en ce or-'1 concerne les bulletins
parquet eut l'éveil, - qui lui fut donné, assure-t-on, ne pouvan t su.ffire ,.• ~.a.ire
.
'
cette
ppeuve.
par l'un des magistrats mêmes qui avaient siégé au
12 - 1..il procês-verbal ne renseigne pas que toutes
civil, - la police judiciaire fit merveiJJe et 1·éunit
!~s èormalités exigées par l'art. 92 de la loi du 18 juin
bientôt les éléments do la poursuite répressive dont il
1869 ont été observées, n'in liquant pas qu'il a été
vient d'être parlé.
procédé regulièrement à l'appel des présidents et vice·
"
présidents les plus ancief!s pour les fonctions d'assesseurs.
A l'audi.ence de lundi dernier, M. le procureur géné·
ral Verdus en a. donné ses conclusions en cause de
13 - L·ttdjonction de deux jurés suppléants, décrétéè
Dumont contre Du Rous.seaux : c~ n'éWt plus guère par la cour d'aiSises, sui• Je résiquitoire du ministère
qu"une formalité sans intérêt après l'acccrdandum public nécessitait l'uugmentation proportionnelle du
intervenu en•re partie$ devant M. le premier président tableau des jurés sui· lequel devait se faire Je tirage
J.imar, $.'l.Uf en ce qui eoncorne le droit u1.1 titre au sort. En ne le faisant pas il y a eu atteinte au droit
d"évêque de Tournai; sur cette question, qui reste de récusatioa de Il\ défense.
14. - La Sm• question posée au jury, en ce qui con•
seule à juger,l'avis du ministère public est favorable à
J"appPlant Du Rousseaux. Le tribunal de Tournai cérne Armand Peltzer, était empreinte du vice de
complexité et d Nlternative, en ce sens qu'elle coma'ét11it déclat·é iJlcompétent: M. le procureur général
n'admet point ce déclirutoire dès là que M. Dlltnont prenaitâ la fois la supposition de la présence d"Armand
prétend appuyer, sur ce titre d'évêque un droit à la rue de la Loi au moment dela mo1•t deBernays, et sa
propriété ou à la posae11sion des sommes litigieuses, simple coopération antérieure par dol}S, promesses ou
machinations. Une majorité apparente a donc pu se
airusi qu'il conste des actes de la procédure.
Quant au séquestre ordonné, Jes parties se sont former dans Je jury, alors qu'il n'r en avait pas sur
mises d'accord pour l'admeUre dans des termes qui ne chacune des deux hypothèses coi:.tradictoires considépuissent préjuger, dans une mesure quelconque, la rées isolément.
15. - Le procès-verbal d'audience 11'ayant été rédigé
question de propriété ou de possession des valeurs
qu"après la clôlure des débats, il y a eu de ce chef
saisies. L'arrêt l!O bornera à entériner des conclusions
u.ne irrégularité qui entra1ne nullité de touteJa pro·
échangées en ce sens.
L'appelant Du 1,ousseaux se désiste donc de l'oppo· cédure.
sition qu"il anit fllit pratiquer sur Ctlll fonds, en Amérique.
En outre, on se souvient qu'une revendication exANNONCES
travagante avait été intentée là-bas, on ne sait trop
par qui, à la requêté de Léopold II, roi des Belges 1
Cette revendication est également abandonn~e et
même désavouée aujourd'hui par le ministère public.
On espérait avoir aU$SÎ l'appréciation légale et
:OU~AS
morale de la convention Goddhue; sur ce point
l'attente a été dê9ue.
RUE ST-JEAN, -49 , BRUXELLES
M. Verdussen a blâmé l'évêque de Tournai d'avoir
entravé l'action de laju$ticP, et de ne s·en étre point
MÊME J\JAlSON
rapjior té entièrement, pour fa sauvegarde de ses
Grand choix de robes de chambre
dro its, au m11zi@
trac inllr.ructeur.
Tel est le réqumé fidèle de la situation, qui nous
POUR DA.MES ET HOll\iES
par,,ît se détendre et se décr,lorer singulièrement.
N. U. Au moment de mettre sous presse nous recevoui l'arrêt que la cour a rendu hier mercredi. Noua
le donno11B p1ua haut.
lbnx., i.mp. Jndic.,Ferd. URCUllt, tO, rue dülCIJlla...
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RffVK L4GISLATIVE: Le nouveau joujou parlementaire_

BELGE : 0'7Ur ~ cassation, 26 ch.
(Modification dans le Mtde la prévention, illégalité
dans l'instruction de première instance). - Idem,
(Délit de ebaase imputé à un bourgmestre). - Idem,
(Décision par défaut, délai d'opposition non expiré).
- Cour d'appel de Brua:etles. 2• ch . (Désist, ment
irrégulier, atermoiement). - Idem, S• ch. (Responaabilité, contrefaçon de marque de fab!'ique). - Cqu,·
d'appet cle Ga,ut (Détention préventive, laps d'un
mo1s _t\coulé depui~ l:inter•og~toire) - Cow·d'appel
de L i~ge. (Partie c1v1le, constitution dans la plain le
non intervention en première instance, appel). ~
Tribunal cioil de Bntxelles, t• ch . (Ofl't'es réelles,
validité, notaire apssaot en qualilé de ,u,gotiorum

JtrRl$PRUDENOE!

geswr). -

Tribunal ccrrectionnet de Charleroi.
(C~lomnie par écrits, compétence du jury). - Justice de pairx: de Fléron. (Exploit, pluralité de de-

, mandeurs).

ETODES DOCTkINALES :

Les tribunaux de commerce.

ÛHBONIQUlt JUDlC!,LUUI:.

BmuOGRAPBIE.

(Voir aussi k sommaire du Supplément).

REVUE LEGISLATIVE
LE NOUVEAU JOUJOU ÈLEOTORAJ'...

M. Malou est dans la jubilation : il vient
d'inventer quelque chose qui assure à jamais
l e respect de l'élection contre les coups de
majorité, comme il avait assuré déjà par son
couloir la liberté du vote. Héla.si Depuis
Soignies l'honorable Ministre d'Etat avait
perdu le sommeil.
N it actum r,putans si quid superess~e agendum.

Sans doute, la croix de St-André avaii du
bon, mais elle ne rendait impossible que la
marque du billet par l'électeur, et cela ne
suffisait plus; la malice des partis, battue
en détail, se rattrapait sur l'ensemble, refaisant après coup l'élection à la loupe. Comment ôter tout prétexte à cette loupe ?
- Eurêka! J'ai l'honneur de proposer à la
chambre, a dit M. Malou, ,, pour servir à

l'eœpression du vote .. . ce mécanisme aussi
simple qu'ingénieux (sic) ... untimbreautomatiqv.e don.t l'empreinte s'alimente ellemême d'encre par le jeu de la m(U)hine ...
solide et indétraquable.. . le vote d l'estampille et à l'encre d'aniline, avec plaque en
caoutchouc durci mais compressible... ,,
Et pas cher: à six francs pièceseulement(sic),
mais avec sensible réduction à la grosse, pour les b udgets en déficit.
Ei 150 marques à la minute sans renouveler la provision d'encre !
•
Et point d'imbibition du papier!
Et point de bosselage 1
Et plus de ces capricieuses croix de Si André
dont on a vu dernièrement s'étaler les variétés
sous des vitrines; dans les couloirs de la
Chambre... Arrière les tentations de St André 1
Mais un bon coup de pouce sur un ressort
qui donnera comme empreinte uniforme
« purement et simplement un CERCLE ayant
« enmron 10 millimètres d.e diamètre et
« dont le trait n'a guère qu'un 1/2 milli« mètre d' épaisNeur. »
Et voila! P lus moyen d'englebienniser

l'élection.
D'autant moins que l'houerable inventeur
ajoute à cette trouvaille une autre précaution, la destruction immédiate des bulletins
non contest.és dans les bureaux; seulement il
la motive en des termes imprudents, allusions
trop claires à des misères récentes. Faut-il
être jeune pour espérer faire voter cela ainsi,
au lendemain de ce que l'on sait 1
S<>u• le r4gime anWrieur au code électoral de 1872,

10, rue des Minimes, 10, à Bru:rellea
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tous les bulletins déposés pour une élection législative
étaient brulés eu présence de l'assemblée, après le
dépouillement du scrutin. L'article 33 de la loi provinciale et l'article 44 de la loi communale prescrivaient
de conserver les bulletins ayant donné lieu à contestation.
Le code de 1872 a rendu cette dernière règle d'application générale aux élections des trois degrés.
Lorsque, en 1817, le législateur établissait un
système entièrement nouveau, supprimant le contrôle
du public sur les opérations des bureaux, il crut trouver
dans la. conservation de tous les bulletins de vote unB
garanlie de ptus contre les abus possibles. Son attente,
sous ce rapport, a été déçue. L 'wpérience a démontré
que cette mesure peut f,, fre na(t're ptiis d'inconvéniBnts
et de dangers qu'elle n'offre d'avantages.

Ainsi des doutt-s ou du moins des discussions se sont
élevées a.u sujet de marques ou taches qui pourraient se
fa.ire, '71ffene involontairement tl) apr~ k dtJpcuillerrumt
du scrutin, et récermnent encore, quand la re,n.•ion de
toute une election a été ordonnée, on a vu à quelles
précautions minutieuses et presque i'-njurieuses il a
(allu recourii- pour écarter tout soupçon.
Les bureaux, selon le toxte et l'esprit de 0011 lois,
jugent en première instance toutes les contestations
sauf rêclamalion. Assurément le droit do juge souverain en ces matières, chambres, conseils provinciaux,
députations ou nti)listre, ne_pe~être cont~; il n_'est
même pas possible de tracer des règles fixes 11pphcahles à toutes les hypothèses; mais, lorsque les intéres•
sésont accepté sans réclamation la sentence èlu premier
juge, l'évocation d'office semble n'être légitime qu'à
raison de fraudes ou d'er1·enrs qui seraient manüestes.
La révision de tous les bulletins admis de commun
accord, s'il n'existe ni fraude, ni erreur démontrée, ni
réclamation aucune, constitue, quoiqu'on puiase dire,
un préœcler-.t fort ckng8reua; et dont les conséquences
peu1l61it élre
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nent de la souoorainett! nationale pourraient étre t>iciés
dans leur source et le régime él-ectif ,ie serait plus
q14'une mensongtre fiction.

Afin d'écarter ces dangers, ou, si l'on veut, afin
d'éloigner ces tentations auxquelles des corps politiques peuvent parfois succomber, il vaut donc mieux
revenir au principe de la législation antérieure à 1817
en ne cpnsernnt, pour être soumis au juge d'appel,
que les bulletins annulés ou validés après contestation
par l'u.n des intéressés devant le p1·emier juge, d'autant
plus q11e l'application de ce principe n'avait jamais
offert d'inconvénients.
Voilà qui est pavé de bonnes intentions .
Mais, - pour nous qui n'avons plus d'illusions,
- tout cela n'est que vain palliatif et le
• cercle de 10 millimètres ", n'est qu'un
cercle vicieux : il suffira à la m ajorité parlementaire régnante d'avoir un compèr.e dans
les bureaux. d'élection, où l'on ne sera pas
en force, pour contester et ramener somf la
griff~ de la Chambre tous les bulletins qu'on
voudra, - et une fois là. . . gare au caoutchouc compressibla, avec lequel vous ne me
direz pas qu'il n'est point d'accommodement 1
On sera bien avancé 1
•
- ,, Par exemple 1 Ce serait trop fort I Le
contestan tdevrait motiver . .. non, on n'oserait
pas!
- ,, Et pourquoi cher monsieur? N'avonsnous pas vu oser beaucoup plus fort quo cela?
E t ailleurs qu'entre les quatre murs d'un bureau èlecloral? Et sont-ce les mots qui ont
jamais manque à la cho~e? Oo a pu cela, et
l'on ne pourrait point ceci, ô naïveté!.. .
- ,, Mais avant la loi M 18n, lorsque le
publi~ était témoin des opàrations, et que

aux maUu-ea

Judlciatros et au noi.riat.
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chacunpouvaitcontester, il n'y a pas d'exemple de ces contestations en masse.. .
- « Eh I nous avons marché depuis 1877 ...
en n'est pas si peu cie chose, même dans la vie
d'un peuple, qu9 six années de plus de cresc endo, dans cette corruption électorale à
laquelle on en est encore à chercher des remèdes, ou plutôt des digues arti6eielles et des
freins automatiques. Qui a bu boira, et c'est
une coupe inépuisable que celle de la fraude !
Cas petits moyens n'y feront rien; nous n'y
att-achons auc1Lne importance. Jugez donc
quellu amorce à l'escroquerie de quelques
suffrages, ce régime où l 'on vit, en juin dernier, le sort d'un ministè1•e dépendre du
déplacement d'une quarantaine de voix à
Gand, - oh l'on vit certain es lois qui ont
r emué le pays de fond en comble, comme
la loi scolaire par exemple, votées à la majorité d'une voix, - la voix d'un sénat.eur élu
lui-même à la majorité d'une voix, la sienne!
Jugez qu_elle santé politique, quelles fortes
mœurs publiques il faudrait pour résister à
pareilles tênfilions, et comprenez enfin que
c'est trop nous demande r, que l e-mal est
dans le sang de nos veines appauvries et
viciées, et qu'il est temps de faire de la médecine au lieu de mécanique.
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termes de la prévention qui, en indiquant Bruxelles, a ajouté : ou ailleu,·s en Belgique; enfin,
qu'en disant que la somme escroquée appartenait
à autrui, l'arrêt n'a point substitué l'indication
d'une antre-victime du délit à celle de la prévention;
Attendu, au surplus, que toutes ces modifications de détail ne sont point de nature à enlever
a.a fait son individualité, telle qu'elle est fixée par
la. prévention; que, par suite, ce moyen manque
de base;
Qaant au second moyen pris de la violation de
l'art. 17 de la loi du 4 août 1832, en ce que l'arrêt
s'est approprié la procédure de l'• instance laquelle étant viciée dans ses formes substantielles
par l'admission d'une femme mariée intervenant
comme partie civile, sans l'autorisation exigée
pour l'habiliter, doit entrainer la nullité de la décision intervenue ;
Attendu que l'arl'êt constate qu'il n'a été rendu
qu~ sur instruction faite devant la cour; que
celle-ci ne s'est donc pas approprié les -vices qui
auraient entaché l'instruction de première instance;
D'où il suit que ce moyen manque de pase en
fait;
Attendu que toufes les forma.lités soit su bsta,ntielles, soit prescrites à peine de nullité ont été
observées et que la loi pénale a été jnstement appliquée aux faits légalement déclarés constants.
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.
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Cour de cassation (2' ch .) .

très gt·aves.

Dans le cours des opération.s, quand le résultat final
est inco--inu, que chaque parti conserve ses espérances
et l'un d'eux ses illusions, l'impartialité des appréciations est plus certaine et plus facile 4 pratiquer qu' elte
ne l'est plus tard. Les bureaux et les témoins des parties se mettent gënéralement d'accord sur les 1·ègles à
suivre et dont l'application est réciproque; mais s'il
pas.1ait en jurisprudenC6 qu'au lieu d'examiner .si les
opérations ont été r~gulièrea et de statuer sur les
rèclamations, s'il y en a, les corps politiques ou les
autorités chargées de vérifier les pouvoirs ont à statuer
d'office sur la validité des bulletins déjà jugés, c'est-ùdh-e à 1·efaire les élections, tous les mandats qui éma-

Le Journal losèro spécialement les annonces rota_t\vu ao. drol\,

Cour de cassation (2° ch.).
PRESIDENCE DE

M.

VANDEN PEEREBOOM,

PRÉSIDENT,

A.udience du 5 mars 1883.
INSTRUCTION CRTMINEl,LE- -l. MODIFICATION
DANS LE FAIT DE LA PR"ËVENTION. SIM-

PLES DÉTAILS. LÊOALITÉ. li. ILLÉ·
GALlTÉ DA.NS L'INSTRUCTION DE PREMIÈRE
I NSTANCE. -

APPEL. -

NOUVELLE

INSTRUCTION · EN

RÉGULA.RJ 11'É DEL' ARRÊT.

I. - La juridiction correctionnelle peut,
sans illègal1.té, modifier le fait, objet de la
prévention, pourvu que cela ne pot·fe que
sur des détails, surtout si les modifications
rentrent dans des énonciations gènérales
qui accompagnent la formule., de la prévention quant au l-ieu et à ta personne qui
a

souffert du délit.

II. - Peu importent les illégalités commises
clans l'instructio11,, devant le tribunal de
première instance, si la cour déclare statu.er sur une imtruction nouvelle faite
devant elle.
Goula.rd.
Ouî M. le conseiller CoRBISIER DR MËAOL'l'SAR.'l'
en son rapport et l?tll' les conclusions de M- MEsDAOH DE TER KIELE, premier avocat général;
Quant au premiet· moyen pris de la violation
des art. 182, 183, 202 et 211 du code d'instruction
criminelle, en ce que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur pour un fait dont il n'était pas
prévenu, a Tiolé les droits de la défense et, en ce
faisant aeulement en appel, a, en outre, privé le
prévenu d'un degré dejuridiction;
Attendu qu'il est inexact de prétendre que l'arrêt dénoncé a. substitué un fait nouveau à celui
qui constituait le second chef de la prévention ;
q11e tons les éléments de fait, qu'il admet comme
constants, r eproduisent bien, avec quelques modifications sans portée, le délit d'ei;croquerie dont il
s'agit; qu'en effet, si l'arrêt ne précise pas le
montant de la somme remise, il se conforme,en ce
point, au libellé de la prévention qui n'avait indiqué qu'un chiffre approxima.tif; que s'il signale
Waterloo comme lieu du délit, il reste dans les

, PRÉSIDENCE DE

M. V ANDEN P .&EREBOOH,
PRÉSIDENT

Audience du 19 février 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. - DÈLIT DE OIL\SSE
IMPUTÉ A. UN 'BOURGMESTRE, NON-EXBROICE DES FONCTIONS, COMPÉTENCE DB
LA. JURIDIC'l'ION ORDlNAlRE,

Quand un délit est imputé à un bourgmestre, la juridiction ordinaire est compétente à son égard, quand il est constaté,
par l'art·êl, attaqué, qu'au moment du fait
il n'était pas dans l'eœercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire.
Le procureur général près la cour d'appel da
Liège contre Witbofs et consorts.
Oui M. le conseiller DE LE Co URT en son rapporL et sur le.s conclusions de M. MBsoAOH DB TBR
KlBLE, premier avocat général;
Vu le pourvoi fondé sur la violation des art. 479
et 483 du code d'instruction criminelle, en ce que
l'arrêt attaqué a refusé d'accueillir l'exception
d'incompétence tirée de ce que l'inculpé Withofs,
étant bout'gmestre de la commune où le délit a été
commis, et se trouvant-, par conséquent, dana
l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire, lors de le perpétration de ce délit, ètait,
comme tel, soumis directement à la juridiction
spéciale de la cour d'appel;
Attendu que l'art. 483 du code d'instruction criminelle ne soumet à la procédure réglée par
l'art.479 qne les délits commis, par des officiers de
police jndiciaire,dans r ea;e,·cice de leurs foncliom;
Attendu qu'un bourgmestre ne remplit pas, à
raison de cette seule qualité, en tont.e occasion,
les fonctions d'officier de police judiciaire;
Que l'arrêt attaqué constate que, d'après les
circonstances de la cause, le défendeur Withofs,
bourgmestre de la commune deGellick, n'était pas
dans l'exercice de ces fonctions au moment où il a
posé le fait de chasse qui lui est reproché;
Qu'en déclarant la juridiction correctionnelle
ordinaire compétente ponr connaitre de la prévention mise à charge des défendeurs Withofs et
Massot, l'arrêt attaqué n'a donc pas contrevenu
aux autres textes ci-dessus cités ;
Par eu motif8, la cour rejette le pourvoi~
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Que les frais de culture et de fomnre réclamés
par l'appelant ne sont dès lor s que la représentation des frais faits par son prédéce~eur et dont
il a bénéficié en prenant possession de la ferme;
Que c'est donc en toute justice et équité que le
bail a stipulé que le fermier nepow·.rait à sa sortie
réclamer aucune indemnité pour frais de cu_lture
et de fumure, d'où il suite que l'action de l'appelant, à cet égard; n'est pM plus fondée vis-à-vis
des intimés, ses successeurs dans la ferme, qu'elle
ne le serait yis-à-v.is d.u propriétaire ;
Attendu que l'appelant offre d'établir que les
intimés ont tiré profit des-récoltes sur pied; qne
cette preuve est admissible et peut être administrée par témoins (art. 1348 code civil);
Que s'il est vrai que l'appelant n'a pas-respecté
la clause du bail qui l'obligeait à remettre les
ter1•es dégagées des récoltes, il est certain néanmoins que les récoltesexist.anteslui appartenaient
et qu'il n'a. pu être dépossédé que moyennant une
juste indeœnitll; que cette indemniLé est due par
les intimés qui (\Dt profité de la cliose et qui ne
peuvent. prétendre s'enrichir au dépens d'autrui;
Attendu qu'il y a lieu de déduire de la Yaleur des
récoltes les frais de fumure et la portion des fermages y afférant.$ à partir du l •r octobre 1880
jusqu'au jour de l'enlèvement;
Attenduqu'ilne peu1, ê.tre fait état, dans la cause,
d'une expertise ordonnée pa1· un juge incompétent;
Pa)• ces motifs, la cout', devant faire droit,
écar tant la pl'euve du premier fait posé en conclusions comme irrelevant, et précisant la preuve à
faire quant au second fait,, admet. l'appelant à établir pat• toutes voies de droit, t~moins CQmpl'is,
que les intimés ont tiré profit des récoltes sur
, pied appartenant à l'appela.nt.
Plaidants: MM.. EMILE S•rocQUART c. DEcocQ
(du bart·eau de Malines).

la cpnstrnction de trois maisons, sises chaussée de
Mons, à Curegbem, et que l'appelante, sansformuPRÈSIDE~CE DE M. VA:.'l'DEN PEEREl300M,
ler de demande reconventionnelle pour le payePRÉSIDBNT.
ment du solde, prétend compenser jusqu'à due
concurrence cette dette avec une créance de
Audience du 5 mars 1883.
9134 fr. liquide et exigible, qu'elle aurait à charge
de Devroe;
INSTRUCTION CRIMINELLE. DÈCISTON PAR
Attendu que les parties ~ont d'accord que, du
DÉFA1JT. DEl,AJ D'OPPOSITION NON EX11 novembre 1875 au 30 décembre 18î6, à onze
PIRÉ. - NO)l'-RECEVA_BILITÉ DU POURVOI.
époques différentes, Devroe promit ver.balement à
Aucun pou1"Voi en cassation ne pouvant l'appelante, fille de P.~JerR, d~ lui. payer diverses
tt·re formé contre cles décisions susceptibles sommes s'élevant ensemble à 9134 francs.
Attendu que, prises en elles-mêmes, ces prod'opposition; il y a non-recevabilité s'il
e-r& est formé un avant l'expiration du messes vel'bales, qui, sauf la dernière, étaient
délai cfopposition.
toutes à un an de date, constituent une créance
liquide et exitrible de rappelante rnr Devroe et que
Dussen.
celui-ci n'élablit pas qu'elle soit sans cause, et se
Ouï M. Je conseiller DE LE CouRT, en son rap- borne à alléguer que Peeters l'a t1•ompé sans rapporL et sur les conclusions de M. MESDAOJJ DE TER porter ni offrir la preuve de manœuvres de nature
à vicier rnn consentement;
KrELE, premier avocat général ;
Attendu, eo outre, que les éléments de la cause
Vu le pourvoi;
1
confü
ment les explications fournies par rappoAttendu que, d'après les art. 407,416 et 418.du
lante.
d'après lesquelles les promesses verbales
code d'insf,ruction criminelle combinés, une demande en cMsation ne peut être formée contre des susvisées n'a.umient été faites que pour rendre
arrèts ou jugements susceptibles d'opposition ou exigible dans un certain délai le reliquat éventuel
à résulter de l'exécution d"un contrat d'a.lermoiedappel;
Attendu que le jugement dénoncé, rendu -par ment intervenu entre Devroe et ses créanciers,
défaut, le 11 décembre 1882, a été signifié au de· parmi lesquels se trouvaitPeeters, père de l'appelante, en manière ielle que ces prome.-;ses constimandeur le 24jauvie1· 1883;
Que le pourvoi formé le 26 janvier, c'est-à-dire tueraient une novation de l'obligation de payer ce
a.vaut l'expiration des délais d'opposition, était cens;
Attendu, en effet, que Peeters qui avait consdonc prématuré, partant non-recevable ;
truit
un assez grand nombre de maisons da.ns
Pa.r ces motifs, la. cour rejette le pourvoi, conl'aglomération bruxelloi!le, était pour Devoe un
damne le demandeur aux dépens.
·
client à ménager, et que l'on comprend que celui-ci,
à raisou des commandes qni lui étaient faites et de
celles quïl espérait, se soit montré accommodant:
Cour d'appel de Bruxelles (2 • ch.).
Attendu, d'ailleurs, que rien ne s'opposait en
droit à ce que Devroe fit à Peeters cette concesPRÉSIDENCE DE M. EECKMA.N, 'PRÉSIDENT.
sion; qu'en effet, Devroe n'était pas en élat de
failli te; qu'il conservait, dès lors, son entière Cour d'appel de Bruxelles (3 e ch.).
Audienc~ d!u 14; déce'mbre 1882.
capacité jut•idique et pouvait ainsi substituer va.4. udience d!u 20 février 1883.
DROIT CIVIL. DÉSISTEMENT IRRÉGULIER,
lablement une obligation à terme envers l'appeATERMOIEME~T. NOVATION. DElante à l'obligation éventuelle qui resLaii à sa DllOIT COMMERCIAL. - RESPONSABILITÉ .
MANDÉ EN PAYEME,NT. CO,MPENSA.TIO.N.
charge envers Peet~rs ensuite du contrat d'ater CONTRE~"AÇON DE MARQUE DE FABRIQUE. moiement;
PLAINTE ET CONSTITUTION DEt>ARTJECIVILE.
N'est pa.<: régiûier le désistement qu'im deAttendu enfin que l'appelante ne formant contre
ACQUITTEMENT. - DOMMAGES-INTÉRÊTS
mandeur /ait d l'audience par son avoué, Devroe aucune demande reconventionnelle, il est
A L'INCULPE. COMPÉTENCE,
sans r~noncer à aucun de ses droits et dont superflu d"examiner si les fournitures faites par
l'avoué du défendeur se borne à demand,er
La plainte pour contrefaçon de marque de
acte dans une conclusion non signée, soit· Devroe, s'élèvent bien à la valeur réclamée de
fabrique et ta constitution de partie civile
fr.
96
cent.;
6006
de ia partie, soit de son m.andataire,
dans la poursuite qui s'ensuit sont des
Qu"en
effet.,
même
en
admettant
l'hypothèse
la.
Le débiteur qui a fait wn acte d'at.ermoiefaits de nature commerciale. L'action en
ment avec ses créanciers e/ s'est engagé d plus favorable, la créance de Devroe, qui forme
réparation àu p1·èjud~ce résultant de ces
uniqull
du
liUge,
l'objet
se
trouve
èteinte
par
compayer le sold,e de sa dette en cas de relour
~ faits est de la compétence du juge consit,.
à meiileure fortµne , peut valablement pen~a.tion ;
taire.
Par ces motifs, la cour, ècartant toutes con- L'a1·t. 359 C. à'inst. crim.. auœ termes
substituer à cette obligation éventuelle une
obligation à terme, alors, du reste, qu'il clusions contraires, met le jugement dont a ppel à
duquel l'accusé est tenu de former sa
n'est pas en état de faillite.
néant; émend~at et évoquant, décl~re les intimés
demande en dommages-intérêts contre
Les promesses qV,'il souscrit dans ce but ont non fondés en leur action, les en déboute, ordonne
son dénoncial eur a-vant le _jugement. n'est
une cause licite; elles constituent une no- la. restitution à l'appelùnte de la somme de 3600 fr .
pas applicable devant les triounauuœ
vation à l'obligation de payer le solde et qu'elle a payée ensuite de rexécution provisoire
correctionnels.
peuvent être opposées en compensation de la condamnation provisionnelle prononcée par Constitue une faute passible de dommagessur une demande en payement faite par le jugement dont appel, avec les intérêts à, dater
intérêts l incrimi-(1,ation /'aite sans motifs
le débiteur originair-e-.
plausibles, de la bonne foi du détenteur
du jour du payement;
de produüs contrefaits. Le fait que ce
Condamne les intimés aux dépens des deux
Veuve Vander Ghinst contre Schamps et Devroe.
dernier ne s'est pas assuré de l'origine de
inst11.nces.
la marchandise ne suffit pas à compenser
Plaidants : M°' JULES DEGBERF et PAUL RuEEn ce qui concerne Schamps:
cette faute.
Attendn que le jugement a quo s'est borné à LENS C. VERBISTVaerewyck contre Balsamo et Ci6 •
donner acte de ce que, sous 1•éserve de poursoi vre
ultérieurement ses droits, ledit·Schampsa déclaré
Attendu qu'en octobre 1878, en s'adressant au
se désister de la présente action ;
procureui: du roi d'Anvers, les intimés ont signalé
Cour d'appel de Bruxelles (3• ch.).
Attendu que l'appelante soutient que ce désistela présence chez rappelant et la vente, par celui-ci,
PRÉSIDENCE DE M. MOTTE, PRÉSIDENT.
ment est irrégulier et que Schalllps doit être mainde jus de réglisse portant la marque contrefaite
·
tenu en cause ;
C«rafa, et la nécessité de faire cesser ces agisseAudience du 7 février 1883.
Attendu que les actes pour lesquels ce désistements préjudiciables à leur intérêt; qu'ils ont dément aurait été fait et accepté, ne sont pas repro- DROIT CIVIL, - BAIL A. FERME . - DROITS DU claré expressément déposer, entre les mains de ce
FERMIER. SORTANT. - INDEMNITÉ POUR LES
. duit.s et qu'il résulte seulement des qualités du jumagistrat, plainte du chefde contrefaçon, à charge
RÉCOLTES SUR PfED. - VALEUl.l D'UNE EXgement dont appel, qu'à l'audience du 18 juildes susdits Vaerewyck et C;e, le priaqt de mettre le
PERTISE ORDONNEE PAR UN JUGE INCOMPÊ ·
let 1882, qui a.précédé immédiatement ce jugeplus tôt possible, sous la. main de la.justice, quatre
TENT. NULLITÉ.
ment, l'avoué de Scbamps a déclaré, que, sans
oajssesjus de Cars.fa déposées chez Loriers; lesdits
renoncer à aucun de :;es droits, ilse désistait de la
Aug. Vaerewyck et Qi<> faisant dïnstaotes démarpréseute action, tandis que l'avoué de l'a.1>pela.nte Le fermier qui, lors de son entrée enjouis- ches pour rentrer en possession de la.dite marchansance de la fer me. a reconnu ai-où' reçu tes
a conclu a ce qu'illui fdt donné acte de fa déclaraterres en bon èlat de cultur·e el de fumure dise, de faire, en outre, saisir au domicile des contion faite à l'audience par le dem~ndeur Schamps
et s'est engage à les rendre dans te même trefacteurs toutes les caisses de réglisse Oarafa. qui
qu'il se désis1ait de-son action ;
état à La fin du bail, ne peut ,·éclamer pourraie11t y être découvertes;
Attendu que cette cooclui::ion prise immédiat~
aucune indemnité du chef de fumurr. ni de · Attendu 'que l'infot·mation, provoquée par cette
ment à. l'audience ne peut être considérée comme
labout·.
plainte, a abouti à une poursuite répre,ssive diriune acceptation régulière du désist:emént offert, lvl,.Lis il peut réclamer au fèrmier entrant gée contre l'appelant, d'abord du chef d'avoir
a.lors que rien en la cause ne constate qu'elle ait
la valeur des récoltes sur pied, dont il a sdemment exposé en vente ou mis en circuh\tion
tiré profit, lo1·sde.~onentréedansla ferme. des objets marqués de noms supl?osés, à savoir du
été signée, soit de la partie, soit de son mandataire;
Il ne peul êt1·e fa.i l élat d'une experti.~e or- jus de réglisse porte.nt la marque Carafa, qui est
donnée par un juge incompétent.
Qu'on ne peut donc lui attribuer l es effets préla propriété exclusive de la fu>me Balsamo et O•,
vus par l'ârt. 403 du code de procédru·e civile;
de Naples, et ensuite, du chef d'avoir, dans un.e
Vandenhonte c. Vandenbroek et Dema.yer.
Attendu que, devant la cour, Schamps conclut
intention frauduleuse ou à. desBein de nuire, fait
uniquement à la confirmation du jugement dont
Attendu que, lors de son entrée en jouissance de Ufil\ge de la marque contrefaite Carafa, qui est la
appel, lequel s'est borné, quant à lui, à donner la ferme.ap-partenant à la dame Yandewiele,l'appe- marque de fabrique a!)posée sur les jus de réglisse
acte de son désistement ;
laùt a recon11u arnir r eçu les terres en bon état. de par la. maison Balsa.mo et Cl•, de Naples;
Qu'il résulte, d'ailleurs, des éléments de la cause, culture et de fümure et s'est engagé à les rendre
Attendu qu'en 1,1orta.nt ladite plainte et en se
qu'a.prés le contrat d'a.te1•moieroeut qu'il a obtenu dans le même èta.t ù la fin du bail, à peine de tous constituant pattie civile dans ces pQu1·suit-es, l~s
de ses créanciers, Devroe a repris, soul/ le nom de dommages-intérêts ;
intimés ont posé des actes commerciaux de leur
Qu'à cet effet le bail lui imposait en termes for- nature, qu'ils ont voulu, en effet, f!'ire respecter la
Schamps, le commerce de b1•iques qu'il exerçait
antérieurement; que c'est Devroe, avec qui le meli, l'obligation d'a.ppliquer à la. culture des terres propriêté de la marque de fabrique dont.ils~ présieur Peeters, père- et mandataire de l'a.ppelaate, les engrais de la ferme, sans pouvoir rien en dis- tendaient seuls titulaires, mettra un terme à des
faits de mauvaise foi qu'ils imputaient à des coma h--aité, qui a fait les fournitures à raison des- traire;
quelles l'action est intentée et doit e,tre considéré
Qne les engrais appartenaient donc à la t.erre, et merçants concurrents et obLeoir la réparation du
corurue le ,·éritable créanciee de l'appelante ;
devaieut lui être rendns par le fermier à sa sortie ; préjudice causé à lelll' négoce;
Attendu que, le 10 décembre 18i9, le tribttnal
En ce qui concerne Devroe :
Attendu, en ce qui concerne le3 frais de labour,
Attendu qu'il rèclamait à l'appelante, conjointe- qu'ils ont été fait.s en conséquence de l'obligation correctionnel d'Anvers, saisi de l'action ch•ile des
ment 3,v(ie- Schamps, le pa.yemeut d"une somme de prise par l'appelant, comme condi1iou exp1'es-~e du intimés contre rappdam, a. par un jugement passé
6006 fr. 96 ceut., pou_r la livraison de briques, bail, d"entretenir et de cultiver les terres, ainsi que en fot'<'e de chose jugée, recounu le caractère espierres, sables et autres fournitures employées à le font de bons cultivateurs :
sentjellementcommercial de cette action et décid6,

Cour de cas sation (2• ch.)
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eo conséquence, que l'inculpé Vaerewyck était
non fondé dan.s la demande de cautio judicatum

solt>i;
Attendu que le préjudice dont la réparation est
demandée par l'appelant, _par application des articles 1382 et 1383 du code civil, serait, dans l'espèce, causé à un commerçant par un autre commerçant et dé1•iverait d'actes intéressant le commerce des deux parties; que, dès lors, aux termes
des art. 2 d13 la loi du 15 décembl'e 1872 et 12 de la
loi du 25 mars 1876 combinés, l'action est de la
compétence des tribunaux consulaires, alors même
que les actes prérappelés seraient de nature à exposer les appelants, leurs auteurs, à des poursuites
répressives;
Attendu que c'est· donc à tort que le tribunal
d'Anvers, pat• un jugement du 7 juin 1881, s'est
déclaré incompétent;
Rar ces motife, la cour, oui en ses conclusions
conformes M. LAURENT, avocat général, st.a.tnant
sur1a compétence, reçoit l'appel et, y faisant droit,
met â,néant le jugement rendu par le tribunal de
commerce d'Anvers, le 7 juin 1881, dit pour droit
queledit tribunal était compétent pour connaitre
de l'action intentée par l'appelant aux intimés ;
rejette, en conséquence, l'exception d'incompétence proposée;
Et attendu que l'appelant demande l'évocation
de la cause;
Que cette demande p'est pas contestée; que l'affüfre est en état de recevoir une solution d~finitive
et qu'il y a lieu, par suite, de faire application de
l'art. 473 du code de .pr. civ.;
Atlendu c1ue si les art. 159, 192, 212 du code
d'inst. orim. permettent à l'inculpé acquitté de ré·
clamer, contre la partie civile, des dommages-intérèts devant les tribunaux répressifs, ils ne lui
interdisent nullement de former, devant les tribunaux civils, une action directe pour obtenir répara.lion du préjudice causé par la dénonciation et
la poursuite; que la déchéance corominée pa,r
l'art. :159 du même code contre l'accusé est spéciale à la procédure devant la cour d'assises ; que
cette dernière disposition établissant une exception aux principes généraux sur la matière, doit
être limitée aux cas qu'elle prévoit et ne peut être
éten<luè à la juridiction correctionnelle;
Ql1e, dés lors, l'action de l'appelant est recevable;
Attendu que, pat• son arrêt du 18 juin 1880, la
cout· d'appel acg_uitté Vaerewyck des préventions :mises à sa c,harge, reconnaissant non-seulement qu'il ne s'ét:Lit rendu coupable. d'aucune contrefaçon personnolleroent. mais encore qu'il n'avait
pas en connaissanee de la. contrefaçon alléguée ;
Attendu que rien n'autorisait les intimés à accuser nettement, comme ,ils l'ont fait dans lelll'
plaintes, l'appelant de contrefaçon, ni à alléguer
qu'il cherchait à rentrer en possession des pro duits contrefaits : qùe la prudence la plus élémentaire les obligeait à se borner• à signaler à qui de
droit l'existence de ces produits, sans jncriminer
la bonne foi du simple détenteul';
Attendu que la faute imputable aux intimés !;!'est
accentuée da.vanta~ encore par l'attitude qu'ils
ont prise ~ans les débats devant la juridiction répressive;
.
Attendu que l'appelant a subi un préjudice incontestable, tant pa1' la saisie qui a frappé d'indisponibilité cert.aine quantité de marchandise dont
il était détenteur que par l'effet des poursuites
provo'luées par les intimés devant le tribunal correctionnel d'Anvers, et devant la cou1· d'appel; que
l'accusa.tiou dirigée contre lui a reçu certaine publicité nuisible au succès de ses opéra.tioll.$ commerciales;
Attendu que, si on peut lui reprocher, dans une
certaine mesure, de ne s'ètre pas assut·é de l'origine véritable des mal'cha.ndises achetée;;; par lui,
cette foule ne saurait, par s à ~ravité et ses effets,
compenser celle des intimés;
Qu'en tenant compte de ces considé1•ations, on
peut équitablemeut fixer à cent francs le montant
du pl·éjudice causé à l'appelant imputable à l'impr~dence des intimés;
Pa·r ces motifs, la cour, oui' en S!!S conch1sions,
pour la plus grande partie conformes, M. LAURENT,
avocat général, évoque la cause, statua.nt au fond,
rejette, co:mme non fondée, t outes conclusions
contraires au présent arrêt; condamne les intimés
à payer il,l'appelant:
1° Une somme de cent francs, à titre de dommages-intérêts ;
2° Les intérêts judiciaires de ladite somme;
Condamne lès intimés aux deux tiers des dépens
des deux instances, condamne l'appelant au tiers
restant de ces dépens.
Plaidants : M.. V ANDER AA c. W1BAUX.

a

Cour d'appel de Gand {Ch. des mises
en accusation).
l " PRÉSIDENT,
Audience du 15 février 1883.

PRÉSIDENCE D,E M.GRANDJ:EAN,

INSTRUCTION' CRilflNELLE ~ DÉTENTION
PRÉVENT IVE. LAPS D'UN MOIS ÉCOULB
DE.PUIS L'fNTERROGATOIRE. M<:>TJFS
D'ORDRE PUBLIC. SPÉCIFICATION.

L'inçulpè. q~lle ql.{e soü la pré-véntwn,. doit
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être mts en liberté, lorsque, de-puis son
interrogatoire, il s·e:;t écoulè un mois,
sans que la chambre du conseil ait statué
sur ta ,Prévention.
La détention ne peut ê/.re maintenue (J'U'en
vertu d'une ordonnance de la chambre du
conseit unanime, spécifiant les motifs
d/ordre public nécessitant ce maintien.
Ne doivent pas &re considérés comme motifs
suffi,sa-nts la crai?ite que l'inculpé prenne
la fuite et cherche à influencer les témoins,
surtout quand une cœut,ion suffisante est
offerte et que les résultats acquis de l'instruction permettent de ne pt-u,s craindre
l'influence de !:inculpé.

1883 -
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rê/.s dtl$, sous prétexte que la partie à laquelle ces offres sont faites -se refuse, de
de son côté, à l'exécution d'une obligation
de fai?'e, elles ne peuvent être déclarées
sati$facloires.
Un notaire doitéfre considéré comme mandataire et Mnéficier de l'art. 2001 du code
civil lorsqu'il agit comm~ négotiorum
gestor. Dans ce cas il a droit à l'intérêt de
ses avances, mm de ses honoraires.

Tribunal correctionnel de Charleroi.
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Cour d'appel de LiP-ge (4 • ch.).
PRËSIDE~CE DE

M.

S CHLOSS, PRËSIDE:ST.

Audience du, 15 mars 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE PARTrE CI'\'II.E .
- CONSTITUTION DANS LA PLAINTE.- NONINTERVBNTION EN PREhllÈRE INSTANCE.
APPEL.

n incombe au plti.ignant, qu,i s'est constitué
pUll'tie ci,1)ile

la plainte, de prentl:re
pou1· inte1·1Jeni'J·
utilement au$ d,ébats d8'0_ant les p-remiers
Sur le réquisitoire de M. 0.ALLt.ER,. substitut du
fuges .
proenreurgénéral,encausede X ... etconçu comme
À défaut de cette intervention,, le plaignant
suit;
n'est pas pMtie en cause, et n'a pas quaLe procureur général prés la cour d'a_ppel de
lité pour interjeter appel.
Gand;
.
Mill,$

les mesures nécessailres

Vu les pièces de la procédure suivie à charge
Panay et Dehasse, parties civiles., et le ministère
de
public contre Rosa.y.
Inculpé d'avoir à Z ... , mis le feu, pendant la
nuit, à une fabrique et autres lieux servant à
Attendu que par lettra en date du 22 décembl'e
l'habitation et contenant pluEieurs personnes au
moment de l'incendie; au moins de tentative de dernier, L enay et Dehnsse ont déclaré a.u procuce cdme;
reur du roi de Liége, qu'ils portaient plainte contre
Attendu que le fait mis à charge de l'inculpé Jacques Rosa.y, du chef d'un délit de chasse
peut entraine1· la peine des travaux forcés à perconstaté par leur garde, et qu'ils se constituaient
pétuité;
Que lorsqu'il s'agit d'une inculpa.lion aussi partie civile :
grave, la loi présume que l'intérêt public E<xige la
Attendu que, à la suite de cette déclaration, ils
détention de l'inculpé, puisqu'elle fait de la deten- ne sont pas intervenus dans l'instance pendante
tion la règle et de la. liberté rexception (art. !••, devant le tribunal, et n'y ont pris aucune conclu§ S, loi du 20 avril 1874);
sion; qu'Lto j11gement rendu le 9ja.nvier 1883, a.
Attendu que l'inculpé a p1•is la fuite le ..... pour
renvoyé le prévenu des poursuites, et que cette
se soustraire à l'instru.ctiou dirigée contre lui ;
Que, malgré les recherches les plus actives, sa décision a été frappée d'appel, ta.nt par le ministère
retraite n'a pu être découverte et qu'il ne s'est public que par lesdits Pena.y et Deha.sse ;
représenté à la.justice que le .....
Attendu que, da.us cet état de fait, il s'agit
Qu'il est resté par conséquent pendant onze
mois, en défaut de se présenter aux actes de la. d'abol'd de décider si l'intervention de la partie
procédure, ce qui était un motif s.uflisant, au ,,œu lésée est recevable en degré d'appel ;
Attendu, en droit, que le juge d'appel n'est
de la loi (a.rt. 8 de la loi du 20 a vril 1874) pour
légitimer sa mise en détention et par conséquent saisi que de l'action qui a été portée devant les
le maintien de celle-ci ;
premiers juges, soit, dans l'affail'e actuelle. de la
Atténdu que l'inculpé s'étant soustrait, par Ja
fuite, une pt·em iêre fo1s, à l'exécut1on du mandat poursuite r épressiV'e, et qu'il ne peut connaître de
d'arrêt, il y a légitimement lieu de craindre que, l'action civile dont le tribunal de Liège n'a. pas
remis en libel'té, il ne prenne la. fuite une seconde été ~aisi;
fois, s'il s'a.perçQit que les charges révélées par
Attendu que le prévenu a le droit de j ouir des
l'instruction rendent sa condamnation certaine ou deux deg-rés de juridiction aussi bien qua.nt à la
probable;
Attendu que les principa.uz Umoins étaient ou demande des dommages-intérêt-a qu'en ce qui consont encore les employês de l'inculpé et qu'il est cerne l'application de la peine; qu'il ne peut dé~écessaire d'empèr.ber que celui-ci n'use de sou pendre de la partie dvile de la priver de ce droit
influence sur eu;x pow• eoti•ayer l'instruction et en 11e formulant pas sa demande en première
obtenir des rétractations totales ou pa11 tielles;
instance;
Attendu gu'ill'ésultedes considérations qui préAttendu qne c'est à la partie civilequ'il incombe
cèdent que l'intérêt public exige le maintien ~
.de faire les diligences et de prendre les mesures
la Jéteotion;
Vu les articles l, 5, 8, 19 et 20 de la loi du nécessaires pour intervcoÎl' utilement aux débats
20 avril 1874;
devant les premiel's juges ; que , ne l'ayant pas
Requiert la cour, cha.mbre des mises en accusa- fait, elle n'a. évidemment pas été partie en cause,
tiou, de confirmer l'ordonnance rendue le 3 fëvrier
1883 par la chambre du conseil du tribunal de et que, pal' suite, elle n'est pas recevable à interveCou1•1rai.
nir aujourd'hui devant la conr et n'avait aucune
Fait au parquet à Gand, le 15 fovrier 1883'. qualit.é pour in~erjeter appel ;
pr le pl'ocureur général,
Au fond, statuant sur l'appel du ministère pu(signé) ALa,:is CALLlER.
blic ... (sans intérêt).
Oui le prévenu et son conseil M6 A.Ln. RoLIN,
Pat' ces motifs, la cour, statuant sur les concluavocat, en leurs observations,
sions de la partie civile, la déclare non-recevable
M. le substitut du p1•oc11reui: général, le greffier, en son appel et intervention, et la. condamne aux
l'inculpé et son conseil ayant quitté l'as~ernblée; '
dépens de l'incident.
Vu l'appel interjeté le . . . . . . . de l'ordonAu food, faisant droit à l'appel du ministère
na.nce de la. Oba.mbre du conseil du tribunal de public.. . condamn!l le prévenu.
Courtrai, eu date du même jour, ordonnant le
Û:BSBR.VATIONS. - Dans l'espèce, la partie civile
maintien du prévenu X ... en état d'arrestation
soutenait que, s'étant constitué dans la plainte,
conformément à l'art. 5 de la loi du 20 avril
elle était nécessairement partie en cause, puisq ua,
1874.;
après les 24 heures de sa ·constitution, elle ne
Attendu que le vœu de la. loi, clail'ement expripouvait même pa.<J se désister; que, par suite, lem(\dans l'art. 5 susvisé, est que tout inculpé,quelle
ministère public devait 1'info1•mer du jour de l'auque soit la. prévention dont il est l'objet, soit mis
dience, et que l'abstention du ministère public,
eu liberté, lorsqu'il s'est écoulé un mois à compter
sur ce point, ne pouvait lui enlever sa, qualité et
de son interrogatoire, sans qne la chambre du
la
priver de ses droits.
conseil ait statué sur la prévention, mnis que la
La. cour de Liège n'a pas admis ce système.
loi a voulu néanmoins pourvoir aux néces,iités de
D'après cette jurisprudence, noe intervention
l'intérêt public en statuant que la. chambr e du
nouvelle ei;:t nécessaire à chacune des phases succonseil pou1·rait, pal' ordonnance motivée, rendue
à. ]'unanimité, déclar er que l'intérêt public exige cessives de la poursuite.
La constitution, dans 1a plainte, rend le plaile maiotien de la détention;
gnant partie joiute dans l'instruction et lui donne
Atlendu que l'ordonnance, dont appel, ne spécile droit de r ecevoir notification de certains actes
fie point les motifs d'intérêt public qui exigent,
dans l'espëce, le maintien de la détention et qu'il de la procédure.
De\'aut la juridiction de jugement, la partie
n'a poiot él.é produit, devant la chambre des mises
civile, à. défaut d'assignation, doit intervenir de
en a.ccusation, des motifs d'intérêt pnblio suffisants pour faire 1léchir la règle indiquée par le nouveau; sinon, elle n est pas en cause et aucune
condamnation ne peut être prononcée à son profit
vœu de la loi ;
ou
contre elle.
Attendu, au surplus, que la I'eprésentation de
De même, lorsqu'elle a"été en cause devant les
l'inculpé à tous les actes ultérieurs de l'instruction sera assurée par la. mesure provisoire ordon- premiers juges, elle n'est pas nécessairement partie eu appel et faute d'y avoil' été intimée ou d'y
née ci-aprè!t et. que les résultats acquis de l'inétre
intervenue, les frais ne peuvent être mis à sa
struction permettent de considérer comme vaine
charge.
- Voy. PANDECTES BEl,GES, V" Action
la crainte de voir l'inculpé user de son influence
poul' entra.ver l'instruction et obtenir des rétracta- ciuile, n° 601.
tions pal'tielles ou totales ;
.'
Par cès motifs, la cour accueille l'appel de
Tribunal civil de Bruxelles (4• ch.) .
l'inculpé;
Met à néant l'ordonnance, dont appel, rendue le
PRRSIDENCE DE M. Du RoY DE BLICQUY, .
. . • • . • par lal chambre du conseil du tribunal
VICB-PRBSWENT.
de pPemière instance de Couru·ai;
Ordonne la mise en liberté de l'inculpé moyenAudience du 14 -mars 188&
nant par lui de verser ou faire verser à la. caisse
OFFRES RÉELL ES. VALIdes dépôts et consignations un cautionnement. en DROIT CIVIL, espèces, de quinze mille francs pour garanti!' la
DITÈ. - NOTAIRE AGISSANT E~ QU.~LITÉ DE
représenL.ation de l'inculpé à tous les actes ûe La
n"{/Otiorum gestsor. - AVA.liCES. - HONOprocédure et poU1· l'exécution de la peine s'il y a
RAIRES .
lieu;
Lorsque des offres 'réelles ne portent qiœ
Plaidant.: M• A..uliRlc RottN.

x· ..,

sur le capital, sans comprendre les inté-

N• 63

Bon et B0 , _ de Veauce contre Lots et Va.nden
Eynde, q. q. ,
At-tend u qae l'action a pour objet la validité
d'off'res réelles, suivies de consignation en vertu
desquelles les demandeurs prétendent être libérés
de leur solde de compte envers la. saccession
Broustin;
Attendu-que les défendenrs prétendent que ces
offres ne sont pas satisfactoires, plll>ee que. d'aprèS
eux, indépeuda.n:unent du capital de 6091 fr. 29 c.
oiferl, les époux De Veauce seraient r edeva bles
des intérêts à 5 °lo d'une somme de 8731 fr. 26, a
partiI' du 1er octobre 1873 ;
Attendu que pour justifier leui• refus de payer
ces intérêts, les demandeurs font valoir en ordre
principal que la. partie défenderesse r efuse de son
côté de leur restituer certains documents, titres et
papiers qu'ils lui réclament;
Attendu que ce sonlèvement tend à faire admetti•e, contrairement à l'art. 1291 du code civil, lllle
compensation entre une dette ayant pour objet
une somme d'argent et une obligation de faire;
qu'à la vérité colle-ci peut, en cas d'inexécution,
se résoudre en dommages-intérêts; mais que les
demandeurs ne produisent pas des éléments suffisants pour reudre liquide et exigible la cr éance
qu'ils pourraient posséder de ce chef; qu'ils doivent donc être ùécfarés non r~cevables dans leur
moyen principal;
Attendu qu'en ordre subsidiaire les demandeurs
prétendent que l'art. 2001 du code civil en vertu
ququel les intërêts litigieux sont réclamés ne peut
être invoqué par les ayants-droit du sieur Brous tin parce que celui-ci était notaire et non manda·
taire et qu'en tous cas cet article ne peut être
ap~liqué qu'aux avaoces et non aux honoraires;
Attendu qu'il est constant etl fait qu'en octobre
1873, les demaoderu•s ont approuvé des comptes
que lew· a rendus verbalement Je sieur Broustin,
se qualifiant d'ancien notaire, à raison d'actes
posés par lui Mmme negotio,-um gesto,· et qu'ils
lui ont concédé alors 1;ans contestation des intérêts à 5 p. c. sur l'excédant de ses dêpenses ;
Attendu que ces comptes se soldaient, en faveur
de Broustin, par une somme de 9,597 fr. 30 cent.,
et que les demandeurs n'ont jamais méconnu devoir l'intérêt à. 5 p. c. sur ce capital du 1er octobre
1873 au 1er octobre 1874, soit une somme de
479 fr. S2 cent. qui est comprise dans celle qui
fait l'objet des offres réelles;
Attendu qu'il n'y a de contestation que pour les
intérétsrécla.més depuis le ter octobre 1874;
Attendu, en ce qui concerne les dépenses ayant
servi de base aux comptes approuvés en octobre
1873, que 1ea demandeurs, ayant reconnu formellement le principe de la débition des intérêts, sont
non recevables à le contester aujourd'hui ;
Attendu quant ain: dépenses renseignées depuis
le l"" octobre 1873, qu'il rêsulte des éléments de
la cause qu'elles sont toules des avances· fai t,es par
le sieur Broustin en qualité de manda.taire des
demandeurs. a l'exception de la somme de 479 fr.
82 c., mentionnée ci-dessus, due pour intérêts, et
de deux sommes, l'une de 742 fr. 50 c., l'autre de
18 fc. 75 c., réclamées pour honoraires, soit au
total 1241 fr. 07
Attendu qu'a défaut de loi, de demande en
justice ou de convention par écrit faisant courir
des intérêts, pour ces chefs de r éclamation, auxquels l'art. 2001 du C. civil n'est pas applicable,
il y a lieu de déduire la somme de fr. 1,24 1.07
. de celle de Û'. 8,731.26, formant le r eliquat de
compte sur lequel les intérêts sont réclamés depuis
le I" octobre 1874, ce qui la réduit à fr. 7,470.19;
Attendu que les parties sont en outre d'accord
pour reconnaître qu'antérieurement aux off_res
réelles, à une époque qui n'a pas été précitëe, un
à compte de fr. 2,639.97 a été payé par Je demandeur imputable sur le capital restant dù par eux. ;
qne la. somme portant intérêt doit èire diminuée
du montant de cet à compte et réduite en consâquence à fr. 4,830.12 à partir du jour où. il a été
versé;
Par ces motifs, Je ti•ibunal déclare les demandeurs non fondés en leur action, et statuant sur
les conclusions reconventionnelles de la. partie
défenderesse, condamne Jes demandeurs à lui payer
l O l a. somme de 6,091 fr. 20 cent., et 2" les intérêts
à 5p. c., à partir du 1•r octobre 1874, d'on capital
ee7470 fr. 19 c., qui sera rédu-it à 4830 fr. 22 c.,
à. dater du jour où. a. été versé l'à compte de
2639 fr. 'i11 c., payé parles demandeurs, condamne
les demandeurs aux dépens.
Plaidants : M4 PIRRRB SPLDIGA.R» et LE:U.URE
c. OCTA.VE llius.

c.;

M. DESMONS, VICE-PRÊSIDKNT
.Audience du 9 dècemlJre 1882.

PRÉSIDENCE DB

DROIT PÉNAL. CA.LOlfNIB PAR ÉCRITS. CHANSON. CONNEXITÉ. COMPÉTENCE
DU JURY,

Le (ait de calomnier ou de diffàmer par des
ëcrits imprimés, distribués, mis en vente,
vent.lus, constitue un délit de presse, qui
doit ~tre soumis au jury.
Lorsque ces écrit.s consistent dans une chanson, et que des poursuites sont exercées
pour calomnie ou diffd,rnation tant par le
fait précité que par le chant de ladite
dtanson eœécuté dans des réunion'S ou
lieuœ publics, il y a connexité entre les
deuœ faits. - Dès lors, c'est à la juridictiou supb-ieure de la cour d'assises qu'il
appartient de statuer sur l'ensemble de la
p1·évention.
Le ruioistère public contl'e Lanrenl et consorts.

Allendu, en ce qui touche les 14 premiers inculpés,
qu'ils sonl prévenus d'avoir, à C:ourcetles, Lullre
et PonL-!1-Celles, les {9 et 20 mars i882, ou à l'une de
ces dates, comme co-auteurs, méchamment imputé au
sieur Louis Dinoir, instituteur, des faits précis de
nature à parler alleinte à rhonneurde cotie personne
ou à l't'xposcr au mépris public, et dont la preuve
lé«ale n'est pas rapportée, ce, par des écrits imprimés,
distrilmts, mis en vente, ve11d11s, et par des paroles
prononcées dans des réunions ou lieux publiés;
AUeodu que le rait de C31omnicr ou de diffamer par
des écrits imprimés, distribués, mis en vente, vendus,
constitue un délit de presse, qui doiL êtr~ soumis air
jury;
Qu'en effet, aux termes de l'art. 98 de la Constilulion,
le jury est établi en toutes matières criminelles, et
pour délits polili'lues de la presfe;
Allendu qu'il 1·ésulle en principe de l'art. 226 du
code d'instruction criminelle, qu'il doiL êlre statué par
un seul et môme jugement sur les délits connexes;
Allendu qi:e l'arL. 227 du même code définit la connexité, et qu'il n'est pos douteux que le foit reproché
aux prévenus d'avl)ir diffamé le sieur Dinoir par des
parolus prononcées dans des réunions ou lieux
publics n'nil, avec la première parue de la prévention,
la connexité la plus étroite; qne l'écrit imprimt, dis·
tribut , mis en vente, vend11, est, dans l'espèce une
chanson, et que les pa1•oles reprochées aux prévenus
consislèol uniquement dans le chant de ladite chanson
exécuté en public;
Atlendu qu'il importe, dès lors, par a1•plicalion qe
de l'art. 226 du code d'instruction criminelle précil«:!,
quo le même juge puisse apprécier simultanément
tous les faits de la Pl'évenlion, considirée dans son ensemble, et telle qu'elle est libellée;
Allendu que la cour d'assises pouvant seule conoattre du délit de presse, c'est à cette juridiction supérieure qu'il appartient de statuer sur l'ensemble de
la prévention;
Allendu quant au {5• prévenu, qu'il résulte de l'instruction fai!e àl'audiencequ'il a, en i882, à Courcellea,
en oualilé d'imprimeu1·, sciemmen~ contribué à la pu·
blicalion d'un imprimé iolilulé « chanson nouvelle»,
daus lequel nu so trouve pas l'indicalion vraie du nom
etdu çlomicile de l'auteur ou de l'imprimem•.
Par ces motifs, .... et en ver lu des art.... le tribunal
se déclare incoropétenl pour connaitre de la prévention mise à charge des i4 premiers prévenus ;
Condamne le prévenu Arlhur a1ascaux, à... •
Plaidants : M" Georges Du PRET et NOBL.

Justice de paix du canton de Fléron
SIÉGEANT

M. Hu10m,

JUGI!;.

Audiencedu Ier mars 1883.
PROCÈDURE CIVILE. EXPLOIT. PLURALITÉ DE DEMANDEURS. QUESTION COM-

MUNE. -

INTERÈT.

RENT.E. -

VALIDITÉ.

-

QUOTITÉ DlFF.É-

Lorsque plusieur s personnes, bien qu'engagées vis-à-vis d'un tiers par des conventions distincles, ont à faire tr-ancher à son
égar-d une seule et un.igue question, elles
peuvent assigner par un seul et unique
ea;ploit.
Il impo1·te peu qu'elles ,;i'aient pas toutes un
intérêt égal à la solution de la question.
Il en est ainsi alors ~me qu'il y aurait
une convention spkiale pour chacun avec
des stipulations de salaires différents.
Les ou,Tiers Marchal et consorts contre la sociét6
Amiable, Louvel et Cl•.
Attendu que, par un senl eL même exploit en date d11
8 février 1883. les demandeurs a(;issanl tous on qi,alit6 d'ouvriers au service de la société Amiable, Louvel
el Cfe el se fondant sur ce que cell~ci, le Jer février
dernier, aarail rcfosé de les recevoir en ses ateliers-.
sans leur avoir au préala,ble donné un congé régulier,
ont fait collectivement assigner la défenderesse en
paiem,mt des diverses sommes reprises eo la citation
comme constituant le mois de salaire respectivement
d\l à chacun d'eu."I: ;
Attendu que la défenderesse situtient que les démandeurs aul':liant dù agir chacun par e.xploit séparé;
qo'ainsi leur aclioo lelle qu'elle esl intenlée doiL étre
repoussée cemme étant non receçable:
Attendu que s1l est vrui, comme l'allègue la défen·
deresse et comme d'aillP-ors la cital1on l'énonce inplicitemcot, que les demandeurs onL Lous el càacuu
uo intérêt individuel el distinct à la ~use, il faut
reconnallre oéammoins qu'ils agissent tous eo la même
qualilé. que leurs poursuite ont pour tous le même
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objet·, reposent sur le même fail et sur un contrat de
louage d'ouvrages dont la nature, les conditions el les
éléments aont identiques vis-à-vis de Ioules les parties lilig3n1es ;
Qu'ainsi l'ideotité de qualité dans le cher des demandeurs, d'objet, de litre et de moyens de leur action,
réunit tous les intérêts individuels dans un lien de con·
nexilé infime Qui justifie le recours à un seul el même
explo1L;
Attendu que l'.arlicle premier du code de procédure
civile qui déter mine soigneusement les énoncialions
QUO doiL renfermer toute cilalion devant les juges de
paix ne défend point à plusieurs personnes dont les
inlérêts sont les mêmes et protégé par les memes
faits et moyens, d'agir par voie d'action collective et
J énérale;que le silence de la loi à cet égard implique la
validité d'une semblable procédure, puisqu'aux termes
de l'art. 1030 du code précité, aucun exploil ou acte
de procédure ne peul être déclar6 nul si la nullité n'en
est formellement prononcée par le lègislaleur;
Auendu que la reoevAbilité de la demande peut d'autant moins être consteslée dans l'espèce que l'art. 25de
la loi de 25 mars 1876 prévoit spécialement le cas où
un ou plueieurs demandeurs a1issen, contl'e un ou
plusieurs défendeurs en vertu d'un même titre el sti·
pule qu'en pareille bypolhèse, c'est la somme totale
réclamée qui tixera la compétence et le ressort sans
avoir i!prd à la part de chacun d'eux dans celte
somme.
(BORKANS, code de procédure civile Belge, n° 403 in
fine, p. 383.)
Par ces motifs, nous, juge de paix, déclarons l'aclion
des demandeurs reoevable, ordonnons aux parlies de
plaider à toutes fin à nolt'O audience du 21 mars présent mois, cond:imnons la défenderesse aux dépens de
l'incident.
Plaidants : M.. FOCCROULJ.B, SBRVAlS eL DoUFFBT,
c. M.. DEGUISB el LEDUC.

tTUDES DOCTRINALES
LES TRIBUNAUX DE OOMMEROE.
Les rôles de nos tribunaux consulaires sont surchargés. Cela est vrai surtout du t ribunal de
B ru.xelles. Du rapport récemment publié par ce
tribunal, il résulte qu'au début de l'exercice
1881-1882,ilrestait àjnger 1.469 causes anciennes,
et l'exercice actuel débute par l'arriéré plus for_
midable encore de 1640 causes.
Ces chiffres o nt une éloquence décisive.
Un tel état de choses est fâcheux. Il lèse des
intér êts multiples. En outre, il ne répond pas au
but en vue duquel la juridiction consulaire a été
établie : la solution rapiae des affaires commerciales.
Quel est le remède î
Un de nos confrères, M. L enger-Marlet, dans
deux articles récemment publiés par l'{_ndépendant
du Lua:embourg, préconise celui-ci: l'introduction
de l'élément magistrat à côté et au dessus de
l'élément électif,
On sait qu'en vertu de la loi du 25 mars 1876,
les juges de paix n'ont aucune compétence en matière commerciale. L e projet de loi en décidait autrement; mais le sénat estima qu'il y avait impossibilité morale d'en appeler à des magistrats
électifs et étrangers à la science juridique, des décisions rendues par l e juge de paix. qui est lui un
véritable magis trat, offrant, au point de vue jqridique, toutes les garanti.i:s possibles. L'argument
était péremptoire, en effet, et là gît encore aujourd'hui tonte 1A difficulté. Car il est clair que le mal
que nous signalions plus haut, à savoir l'encombrement du rôle, vient, du moins pour une bonne
part, de ce que les juges de paix ne connaissent
pointdes aifaires commerciales.
Dès lors. tout doit tendre à ceci : restreindre au
profit des juges de paix laju1-idiction trop étendue
des tribunaux consulaires. Mais comment î En
supprimant l'obstacle signa.lé par le sénat, en faisant pénétrer dans les tribunaux consulaires l'élément juridique qui y fait défaut.
" Pourquoi, dit M. L enger-Marlet, ne pas en·
voyer chaque année auprès des tribunaux de commerce, pour les présider, un juge du tribunal civil
de l'arrondissement duquel chaque tribunal de
commerce r essortit. La constitution ne le défend
pas. Elle donne à la.loi Je pouvoir de régler l'organisation des tribunaux de _commerce, le mode-de
nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers."
Ce système n'a certes rien d'anormal. " Pareille
délégation, observe M . Lenger-Marlet, n'ex.ist,e,.t-elle pas pour la cour militaire. Aux termes de
l'article 2 de la loi du 29 janvier 1849, un conseiller de·la cour d'appel de Bruxellesestdélégué pour
une année et chaque année par cette cour pour
présider la cour milita.ire. "
Nous appuyons énergiquement, quant à nous,
ce système si simple et si pratique, dont l'adoption, à ne considérer qnela rapide expédition des
affaires, aurait, nous en sommes convaincus, les
plus heureuses conséquences.

LB • COOP DO

DA.LLoz. ,. -

LE SCANDALE DE PAU, TBIBUNAUX CO!IIIQOBS.

Un jeune étudiant a comparu devant la 10• chambre
du tribunal de la Seine, sous la double préveJ:ttion
de port illégal de la dkoration du Nicham et d'esc:roq nerie.
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Voici en quoi consiste l'e~roqnerfo relevée contre
lui:
Beaucoup d'étudiants ne se rendent pas toujours
compte de la gravité du fait qu'_ils commettent en
faisant ce qu'on est convenu d'appeler .. le coup du
D«lloz. ,, Cela consiste à aller obtenir de la maison
Dalloz, la livra.ison de ces collections et du répertoire, moyennant des payements mensue's, puis à
aller revendre le lendemain ou le jour même
moyennant 500 francs, ce qui a été acheté 800 fr. à
tempérament.
Le prévenu, loi, non content_ d'avoir fait une fois le
w coup do D.ùJoz ~. l'avait renouvelé, mais cette foia
en prenant le nom d'un antre de ses camarades, et en
donnant l'adresse d.u père de celui-ci, ce qui, d'après
la prévention, a bel et bien déterminé la livraison du
deuxième e'.'{emplajre.
C'est ce qu'est venu déclarer l'administrateur du
journal Dalloz, M. Lemoine.
Le tribuns! a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement.
. ·,
Le 1~r mars, le premier président de la Cour de
P au, le procureur général et son avocat· général arrivaient inopinément à Bagnères-de Bigorre, et, donnant
carrière aux suppositions les plus étranges, provoquaient aussitôt une émotion facile à comprendre.
Cependant les suppositions ne tardèrent pas à
prendre corps, et l'on apprit qu'un membre du tribunal de première instance, le juge d'instruction, M. G...
se trouvait l'objet d'une accusation grave et devenait
le sujet d'une enquête.
D'aprês les bruits qui circulent, il parattrait que
ce magistrat, abusant de ses fonctions, se serait
permis, le dimancb.e avant, de faire appeler, dans son
domicile, par un agent de police, une enfant d<1 douze
ans, entendue comme témoin dans le courant de la.
semaine et qu'il s'était livré sur sa personne à. de,
actes graves.
Plusieurs témoins ont été entendus; M. le premier
président a procédé comme magistrat instructeur ;
l'instruction a duré deux jours.
L'inculpé pendant C<! temps est resté libre, mais
dea ordres sévères avaient été donnés à son égard et,
jour et nuit, des agents ont veillé sur la place des
Couatous, en face de son domicile.
Samedi soir, à quatre heures, les magistrats de la
Cour ont quitté Bagnères; deux heures plus tard, en
compagnie de ses collégueii de la veille, le procureur
de la RE!publique et le subslitut, M. G., prenait, comme
eux, la direction de Pau. La gendarmerie l'attendait à
la gare de cette ville où il est arrivé à dix heures et •
demie du soir; on avait cru devoir jusqu'à. ce moment
lui cacher les résultats de l'enquête, qui ne permettaient plus de le laisser en liberté.
L'affaire se poursuit et présente, dit-on, la plus
haute gravité.

.
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Molenbeek-Saint-Jean et tend:1ntes à obtenir l'augmentation du nombre des huissiers près ces juridictionil.
Jusqu'à ce jour, aucune solution conforme à nos
,•œin: n'est intervenue sur ces pétitions. Cependal\t la
situation des candidals huissiers est peu brillante
dans notre arrondissement, et il serait déi.irabte que
l'augmentation do nombre des huissiers fût décidée,
là où l'importance de l'accroissement des aft',.ires la
justifie. Le décret du 14 juin 1813 exige que le candidat atteigne J'àge de 25 ana pour pouvoir être nommé;
actuellement les candidats dépassentJa trentaine avant
d'obtenir uoe candidature.
Nous venons à nouveau faire appel, au nom des canoidats huissiers, à J'intervei:tion bienveillante de votre
journal. L'autorité de votre publication, e:çc]usive•
ment judiciaire, nous sera un puissant a,Ppui aupr<1s
de la magistrature pour la réalisation de nos vœux.
Les candidats huissiers de l'arrondissement de
Bruxelles ont sollièité, en yue d'améliorer leur
position :
1.0 Qu'il soit désormais exigé que le candidat soit
diplômé par la chambre de discipline des huissiers de
l'arrondissement de Bruxelles, les.examens étant beaucôùp moins approfondis en province;
2° Que le stage exigé par le décret du 14 Juin 1813,
soit effectif, et qu'un stage cumulé.ne pllisse plus être
considéré comme satisfactoire;
3° Que le service des audiences fait par des clercs à
la cour d'appel soit limité aux audiences électorales
seulement, ou tout au moins que cette latitude ne
fane pas obstacle aux augmentations du nombre
d'huissier.'! qu'ils sont en droit d'espérer.
En ce qui concerne ce dernier point, nous nous per·
mettrons d'atfüer votre attention sur co_fait que,depuis
1840, il n'y a plus eu d'augmentation du nombre des
huissieI'l! à la cour d'appel, quoique doux ch.ambres
nouvelles aient été créées, en 1879 et en 1881, et alors
qu'à toutes autres juridictions la création de nouvelles
chambres a toujours eu pour conséquence l'augmentation du nombre des huissiers.
Si les différentes mesures sollicitées par nous étaient
décidées, la position des clercs serait considérablement améliorée et les perspectivei. d'avenir seraient
plus rréquentes qu'aujourd'hui. Nous avons l'intime
conviction qu'en formulant ces demandeij,nous n'avons
fait que ce que l'équité la ph111 stricte nous permettait
et c'est an$si ce qui nous fait espérer que votre bienveillante intervention amènerait la réalisation de nos
désirs.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en chef, avec
nos remerc1ments anticipés, l'assurance de nos sentiments déVüués.
LE COMlTS:
Le Secrétaire,
Le Président,
E. Ds HoNoT.
ARTHOR SLOSS:S.

soigneusement rapporté. Parfois, il est vr,ù, à la suite
d'un passage copié textuellement, figure le nom de
M. Bivort, ce qui, clans la pensée de M. W ... ,
devait sans doot~ suffire à écarter de la pensée du lecteur toute idée de contrefaçon. La reproduction,
comme le l<ignale M. Ruelens, va même presqu'aox
taules d'impression. C'est ainsi que 1\f. Bivort ayant,
par erreur, renvoyé pour la Transactio>1 à l'art.
10'4 du code civil (art. 76 de la loi comm.). M. W ..•
renvoie au même article 1044 (p. 112). M. Bivort
ayant imprimé erronnémerit : La C<mstil.uti<>n du
22 frimaire un VIl (22 décembre 1799), M. W ..• I'eproduit (p. 83) ces deux fautes d'impression dont l'une au
moins, la date, est absolnment évidente; plus loin, le
commentaire contient cette double coquille : 1A décret
du 3 octobre 1819.... n'a été rendu appli'cable qiu par
le décret du 5 ,scptembr~ 1813. Il !ant lire, cela va de
soi : le décret du: 3 octobre 1810... . . Mais M. W . ..
reproduit l'erreur sans sourciller. Cet-te même dkision administrative est indiquée par Bivort comme
pol'tant le n~ 16452 ~u !leu du no 10452 que lui donne
la R6Vue de l 'administration. Le faux n° 16452 figure
textuellement clans le livre de M. W ...
Ces exemples suffiront, pensons-nous, pour prouver
que M. Ruelens, en accusant de plagiat, ne s'est pas
avsncécoutre mesure.
" Si l'on trouve, ajoute-kil, que certains articles de
notre ouvra.ge coïncident avec ,des passages de la pu.
blication de M. W .•. , nous prions instamment nos
lecteurs de vooloir bien se reporter à la 8• édition
du Commentaire de M. Bivort et ils pourront constater que nous n'avons fait que reprendre possession do
bien que nous nous étions laissé emprunter. •
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L'outrage.an_x mœur,; i:.uppoa& \lne certaine- publtcitE!, suivant l'opinion des jurisc 1nst1ltes qui ont traité OOMDNTAIRE SUlt LA LOI COMHUNALE DE LA
ce point délicat. Ce n'est donc que, par une ignorance
BELGIQUll puJ.-B. BIVORT,neuviàmeédition, revut,
assez étrange de la loi, qu·Ull bruve agent de police a
angmenUe et mise en rapport avec la législation ei la
cru devoir dresser un procès-verbal, dans les cirjurisprudence pu PAUL RU,LENS, avocat à la cour
constances qu'il fiiit connaîtl'e au tribunal correctiond'e.ppel. - BrwcelUs, G. LuoœR aîné, 1882.
nel de Bruxelles.
Le Commentaire de M. Bi\'ort sur la loi comma·
" Monsieur le président, dit ce ga,·dien sévère des
bonnes mœurs, je faisais ma ronde, le matin, lorsque nale du 30 mars 1836, est suffisamment connu do
fentends tout à coup un p;i.ssant qui se met à crier: nos lecteurs pour que nous puis,iions nous dispenser
• Mais, c'est dégoûtant I Et la police qui laisse faire d'en faire l'éloge. On sait avec quel soin consciencieux
des choses pareilles l • - Je regarde de tous les côtés. l'auteur a recherché, groupé, métb.odiquement classé
etJe v,,is la prévenue, à sa fenêtre, qui se disposait à les documents judiciaires et administrat.ts nécessaires
à la eomplète élucidation de la loi; avec quelle autose déshabiller 1
M. le président. - Elle se disposait à sc déshabil- tité il a émis, sur certams points douteux, des appréler... ce n'est pas un délit, du moînent qu'elle restait ciations personnelles qni, presque toutes,ont passé dans
la jurisprudence des tribunaux et de l'administration.
\'êtue. Qu'a-t-elle fait de plus!
So~ livre a d'ailleurs rencontré le succès qu'il mériL 'agent. - Ça, je ne sais pas dire l Elle a baissê son
tait,
puisque, depuis 1841, date de la première édition,
store.
M. ù prësident. - Mais alo1·s, qu'est ce qui a blessE! jusqu'en 1870, date de l'édition que firent para1tre,
après le. mort de 1\1. Bivort, ses héritiers, d'après les
votre pudeurt
L'age>it. - Moi î Rien. Mais ce Monsieur (il désigne notes recueillies par l'auteur, huit édiUons ont été sucune personne 4e l'auditoire) criait toujours que c'était cessivement mises en vente. Da.n s chacune d'elles,
M. Bivort complète son travail, le met au courant de
dégoûtant!
M. le président. - Eh bien nous allons entendre ce la législation nouvelle et de la ju.ril!prudence, publie
Monsieur. - (L'homme à la. pudeur farouche s'appro- tous )es articles, les dllcisions ministérielles qui en
che et prête serment.) - Eh bien qu'avez-vous vu de fixent l'interprétation. Son nom est resté indissolubleruent attaché à la loi communale.
si scmdaleux t
C'est le développement de l'œuwe de son beau-père
Le témoin. - Oh I Ce n'est pas permis que la police
qu'a
entrepris M. Paul Ruelens, dans une pensée oil
laisse faire cela.
M. le prési<lene. - Qu'est-ce que la prévenue a donc Je respect filial tient sans doute la plus grande part. La
huitième édition du commentaire date de 1870. En ces
fait f
L e témcm (rega11dant la prévenue). - Mademoisellet douze année,;, des modifications se sont produites
· dans lïnterprétation de certains articles. De nomJe ne la connais pas du tout!
M. le président. - Mais pourquoi donc avez-voua breuses décisions ont été rendues. li était urgent que
l'ouvrage, si fréquemment consulté, de M. Bivort, fùt
crié : - c'est dégo12tant " r
Le témoin. - Monsieur, un boulanger JIVtliJ déposé revu à ce point de vue, M. Ruelens ne s'est pas contenté
d'y ajouter Jes décisions administratives etjudiciaires;
son panier de pains sur le trottoir, alors. un chien...
il a remanié et complété plnsie111-s parties importantes
M. le pré8id6nt. - Oh t cela n'a aucun rapport ...
Le témoin. - Faites excuse l Le chien a levé la <le l'ouvrage, en se servant des ouvrages les plus répatte sur le pain et puis... enfin suffit! L'agent l'iait de cents sur le droit admilllstratif. Il faut citer, parmi
voir cela. Alol's j'ai crié que c'était dégoùtant de le.is- celles-ci, le commente.ire des articles visant les régJeser faire une pareille chose, vu qu'il y a un rèilement ments communaux, les commissaires spéciaux, les
impositions communales et leur recouvrement.
sur les chiens,
., Nos lecteurs, dit M . Ruelens dans sa préface, trouL 'agent. - Le chien n'a f.titque le geste., ..
Le Monsieur au chien s'avance, il'ldigné, pour répon- ,·eron t certainement une très grande analogie entre
dre ; mais Monsieur le président, coupant court à. certaines parties de notr o livre et le commentaire de la
Comme il
l'examen de la question que ces messieurs semblent loi commr.male publié en 1874 par M.H.
vouloir discuter, pronon.ce l 'acquittement de la pré· nous p :,ratt fort pénible d'être accusé de plagiat, n_ous
devons à toute nécessité faire remarquer que l'ouvrage
venue.
Elle se retire en remerciant vh,ement so11 avocat ! de M. W ... n'est, sauf de trés rares omissions,
que la reproduction la plus complète et la plus tldêle,
avec le respect même des fautes d'impression, de
l'édition de 1870 de (eu M. Bivort.•
La curiosité nous poussant, nous avons voulu
savoir
dans quelle mesure cetLe assertion éhùt exacte.
Noa.s recevons la lettre suivan.te da. Cercle
Le collationnement donne un résul1at étonnant. A
" la Basoche " , association des ca.ndida.ts-huispar l 25 lignes environ, Je recueil publié sous le nom
siers de l 'arrondissemeni de Bruxelles :
de M. W ... rep.roduit intégralement le Ccmmentaire
de 1\1. Bivort.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Tous les documents rassemblés par ce dernier s·y
Dans le numéro du 14 septembre dernier de votre
estimable journal, vous avez bien voulu accorder :rot.ra relro1n·ent, et l'ordre dans lequel M. Bivort avait jugé
appui aux pétitions adressées par notre cercle à Mes- bon de les publier est scrupuleusement r.especté. Les
sieurs les jnge:i de pm des cantons de Brnxelles et de ren\'ois, les annotation., les plus inti:mu, tout a été
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COSTEMES POURL! M1GISTlUTIJRl
DU:tv.['AS
RUE ST-JEAN, 49, BRUXELLE S
MÊME MAISON

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ET H0111Ml!IS

Vient d e paraître
Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BE L GIQUE, revu, corrigé
et complété, suivi de la L ISTE ALPllA.llaTIQOB DES
NOBLES DU R.-0YAUll1:E, pn.r GEORGES V.AJ:l SANTBN,
- Volume in-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Chaussée, 70, MoNs.

CODE
DES POURSUITES EN RECOUVREMENT D'IlrlPOTS

Prix.

3

fr.

S'adresser à l'auteur ED. HERTOGS, a.venue
de la Reine, 173, Bruxelles.

O CCA SIO N
PASINOMIE ou collection complète des lois, décrets
arrêtés, etc., de la Belgique, mis en ordre et
annotés, depuis son origine (1788), jusque 1880
inclus ave~ toutes les table.s et !"introduction
82 vol. in-8° en belle el solide ,·eliu,·e unifo,-me
300 ,.
U s·agit cl& la grande collection et non de l'éd.ltloo écooomlque.

S'adresser à la librairie gén~rale de jurisprudence
FERDINAND LAROIER, éditelll', 10, rue des . Minimes,

Bruxelles.

L'ACCLIIIIATATION ILLUSTRtE
Journal spécial des c!t,asseurs et des éleveur,
Paraissant les 10, 20 et 30 de chaque mois.
Directeur proprUtaire: Ed. Dewael.
SEULE PUBLICATION
donnant 36 primes gratuites par an
BUREAUX : 76, Galerie du commerce; BBUXILLBS

Belgique 10 fr. -Etranger 1! fr.
Chaque numéro, composé de'-Opages, contient comme
prime gratuite, une magnifique chromo-lithographie
dessinée el coloriée d'après nature et représentant exaotemonl les types purs de toutes les variétés d'animaux:
Chiens, chevaux, volailles, faisans, oiseaux etc., ce qui
rorme annuellement un volume très riche, très nLile, de
grande valeur. Quiconque possède cel ouvrage au complot pourra se mettre à même de connaître Loules les
espèces d'animaux, leurs couleurs, leur taille, leur
forme, la manière de se les procurer,.de les élever, de
les faire reproduire. de les guérir des maladies auxquelles ils sont sujets, etc., etc.
Les abonnés ont Le droit de faire inscrire gratuitement toutes annonces concernant la chasse, l'élevage,
La pêche, l'agricullure, etc., eL les annonces sont toujours ,insérées immédialement.
ll ésl répondu gralu.ilement à toutes les queslions
vétérinaires, cynégétiques, et de jurisprudence.
Outre Les 36 primes gratuites, consistant eu planches
coloriées délivrées à t ous les abonnés, ceux-ci peuvent
encore obtenir, touiours gratuitement, des primes de
grande vakv.r, conS1stanL en anim~ux vivants, tels que
chiens de chasse parfaitement dressés, faisans, volailles;
pigeons, oiseaux, etc. suivant les condiL.ions slipulées
dans chaque numéro.
L'acdimatatwn illustrée, esl le jonrnaJ de chasse
el d'élevage le plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se puisse dé.'!irer.
Le succès obtenu dans l'Europe entière oblige l'administntion du journal à faire une 2'D- édition des na·
méros parus. (Cette édition sera bien vile épuisée)
Sur demande on envoie un nu_méro spécimen.
Brux., imp.Ja_die~Pord .LARCIER,

to, ruede~lWlllDle•.
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196
194
V .-Il n'y a pas de violation du principe de pu vicier Jn composition du jury, puisr1u'ils ont tion finale de la loi du 6 aoùt 1881 et fondé sur ce
JuJ.USPRUl>ltNCB BELGE: Cour cù cassation , 2• ch.
l'oratité des débai,s lorsque l'~te d'accu- été régulièrement remplacés;
que ce juré n'a pas satisfait en Belgique aux lois
(Cour d'assis11s, pourvoi en cassation de A. et L.
sation se borne à ne 1•ap-porter qu'une
Sur la premùJ,·e 'lJranche du deuœù)me moyen, sµr le service militaire :
Peltzer. Rejet).
par tie des déclarations écrites des témoins. déduite de la violation de l'art. 07 de la loi du
Attendu que la loi du 1er avril 1879 n'exigeait
CoRRESPONOANCs. - De l'abrogation des lois en Belgique par voie ae règlement.
VI.-S'il est v1·aiqieecelui qui a fait cession 18juin 1869 et fondé sur ce que les jurés X. pas, comme la loi du d août 1881 , que le déclarant
de biens et n'a pas payé imégralement ses et Y,, dont les noms ont fait partie de la eut satisfait, en Belgique, aux lois de milice;
créanciers ne peut être }uré, la cour de listo des jurés, réduite à 24, et ont éLé mis dans
Attendu d'aille11rs que les belges n'étant pas
cassation n'a pas compétence pour déciCour de cassation (2 e ch.).
astreint au service militaire en Italie, Y n'eut été ,
l"urne
pom•
le
tirage
au
sort
du
jury
de
jugement,
der si, en faz·t, ces conditions sont 1•èunies.
astreint à ce service en Belgique que pour autant
PRÉSIDENCE DE M . V A:-{ DF.N P EEREBOOM, -VIL - Quand un individu a été po,·té sur n'étant pas Belges de naissance et n'ayant pas
qu'il
eût, à l'époque de sa majorité, réclamé la
obtenu
la
grande
naturalisation,
ne
pouvaient
P1tÉS1DENT.
les listes des jurés en une 9-ualité d'ingéqualité dé Belge ;
être juré$;
nieur
qu'il
n'a
pas
enréalite,
el
qu'i'l
tombe
Audience du 21 mœrs 1883.
Attendu que l'art. 97 de la loi du 18 juin 1869
Su,· le quafritme moyen, fondé sur ce que le
dans le tableai, des 24 jurés dont les noms
ont élé mis dans l'urne; ce fait n·entmtne porte que nul ne peut être juré s'il n'est belge do juré Z a été déclaré en faillite par j ugement
INSTRUCTION CRIMniELLE. - COUR D'ASSISES.
pas nullité, et la cour de cassation n'a pas naissance ou s'il n'a obtenu la grande naturalisa- du tl'ibuoal de commerce de Sédan du29juin 186 l,
- 1. JURÉ MORT, CO:lfPRlS UAl'!S LA LISTE
co1npé(ence po,u1· apprécier-, d l'encontre tion;
sur ce que la justice belge a implicitement reconnu
GÉNÉRALE.- Il. ÉTRANGER DEVENU BELGEde la liste, si cette qualité ex-iste ou n'existe
Que ces expressions n'ont été ·111trodnites dans en 1864 ou en 1865 qu'il est commerçant failli, et
PAR LR BÉNÉFICE DE L.-\. LOI. LIEU DE
pas.
la loi Slll' l'organisation judiciaire que pour expri: qu'aux termes de l'art. 98 de la lo-i du 15 mai 1838
LA DÊCLARATION o'oPTfON. PARE~T DE
VIII.
- L'acci"8é ne peut arguer d'obscu- mer que la naturalisation ordinaire oe suffit pas combiné avec l'art. 18 des lois électorales, ceux
L'ÉTRANGER NON DOmCILIÈ EN VERTU D'Au1·ité dans la tis(e des furés lui notifiée, pour être juré:
qui sont en état de faillite déclarée, ne peuvent
TORJSA.TI04'( ROYALE, ÉTRANGER AYANT
q:uand les pr·énoms, l'tlge et le lieie de naisQue Je sens de ces termes était depuis longtemps être jurés :
MANISFESTÉ L'lNTENTION DE NE PAS RBM.c:ance ne prétent pas à con.fu sion, méme
Attendu_ qu'en vertu du principe de la souverai_FLIR SES D!!VOŒS DE MILICÈ. - III. ÉTRANs'il en est ainsi pour le nom de famille et fixé; que dans nos lois électorales comme dans les
des J.!;tats, les jugements rendus en pays
net&
art.
50,
56
et
86
4e
la
Constitution,
les
mots
:
GER N'AYANT PAS SATISFA IT AUX L0JS MIla qualité.
LITAIRES. -IV. JURE DÉCLARE EN FAILLITE
IX. - Une c01,r d'assises est tenue d'élimi- B elge de nais8ance comprennent tout à la fois ceux étranger n'ont aucun effet en Belgique, à moins
A L ÉTRANGE1t.-V. ORALITÉ DES DÉBATS.
ner de la liste tout juré dont on lui signale qui sont belges par filiation et ceux <1ui, par le d'une disposition contraire résultant d'une loi ou
REPRODUCTION DANS L'ACTE D' ACCUSAl'incapacité, notamment celle résultant )>énéfi.ce de la loi, leur sont complètement assi- d'un traité ;
Que l'état et la capacité des personnes étant
tntlês, par opposition à ceux qui ont reçn la grande
TION DE PARTTES' DE lJÉPOSITTONS'ÉcRITES.
du, dt!faiet de domicile .
'
rti"gis par la loi de la nation à laquelle elles appar- V l. JU!lÊ AYANT FAIT CESSfON DE BIENS.
X. - Quand le procès-ver-bal de l'aur.tience naturalisation;
Qû'il est donc hors de doute qu'il y :1 lieu do tietment, on doit en induü-e que les tribunaux.
INCOMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSA•
rt~s assises constate ~u·un juré à prêté
serment, cela {ait foi, ,,. même quand la considérer comme belges de naissance, dans Je belges doivent considér er comme failli l'étranger
TION. - Vil.JURÉ INEXACTEMENT PORTÉ
cou,· d'assises.pour constater le /ait, à dé- sens de l'art. 97 précité, les individus nés en Bel- qui a été déclaré en faillite par les tribunaux de
COAOfE INGENIEUll SUR LES LISTE$. - NUI,clar•é q_u·ette s'en rapportait à ses souve- giqne d'un pore étranger, qui out réclamé la qua- son pays;
LITÊ SI MPLEMENT RELA l'IVE. - VIII. OBnfrs et no,n pas à ce procès--verbal.
lité de Belge, conformément à l'art. 9 du code
Mais que ni la législation belge, ni le droit des
SCURlTR DANS LA DÉSlGNATlON D'UN JURÉ.
gens n'autorisent Jes tribunaux de notre pays à.
QCESTION DE CIRCONSTANCE . IX. XI. - Il est suffisam-rrJ,ent constaté que des civil on à l'art. I•' de la loi du l•• avril 1879;
bulletins flamands et français ont été reJURK NON DOMICILJË DANS LA PROVI NCE. Sur la deuxième branche de <:.e moyen fondée reconnaitre l'autorité de la. chose jugée a1J jugemis
aieœ _jurés, quand le procès-verbat
IRRËGULARITÊ SIGNALÉE EN COUR D' ASS.I~
sur
ce que X. est né à Bruxelles, .it que sa décla- ment rendu en France, qui a déclaré la faillite
porte, sans p lus, qu'on a obse-rvé les artid'un Belge, tant qu'il n'a pas été rendu exécutoire
SES. - OBLIGATION DE RAYER. - X. SERcles de loi qui prescrivent ces formaliUs. ration ù'option a été reçue par l'autorité commu'
.
.SOUVENIR DE LA
dans le royaume ;
MENT DES TEMOINS. nale
de
St-Josse-ten-Noode
:
XII. - lt n'y a pas d irrégutaYité, sous la loi
Qu'il est inadmissible qu'une juridiction étranCOUR. FOI DUE AU PROC.ÈS·VERllAL. A.ltendu
quo
la
loi
n'indique
pas
le
lieu
où
la
du 18 juin 1869, à déclm·er que les memgère
puisse priver un belge de la jouissance de
XL BULLETfNS EN FLAMAND ET FRANÇAIS.
déclaration
d'option
doit
être
faite,
et
que
la
débres les plus anciens du tribu11,al se sont
- SIMPLE RAPPEL DE LA LOI. - PREUVE
t1·ouvés emp&hès d 'être assesseurs, à r ai- claration de X. a été faite vala.blemcnt d1U1S la ses droits politiques;
Que ces principes de droit international loin
SUFFISANTE. ~ XII~ASSESSEURS. MEMson de leur service, sans detailler les commune où il a déclaré vouloir établir son
d'a-voir été abandonnés, comme le -prétendent les
empêchements.
domicile;
·
BRES LES PLUS ANC{ENS DU TRlBt:NA;.. BMPÊCH'EME.MT POUR CAUSE DE SERVICE. XIII. - Quand on adjoint au Jury des jurés
Siit· la p,·emù'1·e b1·anche du t1•oisil!me moyen, demandeurs, ont été consacrés récemment et sans
XIII. ADJONCTION DE ,TURÉS SUPPLÉANTS.
suppléants, il n'y pas lieu d'augmenter fondée sur cc que le juré Y, qui a réclamé la contestation par les lois électorales de la France
d'a-utant les noms jetés dans l'ui·ne quoi- qualité de belge, en vertu de l'article 1er de et par la loi de ce pays sur le jury, du 21 no- MAJORATION DU TABLEAU DES NOMS MIS
que le droit de rècusation se trouve dimi- la loi du l" avi-il 1879, ne pouvait invoquer le vembre 1872; qu'elles n'excluent de la liste des
DANS L' URNE. XN. QUEST IONS ALTER·
nue.
électeurs et des jurés ceux dont la faillite a été
NATIVES. - LÉGALITÉ . - XV. RÉDACTION
X IV. - Une question peut être posèe au j ury bénéfi~e de cette disposi1ion, son père n'ayant ja- déclarée par jugements rendus à l'étranger, que
DU PROCÈS-VERBAL DES ASS1SES. DÉLA1.
mais
obtenu
l'autorisation
d'établir
son
domicile
dans une forme alternative, lorsque chasi ces jugements, ont été rendus exécutoires en
cun
des termes de l'alternative sulfi-l dans le royaume:
I. - Dès qu'il y a dans l'urne les noms de
Alteodu que l'art. 1•• de cette loi porte que l'in- France;
pou,· caractèriser fobjet de l'accusation et
24jurés prèsents, capables. ni:m excusés.
Attendu qu'aucune décision de la justice belge
dividu né en B elgique d'un étranger, qui aura néla
même
peine.
entraîne
nor, dispensés, peu importe qu'il v ait,
n·a.
reconnu implicitement que le sieur Z. est
sur la liste ctujury notifiée aux accusès, des X V. - La loi ne fiœant aucun délai pour gligé de faire, devant l'autorité compétente, la commerçant failli et que les poursuites ex~rcées
la rédaction du procès-verbal d'a1edience décloration prescrite par l'art. 9 du code civil,
jurés qui ètaient morts soit avant. soit
de la cour cl'assises, celui-ci peut être ré- sera admis à faire encore sa déélaration dans le contre lui on Belgiq_ue ont abouti, le 26juillet 1865
après la formation de la listr. générale
digé
et arl'êlé, même après la cl6ture des délai d'une année à compler du jour de la publica- à une ordonnance de non-lieu ;
des jurés par la dèp-utation permanenle.
débats
.
Su,· le cinqième m.oyen déduit de la violation
tion de cette loi ;
II.- 1° Les &rangers qui deviennent belges
Peltzer, A. et P eltier, L.
par feffel de l'art. 9 du O. civ. sont, pour
Qu'il ne résule ni du texte de la loi, ni des tra,, des art. 322, 317 èt. 341 du code d'instruction
les droits politiques. et notamment pou,·
Ouï M. le conseiller CASIER on son rapport et vaux préparatoires, que le bénéfice de cette dispo- criminelle et, en tant que de besoin, de l'art. 477
la qualitè de juré, assimilés aux betges. sar les conclusions de M. M:esDAOB t>B TER .K.Im.E, sition ne }Jeut être invoqué que par celui qui est du même code en ce que l'acte d'accusation ren2o Aucune loi ne clisant à quelle rnunu::ipa- premier avocat général;
ferme la copie textuelle de plusieurs dépositions
né en Belgique de parents y domiciliés;
lité doit être faite la décearai,ion d:optur,i
Qu'au $urplos, en admettant que le père de ce écrites. et notamment la citation d'une partie dè
Su,·
le
premier
moyen
déduit
de
la
violation
des
de nationalitè de l'art. 9 dt, C. civ., elle
peut l'être valablement au lieu où celui lois sur le jury, et notamment des art. 102, 103, juré n'ait jamais obtenu du roi l'autorisation d'éta- la déposition du témoin L .... , rapportant des
qui t'a fait diclare vouloir élablir son 104, 105, 106 et 108 de la loi du 18 juirr 1869 et de blir son domicile en Belgique, il n'en résulte pa.s paroles attribuées à la mère des accusés:
Attendu que l'ad. 341 du code d'instruction
l'art. 11 de la loi do 15 mai 1838, en ce que les qu'il n'avait pa.s de fait son domicile réel dru1s le
domicile.
·
royaume;
criminelle
impose au Président de la cour d'assises
dispositions
légales
relatives
à
la
confecLion
de
l:i.
m. - l o Pour faire valablement la déclara-·
Sw· la deuœieme branche de ce moyen fondée l'obligation de remettre aux jurés l'acte d'accution de nationalité autorisée pa,· l'art. 1.,. liste des jurés n'ont pas été observées, la liste
de la lo1. di1, 1er avril 1879. il ne faut pas notifiée aux accusés comprenant les noms de denx sur ce que l'art. ter de la loi du Jor avril 1879 ne sation; qu·aocnne loi ne l'investit d'nn droit de
que l'étrange>· soit né de parents ayant jurés qui étaient décédé!l, l'un le ll septembre s·applique qu'à ceu.--c qui ont négligé inrnlontaire- contrôle sur la teneur de cet acte, dont la rédacment et de bonne foi de remplir les formalités re- tion n'étant soumise & aucune règle tracée par la
obtenu l'autorisation royûle d'èlablir leur 1881 et l'autre le 26 juillet 1882;
domicile en Belgiq_ue; il suffit qu'ils aient
Attendu qu'il résulte des termes généraux de quist1s par l'art. 9 du code civil, et sw• ce qQe le loi, est abandonnée à la conscience du procureu.r
un, domicile de fait.
l'art. 111 de la loi du 18 juin 1869 que si, au jour juré Y a manifeste lors du tirage an sort pour la général;
2o QU(Jiqu'un étranger ait declarè et ma- indiqué pour cbaque affa.iro, il y a moins de 24 ju- milice el lors de son mariage, en 1856, la volonté
Que si. dans l'espèce, l'acte d'Mcuss.tion rap·
nifesté claireme;it Cintention de ne ,pa,s rés présents, non excusés et non dispensés, ce de conserver sa. nationalité d'origine:
porte une partie des déclarations écrites de
vouloir remplir les devoirs de inilice,
Att.endu que Y n'ayant pas fait, dalls l'année qui plusienrs témoins et cite notamment une partie de
il"n'en est pas moins- habile à se pt·èvaloir nombre doit être complëté par des jurés supplé- a suivi l'époque de sa majorité, la déclaration la dépo!!ition du t.émoin L .... , ce fait ne peut
mentaires,
dans
l'ordre
de
leur
inscription
sur
la
du bénèfice de l'art. 1er de la loi du 1er a'lJ>·il
liste formée par le président du tribunal, quel que prescrit~ par l'art. 9 du code ci vil, était incontes- être envisa,,c.é comme une '"iolation du·principe de
1879 sur l'option de nationalitè.
3o Il en est de 'ln.ème de l'étranger qui, ejfec- soit l'événement qui a réduit la. liste an dessous de tablement étranger ; que Ja circonstance qu'en !'oralité des débats, ou comme nne infraction à la
1856, ou antérieuren1ent, il s'est. prévalu de dispo- défense des al't. 341 et 322 du code d'instrnetion
' tive•ment n'a pas sati$fait en Belgique ce nombre;
Qne, dans l'espèce, si le jW'y de jugement a été sitions légales qui er>nceroent les étmuger~, ne ra criminelle;
aux lois su:r le ser vice militaire.
Sur le si:xneme moyen déduit de la. violation de
IV.-La déclaratùmde faillite,prononcée à formé sur une liste de 24 jurés présents, capables, point r endu inhabile à invoquer le bénéfice de
rètranger contre un belge, ne fait pas- non excusés et non diSpelli'és, la circonstalfce que l'art. 1u de la. loi du 1er a,vril 1879, qui ra rele,é l'art. 97 de la- loi du 18 j uin 1869 et de l'art. 19
obstacle a ce qu'il exerce en Belgique les deux des citoyens dont les noms se trouvaient sur de la déchéance qu'il avait. encourue ;
des lois électorales et fondé snr ce que le sieUl' Z
fonctions de juré.
1~ liste notifiée aux accusés, étaient décédés, n'a
Sur le moven subaidiaire, déduit de la disposi- aurait fait cession de ses biens, par acte 10111
L93

SOMMAIRE

1

0

,

JOURNAL DES TRIBUNAUX

la Cour;
Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions
de la cour de cassation de rechercher et d'apprécier en fait si un contrat de cession de biens volontaire, dont l'existence est alléguée pour la première fois devant cette cour. est réellement
intervenue entre un débiteur et ses créanciers qui
auraient tous accepté cette cession, et si ceux-ci
n'ont pas été payés intégralement ;
Que, partant, le moyen manque de base et qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner l'apport des actes dont
la production~ -sollicitée ;
Sur l,e s.eptiëae mqyen, $(},ait de tla. violation.de
l'art. 98 de la Uoi du 18 j\tj~ J869 ~ fondé sur ce
que Z qui a figuré sur le ~lean de Ujurés,pa.-rmi
lesquels le jury de jugement a été formé, ne rentrant pas dans la classe i4le (rj__toy-e,os prévue par le
n° l de l'art. 98 précité, n'a été porté sur la liste
d es jurés que par application du n° 2 du même
article, an vertu de la qualité présumée d'ingénieur porteur d'un diplôme régulier délivré par
un jury d'examen, et svr ce qu'il r.~ulterait des
pièces produites par les demandeurs qu'il n'est
porteur d'aucun diplôme d'ingénieur :
.
iA.ttiendu qJie fünCApacité aillég-0~ n'est pas de
(lelies qui empcl'tent nuHité at>solue de l'e.lit. {ri de
la loi du 18 juin 1869 ;
Âtt.endu que ½'inscription des citoyens portés
JSJtr Ia. liate·d.es juœa pa'\' J'a11,i orité administr~tive
co~péteate., éta.blit,<à leul' égai~,'1ne pr.ésomption
4e capacité -'¾!lÏ ne peut étr.e détruite rque par la
preu1Ye conf.rail'.~ ;
Qu'~n -tempes de U'm. •98 .de la lai du 18 juin
1869, ·les turés $Ont tprh!., indépendamment de rtoùte
contribution, parmi les classes 43 citoyens dé$ii11~ dl},Os f,)e~ ~p0*ion. et nota,mµ:1.ent ,p armi
~ ~ n_ie.Yrll poJ.·te1,1rs d' un diplôme déli.vrê p"r
µ_nj11.it1 d:examei, qrganisé ,oon(.or-mément à. la d.oi;
.âtt,e.nd,q ~~ 4~ f.LéJ>llt~ti0n pet'manente du -œn,se,y tPt'Of4iciaJ. 4.W a 1>9rt,é W.,r. ~m· -lali.stequ'eUe
, dr~13é.e, ap lui ~Uribuant le titlle d'ingénieur,
-fr .r~eqmm ,q1-1'JI possède J.a. quailité requi$;e pour
11,f~ ;t.pte ~ rtimplir tes fonctions de juré;
Que ce point de fait ne peut être r&.mjs,el). ques.tien i>J>UF la Pf~ièpe fo.s ~evant ria CO.U1' de cas*tion;
Qu'-il 11'entoo pas -dans les a,ttributiori1J de cette
<lOl,U' de ooeher.cher et 1Vérifier eo fait si un j11né e.st
porteur d'un diplôme d'ingénieur pas plus que dè
.vérifier s'U paie le eens requ.is -par la loi sur le
jur1;
Su,i le àuiti4-me m.oyen1 fondé Sllr ee qu'un
sieur V, .. né à Lîège, -ayant été rrégaliè-rement
dipU.mé comme in-génieor des mines, ee fait, connu
de l'un des ac.:usés, a amené une confus-ion de
noms et une erveur sur la personne d'un des jurés,
prpvenant du titre d'ingénieur usurpé pl\l' le juré-

W, .• :
Attendu que les dema;ndeura ne justifient pas
1eur a!Mgation;
Que le juré W ... a été d ésigné sur la liste qui
leur a été notifiée par ses prénomi;c, son âge et le
lieu de son domicile; qu'il n'existe aucun motif de
croire qu'ils aient pu confondre ee juré, né en
1835 et qui a. d'ailleurs été récu-sé par le ministère
publie, avee un sieur V .. . , qui aurait été diplômé
comme ingénieur en 1846;
Sur le neuvœme moyen, fondé sur ce qn'en ad·
mettant qu'il faille r econnaître que le sieur W .. ..
avait la. capacité légale pour être juré, l'a1Têt de
la cour d'assises qui a ra.yé de la liste des jurés le
sieur T ... serait illégal; ~ue l'autorité administrative compétente qui les a portés l'un et l'antre sur
l!l liste qn'elle a dressée, avait admis que T ...
est domicilié à Ixelles :
Attendu que la cour d'assises a obligation d'éliminer de la liste des jurés celui 'lui y a été porté
i ndûment, lorsqu'elle est avertie et convaincue
qnïl ne réunit pas les conditions exigées par la
loi, pour pouvoir remplir les fonctions de juré;
S)ue l'arrêt de la cour d'assises du Brab1mt, du
21 novembre 1882, constate, en fait, que le sieur
T ... a, depuis plusieu.rs années, son domicile A

R .... ;
Qu'en ordonnant la radiation de son nom de l0;
liste du jl11'y eUe a fait une juste application de
l'art. 98 de la loi du 18 juin 1869;
Attendu q u'aucuneloin'astreint iacourd'assises
à rechercher d'-office s'il n'existe pas dans ls chef
des citoyens inscrits sur la liste des jurés, une
cause d~ncapacité qui ne lui n. pas été signe.lée;
que la contra.diction aUégoée par les demandeurs
eilt donc inadmissible;
Stvr le ditcitme moyen fondé sur ce qu"il
n'est pas établi que le témoin P ... a. prètll serment avant de déposer. les demandeurs offrant
subsidiairement de prouver qu'il n'a pas prêté serment:
Attendu q ue le procès-verbal de la séance do
7 déeembre 1882, const.ate q u'avant de déposer, le
témoin P.. . a p~té le se1'tllent de parler S&lls
.haine et sans crainte, de dire toute la vérité et
rien que la vérité, en ajouta.nt : am.ri m'aide

Dieu;
~ ce procès-'ferbaù fait

de-âux,

Coi jusqu'à. inscription
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seing privé des 10 mars et 31 mai 1859 et que,
n'ayant pas payé intégralement ses créanciers,
il ne pouvait étre juré, les demandeurs conclua.ot
à ce que rapport des dits actes soit ordonné par
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Que, loin d'ébranler la foi qui hù est due, l'arrèt
AUendu q ue, de ce qui précède, il suit qu'aucun
rendu par la cour d'assises sur la demande d'acte des lllOyens proposés par les demandeurs ne -peut
formée par les accusés, confirme la vérité ·du fait être accuei Ili ;
constaté par le président et par le greffier ;
Bt $ttendu que·les formalités,'8oit mb:stahtîelles,
Qn'îl porte, en e.ffàt, que "la cour puise, dans soit prescrjtes à peine de nullité, ont été obll'Cr·
ses ~ouvenil's, la certitude que le témoin P..... vées J;Jt, que la loi pénale a été justement appliquée
a _p.rêté le serment '10ulu p&r 1a loi;"
aux fliits légalement r econnus constants ;
Que la preuve offerte par les demandeurs ne
Pat· ces motifs, la com· rejette Je pourvoi, con·
peut êtl'e reçue;
damme les dem'l-ndeurs MX. frais .
Plaidants: M•~ JULES LEJEONE,EoMo:-m PICARD,
Sur le onzitme moyen fondé sur ce que la
langue flamande est en usage dans la province de ,EuoÈNR RoaERT, Lom:s VAN CALSTER. et GEORGES
BI'abant et qu'il u·est pas établi •1u'il a été remis SCHOBNF.&LD •.
aui jurês, comme le prescrit l'art. 19 de la loi du
15 mai 1838, des bulletins en langue française et
en languo fi.amande:
ERRATUM
Atteudu que le procès-verbal de la séance fut 1
22 décembre constate 11ue " le préi:ident a remis
Dans la not ice de l'arrêt de Bl'LŒelles. Il* ch.,
,._ aux jurés des bulletins 'en nombre suffisant, l repr~tlnit darts JIOtt•e n° 61, p. l~ I, line : Rems
" lUl)rqués du timbre deùa cou.r d'assi~es, confor- réserv.cs au lieu Ile sous réserves.
1
• mémentauxarU8et J9ùelaloîdu liima,i t838;"
Que cette,mention coustate suffisamment quelea
formalités prescrites par ces dispositions ont été
t·empli es ;
Siwtedouzième moyen dédait de la violation de
l'art. 92 de la loi du 18 juin 1869, et fondé sur .ce DE L'ABROGATION DES LOIS EN BELGIQUE PAB. VOl'E
'DE 1l'ÊflùEM»~
q ue le Jl"l'Océs-verbal ne .mentionna pw; que Jes
formalités requises pal' la. loi ont été observées Le$ ju.ge8 de paiœ ont-ils le d1'oit de ,•equt,·ir
pout• la composition de la cour d'assises:
souverainement ta force publique pour leurs
Attendu que le procè.i -verbal des débats conaudiencesi
state que la eour d'assises est composée de ..... ..
MM. Drngman et Jamar, vice-pvésiùentsdu tribuOn nous communique les renseignements suinal de l"" instance séant à. Bcu:celles, assesseurs,
vants :
à défa.ut des président et vice-présidents plus
Le JOJM-nal des Tribunaua, 'l'elim3, dan11 son nnroéro
anciens de ce tribunal, qui se trouvent em pêchés du 15 ~ l , quelques excellentes observatiollll présentées
deroièl·ement à la chambre des repr.ésentants par
à raison de leur service;•
Que, sous l'empire de l'art. 92 de 1a loi -du MM. Lucq. Scailquin et De Bruyn conoerua.nt l'orgalS juin 1809 le service du triburi&l est une cause nisation et les attributions de la g endarmerie. Comme
il &e pourr·ait que 111. fameuse commission créée par
légale d'empèch.ement;
Que, dans l'espèce, le procès-verba.1 oonstate arr. roy. du 11' novemb1·e 1869, au x fins de préparer
une nouvelte loi sur la gendarmel'.ie, se rréunisse d'ici
snffisannnont que la co.ur a été régulièrement
à quelques mois pour reprendre ses travaux, il ne
composée;
•
sera peut-être r,as hors de propos d'appeller l'.;tten•
Qu'il y a-présomption légale q ue les juges qui ont tion des arnateurs de curiosité~ sur un certain ordre
siégé out été appelés, dans l'ordrt! du tableau, du jour-règlement éclos, le 29 juillet de l'an de grâce
pour rem.placer des magistrats plus anciens légiti- 1863, dans l'esprit judicieux d'un colonel de l'arme.
mement empêchés;
Bruxelles, 29 juillet 1863.
Sur le treizi~me moyen déduit de la violation
Ordre du jour :
des art. 12 et 16 de la loi du 15 mai 1838, 112 de
"
Par
les
renseignements
que j'ai recueillis dans le
la loi du l8juin 1869 et 399 du code d'instrnction
criminelle, et fondé sur ce que l'adjonction de jurés • cours de mon iospection,j'ai acqu-is la certitude que
.. des juges de paix ou officiers du ministère public
suppléants ne peut in.fluer sur le chiffre des récu- ,. requièrent, sans nécessité, le service de la gendarsations; rnr ce que, dans l'espèce, lo jury d(')juge- " merie pour le maintien de la police à l'audience.
ment a été tiré au sort, sur une liste de 24 jurés ,. C'est donner au. droit de réquisition une extension
et qu'il n'y a eu q4e dix récusations, par suite ùe " que ne permetteot pas les act. 29, 504 et suiv. du
l'adjonction de d eux jurés suppléant:
• C. d'inst. crim. , et qui ne peut être motivée non
Qu'il eut fallu ll(jouterdesjurés complementaîres • plus par l& crainte de voir se produire du tumulte
pour former un t"lb'leau de 28 noms ou tout a1,1 • à 1'audionce, \'U le petit nombra de personnes qui
.. assistent ordinairement aux audiences des justices
moins de 26 noms ;
Attendu que l'arrêt de la. cour d'assises du 27 no- • de paix. D'ailleurs l'art. 141 du même code et l'ar• ticle 89ducode de proo. civ. déterminent par qui la
vembre porte qu'indépcndamruent des 12 jurés, il
• police dr it ê-tre faite, et il n'y e.st point tait mention
en sera tiré au sort deux autres, qui asi,isteront ., de la force publique.
aux débats ;
'
" En conséquence, j'ai l'honneut" de vous inviter À
Qu'il 1•ésulte de
16 de la loi du 15 mai 1838, . ,. donner des ordres aux commandarlts des cumpaque, dans ce cas, le11 récusations que pourront faire " gnies pour qne, lors des rèqui ld tions de l'espèce,
l'accusé et le ministère public, s'arrêtent lorsqu'il • les gendarmes ne soient employés que pour prêt11r
, main forte ou pour garder les détenus afin de
ne reste que I 4 jurés ;
Que le tirage au sort do jury de jugement ayant • rMtreindre aux cas de nécessité absolue l'emploi
eu lieu sur une liste de 24 jurés, le nombre des ,. de la gendarmerie pris les tribunaux de simple
récusations a été réduit à cin l pour les accusés et • police. •
Le Colonel:
à cinq pour Je ministère public, conformément à
(signé) WOLFF.
la loi, et qu'il n'y avait pas lieu de tirer au sor t des
Vraiment cette interprétation est par tl'op ..... genjurés complémentaires;
darme. Jusqu'au 29 juillet 1863, l'on avai t généraleSur le quatorzitme raoyen, ,pris de la iolation ment cru que le juge de pai~ et l'officier du ministère
des art. 33-7 et 338 du code d'instruction criminelle public près le tribunal de police avaient rang d'officier
et 20 de la loi du 15 mai 1838, en ce que la. troi- de police judiciaire, et qu'en cette qualité, ils avaient
sième question posée au jury est co01plexe et im- le droit de requérir directement la force publique.
plique des altern&tives qui ne permettent pas de Heureusement le colonel Wolff a paru à temps pour
reconnaitre quelle a 6té Jn, volonté exprimée par démontrer qlle les art. 9 et 25 C. d'inst. crim. et
125 § 19 de la loi du 28 germinal an VI n'avaient
le jury ; qu'elle comprend de1,1_J ordres de faits aucunement le sens que les juriscon.,ultes étaient
distincts, des actes de participation concomitante d'accord pour reconnattre à ces dispositions, et que
et des actes de participation antécédente, et que, les genda· mes ne peuvent être requis pour assurer
parmi les tel'mes alternatif!!, dont ello est compo- un :service qui incombe aua; g>·effiers et aux huisf:!iers.
sée, -figure la culpabilité du chef d'abu~ d'autorité On prétend, mais nous n'oi>erions garantir le fait,
que la commission s'étant r6unie un jour du mois de
ou de pouvoir; .
Attendu qne la ~ question a été posée par le décerubre 1869 a pr s connaissance du règlemeut
président, dans les termes de l'ar1~t de renvoj et \Vollf, et, qu.'à la lecture de cette pièce, pluSteurs
honorables membres se sont tellement • désopilé la
du r ésumé de l'acte d"accusation;
Qu'une 9uestioo peut être posée au jury sous -ra.te,. que l'un deux a manqué de suffoquer, et qoe
depuis ils n'ont plus osé se réunir .
une form& altmmative, lol'sque chacun des termes
Quoi qu"il en soit, l'on ne voit pllS pourquoi le colode l'àl.ternative suffit pour cnrMtériser le crime nel n·a pa.s poussé son système plus loin et uniformisé
qni fait l'objet de l'accusa.tion et doit entrainer la le serviee de la gendarmerie, en étendant la portée de
même peiuc :
son ordre du jour au service des audiences des Cou.-a
Que le président de la. cour d'assises a donc pu et Tribunaux. Les art. 29, 504 11t suiv. Inst. Crim.,
réunir dans une seule et même question alterna· sont applic.ibles devant 1outes lea juridictooa. Aucune
tive, comme ils sont réunis dans l'art. 66 du code disposition ni du C. de proc. civ., ni do C. Inst. Criln.,
pénal, tous les actes de participation matérielle ou ne parle du rôle éventuel que pourrait avofr à remplir
la force publique requise pour assurer le maintien de
morale spécifiés dans l'arrêt de renvoi;
Qu'il est impo~sible d'admettre '.Ju'un àe<:usé la police à l'1rndience.
L"art. 9 C. Inst. Crim.,désigne les officiers depoli('e jupuisse être acquitté comme non coupable du crime
diciaire et l'art. 25 leur nssnre le droit de requerir la
qui lui est imputé, lorsque les jurés ont affirmé force publique sans s'e:tpliquer quant à la mission de
qu'il en est l'aut~ur et qu'il n'a ptt y avoir diver- la.force publique aio_si requise . .:\'{ais de fait, le légfa.
gence d'opinions q_ue sur le mode de participation lateur avait-il à réglementer spécialement le rôle de
principale à ce crinle;
la gendarmerie aux audiences de justice.
Cette miasioni,essort àl'évidenee de toutes les dispoSur le quinzième moym pris de la violation de
l'art . 158 de la loi du 18 juin 1869 et fondé sur ce sitïohs traitantdeJa police del'audienceetdu but mème
·qne le procès-verbal des débats n'a pas été confec..- de l'institution tageodarmerie(art. l de la loi du 28gertionné régulièrement, sur ce qui résnJte de l'arrêt mina.l an Vt.) Seul le magistrat q11 i préside à la police
de l'audience, et la force publique n'a d'antre rôle â y
re!ldu. par la cour d'assises, le 22 décembre, qu'à remplir qu·a exécuter les ordres du président : elle est
cette date il n'étaît pas rédigé:
absolument sa::ns quRlité pour prendre l'initiative des
Attendu que la loi ne fu:e aucnn délai po11r la mesures d"ordre i.ndiquoos ao:x art. 88 et 89 a. proc.
rédaction de ce procès-verbal;
CÎT. et 504, $09 C, d'iwJt. erim., fout comme e}fê Stf'ait
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sADs qualité pour inftiger une condamnation dans l'un
des cas prévus par les art. 10, 11. 12, 91 et 92 C. pr.
181, 505 et suiv. C. Jnst. crim. La force publique ne
fait point partie du pouvoir judîoiaire. Au surplus
tout cela est par trop élémentaire.
Mais dece que les codes ne disent pas que,sur l'ordre
du président, la force publique expulsera les pertul'bateurs du prétoire, ni par quelle partie da corps les
agents empoigneront les récalcitrants, il ne s'ensui~
nullement que les officiers de police judiciaire n'aient
pas le droit, dans l'exercice de leurs fonctions, de requérir la gendarmerie. Si l'art. 25 C. lnst. crim., ne
peut laisser à cet égard aucun doute, il est évident
aussi que la gendarmerie étant légalement requise ses
membres n'ont pas à juger de l'opportunité de la ré·
quisition. Pas n'était besoin même de l'arrêté du prince
11ou'1er11in, on•nicte do. ffl) ~ e r l-8Ui, elljoignant à la
m!ll"écbauss.ée,& s_e i,encu,e 1tllX rëql!Î1litions légale~ des
autorités èonstltutiv.s. Le droit de trequérir la .fürce
publique serait lin umi-sen11. ai oelle<ei n.,,,é tait tenue
,d'obtemperer A.ttouteu-éqnisiti<mtrégolière.
Sans doute, la plu11art & temps la p~i:me de la
·gendarmerie à 'U'Ue audience de -police n 'attrait pas de
raison d'être et ne pourrait aejusti6er par l'apprében·
siondevpir s'y produire des tumultes.Aussi, comprendrait-on que l'on invitât les officiers de police judiciaire
à se montrer circonspects dans l'usage du droit de ré_qui•
aition. Mais de là à rendre complètement -illuaoi~e le
droit de réquisition et du juge de paix et de l'offlcie;du
lDÛnistère public, commissaire de poiice ou bourgmes·
tre, il y a de la. marge. '.Eviaemment, il appartient à ces
magistr ts de discerner les.circonstances oil il y a li6U
de rewêrir la toroe pub i•1ue, ~t non point à celle-ci
de déterminer. souverainement quand il lui pfaira de
marcher.
Il !e présente parfois des cîrcon-;tances exceptibnnelles où il est fort difficile pour le juge de police de
C..irerespecter la dignité de son prétoire. Et il se trouverait que, ,par le boB. 'f)l&:iilÏl"eu 1'ignorance 'd"un colonel, la loi ne put sortir ses effets et que, ni le juge de
-paix, ni l'officier du ministère public ne p 1s1ent, dans
des ciL·constances djfficiles, recourir au ,noyen que
la loi leur g&rantit pour faire r~pec.ter la dignité de
lajustice !
A la riguenr, on polll'rair prëtendro qu" Je jugl!l de
paiK, siégeant commeju~ de police, ne tait pas momentanément fonctitln d'officier de police judiciaire,
et que partant il ne se trouve pas dans les conditions
de ('art. 25 1. C. Ce raisonnement ne se1·ait pourtant
que spécieux, Il est vrai que le juge de pais: est chargé
des fonctions les plus divei·ses et même les plus d1spaTates -- officier de police j utliciaire, ilêlégué habituel
clu juge <l'instrnctior.. pour lïnformati1>n pl'éparatoire
de la plupm•t des iuf1•actioos porpéttées dans1e cant on,
jug11 ci<Vil, juge de potice, conciliateul', enquêteur en
matière de do·nicile Je secours, etc. etc. - !\18.â il ne
nous semblerait guère ,sfrieux d'admettre que le
magistrat cant-onal prend et perd tour à tour ces dive1'l'es qualités, suivant la nature du travail auquel il
se livre. Le p1•ocu1•eur du roi ne cesse pas d"être officier de police Judiciaire pendan t tout le temps qu'il ne
consacre pas distinctemènt à la rechetcbe et à la
poursuite des infractions. Auissi, que\ que soit le rôle
momentanément rempli par le juge de pai.:t, celui-ci
ne perd jamais sa.. quai te d'officier de pollco judiciaire, et tout en fa:sant une enquête sur le domlcile
de -secours d'un indigent, il conserve qnalité pour
l'emplir les fonctions de Procureur du Roi et -de juge
d'instruction si, à l"~udience ou ailleurs, il se commet
un crime ou un délit. S',l en est réellement ainsi, nous
ne voyons pas pourquoi le juge de paix au cas où il
aurait des motif;; sérieux d'appréhender qu'il se pro·
duir~ à l'audience quelque trouble grave - tnroulle
aceompagr.é d'injures ou de voies de tait (art. 505
I. C.) - ne lleralt pas dans l'exercice de ses fonctions en requél'lmt la foroo publique de se tenir à sa
portée.
Au surplus, tùt,il vrai que le juge de paix cesse
d'être officier de police judiciaire chaque rois qu'il
remplit quelqu·auti·e attribution de sa charge, il n'en
con$erverait pas moins le droit rle requéri1• la force
puhlique en vertu de l'art. 125 § 19 de la loi du 28 Germinal an VI, enjoignant à Ill gendarmerie• de se tenir â portée des gr.,nds rassemblet!lents d'hommes. ,,
Les cas cités p:ir la disposition ci-dessus, foires,
m111-chês, etc., ne sont évidemmeut pas limitatifs. Le
but du législateur, (1'art. l•• de la loi de Germiral est
d'ailleurs Corme!), a été d'aaimre,r, par la présence de
la force publique, le rnaintién du bon ordré hl. où, à
raison d'une 1·éunion publique nombreuse, un trouble
à l'ordre publie est à redouter. Le role de la gendarmerie daus ce cas est donc avant tout préventif: ce
point est essentiel a constat er. Dans ces conditions, il
ne serait gullre sérieu_x de contester au magistrat,
bourgmestre, président, Jugo de paix, qu.i à. raison
de ses fonctions a la charge de la police de la. réuAîon,.
ledroit de requérir h force publique pour y assu.i·er le
maintien de l'ordre. Et qui, ici encore, àppréciera la
nécessité de la présence de la foree publiquef Po!lér
la question, c'esLla rosoodre. Evidemment Je fonction•
naire qui aura requis la force publique sern responsable devant son chef hiérarchique, ,11Ais je.nia.la il ne
s'est vu, dans une société bien 01·ganisée., que l'autorité requérante pût avoir à discuter l'opportunité de ses
actes a,·ec une autorité Inférieure, rautorité requise.
li serait vraiment plais·1nt de voir un président de
tribunal, un jage de paix, u,n bourgmestre discuter
des apprébeosion.s avec un brigadier de gendarmerie
et recevoir de ce dernier one répoJl80 A pe11 près dans
ce genre, vos appréhensions n'ont pas le sang com·
mun, allez vous promener, je ne me dérangerai pas
seulement.
Mais quoiqu'il soit du droit de réguisiUondujuge de
pah., il est au moins inC()nlest.able qu.e le commis.."lliré
de police, ou le bourgmestre, siégeant eomme officier
du mini!!tère public au tribunal de police, sont bien
dans rexercice dl! l,mrs fonctions d'officier de police
judiciaire. F.t cependant leur dtôit de requérir la.force
publique n'est guère respécté davantage par rukase
du 29juillet 18d3.
x..
1
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Le nouveau projet de loi sur la
prusse. - La l'épreasion de l'ivt'ognerie. - Vivent
les vacances.
JURISPJU1DBNO& J3RUlS : Cour d6 cassation, 2• ch.
(Spectacle, droit des pauvres, taux dei amendes,
peines dépassant le taux de la simple police). Idem (Garde civique, amende de 75 fr. eontl'8 le
f:\'arde qui n'a pas l'uniforme). - Cour d'appei de
Br=elles, 1• cli. (Divorce, injures graves, haoitudes
d'ivrognerie, insertions inJurieuses). - Tribunal
cir,il de Bru:r;elles, 4• ch. (Prodi.,.ues déptmses
d'entretien, reconnaissRnce). - Tribunal ciuit de
Gand,, (Absence, envoyé en possession, fruits). idem (Travaux scindés, plus-'Value résultant de la
P.a.t•tie exécutée, frais de remploi). - Tribunal ci1'il
ae Term onde (Serment, etat d'ivresse, non validité). - Tribunal civil de L ouvain, (Enseia:nement
primaire, fondation, revendication). - Tribunal
correctiotmet d'Ant1crs (Voirie url:)aine, bâtisses,
auto1•isation). - Conseil de discipline de la garde
civique de Namur (Lettre injurieuse écrite à un
supérieur, en dehoI's du se1•vice, pénalité militaire).
CROQUIS JUDICIA!RllS liU~iORISTIQUBS
ÉTCOE$ DOCT~NAtES: Le système de la double instance remplaçant l'appel.
CRRO!'nQUE .runrctA.ntE : Prestation de serment de
M• Charles Duvivier. - Assassinat d'un magistrat
sur son siège.
REvue LtotSLATfYP.:

REVUE LtGISLATIVE
L~ NOUVEAU PROJET DE LOI SUR LA PRESSE. _:.,
LA RÉPRESSION DE L'IVROGNERIE, - VIVENT
LES VACANCES.

L'on n'a pas oublié l'attitude originale de
ces membres de la Chambre qui, lors de la
discussion du projet de loi sur la presse, ont
trouvé moyen de parler pour et de voter
contre. L'honorable M. Bockstael était de ce
nombre . Est-ce pour se mettre en paix avec
sa conscience parlementaire, en proie aux
remords, qu'il vi.ent de prendre l'initiative de
ce qu'il a appelé, trop pompeusement, à notre
avis, un nouveau projet de loi sur la presse?
- Cela consiste uniquement à ouvrir la voie de
l'appel contre tout jugement r endu sur des
actions civiles en matière de presse, quel que
soit le taux de la demande. Il a développé,
dans la séance du 24 janvier, ses motifs à
l'appui de cette infiniment petite réforme,
au fond de laquelle nous sentons bien quelque
défiance à l'égard de certaines personnalités
judiciaires, mais nous n'apercevons pas
l'ombre d'une question de principe. Nous
voilà loin du jury et des vastes pensées des
auteurs du décret. Ceci est un simulacre de
satisfaction à la presse qui, en réalité, n'en
a cure. Le journaliste, dit-on, préfère être
jugé souverainement par la cour plutôt que
par le tribunal l Quel journaliste ? Soyons
francs ..... cela dépend n'est-ce pas par quelle
cour ou par quel tribunal?
Eh ! bien; alors ... Cercle vicieux, encore
une fois I Tout cela ne vaut pas qu'on s'y
arrête un instant, et tout ce qu'on en peut
dire, c'est que si cela ne fait pas de bien, cela
ne fera pas de mal... Parturiunt montes,
nascitur 'ridiculus mus. ,,
11

*
**

Nous aimons beaucoup mieux le discours
qu'à prononcé l'honorable membre, déjà
nommé, le 15 mars dernier, à l'appui d'une
pétition dcroanr:lant la répression de l'abus des
liqueurs alcooliques.
Messieurs, cette pétition soulève
une question des plus importantes.
Les pétitionnai1·es appartiennent aox clasS-OS les plus
élevées de la société; ce sont des gens compétents. li y
a parmi eux des magistrats, des m embres des collèges
communa.ux, un grand nombre de médecins et d'avocats, ....
La commission des pétitions a pensë que l'enquête
était faite, que le mât était constaus, qu'il était temps
d'agir.
M. Bockstael. -
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En eff"et, nous avons parcouru le l:)ulletin de l'association belge contre l'abu.s des boissons alcooliques et
noua en avons retiré des renseignements réelJement
nâ.vrants. C'est ainsi que nous avons pu lire que, lors
du congrès tenu à BrnxelJes en 1880, les représentants de l'Angleterre sont venus nous apprendre que,
sur 100 ar1·estat1ons en Angleterre, 85 étaient dues à
l'abus de la liquear. Le représentant de l'Allemagne a
fait la même déclaration en C3 qui concernait son pays.
De hauts fonctionnaires de notre département de la
justice sont venu apporter la statistique belge qui a
démontré également combien le mal était grand dans
notre petit pays. n est certain que l'ivrognerie conduit
à la paresse, à la misère, à la maladie, au crime et,
be:.ucoup plus souvent qu'on ne le pense, à la folie.
Dès lors il est incontestable que nous avons un devoir
à remplir.
Lorsque la Hollande a été priée d'envoyer un délégué au Congrès, elle a agi d'une manière t rès spirituel1e, elle a fait remettre, par son ambassadeur, avec
une Jeltre charmante d'ailleurs, la loi qu'elle venait
a·adopter. C'était répondre mieux que par des ei.:hortations; c·était répondre par des faits.
Cette loi qui fonctionne en Hollande donne les
meilleurs résultats; il en est de même en France.....
Les témoigcages que les médecins recueillent sur
les cadav1·es de ceux qui se sont adonnés à l'ivrognerie
sont réellement terrifiants. Je suis convaincu que, pas
plus qo.e moi vous n.e votts att.lndioz A cotto révélation
que, sur 100 autopsies faites i:lans les hôpitaux de
Bruxelles, on coMtate que 80 fois, ou rencontre dans
Je cerveau des individus los stigmates laissés par
l'ivrog11el'ie.
Je ne puis mieux faire que de vous citer un passage
d·un opusculo de M. Carpentier, professeur a l'univer·
sité de Bru."telles et médecin des hôpitaux. L e voici :
" Je rends homlnago à 111. le pro(essèur Crocq qui,
depuis de longues années, dans toutes los autopsies
qu'il a faites, a toujours attiré l'attention de ses
élèves sur l'étàt des m~ninges des ivrognes. Elles sout
épaisses, indurées, à tel point que, chez les vétérans
de l'alcool, elles sont comme pa.rcheminée11; elles pt·é·
Mutent une coloration blanchâtre, opaline ; les corpuscules de Pacchioni sont augmentés de nombre et
de volume ; les méninges s'enlèvent par l arges lambeaux, alors ,c1n'à l'état normal ces enveloppes sont si
minces, si ténues, que c'est à peine si on peut les séparer de la substance cérébrale.
• Ce sont ces altérations des méninges, plus ou
moins profondes, suivant les cas que, quatre-vingts
fois sur cent :>utopsies nous rencontrons à l'amphithéâtre; elles sont si apparentes, que les élèves les
moins exercés en sont frappés. Elle existe déjà chez les
sujets assez peu alcoolisés pour que les viscères, l'esto·
mac, le foie, le cœur, le!; reins soieut encore indemnes
, d'altérations bien sensibles.
• Ce sont ces lésions, je le répète, qui nous révèlent
les habitudes alcooliques du sujet. et nous n'en trouvons de preuves plus é videntes que la différence qui
sépare le cerveau de l'homme de celui de la femme ;
dans Je plus grand nombre des cas, chez la femme les
méninges sont normales, leurs al Lérations sont l'e:.tcep·
tion; ces résultats fou1·nis par les autopsies constituent
en réalité la véritabie statistique de l'alcoolisme dans
n otre population ouvrière; je les attt\nue plutôt que je
ne les exagère, et s'il m'était permis de m'étendre, je
pourrais vous fournir, à l'appui, de nombreuses observations dont un certain nombre, du reste, ont déjà été
publiées. 9
Examinons ce qui se passe dans la vie de l'ouvrier.
A peine l'enfant a-t-il fait sa preroiè1·e communion
qu'on l'envoie à l'atelier. Que füit le jeune apprenti? 11
fait des courses pour ses camarades, et la première
conri;e qu'il fait, c'est d'e.ller chercher du geniè\'l'e.
Pour récompense de sa peine, le malh.eureux. reçoit un
petit verre e t apprend â boire, pour ainsi dire avant,
d'apprendre à travailler, à l'âge où les enfants de
bourgeois et des riches reçoivent dans leurs familles
des nourrit ures subst:mtielles, des aliments 1,péciaux
pour aider à ce-tl'avail merveilleui.: de la nature qui se
manifeste chez l'homme qui se développe, l'enfant du
peuple est livré A tons les e:-cc~; à l'excès de la boisson
vient se joindre l'abus du tabac et d'autres excè$
qu'amène la jeunesse. Voilà pourqnoi on dit que la
race d6génère.
Quand on songe que dans notre pays il y a TROIS
MtLIJ01'S d'individus qni doivent vjvre du travail de
1eurs mains et sont ex.posés à subir co 1·égirue, je crois,
ml:SSieurs, du devoir d11 législateur de prendre des
mesures sérieus83....
Le mal est grand ; il e~t urgent qu'on y apporte
remède.

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insèt'e apécialemeot les annonces relatives •u w.-oll, aux matima
'
judiciaires et au notlriat.
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Tout cela est fort bien, mais qu'on nous
permêtte de mettre en regard le passage d'un
tra.vail que publiait réceminentl'un de nous(1).
Il tend à montrer que l'ivrognerie est un effet
bien plus qu'une cause, et que le vrai moyen
de la guérir n'est pas de la punir après coup,
mais de la prévenir én améliorant le sort
politique et social des classes ouvrières. C'est
de cette manière qu'on démontrerait une sollicitude intelligente pour elles. Mais on les
laisse végéter et pourrir dans leurs misères
et quand cette misère entraîne l'ivrognerie,
on parlo de les frapper sap.s pitié.
Veut-on un témoignageindirectde lacondition du tra-vÛ,illeur, de la duraté de sa vie, de l'épuisement qu'elle
lui cause, de Ja nécet!sité qui le pousse à chereher un
allégement pa1sager, violent eô brutal à ces misères,
qu'on consulte la.statistique.de l'ivresse, dont Ja 1•aison
sociale, tous les grands penseurs l'ont dit, est dabs le
besoin de se soustraire artinciellement aux fatigues et
aux souffrances quotidiennes. D'après les documents
officiels, la con, ommation des alcools, qui était pour la
Belgique de 18,000,000 de litres, en 1830, atteint
aujourd'hui Je chiffre de 60, 000,000. Les deux tiers de
ces bois.sons sont consommés par la classe 011vrièl'e.
Tous les S8C6Urt: qui b0nt administré11 par la onar1té
publique et les établissements de bienfaisance équivalent à peme à un tiers de la. somme que ces boissons
ont coûté. li y a 40 ans, il y avait en moyenne un cabaret sur 90 hal:)itants. Aujourd'hui, pour une population
do 5,000,000 d'âmes, on compte 101,000 débits de boissons, soit en moyenne un cabaret pour 49 habitants.
On peut estimer au quart, soit à 1,250,000, Je nombre
des habitants mâles, âgés de plus de 21 ans, soit un
cabaret pour 12 Belges de cette caMgorie. Dans quelques centres industriels, il est telle loclllité ou le nomb1·e des débits est de un pour six ou sept individus.

.

.
Aujourd'hui la Chambre chôme. Vivent les
vacances! On entend d'ordinaire à ce sujet
quelque orateur des grands jours :
M. DE VRTNT&. - Je pense, messieurs, que uous
sommes arrivés Il l'époque ou il convient de fixer nos
vacances de' Pâques.
J'ai consulU les prkédents et, dans les sessions lon·
gues comme celle-ci, on prenait généralement un
mois.
Je con_atate que c'est lAune impossibilité pour cette
session, r,u le peu d'atx,mc611Ulnt de nos tra1iawi:, et
j'ai l'honneur de voua proposer, messieurs,de ne prao·
dreque trois semaines de vacances.

L'honorable M. Guillery a fait réduire cela
à quinze jour:s.
A chaque instant, a-t-il dit, lorsque nous

réclamons des réformes importantes, on
nous dit qu~ la Chambre a trop d·occupations
pour pouvoirles discuter. C'estainsiquenomlJre d-e projets attendent leu1• tou1· depi,is de
longues années; je citerai notamment le rapport de M. Dupont sur le droit de commission,
dans le Code de commerce, et qui date de 1879;
je citerai encore le Code de procédure civile,
le Code de procêdw·e pénale; enfin les budgets .....
• • En définitive la Ch.ambre ne se livre pas
à des travaux f'ructueuœ et pratiques. ,,
Nous sommes de cet avis.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2e ch.).
Plt.ÈSIDENCE J:?E M . V ANDEN PEEREBOOM,
PRÊSIDENT.

À

lf0TAI\IAT

udience i/;u, 5 ma;rs 1883.

DROIT PÊ:SAL. l. SPEC'i'ACLES. - DROIT
DES PAUVRES. REFUS DE PAYER. p.tINES CO~rmNEES PAR L'AUTORITÉ COMLÉGALITÉ. Il. TAUX DES
MUNALE. -

(1) Hüwire du suffrage censitaire, p. 198.
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AlŒNDES, w..xnrol!l FIXÉ PAR. UNE LOI.
- NON RÉDUCTIBILITÉ AUX PEINES DE POLICE. III. PEINES DÉPASSANT LE TAUX
DE LA SIMPLE POLICE. - INCOMPÉTENCE DU
TRIBUNAL DE POLICE.

I. - Les taxes connue.f sous lt nom de droit
des pauvres sont des taxe$ commwnale$;
par conséquent les autorités locales ont le
droit de comminer des p&ines pour en
assu1•er te recouvrement.
II. - Les peines ne sont '!!as 1·éductibles au
tauœ des peines de simple police, auœ
termes de l'art. 73, al. 5 de la loi communale, lorsque le maximum en est déter~
miné par wne loi.
III.-Lorsque, par suite dunombre des représentations fraudées, l'amende peut
dépasser le tauœ des peines de simple
police, le tribunal correctionnel seul est
compétent,alo-rs même q1iilserait soutenu,
a1i fond, que la peine, ainsi réglée, serait
illégale, le juge de paiœ ayant seul compitence pour apprécier ce point.
Le Procureur du Roi à Gand contre Joos.

Ouï M. le cons.eillei' VAN B1mcim~1, en son ra.p·
port et sur les conclusions de M . MssoACH os TER
KmLE, premiel' avocat général ;
~ le premie1• moyen de cassation déduit de la
violation des art. 2 et 7 du règlement de la. ville
de Gand du 25 février 1822 et de l'art. 78, § 5, de
la loi communafo, en cc que le jugement attaqué
déc1are que cette dernière disposition est iaapplica.ble à l'espèce ;
Attendu que, d'après la eitation à comparaitre
devant le tribunal de police, la contravention mise
à charge du défendeur, consiste dans le fait
d'avoir. à Gand, les 24, 25 et 26 septembre 1882,
donné des représentations de spectacles, sans
a.v6ir pa.yé le droit revenant aux pamrres ;
Attendu que cetto contravention est prévue et
punie d'amende par l'art. 7 d'un règlement adopté
par le conseil communal de fa ville de Gand Ie
25 février 1822, approuvé par un arrêté royal en
date du 15 juiu 1823, lequel règJernent a. établi
certaines ta.:Kes locales au profit du bureau de
bienfaisance et de l'administration d es hospices,
sur la. recette des specta.cles et autres divertissements publics ;
Attendu que du règlement lui-même, dé l'arrêté
royal d'approbation, ainsi que de farrêté royal du
24 aoùi 1821 q ui a suppruné le dl'oit des pauVI·es
sur les divertissements publics, tel qu'il était
établi par le décret du 9 décembre 1809, il résulte
que les taxes en question ont le caractère d'impositions communales ;
Attendu que l'art. 9 de la loi du 29 avril 1819,
relative au recouvrement des impositions communales, délègue aux administrations locales le droit
de comminer contre les fraudes, tentatives de
fraude et contraventions commises en pareille
matière, des amendes dont il fl--co Lo maximum ;
Attendu que de là il suit que les peines que le
règlement communal de la ville de Gand, en date
du 25 février 1822, était légalement autoi•isé a
comminer pour assurer le recouvrement de la
te..i:e suJ' les divertissements publics, sont fixées
par la loi du 29 avril 1819;
Attendu, pa-r une conséquence ultérieure, que
l'ru-t. 78, § 5, dela lol du 30 mars 1836, qui réduit
de plein droit au maximum des amendes de
polico, les amendes plos fortes comminées par les
règlements et ordonnances en vigueur à l'époque
de la promulgation de cette loi, est inapplicable
à l'espèce;
Qu'en effet, l'article 78 précité n'admet cette
réduction que si une loi n'a pas fué les peines,
ce qui, comllle il a été dit ei-dessus, n'est pas le
cas l)Our les règlements i-elatifs à la levée des
impositions communales, et qu'il a, du reste, été
formellement déclaré, lors de ln discussion et du
vore de ootte disposition, qu'elle ne pouvait être
éœndue aux.dits règlements;

Que le premier moyen n'em donc pas fondé;
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Sur lé troisihne moyen déduit de la violation
de l'art. 160 du code d'instruction criminelle et de
la. fausse application des art. 159 et 212 du
même code, de la violation des articles i •• dn
code pénal, 139 du code d'instruction criminelle,
I•• de la loi dn 1., mai 1849 et 15 de la. loi du
29 avril 1819, en ce que le jugement attaqué a
retenu la collDaissance de l'affaire, alors qu'il
devait déclarér le tribunal de police et le tribunal
correctionnel, saisi comme juge d'appel, incompétents pour statuer sur une contravention punissable d'amende excédant le taux des amendes de
police;
Attendu que, d'après l'art. 2 dn 'règlement de la
ville de Gand, en date dn 25 février 1822, combiné
avec le procès-verbal qui constate la contravention, la citation donnée au défendeur et le jugement rendu par le tribunal de police, le droit des
pauvres, pour chacune des repréi,entation données
par ledit défendeur, pouvait s'élever à 30 francs,
ou tout au moins à 10 francs;
Attendu que l'art. 7 du règlement punit les contrevenants, pour la. première fois, d'une amende
comportant dix fois le droit fraudé et qu'ainsi, aux
termes de cette disposition, l'amende pouvait
s'élever, dans l'espèce, à 300 francs ou, tout au
moins, à 100 francs;
Que, par suite, la prévention mise à charge du
défendeur, caractérisée par la peine comminée par
le règlement de la. ville de Gand, ne .rentrait pas
dl,\Ils la compétence du tribunal de police, ni du
tribunal correctionnel, saisi comme juge d'appel;
Attendu que la question de savoir si l'art. 7 du
règlement préci!J est illégal, parce qu'il co.mmine
des pénalités plus fortes que celles autorisées par
l'art. 9 de la loi du 29 avril 1819, tient au fond du
droit et ne peut être tranchée que par la juridiction compétente pour apprécier la prévention
elle-même, telle que celle-ci résulte du règlement
qui définit la contravention et indique la. peine à y
appliquer;
Qu'en renvoyant le défendeur des fins de la
plainte, par le motif que l'art. 7 du règlement invoqué à sa charge n'est pas légalement obligatoire,
Jejugementattagué a donc méconnu les règles de
la compétence et contrevenu a.ux diverses dispositions de loi invoquées à l'appui du troisième moyen;
Pa,· ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner
le deuxième moyen du pourvoi, la Cour ca,ase,
du chef d'incompétence, lejugementrendu en cause
par le tribunal correctionnel de Gand ; ordonne
que le présent a.rrêt soit transcrit sur les registres
du dit tribunal et qué mention en soit faîte en
marge de la décision annulée ;
Renvoie la cause devant le tribunal correctiGnnel de T ermonde !ltatuant en premier ressort;
condamne le défendeur aux dépens.

possibilité de se rendre ! la convocation, parce
que sa position de fortune ne lui permettait pas de
faire l'acquisition d'an uniforme;
Attendu que le demandeor n'a pas été assigné
devant le conseil de discipline de la garde civique
d'Anvers, du chef d'avoir négligé ou refusé de se
pourvoir d'un uniforme, à ses frais,dans le mois de
l'avertissement qui lui avait été donné par le chef
de la garde; qu'il n'y avait donc pas lieu de lui
fa.ire application de l'art. '63 de la loi sur la. garde
civique, cité par le pourvoi, et que, partant, cette
disposition légale n'a pas été violée;
Attendu qne c'est à l'administration communale seule qu'est dévolu ledx-oit de former, conformément à l'art. 24 de la même loi, le double con·
trôle des nommes qui peuvent s'habiller à leurs
frais et qui doivent, en conséquence, le service
ordinaire et de ceux qui font partie de la. réserve;
Qu'il n·appartie_n t donc pas au conseil de discipline de la garde civique de décider qu'il~ garde
doit être exempt du service par le motif qne sa
position de fortune ne lui permet pas de se pourvoir d'un uniforme;
Qu'il suit de là que le jugement dénoncé, en
condamnant le demandeur aux peines comminées
par l'art. 93 de la loi sur la garde civique, après
avoir constaté qu'H avait manqué à un exercice
légalement requis, et commis aiusi w1e infraction
a. l'art. 87 de la même loi, a fait une juste application de ces deux articles;
Que le moyen indiqué par le poufvoi n'est donc
pas fondé;

Attendu que les déclarations des témoins de
l'enquête contraire ne contredisent pas les faits
précis a.tlirmés par les témoins de l'enquête directe;
-. Attendu, d'autre~part, qu'il résulte de cette enquête qu'à maintes reprises l'intimé a injurié, brutalisé et même frappé l'appelante; qn'nne de ces
voies de fait revêt un caractère de gravité exceptionnel de la circonstance que c'est en public, en
pleine rue, qu'il a, sans motif pla-usible, souffl.eté
sa femme; qu'il a., d'ailleurs, de ce chef, été poursuivi et condamné par le tribunal de simple police;
Attendu ques'il est résulté de l'enquête·contraire
que l'appelante o. eu aussi des torts envers l'intimé,
ceux-ci doivent être non excusés, du moins fortement atténués par l'état de surexcitation dans
lequel elle se trouvait par suite de la conduite habituelle et des mauvais procédés de son mari ;
Attendu que les faits relatés ci-dessus ne seraient
couve1•!s par la réconciliation que si, depuis celleci, de nouveaux faits ne s'étaient pas produits;
Attendu que, depuis cette réconciliation, on peut
encore reprocher à. l'intimé des propos injurieux et
la. continuation de ses habitudes d'ivrognerie, ce
qui suffit pour faire revivre les anciens griefs;
qu'il a de plus posé vis-a-vis de l'appelante un acte
des plus répréhensibles; qu'en effet, au cours de
la nouvelle instance en divorce et alors que sa
femme avait été autorisée par justice à se retil'er,
durant l'instance, chez sa sœur, la dame Deverchin, l'intimé a fait insérer dans l'Étoile belge et
d'autres journaux une annonce ainsi conçue :
,, Mon épouse, née Marie Plétain, ayant quitté
• le domicile conjugal, je déclare que je ne recon" naitrai aucune dette qu'elle pourrait contracter.
" (Signé) G. Dejaegher- "

N. ·B. - V. le jugement reproduit J. des T,--ilJ. ,
n° 6 1, p&.i:,"'e 156.

Cour de cassation (2• ch.).
PRESIDENCE DE M. V ANDEN PBEREBOOM
PRESIDENT.

Audience du 5 mars 1883.
DROIT PÉNAL JifiLITAIRE , - GARDE CIVIQUE.
- 1. UNIFORME. - LISTE DES CITOYENS
NE POUVANT S'HABILLER. COMPÉTENCE
ABSOLUE DE L' AUTORIT,É COMMUNALE. Il. AMENDE DE 75 FR. CONTRE LE GARDE
QUI N'A PAS L'UNtFORME, - CHIFFRE DE
50 FR, INDIQUÉ PAR L A LOI COMME PRIX
DE L'UNIFORME. COMPATIBILITÉ DES
DEUX DISPOSITIONS.

I. -A l' auto~ité communale seule est dévolu

le droit de former la liste des citoyens
qui ne peuvent s'habiller à leun /'rais
po'Ulf" faire partie. de la garde civique; en
conséquence les conseils de discipline ne
peuvent examiner cette question.
Il. - Quand un garde ne s'est pas muni de
l'unifo1"Jne en temps pres<:rit, il est passible d'une amende de 75 fr . au pro fit de la
commune, à la charge, pour celle-ci, de lui
fournir l'uniforme,et ce nonobstant l'offe·e
du garde de payer la somme de50 fr.
indiquêe par la loi comme pria; de l'uni-

forme.
Timmermans.

Ouï M. le conseiller DOMONT en son rapport et
sur les conclusions de M. l\IesDACn DE TElt KmLE,
premier avocat général ;
Vu le pourvoi formé le 5 janvier 1883 contre
les deux jugements prononcés par défaut, par le
conseil de discipline de la garde civique d'Anvers,
contre le demandeur, le 25 novembre 188.2 et lui
notifié le 28 décembre suivant-;
Quant au jugement qui c1>ndamne l.e demanckur à deux f,·ancs <J:aniende :
Sur le moyen unique du pow·voi, déduit de la
violation d8$ art. 62 et 63 de la loi dn 8 mai 1848
snr la garoe civique, modifiée par celle du J3juillet 1853, la fau$Se application et la violation des
art. 87 et 93 de la. même loi, en ce que le jugement dénoncé a condamné le demandeur pour
manquement à un exercice pour lequel il avait été
légalement convoqué, bien qu'il eftt été dans l'im-

Quant au jugement qui condamne le demandeur à une amende de 75 francs :
Sut· le moyen déduit de la violotion de l'art. 62,
§ 2, de la. loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du
13 juillet 1853, la fausse application et la violation de l'art. 63 de la même loi, en ce que la décision attaquée condamne le demandeur à une
amende de 75 francs au profit de la ville d'Anvers,
à la charge pour cette ville de lui fournir un uniforme dans le délai légal, bien que le père dudit
demandeur eût, par lettre du 15 mars 1882, mis à
la disposition du chef de la. garde la somme de
50 francs, fixée par l'art. 62 de la loi, comme le
prix maximum de l'uniforme ;
Attendu que si l'art. 62, § 2, de la loi sur la
garde civique t!_xe à 50 francs la somme à laquelle
pourra s'élever le prix de l'uniforme d'un simple
garde, il n'indique cette somme que pour servir de
guide à l'administration cent.ra.le chargée, aux
termes du § 1er du même article, de déterminer
par arrêtés royauxl'unifürme des diverses armet>,
et n'impose point au chef de la garde l'obligation
de fournir l'uniforme aux gardes en retard de
s'habiller à leurs frais, contre versement de la
somme de 50 francs; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'a point contrevenu audit art. 62 ;
Attendu que l'art. 63 de la loi statue seul sur
les mesures à prendre contre les citoyens inscrits
au contrôle des gardes astreints au service, qui
ne se sont pas munis d'un uniforme dans le déJai
légal, en infügeant à ces citoyens une amende
de 75 francs au profit de la commune, à la charge
pour celle-ci de fournir en retour l'uniforme dont
ils ont refusé ou négligé de se pouvoir à leurs
frais;
Attendu qu'en condamnant le demandeur aux
peines comminées -par cet art. 63, le jugement
dénonéé en a fait une juste application;
Que, pa,r tant, le moyen proposé n'est pas fondé;
Attendu, d'ailli=nu•s, que la procédure est régu·
lière;
Pa1' çes motifs, la. cour rejette le pourvoi,
condamne le demandeur aux dépens.

Attendu qu'une pareille insertion dans desjournaux très répandus était des plus injurieuses puisque le mari annonçait en quelque sorte, au public,
que sa. femme avait fui le domicile conjugal comme
une épouse coupable ;
Attendu que l'intimé prétend qu'il a dùen agir
ainsi à cause des dépenses exagérées de sa femme,
mais qu'il est à remarquer, d'une part, que cette
allégation n'a pas été justifiée et, d'autre part, que
le caractère injurieux de cet écrit résidait bien
moins dans l'annonce qu'il ne reconnaitrait plus
les dettes de sa femme, que dans la connaissance
donnée au public de son départ dans des termes
devant faire naitre les suppositions les plus malveillantés ;
Attendu que les faits révélés par l'enquête à
charge du mari, lorsqu'on les prend surtout dans
leur ensemble et en tenant compte de la position
sociale des parties, réunissent un caractère de
gravité suffisant po1,1r faire admettre le divorce;
qu'il ne peut rester de doute a.prés ces enquêtes;
qu'une mésintelligence profonde divise les époux
et que, le dernier lien étant brisé par la mort de
leur unique enfant, la vie commune est devenue
insupportable et impossible;
Attendu que le présent a1Têt étant définitif. la.
demande de provision ad litem devienl sans objet;
Pa1· ces mot-ifs, la cour, ouï M. Bosca, premier
avocat général. en son avis conforme, met ànéant
le jugement dont est appel: émendant, admet le
divoNe, autorise l'appelante à se retirerdevant
l'officier del'état civil compétent pour le fil.ire
prononcer, condamne l'intimé aux dépens des
deux instances.
Plaidants : Me• V AN Mm.lNEN c. HEMELEERS.

Tribunal de 1 re instance de Bruxelles
(4 • ch.).

Cour d'appel de Bruxelles (1•c ch.).
PRËSrDENCE DE

M. JAM.A.R,

PRÉSIDENCE DE M. DU Roy DE BLICQUY,
VICE-PRÉSIDENT,

PREMIER

PRESIDENT.

Audience dit 5 février 1883.
DROIT CIVIL. - DIVORCE. - INJURES GR.AVES.
-UABITUDES D'IVROGNERIE. - INS.&RTtONS
INJURIEUSES.

Les habitudes d'ivrognerie du mari, qui
sont de nature à àeconsidb·er son nom,
constituent une injure grave envers la
f emme.
Se rend coupable d'injure grave le mari qui,
alors que sa femme a ét.é autorisée par
justice à quitter le dom:icite conjugalpend-ant l'instance en divorce, fait" insérer
dans les jour-nauœ que sa femme ayant
quitté le dumicile conjugal, il ne reconnaîtra plus les deUes qu'elle pourrait contracter.
Plétain contre Dejaegher.
Attendu qu'il résulte des enquêtes fuites devant
le tribunal de première instance que l'appelante a
fait la preuve de 13. plupart des faits considérés
comme relevants et pertinent.s, par le jugement du
18 novembre 1881 ;
Attend:i notamment que les habitudes d'ivrognerie de l'intimé ont été établies par les déclarations
de pres:iue tous les témoins de l'enquèt.e directe;
qu'elles sont de natureàjeterde la.déconsidération
sur le nom que l'appelante est obligée de porter, et
ont amené plusieurs fois des scènes scandaleuses ;

Audience du 14 mars ·1883.
DROIT CIVIL, D'ENTRETIEN,
REDUCTION.

-

PRODIGUE. DÉPENSES
RECONNAISSANCE , -

u

prodigue a pleine capacité pou-r reconnaUre la ,réalité des dépenses d'entretien
qu'il a (ailes, alors que sa reconnaissance
n'emporte pas une disposition de ses capitaucc- et ne cache pas un emprunt. ·
Aucune disposition légale ne permet aua;
t1·ibwnaux de réduire ces dépenses, en
appliquant par analogie les règles de
l'art. 484 du C. civ., qui ·restreignent ta
capacité du mineur émancipé.
Vander M ... c. J ... et Van L ... q. q.

Attendu que les d~fendeurs reconnaissent que le
demandeur a logé et nourri le défendeur J... depuis le 9 janvier jusqu'à la :fin du mois de mai
JS82; q u'ils offrent de ce cl1ef une somme de
300 francs, somme insuffisante si l'on tient compte
de la position sociale du défendeur J...
Attendu que le conseil judiciaire dénie les autres
fonrnitures dont le payement est réclamé; mais
que, dès le 16 mai 1882, Stu' les p,remières réclamations formulées par le demandeur, il lui ùisait:
M Qnant à vous personnellement, .Monsieur Vander M ... , que je liens pow• un homme honorable
et dont l'nttitnde a été parfaitement correcte, je
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re.,"'l'ette de ne pouvoir rien mire pour vous indemniser des déboursés faits pou1' Albert J ... " ; que
cette reconnaissance ne permet pas de considérer
coznme sérieuse et fondée sa dénégation aetuelle ;
At.tl:!ndu qu'en dehors des·actes que l'article 513
dn code civil ne lui permet de faire qu'avec l'assistance de son conseil, le prodigue jouit de la
même ca.paci~é que le majeur; qu.'il peut recevoir
sesrevenrui et pourvoir comme il l'entend à son
entretien, sans qu'aucune disposition légale permette de. réduire les dépenses qu'il a pu fa.ire
sons ce rapport ;
Attendu que le prodigue ayant la capacité de
pourvoir comme il l'entend à son entretien, sans
qu'aucune disposition lègale permette de réduire
les dépenses qu'il a pu faire sous ce rapport;
Attendu que!le prodigue, ayant la capacité de
pourvoir aux dépenses d'entretien et d'administration, a, par conséquent, la capacité pour reconnaitre fa. réalité de ces dépenses,. alors que sa reconnaissance n'emporte pas une disposition de ses
capitaux et ne cache pas un emprunt déguisé;
Attendu que l'on ne peut appliquer au prodigue
les règles de l'article 484 qui restreignent la. capacité dn mineur émancipé;
Attendu qu'à la vérité le prodigue ne peut faire
indirectement ce qu'il lui est défendu de faire
directement; que, par conséquent, ses créanciers
n'ont d'action que jusqu'à concurrence de ses
revenus et qu'ils ne peuvent exécuter sur ses capitaux les jugements obtenus contre lui; que si
cette restriction peut amener eu fait une réduction
de ses obligations lorsqu'elles excèdent ses revenus disponibles, elle n'autorise pa-s en droit les
tribunaux à les réduire arbitrairement.
Pa,· ces motifs, le tribunal, entendu M. DE
LBu, substitut du procureur du roi, en son avis,
condamne les défendeurs q. q . à payer au demandeur la somme de 723 francs 09 centimes a.vec les
intérêts judiciaires et les dépens.
P laidants: Mea BARTll.EL JoTTRAND c. HENRI
T'KlNT.

Tribunal civil de Gand.
PRÉSIDENOEDEM. BRUYNEEL, VICE- PRÉSIDENT

Audience du 3 ;"anvier 1883.
DROlT CIVIL, - ABSENCE . - ENVOYÉ EN POSSESSION. FRUITS .

Les 9210 des (fruits laissés à l'erwO']/é en
possession, aii cas de retour de falJSent,
ne lui sont accordés que comme indemnité
ile son ailministration. Si, faute tfUIOovr
donné caution, °l'en1Joyé en possession
n'eœerce point de fait l'administration,
il ne peut ea;iger les 9210 des intérêts
i/)une somme 1Jersée à, la caisse des consignations powr compte àe l'absent.
Geers et consorts côntre ministère des nuances.
Attendu que, par ,jugement de ce tribunal en date
du l "' décembte 1880, enregistré, la déclaration
d'absence d'Isabelle-Thérèse Geers a été prononcée;
Que les demanderesses ont été envoyées en possession provjsoire des biens appartenant à ladite
Isabelle-Thérèse Geers; qu'elles ont été autorisées
à employer en frais d'administration dispensés de
toute restitution éventuelle, les dépens faits sur la
demande en déclaration d'absence;
Attendu que l'avoir de l'absente ne consiste
qu'en un capital de 897-55 frs. déposé a la caisse
des dépôts et consignations à Gand le 6aoùt 1868,
numéro 146, et dans les intérêts échus et non prescrits du dit capital ;
Attendu que l'action des demanderesses tend à
fa.ire condamner le défendeur à payer aux demanderesses, en leur qualité d'envoyées en possession
provisoire : les neuf dixièmes (9z 10) des intérêts
non prescrits, produits jusqu'au jour où la demande
a oté formée par le capital de 897 francs 55 cent.,
dont s'agit :
2) Le dixième restant desdits intérêts dispensés
par le jugement rappelé ci-dessus de t-0ute restitution éventuelle et affecté aux dépens faits s111• la
demande en déclaration d'absence ;
3) Pour l'avenir annrrellement les neuf dixièmes
des intérêts à produil'e par le susdit capital;
Attendu que, en ce qui concerne les intérêts non
prescrits, produits par les biens de l'absente, jusqu'au jugement prononçant l'envoi en po$session
provisoil.'e. les demanderesses ne sont, en aucune
hypothèse, fondées à en réclamer une portion
quelconque pour se l'attribuer; que lesdits intérêts ,doivent accroître la masse des biens que
l'absente possédait avant sa disparition ;
Attendu que, en ce qni concerne les intérêts
échus depuis l'envoi provisoire, la dispense accordée aux envoyés par l'article 127 du code civil, de
restituer à l'absent les neuf dLnèmes des fruits
perçus depuis l'envoi provisoire, estju-sti.fiée par
la. nécessité d'indemniser lesdits envoyés des
soins qu'ils ontdonnés à l'administration des biens
de l'absent;
Que cette faveur est une conséquence directe de
cette administration ;

Att.endu que les envoyés en possession provi-
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soire ne peuvent proftter de la faculté de recevoir
en dépôt et d'administrer les biens de l'absent,
résultant pour eux. du jugement prononçant l'en~
voi provisoire. qu'à la charge de donner caution
pour stl:reté de lear administration ;
Attendu que les demanderesses se trouvent dans
l'impossibilité de trouver une caution, de fournir
une garantie hypothécaire ou de donner un gage
en nantissement; que, dès lors, le Jugement par
lequel elles ont été envoyées en possession provisoire des biens de l'absente Isabelle-Thérèse
Geers, doit rester sans effet ;
Que les demanderesses ne pouvant obtenir l'ad_ministration desdits biens, ne peuvent exercer
aucun des droits ni être tenues d'aucune des
obligations qui seraient résultées de cette administration ;
Attendu qu'il suit de ce <tu'il précède que les
demanderesses ne sont point fondées, de réclamer,
en qua.lité d'envoyées en possession provisoire,
une portion quelconque des intérêts des biens de
ta.bsente soit pour se l'attribuer, soit pour l'a,ppliquer aux frais résultant de la. demande en déclaration d'absence ou à tout autre frais d'administration ;
Pa,· ces 'Y11,0tifs, le trjbunal faisant droit, écarta.nt toutes fins et conclusions contraires, déclare
les demanderesses non recevables ni fondées en
leur action, les condamne au:x dépens.
Plaidants: MM•• MoNTIGNY c. V AN BmIWLIET.

,. tenant compte de la plus-value résultant de la
,. première partie déjà exécutée du travail " que
faisant encore mieux sentir qu·il avait en '\"ue le
cas ou l'administration ne :fournit pas une e:x.propriatioll déjà décrétée, il ajoutait: " Lorsque
,, l"administration apporte de la lenteur dans la.
,, réalisation de ses plans et qu'elle en fcacti.onne
,. ou interrompt l'exécution, les propriétaires
,, atteints par le projet n'en souffrent que trop.
., La -pire des situations, pour un propriétaire,
" serait assurément l'éventualité d'une expro" priation annoncée et non poursuivie par l'admi" ni.stration. En France, le législatem• a. été si
,. frappé du tort que l'inaction administrative
,, pourrait causer aux propriétml'es par la menace
,. d'une expropriation décidée en principe mais
,, non poursuivie, qu'il leur a permis de prendre
• l'initiative de la poursuite en règlement de
.. l'indemnité; n
Attendu qu'en aJlouaut 10 p . c., à titre de frais
de l'emploi, la jurisprudence avait reconnu que
cette sollllllil représentait la. ro.o yenne du frais
que les expropriés sont oùligés da rapporter pour
l'acquisition de nouveanx immeubles ; que cette
moyenne doit être majorée de trente centimes
pour cent par suite de l'augmentation des droits
résultants de la loi de 1879, pou.rloute acquisition
immobilière indistinctement;
Qu'en décider autrement ce serait admettre ou
biell qu'avant cette loi les frais de remploi étaient
trop élevés ou que depuis cette loi, il n'y a plus
lieu de donner aux expropriés une indemnité
complète;
Attendu qu'à raison de l'impossfüilitéqui existe,
pour la. défenderesse, de trouver immédiatement
pour la somme allouée un placement de même
nature que celui dont elle est privée 'par l'expropriation, à raison des risques des difficnlt.és et des
frais qu'~ntrainerait pour elle tout placement
provisoire il y a lieu de lui allouer eucore nn pour
cent d'intérêt d'attente....
Par ces motifs, la cour...•
l?laidants · M•• VE.RMANDEL c. M:E01IEJ.Y.NOK.

Tribunal civil de Gand.
PltÉSIDENCE DE M. DE BRUYMEEL,
-VICE- PRÉSIDENT.

Audience du 17 jan'IYier ·1883.
DROIT l>'E'XPROPR.IATION. TRA.VAUX SCINDÉS. PLUS- VALUE RÉSULTA.NT DE ' LA.
PARTIE EXÉCUTÉE. FRAI S DE REMPLOI,

Quand l'eœpropriant scinde feœécution des
plans et suspend, pendant un temps assez
long, la continuation des travaux, les
immeubles empris pour cette continuation, profdent de la plus-value résultant
des travaux déjà exécutés.
E n présence de l'aur;mentation du droit
d'ewregistrement, introduite par la loi
de 1879, il convient de porter l'indemnité
de remploi de 10 p . c. à 10.30 p . c.
La ville de Gand contre De Breyne.
Attendu que les experts ont évalué le terrain
empris à 65 francs le mètre; que, poul' cette évaluation, ils se sont ba.sés sur la. profondeur minime
de la propriété, sur certains points de co;mparaison soumis par les parties et sur la considération que la défenderesse ne saurait bénéficier de
}a plut-value r ésultant de la. transformation du
quartier et de l 'établissement des locaux universitaires;
Attendu que ce chiffre n'est pas exagéré; que,
ce~endant, la. demanderesse le critique par le
motif qu'on ne pourrait même faire bénéficier la
défenderesse de la plus-value résultant, pour sa
propriété, de l'exécution partielle des travaux
décrétés par arrêté d'expropriation du 28 juin 1861,
puisqu'en vertu de cet at•rété, sa propriété devait
également disparaitre, l'alignement de 1861 se
confondant avec celul dont l'exécution est actuell ement provisoire ;
Attendu qu'en admettant que les travaux déjà
exécutés, en vertu cht plan décrété en 1861, aient
pu avoir, sur la valeur de la propriété de la défenderesse, une influence réelle et appréciable, il
n'est que juste de l'en faire profiter. à raison du
long terme pendant lequel la demanderesse a tenu
en suspens l'achèvement de ces travau.,"<. et, par
suite, l'expropriation dont la défenderesse était
mena~ée; qu 'aysnt scindé l'exécution de ses plans,
pour avoir le bénéfice du temps, la ville de Gand
ne peut refuser le bénéfice du temps à la défenderesse;
Attendu que l'articlè 3 de la loi du 15 novembre
1867 a eu précisément pour but de concilier, dans
les cas d'interruption des travaux, le principe de
la juste indemnité due aux expropriés, avec celai
qu'il faut faire profiter l'expropriant de la plus
value; qu'en effet, l'exposé des motifs de cette
loi s'exprime comme suit : Il est utile d'ajouter à
l'article 9 (de la loi du 1., juillet 1818) une disposition q\lÏ prévoie le cas où .. un laps de temps trop
" prolongé s'écoulerait entre l'adoption du plan et
" son approbation par Je _roi, soit entre cette apn probation et la mise à exécution du projet; si
" cet intervalle dépasse on an, il serai~ peu équir
,. table de ne pas tenir compte au proprié'taire de
,, l'accl'oissement de valeur de sa propriété .. ;
Attendu que pour atteindre ce but, la section
centrale a. proposé l'amendement qui est devenu
l'art. 3 de 1a loi du 15 novembre 1867; qu'à
l'appui de cet amendement M. d'Elhougne, rapporteur de la section centrale, a pu dire sans
rencontrer d'opposition, que " dans les cas où
" les plans sont scindés duns leur exécution, il
" est évident que, les immeubles touchés par
" l'expropriation néces-saire pour la continuation
,. du tr!\vail, doivent être estimés à leur valeur
,. vénale au moment de l'expropriation et en

Tribunal civil de Termonde (1' 0 ch.).
PRÉSIDENCE DE M. L ANDUYT, JUGE.

Audience dtt 22 fév1'ie1· 1883.
DROIT CIVJL. SERMENT LITffiDÈCISOffiE.
ÉTAT D'IVRESSE LORS DU CONTRAT.

L e se,nnent litisdécis9ùre ne pe1,tt être àéf éré à celui qui, wrsdu«mtra-t-surl'eœiste,nce duquel porte le SM"numt, se t'l'OUlvait
ila;n,s un état rli'()resse qui ne lu,i perraettait pas d'émettre un consen,tement.
Verhavert contre De Witte.

Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
Vu les piôces du procès :
Attendn que si lle demandeur est en droit de
déférer le serment )itis-décis.oire sur le point de
savoir s'il y a. eu vente ou non de la part du défendeur, de la maison et héritage décrits en l'exploit introductif d'instance, il faut, d'autre part,
pour que le défendaur soit tenu de le prêter, qu'il
ait été capable de donner un consentement valable
au moment de la vente;
Attendu que le défendeur soutient que lors de la
prétendue vente, il était dans un état d'ivresse
tel qu'il n'a pas su ce qu'il a fait à ce moment;
Attendu que ce fait est pertinent et relevant au
procès;
Par ces motifs, le tribunal admet le défendeur
à prouver par toutes voies de droit, même par témoins:
Que, au moment de la prétendue vente verbale
alléguée dans l'exploit introductü d'instance, le
défendeur était dans un état d'ivresse absolue,
tellement qu'il lui était impossible d'avoir la conscience de ses actes et par conséquent de s'obliger,
sauf la preuve contraire ;
Commet etc.
Plaidants : M••·VANDUYSE c. Coon.mJAN et
Sclllll,tEKENS,

Tribunal civil de Louvain.
PP:ÉSlDENCE DE

M.

BosMA.NS, PRÉSIDENT.

Audience du 3 fév-rier 1883.
E~SBIGNEMENT PRIMAIRE . FONDATION. REVENDICATlON. - n,n,1.ÉUBLES. - PREUVE.
- CADASTRE. ARRÊTÉ ROYAL .

Lorsqu'une commune revendiqu,e des biens
qu'elle prétend dépendre d'une fondation
d'enseignement , elle doit prouver que cette
fondation ~le.

ll ne lui suffit pas d cette fin ni de l'arrêté
t·oyal qui lui remet la gestion, de ces biens,
ni de la mention cadastrale qui indique
ces biens comme de:pendant de l'école commmiale.
Commune de Cortenaeken c. Fa.brique d'~glise de
0ort"8naeken.
Attendu que l'action a pour objet:
A. De faire con(lamner le conseil de fa-brique:
1° à remettre entrolesmains et au domicile du
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Qu'altrait de ce chef devant le tribunal de police
bourgmestre de Cortenaeken tous les ti tres,pa.piers,
docwnent.s, regisires ou extraits quelconques, pour conttavention à l'art. 5 du règlement du
ayant trait à l'administration ou à la. propriété de 18 octobre 1851 sur les bâtisses, il fut acquitté
certaine fondation COllDU sons le nom de " Corte- par le motif qu'en accordant l'autorisation par son
naeken de ~clwol. ,.
aITété du 25 mars, le collège avait êpnisé sa.juri20 à déposer les comptes de gestion et adminis- diction;
Attendu qu'en admettant que le collège pût
tration de ladite fondation an même domicile et
entre les mêmes mains dans les 24 heures de la. encore retirer une autorisation régulièrement
signification du jugement à intervenir sous peine aœordée, il ne parait pas contestable que tout au
de 20 francs de dommages-intérêts par jour de moins cela n'eftt pu se faire qu'en vertu d'1Ill
retard, à récupérer solidairement. contre chacun nouYel arrêté motivé; qu'une simple lettre du collège, a.dressée non pas a.u propriétaire, mais â
lesmembres du conseil de fabrique;
B. de faire condamner individuellement et soli- l'archit.ecte, et portant uniquement qu'il y avait
dairement les membres du conseil de fabrique à eu erreur dans l'arrêté d'autorisation, ne pouYait
2000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice remplacer nn arrêté régulier;
Attendu qu'au surplus, a.uxt.ermes del'article 90,
causé à la commune par le refus de satisfaire à la.
mise en demelll'e notüiée le 29 novembre et le So, de la loi communale, le collège des bourgmestre
1er juin 1881 ;
et échevins est tenu de prononcer sur les demandes
A. {Jl,lant au premie'l' CM/ de la demande :
d'autorisation de bâtir endéans la qui07.aine à
Attendu que la collll1lun, demanderesse fonde partir du jour du dépôt des plans; <1ue, conforméson action sur un: atTêUi royal du 6 septembre 1880, ment à cette disposition de la loi: il a été jugé quo
eomd:fe lui ayant transféré la propriété et l'admi- lorsqu'un collège omet de statuer dans les quinze
nistration des biens visés dans l'exploit introduc- jours il n'y a pas lieu de poursuivre le particulier
tif d'instance désignés au cadastre sous le nom de qui a demandé l'autorisation; qu'il a étéjugéanssi
" Cortenaekën de school, " composés d'une maison que, lorsque le collège laisse passer ce délai sans
et d'une parcelle de terre, contenant 2 hectares statuer il est censé donner on consentement tacite
(Liège, 16 mai 1840, Pas., 1840, II, p. 28; Anvers,
73 ares, 60 centiares ;
Attendu qu'elle prétend que ces biens provien- 27 mai 1868, Belg.jud., 1868, p. 869);
Attendu que si on collège avait le droit de retirer
nent d'une certaine fondation pour l'instruction
ou de modifier une autorjsation accordee depuis
primaire, comme sous la. désignation ci-dessus ;
Attendu que la fabrique d'église dénie cette allé- plus d'on mois, il aurait par là même le droit de
gation et soutient, au contraire, ne jamais avoir violer l'article 90 § 8 précité et de prolonger indéadministré ni possédé les biens d'aucune fondation finiment le délai de quinze jours endéans lequel il
d'enseignement primaire, érigée en cette commune, doit être prononcer;
Attendu que si même l'on pouvait admettre
et n'avoir jamais possêdé aucun titre, registre,
papier ou document relatifs à des biens de cette -qu'un collège a le droit de revenir, par un nouvel
arrêté, sur une autorisation acco1-dée conforménature;
Qu'il suit de oe gui précédé que l'unique point ment à l'article 90, § 8 de la loi communale, il
à établir au procès est celüi de savoir s'il existe à semblerait rationnel d'exjger, eu égard aux motifs
Cortenaeken une fondation affectée à l'enseigne- d'urgence qui ont fait édicter la partie finale du
n° 8 de l'article 90, que ce nouvel arrêté lui-même
ment primaire;
Attendu que l'arrêté royal invoqué n'indique fût pris dans le délai de quinze jours du dépôt du
qu'une contenance de 2 hectares, 73 ares, 60 cen- plan; qu'au cas actuel l'arl'êté d·autorisation du
tiares des biens dont il s'agit, tandis que la com- 25 mars vise le plan dpposé par l'intimé; qu'en supmune demanderesse réclame une contenance de posant, ce qui n'est nullement probable, que le plan
3 hectares, 33 ares, 30 centiares dans son exploit n'~it été déposé qlle le jollr même où l'arrêté a été
pris, notamment le 25 mars, le nouvel arrêté du
introductif d'instance ;
Attendu que si cette propriété est inscrite au collège aurait dû être pris au plus tard le 9 avril
ca.dastr!3 so.us la dénomination de " CortenaeRen{ et non pa-s le 29 avril, date de la lettre pa1'
de school, ,, cette attribution est inopérante par laquelle le collège a voulu revenir sur l'autorisarapport an droit de propri.été; qu'en effet les dési- tion accordée le 25 mars précédent ;
Pa,· ces motif$, le tribunal, après a.voir entendu
gnations du cadastre n'a.joutent rien à ce droit et
M. DE MUNTsn, substitut du procureur du l'oi, en
n'en retranchent rien ;
Attendaque., pour que cos bjêna puissent être son avis, reçoit l'appel, et y statuant, le déclare
transférés à la. commune, non en vertu d'un arrêté non fondé et renvoie l'intimé sans frais:
royal, mais bien, dans l'espèce, en vertu des
art. 1•r et 49 de la loi du 19 décembre 186-1, il fant,
Conseil de discipline de la Garde
avant tout, prouver qu'ils font partie d'une fondation relative à l'ènseignement primaire;,
civique de Namur .
Attendu qu'en présence des dénégations de la
Audience du 2 mars 1883.
partie défenderesse, la preuve en incombe à la
partie demanderesse ; que cette preuve n'a pas été DROIT MlLlTAJRE. GA.RDE CIVIQUE.
faite et n'a même pas été offerte ;
LETTRE INJURI~USE ËCRITEA UN SUPÉRIEUR.
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. De
FAIT EN DEHORS DU SER.VICE, MAIS A
1
Rode, substitut du procureur du roi, en son avis
L 0CCA.SION DU SERVICE . PÉNALITÉ MIconforme, déclare la demande non fondée vis-à-vis
LITAIRE,
de la fabrique et non recevable vis-à-vis des memQuoi<Ju'un garde civique ait éc,·it une lettre
bres du conseil dd fabrique en nom personnel ;
in;urieuse à son supb•ieur• en dehors du
Déboute la demanderesse de toutes ses fins et
set'Vice, ce fait est ré!/i par la loi militaire
conclusions et la. condamne aux dépens à l'égard
et le conseil de discipline est compélenl.,
de toutes les parties.
.
si le fait a èté commis â l'occasion du
PJaidants M•3 DEcOSTE& c. SMOLDE:as.
service.
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Tribunal correctionnel d 'Anvers.
Audience du 30 janvier 1883.
PRÉSIDENCE DE M. LIEBRECHTS, VICEPRÉSIDENT.
DROIT PÉNAL. VOIRIE URBAINE. - BATISMODIFIOA.TION,
SES. A.UTORISATION. - CONDITION.

Le collège des bourgmestre et échevins ne

peut retire,· ni modifier une autorisation
de bâtir accordée conformément à l'a-rticle 90, 8°, de la loi communale.
Tout au moins il ne le ,peut que par un nouvel arrêté motivé, pris endéans les quin$e
jours, à dater du dép6t du plan confor~iér,ient à l'article 90, 8°, precité (t).
Le ministère public contre Daudeloy.

Attendu que Jar arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Anvers, dn25 mars
1882 l'intimé a été autorisé à reconstruir la maison
n° 91 de la rue du Couvent ainsi que les deux
maisons situées à l'intérieur de ladite propriété,
à la condition entre autres que les deux maisons
sit1,1ées à l'int-érieur ne pourraient a.voir qn'un
seul étage;
Attendu que, par lettre du 29 avril suivant, le
collège informa l'intimé qu'.nne erl'etll' avait été
commise dans l'arrêté do 25 mars et que les deux
maisons situées à l'intérieur ne pouvaient avoir
qu'un.rez-de-chaussée;
Attend11 que l'intimé, sans tenir compte de cette
lettre, construisit conformé.ment à l"autorisation
q ai lui avait été accordée le 25 mars;
(1) V.Jug. da. trib. de simple pclice d'Anvers du
S décembre }SS-2 (.Tourn. da trib., 1853. p. 120 et 121).

Alleodu qu'à 13. date du 26 décembre i 882, le brigadier X... 3 écrit à son capitaine-commandant H .. , une
leUre commençant par ces mots : Monsieur I.e comma,utant! depuis que je fais partie ... et finissant par
ceux-ci : Je vous salue, X...
Attendu que cette lettre contient notamment les
mots : Injustice que vous m'tWY.Z fail.e et parturtité que
vous 1no11lr1z po1'r d,'aulres ;

Allendu que ces mols coostiluenl une injure, el par
suite un fait d'insu~ordinalioo grave (arrét de la cour
de cassation, -16 janvier i.854);
AtLenda que l'injure s'esl aggravée par celte circonstance que le capilaine-commandant, agissant en cela
avec sagesse. prudence el générosité, a invité le briga·
dier à lui présent.er des excuses (lottre du 29 décembre
i~) et n'a obtenu à cet égard qu'une confirmation de
l'injure, par lellro du 30 décembre 1882, commençant
pat ces mols: Monsie11r U comma11dant,je commence..•
el finissant par ceux--ci : simp~ garde;
Allondu qu'il n'est pas douleu.x que l'injure, el p3r
suite l'insubordination grave a eu lien à l'occasion du

service;
Qu'il ne snurnil y avoir de nécessité de service plus
évidente quo le raiL de relever les contraventions, fait
sans lequel rexislence de la garde civique serait impossible;
Qa·à cet égard le prévenu soulève une exception <i'in·
compétence ;
·
Allendu que si le Conseil est juge de sa compétence,
il couvieoL néanmoins, pour staluer, qu'il consulte les
précédents !)Osés pal' la-seule juridicLion à la censure
de laqoeUe il est soumis, c'esL-à-<lire la cour de cassation;
Attendu que si celle- ci semble avoir varié dans son
opinion, ce qui n'est pas établi, les espèces n'él.ant tout
à raiL les mêmes, la Cour paraît évidemment pencher
dans le sens de la compétence du Conseil, notamment
dans l'arrêt da 4 décembre 18ï6 {Pas. 77, i, 32; voir
aaS.l!i 3 juin 1856, 20 mai i872, el 9 fénîer i8ib);
AllCndu qoe celte solution semble conforme à l"es_prit
dela loi et n'esL nullement incompatible avec sou texto;
Par eu motif6, le Conseil se déclare compétent, re-
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jette t-0utesconcl11sionsconlraires; et, statuant au rond.
altendu qu'il y :i ins11bordi11alioo gl'ave eL récidive. condamae le p1'éven11 à uo jourd'emprilonnement, ll l1·ente
francs d'amende, à trois jours de prison subsidiaire en
cas de non payement de l'amende dans le délai légal
et aux dépens.

tion serait aussi 1·apide que possible, à. raison de
ce qu'on pourrait se passer de procès-verbaux et
d'autres écritures.
Par co qui précède, il est facile d'apprécier les
avantages du système de fa. double instance.
Mais ce système est-il praticable!
Qoestion difficile à résoudre.
En réalité, l'application du système rencontrerait deux sortes de difficultés.
1° L'élévation des frais (supposé que la double
instance s'appliquât à tous les·procès); 2° l'accroissement de besogne pour les ti·ibunaux (en admettant que les tribunaux actuels pussent suffire).
Mais on peut remédier à ce double inconvénient:
Le moyen, ce serait de réserver la double ins·
tance pour certains procès importants, toul en en
rendant l'accès difficile pour ces mêmes procès,
hors le cas de nécessité.
Il ne s'agit donc que de savoir quand et C-OID·
ment il y aurait à reslreindre la voie de la double
instance.
Pour 1·ésoudre cette question, il faut envisager
les causes qui donnent généralement lieu à l'appel.
Ces causes sonL les suivantes : 1° la partie a en
vue de traîner l'affaire en long ueµr par le moyen
d'une seconde instance succédant à la première :
celte cause disparaît dans notre système.
2° La partie succombante s'obstine à ne pas r econnaître le droit de la partie adverse, auquel cas
il n'y a que de fortes amendes pour la guérir.
3° La solution des difficultés survenues entre
parties rend nécessaire une décision émanée de
uges plus mllrs, plus expérimentés et plus habies, ce qui constitue le seul cas ott l'appel se jus tifie (et par suite aussi le seul cas où la double
instance doive être admise).
Mais cette dernière raison se reconnaît généralement dès le début de l'affaire .....
Il y aurait par conséquent lie u d'opérer le lriage
des affaires pour découvrir celles susceptibles de
passûr par la double inslance. Ce triage se forait
par Je minislère d' un juge unique devanl lequel
les parties viendraient exposer sommairement le
litige, et qui déciderait s'il faut ou non la double
instance.
Dans la négative, chacune des parties pourrai t
néanmoins réclamct· la double instance ; seulement elle devait consigner une amende qu'elle
encourrait eu cas de perte du procès.

nople at1 su.jel de la dime de VlieHeglleln. - R a,. d.'kin. d tl'arcMol .. ~- tl (1860), p. 18~.
- l)o Ill pst.lute des aToeaè$. lUmoiro dn conseil de discipline du
b>neu de Brwcell..,. - Bel!J.jl«i, . t. XXXIll (1Si5), p. 158".
Sigmé : le biifonnfor, Au. P1cu1>; Je seerét.ùl'tl. Cu. Dovrvœ11.
- De la pTOpriéü des pnsby•têJ'cs. Noto 011 ottse do la vUio de
Brnxalles. intimée, contre la fabrlqt111 de 1'6gliu du Bégl\Îll&ge.
Bnix., Cal-ûtt,tttrl, 1S'i5, gr. m-4•, ~5 p.
:Reprod. en partie dans I• Bllg. jud., t. n.nv, p. 122?.
C}ulrles Dem.oulin et le concil& de 'l'reot-e. - Belg. jud.,
t. xxnv (1876), p. ?t6; LaFnmujicdîdaJ,·,, 187'i, 1n part.,

CROQUIS JUDICIAIRES HU!OBISTIQUES
CL FAUT QU'UNJ;: PORT! SOIT OUVBRTE OU lfERMÉE,

M. L ... , marchand de meubles a Bruxelles, possède
un chien fort intelligent, mais atteint d'une bien mauvaise habitude : celle de dégust11r les mollets des
clients qui se présentent ponr visiter les magasins de
son mattre. Ponr le guérir de ce fàcheux penchant,
M. L ... à aoin, pendant les heures de venle, d'enfermer
son molosse dans une petite cour dépendant de son
magasin. Comment, malgré ces précautions, le sieur
Jean a-t-il été mordu- C'est ce que le tribunal correctionnel tâchait d'élucider: tâche difficile, en présence
des ei.:cellentes explications de la victime.
Jean prend place sur le siège des témoins et <lépose
comme suit : • J'ai été mordu. •
M. le prAsident: Après 1
Jean : Le chien m'a sauté à la gorge, à preuve que
voilà mon pantalon déchiré.
Le priroenu: C'est par ce que vous avez ouvert la
pOl'te de ma cour.
Jean: La porte est restée fermée. Je ne l'ai pas
ouverte.
M. le prêsident : Alors, comment le chien est-il
tintré pour vous mordre J Est-ce lui qni_ a. ouvert la
porte.
Jean : La. porte ? J'ai pas ouvert la porte.
M. 1-e P'rêsident: Mais alors, comment avez-vous pu
être mordu J
Jean : A la gorge... ! preuve que ...
M. k prdsiàent : Votre pantalon a. été déchiré; vous
le portiez donc autour du cou J (Rires)
Jean : La porte e8t restée fermée.
M. le substitut, désespêrant d'élucider la question,
renonce à la pt'é'fention. Le tribunal, ne pouvant amener, à sa barre, le principal témoin, le cbien inculpé,
prononce l'acquittement du ma1tre.
Jean (se retirant, à l'audience): Mon pantalon a été
décbiré ...
L'audiencier: Retirez-vous, la porte est ouverte.

ÉTUDES DOCTRINALES
LE SYSTÈMJ~

DE LA DOUBLE INSTANCE REMPLA·
ÇANT L'APPEL.

Lors de la revision des e-0des de procédure
Autrichien et Allèmand, il fut ques~ion de remplacer l'appel, qui est une voie de recours successive, postérieure au débat de première instance
par ce que l'on appelait le système de la double
instance. Le t ri bunal d'appel, dans ce système, siè-geait à côté du tribunal de première instance;
l'instruction était comm11ne, et les deux. sentences éLaient prononcées en même temps.
Nous empruntons au remarquable ouvrage du
baron de Canstein, aujourd'hui professeur à l'université de Gra.lz, ouvrage intitulé: « Die rationellen Grurrdlagen des Civilpl'Ozesses, etc. 1>
(Vienne, Manz, 1877), les données suivantes sur
cette irlnovation à coup sûr curieuse.
« Le système de la double ji11sta11ce permettrait
de rendre le débat purement oml, et l'instrnctiou
aurait lieu directement, immédiatement devant les
deux tribunaux.
D'un au tre côté, ce système donnerait au jugement des garanties auxquelles on n 'a pas ruème
songé jusqu'ici.
Parmi ces garanties, il faut compter, en première ligne, celle circonstance que les deux tribunalJX rendraient leur sentence eu même temps,
mais indépendamment l'un de l'autre ; en un ruot,
le tribunal supérieur ne se trouverait plus, en
quelque sorte, placé i:ur les épaules du tribunal
inférieur. Dans ces conditions, il est clair que si les
deux décisions surviennent identiques, celle simultanéité con~tituc le.ur plus haute garal\tie...
A un autre point de vue,la Cour suprême trouverait dans ce système son champ d'action véritable. El en effet, s'il y a contrariété entre les de ux
décisions, cette contrariété ne r eut Jamais porter
que sur des questions do drott; car, s'il s"élève
des doutes sur les questions de fait, en d'autres
termc-s,si les constatations en fait des deux tribunaux diffèrent, un compliment d'instruction fera
Jlécessairemenl disparaitre les dissemblances.
D'un autre côté, les recours pour la question de
droit pourraient être réduits au dernier minimum:
11 suffirait) pour le cas de décisions contradictoires,d'ordonner 11-n délibéré commun des deux tl'ibunaux;
Et alors, ou bien ils continueront à ne pas s'accorder, ou bien (ce qui serait rare), le contraire
arriverai!. ·
Dans la première hypothèse, il y aurait lieu
au recours ordinaire devant la Cour suprême.
Dans la seconde, le recours ne pourrait avoir
lieu que moyennant le paiement d'une amende au
cas de rt.>jet du pourvoi.
De cette manière, la Cour suprême n'aurait à
trancher que des questions de ùroit réellement
épineuses, ce qui répondrait parfaitement à son
rôle.
Autr& avantages du systbme : to us les incidents ~e videraient à la fois en premier et en dernier resso1ts; de plus, les deux instances étant simultanées, on n e pourrait plus se servir de l'appel
pour tratne,• l'affaire en longueur; enfin l'inst1'Uc-

l

La double instance présenteraitencorecetav;iatage de mettre e n contact les juges du degré inférieur avec ceux du degré snpél'ieur, ce qui ne
contribuerait pas peu à former les premiers.
(Tradui~, avec l'autorisation de l'auteur.)
A.V.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
PRESTATION DE SERMENT DE M° CllàRLES DUVIVIER. AS~SSrnAT D'UN MAGlSTRAT Sl.lli SON 8lKGE .

Lors de la prestation récente du serment, par
M• Charles DuviVier, nommé avocat à la cout· de
cassation, M . le premier présÛlen L De Longé, complimentant le nouvem venu, a rappelé, en excellents
termes, ]es qualilés qui lui ont valu la place éminente
qu'il occupe an Barreau_ de Bruxelles.
M• Duvivier est, en effet, un jurisconsulte du meilleur aloi, traitant les affaires avec un soin de détails
et une érudition quo peu d'auti•es ont égalé. Inclinant,
par la tonroure de son esprit, vera les I'echorches lùstoriques et l'examen attentif des sow·ees, toujours si
fécondes po11t• qui ~ait a.lier jusqu'à elles, on lui doit
la mise en lumière de quelques documents d'un grand
iutô1·êt pour les études jul'idiques. Mais, indépendamment même de ces dêconvc1·tes, qui l'ont placé a.u premier rang des avocats qui sont des savants en même
temps que des hommes d'affaires, il a donné, par cette
pratique, un salutaire e::<temple à tous cctu: qui s'occupent du droit et qui S!) laissent entraîner à ne eon.suller que les éléments de seconde main. li est bon
qu'une haute _personnal!t6 rappelle do temps â autre
aux débutants comment procède la véritable science.
Mé Duvi,ier plaide :.voo sobriélé, avec une allure
tranquille, dans des termes précis et clairs,intéressant
constamment ses :iuditcu1·s par la belle qualité de son
argumentation i,ereine et forte. li cr·euse les questions
à fond, ne parle pas d'A-près l'inspiration du momént,
mais e11 puisant toute la substance de son discours il.
la méditation et ,\ l'analyse scrupuleuse du dossier.
Son esprit est calme et solide.
M• Duvivier a êté deux fois bâtonnier. Il joint, en
effet, à ses connaissances profondes, beaucoup de silnplicité et de cordialité, c'est-à-dire les dons confraternels par e:s.cellence.
Comme jurisconsulte, sa place à la cour de cassation ét:lit indiquêe. 11 y remplace M• Louis Leclercq,
dont la .ligure semble grandir et s'ennoblir encore de·
puis qu'eUe recule dans le passé. 11 ne s'écoule pas de
j our ou nous n'entendons rappeler son souveaii- à la
barre ou dans les entretiens d'aflaires. Sa ,•ie devient
de plus én plus nn exemple pour ceux qui lui surVi'fent.
Voici l'énumération des pu.blications juridiques de
M• Duvivier. Elle servira à mettre mieux encore en
relief sa romarqi.able individnali té tl).
Hospices. Dé.fricheJ11:eols en l:.'lU'ope ~u n•, .xue et X11I0
siècle, (origlo& dos droiu .i·usage dans lu foNL..) - Jler. d'/lin.
d d'firckiol., L. 1 (18;;')), p. 7¼ aL 131.
- DetlX orjonn"'ocas in&diks de ?hllippe-le-Bel, roi de France. Jl, •. d'A,1st. d d'arcl<tol., t. 1 (1859), p. 331.
- La dime :t111DDy111 Sg,,. Corruponchoc,, do .J,>anna do Coutuü-

(])V.Bibliographie du droit belge par EnM. PtCARD
et FERo. LARCr&R, 1882, p. 299. -
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COSTIJMES POUR Ll IUGISTR!TURi
DUlY.tA.S
RUE ST-JEAN, 49, BRUXELLES
MÊME MAISON

Grand choix de robe1 de chambre

p. 501 ot 526. - (,haonym,).
- hproptiation pour ca1111e d'atiut, publique. Origine de la loi au
8 IIU\n 1810. - B1lg. juâ.,· t. XXXIV (l87Gj, p. US9. (Sig11i CJJ. D.).
- De l:l pTOpriété des clmetillres. Mémolra pour la ville de Gand.
S. l. u. d. (18?7), gr. in-so, 31 p.
Reprod. en parlie dau la Belg.j,«l., t. XXYVU, p . 81:!. - V. le
numéro suivant,

-

De la proprlét6 d03 anciens cimetUlres, tlTOO nuo notice sn:,; les
l\1briqu03 d'autrefois, et dh·ora documents, en partie inédits. sur
la qnestion. Deu::ième mémoire pour là ville de Gand. Brux.,
Jami11' et Coou1,w.11t, 18'.8, 111-S·. lOS p.
Reprod. en partie dsns la IMu. ;,«I., t. xxxvrr, p. 812.
- LC$ obj ets d'arl des égfues. Lettre inédite do Portalis. - Belg.
Jud., t. xxxvn (1am, p. Sïo. - (S,gnJ D.J.
- DiacollJ'S snr la nécassité d'étudier le droit dans ses sou.tees
historiques, prononcé dans la. séa.nce •olennello do reu trée ao la
conférence du. J elllle Barre au de BrueUu, du 8 novembre 1879.
- n.iu. ; ..a., t. :uxvrrc osso,, p. 1s1.
Reprod. éga.Iement il. la. suite du dlseoura de rentrée de cette
a.unée. - V. J.unn (Cv.)
- Lo ,établi$semellt de l' ordre des a.,ocats sons Napoléon 1••, ot
les projets inédits du décret du. H décembre 1810. Distouts prononcé dt>ns la séance solennelle de rentrée do la Cooféreoce du
Jeu.us Baneau de Brnxolles, du 12 novembre 1881. - JJ8lg. jwl.,
t. XL {1682), p. I.
ReprodnU également à la. snite du discours de rentrée do cette
année. - V, Mottun.

.."

A. la même audience de la cour de cassation,
M. CharJoteaux a prêté serment comme huissier. En
lui souhaitant la bienvenue, M. le premier pt·ésiden't,
dont on conna7t la flue bonhommie, lui à dit, rappelant qu'il venait remplacer M• Huet mort plus que

centenaire: .. Je vous félicite, Monsiour, et vous engage
a. imiter en tous pointl> votre ptédécesseur; tâchez
surtout de l'imiter par l'âge ; c'est le meilleur souhait
que la cour puisse vons faire.,,
- Je ferai mon possible, M. le premier président, a
répondu le l'écipiendaire.
On écrit de Constantine, le 18 février 1883 à la

Ga%ette des Tri1mmtu.iœ :
• Un attentat d'une audace et d'une perversité inoures
vient ll'avoir lieu, en pleine audience civile, sur un des
magist1·at les plus estimés, les plus modérés, les plus
conciliants, qui, dans le palais comme a.u dehors, ne
compte que des amis, et s'est acquis l'estime de tous
par la dignité, l'intégrité de sa vie et de ses mœurs
comme par l'w'banit6 rlo ses relations ot de ses vertus
domestiques, M. Mouniel', président du Tribunn1 civil
de Blidah.
• Un géomètre du nom de Boissy, propriétaù-e d'une
concession à Bourkika, canton de Marengo, arrondissement de Blidah, sous le coup d'une instance en
expropriation forcée, se voyant, après en avoir obtenu
déjà plusieurs, refuser un nouveau sursis, a, en pleine
audience, le mercredi 14 fêvrier, tiré trois coups consé·
cutifs de revolver sui· l'honorable président du Tribunal civil de Blidah, M. Mounier, ancien juge et ancien
vice-prêsident au Tribunal civil de Constantine. L'un
· de ces coups a fracassé le poignet <le ce magistrat, au
moment où instinctivement il cherchait â parer les
coups avec le bras, le second a atteint l'épaule; le
troisième ( qui est le plus gra\'e et qui met sérieusement en danger les jours de cet:honorable magistrat),
l'a atteint â l'atne et déterminé une péritonite qui
cause encore, a l'hcuz·e qu'il est, les plus vives alarmes
aux nombreui. amis de M. Mounier.
• Le meurtrier avait pu s'approcher A un mètre ou
den:t de M. Mounier, en gravissant le gradin le plus
élevé de l'estrade qui sépare les juges du public lorsqu'il a, en faisant mine de chercher des papiers ou
quelque nouvelle supplique de SUl'sis dans sa poche
d' habit, sorti, armê tiré le revolver dont il fait u_n si
triste et si audacieux usage.
• L'honorable président, supplié la vielle, par Mme
Mounier pressentant un malheur, de prendre des p!'é·
cautions n'avait voulu rien c1·oiN et ôtait allé à l'audience comme de coutume.
n Ce n'est qu'après le troisième coup ( ts.nt ils se
sont succédé rapidement au milieu de Ja âtupêfaction
et de l'effarement général) que l'un des juges présents
à l'audienco a saisi le bras et le revolver du meurtrier
qui a été aussitôt appréhendé et dësa1·010, il faut le dire
même protégé coutre la jutite exaspêration du public
de l'audience, par les gendarmes qui se trouvaient à
l'anaience pour une prestation de serment.
"M.le procurew· gênéral d'A.lger s'est transp(\rlé :i
Blidah par le plus prochain traiu.
"Les médecins ont extrait les deux premit3tes balles;
Ja troisième n·a pas encore été extraite à cette heure
et le m;1lhcureux président est loin d'être hors de danger."
- Les triste prévisions, que contenait la lettre de
ce correspondant, se sont réalisées.
Une dépêche télégl'aphique, nous a appris que l'honorable M. Mounier avait succombé à ses l>lessures.

POUR. DAMES ET HOAOŒS

CODE
DES POURSUITES EN RECOUVREMENT D'IMPOTS

Prix.

3 fr.

S'adresser à l'auteur En. HERTOGS, avenue
de la. Reine, 173, Bruxelles_·

OCCASION
•PASINOMIE ou collection complète des lois, décrets
arrêtés, ete., de la Belgique, mis en ordre et
annotés, depuis son origine (1788), jusque 1880
inclus ave~ toutes les tables et l'introduction
82 vol. in-8° en belle et solide reliu,·e uniforme
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li s'agit de la grands collecuon et non de l'édltion kooomique.

S'adresser à l& libr&irie générale de jurispruJ.ence
FERDINAND LAROIER, éditelll, 10, rue de~ Minimea,
BrUJ:elles.

l'ACCLI ffl AT ATION ILLUSTRÉE
Jou:r11,al spécial des chasseurs et des éleveurs
Paraissant les 10, 20 et 30 de chaque mois.
Directèur prop-riétttire: Ed. Dewael,
SEULE PUBLICATION
donnant 36 primes gra~tes par -au
BUREAUX: 76, Galerie du commerce, BRUXRLLlUS

B dgiqtte ·10 fr. -Etranger U fr.
Cbaquenuméro, composé de20pages, contient comme
prime gratuite, une magnifique chromo-lithographie
dessinée et coloriée d'après nature el re9.résentant exactement los types l>lll'S de touLes les variétés d'animaux:
Chiens, chevaux, volailles, faisans, oiseaux etc., ce qui
forme annuellement un volume très riche, très ume, de
grande valeur. Quiconque possède cet ouvrage au complet pourra se met11•e à même de connaître Loutes les
espèces d'animaux, leurs couleurs, leur taille, leur
forme, la manière de se les procurer, de les élever, de
les faire reproduire, de les guérir des maladies auxquelles ils sont sujets, etc., etc.
Les abonnés ont le droit de faire inscrire ~atuite·
ment toutes annonces concernant la chasse, 1élevage,
la pêche, l'agriculture, etc., et les annonces sont tou·
jours insérées immédiatement.
11 est répondu gratuilement à toutes les questions
vétérinaires, cynégétiques, et de jurisprudence.
Outre les 36 primes gratuites, consistant on plonches
coloriées délivrées à tous les abonnés, ceux-ci peuvent
encore obtenir, toujours gratuitement, des primes de
grande valeur, conSJ.stant en anim:iux vivants, tels qu_e
cb'iens de chassepàrfaILementdressés, faisans, volailles;
pigeons, oiseaux, etc. suivant les conditions stipulées
dans chaque numéro.
L'acclimatation illmtrèe, est le journal de chasse
et d'élevage le plus complet, le mieux réussi, le plus
avantageux qui se puisse désirer.
Le succès obtenu dans l'Eul'ope entière oblige l'adminlstration du journal à faire une 2"'• édition des nu·
méros parus. (Celle édition séra bien vite épuisée)
Sur demande on envoie un numéro soécimen.
La maison offre à titre de prime temporaire pour toutachatdépassantl0fr.
un objet d'art. de certaine nleur.

Atelier pour la confection des tapis
bord, ombottant la table, très-recommandés pour leur long usage.
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On peut se procurer à la librairie FERDINAND LAROIER
10, rue des minimes, à Bruxelles, des

CARTONS SPÉCIAUX
pour le olassement des numéros
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ANNONCES
Vient de paraître
Le RELEVÉ ALPHABETIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE, revu, corrigé
et complété, suivi de la LISTE ALPHA.BETIQUE DBS
NOBLES DU RoYAUMB, pn.r GEORGES VAN SANTEN.
- Volume in-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Chaussée, 70, Mo:-.s.

Ces cartons sont confectionnés de t.elle maniëre
que le dos, qui est mobile, s'élargit au fut• et à
mesure que le nombre des numéros augmente. Ce
système, très pratique, permet de conserver en
bon état les numéros d'une et meme de plusieurs
années.
Beaucoup d'abonnés désireront ne relier leur
collection que par deu~ années en UD volume. Ces
cartons tiéunent lieu d'une 1·eliure provisoire. ·
Pris à la librairie
5 fr.
Envoi franco en province (un emballage tou.t
sptcial est nécessaire).
6 fr. &O
Brux., lmp. jttdic., Fen!. LARCIRB, 10, i:ue dœM!nlmes.
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'
Cour de cassation, l"" ch.
(I. Cassation, moyen non produit devant les juridictions inférieures. - II. Obligation prescrite \)&r
une décision judiciaire}. - Idem, 2• ch. (Recours en
cassation. décision disciplinaire d'une cout· d'appel).
- Cour d'appel, tù Br1œeltes, 3• eh. (Chose jugée,
responsabilité, vente à vue, détournement). - Cou,·
d 'appel de Li~e. l•• ch. (Cultes, pasteur 1mglican,
révocation par l'assemblée des fidèles). - Ordre des
a110cats du barreau de Brwx:elles (Avocat, incompatibilité de fonctions d'administrateur de sociélés).T1·ibunal civil de Brua:elles, 1ro ch. (Mariage,
demande en nullité, clandestinité). - Idem., 5• ch.
(Signification incomplète, nullité du commandement).
- Idem (Prodlgu~, engagements, validité). Idem (référés) (Annonce d'bne représentation théâtrale, rocours au pouvotr judiciaire, incompétence).
Tribunal, de Nivelles, 2• eh. (Faux, usage de faux,

JORI.SPRODRNOE BELGE:

escroquerie).
Tribunal de œmmerce d'Anvers, -

Bulletin men-

suel.
CHRONIQUB JODlCL\1.RJ;;.

REVUE LtGISLATIVE
RÉFORMES DA.N9 LA PRBSEN'l'ATION .Dll Jl'ODG.&T.

Dans la séance du 28 février dernier,
M. le ministre des finances a présenté à la
Chal'I\bre le budget des recettes et dépenses
de l'Etat pour l'exercice 1884.
L'article 1., de la loi de comptabilité exige,
que le budget soit déposé au moins dix mois
avant l'ouverture de l'exercice. En se conformant à cette disposition, M. Graux s'est
écarté de la routine ordinaire et d'un ~bus
invétéré. Nous ne pouvons que l'en féliciter
vivement.
Des critiques répétées se sont produites
même au sein des Chambres, relativement au
mode de présentation, d'examen' pr13a1able,
de discussion et de vote des budgets. Elles se
rattachent à divers ordres d'idées.
Les unes concerne9t le retard apporté au
vote annuei des budgets. Depuis bien des
années, on a do recourir pour chaque exercice
à des crédits provisoires, de sorte que le jour
où la Chambre examinait et votait le budget,
celui-ci était d~jà en majeure partie dépensé.
Ce système est vicieux : il a pour conséquence
de supprimer en partie le contrôle des
Chambn,s.
D'autres critiques ont été formulées à raisqn de l'impossibilité pour la législature de
posséder, sur les recettes et les dépenses de
l'État, une vue d'ansemble. Il est impossible,
a-t-on dit, de se· rendre exactement compte,
quand le gouvernement propose les dépenses,
du cb iffre auquel elles atteindront; impossible aussi d'apprécier les ressources au moyen
desquelles ces dépenses, éparses dans douze
lois différentes, pourront être couvertes.
Ces douze lois sont examinées par des sections diverses, des soctions centrales différemment composées, qui désignent des rapporteurs rlifférents; elles sont discutées et
votées séparèment, parfois à de longs intervalles. ·sans qu'il y ait entre elles aucune
espèce de connexité.
Enfin, on a signalé encore, et à maintes
reprises, l'abus croissant du -vote de dépenses
qui se font en dehors des budgets, sous le
nom de crédits supplémentaires et sul'tout de
crédits spéciaux.
Ces critiques ont paru fondees à M. Charles
Graux : il a donc cherché à porter remède
aux inconvénients qu'elles signalent, et, dan~
ce but, donné au budget sa forme nouvelle.
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Les retards proviennent en partie,M.Graux .finances, après qu'elle aura votè sur les chaCe budget fera suite à l'autre, et le goul'a reconnu, (les administrations, mais ils pitres et sur les articles.
vernement fera ainsi connaître, au commendéri-vent aussi du mode de procéder suivi par
Incontestablement le ministre des _finances cement de chaque année, quelles sont les
les Chambres. D~abord, a-t-il Jit, le ministre a le droit de déterminer dans quelle forme 1~ dépenses sur r essources ~xtraordînaires qu'il
des finances reçoit trop ta.rd les propositions loi des budgets doit être soumise àla Cham- compte fai re, article par article. comme il l e
budgétaires; les délais que la Chambre ei.le- bre. Mais il est clair que cette initiative -res- fait pour le budget ordinaire. Il dira quelles
même apporte dans la discussion des lois dè terait stérile si, sur ce point, celle-ci ne lui sont les ressources au moyen desquelles il
budget encouragentl'administration àne pas donnait pas son concours. M. Graux lui a de- entend les couvrir; et si , à lafln de l'exercice,
se hâter, et c'est habituellement vers la der- mandé d'apporter quelques modifications à il existe des r eliquats de crédits sur le budget
nière heure quo les différents ministères son règlement. Le budget, a-t-il dit, étant extraordinaire, ils seront annulés-et ne pourtransmettent au mini.stl'e des finances les pro- contenu dansuneloi unique, il faudra qu'une r ont être reportés à l'exercice suivant qu'en
positions qu'il apporte à la Chambre. Il les seule commissio:p ou une section centrale vertu de la loi.
dépose ici au dernier jour du mois de février; unique l'examine en entier. Cependant un
La Chambre aura ainsi sous les yeux un
·mais elles sont ensuite remaniées, et ce n'est examen préalable, par toutes les sections, tableau exact, fidèle, des propositions de déque longtemps après qu'elles sont imprimées pourrait subsister; mais, à raison de l'impor- penses extraordinaires, en même temps que
et distribuées.
tance de cette loi, de 1a variété des objets des dépense~ orninaires, et ces dépenses elle
Les derniers budgets n'ont été distribués qu'elle contient, de la multiplicité des déci- pourra les ralentir ou les Jccélérer en votant
qu'en juin, juillet et août. • Ce n'est point là sions qu'elle compor te, il conviendrait de la chaque annêe le budget général de l'État.
t'observation réelle de ia loi de comptabilité,• soumettre à une section centrale plus nomAu surplus, ce.s principes, qui sont observés
l'honorable ministre l'a déclar é nettement. preuse, qui serait une commission du bud- chez les grandes nations dont les finances sont
D'autre part, les -retards de la Chambre â procéder get élue par les sections. L'ex.amen préalable bien administrées. ont pour eux la logique et
achevé, le budget devrait être l'objet d'un la raison. Les sections cen trales du budget
à. l'examen en ,rections sont également cause, dans
une certaine m(!sure, des lenteurs dont on se pla.it1t. rapport général,..qui aurait pour but d'expri- des voies et moyens et du budget des finances
Dès qu'un projet de loi est déposé sur le bureau, il mer les vues de la commission sur l'ensembJe en avaient, à l'unammité et à maint,es r eappartient â la Ch11mhre, elle a ~e droit de l'examiner
du budget, sur les cont.l.itions dans lesquelles prises, réclamé l'application. L'honorable
immédiatement en sections, pnis de Je.diseuter et· de
il a été établi au poiùt de vue financier ; M. Demeur, avec la compétence qu'il possède
le vote1·. C'est ce que l'on ne fait point aujourd'hui.
puis, à côté de ce rapporteur général, la sec- en cette matière, s'en était récemment encore
L'usage s'est même introduit de ne point tion centrale désignerait .des rapporœurs fait l'organe.
c9mmencer l'examen des budgets en sections, spéciaux, qui saraient chargés de présen~r
Il n'en faut pas moins louer de cette initiadans les anl}ées où des élections législatives des rapport!'- au point de vue administratif ou tive le ministre dont les pr édécesseurs
doivent avoir lieu, de ne réunir les sections politique sur chacun des chapitres, c'est-àn'avaient pas su donner satisfaction à ces
pour commencer cet examen qu'après les dire pour ce qui concerne chaque service ou
vœux. - 1\-1. Graux a conclu par cette obserélections, c'est-à-dire au co1nmencetnent de chaque mioistère.
vation piquante :
la session suivante. Récemment encore, l'hoLa rliscussion du budget serait ainsi méthoJe ne rue dissimule pas la vra.ie difficulté que ren•
norable rapporteur du budget des voies et dique, rationnelle etàl'abri des redites. sans
contrera celte réforme; elle n'est pas dans la rédaction
moyens faisait remarquer qu'un semblable rien enlever aux prérogatives des membres de te~tes législatifs, mais dans ks vwill68 habitud~,
système ne pouvait se justifier; le Jou1•nal de, la législature.
p,-ofondément enracinées, qu'il faudA·a vaincre ; o'est
des Tribunaux s'est faitl'écho de ces plaintes.
lâ,je le sens bien, que je trouverai un adversaire dan•
gerewx: et abstint!.
Cette année, pour la première fois la
Un troisième pdint concernait l'accroisseChambre est saisie en temps utile d'un pnojet
mentdes
crédits votés hors budget, sous forme
M. Graux a terminé son discours, toujours
de budget complet; les exposés des motifs
de
crédits
spéciaux, qui constitue une véri- clair,élégant et solide, tout ensemble, malgré
sont rédigés, imprimés et distribués alors que
jadis la Chambre ne recevait le budget im- table bizarrerie dans notre législation finan- l'aridité de la matière, en expliquant à la
primé que trois ou quatre mois après que le cière. La latitudt} qui est laissëe au gouverne- Chambre les chiffres principaux du budget
dépôt en avait été fait. Cette innovation est ment, l'absence ptesque complète de contrôle de 1884. Nous ne relèverons que ceux-ci qui
assurément digne d'élogès et dénote le bon législatif en cette matière sont plus qu'étran- ont leur éloquence: les dépenses ordinaires
ges.
proposées pour cet exer cice s'élèvent à la
vouloir qui anime l'honorable ministre.
A ujour1'hui, à côté du budget ordinaire somme de 328,859,000 fr . ; les recettes ordiReste à savoir si les Chambres répondront
par quelque zèle à cette heureuse initiative. qui est présenté chaque année et par lequel naires sont évaluées à 302,745,000 fr.
sont votés les crédits qui doivent être emL'ex::édant des dépenses sur les r ecettes est
Si ell~s veulent prêter au gouvernement leur
ployés dans l'annéeou bien être annulés à son donc de 26,114,000 francs.
concours, réunir les sections dans un délai
expiration. viennont se placer des crédits
C'est à un million près (soit un million de
rapproché et les discuter sans trop de retard,
spéciaux et extraordinaires, que le gouverne- plus) le même déficit que cel ui tle 1883.
l'on pourrait, cette année déjà, rentrer dans
Honneur au courage malheureux 1
les règles prescrites par la loi de comptabilit.é, ment est autorisé à dépenser quand bon lui
et voter pendant la session actuelle le bud- # semble.
L'honorable ministre a fait relever le chifget de 1884..
fre des crédits de cette nature actuellement
JURISPRUDENCE BELGE
ouverts et non tlépensés :
M. Graux ne s'est point borné là, il s'est
Cour de cassation (t '• ch. ).
Ils s·éleva.ient, au 31 décembre dernier,à.137,679,000
efforcé de faire droit à des critiques d'un autre
PRÉSIDENCE DE M . D E L ONGÉ, PREMU:R
francs. Le plus ancien de ces crédits date du 8 septemordre, à celles qui ont pour objet l'absence bre 18591 Il a. èté voté pour des travaox d'amélioration
P RÉSIDENT.
d'unité dans l'examen, la discussion etle vote à exécuterau régime deJa Vesdre et de laMandel.
Audience du 15 mars 1883.
de~ budgets. Four obtenir ce résultat, il a D'autres crédite non encore dépen~és, et par conséréuni tous les budgets en une seule loi . Il ne quent disponibles, ont été votés en 1862 et en 1864 ! D 1. PROCÉDURE CrvtLE. OA.SSA.TION.
propose plus 12 loisdiffërentes, contenant des e1.iste sur ces crodits des reliquats dont le gouverneMOYEN NON PRODUIT DEVA.NT LES JUR1ment a le droit de disposer demain si bon lui semble!
DICTIONS INFiRIEORES. NON- RECEVApropositions de dépenses, des crédits ouverts
Ces 137 miUùms sont dans nos mains, et il noi,s est
BILITB. Il. OBLIGATION P RESCRITE
à chaque dëpartement ministériel, et une loi lois-ibid de les dt!pemer ou de les B11gager en sü:,; mois,
PAR. UNE DÉCISION JUDlCIAJ.RB. DO~séparée pottrle bu:iget des voies et moyens, aussi bien que nous pouoons laisser ces <Upenscs en
MAGES-INTRRÊTS POUR CHA.QUE CONTRA.suspens
pendant
r,ingt-cmq_
ans
..
..
,
Il
n
·etJCiste
en
cette
mais une ~eule loi, contenant le budget génëVE)ITION. CARACTÈRE NON PËNA.L. ni r~gle, ni contrôle réel et sérieu:i: da Clw.m·
ral de l'Etat, contenant les prévisions de matière
br->,s.
LÊGA.LlTÉ.
recettes et décrétant toutes les dépenses réOr, désormais, en dehors des cas fortuits et I. - On ne peut produi1-·e, '{>O'Ut' la première
parties entre les Ji.ffërents départements mifoi.s en cassation, un moven non formulé
nistériels.
des circonstances impré,ues, il n'y aura plus
dans le.-t rétroactes de la procédure il:insDans ces conditions, la Chambre, saisie de de cré.iits hors budget. Au surplus ceux qui
ta,we et d'appel.
la loi générale du budgat, pourra euminer seront votés après le budget y dewo11t être JI.- Le$ trib-unau:c,en prescrivam une oblisimult-anément les propositions de recettes rattachés; le budget annuel contiendra une
gation à t·ane des parties, ont le droit de
dél.erminer les d-0mm.ages-itlté>·éls qu'elle
et de dépenses et les soumettre à un vote deux.ième partie qui aura pour objet les dédewa. pow• chaque contravention el a~
unique qui portera sur l'ensemble de laloi de penses sur ressources extraordinaires.

•
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fi!Xer souverainement le chiffre. Ce n'est
pas là une peine, mais une répa1·ation
o,dmise par le code civil.

222
inflige la peine disciplinaire de la. censure simple,
pour a.voir compromis la. dignité de son éaractêre;
Sur la fin de non. recevoi,· OP(>Osée au pourvoi :
Attendu que les décisions rendues par les cours
d'appel, en InAtière de discipline, n'ont pa.s le même
caractère que les actes de la juridiction ordinaire
de ces cours; qu'elles sont rendues, non en audience publique, lll8is en chambre da conseil et
que la.loi du 20 a.rîl 1810 qui règle l'organisation
et la discipline judiciaires, ne leur donne pas la
qualification d'arrêts ; que ce sont, en effet, des
actes de'pore discipline ou, comme le dit l'exposé
des motifs de la prédite loi, des décisions prononcées- dans l'intérieur de la fa.mille judiciaire ;
Attendu qu'aucun texte de loi n'ouvre le recours
en cassation contre des décisions de cette nature
à.u magistrat quî en est l'objet ;
P ar ces m otifs, la cour déclare le pourvoi non
recevable ; condamne le demandeur aux dépens.
Plaidant : M• EDMOND Pic.mp.

X . contre Y .
Ouï M. le conseiller PROTIN, en son rapport et
sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général;
Su,· le premier moyen : Violation des art. 373,
1350, n~ 3, et 1351 du code civil, en ce que le
demandeur appelé par la loi -à exercer seul la
pl:ti&sance paternelle à l'égard de l'enfant issu de
son mariage et chargé, sans partage, de l'éducation de cet enfant, par le jugement du 24 novembre 1877, ne pouvait pas être privé du droit
de soustraire l'enfant à l'influence des visites de
sa mère;
Attendu qu'un jugement du tribunal de Louvain, du 24 novembre 1877, ayant prononcé la
séparation dé corps entre Jes époux X, et
confié au demandeur la garde de l'enfant issu
du mariage . la défenderesse a introduit une
action devant le même tribunal, tendant à. ce
que cet enfant fùt amené chez elle pour y séjourCour d'a ppel de Bruxelles (3 ° ch.).
ner à certaines époques <1u'elle indiquait, et à cc
que le demandeur fût condamné à payer 5,000 fr.
PRÉSIDENCE DE M. MOTTE, PRÉSIDENT.
de dommages-intérêts chaque fois qu'il empècherait les visites autorisées par le jugement;
Audience du 1 fém·ier 1883.
Attendu que le demandeur a conclu au rejet de
l'action et à. ce que le tribunal dise pour droit l. DROIT CIVIL. - CHOSE JUGÉE. - RESPONSA.BJLITÉ . lllOTIFS DE LA D~CISION. que l'intérêt de sa :fille ne permet pas que sa mèré
il. DROIT COMMERCIAL. - VENTE A VUE .
soit admise à la visiter ou à entrer en relations
-DENTELLES, -DÉTOURNEMENT.-FAUTE ,
avec elle, a.vaut qu'eUe ait atteint l'âge de 18 ans;
Que, devant la cour de Bruxelles, saisie de I. _. Un .fugement ordonnant des devoir~f de
l'appel principal du demandeur et de l'appel incipreuve en we d-e déte,·miner le quantier,ne
d'i,n préjudice éproiivé, ne forme pas
dent de la défenderesse, les parties ont r el,)roduit
chose }ugée quant au principe même de la
identiquement los conclusions nrises en l)reroière
responsabilité, sans qu'il 1J ait lieu de
instance; que c~s points sont constatés par les
s'a1•r·êler aux motifs du jugement.
qualités du jugement et de l'arrêt dénoncé;
II.
- Dans le commerce de dentelles, il est
Atteodu quo de ces constatations il suit que le
d'usage de confièr la marchandise à vue
demandeur n'a pas prétendu devant les juges du
pour en opérer ta vente, Le f ait d'un
fond que le droit r éctamé par la mère constituemarchand de confier des dentelles, qui
rait la. violation de l'art. 373 du code civil, qui
lui ont été ,·emises, à une personne qui
confère au père seul l'exercice de la puissance
les a détournées, ne te constitue pas en
paternelle durant le mariage, ni la violation des
faute, si le détournement n'est pas· dû à
a.t't. 1350 et 1351 du même code ;
sa négligence ou à son imprudence.
Que ce moyen est donc nouveau et comme tel
Michiels contre Van Ruysseveldt.
non-recevable;
Sur leœception de chose jugé_e : attendu que le
Swr les d~ieme ettroisieme moyens : 1° Violation de l'art. 9 de la constitution et abus de jugement du 14 décembre 1878, enregistré, invo·
pouvoir en ce que l'arrêt .dénoncé confirme une qué par la partie appelante: n'a consacré ni explidécision qui, en prononçant une condamnation citement, ni implicit~ment, dans son dispositif, le
péçunia.ire à titre de pure contrainte, applique principe de la responsabilité de l'intimé quant
une peine non comminée par la loi;
aux marchandises qui lui on}été expédiées par V f\U
2<'Violation de' l'art. '!7 de la. constitution et de Boeckstaele et qu'il n'y a pas lieu de recherl'art. 1982 du code ci vil, en ce que l'arrêt dénoncé cher, dans les motifs de ce jugement, le sens et
confirmerait en tont cas, sans énonciation d'aucun la. portée ct:nn dispositif qui est clair dans ses
motif, une décision allouant des dommages-inté- termes et qui n'a pas besoin, pour être compris,
rêts, a.lors qu'aucun préjudice n'est ni allégué, d'être interprété ;
nî évalué, ni démontré et qu'il ne se rencontre
AJt fond, attendu que l'action tend au paiement
dans le text.e de cette décision aucune allusion à de trois lettres de change d'un import total de
l'existence ni à l'étendue d'un préjudice quelconque: 2851 fr. 90 c., tirées par Vau Boeek.staele sur
Attendu que le droit accordé à la défenderesse l'intimé, non acceptées, par celle-ci et endossées â
de visiter son enfant trouve sa ha.se dans l'art. 303 l'appelant;
Attendu que, d'après celui-ci, le moptant de ces
du code civil; qu'à ce droit correspond l'obligation
pour le demandeur de ne pas apporter d'entrave ·traites représente la valeur d'un certain nombre
à son exercice; qu'il ne s'agit pas là, pour ce de coupom; de dentelles expédiées par le tireur à
dernier, d'un simple devoir moral, mais d'une l'int.imée;
,Attendu que la marchandise n 'a. pas été vendue
obligation civile, d'l)De obligation de faire dont
l'inexécution, aux termes de l'art. l 142, donne lieu à Van Ruyssevelt et qu'elle lui a été livrée à vue
aux fins de pouvoir en opérer la. vente à une perà des dommages-intérêts;
Attendu qu'il appartient, dès lors, au juge sonne étrangère;
Attendu que la marchandise a été détournée et
d'évaluer souverainement l'indemnité réclamée au
cas de violation du dl'Oit qu'il reconnait; que la que, d'après les conclusions p1•ises en appel par
condamnation pécuniaire accordée à. titre de les parties, le débat porte uniquement su1' le point
réparation du préjudice résnJtant de l'inexécution de sa.voir si la partie intimée est en faute et pard'une obligation sanctionnée par une décision tant responsable ;
Attendu que le jugement attaqué constate avec
judiciaire, n'a aucun des caractères d'une peine
raison que, dans le commerce de dentelles, c'est un
dans le sens de l'art. 9 de la constitution ;
Attendu que les termes de l'arrêt indiquent netle- usage qui se pratique chaque jour de confier la
ment la nature et la cause de la condamnation pro- marchandise à vue ponr en opérer la vente;
Attendu que l'intimée n'a fait que suivre cet
noncée et qu'il est, dèsl lors, suffisamment motivé;
Pa,· ces motifs, la cour r ejette le pourvoi, usage en livra.nt à vue les dentelles expédiées par
condamne le deroànùeur à l'indemnité de 150 fr. Van Boeekstaele; que le seul fait d'avgir confié les
dentelles perdues à la personne qui les a détour•
envers.la. défenderesse et aux dépens.
nées ne peut donc pas la constituer en faute, aussi
Plaidants : M•• LEJBUNE c. EDMOND PrcARD.
longtemps qu'il n'est pas établi que le dètonrnement est d\'l à sa négligence ou à son imprudence ·
Cour de cassation (2 e ch.).
Att;ndu que, sous ce rapport, aucune faute n'est
PRÉSIDENCE DE M. YANDE~ PEERBBOOM,
jus'lu'oresjustifiée dans son chef;
PRÉSIDENT.
Attendu qu'à défaut do justification que l'intimée
a agi avec négligence ou imprudence, raction
Audience du 12.mars 1883.
manque da base puisque le fait de faute d'où l'on
prétend faire résulter la débition et l'existence de
PROCÉDURE CIVILE. - RECOURS EN CASSATION.
,la provision à l'échéance, est dénié et n'est pas
DÉCISION• DISCIPLINAIRE l D'UNE
COUR
•
prouvé;
U~APPEL. NON-REOEVABILITE,
Par ces motifs, la Cour rejette l'exception, met
Aucune lo-i n'ouvre le recours en cassation l'appel à néant, et condamne rappelant aux
contre les décisions des cours d'appû en dépens;
'
matière de discipline ; ce sont des déciM
..
BoNNEVIE c. DE KlNDBR (du
Plaidants
:
sions prononcées dan~ l'intèrieur de la
barreau djAnver.s).
.ramille judiciaù-e.
X. contre le procureur général près la cour
d'appel de Liège.
Oaï M. le conseiller DtmoNT en son ra1>port et
sur les conchlSÎODS de M . M.xSDACH DE TER li.ra.LE,
premier avocat général ;
Vu le pou7"1)oi formé par le demandeur, jage de
pa.i:x â M ... , contre la décision rendue le 4 août
1882 par la. cour d'appel de Liège, siégeant
en assemblée générale, chambres réunies, qui lui

Cour d'appel de LiÀge (1° ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. ScnuErotANs,

PREMIER

PRÉSIDENT.

.Audience du 21 mars 1883
DROIT PUBLIO. - CULTES. - PA.STEUR ANGLI1
C.iu'{. RÉVOCATION PAlt L ASSKMBLÈE D.ES
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celle-ci au temps 01) il plaira. au chef du gouvernement anglais, qui est en même temps chef suprême
de l'Eglise anglicane (Canon 2), de conserver dans
ses fonctions à la fois eiviJes et religieuses le chapelain attaché à la résidence ;
Attendu que pour les paroisses. à la différence
des ehapellenies consulaires, l'institution épiscopale est indéfinie et qu'elle seule, même qnand _elle
est séparée de la. nomination, donne à l'impétrant
l'investiture de 1a charge spirituelle;
Attendu que cette investiture indéfinie ne peut
disparaître sans Je concours de celui qui l'a créée,
c'est-à-dire de l'évéque compétent;
Attendu, d'autre part, que l'assemblée générale
des fidèles a été instituée par l'arrêté du gouvernement belge-, en date du 12 septembre 1881. en
vertu de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des
cnJtes, uniquement pour procéder à la première
nomination des membres électifs du Conseil chargé
d'administrer ce temporel cla.ns la paroisse auxiliaire de Spa; que d'ailleurs, à moins de supposer
une violation de l'arrêté du 16 octobre 1830 et de
l'art. 16 de la Constitution belge, il est impossible
d'admettre que l'assemblée générale des :fidtles. ait
obtenu le pouvoir d'intervenir dans la discipline
intérieure du culte, à laq·uellelé Conseil lui-même
doit rester éti anger ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que
l"intimé, jusqu'ici non révoqué par l'évêque de
Londres, a conservé l'institution canonique que ce
dernier lui a conférée et n'a pu en être privé par
l'assemblée généra1e des fidèles;
Attendu que l'incompétence de l'assemblée des
:fidèles dispense la. Cour â'examiner la r égularité
de fa composition de cette assemblée et du vote
émis par elle;
Sur rappel frwident :
Attendu que le jugement à quo, en condamnMt
le défendeur à rendre compte des collectes faites
indûment par lui, et à on rembourser le montant
évalué provisoirementetsauûêglementà 1,500fr.,
réserve implicitement à Ilarrisson le droit de
rendre compte uniquement des collectes auxquelles
il atrtait pris part et dont il aurait perçu le proçluit, et qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de prendl'e
à cet égard une 1disposition spéciale;
Par ces motifs et autres du premier juge qui
j usti:fient le rejet de l'appel incident, la Cour, de
l'avis conforme de M. BBLTJENS, substitut du
procureur général, repoussant toute conclusion
contraire, confirme le jugement à quo, condamne
l'appelant aux dépens d'appel;
Plaidants : M.. LE.DENT et NEUJEAN c. BOUNAMEAUX et DE H,\NSEZ.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour
apprécier la ré1:ocation d'un ministre du
culte. Il doit se borner à constater si, d'après tes règles de ce culte il y a eu révocation et si cette révocaJ.ion émœne d'une
autorité ayant qualité pour la prononcer.
Dans la hiérœrchie de l'église anglicane un
recteur ne peut être révoqué que par une
sentence de déposüion émanant de l' évêque. L'assemblée des fidèles instituée en
1:ertu de la loi du 4 mars 1870, sur le temporel des cultes n'a pas qur,Llité pour
intervenir dans la ài.scipline intérieu-re du
culte et notam-ment- pour révoquer un
pasteur.
·
Harisson contre l'administration du culte anglican
de Spa.
Attendu que, depuis l'an 1626 la paroisse anglicane de Spa a été classée dans le diocèse de
Londres par un acte du roi d'Angleterre, Charles Ier ;
Attendu qu'il est établi, en fait, qoe, même
a.va.nt la. loi belge du 4 mars 1810, il existait à.
Spa un ministre du culte anglican, muni de la
licence de l'évêque de Londres et pourvu d'un
traitement à charge du budget de la Belgique ;
Que telle a été la position de l'intimé depuis
1869 ; qu'il a été, lors de l'organiaation régu.liëre
du culte anglican à Spa, en 1881 , considéré et
consulté officiellement par le gouyernement belge
comme ministre du culte dans cette paroisse,
qualité dans laquelle il avait, du reste, été maintenu par un acte formel du délégué de l'évêque
de Londres, lors de l'inauguration du nouveau
temple de Spa;
Attendu que, le 14 novembre 188 1, une assemQlée des ûdèles, convoquée par le conseil faisant
fonctions de Consistoire, prononça. la révocation
de l'intimé comme pasteur de Spa;
Attendu que l'intimé conteste la légitimité de
cette révocation, et que la cour a, au préalable,
à. examiner sa compétence et â. en déterminer les
limites;
Attendu que l'article 16 de la Constitution belge
interdit à l'Etat, et par conséquent à la justice,
qui est un des pouvoirs de l'Etat, d'intervenir dans
la nomiua.tion des ministres des cultes ;
Que, s'il y avait doute sur la portée de cette
disposition, il y aurait lieu d'en rechercher
l'interprétation dans l'arrêté du g.o uvernement
provfaoire en date do 16 octobre 1830, d'où.
l'art. 16 de la Constitution est issu et d'après
lequel tonte institution, toute magistrature créée
par Je pouvoir pour soume~tre les cultes à l'action
et à. l'influence de l'autorité a été ab6lie;
Qn'il résulte de ces textes combinés que la
révocation des ministres des cuJtes, comme leur
nomination et tout ce qui constitue la discipline
intérieuro de G})aque culte, échappe à l'appréciation du pouvoir temporel;
Attendu q,ue les dispositions de l'arrêté du
16 octobre 1830 et de l'art. 16 de la Constitution
belge sont générales et s'appliquent à tous cultes,
" quels qu'ils soient, ,, à tous ., cultes quelconques, • comme le porte formellement leur
texte;
Que c'est là une a;iplication du principe de
L'égalité devant la. 101, inscrit en l'art. 16 de la
Constitution belge, égalité qui s'étend non seulement aux droits, mais aussi et surtout aux libertés
const.itutionnelles des citoyens;
Attendu dès lors qu'il est contraire au pacte
fondamental de chercher â établir des distioctLons
entre les dül'érents cultes, selon Jes concordats
dont tels d'entre eux pourraient avoir été l'objet
ou selon la mainmise nationale qui aurait atteint
les biens affectés à leur usage;
Qu'il serait également inconstitutionnel de
vouloir fafre prévaloir en cette. matière le principe de la souveraineté belge, puisque l'art. 16 de
la Constitution belge contient une espèce de dérogation à l'art. 25 ibid., et qu'il a précisément pour
but de r égler les rapports des ministres des
cultes avec leurs supérieurs étrangers, matière
qui, sous l'ancien régime, fut, entre le pouvoir
civil et l'ordre 1'eligieux, l'objet de discussions
dont la Constitution a formellement entendu pros·
crire le retour ;
Attendu, en conséquence, que, dans la cause
actuelle, le pou,~oir judiciaire doit se borner à
constater si, d'après les règles du culte anglican,
il y a eu r évocation, et si cette révocation émane
d'une autorité religiiluse compétente pour la
prononccr;
Attendu que, dans la hiérarchie de l'Egliee anglicane, un recteur ne peut âtre 1•évoq_uè que par
uoe sentence de déposition émanant de l'évêque
(Canon 122 de cette Eglise, daté de 1603, revisé en
1865);
Attendu que ce Canon est obligatoire pour
l'Eglise anglica.ne, tant en Grande-Bretagne qu'en
dehors de ses frontières;
Que notamment on ne peut -considérer comme
nne exception la. disposition du roi Georges· IV,
dite .. ConsuJar act, .. laquelle a été prise en 1825.
uniquement pour régler ce qui concerne les chapelles établies près des résidences diplomatiques :
que cet acte proclame d'ailleurs lui-même la nécesd'une institution épiscopale, tout en limitan~

#

Ordre des avocats du barreau de la
cour d'appel de Bruxelles.
Séance du 13 février 1883.
A.VOCAT. FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR
INCOMDE SOCIÉTÉS COMMERCIALES. PATIBILITÉ.

Les fonctions d'aaministrateur, dans u~
société anonyme aommerciale. sont incompatibles avec la profession d'avocat (1).
Êlaient présents : - MM. Pierre Splingard, M·
tonnîer ; Ch. Houlckiet, L. Coenaes, c. Lahaye,
Ch. Duvivier, A. de Meren, E. Robert, L. Lepoutre,
J. De Volder, J. Jullieo, o. Laod1'ieo, O. Ghysbrechl,
membres et E. Doudelet, membre secrétaire.
Le conseil de !'Ordre des avocats exerçant près la
cour d"appel de Bruxelles,
Entendu lll" x., en ses explications à la séance du
{3 décembre 1882 ;
Vu Les écrits de M" X., en date du i 2 octobre 188'1
et du 29 juin 4882; après en avoir délibéré dans ses
séances du 1or décembre 4882 et du 13 février 1883;
entendu M. le bâtonnier en son rapport, a rendo la sentence suivante:
Considérant que M• X., ovocat près la oour d'appel,
est membre des consoils d'administration de diverses
sociétés anonyo~es, fondées sous l'empire de la. loi
du -18 mai 1873, ayant pour objet les transpor\s par
voies rer1•ées, c'est-à-dire d'un caractère absolument
commercial , quant à l~ur nature comme en leur
forme, savoir : i 0 Sociélé anonyme des Tramways
Napolitains (Rec. des acw de société, 1880, p. 377 ~
n• 551); 2~ Société anonyme des Tramways Flo,•enlins:
(lbicf.., 1880, p. H99, n° t 530); 3°Société anonyme des
Tramways à vapeur interprovinciaux de ~lilan-BergameCrémone (Ibid., i 881, p. 348, n° 478); 4° Société des
Tramways de Varsovie ;
Considérant que 1:. pos1lion de M• X. soulève la
qucslion de savoir si en principe les dispositions orianiques de la profession d'avoc:il, en Belgique, permettent à un meœbre du barreau de la cour d'appel de
siéger dans. le conseil d'administration d'une société
anonyme commerciale;
Coo:.idérant quc, d'après la loi du 18 m:ii ·1873, les.
sociétés :inonymes soul administrées par des mandaLaires à temps, révocables, sal3riés ou grMu1ts; QU~
Ct'S administrateurs, dont le nombre est fixé à trois a11
moiÎls, ont, en principe. le pouvoir de foire tous acte&
d'administr·atioo; que leur gestion doit être ~ranlis
par Le dé.pôl d'un certain nombr-e d'actions; qu'ils sont.
responsables de l'exécution du mandat qo'ils onL reci,
et des fautes commises dans leur gestion; qu·uo texte
consacre cxpressémeot celle responsabilité envers la
société et envers les tiers;
(Î) Cette décision est défürée à la cour d'appel.
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Considéranl que ces administrateurs sont les préposés d'une société commerciale qu'ils représentent dans
ses actes; qu'ils sont individuellement responsables el
qae leur personnalité n'est nullement absorbée par un
coUège ou conseil d'administraleurs, lequel n'a aucune
existence juridique propre; qu'il est à remarquer que
ce sont les administrateors qui payent chacun leur
patente;
Considérant que tous les actes des administrateurs,
agissant en celte qualité, sont de nature essentiellement
commerciale, puisque les administral.eurs, sous leur
responsabilité, délibèrent tous les actes de gestion, les
exécutent ou les approuvent; qu'en résumé ils ont la
gestion d'une entreprise commerciale;
Considérant que si les administrateurs sonl des mandat:lires, Le caractère des actes qu'ils accomplissent
habituellement n'en est nullement modifié; qu'il est
impossible aux sociétés anonymes, êtres moraux,
comme à toutes les autres personnes fictives, d'agir
autrement que par des organes meLtant en action les
resso11rces sociales;
Considérant que les administrateurs sont en même
temps, à titre d'associés. intél'essés dans les affaires
qu'ils traitent;
Considérant que l'article '18, §§ 4 el 5 du décret du
14 décembre !810, en interdisant à l'avocat d'exercer
des emplois à gages, ceux d'agent complable el loute
espèce de négoce, a entendu donn~ une sanction à
l'obligation qu'il lui faisait do conserver une eoûère
' indépendance;
Considérant qu'en pro~rivant toute espèce de négoce,
le doorei s'est servi de termes généraux qui s'appli·
qnent aussi bien au cas où o.n ferait le négoce pour
autrui, en vertu d'un mandat général ou spécial, per·
manent ou temporaire, qu'à celui où on le fait personnellement et pour son compte exclusif;
Considérant que, pour soutenir le contr;11ire, on doiL
supposer des oistinctions et des conséquences que la
loi n'a pu admeltre; que s'il est vrai qu'un administra·
leur est un mandataire, loin de trouver dans cette qualité un motifdel"ejeter l'applic:ition de l'incompatibilité,
on doit y trouver une raison de plus de la décla~r,
puisque cet administrateur non seulement fait habi·
tuellemeoL des actes de commerce, mais encore
assume la 1'esponsabililé d'un mandat étrange1r à ta
profession d'avocat; tu'enfin si, à raison do sa·qualilé
de mandataire, un administrateur de société :rnonyme
échappait à l'application du texte cité, il devrait eu
être de même du mandalaire soiL d'une maison de
commerce, soit d'un négociant, ce qui reodl'aiL la dispo·
si Lion légale illusoire;
Considérant que l'esprit, comme le texte de la loi
s'oppose à celle distinction oL qu'il esl impm1sibl0. de
croire que le législateur ait pu permellre de faire
directement ce qu'il a défendu à l'avocat de faire personnellement el pour son propre compte;
Considérant qu'il suit de ce l!Ui précède qu'un admi·
nii;trateur de société anonyme commerciale doit-être
considé1·é comme exerçant un néioce, dans le sens des
termes du décreL de 1810 el qu'en même temps il remplit un mandat salarié, ce qui est l'équivalent d'un
emploi à gages;
Considérant enfin que )l•X. exerce ces fonctions dans
diverses sociétés, ce qui !'end l'infraction à la loi plus
flagrante;
Considérant que lors de sa comparulion devant le
conseil, M• X. a demandé acte d'une déclaration ainsi
formulée:
« M• X. déclare que les slatnts des sociétés ano·
>> nymes commercialea dont il est administrateur no
» confèrent aucun .Pouvoir à l'administrateur isolé, en
>> dehors d'une délégation du conseil d'administralioo,
» el, pour le cas où le conseil de discipline esliwerait
» que les avocats, membres d'un collège d'administra» teurs ne doivent accepter de ce collège aucune délé·
1 » galion, même spéciale, par déférence, il se conformera
» à son opinion . LI demande acte de sa déclaration. »
Par ces motifs, le conseil donne acte à M• i. de
la déclaration ci-dessus el jugeant que les fonctions
occupées par lui dans plusieurs sociélés anonymes
sont incompatibles avec la profession d'avocat, décide,
par application des §§ 4 eL 5 de l'article 18 du décret du
14 décembre i8i0, qùe M• X. cesse d·~tre inscrit au
tableau de !'Ordre des avocats exerçant près la cour
d'appel de Bruxelles; dit qu'aux termes de l'article 9
de l'arrêl.6 roynl du 5 aot\t 1836, une expédition de la
présente décision sera transmise à M. le procureur
général de la cour d'appel de Bruxelles.

Tribunal civil de Bruxelles (t re ch. ).
PRÉSIDENCE DE

M. LE CHEVALIER DK SELLIERS

DE MORANVILLE, JtrGE.

Audience du 10 mars 1883.
DROIT CIVIL. MARIAGE. - NULLI'l'É (DEMANDE EN). ACTES RESPECTUEUX. PUBLICATIONS. - CLL'IDESTINITÉ.

Depuis

la mise en vigueur de la loi du
20 mai 1882, on ne saurait plus souJenir
que le défaut d'actes respectueux et de
pubticat.ions, en Belgique, doive entrainer
la nullité d'un mariage CIJ'l'Uracté par un
belge à l'étranger, tors même ~ue les
épouœ ne seraient allés s'y marier que
pour f-rauder la loi belge.
Mais un mariage ~ontracté, d Londres, dans
ces conditions. pa:r une Belge avec un
Anglais, doit être annulé ,pour cause de
clandestinité, lorsque ta femme a fui
nuitamment de la maison paternelle et
que les de-uœ époua; se sont rendus en
Angleterre pout· cache1· leur mariage et
éviter que les parents de /,a femme
fa ssent opPosition; qu'ils se sont maries
à L ondres, avec dispense des publicaJ.ions,
devant l'officier· de l'ètat civil d'un district
éloigné de celui de CMtel où ils étaient

n'r
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descendus et que, revenus immédiat-ement

en Belgique, its ont continué à tenfr le1.1,r
union secrèt.e.
Les époux v. el G. V. contre B.

Attendu que les faits suivants sont reconnus ou
avérés : B. .. , marchand de chevaux, né à Londres,
ayant sa résidence à Bruxelles, rue.... , rechercha
en mariage G- V... , Agée de 29 ans, fille d'un riche
industriel, épouse divorcée du sieur 8 ... et domiciliée
à B1•u....:elles, boulevard ..... ; deux fois il la demanda
à ses parents, deux fois elle lui rut refusée; les
amanlS résolurent de se réunir, en bravant celle
opposition; dans la nuit du 1'7 au i 8 JtûUet 1882,
G. V... s'enfuit de S.... , oû elle passaH l'été chez ses
parents. et se l'endiL à Londres, laissant ignorer à
ceu~-ci le lieu de sa retraite; s ... l'y rejoir;nil aussitôl
aa Charringeross hôtel ; ils demandèrent et oblinrenl
dispense des publications préalables prescrites par la
loi angtoise, se présentèrent au regûtmr. ou officier de
l'étal civil, non de la circonscription dont faisait parue
leur hôtel. mais de celui de Kensington et,_lui ayant
aflkmé faussement, sons serment, qu'ils résidaient tous
deux. 3, Soulh streel, Bromptoo, dans sa circonscription. fis contractèrent mariage dans son bureau, le
29 juille[, sans qu'aucune publication eilL été faite et
sans que G... eOt demandé le conseil de ses 1>arents·,
par des actes respectueux; les époux revinrent immé·
diatement à l3ruxellcs, où B... dcscendiL seul chez lui
el logea sa femme à l'hôtel; il lui adressa bientôt une
lem·e dans laquelle il lui affirmait que tout ce qu'ils
avaient fait à Londres n'avait aucune valeur et lui
annonça il que, puisque le pêre V... refusait absohunenl
de lui accorder ce qu'il dern:indail, elle ne le reverrait
jamais; il lui coiiseillail ensuite de ne pas dire qu'ils
avaient été an bureau eL la priait de brOler sa lettre
aussitôt lue et de ne pas lui écrire. n... ne la Irait.ait
pas d·épouse dans celle missive, qui n'avait pour
adresse quo« chambre n° 9 »; quelques jours apl'ès,
G... rentra dans sa famille et ils ne se revirent plus.
Allendu que les demandeurs ne prouvent pas et
n'offrent pas de 1>rouver que le consentement des parties aue~lé pa1· leur signaturo et consh1lé par lo,-egùtrar
n'auraiL en réalité pas existé· el qu'on ne saurait en
aucun cas teair comple des restricLioas mentales qu'ils
aurai~nl pu faire en l'exprimant;
Attendu que l'art. 170 du code civil est ainsi conçu :
« Le mariage cootracté à l'éLraoge1• entre Français et
» étrangers sera valable s'il a élé célébré dans les
» formes usitées dans le pays, pourvu gu'il ait été pré» cédé des publications prescrites por l'art. 63 du code
» civil et que le français n'ait poinl contrevenu aux
» dispositions contenues au chapitre précédent "
(parmi lesquelles figurent celles qui prescrivent ~u....:.
futurs époux majeurs pour le mariage de demandèr le
conseil de leurs parents par des actes respectueux);
Allendu que, s'en tenant strictement aux termes de
cet arlicle, des auteurs et des ll1·rôts ont décidé que les
publications et les actes respectueux constilaaient des
conditions sine,qu,O, ,um de la validité du mariage contracté à l'étl'angel'; que d'autres, au conlraire, rejet.aient absolument celle cause de nullité; que la jurisprudence inclinait vers l'opinion intermédiaire, · qui
l'admellait, mais seulement lorsque les époux n'avaient
été se mal'ier à l'étranger que pour frauder la loi belge
eL se dispenser de faire les publications et les actes
respectueux;
Mais attendu que la loi du 20 mars 1882 a remplacé
l'article i70 du code civil, par les dispositions sui·
vantes : « 1°· lès mariages en pays étrangers cotre
» belges et entre belges et étrangers seront célébrés
>> dans les formes usitées dans ledit pays; 20 les ma» riages eolre belges pourront également être célébrés
» par les agents diplomatiques el tes consuls de Bel·
» giquc, conformément ayx lois belges; 3° les agents
» diplomatiques et les consuls de Belgique pourront
» célébl'er les mariages ~ntre belges el étrangers s'ils
,, en onl obtenu \'autorisation spéciale du ministre des
» affaires étrangères; 4° les mariagea sont publiés,
» cooformémeQt aux lois belges, en Belgique var
» l'officier del'étaL civil, eLpar les agenLs diplomatiques
» et les consuls, dans les chancelleries où les unions
,, seront célébrées; 5° les mariage~ célébrés dans
» les formes prescrites par les n°• i , 2 el 3 de la
» présente loi seront valables si les belges n·onL poinL
» contrevenu aux dispositions prescrites sous peine
» de nullité--dn cbapilre 1°•, titre V, livre½"' du code
» civil n;
ALlendu que si le texte de la loi nouvelle prescrit
aussi des publications, il n'en fait plus, comme l'art.170,
une condition de la validité du mariage; qu'il déclare
le mariage valable pourvu que les belges n'aient point
contrevenu aox dispositions prescrites sous pei1ui de
nuUüé par le chapitre i "' du titre du mariage. parmi
1osquelles ne figurent point celles qoi prescrivent les
publicati:ons _et les actes respcctueu.'<; tandis qae
l'art. 170 exigea.il qu'ils n'aient contrevenu à aucune
des dispositions dudit cbapilre;
Attendu qu'à la vériLé, l'exposé des motifs de la loi.
ainsi que le rapport fait, an nom de la commi$sion,
par M. Thonissen, ne tlonneotao projet d'autre but qup
de faciliter le mariage en pays étranger des belges
avec des éti·angères, sans que oulle parl, dans les tra·
vnux préparatoires, apparaisse l'intention de modifier
aatl'emenl l'art. no du code civil; que même le dernier
des documents précitésse termine ainsi : « En attendant
» la revision du code civil, le proJeL nous propose de
" voler une disposition qui reprod11ü tes règt~ ctes
» art. 48 et 170 de ce code et 1>ermet, en outre, aux
>> agents du service extérieur qui en ont obtenu l'auto» risaüon du ministre des affaires étrangères de célén brer le ma.riage d'un belge a\"ec une femme étran» gère»;
l'llais attendu que les membres de la commission et,
en particulier, les den..~ jurisconsultes émihents qui en
onl signé le rapport, MM. Guillery et Thonissen, connaissaient la rameuse controverse à laquelle l'art. 170
àvail donné lieu ; qae de leur déclaration formelle de
ne pas vouloir modifier les règles de œl a.r1iele, tout
en acceptant un texLe nouveau. d'une rédaction tonte
cli[é1-en10 et qui n_e prêtait plus à aucune équivoque, il
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faut induire que dans leur pensée, l'article avait toujours eu le sens du n° 5 do la loi et qu'ils ont voulu
trancher la c-0ntroverse en fa\'eur de 1'0111mon qui soutenait que le défaut de publications 01 d'actes respectueux n'entraînait pas la nullité du mariage;
Allendu que les membres des Chambres, en adopt.anl ce texte nouveau, ne reprodaisanl pas certaines
conditions mises par le texte de l'al't. -170 à la vafülité
du mariage, ont évidemment voulu que l'absence do
ceUes-c~ ne puisse plus être io\'Oguée pour l'attaquer
en nullité;
AUcndu qu'on ne peut soutenir que ta compélenco
ret'Onnue aux autorités étrangôres pour cél<!brer Il}
marioge des belges est une anomalie exclasiven1ent
introduite en faveur des belges résidant en pays étranger et que le mariage doit être :rnnuté lorsque les conjoints-, résidanl en Belgique, ne sont allés à l'étranger
que pour frauder la loi belge; qu'en elfot, si l'article no du code civil et la loi du 20 mai i882 onLeu
spécialement en vu<f les belges tixtls en pays élrangcrs,
ni leur texte 01 leur esp,·il n'e.xcluent du bénéfice de
leurs dispositions les belges qui n'y auraient poinv
leur résidence; que l'acte fait en fraude d'une loi quelconque n'est plis nécessairement nul; que la loi csl
füvo1'3.ble au maiolien des mariages et que les causes
de nullité ne 1)8t1\'en~ s'induire que d'un texte formel;
que des agissements frauduleux ne sauraienL vicier un
mariage lo~u'ils n'ont eu pour but que d'éluder un
empêchement purement prohibitif;
Mais aUenda que l'art. 16!! du C<Jde civil porte: " Le
» mariage sel'a célébré rmbliq!lemenl, devant l'officier
» eivil du domicile de l'une des parties»; et l'art. 19L:
« Tout mariage qui n'a point été contraclé publiquemelll
» et qui n'a poinL été célébré devant l'officier public
» compétent peolêtre attaqué par les opoux eux-mêruos,
,, leurs père eL mère, les ascendants, tous ceux qui y
» onl on intérêt né et actuel ainsi que pa1· le ministère
» public;
Allendu que la clanrlestioilé est un des vices les plu.sgraves dont un mariage puisse ôlre aJfeclé; qne Porlalis, dans soo exposé de motifs au Co1·ps légîslal1C
(!,ocré IX, 39) s'exprimait ainsi: « Ou il faut rA1toncer
» à tou1e législution sur les mariaires. on il faut pros» crire la ·clandestinité; car, d'après la définllion des
» jul'isconsultcs, les mariages clandesline sout ceux
» que la société n'a jamais connos, qoi o'onL été célé·
» brés devant aucun officier public et qui ont été con·
» stammeot ensevelis dans le mystère et dans les
)> ténèbres; celle est}èce de mariage clandestin n'est
» PO.S la seule: elle est la plus criminelle; on place
.,, encore parmi les marioges clandestins ceux qui n·ont
» point été célébrés devant l'officier civil que la loi
" indiquait aux époux ou dans lequel le consentement
» des père cl mère n'est point intervenu ;-comme toutes
,, ces précautions onL été prises pour éviter la claÔ·
» destioité, il y a lieu au reproche de clandestiuilé
,> quand on a négligé ces p1·écautions; »
Attendu que ces paroles, comme les articles dont
elles expliquent le but et la partie-, ne font guère que
reproduire lo système des ordonnances de -Blois de
mai 4579 et de la déclaration de 1639 sur les formalités
do mariage, ,aur les modifications résultant de l'introduction du mariage civil; que ces sources de la légis·
lation actuelle signalent les publications comme con·
sliluant l'un des éléments de la publicité du mariage
donL l'absence peut faire considérer celui-ci comme
clandestin ;
Alleudo que si la publicité que le législateur exige à
peine de nullité est celle de la célébration du mariage,
il ne saurait êlre nié que la dissimulation du 1>rojet de
contracter mariage ne nuise à la publication de la célébraLion; qu'on peut cacher celle-ci au public de deux
manières : ou bien eo lui interdisant l'acéès de l'endroit
où elle à lieu, ou bien en s'arrangeant de façon à ce
qu'il ne·s'y rende pas, en prenant toutes les précautions·
pour qu'il oe sache pas ce qui va s'y passel';
Attendu que, lorsqu'il s'agit d'un mariage célébré à
l'tltraogar, l'absence de publications o~ d'àclcs respeccueux acquiert une gravil,é exceptionnelle, car ces formalités coosLiluenL presque la seule pubhcilé que te
mariage puisse recevoi1• pour lo public belge en général
et pour le public spécial que la publicité organisée par
la loi vise plus parliculièremenl, à savoir·1es parents el
les relatious des époux, Leu1· monde, suivanl une expression usuelle;
Allendu queG. V... a fui nuilammeut de la maison
de ses parents, sans que ceux-ci aient 61(1 informés du
lien de sa retraite ; que les époux, domiciliés tous deux
à Bruxelles, ne se sont rendus à Londres que pour
c.acher leur mariage et éviter ta nécessité de faire des
actes respeclueux el des publications eJJ Belgique; que
te défendeur avoue lui-même en avoir agi ainsî « pour
6viler à sa future épouse des « ennuis el du scandale. »
c'est-à-dil'e l'opposition que les parents de celle-ci n'auraient pas manqué de signilier au mariage s'ils en
a\"aienL été inrormés, laquelle, en r~wrdant ta côlébralion. aurait fait réfléchir leur fille, et l'aurait vraisemblablemonL foiL renoncer à son projet;'
Allendo que ~'I demande decertaioes pièces au sieur
Malthy, consul anglais, ne pouvait s'ébruiter, car elles
lui étaient demandées en sa qualité d'avocat et que,
comme Lei, il étail tenu au secret ;
Allendu qu'arrivés à Londres, les falars époux s'y
sont fait dispenser dos publications et, a.près dL...: jours
de- résidence dans un hôtel, allèrent se marier à une
autre ettrémité de l'immense ville; qu'ils ont faussement alllrmé, sons serment, qu'ils résidaïent dans Le
districL du Kensinglon et qu'il faut admettre que s'ils
n'avaient pas posé cet acte si répréhensible, le regis·
trar de œtte circonscription aurait refusé d'instrumenter;
AU.cndu qu'à la \"érilé, le mariage a élé célébré dans
le délai légal, dans un bureau ou\'erl au public ; mais
qu'il résulte de renseignements fou rois par ledéfer.deur
lui-même qu·un mariage esl nul eo Angleterre s'il n'a
pas été célébré dans le district où les bans ont été pu,
bilés; qu'en sui:posant, comme le soulieo.l 8., Que
Lout registrar de Londres puisse valablement célébrer
le mariage de personnes résidant dans n'importe quel
quarlier de celle c.apilale, il est impossible, eu présence de la prédite disposition, si rigonreuse, de ne
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pas coosidé~er commo enl.iché de clandcslinité, même
au point de vue de la loi anglaise, un mariage contracté
avec dispense de publicaûons, devant la registnzr
d'uno circonscription éloignée. de celle où les époux
résidaient ; que l'an des témoins était un inconnu rencontré~ la porte du bureau;
A1tendu que, reparlisiromédiatemeni pourBruxelle!I,
les époux y vécurent séparés el ne firent point transcrire leur acte de mariage sor les regis1res de l'état civil
de la ville de Bruxelles; que B. n'y- traita pas G. en
épouse el .s'efforça de tenir leur uaion secr~te; qu'il
lui déclara m~me que lem ariage célébré eo Angleterre
n'a1•ai1 aucune valeoret qu'il refusait de rempl1r envers
elle l&s devoirs d"nn époux ;
Attendu qu'à la vérité, le mariage secret, c·est-à-dire
celui qui n·est pas suivi dela possession d'état d'époux,
n'est plus, oomme autrerois, privé d'effets civils; mais
que la conduite des épouxpostérienre au mariage peut
êlre invoquée pour caraclét·iser leur conduite anlé·
rioure;
Al tendu qu'il ressort do tout ce qui précède que ra
célébratlon do mariage dont s':igit n'a pas été eniourêe
de la publicité requise par la loi et se trouve ent.acbée
d'un vice de clandestinité assez grave pour entraîner
la nullité de l'union con1ug;ile;
Pa1· ces nwtifs, le lribonal, oui en son avis conforme
M. ÎlllllERMANS, substitut do procurew· du roi. déclare
nol et do nul effet le maria~e contracté à Londres, par
G. V. avec A. B., le 20 joilleL 1882, devant le regi.strar
de liensio~lon ; c.ondamne le défendeur aux dépens.
Plaidants ; M.. DIUIOT et JONES contre LÉON CARTON
OB WIART-

T r ibunal civil de Bruxelles (5• ch.)
PRÉSIDEr-(CE DE

M . STI NGLHAMBER_, VICEPRÉSIDENT.

Aùdience du 14 mars 1883.
PROCNDURE CIVILE. COMMA.NDEMENT , SIGNIFICATION INCOMPLÈTE DU JUGEMENT.

-

NULLITÉ.

Est nul le commandement préalable ·d .la
saisie quand il n'a pas èté précédé r.t·une signification r égulière du jugement;
Est irrégulière la signification qui ne contient pas les énonciations essentielles à la
validité de l'acte notifié; telle est la copie
d'un juge-ment 1ie mentionnant que le nom
, de deux juges au lieu de trois.
La copie tenant lieu d'origi.nal pour la
partie signifiée, les énonciations régulières de la minute et de l'expédition du
jugement ne peuvent couvrir l'erreur
substantielle contenu~ cèans la signification.
Tackels contre Vandcrhaogben-Limeleuo.
Vu, en CXJ)édilion réguliè1'e., le jog~.menl du tribunal
de <"ommerce de Bruxelles, en date du t8 décembre 1882
exécutoire nonobstant appel et sans ca1.1Lioo ;
Attendu que, par exploits de !',huissier Romain Cortvriendt, enregistrés, le défendeur :icluel a, le 12 févriei:
1883, signillée copie de co jugement, et, le 16 févl'ier
4883, fail commandement préalable à la saisie-exécu·
lion;
Attêodu que le demandeur conclut à la nullité de ce
commandement;
Allendu que la copie signifiée du jugement ne men·
lioooe que le nom de deux julleS;
1-\tlendu qu'aux termes des arl. -t4 l, 1,a3 du C. pr. civ.
cl 57 de la loi du t 8 juin i.869, les tribunaux de commerce ne peuvent rendre jugement gu'au nombre fixe
-0e trois juges, dont les 11oms doivenl figurer dans les
jugements;
A!lendu que les énonciaûons régulières de,Ja minute
et de l'expédition ne r.autaient. ootwt,r \'ern~u\' suns\a-ntielle contenue dans la signification : que celle-ci, en
cfi'el, Lient lieu d'original ponr le défendeur el lui per·
met d'apprécier la légalilé duj11gement rendu et tâ valem· des actes de procédure qui l'onl sui\'i; que notamment, dans l'espèce, la mention de deux juges au
Lieu de trois pouvail ne pas être le résultat d'une erreur
de plume, mais la conséquence et ta preu.,.e d'une illé·
galité qui, en réalité, n·a pas été commise;
Attendu qu'il découle de ce qu.i précède que les énonciations, nécessaires à la validité de tout jugemeJlt,
doivent se trouver consignées dans la significalion, à
peine de nullité de celle•ci ;
Attendu que le commandement préalable à une saisie
exécution doit être précédé d'une signification régulière;
Altendn quo la signification du ·12 février Hl83 est
irrégulière en la formo; que le commandem.enl qui l'a
suivi est donc nul eL oe saurait produire d·etret;
Allendu dès lors qu'il est inutile de s'arrêter aux au tres mo-ycns soule\'és par le demandeur à l'appui de ses
conclusious ;
Par ces motifs, le lribaoal, ooï M. GB~'l>EDIEN, subslilUL d11 procureur du roi, en son ll.\'iS conforme,
écartant toutes conclusions contraires, déclare nulle
la sigoification du jugement, faite su demandeur par
exploit de l'huissier Romain Cortvriendt, en date do {2
février i 883 : dit, en couséquence. que le commandement du i6 février t 883, fait p:ir le ministère du
méme huissier, restera sans effet.
Condamne le défendeur aux dépens.
Plaidants: M• VERCillMB~ contre L, CARTO:'i DE WatiT,

Tribunal civil de Bruxelles (5• ch.).
PRÉSIDBNOE DB

M. STINGLRAMBRR, V1CEPRÊSIDENT.

Audience du 21 mars 1883.
DROIT CJ'VIL. - PRODIGUE. - RSGAOElIENTS. VALIDITE. - Ex:ÊOUTIO~.

Le prodigue peut s'obliger, sans l'assistance
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de son canseil judiciaire, surtout q_uand
l'obligai,ion est relative à son ent1·etien.
Les engagements ne peuvent être réduits
quand, eu égard aiea, revenus du pro~igue
et au.a; habitudes de son monde, ils ne
sont tpaS exagérés.
La condamnation obtenue contre le prodigue
peut être e:r,écutée non seulement sur ses
revenus mais S1.1.,r tous ses biens.

manœuvres employées pour la perpétrer
coristituent des faux.

Schweizer contre le Baron de

c... el Vandezande.

AUendu qu'aucun texte de loi n'interdit au prodigue
de s·o61igcr sans l'nssistance de son conseil judiciaire;
que, d'ailleurs, les engagements dooL s'agil au procès
sonl relalirs à l'entretien de la personne, pour lequel il
n'a pu entrer, dans la pensée du législateur, d'exiger
l'assistance du conseil Judiciaire ;
Allendu que rien Oe prouve que les achats faits par
le baron de C..• dissimalenL un emprunt;
Attendu, en conséquence, que l'obligntion contractée
par ce dernier ne peul être annulée;
Allendu que s'il faul admettre, avec la doctrine et la
jurispl'Udence, que, sur les er1tiques du conseil judiciaire, les tribunaux ool le droit d~ rédu.ire les engagements du prodigue comme exagérés eu égarù à ses
ressources, il n'y a pas lieu d'opére,· celte réduction
dans l'espèce;
Qu'en effet, en tenant compte des habitudes reçues
dans le monde où vit le baron de c... , l'ex:igéca1.ion de
la défense n'esl pas évidente; eL que le conseil judiciaire
ne foul'oic aucun élément d'appréciation qui pe rrueue
de dire que celle dépense sera.ii disproporlionnéa aux
revenus du prodigue;
Attendu que la créance du demandeur étant valable,
eL les biens de tonl débiteur étant le gàge de ses créanciers, rien n'autorise le Lribuoal à dire que la condamnation du défendeur baron de c... ne sera ex6cutée quG
sur ses revenus;
Attendu que le défendeur baron de c... s·en réfère à
justice, et que sa dotle est bien étaQlie ;
Par ces motifs, le tribunal, entendu nr. GaNn&m&N,
substitut du Pl'OCureur du Roi, en son avis conforme,
coodnmne le défendeur baron dG c... à payer au domau·
deur la somme de francs 2,503-00, avec les iD(érêts
judiciaires et Lous dépens.
Plaidants ; M0 BROCK!IANN c. ,iLPlf. LECLEllCQ.

Tribunal civil de Bruxelles (référés.)
PRÉSIDENCE DE M. DR.UGMAN,
PRÉSIDENT.

Audience du 4 avril 1883.
DROIT OI VJL . - ANNONCE D'UNE REPRÉSENTA'rION THÉATRALE. - PRÉJUDICE POUR. U N
PAR.TICULI.BR . - RECOURS
POUVOIR.TUDIOIAIRE. IACOMPÉTENCE. - POLICE COM-

Degenelfe.
Allendu que le p1•éveno fait défaut, quoique dùmenL
cité;
Attendu qu' il est établi que Degeneife a, dans une
intention frauduleuse, commis un faux en écriture en
souscrivant de la fausse signature de la veuve Robert
une carte-correspondance adressée de Grez-Doiceau,
le 3 aoOL 1.882, à Deneumheuser, à Aye (Luxembourg),
et renfermant des propositions d'achaL de certaine
quantité de billettes, destinées à !'exploitation d'une
carrière de craie;
Atlendu qu'il est' également établi que le prévenu a,
posllrieuremenl, apposé la même fausse signature snr
un télégramme expédié de Grez-Doiceau, l'un le ·17 aollt
'1 882 au cher de stalioo d'OLUgnies e~ l'autre le 22 aoûL
à Deneomheuser; mais qu'il résulte du texte de ces
télégrammes rapprochés des autres éléments de l'instruction, que la fabri.caLioo de ces deux pièces ainsi
que de la carto-correspoodance susvisée procède d'une
seule r6solutioo eriminelle cl qu'elle 00 forme qu·uno
exécution successive et par actes séparés d'un même
système de fraude ayaaL pour but commun eL u:nique
le détouroemenL au profil do Degeoetl'e d'un \-Vagon de
billeltes à livrer par Doneumheuser; que dès l01·s une
seule peine doit être appliquée;
Alleodu, en ce qui concerne l'usage de faux, qu'il
n'est pas punissable d·une peine séparée dans le chef
du faussaire lui-môme; que, dans ce cas la falsification
oL l'usage de l'écrit falsifié se confondent quant à la
répressioD, l'une n'étant en réalité qu'un acle préparatoire de la fin coupable que l'anleur se propose ot que
l'autre sert à consommer el tous deux dérivant d'une
même pensée déliclueusc ;
Alleodu, en ce oui 000001•ne la prévention d'escro.
querie, que le seul détournement commis par le ~·ré·
veau ~l celui d' un wagon de billettes appartenant à
Denewnheuser;
Que d'aulre part les manœuvres employées pour le
perpétrer cousislent dans les faux susvisés à raison
desquels une peine esL applicabfo;
QI.l'en conséquence il n'y a pas lieu, aux termes de
l'art. 65 du code pénal, de prononce,• une peine dis·
tincte pour l'escroquerie;
Attendu, quant au faux, qu'il existe en ra,eur du
prévenu des circonstances atlénuaotes qui onL été
appréciées par la chambre du conseil;
Par ces rnotifs, le tribunal, statuant par défaut, renvoie le prévenu du cbefd'usage de faux et d'escroquerie
cL le déclare coupable du crime- prévu eL puni par les
art. 193, i 96 et 214 du code péoal,,et,faisanl application
dè ces articles, ainsi que des art. 79, 80, 65 et · 40 du
même code, le condamne à six mois d'emprisonoemenL
et 26 francs d'amende; fixe à huit jours la durée da
l'emprisonnement subsidiaire.

lu

Tribunal de COJl!.merce d'Anvers.

MUNALE .

ASSURANC&S. -

L e collège des bourgmestre et échevins a
seul compétence pour interdire une rep1·èsentation thèâtrate, sauf le recours en
domma,ges-intèrêts de la pœrtie à qui cette
repr-ésentation cause préjudice.
1

Veuve Peltzer contre Mario Widmer el Bordet.
AUendu que l'inslance a pour bul de faire défense
au défendeur de représenter eu public une pitee de
thé~lre (Le dmme de la rue de La Loi) donL la représentation esL annoncée pour aujourd'hui;
AUend u qu'aux termes de l'arL. 97 tle la loi communale du 30 mars 1836, le Collège des bom·gmestt·e el
écb.evius, a seu.l la police des t béâtres. cL veille à ce
qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à
l'ordre public;

Qu'il suit de là que l'administration communale a
seule le dro iL d'arrêter ou d'1nlerdir une représenta·
tion Lbéâlrale quelconque;
Attendu, en ouL1•e, que si l'aclion de la demanderesse
trouve sa i;o u1·ce dans les sentiment~ les plus respec·
tables, il n e s'agit cependanL dans l'espèce que d'inti·
rlti puremç11t privé.~. don t la lésion pourrait évenluelle·
ment doouor lieu à une demande de dommages·intérêls,
mais n'autoriserait uullerneol uue intervention prévcn·
live de la part du pouvoir judiciaire;
Auendu quïl suiL de touL ce qui précède que le lilige
échappe à notre compéLeoce.
-i>ar ces motifs, nous, EoGliN.B DROGMAN, sit'geant en
référé, rejetant toutes nos de conclusion nous déclarons
incompétent.
Plaidants: nmea l.EJeUNE el EDMOND PICARD coutre
llOUTEKIET et MAYEi\.

Tribunal de 1 re instance de Nivelles
(2" ch. ).
PRÉSIDENCE DB M. AEl.BRECRT,
VICE-PRÉSIDENT,

Audience du 15 février 1883.
DROIT PÉNAL. -

ESCROQUERIE. -

FA.UX. -

USAGE DE FAUX,

I NFRACTION UNIQUE.

Lm·sque la fabricati<J?i de plusiew:s pi,è'!'38
fausses procède d une seule resolution
criminelle et qu'elle ne fornie qu'une
exécution S'Uccessive et par ac/es sêparés
d:un même système de fi"'aude ayant, pour
but commun et unique le delournement
de marchandi-ses au profit du faussaire,
une seule peine doit étre appliquèe;
L'usage de {auœ n'est pas punissable d'une
peine séparre dans le cl;ef du faussaire
n n'y a pas lieu d'appliquer une peine
d,islincte pour l'escroquerie, wrsque les

EXAGÉRATION DU

DOlltMAGE. -

MAUVAISE F OI.

La stipulation d'une police d'assurance que l 'ussuré
qui aura exagéré le montant des dommages causés
sen déchu de toute -indemnité, n'est applicable <1u·à
r exagération faite de mauvaise foi, dans le but de
faire majorer l'indemnité réellement due.
Du 10 mars 1883. - 2• ch. - Isidore Mottet contre
Qlo Suisse d·assurances Helvetia. Plaidants : M••
SHi,';JUl)AN

l.

c.

STOOP.

IJ)ENTITÉ DES DEMANDES. CHANGE . PROV1$lON. - DROIT

l,ITISPENDA.NCE- -

11.

LETTRE DE

EXCLUSIF DO PORTEUR .

\

Pour qu'il y ait litispendance, il faut qu'il y ait
identité absolue de demandes, entre les mâmes parties,
devant deux tribunaux.
Le droit exclusif à la provision attribué, par la loi,
au porteur c!e la lettre de change, ne peut être
paralysé p(lr les i:aisies-ar rêts opérées par les créanciers du tirew·.
Du 10 mars 1883. - 2• ch. - Jean Everaerts contre
Rempf en Ci•. - Plaid:mts : Mes AAUSS c. ElENDRICKX .
I

JlXl'BRTlSE. -

n'-arFICA T(ON D'ÉCRITUl'tR. -

POUVOIR

APPRÉCIATEUR DU J"0GE.

Les juges ne sont pas astreints A su.vre l'avis des
experts.
'
n eu est ainsi snrtout eu matière dé vérülcation
d'écriture, qui, de to11s les modes de preuve admis en
justice, est le plu• conjectural.
Da 10 mars 1SS3. - 2• ch. - Réritiers Blandeau
coutre Jean Monu. - Plaidants: l\1., STOOP c.

CONTRAT. -

J::RRE11R SOR LA VALEUR
YENDUR. NOU,IT:É.

DE

LA OBOSE

Le fuit de vendre de l'llcide oxalique à 75 fr. les
100 kilogrammes au lieu de 'ia fr. les 50 kilogrammes,
constitue une erreur substantielle qui vioie le contrat.
Du 17 mars 1883. - 2• ch . - Julos Rypens contre
Ferdinand Vanlia1etc.-Plaidants : M•• VANCALSTER,
VRAN.CKaN et CASTRLSI.N,
Al!ORDAOE. -

NAVUU: FAISANT SON ÉVITAGE. -

DE$ L',CRES. -

{/$AGE

OBLIGATIONS DE L•AUTKE NAVIRE.

JlLOlONEMENT D.0 LA RlVl':.

La prescription de l'art. 18 du ,règlemen t du
qui impose au.x steamers, une allure
modérée quand ils approchent un navire, au point de
faire craindre nn abordage, est surtout applicable
qo,and Je navire, vers lequel Je steamer marche, est en
èvibi:!e c'est-A-dire occupé à faire une manœuvre
difficile', qui peul t?ujoors donner lieu à l'imprévu et
dont il est impossible de connaître exactement à
l'avance le résultat.
Les chato.es des ancres doivent être disposées sur
le pont, de manière â ce qo' il n'y aii à craindre aucun
manquement.
1er aoO.t 1880,
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Quoi qu'il n'y ait pas d'une manière absolue, pour
Je navire, l'obligation de l'e servir de ses ancres pour
é\•iter, c'est une préc,;ution de plus qu'il ne peut
perdre de vue loN>qn'il Toit on. sttamer. descendre la
1
t ivière et se diJ-iger de sou CO[é.
Le steamer, qui approche un navii-e en évibge,
doit Jais.~er J'espace libre à celui-ci et ne pas gêner sa
roanœuvre,mais le navire en évitage n'est pas dispensé,
de son côté, de prendre les précautions de nature à
diminuer les chances d'abordage.
Pour faire son évitage, un steamer n'est pas tenu
de reste~ confiné à la rive : il peut prendre tout
l'espace nécessaire pour faciliter celte mauœuvre.
Du 31 mars 1883. - 1T8 ch. - Capit. Munroë contre·
Capt. West, etc. - Plaidants: Me• MA~TERUJSCK
VICTOR WOOTKRS, EDlrOND PICARD, Sll:GERS et VAN
OL.JIFEN.

Croquis judiciaires humori~tiques
ON r'Al T OlFFAMATOIRE CONFŒ, SOUS LE SCEAU DU SECRET,
A DEUX »-UtES, DOIT ÊTRE CONSIDÉRt COMME RÉVÉLI!
PUBLIQURMENT.

Il P.st beau, pour un propriél:iire, de prendre à eœur
tes intérêts do ses locataires; mais c'est une qualité
qu'il ne faut pas exagE!rer.
.
C'est pour l'avoir mal compl'is que M. ~ang, respectable sexagénail'e, comparaît en police co1•recLion •
nelle ;
'
Un jour, deux demoiselles müres, Mlle~Amanda el
Flesch, sont venues louer un appartement chez lui. Le
bail signE!, Lang a pris à l;)al't ses nouvelles locataires
et leui· a glissé à. l'oreille ce conseil paternel : « Si
vous avez des matelas à faire batlre,•n'allez jamais
chez le tapissier Huotel, c'est un voleur ».
Naturellement, ces demoiselles ont vivement remercié
lour excelleoL propriétai re et, natul'elleme)lt aussi
elles se sont empresséès d·a1ter répéter à Huntel l'o pi·
nion émise imr son compte.
Huntel a fait alors assigne!' Lang en deux millefraocs
de dommages intérêts . Douze témoins sont assignés.
' Messieurs, dit le prévenu, il n'y a 1las da misère que
ne me fassent Mlles Amanda et Flesch. Elles ooL renversé mon porte-parapluie, boucbé ma cheminée, tordu
ma goull iêre. ..
,
M. LE r1tts10ENT. - ~lais parlez donc de la dilfamalioo ...
LANG. - On jour, llflle Flesch esl venue me trouver
dans ma chambre ...
lit. LE PnÉSIDENT- - Pourquoi '
Le pl'éveo u se tait embarrassé.
M. LE PRBS1DBNT- - Mais elle a soi.xante-quatre ans !
D'ailleurs, ce n'est pas là le procès. Enfin, nous enten·
droos les témoins.
Le défilé des témoins commence. Tous entretiennent
le u•ibunal de l'histoire du porle-parRpluie et do la
goulLiêre, mais personne n'a entendu la dilîamalion.
Enfla, un épicier, rt\pondantau beau nom de Stanley,
prête serment en disant:« Ainsi m'aide Oieu.àlaîoussaint » et ,•épèle qu'il a entendu le mot « voleur ».
M. LK rRtsmENT (au prévenu). - Ct- témoin est catégorique, qu'avez-vous à dire ?
LE PRÉVENU- C'est une Jalousie de femme !
Mlle Flesch me poursuit. J'ai dû demande1• la protection de la police. Le commissaire- m·a en-:o'yé on inspecteur et quat re fontainiers.
M. I.E Pl\ÉSIOENT- - Pour proléger votre vertu ?
(Rires).
L~ PRÉVENU. - Non! parce que lllle Amanda avaitcassé le compteur d'eau do la \lille.
Résultat : rn rrancs d'amende etOO francs de dommnges-inlérêls:
EL voilà pourquoi l'on dérange lajuslice l
-

-

----QC)QQtli&a--

Voici un autre fait qui témoigne du peu de respect
que l'on a, en Amérique, pour la magistrature:
L'industrieuse population de Passaic, New-Jersey,
est agitée par une commotion extraordinaire dont il
n'est pas encore possible de prévoir les suites.
Le fils de M. J ames CJinton, citoyen éminent, s'est
amusé à briser la devanture d'un magasin, et le pro
priétaire lésé ayant pOl·té plainte, M. J smes Norton
j uge de paix et c Clerk • de la ville, a délivré un man
dat pour l'arrestation dujenae délinquant. Avant-hier,
M. Clinton a p ayé les dommages, pujs est allé devant
la Cour et a requis M. Norton de révoquer l'ordre
d'tu 1restation. La requête ayant été repoussée, M . Clinton a e:aisi subitement Je nez de. l'honorable magistrat
entre le pouce et l'index èt, l'a successivement tiré et
repoussé avec tant de force que le juge de paix, mft
par une impulsion irrésistible, s'est ~vé, assis, r eJevé
et rassis une demi-douzaine de fois en une demi-minute de temps. M. Clinton n·a finalement lâché l'appendice nasal du juge que pour pt·end.re une bouteille
d'encre et la lui jeter à la tête. L'auteur de l'algll.l'ade
a été arrêté et mis sous caution de 500 dollars.
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CHRONIOUE JUDICIAIRE

11 y a quelques joUl'S, le shérif de Paola, Kansa, et
&ides, ont repoussé 1"11ttaqne d"une bande de citoyens masqués, qui voulaient enlever de prison et
lyncher 11n nègre, nommé Hen,•y Smith, accusé d'avoir
outragé -une négrillonne do neuf a.as. Pendant la bagarre, un h11mme a été tué Pt t.-ois ~u quatre ,hle@sés.
Le lendemain au point du jour, il s e,st forme devant
la prison un nouveau rassemblement de plus de
1,000 citoyens, quJ ont reguÜI le shérif de livrer les
clefs.
Sor son refus, la potte extérieure a été attaquée
avec de lourds marteaux à deux mains, et a promptement été abattue. La foule a entrepris ensuite d'enfoncer la porte de la cellule d'Hé!p'Y Smith. Dès qu'elle
a commenœ à. céder, le nègre s'est fait une profonde
entaille dans le cou avee un couteau; puis, s'adossa.nt
i la muraille, il est resté à regarder à: travers le grillage les hommes s·elforçant de démolir la dernière
barrière qui les séparait de lui. Au bout d'un instan
il est tombé mort sur le plancb~r de sa cellule. Une
ou deux minutes après, la porte était renversée, et
les émeutiers, attachant une corde au cou du nègre
trépassé, entraînaient son cadavre par les rues jusqu'à
la place publique, où ils l'ont pendu à un arbre. Cet
acte de sauvagerie a été accompli sous les yeux de
presque toute la population, accourue sur la p}ace
Le juge Wa~tsaff monté sui· une charrette, gestico
lait comme un démoniaque et essayait de pérorer
mais ses paroles se perdaient dans un concert de gro
gnements, de sifilets et d'éclats de rire. Le cadavre n
été dépendu au bout de deux heures, et un jury de
coroner a rendu un verdict -portant qu'Henry Smith
s'est suicidé.

ses

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ET BOMMES

CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU Dl: BRUXELLES. -

DÉCÈS DB M.. SEGERS ET
AUX ÉTATS-UNIS.

Mou.RRTS.-LA LOl DE LYNCH

Nous avons reproduit plus haut la décision du conseil de discipline du Bm·reau de Bruxelles relative aux
administrateurs de société.
Une vacance s'étant produite au conseil de discipline
par la nomination de M• Charles DÛvivier à la cour
di, cassation, une partie du Bar1·eau a résolu de porter
comme candidat un des membres atteints par -cette
décision, Me Emile Dansaert.
L'élection a eu lieu samedi avec uneauiwation ext raordinaire.
M• Dansaert a eu 132 voix.
M• IIuysman.s, son compéll,teur, 73 voix.
li y a eu quinze bulletins blancs.
A la suite de ce vote le conseil de discipline entier,
saufM" Weber, a donné sa. démission. La plus part
des merubres démissionnafres se sont, para.ît-1I, engagés à ne pas accepter de réélecuon.
Depuis la r éorganisation, en 1820, du Barreau en
F1·ance et en Belgique, c'est la -première fois qu'un tel
incident se produit.
Le barreau d'Anvel'S vient de perdre un de ses
membres les plufo jus tement considérés, M• Louis
Segers, décédé, le 28 mars dernier, â peine âgé de
46 ans. Le défunt était membre et secrétai1·e du
conseil de discipline et juge supl\lëant, près le tribunal
de premièt·e instance d'Anvers.
Le 13.trreau de Br uxelles a perdu également un de
ses membres, l\{e Adolpne Moyaerts.
Dans notre prochain nwnéro, nous publierons une
notice biographique sur ces deux confrères regrettés,
et une esquisse de leurs habitudes dans li\ famille
pl'ofessionnelle.
·

..

La loi du lynch est loin de disparaître aux Etatslinis, puisquïl se trouve des forcenés pour l'appliquer
mème à un cadavre.
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Les actes d'aceosation.
Cour de cassatùm, 2" ch.
(Tribunal irrégulièrement composé, arrêt statuant
A cot égard, non-recevabilité du pou.rvoi). - Idem,
(1. Cita.üon indiquant suffisamment les faits, défaut
de contestation suffisante, nuJlité couverte.- Il.Médecin vét.érinaire, concussion. - m . Frais do procès, quotité A charge du prévenu, app1·éciation souveraine du joge). - Cou,· d'appel de Gand, ch. des
mises en accusation. (Arrestation immédiate, condumnation. par défaut, opposition). - Cow· d'appel
de Li~e, 3• ch. (I. Assignafion à un habitant des
pays limotroph~s, indication suffisante. - Il. Société
inexistante, j ugement déclaratif de faillite, c111·a·
teurs). - Tribunal civil de Brua:elles, 2• ch. (Adjudication par l'Etat, clause compromissoiJ:o, décision
souveraine).
ttG1StATIV8:

JtnUSPIUJDRNOE BBLGJt :

CROQUTB JUDIOlAmJIS HUMORISTIQUES,

Ç)oRR&';PONDA.~CR.
CliRO!'.'lQUE roO!ClAIRE.
NÉOR{lLOGlE,

REVUE-LtGISLATIVE
LES ACTES D' ACCUSA TlON.

M. Thonissen propose de supprimer l'acte
d'accusation dans la procédure criminelle.
On avait déjàiait disparaître, chez nous, le
résumé du Président des assises, cet autre
acte d'accusation qui clôturait les débats
comme l'autre les ouvrait; car alors l'inculpé
comparaissait entre ces deux brevets de suspicion, comme entre deux gendarmes.
C'est sans restriction que nous applaudissons à cotte r éforme qui se produit avec la
haute autorité du plus savant de nos criminalistes.
Examinons la situation actuelle.
Aux termes du deuxième alinéa de l'art.
241, l'acte d'accusation exposera : i o la nature du délit qui forme la base de 1 accusation: 2° le fait ot toutes les circonstances qui
peuvent aggraver ou diminuer la peine : le
prévenu y sera dénommé et clairement désigné.
En vertu de cette disposition, l'expose del'acte d'accusation doit être restreint au fait
qui forme la base de l'accusation, à ses
circonstances et à sa 'nature, et à la désignation de l'accusé. Tel est le cercle tt·acé par
la loi.
C'est l'arrêt de renvoi qui fixe le sujet et
les limites de l'accusation. L'acte d'accusation ne peut que reproduire celle-ci Il ne
peut ni etendre ses limites, ni les restreindre.
Il se borne à exposer les faits visés par l'arrêt de renvoi et les circonstances qui s'y
rapportent.
Les faits qui font l'objet de l'exnsé ne
peuvent être présentés qu'avec le caractère
que l'accusation même leur imprime, dest à-

dire qu'ils ne peuvent lt1·e présentes qu'à
titres d'indices ou de présomptiow;. Les
p reuvesne se formentqu'auœdèboi.s ;jusque
l à il n'y a qu~ des probabilités. Nous verrons
tant.ôt comment ceci est respecté dans la
pratique et ce qu'en dit M. Thonissen.
L'acte d'accusation doit être rédigé avec
Ja plus rigoureuse exactitude.; c'est un simple
procès-verbal des faits que la juridiction
préparatoire a recueillis et examinés; il les
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raconte, et ne doit pas les apprécier, ni con,, Au point de vue des principes qui dominent
clure à l'application de la peine.
la procédure pénale, l'acte d'aécusation doit
Si les faits et les circonstances qui se rap- être un exposé et non une plaidoirie, moins
portent a l'accusation sont aussi relatifs à des encore un réquisitoire. Son rédacteur doit
tii~rs qui ne sont pas poursuivis, l'acte d'accu- relater et non discuter les faits qui ont été
sation ne doit l es rappeler que pour autant l'objet de l'instruction préliminaire; il n'a
qu'ils se lient tellement aux faits incriminés pas le droit de substituer ses opinions perqu'on ne pourrait les passer sous silence sans sonnelles aux résultats de la procédure. Les
s'exposer à ne pas faire connaître exactement faits mêmes, quel que soit leur caractère
la nature de l'accusation. Hors ce cas, il ne ou leur gravité, doivent être présentés
peut être permis, dans un acte d'accusation, comme de simples charges, c'est-à-dire, d'une
d'incriminer des personnes qui n'ont pas été manière dubitative, à titre d'indices et de
comprises dans la poursuite.
présomptions, puisque, pour faire preuve
L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce complète, ils ont besoin d'être confirmés par
qu'il ait été déclare cou·pable. Cette maxime la procédure orale. Les expressions : il est
doit être sa sauvegarde auprès des autorités proui,é, il est établi, il est constant, c·est en
adçoinistratives et judiciaires pendant toute vain que l'accusé objecte, et d'autres locula durée du procès. Elle interdit no11 seule- tions de cette espèce sont incontestablement
ment toute rigueur inutùe,mais encore toute en dehors de la légalité. Il faut que toute
mesure qui aurait pour but d'aggraver sa discussion anticipée des moyens présumés de
situation .
la défense soit scrupuleusement écartée. Le
L'acte d'accusation doit aussi porter l'em- redacteur doit raconter et non juge:r. Son
preinte de la plus complètti impartiahté. La rôle. nettement déterminé par lej~islai;Qür,
loi a pris .soin de l'indiquer ,elle-<méme en est restreint au récit des incidents de la proprescrivant d'y msérertoutesles circonstances cédure, à la qualification !égalé ,l u fait qui
qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. sert de base à la pour::;uite, à la désignation
Trop souventles magistrats du parquet, per- exacte de l'accusé.
dant de vue cette prescription expresse de la
" On doit bien avouer que les rédacteurs
loi, font de l'acm d'accusation un plaidoyer des actes d'accusation sont loin de s'être toudans lequel tous les faits sont présentés sous jours conformés à ces règles essentielles.
le jour le plus défavorable à l'accusé. Ces
" Des magistrats honorables, convaincus de
magistrats méconnaissent ainsi le caractère
la culpabilité de l'aecusé et craignant de le
de l'acte <l'accusation qui ne doit être qu'un
voir échapper à un châtiment mérité. transexposé des faits de l'instruction. C'est poùr
forment, à leur insu, 1'ex.posé en plaidoirie,
les débats de l'audience, quand il se trouvera
le récit en réquisiloire, le~ présomptions en
en présence de ladéfense, et, pour ainsi dire,
faits acquis, et se proposent pour seul but de
sous son contrôle, que le ministère public
faire passer dans l'âme des jurés la convicdoit réserve1· ses appréciations personnelles
tion dont ils sont eux-mêmes pénétrés. Les
et les déùuctions qu'il tire, contre l'accusé,
indices favorables à la défense sont laissés
des circonstances de la cause.
dans l'ombre. Le tait qui sert de base à la
Certes ù est du devoir du ministère public
poursuite est présenté comme définitivement
de-rappeler dans l'acte d'accusation tout ce
acquis à la justice, et tous les incidents de la
que l'instruction écrite renferme de propre à
procedure préliminaire sont groupés de maqualifier l'accusation.; mais, ce qu'il ne peut
nière à aboutir logiquement à cette conclujamais oublier, c'est qu'il ne doit s'occuper
sion. La vie tout entière <l~ l'a~eusé est
dans cet acte que du fait même· de l'accusafouillée. Ses ant-écédents peu favorabl es sont
tion et des circonstances qui y sont relatives,
rappelés ; ses condamnations antét·ieures
et il irait à l 'encontre du texte aussi bien que sont mises en lumière et deviennent des
de l'esprit dela loi s'il mêlait à son récit des
indices de culpabilité actuelle. On résume,
particularités étrangères à l'acte incriminé
on reproduit même des dépositions de témoins
et des observations de nature à ex ercer sur
absents ou décértés, qui ne sauraient être
l'esprit des jurés une influence fâcheuse pot1,r
produiws aux débats. Contrairement au vœu
raccusé. L'acte d'accusation en effet n'est pas manifeste
du législateur, on fait intervenir
destiné à prouver l'accusation et à r éunir tous
la fe'mme, le fils, le père de l'accusé ! On
les éléments qui peuvent servir à. l'établir.
représente celui-ci comme marùfe~ment
Il a pour but unique d'apprendre aux jurés
coupable. On le 1·end odieux, on jette des
le fait dont il s·agit, et c'est par les débats
préjugés souvent ineffaçables dans l'esprit de
oraux, auxquels il sera procède devant eux,
ceux qui doiventle juger l
qu'ils devront recevoir tous les renseigne« Et l'accusé et son conseil doivent écouter,
ments propres à leur faire apprécier la morasans
ouvrir la bouche, ce réquisitoire d'aulité de la cause.
,, Dans l'acte d'accusation, ditle conseiller tant plus dangereux qu'il se présente sous la
• d'É tat Faure, le procureur géoéral doit fprme d'un simple récit ! Il ne leur est pas
" présent.er le développement des faits et permis de répondre au moment où la lecture
de cet acte, faite au début de l'audience, peut
" !"acte ne contiendra aucun fait, aucwne
" particularité sur laquelle il n'y ait de rendre suspects, peut paralyser à l'a, ance
,, fortes présomptions reconnues par les tous les efforts ultérieurs de la défense. Il ne
,, magistrats qui ont prononcé raccusation. • leur est pas permis d'opposer une r éponse
Ces élémen-ts rappelés, voici comments·ex- écrite à cette accusation écrite.
« Et ce n'est pas tout I L'acte d'accusation
primo M. Thonissen pour justifier la réforme.
est
parfois imprimé avant le jour de la réunion
La loi est bonne. mais il s'agit de savoir
delaoouretdujury;
ilestremisauxjournaux,
comment la pratique l'a peu-à-peu rendue
quile
reproduisent
avec
empressement et font
détestable .
,, Dans la pratique judiciaire, l'acte d'accu- naître, sur tous les points du territoire, une
Mlion a été rarement ce qu'il était jestiné à opinion défavorable à l'accusé. On le ftetrit
être dans l'esprit d'une législation déjà avant le jour où il comparaîtra devant ses
presque séculaire.
juges. On le ftétrit, alors même qu'il est p~ us

tard acquitté, parce que les citoyens qui ont
lu l'acte d'accusation n'ont pas entendu la
défense.
<< Les rédacteurs du projet croient empêcher
ces écarts en décinant que l'acte d'accusation
se bornera à exposer les faits de la cause,
tels q1ùls résultent de l'instruction êcrite.
C'est une généreuse, mais décevante illusion.....
,, On se fait étrangement illusion en supposant que, grâce à une inoffensive déclaration
ne principe, les abus du passé cesseraient de
se produire à l'avenir. Des traditions invétérées nP. tarderaient pas à reprendre leur empire; des abus inhérents àl'essenc~ de l'acte
se manifesteraient dès le lendemain de la promulgation de la loi nouvelle. Un exposé des
motifs, rédigé par l'accusateur pubhc, of{rira
toujours des inconvénients qui nous ont fait
supprimer, dès 1831, le r ésumé du president
de la courd'assises, rés umé qui, lui aussi, ne
devait être qu'un exposé sommaire et impartial. Malgré son honorabilité et sa bonne foi, le
procureur général convaincu de la culpabilité de l'accusé exposera toujours les faits de
manière à justifier sa conviction personnelle.
Il y a même des magistrats de l'ordre le plus
élevé q1à soutiennent, sans $Ourciller, que
l'acte d'accusation doit être rédigé dans cet
esprit. A leurs yeux, il doit étre la défense,
la justification de l'arrêt de renvoi. Ils
disent: " L"acte d'accusation est, oomm.e son
,, nam l'indique, la justification, sinon de
" l'accusation (ce soin relève de dèbats puu blics), du moins de la mise en accusation ..•
,, Il n 'a pas seulement à raconter les faits,
" mais à les examiner ; il n'a pas seulement
" à exposer le système de l'accusation, mais
• à "le soutenir; il n'a pas seulement à énon" cer le système de 1a dèlense, mais à le dé,, battre. La loi le prescrit ainsi. "
M. 'l'hon:ssen a mille fois raison. Nous
autres, avocats, qui avons vu de près le
fonctionnement de cet organisme, nous savons
qu'il n'est qu'une machine de guerre redoutable et qu'un acte d'accusation produit le
même effet que les propos défavorables tenus
sur quelqu'un avant qu'on l'ait vu. Il n'en
sort que des préventions. c·est un nuage qui
descend au moment où l'on a besoin de lumière. C'est une condamnation anticipée.
Combien d'actes d"accusation ont contribué
à justifier cet aphorisme d'un conseiller, après
sa mise à la retraite: " Les prisons sont
peuplées de trois catégories de gens: Un
tiers de fous, un tiers d ïnnocents, un tiers de
coupables; au moins il me semble qu'ils sont
coupables " !

0

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2• ch.).
PRÈsIDENCE DE M. V ANDEN P&EREBOOM,
PRESIDENT.

.Audience du 21 mars 1883.
PROCÉDURE CIVILE. - TRmU~A-L IRJIBGULlÈMEl\'T COMPOSÉ. ARRÊl' STATU,U;"T A CET
EG-AB.D. - CARACTÈRE PUREME:".T PRÉPARATOIRE. - NON R.ROEVA.BILITB DU POURVOI.

Esl simplement préparatofre et d:insl-ruction I'a,•rêJ, qui st.aJ,ue sur la questùm de
savofr s.i im tribunal ètail. répulièrement
composé; par suite, le p(>urvoz tncassation
co-ntre un tel arrêt n'est pas receooble.
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Termont.
Ouï M. le conseiller DUMoNT, en son rapport et
sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KmtE,
premier a.rncat général;
Vu le pou~oi;
Attendu que l'arrêt dénoncé statue uniquement
sur des conclusions du demandeur tendantes à
l'annulation du jugement rendu en la cause par le
tribunàl de première instance de Gand, par le
motif que ce tribunal n'était pas régulièrement
çomposé; qu'il rejette ces conclusions et ordonne
que les débats soient continués à une audience
ultérieure;
Att endu que cet arrêt a les caractères d'un
arrêt préparatoire et d'instruction;
Attendu qu'aux termes de l'art 416 du code
d'instruction criminelle, le recours en cassation,
contre les arrêts de cette nature, n'est ouvert
qu'après l'arrêt définitif;
Attendu que, sauf les jugements so-r la compétence, formellement exceptés de cette règle, cette
disposition s'applique da.os sa généralité à tous
les arrêts et jugements rendus sur J'inijtruction
des affaires par opposition aux jugements et
arrêts définitifs qui mettent un t.erme à la poursuite;
,
Par ce8 motifs, la cour déclare le ·pourvoi
non recevable ; condamne le demandeur aux
dépens.

Cour de cassation (2e ch. ).
PRÉSIDENCE DE M. V A.NDEN PE~EBOOK,
PRÉSIDENT.

Audience du 3 avril 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. l. CITATION
INDIQUANT INSUFFISAMMENT LES FAITS. COMPARUTION DU PRÉVENU. - DÉFAUT DE
CONTESTATION SUFFISANTE. NULLITÉ
COUVERTE. - Il. MÉDECIN VÉTÉRINAIRE.
- VENTE D'ANIMAUX ABATTUS. CONCUSSION. !II. FRAIS DE P ROCÈS. QUOTITÉ A CHARGK DU PRÉVENU.- APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE.

I. En supposant qu'une citation correctionnell~ n'indique pas suffisamment les raits
aune prévention, la nullité qui en pourrait r ésulter est couverte s'il appert que,
devant la cour d'appel, le prévenu a agi
comme s'il avait connaissance suffisante
de l'infraction qu'on lui impute.
Il. Tombe sous l'application de l'art. 245 du
code pbw,l, sur la concussion, le rnédecin
vétérinaire qui touche le prix de chevauœ
atteints de maladie contagieuse, qu'il a
vendus d des tiers, après en avoir, en
vertu de ses fonctions, provoqué l'abatage.
Ill. Le juge du fond apprécie souve1·ainement la quotité de frais à mettre à la
chargft d'un condamné, et peut lui en
infiiger la totalité, même en cas d'acquittement partiel.
Verhulst.
Ouï M. le copseiUer DE LE Cou&T, en son rapport et sur les conclusions de M. FAIDBR, procureur général ;
Sur le premier moyen, déduit de la violation des
art. 182 et 183 du code d'instruction criminelle en
ce que la citation, à défaut d'indication des faits
de la prévention, eût dü être déclarée nulle. et en
ce que la juridiction correctionnelle a. statué à
l'égard du prévenu sans être valablement saisie et
sans qu'il apparaisse de la. connaissance de quels
faits elle éta.it saisie ;
Attendu que la citation donnée au demandeur,
le ll janvier 1882, à la requête du ministère public, pour comparaitre devant le tribunal correctionnel de Gand, énonçait la prévention dont il
avait à répondre dans les mêmes termes que Î'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, du
2 janvier 1882, qui avait saisi le tribunal SU$dit,
conformément à l'art. 182 du code d'instruction
criminelle ;
Attendu que si, par les conclusions prises devant
le tribunal correctionnel de Gand, à l'audience du
3 février 1882, le demandeur a. proposé la nullité
.. de cette citation comme ne faisant 'pas suffisamment connaître les faits qui lui étaient imputés, il
a, par les mêmes conclusions, présenté et développé ses moyens de défense ~ur tous les éléments
de la prévention;
Que ni le procès•verbal de l'audience à laquelle
la cour d'appel de Gand a instruit la cause, ni l'a-rrêt a ttaqué ne constatent que. devant cette juridiction, il aurait reproduit sa demande en nullité
de la citation ;
Que, d'autre part, l'arrêt at~ué, comme le jugement correctionnel, énonce avec détails tons
les faits constitutifs de la prévention qu'il déclare
établie;
D'oi:l suit que le demandeur a reconnu avoir
été suffisamment informé des faits qui lui étaient
imputés, sur lesquels il a pu se défendre, et qui
font l'objet de la décision attaquée; que, partant,
le premier moyen n'est pas recevable;
Sur le deua:ieme moyen, déduit de la fausse application de l'art. 245 du code pénal, combiné avec
les art. l, 8 et 9 de l'arrêté royal du 10 mai 1851
,iur le service iles médecins vétérinaires do gou-
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vernement, de la fausse interprétation de ces derniers articles et de la violation de rart. 9 d& la
Constitution, en ce que l'arrêt attaqué punit le
demandeur, pour avoir prétendnem,mt pris part
dans des actes dont il n'avait en droit ni l'ad:ministration, ni la. surveillance, au temps de ces actes;
Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait,
d·après l'instruction de la cause, qu'à trois reprises
différent-es, le demandeur, qui est vétérinaire du
gouvernement, a touché le prix de chevaux atteints de maladies contagieuses, qu'il avait vendu
à des tiers, après en avoir, en vertu de ses fonctions, provoqué l'abat-age, et a permis que les ca.davres de ces chevaux, au lieu d'être enfouis,
soient enlevés et u tilisés par ceux auquels il les
avait vendus, contrairement aux mesures prescrites en vue d'empêcher la propagation de la
maladie dont ils étaient infectés ;
Attendn que ces faits ainsi caractérisés tombent
directement sous l'application de }'art. 245 du
code pénal ;
Que le vétérinaire du gouvernement est fonctionnaire, chargé d'un service public;
Que l'arrêté royal du 10 mai 1851, notamment
aux art. 5 et 9, le charge expressément de la surveillance de tout ce qui concerne l'état bygiénictue
des animaux domestiques et de mettre les autorités compétentes à méme de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher la propagation de
maladies contagieuses ; que ce même devoir de
surveillance résulte encore des prescriptions de
l'art. 2 de l'arrêté royal du l •r décembre 1868;
D'où suit qu'à raison :!e ses fonctions, le demandeur était tenu de signaler lui-même au gouvernement les actes blâmables et dangereux de le.
nature de ceux que l'arrêt attaqué relève à sa
charge;
Attendu, enfin, que la condition essentielle du
délit prévu par l'art. 245, est, comme l'a dit le
rapporteur de la commission de la. Chambre des
représentants, à la séance du 28 février 1861,
., ciu'il y ait eu possibilité pour le fonctionnaire de
,, favoriser ses intérêts au moyen de sa position
" officielle "; et que cette condition se retrouve
évidemment dans les faits constatés à charge du
demandeur;
Attendu, en conséquence, qu'en condamnant le
demandeur aux peines du dit art. 245, l'arrêt
attaqué a fait une juste application de la loi pénale aux faits légalement reconnus constants ;
Sur le troi.sitme moyen, déduit de la violation
ou tout au moins de la fausse application de
l'art. 194 du coded'instruction criminelle combiné,
en tant que de besoin, avec l'art. 50 au code péna.1,
en ce que l'arrêt attaqué qui porte condamnation
pour trois infractions et renvoi des poursuites pour
sept autres, a. condamné le demandeur à tous les
frais. sans qu'il conste de l'arrêt que les frais aient
été pour le tout nécessités par les trois infractions
dont il est déclaré coupable ;
Attendu que le demandeur n'a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle que pour avoir
contrevenu à l'art. 245 du code pénal;
Que l'arrêt attn.qué déclare cette prévention
établie, en spécifiant trois circonstances distinctes
dans lesquelles Je prévenu a commis ce délit, mais
ne prononce nullement son renvoi des poursuites
quant à d'autres infractions dont la cour d'appF>l
n'était pa,s saisie;
Attendu, au surplus, qu'il appàrtient toujours
au juge du fond d'apprécier souverainement la
quotité des frais qu'il y a. lieu de mettre à charge
d'un prévenu condamné ;
D'oü suit qu'en condamnant le demandeur à to us
les frais, l'arrêt atta,qué n'a pas contrevenu aux
textes cités ;
Et attendu que la procédure est régulière;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne Je demandeur aux dépens.
Plaidant: M• Du BolS (du barreau de Gand.)

et ordonnant son arrestation immédiate, en vertu
de l'article 21 de la. Joi du 20 avril 1874;
Attendu que l'opposition de l'inculpé à ce jugement ne peut avoir ponr effet de faire considérer
cet ordre d'arrestation comme non a.venu;
Attendu, en effet, que cet ordre n'a pas le caractère d'une me-sure d'exécution de la peine prononcée, mais constitue une mesure préventive
ayant pour ·objet d'assurer l'efficacité de la répression, comme les mandats d'arrêts et les ordonnances de prise de corps;
Attendu que cette mesure est distincte et indépendante de la condamnation elle-même et qu'elle
doit subsister, pour répondre à son but, nonobstant les recours dirigés contre cette condamnation
et jusqu'à. ce qu"il soit statué sur ces recours;
Attendu toutefois que l'inculpé a le droit de demander sa mise en liberté en se fondant sur
l'article 7 de la. loi du 20 avril 1874;
Mais attendu qu'il n'y a. point de motifs d'accueillir cette demande et que l'intérêt public exige
le maintien de la détent ion;
Vu les articles 7, 19 et 21 de la loi du 20 avril

rait point être contestée s'il s'était agi d'un -regnicole;
Att.endu, enno, que les mots "' augmenté à raison de la distance,. élant suivi de cenx-ci • s'il y a.
lieu .. l'inUmé n'a pas dd être induit en erreur sur
le délai qui lui était donné pour comparaitre, et
que, en réalitè, il ne l'a pas été;
Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que l'acte d'appel est régulier; ( 1)
Au fond:
Attendu que le litige soulève une première
question : De Boeck etPoelaert, curateurs nommés
à la. faillite de la Société du Crédit foncîer International, auraient-il eu qualit.é pour poursuivre
l'appelante en justice, et exiger le versement litigieux;
Attendu que la solution de la quest ion dépend
du point de savoir si le Crédit foncier International est une société belge, ou s'il est, au contraire,
ainsi que l'intimé l'affirme, une association constituée et autorisée suivant les lois de la Gr&ndeBretagne ;
Attendu que, dans la première hypothèse, l 'action des curateurs n'etl.t point été r ecevable ;
Qu'en effet, le Crédit foncier Internationnl n'a
pas été autorisé par le pouvoir royal; que, par
suite, il n'a. pas d'existence comme société anonyme belge, (art. 37 du code de commer~e de
1807); que l'appelante, de même que toute personne intéressée, aurait pu, conformément aux
principes généraux du droit, se prévaloir, contre
les curateurs, de l'inexistence de la société, que
son droit, à cet égard, eüt été d'autant moins contestable, qu'il résulte des travaux préparatoires
du code de commerce, qr._e l'article 37 a été introduit dans ]a loi, aussi bien dans l'intérêt des actionnaires. que dans celui des tiers (Exposé des
motifs par Regnaud, dans la séance du corps
législatif du 1•• septembre 1807, et discours du
tribun Jard Pauveller, daos la séance du 10 septembre, LocRÉ, p. 166et 170, édit. B);
Attendu que l'intimé soutient que le jugement du
tribunal de commerce de Bruxelles, du 25 mai
1870, qui a déclaré la Société en faillite et
nommé De Boeck et Poelaert curateurs, emporte
chose jugée sur l'existence de la Société, tout au
moins sur la qualité de cur ateurs conférée à ces
derniers et sur les attributions légales résultant
de cette qualité,en vertu de la loi du 18 avril 1851;
Attendu q_ue ce soutènement n'est point admissible; gu'en effet, le tribunal de Bru,xelles n'a pas eu à
statuer, et n'a pas statué sur l'existence ou la validité de la Société ; que, dès lors, sa décision ne
peut p&.8 être invoquée comme ayant, à cet égar-d.
l'autorité de la chose jugée (art. 1351 du code
civil); que, de plus, en ce qui concerne De Boeck
et Poelaert, leur qualité de curateurs, de représentants de la Société faillie est forcément subordonnée à l'existence de cette Société, ).JUisqu'on ne
représente pas le néant;·
Attendu que, dans la seconde- hypothèse, crestà-dire si la Société dn Crédit foncier International
constitue une société anglaise régulière, les curateurs auraient eu évidemment qualité pour actionner l'appelante;
Attendu que les sociétés anglâises, en effet,
jouissent en Belgique de la personnification civile
et que la. loi belge doit être observée pour tous les
actes qui se passent en Belgique (loi du 14 mars
1855, explications du ministre des alfa.ires étrangères dans la séance de la. Chambre des représentants du 5 février 1855 (Annales parlement., p. 662.
Rapport de M. d'Anethan, au Sénat, 2 mars 1855,
Annales par·lement. , p. 153. Arrêté royal du
8 mars 1862, Pasimonie, 1862, p. 506, n° 72);
Qu'en consé,1nence la faillite de ces sociétés
peut valablement être déclarée par les tribunaux
belges;
Attendu qu'il n'eiiste point, aux dossiers des
parties, des éléments suffisants pour permettre à
la. cour de décider, en connaissance de cause, si le
Crédjt Foncier est en réalité une société régulièrement autorisée en Angleterre;
Par ces motifs, la cour déclare valable l'exploit
d'appel du 20 septembre 1882, et, avant de statuer
au fond, ordonne à la partie intimée de verser au
procès les documents établissant que le Crédit
fonciet· International est une compagnie ou association commerciale ou financière constituée et
autorisée suivant les Jois de la. Grande-Bretagne ;
réserve de statuer sur les dépens; l'envoie la
cause a.u rôle.

Cour d'appel de Gand {ch. des mises

en accusation).
PRÊSIDE1'{CE DB

M.

GRANDJEAN, PREMIBR

PRÉSIDENT.

Audience du 9 mars 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. ARRES't'A.îlON
lMMÉDIATE. -CONDAMNATION PAR DÉFAUT,
OPPOSITION.

L'opposi.tion du prévenu à un jugement le
cmutamnant par défaut à un empris~
nement de plus de siœ mois est sans
infiuence sur l'arrestai,ion immédiate
ordonnée par le }ugement.
Mais le prévenu peut demander sa mise en
liberté, en vertu de l'art. 7 de la loi du
21 at'1-il 1874 (1) .
Louis Banwens.

Le procureur général près la cour d'appel de Gand:
Vu les pièces de la procédure en cause de Bauwens, Louis, etc;
Vu le jugement rendu par défaut le 14 février
1~3. par le tribunal correctionnel de Gand, condamnant l'inculpé à deux fois six mois d'emprisonnement et deux fois vingt-six francs d'amende,
ll} V. l'ordollll!lllce, Joum, des irib., 1883, p. 139.

•

1874:

Requiert la cour, chambre des mises en accusations de confirmer l'ordonnance rendue le l 9février
1883 par le tribunal correctionnel de Gand.
Fait au parquet à Gand. le 6 mars 1883.
pr le procureur général,
(signé) A:..Bx1s GALLIER, s.
Adoptant les motifs du ministère public;
Mais a_ttendu que, dans les circonstances de la
cause, il y a lieu d'accorder au prévenu sa mise en
liberté provisoire sous caution, la cour accueille
l'appel interjeté par le prévenu, le 20 février 1883,
de l'ordonnance rendue ]a. veille par le tribunal de
première instance de Gand, en chambre du conseil, par laquelle a été rejetée la. demande dudit
prévenu tendante à obtenir sa liberté provisoire
sons caution de 400 francs;
Et, statuant sur cet appel,
Ordonne que le prévenu sera. rnis en lib~rté,
moyennant par lui de fournir ou faire fournir
un cautionnement en espèces, de la somme de
quatre cents francs .
Plaidants : M0 • HElUU.NN DE BA.BTS c. T HÉOPHILE
DE KEYSER.

Cour d'appel de Liège {3 e ch ).
PRÉSIDENCE DE

M.

DAUW, PRÉSIDENT.

Audience du 17 mars 1883.
l.

PROCÉDURE CIVÙ.E. - ASSIGNATION A UN
HABITANT DES PA YS LI MITROPHES . -1>Ét.AI
DE COMPARUTION, INDICATION SUFFISANTE. _, II. DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE . - SOCIÊTÉ INEXISTANTE. - SOCIÉTÉ
ÉTRANGÈRE. JUGEMENT DÉCLARA';'JF DE
FAIJ,LITE. CHOSE JUGÉE. - CURATEURS.

L'assignai,ion donnée à un Français, pour
~omparaître, à t'eœpiration du délai de
deux mois, augmenté, à raison de la distance, s'il y a lieu, satisfait à ta loi quant
d l'indication du délai de compar-ution (2).
Les curateurs d'une société sans eœistence
légale n'ont pas qualité pour agi,r en justice.
Le jugement déclarant la société en faillite
et nommant des curateurs n'emporte pas
clwse jugée sur l'ex istence de la société.
Une société étrangère, régulièrement consti·
tuée peut, être déclarée en faillite, en Belgique.
Isabelle, baronne de Dopff, contre Paal Vaugeois,
propriétaire.
Sur la nulliU de l'acte <fappel :
A.tt.endu que, par l'exploit du 20 septembre 1882,
assignation a été donnée à l'intimé ... ., à comparaitre à l'expiration de délai de deux mois, augmenté à J'aison de la distance, s'il y a lieu, les
vacances légales expirées ,, :
Que l'intimé a donc été informé expressément
qu'il avait un délai de doux mois à l'effet de compa,raitre '3t que, par suite, il a été satisfait quant à
l'indication au délai de comparution au prescrit
des articles 456 et 73 du code de procédure civile;
Att.endu que l'intimé allègue vainement qu'il résnlt.e du texte et de l'esprit de Ja loi que }'assigné
ne peut être contmint de rechercher dans celle-ci
le jour de la comparution, mais que ce jour doit
être indiqué in te,-minis dans l'act.e d'appel;
Attendu, en eJfet, d'autre part, que ni l'art. 456,
nil'art. 61 relatif à fajonrnement, n'ont prescrit la
manière d'après la.quelle le délai de comparution
doit être indiqué dans l"assignation; et, d'autre
part, qu'il conste des travaux préparatoires du
code, que le législateur a voulu uniquement que
!'assigné ait été mis dans la possibilité de s'assurer
de l'époque à laquelle il est cité, et ait pu, par
conséquent, se défendre. (Exposé des motifs par
TRE1LHAUD, rapport-par FAU.RE (LOCRÉ, art. 6 1,
XII, 18, XIII, 28) ;
Attondn qu'il n'existe pas de règles spéciales,
quant à l'indication du délai de comparution pour
les exploits d'ajournement et d'appel signifiés à
des étrangers; que l'intimé n·~ pas fondé, en conséquence, à se p1'èvaloir de sa qualité de français
et de son ignorance des lois belges, pour demander
l'annulation d'un exploit dont la validité ne pour-

Tribunal civil de Bruxelles (2• ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

T'SERSTEVENS, JUGE.

Audience du 19 mars 1883.
DROIT CIVIL. - ADJUDICATION PAS L'ÉTAT.CAHIER DES CHARGES. CLAUSE COMPROCOMMISSION DE
MISSOIRE. - NULLIT8. RÉCEPTION. DÉCISION SOUVER.AINE. COLONIE DE GHEEL.

La clause compromissoire inscrite, dans
les cahiers des charges des adjudications
faite par l'Et:at, est nulle.
(ll CoNTRA: Bruxelles, 24 juillet 1882, Journ. du
trib. 1882, pag• 734.
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J. i clause portant que tes foV,rnitures seront

vérifiées. reçues ou rejetees par une commission de réception, rend l'aàjudi.cataire
~on re<2vable à eœe,rcer un ,·ecours contre
t..i décision de cette commission, si celte.-ci
ne se compose pas d'agents de l'Etat.
T el est le cas pour la commission de réception des fournitures faites à la colonie de

Gheel.
Michiels conlre l'Etat belge. (1)

Attendu que l'action tend à faire condamner l'Etat
à prendre livraison d'une fourniture de drap, destinée
à l'établissement d'aliénés de Gheel, adjugée au dem8Jl·
deur, vers la fin de l'année i879;
Attendu que l'Etal oppose l'incompétence do tribunal. en se basant sur une clause du cahier des charges
et condilions de l'ad,iudicalion, clause portant que
toutes les contestations 11elatives à l'ex.écutioo des
marchés serootJugées et décidées, en dernier ressort
et sans appel, pal' le comité permanent de la colonie
d'aliéné de Gheel;
Altllodu que le demandeur soutieut que celle clause
est nulle, parce qu'on ne peul être arbitl'e daos s:i pro·
pre t:ause;
Attendu que les parties contractantes au marché lili·
gieux, ont été le demandeur et l'Etat;
Attendu que celui-ci à été représenté, non par le
comité permanent, mo.is Par le Olinistre de la justice
qui a signé le, cahier des charges eL qu.i, par son ap
probation, a donné un caractère définHif à l'adjudica·
lion provisoire, hile par le gouverneur de la province
ou par son délé:;ué ;
Altendu, d'ailleurs, que les afüibutilions du comité
permanent de l'établissement d'aliénés lile Gheel, telles
qu'elles sonl déle1•mioées, par l'article .fO du règlement
spécial organique de cet établissement, approuvé par
a1·rêté royal du ier mai t85i , ne comprennent pas la
cooclusi•JD de marchés au nom de l'Etat ;
Attendu qu'il s'ensuit que le soutènement du deman·
deur n'est pa11 fondé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article i004 Ju code
de procédure civile, on ne peul compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à comma·
nicaüon au ministère public;
Attendu que l'article 83 du même code ran«e, parmi
ces coolesta\.i,ons, celles qui concel'neRL l'Etat; qu'à ce
point de vue donc, la clause du cahier des cha1·ges
invoquée par l'Etat est nulle ;
Au {011d: Allendu que l'article 13 du-cahier des char·
ges précité, porte que les fournilurespour l'habillemtlnt
seront vérifiées et expertisées, reçues ou rejetées par
une com'mission de réceplion composée de deux membres du comilé permanent et du secrétaire·1·eceveur ;
Attendu que la commission de l'éceplion a 1•efusé la
la fourniture litigieuse comme n'étant pas conforme à
l'échantillon ;
Attendu que ce cahier des charges forme la loi des
parties ;
Allendrr que le demandeur n'a donc aucun recours
contl'e la décision de la commission de réception ;
Alleodu qu'il soutient vainement Que l'al'liclo 13 précité, inlerprélé dans ce sens, constituerait, eo faveur
de l'Etat, uoe condilion potestative p1·ohibée par l'article H70du code.civil;
Allendu que la commission de réceplioo ne se composai& p:is de fonctionnaires ni t1·agents d11 l'Etat, mais
d,une délégalioo du comité permaoenl, dont la composi·
lion est t•églée par l'art·êté royal organique de la colonie
d'aliénés de Gheel, de telle manière qu'il n'est pas sous
la dépendance du go12veroement ;
Par ces motifs, le tribunal, out M. DruecHE, subsliluL
du procureur du Roi, en sou avis, se déclare compétent et, statuant ~u food, déclare le demandeur non
recevable en son action et le condamne aux dépens.
Plaidanls: M61 BONNSVIE c. D&IOT et PAYEN fils.

Tribunal civil de Bruxelles (4• ch.).
P RÉSIDENCE DE M . Du RoY DE BLICQUY,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 14 mars 1883.
DROIT CIVIL. EXPOSITION ARTISTIQUE. ACHAT POUR UN~ TOMBOLÀ. INSUFFISANCE DES BILLETS .ACHETÉS. MAINTIEN
DE LA VENTE. RESPONiSABILITÉ DES ORGANISATEURS .

L'achat de tabl,eauo:; pour une tombola faite
'f)ar les membres de la commission organisai,rice d't,ne exposition de peinture
n'est pas, en l'absence de stipulalions
claires el (ormelles, censé fait sous la conci:ition que la tombola réussisse. L'achat
ne doü pas étre considéré comme fait sous
la condition que la tombola à laqi,elle ces
tableaux sont destinés. réunira un nombre suffisant de billets pour les payer.
L es membres dè la Commission organis~
trice sont responsables de l'achat chacun
pour sa part et portion, mais sans solida,-

rité.

He-nri Leroy et fils contre Goslave Claeys el consorts.
Allendu que les défendeurs organisèrent, à Bruges,
une exposilion iolernaLiooale des Beaux-Arts, e~
prièrent les demandeurs de leur prêter leur concours;
Que ceux-ci déclarèrent qu'ils conlribueraienL volontiers à l'exposition et leur enverraient des tableaux,
mais. qu'en retour, ils d.emandaient une juste rémuné·
raUon de leurs services ;
Attendu que les défendeurs reconnaissent, sous l'indivisibilité de leur aveu, « qu'en réponse à cette oover.,, turc, ils prireol l'engagcmenl de faire aux demandeurs
» les premiers achats, des fonds acquis pour la tombola
,. qui était décidée, el d'acheter, sur ces fonds, soit
(-t) 11 y a appel de ce j~emont.
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d'abord un Verhas, pour 3,000 f,·., et ensuite un St1rrure, pour 2.000 fr., mais que jamais il ne Cul question
entre eux d'un achat sans condition » ;
(lue les défendeurs en coocluenL que la tombola
n'ayant produit que 800 francs, la vente contraclée
sous condition de sa réussite, ne s·esL iamais réalisée;
Allendo qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'indivisibilité de cet aveu, puisque le fait de la VPnte et de la ré·
ceplion des tableaux résulte des documents versés au
procè~, indépendamment de l'aveu des défendeurs;
Alleocto, en effet. que ceux-ci ne méconnaissent pas
avoir donné, à ~r. Claeys, le mandat de s'occuper, l)OUr
eux de Ioules les mesures relatives à l'organisalion de
J'exposilion des Beaux·Arts el de la tombola;
Allendu que, le 21 novembre 1819, le défendeur
Claeys, :iiasi qu'il le reconnaît dans ses conclusions,
écrivait au."I'. demandeurs: «Veuillez nons expédier le
plus lôl possible eLnous faire coonatlrc le prix exact
do Verhas et du Serrure pour la tombola»;
Que cette laure se c1•oisa avec l'expédition des tableaux que les demandeurs eovoyai,ml à Bruges en
écrivant au prilsident de la Commission, ainsi qu'il est
également reconnu : (< Nous vous avons expédié les
,, deux tableaux de Frans Verhas el d'Augusle Serrure
» que vous nous avez ;,cbelés respectivement au. prix
,, de 3,000 rraocs el de 2,000 francs pour la tombola de
» de l'es position organisée par le Cercle artistique bru» teOi$ »;
Allendu que les lableaux forenL acceptés et qu'aucune
observation ne fut faile sur le prix;
Attendu que les défendeurs ne peuvent exciper de ce
qu'il n'a jamais élé question d'une acquisition fü1le, à
titre personnel, par les merubres de la r.ommission,
puisque l'œuvre de l'exposition ou de la tombola,
n'ayant pas une existence juridique indépendante de
la personne de ses organisateurs, ceux-ci sont, dans
tous les cas, persoonelh:ment tenus des obligalions
conlraclées par eux à l'occasion de cette tombola ;
Alttndu Qui- la seule question à déci Ier esl donc
celle de savoir si la veule, conclue dans les termes ci·
dessus relatés, est une vente pure eL simple ou une
vente conditionnelle;
Alteodu que l'énoncialion de l'usage auquel la chose
vendue est destinée n'est pas une coodilioo; que touL
au plus on pourraH y voir un motif de résiliation de
la ven:e, dans le cas où la chose, par sa natrrre ou p:tr
ses défauts, 1oerail impropre à l'usage que les parties
ont eu en vue:
Attendu que l'exposition, dont la tombola était l'accessoire, fut annoncée par les défenJeurs comme devant rester ouverte depuis le 30 novembre 1879 jusqu'au
8 février 1880; qu'il eo a été réellement ainsi pendant
tout le Lemps prévu que. la tombola a fonclionné, que
des billels ont été placés eL que des démarches onL été
raites, auprès des autorités publiques, pour obtenir des
subsides;
Attendu qu'en achel.3nl des tableaux pour la tombola,
les défendeurs n'ont pas même fait connaître aux demandeurs quelles élaien• les conditions de celle tombola, sur quelles ressources ils comptaienl pour la
faire réussir, et quel était le nombre de billets qui devnienl Olre :>lncés pour qu'ils dussent considérer la
vente comme déllnitivement conclue;
Attendu que Je, demandeurs ont dtl croire que la
veule était définitive, puisqu'elle leur élait présentée,
non pas comme dépendant d'une tombola dom l'existence élail problématique, mais comme le prix du con·
cours qu'ils avaieal réellement prêlé à uae exposition
qui avait réellement eu lieu, el comme la compensation des 1·isques qu'ils avaient courus à cet effet;
Alleodu que l'époque fixée par la Commission orga·
nisatrice pour la clôture de l'cxposiLioo étant arrivée,
les demaodeors prièrent la Commission, dès le 7 février 1880, de J,m1• renvoyer les i8 tableaux Qu'ils y
avaient envoyés, el IUI exprimèrent en même lemps le
désir de savoir commeul elle cntcndaiL effectuer le
payemenL de:1 5,000 frnncs montant des deux lahleau.x.
qui leur avaient été achelés pour la tombola;
Allcndu que le <léfendcor Claeys répondit qu'il cxpédierail les tableaux le plus tôt possible, et laissa sans
ré1,1onse la demande relative au payement de ceux qui
avaient été achetés pour la tombola ;
Allendu que les demandeurs insistèrent, le 20 février,
pour avoir une réponse sur ce poiol ; et que le défendeur Claeys répondil, le 'J!3, au nom de la Commission,
quo les comptes relalirs à la tombola seraient réglés à
la fin d'av1·il, sans proles1er contre la priltenlion des
demandeurs de se faire payer le prix de ces tableaux,
eL sans leur objecter que,dans la pensée de La Commis·
sion, la vente était conditionnelle ;
Allendu que, le 4 ma1·s seulement, la Commission fil
connaitre aux demandeurs qu'il n'y avait pas encore
onze mille lots de pris. eo ajoutant:« la Commission o'a
donc pu faire l'acQ uisilion de votre tableau de Serrure ; >)
Que cette manière de voir leur fuL confirmée, le
,rn m:u·s, par le défendeur Claeys, Qui prélendil n·êtrc
p:1s responsable d~ cas de force majeure, et n'être
tenu à rien puisque la tombola n'avait pas lieu;
Allendn que celle préleolion tardive des défendeurs
esi en cootéadiction avec les conventions des parties
lelles qu'elles ont êlé analysées ci-dessus, et Qu'ils
sont, dès lors, obligés de paye1• le prix des tableaux
qui leur ont Até vendus;
Alleodu que les demandeurs réclament à lorl a.ne
condomnaUoo solidoire n'existant entre eux ni en verto
d'un texte do loi, ni eo verlu des conventions des
parties;
Par ces motifs, le ll'ibunal condamne les défendeurs
à payer aux demandeurs la somme de 5,000 francs pour
prix des deox tableaux, avec les intérêls judiciaires ;
condamne les défendeurs aux dépens.
Drelare le jugement exécutoire par provision, nonobslai'lt appel eL saos caution, sauf en ce qui concerne
les dépens.
PlaidaJltS : atu V.L", GOITSE.."IBOV.&N C. ROUSSEL et
»
»
»
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Tribunal civil de Mons (2• ch .).
M.

PRÉSIDENCE DE

DE BussCHERB, JUGE.

A udience du 14 mars 1883.
ACTION POSSESSOIRE. PASSAGE DU CHEF
D' ENCLAVE. SERVJTUDR NON CONTil(UE.
NON- R.ECEVA.DILITÉ DE L'ACTION.

L'œrt. 4 de la loi du 2Ii mars 1876 déclare
non-recevable l'action possessoire basée
sur un droit immobilier non-susceptible
· d'être acquis par prescription.
Le droit de pa,ssage du chef d'enclave est, de
sa~tu1·e. une serwudediscontinue, et ne
peut, comme tel, ni être acquis par prescription, ni servir de base a une action
possessoi-re.
Boute contre Moins.
AUeodu quo les artions possessoires ne sont rec&
vables qull si la possession do droit immobilier réunit
les qualités 1•equises par les articles 2228 à 223~ du
code civil;
Que le texte de l'article 4,3°,de la loi du 25 mars i8'16,
aussi bien que les travaux Pl'éparaloires de cet article,
ne comporlenl aucune distinction entre les servitudes
légales el les servitudes conventionnelles (Voir spécia·
lemeoL rapporl de la commission de la Chambre. Doc. parl., 1869-1870, p. 484, - el rapport de la côm·
mission du Sénat. - Doc. part .• i 87lH876, p. 8);
Allendu que la conûnuilé est une des qualités requises,
pour la possession, par l'article ~229du code civil;
Attendu que la servitude de passage esl de sa nature
une servilude discontinue; que l'article 688 du code
civil la cite, du reste, comme exemple de servitude
dist}Onlinuo ;
Que, dès lors, la servilude de passage, que ce soiL
celle prévue par l'article 682 de ce code, ou colle prévne par les articles 686 el suivants, ne réunissant pas
tontes les condilions prévues par les articles 2228 à
2235 du code civil, ne peut donner lieu à uoe action
possessoire;
Que si la servitude elle-même ne peut donner lieu à
pareme action, l'assiette el le mode ll'exerofoe do celle
servitude, qui n'en sonl que la conséqueoce el l'accessoire, ne peuvent non plus faire l'objet d'une action
possessoire;
Alleodu que, dans l'espèce, l'action se base sur ce qoe
l'intimé était, lors du trouble, en possession à litre de
propriétaire, depuis au moins un an et Jour, d'un passage partiel sur la propriété de l'appela ni; que, dès lors,
l'aclioo telle qu'elle a élé intentée, est possei.soire, el
n'est, par :mile, pas recevable;
Qu'il est superflu de rechercher si l'article 685 du
code civil admet la prescription en fait d'nssiette et de
mode d'éxercice de la serviludede passage;
Allendu qve l'appelant allègue ... . (sans intérêt);
Par eu motifs, le tribunal, déboulant les parties de
toules fins et conclusions contraires, el spécialement. .. ,
reçoit l'appel; y faisant droit, met à néant le jugement
à q1to reodu par le juge de paix du canton de Lens, le
23 janvier t 88i , déclare l'action de l'inlimé non-recevable, condamne l'intimé aux dépens des deux instances.
Plaidants: M•• ~)AHIEU c. STOl!.SDlAU (du barl'eau de
Moos).

Tribunal de commerce de N amur.
PRÉSIDE:i'iCE DE

M.

LUJBOTTE-ANCIAUX,

PRÉSIDENT.

244
pondance, le concours de la volonté des deux parties
n'exisle qu'au moment où celui qni a fait l'offre est
instruit de l'acceptalioo;
Qu'il a étê décidé quo c'est au lieu où la dépêche
portant acceptation, est transmise, et non au lieu de
l'expédition de cette dépôcbe, que le contrat s'est form6
(cour de Liège, arrêt do 1.5 février i876; - Bruxelles,
tOaollt 1882; Bruxelles 20 novembre t88'.t);
Attendu que, dans l'esl)èce, c'est bien à Bruxelles que
le contrat s'est formé;
Quant au lieu où l'obligation des défendeurs doiLêlre
exécutée;
Attendu qu'il importe peu de rechercher le lieu où
l'on devait prendre livraison de la chaudière, mais bien
le lieu oil le payPmenl du prix deçait s'effectuer;
Qu'en effet, l'action actuelle n'a !)OUI' obJeL que le
payement du'prix de la chaudière, seule obligation qui
incombait au dérendcur en vertu de la convention verbaledui.Ooclobro{88L(Tribunal dellasselt,Savril i 877;
Tribunal de commerce Bruxelles, 3 novembre i 878;
cour de Bruxelles, t 8 juin i878 ;)
AUeodu que la convention du iO octobre esl moelle
en ce qui concerne le lieu du payement, mais attendu
qu'il a été parfaitement entendu par les parties, lors de
la remise de la facture à la date du 23 mai, que les
marchaadises fournies seront payables en une traite au
20 juin prochain à la banque de l'Union du-Crédit, à
Bruxelles,
Que c'est donc à Bruxelles que le payement devaiL
s'effectuer;
Allendu que les conditions de la facture foot la loi
des parlies ;
Que c'est donc à tort que le demandeursoulient qu'en
disposant sur les défendeurs à Bruxelles il a enLendu
leur accorder une faveur dont ils n'ont pas profilé et
que, dans ces conditions, en cas de sHence dtt la conven1ion. le lieu èu payemenl doit être déterminé par l'article i!47 du code civil;
Attendu qu'il est donc acquis que c'est à Brnxelles
que la convenlion s'est formée; que c'est également à
Bruxelles que l'obligation liligieuse des défendeurs
doit être exécutée ;
Qu'à tout égard, le tribunal de Namur est incompéLe1lL;
Quant à la !raite de fr . 1.981·09 ;
Attendu que cetle traite a été créée en payement
d'une facture du 8 mai 1882;
Allendu que l'exception d'incompétence soutenue
par les défendeurs est également foodée;qu'elle repose
sur les mêmes principes ;
Attendu, qu'en fait, il est justrlié par la correspondance que la convention verhate relaUve aux fouroilures formant. l'objet de la facture du 8 mai s'est formée à Bruxelles ;
Attendu que si la convention ne porte pas le lieu du
payement, il esl permis de supposer que les parties
ont entendu régler, de la même manière,lescoodilions
de payement pour les deux fournitures, que celle pré·
somplion est d'autant plus admissible que le demandeur, pour le payeme!)t de ces deux factures, a, le
même jour, leH juillet i 88:!, créédeuxll·aites payable,
par les défendeurs, 1l Bruxelles, l'une le 20 et l'autre le
25aollJ;
Alleodu qu'il résulte de ces considérations que le
lieu de payement élait bien Bruxelles ;
Allendrr que l'opposition au jugement de défaut du
1tl décembre 188':! est recevable ;
Par ces motifs, reÇt,it les défendeurs opposants au
jugement de défaut. do 15 décembre 1882; se déclare
iocompéLenl pour connnître de l'action, condamne le
demandeur oridinaire aux dépens.
Plaidants : M" Fl\APIBl\ et ALEXANDllE .llUUN {du ba~
reau de Bruxelles.)

A1tdience du 23 fév1'ier 1883.
COMPÉTENCE. TRAT. -

LIEU DE FORMATION DU CON-

MARCHÉ CONCLU PAR CORRESPON-

LIEU D'EXECUTION D~ LA. CONVENTION . LrEU DU PAYEMENT.

DANCE. -

I. Dans les ventes par correspondance, la
convention se forme au lieu d'arrivée de la
lettre d'acceptation (1).
II. Le li·eu d'exécution, dans le sens de
l'art. 42 de la loi du 2i5 ma,·s 1876, est celui
où doit étre exécutée l'obligation incombant à la partie dèfenderesse et d-Ont
l'exécution est poursuivie à sa charge.
Jules Wodon contre Crémer.
Allendu oue l'action du demandeur a pour objet le
payeooenl de deux !raites, l'une de fr. 1,60(1.40, du
11 juillet t882, payable le 20 aoill suivaol, l'aulro de
fr. 1,98t.09 du H juille~ i.88i payable lti 25 aotlt, dues
pour marchandises livrée$;
Quan~ à la traite de fr. l,600.40:
Allendu qu'elle a été créée en payement d'une facture
du demaoaeur Wodon, du 23 mai ·1882, rtilaLi,·e à la
rournilurc d'une chaudière;
Auendu que les défendeurs déclinent la compélence
du tribu11al de commerce de Namur, el fondent codécli·
naloire sur ce qu'ils sont domiciliés à Bruxelles;
Que la eooveotion relalive à cette fourniture s'est
formée à Bruxelles et que c'est à Bruxelles que l'obligation en litige, à savoir le paiement du prix, doil être
exécuté;
Allendu que l'art. 42 de la loi do 25 mars i876 porte:
« En matière mobilière, l'action pourra être portée
devant le juge du lieu dans lequel l'obligalion est née,
où daos lequel one doi1 êu-e ou a été exécutée n;
Qu'il importe donc de rechercher le lieu ol) l'obligalion est née;
Altendo qu'il résulte des documents versés au procès,
que les offres ont été faites à la date du 3 octobre par
les défendeurs, eL que ces offres ont été acceptées le
{O octobre par le demandeur qrri s'est empressé le
même jour d'en informer le défendeur à Bruxelles;
Attendu que. lorsqu'un marché es\ conclu par corres(1) Oonf. Brux. 20 nov. 1882, J. Trib., p. 814; co.nf.
Anvers, 30 mai 1882, J. Trib., p. -422.
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TRIBUNAUX ÉTRANGERS
Tribuna l civil de l a S eine l4 e cb.)
PRESIDENCE DE

M.

GRATTERY.

Audience du 23 janvier 1883.
SÉPARATION DE CORPS, - ÉPOUX ÉTRANGERS .
PROVISION ad lite,n ; - PENSION ALIMENTAIRE. DÉLA1 IMPARTI A LA F&?.!MR
POUR INTENTER SON ACTION DEVANT LES
TRIBUNAUX DE SA NATIONALITÉ .

En matière de stparation de corps entre
étrangers, les juges qui doi1:ent statuer
au fond, peuve-nt seuls apprécier utilement
· les frais de toute nature que la procédure
à suivre, devant eux, pourra ent,·atner.
pour la femme demanderesse en séparation de corps.
En •conséquence, les tribunaux français
sont incompétents pour statuer sur une
semblable demande.
Le fait même du mariage constitue, vis-àvis dit mari, une obtigat,ion naturelle au
regard de sa (e-mme de pourvoir d sa
nourritm·e et a S<>n entretien, tant que
l'unio,i conjugale n'est 1)Q.$ légalement
dissoute.
En conséquence, les triôunauœ fr<J:rn;fl-is
sont compétents pour statuer provis0trement s,~r la demande de r,ension alimen-taire for m.ée par la femme, mais en
limitant lQU/.efois le sen-ice de cette pension
au temps t"econnu nécessaire à la femme
pour se mettre en mesure de 'f)artir, sauf
à elle. à son a,-rtvee dans le pays où doit
s'inletller sa demande, â se pourvoü·, ainsi
que de droit. devant la furidicl.ian compétente pour obtenir z·allocal.ùm, de secours
alimentaires dans la proportwn des besoins de la vie.
M- Bar~ contre Hart .
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En ce qui touche le chiffre de la demande d~ la
d ame Har~, tendant à ce que son mari soit condamné
à lui payer une provision tut /Uem de 5000 francs;
Attendu que, par ordoonanr.o de M. le présidenl du
tribunal civil de la Seine, en date du i9 octobre '1882,
ladite dame Hart a été délaissée à se pourvoir devant
les lribuna:ux compét.ents pour slaluer au food sur la
demande en séparation de corps qu'elle entend former
contre son mari;
Hais auendo que les époux Hart étant tous deux
originaires des t1ats-Uois, c'est devanL !As tribunaux américains que la dame Hat'l devra introduire sa
demande;
ALleodu qu'en maiière de séparation de corps, les
juges qui doivent sLatuer au fond peuvent seuls
apprécier utilement les frais de toute nature que la
procédure à suivre devant eux pourra enLratner pour
la femme demanderesse en séparation de corps;
.
Que cela est plu$ vrai encore, alors que, comme
dans l'espèce, l'instance doit s'engager deva nt an tribunal étranger d'après les formes, el une procéùure
dont les tribunaux français ne peuvent apprécier les
frais avec aucune certitude ;
Que c'est donc devant ces tribunaux que la
femme étrang~re doit se pourvoir pour se fair~
allouer les sommes nécessaires afin d'intenter et de
suivre devant eux sa demande en séparalion de corps,
!rais dont ils peuvent seuls mesurer l'éle.n due eL
l'importance ;
Alleodu qu'il résulte de ce qui précède que le
tribunal est incompélent pour connaître de ce premier
ehef de la demande incidente de la dame Hart;
Mais attendu que la dame Hart, à laquelle a élé
assigné an délai de six mois l)ar l'ordonnance de M.
le président susvisée, pour se pourvoir devant les
tribunaux compétents, est asLreinle, par la législation
des 8lats-Unis, dont. elle relève, à se rendre dans Je
pays, pour pouvoir intenter sa demande en séparation
de corps;
Que, dans ces condilions, l'obligation s'impose
d'elle-même au tribunal de fournir à la dame llarL les
moyens pécuniaires d'effectuer ce voyage;
Altendu que le sieur Hari ne le méconoatL pas;
qu'en effet pa1• sei- èonclusions,en date du 30 décembre
{882, il demande acte de ce qu'il lient à la disposilioo
de la dame Hart, en l'élude de M• Goir.iod, avoué coostilué pou!' lui, comme il l' a 1oujou1'S ofler1, notamment
par acte exLraj udiciaire du 7 oclobre 1882 et ~ar acte
du Palais du i2 Jécembre ·1882, un billet de première
classe de Paris à New·Yo-rk tcomprcm,nL tous les frais
de transports, chemins rie fer, hateaux a vapeur, ligne
des transa tla ntiques français, nourriture) plus la
somme de tiOO francs pour argent de poche;
AUeodu que ceue oH're est suffisanle el que la
dame Bart esL mal fondée à la refuser dans les circonstan ces de la cause;
En ce qui t.oucbe le chef de la demande de la
dame Hart tendant à ce que son mal'i soit condamné
à lui payer une pension alimentaire de 2~00 francs
pas mois, payable d'avance à parlir du H octobre
i 882, jour de la cita ti on, afin de cumparu1ion devant
le prés ident;
ALlendu que le sieur Hari conclut à la non-recevabilité de è8 chef do , demande, par le motif qu'il
n'appartieadrait pas au tribuual d'allouer une pension
alimentaire à sa femme, celle-ci devanl résidér, pour
les besoins du procès qu'elle entend inu,uter à ::100
mari, dans le ressort de la cour américaine;
Mais attendu que le faiL même de son ma~iage
constitue une obHgation naturelle du sieur Hart au
regard de sa femme, de pourvoir à sa nourriture et à
son entretien ;
Attendu que celle obligation subsiste tant que
l'union conjugale n'a pas élé légalement dissoule, el
qu'elJe ne prend pas On à raison du fait par la dame
Hari, d'introduire une demande dans ce but;
Que le sieur HarL esl, par suite, 1cnu de satisfaire
à l'accomplissemenL de ceue obliga1ion jusqu'au jour
où la dame Rarl pourra s'.1dresser à cet elfeL aux
tribunaux de sa nationalité;
Hais qu'il convient de maintenir à la pension :iliment.aire de mandée un caractère provisoire, eo en
limitant le service au temps nécessaire à la dame nart
pou,· se mellre en mesure de parlir aux ttats-Unis
el d'effectuer ce voyage, saur à elle, à son arrivée
dans ce pays, à se pourvoir ainsi que de droit, devant
l:i juridiction com(Jétente pou,· obtenir l'allocation
de secours alimentaires tians la prbporlion dos be.
soins de la vie, par suite de son retour dans sa patrie
d'origine;
Allcodu qu'ru égard aux facultés du sieur Hart
et aux circons1ances susvisées, il convient de 6:<er à
i.000 francs par mois, à partir du jour de la citation
dev:rnt le président du lribunal, la pension alimeotairo
que le sieur lfarl dev1·a payer à sa femme, et de fün1to1'
au délai de deux mo is, à parLir de ce jour, le service de
celle pea.sioo alimenuiire;
Par ces mlJtifs, le tribunal, ouî M. le subslitul
CoJiWOY, sans s'arrêwr aux fins de non-1·ecevoir susénoncées, lesquelles sont rejetées, donne acte aux
parlies des offres susvisées raites par le sieur Hart
dans ses COJlclusions en dale du 30 déce,mbre 1882;
La condamne, en cousf\quence , et lant que de
besoin, à tenir à la di~position de la dame fJart un
billet de première cl3sse de Paris à N.,w-York (com·
p renant Lous les frais de transport de chemin de fer,
batoou à vapeur, ligne des trausallanlîque s fr-dnçais,
uourrilure, etc.), pltts la 110mtne de 500 francs pour
ari ent de poche ;
Condamne en outre le sieur Harl à servir à sa
remme une pension alimentaire de rnoo fr-dncs par
mois, payable d'avance. à pa-rlir du U octobre {882,
el ce, pendant deux mois, à parlir de ce Joar;
Ordonne des chefs ci-dessus l'exécnLion provisoire du présont jugement, nonobstant opposition ou
ap pel;
Et condamne le sieur Hart aux dépens.
Plaidaa.ts: li" TOLLBll.lER. c. CLlJNllT.
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Ceci n'a rien de commun avec le droit de police,
con.fié â }'autorité communale, et n'empiète j>as sur ce
dernier, l'administra tion communale conservant- toujours ses _prérogatives quant à l'interdiction d'une
pièce. dont le pouvoir Judiciaire n'aurait pas empêché
la repré~entation.
M. Bosch écarte ensuite un moyen plaidé par les
auteurs do Drame de la rue de la Loi et tiré do défaut
d'évaluation de l'action en première instance, une
demp.nde de ce genre ne pouvant pas être évaluée,
puisque l'honneur est in"ppréciable.
Quant à l'œuvre elle-même, M. le premier avocat
général l'a flétrie, en t~rmes énergiques, l'appelaot une
infamie qui ne poursuit q'un vil but de spécul .. tion.
U a terminé en exposant que le juge du fond étant
saisi, il devient inutile de statuer au provisoire.

D'un extérieur un peu èhétif, il avait, dan.s le regard
et dans la voix, presque caressante, un charme qui le
rendait immédiatement sympathique. Tout ce qu'il
disait était empreint d'une grande droiture. Jamais,
sur ses lèvres, leldroit même le plus évident, le procès
le plus certain, ne prenait des allures cassantes ou
triomphant-es. li plaidait avec une tranquilité sûre et
sereine, bienYei/Jant pour tout le monde, persuasif, ne
demt<ndant rien à la force, insinuant sans habileté de
mauvafs aloi, ni malice, ne prenant pas la vie et le
Barreau a.vec leur caractère de lutte et souvent de
lutte acharnée, mais CO!Dlile un ensemble de rapports
courtois, loyau:x, aimables, occupant l'existence sans
la troubler.
Son staginire, M• Dyckmanr;, rappelant un épisode
intime, a pu montrer comment cette nature d'élite se
rév61ait dans la famille, y accentuant encore ce qu'elle
avait de noble et d'affectueux.
Hél11s 1-c'est encore une fois un d.e s meilleurs, un
des plus dignes de vivre que la mort est venu atteindre, comme si ello voulait davantage activer l'abaissement des t-emps où nons sommes, et p1·eodre, pour les
donner au1: violents et aux emportés, les places qu'occupent les humbles de cœur.
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Croquis judiciaires humoristiques
Nos concitoyens donnent parfois aux mols français
une tir.;oificalion bien faotaisisle.
Ainsi l:i jeune prévenue. belle enfaol du beau
quarlier des ~larolles. que M. Je président interroge
sur ses antécédents, répond en pleurant: « Nous sommes de braves gens, il n'y a pas ct.'architecte dans la
famille» - el les habitants des rues du Faucon el de
rtventail, qui ont e.n vahi la salle d'audience, semblenL
admirer le lacl et l'à-propos de celle réponse.
C'est. du reste, l'expreS$ion « d'archil~e »quia amené
une scène de pugilat enlre la demoiselle en questioe eL
un commissionnaire. A la honle du sexe fort, le commissionnaire a été honleus'.lmenl "wmbl. »
Mais écoutons la prévenue qui, interpellée en O.amand, a répondu avec une modeste fierté 1« MoD.Sieur
le juge, je parle français sais-Lu ! ,,
J'avais été achetée du pétrole, dit-elle. - Le commissionnaire qui a« une pique» sur ma famille a crié
(( lu es uoe scandale, et ton frère est un arcbi1ecte ».
Alors, ça m'a mis en colère et je lui ai donné, sur sa.
figure, uoe << clache » avec ma cruche à pétrole.
~- te prt!s-iaenl, - Par ce quïl vous avaiL appelée
scandale?
La prcl11e11ue.-Non ! Ça, jesais prouver que jele suis
pas. Mais il a dil que mon frère est aruhilecle; ( éclatant en pte1m ) môn frère est un brave garçon, so:dat
dans les guides! lamais une punition 1
On agent de polièe, cilé à décharge, déclare qu'en
effet la prévenue et son frère ont une exellente conduite ..11 ajoute que s'il avait entendu le mot <(architecie»
il eîlt cooduü l'insulteur« au bureau.» La belle pétroleuse en est quille pour dix francs d'amende. Mais voilà
la jurisprudence fixée sur le sens du mol « architecte.»

CORRESPONDANCE
Un de nos abonnés nous adresse la lettre sni.

vante:
Monsieur Je R édacteur en chef,
Je me permets de recourir à la publicité de votre
journal pour vous signaler un fait qui vous surprendra, je pense, autant qu'il m'a surpl'is moi-même.
Comme vous le savez, lorsqu'un fonctionnaire ou employ é vient à décéder, les adniini11trations publiques
exigent, avant de payer aux héritîers du decujus le
mois de traitement en cours, la production d'un acte
de notoriété, ét11blissant la qualité des ayants-droit.
L'acte de notoriété en question est délivré par le juge
de p :lix du domicile du fonctionnaire ou employé décédé.
La production de cette pièce est de rigueur pour
toucher toute somme quelconque, q11elque minime
qu'elle soit. Puisque c'est la règle, il faut bien s'y conformer.
Seulement, dans l'intérêt d'une foule de petits employé$, il serait à. souhaiter que MM. les juges de paix
s'en tinssent, dans L'espèce, aux prescriptions légales,
et qu'on ne les vît poinL réulamer, pour l'acte de notorié té, le quart ou le cinquième de la somme à percevoir.
On m'affirme, de bonne source, que certains juges de
paix ont l'habitude de éompter 15 fr. 90 c. pour la déli·
vrance de pareil acte de notoriété.
Afin de p1·éciser, voici comment se décompose ce
chiffre de 15 fr. 90 c.:
Vacation du juge de paix.
. fr . 7.50
id.
du gretiier.
5.00
Timbre . . . .
0.50
Enregistrement .
2 .40
Répertoire . . .
0.50
Total .
15.90
Cette somme ne cad1'e nullement avec les art. 5 et 16
du tarif de 1807.
En eflet, l'art. 5 porte: • ....... Et pour la délivrance
de tout autre acte de notoriété qui doit être donné par
le juge de paix, à Paris (ou à Bruxelles) 1 fr. ,.
Et r article 16 du même tarif:• ...... . Il est alloué
(au greffier) les deux tiers des vacations du juge de paix
pour as-sista.oce aux 11.c tes de notoriété. ,.
Je suis conv'l.incu qu'il suffira d'appeler l'attention
sur ce point pour introduire une pratique nouvelle, je
veux dire J'appücation du tarif. Cette réfo1·me sera.
bien accueillie J>ar les nombreux intéressés.
Agréez, Monsieur le Rédacteur en chef, l'assurance
de mes sentiments distingués.

"

.

Eofln, on s'est décidé, à Paris, à traduire en police
correctionnelle messieurs les charretiers qui se font un
malin plaiair de conduire leur attelage sur les voies
ferrc!es et d'entraver ainsi le service des tramwuys, 1tU
point d'obliger quelqueCols les cochers de ces voitures
publiques ,te dérsiller pourpasse1· ou tre.
Sept de ces gêneurs systématiques ont donc éta tra·
duits en justice pour infraction à l'article 35 du décret
du 6 août 1881, S de la loi du 11 juin 1880, et 21 de la
loi du 15 juillet 1845.
Tons, naturellemeµt, out d'excellentes raison!' à
donner pour justifier leur circulation sur la voie ferrée.
Le premier est un chi.tfonnier nommé Bardoux. Cet
homme, dit un gardien de la paix, a marché plus de
200 mètres sur la voie, alillis daos une petite char.-rette
attelée d'un âne.
Le préoen-u: L'âne le plus entêté!.,.
L'agent: Le cocher d'un tramway qui venait derrière
avait beau avertir a.vec sa trompe, le prévenu ne se
dérangeait paa.
Le préunu : C'est mon line qui ne voulait pas; une
rosse de- bourrique, que, pour l'entêtement, il est pire
qu·une femn1e.
L'agent : Qu.ind Je lui ai déclaré procès-verbal, il a
descendu de sa charrette, il a pris son âne par la bl'ide
et a dégagé la voie.
M. k prMident: Si vous aviez commencé par là,
votre âne aur,iit obéi, si tant est que l'obstination ne
venait pas de vous.
Le Tribcnal le condamneà 16 francs d',, mende.
Le deuxième ·se nomme Vitry, cocher des PetitesVoitures.
Moi, dit-il, voilà: J'ai été appelé par deux daroes,je
me sui:; arrêté pour les laisser monter, voilà tout; elles
ont été d'un long avec leur robe à arrange r ; les
femmes ça n'en naitpAs.
16 fraMs d'amende, comme dans la précéden~eaffaire;
la compagnie des Petites-Voitures déclarée civilement
re~ponsable.
Frippor, détnénagour, lui, en a trouvé une bonne.
Comme le cocher du t ramway dont il arrêtait la marche, l'avertissait vainelllent à son de trompe, il prétend qu'il est soud .
r Avec ça, dit-il, que j'avais reçu un coup de fouet
dans la figure et que ç1;1 m'avait fichu en colèro. ,
M. le président: Un coup de fouet du cocher du
tramw11yt
Le prévenu : Oh I non, mais tout de même j'étais on
colèl'o.
16 franos d'amende.
Berthier, lui, n'est pJll sourd , mais comme il prétend n'avoir pas ontendu la trompe, cela revient au
même.
16 francs d'amende.
Même explication de Fresquet, garçon nout•risseur.
lti. le prMident: Si vous n'avez pas entendu la
trompe, vous avez bien vu que vous étiez sur la voie
ferrée.
Le prévenu : J'avais la tête ail:eurs; je faisais pas
attention.
16 francs d'amende.
Dans une autrt affaire, c'est Je cheval du préve.nu
qui ne pouvait pas monter la côte d'une voie qui n'a
pas de côte.
Le dernier conduisait un chariot chargé de barres
de fer, dont le bruit l'aesourdissait ; de sorte qu'après
· vingt-cinq_ minutes de retard, le cocher a dû dérailler.
16 fran cs d'amende, com'me dans toutes les autres
affai1·es.
Nous verrons si cet ave1·tissement qui frappe les
p 1trons, des charre!iers, comme responsables permettra enfin aux services publics de se faire r égulièr&meot. Le besoin de pareille sévérité se fait sentir à
Bruxolles.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Nous avons publié, la semainederniéro,, l'o-rdonnance
rendue par M. prugman, siégeant en r éféré, dans
l'action intentée par Mm• Pettzer aux auteurs du
1),·ame de la rue de la Loi et au di recteur du théâtre
des Nooveautés. Cette décision ayant étô frappée
d'appel, l'affaire a été plaiclée lundi, devant la cour.
H ier, au début de !'audience de la premièl'e chambre, M. la premier avocat général Busch a donné son
avis. 03.11s un réquisitoire remarquable, solidement
charpenté au point de vue juridique, l'émi.nen t magistrat s'est élevé, d'un largo coup d'atle, au-dessus du
terre-à-terre des intérêts p 1rticuliers da débat, pour
pénétrer dans les graves et intéressantes questions
sociales qu.'il soulè\'e.
D'après lui, et contrairement à l'opinion do premier
juge, le pouvoir judiciaire est compéteot pouri.nterdire
la représentation d'une œurre qui porte atteinte à
l'honneur des citoyens. Ce droit n'est pas la eeosu.re;
il n'a rien de commu.n &'l'ec elle. En décrétant, le
21 octobre 1830, la plus grande liberté en matière de
théâtre*, le gouvernement provisoire n'a pas voulu
qu'on pùt, nu nom de cette liberté, causer d'irrémédiables ms.ux.. Le pouvoir judiciaire n'est pas lié, par le
décre t, au point de laisser représenter des élucubration11 qui peuvent causer un préjudice irréparable. En
matière de théîtras, comme en tout autre cas, il doit
prot-éger les intérêts privés.

Presqn'eu

même temps mourait, à Bruxelles

Me Adolphe Moyaerts, qui était à notre Barreau dtlpuis
ving t-huit aos.
C'était un conl'.rère actif et précis, s'occupant presque exclusivement d'affaires commerciales, nppl'éeié
par une clientèle de quartier qui lui restait trèlr fidèle.
Il donnait à toutes ses causes une importance favorable aux intérêts qu'il défendait, mais parfois exagtlrée. Il enflait 11lors volontiers la voix et haussait sa
petite taille, très ferme sur ses ergots, vis-à-vis de l'adversaire, poursuivant son discours avec netteté et
solidité.
Par une très fâcheuse coïncidence, il n'y avait que
quatre 11vocats à ses funérailles, quoiqu'il comptât au
Barre-Ill quantité de b,ons camarades. A ce sujet qu'il
nous soit permis de dire quo notre Conseil de discipline devrait, s ,ns distinction, quand nous perdons un
confrète, envoyer des billebi de p art à tout le Barr~au
et se faire repréi,enter par une délégation â. la maison
mor tuai1·e. C'est l'nsage à Paris. Tous les {lvocats sont
sur Je même rang,en vertu du principe de Ja conCraternité; ils sont tous égaux devant le T ableau et devant la
mort, et lous ont droit à nos 1·egrets et à ooa témoignages de sympathie.

A..NNONCES

COST~MES POUR Lil IUGISTIUTIJR1
DU~.AS
RUE ST-JEAN, 49, B1\U~ELLES
:

MÊME MAISON

Grand choix de robes de chambre
POU.fl DAME.$ BT BOMMES

,-

CODE
DES POURSUITES EN RECOUVREMENT D'IMPOTS

3 fr.

Prix.

S'adresser à l'auteur Eo. HER'l'OGS, avenue
de la Reine, 173, Bruxelles.

Vient de paraître
Le RELEVÉ ALPHABETIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE. revu, corrigé
et complété, suivi de Ja. LISTE ALPHABËTIQUE DES
NOBLES DU ROYAUME, pa.r GEORGES V AN SANTEN,
- Volume in-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Chaussée, 70, MoNs.

OCCAlli ION
PASINOMIE ou collection complète des lois, décrets
arrétês, etc., de la B elgique, mis en ordre et
anootés, depuis son origine ()788), jusque 1880
inclus ave.:: toutes les tables et l'introduction
82 vol. in-8° en belle et solide ,·eliul'e unifo,-me
300

•

Il a·agit 4& la grande collection et non 4& 1'64.lliou écooomtque.

N ÉCROLOGI E
M• Louis SEGERS, DU BARR&.~U »' ANVRRS - M• AOOLPHE
MOYA.ERTS, DU BARREAU D.B BRUX&LL"ES.

i\1• Louis Segers, que le Barre:iu d'Anvers vient de
perdre, était âgé de 45 ans. n avait fait d'excellentes
études comme on pouvait l'attendre de son intelligence
calme, opiniâtre et laborieuse. Il entra dans la profession en 1861. li avait été of)mmé juge-suppléant au
tribunal civil en 1878. Il fut élu au conseil de ]'Ordre
en 1881 et en devint le secrétaire.
Il avait eu, comme patron, M• Van Dael qui, par mi
tous ses stagiaires, le garda comme coUaborateur.
M• Van Dael mourut a'l'ant lui.
C'est le doyen de l'Ord1e, M• Auger, qui, en l'absence du bâtonnier empêché, M• Va_n Oltren, a . prononcé le discours lors des fuoér.-aiiles. Il l'a fait en
termes pleins d'émoti<1n. Un des sbgttires du défunt,
M• Oyck1n,ms, y ajouta rexpression touchante que lui
ont laissée les relations d'u.ne bienveillance charmante
et presque paternelle, que M.• Segers avait avec les
jeunes confréres attachés a son cabinet.
Nous avons eu personuellement des relations suivies
avec M• Segers, depuis U()mbre d'années. Nous avons
pu apprécier son caractère p aisible, ferme et doux .

S'adresser à. la. librairie générale de jurisprudence
FERDINAND LAROIER, éditeur, 10, rue des Minimes,
Bruxelles.

L'ART MODERNE
REVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTÉRATURE
p a ra.issant le diman che
III 0 ANNÉE
CoM!TS D8 RÉDACTION :
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REVUE LtGISLATIVE
LA PREUVE AU CRIMINEL.

A propos dé notre article sur l es actes
d'accusation et de l'aphorisme qui le terminait en résumant les effets des procédés de
preuves admis au criminel : " Il y a dans les
prisons trois catégories de malheureux : un
tiers d'innocents, un tiers de fous, un tiers
de coupables •, on nou_s signale le curieux
écrit publié il y a cinquante ans par un
substitut du procure ur général à Agen. li
s'agissait de démontrer ce que valent l e s
preuves fondées sur de simples analogies,
rapprochements, présomptions équivoques,
suppositions, combinaisons, etc., etc., bref le
bagage habituel des actes d'accusation et, en
général, des moyens produits devant les jurés,
avec tant d'assurance et une si belle confiance, dans les affaires dites d'indices.
Nous le résumons ci-dessous pour l'édification de nos contemp0rains, et avec l'espoir
(téméraire sans doute) qu'il amènera quelque
circonspection et plus do prudence.
L'objet que se proposait l'honorable substitut du procureur général était de prouver,
clair comme le jour,comme quoi Napoléon n'a
jamais existé; et ce la en n'utilisant que les
modes deraisonnements usités pour prouver,
dans les affaires d 'indices, que faccust est

cowpable.
Napoléon Bonaparte n'est; qu'un personnage allégorique. C'est le soleil pel'sonnifié.
On nous dit:
Qu'il s'appelait NapoMon Bonaparte;
Qu'il était né dans une 1le de la Méditerrannée:
Que sa mère se nommait Letitia;
Qu'il avait trois sœurs et quatre frères, dont trois
fa.roi'.! t rois ;
Qu'il eut deux femmes, dont une lui donna un fils;
Qu'il mit fin à une grande révolution;
Qu'il avait sous lui seize maréchaux, dont douze
étaient en activité :
Qu'il triompha dans le b~idi et qu'il succomba dans
le Nord;
Qu'en.tin, après un règne de douze ans, qu'il avait
commencé en venant d'Orient, il s'en alla disparaître
dans les mers occidentales;
10 Et d'abord, tout le monde sait que le soleil est
nommé Apollon par les poètes;
Il est con.stant que le mot A.pol«m signifie exterm.i·
nateur; ce nom fut donné au soleil pa-r les Oreca, à

10, rue des Mini.mes, lQ, à BTil%ellea
Tout ce qui concerne la rédaction e\ le service du journal doit être
envoyé à cette adresse. - Tous nos nwnéros sont déposés.

250
cause du mal qu'il leur fit devant Troie, où une partie
de leur armée périt par les chaleurs excessives et par
la contagion qui en résulta, lot•s de l'outrage fait
par Agamemnon à Chrysès prêtre du soleil, comme
on le volt au commencement de l'Iliade d'Homère.
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Des quatre frères de Napoléon, trois, dit-on. furent
rois. Ces trois rois sont le Pi·intemps, qui règne sur
les fieJll's, l'Eté, qui règne sut leiJ moisaons, et l'Automne, qui règne snr les fruits. Et comme ces trois
saisons tiennent tout de la puissante influence du
soleil,. on nous dit que les trois frères de Napoléon
tenaient de lui Jeu.r royauté. Et quand on ajoute que
des quatre frères do Napoléon, il y en eût un qui ne
rut point roi, c'est pa.rce que des saisons de l'année il
en est une qui ne règne sur rien; c'est l'hiver.
Si, pour infirmer notre parallèle, on prétendait
qaé l'hiver n'est pas sans empire, et qu'on voulût lui
attribuer la triste principauté des neiges et des frimBl!, ~
notre réponse serait toute prête: c'est, dirions-nous,
ce qu'on a voulu indiquer par la vaine et l'idicule
principauté dont on prétend que ce frère de Napoléon
a été revêtu après la décad,mce de toute sa famille,
principauté qu'on a attachée an village de Cani'no, de
préférence à toute autre parce que canino vient de cani,
qui veut dire les cheveux blancs de la froide vieilles.se,
ce qni rappelle l'hiver.

Or, Apol«m est le même mot qu'A.poléon. l ls dérivent d'Apoltu-0 ou A.poleo, dea1t verbes grecs qui
signifient exterminer. De sorte quo si le prétendu
héros de notre siècle s'&ppelait Apoléon, il aurait le
même nom que le soleil, et il remplil·ait d'ailleurs
toute 111 signification de ce nom ; car on le dépeint
comme le plus grand exterminateur d'hommes qui ait
jamais existé. Mais ce personnage est nommé Napo·
léon, et conséquemment il y a dans son nom une lettro
initiale q ul n'est pas dans le nom du soleil. 11 y a même
une syllabe de plus, car, suivant les inscriptions qu'on
a gravées dans la capitale, Je vrai nom de ce prétendu
héros était Néap-0lé<>"!. C'est ce que l'on voit notamment
sur la colonne de la place Vendôme.
Or, cette syllabe est grecque, comme le reste du
nom, et en grec t1é, ou nai, est une affirmation qui
Ainsi, le p1•étendu prince de Canirw n'est que l'hiver
veut dfre vé1-itablemenl. D'oi:t il suit que NéapoùJon
personnüiê;
l'hiver, qui commence quand il ne reste
signifie véritable exLermlnateur, 'l'éritable Apollon.
rien
des
trois belles saisons, et que le soleil est
plus
.Mais que! rapport le mot Bonaparte peut-il avoir
dans
le
plus
1trand
éloignement de nos contrées envaavec l'astre du jour? Comme bonaparte signifie bonne
par lea .fo.uguoux enfants du N01•d, nom que Jes
hies
partie,.n s'agit làdequéT'Jue chose qui a doux parties,
une bonne et l'autre mauvaise. Or, rien ne se rapporte poètes donnent aux vents; venant de oes contrées,
plus au soleil que les etîets de sa révolution diurne,, décolorant nos campagnes et les couvrant d'une odieuse
et ces etrets sont le jour et la nuit, la lumière et les blancheur. Ce qui a fou1·ni le sujet de la fabuleuse
ténèb,·es. c·est une allégorie empruntée des Perses. invasion des peuples du Nord dans la France, où .ils
C'est l'empii·e d·oromaze et celui d'Arimane; l'empire auraient tait disparaître un drapeau de divel'ses conleurs dont elle était embellie, pour y substituer un
de la lumière et des ténèbres; l'empi1'o des bons et des
mauvais génies. Et c'est à cos derniers, que l'on drapeau blanc qui l"aurait couverte tout entière après
ùévouait autrefois par cotte oxprei,sion imprécatoire: l'éloignement du fabuleux Napoléon. Ce n'est qu'un
.tl.bi in nialam pa1-tem. Et si par malaparte on enten- emblème des frimas que les vents du Nord nous appordait les ténébres, nul doute que par bona parte on ne tent durant l'hiver, à la place des aimables couleurs
doive entendre la lumière. C'est Je jour par opposition que le soleil maintenait dans nos contrées avant qu'il
se fût éloigné de nous par son déclin, vers Je midi.
A la nuit. Ainsi on ne saurait douter que ce nom n'ait
6° Selon les mômes fables, Napoléon out deux
des rapports avec le soleil.
2° Apollon, suivant la mythologie grecque, était né femmes. Aussi en avait-on attribué deux au soleil. Ces
dans une tle de la Méditerranée, Délos; aussi a-t-on deux femmes du soleil étaient la lune et la terre. Avec
cette diftërence bien remarquable que, de l'a ne (c'est-àfait naitre Napoléon dans une He de la Médîtel'ranée
dire
de la lune), le soleil n'eut point de postérité; et
On a choisi la Corse, parce que la situalion de la
que,
de l'autre, il eut un fils, un fils unique: c'est le
Corse, relativement à la France, est la plus conforme
petit
H<Jrl,/,$, ûls d'Osiris et d'Isis, c'e.~t-à-diro du soleil
à la situation de Délos relativement il la Grèce.
et
de
1A terre. C'est une allégorie égyptienne, dans
Pausanias donne à Apollon le titre de divinité
laquelle le petit Horus, né de la terre fécondée par le
Egyptienr,e; cela établit an rappol't de plus entre
Napoléon et le soleil; ca.1· on dit qu'en Egypte Napo- soleil, représente les fruits de l'agriculture; et préei·
léon fut regardé coJnme revêtu d'un caractère sur- sément on a placé la naissance du prétendu fils de
naturel, comme l'ami de Mahomet, et qu'il y reçut Napoléon au 20 mars, à l'équinoxe du printemps, parce
que c'est au printemps que los productions de l'agri·
des hommages qui tenaient de l'ado1·ation.
3° On prétend que sa mère so nommait LeUtia.Sous culture prennent leur grand développement.
le nom do Lett·tia, qui veut dire la Joie, on a. voulu
désigner l'aurore, dont la lumière naissante répand
la joie et qui enfanta le soleil.
Encore est-il bien remarquable que, suivant la mythologie grecque, la mère d'Apollon s'appelait Let-0.
Mais si de Leto les Romains firent Latone, mèl'e d'A·
pollon, on a mieux aimé, dans notre siècle, en fa.ire
Letitia, parce que lœ(itia est le snbstantif du verbe
l.œtor, ou de l'inusité lœt-0, qui voulait dire inspirer
de la joie.
4° D'après ce qu'on en raconte, ce fils de Letitia
avait troissœurs. Ces trois sœu'rs sont les trois Grâces,
qui, avec les Muse$, leurs compagnes, faisaient l'orne.
ment et los charmes de la cour d'Apollon leur frère.
5° On dit que ce moderne Apollon avait quatre
frères. Ce sont les quatre saisons de l'année. Qu·on
ne s'e!Tarouche point en voyant les saisons l'eprésentées
par des hommes. En lrançais, des quatre saisons de
1'année une seule est féminine, c'est l'automne, et
encore nos grammairiens sont peu d'accord à cet égard.
Mais, en latin autummus n"est pas plus féminin que
les trois autres saisons. Ainsi, ces quatre frères de
Napoléon représentent les quatre saisons; et ce qui
suit va eneore mieux le prouver.

NOTARIAT

7° On dit que Napoléon mit nn à un tléau dévasta·
teur q11i terrori8ait t-0ute la FranCè, et qu'on nommait
l'hydl'e de la révolution. C'est le serpent Python, qu i
était la tert·eur de la Grèce, et dont Apollon ladélhra;
et c·est pour cela qu'on nous dit que Napoléon comJDença son règne en étouffant là 1·évolution, aussi chim~rique que tout le reste ; car on voit bien que
révolution est empruntée du mot la.tin reiwlutus, qui
indique la situation d'un serpent roulé sur lui-même.
80 Le célèbre guerrier avait, dit-on, douze maréchaux à la tête do ses armées, et quatre en non activité.
Les douze premiers sont les signes du Zodiaque mar·
chant sous les ordtes du soleil Napoléon, et commandant chacun une division de l'armée des.étoiles, appelée
milice céleste dans 1es livres de Moise. Les quatre
autres sont les points cardinaux., qui, immobiles au
milieu du mouvem~nt génél'aJ, représentent la. non
activité dont il s'agit.
9" On nous dit que ce chef avait parcouru g1orieusement les contrées du l'tfidi, mais qu'ayant trop
pénétré dans le Nord, il ne pat s'y maintenir. Tout cela
caractëri.se la maTche du soleil.
Le soleil domine en souverain dans le Midi. Mais
après l'équinoxe du printemps, le soleil cherche à
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gagner les régions septentrionales. Au bout de trois
mois de m:irche, il rencontre le tropique, qui le force
à recule1· et à revenir &111' ses pas vers le 'Midi, en SUivant le signe du Cancer•, c'est-à -dire de !'Ecrevisse,
signe auquel on a donné ce nom pour exprimer la
marche rétrograde du soleil. C'est là-dessus qu'on a
calqué rim~airo expédition de Napoléon vers le
Nord, et la retrlJ,ite humiliante dont o~ dit qu'elle fut
suivie.
10<> Enfin, le soleil se lève à l'Orient et se couche à
l'Occident. Pour des spectateurs, sit ués aux extrémités
des terres, le soleil paraît s01·tir le matin des mers
orientales et se plonger, le soir, dans les mers occidentales. C'est là tout ce que nous devons entendre
quand on nous dit que Napoléon vint par mer de
J'Or.ient (de l'Egypte) pour règner sur la France, et
qu'il a été disparaître dans les mers occidentales après
un rêgne de douze ans, qui ne sont autre chose que les
douze heures du jour, pendant lesquelles le soleil brille
sur l'horizon.
Il est donc prouvé que le p1·ëtendu béros n'est qu'un
personnage allégorique, clont tous les 11ttributs sont
empruntés du ooleil. Et, pa1· conséquent, il est évident
que Napoléon Bonaparte, dont on a dit et écrit taut
do choses, n'a pas existé.

Et de même, mutatis m:1.dandis, de~ant
combien de cours d'assises a -t-on prouvé que
l'accusé était coupable, cê qui a donné raison
au magistrat en retraite qui disait: • dans
les p r isons, il y a trois catégories de malheureux, un tiers d'inDoc ents, un tiers de fous,
un tiers de coupablas. •

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1'e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. DE L ONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT,

Audience du 5 avr'il 1883.
PROCÉDURE ClVILE. - ARR:b JOIGNANT L'INCIDENT AU FOND.-DËFAOTSUR CET ARRÊT.
CONCLUSIONS ANTERIEURES. CARACTÈRE CONTRADJCTOrRE DU NOUVEL ARRÊT.

Lorsqu'après avoir conclu sur un incident
et s'être référé àjustice sur le fond, une
partie 9.uitte la barre après un ar,·ét qui
joint l'incident au fond, cat arret n'est
qu'une simple -meS'l.we d'insfruction et
n'enlève pas auœ débats leur caractère
contradictoire; la décision rendue dans ces
conditions sur le fond n'est donc point
par défaut .
Haagen et 0,. c. De Wael et cr-.
Ouï M. Je conseiller LENAERTS, en son rapport
et sur les conclusions de M. Mfil.oT, avocat géné-

ral;
Sur les deuœ moyem déduits, le premier, de la.
violation des al't. 149, 150, 157, 160 et 470 du code
de procédure ci vile, en. ce que l'arrêt dénoncé a
été l'endu sous forme d'une décision contradictoire,
alors que la cour de Bt>uxelles a statué par dêfa.ut et que, par suite, les demandenrs se trouvent
privés du droit. d'opposition qui leur est ouvert
par ces articles;
Le second, de la violation des art. 141 et 470 du
même code, en ce que l'arl'ét attaqué n.e rela.te pas
les conclusions des parties ;
Considél'8.llt qu'il résulte des qualités de l'arrêt
attaqué que les demandeurs, après avoir conclu
le 4 février 1882, à la surséance et à une expertise,
se sont subsidiairement référés en justice sur le
fond; que la cour a, pt\l' un premier a.rrèt. rendu
le même jour. joint l'incident au fond et ordonné
aux parties de plaider Eéance tenante à toutes
ful.s; qu'à. la même andienee, apres &voir ent.endu
de nouveau l e ~ r e public, elle a déclaré
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tenir raffaire en délibéré et que,le 10 février, elle
a prononcé l'arrêt attaqué;
Considérant que le premier de ces arrêts n'est
qu'une mesure dïnstruction; que la cour, en ordonnant aux parties de plaider à toutes fins, avant
de statuer sur leurs conclusions, même incidentelles, n'a apprécié aucun des chefs de la demande,
mais a, au contraire, virtuellement réservé toute
décision jusqu'après les plaidoiries ordonnées;
qu'elle l'estait donc saisie des conclusions antérieurement prises et qu'il ne dépendait plus de
l'une des parties d'enlever au litige son caractère
contradictoire en se retirant du débat; que c'est
donc a bon droit que la cour a statué comme elle
l'a fait, et que les deux moyens invoqués manquent
de base;
Considérant que la i:>olidarité réclamée quant
aux frais et à l'indemnité n'est autorisée par aucun
texte de loi ;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne la partie demanderesse aux frais de l'instance en cassation et à une indemnité de 150 fr.
envers la partie défendaresse.
Plaidants: M.., BII..AUT et BBAULIBU c. DB MoT.

les conditions mêmes de l'industrie ou du commerce exercés en Belgique et soumis â patente
supposent, d'après les prévisions de la loi, que Je
patenté étend ou peut étendre son activité commerciale aux pays étrangers;
Que c'est le cas notamment des contribuables
dénommés aux: numéros 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 et 16
du tableau XIV annexé à la loi du 21 mai 1819,
lesquels e:ont, aux termes de l'article 11, cotisés
d'après l'étendue de leur profession ou commerce
et qui sont mêmes imposés à un taux plus é1evé
parce que leurs négociations ne se bornent pas au
pays même;
Attendu, il est vrai, que dans certains cas, dont
la demanderesse croit pouvoir tirer argument,
l'administJ'ation ne calcule le droit de patente des
sociétés anonymes que sur les bénéfices recueillis
en Belgique, à l'exclusion des bénéfices produits
par des opérations suivies à l'étranger, mais qu'il
n'échet pas d'apprécier ici la distinction admise
pal' l'administration, puisqu'elle ne peut pas exercer d'influence sur la décision de la cour;
Attendu que c'est sans plus de fondement que la
demanderesse invoque l'article 2, § 2, de la loi du
24 mars 1873 qui soumet au droit de patente les
agents belges des assureurs étrangers, seulement
en ce qui concerne les bénéfices faits par ces agents,
à rexclusion des autres bénéfices des dits assureurs, pour en induire que, par réciprocité, l~s
sociétés d'assurances belges ne peuvent pas être
imposées en Belgique à raison des béné:fices provenant des assurances recueillies pro• leurs agents
étrangers;
Que, pour repousser cette argumentation, il suffit
de constater que ni la loi invoquée ni aucone autre
loi ne consacr·e ce système de réciprocité, sans
qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les motifs
qui peuvent a.voir engagé le législateur à ne pas
l'admettre;
Attendu que, des considérations qui pré~èdent,
il suit que, loin d"avoir contrevenu aux dispositions légales invoquées àl'apptù du pourvoi, l'ai•rêt
attaqué en a fait une juste et exacte application ;
Par ces motifs, la cout rejette le pourvoi, condamne la société demanderesse aux dépens.
Plaidants: M .. BnnNAERT c. G. LEoLJmCQ.

Cour de cassation (2 e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. VANDEN PEEREBOOM,
PRESIDENT.

Audience du 3 avril 1883.
DROIT FISCAL . - PATENT.& DE SOCIÉTÉ ANONYME BELGE D'ASSURANCE. QUOTITÉ. CALCUL DES BÉNÉFICES. OPÉRATIONS
TRAITÉES A L'ÉTRANGER.

Quand it s·agit d'une société anonyme belge,

ayant son siège en Belgique, y constituant
et y dirigeant ses opérations, la quotité
du droit de patente doit etre calculée en
tenant compte des bénéfices sur des opb'at ions, par· exemple des assurances, traitées par elle à l'étranger. (4)

La Compagnie · anonyme d'assurances : la Royale
Belge, contre l'Administration des contributions.

Ouï M. le conseiller V AN BERCKEM, en son rapport et sur les c<1 nclusions de M. MESDACB DB TER
Kmr.E, premier avocat général;
Sur l'unique moyen de cassation déduit de la
violation ou de la fausse application des articles l,
2, 4, 21, 29 à 35 de la loi du 21 mai 1819 ainsi
que du tableau IX y annexé; des articles 2,
litt. C, de la 1oi du 12 juillet 1821, :3 de la loi du
22 janvier 1849, 12 de la loi du 6 juillet 1871 et
21 de la loi du 30 juillet 1881,en ce que l'arrêt
attaqué a condamné la Société demanderesse â
payer l"impôt de patente sur des béné:fices provenant d'opérations réalisées par des agents étrangers, hors du territoire belge;
Attendu que, d'après les constatations de l'arrêt
attaqué, la demanderesse est une société anonyme
d'assurances, ayant son siège social à Bruxelles,
où son capital est tout entier centralisé et dont
toutes les opérations, soit dans le pays, soit à
l'étranger sont conduites par le conseil d'administration qui réside également à Bruxelles;
Que, d'après le même arrêt, les produits des
diverses opérations de la Société demanderesse
sont employés cumulativement par ledit conseil
aux tins statutaires et servent à déterminer, le
cas échéant, les bénéfices annuels répartis aux
actionnail'es;
. ·
Qu'il est ainsi_ établi par l'arrêt attaqué que la
Société demanderesse est une société anonyme
établie en Belgique et qui y exerce son indui-trie ;
Attendu que, dans cet état des faits, l'arrêt
attaqué dlcide, · avec raison, que l'impôt patente
doit être calculé sur l'ensemble des bénéfices de
la Société demanderesse, y compris ceux qui ont
pour origine les assurances recueillies en pays
étranger;
Attendu, en effet, que, d'après l'article 1er de la
loi du 21 mai 1819, l'impôt patente atteint tous
ceux qui exercent en·Belgique un commerce, une
profession, une industrie, un métier ou débit non
e-xemptés et que, de l'économie généra.le de cette
loi, comme de l'article 2, litt. C, de la loi du
12 juillet 1821, il résulte que lïmpôt a pour base,
non telles ou telles opérations dépendantes de la
profession du patenté mais l'ensenible de ses
bénéfices, soit présumés, soit constatés;
Que. spécialement en ce qui concerne les sociétés anonymes établies en Belgique et y exerçant
une industrie ou un commerce sujets à patente, le
tableau IX annexé_iîla loi du 21 mai 1819, l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849 et l'article 12
de la loi du 5juillet 1871, proportionnent l'impôt
aux bénéfices nets réalisés;
Attendu qu'aucune des dispositions légales précitées ne soustrait à l'impôt ceux de ces bénéfices
qui seraient obtenus à la suite d'opérations suivies
à l'étranger;
Attendu que la législation pouvait d'autant
moins admettre une distinction à cet égard que,
comme il a été dit ci-dessus, la loi du 21 mai 1819
ne prend pas en considération les opérations
memea du patenté mais leurs résultats présumés
ou constatés eL que, dans un grand nombre de cas,
(l) Conf. : cass., 18 déœmbre 1882, Journ. d.u Trib.,
1883, p. 41.

Cour de cassation (2• ch.).
PRESIDENCE DE M. VANDEN PERRE.BOOM,
PRÉSIDENT.

Audience du 3 avril 1883.
DROIT COMMUN.n. - AUTORISATmN DE BATIR.
- OBLIGATION DE PAYER PRÉALABLEMENT
LES TAXES. LÉGALITÉ. R~FUS DE
PAYER. - CONTRAVENTION DE POLlCE.

Est légal le règlement communal qui fait
dépendre une autorisation de bâtir du
payement préalable de certaines laœes
qu'il institue et qui trige en contravention
de police te fait d'avoir bdti avant le
payement.
E. Lust et consorts.
Ouï M. le conseiller CoRBtSIRR DE MÉAULTSART
en son rapport et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KmLE, premier avocat général;
Sur les trois moyens réunis : le premiet· pris de
la violation et fausse application des art. 107 de la
Constitution, 50 du décret du 14 décembre 1789;
3 titre XI de la loi des 16-24 août 1790; 78 et 90
n°• 6 et 7 de la loi communale du 30 mars 1836,
en ce que le jugement dénoncé a dé::laré légal un
1·èglemeot communal qui subordonne les autorisations de bâtir à la condition que les intéressés
versent ou promettent de verser une Mrtaine
somme d'argent dans la caisse communale ;
Le deuœitme moyen, pris de la violation et
fausse application des art. 9 et 107 de la Constitution, 78 et 188, § 2de la.loi communale du30mars
1836, de la loi du 29 avril 1819, notamment les
art. l, 3, 4 et 5, et des art. 2, 8 et 18 de la loi dn
!25 mars 1876 sur la compétence, en ce que le jugement dénoneé reconnait un caractère légal à un
règlement communal qui établit des peines de
police pour assurer la perception de taxes communales, qui érige en contravention le fait de refuser
de les payer et d'en discute• l'exigibilité, et qui
déroge de plus à l'ordre légal des juridictions, en
attribuant au juge de paix, siégeant comme juge
de police, la connaissance de contestations purement civiles, même de celles dont la valeur est
supérieure à 300 francs;
Le troisitme moyen, pris de la violation et
fausse application des règlements de la ville de
Courtrai en date du 6 avril 1865 et du 27 décembre
1866, en ce que les taxes réclamées ne sont pas
dues pour les rues qui ne sont pàS créées aua: frais
dd la ville;
Attendn que la prévention soumise au tribunal
de police de Courtrai à charge des demandeurs en
cassation est " d'avoir bâti à front de rue sans
,. autorisation -préalable et en contravention aux
,. articles l et 2 du règlement de la ville de Cour,. trai en date des 6 juin et 19 décembre 1849 ,. ;
que l'action ne constitue donc point, comme le dit
le pourvoi, une question de recouvrement d'iln·
pôts, mais une question de contravention de police;
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Attendu que l'autorisation sollicitée par les
demandeurs ne leur a été accordée que conditionnellement; qu'elle était subordonnée à l'engagement a prendre de se soumettre aux taxes
réglementaires, quant au pavage des rues et la
construction des trottoirs et des égouts;
.Attendu que les demandeurs ne s'étant pas
soumis aux exigences du règlement ainsi visé,
se sont trouvés devant une autorisation sans
valeur, les conditio11s de son existence ayant fail.
défaut; qu'ils ne pouvaient, de leur autorité privée, tenir ces conditions pour nulles et non
avenues; que, s'ils se croyaient en droit d'obtenir
une autorisation pure et simple, ils di:vaient
prendre leur recours devant l'autorilé supérieure:
Attendu, d'ailleurs, que les conditions réglementaires reproduites dans l'autorisation du 26 juin
1882 n'ont rien d'illégal;
Attendu que la voirie communale est un service
public à charge de la commune qui doit y pourvoir par des ressources budgétaires; qu'elles
jouit, à cet effet, d'une grande liberté dan11 le
choix et l'assiette des impôts ; qu'aucune loj ne
défend â la comma.ne, pour satisfaire au service
de la voirie, d'împoser une catégorie d'habitants,
nolamme.n t celle qui est appelée à pro:fiter plus
directement des travaux effectués; que de semblables impositions, pesant également sur toutes
les personnes .se trouvant dans les mêmes condition~. n'ont rien d'individuel et ne créent aucun
privilège;
Attendu que, pour soutenir l'illégalité du règlement comme sortant des limites fixées au pouvoir
con:anunal , le pourvoi invoque vainement le
décret du 14 décembre 1789, art. 50. et la loi des
16-24 août 1790, titre XI, art. 3; que ces dispositions sont sans application, puisqu'elles ne régissent que les attributions de police et que la
commune, en établissant des impôts, pose un acte
non de police, mais un acte d"administration intérieure dans l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de
l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836;
Attendu que le pourvoi argumente encore vainement des termes du règlement du 6 avril 1865,
pour en soutenir l'ina.pplicabilitè à l'espèce; qu·en
effet, ce règlement, de même que celui du 27 décembre 1866 qui n'est pas même visé dans la
prévention. n'a pour but que de pourvoir au remboursement des frais faits à l'occasion de certaines mesures de voiri~ qui sont pour les
riverains d'une utilité plus immédiate; qu'il
importe donc peu que les voies nouvelles aient été
décrétées et même ouvertes par la ville elle-même
Ol} que celle-ci les ait reçues gratuitement de
l'Etat; qu'en interprétant air,si ces dispositions
réglementaires, le jugement en a déterminé le
véritable sens ;
Qu'il suit de ce qui -précède que le jugement
dénoncé n'a. contrevenu à aucune des dispositions
invoquées par le pourvoi ;
Attendu que toutes les formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été
observées et que la loi pénale a été justement
appliquée aux faits également déclarés constants;
Par ces motifs, la cour rejE.>tte le pourvoi,
condamne les demandeurs aux dépens.
Plaidant: M• GILBERT.
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Cour d 'appel de Gand (chambre des
mises en accusation).
PRÉSIDENCE DE

M;

GRANDJEAN, PREMIKR

PRESIDBNT,

Audience du 16 mars 1883.
0

INSTRUCTION CRIM.lNELLE. MANDAT D ARRiT. TJL~TATIVE DE MEURTRE. EXPIRATION DU MOIS A COMPTER DE L'INTERROGATOIRE. INTÉRÊT PUBLIC. CONFffiMATION DU MANDAT.

La circonstance que le fait imputé d l'inculpé
est punissable des travaux forcés de 15 à
20 ans, suffit pour que l'intb'ét public
exige le maintien de la détention.
Dans ce cas la. détention préventive est la règle. et l'in_culpé ne peut être mis en liberté
qu'en cas d'insuffisance de charges.
(Traduction).
Vu le réquisitoire écrit et signé par M. Callier,
substitut du procureur général, réquisitoire ainsi
conçu:
., Le procureur général près a cour d"a.ppel de
Gand,
,. Vu les pièces de la procédure à charge de Meire
Oscar, âgé de 19 ans, ouvrier agricole, né à Diekelvenne et y demeura-nt, détenu, prévenu de
tentative de meurtre ;
,. Attendu que la prévention est de nature à entraîner la peine de 15 â 20 ans de travaux forcés;
.. Attendu que la guèrison de la victime ne sau·
rait modi.tier la nature de cette prévention;
"Attendu que, d"après la loi du 20 avril 1874, la
prévention de tentative de meutre constitue une
raison suffisante pour légitimer la détention préventive de l'inculpé et même pour exiger le maintien de celle-ci aussi longtemps qu'il n'y a pas
insuffisance de charges. (TnrnERMANS, Commentaire de la loi du 20 avril 1874, n° 76);
" Attendu que les motifi,, sur lesquels se basait
l'ru:restation de l'inculpé, existent encore aujourd'hui;
,. Requiert la cour, chambre des mises eu accusation, de mettre à néant l'ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de première instance à Gand, en date du 7 mars 1883, et de déclarer que l'intérêt public exige le maintien de la
détention.
,, Fait au Parquet à Gand le 15 mars 1883
,. (Signé) Alexis Callier, substitut ,,
La cour,
Adoptant les motifs du ministère public,
Reçoit l'opposition faite par M. le procurew' du
roi à Gand contre l'ordonnance de la cbambre du
conseil du tribunal de première instance séant à
Ga11d, en date du 7 mars 1883; y statuant met la
dite Ol'donnance à néant et déclare que l'intérêt
public exige le maintien de la détention de l'inculpé.
Plaidants : M•• ALBERT LEMAN et P ARMBNl'I!R.

Cour d'appel de Gand (sech).
PRÉSIDENCE DE

M.

TUNCQ, PRÉSIDENT.

Audience du 3 avril 1883.

Cour d'appel de Bruxelles (t •• oh.).
Audience du 17 avril 1883.
PRÉSIDENCE DE

°M. JAMAR, PREMIER

DROIT PÉNAL. - CLOCHES DES ÉGLISES PAROISSIALES. SONNERlE NON-AUTORISÉE. CURÉ. - IMMIXTION DANS LES FONCTIONS
DU BOURGMESTRE.

Le curé qui fait sonner les cloâies de l'église
de sa paroisse à l'occasion d'une élection
c'?rn:munale, e~ contre le gré de l'autorité
PROCËDU.RE CIVILE. - RÊFÊRÉ.-COMPBTENCE.
civile, contrevient à l'art. 48 de la loi du
18 germinal an X et se rend coupable
Le juge de ré[èré n'est compêtent que si l'urd'immiœtion sans titr·e dans les fonctions
gence est etablie.
Pour juger s'il y a urgence, ~a Cour doit - du bourgmestre, of!foie-r de police.
tenfr compte même des circonstances qui
Mioislère public c. De Poorler.
ont suivi l°O'l'donnance dont appel.
PRÉSIDENT.

Ida Peltzer contre Bordet et Widmer.
Attendu que l'urgence est la condition essentielle de la compétence du juge du référé;
Attendu que le tribunal de commerce est saisi
de la contestation au principal et que la cause a
été plaidée devant lui ;
Que la partie appelante n'a pas établi l'urgence
exigée par l'art. Il,§ 2, de la loi du 25 mars 1876;
Attendu que, pour apprécier ce point, la Cour
doit tenir compte même des circonstances qui ont
suivi l'ordonnance dont appel, puisqu'elle oe peut
juger le litige qu'en l"état où il se présente devant
elle;
Attendu que, dès lors, et sans examiner le mérite
des considérations qui ont déterminé le premier
juge, la. juridiction du référé n'a plus compétence
dans la cause ;
Par ces motifs, la Cour, ouï :M. le premier
avocat général .BosoH, en ses conclusions, met
l'appel à néant,....
Plaidants : M11 LEJEUNE et EDMOND P1cA.RD c.
HouTEK.IET et MAYBa..

Attendu que, s'il faut reconnaître, en droit, avec
l'arrêt de la cour de Gand, du 18 jan,ier -t88·t, invoqué
par la défense, que les cloches des églises paroissiales,
Quoique propriété des communes, comme les églises
elles-mêmes, sool, avant loul, des objets affectés aux
besoins du culte, ayant un caractère particulier d'ob·
jets religieux laissés 11ous la garde et la responsabilité
des marguilliers el du curé, il es! constant, néanmoins,
que l'usage qu'on peut en faire se trouve réglé par la
loi et que, sous l'empire de la législation exislanle, cel
usage est généralement subordonné, tantôt à la permission de t·aulorilé civile, taulôL à l'accord préalable
des deux autorités;
ALlendu qu'en cette matière, qui intéresse aussi
fordre- et la lraoquillilé publics, le législateur, a6n de
prévenir les abus, a usé d'un droit incontestable en
s'elforçanl de resteindre la sonnerie des cloches dans
de justes limiles et de concilier auiant l)Ue possible
les convenances et le libre exercice du culte avec les
exigences d"une bonne police, pour la sauvegarde du
repos el de la sécurité ûes citoyens ;
Attendu que, ouire les prescripltons de la loi du i6!4 ao1lt i790, le priocipe consacré, à cet égard, est
inscril dans l'àrlicle 48 de la loi du i8 germinal an X,
d'après lequel l'évê.,ue diocésain est tenu de se concerter avec le préfet paur régler la maoière d'appeler les
tldèles au service <Jivjn par le son des cloches et
défense est faite de les sonner pour toute cauae sans
la permission de la police locale;
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Atlendu que, dans l'espèce, il conste de l'enquête et
des pièces du procès que le curé De Poorter, eu violation de cette défense et substitùanL son au1oti1é à celle
du bour,mestre de la commWle, a. contre le gré de ce
foncliollnaire, !ail sonner les cloches de l'éilise de
Bandzaemc, le 25 octobre -t88i. à l'oceasioo des élections communal.:s;
Allendu que, s'agissant d'une sonnerie pour cause
absolument étrangère au service divin, il n'appartenait
qu'au bougmestre, officier de police. de l'autoriser et
qu'il le pouvait, même sans le concours du curé el var
mesure de police, nulle disposition de loi n·ay:ml rendu
oe concours obligatoire el Ioule restriction de ce genre
étant. d'ailleurs, inadmissible en principe, puisqu'elle
aurait pour conséQuence inévilable de placer l'ac1ion
de la police adminisLralive en celte matière sous le
contrôle et la dépendance du curé.
Mais attendu que le bourgmestre s'y est refusé et
que, dans ces circonstances. l"ordre intimé atnt son·
neurs de l'égli_se par le prévenu constituail tout à la
fois une violation de l'art. 48 de la loi de germinal an X
et un acte d'autorité de la compétence exch.tsive du
bourgmestre, acte impliquanl, en effet, l'octroi dt- la
permission requise par cet arlicle cl sans laquelle toute
sonnerie, à propos des él~lions, demeurait interdila;
Attendu que le curé De Poorler n'avait ni litre ni
qualité pour donner un paroi! ordre et qu'en h, raisant,
malgré la défense du bourgmestre, il a sciemment
usurpé 110 pouvoir dont ce foncLionnaire étaiL seul

procédures suivies-devant le tribunal de commerce, on
son nom personnel et comme condnisanl le bateau
r« Emilie», ne sont pas de nature à preçaloir sur les
titres produi1s; qoe cella circonstanu éLablil tout au
plus que les 11arties ont appliqué. de pari et d'autre, par
erreur, à la navigation iolérieure, les principes consacrés pour le commerce maritime par J"arlicle 1 de la loi
du il aoOt 18ï9;
Sur le second point:
Attendu, il est vrai, que les propriétaires des bateaux
d'intérieur sont responsables des actes de leurs pré·
posés, conformémenl à l'article 138-t, § i el 3, du code
civil; mais, QU 'aux termes des principes généraux du
droit, le jugement obleoo contre l'auteur du fait ne
peul être opposé à la personne cMlcment responsable
qui n'a pas été appelée à l'instance (arl. -1351 c. civ.);
que ce jugcmenL reste pour elle une res inter alioJ acta,
et que les défendeurs ne citent aucun texte de la loi
qui aurait consacré, pour le cas présent.une excei:lion
analogue à celle établie par l'article i de la loi du
~I aoùt 1879 pour la navigatioc, maritime; qu'il s'•n
suil que le jugement, rendu le 22 novembre -f.882, par
le lribunal de commercA, contre le batelier conduisant
l'Emilic, ne peul ètre opposé aux demandeurs dans
l'instance actuelle, ni e.~écuté sur leurs biens, alors
même que les défendeurs leur feraient notifier la saisie
donl question au procès;
Attendu, pour le surplus, que les demandeurs sollicitent radjudicalion de doo11nages-intérê1s, mais que
les défendeurs n'ont pas conclu sur ce point, et qu'euxmêmes reconnaissent que le bateau l'Emilic a élé mis
à la chaine, sur l'ordonn11nce de Monsieur le Président
du tribunal de commerce, le 6 septembre -t882, antérieurement donc à la date de la saisie-exécution dont
s'agit au procès: que les demandeurs se bornent dans
l'instance actuelle a réserver leurs droits, en ce QUi
concerne colle saisie conservaloire doot la mainlevée
a élé poursuivie par le patron de« !'Emilie,, le balelier
Pierre·Cons1an1 B,•eens, parexploil de l'huissier Druyts,
du4octobre 1882,!tnregistré; que, dans cescondilions, il
ya lieu de surseoir à statuer sur les dommages-intérêts
jusqu'à ce que les parties aient fail régler Jeurs droits
en ce qui concerne la mise à la chaine, du 6 septcm·
bre 1882;
Allendu que le défendeur Pierre Constant Brcens, de
son côté, se borne à déclarer dans sea conclusions
d"audience quel'« Emilio» est l:i propriété des demandeurs et demande, moyenoanL ce, à p:isser sans frais;
Par ces motifs, le tribunal, faisant droil, déclare
nulle la soisie oxécutofre pratiquée sur le bateou
I'« Emilie» par exploit de l"huissier De Buck, du 5 janvier
•1883, enregistré, ordonne aux défendeurs De Brassine,
Kempencers et Genicot d'en donner mainlevée endéans
le Jour de la significal ion du présent jugement, sous
peine de vingt cinq francs à payer aux demandeurs par
jour de retard ; diL qu'il dchet de surseoir à statuer sur
les dommages-inrctréls réclomés par les demandeurs;
prend acte de la déclaration faite par le défendeur
Brcens, que lo bateau !"«Emilie» apparlientaux dcm(lo·
deurs et clil que, moyennant ce, il 1>assera sans frais ;
condamne les dûfendcurs De B,·assine, Kempcncers et
Gcnicot aux d6pens de l'instance.
Plaidants : 111•• DBLABT et Vl\ANCl.EN-

investi;

Attendu qu• vainement, d'ai!Jeurs, pour éçbapper à
l'application de l'art. 227 du code pénal, le prévenu.
dans son écrit de conclusions du 42 mars dernier, argumente de l'hypothèse oi:l lui-même aurait rempli
l'office de sonneur;
Allendu que, de Ioule évidence, alors, le fait sera il
dépourvu des caractères du délit imputé au sieur DePoor..
ter, pufsquo la mission de sonner les cloches J?e rentre
point dans les attribulions légales du bourgmesrre ;
mais attendu que ce n'est nuUemenL le cas de l'espèce
actuelle, où le délit consiste dans rusurpation du pou·
voir qu'avait le bourgmestre seul d'autorirer cette
sonnerie;
Attendu que, contrairement encore aux objections de
la défense, ce n'est pas davanlagè par abstention ou
par omission et faute seulement d'avoir demandé la
permision de célébrer, par le son des cloches, le triom·
phe des -nouveaux llus, que le curé De Poorter s'est
rendu coupable d'immixtion sans titre dans les fane·
lions du bourgmestre, mais en suppléant au défaut
d'autorisation pai- un ordre formel, qui devaiL faire
croire au public que la sonnerie avait lieu de l'asscnli·
menl de la police locale:
Attendu, toutefois, qu'à raison des bons anlécédanls
du ·prévenu et des circons1aoces aLténuantes qui militent en sa faveur, il échet de ne lui infliger, pour celle
infraction, qu'une simple amende correctionnelle;
Par ces motifs, el vu les art. 227, 40 el 85 du code
pénal et iSO de l'arl'êlé royal du 18 iuiu 4853, la cour
met le jugemenJ. doot est appel au néant; émendanl,
déclare l'intimé Charles De Poorler suffisamment con·
vaincu de s'être immiscé, saos lilre, dans les fane·
lions du bourgmestre, à llandzacme, le 25 O\llobre
488-l, de la moniôi·c ei·d~ssus spécifiée ; le condamne,
de ce chef, à 26 francs d'amende el aux frais des
deux insiances; dit qu'à défaut de paiement de ramende dans le délai de deux mois à dater du présent
arrêt, elle pourra Oli·e remplacée pa1• un emprisonnement de huit jours.
Plaidant : M• BEGEJUUI.

Tribuna l civil d 'Anvers (2• ch.).
PRÊSIDENCE DE M. LEJEUNE, VIOE-PRÉSIDEN'l'

Audience du 6 février 1883.
DROIT COMMERCIAL. - BA.TEA.U D'INTÉRIEUR.
JUGEMENT CONTRE LE PATRON. PROPRIÉTAIRE NON-APPELÉ EN CAUSE.- SAISIE
EXÉCUTION.

Le patron d'un bateau d'intérieur ne peut
él/re r.éputé propriétaire par cela seul qu'il
a accepté personnellement le débat dans
u,n procès concernant le bateau.
Le jugement obtenu contre le patron n'est
pas OP'JX)sable auœ propriétaires s'ils n'ont
pas été appelés dan,s l'instance.
La saisie pratiquee sur le bateau, en vertu
d'un pareil jugement, doit do~ être levée.
Epoux Breens-Marcus contre do Brassinnë,
Kempeneers el Génicot.
Allendu que les demandeurs, agissant en qualité de
propriétaires, poursu1venL Ill nullité de la saisie pratiquée par exploit de l"huissier De Buck.du 5 janvier 1.883,
enregistré, à la requêle des défendeurs De Brassine,
Kempeneers el GenicoL sur l'Ollerscbip « Emilie, » en
exéculion d'un jugement du tribunal de commerce
d'Anvers, rendu contre le patron de ce bateau, Pierre·
Constant Breens;
Atlendu que les saisissants dénienl que les demandeurs soient propriétaires de r« Emilie», et soutiennent, en ordre subsidiaire, que la saisie devrait en toul!
cas être maintenue contre eux, parce qu'ils sonl responsables des deUes contractées par le batelier Breens
dans la conduite de ce bateau ;
Sur te premier poi11t :
Attendu que les demandeurs versent au procès un
acte sous seing privé l'égulièremenl fait en double et
enregistré à Anvers, le 8 mars 1.879, par le receveur
Servranch, volume {30, page 99, case 4, aux droits de
Irs. 4.80, d'où il résulte qu'ils ont acheté rotterschip
«Emilie» du batelier Van Hoolen, le 3 mars i879; que ce
bateau est assuré enJeur nom,auxcompagnies l'«Equa·
leur» et l'« Atlantique» et que les déductions, tirées
par les défendeurs, de la circonstance que le batelier
P. C. Bree11S aurait accepté le débat avec eux dans !es
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charges su:r le bien susdit, mais seulement contre la Tribunal de 1.,e instance de Nivelles.
personne de FranÇt>is B otand, jounllllisr, à L!Jyers;
{26 Ch .).
Que, sous la même date, le conservateur délivra un
certificat nég:llif;
P&És:IDENCE DE M. A.ELBRECHT, VICEQu'aujourd'hui il appert d'un acte reçu par le nota1re
PRÉSIDENT,
1eanm:irl de Namur, du t6 septembre -t877, qne le bien
était grevé, au profit de la défenderesse principale.
Audience du 10 mars 1883.
11110 Dubois.d'un capital hypothécaire de 4100 f~ncs, et
pour lequel elle avait ptis inscription hypothécaire le DR.OIT PÉNAL. - OUTRA.GE. - SENS DU MOT
1•• octobre suivant contre la personne de Fra11Ç()is
[é112()ins DB L'ARTICLE 282 c. FÉN.
Bole11, ou\•rier à la fabrique de Floreffe ei son épouse
L'art. 282-c. pén. est applicable d celui qui
Joséphine Poier;
oidrage, à raison de sa déclaration en
Q.u'il résulte également de cet acte, ainsi. que d'u_n
justice, une personne qui, par suite de
acte de partage reçu par ledit notaire Jearunarl, Je
l'âf!e,
d!une incapacité absolue ou relative
i5 avril 18ï0, que le bien était un propre de cette dera eté entendue sans prestation de serment.
nière, Josephine Polet;
Le ministère publie contr, Chartier.
Attendu qu'il s'agit de savoir à loquelle des parties
incombe la responsabilité d'une pareille situatjon;
Allendu qu'il est établi que Philomène Charlier
Allendu, quant à la défenderesse principale M11• Du- épouse Frédéricq, a, le 3septembre i882, à Braine-l'Al·
bois, qu'elle doi.L évidemment rester étrangère au Jeul, outragé p3r paroles, faits et menaces, Florentine
débat; que La sommation et le commandement qu'elle a Weemals a raison de la déposition faite par celte derfait signifier, en exécution d'un titre légitime et incoo- nière à l'audience correctionnelle du tribunal de Nival·
testé, onl été faits conformément aux règles tracées les, le 20 mai i882, en cause du ministère- public
por ta' loi, el doivent suivre nécessairement leur cours contre Henriette F1·écléricq;
régulier, sans qu'il soil permis à aucune des parties d'y
AUendu qu'à cause de son jeune i'lge la plaignante
apporter la moindre entrave;
ayant déposé sans prêter serment. !a prévenue sou lient
Attendu, quant aux nolaircs Del vigne et Eloin, défen- que le fuit mis à sa charge ne tombe pas sous l'applideurs el demandeurs en garantie, qu'ils ont tous deux caLion de rart. 282 c. pén., cel article ne visant que
commis 11De faute lourde, dont ils doivent la N!paraUon les témoitu, c'est-à-dire les personnes qui déposent
sous la foi du serment, el non celles dont les déclaraau demandeur;
Qu"en se chargeant, moyennant salaire, de la levée lions par suite de l'âge ou d"une incapacil6 absolue ou
des certificats deslinés à éclairer la situation des relative, ne sont reçues gu·on forme de simples 'ren·
charges qui auraient pu {U'eve1· l'immeuble el de la seignemenls:
Allendu que le mot témoi11s doat se serL l'article sus~ranscriplion de racle de vente litigieux, ot ne mention·
oaoL daos ledit acte que l'immeuble se vendait quille et visé doit s'entendre dans un sens large el comprend
libre de toutes charges bypothécaires et rentes aut1·es Ioules les i,ersonnes appeloos à déposer en justice ; que
Que la rente ci-dessus exprimée, ces notaires étaient toutes ont droit à une protection égale à l'occasion de
tenns d'avertir l'ncbeteur de la portée de somblahle l'accomplissement d'un devoir souvent pénible auclause, alors surloul que ce dernier étaitèompl~lement quel elles ne peuvent se soustraire;
Allendu que la loi pénale elle-môme considère corn·
illettré; qu'ils élaienl principalement tenus d'examiner
les titres de propriété el de demander an conservateur me de véritables témoins ceux qui font une déposition
dos hypothèques un étal complet des charges avec non. assermentée, puisqu'elle les .déclnre puniss&bles
désignation suffisante des parties, do leurs noms et avec cert.aines attt!nualions, comme ceux qui prêtent
prénoms véritables, de lelll' profession et domiciles serment.. lorsqu'ils altèrent la vérité enjuslice ou qu'ils
actuels eL antérieurs, et nolamroent à l'égard de la se laissent suborner (art. 2-15, 216, 217, 2i8, 249, 224
dame Joséphine Polet épouse François Bolea, unique et 225 c. pén .) ;
Alleodu, d'autre part, que certaines dépositions léga·
el dernier propriétaire du bien vendu ;
les comprennent, sous la même dénomination, losdeux
Qu'en n'agissant pas de la sorte, ils ont lronipé la catégories de personnes qui sont enteudues en lémoiconfiance du demandeur, qui pouv:iit eL devait néces· enage;que, notammentdaos l'art. 22.IS c. pén. qui punit
sairemenl croire que les pièces lui remises lui garan· les suborneurs, le mot témoi11s, ainsi qu'il résulte do
lissaient la libre et entière propriété et disposilion do l'exposé des motifs, doit éu·e pris dans le sens le plus
son acquisition;
large, et s'entendre non seulemenL dos lémoins proAttendu, quant au conservateur des hypothèques, prement dits, mais aussi de ceux qui sont appelés en
défendeur en sous-garantie, qu'aux termes de l'art. i28 justice pour donner de simples renseignements; qu'il
de la loi du 16 décembre -i85i, la règle que le conserva- en esL de même de l':ll't. 299 c. instr. crim. ;
teur est responsable du préjudice causé par le défaut
Attendu qu'en réalité au point de vue de leur témoi·
de meotion, dans un certificat, d'une inscription exis· gnage, les unes doivent éLre mis sur la même ligne que
lanle, reçoit exeèpLioo lorsque, eomme--dans l'espèce, les autres, puisqu'en matière correctionnelle comme
l'erreur provient de désignations insuffisantes qui ne on matière criminelle, la loi ne prescrit point de règles
peuvent lui être imputées.
desquelles le Juge doit faire d,~pend1·e ta plénitude el la
Attendu gue, quand un état d'inscription est demandé suffisance d'une preuve, et qu'il peut même le cas
pour un immeuble désigné, 1I faut tout au moins que échéant el suivnnt les circonstances, fond er sa convicl'on indique d'une manière exacte le dernier proprié· tion sur une déclaralion nen assermentée plutôt que
0
Tribuna l civil de N amur (1' ch.).
taire pour engage!' la responsabilité du conservateur; sur une déposiûon faite sous la foi du serment;
Que c'est celte indication Qui doit servir au conserAllondu que le principe énoncé est formellement
PRÉSIDENCE DE M. WoDoN, PRÉSIDENT .
vateur de point de déparL pour faire ses recnerches; admis par l'arL. 3i! c. insu•. crim. , qui, pour mieux en
que, sans elle, ces recherches seraient impraticables;
assurer l'observation devant la :cour d'assises, a jugé
Audience du 10 avril 1883.
Qu'en eff'cl, aux termes de l'art. 125 de la loi de -1851, ulile de l'inscrire dans l'instruction dont leclure doit
DROIT OJVJL. - VE~TE D'IMMECBLES QUITTES Jes registres bypolllécaires reposent sur l"étal nominaêtre donnée par le chef du jury l)t qui esL affichée dans
ET LIBRES DE TOUTES CHARGES HYPOTHÉlif des propriétaires, et non poioL des propriétés; la salle de délibérations des jurés;
que c'est avec les noms eL prénoms véritables des proCAIRES. GA.RA.NTIE DES INSCRIPTIONS.
Allendu qu'il suit de toutes ces considérations que
la prévennc a contrevenu !I l'art. 282 du code pénal...
ÉVICTION. - RESPONSABILITÉ DU NO- priétaires que se confectionnent les tables; qu'il
Par ces motifs, le tribunal condamne..
TAIRE ET DU CONSERVATEUR DES HYPO- n'existe aucuo registre spécial conlenant les immeubles
hypothéqués;
Plaidant: M• <:.41\LY.
THÈQUES.
Que c'est pour cc motif que l'art. 83 do la loi susdileUn notai1·e, qui s'est chargé, vis-à-vis de prescriL dans les bordereaux d'inscriptions bypoLhé·
racquéreur ,de prendre les,r enseignements caires la désig_oation la plus exacte du débiteur, telle 'fr ibunal de commerce de Bruxelles
nécessaires sur la situation hypothécaire que le conservateur puisse reconnaître eL distinguer,
(1 ' 0 ch. ).
du bien vendu, et qui mentionne dans dans Lous les cas, l'individu grevé d'hypothèques;
l'acte de vente que le bien est vendu quitte
Allcndu qu'il s'ensuit que le conservateur n'ét.ail pas
PRÉSIDBNOE DE M. VAN HuMBEECK,
et libre de toute$ charges hypothécaires, obligé d'étendre ses investigations au-delà du documenL
PRÉSIDENT,
est responsable envers l'acquéreur de qui Lui était produit, et de suppléer il l'iosuffisance des
toute éviction du chef ct·une inscription indications contenues en l'étal d'inscription demandé;
Audience du, 6 avril 1883.
hypothécaire gr·evant le bien au moment quïl ne pouvait comprendre, dans l'état demandé pour
de la vente, alors sur•tout que l'acquéreu,· l'immeuble y désigné du cbof d'un sieur Fra11çcis DROIT COM'MEROJAL. - PRESTATIONS- PÉRJOétait complètement iltettre. (1)
DIQUES NE CONSTJTUA..NT PAS UNE RENTB
Boltmd, foumatier à Loyers, les charges grevant le
Le conservateur des hypothèques, qui a d-éli- sieur François Boten, ouvrier li'la fabrique de Ftoro/fe,
VIAGtRE. INAPPLICABJLITÉ DES 4RT.
v1·é un certificat négatif, ne peut encourir ctcmicilid ll Malmuie, el encore moins celles grevant
1977 ET SUIV. DU CODE cmL. - INTÉRÊTS.
de responsabilité si l'on n'a pas indiq_u~ l'épouse de celui-ci, seul et dernier propriétaire du bien
Les dispositions des art. 1977 et s-uiv. du
dans l'état demandé le dernier et véritable dont il s'agit;
code civil ne s'appliquent qu'au contrat
propriétaire du bien, si l'on s'est borné d
Q.u'il oe faut pas perd,·e de vue que ce bien était un
de t·ente -viagère. Elle ne ~vent étre éteny mentionner le nom du man de la propre de Joséphine Polet, épouse François Bolen, eL
dues auœ prestations périodiques formant
fe'l'lvme propriétaire, et encore d'une ma- qÙ'en conséquence aucune hypoth~ue ne pouvait exis·
le prif.c de la cession d'une industrie.
nière inexacte quant au domicile et au Ler sur ce propre du chef de son époux, fùt·il réelleLes intérêts de semblables prestations sont
véritable nom pah~onymique de ce der- ment le sieur François Boland, journalier à Loyers;
dûs par le dèbiteur en retardjde paiement,
nier.
Par ces motifs, le lJ•ibunal joinl les causes sous les
du jour de Cassignation.
Derieux contl'e Dubois eL e111 •
no. 63t6, 6317 et 63m du rôle;
Van Oye père, c. Van Oye fils.
Faisant droil entre toutes los parties par un seul el
Allendu, en fait, que le demandeur Derieux a acquis
des épou.x François Bolen, journaliers. à Flawinne, p:ir même jugement, déclare le demandeur Principal non
Attendu que c'est ea termes de liquidation de la
le ministère du notaire Eloin subrogé au nvlaire Del. Condé en son opposition, au commandement lui si· Société en nom collectif ayant existé entre parties que
vigne, el par ac1e dudit notaire Eloin du U ao11t 1878, gnifié, à la requête de la défenderesse MU.. Dubois, par le défendeur s'est verbalement engagé à payer au deune maison et ses dépendances sises à Loyers qui.Lie et exploit enregistré de l'huissier Goffin de Namur du mandPur trois mille francs par année, par qoart el par
libre de lQutes c/l(lrgu hypotlltcaire.( autres qu'une rente t8 octobre i882. Dit qu'il sero donné suile ·au dit com· trimestre ;
mandement, el condamne le demandeur aux dépens;
annuelle et perpétuelle de uu Crane 65 cenlimes;
Allendu que eetle obligation du défendeur n·est ni
Condamne les défendeurs en garanlie Delvigne el une pension alimentaire, ni une renle viagère; qu'elle
Que, sur ce, le demandeur r,aya comptant le prix
d"acquisition en mains des venrleurs, dédoclion faite Eloin à prendre le fait et cause du' demandeur cl à Le constitue le pl'Îx de la cession faite 1)31' le flemandeur
garantir des fins quelconques des cond(lmnations an défendeur de lïndust.rie quïls exerçaient jadis en
seulement du capital de cet te dernière rente ;
Qu'il n'est nullement méconnu qu·a.ntérieurement à ci-dessus prononcées à sa charge, à tilre de dommage.-;- commun;
cette vente, le demandeur avait chargé le notaire Del· intéréls, les condamne en outre aux frais de l'action en
Allendu qu'il ne peoL pas, dès lors. êlre question
vigne. qui avait accepté, de prendre les renseignements garantie.
d'appjjquer aux prest.ations périodiques à fournir pat· le
Déboule
ces
derniers
de
leur
action
en
sous
garantie
nécessaires au sujet de La situation hypothécaire du
défendeur les règles du code ci\·jJ qui régissenl le
contre le dérendeur Jacqueminot, et !es condamne aux contrat de rente viagère(arl. 1977 et suiv.);
bien vendu;
Qu'en conséquence de cc mandat accepté à la date du déoens d'icelle.
Attendu que le défendeur fait offre de la somme de
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement 30oo rr. étanL la somme qu'il s'esl engagé à payer au
19 aoùt i878, co notaire s'est coutenté de demander au
conservateur des hypothèques de l'\amnr l'étal de nonobstanl appel et sans caution.
demandeur et. la seule qui soit actuellement exigible;
Plaidants : M" FRAPlBR. o. DOUXCW)(PS,
Alais allendu que le défenJeur ellt dù payer un quart
(t) Conf. : Brux., 5 noùt 1882; Joum., des Tri/).,
de celLe somme chaque fois qu'il a été mis en demeure
1882, p. 686.
defàire ce paiement, et ce entre les mains de l'btlissier
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qui loi en faisait sommalion, partant qu'il doit les intérêts judiciaires depuis rexploiL introduclif d'instance
et le coQL des sommalioos loi adressées;
Attendu que la plus pétition n'a occasionné aucun
frais;
Pnr ces motifs, le tribunal condamne le d~féndeur à
payer au demandeur la somme de 3000 fr., etc.
Plaidants : M09 ErmoND PICARD et OCTAVE MAos contre

MAYER..

TRIBUNAUX ÉTRANGERS
T ribunal civ il de Reims
PRÉSIDÉNCE DE

M.

SBNA.RT.

Audience du 3 mars 1882.
OUVRIER. ÈCLATS DE VERRE PROJETÉS AU
VISAGE. PERTE n'uN OEIL. -ACCIDENT.
DEMANDE EN DOMMAGES- INTÉRÊTS. INS'l'RUMENT DE PROTECTION. COUVREBOUTElLLES.

En admettant que les patrons doivent four:
nir à leurs ouvri.e?•s, les instruments necessaires à protéger leu?' santé et leur vie
pendant leur travn,il, cette obligation ne
saurait êtt'e étendue jusqu'à les contraind,.e à se pourvoir de syst,è,mes ~

protection appliqués dans les cen_t?·es o~
ils n'habitent pas, ma'is encore inappliqués dans le pays où ils ea;ercent leur
industrie el dont l'efficac-ité surtout n'est

pas complètement démontrée pour eux.

Le 30 septembre 1880, M. Quiuet travaillait
dans les selliers de MM. Mumm et~. négociants
en vins de Cl1ampagne; il était occupé à dégorger
des bouteilles de ce vin, lorsqu'une des bouteilles
éclata dans ses mains. Une partie des morceaux
du Vèl'l'e. loi frappa le visage, l'œil gauche fut
particulièrement atteint et fut bientôt même perdu,
ma.1,,.ré tous les soins qui furent donnés au ma.lb
heureux
Quinet en vue de sa conservat·10n.
M. Quinet, borgne désormais, a formé contre
MM. Mumro et 0, une demande en payement de
600 francs de pension annuelle et viagère en soutenant qu'ils devaient être responsables de l'accident qui lui était arrivé; qu'en effet, si le verr_e
de la bouteille avait été bon, le malheur ne serait
pas arrivé; qu'ils ne devaient employer pour l eurs
vins que des boute.illes dont le verre est de bonne
qualité. Que. d'un autre côté, ils étaient en fan~ de
n'avojr pas rois à la disposition dA leurs ouvr1ers
l'appareil protecteur dit "couvre-bouteilles n_ ~ont
les négociants en vins de Champagne approv1s10nnent généralement l eurs ouvriers, pour garantir
Jenr visage, et dont l'usage, s'il en avait eu un à
sa disposition, aurait empêché l'horrible ma.lhew•
qui lui était arrivé.
Mais Ja dem11nde de M. Quinet a été rejetée par
jugemeut du tribunal civil de Reims du 3 mars
1882, ainsi conçu :
" Attendu que la qualité du verre de la bouteille
qui a occasionné le regrettable accident du 30 septembre 1880, étant reconnu bonne, il ne subsiste
pas dans la cause d'éléments suffisants poul' eoga.
ger ]a responsabilité de Mumm ;
,, Attendu, en effet, qu'en admettant même que
les chefs de maison puissent être tenus d'employer
dans lew.-s établissements tous les procédés reconnus propres à protéger la vie et la santé de
leurs ouvriers, cette obligation ne saurait du
moins être étendue jusqu'au point de les contraindre à se pourvoir de systèmes de protection
encore inappliqués, ou même inconnus dans les
centi.·es industriels qu'ils habitent, a.lors ~urtout
q ue l'efficacité n'en serait pas pour eux complètement démontrée, et q ue les appareils protecteurs
pourraient à un titre quelconque présenter des
inconvénients;
" Attendu qu'il résulte tant des enquête et
contre-enquête auxquelles il a été procédé à la
date des 16 et 17 aoüt 1881, que des autres renseignements fournis au tribunal que le mécanisme
appelé u couvre-bouteille " était au 30 ~epte~bre
1880, date d~ J'accident, complètemônt mappliqué
et presque ignoré à Reims; qu'il n'y avait ét.é expérimenté nulle part, et que même, dans les centres
où il était connu, remploi n 'en était pas général et
que ses résultats, notamm~nt au point de V?e de
Ja manutention des vins étaient encore trop incertains pour que Mumm puisse être considéré co1?:m.e
ayant commis une faute e~ ne ~re~an: pas 1m1tiative de s'en servir ; qu en fait, il n est nullement établi qu'à la date de l'accident, Mnmm ait
connu l'existence de l'appareil appelé "<:ouvrebonteilles,, ;
~ Par ces motifs, Je tribunal déclare Quinet mal
fondé dans sa. dema,nde, l'en déboute et le condamne aux dépens. ~
M. Quinet a. interjeté appel de ce jugement.
La Ooar, adoptant les motifs des premiers
nges, a confirmé leur décision.
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Tribunal correctionnel de Paris
(8• ch.).
PRY.SIDENCE DE

M.

BRETON.

A udùmces des 7 et 14 mars.
DIFF~ATION PAR CARTES POSTALES ET ÉCRITS
REMIS A DÉOOUVERT PAR. INTERMÉDIAIRES.

LE TlUJIUNAL,
Allendu qu'il résulte des débats el des documents de
Io couse que du i.6 au 20 décembre 1882, à Paris, de
Bessé a adressé à Hippolyte Rousseau une carie postale el deux télégrammes ouverts, et six billets à découvert portés par des commissionnaires dont la teneur
uniforme coosislai( à lui réclamer on termes injurieux
le payement d'une delle vraie ou prétendue;
Attendu que ces écrits s'expriment notamment dans
les 1ermes suivants: « Et mon compte! Qoand est-ce
» que vous aurez la pudeur ide me le solder? Vous me
" volez l'inlértt. n (Carte postale du i6 décembre 1882).
El dans les billets portés à découvert : « ... Voilà deux
» ans que vous promenez votre mère à ~es frais .. · En
» deux ann6es l'idée de me payer aurait pu vous ve" nir ... El mon compte? FaudraiL·y penser un peu ... De
» quellocouleur est volro argent?, .. EL mon argent que
» vous me retenez depuis deux ans ... /Quand ... quand ...
» quand le rembourserez-vous? »
Allendu que des sommations réilérées, faites dans
celle forme, tendaient à faire considérer celui à qui
elles étaient adressllesco:nme un débiteur de mauvaise
volonté, peul-être de mauvaise foi, eL comme retenant
indùmentle bien d'autrui, et devaient, en conséquence,
porter a1tcin1e à sa considération, sinon à son honn~ur;
Alleodu que ce mode de réclamation a été certame_
meut choisi pllr de Boss6 comme élant le plus propre
à propufra une divulgation vexatoire des faits par lui
imputés au demandeur; qu'en conséquence l'inlenlioo
diffamatoire ne saurait être douteuse, et qu'il reste
seulement à rechercher si la publicité poursuivie par
l'auteur de la dill'ama1ion a été en eff'el obtenue, et si
elle rentre dans les coudilions prévues par la loi du
29 juillel 1881;
Alloodu que celle publicité résulle déJà do la distribution füite à des commissionnaires de six écrits dislinols à découvert dont la leoeur a été ci-dessus analysée;
Attendu que la diffamation dQJà commencée par les
cartes postales ou les télég1-ammes ouverts remis au.x
concierges, el passanL ensuite par l'intermédiaire nécessaire des domesliques, a été singulièrement d6vcloppée et aggrav6e par l'apport des billets confiés à
des raessage1·s privés, et que la eirculalioo fréquente
el répétée, dans un court espace de temps, des sus?its
commissionnaires à travors les abords et les escahors
de l'habitation du demandeur, était de nature à créer
dans une maison habitée par plusieurs locataires, une
rumeur bien propre à répandre la dilfamalion ;
Attendu que s\t peut être argué que les employ6s de
la poste e1 du télégraphe sont tenus, pa1• Joui• serment
professionnel, de respecter les secrets des corres?oodances, il n'en est pas de même des messagers privés,
et que même les indiscrétions commises par oux
auraie;t, dans l'espèce, servi les desseins de celai qui
les mellail en œuvre ;
Atlendu quo ces faits l.lonstill1ent le délit de diffamation;
Attendu en outre qu'une lettre en daLe dn 30 juin
188"2 adress6e par de Bessé il llyp. Rousseau contient
ces expressions:« Il vous fauL décidément bien du
» temps pour comprendre que ce n'est réellement _pas
» propre de faire p1•omener votro mère à mes frais ...
>> Recevez, monsieur, l'assurance de mon profond
» ùéimît »;
Qu'une autre loure en date du 6 octobre courant
s'exprime ainsi: « Quand donc aurez-vous l'idée que
» les gens qui vivent aux dépens des autres sont fort
» peu estimés » :
Altendu que ces expressions contenues dans des
écrils ooo rendus publics consliluent la cootravenlion
prévue parl':ir1 icie 471. § 11, du Code pénal;. .
Pa1· ces motifs, lo tribunal en faisant apphcat100 au
prévenu en même temps que des arlicles 27 et 32 de
la loi du 29 juillet 1881, le condamne en lOO francs
d'amende pour le délit, !S francs pour la contravenlion ;
Et s1a1uao1 sur les conclusions de la partie civile,
condamne le prévenu aux dépens pour tous dommagesinlérêls.
Plaidants : Met DBMONJA v el Morur,LOT.

--·••.u

Croquis judiciaires humoristiques
L'ami lié d'Oreste el de Pylade, d'Acbfll~ eL ~e Patrocle
n'est. rien en comparaison de c~Jle QUI u01t Sus.Va!!
7.wei>p à son ,imi Séchot. Ils Lrava1llent ensemble, s em\'rent co~emble, se IJatlcnt ensemble el lorsqu~ la
police conduit Sus à l'amigo. le directeur de ce riant
. .
asile s'attend à l:'l visite de !Jéchot.
Celle intimité est d'anlant plus mér1lo1re que Su~.
naturel de la holle commune de Wolverlhem. ne sait
pas un mot de français, tandis que Bécllot, eoraot ~e
Paris. ignore la laniue de Vondel, de eats el de Scb1ffela,irs. Mais comme ces messieurs. à force de s·otrr1r
des tourn~s. se mellent ordinairement dans un étaL
d'ébriélé qui les empêche de prononcer un seul mol,
J!l queslion des langues se trouve r4!solue à leur commune satisfaction.
_
Aujourd1rni ils sonl prévenus (cn~embl~ nalur.elle:
ment) d'avoir bauu un ag~nt de police qui voulait le:.
empêcher de chanter la lll:u-seillaise, à 2 heures du
.
. .
malin, rue des pigeons.
Monsieur le président, dil l'agent, JO voul~1s imposer
silence à ces inogues. Alors. le flamand !Da trruté de
« muffie »elle français m'a appelé<< Joorick )>,
•
M. te président (à Béobot) Pourquoi :ivez vous traité
ccl ageol de loorick i Savez-vous ce Que cela veul
dire1
,
.
- ,
BécJwl: Ç'est. nn'_mot que ma appris_ mon ?m1, , e
vas vous dire, Je lllJ apprends le français, et il m ap.
.
prend le Damand.
M . Le pr&ùient: Vous vous fa ires ho~eur l un à 1auIre ! Mais cc n'est pas la premjère fois _que vous «!tes
poursuivi : en. i869,. 1~ tribunal de Paris vous a condamné pour crts séd1ueux.
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M. le pl'tsident: En 1873! le lri_b_unal ,de Douai ,·ous a
conrtamné, encore pour cris séd1heu~ . .
.
,
Bét/uJl : Affaire de poluique ! J'avais crié : vive I em.
.
.
pereur 1
M. le président : folio, à peine arm•é eo Belgique,
vous vous faites dresser procès-verbal. . .
Bécft.ot: Affaire de-ooliri11ue !J'avais cru! v1vo.:M. te président : Tonies les 011inioos sont libre~.
sauf celles qui troublent. la nuit, le repos des habi tants.
d .b
.
Le tribunal n'a pas voulu_ séparer I? s1 ons amis.
n les a gratifiés chacun 1fo 8 Jours de prison.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
ÉLECTIONS AU ÜONSfllL DB L'O,RDM A BRUXBLLES, MAGISTRATURE ET POLITIQUE, CO?\'Fi!RENCE DU
JEUl\'E BARREAU A BRUXELLES.

La démission de M• Pierre Splingard, bâtonnier de
l'ordre des avocats près la cour d'appel et de douze
membres du Conseil de difcipline, ayant nécessité de
nouvelles élections, le Barreau d'appel s'est réunJ samedi en assemblée générale pour y procéder. Comme
lol's de la oernière élection, l'iu.semblée était extrême.
ment nombreuse et ron a vu se présenter au scrutin
des avocats que, depuis vingt ans, on n'a, guè!'e vus au
Palais.
Voici le résultat du scrulÎJ'.l, pour l'élection du bâtonnier; le nombre des votants était de 222.
M• Vervoort a obtenu 124 voix, M • Pierre Splingart
88. Il y a eu quelques voix perdues sur di vers noms.
En conséquenceM• Vervoort a été proclamé bâtonnier
pour achever le n;iandat du bâtonnier démisaionnaire.
M • Vervoort a rem ercié ses c~nfrères, leur rapposnt que c'était la quatrième fois qu'il était promu à la
di<>n.ité qu' iJs venaient de lui conférer.• C'est un posta
d'honneur où vous me placez, dit-il, et je m'y rends
avec l'espoir d'y faii·e quelque bien. L'idée qui me domine en vous parlant ainsi, c'est la situation actuelle
du Barreau résultant des démissions du bâtonnier et
des memb:es du conseil. La division qu'elle a créée
est plus apparente que réelle. Le bâtonnier auquel
j'ai l'honneur de sa ccèder est, dans toute 1a force dn
terme un bonnêtc homme, un noble cœur qui n'a
jamai~ cessé de défendre avijc com·iction et avec éloquence les grands principes qui sont la gloire du Barl'eau. li a, ainsi que tou!! les mem b1·es déruissionnai1·es
du conseil, conservé absolument intactes l'estime et
l•anection de tout le Barreau. (Applaudissements.)
• Quant à la question sur laquelle on est divisé, la
cour d'appel en est saisie, et quelle que soit sa décision,
l'ordre des avocats n'aura qu'A s'incliner, comme il
l'a fait lo1·!lqu'il s'eat agi des curateurs de faillites .
" En acceptant la candidature qui m'était offerte,
je n'ai voulu me présenter que sous uue ba_nnière:
celle de la force pa1• ,l'union. Les passions hameuses,
je- ne les comprends pas.
• N'avons nous pas assez des lutte.~ politiques qoi
partagent Je paysî La division va-t-elle s'introduire au
Barreau, et cela au moment où il va pénétrer dans ce
temple babylonien de la Justice qui devrait n'éveiller
que des idées de grandeur et d'élévation et écarter à
jamais toute mesquineries!
• Noue sommes les enfants d'une même famille; ne
l'oubliNLs pits. Unissons-nous dans une pensée commune: lu. 1·echerche de la vérité. Cherchons ardemment
âlla faire t•·iompher c'est lil la sauvegarde qui maintienp:u·mi nous les traditions d'honneur qui sont la
gloire du Barreau, la confraternité, qui est son salut.•
L'assemblee a procédé ensuite à l'élection des membres du conseil. En voici Je résultat.
Volants: 203.
Bulletins blancs : 12.
Un bulletin nul.
Ont obtenu:
MM., Devolder
129
voix
Delinge
118
Jottrand
ll8
,.
Scailquin
118
De L~ntsheere
117
Allard
115
Slosse
ll5
Deqoesne
114
Vauthier
114
112
de Burlel
Brunard
108
Warnant
l04
Mel'sman
11
Ohysbrecht
69
Doudelet
68
La.ndrien
68
68
La Haye
66
De Meren
Lepautre
63
Robert
62
Houtekiet
60
Coenaes
58
,.
Jullien
57
37
De Potter
En conséquence, ont été proclamés menbres du
Consejl de djscipline: 1\'[u Devolder, Delinge, Jottrand,
Scailquiu, De Lantsheere, Allard, $Josse, Dequesne,
Vauthier, de Burlet, Bronard et Warnant.

d;a

Il vaut mieux le dire q oe le taire, ne t'Ut-ce que pour
essayer d'enrayer le m"uvement qui, depui~ quel~ues
années, gâle la belle impartialité qui devrait p_résider
au recrutement de notre magistrature. M. T1mmer
mans était d'opinion catholique, et a. été traité sous le
mJnJstère libéral comme des magistrats libéraux
l'avaient été sous le n;iinistère antérieur.
Funeste loi du talion! Quand donc le mérite seul
sera-t-il en cette matière,la règle?Quand détournera-t
on de l'~prit des candidats aux fonctions j~diciair~
que, poor réussir, il faut afficher des convictions poli
tiques bien trancb.éesf
.
c·est nn détestable système. Le magistrat qui devient
un homme politique est près de devenir un malhonnête
homme a écrit un penseur, et il avait raison.
Le c~rps judiciaire est au-dessus des partis. Il doit
tout juger, sans préférence et sans préventi~ns.O~ ne
le saw·ait quand on se préoccupe de nos discU!.mOns
ilevenues si Apres, si iniques, si intolérantes.

La conférence du jeune Barreau, sous Ja présidence
de M• Me1·mvin, a repris mercredi dernier, la discussion du projet de loi sur la Profession d'Avocat présenté l'an dernier par Mes Coosemans, Jottrand et Leroy La. discussion a porté sor le titre Vl : Du Stage.
M• Mon,·ille a préconisé à plusieurs points de vue
l'organjsation française du jeune Barreau, notamment
en ce qui conceme l'institution des Colonnes, e'est-àdire la distribution des jeunes avocats par groupes,
placés chacun sous la direction d'un ancien de !"Ordre,
ces groupes se réunissant chaque soir pour discuter
sous la préstdence de l'ancien les questions de droit
qu'on leur soumet. Il voudrait aus.si que les patrons
fussent tenus à certaines obligations envers leurs
jeunes confrères.
· L'organisationactuelleaétédéfendueparM• Errera.
Sur le chapitre de l'ol'ganisation du Bureau des
consultations et de la défense gratuite, M• Leroy a
déc18.l'é être en désaccord avec ses collègues de la
commission; il est quant à lui, partisan de l'institu·
tion d'avocats des pauvres, r.\tribués comme le sont
les médecins des pauvres.
Cette thèse a été appuyée, pal' Mu Wiener et Adolphe Lacomblé.
Au début de la séance d'hier, M• Jottrand, au
nom de la Commission, a donné lecture d"un rapport
supplémentaire sur la question de savoir si la défense
des indigents doit ou non être mise à charge des bureaux de bienfaisance et à leur défaut, des communes.
Ce système, défendu par M...,Leroy, Wiener et
Lacomblé jeune, combattu par M•• Jott1·and, Anspaeh
et Monville, a été repoussé par 11 voix contre 7.
Le principe de la non rémunération admis, l'assemblée a passé au vote des p1•emiers articles du fü re VI,
qui, après une courte discussion, ont été admis avec
quelques amendements.
li y a à signaler pa1-ticulièrement, comme inno~ations, le stage au siège d'une Cout· d'appel obligatoire
pendant la. première année, et la Confürence devenue
one institution officielle.
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L'organiRation nouvelle des tr~unalll en ~pte
nous enlève un des meilleurs de nos Jeunes magistrats,
M. .Toseph Timmermans, substitut du procureur du
roi, à. Bruxelles.
Né en 1845, il a prêté serment comme avocat, le
15 ock>bJ·e 1870, il a. été inscrit au tableau de !'Ordre
le 3 octobre 1873. o>est le 14 octobre 1875 qu'il a été
nommé magistrat.
.
C'ét-ait le plus anci0J'.l substitut du parquet. Il était
d'un caractère sympathique, d'une grande aménité,
bienveillant, modéré, courfôis, très scrupuleux dans
l'étude de ses ré~uisitoires, estimé de tous et ayant au
palais le nom d'un magistrat très digne et très laborieu~Pourquoi e.~t-il demeuré si longtemps au même
poste 1 Pourquoi, devant cett-e immobilité qui le frap_
pait dans sa carl'ière, a-t-il pris la résolution d'aller à
l'étranger f
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BEVUE LtGISLATIVE
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A propos de ce crédit spécial on a r éédité,
cela v4 sans dil'e, toutes les anciennes cr itiques
sur l'énormité d-u coût total du• mastodonte 11
(sic). Nous reconnaissons qu 'il y a quelque
légitimité dans ces plaintes, mais à quoi bon
tou,t cela a ujourd'h ui ? Signalons t.outefois
deux par allèles t r ès c urie ux faits par un honorable sénateur.
M . SoLVYNS. - On pourrait comparer lé Palais de
justice à d'autres constructions du même genre, par
exemple au palais de justice de Londres.
On constaterait alors que ce palais de justice, com'!Mncll en 1813, se trouve être inauguré depuis plus 4e
sw mois et que toutes les cours-y sont installées, et
parfaitement installées.
On constaterait encore que, pour une surface qui, si
je ne me trompe, est d'environ 20 mille mètres carrés,
la. dépfflstJ pow· la construction ne dépassera pas
21 mill-Ons et demi de francs.
J 'ai-visité, il y a cinq semiiines, Je palais de 'justice
de Londres; j'ai eu pour guide le conducteur .les trava1lx; je l'ai visité dans tous ses détails et j'ai écrit A
l'architecte pour savoir quel êtait le coût de la construction que j'avais admirée.
Voici la réponse qu'il m'a faite, le 14 mars 1883.
Le bâtiment, coûtera environ 850, 000 livres sterling,
ce qul fait, réduit en francs, 21,250,000 francs.
Voilà les chiffres que l'architecte du palais de justice de Londres m'a. donnés comme représentant le
coût cte la construction qui COUVl.'e, comme je le disais
tantôt, une surface de 20,000 mètres carrés.

Voici u o écart bien pl us étrange encor e à
p r opos du prix des appareils de chauffage :
Nous sommes un petit pays; notre population est
restrèinte. D semble réellement que nous voulions
racheter cee deux infériorités par la supériorité du
coût de tout ce que nous construisons.
Le palais de justice ae Londres, lorsque je l'ai visité,
était parfaitement chauffé.
L'idée m•est venue de savoir ee qu'avait eoflté l'appareil de chauffauge. J 'avais souvenance que l'appareil
du Palais de Justice de Bruxelles - on devrait plutôt
dire le mastodonte de la rue de la Régence - de~it
coûter 1,8-00,000 francs. Eh bien, savez-vous ce que
coù.te celUL du palais de justice de Londreaî 351000 L .,
ou 875,000 ft-anes I C'est ,µne petite différence d'un
million ·que je ne me charge pas d'expliquer.
J e me bome à l a constater.

C'est à M. le ministre de la j ustice qu'il
appartiendrait de provoquer l 'explication
d' une aussi formidable d ispr oportion entre
Londres et Bruxelles, en raison inverse précisém ent'" de l'importance de ces villes!
lliil8Mliilli
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ce que vous valez. 11C'est ainsi que, souvent,
nous avons rapporté de nos plaidoiries en
province des impressions . tantôt excellentes
et tantôt fâcheuses, pour la dignité judiciair e
selon l a décence ou le d èbraillè de l'appar eil
exMrieur. Nous sommes a,insi faits: la loi des
milieu x s'impose l à plus q u'ailleurs, élevant
ou abaissant les choses tout d'une pièce, fond
et forme.
Mais allez donc dire cela à nos honor ables.
Est-ce-q11e 1\1. Woeste ne va pas j usqu'à proposer sérieusement de faire serfir là bas le
misérable mobilier actuel de notre cour d'appel P E n vérité, cela dépasse l a mesure .des
plaisanteries per mises.
La conclusion de tout ce pauvre débat terre- ·
à-terr e qui s'est r épété à pe u près textuellement a u sénat, le20 avril, a été q ue le Ministre
de la j ustice, avec la petite somme insuffisante qu 'on lui a corde, fer a l e possible.
Le possible, on peut le prédire ser a pitoyable, et, pour nous ser vir. d'une familière
expr ession, que nos honorables ne pourront
trouver rlÀpl ar.t-ie au. milieu de leurs préocupations de pot-au-feu : «Yousgâtez, Messie111·s,
votr e tarte pour un œuf. »
If

P énurie de matière juridique dans tout ce
qui s'est fait et dit au x deux ch ambres depuis
la r epr ise de leurs travaux.
L'unique sujP.t q ui ait présenté qu~lque
intérêt est la question de l 'ameublement
du n rrnveau palais de justice. E t encore ce
sujet n'a-t -il été touché que par son côté l e
plus mesquin, l'économie à to ut prix !
Nous sommes assurément adversaires de
tout gaspillage de deniers publics, , m ais de
l'économie à tout prix, voire au prix du ridicule, nous n'en :voulons pas. plus que M. le
m inistre de la justice . Nous regr ettons même
très vivement q ue celui-ci songe à utiliser le
mobilier actuel de 1a cour de cassation pour
la nouvelle salle de ses a udiences solennelles :
ce sera, q uoi q u·il en d ise, disparate et sur anné ; c ela t r ahir a piteusement les soucis
financiers de l a m aison, ce la sentira la misèr e.
Il est vrai que, sur u n cr édit demandé de
500,000 fr ancs, pou r l'ameublement d'un pal ais de 45 millions, l a chambre des représentan ts a r ogné 100,000 fr ancs. E st-ce assez
d érisoire , surtout quand on songe aux millions que l'on jette, à pleines mains, dans le
d élir e de la fièvre scolair e! On n e r ève plus
qu'enseignement public... S'oit I Mais estr.il
donc indifférent à l'enseignement de l a nation
d'introduire, dans l e temple de l a Justice,
l 'h armonie ou la dissonnance, le bon goût ou
l e rococo choquant et absur de, l'art ou l a
n égation de l 'art?
L 'art? C'est, hélas I le cadet des soucis parl ementaires, il n'en a pas été question un seul
instant, pas pl us que de cet a utre point de vue
important, élevé, si on le met en r apport av'3c
l es grandes choses au xquelles il touche : l e
confort ju diciaire, c 'est-à -dire tou t ce qui,
dans la forme et la disposition du mobil ier
r espectivemen t destiné à la magistl'ature et
au barreau, est de nature à fac iliter, à alleger
le urs travaux., et à leur imprimer une allure
plus aisée et plus digne. N'est-ce rien cela?
E t cependant nul n'y songe au parlement,
" Dis-m oi ce que t u manges et je te dirai qui
tu es,, dit plaisamment Brillat-Savarin. Nou s
sommes ten tés d'appliquer cela à l a mise en
scèn edesc orps judiciaires ,,, Voyons comment
vou s entendez le soin de votre d ecorum, l'intel·
ligencede-vosinstallations et nous vous diroDS
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S OMMA.IRE
R.Bvua Lé<USLATIVE : Vote d'un crédit spécial pour
l'ameublement du nouveau palais de j ustice.
J UIUSPRt!DXNOK BKLGB : Cour de cassation, l "' ch.
(Chose jugée, motif des jugements, décision virtuelle). - Idem, 2e ch. (Langue flamand,, rapport
fait à l'audience de la cour d'appel).- Cow· d 'appel
, dlJ Brwulks, 3• ch. {Fixation de l'indemnité, expertise, jugement préparatoire). - I dem., Ge ch. (Presse,
droit de réponse, g ravure}.-Cour à'appet de Gand,
ch. des mises en a.cc. (Crime, mineur de 16 illls,
renvoi devant le tribunaL de police). - Tribunal
ciml d'Am,ers, 2• ch. (Saisie-exécution, revendication, présomption}. - Tribimat ciuil de Namur,
l"' ch. (Défaut'de paiement de l'intérêt, remboursement du capital). - Tribunal civit de Ruy. (Usage
d'une locomotive routière, accident). ~ Tribunal
ciinl de Mons , (Ouvrages d'art élevés par l'administration pendant les inondations). - Tri'.b unal correctionnel de Charleroi, (Abatage des animaux,
règlement communal. - Tribunat correctionnel de
Lmtt,ain, (vente et achat d'effets militaires). Tr1oimai de C0'111merce de Br=ell8s, (Compétence
,1-aticmœ materiœ, préjudice moral),
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JUIISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1•e ch .)
PRÉSIDENCE DE M. DE L ONGÉ, PRE MIER
PRÉSIDENT

A udience du 12 avril 1883.
DROIT CIVIL. - CHOSE JUGÉE. - MOTIFS DBS
JUGEMENTS. - DÉCISION VIRTUELLE.

Les déclarations' mentionnées seulement
dans tes motif~ d1un œrrét, constituent ta
chose :jugée, quand elles sont, virtuellement C<Ymprises dans le dispositif dont
elles sont l'inséparable complément et
dont, par conséqu,enl, elles déterminent,
la portée.
•
Honzé contr e Estercq et 0-
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une conséquence nécessaire, elles déterminent la
portée;
Considérant que, pour condamner le demandeur
à payer les intérêts échus depuis le 60° jour à
partir de la consignation, le jugement dénoncé se
fonde slll' ce que l'arrêt du 28 mars 1876 met
eqypressément à la charge du Gouvernement belge,
"le paiement de la somme consignée et des inttrtü
oou,rus depuis la consignalion;
Que le dit jugement reconnaît ainsi que l'arrêt
précité a définitivement fixé le point de départ des
in t-érêts à payer et qu'il a sta.tué, à. cet éga.rd , par
une condamnation passée en force de chose jugée;
Que. dès lor.s, il n'y avait plu.s lieu de soumettre
cette question à un nouveau débat et que c'est avec
raison que le jugement dénoncé a décidé que les
intérêts échus depuis le 606 jour, à. partir dn 20 octobre 1813 jusqu'au 7 septembre 1844,devaient être
payés aux défendeurs;
Qu'Û importe pèu c1ue le jugement dénoncé se
soit liV1'é, sur ce même point1 à 11De discussion eu
droit, puisque les considérations qu'il a fait valoir
fussent-elles même erronées, ne vicieraient en
rien la décision attaquée;
Considérant qu'il suit de ce qui pré~e que le
tribunal de Mons, en statuant comme il l'a fait,
n.·a.. contrev~nu à au..oune des disJ.)o~i_tions invoq ~s
à l'nppui du recours;
Pat' ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'indemnité de 150 francs
envers les défendeurs ainsi qu'aux frais de l'instance en cassation.
Plaidants : Mea LE.rEoNE et G. L EOLEROQ, pour
le demandeur.

0 uï M. le conseiller P ARDON en son rapport et
sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général,
Sur le.s deua; mo-yem rduni, : Jo Violation des
art. 69, § 4, et 70, du traité du 5 novembre 1842
approuvé par la loi du 3 fé-vrier 1843, art. 12, et de
l'arrêté royal qui l'approuve; fausse application,
et violation de la loi du 28 nivôse an XIII ainsi que
dœ-a1:t...,"\235 et l936 du code eivil; 2" vio¼àtion.
de l'art. 1351 et, en tant que de besoin, de l'art,
1319 du Code civil et, par suite, violation des textes invoqués;
Sur "le premier moyen : Considérant que les
héritiers Estercq ont fait assigner le géra.nt de la.
caisse des dépôts et consignations à Mons, devant
le tribunal de première instance d e cette yille,
aux fins de le fa.ire condamner à leur rembourser le montant de la. consignation 'Estercq, faite
Cour de cassation (2 e ch.).
le 20 octobre 1813, avec tous intérâts y a fférents
courus jusqu'à la.date de l'assignation;
PRÉSIDENCE DE M; V A.NDEN P EER'Ji:BOOM,
Considérant que le ministre des finances, mis en
PRESIDENT.
cause à la suitè du jugement du 2 mai 1872, n'a
contesté les conclusions des héritiers Estercq,
Audience du 16 aw'il 1883.
qu'en soutenant que ceux-ci étaient non fondés
LANGUE F L Adans leur a-0tion l)al' le motif qu'ils étaient restés I NSTRUCTION CRIMINELLE. MANDE. COUR D'APPEL DE BRUXELLKS.
pendant plus de trente ans sans faire valoir leurs
- RAPPORT FAlT A L' AODIENOB.
droits; que le gérant de la. caisse des comigna.tions
s'est borné à se joindre à cette prétention du miLes dispositions de la loi du 17 août 1873,
nistre des finances, sans prendre de conclusions
su-r l'emploi de la langue fl,amande, en
au fond ;
matière répressive n'ont aucune applicaConsidérant que, statuant sur les conclusions
tion à la procédure faite, devant la Cour
respectives des parties, le jugement du Z'l juillet
d'appel de BT"Uxeltes en matière correctionnelle.
1872 a déclaré le ministre des finances et le gérant
de la caissedes consignations non recevables etnon Quand la procédure a été faite en flamand
fondés en leui;•s moyens eta.condamné le gérant de
devant le tribunal, le rapport fait en français à l'audience de la Cour ne doit pas
la caisse à délivrer, aux héritiers Estercq, le monêtre tmduit en fiamanct. - Il suffit qu'un
tant de la somme consignée avec lu intér~t8 qui
interprête ait été nommé au prévenu qui
se,·ont échU8 aujou1' duremboursement;
a déclaré ne pas comp,·endre le français .
Considéra.l,lt que sw l'appel de ce jugement, le
ministre des fi:Qances et le gérant de la. caisse, tout
Ha.vermans.
en soutenant ne devoir les intérêts que pour un
terme de cinq ans, ont reproduit leurs conclusions
Oui M. le conseillerchevalier HYNDERICK en son
de première instance;
rapp_ort ot sur les conclusions de M. ME.s'DACH DE
Que, dans cet état de le. procédure, la. cour d'ap- TER KlELE, premier avocat général;
pel de Bruxelles a déclaré lesappelan~ sans griefs
Sw· l'unique moyen de cassation, accusant le.
et mis leur appel à néant après avoir eonsta.té :
violation des art. IM et 211 du code d'instrocti-On
l 8 Que la consignation a été fai1e, le 2() octobre criminelle et des art. l"" et 11, § 3, de la loi du
1813, à la. r ecette gé'n éra·e du département de 17 août 1873, en ce que le rapport, à l'audience de
la conr d'appel, a été fait en français et n'a pas été
J emmapes;
2° Que l'obligation du gouvernement français, à traduit en flamand ;
Attendu. que le demandeur, appelant d'un jugecet égard, est passée au gouvernement belge qui
s'est.en 1834etl846, reconnu débit.eurdelasomme mènt rendu par le tribun.al correctionnel d'Anvers,
consignée et des intérêts courus depuis le 6Qe jour apres une instruction préparat-0ire et nne instruction contradictoire faites en langue flamande, a
de la.consignation;
3° Qne le Moniteur belge a confirmé ces décla- comparu devant la cour d'appel de Bruxelles ;
Que le prévenu, ayant déclal'é ne pas comprentions ., en admettant la consignation Estercq, sur
,. la. li&te des anciens dépôts et consign.i..tions pu- dre le français, 'Qll interprète lui a été nommé;
,. bliée en e~écution de la la loi du 28 décembre
Attendu que des documents de la cause, il ap,. 1867 ";
pert que le vol «wnt Havermans a été décl:.tré couConsidéra.nt que si ces déclarations géminées ne pable étaitprouvé par procès-verbaux ou rapports
sont mentionnées que dans les motifs de l'arrêt et par témoins, felon le prescrii des art. 154-, 189
précité, elles sont virtuellement comprises dans le et 2 ll du code d'instruction crimiutille ;
dispoai.tü dont elles sont inséparables et do11tt par
Attendu qu'aux termes d e l'art. l I, § l"', (le la

,
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Cour d'appel de Bru~elles (3• ch.)
PRÉSIDENCE DE

M. MOTTE, PRÉSIDENT.

Audience du 17 a'Vr'il 1883.
DROIT D'EXPROPRIATION. FlXA.TION DE L'INDEMNITÉ. EXPERTISE. JUGEMENT

PRÉPARATOIRE. -

APPEL NON-RECEVABLE.

En matière d'expropriation, le Jugement
qui ordonne une eœpertise aux fins de
déterminer l'indemnité due àl'expr-oprié
est purement '{Yrétf)m·atoire, alors même
que l'inutilité de l'erx:pertise en présence
des documents produits awrait été contestée.
L'appel de cejugem~t ne peut donc être
interjeté que conjointement avec l'appel du
jugement définitif.
VV& Mercier et ci.contre la commune de Schaerbeek.
Attendu qu11 s111tlt <te lire le Jugement a quo pour se
convainere qu'en chargeant des experts de !"évaluation
des terrains litigieu.x, le premier Juge a voulu puremenL eL simplemént élucider le procès et le mettt·e en
état de recevoil• jugement définitif, quant à la hauteur
de l'indemnité due aux appelants; d'oîi suit que, dans
la mesure où elle se trouve frappée d'appel, la déci·
sion attaquée revêt un caractère essentiellement pré·
paratoiro;
Attendu que ce caractère appacatt avec plus d'évi·
dence encore en présence de l'art. 9, alinéa 3, de la loi
du H avril 1835, qui porte, en termes exprès, que,
même en matière d'exproprialion pour cause d'utilité
publique, « le rapport des experts ne liera pas Je tribunal et ne vaudra que comme renseignement ; »
Attendu qu'il importe peu qu'en première instance
déjà, les appelants aient contesté la nécessité d'une
experLise, puisqu'une décision rendue pour l'instruction de la cause ne change pas de nature par cela seul
qu'elle a.été précé<léed'un débaLrelatifà ladite instrut-tion;
Attendu qu'aux termes de l'art. 4-'H du code de procédure civile, l'appel d'un jugement préparatoire ne
peut être interjeté qu'après le jugemcol définitif et
conjointement avec l'appel de ce jugement;
P(l.r ces motifs, e, ceux du premier juge, la cour,
entendit M. l'avocat général LAonBMT en son avis conforme, déclare l'appel non-recevable, en tous cas mal
fondé; en conséquence le met à néant et condamne les
appelants aux dépens.
Plaidants: MM_•1 11A.nN, JllLES DBGB.EEP, BONNBVIB et
LAHAYE.

Cour d 'appel de Bruxelles (6 • ch.).
PRÉSIDENCE DB

M. TERLINDBN,

PRESIDENT.

Albrechl Devriendt contre Henri Bogaerls.
Vu l'appel interjeté le t6 janv.ier 1883 par la partie
civile Devriendt, du jugement rendu le iO du même
mois par le tribunal de -t,. instance de l'arrondissement
de Bruxelles, lequel, jugeant en matière de police correctionnelle, déclare la partie civile nea fondée en son
action, l'en déboute et la condamne auxdêpens, taxés à
3ê francs pour la partie Pierlot et sans frais pour la
partie publiq\le;
Ouï le rapport fait à l'audience publ!que de ce j~ur
par M. le conseiller GmoN ;
Entendu en son réquisitoire M. l'avocat général 0.B
RoNéÉ;
Attendu que, dans le numéro du journal l'IllustratiOn
Européenne, du 22 juillet iSM, le préveou a publill la
gravure d'un tableau représentant un (ripier Lure et
que, dans une nole insérée au bas de cette gravure. il a
énoncé qu'elle est faite d'après A. Devriendl;
Attendu que la partie civile sonti,!!nt que celte reproduction imparfaite- est de nature à lui causer le plus
grand préjudice et qu'elle a en conséquence réclamé,
sous la date dn 25 juillet 1882, l'insertion d'une lettre
porta.nt que si l'épreuve de la gravure dont il s'agit lui
avait été soumise; elle n'en aurait pas perqiis la putJicalion;
Attendu que celle prot.estation constitue une répons«1
à la note insérée par le prévenu au bas de la gravure,
qui est censée la reproduction du tableau exécuté par
la partie civ~le ;
AUendu que les termes de l'article 13 du décret du
io juillet ¼834 sont conçus en termes absolus et ne
distinguent pas si la pe1-sonne à qui le droit de réponse
est accordé a été auaquée, ou indiquée, ou simplement
citée;
Que, par conséquent, la citation du nom de la partie
civile donnait ouvertu1·e au droit de réponse el qu'elle
était seule juge de l'intérêt qu'elle pouvait y avoh• à
exiger cette réponse.
Attendu que la lettre adressée par la partie civile au
prévenu n'a rien d'injurieux pour ce dernier;
Attendu que le prévenu n'a pu se méprendre sur
l'identité du, signataire de celte réponse, lequel est
notoirement connu sous le nom d'Albrecht Devriendt;
Allendu que le ministère public n'a pas relevé ap'pel
du jugement rendu, letOjanvierdernier,par le tribunal
correclionnel de Bru."<elles, et qu'il échet uniquement
de statueraur lea intérêts civils du demandeur;
Attendu que la partie civile c o ~ que le préTenu soit eoodamné à insérer sa réponse dans le plus
prochain numéro du journal, et qu'il y a lieu d'accueillir
cette demande ;
Attendu qu'elle réclame en outre MOO francs de dommages et intél'êts et que celle demande est fondée :
i 0 sur ce que le prévenu a refusé d'insérer sa lettre et
2<> sur ce que la reproduction do son tableau par la
gravure est imparfaite et lui cause un notable pré·
jndice;
Altendu, quant au premier point. que le dommage,
résultant du refus d'insel'lion, sera complètement
réparé par l'insertion qui interviendra eu exéculion du
présent arrêt ;
Attendu, quant au deuxième point, que la jurid~ction
correctionnelle n'est compétente que pour statuer sur
les conséquences préjudiciables du délit impulé au
prévenu, et que ce déliL consiste 11niquement dans
le reras d"insérer la lettre de la partie civile, et non
dans le fait d'avoir mal gravé son tableau;
Par œs motifs, la cour mel à néant le jugement donL
àppel; émondant, condamne le prévenu à insérer dans
le journal l'Illustratim1 Européenne, endéans les huit
' Qui.
jours de la signification du présent arrêt, la lettre
lui a été adi>essée par la partie civile, le 25 juillet 4882,
à peine de 20 francs de dommages et intérêts par jour
de retard, se déclare incompétente pour statuer sur les
dommages et intérêts réclamés. par la partie eivile, à
ra.ison de la manière imparfaite dont le prévenu a reproàuit son tableau ;
Condamne le -prévenu aux frais des deux instances
ta.,.és par la partie publique à 2 francs -t3 centimes en
totalité.
Plaidants : M.M... lllwB:r.i!Eus o. LAG!SSll.
C

Cour d'appel de Gand (chambre des
mises en accusation).
PRÉSIDENCE DE

Audience du 10 am-il 1883.
DROIT PÉNAL. - PRESSE. DROIT DE REPONSE. - ARTISTE. - GRAVURB,

L'artiste dont on a mis le nom au bas d'une
gravu;e, a droit à l'insertion <tune réponse.

Doit ~tre considérée

CO'lllllll,8 une réponse la
protestation qu'il envoie contre la publica-

tion de la grawre.

Pour ouvrir le droit de réponse, il ne faut
· pas une attaque ou une crüique; une simple citation suffit.
La personne citée est seule juge de son inté-

rêt.

No: 6s.
2'71
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voyer, devant le tribunal de 'J)Olice, le mi-

La distraction doit être admise lorsqu'il
résulte d'un ensemble de présomptions
graves, précises et concordantes, que. le
revendiquant a toujours eu la possession
des effets saisis.

2'70
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loi du 17 août 1873, sur l'emploi de la langue flamande, en matière rllpressive, les dispositions de
cette loi ne s'appliqt1ent pas à la procédure devant
la cour d'appel de Bruxelles ;
A.ttendu toutefois, qu'au vœu du §.S dudit article, et par dérogation au principe consacré par le
§ I.,, lorsque la procédurea lieu devant cette cour
en langue française et que l'instruction préparatoire a été faite en flamand. il doit être joint au
dossier une traduction flamande des arrêts de
renvoi devant la cour d'assises du Brabant et des
actes d"accusation rédigés en conséqt1ence de ce
dernier;
Que cette prescription exceptionnelle est de
stricte interprétation ;
Attendu qu'un artêt de renvoi devant la cour
d'assises du Brabant n'est pasintervenu en cause;
d"où la. conséquence que, en tant qu'il se.fonde sur
les textes cités, le pourvoi manque de base en
fait.
Attendu que l'assistance d'un interprète permit
à Havermans de se faire traduire tout ce qui, au
cours de l'ex.amen et des débats, a été dit en français et qu'il n'aurait pas compris;
Attendu, an surplus, que tontes les formalités
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été remplies et qu'aux faits légalement
reconnus consta.n~. la loi pénale a été justement,
appliquée;
Par ces motifs, la Oour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux frais.
Plaidant : M6 VAN DE PUTTE.

1883 -

M. GRANDJEAN, PRE?dIER
PRÉsmENT.

Audience du 9 mars 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE.- CRIME. - MINEUR
DE 16 A.NS. - RENVOIDEVA?,T LB TRIBUNAL
DE POLICE. - INOOMPÉTBNCE DB LA CHAMBRE DU CONSEIL.

La ronnaissance des excuses légales a'P'f)artient aux juridictions de jugement et
n'est attribuée qu'~ptionnellement auœ
chambres du conseil, par la loi du4 0<;1,0bre 1867.
En conséquence ces cham/Jres ne peuvent se
base,· à la fois sur l'ea;ctt,Se de l'âge et 8"r
~

cirwnstances atténuantes pour ren-

neur de seize ans, prévenu d'un crime.

L'article 4 de ladite loi ne saurait recevoir
d'application dans l'espèce.
(Traduction).
Vu le réguisiLOire écrit et signé de M. Callier, substitut du Procureur Général, réquisitoire ainsi conçu :
Le Procureur Général près la Cour d'appel de Gand:
Vu les pièces de la procédure, en cause de
DdBaele, Charles-Louis, âgé de Hans, sans profession, demeurant à Salsique,
Prévenu d'avoir à Niekerke, le 6 décembre 1882,
~ustrait frauduleusement, et à l'aide d'effraction, di·
ve!'ses perruehes au pré)11dice du sieur Gustave Van
Bulsele ;
Auendu que le fait mis à charge de l'ineulpé est punissable de peines crimi.oelles, en vertu de l'art. 467
C. P.; qu'il y a des charges suffisantes et que l'inculpé
a moins de 46 ans;
Altendu que la connaissance des excttS('S légales ap·
parlient aux iuridictions et n'est attribué qu•exceptionnellement aux obaœbres du conseil, par la loi du 4 octobre 1867;
ALtendu que cette loi ne confère pas aux chambres
du conseil le pouvoir illimité d'apprécier l'excuse de
l'âge résultant des art. 72 et 73 dît Code pénal, et de
régler, dans to11s les cas, la compétence en conséquence
de cetl~ appréciation ;
Attendu qu'elle ne leur donne le droit de constater
celle excuse que pour renvoyer au tribunal correctionnel l'inculpé prévenu d'un crime (art.!);
Attendu qu'en dehors de: cette exception. le ~rincipe
général qui réserve au juge du fait le jugement de l'ex·
cuse conserve toute sa force ;
Attendu qu•q en résulte que les chambres·du conseil
ne sont pas compétentes pour rendre, en se fondant sur
l'excuse de l'âge, une autre décision que celle prévue
par l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1867, eL notamment
qu'elles ne peuvent se baser à la fois sur cette excuse
el sur des circonstances atténuantes oour renvoyer
l'inculpé devant le lribunal de police;
AUendu que, tant que rexcuse n'a pas él.é constatée
et reconnue. conformément à la loi, le fait inc1·iminé
conserve sa qualification et reste un crime, si le code
pénal le punit co.mme tel, abstraction faite de l'excuse;
Attendu, par conséquent, que le vol commis avec
effraction par un mineur de t6 ans ne doit être considéré comme un délit p11nissable de l'emprisonnemenL
fJUe dans le cas de renvoi,le uibunàl correctionnel par
la chambre du conseil, ou bien lorsque la cour d'as·
sises a établi l'existence de l'excuse.
Attendu qu'en dehors de ces deux cas, il demeure au
crime el que, par conséquent, l'art. 4 de" la loi du 4 octobre {867 qui autorise le renvoi au trib11nal de oolice,
lorsque le faiL imputé est punissable de l'emprisonnement, ne peut recevoir d'application dans l'espèce
Allendu que rart. 5 de la loi du 4 octobre i867 en
statuant que Le tribunal de police devant lequel Je pré·
venu se~ rE!nyoyé., par application de l'art. 4, ne pourra
décliner sa éompélenc~ en ce· qui concerne les circonstance.s atténuantes, n'édicte point pareille défense
en ce qui concerm, les causes el démontre ainsi que
celles-ci ne peuvent avoir pour effet de saisir le tribunal
de oolice d'un falL qui n'apparlîendiaiL pas réguliè1•ement à sa compétence;
Attendu que c'est donc à bon droit q1te la chambre
du conseil du L1•ibunal de première-i.ostance d'Audenàrde a refusé de faire droit au réquisitoire du Procureur du Roi près le même trib~nal, qui demandait
le renvoi de l'inculpé au tribunal de police, et qu'elle
a renvoyé au contraire cet inculpé au tribunal correctionnel;
V11 les art. 2 eL 6 de la loi du 4 ocLObre -1867;
Requiert la f.eur, chambre des mises en accusation,
de confirmer l'ordonnance rendue le 24 février -1883,
-par la chambre du conseil du trib110al de première.
instance d'Aodenarde.
Fait au Parquet, à Gand, le 7 mars 1883,
Pour le Procureur-Général
(signé) ALBXIS CALLŒR, substitut.
La Cour,
Adoptant les mofüs du ministère public;
Reçoit l'opposition de M. le Procureur du Roi, et, y
statuant, confirme l'ordonnance rendue en cause par
la chambre du conseH du tribunal de première instance
séant à Audenarde, en date d112t février '1883.

Tribunal civil d'Anvers {2'oh.).
PRÊ.SIDBNOE DE M. l&nroNE, VICE-PRÉSIDENT.
Audience du. 13 fév-rier 1883.
PROCiDURE CIVILE. SAISIE- EX:Éct"rlON. REVBNDICADOMICILE ÉLU. - TIERS. TIO.N n'OBJ:ETS s.usrs. - PRÉSOMPTION,

La faculté de faire toutes si.gnificatwns au
domicile ' élu dan,s la saisie eœècution
n'appartient pas seule~it au ,débfteur
saisi, mais encore aux tiers. L assig_nation en distraction à'etfet,s saisis peut donc
Otre faite à ce domicile.
;

veRetjin c. PouraiUy frères et Gustave Warocquier.
Altendu qoe l'action tend à obtenir la dJstracbon de
certains meubles saisis à la charge de Pourailly frères,
suivant exploit enregistré de l"huissie,r De Coninck, le
7 décembre i 882;
Attendu que le saisissant oppose à cette demande
uoe fin de non-reeevoir déduite de ce que l'assignation
lui a été notifiée an domi_pile élu et non à son domicile
réel; qu'il concl11L subsidiairement au fond à débouter
la demanderesse de son action ;
Sur la fin tk non-receuoir:

Attendu que, sous l'empire de l'ordonnance de -1667,
la doctrine et la jnriprudence cooslanle, attestée par
Dourre, Potltier et Alerlin, était que les opposants pouvaient, aussi bien que les débileura saisis, faire toutes
leurs notifications au domicile élu;
AUendu que l'art. 584 du code ~e procédure civile,
après avoir reproduit l'a.rt. -ttr ch. 33, de ladite ordonnance, ajoute, il est vrai, q1œ lt dtbi/.eur pourra faire au
domicile élu toutes tes significations,meme âolfres réelles
et d'appel; que celle disposition finale n'a pas eu pour
buL de restreindre au débiteur seule une faculté que
l'ancienne jurisprudence accordait aux tiers, mais seulement de lever le doute qui existait sur Je poiot de
savoir si, parmi lessignülcations permiaes, on pou'(ait
comprend1•e celles d'offres réelles eL d'appel; (Dijon,
27 juin 1864, Sir. S.H·-183.)
Attendu que la fiction du domicile éln est imposée
en cette matière essentiellement urgente, pour éviter
les retards qui se produiraient fatalement dans les cas
où les saisissants sont domiciliés dans nn endroit fort
éloigné du lieu de la saisie; crue celte raison s'applique
au revendiquant comme au débiteur saisi el que l'on
ne voit pas pour quel motif l'un serait oéanmoms plus
favorablement traité que l'autre; (Bruxelles. 7 mai -t822.
Pas. , 22 2 -t2t.)
Auf<md.:
Attendu qu'il est démontré par les documents versés
au procès:
'
,to Que la demanderesse est propriétaire des bureaux
où la saisie a été pratiquée et qu'au mois de mai i 880,
eUe les a donnés en Jocalion à Jules Pourally et ci-,
meublés el garnis, notamment des objets dont la distraction est demandée;
2• Que Jesdit.s meubles ont été assurés, au mois de
juin suivant, par la demanderesse, à la compagnie
d'assurances<< la Foncière»;
3• Que, plus tard, en i.880, nne association s'étant Cormée entre Pourailly et c;e, d'une part, et la demande~
resse d'autre part, celle-ci a fourni, ~ titre d'usage, les
meubles saisis en s'en réservant expressément la propriété;
,
Attendu que de ces faits il résulte un ensemble de t>résomplione graves, précises et concordantes, que la
possession du mobilier saisi n'est Jamais sorLie des
mains de la revendiquante ;
Attendn qu'en fait de meubles« possession vaut titre »;
Allendu que le saisissant ne prouve ou n'allègue
aucun fait qui soit de nature à atténuer la valeur ou à
suspecter la sincérité des pièces produites en la cause;
Attendu qu'il n'a pas été dénié que, dans les bureaux
de Pourailly, se trouve, entr'autres objets, un bateau
d'noe certaine valeur, portant le nom du beau-père de
la demanderesse et qui, pour ce motif, n'a pas été
compris dans la saisie; ·
Que ce fait corrobore les soutènements de l'op_posante;
Attendu que Pourailly frères ont déclaré adhérer
complètement aux conclusions de la demanderesse;
Attendu que tous les frais, y comptis ceux d'affiches
et de publications de la vente, incombent au:x saissisants, ceux-ci n'établissant nullement que l'opposante
a connu la saisie autrement que par les placards;
Par ces motifs,
Le tribunal dit pour dreit que les meubles et objets
compris dans le procès-verbal de saisie, dressé le
7 décembre dernier, par l'huissier De Coninck, sont la
propriété de la demanderesse ;
Ordonne que les dils meubles et effets seront dis·
traits de la saisie, et qu'ils seront reslilués l la demanderesse par le gardien qui en sera déchargé ;
Condamne le saisissant aux dépens de l'inst.ance.
Plaidants; M.. VA!iZUYLEN, BUSSCBOTS et EruiBST EKMAN.

Tribunal civil de Namur (1re ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. WonoN, PRÉSIDENT.

A1ulience du 17 avril 1883.
PRÊT A INTÉRÊT. DE L'INTÉRÊT. CAPITAL,

D.ÉF.AUT DE PAIEMENT
REMBOURSEMENT DU

A d,éfaut d'-u,ne sti'pulation wpresse, le

_prêteur ne peut pas demander le remboursement du capital, si l'emprwnteur
est en défaut de payer l'intérêt d'une
année. '
Jeanmart contre Delen.oe.

Dans le droit y a-t-il lieu ds débouter les demandell1'8
de leur action,
Attendu qoe la. créance des demandeurs n'était pas
exigible an jour de l'introduction de leur aetion en
ju.stice; qu'ils prétend~nt toutefois qoe cette créance
était dev-enoe de plein droit exigible à d'ia.utde payement de l'intérêt. échu le 26 mars 1882;
A.ttendu, en droit, que le prêt constitne Wl .acte simplement nnilat.éral, et que la condition résolutoll'8
tacite de l'art. 118( -du C. civ., ne s'appliq11e qo'aux
actes bilatéraux; qu'il n·erute aucun texte IÛ ancn.n.
principe permettant d'ëtendre l'art. 1184 aux contrats
un.ilg.téraux;

Quv l'art. 11>12 du même eode est una clispositiou
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exCêptionnelle, qui ne peut davantage être appliquée
par voie d'analogie ; que, d'ailleurs, cette dL9JOsition
exige tout au moins le défaut de paie:nent des intérêts
pendant deuai ans pour contraindre le débiteur au
remboursement do. capit&l de la rente constituée;
Par ces nwtife, Je tribunal déboute les demandeurs
de leur action et les condamne aux dépens.

nistre des travaux publics, le 26 novembre -i879, soit
que comme elle l'a fait dans les plaidoiries, elle déelare elle-même que ceue déclaration accordée à titre
provisoire et pour la campagne de i879, est aujourd'hui sans valeur et au'elle entend se placer s1Ir le régime du droit commun el des principes généraux en
matière de responsabilité; que le système qu·eue soutient ne .;aura il itre aecueilli.
Att~odu en elfet que l'arrêté du 29 novembre 1879,
si Ja société entend s'en prévaloir, imposait lui-même
en termes exprès à l'impétrante l'obligation de répoo·
dre de tout accidenl auquel la circulation de la locomotive routière pourrait donner lieu, soit directement
soit indirectement;
Attendu que.abstraction faite de cet arrêté,s'il est vrai,
comme le soutient la défenderesse eu circulant sur la
voie publique elle use d'un droit qui appartient à tous,
la question est de savoir si,en faisant U$age de ce droit
au moyen de la looomolive routière, elle n'a pas, par
le fait même, commis uoo imprudence engageant sa
responsabilité ;
Attendu à cet égard qu'il ne saurait être,cooiesté eL
qu'il est de notor1~té publique que la locomotive routière de la cléfenderessè, par son volume! par le bruiL
qu'elle fait, par la fumée qu'elle lance, constitue un
épouvanlail po111• les chevaux, même sages et bien
dressés; que la défenderesse elle-même était si convaincue da danger de celle circulation qu"elle a cru
utile de solliciter à cet effet une autorisation spéciale,
qui, d'après ce qu'elle soutient aujourd'hui, serait une
véritable superfétation ; el que, d'un autre côté, elle
pre~d la précaulion de faire précéder sa machine d'un
homme chargé d'en arréter la marche lorsqu'il voit
venfr une autre voiture à sa rencontre; qu·au surplus
l'un des témoins de l"enquête directe, le sieur rtlai.nil, a
déclaré avoir vu à six. ou sept reprises différentes,
depuis qu'il habite Wanze, des ebevaux s'effrayer à
l'aspect de la locomotive routière;
Atlendu que, dans ces conditions, en admettant avec
la défenderesse qu·e11e a strictement usé de son droît.,
il reste acquis que, dans rexeroice de ce droit, elle a
commis uoe faute ou imp1•udence el que par suite elle
a engagé sa responsabililé; qu'en effet le principe
qui fure suo utilur nemini facit iiijuriam n'esl exact
qu'avec cette restriction indiquée par Toullier, qu'il
faut qu'en usant de wn dt·oit on n'ait'commis aucune
faur.e (Laurent XX, n° 409) ;
Attendu d'ailleurs que la roule de Huy à Wavre,est
une voie publique affectée à l'usage. de tous et dont
chaque citoyen est libre de jouir en usant des droits·
que comporte la destination de cette voie de communication;
Attendu qu'en circulant dans son intérêt privé sur
cette route aveo des moyens de locomoLion exceptionnels et non en usage sur les chemi11s publics, la
SO'Ciélé défenderesse a diminué la liberté et la sûreté
de la voie publique ;
, Altendu au surplus que c'esl la première fois que
la société révoque eu dout~ ces principes ce!'tains;
quo lo 14iisoso tonn par .son. diNloteur ~u. demandeur,
l'allil ude prise par elle au débuL du procès, son acquiescemenL à l'enquête sollicitée par le demandeur, sa
propre demande d'enquête impliquant de sa part la
reconnaissance formelle que sa responsabilité n'est
subordonnée qu'à une condition de fait, à savoir que
l'accident ait été OCèasionné par la locomotive routière;
qu"à ce point de vue même le demand~ur est fondé
à opposer comme il le fait une fin de non-recevoit· aux
prétenLions émises en dernier lieu par la défenderesse;
Attendu que le thiffre des dommages l'éclamés P,ar
le demandeur n'a pas été contesté;
Par ces motifs, le tribunal, faisant fonction de tribunal de commerce, condamne la société défenderesse
à payer au demandeur la somme de quatorze cents
francs à tit1•e de dommages-int-éréts; la condamne
aux dépens liquidés à la somme de cent quarantè
quatre francs soixante quatre centimes non comoris
le coOL du présent jugement, de son enregistrement et
de sa sigoiOcation.
Plaidants: MM:81 JULES GJ&OUL C, DBVILLB et Eru>xcmr.

Tribunal civil de Huy.
PRÊSIDBNCE DE

M.

RONLET, JUGE.

Audience du 3 am-il 1883.
DROIT CIVIL. REs'PO!iSABILITÉ. :._ USAGE
D'UNE LOCOMOTIVE ROUTIÈRE. ARRÊTÉ
D'AUTORISATION. ACCIDENT.

Le fait de mettre en circulation sur la voie
publique des moyens de locomotion eœceptionnels qui diminuent la liberte et la sécurité de la 1>oie publique, tels que des
locomotives routières engage la responsabilité de l'auteur en cas d'accident.
Le propriétaire d'une locomoti1>e routière
ne pourrait se décharger de la responsalnlité du fait" qu'un cheval attelé à une voiture s'est effrayé à la vue de ladite locomotive et a brisé la voiture, "en invoquant
l'auto,,,isation à lui accordée, cte mett1·e
cette locomotive en action, pq,r des arr&és
ministériels et du gouverneur de la pro-

vince.

n en est surtout ainsi si. œs arrltés portent
eœpressément que les accidents causés soit
directement, soit indirectement, seront d la
charge du propriétaire.
'

Delvaux c. Société anonyme des sucreries de Wanze
Attendu qu'un arrêlé clu ministre"des travaux publics,
du 26 novembre i879, statuant sur une reqaêle lui
adressée par la Société anonyme des sucreries centrales de Wanze, a autorisé celle-ci,à tilre provisoire et
d'essai, pendant la campague de '1879, à fàire circule1·
nne Iocomolive routière sur certaines routes do l'Etat
el notamment sur la roule de Huy à Wavre; que ced:e
autorisation éUlit acc<H'<iée, entre autres conditions, à
charge par la société de répondre de tout accident auquel la circulation dont il s'agit pouvait donner lieu,
soit directement, soit indireclemenl;
Atlendu qu'un autre arrêté du gouverneur de la pro·
vince de Liège, dn 14 novembre, même année, avaii
accordé à la même société !"autorisation de meure en
usage ladite locomotive routière en tant que machine à
vapeur; qu'il est établi en {ait que la société défende·
resse a mis à profit celte double autorisation en faisant
circuler sa locomotive, non seulement en 1.879 mais.encore les années suivantes, et notamment en -i882;
Alleodu que, le i5 novembre t882, la voilure du demandeur. conduiLe par son èmployé, le sieur Léonard
Grad. accompagné d'un. autre employé, le sieur Henri
DebaUy, descend11it la roule de Wavre à Hay. au moment oà la locomotive routière de la défenderesse
montaitla même roule; qu'arrivé à environ 170 mètres
de la locomotive, le cheval attelé à cette voilure s'est
emporté et a brisé la voiture contre un des arbres de
la route, puis, .reprenant sa cou1·se, a passé tout près de
la locomotive eL ne s'est arrêté qu'à la barrière du
passage à niveau du chemin de-fer de Huy à Landeu;
Allendu que le lendemain, 16 novembre, le demandeur ayant réclamé auprès da la société de Wanze, -H
lui fut répondu par le directo11r de celle société que
l'accident signolé n'_avait pas élé causé par la locomotive routière.attendu que Je cheval s'était emporté à une
très grande distance de la machine; que la société
ne pouvait donc en être rendue responsable;
Attendu que, par exploit de l'huissier Vincent, de
Huy, en date du 8 décembre i882, le demandeur a fait
assigner la défendel'esse en payement d'une somme.de
i ,400 francs à titre de réparation du préjudice lw causé
par l'accidenL prérappelé;
Attendu que les 1>,arties étant contraires en fait et
ayant l'une et l'autre ·solliciLé une enquête, cette enqu~le a été ordonnée par jugeme.nL de ce tribunal. en
date du 9 janvier t883, el qu'à l'audience du 6 février
swvant il a dté procédé à J'audfüon des témoins produits de pari et d'autl'e;
Attendu qu'il s'agit de rechercher, en fait, si l'acci·
dent arrivé à la voilure du demandeur est dû à la
frayeur que l'aspect de la locomotive a iospirée au
cheval donL elle éLail attelée; en droit, si ce poinl de
fail élnL acquis la,sociélé esl respoosablc du dommage
résulté de l'accident;
Attendu en fait qu'il consle des dépositions de plusieurs témoins de l'enquête que le cheval du demandeur, donL l'allure él.aiL Jusque là modérée et régulière,
s'est etrrayé, aussitôt que, arrivé au tournant do la
route au-delà de la maison occupée par le témoin
Moinil, il a aperçu la locomotive; qu·oo esl en droit
d'en conclure que c·esL l'aspect de la locomotive qui l'a
etrrayé, à moins qu'on ne signale une autre cau~e de
11aLure à expliquer le thangemenL subit Qui, prooisémenL à ce moment, s'est produit dans son allure; que
l'autre explication hasardée par un des témoins de
l'enquête contraire, le sieur Lambert Leroy, domestique au service de la défenderesse, n'est confirmée
par aucUJ1e des circonstances du procès, eL qu'en admeuanl que ce témoin eOt réellement re.ncontré ce
jour-là la voiture Delvaux et en lui supposant les connaissances nécessaires en ce qui concerne la façon
d'atteler les voitures de mattra, il esL encore difficile
de compre11dre oommem, occupé lui-même à conduire
son chariot eL1lCS cbevaux,séparé par ceux-ci d·uoe voitnre qui venait en sens inverse, il a eu le temps de
porter s«s investigations sur la manière dont celle voiture était allelée et de voir si le moulin de celte voiture pouvait ou non loucher les jarrels du cheval;
Attendu en droit que.soit que la défenderesse se prévale de l'arrêté d'autorisation qu'elle a obtenu du mi-

Tribunal civil de Mons.
PRÊSIDENCE DE

M. WÉF.Y,

PRÉSIDENT.

Audience du 17 mars 1883.
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTA.T. POUVOIR PUOUVRA.GES D' UT ÉLHVÉS PAR
BLIO. L' A.DMI.NISTRA.TION PENDANT LES INONDATIONS. AGGRAVATION DU DOMMAGE.

L 'Etat ne peut être contraint à faire des
travauœ d'endiguement ou. d'entretien des
digues ou de curage des 1'ivières et ne
peut ttre sowmis à aucune responsabilité
pour l'exécution ou la non exécution de
tr_avauœ qu'un particulier prétendraü
nécessaires.
Mais si. l'Etat,par ,des ouvr°ies cfart, emtpé.che en cas d'inondation l écoulement naturel des ea:u,a;, cela fût-il dans un but
d'inih·ét giméral, il est responsable à,e
l'aggravation du dommage amenée par
le refoulement des eaux.
Malice contre Etat belge
Altendu qu'en vertu de la loi du M mai ~882 la partie
de la rivière la Haine comprise entre la ville de Mons
et la frontière française a été assimilée aux rivières
.navigables et Ooltables,dès lors celle .rhière à l'endroit
oti lïnondalion dom se plaint le demandeur s'esL produite, est navigable el flollable et doit être considéré
comme dépendance du domaine public;
AU.endu que le pouvoir exécutif à seul dans ses attributions et sous le seul contrôle des chambres législatives, le droit de pofice des rivi~res navigable$ etnoltables et la surveillance du ré11ime de ces cours d'eau;
qu'il a dès lors, seul le droit d'apprécier sj l'inlérêt
général exige l'établissement decligues le long des dites
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rivières, qu'elle estle cas échéant l'élévation que doivent avoir ces digues, comment ces digues doivent être
e.nlretenues et quelles répara.lionsdoinnt y être faites;
AUcndu que le pouvoir judiciaire ne peut sans violer
les dispositions légales qui consacrenL la séparation
des pouvoirs, connatlre des actes posés par le pouvoir
exécutif dans la limile de ses aUributions el spécialement enjoindre à l'Etat de faire certains travaux pour
empêcher les inondallons; qu'en général, il ne peut
pas même rechercher si les travaux exécutés par l'Etat
comme puissance publique ou même si l'absence des
travaux de la part de l'Etat constitue une Caule dans le
sens juridique du mot, une négligence qui entraîne la
réparation du préjudice causé;
Que semblables recherches nê sont pas admises pour
le seul cas oil l'acte posé par l'Etat, aurait lésé les
droits civils d'un Liers; que ces droits résullent d'une
couvention ou qu'ils résultent de la loi ou des règlements
ayant force de loi;
Attendu qu'il n'l!pparlient ni auxriverains, ni à n'importe qui, à moins de pouvoir invoquel' des rapports
contractuels ou un droiLrésultantde la loi ou des rèbriements, soit de contraindre l'ElaL à faire des travaux
d'endiguement ou d'entretien des digues ou de curage
des rivières, soit de se plaindre des travaux qui auraient élé exécutés ou de l'inexécution des travaux
qu'il prétendrait nécessaires; qu'aucun riverain ni
aucun propriétaire n'a, comme tel, de droit acquis à
rexistence de digues le long des rivières appartenant
à l'Etat pas plus qu'à l'existence et à l'entretien de
digues ou dunes le long de la mer, à l'approfondissement et au redressement des cours d'eau, à l'entretien
eL à la réparation des roui.es pavées;
Altendu qu'on object.erait vainement les princij}es
admis en matière d'accidents de chemins de fel', puisqu'en celte matière, il s'agit touJoursou bieod'uneinéxéculion de rapports contractuels, ou bien d'un fait dommageable dtl au matériel de l'Et.at dirigé par les agents
eu employés de l'Etat, et que, dans les deux cas, il
importe de rechercher s'il y a ou non raule ou négligencedela part de l'Etat exploitant à Litre de personne
civile;
Attendu ®e. dans l'espèce, l'action se base 1° sur la
prét.endue négligence apporté par l'Etat belge à entretenir les digues et le lit de la rivière la Baine, négligence à la suite de laquelle la rupture de la digue am·ait
eu lieu;
20 Sur la prétendue négligence apportée par les
agents de l'Etat à emp&her la rupture de la digue;
3° Sur un travail d'exhaussement de la digue du
canal de Mons à Condé travail fait par les agents de
l'Etat pour empêcher l'eau de ce canal de se déverser
dans la campagne et gui a ainsi refoulé sur la propriété
du demandeul' des eaux qui, naturellement, se seraient
portées sur des fonds inférieurs;
Quant aux deux premiers pomts;
Atlendu que le demandeur n'invoque aucun droit
résultant soit de convention, soit de la loi, soit de règlements à l'existence ei au bon entretien des digues
lè long âe la rivière la Baine;
Qu'il n'allègue pas que la digue qui s'est rompue ait
été construile par l'Etat et que la construction de cette
digue ait pour but et pou~ effet de modifier spécialement, au point de vue de l'immeuble occupé par le
demandeur, l'écoulement naturel des eaux; qu'il n'allb·
gue pas danatage que les agents aient par des travaux
provoqué la rupture et l'agrandissement de la brécbe;
Que dès lors, par application des principes ci-dessus
énoncés, l'action du demandeur est non recevable en
tant nu'elle concerne le gommage que lui auraient fait
éprouver la rupture de la digue de la Haine et l'agrandissement de cette rupture ;
'
Attendu qu'en etfet l'Elat ne sèroit pas responsable si
la rivière la Daine avait toujours été lai.ssée dans son
état naturel et si le débotdement avait dO être aitribué
au défaut absolu des digues pour contenir les eaux, il
ne peut donc l'être pour défuut d'entretien des digues
et d~ curage de la rivière.
Quant au troisième point :
Attendu que tout propriétaire puise dans l'article
64-0 du code civil le droit de faire écouler natnrellement
les eaux sur les fonds inférieurs et de réclamer la répa·
ration du dommage subi dès que la oonstrucLion d'une
digue sur un fond inférieur ou a entravé cet écoulement naturel, et refoulé les eaux sur le fonds supérieur; que dès lors par application des principes cidessus énoncés l'action du demandeur est recevable,
l'acte posé par les agents de l'Etat lésé un droit acquis
du demandeur, qu'il importe fort peu de rechercher si
les agents de l'Etat en construisant la diguetLe sur la
digue du canal de .Mons à Condé, ont :,gi dans une
Üllenlion louable et en vue d'épargner de l'mondation
tome une partie du lerriloire déjà menacée par les
eaux;
,
Qu'il serait contraire aux droits du demandeur et an
principe d'équitt de sacr.ifier sans indemllité aucune,
les intérêts du demandeur à l'inlérêt des propriétés
épargnées;
Au fond,
Allendu que le demandeur off'rede prouver par toutes
voies de droit tant par témoins que par expert,s;
i 0 Que. pour empêcher les eaux d'inonder les propriétés sises de l'autre eôlé du canal, l'Etat belge a fait
exhausser de 0.50 la digue du canal de Mons à Condé,à
hauteur de l'endroit où la digue<le la Haine s'était rompue;
t • Que les eaux remontant cet obstacle s'amassèrent
sur les propriétés du demandew· et atteignirent une
hauteur de plus de un mèlre 50;
3° Que le demandeur dùt précipitamment le premier
janvier dernier abandon.ner sa ferme avec sa famille et
son bétail;
4° Que son mobilier, sou malériel de ferme, les récolles et fourrages qui se trouvaient dans deux granges
et en neuf meules furent abandonnés sous l'eau ainsi
que le fumier de la ferme;
5° Que le dom.mage qu'il a éprouvé peul être évalué
à la somme de 3000 francs;
Attendu que cesfails sont pertinents et relen.nts mais
en tant seulement qu'il s·agit d'établir guelte est la
quantiLé d'eau refoul4e sur la propriété dll demandeur
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par suite de l'exhaussement de la cligne du canal, et le
quantum du dommage subi par le demandeor par suite
dn refolllement des eaux; qu'en elfet s'ij eslétabli que,
par suite de cet exhaussement et de ce refoulemenL des
eaux, le demandeur a subi un dommage, il aurait droit
à la répa.ràlion de ce dommage;
Attendu que le demandeur,sans s'expliquer sur l'élévation de la digueLte, a reconnu tant dans ses a.nolusions qu·en term~s de plaidoirie, qu'en réalité les
agenti de l'Etat ont élévé une diguetle sur la digne du
canal de Moos à Condé et ce aux fins de préserver les
terres se troavant de l'autre côté du canal.;
Attendu que dans l'état de la cause une expertise
pourrait mieux qu'une enquête déterminer :
a) La hauteur de cette diguetle; b) la quantité d'eau
refoulée par suite de celte diguette, .sur la propriété du
demandeur, el c) le quantum du dommage s11bi par
suile durefoulement de ces eamc; qu'il y a dès lors lieu
d'ordonner une expertise sur ce point, toulen réservant
aux parties de conclure ultérieul'ement à de nouvea11-""t
devoirs de preuve s'il échet;
P ar ces motifs, le tribunal. entendu en son avis en
partie confonne Il. .Huyttens de Terqecq, subslitut du
procureur du roi,
Déboutant les parties do toutes fins et conclusions
contraires déclare le demandeur non recevable dans
son action en tanL qu'elle conserne le dommaga subi
par suite de ta prétendue négligence du défendeur à
enLretcnir le lit el los digues de la rivière la Haine et à
empêcher l'agrandissemenL de la rupture qui s'était
produite dans la digue de celte 1·ivière; déboute en conséquence le demandeur de celle partie de son action;
Et statuant quant aw sarplus rejette la fin de nonrecevoir so11levée par le défendeur. Déclare l'action recevable; statuant au fond,eL réservant aux parties tous
leurs droits spécialement à conclure à de nouveaux
modes de preuve, ordonne préliminairement que les
lieux litigieux seront vus eL examinés par trois experts,
serment préalablement prêté, chargés de délerminer les
dimensions de la diguette élevée par l'Etat sur la digue
du canal de !\Ions à Condé, les conséquences que l'élévation de cette digueue a entrainées pour l'exploilation du demandeur et qn"elles soul les indemnités qui
devraient lui être allouées pour la réparation du
dommage subi, par suite du refoulement des eaux;
Pour leur rapport déposé être conclu et slalaé .eomme de droit ; nomme d'office en qualit~ d'experts.
MM. WaLteyne, Jogén,eur des mines à Mous; Demarbaix
Dit•ooteur des travaux à Mons; Hélio Félicien, cultivateur et Conseiller communal à Jemappes, à défaut par
les parties d'en désigner d'un commun accord dans le!!
trois jours de la significalion d11 jugement;
Commet ftl. le juge De Oussohère pour recevoir le
sei•ment des experts.
Déclare le présenl jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel et sans caution.
Réserve les dépefts.
'
Plaidants : M8 o. LANDRlEN (du barreau de Bruxelles),
contre MM. Emu MASQUELIBR et OMBR SToasnu.u.

Tribunal de 1 .. instance de Nlvelles.
(2° eh.).
PRÉSIDENCE DE

M.

AELBRECHT , VICE-

PRÉSIDENT.

A udience du 7 avril 1.883.
DROIT PÉNAL . DIFFAMATION. PLAINTE
ÉMANA.NT D'UNE FJWMB MARJBE NON AUTO RISÉE . RECEVABILITÉ DE L'A.CTION PUBLIQUE.

L'autorisation du mari ou de justice n'est
pas nécessaire à la femme ma1·iée pour
porter plainte d'une diffamation dont
elle a été victime.
Le ministère public contre Fayt.

Attendu que la plainte est régulière en la forme,
mais que le prévenu soutient qu'elle n'est pas valable
à défaut d'auLorisation maritale ou de justice;
Attendu que pareille autorisation n'est requise par
aucune disposition de loi, même lorsque, comme dans
l'espèce, la plainte préalable est nécesaire pour autoriser les poursuites à exercer par le ministère public ;
Attendu que l'article 450 c. pén., so borne à exiger
la plainte de la personne lésée par la diffamation ou
l'injure, eL que rendre plainle sans se porte1· partie
civile n'est pas esler en jugement oi contraeter, seuls
cas où les aet. 2i5 et 217 c. civ. prescrivent à la femme
mariée de se munir du consentement de son mari ou
de l'autorisation de justice;
Attendu au surplus que si le mal'i, chef de la famille,
peut éventuellement avoir intérêt à empêcher sa femme
do s'exposer aux hasards el ~uic inconvénients des débats publics dont le scandale do,il rejaillir sur lw, ses
prérogatives seronL suffisamment sauveeartiées par le
discernement que metlra le ministèl'e public dans l'examen des faits dénoncés et par la faculté qu'il conserve
de ne pas donner suite à la plainte, si elle loi parait
inconsidérée ;
Par us motlfs, le tnl>11nal dit l'aclion publique du
chef de ditramatiou recevable.
Plaidant : M• MICHAUX.

Tribunal correctionnel de Charleroi.
PRÉSIDENCE DE M. DESMONS, VICEPRÉSIDENT.

Audience du 7 àvril 1883.
A.BAl'AGB DE~ AlmJA.u:t. REGLE?ilENT COMMUNAL. - LBGALIT.&.

DROIT PÈNAL. -

Bst légal le r~lerr.ent de police d'une commune qui fait défense aux habil..ants et à
toute personne quelconque d'abattre ou de

..

JOURNAL DES TRIBUNAUX -

1883 -

No 68.

2'77

2'78

2'79

280

dépecer les anima.ua; destinés à la consommation, ailleurs que dam l'abattoir d'une
commune -r;oisine qui a consenti à rendre
cet abattoir commun.

Attendn que ce défendeur est entrepreneur do spectacles publics;
"
Qu'on celle QtialiM il exploite la Tbé;ltre des Nouveautés;
Altendu qu1l allègue, sans en 1>appo,tcr ou en otrrir
la preuve, le fait qu'il s'est borné à donner en location
le Théâtre des Nou'"eautés au sieur Bordet;
Attendu que Mario Widmer ne prom:e donc pas que
la conventi&n avenue entre lui et BordeL a une cause
étrangère à l'ioduslrie qu'il exerce et dont il fait sa
profession habituelle;
Allendu qu'il doit être présumé avoir fait acte de
commerce en lraitanl avec Bordet, et, à raison de la
nalure de l'obligation qu'il a contract6e, il est justici:ibfo de la juridicLion consulaire (art. 12 et i.3 de la
loi dn W mars • 876, el 2 de celle du 15 décembre i872);
Quo.nL aux doux_ défendeurs:
E-n ce qui concerne la compélence du pouvoir judi·
claire:
Altendu que les articles 92 et 93 de la Constitution
belge, en déterminant les attributions des lribunau_x,
marquent l'étendue el les limites du pouvoir judiciaire;
Attendu que suivant l'arl. 9-2, les coulestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivemenl du
ressort des tribun~ux ;
Allendu que la question trou,1 0 ses éléments de solution dans l'art. 92, mis en rapport avec la cbosedemandée ;
Allendu que cet articie n'est applicable qu'autant
qu'il s'élève une cc.ntestation sui• les droits civils;
Allendu que l'on ne conçoit, en p,•alique, ni droit civil, ni contestai.ion • ce sujet, sans un intérêt de la
même nature, c'est-à-dire sans Ull iotérêL èivil, eL sans

de défen$6, enfin, dans. la troisième, il est q uestion d'un délai de quinzaine.
Voici ces dispositions :
Art. 49œr § 2. Le président de la chambre qui
doit connatlre de l'alfa.ire désigne un conseiller
pour en fàire le rapport en audience publique, et
ordonne que la cause soit portée au rôle, pour
êLre plaidée à l'w,e du premières audienus.
L e rôle des affaires à plaider est affiché au
greffe de la Cour; toute affilire fixée par le présid enL y est immédiatement inscrite.
Art. 49.f.O. L a Cour juge toutes affaires cessantes. et prononce après avoir entendu les parties,
leurs avocats ou mandataires.
Art. 49u. L es affaires sont portées, aussitôt
après leu1• introduction, par le président qui doit'
en connaitre, au rôle de l'une des premières
audiences, apl'ès quinzaine du d épôt d e la requête.
Le.rappo1·teur est en même temps désigné.
Ces trois dispositions sont contenues dans le
même article, au chapilre VI, sous la r ubrique de
l'appel devant la Cour d'appel.
C'est par erreur que la troisième a été insérée
dans ce chapitre. Elle devrait 1ignrer dans le
chapitre VII du recours en cassation. Elle n'est,
en effet, que la reproduction de l'art. 83, chap. 3,
de la loi dn 30 juillet 1881 placésous la rubriq ue
du Rec01t1·s en Cassation en matière électorale,
article rendu applicable à la procédure en matière
de milice,aux termes de l'art. 21 de la section m
de cette loi. L 'art. 49ter est la r eproduction d e
r art. 71 du chapitre II de Ja même loi po1·tant
pour rubrique :· De la p1·océdut·e devant la Cou1·

dans bien des circonstances, j'ai eu l'occasion de' conformer les actes de ma vie A la règle adoptée par mes
comticüons.
J'ai rappelé cela aux quelques confrères qui m'ont
fait l'honneur de me parler de l'éventualité de mon
élection. lia y ont trouvé un motif de plu11de l'appuyer,
a.11.n de donner un gage certain, disaient-ils, de la
loyauté de leurs intentions et de leurs déclarations.
Et en effet· ce n'est pas en moi que l'on pouvait espérer,si l'on avait eu l'int-ention de lever le drapeau dela
guerre civile.
La bannière que faccept-e, la seule que puisse lever
le chef que vous aurez mis à votre tête quand vous entrerez dans le temple babylonien que l'on prépare A
la justice dont vous êtes les auxiliaires, c'est celle qtù
porte l'emblème de la force par l'union.
Je ne saurais comprendre des ·sentiments, des rivalités qui ne s'étalent pas au grand jour, et je ne puis y
croire.
Le Barreau qui se présentera au t emple sera un Barreau puissant, uni et pénétré de l'esprit large et élevé
qui ne doit cesser de présider à l'accomplissement· de
sa mission.
N'ese-ce pas asséz, mes chers confrères, de nos luttes
de toUB les jours â la barre, pour ne pas les tra.nspor·
ter dans notre vie intérieure qui. doit être une vie de
famille dont les liens soien:t cimentés par l'estime et
l'affection t
Je le sais, dans le monde, des <>piniona contraires
nous Jettent dans des sentien opposés; mais alors
encore le sentiment de la confraternité, qu'on a 11ppelé une pare11td intellectuetle et morale, doit adouci?
le choc des discussions, apparaître pendant les trêves
et survivre aux rivalités.
Dans nos luttes du Barreau quelquefois si vives, si
8rdentes,,;ii passionnées, nous voyous, ap rès le débat,
les adversaires se tendre la mru.n et o1frir les apparences d'une parfaite entente.
Quelle est la cause de ce phénomène auquel le pul.>lio
semble souvent ne rien comprendre! C'est que les
adversaires ont lutté sous I.' impression d'une inspira·
t ion commune, c'est-à-dire sous le mobile du dévouement-à leurs clients, de la recherche de la vérité et
de la \Olonté dela faire éclater au protit deleurcause.
C'es~la commllllauté dos pensées inspiratrices qui
sauvegarde l'entente fraternelle. Et comment ne vous
tendriez-vous pas la main, en cas de diversité d'opinion
et après vos dé llats, vous qui avez agi, vous q1;1i agissez sous l'i11$piration d'une même volonté: celle de
préserver et de servir les grands intérêts du Barreau f
J e n'ai plus que quolques mots à ajouter.
Je vous remercie, mes chers confrères, avec e1füsion,
du témoignage de connance que vous venez de me don·
ner.
C'est la récompense d'une carrière laborieuse de
quarante-neuf années.
Mes efforts tendront à justifier votre connimce.
Mon plus grand bonheur sera de -vous voir unir dans
la noble pensée de conserver à l'Ordre ses droits et ses

Mousl.ior eL cia conlre le ministère public.
Attendu que l'article du règlemenl de polic.e de Cbâwlineau,dont s·a~l en l'instance, est ainsi conçu :
« D6fense esi Caile au.<t habitants de la commune el à
» toute personne quelconqne, d'abattre et de dépecer
» les animaux destinés à la consommation, ài.lleurs que
» dans l'abattoir commun de CML,alet-Châtelineau ,, ;
Attendu que ce règlement a été approuvé par arrélé
royal du 19 Juin i882;
Attendu que la question qui divise les parties est
celle de sa\'oir si ledit règlement esL conforme aux lois,
el si les tribunaux doivent l'appliquer (art. l07 de la
Constitution);
Attendu qu'il est incontestable que la commtme de
Châtelineau a le droiL de subordonner l'exercice de la
proression de boucber,sur son te1-riloire,à l'accomplissement de certaines conditions ; qu'elle est parfaitement en droit de prohiber sur son territoire, dans un
but de salubrité publique, l'abatage des animaux desLinés à la consommation;
Attendu, quant au point de savoir si la communo do
Châtelineau peut ordonner que cet abal3ge se fasse
dans les locaux à ce destinés de la com~1Ut1e de Châtelet, qu'il est établi, en tait, qu'une convention esl
intervenue eoh·e les communes de Châtelineau el de
Châtelot à l'effet de rendre commun à Châtelineau
l'abattoir de f.bàtelel;
Attendu que semblable convention n'a rien de contraire aux lois ni à l'ordre public;
Attendu que vainement les appelants soutiennent
qu'en ordonnant à ses administrés d'abattre el de dépecer les animaux destinés à la consommation d:ins
l'abattoir de Châtelet, la commune de Chàl'Clineau étend
sa juridiction sur le territoire de Châtelet;
Allendu, en effet, que, de la part de la commune de
Châtelineau, il n'y a aucun acte souverain vis-à-vis des
habitants de Châtelet; qu'il est donc v.rai do dire qu'elle
ne règlemente et ne régit d'aucune manière le territoire de cette ville; qu'elle ne fait acte de juridiction
que vis-à·vis de ses adminisli-és, dans les limites qui lui
sont tro.céçs piir la loi;
Allend11,-en ce qui touche la commune de Châtelet, .
qu'on ne peul davantage prétendre qu'il y aiL eu, de sa
pai-t, abandon de ses droits et prérogatives relative·
ment à sa juridiction, sa souveraineté restant entière
vis-à-vis des personnes qui habitenl son lerrjloire;
Par ces motifs, et ceux non contraires du p,•emier
juge, le tribunal, oui en ses réquisitions M. Va.nden
Borren, substiLuL du procureur du roi, confirme le
jugement dont appel ; condamne les appelants aux frais
de l'instance d'appel.
Plaidant: M8 Srmuox.

Tribunal correctionnel de Louvain.
PRÊSIDE~CE DE M. BENOT, VICE-PRÉSIDENT.
Audience du 10 avril.1883.
VENTE ET ACHAT D'EFFETS MILITAIRES. PETIT ÉQUIPEMENT 'MILITAIRE •• CONNEXITÉ. INCOll:CPÉTENCE.

La ven-te, par un militaire, cCe-ffets de petit
éq·uipement n'est reprimée ni par la loi
du 26 mars 1846, ni par le code pénal
militaire de 1870, mais tombe sous l'application des règlem,ents disciplinaires.
L e tribunal correctionnel est donc incom,pélent quant à cette infractum, alors même
CJ,_u'el/e est conneme au délit d'achat d 'effets militaires com,mis par un non-mili-

taire.

JUGEMENT, -

(Conforme à ia notice).

Tribunal de commerce de Bruxelles.
P RBStDENCE DE 1\1. V AN HUMBEEK, PRÉSIDENT.
Audience du 23 avril 1883.

une perstmne naturel~ oii civüe
soit j1,ridiquemenL propre;

à laquelle cet intéritl

Attendu que lïacompétenco du pouvoir Judiciaire,
dont excipent les défendeurs, se lie inlimemen: à la
tin de non-recevoir qu'ils opposent à la demandel'esse:;
Attendu, en effet, que cos deux moyens n'en rormenL
en .réal1Lé_qu'un $eu 1, car si la demanderesse n'a pas
un inlérôl qui lui est juridil{uement propre dans la
cause. il importe peu que le pouvoit•· judiciaire ai t ou
n'ait pàs qualité pour adjuger on abjuger la chose de·
mandée;

Sur la lin de non1ece11oir:

.

Attendu que la demanderesse fonde son action sur
l'art. 1382 du code civil;
Qu'elle demande la réparation du dommage mo1·al;
Qu'elle dil lui avoir élé causé t)a 1· la représenlalio n
de la pièce dont s'agit au procès, et résulté pour elle
des représenlatioos que los défendeurs se proposent
de donner ultérieurement;
Alien du que le dom mage allégué par la demanderesse,
s'il existe el pour autant qqe le füil dommageable ail
un caractère illicite, ait élé posé malicieuserueni eL
avec in!enfion de nuire, ne peut affecter que la personne dool les droits et les inlérôts ont é(é lésés;
Attendu que la demanderesse ne peut pas puiser ce
droit et cet intérêt à faire cesser la représenlalioo de
la pièce dite « Le d1·Jme de la rue de la Loi » et à obtenir la réparation du dommage moral, qu'elle diL éprouver dans le patrimoine commun de la famille, et b;,ser
son action sui• la sollicitude que la loi morale impose
aux père et mère, quant à l'estime et à la considération
dont la famille doitjouir ;
Attendu que la demanderessè n'a donc pas un intérêt
civil, à elle juridiquement propre, à inLenttir l'action
qn'elle soumet à l'appréciation du pouvoir judiciaire;
Altendu qu'une action en réparation de pré,iudice
moral, basée sur l'article 1382 du code civil, est
essentiellement personnelle, et elle ne peul ~Ire inten·
lée qu'à charge de celui qui y a donné lieu par son
fait ou à la charge de celui quj le. représente, :'I lil,re
universel;
Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent à
raison de la matière pour connattre de, l'aclion. tant
vis-à-vis de Mario Widme r que de Bordet, les défendeurs ayant fail un acte de leur C-Ommerce en exploitant, sur le tbéâtl'o des Nouveautés, la pièce dite« Le
drame de la rue de la Loi. »
Déclare la demandei-esse non recevable dans les deux
chers de la demande;
La condamne aux.dépens.

ÉTUDES DOCTRINALES

DROIT COMMERCIAL. -I. COMPÉTENCE RATIONE
Il. DOIDIAGES-INTÊRÊTS. MATRRIAE-. PRÉJUDICE MORAL. QUALITÉS NÉCESSAIRES POUR INTENTER UNB A.CTION EN
RÉPARATION.
•

LES PARTIES · EN INSTANCE EN MATll':RE OF. MlLICE,

I. Est présumé avoir fait acte de commerce
et est,justiciable du tribunal consulaire le
commerçant qui ne prouve pas que la con-

La loi d~ 30 juillet 1881, qui attribue aux
Coors d'appel la connaissance de certaines contestations en matière de milice, a édicté quelques
pl'incipes sur la procédui·e en cette matière devant
la Cour, et d éclaré cerl11incs clispositions de la
pro1;édure en matière électorale applicables au
jugement des alfaires de milice. (Loi 30 juillet
1881. SecLi :m In, art. 21).
L'article 16 de la section IV de cètte l oi porte
que les lois du 3 juin 1870 et d n 18 septembre
1873 sur la wilice, seront réimprimées au M oniteur avec les modifications résullant d e la présente loi, ainsi que de la loi du 29 mai 1880.
En exéc11tion de cette disposition, le goovero emenl a fait cette réimpression.
Celte cocli ficalion, faite par les soins des ministres de l'intérieur et de la guerre, est approuvée
par-l'arrêté-royal du 16 aoQt 1881.
L 'art. 49 de la nouvelJe publication contient
s11r la question qui nous occupe trois dispositions
qui paraissent peu conciliables à première vue.
L'u1te paraît refuser tout délai aa.x parlies pour
faire valoir leW's droils, l'autre consacre le droit

vention, d'où i'l p,.étend ti~·e1· une exception d'incômpète-nce ratione matariœ est
étrangère d son commerce.

II. Toute action suppose un intérêt juridi<J_uement prop,·e à celui qui l'intente. Cet
intérêt ne peut être puiiè dans le patrimoine commun de la famil~e. dans la sollicitude qu'on doit aroir pour restime et
la consiilération d-e la famille. Est donc
non recevable une action en rêpa,·ation du
dommage moral cau-$é à la famille par
la représentation d'une pièce d-e théâtre.
Ida Peltzer contre Mario Widmer et Bordet.
Allendn que la demanderesse,dans son exploit introductif d'instance, prétend avoir« un inléré~ de famille
personnel évident » à faire cesser la représentation de
1a pièce dite: « Le drame de la rue de la Loi » et à
obtenir la réparation du dommoge moral lui causé par
les représentations de cette J)ièce au TbéAtre des Nouveautés;
Allendu, en ce qui concerne le défendeur Mario
W idmer, qu'il opposeà l'action une excc,1>Uond'ineomptte.ace à raison de la Jnatiêre;
·

'

DEVANT L A" COUR U'Al>PBL, ONT-ELLES DROIT A UN

ffËLAI QUELCONQUE POUR PRODUIRE LEURS MOYENS
DE DËFENSEP

d'appel .

Ancun délai n'est donc accordé par le législateur aux parties qui sont en instance devan t la
Cour d'appel en matière de milice.
L'art. 4910 éclicte, il est vrai, que la Cour prononce après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires . Cette disposition est la
reproduction d e l'art. 79 de la loi du 30 Juillet
188'1 relatif à la procédure en matiè re électorale,
article rendu applicable à la procédure en matière
de milice, en ve1·tu du même article 21 précité.
L es lois électoralPs antérieuces à celles du 30
juillet 1881 accordaien t aux parties en cause
devant la Cour, d es délais pour produire leurs
pi~ces, et déposer leurs conclusions. (Voi r art. 43
e t saivant-s de la loi. du 18 mai 1872 et du code
prorogt>tivea et do vou.e eignaler par une sévèto disoi•
électoral de 1877 .) Si ces délais onl 4t o supP,t!imés par la loi de 1881, pour la matière électorale, pline et par la. pratique de nos traditions d'hoWleur et
de confraternité.
c'est parce que le législateur, dans un but poliliJe l"afiirme et le promets: tous, sans exception, vous
que, a voulu q ue l'instruction des affaires élec- trouvere:i; en moi un !loutien et un ami. De mon côté,
torales POl lieu dans les bureaux d es commissa- je compte sur votre affection et votre appui à tous,
riats d 'arrondissements, dans des délais qu'il pour forU6ermonautoriléetmon. influence qui n'auront
d'autre objectif que la dignité, la grandeur et le biend étermine.
être de notre ordre.
En matière de milice, au contraire, aucune
Qoe pourrais-je ajouterî Jevons ai ouvert mon cœur
instruction antérieure n'est faite contrad ictoire- tout entier.
ment Les surprises ne sont-elles pas à craindr•e P
Lundi dernier, plusieurs avocats en robe se sont
Aui;un dél:Ji n'est accol'dé. C'est aux magistrats,
dans la pratique, à corriger ce que la loi peut présentés à la première chambre de la cour d'appel de
Bruxelles.
avoir de d éfectueux, afin qu'aucun d roit ne
Un clerc d'huissier, de service, les a priée de se
puisse être lésé.
retirer, 1.1u nom de M. le premier président, en disant
que la cour procédait à une enquête en divorce, ce qui
nécessitait le huis-clos.
Noos croyons que les ordres de .M. le premier président ont eté mal comptis. Ce serait la première fois
Voici le texte complet du Discours prpnoncé par qu'on éloignerait les avocats en robe d"uoe audience à
hois•clos, pour y admettre les commis de diM. les
M• Vervoort lors de soo élection à l a dignitê d~ bâtonaudienciers.
nier de l'ordre et don~ nous n'avo112 donné la semaine
dernière qu'un résumé :
Les alfa ires des avocats-administrateurs ont été appeEn m'élevant pour la quatrième fois à la dignité de lées hier, mercredi,àl'audience de la 1,. chambre de la
bâtonnier, vous éveillez en moi des souvenirs bie.na cour d'appel de Bruxelles-M• De Becker, avocat à la.
chel."$, et le sentiment de nombreux et impérieux cour de cassation, a plaidé pour les administrateur1J.
devoirs. Laissez-moi ajouter: et des espérances dont Sa plaidoirie a occupé toute l'audience. La parole lui
sera continuée à l'audience de lundi prochain.
la réalisation ne dépe1.1d que de vous.
Il me semble que je me sens transporté au temps
ili1Nt8HI
WB
---MM-MN EiMMM
éloigné où mes confrères me plaçaient A la tête de la
ANNONCES
Conférence na.issante du jeune Barreau, et où, plus
tard, ils me portaient à trois reprises au poste d'honneur que votre confiance m'as.qigne aujourd'hui.
J'y monterai avec l'espoir de faire quelque bien, et
d'apporter des apaisements au milieu de divisions que
REVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTÉRATURE
je crQis plus e.,pparentes que réelles.
Ce qui domine mes .impressions, c'est Ja situation
para.issant l e dimanche
dans Jaqnell!) .se fait cette élection.
III• ANNÉE
Je dois dire, avant tout, qu'en remplaçant le bllto11nier dêmiss.ionnaire, je succède à un honnête homme, CoMlTs n& nRnAO'l'loN : MM. VICTOR ARNOULD,
qui, comme président de la Conférence ou colll111e
EDMOND PICARD, EUOÊNE ROBERT, OCTAVE
chef du Barreau, n'a perdu aucune occasion d'enseiMAUS.
gner on d!in,oquer, avec éloquence, les grandes doc- Prix d'abonnement pour la. Belgique ; 10 ~. pa.r u ~
trines qui s'imposent- à l'ordre des avocats. Je le crois
ADMINISTRATION: RVB DB t'INl>o$TRrE, 26
dévoué au B'lrreau, comme moi, jusqu'au sacrifice.
Je suis conv.1.wcu aussi que je ne serai démenti par
personne en proclamant au milieu de l'assemblée, que
malgré certaines résolutions prises avec une pl"éoipitation qoe l'on peu1. regrel.tèr, le_ bâtonnier et les me.mbres du conseil d'administration, sont en possession de
DUlY..C.AS
l'estime du Barre'Ul tQut entier.
RUE ST-JEAN, 40, BRUXELLES
En ce qui concerne la décision qui a été un instant
l'aliment d'une lutte du Barreau, il ne saurait plus en
MÊME MAISON
être question à propos do ~tte éleetion.
1
La lutte ne doit plus se représenter que devant la
Grand choix de robes de chambre
Cour d'appel; c'est à la Cour qu'il appartient de tran.
POUR DAMES ET HO~OŒS
cher la difficulté. Ce qui prouve que je ne me trompe
pll.S lorsque je dis qne cette q~stion es.t écartée de
l'élection: c'est ma nomination comme bâtonnier.
lit81J opiniOilS en cette matiète oout counues, et,
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BIBLlOGRAPBl8.

JURISPJUJDRNOK BELGE :

CllRONJQOE JUDICIAIRE.

Bruxelles, 'l:1 avril 1883.
Monsieur le Directeur du Journal cks triburn;iua:,
Dans un article que publie votre numéro du 26 avril
1883, vous critiquez les observJ tions qui on_t été présentées dans les Chambres au sujet du mobilier du
no11veau Palais de justice.
Pour donner une idée de la valeur de vos critiques,
il me suffira de citer cet échantillon : " Est-ce que
M. Woeste ne va p~s jusqua proposer sérieusement
de fairo servi1· l~-bas le !llisérable mobilier actuel de
notre cour d'appelî En vérité, cela dépasse la mesure
des plaisanteries permises. •
Voici ce que j'ai dil sur ce point (.Annales, p. 844) :
• Je ,·econnais que, pour les saltes d'audiences, de la
cour d'appet notamment, il faut un mobaier neuf ;
mais je prétends que l'ancien mobilier peut, en grande
partie, être utilisé en ce qui concerne les dépendances
non ou,•ert8/l au public, les greffes, par exemple. "
Cette rectification permettJ,a à vos lecteurs de juger
de la valeur de vos autres critiques, q\11 " dépassent
vraiment, comme celle-ci, la mesure des plaisanteries
permises. • Elles se rapportent, du reste, à un devis
que vous n'avez pas même eu entre les mains.
Je vous prie, Monsieur le Directeur, d'insérer ces
lignes dans votre prochain. numéro, et d'agréer !"assurance de mes sentiments distingués,

Ca.

WoESTK.

Toujours aimable, M. Woeste l
L'honorable membre ne mangue aucune occasion
de dire avec âpreté ce qu'il pourrait dire avec cordialité.
Nous avons êcrit: ., Est-ce que M. Woeste ne va pas
j usqu'à proposer sérieusement de faire servir lâ-baa le
misérable mobilier de notre cqpr d'appel. ,.
M. Woeste reconnait avoir dit:• Je prétends que
l'ancien mobilier peut, en grande partie, être utilisé
en ce qui concerne les dépendances non-ouvertes au
public, les greffes, par exemple. ,,
Où est la contradiction1
- Ah l dit M. W oeste, j'ai reconnu que, pour les
salles d'audiences de la. cour d'appel notamment, il
faut un mobilier oeuf.•
- Soit ! mais oü vous avons-nous prêté une déclaration cootrairef Nous avons écrit que vous proposiezde
faire servir le vieu:i: mobilier LA·BAS. Où. trouvez-vous
que cela veut dire : dans les s(lltes d'4udi6nces de la
cour. LA-BAS, peut s'entendre des greffes.
- Comment des greffes t
- Assurément. Il est plaisant, plus plaisant -peutêtre, de ~ouloir faire servir dans les greffes le vieux
mobilier de .}a rue de Raysbroeck, que de vouloir le
faire servir dans les salles d'audience.
- Mais alors ...
- Alors, tout cela ne valait pas la peine, nous
semble-t-il de vous montrer aussi peu aimable pour
nous, qui vous estimons beaucoup et qui avons su
vous le témoigner ici, même plus d'une fois.
aliilllal&ili
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députés de France, par M. l\fartin-Feuillée, garde
des sceaux, snr l'établissement d'assises correctionnelles. Chez nous une telle loi aurait pour
résultat de mettre un terme aux abus de plus en
plus fréquents des mises en prévention précipitées
ou non suffisamment justifiées.
§ 1er. -

Etablissement des Tribunaua: d'assises correctionn~lles.

Art. Jcr. Des assises correctionnelles sont tenues
au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement pour
le jugement de tous les délits actuellement déférés
aux Tribunaux correctionnels, à l'exception de ceux qui
seront-attribués aux juges de paix e.t des délits de contrefaçon 1•ésullant des infractions au:i: lois sur la propriété littérafre, artistique et industrielle qui aeroot
dévolus aux Tribunaux civils.
Art. 2. Le Tribunal d'essises correctionnelles sera
tenu sous la présidence du p1·ésident du Tribunal civil.
11 se composera de magistrats, ou en cas d'empêchement d'un dea jugea du siège dans l'ordre de leur ancienneté, de quatre jurés assesseurs, du procureur de
la République ou d'un de ses imbstituts et du greffier
du Tribunal.
Art. 3. Le Tribunal prononce sur le fait et ses cir·
constances, l'application de la peine et les demandes
en restitution et dommages-intérêts. Le président statue seul sur les exceptions et les incidents.
Art. 4. La tenuè des assise$- correcçionnelles aura
lieu une fois par mois au moins dans c ~ e arrondissement.
Les Tribunaux d'assises pourront être divisés en
plusieurs sections siégeant simultanément dans les villes ou les besoins du service l'exigeront.
La division des Tribunau.x en sections et le nombre
des sessions dans chaque arrondissement seront fixés
par le garde des sceaus. Le premier président de la
Cour d'appel fixera les époques d'ouverture des sessions. Il pourra ainsi ordonner la tenue <le sessions
extraordinaires.
§ II. -

De la formatwn du jury.

Art. 5. Une liste nnnuelle des jurés appelés à compo-

ser les assises corrcctionneUes sera dressée par les
soius des commissions organisées p a1· la loi du 21
novembre 1872, aux époques et selon les formes prescrites par cette loi. La commission d"arrondisscmeot
sera présidée par le président du Tribunal civil.
Art. 6. Cette liste comprendra: 1° les jurés figurant
sur la liste annuelle de J"arrondissement dressée pour
la formation des Cours d'assises; 2° un nombre de
jurés désignés spécialement pour la formation de•
Tribunaux d'assises égal à autBJ1t de fois deu,; cents
jurés qu'il.Yaura. de sessions par mois dan& l'arrondissement.
Le nombre des sessions, dans chaque arrondissement,
sera futé, conformément à l'article 49, par le garde des
sceaux, un mois au moins avant la formation des
listes.
La répartition des jurés par canton sera. faite conformément à !"article 7 de la loi du 21 novembre 1872,
proportionnellement au tableau officiel de la popu·
lation.
Art 7. Les jurés figurant sur la liste ann1lelle dressée
_pour la formation des Cours d'assises, qui auront été
dé.signés pitr le sort pour Ja formation d'un jury d'arrondissement, seront remplac4s, pour l'année courante,
sur la liste du jury de département, par les premiers
jurés de la liste du jury d'arrondissement dans l'ordre
de leur inscription.
Art. 8. Une liste spéciale de jurés suppléants, pris
parmi les jurés de la vilJe où se tiennent les assises,
sera aussi formée, chaque année, en dehors de la llste
annuelle, conformément à l'article 15 de la loi du 21
novembre 1872. Elle comprendra neof ccntsjurés r,our
Paris et de vingt à deux cents jurés par arrondissement
dans les autres départements.
Art. 9. Seront dispensés, pour l'année, des fonctions
de juré d'arrondissement ceux qui auront rempli UJle
fois lesdites fonc1ions ou celles de ju.ré de département.
Seront dispensés également, pour l'année, des fonctions de juré de département, ceux qui auront rempli
lesdites fonctions depuis moins de detu ans ou, depuis
moins d'un an, les fonctions de_jurê d'arrondissement.
Art. 10. Huit jours au moins avant l'ouverture des
assises, le président du Tribunal civil tirera au sort,
en aadience publique sur la liste annuelle, le.s nomsde
dix jurés qui!ormeroot la liste de la session. Il tirera,
en outre, deux jurés suppléants sur la liste spéciale.
Art. 11. Si, au jour indiqué pour le jugement, le
nombre de<t jurés est réduit â moi.AS de huit, par
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suite d'absences ou pour tout autre cause, ce nombre
est complété par les jurês suppléants suivant l'ordre
de leur inscription .
En cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en
audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste
spéciale.
Subsidiairement, parmi les jurés de la ville inscrits
sur la liste annuelle.
.
Arl.12. Les jurés seront convoqués au moins cinq
j ours, à J"avaoce par lettres recommandées signées du
greffier. Les jurés désignés conformément au dernier
paragraphe de l'article précédent seront convoqu és par
une réquisition du président qui leur sera transmise
par l'buissier d'audience.
Art.13. La liste des jurés sera notiilée à chaque prévenu la veille du jour déterminé pour la formation du
tableau.
Art. 14. Tout juré qui, sans excuse valable, ne
se sera pas rendu à son post-e, qui se sera retiré avant
l'expiration de ses fonctions ou qui n'aura pas été présent à l'appel de cuaque aŒa.fre, sera condamné à une
amende qui:scra: pour la première. lois, de 100 francs;
pour 1a deuxième (ois, de 200 francs; et pour la troisième fois, de 300 francs.
Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.
Art. 15. Tous les jurés de session seront présents à
l 'apJ:)el de chaque affaire.
Il sera procédé immédiatement avant l'ouverture dos
débats et en audience publique, au tirage au sort du
jury <\JJ jugement. Le prévenu. premièrement ou son
conseil et le ministère public récuseront telsjur6squ'ils
jugeront à propos à. mesure que les noms sortiront de
l'ru·oe.
Le prévenu, son conseil ni le procureur de la .République ne pourront exprimer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement sera fonné à l'instant où il
sera.sorti de l'urne quatre noms de jurés non récusés.
A.rt. 16. Les récusations que pourront faire le prévenu et lo procureur de la République s'arrêteront
lorsqu'i~ ne rest-=ra que quatrejurés.
Art. 17. Le prévenu et le procureur de la République pourront exercer un nombre égal de récn_satlon;
el cependant, si les jurés sont en nombre impair, les
prévenus pourrontex:ercer une récusation de plus que
le procureur de la République.
Art. 18. Dans le cas de pluralité des prévenus, il sera
procédé entre eux aux récusations conformément aux
articles 402 à 404 da Code d'instruction cr.iroinelle.
Art. 19. Les jurés prêteront une seule fois en au·
dience publique, poru· toute la durée de la session
et à l'ouverture de la première audience, le serment
prescrit par l'article a12 du Code d'instruction criminelle.

5° La mention que le prévenu et son conseil, s'il en
a, ont été entendus dans la défense et ont eu la. parole
les derniers ;
6° La lecture des questions ;
70 Les quostions et les décision!} avec la mention
qu'elles ont été prises à la majorité;
80 Le texte de la loi appliquée ;
9<' La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos ;
10° La publicité de la pror,oociation du jugement
par le président.
Le jugement fait, en outre, mention de toutes les décisions rendues sur les exceptions et les incidents.
Il est écrit par le greffier et signé, saDB désemparer,
par le président, les jurés asEesseurs et le greffier.
Art. 27. Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé
par défaut.
S'il a été présent à l'appel des jurés, il ne pourra
plus faire défaut, quand bien même il se serait retiré
pendant le tirage au sort. "En conséquence, le jugement qui intervieod1•a sera déflniUf, quand bien même
le prévenu se retirerait de l'aadience ou refuserait
de se défendre.
Art. 28. La condamnation par défüut sera comme
non avenue, si, dans les cinq jours de la signification
qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile,
outre un jour par cinq myriaroétTj!s, celui-ci forme
opposition à l'exécution du jugement et notifie son
opposition tant au ministère public qu'au plaignant.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à perllonne
ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition
sera recevable jusqu'à l'expiration des délaie de la
prescription de la peine. L'opposi,tion vaudra citation
à la première audience utile. Les frais de l'expéditloo,
de la signi1ication do Jugement, do l'opposition et de la
réassignaUon poUJ"ront être laissés à la charge du prévenu.
Art. 29. 'l'oute demande en renvoi, pour quelque
cause que ce soit, tout incideJJtsur la procédure suivie,
dovront être présentés avant l'appel des juré$ à. peine
de foÏ·clusion.
Art.·30. Les jugelllents des Tribunaux d'assises correctionnelles seront en dernier ressort et ne pourront
être l'objet que d'un recou~-s en cassation dans les
conditions et les formes prescrites par la loi.
Les jugements rendus par le président sur les exceptions et Jes incidents seroot de même en dernier ressort. Aucun pourvoi ne pourra être Cormé contre ces
jugements qu'après le jugement définitif et en même
temps que le pourvoi contre le jugement, à peille de
nullité.
Art. 31. Dans Je cas d'acquittement ou d'absolution
du prévenu, l'annulation du jugement ne pourra être
poursuivie que conformément au x articles 409 à 412 du
Code d'inslruclion criminelle. et dans le délai fixé par
l'article 374 da même Code.
Art. 32. Continueront à être observées toutes les
dispositions du livre Il, titre 1, chapitre Il, du Code
d'instruction criminelle, sur les Tribunaux en matière
correctionnelle, aux11uelles il n'est pas dérogé p:ir la
présente loi.

§ Ill. -

DB la procédure d u jugement et des voiei
de recours.

Art. 20. Sont applicables aux Tribun.aux d'assises
correcf.ionnelles les articles 26'1 à 270 du Code d'instruction criminelle relatifs aux: pouvoirs du président.
Art. 21. Le président posera les questions résllltant
de la citation, de l'ordonnance ou de !"arrêt de renvoi,
ainsi que des débats et celles relatives aux faits
d"excuse, et au discernement, si le prévenu est âgé de
moins de seize ans. Il en donnera lecture ainsi que des
articles de la loi applicables au pré,enu.
Art. 22. Le président prononce la clôture des débats.
Le Tribunal se retire alors dans la chambre du conseil
pour y délibérer.
Le Ti-ibonal poun-a néanmoins, du consentement
una.oime de ces membres, délibérer dans la salle même
de l'audience, lorsqu'il le jugera convenable; mais il
sera tenu de se retirer dans la chambre do conseil, si
un membre le demande, à un moment qoelconque de
la délibération.
Art. 23. Si le prévenu esl déclaré non coupable, le
Tribunal prononce son acquittement.
Art. 24. Si le prévenu est déclare coupable, le Tribunal déLbère sur l'aùm.issioD des circonstan04s atténuimtes et l'application de la peine, aiosi que sur les
restitutions et les dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Art. 25. Le Tribunal statue, à la majorité des ,oix
du président et des jurés assesseurs, tant sur les questions posées que sur !"admission des circonstances
atténuantes, l'application de la peine etles restitutions
et dO.DlllUlges-in.térêts.
Art. 26. Le jugement énonce, à peine de ollllité :
l • Les noms du président et des jurés assesseurs;
2° Les noms, prénoms, âge, profession et domicile
du prévenu;
1 3• La prestation de serment des témoins ;
40 Les réquisit.ions du procureur de la République;

1

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation {ch. réunies) .
PRÉSIDENCE DE

M. DE

LoNGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 18 av1'il 1883.
DROIT FISCAL. DEMANDE EN RESTI TUTION
DE DROITS DE DOUANE INDUMENT PERÇUS.
PBA.~ EN CROUTE DÊOLARBES co~nfB
PEAUX TANNÉES ET CORROYÉES. - DÉOLA •
RATION DfPOSÉE PAR. L'AJ)MJ!SISTRA.TION.
R.BSTITUTlON DB L'INDU.

SoUI l'empire des lois de douane, comme
sous l'empire du code civil, il y a lieu à

restitidion de l'indf), quand des droits ont
ttë perçus par une fausse interprëtation
du tarif douanier.
P eu importe que cette perception ail, eu lieu
sur la déclaration du contribuable si l'adminisfration la lui a imposée en. exigeant
notamment qu'il déclarat comme peaux
tannées et corroyées, des peauo; de chèvre
en croûte.
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Peu importe que les àéelarants aient payé
en connaissance de cause et u..'niquement
pour lviter des désagréments de la part
de l'adminû:tration.
Lebermuth et ci. contre l'État belge.
Ouï M. le conseiller BECKERS en son rapport
et sur les conclusions de M. F AIDER, procureur
g~néral;
Quant à la compétence des cham'lYres réunies:
Considérant que l'arrêt rendu entre parties par
la cour d'appel de Bruxelles, 1e 4 mai 1880, a été
attaqué pour violation des art. 1131, 1235 et 1376
du code civil; fausse application et violation de
l'art. 10, § B, de la. loi dn 12juillet 1821, des articles 118, 119, 120, 124 et 125 de la loi du 26 août
1822 et de l'art. 3 de la loi du 17 aodt 1873 combinés;
Que cet arrêt a été cassé de ce chef par arrêt du
7 juillet 1881 et l'affaire renvoyée devant la cour
d'appel de Gand ;
Considérant quelepourvoi dirigé par les demandeurs contre l'arrât rendu par ladite cour est
fondé sur le même moyen;
Que la cour de cassation est, dès lors, appelée à
statuer, chambres réunies, aux termes de l'art. 1er
de la loi du 7juillet 1865;
Sur lerrwyen tiré de la violation des art. 1131,
1235 et 1376 du code civil, de la fausse application
et violation des art. 10, § B, de la loi du 12juillet
1821, 118, 119, 120, 124 et 125 de la loi du 26 août
1822 et 3 da la loi du 17 aotit 1873 combinés, en ce
que l'arrêt attaqué décide que, quelque erronée
que soit une déclaration en douane, le déclarant
n'estjamaisrecevable à la cÔrriger et qu'à l'admi·
nistration seule appartient ce droit, et, autant que
de besoin, de la violation des art. 1317, 1318 et
1319 du code civil en ce qne l'arrêt a méconnu la
foi due aux conclusions de la partie demanderesse
en ajoutant que les demandeurs avouaient avoir
payé, non par erreur, mais en connaissance de
cause, les sommes dont il réclame aujourd'hui la
restitution;
Considérant qu'aux termes de l'art. 1376 du
code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciem·
ment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige â le restituer
à celui ae qui il l'a indùment reçu;
Considérant que l'action des demandeurs tend
à la restitution de d1,oits que l'administration
deN douanes lui at:rait indûment fait payer dans
le cours des trois années qui ont précédé le procès;
·
Qu'à cette fin, ils ont offert de prouver qu'à
l'occasion de certaines importations de peaux de
chèvres, à l'état de peaux en croute, opérées -par
eux, ladite administration a exigé qu'ils fissent
la déclaration de ces marchandises sous la dénomination inexacte de peaux tannées et corroyées
et qu'elle a perçu par suite un droit de 15 francs
par 100.kilog.,au lieu du droit de 5 francs qui était
réellement dù, eu égard à la natm•e des objets
impr rtés;
Considérant que l'arrêt attaqué a repoussé
l'action, par le motif que la répétition de l'indu ne
peut être reçn, en matière de douane, lorsque la
perception a été basée sur la déclaration du contribuable, si ce n'est dans le cas expressément prévu
par l'art. 124 de la loi du 26 aoùt 1822;
Considérant que cet article, pas plus qne les
autres dispositions r elatives à.la matière, n'exclut
la répétition fondée sur un payement de droits
fait 'Sans cause ou sur une fausse cause;
Qu'en l'absence d'une exception formulée expressément dans la loi, il est conforme à l'équité et au
droit d'admettre que les erreurs résultant d'une
fausse application on interprétation du tarif douanier puissent être réparées selon les principes du
droit commun ;
Que cette règle a été, en ce qui concerne les
erreurs dommageables aux intérêts du trésor,
reconnue par la jurisprudence et consacrée ensuite
par la loi du 17 aoüt 1873;
Qu'il y a lieu de l'a-ppliquer, à plus forte raison,
au redressement des perceptions excessives opérées au préjudice des contribuables;
Qu'un système contraire dépasserait le but d'une
loi de~tinée à assurer la juste et exacte perception
de l'impôt;
Consid~ra.nt que, pour soutenir que, sauf dans
les circonstances indiquées par l'art. 124 précité,
la perce_ption faite d'après la.déclaration de l'importateur est toujours définitive et irrévocable, on
argumente à. tort des art. 125, 213 et 126 de la
même loi;
Que si l'art. 125, de même que l'art. 12, titre lI,
de la loi des 6-22ao0.t 1791 et l'art. 12 de la loi du
30 octobre 1816, interdit de rectifier la déclaration
après que la vérification est commencée. c'est uniquement afin d'empêcher que l'importateur puisse
se soustraire aux conséquences d'une déclaration
frauduleuse, ce qui aurait lieu, s'il pouvait modifier celle-ci au moment où il serait assuré qu'elle
va être vérifiée ;
Que l'art. 213 a été édicté en vue de prévenir
certaines fraudes d'un caractère spécial, telles que
la substitution d'une marchandise à une autre,
qui peuvent s'opérer à la faveur des p~vents
à caution, acquits de payement ou permis de même
nature accordés a.uximportateurs et aux exportateurs pour faciliter le déplacement des marcban-
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dises avantqn'elles ne soient présentées à la visite
ou vérification définitive.
Qu'il _serait illogique d'étendre la portée de ces
dispositions et de~es appliquer au cas tout différent ot'l l'importateur a, erronément et sans qu'il
y ait place pour la fraude, fait une déclara.tîon
qui le soumet à des droits plus élevés que ceux
réellement dtis;
Considérant que l'art. 126, abrogé par l'arrêté
royal du 16 août 1865, montrait que l'intention du
législateur de 1822 n'était pas d'écarter systématiqnement tonte réparation des erreurs commises
dans les déclarations, puisqu'il permettait d'accorder une remise des droits à l'importateur qui
avait, par ignorance, déclaté comme saines des
marchandises avariées ;
Que l'art. 126, à la vérité, n'autorisait une réduction que quand le déclarant la réclamait avant
d'avoir retiré les marchandises; mais que cette
dernière condition était exigée uniquement afin
de permettre l'accomplissement des formalités
propres â nxer la moins-va.lue provenant des avaries:
'
Considérant que, pour écarter l'action des
demandeurs, l'arrêt dénoncé s'est appuyé en outre
sur les faits par lui constatés à savoir: que les
demandeur s ont payé en connaissance de cause,
sur leur déclaration, les droits de douane dont ils
réclament la restitution ; qu'ils n'ignoraient pas
qu'ils pouvaient, à leurs risques et périls, faire
nue déclaration différente, mais que, voulant éviter
des désagréments, c'est-à-dire des poursuites et
les condamnations qui pouvaient en résulter, ils
ont déclaré des peaux tannées et corroyées et
acquitté le droit établi conformément à leur déclaration;
Que l'arrêt déduit de oes circonstances que la
répétition des sommes _payées n'est pas recevable
parce qu'elle ne repose pas sur un payement fait
par erreur;
Considérant que l'art. 1235 du code civil dispose,
d'une manière absolue et conformément aux principes d'une exacte justice, que ce qui ~ été payé
sans être dû, est sajet à répétition;
Que cette règle n'était pas, comme on l'a sout~nu, méconnue dans le droit romain, sous l'empire duquel, à. défaut de la condictio indebiti, on
accordait, chaque fois que les circonstances ne
permettaient pas àe présumer une' donation, la
condictio sine causa à celui dont la. prestation
indue n'avait pas été faite par erreur;
Quel'art. 1376 subordonne seulement l'obligation
de restituer le payement indu à la condition que
ferreur provienne, comme on le prétend dans
l'espèce, de celui qui a reçu;
Que l'art. 1377 ue modide en rien cette disposition;
Qu'il pré-voit le cas bien différent ot'l le payement
a été fait à un véritable créancier et n'exonère
néanmoins ce dernier de l'obligation de restituer
que lorsqu'il a supprimé son titre par suite du
payement;
Que cet article est, dès lors, sans application
aucune au procés;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que
l'arrêt dénoncé, en statuant comme il l'a fait, a
violé les textes cités à l'appui du pourvoi;
Pa,· ces motifs, la cour casse l'arrét rendu par
la cour d'appel de Gand le 4 mars 1882;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de ladite cour et que mention en sera
faite en marge de l'arrêt annulé ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de
Liège pour y être statué conformément à l'art. 2
de la loi du 7 juillet 1865 ;
Condamne la partie défenderesse aux frais de
l'instance en cassation et à ceux de l'arrêt annulé.
Plaidants : M" DEMoT c. LEJEUNE.

Cour de cassation (i •e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. DE

LONGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 19 avril 1883.
DROIT ADMINISTRATIF. SENS
ROUTE. - TALUS EN DÉBLAI.

DU

MOT

Dans l'acception usuelle du mot route"' on
doit comprend,-e, les dépen.àances établies
dans le but à'en assurer la cons&rvation
et notamment les talus en déblai.
L'État belge contre Vanden Kerckhoven.
Ouï M. le conseiller BBCXERS en son rapport et
sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat-général;
Sur le moyen tiré de la V1.olation de l'art. 538 dn
code civil;
Considérant qu'aux termes de cette disp9sition,
les chemins, routes et rues à la charge de l'Ètat
font partie du domaine public;
Considérant que, dans l'acception usuelle du
mot 1"oute, on doit comprendre les dépendances
établies dans le but d'en assurer la conservation,
tels que les acoôtemenl$, les fossés et les talus ;
Que les te.lus en déblai ne sont pas exceptés de
cette règle ;
Qu'ils forment, en effet, aus.si. longtemps qu'ils
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subsistent, des parties accessoires et indispensables de la route, destinées à protégér celle-ci
contre les ébonlements des terrains riverains;
Considérant qu'il suit de là qne les -particuliers
lorsqu'ils prétendent à l'exercice d'un droit sur le;
talus en déblai, sont tenus d'en justifier;
Considérant que l'action intentée pat- l'Etat tendait au payement du prix d'un terrain formant
ta.lus de la chaussée de Wavre, sur lequel le
défendeur a construit un bâtiment ;
Qne le jugement dénoncé a repoussé cette action
par le motif qu'un talus en déblai n'étant pas une
dépendance nécessaire de la route, ne fait point
partie du domaine public et que l'État ne produisait aucun titre à l'appui de sa prétention;
Considérant qu'en statuant ainsi, ledit jugement
a contrevenu à l'art. 538 du code civil;
Par c~ motifs, la cour cas.se le jugement rendu
par le tribunal çle première instance séant à Bruxelles, le 14 janvier 1882;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres dudit tribunal et que ~ention en
sera faite en marge de la décision annulée;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal
de première 4).s~ce de Nivelles ;
Condamne le défendeur aux frais du jugement
annulé et de l'instance en cassation.
Plaidant : M0 LEJEUNE pour la partie demanderesse.
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PRÉSIDENCE DE

M.

EECKMAN, PRÉSIDENT.

Audience du 24- mars 1883.
DROIT CIVIL. -

ACHAT DE TERRAIN PAR LOTS.
OBLIGATION DE SE CLOTURER. - INEXÉCUTION PAR L'UN DES ACHETEURS . RECOURS CONTRE LE VENDEUR- NONREOBVABILITÉ.

-

Lorsque, dans une vente de terrain par lots,
le cahier des charges stipule que les acquéreurs devront se cl6turer, chacun de ces
derniers n'a pas le droit de poursuivre le
vendeur, parce qv,e celui-ci n'aurait pas
contraint les autres acquéreurs à eœécutei"
leur obligation de cltJture.
Trekker conlre l'tlat Belge.

Attendu que, par acte du!¾ septembre i 877, enregistré, Trekker a acheté à Deweirdl el Verslraeten un
terrain à bâtir sis à Blankenbergbe,avec tous les droils
el obligations inhérents à la propriété de ce bien, et
que ces derniers avaient. acquis eux-mêmes de l'État
belge, suivant procès-verbal d'adjudication en date du
9 aotlt 1875;
Attendu que le cahier des charges de cette adjudication stipulait, en son art. 9, que les acquéreurs devraient
bâtir sur les terrains vendus, et les clôtures, et que les
constructions et clôtures, dont les plans devaient être
préalablement soumis à l'approbation du département
Cour d'appel de Bruxelles {4 ° ch .)
des travaux publics, devraient être achevés dans les
trois années à compter du jour de la vente, sous peine
PRÉSIDENCE DE M. MOTTE, PRÉSIDENT.
d'Wl dixième du prix. de vente par année de retard; el
Audience du 13 mars 1883.
que l'État se réservaiL en outre le droit de faire résoudre
la vente;
DROIT COMMERCIAL . -MA.RCHÉ. - LIVRAISON.
Attendu que Trekker ayant bâti sur son terrain,tandis
AGRÉATION. NON-RBCEVABILITk DES ,
que ses voisins. adjudicataires aux mêmes eondiLions,
RÉCLAMATIONS ULTÉRIEURES.
ne l'ont pas fait, soutient que le retard apporté par
L'acheteur est non-recevable d critiquer la ceux-ci à remplir leurs obligations à ceL égard, lui
qualitédesmarchandisesvendues lorsqu'il
en a surveillé la fabrication et dirigé les cause préjudice;
Que, pour en réclamer la réparation à l'lttat, il prétend
en'!'~ par l'employé de son choix, torsquilles a reçues, emmagasinées et payées, que la clause ci-dessus étant commune à tous les teret ce~a alors ~ême qu'à la réception, il rains vendus par le même cahier des charges, chacun
aurait réclame et en aurait retiré un des acquéreurs était en droit de compter sur son ex.écuéchantillon pour faire constater leur pré- tion par les autres; que celle-ci était une condition de
tendue mauvaise qualité.
Pour rester recevable dans ses contestations son acquisition, et que dès lors rttat était tenu de les
Ïl doit refuser la marchandise et en pro- contraindre à accomplir leurs engagements et à lui en
garantir l'exécution;
voquer l'eœpertise.
Attendu qu'un procès-verbal d'adjudication renferme
Demerbe contre Cambier.
autant de contrats qu'il y a d'adjudicataires;
Que l'article 9 du cahier des charges est donc res
En ce q1ii co1iceme le jugement dii 6 octobre~ 880;
inter
ali.os acta pour l'appelant, en tant qu'il oblige ses
Attendu que la société appelante est sans grief, étant
sans intérêt, puisque les mesures provisionnelles qu'elle voisins à bAlir;
Que, d'autre part, s'il impose cette charge à l'acquéréclamai!, par sou fait, sont devenues irréalisables;
que, d'ailleurs, le premier juge a justement apprécié le reur pour donner une plus-value aux autres propriétés
lilige en déclarant qu'au moment de l'intentement de de l'État -0u pour tout autre motif, il ne stipule certai·
l'action, la société appelante n'avait aucun intérêt né
nement aucune garantie en faveur de l'acheteur ; que
et actuel à provoquer ces mesures;
s'il devait faire concevoir une espérance à ce dernier,
En ce qui ooncerne I.e jugement du 23 aécemlJre 1880;
il n'a pu sérieusement lui donner la certitude que les
AUendu que la société appelante a agréé, accepté,
terrains contigus au sien seraient bâtis endéans les
payé el consommé la marchandise litigievse;
3 ans;
Que la fin de non-recevoir est donc fondée;
Qu'en elfet, le droit de l'État se borne à exiger la
Qu'en effet, un employé des appelants surveillait la
fabrication et dirigeaiL les envois el que, s'ils ont pénalité ou à_ résilier la veote, mais qu'il n'a pas celui
investi de cette mission un simple domestique com- de faire bâtir pour compte des acquéreurs en défaut, ni
missionnaire, c'est Jeur propre fait, mais que les inti·
més ont dû croire et ont c1•u, en ell'ul, sans quo 18$ l'oblillalion s'il résiliait la vente, de construire lui-même,
appelants les aient détrompés, que ceL employé avait la el qu'il ne s'est an surplus pas engagé par le cahier
capacité nécessaire pour remplir la mission à l;1quelle des charges à trouver des amateurs pour les parcelles
les appelants, dès le début des conventions entre par- qu'il mettait eo vente ni à adjuger celles-ci, à tout prix,
ties, ont attaché une imporlance parLicutière;
ni à batir lui-même sur les terrains oon vendus;
Que les marchandises onL été successivement reçues
Pnr as motifs, eL ceux du premier juge, la cour ouî
et emmagasinées par les appelants et que les réserves
de ceux-ci et leurs menaces de refus ne pouvaientenle- M. l'avocat général STAES, en son avis conforme, met
ver à ce fait l'importance qu'il a et doiL avoir dans l'appel au néant, condamne l'appelant aux dépens.
toute opération commerciale;
Plaidants: M.. EDMOND P1CA11.D c. GsoRGES LECLBRCQ.
Que les payements ont été régulièrement effectués et
que les réserves des appelants sont à ce point de vue
également inopérantes puisqu'elles sont restées sans
Cour d'appel de Bruxelles(1" ch. )
aucune suite;
Qu'enfin, sauf une partie que les appelants entendent
PRÉSIDENCE DE 'M. JAMAR, }tr PRÉSIDENT.
faire c«.nsidérer comme échantillon, toutes les marchandises livrées ont été consommées par eux;
Audience du 10 avril 1883.
Attendu que la prétention des appelants de faire,
'
BREVET D'INVENa'ION.
sans aucune convention préalable à cet effet, apprécier DROIT INDUSTlUEL. FAUTEUIL DE THÉATRE SE LEVANT AUla qualité de marchandises consommées sur un échantillon, dont l'identil-é et la sincérité pourraient êt.re
EMPLOI DE RJi:SSORTS.
TOMATIQUEMEJl{T. contestées, est inadmissible; que la loi et les usages
EMPLOI DE CONTRE-POIDS. IDENTITÉ
commerciaux leur indiquaienL nett.ement la voie à
DE L'INVENTION. DESCRIPTION INSUFFIsuivre si 1a marchandise que les intimés leur expé·
SANTE COHPLÈTBE PAR LES PLANS ET DESdiaient n'était pas conforme à la comma nde, à savoir :
SINS.
la refuser el en provoquer l'expertise;
Qu'il n'y avait en fait aucune difficulté à en agir ainSi, Quand. un inventeur a pris un brevet pour un
puisque l'urgence pouvait êlre constatée et ces devoirs
système de auteuil, où le siège et les brns
accomplis dans un Lrès brer délai, la loi commerciale donse replient en méme temps et d'une façon
nant à cet égard toute latitude aux parties et au juge;
automati,que,
à raide d'une combinaison de
Attendu que la preuve olîerte ne pourrait jamais
moyens, on dait considérer comme contreremettre les choses en état et qu'elle présenterait tous
/acteur celui qui empl-Oie les mtmes éléles dangers que le législateur a voulu éviter en presments en se bornant â remplacer par un
crivant à l'acheteur la marche à suivre quand il se
contrl>-poids le ressort qu'utifüait r inventeur
croit fondé à refuser la marchandise vendue;
primit1"(.
Par ce.s motifs et ceux du premier juge, la cour,
rejeuant toutes conclusions contraires, met l'appel 1l importe peu que la description jofrrte au.
a néanl.; confirme les iuiemeuts du tribunal de com·
brevet ne sO'Ît pas suffisante par elle-même
merce de Mons des 6 octobre et ~ décembre i880 et
si elle est C()1nplétée par les dessins annexés'.
oondamne la socié~ appelante aux dépens.
Plaidants: 11.. EDllOM> PICARD et MA.sQuBLIBR contre L- Van Steen, contre Jaumart et société Delavende et
De'l-vandel.
E.~GLEBIBNIŒ·

r

Attendu que l'aclion a exclusivement pour but de voir
dite ci qéclarer que les brevets pris par 18$ ioümés le
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suivant.
Alleodu que le 3t janVIer {882, rappelant a pris un
brevet d'invention pour un système de fauteuil se fermant automatiquement du siège et des bras, par un
même mouvement, au moyen de ressorts à boudins
appliqués derrière le fauteuil de haut eu bas, ou au
moyen d'autres ressorts a1>pliqués comme mouvement
d'impulsion pour faire basculer à la fois le siège ainsi
que les bras du fauteuil;
Attendu qu'il résulte clairement de cette description,
mise en rapport avec les dessins annexés au brevet,
que l'appelant a fait breveter un sysLème de fauteuil
où le siège et les bras se replienl en même temps et
d'une façon automatique, à l'aide d'une combinaison de
moyens (le bâti et les ressorts) dont l'ensemble eL
l'agencemcot constituent une invention susceptible
d'être brevetée;
Attendu que les intimés soutiennent que ce brevet a
uniquement pour objet un mécanisme spécial, c·est-àdire l'emploi de ressorts à boudins ou d'autres ressorts
puisque la description du brevet de l'appelant ne contient aucune :mire revendication ;
Attendu que ce soutènement n'est pas fondé;
Attendu en effet que s'il est Vl'3i quc la spécifiC3lion
jointe à ce brevet n'est vas, pat· elle-même, suffisam ment complète pour faire connatLre ex:.ctement l'invention, celle spécification est rendue fort claire, pour
toute personne compétente, par les plans joints au
brevet qui donnent de l'invention une idée complète;
ALlendu que le premier juge se trompe en décidant
que l'appelant a reconnu lui-même, implicitement que
son breveLne portait pas sur le bâti du fauteuil, puisque,
le 25 mai i882, il a pris un nouveau brevet pour un
bâti spécial n'occupant plus qu'une surface correspondant à la garniture du siège; qu'il soffil, en effet de
jeter un coup d'œil sur les dessins annexés au brevet
du 3-t janvier précédent pour se convaincre que le
mouvement du siège et des bras ne 1>eUl pas se pro·
duire si le bâti n'est pas compris dans l'invention;
Alleudo que le brevet du 25 mai n'a donc pas pour
bul l'invention du Mli, mais le perfectiollllement du
système breveté le a-1 janvier, c'est·à-dire son application à tout siège fixé sur un bâti fixe;
Attendu surabondamment qu'aucun doute ne pat
exister sur la priorité de l'invention de l'appelant, el
par suite, sur la portée de son brevet du 3i janvier,
portée d'ailleurs clairement expliquée, ainsi qu'il vient
d'Olre dit, si l'on se rappelle que, dès le 2o janvier précédent, La commission des incendies des théâtres reconnaissait et constatait les divers avantages du SJSlème
inventé par l'appelant, système d'après lequel elle
avait fait construire quelques fauteuils à titre d'essai
et que celui-ci fit breveter le 3-1 janvier suivant;
Allendu que le brevet pris le H avril i882, par l'in-·
limé Jaumart, ·n'est qu'uné copie de l'invention de
l'appel3nt; qu'il s'y agit, en offet,égalemeot d'un fauteuil
dont le siège et les' bras se lèvent automatiquement à
L'aide d'un bâti et non plus, il est vrai, à l'aide de ressorts, mais au moyen d'un contre-poids qui fait basculer en même temps le siège et les bros du rau.tewl ;
AtLendu que l'emploi du contre-poids n'est guère
dilférent des moyens décrits par l'appelant, puisqu'en faiL le contre-poids, app\iqqé comme il l'est
par les intimés, produit le même offlee et conslilue
en réalllé un ressort, c'est-à-dire uneforce par laquelle
un co1·ps déformé ou comprimé par un agent extérieur,
tend à reprendl'e son volume ou sa forme; qu'en fut-il
autrement, le coptre-poids pourl'ait tout au plus constituer un procédé nouveau pouvant donner lieu à un
brevet de pe!'feelio_nnement ;
Allendu qu'il importe peu de rechercher si ce brevet
du H avril peut tout au moins consliloer un brevet
de perfectionnement au profit des intimés, et par consêquent d'examiner si le contre-1,oids n'est pas déjà
implicilement breveté au profit de l'appelant, par son
brevet du 31 janvierprécédeot, el, en cas de négative,
si ce contre-poids constilue un mécanisme susceptible
d'un brevet de perfectionnement, puisqu'il ne s'agit
pas, dans l'instance actuelle. de la validité de ce brevet
comme consûtulif d'un brevet de perfectionnement
seulement;
Allendu que le second brevet des intimés, ceJui du
i4 juillet de la même année, pris à titr~ de brevet de
perfectionnement de leur brevet du H avril, ne peul,
comme conséquence de ce qui pl'l!cède, valoir que
comme brevet de perfectionnement de l'invention brevetée au profH de l'appelant, el attendu que la cour
!l'est pas saisie de la question de validité des perfeclionnemeuts prétendilment apportés à cette invention,
il n'y a pas plus lieu de statuer sur la nullité de cebrevel
dn -U juillet que sur celle du brevet du H avril, en
tant que ce1t1 brevets constitueraient dtJS brevet.s de
verfectionnement au brevet de l'appelant ;
Allendo qu'il résulte des circonstances de la cause
et notamment de la copie a peu près servile du brevet
de l'appelant par les intimés, que ceux-ci ont agi
sciemment;
Altend\i qu'aux termes de l'art- 5 de la loi du 2" mai
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1.854, les inventeurs n'ont droit à la confiscation des vrier i883, condamne le défendeur à payer à la demanobjets contrefaits, qu'autant qu'ils sont encore la pro- deresse pour l'entretien de la fille Rosalie V... , une
priété du conlrefacteur, et que, dans le cas contraire, somme de trente francs par mois, à partir du jour de
la demande, le condamne au.,c intérêts judiciaires et
qui est celui de l'espèce, ils doivent se contenter d'une aux dépens.
somme égale aux prix des dits objets;
Allendu que, parmi ces objets, il y a lien de comprendre les sièg,:is et fauteuils conreeuonnés à l'aide du
Tribunal civil d'Anvers {114 ch. ).
contre·poids puisquïl est certain que les intimés n'ont
PRÉSIDENCE DE M. SMEKENS, PRÉSIDENTpas obtenu de rappelant l'autorisation nécessaire pour
l'exploitation de leur prétendu brevet de perfectionne.Auàience du 5 avril 1883.
ment;
Attendu que l'appelant conclut au paiement d'une
DROJT COMMERCIAL, ACTE DE COMMERCE.
somme de dix mille francs ou de Loule autre à arbitrer
OPÉRATION DE TRANSPORT.
ex œq1w et bollo à titre qe restitution des objets contreL'arlicle 2 rie la loi du 15 décembre 1872
faits vendus;
répute acte de commerce non pas la simAttendu que la somme de dix mille francs n'est pas
'[)le opération de transport, mais bien l'enjuslifiée, mais que les éléments d"apprécialion fournis
t•repr-ise de transport.
en cause permellent d'évaluer le préjudice à la somme
Hollander contre Dirickx.
de deux mille francs;
Allendo que le surplus do préjudice causé sera ainsi
Attendu qu_e l'art. 2 de la loi do 1:S décembre 4872
que l'appelant y conclut, suffisamment reparé par les répute acte de commerce non par la simple opération
de transport, mais seulement l'entreprise de commisinsertions qui seront ci-après ordonnées ;
sion de transport, ce qui implique à la fois l'esprit do
Par ces motifs, la Cour, met à néant le jugement a lucre et l'intention de ne pas se borner à une -affaire
quq et écartant toutes les conclusioos contraires dans unique;
lesquelles los parties sont déclarées ou noo recevables • Attendu que l'appelant n'allègue pas que l'intimé sil
ou non Coo<lées, dit pour droit que le brevet pris par fait ou ait songé à faire plus d'une expédition; qu'il est
Jaumart, le H avl'il 1882, esL uoe contrefaçon des bre- établi d'autre par, que Dirickx n'a pas personnellement
soigné l'envoi, ma-is en a chargé un commissionnairevets da l'appelant el spécialement de ceux des 31. jan· expéditeur de profession lequel en réclame seul le
vier el 3 m:irs précédents, dit en conséquence qu'il est salaire;
fait ÏMfeose aux intimés de faire usage à l'avenir. dans
Attendu que l'intimé o'a donc pas posé un acte de
commerce
et que dès lors le premier juge était compé·
un but commercial de leurs bl'evets des t t avril i.882 et
tent;
'
i4 juillet {882 en tant que brevets d'invention ;
ALtendu que la cause n'étanL pas en étal de receçoir
Réserve à l'appelant comme aux intimés Lous leurs immédfatement une solution dél)nj\jve; l'évocation ne
droit~ du chef de leurs brevets respectifs, en tant que peul pas eLre prononcée;
Par ces motifs, ouî en son avis conforme M. HoBT,
ceux-ci seraient ou pou11raionL être constitutifs de bresubslllut du procureur du roi, Le tribunal, écartant
vets de perfectionnement;
toutes cooclusioos contraires, reçoit l'appel et, y faisant
Condamne solidairement les intimés à payer à l'appe- droit,
met à néant le jugement a quo, dH pout droit que
lant, à Litre de restitution du prix des sièges et fauteuils le premier juge était compétent et renvoie devant lui la
faits et vendus au mépris des droits de l'appelant, la cause et les parties pour y être procédé et statué
comme il appartiendra; condàmne l'intimé aux dépens
somme de 2000 francs;
01'donne en outre que le,prtlsonl arrêt soit inséré de l'appel et du jugement de pl'emière instance; réserve
le surplus des frais.
dans deux journaux de Bruxelles, au choix de l'appePlaidants : M•• BOSMANS C, DE CORTE.
lant, el aux frais des intimés sans que le coOt de ces
publicalions puisse dépasser le chiffre de 500 francs;
Dit que les frais de ces insertions seront récupérables
~ribunal correctionnel de Gand,
sur la simple qu.illance des Journaux, el que les inti(a· ch.).
més en seront tenus solidairement;
Condamne les intimés aux dépens des deux instances.
PRÉSIDENCE DE M . BAERTSOEN,
VICE- PRÉSIDENT.
Plaidants ; M•• HooTEKTET con'tre EDMOND Pl CAlU) et

mise eu œuvre d'une loterie non autorisée ; que si le
législateur a supprimé dans l'art. SOt les mols «.sous
quelque forme que ce 1oil », Qui figuraient dans l'arL j
de la loi du 3-1 décembre i85t , c'est uniquement parce
qu'il les a considérés comme inutiles; que, dans l'occurrence, l'usage des dés n'était pas de nature à modifier ou à altérer en rien le caractère purement al6atoire
de l'opéralion, vu qu'il ne s'agissait, pour gagner Le
lol privilégié, que d'amener uo total plus élevé ou
certaines combinaisons de points obtenus par le seul
eJfet du hasard, c'est-à-dire sans le concours d'aucune
dextérité, adresse ni science do jeu ;
Attendu, enfin, que la valeur des pcix servant d'enjeu
tenviron 85 francs), la durée des opérations el le bénéfice relalivement considérable que le prévenu devait
en retirer, ainsi que les mesures d'organisation prises
par lui, notrunment la dislribut100 de bulletins imprimés et la mjse en circula lion d'une liste de souscription, ne pel'meuent pas de ranger l'infraction commise
parmi les yeux de peu d'importance et purement acci-'
dentels ùont parle l'arl. 557, n° 3, do code pénal el
qui supposent, outre l'emploi de cartes, de dés on d'antres moyens analogut-S, la succession rapide des décisions du sort et le renouvellement successif des mises;
Mais altendu qu'il existe en fayeur du prévenu des
circonstances atténuantes, résollanL de ses bons anté·
cédenLs;
Par œs motifs et vu les art. 30t, 302, &$, 40 du code
pénal et 494 du code d'instruction criminelle, le tribunal, statuant contradictoirement et rejetant les conclusions du prévenu Buquoy, condamne celui-ci à une
amende de cinquante francs, et au frais ;
Dit qu'à défaut de payement dans le délai de deux
mois à dater du présent jugement, l'amende pourra
êlre remplacée par un emprisonnement de quinze
jours;
Ordonne la confiscation des objets mobiliers mis en
loterie et de tous ceux qui ont été employés ou étaient
destinés à son service.
Plaidant : M· BBGBIU!l(,
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WOIJTBE,

A uctience du 18 aw-il- 1883.

Tribunal civil de Bruxelles (5 oh.).
9

PRÉSIDENCE DE M.'.~'STINGLHAMBER,
PRÉSIDENT.

VIOE-

Audience du 21 mars 1883.
DROIT OlVIL. ENFANT NA.TURNEL, PATERNITE IMPUTÉE. ALIMENTS. OBLIGATION.

Celui qui s'est engagé à pourvoir à l'entretien ctun enfant. dont kt p<1,ternité lui est
imputée, peut, indépendamment de toute
reconnaissance de paternité 1.,alabte, ét?·e
condamné à payer une pension alimentaire à cet enfant.
Isabelle c... contre Pierre o...
Atlendu que le défendeur, quoique régulièrement as·
signé, n'a pas constitué avoué;
Attendu que l'action de la demanderesse a pour but
de faire « condamner le défendeur à lui payer pour
» l'entretien de son enfant, une somme de soixante
» francs par mois, depuis le mois de mars i88i ; en
» plus, les intérêts judiciaires et les dépens»;
Attendu que, par acte passé le t9 juin i882, devant
l'officier de l'élal-civil de Bruxelles, la demanderesse a
reconnu pour sa fille naturelle, la nommée Rosalie v...,
née le 2 octobre -1879 el inscrite, le 4 du même mois,
(au_x registres de l'étatcivil), sur la déclaration du défendeur alors âgé do vingL ans, comme fille de Pierre
Jean o... , c'est-à-dire du déclarant et de lsàbelle C... ;
Allendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher, dans l'espèce, si cet acte de naissance peul valoir comme acte
de reconnaissance de paternité el par conséquent engendrer, pour le défendeur, l'obligation de fournir aux
frais d'entretien de l'enfant dont s'agit, pursquïJ résulte
des documents versés au procès, que Je défendeur
s'est engagé, ~ diverses reprises, à donner certaines
S-Ommes à la demanderesse pour l'entretien de son enfant;

Attendu que ces engagements onL été pris, par le défendeur, depuis sa majorité;
AlLendo que semblable ol>ligatlou est valable et que
l'exécution peut en être légitimement poursuivie en
justice;
Attendu Que si rien ne prouve que les lellres des 30
septembre et 2z décembre i880, enregistrées, constatant ces engagements, émaaenl du défendeur, tout
cependant dans la c:iuse eL notamment l'acte de naissance, dont il a été parlé ci-dessus, démontre qu'il doit
les a..-o1r écrites ;
Attendu., en conséquence, quel 'action de la demanderesse paratl juste el. bien ..-étifiée, mais que la somme
ci-après allouée sera suffisante;
Par ces motifs, le lribu.nal, ouï M. GENDEBW(, sobstilul du Procureur du Roi, en so.n avis conforme, statuant
sur le profil du défaut prononcé à l'audience du t9 fé-

DROIT PÉNAL, - L OTERIE NON A.UTORISBB. OONOOURS AU JEU DE DÉS. - JEU.

Contrevient auœ articles 301 et 302 du code
pénal le cabaretier qui 01•ganise un concours au jeu de dés, en mettant cO'llllme enjeu principat une pendule avec 1;ases,
lorsque ce concoiws est annoncé par voie
de liulletins imprimés et qu'une liste de
souscription est mise en ciroulatwn dans
le 'fYUblic. - L'usage des dés ne modifie
en rien le caractère purement aléatoire de
l'opération.
L'art, 557, no 3, du même code ne s'applique
qu'aux jeuœ de peu d'importance et pure·
ment accidentels.
Ministère public contre Boquoy.
Allendu que Je prévenu est poursuivi pour avoir, à
Gand, au cours do mois de mars i883, organisé ou entrepris une loterie non autorisée légalement, infraction
prévue et punie par les art. 301 e.t 302 du code pénal ;
mais qu'il conclut formellement à l'incompétence du
lribonal, en soutenant que le rail qui lui est reproché
ne poul'rail constituer, tout au plus, que la contravention de l'art. 557, n° 3, du même code;
Alceodu qu'il est établi, par l'inslmction de la cause,
Que le sieu1• Buquoy a, par voie de bulletins imprimœ
eL répandus dans le public, annoncé un grand concours
au jeu de dés, à tenir dans son cabarel, le dimanche
18 mars 1883, eL dont l'enjeu consistait en w1e pendule
avec vases, d'u.oe valeur estimative de 230 francs, comme premier prL,.. plus une somme de di.~ francs à attribuer, comme second prix, au plus grand nombre de
pelotons ; que le jeu ne devait avoir lieu que moyennant l'inscripllon d'au moins 350 pelotons, payant
chacun one mise de cinquante centimes; qu'enfin une
lisle destinée à recevoir les inscriptions se L:-ouvail
déposée dans le cabaret du prévenu et comprenait déjà,
à la date du 8 ma1'S dernier, jour de la saisie, 35 signatures représentan~uo chiffre de 93 pelotons;
Attendu que ces faits tombent llirectemeoL sous l'application de l'art. 301 du code pénal, qui répute loteries
« toutes opérations otîerles au public el destinées à procurer un gain par la voie du sort »;
Altendu, en etfet, que tous les éléments de celle définition légale se rencontrent dans l'espèce ;
Qu'il s'agit bieu ici d'u_ne véritable opératioll, c'esL-àdire d'une action combinée, soumise à des conditions
multiples de Lemps eL d'exéculion, et que celle opération était oQert.e au public, puisque les bulletins qui
l'annonçajeol onl été distribués non seulement aux
personnes fréquenlaoL le cabaret do prévenu, mais
contenaient en outre la mention « elkzegge hel voorl »
(qu'on se le Elise), ayant ])()Ill' objet d'assurer à l'entre·
prise la plus grande publicité possible ;
Que, d'ailleurs, le concours annoncé étail destiné à
procurer- un gain par ta i'Oie du sort; qu'en etrel, le
code n'a entendu faire aucune distinction entro les
divers moyell3 qui pourraient être employés pour la

Tribunal correctionnel de Charleroi.
PRÉSIDENCE DE

M.

DESMONS,

VICE-PRÉSIDENT.

.Audience du 7 avril 1883.
COMMIS- VOYAGlHJRS. CONFIANOE. -

FRAUDE. -

ABUS DE

QUALITÉ D'EMPLOYÉ,

L e commis-voyageur qui s'approprie frauduleusement des sommes qu'ü a reçues
pour le compte de son patron, commet un
abus de confiance maisnon un vol domestique.
Il ne saurait être assimilé à un domestique
ou à un homme de serr,ice à gages.
Mioislère j)Ublic contre Oevillez.
Allendo que le prévenu faiL défaut, quoique régulièrement assigné ;
Attendu qu'il résullede l'instruclioo faite à l'audience
qu'il a, depuis moins de trois ans, à Marchienne-auPont, frauduleusement détourné uoesomme de 2,300 fr.
environ, au pr(Üudice de la Société a_nonyme de la
~rassoriede la Sambre;
Attendu qu'il est ·établi que le prévenu avait reçu
celle somme de diverses pe1•sonnes pour compte de
ladilesociété, dont il élail le commis-voyageur, et dont
il ne teuchail, en celte qualité, qu'une commission sur
le prix des bières placées par lui;
Auendu que le rai~ dont le prôveou s'est rendu coupable, constitue l'abus de confiance pré\lupar l'arL, 491,
c. pén., et non le voldomeslique dont s'agit à l'art. 464
du même code ; qu'en effet, abstraction [(lite des ôlémeols qui différencient le vol de l'abus de confiance,
il est certain qu'un commis-voyageur ·ne saurait être
assimilé à un domestique ou à un homme de service à
gages; (voy. en ce seôs, arr. cass. des 4 janvier 1847 et
i8 juillet 1848) ;
Par ces motifs, et vu les art. 491, c. pén., le tribunal, oui en ses réquisitions M. VAN DEN lloRRBN, substitut du procureur du l'Oi, condamne, etc.

Tribunal de Furnes, siégeant
consulairement .
PRÉSIDENCE DE

M.

LE BARON VAN GRAVE,

PRÉSIDENT.

Auàünce du 3 mars 188"2.
DROIT CO~RCIA.L. - SOOIÉTÉ, - DEMANDE
FIN DB
EN LIQUIDATION ET PARTAGE. NON-RECEVOIR. ARBITRAGE FORCÉ.

Les difficultés entre associés, au sujet des
opérations sociales, et le refusd'approbation des bilans antér-ieurs, n-e rendent pa.s
hic et nunc non recevable une demande
de liquidation et de partage.
Dans un acte de soci.été, la c"lause sowmet,tant
les constatations emre associés à des arbitres forcés, n'est pas obligatoire pour les
parties.
X. coutre V. el Ci•

All~ndu que l'aclion des demandeurs tend: 1° à la.
liquidation el au partage de la société en nom collectif
sous la firme v.... et f.ie à _E•••, eonslitoée par acte de
M. Bernard Van Acker, notaire à Gand, en date du
20 septembre i862; !!O aux ventes eL adjudication par
licitation publique des meubles et immeubles faisant
partie de l'avoir social.;
AUendu que les défeudeurs soutiennent que la pl'e-
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Tribunal de commerce de Bruxelles.
PRÉSIDENCE DE M. VAN HuMBEECK,
PRÉSIDENT,

lion de renouveler le dépôt des marques effectué en
exécution des lois anléfieures et ce avanl le ,t•• janvier
188i ; la loi considérant le dépôL des marques existantes alors, comme cessanL d'avoir ctret à partir de
celle dernière date;
Attendu qu"il y a, dans cette intention exprimée par
le législateur, un argumenL d"analogie en faveur do la
Lhèse des défendeurs ;
Attendu qtte les demandeurs sont actue:lemenL sans
action et ne pèuvent jouir de 1:1 protection légale que
pour l'avenir, lorsqu:ils auront etfectué le dépôt de leurs
marques;
Attendu qu'à défaut d'existence dans le chef des
demandeurs d'un droit privatif à la propriété de leur
marque de fabriqu~, ils ne peuven~ invocruer une
atteinte apportée à l"exercice de ce même droit ;
Par ces ,rwtifs, le tribunal déclare les demandeurs
non recevables en Leur action, les en déboute, les
condamne aux dépens.
Plaidants: l\lel HOOTBKŒT C, EDMOND PICA.RD et OCTAVE
MAus.

Tribunal de c ommerce d'Anvers.
NOK D.E FABRIOANT. BOUTBtLLRS. DOllfMAGBS·INTÉ.Rffl.
DIU>OSlbl, -

~QUlJ NON·

L'emploi de bouteilles portant le nom d'autrui lncru.~té dans le verre constitue, de la part d'un débitant
de bières, un fait illlcile et préjudiciable, indépendamment de tout dépôt de marque.
Du 25 avril 1883. -1re chambre. - Ch. Wolff et
J os. Van Reke. - Plaidants: M•• Willems et Van
Calster.
PROCÉDURE CIVILE. NON-RECEVOIR. -

OOMMBl'lCB MAitlTillfE, -

FINS DB

EXCEPTION.

Les art. 232 et 233 de la loi maritime son! applicables
austi bien aux demandes faites par voie d'exception
qu'à celles faites par voie d'action.
De 25 1wril 1883. - 1'" ch. - Capit. Dumaresq contre De L'honeux, Linon et Cl•. - Plaidante : Mu
Vranoken et Victor Wouters.
SOCIÉTÉ BN NOM COLLEOTI.F. -

NULLITÉ. -

DÉCLARATION

RN FAILLITE.

Une sociélé en nom collectif, nulle pour inobservation des formalités légales, peut être déclarée en faillite, tant que la nullité n·a pas t!té expressément
prononcée, et jusqu'à si:I: mois plus tard. Il n'y a pa.Q
seulement lieu d'ordonner !a liquidation d'une communauté ayant existé entre les ex-associt!s, comme il a
été parfois décidé sous l'empire du Code de commerce;
mais, en prësence du texte de l'article 4 de la loi du
18 mai 1873, il convient de déclarer la faillite, puisque
la société commerciale a eu une exist~nce légale jusqu'à la demande de nullité.
Du 27 avril 1883. - lN ch. - Notaire L . LecleC et
Emile De Kock contre 1° curateur à la faillite DeKoek
frères et sœur et 2° F . De Wit-Pauwels. - Plaidants:
Mé• Shëridan, Van der Straeten et Hendrickx.

Audience du 19 avril 1883.
DROIT COMMERCI AL. - MARQUE DE FABRIQUE.
DÉPOT ANTÉRIEUR AU TRAITÉ DIPLOMATIQUÈ. NULLI TÉ.

Le dép6t d'une marque de fao,·ique, fait par
un étran.qer, antérieurement au t1·aité
diplomatique qui règle la protection réciproque des marques de fabrique et de
commerce, entre la Belgique et lanal,ion à
laquelle appartient l'étranger, est sans
existence légale.
En conséquence: celui,~qui a ropéré ce dépôt
ne peut revendiquer de droit exclusif sur
la marque déposée.
Ragosine et O• contre De Polier frères.
Attendu que 13 Société demanderesse est représentée
daos lïnstauce par des personnes ayant pouvoir el qualité à l'elfel de soutenir toutes actions au nom de la
Société, soit en demandant, soil on défendanl;
Attendu que les déféndeurs soutiennent que la déoo·
minatfon d'Oté-Onaphte constitue à leur profil une
marque de fabrique ;
Qu·ns peuvent seuls pl'élendro à l'usage exclusif de
celle ma1·que ;
Attendu que les dem3 ndeurs exploitent hors de .Belgique leur industrie ou leur commerce; qu"ils ne possèdent en Belgique aucun élablissement.-commercial ou
ndustriel;
AUendu que les demandeurs ont elfectué le dépôt de
leur marque de fabrique le 2 avril -1880, c'est-à-dÏl'e
anlér ieuremenL à la déclaralion échangée entre la Belgique et la Russie pour la proleclion réciproque des
marques de fabrique el de commerce, laquelle est du
29 janvier i 881 ;
Auendu quo c'est le dépôt régulièrement fait qui est
allrihulif de la propriété de la marque;
Attendu (Ille la marque déposée avant la déclaration
échangée entre la Belgique et la Russie était de nulle
valeur, par application de l'art. 6 de la loi du ftr avril
1879;
Attendu que les demandeurs devaient effectuer à
nouveau le dépôt do leur marque depuis celte date;
At.tendu que les demandeurs étaient sans droit, avant
le 29 janvier 1881, pour poursuivre la contrefaçon ou
limitation même partielle de leur marque ;
Attend u que ce serait faire produire un elfel rétroactif à la convention diplomaliqae que de donner une
existence légale à un dépôt qoi était considéré comme
non avenu avan t le 29 janvier i88t;
AUendu que la thèse des demandeurs aurait pour résuhaL de ttailer les étrangers el belges r~sidanl hors de
BeltiQue avec plus de faveur que les belges eL les étrangers résidan t en Belgique, car l'art. .f8 de la loi du½ er avril
i 879 a imposé aux industriels t!t commerçants l'obliga-
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mière partie de la demande est hic et mmc non recevable, parce- que « les demandeurs et défendeurs
» associés, sont en contestation au sujet des opérations
» induslrielles et commerciales des einq dernières
» années sociale.s et des bilans y alférents; que la
» soluLion de ces difficultés esL préalable à toute opé·
» ration de liquidation et de partage, et que les liqul·
» dateurs, même nommés en justice, n'ont ni droit, ni
» qualité, pour trancher ces difficultés; ,,
Attendu quit celle fin de non-recevoir ne peut être
accueillie ; qu'en effet nul n'étant tenu de rester dans
l'indivision, chaque associé est fondé, lors de la disso·
lulioo de la société, à demander à ses associés ou à
leurs héritiers, qu'il soit procédé immédi3lemenl à la
liquidation et au partage des valeu,•s sociales; que c'est
précisément lorsque, comme dans l'espèce, la mésin·
telllgence règne entre les associés et que les difficultés
s'élèvent à l'occasion de la liquidation do la société et
du règlement des comptes; qu'il y a lieu, pour évite,·
les complications et les lenteurs, et arriver à un&
liquidation aussi peu dispendieuse que possible, de
centraliser les intérêts de la masse sociale dans les
mains d'un liquidateur; qu'à la vérité celui-ci ne peuL
lrancher les difficultés, mais qu'il a gualité, aux termes
de l'art. H4 de la loi du i8 mai i873, pour intenter et
soutenir looles actions au nom de la société: <( Faire
» vider les procès disait, M. Pirmez, dans son rapporL à
, la Chambre des représentants, dans la séance du
» 9 février 1870, est un des actes essentiels de la liqui» dation, et force est bien de reconnattre qu'il n'y a pas
» à distinguer entre les divers objets que peuvent avoir
» les actions;»
Attendu que l'arbilrage forcé ayant été aboli par la
loi d u 18 mai i 873, il appa1·tienLaujourd'hui au Lribunal de commerce de prononcer sur les constatations
qui peuvent s'élever entre les associés pour raison de
la société;
Que vainement les défendeurs prétendent que los
contestations doivent, dans l'espèce, être soumises à
des arbitres, conformément à l'art. 19 du contrat de
société ainsi conçu:« Toutes les constatations qui pour» raient s·élever enLre les associés eux-mêmes ou avec
» les héritiers de l'un d'eux, au sujet de la présente
» société, seront jugées par des arbitres, aux lei-mes
» de la loi»; que les arbitres forcés étanL supprimés,
cette clause qui ne désigne ni l'objet du litige, ni les
noms des arbitres ne pourrait être obligatoire pour les
parties; qu'en effet il ne s·agit pas ici du fond du droit,
mais uniqullment de compétence, de forme de procéder,
el qu'il esl de doctrine et de jurisprudence que le prin·
cipe de la non rétroactivité s'applique seulement aux
lois qui touchent au fond du droit et non à celles d'instruction eL de procédure;
En ce qui concerne la deuxième partie do la demru>del:
(sans intérêt.)
Plaidants : M" DB fiAE~ E et VICTOR BBGBREH • (du
bal'reau de Gand.)
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ERRATUM
A la page 269 de notre dernier numero,
lire, dans la notice de l'arrêt de Bruxelles
(3e ch.) . .. alo1•s même que l'utilité de l'expertise aurait été contestte, en présence d:es
documents produits.

BIBLIOGRAPHIE
Revue des grands prooès oontempor~s, paraissant
mensuellement sous la clirection de G. LEBRE, avooat à
la Oour de Paria. - On souscrit, pour un an, J5 fr.,
chez l'éditeur, Chevalier-Maresq, 20, rue Soufflot à
Paris.

La Reoue des G-t·and,s Procès C011temporains donne Je
compte rendu des débats judiciaires, criminels ou
civils, qui, à des titres divers, préoccupent ou inléresaent le public. Il publie, in eg;terno, les réquisitoires
et plaidoyer!!, craprès des textes soigneusement collationnés.
Les Grands hocù C}Ontemporains sont donc à la
rois Ull répertoire de causes célèbres et un recueil
d'éloquence judiciaire.
La Rein,~ reproduira seulement les procès contemporains, sans s'attacher exclusivement à l'actualité,
mais sans non plus remonter à une époque trop
éloignée.
Ce recueil est donc indispensable aux membres du
barl'eau et de la magistrature, soucieux de connaitre
les œuvres de.s plus éloquents orateurs judiciaires.
Tout le monde, d'ailleurs, lira avecintt!rêtles "romans
vrais • qui se déroulent cbaquejour devant nos tribunaux et qui .sont choisi parmia les plus éminents.
La Rew.e est assurée du concours bienveillant de
tous les grands a1'ocats qui brillent actuellement au
palais. Elle fera connattre les plaidoyers de M• Allou,
Barboux, Bétolaud, Carraby, Cléry, Cresson, De·
mange, Durier, Falateuf, Gatineau, Le Berquier,
Lenté, o. Lachaud, Rousse, Sénard, etc., etc.
Elle publiera les plaidoiries les plus remarquables
de M.• Lachaud, le grand iœprovîsateur criminel, une
grande partie des plaidoiries de M• Loon Duval et les
meilleures pages de M• Nicolet.
Voici le sommaire des deux premières livraisons
parues:
Mars 1883, - La souscription Baudin.
Avril ,. - Le fils naturel du Prince de Polignac.
•
• - Les lettres de Benjamin Constant à
madame Récamier.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE

dant le(}uel Grippon pourra,au besoin, se pourvoir d'un
autre défenseur, si M• MuMrd n·avait pas, dans ledit

On supppose trop aisément que l'avocat n'a pas
d'autremobilequel'intérêt dans les causes qu'il défend,
Rien n'est plus injuste et plus çontraire à la réalité.
A chaque instant nous voyons des confrères intervenir, avec un désintéressement complet, dans des causes
désagréables ou péwbles, uniquement par ce sentiment si vrai que toute cause doit étre discutée et pro·
duite, devant les juges, dans ce qu'elle a de fayorable
et de défavorable, pour que la décision soit vraiment
éclairée.
Récemment un magistrat dont les réquisitoires ont
un caractère très élevé, chaque fois que la cause le
comporte, M. le premier avoe&t général Bosch, a
rendu hommage à ces sentiments du Barreau. Il s'agissait d'une action en divor<'..e poursuivie contre un.
avocat. Le procès n'était guère agréable. M. l'avocat
général a signa.lé -avee éloges que le plaideur avait
trouvé un confrère qui s'était appliqué â plaider sa
cause avec talent et dévouement.
Un tel exemple a encore t!té donné dans ces derniers
temps, par M• Louis Huysmr.ns, qui n'a pas hésité à
plaider, devant le Conseil de discipline, pour un confrère à. qui l'on imputait des faits d'ùne nature particulièrement délicate. La cause était très ingrate, et
pourtant la plaidoirie a élé éloquente, s'inspirant du
principe que nous relevions plus haut et qui est l'honneur de notre profession : Tout homme a droit d'être
défendu, tout avocat a le devoir de le faire .. - Sans
discussion contradiotoire, pas de bonne justice.

délai, terminé son sernce dans l'armée territorialt>;
Dépens réservés.
Sur ces conclui:ion.~,la Cour a rendu l'arrêt suivant:
• La Cour.
• Considérant qu'il est inadmissible que l'absence
de M• Muzard, avocat, retenu au service militaire, ait
pour résultat d'arrèter l'expédition Jes aJfaires correctionnelles ;
• Qu'il a été loisible à la partie civile de comparaître
en personne ou de se pourvoir d'un autre défenseur;
,. Qu'en l'état, il n'y a pas lieu à sursis;
- Rejette les conclusions tendant au renvoi de la
cause;
,. Donne défaut contre Orippon, faute par lui d"avoir
conclu au fond;
.. Et pour le profit:
.. Confirme le jugement qui a condamné le sieur
Tabut à 16 francs d'amende pour délit de chasse sur le
terrain d·autrui sans autorisation. •
Jusqu'à présent, la Magistrature n'avait pas ainsi
tendu ses rapports a"Vec le Barreau.
Nous devons ajouter que, depuis cet incident, qui a.
fait une très mauvaise impression au palais de justice,
la eour d'appel et la cour de cassation ont en l'occasion de se prononcer dlllls des circonstances analogues
et que, de part et d'autre, les présidents, avec u.ne
courtoisie parfaite, ont déclaré que, non-seulement ils
accordaient les remises, mais que de plus ils prolonge·
raient le délai autant que l'avocat }'estimerait nécessaire pour son repos.

Lors de l'installation de M. Pérlvier, premier président de la cour d'appel de Paris, M. le procureur
général Loew a prononcé le discours d'usage dans
lequel nous relevons les paroles qu'il a adressées aux
avocats près la cour. Il n'est pas inutile de faire remarquer, chez nous, que jamais un magistrat, dans une
solennité judiciaire, p.'oublie le Barreau et qu'on y a le
sentiment très élevé de l'utilité de sa mission, non
point pour les olients,mais pour l'administration de la
justice.
Messieurs les avocats,
Les grandes idées de patrie, de justice et de liberté
ont toujours eu le don de vous émouvoir. On les
retrouve au fond de toutes vos paroles ; ce sont elles
q11i font les grandes causes, et votre éloquence leur
doit les plus l>elles inspirations. Que de fois, dans Je
calme d'une audience, au milieu d'un débat qui paraît
sans hauteur, votre pensée tout A coup s'échappe, et
dans un magnitl.que mouvement, escaladant les sommets, vient nous par1er de ces éternelles vérités! C'est
alors que, magistrats et publie, suspendus à vos lèvres,
nous écoutons ravis cette parole qui fait vibrer nos
rius int.imes et nos meilleurs sentiments, et que nous
ecoutons encore, quand déjà vous vous êtes t us, tellement l'écho s'en prolonge en nous.
Ce sont Jà nos grandes, nos belles journées, et au
milieu de l'étude consciencieuse mais quelque peu
froide et aride de la loi, nous vous sommes reconnaiss11nts de l'édlolionque vous nous donnez.
Vos parolos ne restent pas d'ailleurs conceptrées
dans les murs du Palais, elles se i:,ropagent au dehors
et viennent rap?eler à tous qu'il est au-dessus dee
préoccupations Journalières de Ja vie, des préoccupations plus élevées auxquelles il n'est jamais permis de
refuser le dévouement et le sacrifice. C'est par là que
vous entrez dans la vie intime du pays, et c'est là CA
qui explique l'elan du pays vers vous, soit que le
suffrage de tous vous confie ses destinées, soit que le
vote non moins glorieux !lu premier corps de l'Etat
appelle vos maHres dans son sein.
En présence de cette grande situation que vous avez
toujours occupée, et q u1 füit des noms des avocats illustres comme 1m symbole de tous les sentiments élevés,
la Magistrature est fière de la solidarité qui l'unit au
Barréau, et quo votre éminent bâtonnier a si éloquemment affirme daus un récent discours. Et si la con·
fiance de la Cour est une marqued"honneurpour vous,
soyez convaincus que la Cour, de son côté, n'est pas
indilféreufe au lustre qui rejaillit sur elle, de ces traditions d'éloquence, d'intégl'ité, de science, de patriotisme dont vous gardez le dépôt.
En France, depuis la loi de1812, les différentes chambres de la Cour d'appel et du T ribunal civil, sont dans
l'usage d'accorder des remises dans les affaires dont ils
sont chargés, aux avocats qui, comme réservistes ou
comme appartenant à rarmée territoriale, sont appelés
au service militaire pour vingt-huit ou pour treize
jours.
La chambre correctionnelle de la Cour d'appel,
présidëe par M. Cotelle, vient de déroger à cet usage.
Elle a refusé une remise à huHaine qui était demandée
pour M• Muzard, qui appartient à l'armée territoriale.
M. Orippon, client de M• Muzard, avait polll'SuiVi
pour avoir chassé sans droit, sur ses terres, M. Ta.but.
Et, en premièreiostance, une condamnation à l6fre.ncs
d'amende avait été prononcée contre M. Tabu t. M. Orippon, ayant trouvé cette condamnation insuffisante,
avait interjeté appel.
Ma Muzard, étant au service militaire cette semaine,
M. Orippon fit demander la remise à huitaine par
M• Bernlteim, avoué à la Cour. M~ de Sa!, avocat de
M. Tabut, déclara. ne pas s'opposer à la remise demandée
pour son confrère.
M. le président ayant refusé la remise, M• Bernheim
a posé les conclusions que voici:
Plaise à la Cour,
Attendu que M"- Muz.ard, avocat de M. Grippon, est
retenu jusqu'à dimanche a. L aval, par le service de
l'armée territoriale, ainsi qu'il appert d'une lettre datée dudit lieu du 10 avril 1883 ;
Attendu que 1•avocat ainsi commandé par un service public auquel il ne saurait ae soustrrure sans encourir les pénalités 6:r.êes par le Code militaire, ne
peut, à la fois, faire le service militaire et se présenter
devant la Cour ;
Qu'en présence de ces faits, qui constituent une
excuse, .la Cour doit surseoir à statuer sur l'appel du
sieur Orippon, privé de son avocat, par un fàit indépendant de sa volonté jusqu'à ce que M• Muzard ait
du remplir les obligations auxquelles il est tenu de se
soumettre;
Par ces motifs,
Vu le décret du 30 mars 1808;
Dire etjugerque M• Muzard, avocatdusioor Grlppon,
étant empêché de se t>résenter devant la Coor par Je
service de l'armée territoriale, à Laval, il sera sursis à
statuer sur l'appel pendant un délai de huitaiDe, pen-

Pour pouvoir porter la robe d'avocat ef l'épitoge à
hermine, il fimt être reçu avocat, c'est-à-dire être
licencit! en droit, prêter serment devant la cour d'appel
et se faire inscrire au barreau; sans cela on s'expose
à. être poursuivi pour port illégal de costume.
On avait remar•~ué, plusieurs foie, au conseil de
guerre dé Paris, un jeune homme de vingt-huit ans qui
plaidait en robe d'avocat; il se faisait appeler Trolley
de Longchamps, et s'était fait faire des cartes avec la
mention: • avocat. ,.
Or ce jeune homme n'avait nul droit de plaider et de
porter le costume d'avocat, il avait pris quelques inscriptions à la Faculté et c'était tout.
Le conseil de l'ordre des avocats à la cour d·appel
a été informé de ce, faits, une plainte au parquet a
été déposée et 'frolley traduit avant-hier devant la
8• chambre correctionnelle. Il a fait défaut, et a été
condamné à trois mois de prison par appplication de
l'urticle 259 dn code pénal.

.

.

Sur la porte d' un des auditoires du P alais de Jnstic?
de Bruxelles, on a mis l'écriteau suivant :
• On est prié, en entrant et en sortant, de soutenir
,. les battants des deux portes pour empêcher qu'ils
• 1·etombent avec bruit...
Un mauvais plaisant a ajouté au cray,m: • afin de
• de ne pas réveiller Messieurs les magistrats. •
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désormais que, dans la politique, ,le progrès ce mouvement des digues, au lieu de lui ouRzvug LliG1SLA.Trvs : Le mouvement législHtit en est en sens inverse de la. célébrité des hommes. vrir des voies nouvelles.
France. Les syndicats ouvriers.
Il n'a toute sa puissance que lorsqu'une perCe qui ee produit était à prévoir. En a.méJ uatSPJUJl)ENOE BELGE : Cour de cassation, 1re ch.
sonnalité s'efface pour devenir un groupe, et liorant la condition inteJlectuelle de l'ouvrier,
(I. Requête en cassation, obligation dejoindre la
décision attaqnée. II. Faits e. admettre comme cons- q,u'un groupe 1ui-même se transforme en parti. en 1ui ouvrant par là même des horizons noutants, devant la cour suprême). - Idem, (Garde
ci~ique, recours en cassation contl'e une décision de La maxime est tellement vraie que la tactique veaux, on Fa naturellement, et heureusela députation permanente). - Caur d:apl!el de des adversaires habiles et la maladresse des ment, amené à chercher un niveau matèriel
Brwr;elks, 1r. ch. (Fondation, testament et ex:écuteor
testamantaire, administration, rente au profit d' ins- gens à courte vue, consiste à amener un parti supérieur, qui puisse lui donner la satisfact1tuteura retraité~, nullité).-Idem., 2• ch. (Steamer à dégénérer en groupe et le groupe lui-même tion de besoins plus élevés.
en décl)argement, commis de courtie1· préposé aux
On ne trouvera la solution qu'à la condiopél'alions, dispense de protêt consentie parle pré- à s'absorber dans un homme éminent. Dès ce
poi;é. irresponsabilité de celui-ci). - Cor.1r d"appel jour, la faiblesse commence, les luttes sté- tion d'amener les travailleurs à demander la
deGand,l rech.(Mandat,piàces relath es à la déch>1rge
du mandatafre, droit du mancùmt). - Trilnmat ci'tJil riles s'accentuent, l'action est entravée et l'on rémunération de leurs efforts de moins en
<fr Bl"l"1:etles 2• ch. (Testnment, rente, caractère p er- rest~ en r oute comme un char embourbé.
moins au louage de services, conclu avec des
pétnel on vi~er, interprétation). - 1'ribunal cit>it
Sans nous arrêter aux transformafions se- patrons bourgeois qui les exploitent, et de
de Malines (UOmestique, certifioat de complaisance,
conaéquences dommage:,bles, confiance exagérée du condairés qui, maintenant, se manifestent plus en plus à l'association qui leur laisse
mattre. responsabilité partagée). - Tt·ib11nal de
commerce de Br=elles V• ch. (!. Connex.itë. II. journellement en France, dans des projets de une liberté sans laquelle on s'avilit. ·
Agent de change, vente de titres, demilnde en règleJusqu'ici on a moins cherché à faire des
ment, llrt de non-recevoir, mauvaise foi).- Triounat loi étudiés et préparés avec un soin et une
de comm~rce de Mons (Faillite, production, créance patience rarement égalés, tels que celui des lois sur les sociétés ouvrières que des lois
civile, privilège, incompétence).
assises correctionnelles que nous avons publié destinées à entraver la formation de sociétés
TRlBUNA.OX f."TRANGERS : Triounal correctionnel de la
Seine (Reaponsabilité, phârmncieo, morphine, alté- dans notre dernier numëro, et celui -sur la ouvrières puissantes; et ce n'est pas sans un
ration de lll santé, dommagés-intérêts).
propriété artistique que nous, reproduirons grand esprit de défiance qu'on a abordo
CIIROQUlS JUDIOlAlRP.S llllllOR!STIQUES.
prochainement, il faut signaler à ceux qui l'étude d~s disposition:s relatives aux associaÛlr!lONIQOE JUl)IClAlftE.
cherchent
comment finira la lu tte contempo- tions nouvelles qu'il s'agit d'organiser, et qui
Supplément : Cou>" d'appel de JJrug;elles, 1,... oh .
(Avocat, administrateur do sociétés anonymes, in- raineebtre le capital etle travail, lesiùées que soroot les SYNDICATS OUVRIERS. Ces défiances
compatibifüé). - Conclusions de .M. l'avocat général le ministre de l'intérieur lui-même, M. Wal- ne sont pas légitimes.
Bosce dans cet arrêt.
deck-Rousseau, a formùTées en ouvrant les --ceux qui ne demandent qu'au travail une
séances
de la commission spéciale chargée amélioration de leur condition ne sont pas
REVUE LtGISLATIVE
d'examiner les revendications de la classe ceux dont on doit craindre qu'ils acqùièrent
LE MOUVE~IENT LÉGISLATIF EN }'RANCE: ouvrière.
une notoriété plus haute ou une situation
L.E S SYNDICATS OUVRIERS.
Pourlesespl'its officiels <le notre temps etde matérielle plus grande; toutes les fois qu'on
Jamais plus paisiblement que depuis la notre pays, cela paraîtra stupéfiant d'audace élève un homme d'un dêgré, dans la société,
mort de Gambetta, la France ne s'est livrée à et de nouveauté. Pour ceux qui comprennent on le moralise, on en fait un agent plus
l'œuvre législative. Il semble que toute pré- l'avenir et veulent sortir <le l'int-0lérable statu actif de la prospérité commune et du bon
occupation 6évreuso, inséparable des luttes quo bourgeois qui nous étouffe, c'est l'aurore ordre.
de personnes, ait disparu, et qu'une grande d'une rénovation. Si la législation française
Dans les lois actuelles sur les associations
paix scientifique soit descenclue sur le Droit. entre dans la voie que son ministère lui ouvre industrielles, un point de vue frappe: toutes
Plus rien de cette àpreté et de cette défiance avec un courage, à la fois héroïque et tran- les modalités, toutes les précautions prévues,
qui paralysaient les efforts de réforme et ren- quille. qui est d'un admirable e:x.emple,l'évé- ont été créées pour empêcher l'agiotage, le
daient stériles les meilleures intentions. Cette nement aura l'importance des grandes réfor- trafic des capitaux. Ce danger n'est pas à
malar!ie, redoutable pour une nation, qui mes de 89, avec cet avantage de ne pas craindre quand il s'agit îie réunir des hommes
confond son activité avec le triomphe ou la éclater au milieu du formid.able concert révo- de bonne volonté, sages, laborieux, étrangers
défaite d'une individualitô brillante, a cessé. lutionnaire qui, alors, se déchaîna.
à la spéculation .
On ne voit plus surgir, devant tout projet, la
La réforme peut être énoncée dans ces
Là n'est pas le péril. Le péril est dans les
grande figure d'un homme d'Ètat souverain, termes fol't simples, gros pourtant d'avenir complications et les difficultés qui les découencen~é par les uns, outragé par les autres, et de conséquences : d'une part organiser rageraient.
et malgré l ui, constatant avec désespoir, que pour·la classe ouvrière une to1·me d'associaCela revient à se demander si l'on ne pourles haines ou les convoitises qui s'attachent tion spéciale, aussi commode et aussi prompte rait pas, à côte de la commandite, à. côté de la
à lui enveloppent d'ombre tous ses rêves et à réaliser que possible; d'autre part donner société anonyme, trouver un mécanisme plus
métamorphosent toutes ses aspirations vers à ces associations la concession des ~Prands élémentaire qui permettrait à µn certain nomle bien général. Seul l intérêt public rlomine travaux publics à exécuter pour l'Etat, à bre d'ouvriers de se réunir, de form er une
et, par sa grandeur, éteint les discordes et l'excl usion des sociétés bourgeoises de fi- société à responsabilité limitée, ayant un
efface les individualités. Non, jamais plus pai- nance et d'industrie qui les ont accaparés administrateur se présentant au public, consiblement la .France ne s'est livrée à l'œuvre jusquïci.
servant le droit de modifier et d'augmenter
législative, et, nous pouvons ajouter, jamais
Gela équivaut, comme conlléquence, à son personnel, de laisser partir tel membre,
avec plus de fécondité.
porter un premier coup à la concentration de remplacer ceux qui se seraient retirés et
Quil'eut cru. et combien, à première vue, ce dans un seul groupe, celui des spéculateurs, de s'en adjoindre de nouveaux, sans que le
phénomène est étrange ! Quand le grand des parasiti>s et des enrichis, des bénéfices contrat originairement formé subi~e d'atcitoyen tomba, prématurément, et que ses du travail national et à les répartir entre les teinte, de telle sorte qu'au contraire, par
funérailles de héros défilèrent dans Paris, il classes laborieuses jusqu'ici réduites au salaire L'accession de membres nouveaux, l'association
semblait que la France amoindrie, destituée le plus amoindri possible.
primitive acquière une force nouvelle, et
de toute personnalité. dominatrice, allait
C'est, comme on l'a dit hardiment, au mi- forme un.faisceau plus résistant, pour entrevégéter sous la médiocrité <l'un gouverne- nistre, faire du socialisme <l'Ètat. Oui, mais prendre des travaux plus étendus.
ment débile. Dans tous les domaines on cher- dans un sens vraiment économique et conMais ce qui est beaucoup plus important, ce
chait quelque nom, dépassant les autres, on forme à la justice.
qui constitue la nouveauté véritable du pron'en trouvait pas. Gambetta semblait la derExposons le système de M. Waldeck-Rous- jet, ce qui aborde un ordre de chose imprévu,
nière figure nationale, et l'on prédisait que la seau. Nous le forons en nous servant le plus c'est la question de savoir si, à ces sociétés,
souvent des termes mêmes de son dis~ours. l'Etat ne devrait pas adjuger l'entreprise de
décaiience allait commencer.
Pour qui suit attentivement le mouvement
Un gouvernement, dit-il, doit rechercher ses travaux ]>ublics plutôt qu'aux sociétés
social chez nos voisins, c'est le contratre qui comment on peut engager le travail, par sa bourgeoises, industrielles et financières, qui
arrive et cet effacement salutaire des indi- libreinitiative,dans une voie plus féconde que les accaparent aujourd'hui.
L'objection qui se présente le plus naturelvidus coïncide avec le relèvement des institu- celle dans laquelle il a, jusqu'à prèsent, cherlement est tirée de ce que les associations
tions. Le silence qui pèse sur les notoriétés chè ses satisfactions.
La tendance des travailleurs à obtenir un ouvrièresne seront pas pour.uesd'uncapital.
d'ordinaire bruyantes, en même temps qu'il
Mais, dit le ministre, comment opère un
affirme, dans une expression imprévue, le , salaire plus élevé esi. tellement accentuée
grand principe d'égalité, accompagne solen- qu'il est impossibla de ne pas se demander entrepreneur qui soumissionne pour un
nellement l'enfantement de réformes atten- si elle n'est pas logique, et s'il serait d"une million detravaux?Pensez-vousqu'ilpossède
dues depuis longtemps. On peut proclamer politique prudent.e, de chercher à opposer à ordinairement ce capital? Non. Son crédit, il
S OMMA.IRE
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le trouve dans la commande et la concession
elles-mêmes. n s'adresse à u n prêteur, il se
fait ouvrir un crédit, et, pour g a1·antie, il
offre une (jélégation sur les payements qu'il
doit recevoir.
Une association qui serait concessionnaire
d'un travail quelconque d'utilité publique,
trouvera donc dans- la concession elle-même
le premier crédit nécessaire.
C'est pour cela qu'il faudrait favoriser au
début, les associations formées en vue d'une
entreprise déterminée plutôt qu'en vue d'une
période de temps. Alors la société recherchera
les associés les plus propres à mener à bonne
fin l'entreprise. Et si, après avoir exécuté
avec succès un premier travail, elle a réalisé
un bénéfice, elle s'étendra et deviendra le
berceau d'une association nouvelle, plus
forte et plus durable.
Affirmant, en finissant, ce principe qu'il ne
faut pas demander au pr(!grès de fournir dès
maintenant, sur toutes les rêformes, un sys
tème fait de toutes pièces, le ministre a tor
miné en disant à ses collègues :
• V ousne serez pas une commission d'appa
rat, mais une commission de travail et d'étude
Nous n'avons pas la prétention de résoudre
tout d'un coup, et comme par miracle, toutes
les difficultés, mais nous nous estimerons
heureux si nous parvenons à en dénouer
quelques-unes. Si l'ou arrive à faire cette
démonstration qu'avec ,le l'esprit d'ordre, de
l'économie, de l'entente, par l'union, par ras
sociation, le travail peut devenir plus fruc
tueux ; si l'on peut montrer une soc_iété de 20
ou de 100 ouvriers, par exemple, exécutant
un travait public, trouvant, dans les r ésultats
de leur entreprise, des ressources nouvelles
pour faire d'autres opérations, se faisant ainsi
rlans la société, par leur tra-: ail, une si tu,ation
de plus en plus large et de plus en plus sûre
on aura prouvé définitivement que la décla
mation, l'aigreur et la passion ne rem1,1la
cent pas l'effort patient, la bon ne volonté
l'étude. Il y a quelque chose de mieux que de
dire: marchons, courons; c'est de se mettre
en route et de faire un pas. C'est ce que nous
allons assayer de faire. ,,
N'est-il pas singulier qu'en Belgique, après
un demi siècle de paix et de liberté, nous
n'ayons pas su conquérir ce que la France
atteint après Jes troubles constants et des
désastres sans nom ?

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1 re ch.).
PRÉSIDE.NOE DE M. DE LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT

Audience du. 26 avril 1883.
I.

PROCÉDURE CIVILE. REQUÊTE EN CASSA·
TION. - OBLIGATION DB JOINÏlRB LA DECI
SION ATTAQUES. JUGEMENT INT.ERLOCU
TOIRE RAPPELE DANS CELLE-CI.
Il. FAITS A. ADMETTRE COMME CONSTANTS,
DEVANT LA COU.R SUPRÊME. -

NÉCBSSITB

DE S'EN TENIR A. LA DÉCISION ATTAQUÉE.

I. Le demandeur en cassation, lorsque le

pourvoi est dirigé contre une décision,
dtfiniti1;e qui rappelle une déeisiun inlerlocutoire antérieure, n'est pas tenu de
joindre celle dernière à son pourvoi sous
peine de nullité.
TI. Les seuls fails qui puissent ét,·e tenus
pour constan,ts pa.t· la cour de cassation
pour f apprèoiaiion des moyens, sont ceux
constatés par la décisiO'Jt al.taquèe.
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La société d'a.ssurances : Lu Fermier8 belges
contre Bonillot et consorts.
Oui M. le conseiller PROTIN en son rapport et
Sul' les conclusions de M. MstoT, avocat général;
Su1· la fin de non-,·ecevoir déduite de ce que la
demanderesse n'a versé au dossier que le jugement définilü et non le jugement interlocnto.u•e:
Attendu que la. pièce déposée avec Ia. requête
en cassation par la demanderesse, au greffe de la.
cour, est la. copie du jugementdéftnitiflui @ignifiae
par les défendeurs ;
Attendu que le tribunal de commerce de Liège
n'a pas fondé sa décision sur les motifs du jugement interlocutoire, mais uniquement sur ceux
repris en la copie versée au dossier; que, dès lors,
la cour est à même d"apprécier, dans tous ses éléments, la décision dénoncée comme contrevenant
à la loi, sans qu·il soit nécessaire de recourir au
jugement interlocutoire ; que la demanderesse,
ayant satisfait aux prescriptions de l'art. 5, n° 3,
de l'arrêté du 15 mars 1815, la fin de non-recevoir
µe peut ét1•e accueillie.;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'art. 1134 du code civil, sur la. force obli·
gatoire des convention1.1, le jugement attaqué
ayant admis qu'il pouvait être suppléé au défanL
d·avis dans Jas vingt-quatre heures, par le fait que
l'inspecteur de la société a visité lni-méme, à plu·
sieurs reprises, les chevaux malades, a.lors que la
convention d'assurances stipulait formellement
que l'assuré ne pourrait, dans aucun cas, exciper
des visites faites par les agents de la compagnie;
Attendu ciue le jugement attaqué- déclare qu'il
est constant que la société demauderesse à été informée, à plusieurs reprises, dans la personM de
son inspecteur Hubert, de l'existence de la maladie
dont les chevaux des défendeurs sont morts et
que, plusieurs foi~, ledit Hubert a visité lui-même
les chevaux atteints ou suspects de contagion;
Qu'à tort donc la demanderesse prétend que Je
j ugement admet qu'il peut être suppléé au défaut
d'avis prescrit par la convention verbale qui lie
les parties, par le fait que l'inspecteur de la société
aurait visité les animaux malades, puisqu'au contraire, il constate formellement que cet avis lui a
été donné par un mode déjà suivi et accepté par
elle;
Que, de ce qui précède, il suit que le pourvoi
manque de base;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne la demanderesse à l'indemnité de 150 francs
envers la partie dMenderesse et aux dépens.
Plaidants : M• EDMOND Prc.utn c. M•• DE MoT
et P. GILBERT.
0BSRRVA.TIONS. - La jru•isprudence de la cour
de cassation veut, lors 1u'un arrêt se fonde, en
tout ou en partie, sur les motifs d'une décision en
premier ressort, que cette de-rnière soit jointe à Ja
requête à peine de m1'. lité. (V. Cass. , 23 mai 1882,
Jou,-n. des trib., p. 399.)- Mais l'arrêt qui précède n'étend pas ce pl'incipe aux décisions interlocutoires rappelées dans la décision définitive.

Cour de c assation (f •e oh .).
PRÈSIDENOE DE

M. VAN

DEN PEEREB00M

P RÉSIDENT,

Audience du 30 a1Yril 1883.
DROIT MILITAIRE'. GARDE CIVIQUE.
RECENSEMENT. RECOURS EN CASSA.T(ON
CONTRE ONE DÉCISION DE LA DÉPOTATIOR
PERMANENTE. - LETTRE AU-OOUVERNEUR.
-NULLITÉ.

Le recout·s en cassation contre une dfcision
de la dépidation permanente relatitle au
recensement de ta garde civique doit étre
fait au greffe provincial, par ee demandeur
en personne.
Tout autre mode e.~t nul, par exemple une
lettre adressée au gou-verneur.
Verheye.

Ouï M. le conseiller VAN BEkCHEM en son rapport, et sur les conclusions de ~I. MESDACR DE TER
Ktm.R, premier avocat général:
Attendu que la déclai>ation du demandeur de se
pourvoir en cassation contre une décision r c11dne,
le 6 mars 1883. par la députation permanente dn
conseil provincial de 1a Flandre Occidentale,
slatuant eu matière de recensement de 1a garde
civique, a ét.é faite par lettre adressée au gouvern1>nr de cette province le 9 du même mois alors
qu'elle aurait dù, aux lerroes de l'art 194 de la. loi
du 8 mai 1848, revisée par celle du 13 juillet 1853,
être faite au _gr8"ffe du conseil provincial par Je
demandem• en personne on par no fondé de ponvoir spêcial:
Attendu que J.,s formali!és tracées par cet article sont snbftantielles;
Par ces motifs, la. cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.
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nées à l'habillement des enfanls pauvres et au~ bour·
siers, ces deux services publics étant représentés oar
deo.x corps admioistraurs spécialement compétenls : le
bureau de bienfaisance et la commission des bourses
d'éturles;
Attendu qu'il en ~t de même du legs de l'exèédant
des revenus, puisque le testateur a vonlu que ceL exœdant, s'il existe, revtoL aux pauvres d'Arlon ;
Allendu que l'intervention de la ville dans le litige
ne se justifierait donc qu'au point de vue du legs fait
au Pl'Ofi! des institulaurs;
Attendu que les héritiers du sieur K1o1born soutiennent que ce legs est nul, ce qu'il resle à examiner;
Altendu que la volonté du test-ateur n'a certainement
pas élé de Caire servir la rente de quatre mille francs,
qui en Cail. l'objel, à aider la cajsse commu.nale à payer
sa quote-part dans les pensions des iosliluteurs pri·
maires;
Qu'ainsi comprise, la Hbéralitédu sieur Kuborn lais·
serait tous les instituteurs retraités d'Arlon dans
la même situation que si le t.est.amenL n'exista-il pas;
Alteodu que, au con.traire, il a voulu que cette somme
fot allouée vi.agèrement par quart, à quatre instilu·
leurs en retraite, e'est-à-dire Jouissant déjà de la peo·
sion légale el ayant aueint l'âge do 60 ans;
Que c'est bien la personne même de ce:3 quatre instituteurs, à choisir pa.rmi tous ceuK de la localité déjà
peosioo.oés,qu'il a VQolu favoriser pour leur procarer,
dans Jeur vieillesse, une ai.Sauce relative plus considérable;
All.endu que les véritables avantagés sont donc une
catégorie restreinte de personnes iodéterminées, inca·
pables de recueillir le legs dont s'agit;
Que, pou.r que la ville put le revendiquer en leur nom,
elle devrait démontrer qu'elle est leur représentant
légal, non pas au poi1lt do vue de la pension normale à
laquelle ils ont droit et à laquelle le legs Kuborn est
toul à fait étranger, mais au pointde vue de l'espèce de
bénéfice que le lest.aL,mr a voulu leur accorder viagèremenl, sous forme de pension supplémentaire;
Alleudu q11'0L ne peut faire reutrer celle libéralité
dans la catégorie de celles que les communes sonl
autorisées à .accepte!' comme étant faites au profil de
l'enseignemeol primaire;
Que si elle peut êt.re de nature à faciliter à la ville
d·Arlon le choix d'insliluteurô de mérite, ce n'est là
pour son en:1eigoement primaire, qu'un avantage indirect Cl d'ordre purement intellectuel el moral;
Que, selon l'esprit qui a présidé à la rédaclioo eL à
radoptioo de l'article 1•r de la loi du -19 décembre -\864,
l'autorisation, donnée aux commuoes de recevojr des
dons en faveur de l'enseignement pl'imail'e, n'est qu'une
compeosaLion des ob'arges que la loi leur impose au
sujeL de cet eoseignemenL;
Que, pour cotte raison, les libé1>alités qu'elles peu·
veni accepter som aux termes du raµpor,L f:ut au nom
de la section centrale de la Chambre des réµ1·éscn1ants,
« celles qui co1tee1'11e11t l& ressources d-tsti11 ées a {flire
viur~ cet e,ueig,œment "e1 que les fonds aiosi tlonués
ou légués u ne peuvent ,·ecev11ir q1,'wie aesti11alion

fio1rail par entraver la liberté des communes dans les
matières ol) la loi la laisse intacte pour qu·eue puisse
être Lou.iours en harmooie avec la mobilild des besoins
et des intérêts locaux ;
Auendu gu'il suit de ces considéra.lions. que le legs
dont s'agit est nul, à défaut d'un inslilué capable de le
recueillir ;
Attendu que le sieur Kuborn n'a atlribnê aux pauvres
d'Arlon l'excédant des revenus de sa rondalion que
d'une manière évent.oelle et après défalcalion de la
rente allouée aox ioslituteurs;
Que si le capital de cette rente, par des motifs légaux.
noo prévus par le testateur, ne peul pas être appliqué à
cette destination, il n'en résulte nullement qu'il doive
accroitre Je legs de residuo fait aux pauvres ;
Que la conséquence naturelle de la caducité du legs
fait aux instituteurs est, au contraire, que. les fonds et
valeurs qu'il comprenait restent aux héritiers légaux
du decujus;
Attendu qu'il n'est pas plus exacl de prétendre que
ces fonds doiveoL servw à assurer, d'u.oe manière auxi·
Haire, le paiement intégral des rentes au profit des
pauvres et des boursiers, pour le cas ol) les revenus de
ces deux branches de la fondation viendraient à subir
one diminution par suite de circonsl.ances ultérieures,
qu·uoe fois répartis entre los services intéressés, ces
capitaux seront aux risques des légataires suivant Les
règles du droit commun;
Attendu au surplus que la ville d'Arlon esl sans inlé·
rêl ni qualité pour conclure sur ces diOérents chefs
accessoires; qu'il ressort en effet des raisons ci-dessus
énoncées qu'eUe ne doit- retirer aucun profil du tesla·
ment et qu'elle est mal fondée dans sa demande:
Attendu que c·est donc à LorL que Le premier juge,
après avoir reconnu ce point, condamne les bériliers
de Kuborn à délivrer à lad ile ville le legs des pauvres et
celui des boursiers;
Atlendu que c·est avec raison que les dits héritiers
concluent directement, à l"égard de la commission des
bourses d'élode et dénient à la ville d'A rlon le droit de
représenter le bureau de bienfaisance;
Qu'en effet ce dernier. bien que placé à cerlaios
égards sous la tutelle de l'administration communale,
a sa sphère d'action propre el a la gestion exclusive
des biens alfeclés à secon,·ir les indigents à domicile;
qu'il doit donc agir directement et non par procureur ;
Qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la ville ne peul se
prétendre légataire des bieos de la! fondation, sauf à
remplir les charges testamentaires :
Qu'enfla, il s'agit de legs distincts et de ea:,ilaux
essenliellement divisible& l)()Ur la remise desquels
chacun des établissements intéressés peul el doil agir
dans la mesure des droits qu'il représente;
Attendu que, il la vérité, devant le premier juge, les
sieurs Wallzinget Conrol onl otferl de délivrer les legs
qui leur étaieni demandés, saur celui des ioslilul.Au1·s,
sans faire aucune distioc1ion et saus souleve1• la questioo de savoir si la ville étail compétente pour représenter les pauvres d'Al'lon, ruais que celle erreur de
droit n'est pas de oa1u1•e à les empêcher d'opposer ce
moîen en appel ;
Alltmdu qu'il en est ainsi à plus forte raison de !'in·
limé Guillaume qui, en première instance, s'en esl référé
à justice sur la question prindp11le ;
Quanl à l'action iuteotée par la commission des
bourses d"étude du Luxembourg:
Allendu qu'elle n·est ni recevable ni fondée à l'égard
de la ville d'Arlon;
AUendu que les hériliers légaux, investis de la sai1,ine,
et seuls aptes à raire d1'0il à celle demande, .ne la con·
testent pas;
Qu'ils consentent il délivrer les legs des bourses en
eapitàl et iotérêts;
Allendu quo cette olîre est sa1isfac1oire;
Atlendu qu'il n'existe dA d~accord entre parties que
sur le point de départ de la jouissance des fruits du
legs;
Allendu que vainement la commission veut la faire
commencer au jour du décès; que rien n'autorise à se
départir de la règle riui n'auribue L& fruit.c; aux Mga·
taire qu'à dater de la demande en d~livrance;
Allendu que le testament ne conlieol aucune déroga·
lion expresse ou im11lici1e à cel~ règle;
Qµe s'il parle du moment du décès du testateur,
c'est pour ordonner de vérifier si les reveous des fonds
légués suffisent à as,mrer les services qu'il prévoit, e(
pour prescrite ce qui devra se faire, au cas d'excédaoL
oo de défülil ;
Allendu qu·on ne saurait voir, dans la clause donl
s·agil, L'intention de déle~miner le moment ol) commen·
cera la Jouissance des légataires ;
Allcndu qu'il ressort toutefois de celle clause hl
preuve de la voloolé du testateur d'ossurer le p:iiement
int6gral des deux premières dispositions;
Qu·il indique, en elfdl, quo la réduction doil se faire,
le cas échéaot, sur La s.:>mme allouée aux instituteurs;
Attendu que c'est donc à bon d.roiL que la commission
provinciale demande que délivrance loi soit faite sans
aucune déduction, notammeol du chef des droits de
succes.sion;
Attendu que les intimés Wallzing el consorts olfrenl
1l'ai1Jeurs le capital du leis, sans restriclion ni réser ve ;
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Cour d 'appel de Bruxelles (1" c.h.).
P.RËSIDENCB DE

M. JA.MAR,

} tr PRÉSIDENT.

Audience du 16 avr-il 1883.
DROJT CIVIL. FONDATION. TESTAMENT.
- IN'.rERPRÊTA.TION. - COMMUNE.- BIENS
LÉGUÉS AUX PAUVB.ESETAUXBOURSIERS.Ex.ÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. - ADMINISTRATION. - ENSEIGnMENT PRULU&B . RENTE AU PROFIT n'rNSTI1'UTEURS RETRAJTÊS. - NULLITÉ .

Le testament instituant une commune légatait'e de ce.,.tains fonds à charge d'en. servir les intéréts à d'autres. ne peut être
considéré comme une disposition en nueprop,-iété au profil de la ville et en usu·
fruit au profü ries autres appelés; les
communes ne pouvant assumer la char!Je
d-e gérer des biens étrangers au sermce
puoli-c qu'elles représentent.
Une commune ne peut remplir le mandat
d'eœécuteur testament.aire.
Elle ne peut étre chargée d'administrer des
fonds légués aua; pauwes et auœ boursiers.

Elle n'a pas qualite wur représenter en
justice le lYureau de bienfaisance et la
commission des bourses d'étude.
Le legs d'une rente aninuelle au profit d'un
certain,nomb,•e d,'institut(':UrS communaux
retraités, ayant atteint l'âge de 60 ans. ne
peul être accepté par la commune, au
profit de l'enseignement primaire, ce
genre de pensions n'étant pas une charge
financière que la loi impose auœ communes au sujet de cet enseignement et le droit
de fonder étant strictement limité aux
services publics prévus par les lois. Ce·
legs est nul à défaut a·un insti.t.ué capable
de le recueillir, et les biens qu'il comprend
restent auœ lieritiers légaux.
Ville d·Arlon et Commission des bourses d'étudo du
Luxembourg contre Wallsing.
Attendu que les causes inscrites, sous les numéros
5!.66 et 5484 du rôle, sont connexes et doivent être
jointes comme les parties le demandent;
Attendu que le 1es1ament de ~lat·c Xavier Julos Ku·
born, en même temps qu"il, inslilue la ville d'Arlon sa
llgalaire et son exécutrice testamentaire quant à ditfé·
1·ents fonds publics déposés à la Société générale à
Bruxelles, ordonne que les intérêts de ces fonds soient
dépensés annueHement d'après cerLaines dispositions
qu'il formule et qui sont aiosi conçues « Je lègue
donc:
1° Une rent.e annuelle de 1500 francs (quinze ce.nts
francs) pour habiller. Lous ll's ans, à la Peolecôte.
quinze gal'çons el quioze filles pauvres rréquentant les
écoles commnnales;
2<> Une renie annuelle de lrois mille francs pour
deux bourses d·étudede la durée de trois ans chacuoo,
à deux élèves d'Al'lon sans fortune;
3° Une rente annuelle de quaLre mille francs, via·
gère, à partager entre quatre inslilnLeurs communanx
retraités, ayant aueinl l'âge de soixanLo ans. »
Attendu qu'un arrêté royal-- du premier ao0L 188-l,
statuant sur les demandes de la ville d'Arlon. du bureau
de bienfaiS3llCe de la mGme ville el de la commis~ion
des bourses d'4\tude du Luxembourg, à :iutorisé ces trois
administrateurs à accepter les libéralités qui les concernent respectivement dnns to testament prérappelé;
Attendu que CP.pendant la ville et la commission pro·
viociale sont seules demanderesses au procès ;
Attendu que la ville d'Arlon, s'allacbanl à la lettre
do la disposition iniLiale du testament, demande à être
mise en posscssioo de tous les fonds litigieux, mais
que sa prétention n'est en rien justitlée;
Allendu ttu'en p,1reille m~tière il oe faut pas s'en
tenir ou ICl>'.1(1 du testament s'il contient. quant à la
pe,•soonalité du légat.aire, une désignation erronée ou
illégale, mais qu'il e:,t oécessoire do l'OOhereher au
contraire, d'apr~ la volonté du tesuiteur,quels sont les
véritables ioslilués qnïl appelle à recueillir le bienfaiL
de sa fondation ;
AtLondu qu'il n·y- a pos liettde s·arrêler au système
présenté par la ville d'Arlon eL lendaol à faire recon·
n:iîlre. dans le legs Huboro, une disposition en nue
propriété au profil do celte ville, et uno autre de l'usufroil et. des iotlrêts au profit des autres appelés;
Allendu qu·une semblable décision, permise en droit
civil eL pour no temps limit.é, oe saurait subsister per·
pétuellement; que les communes. pas plus que les éta·
blissemeots publics., ne doivent ni ne peuvent assumer
la charge de gérer des capitaux oo des biens comµlèLe·
menL étrangers aux sel'vices qui rentrenl dans leur
mission légale;
Attendu qo·on nommant la ville d·Arlon son exécu·
trice tes1aruen1a.ire, le sieur Kuborn, bien qu'il ail ew·
ployé mal à propos cette expression, puisque celle
SEH'le de mondai, interdite aux mineurs, ne se oonçoil
pas dans le chef d·oae personne civile, a tout au moins
manifesté clairement sa pensée qui èlail de considérer
la -ville d'Arlon comme l'organe chargé d'administrer
les fonds légués d'après ses ioteolions;
A.llendu que rexécuLion de cetl.e volonté esl légaremenl impossible en ce qui eonceme les rentes desti-
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Auendu que, d'après la loi du ter juillet 1R79, qui n'a
uas lllodifi~. sur ce poiol, la léiislatioo :intérh;uré, la
dot:.llion de rensei~nemeoL prilllaire vouP lo~commuutis
compre, d les sommes nécessaire:1:
4° A la coostmcHon et à l'enlrelicn des Mlimenls
d'école;
20 A l'achat et à l'c.nlrelioo du mobilier scolai1'6 et
des livres;
3° Au paiPment du traitement el de l'indemnité de
logement du personnel euseignanl:
4° A la rélribuliou scolaire ou à la subvention pour
!es eohlnls indigenlS eo cas d"insuffisance des rcssour·
ces du bureau de bienfaisance;
Qu"il faut y ajouter, depuis la loi du 16 mai t87 l la
quote-part, fixée à deux cinquièmes. incombant aux.
communes, dans le paiement des punsiuns de leurs
instituteur:; resµectifs ;
Attendu qu·aucune de ces charges financières ne
compreod le gen.re de pensions t'lupplémentaires quo le
testateur a eu en vue d' élàblir au pr110t de quelques
privil~iés;
Qu'il e·existe aucune disposition do loi sous laquelle
puisse se ranger le service de semblables gratiliea\ions
qui sonL ptiocipatemeol d'ulililé pri\•ée el ne touchent
à lïnlérêt publie que d'une façon indirecte et accessoire;
Attendu que r.epeodanl il s·agil dans l"espœe, non
d'une libéralité pure et simple, mais d'une fondation, c'es\·à dire de \'affectation de biens à un usage
perpéluel;
Alleodu que le droit de fonder esl strictemenl limité
aux ser\'icos publics pré\'US par les lois;
Que s·n peut êlre f11.cullalif aux communes d·entrer
dans ln veie des moyens d·émulation, Lel que celai du
legs Kuboro, à l'aided'alloca1ions budgétaires, celles-ci
seront toujours temporaires eL révocables, caractère
inconciliable avec l'idée d'une fondation ;
Qu'au surplus. s'il était permis de fonder, poor assu·
rcr la perpétuité des dépenses communales purement
facnhativcs, le domaine des fonda1ions s'étendrait sans
limiles, conLrairement aux prévisions du l~islateur et
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Attendu que la ville d'Arlon doJL supporter nne part
des Intis de l'instance, et qu'il en esL de même de la
commission p-rovinciale des bourses d'étude en tanL
qu'elle a erronémenl dirigé, contre la dite ville, son
action en délivrance;
AUendu que le surplus des dépens doit demeurer à
charge de la succession,cooformémenl à l'arùele i0t6,
§ -1u, du code civil;
Par œs motifs, la Cour, ouï .M. Boscu premier avocat général eo soo avis conforme. et joignant les causes
inscrites sous les n"' 5466 et 5484 du rôle, met à néant
le jugement dont est appel: -1° en tant qu'il a condamné
les intimés Waltzing, Conrot, Lensil et Guillaume à
délivrer à la ville d Arlon les doux legs représentant
ensemble 4,500 fr. de rente et l'excédant des valeurs
léguées, après l:i somme nécessaire pour former une
rente totale de 8,500 fr. ;
2" En tanL qu'il a maintenu la ville d'Arlon en cause
vis-à-vis de la commission des bourses d'étude;
EmendanL et statuant sur le tout par disposiLion;
1° Déclare la ville d'Arlon lJ!al fondée dans son aclion
et l'en déboute;
2o Déclare l'action de la commission des bourses
d'étude du Luxembourg, non recevable ni fondée vis-àvis de la ville d'Arlon et en déboute la dite commission;
3° Donne acte aux intimés partie de &1. Boon de ce
qu'ils consentent à délivrer à la commission des
bourses d'étude du Luxembourg le legs qu'elle réclame
co capital et intérêts avec les fruils à parlir du jour de
la demande;
Dil que ln commii::sion précitée n'est pas plus avant
fondée qu'à exiger l'exécution de celle offre, el condamne, en tant que de besoin, les intimés susdits à la
réaliser;
OrdonoA qu'il soit fait une masse des dépens tant de
première instance que d'appel ; condamne la ville
d'Arlon au sixième et la commission des bours~s
d'étude au douzième d& colle masse ;
Dit que le surplus demeurera à charge de la succession.
Plaidants : MM.. LEJEONB, G. LECLsaco, V. DB t ocaT,
p. JA11SON el DUVIVIER.
0

Cour d'appel de Bruxelles (2 • oh.).
PRÉSIDENCE DE

M.

EECKMAN, PRÉSIDENT.

Audience du 7 avril 1883.
DROIT MARITIME. STEAMER EN DÉOHARGEMENT, COMMIS DE COURTIER PRÉPOSÉ
AUX OPÉRATIONS . DISPENSE DE PROTÊT
CONSENTIE PAR LE PRÉPO.SÉ. IRRESPONSABILITE DB CEL.UI-01.

Lorsqu'un courtier de navires fostitue comme
son mandataire un de ses ,:ommis pour les
opérat1·ons de déchargement d'un steamer,
ceuœ qui traitent avec ce commù, en sa dite
qualité, n'ont pas d'acUon contre ce dernier.
Par conséquent, si Le commis agissant dans
l'exercice de ses fonctions a accordé une
di~per1$e de protêt d'ou il est résulté une
déchéance, ce n' esl point ce dernier qu,i peut
être poursuivi.
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responsable vis-à-vis de l'intimé dans l'bypolbèse oQ il
aurail réeUement dispensé celui-ei de protester; que
pour autant qu'ils ait accordé cette dispense sans maa·
dat ou en dehors dœ limites de soo mandat et, dans ce
dernier cas, sans que la partie intimée ait eu une counah;sance suffisante de l'étendue de ses pouvoirs;
Allendu que ces conditions sans lesquelles l'action
manque de base, font complètement défaut dans l'es
pèce;

Allendu que, dans le proœs qu'il a intenté à l'inûmé,
le r.apilaine Garsoo a formellement reconnu, dans ses
conclusions, que l'appelant Flint avait été spécialement
chargé. en qualité de commis de ses courtiers Rabbins
et Walford, de traitor les affaires concernant son sleamer sans apporler aucune restriction aux pouv•Jil'l!
que lui conférerait une pareille mission et sans prétendre notamment qu'elle ne comportait pas l'autorisation d·accorder au besoin une dispense de protester,
s'est borné à soutenir que pareille dispense n'avait
pas été accordée ;
Allcndu que, dans les conclusions en réponse, nnHmé a simplement continué à afflrmerqo'il avait été
dispènsé de cette rormaUté, mais il n'a appelé eo cause
ni Robbins et Walford, ni l'appelant et oc s'est pas expliqué sut· le point de savoir si ce dernier, en le dis·
pensant de protester, était resté ou non dans le cercle
de son mandat ;
Allendo que, daRs le procès actuel, rappelant a arli·
culé dans des conclusions prises en première instance
que tout commis de courliers qui est chargé par ses patrons de s'occuper des affaires cl'uo navire qui leur est
adressé, a un pouvoir suffisant pour apprécier s'il y a
intérêt à dispenser la partie, avec laquelle il traite, de
la formalité du protêt ;
Auenctu que l'iolimé n'n pas répondu à cette partie
des conclusions de l'appelant défendent•; qu'il avait
cependant un intérêt d'autant plus grand à répondre
à cette articulation qu'eUe trouvait uo appui dans
la correspondance qu'il avait échangée avec Robbins
et Walford et dans laquelle il avait pu s'assurer que ces
derniers reconnaissaient Flint comme leur manda1ail'e
sans opposer nulle part à ses réclamations; que dans
toutes bypolbèses, l'appelant n'aurait pu le dispenser
de protester Elans les vingt-quatre heures de la récep·
Lion de la marchandise, sans excéder les termes de son
mandat;
Attendu enfin que l'intimé, qui est négociant à An ·
vers, et au courant de tout ce quise rapporte aux expé·
ditions maritimes, a dO nécessai.rement eonnat11•e eo
traitant avec l'appelant l'étendue des pouvoirs qne lui
conférait la qualité d'emrloyé de courlier de navires;
que dans son système, il s'est donc tout :iu moins inconsidérément associé à la faute du mandataire qu'il
veut rendre responsable ;
Allendu qu'il conste de l'exposé des mours sur
l'art. 1997 du code civil eL du discours prononcé au
Corps législalif,,parle lribun Bertrand de Gr1:uille, qu'en
cas de faute commune, le tiers qei a inconsidérément
pa1·ticipé à èelle faute, soiL expressément, soit tacitement, doit être dP,Claré non recevable dans son action;
Par ces motifs, la cvur met à néant le jugement
frappé d'appel; émendanL et évoquanL, déboute le demandeur de son action el le condamne aux dépens des
deux instances.
Pl aidants: M•• EDMOND PICARD c. G. LECLERCQ.

Flint contre Bruynseraede.
Attendu que le steamer« Madl'itl », c:ipilaine Garson,
Cour d'appel de Gand (1'0 ch .).
a trnospo1·1é à Anvers uo certain nombre d'hectolitres
de gr'3ines de oavelte, d'orge el de lin, pour compte de
PRÉSIDENCE DE M. GRANDJEAN, PREMIER
PRÉSIDENT.
l'intimé;
Auendu que des difficultés se sonl élevées pour le
Audience du 21 avril 1883.
_paiement du fret entre ce dernier et le copilaine Garson; qu·un procès s'en est suivi et que dans le cours de DROIT CIVIL. -MANDAT. - PIÈCES RELATIVES
A LA DÉCHARGE DU MA.NDA.TAIRE. DROIT
nnsLance lïntimé défendeur a réetamé reconvention·
nellemenL une sommede4,402 fr. 14 cent., dedommages
DU MANDA.NT.
intérêts, pour maoquanl el avaries provenant de mauLes comptes, quittances, actes de décha:rge,
vais arrimaie;
. ._
élab/is$ant la libération du m andaiaire
Attendu que ceue demande reconveoUonnelle a ét~
et Cap1)'1'obat'Ù>'n de sa gestion, sont sa
rejet.ée, par jugement du Lribunal de commerce d' An·
J>rorp-iétè. Jls ne doivent pas être remis
au 7YJ,O,ndanl alors mémequïl prétendrait
vers, du 2 juin -1882, enregistré, parce que l'iotjmé
que lès personnes guiont remis ces comptes
n'avait pas fait protester dans les vjogL-quatre heures
et déchq,rges ,étaient incapables de recevoir.
de la réception de la marchandise, conformément aux
VandeWalle contre VandcrMeQsbrugge.
prescriptions des arl. 232 et 233 de la toi maritime ;
AUendu que l'action que l'intimé a ime.otée contre
'Attendu que l'appelant soutient, sans fondement, que
l'appelanl. pal' son exploit du i.2 juin i ~ esL fondée le premier juge lui inflige, grief en déciiiant que les
sur ce jugement el sur la circonstance que l'rnlimé a comptes acquittés, dont s'agit au p·rocès et délivrés à
été déboulé de la demande reconventionnelle qu'il l'inlimé, sonl la propriété de celui-ci;
avait formulée contre le capitaine Carson, par la faute
Al tendu, en effet, que si, aux termes de l'art. i993 du
de l'appelant qui ra dispensé de protester sans man- code civil, le mandataire doit faire étal et raison au
dat, ou sans faire connaître au capilaine la dispense de mandant de tout ce quïl a reçu par suite du mandat,
protêt par lui donnée en son nom ;
cette règle ne peut évidemment reeevoir application aux
Attendu que.dans son exploit el dans ses conclusions, comptes, quiuances, actes de décharge établissant la
l'intimé reconnait que l'appelant Flint n'a agi qu'en libéralion du mandataire el rai,pr9~a1i9n de sa gestion;
qualité de commis de Rabbins el Walford et que
Allendu que le but et l'oQ)eL· de' ces actes indiquent
ceux-ci sont les courtiers el les mandatait-es du capi- assez qu'ils ibtér~nt essenliellemeoL et exclusive·
taine Garson;
ruent le mandataire dont il couvre la responsabilité
Allendu que, d'après les principes sur le mandat, le vis-à-vis du manaaot ou de ses ayants-cause;
mandataire représente le mandant.et n'est censé avoir
Attendu que ces pièces ont été délivrées au mandafait que ce que ce dernier au rail fait luj-même; qu'il taire, oon en exécution de soo mand.it, mais à raison
sui~ de là que l'appelant ne peut être personnellement de faccomp ùsement de ce mandat;
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Attendu, dès lors, que le mandant n·a comme tel aucun droit à y prétendre;
Attendu que bien vainrunenL l'appelant, pour réclamer
la remise de ces documents, se prévaut de ce que les
payements faits, par l"mlimé, comme gérant des biens
de la défunte Coleue Vande Walle, auraient été etrectoés
entre les mains de tiers incapables contre lesquels une
acHon en répétition de l'indu est dirigée;
Altendn gue cette circonstance ne modifie nullement
les droits de l'intimé. quant à la détention actuelle des
actes de décharge, et quittances réclamés; que,'quclle
que soit la capacitéde la personneà laquelle les comptes
ont été rendus, ces actes de décharge éLablissenL la
réception de la part de celle-ci des paiements faits par
l'intimé; que celui-ci en esL donc légitime propriétaire;
Attendu que rappela.n,t. ne justifie d'aucun droit sur
les pièces formant l'objet du deuxième chef de demande;
que ces pièces ne sont pas spécifiées et que la comparution des parties serait, dans l'état de la cause, Iruslratoirement ordonnée ;
Par œs motifs, et ceux du premier juge, confirme...
Plaidants: Ill•• SBRBSJA c. ALFRED CLABYS.

Tribunal civil de B ruxelles (2e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. T'SERSTEVENS,
VICE-PRÉSIDENT.

A udience du 21 m{J,rs 1883.
DROIT CIVIL. TESTAMENT. RENTE. CARACTÈRE PERPÉTUEL OU VIAGER, - INTERPRÉTATION.

Quand, les termes d'un legs constitutif de
rente ne portent pas expressément si celleci doit être con.r;tiluée en perpétuel ou en
viager, l'intention du testateur de constituer la rente en viager seulement peut
s'induire de ce qu'il a stipule que la rente
léguée devait tenir lieu pour la ler;ataire
de pension alimentaireet être insaisissable,
spémalement si ces termes ont été employés.
La circonstance que le testateur aurait déterminé la rente par la fiœation d'un capital
ne peut suffir·e pour faire préswmer qu'il
s·agirait d'une rer~te perpétuelle.
Hériliers T... contre béritiel's Blargnies.
Alt~ndu que les demandeurs, héritiers de.Malhilde T•..
demandent aux défendeurs la délivrance d'un legs fait
à leur auteul' par le sieur Blargnies dans les termes
suivants: << Je lègue à rua filleule lllatbilde T ... une rente
au capital de i 0,000 francs, dont elle jouira au décès
de ma femme usufruitière; je veux que celle rente lui
tienne lieu de penSion alimentaire et qu'elle soit insaisissable»;
Allcndu que les défendeurs soutiennent quo celle
l1béralilé constitue une rente viagère, et esL devenue
caduque par le décès de Mathilde T... avanL la veuve du
teslateur;
Attendu que le point à décider est donc de s:iveir si
la renie léguée p:;ir Blargnies ost viagère ou perpétuelle;
ALleodu que la pt'emière partie de la clause liligieuse
doit s'interpréte1· par la seconde qui la complète;
Allendu qu'en donnant à la rente léguée le caractère
d'une pension alimenLaire, le testateur a exprimé son
intention de Caire à Malbilde T ••• uno libéralilé person·
nelle el non lransmissible à ses héritiers;
Attendu, en elfet, qu'une pension alimentaire est
essentiellement temporaire et ne peul dépasser le
terme de la vie de celui au profit de qui elle est constiluée;
Alleudu, en second lieu, gue le testateur a déclaré la
reole léguée insaisissable;
Attendu que la rente vi:igère seule peul être déclarée
insaisissable comme le prouve le vassage suivant du
tliscours prononcé au corps législatif par le tribun
Du Veyrier sur la loi relative aux contl'ats aléaloires:
« La rente viagère à tilre graluiLjouit seule d'un privilège protecteur dont tontes les autres sont privée11.
Elle prend le caractère sacré des aliments charitables.
Elle peut être stipulée insaisissable »;
Attendu que celle règle ne pouvait êlre ignorée du
testateur, homme versé dans la science du droit; qu'off
doit donc en conclure qu'il a voulu léguer uoe renie
viagère el non uoe rènte perpétuelle;
Alleodu qu'il résulle en outre de l'ensemble du Les·
Lament que la préoccupation du te!laleur, en ce qui
concerne Mathilde T.•. a élé uniquement de lui assurer
l'existence; eo etret, elle ne doit jouir de la rente qu'à
partir du décès de la veuve du testateur et Jusque là
elle. est confiée à la bienveillance de celle-ci;
Allendu que les demandeurs argumentent vainement
de la circonslance que le testateur détermine le capital
de la renie léguée pour en conclure que celle rente est
perpéluelle;
Attendu que la rente viagère peut aussi bien que la
re'nte perpétuelle être constituée au moyen d'un capital,
comme le prouvent les articles--1909, i9t0 code dvil;
Attendu que l'on concoil que le testateur ait déterminé
le montant de la rente dont il voolaü ~ratifier Mathilde T...
en indiquant un capiLa1 destiné à la constituer plutôt
qu'en fixant une somme annuelle d'arrérages, puisque
l'époque à laquelle ladite T... devait commencer à en
j<111ir, était incertaine eL que ses besoins devaient aug-
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men ter avec l'-.1ge; le testateur parait à celle situation eo
ordoJ1nanL la constitution au décès de sa femme, d'un
capital à fonds perdu donL les arrérages. d':iprès les
règles de la matière devaient être d'autant plus élevés
qne l'âge de la bénéJlciaire serait plus avancé;
ALlendu .... etc.
Par ces moli/$, le tribunal dit pour droit que le testament de Ch. Blargnies, enregistré à belles, le 4 septembre !860, vol. etc., ne comprenait au profil de
MatbildeT... qu'un legs de rente viagère, subordonné à
la coodilioo que la bénéficiaire aurait encore vécu à
l'époque du décès de la veuve Blargnies; dit que ce
legs est devenu caduc par suite du prédécœ de
Mathilde T... déboule en conséquence les demandeurs
de leur action et les condamne au:< dépens.
Plaidants: M.. n'ARCBA)IBEAU et EnlŒS'l' LACASSE·

Tribunal civil de Malines.
PRÉSIDENCE DB

M. SCKEYVABRTS, PRÉSIDE.NT.

Audience du 12 avril 1883.
RESPONSABILITÉ. CERTIFICAT DE COMPLAISANCE. DOMESTIQUES. CONSÉQUENOES DOMMA.OBABLES. CONFIANCE
EXAGÉRÉE DU MAÎTRE . RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE.

Commet une faute qui entraîne responsabilité éventuelle celui qui donne un
certificat de bonne conduite à une personne immorale; la faute est d'autant plus
grave que le signataire a, pour donner
plus de valeur à son attestation, invoqué
des fonctions officielles qu'il occupe.
La faute subsiste mhne si le certifiant ignorait les antécédents de la personne d <:(Ui
il a délivré l'attestation ; c'était à lui à
prendre des renseignements complet~ su1·
la moraliti} de cette personne.
Mais la responsabilité doit être partagée si
le dommage a été en partie cam-é par la
confiance excessive àe celui qui a engagé
le porteur du certificat.
Dewil-Hallewyck contre Vanden Bosscbe.
Atlendu qu'il est constant en fait que le défendeur a
délivré le 20 Juillel1881 , à la fille Marie R11ssaert un
cerliflcaL constatant qu'elle appartenait à une hono·
rable famille de Willebroeck, que ses frèrAs établis à
Willebroeck et à Boom y faisaient de bonnes affaires,
eL qu'il n'élail pas à la connaissance du défendeur qu'il
y eûL quelque chose à redfre sur la conduile de la fille
elle-même;
Alleodu qu'en réalité Marie RO$faert avait les plus
déplorables antécédents, qu'elle avait été condamnée
pour vols en 1867, le 5 janvier, par le tribnnal correc~ionnel de Bruges, à 5 années d'emprisonnemeor, le
7 janvier par le Lribunal de Bruxelles à 6 mois, et lo
25 février par le même tribunal à 8 années d'emprisonnement et tl année, de surveillance;
Alteodu qn'Pngagée chez le demandeur, le 27 juillet
188-t, elle quilla furtivement leur m:1ison, le 8 août
suiv:inl, emportant uoe somme de !',52 francs et uno
taille de soie noîro; que, pour ce rait, elle a élé con·
damnée par défüul à un ernprisonnemcnl de~ années
par jugemeut du tribnnal cort·~tionnel de Oruxel)es
do 20 mai -1882;
Attendu que le demandeur soutient n'avoir pris la
lllle Bossaert à son snrvice que sur la foi du eerlificaL
délivré par le défendeur, et qui devail inspirer d'autant
plus de confiance qoc le défenJeur y déclinait ses
qualHés de 'l'eceveur communal eL de receveur du
hureau de bienfaisance;
Attendu que vainement Je défendeur répond qu'en
ces qualités il n'avait pas à délivrer un certificat de
bonne conduite; quïl n'en ost pas moins cerl.iiu qu'on
les invoquant, il a donné à son cerlifica1 une autorilé
morale que n'aurait jamais eu l'attesl~tion d'un i,imple
particulier;
Attendu que vainement encore il se prévaut de la
forme dubitative dans laquelle il s·esl exprimé sur la
conduite de la fille RossaerL « dat bet niet biJ mijne
wete is "i que l'espèce de réserve qµ'il formulait ainsi
était contraire an fail même de délivrer le certiftcaL;
que lorsqu'on ne couoail pas les antécédents d'une
personne, la seule chose à faire est de ne lui donner
de cer1ilicat sous aucune forme; qu'il esL d'ailleurs à
1·emarquer que le certificat du défendeur ne répondait
pas à une demande de renseignements lui adressée
par le demandeur; qu'il l'a délivré à la seule so\lici·
talion de la fille Rossaerl, et pour servir à celle ci de
lettte de recommandation;
Aueodu qu'on ne peoL s·arréter au fl¼iL par lui arti·
culé que les an,écé<lents de celle Olle auraient 6té
ignorés du commissaire de police lui-même; que ce
.lait est sans :iucuue relevaoce; qu'il pourrait s·expii·
quer par la circonstance qoe la fille Rossaerl a depuis
longtemps quitté la commune eL que le commiss,1ire
actuel n'y exerce ses fonctions qoe depuis quelques
années ; qu'en tout cas le défcmdeur n'allègue pas avoir
consuUé ce fonctionnaire ou s'l!tre enquis dA toute
autre manière du passé de la personne quïJ preoaiL sur
lui de recommander ;
Alleodu qu·on ne peut douter que cette r<1comrnan·
dation n'ait déterminé les époux Dewil à prendre
la fille Rossaerr à leur scr,·ice, que le corûllcat était
entre leurs mains eL gu'il a été remis par eux à la
police;
Auendn cependant que l'épouse du demandeur a
reconnu, au cours de l'iostruciion, que cette fille loi
avait pin pour ses bonnes manières; qu'elle o·avait
pas tardé à mettre en elle uoe entière confiance,
el qu'en s'absentant avec son mari elle avait lai~sé
à la portée desa servante la clef du meuble où l'argent
se trouvait enfermé;
Attendu que, dans ces c.lrcoostances, le défendeur
ne peut être rendu ~ Ill rç~ponsable du préjudice

JOUfu~AL DES TRIBU.NAUX -

Tribunal de commerce de
Bruxelles (1 re ch.).
PRÉSI))ENCE DE M. VAN HuMBEECK,
PRÉSIDENT.

A udience du 26 avril 188.3.
1.

PROCÉDURE CIVILE.

-

CONNEXITÉ.

Il. DROIT COMMERCIAL. -AGENT DEOHANGE .
- VBNTE DE TITRES. - FIN DE NON RECEVOIR. -Ill. DEMANDE EN RÈGLElllENT. CONTRAINTE PAR CORPS. MAUVAISE FOI.
CARACTÈRE FACULTA.TIF.

I. Il n'y a pas lieii .dejoindre deux actions
dont l'une est en état de recevoir une solution ùnmédialè, et dont l'autre peut donner
lieu à des devoirs d'instruction.
Il. L'agent de change auquel un client réclame le règlement d'une vente de titres
dont il l'a chargé ne peut lui opposer une
fin de non-recevoir tirée de ce 9.u'il aurait
fait pour ce client d'autres opel'lli:ions qui
constituent ce dernier son débiteur, si le
client dénie lui avoir donné mandat à cet
effet.
Ill. La contrainte par corps ne peut être
appliquée que dans le cas d'un acte illfoite
commis méclu,,mm,ent ou de mauvaise
foi. Elle est ators facultative.
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Attendu que les privilèges sont les accessoires des
créances pour stlreté desquel11>s il sont établis p:1r la
loi; que celui réclamé par le docteur Willième, pa1·licipe donc de la nature CÎ \'ile de l'obligation à laquelle il
est attaché;
Allendn que l'art. 50-i dr. la loi sur les füillites veut
que le tribunal de commerce renvoie devant l:i juridiction compéten1e les contestations relatives aux procluctions de créances, lorsque ces contestations échappent
à sa propre jurid:ction;
Altendu que ni la créance ni le privilège dont se prévauL le produisant, ne prennent leur source dans l'état
de la Cailfüe, ce qui enlève aussi à la juridiction
consulaire le pouvoir de connattre de la réclamation
formée pae le docteur Willième;
At.lendu que le cur~teur déclare s'en rapporter à justice sur le fondement du déclinatoire proposé;
Par ces motifs, le tribunal après avoir entendu M. le
juge-commfasaire en son rapport, et en avoir délibéré
conformément à la loi, donnant acte au curateur de ses
déclarations, se déclare incompéleot, délaisse, en conséquence, les parties à se pourvoir devant la juridiolion
compétente.
Dépens à charge de la masse.
Plaidants: M.. EMILE BOORLABD C ALPIJ , HARMJGNJE.

rensement la méthode expérimentale, en pa:reille
mati.ère, présente de graves inconvénîent3.
Bloc.k. est en palSS& ce de !emme; mais comme sa
tendre moitié l'a abandonné, il vit seuJ, dans nne ruan.sarde. Il ne tarda pas à remarqu~runejolie verdnriëre,
qui., ,31Je, occupe les souterrains de la n;i1tison dont il
habite les combles. Par suite de l.a. loi physique de
l'attraction uni,erseJle, 111 cave et le grenier se sont
ropproché.s. Le point de contact a été une cuisine,
dépendant de la maison oil s'esquissait cette amo11reuse
idylle. C'est là qu'un comm.iss:tlre, gardien sévère des
bonnes mœ11rs, a surpris J nliétte (c'est le nom de la
ve1-dnrière) couronnant la flamme de son R oméo ; la
police était venue trop tard l
A l'audience, Roméo parait assez embarrassé.
C'est en effet!& première fois que la justice Je convie
à ses débats.
M. le président lui demande s'il avoue avoir enlr~
tenu une concubine dans le domicile coQjugal.
Roméo. J'avoue la concubine; mais ne l'ai p&S visitée
(charmant euphémisme!) dans le1domicile conjugal.
M. le président: Mais on vous a surpris dans la
cuisine ! ce n •est pas le domicile conjuga.l, d ·après vou~?
Roméo se tait, visiblement embarassë.
M• N ... son conseil, venant au secours de sou client:
Je fe1·ai observer à M. le président que mon client
ne loue 4u'une mansarde. Voici ses quittances de
loyers. La prétendue concubine occupe la cave, dont
la cuisine est la dépendance : accessorium sequitur
1mncipale. Le délil a donc été commis..chez la concubine: la loi n'a point prévu ce cas.
M . kprésident: M• N .... Cétaitdanslamêmemaison.
M• N ... Cette maison n'était que partiellement un
domicile conjugal. Elle n'était conjugale que depuis Je
toit jusqu'au planch~r de la mans&rde. Des exemples
nombreux, que je ne puis citer prouvent que ...
Le tribunal se hâte de n'intliger à H.oméo q11'une
amende assez bénigne. Roméo semble enchanté et peu
disposé à aller en appel.
.Mais voilà une question d'importance capitale, pour
les matis habitant en garni, et que la cou1· de cassation
ne sera sans doute pas appelée à trancher.
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causé; qu'une somme de 350 francs sera une équitable réparation de sa Caule eL des conséquences qu'elle
a enl.rainées ;
Par eu motifs, le triboo!II re,ietruit l'olfre de preuve
du défendeur el LouLes conclusions contraires, condamne le·défendeur à payer au demandeur la sommtl
de 350 fr3ncs à lilre de dommages-intérêts, le condamne aux intérêts légaux à parlir de la dcmllDde; le
condamne aux dépens.
Plaidants: M.. Roossm. C. KBTBLAEftS.
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TRIBUNAUX tTRANGERS
T ribunal correctionnel de la Seine.

Audience du mai 188.~.
RESPONSABILITÉ. PHARMACIEN. MORPHINE. ALTÉRATION DE LA SANTE. DOMMA.QES- 1NTÉRÊTS.

Un pharmacien qui fournit d une femme,
sur sa simple demande et d l'in.~u de son
mari, des quantites importa.ntes de morphine, est responsable du pre_judice
éprouvé pw· le mari, par suite de l'altération de ta santé de sa femme.

AUendu que l'aclion de la demanderesse tend à obte
nir le règlement d'une opération de bau rse consistant à
vendre par l'intermédiaire du défendeur, des actions
V:i.lenciennes-Anzio ;
Allendu que cette vente esl indépendante de toutes
autres opérations de bourse, que le défendeur prétend
avoir r eçu mandat de faire pour le compte de la deman deresse, alors que cette dernière dénie lui avoir donné
ce mandat;
Allendu que ce litige esl en état de recevoir une
solution immédiate, taudis que l'action que le dérendeur iolonte à la demaode1•e:;se peut donner lieu à des
devoirs d'instruction;
AUendu que l'action de la demanderesse est plcinemenL justifiée en ce qui concerne la somme donl elle
demr.ndo paiement au défendcu r;
Attendu que le 2 fovrier 1882, la demanderesse décla·
rail qu'elle entendait recevoir le montant de la vente
des acUous Valencionnes·An1.in, remise au défendeur
le 27 janviPr, avec mandat de les vendre;
Attendu qu'alors elle pl'oteslait énergi1Juement à
propos des or,él'lllions à terme que le défendeur avait
pu f:lire pou,• le compte dtl son fil:; mineur ;
Ouanl :'l la contrainte par corps ;
Attendu que cette voie d'exécution des décisions de
la justice ne peut pins être prononcée, que s'il s·agiL
d'un fait prévu pa.r la loi pénale ou d'un acte illic1te
commis méebamment ou de manvaise foi (arl. 3 de la
loi du '-27 Juillet 1871);
Attendu que la cool rainte par corris esL facultative
lorsqu'il s'agit d'un acte illicite, commis méchamment
ou de mauvaise foi ;
Attendu que le défendeur n'a posé aucun acte ill·cite
vis·à·\·is de la demanderesse, il est srm déhilenr à raison
d'un engagement contract uel, dont il conteste l'étendue
.el la portée ;
Auendu que lo défendeur a été constitué en demeure,
le~ février, d'avoir à payer la somme provenanL de la
vente des Litres loi temis;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins et conclusions contraires;
Dit n'y avoir lieu de joindre ltis causes inscrites sub.
o"' 2227 et 2:M8 du rôle géné1-al;
Condamne le défendeur à p!lyer à la demanderesse,
la somme de 2910 fr. 45 centimes;
Dit qu'il o·ecbeL pas de prononcer la contrainte par
corps;
plaidants: Me. EoMOl\1> PICARD eL OCT,\VI! lllAUS c.
VANll.BR LtNDEN .

Tribuna l de commerce de Mons.
PRÉSIDENCE DE

M.

BARBIER, PRESIDENT.

,Audience du 28 mars 1883.
DROIT COMMERCIAL, - FAILLITE. PRODUCTION. CRÉANCE CfVJLE. PRIVl.LÈG-E.
INCOMPÉ'rE NCE.

Le tt·t'l>unal de commerce est incompétent
pour statuer sur un privilège relaJ,if à
une créance civile, par exemple. les lion~

ràires de médecin, produits au passif
d'une faiUile.

Le curateur à la faillile Cb. Su.1-y contre le docteur

Willième.
Attendu que l'obligation de Charles Sury, vis-à· vis du
pl'oduisant W11lième, dérive d'une cause étrangère au
commerce ci-devant exercé par le failli; qu'elle est donc
de nature purement civile;

Croquis judiciaires humoristiques
L 'on a discuté so11vent la question de savoir si
l'entretien d'une co_ncubine sur un mur mitoyen devait
être réputé commis da.ns l e domicile conjugal.
Le sieur Block, qui comp&.raissait, mardi, devant le
tribueal correctionnel a cherché â élucider le débat
en procéda.nt par voie d'expérience pratique. Malheu-

.M. Dronsard, préfet de l'empire A Strasbourg, s'éhti t
jeté dans Les émotions du jeu, après 1870, pour se consoler des ingratitudes de l'administration. Il perdit à
Monaco, perdit dans une banqu< quelconque des ÉtatsRomains et se trou"a bientôt fort au dépourvu. Le
suicide ét.a.it le seul remède, paraît-il, à tous ces dé boires. Il vint à Nice dans l'intention d'en ti.n.ir avec la
vie. Dans un fiacre, a peine 1:1rrivé, il se tira un co11p
de pistolet dans la tête et se man.qua. Il entra dans un
établissemen t de bains, prit une cabine et se tua, dans
sa baignoire, d'un nonvea.n coup dt, revolver.
Or, l'odeur du sang éloigne, parait-il, les baigneurs.
M. Thibaut, le propriétaire de l'établissement, consstata, dans les trois semaines qui suivirent, un abaissement de 1,200 fr. su.r les recetlesde l'époque antérieure
correspondante;_ de 2,000 fr. elles ét.aient descendues
à 800 fr.
D'où une demande en dommages-intérêts formée
contre la veuve du s11icidé.
Le' Tribunal 11 estimé à 150 Cr. la virginité de la
baignoire et le préjudice éprouvé.
(A.ucUerzce.)

ANNONCES

LA LIBRAIRIE & L'IMPRIMERIE

FERD. LARCIER
SONT TRANSFÉRÉES

de la p lace du Palais de .Tu~tice, 4
A LA.

RUE DES llllNll'IIES, 10

CODE
DES POURSUITES EN RECOUVREMENT D'IMPOTS

Prix.

Veuve Dewille contre caboullet.
Attend u que, pondant dix-sopt mois conséculifs, Armand Vassy, au mépris de ses devoirs professionnels,
n'a pas cessé de fournir du chlorhyd~le de morphine
à la dame Junot;
Qu' il suffisait qu'elle en demandât, soit verbalement,
soit par correspondanl!e, pour qu'il lui en expédiàt
imméclialoment sans tiLre ni examen et dans les qua11lilés réclamées;
Qu'il n'a jamais pris Ja préca11tion de s'enquérir de
la personnalité de celle malade, de sa situation, ni des
causes qui nécessitaient l'emploi continu et excessif de
celle substance; que sa bonne fo i n'est pas adm issible;
qu'il s'esL laissé entraîne,• par un iulérêL mercantile;
Allendu que ces infractions mulliples et réitérées
onL eu des conséquences terribles;
Que la dame Junot a trouvé, par suite de la conoi·
vence intéressée du pharmacien, la possibilité de se
procul'er un médicament toxique dont elle a fait un abus
déplorable et qui a produit sur sou organisme dtls rava·
ges désastreux ;
Que, si la part de responsabilité, incombant~ Armand
Vassy, n'est pas, actuellement, déterminée exactemenL,
il est dès à présent certain qu 'il a contribué d::ins une
hu·ge mesul'e à la lriste situ::ition de celle infortunée;
Anendu que ces faits constitueat les infractions pré·
vues et 1•é1,1rim6es par les articles 1•r de la loi du i9 juil·
let -1845, 5 et6de l'ordonnance royale du 29 octobre-181.6,
qui sont ainsi conçus, etc.;
Cond:imne Armand Vassy à 8 jours d'emprisonnemen t
et -t,000 rr. d'am"n~;
EL staluaoL sur la demande de la p~rtie civile,
Attendu quo l'étal dd siinté do la dame Ju not, par
suite de l'abus du chlorhydrate de morphine que lui a
procuré illégalement Armand Vas$y, 3 été agirnvé et
compromis à ce point qu'il a été urgent de l'iuterner
dans une maison de sanlé pour y être soumise à une
méaïcation spéci;tle;
Allendu que les frais de traitement s'élèvent à 250 fr.
par mois;
Que J unot, obligé de se renrfre à ses occupalioos, a
été rorcé, à cause de l'absence de sa rem me, de pour voir
à la surveillance de ses deux jeunes eof.,nlS, et au."<
soi as à leur donner;
Qu'il se trouve so us le coup d'une réclamation relative à une delle contractée 11 son insu;
Qu'il existe de ces divers chefs an préjudice né et
actuel que le Tribunal est eo mesure d'évaluer;
Attendu qu'il esL impossible de déterminer les con·
séquences dans l'avenir de celle intoxic:.ilioa prol,ongile,
sa durée, sou influeoco sur l'organisme, ni le temps
que lo malade sé.iournera dans la maison de santé;
Qu'à cet égard, les élémenls d'appréciation man·
quent; quïl y a lie\J de rése1·ver à Junot tous ses droits
eL la racullé de fournil' par <itat les do1umnges-i11Lérêts
qui pourront lui être dus ultérieurement;
Par ces molifs,
Condamue Armand Vassy à payer à J unot, à titre
d'indemnité pour le préjudice subi jusqu'à ce jour, la
somme de 2,000 fr.;
Pour le surplus, lui réserve tous ses droits avec tacollé de rédamer par étal les dommages-intérêlS ullérieure111enL dos;
Condamne Armand Vassy aux dépens dont sera tenu
Junot, sauf son recours.
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S'adresser à l'aut.eur En. HERTOGS, avenue
de la Reine, 173, Bruxelles.

COUR D' APPFIL. - · LA V!RGll'ilTJ'.

D'UNE BAIGNOutE.

Attendant n o~re tour de r ôle ces jours derniers A
l'audience corrt1ctionnelle de la cinquième cbambr~, où
s'expôdiaient d'abord des affaires de milice, nous avnns
eu occasion de remarquer et d'admirer la façon dont
ces C'IUses, quelque peu parasites et fastidieuses, sont
traitées devant notre cour d'appel : elles sont nombreuses, il faut aller vite, eues sont délicates et
touchent parfois aux intéréts sacrés de familles pauVt'es, il faut y apporte1· une conscience sérupuleusc :
la cour réalise cette condition difficile : un i,oin ex trême
dans l'activité et la célérité. Le siège dn Ministère
Public n'est plul? une sinécure en cette matière: jadis
l'off:l<:ier du parquet se levait automatiquement pour
reqmh':r: " Plai,;e à ta cour s/atuer. - Le Journat des
T-ribunau:v a signalé naguère cette niaiserie. Au·
jourdhui nous avons entendu M. l'avocat géné1·al Van
M·1 ldeghem, se levant à chaque appel d'affaire de
milice, don ner un avis motivé de i,è8 près, et, comme
toujours, très fortement. Rien de pins noble que ce
zèle attentif et soutenu, jusque daus les petites ch.:,ses
de h vie judiciaire.
Quelques-unes de ces e~pèce~ de milice sont draies,
d\mtres navrantes. Il est difficile d'assiter à ce dénié
de récl nmati ~ns émanées le plus souvent de déshérités
de la fortune, sans éprouver vivement l'impres$ion de
l'iniquité sociale que récèle ce 1·égime militaire;
Comme échantillon de singuln1·ité, nous avons retenu
celle-d, que .M. l'avocat général a sig nalét à ta cour:
dans u.ne famille de bûcherons, très nombreuse, père,
mère et fils vivaient dans une tel,e ignorance, qu'ils ne
paraissaient pas même se douter qu'il y eût parmi eux.
des enfants de trois lits. L'un d'eux, désigné p , r le sort
pour aller sous les drapeaux, se tr,iu \·ait être, à. raison
de cette circonstance, soutien uniq11e de père on de
mère. à son gr11nd étonne1Uent, on l'a exempte! La cour
a paru ravie de cette _trouve.ille.

Un avocat qui a accepté la défense d'une pauvre
femme, prévenne de vol, poursuivie avec une ardeur
singulière en prerniè1·e instance sur les plus futiles
indices, acquittée, mais traînée en appel. Il ,.•attend à
11n nouvel effort violent. il a le sentiment de S& responsnllilité, il arrive à l'audience les nerfs t.endus, le
front grave, plein de son sujet., un peu farouche mdme
â la pensée de certains procédés d'instruction sn1· lesquels il va falloit· s'expliquer. Uno première détente
s'opère à l'a,·pect du magistrat qui occupe le siège du
ministère public : c'est encore M. Van Maldeghem,
et si quelqu'un peut être touché de la grâce, c'est bien
lui 1 ~ ,ffuirc est appelée , c'est M. le conseiller Bru•a
qui fa.it Je rapport... seconde détente: le dossier est
un fa.tras informe d'oil il semble difficile que la vérité
puisse jaillir; dès les premiers mots, cepe1.1dant, d'un
résumé lucide, substantiel, admirablement impartial,
la vérité j udiciaire se w.it jour, le do11te apparait, l'im·
possibilité de condamner s'impose.
Puis, l'organe de la loi, C-Omme s'il ne voulait paa
laisser à d',1utres rhoonenr de cette tâche, 11e lève aussitôt, et, en termes éle'l:és, de uande lui-même l'acquitte·
ment deJa malheureuse innocente.
Honneur à des m:igïgtrats qui, dnns cette belle forme
surtout, savent remplir le plus doux et Je JlfUA difficile
des de\loirs de leur charge I L'avncat rengaina bien
volontiers sa plaidoirie, soulagé pour sa cliente, m· is
rempli surtout des boo.oes et fortifiantes pensées que
font naitre de tels exemples dans l'âme de qui aime la.
justice.

Vient de paraître
Le RELEVÉ ALPHABETIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE, revu, corrigé
et complété, suivi de la LlS'PB ALPRADÉTIQUE DES
NOBLES nu R OYAUME, par GEORGES V A.t.~ SANTBN.
- Volume in-4°, prix CINQ franc.~. - Se vend
chez l'au teur, rue de la Chaussée, 70, MoNs.

L'ART MODERNE
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Que notamment encoro, dans la séance du Sénat,
du 15 mai 1850, M. le minisu•e de la.justice constaPRÉSIDENCE DE M. J A111AR, PREMIER
tait qu'il n'y a. pas d'incompatibilité entre la
PRÈSIDBNT .
profession d'avocat et le mandat de curateur des
faillites, ajouta.nt que si le décret de 1810 pouvait
Audience du 9 maii 1882.
être entendu dans un sens contraire, il faudrait le
AVOCAT. INCOMPA.TlBI LITÉS. ADMINISmodifier;
TRATION DE SOCIÉTÉS ANONYMES. DIRECQu'une décision de cette Cour a sanctionné cette
TEUR DE LA.« CA.lSSE HYPOT;HEOATRE. > opioion
le 17 mai 1856;
~DA.T.
Attendu quïl est donc certain que l'acceptation
Les fonctions etadministrateur d-e société de la charge de mandata.ire n'est, par elle-même,
anonyme ne sont pas incompatibles avec ni une faute ni une atteinte à_ladignité de l'avocat,
la profession d'avocat. Elles constituent sauf au pouvoir disciplinaire à controler l'usage
non un emploi à gages, ou une espèce de de cette faculté et à. intervenir si, par la nature de
négoce, mais un simple mandat qui n'est leur objet ou par leur fréquence, les mandats
interdit par aucune loi auœ membres du acceptés, par certains membres du barreau,
Barreau. (1"", 2*, 3•, espèces.)
transformaient ceux-ci en agents d'affaires ou leur
Les fonctions de directeur de la Caisse hypo- enlevaient l'indépendance et le loisil• nécei;sa.ires
thé-Oaire sont de la mbne nature que- les
{onctions d'administt·ateurs de cet~e societé à la. pratique exacte et assidue des devoirs de leur
et constituent comme elles, un simple état;
Attendu que la rèmunéra.t.ion, tixe ou variable,
mandat. (3° espèce.)
attachée aux fonctions que l'appelant remplit dans
l •• ESPÈCE
les sociétés que vise la sentence, ne lui enlève r ien
M 0 Victor Ja.cobs, contre ministère public.
dé la liberté et de l'autorité que les statuts reconAttendu que la sentence dont appel st.atue uni- naissent au collège des a.dministratetll's et ne sauquement sur une question d'incompatibilité;
rait suffire pour faire ranger ces fonction~ parmi
Qu'aucun acte contraire à l'hooneu1· et à la les emplois à gages;
En ce qui concerne l'incompatibilité dérivant de
dignité de la. profession d'avocat, n'est reproché à
l'appel&.JJt; que spécialement l'honorabilité des toute espèce de négoce;
sociétés, à l'adrninist1'ation def:quelles il partiéipe
Attendu qne le négoce ou commerce s'entend de
n'est l'objet d'aucune critique;
l'habitude do se livrer à des actes commerciaux.
Attendu que la. prédite sentence s'appuie sur le dans un but ùe lucre et de spéculation;
Que, par l'expression générale dont il s'est servi,
mot.if que M 0 Victor Ja.cobs étant administratew•
de quatre sociétés anonymes commerciales, rem- le décret a. mar<tué l'intention d'interdire au barplirait des emplois à gages et, pa.r les actes de sa reau, d'une manière absolue, la _profession de
gestion, exercerait, en outre, le nègQce, ce qui le commerçant;
Attendu que la loi du 15 décembre 1872 énosoumettrait à l'application des 1101 4el.5 de rart. 18
dtt décrot du 14 dé<:embre 1810;
mère limitativement .les actes qui doivent être
Attendu qu'aucune de ces p1•opositions n'est réputes commerciaux et dont la.pratique habituelle
caractérise la. qualité de commerçant;
fondée ;
Attendu qu'il fa.ut d'abord remarquer que les
Que cette énumération ne comporte, au point de
lois qui établissent des incapacitéi, sont de stricte vue du débat actuel, aucune différence essentielle '
interprétation;
avec le code ùe commerce de 1807, dont a pu s'insQu'il faut donc- s'en tenir aux termes du décret pirer le législateur de 1810;
Attendu que ce fait de gérer, comme mandataire,
invoqué dans la. sentence, en déterminant exactement leur valeur, sans l'étendre par des raisons qne a.ffa.ire commerciale ne rentre, par !ui-.méme,
d'analo~ie, sous peine de s·exposer à. tomber dans dans aucune des ca.tégoJ·ies d'actes de commerce,
des npprœiatious arbi trairas;
si ce n'est lorsqu'il est la conséquence de la recherAttendu qu'en interdisant l'accès du barreau à ohe habituelle de semblables mandats, par esprit
ceux qui occupent des emplois à gages, le légis- de spéculation, auquel cas il constituerait une
lnteur de 1810, <{ui était préoccupé du soil1 de ga- enh•ep1·ise d'agence on llll bureau d'affaires ;
rantir la liberté et la. noblesse de 1a. profession
At,lendu qne, s'il en était autrement, il n'aurait
d'avocat, a eu manifestement en vue l~s emplois pas été nécessaire d'i11sérer dans le 11° 2 de l'arqui placent leur titulaire dans une po$ition subal- ticle 12 de la loi du 25 mars 1876, une di$position
teme et dépendante, en le soumettant à l'obliga.- expresse a.yaot pour but de soumettre à la juridiction d'exécuter passivement les ordres d'un chef tion consulai1·eles dl1férends enti-e administrateurs
ou d"un maitre, pour mériter un salaire;
et associés;
A.ttcnuu que l'a.dministrate1,tr d'une société aooQue si la loi a visé spécialement ce ca.s, c'est
nyme, loin d'stre un subordo11Dé, est investi d'une que, comme le disait M. le ministre de la. justice,
part d'autorité et concourt à la. direction de l'0J1- dans laséancedu 18 novemb~ 1874, à. la. Chambre
treprise sociale;
des représentants, l'administrateur cité en justice
Que, s'il tient ses droits de la. volonté d'autrui, en cette seule qualité, aurait pu, en l'absence d'une
il n'est pas cependant assujetti à cette volonté daos disposition formelle, soutenir qu'il remplissait un
l'accomplissement de sa mission;
simple mandat, acte civil de sa nature et qu'il
Qae les statuts de chacune des quatre sociétés, avaü droit, des lors, à lajuridiclion des tribunaux
dont s'agit en la cause, accordent au conseil d'ad- civils;
ministration les pouvoirs les plus étendus;
Attendu qu'on ne saurait non plus considérer
Qu'aiusi l'appela.nt et ses collègues agissent dans l'administrateur d'une société anonyme comm~ se
la plénitude de leur spontanéité et de leur indé- livrant au négoce, parce qu'il représenterait la
pendnnce et ne sont liés que par l'intérêt social, société dans certains actes essentiels au commerce
par la loi et par les statuts. comme le sont leur ou à l'industrie de celle-ci ;
mandan:s eux-mèmes;
Qu'en effet, agissant co:mme mandataire, il
Qu'a le. vérité. l'appelant est révocable et doit n'est pas partie à l'acte et disparait, a.près son
~endre compte de sa gestion, mais au même titre accomplissement, pour ne laisser, en présence des
que tout mandataire et en vel'tu des règles qui tiers contractants, que l'être moral, personnalité
sont de l'essenee et de la. nature du ma.oda't;
juridique distincte, et bénéficiaire réer du négoce;
Attendu que tels Eont les principes du mandat
Attendu qu'aucune loi o'inte1·dita.ux membres du
barreau de se soumettre à cç9 règles;
appliqués par l'art. 55 de la loi du 18 mai 1873,
Que loin d'avoir adopté, sur ce point, la rigueur qui énonce que les administratew-s ne,contractent
d'anciens usage&, conser,·és dans un pays voisin aucune obligatioh à raison des engagements de la
par la force des traditions plutôt que par la. loi, société ;
Je lêgislateur belge a. prévu et autorisé la collation
Qu'on ne peut reconnaitre à.ces eoga,,<>"Cments un
d'un mandat aux avocats, dans l'article 62 de le. caractère commercial, à l'égard de personnes qui
loi d'o1,gani1>ation judiciaire dn 18 juin 1869;
J n'y figurent gu'à titre de simples intermédi~es;
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Que, pour y voir des faits proscriLs par l'auteur
du décret, il faudrait admettre que, dans la pensée
de celui-ci, ce qui répugne à -la délicatesse et à
l'honneur du barreau, c·est la matérialité même de
l'acte commercial et non pas seulement le lien
juridique qui en dérive et l'esprit de lucre qui le
provoque;
Attendu que c'est là une idée que rien n'autorise
à prêter au législateur de cette époq ne;
Attendu qu'il suit de toutes ces considérations,
que c'est erronément que la. décision du Conseil de
discipline, in~pirée d'ailleurs par un sentiment
élevé et louable de la dignité de !'Ordre, a cru
trouver, dans l'espèce, les causes d'incompatibilité
qu'elle a visée:.;
Par ces motifs, la cour, ouï M. Bosca, premier
avocat général, en ses réquisitions conformes,
met à néant la sentence dont est appel ; éroend.Ant
dit que M• Victor Jacobs sera maintenu au tableau
de l'Ordte de.s avocats ex~rçant près de cette
cour.
Plaida.nt : l\1° DB BECKER.
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ESP ÈCE

M• Rémond Dedyn, contre ministère public.

Cet arrêt est identique a u précédent, mutatis
·mtttandis.
~ ESPÈCE

M• Émile Dansaert, contre ministère pubic.

Attendu que la. sentence dont appel statue uniquement sui• une question d'incompatibilité ;
Qu'aucun acte contraire à l'.bonnenr et à la dignité de la profession d'avocat n'est repl'ocbé à
!'appelant; que l'honorabilitè de la société à l'administl'aU:on de laquelle il pratique ne peut être
l'objet d'aucune <iritique; que les fonctions dout il
est in,;esti, ont été, à diverses reprises et du.raut
de longues années, occupées par des avocats éminents, bâtoruùer11 et membres du conseil ùe discipline de l'Orùre, sans porter atteinte à leur haute
considération ;
Attendu q1.:e la préJite sentence s'appuie sur le
motif que maitl'e Emile Dansatlrt, étant direcwur
de la ,. Ca.isse hypothécaire ,., remplil'a1t un.
emploi à gages, et, par les actes de sa gestion,
exercerait en outre le négoce, ce qui le soumettrait à l'application des n00 4 et 5 de l'art. 18 du
décret du 14 décembre 1810;
Attendu qu'aucune de ces propositions n'est
fondée, quel tjUe soit le caractère civil ou commercial de la Société dont s·agit;
Attendu, en effet, qu'aux termes des statuts
approuvés par l'ar1•êté royal du 19 mars 1835 et
modifiés par celui du 16 octobre 1839, la Caisse
hypothécaire est régre par un comité administra.tif, composé du directeur et de qu:\tl'e administrateurs, tous propriétaires d'un certain nombre d'actiorn~. et par nn comité de surveillaoct:1 formé de
quime commissaires, également actionnaires de la
société;
Attendu q_ue le directeur ne relève ni de l'un ni
de l'autre de ces comités ;
Qu'il est investi de son autorité par l'assemblée
généra.le, comrue les autres administrateurs; que
les émoluments et les hvantages que lui procure sa
position sont fondées sur le même princii>e et la
méme base que ceux qui régissent la 1•émunération
de- leurs services; que l'étendue et la durée de ses
pouvoirs, comme des leurs, sont définies et limi~es pe.r l'acte- constitutif de la société, sans la
possibilité pour personne de les étendre ou de les
restreindre ;
Attendu que le directeul' se trouve donc avec
les administrateurs, parmi lesquels ont figuré
aussi, depois la fondation de la société, des a-vocats des plos honorables, dans une situation presqu'identique, n'étant lié, comme eux. gue par l'intérêt social, par la l(!i et par les st&tnts, eonjointeruent, d'aillew-s, avec tous les-a<'tionnaires;
Attendu <1ae les lois établissant des incapacités
sont de slricte interprétation ;
Qu'il Jaut donc s·en teniraux termes du décret
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invoqué dans la sentence dont appe1, en déterminant exactement leur valeur, sans l'étendre, par
des raisons d'analogie, sous peine de s'exposer à
tomber dans des appréciations arbitraires;
Attendu. qu'en interdisant l'accès du ba rreau à
ceux qui occupent des emplois à gages, le législa·
teur de 1810, préoccupé du· soin de garantir la. li·
berté et la noblesse lie la profession d'avocat a eu
manifestement en vue les emplois qui placent leurs
titulaires dans u.ne position subalter ne et dépendante. en les soumettant à l'obligation d,'exécuter
passivement les ordres d'un chef ou d'un maître,
pour mériter un sala.ire ;
Attendu que si l'article 20 des statuts· de la
ca.isse bypothéeaire porte que l'exécution des
actes appartient a.o directeu.r, sous l'approbation
du comité administratif, les termes de cette disposition démontrent qu'elle n'a pas voulu assigner,
au d_irecteur, un rôle secondaire, mais préciser
davantage qu'il agit comme délégué du comité,
dont elle rappelle le droit de délibération et
maintient plus expressément 'ainsi la mission
collective ;
Atteni:lu que le directeur esL donc, comme les
autres membres du comité administratif, le mandataire de la société;
Attendu que l"article 19 des statuts le coUBtate
surabondamment ;
Attendu qu'aucune loi n·inter dit aux membres
du barreau le droit d'accepter et de remplir un
mandat;
(Suivent sur cette question les mêmes considérants que dans la 1r. espèce).

Conciusions de M. le premier avocat
général Bosch.
Messieurs,
J'ai ex.aminô avec une attention scrupuleuse 1A

grave question qui vous est soumise. Tout ce qui
touche à la dignité et à l'indépendance du barreau
touche à l'indépendance et à la dignité do la mag ·st:i:a tu1·e.

Mon examen m'a conduit â penser que l'&ppel est
fondé.
Ce n'est pas que je ne comprenne jusqu'à un certain
point les appréhensions du con~eil de discipline qui
a p.rononcé 1A djjcision dont appel; nous avoOB vu
récemment de jeunes avocats s·égarer dans des sociétés véreuse!!; d'un autre côté U est certain que si des
avocats deventlient administrateurs d'un grand nombro
de sociétés COlllJllerciales, s'il devenaient surtout
directeurs-gér.ints de semblables aociétc!s dans la sens
ordln:iire et habituel du mot, s'ils laissaient envahir
leur existence par des préoccupations etrangères à
leur profession, au point de n·y pouvoir plus donner la
meilleure partie de leur travail et de leur temps,
il y aurait là, au .Point de vue des traditions da barreau, de ce désintéressement, de cotte indépendance
qui constituent la noblesse de la pl'ofesaion, de très
g1·aves inconvénients.
Mais je me ra1311ure à cet égard, Messieurs, quand je
me rappelle la sage réserve observée à cet égard par le
barreau depuis cinquante ans; il faut le reconnaître
la participation très restreinte qu'ont pris à certaines
affaires commerciales quelques men:ibres du barreau
Belge, du barreau de la capitale en particulier, n'a
porté atteinte ni à son indépendance ni à sa gloire;
le pays peut, à juste titre, être fier de son barreau;
et pourtant, il se trouve que ce sont précisément
quelques ans de ses membres lea plo.s illustres qui
ont cru pouvoir accepter des poi;itions d'administra·
teura de sociétés commereiales, et poortant vous n'avez
cessé de les voir à votre barre, j usqu'aux derniera
jolJJ's de leur existence, eutourés de tout le prestige
de leur g:r.md c :ractêre et de leur talent.
Quoi qu'il en soit, da reste, en fait, -nous eatimons
qu'en -lroit, le décret de 1810 ne défend pas aax avocats de participer à l'11dministratiou. ni même, dans
tous les cas, à la direction active de 8<1Ciétés commercilll4!$.
Etje n'ai plua,.Messieurs, à vous le démontrer . Oett.e
démonstration vient d'ètre faite par l'honorable conseil des appelants. Qu'il me liOÏt permis, cependant,
de résnmer les raisons qlli motivent mon opiu1ou. et
de revenir, en ce qui concerne M• Dansaen, sur une
question a.a soja& de laquelle je ne puis partager
BOD 11:\"ÎS.
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La première question soulevée par l'appel est
celle-ci:
• ,L'art. 18, 5°, dtt décret du 14 décembre 1810 qui
• déclare la profesaio11 d'avocat incompatible auc
• toute es~ce de négOCiJ, s'applique-t-il aux fonc., tlons d'a.dmÎilistrateur d'une société anonyme coll\" merciale T •
Le conseil d'Etat qui a rédigé le décret de 1810,
venait précillément de rédiger, avec sa profondeur et
son autorité habituelles, le code de commerce de 1807;
le mot négoce employé par le décret doit donc être
conaidéré comme l'équivalent du mot com1nerC6 em·
ployé par le code. Or qui dit commerce, dit ea:ercice
du commerce, ou habilwle de poser des actu de commerce; pareille habitude entra\ne la pr<l(e.tsion d6
commerçant. (C. com. art. 1). Mais de même que le code
de 1807 -ne parle de commerce et de commerçants que
relativement à ceux qui font le commetce pour leur
propre CJmpte, de même l~ mot négoce du décret
de 1810, no nous parait it'appliquer, dans son seus
propre et naturel, qu'à ceux qui fonL le négoce pour
eux-mêmes.
Les administrateurs d'une société commerciale font
le commerce pour compte de la aociété, comme mandataires de la société, ou pour parler plus exactement,
c'est la société qui fait le commProe par leur intermé·
diaire. ~'honorable conseil des appelants a sufflsam·
ment fait ressortir, en rappelant la théorie du mandat, la
di!J:érence r adicale qui, en droit, sépare oes deuit situa·
tion.s: je n'y reviens pas. En fait, au point de voe des
tendances et des préoccupations que les dcu.x situations S\lppo11ent, la d i6'érence est non moins grand a:Je but exclusif au commerçant est le profit ; le but
do mandataire est avant tout l'accomplissement fidèle
de son mandat.
En admettant. du reste, qu'il puisse y avoir donte sur
le sens à attribuer à ces mots : toute esp~ce ds négoce,
encore, s'ogissant d'une masure restricti'"e de la liberté
des professions, ce doute devrait se résoudre dans le
·
sens de la liberté.
L'honorable rapporteur do Conseil de discipline cite
à !"appui de son opinion one sentence du conseil de
discipline de l'ordre des avocats à Pari~. en date du
7 juin 1865. ,ûette sentence ne prouve rien &u point de
vue auqu_el s'est placè la décision dont appel; elle se
fonde ei;;clusivement sur les traditions <lu 15arreau
français, d'après lesquelles l'avocat ne peut accepter
aucune espèce de mam!at.
Qu'on en juge:
Attendu que la profession d'avocàt est exclusive de
,. tout mandat, salarié ou ~ratait; que ce principe a
• toujours étè la règle du barreau, et qu·à ce titre il
,. doit être considécé comme ayant été sanctionné par
" l'art. 45 de l'ordonnance du 22 novembre 1822 qui
.. maintient tous les usages du barreau relatifs awc.
" droits et aux devoirs de l'avocat, et par l'art. 42 de
" la même ordonnance qui déclare la p1·ofess1on d'a·
,. vocat incompatible avec les emplois à gages, avec
" ceux d'agents comptables,avec toute espèce de négoce
" et qui en exclut les agents d'alf&.ires;

Il est du reste hors de doute que les adminislrateul'II
d'une société anonyme commerciale, en leur qualité
d'administrateurs, ne sont pa<; commerçant~. Les articles 2 et 3 dela Joi clu 15 décembre 1872 qui dédnissent
limi.tattwmml les actes de commerce.n'y comprennent
point l'administration des sociétés commerciales (ll,
La ioi fiscalê même ne leur impose une p&tente qu'en
qualité d'admin.u!r.rateurs, et non pas eJl qulité de
commerçants (t).
Nous disons en résumé que les administrateurs de
sociétés commerciales ne se livrent~ aucune esptce de
négoce dans le sens du déctet de 1810.
Cette interprétation est sanctionnée par Ja pratique
constante du barreau belge, du barreau de la capitale
en particulier; on vous a cité les avocats éminents,
q11i, sans cesser un i;eul jour d'être les maltres et les
modèles de l'Ordre, ont cru pouvoir, sans forfaire A la
loi, accepter des fonctions d'administrateurs ; leur
exemple à eux, qui certes n'eussent pas accepté ces
fonctions s'ils les avaient c1·ues incompatibles 11.vec la
discipline de leur Ordre, le silence des consem de discipline en présence de ces actes qui n'ont pu leur
rester inconnus, nous apparaissent com1ùe présentant, avec une autorité imposante, l'interprétation
implicite, mais certaine, du décret ,Je 1810.
A cette interprétation il faut joindre celle, explicite
cette fois, du gouvernement, lors de la présentation du
projet de loi du 17 novembre 1864, devenu plus te.rd Ja
loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869. Ce projet, tout en défendant a~ magistrats, par son article 179, d'exercer auci,ne espèce qe commerce, et de
participe,· ~ la direction ou~ t'actm,nise,·ation de toute
société ou établissement industriel, se bornait, en son
m-t. 304, à déclarer la profession d'avocat incompatible avec la profession cte' commer{Y.lnt. Ces mots remplaçaient, dans 11art. 304, les expressions ai,ec toute
esp~ de néQOC8 dn décret de 1810, art. 18, 50; pour le
surplus l'art. 304 reproduisait l'art.18 presque textuellement.
Clltte interprétation gouvernementale est d'aut.ant
plus importante, que le _projet de loi avait pour but,
d'après l'exposé des motifs qui le précé<lait,non pas de
modifier les lois existantes, mais de ., coordcnner les
.. àispo.siti<ms eparses dans un grand rwmôr11 de tois:
,. et d'en combler les nombreuses lacunes en formulant
n un code complet d'organisation judiciaire (3).•
Elle devient à peu près invincible si l'on considère
que d'après ce même exposé des motifs qui _porte la
signalure'de l'honorabl~ M. Tescb, alors n1inistre de la
justice, la préparation du projet avait été confiée 1\
une commission 'c.ont le rapport, dit l'e:xposé, a se-roi
de base au pro-jet dlJ loi (1) et qui se composaitde l'élite
de notre magist.rature (5).
Il n'est pas inutile de noter, parce que cela accentue
plus encore l'interprétation de 1864, que l'art. 1'12 de
J.a loi du 18 juin 1!!69 est la reproduction textuelle de
1'a1-t. 16 de celle du 20 œai 1845, et que lors de la discussion de uetto dernière loi, le Sénat et le gouvernement lnterprétaieot cet art. 16 en ce sens que les
magistrats eru:-mèmes pouv..ient être administrateurs
de sociétés comme1·c1ales, à la condition de ne paa
intervenir d,.ns la direction active, ;ournalière do ces
sociélés.(6).
Moyennant tout ce qui précède, la démonstration
de notre tb.èse nous par111t complète.
Rencontrons ici quelques objections de la sentence :
- • Si à raison de sa quaHté de mandataire, un ad.mi." nistratotll· de sociétê anonywe éc.h1tppait ù. t,:appli• cation du texte cité, il devrait en être de mêrue du
• du m.. ndataire, soit d'une maison de c.immerce, soit
,. d'un négociant, ce qui rend1·ait la disposition légale
"illusoii'e" ; Erreur: ce mandabire serait, ou bien
un associé, et dors il serait commerçant, ou bien un
employé nommé p<1r le chef de la maîsou, payé par
lui, rêvocal,le pu.1'.Jul ; et dans ce cas, il serait pou1·vu
d'un emploi à qages, et toJDberaitaous l'art. 18, 4°.
Mais, <lit la décision, un avocat ne doit pas pouvoir
C.iire indirectement ce IJU'it ne peut faire directemem
et pow· son propre compte I Le lê;rislateur ne peut
l'avoir voulu!
Réponse: Ceci est un argument de législation.
lJ est certain qtle l'avocat admiuistrateur d'une s•>·
c iété dans laquelle il possède des actions, présente
des points de ressemblanoe avec le négociant; en
administi-ant les affaires de l.i société, il administre
en fait, dans une certaine mesure, ses propres i~térêts.
Mais que de düférences cependant ! La vie du négociant est génw:alement absorbée par son négoce ;
l'administrateur, lui, va de temps en temps; souvent
une couple d'heures chaque mols, siéger au conseil;
l'ex:iatence du négociant celle de sa famille dépend de
son négoce; en cas d'insuccès, la faillite est au bout l
L 'admiaistrnteur n'a généralement qu'un intérêt personnel relativement peu élevé; il peut mê}lle n'en
avoir aucuu; il ne contracte aucun e,igagement personn11t; pas de faillite pussible pour lui.
.
Peut-on affirmer que le législateur de lSlÔ ait
songé seulement à une potltion pareille? - Ne peuton plu LO~ adirmer le contr,tire 't - Et, dans le doute,
encore une fois, ne faudrait-il pas décider contre
11:ncompatibilité, et en faveur d& la liberté des professionsf
J'arl'ive à la seconde question: • Les fonctions d'ad·
,. ministl-ateur d'une société anonyme or!fan:sée con•
,. formémcnt A la loi du 18 avril 1873, constituent-elles
• un emploi à gages, dans le sens de l'art 18, 40 du
,. décrèt du 14 décembre 18101 •
Non encore, Messieurs, on vient de vous dire pour•
quoi:
Le mot gages, tant d'après sa signincation gntroma·
Licale que d'après son sens usuel, s'applique spécialement aux emplois les plus modestes; ledéctet du 22 dée.

1789, l'art. 1781 du code civil parlent des sertnùurs à
gages. Sans doute, l'usage a élargi cette signi1ication,
mais sans que le mot ait cessé de faire naître l'idée du
kruage rù srruice,, de la subordinatum dans te chef de
celui qui reçoit les gages.
Cette signification est parfaitement en rapport avec.
le bot que s'est proposé le lêgi.~lateur en défend.ant aux
avocats les emplois à gages; ce but, d'après les meilJeors auteurs, et d'après la sentence elle-même, est de
préserver de toute atteinte l'indépendance et la dignüt
de la profes-sion. Nous lisons dans Mollot: • La profes• aion d'avocat, dit le nouveau Denizart, est en général
• incompatible avec ~ places qui rendent s-ubal~,
• et auxquelles il y des gages attachés.• (1)
Ml\i. Duchaîne et Picard disent de même, en parlant
de la clignitA du barreau:
• Toutes places qui rendent subattérnes sont donc
• incompatibles uvec la profession. ,,
" On considère généralement commit teUes, toutes
• places auxqoelle!I des gages ou un traitement sont
• attacho!s; ... ,.
a Cependant le criterium de la rémunération n'est
" pas toujours vrai. Certaines fonctioqs rétribuées par
• l'Etat, la province et l& commune, ou par des sociétés
,. particulières, n'engagent tm rien la dignité de ceua;
.. qui en sont re"4tus . ... .. Et ils citent à ce titre les
fonctions de profasse;ur d'une université. (2)
Ce n'est donc pas tant parce qu'elle donne lieu à
rémunération qu'une place est incompalible avec la
profession; c'est à cause de la. dépendance, dela subordination, don! le gage est ordinairement le signe.
- Ainsi définis, les mots 11mplois à gages s'appli.
quent-ils A la. position d'administrateu,· d'une société
anonyme1
- Dans le langage usuel, certes non.
- Dans le langage juridique, non encore:
L'admini1<trateur, élu par l'assemblée générale, reçoit
le mandat de gérer les affaires sociales;
Son ad~inistration est indépendante: il ne reçoit
d'ordres qe personne; il en donne au contraire à tous
ceux qui sont employés;
Il doit colllpte, comme tout mandataire, de raccomplissement de son mandat; mais cette obligation ue le
subordonne point à l'assemblée générale.
Il peut, comme tout mandataire, êti"e réooqud;mais
il peut, lui aussi, résigner son mandat. (Ceci tient à la
nature du mandat).
li n'est pas t'inférieur de l'assemblée généra.le: - il
est son manda111ire son dgal, son représentant. - Le
président du Conseil préside, dans 1a plupart des
sociétés, l'O.S$emblée générale. Tel est le cas notamment dans les sociétés dont .M• Jacobs est administrateur.
Ou vous l'a dit, Messieurs s'il fallait exclure de
l'exercice de la profession d'avocat tous les mandataires
salariés, il faudrait interdire l'accès du barreau : aux
administrateurs des sociétés anJnymes civiles; uu:x
commissaires des sociétés commercialea ou civiles
(loi du 18 mai 1873, art. 14), alors cependant que
ces fonctions ne sont pas interdites même aux magistrats. (Arrêt de Liège, du 8 novembre 1882, Indépendance Belge du 15 novembi•e) ;
Aux séquestres judiciaires, aux curateurs à successions vacttntes, aux curateurs à. faillites (3);
Aux bourgmestres, aux échevins, aux ministres
eux- mêwes;
Aux professeurs des Universités.
Toutes ces personnes peuvent être avocats, parca que
leurs fonctions ne les rendent pas subalternes, et
laissent intactes, mieux encore, rehami-sent la dignité
de leur profession 1
Nous requérons qu'il plaise A ~a cour réformer la
décision dont appel.
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• Attendu que l 'avocat ne pouvant êt.re mandataire,
il s'ensuit qu'il ne peut accept.or les fonctions de
membre d'un conseil d'administt-a'tion dans une sociéttl anonyme; qu'en efftlt les administrateurs d'une
société anonyme sont, aux termes des art. 31 et 32dl\
code de commerce, des mandat-ai,·es préposés à la
gestion de la sociéf.é ;

Ce n'est donc pas parce qu'il exerçait un négoce que
l'avocat auquel s'applique cette sentence a été r ayé ;
c'est parce qu'il avait accepU un mandat.
On vient.de-vous rappeler, Messieurs, que le barreau
français est régl par une ordonnance du 22 novembre
1822, dont l'art. 45 maintient en vigueur les usag<1s
obsttrvés dans wba,·reau; c'est cet article 45 que la
sentence du conseil de discipline de Paris invoque; et
si elle reprodwt les te1·mes de l'art. 42 ( art. 18 du décret de 1810), c'est uniquement comme argument
secondaire et pour_ d&montrer de plus près que le
mandat est incompatible avec la profession d'avocat;
et il e .t vrai de dire que les emplois A gage, ceux
d'agent coml)table, de même que les fonctions publi·
ques dont parle l'art. 18 du décret de 1810, coustituent
des man d ,ts.
On peut donc argumenter de cette décision fr&nçaise
d~llS le sens de notre opinion et dire: si en France on
n'exclut les avocats administrateurs que parce qu'ila
l:!Ont. de~ mandatairu, c'est que,dans la pensée du conseil de discipline de P&ris, ces avocats ne se li\•rent
p ,int au négoce., sans quoi on les eût rayés pour ce
motif.
Mais si èn France l'ordonnance de 1822 défend aux
avocats d'être mandataires, aucune loi ne le lenr défend en Belgique. E t contrairement à ce qui se passe
en France., la. loi permet aux avocat.s de plaider comme
ma~·es devant les tribunaux de commercé (loi
du 18 juin 1869, art. 62), et un arrêt de cette cour du
17 mai 1856 (Pas., 1857, p. 29) 16\lr permet d'1tccepter
le mandat de curateur au.x faillites.
Pourquoi, dès lo1·s, ne pourraienl-11s aecepter le
mandat dAdministrateur d'une société oommerciaJe f
Mais, dira-t-on, l'admînistrateu.r ne gère pM seulement. le commerce de la société, il gère en même
temps 608 propru intérêta commerciaux, car, presque
toujours (et c'est le cas de l'espèce), il est en même
temps action.o.aite de la société.
Cette objection repoae, d'après nous, sur une erreur
de droiL:
Sans doute, tout actionnaire est inléressll à la pros·
périté des affaires sociales, mais aucun d'eux n·est
propi:iétaire d'aucune parcelle de ravoir social;
depuis la constitution de !&société jusqu'à sa liquidation, elle ae:ule, être moral, est propriétaire; l'actionnaire n'a contre la société qu'une act:on personnelle
qw lui donue droit à une part des bénéfices; cela est
si vrai que ses actions sont des biens-meubles, quand
bien mèma la soeiété ne posséderait que des immeubles
(C. ci~. 529). Il est donc vrai de dire, p our l'administrateur actionnaire comme- pour tout autre, qu'il
n'exerce aucune espéce de négoce dans le sens de
l'art, 18, 50, et qu-ù ne fait que remplir un mandat.

(1)

Corn. Brux•• 22 avril 18ï8 (Pas., 1880, li, 406.)

(2) L., 21 mai 1819, table,mn° n.
(3) Doc. parlem., 1864-65, n° 20, p . 108.
(4) f>asinomie, 1869, P• 198.

(5) La CQmmission etal t composée de MM. Leclercq,
P:.quet, De Coyper, De Bavi,y, Ka1eman, Baron de
Fierlaut, De Longé.
(6) Moniteur des 16 et 11 mars 1845,

Nous passons à l'appel de M• Dansaert.
Déterminons d'abord la position en fait. :M• Dansaert
est directeur d'une société qui, d'après nous, est com.
merciale : la Caisse hypothécaire f .dt des prêts à intérèts et emprunte a.u public à un intérêt 1nciiudre l'équ.i valent des sommes qu'elle prête; elle spécule sur la
différence entre ces deux 1aux <l'inté1·êt et su1· la com·
mission de banque que lui paient les emprunteurs.
Elle fait ses emprunts sous forme d'obligations au
porteurs. (4) Ce sont là pollr nous des opérations de
banque qui ne diffèrent de celles des aut.res banques
qne parce qu'on prête à longue échéance et sur garanties jmmobilières, IIlll.is qui, comme celles des autres
banques, onl pour objet Je trafic de l'argent. (5)
Commedirecte;ur, M• Danaaert a une double qualité:
- 1° üest membte du comité administratif qui régit la
société et qui est un véritable conseil d'administration
(art. 16); 2° il est l'exécuteur, des actes décidés par le
comité. ,•rt. 20).
U insiste beaucoup sur la nature juridique de son
lrsvail, sur le peu de relations qu'il a avec le public,
sur ce que le $,&crétaire et le personnel font seuls le
service matériel, etc. Tout cela nous touche peu au
point de vue de la question de savoir si M • Dansaert
f,.it oui ou non un négocs. Cela tendrait à prouver que
le directeur dispose d'uu personnel excellent, qQ,i mar.
che sans ordres formels. M.ds le directeur n'en est pas
moins le cnef du pouvoir exécutif de la sociétê, charge
de la gestion joun1al~re des opérations socLiles.
Sans doute la direction de la Caisse h11pcthècaire
donne lieu à l'examen, de nombreuses questions de
droit. L.i nature de ses opérations donne à son action
des allures moins actives que celles d'autres sociétés,
la met peut-être moins en rapport avec les autres
branches du commerce, et lui crée une clientèle civile.
C'est ce qui explique que di,s avocats éminents
ai.ent acceplé des positions de directeur ou ù'adminis·
ttaieur comme étant compatibles en fait avec l'exer·
ci.ce de leur profession.
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Mals, du mom6.nt où l'on peut se charger de la gestion journalière d'une aflàire commerciale, un avocat
pourrait aussi être directeur d'une société industrielle,
d'une anqueordinaire.11 faut le reconnattre, il pour.
rait y avoir là, des inconvénients graves; et l'on comprend que l'attention do conseil ait été éveillée. On
oomp1·eJl(lra.it aussi que le législateur intervint.
Mais en droit, d'après la législation existante, le
directeur de la Caisst! hypolhécaire peut-il être rayé :
I. - Comme se livrant au négoce.
II. - Comme ayant un emplci ci gages t
Nous ne le pensons paa.
L - Négoce. Pas plu.a que l'administrateur, il n'est
négociant.
Comme lw, il fait le commerce pou,- 14M société
comme manàalaire.
Peu importe, dès lors, que .ses actes soient plus frél)U81its; ils ne changent paa de caractère.
Tout ce que nous avons dit de l' administrateur,
s'applique, juridiquement, au dir~r.
·
Le système des décu;ions. dontappel, au surplus, est
le même pour les deux foncti<Jns; toute IISpèce cls nigoœ
comprend, disent-elles, le négoce pour autrui. C'est là
une erreur; nous croyons l'Moir démontré.
11. - La position est-elle un ttmploi ~ gages t
Celle de membre Juœmité, NON; nous l'avons démon•
tré dans l'affaire précédente.
Celle de directeur 1
M• Dausa,irt touche, comme les autres membres du
comité,une part du'bénéfiœ (1/2 p. c. de plus); il est vrai
qu'il y ' a un minim«m qu'on pjlut considérer comme
un traitement(4.000 fr. , (1).
Il wécute ce que le comité décide, et sou~ son approbation (2).
h1AJS : li est nommé, comme let autres membres,
par Cassem!Jlé6 gén1frate, (8).
Le comité ne peut ni le réooquer, ni ?Mme le su$pet1dre;
Comme le comité, il puise ses pouvoirs dans les
statuts; le comité ne peut ni les amoindrir ni les
étendre;
·
Le comité n'a que le droit de délibération, de décision ; Je directear exécute ce que le comité a décidé;
c'est un administ1·ateur délégué.
Trouve·t·on là cet état de subordination qui caractérise l'emploi à gages 1
Le directeur est-il, plus que ses collègues, le subalteme, l'Oit de la société, soit du comité t
L'est-il davantage que l'administrateur qui, aux
termes des statuls (art. 8J, doit signer, avec le directeùr,
les obligations tlU porteur de la 11oclétéf
Nous ne pouvons l'admettre.
Sans doute, son rôle comme directeur ne commence qu·après que le comité a rempli Je sien.
D est, vis-à-vis de lui, comme le pouvoir exécutif
vis-A-vis des chambl-es, comme le gouverneu1•vis-àr
vis de la dèputation permanente (1); son rôle est autre:
il est, si l'on veut, subo1·donné en ce sens que pour
qu1lait quelque cbose à faire, il faut d'abord que le
comité ait cUcüù ; mais sa personne n'est nullement
subordonnée a\) comité.
La sentence relève ces mots : sous l'approbation du
comité administratif t - Il semble, au pi·enüer
abord, qu'il y ait là une sorte de tuteJJe, de direction.
Mais, en fait, cela doit se réduire â. .rien: une lois
que !e comité a déci,lé un prêt, uae donation, on ne
voit lrop en quoi il pourrait encore intervenir, sinon
pour modifi,ir sa propre décision î - Quant à des
ot·dres, comment pourrait-il en donner en présence de
ces mots: l'exécution appartient au directeurî
Et en admettant que le comité puisse intervenir,
il ne fat-it pas oublier que le directeur en fait partie;
comment voir un sulialterne dans le memo1·e d 1' comiti
qui exécute cequ'il a concouru à décider, et ce qu'il
devra concouril' A approuver 1
Le eomiténomme: les agents prot>inciaux (art.17);
le personnet (art. 20).
Voilà les ttmpk>yés à gages !
Est-ce à di,re que les directeurs de toutes los
société& commerciales peuvent être avocats ?
Non.
Dans beaucoup de sociétés, le directeur ci,t nomme et r-éoocal)te par le conseil qui fixe son traitement
et peut lui donner des instructions.
Ce dirootem·-là, pour reproduire les expressi.ms de
votre arrêt du 28 décembre 1857, est le premie,. em·
ployé de la société.
Voilà qui crée la suôordinatwn, qui rend subalttrne.
La nomination de l'employé, la fixation du gage et
surtout la possibütt6 de te lui enlewr; voilà la position du supérieu1· vis·à·vis de l'employé .1 gages ! Voilà
ce que le décret de 1810 ne veut pu 1
L'employé à gages est lié à son chef pa1· les gages
que celui-ci peut lui faire perdre s'il ne se conforme
pas à ses volontés.
Tel étmt le cas pour l'avocat-directeur de la Garantie du commerce. Rayé du tableau, non pas :", cause
du caractère commercial de la société (elle n'était
pas commeroiaJe), mais comme employ, à ga,qes et
agent d'affaires, ainsi que l'établissaient les swtuts
(art. 48, 47, ttl. 2, -SS, 51, 53).
C'est pourquoi l' arrêt du 28 décembre 1857 <Pas. ,
1858, p. 172}, a- pu dire: Attendu que d'une part,
l'administration du directeur général, teUe qu·eue est
caract,1,•isée par tu sttuuts, ne permet pas de d9uter
que cet agenl ne soit 1, premier emplcyé dlJ l'en·
treprise...
Tel n'est point le cas. vous le savez, pour le di1•ec.
lenr de la Caisse hypcthicaire.
Nous requérons qu'il plaise à la conr réformar la
décision dont appel.

(1) Mollot, édit. de 1842, p. 13.l!.

(2) Duchaîne et Picard, n° 104.
(8) Brux., 17 mai 1856(Pas., 1857, p-29).
(4~ V. Statuts, art. 2, 3, 7 et 8.
15) V. Gand, 28 mars 1866 (Pas., -p. 370). -Goutet

et Merger, v0 Banque, n°31.-P.. rdessus.no3I.- Na·
mur, t. I, p. 52. - DALL. Rép., Vo acte de commerce,

11° 25'1. - Gand, ll décembre 1873. (Pas•• 74.. p. 39;.

'
(1) Art. 22.
(2\ Art. 20.

(3)Art. 23.
(4) Loi pro~ciale, ~rt. 124 : • Le $OU\"erne11r P~t
seul chargê de 1~cul1<m des déliMrations pri1e,; par
Je conseil ou J,. députation .•
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PIERRE SPLINGARD
Pierre Splingard, loBâtonnier du Barreau
d'appel en, exercice au 15 octobre lernier,
est mort l undi à. quarante-quatre ans, redevenu simple avocat.
Cette perte ·est grande et prématur1.30.
Elle coïncide, d'une manière troublante,
avec les circonstances qui, récemment, avaient
décidé hotre éminent confrère à se démettre
de la dignité élevée qui avait éi.é l'espoir de
toute sa vie professionnelle. Elle fut brisée
inopinément, alors qu'il en remplissait les
devoirs avec une conscience et une fermeté
attestant que, pour lui, c'était une charge
bien plus qu'un honneur.
Dans quelle mesure cet événement cruel et
immérité a-t-il influé sur sa fin ? C'est un
mystère que no11s ne pouvons résoudre, mais
il laisse inquiets ceux qui connaissaient sa
nature éminemment sensible, cachée sous
des dehors rustiques.
Il avait déjà reçu un coup analogue, moins
rude, il est vrai, quand , contrairement à son
légitime désir, il se vit écarté, sans raisons
qu'il put comprendre, de la chaire universitaire que ses connaissances juridiques, ses
publications, sa vie laborieuse et simple lui
avaient fait espérer.
Car il était de ceux qui croient que les
récompenses et les fonctions humaines vont
aux plus dignes, et qu'un homme loyal qui
accomplit t.ous ses devoirs obtient toujours
la justice et le respect.
Et il n'était malheureusement pas de ceux
qui savent accepter en souriant ces déconvenues et se sentent d'autant plus indépendants, plus fiers et plus décidés au combat,
que la cohue des calculateurs et des égoïstes
leur refuse davantage ses faveurs.
Pierre Splingard s'en va avec l'auréole enviable d'un homme qui, dans tout ce qu'il a
fait, n'ajamais considéré son intérêt, et n'a
jamais retiré de profit.
Sa vfo était une grande leçon de simplicité
et de travail. Il avait toujours occupé des
habitations modestes. 11 y vivait en ermite.
Jamais l'existence mondaine ne l'a dévoré.
Il avait peu d'amis, parce qu'il n 'en recherchait guère d'autres que ceux de son
adolescence, et ceux-ci le retrouvaient tel
qu'ils l'avaient toujours connu.
Il aimait la profession d'avocat comme
ceux qui se font la sereine illusion que c'est
la plus belle de toutes. Il avait été à l'école
de Jules Favre, ce grand mélancolique du
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Barreau, et il y avait puisé cette notion de de moins dignes, mais de plus habiles, le denotre mission professionnelle, qu'elle nous vancer sur le chemin de succès. On le surafflige plus qu'elle ne nous rend heureux, prenait alors à faire quelque concession
mais que rien n'est plus digne d'une âme aux. idées du temps. Mais bientôt il rejetait
vraiment noble que de se sentir constamment cette courte faiblesse, avec mécontentement
obligé au sacr ifice de ses satisfactions per- et amertume, et, vaillamment, reprenait la
sonnelles pour le service d'une haute fonction voie plus rude, plus longue, plus sombre où
sociale.
il f.aut passer bon gré mal gré quand on veut
Il fut, à Bruxelles, l'un des inspirateurs faire son devoir.
et des propagateurs des traditions rigouIl est mort dans la solitude des champs, en
reuses auxquelles le Barreau français doit sa Campine. La nature paisible à laquelle il allait
g.randeur. Chaque jour il les défendait. On demander la paix, la lui a donnee complète
l'a vu, à la Conférence, s'en faire l'apôtre et profonde. Elle a refermé sur lui ses bras
ému et éloquent. Il s'imaginait que ces idées maternels, et c'est sur son sein qu'il a ex.llalé
gagnaient du terrain parmi nous. Il a été son dernier souffle. Quel accord avec son
atteint en plein cœur, lorsqu'il s'est aperçu amour de la solitude et sa vie ennemie du
que tous ses efforts avaient été vains et que, bruit 1
dans nos mœurs professionnelles nationales,
Aux jours déjà lointains de ses débuts,
l'homme d'affaires dominera, quoiqu'on fasse, il s'Mait lié d'une amitié profonde avec
l'avocat.
q_uelques jeunes gens de son temps. Ils
Qui, au Palais, pous démentira quand nous étaient six, non pas seulement six amis, mais
rappellerons que, dans ses conversations, les six frères, unis par le cœur à défaut des liens
intérêts généraux de l'Ordre avaient toujours du sang. Us entraient au Barreau pleins d'arla place prépondérante ? Il n'était pas de ceux deur et de confiance, armés pour la lutte et
(et combien en compte-t-on parmi les plu-s ,scntunt en eux les ~romesses d·uu avenir
éminents) qui ne parlent que pour s'occuper brillant. Ils liront ces lignes, et se souviende leurs procès et de leurs clients. Son sou- dront de ce passé touchant, remplacé rlepuis
venir laisse la vive impression d'un esprit par les désunions fatales que les circonstances
hanté par les larges vues d'ensemble qui amènent et que le cœur ne ratifie jamais.
seules sont fécondes.
L'expérience des hommes leur aura appris
Son travail était lent, parce qu'il était mi- que jamais on ne remplace les affections d'ennutieux. li aimait les recherches d'érudition. fance.
Ce côté de son talent se révélait dans son
Et alors, devant cette mort qui vient frapécriture claire et posée. Ses notes d'audience per, _pourla premièrefoi:i,·l'und'entreeux, qui
étaient d'une netteté de forme et de fond où bientôt peut-êtrA on atteindra quelque autre,
se peignait son caractère. Sa plaidoirfo car les hommes de cette génération s'usent
était parfois lourde et monotone dans le vit.e et ne connaissent guère la vieillesse, ils
débit, mais presque toujours de grandes se sentiront sans doute plus douloureuse·
idées y prenaient leur vol du milieu des ment émus. Il leur viendra à l'esprit cette
détails techniques. Ses écrits, dont nous don- pensée, triste et grave, que l'éloignement qui
nons la liste à la fin de ce court et amical maintenant sëpare leurs esprits, de même
hommage, sont d'une lucidité parfaite et d'une qu'il n'existait pas au matin de leur carrière,
méthode excellente, très corrects de style et cessera quanrl la mort, les frappant successiviri lement pensés.
vement, sera venue réveiller, chez les surviAu Palais, il aimait à <;lèfendre les pauvres, vant-s, les sympathies anciennes qui y somles dédaignés et les sacrifiés. S'agissait-il meillent mais que rien ne saurait détruire.
d'une cause fertile en déboires, refusée par
Voici l'énumération des publications de
les autres, compromettante au jugement du
vulgaire, Pierre Splingard s'honorait de Pierre Splingard. Elles attestent combien la
l'accepter, et, sans emphase, donnait au profession d'avocat a été la préoccupation
monde judiciairl;) cet exemple de•courage et maîtresse de sa vie.
de désintéressement. Victimes politiques, - Souvenir au Jeune Barreau, 1869-1876. Bru.x.,Fe,·d. Larcier, L879, in-So, 115 p.
ouvriers tyrannisés, petits employés asser vis,
L'auÛllll' a TI!unl sousœ litre ses dlscolll'S et travaux à la Contous ceux sur qui pèse une de ces domina~ œ do Jeune 'Barreau de iS69 à t876. Les cloq dis9erL•llons
tions sociales qui font tant de misérables,
qoi su.lveot y sont comprises.
trouvaient en l ui un défenseur d'un dévoue- - Histoire de la Conférence dn Jeune Barreau ;
ment absolu. Derrière lui marchaient, comme
son influence sur les habitudes et les études du
Barreau. (Allocution prononcée à la séance de
clients, non pas les heureux et les riches,
rentrée
de La. Conférence du Jewie Barreau de
mais les indigents et les affiigés.
Bruxelles, du 7 novembre 1876).
Dans la politique, il avait conservé à la
démocratie une fidélité rare de notre temps - Du fondement des règles professionnelles dans
l'étude du droit.-ltlogede M. Adolphe Roussel.
et dans notre pays. Il était de ceux qui ne
{Allocution prononcée à la séance de rentrée de
changent pas, ou plutôt qui n'adtnettent de
la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles,
changement d'opinion excusable, que celui
du 6 novembre 1875).
qui est contraire à l'intêrét.
De la. notion du droit dans l'exercice de la. proPierre Splingard était, en un mot, une
fession d'a-vocat. (Conférence donnée an Jenne
personnalité. ll était accepté comme tel,
Barreau de Gand, le 25 mai 1875). - Gand,
même par ceux qui le dénigraient. Il avan1875, in-8°.
çait lentement, mais sûrement dan'.s l'appré- - Des études nécessaires à l'a.voca.t. - De l'unciation de ses concitoyens. On le tas:ait parperfection des études universitaires et de la mafois de bizarrerie: c'était son dédain pour les
nière de les compléter. (Conférence donnée au
préjugêsqui, sur ce point, donnait le change.
Jeune Bs.n•eau de Bruxelles. le 28 mai 1873). C'était aussi ses habitudes de brusquerie sous
Belgi,quejudiciaire, t. XXXI, p. 761.
lesquelles il cachait un cœur éminemment bon. - But et utilité de la conférence du Jeune Barreau
ll eut parfois voulu marcher plus vite. Il
au point de nie de la plaidoirie et de l'étude des
avait, san,, orgueil, conscience de sa valeur,
règles de la profession. - Éloge de M. Gustave
Allard. (Allocution à la séance de rentrée de la
et pMSagèrement s'irritait d'en voir d'autres,

conférence du JellDe Barreau de Bruxelles, du
23 octobre 1869).

- De la. preuve de la fausseté du serment décisoire déféré en matière civile. Belgique judiciaire, t.
p. 113.
La loi de 1876 et l'exécution en Belgique des décisions rendues par Les tribunaux étrangers. Bulletin gbtb'al da confé1"1:nee$ du Jeune Barreau, 1879. 80, p. 152. .

xxxn.

La Bf191q~ il«llcl<llri (t. XXXIX,

e.

113) conuent une
deoxl~me 6dilloo COrrqJée,et augtoeotée, de ce travail.

Des concessions de mines dans leurs rapportsavec
les principesdu droit civil.-Brux.,Ferd. Lo.r·
cier, 1880, 1 vol. in-8°. 4.10 p.
-V. com1>te-rendus 01\TS. Bel/TiqlU Judklatri, L XXXVIII,
p. 819. cl v._'fDF.lllll!ST. Reo~ au clroU cmernanonal,
t, XII, p. 355.

- Le temporel des cultes et le~ traitements du
clergé. - Revue de Belgique, livr. de novembre 1880.
- De la soulte ou retour en matière de partage

Revue p1"atique du notariat,

héréditaire. -

t. V, p. 514.
-

Procès contre le colll'rier de Bruxelles. Demande d'insertion (art. 13 du décret du 20 juil·
let 1831). - Polémique du courrier de Bruxelles. - Intervention de M. Jottrand. - Arrèt
de ta cour d'appel de Bruxelles du 14 juillet
1880. - Arrêt de Ja cour de cassation du 3 novembre 1880. - Réflexions. - L égitimité du
droit de rêponse. - Réformes à introduire dans

l'intérét de Ja presse.- Annexes: I Extrait d'un
cliscow·s de M. de Ba.et&. II Projet de loi déposé
en 1865. - Brux.. OaUewo.ert, 1880, in So 16 p.
- En collaboration avec ARNTZ (E.) et .KLEYXR
(C.), Etude juridique sur l'action en cantonnement dirigée contre les communes de Chimay,
Saint-Remy, Ba.Qwelz et Villers-la-Tour. Consulation délibérée. - Brux., Calletcaert, 1881,
in-8°, 74 p.

REVUE LtGISllTlVE
LA. PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE.

Nous donnons ci-dessous le texte de la
proposition de loi de M. Bardoux sur la
propriété artistique, dont nous avons parlé
dans notre dernier numéro (V. Revue législative, n° 70, p. 297) .
Elle est la reproduction d'un projet préparé
par une commission de la chambre des dépu.
tés en 1880 et 1881 .
CBAPITRB

l•. - Dispo1itions gbtb'ales.

Art. let. - La propriété artistique, indépendamment
du droit sur l'objet matél'iel, consiste dans le droit.
exclusif de reproduction, d'exécution ou de représen-

tation.
Art. 2. -Nul ne peut reproduire, e1éc11ter ou œpré·
sentê rœuvre d·un artiste Slt.n6 son consentement, quel
que soit le mode de reproduction, d'exécution ou de
représentation.
Art. 3. - La durûe du droit de propriété al'tistique
est fixé à cinquante ail!, à partir do jour du décès de
l'artiste. Ce droit appartient &11.i. héritiers 1é6 ataires
et autres ayants-droit.

CRAPl'l'JUl Il. -

Peifljure, sculpture, graoor,,
architecture.

Art. 4. - A moins de stipulation contraire, l'aliênation d'une œuvre appartenant aux arts du dessin
n'entraine pu par elle-mème aliénation du droit de

reproduction.
Toutefois, le droit de reproduction est aliéné avec
l'œuvre d"arl, lorsqu·il s'agit du portrait, de la statue, du buste de l'acquét-eur ou d'Ull membre de sa
famille.
Art. 5. - Le ~roit de copie et de reproduction matérielle du plan et des détails artistiques d'une œuvre
architecturale demeure réservé à l'archltecte, sauf sti•
pula.tiOI\ contra.il'Q,
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L'auteur d'ane œuvre d'art ou ses ayants
droit ne peuvent, pour exeroor leur droit de reproduction, troubler dans sa possession le proprlétaire de
cette œuvre.
Âl't, 7. - La disposition pr.évuepar l'art. 4 s'applique même aux commandes 011 acquisitions faites par
l'Etat ou les comml.Ules.
Art. 6. -

OIUP!TR.B

m. -

826
transcrit sur les registres de la dite dépntation et
que mention en soit faite en marge ~e la décision
annulée; condamne les défendeu."S chacun à
1/388 des frais ; renvoie la cause à 1a députation
permanente du conseil provincial de la. Flandre
orientale.

Œuor8$ musi.cates

L'aliénation du droit de publication des
œnvres musi(:lÙes n'entraîne pas par elle.même aliénation du droit d'exécution ou de représentatioA et réci·
proquement.
Art- 9. - La reproduction des œuvres de musique
par des instruments mécaniques usuels, dont la fabrication est autorisée par la loi du 16 mai 1866, ne constitue pas une atteinte au droit du propriété artistique.

Cour d'appel de Bruxelles (1" ch.)

Art, 8. -

CH.APmtB

IV. - Dispositions pénales.

PRÉSIDENCE DE M. JAMAR, PRJWIER
PRÉSIDENT.

Audience du 9 duril 1883.

J.

~

,

.

,

COMPETENCE. PROPRIETE. - DROIT DE
POLICE. -Il. DOMAINE PUBLIC. CHEMIN
DE FER.. - DROIT DE PASSAGE.

I. En r absence de tout diroit rêel sur une
Sont assimilés à la contrefa~on :
• chose, les particuliers ne peuvent em'f)é1° Les reprodnctions ou imitations d'une œuvre
cher r exécution de mes?J,res de police
d'art par un art différent, quels que soient les procédés
prises, au sujet de cette chose, par l'admiet la matière emploJés ;
nistration publique compètente.
.
2° Les reproductions ou imitations d'une œuvre Le pouvoir Judiciaire est compétent pour
d'art pal' l'indu.strie ;
apprécier si un particulier akd,·oitd'êl,re
3° Toutes transcriptions ou tous arrangements d'œu1naintenu dans la jouissance d'une chose,
vres musicales sans autorisation de l'auteur et de ses
nonobstant les mesures de police prises
ayants-droit.
au
sujet de celle-ai.
Art. 11. - Ceux qui au.ront usurpé le nom d'un
artiste et qui l'auront frauduleusement fait apparaltre II. Le domaine public ne peut êtré grevé de
servitudes, alors su:rtout que l'exercice
sur une œuvre d'art dont il n'est pas l'auteur ; ceux
de ces servitudes n'est pas compatible avec
quj auront imité frauduleusement sa sjgnature ou tout
sa destination.
autl'e sigue adopté par lui, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq an ans plus, et La concession d'un droit de passage, sur la
voie ferrée, ne crée, auprofitduconcessiond'une amende de 16 francs au moins et de 5,000 francs
naire qu'un simple avantage 'f)e'l'Sonnel,
au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
dont le retrait n'exige pas les f or1'YW,lités
Seront punis des •mêmes peines ceux qui auront
ni l'indemnité préalable prescrites en
sciemment vendu, mis en vente, recélé ou introduit sur
matière cCexpropriation.
le territoire françe.is des œuvres d'art frauduleusement
revêtues du nom d'un artiste, de sa signature ou de
Van AcJœr contre rÉtaL belge.
tout autre signe adopté par lul.
Sur
la
lin
de
11/Jl~-recevoir opposée à Cappel :
L'article 468 du Code pénal est applicable à la présente loi.
Attendu que la loi n'a pas établi de base pour L'évaAtt. 12. - Les dispositions précédentes ne s'appli- luation d'une action de la nature de celle que l'appequent pas aux reproductions photogri.phiques.
lant a intentée ; que cependant pareille aclion est
Al't. 13. - Il n'est pas dérogé aux dispositions des susceptible d'évaluation ;
lois antérieures qni n'ont rien de contraire à la préAllendu que l'appelant n'a évalué le liLige, ni dans
sente loi.
son exploit inLroductif d'instance, ni dans les conclu·
sions prises, par lui, devanL le premier juge;
Attendu, dès lors', qu'aux termes de l'art. 33 de la
loi du 25 mars 1876, l'ordonnance déférée à la cour a
JURISPRUDENCE BELGE
été rendue en dernier ressorL ;
Atlendu que vainement pour échapper à cette consé·
Cour de cassation (2e ch.).
quence, l'appelant prétend que le débat soulevé, par
son appel, porle sur une question de compétence ;
PRESIDENCE DE M. VAN DEN PEEREBOOM
Qu'en e[el si, en première instance, à l'action intenPRÉSIDENT.
tée par l'appelant, l'État défendeur a opposé une
exception d'incompétence, I1ordonnance donL appel,
Audience du 30 avril 1883.
loin d'accueillir cotLe exception, a statué au fond ;
qu'elle l'a ainsi implicitement rejetée, comme elle deDROIT MILITA.IRE, GARDE CIVIQUE.
vait le faire, le dro.it invoqué par l'appelant eLen posDÉCISIONS l>U CONSEIL DE RECENSEMENT. session duquel il demandait à êlre maintenu étant inAPPEL PAR. LE CHEF DE LA GARDE.-DÉSIScontestablement un droit civil, soumis exclusivement
TEMENT. -NULLITÉ.
à la juridiction des tribunaux ;
Attendu qu'en déclarant non fondée l'action de l'apSi le chef d'une garde civique locale a te droit
le premier juge se base sur ce que colui·ci n'a
de former appel, dffVant la députation per- pelant,
pas le droil 1·éol auquel il prétend et sur ce que la oonmanente, des décisions du conseil de recen- venLion existant emre parties ne peuL empêcher l'exé·
sement, il n'agit qu'en mandataire institué, cution d'une mesure de police dont l'opportunité n'est
par la loi,dans un but d'intér~t pttbl-ic et ne même pas contestée ;
tient d'auc-une disposition legale le droit de
Q,ue, dès lors, en ce qui concerne los règles sur la
se désister de cet appel.
·
compétence, l'appelant n'a en réalité aucun grief à faire
valoir contre l'ordonnance dont appel ;
Le gouverneur d,e la Flandre occidentale contre
Surabondamment au rond :
Coqu et consorts.
Attendu qt1'il est constant eL non méconnu que le
pont tournanL du rnilway sur la Nèthe n'a jamais appar·
Oui M. le conseiller V AN BERCHEM en son rap- tP.nu à l'appelant; qu'il ne s'agit donc pas d'un immeuport et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER ble qui neseraiL pas pleinement entré dans le domaine
KmtE, premier avocat-général;
public et sur lequel le pr4cédenL propriétaire so seraiL
Sur le premier moyen de cassation déduit de réservé un droiLde passage ;
la violation de l'art. 18 de la loi du 8 mai 1848
Allcndu que les chemins de Ler foot partie du
snr la garde civique, en ce que la décision a.tta.- domaine public, e: comme tels ne sont pas susceptibles
quée déclare la députation permanente dessaisie d'êl re aliénés ni grevés de servitudes.alors surtout
des appels formés, devant elle, par le chef de la. que l'exercice de ces servitudes n'est pas compatible
garde civique de Courtrai contre des décisions du avec la destination des voies ferrées ;
Attendu que l'arrêté royal du :i mai t835, pris en
conseil de recensement de la dite villo qui exempexécution
de la loi du 12 avril 1835, interdit sar le chetent les défendeurs du service, et a., pa.r le seul
min de fer Loule circulation autre que celle des locomomotif que le chef de la garde s'est désisté de ses tives et voitures de service;
appels, alora q u'un pareil désistement, en le supAttendu, dès lors, qu'un droit de passage, même
posant intervenu, ne peut a.voir aucun effet légal ; concédé, comme dans l'espèce, par une convention
Attendu <1ue, si l'art. 18 de la loi du 8 mai 1848 dOment autorisée ne peul légalement consLituer une
accorde, au chef de la garde civique, la faculté charge réelle sur le domaine public; queee n'est là
d'interjeter appel des décisions rendues par Je con- qu'un avantage personnel qui ne peut prévaloir sur les
seil de rooenooroent. c·est p9111• assurer plus com- nécessilésde.,police et de sécurilé publiqueeldonl le
plètement, par l'intervention de la. députation retrait n'exige pas les fom1alités ni l'indemnité préalapermanente, le recrutement régulier d'une partie bles prescrites en matière d'expropriation pour cause
d'utilito publique ;
'
importante de la force publique;
Adoptant, au surplus, les motiJs du premier juge;
Que le chef de la garde n ·est. donc, en ce qui
La cou,•, oui M. le premier avocat général Bosco,
concerne l'attribution dont il s'agit, qu'un manda- en ses conclusions conformes, dit que l'ordonnance
ta.ire institué par la loi pour veiller, dans les dont appel a élo rendue en dernier ressort, déclare
limites tracées par celle-ci, à la satisfaction d'un l'appel non recevable, le déclare poar autant que de
intérêt social et qu'il n'a., comme tel, que les besoin non fondé; condamne rappelanL aux dépens
d'appel.
pouvoirs qui lui sont expressément concédés ;
Attendu que ni l'art. 18 précité, ni aucune autre
Plaidants : Mts h . U&MOT c, o. LANDBWl.
disposition légale ne lui attribue le droit de se
désister de l'appel par lequel il a. régulièrement
Cnur d 'appel de Bruxelles (4 6 ch.).
et définitivement saisi la députation permanente ;
Que, de ces considérations, il résulte que, en
PRÉSIDENCE DR M. DEMEURE, PRÉSIDE.NT.
déclarant la députation permanente dessaisie des
appels du chef de la garde civique de Courtrai, en
' Audience. clu 7 avril 1883.
date des 9 et 12 février 1883, par suite du désistement de celui-ei, la décision attaquée a expressé- DROIT C(VIL. - R.ESPONSA.BILITI!!. - STELLION.A.T. ABSENCE DE M.L~DAT. PAYEment contrevenu à.l'art. 18de la. loi du 8 mai 1848;
MENT
ANTICIPA
TIF.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'exa~
miner le second moyen du pourvoi, la coa.r casse En cas de stellùmat, le notai1·e 9.ui a reçu
la décision rendue en cause par 1Q, députation
l'acte de 'Vente, ne peut être declaré responsable du prtjudice causé à l'acheteur,
permanente du conseil provincial de la Flandre
qu.e s'il a été l,e mandataire des parties.
occidentale; crdonne 1ue le présent arrêt soit
Art. 10. -
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L'absence de mandat résulte du payement
an.t:u:i'[)(Llif e{fect~ au vendeur, avant la
passati()'YI, de !'acte authentique.
Ruymen contre Van ~felkebeke.
Attendu que Ruymen a, acheté, le 4 aoOt 1874. par le
ministère du notaire Van Melkebeke, une maLS&n située
àMalineset grevée, d'après le contrat, d'une seule hypo·
thèque de 2,000 francs, constituée par acte du m~me
nolaire, en date du i2 août précédenL;
Attendu cependant, qu'indépendamment de cette
hypolbèque, ·u en existaiL une autre de 4,000 francs,
inscrite au bureau de Malines le 4octobre i873;
Attendu que Ruymen prétend imposer à l'intimé la
responsabilité du préjudice que lui a causé l'existence
de celle seconde hypothèque;
Auendu que Vau Melkebeke soutient qu'il n'élaiL
point le mandataire des parlies, el que sa mission s'est
bornée à donner l'aulhenticilé à une vente négociée
et conclue en dehors de wute intervemion de sa
part;
Attendu que cette affirmation est confirmée par les termes mêmes de l'acte qu'il a dressé, et qni esL produit en
forme régulière; q11.'on y fü en effet; « que la vente est
» fuite moyennant le prix de cinq mille francs, que le
» comparant reconnaît avoir reçus de l'acqulreur, dont
» quitlance » ; que celte formule montre clairement
que le prix avait été payé avant la comparution des
parties devant le noLaird insLrumenlaoL;
ALlendu, en effet, qu'il est d'usage d'employer d'autres termes lorsque le payement du prix a lieu au
moment de la signature du contrat; que l'en dit alors
soit que le prix a été présentement payé, soit que les
espèces ont été comptées en présence du not.aire et des
témoins;
Attendu que les mots« dont quittance » n'ont point
la porl,ée que veut leur donner la partie appelante;
qu'ils ne prouvent qu'une chose, c'est que les parties
onL remplacé par une quittance authentique la quittance
sous seing privé donnée au moment du payement;
Attendu, que le premier juge a eu tort d'admettre
Ruymen ~ prouver. par témoills, que le prix de vente
n'avait été payé qu'au moment de la passa lion de l'acte;
qu'en accueillant cette preuve il a violé la disposition
de l'arlîclc i34i du code civil, qui défend de pl'ouver
par témoins contre eL outre le contenu des actes ;
Attend~ que la cause esL en état de recevoir une solution définiLive;
Par ces motifs, la cour met à néant l'appel principal,
eL faisant droit à rappel incident, met à néant le jugement dont appel en tant qu'il a admis l'appelant à
prouver par tous moyeos de droit, témoins compris,
que le prLx de vente n'a été payé qu'au. momenL de la
passation de l'acte;
Emendant et évoquant, déclare Ruymen mal fondé
en sa demande contre l'intimé, l'en déboute el le con·
damne Lant aux dépens d'appel qu'aux dépens de pre,mière instance, sur lesquels il n'a pas été srntué pa1· le
p1•emier juge.
Plaidants: M•• EIDLE STOCQUART c. BEERNAERT et
DBLOCHT.

Cour d'appel de Gand (2e ch.)
PRÉSIDENCE DE

M. DE

MEREN PRÉSIDENT.

Audience du 13 mars 1883.
DROIT CIVI:L. - l. DONATION ENTRE VIFS, DEMANDE EN NULLITÉ. - TRL~SORIPTION,
- 11. AUTHENTICITÉ.- CONNAISSANCE PAR
LE DONATEU&DE L'ACCEPTATION.- FONDATION. - DONATION NULLE.

I. L'inscription de la demande en nullité
ou en rb;ocation de droit, résultant d'actes soumis à la transcription, exigée par
l'art. 3-de la loi hypothècai1e, n'est point
requise quand lacœ attaqué n'a pas été
transcrit.
li. La donation n'est tparfaite que lo,•sque
le concours de volonté des parties et ta
connaissance, 'f)O,r chacune d'elles de leur
consentement récipr oque ont él,é authentiquement constatés.
En conséquence,'nonseukmentladonationet
l'acceptaJ,ion, mais encore la connaissance,
par le donateur, de lacceptation du donataire doivent être constatées par actes notariés, et les procurations, aux fins decha.cun
de ces actes, doivent être authentiques.
m. Une clonai.ion nulle par défaut etauthenticité n'a pu constitu.er une fondaJ,ion , et
l'arrété royal gui r emet la gestion de ta
chose prétendûment donnée à !:administration communale f¼t sans effet.
De Muelenaere contre Gilles de Pélichy.
Attendu que, par arrêté r oyal® 1er juilût 4880, pris
en exécutiou des artioles i, 10, 15 eL 49 de la loi du
49 décembre {864 eL de la loi du ,t ., juilleL i879, la
gestion de la fondation de Pelicby-Van Heurne a élé
remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'admiois·
traûon communale d'lsegbem ;
Que, par le même arrêté. il a élé imposé aux administrateurs de ceue fondation: {0 de remellre an secré·
lariaL communal d'lsegbem tous les Lilres, registres
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el aulres documents concernant la dite fondation, 2<> de
rendre leurs comples au conseil communal, le (out endéans le mois de la ootifieation de l'arrêté;
Attendu que, le i3 novembre -1880, le Baron Joseph
Gilles de Pelicby, prêtre à lsegbem, se disant propriétaire des biens doonés le 5 décembre 1837 en vue de
créer cette fondation, a fait assigner la ville d'Jsegbem
devant le Lribunal de première ins_tance de CourLrai
aux fins, i 0 de voir eL entendre reconnatlre ce prétendu droit de propriété et, en conséquence, dire pour
droit que c'est illégalement qu'a été porté l'arrêté royal
du 1er juillet 1880 ; - ! 0 de s'entendre condamner à
payer au demandeur la somme de 15000 fr. ou toute
autre à arbitrer, il titre de dommages-intéréls, pour
trouble apporlé à sa possession des dits biens ;
Attendu que, précisanL et développant sa demande
devant le premier juge dans ses cooclusiôns du 13 décembre i88i, le Baron Joseph Gilles de Pélichy a sou·
tenu: A) que la donation du 5 décembre est nulle et
inexistante à défaut d'avoir été Calle en la forme substanlielle prescrite par la loi ; B) que ceue libéralité n'a
jamais reçu d'exécution el que, depuis plus de 30 ans,
il avait la possession continue el non interrompue, paisible, publique, non équivoque eL à titre de propriétaire des biens donnés ; qu'au surplus, il a, de ses
dernitirs propres, augmenté dans de notables proportions les constructions sur les lerrains donl il s'agit;
que, parlant, il esL propriétaire absolu de tous ees
immeubles, comme les ayant acquis pal' prescription ;
Attendu que ces dernières prétentions onl été accueillies par le premier juge ; qu'il a décidé, toutefois, qu'il
n'y a pas lieu d'accorder au demandeur des dommagesintérêts ; qu'il n'{l pas été relevé appel incident ; que
la Cour n'est saisie que de l'appel interjeté par la
ville d'lseghem et notifié aux enfants eL petits enfants
de Marie Gilles de Pélichy, sœur de Joseph el hétitiers
ab intestat de ce dernier, décédé le 28 jailleL 1882; que
l'un de ceux-ci le Baron Alexandre Gilles de Pélichy,
propriétaire à Jseghem, ~ seul fait sienqes devanL la
cour les prétentions du défunt Joseph de Pélicby, ce
en s'autorisant -t~du testament olographe de ce dernier,
du i2 juillet 1882, dtlmenL enregistré, qui lui lègue, par
préciput eL hors part, l'immeuble dont question au
procès - 2<> d'un acte sous seing-privé, du 30 novembre iSS-2, égaleµient enregistré, par lequel les co·bériliers ab intestat d'Alexandre de Pélichy consenLenl à
l'exécution du testamenL eL lui font la délivrance du legs;,
Qu'enfin lesdits co-bériLiel's demandent leur mise hors
deca,use;
Attendu, d'autre part, que la ville appelante s'est
référée à justice devant la Cour; que, par suite, il y a
lieu d'examiner tant la recevabilité que le fondement
de l'action qui lui a été intentée;
A. Quant à la recevabilité de la demande en nullité
de la donation du 5 décembre '1837, comprise dans
l'action intentée par l'auteur de l'intimé, nullité qui, en
réalité, serl de londement principal à la dite action;
Attendu qu'il est vi·ai qu'auit termes de l'article S de
la loi h?Pôtbécaire du 16 décembre 18.'ll, << aucune
» demande tendant à faire prononcer l'annulation ou
» la révQcalion de droits résult:mL d'actes soumis à la
» L1·anscrip!ion ne peuL ~tre 1•eçue dans les tribunaux
» qu'après avoir été inscrite en marge de la lranscrip·
» lion prescriLe par l'article -1er "·
Attendu que, bieo que la lraoscripLion de l'acte de do·
nation du 5 décembre i837 flll obligatoire avant la loi
hypothécaire, ce eo ,._ertu de rarlicle 939 du code civil,
il est constant que celt,o tl'anscription n'a pas eu lieu;
que, par suite, l'inscript.ion imposée·par l'article 3 étaiL
impossible, et que son omissiôn ne peut faire naître
l'exception énoncée dans celle disposition;
Altendu, en effet. que celle-ci su pp ose essenl iellement que l'acle translatir ou déclaralif de d1·oils réels
immobiliers a été transcrit, puisque, d'après son tcxlo
même, l'inscription de la dewaode en nullité doil être
effectuée en marge de la ~ranseriplion;
Quïl n'y a aucune induction contraire à tu:er des
mols« actes soumis à ta transcriptio1i» puisque, à moins
d'être en opposilioo flagrante avec la seule sigoificaUoo
dont la fin de l'article soil susceptible, ces termes ne
désignent que les actes plus amplement énumé,·és à
l'arJicle i "' de la lo'i bypoLbécaire;
Atlendu qu·encore moins il y a lieu de se préoccuper
de la circulaire ministérielle du ~ janvier i852 qui
fournit un moyen de faite l'inscripliou de la demande
en nullité quand la trauscriplion de l'acte lui-même a
été négligée; 4ue l'auteur de celte circulaire, en elfel,
n'a pas eu ai pu avoir la prétention de trancher la
question de savoir si, dans ce cas même, l'inscription
est obligatoire;
Attendu, au sutplus~ que les prinoipes qui ont déterminé l'adoption de ce mode de publicité ne demandent
pas qu'en semblable occurrence, la question (soulevée
par le ministère p11blic seul dans son avis et qui, d'ailleurs, s'impose d'office à l'examen do la Cour) soit
résolue en oe sens ;
Qu'en effet, aux termes des dispositions prérappelées. l'acte tr<1oslatn des droits réels immobiliers ne
peul être opposé aux tiers aussi longtemps Qu'il n'a
pa.<1 été transcrit; que, partanl, l'intérét des liers ne
commande pas de prescrire la lormalilé de l'inscription quand la transcription elle-même n·a pas été Calle;
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B. Au{ond:
Atlendll que, par l'acte prérappelé du 5 décembre
i837, reçu par M• Coucke notaire à isegbem, el dtl·
ment enregistré, à Rolliers le marne jour, Vol. 54, fol.
7t ro case 3, le baron Jean de Péüchy Van Heurne,
sénateur demeunnl à Bruges, agissant t,anl pour lui
que comme mandataire spécial de Josepb-AntoineAybert-Idesbalde Van Heurne. son beau père, propriétaire également à Bruges, a déclaré que, désirant f<mder
à perpéit1Ué, en la ville d'lseghem, sous la dénomination d.'llablissement des sœurs de Marie, un établissement-graluit de charité pour l'instruction des pauvres
e.nfant.s des deux sexes, lequel -pourrait, en même
temps, servir à l'éducation des enfants du sexe féminin
de la bourgeoisie, ils faisaient do11ati.on enlre-1/ifs au
bureau de bienfaisance d'lsegbem: i 0 d'une maison et
autres bâtiments cours et jardins annexés, sis à Iseghem. -d'une contenance de 88 ares, 65 centiares, con•
nus au cadastre, S00 A. n°• 236, 237, 238 et, 299, 2<> d'un
1ardin potager sis au même lieu d'une contenaoee de
99 ares, 68 centiares, connus au cadastre. S00 A, n•• 234,
235, 239 et 240.
Attendu qu'il est constant: a). que la procuration
spéciale en vertu de laquelle Jean de Pélichy a eom·
paru, pour son beau père, au dit acte et qui a élé annexée à celui-ci, ne lui a été octroyée que par écrit
sous seing privé du 2 déèembre 1837, enregisLré à
Roulers le 4 du même mois ;
b). Que l'acceptation de la donation, par le bureau de
bienfaisance, autorisée par arrêté royal du 1•• février
1838, a eu lieu le -13 aot1t { 840 par acte unilatéral passé
devant le susdit notaire Coucke el également enre·
gistré;
c). Que cette acceptation n'a pas été notifiée aux

d@ateurs;
et). Que, seulement. par krit sous sèi11g privé, daté de
Bt-uges le i2 mars 1843, enregistré à Roulers lei"' avril
de la même année, Jean de Péticby, agissant tant pour
lui que pour son beau p~re Joseph Van Eluerne. en
vertu de la procuration ci ·dessus visée, a déclaré avoir
p1•is communication et lecture de racle d·acceptation
du i3 aoOt i840, considérer cette communication
comme suffisante et dispense le donataire de la notificanon de son acceptation ;
e). Que la procuration, dont s'est prévalu Jean de
Pélicby, pour faire celle déclaration, lui avait simple·
ment conféré le pouvoir « de signer l'acle de donation
» entre-vifs que son beau père étaiL intentionné de
» faire conjointement avec lui, par acte à n!di8er par
» M• Coucke, notaire à lseghem, au profit de la bien·
» faisanco dudit lieu » .
Atlendu que la donation est un contrat solennel ; que,
p3rtanl, son existence dépend de l'observalion de la
forme que la loi a rigoureusement prescrite pour sa
perfection;
Attendu que l'arLicle 93-t du code civil exige que tous
actes portanL donaUoo entre virs soient passés devant
notaire;
Attendu que l'arlicle 932 riui permet l'acceptation de
la donation, par UJl acte postérieur el authenlique, du
vivant du donateur, dispose que, dans ce cas, la donation n'a d'cft'et à régürd du donateur q11e du jour où
l'acte constat.anl l'acceptation lui a été notifié;
Que, par suite, la donation n'est parfailti qoe lorsque
le concours des volontés d~s parties el la connaissance
par chacune d'elles de leur consentement réciproque
ont été aulhenUquemenl constatés;
Attendu que, lorsque le donateur ne comparaît pas
en personne à l'acte de donation, sa volonté de donner
résulte de la procuration expresse et spéciale qu'il
confère pour exprimer celle volonté devant le no.taire;
que, par suite, cette procuration, desLinée à rester
annexée à l'acte pour former avec lui un tout indivisible,
doit essenliellement être conférée par acte authentique;
Qu' au surplus, l'article 933 exige, dans son § 2, une
procuration passée, devaol notaire, pour accepter ta
donation et qu'on ne concevrait pas, le contrat étant
~olennel, qu'il eo pllt être autrement de la procuration
pour faire la donaLion, qu'il est évident que co paragraphe de l'article rappelle une règle commune aux
deux procur:ilions et qui, à défaul de celte disposilion,
eul été forcémaol déduite de l'article H31; que, d'ail·
leurs, la principale raison d'être de l'article 933 est
dans le par~graphe premier, par lequel le léBislaleur
déclare se contenter d'une procuration générale pour
accepter une donalion entre vifs;
Allenâu que Jes mêmes principes s'opposent à ce que
la connaissance, par le donateur, de l'acceptation faite
poslérieuremenL, par le donataire, puisse résuJLer d'un
acte sous seing privé;
Attendu que cette informalion, à défaut de laquelle le
donateur n·est pas lié el qui, elle aussi, constitue donc
un des éléments du consentement, ne peul, à défaut de
notifi,cation de l'acte d'acceplation, résulter que d'un
autre acte aulhentique;
Que par suite, à défaut de l'observation de ces coo·
dilions substantielles, la lihéralilé du 5 décembre 1.83'7
est radicalement nulle à régard de run comme de
l'antre des donaleurs. si bien que, par lui-meme, l'acte
authentique de cette date, n'a pu avoir pour eff'et de
dépouiller aucun d'eux dP sa propriété;
Allendu qu'il résulle de tous les éléments du proœs
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que quelqu'ine.'<istante qu'ait été ceUe donation, elle a
été exécutée par les donateurs ;
Qu'on trouve la confirma.lion de ce Cail dans ces circonstances constantes: 4° que, dès -t839, après que le
bureau de bienfaisance avait été autorisé à accepter la
libéralité, Joseph de Pélicby, fils de Jean et petit fils de
Joseph Jdesbald Van ffenroe a organisé el dirigé l'éta·
blissemenl des sœurs de Marie après l'avoir installé
dans les biens donnés ;
2° Que l'année suivante, le Bureau de bienfaisance de·
la localité a formulé authentiquement sou accepta.Lion ;
3° Qu'enfin le 22 mars '1843, Jean de Pélicby a si
bien considér~ l'installation à lseghem comme répondant aux intentions des fondateurs, que, pour tous
deux, il a déclaré inutile l'accomplissement ultérieur
de toute formalité en vue de rendre définitive la donation qu'ils envisageaient comme absolument irrévocable;
Attendu que c·est en vain que l'autenr des in~imés,
devant le 11remier juge, de même qu'Ale,,:andre de
Péücby en degré d'appel, ont soutenu que l'abbé
Joseph de Pélîchy a pris possession, à tilre de proprù!·
taire, des immeubles donnés ; que toutes les circons·
tances de la cause protestent contre celle affirmation
et qu'il l'essorl de leur ensemble que Joseph de Péüchy
n'a été et n'a puse considérer que le délégué des fondateurs. ehoisi par ceux-ci, à raison même de sa quaüté
de prêtre, les fondateurs s'étant réservé, leur viedurant,
par l'acte du 5 décembre i837, la 'direction el l'adminis- .
tralion de cel établissement de charité, comme de ses
biens et accessoires ;
Atlendu qu'il est vrai qu'après le décès de Joseph Van
Heurde el de Jean dePélichy, survenus, respectivement,
les 34 mai i844 et i8 novembre i 8o9, l'abbé Joseph de
Pélichy a conservé, comme antérieurement, l'administration de l'établissea:ient qui, aux termea de l'acte de
fondation, eut dO appartenir conjointement f 0 à un des
membres de la famille Gilles de Pélichy suivant l'ordre
réglé ; 2<' au président du bureau de bienfaisance
d'lseghem et 3°au curé catholique romain de la paroisse;
mais que celte transgression des statuts, apparem·
ment tolérée à raison de grands services rendus par
l'abbé Joseph de Pélichy, ne permet pas de conclure
que ce dernier a, dès lors, modifié la nature de sa
détention au point de la transformer en possession
utile pour l'acquisition de la, propriété par osucapion ;
Attendu que la circonstance que l'auteur des intimés
a élevé, à s~ frais, de nouvelles et importnntes oonstructious &Ill' les terrains donnés n'anlori,se pas davantage cette déduction ;
Qu'en etret, la loi reconnaît comme pouvant se produire le fait de l'élévation de constructions sur le terrain d'autrui, el règle les cooi:équences juridiques d'un
·pareil état de choses ; que, par suite, étant donnés,
d'ailleurs, les autres éléments du procès, le fait de
l'édification par Joseph de Pélichy de nouveaux bâti·
ments ne prouve pas oécessairement qu'il a possédé,
à litre de propriétaire le sol sur lequel il l.es a élevés;
Al!endu qu'au contraire, tout concourt à démontrer
que, jusqu'au jour où la fondation de Pélichy-Van
Huerne a fait l'objet de l'ar,•êté royal du t•• juillet 1880,
Joseph de Pélichy n'a pas même soupçonné l'existence
du vice radical dont le litre consliluUf était entaché et
qu'il a géré, administré et enrichi la fondation comme
si l'acte de libération de son père el de son aie ul était
absolument valable;
Qu'en d'autres termes, bieu loin d'avoir possédé pour
lui-même, l'auteur des intimés n'a détenu que pour
autrui les biens affectés-à la fondation, cet aulre, dans
sa pensée, élanl soit le bureau de bienfaisance diroote·
ment gratifié par l'acte de donation, soit l'être moral
distinct que les donateurs $'étaient proposé de créer
sous le nom d'Etablisseme,u des sœurs de Marie.
Que, par suite, c'est sans rondement aucun qu'il a
été soutenu que Joseph de Pélichy avait acquis par la
presc1•iption trentenaire les biens formant l'objet de la
donation;
AUendu, d·aulre part, qu'il va de soi que celte pos·
session ainsi appr{ci.ée, quelque longue qu'elle ail été,
n'a pu créer ni la libéralité, ni la fondation, que l'acte
du 5 décembre i837 a été impuiss:mL à faire nattre ; que,
l)ar suite, l'arrêté royal du i er juilleL 1880 ne saurait,
loi-même, à quelque point de vue que l'on se place,
produire d'effets;
AUendu Que l'acte do 5 décembre 4837 n'ayant pas
déponillé les fondatenrs du droit de propriété des biens
donnés et, d'autre part, le bllrean de bienfaisance
d'Iseghem n'étant pas au procès pour faire valoir une
possession ut.ile qu'il aurait eue de ces mêmes biens;
il y a lieu, juridigueme111., dans l'étal de la cause, de
considérer la propriété des dits immeubles comme
étant passée, au décès de Joseph Van Hut;Jroe. de même
qu'au décès de Jean de Pélicby, comme ayant été habile
à se prévaloir de la parl de propriété de ces biens, qui
lui a été transmise à Litre successif, pour faire prononcer la nullité radicale de J'acte authentique du 5 décemb1-e 1831, avec toutes ses conséquences; .
Que c'est, en eJrei., dan.'> ces seules limites qu'il y a
lieu de faire droit aux conclusions d'Alexandre de
Pélicby. seul légataire incontesté. des droits de Joseph
de Pélichy sur les dits .biens;
Altendu,.enfin, que les autres intimés n'cnl. été cités
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devant la Conr qu'à titre d'héritiers ab ~lat de Joseoh
de Pélichy et pour poursuivre, avec Alexandre de
Pélichy, sur l'appel, le procès intenté par leur auteur à
la ville d·lseg:hem; que. par suil6! il y a lieu de tes
mettre hors de canse;
Par ces moti[.t, oui, en audience publique Monsieur
PE?\'?ŒllAN, substitut du Procureur Général en son avis
en partie conforme, Ja Cour confirme le jugement a quo
en tanl qu'il a reçu. l'auteur de !,.intimé Alexandre de
Péücby à poursuivre la nullité de l'acte de donation
passé le 5 décembre i837, devant M• Coucke, notaire
à Jseghem, et déclaré le dit acte nul et inexistant, et
par voie de conséquence, l'arrêté royal du i" juillet
i880, sans eO'et, met le Jugement à néant pour le sur·
plus; émendanl. dil que la recevabilité de la demande
de l'abbé Joseph de Pélichy el, par suite, :icluellement
de son ayant droit, Alexandre de Pélichy, ne se just.ifie,
dans l'étal du procès. que par le droit de propriété que
Joseph de Pélichy doit, jusqu'à preuve du contrai.l'e,
passer comme ayant recueilli à litre successif, pour sa
parL légale. dans les biens spécifiés dans l'acte du 5 dé·
cambre 4837, et dont celui-ci n'a dépouillé ni Jean de
Pélicby, ni · Joseph \"anBuerne; met tous les autres
intimés hors de cause; déclare les parties non plus
avant fondées dans Jeurs conclusions; condamne, enfin,
la ville appelante aux quatre cinquièmes eL l'intimé
Alexandre de Pélicby an cinquième restant des dépens
des deux instances.
Plaidants : M.. VICTOR BBGBRBM c. 1ULBS VAN DSN
IIBUVRL. ,

.

Tribunal civil d'Anvers (1,. ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

8'.MEKENS, PRÉSIDENT.

.Audience du 15 mars 1883.

1.

CONDITION RÉSOLUTOffiE TACITE. ARRANGEMENT AMIABLE ENTRE CRÉANCI:ERS
ET DÉBITEUR. ENGAGEMENT SOLIDAIRE
D'UNE PERSONNE TIERCE. - RÉSOLUTION DE
CET ENGAGEMENT PAR LA DÉCLARATION DE
FAILLI TE, - EXTINCTION.

Da'11,S les conventions une condition peut
être sous-entendue lorsqu!elle 7'e,sulte de
la nature m.éme du contrat.
Da™ un ar'l'angenient amiable entre un
débiteur et ses créanciers par lequel le
premier s'engage à payer auœ seconâ8 une
partie de leurs créanees par paiements
partiels d faire à date fixe, l'intlwvention
d'un parent du débiteur qui s'engage solidairement a1:ec lui à faire exactement
ces payements n'a lieu (['.te .~ous la condition resolutoire, tacite ·que la faillite ne
sera pas déclarée.
Cette obligation solidaire est éteinte par le
paiement, aux dates fùcées, même si les
créanciers sont ensuite condamnes à rapporter àla masse les sommes reçues.
Emile Van Reeth et et• contre Rachel Baete.n
Al tendu qu'à s'en tenir aux reconnaissances mutuelles
des parl.ies, le H mai i882. Emile Verbeeck ayant dn
suspendre ses payements, fil aux demandeurs, ses
créanciers, des propositions d'arrangement amiable consistant à p:iyer 40 p. c. de leurs créances en quatre
payements égaux, le i5 des mois de juin, août, octobre
et décembrA; que moyennant fidèlo exécution de cet
a1·rangemeut, les demandeurs acceplaots, déclarèrent
renoncer à lout autre recours contre leur débiteur; que
la défenderesse, belle-sœurdecelui-ci, intervinlaux fins
de faciliter l'arrangement et s'obliger solidairement avec
le débil.em· à payer les 40 p. c. aux époques convenues;
Attendu que le libellé de celle convention laisse sans
doute beaucoup à clésirer; que malgré l'obscurité des
stipolalions. il est clair cependant que l'arrangement
amiable en question ne pouvait être qu'un atermoiemenL
ni avoir d'autre but que d'éviter la mise en raillite du
débil.eur, que ce n'esl qu'à ceue fin que la défenderesse
avait un intérêt à intervenir, que la déclara.lion de fait·
lite forma ainsi une condition résolutoire qu'il n'était
pas absolument néc~ire de mentionner puisqu'elle
résulte de la nature même du contrat;
Attendu que Ioule autre interprétalion ne résiste pas
à l'eitameu; QI.le les relations do f::unille en 1re la défenderesse eL le débiteur e.xpliquenl en elfeL qu·eue fit un
sacrifice dans l'inlér8L el pour l'honneur de celui-ci
maiS qu'on n'allègue aueuoe raison de garantir aux
créanciers ici demandeurs en tout état de cause un divi·
deodc de 40 p. c.
Attendu que si ce dividende devait lui rester défioiti·
vemenl acquis on aurait au moins stipulé que la défenderesse aurait été, à charge de la faillite. subrogée à
leurs droits ;
Qu'à défaut de pareille stipulation la défenderesse
ne pourrait produire à la masse qu'à concurrence du
montant des sommes elfectivemenl payées en eKécution
de l'arrangement ; que les demandeurs d'antre p:irL
ayant renoncé à tout recours, il s·eosuivrait que le passif de la faillile seraiL déchargé de 60 p. c. de leurs
créances; que l'engagement de la défenderesse profile·
rait ainsi à des tiers complètement étrangers; que ce
n'esl certes point là ce qu'ont mnlu les parties;
Attendu que les demandeurs, eo réclamant par leur
conclusion adoitionnelle, nouveau payement des deux
dividendes qu'ils avaieôl déjà encaissés et qu'ils soul
condamnés à rapporter à la masse, poursuivent maniresiement autre chose que l'e:téeolion de l'en~emenl
de la défenderesse; que celle-ci en effet n'a promis Que
le payement exact. des dividendes; que,quant aux deux
-premiers, œ payement a e11 lieu; que, pour qu'il doive
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se renouveler, ladérenderesse devtai.l avoir garanti qu'en
tous cas les demandeurs conserveraienL 40 p. c: de leurs
créances; qu·on cherche en vain dans la convention.
teUe qn'elle est avouée, llOe trace de pareille intention;
Que ces considérdLÎOOS achèvent de démontrer que la
convention est bien résolue par la survenance de la
faillite;
Par ces 1Mtif$, le tribll08I statuanL en premier ressort déboute les demandeurs de leur action el les condamne aux dépens.
Plaidants; M.. TevuauN c. CAsTELEllf.

Tribunal civil de Louvain .
Audience du 5 avril 1883.
DROIT CIVIL. lilEUBLB PERDU. INVBN·
TBUR. - ACTION EN RESTITUTION. - NON
RECEVABILITÉ.

L'action en restitution prévue par farticle 2279 § 2 du code civil n'est recevable
que contre celui entre les mains duquel
le meuble sa trouve au moment où l'action
est intentée ; elle est non reœvable contre
celui qui, ayant trouvé la chose, s'en est
dessaisi avant l'intentement de 7:actwn.
Rerckmans contl'e Van Langhendoock.
Par exploit en date du n Juillet '1882 le demandeur
avait fait assigner le défendeur à comparattre pas devant lit. le juge de paix du canton de Ilaecht, pour s'y
voir entendre condamner à lui reslilner un cygne qne
le cité s'était approprié sans tit.re ni droil; faute de ce
Caire endéans les trois jours du prononcé du jugement
pour s'entendre condamner à lui payer, la somme de
i20 valeur du cygne avec intérêt el dépens;
Le défendeur répondit que, dénianl tous autres faits,
il reconnaissait avoir trouvé un cygne blanc concbé
dans une prairie de ~. de Meester, et l'avoir porté
directement dans l'étang de ce dernier. Il déclarait qu'il
ignorait à qui appartenajt l'animal.
M. le juge de paix du Caoton de Haecbt rendit le
20 juillet, le jugement suivant:
Allendn que l'action a pow· objet la restilulion d'un
cygne;
Attendu que le défendeur reconnaît en rail que le
1"' juin dernier il a trouvé un cygne blanc couché da.os
une prairie de M. de Meesler, et qu'il l'a porté directe·
ment dans l'ét.ang de ce propriétail·e;
Qu'il est mal venu à soutenir qu'il ignorait la provenance de l'animal; qu'en effet habilant à Hever mêœe,
les étangs de am. Van Langhendonck et de Meester
doivent lui être connus; qu'il n'a pas pu ignorer qu'il
n'y anas de cygnes dans les étangs de œ derniel'; qu'il
a donc sans litre ni droil disposé d'une chose mobi·
lière appartenant à au11•ui et donL il avaiL par hasard
oblenu la possession; que parlant il est tenu de la restituer à son propriétaire ;
Par C1JS motifs, nous Juge de paix statoant contradictoiremenL et en premier ressort coodamnons Je défendeur à restituer au demandeur le cygne blanc dont
s'agit, et faute de ce faire endéans les trois jours du
prononcé du jugement, le condamnons dès à présent
el pour lors, à payer au demandeur la sommé de
-120 francs, valeur du cygne.
Herckmans ayant inlerjerté appel de ce jugement, le
tribunal de Louvain daos son audience du 5 avril t883,
a reformé comme suit la décision du premier juge;
Atlendu qu'il resulte des circonslances de la cause
el des explications fournies aux débats que l'intimé,
avant lïnstance savait que l'appelant ne détenait pas
te cygne dont il s'agit, el que celui-ci se trouvaiL sur
l'étang et en la possession de M. de Meester; que dans
ces conditions, l'intimé ne pouvait avoir.le cas échéaot,
contre l':ippelanL qu·une action en dommages-intérêts
en vertu de l'arficle i 382 du code civil;
Attendu que l'action portée devant le premier juge
lend à la restitution du cygne que le cilé appelant se
serait appropeié ;
Attendu que dès tors l'intimé exerce la revendication
4e rart. 2219 §. 2 du code civil, et que eeue aclion
n'est recevable que contre celui dans les mains duquel
se trouve le cy~ne;
Par ces motifs, le tribunal met à néant lo jugemenl
dont appel, el faisant ce que le premier juge aurait dtl
faire, déclare l'intimé non-recevable en son action;
Plaidant M• VAN KETEI..ABR (du Barreau do Malin.es}
pour l'intimé.

fr.

Tribunal de commerce de Bruxelles
(1 ro. ch.).
PRÉSIDEN~ DE

M. V AN HUMBEEK, l'RllSU)Bl\"r,

Audience du 26 avril 1883.
DROITCOMM.BRCIA.L. -LOPÉRATIONS A TKRMB.
- PREUVE.- ORDRES ÉOR.ITS. fi. OPÉRATIONS AU COltPTANT. ACTE DB COMMERCE. COMPÉTENCE.

Lors(J'U'un agent d.e. change prétend avoir
fait pourcompled'un ~lient des opérations
de bourse à terme, iJ. doit justifier de son
mandat par la production d'un, ordre
écrit. L 'entJOi des bordereaux et des
compte..-: ne suffit pas à él.ablir la réa.lite de
cet ordt•e, si ·1e client n'en a pa,s accusé
récept,ion.
L'ordre donne.à un a11ent de change d'acheter ou de vendre au comptant ne constiltre
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pas un acte de commerce. n en est autrement des opérations à terme faites par
l'entremise d'un agent de change.
Caboullet contre veuve Dewitte.
AUendu qu'il est constant, en fait, que dès le2 février
4882, la défenderesse doolarait en termes Lrès précis,
au demandeur, qu·eue n'avait rien à voir dans les opérations à terme que li demandeur avait pu raire pour
le compte de son fils ;
Allendu que le demandeur ne produit aucun ord1•e
écrit émanant de la défenderesse, prouvant qu'elle
l'aurait chargé de faire pour son compte des opéra lions ·
de bourse à terme;
AUendu que l'envoi de bordereaux et de comptes
n'est p~s suffisant pour prouver que la défenderesse
aurait connu ces opérations à terme le demandeur eut
dO. exiger que la défenderesse lui accusàL réception de
ces borderaux;
Attendu que la réalité de ces opérations à terme n'est
pas démon1rée au procès;
AUendu que la défenderesse, en donnant au deman deur le mandat de vendre et d'acheter au comptant
des valeurs lui appartenant, n'a pas fait acte de commerce;
Qu'il en serait autrement s'il était établi qu'elle
fait des opérations à let'llle, par l'intermédiaire du
demandeur;
Attendu quo le juge consulaire est donc incompétent
à raison de la matière pour connaître de l'action
intentée par le demandelll' à la ùéfenderesse (Arg. de
l'art. 2 de la loi du Hi décembre i872, § final des articles 12 et 13 de la loi du 25 mars {876);
Par ces motifs, le tribunal diL n'y avoir lieu de
joindre les causes inscrites sub n°• 2218 el 2227 du
rôle général ;
Se déclare incompétenl à raison de la matière pour
connaflre du lilige entre les parties, les renvoie à se
vourvoir devant le juge compétent.
Plaidants : fl(U VAN DER LINDEN C, EDMOND PICAl\D el
OCTAVE MAus.

Tribunal de commerce de Mons.
PRÉSIDENCE DE

M.

BARBIER, PRÉSIDENT.

Audience du 9 mai 1883.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. NON PUBLICATION.
RESTRICTIONS APPORTÉES PAR LES STATUTS
AUX POUVOIRS DES GÉRA.l'fTS. - TIERS.

On ne peut opposer aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec le Gérant d'une
société en nom collectif, a{!issant au nom
e~ tp0ur compt,e de la sociét~. les restrictions
et les limites apportées, par l'acte constit'lktif de soliété, auœ pouvoirs confb'és au
Gérant, lorsque l'extrait publié au Moniteur, conformément d la loi du 18 mai 1873
ne fait aucune mention de ces dispositions
statuaires.
François Slaumonl contre: 1° Le cul'ateur à la faillile
de la société en nom collectif, sous la firme: Comptoir du Borinage 1. Vogbels F. Devechin et c1• .
20 Les curateurs aux faiUiles personnelles des associés
solidaires.
Attendu que les causes inscrites au r.ôle général de

ce tribunal, sous les n•• 3065 et 3881, sont connexes et
susceptibles de recevoir solution vat un seul et même
jue,ement;
Attendu que, p ar div.ers actes de production de créances François ~-Haumont réclame son admission au
passif des failli les personnelles de chacun des associés
solidaires de la maison de banque Vogbels Devercbin
et compagnie, à Litre de pret d'une somme' de 10000 fr.
fait à cette société ;
Que, par exploit de l'huissier Gaillard de Mons. en
date du i6 avril 1883, enregist ré, il demande aussi son
admission au passif de la dite sociélé pour la même
somme de 10000 francs ;
Attendu que le curateur à la faillite de la société
Vogbels Deverchin et compagnie conclut à ce que
Staumont soit déboulé de son action;
Attendu que les curateurs aux faillites personnelles
des associés solidaires, adoptant les moyens plaidés au
nom de la société faillie, consentent /1 l'admission de
Staumont au passif de la faillite personnelle de Jean
Voghels-Banoeuse, el concluent au rejet de ses pro·
ductioos vis-à-vis des faillites personnelles des autres
associés;
Vu, aux annexes du moniteur belge, l'extrait de l'acle
de société de la Banque Vogbels Devercbin et compagnie (Recueil spécial des actes de société etc., année
·1874, p. i 89) ;
Attendu que cet extrait confère la gestion et la signature sociales à Messieurs François Devcrchin el Jean
Voghels qui doiven1. signer, savoir: Monsieur Francois
Deverchin: 1. Voghels, F. Oeverchin el et• etllloosieur
J. Vogels: J. Vogels, F. Oevercbin;
Attendu que ce même extrait ne renferme pas la dé·
fense raite aux gérants par l'acte constitutif de société.
de faite aucune opération ou de prendre aucun engagement d'une im;>orlance supérieur·e à cinq mille francs,
sans l'assentiment de la majorité des associés actê au
procès-verbal des réunions; d'où il suil que celle
clause n'ayanL pas été rendue publique, la Banque
Vogels ne peul s'en prévaloir vls·/l·vis des tiers qui ne
sonL pas in.formés, selon le mode prescriL par la loi,
limites apportées aux pouvoirs des gérants;
Auendu que dans ces circonstances el en recevant
au nom de J. Voghels F. Devercbin, le capital prêté,
Jean Vogbels à valablemenL obligé le comptoir du Bol'inage avec lequel d·ailleurs François Staumonl étaiL de
bonne foi autorisé à croire qu'il traitait réell6ment;
Aitendu qu'il ne s'esL POinl opéré novation de l'obligation primitive par substitution d'un autre débiteur,
etc.: ... (sans intérêt)...
P ar ces moli{.s. Je tribunal entendu M. le juge commissaire en son rapport à l'audience, joint les causes
inscrites au rôle général sous les numéros 3065 eL 3881,
(fil que Fra.o~is SLalllllonL sera admis comme créaa-
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cier chirographaire de la somme de i0,000 francs au
passü de la fa1llile de la société J. Vogbels F. Oevercbin eL Ci•.• l'admet aussi comme créancier chirographaire au passü des fafüiles personnelles-de tous el
chacun des associés solidaires, le condamne aux dé·
pens vu sa production tardive, déclare le prt seot jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours
et sans caution.
Plaidaots: lU,. PAUL DE TlflBR c. IIEr,ïU SAINCTELETTB,
EMlLB llisQUELŒR et GAS'rON LAllO'ITE,

de dolllDlages et intérêts. Me M.asquefü,r, Emile, soutient la demande. Le détendeur a confié ses intérêts à
M•Schœnfeld, du barreau de Bru:-telles.
Sur ce procès vient s'en greffer un autre. Villegoureix assigne M. l'avocat Berger en vingt mille francs
de domm~ges et intérêts.
U prétend que cet avocat a été l'instigateur de Barbant et de plus, qn'il est l'auteur d'une lettre pobliée
dans les journaux pour reotifier, au point de vue de
Barba ut, les récits et appréciations de la presse locale;
Cette lettre, selon M. Villegourei:t, renferme les éléments de la. diffamation et de l' i:njure.
Nous n'aurions pas peut·être parlé de ce procès
qui n'a pas encore donné-lieu à l'examen de questions
intéressantes, en dehors desfaits que r on connait par
les r écits de nos confrères de la presse quotidienne,
si nous n'avions constaté combien il faut de fermeté et
de prudence aux tribunaux pour accomplir leur devoir
dans certaines circoJ1Stances.
Nous avons dit que l'opinion était très-surexcitée
à Mons. Villego ureix a denombreuxparfüans qui ont.
d'ores et dejà condamné Barbant et semblent même
s'indigner qu'il soit défendu.
A chaque audience, l'1mdi toire est encombré. Les
assistants expriment leurs sentiments de la façon la
plus bruyante.
La be.lie plaidoirie de M• Masquelier, pour VH!egoureix, a ét.: accueillie p ar des marques d'approbation.
M0 Schœn!eld, qui a défendu Barbant avec cette
force d'argumentation et cette clal'té de démonstration
que lui connaissent nos confrères, a eu le malheur de
déplaire au " lion populaire "· - Des cris bruyants
ont interrompu sa plaidoiJ•ie.
Heureusement, M. le président W ery, unissant
beaucoup d' énergie à une courtoisie parfaite, a pr otégé
l'avocat qui remplissait son devoir.
Deu5. audiences ont été déjà occupées. Une troisième
sera consacrée aux répliques. Une quatrième et peutêtre une cinquième sont réservoos à M•• Masquelier,
Stordiau e·t Frick, pour le procès Berger.
Ces causes, devant notre t ribunal, eussent peut-être
vu restreindre leurs débats en une audience, deux au
minimum.
Ce système accepté par le tribunal de Mons est-il
meilleu.r ? - Question de fait à juger d'après les circonstances.
Il est certain qu'une latitude complète et absolue,
dût-elle entralner des longueurs et des surperféta tions,
dans un procès qui passionne le public, donne à la. décision qui intervient plus de force et d'autorité.

ressionet en retrace l'histoire par les l ois et règlements
qui l'ont régie depuis Charlemagne jusqu'à nos jolll'S.
L"organisation de !'Ordre et les rcgles profassionnelles, exti·aitei; de l'ouvrage de J\!ollot, sont mises en
l'apport avec les dernières déciiions du conseil. La
partie didacti(}ue ot historique est te f'ond même de
l'ouvrage du batonnier Liouville.
L'Abrégé d-es règles de la professioncJ:aocx:al devrait
être dans les mains de tous les stagbires. Combien
n'exerunl leur profession qu'avec indifférence et qui
ae seraient senti de l'amour pour elle, s'ils avaient
appris à la connaître chez ces maîtres qui lui avaient
voué un véritable culte! Combiense sont taiSliéS abattre,
qui auraient repris courage s'ils avaient vu les débuta
souvent pénibles de ceux qui sont devenus Jes plus
illustres, et s'lls avaient entrevu, dans l'avenir, les
joies que la profession réserve à qui S!lit attendre,
en l'e:s:erçant avec désintéressement et dignité I Et
pour ceux, malheureusement iiombreu.x, qui ne sont
touchés que par le côté pratique des choses, que de
fruits à retirer de;i leçons de ces maitres expérunentés ! Où trouver, sur la plaidoirie par exemple, des
règles plus simples, plus vraies, plus silres que chez
le b!ltonniel' Lioui'ille, dont Cl'esson a pu fue avec
vérité que " nul mieux que lui n'a pu parler de 111,
• méthode, puisque, par la méthode, il avait dirigé
" sa jeunesse, preparé ses traval.U'., assuré ses débuts,
~ grandi sa place dans les affaires, fondé la puissance
• de sa r.iison, organisé s11. force en face des succès
.. de l'improvisation, de l'esprit implacable, même de
.. l'éloquence •· A tous les points de vue donc on ne
pourrait trof) recommander la lecture et la méditation
de l"Abrdgédes,·lgles dela pro(esswn d'avocat.

Croquis judiciaires humoristiques
Deux jeunes babit.ants de Louvain se baignaient
dans la Dyle, à: un endroit tort dangereux . Le péril
était grand pour les nageurs, car l'eau était profonde
et le courant rapide: il était plus grand encore pour la
pudeur des passants, car nos imprudents avaient déposé
l'un ses habits bourgeois et l'imtre son uniforme de
fantassin.
·
Un brave agent, accouru pour les avertir du daJ!ger,
fut telfgment off'11squé qu'au lieu de leur do!lller son
avili charitable, il leur dressa. llll bon procès-verbal:
au sorti1· du bain, rien de meilleur pour opérer la
réaction.
Le tribunal de Lonvain, jugeant que l'intention
d'offenser la pudeur publique était faiblement établie,
ne prononce qu'une peine de di:s. francs d'amende, pour
contravention au règlement sur les coars d'ejlu.
Mais le parquet, i.n.tlexible gardien de la pudeur
louvaniste, interjette appel et voilà la cour saisie de
cette importante question.
L es inculpés, émus au point de transpirer Il. grossei;
gouttes, comme s'ils sortaient encore de la Dyle, paraissent absolument accablés quand• monsieur le président leur explique qu'on les poursuit non pour s'être
baignés, mais pour avoir offensé la pudèur de leurs
concitoyens .
La pudeur, monsieur, s'écrie le soldat, à qui la
stupéfaction rend la parole, - mais j'avais gardé mon
caleC}On d'ordonnance!
Et moi, gémit le second, j'avais mon tablier de
maçon!
L'agent de police, assigné devant la cour, déclare
qu'il n'y avait pas de caleçon - mais pour le tablier,
il est moins affirmatif: Je maçon, en Je voyant, lui
ayant tourné le dos, pour fuir, sans songer à assurer
sa défense de ce côté. C'est môme ce qui a si fortement
ému l'honnête agent. L e soldat, lui, s'Jtait souvenu
de la règle de l'école de brigade qui prescrit, en cas de
retraite, d'assurer ses derrières.
M. le conseiller rapporteur lit les dépositions de
quelques" d(l.mes ~. spectactrices de la scène.
Les unes affirment l'existence du caleçon, les autres
nient.
Qu'eussiez-vous fait, chers lecteurs, à ces pauvres
garçons?
Vous eussiez confirmé la. décision des'juges de Louvain?- C'est ce que la cour a fa it.
Vous e-ussiez lljouté: Ne ecommencez plus. C'est le
conseil que leur a donné monsieur Je président.
Et voilà comment un peu d'induJgeil.ce corrige miellX'
que beaucoup de sévérité.

CORRESPONDANCE
Nous avons reçu la. lettre sui vante :
Monsieur le Directeur,
J e signale à votre intelligente critique la. con tradiction suivante entre la loi sur la p êche et l'arrêté royal
qui le r èglemente :
Loi. Article 7, alinéa 2 : Il est néanmoins permis a
tout. individu de pêcher à la ligne {l-Ottante, tenue à la
main (exigence ridicule) dans les fleuves, rivières et
canaux, désignés A l'article 2.
Arrêté. Art. S. Sont prohibés, les modes, engins et
appareils de pêche désignés ci-après :
A. Tous les filets et engins do,·mants, à l'exception
des lignes, des nasses et des véreux.
Que doivent faire les pêcheurs devant cette contra•
die tion llagran tel'
Un mot de vous, 1:lans votre journal, Monsieur
le Directeur, pourrait être utile au pêcheurs.
Veuillez agréer, etc.
UN AMATEUR DE PàOHE RT DE LOlS BIEN FAITES.

R i!J)()nse : - Nous ne voyons pas entre la loi et
l'arrêté la contradiction dont parle notre correspon·
dont. A la ligne flottante c'est-à-dire qui llotte en suivant le cou1·a11t de l'eau et que le pècheur, qui la tient
à la main, doit ramener sans cesse à lui, on oppose, en
termes de pêche, la ligne dormante, c·est-à·dire
celle qui dort au fond de l'eau, fü:ée par UJl plomb ou
une piei;-re et attachée à la rive par un piquet. Tous
peuvent pêcher à la ligne flottante; ceux auxquels
appartient Je droit de pêche peuvent pêcher avec
tous les engins non prohibés, et l'article S de l'arrêté
royal vient nous dire que, dans les engins dormants
prohibés, on ne peut comprendre les lignes, c'est-à·
dire les lignes dormanles.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Le tribu.na! de Mons juge, en cc moment, un p roces
en dommages et inMrêts, base sur u.n motif assez peu
commun.
Un déserteur français, le sieur Villegourei:s., était
venu se fixer à Mons. Un de ses amis, nommé Barbant, croyant avoir A se plaindre de lui, et agissant au
surplus avec l'assentiment de la famille du déserteur
(c'est. du moins, ce qu'il soutient), entratna celui-ci
sur le territoire français et lelivraà 1& gendarmerie de
son pays.
L'autorité militaire refusa de mettre en Jugement
un homme arrête en de t elles circonstances. VilJegoureix, rendu à la liberté, est revenu à Mons. Une polëmique ardente, etdes manifestations parfoise11agérée.s,
s'organisèrent à propos de cet évènement. ViJlegoureix reçut les honneurs d'une entrée quaai-triomphala.
Il vient d'assigner Barbaut en s ~ mitle francs

...

On a signalé de!'niérement à Paris l'existence surannée Je certaines pratiques encore en usage au Dépôt
de la Préfocture de police, ou l'on fait subir une ,•isite
corporelle des plus odieuses aux personnes qui y sont
amenées.
Le ' Temps publie une note où il est dit que cette visite n'est pratiqulie que sur les criminels, assassins,
voleurs et vauriens ramassés dan.s les car1·ières de la
banlieue et dans les hôtels borgne$.
Le Temps n'a pas été exactement ou complètement
renseigné. Il serait facile, dit la. Gazette des 1.h'bunat"'1,
de citer des personnes qui n'étaient dans aucune des
catégories qu'il mentionne, qui étaient, au contraire,
d'honnêtes citoyens pl'omptement mis en liberté, à qui
l'on a fait subir la visite.
La visite corporelle est la règle au dépôt. S'il y a
des personnes qui y ont été conduites et qui n'ont pas
subi cette visite ce n'est que par exception.
Le XIX• Siècle fait remarqu~r fort justement
qu'on ne devrait pas laisser a la discrétion d'employés
subalternes de décider si telle ou telle personne doit
être soumise à la visite, ou peut en être exemptée.
Il fau<;lrait, ajoute la Gazette des l'ribunau:i;, renverser les choses. La visite corporelle dcvraitêtre défendue
en principe, et ce no serait que dans des cas exceptionnels qu'on y devrait procéder, sur un ordre du préfet
de police ou du chef de la sfireté, et cet ordre ne devrait
pouvoir être donné que par écrit. Le XIX• Si~ck a
parfaitement raison de demander ces garanties dans
l'intér èt do la dignité humaine.
'
En Belgique, il existe de_s pratiques non moins
ex.traordin ,ires. Les personnes mises en détention préventive, psr conséquent présumées innocentes, sont à
Bruxelles, fouillées quand leurs avocats les demandent
au cabinet réservé au Barreau et cette forma.lité s'accomplit, nous assure-t-on, avant la conférence et après.
Nous voudrions savoir à quelle époque l'emonte ce
règlement barbare et attentatoire à la dignité du Ba.t•reau. Nous sommes persuadés que M. le Minilitre de la
justice en ignore l'existence.
De m6me il est défendu aux personnes détenues
préventivement de recevoir des livres ! Récemment
l'un de nous n'a pu remettre à son client le Traité des
sociét és cô,nmerciales de M. Guillery qui était indispensable au prisonnier pour la préparation de SA défense. Il eut fallu demander une autorisation spéciale
à la commission des prisons.
Autre détail. On interdit at1% simples prévenus
l'usage du couteau pour couper Jeurs aliments. La
nuit, on les réveille plusieurs fois sous prétexte de
rondes. On sait cependant si le repos est nécessaire
au milieu des angoises que 1·essent un accusé.
Il serait temps de raviser toutes ces abominations.

BIBLIOGRAPHIE

Les coulisses du Palais. - NOS GRANDS AVOCATS, par
G. LÈBRE, avocat à. la cour d'appel de Paris. 2• édit., 1 vol. in-8°. - Paris, Cb.evalier-Marescq;
- Brux., à la librairie Fe1·d. Larcier, 1883.

Me Lèbre nous fait pénétrer dans les coulisses du

Palais. Le monde judiciaire est un monde spécial peu

connu du public. On ne voit l'avoc,1t qu'à l'audience,
dans sa vie extérieure en quelque sorte; Je côté intime
et propre de son existence échappe. M• Lèbre nous
fait entrer dans cette intimité. Il conna1t à merveille
tout ce monde judiciaire. Avocat et chroniqueur
judiciaire du Volta.ire il a, depuis plusieurs années,
11uivi toutes les affaires intéressantes qui se sont plaidées, eta pu, mieu::tquepersonne, conna1treetapprecier
ceux qui y ont joué le rôle p1'incipal. Parmi les avocats
qui illustrent le Barreau de Paris, M• Lèbre en choisit
quinze dont il nous donne les portraits. Ce sont:
.MMos Lachaud, depuis décédé, Rousse, Allou, Bétolaud, Oscar F ,dateuf, Carraby, Cléry, Barbou,."t, Le
Berquier, Cressou, Lentë, G. Lachaud, Demange,
Gatineau, Durier. Les portraits de M• Lèbre sont finement tracés et tout-à-fait vivants. Chacun nous apparaît dans sa physionomie, ses allures, soo. caractère,
ses habitudes, sa manière; un.e anecdote, un mot
piquant, quelque indiscJ'étlon ac!Jève de nous Je faire
conn ître. Nous pénétrons dans le cabinet du maître,
nous lo voyons recevoir le client, étudier son dossier,
méditer l'atr<1fre, ordonner sou plan do batail19. No11s
le suivons ensuite â l'audience : chacun asa fa.9on de
prêsenter l'affaire. de convaincr e Je juge et ce n·est
certes pas, dans le livre de M• Lèbre, un dos côtés les
moins intéressants et les moius utiles que l'étude de
ces'moyens si variés, si différents, parfois si contraires,
par lesquels nos g1•ands avocats arrivent cependant à
un ogal succès.
Comme introduction de sa galerie de portraits,
M• Lobre nous donne une description humoristique
et lestement enlevée de la salle dea Pas-Perdus.
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in-8°. Paris, Marchal-Billard et Cie, - Brux., à la
librairie, Ferd. Larcier, 1883.
M. Albert Liouville vient de réunir, sousce titre,
la substance de deux livres depuislongtemps classiques
11u batTeau : La profe sion d 'avocat, publiée en 1864,
par le bâtonnier Liouville, son père, et Les rlgk.. sur la
pn,fession a·alJOCal publiées, dès 1842, par le conseiller
Mol!ot.
L'ouvrage de .M. Albert Liouville forme un traitécom
plet de la pr ofes.,ion d'avocat. Dfaitconnaltre l' organisation de notre Ordre, les règles professionnelles eompre·
naut les droits et les devoirs de l'avocat dans ses rapP.Orts avec les clients, les confrères et les m.ngist:rats;
il nous initie a.u côté didactique et pratique dé la pro-
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MORT DE M. BARBANSON
L'année judiciaire 1882-83 marquera au
Bai-reau, de Bruxelles par ses morts.
Après L9uis Ledercq, Pierre S_plingard;
après Pierre Splingard, Jean Barbanson.
Les deux premiers ont été ~nlevés dans
l'épanouissement de leur maturité. Le dernier meurt chargé de jours.
Il s'était retire du Barreau depuis 1865.
Il lui fut fait alors, par ses confrères, des
adieux. magnifiques. Tout ce qui pouvait être
dit de son passé et de sa grande vie professionnelle fut alors proclamé.
Aussi, pour lui rendre des honneurs funèbres dignes de lui, ne croyons-nous pouvoir
mieux faire que de reproduire l'article que
l'un de nous ~crivait alors pour la Belgique
Judiciafre (1).

n y a environ une année, le bruit se répandit au
Pala.iaque M• J. BAR0ANSON, un des plus anciens et
des plus brillantll avo~ts de l'Ordre, allait quitter le
Barreau. Cette nouveJle fut accueillie p3J' d'universels
regrets.
li vint a la pensée de quelques-une de ceux qui
avaient pu le mieux apprécier sa valeur, de convier le
Barreau tout entier à une grande manifestation, par
laquelle oo exprimeralt au vaillant athlète qui se retirait de la lutte, l'admiration de ses confrères pour son
talent hors ligne, et leur reconnaissance p our la gloire
qu'il avait déversée sur l'Ordro pendant un demisiècle. On l'ésolntde lui offrir un banquet. M• RouSSRL,
bâtonnier des avocats à la.cour d'appel, .M• DOLEZ, bâtonnier des avocats à la cour de onssation, M~l.. ED.
D.s LINGE et ALDB.RT PICARD, a'organisiirent en comité
directeur. lis choisirent dans le Barreau, pour rempiir
les fonotions de commi,- ires, MM.. HouT&K.ŒT,
BEERNAERT, ST.u:s, DuvtVŒR et EDMOND P1c.um. En
quelques j!'urs les listes furent couvertes d'environ
cent cinquante signatures.
Ce résultat ne devait du reste pas être un instant
douteux quand on considérait quel était celui que l'on
voulait honorer, et à quelles sympathies on faisait
appel. Rarement, en effet, un homme a réuni au tant de
titres que M• Ba1.R.11ANSON A l'adm.iru.tion et A l'estime de
ceux qui l'environnaient. D était un exemplaire du
type du vérit.'lble avocat, type éminemment varié,
mais exigeant dans toutes ses manüestations 11n difll.
elle ensemble des plus hautes qualités de la nature humaine. Tow, celll A qlli il a été donnè d'asl!ister au
tumulte des grands Bar1•eaux étrangers, ont.pu se conTaincre qu"il eût tenu une des premières places sur ces
aeènes gigantesques, où mème les seconds raogs sont
occupês par des héros. Quiconque l'a renco1:1tré, ne
fût-ce qu'une fois, sous les portiques du Palais, a été
frappé à l'aspect de cet homme de petite taille, à l'œil
pêtillant, à la face animée, à .la démarche vive et assurée, dontl'emrieur décelait la sérénité, l'activité et la
force. li semblait pétri de moITTement et gonflê de vie
elle se rdpandait da.ns tonte sa personne, courait en
a bondance d&ll.6 tons ses membres dont on croyait "olr
(1) Annëe 1865, t. XXIII, p. 217; voir aussi un autre
a.rticle fort ea:rieu, même année, p. 317.
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battre les artères, éùncelait sor .son visage, etsemblait
avoir pénétré jusque dan11 sa chevelure blanche et
touffue, qui se dressait impatiente au-dessus de cette
tête, où les rayonnements de la jeuuesse n'avaient pu
être chassés par !"âge. On se disait, en le considérant,
qu'il devait être de cette belle race dont quelques
hommes d'État a.ngliiis sont des exemples,pour laquelle
la vieillesse n'est pas h diminution de la vie, ma.is le
puil!sunt elfort d'une 1.1ature d'élite, qui s'affirme une
dernière f.>is dan!l un épanouissement suprême.
Mais il fallait voir cett.e organisation â l'œuvre dans
la plaidoirie. Nous n'avons pas en le bonheur de l ' entendre souvent, ma.is rien n'effacera l'impression qu'il
nous a luissée. Il apparaissait à J',mdience avee an cortège de livres, car .il avait parfois ces peurs de géants
qui so croie,nt faibles. Il se pla.çait à J& barre bien
d'aplomb .,mr les jambes, la tête un peu levée, comme
presque tous les hommes de petite ta111e, promenant
sur les j nges un regard calme et assuré, qui annonçait
un esprit mallre de se qu'il va dire, et qui plonge
jusque d!lns los derniers recoins de son sujet, comme
u.n général d'armée, qui, d'un lieu élevé, voH ses ln·
nombrables batailCons rangés dans la plaine et prêta à
être lancés Slll' l'ennemi. Il commençait,etdesa boU<ilie
sort.aiL une parole claire, un peu traînante et chevrotante, chantllnt enr toutes les fins de phrase, ce qui
donnait à son débit une fol"ce particulière pour produire
l'émotion dans les endroits pathétiques. Lea faite
(c'était surtout dans l'art d'exposer les faits qu'il excellait) sortaient un à un des claires régions de son intelligence, et verutient se grouper da ns un ordre admirable, dociles à la ,,oJx pttlssanté qui les di6geaît. l,e
prôcës; qui se moJ elait entre ses mains, ressemblait
au re1· so umis à Ja lente mals invincible action da la·
minoir.11 était étonnant de force contenue. Allant d'an
mouvement r égulier, sans hâte et sans choc, échauffé
par le travail d'élaboration de la plaidoirie, on eût dit
une chaudière, toute fumante, qui concentre dans ses
0 anos une paissance prodigieuse dont elle ne dépense
qu'une mini111e partie.
Pendant quarante-six aus .Mo. BABBANSON porta, en
soldat vaillunt, la r.,be et les pesante labeurs de la profession d'avocat. Les rayons de son talent Jlluminèrent
tout le Barreau de Bruxelles ; il était pour ses confrères une gloire et un euseignement. Il était un de
ceux dont le nom venait naturellement aux 1ev1·es,
quand on voulait démontrer par des exemples, ce que
valait l'Ordre de notre ville.
Oui, dans ces longs travaux, dans ces lottes éclatantes, dans ceLte position éminente où une grande
fortune, fille d'an laient qui changeait tout en or, était
devenue le CQ.dre naturel d'une si rare personnalité,
il y avait assez pour <1ue le Barreau citât a"eo orgoeil
le nom de M• BARDANSON, pour qu'il prit le deuil de
son dêpart, et pour qu'il honorât par une ovation lo
glorieux vétéran qui rentrait sous sa tente tout chargé
de lauriers.
Nous le répétons donc, la manifestation projetée
dev..ùt réussir; elle élait dans fair, elle tomba dans
une terre toute préparée; la moisson fut rapide et
abondante; on souscrivit sans distJoctton de parti ou
d'ancienneté; on n'avait en vue qoe l'honneur du Barreau et le désir de rendre à on vaiUaut compagnon
d'..r.u ea les honneurs dus à. sa longue et courageuse
carrière.
C'est le 4 février, d.ans la salle de la Réunûm
L'!/T"ÎIJ.U6, rue Ducale, que le banquet a eu lieu. Ceux
qui se sont occupé!! ô.e son organisation, et qui y ont
mis, les nos tout ce que peut engendrer une longue et
profonde amitié, les autres t out ce qu'inspirent radmiratlon et les sentiments d'une confrat.ernité re!!peO·
tueuse, ont ton.t fait pour que l'hospit ,lité fût digne de
celui à qui on l'offrait. .A cinq heures et demie, quand
déjil le local êtait rempli par les membres du Barreau,
.M• BARBM'(SON, arriva, conduit par MAi.. DoW!Z, Ds
L1NG& et ALl3B.RT P10AlU>. Il était attendu par .M• RousSEL, bàtonnier, eotourë des commissaires. 11 avait été
précédé par ses trois fils et son gendre, M. l'avocat
gênerai M.&sD.i.ca, que le comité direetelll' avait voulu
rendre télnoin de l'honneur tait à leur père. Attention
délicate que béolront tous ces j eu.nes hommes, car
elle aura été pour eux non-seulement une gloire plus
douce que ceUe des succès personnels, mais encore un
·precien:x et énergique stimulant pour marcher à la conquête de le111' propre a\fenir. Au rMto, qu'on me dise
ce que vaut pour des fils tout ce qui augmente dans
leur âme l'amolll' et le respect pont le obel de la
umi1lel
L'arrivée de M• 8.1..RBA.NsoN a éLé suivie d'UD échange
des plus vifs et de,,i plus sillcèrei< témoignages de tou.s
les sentiments qu"il pouvnlt inspirer. Vieux et jennes,
amis ou simples confrères, s'empressaiellt autour de

lui. Bientôt la salle d a banquet s'ouvrit, et l'imposant
cortège, ayant en tâte les invités et le Conseil de discipline, y pénétra. On prit place autour de t rois tables
parallèles, s'ét endAnt dans toute la longueur de la
salle, environnées d'a:rbnstes et brillamment senie.
Au centre s'assirent toutes les sommités officielles de
l'Ordre. Le reste des convives se répandit au hasard,
avec one libel'tê â lJlquelle les habitudes confraternelles du Barreau nous ont accoutumés. Dans l'hémicycle se trouvait un orchestre qui se fit entendre pendant toute la dorée de la fête.
Le moment de porter les toasts arriva bientôt. Il
avait été convenu qu'on n'en porterait qu'un senl à
M• BARBANS0N : C'était M• ROUSSEL, bâtonnier,
auquel avait été résené cet honneur, et voici comment
il s'exprima:

longue carrière d'étude et de travail ; elle témoigne
avec ~elat, comment votre esfüne distingue et récompense ceux qui la recherchent pour la mériter, et qui
ont le bonheur de l'obtenir. (Nout1eawi a]>pl,audi$1ements .)
Je sais ce que notre difllcile profession, avec ses
luttes de tous les jours, avec les dangers de l'improvisation, présente dallS nos rapports, d'écueils â éviter,
de froissements à. craindre.. Adversaires, vous avez
oublié les vivacités du combat; contrères, vous n'avez
gardé dans vos oœnrs que le souvenir de nos bonnes el
loyales relations. (Brawl Bra-oo/) Cette sympathique
démonstration me prouve que je ne m'étais pas trompé.
J e reçois le plus beau témoignage que je puisse ambitionner après qusrante-si.x ans d'épreuves, au sortir
d'innombrables conflits.
Meroi, mes chers confrères, pour le brillant hommage que votre amitié me décerne, et dont je conserverai avecbonhenr,Jusqu'à mon dernier jour, l'ineffa•
çahle souvenir. Merci pour vos sentiments affectueux,
pour vos douces et obligeantes paroles. - Merci pour
votre grande et belle fête si bien ordonnée, et pou:r
votre splendide hospitalité. Merci encore, au nom de
mes enfante, polll' la délicate attention qui, en les conviant à s'asseoir parmi vous, les font jouir avec moi de
l'insigne honneur dont \"Ous comblez leur père.
A vous tous, mes chers confrôres, pour tous ces bienfaits, ma vive et profonde roconnaissance. A vous aussi
tout mon dévouement, que Je vous conserverai toujours.
Et maintenant, permettez au con!l'èl'e qui reçoit vos
touchants adieux, permettez ao vêi.éran 9ui vo11.s conna1t et qui vous apprécie, de porter à son tour un
toast à ceux qui ont si gracieuse.nent honoré ses ehe·
veux blancs.
Je veux boire aux deux Barreaux de Bru:,r;olle~ qui,
en se réµnissant pour cette solennité, en offt•,rnt ce
beau spectacle de confl:atel'Dité commu.ne, ont rendu
plus imposant.a encore votre belle manifestation. Je
bois aux deux Barreaux, que tant de granda talents
distinguent, que l'estime publique environne, chez qui
les traditions d'honneur et de loyauté sont si nobleme.n t sllivies et si bien respectées. Je bois à ces Barreaux d'élite, qui ont fourni à toutes les tribunes tant
d'éminents orateUl'S pour défendre nos dt·olts, et à nos
libres e t belles institutions tant de vaillants champions
pour les soutenlret !esglorüler. Honneur au.x· avoeats
de la capitale l Pour vous tous, mes che1·s confrères,
mes vœu:,r; les plus ardents de succès, de bon.heur et de
gloire. - A ces vœux que je forme pour vous, laissezmoi ajouter un souhait pour moi-même, laissez-moi
espérer dans ma retraite le bonheur de vous voir accorder à celui qui me remplace parmi vous, uM bonne
part de cette bienveiUante sympathie, dont vous me
donnez un si éclatant témoignage et dont vous me
faites si bien apprécier la valeur. (Sal"6d applaudissement11.)
A. voos toos, mes chers et excellents confrères, et
que votre honorable bâtonnier, qui m'a ai bien complimenté tout à l'heure et qneje remercie spécialement
encore, veuille bien recevoir pour vous tous, en signe
de confraternel adieu, l'accolade du vétéran qui ee
retire, mais qui ne vous oubliera jamais ,, (l).

• .Messieurs,
En 1818, un jeun.e homme apparut au Barreau de
Bruxelles, dont les débuts faisaient présager de brillantes. destinées. Ce jeune homme était le fils du vénérable magistrat qui présida longtemps notre tribunal
de première instance.
Depuis ce moment, jusqu'à ce jour, M0 BARBANSON
s'est voué tout entier à. I exercice de notre profeBSion.
Je ne vous dirai rien, Messieurs, ni de sa parole entro.înante, ni de son irrésistible dialectique, ni de sa
science profonde, ni même de ses éclatants succès
Mes éloges seraient inopportuns en ce momen1. Tous
vous connaissez notre illustre confrère; un grand
nombre d'entre vous l'ont rencontré sur1e terrain habituel de nos travl\UX- Sur ce terrain. vou.a 1',.vœ combattu souvent avec toute l 'énergie de vos convictions,
mais vous l'avez admiré toujonl's. D'ailleurs, mes
louanges seraient bien pâles en présence d'une manifestation plus éloquent.a ot plus signiticatiTe que les
plus beaux discours.
Pourtant, je ne pais me dispenser de vous rappeler
que, durant ces nombreuses année&, au milieu d'une
ph11lange de confrères éminents, M• BA&BANS-ON contribua puissamment à la splendeur et à la renommée
du Barreau de Brn.xelles.
C'est un des ptus nobles attribal.s de l'Ordre auquel
nous appartenons de reconnaitre et~de proclamer la
solidarité de tous ses membres dans l'accomplissement des devoirs imposés par l'honneur, mats nous
aimons à pratiquer aussi la communauté de la gloire.
C'est pourquoi nous offrons à. rt1:• BARBANSON l'expression toute spéciale des sentiments confraternels
auxquels le temps et la fréquence dos relations ont
imprimé tant de force et de douceur. (Appl,audissement,).
Cher et très-honoré confrère 8AJU3ANSO~, gardez,
nou!$ vous en prions, la mémoire des instants heureux
qui vont clore votre carrière d'a'l'ocat. Que ce souvenir
embellisse vos am1ées; qu'il soit laJole, et j'oserai dire
l'orgueil de votre famille; quïl form/3 u.n précieux encouragement pour celui de vos flls auquel vous a"ez
confié le soin de continuer, parmi nous, les tradition!\
paternelles 1
Quant à nons, 'l'OS confrères et vos amis, nous n'oublierous jamais cette confraternité semi-sêculaire, et
l'écho de votre voix émouvante que nous avons si souvent entendue, se prolongera longtemps dans nos
âmes .
Mes chers et honorês confrères du Barreau de
Bru~elles, je vous 1>ropose un toast à. M• BARBANSON.
(Trip~ sat1U1 àapplaudissemmts).,.
A peine les applaudissements prolongés, qui a-.aient
suivi ces paroles, s·étaient-ils assoupis, que M• B..i.R·
s.u-soi. Sê leva à son tour et, en proie à une èmotion
quïl ne pouvait contenir, il nous fit entendre une fois
encore, dans les termes suivants, cette voix vibrante,
si connue et si aimêe :
" Mes chers et honorés confréres,
C'est avec une vive émotion et le cœur plein de
reconnaissance que je réponds au toast affectueux que
votre bienveillant bâtonnier vient d.e m'adresser, et
que vous avez rendu plus émouvs.nt et plus œagnUlque
encore par le brillant accueil qu'il a reçu de vous.
J'es&lyerais en valn d'exprimer combJen je suis sen sible à l"honneur que vous me faites. à l'éloge que j e
viens d'entendre.
J'ai hlte de vous dire que, si dans le p!18sê bien
long qae je laisse derrière mol. et qu'UDe bouche amie
viont d'embellir en. le r"ppelant, il m',. ètA! donné de
connaitre le succès, je n·en ai pas connu de meilleur
ni de ploa doux que celui dont vous me faites jouir aujourd'hui. (Bnwos proùmgts.) Le plus beau tJtre de
gloire, le succès le plus précieux pour moi, je le
trou.va dans la toüchlmte manifestation dont vous
m'avez rendu l'objet. Elle couronne 1lorieusement UJle

0

A ce discours si simple, maia s.i touchant et d'une
profondeur de sentiment incomp~rable, chacun prétait
one oreille avide, car chacun SOllgea!t que cette voix
a]Jatt .s'éteindre pou.r lui. A.. ebaque p6riode qui sortait
de cette bouche habituée à l'harmonie, et qtii apportait
avec elle ses pensées d'abord indécises, mais qui, se
déroulant avec lenteur, se term.înaient toujouts pll.t
une chûte heureuse, la. foule frissonnait. La tristesse
des adieux se mêlait à l'enthousiasme. On se disait à
part soi : que ne reste-t-il avec nous 7 Pourquoi briser
finstrument quand la main peut eucore en taire vibrer
les cordes? Pourquoi Lint-il qu'il se taise quand les
trésors de son eloquence ne sont pas épuises? Qu.e
ne peut-il au moins partager ses conquêtes I Combien de rois on pourrait doter avec l'empire de cet
Alexandre•
Ce toast a été un succès oratoire auSlli vr.rl que les
meilleures plaidoiries de celui qui le prononçait.
Vers 10 heures, après que la Socié.té la Réunion
Lyrique eût fait entendre quelques cbœtll"ll, la fête ut
terminée.
avait longtemps qae le Bureau Je Bnuelles ne
s'était ra&emblé dans un de ces banquets, qui rappel lent les agapes antiques. Celai dont nous venons de
parlez' et qui rompt la prescription. qui menaçslt de

ny

(1) M. Edmond Picard a conservé la minute de ce
toMt éerite de l'êcrHure ferme, claire, robuste de
M• .liarball60n.
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en ce que le cpnseil de discipline, qui a. ·rendu le
Vu le pourwi:
Attendu qu'au vœu de l'art. 97 de la coDstitution, jugement attaqué, n'était pas constitué conformément à la. loi, le tira.ge au sort des membres du
tout jugement doit être motivé;
Attendu que cett-e formalité est substantielle et conseil s'étant fait, non par le lieutenant-colonel,
chef de la. garde, mais par un major; le quatrième
d'ordre public;
Que, dès lors, son inaccompliasement entraine de la violation des art. 99 et 100 de la même loi
la nullité de la. décision et doit être relevée d'ôf- et 154 du code d'instruction criminelle, en ce que
les procès-verbaux et rapports n'ônt pas été transnce;
Et, attendu que le jugement attaqué ne justifie mis au ministère public par le chef de la garde,
la condamnation qu'il prononce contre le deman- mais par le même major;
Attendu qne ni le jugement attaqué, ni aucune
deur par aucun motif puisé dans la constatation de
pièce du dossier ne constatent par quel officier s'est
sa culpa.bill té;
Qu'en stAtuant ainsi, ce jugement contrevient à fait le tirage au sort des membres du conseil de
.d iscipline devant lequel le demandeur a. été citè ;
l'art. 97 de la Constitution;
Cour de cassation (1 re ch.).
A.ttendu qu'il résulte des affirmations du demanPar ces motifs, Ja cour casse lejngement rendu
deur lui-même qu'à l'époque des poursuites dirien
ca.nse
par
le
tribuna.1
correctionnel
<le
Charleroi;
PRÉSIDENCE DB M. DE LONGÉ, PREMIER
ordonne que Je présent arrêt sera transcrit sur les gées côntre lui, le lieutenant colonel commanPRÉSIDENT
registres du dit tribunal et que mention en sera da.nt la légion de Na.mur était démissionnaire et
faite en ma.rge de la. décision a.nnuMe; renvoie n'avait pa.s encore été remplacé;
Audience àu 4 mai 1883.
Qu'il se voit du rapport qui a donné lieu aux
les parties devant le tribunal correctionnel de
DROIT COMMRROTAL. POLICE D'ASSURANCE.
poursuites,
qu'il a été dressé, signé et transmis
Mons:
au ministère public par le sieur Emile Rops,
PRIME DUE A. TITRE DE CLAUSE PÉNALE.
major commandant par intérim, lequel, d'après
PRESCRIPTION SUPPLÉÉE D' OFFICE. un certificat du bourgmestre de Namur, est le
ILLÉGALITÉ.
Cour de cassation (2 e ch.).
plus ancien major en gra.de;
Quand une police d'assurance stipule qu'à
PRÉSIDENCE DE M . V AN DEN PEEREBOOM
Attendu qu'en cas de vacance du grade de
défaut par l'assuré de remplir ses obligacolonel ou lieutenant colonel, les fonctions attriPRÉSIDENT.
tions, les primes n'en continuent pas moins
buées au chef de la garde doivent nécessairement
à courir, c·est une clause pénale convenAudience du30avril 1883.
être
remplies pa.r l'officier le plus a.ncien du grade
tionnelle q1,e le;·uge doit respecter.
le plus élevé;
En matière d'assurances, comme en toutes DROIT MILITA.IRE. - QARDE CIVIQUE.
Que c'est là un principe hiérarchique qui doit
autres matières civiles ou commerciales, le
1. INSUBORDINATION GRAVE EN DEHORS DU
surtout être suivi, lorsque, comme dans la loi de
juge ne peut suppléer d'office la prescripSERVICE, MAIS S'Y RATTACHANT.- LETTRE
1848-1853, le législa.tour n'en a pa.s disposé aution.
A UN SUPÉRIEUR. - Il. VACANCE DU GRADE
trement;
DE CHEF. REMPLACEMENT PAR L'OFFI·
La. compagnie d'assurances Sécuritas contre le
Sur le cinquième moyen déduit de la violation
CIER LE PLUS ANCIE~ DU GRADE LE PLUS
curateur à la. faillite d'Alphonse Ward.
des art. 95 et 00 de la loi sur la. garde civiqu!l, en
ÉLEVÉ. TIRA.GE AU SORT DU CONSEIL ET
ce que le caporal Dupont, Maigné par le tir&ge au
Oui M. le conseiller DE PAEPE, en son rapport
TRA.NSMJSSION DE PROCÈS- VERBAUX. et sur les conclusions de M. MÉLOT, a.vocat généIII. ABSENCE D'UN MEMBRE TITULAIRE DU sort comme juge supplêant, a siégé, sans que
l'empêchement du titulaire soit constaté, ni même
ral;
CONSEJL. - REMPLACEMENT PA.R LE SUPindiqué dans le jugement;
Suif' le premie,· moyen : Violation et fausse
PLÉANT. DÉFAUT DE MENTION DE MOTIF.
Attendu que la. loi n·exige pas que l'empêchea.pplica.tion des art. 1108, 1131, 1134, 1152 et
RÉGULARITÉ.
ment d'un membre titulaire du conseiI soit men1162 du code oivil:
Comidérant que la. stipulation dont la validité 1. - En matière de garde civique. il peut tionné dans le jugement pour légitimer son remy avoit· insubordination grave, même en -placement par son suppléa.nt; que la présence
est contestée, constitue une clause pénale qui, aux
dehors du service, si elle se produit dans seule du suppléant fait présumer que le titulaire
termes de l'art. 1152 du code civil, fait la. loi des
les relations relatives au service de la est légalement empêché;
parties;
garde, par- exemple dans une lettre adresSur le sixième moyen déduit de la. violation des
Qu'en e:tret, pendant la. suspension de la garantie
sée à un supérieu,r à l'occasion du ser- art. 95 et 00 de la. loi de 1848, en ce que le souspromise par l'assuré à l'a.ssur&Jll', la prime est due
vice.
lieutenant Triffaux qui a fait partie du conseil
à l'a.~sureur comme peine civile, pour la répar·aII.
- En cas de vacance du grade de chef n'avait pas prêté le serment requis par l'art. 60;
tion du préjudice qu'il éprouve par suite du retard
de la garde, ces fonctions doivent être
apporté pa.r l'assuré au payement de la. prime;
remplies pa'r l'officier le plies ancien du qu'en conséquence, le conseil se trouvait en nomQu'il s'ensuit qu'en décida.nt, dans l'espèce,
grade le plus ·élimé, lequel a qualité dès bre pair, le plus jeune membre devant s'abstenir,
qu'à partir de cette suspension, l'obligation de
lors pour procéder au ti?·age au sort du ce qui n'a pas eu lieu ;
payer la. prime a cessé, malgré la stipulation
Attendu qu'il résulte d'un certificat dn bourgconseil de discipline et transmettre les
contraire de la police d'assuranœ, le jugement
procès-1.,erbauœ et rapports au ministère mestr~ de Namur du 20 mars 1883 que le sous-lieutenant Triffa.ux a prêté le se1·ment légal le
public.
attaqué a contrevenu aux art. ll08, 1\31, l 134 et
1152 du code civil ;
III. - La loi n'eœige pas que rempéche- 9 août 1882, donc avant la formation du conseil
ment d'un 'lf/,(3mbre titulaire àu conseil dont il fa.it partie;
Sw,• le second moyen : Violation de l'art. 2224 du
soit mentionné dans le jugement pour
Que ce moyen manque de base en fuit ;
code civiL:
lé_q'ltimer son remplacement par un supAttendu qu'il résulte de tout ce qui précède
Considéra.nt que, qua.nd il s'agit de créances, la
pléant.
qu'aucun des moyens du pourvoi ne peut être
prescription repose sur une présomption soit de
accueilli;
paiement de la part du débiteur, soit de la renonciaDombret.
tion de la. part du créancier;
. Et a.ttendu que la. procédure est régulière ;
Par ces motifs, la. Cour rejette le pourvoi; conOuï M. le conseiller DB LE Cou&T, en son rapQu'il n'appartient qu'au débiteur ou â celui quile
représente, s'il est incapable, d'apprécier 'si les port et sur les conclusions de M . .MESDACB DB damne le demandeur aux dépens.
circonstances de la. cause lui permettent de se pré- TER Kn~u:, premier avocat général;
OBSERVATI ON. - V. le jugement du conseil de la
Su,· le premier moyen déduit de la. violation des garde civique de Namur du 2 mars 1883, Joum. des
valoir de cette présomption et pari.a.nt, d'invoquer
art. 93 et 89 de la. loi do 8 mai 1848 modifiée par Trib., p. 212, rendu pal' M. le juge suppléant Delport.
la prescription;
Considéra.nt que le code civil, en défendant, par la. loi du 13 juillet 1853, en ce que le jugement
l'art. 2223, aujuge, de suppléer d'office le moyen de attaqué a. condamné le prévenu pour un fait qui
Cour d'appel de Bruxelles (4 ° ch.).
la prescription, a donc tracé une règle générale, ne rentre pas dans l'énumération contenue à l'art.
applicable, jJ. moins d'une disposition exceptionnelle 93 qui détermine la compétence du conseil et qui
PRÉSIDENCE DE M. DEMEURE, PRÉSIDENT,
aussi bien en mat-ière 'commerciale qu'en matière n'est point prévu pa.r l'art. 89 invoqué;
Attendu que l'art. 93 de la loi de 1848-1853
civile et quel que soit l'état des parties;
Audience du 12 mai 1883.
Considérant que la.loi du 11 juin 1874,à l'l!,rt. 32,se punit l'insubordination grave sans exiger que les
DROIT COMMERCIAL. SOCIÉTÉ PAR A.OTIONS.
borne à déclarer toute action dérivant d'une police faits qui la constituent, soient commis pendant la
-ACTIONS
D'APPORT
A. YA.L'.EUR. FIXÉE. d'assurance prescrite avrès trois ans, à compter de durée du service;
ACTIONS DE FONDATION ET ACTIONS DE
Qu'il itnporte à la. discipliné nécessaire dans la
l'événement qui y donne ouverture;
JOUISSANCE SANS VALEUR DÉTERMINÉE. Qu·elle ne déroge pas à la règle générale écrite à garde civique, que l'insubordination des gardes
ARTICLE 124 DE LA. LOI DES SOCIÉTÉS. envers le11rs supérieurs hiérarchiques soit répril'art. 2223 du code civil;
CALCUL DU CINQUIÈME DBS INTÉRÊTS SOQu'il suit delà, qu'en suppléant d'office le moyen mée, lorsqu'elle se produit dans les relations.relaCIAUX.
.
de la prescription, le jugement a.ttaqué a contre- tives au service de la garde;
Attendu que lejugemeut attaqué, appréciant le Quand, outre des actions d'apport ou de cavenu à cet article;
pital d'une valeur déterminee, ùne société
Par ces motifs, la cour casse lejugementrendu contenu de certaines lettres a.aressé4ts pal' le
comprend des actions diverses, par exempar le tribuna.1 de commerce de Gand le 18 janvier demandeur au commandant de la. batterie d'artilple de fondation et de jouissance, sans
1882; ordonne que le présent arrêt sera transcrit lerie dont il fa.it pa.rtie, déclare qu'elles sont injuchiffre fiœe, celles-ci ne doivent pas entrer
sur les registres du dit tribunal !lt que mention en rieuses à. son égard; que, dans les circonstances oil
en ligne de compte pour calculer le cinsera faite en marge du jugement annulé; renvoie elles ont été écrites, elles constituent uae insubotdiquième des intb-éls sociaux, necessaire,
la. cause devant le tribunal de commerl!e d'.Alost; nation grave et que c'est à,. l'occasion du service
aua;termes del' art. 124de la loi des sociétés,
conda.mne le défendenr,en sa qualité de' curateur à qu'elles ont été rédigées;
pour qu·un associé puisse demander au
Attendu qu'en condamnant de ce ohefle demanla faillite de Alphonse Ward, aux dépens de castri,bunal de commerce la nomination de
deur dont il constate en outre l'état de récidive, à
sation et à ceux du jugement a.mtulé.
commissairesayant mission de vérifier la
un jour d'emprisonnemeot et à une amende de
comptabilité.
Plaidants: M.. BEERNAERT et V. JAcous.
30 franc.~. par application de l'art. 93 précité, le
jagement attaqué, loin de contrevenir à cet article Société aooayme « Force el Lumière ,, contre Breuer.
Allendu qu'il esL coaslanL au procès el non contesté
Cour de cassation (1~• ch.).
en a fait une juste app1ication;
Sur le dewdème moyen déduit de la violation que l'intimé possède quinze cents de3 vingt quaLre
PRÉSIDENCE DB M. V ANDEN PEEREBOOM,
des art. 100 de·J.a loi du 8 ma.i 1848 modifiée par cents actions privilégiées de la société anonyme« Force
PRÉSIDENT.
celle du 13 juillet 1853 et 163 du code d'instruction et Lumière; »
criminelle,
en ce que les termes de la Joi appliAttendu que, sur les actions privilégiées sentes, il
Audience du 7 mai 1883.
quée ne sont point insérés dans fe jugement, et. devaiLêtre et a été faiL nn versement en espèces, etDÉCISION ATTAQ,lJBE. ABSENCE DE MOTIFS
9 de la Constitution, en ce qu'une peine a. été que, conformément à l'article 7 des statuts de la société,
SUFFISANTS. - CASSATION.
appliquée sans qu'une loi péna.le ait été violée;
les ac1ions ordinaires, pas plus que les actions de
Attendn que la seule loi pénale appliquée. par le
L'.absencede motifs puisés dan.,; la constata(Ondalenr
n·ool aucune mention de valeur ni de capition de la culpabitite entraîne nullité de jugement attaqué est l'art. 93 de la loi de 1848tal;
1853
dont
le
texte
est
cité
et
littéralement
transla décision attaquée.
Allendu que l'art. H des statuts porte qu'en vertu
crit au jugement;
Piron
d"une décision de rassemblée générale, la société
Que ce moyen manque donc de base en fait;
Sur le& troisitme et quat-ritme moyens déduits: pourra allimenler son ronds social par l'émission de
Oui M. le conseiller chevalier RnmERtOK en
son rapport et Slll' les conclusions de M. F AIDBR, le troisième, de la. violation des art. 96, 93, 95, nouvelles aclions privilégiées, mais que pareille émis·
procureur général ;
29 et 59 de la loi de 1848, 94 de la Constitution. 3ion n'a été ni décidée ni faite ;
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s'accomplir, vaut mieux encore peut-être que ceux où
chacun s'asseyant snr le pied d'une égalité parfaite,
venait en quelque sorte renouveler le serment de confraternité!. Au temps do rivalités professionnelles
acharnées dans lequel noWI vivons, c'est en ef!'et un
SJ>Cctacle bien rare, que de voir le Barreau échapper à
la cont.sgioo, que de voir toutes les individualités,
ml!me les plus brillantes, s'effacer d'elles-mêmes pour
glorifier un confrère, et hù jeter sur les épaules le
manteau de pourpre des grandea renommées.
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Attendu que le bilan dressé et arrêté par le conseil
d'administration de la société appelante, le 15 mars
-1882, et publié au Moniteur le i4 mai suivant, mentionne au passif, comme capital de la société, une
somme de 2'0,000-Cr. soit le montant des 2400 actions
privilégiées, à raisoo de 100 fr. chacune, va.leur déterminée par l'acte constitutif de la société;
Attendu qu'il est donc certain que le capil.al social,
conformément aux stalutl! de la société, tels qu·ils onL
été ioterprêlés, sans conlestalion, par les membres da
conseil d:administration ne s'élève, quant à présent,
qu'à la dite somme de 240,000 fr. ;
Attendu que c'est à bon ùroit que le premier juge a
dès lors, décidé que l'intimé,, Porteur de i1500 acûons
privilégiées, justifie qu'il possède le cinquième des
intérêts sociaux, et a qualité pour réclamer le bénéfice
de l'article (24. de la loi du {8 mai 1873 ;
Allendu en effet qu"il suffit de rapprocher le texte de
œL article de celui des articles 35, 39, 59 et 60 de la
même loi pour se convaincre que le législateur, dans
Ioules ces disposilions, a eu eu vue uniqaemen t le
capital social, qu'il ne s'est préoccupé des actions de
la soci6té qu'en tant qu'elles sont dos parts ou quotilés
de ce capital ; que ce sont ces parts qui représenLent
pour lui les vérit.ables intérêts sociaux, et ont droit à
être protégées par les garanties qu'il a pris soin
d'inscrire daos la loi ;
Attendu que cela est si vrai que les arlicles 35 et 38
défioissaot l'action de la société anonyme disent que
c'est une quotité du capital social, dont le litre doit
indiquer la valeur nominale ou la part sociale qu'il
représente ; que l'al'licle 59 porte entre autres que,
.. lor$qu'il s'agiL de délibérer sur les modifical,ions aux
statuts, l'assemblée n'est valablement coaslituée que
lorsque ceux qui assistent à la réunion représentent
la moitié au moins, non des actions, mais du capital
social; » et qu'enfin l'article 60 donne le droit de provoquer la convocation des assemblées générales aux
actionnaires représentaol le cmquième de ce capital;
Attendu qu'il est dès lors impossible d'admP.ttre que
le législateur qui a concédé des droits si étendus aux
actionnaires représentant une part déterminée du capital leur aurait refusé de provoquer de simples mesureii
d'invesligat,on et de vérification, iesquelles avec les
garanties dont la loi a pris soin de les entourer,
ne sauraient porter aucune alteinte aax intérêts commuas;
Attendu que le système de l'appelante qui prétend
que, dans l'espèce, les 2400 actions privilégiées ne
représentent pas seules les intérêts sociaux est d'autant moins admissible qu'il pourrait conduire à cette
conséquence absurde, qu'alors que des actionnaires
posséderaient le capital social tout enlier. ils ne
seraient pas même immédiatement recevables à demander la vérificalion des livres et compt.es de la société,
mais qu'il leur faudrait, avant tout, fai~e déterminer
l'intérêt daos la société des 48,000 actions ordinaires
et paris de fondateurs créées sans au~une menlion
de capital ou de valeur, ce qui ne pourrait se raire, en
cas de contestation, qu'à l'aide précisément de celle
veriOcal.ioa Judiciaire des livres et des comptes que la
société appelante cherche à faire refuser à l'inlimé;
Allendu, au surplus, qu'en fait on ne peul l!érieusement prétendre qu'il existerait dans la société, en
dehors du capital, des intérêts sociaux actuellement
appréciables;
Attendu, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, dont l'article i24 de la loi du 18 mai i876
exige la ju111ification a vaut d'accorder aux actionnaires
le droit. d'investigation dont s'agit; qu'il esl constant, au
procès, que les liyres el écritures de la société ne se
trouvent plus au siège social, et qu'en réalilé, il n'existe
plus même de siège social;
Attendu que ces circonstances, tln dehors même de
celles visées au jugement attaqué, sont suffisantes
pour moLiver la mesure ordonnée par le premier
juge;

Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général VAN
SCBooa, entendu el de son avis, met l'appel à néant ;
Confirme la décision attaquée;
Condamne la société appelante aux dépens d'appel.
Plaidants: M• Er,:u:orm PICARD, Bl!AULŒU, N. SLOSSE.

Cour d'appel de Bruxelles (48 ch.).
M. DEMEURE, PRÉSIDENT.
Audience àu 31 mars 1883.

PRÉSIDENCE DE

EXPROPRIA.TTON POUR C.à.USE D'CTILITÉ PUBLIQUE. DROIT DB RÉTROCESSION. CONDITIONS. COMPÉTENCE.

Le droit d,e rétrocession ne petd s'appliquer
auœ terrains qui ont été utilisés, même
temporairement, pour les tra1,aux décrétés,
par exemple pour le dép~t des terres
d'eœtraction.
Il ne peut avoir lieu que si l'ahandon d'utilité publique n'est pas contesté par l'administration.
.
La renonciation de ztadministration peut
ttre tacite. Mais il faut que les actes d'où
on prétend l'induire, soient absolument
ercclusifs . de ,toute_ ';L/fedatûm ultérieure
des terrains a l'utilite publique.
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Les triouna.ux sont compétents pour apprécier ces acl.es.
L e bail d'une partie de terrains ea;propriés
pour l'établissement d'un chemin de fer
n'implique pas, en ce qui concerne cette
partie, abandon d'utilité publique quand
il n'est qu'un traite de raccordement et d-e
transport fait conformément à la destination assignèe par l-e cahier d(!$ charges à
certain-es dépendances du chemin de fe1·.

phenl dans leur demande, que les acles dont ils se
prévalenl ne laissent pas le moindre doute sur l'iotentiou du gouvernement et qu'ils prouvenl, en outre, que
les excédants n'ont pas servi aux 1ravaux en vue desquels l'expropriation s·esL accomplie;

ne jamais les uLiliser pour les besoins de son ext>loitatioo;
Mais attendu que !'Etai n'étanL pas intervenu dans le
bail de 1864, la question se réduit à savoir quelle peutêlre au point de vue de ta préleoLion des anciens propriélaires, l'inŒuenœ du contrat de reprise avenu le
~ avril '1 870 entre lui et la société des Bassins-houiUers
qui. elle·même, exploitait le chemin du centre depuis
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Attendu que cette exception n'a pas été soulevée
de-.-anl le premier juge ;
Alleodu que l'objet du lilige est une obligation de
commerçant que la rlisposilion finale de l'article! de
la loi du 2.'i décembre i S-72 répu~ acte de commerce,
à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle ait une cause élran·
gère au commerce ;
A11eodu que ratticle i! de la loi du 25 mars 4876
porte que les tribunaux de commerce conlfllissent des
conlest;itions relatives au:c actu réputts commerciaux

4867;

par la û,i;

Quant à ta ccndiii.on de non emplbi:

Att.endu_ qu·aux termes de l'art. 28 du cahier des
charges de la concession du chemin de fer du cenlre.
les terrains deslinés à être définitivement occupés par
Etat Belge contre de la Riva Agüero.
le chemin de Cer et ses dépendances devaient être
Altendu .que les parcelles mesurant ensfillbJe 62 ares aequis au nom de l'Etat belge;
iO centiares. donl les intimés poursuivent la rétrocesAttendu que la société concessiontaire obliot do
sion, Cool partie d'une emprise de 3 hectares, 13 ares, gouvernement l'approbation d'un plan terrier d'exproi cenl~re, que la sociélé concessionnaire du chemin prration qui remplaçait par un bassin les quais du
de fer du centre, a expropriés, en '1856, au nom de l'Elat rivage, que d'après l'art. 4 du cahier des charges, elle
belge, pour servir à l'élablissement tant de la liine él"8i~ tenue d'établir le long de la Sambre;
concédée. que de la stalioo el du bassin d'Erquelinnes;
Allendu qu'il est impossible de déterminer. avec une
AUendu que les intimés soutiennent qu'elles n'ont complèLe œrlilude en l'absence d'un plan d'inslallations
pas reçu ceLLe destination, el que l'Etat a manifeslé, par dalllnl de cette époque, la destination :1péciale des excédes actes aussi explicites qu'une déclatation formelle, dants liûgteux, mais que t'ELat affirme qu'ils ont été
sa renonciaho{) à les conserver à l'usage public;
exproprié:; pour servir de lieu de dépôt aux terres proAttendu qu'avant d'apprécier ces moyens en fait, il venant des travaux. de creusement du bassin, el que·
importe de rappeler les principes généraux du droit de son allégalion, à cet.égard, se Lrouve confirmée par la
rétrocession el Les conditions auxquelles la loi subor- situation des excédants el le fait même du dépôt des
donne son exercice ;
l.er1·es qui les ont recouvertes;
Allendu que tout immeuble, exproprié pour travaux
Alleudu que le dépôt des terres est un accessoire du
d'ulilité publique, passe du domaine du particulier travail d'ulililé publique et participe nécessairement à
dépossédé, dans le domaine de l'Etat, dès l'instant où la nature de la chose Pl'incipale; qu'autremenL Ioule
les formalités préalables à l'expropriation sont décla- entreprise de creusement ou de canalisalion pourrait
,
rées accomplies;
devenir inexécutable, puisque J'Elal n'aurait pas le
Attendu que l'art. ~ de la loi du i7 avril '1835 res· moyen de contraindre aucun propriélafre à lui céder sa
treinl, à certains égards, le caractère 1rrévocabl~ de la propriété pour -y faire ce dépôt;
propriété de l'Etat sur les biens dont s'agit, en autori·
Atlendu que, dans l'espèce, l'art, 28 du cahier des
sanl les anciens propriétaires à réaequérir les terrains charges s'explique à cet égard en termes catégoriques
ou portions de terrains non employés aux travaux en disant: « l'acquisition des propriétés bâties et non
décrétés;
balies nécessaires à l'exécution des travaux et L'occupaAttendu que cette facullé touL exceptionnelle doit tion des terrains pour l'extraction, le transport et le
être strictement maintenue dans les limites que la loi dépôt des terres et matériaux, et au besoin conformélui assigne;
ment aux lois en vigueur en matière d'ex-propriation
Attendu que le projet de lÔi présenté par le Gouver· forcée pour cause d'ulililé publique ; » que cependant
nemenL à la Chambre des représenlanls, le 21 mars il ne s'agit là que de simples chantiers dé dépôt, dépeni835, ne compreoail que les dfapositioJJs relatives à la dant essentiellement de l'exécution de l'entreprise,
{)rocédure judiciail'e en _règlement de l'indemnité des- et qui ne devaient pas survivre à son achèvement;
tinées à remplacer les titres Ill et IV, de la loi du
Attendu, au contraire, que l'occupalion des excédants
8 mars -t8t0;
litigieux avait, à raison de la quantilé considérable des
Que, sur la proposition de la section centrale, la terres que la compagnie y déposa, un caractère défi·
Chambre des représentants introduisiL dans celle loi nilif attesté par toutes les circonstances de la cause et
de procédure la disposition d'ordre dilférenL, devenue que légitime pleinement, par application de l'art. 28 du
l'art. 23;
cahie1• dos charges, l'expropria Hon des dilS terrains au
Que le vote dudit article n'ayant été précédé d'aucune nom de l'ELal Belge;
discussio,n, l'on doiL inréror du silence gardé dans
Atleodu que, pour l'établir, il suffit de relever les
celle occasion, que la Chambre se rallia purement et faits suivants:
11implemenl aux. considéralions émises dans le rapport
Le dépôt des terres a subsisté pendant dix années; il
de la commission qui devint aiusi la source d'interpré- subsiste encore sur la parcelle n° 445 également extation la plus sore de la volonté (lu législateur ;
propriée contre la famille Vandevelde, mais que les inAtLttodu que l'art. 23 exige deux cond1Lions pour timés ne réclament pas, sans doute parce qu'elle n'est
donner ouverture au droit de rétrocession, sav~ir : pas comprise dans le bail de Villers;
'1° Que les lorrains ne reçoivent pas leur destination
Le déblaiement aeu lieu longtemps après l'achèvement
aux travaux d'utilité publique;
de la voie et de ses dépendances, et seulement en exé2'> Que le gouvernement f.is-se connaître, par un avis cution des conditions de la location accordée au marpublié de la manière indiquée en l'art, 6 du titre n de brier de Villers par acte authentique du notaire Foola loi du 8 mars 18{0, ceux qu'il est dans le cas de t:iine de Binche, en date du i 3 mai -1864;
revendre ou qu'il ne con.teste pas l'abandon de l'utiEnfin, la compagnie a stipulé un terme de trois
lité publique, si les anciens propriétaires ou leur a1ant années pour opérer l'enlèvement des terres de dépôt
droit, devançanl la publication de cet avis, lui deman- de manière à niveler la surface louée avec les voies desdent judiciairement la remise des dits terrains;
cendant au bassin d'Erquelinnes;
Attendu, quant au premier point, que le rapport de
Attendu que les inlimés objectent vainement que la
la section centrale ne prévoit quo des changements
compagnie du centre a reconnu le non emploi des excédans l'ex6culion des plans qui rendent les terrains
dants à leur destmation d'utilité publique en permeuaot
frappés d'expropriation sans aucune application effecdans une convention verbale conclue avec de Villers
tive aux travaux, d'où la conséquence qu'iJ,suffit d'une
le 24 aoilt 1.863, de les vendre à ce dernier, pourvu que
utilisation, même temporaire, 'pour empêcher le droit
les anciens propriétaires consentissent à l'alién!ilion;
des e.'l:propriés de ('rendre jamais naissance;
Attendu que les actes de la compagnie ne sauraient
Attendu que le même rapport justifie la seconde
:m droit de propriété de l'Etat, ni prévaloir
préjudicier
condiLion·au nom de l'indépeodanœdu pouvoiradmiois·
tralif à qui seul incembe la mission de constater l'uti· contre :e fait avéré du dépôt des terres d'extraction ;
lité publique et qui, par conséquent, doit seul être qu'au surplus l'on peut seulement inférer de la condi·
juge de la destination qu'il veut donner aux excédants lion a4acbée à la promesse de venle, que la compagnie
de terr.iios expropriés el seul avoir le droit de décider s'est trompée sur les conséquences légales de l'affecta·
lion temporaire des terrains à un usage publîc;
s'il faut les revendiquer;
Attendu que c'est sans plus de roodemenL que les.
Allendu qu'en rigueur de droit l'action en rétro·
cession ne peul êlre utilement exercée si le gouverne- intimés prétendent trouver dans les conclusions de
ment conlesle l'abandon de l'utilité publique, qu'en l'Etat, en première instance, l'aveu du défaut d'emploi ;
Allendu que !'Etal s'est borné à argumenter dece que
e[et, l'.1rt. 23 n'admet la revente que moyennant la
publicalion dans la forme légale d'un avis du gouver- le bail de Villers est le fait de la compagnie du cenlre,
n.emenl ou sa reconnaissance en justice, que les ter- pour en tirer la conséquence que les terrains ne peuvent
rains ne sont plus desrioés à servir aux travaux pour être réputés, quant à lui, avoir reçu cet emploi contraire à lenr destination, que les adversaires veulent
lesquels ils avaient été acquis;
Attendu néanmoins que l'on a été amené, par des faire résulter d'un& location à long Lerme;
Quant à la préiendue renonciatùm. de ,:Etll.t :
raisons d'équité, à donner une sanclion plus efficace au
droil des anciens propriétaires, en considérant comme
Attendu que les parcelles litigieuses se trouvent à la
l'équivalent d'une déclaration formelle, la renonciation bifurcation des lignes du nord et du ·cenlre. au milieu
tacite de l'adminislratioo lorsque ses actes sont abso· d'installations qui les entourent de toutes paris;
Jument excluslf.s de toute aifeclation ultérieure des
Altendu qu'eu égard à leur silu:ition, à l'iocommo·
terrains à l'utilité publique-.
dilé et aux dangers de let1r accès, l'on admellra difficiliais attendu que le pouvoir judiciaire, appelé à tran- lemeol que l'Etat ail conçu le projet de les rendre à la
cher ccue question, n'empiète pas sur les allributions propriété privée avec tous ]es droi1s que celle-ci comde l'administration et se borne à interpréter des actes porte; que ce serait là cependant la conséQuence d'actes
admioistralifs pour en déterminer Le sens eL la portée; qui donneraien~ ouverture à l'action en rétrocession;
·Qu'il s'ensuit que la location des parcelles, meme
Attendu qu'en reconnaissant en cette matière la
compétence des iribunaux ~lie qu'elle vient d'être pour une durée aussi longue que le bail de Villers
définie, il est inch$pe»sable, pour que les intimés uiom- u'imJliguerait i>as. de la part de reiat, l'intention de

Audience du 24 avril 1883.

Atlendu que les considérations qui précédent démontrent que l'e~meplioo d'incompétence soulevée devant
ce Lribuoal, a le caractère d'un déclinal-0ire ratioue ma·
teriœ lequel peut être opposé pour la première rois, en
degré d'appel;
Allendu que le contraire ne J)OUr:raiL être décidé
qu'en reconnaissant, au premier juge, la plénitude de la
juridiction, et aux parties le droit de proroger sa juridiction aux affaires commerciales ;
.llleodu que la plénitude de juridiction ne peut être
reconnue aux tribunaux de justice de paix qui ne sont
que des tribunaux d'exception et dont l'incompétence
est radicale en matière de commerce;
AUendu, d'autre part que l'artiele 1er du code de
procédure nouveau décrète que« la juridiction ne pe11L
être prorogée par les parties, sau1 les cas o\\ la loi en
dispose auti·emenL » ;
Que ee1te. disposition esL absolue, comme d'ordre
public, et qu'il n'existe aucun texte do loi qui aulorise
los parties à proroger la juridiction des juges de paix
aux 11ctes qui sont réputés commerciaux ;
Attendu cependant que l'intimé soulicnt que l'incom·
pétence des tribunaux civils esL personnelle et non
pas rati01w mnteriœ, en ce qui concerne les actes que
la loi ne répute commerciaux qu'à raison de la qualité
des parties ; qu'elle fail valoir que l'achat de harnais
pour l'usage d'un cheval, est un acte qui, considéré en
lui-même, dans son essence ou dans sa matière, n'est
pas commercial, qu'il ne pourrait être réputé tel qu'à
raison de la qualité de commerçant chez l'acheteur ;
ftlais attendu que l'arliclo i2 de la loi du 25 mars i876,
qui attribue, au.'t tribunaux de commerce, la connais·
saoce des cootest.ations relatives aux actes réputés
commerciaux par la loi, ne fuit aucune distinclion entre
ceux qui sont répulés tels, soit à raison de leur oatu re
propre, soit à raison de La qualité des personnes qu1
les posent ;
·
Qu'il ne peut appartenir au tribunal de wstinguer là
où le législateur ne dislingue pas, alors suriout qu'il
s'agit d'une disposition de loi impérative, d'une loi
d'ordre public;
Attendu, au snrplus, que si la qnalilé du défendeur
est parfois à considérer pour 6xer la compétence, c'esL
toujours pour déterminer la nature de l'acte qu'il a posé
eL partant la malière même du liLige;
Attendu que l'intimé est recevable à prouver que
l'obligation de l'appelant a une cause étrangère au
commerce.;
Allendu aue celle preu.ve ne pourra se faire. daos
l'espèce du procès, qu'en prouvant que le cheval de
l'appelant est employé autant à la culture qu'au commerce de bois;
Alleo3u que l'intimé offre de prouver deux faits el que
ces faits, tels qu'ils sont modifiés ci-dessous, sont suffisamment précis et pertinents;
Par ces tnQtifs, et ouî M- CENDBBIB.N, substitut du
Procureur (lu Roi, en ses conclusions, le lrib1mal débou1e l'inlimé de ses conclusions lendantes à faire déclarer que le déclioatoire de compétence soulevé par
l'appelant est opposé tardivement;
R,:,çoit l'appel et, avant d'y faire droit, ordonne
à l'intimé de prouver par Lous moyens de droit, témoins
compris:
½0 Que l'appelant est cultivateur en même Lemps que
marchand de bois, et qu'il cultive environ un hectare
vingt-deux ares de Lerrain;
2° Qu'il se sert de son cheval autant pour sa culture
que pour son commerce de bois;
L'appe1aot entier dans La preuve contraire des mêmes
faits par les mêmes moyens ;
Fixe l'audience du 29 mai -1883 pour les enquêles
tant directe que contraire;
Réserve les dépens.
Plaidants: Mtt NBlU.NCKX c. BON?ŒVIB,

PROCÉDURE OIVJLE . -ACTE DB COMMÈRCE.JUSTJOB DE PAIX. -PLÉNlTUDB DE JURIDICTION. - I NCOMPÉTENCE ratione materiœ.A.CTE MIXTE. COMPÉTENCE,

Tribunal de coinmer ce de Bruxelles.
(1° ch .}

AUenda que La teneur de celle con_vention, mise en
rapport avec les acles anlérieurs, démontre que les
parlies ont envisagé le bail de Villers comme un traité
de raccordement et de transport conforme à la destination assignée par le cahier des charges de la concession à certaines dépendances du chemin de fer du
centre;
Qu'il est constant que les abords du bassin tiennen~
lieu de quais an rivage que l'art. 4 du cahier des
charges obligeait les concessionnaires à établir le long
de la Sambre et qui devaieol être répartis enlre des
sociétés en établissements industriels .11uivant un prix
de location déterminé;
Attendu que le bail de De Vîllers règle en délail tout
ce qoi concerne · 1e raccordement industriel de son
usine aux voies reliant le bassin à la slation el contient
également' des stipulations relatives au transport de
ses marchandises;
Que c'est à raison de cet objet que l'Etat a pris l'engagement dans l'arliele 13 de la convention du 25 avril
1870, de l'exécution en lieu et place des Bassins houil·
Hers ainsi que d'aulres contrais analogues réunis au
bail sous cette rubrique commune: ,, Communication
des traités relatifs à des raccordements et des lraités
de tl'8nsport à maintenir en vigueur après le 3i dé·
cembre -1870; »
Attendu qu'étant ainsi établi, irréfragablemenl, que
l'Etat n'a accepté le bail que sous la forme d'un simple
contrat de raccordement et de transport, les acles postérieurs qui n'en sont que les conséquences, n'ont nullement la portée que les intimés leur attribuent; que,
les assimiler à la déclaration prévue par l'art. 23 de la
loi du n avril 1835, ne serait pas interpréter la volonté
de l'Etat, mais supposer arbilrairement sa renoncialioo
à un droit qu'il n'a jamais témoigné l'inlenUon d'ubdiquer;
Allendu que l'art. 4 de la même convention proteste
contre un pareil système, en exceptan~ de la reprise et
réservant aux Bassins houillers les terrains non utilisableslmmédialemènt ou dans l'avenir pour les besoins
de l'exploitation ;
Que les parties ont nécessairement reconnu aux par·
celles li1lgieuses une destination exclusive de la revente
puisque la société s'en est dépouillée pour les transférer à l'Etat;
Alleodu qu'il suit de tout ce qui précède qu'à aucun
point do vue la demande des intimés ne peul être accueillie;
Par eu motifs, la cour, entendu M. l'avocat-général
VA.N ScéooR, eL de son avis, rejetant l'offre de preuve
des faits qui sool irrelevants, met à néant le jugement
ft'appé d'appel;
Emendant, déclare les intimés non fondés en leur
acüon, les en déboute et les condamne 31))( dépens des
deux instances.
Plaidants: M• 1.EJBUNB et V. JACOBS,

Tribunal civil de Bruxelles (5• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. MA.us,

JUGE

La plénitude de juridiction ne peut appartenir auœ juges de paia;, qui sont des juges

<feœception.
L'incom.pétence des tribunauœ 'civils pour
connaître des actes commerciauœ est toujours ratione materire sans, distinction
entre les actes commerciauœ en euœmémes et ceuœ qui sont ré'[)'utès comm.c-rciaua; à •rai.son seulement de la qualité
des parties. L'incompétence peut donc
&re proposée, pour la première fois, en
appel (I).
L'act-e qui a ~n caractère mixte, à la fois
civil et commercial, ressort de la juridiction cimle.

Wallemans contre Dedobbeleer.
Vu, en expédition enregistrée, le jugement rendu
entre parties par M. le juge de paix du canton de Bal,
le~ octobre 1881, lequel condamne l'appelant qui est
marchand de bois, à payer à l'intimé la somme de
95 francs 50 cen1imes pour harnais fournis à l'usage du
cheval du dil appelant ;
Attendu que l'appel esl molivé sur ce que l'objet do
litige se rattache à l'exploitation du commerce de l'ap·
pelaol, d'où ce dernier conclut que le premier juge
aurail dil d'offic& se déclarer iocompéLenL à raison de
La maLière;
(1) Contrà : Bruxelles .7 février 1883, Journ. trlb.
p. 134,

PRRSIDENCE DE M. V AN HU1d13EEK, PRÉSIDENT ••
I

Audience du 9 avril 1883.
PUBLICÀTI ON DB LA. LISTE DES PROTiTS. PRÉJUDICE. - R"ESPONSAlULITB.

ERREUR, -

Le Moniteur du com?nerce, en publiant la
liste des pmtêts deposée au greffe du tri·
bunal de commerce, ne devient pas respor.sahle des erreurs qui s'y tr<mt,ent
éontenue.~.
Le commerçant dont le nom y est erroném-ent indiqué comm-eayant laissé protester
sa signature ne subit point àe 'J»'éjudiœ
donnant ouverture à une actum en dommages-intèrêts contl'e ce journal.
J. B. Moens c. Je Journal « U Moni..teur du commerce
Belge.»
'

Attendu que le tableau des protêts des lettret de
change acceptées eL des billt:lS à ordre, éta~li on exécution de l'art. 443 de La loi du 18 avril i85t, dép0sé au
greffe de ce siège, porte les iodlcatioos suivanles:
Esen-~c~boeider, (bénéficiaire) Moeos J. B. ,1 rue de
florence (souscripteur ou tiré) échéance,! septembre
i88!, '1000 fraucs, rép0ose au protêt:« Pas d'accord; »
Alleodu que le demandeur ne prouve. pas que c'est
par suite d'une erreur qu_e ces indicalions se trouvent
portées au lableau ;
Auendn qu'avant de discuLer le principe dela respon-
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sabilité que Je demandeur veut fuire peser sur lui, le
défendeur est en droit d'exiger la preuve que ces mentions sont erronées;
Attendu qu'en les supposant telles, elles ne sont pas
le fait du défendeur, il n'est pas en faute, donc il n'esl
pas passible de dom.mages-intérêts (argumen~ de
l'art. i 382 du code civil;)
Attendu, qu'en accueillant comme il devait le Caire,
la rectification que le demandeur lui a adressée le
3 novembre i ~. le défendeur n'a pas pu reconnattre
qu'il élail en faute pour avoir publié le tableau des
protêts du mois de septembre dernier, tel qu'il l'a
trouvé déposé au greffe de ce siège ;
Attendu que la publication du tableau do protêl faite
par le défendeur, n'a causé aucun préjudice au demandeur, puisqu'II base ce prétendu préjudice sur le fuil
à savoir qu'il a comme banquier la société anonyme
l'Union du crédit. qui a exigé de lui, le 30 octobre 1882,
la preuve que sa signature n'avait pas été protestée le
2 seplembre ;
Attendu qu'il est certain qu'anl~rieurement à la
publication du tableau des dits protêts faite par le
défendeur, l'Union du crédit, la banque nationale et la
plupart (Jes banques et des · établissemenlS 6nanciers
du pays, recevaient une copie du dit tableau, el ce, en
vertu d'insLrucLions données au présidenL de ce tribunal, par le déparLement de la justice;
Attendu que ~te copie étaiL jadis aulograpbiée,et
remjse, par certains établissements financiers, qui la
recevaient du président de ce siège, aux banquiers.
avec lesquel.s ils étaient en relations d 'affaires el à
Jeurs comptoirs et succursales ;
Attendu que l'Union du crédit, la banque nationale et
les principaux établissements financiers de Bruxelles
el du pays, a:u:-aieuL doue connu le protêt dont se
plaint le demandeur, abstraction faite de l'existence dA
la publication exploilée par le défendeur ;
Alleudu que l'uliliLé de cette publication esl aujourd'hui reconnue par les commerçanls el les industriels;
et par les présidents des tribunaux de commerce. qui
ont auwrisé le défendeur à ! e faire délivrer le tableau
des protêts, dressé en exécution de l'art. 443 de la loi
du 18 avril t85t ;
Par ces motifs, le tribunal, déclare le demandeur
non recevable et mal fondé en sop action, l'en
déboute, le condamne aux dépens.
Plaidants : Me• JANLBT c. STEURS,

J'ai dit ailleurs qae tu lui étais dévoué jusqu'au !!acriJice. Oui, il était l'objet de ta constante pensée et
de ta sollicitude de t-0os les instants. Tu avais l'ambition de sa force, de son influence, de sa grandeur, et
soos cette impulsion, noble et généreux cœur, tu lui
as donné une partie de ta vie.
Maintenant, repose, nous nous inclinon,q devant ta
tomoe sous l'impression d'un sentiment profond
d'affection, de respect et de reconnaissance et nous
bénissons ta mémoire. Que tes mânes soient satisfaits!
Nous te conserverons one place d'honneur dans nos
meilleurs souvenirs. ,
La conférence du jeune Barreau de Bruxelles, qui
doit tant à M• Pierre SpliJlgal'd entourait son cercueil.
Le pi-èsident,M. Mersman, fit entendre aussi quelques
mots d'adieu, partis du cœor, et qui toucMrent profondément l'assemblée.
Tout le monde voulut suivre jusqu'à son dernier
asile le corps de notre ami, et se pressa derrière le corbillard qui disparll!S!j&it sans les fleurs.
Au cimetière de Laeken, où eut lieu l'inhumation,
Paul Janson, avec des sanglots dans la voix, exprima
une dernière fois, comme il sait le faire, sa douleur et
celle de tous ceux qui ont connu et aimé .Pierre Splingud. Nous avoua vu rarement une émotion plus générale et pl1.1» vraie. C'est là le plus beau témoignagè
gui puisse être rendu à la. mémoire d'an homme.

de moins de 7 ans à sa mère, ayanJ le droit rJe le récla-

CHROHIOUE JUDICIAIRE
FUNÉBAILLBS DE

M. P!Ell.IU!l SPLINGARD. -

MALDE&KEM, MINISTÊRB

PUBLIO. -

M . V AN

A LA CHAMBRE

D.11S APPBLS CORRECTIONNKLl'I. NOMINATION D'ON
VICB·PBÉSIDENT AU TJlmUl)IAL DE Baux.ELLES,

Lu fun\jrailles de M . Pierre Splingard ont eu lieu
vendredi dernier, au milieu d'une immence affluence
d'~vocats, de magistrats, d'amis. Tout le moJ1de judiciaire y était l1U·gement représenté. Le Barreau de la
cour d'appel de Bruxelles par son conseil de discipline
tout entier, le Barreau de cassation par son Bâtonnier
M. Alphonse de Becker, et par la plupart de ses mem•
bres,sans exception de parti: et, defait,jamais cérémonie funèbre, en ce temps de guerre civile et religieuse,
n'eût moine que colle-ci le caractère d'uoe manifestation autre que celle de l'amitié et de l'estime. Oui,
l'on sentait, dans cette foule vraiment émue et recueillie, battre une même pensée, pure de tout alliage : Je
besoin de payer un dernier tribut de sympathie à ce
pauvre mort si bon et si regretté, le désir- d'apporter
quel4.11e consolation à sa Camille si cruelJement éprouvée.
Rien de banal ni d'officiel. C'est bien là ce qu'avait
souhaité la volonté testamentaire du défunt
A la maison mortuaire le Hâtonnier de l'Ordre,
.M. Vervoort, prononça les paroles suivantes:
• .L'ami, le confrère que la mort vient de nous ravir,
a fourni une canière féconde, brillante et pleine de
promesses d'avenir. Il nous est interdit de la rel.racer
ici.
Pierre Splingard, au moment de partir pour l'Italie,
l'an dernier, semble avoir eu le pressentiment d'une
mort prématurée. Il fit un testa.ment dans lequel il
demande qu'il ne soit pas prononcé d'oraison funèbre
à ses funérailles. Cette volonté sera respectée; mais
jamais il n'a voulu qu'un silence glacial se fit autour
de son cercueil au mowent des suprêmes adieux. Telle
ne fut pas sa pensée. Si sa modestie et l'austérité de
ses goûts a proscrit le discpw·s d'appa1·at, certes il n'a
pas voulu qu'on le conduisit, le deuil dans l'âme, à sa
dernière demeure, sans laisser A ses amis, à ses confrères, la consolation d'un :moment d'expansion et de
l'expression de la pensée commune .
Il m'est donc permis d'affirmer ici, devant son cercueil, que toua, oui tous, nous tenions notre ancien
chef en haute estime.
O'était le wr prollus indiscutable. C'était un esprit
convaincu, one nature bienveillante, généreu11e, élevée, et prodigue d'activité et de dévouement.
Dans son testament il partage sa bibliothèque entre
l'Université libre et le Barreau, mais il avait déjà
doté la Conférenoo du Jeune Barreau, dont il fût
longtemps président, et à laquelle il imprima une
mâle organisation, il l'avait dotée d'un livre émané de
l oi, composé snrt:,ut de ses allocutions et intitulé :
SoU1ienir au Jeune Barreau.
Dans œ livre, il exalte, 8Jl termes émus. le travail,
le désintèresaement, la confrateraité, toutes les vertus,
en un mot, dont il donoait l'exemple, et gui aont la
force et l'honneur da Barreau.
Cet esprit ferme y parle avec des élans éloqoents du
savoir et de l'indépendance du,cara.etère, ce!! trésors,
disait-il, en empruntant les paroles de Tacite, qui ne
se donnent pas par rescrit do prince, qui ne viennent
pas de la laveur, mais qu'on m tient que d-e soi-mmne.
Tu les possédais, ces trésors, noble ami, tu avais
aussi en toi un Coyer d'éne1-glque initiative et d'inépuisable dévouement.
Plu6ieura institutions te doivent une éternelle gratitude; mail! c'est le Barreau que tu aa aimé et servi
ayec l& pll.18 d'ard4tur et de zèle.

Nous croyons dèvoir revenir sor l'attitude de
M. l'avocat-général Van Maldegllem, dans l'exercice
de ses fonctions de ministère public devant une des
chambres correctionnelles de la cour. Elle est très
remarquée au Palais. Elle est conforme aux plus
grandes traditions de la magistrature, à son véritable
rôle social et digne de servir d'exemple à tous ceux
qui sont investis de ce redoutable mandat.
M. VanMaldeghem se met résolument au dessus
des causes dans lesquelles il doit être ente.n du. 11 s'en
constitue le premier juge devant la cour. Il est complètement dépouillé de cette préoccupation, trop fréquente chez les officiers du ministére public, de se
constituer quand môme accusateur. 11 examiue Je
pour et le contre avec one impartialité parfaite, se
manifestant avec une simplicité et une bonhomie fines
qui sont une des caractéristiques de l'éminent magistrat. En un mot, il domine l'affaire et n'est pas dominê
par elle.
On le voit, avec une sérénité vraiment no'ble, requérir un acquittement ou une atténuation de peine,
s'occuper des preuves douteuses, écarter les témoignages suspects, nettoyer une instruction de tous ses
élémentsimpurs, ne p11oposer à la cour que des circonstances vraiment dignes d'elle et de la justice.
Qu'il soit persuadé que cette grande attitude est
appréciée comme elle Jo mérite et qu'elle est une haute
leçon pour tous ceux gui assistent aux audiences.
Nous sommes habitués dans notre pays à voir le
ministère public, au correctionnel, prendre feu trop
ardemment pour la prévention etse laisser aller inconsciemment à soutenir trop vaillamment les culpabili·
tés incertaines. Ce spectacle nouveau est donc Calt
polll' frapper vivement le Barreau.
Il nous remet eo mémoire c,e qu'un chroniqueur
disait, il y a dix-nenf ans, de M . Simons, à propos de
circonstances analogues. On peut le lire dans la
Bel,gique judiciaire de 1864, p. 1552, sous ce titre:
Bayard, ministère public :
- Est-il permis de rendre un public hommage à M.
le substitut du procureur général Simons, pour ls ton
général de son réquisitoire dans C8 triste procès Bernard ; je ne fais en cela qu'être l'écho fidèle d'une
appréciation que j'ai entendu partout répéter. C'est
une chose difficile que de réquérir avec impartialité
sans affaiblir le réquisitoire; que d'être modéré quand
on acc1.U1e sans pal'attre a'l"oir peu de confiance dans
l'accusation. M. Simons sait comment on traduit en
fait ce précepte du poête latin :
Est modus in rell«s, swu certi cknique fines
-Ouos ultra citraque nequit consistere rectum.
• M. Simons est un substitut t:hevaleresque, qui
rejette avec dédain bien loin de lui. les petites ruanœuvres de l'orateur, qui ou-vre la porte aux instincts de
sa nature droite, humaine et généreuse, et qni leur
dit: faites votre œuvre en liberlé. Eloquent, jamais il
n·a rien sacrwé à uneff'et d'éloqueoce. Habile, jamais
il n'a usé de cette tactique connue, qui consiste à contrebalancer les exagérations de la défense par les
excès de l'accusation. Il a. appliqu4 au réquisitoire la
noble formule : " Fais ce que dois, advienne que
pourra, ,. quand même ce serait ·l'acquittement do
prévenu. Tel ,ons l'avez vu souvent, tel il s'est montré
dans le procès Bernard, tel il re!!tera, pour le plus
grand bien et le plus grand honneur de la justice. ,.
Nous avons déjà constaté le soin ~trêm!I, qui distingue les instructions faites devant les chambres
correctionnelles de notre cour d'appel.
Une cause, plaidée mardi devant la cour, a justifié
notre appréciation.
On jour - il y a six ans de cela - une jeune 11lle,
demoiselle de magasin, recueillit par cl1arité un enfant
de deux j oors, abandonné : Mais (ici la réalité touche
au roman) elle apprit plus tard que cet enfant était le
fils de sa propre sœur 1
Elle redoubla pour lai de soins et de tendress-e ;
.renonçant aux joies du mariage, travaillant avec une
ardeur inces881lte pour l'élever honnêtement.
Lorsque l'enfant eut près de sept ans, la véritable
mère s'en souvint et voalnt le réelamer.
Le colllillissa.u-e de police hésitant à recourir à la
force pour enlever renraut à sa protectrice, en eut
recours au parquet.
Un substitut et un juge d'instruction se rendirent
chez la demoiselle X ..• et, après une vive discussion
stlisirent l'enfant et le remirent à la mère.
La demoiselle X ... fut cîtée devant Je tribUDal correctionnel, en m~me temps qae Mlle N... à laqnelle
elle confiait l'enfant pendant ses absences, justifiées
par soo travail quotidien.
La prévention portait : • Refus de rendre 11n enfam

mer, • et subsidiairement • &cet à'e>l(ant . •
La 1• c.hambre du tribun.a l del"' instance, le 20 février dernier,,condamna les deux prévenues à huit
jours de prison et cent francs d'amende.
Le défenseur, M• Frick, av..it soulevé une fin de
non recevoir, en soutenant que l'enfant n'étant. pas
légalement reconnu, il devait être réput-é enfant de
parents inconnllll, et laissé â ia garde de celles qui le
possédaient.
Sur l'appel des prëvenoes, et après une instruction
minulieus'3, dirigée par M. le président Terlinden,
M. Je substitut Gilmont s'en est référé à justice, et la
cour a prononcé l'acquittement sur les bancs.
Uavocal avait commencé à développer ses conclusions en droit : il fut interrompu en ces termes : " L a
question de droit est devenue inutile • - et l'acquittement fut prononcé.
Le Barreau ne se plaindra jamais de telles interrup·
tion.s où l'esprit a autant de place que le cœor.

Lacour d'appel s'est réunie hi~r. en assemblée solennelle, à l'effet de désigner les candidats A une place de
vice-président an tribunal de Bruxelles, devenue vacante par la nomination de M. Knopff' comme conseiller à la cour.
y avait 36 votants.
Ont obtenu: pour la première candidature,M.T'Sterstevens, l'pnanim!té des suffrages.
Pour la seconde candidature: MM. de Hulst, 23 voix;
Robyns, 7; Deqoesne, 4; Carez, 2.
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BIBLIOCRAPH I E
OATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU BARREAU
D'ANVERS. - 4• édition, 1883, Anvers, Busch·
mann, in-8°, 78 p.
Heureuse et prospère, depuis les premiers jours de
son existence, fu t la Bibliothèque des avocatR d'Anvers ! Il n'y a qu'un peu plus de 20 ans, le 27 mai 1861,
que le Barreau auversois décréta~ dans l'art. 1u du
règlement qui devait servir de préface au catalogue
qu'il po'blie aujourd'hui:
n sera Atallti une l>ibliothèq_U6 du Barreau d'Anvers.
Le chiffre relativement considérable des traités et
ouvrages de droit que comporte ce catalogue, le choix
qui a présidé à leur groupement et l'importance de
certains d'entre eux, fixent sur le progrès qui a réalisé
ladite bibliothèque durant ces 20 ans.
La plupart des livres sont de date récente.
Beaucoup d'œuvres nouvelles. C'est qu'il a été stipulé dans !'art. 2 du règlement précité :
La llib&iotMq_ue aura princ~kment pour but de
f1!CUn à la di$position IÙ!s ,nçm.bres du Barreau tu
,ouwages noui,ea~ ou ,·ares qu'ils peuoent avoir à
consulter.

Donc peu de livres anciens : pas de vieillerie$ qui
n'ont d'autre raison que de garnir les rayons ou d'encombrer la place!
Aossi croyons nous devoir signaler ce fait aux
'bibliothèques consœurs comme un exemple féCQnd à
suivre.
Quant à la distribution du recueil lui-môme, elle
est logique, claire, précise, comme celle que nous
admirions il y a quelques moi!!, dans le C>ttalogue du
barreau de Paris.. On en jugera, d'~illeurs, par cetLe
table des matières que nous copions :
PREMIÈRB l'ARTI..S, -

DROIT,

I . - Droit naturel.
Il. - Droit positif.
A. - Droit ancien.
§ 1••. - Droit romain.
§ 2. - Droit canonique.
§ 3. - Ancien droit français.
§ 4-. - Ancien droit belgique.
B. - Droit mod11rne.
§ l••. - a) Traités généraux. •
b) Recueils de législation et de jurisprudence.
§ 2. - Traités spéciaux.
I. - Droit pri-vé.
1• Droit civil.
a ) Ouvrages généraux.
li) Monographies.
2° P rocédure civile.
30 Notariat.
4° Droitnseal.
5° Droit commercial.
a) Ouvrages génél'aUX,
b) Monograpb.ies,
Il. - Droit criminel.
1° Droit pénal- ·
3° Procédure crimlnell.e .
Ill. - Droit public.
1• Droit constitutionnel.
2° Droit administflltif.
a) OoVl"ll.ges généraux.
b) Conseil d'Etat.
c} Milice.
à) Domaine.
e) Travaux publics.
f) Expropriation pour ca.use d'utilité PU.044
g) Serv1. to des al!e·tili
u , t.e pu bl.1que.
h) Comptabilité publique.
i) Noms.
JÎ Police des étrangers.
k) Police sanitaire.
l) Police rurale.
m) Brevets d'invention.
n) Marques de fabrique.
o) Propriété artistique,
p) ~rovinces et communes.
:1
q) Etablissements publics.
r) Mines.
IV. - Droit international.
DBCIX!ÈMB PARTJE. DU

I. - Médecine légale.

85~
II. -

a) Mémoires et variétés.

b) Profession d'avocat.
Tel est le travail appelé A facilite1· les recherches du
ju.risconsulte 11nversois. On nous assure que c'est
l'œuvre de M• Albert Van Zuylen. Toutes nos félicita·
tions à l'auteur.

•••

Voici le sommaire de la 3° livraison dela REVUE DES
GRANDS PROCÈS CONTEMPORAINS, dont nous
avous parlé dans notre numéro 69, p. 294.
La loi sur les aliénés: l'avocat Sandon.
Rapport. au Sénat sur la pétition pré&ent:ée par
M • Saîtdon. - Plaidoirie ·de Sanàon contre les médecilll3 aJiênistes. - Autopsie de Sandon: Rapport
du docteur Henri Liouville. - Le testament de Sandon procès en nullité: plaidoiries de MM•• Ferré et
Roger. - Conclusion de M. Lefebvre de Viefville
et jugement. - Sandon était-il fou î
Le tils naturel de M. du Mainie).
Les débats. - Plaidoirie de M• Demange . - Condamnation.

AM\IONCES .

VENTE PUBLIQUE
D'UNE BEUE COLLECTION
DE

LIVRES DE DROIT
ET AUTRES

provenant d'un ancien magistrat et d'an
avocat décédés
Il sera procéd é les Mercredi 30 et J eudi
81 Mai 1883, à deux heures de relevée, en
l'établissement et sous la direction de M. FERDINAND LARCIER, libraire-éditeur, 10, r ue
des Minimes, à Bruxelles, à la vente publique d'une belle collection de LIVRES DE
DROIT et autres, provenant d'un ancien
magistrat et d'un avocat décédés.
Les personnes qui seraieut empêchées d'assister à
la vente, peuvent tl'ansmettre leUl'll commissions à
M. FRRO. LAROJER. Celui-ci s'en cbargera gratui·
tement.
Les livl'es pourront être ex.aminés ob.agoe jour de la
vente depuis neof heures du matin.

On peut obtenir des exempl&ires du catalogue au
loe&l de la vente.

d~ Toison d'Or, iO~,
1l prox1m1lé du nouveau pala1s
Lo
UER
A
de
APPARTEIJENT GARNI,
aven u A.

la

justice, un

au

1er étage, con ven able pou r magistrat , avocat. On
pourrait y joindre une pièce au r èz-de-chaussée.
Le tout richement meublé.

CODE
DES POURSUITES EN RECOUVREMENT D'IMPOTS

3 fr.

Pr ix.

S'adresser à l'auteur Eo. HERTOGS. avenue
de la Reine, 173, Bruxelles.

Vient de paraître
Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE. revu, corrigé
et complété, suivi de la LISTE ALPJiADÉTIQUB DES
NoBLEs nu Ro"i'AUME, par GEORGES V AN SANTBN.

- Volume in-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Chaussée, 70, MoNs.

L'ART MODERNE
REVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTÉRATURE
parai ssant le d i manche
III• ANNÉE
ComT~ DR RÉDA0TION : Ml\f. VICTOR ARNOULD,
EDMOND PICARD, EUGÈNE ROBERT, OCTAVE
MAUS.
l'rix d'abonnement pour la. Belgique: 10 fr. par an.
ADMJNISTRATION:

RUE DB L'IN.DUSTRIE,

26

A LOUER

PARTIE DE MAISON !t%~c3;

construction récente, 8 places, serre, cour-jardin ;
écurie et remise au besoin . - Bue Oapouillet, 41 ,
à St-Gilles, à proximité du nouveau palais de
justice.

COSTWS POlfR L! l!GISTR!TIIB.E
D U::rv.[A.S
RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES
.MÊME MAISON.

Grand choix de robea de chambre
POO:& DAMES ET BOMMES

SCIBNCES A.CWLIA.DUtS

DRO[T,
Brax., lmp.Judlc.,Fard.LA.l\CIBB., iO, ~ dos llinlme4.
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SOMMAIBE
R evue législative: L'impujssance parlementnire.
JoJtlSP.RUDB~CB BELOB: Cour cù cassation, l"" ch.,
(Pourvoi, arrêt attaquë s·a.~simil~nt les motifs des
premiers juges, nécessité de joindre le jugement au
pourvoi). - Idem, ,2e ch., (ChemJns de fer, entrée
sans coupon dao a l'enceinte réservée des gares,inrraction). - idem, 1ro ch., \Témoignage, crœnciers de
la faill.te entendus dans une enquête poursuivie par
Je cw·atew·, reproche, inadüliss1bilitô). - Idem,
2• ch., (Conseil de famille, lieu de cnuvoc:ition.
domicile du mineur à l"ouverture de la succes~ion,
règlement de Juges).- Cour d 'appel~ Bruœ. 2°ch.,
(Société anonyme, racl)at d'act.ons. exllgér:ition des
apports, validité de la société). - Trifnmat civil de
Bru:ceUes, 2• ch., (Quasi-cont1·11t et q•Jasi-délit commerciau x, incompétence des tribunaux civils). Tr,bunat de rommerce de Brwxettes 1•• ch .• (Emplo;vé, congé, délai d'usage, indemnité). -Tr17mnat
cfo,l de Namur, ira en., (Prestations alimentaites
entre p ,rent", geslion d'affaires). - Tribunal cir,il
àe Ver111ers, 1,• ch., (Communauté, pa1·1ag13, prvCé·
dure, récompense, test11ment). - Tribwiat correctionnel de Louooin, (Police des cimetières, contraventioo, destin ,tion 11péciale). - Tribunal de
rommerce de B,-ua:etles. l'• ch., (Socillté par
souscription, nullitë, sens du mot fondateu1·J.
CROQUIS JODICIAl.RES BUMORISTlQOES.
BIBUOGRAJ>H!E.

REVUE LtGISLATIVE
L'lMPUISS.A.NOE PARLEMENTAIRE.
I

Nous ·avons interrompu cette chronique
durant quelques semaines faute d'aliment
digne d'être présenté à des hommes de Droit.
La plume nous tombait des mains, lassée
d',avoir à censurèr toujours.
Aujourd'hui, il faut bien parler de cette
discussivn sur les livrets d"ouvriers où s'est
étalée, p.oe fois de plus, notre irrémédia-ble
chlorose lègislati ve. Cala a fait scandale
partout, même au sein de cette Chambre, dont
on ne peut pas dire que • c'est une incapacité qu,i sïgnore. " Individuellement, sans
doute, ils s'ieno1·ent, - et II l'éloquent
député" lie Namur , tie Yirton, ou de Maeseyek est
content de soi. Mais en masse ils
1
ne sont pas éloignés d'admettre qu'ils ne font
rien qui vaille. Cela ne trouble nullement
leur sérénité. Bah.! la confection des lois
laisse bien un peu à désirer, mais par contre
quelles belles discussions politiques I En effet,
jamais on ne portera plus loin le chic de
l'éreintement, l'art de la personnalité, l'aisance tlans le faux, la désinvolture dans
l'invective, la fatuité dans la niaiserie.
Nous allons montrer ce que devient, portée
. devant ces messieurs, le Manè, Thecel, Plia,.
rès de la QOEST10N OUVRIÈRE; mais avant
cela il est bon de signalèr la cause de cette
impuissance. dans les énervantetl pratiques
qui résument toute la passion, tout l'orgueil
de leur vie publique, - et qui elles-mêmes
ont leur cause congénitale dans un vice du
sang _parlementaire.
Piquez au hasard dans ce fatra"5 des Annales de 1883. et vous n'en retirerez guère
que cles morceaux <le litt.érature clérico-libé·
raie dans ce goût-ci :
M. Rolin-Jaequemyns répondant à M. Cornesse:
"Un fait certain, c'est qoel1mpression de la Chambre
en enleodant ce discouns a étë joyeuse. On a éprouvé
la sensation, gaie :!"abord, mais fastidieui,e à la longue,
que produit une plaisanterfo trop souvent répétée.
.. Et en etret, le contraste entre ces grosses paroles,
frappant- !"air comme l'écho de vieilles plaintes cent
fois réfutées, et les comparaisons bizarres rl!!quëes,
parfois déclamatoires, parfoia burlesques, à l'aide del!quel:es l'or.1teor essayait de les rajeunir, c'ëtmt d'un
effet irremtibl~11t comiqud. • (Rires ,, gauche.)

M. Rolin-Jaequemyns faisant poser, en plein
Sénat, MM. Lammens et Van Ockerhout,
,. Chez M. Lammens, on reconnait sans peine la
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lorme et la pensée du Bien public; quant à M. Van
Ockerbout, il semble s'inspirer de la Po.Jrie, qui est
une espèce de Pm-t DucMne cléricat... ,. (Rires à
gai,che.)

fonctionnaire condamné l\ Liège correctionnellement pour destruction d'archives, puis
grâcié et pensionné par M. Bara. Vous comprenez s'il importe à la nation de savoir si
Tychon est libétal ou clèrical? c·est palpitant. " ··· Inlentique ora tenebant ... " La
citation est longue, elle est fastidie use. mais
instructive : cela mérite d'être montrée dn
doigt:

Le pays est indigné de votre obstructionnisme. (lnt~-

Ailleurs M. Rolin-Jaequemyns à M. Coomans:
•...Soutiendrez-vous une a bsurdité pareilleî Cela a
pu arriver en Chine, pa1•ce qu'on y a élevé une muraille
pour empêche,· l'eolrêe des produits de rëtranger.
Si c'est ta Cli.ine qui est wtre ideal•. ...
• 1\1. CooMANS. - li n·y a que trop de Chinois en
Belgique.
• M. RoLIN-JABQOEMYNS. - En ce cas, monsieur
Coom11ns, wus étes teur di!J1l6 concitoyen .... ·" (Rites à
gauche.\

M. CoRN0SSB. - ... L'honorable ministre reconnaîtra sans doute quïl a fait one tentative bien téméraire,
bien osée en charohant à reprësenter M. Tychon
comme clérical.
M. ROLll'l·JACQUJWYNS, mini11tre de l'intérieur, Cela ne prouverait qu'une chose, c'est qu'il était libéral
jn 1873 et clérical plus tar·d. (Bruit à droite.)
Et ce curé qui lui donne un cettifl.cat en 1877, est-ce
un libéral aussi? (Bruit à gauche.)
M. CORNESSE- - Demandez à tous ceux qui connaissent l'arrondtssement de Verviers . ..
M. D'AN»Rt"&IONT. - C'est un caméléon politique, un
homme .sans consistanc.e et sans caractè11e.
M. HOITVTER.-Voilà J"avis demandé 1\ Rires à gauche.)
M. J>'A..'<DR1111o~T- -Je n"aijam11i~ connu eut homme
que pour le-mettre à la porte de chez moi. Depuis que
j'ai l'honneur de reprësenter l'arrondissement de Vr,rviers, je n'ai jamais considéré M. Tychon comme un
libéral.
M. CORNESSE. - n est commode de jeter ses amis à
ln voirie qu nd ils ne sont plus utile11 et quand on n'en
a11l0s be!loin. (Trèsbfenàdroile. )
M n'ANDRlllONT. - Le jour oûj'ru connu cet homme,
je rai mis ii la porte.
M. BoOVIER. - Bon! (Rires.)
M. o'ANDRLMONT. - Voilà le cas que je faisais de ce
libéral-hi, etje n"ai pa11 l'habitude de mettre les libér ,1ox à la porte de chez moi.
M. CORNESSE. - Même les libéraux malhonnêtes?
M. n'ANOR(MONT. - Cela n'es t plus sërieux.
M. CORNESSE. -C'est très sérieux, et vou~allez avoir
une autre preuYe do litiéralisme ardent de M. Tychon.
L e Nour;etliste de Verviei·s, du 30 juin 1879, ao lende•
mnin de l'arrest·1ti o, publiait un article intitulé :
Ui- llOURGMBSTRB LlB~AL ARRÈ'l"É. li racon!.Jlit cet événement en détail et il ajoutait:" T nu t Je clan libéral
est en émoi. .. Persontte ne protesta et il 6tau ,·ésertJé
à M. le mi,1istrc eu commettre ta tentati-ee de transformet· Af. Tychon en clé,•ical.
M. RouN-JACQUEMYNS, - Le• jOu!'Daux catholiques
diseot bien pàrfois que certains petits-Crères sont des
Jlbërau1. (Très bim à gauche.)
,
1\1. Wo.ESTE. - Voilà encore un rlérivatif, c'est l'honorable M. Bara qui voiis a enseigné l'art des dérivatifs. (Très bien à clroite.)
M. Coai..;SSE. - Que devient, en présence des
preuves que je vions de donner, que devient le certificat invoqué par l'honorable ministre P Voici ce qui
s'est passé a ce propos : M. Tyehon, qui ..., etc. (la
dhnonstratûm continue... •)

M. le sénateur Van Ockerhout répondant
à M. le ministre :
w Singulière coîncidence t j'ai précisément lu ce
matin dans la Chronique 011 la Gai:tUe, une partie des
aruabilités dont .M. le ministre a bien vooJu me gratifier.,. (Rires à droite.)

- L'honoratle ministre a un genre tout à fait à lui. ..,
comme le Bridoison àe B eaumarchais, il se pose volontier.,; en critique Je !J forme.
• L 'JJ:cho du P()rtement, le journal officieux et ministé6el par exce!Jeuce, avait dltaprès mon diacours:
• li faudrait 1·enverseda tribune 11ux harangues si élle
devait servir de _piédestal à de pareils bouffons. ,.
,, L'honor.,ble mloisu·e n·a pas osé, méme en mon
,wsen,·e, risquer le mot de boulfon, c'eut été un peu
raide....
• Il a quelque peu attënoé la boufl'Jnnerie du journal ofl11;ie11x et je oe r ésiste plb au désir (d ne cwit pas
étre troµ mécontent de lui-méme) <le lui procOl'et" la satisfacLion grande de s'entendre relire..... etc.

Et plus loin, écoutez encore le ton de cette
atttapade:
Ce n'est p..1s tout. La Chambre connaît déjà l'emprunt fait par M . le ministre à la Ga.ette de Petrus.
La Gazette avait <lit que favais .. 1·omportë un fo1't
joli succès avec une véritable reprèSeutat.ion des principales scënes de la BeUe-Bétène; il n'y manquait que
la musique d"Ofl'enbach ».
L'honorable chef du dep11 rteroent <le l'intérieur, avec
la bienveiU ,uce qui le caractérise, s'est assimilé lïdèe
en y in1rodujsant une va1·iante moins heureuse que
l'a1·t1cle ùu journal. Le plagiaire a été moins bon que
t'autei,1• ; il a comparé m011 discours à d6s lamentatwns
de Jllrémie, chantées sur ta musiqU6 d'O/fenbach.
Je rue garderai, messieurs, de suivre l'honorable
ministre dans cett.i voie. Je n'appré<>ierai ni la forme
de son discours, 11i 14 tcn de son débit . ..
Je pourrais user em•ers lui de sévère,1 reprédailles;
la revanche me serait facile, très l<cile; ,nais ce serait
faire d-égb1ei·er nos débats en mesquinu person11alités,
indignes d,u Parlement.
Je ferai seuleu,ent remarquer que les appréciations
et les critiques de l"booorable ministre à mon adresse
me louchent fort peii .•• ( Tris bien I à d1·0~.)
Dl!S M~II.BS A GAUOeg; Vous n·e11 ai,ez pas l'air.
(Rires à gauche) .

En effet, il n'en a pas l'air, il n'en finit
point, que serait-ce s'il eût été touché:

M. CORNESSE. - A.iru;i ,·oua intervenez dans la dis·
cussion sans savoir ce qui se dHT
.M:. B.uu, m inistre de la justice. - Pas du tout.
i\L CottM.:Ssi::. -C'est du pr>prel
M. BARA, ministre de la justice. - Je n'intdrr(1mpS
pas à torl 6' à traoers, comnw I.e fait l'lw,wrahle
membre en ce mome,it.

« ... Quand on se pose ainsi en Aristarque vis-à-vis
de ses collégues, on s'ex_pose au danger d'être traité
de Zoile..• e•.c., etc.

Seize colonnes sur ce ton ! Il est vrai que ce
discours répond à un discours du ministre de
l'intérieur, da même mesure At de même envergure, autre specimen, digne d'être conservé de l'hh,toîre des bavardages parlementaires prétentieux, filandreux et venimeux
auxquels se réduit de plus en plus, toute
l'activité législative. ·Oh! nous sommes en
progrès ; on couvrait de confusion naguère
les ridièules histoires du garde champêtre de
Steenockerseel ou du bouc de Chàûllon...
Mais aujourd'hui que d'interminables harangues où ron ne trouve absolument plus que
ce graillon. Connaissez-vous Tychon r - non,
ni moi non plus ... . Tychon, parait-il, est un

ruption).

M. GJLLœAux. - La clôtu-re est régulièrement de·
mandée. Ne perdons donc plus de temps. (Bruit).
M. I.E PR~SlDENT. - .Monsieur Cornesse, je ne puis
vous laisser parler que s ur la clôture. (Bruît).
M. CORNESSE. est absolument nëcessaire d'opposer une dénégation aux affirmations de l'honorable
ministr_p de l'instruction publique. (Intdrruptûm). Si
M8 • Cammart ne s'est pas présentée devant la c-0mmiasion ... (Interruptions).
DES MEMBRES A GACCBE : La clôture 1
M. W OESTE - L'appel nominal 1
M. BouvIEa, - Eh bien, soit I l'appel nominal 1
( 1 ires à droite).
M. LE f>RÉSlDENT- - L'appel nominal est-il réguliè1•ement demandé'! (Plusieurs membres se llh1enc). lJ va y
être procëdé.
M. BouV1Ba. - C'est cela; le pay11 jugera l C'eat
scandaleux! (Rfrcs à d,1•oite. - Bt-u1"f). Voua &tes 111
derviohu hurleurs du olérioalisme 1

n

C'est après des mois entiers passés dans
cette atmosphère, que l'on va aborder, pour
la première fois depuis de longues années,
une question intéres~ant la classe ouvrière.
Admirable préparation !
Ces choses-là passent inaperçues à la
Chambre qui en a vu bien d'autres et aux
Annales où elles dorment en paix, mais il
faut les mettre en lumière, sous les yeux de
ce public bénévole et distrait, au nom de qui
on les débit-e.
Voilà quelques exemples édifiants, pris
entre mille; tels sont nos législateurs peints
par eux-mêmes. On compte des excoptions,
en grand nombre. sans doute, on les connaît.
Mais il y a solidarité morale dans le résultat.
Une telle ühambre est condamnée à la stérilité. Imprégnée do cet esprit, courbée à ce
torre-à-terre, comment voulez-vous qu'au
jour des gra'nds problèmes jul'idiques et sociaux, on la voie soudain se hausser à la taille
des questions posôcs? Quoi d'étonnant que
d'une majorité qui se r~paît de ces choses ,
qui en fait ses délices, qui n'en a jamais trop
ni jamais assez, pour qui tout le reste est du
remplissage, îl ne puisse l'ien sortir de fort,
lie pur, de viable, nous pourrions dire
ti'avouable ! Car dans le débat qui va nous
occuper, c'est à. qui désavouera l'œuvre commune, - non pas le vote final, assez insignifiant et anodin, mais les énormités de tout
genre qui l'ont précédé.
Nous noussommesrappelés ce qu'un terrible
Tout cela ne semble-t-il pas, en effet, em- écrivain a dit de certaines bouchP.s blasées
d'ail et d'eau-de-vie surpoivrée. • Celles-là
p1'untê aux plus folles parodies de Petrus:
ne goûteront plus le paio, ni l'eau, ni le vin,
M. BARA, ministre de la justice. - M. Cornesse m'a
reprochë de lui avoir r épontlu que je n'avais pas ni les fruits, il leur faut désormais de la chair
gracié l'ancien bourgmestre de Sippenaeken. (Bruit · corrompue •. Nous verrons, dans un proà droüe).
chain numéro ce- que la Chambre a fait du
.Je n"ai pas eu !"esprit hanté par M . Tycbon etje ne
noble
pain législatif qui lui était offert.
pouvais savoir si M. Tychon avait été ou non gracié.

M. Cornesse répliquant au même M. RolinJacquemyns:

CHRONIQUE JllDICI.All!.E.

BIBLIOGRA.PBIB. -

JtJlUSPRUDBNOB.

Vous tournez les pages, les 20 pages, les
100 pages, et plus, que ,lurent ces joûtes de
l'intelligence et de la courtoisie, vous courez
à la clôture, et voici sur quoi vous tombez
encore:
M. CoIL-n;ssa. - Je demande la parole contre la clô-

~n !

-

M. GoeLET D.ALvr&U.~. - Vom t'.lites perdre le
teJDps à. la Chambre.
M Co~~ESSE. -Que les \·oixde Stentor de laga,:che
se taisent ao moi na un m oment, pour me ~mettre de
m'opposer à 1~ clôture...
M. Bouvl.llR, - C'est u.o scandale! (fniw1'1'pû<m,).

•

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de-cassation (1 .. ch.).
PRÉSIDENCE DB. M.

DE LONGB,

PREMTBR

PRESIDE.NT.

Audience du 10 rn,a,i 1883.
PROCÉDURE CIVILE.-POURVOI EN CASSATION.
- A.R-RÈT •TTAQUÉ s'A..SSIMILL'\"T LES MO-TIFS DES 1:'REMIERS JUGBS. NÊCRSSIT.B DB
JOINDRB LB roGEM.E.."lT A.U POURVOI.

un arrêt altaqué, outre Ce$ motifs
particulier$, s'assimile. e,i tout ou en.partie, les motifs des premiersfuges. il doit,
à peine de ,w,H·ecevabililé du pourvoi,

Quand

,
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être joint à la reqtdte, à moins que ces
motifs ne soient reproduits dans les qualités.

858

Cour de cassation (1~ ch.).
PRÉSIDENCE DE

L'État belge c. Milllle.
Oui M. le conseiller BAYET en son rapport et
sur les conclU1Jions de M. Mm.oT, avocat général;
Vu le poun,oi ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement dont ét.ait appel, et que, pour justifier sa
décision, indépendamment des considérants qui lui
sont propres, il invoque les motifs de& premiers
juges;
Attendu que ces motifs ne sont point reproduits
dans les qualités de l'arrêt dénoncé et que la partie demanderesse n'a joint à sa requête ni la copie
signiiiée, ni l'expédition dn jugement de première
instance;
ffo~il suit qu'elle a encouru la déchéance prononcée par l'art. 5 § 3 de l'arrêté du 15 mars 1815;
Par cea motifs, la Oour rejette le pour voi.;
condamne le demandeur aux dépens et à l'indemnité de 150 francs envers le défendeur.

Cour de cassation (2 e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. V AN=DEN

PEEREBOOM

PRÉSIDENT.

Audience du 14 mai 1883.
DROIT PÉNAL. CllEMINS DE FER. ENTRÉE
SANS COUPON DANS L'ENCEINTE RÉSERVÉE
DES GUES. - INFRACTION.

Le fait de s'être introduit dans l'enceinte
réServée d'une gare, sans coupon de
voyage, sans autorisation et sans néce.ssité tombe, sous l'application de l'art.1er de
!:arrêté royal du 5 mai 1835; cette disposition ne s'applique pas seulement aur.o
pat·lies de la 1)0ie réservée à la tra-0tion.
Le procureur du roi à Mons contre Lenoir.
Ouï M. le conseiller ComnsllllR DB M6AULTSA.RT
en son rapport, et sur les conclusions de M.
MBSDA0H DE TBR KrELE, premier avocat général;
811.r le moyen unique pris de la violation de
l'art. 1er de l'arrêté royal du 5 mai 1835, en ce
que le jugement attaqué a refusé de considérer
comme tombant sous l'application de cet article
le fait de s'être introduit dans l'enceinte réservée
de la gare, sans coupon ùe voyage, sans autorisation et sans nécessité;
Attendu que l'établissement d'un chemin de fer
ne se compose pas seulement de la partie de la
voie où s'opère la t raction, qu'il -comprend les
dépendances nécessaires à son exploitation et qui
en font par suite parties intégrantes ; qt:e, parmi
ces dépendances, il faut ranger en première ligne
les gares ou stations intérieur es ;
Attendu que, lo1•s du _d écrètement des premières
v,,ies ferr ées. le législateur, sentant la nécessité
de les soumettre à des mesur es d'ordre, a., par la
loi du 12 avril 1835, autorisé le gouverpement à
faire des règlements _pour la police des voies
nouvelles, et que c'est en vertu de cette loi q u'a
été porté ra.rrêté royal du 5 mai 1835;
Attendu que ce règlement, pour atteindre son
but, devait protéger toutes les p~rties de la voie,
aussi bien ses dépendances que la voie proprement
dite; que c'était le seul moyen d'empééher le
public d'entraver le service plU' une circulation
incommode et sou vent même dangereuse;
Attendu que c'est ce qu'a. fait l'a.."t. l" du dit
arrêté, que son texte général ne limite pas la
protection qu'il établit, â. une portion déterminée
de la voie et ne distingue pas entre les diverses
parties de la route ;
Qu'en appliquer les prohibitions aux gares
intérieures, ce n'es.t donc pas en étendre la portée,
mais en .fixer le véritable sens;
Attendu que la. loi du 3 1 mai 1838, e.n donnant
· aù gouvernement la police des chemins de for, a
formellement per~s d'y soumeltre le.'3 stations et
leurs dépendances et a reconnu ainsi l'indivisibï:ité des diverses parties de la voie et la nécessitÀ
de cette protection générale;
Attendu que l'arrêté royal du 3 février 1848,
pris en exécution de la loi budgataire de cette
année, en établissant, moyenna.nt redevance, les
cartes de circulation, sur les chemins de fer et
dans les stations, a, de nou,·ean, affirmé qu'en
principe l'accès des stations intériénres était interdit au public sans coupon ou autorisation;
Attendu que le fait de l'introduction du défendeur dans la. gare réservée de Mons, sans autorisation, n'êtant -point dénié et étant reconnu constant
par le j ugement dénoncé, ce jugement. en refusant
d'appliquer à ce fait l'art 1•• de l'arrêté royal dn
5 mai 1835, a contrevenu à. cette disposition;
Par eu motifs, la cour casse le jugement dn
tnôun.a l correctionnel de Mons, ju~eant en degré
d'appel, en date du 6 mars 1883; ordonne que le
pr~ontarrêt soit transcrit sur les registres du dit
tribunal et que mention en soit faite en marge du
jugement annulé; 1·envoie la cause devant le tribnnal cor1--ectionnel de Tournai ; condamne le
défendeur aux frais de l'instance en cassation et à
ceux du jngement. annulé.
Conf. Cass., 23 mai 1882, Journ. Trib., 1882, 399.
Jd., ;l6avril 1883,
ibid.,
1883, 300.

M. DE

LONGÉ, PREMIE.R.

PRÉSJDENT.

Audience du 17 ma.î 1883.
PROCÉDURE CJVJLE. TÊMOIONAOE.
CRÉANCIERS DE LA FAILLITE ENTENDUS
DANS UNE ENQOÊTE POURSUIVIE PAR LE
CURATEUR. - REPROCHE. INADMISSIBI-

LITE.

Les créancjers~e la faillite, cités comme témoins dans un procès poursuivi par le
curateur ait nom dela faillite, ne sont pas
reprochables.
Il en est de même des parents et alliés de
ces créanciers.
De V ulder contre le curateur à la faillite
Vanderlinden.
Oui M. le con11eiller tENA"ERTS en son r a.pport
et su.r. les conclusions de M. Mi;LOT, avocat général;
Sur le moyen unique déduit de la vfolation de
l'art. 289. code de procédure civile combiné ave<- les
art. 262 et268 du même code et avec les art. 444,
455, 456 et5~ de la. loi sor les faillites du 18 avril
185 1, ence q ue l'arrêt dénoncé a, malgré l'opposition et les reproches formulés par les demanderesses, admis le témoi1,nage de créanciers de la
faillite, alors que leur curateur qui est leur mandataire légal, exerçait l'action à leur profit, et en
ce que refusant à ces créanciers la qnalité de parties:, elle a également, malgré ces r e proches,
admis la JépÔsition de parents de ces créaociers
au degré p:révu à l'art. 283 pt•écité et notamment
celles du fils etde l'épouse de créanciers (IQI et J6e
témoins);
Considérant quïl résulte de l'ènsemble des dispositions citées de la loi sur les faillites et des
prjncipes sur cette matière, que le curateur est à la
fois le ~eprésentant légal du failli et de la masse
des créanciers et non le ma.ndatail'e de chacun de
ces derniers individuellement; quïls ne sont donc
pas en cause ut siYl{Juli dâns les procès qu'il soutient; qu'aussi les condamnations prononcées con·
trelu.i ne peuvent être exécutées contre chacun
d'eux en particulier; que, par suite, s'ils sont appelés en témoignage dans ces procès, ils ne -peu·
vent d'emblée et quel 'llle soit leur intérêt, êke
écartés des enquêtes en qualité de parties; que,
par la. même raison leurs parents ou alliés ne sont
pas reprochables à ce titre;
Considérant, au surplus, que l'arrêt attaqué
ayant égard aux circonstances de la cause, décide
qu·aucun des témoins reprochés n'a un intérêt
direct à la solution du litige ; que cette appréciation
en fa.it est souveraine ;
Par' ce8 motifs, la cour rejette le pourvoi et
condamne la partie demanderesse à l'i,1demuité
de 150 francs envers la partie défenderesse et aux
Jépens.
P laidants : Me• D& MoT et Du Bors c. DoLEZ.

Cour de cassation (2 e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. V AN DEN

PEEREBOOM,

PRÉSIDENT

Audience du 7 mai 1883.
PROCÉDCRE CIVILE. CONSEIL DE FAMILLE,
- LIEU DE CONVOCATION. - DOMICILE "OU
MINEUR A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.
HIVAJUABJLIT.E. CONFLIT NÉGATI F
DE JURIDICTION E~TRE JUGES DE PAJX. RÈGLE)Œl'iT DE JUGES .

Le conseil de famille du mineur doit être
inuariablement convoquè au lieu où la
lui.elle s·e,~t oucerle , alors même que le
lul.eur chan,ge1·ait ulterieurement de domicile.
Quand deuœ fuges de paiœ se sont âéclarés
in,compelents pour convoquer· un conseil
de famille, ityatieu à règlement de juges.
Les époux CarlJer.
Ouï M. Je conseiller Du:UON"T en rnn rapport et
sur les conclusions de M. FAIDER, procureurgéaéral;
Vu la loi du 25 mars 1876;
Vu la demande en règlement de juges des
époux. Cartier repr~sen tés par M• De Becker ;
Vu l'ordonnance rendue sur la re1uête des
demandeurs, à la date du 16 février 188:J, par
laquelle lejuge de paix du cruiton de Beyst-op·
den-Berg s'est- déclaré incompêtent pour autoriser
la con-vocation du conseil de famille de:1 mineU~
Heylen, issus du premier mariage de la demanderesse, épouse Cartier, avec feu Gommaire Heylen. décédé à Nylen, canton de Heyst-op-denBerg, par le motü que ladite demanderesse,
tutrice de'll mineurs Heyleu, et son second époux
Joseph Cartier co-tuteur, sont aajourd'hui domiciliés à Emblebem, canton de Santhoven. et que,
partant, l e domicile des mineurs, où doit se faire
la convocation do conseil de famille, est également transféré dans cette commune aux termes
de l'art~ 108 du code civil;
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' ; met
Vu l'ordonnance rendue le 8 ma."S 1883 par le devant le juge de paix de H eyst-op.den-Berg
j uge de paix du canton de Santhoven et par 111.- les frais à la. charge des requérants qualitate quo.
quelle il se déclare également incompétent pour
Plaidant : M• DB BECKER .
au~oriser la con vocation du conseil de famille des
mineurs Heylen, en se fondant sur ce que le
Cour d'appeld e Bruxelles (2• ch.). ·
conseil de famille doit être iovar1ablement convoq ué dans le lieu où la tutelle s'est ouverte. c'est·
PRÉSIDENCE DE M. E.ECKM.A.N, PRÉSIDENT.
à-dire, dans l'espèce, dans la commune de .l\ylen,
Audience du 5 mai 1883:
cauton de Heyst-op-den-.Berg ;
Attendu que ces deux ordonnances, rendues sur DROIT COAO!ERC IAL. SOCIÉTÉ ANONYME.
requête dans une matière non contentieuse et dans
l. RACHAT D'ACTlONS. ACTION CIVILE. POINT DE DÉPART. PR:ESCRIPTION. laquelle les requérants n'ont pas d'atlversaires.
IL EXAG.ÉRATlON DES APPORTS. - VALIDITÉ
sont définitives et non susceptibles d'appel;
DE LA SOClffl. - RESOLOTION.
Attendu quïl résulte de ces décisions un conflit
négatif de jUI'idiction qui entrave le coul'S de ll\ I. Constitue· le délit de rachat d'actions, la
justice et qui autorise les requérants à se pourvoir
con1;entum par laguelle les administra.
en règlement de juges ;
leurs reprennent aux fondateurs des actions qui leur auraient, été attribuées
Attendu qu'il résulte de la combjnaison des
comme prix de non-valeurs comprises
art. 406 et 421 du code civil que, dans toute
dans li!urs apports.
tutelle, le premier conseil de famille à réunir pour
constituer l'administration tutélaire doit être con- L'action civile ·r ésultant de ce délit est presc,·ite par trois ans. d compter du ,jo_ur de
voqué dans le lien du domicile originaire du
la convention, tant pour les commissaires
mineur, c'est-à-dire, dans le lie u où la tmelle s'est
que pour les udministrateurs.
ouverte par le décèS du prémoura.nt de ses père
II. L'exagération des apports n'enipêche pas
et mère;
la societé d "être vatabtt'ment constituée,
Qu'en effet, d'après l'art. 406 du code civil qui
mais elle permet de demander sa résolustatue pour le cas où il s'agit de la tutelle dative,
tion. Cette faculté appartjent a1~ admile conseü de famille qui aura à procéde1' à l~ nonistrat~urs, mais pas aux associés indivimination du tuteur. se1·a convoqué par le juge de
duellement.
paix. du domicile du mineur;
Demeuldre conlre Wilmel el cta.
Attendu que le domicile du mineur dont il
Allendu que, par conveotion ve1·bale du 4 seplembre
:;'agit dans cet article, ne peut être celui dn ~uteur
puisque dao.s le cas quel'atticle prévoit, le mineur 1874, doot les Lermes sont reconnus entre parties, lés
n'a point de tuteur; que le d,omicile dont parle inli1Ms Wilmel et Thomas, agissanL eu qualité d'admll'article est donc le domicile p1·opre du mineur, nistrateurs ùe la société anonyme des forges et ateliers
son domicile originaire;
de construclion de Chapelle lez Herlaimonl eL CarAtte ndu que, pour la. tutelle légale ou testa- o.iè1·es, ont cédé à Lebleu Henry eL ci• à Mollendorf,
mentaire, le conseil de famille qui doit être confoodaleurs de ladite société, cer~ines créances eL
voqué au dêbnt de la tutelle, pour nommer un
sommes
comprises dans les apports de ceux-ci pour
subrogé-tuteur et pour compléter ainsi l'adminisnue
somme
de 70,113 f1·. 95 c., eLque les intimés sus•
tration tutélaire, doit se 1•éunir égalelllent au
domicile originaire du mineur, puisque l'a1·t. 421 dits l'efusaienl d'admettre ; que les fondateurs onL
du code civil s'en réfère, pour la convocation et la laissé en éch.iugc à la sociélé, pour t'!t1·c vendues à sou
composition de ce conseil. à. la section Jre du profil, i40 actions de la dite société;
titre X, section qui comprend l'art. 406 précité ;
Que les ü11îmés W1lme1 eL Thomas ayant en oulre
Attendu que, lorsque les art. 406et 421 du code 1·econou l'absence de certaines quanLilés de ma1•cbancivil statuent. ainsi que le conseil de famille, à discs iuvento1·iées eL l'exagération considél'able do var éunir dans le cas q u'ils prévoienh doit être con- leur atLdbuée à ceraines antres et coustalé de ce chet
voquê et présidé par le juge de paix du canton une différence de 51.,000 fi'., entre l'avoir Jéclaré par
où le mineur était domicilié à l'époque de l'ou- les fonJ.ateu1'S, ceux-ci s'engagèrent par une seconde
verture de la tutelle, ces dh;positions légales ne convention verbale du 31 mars 1875, à remell~e à la
font qu'appliquer le principe gé1Jéral d'après lesociété des litres de ,ceUe--ci à concurreoce de ceLt.e
q uel les intérêts des citoyens doivent ètrti débatsomme;
tus devant la juridiction oO. ils ont leur domicile ;
Attendu que l"appelaol, '.lctioooaire de la dile sociél.é
Attendit que le domicile du mineur est néces- anonyme, ayanL réclamé aux inlimés Wilmet el Thosairement le lieu où ses pere et mè1·e ont eu leur
mas, eo leur qualité d'administrateur el aux autres inti·
principal élablissemeut, o~ ils on~ eu le centre
més en leur qualité de commissaires, la réparation du
de leurs intérêts et de leurs relations; que c'est
préjudice
que, d'a1)rès lui, cesdeuxconvenlions lui ont
le juge de paix de ce domicile q ui sera le plus à
causé,
les
intimés loi onL opposé diverses fias de
même de connaître la situation Ju mineur et de
diriger les délibérations du COllseil et que c·e,.t non recevoir doal l'une est tirée de ce que, si le
dans ce lieu que ce roagistrai pourra le mieux lait qui leur csl reproché constitue le délit d,e rachat
trouver pour le composer des parents, des aUiês d'actioos prohibé var l'art. 134 de la 101 du 18 mai -1873,
et d% ar.nis de la famille portant intérèt au mineur; la prescriplion leu1· est acquise;
Attendu quïl résulte dus discussions qui ont précédé
Attendu y_ue le conseil de famille, constitué à
l'origine de la tutelle, doit être con-voqné au rado1>lion de cet article, que le législateur a voulu
mêtne lieu et composé d'a1wés les mêmes règles, meure uo terme aux abus QUI se commeuaicnt en machaque tois qu'il est nécessaire qu'il donne so.n tière de sociétés anonymes eL empécher que; par des
n.vis ou qu'il accorde une au torisation _pour., un muyeos frauduleux, on ne diminue le capital social, qui
acte de l'administration tutélaire ;
esL le gage dllS personnes qui 1rai1enL avec la société ;
Attendu qu'il Serait contraire aux intérêts du
Que e·csL pour aueiodre plus sOremenL ce buL Que
mineur que le lieu de réunion du conseil de famille M. 0umor1ier, à l'initiati ve duquel esl due celte dispochargé de contrôler la gestion du tutetU' et d'au- sition, proposa d'ioterdi1-e à la société louL rachat
toriser les .actes les plus importants de son admiquelconque d'actions;
nistration puisse varier sui vantles di vers domiciles
Que, sut• les observations de MM. Tesch eL Bara, le
que prendt•ait snccessivement le tuteur;
raebal rut reconnu licite lorsqu'il s'effectuerait au
Attendu, en effet, qu'il résulte des art. 407 à 410
· moyen de bénéfices réalisés, mais quo !out rachat à
du code civil qu'un changement du lien de réunion
du conseil de famille modifie nécessairement sa l'aide du capilal même fuL strictement défendu eL que,
malgré les protestai ions de Mll. T-dscb eL Saioctclelte
composition;
on
n·admit aucune exœptloo à ce principe absolu.
Qu'il suit de là qu'en déplaçant son domicile, Je
tuteur pourrait se soustraire à la surveillance du même pQur les cas où il constituerait uoe opération
conseil de famille constitué au début de la tutelle; légilime, ulile el avanlageuso;
Qu'aussi, aucune diapo$ition de la loi ne permet
Que M. Sa.iuctelello admettait loi-môme que le rachat
d'admettre que le législateur ait voulu rendre le rut interdit lorsqu'il a pour but de créer uoe situation
lieu des asselllblées du conseil de famille variable, exceptionnelle à un groupe dïntéressés d'augmenter
oomme. peut l'être le domicile du tuteur; que si . furtivement la valeu1·de ravoir social;
d'après fart . 108 du code civil. le pupille a son
Que M. Dumortier cilail lecas où l'on cachèterait à un
domicile chez son tntenr, cet article n'a pas d'autre
favorisë, au pair, des actions qui ne Vàleot que 50 p. c.;
I>Orl-ée que de fixer le lieu où. le mineur sera
Que M. Jacobs ayant (lbjecté que, daos certains cas, la
réputé domicilié pour les rapports <1ue pourroot
avoir les tiers avec le tuteUI' qui le représente socié té pourrait avoir intérêl à annuler la souscription
pour tous les actes de ,la v ie civile (art. 450 du füiLe par 011 iosolvaule, M. Bara lui répondil que la société oe pouvait ni annuler ses actions, ni les racheter
code civil) ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que sans diminuer son capital ;
l'ordonnance dujnge de paix du canton d'HeystQue M. Jacobs ayant encore demandé que l'on auto·
op-den-Berg dans lequel est située la commune risàL la société à prêter sur ses actions lorsque celles-ci
de f\ylen. où la tutelle des mineurs H eylen s'est se1·aieot libérées, Aflll . Frère et Dumortier répliquèrent
ou verte, a contrevenu aux art. 406 et 421 du code que ce serail permellre un véritable r-J.chaL qui dev:i.it
civil et faussement appliqué rart. 108 du même comme lei être défendu ;
code;
Qu'il s'ensuit que le législateur a voulu, comme le
Pr.µ· ces m-0tifs, la cour, statuant par voie de
disait M. Ou mortier, quelques instants avant le vote,
règlement de juges et sans avoir é,,"'tl.rd à l'ordon.nance du 16 fèv-rier 1883, laquelle est déclarée non « que le ca1,1ital ne puisse en aucune hypothèse êlre
avenue; ordonne que le présent arrêt sera trans- diminué par un rachat d'action » quelle que soit du
crit sur les registres de la justice de paix. de Heyst resle la forme sous laqneUe il s'opère ;
Attendu que les conventions incriminées présentent
op-den-Berg et que mention en sera faite en
marge de la décision annulée ;
tous les caractères de l'opération que le législateur a
Et attendu q_ue la loi attribue nne compétence voulu prohiber;
Que leur buL appareol n'est pas, il esL vrai, de rem·
spéciale dans cette matière, renvoie la cause

,.

JOUBNALr DES TRIBUNAUX 3 81

362

bourser aox fondateurs une partie de leurs actions,
mais bien de les obliger à restituer le 'U! actions qu'ils
avaient reçues comme prix des non valew·s que comprenaieol leurs apports, mais que la société o'eo a pas
moins repri.; ces ~2 actions en renonçant à sa créaooe
CODlre eux et en sacrifiant ainsi une partie de son
avoir social ;
Que la reprise de ces actions a donc en pour consé·
quence une rédaction do capital et coaslilae bien le
délit prévu par l'art. t34 de la loi du !8 mai i813, que
racûon civile, ~sullan~ de ce délit, esL éteinte, 3 ans
s'élant écoulés depuis la date des conventions du 4 sep·
tembre i8ï4 el du 3t mars l8i5 jusqu'aux 18, i9 mars
1.880, date do l'introduclion de la demande ;
Auendu que les adminislraleurs o'ayanL réussi à pla·
cor que i20 des actions reprises, ont porté les itt au·
tres dans les bilans dressés de t875 à i8ï9, à l'acL1f
de la société au débit de Lebleu Uenry et compagnie
à Mullendorf eL les ont pou_r la première fois faiL figurer au passif ae la société sous la rubrique; « rapport
volontaire d'actions », dans le bilan du 31 mars i879,
soumis à l'assemblée générale du i8 juillet swvant;
Que les appelants en concluent que le rachat n'a été
consommé vis·à·vis des actionnaires, et que la pres·
criplion n'a commencée à courir qu'à celle dernière
date, les conveolions étant Jusque là restées à l'état de
projel;
Mais allendu que ces conventions onl au contraire le
caractère de contrats déflnilif.; passés pour compte
de la société ;
Que c'est eo elfel comme administrateurs de la so·
ciélé el agissant en cette qualité que les intimés les oot
consenties; que, par la 'preUlière, ils ont renoncé expressément, en son nom à tout recou,-s de la société
contre les fondateurs à raison du concours de ceux-ci
à la formation de la société; que c·esL pour compte de
la société que les acltons devaient être vendues;
Quo, d'au tre pt\rt, leur reprise _par Ctille-ei n'élail oui·
lemenl subordonnée à leur réalisaLioo;
Qu'il n'était stipulé aucune autre condition ni terme;
Qu'tillOu les conventions out été exéCulê~s 1,1ar lare·
mise des actions el que i25 de celles-ci ayant élé vendues, le produit en a été versé dans la 1:aisse sociale ;
Que le délit de racbal a donc été consommé au
moment où les conventions ont été conclues;
Que si les administrateurs onl fait Og11rer aux bilans,
sous une fausse dénomination les actions qu'ils n'étaient
pas parvenus à placer, celte manœuvre destinée à dis·
simuler le véritable caractère de l'opéralioo n'a pu
déplacer le point de départ de la prescription du déliL ;
tuendu que les avp~lants soutiennent que les com·
missaires n'étant pas intervenus dans ltis convenlioos
do -t.874 t)L i87o eL rien ne démoo1ranL qu'ils en aie1\L
eu connaissaoce avaoL le bilan do 1879 l'iofracüon. en ce
qui les conceme n'a pu naître Qu'à cette derr.ièi·e
époque;
Atteodu quo les commissaires n'ayant qu'un pou voit·
de contrôle et non de gestion, ne peuvent jamais var~iciper au déliL de rachat ;
Qu'ils ne commellent pas personnellement un déliL
en ratifiant le rachaL, lorsqu'il parvienL à leur connais·

Attendu que retception de prescription étant admise,
_il n'éehet pas d'examiner les antres fins de non·recevoil·;
ALlcndo que l'hypothèse prévue par l'appel incident
ne se réalisant pas il n'y a pas lieu de statuer sur
celui-ci;
Par eu motifs el ceux du premier juge, la Cour
met l'appel à néanl, condamne les appelants aux
dépens.
Plaidants: Met WoBSTB et PAUL JANSON.

sauce;
Q.ue si rarliclet34 les frappe de la même peine, c'est
parce qu'il les rend responsables du fait délictueux
commis par les administraLeurs dont ils ont connu el
approuvé la conduite;
Que c'est donc à compter de ce fait que la prescrip·
lion COUl't pour eox comme pou_r les auteurs do délit;
Allendn Que les appelants soutiennent vainement,
pour repousser cette lln de oon·recevoil', que le capital
social n'ayaoljamais été enlièremenl souscrit, la société
esL nulle, et que dès lors les dispositions de la loi du
i8 mai i873 ne lui soul pas applicables;
Allcodu que celle société anonyme a été consliluée
par acte du 3 juin i87 >i, enregistré, auquel onL comparu
tous les fondateurs; qu'après avoir éçalné tous leurs
apports à 350,000 francs et fixé à ce chilfi·e l'avoir so·
cial, ils se sont réservé, par l'article , de statuts, los
700 actions de l',OQ fr3ncs chaClllle qui le r, présentent,
pour se 1813 répartir eotre eux selon leurs droits; qu'ils
ont donc simultanément souscrit le capital tout entier;
Que, dès rors, s'ils ont exagéré la valeur de leurs
appotts, en y comprenant des marchandises qlli n'existaient pas el des cré:lnces irrécouvrables, la société
n'en a pas moins été valablement constituée ;
Que si les fondateurs ne lui ool pas fourni certains
apports qu'ils avaieol promis eL dont ils a\·aieol reçu
le prix, la condition résolutoire, sous entendue dans le
contrat de société comme dans tous les conlr'.1ts syoal·
lagmaliques, pour le cas où ils no satisferaient pas à
leurs engagements, n'opère pas la résolution de plein
droit; que les adminis(raleurs avaient le choix ou de
les forcer à ex~uter leurs obligations ou de demander
la résolution de la convention, mais que ce droit n'ap·
_par1enait qo'auX'administrateurs et non au_xactioonaires
individoellemenl qui oe peuvent par conséquent invoquer la nnllitédoôt la sociflé serait frappée;
Qu'au surplus. l'appelant n'a vas mis la société en
cause, ni conclu à ce que la nullité soit prononcée;
Que le moyen de défense que l'appelaoL lire de celle·
ci ne penl être accueillie la.111 qu'elle n'a pas été judiciairement dklarée;

Tribunal civil de Bruxelles (2 e ch.}.
PRÉSIDBNCB

M. V A.N

DE

MOO'.ltSEL,

VICE-

PRÉSIDENT.

Audience du 18 avril 1883.
PROCÉDURE CIVILE. QUASI· CONTRAT ET
QUASI-DÉLIT COMMEllCJAUX. INCO!ifPSTENCE DES TRIBUNAUX CIVILS.

Les actions intentées contre les commerçants
à raison de quasi-contrats, de déliLs ou de
quasi-délits sont de la compétence des tr ibunaux de commerce, à moins qu·elles
n'aient une cause étrangère d leur commerce.
Lnbarr~ contre v•.Hérinckx
Allendu que l'action a pour objet la réparation du_
préjudice causé à la demanderesse par l'accident dont
son mari à élé victime le 6 juilleL-t882dans les circons·
tances énumérées dans l'exploiL introductif d'inst;,nce;
ALlendu que l'article 2 de la loi do -15 déc. iS-72 dans
son dernier§ n'établit aucune dislioclion entre les
obligations résollanl des cootrals et celles qui dériveoL
de la loi; qu'il s·cosuil que les actions intentées contre
les commcrçaols à raison de quasi-contrats, de délils
ou de quasi-délits sont de la compétence des tribunau:(
de commerce à moins qu'elles n'aient uoe cause étrangère à leur commerce;
Aucndu que, dans l'espèce, le transport de tonneaux
so rallache à l'industrie de la défenderesse et oc peut
être considéré commeayanL une cause étrangère à celle
iodustrie ; qu'il s'ensuit que la faute commise à cet1e
oceasiou p1·oùuit une responsabilité commerciale et
que la réparation du dommage qui en est résulté a le
même caractère commercial ;
Auendu que l'exception dïncompélencedoit donc être
accueillie;
Par eu 1'/UJtifs, le tribunal, entendu en son avis
M. OarscRE, subs1ilt1t du procureur du l'Oi, se déclare
incompétent.
Plaidants: MM.. VAN GOTD'fS&N.80VEN c, Bnoco.u;-.
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PRÉSIDENCE DE
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LA.MBOTTE,

1883 -

No 73
363

uention, engendrer l'action utile naissant
àu quasi-contrat de gestion d'affaires. Ell,es (ont l'objet d·une obligation natu-relle, a l'èpard de laquelle aucune action
en répétitwn riest admise en justice.
Bouché contr& les épotL"C Dupuis-Goffin.
Dans le droil y a·t·il lieu de débouter le demandeu,

de son action?
AUondo que l'action intentée par le demandeur con·
1re les époux Dupuis·Goffio, son beau-père el sa bellemèrc, est une aclion en répétition de faibles prestaiions
alimentaires fournies à son beau-frère Victor Dupuis,
enfanl mineur de ces derniers; qu'elle tend à puiser
sa cause dans le qoasi•contral negotiorum gestorum;
Attendu qu'en füi~ le demandeur n'a nullement établi
que les défendeurs seraient daos l'aisance; quo lout
tend au contraire à démontrer q11'ils vivent séparés
daus une position sociale d~ plus médiocres; que,
d'autre pari, l'objet intégral de cette action n'esL nulle·
ment reconnu par les défendeurs, et que, si Je demao·
deur justifie de quelques petits déboursés au profil de
son beau ·frère, les défendeurs e'bjeeten t Que, de son Côté
ce deroier lui a rendu des services eo faisant pour lui
des oorilures et des commissions, et que de plu:; le
demandeur a reço en compensation des Jéfendenrs
eux-mémes des provisions de ménage eL quelques
1-emises en argent; ·
Attendu qu'en droit l13S actions de l'es-pèce ne doivent
pas êlre fucilemeol introduites en justice ; qu'il faut
ranger pal'mi les obligations naturelles le devoir de
s'entr'aider, lorsQu_'il s'agit de parents aussi proches
que frère el sœur, beau_-frère el belle-sœur; que les
obligalions naturelles compreonen~ le devoir incombant
à d'aussi proches parents de fournir, dans la mesure
de leurs facullcls, des secours alimentaires à leurs
parents légitimes qui se trouvenl dans le besoin et qui
n'ont pas entre eux droil aux aliments en vcrlu de la
loi, et qu·aux termesde l'art. ½'!35 C.civ., aucune action
en répétition ne peul être admise en justice Quand
l'obligation naturelle a été volontairemenlacquillée;
Attenduqueccs principes sont reçus en jurisprudence,
alors surtout que celui qui a reçu des aliments a 1·endu
qu_elques services en guise de compensation, ainsi que
le prétc.odcnl les défendeurs;
Allendu, au surplus, que lorsqu'un r:irent a logé et
eolreteou son proche parenl, il est censé l'avoir fait
pietalis causa et Jans un esprit de liMralité, surtout
lorsque, comme dans l'espèce, il n'a existé aucune
convention à cet égard;
Que, dans cos clrconstaoces. le demandeur ne peul
utilement invoquer les p1·iocipea du qu_asi-contrat de
gestion d'affaires.
Par et$ nwlifs, le tribunal déboute le demandeur....
Plaidaols : M.. JE.tNMAllT. C. FRAPIBR.

T ribunal civil de Verviers (t er ch.) .
PRÉSIDENCE DE

M. MA.SJUS, PRÉSIDENT.

VICE-PRESIDENT.

Audience du 18 atJ'l·il 1883.

Audience du 29 mai 1883.

DROIT CIVIL. - COMMUNAUTÉ. - PARTAGE,
- PROO.ÉDURE, - RÉCOMPEN;SE. - TESTA-

DROIT COMMEROTAL. - · EMPLOYÉ, CONGÉ.
- DÉLAI D'USAGE. - INDEllNITÉ.

Le délai de congé établi 'f)ar l'usage pour renoncer auœ services d'un employé est d'un
mois.
Le fait par l'employé d'avoir; reçu ses
appointements sans p rotestation ni réserve ne le rend pas non-rec.evable à réclamer l'indemnité d laquelle il a drc,ü du
chef de congé tardif. Celle indemnité doit
être fiœée a·u chiffre de se~ appointements
pendant un mois li).
Wiquelin contre Comy.
Attendu que l'action tend au paiement de 225 fr. à
titre d'indemnité en réparation du préjudice que le défendeur a causé au demandeur -en renonçant à ses
services d'employé s!lns obser\'er le délai de congé
établi par l'usage;
Attendu que ce délai est d'un mois;
Attendu que le fait, par le demaodeu.r , d'avoir reçu,
Je 26 m~rs, ses appointements sans protestation ni
réserve, est sans pertinence ni relevanoo au procès;
que ces appointen,ents lui étaient dûs et que leur réception ne peut enlever au ùeo,andeur le droit de
poursuivre -une indemnité basée sur un congé tardif,
alors qu'aucune circonstance spécialè ne per111et d'in•
férer de cette réception une renonciation à tout autre
droit;
Attendu que le défendeur ne préci.Ee même pas pour
quelle époque aurait été donné le congé no ritlé en
février; que le prétendu congé donné au commencement de mars pour la fin de ce mois était, en tous cas,
tardif;
Attendu que le nombre d'heure$ consacrées par le
demandeur au défeodeur est indifférent au procës _;
~ ltendu que le tribunal estime qu'il est dû au
demandeur75 fr.;
P ar ces mottfs, le tribunal condamne etc ....
Pl11idanls:

yeaOOTAVB

.MAus c. VAN DRR ELST.

Tribunal civil de Namur (1 re c h .).
PRÉSIDENCE DE

M. WODON, PRÉSIDENT.

Audieri{:e du 1a mai 1883.
PRESTATIONS ALIMENTAJ&BS ENTRE PARENTS.
OBLIGATION NATURELLE. GES'l'ION
D' AFF.lJRRS.

E nt1·e proches parents, les prestations alimentaires ne peu-oent,en l'absence de con(l) Civ. Bras., 15 fév. 1882, J. Trih., 1882, 179, 228.

Contra: ch·• .Bnu.., 31 oc:t. 1881, ibtà., 179.

MENT.

Le tribunal, saisi d'une action en partage,
peut, avant de renvoyer !,es parties devant
un notaire, statuer sur les contestations
nées et ayant pour objet les bases du partage.
Les 'récompenses des épouœ s'exercent sur
les bums de la communautè selon Z-article 1471 c. c.
La clause d'un testament pn,r laquelle le
mari lègue d sa femme ses meubles et
fusufruit de ses immeubles ne modifie
pas cette r~gle.
Jacot-Gillo1 eL consorls c. Henri Joseph Girard-Mathieu
el consorts.
Revu le jugement du 28 juin -1882.
Altenctu que les consorts Jacot demandent, par leur
aiouroeme111 du 30 novembre 188i, el par leurs conclu·
sions prise~ 11 la barre, que le tribunal ordonne le pariage de la communnu1é qui a cxis~é entre les époux
Gél'ard·Jacot, et traoclle dès mafoteoant, avaul le ren·
voi devaul notaire, 1l points relatifs à la compo!lilion do
la masse à p~rlager, et à la mani~re donL les récom·
penses devront s'elfcctoer;
Attendu que les dérendeurs n'opposent aucune fin de
non recevoir à celle demande;
1
Alleodu_ que la forme de procéder éUlbliu par les
àrliclllS m du code ciçil el 969 do code de procédure
civile cossant d'ôtre applicable quan.i les contestations
partent comme ici, sur le fond du droit, el onl pour
obiet de détcl'miner les bases du partage (cass. fr.,
5 aoùL 1868, o. P. 68-1·407) le tri bunal est valablement
saisi dès à vrésenL de ces contestations.
. Aue.nd~ ciue· 1es demaniieu~s ré~1:1-tiieni <Ïes.dûen:
deurs, en leur qualité d'héritiers du miiri, 8,600 francs
à litre de récompense due à la ,euve. Gérard-J'acol, du
chef d·u_o immeu_ble à elle propre, aliéné pendant la
co111mur.auté el donL il n'a pas été faH remploi.
Auondu Que les défendeurs contesteoL le chiffre de
3,600 francs el soutiennent que suivaol les articles -l47 l
el H-72 du code civil, les re11rises de la femme doivent
s·exercer, pour les biens Qui n'existent plus en natu~,
· d'aboru sur l'argent comvtaut, ensuite sur le mobilier,
subsidi:,irement sur les immeubles de la communauté,
et enfin en cas seulemenL d'insuffisance de la eommu·
nauté. snr les biens pe, sonnets du mari; llUO dans
l'espèce le mobilier de la commuoaut6 que Gérard a
légué à Sll femme valait plus de 3,600 francs, qu'elle ne
l'a recueilli que déduction faite de toutes les dettes de
la communauté et en parlicuher de la dette de 3.600
francs, qu 'ainsi, eux défendeurs. ne peuvent être tenus
comme héritiers du mari, du paiement de cette reprise.
Attendu, en ce qui concerne lechilfrede 3,600 francs-,
que les demandeurs produisent un acle de nola.ire
0

884
Thonon de Basse-Bodeox, en date du !3 mars i866,
duquel il r&ul•e que Marie 1eanne Jacot, épouse de
Jean Joseph Gérard a vendu cerlaiusimmeublesqui lui
étaient propres, à Jean Joseph Jacol pour le prix de
2,700 francs dont les époux Gérard Jacot ont donné
quit lance dana l'acte à racquéreu_r;
Alteodu que les demandeurs allèguent, ce que recon·
naissenL les déreodeurs, que le même jour Jean
Josopb Jacot s'esi verbalement reconnu débiteur d'une
somme de 3,600 rroncs envers la défenderesse, l'épouse
Gér-.ird, m:iis sans indiquer la cause de son obligation ;
Alleodu q1.o ceue reconna.i$$3nce verbale 0·1ufirme
en rien la quill:toce authentique donnée le même jour
par les époux Gérard; qu'il faut par conséquent s'en
tenir aux énonciations de l'acte et déclarer que la
reprise à exercer par les demandeurs n'est que de
2,700 francs;
Attendu que Jean Joseph Gérard a rait le 4 mars 1871,
un Lestamenl daos les termes suivants: Je lègue à
Marie Jeanne Jacot, moo épou_se tous les biens metlbles
et l'usufruil, sa vie duraot, de tous les immeubles que
je délaisserai à mon déc("Js. J'institue loos mes neveux
légataires pal' lt!te. de tous mes immeubles.,à la charge,
par eux, de respecter l'usuCru1lqueje lègue ci-dessus à
mon épou_se ;
Attendu qu'il esl élabli que Je testateur n'avait pas
de meubles propres ; que ce qu'il a Légué en pleine
propriété est donc sa pari indivise d3JlS tous les biens
meubles de la communauté;
Attendu qu'aucune des expressions dont s'est serVi
Gé1·ard oe permet de supposer qu'il ait voulu, contrairement aux priocipes généraux dool l'arlicle -t012 du
code civil n'est qu'une apvlicalioo, léguer le mobilier
de la communauré franc et quille de tou_tes delles, y
compris la reprise de 2,700 Cranes réclamés;
Auendu cependant que les reprises. considérées
comme charge, grèvent également tous les bieos soiL
meubles, soiL immeubles dool se compose la communauté; qu'il en résulte que les consorts Jacot sont
en d1·oit d'oidger que to:1 immeubles do la communauté
et notamment les immeubles achetés à la vente DorQuet, leo,·édiL S:tda, et la moitié de la b1•uyère s11uéeen
lieu dit El Séou, commune de Rabier, contribueoL au
paiement des 2,700 francs dans la proportion de leur
valeur comparée à celle des meubles; d'où la nlcessilé
pour le tribunal d'ordonner une expertise pour coooattre
la valeur des acquêts de commu_nauté, (voit AUBRY et
RAU, t. 5, page 359; LAOUNT t. 'li n° 5L4. - Arrêt
Douai -17 juin t847, o. P. 1832 -2 -6:!) ;-et, eo sens
cootraire, Ltège a aollt 1870, Pas., 71, :t, 493.)
Attendu que la veu_ve Gérat·d Jacol n'ayant pas fait
inventaire au tlc.<cès do son mari, il y a lieu d'autoriser
les défendeurs à prouver la cons1s1anca du mobi!ier
tant par Litres que par commune renommée; Que
ce mobilier comprendra oécessairemenL la récompense
n° i> due à la'commuuauté par le mari pour la construction du b:ltiment élevé sur son ter, ain pendant la communauté (art. 5a5 du_ code civll ; Aumrt el RAU, t. 5,
§ 511, texte n° 3, p. 357.)
Pu.r ce.s motife, le lribuual, our M. LBvoz, s11bslituL du
procul'eur du 1•oi,eo sesoo.nclusionsen JH\l'Lie conformes,
ordonne aux parlies de procéder au partage el à la li·
quidalion de la communauté qui a exisléeo11·e les époux
Gérard Jacot, cunforwémenL à la loi du 12 Juin -1816;
Dit qu'il se,·a procédé à toutes les opérations de
vente el de Li•1uidalion par le mio.islère du notaire
Crespin, de SLavelot, à ce commis, uint en l'abseoce
qu'en présence des parties, pourvu qu'elles aieot été
dllment appelées pat· exploit d'bllissier 8 jours à l'avance;
Commet M. le ju_ge Liban sur Je l".ipporl dnquel
seroo~ vidées les contestations éveotuelles;
O,·donne que les dépens faits jusque maintenant et y
com~iris le coO.t du présenLJugcmeot el de la signification qui en sera faite seront employ6s comme frais de
liquidation;
Donne acle aux défendeurs de ce qu'ils n'ont rien à
objecter aux réclama lions reprises sous les n°• 3 eL 4;
en consCquence diL eL déclare que le pré dit Sada acheté
à la veuve Labasse pour le prix Ele Ui r1-ancs le-t8 avril
'1868, csL un acquêt de communauté; qu'il en est de
méme de la moilié indivise d'une parcelle de bruyère
d'un~ contenance d'un hectare 49 arcs 20 cetltiares,
située en lieu dil El Seou commune de Rabier. acbelée
par foan Joseph Gerard conjointement avec Henri Joseph
Gé1'8rd, et de la totalité d'une parcelle de terrain dont
Jean Joseph Gérard a fait l'acquisition à la vente Oorquet pour le prix de 325 lrancs le 27 seplembre '1866;
EL, avant de statuer au fond sur les coutestations
rovr1ses sous les n°• -l el 5 des conclt1Sions des deman·
<leurs,
Ordonne aux défendeurs de prou_vor par Ioules voies
de droi1, même par témoins, que les pierres employées
par Gérard dans la oooslruelion du ba1imenL élevé sur
son terrain provienoenL d·uno maison à lui propre tombée eu ruines pendant la communauté;
Les au.oriseégalemenL à prouver Laol par titres que
par la commune réoommée la consi.stanne du mobilier
de 1~ communauté, eL spécialement les faiLs repris
dans l'acte du palais do 26 février -t883. Réserve la
preuve contraire;
Commet Al. le juge Liben pour recevoir les enquêtes.
Nomme pour experts àut. Deliége, notaire à BasseBodeux, Gilles Antoine Bonnelance. ancien greffier de
la jusrice de paix de Stavelot et Haosenne, directeur
des tra\·a.u:c de la ville de Spa (sauf le droiL des parties
d'en nommer d·aotres de commun accord dans les
3 jours de la sigoi6calioo do présent Jugemenl) lesquels
auront pou_r mission: i 0 ) de délei-miner la \':ilt-ur des
immetlbles répnlés conquêts de communauté ; ! 0 ) de
dcllermincr qu·ene était, à l'époque où elles ont élé
éd11iées, la valeur des constructions ra,Los penda.nL le
mariage sur un terrain apoarwnant à Jean loseph
Gclrard, saur auit dîts experts à calculer séparément la
valeur des dilférenles esl)èc,es de matériau employés
aux oons1ructioos donl il s'agit ;
Commet ~I. le juge Liben pou_r reeevoir le sermenl
des e..<tperls;
Place la cause au rôle, dépens Postérieurs réservés;
Plaidants: 11• Doc:œ., atné, M• PAUL lIRUSB. (du bu·
reau de Liège),
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Tribunal correctionnel de Louvain .
PRÉSIDENCE DE M . RENOT, VICE-PRÉSIDENT,

Audience du 23 mai 1883.
DROIT PÉNAL. POLICE DES ClMETlÈRES.
- CONTRAVENTION. DESTINATION SPÉ-

CIALE.

L'inhwmaiion dans un cimetière communal
affecté spécialement aux sœurs hospitalières desservant un hôpital et à leur aumônier, et situé à l'interieur d'une ville
sans enceinte, à la distance de trente-cinq
mètres des habitations, ne tombe pas sous
l'application de farticle 815 C. P.
Mioist. public contre Hermans et Delporte.
Attendu que le bourgmeslre de Tirlemonl et la supér ieure des sœurs hospitalières desservant l'hôpital de
celle ville, sont prévenus d'infractions aux lois et
règlements sur les lieux de sépultu1•e;
At1endu qu'il est établi que le premier prévenu a
laissé inhumer el que la soconde prévenue a CaiL inhumer, au courant des années '1881 et 1882, deux sœurs
hospitalières dans le cimetière créé. par décision de
l'autorité èommunale du 22 avril 18ï2. pour ces reli·
((ieuses et leur aumônier•, et situé dans le verge1· de
l'bô.pilal;
Attendu qu'au vœu de l'article -t &i: du décret du
!3 prairial an XII, aucune inhumation ne peul avoir
lieu dans l'enceinte des villes et bourgs; eL qu'aux
termes de l'article 2 du même déerel, les te1'raios
coosacrés à l'inhumation des mor1s doh•ent être situés
hors de celle enceinte à la distance de 35 à 40 mètres
au moios;
Attendu que la ville de Tirlemont ne possède pas de
limites neltemeot élablies; que les vestiges isolés d'an01ennes forüt1c3ilions, qu·on remarque dans cerlains
endroits, ne forment point une ligoe de démarcation
réelle et continue; qu'on ne peut donc pus soutenir
que cc cimetière soit situé dans l'intérieur de l'enceinle
de la ville;
Attendu, d'autre part, que ce cime1ière esL situé eo
dehors de Loule aszglomérat ion de maisons el à plus de
35 mèl!'es de LQule habitai ion;
Attendu, par conséquent, que le décret de prairial o'a
élé violé dans aucune des deux dispositions mentionnées ci-dessus;
Attendu, quanL au surplus, que ce cimetière, établi
par l'admiuistration commun(ile, es1, oonobslaot son
a1lecLation spéciale, un cimetière communal;
AUendu que celle affectation est basée, non sur les
croyances reli15ieuses, mais sur là profession de ceux
auxquels 1I est destiné;
Qu'elle peut être contrait'e au priocipe de l'égalité
civile des citoyens, e~, partant, incons1 ilutionoelle, mais
qu'aucune loi oi aucun règlement ne coolient de ce
chef une prohibition quelconque pouvant servir de
hase à rappU,·ation de l'article 3t5 du code pénal;
Pdr c~ motifs, le tribunal absout les inculpés et les
renvoie san3 f1·ais.
Plaidant M• l l ARTENS,

Tribunal de commerce de Bruxelles.
(1' ch.)
PRÉSIDENCE DE M. VAN HUllfBEECK,
PRÉSIDENT.

Audience du 20 mai 1883.
DROIT COMMERCIAL. SOCIÉTÉ PAR SOUSCRIPTION. NULLITÉ. SENS DU MOT
FONDATEUR.

Toute souscriptiond'actions non revêtue des
formalités prescrites par les art. 3 1 et 32
de la loi du 18mai 1873 est nulle. Etle ne
peut valoir comme achat d'actions.
Ne sont pas foudateul's tous les souscripteurs
qui compa, aissent à la constitution de
la socièté, mais ceuœ là seulement qui
prennent l'initiative de la société et affirment l'eœistence de ses condüions régle0

mentaires.

Sraes-Lanthicr contre le Crédit provincial de Belgique.
Allendu que les représenlan1s légaux de la sociélé
défenderesse ont considéré le demandeur comine élanL
souscrii,teur de iOO actions du crédit provirrciaf de
Belgique;
AUeCldu que, le i8 octobre 1882, date de l'a"cte conslicutif de la société, les défendeurs Novent e1. Lan15beodries, onL délivré an demandeur un cerlillcal consratanL
qu 'il était souscripteur de fOO actions (o"" 465 li 564)
de la dile soc,élé, sur lesquelles le peemier versement
a été effectué;
AtLendu que la société défenderesse s'est formée par
souscription ;
Attendu que rart. 3t de la loi Ju 18 mai 18ï3 exige
à peine de nullité. que tes souscriptions d'actions soient
failes en double el qu'eUes conlieoueul Cl!rlaines indi·
ca1ious, que œt article énumère;
Attendu que lorRque la sociét6 est consliluêe par
voie de souscrîplions, les associés, par con-;éqoent les
souscripteurs d'actions, doiveol POuvofr compar:ittre
à l'assemblée générale 1enue devant nolaire; après la
publication de racle qui règle les condilions de la
société, les souscriptions :;e produiseul et les bulletins
doivent conleoir couvocalion rtes souscripteurs à une
assemblée Qui est tenue daos les 3 mois pour la consliluliou définitive de la socitUé (art. 31 alinéa final);
Atlendu Que, pendant un délai maxiUlom de 3 mois
qni s'écoule c ntre la souscription et la cooslilutmn
définitive '1c la sociélé. les souscripteurs ont le loisir
de contrôler les élémen1s dont se compose la socifllé,
et qui ont été rendus pnhlics;
Auendu. en outre que le demaorleur, pour ~1re lié oar
sa sou.scripliou, en supposant qu'il l'ellt valablement
coueJ1tie, eut dO figurer - le procês-verbal aulhen-
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tique de l':«ssemblée générale des actionnaires du crédit par Je cab11re1ier lei présent, po-ur mettre le prévenu à
provincial de BelgiquP, tenue devnnl le notaire Scbey· la porte: à une heure de l'après-midi, il est entré dans
veo, le 18 nctobre i882; il avait le droit de se retirer-de la i<alle d'estam.inet. ll portait, sur la téle, un mala société, encore à l'éla~ de projel, si la maiurilé des telas, et. sur le dos, un lit eu fer. Gomme il enc,•mbrait
sousi:ripleurs présenls, autre~ qne les. fondateurs, te chemin, on \'eut le r..ire sortir. Il commence u1or-s à
votaient cont,·e 63 rorm:1Uon l'art. 3~ do la loi susvisée dl'esser son lit Jau~ la salle et veut se dësb. billur
exige que ce procès-verbal conùenne la liste des sous· pour se coucher. Ça faisait r ire les femmes, mru.s les
messteurs disaient que ÇJ ne convenait p:ts. Je vieos
c1·ivteurs el r~1at des versements faits ;
At.tendu que la société a éLé définitivement cons! ituée près de loi, je lui demande où il a pris ce liL; il me répond ,,ueje suis un« stuk van com.missaris a (uo morle 18 octobrei882;
AHendu que le demandeur ne pouvait devenir cession- ceau de commissaire, traduction Schiffelaers}, et m'ennaire d"actions de la société, ou participer à sa rooda1ion voie rouler à terre d' un coup de poing .
ltl. le pr4sident au préven". Qu'avez-vous à
autrement que par uoe souscription eo due forme
donnée avant la constitution défi.oitiva de la société répondre? Pourquoi adresser des invectives à cet
agent?
(arl. -40 de la loi);
Le prtt>etiu. - Je ne lui ai pas adressé d'invectives,
Attendu que les fondateurs de la société et 001am·
ment le défendeur Noven\ ont si bien considéré le vu que je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai seulement
demandeur comme souscri11teur d'actions, qu'ils lui dit des sottises, étant bu, et vu qu'il ne voulait pas me
ont fait déclarer vt'rbalement, le 18 septembre- 1882, laisser coucher. Une mauvaise idée que j'ai eue.
M. l-e présitùnt. - Et ce lit, comment ét·üt·il eu
qu'il régulariserait sa souscription dès que les slatuts
votre possession f
de la société auraient été publiés au Moniteur Belge;
Le pr~enu. - Il n'était pas ~ur ma possession;
Allendu que la souscripLioo du demandeur eut dtî
e'ét.aiL sur la grande place. On faisait une vente. J'ui
être régularisée avanl le-18 oclobre 1.882;
achet.i ce Ut pour vingt francs, c'est une preuve qoe
Qu'aorès celle date elle n'était pas valable;
j'étais
bien .. lm. » Qu'est-ce que j e sais faire d'un lit!
Atlendu qu'avant la constitution de la soéiélé il
n'existe pas d'actions; la vente et la cession qui portent Je oe rentre pas chez moi deux Cois sur une sel:lluine.
L ·agent. - Je crois bien, il couch.e toutes les nuits à
sur le:1 actions sont ou lies;
AUendu qu'il ne pouvait être question, dans l'espèce l'amigo.
Le tribunal écarte la prévention de vol d'un lit, el
litigieuse, de lime un lransfert de~ actions nominali,•es
condamme
le prévenu à vin'gt-six francs d'amende
all1·1buées :iu dcman,leur en dehors des règles tracées
pour rébellion. C'est de l'indulgence, et l'ombre d'Olipar la loi pour la conslifuliou de la société;
Attendu que le~ •18 octobre et •18 novembre -1882, les vier Basselin a dû 'être contente.
défendeur:i Novent et Langheodries. 31fiSsanL en qualité d'administrateurs de la société défenderesse, ool
reconnu avoir reçu du dem.mdeur les ,ter e1 2• versemems faits par lui sur les tOO aclioos dont il s'agit au
procès i
La conférence du Jeune Barreau de Bruxelles s'est
Anendu gue la société délenderesse est liée par •.:es
réunie samedi dernier en i\ssemblée générale à l'effet
déclarations émanées de ses mandalaires (art. 43 cl 44
d'élire celui de ses membres quJ serait chargé de prode la loi d-..i i8 mai 1873);
no11cer, à la rentrée, le discours d'ui;ai:e. C'esl M. Sam
A11endu qu'il împorte peu d~s lors que ce soit la
Wiener qu.i a été, Ala presque unanimité des suffrages,
caisse syndicale qui ait touché le ,tu versement fait par
choisi par ses confrères. Ses travaux sérieux et consle demandeur;
ciencieux, le talent qu'il déploie journellement dans
Attendu que le demanclenr<\tant en droit de prétendre l'e:i:ercice de la profession, le recorom ,ndaient tout
qu'il o'esl pas dev~no ac1ionnaire de la société défenpa1-tlculièrement et nous applauJissons au vote de
deresse les i,arties doiveoL êll'e placées daus la situ;i· l'assemblée.
lion qu'elles avaient, 3vant le 18 sep1embre 1882;
Attendu que le dcruaodeur esl fondé à demander le
rcmbonrsement des sommes qu'il a versées, avec les
Un incident grave et qui a causé la plus vive émotion,
s'est produit à l'audience du 1ribunal cor1-ec1ionnd de
intérêts calculés à 6 °/u depuï°s la date des ver1;eroeo1s;
Aflendu que l'unique cause de préjudice é11rouvé par ~làcon lc4. m:ii- Le siège du ministère puhlic était occupé
le demandeur résidu dans la privatioo des capilaux par M. Ge"/froy,procureur de l:i R6publique.
M•• Aulois, Pézerat el Thtvenet, du Barreau de Lyon,
qu'il a versés, et dont la société défenderesse a pu
et M• de La Saite, du Barreau de Mâcon, étaienl au
dispbser ;
banc de la dMense.
Allendu que c'est vainement que le dewandem· préOn venait de procéder à l'audition d'un témoin, qui
tend~il pouvoir loucher les dividendes el les intérêts
(lfîérents aux 100 actions, rmisqu'il ne se considère pas. avail fourni, fi l':iide des livres de com!lle de ta 8:inqur,
comme actionoaire de la société défenderesse;
des explicalions rotatives aux opé1'alioos de bourso
Attendu, lorsqu·une société anonyme esL constiluée faites par les prévenus. A ce moment, M• Aulois de·
par le- mode prévu par les art. 3t el 32 de la loi do manda à voir les Jivc·es de la banque pour contrôler uA
renseignement donné par le témoin, et il fut amené à
18 mai -1873 les souscripteurs ne sool pas fondateurs;
il est vrai qu'ils sout venus compléter le nombre des dire que, quelques jours auparavant, le pro1:ureur de la
personnes nécessaires pom• for>111er la société, mais fü!r)ubliquè avait refusé de lui lais:3er prend,·e commu·
nulle pari il n'esl di! que les souscripteurs doivent êll·e n1calioo de ces livres.
C'est alors que le magistral. s'.idressanl à l'honorable
les fondateurs, ceux-ci sont ceux qui prennenl l'initiative de la société. (Discoul's de M. Pirmez, séance défendeur, s'écrie:
12.févl'ier-1870, an11. part . -l869-18ï0. p. 46:i);
Vous êles veau m'altaquer jusque dans mon cabinet.
Attendu que, dans le cas où la société se constitue au SI vous voulez m'allaquer encor<: ici, Je suis prêt à vous
moyer:\ des souscr•iptions, les souscrip1curs n'affirmnnt répondre.
M• Aulois. - Ce que dit M. le procureur n'es! pas
aucunement l'existence des condiliQns réglerne-01aire,
car c'est vis-à·vi:i d'eux quo ln jusLificaLion en doil êtl'e exact. M. le procureur de la Ré11ublique se lâche, c·esl
faile par les seuls et vrais fonda1eurs ; ils ne sauraient une première preuve qu'il a lorL. Je vais le prouver
en conséquence porter la respon~,1bilité d'alTlrrna1ioos plus explicilemeol en raconlanl l'incident auquel M. le
qui, non seulem1::0L leur sont étrangères, m.iis eucore de procureur fait allusion.
Cotnme il a"ait été décidé qu!l les livres de compws
ualur,, à leur causer préjudice (conclusions de _M.
seraienL consoltés dans le cours des déba1s, je suis
Mesdachde Ler Kiele, premier :wocai-g~néral. eo caul!e
de Michelet eL Delslaocbe, arrêt de cass. du 29 novem- allé lundi, dans lïntérêl do uu,s cli,;n1s el accompagné
bre i 871, P(IS. 1, 18i8 p. 22);
pa1• eux, :iu gretfü du tribunal pour cons.li 1er ltls livr·cs.
Le greffier m'a répondu qu'il ne pournil diifél·ct· à mon
Allc.!odu que le demandeur n'a de recours :l exercer,
basé su r I arl. 34 de la loi, que con 1re le défendeur désir sans avoir, au oréalable, deman1M l'au1oris111ion
Bruneteau, te seul parmi les défendeurs qui puhisc ôlre à M. le procureur de la Républiq•1c. Il es1, en effo1,
moulé <1u Parquet, e1, en desceudanl, il m'a -anuoncé
considéré comme rooda1cur de le ~ociéLé;
Par ces moti{J, le tribunal. déboulant tes 11arlies dli que M. le procureur de•la République m'invitait à aller
toutes fins et conclusions con1rafres, diL pour droit que daos sou cabioeL. J'ai obtempéré à Celle- priere, et,
Je demandeur n'est pas devenu actionll:lire de la sociéLé daos son cabinet, M. le prol·urëur m'a dit qu'il oo
pouvait m'autoriser à consulter les livres sans avoi1·
défonde1·essc;
Condamne soliclai,•cment la société et le défendeur uo avis confo,•me de M. le président du tribunal, auquel
il allait en référer.
Brunet eau :l remhourser au demandeur:
Je suis rede.~ceodu et, une demi -heure après, oo
1° Ln somme de 2.500 francs nvcc les intérêts calcu·
m'a transmis un papier par lequel M. le procureur
lés à 6 ~10 depuis le 18 octob,·e -t~;
2° Celle de 7,500 Cranes a\'ec les iolérôls à 6 °/o m'iororll1aiL que, sur l'avis de .M. le président, l'autoridei,ui$ le -18noverub1•e 188~ Jusqu'au jour du rembourse· sation nous était refusée.
Voilà commeut les cboaes se sont passfles; je ne CHUS
ment;
Les condamne, en outre, soltdaireU1ent aux dépens; donc laisser dire que je suis allé allaquer M. le procureur Jusque duns son cabinoL; M. le procu •·eur a eu
Plaidaols: M,. S. WIENER c. ALEXANDJ\.& BiuuN.
lort lorsqu'il a employé celte expressiuo. J'ajoure que
je connais là limi1e de mon droil commu défenseur;
je ne la dépasserai pas; mais je ne soutrrir:ii 11as non
plus que M. le procureur t;lépasse la limite du sien.
M. te procureur di! la Ri!publiqu.e: Votro récit n·csL
Hélas, que fait un pauvre ivrogne î
pas complet. Vous m·:ivez dit, en sottool, que i'a~ais
11 se couche, et o'ouit pe1--sonne,
employé dans cette aJfdire des procédés incroyables.
Ou bien il ticnl propos j r.yeux,
M• .Autois: Cela u·est pas exact.
Heureux tant que l'i»resse duro.
M. l8 procureur: LaissP.z moi parler, je ne vous ai
Il ne r,it â personne injure :
pas inLer1·ompu. Vous avez dil que j'avais u.sé Je proUn buveur d'eau ferait-li mieux f
cédés incroyables. Eh bien! je t ions à yous dire Que
Cest ainsi qu'Olivier Basselin exprime son indul- les magistrats de la République n'u.se11L pa~ de proœdés
gente tendresse -pour les buveurs aimables. Van incroyables. lis les laisseot au-x magistrats d'u11 autre
Sleenkiste, beau jeune homme, appar tenttnt à ]a cor- régime, que vous connaissez bien et que fo n'ai jamais
pora.Lion des Vaartcapoenen, n·a prob11.blement pas Ju SCr\'Î.
Olivier B&Sselin; cepend ,nt, il en pratique les pré·
M• Aulois se lève alors et dit :
ceptes en !,uvant ta.nt qu'il peul et eu se coucbant oü
Monsieur le président, a11rès les parales qui viennent
îl peul. Seulement, sesu p,·opos joyeu,z; » sont qualifüls d'être prononcées, je ne µais, en présence de !(. le
délits l)ar le code pénal, livre prosarque, d'où la poésie procu.reur de la République, rester à cette barre. Je
est bannie. Le voilà devant le tribunal correction.ne!-, déclare donc Que je oe suis plus le défenseur de MM.
GuillaborL el Cously, et je me re1ire,
juridiction peu amie <le la g .. udl'iole.
M• Th.iuenet se lè,e à son tour:
" Monsfour le présid8llt, dit le prévenu, fêtais si
« f(JTL OI', » que je s:.iis pas gie rappeler quoi ce qu 'est
Il y a longtemps, diL·il, que je suis avocal; je n'oi
arrivé avee la police, sais-tu 1 •
jamais entendu un magistral parler de celle façon. Daos
cos conditions, eo présence des obst3cles qui sonl
« La police, >• représentée par un l'gent, va nous
appren..rre « quoi ce qu'est arrivé. »
créés à la dérense, en présence d'une instructieo qui
• .Mousîeur 111 _président, dit Je témoiD,j'ai été requis n'est pas fa.ile, d'expertises qui re.lllent à Caire, nous oe
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pouroo.s continuer notre mü;s1on et nons nous relirons
1ous.
L'émolion est tr·ès grande. M. le président essaie en
vaio riar des parolus conciliantes, de faire revenir les
aYoeats Hll' leur d,!cisi<>n~ ils la 111.iin1ion'lcnl N qu.itlent l'.-iudience au m,lieu d'1rn murmure 3pprobateur.
L':;odrence esL forc~:nent sus;,t!nJue. Une demi·
hP.urt: :iprès elle esl r1:prise.
àl. le président donne la parole à M• J hivenet.
Nous sommes revenus, dil·il, à la prière du tribunal.
Nous n'avons plus, mainlenanl, qu'à allendre les explications de M. le procureur de la République.
M. le p1'0Cureur se lève.
Invité, dit-il, par le tribunal à fournir des exphca·
lions, je déclare que je n'ai pas eu l'intention d'attaquer
personnellement M• Aulois. Je connais lrop les seoL.i ·
men1s de confraternité qui unissent ontre eux los menbres du BarrP.au pour avoir eu l'inleolion d'acfresser
une injure personnolle à l'on d'entre eux.
L'iocirJent est clos sur ces pa.roles, el l'audience est
renvoyée ao lendemain. On commeuLe vivement le
laog3ge et les p1-océdés de M. lé procureur de la République.
Un écho de la 6• chambre q.u tribun,11, certifié au·
thentique.
.1\1. LB PRÉSIDBN'J', interpellant un avocat qui entre
dans la saU8 d'audience:
M Je défends qu\m se promène dans la salle. Oeta
n'est pas tolérable. li y a déjà tant de monde ici que je
ne vois plus clair. Huissier, faites en sorte que toute
promenade cesse 1 "
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SUPPL~MENT AU PROJET DE RÉ.FORME DU CODI
D'INSTRUCTION CRIMINELLE, amendement d11.ns le
but d'accorder des ré 1arations civiles et morales en oaa
d'ordonnanoede non-lieu et d'aoqufüement, par M. Paul
COULET, a-vocat à l& Cour d'appel de Paris. - Paris,
Chevalîer-Marescq. - Bruxelles, Ferd. Larcier.

La. question de savoir sj l.'01-donnance de non lieu
ou l'acquittement peut donner ouvel'ture à cles rép&l'afions semble avoir surtou& atti.l'é l'attention de
M. -Paul Coulet. Il la résout dans Je sens affirmatif
et, après une sav ,nte discussion, il formule son avis
dans une proposition de loi, qui termine son intéressant t,·avuil. D'après lui, le juge d'instruction,
dans 1<on ordonnance de non-lieu, le Tribunal, dans
son jugement de renvoi, dev1·aient indiquer si leur
décision a pou1• motif, soit l'innocence de l'inculpé,
11oit le doute, Iïnsufllst1nce complète ou relative des
preu,·es.
Au c1·lminel, le jury décl1i-rerait à. la suite de i.on
verdict d'acquittement, s·iJ pense que l'accusé a droit
à des r>!paratioas. - Ces réparations serait•nt morales
ou matérielles : Les réparations mora.les consister.üent dans une sorte de réhabilitation résultant
Dotam .t.ent de la, publicité de la décision por voie
d'affiches ou dïnsertioo.,1; les 1•éparaUow1 matérielles
ou précuniaires seraient évaluées par la cour d'assises ou par le Trihunal. - .Enfin, ce serait contre
l'Etat que serait dirigée l'action en -rëparation.
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Chambres belges n'y ont pas pensé. Elles
représentent la nation, cependant, les Onambres belges l Et l'honorable ministre de l'intérieur se fàche quand on a l'air de dire qu'il
ne représente pas assez l'ouvrier. Mais alors
comment de tels dénis de justice sont-ils possibles? Et n'ont-ils pas un peu raison ceux
qui ne voient plus dans la ?·eprésentation
nationale qu'un mot théâtral, aussi décevant
que la rep,•ésentation ouvrière dans le décor
de 1880?

prou vent rien, ne peu vent rien contre la fatale
loi de l'antagonisme collectif.
La Chambre belge vient d'en fournir une
nouvelle preuve: Quoi de plus élémo~taire
que la question des livrets d'ouvriers, une de
ces questions dont on pouvait dire, semblaitil, que la poser c'était la résoudre! Il s'agissait, comme pour l'abrogation de ce honteux
article 1781 (que personnen'aplus osé défendre),d'accorder àla classe ouvrière une satis-faction morale, en quelque sorte platonique,
toute de dignité et d'équité : rien qui pût
évoquer le spectre rouge, rien qui touchât
aux problèmes brûlants et ardus du capital
et du travail, rien qui pût découvrir lecoffrefort, ni effaroucher le bourgeois. Il s'agissait
seulement de biffer de notre législation les
quelques dispositions surannées eL odieuses
qJie nos lecteurs liront ci-après avec l'étonnément qu'on les ait t.olérées si longtemps.
Cela pouvait, cela devait se faire simplement, sans hésitations, sans phrases, d'une
voix unanime, avec l'heureux empressement
de saisir une occasion f~cile et peu onéreuse
d'offrir quelque chose à nos Irères ouvriers.
Ehl bien, pas du tout! Cela s'est fait péniblement, aigrem1.mt et à demi, après avoir failli
même ne pas se faire du tout, à travers mille
répugnances, résistances, réticences, hésitations et marchandages, trab.issant encore une
fois l'ëternel mauvais gré du plus fort, la
sourde jalousie du moi.
Petite question, a-t-on dit... soit! Mais en
politique comme en chimie, il ne faut qu'une
goutte de réactif sur un lambeau d'étoffe pour
faire apparaitre le symptôme accusateur.
Et cependant, nous en avons la conviction,
cette Chambre, très bonM fille au food, est
malléable comme une cire molle : que de fois
elle nous a rappellé le docile pianiste du
" Chapeau de paille d'Italie : ,, " On me dit
de taper ... )°e tape. " La Chambre n'a pas été
guidée, elle n'a pas entendu tomber la bonne
parole de la bouche de ceux dont elle accepte
superstitieusement les oracles.
M. le ministre de l'intérieur est l'un de
ceux-là : c'est lui, nous n'hésitons par à le
dire, qui porte la responsabilité de ce débat
qu'il a prétendu diriger et qu' il a très mal
conduit, à travers toutes les ornières du chemin
le plus long, vers unesolutioncontraireàcelle
qu'il avaJt recommandée d'abord.

Nul pays au monde ne se tr ouva jamais en
situation pl us pr opice que le nôtre pou_r
resoudre pacifiquement, graduellement, à la
l umière de la raison et du droit, les inéluctables questions ouvrières qui, partout ailleurs,
se dressent comme la menace d'un nouveau
93, -· menace aujourd'hui, demain explosion
certaine si l'on n'ouvre à temps les soupapes
de la formidable chaudière. Nous avons
l'unité et la stabilité politiques, la sagesse et
l'honnêteté, la ptospèrité, le bon voulm.r e~
même le sentiment des choses meilleures à
r éaliser dans 't ous les domaines, surtout dans
le domaine du bien et du juste; nous ne
d emandons qu'à nous laisser conduire vers
tous les progrès sociaux. Mais précisément ce
sont les guides qui auront manqu~ à cette
nation de bonne volonté, c;est la bour geoisie
dirigeante, con duite elle-même par des hommes sans doute très distingués, mais à courte
vue, dont l'horizon s'arrête aux confins de
l'intér êt du moment; leur effort gén éreux
-aura été parfois jusqu'à franchir l'égoïsme
de parti, mais l'égoïsme de classe jamais.
Ce n'est là d'ailleurs que l'application d'une
loi historique bien connue : en vain les constitutions humaines affirment, en lettres d'or,
l'égalité de tous et la suppression des classes;
En l'an de grâce 1880, lors du cinquantevaines paroles si, dans la réalité, les démarca- naire que l'on sait, il y eut une fête patriotitions sociales demeurent vivantes: Beati pos- que avec cortège dans lequel on vit, avec
sidentes ! Les satisfaits d'en haut ne tendront émotion, figurer un groupe d·ouvriers.Oe'fut
jamais spontanément la main aux petites gens très touchant. Mais savaient-ils, la. plupart de
d'en bas pour les hisser jusqu'à eux : les ré- ceux qui applaudissaient ces braves gen~ au
formes nécessaires, l'êgalité vraie, la place passage,qu'au sortir de cette féerie d'un jour,
au soleil politique, la défense efficace de leurs les pauvres .figurants allaient retrouver l'huintérêts... que les déshérités ne comptent que miliation et la servitude d'une législation
sur eux-mêmes pour conquérir tout cela I En indigne d'un peuple libre, ce dont tout le
ce sens, la représentation nationale qui, en monde aujourd'hui doit bien convenir~ de gré
droit, est une fiction, en fait est llll men- ou non.
songe. Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Oui, depuis Napoléon, l'ouvrier est asservi
Ce langage soulèvera des protestations. à ces textes qu'on va lire. 1830 est venu :
Qu'on se rassure, nous n'irons pas le crier sur Nos législateurs, ont oublié d'affranchir l'oula place publique. Nous connaissons, il est vrier; ils ont eu un demi siècle pour s'en
vrai, parmi ceux à qui ce discours s'adr~sse, souvenir, ils ne s'en sont pas souvenus. La
un grand nombre d'apôtres fervents de l'abné- Belgique a grandi,célébré ses noces d'argent,
gation politique, de l'abdication du privilège; sa liberté, sa félicité, mais ces textes étaient
nous les savons prêts à s'immoler eux-mêmes, toujours là souillant nos codes, l'ouvrier toucorps et biens, sur l'autel de la fraternité; jours oublié. ~ suffis~it pourtant, ~'un t~ait
prêts à.faire, aù profit d'autrui, une autre nuit de . plume, d une mmu~ de dehbérat1on,
du 4 août. Mais ces nobles individualités ne moms ~ne cc1a, pour biffer ces choses. Les

V oici cette législation, on ne la connait pas
assez: Et tel de nos lecteurs qui, ennemi oe
la déclamation, nous taxe peut-être d'exagération, sera tenté de renchérir encore.
C'est d'abord la loi du 22germinal-21ioréal
an XI, régissant los manufactures, usines et
ateliers. Aimable loi dont l'esprit se révèle
assez par ce dëtail qu'elle punit la coalition
même pacifique! Voilà ce qu'on n'a songé à
balayer qu'en 1883 !
Ses articles 11 et 12 portent :
- Art. 11. Nnl individu employant des ouvriers ne
pou1·ra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous
peine de dommages-intérêÜI envers son maure.
,. ArL. 12. Nu_! ne pourra, sous les mêmes peines,
recevoir u.o. ouvriel' s'il n~est porteul' d'ltll livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré
par celui de chez qni il sort. "

Faut-il qualifier, commenter cela? M. le
ministre en con vient, cela signifie pour l'ouvder le travail forcé ou la famine, - c'est le
réduire à la ser vitude temporaire pour sûreté
de ses engagements, - c'est une application
de la règle II aujow·d'hui abandonnée, " que
l a. personne du créa..ncier appartient au débiteur, - cela ,, heurte nos idées sur ta libet·lé
de transactions."
Mais, oui, monsieur le ministre, un peu!
Et aussi nos idées sur l'équité, sur la dignité
humaine et le reste; car il y aurait •trop à
dire!
Or, tel est pourtant le régime que tous les
arrêtés ultérieurement pris n'<;mt fait que
renforcer.
L'arrôté du 9 frimaire an XII, le décret du
3 janvier 1813, les arrêtés du 30 décembre
1840, du 10 novembre 1845 ne font que développer ce principe : inlerdiction d'employer
un ouvrie'r qui n'est pas porteur d'un livret
sur 1equel se trouve inscrit le certificat d'acquit délivré par celui qui -:ient de l'employer.
Que disions-nous donc tantôt que nos
classes dirigeantes avaient oublié, <lans son
pauvre coil), l'ouvrier, avec ce collier de Germinai autour du cou. Erreur 1 On s'en est
occupè ·en 1840 et en 1845, ... mais pour rasserrer le collier ! Et ca ne sont point des
barbares qui ont fait cela: ce sont des hommes
éminents et excellents qui ont signé ces aggravations, ils s'appelaient Rogier et Dechamps. Voyez-vous la terrible loi sociale,
et sa logique plus forte que les plus généreux
instincts individuels 1
Voici les articles saillants de cet arrêté du
9 frimaire an XII, que de~ philantropes et
des patriotes de cette valeur ont eu le cou.rage
de viser et de fortifier :
• Mt. 3. Tout ouvl'ierqni voyagerait sans être muni
de uvret.se,-aü réputéfKXflab<mrJ.1,.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . ... .. . .
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NOTARIAT

Art. 7. L'ouvrier gui aura reçu des aoonces sur son
salairt ou contracté l'engsg(>ment de travailler nn
certain temps ne pou.rra exiger la remise de son livret
et la déliv-rancçde i,on congéq11·apr.lsa110ir acgttitti sa
dette par scu trœca1l et rempli ses engagements $i son
maUr.. r~--i!Jc. •

Jucllela!NI et au no\arlat.
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lei il ~e s'agit plus seulement de faire servir le livret obligatoire et ses conséquences
comme garantie du contrat de louage de
services, mais con;ime garantie des avances
que l'ouvrier aura reçuês, c'est-à-dire d'un
contrat de prêt. Les causes légales de contrainte se multiplient an même temps que la
contrainte elle-même s'aggr ave.
Et elle s'aggrave encore par les arrêtés
royaux de 1840 et de 1845. Gar, à la sanction
civile de l'action en dommages-intérêts qui
menace toute personne engageant l'ouvrier
sans livret, ces arrêtés ajoutent la sanction
pénale de l'amende et de la prison contre
l'ouvrier et contre le tiers lui-même.
L'ar rêté royal du 30 décembre 1840 applique la loi de l'an XI et l'arrêté de l'an XII,
spécialement en ce qui concerne le travail
dans les mines. Or, voici ce que porte l'article 13 de cet arrêté : • Les contra.ventions
seront poursuivies et jugées conformément
au titre X de la loi du 21 avril 1810 sur les
mines 11, c'est-à-dire, qu'elles peuvent être
punies d'une amende de 100 à 500 francs et
dela détention en cas de récidive.
Et cet article, on le reconnait, a été appliqué dans des décisions iudiciaires !!Y
Et cela est contre:signé Cbarles Rogier.
Les partisans mêmes du livret reconnaissent que cette législation donna lieu à des
abus intolérables.
Ainsi, la loi fut interprétée en ce sens que
l'ouvrier ne pouvait pas acquitter sa dette s-i
ce n'est par son travail. S'il offrait de se
libérer en espèces,on lui di$ait: Non, l'argent
qui vous a été donné n'est qu·une avance sur
le travail ciue vous vous êtes éngagé à fournir, et vous ne pouvez vous libérer que par
le travail.
Pas de commentaires, n'est-ce pas Y
A son tour, l'arrêté du 10 novembre 1845,
qui s'applique à toutes les catégories d'ouvriers assujetties à la législation des livrets,
comprend un article 23, ainsi conçu :
• Sans préjudice des dommages-intérêts.
dans le cas pr évu par l'article 12 de la loi d u
22 germinal an XI, toute contravention à
l'une ou à l'autre disposition du présent arrêté sera punie des peines établies par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 u .
Ces peines sont l'amende de 10 à 100 florins
ou l'emprisonnement de l jour à 14jours ou
les deux réunis.
Et cela est contresigné : Adolphe Decbamps.

•••

Telle est la législation qui a duré j usques
hier, et encor e, cela n'a été extirpé que laborieusement, par lambeaux, presque par hasard,nous le montrerons, après une interminable discussion,· commencée en novembre
1882 et cahotée jusqu'en mai 1883. Quant au
dépôt du projet de loi, cela dat-e d'une époque
reculèe qui évoque les noms d'Albert Liënart
et de Jules Anspach; les morts vont plus vit~
que les projets de loi.
Notez que c'est d'autant moins excusable
que, depuis longtemps, les plus grandes nations industrielles du monde, l'Angleterre
et les États-Unis, puis tous nos voisins, la
France seule exceptée, nous avaient donné
l'exemple de la suppression du livret obligatoire.
Que penser donc dP. ces prétendus libéraux,
(ô piperie des mots: ô jargon de notre mi:-~
rable politiqu-1 !) qui n'ont pas craint do se
faire t!t\core l~ chamj_}ions de cette haïssable

,
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i nstitution, et de dire des choses comme
celle-ci:
M . PELTZER.

-

Je n'ai pas compris 't'utüitl pratique

question des lwrets <l)ol&f)riers, c'est une
institution qui -ir rendu et rend encore tous Jes jours
des services, et ;e ne sache pas que ni ie, ouwiers ni
les patrons aient demandé la suppression de l'obligation des livrets.
Ces livrets aont plus particulièrement utiles aux
ouvriers.....
Peut-il être utile à l'ouvrier de lui lai.sser la liberl~
de prendre ou de ne pas prendre 11n livret lorsqu'il
veut travailler dans une usine P
Y a'-t-il des intérêts sérieux qui militent en faveur
du livret facultatif? ...
Chaque fois que le p&rquet veut savoir si un tel individu qu'il désigne ne se ti•ouve p116 dans UDe localité,
l&police du lieu se rend aux usines et ses investig&tions
sont des plus faoilea &u moyen des livrets.
ll n'est pas douteu:r. que les administrations pu·
bliques, les p&rquets, les officiers des mines désirent le
maintien du livret obligawi"re pour les ouwiers <Cusines....
Le livret d'ailleurs place l'ouvrier sous la protection
de l'autorité, c'est un titre, un laisser-passer dont il
convient de l'obliger à se pourvoir. CeJte obligaJion
<k soulet1er la

ne port~ pas ptus attei,tte à sa liberU que l'obligation
de semum"r d·un clip~ et d'obsen;er- certaines pi·escripticns, ne porte atteinte à la liberté des médecins,
des avocats, des notaires, des magistrats, des fonctionnaires, etc.
Aucun grief sérieux n.e s'est élevé contre le livret

obligatoire; ... etc., etc.

Il est bon de citer de tels échantillons, en
regard de ce que nous avons rappelé tantôt.
C'est un châtiment. La police I Les parquets!
Oui, c'est bien cela, - c'est bien ainsi que le
Manifeste a,s ouvriers appréciait le stigmate du livret obligatoire; " Le criminel, di,, sait-il, placé sous la surveillance de la po" lice rougit d'avoir une feuille- de route; à
,, nous cependant on impose les humiliantes
,, formalités du livret, cette autre feuille de
,, route dont la défiance du capital frappe la
, dignité du travailleur. ,, Nous engageons
l'honorable M. Peltzer,, qui.n·a pas compris,,
à lire ce document dans la " Liberté " du
24février 1867. S'adresser, pour la collection
de ce J'burnal, à M. le. Ministre des Filjances,
- ou des Travaux publics.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2° ch.).
P~ÉSfDENCE

DB

M. V ANDEN

PEERBBOOM,

PR.ÉSJDBNT.

Audience du 15 mai 1883.
I NSTRUCTION CRUllNELLE. - J. ORDONNANCE
DE NO!'{ LIEU. INTERPRÉTATION SOUVERAINE PAR LA COUR D" APPEL, - JI. ORDONNANCE DE LA CllAMBRE DU CONSEIL. POURVOI EN CASSATION DIRECT CONTRE
ELLE. - NON RECEVABILITÉ.

I. Les Juges des degrés inférieurs interprètent souverainement le sens et la portée
des ordonnances de la chambre du conseil.
It. Est rion recevable le pourvoi dirigé
directement contl'e une ordonnance de la
chambre du conseil qui n'a été l'objet
d'œucun ,·ecôurs et a acquis l'auim·ité de
la chose jugée.
111,
Doms contre Van Baelen, (partie civile).
Ouï M. le conseiller CAsma en son rapport, et
sur les conclusions de M. MBSDA.CR DETER KIBLB,
premier avocat général;
•8ur les deux premiers moyens réunis : violatipn o.es art. 447, 240, 245 et 4.61 du code pénal
et de la foi due à un acte authentique, en ce que
}:arrêt attaqué décide que l'ordonnance de nonlieu, rendue par 1a chambre du conseil du tribunal
de premiè!'e instance de Bruxelles, constitue une
décision constatant la fausseM des faits dénoncés
piu'l~--d emandeur et qu'elle a impliciLeroent écarté
toutdéüt (l\lelconque à charge de la partie civile,
âto'rs qtfelle n'a réellement statué que sur une
a~~a.tion du crime prévu par l'art. 240 du code
pénal';
, Attendu que l'ordonnance de non lieu du 4 décembl'l3 1882 porte qu'elle a été rendue après
ex~en d,es piècecS de la procédure, instruite à
c~ge qe Van Haelen, sur la plainte du sieur
DomB et sous l'inoulpation d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la commune de
Forest, lta.nt bourgmestre de cette commune,
des deniers qui étaient entre ses mains à raison
de sa charge ;
Que cette décision Tise le réquisitoire du procurenr du roi, du 16 novembre qui énonce "qu'il
;; o'i'iristé aucune charge; qu'au contraire, l'in,. struetion a démontré la fausseté des faits dénon" cés, au moins avec !e caractère que le plaignant
,. leur donnait ,.;
Que la chambre du conseil déclare que les
charges ne sont pas snfflsantes et qu'il n'y a pas
lieu à 8ui n-e;
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Qu'il prétend qu'exploitant, aux t~rmes de l'art. 6,
celle ligne comme si elle faisait partie de son propre
réseau, il reste souverain appréciateur de la gratuité
des transports et que. pourvu qu'il exécute loyalement
la convention, en ce qui concerne le plus court trajet,
la compagnie devra subir les suppressions et réductions
de taxe qu'il jugera convenable d·établir pour son
propre réseau, soit dans nntérêt du service des transports en général, soit oaos l"iotérét de tout autre service public, lui incombant à raison de son auto.ri té;
Attendu que rune et l'autre interprétations sonL également inexactes;· que celle du premier juge fait abs·
traction de l'élément de souveraineté de l'Etat, pour ne
s'occuper que du seul contrat inlervenu entre celui-ci
el Boucqnéau, dont l'intimée est la concessionnaire,
landis que celle de !"Etal lient uniquement comple de
la loi de concession el n'allache qu·une importance
secondaire au contrat;
~!tendu que la vérité est que la concession est une et
indivisible ; qu'elle comprend et la loi qui la permet
et l'ar1'été royal qui l'accorde, et le contrat et le cahi01·
des ebarges qui en règle les condilions;
Que semblables conventions ne doivent pas s'apprécier comme si elles étaient intervenues entre un parti·
euli-Or et l'Etat agissant comme concessionnaire de
transport, mais qu'il faut les envisager en se pénétrant
de l'idée que les seuls droits que le concessionnaire
puisse avoir dérivenl d'on acte de la souveraineté
nationale, d'un octroi que l'Etat lui fait de la conctJssion
d'un péage;
Que le mot même (< concession " caractérise les rapports de droit exist.a.nt entre l'Etat et lïntimé;
Allendu que, considérées à la lumière de ces principes, les stipulations dont le premier juge a déduit les
Cour d'appel de Bruxelles (4 e ch.). prémisses qu'il pose, perdent le caractère qu'il leur a
donné;
PRÉSIDENCE DE M. DEMEURE, PRÉSIDENT,
Que notammenL il devient impossible de voir dans
Audience du 19 mai 1883.
l'Êtat, exploitant la ligne concédée à l'intimée au même
DROIT CIVIL. CONCESSION DE CHEMIN DE litre qu'il exploite celles dool il n'll pas concédé les
FER. CONSTRUCTION PAR LE CONCES- péages, le mandataire du coucessionnaire ;
Que, dans l'uo et l'autre cas, l'Etat accomplit un serSIONNAIRE. - EXPLOITATION PARL'ÉTAT.
NATURE DU CONTRAT. PARTAGE vice public qui est une des attributions de sa souverai·
DES RECETTES. SOMMES A PORTER EN neté;
COMPTE. TRANSPORT GRATUIT OU A
Attendu d'autre part que le législateur, en portant la
:r.tOrTiÉ PRIX. - TRANSPORTS POUR L'EXloi du 2 juin i861 a autorisé l'État à acco11der la conces·
PLOITATION OU LA RÉPARATION DE LAl;IGl'{E.
sic,n de la ligue de Broioe-Ie-Comte à Gand aux clauses
- PRESCRIPTION QUINQUENNALE.
et conditions de la convention du 9 mars et non à
d'au1res,et
que dès lors il ne peut pas plus sesoustraire
Quand l'Etat fait avec un particulier UJi
contrat par lequel il lui concède la cons- aux obligations qu ·u y a contractées que ne le pourrait
truction d'un chemin de fer avec stipula- un simple particulier ;
tion que c'est l'Etat qui exploitera pour
Allent.lu que si l'on mlerprête le contrat en ayanL
compte commun et moyennant partage
égard
aux condidérations qui précèdent, on arrive 1Lla
des recettes, l'État,,ne devient pas~ mandataire du concessionnaire, mais agü conséquence que l'État doit compte à la compagnie, au
convme pouvoir souverain chargé d'un ser- Laux des tarifs, de tous les transports qui, au momen\
vice public.
de la convenlion, n'étaient pas imposés gratuitement
Mais il reste néanmoins tenu à toutes les obli- ou à laxe rédujle aux compagnies auxquelles leurs
gaJ,ions contenues dans la convention qu'il concessions accordaient à la fois la construction et
a faite avec le concessionnaire, interprétée
d'après les us et coutumes en matière l'exploilation de la ligoe coueéd~e; d·autl'e µan, il ne
peul pas non plus lui être loisil.Jle d'imposer, en dehors
d'exploitation des chemins de fer.
Par conséquent si l'État est tenu de porter en du contrat, à la compagnie intimée, les lrànsports gra.com;ptepour le partage desrecetles, tout ce luits ou à taxe réduite quïl lui plairait de créer ou
qu'il reçoit, etan outre, t01tt ce qu'il aurait ct·accorder sur son propre l'éseau;
reçu; si les transports passant à son profit
Allendu que les transports , eu service » ou à taxe
et pour son, usage sur la ligne concédée
de la poste, de tout ce qui est nécessaire à l'ex·
réduite
avaient été faits tpour des tiers, il ne doit
ploilation
du télég1•aphe, des prisonnie1•s, du personnel
pas compte des services qui, dans l'.u-sage,
se font gratuitement sur toutes les lignes, el des militaires élaienl en 1861 et sonL restés depuis
comme te service des postes et télégraphes, lors d'un usage universellement admis, tant sur les
des prisonniers,des matériaux et duper- lignes de l'État que sur les lignes conllédées et qu'à
sonnel servant d l'exploitation ou à la rémoins d'une stipulation formelle créanl un privilège
paraJ,ion de la ligne.
au
profil de la ligne de Braine-le Comte à Gand, l'inDe mbne il ne doit compte que de la moitié
timée
ne peul soutenir qu'on aurait consenli li percedes services qui se font à moitié prix,
voir en sa favtiur el sur sa ligne;
comme le transport des militaires.
Allendu qu'aucune stipulation de ce genre n·existe
La prescription de 5 ans de la loi du 15 mai
1846 n'est applicable qu'aux créances dans la. convention du 9 mars et que le premier juge
dljà ordonnance.es par les autorités régu- et l'intimée n·arrlvenl à la conséquence que celle taxe
lières.
serait du~ qu'au moyen desp1·émissesdooL l'inexalilude
L'EraL Belge contre la compagnie do chemin de fer de a été démonLrée ci-dessus;
Allendu que les discussions aux chambres législatives
Braine-le-Comte à Gand el de ses extensions.
démontrent en outre qu'il n'est pas entré dans l\otanAltendu que le premier juge, appréciant les conven- lion des parties d'imposer semblable obligation à
tions avenues entre parties le 9 mars 1861 et s-péctale· l'Êl.al;
ment l'article 8, en déduit que l'Etat exploite la ligne
Qu'en etfeL il en ressort que le type p1•oposé à I a lé:is·
de Braine-le-Comte à Gand pour compte tle la compa· lature étaH la conceAsion de ln ligne de Tournai à Jurg:nie intimée, qu'en le faisant il est mandataire de biseetque le contral y relatif porte, en son article S, la
celui·éi, eL que dès lors, il est tenu de gérer l'affaire de mention expresse de ces e:œmp11ous eL modérations de
son mant.lan~ au mieux rtes intérêts de celui-ci;
taxe;
Allendu que les conséquences lirées de ces prémisALtendu, Quant au paiement du transport du matériel
ses sont inauaquables el qu'co otfel. si elles soul vraies, néet-.ssaire à l'entretien de la ligue elle-même, que
l'E•at doit compte à lïolimé de 50 °/odo tout ce qui le principal eL même unique argument de l'in1imée
devrait être payé pour lransporl sur la ligne concédée, consistEI à soutenir qu'en effectuant gratuitement ce
absolument comme si la compagnie exploitait elle· transport, l'État retirerait de son exploilalion au-delà
même, sous la seule résel've des exceptions e,,cpressé- des 50 °/odes laxes perçues, puisqu'il esl tenu d'entremenl stipulées au contrat et ce sur pied des articles 9 tenir la ligne à ses frais;
el 10 les mols« taxes perçues» dans le premier de ces
Allendu que cet argument ne résiste pas à l'examen;
articles signifiant à la fois les t"3.,ces réeUemenl perçues que les frais dont l'État se rembourse au moyen de ces
et aussi toutes celles que la compagnie, exploitant 50 °/o sont précisément ceux qui incombent en tous cas
à Lui seul ; lraclion, matériel, personnel, usure de la
elle-m~me, aurait été en droil de percevoir; •
Allendu que l'Etat, interprétant de son cOté lecontral" voie; el que les 50 °/o qui, dans le système de la comdu 9 mars voit dans les 5'.Y'/o que la compagnie retienl pagnie, revieodraient-'!l celle-ci n.e seraient Ja rému.néen verlu de l"arlicle 8 sur la taxe des transports, le pruc
ralion d'aucun service, puisque ees transports lui sont
de la location de la ligne pendant les 90 ans que durera indiJîérents, l'S'3l ayanL l'obligation d'enlretenir la
la coocessioo;
\ lii;no ;

Attendu, en ce- qui concerne les transports « en serVice » du matériel nécessaire.,à l'entretien et à !'.exploitation d'autres lignes du réseau de l'Etat, qu'ils ont,
vis-à-vis de l'intimée, le même caractère que pareils
transports qui seraient effectués par un tiers, concessionnaire-de ce réseau;
Que celui-ci devrait indubitablement payer la taxe,
non-seulement à rexploitanl, mais aussi au conces·
sionnaire de Ja ligne sur laquelle il passeraiL et que la
circonstance que l'EtaL est lui-même exploilant ne
peut pas l'exonérer de celte obligatiGn envers le concessionnaire;
Attendu d'ailleurs que semblable privilège au profit
de l'Etat n'a pas élé reconnu dans d'àulres concessions
et. nolamment dans celte de Tournai à Jurbise, qui a
servi de type au cootral donL il s'agit ;
Alle11du que c'est ici qu'apparaît l'erreur de l'État
lorsqu'il émet la prétention d'avoir s111· la ligne de
Braine·le-Comle à Gand une situation privilégiée, qui
n'a été prévue par aucune des deux parties contractantes, au moment auquel a été portée la loi du ! juin
186{ el que c'esL ici qu'il y a lieu d'appliquer les termes
de l'article 7 du contrat par lequel l'ÉLat s'engage à
prendre tonies les mésures nécessaires pour l.!l loyale
exécution de la convention;
Qu'il n'est pas entré el ne pouvail entrer dans l'esprit
des parties de permetlre à !"État à l'abri de sa souveraineté, de changer un état de choses existant pour Lous
les autres concessionnaires, de frustrer l'intimée d'une
taxe à laquelle tous les précédents lui donnaient un
droit ipconteslable, e t de comœeLtre une iniquité d'autant plus Oagranle que la ligne concédée, relie un réseau
important de l'État, non-seulement à ses magasins d'approvisionnement, mais aux sources mêmes où il va
puiser le matériel nécessaire à l'entretien de ses voies
et les ioslruments de son travail d'exploitation;
Attendu que, sur ce dernier point, le premiers juge a
sainement apprécié la convention et la loi dont l'esprit
el les termes sont d'accard avec l'équité;
Quant à ta prescription opposée par l'État el tirée cte
t'arlicle 34 de la toi eu !5 mai 181..6;
Attendu non-seulement que l'ordonnancement et le
paiement de la créance de l'intimée n'ont pu être elfectuées dans les délais déterminés par le fait de l'administralion, exception prévue par l'article 35, mais
encore que la créance elle-même n'était pas liquide ni
susceptible d'être ordonnancée, puisqu'elle était liU·
gieuse, ainsi que le prouve l'instance actuelle;
Que~ moyen manque donc do base;
Quant aux faits artic1tlls var l'appelant:
Attendu qu'en présence des considérations qui précèdent, ils perdent toute relovance, les Slluls points sur
lesquels ils en auraient eu, étant reconnus par le pré·
sent arrêt;
Par ces motifs, la cour, de l'avis conforme de l'avocat
général VAN.Scttoon, reçoit l'appel e1, y faisant droit,
déboulant respectivement les parties de toutes con·
clusioos contraires, et ' sans avoir égard aux faits
articulés, qui sonLdéclarés irrelevants, met au néant
le jugemenl du tribunal de Bruxelles ùu i2 aoOt 1882,
en lant qu'il a condamné l'Elal à rendre· compte à
' l'intimé au taux des tal'ifi :
A. Des transporrs en service ou à taxe réduite
relalifs au service des postes et télégraphes, au trans·
port des milit.aires, des prisonniers eL du personnel de
l'admini~tralion;
B, Des lransporls des matériaux destinés à l'exploitation et à !"entretien de la ligne de Braine-le-Comte
à Melle;
C. En t~nt qu'il a condamné l'Etat à tous les dépens;
L'lhat devant néanmoins, aux termes de l'art. 9 de
la convention, tenir compte à l'intimée de 50 p. c. de
toutes • les l~es perçues , avec réduction sur les prix
normaux des tarifs pour les transports des militaires,
ceux des prisonniers et autres transports jouissant de
la même réduction ;
Pour le surplus, confirme lë dit jugement ;
Dil qu·il sera fait une masse des d~pens de première
instance et d'appel dont l'intimée suppo1·tera les deux
tiers et l'appelant le -1/3 restant.
Plaidants:~-LEJBnNE,EDMOND P1c.1.RnetG. LBCLERCQ.
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Que l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte
le motifs, décident que cette ordonnance a constaté la fausseté des faits dénoncés et qu·en écartant toute prévention, elle a, par cela même,
jugé que les faits reprochés à Van Baelen n'ont
aucun caractère délictueux;
Qu'en statuant ainsi, la cour n'a fait qu'user du
pouvoir qui lui appartenait d'interpréfer l'ordonnance invoquée;
Que cette interprétation du juge du fond qui
ne viole pas la foi due à un acte authentique, est
souveraine et échappe au contrôle de la cour de,
cassation;
Sur le troisième moyen fondé sur ce que la
chambre du conseil n'ayant étê saisie, par le
réquisitoire du ministère public, que de l'examen
d'une accusation du crime prévu par l'art. 240 du
code pénal, a méconnu les règles de sa. compé·
tence, si elle a écarté toute prévention q11elconque
à. charge de Van Baelen ;
Attendu qu'il est constaté par l'aITêt attaqu.é
que l'ordonnance dont il s'agit, n'a &té l'objet
d'auc.un recours et que l'instruction n'a pas été
reprise à raison de charges nouvelles;
, Que cette décision ayant acqldl; l'autorité de
la chose jugée, le moyen proposé n'est pas recevable;
Et atteudu que les formalit.és soit sil bsta.ntielles,
soit prescrites à peine de nullité ont étê observées
et que la loi pénale a été justement appliquée aux
faits légalement reconnus constants;
Par- ces motifs, la cou1· rejette le pourvoi,
condamne le demandeùi· aux dépens.
Plaidants : M" DE BuRLET c. Gull.LER.Y.

Cour d'appel de Bruxelles (4 • ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

DEMEURE, PRÉSIDENT.

Audience du 19 mai 1881.
DROIT MARITIME. - OBLIGATION DE FOURNŒ
UN NA.VIRE.- DÉSIGNATION PAR LA CLASSR
DE COTE. MARQUE EXCLUSIVEMENT ANGLAISE. NÉCESSITÉ DE FOURNIR AC
NA.VIRE PORTÉ AU-LLOYD ANGLAIS.

Quand un négociant s'olJligeà fournir , à
un autre négociant, un nœvit·e pour le
transport de marchandises, et que la qua,.

lite du'navü·eest désignée par une marque
exclusivement employée par le registre du
Lloyd ang~ais, il.faut que le navire soit
po,·té au dit registre, alors même qu'il
serait inscrit dans une classe équivalente
au registre <.l'une autre institutio-n faisant
la classificaLion des na'IJires de mer.
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llorrens contre Corvilain.
Attendu que, par convention verbale en date du 9 septembre l 881, l'appelant s'esL engagé à charger, pour
compte de l'intimé sur un navire de bonne classe
A.. I. 500 Lonnes de bouts de rail en destination de Baltimore; que le navire devail être à la dispasilion des
chargeurs à partir de la fin de septembre;
AUendu <1\18 ce n'est que le ~l octobre el après avoir
élé mis en demeure par leLLre recommandée que l'appelant a annoncé à l'intimé qu'un navire nommé « Ill.
Cathizrina » serait prêL à charger à partir du 24;
Allendo que la Catharina ne répondail nullement aux
condilions de la convention verbale; qu'elle n'était pas
cotée au Lwyd. anglais dans la première classe de navires marqués pour le long cours; qu'elle ne OguraH
qu'au Veritas dans la première classe -do grand cabo·
tage; qu'il soit de là que l'appelan~ n·a point rempli
ses obligations ;
Allenda qu'il soutient le contraire en alléguanL qu'il
suffisait que le navire fut porté dans la premjère claS!e
d'an bureau con.nu et qu'il fut capable de faire an
voyage au long cours;
Attendu que les termes reconnus de la convention
verbale sont clai1·s et précis et condamnent la prétention de l'appelant;
AUendu, en eft'et, que la marque A.. 1- n'appar\ient
qu'au bureau du Lloyd a11gtai.s; que celle désignalion
montre clairement que c'est à ce bureau que le navire
devait êlre coté dans la commuue intention des parties;
Attendu que Morrens in\"oque en vain la communication faite par Corvilain à la date du ':M octobre; que
cette communication n'a point la portée que veul lui
donner l'appelant; que l'intimé se plainl de ce que le
navire offert n'était pas même rangé dans la première
classe du VeritM; ml'liS qu'il no di~ nullement qu'il
suffisait qu'il ful coté dans la première classe d'un
bureau quelconque pour qu'il dl1l être accepté par lui;
AUendu qu'il résulte de la convention verbale que
l'appelanl devait wettre à la wsposilion de l'intimé un
navire reconnu propre au long cours par le Lloyd. an glais et non point un navrre quelconque capable de
faire la traversée de l'Atlantique; qu'au surplus ta CatJ1ari11a n'a élé portée au Veritas parmi les navires
propres au long cours qu'au 12 novembre 1881, c'esL·à·
dire, à une époque où la résiliation de la convention
verbale était déjhcquise à lïn1imé;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la cour met
l'appel au néant, confirme en conséquence le jugement
a quo et condamne l'appelant aux dépens de son appel.
Plaidants: M11 Eo110N» P1CARD et G. LECLEnCQ.

Tribunal civil de Bruxelles ( 1 • ch.).
PRÉSIDENCE DE M, DE SELLIERS DE MORAN-'
VILLE, JUGE

Audt'ence du 1 avril 1883.
DROIT D' EXPROPRIATION. - ÉRECTION D'UNE
ÉCOLE. - DÉPR.ÈCIA.TION DU RESTA.NT. CHARGES DE VOJSIN,\_GE,

L'érection d'une école sur la parcelle eœpropriée n'est pas en elle•méme une cause de
dèprèciation durestant; rexp,·opriéaurait
seule·rnent droit à des dommages-interéts
si les inconvbiients de l'école â~saient
les charges du voisinage.
Commune d'lxelles contre Leysen-Kreybick.
Revu le JugemenL de ce tribunal en date du~ juin
-t.882, produit en expédition réguliôre, ensemble le rappor~ dressé en exécutiOI\ des dits Jugements par les
experts Leemans, Lacroix et Outtelel el enregistré ~
Bruxelles le 5 janvier 1.883 vol. 71. fol. 97 r. c. 8.
Attendu que parties sool d'accord quanL à la v3leur
v6oale de l'emprise ainsi que sur l'allocation dt!S frais
de remploi el des intêrOls d'allonte;
Attendu que•Les experts ont fixé à la. somme de
2000 francs l'indemnité de dépréciation de la propriété
du défendeur;
Que celui-ci réclame de ce chef une majoration de
4000 francs, tandis quo la commune demanderesse lui
refuse toute indemnité;
Attendu que c'esL avec raison que les experts ont
alloué une indemnité pour les molirs qu'ils déd11isent
en leur rapport ;
Attendu que le défendeur'toin de justifier d'11n préiu·
dice de 6000 franci,, ne prouve pas que l'érection de
l'école lui occasionnera nécessairement des inconvénients dépassant les mesures ordin3ires des charges du
voisinage;
Que les plans de distribution des locaux, cours el
jardins de cette école n'ayant pu être fournis, le tribunal ne peul apprécier la certitude, voire même le ;>lus
ou moins do probabilité da dommage indiqué ;
Qu'au reste, si ullérieurement la fréquentation de
l'école engendrait pour le déféndeur un surcroît des
charges ordinaires du voisinage et si la demanderesse,
par l'usage de sa propriété, portait alleinte au droit du
défendeur, celui-ci pourrait se pourvoir comme de
droiL;
Allendu que si, à la véril6, la demanderesse déclare
qu·eue séparera sa propriété de celle do dérenàeur par
un mnr el non par une grille, rien ne démontre que ce
mode de clôture constitue une dépréciation certaine et
actutUe, que bien au contraire semblable c\Olare
paratl devoir allénuer les inconvénients qw pourraient
uatLre de la fréqu~on des bâtiments de l'école ;
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En ce qui rmu:eme le premier 11Wyen ;
Allendu que Si l'art. 10 de la loi, du 2-:i février l876,
exige que les jugements éLrangers, pour être exécutés
en Belgique, soienl passés en_ force de chose jugée
d'après la loi du pays où ils onl été rendus, c'est au
cas seulement où, pnr application d'on trailé de réciprocité, le juge belge doit s'interdire d'apprécier le
rond du droit el se borner à reconnaitre la force exécutoire de la décision étrangère même; qu'il.se eonÇ-Oil
que cette décision ne puisse produire en Belgique plus
d'eO'els que dans le pays même où elle a été rendue;
Attendu qu'il en esL autrement lorsqu'il n'existe point
de lrailé; qu·alors les parties ayant le droiL de remettre
en question tout ce qui a été décidé définili\•emenL eL
sans recours possible à l'élranger. ce n'est plus, à
parle,· rigoureusement, la sentence étrangère qw est
exécutée en Belgique, mais un jugement belge ne
s'appropriant celle sentence que pour autanl que le
juge belge la Lrou~e conforme aux droils mutuels des
parties;
Que, dans ce cas, le défendeur pouvant soumet-Ire au
iuie belge tous les moyens qu'il serait en droiL de faire
valoir à l'étranger, le demaudeur ne fait Que 1•eno11cer
Tribunal civil de Bruxelles (2• ch.). à provoquer une sentence Qui, en Belgique, demeurerail Loujours p1•ovisoire el sujette à revision non seulePRÉSIDE.NOE DE M. VAN MORSEEL, VICE- menL quant à so force exécutoire, mais aussi quant à
son caractère obligatoire:
PRËSIDENT.
Alleodu que, do reste, les défendeurs, s'ils se
croyaient fondés à poursuivre, dans leur pays, la ré·
Audience d-u 18 avril 1883.
formation des sentences litigieuses, ne manqueraient
DROIT CIVIL. RESPONSABILITÉ. QUASI- pas de justifier des diligences rail es à celle fio ;
'
En ce qui concerne te seco11ct moy,m;
DÉLIT COMMERÇA.NT. - COMPÉTENCE.
At1endu que les défendeurs se prévalent de ce
Les quasi-délits commis par des commer- qu'llu mornenl où la saisie-arrêt ltligieuse a été p1·atiçants sont de la compélence des tribunaux quée, ils se trouvaientm is sous admini.ilralion, par un
de commerce à moins qu'il ne soit prouvé jugement du tribunal de commerce do Moscou, du
qi6'ils aient une cause ét1·angère tl leur 28 octobre i882 :
commerce. L'action en dommages-intérêts
Allendu qu'en admeltanL que pareil jugement enlève
pou1• la mort d'un ouvrier brasseur cau- aux créanciers le droit de saisir los biens du débiteur
sée par une chareUe à b'ières de son patron même â l'étranger, celle conséquence ne peul plus
ne peut donc être portée devant les t1·ibu- découler aujourd'hui du jugement invoqué, puisque,
naua; civils (1).
de l'aveu des défendeurs, il a été annulé par décret du
Sénat du 7-i9 janvier1SS.3;
V• Labarre contre la v• llérlnckx et L. Mommaert.
Qu'il est de principe qu'un acte annulé ne peut proAttendu que l'action a pour objet la réparation du pri- duire aucun eO'eL; que, dès lors, l'exfstence temporaire,
iudice caust à la drma11deressepar L'accident dont a été mais contraire à ln loi, du jugememt p1•écité, ne peut
victime son mari le 6 juillet-t882 dans los circonstances avoir paralysé les droits des demandeurs;
énumérées en l'exploit ioLroductif d'insl:wce;
Attendu que les défendeurs objeclenl encore que le
Attendu que l'art. 2 de la loi du i5 dooombre 1872, décrel du Sénat peuL être rapporlé, par S. M. !'Empereur
<fana son dernier paragraphe n'élablitaucone distinclion
de toutes les Russies; mais que celte simple possibUilé
entre les ol,lig3lions résultant des conll-ats et celles n'esL pas de na1u1•0 à foire considél'e1• comme inexistaoL
qui dériv,mt de la loi, qu'il s'ensuil que les actions un décret auquel les défendeurs eux mêmes ne peuvent
intenlées contre les commerçants à raison de quasi pas méeonnatLre aujourd'hui la force do la chosejogée;
contrats, de délits ou de quasi délits; sont de la oomAttendu au surplus que si, pour une raison quelpéL-ence des tribunaux de commerce, à moins qu'elles conque, puisée dans la législation russe, la société
n'aient une cause étt•angèro à leur commerce;
Raganne el ci• se trouvait ou pouv~it être envisagée
Allendu que, dans l'espèce, te transport de tonneau:,; comme se trouvanl, aU,iourd'hui sous admioisll·aLion
se ral.Ulche à t'imlustrie de la atfe,uteresse eL ne peuL
et par suite en une siLoalion semblable à l'élaL de
être considéré comme ayant une cause étrangère à faillite, tel qu'il est réglé par les lois belges, ce serait à
ceuo industrie;
ses adminisll'ateurs à se prévaloir de ceL état de choses
Qu'ils s'ensuil, que la faute commise à celle occasion, el à 1•éclamer la gestion
de l'actif saisi; qu'ils g'i.nter~p1•oduit une 1•osponsabililé comme,•ciale et quo la répa· viennent, ni no sont appelés
au procès;
ration da dommage qui en est résulté a le même carac·
Que mêmo dans l'hypothèse du dessaisissement des
tèro commercial ;
Jéfendeurs, sujets russes, on ne voit pas pourquoi les
Attendu que l'exception d'incompétence doit donc demandeurs, autres St1iets russes, ne pourraient pas à
être accueillie;
l'étranger s'assurer de la conservation et de la remise
Par ces motifs, le tribunal, enlentla en son avis
d'une partie de l'avoir, puisque les administraLeurs seM. Driegbe, sullstilul du Procureur du roi ;
Joignant les causes st1b numéris 892-t et 9085 da rôle raient toujoul'S eo mesu, e, suivant l'intérêt do la masse,
soit d'intervenir, soit de ce faire tenir compta en Rusgénéral; donne acte au défendeur, de ce qu'il autorise
sie, du payement que l'un des croonciers aurait reçu
la défenderesse à ester en justice.
sur
sa <:réance, après la déclaration de faillite:
Se déclare i11compét.e11t;
Far ces motifs, le tribunal de l'avis conforme de
Condamne la demanderesse à t-0us les dépens.
A. HoEt subslilut do procureur• du roi, joint les deux
Plaidants: M.. V.AN GorotSENBOVEN c. BnOCIOLUIN.
causes inscrites sous les o.. -15, 779 et ·13,l:182 du rôle
général, rejolle les fins de non recevoir présentés
par les défendeurs, ordonne il ceux-ci de plaider à
Tribunal civil d'Anvers (1re ch.)
toutes fias à l'audience de quinzaine, les condamne
aux dépeos do l'incident eL déclare le jugement exécuPRÈSIDENCE DE M. SMEK.BNS, PRÉSIDENT.
toire.
Plaidants: M.. VRANClŒN c. BAUS$.
Audience du 12 avril 1883.
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Qu'au surplus il n'apparlienl pas à la partie Descamps
d'alléguer que la commune ne respecte pas la zône de
recul prescrite par- l'arrêté royal da 2S? aoOt i813 approuvant le plan de transformation des étangs d'lxe\les;
qu'elle devrait justifier de la réalilé d'un préjudice;
Allendu que la commune~ Prévaut en Ya.in, dans ses
conclusions d'audience, des prL" et esiimalions que la
société immobilière donne à ses propriét-és;
Qu'il résulte du rapport d'expertise qu·ene a prié
elle-même les experts de ne poinl se servir de ceL
élemenL comme base de leur évaluation eL que les
motifs dédnits par les rédacteurs du rapport prouvent
qu'il n·y a pas lieu à établir de rapprochements entre
la propriété litigieuse et celle de la susdite société;
Par ces motifs, le tribunal oui en son rapport ni. le
juge Garez el entendu M• Landrien juge suppléant 1P de
Procu1·eur du Roi et de son avis, rejetant toutes 6ns eL
conclusions non admises, entérinant le rapporL des
expe1·ts, .fixe comme suit les indemnités revenant au
d~fendear :..... .
Plaidants : M.. D&NIS c. DEVOT et PA-YEN Ols.

PROCÉDURE CIVILE.- I. EXEQUA.TUR. - DECI-SION NON PASSÉE EN FORCE DE CHOSE
JUGÉE. - RECEVABILITÉ. - IL JUGEMENT
RUSSE METTANT SOUS A.DMINISTR.A.TlON. SA.JSIE ET AR.RêT. - VALIDlTË.

I. Les jugements étrangers, pour être éxécutés en Belgique, ne doivent être passés
en force de chose jugée à:après la loi du
pays où ils ont été rendus, qu'au cas
seulement ou, en vertu d'un traité de réciprocité, te juge belge doit se borner à
reconnaUre la for·oe eœécutoire de la décision élrangère mime.
II. En admeUant qu'un jugement-d'un tribunal de commerce russe mettant sous
administration un sujet russe, puisse enle1;er à ses c·réanciers le dmit de saisir
ses biens même à l'étrange,·, celte conséqwmce ne peut, plus dècouler de ce juge'ment s'il a étéannulépar dkret duSènat.
Tilbnans el Ci• contre Ragonne et Ci•.
Attendu qne les deux parties concluent à la joncllon
des causes introduites sous les n°• 15,779 el 15,882 du
rôle général, que ces causes sont connexées, que rien
ne s·oppose donc au décl'ètement de cette disposûon
des conclusions;
Attendu que les dérondeurs pour empêcher qu.e les
décisions judiciaires, invoquées par les demandeurs,
soient déclarées exéeuloirc!S en Belgique, y opvosent
une double fin de non-recevoir tirée 1.0 de ce qu'elles
ne sont pas, eo Russie, passées en forcede chose jugée:
2" De ce que les demandeurs n'ont point qualitépour exéeuter ces décisions par la saisie-arrêt pratiquée;
(t) Conf., civ. Brux., i5 et 2L février i88'!, .Tourn.
7'rib., l79, !88. - Contra, civ. Brux., 31 octobre -t88t,
ibid.,t79 (~col.).-Cp. Brux., 7 fuvl'ier i~<tl, ibid., t34.

Tribunal civil de Namur {1 re ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

WoDON,

PRÉSIDENT.

Audience du 22 mai 1883.
DROIT CIVIL. - SERVITUDE DE VUE OU D'ASPECT. SON ÉTENDUE. - CONSTRUCTIONS
FAITES E~ DESSOUS DE LA FENiTRRA. MOINS
DE 19 DÉCIMÈTRES DE DJS'.l'AN0.8.

La se-;,vitude de V'U-e ou d 'aspect compo,·te la
faculté de t·oir en kaut comme en bas,
jusqu'aux Lieux inférieurs du voisin.
Le voisin.ne peut donc construire en dessou.sde la fe nêtre du fonds dominant dans
l'espace des 19 décimètres de distance du
parement eo:térieu1· du mur où la fenêtre
est pratiquk. ,
Ican PietQoin contre Materm Doo.mont-Dupuis.
i\Uendu que le défendeur ne dénie pas avoir établi
su1· son fonds des conslrucûons dans la partie inférieu1·0 de la fenêtre du demandeur et dan_s La dis1ance
de -!9décimètres do la façade posLérieure do demandeur,
donnant sur le jardin du défendeur; mais qu'il préleod
que ces ouvrages, tels qu'ils sont établis, constituent
pour lui l'exereice ligilirue du droit de propriété, droii
qui ne peut être entravé s1 la servitude reconnue au
profit du demandeur n'est pas annihilée;
Qu'il s'agil donc, dans l'espèce, d'apprécier l'étendue
des droits du défendeur ; que pour les déterminer
d'une CaÇ-On certain<l, il n'esl pas ioditléreot de rappeler que ceux du demandeur ont été cooSJICl'és 11al' jugement do tribunal de ce siège en dale du !6 juin 1882,
Qui les caractérisaiL en disant« qu'ils coostiLuent paur
» lui la possession la miein définie d'un droit réel de
» ~ervuude ou de \:ue propremc.ol dite sur l'hérit:ig:e
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"" vo1sm ; que la jouissance d·un semblable droiL esL
» essenLiellemenlatlentatoire au droit d'autrui el révèle
» assez énergiquement le cqrpus et. f111timus de la part
» du propriétaire dominant, pour ne pas exiger de con» lradiclion ou d'opposition du propriétaire servant qui
-» s'esL laissé ma.nifestemenl déposséder d'une [partie
» des droits de voisinage faisant partie de son droit de
» propriété; qu'en oalre, la jouissance de renêtressecn>> blables à celles que possède le demandeur, comporte
» pour lui, non seulement le droit de recevoir l'air et
» la lwruère, mais aussi le droit de vue s'étendant sur
» le voisin ; qu·eue tend tout à la rois à éclairer l'inté» rieur et à procurer l'aspect des objets extérieurs;»
Allendu qu'il est iuconteslable en droit que la servitude de vues droites ou fenOLres d'aspect, qu'elle repose
sur u.n litre ou sur la prescription, resLreinL également
les racollés naturelles do propriétaire du fonds assujetli, el que dans l'un comme dans l'autre cas, ce propriétaire ne peu1, élever des constructions faisant obstacle à l'exercice de la servilode;
Qu'en d'autres termes, cette servitude comprend
la servitude non aUius toUendi, à une certaine distaoce ;
Allenda que si la loi n'a exp1·essémenL fixé nulle
parl la distance que le propriétaire du fonds grevé de
vues d1•oites serait tenu d'observer entre ses const.l'ucLions et la maison dominante, celle distiince se trouve
fm_plicilement délerminée par L'art. 678 da code civil
d'après lequel on ne peut avoir de vues droites ou feoê·
tres d'aspect sur l'héritage clos ou non clos da voÏliin,
s11 .n'y a Hl décimètres de distance entre le mur ou on
les pratique et ledit héritage;
Qu'il suit de celle disposition, que les constructions
du voisin doivent. par une corrélation nécessaire, être
séparl'tls du parement extérieur du mur où se trouvent les vues droites, par la dislance de i9 décimètres;
Que celle distance doit rester libre de toute construction. eL qu'il n'est pas permis d'y rien édifier;
Que le propriétaire du fonds assujelli à des vues
droites ne saurait éluder celle prohibition, en invoquant comme le füit le d<!fendeur, son droit de propriété qu'il prétend pouvoir toujours exercer à la
condition de ne pas annihiltir la serviLude;
Que s'il est bien vrai que d'aprps l'article 544 du
code civil, la propriété esl le droit de jouiI' el de clisposer des choses de la manière la 'plus absolue, ce
n'est qu'à la condi1ion qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les règlemenls;
Qu'en ce qui conce1•ne la matière des servitudes, les
obligations du propriétaire du fonds dëbi1eur sont
règlées par l'article 701 du code civil, qui lui prescrit
de ne rien fai)'e Qui tende à diminuer l'usage do la servitude ou à la rendre plus incommode;
Attendu qu'il est hors de doute, que dans l'espèce, les
constructions élevées par le défendeur rendent touLau
moi os plus incommode rexercice de la servitude reconnue et consacrée au profit du demandeur.
Qu'il ne s'agiL pas de savoir si celle servitude est ou
n'est pas annibjlée, mais bien si son usage est diminut!
ou rendu plus incommode;
·
Que si l'objet de celle servitude (dite lmninis immite1tdi vel fenestrarum) n'a pas une éLendue aussi grande
que dans la servitude de prospect, d'autre part, il ne se
bo1·ue pas à la faculté de voir le ciel, comme cela s·ob·
serve clans la simple servitude de jour (ius lumi11um);
Qu'à la dif(érence do cette dernière, la servitude de
vue ou d'aspect procure touL à la fois l'air, ·1a lumière
el une vue plus ou moins éLendue sur les •Jbjets extérieurs dans le rayon déterminé par le droit commun
ci-dessus invoqué;
Qu'aiosi elle comporte dans ces limites, aussi bien
Que la servitude de prospect, la faculté de plonger les
regards en Lous sens, en haut comme en bas jusqu'aux
lieux inférieurs du voisin; e:,; i11fei-i.o,ib11$ ÙJtu (loi i6
p . VLII, 2);

Que le défendeur ne serait pas mieux inspiré à iovo·
quer le peu de préjudice causé au demandeur eu égard
à l'étendue el à l'imporl.ancc du droit de propriété dont
il jouiL lui-même; qu'en etfeL le peu d'importance de
l'aLLeiute portée à un droit ne saurait soustraire celui
qui ra commise à la répa1·atiou du dommage qu'il a
causé;
Allendu, en ce qw concerne les dommages-intérêts
réclamés par le demandeur, que le préjudice qu'il prétend lui être occasionné par l'infiilraûon das eaux découlant du Loil de la maison du défendeur, n'esl établi
que par les simples allégalions du dem3ndeur ;
Qu'il n'en postule même pas la preuve;
Qu1l esL d'ailleurs catégoriquement et avec apparence
de raison, dénié par le défendeur;
Qu'il y a donc lieu d'écarter c.ette base de dommagesinléréts;
Qu'en ce qui concerne les dommages-intérOts qu·u
réclame pour le p1·éj11dice lui cau.sé par l'atteinte porléa
à l'exercice de s011 droit de servitude, il sera sufflsaru ·
ment indemnisé par la démolition des constructions
actuellement élevées par lo défendeur ;
Par ces motifs, le tribunal condamne le défendeur à
enlever toutes consLructioos é(evées par lui dans la
paJ'tit- inférieure de l'ouverture ou fenêtre ouvranle et
d'aspect avec volet apparlenanL au dem:indeur et dans
la distance de 19 décimètres de la Clçade do domaodeur
donoanL sur le jard.in du défendeu_r;
Condamne le défendeur à remeLLre le terrain da.os son
état prinlitü, et tel qu'il était avanL l'éléîation des constructions dont s·agil ;
Fail déroose au défendeur de bàtir ou construire dans
la dislance de 19 décimètres à _partir du paremenL extérieur du mllr du demandeur où se LrouvcnJ. les vues
droites dont il est queslion au procès;
Dit que les constructions existant actuellement devront être démolies et enlevées dans les hwL jours de
la signiOcalioo du présent jugement;
Déboute le demandeur dn surplus de ses conclusions;
Condamne le défendeur aux dépens;
Ordonne l'exécution du présent Jugement nonobstant
appel et sans caution.
Plaidants : l[e l'OllBT c. N.• GuYt.

JOURNAL DES TRIBUNAUX -

PRÉSIDENOE DE M. LAMBOTTE,
VICB--PRÉSIDENT .

Audience du 23 mai 1883.
~OCIÉTÉ. LITÉ. -

CLAUSE COMPROMISSOIRE. COlllPBTENCE.

NUL-

La clause d'un at:te d.e société remettant à la
décision <lm•bitres toutes contestations soit
ent1'e actionnai1'es, soit ent1•e actionnaires
et la société, ne s'applique pas à une
contestation po,·tant SU?' l'existence même
de la société.
Mélotte el Combat contre la société anonyme des panoramas et dioramas de Lourdes et Montaigu et consorts.
AHendu que l'acllon tend à faire dire pour droit que

Ja société anonyme des panoramas et dioramas de
Lourdes et Montaigu esL nulle et inexisLante;
Que, par suite, la souscription -d'actions par les de·
mandeursesLnulle el de nul effet, eL que les sept Mftln·
deurs sonL responsables des conséquences de cetle
nullité, et par suile à faire condamner ces derniers solidaiJ'cmenL à payer à chacun des demandeurs six mille
francs avec les intérêts à 6°/o l'an depuis le 1er octobre
188f;
Attendu_ que les défendeurs exci pent de l'incompétence du tribunal en se basan\ sur ce Que l'art. 55 des
statuts de la société défenderesse, enregistrés, porte
« que toute contest~tion qui pourrait s'élever pendant
» la durée de la société ou lors de sa liqui<lalion, soiL
» entre aclionnaires eux-mêmes, soiL entre action·
, naires et la société, sera·jugée en dernier 1·essort par
» trois arbitres ..• »
Attendu que la clause compromissoire établissant une
juridiclion e.xceptiounelle doit êlre renrermée dans le
sens rigoureux des termes employés par les pa1·ties;
Qu'en accordant à des arbitres, compétence exclusive
pour vider ce1·taines contestations, les statuts n'ont pu
avoir en vue que des contestations entl'e des action·
naires dont la quahLé n'était aucunement en discussion
ou entre ces act ionnaires et la sociélé elle-même agis·
sant dans la plénitude de son existence incontestée;
Attendu que tel, n'esL pas le cas de l'espèce;
Que la contestalio~t porte sur l'exisJcnce de la société
même eL par voie de conséqueuce sui• là qualité d'ac-

tionnaires des demandeurs;
Que parlant l'objel du liUge ne renlre pas dans la
clause compromissoire de l'art 55 des statuts;
Par ces motifs, le tribunal se déclarç compétent;
Ordonne aux parties de conclure au food à l'audience
à laquelle la cause aura été ramenée par la partie la
plus diligente;
Condamne les défendeurs aux tiépens de l'iomdent.
?laidants : 1\1'" S. WlENER O. VAN DER AA.

Tri;bunal de èommerce de Bruxelles.
(1" ch.)
PRÉSIDENCE DE M. V AN HUMBEECK,
PRÉSIDENT.

A udience du 28 mai 1883.
DROIT COMMERCIAL. CLAUSE COMPROMISSOIRE. ACTE DE SOCIÉTÉ ANTÉRIEUR A
LA LOI DU 18 :}!AI 1873. - COMPÉTENCE.

Lorsque, dans un acte de société antérieuri à
la loi du 18 mai 1873, 16s parties ont exprimé leur volonté de se conformer auœ
règles de l'arbitrage forcé, cette disposition ne peut être envisagée comme con~tituant un a,·bitrage volontaire.
Héritiers Kennard contre Cl• Fives-Lille etc'-.
Allendu que Ta loi du f8 mai '1873 a abrogé les arli·
cles 5t et suivants du code de commerce, règlant les
condiliomi de l'arbitrage en cas de contestation entre
les associés ;
Attendu que, dans l'art. 8 d~ racle de société, les _parties contracLantes ont exprimé la volonté de se conrormer en tous points aux règles de l'arbitJ-age forcé,
auquel elles ne pouvaient pas se soustraire;
Attendu que les modifications qu'elles ont jugé utile
d'introduire dans la procédure à suivre pour la consli·
tulion du tribunal arbitral, n'avaient d'autre buL el ne
devaient avoir d'autre résultat que de simplifier ces
formalités ;
Attendu que les arbitres doivent staluet• en premier
rcsso1·1; qu'ils n'oAL pas la qualilé d'amiables compositeurs;
AtlenJu que la disposition stalutaire invoquée par
les l)arlies ne peut pas 6Lre envisagée comme constituant un arbitrage volontaire ;
Attendu que cette disposition dos sl:iluts ne peut !)lus
sortir son effet et que les contestations qui naissent
entre parties sont exclusivement de la compétence des
tribunaux ordinaires;
Par ces motifs, le tribunal, dit pour droil que la Juridiction at·bitt·ale est incompélenle pour statuer sur le'
différend e.~istanl entre les parties;
Se décla!1l compéteol pour coo.nattre de ce différend;
Ordonne aux parties de plaider au rond et à toutes
fins à l'audience à laquelle la cause sera ramenée;
Condamne de Vrière, Bruneau, Cail et r.t• eo liquida·
lion et la 0 ° Fives-tille aux dépens de l'incident.
Plaidants: :u.. WIENER c. B. VA!\DERCl\UYSS&{,

s.

Tribunal correctionnel de Louvain.
PRÉ,SIDENCE DE Y. HBNOT, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 30 ma.i 1883.
DB.OIT PENAL. -

PiCHE. -

TEMPS PROHIBÉ.

-CA.NAL DE LOUVA.IN.

La tpêclte_en t~mps pt·ohibé, dans le canal de
Louvain, n est pas -punissable.

.
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Tribunal de commerce de Bruxelles
(2• ch.).

1883 -

i\linisLère public. c.

x...

Allendu qu'il est établi que le prévenu a pêèbé, en
temps prohiM, dans le canal de Louvain au Rupel ;
Attendu que cette voie navigable est un canal parLi·
culiti· dont les eaux ne commumqueot pas uaLurelleroeat. avec uùe rivière;
Qu'en conséquenca l'art. fO de la loi du i 9 janl'ier 1883,
qui punit la péche en lomps clos, n"est tiall apµlicable
aux termes de l'article -l2 de la même loi.
Par ,:es motifs, le tribunal acquitte.

Tribunal de c ommerce d'Anvers.
Fl.l?ŒRAlLLES. -

TARtF. -

.AJ>J?LIOA.TlON .

A défaut de stipulations forme11es nettement établies entre parties, il y a Ueu d'appliquer strictement,
en matière de fW1érailles, le tarif édicté par Jean
Armand de Roquelaure, archevêque de Malines.
Du 18 mai 1883. - 2• ch. Conseil de fabrique de
l'église St-Amand à Anvers contre Joseph Wiggers.Plaidants: M08 Ceulemans et Van Ryswyck.

I.

ASSUllANOE. - PRTMBS. - PRIVILÈGE. ÉTENDUE,
OBLIGATION, COllfPENSATION. - DBTTII: NONLIQUIDÉB.

- il,

I. De l'1trt. 23 de la loi du 11 juin 18°7'! on ne peut
conclure que la totalité des primes qui reviennent à
un assw-cur en vertu d'une convention d'abonneme_nt,
soit privilégiée, d'une manière indivise, sur chacune
des marchandises assw·écs : chaque prime est seulement priYilégiée sw· la marchandise même qu'elle ga·
rantit.
Il. La compensation de plein droit ne s'opé1•ant
qu'entre deux dettes égalen,ent liquides et exigibles
n'est pas opposable lo1·sque, à l'époque de la déclaration de faillite, 1'6vénement qui a donné ouverture à
une des deux dettes, était connu, mais que le )'IlOntant
de celle-ci était inconnu et n'a été arrôté que plus
tard après un travail d'exper tise . •
Da 18 mai 1883. - 1•• ch. - Car. faillite Louis
Falcon contre 0 1• d'assurance, Helvetb et consorts.
Plaidants: Mu Vaes et De Kinder.
SOOIÉTÉ, -

FORMES. -A.SSOOI ATION DE FAIT.

L'art. 12 de la loi du 18 mai 1873 est inapplicable
aux associations de fait, qui n'ont d'existence qu'aussi
longtemps que dure le fait en vertu duquel elles existent.
Du 26 mai 1883. - 2" ch. - Our. f<1illlte Louis
Willekens contre 1° firme M. et L. Willekons, 20 Michel Willekens, 3° Louis Willekens . - Plàidants :
M.. Hendrickx et Sheridan contre Victor Wouters et
Maeterlinck.
VENTE COMMERCIALE . - RÉCEPTION. - PA.IE'IIENT DES
TRANSPORTS &T DES DROITS O':BNTRÉE,

1~ Lorsque la marchandise n'a pas quit té la gare et
qu'âucone manipulation quelconque n'a pu avoir lieu
de la pt1rt du dostiuataire, le payement par celui-ci des
frais de transport et des droits d'entrëe sans 1equel il
n'eut pas été admis, par l'administration de11 chemins
de fer, · à constater si la marchandise répondait aux
condfüons du mprché, ne constitue pas, vis-à-vis de
l'expéditeur, une prise de réception définitive.
2• L'acheteur n'est pas tenu de recevoir la ma1•chan·
dise reconnue non conforme, en se contentant d'une
réfaction.
Du 26 mai 1883. - 2° ch. - J. C. Meyer contre
Van Lidth - De Coen. - Plaidants: _Mes Pinnoy et
Eeman.
ABORDAGE. - N.~VffiES ÉTRANGERS EN BAUX BELGES, PROriT DANS UN PORT 'ÉTRANGER, - COMP~TBNCE.

Lorsque l'abordage a eu lieu dans les eaux belges,
même entre navires de nationalité étrangère, c'est la
loi belge qui doit être appliquée pour tout ce qui con·
cerne le fond du droit.
L a circonstance que le navire abordé n'a pu protester que dans un port étranger a pour· seule consé·
quence que, par application de la régie Locus regit
actitm, la protestation, voulue par la loi belge, a pu
être faite dans la forme usitée dans ce port étranger.
Du 28 mai 1883. - l •• ch. - Capitaine Steen contre
capitaine Lardson. - Plaidants : M.. Victor Wouters
et Vranoken.

----.:----·

CROQUIS HUMORISTIQUES
Euphrasie a mûri sans amour, malgré son œil noir
et son chapeau Rubens. Ce n'est pas cependant que les
jeunes gars n'abondent dans son landernau natal. Il y
a là su rtout le fils du maïeur, un Don Juan de province, aux pommettes rouges et au tempéramment sanguin. Euphrnsie le couve dn regard depuis longtemps;
une rencontre, au carnavsldernie1·, a atths~ sa flamme
et elle a Jeté le mouchoi r sous la forme d'une lettre,
dont malheureusement Je texte est perdu.
Mais le beau j eune homme a, paraît-il, une Ariane
dans un autre quartier. Il Jui confie l'avent-ure. Humeur
de la belle qui est jalouse de ses pol'sessions et dont
l'!9quiétude grandit qu~nd, peu après, au cabaret du
com, elle surprend sa riva te mettant son amant al. l'é·
preuve d'un jeu de pédales un peu accentué.
Le specta.ol~ de fett~ privauté lui tourne tes sangs,
comme elle rut à l audience. IJ faut que cela finisse
qu 'elle sa"Che et qu'elle se venge. Aidee de la littéra:
ture d'an de ses amis, elle adresse coup sur coup à
EuJ!hrasie, sous le nom de son amant, deux épîtres
brulantes par lesquelles il daigne enfin répondre aui,:
soupirs dont on le poursuit et tii:e un rendœ-vous .....
derrière l'abattoir. Euphr.isie triomphe et accepte en
ayant soin toutP.fois de déclarer • qu'elle se lie à la
loyauté ,. du vainqueur.
C'était le 2 mars. Une bise inclémente soufflait dans
la nuit, prélude.ut aux drames de ramour. Cachëe
daM son grand manteau, la dulcinée arrive, l'âme impatiente en ce lieu si dou~.
Mais, ô destin! à peine attend-elle le bien-aimé que
surviennent la tigresse et trois camarades qui, d'un
ton.r de mains, la secouent, la culbutent et la déshabillent aux troiij quarts.
Plainte et pour3uite. L'affilire s'est dëroulée la. semaine~ernière d~,a?~ an de_ nostribt.n:mx de province.
Apres des pla1doi.r1es anunées au nom de la partie

384

383
civile et des prévenus, Je tribunal a condamné chacun
de ceux-ci à 26 francs d'amende et a mis un emplâtre
de 12!5 Cranes de dommages.intérêts sur lR bronchite
qu'avait prise la pauvre E uphrasie eu cou ra.nt après le
dieu malin.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Qui ne c\lnnalt, au moins de réputation, la cbarin.mte petite ville d'Ollioules, près Toulon , à l'entrée
des gorges fameuses auxquelles elle a donné son nom.
Assise dans on désordre pittoresque au milieu de ses
jardins d'orangers et de citronniers î
C'est lâ que le soleil, cet ami bienfaisant de là P roven.ce, opère chaque année ses miracles. C'esl de là
que partent ces primeurs appétissantes, cei;: fruits a la
carnation dorée, à la pulpe savoureuse, qui sont si
recherchés aux Halles centrales.
L a population d'Ollioules, en majorité composée
de propriétaires et de. cultivateurs aisés, n'aimait
guère autrefoii. à perdre son temps dans les choses
de la politique. Il n'en est plus tout à rait de même
a11jourd'bui. La question de la. sépat·ation de l'Eglise
et de l'Etat a troublé depuis quelque temps cet honnête et tranquille petit pays, et a eu pour premier
résultat, de séparer eu deux camps les amis les plus
chers, les (a.milles l es plus unies.
Si les dissentiments n'y ont pas pris un caractère absolument aigu, on doit en faire honneur au
tempérament réfléchi, aux mœurs loyales et franches que conserve, malgré tout, cette excellente popuJation.
D ne faudrait pas cependllnt beaucoup d'incidents
pi,reils à celui que nous allons raconter pour met·
tre vraiment le feu au:x poudres et faire sortir la
bonne ville d 'Ollioules de :ses habitudes calmes et
laborieuses.
Cet incident, futile en appar ence, sérieux au fond a
donné lieu à un procès tort bruyant (il s'agit de cloches) qu'i a déjà occupé-deux audiences du tribunal
civil de Toulon et qui est un nouvel épisode de la
lutte engagée entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique.
A voit' la salle da tl'ibunal en,ahie, comme aux
grands jours des plus célèbres affaires, on comprend
que deux systèmes, deux politiques, deux passions rivales sont aux prises .
Que s'est-il donc passë à Ollioules pour expliquer cet
empressement inusité, cette affluence ext1\..ordinaire
de t;pectateurs î
Le fait a son c6té comique et pourrait prêter â
un poème dans le genre du Lutrin s'il n'était pas
avant tout un fâcheux symptôme de l'état des esprits
dans les petites localités aussi bien que da.os les
grandes.
Voici les faits :
C'était à la veille de la fête nationale du 14juiJJet.
Une circulaire du ministre de l'intérieur adressée
aux ~réfets, avait tracé certaines instructions sur la
~~!li~re de donner le plus grand éclat possible aux
reJoU1.Ssances.
On se préoccupait notamment, dans la circulaire, de
lo. sonner>ie des cloches dos égliso.s dans les localités
oit il. est d'usage d'associe1· les pompes de la religion
aux evèoements 1·ema1-quab!es qui intéressent le pays.
Quoique. dans la pensée du gouvernement, la fète du
14juillet dût être exclusivement civilo, on recommandait aux maires de s'entendre avec les curés si J'on
voulait sonner les cloches de l'église.
La circulaire ajoutait qu'au cas de refus nettement
formulé par les fonctto nnairi.s ecclé11iastiques, les
maires pouvaient pas;;ei· outre et mett1·e eux-mèmes
en branle les clocbesde la paroisse, apl'ès avoir, toutefois, mis le curé en demeure et avoir constaté son refus
par un pr ocès- verbal régulier.
La ville d"Ollionles a pour curé M. Arn-1 ud, prêtre
essentiellement respecte.hie et distingué, mais ql)'on
soupçonnait, comme nombre cle ses confrères, àe ne
pas nourrir une tendresse très vive pour la fê te du
14 juillet. ll en a, du reste, convenu de bonne grâce à
l'audience par l'organe de son honorable déîenseur
M• Noble.
Quoi qu'il en soit tout parut dès l'abord devoir se
passer d'une manière très correcte.
M. Laure, maire d'Ollion,les, ayant demandé par
lettt·e officie!Te â M. le curé Arnaud. s'il consentirait à
faire sonner les cloches pow· la solennité du 14juillet,
le curé répondit qu'il ferait sonner.
En effet, le 13 juillet au soir (suivant l'usage ecclésiastique) un carillon annon9a la fête du lendemain.
Mais voici où la chose commença à se compliquer.
Le maire et d'autres habitants avec loi trouvèrent
que ce ca.rillon, d'a1lleurs fol't mesquin, ressemblAit
étrangement ê un glas funèbre. De là grande émotion.
Est-ce que le curë aurait, disait-on, la prétention de
vouloir enteiTer la République?
On prête l'oreille avec p lus d'attention. li n'y a pas à
s'y méprendre. Ce que l'on sonne est bien nn air d'enterrement.
Le maire prend sa plume (il était neuf heure du soir)
et commence un proèès-verba.1 qu'il a fait porter au
curé par le garde-cbampôti·e. Le considérant pl'incipal
de cet arrêté disait en substance :
• Altendu que l'air que le curé a fait sonner n·est
nulle~ent en rapport avec la. solennité nationale qui
se prepare... ,.
Et comme conclusion, le mQ.ire 11nnonçait au curé
qu'il allait, comme le prescrivait la. circulaire miols tërielle, füire sonner lui-même. Le curé Arnaud, qui
ëtait couché, répondit à cette missive qu'il croyait être
en règle en ayant fait sonner; que si d'a1l1ew:s le
maire pensait qu'on pouvait sonner dltféremment, il
était li6re de faire sonner, à ses risques et périls;
Ainsi dit, ainsi fait. Le maire ordonna au garde
chamtiêtre et à quelques jeunes gens, fort heureux de
cette mvitation, de pénétrer dans Je èloche1· de l'église,
de mettre en mouvement les cloches et de sonner
un Joyeux carillon.
. Penda,nt ce temps une grande partie de la. population d'OUioules se pressaitderrièN les magistrats mu·
niciJ>aux qui allumaient un feu de joie sur Ja place, au
bruit ~etentissl!nt des cloc~es d~ l'eglise, maniées a.vec
plus d enthous1asme et d'energ1e que jamais.
Heureux d'être les auteurs de ce tapage officiel, les
jeUDes citoyens d·ouioules ne virent pas à ce momen.t
le revers de la médaille.
Ce revers s'est présenté pour eux quelque temps
aprè3 sous la forme d'une assiiroation en dommagesintérêts devant le Trib~nal civil de Toulon, lancée par
le curéArna~d, non point contre le maire d·omoules,
mais contre les jeunes gens e'l:Jcutenrs de ses volontés.
Ce procès, comme on Je pense bien, a causé nne
émotion ('Xtraordinaire à Ollioules. Il soulève dans sa
forme phismte, la grave question des limites du pou·
voir civil en fsco du pouvoh• religieux.
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A qui appartiei:inen.t les cloche.s d"une église o/ Qui
ena.fajouissance et la garde'? A quelle asage sontelles Jeslinées P
Toutes ces questions na parqi~sent pss a.voir été
tranchées nettement par le législateur. Il n'y a guere
que des opinions à ce sujet dan.s la doctrine of la juris.
prudence.
Comme préface à la de.mande du cur·é Arnaud,
M. Noble, bâtonnier de !'Ordre des avocats, fait un
long et savant exposé du d1'0it ancien, du droit intel'médiaire et do droit moderne tendant à prouver que
les cloches, à de rares exceptions près, ont toujours
ét.é considérées comme affectées exclusivement aux
cérémonies religieuses, comme faisant e.n réalité partie des objets destinés au culte.
Si les cloches ont cette destination spéeiale, dit
l'avocat, il est certain que les autorités ecclésiastiques
ont seu18? le d_r~it de les me~re en mou,ement, et que
les autorités civiles n'ont po10t le droit de les faire
servir ml!lgré ropposition dés curés A des usages pro·
fanes. S.i dans des cas exceptioIU1els, comme un incenclie, Qne invasion ou tout autre péril imminent les clochers de l'égJise senent à appeler les habitants de la.
paroisse, c·est alors avec l'assentunent au moins tacite
de l'au~orité ecclésiastique que l'on peut se livrer à des
sonneries.
L'.bonorable avocat n'admet pas à ce point de vue la
légalité du systéme pl'éconisé par la circulaire ministérielle et trouve qu'il y est fait trop tion marché des'
droits de l'autorité ecclésiastique su r le clocher et sur
les cloches des églises. On peut bi.en admettre, dit-il,
la théorie qui veut que les clochers qui sont une dépendance des églises, et mème les cloches soient la
propriété des communes.; mais il est impossib le de
fa.ire abstraction du droit de jouissance de l'édifice
religieux et du droit de garde des cloches, qui appart iennent, sans conteste, aux fabriques et aux curés.
.Môme en se plaçant sur le terrain de la circulaire
ministërielle, M . Noble trouve que le curé avait
exactement rempli sa pi•omesse en faisant sonner et
que Je maire n'avait pas le droit de demander davantage.
!,fais, dit-on, le maire n'a pas été content de l'air qu'a
fait sonner le curé! L'«bbé Armand proteste énergiquement, que le carillon qu'on a entendu n'était pas
un carillon lugubre. Quant â la gamme de cet air,
c'était une gamme fantaisiste, analogue à celle que le
sonneur d'Ollioales fait entendre les jours de fête! Ce
n'était pas Wle gamme officielle? Mais, ajoute le spirituel défenseur, il n'existe pas chez les m.arch11nds de
musique nn air spécialement noté pour la. fête du
14JuiUet, qae l'on puissefaireapprendreauxsonncurs.
Dès lors, c'était une mauvaise quereHe que l'on
cherchait au cutéArnaud, pour avo ir Je prétexte d'envahir son clocher et de fa.ire avec ses cloches, lancées à
toute volée, un t:111age abominable.
L'honorable détenseur term ine sil plaidoil'ie, semée
de 1·6fiexions amusantes et spi1·ituelles, pàr une invocation éloqL1ente aux principes de notre droit public français, qui a toujours appliqué rigoureusement cette
maxime : " jus suum cuique. ,.
M6 8LA.CBE, avocat du maire d'Ollioules et des jeunes
gens poursuivis par le en.ré Arnaud, a pris ensuite la.
p:Lrole. U a justifié, tout d'abord,en fait et en d1·oit, l'intervention de M. le maiJ'e que l'assignation avait
laissé prudem, nent à l'écart et qui est cependant l'auteur responsable des sonn_eries dont se plaiot rabbé
Arnaud. Les jeunes gens auxquels on s'attaque n'ont
fait qu'obéir à la. réquisition formelle du maire agissant clans l'exercice de ses fonctions.
L'haoile déCenst>ur croit inutile d'entrer dans l'examen historique de la question des rapports de l'autorité
civile avec I autorité ecclësii1stiq11e qui a rempli pres•
que toute la plaidoirie de M• Noble.
Pour l'avocat des défendeurs la question du fond ne
peut pas ètre examinée utilement devant le tribunal
civil. L'intervention du maire d'Ollioules change complètement la face du débat.
li est certain, dit-il, que le maire en faisan t pënétrer
des citoyens dans le clocher de l'église avec la clef
dépo -ée à la commune, en ordonnant à ces citoyenR de
faÜ'e entend1•e une sonnerie joyeuse, a accompli u n
acte administratif a.u p1·emie1· chef, un acte rentrant
dans la sphère de.ses attributions et accompli enexécu·
lion cle Ja cil·culaire ministérielle.
Du moment que la réquisition du maire a été formelle, cette r équisition fût-elle abusive, les tribu·
naux civils sont sans quali té pour appréciet· cet acte
administratif et les conséq_uences qui en découlent.
La juridiction administral1ve est seule compétente
pour 11ppr écier la plainte du curé Arnaud.
Passant à un autre ordre d'idées et acceptant par
pure hypothese la compétence du tribunal civil,
AI• Blache soutient, à l'11ide d'une argumentation pressante, que le curé Arnaud est personnellement non
r ecevable à se plaindte de ce qui s'est passé.
. Veut-on vojr dans les faits qui ont eu lieu, la violation ..tu droit de propriété du clocher ou des cloches
de 1:~gl\sé'I C'est suivant le sy~t.èmeadopté, la fabrique
de l eghse -ou la commune qui a aeu¾e le droit d~ faire
un procès.
Veut-on ,oil' là-dedans la dégradation ou l'usage
abusif d'objet~ servan_t aux cérélil_o~ies du culte'! C'est
.e n~re la fabr19ue qu1, seule, aur,ut le droit de pour- '
suivre ou de fau-e pOUl'Suivre 1es délinquants.
Veut-ou voir dans la sonnerie qui a eu lieu un outrage personnel au respectable curé d'OJlioules't Il
·faudrait être bien hardi pour le soutenir, à moins qu 'il
ne_ declare ha!1teme;it qu'il s'est senti olfensé dès qu'on
101 a demande de faire sonner pour le 14juillet.
D'après le défenseur, le curé d'Olfioulesaurait mieux
fait de répondre au ma.ire qu'il ne sonnerait pas, plutôt
qoe de faire e:xécnter une sonnerie qui était un acte
d'une èo_nvenance douteuse et, de -plus, une véritable
provocation. Il a été Imprudent ce jour-là; il est plus
imprudent encore en faisant Je procès actuel.
C'est uoe lutte bien dangereuse et bien impolitique
qu'entreprend à l'heure qu'il est une partie du clergé
catholiq ue. La société civile ne se laissera pas dominer et soutiendra énergiquement ses droits.
La péroraison ardente du br illant avocat produ.it
sui· l'auditoire une impression profonde.
L e tribunal s'est déclaré incompétent, l'acte posé
par le maire . d'OlliouJes rentrant dans ses roncfions
administratives.
{Ga.ette des Tnbunauœ.)
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REVUE LÉGISLATIVE
LE'S fMPOTS NOUVEAUX ,

§ l ••. De la nature des imp(Jts di1·ects et de

leurs rap~>0rts propo1•tionnels avec les
impôts indi1·ects, en Belgique.

te système des impôts perçus au profit de
l'Ètat, en Belgique, n'a subi, depuis 1830, que
peu de modifications : un seul facteur important y a été introduit : le droit de succession en ligne directe, établi par la loi du
17 décembre 1851 ; quelques autres en ont
èté éliminés, parmi lesquels il faut noter
surtout l'impôt sur le sel; des tarifs ont été
remaniés, mais les impôts principaux ont
traversé sans changements profonds les cinquante dernièresannées,fixant ainsi les traits
essentiels du système tout entier, et imprimant à son évolution sa direction fondamentale.
Aumomentdonc où le gou,ernemen! présentait ses projets d'impôts, il avait pu embrasser
assez nettement nn demi-siècle de l'évolution
de notre système fücal, pour en dégager les
grandes lois, et ses projets n'auront de valeur
scientifique que s'ils révèlc,nt l'intelligence
de ces lois et s'y approprient; ils n'auront de
valeur morale que s'ils 1:end1:1nt à faire pénétrer une plus grande justice dans la répartition des charges publiques. D'Ull côté, on
verra quelle est la solidité des liens par lesquels le gouvernement rattache les institutions nouv1,:lles au passé; de l'autre, par
quelles modifications dans notre évolution il
prépare un meilleur avenir et qnelle est la
mes1:1-re de son idéal.
Le gouvernement a compris qu' il avait pour
de.voir d'essayer de déduire des lois du développement historique de notre système fiscal,
la justification des formes d'impôts qu·il adopfa; et l' An11ea;e qu'il a jointe à ses considérations générales n'est autre chose que l'exposé
des motifs scientifiques des projets qu'il présente; c'est là qu'il faut aller interroger la
pen~e du gouvernement et recherchàr la
philosophi.e de sa conception financière, et,
avant tout, se faire une idée nette de la rigueur
de ses méthodes.
Les rapports les plus simples et les plus
généraux à observer dans l'étude historique
des impôts sont ceux qui en lient le.c: différents
facteurs au développement même des riches-
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,ses. Chacun des impêts atteint l'une des manifestations sociales de la richesse, et s'y
adapte avec plus ou moins d'élasticité: les
uns n'obéissent que lentement ou par soubresauts et à de longs intervalles, aux changements q_ui s'opèrent dans leur milieu économique; le proJuit des autres croît et déeroît
rapidement avec Fimportance des richesses ou
des transactions qu'ils atteignent; de cette
vitesse inégale dàns les mouvements des différents impôts dérivent, à la longue, descbangements profonds dans les rapports qui existent entre eux :
Les éléments d'un système pourront rester
les mflmes, mais il rt'en sera plus ainsi de leur
grandeur relative, de leur contribution proportionnelle à la formation du revenu public.
Tel un organisme dont les parties se sont
inégalement développées: ce sont toujours
les mèmes organes, mais les uns ont refoulé
les autres, les conditions de leur équilibre
sont changées, leurs relations ionctionnelles
sont troublées, et avec elles s'est modifiée la
vie même de l'ensemble. C'est alors que l'intervention du législateur peut ôtre légitime,
sans qu'elle le soit toujours, mais élle ne
sera jamais salutaire si un idéal élevé ne la
dirige.
C'est du mouvement relatü de nos impôts
que les auteurs du projet se sont exclusivement préoccupés : c'est sa loi qu'ils ont tenté
de formuler, c'est sur cette loi qu'ils ont
édifié leurs réformes, provoquant le développement de certains facteurs, contrebalançant certains autres, poursuivant la réalisation d'un nouvel équilibre.
La loi statico-dynamique exprimant la
tendance de notre système d'impôts, d'après
eux, c'.e st que la part proportionnelle des
impôts directs dans le produit total des impôt:, va croissant, les impôts indirects ayant
une tendance à décroitre; et cette tendance
admise, iis affirment la légitimité d'une
aggravation de ceux-oi, et reportent sur la
consommation une part énQrme des charges
nouvelles.
Tout le sort d~ cette combinaison financière dépendra donc de la vérification de cette
loi avec la portée que lui attribue le gouvernement, et de la légitimité des conséquences
qu'il en déduit; et la -vérification de cette loi
même implique avant tout l'examen critique
de la classification des impôts proposée ,
puisque le groupement des matériaux statistiques destinès à réYeler la tendance des
phénomènes,endépend.
Tout ce débat au fond duquel s'agitent tant
d'intérêts, de passions, de sentiments généreux, est donc dominé par une controverse
d'école, une controverse froide et sèche, mais
n'est-ce pas à travers toutes les difficultés de
la science que nous devons poursuivre la
justice?
Dans l'étude de la répartition des impôts,
il faut distinguer le contribuable de droit du
contribuable de fait ; le contribuable de droit
est le débiteur immédiat du fisc, qu'il supporte ou non définitivement la charge de
l'impôt; le contribuable de fait est celui qui
supporte réellement ce fardeau, qu'il ait été
atteint du premfor coup ou par répercussion,
par ricochet. Ce sont les lois fiscales qui
désignent le contribuable de droit; ce sont
les lois moralesetéconomiques qui décidenten
dernier r1cssorl qui paiera l'impôt.
Les Physiocrates, véritables fondateurs de
la science économique, avaient basé la classi-

fication des impôts sur cette distinction fondamentale, et donné le nom de directs aux
impôts perçns directement sur celui qui est
réellement dPstiné à l'acquitter, et le nom
d'indirects à ceux qui ne l'atteignent que par
des intermédiaires.
La forme essentielle de l'impôt pour les
Physiocrates • consistait à prendre l'impôt
où il est (Mercier de la Rivière)." Et il n'était
pour eux que dans le produit net <le la terre,
c'est-à-dire 1ans ce que le laboureur fait
pro:luire à la terre au-delà de sa subsistance,
ce qui reste après la reconstitution des
avances faites à la production. C'est la seule
richesse disponible, la seule dont l'Etat
puisse jmpunément prélever une portion sans
nuire à la périodicité du travail agricole; cette
richesse est aux mains des propriétaires et
c'est là que l'impôt doit la réclamer; frappés
immédiatement, ils ne pourront se dérober à
cette charge, sans réduire directement ou
indirectement les avances faites à la culture,
diminuer le produit agricole, atteindre en
définitive la rente foncière , c'est-à-dire, s'atteindre eux-mêmes après un circuit plus ou
moins long.
L'impôt indirect était pour la même école
celui qui n'lest pas supporté par ceux sur
lesquels il semble ~tre directement établi.
L'incidence réelle des impôts était donc, à
l'origine de la science, le principe même de
la classification des impôts; selon qu'ils
atteignaient d'emblée ou non celui qui est
destiné à les acquitter, ils étaient directs ou
indirects.
L'imposition directe de la rente ne pouvait
manquer d"établir entre le contribuable et le
fisc des relations permanentes: l'jmpôt
pesait sur le produit net, et le retour périodique des cullu res faisait reparaitre indéfiniment la matière 1roposable; l'impôt s·adaptait à la régularité de la culture et affectait
sa périodicité; il pouvait, dès lors, être perçu
à des époques fiœes et devait l'être au moyen
de rôles nominatifs, puisqu'il était rJclamé
directement du propriétaire 'du sol sous le
régime qe l'appropriation individuelle. Enfin
la répartition p,·oportionnelle de oet impôt
entro tous les propriétaires, à raison de leurs
pro<lu.its nets, était le seul principe juridique
qui pùtêtre appliqué d'une manière régulière
et constante, et accepté par toutes les consciences.
Identité du contribuable de fait et du contribuable de droit; conformité de l'incidence
e/fecti-i;e aux pré!Jisions du législat.eur; permanence des relations entre le citoyen et le
fisc ; rôles nominatifs, fiœité des epoques
du r ecouvrement; tels furent les caractères
déri,ant de la nature même des choses qui se
réunirent nécessairement dans la définition
primitive de l'impôt dù·ect.
Mais l'impôt sur la rente foncière des
Physiocrates ne devait point par malheur
former à 1ui seul tout le système des impôts.
L' impôt sur les maisons, confondu avec l'impôt sur la terre, sous le nom d'impôt foncier,
l'impôt personnel et la patente font partie
intégrante de la plupart des budgets.
Ces impôts ont entre eux assez de relations
communes pour que l'on ait été porté à les
grouper dans une même classe; l'intention
primitive du législateur,de l'assemblée nationale, par exemple, fut d'ailleurs d'imposer
les revenus des maisons par l'impôt des maisons, les revenus mobiliers par la taxe mobilière, les revenus industriels par la patente
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(voir le Rappo1·t du baron de Veauce sut·
les impôts directs en France, et le livre de
Ménier: !'Impôt sur le capital). Adam
Smith avait fait triompher la doctrine de la
productivité de l'industrie, le domaine théorique de l'impôt s'élargissait et les revenus
mobiliers prenaient leur place à côté de la
rente. Ces impôts pouvaient prAsenter la
même permanence, la même proportionnalité, les mêmes rôles nominatifs que l'impôt
foncier. C'étaient là les côtés apparents mais
les caractères différentiels ne pouvaient manquer d'être signalés; l'intention du législateur était d'at~indre ces nouveaux revenus,
mais l'incidence réelle correspondait-elle à
l'incidence voulue et prévue? La critique
profonrle de Ricardo. de Say, de Sismondi,de
Mill, de Leroy Beaulieu, établit que l'impôt
des maisons, par exemple, n'est pas toujours
supporté par le propriétaire, selon le vœu du
législateur; qu'il l'est le plus souvent par le
locataire; l'incidence réelle est subordonnée
à l'opération des forces économiques, et le
rapport de l'offre à la demande des maisons
détermine en définitive le contribuable réel;
le fabricant s'efforce de même de faire retomber le poids de la patente sur le consommatAur.
Le caractère principal des impôts directs,
celui qui donnait à la classification des Physiocrates une portée si haute allait donc disparaitre par cela même que l'on groupait les
impôts sur les revenus mobiliers et immobiliers. On ne pouvait plus définir l'impôt
direct qu'en disant : ,, C'est celui qu'on demande aux personnes auxquelles le législateur désire ou se propose de le faire payer. ,,
Stuart Mill en donnant cette définition ré.serve
toute la théorie de l'incidence réelle; les rela·
tions juridiques naissant de l'impôt direct ne
s'identifieront plus désormais avec ses rapports économiques : tantôt ]'intention du
lligislateur sera respectée par les faits et il en
sera ainsi d'une manière constante pour l'impôt foncier (sur le sol), l'impôt sur les successions, l'impôt général sur le revenu. Là, le
le contribuable de droit restera le contribuable de fait; mais il pourra en être autrement
pour l'impôt des maisons, l'impôt des paten ·
tes, etc. En recherchant dans les prévisions
dn législateur plutôt que dans les faits, un
caractère commun à tous les impôts directs
actuels, on serait d'accord avec tous les économistes.
Il n'est pas que je sache d'économiste en
France, en Allemagne, en Angleterre ou en
Italie, qui caractérise encore l'impôt direct
par l'incidence effective. Elle est descendue
du domaine législatif dans le domaine économiq_ue proprement dit.
Cependant il restait encore assez de caractères communs aux impôts primitivement
classés sous le nom d'im.pô~ directs, pour que
cette classification jouât un rôle dans la
science, et elle en joue un da.os tous les travaux cités par les auteurs du projet., et dans
bien d'autres travaux.
Mais ce que les auteurs du projet n'ont pas
vu ou n'ont pas osé reconnaitre, c'est qu'à
mesure que l'on réduirait le nombre des
caractères spécifiques des impôt.s directs, et
que l'on embrasserait un plus grand nombre
d'impositions sous cette dénomination, on
enlèverait une portion d& sa valeur scientifique à la classification, et on la rendrait de
moins en moins propre à justifier des changements profon1b dans notre organisation
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D'autres économistes, comme M. LeroyBeauheu, frappés des caractères de l'impôt
sur les successions, qui atteint directement
le vrai contribuable et qui est proportionnel
aux accroissements de son patrimoine, ont
r ejeté la permanence, les rôles nominatifs, la
périodicité des impôts directs, pour conserver avec l'incidence, sinon réelle, du moins
voulue par le législateur, la proportionnalite
del'impôtau patrimoine ou au revenu, comme
caractère fondamental de l'impôt direct. Les
droits sur fos actes, sans rapport déterminable avec le patrimoine ou les revenus du contribuable réel, forment pour lui un groupe
spécial; M. Passy est du même avis.
Si nous nous plaçons à ce nouveau point
de vue dans la classification, nous obtiendrons
les r elations suivantes, en ajoutant les droits
de succession aux premiers impôts directs :

sociale: parce quecesréformes opèrent dans la
réalité et non dans le monde de l'abstraction,
parce que,en se perdant dans de vagues généralisations, on laisse échapper tout' un, monde
de rapports réels; parce que si la doctrine
est hypothétique, ce n'est pas une hypothèse
que l'aggravation des charges des consommateurs frappés d'impôts indirecte; ; parce
qu'en plaçant dans un plateau de la balance
toute la métaphysique dn législateur et dans
l 'autre un poids réel, on n'obtient pas l'équilibre.
Ceratins économistes, Garnier, par exemple, ont maintenu, comme caractères des
impôts directs, la régularité, la périodicité du
recouvrement jointes aux rôles nominatifs:
C'est, au fond, la classification admise par
l'administration d'après notre loi de 1821 ;
elle sépare les impôts permanents de ceux
qui n'atteignent q~ des relations accidentelles ou temporaires, comme les droits de Loi d' évolut,ion des impôts d'après la classificati.on de M. Paul Leroy-Beaulieu.
succession, ceux sur les actes, et au liau
d'être perçus au moyen de rôles, ne le sont
A) Finances de l'Etat.
que d'après des tarüs. Cette classificalion a
Impôts directs Droits sur les actes IMpOls indirects Total.
cela d'utile théoriquement qu'elle fait cor- 1850
42.2
16.6
41.2
100
respondre les grands groupes d'impôts aux 185.5
43.2
18.8
38
fonctions économiques qu'ils affectent direc- 1860
40
17.7
42.3
tement : les impôts indirects propr~ment 1865
41.l
19.3
39.6
dits ou sur la consommation; les impôts indi- 1870
40.9
40.5
18.6
rects sur les actes, ou sur la distribution; 1875
40.3
23.3
36.4
l es impôts directs sur les revenus ou sur la 1880
42.3
22
35.7
répartition; mais, pour nous, ellea une im por- 1884
38.4
20.2
41.4
tance pratique bien plus grande encore :
elle permet à la statistique de révéler la
B. Finan~es de l'État, des provinces, des
marche réelle de l'impôt foncier et de l'impôt
communes.
mobilier en Belgique. Voici les calculs que 18.50
43
43.6
100
13.4
nous avons faits au moy,m des données sta. 1855
44
40.7
15.3
tistiques du gouvernement; ils font consta- 1865
15.2
42.2
42.6
ter la proportion dècroissante du produit 1870
42.7
14
43.3
de ces impôts, dans l'ensemble de nos res- 1875
43.7
17.2
39.2
sources.
46
38.1
1880
15.9
42.8
15.3
41.9
1884
Loi d'évolution des impôts d'après la clasj

sification de Joseph Garnier, et de la loi
de 1821.
A) Finances de l'Etat.
lmpOLS é!ir..cls. Impôts sm- les l ml)()\a indlr&els

1850

35.3

1855
1860
1865
1870
1875
1880
1884

33

actes et drolLS
de succession.

douanes et

23.5
29
26.7
29.7

41.2

31

30.7
28.9
28.5
29
26.8

Tottl

acclaes.

100

38

30.2

42.3
39.6
40.9

3.5.1
35.3
31.8

35.7
41.4

36.4

B) Finances de l'État, des provinces et des communes.
1850
1855
1865
1870
1875
1880
1884

37.5

33.9
34.
34.8

18.9
23.7
23.5
22.7
26

36.2

25.7

34

24.1

35.6

43 .6
40.7
42.6
43.3
39.2
38.1
41.9

100

On voit que cette classification nous conduit
à une loi inverse de celle que le gouvernement
invoque pour justifier la répartition de ·ses
impôts.
En admettant qu'en 1884, (c'est une pure
hypothèse), les impôts soient établis et en
représentant 1~ budget de 1884 par celui de
1880 accru de ces impôts.le calcul nous montre, dans le système du gouvernement,queta

réd-ucti0n, de la part proportionnelle des
impôts directs dans le sens de la loi de 1821,et
en y comprenant même la taxe sur le r evenu
mobilier, ne fait que se poursuivre rapide-

ment.
Le mouvement des finances d-3 l'État, des
communes et des provinces réunies, révèle une
moindre décroissance de la part proportionnelle des impôt directs, mais, cependant une
décroissance.
Le phénomène serait bien plus manifeste si,
au lieu de n'embrasser avec le gouvernement,
ce qui est, d'après nous, un manquement à la
méthode, qu'une période de trente années,
nous remontions jusqu'en 1831. Voici la loi
de déc,•oissance des impôts directs pour ces
cinquante ans.
l'irloc!H,

lo)'?Dne des
lmp4ù
mlgtU de 11tat, dirtcU.

!eeuu

laregla.
lre111tnt.

11.3. 24.7
24.3
14
14.l Z5.2
18.1 25.5
13.2 21.5

24.5

llowlllCJ

Millions.

1831-40 75.398.5 39.5
1841-50 83.092.5 36.2
1851-60 99,323.2 3-2.7
1861-70 117.087.2 29.7
1871-79 143._84!,5 ~ .l

.;:)
25""
28

31.7

36.2

Ici l'évolution dècroissante des impôts directs primitifs est masquée par l'adjonction
des droits de succession dont l'accroissement
est très sensible; ils forment un contre-poids.
La constance du rapport de leur somme à.
l'ensemble est surtout remarquable quand on
étudie le développement des finances de
l'Etat.
Il est clair que cette constance des rapports
des impositions directes, ne justifie en rien
l'aggravation actuelle des charges indirectes.
Ce n'est que lorsque la définition de l'impôt
direct se rattachera à. une généralisation plus
étendue, qu'une rupture d'équilibre entre
les impôts directs et indirects pourra enfin
apparaître.
Ici les auteurs du projet sont abandonnés
de tous les économist.es; et ils sont les premiers classificateurs des impôts à. incorporer
les droits d'enregi:-trerrient et le timbre aux
impositions directes. Ce sera leur titre. scientifique. Après les Physiocrates l'incidence
réelle a cessé tl'être le caractère·dominant de
ces impositions; avec Leroy-Beaulieu, Passy,
la périodicité. a fait place comme caractère
prépondérant à la proportionnalité au 1'evenu
et au patrimoine ; avec le gouvernement
cette proportionnalité elle-même est rejetée;
ce qu'il appelle la nature des impôts à classer
p. ·105) est en dépendance exclusive de l'intention du législateur: cette intention révèle
l'incidence présumée de l'impôt : le ~roit de
mutation retombe par exemple légalement sur
l'acheteur, mais en fait il retombe souvent
sur le vendeur quand il n'est pas subi par les
deux; il suffit au gouvernement d'une incidence présumée et d'une incidence r éelle
aussi circonscrite pour que l 'impôt soît direct.
Il est désormais indifférent qu'il soit proportionnel ou non aux ressources du contri·
buable; quelle proportion par exemple existet-il entre les ressources du débit.eur qui vend
son immeuble pour payer ses dettes et les
droits qu'il supportera le plus souvent? Ni
proportionnaliM. ni retour périodique de l'impôt, ni incidence réelle nécessaire; cette conception de l'impôt nous transporte sur l es
sommets de la métaphysique subjective.
C'est cependant alors seulement que le rapport proportionnel de [imp(}t dir~l ou total
de.,; impôts va croissant, et que l'Etat, redresseur des torts, pourra jeter des poids nouveaux dans l a plateau des impôts indirects,
comme le montre le tableau ci-après.
Les droits sur les actes, en effet, grâce à la
propriété qui leur est commune avec tous les
impôts indirects, de suirre avec une élasticité
extrême le mouvement de l eur base, ont un
rendement qui s'accroît rapidement. C'est ce
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qui explique l'accélération de la marche des
impôts directs ainsi compris :

Loi d'évolution des imp6ts d'après la
classification du Gouvernement.
A) Finances de l'État.

1850

185.5
1860
1865
1870
1875

1880
1884

lmpOI.$ dlrecù.

lmpOts indirect,,,

Tot.al.

58.8
62
57.7
60.4
59.1

41.2

100

38
42.3

39.6
40.9

63.6

36.4

64.3
58.6

41.4

35.7

B) Finances de l'Etat, des P rovinces,

des Communes.

1850

56.4

1855
1865
1870
1875
1880
1884

59.3
57.4

43.6
40.7

100

42.6

56.7

43.3

60.8
61.9
58.1

39.2
38. l
41.9

Dans la plupart des tableaux, nous voyons
la part des impôts de consommation, subir
une diminution; mais à l'inverse des impôts
directs, cette diminution est d'autant moins
sensible, que Ton remontè plus haut dans
l'évolutiondusystèmefiscal. Si l 'on rapproche
dans l'étude du budget de l' État, les deux
termesextrêmesdel'évolution cinquantenaire,
elle disparaît.
Etla grave question sera toujours de savoir
silesimpôtsde consom~ation n'atteignent pas
déjà plus que proportionnellement les faibles
revenus, et si les impôts directs actuels ne
suivent pas au contraire avec une extrême
lenteur les variations progressives de leurs
bases. Ce sont là les véritables problème.s que
la classification des impôts réussit tout au
plus à dissimuler, et qu'il faudra bien abor~
der après toute cette métaphysique.
Nous venons de voir que la prétendue loi
d'accroissement relatif des impôts directs, ne
se manüeste que si l'on absorbe dans les impositions directes des droits qu'aucun économiste ne leur assimila jamais. Pour embrasser autant d'impôts diven dans une même
classe, il a fallu s'élever à des abstractions
stériles et rejeter dans l'ombre les réalités les
plus saisissantes. o·est ainsi que la philosophie
de notre histoire :financière, conçue par le
gouvernement et le projet de répartition des
impôts qu'elle supporte, restent suspendues
dans les airs, soutenues par les fils insaisissables de la métaphysique fiscale .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d~ cassation (1 re ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. DE LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT.

Audience du 31 mai 1883.
DROIT DE·PROCÉDURECIVILE. - POURVOI FONDÉ
SUR MOYEN NON MENTIONNÉ AUX Qt'ALITÊS
DE L'ARRÊT ATTAQUÉ. NON RECEVABILITE.

Est non recevable un pourvoi fondé sur un
moyen qui n'est:pa.s clairement mentionné
datns les qualités ae la décision attaquée,
comme ayant été invoqué devant les juges
àufond.
La société: l'Union industrielle dt•s deux Luxembourg contre Hermans el Funck.
Ou'i M. le conseiller PROTIN, en son rapport, et
sur les conclusions de M. MÉtOT, avocat général ;
Sur le seul moyen de pourvoi pris de la 7iolation
des art. 1122, t:~21 et 1328 du code civil et du
principe de la loi hypotbécaire, en ce que l'arrêt
attaqué ne reconnaissant pas à la demanderesse
la qualité de tiers, ni le droit 'd'agir en son propre
nom, et en vertu de ses propres droits, décide que
tous actes et toutes reconnaissances qui pouvaient
être opposées à la persoune à laquelle elle succède, peuvent également lui être opposés, sans
distinguer s'ils ont ou n'ont pas date certaine, et
en ce q_ue la reconnaissance, dont il est fait étal
contre elle, constitue une contre-lettre non opposable aux tiers;
AUendu que le défendeur Hermans a, par acte
authentique du 13 septembre 1873, vendu divers
immeubles àFunck qui en a fait apport à la société
demanderesse le 5 mai 1~81 ;
Attendu que le défendeur Hermans prétendant
que Funck ne rempU,;sait pas exactement les conditions sous lesquc.l les la vente avait <-té consentie,
poursuivit contre lui l'expropriation des immeubles
eL appela la société à intervenir dans la cauSé i
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Attendu qu'il conste des qualités du jugement et
de l'arrêt attaqué que la demanderesse, devant
la cour de Bruxelles, comme en première instance,
a uniquement conclu à la nullilé de la saisie
pratiquée par le défendeur à charge de Funck
en alléguant !'inexigibilité de la créance pour
laquelle la saisie était fa.ile et en prétendant, en
ord.re subsidiaire, avec offre de preuve, que Hermans n'ayant pas exécuté lui-même les obligations
résultant du contrat de vente, notamment en ce
qui concernait la clientèle de l'usine, ne pouvait
exiger l'exécution des engagements imposés à
l'acquéreur;
Qu'elle n'a pas prétendu qu'on ne pouvait lui
opposer l'acte souscrit par Funck le 24 septembre
1879, parce qu'il n'avait pas date certaine avant
l'apport, fait par ce dernier, des biens vendus et
qu'elle est un tiers en ce qui concerne cet acte;
qu'elle n'a pas soutenu non plus que cette recon·
naissance constituait une contre.lettre au contrat
du 13 septembre 1879;
Attendu, au 'iUrplus, que le jugement et l'arrêt
dénoncés ne disent point que l'acte opposé à la
demanderesse a ou n'a pas date certaine et qu'ils
ne le qualifient pas de contre-lettre;
Que, de ces considérations, il résulte que non
seulement le moyen proposé est nouveau, mais
• que le pourvoi même manque de base;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne la demanderesse à l'indemnité de 150 fr.
envers chacune des deux parties défenderesses et
aux dépens.
Plaidants: M• EoMONP P1cARD c. VAN Drnvon
et p, JANSON,

Cour de cassation (2e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. V AN DEN P EEREBOOM,
PRÉSIDENT

Audience du 14 mai 1883.
DROIT ADMINISTRATIF. - !. SONNEUR DES CLOCHES. DROJTS DE L'AUTORITÉ ClVTLE. INTERVENTION . DU CLERGÉ. - 11. CONCLUSIONS. CHEFS DE DEMANDE. ARGUMENTS, - OBLIGATIONS DE STATUER.

I. Le clergé ne peut faire sonner les cloches
que pour les cérémonies religieuses, conformément auœ mesures concertèes entre
le gouverneur et l'évêque.
A l'autorité communale seule, à l'exclusion
du clergé, appartient le droit de règler les
cas où les doches doivent être sonnées
dans wn intérêt civil, notam-ment en eas
d'élections.
II. Les décisions ,iudiciaires ne doivent pas
reru:ontrer tous les arguments mis en conclusions, mais seulement les chefs de demande p7'oprement dits .
De Poorler.
Ouï )1. le conseiller CASIER en son rapport et sur
les conclusions de M. MESOACH DE TER K.1tLE, pre·
mier avocat général;
Sttr le p,•emie,· moyen pris de la violation ou
fausse application des art. 227 ùu code pénal et
48 de la loi ùu 18 germinal an X combinés, en ce
que l'arrêt attaqué a décidé que le fait, par un
curé, de faire procéder à la sonnerie des cloches
pat·oissiales pour cause profane, sans l'autorisation
du bourgmestre, constitue le délit d'immixtion
dans les fonctions de ce dernier;
Attendu que l'arrêt attaqué (:onstale que le demandeur a fait sonner les cloches de l'église de
Handzaeme, le 25 octobre 1881, à l'occasion des
élections communales et pour célébrer le triomphe
des nouveaux élus; qu'il a donné l'ordre formel
de les sonner sans la permission de la police locale
el même malgré la défense du bourgmestre de la
commune;
Attendu que la première partie de l'art 48 de la
loi du 18 germinal an X pol'le que l'évêque se concertera avee le pl'éfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin, parce que leur
usage doit, comrne le dit le rapport de Portalis,
,, être sagement rendu utile au service de l'église,
n sans devenir incommode au repos des citoyens; ,,
Que la deuxième partie de cet article, relative à
l'usage des cloches pour toute autre cause, est en
harmonie avec l'art. 3, titre XI de la loi des
16·24 août 1790, qui confie à la vigilance el à l'autorité des corps municipaux le maintien du bon ordre
dans les lieux publics;
Que celle disposiUon consacre le droit exclusif
de l'autorité civile d'apprécier, selon les circonstances, si le son des cloches peul être une cause de
trouble ou d'alarme, en faisant défense de les sonner pour un(! cause étrangère aux. besoins du culte,
sans la permission de la police locale;
Que l'oc1roi de cette permission est un acte des
fonctions du bourgmesll'e de la commune;
Que l'ordre formel, donné par le demandeur, de
sonner les cloches, implique l'autorisation de les
sonner;
Qu'il n'y a pas lieu de rechercher daas l'espèce
quelles sont les limites du pouvoir de l'autorité
communale de disposer des cloches des églises
pour un usage civil el si Je hourgmeslre de Bandzaeme aurait pu, à l'occasion des élections, donner
l'ordre de les sonner;
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Que ce magistral étant seul investi par la loi da
18 germinal an Xl du droit de permettre de les
sonner pour cause profane, le demandeur s·est arrogé une autorité que la loi lui refuse en les faisant
sonner malgré la défense de la police locale; qu'il
a usurpé uo pouvofr qui n'appartient qu'au bourgmatre de la co111mune et s'est ainsi immiscé dans
ses fonctions en faisant UD acte de ses fonctions;
Que ce fait constitue le manquement envers l'autorité publique réprimé par l'art. 227 du code
pénal;
Que l'arrêt dénoncé n'a donc contrevenu â. aucune des disposition invoquées;
Sur le deua:ième moyen pris de la violation des
art. 97 de la Constitution et 163 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt atlaqoé n'a pas
statué sur un chef de conclusioru. formellement
proposé par le demandeur dans son écrit du 12 mars
1883;
Attendu que les conclusions subsidiaires im,oquées par le demandeur ne contiennent aucun chef
de demande et que l'arrêt attaqué. qui est motivé,
n'était pas tenu de répondre à tous les arguments
de la défense ;
Que ce moyen n'est donc pas fondé;
Et attendu que les formalités soit substantielles,
soit prescrites, à peine de nullité, ont été observées
et que la loi pénah: a élé justement appliquée aux
faits légalement reconnus constants;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne Je demandeur aux frais.
Plaidant Mo
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constam.ce fortuite, les wperts n}auraient pu 1)()ir ces lieua;, si du reste ils
s'~p]JUient swr des considérations sérieuses et garantissantes.
Il. - Quand la propriété wpropri.ee s'est
clôt'lllrée, !)expropriant iloit wne inde-mnité de recl/Jtwre équwalente au coa.t du
mur à reconstruire. Il n:est pas dit tle
remplvr une pMeilte indemnité.
m. - Quanul, 1)ea;pr_opriatWT/, partielle
d'un, établissemen,t ifaliénés nécessite le
transp<>rt ifune pa;rtie d'entre eua,, et
que les f1'ais rtent'l'etien tle ceitx qui restent se troWDen,t ainsi augm,entés, il y a
lieu à, ùntlemnité powr l''lllll, et l'®&'l'e
clwfs.
Il n'y a pas lieu,

à, réduction, de ce clief du
1·etnboursem,entd'unepOll'tie àes frais faits
aua; lwspices ilont dépenil, l'établissement
par r aàministratewr du /()1/;ds commun-.
IV. - ./)ans ckaque espèce, le juge f11>'l"J'écie, en raison des circonstatnees, s'il y
a oui ou non compensatû.m, ent'l'e la plus
'Oalue et 1,a mo-ins 'Oalue tle la portwn

restamte.

Les frais de remploi et les intér~ts ifattente sont à'l(,$ SU//' l'ilftdemnité de dérpréciations des portions ,yestantes.
V. - L'eœpropriant doit les intb~ts
égauœ sur t<rutes les iln,demm,ités nouCour d'appel de Bruxelles (4 • ch.).
'Oetles accordées en appel, à pMti-r de sa
pise de posseSSWT/,,
Audience du 26 mai 1883.
DROIT CIVIL.- lITPOTlfÈQUE.- DOT DES OFFICIERS. INSCRIPTION PRISE PAR LE
:M INISTRE DE LA GUERRE. DIVORCF.. EXTINCTION .

L'hypothèque prise par le ministre de la
guerre, conformément à l'arrtté royal du
9 mai 1842, pour assurer ta conservation,
pendant toute la durée du mariage, de
[immeuble affecté à la gai·antie, de la
dot des offimers, est éteinte par le divorce (1)
Etal belge conlre Le Poillevin de la Croix.
Attendu que l'acte passé par le notaire d'Banis d'Anvers, le 22 décembre 1876, produit en forme régulière,
porte, i11 ttrminis, que les comp:mrnls, les époux le
Poiltevin de la Croix, les iDtimés en cause " déclarenl
autoriser M. le ministre de la guerre à prendre sur la
maison dooL s'agiL toutes inscriptions pour en assurer
la conservation pendant toute la durée du mariage de
Mademoiselle le Poittevin avec M. Poncio»;
Attendu que M. Duco[re, intendanl militaire, délégué
par M. le minisLre de la guerre, suivant auLorisalion
annexée à l'acte notarié, a déclaré accepLer, au nom de
celui-ci, celle affectalion hyp01hécaire ;
AUendu que lïnscrir,tion hypothécaire qui ruL prise,
en vertu de raulorisalion et de l'acceptaHon ci-dessus,
a donc été limitée à la durée du mariage des époux
Poncio-If' PoiL\evin de la Groix, par les termes formels
de l'acte;
Attendu que ce mariage ayant été dissous par le
divorce prononcé entre les époux, l'hypothèque esl
éteinte par suite de l"expiration du lerme pour lequel
elle a été consentie el acceptée;
Par ces ,molifs, la cour de l'avis conforme de M. l'avocat général VAN ScaooR, met 1·appel au néant.
Condamne l'appelant aux dépens.
Plaidants : à!M.. D& BECKER el BONNBVIE-

Cour d'appel de Bruxelles {4 ° ch .).
PRÉSIDENCE DE M. DEMEURE, PRÉSIDENT.
Audience du 19 mai 1883.
DROIT D'&XPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. l. VALEUR VÉNALE. - EXPERTISE
RÉOULIÈRB. FORCE PR08ANTK. Il.
RECLOTURE. FRAIS DE REMPLOI. Ill.
ÉTABLISSEMENT D'ALIENÉS, FRl...IS DE
TRANSPORT DES ALIÉN&S. AUGMENTATION DES FRAIS D'ENTRETIEN. RENBOURSEM.BNTPARTIELPARLEFONDSCOMMUN.
- NON RECEVABILITÉ DE L'EXPROPRIANT A
S'EN PRÉVALOTR. IV. DÉPRÉCIATION DE
LA. PORTION RESTANTE . - NON COMPENSATION. FRAIS DE REMPLOI. V. INTÉ··
R.ÊTS SUR LES INDEMNITÉS DEPUIS LA PRISB
DE POSSESSION.

I.- Quand une ea;pertise se présen,te dans
des cmidi"t-io11,s 'l'égulières, il y a lieu,

p<rur le juge, tle 1,a prif&er a-ua; consül.ératùms privées présen,tées par l'une des
parties, alors rnAme que, pa;r 'l(;ne cir(0 Voir le jugement du tribunat d"Anvers, du 6 juin
1882. J. Trib. 1~. p. 466. r.e jugement déclare nu_Lle
l'hyl)Otbèque donL il s'agil, comme étant sans cause eL
sans utilitéJuridiques.

L'adminisLrat.ion dès Hospices civils d'Anvers contre
1° la Ville d'Anvers, t 0 Pierquin.
Vu en expédition régulière l'arrêt de celle cour, en
date du 1•r juillet 1881, el le rapport dC!l experts
D'Banis, Gife et Vanlangendonck on date du 46 novembre 4882, enregistré.
A. Eii ce qui concerne ta. valeur vlnal.e de Cemprise:
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Attendu que les hospices ont dO transporter 34 femmes dans d'autres établissements do pays; que les
el(perts évaluent les frais de transports à 30 francs par
tête ce qui fait que !'expropriée a droit à une indemnité
de i ,020 Cranes de ce cbet ;
Auendu que les intimés argumentent à tort de la
déclaralioo du président des Ropices portant que le
tra.nsl)Ort des aliénés n·a coOté que deux- cent soi.xan Le
francs; qu'il est évident que cetle dernière somme ne
comprend que les débours faits par les gardieDB pendaoL le trajeL;
Auendu que les experts allouent une indemnité de
t.raosl)Ort à raison de 7 aliénés par an pendant la durée de la reconstruction; que les experts se sont basés
sur une probabiliLé; que rien ne proave que celle-ci
se soit réalisée, que si les transports ont eu lieu il
appartenait aux hospices d'en indiquer le nombre et les
époques;
2<> QuanL à l'augmentation de la dépense par têLe
d"aliénée:
Aue{Jdu que les experts consLatenL que les Hospices
su.bissent une perte par suite de l'augmentation des
frais glnéraux par tête d'aliénée; qu.e ceux-ci répartis
sur un nombre moindre de pensionnaires portent la
journée d'enlfetien à t fronc 67 centimes, tandis qu'elle
n'était que de 1 franc 48 centimes avant l'expropria·
lion;
Attendu qu"ils onL omis de tenir compte du bénéfice
réalisé par les hospices s11.1• le prix de la jour.née
d'entretien. dans les divers établissements où les aliénées ont été Lrausférées; que ce prix Clll inférieur à ce
que coO.lail une aliénée à l'hospice St-Roch, que les
hospices ont donc réalisé une économie qui a réduit
le dommage dont ils ont soufü::rl;
Attendu qu'en tenant compte des cit·constancos ci·
dessus indiquées, des données de \"expertise e~ des
autres éléments de la cause, lïndemnité peul être
équilablemenl fixée à la somme de 26,64;; f1·ancs pou.r
u.n terme de 5 années ;
ALlendu quo celle somme doiL être alloué& tout
entière à !"appelante; qu'il n'y a pas lieu de tenir
compto de l'intervtmtion du fonds commun;
Alleudu eo effet que le fonds commun ne rembourse
que les lrois quarts de la journée d'entretien telle
qu'elle est fixée chaque année pa1· un arrt'lté royal ;
que la journée d'entretien à l'hospice St·Rocb dépasse
et a toujours dépassé la somme fixée par les arrêtés
royaux; que l'augmenlatlon des frais généraux conslilue donc une dépense qui ne peut être remboursée
à la partie apl)elante;
ALtendu gu'il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnilé
d'un tiers à raison des transports d'aHénées qui pourraienL s'effecLuer pendanL la reconstrucliou;
Attendu, en elfel, quïci encore les experts se sont
placés dans une éventualité qui ne s'est peut-être pas
réalisée; que les hospices devraient établir que des
transports ont été effectués, en indiquer le nombre et
les époques, ce qu'ils ne fonl pas el n"olfreuL pas de
faire;

Attendu que les experts ont évalué séparémenl le
sol et les consLructions; qu'ils onL divisé celles-ci en
six groupes, flxael po11r chacune d'elles une valeur
spéciale, variant de 220 francs à ~O francs par mètre;
que cette manière de procéder, montre le soin quïls
ont apporté dans l'accomplissement do leur mission;
Atlendu que s'ils n·ouL pas vu les consLruclions
qu'ils ont évaluées, il est à remarquer que cette sHuaLion esl le résulLaL du fait de la partie exproprianle
qu• iivail démoli les bAtiments a-vanl que- !el! expe1•ts se
fuMen1 rendus sur le lieux;
Allendu au surplus que celle circonstance n'a causé
aucun préjudice à la partie intimée, puisque les experLs
ont basé leur appréciation sur l'examen de coni11ruc·
lions en tous poinls semblables à celles qui avaienl
été démolies ;
Mtendu qu'il.s ont fixé la valeur du sol en prenant
divers points de comparaison; que le prix de l'un d'eux
a pu êlre un prix cle convenanœ. mais que rien n'in·
D. En ce qui co11cerne la dépréciation de fexddattt :
dique qu'il en ail été de même pour les autres; que les
Alloodu que les experts ont justifié l'indemnité qu'ils
experts expliquenl pourquoi ils n'ont pas pu prendre
ont accordée de ce cher;
des ventes µubliques comme points de comparaison
Attendu qu'ils ont eu égard, à bon droil, à la destinael quïls indiquent aussi les motifs pour lesquels des
tion actuelle de l'immeuhle exproprié, que la plus-value
ventes amiables présenLaienl, dans l'espèce, Loutes les
dont il peut tenir compte est ceHe qui peuL être immégaranties désirables quant à la sincérité du prix mendiatemenL réalisée sans faire subir à la propriété une
tionné dans l'acte; <iu'ils énumèrenL en6n les raisons
transformation complète ;
qui démootrent que les prix payés représentaient
Attendu que l'excédant de l'institut Saint-Roch, s'il
exactomenL la valeur des terrains vendus;
élai1 mis en vente, n·aueindraiL pas la valeur qu'il
Allendu que rien ne démontre que les experts aient
avait avant l'oxt1ropriation; qu·en effet, il a subi comme
erronément apprécié les circonstances qui ont influé
hospice d'aliéoés une incontestable dépréciation et que
sur la valeur de !"emprise; que rien ne prouve qu'ils
la plus-value acquise au sol ne pourraii êlre réa Usée
n'aicmL pas tenu compte de ces circonstances dans
qu'en démolissant les .bâtiments actuels, ce qui serail
une mesure juste el équitable;
pour !'expropriée une perte considérable;
Attendu qu'il y a donc lieu d'allouer à !'exproprié
Alleodu que l'indemnité accordée µour déprécialion
la somme fixée par les experts pour lo valeur du sol
ùe l'excédant doit être augmeotée des frais de remploi
et des bOtiments; qu'il échet aussi de leur accorder
et des intérêts d'attente;
des frais de remploi et des iotérêtS d'attente;
B. En et qui coi1urne l'i11dtm11ité pour recl.ôtw-e: E. E11 et qui C011cer11e les intérêts rlciamés par la partie
de M• Mahieu:
Altendu que l'es.propriant doit à t'expropriée le
Alleoliu que les exp-roprianu ont pris possession de
coQt du mur de clôture à élever le long de la voie pul'emprise; qu'ils doivent donc les in~rêts des indem·
blique;
Allendu que le c.hilfre fixé par les experts ne com- nilés deï)uis la possession jusqu'au jour du paiement ou
prend que les deux tiers du mur à construire el les de la consignation :
travaux de réfection d'une partie des anciens bâtiments F. En ce qui concerne la conclu.non subsidiaire des
uuimés:
qui serL de clôture provisoire;
Attendu
que la Cour possède tous les élements nécesAUcndu que ces travaux de réfection, qui peuvent
êLre équitablemenL évalués à la somme de 593 francs saires pour former sa conviction; quïl serait donc
i9 centimes, doiveoL demeurer à charge des expro- frustratoire de recourir à de nouveaux modes de preuve:
Par ces mot.ifs, la Cour, ouï M. le conseiller F'iT•s, en
priés ; qu'en les déduisant de la somme allouée et en
son
rapl)Orl el M. VAN ScuooR, avocat général, en son
aioutanL à celle-ci le prix. de la partie de mur dont les
avis
conforme, slaluanL .en exécution de son arrêl
experts n'ont pas tenu compte, on voil que l'indemnité
due aux Hospices d'Anvers, pour leur permettre de se interlocutoire du i"'juillet i881, D.xe comme suit les
indemnités dues par les expropriants à !'exproprié:
clôturer, s'élève à le somme de i2,000 francs;
t.• Valeur du sol eL des bàtiments. . fr. 437,884.~
Attendu que l'ex.proprianL ne doit llUr celle somme
2"
Frais de remploi et d'intérêts d·atni frais de remploi ni intérêts d'auenle;
t6,!0(.35
tente
.... Auendo en effet que l'indemnité sera immédiatement
s• Indemnité de clôlure . . . . . t!,000.00
appliquée à la construction d'on mur, ce qui n"entrat·
4° Frais de transport de trente-quatre
nera ni frais d"acte ni perte d'intérêts;
i,0!8.00
C. E,i ce qui concerne Caug111enJatib11 des dipens&,
aliDées. . . · • · · · ·
5° Augmentation do dépense par l~
par sui.le dit transfert des atféntes:
d'aliénées. . . . . . . .
26,~.oo
4° Quant aux frais de transporl proprementdils:
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So Dépréciation de la portion re!tante. • 39,680.00
7° Frais de remploi et inté:'êls d'attente . 4,66!.40
Condamne les expropriants au. paiemen~ de ces
sommes sous déduction d'une somme de ¼07 ,647 francs,
que l'exproprié reconoan avoir reçue;
Condamne les intimés à payer à la partie appelanle
les intérêts à cinq pour cent l'an de ta somme qui reste
due, el ce, depuis le t5 septembre t879, date de la
dél)Ossession amiable jusqu'au jour do paiement;
Les condamne à lui payer les intérêts à cinq pour cent
l'an depuis Je -t5 septembre t879 jusqu·ao 27 sep·
Lembre t880, date de la consignation de l'à-compte;
Déclare les parties mal fondées dans Je surplus de
leurs conclusions, les en déboute;
Condamne les intimés aux dépens d'appel.
Plaidants : MM.. V1CT011 WoOTBRS (du barreau d·An·
vers), EnllOND PICARD, G. LECLERCQ.

Tribunal civil de Bruxelles (2 e ch.)
PRÉSIDENC.E DE

M. VAN MooRSKL VICBPRÉSIDENT.

.Audience du 16 mai 1883
DROIT CIVIL TEST.A.MENT. NULLITÉ.
REVENDICACONOR8GATION RELIGmOSE. TION. INTERPOSITION DE PERSONNE. FRUlTS CIVILS. - POSSESSEUR DE BONNEFOI.

L'interposition de personne au profit
d'une communauté incapable, et, par
conséquent, la nulliJ.é du testMnent inst~
tuant cette personne sont suffisamment
prouvtes par un ensemble de faits, établissant que, durant toute sa me, le testateur, obéissant à son vœ·u de pauvreté, n'a
eu d'autre môbile que de maintenir son
ordre dans la jouissance des biens dont
il avait ta propriété apparente.
D'autre part, cette propriet.é apparente dans
le chef de l'auteur des revendiquants doit
être tenue pour réelle, bien qu·ezte ne résulte que d'un a.::te de partag-e du couvent
primitif enire religieux du même ordre
et que f acte de rachat primitif ne soit pas
produit par les demandeurs en revendication.
Tout au moins cet acte de partage a-t-il
pu servir de base à l'usucapion au profit
dru religieux, même si, jusque là, sa possession était irrégulière.
Est donc non fondée la fin de non-recevoir
opposée par le légataire aux héritiers du
testateur, deduite de ce que leur auteur
lui-même 1i'aurait été que le prête·nom de
la communauté incapable.
Les religieux détenteurs du couvent revendique ne doivent pas, jusqu'à preuve
contraire, êtt·e assimilés à des possesseurs
de mauvaise foi, et comme tels condamnés à la restitution des fruits depuis leur
prise de possession.
Pierre De Wez et consorts contre Victoire Van Kleyoebruggbe e~ consorts.
Allendu que. les demandeurs, hériliers légaux de
Rose Oe Wez, en son vivant religieuse coooopLionniste
à Nivelles, revendiqutln L contre les demanderesses,
également religieuses conceptionnistes, les bnlir:nenls
eL terrains formanL le couvent proprement dlL do cel
ordre à Nivelles, el les olJjets mobiliers placés dans
l'église de ce couvent ;
Attendu que ces oàtimenls et, terrains ont été attri·
hués à Rose De Wez par un acte de piirtage passé
enLre elle et deux autres personnes devant le notaire
Bourgogne de Njvelles, Je 9 novembre 1m, lequel
acte port.ait sur tous les biens composant anoiennemenl
l'élablissemi:nl des coaœpfionnistes el doot Rose De
Wez était propriétaire pour 2/5;
Alteudu que, par acte passé devanL M• Lebon, notaire
à Nivelles, le l O janvier {8:-l7, elle vendit à Eugénie
Grandet les biens ruueillis par elle en vertu de l'acte
de partage ci-dossus ainsi que les objel8 mobiüers placés dans l'église ;
Allendu que ceLLe vente rut faite sous la condition
que Grande! abandonnerai~ lP.S biens acquis par elle
aussitôt que les reliiieuses conceptionnistes seraienL
en nombre suffi:>Onl pour former une communauté el
obtiendraient à cet effel l'approbation des autorités
ecclésiastiques;
Auendu que l'existence de cette condition résolutoire
fut reconnue par on Jugemenl du tribunal de Nivelles
du H mars ll¼l rendu entre les dites De Wez et
Grande!;
Altendu que, peu de temps après, la condition prévue
se réalisa;
Allendu que, par ce fait, la vente fut résolue de plein
droit eL les biens vendus reo1rèrentdans le palrimoine
de Rosalie De Wez; que, dès lors, l'acte da iO jan,·ier
1.l:137 doiL être considéré comme n'ayant jamais existé;
Attendu que, par acte passé de.van! le notaire Pai-.idis
de Nivelles, te 3 Juillet {Ma, Eugénie Grande! reconnut
l'évènement de la condition résolutoire el déclara l'.aire
abandon des biens litigieux ;
Mais au.endu qu'au lieu de faire cet abandon puromenL et simplement, elle le fit au profil de Rose
De Wez etde cinq autres religieuses dénommées dans
l"acte;
Attendu qu~énie Grandet n'avait plus à ce moment
le droit de disl)Oi.er des biens liligieux. pujsqu'ils
étaient rentrés dans le patrimoine de Rose De Wez, par
Je seul etîot de l'évènement de la condition ;
Allen.du que l'acte de i8'3 n'a dooe pu opérer aucun
transferL de propriété el qu'il va.al uniquemeot comme
reconnaissance par Graudel d~ l'évènement de la con-

JOURNAL DES TRIBUNAUX 897
dilion et exécution de sa part de l'oblig13tion de restituer;
Allendn qu'il s'ensuit que lesdits actes de i837 eL
de i 843 oe sent pas opposables aux demandeurs, le
premier s'étant évanoui et le second étant émané d'une
personne qui avait ~ssé d'être propl'iétairtl des biens
litigieux;
Attendu qu'il en est de même des actes du 4 juin i868
et du i6 décembre 1870, passés devant le notaire Fiévct
de Nivelles;
Attendu que le premier de ces actes est une donation faite par les héritiers d'Honorine Scholtey, nue
des religieuses intervenues à l'acte de i848, à Thérèse
Rias, autre religieuse conceplionoiste, de tous leurs
droits ctans la succession de leur parenLe et le second
un acte de vente par sept religieuses à six autres, de
t-0us les biens fo1·maol l'établissement de l'ordre des
conceptionnistes à Nivelles et parmi lesquels les biens
revendiqués;
Auendu que les personnes qui sont intervem.1es à
ces act~s ne sont plus les ayants-cause de Rose De Wez;
Attendu, eo elfet, que du jour où les biens Uligieux
sont rentrés dans sou patrimoine par l'évènement de
la condition résolut.oire opposée à l'acte de 1848, Rose
De Wez n'en a plua disposé auLremenL que par son
testament du 7 février '1859 dont Ja nullité sera démontrée ci-après. Ce testament visé pour 1imbre eL enre·
cislré à Nivelles, le 7 août t860, V. Cr. 89,82 c., 2 et 3, au
droit de fr. 6,60 c. par le receveur Ronzée et déposé
chez le notaire Fiévet à Nivelles;
Attendu que ces actes sont donc pour les de1n:indeu1·s
1·~ inter a,ios act.a eL ne peuvent infirmer les droits
qu'ils llennent de leur auteul' ;
Attendu que, par son testament précité, Rose De Wez
a irlstitué son bérilière universelle Begg~ Joosen, auu·e
religieuse cooceptioo.niste;
Attendu que la testatrice a voulu.en réalilé, léguer ses
biens à la communauté des conceptions de Nivelles
incapable de 1>osséder, et que Begga Joosen, n'a été
qu'une personne interpoSlle au profiL de celle communauté;
Allendu en effet que la reslituUon de la communauté
des concepLioonistes, el l'attribution de son patrimoine
à cette oommuuauté, a été le but poursuivi pat· Rose
.
De Wez durant toute sa vie;
Attendu que cela résulte des füits rétélés par le
procèi, intenté par elle à Eugénie Gr·andel devant le
tribunal de Nivelles tit de ses divers actes de disposition con1:eràanl le:. biens litigieux, son mobile en
,•eodaot ses biens à Eugénie Grandet est, comme elle
le déclare elle-même, Ja crainte de voir, à sa mort, le
couvent des conceptioooistes tomber au pouvoir de ses
héritiers; elle ne conclut celle vente qu'après avoir
consulté l'archevêque Je Malines et elle stipule Qu'elle
sera 1·ésolue si la communauté des conceptionnisles se
rétablit ; la condition se réalisant, elle intel'vieol à
l'acte de i84i non pas seule, mais avec cinq autres
religieuses, et ellé consenL li ce que les biens, qui sont
sa p1·opriétéexclusive, lui soient préteodûment cédés à
elle el à ses cinq compagnes; enfin elle institue une
légataire universelle, une personne qui ne lui est pas
unie p:ir les liens du sang eL qui a fait vœu de pauvreté
eL presque simultanément ceue pc1·sonne et d'autres
religieuses cooceplionnistes s'instituent également les
unes les aul!·es, eL Cd dans des termes absolument
identiques, ce qui démontre un concett préalable entre
elles et one volonté commune de constituer une mainmorte;
A!Lcndu que les défendeurs soutiennent, en ordre
subsidiaire,,que Rose De Wez n'a pas possédé pour
elle-même eL n'a été que le prête-nom de la communauté;
Attendu que l'acte de partage de 1827 lui reconnaissait la propriété des '}./5 indivis de tous les biens de
l'ancienne communauté;
ALLendu qu'elle avait recueilli i/5 dans la succession
de sa sœur Félicitée De Wez, décédée le 5 juillet 182'1;
Attendu qu'il ra ut admeltre qu'elle posséda il l'autre
cinquième à litre personnel. à moios de préLeodre
qu'elle et ses co-partageants aient fait uoe fausse décla·
rc1lion dans l'acte;
Attendu que les défenderesses n'allèguent pas que
les deux sœurs De Wez aur~icnt acquis leurs parts
indivises dans l'ancien établissement des l!Oncep1ionD1slcs, avec des deniers qui ne leur étaient pas propres;
Allendo qu'en 1827 la communauté des conceC\tionoistes n'exis1ail plus depuis longtemps et qu'elle u·a
été retablie que 'l6 ans aµ1·i'ls;
Attendu que Rose De Wez a donc nécessairement
possédé par fllle-même dans ceL intervalle les biens
revendiqués;
AUendu que son désir de faire revivre sa communautô comme personne civile n'a pu modifier le caractère de sa possession ;
Attendu, par conséquent, qu'à supposer que les deux
sœurs De Wez n'aieut pas eu une possession réguliè1·e
des biens de l'aocicone communauté des conceptionnistes pendant que ces biens étaienL dans l'indivision,
touL au moins Rose De Wez a+elle acquis _par usucapion ceux di, ces biens qui lui onL été alll'ibués 1ixclusivemenl par l'acte de partage de 1827 ;
Alltindu qu'indôpendamment dela restitution des biens
litigieux les demandeurs caoclueot à ce que les défenderesses soient condamnées à restituer les fruits perçus
depuis le déeés de Rose De Wez el dans ious les cas
depuis la demande;
Attendu qu'aux termes de l'arL. 549 C. civ., le simple
possesseur n'est tenu de 1>endre les produits de la.
c hose que sïl est de mauvaise foi;
Attendu que mauvaise foi des défenJeresses n'est pas
démontrée;
Attendu dès lors qu'elles ne peuvent ~lre tenues de
la reslitotioo des fruits qu'à partir de la demande et
qu'elles n'en sonl pas tenues solidairemenl;
Par ces motifs, te tribunal, oui M. DllŒGRB, snbslilut
du procureur du roi, en son avis, écartanL toutes les
conclosionsdes parties contraires ao présent jugement,
dit pour droit que racle du 8 juillet i8.i8 constitue
uniquemenL la constatation de l'évènement de la condition résolutoire reconnue par lejugemeol du lribooal
de Nivelles du H mars i 841, que les biens que Rose
J)e Wez avail aliénés, au PF?fii d'Eugénie Grande!, par
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l'aete du i O janvier 1837, sont reo1rés dans son patrimoine _par l'é\·ènemen~ de celle condilion; dit pour
droit que Rose Oc: Wez étaiL propriétairn des dus bieus.
tout au moins en ,·ertu de l'acte de Pt•rt3ge du 9 no·
vembre 1827, et r,otH' lns avoir usucapé~, déclare nul
el sang valeur le testament de ao:;c Ou Wez en dato rlu
7 févrie1• 18.',9;
Dit pour droit que les biens revendiqués sont la propriété des tlcmandeurs, ordonne aux défend1:resses de,
dans les trois mois de la significalion du prést3nt juge·
ment, les mettre à la libre disposition des demandeurs;
dit que, faute de ce taire, ceux-ci seront autorisés à les
fajre expulser, elles, les leurs et les objets qui leur
apparüennenL eu propre eL ce par le premier huissier
requis.
C-Ondamne les défenderesses à_ restituer les fruits
11erços depuis la date de la demande.
C-Ondamne les défenderesses aux dépens.
Dil n'y :.voir lieu d'ordonner l'exécuLion provisoire
du présent jugement.
Plaidants: M"" PAUL et JULES JANSON C, DE BURLET,

Qu'il échet seuleme.nt, dans la cause, d'examiner si la
cession de celte créance au demaocreur est oµposabie
aux créanciers do sieur Dosart ;
Alleodo qu'il est constant et reconnu par le!I parties
qne, par conveo1iou verbale avenue en aoOt ·188'2, 1:11tre
le. dits créanciers, le demaocleur et le sieur Dnsart,
Mlt. Oàrmigoies el Pichuêque fureo1 chargés de pro·
l·éder à la distribution amiable de ,.omm~ appartenant
~ Dusarl el qui avaient été saisies arrêtées entre les
mains de diverses persoones;
ALLendu que, lors de cette convention verbale, il foL
stipulé que le dividende des créances, au sujet desquel·
les une contestation serait élevée, devrait êtN réservé
jusqu'à décision de la juridiction compétente;
Que le dividende afférent à la créance Loël fol ainsi
r6servé;
AILendu que, s'il est vrai que le paiement des dividendes aux autres créanciers a opéré, en lt3nr faveur, un
lransporL définitif eL que de nouveaux créa.aciers ne
pourraieul plus y acquéril' de droit, il esL également
cortaio qu'en vertu même defa réserve faite dans la
convention, les créanciers qui ont touché leurs dividendes ne peuvent avoir acquis de droits sur les fonds
afférents à la créance contestée;
Attendu qu'il suit de là que, guelte que soit la valeur
des signifiealioos an térieurement faites par le demandeui• au débiteur saisi, il est incoote:itable que celle
qui lui a éLé faite par acte de l'huissier Hulin d'Engbien,
le i4 décembre i 882, enregistré à Enghien le -16 décembre même année, est régulière, qu'elle esL complète
puisqu'elle éuooce le liLre de la société Tbeutot-GaulUer, l'acte authentique d'adjudication de la créance à
ta dame Theulot e't le transport faiL par cette dernière
au demandeur; qu'elle ne peut e11·e considérée comme
tardive car les forclusions édictées par l'article 660 du
code de procédure civile ne sont pas applicables au
cas de distr,butioo amiable;
Altendu, dOs lors, que le demandeur do1l être considéré comme ayant rempli les formalitlls p1•esoriles par
l'article '1690 du code civil ;
Alleodu, d'autre part, que le soùtènemeot des défendeurs, consistant à prétendre que la cession de la
créance faite au sieur Loël par la dame Theulot serait
nullc,commelaile sans cause, n'est aucunement fondé;
Atlendu, eu effet, qu'il résulte des documents ve1·sés
au procès que le demandeur a payé une certaine somme
à la dame veuve Theulol pour prix d'uu lot de créances
au nombre desquelles était celle de6,000 francs à ch:irge
de l>usarl;
Attendu que le prix peu élevé de cette cession s'explique naturellement pa1· le doute qui pouvait existe1·
sur son recouvrement;
P1ir ces motifs, le tribunal, déboul-anl les parties de
Loutes fins et conclusions à ll8 contraires, dit pour
d1·oil que le 1ranspo1•t de la créance au demandeur est
valable et a été régulièrement signifié au débileur
saisi; qu'il est opposable aux c1·éancicrs de celui-ci;
Ordonne, en conséquence, que le demandeur sera
admis au passif de la distribution amiable, pour le
montant de sa créance soit pour 6,00U francs plus les
intérêts el frais eL que les défeadeurs seront tenus de
lui remettre le dividtinde lui revenant; dit que ses frais
de p1•oduction et do poursuite seront. ainsi que ceux
de hl présente instance, à charge de la masse ;
Plaidants: M•• LB SsLLIER et 8A1UUG111ss

T ribunal c ivil de Bruxelles (s e ~.).

•

PRÉSIDENCE
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STINGHLAMBER,

VICE-

PRÉSIDENT.

Audience du 8 mai 188.'3.
DROIT CIVIL. ÉPOUX SÉPARÉS DE BIENS . REVENDICATlON, PAR LA FEMME, DU MOBILIER SAISI A CHARGE DU MARI. - PREUVE,

La femme.mariée sous le régime de la séparation de biens.qui revendique le mobilier
saisi à charge de son man., doit prouver
son droit de propriété e.rcclusif sur les
meubles.
La production de simples quittances ou factures délivrées en son nom ne suffu pas à
cette fin. Elle cloit établi?• que tes acquisitions ont été faites de ses deniers personnels.
L'offre de preuve par témoins que q_uelques
uns de-s meubles lui ont été donne-s en car
deau est admissible.
Franck·Straas c. llirtz.
Attendu que Mareos Franck s'en réfère à justJce;
Attendu qu'à l'appui de sa reveudicatioo des meubles
saisis à ebarge de son mari, l'épouse Franck produit,
eo acte authentique, enregistré, son contrat de mariage
en vertu duquel los époux sont mariés sous le régime
de la séparation de biens, eL qui constate que la femme
possédait en numéraire, au moment du mariage, une
somme de 25,000 francs; qu'elle produit, en outre, des
documents tendant à établir qu'une partie des meubles
saisis onL été achetés par elle; qu'enfin elle demaade à
prôuver qu'une auti·e par1ie de ces menbles lui ont été
donnés par diverses personnes qu'elle désigne ;
Allendu que c·esL à la revendiquante à établir sa propriété exclusive sur les dits meubles;
Attendu qu'il ne suffit pas, à cet effet, que la demanderesse établisse qu'elle a âcheté les meubles el objets
revendiqués, mais qu'elle devrait prouver que c·esL au
moyeu de ses deniers, ce qu·e11e n'on're pas même
d'établir; qu'il en résulte que sa revendil!alion, quant
aux meubles préteodOmonl achetés pa,· elle, n'esL pas
rondée et que les faits cotés par elle sur ce point ne
sont ni porliMnls ai relevaots;
Mais auendu que la demanderesse olfre de prouver
que certains meubles saisis lui ooL élé donnés en cadeau; que les faits cotés sont µerlin eoLs el relevaots,
à la coudsliou qu'elle établisse que les cadeaux lui ont
élé faits à elle pvr.;;onnellemcnt; quo la preuve de ces
faits est admissible par· témoins, la demanderesse
n'ayant pu s'en procurer une preuve écrite opposable
au détendeur;
Par ces motifs, le trib1rnal diL que la demanderesse
est mal foodéo en sa revcndieation c11 ce qui concerne
t.ous les meubles cL objets saisis, autres que ceux qui
vont Gtre éuum6r6s vi·dcssous, e l, avanL raire droiL sur
le surµlus, ordonne à la demanderesse de prouver par
Lous moyens de droiL, témoins compris, qu'elle a reçu
personnellement, à litrtt de don maauel, eo diverses
occasions, soit iuuoéctiatemenl après son mariage, soil
à l'oûeasion de la uaissance de ses enfants, etc.
Plaidants : M•• VANO!ill (.RUYSSEN aîné c. L. 0.& SA·
OELEEI\.

Tribunal civil de Mons (1 re cJ,l.).
PRÉSIDENCE DE

M.

WBRY.

Audience du 28 avril 1883.
DROIT crVIL ET PROCÉDURE CIVILE -CONVENTION. - DISTRIBUTION AMIABLE, - onuDENDES RÊSEitVÈS. - VALIDITÉ,

CHRONIQUE JUDICIAIRE
On a pn lire dans l'Ami de l'01·dre de Namur,
du 6 juin 1883:
VILLE DE NAMUR
Le conseil communal procédera samedi prochain,
9juin coui•ant, à la nomination d'un avocat de la ville,
au traitement annuel de 800 fr .
Les postulants dev1·ont adresser leur demande au
collège des B_ot\1·gmestre et Echevins.
Cette mirifique annonce est précédé de celle-ci.
ON DEMANDE un domeslique nu courant du service et muni de bonnes rôfétences, au château de
Soliëre, par Huy.
Apt·ès la même annonce, on lit.
PLUS DE CORS AUX PlEDS
TAFFETAS BERBEY, guérissant radicalement, sans
la moindre douleur et sans aucune opération, cors;
oignons, durillons, œus de perdrix et verrues. Prix de
de la tablette : 1 franc. Dépositaire général : E. DEL.lMARK, 28, rue des Chavelier-s, à Bruxelles. Détail,
pharmacies: Racot, Oiselez, Hen1·icot, Gérard, Jossai·t,
droguerie Louis Flamand.
Justement indigné de ces procédés incroyables,
l'Echo de Namur, du 8, a ajouté :

At:eodu qu'il n'est pas méconnu que le sienr Emile
Dusart a oonlraclé une dette de 6,000 francs, 1:nvers
la société Theulol-Gaultier el ci..;

ANNONCES

COS1'UMES POlfll LAI AGISTJUTVRJ
DUlY.CA.S
RUE ST-.'fEAN, 44, BB.UXELI.ES
MÊME MAISON

li

li

Grand choix de robes de chambre
POUR. DAMES ET BOMMES

A LO UER

PARTIE DE MAISON

~6è~.~~ec3;
construction réi;enlt>, 8 places, Set're, COtH·-jardin;
écurie f\t remise au besoin. - liue Oapouillet, 41,
à. 81.-Gilles, .à proximité du nouvPau palais de
justice.
ave11UPdela Toisond'Or,101,
•·oUER
L
p,oximilfi, d11 nou vMu palais
A
de juslit;e, uo APPARTEMENT GARNI. at1
fi

1•' étagfl, convt:n;, ble JJOu1• 1nc1gi1:1~rat, avoca,. OQ
pou1 rait ~ jomdr~ une pièce au rez-rle-chaus~ée,
L1· tout r1chemenL meublé.

-·

43, RUE DE LA R ÉGEN C E
près le nouveau Palais de j ust ice

à louer grande et belle maison, 4 étages,
très bonne situation. pour banques, notaires,
sociétés, avocats, etc.

,,.

Vient de paraitre
Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE, revu, corrigé
et complété, suivi de la LISTE AI,PHIUl"BTIQUB DES
NOBLES DU RoYAUME, po.r GEORGES VAN SANT&N.
- Volume in-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de ta Chaussée, 70, MONS.

On ne dit pas si le3 soumissions doivent être cachetées et ai le rll.bais est possible.

Cette manière de procéder, comme sïl s'agissait
d'adjudication de travaux ou d'entreprises, 11st tout à
fa.itcontr.lireaux usages et à la dignité du l'.arreau .
Nous croyons que le Collège échevinal ne recevra,
dans cos conditions, aucll.De soumission cachetée ou
non cachetée.'

Lorsque les créanciers convie-nne?it d'une
distribution amiable avec stipulation que
les dividendes afférents aux créances conBIBLIOGRAPHIE
testées seront résercés jusqu'à decision de
la contestation, les creanciers qui ont
Un arrèté français, du 27 mars 1876, contresigné
touché leu:rs dividendes n'ont aucun d,·oit Duraure, ordonne la création, au ministère de le.jusLice,
acquis sur les fonds afférents aux créan- d'une collection de lois étrangères. Le même arrêté
ces conte$tées; la cession de ces crëances e-st insLitue un comité de législation étrangère, sous la
cJ.ont ·valable vis-à-tm d'eux.
présidence de M. Léon A.uco, membre de l'Institut.
Les fo-rclusio'ns édictees par ta,:t. 660pr. c.
La mission de ce comitë avait un double but: d'abo rd
ne sont pas aplicables au cas de distr ibu- organiser la création d'une bibliothèque où seraient
tion amiable.
réunies les collections des loi$ étrangères, des travaux
Loël conh·e Harmignies.
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Le comité de législation étrangère vient de publier
le compte-rendu annuel de l'utat de ses tr,ivaux. Il a
largement rempli le première par, ie de la 1âcho qu'il
avait assumée. Le non, bre.des ,·otwnes contenus ,'.ans
la bibliothèque e3t actuellemontde H,000 Un catalogue
e~t en 'Voie ,le prép11ration. Le biblinthèque 1·enfem1e
la législation, ln jurisprudence et la •foclrin,. de tous
les Etats <le l'Euro;ie et de presque tous ceux d':\ mé.
tique, les lois des colonies les plus importantes de la
Grande-Bretagne, les nombreux ouvrages publiés su.r
le droit international et la législation comparée. Pour
chaque pays et pour chaque branche du droit, les
traité!! de doctrine et les livres d'histoire les plus
estimés ont été réunis.
L'œnvre des traductions a marché moin.s rapidement. Le préparation et l'exécution de ces travaux,
qui n'ont de valeur qu'à la condition d'être accompagnés d'une introduction et de notes, exigent un temps
considérable. Le code de commerce allemand a paru
l'année dernière. Le code de procédurepénaleallemand,
Je code d'organisation judiciaire de l'Allemagne paraitront dans les premiers mois de l'année 1883. Trois autres traductions sont sous presse: le code
d'organisation judiciaire de la Russie ; le code pénal
des Pays-Bas, et le Recueil des chartes et constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du nord. - Le CO·
mité va pouvoir, dans les premiers mois de cette année,
fail'e commencer l'impression du code de procédure
civile allemand, du code des faillites de l'Allemagne,
du code pénal hongrois et du code civil portugais. Enfin, il prépare la traduction de six autres codes : le
code de commerce italien 1•écemment promulgué ; le
code de commerce autrichien ; Je code civil de la République argentine ; le code pénal et le code de procédure pénale de l'Etat de New-York promulgués l'année
dern1ère; le code de procédure civile espagnol 1•écemment remanié ; un Recueil des lois des divers E~ts de
l'Europe sur Ja propriété artistique et littêratre, los
brevets d'invention, les marques de fabl'ique et de commerce.
Voilà beaucoup de bonne besogne. li nous paraît
inutile d'insister auprès de nos lecteurs sur la très
grande importance de ces publications.

parlement•1ires et des principaux ouvrages publiés
dans les di\rers pays sur chaque branche de la science
du droit; ensuite, veiller à la publication des codes
ou des lois d.o nt le ministre de la justice autoriserait
le traduction.

L'ART MODERNE
REVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTÉRATURE
par aissant le diDJ.a.nche

Ill• ANN ÉE
.MM. VICTOR 'ARNOULD,
EDMOND PICARD, EUGENE ROBERT, OCTAVE

CoMIT~ DR 'llltD.lCTIO:S :

MAUS.
P~ix d'abonnement pour la Belgique : 1 0 fr. par an.

ADMINISTRATION : RUE DE L'lNJ>UST.RU:, :Z6

Jeune homme, 20 an.s, bonne instr uction,
très-actif, employé dans une administration,
d ésh'e trouver occupation_ pour le soir. Bonnes références; prétentions modestes.
Écrire P . J. Bu-reau du Journal.
Bna., tmp. judlc.,Ferd.LA!\CIRR, t0, ruo <les Mllûmea,
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CEITIIES

PARAISSANT LE JEU D 1
l"AITS BT DÉBATS JUDICIAlllBS. -

Le Jm,rnal da tribunau.:ceat en vente dans les burenux de son adlninistration, - à B?11%elles, chez les principaux hbraires; - à Gand, à la.
librairie HOSTE, rue des Champs; - à Anve:ra, à la librairie LEGROS,
place de Meir; - à Liège, à la librairie DBSOElt, place St-Lambert; à Mou, à la librairie DAOQUJN; - à Tournai, à la Ubrairie VASSBOR
D&r.rlt&

et dans toutes l es aube ttes de Bruxelles.
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pensation des dépens). - idem, 4• ch., (I. Compétence, quasi-délit.II. F,>ndement nouveau de l'action,
demande nouvelle). - Tl'ibunal civil de Namur,
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UN CBTBN ABOYANT A LA LUNE.
CBRONlQOB JUDlOWRE.

BmuoGRil'HtB.
'

REVUE LtGISLATIVE
LES IMPOTS NOUVEAUX.

(Suite V. n° '75)

§ 2. -

Des irnplJts nowveauw et de la justice

dans la répartiti.on des charges.
Une classification des impôts vicieuse et
sans portée pratique, a rendu l'évolution de
notre système d'impôts obscure poui' le gouvernement. s'agit d'essayer de ressaisir les
.relations naturelles des choses etleurenchaînement; de rechercher dans quelle mesure
les impôts nouveaux inftueron.t sur le développement du système to11t entier, et sur les
conditions d'existence du plus grand nombre.
Si nous essayons de classer les facteurs de
-notre système d'impôts d'après leurs caractères les plos saillants, et en écarU1.nt pour le
moment les difficultés du problème de leur
répercussion, nous remarquerons qu'ils forment deux groupes : les uns tendent à être
proportionnels, soit aux accroissements du
patrunoine individuel, comme les impôts do
succession, soit à certains revenus effectifs ou
présumés, le revenu foncier, le revenu des
bâtiments, celui des mines, le revenu commercial et industriel (patentes); c'est à ce
groupe que va s'ajouter l'impôt sur le revenu
des valeurs mobilières ; mais parmi ces impôts pr'o-portionnels, les uns se perçoivent
accidentellemeru, ce sont les droits de sucCellsion; les autres se perçoivent d'une manière permanente et régulière, ce sont les
impôts sur les revenus spéciaux. On peut leur
conserver le nom d'impôts directs.
Leur mouvement historique échappe dans
la classification du gouvernement; il est
révélé par les exemples ci-dessous:

n

t4ntrib1tkn fouciiri.

Droit de IUCC«JÏOD,

20.4
18.4
16.7
12.7
14.6

6.9
10.2
9
10.4
11.6
11.8

TotaJ du
ltnpol.s.

1850

1855
1860
1865
1870
1875

100

H
11.3
12.7
1880
12.7
11..6
Réforme
L'importance relative des impôts directs
sur les revenus tend à se réduire; celle
des droits de succession à augmenter.
Les impôts du second groupe n'affectent
aucune proportionnalité directe, soit avec le
patrimoine, soit avec les divers revenus, et
ils présentent deux subdivisions : les uns
nous apparaitrontsurtout commetemporaires,
l'CCidentels, n'atteignant pas, au moins direc-

J'OlUSPRlJDBNCB. -

BIBLIOGRA.PBIB. -

LBGISLATION. -
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ADI UNISTRAT ION
A LA LIBRAIRIE FERDINAND LAROIER
10, rue des l'lliD.i.mea, 10, à .Bru:ulle,
Tout ce qui coDcerne la r6daAl:ion et le ser~ce du journ&l doit être
envoy6 à cette adresse. - Tous nos nwnérôs sont déposâs.
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Le J o ~ lnaàre apéclalement lea «m1onces nlatlvea au droit,
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ment, tous les individus formant notre com- général sur le revenu. Ses caractères lui assimunauté, et n'ayant aucun retour périodique gnent bien sa place entre les deux groupes
nécessaire pour les individus qu'ils attei- d'impôts: elle est établie sur certaines dépenses
gnent : ce sont les impôts sur les transactions, d'habitation, d'ameublement, de luxe, r::'estun
les actes, sur la. circulation des richesses, sur véritable impôt de consommation; cependant
les transferts: les droits d'enregistrement et les richesses qui forment à la fois-un objet de
le timbre; les autres sont les impôts sur la jouissance etla base de cet impôt, n'étant point
consommation; ils semblent aussi, à première d'une consommation immérliate et définitive
vue, accidentels, temporaires; mais, à mesure comme les denrées ahmentaires, mais d'une
qu'ils se concentrent sur un.plus petit nombre consommation extrêmement lente, l'impôt
de denrées et de marchandises, ils frappent affecte les caractères des impôts directs et se
des consommations plus générales, plus con- recouvre comme eux. Ce qui doit appeler
stantes; telle est bien la marche des impôts de s urtout l'attention, c'est qu'il est le seul impôt
consommation, en Belgique. La bière, le café, de notre système qui se rapproche d'un impôt
le sucre, l'eau de vie fournissent les 7/10 de général sur le revenu, qui, à l'aide d'évah.ta, leur produit total en 1880. Affectant amsi des tions précises, d'un contrôle sérieux et incesbesoins toujours renaissants, ils participent1 en sant, d'une graduation équitable, d'exonéradépit de leur forme, du caractère permanent tions bien calculées en faveur des petits
des impôts proportionnels sur les revenus revenus, des familles nombreuses, des professpéciaux. Si nous rapprochons maintenant ces sions, d'une progression à charge des gros
deux groupes d'impôts qui, sous des formes revenus, efrt pu jouer provisoirement ce rôle
opposées, réalisent néanmoinsla permanence de régulateur suprême, c'est-à-dire être l'orou la périodicité de l'impôt, et qui doivent gane, même plus ou moins parfait, de la Jussurtout nous occuper ici : les impôts sur les tice dans l'impôt. Il existe, en effet, entre les
revenus spéciaux, et les impôts de consom- dépenses d'habitation et de mobilier et le
mation, nous sero.nsh:ai>pés d'u:1!louveaurap- revenu total du contribuable, une relation
port qui leur est commun : les premiers assez constante pour que la contribution
n'atteignent que desm,anifestaJ,ions spèciales mobilière r evête le caractère d'un impôt sur
du revenu individuel, les produits isolés des le revenu présumé, et prépare une forme
différerrts morles de l'activité humaine, les plus élevée de l'évolution fiscale.
profits de l'industrie ou du commerce, ou des
Mais on verra comment cette imposition a
rentes, dérivant soit des fonds de terre, soit été enrayée dans son développement normal.
des mines. La capacité contributive des indi- Le gouvernement actuel, an renonçant à
vidus n'est, par aucun de ces impôts. atteinte tenter toute réforme de cet impôt, après en
dans son ememble, ils n'en frappent que des a.voir reconnu cependant la fonction, clôt
éléments, des facteurs particu1iers, et de plus, un chapitre de notre histoil'e .financière qui
l'impôt n'obéit iamais fidèlement au-x varia- révélera, de Ja façon la plus lamentable et la
tions que ces revenus particuliers subissent; plus humiliante, l'impuissance de notre régime
par les vices de leur mode d'établissement, parlementaire,
et par la pusillanimité ou la complaisance du
Tels sont les principaux éléments du sysgouvernement, ils sont fort lents à en suivre tème. Le projet de réforme vient modifier
les accroissements.
leurs rapports entre eux. et avec les ressourLes secondsfrappentdes besoins généraux, ces des citoyens.
communs à tous les hommes, mais ils le font,
Commençons par les impôts de consom eux aussi, sans proportion avec la capacité
mation.
contributive, avec l'ensemble du revenu de
En s uivant le mouvement de ces impôts
chacun; et non seulement ces impôts ne sont
pendant
les trente dernières années, nous
pas rigoureusement proportionnels aux resavons
vu
leur part proportionnelle, dans l'ensources de chacun, mais ils font supporter
du
budget, décroître sensiblement; ce
semble
aux revenus indh·iduels une part proportionnelle d'autant plus grande que les facultés du mouvement de décroissance relative est ,Jft
contribuable sont moindres; ils tendent à surtout au développement rapide du produit
devenir progressifs, mais selon ' l'échelle des droits de succession et d'enregistrement.
En effet, le rendement absolu des impôts
descendante des fortune"', comme Say et
Proudhon l'ont depuis longtemps démontré. de consommation n'a fait que s'accroître; à
De ces deux groupes d'impôts périodiques, mesure que- la législation dég1·evait la viande,
les uns sont donc appelés à. se proportionner le poisson, les céréales, le .sel, pour reporaux revenus, mais ils ne s'y adaptent qu'avec ter le fardeau de l'impôt sur les produits
plus ou moins do lenteur, et n'embrassent moins essentiels à l'entretien et à la reconjamais les ressources du contribuable dans stitution normale de notre organisme, mais
son ensemble ; ils sont portés surtout, par le répondant néanmoins, dans notre état social,
fait même du législateur, à rester en deça des à des besoins souvent impérieux, même irrérevenus réels; les autres suivent fidèlement sistibles, la quotité des impO.ts de consommale moùvement de 1a consommation, mais ils tion par habitant augmente, et la mesure
tendent, par leur nature, à aller au delà d'une de l'accroissement que le projet du gouverjuste proportion avec les facultés réelles du nement leur inflige, se révèle dans le tableau
plus grand nombre; ils se mesurent encore suivant:
bien moins que les premiers au revenu indiContributions directes pa,1· lia.bitant :
viduel.
Entre ces deux groupes d'impôts, il y avait
A) Au profit de l'Etat.
place pour un impôt régulateur, une sorte de
volant plus ou moins parfait de la machine
1.881).
i&,6.
1840.
Béronne.
fr. C.
fr. C.
fiscale. La contribution personnelle et mobi3.90
lière était, dans notre système, destinée à jouer Douanes\ 2.45
2 .58
5.81
ce rôle, à recevoir des modifications succes- Accises . 4.47
4.82
sives pour s'y mieux approprier1 jusqu'à ce
1i,s1
9.71
7.40
6.92
qu'elle se transformât en un véritable impôt

B) Au profit de l'État, des provinces, et des

communes.
(r.

c.

11.13

r,. c.

{r.

14.55

c.

17.67

Contributions indirectes, par famille
moyenne de 6 personnes:
A) Au profit de l'Etat.
rr. c.

fr. c.

tr. o.

41.52

44.40

58.26

fr.

C.

76.86

B) Au profit de l'Êtat, des provinces et des
communes.
fr. c.

66.78

fr.

c.

&. C.

87.30

106.02

n

s'agit maintenant de rechercher le rapport q11i existe entre les impositions de consommation et les ressources de la classe la
plus nombreuse, celle des ouvriers.
Ici, les documents précis sont rares, etl'une
des lacunes les plus déplorables et les plus
condamnables de notre statistique, c'est l'absence de données positives, complétées, d'ann ée en année, sur l'bnsomble des conditioM
tl'existence des ouvriers. A défaut de cette
statistique du travail, indispensable à la solution de tous les problèmes sociaux, force
nous est de prendre, pour point de départ , les
belles recbercnes entreprises, en 1854-5.5, par
la commission centrale de statistique, et coordonnées par le savant Ducpétiaux, sous le
titre de Budgets ouvriers.
Nous avons calculé les moyennes des budgets derecettesde toutes les familles ouvrières
observées; les voici :
Provinces.

Recette a.no11elle
moyenne d·uoe famille.

1467 fr.
1125
1124
iH3
1010

Hainaut
Liège
Luxembourg .
Namur.
Anvers.
Limbourg.
Brabant
Flandre occidentale.
Flandre Ol'ientale
Le .pays.

958
952
801
732

1031

Si nous admettions que tous les impôts de
consommation pèsent, en général, ~galement
sur tous les habitants, ces impôts pr,élèveraient, aux diverses époques, les proportions
suivantes des revenus considérés comme fixes :
A.u profit de l'Etat.
Ptovt-aœs.

Hainaut.
Liège.
Luxembourg.
Namur.
Anvers.
Limbourg.
Brabant
Fl. occidentale.
Fl. orientale.
Moyenne du pays.

1855

1880

3
°lo 3.97 °/o
3.94 5.17
3.95 5, 18
3-98 5.2.'3
4.39 5,76
4.63 6.08
4.66 6. Il
5.04 7.Z7
6.
7 96
4. 3 °lo 5. 6 °lo

JWonne.

5.23 °/0
6.83
6.83
6.90
7.60
8
8
9.59
10.50
7. 3

Au profit. de l'Êtat et des C01'J'l,munes.

2o,.

Moyenne du pays.
Brabant,
Flandre orientale,
Flandre occidentle,
Anvers,
Limbourg,
Hainaut,
Liège,

6. 4 •10 8. 4 °/. 10.
7
°/o 9. f7 °/o 11.13 0/o
9.12
11.92
14.38
8,33 10.98
13.23
6.61
8.64
f0.4.9
6.97
9 .. 11
11.06
4.45
5.95
7.22
5.84
7.76
9.42

Namur,

6

Luxembourg,

5.9-1

7.84
7.76

9.52
9.43
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Ce tableau révèler ait évidemment, dans
l'hypothèse la pl us rigoureuse, sous sa forme
la plus redoutable,-l'action que l'impôt indir ect peut avoir sur les buds-ets ouvriers ;
cependant ce serait là une grave exagération
et tous les impôts de consommation ne tendent pas à frapper également des revenus
inégaux; plusieurs d'entre ceux qui existent
tendent plutôt à se proportionner aux revenus
individuels . Il n'est pas possible d'assimiler
les droits sur le vin, ou sur le sucre même,
aux droits sur l e café, l'eau-de-vie et la bière.
Détachons donc de l'ensemble des impôts
ceux qui, par la nature des consommations
communes à la plupart des habitants du
royaume, auront une tendance à s~ rapprocher d'une sorte de capitation: les impôts sur
les grains, riz, fruits, poisson, café, sel,
eaux-de-vie indigènes, bières et vinaigres,
tabac. Nous nous rapprochons de la vérit.é
autant qu'il est possible de le faire, dans un
temps où l'étude des conditions .d'existence
de la classe ouvrière, est â peine ébauchée.
Les budgets seront atteints dans les proportions suivantes :

parce qu'il retarde le mouvement de désassimilation des tissus,eu égard donc à un régime
alimentaire qui n'assure pas une reconstitution normale des tissus : Liebig ne considère
la consommation de l'alcool comme fatale
pour un grand nombre d'ouvriers. que parce
qu'il est un aliment calorüique d'un effet rapide, suppléant à. une alimentation imparfaite , en attendant qu'il désorganise son consommateur physiquement et moralement:
Or, est-il établi que l'alimentation générale
en Belgique soit normale? Les investigations
faites, en 1854--55, nou::1 ont permis de rapprocher des rations normales, selon les hygiénistes, les rations effectives des ouvriers à
cette époque, -et les résultats du calcul sont
poignants.
A. l'aide des matériaux recueillis par Ducpétiaux, nous avons d'abor<l déterminé, pour
chaque province, les consommations moyennes des ouvriers en froment, seigle, méteil,
pommes de terre, viande, beurre, graisse,
café, ~t ensuite calculé les quantités de
principes azotés et hy drocarbonés contenus
dans ces aliments. Voici les moyennes générales, pour le pays, rapprochées des 1•ations

Au profit de l'État.
1850
1880
Réforme.
Hainaut
1.7 p. c. 2.3 p. c. 3.5 p. c.
Liège
2.2
3.
4.6
L uxembourg
2.2
3.
4.6
Namur
%.3
3.1
4.7
Anvers
2.5
3.4
5.1
Limbourg
2.7
3.6
5.6
Brabant
2.7
3.6
5.6
Fl. Occidentale 3.1
4.3
6.5
Fl. Orientale
3.5
4.7
7.
Moyenne du pays 2.4

3.3

5.

normales:
Ration annuelle moyenne de l'ouvrier belge
moyen en 1854.
F&etnn t.lim1ntaire1
norm&111

Ptlneipe1
uot.1

,raiJ11

Jltiêm

•ydrou.rbooiu

Pain
94 k. 95
18 k . 90
Pommes de ter re 4
68 0,312 73 32
Viande
0,384
1 68
Graisse et beurre 0 135 8.384
Café
0 357

25
Ration normale
d'entretien

752 9.557 168 270

43 800 32.850 120 450
Si l'on ajoutait aux impôts indirects, perçus
au profit de l'État, ceux qui ·le sont au profit
N'est-il pas manifeste que l'alimentation
des communes, les proportions du budget azotée est insuffisante dans la classe ouvrière?
moyen de 1031 francs prélevées par l'impôt ' Ces conditions physiques qui subsistent,
total , seraient de 5.3 p. c. en 1880 et de 7 p. c. tout porte à l e croire, pour uoe partie de
après la réfor m:e.
la population, les conditions morales, les
Ce tableau montre d'abord, pour des budgets habitudes invétérées (et n'est-ce pas, hélas J
invariables, que· l'imposition indirecte aurait sur leur commune persistance que toutes les
déjà. aujourd'hui un caractère progressif, et prévisions budgétaires du gouvernement se
que cette progression s'accélèrerait puissam- fondent?) tendront à maintenir la consomment sous le régime nouveau.
mation des produits imposés, même celle du
Il montre également que, pour des con- tabac, en elle-même inutile.
sommations moyennes, sensiblement égales
Et le gouvernement n'aura réussi qu'à
dans les diverses provinces, les revenus sont accélérer l'allure prog1•essi-ve des impôts de
atteints dans des proportions inégales, et ces consommation.
proportions sont d'autant plus élevées que le
La ration annuelle normale d'activité de
budget moyen est plus faible. Dans l'espace l'homme est de 71 kilogrammes 175 grammes
ainsi que dans le temps, l'effet l e plus terrible de principes alburrtinoides, de 52 kilog. 9-.25 g.
des impositions indirectes nous apparaît; il de graisse et de 197 kilog. 100 gr. d'autres
fait supporter un poids d'autant plus lourd hydrocar bures. De combien ne dépassait-elle
que les facultés sont moindres; et de même pas, en 1854, l'alimentation réelle ?
qu'un revenu double du revenu moyen des
Lorsque des calculs basés sur les meilleures
ouvriers n'abandonnerait au fisc qu'une pro- observations, recueillies à vingt cinq ans de
portion inférieure à celle qui est prélevée sur nous par la commission de statistique, nous
ce budget moyen, de même un revenu infé- révèlent un semblable écart entre les conrieur lui aband.o.nne une quotité pl us forte. sommations normales et les consommations
Jusqu'ici les budgets moyens sont considé- r·éelles, est-il possible de. parler encore du
rés comme fia;es, et c'est ainsi que nous cons- rôle du café et de l'akool, comme s'il ne
tatons historiquement une progression rapide fallait y voir que le complément facultatif
du taux des impôts. Evidemment, riPn ne d'une alimentation suffisante, régulière,? E!':tprouve cette fia;ité, mais pour que le pt:élève- il possible de ne voir dans le café .qu'une
mentdu fisc, sur chaque budget,restât leméme boisson agréable, au demeurant inutile; dans
proportionnellement aux différentes époques, l'alcool qu'un toiique? Hélas ! frapper d'imet surtout après ta réforme, il faudrait qu9, pôt l'alcool et le café, n'est-ce pas encore
depuis le j our où Dùcpétiaux publia son aujourd'hui, comme il y a vingt-cinq ans,
ouvrage, les ressources moyennes des classes poui- un grand nombre d'hommes, frapper les
ouvrières se fussent accrues, dans une mesu_re succédanés de l'albumine, de la fibrine, du
qu'il est assez aisé de calculer.
sucre. Gasparin n'a-t-il pas démontré que
C'est ainsi que, pour que le budget moyen l'usage fréquent du café permet à nos bouilcontinuât de supporter son fardeau originaire, leurs de <iépenser une grande somm~ d"éneril devrait s'être élevé de 1,031 fr. à 1,417 fr. gie, en ne consommant qu'une faiblequttntité
en 1880, à 2,144 fr. au moment de la réforme. d'aliments ?
Sans dout.e, les moyennes se sont accrues et
De ~a masse de matière et de force qui cir·
nous ne sommes pas de ceux qui soutiennent cule dans notre organisme social, et dont l'inque des lois inflexibles, que des lois d'airain, cessante transformation entretient notre vie
enchaînent le salaire de l'ouvrier à un mini- collective, une part insuffisante vient animer
mum de ressources insurmontable; mais, qui la classe des travailleurs, et le cœur se
pourrait soutenir que, dans toutes les indus- serre à la pensée qu'une portion de la force
tries, sur tous les points du pays, à l'égard de travail dont l'épanouissement fait la
de l'ouvrier belge moyen, il ait reçu, jus- dignité et la gloire de 1~ nation, est emqu'ici, un accroissement suffisant pour per- pruntée par les obscurs artisans de toute
mettre à la proportionnalité primitive de sub- notre grandeur, à des substances qui ne leur
sister! Et quel coup de baguette l'élèvera de communiquent une énergie passagère, que
50 p. c. au moment ile la réforme ?
pour altérer lentement, en eux, les sources
Assurément aussi le;3 impôts indirects ten- de la vie. Les auteurs des projets d'impôts
dent à n'atteindre que des objets de coosom- viennent ainsi se heurter, sans y _prendre
mation de moins en moins indispensables à garde,au problème économiquele plus grave,
un organisme se développant normalement. à celui de la r épartitfon même des richesses
Mais ce n'est pas au point de VUA d'un régime dans nos sociétés modernes, et de la solution
'11.0rmal qu'il faut se placer ici, c'est au duquel dépendent, en dernière analyse, l es
point de vue du régime effectif ,le la classe destinées de la nation.
la plus nombreuse. Le café n'est considéré
IIEcT. DEms.
par l es hygiéniste, f0mme nécessaire que
13"
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Cour de cassation (1.. ch.).
PRÉSIDENCE DB

M. DB LONGÉ,

PREMIElt

PRÉSIDENT.

Audience du 25 mai 1883.
DROIT DE PROCÉDURE CIVILE, AUTORISATION MARITA.LE. - OMISSION D'APPELER LB
MARI EN CAUSE. - NULLITÉ D'ORDRE PUBLIC A-SUPPLÉER D'OFFICE.

Une cour, saisie d'un appel contre une femme
mariée, sans que le mari soit appelé en
cause, peut 1·etever la nultité d'ordr e publù.:, résultant de cette omission, alors
même que la femme ne l'a pas fait valoir.
Jean contre les époux Augustinus.
Û)JÏ M. le conseille:: BouGARD en son rapport el
sur le;; concfusons ae M. MttoT, avocat général;
Sur le moyen. déduit de la violation de l'arl 225
du code civil, de la fausse interprétalion et, parlant,
de la viola.lion, en tant que de besoin, des arl 83,
112, 470 du code de procédure civile, 87 du décret
du 30 mars 1808 et 173 du code de procédure
civile, en ce que la cour a prononcé la nullité
d'un acte d'appel, alors que cette nullité, pour
pouvoir être recueillie, eût dû être opposée par
la femme intimée avant toute défense, avec due
autorisation; sans que,d'ailleurs, celte nullité ait été
produite en temps utile par la femme et sans que
le ministère public, appelé à donner son avis, ait
eu, dans ses attributions, le droit de la produire à
défaut de la femme et sans que la cour ait eu le
pouvoir de la suppléer;
Considérant quïl résulte de l'a1rêt attaqué les
constatations suivantes :
Le demandeur n'a pas signifié au mari de le
défenderesse l'appel dirigé contre celle-ci, il ne l'a
pas appelé à la cause pour qu'il donnât son autori·
sation ou, s'il s'y refusait, pour obtenu- celle de
justice, alors qu'il connaissait le mariage de la défenderesse, survenu avant que l'appel eût été inJe1•.
jeté;
Considérant que si l'autorisation nécessaire à la
femme pour ester en justice peut être envisagée
comme une mesure prise pour la protéger, elle est
principalement un effet de la puissance maritale,
servant à maintenir le respect qui lui est dû et, à ce
titre, comme ceUe-ci, elle se rattache à l'ordre public;
Que, dans les procédures, la nullité résultant de
son omission est substan ticlle, peut être proposée
en tout élal de cause et n'est pas couverte par le
sileuce des parties ;
Considérant qu'il entre dans les attributions
essentielles du juge et qu'il est de son devoir de re·
che1·cher si celui qui se présen te, pour plaider
devant lui, a la capacité nécessaire à cette fin el
que, dès lors, le ministère public etJa cour d'appel
ont pu et dû relever d'offic.e la nullité d'un appel
dirigé contre une personne qui n'avait pas été el
qui ne p1,uvail plus être, daus l'état de la cause,
légalement habilitée à se défendre;
Considérant que l'art 225 du code civil oe porte
aucune atteinte à Ct!S principes en ne permettant
pas à la partie adve1·se qui a formé, avec la femme
dépourvue d'aulorisa.tion, le contrat judiciaire, de
se pi:évaloir d'une irrégularité résultant de sa faute
et de sa négligence;
Qu'il suit de ce qui précède que la décision dénoncée ne contrevient ni à cette disposition, ni à
aucun des textes invoqués à l'appui du pourvoi;
Considérant que le défendeur Augustinus, quoique d0menl cilé pour autoriser la défenderesse
Louisa Jea~, épouse Augustinus, ne comparait
pas;
Par ces motifs, la cour autorise la défenderesse
à ester en jugement et, statuant sur le pourvoi, le
reJelte, condamne le demandeur aux dépens de l'instance et à l'indemnité de 150 francs envers les
1
défenùeurs.
Plaidant Me DOLEZ, pour le demandeur.

.

Cour de cassation (2• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

VAN DEN PEBREBOOM,

PRÉSIDENT.

Audience du 15 mai 1883.
DROlT ADMINISTRATIF - l. CONSTRUCTION DANS
UN RA.YON PROHIBÈ. - CONDAMNATION A DÈ•
MOLffi. OBLIGATION POUR LE J UGE . -

li.

REGLEMENT PROVINCIAL FIXANT ALIGNE-

MENT. LÉGA..LITÊ. lIJ. DÈFENSE DE
BA.TIR DANS UN RA.YON DETERMINÉ. - RESPECT DE LA E.MPRI.ÉTÉ PR[VÉE I>U RrYERAIN.
- SIMPLE RESTBICTION LEGALE DO DROIT DE
PROPRIÉTÉ. - IV. JUGEMENT. -INEXAC'l'l·
TUDE DANS L'&'<ONCÈ DES FAITS. -ABSENCE
DE DOUTE SÉRŒUX. - LÉGALiTÈ.

I. Quand une construction a été faite le long
d'un chemin dans un rayon prohibé,_ le
juge, oi,tre la pènalilé, doit ordonner la
ctérnolitwn.
II. Quoique fart. 90, 7°, de la loi communale
charge le collège communal de l'a.ligne·
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ment de la grande et de la petite voirie, il
n'en est pas moins tenu de se conform,er,
dans l'accomplissement de cette mission,
auœ plans adoptès par r autorité provin·
ciale.
I II. La défense de bâtir, dans un rayon déterminé, le long d'un chemin, n'enlève
pas au rivemin son droit de propriété,
mais lui impose seulement u-M restriction dans le droit de disposer de son bien;
ce n'est donc pas une ercpro'l)riation.
I V. Il n'y a pas violation de la loi quand
le jugement exprime avec quelque inexactitude les faits de la prévention si, en 1·éa,lité, il n·y a pas de doute str-ieuœ possible.
Baron Misson.
Ouï M. le conseiller chevalier HYNDERICK, en
son rapport, et sur les conclusions de M. MBSDACB
D:E TER :KIELE, premier avocat général;
Su-r le P'remier moyen de cassation, accusant la
violation des art. 33 de la loi du 10 avril 1841 et
81 du règlement sur la voirie vicinale de la province de Liège, en ce que le jugement attaqué déclare que le premier ju.ge ne pouvait se dispenser
d'ordonner la réparation de la contravention :
Attendu que les infractions en matière de voirie
vicinale sont de nature diverse; qu'elles consistent
tantôt à élever une construction dans un rayon
prohibé ou sans suivre l'alignemeçi.t officiel, tantôt
à établir une construction oil le règlement le
permet, mais sans l'autorisation à ce requise;
Que, dans ce dernier cas, les conséquences de
la contravention se résument en un préjudice moral, auquel satisfaction suffisante est donnée par
l'application de la peine;
Que, dans le premier cas, au contraire, la contravention blesse l'intérêt public, protégé par la
défense méconnue et que la répe.rationde l'atteinte,
portée à cet intérêt, est complète seulement lorsque
disparaît la construction, cause du domm~e;
Attendu que c'est en vue de ces situations difl'érentes que l'art. 81 du règlem~nt sur les chemins
· vicinaux de la province de Liège veut que le
juge de paix, outre les pénalités, prononoe, s'il y
a lieu, la réparation de la contravention;
Que les mots, " s'il y a lieu, " empruntés à
l'art. 33 de la loi sur la voirie vicinale du 10 avril
1841, ne confèrent pas au juge un pouvoir arbitraire; qu'ils visent uniquement les cas oil l'ouvrage incriminé est établi dans les limites prohi·
bées ou en dehors de l'alignement tr&cé par le
règlement;
Attendu qu'après avoir constaté que le demandeur avait, contrairemeut au prescrit de l'art. 56
du règlement _provincial, bâti à moins de cinq
mètres de l'ax.e du chemin de grande communication longeant sa propriété, le jugement attaqué
déclare, à bon droit, que l'ordre de réparer le
préjudice s'imposait au juge;
Qu'en 1,tatuant ainsi, le tribunal de Huy n'a
contt-evenu à aucun des textes invoqués;
Sur le deua;ieme moyen de cassation, pris de la
violation de 1'1:n·t. 107 de la Constitution, en ce
que le jugement applique l'art. 56 préroentionné
qui méconnaît les prérogatives attribuées au collège des bourgmestre et échevio.s par l'art. 90, 7°,
de la loi communale;
Attendu que, si l'art. 90, 7°, de l~ loi commun!l.le
charge le collège des bourgmestre et échevins de
L'alignement de la grande et de la petite voirie, il
lui enjoint de se conformer, dans l'accomplissement de ce devoir, aux plans généraux adopté.'! par
l'autorité supérieure;
Attendu que l'alignement, que le demandeur a
enfreint, a été fixé par le conseil provincial de
Liège, dans un règlement élabo1·é en exécution
des art. 32 et 37 de la loi du 10 avril 1841 et approuvé par nn arrêté royal du 6 septembre 1880;
Que l'art. 56 dont il s'agit ne porte aucune
att-einte aux prérogatives des bourgmestre et
échevins de Ja commune de Vieux·Waleffes,
puisque la disposition précitée de l'art. 90 oblige
ce collège à. ne pa.3 se départir de l'a.lignemeot
décrété au règlement provincial ;
Attendu que le tribunal de Huy, en appliquant
cette disposition réglementaire, n'a pu violer
l'art. 107 de la Constitution gui n'interdit l'application des arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils soient contraire
aux lois;
Sur le troûième moyen, tiré de la violation de
l'art. 11 de la Constitution, en ce que le jugement
applique l'art. 56 précité qui, sans accorder une
indemnité préalable, prohibè toute construction
sur certaines propriétés privées;
A.ttendu gue le droit, dérivant de la propriété,
de jouir et disposer de:; choses de la manière 1a
plus absolue a pol\r limites les restrictions apportées à ce droit dans l'intérêt général par les lois
ou par les réglements ;
Attendu que la défense faite, par l'art. 56, d'élever une construction sur un terra.in contigu à uo
chemin de grande communication, à moins de
cinq métres de l'a:,;.e de la voie, est une de ces mesures restrict ives;
Qu'clle n'enlève pas au demandeur l& propriété
de la partie de son immeuble comprise dans le
rayon des cinq mètres, dont il conserve la jouissance et la disposition en respectant tou~fois 1~
servitude légale qui grève le bien;
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Attendu que l'art. 11 de la. Constitution proclamant que ,. nul ne peut être privé de sa propriété
B&Ds nne indemnité juste et préalable, " est donc
sans influence au procès;
Que, partant, Je troisième moyen manque de
base en fait;
Sur le quatrieme moyen de cassation, pris de
ce que le tribunal de Huy a modifié les faits de la
pr évention en condamna.Dt le demandeur à démolir un bâtiment, tandis qu'il n'était poursuivi que
pour avoir construit un mur de clôture;
Attendu que l'acte constitutif de Ja prévention
imputée au demandeur consiste dans le fait d'avoir,
sans autorisation, élevé une construction dans le
rayon prohibé;
Que l'o.sage auquel cette construction est destinée, est indifférent au point de vue de la loi
pénale:
Attendu que si, dans l'assig!la.tion, il est énoncé
q11e cette construction est un mur de clôture,
tandis que le jugement dénoncé coost;ate qu'elle
forme un petit bâtiment et un mur de clôture,
cette circonslance qui, au surplus, n'a fait naitre
aucun doute sur l'identité de l'œuvre incriminée,
est sans importance au litige ;
Attendu que le tribunal de Huy, en ordonnant
la démolition de ce petit bâtiment et de ce mur de
clôture n'a. apporté aux faits de la. prévention
aucune modification essentielle et u'a contrevenu
à aucune loi ;
Et, attendu que la procédure est régulière et
qu'aux faits légalement déclarés constants le jugement dénoncé a fait une juste a.pplica.t.ion de la.
loi pénale;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux frais.

Cour d'appel de Bruxelles ( 1 ' 0 ch.).
PRÉSIDENCE DEM. JAMAB.,PRRMlER PRÉSIDENT

Audience du 28 mai 1883.
DROIT CIVIL. VBNTE IMMOBILIÈRE. DB:MA.NDE EN RÉSILIATION. - OMISSION n'rnsCRlPTJON. NON- RECEVABILITÉ. - PAIEMENT. - ACTE AUTHENTIQUE. -INSCRIPTION
DE FAUX. -MANDAT TACITE. - NOTAmE.
- CL ERC.

L'inscription de la demande, prescrite par
l'art. 3, § 1, de la loi du 16 decembre 1851,
constitue une ft)rmalité d 'ordre public,
dont l'absence rend. par le /ail même, le
demand(N,r non-recevable.
L'i'nscription de faux, formulèe par le vendeur cont1·e la mention d'un acte de vente
constatant authentiquement le paiement
du prix par [acheteur, n'est pas pe?'tinente et doit être rejetée, s'il résulte de$
élbnents du procès que t'a,,]heteur s'est,
postérieU?·ement àl'acle, valablement libéré
entre les mains du notair·e chargé ête la
vente et investi du mandat tacite de nxevoir le pria;.
La remise ou l'abandon par le vendeur, lors
de la passationdet'acle,d'un bon de l'acheteur pou1· l'import du priœ,au.,r; mains du
notaire instrumentant, constitue celui-ci
mandataire d l'effet de recevoir paiement.
Le mandat exprès, conféré aux mbnes fins
par le vendeur au clerc du notaire, loin
de détruirie l'effet de la remise de ce bon,
constitue une nouvelle présomption du
mandat taci'te du notaire, le clerc n'étant
que le prête-nom de son patron.
Veuve Demesmacket c. veuve Verbeek.
Allendu que la veuve Demesmacker et ses co·iotérrssés ooL assigné la veuvo Verbeek pour s·entcndJ·e
condamner à lenr payer la somme de 23,000 francs,
montanl du prix de vente d'une maison, el enten,lre
dire qu'à défaut de paiemPnL dans les jours de la signiftcation du jugement à intervenir, la vente serait
résolue à leur profil el qu'ils rentreraient en posses·
sion de r1mmeubte;
Attendu que l'action en paiement est recevable, mais
qu'il n'en esL pas de même de la demande en résolulion;
Attendu, en oll'et, qu'aux termes de l'art. 3 do la
loi du 16 décembre j8lli, aucune demande tendant à
faire prononcer rannulalion ou la révocation de droits
résullanL d'actes soumis à la transcription ne peut être
reçue dans les tribunaux qu':.près avoir été ioscrile en
marge de la transcription prescrite par l'article premier;
Alle11du qu'il n'a pas été juslifié que celle formalité
ail été remplie; qu·eue est d'ordre public, eL que, par
suite la non-recevabilité de la demande doiL êlre pro·
noncée d'office et en tout éla~ de cause;
Quant à la demande de paiement :
Attendu que l'acte de vente passé deYanL les notaires
Jacobs eL Sacré, porte que celle vente est coosentie
moyennant le prix de 23,000 franc.<1, que les vendeurs
reconnaissenl :ivoit présentement reçu chacun pour sa
part, de l'acquéreur, en espœes complées eL déüvrées
!! la vue des nolaires ;
Attendu que l'appelante s'esL inscrile en faux contre
la mention de l'acie relative au paiement comptant en
espèces, mais que ceue inscription de faux est irrelev-.uite en la cause el doit être écartée, puisqu'à suppo-
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ser la ransseté de cette menllon, il n·en serait pas
moins établi que l'intimée a payé valablemenL ce prix et
que, par conséquenL. loot recours contre elle resterait
fermé à l'appelante;
Attendu, en ell'el, que la. V• Demesmacker, dans sa
requête en pro Déo, a reconnu que l'intimée a-çail soldé
son prix d'aequisition quelques jours après la vente,
entre les mains do notaire Sacré,l'un des notaires instru·
mentant ;
Allendu quïl n'esL pas douteux goe l'appelanla a eu
connaissance de ce paiement avant la mort dudit
notaire Sacré, puisqu'au décès de celui-ci c'esl à ses
héritiers eL non à l'intimée qu'elle a réclamé la restitution du prix de vente ; que ce n'est que longtemps
après la morL du notaire, el alors que la liquidalion de
sa succession avait été reconnue désastreuse, qu'en
déseSpoir de cause elle a élevé sa prétenlion actuelle
vis-à vis de la veuve Verbeek, voulant conlrnindre celle·
ci à payer une seconde fois ;
Allendu, d'au1re pal't, qu'il a été établi au cours des
débats, que si le paiement n'a pas été effectué en espèces au moment de la passation de l'acte,celles-ci auraient
tout au moins été remplacées par une promesse on un
bon de fimport du prix de vente, souscrit par la veuve
Verbeek au profil des vendeurs et remis ou laissé par
ceux-ci aodiL notaire Sacré lequel l'auraiL restitué
quelques jours après à l'intimée contre remise loi faite
des 23,000 francs en espèces;
Altendu que le fait d'avoir remis ou laissé ce bon
an notaire Sacré, implique le mandat donn à celui-ci
de recouvrer la créance ;
Allendu que la pracurolion authentique donnée au
clerc du notaire Sacré, loin de prouver que celui-ci
é1ait sans qualilé pour recevoir, doit, au contraire,
faire présumer qu'il était le véritab!e mandataire do
!"appelante; qu'en efl'et, par un abus constant, les notaires ne pouVllnt agir comme mandataires des parltes
quand ils remplissent les fonctions d'ofilciers ministériels, font donner procuration à leurs clercs, tout eo
restant les véritables fo?dés do pouvoir, le clerc
n'ét~nt, en réalité, dans ce cas que le mandataire nominal et le prête-nom de son patron ;
Allendu que les faits qui se soni produits depuis la
vente et les agissement$, tant de l'intiml!e que de l'ap·
pelante, concourent à démontrer que celle-ci r.econnaissait la validité du paiement el le droil incommutable de l'iolimé à la propriété de l'immeuble liligieux;
Par ces motifs, lacour, ouî M. BoscH, premier avooat
général, en ses conclusions conformes, quant à la demande ct·inscription de faux, déboutant les parties de
toutes conclusions plus amples ou contraires, met à
néant LeJogemeoL a quo en tant qu'il a statué au food
sur 1ouLes les parties de la demande, émendanL, déclare
l'àppelante non recevable /tic et nunc dans la parlie do
son aclion ayant Li-ail à la résolution de la vente et, sans
s'ar1ôtcr à l'ioscriplion de faux qui est irrclevaote et
noo pertioeole, confirme pow: le surplus le jugement
do.nt est appel, déclare en conséquence l'appelante ooorondée en sa demande de paiement, l'en déboute el la
condamne aux dépens d'appel.
Plaidants: MM.. EDM- P{CAIU) et H. SOf0NS C, G. DE Ro.
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du iO juin i882 et l'arrêt confirmatif de cette cour du
~6 juillet suivant, en consacr3nt le drQit de l'anpelante de voir-son eoranl le premier el le troisième jeudi
de chaque mois, et en coodamnanL l'intimé à payer
iOOO francs de dommages-intérêts pour chaque conlravenlion, de sa part. à l'exercice de ce droit, n'ont évidemment statué que pour le cas exceptionnel d'une
opposition isolée aux entrevues de l'appelante avec sa
famille;
Attendu que la volonté formellemenL exprimée, au
oom de l'intimé, de s'opposer d·une manière absolue
jusqu'au jour où son enfaol aura atteint sa 1.84 année,
à tool rapprochemenL avec sa mère, crée one situation
nouvelle sur laquelle la justiccoe s'est pas prononcée;
Que cetle décision de l'iolimé, en même Lemps qu'elle
accuse une rlsistance aveugle aux injonctions de la
justice est contraire à l'iotérêl sagemeol compris de
l'enfant, comme l'établissent à révidence les considé·
ranls de l'arrêl précité, dn26 juilleti88'2; gu·eue blesse
cruellemenl l'oppelante dans sa tendresse maternelle
et ajoute unehnmilialion nouvelle aux condamnations
don~ elle a été frappée ao cours de l'inst.aoce en séparation de corps, bumilfalion d'autant moins jusüfiéa
qu'il a éLè allégué sans eontradiction que depuis la
séparation de corps des époux, sa conduite aurait été
irréprochable; qu'il est impossible, dès lors, de méconnaftre la réalité du dommage nouveau que fail subir à
l'appelante le refus obstiné de l'inlimé;
Attendu qu'il importe dans l'appréciation du chiffre
do préjudice de tenir compte de la position sociale des
parties el qu·eu arbitrant à !,000 fr. le dommage à subir
par l'appelante, pour chaque contravention nouvelle, à
l'exercice de son droit de voir son enfant, la cour reste
dans les bornes d'une sage modération ;
Attendu, sur la conclusion subsidiaire de l'appelante,
qu'il n'ya lieu jusqu'oresde prescrire d'autres mesures;
que pour le cas où l'intimé, contre toute prévision,
maintiendrait sa regretlable résolution, il serait libre à
l'appelante.après un délai de sil( mois, de réclamer à la
Justice telles mesures que pourraiem nécessiter l'exercice de soodroil el l'intérêt de sonenfanL;
Sur t'appel incide11t :
Attendu que le jugament du iO juin l882 subordonnait la condamnation de l'intimé au paiement d'une
somme de i ,000 fr., à litre de dommages-intérêts, pour
chaque opposition au droit de visite de l'appelante, à
une mise en demeure préalable restée sans elîeL; que
celte formalité n'était donc pas frustraloire comme le
soulient l'in4mé, mais qu'il résoltedu texte comme de
l'esprU de celle disposllion que les frais de cette mise
en demeure eL ceux des ,,oyages de l'aopolante, à
Oeslmalle, se trouvaient compris dans la somme de
1,000 fr. à payer par l'intimé ;
Attendu qu·en préscMe du mauvais vouloir de l'intimé, il ne peut y avoil' lieu dans la cause de compenser les dépens;
Alleodu quo la compétence du premier juge eL la
recevabilité de la demande n'oot plus été contestées;
Par ces motifs, la cour, ouï ou son avis conforme
M. BoscH, premier avocat général, statuant sur l'appel
pl'iocipal comme sur l'appel iocide11t, met le jugement
dont esL appel à néant saur seulement en ce qui concerne ses dispositions su, la compétence et sur la rece·
vabilité de la demande;
Emondant pour le surplus, porte, pour 1·avenir, de
1,000 à 2,000 francs les dommages-intérêts fixés pour
chaque contravention au droit de visite de l'appelante
CL ce dans tes Lermes eL conditions du jugement du
iO juin i88~ et de rarrêt confirm~lif du 2G juillet suivaol; déclare l'appelante non fondée dans sa réclamalion
d·une somme de 300 fr. du chef d'actes de mise en
demeu1 e eL de frais de voyage, lui doooe acte de ses
réserves de Lous autres droits à fuire valoir s'il y échet,
dans les termes cL délais 11pécifiés ci-dessus; déboute
jusqu'ores los parties do toutes autres conëlosions tant
principales que subsidiaires, condamne l'intimé aux
dépens des deux instances.
Plaidants: MIil•• EoM. P1cARn et Juu:s LEJEUNE.

PREMIER

,--

PRÉSIDENT.

Audience du 4 juin 1883.
DROIT crvJL. SÉPARATION DE CORPS. DROIT DE
ENFANT ISSU DU MARIAGE. VISITE DE L A MÈRE. ASTREINTE PRONONCÉE POUR ASSUJtER L'Ex.ÉCUTÏGN. - REFUS
PERSISTANT DU MARI. DOMMAGE NOUVE... U. MAJORATION DE L'ASTREINTE. MAUVAIS VOULOIR. NON COMPENSATION
DES DÉPENS.

N• 76.

Cour d'appel de Bruxelles (4 • ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

DEMEURE, PRÉSIDSNT,

Audience du 12 mai 1883.
PROCÉDURE CIVILE. J. COM:PÊTENCE.
QUASJ·DÉLIT. PRÊPOSF. . ACTION CONTRE LE COMMETTA.NT.-lI. FONDEM.ENTNOU •
VEAU DE L'ACTION. -DEMANDE NOUVELLE .
- NON-RECEVA-BILlTÉ.

Lorsqu'après la séparation de corps, le;uge
accorde à la mère te d1·oit de visiter l'en- I. Les t1·111unauœ de commerce sont compétents
pour comzaUre de taction en dommagesfant commun à des époques fixées, il peut,
tntéréls dirigée contre un commerçant
pour assurer ta bonne eœéoution de cette
comme civilement responsable d'un quasiprescription, condamner d'avance le mari
d des dommages-intérêts, pour le cas où il
délit causé par ses préposé.~(-1).
1·efuseraù la communication avec /!en- n. Le demandem· qui a basé son action en domfant.
niages-intédts uniquement sur les articles
Lorsqu'une telle astreinte a èté prononcée, si
1382 et s. C. civ. est 110n recevable à se
le mari ne s'exécute pas et, par un mauprè1:ai-Oir,
devant la Cour, d'une mol-ation
vais vouloir persistant, crée une situation
de contrat: il y aurait Là action nouvelle.
que la justice n'a pu eni,-isager lors de sa
première décision, lù. mère est rece1,-able à
Van llolen contre Vandersteeo Olbrechts eL Compagnie
en demander la majoration.
des lraimvays bruxellois.
La justwe peut même. en pareil cas, réserver
à la: mère le droit de se présenter de nouSur la compllence:
veau, devant elle. pour demander des
qu'aux termes de l'article i i de la loi du
m.esures plus effi,eaces si l'aJ,titude du 2.,Attendu
mai i8i6, les tribunaux de commerce connaissent des
mari continue.
contestations relalives aux actes réputés commerciaux
Lorsqu'il y a, de la part de l'uti des époua; par la loi et Que l'article!, paragraphe dernier, de la
plaidant contre son conjoint,mauvais vou- toi da i 5 décembre i872, répute actes de commerce
loir évident, il. n'y a pas lieu à compenser
les dépens mais d les mettre tout entiers à
la charge lie r époux récalcitrant.
(1) Conf. civ. Bruxelles, 18 avril 1883, Juurn. des
X. contre x.
AUendu g11e le jugemenl d11 lril>unal civil de Louvain

Trib., 3'18 ; 15 et 21 février 1882 : Ibid., 179, 288; Contrà : civ. Bruxellu, 31 octobre 1881, Ibid., lï9; Cpr. Bruxelles, 7 février 1883, Ibid, 1 l~i,
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toutes obiigalions de commerçants à moi.o.s qu'il ne
soit prou,·é qu'elles aient une caûse étrangère au commerce;
Auendo qu'en présence des termes généraux de ce
dernier arlicle,' il n'y a pas lieu de distinguer entre les
obligations qui naissent des contrats eL celles qui sont
la suite d'un quasi-délit;
AUenda que l'action intentée par Van Holen, en tant
que dirigée contre le sieur Olbrecbts et la Compagnie
des tramways bruxellois a pour bol d'obtenir d'eux la
réparation d·un dommage causé dans l'exercice ou_ à
l'occasion de l'exercice de Leur industrie, par no quasidélit causé par Jeurs préposés et dont ils sooL responsables aul. termes de l'article '1384 du code civil;
Auendu que le principe de cette responsabilité dérive
de la participation des préposés a11X opérations commerciales de leurs patrons et de remploi par eux
d'objets affectés à ces opérations; que, dès lors, pour
les pat roos, le cboix et la surveillance de leurs conduc·
leurs rentrant parmi les devoirs de leur industrie d'entrepreneurs de transport, qu'ils exercent par l'intermédiaire de ces préposés, établit, dans leur propre chef
une présomption légale de faute personnelle;
Attendu oue les tribunaux consufairéS sont seuls com·
pétants pour apprécier ceLte obligaLion commerciale,
qui ne peut changôl' de nature ni êLre soumise à une
autre juridiction parce qu'elle est en ré.'llité la conséquence du fait d·on tiers, simple préposé non commerçant Qui n'a posé aucun acte de commerce et qui reste
justiciable de la juridiclion civile;
Attendu que les articles 8, 12, 38, SO de la loi du
!5 mars i876, établissent clairemenL que, lorsqu'il y a
plusieurs défendeurs à une action eL que l'obligation
des uns est commerciale, taudis que pour les autres
elle reste purement civile, chacun doiL conserver son
juge naturel et être assigné devant la juricliclioo compétente sans que l'on puisse élargir le cercle des
auributious 1u juge consulaire ou civil sous prétexte de
connexité, de garantie ou de solidarité; qu·aucune
disposition légale ne permet, au surplus, de soumetLre à
une seule et même juridiction l'obligalion principale
de l'ouvde1· et l'obligation solidaire du patron résultant
d'un seul et même fail dommageable, pas plus que
raclion en garantie que l'ouvrier et le patron iotenleraicnt 1·éciproquement l'un vis-à-vis de l'autre;
Alleorl11 que le premier juge était donc incompétenL
pour statuer sui• l'action intentée à Olbrecbts et à la
Compagnie des tramways Brnxellois, mais que parties,
à la suite des devoirs de preuve ordonnés, ont conclu
au food devant le premier juge el devaol la cour, que
la cause est donc en étal de recevoir actoellemenl une
soluuoc définitive et qu'il y a lieu, pour la cour, d·évoquer et de faire application de l'arLicle 473 du code de
procédure civile;
Sur la recevabilitl de t'acti.on e1i tant qu'etl.e se base
sur l'article 1.784 du code civü vis·t'l·vis de Renson et de
la Compagnie des tl'amways bruxeUois ;
Attendu que les appelants souLiennenL, en ordre principal, conLrairemenL aux termes de l'assignation et du
jugement iolerlocutoi1•e, que leur action se base sur la
,•iolation du contrat de tr-ansport en ce qui concerne
Reoson et la Compagnie des tramways bruxellois ;
Attendu Que l'action intentée par l'exploiL du 9 juillet i880, était uniquement basée sur les articles 1.382 et
suivant du cotii: civil eL tendait à la réparation du
J}réjudlce causé par suite d'un concours d'imprudence
el de fautes imputables aux diver:, défendeurs;
Attendu que le jugemenl interlocutoire, do 5 février
'1881, coofinné lo U novembl'e de la même aooée, par
arrêt de la cour, a apprécié l'action dans ces te1·mes, eL
que les appelants actuels intimés, lors de rappel du
jogemeuL interlocutoire, ont conclu à sa confirmalion
saos soulever aucune critique à cet égard, et ont, par
conséquent, voulu assumer le fardeau de la preuve des
faits constitutifs de faute qu·ils avaient articulés à
charge des folimés Renson el la Compagnie des tramways bruxellois;
Attendu que, dans ces conditions, les appelants sont
non recevables à soutenir, pour la première fois, en
appel, qu'il.i basent leur aclion non plus s11r l'article 1382, mais sur l'article i184 du code civil; que leurs
conclusions sur ce point ne peuvent donc être accueil·
lies par la cou1', puisqu'il s'agit non pas d'un moyen
nouveau, mais d'une véritable :iclion nouvelle gai n'a
pas subi le premier degré âe juridiction;
Sur les reproches :
Attendu qu'il y a Lieu d'adopter les motifs du premier
juge en ce qni concerne les reproches articulés contre
les témoins Demol, Do Zuller, Daloze, Steveniers eL
Oewioter;
Au fond:

Attendu que le premier juge a é«:}lemeot bien et
justement apprécié les faits de la cause, tels qu'ils ont
été établis par les enquêtes tant directe que conLraire,
auxquelles il a élé oroeédé; qu'il en résulte. en effet.
qu·aucune faute ne peul être imputée aux conducteurs
ni du tràm ni do la voilure qui n'avaient poiDt l'obligation ni de siffier devanL le Grand hôtel, ni de se meure
à la tête do cheval, ni de répandre du son ou de la
cendre sur les trolloirs ou sur l'asphalte;
AUendu qu·en se plaçant même, comme le font les
appelants, devant la Cour, sur le terrain de rarticle 1385,
en ce qui concerne Vandersteen et Olbrechts, encore
les enquêtes, en supposant que le fait de l'accident soit
pour eux one présomplion de faute et que la preuve
d'un cas forluil. leur _incombe, établissant-elles clairemenl que, pour eux, l'accident doit être considéré
comme un vérilable cas fortuit qu'aucune prudence
humaine ne pouv:,il prévenir ;
Attendu qu·u n'y a même pas lieu de rechercher, dès
lors, comme l'a fail le premier iai8, si la mort de
Madame de Van Dolen était bien réeHement la suite
directe des blessures insignifiantes qu'elle avait reçues
lors de raccidenL du 9 Jan\ier t 880 ;
Attendu que te sort de la demande principale fait.
Lomber les demandes en garantie et que l'irresponsabifüédes deux coodacteurs implique l'irresponsabilité
de leurs commettants ;
AUendu que les demandes en garantie a1-ant ét6

motivées par l'action au princil)al des appelants, il
importe à ceux-Ci d'en supporter les frais;
Par eu nwti{s, e~ ce~ des- premiers juges ooo con~
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trairas au présent arrêt, la r.our. de l'avis conforme
de.Monsieur VAN Sct10011, avocat général, déclare que
le ll'ibunal civil de Bruxelles était iocompéteoL pour
sLaJuer-sur l'action en tant qu'elle était <lirigée contre
Olbrechts et la Compagnie des tramways bl'llxellois ;
met en conséquent à néant le jugerueol a QllO, quant à
eux, et le confirme en ce qui concerne les intimés
Vaodersleen et Renson ;
Evoquaot la cause, en ce qui concerne les premiers
intimés, admet les reproches concernant les témoins
Daloze, Steveniers, De,vinler, Demol el Dezutter :
Et, statuant au food. dit que les appelanLS n'ont pas
fait preuve des faits qu'ils a,-aient articulés e\ offert de
prouver ;
.En conséquence Les déclare non fondés en leur aclion
et les condamne aux dépens des deux instances enve1·s
Ioules les parties;
Plaidants: M.. PAUL JANSON c. îAYIWisel VAN DravoET.

Encon.séquence, fen,..-egistrement sut· minut,e
de cette ordonnance donne ouve,·ture, non
pas au droit proporti.onnel de titre, mais
au droit fixe de f r. 4,70.

priori, que l'ordonnance esL enregistrable au taux de la
dette ou du gage, ni prétendre, avec 1'3ison, qu'un litre
essemiellement iodétermmé, douteux_ et précaire soiL
soumis à un droit proportt0oael, 1,;e d1·oit ne poavant
s·asseoir que sur une valeur fixée e~ délerminée soit par
elle-même, soil par la loi;
Par èeS m-0ti/s, Nous, juge de pabc, statua11t contradictoirement en premier ressort: disons que l'enregistrement sur la minute de l'orJonnaace reoduo par le
présiùent du tribunal de l·ommerce, sur la requête du
demandeur, le H janvier i 883, ae donnail ouverture,
conformément à rarlicle s et 68 § t, 7° de la loi de fri·
maire an Vil qu'à un droit fixe, Lequel esl ici de fr. 4, 70;
Condamnons, en conséquence, le défendeur à resliluer
au demandeur la somme de fr_ 257,38 indllment perçue
lors de l'enregistrement de la dite ordonnance avec les
intérêts judiciai1•es à partir d'aujourd'hui;
Le condamnons en outre aux dépens.
Plaidant: M• JULES CAatIER pour lt- demandeur.

Tr ibunal civil d e Namur (1 ~ ch ).
M. WODON, PRÉSIDENT.
Audience du 16 m,ai 1883.

PRÉSIDENCE DE

DROIT CIVIL. - EXPROPRIA.TION SANS PAIE MENT PRÉALABLE DE L'INDEMNITË. REVENDICATION .

L e pr opriétaire qui a consenti à l'entrée
enJouissance de l'expropriant, préalablement au règlement définitif de l'indemnité, ne peut agi'r en revendication de
l'emprise, sous le prétexte qu'ü n'en est
pas payé préalablement. Son action doit
se résoudre en une simple action en paiement du prix de cette emprise.
Commune d'Arlon contre Nicolas Collart.

Dans le droit y a-t-il lieu de l'éformor le jugl!ment
dont est appel?
Attendu que l'action édictée à la requêle de l'ialimé
contre la commune appelante, par exploit de l'huissier
Jacqmain, du 8 février {88\!, enregistré à Fosses, n'a été
inspirée que par 1·eprésailles envers le Jugement de la
Justice de P,a1x de Fosses pris et obtenu pour d'autres
chefs ;>ar l appelante, à \'encontre de l'intimé, sous la
date du 26 novemb re 188t, et dont l'intimé avait inter·
jeté appel le 12 janvier -1882, quelques jours seulement
avanL l'intentemenL de l'action actuelle;
Que celle action en revendication d'uue minime
pa rcelle de terre ne peut se soutenir eo présence du
cooseofement donné par l'intimé à la prise de rosses·
sion de ceue parce lle par la commune sur le 11ied de
10,000 francs l'bcctat'e, et sans paiement préalable de
l'indemni té ;
Qu'il n'est nulhimeol méconnu que l'appelaole, en
l'année 1875, a fait dresser, conformément à la loi, le
procès-verbal <te commodo et inconunodo pour la·construction d'un. chemin de communication d'Arlon à
Bioulx; que, lors dece procès-verbal, l'intimé a déclaré
que, puisque l'on ne pouvait s·opposer à-l'élahlissemen~
du chemin, 11 exigeait au moins de la commune µne
indemnité à raison de 10,000 francs l'hectare ; que,
sur la foi do celle déclaration verbale acceptée pa1· la
commune d'Arlon, cette dernière a procédé immédiate·
ment à La conslruclion dn chemin, sous les yeux, au
vu et au su de l'intimé, sans aucune protestation de sa
part ; que depuis -t819, la route esl livrée à la circul ation, sans La moi ndre opposition à cet égard ; et qu'à
diverses reprises la commune a vainement olfert de
payer à l'intimé l1ndemn11é ci ·do~sus convenue;
At tendu qu'il est de jurisprudence, admise par la
cour su prême, que le pl'opl'iélaire gui a laissq opére1·
provisoi rement l'emprise sans exiger le paiement
préalable de lïndemniLé, ne peut ;icir en possession
ou en reveodica1ion pour rentrer on possession de
lïmmeuble, sous Je prétexLe quïl n'en est 1.1as payé
réatablemem; que le p,·opriétaire, qui a consenti
eut rée en jouissance de l'exp1·opriaot préalablement
au règlement définitif de l'indemniltl, a admis une
dislioctiou dont le défaut d'entente ou d'exécution su,·
Je prix ne modifie par les conditions; (~ass. 4 mai 1876,
Cl. et Boaj.• 1. 27, p. 258.)
Qut: .l'action revcndicatoiro de l'intimé doit donc se
r ésoudre en une simple aclioo en paiement du prix de
l'emprise eff'e cluée dans la propriété du cc dernier ;
Qu'a cet égard, c·est au demandeur quïl appartient
de prou ver la quantité qu'il articu le de terrain et de
haies empris, et qu'il n'offre aucune espèce d'explica·
tion ou de pr euve à l'appui ;
Que, dan::; une telle occurrence, il y a lieu de s'en
temr au mesurage produit parla co1t1mune, et de fixer
ce mei,ul'age sur le pied de44 ceoliares d'emprise et
sur celui de 18 mètres 20 centimètres de haie enlevés;
Par ces motifs, le tribunal. ouï M. 8TEr,L1NGW.Bi\PF, su bstitut du procureur du roi, ea ses conclusions conformes, met :'I néant le jugemen t donc est ap!Jel; émendant, et faisant ce Que le premier juge au,·ait dO faire,
déboate l'mtimé de son ac1ion, moyennant le paiement
p ar l'ap1.1etan1e d'une somme44francs pour 44 centiares
de terrains e mpl'is, otl'erle dans les cooclusioos à raison de 10,000 francs l'hectare plus d'une somme de
36 fr. 40 cent. pour 18 mètres 20 centiml'Jtres de baie
à raison de 2 franl}S le mètre, plus encore des inté·
rêls légaux de ces somme11 depuis le joµr de la prise
do possession; ordoone à l'appelante d'effocluer immé·
diatemenl le payement de ces sommes;
Condamne l'intimé aux dépens des deux instances.
Plaidant.a : M•• SAJNTJUtNT c . B ÉBiTTB.

f

J ustice de paix du premier canton de
Bruxelles .
'
M. ANTBEUNIS, JUGE DE PAfX.
A v.die-nce du 11 mai 188$.

SIÉGEANT

DROIT FISCAL. - ORDONNANCE RENDUE PA.& LE
P.RÉSIDENT DU TRIBtrnAL DE COMMERCE, PA.R
APPLICATION DB L'ARTICLF: 4 DE LA LOI DU
5 MAI 1872, AUTORISA.NT LA VENTE D'UN
GA.GE EN MATIÈRE COMMERCIALE. - ENREGISTREMENT. DROIT FIXE. -..RESTITUTION DU DROIT P.ROPORTIONNEL PERÇU.

L 'ordonnance du président du tribunal de
comme-rce qui autorise la vente d'un gage
constitué pour sûreté d'un engagement
CO'lMllercial, rendue sur requéte, conformèment à l'article 4 de la loi ilv, 5 mai 1872,
ne conrere aucuntit,,e de créance au créancier qui l'a obtenue,

L. Baudarr, contre l'Élat belge ea la personne de

li. le ministre des finances.
Attendu Quo la loi du 22 frimaire an Vil pose, duos

ses articles 3 et 4, le principe à suivre pour la perception

des droits fixes ou proporlionnels;que, faisant application de ce principe. elle soumeL elle-mêrne au droit
fixe« les ordonnances sur requêtes ..•. des Lribunaux de
commerce» sans établir aucune distiocUon;
Atleodu que là où la loi ne distingue pas, lej uge ne
peul pas le faire, et que la question qui nous esL soumise daas le présent litige semblerait donc, dès l'abord,
résolue;
Mais attendu que si toute loi fiscale est restrictive et
limitative de sa nature, il est incontestable néanmoins
que la dénomination des actes soumis à rua ou l'autre
droit, faite dans les articles 68 el 69, est simplemenL
énonciaLive, en ce sens que, pour déterminer le droit à
percevoir, il faut moins s'en rapporter au nom qu'à 1a
UN OHIEN ABOYANT A LA LUNE.
nature de l'acte enregistré;
On vient de nous signaler un article paru, il y a
Allendu que le défendeur, invoquant cette règle d'ap·
plication, consactéc par Ja doctrine et la jurisprudence, bult j our$, dans un Journ~l de Verviers qui a pour
prétend que l'ordonnance rendue conformément à l'al'- titre l'Union Ubérale. Nous n'avions jamais déplié ce
petit carré et nous avions eu tort.
ticle 4 do la loi du 5 mai i872, et dont s'agit ici, est
Nous souhaitons eonnattr'e te réjouissant personnage
soumise au droit proportionnel, en vertu de l'article 69,
qui le rédige.
§ 2, 90. alinéa 5, de la loi de frimaire citée;
Il e.t pal'ti en guerre parce que, après une cita1° Pa1•ce que le mot condamnation de l'article 4 de
cette loi embrasse toute décision judiciaire, principale tion textuelle emp1·untée à un discours de .M. Peltzer,
ou incidente qui, en termes explicites ou vi1·tuels, con· dans la dissussion de la loi sui· les livrets d'ouvriers,
a. paru da.ns nos colonnes une autre citation textuelle
sacré un droiL en faveur d'une personne contre une
empruntée au discours de M. Hardy, et que, par inadautre et lui en confère titre;
vertance, on les a imprim6es à la suite l'une de l'au t re,
2° Parce que l'ordonnance de l'article 4 de la loi du
sans indiquer le c.h angement d'orateur.
5 mai 1872 revêL tous les caractères qui donnent à une
Il pam1t que M. Peltzer a été indigné qu'on lui
ordonnance la valeut d'un jugement, et que, par ainsi,
prêtât ainsi les paroles de son eopain . C'est ftatteur
elle constitue un acte de juridiction réellement contenpour celui-ci. Notez que les deux honorables étaient
tieuse;
S• Pa1·ce qu'elle remplace le jugement exigé, en d'accord pour exprimer le regret de voir rêformerune
matière civile, par l'article 2078 C. C. eL doit donc lui législation que M. Pirmez, lui-même, a. qualifiée
êtL'e assimilée, ie législateur, en créanL la loi du d' odieuse.
« Qus penser, avions nous écrit, de ces libéraux qui
:; mai 1872, n'ayaoL eu d'autre but que de simplifier et
n'ont
pas craint de dire des choses comme celle-ci :
d'accélérer la procédure en matière commerciale dans
, M. PELTZER.-Je n'ai pas compris l'utilité pratique
la réalisation du gage conslitué;
de souleller la question des livrets d'outn-iers, c'est une
Quant à ces moyens produits par lti défendeur:
institution qui a rendu et rend encore tous les jours
Attendu que la condamnation, dont parlent les arli- des services, et j e ne sache pas que ni les ouvriers ni
cles 3 cL 4 de la loi du 22 frimaire an VII, esL essentiel- les patrons aient demandé Ja suppression de l'obligaleménL un acte de juriùiclion contentieuse intervenue lion des li.vret&. Ces livrets sont plus particulièrement
:après citation, débats oonLradictoires ou acquiescement utiles aux ouvrier s ......
-• M. l:IARov. - Peut-il ètre utile à l'ouvrier de lui
tacite du défendeur défaillant; qu'tllle établit ainsi, ex laisser la liberté de prendre ou de ne pas prend1·e un
livret lorsqu'il veut u·avai\ler dans une usine 1 Y a.-t-11
autoritatejudicii, un concours de volontés ent re par·
lies en cause et confère, par suite, un tiLre qui devient des intérêts sérieux qui mllitent en faveur du livret
inat taquable dès que la condamnation esL coulée en facultatif'/ ... • etc.
011 n.ous a imprimé en oubliant la me,ntion :
force de chose jugée ;
'
ALlendu, au coutraire, que l'ordonnance est, de sa M. BARDY.
Tel étant le point de départ, voici les coassements
nature, ùn acte de jurldiclion gracieuse ou volonlaire,
un ordre, une auiorisation octroyés par le juge au bas que la gl'enouiHe verviétoise a poussés sur les bords
d'une requête, a'ayanl d'antre but ni d'autre effet que de son marécage :
Le Journal des Tribunaua:, à qui son titre et le
de pourvoir provisoïremeot aux cas urgents; qu'elle
de sa mission sembleraient commander
exclut donc, à 11riori, le concou rs de volontés qui caractère
l'exemple de la réserve, de la. réf:lexion et du calme,
JOnfère le Litre. et l'autorité de la chose jugée, qui 1·end vient de commettre un de ces pas de clerc, propros à
ce litre définitif; qu'il ne sau1·ail donc exister aucun faire juger sur l'heure de /,a témtfritt et de ta lég~ret6
rapport non seulement d'équiva !once mais même d'ana- inouïes de ses procédés de discussion.
Pour faire croire à la sereine impartialité de ses julogie entre ces deux actes de juridiction;
gements, ,·l Q/fecte, on l e sait. de se pincer au-dessus et
Attendu qu'il est incontestable que la nature de I or· en ,dellors des luttes des pa1·tis, et en réalité il se laisse
donnaoce, telle que nous venons de la définir, est celle guider et emporter par les prt!occupations politiques
de l'ordonnanco rendue 1.1ar application de l'arlicle 4, les moins saines et tes moins ea;cusubtes. Pas de c1éri ·
et surtout p:,s de libéral, l'alfreu:x litié ,·al, le docloi du !5 mai 187:l; que la procédu re à laquelle elle est cal,
trmai.t·e, sou cauche1.11ar, dans le domaine du droil;
soumise : opposition, appel, exécution oonobslaot oppo- soit; mais il veut réserver ce domai ne à la démocratie,
sition ou appel, que Ioules ces formes, disons-nous, ou plutôt il. la démaiogie. Car ce D8 peut être que dans
qui semblent lui donner le caractère d'un' jugemeot de un intérêt dém11gog1que qu'jl fait lo procès à nos institutions, à la Jégish•ture, à la bourgeoisie, et ce procès,
condamnation, ne concernent, au fond, que l'objet de la il
le fait à couµs d 'invectives et de gros mets.
demande formulétl dans la requête, c'est·à· dire, l'auto·
•1_1 ne discute pa11, it outrag_e ; 11 ne raisonne pl s, il
risalion de vendre le gage; que cet objet n'étan t pas de vilipende, sans rune, sans motif, pour le seul et triste
faire reconnaitre la delle affil'mée, le jugement su r pla1su· d'abaisser Cd qu~ rotfusque.
Nous allons du resLe donner un échantillon de son
opposilion ou appel ne saurait aller ultra petila ni expéditive
méthode de critique.
entamer le droit du débiteur exproprié de contester
Dans son numéro du 7 JUrn, il s'en prend à notre
dans un litige nouveau l'exiitence ou Je montant de la représentant, M . Auguste Peltzer, à propos de la question des livret;; d'ouvriers.
créance invoquée contre lui;
Nous ne nous demanderons pas pourquoi, parmi les
Auendu, d'ailleurs, que le législateur, dans la discus- nombreux
membI'es de la Ohamore qui ont loyalement
sion de la loi cilée, a non seulement recounu à l'ordo11- exprimé leur opinion sw· une qu.,stion ti·ès controoaoce doal s'agit le caractère de juridiction gracieuse, versée, le Journal des 1'.-..bunaum a chois, notre honomais a expressément écarté toute 1•édaction, LouLamen- rable représentant, pou1· essayer de le Ji vi-er, si possible,
aux ressentiments de la clns.;e ouvrière. A-t-on voulu
dement Qui pourraient faire doutet· de ce caractère, et racheter ou ,;e faire pardonner, auprès des frères et
tle gracieuse la reudt·e contentieuse;
amis, l' histoire de la ménagerie et les él-Oges prodigués
Attendu que, devanL la volonté aussi nette, aussi à ... d'autres 1 Ecartons cette supposition et mettons
manifeste du législateur, ce serait non plus applique1· que c'est le hasa1·d seul qui a fait tomber sur M. Auwais faire la loi que de substituer à la nature et aux guste Peltzer tous les couJ?s du Journal des Tt·ibunaua;
pour s:être..... prétendument constitué, avec bien
effets de l'ordonnance dont s·a~it coux du jugement de d'autres (la plupart clé1·icaux, gens à ménager ceux-là)
l'article 2078 C. C. virtuellement aboli en matière com- l'avocat du livret obligatoire,
Après avoir dit pis que pendre de la bourget;isie, après
mercia1e: qu'abroger et maintenir ae vaut, même quand
il s'agit de droits et intërêls du fisc auquel la loi est avoir tlétri "sonégoiSme de classe .. , après avoir fol·
minê contre M les satisfaits d'en haut qui ,1e tendront
applicable à lui comme à to11s, avec toutes ses consé- jamais spontanéme,it /,a mam auœ petites ge,1s d'en
quences prévues ou non prévues;
b<u ,. contre la r eprésentation nationale, " fiction en
Attendu que la circonstance que le débiteur exproprié r.lroit, mensonge en fait .. , ce journal, soit-du~ant adne protestant pas, la vente octroyée sera deveooe défi- versaire de la confusion du droit et de l,i politique, eu
arrive à dénoncer, dans un langage d!u11e 1'irulence
nitive, ne suffit pas pour percevoir le droit propor· toute communarde,• l'étBrnel mauvais gré du plus
Lionnel, parce gue,dans le .;ens juridique du mot qui est fort, ta sourde jal-Ousie du t11-0i. ,. Ces wauvaises et
celui de l'al. 5 article 69, §2, 9", il n'y a eu ni demande d6testables passions se seraient trahies à. la Chambre,
tout particulièrement dans le discours de M. Auguste
ni condamnation;
Peltzer.
Alleodu enfi n que si le défendeur t'rétend que l'ordon·
Ici laissons la parole au pamph'8taire, pour lui emnance confère litre, il ne défiait ni la nature. ni la pruQter son mot. C'est un pnnnûn· chtuiment à tm in•
ftiger.•
portée de ce litre, mais reconnait que ce ne peul êt re
un titre de créance; qu'il seraü en effet exorbit.ant que
Ouf! Respirons. Ce torrent d 'éloquence départela simple autorisation, appointée an bas de sa requête, mentale fait vraiment perdre haleine,
permit au créancier. en cas d'insuffisance du 83ge,
Avez-vous repris vos sens, lecteurs! Oui tRisquo11s
d'exécuter son débiteur sur les autres biens de ce la reste.
dernier;
1.~. AugU.&te Peltzer, diffamé avec tant de verve,
Que le litre n'est ~érent qu'au gaie; que s'il est a-t-il, oui oa non. prononcé Je discours qu'on lui met
la bouche? E b bien! - le voudrait-on croire? autre chose one l'octroi de vente, on ne conçoit pas dans
le Journal des Tribu,._aua; en a imposé d ses lecteurs,
quelle espèce de titre poisse être conférée ici, le droit du et c'est tout à fa,it gratuitement, et c'est sens l'ombre
créancier gagiste élant évidemment ::intérieur à rordon. d'un prétexte qu' il a. jeté à la tète de notre honorable
représentant ~~ fulgurantes apostr,.,phes, à la grande
nance et celle-ci ayant pour but d'éteindre le gage;
de nos cler1caox.
Que si, enfin, Je débiteur exproprié est toujours rece- 301e
De tout le discours qu'il lui attribue, il n'y a que les
vable à contester l'existence ou le montant de la delle, six ou sept premières lignes qui soient exactement et
les vicissitudes d'un procès probable ou simplement fidèlement reproduites. L e reste 8$l supposé ou PLUTÔT
possible, rendent, dès l'abord, illcertaio, le titre ainsi COPlB DU DISCOURS D'UN 4 U'l'Rl!l !ŒPRé$J,;:N'I'A.NT.
Suit la partie du discours de M. Peltze.r que nous
conféré;
A~\ellsl-ll que, tout cela étanl, ou ne sa1,1 rait décider, à avons reproduite. Et à l'endroit où c·eat M. Hardy
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qui prend la p1role, le loyal gazettier, qUi ne veut
absolument p~s confesser qu 'il s' ,1.g it tout simplement d'un nom oublié lors de l'impression, s'excfame :
• Iclle J aurnatdes Trib,ma11:r; interrompt !a cit tion
et la complète par des phra.ses que M . Pelt:;er n'a
jamai. dites. •
Bonnète gal'çon, va! Bon petit cœur ! Charmant
jeune homme! li eût été si simple de comprei;idre qu'il
y avait u ne omission typogr1tphique. Mais c'eût ét-é
lll.8Dquer l'occasion de s'évertuer à pourfendre un adversaire et jamais un jésuite doctrinaire ne se résignera à cela.
Tout fier de son aveuglement volontaire, il r eprend
son antienne sur un ton plus sombre encore.
Est-ce assez fort? Est-ce croyable?... Et cependant,
c'est vrai, tout ce qu'il y a de plus <orai, et on ne rnms
démeniira pas, nous en répondons.
Dans le monde du barreau, il a été fait nu certain
bruit d'un mémoire su r la confection vicieuse des lois.
Ne semble-t-il pas que ce mémoire mériterait d'être
eomplétê par un chapitre curieux, une sorte de e-011/iteor sur la ronrêctidn -i,icieuse de certaines c-ritiques,
baclées en un tour de main, avec beaucoup de suffi,.
sance, non moins d 'i·rréflea:ùm et tout l'emportement
d 'une violente am bition déçue! On y verrait que le
t:Alent, mis au service d'un amour prop,·e e:i:alté jus,
qu'à la frénésie, conduit aux bb,ues les plu.s graves,
aux fautes les plw l-Ourdes, quàlld il n'est pas accompagné du sentiment de la mesure.
Voilà!! Ajoutons qu'il y a aussi un passage où cette
plume rageuse nous appelle gants jaunes. :Sien obligé,
de la galanterie. Notre homme préfère sans doute les
maies i;ales.
Telle est cette évacuation Côpieuse. Celui qui l'a faite
cloit se sentir amplement soulagé de sa colique démopbobe. Malheureusement ces indispositions sont chroniques. Pauvres abonnés sous le nez de qui on dépose
ces produits, qui faisaienl dire à Victor Hugo prenSJ1t
à parti un plumitif qui s'abnndonnait, à son égard, à
la même fonction physiologique:
Quand on Je nomme OUlSTRE,
Istre n'est qu'un ornement:
EDMOND PICARD.

Le plaisant et le sévère. Dans un dossier correctionnel nous relevions, la aemaine dernière, le curieux
euphémisme suivant, destin6 à éclairer la. justice sur
les moyens d'existence d'une femme qui n'a jamais eu
l'ambition de concourir pour un prix de vertu, quel
qu'il soit:
Elle vivait du fruit de ses clia,~s.
Cela nous remet en mémoire, une autre me~tion,
non moins amusante, textuellement copi~e sur un bulletin de renseignements :
n déblat~e contre les autorités publiques dans les
cabarets, néglige son épouse, s'enivre fréquemme111 1
en r ésumé un 'Drai démocrate.
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Jugea, A.voo&ta, et Pl&idenH, par H. FRIOK, &voe&t. Brux., LlrnÈGUE et C1•.
,
Tous ceux qui ont entendu plaider l\l• Frlck out
apprêcié sa parole si,irituelle, à laquelle u11e pointe de
bonhomie joviale donne une originalité t oute spéciale,
ses conn:,issancea juridiques, son expé1·ience des
affaires. Tous ceux qui ont eu avec lui des relations,Cônfrères, rnagi$lrats ou plaideurs - se sont loués de
ses procèdés court-ois, plelns de franchise et d 'une
loyauté au dessus de toute atteinte. li s'est fait dans le
10ondejudiciaire, une place bien marquée et n'a au
Barreau que des amis.
Sous le titre que nous reproduisons ci-dessus,
M• F rick a r ésumé, pour laBi'btt'othèque nationale que
pull lie la maison L ebègue et C••eten mettant au niveau
des jeunes intelligences auxqueUes cette publication
s'a<lt'esse, les notions élémentaires relativeaà l'organi·
sation et à J'admiuislr11tion cle la justice en Belgique. Il
fait briàvernenl l'histoire de la justice, y passe en r.ivue
J'or g;, nif!Stion judiciail'e qu'il déc1·it dans ses grandes
lignel!, mais sans omettre aucun dêtail important, et
termioe par l'exposé des principes constitutionnels.
Une intéressante conféreQ.ce, sur la puissance de lïnst ruction, tennine ce petit volume, qui présente un
111t6rêt et une utilité réels.
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LES IMPÔTS NOUVEAUX

(Suite v . no 77').

§ 3. -

La justice dans la répartition des
cha1·ges et les impôts directs. •
Pour pouvoir donner la philosophie d'un
système d'impôts, pour formuler les lois de
son évolution, il faudrait, avant tout, avoir
dégagé, unà un, tous les rapports qui unissent
l'ensemble et chacune da ses parties à l'ordr-~
,.économique : c'est la complexité croissant8"
de la vie économique qui prépare l'éclosion
de formes d'impôts nouvelles; ce sont les
transformations du milieu éconorr.ique qui
r endent inévitables les transformations corré
latives dans notre système fiscal: les lois
d' une subordination profonde tracent la direction générale de son histoire ; tout nous
révèle que nous sommes en présence d'un
puissant organisme dont toutes las parties se
lient : la patente. par exemple,se transforme,
peu à peu, eQ impôt direct sur des revenus
spéciaux. ; nous en saisissons la cause économique: le développ~ment de la grande industrie, l'établissement des chemins de for, la
constitution des banques ont eiigé d'énormes
accumulations de capitaux que la formation
de sociét~s par actions aréalisées; elles viennent prendre la place de l'entrepreneur in:lividuel: la matière imposable quo la patente
poursuivait primitivement à travers des systèmes complexes de présomptions, -vient s'offrir directement à elle sous la forme de
dividendes qui échappent de moins en moins
aux regards du fisc. L'enchaînement dès phénomènes est manifeste, et les révolutions de
l'industrie et du commerce, les causes lointaines qui les ont dèterminées deviennent nécessaires à l'explication de la transformation
de cet impôt.
Mais l'explication positive de tout système
national d'impôts exige encore l'intervention
directe des éMrgies appartenant à l'ordre
moral et à l'ordre politique: c'est notre moralité genérale qui marquera les limites de
l'application de certains impôts; c'est le
degré de perfection de nos méthodes qui ren-d.ra tel impôt plus ou moins productif; c'est
la -résistance des intérêts des classes dirigeantes qui retardera l'éclosion de certaines
formes nouvelles on fera subsister des formes
vieillies, qui paralysera le développement de
certains impôts, en refoulera d'autres vers un
lointain avenir. L'équilibre qui s'établit à
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chaque moment de l'b.istoire, rêsult.e du con- que l'on pouvait le pl us légitimement atteinflit de toutes ces forces économiques et mora- dre, cette partie du fermage da la terr e
les ; à travers toutes ces résistances la justice qui ne peut être considérée comme la rémudans l'impôt est toujours lente à venir, et les nération d u travail ou du capital des propriéconquêtes qu'elle fait sont toujours menacées. taires, et qui ne dérive que de l'opération
C'est le sentiment qui s'empare de vous et de causes naturelles et du progrès de la.
vous domina lorsque vous étudiez l'histoire société elle-même, je parle de la rente fondes impositions directes en Belgique. Dans cière. Les accroissements de la rente foncière
cette revue sommaire, nous avons interrogé en grande partie ont échappé a. l'impôt, dans
d'abord les impôts de consommation, les plus toute la phase ascendante de son histoire,
gënêraux, et ceux qui atteignent surtout le jusque vers 1874, et l'abaissement actuel de
salaire, le revenu du travail; nous avons la rente, depuis la crise agricole, la situation
cherché à connaître de quelle charge uni- des derniers acquéreurs d'immeubles, celle
forme ils grèvent tous les budgets à diverses des fermiers liés par leurs baux ne per metépoques et les grèveront sous le régime nott- tent pas d'aggraver présentement l'impôt
veau: car c'est dans ces limites qu'ils perdent foncier : la rente foncière ne pourra être
toute proportionnalité avec les revenus des atteinte immédiatement que par un impôt
riches et des pauvres, et ne sont progressifs général sur le revenu .
qu'avec la misère
La marche des fermages moyens, depuis
Nous voici devant les impôts directs qui 1830, doit traduire assez fidèlement les deux
ont pour principe la proportionnalité même, phases de l'histoire de la rente :
r epréqui atteignent la rente de la propriété, l'inté- sentant, par 100, le fermage moyen tie 1830,
rêt du capital, le profit de l'entreprise indus- on obtient les chiffr es suivants, pour le::i ditrielle et commerciale. C'est de ce côté que verses époques :
doit se trouver le contre poids aux charges
1830
100
trop lourdes qui pèsent déjà sur le phle. grand
1835
109
nombre, loin qu'il faille les accroître. C'est
1840
123
de ce côtè- que le gouvernement devait cher1846
130
cher à le placer. Si chaque organe du sys1850
122
tème des impôts atteint certains intérêts
1856
143
d'une manière excessive et tenl à rompre
1866
189
1'équilibre général, la combinaison d'organes
18ï4
203
multiples permet de rétablir cet équilibre ;
1880
193
c'est là que doivent se révéler la prévoyance
Le revenu cadastral, qui est S<'Ul imposable,
et la justice du législateur. Mais. de même que
Je gouvernement a négligé l'étude des l'ela- ne suit que <le loin en loin, en ne s'y adaptions principales des impôts indirects, de tant jamais qu'avec un retard considérable,
ceHes qu'ils ont avec les revenus de la classe le mouvement des revenus '1e la terre ou
ouvrière, de mème il a méconnu la nécessité des bâtiments ; uniforme pendant de longues
impérieuse qui se dégageait cependant de années : de 1826, parexemple, jusqu·en 1868,
notre évolution économique, de constituer et de 1868 jusqu'à ce jour, il exprime un
solidement un impôt qui fût un véritable ré- revenu réel déjà de longtemps dépassé à
gulafour, un redresseur de torts, un instru- l'époque où il s'y adapte, et pendant les phament de justice. Son projet où se révèle un ses de fixité relative qui séparent ses rérnlueffort louable, mais presque aussitôt contenu, tions périodiques, il laisse passer sans les
et strictement circonscrit, pour étendre l'iin- att~indre les accroissements de la rente . Mais
pôt direct à des formes nouvelles de revenus les gouverne!Dents, favorables surtout à la
des capitaux, n'est qu'une œuvrefragmentaire propr iété foncière, ont voulu que lès révoluoù aucune conception organique ne domine, à tions du r evenu cadastral même, ses accroistravers laquelle aucun souffle puissant ne sement.s périodiques fussent à peu pr ès sans
passe. Il a craint de regarder la justice en effet sur la rente : le t-aax de l'impôt s·est
face, et il a fléchi devant l'égoïsme des classes abaissé à mesure que s'élevait le revenu imet la pusillanimité des partis. Ou plutôt le posable, et rien n'est instructif comme le
gouvernement a donné une preuve nouvelle tableau suivant que nous avons dressé avec
que la juste balance des charges publiques soin et dans lequel nous mettons en rapport
entre les diverses classes de la société', ne le revenu cadastral avec le principal de l'unpeut être que le reflet de leur équilibre social pôt foncier perçu au pro6t de l'Etat :
et politique, que les int.érêts d'une classe
AnDt6S
Marclle du
Rapport p. c.
revtnu cadastral total
de l'im1)0t au revenu
tendent mviociblemeot à prédominer, quand
c.dutral.
ils sont seuls à trouverdes organes réguliers 1800-1816
100
17. o/o
dans la représentation nationale et au sein 1816-1830
125
13.
même de la nation.
184~1850
142
l l.6.5
Des impôts directs, l'impôt foncier est le 1870
257
6.70
seul qui, dès l'origine ait frappé un revrnu 1875
7.
260
rèel: celui du sol et des bâtiments, la contl'iAu mouvement de cet impôt, opposez la
bution personnelle et la patente n'atteignent
marche
des impôts de consommation doués
d'abord qu~ le.s revenus présumés. Le projet
d'impôts ne touche pas à la contribution fon- d'une élasticité beaucoup plus grande; et
cière, mais il est néce..~aire de montrer com- mettez en rapport, avec ce tableau, celui des
ment l'évolution normale d'un impôt pejli accroissements des impôts indirects par habiétre troublée par des résistances morales et tant
politiques; on verra avec quelle indulgence
la propriété foncière a été traitée jusqu'ici, à
quoi peut se réduire le principe de propor- 1840
100
tionnalité, et comment ,les gouvernements 1855
107
140
qui se sont succédé ont négligé systémati- 1880
185
quement de puiser à la source de richesses Réforme proj etée.
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vous verrez que l'ensemble du revenu individ uel doit croître, suivant la même loi, pour
conserver des rapports invariables avec l'impôt indirect et que le rendement absolu de
l'impôt indirect s'élève par habitant.
Au contraire, de l'opposition qui existe
entre le mouvement historique du revenu
cadastral et celui du taux de l'impôt, doit
résulter nécessairement une quasi-fiœité du
montant absolu des charges foncières.
Il n'est pas possible cependant de parler
des charges du revenu foncier sans toucher
aux droits de· mutation à titre onéreux. et à
titre gratuit. C'est le développement rapide
des principaux. de ces droits qui a troublé
les rapports proportionnels primitifs des
diffêrentes parties du système des impôts, et
qui a permis au gouvernement de formuler
la loi historique du progrès des impôts directs, qui est d'après nous l'erreur fondamentale du projet. Ce que le droit d11 mutation
à titre onéreux., le plus lourd, de beaucoup,
atteint, c'est le transfert de la propriété,
qui dépend du degré d'activité collective; ce
poids est d'autant plus lourù que le mouvement circulato.i re de la société est plus rapide, et que la terre tend plus fortement à
passer dans les mains de ceux qui en tirer ont
le plus grand fru it.
L'inégalité de cette chaJ·ge est d'autant plus
grande qué la vitesse de la circulation sociale des différentes propriétës est plus inégale.
Ce n'est qu'en se plaçant à un point de vue
abstrait que l'on pout considérer cette charge
comme uniforme pour toutes les terres.
Essayons cependant de nous y placer pour
nous faire une idée ùo l'ensemble du mouvement historique des impôts qui touchent la
terre.
Il est difficile d'évaluer les char ges annuelles moyennes du sol, en embrassant à la fois
l'impôt foncier et tous les droits <le mutation.
J'ai calculé aussi rigou1·ensement que j'ai pu
et j~ développerai ailleurs mes calculs, le
temps d'une révolution complète de la propriété, pour employer dans ces phénomènes
qui sont d'ailleurs pleins de grandeur, le
langage de l'astronomie; le temps nécessaire
pour que tout le sol du pays passe en d'autres
mains, la durée des mutations-de tous les biens
fonciers à deux époques distinctes 1840 et
1875: des mutations à titre onéreux et pat'
succession, ce qui m'a permis d'évaluer
approximativement la quotité de chacune de
ces charges qui pèse annuellement sur un
hectare de terre en Belgique.
A l'égard des successions, j'ai admis que
les deux tiers des valeurs un posées en ligne
collatérale et l'intégralité en ligne directe
sont foncières.
Voici les résultats deces calculs et le montant approximatif des charges annuelles de
l'hectare moyen :
1840
18To
Impôt foncier et additionnels,
5.44
6.94
Droit de mutation à titre
onéreux.
-2.86
7 .00
Transcription,
0.69
1.60
Succession en ligne col0.14
latérale,
0.60
Succession en ligne directe,
0.00

2.88

9.12

-

18.82
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En supposant que toutes les propriétés subissent nécessairement ces charges dans la
même mesure, ce qui est une erreur très
grave, surtout à l'égard des droits de mutation A titre onéreu-x, on remarquera que
l'augmentation du fardeau moyen du sol
correspond assez sensiblement à l'augmentation du revenu foncier et de la valeur des
terres; avec des calculs plus précis on se .convaincrait que la situation moyenne de la
propriét-é est en 1875 à peu près le même
qu'en 1840; qu'elle est beaucoup meilleure
pour celle qui n'a pas siyJi de mutations
fréquentes.
Le fardeau du droit de mutation tend
d'ailleurs, à être de plus en plus inégal. Nous
avons trouvé que la vitesse de circulation de
la propriété à titre onéreux s'est accrue de
1840 à 1875 et que la durée de la révolution
complète de la propriété s'abaisse de 44 à
34 ans, ce qui rend de plus en plus nécessaire la transformation du droit de mutation
lui-même, de plus en plus inégalement réparti, de plus en plus lourd au tne.vail, soit
qu'on le reporte, au moins en partie, sur la
rente foncière, soit qu'on le rende moins
élevé et proportionnel ·au temps qui sépare
les mutations successives.
(A continuer.)
HECT. DENIS

Attendu qu'il est oonstant que la contravention
mise à charge du demandeur remonte au mois de
septembre 1881 et que le jugement définitif de
première instance, sur l'appel duquel le jugement
attaqué a statué, n'a été rendu que le 10 novembre 1882;
Qu'ainsi, au moment oil le jugement attaqué est
intervenu, la prescription était acquise ;
Attendu qu'en prenant égard à cel'tains aates
d'instruction pris à la date dù 2 mai 1~82 pour
déclarei; la prescription interrompue et pour retenir
la cause, le jugement attaqué a donc contrevenu, à
la fois à l'arl 34 de la loi du 10 avril 1841 et à
l'art. 28 de la loi du 17 avril 1878;
Par ces motifs et sans avoir à examiner les autres
moyens du pourvôi,lacour casse le j ugementrendu
en cause par le tribunal correctionnel de Tongres
jugeant en degré d'appel ; ordonne que le présent
arrêt soit transcrit sur les registres dudit tribunal
et que mention ensoit faite en marge dela décision
annulée; dit n'y avoir lieu à Tenvoi.

jURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2• ch.).
PRÉSIDENCE DE M. VANDENPEEREBOOM,
PRÉSIDENT.

Audience du 14 mai 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. USURPATION OU
EMPIÈTEMENT SUR UN CHEMIN VICINAL. INTERRUPTI ON.
PRESCRIPTION .A.NNALB. -

Cour de cassation (2e oh.).
PRÉSIDÉNCE DE

M. V AN

DEN PEERBBOOM

PRÉSIDENT,

Audience du 4juin 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. - DÉTENTION PRÉVENTIVE. - SENS DU MOT~ RÉSIDENCE. :.

La loi sur la détention préventive attache
le bénéfice du maintien en liberté à la
simple résidence de fait el non au domicile dans le sens juridique de ce dernier

mot.

Il n'y a donc pas lieu, pour lejuge, de se
préoccuper d'une offre de preuve de l'eœistence d'un domicile légal; .il ne doit rechercher que la questùm, de résidence en
faü, et il vide celle-ci souverainement.
Berna1·d.
Ouï M. le conseiller CoRB1SlER

DE

Ouï M. le conseiller V AN B.fflcJ:mr en son rapport et sur les conclusions de M. MEsDACH DE TER
Kœu, premier avocat général;
Sur lepremier moyen a~ cassatian, déduit de la
violation des ad. 32 et 34 de la lCli du 10 avril 1841,
combinés avec l'art. 640 du code d'instruction
crimine11e et de la fausse application, parlant de la
violation des art.. 24 et 28 de la loi du 17 avril 1878,
en ce que le jugement attaqué a déclaré non prescrite, sous prétexte d'actes interruptifs, l'action
publique résultant d'une contravention à l'art. 34
de la loi sur 1a voirie vicinale commise plus d'une
année avant le jugement rendu en première
instance:
Attendu que, d'après l'art. 34 de la loi du 10 avril
18411 l'action publique ayant pour objet la répression d'une usurpation ou d'un empiètement sur
un chemin vicinal, est prescrite après µne année
révolue;
Attendu que ni cet article, ni aucun autre article
de ladite loi ne disposent que cette prescription
peut être interrompue par des actes d'instruction
ou de poursuite;
Attendu que les travaux préparatoires de la loi
et notamment le premier rapport de la section
centrale de la Chambre des représentants attestent
que la v~lonté du législateur a ~té de soumettre 1a
prescription édictée pa1· l'arl 34, à toutes les conditions de l'art 640 du code d'instruction criminelle,
alors en vigueur ;
Que, du texte de l'art. 34 et de l'interprétation
que les auteurs de la loi lui ont donnée, il résulte
donc que la prescription dont il s'agit est acquise
après une ànnée révolue à compter du jour où la
contravention a été commise, même lorsqu'il y a eu
des actes d'instruction ou de poursuite si, dans
cet intenalle, il n'est point inte.r venu de coudam·
nation ou, tout au moins, un jugement. définitif de
première instanae frappé légalement d'appel;
Attendu que l'art. 23 de la loi du 17 avril 1878,
qui réduit à six mois la durée àe la prescription de
l'action publique résultant d'une contravention et
qui admet. en cette matière, comme causes d'interruption, les actes d'instruction ou de poursuite,
estsaos application aux contraventions prévues par
l'art. 24 d-' la loi sur la voirie vicinale;
Qu'en effet, l'arl 28 de la loi du 17 avril 1878
déclare formellement que les dispositions relatives
à la prescription ne sont applicables aux infractions
prévues par les lois spéciales que pour autant que
ces lois n'y dérogent pas et que, comme il a été dit
ci-dessus, l'arL 34 de ·la loi du 10 avril 18'1 est
dérogatoire aux principes nouveaux aélmis par la
loi du 17 avril 1878, non seulement en ce qui concerne le délai de la prescription, mais encore en
ce qui concerne]~ causes d'interruption ;
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Cour de cassation (2e ch .).
PRBSlDBNCE DB

M. V.A.NDEN PEER&BOO?d ,
PRÉSIDENT.

Audience du 4 juin 1883.
DROIT MILITA.IRE. - GARDE CIVIQUE, - CONRÉGULARITÉ. A.PPRÉOIA.VOCATION. TION SOUVERAINE RN FAIT.

L'ea;istence d'une convocationrëgulièrepour
un service de la garde civique constitue
un point de fait que les conseils de di$cipline appréci.ent sou,verai-nement et qui
échappe au cont,·~le de la cour de cassation.
Deswatines.
Out M. le conseiller CoRB1s.1E.R Dl MiAULTSART
en son rapport et sur les concJusions de M. MESDACB
DB TER Kin.x, premier avocat général;
Sur Le nwyen unique pris de la fausse applica·
tion des a1·t. 5 et27 de la loi du 8 mai 1848, modi·
fiée par celle du 13 juillet 1853, en ce qt~ la
convocation pour le 25 février 1883 a été faite en
dehors des formes légales, n'ayant par été donnée
au nom d'un chef, mais ayant été signée seulement
par un adjudant sous-officier;
Attendu que la décision attaquée constate que .
la convocation qu'a reçue le demandeur pour
l'exercice du 25 février 1883 à laquelle il n'a pas
répondu, éwt signée par l'adjudant sous-officier de
service qui en avait reçu l'ordre du chef de la garde;
que c'est en tenant cette convocation comme régulière qu'elle a prononcé la condamnation du
demandeur;
Attendu que l'existence d'une convocation ré·
gulière à 1w service constitue un point de fait
que le conseil de disaipline apprécie souveraine·
meut et qui échappe au contrôle de la cour de
cassation;
Par ces m<Jtifa, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

MÉAULTSART

La prescription d'une année, ad/mi$e par en son rapport et sùr les conclusions de M. MssoAcB
l'art. 34 de la loi de 1841, sur les chemins DE TER K1ELE, premier avocat général;
vicinauœ, est acquise.même quand il y aeu
&,r l'unique moyen pris de la violation et fausse
des actes d'instruction ou de poursuite, s'il interprétation des art. 1, 5 et 19 combinés, de la loi
n 'est pas intervenu de condamnation ou
tout au moins un jugement définitif de du 20 avril 1874 sur la détention préventive; violapremière instance frappé légalement et'ap- tion des arl 102 et 104 du code civil, 141 du code
de procédure civile, 97 de la Constitution, en ce que
pel.
De Fastré.

1883 -

T ribun al civil de Gand.
PRÉSIDENCE DE

M.

SAUTOIS, PRÉSIDENT.

Audience du 9mai 1883
DROIT CIVIL. -

FORFAIT. -

PLANS. -

CHAN-

GEMENTS ET TRAVAUX SUPPLÉMJ!:NTA.IRES.
l'arrêt attaqué refuse de reconnaître à la seule résidence de l'inculpé, domicilié en Belgique, l'effet
- EXPERTISE. - ARCHITECTE.
qu'y attache la loi et a maintenu la détention pré- •
ventive, sans la justifier, pàr le motif de l'intérêt de L'absence d'approbation des plans par les
la sécurité publique, soit même par aucun motif
autorités communale et provinciale ne
quelconque;
peut, dans aucun ca,s, ttre opposée par
Attendu que la loi du 20 avril 1874, par son
rentreprene:ur.
art 1e•1 permet,en principe, le mandatd'arrêtquand Lentrepreneur ne peut se '[Yl'évaloir ni 4e
il s'agit, comme dans l'espèce, d'un fait pouval)t
l'absence de sa signature sur les plans et

entraîner un emJ?risonnemenl correctionnel de
trois mois; qu'elle ne subordonne ce pouvoir à des
conditions spéciales que dans le cas où l'inculpé a
sa résidence en Belgique;
Altendu qu'en substituanl,dans son texte,le mol
,·ésidence au mot domicile qu'employait la l01
de 1852 dans une disposition analogue, la loi a
voulu manifester clairement son intention d'attacher la faveur qu'elle accordait non à l'existence de
la relation juridique et abstraite consacrée pat·
l'a.ri. 102 du code civil, mais au fait matériel de
l'établissement dans un lieu déterminé; qu'elle a
pensé que l'inculpé qui, par un établissement
d'une certaine fixité, s'est créé des relations locales.
des attaches au sol, donnait des garanties suffisantes, qu'il ne chercherait à se soustraire ni aux
besoins de l'instruction. ni aux conséquences du
jugement à intervenir; que c'est, dans celte même
intention, que Je législateur a permis de soumettre
l'admission de la liberté provisoire aux garanties
du cautionnement;
Attendu que si certains orateurs ont, dans les
discussions de cette disposition employé le mot
domicile au lieu de résidence, cette expression,
juridiquement impropre, n'est pas de nature à détourner l'expression, employée par la loi, de sa
signification naturelle et telle qu'eJle résulte des
dédarations formelles du ministre de la justice
dans l'exposé de:3 motifs el de l'ensemble des dis
eussions p'3.rlemenlaires; qu'il en résulte que l'inculpé qui serait domicilié en Belgique, mais qui n'y
aurait pas de résidence effective, ne se trouve pas
dans les conditions du § 2 de l'arL 1n de la loi du
20 avril 1874;
Attendu que la loi, visant ajnsi une situation de
fait, c'est au juge d u fond à apprécier souverainement les éléments de son existence;
D'où il suit que l'arrêt dénoncé, en écartant
toute preuve au point de vue du domicile, n'a pas
contrevenu à la loi du 20 avril 1874 et qu'en décJa·
rant que Le demandeur n'avait en Belgique aucune
résidence fix.e, dans le sens de ladite loi, a fait une
appréciation de fait qui échappe au contrôle de la
cour de cassation;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, conJaume le demandeuT aux dépens.
Plaidant : M• DE: MoT.

devis, ni des lacunes ou erreurs qu'ils
renferment, pour refuser à fenlreprise te
caractère de forfait.
L'autorisation verbale ni la ratification,
après leu,-· eœécution, de_travaux supplëmentaires, ne peuvent être opposées au
'[Yl'Opriétaire comme une renonciation au
bènéfice du forfait.
Le jugement ordonnant une expertise ne
préjuge pas lanon--eanstence du fo'r fait.
Un payement d'honoraires anticipé, fait par
/,e '[Yl'Opriétaire à l'architecte, à la décharge
de l'entre'{Yl'eneur, n'implique pas une
ratification proportionnelle:. à la somme
indûment payée des comptes de travaux
supplëmentaires présentés par l'entrep1·eneur .
Hensens contre la commune de &lont·St-Ama.nd.

Vu notre jugemenL en date du 5 avril dernier, et le
rapport déposé par MM. les experts, le 4 novembre
dernie1·, tous deux d0menL enregii;trés ;
Oui en audience publique les parties en leurs moyens
et conclusions, et M.VAN B1.ERVLIBT, subsliluLdu procu·
reurdu roi. en son avis conforme;
Altendu que,dans l'adjudication publique du -ter sep·
tembre i879, dO.ment enregistrée, le demandeur, par
soumission acceptée, s'est engagé à construire une
maison commum,le,à Mont-St-Amand, pour une somme
de fii ,093 fr. 75 c., d'après un cahiPr des charges et un
devis, convenus entre parties et d1lment eoregistrés.
Attendu qu'à raison de divers travaux supplémentai·
res dont la nécessité avait été reconnue, une conven·
tion addilionnelJe in~rvenue entre parties. le 15 mars
1880, eL approuvée par l'autorilé compétente, a
majoré la soumission primitive d'une somme de
24,t3i fr. i.9 C, ;
Attendu qu'il résulte de l'une et de rautre de ces
conventions, que l'entreprie-e s'est fa.ile à forfait, que
l'art. l.,. du cahier des charges, auquel la soumission
du demandeur se réfère, le stipule formellement; et
que la convenlion additionnelle, en fixant c lobalement
le prix à 9i,625Ir. 44 c., ajoute que le demandeur-s'engage à ne plus faire la moindre réclamation, quanl à la
nature de l'entrtpl'ise telle qu'elle est déterminée par
le diL art. i"' ;
Allendu que la soumission primilive el la convention addilionnelle portent approbation, par le doman·
deur, des deux plans, le premier à l'écbelJe de un. centimètre el le seeond de deux ceoLimètres par mètre,
qui y sont mentionnés ; que, d~ lors, il y a lieu
d'appliquer l'art. 1793 du code civil, quidéeide que l'en·
,~epreneu r ne peut demander aucune augmentation de
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prix du chef de cbangemenls on augmentaLions faits
sur le plan, si ces cbanitements ou augmentations n'ont
pas élé anLorisés par éeril el le prix convenu avec le
propriétaire ;
Allendu que le demandeur conteste que l'entreprise
a été ra.ha à forfait : .f0 parce que 1es plans, tout an
moins le second, n'auraient pas été approuvés par la
députation permanenteet le conseil communal;~ parce
que lui-même n'a pas signé les plans contraitement à ce
que déclare La convenlion additionnelle ; 3° parce que
ces plans el les devis seraient insuffisants et mcomplets ; 4° parce que la partie défenderesse aurait renoncé au bénéfice do forfait en autorisant verbalement
8U en ratifiant après leur exécution des travaux supplémentaires uon compris dans les deux conventions
primitives;
Allendu que le demandeur ne conteste pas lïdentit.6
des plans;
Allendu que l'absence d'approbation parles autorités
communale ou provinciale ne peut dans aucun cas être
opposée par lui; que, du reste, l'approbation de la députation permanente q1,1i suppose Loule régularité des
plans et conventions, au point de vue adminiskatif, a
éLé donnéele i9juin -1880,audernier plan arrêté, comme
il conste de la mention inscrite au bas do la convention
addiLionnelle ;
Atte ndu que les conventions intervenues entre parties, notamment la clause A de la convention additionnelle du i5 mars i880, constatent que le demandeur
lui-même a accepté et approuvé ces plans; qu'il doit
s"imputer à lui seul de ne pas les avoir signés en même
· Lemps qu'il a signé la convention où ils sont mention·
nés_; qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre négli·
gence pour échapper à toutes ses obligations d'enlre·
preneur à forfail; qu'en décider autrement, ce serait à
la fois ouvrir un champ libre à la fraude et sortir des
termes mêmes de l'art. i793 du code civil qui n"exige
nullement que des sigoalures soient apposées sur le
plan même;
Attendu que le demandeur ne peut plus se nréTaloir
aujourd'hui des lacunes ou erreurs que les dits plans
el devis renferment ; qu'il n'a élevé de ce chef aucune
protestalion ni au moment ou les conventions ont été
conclues. ni pendant l'exécul!on des travaux; qu'il
reconnaît que c'est d'après ces plans et devis qu'il a
exécuté l'entreprise; qu'il El.oit s'en prendre à lui·même,
s'il y a apporté des changements qe concert avec l'ar·
cbitecte, sam: les autorisations voulues par l'art. 7 du
cahior des cbar~es; que pour avoir violé le contrai, il
ne peut prétendre qu:il en e~t affranchi ; qu'au fur et à
mesure que se révélaient dans les plans ces lacunes
ou défectuosités, il devait, avant de les changer ou d'y
suppléer, se munir à l'amiable ou en justice, des auto·
risations nécessaires, sauf à réclamer en outre, de la
commune ou de l'architecte, tous les dommages-intérêts que le retard lui aurait fait souffrir;
Attendu enfin qu'aux termes mêmes du contrat et
de l'art 1793, îl ne pourrllil être tenu compte an procès
des autorisations verbales; que, d'autre part, la· parlie
défenderesse, en ratifiant après coup certains travaux
exécutés sans son autorisation écrite, ne peut être
onsidérée comme ayant ren.oncé sur tous les points
au. bénéfice . du forfait; que les renonciations ne se
présument pas et sont de stricte interprétation; que la
défenderesse, en acceptant comme bien fondées certaines réclamations du demandeur, ne s'est pas mise
comme il le prétend, à sa discrétion et n'est pas tonue
d'accéder à toutes les contestations qu'il soulève;
Attendu que tous les agissements du demandeur
Jus11u·au moment où le procès à commencé, prouvent
qu'il n'ignorait pas la nécessité de demander les autorisations écrites pour les travaux supplémentaires;
qu'il n'a pas cessé d"en réclamer el de communiquer
dans ce but à la partie défenderesse des projets de
devis; que si, à un moment donné. la défenderesse a
répondu qu'après acb~vement de travail.'(. de-payement,
elle serait plus à même de se formel' une opinion rela·
tivement à d"autres travam; supplémentaires non exécntés, pour lesquels le demandeur ~ollicitail une
autorisation écrile, celte réponse ne peuL évidemmenL
impliquer, de la part de la défenderesse, aucune 'espèce
d'engagement;
AUendu que, de tout ce qui précède, il résulte:
i.• que le forfait, dont la non-existence n'est nullement
préjugée par le jugement du 5 avril 1882, doiL être main·
tenu; 20 que le prix des prétendus travaux supplémen·
t.aites non autorisés par écrit ni ratifiés par la défen·
deresse. doit être écarté du compte notamment pour
ceux , repris dans les conclusions du demandeur sous
les n•• 4, 5, 6 et t3;
Attendu que la diff'é rence existant, au ·1+ janvier 1882
entre le montant Iles sommes payées et celui des
lravaux exéculés, n'atteignait pas, en tenant compte de
la retenue stipulée par \'article iO du cahier des
charges, la somme à laquelle un nouvel à·compte
devenait exigible ; qu'aux termes de rart. IO du cahier
des 1:harges combiné avec la convention additionnelle
du t5 mars i.880 qui élève le prix global du forfait à
91,62.lS, fr . .U centimes, les à-comptes ne devaient être
payés que par dixième, c'est-à-dire quand les travaux
exécutés et non payés s'élevaient au moins, avec la
retenue déduite, à fr. 9,462,54 centimes;
Attendu que les quelques travaux supplémentaires
autorisés mais non payés n'avaient ;;as encore été
vérifiés et reçus;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer la convention
résolue, cemme le soutient le demandeur, puisqu'au·
cun à-compte n"était exigible et que, du reste, au lieu
de ne sommer la défenderesse que jusqu'à concurrence
des travaux exécutés, il lu.i a réclamé le U janvier -tSS!
une sommede3t,026, Cr. 9t centimes, bien supérie11re
à ce qu'il pourra réclamer mtime après l'achèvement
el la réception définitive des travaux;
AU.endn que c·est sans aucun droit qu"il a, au
i4 janvier 188!, suspendu les travaux de rentreprise;
que c'est à torL qu'il réclame des dommages-i.Dtérêts
pour riisiliation du. contrat, puisque il n'y a pas lieu
de prononcer ceue résili:iûon en sa faveur;
Attendu que dans le décompte établi ci-dessus, il
n'est _pas fait état d'un paiement de i,*60 fr., fait par
la partie défenderesse à l'architecle ; que ce paiement
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dépasse et de beaucoup ce qui était dû à celui-ci, en
vertu même du cahier des charges; qu'il n'y avait donc
pas lieu de le considérer comme- fait à la décharge do
demandeur; que cepeodanL il faudra en tenir compte
jusqu'à due concurrence lors du règlement défiuitir
entre parties pour tout ce que le demandeur aura luimême de ce chef à payer en moins à l'architecte:
Attendu que,decepaiementindO, on ne peul conclure
que la défenderesse aurait ratifié dans les mêmes proportions les comptes ue travaux supplémentaires présentés par le demandeur; que rien ne prouve que ce
paiement aurait une teUo signffieaLiou el qu'il n'est pas
possible de prendre en considération au procès une
opéralion qui, eu définitive, s'est faite entre la défenderesse et un tiers;
Q.uanl aux conclusions reconvenlioonelles formulées
par la défenderesse dans son écrit du 28 février {883:
Attendu que, de tout ooquipréeède, i I résulte, comme
elle y conclut, qu'il faut dire pour droit: 1° Que c'est
à tort que, le t4 janvier t 882, le demandeur a abandonné l'entreprise <le la maison communale de MontS'-Amand; ! 0 que les articles du cahier des charge.a
relatifs au mode de paiement, les amendes exceptées,
sortiront leur plein et entier elfel; qu'il fau.l. en 011tre:
3° Ol'don-ner au demandew· d'achever la susdite construction jusqu'à concurrence de la somme de . . . . .
Par r.u moJifs, le tribllDal, faisant droit, écartant
toutes fins et conclusions contraires, lesquelles sont
déclarées non fondées;
Dit que c'est sans droit que, le 14 janvier i882, le
demandeur a suspendu les travaux d'entrepl'ise de la
maison communale de MonL-S1-Amand;
Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu d~déclarer résiliées
les conventions entre parûes; les déclare maintenues;
Dit que ces conventions, respectivement en date du
{"" septembre 1.879 et du 41> mars ~880, consliluent des
conlraLs d'entreprise à forfait et que les articles du
cahier des charges relatifs au mode de paiement, les
amendes exceptées, sortiront leur plein eL P.nLicr elfel;
dit qu'il n'y a pas lieu de con'damner la partie défenderesse à des demmages·inlérêls, ni, pour le moment, au
paiement d'aucune autre somme; fixe à . . . . . . . .
Condamne le demandeur à'achever la susdite coostruction ju~'à concurrence ,t• • . . . . . . . • • . . •, ••
Dit que ces travaux devront s'effectuer dans le mois
de la signification du présent jugement à peine de tous
dommages-intérê1$, condamne le demandeur aux dé·
pens.
Plaidants: M•• LouIS 0& SLMouuN c, Ac1i1LL11 Bfl.ABCK·
tiN,

Tribunal civil de Namur (1re ch.).
PÉSIDENOE

M. W ODON PRÉSIDENT.

Audience du 16 mai 1883.
DROITS DE SUCCESSION. - OMISSION DE DECLARA.TION D'E CAPITAUX ET REVENUS.MOBILIERS
KNTRÉS DANS LA SUCCESSION PEU DE TEMPS
AV ANT LE DÉCÈS.

Si le difaut de déclaration de capitaux m,obiliers entrés dans la succession du déc uj 11s
peu de temps avant sa1n0rt, compo1·teune
présomption de fraude vis-à-vis du fisc,
il en est autrement des revenus ou intérêts
perçus par le défunt dans l'année antérieure au décès.
·serlier contro Ministre des.finances.
Dans le droit y a+il l~eu de ne valider qu'en partie
la cootrainLe dont il s'agît?
ALtendu que la jurisprudence admet généralement
que le défaut de déclaration de capitaux mobliers
entrés d3ils la succession du di:cuju$, peu de temps
avant sa morL, constitue vis-à-vis du fisc une fraude
manifeste qui doit être reprimée en jusliec; qu'il est en
efleL daos la nature du capital qu'il se conserve pour
produire des revenµs ou intérêts: que, de là. naissent
les présomptions les rlus graves que le capital mobilier, reçu par le decujus, quelque temps avant sa mort
n'a nullemenL été dépensé par ce dernier et a d(l se
retrouver intact dans les coffres de l'hérédité au jour
du décès;
Attendu qu'il ne serait pas logique d'appliquer par
analogie les mêmes principes en ce qui concerne les
revenus, comme l'administration essaie de le fa~re
dans l'espèce ac~uelle, sans avoir pu citer aucno prëCédent judiciaire; qu'à l'inverse des capitaux, les
revenus sont desiinés à être dépensés eL sont par conséquenL présumés avoir été absorbés pendant la vie du
défunt; que, pour lutter contre une présomption aussi
naturelle, l'administration devrait la renverser par un
faisceau de présomptions contraires et assez forleS pour
donner au Juge une conviction certaine de la fraude
qu'elle articule; que, loin de fournir celle preuve par
voie de présomp\ions, l'adminislra.lion se borne à
fouiller dans la vie _privée de l:i clui1ju$, eL à se prévaloir de ses habitudes d'épargnes et de parcimonie qui
sont déniées, el restent ainsi à l'étal de simples allég:ilioos;
Attendu qu'Usuit de celle distinction rahonnelle que
la contrainle déœrnée par l'administration ne peul se
ma.iotonir qu'au point de vue des capitaux;
Qu'à cel égard il e-st reconnu que la dewju$ décédée à
Denée, le ~2 novembre i88i, a reçu de M. LecaiUe, le
1.4 janvier de ta même année, la moitié d'un capital de
4,000 fr.; maisquel'ondoitadmettrequecelle somme se
compensea,·ec la moilié du prix et des ftais de la donation faite au profit de la fabrique de l'église de Oénée
suivant acte reçu par le notaire Morimont le 1"' juillet 1881; q111l résulLe en effet de cel acte que la decujus
à payé POllt sa tlatL un ca11ilal de 1.,735 Cranes versé en
mains de la fabrique, non compris les frais;
Attend11 qu'en outre il est reconnu q11e la ctecuj /14
avait reçn, le 30 jutlleli.881., trois mois avant 99, mort,
la moitié d'un capital de 7,;SOO francs remboursée en
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vertu d'un ordre judiciaire, eL que l'on oe retrouve
aucunl! trace de l'emploi de ce capital ;
Que, conformément à la jurisprudence et aux principes ci dessus établis, il faut admeure quµll y a, dans
la cause, des présomptions graves. précises el concordantes de fraude, do chef d'om.ission de déclaration de
èe dernier capitaJ;
P ar eu nwli($, le tribunal, oui M. STBtWiCWEll.PP,
substitut du prooure11r du roi, l!n ses conclusions conformes, déclare bonne et valable la contrainte décernée
par le receveur des droits de succession au bureau de
Fosses, le 31janvier 1883, visée e\ rendue exécutoire le
même jour par le juge de paix du canton de Fosses,
signifiée avec commandement le 2 février suivant par
exploit enregistré de l'huissier Jacqmain de Fosses,
mais seulement pour ce qui concerne les droits et
doubles droits dûs sur le capital de 3,700 francs;
Oit que celte contrainte et ce commandemenL produiront leurs pleins el entiers elfeLs jusqu'à concurrence
des droits dtls sur ce dernier pied;
Condam~ le demandeur sur opposilion au paiement
desdites somroos avec les intérêts judiciail'8S;
Déclare nulle et mal fondée la contrainte dont ü
s'agit pour le surplus, et fait défense an défendeur sur
opposilion d'y donner suite ; compense les dépens;
ordonne l'exécuUon provisoire du présenl jugement,
nonobstant appel el sans caution.
Plaidant: Mu BIUllOSU C. DOHB'l'.

Tribunal civil d'Anvers (2 9 ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

SM.EKENS, PRÉSIDENT.

Audience du 2'Z m.ai 1883.
DROIT DE LA. PRESSE. -PUBLICA.TION, P.;.R UN
JOURNAL, DE FA.lTS DIVERS DOMM.A.GBA.BLBS
POU& DES TIERS. RRSPONSA.BILlTÉ nu
JOURNALISTE. DROIT DE B.A.PPORTER DES
FAITS DEVENUS PUBLICS.

Même lorsque la narration de faits divers
et de nouvelles, depuis reconnus (auœ, a
été pré;udiciahlepour des tiers, le ;ournaliste ne peul. être considéré comme étant
en faute pour les avoir rapportés, s'il
s'est borné d les énoncer tels qu'ils avaient
cours dans le public et 9ue les constatait
à ce moment l'autorité :7udiciair:e, s'il ne
les a recueillis qtlavec cir·conspectwn,
s'il les a accompagnés de réserves et s'il a
publié successivement, avec une scrupuleuse loyauté, les diffé-r entes circonstances

qui sont venues successivement en modi-

fier le caractère et la gravité qu'on croyait
pouvoir leur attribuer d'abord.
1°, Pierre Maus, 2'> Antoine Angelsberg, c. J. P. Vandit:ren ei C,l•, Miteurs du Journal «Del Randelsblad».
Allendu que les parties sont d'accord pour reconnatLre en fait que, le H févl'ier i.883, .Emile Evorael'Ls,
un entant do i2 ans, était montë vers a heures du soir,
à sa chambre au second étage d'llDe maison occupée
par ses parents, longue rue d'Argile n° 87, à Anvers, el
qu'il y fui ll·ouvô, quelque temps après, étendu devant
son Ut, en partie déshabillé, mourant el portant au côté
une plaie pa1·aissant produite par un coup de couteau,
d'après l'opinion de l'homme de l'art appelé à lui donner ses soins ; Que, le sous-lieutenant Maus, locataire
d'un apparlena:nt au premier étage, et son cama~do
Aogelsberg, les deux demandeurs dans l'iustance
actuelle, avaient été seuls sur les lieux, pendant la
présence de l'enfant à l'étage ; que le premjer avoua
au parquet et plus lard à l'audiLeur militaire avoir entendu un coup de feu au second étage dans l'apparle·
ment du lieutenant Begault, être monté immédiatement
au moment où la fumée n'était pas encore dissipée et
cependant oe pas y avoir vu la victime ; que les magistrats instructeurs trouvèrent un pistoleL déchargé
daos le tiroir supét'Îeur d'un meuble de M. Begault,
auquel la taille de l'enlàol ne lui perm111Lail pas d'atteindre et saisù·ent sur une lable, dans l'appartemant du
premier étage, un mouchoir maculé de sang et portant une colij)ure; enfin, que le lieulenan~ Mans fut
arrêté le soir même et M. Angelsberg le lendemaiA matin;
Allendu qu'il n'est également pas contesté que l'évènement p,•oduisit en ville une profonde émotion el que
les circonstances siogutières qui avaien_t entouré la
mort de l'enfant, déo&lé dans la soirée même du H,
furent vivement commentées dans le public; que la
presse anversoise tout entière rendit compte des
différents épisodes du drame et relata dans ses articles
les premières impressions de la foule, confirmées
d'ailleurs par l'arrestation même des demandeurs ;
Attendu que les défendeurs J. P. Vaodieren et (.••
reproduisirent ex.actement les faits alo1·s connus dans
le numéro de leur journal Le «Handelsblad» du ,tt el
t 2 février, sous le titre « Verschrikkelyk geval», en
annonçant qu'un officier, dont le nom n'était pas même
désigné par une ioiliale, avait été arrêté; qu'ils mentionnèreni aussi, comme d'autres journaux, les bruits
courant dans la ville sur la nature même du fait, mais en
ajou1ant expressément, avec la plus recommandable
prudence « dtU aJ.le.s ~y11 echler lot mi we onzek.erhedefi
wel~ wy 11iet ôreedooeriger zu/un mwuelen,» après
avoir écrit, quelques lignes plus haut :« Heel die zaak i8
geheimzim1i{I en men zat h6t onderzoek der 1vet1 docwrs
moeten n(wad1un om er brt,et,t.voeriger over ingelic/U le
wordeh •Que. dans le numéro du 43 février, sous le Litre «gehuimzi1migg geool» ils firent connatLre l'arrestation du
second officier et deux nouveUes versions des évèoements, dont la seconde altribuaiL la mort de la victime
à l'imprudence du locataire de l'appartement du second
étage, qui aurait placé dans le tiroir d'un de ses meubles nne arme chargée pour effrayer une personne
soupçonnée de rouiller dans ses papiers. qu'ils ajoutèrent encore : " al die hooger geru,emd~ geugden hangen nia aa,1 een, en zijn de tvaJJrheid, niet, wij willm
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niet vmtode:r$lM/.en; wij wiUetl t100T het ,x,genblik met
rede11n-en over de mogelijh.eid van die allu. Wtj "Ug·
ge,1 e11ka die geugtUn :r;ij n rU wae11Jlijlre wanrheid,
11iet», et, plus loin soa_s la rubrique « taler •, tes mêmes

éditeurs au momenL où les médecios légistes onl
tro11vé un morceau de balle dans la place; que dès lors,
la mort de la victime semble due à un accident eL que
tes personnes arrêtées seront mises en liberté ;
Qu'enfin, en confirmant la cerLiLud.e acquise d'on
accide.nt dans leur numéro du i5 février, ils relatèrent
la déposition du lieute.nant Begaull et les nouvelles
découvertes de l'instruclion, analysèrent à nouveau
les différents faits et déclarèrent 1< qu'il y avait dans
cet jjvènement un mystère ou un concow-s ratai de circonstances qu'il importait d'éclairer dans l'intérêt de
tous;,,
Attendu que les demandeurs, qui avaient sollicité dans
leur exploit inlrodaclif d'instance que les troi.s a-rticles
analysés ci-dessus lussent déclarés diJfamatoires. oui
rendu ensuite plein et enlier hommage à la bonne foi
des éditeurs du « Handelsblad » en réduisant, da.os les
conclusions d'audience du 14 avril, ces prétentions
primitives à l'appl.ication pure et simple de l'art. t382
du code civil; qu'il échet dès lors pour te juge de rechercher uniquement: {0, si les articles incriminés ont
causé un dommage aux demandeurs; 20, si les défendeurs ont commis 11ne fauLe en les publiant dans leUI'
journal;
Sur le premier point:
Attendu que les édit.ours du « Handelsblad » ont contribué, dans une certaine mesure, à faire connaître les
faits passés dans la soirée du H février, malgré le grand
retentissement que l'évènement de la longue rue d'argile avait eu dans le public et dans la presse, el qu'ils
ont causé ainsi aux demandeurs un dom.mage indéniable, quoique peu impol'tant;
Sur le Eecond point:
Attendu que, dans l'espèce, les défendeurs se sont
bornés à faire connatlre, d'une manière rigoureusement
exacte, du faits vrais et devenus publics; qu'en admet·
1ant que des circonstances nouvelles ou certains devoirs d'instruction en aient modifié postérieurement
le caracLère, on doit reconnaître, cependant, qu'au
moment de la publication des articles incriminés t'er·
reur El.es éditeurs était invincible, puisqu'ils auraren l
été trompés, même en s'adressant aux sôurces les plus
autorisées; que. de plus, ils ont successivement fait
connattreavec la plus scrupuleuse loyauté les différentes
phases de l'instruction, et qu'ils publiaient dt\ià, le i.3
février, dans le second •numéro paru depuis l'évènement, le résultat de l'autopsie, la probabililé de l'accident et de la mise en liberté des personnes arrêtées ;
qu'ils n'ont pas failli, dès lors. au devoir du journaliste derecbercber la vérité avant d'écrire et de ,nettre
la plus graode l'irconspecUon dans la publication de
faits qui louchent à l'honneur et aux intérêts de tiers;
Attendu que les demandeu1•s semblent viser spécialemenL dans la requêLe en obtention du bref délai, la
publicîlé donnée p:ir le « Handel~blad » aux différentes
hypotbOses formées et discutées dans le public el
dans- la presse sur te caractère des faits, mais qu'il est
à remarquer que, loin de les faire siennes, le journal
s'est imposé à ce sujet la plus graode réserve, soit en
déclarant que ces suppositions n'étaient pas e:-tact.es,
soil en engageant ses lecle11rs à suspendre leur jugement jusqu'au moment où les résultats de l'autopsie
seraient connus;
Qu_'e'n agissant ainsi, ils semblent, au contraire, avoir,
d'une m::imère efficace, servi les inlérêls des personnes
arrêtées;
Attendu enfin que si l'on n'admettait pas pour la
presse le droit de rappo1·ler, dans ces limites, des
faits devenus publics et constatés par l'aulorilé judiciaire, il lui serait impossible de remplir dans la société la mission que lui assignent nos mœurs et les
institutions politiques du pays, et l'on pourrait même
dire que l'exislAnce des journaux serait sérieusement
compromise; qu'il s'ensuit quo les défendeurs n'ont
commis aucune faute eu publiant les arlicles incriminés et que, dès lors, l'art. 1382 est inapplicable dans
l'espèce;
Par ce.s motifs, le tribunal, entendu li!. DE NraOLANT,
substitut du procureur du roi, en son Avis confo,•me,
déboute les demandeurs de leur action et les condamne
aux dépens de l'instance.
Plaidants: MM.. Eo. P1CJ..R.D, R.&NÉ Bos1U..Ns, BAUSART,

Tribunal civil de Charleroi.
PÉSIDENCR DE

M.

LBMA.IGRE, PRÉSDENT.

Audience du 2 juin 1883.
PROCÈDURE crvrLE, - PllÉLiMINAI.RE DE CONCILIATION. ORDONNANCE PERMETTANT

. DrA.BRÉGER LES DÈLAIS
1
URGENCE.

D'AJOURNEMENT,

Le président du ti~bunal est inœmpétent
pour dispenser du p-r éliminaire de conciliation.
.
L'ordonnance du président du triouna.l
abrégean t les delais et ajournement, pour
cause d'urgence, ne dispense pas le demandeur de prouver rwrgence devant le tribunal, s'il a assigné sans préliminaire
de conciliatwn.
M. contre

c.

AUendu qu'aux termes de l'arl- '8 du code de proo.
civ. aucune demande principale inlroduclived'înstance
entre parties capables de transiger et sllr des objets
qui peuvent être la malière d'.uoe transaclion, ne sera
reçue dans les tribunaux de première instance, que le
défendeur n'ait été préalablement appelé en concilia1100 devant le juge de paix ou que les parties n'y aien1
volont.airement comp:iru ;
Attendu que celle disposition est conçue en termes
généraux et impéralifs et n'admet d'exception que dans
les cas énoncés en l'art. 49 du me.me code; qu!· cehl

428
esL si vrai que l'art. 56 du même code commine une
pénalilé contre la partie qui ne s'y est pas conformée;
AUeodu qu'il ~t contesté que la demande reqwerl
célérité; que le demaotleur n'en a pas établi l'urgence
el qu'il n'allègue aucun rail tendant à l'établir;
Atlendu que le demandenr prétend vainemeuL que
l'ordonnance d11 président qui a aulori~ à assigner à
breC délai, contient implicitement la dispense d11 préliminaire de conciliation et ee par une corrélation logiq11e
ealre les art. 49 et 7! du code de proc. civ;
Attendu que l'art. 72 précité ne donne au président
qu'un pouvoir discrétionnaire pour l'abréviation du
délai d'ajournement ainsi qu'il a été fait dans l'espèce.
el ne lui confère aucun droit pour décider ai la demande est ou non de celles qui sont dispensées du préliminaire de conciliation;
Par ces motifs, le tribunal, ·de l'avis conforme de
M.. le juge suppléant Gailly, raisa.nt ronctions de procureur du ro.i, en l'absence des lilulaires el juges légiLimemen~ empécbés, déclare le demande11r, de la manière
qu'il agit, non recevable hi~ et mmc et le condamne
aux dépens.
Plaidants: M11 LAUI\BN'l' c. 0 LJ.Nlltu.BN, (du barreau de
Bruxelles).

Tribunal de t •• instance de Nivelles
.(2e ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

ABLBRECRT

VICE-PRÉSIDRNT.

A udie-nce du 9 juin 1883.
DROIT PÉNAL. - CRASSE. -REFUS DEREME'l'TRE L'A.R.ME. - SA.ISlE DE CETTE ARME. CONFlSCA.TION.

L'amende édictée par fart. 20 de la loi du
28 février 1882 lient lieu de la confiscation de l'arme;
En conséquence, lorsque l'arme que le délinquant a név_li.gé de r"emett,·e à 7,'agem verbalisant a eté saisie et que la confiscation
peut en êt?·e prononcée, il n ·y a pas lieu
d'inftiger f amende dont il s'agit.
Ministère Public c. Moureau.
Attendu, en ce qui concerne le chef de prévention
repris su_b liUera C.• que s'il est. avéré que le prévenu
n'a pas immédiatemen~ remis à l'agent verbalisani
l'arme dont il s'esL servi, il n'en est pas moins élabli
que cette arme a été saisie et que la confiscation peu\
en être ordonnée, sans qu"il puisse y avoir le moindre
doute sur l'idenUté de l'iustrumenl du délil;
Attendu que,dans cette occurrence, le prévenu ne doit
pas eor,ourir l'amende spéciale édictée par l'art. 20 de
la loi du 28 février 1882; q11'il résulte, en eff'ot, de l'exposé des molirs de ladite loi. que l'amende doot s'agit
tient lieu do la confiscation ; d'ol) il suit que la confiscation de l'arme el l'amende ne peuvent pas etre
prononcécc cumulativement.
Par ces nwti(s, le ll'ibunal renvoie le prévenu acquitté
du chef de n'avoir pas remis son al'me au garde verba·
lisant..... déclare oonflsquée l'arme prohibée saisie,
qui a servi à commettre les délils de chasse e~ de
rébellion.
Plairlant M" DoaoJS.

Tribunal de simple police de
Verviers.
PRÉSIDENCE DE

M.

MOREAU.

Audience du 9 mai 1883.
llEURRB A.B.TIFICIEL. RÈGLEMENT COMMUNAL. JLLÊGA.LJTÉ.

Est illégal et sans force obligatoire un règlement cornmunat qui ordonne d'apposer•
un écriteau annonçant la vente du,, beurre
artifi.,c-iel. •
Aucune loi ne confêre auœ administr"ations
com,m,unales le âi·oit <J;eœiger des indications sur la nature ou la provenance des
marchandises wposées en vente.
Un semblable règlem,ent porte atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie.
Le ministère publiceontre Al G"'", éPouse s-·.
Vu la disposition du règlement communal de Verviers, en date du 20 mars i876, ainsi conçue :
.. Toul marchand ou débitant de beurre de margarine
ou autre beurre composé, qui voudr-.t vendre celte marchandise soil à domicile, soiL sur le marché, sera tenu
d'apposer sur sa vitrine, pow· celw qlli vend à domicile, au-dessus de son échoppe pour celui qui s'insLalle
sur le marché. un écriteau, portant en caractèrœ ap·
parents : « Beurre artificiel. »
Attendu que l'inc11lpée, par l'organe de son conseil, a
SO\llenu que le règlemenL communal de Verviers, en
date du 20 m:m i876, esl illégal, el qu'il y a lieu d'examiner si ce moyen est fondé;
Attendu que le pouvoir de règlemenlalion des conseils communanx es1 délimité et circonscrit par la loi
du li décl'.mbre1789, arl. 50, la loi des t6-U aoûl 1.i90,
l'art- 46 de la loi des i9-fl juillet n91, l'art. lOi de
la Constitution el l'art. 18 de la loi communale dll
30 mars i 836;
Attendu qu'aucune des lois sus-énoncées ne confère
aux consens communaux le droit d'ordonner au-x comtnetÇanls d'annonc.lr par des écriteaux la nature ou la
provenance de leurs marchandises; qoe sembtabie d.isl)OSition n·a rien de commun avec la police des marchés. c'est-à-dire le maintien du bon ordre;
Alù!ndu que si la loi de fi90 attribue aux conseils
communaux le droitd'iDspe~tOll sur la fidélité du débi~
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des denrées qui se vendenl au poids, à l'aune ou à la
mesure, il rauL entendre, par ces expressions, quïls
onL simplement à surveiller si la quantité promise esL
exact.ement fournie; que celte disposilion ne les autorise pas à s'occuper de la qualité ou de la composition
des comestibles, pourvu qu'ils soieoL salubres.
Attendu que la salubrité du beurre artificiel u'élait
pas en cause lorsque le règlement critiqué a élé adopté
par le conseil communal de Verviers; qu 'au contraire,
le rapport qui a précédé le vote reconnaît même à cette
denrée cerLaines qualités et des avantages écon_omiques;
AUendu que les conseils comm1maux n'ont à s'occuper de la consistance des denrées exposées en vent.e
qu'au point de vue de 1a salubrilé ; que lorsque celle
condition existe, ils sortent de la légalilé en règlemen ·
tant la nature, la qualité, les défectuosités et les tares,
le hon ou le faux teint des marcllaodises, et surtout
en imposant au négoce des modes de publication ;
Attendu que si le système de la légalilé du règlement
prévalait, il deviendrait loisible aux corps municipaux
de prescrire aux négociants d'apposer des étiquettes
sur toutes espèces de denrées exposées en vente sur
le marché eL à domillile; que cet élat de choses serait
contraire au droit d'initiative des commerçants;
Attendu qu'eo principe, le commerce est l.ibre, que
celle matière d;ioLérêt général est réglée par Je législateur et que les fraudes sont réprimées par la loi
~ ,
(art. 500 à 503, 56-1. n° 3 du code pénal) ;
Allendu que le but et les motifs du règlement de Ver·
viers sont excellents, mais qu"il impo1·te seulement do
décider si le conseil a pu légalement édicter semblable
mesure;
Attendu, qu'aux. termes de l'article i07 de la Constitution, les cours et tribunaux. ne doivent appliquer les
arrêtés et r èglements généraux, provinciaux et locaux
qu'autant qu'ils sont conformes aux lois;
Vu aussi l'artic:e 78 de la loi communale;
Attendu, en conséquence des motifs qui précèdent,
que la disposilioo du règlement communal de Verviers
du 20 mars -1876 qui ordonne à iout débilant de beurre
de margarine ou aulre beurre composé d'apposer sur
sur sa vitrine, pour celui qui vend à domicile, ou sui·
soa échoppe, pour celui qui s'installe sur le ma robé,
un écrileau portant en caractères appa renls les mols:
« beurre artificiel» esl illégal et sans fo1•ce obligatoire;
Attendu au surplus, que le doul.e sur la légalité d'un
ràglemcnt profite à l'inculpé; (Droit tle volice des conseils communaux p3r SER.BSIA, ch. IS, n°• 243,346, arrêl
de la cour de cassation du 26 janvier 1857, PAS., année
18.'i7, page 74, cass. f., 7 mai 1841. Dalloz au moL Ccm1mme, o0 1222, nole 3. Voir aussi la discussiùo du règlement au conseil communal de Verviers.)
Renvoie la prévenue de la poursuite, sans dépens.
Plaidant: M• D&SBNFANs.

Agréez, Monsieur le Réd.,cteur, l'assurance de mes
sentiments confraternels.
Votre abonné,
C. S.
Gand, 18 juin 1883.

que cela signifief Oui ou non, mes ordres seront-ils
exëcutésî Que cela n'arrive plus, ou j'adr~erai une
plainte à votre chef, entendez-vous! •
Le maréchal des logis d'une voix forte au monsieur
debout, dans lequel il reconna1t un gendarme en bourgeois : " - Sortez, monsieur ! ,,
Pais, narquois, à la cantonade : - • C" n'est pourtant pas un avocat' 1 ,,

CORRESPONDANCE
Monsieur le Rédacteur du Journal des Tribunau/lJ,
Dans votre numéro du S mai 1883, vous publiez un
jugement du tribunal civil d'Anvers, en date du 5 avril
dernier.
Ce jugement débute de la fnçon suivante : • Attendu
que l'art. 2 de Ja loi du 15 décembre 1872 répute acte
de commerce, non pas la simple opération de trrinsport, mais seulement l'entreprise de commission, de
transport "·
Le tribunal, en disant " entreprise de commission
de transport, ,. a entendu citer littéralement le texte
de la Joi; or, il ne s'est pas aperçu que, lel qu'il le cite,
le texte est entaché d'une erreur matérielle qui,pour
n'être qu'une suppression de virgule, n'en mérite pas
moins d'être relevée et redressée.
- Pour un point, Martin perdit son ~ne. •
L'art. 2 en question se trouve imprimé dans le MO'l'liteur, et a été voté par les Chambres, comme suit,
c'est à-dire sans Bigne de ponctuation entre les mots
de commission et de transpol"t :
• La loi répute acte de commerce :
• Tout achat ..... .
.. Toute ent~eprise de manufactures ou d'usines, de
" travaux publics ou privés, de commission de trans" port par terre ou par eau.
• Toute entreprise de fournitures ......
Ce texte, sans virgule entre les snsdi 1es expressions,
est reproduit dans la Pasinomie, l'édition des cinq
ccdes. les Pandectes Belges, v0 Actes de commerce, le Ccde de commwce belge revisé, par P. Namur,
la traduction,fliunande du Code de commerce, par
H. Debaetll, etc.
D·aprês ce texte, l'entreprise :le commiission n'es L
acte de commerce que dans le cas où elle se rapporte
au transport, et l'enti-eprise de transport n'est acte de
commer~e que pour autant qu'elle se fait soua forme
de commisaion. Or, cela n'est évidemment pas. Toute
entreprise de commission et toute entreprise de transport sont commerciales, quel qu'en soit le mode ou
l'objet.
La vérité est que nous sommes en pré.•ence d'une
faute d'impression, d' une erreur de copie.
L'art. 632 du code de commercedoot, il peu de chose
près, la loi <lu 15 décembre 1872 ne constitue qu'une
reproduction, place, lui, la virgule entre les dew:
mots:
• La loi répute acte de commerce :
.. Toute entreprise de manufactures,de commission,
• de transport par terre ou par eau ;
On se demande, comment il est possible que
pareille inexactitude, qui modifie absolument le sens
d'une partie de la phrase, ait pu passer inape~çue
dans son long voyage, à travers la Chambre et Je

Sénat.
J'ajoote que les auteurs, qui écrivent le texte de
notre art. 2 comme ai l'entreprise d8 commissicn d8
transport ne formait qu' une seule expression, le
commentent comme s'il visnit,ainsi qu'il le fait en rëalité, deux chosœ absolument distinctes.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L8 REORlITBMBNT POLITIQUJi: Olil LA MA&tsTRA.TIJRE.
AU TIUBUNAL CORREOTIONNBL. CONFWNOE OU

mmœ 11ARREa.u.

Nous exprimions récemment nos regrets du départ
pour l'Egypte de plusieurs de nos jeunes magistrats
les plus distingués, départ notoirement motivé par
le découragement de se voir frappés de défaveur et
privés d'avancement à raison de leurs opinions politiques.
Le gouvernement, perdant de vue les impérieuses
conditions du recrutement de la magi4trature, s'engage de plus en plus dans la voie du népotisme judiciaire. Nous ne faillirons pas au devoir d'en signaler
certains exemples criants, qui précipitent· la aieadence de la. pins importante de nos institutions el
l'exposent au discrédit public. De ce nombre est une
nomination récente à un siège de juge en province :
un jeune homme, entré depuis 18 mois dans la magis.
trature, comme juge de paix d'un canton rural, passe
su1· le corps à des cand idats du plus sérieux mérite,
dont l'un notamment est depuis DOUZE ANNÉES
(vous entendez bien Y~substitut du Procureur du roi.
Inutile d'insister, il n'y a pas à discuter avec ce simple
rapprochement: pareil favoritisme est un scandale,
et ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui en haut lieu
se jouent de la. sorte des destinées jJe la justice. Il ne
suffit plusaujo11rd'hui,même dans les corps judiciaires,
pour n'être point traité en paria, d'~tre intègre, capable, laborieux, indépendant; il ne suffit pas même de
ne point appartenir à. tel camp : notre pays connalt
aujourd'hoi, un peu partout, une institution nouvelle
qui fonctionne cyniquement en bas lieu.
c·est une sorte de comité local de surveillance et
de délation, composé de créatures dn pouvoir, dispensateurs tout puissants de ses faveurs ou de ses vengeances: ils s'en vantent , on les connaft, c'est à eu-x
qu'il s'agit de plaire et de donner des gages: vous qui
ne vous courbez point devant ces personnages, Îaissez
toute espérance !
Et voilà, encore une fois, les institutions Jes meil·
leures ne résistent point à la corruption des mœurs
pgbliques. Sans doute, la magistrature élue est une
détestable institution ainsi que le prouve l'exemple
de la vénale Amérique; au contraire, notre magistratu,·e d'if y a vingt ans, recrutée par un pouvoir scrupuleux et intègre, admirable institution 1 Voyez cependant ce dont nous sommes menacés du train dont vont
le11 choses. N'allons-nous pas, po11r peu que celâ dure
aspirer à la magistrature élue? Verrait-on beaucoup
pis que le cas de cet honorable substitut, frappé
d'ostracisme, à qui il ne reste plus guère qu'à prendre,
lui att.ssi, le prochain paquebot pour Alexandrie et le
Caire 9
Le·meilleur système peut-être serait, dans l'état de
nos mœur~, la maglstratur~ se recrutant elle-même.
Le principe est dans la législation, mais ici encore,
que devient ce droit platonique de présentation de nos
cours devant des parties sans scruputesî Nous avons
vu tout récemment le pouvoir ne tenir aucun compte
du vœu énergique et répété de notre cour d',appel, et
naguère l'autorité si haute qui s'attache à une présentation de la cour de cassation elle-même, a été méconnue par un vote politique d';! Sénat.
Lundi, Je temps étant orageux, les dépositions des
témoins et les plaidoiries de11 avocats semblai<mt surexciter particulièrement les nerfs du Pl'ésident. Tandis
qu'affuissé dans une somnolent~ rêverie, le gendarme
de service laissait flotter ses pensées, un ordre.brusque
coupait net le fil de ses méditations. • Gendarme, faites
cesser le brtùt qu'on fait dans la cour. • Et, docilement, le gendarme, au seuil de la porte, disait au
public de se taite. Puis il rentrait, ensommeillé. • Gendarme ! clamait de nouveau une voix sévère, faites
cesser le bruit qu'on fait dans la salle.,. Etdocüement
Pandore criait: silence! - • Gendarme! reprenait
la voix, un moment sprès, faites cesser le bruit qu'on
l'ait au dehors. ~ Et Pandore $Ortait, obéissant et digne.
Puis il rentrait. - Gendarme 1.. .. ,. En ce moment, un
coup de tonnerre ébranle la salle d'audience: crac,
patatra I Et le brave, l'honnête, l'excellent Pandore se
précipite dans la conr, en revient bientôt, murmurant
d'une voix navrée: • Celui-là, .Monsieur le Président,
je n"ai paa pu le faire taire! •
Une inépuisable mine de surprises et de réjoaissatites
drôleries, cett~ chambre correctionnelle du tribunal.
Ces jot.:rs-ci, dans une affaire importante, le président
s'adresse, le sourire au-i. lèvres, au défenseur du prévenu : • M• X ... je constate que vous ign orez la règle
du tribunal. - Quelle règle,' M. le président 7demande
M• X ... très étonné, ee reg,1rdantjusqu'sn bout des
pieds, qu'il a d'ailleurs fort petits, craignant que le
Président ne fit allusion à quelque -irrégularité dans
l'harmonie générale de son costame. - La règle qu i
veut que le prévenu ne tasse entendre que deux
témoins.... Deux témoins, vous entendez .... Delll
témoins, cela suffit. •
Et le président levait mystérieusement l'Îlldex et le
doigt do milieu,
•
.. En effet, 1\1. le président, j'ignorais cette règle,
répliqua l'avocat, qui ne se laisse jamais démonter.
Mais à présent qae je la connais, je vous demande de
ne pas l'appliquer. J'exige que tous mes témoins soient
entendus."
Et les témoins Corent entendus.
Entendu à l'audience correctionnelle : " Maréchal
des logis, approchez! Ne vous ai-je pas donné l'ordre
de ne permettre à personne, sous aucun prétexte, de
stationner dans l'auditoire r Or, voilà encore un monsieur qui se tient debout près de la porte I Qu'esk:e

M. Je bâtonnier de l'Ordre des avocats près la
cour d'appel de Bl'uxelle;; donnera une conférence au
Jeune Barreau, samedi prochain, 30 juin, à 2 heures
de relevée, au local de la seconde chambre de Ja cour.
M• Vervoort, qui bientôt célébrera son cinquantenaire
professionnel, entretiendra ses Jeunes conCi•ères de ses
• souvenirs judiciaires.• Ce sujet ne peut manquer
d'être intéressant etinstructif au plus haut point.
No us engageons tous les membres de la Conférence à
saisir avec empressement cette précieuse aubaine.
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IL NUOVO CODICE DI COMDROIO DEL REGNO
D'ITALIA VOLGAlUZZATO DAL PROF. ALBERTO
ERRERA, Florence, O. Pellas, 1883. -un vol. in go
- RASSEGNA Dl DlRITTO COMMERCIALE, dirett & d&ll, Avvoc&t P. M. Fiore- Gori &. -Turin, V. Bona,
avril 1883 - premier fascicule.

La prom ulgation d'un nouveau Code est Loujour.s un
événement national, et cala surtout dans un pay ,
jeune encore, qui trouve dans cet événement une
afilrmntion éclatante de son existence et de son uui té.
Tel est le sentiment que nous voyons se manifester
aujourd'hui en Italie, à l'occasion de la mise en '"igueu1•
depuis le 1u janvier, du Code Je commerce nouveau.
Déjà on le commente, on le discute, on l'analyse. Il
semble que les jurisconsultes luttent d'ardeur à signaler
au pays les bienfaitll de la législation nouvelle, à lui
en faire saisir l'exacte portée età prévenir ainsi, Jo
plus qu'il se peut, la. perturbation qu'amène !orcémeot
dans les transactions, l'apparition d'un corps cie loin
nou'"eau. Ce qu'il fallait, atln d'atteindre ce but, c'était
avant toat un commentaire pratique du Code, un livre
qui pût servir de guide à ceux qui appliquent journelltment ses dispositions. il ne suffit p~, en effet, que lo
magistrat, que l'avocat connaisse les modifications
introrluites, il importe bien plus, pour éviter q ue les
procès et les difficul tés nese multiplient à l'inllni, quo
le commerçant, l'homme d'affaire sache ce qui lui est
permis et ce qui lui est défendu, jusquoù s'étend sa
responsabilit-é et jusqu'où port~nt ses garanties.
Ce livre si utile a été fait. Le Nouveau Code de Com·
merce du Royaume d'Italie vulgarisé par M . Alberto
Ert•era, professeur à l'Unîver~ité de Naples, r épond
'J)arfaitement à ce programme. L'auteur nous dit luimême qu'il a cherché à familiariser les commerçante:
avec les dispositions de la loi nouvelle ; pour cela il a
analysé les articles du Code en attirant l'attention de
ses lecteurs surfes innovations, dont il a soio de donner les molifs et de faire ressortir les avantages.
On peut dire que la tâche était digne d'un jurisconsulte, puisque le Code renferme des chapiti•es entiers
absolu ment nduveaux. Pour se mettre à 1.. hauteur des
besoins de l'époque, le législateur italien a µris le sage
parti de sanctionner par des rè1,les Jixes les pri.1cipa ux
contrats commerciaux et les formes de la vie d'affaires
dont le Code aucien ignorait l'existence. Le nouve:iu
Cude a donc le mérite incout~stable d'être de son temps.
Dans le Commentaire p1·atique que nous avons sous les
yeux, 111. Alberto Er1·era a saisi ce c11ractè re et il en
tiré le meilleor parti. Le succés de son livre sera
dù non seulement au ,.tyle élégant et simple dans
lequel il est écrit, mais encore et su rtou t à ce souffle
d'actualité, à cette allure vivante qui répond !\Ï bien au
but qae s'est proposé l'au•eur.
Nous avons trouvé avec plaisir, sous forme <!'annexe
au commentaire, le texte dn code nouveau ef de~ principaux travaux préli®nai1·es, l'exposé des motifs, les
modifications introduites au projet par le Sénat, le
rapport de la c .. mmission chargée de l'examen du
projet, les règlements pris par le gouvet"Dement en
exécution de la loi n ouvelle, etc.
L'apparition du Code de commerce italien vient de
faire naître à Turin une nouvelle pu blicati1·n: la Reoue
de Droit commercial itàlien et éc,,-anger, dirigée pat·
M. l'aoocat .Fiot·e-Goria.
Le patronnage de cette revue a été accepté par )'ln·
stitotde Droit international, ce qui le rattache à la
Belgique par un lien direct; a1;1ssi trouvons nous dès le
premier numéro, les noms de plusieurs professeurs de
nos universités.
Le programme avec lequel la revue deM. Fiore-Ooria
se présente au public est complet et attrayant. Il comprend la jurispruaence italienne, et n otamment les
décisions de principes; lesconll..its serontsoigneuse-:nent
relevés, et Dien sait s11 doit y en avoir dans nn pays
qui, pour son malheur, a cinq cours de cassation ! (1)
Les décisions arbitrales occuperont la place qu'elles
méritent en matière de commerce.
P our lajurisprudence internationale, la l'édaction se
propose •derecbercher avec un soinjaloux les décisions
qui s'inspirent du principe tant désiré de l' unité du
droit commercial pratique...
La revue publiera les lois et arrêtés relatifs au commerce, et ici encore elle ne bornera pas à l'Italie, le
damai.ne de ses r echerches
La d'lctrine et la bibliographie complètent le programme. L'une aura pour objeciif de former un com·
mentaire du nouveau Code, d'en signaler Jes mérites
aussi bien que les imperfections. L'autre présentera
aux lecteurs tous les ouvrages nouveaux sur le droit
(l)Ces cours siég"ent à Rome, Turin,Florence, Naples
et Palerme. Peu à peu, on concentre tontes les matières
politiques dans la co 11pétence exclusive de la cour de
R ome, :mais l'unification estlente, ellen"ex:isteencore
ni pour le doit civil ni pour le doit commercia.J.
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commercial, ouvrages étrangers en même temps qu'ouvrages italiens. La devise de la Revue de M. FioreOorianous fait bien augurer de ses tendances impartiales• liberacrit1ca in l ,be1'a opinüme. •

•••
Diotiollll&ire de la pratique not&ri&le belge par ADOLPHil
MATON. - Tome 3"-•. (Enonciations-Liquidations).
- Brux., 1883.
Le troisième volume de l'excellent. Dictionnaire de
M. Adolphe Mate.in vient d'être mis en vente. Il comprend environ 90 monographies, et forme, comme les
deux premiers tomes, un fort volome de près de
800 pages, méthodiquement divisé, facile à. consulter,
soigneuseme11t imprimé, et d'une utilité pratique incontestable.
Les matières traitées dans ce volume sont celles
comprises entre les mots Enonciatùms et Liquiàatwns.
On jugera de l'importance de ce travail et d.e la conscience qu'y a apportée M. Adolphe Maton par le relevé
de quelques-uns des traités. Le mot Inventaire, par
exempte, occupe seul 106 numéros du Dictionnaire,
répartis en 83 pages. L'auteur consacre47 numéros au
mot Legs, 74 au mot Liquit.tati<>ns et partages, 42 an
mot Liquidations-partages d'ascen.da:nJ.s, 66 au mot
Liquidations et pa·rtages de communauté.
Afin de justifier l'observation du tribun Jaubert
qui sert d'épigraphe â. son livre: La ptus savante
tl!Aorie ne suffit paspour faire un bon notaire; il faut
aussi unB pratique assidue, l'auteur joint aux développements théoriques, très-précis, qu'il donne de chaque
traité, les renseignements pratiques qui en font un
accessoire indispensable des études de notaires et de
C!iblnets d'avocats. On trouvera dans le Dictionnaire
des modèles de toutes les formuJea à rédiger,111 marche
à suivre dans les liquidations et partages, la solution
des points douteux, etc. L'expérience et la science
jw•idiques de .M. Adolphe Maton, bien connues de toos
ceux qui s'occupent de droit, lui ont permis de mener
à bien ce travail considérable.
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secondaire ou nul du contribuable dans les
évaluations.
JlllUSPRUOENCE B&LGE : Cour de cassation, l•• ch.
C'est à ces impôts directs que le gouverne(Acquiescement, pourvoi en cassation, non recevabilité). -idem, 2• ch., (Rébellion, résistance à l'exé- ment a recours, mais en les touchant d'uné
cution d"un arrê,é communal, illêg alité dudit arrêté,
compétence purement admiolstt-ative). - Cour main autrement légère que celle qui s'apped'appel de JJrwi:eUes 1re ch. (Valeur vénale, valeur santit sur la consommation; c'est de plus sur
réelle, déprécia11on de l'ensemble, (rais de remploi,
qootité). - I dem, (Divorce, caractère injurieux n,on leur évolution qu'il entreprend d'agir; on
suflisa.nt). - Idem, 3• <'Jl. (Société anonyme, sous- se fera une idée de la grandeur· et de la
cription d'actions, pouvoir des liquidateurs). - (Jour
difficulté d'une telle mission, en interrogeant
cCappel de Gand 2• ch. (Mariage, ace& l'eSpecLuP.ux).
- 'l'ribunal cioil 46 ] 1/amur, (Défaut d'autorisa.Lioll l'histoire des peuples qui, partis d'insti• m ·tritale, effet de la nullité, acei.on de in rem verso).
-Tribunal titJ commerc/J d' Att1'1Jrs.BuHetin mensuel. tutions financières analogues, leur ont fait
0HRONIQUÈ JUDICIAl!u;;.
subir les transformations les plus rapides,
BœuoGRAPBI&.
sinon les plus complètes encore. Le terme
évolution trouve ici sa place, car l'impôt obéit,
REVUE L{GISLATIVE
ainsi que L'organisme social tout entier, aux
LES IMPÔTS NOUVEAUX (suite)
lois de la Morphologie générale, comme je
§ 4:- L'évolution organique des impc5ts m-0- m'efforcerai de 1-e démontrer ailleurs (1). Les
oiUers en Belgique et ta réalisation pro- lois fondamentales du développement orgagressive de la justice dans la répartition. niquedes êtres, sont d'abord la séparation et la
Dans . notre système fisc~l, l'impôt foncier différenciation graduelles de pa'rties primitiet la redevance des mines atteignent les reve- vement homogènes ou confondues, et dont
nus immobilie~s; la patente et l'impôt per- chacune devient le siège a•une manüestation
sonnel sont destinés à frapper lès revenus physiologique distincte; ensuite la coordination da plus en plus intime de toutes ces
mobiliers.
Sous cette d~nÔmination générale de r eve- parties diversifiées, dont la dépendance munus mobiliers il faut entendre : l'intérêt du tuelle s'a:ccroît précisément avec cette diffécapital considèré· comme appartenant à une renciation. Cette division croissante du trapersonne distinctP. de celle qui le met en vail explique la multiplicité des formes
œuvre; le profit de l'entrepreneur qui dirige organiques et l'élévation progressive de leurs
l'entreprise industrielle ou commerciale, le types. T2lle est bien aussi la morphologie des
salaire ou la rèti-ibution du travail sous toutes impôts, et l'impôt mobilier présentel'une des
ses formes. La patente était destinée à attein- plus belles manifestations de ces lois.
On constate, en effet, un double effort: pour
dre à la fois le profit de l'entrepreneur et
remlre
plus spécialas les applications des iml'intérêt des capitaux qu'il emploie; l'impôt
pôts
primitifs,
pour pénétrer dans toutes les
personnel et mobilier devait frapper l'ensemparties
du
revenu
mobilier, y approprier
ble des revenus de chaque contribuable, de
l'impôt;
pour
coordonner
ensuite tous les·
quelque source qu'ils vinssent : de l'intérêt
éléments
des
revenus
indiviiiuels,
afin de
des capitaux qu'il confie à l'exploitation <l'une
autre personne, de. ses profits personnels, de frapper les ressources de chacun dans leur
son sa~aire, et même de sa part de la rente ensemble, et de pouvoir compenser les inégalités que les impôts de consommation et la
foncière.
sp6cialisation
plus ou moins imparfaite des
Mais, pendant que les opérations cadastraimpôts
directs
font naître inévitablement.
. les ont eu pour objet, dès l'origine, d·évaluer
Ces
deux
mouvements
ne se produisent
le reyenu réel de la terre, les revenus impopoint
partout
avec
les
mêmes
caractères ou
sables à. la contribution personnelle et à la
la
même
vitesse,
mais
partout
se montre
patente ont été établis exclusivement par
sous
ces
deux
aspects
le
grand
problème
de
présomption. D'un ensemble d'indices on s'est
sa
tendance
à
une
spécialisation
l'impôt
:
effoœé d'abord de déduire l'existence et l'importance des r evenus mobiliers; la densité croissante, sa tendance à une combinaison de
de la population au sein de laquelle s·ex.erce plus en plus intime de ses élément,s, son
l'industl'ie, la nature de l'outillage employé, aspect analytique et objectif, son aspect synle nombre et la force des machines, le nom- thétique et personnel; partout se révèle la
bre des ouvl'iers, le résultat obtenu, le chiffre double loi de l'évolution : la différenciation
des affaires, ont servi à faire présumer la de plus en plus grande, l'intégration de plus
grandeur du profit industriel ou commercial; en plus parfaite des impôts; de telle sorte
la val,mr locative de l'habitation. le nombre que l'alimentatio1.1 du trésor public, la vie de
des portes et fenêtres, des foyers.le mobilier, nutrition de l'État, par une série d'adaptatous les éléments apparents de la depense tions successives dont l'bistoir:-e sera la vraie
ordinaire, de la consommation lente et cons- théorie scientifique de l'impôt, s'harmonise
tante du contribuable ont servi à l'évaluation peu à peu avec l'ordre économique, qui n'est
autre chose que la vie de nutrition de la
approximative da son revenu total.
société
même. et avec l'ordre moral, avec
On s'est efforcé de corriger les uns par les
autres, CP.s facteurs de l'évaluation, en les fai- la justice, la puissance régulatrice de toute
sant operer comme les tiges métalliques la conduite sociale.
En Italie et dans le Grand-Duché de Luinégalement dilatables de pendules compenxembourg,
la patente et la contribution persateurs ; on a voulu maintenir par leur conont
subi deschangementssimultanés
sonnelle
cours le revenu présumè dans un rapport
constant avec le revenu effectif. Tel est et se sont fondues dans nn système d'impôts
l'équilibre provisoire que l'on a poursuivi; au sur les revenus mobiliers; le Grand ,Duché
point de départ de l'évolution de ces impôts, de Lu-xembourg a mis vingt ans à opérer cette
nous trouvons donc réunis ces trois caractè- transformation, de 1849 à 1868; elle s'est
res fondamentaux : dans l'un de ces impôts, accomplie en quelques années en Italie, sous
confusion des sources diverses du revenu, la pression des événements politiques. L'immais tentative de constituer la synthèse du pôt a frappé d'une ma.n ière distincte les
revenu personnel de chacun; dans l'autre,
détermination objective et hypothétique de
(1) Dans l'impôt .fin- ls reNn1~, n• partie, ell pré·
re~eD.us spéciaux; dans tous les deux, rôle pa.caUon.

NOTAIUAT
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revenus du capitaliste, de l'entrepreneur, du
travailleur, dét~hant ainsi complètement
l'impôt mobilier de l'impôt sur la rente. foncière; non seulement l'impôt s'est a,lapté
ainsi aux divisions du revenu donnés par la
répartition des richesses dans nos sociétés
modernes, mais on n'a pas tardé à graduer
le tau:x. de l'impôt suivant le degré de stabilité et la durée des l'evenus imposés, différenciation nouvelle qui, évidemment conduit à
une approximation plus grande de la justice:
les reven11s dérivant du capital ont le caractère perpétuel de ceux. de la terre, tandis que
le revenu du travail est nécessairement temporaire, et que, de plus, le travailleur doit
toujours en réserver une partie pour les jours
incertains, où la vieillesse et les infirmités
l'auront condamné au chômage. De là, une
taxation différente suivant la source et la
nature des revenus; le Grand·Dllché frappe
aujourd'hui les revenu.s du capital d'un impôt
de 3 p. c., les profits de l'industrie d'un impôt
de 2 p. c., les salaires et les pensions d'un
impôt de 1 p. c.; en Italie les r evenus des
c;l.pitaux obten us san.s participation aucune
de--tr~vail de leur propriétaire, sont seuls
imposables pour leur totalité : Jes profits sont
imposables po~ les six huitièmes,les salairesdes ouvrièrs, les honoraires des professions
libérales pour les cinq huitièmes, les pensions
enfin pour la moitié.
En Italie surtout, la spécialisation des impositions mobilières a atteint un développement remarquable: la coordination ùe tous
les éléments du revenu individuel, le redressement des inégalités de l'impôt à l'aide
d'une évaluation complète des facultés individuelles, sont beaucoup moins satisfaisants.
On dira même que l'impôt sur le revenu n'a
pas pour fonction, en Italie, de contrebalancer
les effets fünestes que les impôts indirects
ont sur les petits revenus.
La législation présente, cependant, des dispositions protectrices des petits revanus; elle
exonère un minimum du revenu quelleque soit
son origine; el le protège spécialement depuis
la réforme de 1877, d'exemptions graduées
les petits revenus du travail et des entreprises, ce qui allège encore le fardeau du travailleur et de l'entrepreneur, qui bénéficient
déjà d'une taxation différentielle des revenus.
Mais ces exonérations se justifient par la
nature des r evenu~ 011 leur exiguité; la
compensation de l'inégalité produite par les
impôtsdeconsommation attend peut-être une
taxation progressive des revenus moyens et
élevés; c'est ce que réclament les économistes les plus éclairés de lltalie, M. Ricca Salerno par e:xemple.
En résumé on a, en Italie, coordonné les
dispositions légales relatives aux diverses
formes de Fimposition mobilière, ou même
à l'ensemble des impôts mobiliers et immobiliers dans le but de proportionner le mieux
possible le fardeau aux ressources réelles dt3s
citoyens, et de dégrever le budget des plus
pauvres; mais cette coordination n'a pas
embrassé systématiquement jusqu'ici les impôts directs et indirects, rétabli, à l'aide cl'u.n
contre-poids tel que la progression de l'impôt mobilier sur les revenus moyens etélevés,
l'équilibre entre les ressources et les charges
totales de chacun. L'évolution de l'impôt sous
son second aspect est loin d'être accomplie, et
le s.ystème général des impôts dans sa forme
la plus élevée n'est pas constitué encore. Mais
l'effort vers une coordination :eu.issante de
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tous les éléments du système d'impôts, dominée par la préoccupation de la justice distributive se révèle dans toute l'œuvre de l'Italie.
Lorsque les impôts sur les revenus mobiliers n'ont pas atteint le degré de spécialisation qu'ils présentent en Italie, on voit coexister nécessairement deux formes distinctes
d'impôts sur le revenu: des impôts spéciaux
sur le revenu dll sol, des maisons, de l'industrie, et des impôts généraux destinés à combler les lacunes n.e la spécialisation, à frapper
par exemple les revenus des capitaux, ceux
des professions libéra.les qui échappent à une
imposition. directe ; mais la m~me nécessité
de mesurer avec jushce les charges au
revenu r éel des citoyens assigne tôt ou tard
u ne fonction nouvelle à cet impôt général,
dans les pays où l'évolution normale du système fiscal ne rencontre 1>as d'insurmontables
résistances: celle de rétablir l'équilibre entre
les charges directes et les chargP.s indirectes
qui grèventtoujours davantage les petits rav-enus ; l'impôt général revêt alors des formes
appropriées à l'accomplissement de cette
fonction; d'impôt sur le revenu présumé, il
devient im_pôt sur le revenu effectif. il passe
de l'hypothèse à la r éalité pour autant qu'il
puisse l'atteindre, mais il devient en outre
d'impôt strictement proportionnel, impôt progressif. C'est ce que nous voyons en Prusse :
l'Einkommensteuer destiné à frapper les
revenus moyens et élevés est un impôt progressif, t.l'une progression insuffisante d'après
d'illustres économistes allemands; mais ce
qu'il import.a pour nous de constater, c'est
qu'en Prusse et en Italie, une commune loi
d'évolution régit les impôts, le même besoin
d'établir l'équillbre entre toutes les parties
du système se révèle.
Nos impôts affectant le revenu mobilier
présentent le dualisme qui existait avant 1864
dans plusi~urs régions de 11talie, et qui, sous
une forme beaucoup moins imparfaite subsiste en Prusse. Le gouvernement avait, en Belgique, à subordonner ses réformes fiscales
à. la loi d'évolution du système. Il s'agit de
voir comment il a interprété les lois de spécialisation et de coordination justicière.
L'un pôt sur les valeurs mobilières est un
progrès parti~} dans la spécialisation des
impôts, et dans la substitution, comme
assiette, du revenu réel au. rdvenu présumé.
Les revenus tiu travail, les revenus mixtes
du travail et du capital, restent encore
souslraits à cette forme spéciale de taxation ;
la transformation complète de la patente
comme en Italie n'est pas dans la pensée du
gouvernement; il se borne à une transformation partielle.
Depuis longtemps, les sociétés anonymes et
en commandite, par les conditions légales de
leur établissement, et par la publicité nécessaire de leurs opérations, ont permis de sub. stituer le revenu effectif au revenu présumé
comme assiette de cet impôt; tant que le
débiteur réel du fisc était l'être moral, la
socièté, l'impôt restait une forme de la pat.en te; en substituant l'actionnaire et l'obligataire à la société comme débitenrs de l'impôt,
on métamorphosait la patente primitive en
impôt sur l'intérêt du capital et sur une forme
des profits qui caractérise le régime ind11striel moderne : le dividende; ainsi conçu
l'impôt était susceptible do la généralisation
qu'il a atteinte en Italie et pouvait s'appliquer à tous les placements de capitaux.
(A. continue,·)
H. Dm-."IB!.
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JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1~ ch.).
PRBSIDBNOB DE

M. DB LoNGÉ; PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 7 ;uin. 1883.
PROCÉDURE CIVILE. ACQUIESCEMENT.
POURVOI EN CA.SSATION. NON-RECEVABILITE.

Nest pas recevable le tpOUrvoi en cassat,ion
dirigé contre des de"cisions auœq-ueltes
le demandeur en cassatiôn a acquiescé.
Jouan c. la ville d'Anvers.
Our M, le conseiller BAnT en son rapport et sur
les conclusions de M. MiLoT, avocat-général ;
Sur le seuZ tnoyen de cassation déduit :
1° De la violation des art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV, 1341 du code civH, 451 el 452 du code
de procédure civile, la violation et la fausse interprétation des art. 16 et 17 de la loi du 8 mars 1810,
7 et 9 de la loi du 17 avril 1835;
2° De la violation de l'art. 11 de la Constitution
et 19 de la loi du 17 avril 1835 :
En ce que IP. jugement du 27 avril 1882 a considéré le jugement du 16 Juillet 1881 comme
ayant d~cidé, avec le caractère de la chose jugée,
que le terrain empris devait être évalué en tenant
compte de la servitude de passage et de la charge
d'entretien qui le grevaient et, en seeoud lieu, en
ce que les dits jugements ont tous, deux déêidé que
celle servitude devait entrer en ligne de compte
pour fuer la valeur dudit terrain et qu'ainsi la
valeur totale de celui-ci ne pouvait être attribuée
au demandeur;
Attendu que la disposition du jugement du
16 juillet 1881 par Jaquelle il est ellJoint aux experts
de tenir compte de la servitude dont le terrain
litigieux était grevé, ~st définitive ;
Attendu que le demandeur a acquiescé à cette
décision;
Qu'il suit de là que le pourvoi n'est pas recevable en tant qu'il concerne ce premier jugement;
Attendu qu'il en est de même en tant qu'il se
rapporte au jugement du 27 avril 1882;
Que, d'une parc, le tribunal appelé, après l'ex.
pertise, à fixer le chiffl'e de l'indemnité, due au
demandeur, devait avoir égard à la servitude Jont,
par une décision dëfioitive, il avait obligé les experts
à tenir compte, el que, d'autre part, le d~manùeur
ne peul être admis à critiquer cette base d'estimation, ayant donné son acquiescement au jugement
qui l'avait imposée;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; condamne le demandeur au"1'. dépens et à l'indemnité
de cent cinquante francs envers la défenderesse.
Plaidants: M•• WoESTEC. DE MOT.

Cour de cassation (2e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. V AN DEN PEEREBOOM,
PRÉSIDENT

Audience du 4 juin 1883.
DROIT PÉNAL. - RÉBELLION. - RÉSISTANCE
A L'EXÉCUTION D'UN ARRÊTÉ COMMUNAL, LÉGALITÈ DU DIT ARR~TE. COMPÉTENCE
PUREMENT ADMINISTRATIVE. - RÉSISTANCE
VIOLENT&. - CONTB.A.INTE SUIVANT CETTE
RÊSIST,~NOE.

I . - La résolution d'un conseil communal
qui règle le service de ta comptabilité
communale et les de-voirs du receveur de
la commune est un acte d'administration
interieure qui est de la campétence exclusive de l'autorité administ1·ative.
P ar suite, le pouvoir judiciaire est incompé.tent pour vèrifier si un tel règlement et
l'arr&é royal qui le déclare obligatoire,
sont conformes auœ lois.
II. - Lorsqu'il résulte de,.,; faits constatés
souverainement, par la juridiction inférieure, que la résistance, opposèeavecviolence par le prévenu de rébellion, à l'action
de l'autorité. a précédé et provoqué la
contrainte exercée sur sa personne, cette
contraint.e n'est pas èlisive du délit de
rébellitm, reconnu constant.
III. - Lorsqu'il est constaté, par l' arrét
attaqué, q-ue le demandeur en cassation a
résisté avec -violences au commissaire de
police qui requèrait, au nom du collège
éch8'1rinal, l'eœécution d'un règlement fait
par le conseil communal et 9.ui agissait
en sa qualité rîotficj.er de police administrative, sur l'm·dre exprès du bourgmestre,
son supèrieur hiérarchique, pour contraindre à l'ea:écution d'un 1·èglement,
l'existence de tous les éléments constitutifs
du délit de rébellion est co,istatée en fait.
Denoyelte
Oui M. le conseiller DE LE CotmT en son rapport
et snr les conclusions de M. FAID&R, procureur

général;

Sur le premier mqyen, pris de la fausse application et violation des arL 269 du code pénal, 73, 75,
76, 71 et 121 de \a loi communale du 30 mars 1836
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et de la violation des art. 107 de la Constitution,
Et attendu que les Cormalités soit substantielles,
1 et 12 de l'arrêté du 19 vendémiaire an Xll, en ce · soit prescrites à peine de nullité ont élé observées
1ue l'arrêt dénoncé a considéré comme rébellion Je el que la loi pénale a été justement appliquée aux
fait de résister à l'exécution d'ordres illégaux pris faits légalement reconnus constants;
à l'occasion de l'exécution d'un règlement illégal;
Par ces nwtifs, la cour rejette le pourvoi, et conAttendu que l'arrêt altaqué constate que, par un damne le demandeur aux frais.
règlement d'ordre et de service intérieur des
Plaidant : M8 fümuu.mT.
28 janvier-1er février 1881, le collège échevinal et le
conseil communal de Ledeberg ont, de commun
accord, prescrit au demandeur en sa qualité de Cour d'appel de Bruxelles (1re ch.)
receveur, de transférer le bureau de la comptabilité
communale à la maison communale; qu'ils lui ont
PRÉSIDENCE DE M. JAMAR, 1u PRÉSIDENT.
enjoint d'y déposer les fonds et les archives dans un
Audience du 28 mai 1883.
coffre.fort placé dans la salle mise à sa disposition,
qui a été acquise aux frais de la commune;
DROIT D'EXPROPRIATION POUR UTILITE PUBLIAttendu que les règlements de service et d'ordre
QUE. !. VALEUR VÉ!S'ALE. - VALEUR
intérieur que les conseils communaux peuvent
RÉELLE. Il. DÉP&Jl:CIATION DE L'ENfaire en vertu de l'art. 73 de la loi communale, ne
SEMBLE, - PLUS VALUE. NON COMPENsont soumis à aucune approbation;
ill. FitA.IS DE REMPLOI. SATION. Que si les décisions de la députation permanente
QUOTITÉ.
invoquées par le demandeur énoncent, dans. leurs
motifs, que le teceveur communal tient ses bureaux I. L'e:;opr-oprié a d-r oit, non pas à la II valeur
dans les locaux qui lui conviennent, elles ne porvénale • seulement, mais bien à la valeur
tent qu'un refus d'approuver les suspensions infliréelle des emprises dans leurs ,·apports
avec l'ensemble de la propriété.
gées à Denoyette ;
Que l'arrêté royal du 25 juillet 1882, visé dans II. La circonstance qu'une propriété d'un
seul bloc est traversée pàr deurc chemins
l'arrêt attaqué, ne se borne pas à déclarer dans ses
uiiles pour Ceœptoilation des terres et 'l!°',r
motifs que le règlement précité est évidemment
une riviè1·e, '/L'empêche pas la propri.éle de
légal; qu'il dispose, en son art. ter, que ce règleformer un ensemble. Une voie ferrée, coument sortira ses pleins et entiers effets;
pant en remblai tes terres d'une exploitaAttendu que la rësolution d'un conseil commution agricole, cause, d l'ensemble de cette
nal qui règle le service de la comptabilité commu.
propriété ainsi morcelée, une certaine dénale et les devoirs du receveur de la commune, est
préciation tant au point de ·vue de la,valeur
un acte d'administration intérieure qui est de la
réelle qu'ence qui concerne la valeur locacompétence exclusive de l'autorité administrative ;
tive. Cette dépréciation ne -peut être com-pensée avec la plus-val-ue qui pourra
Que, par suite, le pouvoir judiciaireest incompérésulter de l'établissement d'un chemin de
tent pour vérifier si le règlement précité et l'arrêté
fer avec une station située à peu de disroyal qui le déclare o.bligatoire, sontconformesaux
tance de la ferme. - Il n'y au1•àit lieu à
lois;
compensation que si cette plus-value proSur le deuxwme,noyen pris de la fausse applicafitait rîune manière spJciale à la propriété
tion et violation des art. 269 du code pénal, 1~7,
expropriée et non d toutes les terres expro73, 75, 78 et 90 de la loi communale du 30 mars
pr-iées de la commune.
1·836 el de l'a:rrêlé du 4 thermidor an X, en ce que
III. Les frais de remploi et intérêts d'attente
l'arrêt dénoncé a considéré comme rébellion le fait
doivent être calculés sur le pied de
de résister à l'exécution, poursuivie pan la force,
fr·. 11,75 centimes pour cent au lieu de
de mesures administratives:
fr. 11,55 centimes, d cause de l'augmenAttendu que l'arrêt attaqué '.lonstate: que le
tation des droits de timbre et d:enregisdemandeur s'est rendu en la maison communale,
t·r ement.
dans la salle affectée au bureau du receveur intériBaronne de Walde Baronville, contre l'Elat Belge.
maire; qu'après avoir vérifié le compte de la gestion de ce dernier et reçu le montant du reliquat,
Quant à la valeur des emprises ;
avec registres et pièces à l'appui, il a mis les fonds
Allendu que les experts à défaut de points de compadans la poche de son habit el se préparait à empor- raison pouvant leur servir de base d"appréciaLion, ont
ter le tout dans sa demeure;
tenu compte de Lous les éléments de nature à iolluer
Que le commissaire de police spécialement c~rsur la valeijr des emprises, notamment de leur sUuaûon
gé par le bourgmestre d'y mettre obstacle, de vive
force au besoin, el de veiller à ce que les fonds e_t à proximité de la ferme; que l'emploi des Lermes « va,teur
les pièces comptables fussent renfermées dans le 11ét1ale » importe donc peu, si, en réalité, leur rapport
coffre-fort. acquis par la commune, voulut interpo- constate qu'ils ont recherché la valeut• réelle d.e ces
emprises dans leurs rapports avec l'eMemble de la
ser son autorité ;
Que c'esl à cause de l'attitude et de la résistance propriôté;
active du demandeur se faisant justice à lui-même
Allendu que leurs évalualions prouvent d'ailleurs
qu'il s'est çu obligé de l'appréhender au corps, pour qu'il en a été ainsi; qu'ils fixent en etfc:L cette valeur
l'empêcher de sortir, et de le repousser;
respectivement d~ 6500, 7800, 7000 et 6700 francs
Que l'arrêt énonce, en outre, que celle lutte s'est L'hectare, ce qui serait exagéré, en présence de la dép ré·
renouvelée en présence du bourgmestre, le demanciaLion considérable de la propriété foncière et du Laux
deur s'obstinant toujours à -vouloir quitter la place
peu élevé du fermage, si les experts s'étaient bornés à
avec les fonds dont il était nanti; que, dans le but
déterminer
le prix que ces terres pouvaient obtenir en
de se soustraire à l'exécution du règlement, il n'a
cessé de résister avec violence aux efforts du com- vente pnblique;
Allenduque lademandede majoration n'est donc pas
missaire de police et a réussi à garder les fonds eu sa
justifiée
eL qu'il échet de confirmer sur œ poinL le
possession ;
Attendu qu'il résulte de ces faits constatés souve- jugement dont appel;
rainement, que la résistance opposée violemment
Quant auz indem11ilés de dépréci.alifn1 :
par Denoyelle à l'action de l'autorité a précédé et
Allendu que le premiei: juge, après avoir entériné le
provoqué là contrainte e.x ercée sur sa personne, rapport des experts en ce qui concerne los numéros 65
el que c'est par le fait du demandeur que le com- ét 67 du plan terrier, réduit ùe '1,625 francs à iOOO francs
missaire de police s'est vo obligé d'avoir recours à et de 1000 à 500, à l'hectare, les indemnités de dépré·
la force;
ciation proposées par ceux-ci pour les parlies resQue, dans ces r.irconstances, cette contrainte
n'est pas élisive du délit de réuellion reconnu tantes, à gauche de la ligne des numéros 64 el 66 (ll
refusa d'allouer aucune indemnité pour la partie res·
constant;
taule,
à droite du numéro 66;
Sur l, troisième moyen pris de la violation et
Alais al tendu qu'il ne fait valoir aucun motif plausible
fausse application des art.269 du code péno.l,90 eL 172
de la loi communale, 1, 2 el 3 litre XI de Ja loi des à l'appui de sa décision; q u'il se borne à déclarer, pour
16-24aoül 1790, 2 de la loi des 21·29seplemhre179L, le numéro 66, que l'excédant sud conserve Loule sa
16, 17, 18 et 19 âu code du 3 brumaire an IV, en valeut el son ulililé pour la ferme et, pour l'excédant
ce que l'arriH dénoncé a considéré com.m e rébellion nord, que le détour sera peu considérable;
le fait de résister avec violences à un commissaire
Attendu, au conll'aire, que les experts, donL l'un esl
de police qui n'était pas dans l'exercice de ses fonc- cultivateur et a, par consiSQuent, une compétence spétions;
ciale en celte matière, après s'être rendu plusieurs fois
Attendu qu'aux termes de l'arL 269 du code
sur
les lieux et avoir entendu les observaLions des
pénal est qualifiée rébellion toute résistance avec
violences aux officiers de police administrative, parties, ont, de commun accord, émis un avis motivé
agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnan- sur chacun des chefs d'indemnités eL que rien ne prouve
qu'ils se ser-aient trompés dans leurs appréciations el
ces de l'autorité publique:
Attendu que l'art. 90 de la loi du 30 mars 1836 éval ualions;
charge le collège échevinal de l'exécution des résoQu'il y a donc lieu d'entériner leur rapport pour
lutions du conseil communal ;
toutes les indemnités de dépréciations partielles;
Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que
Qu'il en est de même pour l'indemnité relative au
le demandeur a résisté avec violences au commis- chemin d'accès;
saire de police qui requérait, au nom du collège
E,i ce qui concerne ta déprtciation de l'ensemble :
échevinal, l'exécution du règlement fait par Te conAllendu que la propriété de la baronne de Wal ne
seil communal el qui agissait en sa qualité d'officier de police admini.<,l ralive, sor l'ordre exprès du forme qu'un seul bloc, traversé, il est vrai, par deux
bourgmf'Slre, son supérieur hiérarchique, pour chemins et par une rivière, mais que ces cbeinins utiles
contraindre le demandeur récalcitrant à l'e~écution pour l'exploitation des terres, pas plus que la l'ivière.
n'empêchent la propriété de former un ensemble;
de ce règlement;
Attendu que le chemin de fer traverse cette pro·
Que l'arrêt constate ainsi, etl fait, l'existence de
tous les éléments constitutifs du délit de rébellion et priélé, laissant à gaucho un bloc d'environ H hectares,
ne contrevient à aucune des dispositions invoquées; et, à droite, la renne avec pins de 48 hect.ares;

Attendu qu'il esl inconlesta!>le qu'une voie ferrée ,
coupant ainsi en remblai les terres d'une exploilalion
agricole, cause à l'ensemble de cette propriété, ainsi
morcelée, une certaine dépréciation tant au point de vue
de la valeur réelle qu'en ce qui concerne la valeur locative; que les difficultés d'accès notamment existent
non seulemenL pour les parcelles traversées par le
chemin de fer, mais également pour les autres terres
l,u'il sépare deJa ferme;
Allendu que la somme de !S,000 francs réclamée de
ce chef par l'appelante n'est pas exagérée, eu égard à
l'importance considérable de la propriélé;
Attendu que cette dépréciation ne peut être compensée avec la plus-value qui pourra résulter de réta·
blissement d'un chemin de fer avec une station située
à peu de distance de la ferme. Qu'il n'y aurait lieu à
compensation que si celle plus-value profilait d'une
manière spéciale à la propriélé expropriée, et non,
comme dans l'espèce, à toutes les terres expropriées
au nom de la commune.
Qua11l à f/Z/Jpet incide11t:
Allendu que l'étal établissant à ses frais uno haie déflnilive, il n'est dtl à l'exproprié que le cotlL de la clO.
ture provisoire, soiL i20 francs;
AUend1_1 qu'il y a lieu d'allouer90 francs au lieu de 56,
ainsi que l'offre la \)arlie intimée, pour l'établissement
des tuyaux de drainage;
Allendu que les frais de remploi et intél'êls d'attente
doivent être calculés sur le pied de fr. H, 75 centimes
p. c. au lieu de fr. -11 ,55 centimes, à cauiie de l'augmentation des droits de timbre eL d'enregistrement;
Attendu, quant aux ouvrages d'art, qu'il échet de
modifier, conformément à l'accord des parties, les déclarations du premier juge;
Par ces motifs, la cour, oui M. Boscu, premier avocat général en ses conclusions en grande pattie conformes, confüme le jugement a quo sauf en ce qui
concerne l'indemnité pour dépréciation de l'ensemble,
celles relatives aux numéros 64 el 66, au chemin d'accès, les frais de remploi el intérêts d'allente;
Emcndanl, fixe ainsi qu'il suit, toutes les indemnités
dues à l'appelante;
1.0 Pour prix de l'emprise de 29 ares 66 centiares,
section A, n• 388. . . • . . . . . ft. i927,90
2<> Pour la dépréciation de l'excédant
nord de celte parcelle . . . . . . .
!681,51
3° Pour prix de l'emprise de H ares 39
centiares . . • . . . . . • . .
888,42
4° Pour dépréciation de l'excédant nord
de celle parcelle . . . . . . . . . . 885,06
5° Pour prix d'une emprise de 29 arcs 36 centiares, section A. numéro 386. • • • . •
6° Pour dépréciation de l'excédant sud de
celle parcelle . . . . . . . . . .
500,00
1° Pour dépréciaLion de l'excédant nord.
2065,44
8° Pour prix de J'empire 'de 44 lares . .
2964,08
{380,00
go Pour dépréciation de l'excédant nord.
i0° Poul' l'établissement d'un chemin d'accès
sur l'excédant nord de la terre section A.
numéro 386 . . . .
. • . .
i.087,07
U 0 Pour modification au drainage de la
prairie. . . . . . . . . . . . . .
90,00
½2° Pour l'établissement d'une clôture pro·
visoire. . . . . . . . . . . . . . i20,00
13° Pour dépréciation de l'ensemble de la
propriété . . .· . . . : . . . . . . 5000,00
Total fr. 2L644, 74
Dit que celte somme sera maJorcle de fr. H , 75 pour
cenL, à Litre de frais de remploi el d'inlé1·êls d"allente;
condamne la partie intimée à payer à l'appelante les
sommes ci-dessus, déduction faite des paiements anté·
rieurs;
Donne acte aux partiès de l'engagement pris par
l'intimé: A. d'établir un aqueduc el un viaduc superposé
sur la parcelle 387, numéro 65 du plan, conformément
au plan approuvé; u. de maintenir le tuyau d'écoule·
ment de l'avenue particulière. dans uo daloL de 40 centimètres sous le Lrolloir du viaduc ; condamne la partie
intimée aux dépens d'appel.
Plaidants: M.. WPIN eL VANDIEVOBT-

Cour d 'appel de Bruxelles (1 •• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. JA.MAR,

PREMIER

PRÉSIDENT,

.Audience du 4juin 1883.
DROIT CIVIL. DIVORCE. :LETTRES.
ABANDON. CARA.CTÈ&E INJUR1BC'X NON
SUFFISAMMENT ÈTABLI de piano.
ENQuÊTE NÉCESSAIRE.

L'abandon du domicile conjv.pal par la
femme et le ton peu mesure des lel.lres
éc1-ifes ensuite 1!ar ell~ à son mari,ne suffi,sentpas pour ca:rac!ériser l'injure grave,
alors que ladefend-eresse articule., à charge
de son ma1'i, des to1·ts ~ui expliqueraient
cet abandon et la vivacilé de ces lettt·es.
Mais au contt·aire tout cela constituerait
finjure, s•il est établi par (enquête que le
mari n·a aucune provocat,i<m à se reprocher.
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x..: contre x...
Attendn que le caraelère iojurieux de l'abandon donl
se plaint l'appelant et des lettres sur lesquelles il se
foode pour solliciter l'admission immédiate da divorce
n'est pas dès à présent établi ;
Attendu, comme le fait justement remarquer le premier ju{;e, que si l'enquête qu'il a ordoonM établissait
la réalité des griefs articulés par l'intimée, on ne saurait lui reprocher de les avoir e."tprimées dans ses
lettres eL qne son départ pourrait se j11stifier ;r
Alleodu que les lettres du 26 Join el do 2 juillet. respireot le désir sincère de reprendre la vie commune si
l'appelant cooseol.. à modiOer certaines habitudes dont,
à tort ou à raison, l'intimée se plaint avec une cerlaine
vivacité;
Attendu que la sécheresse et la froideur des réponses
de l'appelant, des i ., et 3 Juillel, onl eu pour elfeL nécessaire de surexcilP.r au plus haut poioL la susceptibilité
et la jalousie de l'inlimée; que ces sentiments se r~tlè·
lent dans la lettre du i ., aodt, dont les termes sont
certainement peu rnesurés, mais dans laquelle il faut
voir bien moins l'intention d'injurier son mari que le
désir de cacher sous 1,10 masque d"ironie dédaigneuse
et d'indifférence cherchée, les blessures faites à son
amour propre et à son cœur;
Attendu que tout cela peul devenir injul'ienx pour
l'appelant s'il es! certain qu'il n'a rien fait pour provoquer ces senliments chez son épou~e. ce qu'une e.nquête peuL seule 6tabbr;
Par ce.s motifs, confirme... eLc.
Plaidanls : MM•• A. nx BURLET c. HoDTBllŒT-

d'engagements que œm: qui ont été contractés entre
les- fiers el les communistes personnellement.
Par eu motifs et tous autres non contraires du pre·
mier juge, la cour meL l'appel au néant; condamne
l'appelant aux dépens.
Plaidants:MMn CoBN..lBSet Stossxc. PWSEL et CMPIN-

Cour d'appel d e Gand (2m• ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

DE MJmBN PRÉSIDENT.

Audience du 2 mai 1883.
DROIT CIVIL. MARIAGE. A.OTE RBSPECTUF.UX. A.SCENl>A.NT ALIÉNÉ. NOTIFI .
CATION A

DOMICIL.E . -

CONTRAINTE MO-

RA.LE.

L 'acte respectueua: doit être notifié à la
rpe,·sonne de l'ascendant, sauf le eas d'impossibilité matérielle ou m,orale.
La notificationddomicile est r:atable quand
{ascendant, se trouvant dans un état
habituel cle démence, est séquestré dans
une maison d'ali.enés.
Le fait que la future épouse a quitté le domicil~ patern~l pou,· se retirer dans la
fa_r,nilte cle s~nfu~urépouœetque cette derniere aurait pris des précautions pour
empêcher toute relatwn. entre la future
épouse et ses parents, n'est pas suffisant
pour admettre que l'acterespectueuœ de la
fut'tl.re épouse n'est pas l'expression de sa
libre volonté.
Haelterman contre Haellerman.

Cour d'appel de Bruxelles (Sme ch.)
PRÉSIDENCE

DE

M.

M OTTE,

PRÉSIDENT.

Audience du 9 juin 1883.
DROIT COMMERCIAL. - SOOlÊT.É ANONYME. NÙLLITÉ RA.DIOALE. - SOUSCRIPTION D' A.O•
TIONS. POUVOIRS DES LIQUIDATEURS. COMMUNAUTÉ DE FAIT.

Ne contracte aucune obligation celui qui
souscrit des actions d'une société anonyme
qui n'a Jamais eu d 'eœistence légale à défaut d 'une des conditions substantielles
exigées par l'art. 29 de la loi du 18 mai
1873, pour la constitution définitive de la
société ànonyme.
En admettant que le § 2 de l'art. 112 s'applique au cas ae nullité radicale et absolue
. comme au cas de nullité relative, on n'en
saurait conclure que l'art. H 6 gui permet
auœ liquidateurs ,, d'eœiger <tes associés
11 le paiement des
sommes qu'ils se sont
,, engagés à verser dans ta société " vise
même te cas où il s'agit d 'une prétendue
société qui n'a Jamais é/,é définitivement
constituée et vis-à-vis de laquelle, par conséquent, il a éLê impossible de s'obliger.
Dans la communauté de fait qui s'établit au
cas d"ime sociéte radicalement nulle, il ne
peut exister a·engagemems que ceuœ qui
ont été contractés entre les tiers et les commun_istes personnellement.
Liquidateur de l'Union agricole conlre Goffln.
Attendu qu'il a élé reconnu en justice que la prétendue compagnie anonyme de l'Union agril:ole n'a jamais
eu d'existence légale à défauL d'une des condilions substantielles exigées par l'art. 29 de la loi du i8 mai i 873
pour la constitution défioilive de la société anonyme;
Que dès lors, eo souscrivant le !S aotU iS-7i, 20 ac·
tions de cette prétendue société. l'intimé n'a controeté
aucune obliga1ion;
Attendu que l'article i t2, § 2 de ladite loi dispose:
« Dans le cas de nullité de soc.iété, les tribunaux peuvent déterminer le mode de liqu1dalion et nommer les
liquidateurs » ;
Attendu que celle disposition présentée par Monsieur
le ministre de la Justice, lors du secoud vole du projeL
de loi par la chambre et adoptée sans observations,
étaiL ainsi motivée:« Cet article détermine le sort des
sociétés après que la nullité en a été prononcée. li a
paru nécessaire de ne pas imposer de règle précise aux
tribunaux. Sans doute quand il n'y aura que nullité de
pure forme, ils admellront le mode do liquidation ;
mais il 8$L d'autres nullités qui ne comportent aucune
exécution du cool rat, el d:ins les nullités de pure forme
même, il peut y avoir lieu de prendre d'autres mesures.
Le texte proposé permet de saUsfaire à toutes les hypothèses».;

Attendu que, ~·il paratt résulter de là quo le § 2 de
l'art. H 2 s'applique au cas de nullité radicale et absolue de la société. comme au cas de nullité relative, on
n'en saurait conclure que l'art H6, qui permeL aux
liquidateurs « d'exiger des associés le payement des
sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société»,
vise même le cas d'une prétendue sociélé qui n"ajamaisélédéfiniûvement constiluéeet vis-à-vis de laquelle,
par conséquent, il a élé fmpo_ssible de s'obliger ; que
les termes as&ociés el socillls de l'arL. H6 commo les
principes du droit repoussenL pareille con!léquence;
que, dans la communauté de fait qui s'établit au cas
d'une société radicalemenJ. nulle, il ne peut exister

'-

Sui· le moye,i principal déduU de ce que l'acte respectueux du 4 octobre t 88'! n'aurait pas été valablemenl
nolitlé à la mère de lïnlimée Hortense Hae!terman :
Alleodu que, par acte respect,ueux, en date du 4 octobre i882, passé devant M6 Roman, notaire de résidence à Ninove, l'intimée Hortense Haellerman a for·
mellement demandé le conseil de son père Jeao-Baplîsle
Haellerman el de sa mère Marie-Jose11hioe Cosyos;
Al!eodu que ledil acte a été nolifi6, le même jour,
par le notaire prédit, assisté de deux lémoios et qu'il
résulte à Loule évidence des énonciations de l'exploil
fall par le notaire, que la nolificalion a eu lieu, d'abord
au père, parlant à sa personne, auquel couie a été laissée
ton! de l'acte respeclueux 'Q ue du procès-verbal de
notification, eL, eo second lieu, à la m~re, parlant à
Jean-Baplist.e Haelterman, et pour laquelle une copie
distincte a été remisa à ce dernier;
Atleodu que, dans le proèès·\"erbal de notification, il
esL expressément mentionné que la siguitlcatioo n'a pu
se faire à la persopne de rtJ m6 Ilaellermao, celle-ci
étant colloquée daos une maison d'aliénées à Velsique
et se trouvant, par suite, dans l'impossibilité soit de
donner son consentemenL au mariage soilde le rel user;
Allendu qu·au vœu de la loi, l'acte respectueux doiL
être notifié à la personne de l'ascendant, à moins qu'une
impossibilité maté1·ielle ou morale s'oppose à l'accomplissement de celle formalité ;
Allendu que celle impossibililé existe dans l'espèce;
qu'il esl constant, en effet, que la mère de l'intimée est
séquestrée, depuis l'année t86S, dans l'établissement
des femmes aliénées de Velsique-Ruddorshove et
qu'elle se trouve dans un étal habiluel de démence
présentant des intervalles lucides d'une durée variable;
Attendu que l'intimée ne 53uraiL éLre raisonnable·
ment tenue d·attendre qu'un intervalle lucide vienne à
se produire dans l'étaL mental de sa mère, pour lui
faire nolifier, à personne, l'acte par lequel elle lui
demande conseil sur le mariage qu'elle se propose de
contracter ;
Attendu, eo effet. que ta dame Haellerman étaot sé·
questre, il n'est pas au pouvoir soiL du notaire chargé
de faire la noliflcalion, soit de l'intimée à la requêle de
l:iqueUe il agil, de se renseigner complètemcnl, et en
temps utile, sur la nature des varialio.os successives
qui peuvent se manUesl.er dans l'étal intellectuel de la
malade; qu'au surplus. les inlermilleoces de raison
dont ceUe-ci jouit de loin en loin, ne seront le plus
souvent, ni assez prolongées ni suffisamment caractérisées pour donner la certitude absolue qu'elle se trouve
en élaLde discerner le butcL la nature de l'acte respectueux el d'y répondre d'une manière consciente ;
AUendu que si, dans les circonstances de l'espèce, la
ootificalion de l'acl.e respectueux et la remise de la
copie devaient se faire. à peioe de nullité, à la personne
de l'ascendante, il en rtsulte,ail quo l'iolîméc, laquelle
est Agée de plus de trente ans, se trouveraH de l'ail
dans l'impossibilité, do contracter mariage bien que la
loi lui en recoonai.sse formellement le droit, même à
défaut du consentement de ses père el Olère ;
Allendu qu'il suit de ce3 considérations que l'aete
respectueux du 4 octobre 1~ a été valablement noüfié au domicile de la mère de l'intimée el que rien ne
s'oppose légalemenJ. à ce qu'il soil passé. outre à la
célébration du mariage ;
Quanl au moyen subsidiaire fondé sur ce que l'acte
respectueux du 4 octobre !882oé serait pas l"expression
de la libre volonté de l'intimée Hortense Baclterman :
Alterulu gu'à l"appui de ce soutèuement. rappelant
allègue, d'abord, avec offre de preuve, quo. le 3 ooto-
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bre i ss<! la fille à fui le domicile de ses parents, pour
se réfugier chez le sieur Broodeorens éehevin à Overboelaere et beau-Crère de l'intimé Pierre Vander·
schueren;
Mais attendu que ce premier fait ne démontrerait pas
que l'intimée se serait trouvée sous l'empire d'nne
contrainte morale; qu"étant majeure et. mattresse de sa
personne, elle était libre de quiller la maison paternelle; que cet abandon effectué le 3 octobre. c'est-àdire la veille même du jour où elle avait résolu de faire
les actes respectueu~ peut s'expliquer naturellement
par le désir d'épargner à son père el à elle-même, les
scènes p6oibles qu'aurait pu provoquer raccomplisseme.nt de celle suprême formalilé ;
ALtendu que les cinqn.anLe raits posés dans les conclusion~ du {8~vril dernier. démontreraient, s'ils étaient
prouvés, que, depuis que l'iotimée habite chez le sieur
Broodeoreos à Ovel'boelaere, soo futur époux et la
ramille de celui-ci onl pris qnol<1ues précautions pour
éviter que t'appelant et sa ramille se missent en rapport
direct avec elle, soit verbalement, soiL par écrit; mais
qu'il n'en résultera.il pas que ces précauhons n•auraieol
pas dté prises avec le plein consenlement de l'intimée;
Attendu, au surplus, que les cinq derniers faits lle
sauraient avoir exarcé aucun11 intluence quelconque
sur la résolution prise par l'iotimée de procéder aux
actes respectueux puisqu'ils se ~eraienl tous produils
postérieurement an 4 octobre i882, date à laquelle les
dits actes oot·élé dressés et nolifiés;
Altendu que les faits articulés par l'appelaol ne sont
donc ni pertinents ni concluants dans l'état de la cause
et que la preuve en serait frustratoire;
Par ces moli{s, la cour, oui M. l'avocat général DB
Gu10No, en son avis conforme, déclare l'appel non
f<tndé, confirme le jugement dont appel et condamne
l'appelant aux dépens.
Plaidant: M• H. DE BAirrs.

Tribunal civil d e Namur (1"' ch.).
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teoan\ à la demanaeresse, avec le droit d'exploiter une
briQueterie à certain~ conditions déterminées;
Ordonne aux dé(ende11rs de vider les lienx liligieux
dans les 'M heures de la signification du présent jugement, sous peine de 10 francs de dommages-inlétêt.s
par chaquo jonr de retard ;
Nomm.e pour expert M. Léopold Pire, surveilla.Dl. da
génie militaire-à Namur, a,•ec mission dedire{ l 0 quelle
est la quantité des terres extraites par les défendeurs
avant l'io1entemeo1 de l'actioo, e\ quel est le coru. de
Ia main d"œuvre d'icelle; 2> quelle est la quantité des
briques actuellement en bloc sur le terrain, el quelle
en esL ta valeur, etc., etc.
Plaidants: M.. BBBETTB c. SAJNTB.Anfr.

Tribuna l d e commerce d>Anvers.
Le seul !ait de con!.'entir à se couvrir au moyen de
lettres de change tirées sur un tiers et acceptées par
celui-ci ne constitue pa.s, de la part du vendeur, novation de sa cré11oee contre l'acheteur.
Du 16jnin 1883. - 2- ch. - J. W . de Fries contre
a L. de San. - Plaidants : M.. Auwm et DtrnERoY'~

L'action do créancier hypothécaire gui invoque,
contre l'assureur, l'art. 10 de la loi du 16 décembre
1851 est soumise à la prescription triennale de l'art. 32
de la loi do 11 juin 1874.
Do l 9juln 1853.-2• ch. - Victor Van den Branden
contre Compagnie d'assurances Suisse Reveltia.
Plaidants : M• VAN DBN Bo85om: et DE KINDE!I..
Lorsqu'un. bat.eau a été loué pour servir de magMin
et ce sans auc11ne stipulation relative à la durée, Je
locataire n'a pas le droit de conserver Je b11teau austi
longtemps qu'il veut en même temps que celui d'y

renoncer d'un jour à l'autre.
En cas de silence de la convention, le droit des deux
parties est nécessairement réciproque et ai le locataire
veut se soustraire à une telle situation, il doit clairement le stipuler.
Mais il peut, en pareil ca,, y avoir lieu d'accorder an locataire un d~lai de grdce pour débarquer.
Do 21 juin 1883. - }r• ch. - Batelier De Tolle.naere
contre Gross et Çi•. - Plaid11n.ts: M.. Vtu.NCKEN et
VAN ÛI.BPEN.

PRÉSIDENCE DE

M. WoDoN,

PRÉSIDENT.

A udience du 15 mai 1883.
DÊFAUT D'AUTORISATION MA.RITALE. DE LA NULLITÉ. ACTION de

verso.

EFFET

in rem

Toutes les obligations contractées par une
femme mariée sans autorisation de son
mari ou de Justice sont nulles, sauf si l'on
prouve qu1elle a eu recours d des manœu~res frauduleuses pour céler sa qualité de femme mariée.
La nullité produit ses effets tant pour l'avenir q~ pour le passé, et oblige les parties
d se restituer respectivement ce qu'etles
ont reçu ou perçu en vertu de l'engagement annulè.
Seulement, en vertu de l'action de in rem
verso, la femme est obligée de tenir compte
à l'autre partie de ce dont elles se trouve
enrichie au moment de l'assignation.
L'épouse Mabiat contre les frères Slassin.
Oans le droit y a-L-il lieu d'allouer à la demanderesse
ses conclusions ?
Allendu que la convention verbale litigieuse, du
21 novembre -t880, a été consentie au proOt des dé·
fendeurs par la demanderesse en son nom perwnnel
et sans au1orisa1ion, quoique 6taol sous puissance
marilale;
Qu'il est de ptiocipe que l'on doit considérer comme
frappéM du nullité relative en faveur de l:1 femme ou
de son mari, tou tes les obligations qu'une femmo
mariée a contractées sans auLOtisation de son mari ou
de justice;
Que, s'il est vrai que l'action eo nullité n'est poinl
admise contre les obligations résuhaold'un délit ou d'un
quasi-délit, el qui se forment indépendamment de la
capacité de l'obligé, les défendeurs n'ont nullemeut
établi que la démanderesse au.rait eu recours à des
manœuvres frauduleuses pour céder sa qualîlé de
femme mariée et faire croire à s:i capacilé; que l'on
ne peut donner une semblable portée à la simple iutcrveolioo du beau- frère de ceue dernière au_ moment
de l'engagement con1rac1é entre parties:
Altendu que l'annulation de l'obligation au profil de
la demanderesse, doit avoir pour con~quence de füire
considérer celle obligation comme non susceptible de
produire des cffetii juridiques, soil pour l'avenir, soiL
pour le passé (quod 11ultum est nullum producU e{fectum), et d'obliger les parlies à se restituer respectivemeol ce qu"elles onL reçu ou perçu en ve,•tu ou
par suite du jngemeot annulé;
Que lou1efois cette conséquence est soumise aux
modiOcations naissantes du principe de l'action de in
renaierso, consacré par l'art. i3i2 C. civ.; el que la
demanderesse reconnait elle-même ce principe en
offr.101, Pour ce dont elle se trouve eoricbie au moment
de l'acûon, une somme de 72'> francs ou à fixer par
expert du obef de la main-d'œavre des terteS ex1raitcs
1>3r tes défündeurs el de la valeur des briques, actuel·
lemCOl eo blœ sur le terrain;
(luïl suit de ce qui précèdtl que tous aulres chefs
d'indemnitC quelconq ues no pourront être réclamés
par les défend,mrs;
Par ces muttfs, le tribunal, ouï Il. STEt.t.TNGWEIIF,
subsûlul du proour-eor d!l roi, en ses conclusions con.formes, sans a\'oir égard aux conclusions des défeodeors, déclare nulle et non avenue la couveolion
verbale, intervenue euLre parties le 2l noçembre 4880,
el a)-ant pour objet ta jouissance d'Wl terrain, appar-

Le curateur à la faillite d'un associé on nom collectif
ne peut, du chef d'avances faites par celui-ci, être
admis au passif de la faillite de la sociéto, tant que les
créanciers </.e celle-ci ne sont pas désinléressés.
Du 26join. 1883.-1"'ch.-Curat. faillite L. Bonnel
et Ci• contre curat. faillite A. M,1ssart. - Plaidants :
Met DEN1s et DE CosTER (du barreau de Louvain).

CHRONLOUE JUDICIAIRE
LB OINQV~l'ENA.IR'B PR0FSS8(0m,,'B(. OU: 111:AÎTRE SMOLDEJUI
AO. BARRltAV DB LOUVAIN.

Mardi dernier a eu lieu à Louvain une noble manifestation qui honore presque autant ceux qui en ont eu
l'initiative, que celui qui en fut le héros : les avocat.a du
Barreau de Louvain, sans distinction de pllrti, dans un
élan admirable de confraternité, ont fêté Je cinquantième anniversaire de l'inscription au tableau de
l'ordre de leur Bâtonnier, M• Théodore Smolders.
On trouvera dans Jes discours prononcés, en cette
belle fête, l'e:tpres~ion des sentiments élevés qui l'ont
caractérisée. Rieo de plus do11X nt de plus salubre que
ce rapprochement des mains et des cœurs, d11ns une
trêve cordiale aux divisions des partis.
Le vénérable jubilaire, accompagné do son fils, de
l'11n de ses petits-fils et de ses gendr6$, fut reçu sou!l
le péristyle du théâtre, par M., Thonissen, entouré du
Barreau tout entier.
Voici en quels termes l'honorable doyen d'âge lui
souhaite la bfenvenue :
Ober et vénéré confrère,
Cinquante années nous séparent du jour où voosM·ez
prêté un serment professionnel auquel vous êtes resté
noblement tldèle.
Par une résolution onanlma, Les memhras du barreau
de Louvain ont voulu que ce jour solennel fût marqué
par un témoig11J1ge éclatant de l'estime et de l'aJfection
de tous vos confrères.
l ei, comme dans. toutes les classes des peuples libres,
on _rencontre des_ d1~•irlences politiques et religieuseg ;
mau; toutes les d,ss1donce.s s'elîac<?nt, t,:mtes les mains
se. serrent, tous les cœurs battent à l'unisson, quand
il s'agi t d'acclamer la probité, le travail, lasincèrité
et rhonnem-.
Vous en avez sous vos yeux mie -preuve irrécusa,ble !
Pendant un demi siècle, vous avez été pour tous un
guide et on modèle duos l'exercice de notre rude proiession. Toujours calme et grave dans les luttes de
l'audience, toujours bienveillant et 6Crupuleusement
loyal d.itns les rapports professionnels, touJoors B.flÀble
et affectueux dan$ lea relations ordinaires de la -vie,
vous avez su faire de tous vos confrères des alllis dé-voués et reconnaissants.
Sur un autre te rrain, je pourrais ajouter q.11.e, :!ans
vos hautes fooctions ~rlcmentaires et adrmnistratives, vos ad.,ersaires mèmes ont été unanim1<& à louer
l'é!êva~ion, el la noblesse de votre caractère. Je pour·
rats taire I éloge du uvant professeur qui eompted11ns
~ magistrature et dans li) barreau de toutes nos pro,•mcea une multitude de disciples qui loi on, con•erré
U1! afl'~toeux souvenir lei. ou l'avo~t seul doit 11pparatlre. il me suffit de proclamer quejamllis on jurisconsulte ne mé1·ita plus qne vons l"estime profonde et
la confian~ illimitée de tons les membres ôo barrean.
Pendant cinquante années, vousaTcz perpétué parmi
nous les bell0ll et glorieuses t1"11ditfons de notre ordre.
Jamàis vot.re concours n'a manqué à une co.use ju,te.
JumHiS votre science et votre 1a.eot n'ont été m1s an
service de l'i:nprobité ou de la chicane. Nous pensons
er;non'< devons le dire. àcette heo.re so ennelle: .. Vous
" M"ez honore Je barre u de Louvain. Vous êtes à nos
,. yeux. le type du coofrère loyal et dévoue, en même
• u,mpaqoe le type del'a,..oeotsaxanteteonsc,eac:eux.. ..
Cher et ,--.inérê confrère, il ne nons slJ.lllt pas de vous
décerner cet hol!lmage mérité, en presence de votre
fils, d& votre petit 11.l.s, dea membres de -votre famille,
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Nous voulons que le souvenir de ce beaa jour, qui
marquera dans les ~a_les de notre Ordre, se perpétue parmi vos descendants. En voyant le bronze. œuvre d'un grand .. rtiste, que nous avons l"honneur de
vousolli-ir,ils se rappelleront, avec nne lêgit.me fierté,
le sentiment de pro!t•nd 1·espect et d'inaltérable dévouement que les avocats louvanistes du dix-neuvième
siècle aV"aient voués il. leur éminent bâtonnier.
Je termine cette courte aUocuUon par un vœu qui
jaillit de tous les cœurs et sa presse sur toutes les lèvres. Que Dieu vous conserve encore longtemps à votre
t'a mille, A TOS nombreux amis, a11 Bari-eau de Louvain,
à la justice I Dans quelques instants quand une voix
éloquente répètera l'expression de ce vœu, vous entendre~ retentir, au mille11 d'acclamations unanimes, le
crt traditionnel que nos vaillants et gënêreux ancêtres
aimaient â pousser dans leurs fêtes jubilaires : Ad
mutws anrn,s I

Cette confrate.r nitê, qui est le charme du Barreau,
en prouve la noblesse et en fait la Corce. Elle soutient
les jeunes, encourage les Caibles et r~lève le niveau de
POrrlre.
Oher confrère, M• Smolders, nous sommas heurellX
de vous voir en ton ré de votre füs, de vo,; genclt-es, de
votre peti:t fils et de ne former i.insi qu'un groupe de
vos deux Càmilles, celle du sang et celle du travail.
Vos enfants rediront à leur mère et à leurs compagnes
combien sont nombreux et sincères les témoignages
d'estime et d'affection que vous recueillez en ce jout
Les jeunes remplaceront les anciens à lew· tour, et
et quand, plus tard, ils montreront à une autre génération ce bronze que nous vons offrons en souvenir de
cette manifestation. en contemplant cette beUe création de l'artiste, ils diront qu'on ne pouvait mieux
rappeler votre jubilé que sous la figure de la" M&Utation ...
N'est-ce pas en vous re4:ueillant dans la " M4ditation .. constaute, que vous êtes arrivé à ce cinquantième
anniversaire avec le droit d'affirmer . que vous n'avez
rien à regretterf Je dirai de vous ce que d'Aguessau
disait en parlant des mœlll'S du magistrat:
" Il n'est point de Jour de sa vie à la fin duquel il ne
" puisse dire avec joie: j'ai vécu; si le Ciel veut ajouter
" encore un jour à ceux qu 'il m'a donnés, ce Jour
.,. sera semblable à celui qui l'a. précédé: la religion,
• la justice, Je public en -partageront t~ns les mo" ments. Heureux ai je puis dire en le finissant, avec
,. autant de paix qu'aujourd'hui: J'ai vécu ! ,,
Messieurs, au nom du Barreau de Loi:nain., je porte
ce toast à nolre confrère M• Théodore Smolders,
Vive longtemps notre cher Jubilaire!

Ensuite Me Boels donna lecture, au nom du Conseil de l'Ordre, de la délibération par laquelle il av.ait
été décidé de célébrer ce jubilé par un banquet et un
objet d'art offerts à :Me Smolders. Un exemplaire
de cette délibération, magnifiquement transcrite sur
parchemi.o, fut remis à celui-ci au milieu de l'émotion générale,
A l'issue du banquet, M• Boels porta le toast sui-

'vant:
Messieurs,
Vous m'avez confié la mission de parler en votre
nom à ce ba,nquet. Rien ne pouvait m'être plus agréable
que de vous servir dïnterp1·ête en cette circonstance,
etje ne m'1trrête même pas â constater l'insuffisance
de mes moyens, pour ne songer qu'â l'unanimité de
n os s~otiments de haute estime et de confraternelle
sympat-hie envers MOThéodoreSmolders.
Je n'éprouve qu'une crainte: de blesser la modestie
de notre cher Maitre en lui disant ce que tous n,·us
pensons de loi. • La famille judiciaire, lui dis111s•je ré• cemment en -votre nom, désire expl'imer ses senti• -ments à l'oc~sion du cinqua.ntena1re professionnel
" de l'un de ses membres,le plusjnstement respecté ...
L'e~prit de Camille caractérise tout spécialement le
Barreau de Louvain: il y en a de plus brillants, il n'y
en a pas de plus uni. Ce qui procède de èet esprit ne
saurait ni passer pour un compliment banal, ni blesser
la modestie.
En ce jour solennel, la. famille se constitue en aréopage, et par la bouche de l'un de ses anciens, elle vous
dit : Cher Confrère, vous ave;,; prèté le serment professionnel il y- a cinquante a.nuées; durant ce demi siècle
vous n'1tvez jamais perdu do vue l'engaiement pris par
vous de rester fidèle aux bonnes tr11d1tions du grand
Barreau. L'hermine de votre robe est restée pure ;
vous avez le droit d'être ûer de ce passé, et nous
sommes Jlen1 de vous compter parmi les nôtres.
Messieurs,
La société n'est ni meilleure ni pire aujourd'hui
qu'autrefois. l,a nature humaine a beau subir des
transfor1Mtions, dont les courbes semblent suivre certaines normes d'ocdre moral, toujours el,e conserve la
même imperfection, toujow·s elle a les mêmes tendances à regretter le passé, et surtout à dire du mal du
présent.
Le cb.ancelier d'Aguessau, en 1698, dans sa premiére mercuriale sur l'Amour de son état, s'exprimait
ainsi:
• Tel est le caractère dominant de notre siècle: une
" inquiétutle gënél'alement répandue dans toutes les
~ pl'ofessions, une egitatïon que rien ne peut fixer,
,. ennemie du repos, mcap&.ble du travail, portant par" tout le poids o'une inquiète et ambitieuse oisiveté ;
• un soulèvemeDt unfrersel de tous les hommes contre
,, leur condition, une espèce de conspil'~Lion générale,
• da.os laquelle ils semblent être tous convenus de
• sortir de leur caractère; toutes les professions con,,. fondues, les dig:rutés avilies, Jes bi6nséances violées;
,. la plupart des hommes hors de leur place, mépri., ~nt leur état et le rendant mép1•isable. Toujours
,. occupés de Cli qu'ils veulent être et jamais de ce
• qu'ils sont, pleins de vpsres projets, le seul qui leur
• echappe est celui de vivre contents de leur état ...
Aujourd'hui, comme il y a deux siècles, • le plus
prtlciew,; et le plus t·a,·e de tcus les bums, est l'amour
ck son état. "Aujourd'hui comme alors, ceux-lâ sont
ra1·ea qui, aimant leur profession, s'occupent de leurs
cùvoirs avant de songer à leurs droits.
Mo Smolders est une de ces exceptions ; q o'il me soit
permis de me répéter encore en r .,ppelant ce que je
diEais de lui à notre dernier bav.quet.
"C'est dans la pratique C'.lnstante et rigoureuse da
• devoir que vous avez foJ'mé votre talent, t1·empé
• vot1e ca1·aclère, et cette vie, toujours honnéte, a
• fini par vous donner cette belle sérénité d<Jvant
,. laquelle tous ceux qui aiment ce qui est vraiment
• bon s'inclinent avec respect.•
A <:ette première caractéristique de la personnalité
de M• Smolders, il vient s'en !oindre une seconde qui
en découle chez les hommes d'élite: autant il est t'i·
goureu-x pour iui-même, autant il est bienveillant pour
1es autres.
Beaucoup d'entre nous ont été ses élèves, les uns
ayant d'avoir obtenu lew· diplôme, les autres après,
mais tou11, nous saluons en lUi • notre Maure •
et surtout wns noua le savons, nous le sentons nutre

ami.

Qaell.e que soit n otre position hors da Barreau,
<pieUes que soient nos aspirations mdividuelles, pas
un de nous n'.Lèsile à faire appel à M6 Smolder:s quand
la robe est enjeu, si peu que ce puissd ê tre, et toujours
la main de notre excellent confrère est tendue vers la
nôtre, _Parce qu'il a ce grand bonlleur et ce rare mérite d"auner aa profession pour elle-même et non pour
les honneuN ou pow les profits qui peuvent en découler.
C'est à cette pratique constante da .. dev<Jir •, c'est
à cette aménité âans les relations que 1,1e Sroolders doit
sa hante position dans Je Barre...u; i1 travaille par
Joyauté et non par ambition, sa science est proCon le
et s'ètend â toutes les bran.elles du dJ·oit; il éclaire la
justice, jamais U ne l'égare, il ne recherche que la
simplicité, la clarté; son ar_ç;umention est sobre, sa
dialectique sû1·e, la forme qu il donne à se. pensée est
chaüée, et sans efforts visibles il est arrivé à être
celui que les Magistrats, comme les confrères procla.
mant le premier parmi ceo~ qui se sont lances d1tns
les luttes du Barreau, si belles lorsqu'elles sont ainsi
comprises, ainsi préparées. Depuis bien longtemps
vous avez nommé 1'1• Smolders, bâtonnier d'un Ordre
dont on a dit avec r.iison, qu'ü était aus.si ancien que
la niagi'slraû1re, aussi nob[e que la -certu, aWJsi néces·
.sain !11.16 la justice; ceç honneur était dû au talent
JlupérJear et au grand caractère de notre confrére.
Lli place d'un homme de telle valeur était marquée
partout où l'on désire voir arriver ceux qui peuvent
l'~ndre service à la • Il,_t:$ publica. •
Je n'ai pas à suivre M• Smolders dans ses mandats à
la comn.une, à la pro,,ince ou il. la chambre, si ce n'est.
pour constater que là, coom~ au Barreau, il a conquis
!'estime même de ses adversaires; pour const.i.ter encore que toujours nocrecoufrère est avocat avant tout;
le cœur et l'esp,rit <te ?il• Smolders sont et resteront
•vec noua.

Voici quelques passages de la réponse de M• Smolders:
Mes chers confràres et lllllis,
Vous me faites vraiment trop d'honnenl'.
Vous me comblez!
Aux scclamatioos chaleureuses qul m'ont accueilli
tantôt, vous avez voolo ajouter, avant de nous séparer,
une nouvelle dèmon.s tration, l'admirable toast que
vient de me pQrter, en votre nom, un de mes anciens
élèves à l'Univer.ité de L ouvain, et depuis de lonirues
années déjà, un de mes confrères les plus sympathiques.
Vous ne pouviez vraiment, ,'1essieurs, choisir un
meilleur interprète de vos -.entiments.
Le père Roels {il ne s'offenFera pas de cette appellation familière) avec qui les rapports professionnels sont
toujours pleins de courtoisie. de franchise et de loyauté,
a su prouver, en maintes circonstances, que quand le
cœur parle, la bouche ne peut manquer d'éloquence ...
Parmi les éloges que won digue aa:i m'a adressés
avec tant de bienveillance, il en est un dont j'ose me
glorifier et que je puis accepter en pleine sécurité de
cons.:ience, c·est d'avoir aimé mon état, la profession
d'a.vocat, les luttes loyales du Barrellu, les relations
agréables et fortifiantes qu'elles créent.
Depuis l'époque tort ëloign6e où jesuis entré au Barreau, au mllie1,1 de positions diverses que j'ai occupées
depuis, dans l'enseignement universitaire.dans l'administration, dans les.assemblées délibérantes,cetamour
de mon état, de la noble profession d'avocat, ne m'a
jamais abandonné.
Toujours je suis resté, avec vous, avocat avant tout.
La solennité de ce jour ne po11rra que fot·tifier ce
sentiment doroinant de m11 carrière.
C'est à l'avocat que s'adresse l'hommage d'estime et
d'aO'ection dont voas m'honote7. en ce moment.
c·est par mes pairs, mes confrères, qlt'il m'est
rendu.
Quel honneur plus grand au rait pu m' échoir'?
Quelle plus noble récompense aurais-je pu ambitJon·
ner pour le peu de bien que j 'ai pu faire en ma vie?
Vous avez compris la haute importance que j'y
attac}je, qu':y: attache ma famille.
P t1r une delicate attention vous avez voulu que cette
belle journëe laissât, après elle, un souvenir 1mpérissable.
Vous avez voulu que ce souvenir se transmit à mes
enfants, dans le don de ce bel objet d'art.
Je vous en remercie de tout cœur et j 'l vous donne
l'assurance que vos intentions seront fidèlement remplies.
Votre don magnifique sera religieusément conservé
dans ma famille et transmis, de genératio n en e;éné1·ation, comme un témoiguuge permanen.t de l'10signe
honneur que le Barreau de Lou vain a fait à un de ses
ancétres.
J'ai un autre remerciement à. vous adresser.
Vous avez bien voulu convier à celte belle fête mon
fils qui, dès à présent, a pris place dans nos ranis, mes
gendres qui tous~ à l'exception d'un seul, appartiennent
au droit, et jusqu'à un de mes pe:11s fils dont le père
fat un de vo-s confrèl'es et dont plusieurs d'eatre vous
ont certainement conservé un affcclueuic souvenlr.
Vous avez voula réunir, en ce beau jour, la famille
n .:tlurelle et la famille Judiciai1·e.
Merci, mille fois merci pour cette délicate et noble
attention.
Merci pour moi ; merci, pour mes enfants et ma
famille.
Permettez moi maintenant de porter à mon tour un
toast:
Je bois au Barreau de Louvain.
Je bois à l'esprit d'union èt de fraternité qui le distin!?Ue !
îfuisse cet esprit se maintenir, se transmettre et se
perpétuer, pur et intact dans l'avenir comme il a
e:x;isté dans le passé;
Et à chacun de vous, mes chers confrères : Succès,
sante et longue vle 1 •
Puis vinti'heure des chansonnettes de circonstance.
l'il• Jacobs, un ftamingoant dil!tingué, entonna, sur un
rythme joyeu:i. et avec une verve endiabléeces,couplets
dé$0pilants.
Waar kan men dondren met geweld J
Welhier 1
Wanneer het onze rechten geldt f
Welhierl
Waar weet men d:1t men met te zwljgen,
Van t_iid tot tijd gelijk kan krijgen t
W elhïer, welhier, welhier \bis) .
Wie prik.kelt den !!:eweldenaar f
'T zij n wiJ.
Wie .helpt den arme.n bedelaar t
'T zij wij.
W-ie zegt aan iedereen het zijn 1
Wie laakt den trotsch, wie troost de pijn f
'T zijn wij, 'tz:ijn wij, 't z.ijn wij {bis).
Waar wordl oprecht de hand gedruktt
Welhierf
'Waar is hetdat zich niemand bokt.f
Welhlerl
Waar oud en jong, en groot eo klein,
TochaJlen even vrolijk: z.ijn t
'\Velhier, welhier, welllier (bis).
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Waarvloeit nog 'l'an onsvadren bloed 1
Welnierl
Waa:r zetlen eer, en deogd, en moedt
Welhierl
Waar is de zucht onzer vrijheid
In ieders adereo verspreid 'i
Wellue1·, welhier, welhier(bis).
Waar zit de gens eo de kalott
Welbier 1
Te samen voor den zeltden pot t
Welbierl
Was.r weet men dat men buiten strijd
Moet bannen aUen twist en nijd.
Wei.hier, welbier, welbier (bis).

W aar is de man van zeevtig jaren f

Welhier.
Rond wien zïch zeven zonen sch.a ren f
Welhier.
Oie na een halve eeuw astbe!d,
- Nog fl.ink -in onze rechtzaal ple1t f
Welhier, welhier, welhier {bis).
Waar heerscht de ware broederg-eesl t
Welhier.
Waar viert men Smolders jùbelfeest t
Welbier.
En 1·oept men uit met !aider stem:
Vivat, vivat, aan Hem, aan Hem t
Welbier, welbier, well:tier {bis).
Citons également ces strophes aimables dues â la
muse de M• Vital De Coster:
I
Mes bons amis, il convient après boire
Da fredonner quelque joyeux couplet,
Chansons d'amour, de combat ou de gloire
Doivent touJours égayer un banquet.
Pour moi, Je veux, de mes rimes légères,
Aux avocats consacrer un l'efr.iin :
Toua avec moi buvez, mes chers confrères,
Au Bllrreau de Louvain.
II
:Qes innocents protèger la faiblesse,
Ecarter d'eux d'arbitraires rigue11rs,
Des magistrats éclairer lit sagesse,
De la justice être les serviteurs.
Sainte m îssioo de ceux quo vêt la robe,
Ce noble but pour nous doit être alteint
N'y tend-il point, l'avocat fier et probe,
Du Barreau de Louvain.

m
L'indépendance est pour nous une idole
Qu'honoreront nos hommages constants;
C'est parmi nous que la lihJ'e parole
Doit retentir en de mâle.1 accents.
Si de partoul la liberté bannie
D'un triste essor pi•r courait le chemin,
Elle serait sans nul doute accueillie
Au Barreau de Louvain.

IV
Si quelque jour l'on devait méconnaltre
De nos (onctions l'austère dignité,
Si l'un de nous, qu'il fût novice ou maître
Dans son honneur devllit être insulté,
On nous ver1·ait, pour venger cette offense,
Unir nos voix et nous donner la main,
Et noblemenl assurer la défense
Du Barreau de Louvain
V

Tous engagés dans nos combats civiques
Nous y lutton., sous d'hostiles drapeaux;
Mais le levain des haines poliLique3
N'altère point nos fralernela trnvaux.
A ce bllDqnet, la. concorde raasemble
Le radical avec l'ultramontain,
Et la gaieté les fait trinquer ensemble
Au Barreau de Louvain.
VI
Des qualités dont le Barreau s'honore
Notre do:yen est l'exemple flalteur;
M11lgré les ans nous admirons encore
De son esprit la luclrle vigueur.
Fêtons ici sa science profonde,
Ses succès d'hier, ses succès_d:i demain,
Et célébrons sa carrière f,foonde
Au Barreau de Louvain.

vu
De son talent la robuste puissance
A conservé tout l'éclat du pai;sé
Et le ilambeau de son intelligence
Brille toujours avec sérémté.
Buvons, amis, â sà verte vieillesse
Dont la vigueur triomphe du destin;
Son jubilé est un jour d'allégresse
Au Barreau de Louval.n.
Cêtte franche gaieté, de si bon aloi, donne la note
des sentiments qui, ne cessèrent d'animer cette fête
fraternelle. Hélas I pourquoi nous est-il si raremeot
donné de voir les hommes d'aujourd'hui, la main dans la
main 1 Sans doute les luttes politiqnes ont leurs dores
nécessités, mais combien oo va au Jelà dans la pa.gsion
et dans la haine I Honneur au Barreau de Lou"ain qui
a su montrer qu'on peut, tout en pratiquant chaudement la lutte de part et d'autre, désarmer à certaines
heures, et retrouver l'expansion mutuelle des meilleurs sentiments de r!me ! Hot10eur aussi, honneur
surtout à l'homme excellent et éminent qui a inspirtl
et person.nilié ainsi runion des cœars, et l'oubli de
t outes les dissidences.
On se rappellera longtemps, à Louvain, ce cordial
armistice dont chacun se sentait heureux. Ah I les
hommes oe savent point ce qu'ils perdent à pra tiquer
trop bien ce vilain mot de Mérimée, qui semble
devenu la devise de nos partis:
• On n'est point ici-bas pour s'aimer. mais pour se
battre! ..
LB BARllEAU MONTOIS. réuni vendredi en assemblée
générale, a appel6 4 l'unanimilé aux fonctions de
l>âtonnier M. J.-B. Hervy, en remplacement de~ Jules
Bourlard, démissionnaire.
.l'ilM. Edmond Boorlard et Abel Letellier ont ensuite
élé élus membres du Conseil de discipline.
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Dès qu'une affaire a commencé, que Je prévenu a
été appelé, ainsi que les témoins, M. D.•..• , Caitfermer
à clef les portes du prétoire, - comme on ferme les
portes au Conservatoire pendant l'exécution des morceaux, - et, jusqu'à ce que l'affaire soit Ji:nie, personne n'entre ni sort, so11S aucun prétexte, ni prév~nus, ni avocats, ni &Toués, ni témoius : personne t
n en résu.lte un tas de condamnations pu défaut,
d'instruction.s incomplètes, de réclamations des a1rocats, etc.
Ainsi, hier, 26 juin, plusieurs prévenus de délits
ruraux ont été condamnés par défaut pendant qu'ils
croquaient le marmot devant la porte même du tribunal, que le présï,lent anltdéfendu d'ouvrir.
Quelle drôle de manière de rendre la Justice 1
Maisquelsfîr moyen de la rendre haïssable!
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REVUE CRITIQUE DE DROIT CRIMINEL, par L. LID·
LETTE, .11ubsfü11t du prooanlll' d.u roi à DÎllAltt. 2• année. - 1882.
Nous avons fait connaître, lors de son apparition,
l'an dernier, cette Revue qui est le complément périodique des importants travaux de M. Limelette s11r
notre droifpénal(1). La seco.11de lin·aioon, qui vient de
paraitre, contient Ja jurisprudence de l'année 1882.
Dans le but d'augmenter l'utilité pratique de la revueJ
M. Limelette a analysé également le Dalloz Périodiqif.e, le Bulletin et les .Annuaires de la &çiét4 d6 U.
gislation comparée l<ÎDSÎ que le Journal du droit crimin.:t.
Par ses travaux consciencieux et patients, M6 Limelette s'est fait, dans le monde judiciaire, une place
ma1·quée. Sa rèputation s'est étendue à l~tranger qui
a eu recours à ses lumières et l'a honoré de djstùictions ilatteuses.
En 1879, le gouvernement du Grand Duché de
Luxembourg l'appelait, avec M. Nypel11, notre savant
criminaliste, à prendre une p:irt active aux travaux de
revision du code pénal de ce pays et le décorait en
reconnaissance de ses services. En 1881, il lui confiait
le travail de revislon du code de procédure pénale.
Presqu'en même temps il était reçu membre de la
Société de légi!llation comparée à Paris, et, en 1882,
l'Académie de Législation de Toulouse Je nommait
membre correspondaut avec M. Nypels et ootre illustre compatriote, M. Thonissen.
Comment se fait-il qu'un rua,gistrat, .si apprécié à
J'ét1·a.nger, paraisse l'être si peu par le gouvernemenif
Nous avons pu nous renseigner sur ses états de
services. Avocat en 1862, il est entré dans la magistra·
ture en 1870, comme substitut à Neufchâteau. Il fut
transféré à Dinant en 1874. - li s'y trouve encore,
apr~ 21 ans d6 pratique judiciaire dont 13 ans comme
substitut I Si nous ne nous trompons, M. Limelette est
le plus ancien substitut du pays.
Nou.s ne connaissons pas les opiDion.s politiques de
M• Limolette. Il est, paraît-il, resté toujours élranger
à toute association ayant, de prés ou de loin, un caractère politique.
Certes ce n'est pas nous qui lui en lel'ons grief: le
magistrat ne peut que perdre de son prestige et de son
indépendance en se mêlant à la pofüique. Mais nous
ne pouvons nous empêcher de croire que si M. Limelette avait fait moins de droit et plus de politique, il ne
sere.lt plus, depuis longtemps, substitut â Dinant.
REVUE DES GRANDS PROCÈS CONTEMPORAINS,
par G. LÈBRE, avocat à. la çou d'appel de Paria. N° 4; - juin 1883.
Jean Mistral; - Le fou aux millions.
(1) Voir Journ. Trio., 1882, p. 127 et s., 376.
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comme 1u commis, demande place chez
avocat, avoué ou huissier.
S'adresser rue des Vierges Noires, 26.

COSTUMESPOUR LAIUGISTR!TVRt
DU]Y.[AS
RUE ST -JEAN, 44, B R.UXEL LES
.MÊ~1E MAISON

Grand choix de r obes de chambre
POUR DAMES ET BOMMES

IMPORTANT
ÉPILEPSI E
Spasmes, Éclampsies&. Névroses
SONT RADICALEMENT GUÉRIS
PAR MA MÉTHODE

Nous li.sons dans 11D journal quotidien, sous la
la date da 27 jnin.
LES FA~'I'AJSI&S DE 1lIÉMIS. Un !!es honorables
magistrats qui président A tour iie rôle Je tribunal
correctionnel de Bruxelles, M.-le vice-président D..... ,
célèbre par ses amabilités envers Je Barreau, a ln venté
une nouvelle manière de coxnprendre la publicité des
aa.diences.

Les honoraires

110

sont duS- qu'après

succès
Traitement par

correspondance

Prof. D • ALBERT

e,

Place du Trône,

e,

Paris

DEO x1~:ME

AmŒE. - No 79

20

CEITIIES

JEUDI 12 JUILLET 1885

PARAISSANT LE JEU D 1
''l'AITS BT DÉBATS JUDICIAlRJIS. -

Le Journal des tribunaua: est en vente dans les bureaux de son adlninistration, - à Bruxellos, chez les principao~ hbraires; - à Geel, à la
librairie HOSTE, rue des Champs; - à Anvers, ·à la librairie LEGROS,
p lace de Meir; - à Liège, à la librairie DESOK!t, place St-Lambert; à Mona, à la librairie DACQUIN; - à Tourn&i, à la librairie V A.SSBDB

DBLM-4E

et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

JUR.ISPRUDBNCB.

BIBLIOGRA.PBIB. -

AD311NISTRATION
A LA. L:IBRA.IRJ:E FERDlN.AND LAROIER
10, rue des Minimes, 10, à Bruxelle•
Tout ee qtti concerne la rédaction et le sFrvice du jonrnAl doit être
envoyé A cette adresse, -Tous no11 numêros sont dèposés.

450
seuls imposés. On crée dès lors des emplois
SOMMAI RE
privilégiés pour les capitaux; c'est-à-dire,
REVUE ~GJSLATlVli:: Les impôts nou-veaux (Suite).
J URiSPRODB.NCE BELGE : Cour de cassation, lH ch.
qu'on leur présente un appât pour émigrer
(Tribunal d'appel jugeant en 1er ressort, consente· de certains placements vers d'autres.
ment des partie•, nuflité).-Courd'appelde Bnw;etL'effet sera ici presqu'insensible pour les
les, 1re ch. (Vente de terrains, indication d'nn kursaal dans un plan général, déclaration que les ter- actions des sociétés anonymes et erY comrains sont à front de vue, sens du mot vue). Idem, 4• clt. (Société anonyme, apport de lïndustrie mandite, parce que le taux de la patente était
d'un associé, dissolution.) - Cour d'appet de Gand, déjà à peu près aussi élevé que celui de l'im1re ch. (Cause immorale, preuve, libêt·alité dég•ù'lée.)
Tribunal civit de Gand, 2• ch. (Port de faux nom, pôt mobilier, et que le gouvernement exonère
publicité, pouvoir d'appréciation do juge). - Tribu- aujourd·hui la portion ùes profits consacrée à
nat cioit d'A.nt:ers, 2• ch. (Incendie, loca.taire, respon..abilit<i, preuve) - Tribunal civil de Namur, l'accroissement du capital, ce que la patente
1re ch. (Appel, ,effet dévolutif et suspensif).
n'épargnait pas. L'impôt, au lieu de s'élever
JURISPRODENOB STRANGll:llE : Tribunal civil de Nice.
(Sous-location pour usage de lycéo, réclamation de de 2.40 °lo à 3 o/o des bénéfices actuels, ne
propriétaire, inte1·dictionde la sous location).
s'élè-ve réellement qu'à. 2.70 01 accroissement
CoRR.ESPONDANOll:,
insignifiant qui ne modifiera que peu les
CHRONlQUE J'ODIOJAUU..
rapports.
Mais il n'en sera pas de même pour les
obligations des villes et des provinces, l'imREVUE LtGISLATIVE
pôt de 3 °/o sur le revenu les atteint d'un seul
LES IMPÔTS NOUVEAUX (suite)
coup.
Ici, la limitation de l'impôt à un certain
§ 5. - La loi de spécialisation des impôts
nombre de placements des capitaux aura un
. sur le revenu et leur répercussion
double résultat: L'imposition des coupons cl'inAprès avoir ajouté de loul'ds impôts indi- térêtsdes empruntsdesvilles et des provinces
rects à ceux qui existent, pour contrebalancer va déprécier naisemblablement les titres de
un excès imaginaire d'impôts directs, les ces emprunts entre les mains des porteurs, du
auteurs du projet, comme effrayés de leur montant de l'impôt capitalisé, en donnant
œuvre, c1·éent la taxe sur les revenus mobi- une plus-value aux placements privilégiés;
liers, pour l'opposer à son tour, comme un l'effet direct de l'impôt s'arrêtera là, il ne
contre poiiis, aux impôts indirects; faible pèsera pas sur les nouveaux. acquéreurs; le
Qontre poids, à la vérité, niais ce qui nous prix de vente se fixera désormais d'après la
préoccupe ici, c'est la répartjtion des impôts partie nette du revenu de ces titres, de celle
quel que soit leur fardeau; le but est de frap- qui est oxonérée du fardeau de l'impôt; sur
per les classes aisées; un impôt spëcial sur chaque titre il y aura, au profit de)l'Etat, une
l'une des branches du r43venu ne peut jamais petitd rente dont le capital aura été déduit du
atteindre la fortune que d'une main mal capital O'l'"iginaire,et qu'aucun des acheteurs
assurée; cepen,lant, dès lors que l'on prend successifs ne remboursera plus jamais. L'impour marque de l'aisance, non l'ensemble des pôt sur le revenu ne sera, en cas de cession,
ressources, mais exclusivement la possession qu'un impôt sur le capital actuel et non sur les
de certains éléments de la richesse, encore revenus d venir des porteurs. Il se produira
faut-il que celui qui est imposé supporte défi- le phénomène si bien décrit par Passy à
nitivement l'impôt, que le débiteur légal de l'égard des accroissements de l'impôt foncier;
l'impôt en soit le débiteur réel et ne puisse au lieu de peser d'un poids régulier sur tous
en reverser la charge sur autrui. Le grand les revenus qui seront recueillis successiveproblème donc qui se pose ici, c'est celui de ment, il ne frappera que les porteurs actuels
d'une manière définitive ou constante : dans
l'incidence réelle et de la répercussion.
Mais sa solution varie toujours d'après l'ap- leurs ressources, sïls vendent les titres, dans
plication même des impôts spéciaux; celle-ci leur revenu s'ils les gardent.
Le second effet de cette imposition respeut s'étendre à tous les rovenus,du même
ordre, elle peut so restreindre avec plus ou treinte aux titres des villes et des provinces,
mc,ins d'arbitraire à quelques uns d'entre ce sera la répercussion même; elle rendra
eux; l'impôt sur le revenu du capital peut tous les emprunts ultérieurs plus onéreux
épargne'\' quelques formes du capital, ou s'ap- pour les villes, pour les provinces. C'est sous
pliquer à toutes.
cette forme que la répercussion atteindra
La répercussion ten-i alors à faire ressentir définitivement le débiteur.
d'autant moins ses effets,quela généralisation
Et ce débiteur, qu'un impôt général eût
de l'impôt est plus grande : la rente italienne épar.gné, ce sera tout le monde, ce sera
a été plus faiblement affectée par l'impôt mo- l'habita.nt même de la ville ou de la province,
bilier qui pèse sur tous les r evenus que par les qu'il soit ou non dans l'aisance.
évènements politiques, et cependant l'impôt
Le gouvernement n'essaie pas de justifier,
est élevé.
au point de vue de la morale et dela science,
Lol'sque les capitaux sontatteintsdans tous l'exonération de la rente s,ur l'Etat: la menace
leurs placements, ils n'ont pas de tendance à d'une conversion éventuelle de la dette publiémigrer d'un emploi vers l'autre, l'oflre du que, ne peut balancer la charge eflective, dont
capital continue à. se distribuer de la même l'impôt frappe les porteurs actuels des titres
manière; et c'est le capitaliste, le prêteur qui d'emprunts des villes et des prov'inces.
La situation des emprunteurs hypothécaires
supporte l'impôt; la répercussion de l'impôt
sur le débiteur ne serait vraiment rerloutable semble avoir préoccupé le gouvernement; l'inque si son taux élevé contractait fortement, en disponibilité pour les prêteurs des capitaux
la décourageant, l'offre des capitaux.
qu'ils avançent tend, en effet, à les détourner
Or, ce qui caractérise l'impôt mobilier pro- de ce placement, et le gouveroement craint
posé, c'est la limitation de ses applications. visiblement de réduire ici l'offre du capital
Non seulement les créances chirographaires, en affectant son rev~nu; larlifficult;é générale
mais les créances hypothécaires et la rent.e qui l'arrête ne sera réellement vaincue que
sur l'Etat y échappent. Les actions, obliga- par une organisation du crédit foncier, et
tions et parts de sociétés et les titres des le moment est bien choisi pour en reprendre
emprunts des villes et des provinces restent l'étude; mais en faisant abstraction d'une or449
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ganisation rationnelle du crédit qui mobilise matifs drassés en prenant les moyennes des
les titres hypothécaires, il est peu probable évaluations de la fortune mobilière en Belgi·
qu'un impôt aussi faible détermine un retrait que, en 1874 et 1879, d'après les relevés faits
appréciable de l'offre, et d'une manière dura- périodiquement depuis 1874, par un excelble une élévation correspondante du taux des lent statisticien, 1\1. Georges de Laveleye,
prêts hypothécaires; si l'indisponibilité du
Fortune mobilière en Belgique.
capital tend à éloigner le prêteur, la sûreté
Moyenne de 1874-1879.
d 11 gage tend à le ramener; la généralisation
de l'impôt mobilier n'ouvrant aucune issue Emprta de l'État, des prov. et des villes. 1.598.879.866
750.528.257
privilégiée aux capitaux, seraitle seul moyen, Obligations et actions privilégiées.
Actions:
Banques,
Caisses,
etc.
500.724.066
d'ailleurs, de contenir les exigences de,s prê181. 143.387
Id. Chemins de fer et canaux.
teurs; c~ qui serait à redouter, c'estque dans
Id. Hauts fourneaux et charbonn~es. 63.074.000
les emprunts en cours, les débiteurs, en vertu
Id.
id.
id. et fabriques de fer. 7)!.043.967
de leurs conventions, ne dussent supporter
Id. Charbonnages.
253.557.510
Id.. Zinc, plomb et mines.
63.790.762
l'intégra.lité de l'impôt (1.).
28,710.000
I d. Linières.
Dans la transformation partielle des impôts
I d. Diverses.
123.191.867
que le gouvernement propose, la redevance
des mines, qui sera déduite de l'impôt mobiTotal : 3..630.648.682
lier des société~exploitantes, tend à s'assimiler Créances hypothécaire,.
877.800.000
à un véritable impôt sur les profits des capi4.508.443.682
taux. Cependant les mines présentent exacteEn ajoutant à la valeur totale de la fortune
roentcomme Je sol et d'autres agents naturels,
un phénomène <le r épartition particulier : r eprésentée par des titres mobiliers le moncelui dela rente, 'c'est-à-dire de l'inégalité des tant des créances hypothécaires, nous obteproduits pour des dépenses équivalentes de ca- nons un total moyen de 4,508,443,683frs.L'impital et de travail : c'était là la véritable pôtdetrois millions, quefrappel0-revenu d'une
assiette de cette rl:)dovance ; mais le mode de partie de cette fortune mobilière, ne reprécomptabilité, adopté depuis quarante ans, ne sente que 0.07 p. c. du capital· total. La forpermet pas d'évaluel' avec précision celte tune immobilière, le sol et les bâtiments, ont
rente minière; on amortit, en effet, fictive- été évalués par M. Malou à tr. 10,891,000,000;
ment tou_s les ans les capitaux appliqués dans l'impôt foncier qui suit déjà si laborieusement
l'année à l'exploitation, quelque long que lerevenuréel dans ses variations, représente
puisse être l'amortissement effectü, on a sou- 0.27 p. c. de cette valeur globale.
Ce ne s~ra éviriemment _pas exagérer les
vent critiqué cette méthode, mais jamais, je
pense, en se plaçant à ce point de vue im- charges de la fortune mobilière que de lui
appliquer le droit de succession en ligne
portant.
L'lmpôt sur la rente foncière et la rente directe dont il n'est mêp:1e pas question dans
minière eussent dû être les fondements de le projet.
Au milieu de ces inégalités de toute
notre système d'impôts directs et s'adapter
aussi étroüement que possible à leurs bases; sorte qui se multiplient à chaque pas, ou qui
etcetteadaption exige l'évaluation périodique s'accroîssent alors que l'on rêve de les faire
disparaître, verrons-nous se dégager netteet comparative des dépenses réelles.
Dans son effort pour différencier les impôts ment la seconde loi de l'évolution organique
sur le revenu, le gouvernement, faute de des impôts. Témoins des ruptures d'équilibre
généraliser l'application des impôts spéciaux qu_i s'opèrent dans la répartition de l'ùnpôt
à tous les revenus de même nature,ne pourra entre les petits revenus, sur lesquels pèsent
réussir à atteindre le but qu'il se propose : surtout les impôts indirects, et les revenus
celui de reporter équitablement sur les capi- moyens etélevés, - entre les revenus du trataux une partie des charges communes. Les vail et ceux de la terre et du capital, entre
effets de la répercussion et l'incidence défini- les revenus mobiliers et les revenus immobitive de l'impôt proposé révèleront les illu- liers ; hésita.n t à établir une r épartition unisions de l'Etat. Ce n'est pas tout: una- étroite forme de. l'impôt sur tous les revenus moapplication de cet impôt fait naître ce double biliers, les auteurs du projet tenteront-ils de
mal : de soulever des protestations légiti- soumettre à une loi de pondération supémes et de contlamner le gouvernement, rieure tout ce vaste système, de rejeter une
pour éviter une trop grande inégalité dans plus large part du fardeau sur les revenus
la répartition, de trop désastreuses migra- qui sont imparfaitement atteints, de comtions des capitaux d'un emploi à l'autre, penser, d'atténuer les' inégalités que laissent
à abaisser Ie plus possible le taux de subsister les impôts spéciaux?
Dans son admirable philosophie anatol'impôt. L'impôt cause de l'irritation, et il
est peu productif. On en jugerait en éta- mique, Geoffroy de St-Hilaire a formulé cette
blissant un rapport entre le produit de l'impôt loi du balancement des organes, d'après laet le revenu total des valeurs imposées join- quelle le développement de chacune des partes à celles qui leur sont assimilables. Les ties de l'être est sans cesse affecté par le
documents statistiques nous manquent mal- développement des autres; il s'établit une
heureusement pour établir ces relations corrélation constante entre l'atrophie de ceravec exactitude. Voici des calculs approxi- tains organes et l'accroissement des autre~.
Dans les institutions sociales, ces perturbations organiques sont fréquentes, mais alors
(1) L'exposé des motifs révèle que les droits d'enreque
la nature inconsciente ne poursuit dans
gistrement, de timbre et de mutation en ligne directe
représentent actuellement 8.15 p. c. des intérêta- an• l'évolution des formes organiques la réalisannels des prêts. n faut noter ici que ceux de ces dToits tion d'aucun type idéal, l'humanité au congne supporte J'em_p-runteur, le tlmb:e et l'enregistre- traire poursuit la justice~ c'est-à-dire l'équiment, acquittés une fois pour toutes, constituent des libration parfaite de son vaste organisme;
charges gënérales amortissables pendant la duréè des
elle s'empare de cette loi qui consacre la
prêts en moyenne de 7 à 8 ans; n'anrail-on pu essayer
de faire paye~·. dans l'état actuel, ces droils par abon· mobilité incessante de toutes les parties de
nement comme le timbre des polices d'~ssurances t
son être, de tout le ~ystème de la richesse. de
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wut le système des imp~ts; car, les pertubations peuvent en être profondément modifiées
par l'intervention régulatrice de l'État ; il
peut établir, développer, forlliier un organe
pondérateur du dévD,loppement excessif des
autres; il peut introduire dans le système
nn impôt nouveau qui, dans son èvolution,
modifiera tout l'ensemble. Les dispositions du
projet, relatives à la contribution personnelle,
montrent encore que le gouvernement a fléchi
devant le rôle le plus élevé qui· puisse solliciter l'ambition des hommes d'Etat, et auquèl
le conviaient récemment encore l'Union Syndicale et la Société d'Economie politique par
la voix de MM. Lehardy de Beau.lieu et Devergnies.
H. D&NIS.
(A continuer).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de~cassatio11 (t rech.).
PRÉSl D.lilNCE

DE

M. DE LONGÉ,
PRÉSIDENT.

PREMIER

Audience du 14juin 1883.
PROCÉDURE CIVILE. - ÉVOCATION. - TRIBUNAL D'APPEL JUGEANT EN l"' RESSORT. CONSENTEMENT DES PARTIES. - NULLITÉ.

Les triôunauœ d'appel ne peuvent connaUre
que des causes dont ils sont légalement
saisis, et que la loi a placées dans leur s
attribwions, sans qu'il puisse appartenir
au.a; pa,·ties de consentir tacitement ou
e{X)lpressément. à une évocation pour conférer à ces trilJ.unauœ une juridiction que
la loi défend de proroger.
En conséquence, doit .être cassé unJugement
d'un tn·bunal de Ira instance, statuant sur
un appel de justice de paûc, qui a déclaré
statµ,er en premier ressort, sous le préteœle que si la cause avait été directement
portée devant lui, il eut été compétent pour
e11, connaître comme juge au 1•• degré.
que les par ties ne se sont pas opposées à
l'évocation, et g_ue les renvoyer à se pourvoir devant qui de droit, alors quelles se
t,·ou·t aient ilevant leur juge naturel et
compétent , serait leur occasionner des
frais et des retards préjudiciables.
Caulier c. Dujardin et consorts.
Ouï M. le conseiller PARDON en son rapport et
sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général;
Sur les dei,x moyens réunis :
1
1° Violation des art. 1, 3, no 6, et9de !aloi du 25
mars 1876 et de l'art. 473 du code de procédure
civile, violation de l'art. 1319 du code civil, en ce
que le jugement attaqué évoque en dehors des conditions de la loi; violation ·aussi de l'art. 8 de la
conslilution;
2° Fausse appJjcation et violation de l'art. 7 du
code de procédure civile, de l'art. 473 du même
· code, de l'art. 1er de la loi du 25 mars 1876, des
art. 48, 59, 61, 65 et 68 du code de procédure civil e,
en ce que le jugement dénoncé ayant prononcé
l'évor.ation devait statuer comme juge d'appel; sur
ce qu'il a slalué comme juge de première instance
sans avoir élé saisi de ln contestation d'après les
formes légales;
ConsiJéraot que,devànt Je juge de paix de Leuze,
les débats portaient sur une double action en dommages-in térêls du chef d'injures publiquement proférées et montant l'une à 12,000 francs et raulre
à 10,000 francs;
Qu'aux termes du libellé des assignations rapporté dans les quali tés du jugement attaqué, les
demandes dont il s'agit étaienl, d'après l'arl 3
n° 6 de la loi du 25 mars J8ï6, de la compélence
du juge de paix;
Que, partant, c'est à bon droit, que ce magistral
a admis, par son jugement i·nterlocutoire du 18 décembre 1881 , les parties à la p1·eu ve des faits d'injures, réciproquement articulés;
Considérant qu'après avoir procédé aux enquêtes.
le juge de paix, par jugement rendu le 18 j anvier
1882, a renvoyé les plaidoiries sur les enquêtes jusqu'à ce que l'instruction en faux témoignage dirigée contre certains témoins des enquêtes Cul vidée;
Considérant que le tribunal de Tou mai, saisi de
l'appel de cetl~ dernière décision, l'a mise au néant
et, se fondant sur ce que les enquêtes révélaient le
caractère diffamatoire et délictueux d'une partie
des propos tenus par Caulier, a, dans le dispositif
de son jugement, dit pour rlroil: que le juge de paix
était incompétent ratione materiœ, pour connaitre
de la cause telle qu'elle était portée devant lui, a
évoqué le fond et, quoique juge d'appel, a déclàré
ne statuer qu'en premier ressort;
Considérant que celte décision contrevient non
seulement aux textes des lois invoqu ées à l'appui
du pourvoi, mais également aux règles qui concernent la compétence et la juridiction;
Qu'en effet, l'art. 4-73 du code de procédure civile
n'accorde.aux tribunaux d'appel la faculté d'évoquer que lorsque la matière est disposée à. recevoir
une décision définitive•
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Que tel n'était pas le eas, dans l'espèce, comme
le jugement dénoncé lui-même le reconnatt, en déclarant qu'il statue en premier ressort;
Considérant que, juge d'appel, il ne pouvait se
saisir du rrocès comme juge de première instance,
sous le prétexte que " si la cause avait été directe" ment portée devant lui, il e-Ot été compétent pour
,, en connaitre comme juge du premier degré ; que
,, les parties ne se sont pas opposées à l'évocation
" et que les renvoyer à se pourvoir devant qui de
,, droit, alors qu'elles se trouvaient devant leur
,, juge naturel el compétent, serait leur occasion" ner des Crais el des retards préjudiciables; ,,
Considérant que ces motifs ne peuvent prévaloir
sur les disposilions positives de la loi et autoriser
les tribupaux jugeant eu appel à s'arroger une juridiction qu'aucune loi ne leur attribue;
Que la juridiction émane de la puissance publique et ne peul s'exercer, comme le porte l'art. 1er de
la loi du 25 mars 1876, que selon les règles déterminées par le législateur;
Considérant qu'il s'en suit, d'une part, que les
tribunaux d'appel ne peuvenl connatlre que des
causes dont ils sont légalement saisis P.t que ·1a loi ,
a placées dans leurs attributions et, d'autre part,
qu'il ne peut appartenir aux parties, soit par leur
silence, soit par leur déclaration, de consentir à une
évocation pour conférer à ces lribnnaux une juridiction que l'art. lor de la loi précitée leur défend
expressément de proroger;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que
le tribunal de Tournai a également méconnu le
principe de sa compétence d'attribution en contondant les règles qui lui servent de base eomme juge
d'appel avec celles qui déterminent sa compétence
comme juge de première instance;
Par ces rnotifs, casse Je jugement du tribunal
de première instance de Tournai rendu en cause
Je 29 avl'il 188-2';
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres dudit tribunal et que mention en sera
faite en marge du jugeme11t annulé;
Renvoie la caust devant le tribunal de première
instance de Mons;
Condamne les défendeurs aux frais de l'instance
en cassation et à ceux du jugement annulé.
Plaidant: M• DE Mol' pour le demandeur.

Cour d'appel de Bruxelles (1•• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

JAMAR, }•• PRÉSIDENT.

Audience du I8juin 1883.
DROIT CIVIL, - VENTE DB TERRAINS. - INDICATION D'UN KURSAAL DANS UN PLAN GÉNÉ1
RAL. FACULTÉ D EN MODIFIER L'EMPLAOEMENT.-DÉOLARATION QUE LES TERRAINS
SONT A FRONT DE RUE. - SENS DU ,MOT RUE.
PRÉTENDUE OBLIGATION DE PA VER.

L'approbat:ion d'un plan de lotisse-ment indiquant l'emplacement d'un kut·saal, par
le conseil d'administration d'une société, et
la mention de ce plan, au seul point de vue
du lotissement des terrains, dans une promesse de vente, n'oblige pas cette société à
maintenir li kursaal à l'enàroit indiqué,
surtout quand, dans l'a.cte de vente luimême et le plan anneœé, cet emplacement n'est pas mentionné.
Une rue ne suppose pas nécessairement une
voie pavée; en thèse géné>·ale, ce m ot s' applique aux chemins dl.couverts bordés de
ma.isons ou de murs et pratiqués à l'infér feur de la portion agqloméree, dans les
villes ou les 'villages, par opposition av.,x
1·outes ou voies de com munication eœtérieures qui les mette-nt en relation.
Par conséq1tent, lorsque, dans un acl,e de
vente,il est déclaré que Les terrainsvendus
sont situés à la première n.te tparallèle à
une digue de mer et y ont une façade déter-minée, la société venderesse n'accepte
pas la charge de paver la rue et cCy effect·t.tei' des travaux de 'COirie.
Epoux D1msaert contre Société anonyme de
Middelkerke el de Westende.
Attendu qoe les appelants fondent uniquement
l'action qu'ils poursuivent contre l'intimée, su:r
l'inexécution d'obligations incomôant à cette dernière, par su,te de la cession consentie à leur profil,
de certains terrains dont elle était propriétaire
et des stipulations de l'acte de vente dressé à cette
occasion par Me Damiens, notaire à Bruxelles, le
29 octobre 1879, enregistré;
Attendu que les appelants soutiennent que l'in·
limée était tenue de paver la rue, à front de
laquelle sont situés les terrains vendus et de main-tenir l'emplacement réservé à l'érection d'un Kursàal, sur un plan dressé par ses ordres, le Ju mars
1876, do.ment enregistz;é ; qu'ils prétendent que le
premier juge leur a infligé grief en leur abjugeant
leur deroande sous ce rapport;
Attendu que la sociétê intimée soutient, au contraire, n'avoir assumé aucune obligation à cet
égard, et relève appel incident du jugement a quo
en tant qu'il admet la réclamation des appelants,
relativement au pavage de la rne;
En ce qui ooncerntfl'appel principal :
Altendu que l'acte de vente rt!liU -par le notaire
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Damiens eHe plan y annexé, ne font aucune mention de l'emplacemenl et de la conslrut,Lion d'un
Kursaal; qu'on ne peut prouver contre et outre le
contenu aux actes, ni ce qui est allégué avoir été
dit avant, lors ou depuis;
Qu'il est donc impossible de faire état en la
cause de la circonstance déniée par la partie
intimée et alléguée par les appelanls, sans incriminer la bonne foi de cette dernière, que celle-ci
leur aurait vendu les terrains litigieux comme
étant voisins de l'emplacement sur lequel devait
êt.re construit le futur Kursaal.
Attendu, _slès lors, que les motifs invoqués par le
premier juge, à l'appui de sa décision, démontrent
que les appelants ne subissent aucun tort;
Attendu que l'approbation d'un plan de lolissement indiquant l"emplacement d'un kur,;aal, par le
conseil d'administration de la soc.iélé intimée, et la
mention de ce plao, au seul point de vue du lotissement des terrai.os, dans une promesse de vente,
ne peuvent du reste avoir la portée que veulent
leur donner les appelants;
Attendu que ceux- ci n'ont pu se méprendre à
cet égard;
Attendu que l'appelant Alfred Dansaert a été lui
même administrateur de la société depuis le 29 novembre 1879,Jusqu'au 9 février 1881.
Attendu que, le 19 juillet 1880, le géomètre
Wilbaux a procédé, pour la société, à la confection
d'un nouveau plan, enregistré, :µ;signant au kursaaJ
un emplacement autre, moins favorable que le
premier, aux terrains acquis par les appelants ;
Qu'il n'appert pas cependant que cette modification ait donné lieu à une protestalion ou critique
quelconque de la part soit des appelants, soit de
tout autre concessionnaire de terrains de la
société;
Attendu que, dans l'exploit enregistré de l'huissier Colin, en date du 16 février 1881, que l'appelant a fait signifier au conseil d'administration de la
société, dont il cessait de faire partie, pour lui
signaler la nécessité de certaines mesures à prendre,
il n'est fait aucune allusion à l'édification d'un
kursaal;
Attendu que ce n'est qu'à la suite d'une saisie
immobilière pratiquée à la requête de l'appelant
lui-même sur le terrain jusque là destiné à l'emplacement d'un kursaal, que l'intimée a réalisé ce
Lerrain pour acquil.ter sa dette, et qu·il résulte des
documents versés au procès qu'elle a formellement
déclaré n'en transporter la propriété aux acquéreurs que dans les limites des droits et charges qui
peuvent résulter pour elle des projets de construction de kursaal primitivement adoptés;
En ce qui concerne l'appel incident :
Attendu qu'il est constant en fait que la société
intimée avait, dès 1876, tracé des voies à travers sa
propriété de Middelkerke et avait dépensé des
sommes considérables en travaux de nivellement
et de déblai né,:essités par la création des dites
voies;
Que cela résulte notamment de la notification
de Dansaerl au conseil d'administration en février
1881;
Attendu qu'il s'agit donc de décider si en insérant dans l'acte du 29 octobre 1879, que les deux
derniers terrains vendus aux appelanls étaient
situés à la première rue parallèle à la digue de mer
et y avaient une façade dét<>rminée, la société intimée a accepté la charge de travaux de voirie à
effectuer ultérieurement par elle, on a seulement
assumé l'obligation de maintenir l'état de choses
existant à cette époque, en garantissant aux. appelants les aisances résultant pour la propriété hmr
cédée de l'affectation à la voirie publique du terra~n
y adjoint;
Attendu que rien ne permet d'affirmer que les
engagements de l'intimée aient dépassé celle dernière limite;
Que, dans le doute, il faudrait interpréter en sa
faveur la convention qui y est relative;
Attendu qu'une rue ne suppose pas nécessaire·
ment une voie pavée;
Qu'en thèse générale ce mot s'applique aux che
mins découverts, bordés de maisons ou de murs,
el pratiqués à l'intérieur de la portion agglomérée,
dans les villes, bourgs el villages, par opposition
aux routes ou voies de communications extérieures
qui les mettent en relation ;
Attendu qu'aucune stipulation de l'acte de vente
ne prévoit expressément ou implicitement le pavement réclamé par le!> appelants;
Que les dispositions légales concernant la voirie
n'autorisaient même pas l'intimée à s'engager
sous ce rapport; que l'article 8 du contrat en est
une preuve évictenle;
Attendu que les charges imposées aux acheteurs
relativement aux lroltoirs à établir sont les mêo,es,
sauf en ce qui concerne leur largeur, pour le promenoir ou digue de mer que pour les autres voies
de communications existantes ou projetées ;
Qu'elles n'impliquent donc pas Je pavement de
ces voies;
Atten_du qu'elles ont été établjes au profil de
l'intimée et ne peuvent être invoquées contre elle;
Qu'il serait même impossible, à les considérer
comme un engagement pris d'établir des trottoirs
el de paver les rues, de déterminer l'étendue de
cet engagement ou d'en fixer la limite;
Par ces motifs, la cour reçoit l'appel et, y faisant
droit, en déboute les appelants;
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Et sll\tuant sur l'appel incident, met à néant le
jugement dont appel, en tant qu'il a reconnu
l'obUgation, pour l'intimée, de paver une partie de
la première rue parallèle à la digue de mer, proclamé le droit des appelants à des dommages·
intérêts à libeller pour inexécution de ceUe engament et réservé les dépens;
Emendant, dit qu'aucune indemnité n'est due
aux appelants; les condamne aux dépens des deux
instances.
Plaidants: MM•• O. DESca.uœs et W EBER c.
EouOND PICARD et HuwAJ\T.

Cour d 'appel de Bruxelles (4• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

DEMEURE, PRÉSIDENT.

Audience du 9 juin 1883.
SOCIÈTÉ ANONYME. - APPORT DB L'INDUSTRIE
D'UN ASSOCIÉ. - NULLITB. - DISSOLUTION.

Lorsqu'un des associés ne continue pas à .
apporter à la société le concours promis,
il ne peut y avoir lieu à nullité de la
sociité, mais seulement à sa dissolution.
Baron De Royer De Dour c. la Soeiété anonyme belge des
ferrures Lucbaire.

Le tribunal de commerce a, dans cette
affaire, rendu le jugement suivant :
Attendu quo l'action tond à faire prononcer la nullité
de la société défenderesse ; entendre ordonoer les
mtlsures prescrites par la loi de i873, pour la liquidation;
Attendu que, dans sa conclusion d'audience, le demandeur persiste à soutenir que la société est nulle et
inexistante, il demande au Lribunal de dil'e pour droit
que la nullité aura un elfoL rétroactif et qu'elle remontera au jour de sa constitution;
Attendu que l'actiou ainsi déterminée n'est pas reœvable;
Attendu qu'une société ne peul pas être aoolarée
inexi.~tante parce que l'un des associés, n'a pas fait
rapµorL promis;
Attendu que Lei est le motif que le demandeur invoque
à l'appui de son action;
Attendu que, dans ce cas, il peut y avoir lieu de
prononcer la résolution du contrat, ou la dissolution
de la société par a~plication des articles H83, H84
et -t87 1 du code civil que le dem'andeur invoque dans
sa conclusion d'audience;
Attendu que le demandeur se méprend sur l'étendue
des obligations que le contrat de société impose au
baron Luchaire;
Allendu que cet associé n'a pa~ fait apporL de son
industrie. en ce sens qu·it doive s'occuper d·uoe façon
permanente, el à l'exclusion de toutes autres occupations. de la fabrica1io11 des fe!rures, qui fait l'objet de
son brevet belge: il doil « se mettre à la disposition do
la société comme directeur technique, el lui prêter son
concours actif et gratuiL l)OUt' rinsLallation de la fabrication;»
Allendu que le demaudeur n'allègue pas que le brevet
dont le baron Lnchaire a fait apport ne serait pas mis
en valeur par la société défenderesse; que l'iodustt·ie
de la fabrication des ferrures à froid, ne serait pas
installée i;L exploitée actuellemenL pat• la société; par·
LanL qu'il est certain que la société a pu jusqu'ores
poursuivre le but qu'elle doit chercher à réaliser;
/\ll~ndu, en outre, qu'en admettan1,gratuitement que
le baron Luchaire soiL tenu d·apporter un concours
plus aclir que celui qu·il a prêté à la société. le tl'ibu·
oal, appelé à statuer sur la résolution du contrat de
société, pourrait accorder à la dérenderesse un délai
pour contraindre le baron Lucbaire à venir surveiller
la fabrication des ferrures;
Sur la demande reco1we11Lil>n1ulle;

AUendu qu·ene n'esL pas basée sor le même tilre ou
la même cause que l'aclion principale: elle constitue
donc une demande séparée;
Par ,:es motifs.. le tribunal déclare le demandeur non
recevable et m:il fondé en son action, l'en dého11te, le
condamne aux dépens.
Déclare la demande reconventionnelle non recevable
en la forme.

La cour d'appel a confirmé le jugement
dans les t.ermes suivants :
Allendu que raclion intentée par l'appelant a uniquement pour objet de faire prononcer la nullité de la
Société anonyme de ferrures Lucbaire par Je motif que
l'un des associés n'auraiL pas intégralemeot eL. entièrement es.éculé se! :rpports;
Attendu qu11 esL de principe que.lersqu'un contra~
réunit toutes les conditions essentielles de validité, une
inexécution ultérieure ne peoL le rendre nul; quïl s'en
suit donc qu'en supposant même que Luchaire l'un des
associés n'ait pas continué à apl)Orler à la soeiélé tout
son concours, toute son industrie, encore la société ne
pourrait-elle étre déclarée nulle et inexistante pour ce
molif;
A~tendn qu·il y a lieu p0ur la cour d·adopter les
motifs du premier juge qui a parfaitement apprécié en
fait et en droit la difficulté juridique qui loi était
soumise;
Par ce, motifs, la cour met l'appel au nt.ulL, condamne l'appela.nt aux dépens d'appel.
Plaidants: M... S. Wl&Nll c. lhN!uWou.
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Cour d'appel d e Ga nd (1 .. ch.)
PRÉSIDENCE DE M. GRANDJEAN, PREMIER
PRÉSIDENT.

Audience du 12 mai 1883.
OBLIGATION. - CAUSE IMMORALE. LIBERALITÉ DÉGUISÉE.

PREUVE.

I

Tous les mo'!f.ens de preu1Je sont adnnissibles

quand il s a9it d"une fraude à ta loi.
Uneprétenduereconnaissancede dette, basée
sur une cause immorale, ne peut valoir
comme libé-r alilé dèguisée, puisque- le co-ntrat dont on prétencl Cinférer est lui-même
entaché d'une nullité radicale.
V•.. contre hériUer V••.

Attendu que, relativement au premier chef de daman·
de .... (sans iotérêL) ;
Attendu que, pour contester le second chefde demande
(remboursement d'une somme de i!S,000 fr., du chef
d'argent prêté. avec les intérêts à compter du 15 novembre i8J7), les intimés ont soutenu que rol>ligation donl
le paiement esL réclamé, n'a point sa source dans des
avances de fonds faites au défunt par rappel:rnte, mais
avait eu pour but unique d'assurer la continuation des
rapports illicites exista_at enh•e ces deux personnes ;
Allendu qu'à cet Pgard, il ressort des divers éléments
de preuve recueillis au procès quo des rapports du
ienre le plus intime existaient de longue date entre le
docteur de V..... et la demoiselle V •..•. , lorsque cet
engagemeol esL intervenu ; qu'~près avoir été, dès
rage de quioze ans, séduite par le docteur, homme
marié el père de faz;nille, auprès duquel elle a vécu
plusieurs années eo concubinage, ta demanderesse
s'étail, dans la suite, laissé entretenir par lui à Bruxelles; qu'à deux reprises même, en i871 et i874, son
amant avait recouru à des emprunts pour payer ses
dettes;
Que jamais la demanderesse oe s'est trouvée en
mesure de faire des avances à V..•.• ; qu'au contraire
elle n'a cessé, dans la de1•nière pédode de leurs relations, de se plaindre du déoO.meot où son amaol la
laissait, sans songer un seul instant à lui demander la
restitution de ces prétendus prêts ;
Att.endu qu'il résulte plus particulièrement encore
de la déposition du notaire D..... , rapprocl]ée d~ la
correspondance de la demoiselle v....., qu'à l'époque
où elle a voulu obtenir de son amanl une reconnaissance aulhenlique, avec affectation hypothécaire, la
demanderesse n'a nullement chercbé à faire passer
celle-ci comme étant la régularisation d·un emprunt;
Attendu que, s'il en esl ainsi, il faul admettre, avec
les inlimés, qae l'obligalion donL il esl question a sa
cause dans des relations d·une nature immorale;
Allendu qu'à ce litre elle esL nulle comme reposant
sur une cause simulée. uniquement exprimée en vue de
dégaîser une cause il licite : la con LinuaLioo de ces rel a·
lions coupables ;
Attendu que la preuve des faits allégués à cette fin a
été légalement et juridiquement administrée, vu que
tous les moyens de prouve sont admissibles quand il
s'agit d'une fraude à la loi;
Atlendu que !"appelante a si bien senti l"inefficacité
des moyens plaidés pour elle en première instance,
qu•eo degré d'appel elle a en recours à un moyen nouveau puisé dans la validité comme donation de celle
prétendue recooMissance de delle ;
Attendu qu·envisagée à ce point de vue, l'obligation
dont l'exécution est réclamée, o•a d'abord aucune va·
leur comme donation directe faute d'être pourvue des
formes requises à ceL effet et qu"elle est, au surplus,
inopérante comme libéralité déguisée, puisque le contrat dont on prétend l'in[é1•er est lui-même entaché
d'une o.ull,t.é radicale à défaut d'une cause véritable el
licite ;
Atleodu que c'esl en vain que, dans cet ordre d'idées
et à l'appui de cette- thèse nouvelle, on tendrait à faire
écarter les preuves désormais acquises, sous prétexte
qu'en malière de libéralilé, l'existence d'une cause
illicite ne saurait s'induire que de l'acte même;
Que, dans l'espèce, la contestalion portant sur un acte
aJfectanL la forme d'up conlral à litre onéreux, ce sont,
relativement à la preuve, les règles de l'art. 4348, § t ..,
qai doivent être suivies et appliquées;
Qu'en tout cas il faudrait encore que l'intention di,
gratifier fuL évidente ou iustifiée, tandis que, dans f:J
oause actuelle, c'est plutôt l'intention contraire qui
ressort des annotations faites par le défunt ;
Attendu qu'on s'efforcerait enlio, tout aussi vainement, de représenter la demande comme intentée eo
vue d'obtenir Ja réparation d'an préjuclice;
Qu'à aucune époque, en effet, \a dem'lllderesse appelanla au proœs n'a fait valoir une cause quelconque
de dommage et qu'au surplus aucun préjudice n'est
établi, ni mt'lme évalué ou libellé;
Par ces 1lWtifs, la cour confirme.
Plaidant.s; 1(0 EK. Dg LB Couar c. VICTOB. BBGBB.BH et
LotllS D&lJJIBEJ..

1S83 -

N• 79.

458

459

460

pour tomber sous l'application de l'article 231 du code
pénal. (Discours de M. Bara, au Sénat, à la séance du
26 février i866, NYPBLS, L. 2, p. 315, 1" colonne,
PRÉSIDENCE DR M. BRUYNElilL, VICE·
n049J;
PRÉSIDENT.
Allendu, eo conséquence que, même dans les circonAudience du 7 juin 1883.
stances où le sieur J... reconoafl s'être aLtribué le nom
de J•~ de s·-. se rencontre la publicité camctérisée
DROIT PËNA.L. - PORT DE FAUX NOM.-NOM DE
au vœu de la loi;
FIEF. - PUBLICITË. - POUVOIR D' A.PPRÉAttendu, au "8urplus, que, si l'on admellail tout le
CJA.TJON DU JUGE.
système de la défense, on en arriverait à'pe~meure aux
Il y a port de fauœ nom dans le simple fait ciloyens belges de porter deux espèces de noms, l'un
d'ajouter àsonnomun vocable quelconque dans la société, l'autre dans les actes publics: que ce
non inscrit en f acte de naissance, par syslème aurait pour conséquence une variabilité incessante de noms, puisque la même personne ou les
eœemple un nom de fief.
Le juge a un pouvoir souverain pour appr~ membres d'une même famille pourraient quiller le
nom que leur assigne leur acte de naissance pour
ci.er la publicité.
prendre successivement les divers noms qu'ont porté
.
Ministère public conlre X.
leurs ancêtres;
AUendu que, de la faculté de changer les noms, ne
Attendu que l'article 23l du code pénal de 1.867 n'a
modifié la loi da 6 fructidor an Il qu'en ce qui concerne fût-ce que dans les relations qa monde, pourraient
naître de pr~udiciables confusions:
les pénalilés qu'elle commine;
Allendu, du reste, que les citoyens ne doivent être
A1tendu que, d'après l'article premier de celte loi,
connus que sous les noms qui figurent dans les actes pu« aucun .citoyen ne pouvait porter un nom aulre que
blics; el que la loi, en imposant uo nom aux citoyens
celui exprimé dans son acte de naissaoce ,>;
Allendu que éeL article, conçu en lermes généraux, (articles 34 et IS7 du code civil), afin de les distinguer
avait pour bal, ainsi que le demandait Bréard dans sa parL<fot el en toaL Lemps (ad rtcognocendum singuios
molion à la séance de la convention nationale, en date 11omi11a cqrnparaJa publico consensu, code, livre 7.
du 8 fructidor an U, de dMendre « à tout homme de tit,·e 14, § 10, de i11gemlis manumism), n'a pas seulement en vue leur intérêt ·personnel, mais aussi l'inlé·
porter d'autre nom que celui de son père; •
Altendu qu'il ressort des travaux préparatoires du rêt public. - MIOT, Exposé des motifs de La loi du
code pénal que le principe de la loi de fructidor n'a H germinal an XI (Loc1u!, t. 2, p. i4t, éd. belge);
Allendu qn'il sulfll d'avoir pris publiquement un
pas été modifié eL que le législateur de 1861, en punissant dans l'ar1icle 231 celui qui porte(< un nom qui ne ' nom autre que celui inscrit dans l'acte de naissance,
lai apparlieot pas » a voulu, comme le législateur do pou1• que ce làil réunisse les éléDleots constilutifs de
ran U, aueindre celui qui s·auribue « un nom auLre que l'infraction prévue par l'article 231; quïl n'est pas nécessaii•e qu'il y ait io(enUoo de nuire;
celui exprimé dans son acte de naissance»;
Attendu qu"il est constant que Je sieur J""*{préquaAttendu, en effel, que le rapporL de Baas déclare que
lifié a, dans le cou1'ant de l'année 1883, à Gand, pabli·
« le faiL l'éprimé par l'article 231 esL prévu par la loi du
6 fructidor an li >>eL que le rapport de M. Pirmez, à la quemenl incorporé à son nom le nom de de B" ",
Chambre des représentants, constale qu'il était conve- tandis qu'il esL inscrit dans son acte de naissance sous
nable de comprendre 1acs le nouveau code'la disposition le nom der• ;
Attendu, en conséquence, que le prévenu a'publiquepénale de la-loi de fructidor an il (N\'PELS, Ugi$llitilm
criminelle de la Belgique, t. Il, p. îOO, n° 57 el p. 225); ment pl'iS un nom qui ne lui appartient pas, aux daLe
Attendu que la commission de revi!fion da code pénal et lieu que dessus;
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit conlradic·
de -t867 a changé le texte de la loi de fructidor sans en
à u_ne amende de
donner la moiodre explicalion, el que de ce silence il toiremenL, condamne ledit L...
faut induire une preuve nouvetlo qu'elle n'a voulu que !6 francs et aux frais du procès.
Plaidant: M• DE BA.BTS,
reproduire en d'autres termes, maissansaucune modification au fond, la susdite loi de û·uctidor;
Atlendu qu'il résulte en outre de la discussion dont
l'article 231 a été l'objet au Sénat, que celui-là prend
Tribunal civil d'Anvers (2• ch .)
un nom qui ne lui appa,·lienl pas, qui s'attribue un nom
aulre que celui exprimé dans son act.e de naissance ; PRÉSIDENCE DE M. L EJEUNE, VICE-PRÉSIDENT.
qu'en e1fel, à la séance du Sénat, du 23 février i866,
Audience du 5 Juin 1883.
M. le comte de Robiaoo proposa, sous ro,·me d'amendement, de rem'placer les mots : c< un nom qui ne DROIT CIVIL, - INCENDIE. - LOCA.TAI&E . lui appartient pas >• pa1· les mots : cc un nom autre que
RESPONSA.BILITÊ. - PREUVE.
celui que lui attribue' lcs actes '4e l'état civil »; que cet Le locataire. auœ termes de l'art. 1733 est
amende!)leaL fuL renvoyé à la commission du Sénat,
obligé pour échapper à la responsabiQui, sur le rapport de M. le baron d'Anetban, fut
lité âu sinistre, vis-à-vis du propriétaire,
d'avis quïl n'y :ivait pas lieu de l'admeure « parce que
d'établir. tout au moins indirectement, que
ce ne sont pas tous les actes de l'état-civil d'une famille
l'incendie ne peut ~tre attribué qu'à une
qu'il faut consulter, mais uniquement l'acte de n:iisdes causes déterminées par cet article.
snnce de la personne dont il s·agil » (NYPELS, Légi$la·
La Compagnie , d'assurances Securitas contre
twn criminelle de la Belgique, t. 2, pages ;i03, 304, 305,
François lie Herdt.
n° 40 et page 306, n° 41);
Qu'à la suite de ce rapporl et d·une nouvelle discus·
Attendu que si, -pour échapper à la responsabilité de
sioo a la sé:lnce du Sénat du 26 février i866, M. le l'art. 1133 du code civil, le localaire n'esL pas tenu de
comte de Robiano déclara retirer son &mendemenl prouver d·une manière spéciale eL directe la force ma·
(NYPELS, Legisl. crim., L. :l, p. 305, n° 49};
jeuro, le cas forluiL ou le vice de construction, la loi
Allendu, du resle. que la loi accorde aux citoyens l'oblige tout au moins à établir indirectement que
belges le moyen soiL de faire rectifier leur nom, soiL l'incendie ne peul être allribué qu'à 11oe des causes
de le faire changer ou d"y faire une addition (articles 99 délersninées par· cet article ;
et suivants du code civil, 855 el suivaots du code de
Allendu qae cet le docLriae est la seule qui soiL conprocédure civile; loi du 21 germinal an XI, Litre Il foi·me au lexie el à l'esprit de la loi, la seule aussi
(1., avril 1803); circulaire de M. le ministre de lajus- qui justifie l"existence do l'art. 1733 el concilie cetto
tice du 26 juio 1879) ;
disposition légale avec les précédents législatifs ;
Attendu qu"il résulte des travaux préparatoires que
AUendu que le Jéfeodeur, eo soutenant qu'il peut
radjonction d·un nom au nom patronymique constitue s'e.-:onérer de toute responsabilité, en prouvant qu'au·
un ~bangemcnt de nom. On lit, en effet, dans le rapport cuoe faute ne lui est imputable. envisage l'art. 1733
faiL au Sénat, au nom de la commission, par M. le comme l'application pure et simple à un cas déterminé,
baron d'Aoetbao : « L'amendement ajoute la défense du principe général posé en l'art. 1732, suivant lequel
de faire une modificlion, altération et adjonction au le Pl'Cmier répond des pertes qui arl'ivent pendant sa
nom; mais ces altérations ou adjooctioos constitaeot un jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu
véritable changemenLde nom. Conséquemment, celui sans sa faute;
qui se les permet prend réellement un nom riui ne lui
Allendu qu'il suffit cependant de comparer ces deux
appartient pas. L'arliclesaLisfait donc à ce qae demande disposith,ns cL de remarquer les différences de rédacl'auteur de l'amendement» (NY1>ELS, l. 2, p. 306, n° 4-1}; tlon qui les caractérisent, pour se convaincre que l'arAttendu que, déjà dans le rapport fait à la C:bambre ticlo 1733 esL dérogatoire à l'art. 173:l eL qu'en dehors
des représentants, M. Pirmez disait, au nom de de cetLc in1arpréta1ion, il devient absolumonLinutile ;
la commission: (c li ne paraît pas contestable que celui
Attendu que, loin d'admettre celle conséquence, Jauqui po1·te sans titre le nom d'une localitéou d'uoe1erre, bert s'estelfor1:é de Justifier la présornplion légale de
Qui en fail sa signature exclusive, ne prenne uo faux faurc que l'incendie fai t naflre à charge du preneur par
nom. En sera-t-il de même s'il ajoute uo nom semblable celle qoasidér3tion que, d'une parl . le bai/lem· n·a aucun
à son nom de famille ? L'affirmative paratt encore cermoyen de prlvenir tli t:Lëviter L'accûfe11t, et que, de
taine s'il résulte des circonstances qu'il a voulu le l'aut1·e, les i11cèlutiê,s arrivent ordillairement par ta
prendre comme étant one partie de son nom de famille, faute de Ci/UX qui habitent la maison (Lo~1·é, t. VII,
par exemple, s'il l'ajoute à sa signature • (NYP.EI.S, t. 2, p. 2H, _no 5J;
p.22;S,n° !S5);
Attendu que ces idées ét~ient déjà reçues avant la
Attendu, :i'ailleurs, qu'on entend même par faux nom confection du code; que notamment Potbier enseigne
l'adjonction d'une particule au nom palronimyque qu'en règle générale, en cas de perte de la cbosc !ou ée
(Discours de M. Bar.i, mioistre de la juslice el rap- le premier ne répond que de sa faute, mais qu'en cas
port de M. Pù·mez, NYPELS, L, 2, pages 304 el 225. dïncenùie, le localaire est tenu de rétablir la maison
n° 55);
incendiée à moins qu'il ne justifie que lïnceodie est
Altenllu que Je pré-venu soutient vainèment que arrivé par un cas rortuiL (Contrat de louage, n° 194) ;
Qu'il n'est pas douteux 'lUe celle doctrine a été Ùl·
l'article 231 du code pénal ne lui esL pas applicable,
parce qu'il n'a pas pris le nom de J""' de B.... que dans tentionnellement consacrée par le code ;
Sur l'offre de preuve :
le cercle de ses amis. des personnes avec lesquelles il
.Aueodu que divers faits sont articulés dont le dflfenavait des relations habituelles, el qu'il ne se l'esl pas
deur entend déduire d'une manière iénérale qu'il n'a
attribué dans des .ictes publics;
Attendu qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier commis aucnne faute, ni par lui-même, ni p3r ceux
la publicité el qu"il n'esLpas nécessaire qu'un acte pu- do11t il répond, mais que cette preuve, si elle ét.ait
blic soit produit pour la constater. « Celui qui signe- faite. serait insuffisante comme il suit de ce qui prérail toutes ses lellres d'un nom, dit M. Pirmez daos œde;
son rapport à la Chambre de,; représentants, qai l'auAttendu que quelques-uns de ces faits sont très peu
rail gravé sur des cartes, qui se l'attribuerait dans des précis pour être rencontrés et pour faire eo conséconversalions, devrait évidemment être considéré quence l'objet d'une preuve testimoniale; que d"autres
comme portanl publiquement ce nom » (NYPELS, ne sonL même pas concluants aux 6ns indiquées par
Ligùl. crim. tû ta B u git/ue, L. ~. -pages m, 226,
le défendeur lui-même;
n° 55};
Attendu spécialement, quant au fait que des ouverAttendu qu'il suffit . d'avoir pris ostensiblement un tures existent dans la grange près de rendroit où le feu
nom autre que celui que tnentionne l'acte de naissance a pris naissance el que cet état de choses était connu

du propriét~ire ; que la preuve en serait seulement
recevable si le défendeur prouvait qne c'est à ce~ état
de délabrement que l'incendie doit être attribué ;
Attendu que la preuve postulée est donc inutile el
qu'elle doit être conséquemment rejetée, puisqu'il
n·en résulterait pas l'împossibililéd'expliquer l'ioceodie
autrement que par les causes déterminées en l'art. -1.733
do code civil ;
Attendu qu"il n'est plis contesté qae la comvagnie
demanderesse a payé à titre d'iodemoité pour le dommage subi la somme de i,000 francs au propriélaire, et
que, par sui le, elle a été subrogée aux droits de ee dernier;
Par ces motifs, le tribunal rejet.ant toutes autres
cooclasions, condamne le défendeur à payer à la demanderesse ta somme de 1,000 francs, avec les intérêts
judiciaires à partir de ta demande et les dépens de
l'iostaoce ;
Déclare le jugement exécutoire nonobstant appel et
sans caution.
Plaidants: M" V. Frus(du barreau de Malines), c.
BooN.

Tribunal correct ionnel de Gand.

J···

Tribunal civil de Namur (1re ch.).
PRÉSIDENCE DE

M~ WoDON, PRÉSJDJR,{T.

Audience du 16 mai 1883.
PROCÉDURE CIVILE. APPEL. DÉVOLUTIF ET SUSPENSIF.

EFFET

En vertu de l'effet dèvolutif de rappel, c'est
devant le;uged'appel que doit être portée,
,non seulement t' appréciation du fond du
litige, ma-is encore celle de tous les incidents qui s'y raUachent.
En i-ertu de l'effet S'IJ;SpenSi{ dt l'appel, sont
nuls cous les actes d'exécution faits par
fin timé pendant l'instance d'appel, en
-vertu dujugem.ent a quo, si ce jugement
n'est pas susceptible d'exécution provisoire nonobstant appel. Ils sont nuls,
même dans le cas où ledit jugement
serait ensuite confirmé.
Collart cooLre Commune d' Arbre.
Dans le droit, y a+il lieu de joindre les causes
n•• 587i et 6386, d'accueillir l'opposition de l'appelant
Collard à la saisie exécuLion pratiquée par l'iotimée, et
au fond de con6rmer le jugement dont est appel?
Attendu, sur la jonction des causes inscriles au rôle
sous les n°• 5871. et 6386, qu'il y a coonexit~ entre ces
causes; que si la première forme l'objet d'une instance
d'appel sui• le tond du litige, la seconde a lrait à des
actes d·exécution faits nu mépris de cel appel et qui
doivent être déférés à la juridiction qui doit Pl'Ononcer
sur ledit appel, en verlu de l'etfel dévol ulif de l'appel
saisissanL le juge d'appel, non seulement de touL oe qui
fait l'objet de la conlestaùon, mais encore de Lous les
incidents qui s'y raltacbent;
Allendu, quont à l'instance p0 6386, que l'appel d'un
jugement défi oil if esL Lout à la fois suspensif eL dévo·
lutif, lorsque ledil jugement n'est pas exécutoire
nooobstaot appel, soit de plein droit en vertu de la loi,
soil Ein verlu d"uue décision du premier juge;
Que, dans l'espèce, le jugement prononcé par le pre·
mier Juge n'étail pas susceptible d'eKéculioo provisoire
sous aucun dA ces derniers rapports; qu'en cooséqueni.:e les actes d'exécntion faits par la commune
d'Arbre pendant l'instance d'appel,en vertu de ce jugement,sont radicalemenL nuls, même dans le cas où ledit
jugement sel'ait ensuite confirmé; qu'aucun texle ne
permet di, donue1· à cette confit•rnoUon uu effet rérro·
actif ni de valider après coup les actes d'exécution
auxquels l'intimée a p1·océdé. au mépris de la règle
de l'effet suspensif de l'acte d'appel ;
Qu'il n'y a toutefois pas lieu, à cet. éiard, d'allotter à
l'appelaol Collart d'aut.tes', dommages-intérêts que les
frais, en présence ae la bonne foi de la commune qui
devaiL croire l'instance d'appel terminée, comme ayant
été ra1•ée du rôle le 5 juin i88i du consentement des
avoués des deux parties;
ALteodu. quant à l'instance d'appel n° IS87i, qu'il
résulte des comp1es eL exnlications de la commune
intimée qu'il a été déduit du prix de location dù par
l'oppelanr, la petite portioo du terrain communal lui
louée et qui avail élô eDlprise pour la conslruclioo d'uo
chemin; que, dans sa séance du 23 février i819, le conseil communal d·Arbro avait admis que, pour celte mi·
nime emprise, le fermage annuel de l'appelant serail
diminué de !S francs 28 centimes, sans qu'il appert à
celle époque d'aucune proteslalioo ou réclamation de
ce dernier contre semblable mesure;
Que si l'appelant prétend auiourd'hui que celle dimi·
nulioo de loyer n'est pas suffisamment rémunératoire,
c'est à lui qu'il appartient de prouver ses dires, el à
justifier le fondement de divers dommages qu'il allègue
à l'appui de son appel;
Que ces dommages ne sonL nullement établis et
restent l'i l'élal de simple alltsgatioo; qu'ils n'on~ été
d'ailleurs articulés que bien tardivement, après avoir
été vainement interpellé et mis en demeure par commandement du 30 juin {881 eL l'exploit . introductif
d'instance du t2 juillet 188t suivi d'un juicmeot par
défaUL prononcé par le premier juge, et maintenu par
un second jugement par défaut déboutant. le sieur
Collart de son opposition;
Alleodu enfin, quant aux péoalilés prononcées par le
premier juge, qu'elles puisent leur fondement légitime
dans l'art. fü du contrat d'adjudication ùe location
publique des terraios communaux de la commune
d'Arbre du {2 aolll t876,enregistrô à Fosses le 1er septembre suivant, ,·ol. 458, fol. 86, n• 6; et que l'on
objecte en vain le défaut d'une mise en demeure itréa·
Jable, puisque celte mise en demeure résulte à suffisance de !"assignation et du commandement préalable
dont il vient d'être parlé;
PaY Cf,$ motif~, letr1bunal, out M. SnLI,lNGWERFP, subslitul du procureur du roi en ses conclusions conformes, joint les causes inscrites au rôle S011$ les n09 587{
el.6386,
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Faisant droit sur l'instance n° 6386,déclare nulle et de
nul effet la saisie prali1t,uée à la requête de la commune
d'Arbre oar exploiL de l'huissier Poussin, du 3 fé,•rier
i883, ainsi que le commandement signifié préalablement le i 3 janviel' t882, et condamne la commune aux
dépens de ladite insw.nce pour tous dommages-intérêts.
Statuant sur l'inslanc.e d'appel n• 587t, confirme le
jugement donL est appel. ordonne qu'il sera exécuté
selon sa forme et ea teneur, eL condamne l'appelanL
aux dépens de ladiLe instance.
Plaidants: M•• lltBETU C. SAJNTIWNT.

En principe-, la connenté peut proroger l& jaridiction du juge ordinaire mais ne proroge pas celle du
juge d'exception.
La juridiction militaire est donc i~compétente pour
statuer sur la contravention.
Le tribunal corre..--tionnel ne l'est pas moins pour
connaître du délit militaire, car il ne péut l'attirer à
lui que s'il est compétent quant à l'infraction civile. Il
ne peut proroger une juridiction qu'il n'a pas.
Reste le juge de pau. D me semble évident également qu'il ne peut juger le délit militaire pas plus que
le tribwuù correctionnel ne pourrait juger un crime
militaire connexe à un délit civil.
Quelle est donc la s:olation 1 C'est, je pell!e, que le
juge de paix juge la contravention et le joge militaire
le délit. La connexit~ permet la jonction des procédures, mais ne l'impose pas.
Votre abonné,

TRIBUNAUX ETRANGERS
Tribunal civil de Nice
PRÉSIDENCE DB

M.

lliOHEMIN,

Auditnce du 5 février 1883
DROIT Cl VIL. - BA.IL. - UN L YCÊE DE JEUNES
FILLES A NICE. - SOUS-LOCATION POUR CET
USAGE. - RÉCLAMATION DU PROPRJÉTAIRB.
- ARTICLE 1729 DU CODE CIVIL. - INTER.DICTION DE LA SOUS-LOCATION.

Un lycée de jeunes filles établi da,ns un apparlement loué pour une habitation bow·geoise constitue ~n changement de destination. En conséquence, le locataire n'a
pas le droit de sous-louer son apparte'Jnent pour cet usage.
Le corole de Pierlas, avaiL loué à 31_ Biasini, le premier étage de la maison qu'il possède à Nico, place
Charles-Félix, ( . M. Biasini devait occuper lui-même
et il lui était interdit de supprimer aucuoe cloison ou
mur sans le consentemeoL par éllriL du propriétaire.
Le preneur, après avoir occupé Lui-même pendant Lrois
ans, l'étage loué, coorormémeo~ aux larmes du bail, le
. sous-loua oour y établir un lycée de flUes et, dans le
bul de l'appl'OPl'ier :} sa nouvelle deslinaUop, il fil démolir p:usieurs cloisons.
Le comte de Pierlas fit assigner M. Biasini par devanl
le tribunal civil de Nice pour voir prononcer la r ésiIiation du bail et s'entendre condamner à ~ls dommages-iatér~IS que de droit.

X.

Nous r ecevons la communication snivante:
Il est décidé, paraît-il, qu'à l'occasion de l'inauguration du nouTeau palais de justice, au mois d'octobre
prochain, Jeq heures d'audience seront changées. Elles
seraient tb:ées de midi à trois heures, ,ans suspension
et le règlement du rôle se faisant en dehors de l'audience: il y aurait dono, en réalité, plus de temps consacré aux plaidoiries qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons
qu'applaudir Aoechangementdésirédepuislongtemps.
Notre régime actuel est t-0ut à fait vicieux et on ne le
rencontre 11ulle part.Le tribunal de commerce siégeant
l'après-midi, l'avocat est retenu au palais de 10 heures
à 5 heures, c'est-à-dire toute la journée. Les moments
qui précèdent et suivent l'audience devant être lais$és
aux clients.il s'ensuit que,pour l'étude de ses affaires,
il ne reste à l'avocat que sà soirée ou le matw, s'il se
lève avec l'aube. Au point de vue hygiénique, tout le
monde s'accorde à trouver le régime détestable. Le
corps, cette guenille, a ses Jroit.s et il sait les faire sentir, tôt ou tard, à ceux qui les oublient, en se donnant
A peine quelques minutes, au milieu du jour, pour
prend re une bouchée, en toute hâte, entre deux plaidor~:\udiences doivent finir à une heure comme en

province ou ne commencer qu'à midi comme â.Paris.
Pour Bruxelles le choix ne peut êt-re douteux. Les
habitudes de la vie sont les mêmes qu'a Paris. On
dîne tard et on se couche tard. On ne pourrait donc
commencer les audiences tôt pour les finir à 1 heure.
Attendu gue Pierfus demande la résiliation du bail D'aill,mrs, Je tribunal de commerce siégeant l'après
qu'il a consenti à Bi:isini par le double motif que celui- midi, la journée serait plus occupée encore qu'elle
ci a changé la deslination des lieux loués et qu'il s'est l'est à présent. Et puis quel avantAge que d'avoir
permis da supprimer les cloisons sans autorisation ; toute sa matinée pour l'étude des affaires et la prépaSur ce dernier grief :
ration de l'audience! Tout système a quelque ineonAtlendu que cetLe suppression de cloisons n'est pas vénient. Les séances de la Chambre commencent à
de nature à nuire à la solidité des lieux loués;
2 heures et plusieurs avocats occupés font partie
Q~. dès lors, pour sauvegarder les droits de Pierlas, de la Législature. - La même situation exiatê à Paris
il suffit d'ordonner qu'à l'expiration du bail les lieux sans donner lieu a de bien grandes difficultés. L'inloués seront rétablis tels qu'ils étaienl le 28 juin 1879; convénient nous paraît d'aillelll's plus apparent que
Mais attendu qu'il esL constant que Biasini a ios- réel. La session législative ne dure qu'une partie de
tallé dans les appartements qu'il avaiL loués polir son l'année. L'avocat-député ne doit pas se trouver tous
habitation et l'exe1•cice de sa profession d'.ircbitecte, les joul's à la Chambre ui au Palais. D'ailleu1-s l'appet
un lycée de jeunes filles qui est actuellement fréquenté et les préliminaires des séances â la Chambre prennent
par plus do cent élèves;
souvent jusqu'à g heures environ, c'est-à-dire jusqu'à
Qu'il est évident quît a par ce fait employé les lieux la ftn de l'audience telle qu'elle serait fixée d'aprês
loués à un autre usage que celui auquel ils étaient des· le mode nouveau. Enfin s'il subsiste de légers inconvéLinés d'après l'intention présumée des parties ;
nients pour quel~ues membrés du Barreau que sont-ils
Que ce changement de destination porte un gr:ive en comparaison des inconvénients si graves et si nompréjudice au bailleur, non seulemenl parce qu'il occa- breu:x dont souffrent aujourd'hui le Barreau t out entier
Sionne plus di, dégradation aux appar1emént11 loués et et la Magistrature,
à l'escalier de la maison, mais surtout parce qu'il en ' Nous apprenons que le Parquet et le Tribunal de
résulte des inconvénients incontestables pour Lous les ir• instanco ont émis e vœu de voir les audiences
ne commencer qu'à midi; que le Conseil do l'Ordre et
locataires de la maison;
Qu'ils se plaignent avec raison d'être troublés dans lachambredea avoués d'sppel paraissent aussi d'accord
leur tranquillilé soit par le bruiL des leçons eL de la à cet égard. La Cour n'a pas encore pris de décision,
récitation des élèves, soit par le mouvement continuel mais-elle sera, dit-on, conforme au vœo général.Voilà
qui se produit dans l'escalier, surtout les jours de donc une modification heureuse en voie dé s·accompluie, et qu'à divel'Ses reprises ils onL menacé Pirrlas plir.
de demander la résiliation de leur bail s'il ne faisait
cesser cet étal de choses intolérable ;
Attendu dès lors que Pierlas esL fondé à demande! à
Biasini la résiliation du bail dans le cas où il ne réta·
ÉCHOS DU PAL.US.
blirait pas les lieux ~ leur première destination;
Qu'en outro, au cas de résilialion, il esL juste d'acUn jeune homme, d'excellente famille, est prévenu
corder au bailleur le prix du loyer pendant le Lemps
d'un délit d'outrage aux mœurs. Sort~nt un soir de
néces~ire à la relocaUon ;
chez un négociant, où il travaille toute la soirée, il
Par ces motifs, le lribumtl statuant en matière ordi- prie un commissionnaire de le conduire au bal des
naire eL en premier ressort :
Brigittines.
Condamne Biasini à faire cesser l'étal des choses
Le commissionnaire, que la police ne recommand~
actuel el à établir les lieux •ians la premièt'e destinapas précisément à la confiance de11 juges, conduit le
tion dans les buil jours à dater de la si11ni11calion du
jeunA amateur de danse dans un café borgne. - Le
présent jugement;
·
jeune holnme le renvoie. Le commissionnaire se rend
DiL que, faute par lui de ce faire dans ledit -délai, le alors à la police et accuse le jeune homme d'avoir
bail sera résilié de plein droit et que, dans ce cas,
Pierlas aura le droit de renLrer en possession des lieux voulu coDUllettre, sur sa personne, un de ce& délit&
auxquels de Germiny a attaché son nom.
loués par tons les moyens de droit, etiam manu müi.A l'audience, le commissionnaire rétracte complètetari;
ment
son accusation et se borne à dire que les allures
Condamne Biasini, en cas de résiliation, à payer à
Pierlas, à litre d'mdemnilé pour attendre la relocat1on, du prévenu étaient suspectes, parce qu'il l'a vu regarder plusieurs rois dn côté des urinoirs (si'c).
la somme de 675 francs. montant du semestre de loyer
Un témoin à décharge déclare que le prévenu a une
échu par avance à P3Ques procham;
excellente conduite. Il est employé de l'État et consaLe condamne en outre à rétablir les lieux loués dans
cre toutes ses soirées à tenir la comptabilité d'un négol'étal où ils existaient lo i8 juin '1879, et Caule par lui
ciant. Je crois, ajoate le témoin, qu'il est viotlme d'un
de ce Càire, autorise le demandeur à I.e faire lui-même guet-apens.
au.>t frais de Biasini.
M. k pésident. Est-ce qu'on vous demande votre
(Ga:;;ette des tribunau:eJ.
appréciation t Déposez sur des faits : qu'est-ce qne
cela nous fait, votre opinion t
:QQCll81iiF
M . k substi«a i:éolare qu'il croit à la culpabilité du
prévenu. mais que, malheureusement, le témoin à
charge s'étant rétracté, il doit bJen s'eo rapporter Ala
Louvain, 7 juillet 1883.
justice, les preu,·es faisant défaut
M. k ·p rësïcùnt. Attendu que la prévention n'est pas
Monsieur le Directeur,
sutfi.sammetit établie, le tribunal acquitte.
Un gendarme est prévenu d'un délit militaire et
d'nne contœventioncivile. Qui est eompétent P J'entenSi nous rapportons ce procès, c'est parce qu'il a
dais sou.lever cette question, il y a peu de jours, à donné lieu, de la part des avocats qui l'ont suivi, à une
propos d'u11 désaccord entre un procureur du Roi et double remarque.
D'abord, est-il bien conforme aux usages, que le
un auditeur militaire. Je "'°ous la signale pour que
~ous la commwuq_uiez à. vos lecteun, si vous la croyez procureur du roi.alors qu'il doit reconnaitre que toutes
nouvelle. Elle a n.ne certaine impQl'tance pratique, et les preuves font défaut, donne encore sea impressiona
je ne sache pas que lajurisprudence l'ait résolue.
et opinions personnelles et flétrisse publiquement de
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ses soupçons un homme dont l'inno.:l8Jlce doil élre
re'lonnue't Le défem;eur du prévenu peut-il défendre
so11 client contre les opinio11s du procureur du roi, et
pourrait-il loi dire, comme M. le président Je disait
au témoin à décharge : .. Est-oe qu'on vous demanda
votI'e a.ppréciationî Vous êtes ici pour requérir si
vous avez des preuves...
.Ensuite la formule ,. la prévention n'est pas J,1.1,lfi.samm.ent établie • ne devrait-elle pM diaparattre du
langage judiciaire ,
Est.il légal de rençoyer ce prévenu acquitté, - mais
en le maintenant sous le coup d'un soupçon1 - Une
déciitlon de non lieu peut être ainsi motivée, puisqu'elle
ne fait pas obst.acle à la reprise des poursuites, en cas
de charges nouvelles. Mais il n'en est pas de même
d'un jugement qui proclame légalement l'innocence do
prévenu. - Les chambres correctionnelles de la cour
d'appel n'emploient pas cette formule.
.Certaines légi2lations permettent d'acquitter le pré·
"'fenu, sauf à le -reprendre du même !ait en cas de charges nouvelles. Il n'en est P.as ainsi en Belgique.
L'acquittement est définitif. On ne peut faire dea
distinctions entre les acquittés. Il n'y a pas d'acquittement atiec u-rarnk distinction ni d'acquittement at>ec
regret d8 la condamnation. - Tous les acquittés sont
égaux.

Plaidant devant la ..... iéme chambre (pourquoi
la nommerf) d'un tribunal de première instance,
chambre consacrée aux affaires correctionnelles, le
défenseur du prévenu, répondant A ta partie civile,
disait, à l'une des dernières audiences : " Quant à
monsieur X ... , qui n'est qu'un vulgaire plajgnant... . .
- Le président sursauta : "Mattre un tel, je vous défends de donner au témoin, qui est un homme honorable, le q uatiflcatif dont vous venez de vous servir I w
Et l'avocat, stupéfait, eut beaucoup de peine à expliquer au scrupuleux magistrât que l'adjectif vulgaire
ne portait que sui· la qualité de plaignant qu'avait revêtue, pour la circonstance, le monsieur honorable en
question, et non sur sa par.sonne elle-même.
Cela nous a remis en mémoire uue autre interruption non mo'ins amusante du même président de la
.... ,ième chambre. En parlant du commissaire de police et de son agent, l'avocat plaidant s'était servi de
ces mots: • .Monaîeur le commissaire, accompagné de
son aceolyte, se rendit chez le prévenu, etc ..... " Son
accolytei interrompit le président. Je crois, maltre F.,
que vous n'avez pas mesuré la portée de cette expression que vous appliquez à un représentant de la justice. Je vous invite â la retirer... Mattre F .. , chacun
le sait au Palais, a trop d'espl'it pour être pris se.ns
vers. Il riposta immédiatement : • Je crois, monsieur
le président, que mon épitbète n·a rien de désobligeant.
On dit bien, en parbnt des prêtres qui célèbrent la
messe : l~ curé et ses deux accolytes I Je la maintiens donc.•
Le président sourit, mais aon sourire était teinté de
cadmium.
Certains avocats font abus des décisions ~e juris prudence, dont ils collectionnent les notices pour les
lire pendant les plaidoiries, s'imaginant que la. victoire
restera à celui dont la liste d'arl'êts ou de jugèments
sera la plus longue. C'est assurément un tort, et de
bons arguments, puisé'! dans les considérants, habi·
lament développés, font oertes plus d'effet sur l'esprit
des juges qu'un cortège de citations. Mais certains
président.<; poussent parfois l'amour des plaidoiries
abrégées un peu loin, et les coups de ciseaux qu'ils
croient devoir donner dans l'a note d'audience des avocats se trai;1sforment en coups de massue, - qui re,
tombent sur eux.
C'est ainsi que nous avons assisté, ces jours derniers,
à un curieux incident. Ua avocat, qui a la réputation
d'être consciencieux et studieux, avait, pour appuyer
gon argmnentation, donné lecture d'un arrêt de la
cour de Bruxelles. Le président fronça le sourcil,
mais laissa fair'e. • Cette question, poursuivit l'avoca.t,
encouragé, a été ég11lement tranchée par un jugement
du tribunal civil d.e la Seine dont je c1•ois utile de vous
lire le notice...-c·est inutile, interrompit le président
Je ne fais au,cun cas de -cette jarisprudence inférieure
et ne m'en préoccupepas.-En ce cas, M. le président,
je me bornerai à la mentionner dan.s ma note d'audience, quejejoindra.i au dossier. - C'est absolument
comme si tious y mettiei un chiffon de papier {textuel),
répUq ua le président.
L'avocat perdit son procês. Les dommages-intérêts
qu'il réclamait au nom de la partie civile ne lui furent
pas alloués. 11 s'agissait d'un adnltëre. Le tribunal
décida qu'il ne constituait pas un pr4jwlice moral
pour le mari. C'était une compensation.
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C'est ce que tradùit plus ou moins parfaitement, mais au moins systématiquement, l'Îlnpôt mobilier en Italie, dans le Luxembourg
et en Suisse.
Les revenus diffèrent encore par leur grandeur, quantitativement; c'est là ce qui rend
inégale la rép'a rtition des impôts indirects,
étudiés à ce point de vue plus haut.
La compensation de ces inégalités inhérentes aux impôts indirects est poursuivie
tantôt par l'exonération partielle ou totale
des petits revenus dans les contributions
directes générales, tantôt par l'imposition
plu,s que proportionnelle des revenus moyens
et élevés, tantôt par une action combinée,
en agissant à la fois, mais en sens inverse,
sur les deux plateaux de la balance. En
Italie, où les charges indirectes forment une
proportion du budget de l'Etat plus élevée
qu'ici, des exemptions partielles ou totales
existent pour les petits revenus, et des économistes distingués veulent y adjoin::lre une
taxation progressive des revenus élevés. En
Prusse, l9s deux méthodes propres à rétablir
la proportionnalité sont appliquées. mais on
a pu se convaincre par une longue expérience
que l'on avait fixé beaucoup trop bas le minimum de revenu exempt de la Classensteuer,
ou de l'impôt des classes sur le revenu présumé. En Belgique la contribution personn1::lle était seule destinée à jouer ce r ôle
compensateur; elle était le seul impôt direct
atteignant les citoyens dans l'ensemblè de
leurs ressources. · Mais elle a perdu depuis
un demi siècle toute proportionnalité non
seulement avec le revenu réel, mais avec
les bases destinées à le faire prèsumer.
On en jugera par quelques chiffres.
La valeur locative, premier élément de
présomption du revenu, représente l'une des
dépenses essentielles du contribuable : celle
du loyer brut; elle est nécessairement supérieure à la valeur locative cadastrale destinée à fixer la contribution foncière, et c'est
bien ainsi que la loi l'a entendu. Or, voici
son rapport au revenu cadastral :
1843
109 o/o de la valeur cadastrale
1$50
107
id.
1855
107
id.
id.
1860
112
id.
4
1865
117
1870
75
iù.
1875
78
id.
Sa tendance historique est donc à s'abaisser au-dessous d'une valeur-qui devrait toujours lui être inférieure. Et l'on jugera de la
grandeur de cet écart en songeant que le
revenu cadastral ne s'adapte_ lui-même au
revenu effectif qu'à de longs intervalles. Le
revenu cadastral de 1870, c'est le revenu réel
moyen de 1849-58 réduit de 25 p. c.
Le mobilier est un autre élément de présomption.
Nul n'ignore que l'ameublement de la
plupart des ménages tend à s'améliorer; et
cependant le rapport de la valeur du mobilier à la valeur locative est représenté par
les chiffres suivants :
Z77 p. c. de la v-aleur locative
1840
1845
268
id.
1850
258
id.
1855
252
id.
1860
246
id.
186.5
2.34
id.
~
id.
1870
id.
1875
216

REVUE LtGISLATIVE
l'MPÔ'ES

NOUVEAUX

(suite et fin) (1)

La loi de coordination cf,es iwp6ts sur
· le revenu et la nécessité d'un principe
régulateur et complbnentaire du système
fis~al.

§ 7. -

Les revenus imposés diffèrent avant tout
·par leur nature, qualitativement ; par leur
origine d'abord : les uns sont acquis sans
travail, comme l'intérêt et la rente, les
autres exigent un travail tantôt intellectuel
et manuel à la fois, tantôt exclusivement
intellectuel ou de direction; ils diffèrent par
leur durée, par hmr stabilité : les uns sont
nécessairement temporaires, comme les re·
. venus du travail, et présentent des varia,tions fréqu.entes; les autres affectent la
perpétuité de leur source, comme le revenu
de la terre et du capital, et présentent <les
variations lentes dans leur taux; ils diffèrent
par les risques que courent ceux qui les perçoivent: les uns ne courent aucuns risques
légaux, comme les capitalistes; d'autres courent des risques limitks, comme les actionnaires; d'autres, tous les risques de l'en. treprise, comme les chefs d'industrie; ils
différent par leur disponibilité; le tl'availleur
.de toute classe doit évidemment réserver
tout ce qu>il pourra de son salaire pour
l'époque où il cessera de travailler ; il en est
de même pour le profit de l'entreprise; le
revenu du capital et de la terre, qui renaissent toujour s, sont toujours disponibles; et si
· ceux-ci sont actuellement imposables en en. tier, ceux-là ne le sont évidemment pas.
Ces différences profondes e"Nistant entre les
revenus, commandent une taœation différentielle dont les léeislations l es plus avancées
ont je;té systématiquement les bases, et qui
ne se révèle qu'empiriquement dan$ des
législations plus imparfaites, comme la nôtre.
L es revenus qui réunissent les avantages
d'être acquis sans travail, d'avoir une durée
indépendante de l'existence même de celai
qui les touche actuellement, d'être soustraits
aux risqu_es légaux, de l'être aux variations
fréquentes, doivent évidemment être taxés
plus lourdement que les revenus temporaires, instables, variables, d'un travail incessant et qui prennent fin avecle travailleur.
La justice exige que tous les revenus paient
l'impôt, mais la nature des choses fixe une
graduation naturelle, et les revenus les plus
imposables doivent être la rente et l'intérllt;les moins imposables, les salaires; les profits
doivent occuper une place intermédiaire,
être les plus ménagés après les salaires.
(1) Voir les articles antérieurs, Journ. Trib., n°• 75 et s.
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Encore un élément qui s'affaisse et contribue à éloigner de plus en plus le revenu
présumé du revenu réel, qu'on cherchait primitivement à atteindre.
Ces discordancE>s ont été dénoncées depuis
quarante ans; après Adelson Castiau et Verhaegen, qui, périodiquement, réclamaient la
revision de la législation de 1822, nous avons
vu MM. Lehardy de Beaulieu et Demeur
reii.ouvelor avec un égal courage les mêmes
protestations pendant de longues années;
comme Castiau, ils se sont tus par lassitude.
Et, chose remarquable, il n'est pas de ministère qui n'ait reconnu les abus, auxquels une
trop longue et trop coupable tolérance a fini
par donner une qu~si-lègitimité, et il n'est
cependant aucun projet de réforme qui ait
abouti : ni M. Frère Orban en 1849, ni
M. Jacobsen 1871 , n'ont réussi à modifier le
régime de cette contribution. Plus l'on se
rapproche du moment actuel, et plus l1:1s
critiques des gouvernements qui se succèdent
sont vives, et plus aussi leur inaction est
grande. Nul n'a mieux dénoncé que M. Malou
en_ l,.$81 · (P.roj.et de rt,forme électorale) ..les-abus de la taxe personnelle et • l'injustice
révoltante • de ~a répartition que l'on • ne
peut maintenir. " Et c'est lui cependant qui,
au pouvoir alors, déclarait : ,, Je ne m'en
occupe pas parce que. depuis trente ans j'ai
vu toutes les tentati vas de revision se heurter
à des difficultés insurmontables et n'aboutir
qu'à des échecs. " (4 tlécembre 1872).
Et d'ailleurs la réforme de cet impôt que
M. Malou est venu proposer, tout en donnant
une certaine satisfaction à la justice, fait
perdre à la taxe personnelle la fonction de
compensation et de pondération, le rôle d'élément complémentaire du budget que l'histoire lui assignait: en fixant un rapport
invariable entre la valeur du mobilier et la
valeur locative, il substitue la fiction à la
r éalité; en limitant le produit de l'impôt au
produit actuel, il achève de lui enlever sa
fonction économique pour ne lui 1aisser plus
qu'un rôle politique prépondérant.
Nul n'a mieux montré que notre ministre
des 'finances actuel l'impérieuse nécessité
d'une revision de la législation sur cet impôt,
dans son exposé des motifs de la loi de 1879;
nul n'a mieux eompris le rôle que cet impôt
eût pu jouer, et c'est lui cependant qui, dans
son projet actuel, vient remplir la triste tâche
de destituer définitivement l'impôt personnel
de son office : ,, Si cette contribution avait
conservé le caractère que lui avaient donné
les auteurs de la loi du 28 juin 1822, elle eût
pu occuper dans le système général de nos
Îlnpositions un rôle analogue à celui de
l'Income tax en Angleterre. ,,
" Mais dans son étatactu.el, la contribution
personnelle n'est plus apte à remplir la fonction qui lui était assignée à son origine. A
des bases dont la valeur devait varier avec
le revenu des citoyens ou plutôt avec l'ensemble de leurs dépenses, dont elles étaient
appelées à mesurer'l'importance, la législa·
tion de 1831, qui a donné aux contribuables
là faculté de se r éférer à leur déclaration de
l'année antérieure, et plusieurs lois rendues
nécessaires pour empêcher les fraudes pratiquées dan~ un but électoral, ont substitué
des bases fixes qui ont enlevé à l'impôt son
élastlcité et son exactitude. On ne peut donc
demander à l~contribution personnelle qu'un
accroissement de produit très modéré. •
Enserrée entre une loi de 1831, qui rend
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dès lors toute proportionnalité illusoire, et
une loi qui fixe le maximum de valeur de
l'un des éléments, la présomption des revenus,
la contribution personnelle a perdu toute
fonction régulatrice, et, par l'inégalité même
de sa ré.partition, elle a perdu encore toute
élasticité, toute aptitude à satisfaire à des
besoins considérables, pressants, temporaires,
l'un des rôles de l'income taœ.
Après avoir multiplié sans raison les impôts indirects qui frappent surtout et plus que
proportionnellement les petits revenus, le
gouvernement brise dans sas propres mains,
l'instrume!lt qui eût pu servir tout au moins
à atteindre d'une juste proportionnalité les
ressources des classes aisées et riches nartiellement soustraites à cette loi.
Et pourtant, si l'on avait fait abstraction
des préoccupations politiques inavouables qui
compriment, en Belgique, tout développement
normal de l'impôt, on eût pu hâ~er l'évolution interne inévitable de la contribution personnelle, qui doit, d'une façon de plus en
plus parfaite, réaliser le principe de proportionnalit~ non seulement à l'égard de chaque
branche du revenu, mais de chaque pet'·
sonne.
Évotution possible.
1re forme, Admettre avec MM. Édouard
Vignes, Paul Leroy Beaulieu, Lehardy de·
Beaulieu, le loyer comme élément principal
de la présomption du revenu, ou le revenu
cadastral avec MM. Frère--Orban, Malou,
Richald, en le soumettant à d'incessantes revisions;
Accorder des exceptions aux familles nombreuses - à l'exercice des professions exigeant un loyer disproportionné avec le revenu
réel;
Graduer le taux de l'impôt suivant le rapport approximatif du loyer au r evenu réel
aux différents échelons de la fortune ; ce qui
conrluit à un taux pr·ogressif limité de l'impôt, le loyer occupant une place plus grande
dans les dépenses des classes moins aisées; l e
rapport inverse n'étant exact d'ailleurs que
jusqu'à une cGrtaine lÎlnite de fortune.
2• forme. Cette graduation conduit à l'évaluation d'une série de revenus moyens
présumés et à la formation de différentes
classes de contribuables qui y correspondent.
En admettant le contribuable à prouver que
son revenu réel n'est pas équivalent à son
revenu prés'U.llné, on passe insensiblement à
lïmposition directe du revenu.
3- forme. Impôt général sur le revenu
atteignant l'ensemble des ressources de chacun, mais confon3ant les reY-enus de différente
nature.
Attribution d'une fonction nouvP.lle à cet
impôt par l'exemption d'un minimum de revenu, et, si elle est intlispensable, par la progression du taux de l'Îlnpôt, demnée strictement à redresser la proportionnalité atteinte
par l'Îlnpôt indirect.
'
S1.tbstitution définitive de la déclaralion du
contribuable à la présomption du fisc. Type :
l'Einkommensteuer.
4° forme. Impôt général sur le revenu
coordonnant pour chaque contribuable les
r evenus de différentes sources, avec taxation
différentielle de ces éléments.
Minimum ex.empt de charges, exemptions
graduées.
Telle serait à peu près la sèrie des transformations qui permettrait aux principes de
spécialisation et de coordination des Îlnpôts
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sur le revenu de se confondre, dans une
forme synthétique idéale, qu'il n'est donné de
réaliser complètement que dans des conditions
de profonde moralité. Mais si l'on ne peut
atteindre au sommet d'un seul coup, au moins
faut-il gravir les degrés de cette échelle de
justice.

La coexist.ence d'impôts spéciaux et d'un
impôt général sur le revenu est aujourd'hui
nécessaire en Belgique; il n'est pas pôssible
de les fondre actuellement dans une forme
d'impôt unique et synthétique.
Nos impôts spéciaux, bien qu'ils tendent à
frapper séparément des classes de plus en
plus nombreuses de revenus, sont loin de les
atteindrê tous. L'impôt mobilier introduit
dans le syst.ème financier par le gouvernement, s'appliquât-il aux créances hypothécaires et à la rente, respectera encore bien des
revenus mobiliers.
L'impôt général est destiné à atteindre ces
classes, à combler cette lacune.
na Nos impôts spéciaux frappent bien certains
éléments de la fortune des citoyens, mais ils
ne frappent pas chaque citoyen dans l'ensemble de ses ressources. Ils ont un caractère réel
et objectif.
L'impôt général a ce caractère personnel
qui leur manque.
Nos impôts spéciaux n'ont aucune action
compensatoire de l'improportionnalit-é des
charges indirectes.
L'impôt genéral peut réaliser ce deside-

contribution personnelle, 28,107.170 fr. au
profit de l'Etat, eu égard aux derniers renseignements sur le déficit. Les impôts directs
seraient alors, d'après le budget de 1880 :

nitive et complète du prolétariat à nos sociétés
politiques, est devenue l'une dea conditions
essentielles de leurs progrès.

§ 7. -

Conclusion.

L'article 139 de la Constitution, véritable
disposition testamentaire inscrite par le Congrès, au bas de son œuvre, exigeaitlarevision
de nos lois de finances. Que de fois la parole
éloquente des Castiau, des Verhaegen, des
Lehardy, des Demeur n'a-t-elle pas rappelé
cette prescription qui ne s'accomplit pourtant
jamais I On finit par se soumettre à un système d'impôts assez productif pour n'exiger
que de loin en loin la création d'impositions
nouvelles; et le thême ordinaire de nos
hommes d'État, ce fut longtemps le mérite
d'un système aussi favorable à l'accroissement spontané des ressources publiques.
Cependant si, considéré à la surface, le
système financier de la Belgique restait à peu
près invariable, si tous ses élémsnts semblaient animés d'une même vitesse et suivre ratum.
uniformément le mouvement de la richesse,
L'impôt général a sans doute ce caractère
des changements profonds ne s'accomplis- de frapper une seconde fois des re,enus déjà
saient pas moins dans les rapport.', des parties grevés des impôts spéciaux. Cette double
qui le composent, et dans ceux de chacune taxation n'est justifiable que dans ce11taines
de ces parties avec la base économique qu'elle limites, à peine de spoliation; mais elle se
atteint. L'histoire elle-même, comme je l'ai justifie dans ces limites : 1° par la nécessité
démontré, devait joindre tot ou tard, à la de former contrepoids aux charges indire.ctes
voix des Constituant~, une voix autrement des petits revenus, ce qui autorise à r eporter
puissante que la leur pour réclamer la revi- un excédent d'impôt sµr les revenus dépassant
sion du système financier, c'est-à-dire le un minimum,; 2° par la légitimité d'une taxe
rétablissement de l'équilibre, rle la loi de différentielle sur des re-:enus qui n'ont ni la
proportionnalité, loi suprême de l'impôt et même nature, ni la même origine.
de la justice distributive.
Cette différenciation ne se révèle pas dans
La revision périodique, l'amélioration in- nos impôts spéciaux, si ce n'est avec un groscessante d'un système dont la constitution et sier empirisme;ainsi l'on a pu se convaincre,
l'évolution économiques de la nation ont tracé par l'étude comparative des éléments de notre
les grandes lignes, et déterminent les grandes budget, et des budgets d'autres pays, que les
perturbations; tel est donc l'inévitable corol- revenus des capitaux, par exemple., restent
laire d'une conception organique des impôts. encore, même dans le projet de réforme, pri~
Mais, si. l'on doit entrellrendre de réaliser vilégiés.
enfin le vœu des Constituants, il faut que l es
La limite de la contribution que peut exiger
réformes s'accomplissant dans un certain des habitants l'impôt général sur le revenu,
ordre, avec une méthode sùre ; que l'on ne sera donnée qu'après des tâtonnements;
imprime tout d'abord au système les modi- mais, dans les conditions actuelles, il me
fications les plus impérieusement comman- paraît légitime de reporter tous les impôts
in,lirects proposés sur l'impôt général, en
dées par la nature des choses.
Or, il se fait aujourd'hui qu~ le système nxant le mfoimum du revenu imposable,
est devenu impuissant à satisfaire aux besoins quelle que soit sa nature, à 1200 francs; au
du trésor, et que le gouvernement lui-même dessous commence l'indigence, bien que les
invoque les révolutions intimes qui s'y sont impôts indirects y fassent encore sentir leurs
accomplies, les changements de proportions plus durs effets.
des impôts directs et indirects, pour r éclaAu-dessus et jusqu'à 2,000 francs de remer une certaine répartition des charges venu, il faudra échelonner des {exemptions
nouvelles dont il propose l'établissement.
partielles.
Le gouvernement a donc interrogé l'hisLa transformation de la, contribution pertoire et nous voyons ce qu'elle lui a répondu. sonnelle et mobilière, qui a perdu toute proCe que j'ai poursuivi dans ce travail, où se portionnalité et toute élasticité, s'impose donc;
mèlent l'étude critique des projets d'impôts, c'est pour moi la réforme la plus immédiate
et celle du. développement historique de notre à opérer.
système financier, c'est la recherche de
Si l'on redoute encore les erreurs et les
quelques vérités maîtresses, propres à diriger abus du système de la déclaration de leur
la conduite financière dans le moment présent, revenu, par les citoyens eux-mêmes, que l'on
et auxquelles puh;se se rattacher la solution s'arrête provisoirement à l'une des formes
positive d'un double problème : pénétrer au intermédiaires que peut revêtir cette lmposimoyen d'une action immédiate, d'un change- tion générale. En admettant, par exemple,
ment organique) le système tout entier d'une que le revenu cadastral des maisons, sans
somme plus grande de justice ; lui assurer cesse revisé, serve de base à la présomption
une élasticité suffisante pour satisfaire à des du revenu total des citoyens, il sera possible
besoins extraordinaires tels -que ceux qui de dresser des classes de revenus présumés,
sont ressentis.
d·après le rapport proportionnel qui existe
J'ai démontré, je pense, en discutant la en moyenne, aux divers degrés de la fortune,
classification des impôts, que l'évolution his- entre celle-ci et le loyer. Des exonérations
torique de nos finances n'autorise pas la créa- doivent être accordées aux familles nomtion:d'impôts indirects, qui, manquant de pro- breuses, et aux. personnes dont la profession
portionnalité aux. ressources des citoyens, exige qu'elles supportent des loyers sans
pèseraient plus lourdement sur les classes proportion avec leurs ressources; en autoripauvres que sur les classes aisées. Une ana- sant lecontribuable à prouver que son revenu
lyse attentive m'a convaincu, de plus, que réel n'est pas équivalent au revenu présumé,
l'équilibre est déjà r-ompu; qu'aucun des on pourra préparer une transformation nouimpôts actuels ne compense suffisamment velle de l'impôt. Enfin, il ne faudra pas
l'inégale répartition des charges indirectes; reculer devant une progression limitée de
quïl y a dès lors une œuvre de redressement l'impôt si elle est nécessaire au rétablissement général de la proportionnalité. L'impôt
à opérer.
C'est là le côté critique et négatif de cette personnel, ayant reconquis sa proportionnaétude. Mais, à ce point, elle conduit à rejet.er lité, sera doué d'une étasticite aussi grande
tous les impôts de consommation proposés, que l'income-tax, et pourra, d'une façon aumoins pour les vices particuliers inhérents à trement morale que les impôts de consommachacun d'eux, qu'à raison de leur action com- tion, faire face à des exigences extraordimune sur les revenus des différentes classes naires et avec beaucoup plus de garanties
de la société.
pour le pays.
En laissant subsister la taxe sur les mutaC'est donc l'examen du système de nos impôts direct;; sur le revenu qui doit fournir les tions mobilières et le timbre, et en étendant
éléments posîtifs et organiques d'une solution. l'impôt mobilier aux créances hypothécaires
Cet examen m'a mené aux conclusions sui- et à la rente, l'impôt général sur le revenu
van~:
devrait produire, y compris le montant de la

H. D.BNIS.

Impôts s-péciaua;.
lm pôt foncier
22,592.000
286.000
Redevance des mines
4,561.460
Patent.e
6,224.270
Impôt mobilier
1mpôt général sur le
revenu
28,107.170

36.5 °/o
0.4
7.3
10.1
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61,770,900 100
Le système de nos impôts directs se rapprocherait du système prussien qui est vraiment
typique. L'avantage de l'impôt belge sur le
revenu, ce serait l'élévation du minimum de
revenu imposable, si faible dans le Classensteuer, dont l'imposition cause de si cruelles
souffrances, et qui est condamné par des économistes comme Wagner et Nasse.
On peut comparer les systèmes étrangers,
en les classant dans l'ordre de leur ressemblance décroissant.e avec ce budget hypothétique:
Impôt.s directs
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= 100.
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36.5

Prusse
Hesse
Hollande
Belg. proj. du
Gouv.
Belgique (1880)
Espagne
Suède
Bade
France
Autriche
Hongrie
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43.7 16.8
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Audience du 11 juin 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. - DÉLIT TRANSFORMÉ EN CONTRAVENTION PAR L'ADMISSION DE CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. COMPÉTENCE EN DERNIBR RESSORT DU TIUBUNAL CORB.EOTIONN.&L.

Lorsqu'un tribunal correctionnel est saisi
d:une co-nt1·avention, et que les parties
n'ont pas demandé le renvoi, ce triùu,nal statue sur la prévention en dernier
ressort.
Cette règle s'applique non seulement dans
le cas où le tribunal reconnaît que les
faiû qui lui sont remis constituent par
euœ-mémes, et en <eertu de la disposition
légale qui les prévoit, une contrat·ention,
mais encore dans le cas où c'est le tribunal qui décide qu'à raison des circonstances atténuantes que présente la cause,
le délit correctionnel qui lui est deféré
ne doit être puni que de 'f)eines de simple
police.
Vandermeuter.

39.4

Ouï M. le conseiller DOMONT en son rapport, et
sur les conclusions de M. MBSDACH DB TER KIELB,
premier avocat général.
13.6
Sur /,'unique moyen proposé déduit de la viola36.l
tion de l'art. 199 du code d'instruction criminelle,
31
8
11.3 28.7 3.2 de la fausse application et de la violation de l'arti192 du même code, en ce que l'arrêt dénoncé a
'42.7 8.6 23.6 5.5 cle
déclaré non recevable l'appel d'un jugement rendu
23.8 1.
10.3
par un tribunal correctionnel sur une infraction à
11. 10.5 laq_uelle il avait conservé la qualüication de délit,
26.4
La répartition en Italie semble différer tout en y appliquant, à raison de circonstances
beaucoup de celle qui est proposée ci-dessus : atténuantes, une peine de simple police, et a ainsi
privé le demandeur d'un degré de juridiction, bien
Impôt foncier
Impot g6nét&l moblller
qu'il n'eO.t pas consenti à être jugé en dernier
51,50
48,50
ressort:
Attendu que la cour d'appel de Bruxelles donMais le revenu foncier alimenterait parsta.te, par l'arrêt attaqué, que le jugement de pretiellement en Belgique l'im11ôt général sur le
mière instance, qui lui était déféré en degré d'appel,
revenu: la distribution définitive d~s charges avait recot?nu, qu'à raison de circonstances att&entre les revenus foncier et mobilier se rap- nuautes, le délit imputé au demandeur ne devait
procherait beaucoup dans les deux pays.
être puni que de peines de simple police;
Les rapports proportionnels des impôts
Attendu que, par cette décision, le tribunal cordirects (dans le sens étroit de la loi de 1821) rectionnel, usant de la faculté que lui dorme l'aret des impôts sur la circulation et sur la con- ticle 85 du code pénal, avait donné à ce dèlit le
caractère d'une contravention ;
sommation réunis seraient les suivants :
Attendu que, lorsqu'un tribunal correctionnel
lmpots directs lm~U Indirects et SW'
est saisi d'une contravention, et que les parties
les actes.
n'ont pas demandé le renvoi, ce tribunal statue
Belgique (1880)
29 o/o
71 o/o
sur la. prévention en dernier resaort;
Belgique (projet
Que cette règle s'applique, non seulement dans
26,8
73,2
du Gouv.)
le cas où le tribunal reconnaît que les faits qui
Belgique (projet
Jui sont remis constituent par eux-mêmes et en
34,6
65,4
ci-dessus)
vertu de la disposition légale qui les prévoit, nne
Italie
35
65
contravention, mais encore, dans le cas où c·est le
fr'!,57
Empire allemand 32,43
tribunal qui décide qu'à raison des circonstances
Le système financier de la Belgique se rap- atténuantes que présente la. cause, le délit correcprocherait ainsi des systèmes prussien et tionnel qui lui est déféré ne doit être puni que de
peines de simple police;
italien, qui 9gurent pa-rmi les mieux conçus
Qu'il suit de là que l'arrêt dénoncé, en déclarant
du cJntinent, ceux où l'effort, pour assw·er non recevable l'appel dirigé par le demandeur
une équitable distribution, se révèle le plus contre le jugement rendu dans la cause par le
nettement.
tribunal correctionnel de Bruxelles, n'a point
Telle est, d'après moi, celle des réformes contrevenu aux dispositions invoquées;
du budgèt qui peut s'opérer immédiatement,
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; conet qui doit se réaliser, si nous voulons nous damne le demandeur aux dépens.
soustraire à des fautes nouvelles, et rendre
possible une revision systématique du budget.
47.3
50.6
63.8
60.8
59.8
39.5
65.
52.

9.5

6.3 36.3
35.

06
0.5

Au moment où s'agit.ent ces questions brûlantes d'impôts, les salaires, les profits et les
rentes sont déprimés partout, et, de toutes
parts, nous pressent des problèmes r edoutables: la crise agricole, la crise industrielle,
la crise des débouchés témoignent de l'ébranlement de notre organisme social, et nos
désordres moraux n'en sont que le dernier
rayonnement.
Si l'imposition du revenu n'est~ue strict.ement just.e en allégeant les charges des plus
fàibles, reconnaître et appliquer la justice
dans un t.emps où le malaise universel vous
presse de l'oublier, n'est pas sans noblesse ni
sans grandeur. Que cet impôt soit donc aussi
un gage de concorde et de paix, donné par
la classe dirigeante à. la classe ouvrière, qui
subit et ne vote pas l'impôt. Ce ne sera pas
trop de toutes nos énergies morales et int.ellectue11es pour ramener l'équilibre, et le
temps n'est pas loin, d'ailleurs,où tout homme
sincère reconnaitra que l'incorporation défi-
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La réponse à laquelle a droit la personne
citée dans un JOurnàl est du double du
nombre de lettres de l'article où elle est
C'itée.
Ministère public c. Wargnies.
Attendu que le plaignant, ci~ directement dans deux
articles publiés par le journal ~ Tournai.sien le ~

mars 1883, avaiL le àroit..de faire insérer dans ce journal une réponse n'excédanL pas le double de l'espace
occupé par ces deux articles ;
AUeodu que les deux articles dont il s'agit oonlienneot ensemble t«o lettres;
Allendu que ta réponse envoyée par le plaiznaot a1.1prévenu, le 28 mars i.883, eonlient 3i '.lD lettres eL qu'ell&

JOURNAL DES TRIBUNAUX -

188S -

N• 80.

4'73

4'74

4'75

excède par conséquent la mesure fixée par l'art. t3
du décret du 20 juillet -t83 i ;
ALlendu qu'en refusant d'insérer ceue réponse, le
prévenu s'est renfermé dans l'exercice de son droit;
Par eu motifs la Cour reçoit les appels et, y faisant
droil, m.e t à néant le jugement a quo; émendaot,, renvoie le prévenu des fills de la poursuite sans frais.

,, L'exécution des travaux d'établissement du
terre-plein des stations de Diest, de Tongres et de
St-Trond comprend la construction des divers
ouvrages d'art que l'administration jugerait utile
de faire faire pour assurer le libre écoulement des
eaux et l'asséchement du terrain ; ,,
Attendu que, de son côté, l'article premier porte
ce qui suit : " L'entreprise à laquelle se rapporte
le présent cahier des charges a pour objet: Bo L'exécution du terre-plein des stations de Diest,
de Tongres et de St Trond, ... de manière à les
disposer pour recevoir les aménagements et agrandissements dont elles ont besoin, afin d'assurer
complètement le service des lignes auxquelles elles
doivent être communes; ,,
Attendu que le simple rapprochement des dispositions ci-dessus transcrites suffit pour montrer
que pour la gare de Diest, comme pour les gares
de Tongres et de St Trond, les seuls travaux
d'agrandissement et d'aménagement nouveau qui
·n'ont pas été compris dans l'en lreprise de la Banque
de Belgique, et, partant, dans la sous-entreprise de
Z.ens,sont ceux qui devaient s'effectuer à la s urface
des terre! pleins;
Attendu que Zens ne conteste pas et reconnatt
même formellement que, pour exécuter dans les
limites convenues le terre-plein de la gare de
Diest, l'acquisition des terrains litigieux était indispensable ;
Attendu que les art. 19 et 23 du càlùer des
charges imposaient au concessionnaire l'obligation
d'acquérir à ses frais toutes les propriétés néces·
saires à l'exécution des travaux et de supporter
toutes les dépenses de la construction des lignes
concédées;
Qu'il est certain, dès lors, que dans l'art. 10,
l'État n'avait pas à s'expliquer, en te.r mes formels
et précis, sur le point de savoir à qui incomberait
l'acquisition des terrains nécessaires pour la formations du terre-plein de la gare de Diest;
Qu'on ne peut méconnaitre même que cette
acquisition n'étant point un travail, pareille explication était en définitive, absolument étrangère à
l'objet dudit article et des autres dispositions du
chapitre II, dont le but spécial, comme le montre
sa rubrique, était l'indication détaillée des travaux
à exécuter;
Que, s'il est vrai que, pour les travaux des gares
de Tongres et de St.Trend, l'État a surabondamment pris soin de consacrer expressément, dans
l'art. 10, l'obligation du concessionnaire d'acquérir
à ses frais, les terrains supplémentaires, il est
certain aussi qu'à raison de l'assimilation établie
par le 17• alinea et de l'impossibilité de découvrir
un motif quelconque qui justifierait, en fait, une
décision contraire, l'État a pu et dtl croire que
l'obligation ainsi consacrée serait étendue, sans
difficulté, aux travaux de la gare de Diest ;
Qu'en tous cas, il suffit, pour repousser la prétention de l'appelant, de éonstater ici que le texte de
l'arl. 10 ne contient, relativement à ces divers travaux, aucune dérogation à la disposition générale
des art. 19 et 23;

aucune protestation à. faire, puisque l'État et la
Banque de Belgique étaient -tenus, an ruême titre
que lui, de eonnailre le caractère des travaux compris dans les ordres qu'ils donnaient ou transmettaient et de savoir si ces travaux dépassaient ou
non la mesure des modifications permises par le

Cour d'appel de Bruxelles (3'" ch.)
M. MOTl'E, PRÉSIDENT.
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CONTRAT D'ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER. - FORFAIT. l . EXPROPRIATION DE TERRAINS NON INDIQUÉS. - Il. TRA.VAUX. SUPPLÉMENTAIRES.
Ill. RÉSILlATlON PARTIELLE.
IV. ERREUR. DE CALCUL DES LONG~EUltS.
- V . AMENDE POUR RETARD. CAS
FORTUIT.

1° Quand un cahier des charges impose au
concessionnaire l'obligation ~acquérir à
ses frais toutes les prapriétés nécessaires
à '/:exécution des travaux, et de supporter
toutes les dépenses de la construction des
lignes concédées, le concessilmnaire ne
peut exciper de ce que,pour la construction
de certaines {/ares, on a omis de mentionner que l'expropriation des terrains serait
à sa charqe, alors que, pour certaines
autres on l a dit expressément.
2° (}uoiqu'il y ait forfait, l'entrepreneur a
droit aux travaux supptém,en,taires, même
s'ils n'ont pas fait fobjet d'une convention
spéciale, et mbne s'il les a exécutés sans
protestations ni rèserves, lorsqu'il ne s'agit
pas de la construction d'un bâtiment
<Iap1·ès un plan convenu et arrêté d'avance
avec le propriétaire.
3o L orsqu'il S'agit de la construction d'un
chemin de fer, à tant par kilomètre, le
marché e~t divisible et. par conséquent,
lorsque l'Etat concédant résilie le contrat,
pour un travail déterminé à exécuter sur
un kilomètre pris en particulier, le marché n'en subsiste pas moins pour tout le
reste. On ne peut donc déduire du prix
dû pour ce surplus, tes dépenses que l'entrepreneur évite sur le travail supprimé.
4• Quoique, dans un cahier des charges, la
longueur d'une ligne soit fiœée d un maximum indiqué nettement en chiffres, il
n'y en a pas moins lieu de rectifier ce
cliiffre, s'il apparaît d'un mesurage ea;a::t,
d 'après tes plans visés comme ayant été
la base du calcul, que ce calcul est erro-rté.
5o Quand un entrepreneur a stipulé, avec un
sous-entrepreneur, qu'il de-v-rait te-1-miner
les travau.".I? dans un délai fixe, sous peine
d'amende par Jour de retard, sans qu'il
pût exciper ni du cas fo,r tuit, ni d'aucun
p,·&ea;te, cela ne peut s'appliquer aua;
faits qui dé-pendent de la volonté d'un
tiers, par exemple l'État, sur lequel le
sous-entrepreneur n'a aucune action.
Zens contre la Banque de Belgique.
Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les terrains supplémentaires
acquis par Zens pour la f ormati<Jrt du terre-plein
de la gare de Dies_t :
Attendu qu'il est constant et reconnu que, pareon:vention verbale av~nue entre parties, Je 21 mai
1875, Zens s'est engagé à construire au lieu et
place de la Banque de Belgique, moyennant une
somme de t 15,000 fran,::s par kiJomètre et conform ément au cahier des charges dressé par l'État ,
le 9 mai 1874, les chemins de fer de Tirlemont
à la ligne d'Anvers vers Gladbach et de Tongre~ à
Neerlinter, dont la dite Banque avait été déclarée
concessionnaire par arrêté, royal du t 9 mars 1875;
Attendu que, pour établir son droit au remboursement spécial des sommes qu'il a payées pour
l'acquisition des terrains supplémentaires de la
gare de Diest, l'appelant invqque !'art. 10 du cahier
des charges prérappelé ;
Attendu que cet article contient, entre autres,
les dispositions suivantes qui en forment les 13•,
17• et 18• alinéas :
" Les travaux d'agrandissement et d'aménagement nouveau de la gare de Diest ne font pas
partie de l'entreprise. Toutefois, le concessionnaire
sera tenu d'exécuter, en disposant à cet effet des
terrains appartenant à la ligne d'Anvers à Hasselt,
les travaux de terrassements nécessaires pour
former le terre-plein de la station, ilaprès le plan

programme annexé au caliier du charges et dans
toute l'étendue de ce plan;
,. De même que, pour la station de DiMt, le con·
cessionnaire exécutera les travaux. de terrassements, nécessaires pour l'établissement du terreplein des stations de Tongres el de St Trond,
conformément aux indications des plans pro-grammes et dans toute l'étendue de ces plans. Il
disposera, à cette fin, des terrains appartenant aux
compagnies des chemins de fer Liégeois-Limbour•
geois et de Landen à Hasselt, q1û doivent être
incorporés dans ce terre-plein et il sera tenu
de faire les e:i:propriations supplémentaires qui
pot,rraient être nécessaires à l'erucution de ce
trcwail;

En ce qui co-ncerne la p rime de 100.000 francs
promise à Zens pour le cas où les ouvrages litigieua;
viendraient~ être livrés à l'État dans le délai prévu
par i•art 32 du cahier des charges :
Adoptant les motifs du jugement a quo;
En ce qui coocerne les travaux supplémentaires
que Zens prétend avo-ir exécutés :
Attendu que,devant la cour comme en première
instance, l'appelant conclut à la nomination d'experts qui auront pour mission : 1° de dire si les
travaux signalés par lui ont vraiment le caractère
des travaux.supplémentaires, eu égard aux stipulations du cahier des charges et du contrat d'entreprise; 2° de déterminer la valeur de ces travaux ;
Allendn que le premier juge a repoussé l'expertise ainsi sollicitée, en se fondant d'abord sur ce
que les travaux litigieux n'auraient pas fait l'objet
d'une convention spéciale, ensuite, sur cc que l'appelant qui les a exécutés, sans protestation ni
réserve, aurait, par cela même, reconnu qu'ils rentraient dans le forfait accepté par lui;
Mais attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce de
la construction d'un bâtiment d'après un plan
définitivement convenu et arrêté d'avance avec le
propriétaire du .sol ;
Qu'en effet, il résulte du cahier des charges que
les plans y annexés étaient destinés seulement à
fournir au concessionnaire des données qui, dans
une certaine mesure, pourraient être modifiées lors
de l'établissement ou de l'approbation des plans
définitifs;
Attendu que tel n'est pas le cas prévu par l'article 1793 du code civil, d'où suit que la disposition
exceptionnelle dudit article :loit être écartée du
débat;
Attendu que s'il était établi que, sur des ordres
donnés par l'Etat et transmis par la Banque de
Belgique, Zens a réellement exécuté des travaux
supplémentaires non compris dans le forfait, il y
aurait lieu d'admettre, contrairement à l'affirmation du premier juge, qu'il s'est formé entre les
parties en cause et relativement à ces travaux une
convention spéciale par laqueUe la Banque de Belgique s'est tacitement engagée à les payer à l'appelant, sous réserve de son recours eoa tre l'État f
Attendu que, dans la même hypothèse, il y aurait
lieu d'admeltrt encore que, pour s'assurer le bénéfice de la conven_tion ILÏnSi formée, Z_e ns n'avait

cahier des charges ;
Attendu que les considérations qui précèdent
démontrent que l'expertise sollicitée par Zens est
recevable et doit être ordonnée, à charge, par l'appe•
lant, de compléter plus tard, s'il y échet, la preuve
qui lui incombe;

Sur l'appel incident :
En ce qui ooncerne les dommages-intérêts aua:quels Zens prétend. avoir droit à raison des retards
aPJ'Orlés par l'État dans 'l'approbation des plans;
Attendu que, lors de la convention verbale du
21 mai 1875, il a été stipulé que la Banque de Belgique ne ser.ait, en aucun cas, responsable des
retards dont il s'agit;
Atte.n du que jamais la Banque de Belgique n'a
pris l'engagement exprès d'agir elle-même contre
l'État pour le faire condamner aux dommagesintérêts qui pourraient être du;; à. raison de ces retards ;
Attendu que, s'il est vrai qu'aux termes de l'arti•
cle 1135 du code civil, les conventions obligent nonseulement à ce qui s'y trouve exprimé, mais enco:re
à toutes les suites que l'équité réclame, il est certain aussi que l'intimé a fait tout ce que l'équité
exigait d'elle, en subrogeant l'appelant dans les
droits qu'elle peut avoir contre l'Etat, du chef de
retards dans l'approbation des plans;
En ce qui concerne la contestation relative <l la
gare de Moll:
Attendu qu'il résulte des pièces produites et que
d'ailleurs il n'est pas méconnu: 1° que la construction de ladite gare faisait primitivement partie de
l'entreprise à laquelle se rapportent le cahie, des
charges du 9 mai 1874 et la convention verbale du
21 mai 1875; 2° qu'en 1878, Ja Banque de Belgique
adoptant vis-à-vis de Zens, une altitude identique
ou du moins analogue à celle que l'Etat avait prise
vis-à-vis d'elle a supprimé de ladite entreprise la
construction dont il s'agit et réduit ainsi de plus de
800 mètres la longueur totale des ouvrages à exécuter ; 3° enfin, que la construction de la gare de
.Moll eût coûté à Zeos, une somme bien supérieure
à celle qu'il aurait reçue pour cette construction,
sur pied de la convention verbale du 21 mai 1875;
Attendu que, dans les circonstances ci-dessus dé·
duites, le premier juge a décid~ que la somme due
à Zens, poUr prix de son entreprise à forfait, doit
sans doute être liquidée seulement sur le nombre
de kilomètres de chemin de fer qu'il a réellement
construits, mais que celle somme, calculée à raison
de 115.000 francs par kilomètre, doit, tout entière,
être portée à son crédit sans qu'il soit permis de
lui faire subir une diminution quelconque du chef
du retranchement opéré par la Banque de Belgique
dans l'objet primitif de l'entreprise;
Attendu que la Banque de Belgique prétend au
contraire que, pour asseoir sur de Justes bases le
compte des parties, il faut porter au débit de Zens,
le cotît de la gare de Mollet faire figurer à $On crédit
la somme qui lui aurait été due, sur pied de la convention verbale de 1875, pour la construction de
tous les kilomètres de chemins de fer compris dans
l'objet primitif du marché litigieux;
Attendu que la cour n'a pas à rechercher si la
prétention de l'intimée répond à toutes les exigences de l'éctuité;
Que, fût-elle absolument équitable, il y aurait
encore lieu d'en apprécier le fondement juriùique
et de voir si elle est conforme aux principes spéciaux qui régissent la matière;
Attendu que les parties sont d'accord pour reconnattre qu'en retranchant de l'entreprise la construction de la gare de Moll, l'Etat et la Banque de
Belgique ont purement el simplement usé du droit
qui leur était conféré par l'article 1194 du code

civil;
Attendu que le premier point qui les divise est
celui de savoir da1Ls quelle mesure la convention
du zl mai 1875 a été résiliée, la Banque de Belgique soutenant qu'elle a été résiliée pour le tout,
Zens prétendant, au éontraire, qu'elle n'a été réalisée que partiellement, c'est-à-dire en tant qu'elle
avait pour objet la construction de la gare de Moll ;
Attendu · qu'il importe d'observer tout d'abord
qu'en admettant avec la B~nque de Belgique que le
marché avenu entre parties ait été résilié pour le
tout, le mode de liquidation proposé par ladite
Banque ne serait nullement eu harmonie avec le
texte de l'article 1794, du code civil qui porte, en
termes absolus, que l'entrepreneur, dont le marché
à forfait est résilié par la seule volonté du mattre
doit être dédommagé de toutes ses dépenses, de
tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait i>u gagner
dans l'entreprise ;
Que, sans se placer dans une hypothèse dès
maintenant controuvée, il est même facile d'imaginer tel cas où l'application du mode de liquidation
,dont il s'agit produirait un résultat contraire au
t1œu d udil article ;
Qu'il en serait ainsi, par exemple, dans le cas oh
Zens aurait dépensé en fait plus de 115.000 francs
par kilomètre pour l'exécution des chemins de fer
qu'il a réellement construits;
Qu'il est visible, eu effet, que dans celle hypothèse le mode de liquidation préconisé paf l'intimée
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aboutirait fatalement à faire supporter par Zens,
sans dédommagement aucun, une partie de ses
dépenses et même à augmenter le chiffre de ses
pertes du montant de toutes le.s sommes qu'il
aurait dû débourser pour la construction de la gare
retranchée de son entreprise ;
Attendu qu'il importe d'observer encore que. si le
marché litigieux avait été complètement résilié,
tous les points du litige se trouveraient dominés et
régis par la dispos.ilion finale de l'article 1794- du
code civil, de telle sorte que, malgré les stipulations
contraires du cahier des charges et de la convention
verbale de 1875, il faudrait décider que la Banque
de Belgique est tenue de dédommager Zensde toutes
les dépenses qu'il a faites pour l'acquisition des
terrains supplémentaires de la gare de Diest et de
tous les frais que l'approbation tardive des plans
lui ent occasionnés;
Que, dans cet ordre d'idées, il faudrait également
admettre qu'après avoir reçu avis de la décision q.ai
retranchait la gare de Moll de l'objet de son entreprise, Zens pou-vait et devait même cesser imrnédiatement les autres travaux en cours d'exé·
cution;
Attendu que l'attitude de l'intimé avant et
pendant lè procès actuel montre assez que pareil
résultat n'est jamais entré dans ses intentions et
que, dès lors, à ses yeux, comme aux yeux de l'appelan t, le marché litigieux n'a jamais cessé de rester
.debout et de former la loi des parlies pour tous les
ouvrages autres que ceux. de la gare de Moll ;
Attendu, d'ailleurs, que la Banque de Belgi_que
se trorupe lorsqu'elle soutient que le susdit marché
était absolument indivisible et que, parlant, elle n'a
pu le résilier dans l'un de ses objets, sans le résilier
en même temps pour le surplus des ouvrages déjà
construits ou restant à construire ;
Attendu qu'il en serait ainsi, sans doute, si le
prix du marché avait été fixé, pet averswnem, à
une somme globale, unique et invariabJe, mais que
tel n'est pas le cas de l'espèce, la convention verbale
de 1875 a:yant fixé à 115.000 francs la somme à
laquelle Zens aurait droit pour chaque kilomètre
de chemin de fer construit par lui et reçu par
l'Etat;
Attendu qu'envisagésdans leur objet, les marchés
conclus à la mesure sont d'ordinaire divisibles au
point que, par l'application de la maxime: tot ob{igat-iones, quot sumniœ on peul y voir, en principe
du moins, autant de contrats que de mesures (Loi
29 Dig., livre 45, titre I••).
Attendu que c'est précisémen t à raison de la
nature éminemment divisible de pareils marchés
que l'art. 37 du cahier des charges, du 9 mai 1874,
a.pu être inséré dans ce document;
Attendu· qu'après avoir prévu Ill division des
lignes à construire en plusieurs sections q ui pourraient être reçues séparément, le dit article ajoute :
" chaque section ouverte à la'. circulation sera envisagée comme si le présent cahier des charges ne se
rapportait qu'à cette section seulenient ,, ;
Attendu que l'Etat a livré à la circulation toutes
les lignes ou parties de lignes construites par Zens
et notamment le tronçon formé par la ligne de Tirlemont à Neerlinter, diminuée de la gare de- A-Joli ;
Attendu qu'en agissant ainsi, l'Etat et partant la
bl.lilque de Belgique qui le représente vis-à-vis de
Zens, se sont placés dans la situation prévue parla
clause ci-dessus transcrite ou dans une situation
analogue, de ·telle sorte que, par application de
l'arl 37 du cahier des charges, on peul à juste titre
considérer le marché litigieux comme impliquant
tout au moins deux pontrats distincts, l'un relatif
à la construction de la gare de Mol! et l'autre relatif
au surplus de l'entreprise;
Attendu que ces prémisses établies, il devient
incontestable a) qu'en résiliant le premier de ces
deux contrats, la banque de Belgique n'a pas par
cela même résilié le second ;
b) Que tous les effets du second contrat doivent
être réglés sans avoir égard à la résiliation du premier;
c) Que la résiliation du premier contrat n'a pu
engendrer aucune créance au profit de la Banque de
Belgique el enfin à) qu'elle n'a pu conférer non
plus aucun droit à Zens, puisque, envisagé isolément, le premier çontrat était certainement fort
onéreux pour lui ;
Attendu que, dans ces circonstances, le mode de
liquidation proposé par Zens et accueilli par le
premier juge est le seul qui soit juridiquement
admissible ;
Que, s'il est vrai que l'application de ce mode
aura pour conséquence d'augmenter le bénéfice
de l'appelant ou de diminuer ses pertes du montant· de. toutes les sommes qu'il aurait dù dépenser, au delà de 115,000 francs par kilomètre,
pour la construction de la gare de Moll, il est
certain aussi que la Banque de Belgique eût pu
écarter celle conséquence en insérant dans le
marché litigieux une clause de décompte pour le
cas de retranchement dans les ouvrages à e.ffectuer;
que, ne l'ayant point Tait, elle ne peut que s'imputer à elle-même les effets de l'omission qu'elle a
commise;
Eti ce qui œncerne le point de savoir si, de la
situation n• 44, qui sert de base à féfablissement
du compte des parties, iZ y a lieu de déduire la
somme de 28,271 francs 4 cent. à raison àu fait
incontesté que la l-Onguei,r rtelle àe la seot-wn de
Tongres à Neerlinter, iUpasse de 25-2 mêb'es le
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um indiqué à l'arlicle 8 du cahier des
charges.
Attendu qu'entre autres dispositions, le dit article porte ce qui suit : " Quel que soit le résul tal
des modifications apportées aux tracés, les longueurs sur lesquelles portera l'annuité kilométrique sont, dès à présent, fixées au maximum cidessous qui résulte d~ données des plans et profils
et qui ne pourra êlre dépassé dans aucun cas et
sous aucun prétexte .... e) ligne de Tongres à
Neerlinter par StT rond, 33112 mètres 55 eu.;,,
Attendu qc e Je texte même de la disposition cidessus transcrite montre clairement que la volonté
de l'au leur du cahier des charges a été d'y annoncer
l es longueurs accusées par les plans et profils
annexés à ce document ;
Attendu que, s'il venait à être établi que, à'aprês
ks dites pitces, la longueur de la ligne de Tongres
à Neerlinter est de 33,458 mètres 85 centimètres
et non de 33,112 mètres 55 centimètres, il est
certain q ue l'art. 3 et les autres articles qui s'y
réfèrent devraient être lus comme s'ils contenaient
l e premier de ces deux chiffres.
Que prétendre 1e contraire serait soutenir qu'un
texte erroné doit l'emporler sur la volonté des
parties contractantes;
Que pareille thèse étant manifestement contraire
à l'équité comme au droit, il y a lieu de confier
à des experts le soin de rechercher quelle est
exactement la longueur que les données des pla-ns
et profol,s annexés au cahier des charges attribuent
à la ligne préindiquée ;
Que telle est, au surplus, la seule mission qui
puisse êlre donnée aux experts;
Que spécialement il n'é'!het pas de leur ordonner
de vérifier, en outre, si les susdits plans et profils
ont été convenablement dressés, puisqu'en présence de l'art. 19 du cahier des charges, semblable
vérification ne pourrait exercer aucune int'luence
sur la solutiou du litige;

En ce qui concerne les amendes prétenàûment
encOU?'Ues par Zens :
Attendu qu'il est constant el reconnu que, lors de
Ja con Vt>nlion verbale du 21 mai 1875, il. a été
stipulé entre parties que si les travaux n'étaient
pas terminés dans le délai prévu par l'art. 32 du
cahier des charges, l'entrepreneur serait passible
d'une amende de 100 francs par joui· de retard ;
que la dite amende serait encourue par la seule
' échéance du terme et sans qu'il fut besoin d'une
mise en demeure; enfin que l'entrepreneur ne
pourrai t exciper ru du ca.s fortu it, ni d'aucun prétexte pour se dispenser de la payer;
Attend u qu'il est de principe que, si généraux
que soient les termes dans lesquels une convention
est conclue, elle ne comprend que les choses sur
lei.quelles il parait que les parties se sor,t proposé
de contracter (code civil art. 1163) ;
Attend u qu'au moment où elle pas~it avec Zens
la convention ve rbale de 1875 la Banque de Belgique n'ignorait certainement pas que, par suite
de cette convention el du marché avenu antéri1>urement entre elle et l'État Belge, l'achèvement de
l'entreprise litigieuse dans le délai prescrit allait
exiger le triple concours de l'Etat chargé d'approu·
ver les plans de Zens chargé de les dresser et de
l es edcuter, enfin de la Banque de Belgique ellemême q ui, ayant contracté seule avec l'Etat,
devrait s~rvir d'intermédiaire entre celui-ci et
l'appelant;
Atten du qu'il est impossible d'admt:llre que la
Banque de Belgique ait jamais songé à imposer à
Zens la responsabilité des retards que l'Etat appor·
terait dans l'accomplissement de sa mission spé·
ciale ;
Qu'il est plus impossible en core de supposer que
Zens ait jamais voulu se porter garant, à l'égard
de l'intimée, du p1·éjudice qui résulterait de ces retards;
Que pareille garantie donnée par l'appelant eut
été un acte réellement insensé, puisque, n'ayant pas
contracté avec l'État, il n'avait el ne pouvait avoir
contre lui aucune action personnelle el directe,
pour le contraindre à approuver les plans en temps
utile ·
Qu~J faut bien reconnaftre, dès lors, que, dans la
stipulation relative aux amendes, la seule chose
que les parties ont eu en vue, c'est la mission de
Zen$, abstractiou faite de celle qui incombait à
l'État et à la Banque de Belgique elle-même etdout
l es parties supposaient la complète et loyale eJ.écutiou; d'où suit que la dite stipulation doit être
interprétée comme si elle avait é té formulée dans
l es termes snivants : " Étant donné que les plans
seront approuvés par l'État et transmis par la Banq ue de Belgique, en temps convenable, si les travaux ne sont pas terminés dans le délai prescrit
par l'art. 32 du cahier des charges, l'entrepreneur
sera passible d'une amende de 100 francs par jour
de retard,,;
Attendu que, dans les limites ainsi tracées, il se
conçoit parfaitement que, pour tarir dans leur
source toutes les contestations auxquelles l'achèvement tardif des travaux pouvaitdonoernaissance,
les parties se soient décidées l'une à imposer et
l'autre à assumer la responsabilité du cas fortµit,
de manière à faire peser sur Zens une présomption
de faute contre laquelle illui serait intei-dit de réagir sous quelque prétexte que ce fOt;
Attendu que l'appelant soutient que si son en, treprise n~a pas été terminée dans le délai prescrit,
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c'est uniquement à cause des retards appor tés par
l'Etat dans l'approbation des plans.
Attendu que l'expertise ordonnée par le premier
juge est de natu1-e à élucider le fait ainsi articulé;
Quïl y a donc lieu de confirmer en ce point, le
jugement a quo;
~ ce qui concerne les frais de siirveillanee iles

Attendu que les cités opposent à l'aclion une fin de
non-recevoir déduite de ce·que les faits incriminés ont
fait l'objet d' une instruction criminelle et ont été
écartés par nne ordonnance Je non-lien;
Alleod u que la partie civile objecte; 1° que l'ordonnance de non-lieu ne saurait préjudicier nu droit que
lui donne l'arL. i82 du code d'inslruclion criminelle
de saisir directement le tribunal corrootioooel ; 2° <111'il
ox_iste des charges nouvelles qui ront revivre la prévention éeartoo pa1· l'ol'doonaoce de non-lieu ; 3• que
les. propos incriminéssoot autres que ceux mentionnés
dans la plainte adressée par elle à ni. le procureur du
roi d'Anvers au mois de septembre dernier et visés
dans l'ordonnance de non-lieu ;
Allendu qn'il est établi au procès qu'à la date du
7 novembre 1882, il est intervenu une ordonnance de
non-lien reoctue par la Chambre du conseil du tribunal
de i'" instance d' Anvers;
Attendu que l'ordonnance de non-Lieu, qui paralyse
l'action publique, paralyse en même Lemps l'action
civile;
Allendu, il est vrai, ques·n survienldes charges nouvelles, L'action publique peut s'exercer de nouveau,
mais que la partie civilo, ne produit aucune preuve de
l'existence de ces charges nouvelles;
Attendu que c'est à tort aussi que la partie civile
allègue que les propos incriminés sonl autres que
ceux visés dans l'ordonnance de non-lieu; que le con·
traire résulte de la comparaison des griefs articulés
dans l'exploit introducLif d'instance et, de ceux formulés dans la plainte adressée par la partie civile à
ni. le procureur du roi d'Anvers au mohi de septembre
dernier;
Attendu qu'il n'a été procédé à l':rndition du témoin
de la partie civile que sous réserve formelle ùe la recevabilité de l'action;
Par ces motifs, le tribunal, vu les art. i, 2, i35,
f87 et 247 du code d'instr. crim., oui les parties en
leurs moyens et conclusions el le ministère public, en
en son avis, déclare la partie civile non-recevable et la
condamne aux frais et dépens , même envers la partie
publique.
Plaidants : M.. D.1tABT eL VAN CALSTBR-

devoir du magistrat chargé de les peser, de se montrer
d"une excessive circonspection. D ne saurait agir avec
assez de prudence et de réserve. Il ne ,;aurait s'entourer d"assez de renseignements. Lorsqu"il y vs de l'honneur d'un. homme, la moindre légèreté est périlleuse.
C'est dans les affaires de mœurs surtout que la mo1,alité du prévenu doit être scrupuleusement examinée,
c.ttr les témoignages entendns à cet égard constituent
souvent sa seule défense contre des dépositions intéressées et mensongères. Il est heureux que M. Philippoteaux ait trou-vé dans le parquet d"appel les garaaties légitimes. On eût pu dire de lui qu'il avait été
frappé par le coup de stylet d'une prostituée, comme
Henri Régnault a été Crappé par une balle ennemie.

travau:c:

Allendu qu'il a été convenu entre parties que
Zens a urait à sup porter tous les frais desurveil·
lance et de contrôle que l'administration serait en
droit de réclamer après le délai fixé par l'art. 32
du cahier des charges ;
Attendu qu'il n'est point établi jusqu'ores que, de
ce chef, l'Etat aurait un droit quelconque contre la
Banque de Belgique;
Qu'il faudrait même décider qu'il n'en a aucun,
s'il venait à être démontré que, comme le soutient
Zens, c'est par la faute de l'Etat que les travaux
n'ont pas élé achevés dans le délai prévu;
Qu'ici encore il y a donc lieu de confirmer la
décision du premier juge qui, avant de statuer au
fond, a ordonné la vérification du fait articqlé par
l'appelanl ;.
Par ces n-wtifs, la cour, entendu sur quelques
points du litige M. l'avocat général L AURENT, en son
avîs conforme, statuant tant sur l'appel principal
q ue sur l'appel incident, dit que Zens est recevable
à prétendre : 1° qu'il faut porter au débit de la
Banque de Belgique la somme de 53,973,05 fr. pour
travaux supplémentaires;
2" Que, pour le règlement du compte des parties,
la longueur de la ligne Tongres à Neerlin~er doit,
nonobstant la mention inscrite dans l'art. 3 du
cahier des charges du 9 mai 1874, être fi xée à
33,364 mètres 97 centimètres;
Et, avant faire droit au fond sur ces deux points,
charge les sieurs Ed. Deprel, ingénieur au Grand
Central Belge, L. Mazure directeur de la Société de
Construction de chemins de fer, et Michelet,
ingénieur à Bruxelles, expt•rts qommés d'office par
la Cour à défaut par les parties d'en choisir d'autres
de commun accord dans les lrois jours de la signi- LE PROCÈS PHILIPPOTEAUX. - AsSEldBL°tE GIÎ!ŒRAI.E
fication du présent arrêt, de don ner leur avis sur
Dl!S AVOCATS PRÈS LA COUR D'APPEL D8 BRUXELLES.
les questions suivantes:
La cinquième chambre de la cour d'appel a, sous Ja
1° Les travaux que l'appelant signale comme présidence de M . le conseiller Oiron, acquitté sur les
ayant été exécutés par lui en dehors de son entre- bancs, M. Paul Philippoteaux, l'éminent artiste sur
prise à forfait exislen t-ils réellement?
lequel pesait, depuis le 24 mars dernier, une préven20 Ont-ils Je caractère de travaux supplémen- tion odieuse : il était accusé, par une fille de seiz.e ans,
taires, eu égard aux stipulations du cahier des de e'êt1·e livré sur elle à des actes d'immoralité, et une
charges et de la conven tion vèrbale avenue en tre prostituée, qui aurait servi de proxénète, confirmait
les dires de la fille. C'est sur ces deux seules déclaraparties?
tions, assurément suspectes, que l'artiste fut art·été,
3° Quelle est leur valeur?
Je
9 avril, et incarcéré. li ne fut mis en liberté que le
4° Quelle est exactement la longueur q ue les
14, sous caution de 2000 franCf$. Dès le l0;toutefois,
données des plans el profils annexés au cahier des on avait entendu le cocher dans la voiture duquel
charges attribuent à la ligne de T ongres à Neer · le !ait se serait passé, et ce témoin, le seul honorable,
linter?
'
n'avait pas reconnu le prévenu.
Commet pour recevoir le serment des experts
C'est en vain que celui-ci notilla au parquet de
M. le conseiUer 8Auoooa;
première instance une liste de témoins pouvant donner,
Dit que la Banque de Belgique n'est point tenue tant sur sa moralité générale, que sur l'a moralité
de poursuivre contre l'État la réparation do pcéju- spéciale, envisagée au point cle vue des faits du procès,
dice que Zens a prétenduement subi par suite des les renseignements les plus minutieux et les plus
retards apportés par le gouvernemeut dans l'appro- complots. Cette liste de témoins portait les plus grands
noms artistiques de F1·ance : MM. Robert-Fleury, Falbation des plans ;
guièrès, Cabanel, Chapu, Guill:iume, Thomas, Bou·
Donne acte de ce que l'intimée a déclaré sub1·0- guereau, SainL-Saëns, tous de l'I nstitut; Henri Mar tin,
ger l'appelant dans tous les droits, actions et pré- sénateur, memllre de l"Académie; A. Philippoteaux,
tentions qu'elle peut avoir à faire valoir contre vice-président de la ChambJ·e des députés, de Neul'État, du chef <lesdits retards, et de ce que, en ville, Detllille, Corrnon, Gervex,Cazin,Clairlu,Carolusordre subsidiaire, l'appelant a déclaré acc~pler la Duran, Pelouze, etc., etc. Le parquet refusa de les
faire entendre. Il s'opposa même à la. remise de l'af.
subrogation offerte par l'intimée;
Met à néant le jugement aqt~o dans t-0ules ses faire, sol.licitée par la. défense, afin que les déclaradispositions contraires au présent arrêt, le confirme tions de quelques-uns de ces témoins pussent être
jointes au dossier.
pour le surplus;
Le tribuna1 accorda néanmoins la. remise, et à l'a uCondamne chacune des parties à la moitié des
dience où fut appelée l'affaire, on assista au spectacle
frais d'appel fails-jusqu'ores.
inusité, si ce n'est dans les affaires d'une gravi té exPlaidant.ci : Mu EoMOND P1CARD c. V.&NPTVOET.
. ceptionnelle, d' un ministère public prenant la parole,
NoTA. - Le même jour la Cour a rendu, entre la avant l'audition des témoins, pour faire l'exposé de
Banque de Belgique et l'É ta.t, un arrêt condamnant l'affaire, sous la forme d'un premier réquisitoire. Le
ce dernier vis·à-vis de la Banque. dans les mêmes prévenu fut condamné à six mois de prison.
Grâce au tact du parquet de la Cour, auquel le
termes qui condamnaient la Banque vis-à-vis de
défetiseur du prévenu, M• Robert, a rendu justice,
Zens.
les informations ont été complètes et décisives. Le
0

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Tribunal correctionnel d'Anvers
(a• ch.)
PRÊSI DENCE

DE

M.

L!EBREOHT.S,
P RÉSIDENT

VIC-E-

Audience du 2 mai 1883.
DROIT PÉNAL. PLAlNTE. ORDONNANCE
DE NON-LIBU. CHOSE JUGÉE.

Lorsque, sur une plainte, il est intervenu, en
fa1Jeur de l'inculpé, une ordonnance de
non-lieu pa,Ssê,e en force de chose jugée,
le plaignant ne peul. plus citer directement devant le tribunal, correctionnel et
se constituer partie ci,v.ile, en alléguant,
simplement qu'il est survenu des charges
noucelles résultant de faits nouveau.a;.
alors que ces {aits rentre-nt dans les termes
généraux de la plainte primitive. X. œ nlre Y.
Vu l'exploit de citation en date da 2t Cévrier t 883:
Allendu que l'action tend au paiement de 1,000 francs,
à lilre de dommages- intérêts, du chef des 1>rop0S diframatoires teons par le cité Y•.• sur le compte de la par.
Lie civile.. dan9 tè courant du mois de septembre dernier
et depuis œue époque:

passé artistique de M. Philippoteaux, sa moralité,
ses goiHs> ont été étudiés de près, et sa complète
innocence des faits monstrueu-x. mis à sa charge a
été établie d'une façon péremptoire. L'acquittement
a tlté, comme nous le rapportons plus haut, prononcé
sur les bancs, le président n'ayant accordé la. parole
au défenseur d11 prévenu q11e pendant quelques minutes, et sans doute par égard. L li scène qui a suivi
le prononcé du jugement a été llmouvante au J•lns
haut degré. Le père de M. Pbilippoteaux, ut'l respectable vieillard, s'est jeté dans les bras de son fils en
pleurant. Les deux témoins qu·avail entendus la Cour,
MM. Connon et Hippolyte Lemaire, ont, à leur tour,
embrassé leur camarade. Et, de tous les spectateurs
de cette scène, il n'y avait personne qui n'eût les
yeux humides. Le président a attendu, pour faire
appeler l'affaire suivante, que M. PhiUppotoàux, avec
son père etses amis qui lui faisaient cortège, se furent
retirés.
Cette affaire, qui a eu un grand retenti~sement, Cait
naître des réflexions graTes et tristes. On frémit en
songeant que tout, un p!lssé irréprochable, que tonte
une vie consacrée à l'Art, aux préoccupations élevéeis
qu'il engendre, aux travaux sérieux qu'il commande,
ne peut, dans re.,prit de c.ertain.s magistrats à qui
incombe la redoutable mission d'ètre les représentants
de la vi.ndicté publique, contrebalancer une accusation
'Vomie par la première ruelle mal famée venue, et qui
n'a pour !rt>utien qu' une vrost1tuée et un en!ant.
Quand il s'agit d'accueillir des témoignages qui présentent d'aussi légitimes motifs de suspicion, il est dq

Les avocats exerçant près la coll.!' d'appel de Bruxelles, sont convoqués e~ assemblée générale pour
mercredi prochain 25 juillet, à 2 heures, dalU la salle
des audiences de la pre mière chambre de la Cour.
Ordre du jour: Élection d'un bâtonnier et de quato~e
1nembres du con.seil de discipline de !"Ordre, pour
l'année 1883-1884.
Les trois membres désignés par le sort comme
sortants non rééligibles pour le renouvelleme11t
annllel sont MM•• V. Slosse, A. Allard et T . De Lantsheere.
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Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ET HOMMES

IMPORTANT
ÉPI LE P SIE
Spasmes, Éclampsies & Névroses
SONT RAD IC ALEMENT G U É RIS
PAR MA. MÉTHODE

Les honoraires ne sont dus qu'après
sncoès
Traitement par correspondance

Prof. or ALBE RT
6 , Place du Trône, 6 , P a ri•
A tous ceux qui souffrent </.'épilepsie, <ù.cramp& et
de mauo, de mrfs, nous recommandons insta mment la
méthode si uui,oersellement connue et q11asi-mil'aeuleuse du Prof. Dr ALBKRT, Paris, 6, Place du Trône, 6.
Que tous les malades s'adressent donc â lui avec co~
fiance et beaucoup d'entre eux retrouveront la santé
qu'ils dése_spé1·aient de jamais recouvrer. Traitement
par éorrespondance, après communication de l'histoire
détailllle de la maladie. M. le Prof. Dr Ar.BERT, n'ac·
cepte les honoraires qu'après constatation de résultats
sérieux.
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L'ART MODERNE
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III• ANNÉE
COMITÉ DK RlIDACTION : MM. VICTOR ARNOUL\t,
EDMOND P ICARD, EUMNE ROBERT, OCTAVE
MAUS.
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Vient de paraître
Le RELEVÉA.LPHABÉTIQUE DES VILL~S
ET COMMUNES DE BELGIQUE, revu, corrigé
et complété, suivi de la LISTB ALPHABËTIQUB DES
NoBLEs Du RoYAUAŒ, par GEORGES V AN SANTEN.
- Volume in-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rne de la Chaussée, 70, MoNs.
Brax., linp. J1i1dlc., Fd . L.t.11.CIJŒ,nio du 11111lm.lla,-10.·'
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PARAISSANT LE JEU D 1
M'AITS BT DÉBATS JUDICIAIRBS. -

..

L e Juurnal des trilnmaua: est en vente dans les bureaux: de son admi·
nistration, - à B?UXelles, chez les principaux libraires ; - à Gand, Ala
librairie H oSTE, rue des Champs; - à Anvers, à la librairie LEGROS,
place de Meir; - à Liàge, à la. librairie Dxsoxu, place St-Lambert; à Mons, A la librairie DAoQtJIN; - à Tourn&i, à la librairie VASSBUR
DXLK.ta

e t dans tontes les aube ttes de B ru xelles.
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J URTSP.RUDE:-OCE BELGE :

Ù S HE0RES D'AUDIENCE .
C IIRONIQUB Jll.DICI.\UŒ.

LE RECJ\UTEMENT DE LA
MAGISTRATURE
L e r ecrutement de la magistratur e commence à soulever les plus vives protestations et le~ plus grandes appréhensions dans
l e monde j udicia ire . L emal pr ovient dece que
l es nominations qui dépendent du gouvernement tendent d e plus en pl us à ne se fa,ir e
que, d 'après des motifs politiques, soit que
l'on choisisse le candidat par ce q ue luim ême donne des gages au part i dominant,
soit qu 'on le choisisse pour complaire à des
influences électorales.
Il en r ésulte ce double inconvénient qui,
peu, à peu prenci les caractères d 'une calamité, d'avoir ou des magistr ats qui sont des
h om mes de parti, ou des magistr ats qui n'ont
p as, à un degré suffisant, le talent, l'expér ience, l 'âge que réclame un service public
aussi important.
Nous avions récemmen t(1) signalé l e cas de
M. L imelette, invar iablement saerifl.é à des
candidats offrant moins de garanties judiciaires, mais plus de gar anties politiques.
Nous avions relevé ses titrei:; scientifiques et
ses états de service. Nous avions fait remarquer qu e ce jurisconsulte, en quelque sorte
envoûté chez !!Ous, était justement a pprécié
au dehors. L e mal qui nous fait pousser u n
cri d'alarme est tellement r éel et déjà si
bien considèré que voici comment u ne feuille
d e province, le Journal de Dinant, traite nos
observations. P our elle, il s'agit uniquement
de savoir si M. L imelette est ou n'est pas
clérical, et comme, sous le ministère catholique, ses amis ont cru convenable de ne pas
profiler de le ur puissance pour lui donner de
l'avancement, on y trouve on motif pour le
traiter de même aujour d'hui que le ministère
a changé.
Voici cet article qui est le type de tous
ceux qui paraissent sur des sujets analogues
et qui se produisent naïvement, nous ne voul ons pas dir..e cyniquement, car c'est écrit
avec trop de sans gêne pour ne pas être persuadé qu e l'inconsc ience seule y préside :
.M . P icard publie dan;; son journal judiciaire un
article panégyrique de 1\1. Limelette, substilul du
procureur du roi. Nous y remarquons ces lignes :
• Comment se fait-il qu'un magistrat si appréciétJ.
rélranger paraisse !"être si peu par le gouvernement t
• Nous avons pu nous renseigner suL· ses états de
services. Avocat en 1862, il e,;t entré dans la magistranue, en 1870, comme substitut à Neufchâteau. Il fut
transféré à Dinant en 1874. - Il s'y trouve encore,
aprù 21 ans de prattque juàiciai1·e dont 13 cqmme substilm f Si noµs ne noua trompons, M. Limelette est le
plus ancien substitut du

pays.

(1) Voir Journ. trib., p. 448.
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Nous ne connaissons pas les opinions politiques de

M. Limelette. Il est paraît-il, resté toujours 4tro,nger
à toute association ayant de pris ou de loin, un carac-

t~re politique.

• Cel'les, ce n'est pas nous qui lui en ferons un grief:
le magistrat ne peut que perdre de son -prestige et <k
son indépendance en se mêlant à la politique. Mais

nous ne pouvons nous empêcher de croire qne si
M. Limelette av11it fait moins de droit et plus œe poli·
tique, il ne serait plus, depuis longtemps, substitùt à
Dinant.. •
Toulle monde, saufle réùacteurdu Journal des
Tribunauz,lequel n'ignore cependant aucun délai,!
biographique louchant sou héros, tout le monde,
disons-nous, sait que les opinions politiques de
M. Llmeletle sont carrément ultramontaines. li est,
à Dinant, inutile d'insister sur cepoio l. Pour ce qui
est de la persécution dont' M. Li melette serait
victime, nous trouvons que la plaisan terie passe
les bornes.
M. Liroelelle a 21 ans de pratique judiciair,
dont t3 am corwme substitut. A l'époque où le gouvernemcnt clérical succomba, en 1878, M. Limelette était substitu l depuis 8 ans, sans que ses corréligionnaires politiques aient songé à récompenser
ses... talents. Pourquoi fait-on un crime à un gou.
vernement libéral d'avoir ruainLE.nu une situation
qui n'avait en aucune façon choqué les principes
de justice distributive des amis de M. Limel':!tte?
Peut-être MM. de Lantsheere el Cornesse ont-ils
estimé qu'un gouvernement belge n'avait pas mis·
sien de récompenser les services rendus, surtout à
l'étranger ?
Quant à M. Bara, nous supposons qu'il n'aura
pas voulu priver le petit père Houba d'un de ses
plus fidèles porte-cierge, porte-parasol el porledrapeau.
Nous ignorons d'ailleurs, si M. Lime1elte a ré·
clamé d'Artaxercès un changement de position et
ne nous occuperions pas de ses affaires, si le
Jotirnal des T1·ibu1iauzel l'Union,emboitant le
pas sur la feuille pwaresque, n'avait soulevé ce
débah en mettant l'équité du dépar tement de la
justice en question .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1•• ch.).
PRÉSIDENCE DR M. DE LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT.

A udience du 14 juin 1883.
DROIT CIVIL . DOMMAGES-INTÉ RÊTS.
ENSEIGNEME!'fr PUBLIC. PRESSE.
ACTION DE LA
ATTAQU E CALOMNIEUSE, COMMUNE. - QUALI'.I'É.

Une commune a qualité pour intenter une
action en réparation du dommage qui lui
a élé ca\l-Sé par un a·r ticle de journal altaqua,nt, à'wn.e manière calomnieuse, la
moralité de l'enseignement communal.
I l n'est pas necessaire que ces attaques constituent des délits : les art. 14, 17, 18 de la
Constitution n'ont pas entendu restreindre
au seul cas de d élit la responsabilité civile
naissant d'un fait dommageable, mais seulement empécher que, par des lois préœntives, des entra-i;es soient apportées auœ
libertés qitils décrètent.
L'art. 1382 C. c. est un principe de droit
naturel qui s'applique toutes les fois que
le fait dommageable n'est pas soustrait à
toute imputabztitè en vertu d'une déroga,.
tion ou d'une invmunüé spéciale.
Aucune disposition corn;titution~lte ou léQale ne met les agents de L'autorité pulJtiquecomplètement à la merci d'aitaques
mensongères et immérfi.ées, que ces atlaqu.es soient dirigées individuellement contre- certains fonetionnaires. ou contre les
corps constitués et les êtres moraiuc qui
repr·ésentent l 'autorité.
Wargnies c.ViJle de Tournai.
Oui hl.le conseiller BouGAIU> en son rapport eti;ur
les conclusions de M. FAIDEB, procureur général;

NOTA.RIAT

P olll' la Belgique: Un an, 10 fr . - Six mois, 6 fr.
P our l'Etranger (Union. postale) : Un an, 12 fr. 50 cent,
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Sur les d,:ux moyens t·éunis déduits : le premier, de la fausse application et de la violation de
Tart. 1382 du code civil, de la violation dn principe fondamental des lois organiques de l'enseignement public et de l'art. 17 de la Constitu tion, de
la loi du 1er jaillet 1879 sur l'enseignement primaire, en particulier des art. 2, 3, 4, 5, 6, 13 à
16, 24 à 29, 32, 34 et, en tant que de. besoin, des
art. 5 à 10 1 28 à 35, 39 et 40 sur l'enseignement
moyen ; le second, de la fausse application et de Ja.
violation de l'art. 1382 dn code civil, des art. 14
et 18 de la Constitution, des art. 2, 4 et 5 du décret
du 20 juillet 1831, sur la presse, - en ce que
l'arrêt attaqué décide qu'une commune a. une
àction civil~ en dommages-intérêts pour protéger
l'enseignement public donné à ses frais et qu'elle a
droit à des ' dommages-intérêts pour le préjudice
éprouvé, par elle, par suite d'attaques ne constituant pas des délits, dirigées contre un de ses
•établissements publics d'instruction ;
ConsidérA.nt que le juge du fond constate : que
l'o.ction de la ville de 'l'ournai a pour objet .. Ja
réparation du dommage qui lui a été occasionné
par un article de journal signalé, par elle, comme
faux et calomnieux, comme inspiré dans le but
évident et calculé de nuire à un établissement
communal d'instruction, en portant atteinte à
l'honneur, à la considération du personnel et des
élèves et en a.dressa.ut à celles-ci les plus gros~ sières injures; que de pareilles attaques, en éveillant-la. sollicitude et les légitimes appréhensions
de parents, portent nécessairement préjudice aux
institutions qui en sont l'objet • ;
Considérant qu'à bôn droit l'arrêt dénoncé
reconnait à la comrnul).e défenderesse qualité pour
intenter cette action ;
Qu'elle ne la formait pas pour et au nom des
tiers insullés, mais qu'elle la fondait sur des injures qui, dirigées ostensiblement contre ceux-ci
d'une manière collectivè, visaient et attaquaient
la moralité de son enseignement ;
Qu'elle a reçu du législateur la mission d'organiser cet enseignement;
Qu'elle a. créé, à cette fin et à ses frais, divers
établissements d'instruction qui, avec l'ensemble
indivisible des intérêts moraux et civils qu'ils
embrassent, sont entrés dans son domaine communal et qu'elle a, dès lors, un droit propre et
direct, un intérêt actuel, à obtenir réparatio>n
du pr.éjuclice illicite causé à l'une de ses institutions;
Considérant qu'on objecte en vain que les critiques, à raison desqueUes elle se plaint, s'adressa.nt
à des actes, dont le caractère est essentiellement
politique, échappent, comme tels, aux règles du
droit civil et à toute responsabilité, aussi longtemps q_ue ces critiques ne dégénèrent pa-s en
délits;
Considéra.nt que l'œuvre de l'enseignement
o1lfoiel, sonroise aux critiques et aux censures de
tous, est livrée aux libres discussions de la
presse;
Que ce droit de contrôle a la même étendue,
soit qu·n s'applique aux . actes ayant pour objet
immédiat les intérêts civils naissa11t de ce service
public, soit qu"il touche à des actes de nature
gouvernementale ;
Qu'il s·exeroe avec la plus grande liberté, alors
même que celui qui en ose obéit manifestement à
un e,s_prit d'hostilité et de passion ;
Qu'il n'est cependant ni absolu , ni illimité;
Considéra.nt, en effet, que les articles 14, 17 et
18 de 1a Constitution n'autorisent nullement l'abus
des libertés qu'ils garantissent; que toute lésion
d'un droit légitime est un abus ;
Qu'il résulté des discussions de 1~ rédaction de
l'art. 14 que ces mots : sauf la rqwessi.on des
délit.s, n'ont pas eu pour objet de restreindre an
seul cas de délit la responsabilité civile naissant d'un fait dommageable, mais uniquement
d'empâcher qne, par des lois préventives, des
entraves soient apporMes anx libert.és que l'article
décrète et particulièrement à la liberté de l'exercice public des cultes ;

JudlçW?es et au oo~ri11t.
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Considérant que les art. 17 et 18, conçus dans
le même esprit, ne sont que le corollaire de ra.rticle 14 ;
Qne la seule exception faite à l'art. 1382 du code
civil consiste en ce que l'imprimeur, l'éditeur et
le distributeut• ne peuvent être poursuivis lorsque
l'auteur est connu et domicilié en Belgique ;
Considérant que l'art. 1382 énonce un pr incipe
de droit naturel et qu'il doit, comme règle de
justice et de 1·aison , s'appliquer toutes les fois que
1~ fait dommageable n'est pas sou$trait à toute
imputabilité en ve1·tu d' u.ne dér ogation ou d'une
immunité spéciale;
Considél'a.nt que la. disposition est générale ;
qu'elle peut être invo9.uée par tous ceux; qui ont
été injustement lésés, et qu'à moins de créer des
distioutions arbitraires, on ne peut, d'une part,
aUribuer aux particuliera une action en dommages-intérêts pour tous les cas de quasi-délits
commis· par la voie de .la presse et la. refnsc,r
d'autre part. aux fonctionnaires, lorsque les accusations dont ils sont !"objet, quelqu'iojustes et
déloyales qu'elles soient, ne tombent pas sous
l'application du code pénal ;
Que, sans doute-, la. situation des uns et des
autres est différente;
Qu'en ce qui concerne les premiers, toute immixtion dans la vie privée constitue en elle-même
une faute, tandis que les seconds, livrés, quant à
leur vie publique.aux lib1•es investigations de tous,
doivent compte de l'exécution du mandat qui leur
a été conféré;
Que, vis-à-vis d'eux, la pr euve des imputations
les plus graves et les plus préjudiciables, toujour s
admissible, met leur auteur à. l'abri de tonte r esponsabilité, en vertu de cette règle déjà formulée
par le dI"oit romain : quiJure publico utitio· non
videtur i'l'1ijuriœ faciendœ causa hoc facere ;
Considérant qne ces principes certains ont pour
effet de restreindre da.as des limites plus étroites
le champ d'application da l'a.1•t. 1382; q ne, devant
un droit de contrôle presque illimité, la faute
deviendra forcément plus rare, mais qu'aucune
disposition constitutionnelle ou léga.\e ne met. les
agents de l'autorité publique complètement à la
merci d'attaques mensongères et imméi'itées ;
Considérant qu'il importe peu que ces attaques
soient dirigées individuellement contre certains
fonctionnaires ou contre les corps constitués et
les êtres moraux qui 1'eprésentent l'autorité ;
Qu'illicites à l'encontr e des uns, elles ne sauraient être autorisées à l'égard des antres ;
Considérant que le législateur belge a reconnu
la nécessité de maintenir intacts, anx institution s
nationales, la cousidération et le respect s ans
lesquels elles ne p ourraient aceomplir leur
mission;
Qu'il a, par suite, érigé en délits l'outrage, l'inj ure, la diffama.tian envers les fonctionna.ires et
les corps constitués ;
Qu'il a laissé subsister, à côté de c~tte gat'antie
péoale, celle résultant de la loi ci vile, à défaut de
laquelle les pouvoirs publics, comme les particuliers, se trouveraient Je plus souvent désarmés ;
Que le droit et l'équité exigent la r éparation de
tout préjudice injustement souffert, que ce pr éjudice ait sa source dans nn délit ou dans un quasidélit, qu'il lèse une personne individuelle ou un
être juridique;
Considérant que la ville de Tournai, cap~ble
d'ester en justice, déférait aux tribunaux l'appréciation de faits personnels au demandeur et non
celle d'actes administratifs quelconqoes;
Qn'elle en précisait le caractère illicite et 'préjudiciable au point de vue de la faute et da laresponsabilité- ci vile; que l'arrêt attaqué constate
souverainement l'existence du dommage éprouvé
et fixe sa réparation ;
Qu'en déclarant raction intentée recevable et en
y faie-ant droit, cette décision, loin de contrevenir
à l'article 1382 du code civil, en a fait une j uste
application;
Qu'elle n'a vio!é ni les al'ticles précités de 1a
Constitution, ni aucun de.a aotres-texte.s invoqués;
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Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur à une indemnité de 150 frs.
envers la dèfeuderesse et aux dépens.
Plaidant.s : MMes BoNNBVIB et DB B:sCKBR c.
PAUL J ANSON, DEQUESNB et EDMOND PICARD.

la Thisnes, il ne peut le fa.ire que dans les cas et
de la. manière établie par la. loi, et moyennant une
juste et préalable indemnit.é;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que ·
l'arrêt dénoncé, en statuan_t comme il l'a. fuit, Join
de contrevenir aux textesiuvoqués dans le pourvoi
en a fuit une juste application;
Pa-r Ce8 m-0tifs1 la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais et à l'indemnité de
150 francs envers le défendeur.
Plaidants; Me LJ!mONE C. EDMOND PICARD.

Cour de cassation (1,. ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

DE LoNGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.

.Audience du 22juin 1883.
DROIT CIVIL. - COURS D'EAU NON NAVldABLE
NI FLOTTABLE. - DROITS DES RIVERAINS.
- PRISE D'EAU PAR L'ÉTAT . - L DIMI NUTION DE LA FOROE MOTRICE D'CN }!OULJN. OBLIGATION D'INDEMNISER. Il. CLAUSE
DE NON- INDEMNI TÉ, - PORTÉE.

L es articles 644 et 645 du code ci·v il reconnaissent au profit des propriétaires riverains un droit de jouissance et d'usage
sur les cours d'eau non navigables ni
flottables.
S'il appa1·tient à fadnninistration de régler l'exercice de ce droit dans fintèrét
de la salubrité publique comme de t'agriculture, et pour sauvegarder les droits et
les avantages communs de tous les propriétaires riverains, il n'est pas en son
pouvoir d'en priver ceux-ci en tout ou en
pa,·tie dans un autre but, sans répa,·er le
dommage causé.
Vainement, pour se soustraire à l'obligation de réparer le dommage, l'Etat invoquerait une clause de non-1:r,1,demnité
insérée dans r autorisation d'établi1· le
moulin, pareille clause devant être considérée comme ne visant que les mesures
pour causes relatives à la police et non les
travaux eœécutés par l'Etat pour causes
étrangères d cette police , par exemple
pour l'alimentation da ses locomotives (1).
L 'État contre le comteDumonceau de Bergeodael.
Oui M . le conseiller PARDON, en &on rapport et
sur les conclusions de M. MÉLoT, avo~t général;
Sur l'unique moyen accusant la violation de
l'art. 2, § 3, du décrAt du 22 dêcembre 1789; du
§ 3, ch:i.p. 6, de la loi du 12-20 ao(lt 1790; des
art. l et 2 de la. loi du 29 novembre- 1er décembre
1790; de l'art. 13 de la. loi du 3 frimaire an VII;
des art. 538, 557 1 563, 644 et 645 du code civil;
de l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807; de.:!
art. 1•' et 2 de l'arrêté royal du 28 aotît 1820; de
l'art. 9 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ; des
art. 3, 5, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 7 mai 187T;
de l'art. 1319 du code ci-vil et de l'art. l °' de
l'arrêté du 25 février 1879 ;
Considérant que la seule question soumise à la
cour par Je pourvoi a pour objet le droit à l'indemnité accordée pour l'avenir du défendeur par l'arrêt
dénoncé, du chef du préjudice que lui cause la
prise d'eau que l'État a établie dans le ruisseau
la T hines;
Considérant que les art. 644 et 645 du code
civil reconnaissent, au profit des propriétaires
riverains, un droi~ de jouissance et d'usage sur
las cours d'eau non navigables ni flottables;
Considérant que, s'il appartient à l'administre.tion da régler l'exeroice de ce droit dans l'intérêt
de la salubrité publique comme de l'agriculture,
et pour sauvegarder les droits et les avantages
communs de tous les propriétaires riverains, il
n'est pas en son pouvoir d'en priver ceux-ci en
tout ou en partie dans un autre but, sans réparer
le dommage causé;
Considéra.nt que rarrêt dénoncé constate que
l'État a fait au ruisseau la Thisnes une prise
d'eau qui lèse un droit non précaire appartenant
an défendeur et qui lui porte préjudice;
Qu'il constate également qu'en s'emparant de
l'eau de ce l'uissea.n, il ra. fait dans l'intérêt de
l'exploitation du chemin de fer;
Considérant que, pour se soustraire à l'obligation de réparer le dommage causé, Je demandeur
invoque vainement la condition de non indemnité
ajoutée à l'autorisation donnée en 1827, pour le
cas où il jugerait à --propos d'ordonner soit des
changements au moulin, soit sa suppression pour
cause d'utilité publique;
Qu'en ·etret, si l'État a pu stipuler une semblable condition dans la prévision qu'il prendrait
des mesures ayant pour objet le régime et la
règlementation des eaux, quand même ces mesures seraient de nature à priver le défendeur des
avantages de l'autorisation, il ne saurait s'en
prévaloir lorsqu'il ordonne des travaux quelconques, même déclarés d'utilité publique, étrangers à. la police des eaux;
Que telle est, d'ailleurs, d'apl'ès l'interprétation
souveraine du juge du fond, la portée de l'autorisation invoquée dans 1a. cause;
En ce qui concerne l'arrêté royal du 25 février
1879, qui déclare d'1&tilité publique la prue cfeo.u
faite à la Thisnes :
Considérant que si l'État a le droit de déclarer
d'utilité publique la prise d"eau faite au ruisseau
(1) V. B:rnx., 4 août 1882, Journ. trib., p. 672;
Namur, 7 aoOt 1882, ibid., p. 6ï5; Namur, 12 février
1883, ioid. .• p. 121.

Coor de cassation (2e ch. ).
PRÉSIDENCE DE

M. V AN DEN P EED.EBOOM,
PRÉSIDENT.

A udience du 19 juin 1883.
DROIT PÉNAL ET INSTRUCTION CRIMINELLE.
1. FAUX TÉMOIGNAGE. - INTÉRÊT D'HO~PREUVE DE LA
NEUR POUR LE TÉMOI N. PRESTATION DU SERMENT. I l. DROIT DE
DEFENSE, INTERROGATOIRE . HUISCLOS. FEUILLE D'AUDIENCE. - NULLITÉ.

Le fauœ témoignage ne peut être ligitimé
par le motif que le silence du témoin aurait pu porter atteinte à sa considération.
La preuve de f auœ témoignage, en matièt·e
correctionnelle, n'est pas subordonné à
la production d'un procès-verbal constatant la prestation du serment (i ).
L'interrogatoi-r e du prévenu ne doit pas tlre
menti.onnè à la feuilled' audience; le but de
la loi est atteint quand il est constatt que le
prévenu a été interrogé sur son identité,
que le rapport a été fait en sa présence,
qU:il était assisté d'un conseil et a présenté ses observations.
L e huis clos a été régulièrement ordonné
quand il est constaté qu'il l'a été sur réquisition du ministère public, en présence
des inculpés et sans observation de leur
part.
E n matière correctionnelle, on ne peut
proposer comme moyen de cassation les
nullités commises en première instance et
'Mn opposées devant la cour d'appel, sauf
le_s nullités pour incompétence.
X. et J. c. Ministère public.
Ouï M . le conseiller CHEVALIER HYNDElUcK en
son rapport et s ur les conclusions de M. .MBSDACH
DE TER. KrELE, premier a_
v ocat général;
Vu le mémoite déposé à l'appui do recoll!'s de
X. et qui signale quatre moyens de cassation :
Sur le pi·emier moy~n. accusant la violation des
art. 215 et 218 du code pénal, en ce que l'arrêt
attaqué condamne X ..... du chef de faux témoi·
gnage, pour avoir, è~nt interpellé comme témoin r,ur les faits d'une poursuite à raison desquels il pouvait lui-même être pour suivi ou gra•
vement compromis, déclaré faussement qu'il ne
savait rien à charge du prévenu Y..... et n'avait
jamais été chez lui ;
At tendu qu'il conste de l'arrêt dénoncé .. que
.. les inculpés (demandeurs en cassation) se sont
., rendus coupables de faux témoignage à l'au" dience correctionnelle du tribunal de Z..... du
.. 10 novembre 1881, enfaveur de l'inculpé Y .... .
,. pour avoir déclaré et persisté à affirmer, sous
.. la foi du serment : X . ... . qu'il ne connaissait
.. rieo à la charge de Y .... , et n'avait jamais
.. été dans la maison de celui-ci, et J ..... qu'il ·ne
,. connaissait pa-s D .... , et ne l'avait jamais vu; ..
" Attendu, en effet, que les témoigna.ges ainsi
,, faits par eux, ont été donnés dans une poursuite
., dirigée contre Y .. .. , du chef d'attentats aux
.. mœurs, notamment pour avoir habituellement
,. excité, facilité ou favorisé dan.s sa maison la
.. débauche du min eut D . ..., à l'effet de satis" faire le::1 passions desdits X . et J . avec lesquels
,. ce mineur avait eu, dans ladite maison, des
.. relations blessant la pudeur; ..
" Que, dès lors, les témoignages de X. et de J.
,. étaient de nature à provoquer l'acquittement
.. de Y ....• et qu'ils tombent sous l'application
.. de l'art. 2 18 du code pénal; ,.
Attendu qu'il ne s'agit donc pas au procès d'exa·
miner si, à raison du respect dû au droit de
défense, X, déposa.nt dans sa propre cause, aurait
pu se refuser à répondre aux questions dont leSréponses étaient de nature à établir sa culpabilité
ou s'il aurait pu nier les faiu mis à sa charge;
Attendu que rien n'autor-ise à penser que le demandeur, en s·ab-stenant de faire, sous la foi du
S'erment. sa déclaration mensongère, se serait
exposé à des _poursui~. parce que les a.ctions
blessant la pudeur qu'il avait commises avec D .....
chez Y ..... constituaient des infractions caractérisées au vœu de la loi pénale, et que son silence
eut été accusateur (2) ;
Attendu que, dans l'hypothèse où ce silence eùt
pu porter atteinte à. sa considération, un tel motif
ne saurait légitimer le parjure, pas plus que ne
saurait le légitimer tout autre intérêt, pécuniaire
ou d'affection;
(1) Cass., 4 déc. 1882, Journ. trw., 1883, p. 7 .
(2) La C~ur »e tr-anche pas la question de savoir
s'11 y aurait encore délit. dans le ca.s où le témoin, en

s'abstenant de faire sa déclaration roen.aongère, serait
expoié à de& peurs uitu.
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Que, partant, le premier moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen, pris de la violation des
memes articles et des art. 155 et 189 du code d'instruction criminelle, en ce que l'atTêt dénoncé
condamne X. pour faux témoignage, sans que son
serment soit légalement constaté;
Attendu qu'aucun texte ne subordonne la preuve
des divers éléments du délit de faux tém"oignage,
en matière correctionnelle, à la production d'un
procés-verbal constatant la prestation du serment;
Que l'infraction et chacun des éléments qui la
constituent, s'établissent suivant les règles généra.les tracées aux art. 154, 189 et 211 du code d'instruction criminelle;
A.ttendu que Î'arrêt attaqué constate que, d"a.pr ès
l'instruction faite en première instance et devant
la Cour , la fausse déclaration de X. an tribunal
de Z ..... a été faite " sous la foi du serment n et
que cette énonciation impliquant l'affirmation de
l'existence, en fait, de toutes les conditions légales
du serment, échappe au contrôle de la Cour de
cassation;
Que, dès lors, le deuxiéme moyen manque de
base en fait;
Swr les troisième et quatrième mO!Jem r~nis,
le troisième déduit de la violation des ar t. 190 et
210 du code d·instruction criminelle en ce que, ni
au tribunal de Z .... , ni à la Cour d'appel de ... .. ,
X . n'a été interrogé; ou, tout au moins, en ce
que son interrogatoire n·est-pas relaté aux feuilles
d'audience ; le quatrième, tiré de Ja violation
des mêmes articles 190 et 210 , en ce que, au
tribunal de Z ..... et à la Cour d'appel de .... . , le
huis-clos a été prononcé sans que X ... .. eût été
entendu en ses observations;
En ce qui concet·ne la p,·océdure en l)f'emitre

instance;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du
29 avril 180<$.le prévenu, en police correctionnelle,
n'est pas recevable à prêsenter comme moyen de
cassation les nullités commises en l"" instance et
qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d"appel,
sauf les nullités pour cause d'incompétence;
Attendu que les demandeurs n·ont pas invoqué,
devant la Cour d'appel de .... , les vices de forme
relevés aux troisième et quatrième moyens et
dont serait entachée l'instruction devant le tribunal de z.....;
Que ces moyens, en tant qu'ils se rappor.tent à
cette instruction, sont donc non recevables;
En ce qui concerne la p1'océdure cl' appel :
Attendu que les procès-verbaux d'audience r elatifs à l'instruction de la cause devant la Cour
d'appel de .... , constatent: non seulement que le
demandeur a été interrogé sur son identité, mais
aussi que le rapport de l'aifaire. lequel comprend
les interrogatoires dudit demandeur et les dépositions des témoins, a été fait en sa présence ; qu'assis lé de son conseil, il a été à même de présenter
tous ses moyens de défense; que, de plus, il a.
déposé des notes crans lesquelles il discute et combat les charges de la. prévention;
Que, dès lors, soit qu'on envisage l'interrogatoire comme un élément d'instrt1ction, soit qu·on
le considère comme un moyeu de défense, le but
de la loi qui le concerne a. été atteint;
Attendu que, d'après les procès-verbaux d'audience prémentionnés, le buis-clos a été ordonné
en cause sur réquisitions du ministèi.:e publjc, èn
présence des inculpés et sans observations de leur
parl.;
Qu'au surplus, cette mesure, commandée par
des considérations d'intérêt général, abandonnées
à l'appréciation souveraine du juge, odSt d'ordre
public et ne saurait dépendre de la volonté des
prévenus;
D'oü il suit que les troisième et quatrième
moyens, en tant qu'ils s'appliquent à la. procédure
d'appel, sont dénués de fon1ement;
.attendu enfin que toutes les formalités soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité
ont été observées, et qu'aux faits légalement
reconnus constants il a été fait une juste application de la loi pénale;
Pq,,• ces motifs, la Cour rejette le pourvoi;
condamne les demandeurs aux frais.
Plaidant: M• BoNNEvm.

488
Sur l'unique moyen déduit de la violation des
articles 7 des lois de milice, 4 de la loi du 27 sepl<.'mbre 1835 et1-ar de la loi du 4 juin 1839, en (,e que
l'arrêt attaqué a refusé de fai re application de la
maxime "puer conceptus pro nato llabetwr, ,, au
milicien conçu avant et né après la naturalisation
de son père;
Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que
Jean-Nicolas Brücher, fils du demandeul', est né à
Guirsch (Luxembourg belge) le 9 octobre 1863 ;
que le demandeur, originaire de Korich,grand duché
de Luxembourg, a oblenu en Belgique la naturalisation ordinaire, le 14 janvier 1863 et a, en oulre,
réclamé la qualité de Belge en vertu de l'art 2 de la
loi du ter avril 1879;
Que, d'après les principes des art. 312 et suiv. du
code civil, on peul donc admettre que Jean-Nicolas
Brücher était déjà conçu avant que ·son père ne
perdît la qualité de sujet grand ducal, par l'obtention de la naturalisation en Belgique ;
Allendu qu'il résulte de la disposition de l'art. 4
de la loi du 27 septembre 1835, que les enfants
mineurs de l'étranger qui obtient la naturalisation
en Belgique, reslaien l étrangers s'ils ne récla maient
poureux·mêmes, dans les formes et délais prescrits,
le bénéfice de cette naturalisation ; mais que rien
n'indique que le législat<:>ur ait subordonné ces
principes au fait de la naissance de ces enfants
avant la naturalisation de leur père;
Que, dès lors, ils peuvent invoquer, s'ils y ont
intérêt, le principe" puer conceptus pro nato habetur n, généralement admis, sauf dans les cas spéciaux déterminés par la loi.
Que si, lors des travaux préparatoires de la loi de
1~, l'on n'a examiné et fixé que la situation des
enfants nés avant ou après la naturalisation de leur
père, l'opinion qu'il faut exclusivement tenir
compte du moment de leur naissance et non de
celui de leur·conception n'y a nullement été manifestée;
Altendu que le fils du demandeur ayant, d'après
ce qui précède, conservé la qualité de sujet grandducal qu'il a acquise au moment de sa conception,
et n'étant par suite astreint à aucune obligation de
milie1:1 dans le Grand-duché de Luxembourg (1), ne
pouvait, aux termes de l'arl. 7 des lois de milice,
ètre désigné pour le service en Belgique;
Qu'en le décidant autrement l'arrêt attaqué a contrevenu audit art. 7 et à l'art. 4 de la loi du 27 septembre 1835.
P ar ces mctifs, la cour casse.
Plaidant : M• LtoN J OLY.

Cour d'appel de Bruxelles (48 ch.)
PRÉSIDENCE M. D EMEURE, PRÉSIDENT.

A udience du 31 mai 1883.
PROCÉDURE CJVILE. - APPEL. J UGEMENT
ORDONNANT DES MESURES PROVISIONNELLES.
JUGEMENT PAR DÉFAUT SUSCEPTIBLE
D'OPPOSITION . NON R ECEVABILITÉ.

Est non recevablé l'appel d'un jugement
ordonnant des mesures provisi<:mnelles,
sous- réserre des droits des parties.
Est non recevable l'appel d 'un jugement
par défaut encore susceptible ~d'opposition.

Bricher.

ReiobardL c. Sommeryns.
Attendu que les causes inscrites sub numeri.s 6i09
el 6i.2t , se rapportent à deux appels dirigés contre un
seul et même jugement, respectivement par les parties
Stai; et Wyvekeos;
Alleodu q_ue le jugemenl a QUQ du tribunat de commerce d'Anvers, en date du i.•• mai, constate que le
defcndeur Reinhardt, ici api:>elant, oe s'esL pas opposé
{IUX mesures provisionnelles sollicitées et, .~ous réserve des droits dts parties, ordonne les dites mesures
savoir: J'expertise et la veule de la glace litigieuse et
ra remise du prix de celte vente eu mains du deman·
deur ici intimé ;
Attendu que Lous les droits de Reinhardt , notamment
son droit au fret, oot élé expressément réservés; qu'aucune de ses préteulions n'a été soumise au prtlmier
juge el qu·en ce qui le concerne, le jugement allaqué
n'ordonne quo des mesures provisionnelles el d'insLruclion auxquelles il ne s'est pas opposé;
Que cojugemeot ne lui iofl)i,:e aucun grief et que son
appel esL non-recevable;
Allendu que les appelant.s Borch e! fils n·ont pas
comparu devant le premier juge; qu'ils souLienoenL ne
pas avoir été valablement assignés, que le jugement
a quo ne leur a pas été signifié olus que quinze jours
avant racle d'appel el qu'au moment auquel cet apl)el
a été interjeté, ce jugement n'était pas exécuté con·
lre eux;
Attendu que la voie de l'opposition leur était ou·
verte, et que, dans ces conditions, leur appel est également non-recevable;
Par ce& motifs, la cour, st.atuant par un seul el même
jugement daoa les causes sub numériS 6109 eL 6i2t et
les joignant, déelare respectivement non-recevables les
appels des parlies Stas eL Wyvekens; condamne cellesci aux dépens.
Plaidants: M11•1 EDJL PICARD c. VA.N MEBrŒN.

OuïM.le conseiller De Le CotmT en son rapport,
et sur les conclusions de M. .M&SDACB D& TER Kw.E,
premier avocat général.

(1) Une loi du Orand-duchë, du 11 janvier 1881, a
suspendu l'exécution des lois de milice dana ce pap.

Cour de cassation (2 e ch.).
PRËSlD.ENCE DE

M. V AN

DEN PEEREBOO.M,

PRÉSIDENT.

A udience du 9 juin 1883.
MILICE. SUJET GRAND- DUCAL. PUER
CONCEPTUS PRO NATO. NATOR.ALISA.TION.
P ORTÉE DB L'ART. 4 DE LA LOI' DU
27 SEPTEMBRE 1835.

Les sujets grand-ducaux habitant la Belgique n'y ont aucune obligation de milice,
pa•rce qu'ils n'en ont pas daM leur patrie.
P eut être considérè comme grand-ducal
celui qui est né en Belgique cfun granddv.cal naturalisè Belge de'pUis moins de
hu-itmois.
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Tribunal civil de Bruxelles (2 • ch.)
P RÉSIDENCE

DE

M. V AN

MOORSEL,

VJOE-

PRÉSIDENT.

Audience du 21 ;uin 1883.
DROIT CIVIL. - ÉTAT BELGB . - CATA$TROPHE
DE BASSILY. VOITURIER. RESPONSABILITÉ. - CAS FORTUIT OU FORCE MAJEU-RE.
FARDEAU DE LA PREUVE . I.R TERLOCUTOIRE. OHOSE JUGEE.

L a portée de Ca,·ticle 1784 ,tu code, civil est
que le voituriet·, pour flre décha1·gé de la
responsabilité d'un accident, doit foutrnir
la preuve positive d'une cause fortuite de
l'accident, constitutive de force majeu'r e;
Les demandeurs lèsés par l'accident, ne sont
nullement tenus de prouver la faute du
voiturie1•;
L'interlocutoire ne lie le}uge qu'en ce sens
que celui-ci ne peut en empéclzer Ceœécu,tion ni revenir s·ur une question de droit
tranchée par ce jugement (i.).
DusarL, de la Croix d'Ogimont, Palle el eu contre
l'Ëlal Belge.
Vu eo expéditiooseoregistrées le jugement du 26 mai
-1881. le rapport d'experlise déposé le 3 janvier -1883,
et les procès-verbaux d'eoquêtes directe el contraire
clôturés les 12 et 2:1 mai 1881 :
Attendu que le jugemeotiolerlocutoiredu 26 mai 1880
constate que l'accîdent est dt} à Ja ruplare d un rail, ol
quo le défendeur a reconnu qu'en principe il esl responsable des conséquences de l'accideo1,à moins qu'il
ne prouve : i 0 Que l'accidenl est le résullaL d'un cas
fortuit. 20 Qu'il a rairtout ce qui était possible pour le
prévenir el 3° qu'aucune faute ne lui est imputable;
Attendu que le jugement coostate on outre, ence qui
concerne l'écartement des billes, que le rail brisé étaiL
supporté par six coussinets; qu'il est géoëralemeoL
admis que les coussinel.s, aulanL 11ue possible, doivent
être placés à one dislance à peu près égale que daos
d'au1res parties du réseau des rails semblables à celui
qui a été brisé sonL supportés par se1>t billes; que si le
nombre do six coussinets était suffisant dans le princi1>e quand les 1·ails étaient neufs, il n'en est peut-être
plus de·m~me a1>1·ès plusieurs années de service, alors
que les rails ooL perdu de leur force par l'usure el par
le temps;
Al tendu que le jugement admet le défendeur à prouver par toutes voies de dron soit par expertise, soiL
par témoins, les faits suivants:
1° Que la voie d'Enghieo à Bassily étail parcourue
vers l'époque de raccideoL en 24 ùeures par 9 trains
de voyageurs (IO voilures) eL 3 trains de marchandises
(30 wagons);
.
2° Qu"à l'endroit de l'accideot, la voie est en ligne
ilirecle et ne présente qu'une pente d'un demi milli·
mètre 1>ar m<)tre;
3° Que tous les transports de marchandises entre
Paris et la Belgique se faisaient alors exclusivement
par la ligne de Mons à Quiévrain;
4° Que, daos ces condilions, il n'y avait pas imprudence à faire supporter uo rail de 34 k•• par 6 billes
seulement, même quand le rail avait déjà 13 ans de
service;
6° Qu'il o'y avait pas imprudence noo plus à poser
les billes à des distuoces inégales, notamment de manièrJ à laisser entre les coussinets des espaces dont
les uns étaient de 9"2 ou 93 centimètres el un autre de
1m UlS mil.
6° Que ceLte disposition des billes et des coussinets
dans les circonstances données o'étaiL pas de nature
à entratoer comme conséquence la rupture du r;iil;
Attendu que le jugement ne se prononce, pas en
termes cxp,·ès, sui· le point de savoir si le défendeur
serait dé{.(agé de la responsabilité qui pèse sur lui.
dans le cas oü il subministreraiL la preuve des six faits
ci-dessus cotés ;
Allendu qu'il importe de constater que, si le détendeur fournissait cette preove, il n'aurait pas encore
prouvé que l'accident est le résultat d·un cas fortuit,
ni, par voie de conséquence, que sa responsabilité est
dégagée;
Allendu à la vérité qne le défendeur prétend que le
cas fortuit résultera, d'une manière indirecte mais
ioviocible, i 0 de ce que lo jugeineot interlocutoire a
déjà écarté certains faits culpeux ar!iculés contre lm,
2° de la preuve des sL-. faits colfS.
Mais auendu que le défendeur se trompe sur la portée
juridique de l'art. '1784 c. c.; qu'en effet, d'après les
princil,)os sur la matière, pour que le voiturier soit déchargé de ses obligations, il faut qu'il fasse la preuve l)O·
sitive de l'événement qui a causé l'accident; Ôu'au cas
actuel l'événement qui a causé l"acciJeot est le bris d'un
rail et qu'il res1e dooc au défendeur à prouver d'une
manière directe el pasilive: 1° Quelle a été la cause du
bris de ce rail; 2° Que celle cause constitue pour lui un
cas fortuit afio que les demandeurs puissent. à leur
tour, contester l'existence du cas fortuit; qu'il ne suffiL
pas que le défendeur allêgue qu'il ignore qu'elle a été
la eau.se du bris du rail, puisque ce système priverait
les demandeurs de la 1>0Ssibililé d'établir que celle
cause n'est pas un cas forluil; que le défendeur reste
donc, dans ce cas, soumis à la responsabilité que l'article ii84 C. civ. édicte C<•Ulre lui, alors même que
les demandeurs n'établiraient aucune faute contre lui,
ce à quoi ils ne sont pas obligés;
Attendu qu'il y a d'aotanL plus lieu, au cas actuel, de
s!en tenir à la rigueur des principes, que le premier
t.émoin de l'enquête direcie déclare que d'autres circonslaoces que celles rapl,)orlées dans la jugement
inlerloculoire, pouvaienl provoquer la ru1>ture du rail;
que le 56 témoin dè la même enqu/\le émet la même
opinion; enfin que les ex;>erls désignés par M. le juge
0

(1) Cass., 12 avril 1883, Journ. des Trib., p. 267;Brux.,

Comp. Bra_"C., 10 mars 1883, ibid., p. 168; 7 février 1883, ibib., p. 22:i.
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droit. dresse acte à rappelant de ce qu'il renonce à
rappel en tant que dirigé conLre le iu,emenl du !9 mars,
ultérieu•emeol reforme le jugl\menL dont appel, en y
ajoulaot..que les inlimés auront à prou,er que l'appelant pratique dans ltlS bois donL question la chasse aux
lapins, y tolère la mulliplicalioo do ces animaux eL ne
prend pas de prœaulioos suffisantes pour 1>rot.éger
les cultures des imimés contre les e.xcur-sions de ce
gibier..conOrme le iugemenL !)Our le surplus; réserve
à l'appelaru. la preuve contraire; dil que ce complément d'enquête se fera devant le premier juge, à la
diligence de la partie la plus diligente et réserve les
dépens.
Plaidants: M.. 'vAN ZUYLBN c. VAN C!LSTl!R-

d'instruction concluenL aussi que la rupture du mil a
mages causés par les lapins est régie, non
pu être causée par une autre cause accideolelle impospar rarticle 1385, mais par les art. 1~
sible à déterminer;
et 1383 du code civil (4) .
Attendu que ~i le défendeur prétend que le jugement La responsabilite qu'édictent les a,·t. 1382 et
interlocutoire doiL avoir la portée qu.e le défendeur
1383 du code civil, suppose une faute,
sera déchargé de toute responsabilité, s'il subministre
mais la faute la plus légè1•e suffit.
la preuve des six rails cotés, il importe de faire remar- L'articulation de faute peut réSV.ller de l'imquer que l'interlocutoire nelielejugequ·en ce sens que
po14tance du dorrvnu1ge allégué, jointe à
le juge ne pourrait em1>êcher re~écuLion de l'interlo[affirmation, qu'il est le résultat direct de
cutoire nt revenir sur une queslioo de droit tranehée
'
l'exercice
du droit de chasse.
par le di.spositir, mais qu'aucune de ces deux hypathèses oe se reocoolre dans le cas actuel;
Werner Van Praet contre P~r1s.
Allendu que si l'oo examine suraùondammeol l'ex·
Attendu que, par sa conclusion d'audience du~ mai,
perlise faite et les enquêtes tenues sur les faits cotés, l'appelant demande acte de ce qu'il se désiste ùe l'appel
l'on doit recoooatlre d'abord que les experts désignés formé contre le jugement du 29 mars dernier, que ce
001, une compélence incontestable pour la décision des désistement o'esL pas contesté;
Tribunal correctionnel de Gand
questions qui leur ont éré soumises; que leur rap1>orl
Auendo, quant au jugement du 6 avril dernier, qu'il
établit les poiots suivants =lorsque la section d'Eoghien résulte des qualités que l'a1>pelaot a d'abord élevé, con(s• ch.)
à Bassily a été conslruile, l'écartgment des billes était tre l'aclion des intimés, uoe 1>remière fin de noo-rece·
de 1m 06 ccol. d'axe en axe; les rails sont en fer, à voir Urée de ce qu'ils ne prouvaient pas et n'offraient
PRÉSIDENCE DE M . DE B .A.ST, JUGE.
double bourrelet pesant 34- kil. au mètre courant ; la pas de prouver que l'appelaoL fat pro1>riétaire ou locaAudience du 30 mai 1883.
premièt·e cassurt- du rail eo venant de Bruxelles a eu laire l'éguliP.r du droit de chasse ;
lieu ~ un endroit où cet écartement s'est trouvé porté
Qu'une enquête faite eo exécution d'uo premier juge- DROIT PÉNAL. INJURES PAR FAITS.
à 1m i45 mil. el la cassure se trouve à peu près au ment en provoqua, le 8 mars, un second constatant que
LETTRE SIGNÉE PAR UN AVOCAT A.U NOM DE
milieu de cet écar1erneo1; le rail brisé avaiL perdu par le défendeur a élé locataire régulier du droit de chasse
LA PARTIE LÉSÉE . PLAIN:TE ffiRÉGUl'usage 4 mill. de son épaisseur et il avait au moins sur lcS1)'roJ)riélés avois.ioanl les cultures des intimés;
13ans d'age; qµ e les experts en coocluenl, ëtanl donnée$
LlÈRE.
NON
RECEVABILITÉ DE LA. POURQue de ces décisions il n·a pas été relevé appel mais
les conditions d'établissemeot el d'exploitation de I a que, devant le 1>remier juge, l'appelant a Liré une seSUITE .
voie, qu'il y avait imprudence à laisser entre les cous· conde fin de non-1•ecevoir de ce que les exploits introsineLs uo espace qui allait jusqu'à tm 145 mil. et que ductifs d'instance n'arlieulenl aucun fait de faute ou de En l'absence d'une procuration spéciale,
un a vo.Jat n·a pas qualité pour signer, au
ce fail était do nature à eniraîner comme conséquence négligence;
nom de la vwtime illettrée d'un délit d'in~
la rupture du rail;
Que le juge, par la décision du 6 avril dont ap1>el, a
jures, la plainte requise par f article 450
Allendu que, pour repousser cet élément de faute, admis les intimés à prouver le monlanL des dommages
du code pénal.
le défendeur invoque vainement que le jugement ioter- causés à leurs récolles par les lapins qui se trouvent
locu1oire constale que la voie était bien surveillée; que dans les propriétés sur lesquelles l'appelant avait son L'action publique, mise en mouvement sur
la vtsile réglementaire, qui s'eff'e.:tue chaque jour, droit de chasse;
semblable plainte, est non recevable, si.
avaiL eu lieu dans l'après midi du i8 janvier, après le
avant son intenl:ement. la tpartie lésée n'a
i\ltendu que l'appelant reproche à celte décision de
passage du train précédant le train qui a dér:illlé; que confondre avec une exceplioo obscuri libelli la fla de • pas m,anifesté personnellement sa volonté
la vérifica1ioo se fait sur toute la voie deux fois par an, non-recevoir tirée de ce que les faits allégu.és ne sont
de poursuivre l'auteur de l'infraction.
el que la responsabilité du défendeur est donc dégagée pas de nature à faire naflre une responsabilité.;
La constitution de partie civile d l'audience
sur ce point,;
Allendu que l'ap1>elaot cherche ainsi à établît' uoe
ne peut valider l'instance irrégulièreAttendu, en effet, que les experts constaleoLque, dislinction qui .o'esl pas motivée par les fails de la
ment engagée.
•
dans les conditions d'établissement et d'exploitation cause;
de la voie il fallait plus qu'une sorveillaoce ordinaire,
Qu'en elfei. si les fins de non-recevoir tendent, cot11 me Ministère public et époux Braod-Vyncke c. Vandewa1le
pour conserver à la voie sa sécurité première, c·esL-à- les exceptions, à faire écarter une demande saos exaet c11
dire qu'il fallait une su1·veillance et aussi uo entrelie.n men du fond, les exce;>tions ne font qu'entraver ou
ALleodu que Vandewalle Emile, Rots Médard, Baele
extraordinaire intensifs et que l'accident de Bassily annuler la procédure, tandis que les fins de non-receEdouard, De Somer Charles, Siroo Pierre, D'hondt
peul s'expliquer 1>ar un raleotisseweot dans celle sur- voir oot 1>our objet de terminer le p1-ocès en anéantis- Aug11ste el Bullinck Charles sool poursuivis: t0 du chef
veillaoce et dans cet entretien ainsi entendus; qu'au sanL non-seulement la demande, mais le dJ'oil même eo d'injures par faits envers les époux Bra.nd· Vyncke ;
surplus rieo ne prouve que les ouv1•iers chargés de vertu duQuRI elle est exercée (DALLOZ, v• Exception,
20 du chef de dcstruclion de clôture au préjudice desdils
surveiller la voieoot rempli leurs devoirs d'une manière h0 • 528 et 529);
époux Brand, Le touL à Koesselaere, les 17 eL i 8 avril
convenable, que Je contraire paran même résulter de
Attendu que l'admission de la prétendue fin de ·non- 1883;
la dé1>osiLioo du 3° témoin de l'enquête contraire rap- recevoir n·eûl certes pas privé les intimés du droit de
Quant à la première prévention :
portée ci-dessous;
1>0ursu1vre ultérieurement la réparation du pr~udiee
Attendu que la défense conclut à la non recevabilité
Allendu que, si roo examine les enquêtes tenues, ou dont ils se plaingneot; qu'ils auraient dû seulement,
de
l'action publique, à défaut de 1>lainte émanée desdiLs
voit que le deuxième témoin de l'enquêle contraire, dans la demande nouvelle, formuler les indications de
épouxBrand-Vyncke;
.
ingénieur, déclare : « Je considère l'écartement de L'absence desquelles se prévalait l'appelant;
Alleodu qu'il résulle des discussions législatives que
i m 145 mil. comme excessif eo supposaoL que le nomAttendu qu~ celui-ci oe prétend pas que la demande l'art. 4o0 du code pénal> en soumelLanL l'action publi·
bre de 6 billes fût suffisant à l'origine, je peose qu'il ne originaire soit obscure; que les objections qu'il y fait
l'était plus 13 ans après, quaod le rail avait perdu sa démontrent, du reste, qu'il l'a fort bien comprise et dis- que à la plainte de celui qui se prt!Lend offensé, a eu
force de résislance, l'éca,·temo.ot moyeo, géaéralement cutée; mais que, sons la qualificalion de fin do non-re- 1>our but principal de le laisser seul juge de l'opportunité des poursuites;
admis pour des r,1ils do 34 à 35 k•• esL de 90 à 92 cenL. »; voir, il a présenté une véritable défense au food;
ALtendu que si les formalités mentionnées daos les
que le troisième lémom de la même enquêLe, ancien
Attendu que le fondement de la demande suppose, art. 31 el 64 du code d'îoslruction criminelle ne sont
chef piocheur sorla ligne de Bassily déclare: « Je pense en effet, deux choses: 1° l'existence d'un préjudice
pas prescrites en cetLe matière à peine de nullité, il
» que la grande dillè!reoce d·écartement n'a pu arriver
constaté; 2° l'obligation, pou1· l'appelant, de le répa- im1>or1e toutefois, aux fi.os quo la loi se propose, que
» que par la négligence des piocheurs, car cela n'est
rer;
la volonté de la personne offensée se manüeste par
» pas permis eL cela est contraire aux instruclioos,
Attendu que, l'appelant jusqu·o1•es n'a pas rencontré une plainte due à son initiative personnelle ;
» pendant les réparations de la voie, on peut cooserl'allé11ation du préjudice, mais qu·n s'esL efforcé de
ALLendu que, dans l'espèce, les pou1•suites ont été
» ver l'écarlemeoL de.~ billes aussi exactement que
démonirer que, d'après les termes de la demande ori· 1>rovt>qu6es par la remise au parquet d'une loure écrite
» lors de la consLructioo de la voie » ;
g10aire, il ne peut avoir assumé aucune responsabilité,
Allendu que si l'on lient compte de la déposilioo du puisqu'il ne tombe sous l'applicalion ni de l'art. 1385 eL signée pa1• &t. l'avocat Dauge, conseil de la partie
civile, pour el au nom de ses clients illettrés, sans que
premier témoin de l'enquête contraire et des exLrniLS c. civ. oi de l'art. 1382;
ces derniers y aient apposé une c1·oix ou un signe
de l'onqùêle criminelle produits par Verplanke, sur
Allendu qu·on peut lui concéder que l'art. 1385 est quelconque qui révèle leur volonté ; que, de plus, il
papier libre, m11is dont l'exactitude n'esl pas contestée, .sans application; qu'il eo ser-aiL autrement, néao.mo10s, o'csL pas allégué que les époux Braod aient accompal'on doit a'(uérir la coovictioo que, comme le déclarent si les intimés avaienL allégué que les pro1>riétés sont,
gné leur conseil lors de sa démarche au parquet ;
les experts, l'accident de Bassily peul s'expliquer par en réalité, des garennes ouvec·tes; qu'en ce cas, en effet,
Allendu que la crualilé de conseil des époux. Brand·
un ralentissement dans la surveillance et l'entretien de les la1>ins, aux termes de l'art . 524 c. civ., seraient sa
Vyocke n'emporte point par elle-même Pl'ésom.oûoo
la voie;
proprié\é et il ne seraiL plus même recevable à établir légale du manda\ \aci\,eou verba\ don\ M• l)auv.e déè\a.re
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le qu·i1 n'a pas pu les ewpêcùer de se répandre ao de· avoù· été chargé; que, d'ailleurs. la preuve du manda~
défendeur est responsable des accidents stu•venus à hors;
qu'il invoque o'est pas rappo1·tée au dossier;
cbacuo des demandeurs le -18 janvier 1879 par suite du
Allendu que, de l'aveu de l'appelaot, les arL. ·1382 eL
Auendu que, daos les pièces de J'in.struclioo prélimidéraillemeol d'un train à Bassily, eo ordre l,)riocipal, i 383 souL t.oujours applicables à défaut de l'art. -1385, naire el notamment dans les int-errogat-0ires subis par
parce que le défendeur oe prouve pas que le bris du que la responsabilité qu'ils édiclenL sup1>ose une faute, les époux Brand devant la gendarmerie, eo vertu des
rail qui a causé le déraillement, est le résultat d'uo. mais que la faute ou ta négligence la plus légère suffit; ordros du parquet, il n'est 1>as fait mention que ces
fait cooslituaot un casforluil, et surabondamment parce
Allepdu qu'en arlicnlanL que le dommage_allégué est derniers aient demandé des poursuites coutre les
que le bris dudiL rail a été le résullat d'une faute causé par les lapins l,)rovenaoL des chasses de l'appe- auteurs des faits d•JUl p1-éveation; que leurs dires coos·
légère à la vérité mais imputable au défendeur;'
lant, les int hués, bieo qu'ils eussent pu être plus clair, lituenL de simples renseignements et ne sau.raienL, dans
Atieodu que le fait dont le défendeur demande à ooL indiqué MJà qu·i1 s'agit de lapins à la cons.erva- l'espèce, produire les effets d'uoe plainte régulière;
faire la preuveeo ordre subsidiaire n·es1 pas concluant, UooeLà lamulli1>licalioo des quels l'appelanL fait veiller;
Alleodu que la constitution des époux Brand-Yyocke
puisqu'il n'est pas de nature à établir quel e!'t le fait que la nature des chasses qui se pratiguent dans les comme partie civile à l'audience ne peol valider une
qui aurait causé le bris du rail, oi que ce faiL consli· propriéJé boisées du canton d'Eckeren ne laisse aucun procédure irrégulière à l'origine;
tuerail un cas fortuit pou,· le défendeur;
doute à cet égard;
Quant à la prévention de desLrucLionde clôture :
Par ,:es motifs. le tribunal, ouï en son avis contrâire,
Attendu quti l'élévation de la somme réclamée supAllendu qu'elle n'est établie à charge d·aucun des
M. DE Roo, juge su1>pléan1 ~ de Procureur du Roi, pose également que le préjudice doil avoir été produit iocul1>és;
déboutant les parties conclusions contraires, quant à 1>ar des lapins trop nombreux _pour ne séjourner sur
Par ces motifs, le LribUJlal déclare l'action du minisla question de responsabilité, dit pour d1·oit quo le
la propriété de l'appelant que malgré lui, que l'arlicula- tère 1>ublic et celle de la partie civile non rP..cevables
défendeur est responsable vis-à-vis de toutes les par- lioo d·un préjudice implique aussi ïaffirmalion qu·aucuo eo ce qui concerne les injures par füils; etstaLUanl sur
ties en cause, des accidents survenus à chacune d'elles, obsl:lcle n'est mis à ce que les lapins sortent du bois; la préveolioo de destruction de clôture, renvoie de ce
le -18 Janvier -1879, par suite du déraillement d'un lrain que, du reste, les intimés ooL prétendu, que les dom- chef les prévenus de la poursuite, sans frais, et déboute,
à Bassity.
mages soutferls sont le résultaL dil'ect de l'exercice du quant à ce, la parue civile de ses cooclnsions;
Plaidants: M.. WoESTB, A. De 8UJU,BT, G. L.BCLEROQ droit de chasse que passède l'appelant sur les pro1>riéEt aueodu que la partie civile ne s·tlSLconslitu.ée qu'à
el A. BRAUN C. LEJEUNE.
tés l)()nflnant à leurs cultures.
l'égard des prévenns Rois, De Somer el D'bondt.
Attendu qu'aussi le premier juge ne s'y est pas trompé,
Yu l'arlicle 194 du code d'inslruct100 crimioolle.... . .
el qu'appréciant la défense d'a1>rès sa nature eL oon
Condamne la partie ci\ile à la moitié des dépens de
T r ibunal civil d'Anver s (1•• ch.J.
d'après la qualificalion sous laquelle il a plu à rappe- l'action publique; dit que le surplus de ces dépens
PRÉSIDENCE DE M. SMEKENS, PRÉSIDENT.
lant de la 1>rodu.ire, il a, slatuanL au fond, admis les restera à la charge de l'Etat.
Plaidants : M"' IosEPH DAUGB G. LtoN 1Al'ïSSBNS el
intimés à prouver le dommage, la nature 1:t l'importance
Audience du 31 mai 1883.
de celui-ci devaol montrer sïl est dt}, à l'abondance Ar.BERT BA.USPROCÉDURE CIVILE. - l. FIN DE NON- RECE- extrême des lapins conservés pour la chasse;
Alttendu qu'on peul seulement reprocher au jugeVOIR. CARACTÈRE. Il. DOMMAGESment interlocutoire d'être iocowplet et, en omet:anl de
Tribunal correctionnel d'Anvers
INTÉRÊTS. - LAPINS. --.FAUTE. ARTImenliooner expressément la faute de l'appelant, de
(3 e ch.).
OULATION.
mellre celui-ci dans l'impossibilité d'établir, eo. termes
PRÉSIDENCE DE M . LIBl3R.ECHTS, VIOEI. Lemoyen tiré de ce que les fait.s allégués ne d'enquête contraire, qu'il a "ris les précautions nécessont pas de nature à raire naître une res- :.aires pou.r eml)êcher les lapins des bois réservés à la
PRÉSID~T.
ponsabilité, quoique produit sous l.a qua- chasse de ce gibier de se répandre dans les collures
Audience du 2.6 mai 1883.
lification de fin de non-recevoir, est une avoisinantes;
Par eu motifs, lo tribunal reçoit l'appel el, y faisanl
véritable défense au fond .

Il. A molns qu'il ne soit allégué que les propriétés du défendeur sont, en réalité, des
garennes ouve1·tes, l'action pour dom-

(1) Comp Beauv~, 26 décembre 1882, Journ. Trio.,
1883, p. 123.
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réquisitoires, et à t9ut le ménage, c'est-à-dire au
dépôt des conclusion~, aux jugements sur requêt.es,
au règlement des rôles.
Par cette combinaison on éviterait aux avocats l'in·
convénient de se trouver tous les jours en nombre an
début des audiences, attendant, comme les âmés da
purgatoire, le moment de plaider, et forcés d'assister à
quantitês d'opmtions judiciaires pour lesquelles leur
Va l'acte d'appel du ministère public, en date da présence est absolument superflue. On t!viter-,ut aussi
tmaH883;
le déchet comidérable qui résulte, surtout en p1·emière
Our M. le juge Du MoNT, en son rapport;
instance, des suspensions d'audience prolongées outre
Vn le jugement en date du 24 avril 1883, par lequel le mesure par les devoirs qui s'accomplissent en Chambre
tribunal da police d'Anvers s'est déclaré incompétent du Conseil. On a;aurait de plus à quel moment l'on doit
pour le motif que le fail imputé à 1'iuculpé ne con!'tilue se présenter po-ur entendre les jugements, les arrêts,
pas la contravention prévue par l'arL. 557, 6°, du C. p., et les rèquisitoires. - Enfin l'heure sacrée du déjeuner
mais revêt tous les caractères du vol;
de midi serait respectée.
Aueodu qu'il esL constant au procès eL qu'il résu,lte
Brer, sans insister davantage sur quantité de détails
des dépositions q.es témoins que, dans le couranr de connus des hommes du métier, ou arriverait A ûne
l'année i883, l'inculpé a arr-.iché du sol eL soostraiL très grande économie de temps et l'on éviterait ce
frauduleusement un rosier qui se trouvait dans le jardin gaspillage journaHer qui fait le désespoir de ceu.x qui
da sieur Ho.ifkens, horlicullelll', rue des Etoiles à connaissent le prix du temps.
Anvers;
On objectera peut-être qu'il en résulte que les
Attendu que la soustraction frauduleuse ne constitue magistrats seront forçés de venir quatre fois au Pa·
1a simple conlravenlion de l'art. 557, 6° da C. pén., quo lais au Heu de trois. C'est ce quJ arrive déjà aujourdans le caR oo il s'agit de productions utiles de la teue d'hui as~ez fréquemment, pour les délibérés qui sedestinées à etre déJachée& du sol;
raient actuellement remis au jour de la quatrième
Attendu que le rosier est un arbuste qui n'est p6inL audience. De plus, c'est quelque chose ql'.X.è de ne
desliné à êLre détaché du sol; qu'il est vrai que cal ar· -devoir siéger que trois heures au lieu de quatre. De•
buste peut être transplant~ d'un terrain sur un autre, puis longtemps l'expérience a appris que des audiences
mais que sa deslinalion n'est pas d'èlre détaché du sol; de quatre heures dépassent un peu la mesure des
Attendu que le fait incriminé ne rev~t donc pas les ca· forces humaines, au point de vue de l'attention, et l'on
ractères de la contravention de l'al't, 51>7, 6° duc. pén., se souvient dn mot de Treilhard disant A Napoléon,
· mais réunit toutes les conditions du vol et que c'est à qui trouvait trop courtes les audiences de trois heures:
bon droit que le premier juge s'est déclaré incompé- • Quant à m ol, je ne voudrais pas être jugé à la
tent;
quatdème. "
Par ces motifs, le tribunal, ouï l'inculpé en ses
moyens de défeose,et le minist~re· public eo son avis,
reçoit l'appel et faisant droit confirme le jugement dont
appel.

L'audiene& est reprise à trois heures. M. Je président
dicte au greffier le procès-verbal contenant le récit
des faits qui vie.n nent de se passer et demande aux
inculpés s'ils ont quelque explication à fournir à l.a
Cour. « Non, » répoudent les jeunes avocats.
M• &bmet de CUry, pour tous les prévenus autres
que les trois jeunes avocat.<i, prend la parole et s'exprime en ces termes :
La Cour me permettra de lui upnmer un. sentiment
de p rofonde douleur. Elle comprendra combien ma situation est crue.ile! M'exprimer sur les faits publics
qui se sont passés devant elle est impossible. Je suJs
atteint dans toutes mes convictions de défenseur, par
l'arrêt que la Cour a rendu, et qu.i, sauf le droit de
pourvoi en cassation, constitue ce qu'il y a de plus
puissant dans notre vie judiciaire, un arrêt souverain.
Du fait lui-même, je ne puis donc rien dire.
Je ne puis que rechercher le moùile auquel ont obéi
les sentiments dont ont été inspirésceux que cetévênement a fait mes clients.
Ces sentiments sont les'plus nobles, les plus généreux
de ls nature humaine: l'amitié, l'ardente sympathie, la
conviction profonde et loyale.
Ce sont . les hommes les meilleurs, les plus honorables, les plus considérables de votre province, ils
croient de toute Jeur âme à l'innc,cence de leur ami.
Un cri de douleur s'échappe dl) leur Il.me quand ih le
voient condamné 1
Ce cri de douleur est un délit. Pas un calcul de leur
part. C'est un mouvement spontané, imprévu chez
M. de Baudry-d'Asson comme chez les autres.
Vous vous honorerez, messieurs, en apprécianttoutes
ces circonstances. Mon émotion profonde, ma situation
dans le préct!dent débat paralysent les efforts de ma
défense.
Vous ne voudrez pas épuiser dans toute leur rigueur
les pouvoirs que vous confère la loi.
M. de Baudry d' Asson déclare renoncer à.son immunité parlementaire. Vous examinerez, toutefois, s'il Je
peut et si cette immunité d'ordre public n'impod& pas
un sursis qui alors profiterait à tous les prévenus.
M• Orillard, bâtonnier, a. la parole. Il échange
quelques mots à la hâte avec ses trois confrères, Savatier, Veillard, Clément, qui lui témoignent le désir de
ne pas voir scinder leur défense de la dèfense généra!.e
et qui le prient de ne rien ajouter en leurs noms
personnels.
Messieurs, mes trois confrères, dit M• Orillard, ne
veuleut pas que j'ajoute un mot pour les dMe.nd1-e; je
ne puis pourtant pas les abandonner, sans exprimer
mon sentiment personnel à la Cour sw· ce regrettable
incident; comme mon confrère, M• Robinet de Cléry,
je le déplore profondément, et je m'associe atL.'C nobles
paroles qu'il vient de prononcer et qui disent notre
émotion à tous.
Je ne puis croire à la pensée qu'auraienteuècesjeunes gens de vous outrager; eux, si soucieu:s: de respecter nos règles et uos traditions, dont la conduite n'a
jamais donné prise à la moindre critique, qui, naguère
étaient !'objet des distinctions flatteuses dont le conseil de !'Ordre peut di&poser à. l'égard des stagi.1ires;
ils ont été profondt!ment convaincus par l'éloquente
plaidoirie de l'avocat de M. de Saint-Anclré, ils ont c1·u
à son innocence et cependant ils ne le connaissaient
pas I lis ont cédé, sans réflexion aucune A l'entralnement de leur cœur, au cri de leur conscience, sans
réftéchir 11,ux conséquences de leur parole, sans préméditation, sans avoir pu concevoir la pensée d'out.rager
la Cour. L'un d'eux a lancé cette pa1·ole regrettable,
l'autt·e a cédé à un mobile dilférent.
Tout le monde connait à Poitiers l'amitié inaltérable
qui unit Savatier à Veillard; Savatier était en danger,
Veillard est accouru lui serrer la main, il est victime
de son dévouement et de son amitié.
Clèmot, plus jeune stagiaire encore, a cédé à cet
entrc1tnement irresistible, il a voulu se joindre à ses
deux camarades. Je supplie la Cour de tenir compte
de leur jeunesse, de leur honorabilité parfaite et de
leur profonde émotion.
M. le président demande aux prévenus s'ils ont quelque chose à ajoul.er. MM. Sav1\lier, Veillard ét Clémot
répondent négativement.
M. de Baudry·d' Asson déc!are renoncer à se p1•évaloir de son immunité parlen•entafre, il a été dénoncé
à la Cour par M. l'avoc.at-général, il le r:imercie et ne
veut pas séparer sa cause Je celle de ces nobles jeunes
gens, il.a applaudi à leur courage, il déclare toutefois
qu'il n'ajamaiseu,pas plus que les autl'escoprévenus,
l'intentfon d'adresser un outrage à la Cour.
La Cour se retire pour en délibérer ; elle rentre
en séance à six heures.
Avant de rendre son arrët, M. le bâtonnier prie la
Coll.l' de vouloir bien entendre encore une fois les trois
jeunes avocats qui, dans leur trouble, n'ont pas expliqué d'une manière complète toute leur pensée sur cet
incident.
M• Savatier, interpellé, ajoute:• J'ai cru, etje crois
encore à l'innocence de M. de Saint-André, je n'ai pu
réprimer ma parole, j'ai cédé a an mou,,~ment irrésistible, ~is je le déclare, parce que c'est la vérité, je
n'ai pas songé à outragdr la magistrature et en pa.r ticulier la Cour de Poitiers. ,.
1
.M8 Veillard, Clémot fonL une déc.luation analogue,
s'en référant, eux aussi, aux derniéres explications
données par .M. de Baudry-d' Asson.
M. le vrésident : La Cour se retire à nouveau pour
en èélibérer.
A si?t heures et demie elle remonte. sur son siège,
et M. le président rend un arNlt aux termes duquel la
Cour, ayant égard au:t déclarations des prévenus et à
leurs bons antécéJents, tenant compte de leur émotion_
et de leur jeunesse, condamne pour outrage envers la
magistrature:
Henri Savatier, à quinze jou1·s de prison.
Clé.mot, à trois jours de prison.
Veillard, à un jour de prison.
MM. de Baudry-d'Asson, comte de Lusignan, et
autres à 16 !rdllcs d'amende.
Le public se retire très impressionné par la lecture
de cet arrèt et par tous les incidents qni ont surgi
dans le cours de ce procès.

L'art 557, &, du C. pén. n'est applicable que
lor'StJ.U:il s'av_it de récoltes ou autres pro
àucttons utiles de la terre destinées à être
détachées du sol;ainsila so'UStraction <fun
rosi.er ne tombe pas sous r applicatiO'II, de
cet article.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

ÉLECTIONS AU CONSEIL DE L'OJtDRE DES AVOCATS

Justice de paix de Gand (1" canton).
PRÉSIDENCE DE M.

H.

MULLE, JUGE DE PAIX.

Audience du 6 avril 1883.
INSTANCE EN SÉPARATION DB CORPS. - FRAIS
DB PROCÉDu:RE, - DETTE DE COMMUNAUTÉ.
DÉBITION PAR LA. FEMME.

A défaut du jugement condamnant le mari
à payer une provisio ad litem, celui-ci n'est
pas tenu des frais faits et des honoraires
mérités par un avoué aya1it occupé pour
la femme demanderesse en séparation de
corps.
De B... c. Handsman el De Stoop.
Attendu qu'aux termes de l'article !426 du code civil
et sauf les exceptions c1u'il prévoit et celle de l'article ·1427, les actes faits par la femme sans le consen·
lement du mari et même avec l'autorisation de justice,
n'engagent pas les biens de communauté;
Attdndu que ce principe est général et s'applique
t.anl aux aclions en séparation de corps intentées con Ire
son mari, qu'à toutes autres que la femme intente contre
des tiers;
Att.endu que si les articles 268 du code civil cl 878
du code de procédure civile établissent uni} exception
au principe de l'article 1426, en ce sens, que ta communau1é peut être engagée pour la provision que le mari
peul être condamné à fournir à sa femme, cette exception doit être restreinte en ses termes précis et ne
saurait êlre étendue au cas où il n'y au1·aiL point de
provision demandée ou accordée;
Par ces motifs, nous juge de P,aix: attendu que la
demande n'est pas contestée, condamnons la défenderesse à payer au demandeur la somme de fr. 85,33 cen·
limes, montant de son étal d'émoluments eL débours~s
faits et mél'ilés dans la cause en séparation de corps et
de biens formée par la défenderesse Emma De Sloop
contre son mari: la condamnons aux dépens.
Déclarons le demandeur non recevable en sa demande
contre le défendeur Landsman.
Plaidants: M•• MutsaoNoT, c. V1CTOB BEGEREM.

LES HEURES D'AUDIENCE (1)
Nous publions très volontiers les observations
snivantes:
Nous sommes à la veille d'entrer dans le nouveau
Pa.lais de justice et, à cette occa11ion, on s'entretient
beaucoup dans le Barreau et la Magistrature, du point
de savou· s'il n.'y a pas lieu de modifier les heures
d'audien.ce.
Les uns proposant de les !.aire commencer à midi ou
à une heure et d'y consacrer toutes les après-midi.
C'est, commeonfo sait, le système parisien, a,,ec cette
restriction que les audiences y commencent en réalité
à onze heures et que Je parisien ne se lève qu'â neuf,
en veillant jusqu'à deux heures du matin. Ce système
n'aurait-il pas pour couséquenced'empêcher les membres du Barreau qui font partie de Ja Chambre des
representants d'accomplir leurs doubles fonctions 1 De
plus, les avocats civils ne seraient-ils pas fort embarrassésdejse rendre aux audiences commercialesl Enfin,
quand on a tra,1aillé toute la matinée ou reçu des
clients, l'esprit est.il disposé à aller plaider pendant
quatre heures t
Un avantage serait qu'on pourrait déjeîmer mieux
qu'on ne le fait à la ];>uvette du Pillais. Cette considération n'est que de second ordre.
Une autre proposition con.s iste à â:xer les audiences à
9 henras du matin, mais en ne leur maintenant qifuoe
dur~ de trois heures sans auspension d 'audience et
en en taisant quatre pou-r chaque ch,,mbre civile da
tribunal et de la Cou-r. Sur ces quatre il y en aurait
llJl8 exclusivement consacrée atL.'C prononcés, aux
(1) Voir

Journ. trw., p. 462.

DE

BRVXELLES. - AVOCATS CONDAMNÉS POUR OUTRAGES
A LÀ, MAG1$TRATORK.

Les élections au Conseil de l'Ordre des avocats près
la Cour d'appel de Bruxelles ont eu lieu hler merc1·edi.
En voici Je résultat: Pour l'élection du bâtonnier:
Votants: 136. Bulletins blancs : 9.
M. Vervoort, b~tonnier sortant a obtenu 99 voix;
M. Paul Janson 25.
011 a procédé ensuite à un · nouveau scrutin pour
l'élection des membres d11 Conseil. Le nombre de vo·
tants t!tait de 132; la majorité absolue était donc de
66 voix.
Ont été élus: MM. Guillery, 102 voix; Weber, 96;
Scailquin, 94; De Linge, 91; De Volder, SS; Da.nsaert, 86; De Burlet, 83; Lahaye, 81; .Brunard,80;
Warnant, 80; Raym.aeckers père, 79; Vauthie1·, 79;
Paul Janson, 77; Victor Jacobs, 74.
Ont obtenu: MM. de Méren, 44; Doùdelet, 39;
Meersman, 81; Ghysbrecht, 81; Dequesne, 27; Lepoutre, 27 Robert, 27; Vandenplassche, 25; I~outekiet, 21; O. Landrien, 21; Féron, 17; Roussel, 16;
Arnould, 15; Wibaux, 14 ; Coenaes, 13; Demenr, Il;
Jullien, 11.
Les autres voix ont été réparties surdiff'érents noms.
MM.1 Paul Janson, La Haye, Mersman avaient dt!·
claré ».e pas accepter de mandat.

•

Le 1•r juillet dernier, à l'au dience correctionnelle de la. Cour de Poitiers, a éclaté dans l'audi.
toire une protestation singulièrement émouvante
contre le prononcé d'nn arrêt, qui semblait entaché
de passion politique. Il y a là un très grave signe
du temps, et matière à des réftexions pénibles qui
trouveraient leur application ailleurs qu'au' pays
de Vendée. Comment n'être pas impressionné par
la spontanéité d'une telle explosion et par les
accents dont l'éloquent défenseur l'a caractérisée~
Voici en quels termes la Gazette des tribunaua,
rend compte de cet incident:
Une voix crie:« C'est abominable. »
M. le président demande qui a profé1·é ce cri.« C'est
moi », répond un jeune homme qui était au fond de la
salle; il fend la foule et s'avance auprès du b11reau de
M. le président.
A. sa vue, une grande émotion s'empare de tout l'auditoire et notamment du jeune Barl:'eau qui assistait à
ces longs débats.
On a reconnu, en effet, au jeune avocat, très sympat1lique à tous, M. Henri Savatier.
(( B1·avo, bravo, » crie-t-on de toutes parts; deux
amlS s'avancent auprès de lui pour le féliciter et lui
serrer la maw. Ce sont delll autres jeunes avocats,
M. Veillard et M. Clémot, ce dernier avocat stagiaire.
M. le pi-ésident leur demande leurs nom~ le' pté·
toiTe est alors envahi par douze à quinze personnes
- qui s'écrient: « Prenez nos noms aussi, nous avons
applaudi â. l'acte cottrageux de ce jeune homme, nous
demanclons â partager son sort»; au premier rang on
remarque M. de Baudry d'Asson, député, et plusieurs
no tabilités de 1a Vendée, amis de M. dela Roche S. intAndré, et qui sont venu,; à Poitiers pour assister aux
débats de celte affJ_ire.
M6 Robinet dB ClénJ prie la Cour de 1:urseoir pendant
quelques minutes aujugementde cet incident,désireax
d'adj oindre à Ja défense de ces nouveau~ clients M. le
bâtonnier de l'Ordre des avocats de Poitiers, Celui-ci,
présent à la barre, s'empresse d'aller an vestiaire
chercher sa robe et vient s'asseoir àux côtés de M 6
Robinet dt. Clir-y, pour prendre, devant la Cour. la
défense de ses trois co11Crères, illculpés dans ce grave
incident.
Il est rejoint par tous ses autres confrères et men.bres
du conseil de l'Ord.ro, présents à l'audience.
La Cour suspend alors la séance, après avoir pris
les noms et prénoms de toutes les personnes inculpées
du délit d'outrages à la Magistrature.
Pendant la suspension, l'émotion est à son comble,
le bâtonnier et les membres du conseil cherchent à
calmer l'effervescence qui rêgne dans le je\Ule Barreau.
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COSTIJIES POER L.l IUGISTIUTlllU
DU~A.S
RUE ST-JEAN, M , BR.UXEI,LES
MÊME MAISON

Grand choix de robes de chambre
POUR D.U!BS ET HOMMES

IMPORTANT
ÉPILEPSIE
Spasmes, :Ê:cla.mpsies &, Névroses
SONT BADXOALE~ENT GUÉ RX S
PAR MA MJh'BODE

Les honoraires ne sont dus qu'après
succès
Traitement par correspondance

Prof. D • ALBERT
6, P l ace du Trône, 6 , P aris
A tous cem: qui souffrent d'épilepsie, de crampes ~
de maux de nerfs, nous recommandons instamment la
méthode si universellement coJlllue et quasi-mirac11leu~e du Prof. Dr ALBB.RT, Paris, 6, Place du Trône, 6.
Que tous les malades s'adressent- donc à lui avec confi.anet. et beaucoup d'enfre eus. retrouveront la santé
qu'ils désespéraient de ,jamais recouvrer. TJ'aitement
par correspondance, après communication de l'histoire
détaillée de la maladie. .M. le Pi·of. D• ALBERT, n'accepte les honoraires qu'après constatation de résultats
st!rieux.
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c'est une grave opération, Vous avez cherché à erpli·
quer que cela étuit possible, je crois que vous n'a'l'ez
pas fait la démonstration. On ne démontre pas l'impossible.
Que vous disiez: voilà une place que nous .supprimons; tout le monde est d'accord pour dire qu'une
fois la place supprimée on ne peut garder l'homme.
La question est de savoir par quel moyen on le fera
sorlir.
Je ne prétends pas que, parce que l'inamovibilité
existe, on ne doive point diminuer le chiffre des magis1.rats. Depuis longtemps je demande la diminution des
tribunaux.En supprimant la place,l'homme disparait;
mais l'Etat a des engagements vis-à-vi.s de lui et il doit
sauvegarder sa situation.
A cette règle vous substituez l'arbitraire. L'arbitraire c'est notre ennemi. Pourquoi sommes-nous d.e s
libéraux f Paroe que nous ne voulons pas de l'arbitraire.
M:aisJe droit d'aller p rendre parmi tous les magistrats,
de choisir sans aucune règle, vous n'y pen,sez pas!
C'est la dictature dans ce qu'elle a de plus odieux.
Il y a un llomroe qui m'étonne, et je lui demande
pardon de le mettre en scène. c'est M:. le garde des
sceaux. qui consent à se laisser cru.rger d·une pareille
besogne, qui consiste à décimer )a magistrature et à
choisir arbitrairement, parmi les 2,500 .magistrat.s qui
existent, les 150 que vous sacrifiez. Je n'ai jamais vu
un acte de courage plus complet que celuî·là.
On va donc décimer et on dira. après : ceux qui
restent peuvent étre tNmquilles.

Si quelque chose est nécessaire à la République,
c'est à raison même de l'instabilité dans Je pouvoir,
la stabilité dans les institutions, et on devrait surtout
comprendre la nécessité de cette stabilité pour la
magistrature.
Si vous saviez vraiment ce que vous impose l'honneur et le crédit de la forme de gouvernement, que
préférez avec raison, vous déchireriez cette loi odieuse
en vous disant que ce sera. la gloire du Sénat, que ce
sera. pour vous une consolation dans votre vieillesse
d'avoir repoussé une loi fatale à tout ce que nous
aimons, fatale A la justice, fatale au pays, fatale à
l'honneur de France.

M. le garde des sceaux nous a cité dea précédents
déplorables de la Restauration. Il nous a avoua qu'il
les Lroul'ait mauvais, et cependant il vent employer
ces mêmes moyens aujourd'hui.
Eh bien I ce ne sont point ces mauvais exemples
qu'il faut se proposer d'imiter.
Sans vouloir discuter maintenant le principe de
l'inamovibilité, je peo.x bien dire qu'à mon sens c'est
là une imposante garantie pour le juge comme pour le
j osticiable.

Cette loi vient, après une discussion des
plus animées, d'être votée par 144 voi"l. sur
129. Depuis quelque temps, aille~rs comme
chez nous, c'est, paraît-il, le sort des réformes
les plus importantes d'être v;otées à quelques
voix seulement de majorité.
Cette œuvre purement politique, accomplie
sous le titre de " réforme de l'organisation
judiciaire " a été combattue en tertnes éloquents, notamment par l\1M. Jules Simon et
Allou.
Nous voudrions reproduire en entier, ces
r emarquables discours. Le défaut d'espace ne
nous permet d'en donner que des extraits.

L'inamovibilité q\le vous donnez au:ic: juges, c'est
l'inamovibilité jusqu'à la prochaine colère.
Ce n'est pas moi, c'est le bon sens, la logique, qui
procla,1.e que l'inamovibilit6 suspendue, c'est l'inamovibilité supprimée.
Il n'y alll'ait là qu'o{le fiction, qu'une hypocrisie de
plus; j'aimerais mieux qu'on dise nettement : c'est
l'inamov ibilité tant que vous plairez.
Ce n'est pas là un accident, c·est une catastrophe.
• Cela roe fait penser â un banquier qui dirait, • Au·
jourd'liui, je fais faillite; mais demain, ma signature
sera. bonne.•
J11 dirais à ce banquier ; ., Faites faillite tout simplement, cela vaudra nlieux. "
Voilà, messieurs, quelques-unes des raisons qui me
font , ous dire : Voull'ne décimez pas la magistrature,
vous la I uez.
Vous n'aurez plus de juges, vous n'aurez plus que
des commissaires. Vous nous faites penser aux corn·
miBsions prévôtales.
Pour moi, dans les juges politiques dont nous
sommes menacés, je ne reconn:ùs plus ces magistrats
que je connaissais, que j'honorais, que j'aimais ; je ne
vois plus que les chargés d'affaires d'une politique.

Suspendre l'inamovibilité et puis après la rétablir,
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Comment donc empécherez·voua la majorité de de•
main de faire ce que fait la majorité d'aujourd'hui. En
v6rité, c'est là une fiction que l'on ne peut regarder
sans rire.

Car nous sommes les témoins de ce fait admirable
d'une magistrature qui continue à être digne de son
passé, alors qae, depuis trois ans, elle est i.njurjée,
outragée, menacée dans sa situation; qui, sur le
point de périr peut-être, demeure impasaible sur son
siege.
Voilà la magistrature qu'il es~ nécessaire d'abattre,
qu'il est légitime de décimer sana qu'il soit possible
de différer le coup de quelques mois pour consulter le
barreau qui la voit et qui l'admire 1
Je ne d:s pas que, parmi les Ilîàgistrats il n'y en ait
Jl8S qui aient des passions politiques qu'ils n'auraient
pas dQ manifester. Ce son\ des hommes, messieurs,
e t partout oil il y a des hommes il y a des erreurs.
Mais la faute en est un peu â vous, qui avez introduit
la politique jusque dans le sanctuaire de la ju-stice
d'on vous auriez dû Ja filire sortir.
Mais ces magistrats sont en petit nombre et si nous
pouvions parcourir la liste des victimes, car il n'est
pas pennia de· douter qu'elle no soit prête, nous trouverions pent-être que pl~de la moitié y tlgureat sans
qu'on puisse expliquer leur présence et leur droit à la
proscript1011.
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LA LOI SUR LA RÉFORME DE L'ORGANISATION JUD10IAIR8 AU BÉNAT
FRANÇAIS.

M• JULSS SutoJ'i.....
Notre ma.g istrature s'honore plus que jamais, et
l'heure oil elle cow·t les plus grands dangers, où elle
brave impassible sur son siège les outrages et les
menaces, sera aux yeux de rbistoire celle ou elle se
se1·a montrée le plus digue d'admiration.
C'est une grande et belle chose, messieurs, Qu'un
magistrat qQ.i rent\ la justice au milieu de l'émeute
furieuse, ou qui sous l'œil du ty1·an rend dea arrêts et
non des services. Eh bien, ce qui me console à l'heure
actuelle, c'est que la magistr uture, vous en con,·enez
vous•mêmes, rend des arrêts et ne rendrai~ pas das
services.
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L'orateur critique ensuite la disposition de
la loi qui permet au ministre de déplacer un
magistrat, sur un simple avis de la cour de
cassation et termine en ces termes:
Non, c'est là une disposition exorbitante, et une
loi qui contient une telle disposition est une loi
odieuse.
Cette loi est une de celles qui peuvent faire le plus
de mal à la Républiqne; une de ces lois que l'on fait
dans un moment de colère et qui, lorsque l'heure de
la passion s'est évanouie, apparaissent dans l'histoire
aveo leor véritable caractère, et donnent ce caractère
à ceux qui les ont votées.
L'entraînement a caché an instant l'horreur de
pareilles mesures et ceux qui y ont mis leur nom
tremblent plus tard de Je reirouver au bas de ces
funestes act~s de parti.
c·est ce que je présage à ceux qui respectent la
magistrature, la reconnaissent intègre, qai ont répété les éloges que lui adressait M. Le Royer,
sachant qu'ils s'adressent à des gens honorables,
à l'institution la plus nécessaire à un pays l ibre et
qui pourtant persisteraient à accepter cette loi.
Comment, pour quelques irritations de clocher,
pour quelque dissentiment manifesté par on refus de
salut ou de vis.ile vous prendriez la résolutisn d'ébranler cette magistrature qui est pour nou.s un palladium et de porter atteinte au crédit de la loi qui, en
perdant l'inviolabilité de ses organes perdrait, aussi
quelque chose de son autorité et de sa grandeur.

Après le politique éminent, voici l'illustre
a,vocat qui vient combattre, avec non moins
d'énergie, cette loi funeste.
M. ALLOU • •• •••

M . le rapporteur nous a déclaré qu'il était indispensable de mettre un terme A cefte sorte d·insurrection
de certains magistrats c-0ntre le:i institutiOnR, Examinons donc la question par ce côté.
Il y a, messieurs, un premier point sur lequel je
puis m'exprimer très librement; oui, je orois que la
situation signalée par M. le rapporteur existe, au
moinsen partie.
Il êtait inévitable qu' après la disparition d'ul) régime
qui. a eomp1•i_mé si longtemps l'essor du pays, il--était
inévitable que certains magistrats se livrassent à des
manifestations imprudentes et regrettables. Mais,
messieurs, je croiti qu'on a considérablement grossi les
faits.
Là ou se sont rencontrés des magistrats du parquet
capables, intelligents, instruits, ayant cette somme de
délicatesse et de tact qui rend les relations faciles,
rharmonie n'a pas tardé à se rétablir.
Je vous assure qu'en présence des habitudes contractées, les devoirs deviennent bien vite faciles à remplir; je connais des tri!Junaux, des cours, et en grand
nombre, otl les présidents, les chefs de parquet par
leur modé.r atioo, par leur calme, par leur t.act plein do
courtoisie, ont promptement rendu les rapports faciles
entre lesdivers membres. ,
Je ne dis pas qu'il en soit partout de méme ; maw
dans le plus gra:id nombre des cours et tribunaux le
caractère des rapports est excelJei;t entre les magistrats
qui ont appartenu au passé et ceux qui appartiennent
au présent.

Et d'ailleun<, eske que le temps ne fait pas son
œuvre Y est·ce que les difficultés ne s'11pplanissen t paa
sous son influence, sous la surveillance même exercée
par M. le garde des sceaux et grâce aux pouvoirs disciplinaires qui appartiennent à la cour de caaaation f
Tout cela fait justice de ces sentiments d'host.ilité, de
rébellion, et dans ces sentiments il n'y a que ce qui
arrive int.vitablement dans tout changement de régime.
Sachons nous tirer de ces difficultés par le tact, par
la modération, la patience et, comme je le disais, par
le pouvoir disciplinaire de la cour de cassation.
J'entends qu'on se plaint qu·il y ait dans 41 magistrature des idées contraires aux institutions républicaines. Mais espérez.vous supprimer ces différences de
sentiments, d'opiuionst Est.ce que la faiblesse humaine
ne reste pas toujours la même P Comptez-vous ne plu.a
rencontrer d'esprit de parti l Ou direz-vous: Il y en
aura encore, mais, cette fois, ce sera à notre profit?
Non, personne n'oserait le dire.
Ne dites donc pas qu'il n'y aura plus de passions; si,
il y en aura encore, mais ce sera la passion à rebours.
El qu·y aura gagné la grande ju.stice, la Justice suprême, la vérité absolue l
Vous souleverez des questions des dissidences d'une
antre nature; mais la grande justice n'y gagnera rien.
Il n'est pas de pays où le respect de la chose jugée
soit au,si profond qu'en France. Et savez-vous pourqu.oi t S'il s'ag ssait d'un juge élu, croyez-vous qu'il
suffirait qu'il eât prononcé sa décision paor qu'alors
on E8 rendiU Non!
Non l Pourquoi?
Parce que ce qui fait l'autorité de la chose jngée,
ayant la valeur inattaquable d ont je viens de parler,
c'est l'honorabilité du juge, sa capacita, son indépen·
dance.
C'est aussi, messieurs, son passé; ce sont les traditions dont il est le représente.ru sur son siège. Le magistrat nejuge pas seul; il juge avec us ancêtres.

Cette sûretê de rester inamovible sur son siège
donne plus d'indépendance au magistrat.
Vis-à-vis de qui 7
Vis-à•vis du pouvoir.
Young disajt: • Nos flottes, notre armée, le Parlement lui-même, tout cela n'existe que pour assurer
l'indépendance des douze grands juges d'Angleterre. "
En F1·ance, nous avons toujours vouJ11 garantir cette
indépendance. MaisJe n'imagine pas un moyen plus
effroyable de l'asservir que celni que vous proposez
pour l'affranchir.
Oui, votre loi est une loi d"asservissèment pour les
magistrats nouveaux quu vous allez créer, d'abord, et
ensuite pour ceux que vous laisserez en place.
Ceux•ci seront asservis de n11issan~e.
Oui, parce qu'étant conservés ils auront en quelque
sorte fait l'objet d'une prise de possession de la part du
gouvernement.
Quant aux mesures disciplinairea que vous proposez,
c'est encore de l'arbitraire, c'es~ encore un autre moyen
d'asservissement.
L'honorable M. Jules Simon vous l'a éloquemment
montré hier.
Et, à travers tout cela, que devient la justice P M. le
garde des sceau.x disait qu'elle étalL actuellement quel•
que peu déconsidérée et que la. loi proposée allait lui
donner un nouveau lustre. Je crois que vous lui
créerez vis-à-vis des barreaux, des officiers ministériels, des justiciables, une situation int-Oléral;>le et
inacceptaple. Craignez qu'on ne dise comme on l'a dit
autrefois : J'ai étéjugé par le Parlement Maupeou.
Les uns veulent la liberté pour leurs idées, les
autres veulent le triomphe. En ce qui me concerne, je
hais le triomphe; car le triomphe en cette matière
c'est l'oppression.
Vous alle~ sgiter le ·pays dan.s ses éléments conser·
vateurs, vous allez semer dans la société ces proJ1crits
de la magistrature qui seront des messagers de représailles et de rev.inche. Avec de la fermeté, de la mode·
ration et de la patience, pas même une longue patience,
1out cela pouvait être évité.
Je demande au Sénat de repousser ce projet. S'il
croyait devoir passer outre, je protesterais contre les
ouvrages adressés à la magistrature et, à l'inverse d11
salut funèbre du cirque, je saluerais ceux qui vont
mourir.

-,.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1 ' ch.).
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PRÉSIDE.NOE DE

M. DE

LONGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 18juillet 1883.
ÉTAT DE FAILLITE.

-

PA.IE.?dENT. -

OONSXQUBNOES.
NULLITÉ.

L(>rsque pendant f état de faillite, une indemnité ~t attribuée au (ailli, cette indemnité revient à la masse créancière.
Le payement ~ui en est fait directement au
faitti sans !int,ervention de son curateur
est -nul (t).
L'Ètat contre le curateur à la faillite Smaelen.
Ouï M. le conseiller BnET en son rapport et

(1) Voy. arr. Bruxelles, 1 décembre 1882, Jtnlnl.
Tn11., p. 55.
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sur les conclusions de M. MBLoT-, avocat général;
Sur le seul moyen déduit de la violation des
art. 444 de la loi du 18 avril 1851 et 1234 C. civ.
Attendu qu'il est constaté en fuit p&.r l'arrêt
atta.qné :
1o Que le sieur Smaelen a été déclaré en fail
lite le 31 aollt 1871;
2° Qu'ultériewement et sans l'intervention de
son curateur, il a pris en location la maison dite
• Lucas- Huys,. à Bruxelles;
3° Que le 17 février 1877, à la suite de l'expropriation de cette maison, il a Teçn de l'État et
encore sans l'intervention du curateur une indemnité de dix-sept mille deux cent cinquante frs. ;
Attendu que cette indemnité était due à lamasse
créancière par suite du dessaisissement résultant
de la déclaration de faillite et qu'en déclarant que
le payement qui a été fait au failli, était nul aux
termes de l'art. 444 de la loi du 18 avril 1851,
l'arrêt attaqué, loin de contrevenir à cet article,
en a fait une juste appréciation;
Par ces motifs, la cour rejette, etc.
Plaidants : M.. L&1EUNB c. VAN DrEVOBT.

Cour de cas sation (2 e ch.).
PRBSIDENOE DB

M. DE LONGÉ, PREMIER

PRÉSJ})BNT.

Audience du 18juin 1883.
DROIT CRIMINEL. -

TENTATIVE D'AVORTE-

MENT COMMISE PAR UN HOMME DE L'ART.
CONSENTEMENT DE LA FEMME.

La tentative cl avortement est punissable
quand elle a été commise par un homme
de l'art, même avec {assentiment de la
femme.
Duval.

....

Oai M. le conseiller Co&BISIER. DE MhULTSAR.T,
en son rapport et sur les conclusions de M. MES·
DACH DB TB& lliELE, premier avocat général.
Swr l'unique moyen, pris de la violation et
fausse application des art. 350, 353 et 53 du code
pénal, en ce que la Cour a condamné, du chef de
tentative d'avortement, hors le cas déterminé _par
.la. loi;
Attendu que l'arrêt dénoncé reconnaît en fait
que le demandeur, étant pharmacien, s'est rendu
coupable d'une tentative d"avortement présentant
tous les éléments du délit manqué sur une per·
sonne qui y a. consenti ;
Attendu que les art. 350 et 353 du code pénal
combinés, impriment à ce fait la nature du crime,
et Je punissent de 1a réclusion; que, dès lors,
en l'absence de toute disposition contraire, il y a
lieu de fa.ire application du principe général découlant de l'art. 52 dudit çode, et que toute tentative de crime soit punie;
Attendu que le projet du code, les rapports et
les discussions pa.rlementaii•es attestent, il est
vrai, l'int.ention de soustraire à la répression la
tentative d'avortement dans tous les cas où la
femme a consenti; mais que la disposition qui consacrait ce p.rincipe n'existe plus dans le texte de
la loi;
Attendu que c'est à propos d'un remaniement de
l'al't. 350, que le paragraphe qui, dans cette hypothèse du consentement de la fè.tnme, mettait
l'homme de l"a1·t à l'abri de toute poursuite pour
tentative, au lieu d'être déplacé, comme le demandait le rapporteur au Sénat, pour être r eplacé où
il devait naturt:llement se trouver, à la. suite de
l"article 353, a été supprimé à la demande du ministre de la justice ;
Attendu que la portée de cette suppression ne
peut être douteuse; que MM. Bara et d'Anethl.\n
ont énoncé clairement que, dans lew• opinion, il y
avait lieu de poursuivre la tentative, alors qu'elle
était commise par un homme de l'art, parce que le
fait r ~ , dam ce cas, une gràvitd telle qu'il ne
peut reste?' impuni; que vainement le rapporteur
au Sénat a fait observer que la suppression de ce
paragraphe emportait un rovirement complet dans
l'opinion qui avait déjà été consacrée par la.
chambre des 1•eprésentants et un double vote au
Sénat, le ministre de la justice et M. d'Anetban
n'en ont pas moins persisté à proclamer Jenr intention de faire admettre la poursuite de la tentative commise par un homme de l'art, même avec
l'assentiment de la femme ;
Que, proposée dans cet ordre d'idées, cette suppression a donc consacré la doctrine de la. tentative punissable dans l'espèce;
Attendu que la chambre des représentants,
1>8.isie de ce texte ainsi modifié, l'a approuvé sans
observation;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'ar·
rêt dénoncé a fait une juste application des lois
snr la matière;
Et attendu, pour le surplus, que toutes les formalités soit substantielles, soit prescrit.es à peine
dennllité on~été observées;
Par ces motifs, la. Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.
'Plaidant: M• EDGARD J>ll BBABANDBRE.

-
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Cour de cassation (2 e ch.).
PRÊSlDENCE

DB

M. DE

LONGÉ,

PREMIER

PRÉSTDENT.

Audience du 18 juin 1883.
DROIT MILITAIRE. GARDE CIVIQUE.
FRANÇAIS NON LIBÉRÉ DU SERVICE MILITAIRE EN FRANCE. - OBLIGATION EN BELGIQUE.

L'art. 8 de la loi du 8 mai 1848 portant que
les étrangers admis d établir leur domicile
en Belgique. en vertu del art.13 duC. civ.
sont appelès au .service de garde civique~
ne comporte d"autre ex<:eption que celle
du service militaire actif en Belgique.
N'en est donc pas exempté, un Français,
même- g_uand il fait partie de la réserve de
l'armée territoriale.
Barthelemier.
Ouï M. le conseiller CASIER. en son rapport et
sur les conclusions de M. M.ESDACB DB T ER KmtE,
premier avocat-général;
Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 10 de
la loi dn 8 mai 184.8, en ce que le demandeur qui est
Français, et n'est pas entièrement libéré du service militaire en France, ne peut être actuelle·
ment astreint a.u service de la garde civique, bien
qu'il ait été autorisé à établir son domicile e.n Belgique;
Attendu que l'art. 8 de la loi du 8 mai 1848 porte
que les étrangers admis à. établir leur domicile en
Belgique en vertu de l'art 13 du code civil. sont
appelés, comme les Belges, au service de la garde
civique dans le lieu de leur résidence réelle;
Qu'aux termes de l'art. 10 de la. même loi, aucun
motif autre que celui du service militaire actif ne
peut dispenser de 11nscription ;
Que cet.te disposition ne concerne que le service
dans la milice nationale ;
Qu'il suit de là que le demandeur, qui fait partie
da la réserve de l'armée territoriale de la France,
n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'exception établie par l'art. 10 précité, en admettant
même qu'il puisse être considéré comme étant, en
France, en activité de service;
Pa,· ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur a.tU frais.

Cour d'appel de Bruxelles (1•e ch).
PRÉSIDENCE DE M. JAY.AR, PREMIER
PRÉSIDENT.

A!J,dience du 9 juillet 1883.
DROIT éOMMERCIAL.- MAllCHÉ DE llOCBLONS.
- 1. TAUX DU RESSORT. -ÉVALUATtON
RÉSULTANT DE L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS. II. CESSION DU MARCHÉ. PREUVE. DÉFAUT DE REMISE DU TITRE
DE CRÉANCE. OBLIGATIONS DU CÉDANT
VIS- A-VIS DU CESSIONNAIRE.

I. Pour "t}œer la compétence par une évaluation, il ne faut pas que celle-ci soit faite
en termes ea;,près, si elle résulte suffisamment de l'ensemble de l'exploit ou des
conclusions.
Pour fiœer le ressort il import~ peu que le
premier juge ait déclaré que l'objet d'une
demœnde r econventionnelle devait itre
_formée pa,• exploi{séparé, alors que celleci depasse le tauœ du premier degré.
II. Pour déterminer si une convention constitue la cession d'un marché antérieut· ou
un marché n<J'U.Veau, le juge doit considérer I:ensemble des circonstances du procès
et la correspondance des parties.
l l importe peu, 'f)OU'l' décider qu'il y_ a cession,
que le titre du contrat primitif n'ait pas
eté remis au cessionnaire, si du 1·este ce
dé{aut de 1·emise s'explique pœr les faits
de la cause.
Il en est de méme de certaines clauses
acc:essoires qui auraient été insërées dans
le marché nouveau et auraient romlfYU
l'identité parfaite entre celui-ci et le marché cédé, si du re.~te celle cir'conslarn:e
trouve également er»plication dans les
faits du litige.
1

Weil contre Vandelanolte
Sur la recevabilité de l'appel:
A. Quant à la demande principale:

Allendu que les parlies élant en désaccord sur la
nature el les etfets des conventions verbales .avenues
entre elles, les appelants onl, à la date du '!l décem·'
bre i.882, assigné l'intimé, devant Le tribunal de com·
merce d'Anvers, pour voir dire Pour droil que la vente
de 50 balles houblon, récolte de i.882, représenlanl une
valeur de 50,000 francs, faite le 27 mai ~882 à l'assigoé,
pour compte Goldscbmidt, esL la cession du .marché
Mayer-Lailem, du i.9 janvier i882, contracté entre les
requérants et le dit courtier, pour compt&Maye-r-Laitem;
que !'assigné Vandetanotte n·esl. Di recevable ni fondé à
réclruneren nom personnel les dites balles. el à ce qu'il
soit cond:imné à payer aux requérants la somme de
600 l"rancs de prime formant. la différence enlre le prix
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sont d'accord, je ne m'y oppose nullement. M. Gold·
schmidL aura à me verser cinq francs par 50 kilos,
allendu que j•ai acheté ces houblons à 75 francs et
qu'ils sont -revendus 80. M. Goldschmidt peut donc résilier. avec votre consentement, avec Mayer-La item sur
la base de 75 francs, et aura à me verser 5 francs par
50 kilos. Si ces conditions sont acceptées de part- et
d'autre. je n'ai rien à dire, attendu que je n'ai J>lus rien,
à voir dans celle affaire, vous ayant cédé le marché
àlayer-Laitem ; je ne connats pas M. Goldschmidt
puisque vous m'avez dit qu'il veut avoir à faire à vous
t1ersonue1Iemeol. » Et, le six aoOL:" Vous me dites que
Mayer-Lailem cherche des faux-fuyants pour ne payer
la ditférence qui existe avec le prix d'aujourd'hui, je
"l'ai absolument rien à voir La Jedans;je vous ai vendu,
moyennant prime, le marcbé Mayer-Lailem : j'ai à
tour.ber 600 francs que vous me verserez au moment
de la li\1raison. >>
Attendu, en ce qui concerne Vandelanolle, que si c'est
une vente pure el simple qu'il a voulu contracter, alors
que les appelants n'ont entendu que céder leur contrat,
la conséquence serait qu'il n'y aurait pas de conven·
lion, puisqu'il n'y aurail pas de concours de volonté
sur le même objet, d'où suit qu"il ne pourrait pas plus
demander des dommages·inlérêts pour l'inexécution
de ce préLP.ndu contrat que l'intimé ne pour,-ail récla·
Au fond.:
Alfendu qu'à la date du 1.9 janvier i882, les appelants mer les 600 francs, prix de la cession;
avaient acheté de Mayer·Lailem, de Li~ge, par l'entre·
~lais alLendu que la correspondance, ainsi que les
mise de l'inlimé Vandelanolle, courtier à Anvers, agissements de lïntimé prouvent qu·u a lui-même con50 balles de houblon d'Alost, récolte de ·1882, à raison sidéré la convention comme étant la cession d"un marde 75 francs les 50 kilos, livrables du·-Hl octobre à fin ché, eL qu'il s'est seulement trompé sur l"étendue des
droits que cette cession lui conférait vis-à-vis des
novembre, au choix du vendeur;
Attendu que, le15 mai, Vandelanolle écrivait à Weil, cédants;
père et fils : « Vous qui avez acheté francs 75 ferme
Attendu, en effet, que, le 27 mai, il répo_odait aux
50 balles Alost i 88"2, Livrables octobre-novembre, ne appelants qu'ils pouvaient prendre leurs apaissemeuts,
sel'iez-vous pas disposé à me les vendre francs 80, dont que le contrat était identiquement le même que celui
5 francs de prime aux 50 kilos; si vendeur, fatleods enlre Mayer el eux; que, le 7 juillet, il leui: écrivit:
vos ordres »;
« Pour autant que M. Goldschmidt veut réaliser avec
Altendu que les parties s'étant reuconlrée.s, à la M. Maycr·Lai1em, cela vous convienHl de résilier avec
bourse de Bruxelles, convmrent de porter la prime à M. Goldschmidlf Ceci, parce que M. Mayer a assez
8 francs et, le 25, Vandelaaolte confirmaiL l'achat comme bien d"eng~gements et comme cela on au1·ail plus
fait pour compte de Goldschmidt à Bruxelles, associé ct'apaisements sur ce dernier. ~
Attendu que celle proj)ositîon serait inexplicable si
de la maison Schroeder à l\layence ;
Attendu que le leodemarn le courtier intimé demanda Vaodelanotle ou Goldschmidl n'étaient pas les cessionà êt1·e substitué en nom à Goldschmidt, sur le désir de naires du marché Mayer·Laitem; que seulement l'ince dernier qoi luî avail déclaré ne pas connaîh'e les timé croit à tort que si ce dernier ne paie pas ·toute la
appelants, el que cette substitution fut consentie; que <Jaitfér euèe, ce sont les cédonts qui seront responsables;
Attendu que l'intimé reconnaissait donc que sa conl'intimé a donc le d1·oiL d'agir en nom pe,·sonnel;
Atlendu que, d'après la convention verbale entre vention avec les appelants était la cession d'un marché;
Allendu qu·aux termes des articles l693 eL 1694 du
Weil et Vandelaoouo sur les tel'mes de laquelle les
parties sonl d'accord, Vandelanolle achetait de Weil code civil, celui qui vend une créance ou autre droit
père et. fils, pour compte de lui-même, 50 balles hou· incorliorel ne doit en garantir que rexislP-nce et ne
bton d'Alost t882, dune ou do plusieurs des six pre· répond de la solvabilité du débileu1· que lorsqu'il s'y
mièresmarques d'Alost W.C., V. B.L., ~I.E., M. o.c., W.$., est engagé;
Attendu que, loin de prendre cet engagement, les appeL. C., livrables à Anvers, eo ocLobre-noyembre, au
choix des vendeurs, au prix de 80 fl'ancs les 50 kilos, lants ont constamment protesté el déclaré qu'ayant
dont huit francs de prime aux /lO kilos, laü;saol la cédé le marché Mayer· Lailem, ils n'avaient plus rien à
faculté à l'acheteur de renoncer au présent marché, voir dans·cetle affaire;
Aucndu que si l'ialimé a cru à tort que la cession du
l'acheteur devant se prononcer au te• octobre;
Alleodu qu'eavisagée seule CL séparément, de tout ce marché entr:ifoaiL ~ responsabilité des cédants, cette
qui a précédé et suivi, celle convention devrait /:tre erreur de droit ne vicie pas ltl contrat et ne lui enlève
considérée comme une vente pure et simple el non pas ses effets juridiqnes;
Allendu qu'une pareille cession, quoique faile sans
comme une cession de marché, mais que ron doit, dans
les conventions, recherche,· quelle a été La commune l'intervention du vendeur Mayer-Lailem, n'a rien d'illiintention des parlies contractantes plutôt que de s·ar· cite; qu'à la véricé ello n'emporte pas novation et
rêter au sens litléral ùes lermi:s (arl. H 56 du code ne crée par conséquent aucun lien de droit entre
Ma)·cr·Lailem el le cessionnaire; d"où. s:uil que le pre·
civil) ;
Attendu que la proposition de vendre, citée plus haut, mitir ne peul, contre son gré, être obligé de livrer sa
:iiosi que les indications relatives à-la marchandise marchandise au second et que celui-ci ne peut l'assi·
dans les contrats Mayer, Weil el Weil-Vandelaootte @ner à cet effet, mais que celle cession autorise le
montrent déjà qu'il s'agit des même 00 balles de hou- cessionnaire à prendre, pour son compte, livraison de
blon : c'est la même quantité, la même qualité et les la marchandise que le vendeur primitif esl invité à lui
remeltre; que si ce dernier s'y refuse ou est eu défaut
mêmes marques;
Altendo que les documents du procès, et not.ammenl de le faire, le cédant doit offrir son concours au cesla correspondance échangée entre parties, et sur les sionnaire pour obliger ce vendeur à s'exécuter ou à
termes de laquelle il n·y a pas contestation, démon- poyer des dom,mog11s·intérêts, offre que les appelants
trent, d'une part, que les appelants Weil n'ont Jamais n'ont cessé de faire et qui est satisfactoire; qu'en
voulu vendre !lO balles de houblon avec obligation de effet, celle cessieo n'opérant pas nQvatioo, Mayerles livrer, mais seulemenl céder à Goldschmidl, puis à Laitcm et les appelants Weil restent liés l'un vis-à-vis de
Vandelanotle leur marché, c'esL·à·dire leur cooLral avec l'aul.re par leur contràt verbal du 1.9jaovier;
Mayer·Lailem, voulant que, moyennant le bénéfice de
Alleodu qu'il impo1-te peu qu'il y ait en uae cause
3 francs aux 50 kilos, celui-ci prn leur lieu el place résolutoire dans la cession du marché, ceue clause ne
sans responsabilit.é vis-à-vis do cessionnaire, et, d·;mtre portant que sui' la modalité de 13 cession, sinon sur le
pari, que Vandelanotle, quelle qu'ait pu être sa pensée marché lui-même_; qu'au surplus l'intimé ayant réclamé
au moment du contrat verbal, a tout au moins accepté l'exécution du contrat, la clause résolutoire est restée
celle interprétation et agi comme cessionnaire, tout eo sans effet;
Allendu qu'il est évident que si lei.•• octobre l'intimé
se méprenant sur la portée juridique et les effets de
celle cession d'un marché, alors que le cédant ne garan· ou son commeuanl avait déclaré résilier le marché, la
tissait pas la solvabilité du débiteur cédfl ;
cession aurait été annulée et les appelants auraient
Attendu en effet: en ce qui concerne Weil que déjà, repris leur droit de se faire remettre la marchandise
an moment de conclure, il écrivait à Vandelanotte le par Mayer·Laitem, mais cela ne veul pas dire, comme
26 février: a Il est bien entendu que Le contrat est tel le prétend le premier juge, que cette solution exclut
que celui Mayer--Laitem; » et., le 27 : « M. Goldschmidl toute idée de cession ;
peut se tranquiliser: la maison Weil père el Ols vaut
Allendu qu'11ntre les cédants et le cessionnaire, le
largement la maison Schroede-r; du reste ce n'est pas conlJ'aL est parfai1 par le seul consentement des parun découvert que je lui vends, puikque je vous ai bien lies; que Ja signiOealioo à Yayer-Lailem n"étail pas
stipulé que c"eu te marcM Mayer- Laitem fait par vous ; nécessaire pour la validité do conll-o.l; que d'ailleurs
mettez loi-même dans le contr-.it le marché Mayer· Mayer-Laitem a eu connaissance de la cession de son
Lailem si vous le jugez convenable; »
marché;
Que le 8 juille.t il répondait à l'intimé : « Vous me
Attendu que la remise immédiate du titre n'était pas
demandez s1 je veux résilier, je n'ai absolument rien à non plus nécessaire; que les aopelants devaient le
faite dans cette affaire. SiMayer-Laitem el Goldscbmidt conserver au cas où l'intimé aurait fait usaie de la
5 03
originaire et Je prix de cession avec 000 Cranes à titre
de dommages-intérêts;
Allendu que l'objet principal de l'action était
donc de décider sïJ s'agissait d'une venle pure et
simple ou d'une cession de contrat relatif à 58 balles
de houblon, représentant uce valeur de 50,000 Cranes;
que les 600 francs réclamés pour prime et les 500 fr.
de dommages·illlérêls n'étaient qu'une conséquence et
un accessoire prcsqu'insignifianl, en présence de l'importance du litige;
Attendu que l'évalu:ilion de la demande ressort donc
clairement des termes même de l'ajournement;
B. Qua11t à la dèma11de reconwri-tw11nelle : Allendu
que l'intimé évalue lui-même celle demande à 37.500 fr.,
puisque c'est la somme qu'il réclame reconveotioonellement, à titre de dommages-intérêts, comme suite de
l'inexécution et de la résiliation du marché; qu'il im·
porte peu, pour la recevabilité de l'appel, laquelle
dépend du chiffre de la demande, que le premier juge
ail, à tort ou à raison, déclaré que les 37,500 francs de
dommages-inLérêlS devaienl être réclamés par exploi~
sépa1•é;
Attendu qae l'appel est donc recevable, taut en ce qui
concerne la demande principale qu'en ce qui concerne
la demande reconventionnelle;
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clause résolutoire, comme aussi pour agir contre lelll'
vendeur à la demande e1 dans l'inlérêt de l'intimé,
lequel n'a pas d'action direete conlre hù;
Attendu que la demande de 500 Cranes de dommagesinlérêts, formulée par les appelants n'a pas élé justi·
fiée;
Par eu motifs, la Cour, oui, quanl à la recevabililé
de l'appel, M. JA..ivSSENs, substitut du Procureur général, en son avis conforme, recevant l'appel tanL sur la
demande principale que sur la demande reconvention·
nelle, et, y faisant droiL, met à néant le jugemenl a quo;
émendant déclare que l'intimé est simplement cessionnaire du marché Mayer-Laitem, moyennanL une majoration de 600 francs pour l'ensemble ; condamne
l'intimé à payer celle somme aux appeîanLs avec les
intértLs judiciaires commerciaux ; déclare l'intimé non
Condé en sa demande reœnveutionnelle, l'en déboule
el. le condamne aux dépens des deux instances.
JtlaidanLs: M.. EDMoNo PlcAIU> c. D.Dor.

sUpulée lelll' étant acquise en toute hypothèse dès la
dale de la convention;
Attendu que rien ne justifie ceue thèse absolue;
qu'ils l'ont abandonnée eux-mêmes en renonçant à leur
commission pour la barque « StaL » qui s'est perdue
au cours de son premier voyage; qu'en outre, toul en
soutenant que le contrat se borne à règler le mode de
paiement d'UD tantième acquis dès le principe, ils se
voient cependant réduits à fixer approximativement le
chifi're de leur demande, en prenant la moyenne des six
premiers voyages;
AUendu qu'il faut admeure au contraire, avec le
premier juge, que, dans l'inlention commune des par·
Lies, la commission stipulée accessoirement au conlraL
principal avail un caractère eondilionnel el aléatoire
qui explique el justifie son chill're élevé: Mund et
Pester, intél'essés à l'entreprise et fig_urant comme
parue intervenante au contrat principal, ne bénéficiaient que d'une différence de fret, c'est·à·dire de
tantièmes acqws seulement après l'arrivée des navires
el calculés à raison des quanliLés de pétrole effectivement transportées;
Altendu que s, La convention accessoire qui subor·
donne la commission des intimés à l'exécution de
l'enll·eprise se rattache directement ainsi au contrat
principal d'affrètement, il s'ensuit que la société appelanle, liée à l'égard des deux autres parties en vertu de
conventions connexes, ne peul pas même,de commun
accord avec Hansen, r()mpre le contrat principal au
préjudice de lllund et Fester en dehors des cas· de
résiliaLion expretIBémenl prévus et abstraction faite des
circonstances de force majeure (art. 1147 du code civil);
Attendu que la société le comprenait si bien qu'au
mois de 1uillel 1881, avertie des intentions de Hansen,
elle lui répoodail qu'elle devait agir de concert avec
les intimés et en même Lemps elle s'empressait de consulter ceux-ci ;
Attendu que c'est plus Lard, seulement, après que
Hansen euL provoqué la demande de résiliali•Jn, qu'elle
Ot signifier aux inlimés, le 29 octobre .f881, qu'elle ne
pouvail ni ne voulait résister à la rupture du conll•at,
faisant ainsi connaître sa manière de voir au moyen
d'une expression significative qui n'est pas empruntée,
quoiqu'elle en dise aujourd"hui, aux formules banales
des actes de procédure ;
Auendu que, changeant d'attitude devant la cour, elle
reconnaît définiüvement qu'elle ne peul en principe
décliner sa responsabilité ; mais elle invoque eo fait le
cas de force majeure qui résulteraiL pour elle des
agissements de Hansen ;
Allendu à la vérité qu'il n'est pas établi qu'elle se
soit concertée avec celui-ci en vue d'arriver à la rési·
lia1100 d'un eonlraL qui avail été une source de mécomptes poul' elle comme pour lui, mais que, d'autre
part, il n'est pas davantage démontré qu'elle ait dl\
subir la résiliation du çontratpriocipal;
Attendu que c'est là cependant le seul point à consi·
dérer dans l'espèce ; car il importe peu que la société
puisse disposer elle-même du « Jan Mayn » ni forcer
Hansen à faire naviguer ce navire, il en résulte qu'elle
ne saurait lui demao Jer que des domOlllges-inlérêts
(art. 1142 du code civil), et non pas qu'elle soil dégagée
vis-à-vis de ses co-conlraclallls Mund et Fesler,
comme elle le soulieoL;
Attendu que les seuls faits qu'elle invoque devant la
·cour, au point de vue de la force majeure et qu'elle
considère comme décisifs, sont: le rcfllll persistant
exprimé dès le mois de julllel i88·t par l'intimé Hansen
de laisser effectuer désormais par le« Jan Mayn » les
lt·ansporls de pétrole prévus du contrat. et ensuite la
vente de-0e navire au mois de février 1882;
Allendu que si ces deux foiLs rende_nt impossible
l'exéculion du contrat principal, ils ne sauraient toutefois constituer, pour la so~iéLé appelante, des cas de
force majeure élisifs de sa responsabilité;
Qu'en effet, à moi os d'admettre qu'il ne soit loisible
à Hansen de se dégager à sa convenance des liens du
contrat, on doit reconnaître . que son refus de s'exécu·
ter ne modifie en rien ses engagements ni ceux de la
socîé~ appelanle;
Allendo que, pour expliquer son refus, lfansen iovo·
qoaiL à la vérité, la circonstance que, d'après la déclaration falle le t3 octobre t88i par un inspecteur du
bureau« Verilas ,1, le« Jan Maya » ne pouvait obLeniJ•
la cole déterminée au contrat qu'à la condition d'être
recoostruil; qu'il se prévaut en outre devant la Cour
do l'attestation du tribunal de mer de Theusberg aOlr·
m:int que le « Jan Mayn ., construil pour la peche des
phoques dans les régions polaires, esL un navire trop
pesant pour être propre à la nav1galion de l'AUan·
tique;
Altendu qu'il n'esl pas permls d'aller jusqu'à dire,
avec le premier juge, que Hans.eu s'était d'avance
obligé à reconstruire la « Jan Mayn »; qu'en elfet,
d'une parl, cette reconslructioo, à la supposer néces·
saire, aurait entravé outre mesure l'exécution du
contrat; d'autre part, la danse qui prévoit la résiliation
au cas oil il seraiL impossible de maintenir le classement convenu, s'applique directemenL à la nécessité
d'u_ne reconstruction;
Attendu qu'il inllombaiL toutefois à la sociéLé appe·
l ante. de ne pas se contenter à cal éiard d'u.ne simple

affirmation d'un inspecteur do bureau « Veritas » et
d'exiger de plus amples joslificalions ;
Cela esL encore plus vrai quand on con sidère :
-t0 Que dep11is longtemps Hansen exprimait son désir
de résilier le contrat et qu'il l'avait d~à rompu_ de fait
en invoquanL d'autres motifs ;
2" Qo il est actuellement constaté que le « Jan
Maya », non coté en '1881, a obtenu en i88i un classement normal à la suite de quelques réparat1ons peu
importantes;
Attendu que Hansen avait d'ailleurs présenté le
u Jan Mayn » comme on navire fort eolide et part.iculièremenl propre à la navigation projetée; qu'en outre ce
brick a elfectoé plus de six voyages en exécution du
conlral; qu"il faut dès lors reconnatlre que l'apprécia·
tioo du tribunal de mer esL peu justifiée, ou que, s'il
en était autrement, Hansen serait e.o faute, pour avoir
induit la société en erreur; qu'il esL donc en tous cas
responsable de son refus de s'exécuter;
Attendu qui, dans ces circonstances, la société appelante invoquerait,vainemenL, à litre de prolesll\llon, an
suJet des agissements de Hansen, le procès qu'elle a
soutenu contre lui en F1•ance à propos du« Lindesoaes»
et qui n'avait trait qu'à une question de sureslarîes ;
qu'elle ne sau,·ait pas davantage se prévaloir des
difficulLés e( des chances défavorables que présentail
un procès à faire en Norwège, alors que, loin d'avoir
même tenté semblable procès, elle ne produit ni un
exploit de prestation, ni une lettre adressée à Hansen
pour lui contester le droit d'agir comme il le faisait ;
Allendu que, d'autre parl, rien dans la convention
litigieuse n'autorisait Hansen à vendre les navires
affrétés eL à rompreainsi le contrat. En conséquence, il
s'est permis de vendre le« Jan Mayn » : il l'a fait en
violation du contrat ou à raison de la résiliation acceJl·
tée par la société appelante, d'où il suit que celle-ci
demeure en toute bypolhèse resjlonsable de ce fail,
quand bien même, comme elle Je soutient, la vente
aurait eu lieu sans son consentement;
Attendu qu'il résulte de ces dernières considérai ions
que la société appelante n'élail nullemenL astreinte à
subir la résiliation provoquée par Hansen el qu'elle
doit dès lors en répondre vis·à-vis de Mund et Fester;
qu'il en résulte également que Hansen a rendu la rési·
lialion ioévitahle; que, par suite, il est tenu de garantir
la société appelante de.s conséquences de ce fait, ainsi
qu'elle y conclut en ordre subsidiaire;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la preuve des
faits cotés par les parties, ces faits étant reconnus non
déniés, ou dépourvus de relevance;
Attendu qu'à raison des conclusions nouvelles prises
devanl la cour, le jugement ne peut plus être confirmé
qu'en partie et qu'il doit, d'aulre pari, être complélé;
qu'il échet donc de disposer à nouveau;
Par ces motifs et ceux do premier juge qui n'y sont
pas contraires, la cour statuant en presécutioo de son
arfêl de défaut-jonction du 8 juin 188,3, et écartant
loute conclusion contraire, ains.i que la demande de
prouve des faits cotés, laquelle serait Crustraloire,
donne acte à la partie appelante de ce qu'elle se dé·
clare prêle à régler le tantième à raison de trois quarts
de centimes par litre de pétrole transporté sur les ·leux
nouveaux ,;oyages qui onl été faits par 111 « Lindesnaes »
et à continuer ainsi pour tout voyage que ledit navire
effectuera encore pour compte de l'armateur Hansen
en exéèulioo du contrat ;
Donne égalemenL acte aux intimés Mund eL Fesler ae
ce que l'appelaut reconnait que le « Lindesnaes " a
fai~ deux voyages depuis l'époque où l'armateur à
assuré qu'il ne pouvait plu_s obtenir la cote convenue;
Disposant à nouveau, et faisan t dl'oiL sui· la demaode
principale modifiée en degré d'appel, déclare la convention d"affr!'llemenl, du 1er novembre i877, résiliée
quant au brick « Jan Maya »; dit pour droit sur la de·
mande recoovenlionnelle, que la société appelante doit
néanmoins payer à Munci. et Fester, à litre de dom·
mages-intérêts, pour incxécuLion de la cwnvenlioo, l'indemnité convenue pour le cas ou le contrat aura.il été
exécuté quanL à ce navire;
Ordonne aux parties de s'expliquer devant le premier juge sur le montant réclamé;
Condamne Hansen à indemniser eL à garantir la
sociélé appelante de loul8$ condamnations qui seraieni
prononcées à charge de celle-ci; dit que les !rais occ.asionnés par le défaut de comparution de Hansen reste·
ront à sa charge, condamne la société appelante aux
antres frais d'appel et aux deux Liers dos frais de
première instance; réserve le surplus.
Plaidants: Met EnKoNo P1CARD el VAN MEENEN c.

ment d'ex-pulswn. n y a lieu, pour le
juge des référés, cfautoriser le déplacement
desdits meubles et effets.

Cour d:appel de Bruxelles (2• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

EECKMAN,

PRÉSIDENT.

Audience du 20 juillet 1883.
DROIT COMMERCIAL. - CONVENTION"POUR LE
TRANSPOR.T DES PÉTROLES EN VRAC. INTERVENTION D'UN COMMISSIONNAmE. TANTIÈME A PERCEVOIR SUR LE FRET. QUANTITR NON TRANSPORTÉE. - EMPÊCHE.MENT DE FORCE ?,{A.JEURE. NAUFRAGE-.
VENTE DU NAVIRE. DROITS DU COMMISSIONNA.IRE INTERMÉDIA.IR.E.

Lorsqu'il a été stipulé dans 1,ne convention,
entre un fabricant et un commissionnaire
en marchandise, que celui-ci recevrait un
tantième sur le fret dû pour des pétroles
transpo,·tés en vrac par navire; le dit tantième 'n'est dû en principe, que sur le fret
réellement transporté, et le commissionnaire ne peut prétendre qu'il y a droit,
alors même que le transport n'aurait pas
eu lieu, d'apr~ une moyenne à fixer selon
les prévisions, au moment du contrat.
Par conséquent, si l'un des navires, désignés
nominativement pour le transport, vient
à périr par naufrage, ou est empêché par
cas de force majeure, la commission ne
peut être réclamie.
Mais on ne peut considérer comme un cas
de force majeure le refus par l'armateur
avec qui le fabricant a contmcté, de fournir son navire aux époques stipulées, ni
mbne la vente du navire effectuée par tui,
contrairement auœ engagerments qu'il a
pris ..

Société anon1me Lille et Bonnières contre Mund,
Fesler el Hansen.
Revu l'arrêl de défaut·jooclion rendu entre parlies
le 8 juin t883, Je dit arrêt produiL en expédition enrt:·
gistrée el dO.ment signifié avec réassignalion à l'intimé
Hansen, alors défaillant ;
Allendu que, devanLle premier juge, la société appelante demandait la résiliation pure et simple de le
convention û'alfrêlement, négo~iée par ~Jund el Fester,
e~ verbalement conclue par elle avec llansen te ter no·
vembre 18i7; que llanseo, qui avait provoqué celle
demande, déclarai( s·y rJUier; qu'enfin Mund et Festar
ne s'opposaient à ln résiliation qu'en tanL qu'elle pu!
leur causer préjudice en réagissanL sur la convention
accessoire qu'ils avaient conclue verbaleqieol avec'la
société appelante, el qu'à :eur tour ils réclamajent,
reconventionnellement à ceUe-ci, une somme de
76.~49 francs '29 centimes, soiL comme rémunération
convenue, ~oit à litre de dommages-intérêts;
Allendu que dès lors le premier juge avait à pronon·
cer tout d'abord la résiliation, saur à statuer ensuile
sur la demande reconventionnelle;
Attendu que cependant, après avoir ordonné la
Jonction des causes, il s'est borné à admellr"8, en prin·
cipe, le bien fondé de la demande reconveouonnelle,
sans slatuer, quant à la résiliation, el sans meme se
prononcer sur le point de savoir si Hansen, assigné en
interventiôn et en déclaration de jugement commun,
avait à prendre fait el cause pour la société appelante
ou plutôl à la g3rantir;
Allendu que, depuis le jugement a quo, l'un des
navires affrêlés, le « Lindesnaes » a effectué plusieurs
voyages en exécution du contrat et que la société appe·
Jante offre en conséquence de payer aux intimés Mund
eL Fester, pour l'avenir comme pour Je passé, le lan·
lième stipulé à leur profit à raison des voyages de ce
navire;
Attendu que, dans ces circonstances, le procès doiL
être considéré comme abandonné de commun accord
quant au« Liodesnaes », de telle aorte qu'il se réduit à
la résiliation du contrat quanl au brick « Jan Mayn », ou
plutôt au point de savoir quelles sont, à l'égard des
parties en cause, les conséquences de cette résilialion
qu.i n'est plus même discutée;
AUendu Que les folimés Mund eL Fesler soutiennen1,
il est vrai, qu'ils n'ont pas à se préoccuper de rexécuUon ultérieure du conltat d"atfrètemenL, la commission

,,
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Tribunal de 1 re instance de Gand

Pulinck.'< contre Delatbauwer.
ALLenda que l'apposition des scellés, sur les meubles
el effets d'un locataire, oe peul priver le propriétaire

do droit de poursuivre l'exécution d'un jugement d'ex•
pulsion el de rentrer d:ins la jouissance de son immeuble; qu'en cas de négligence de la part des intéressés de requérirlalevéedes scetlés, ily a lieu d'autoriser
Je déplacemenl desdits meubles et effets, avec les
garanties nécessaires pour sauvegarder tollll les droiLs
des intéressés;
Attendu_ qu'il y a urgence el qu'il peul être statué
sans préjudice au principal;
Par ces motifs, le tribunal dit qu'à défaulpar les défen
deurs d'avoir fait procéder à la levée des scellés dans les
48 hE>ures de la signification de la présente ordonnance,
les demandeurs sonL autorisés à requérir la levée des·
dits scellés el à faire transporter les meubles et effets.
pl:icés sous les scellés, dans un autre local qui sera désigné par les défendeurs el au besoin par M. le juge de
paix, pour y être replacés sous scellés tan& en présence
qu'en l'absence des intéressés dûment appelés; déclare
la présente ordonnance exécutoire sur la minute
el avant l'enregislremenl; condamnons les défendeurs
aux dépens.
Plaidants : M.. L~SSENS o. Hlnm.Bll.ICU.

Tribunal de 1r• Instance d'Anvers.
(2 1 ch.).
PRÉSIDENCE DE M. LEJEUNE, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 15 mai 1883.
PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE. DE COMMERCE. - LAITIER.

ACTB

Le laitier n'est pas un commerçant.
J. SoeLewey, contre D. Mouwen.
Attendu que, par convention du i 3 février t88i, le
défendeur a cédé au demandeur le matériel eL la
clien~le d'une vacherie établie en ceue ville, rue des
Jardiniers, et s'esL engagé en antre à n'établir aucun
établissement concurrent et à ne s'immiscer ni direc·
temenL ni indirect.emenL dans aucune autre vacherie
existante, à peine de reslilullon du prix sllpulé de
iO,QOO francs;
.
Attendu que le demandeur souUenl que le défendeur
a installé une nouvelle vacherie, rue Belvers à Borge1·hC1\ll et base sur ce faiL la demande tendant au
remboursement du prix stipulé de i0,000 francs et au
payement de la somme de 5,000 francs à litre de dommages·inl.érêts;
Attendu que le déf~ndeur oppose à cette action un
déclioatoire d'incompétence sous prétexte que la conteslalion serait de nature commerciale;
Attendu qu'i! importe peu de recherche,• en ce
moment si le ditférend e:,;t relatif à la reprise del'exploilalion du défendeur ou à un fait de concurrence
déloyale, puisque, dans l'un eL dans l'autre cas, il y
a lieu, pour régler la compétence du tribunal, de fixer
le caractère civil ou commercial de3 la profession
exercée pnr le défendeur ;
..._
Attendu qu'il est constant ~ue ce dernier débite le
produit de son étable d'une manière b:ibituelle e: dans
une intemiou de lucre; que. d'un aulre côté, Il est
reconnu, dé part et d'autre. que la vacherie dont il
s'agit existe comme établissement principal et ne
forme, à aucun litre, un accessoire ou une dépendance
d'une exploitalion agricole;
Allendu que ces éléments étant acquis, il est encore
nécessaire d'examiner si les actes du défendeur
rentrent·dans la catégorie de ceux- qui sont réputés
actes de commerce suivant l'article 2 de la loi du
·la décembre i872;
Allen:lu qu'il est certain que le laitier n'achèle pas
de vaches pour les revendt·e, mais uniquement pour en
retirer et débiter ensuite le lait, c'est-à-dire le fruit
naturel ; que dès lors les acles qui constituent la
profession du défendeur ne tombent pas sous l'application de la première partie do l'art. 2 susvisé ;
Allendu que les opérations du laitier ne forment pas
da\'aolage une industrie ni une entreprise de manufacture, pujsqoe ces actes supposent nécessairement
la préparaLion, la transformation ou la mise en œuvre
quelconque d'une matière première (Anvers, i 3 décembre ,tS;S9, P. A., 60, 1, H6);
Altendu qu'il n'y a d'acleS commerciaux de lelll'
nature que ceux qui sont réputés tels par la loi, d"où
la conséquence que la connaissance des contestations
relatives aux acte.'I non compris dans l'énumérai.ion
de l'art. 2 de la loi de i.872, appartient à la juridiction
civile;
Allendu que la circonstance qne le laitier n'est pas
assujelli à la patente, n'est pas péremptoire au litige;
qu'elle constitue cependant un argument sérieu."' en
faveur de la thèse soutenue par le demandeur, puisqu'en principe tous ceux qui exeroent le commerce
doivent se munir d'une patente, aux termes de la loi
du 2i mars t8t9;
Par r,es motifs, le tribunal, de l'avis cqnforme de
M. os NŒUU.NT, substitut du procureur du roi, se
dél.:lare compétent ; ordonne aux parties de plaider à
toutes tins ; condamne le 4éfendeur aux frais de l'ineideol.
Plaidants: Mea VAN STUTUK c. DEI.ABT.

(référés).
PRÉSIDENCE DE

M.

SAUTOIS, PRESIDENT.

Audience du 4 juin 1883.
DR.OIT CIVIL. BAIL. EXPULSION.
SCELLÉS. - RÉFÉRES.

L'apposition des scellés sur les 'TMt.Lbles et
effe~s <lunlooataire n'empkhe pas le propriétaire d'eœécuter contre lui un Juge-

Tribunal de commerce d'Anvers
V&'!TE. -

PiTROLBS- -

Mllt1S DEL'ACIŒTBUB. -

DROJ'r

DUVENl)BU&.

Suivant les usages d'Anye:n: pour la vente dn _pétroles raflfués, si l'acheteur ne reçoit J>a$ la marchandise
endéans les quarante huit heures d& l'avis du vendeur, celui~i peut, sana mi.se en demeure ou autre
formalité quelconque, Caire procéder iaunédfatemeJ1t
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CHRONIQUE JUDICIAIRE

Du 10 juillet 1883. - 2• ch. - J.-L. Dosaaer contre
M. H. J . Lens. - Plaidan,s : MM.. Boyssehaert et

L'un de nos plus dignes et de nos plus vénérables
confrères nous adresse la communication suivante,
que noue publions avec plaisir :
• Je lis toujours avec intérêt le Journal des Trillunauœ, et l'article du nuxnéro du 26 de ce mois, j,. 493,
intitulé lu Heures d'audimce, à la fin duquel est citée
la réponse de Treilha:rd à Napoléon, me rappelle une
anecdote du tribunal de Cologne qui vo11s intéres;;era
peut-être.
Un vieux président exigeait de très longues audien·
ces. Dans une réunion en ch1!Ilbre do Conseil un des
juges se plaignait de ce que les audiences étaient trop
longues et trop f.atiguantes.
Le président de répondre : " Ah ! Messieurs, vous
vous plaignez trop et sans motif; moi, je pourrais
siéger huit heures de suite s:.ns me fatiguer. "
Le juge répliqua : • Ja wohl, Herr Pl'âsident, aber
wir silwn nieht bloss mit dem Hintern ! "
L a traduction en bon français? Elle n'est pas facile à
donner. Bah! Notre époque est au naturalisme à
outrance. La voiet donc: Rabelais l'eOt signée. • Parfaitement, Monsieur le Président; mais nous, nous ne
siégeons pas sewement du e.. 1 •

Van Zuylirn.
.A.CTIO:S-. -

JU:QUÉR.ll,"'T Dicini, -

NULLITi.

Doit' même d'office être déclarée non recevable une
action intentée à la requête d'une personne décédée.
Vainement soutiendrait-on que cette dénomination
poUlTait être prise comme raison sociale par un.e
aocieté en nom eoUecüf, puisqu'une telle raison sociale
doit nécessairement comprendre le nom d'au moins un
associé solidaire.
E n admettant que la violation de la loi sous ce rap·
port ne rende pa.s nulle la société contractée, il n'en
reste pas moins vrai que l'action est absolument non
recevable parce que cette· prétendue firme est ttne
ombre value qui ne représente et ne peut légalement
représenter ni une personne physique ni un être moral.
Du 19 juillet 1888. - 1re ch. - E.-J. Isenbaerl
contre Ci• Thélis.- Plaide.Dts MM" Vrancken et .Mae·
terlinck.
sooœn. -ACTION BN DISSOtl'lTION. QUI ELLB PEOT .ÊTRB D!RIGÛ. SOIRE. - NULLITÉ,

PERSONNES OO~E
CLAUSE COMPRO?i!IS·

L'action en dissolution de la soeiéul est valablement
intentée contre les différents membres qui la composent et ne doit pas nécessairement être dirigée contre
la raison sociale même, puisque ce n'est pas une
demande à raison d'engagements de la société (article 122 loi des sociétés).
Est nuJJe oomme contraire à l 'ordre public la convention portant que toutes contestations entt•e associés
seront tranchées par l 'administration ou l'assemblée
générale.
Du 27 juillet 1883. - 1•• ch. - Bat. J. Van Halle,
A.-J. Van den Euden et Consorts et Jean Van den
Enden contre Claessens Van den Enden et 01• et
ùonsorts. - Plaidants : MM... Buysschaert, Braek,
Dom us fils c. Coremans.

Croquis judiciaires humoristiques
Heureux les peuples qui n'ont pas d·histoirel Bridoux
n'est pas heureux lui. L'histoire de sa vie est embrouillée et fort difilcile à raconter au tribunal. Elle embrasse une période de quarante années, et dame! pour
quelqu'un qui n'est pas habitué à paraitre " sur un tribunal, .. le fil n'en est pas facUe â. débobiner sans le
casser maintes fois.
Bridou.x a le nez très rouge, si rouge qu'un soir, tandis qu'il se reposait au Parc, sur un banc, un fumeur
s'e,;t approché de lui, très poliment, et lui a demandé
du feu. Bridou_x_ a répondu qu'il était vierge de tout
vice, et notamment de celui qui consiste à sucer des
feuilles de tabac roulées en cigare. Mais Je passant lui
a, en souriant, désigné le point rouge qu'il voyait b1·iUer
au desslls de sa moustache. Bridoux s'est fâché a traité
son intedocuteur de fumiste et a lors.....
.. Voyons, Bridoux, arrivons au fait•, dit paternel·
lement le p1·ésident.
- Je n'en sors pas, .M. le président, (on ritJ du fait,
que Je veux dire, bien entendu, que je n'en sors pas;
mais tant qu'à oe qui est du monsieur qui m'i.dmonestait que je lui refus&is la politesse de lui communiquer
le feu que je n'avais jamais eu sur moi, n'étant pas
fllllleur, ce que j'avais beau lui protester de toute la
force de mon innocence, ~ ne pouvait être qu'un
fumiste et non un f111neur. èar pour ce qui est des
fumistes, je m'y connais, moi; j'ai fait pai:tie de la
société des Amis de la franche gatlé que dans ses statuts il y avait écrit que Ja société était construite pour
se faire des farces ... Vous connaiss&z bien Ja Société
des A.mt'.s de la franche ga!tt, n'est-ce pas M. le présidentPNon? Vous ne le connaissez pat;?
u président. - Bridoux, si vous continuez de cette
façon, je vais vous ôter la parole.
Bnd,qua;. - Mais alors, M. le président~ qu'est-ce
que vous ferez de mon innocence, moi qui n'ai jamais
été traîné sur un tribunal et que je n'ai pas voulu faire
parler poi,11• moi un de ces petits messieurs que je connais pour êlre des robes noires dans lesquelles il y a
des hommes qui n'ont pas d'affaires.... (On rit).
u président. - Bridoux, voulez-vous, oui ou non,
rentl'er dans la question P
Briaow,;. - On l pour ce qlli est des questions, j'en
ai une seille à poser à l'organe da procureur du roi. Je
lui demande .....
Le prtsident. - Parlez au tribunal. Vous n'avez
pas de question àfaîré au ministère public.
}jridouw so carre, la main passée dans l'dchancrure
tù son gikl, dans z.~ poso classtque du PeJù Caporal.
Je demande au substitut du ministère public où il a
puisé les verges dont il me fustig e? oti il a trou.-é le
rouet dont il cingle mea cheveux blancs î où il a
aiguisé les tenailles dont il perfore mon cœur'l
Lt1 présid8nt. - Bridoux, taj.sez-vous.
Bridow;. - Où il a forgé le glaive.....
1A pr43ident. - Voulœ-votlS vous taire?
B ri@w.c. - Où il a .....
Le Pr~id,mt, rappelant un témoin entendu precedemment: MOlll!Îelll' D11bois, ,•ou.s connaiaset le provenu. Croyez-vous qu'iljou.iase de toutes sesfacultéa

mentalesP
Le témcin. - Je ne le crois pas, M. le Pré&ident.
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à la pesée d'office et au dépôt éventuel de la marchandise aux risqnes et ~tils de l'acheteur.

D'ailleurs son père a été enfem1é à Uccle ...
u Prisidtmt.-En ce c.1s, noui1 remettrons l'aifa.ire
à un mols pour qu'il soit procédé à un examen médical.
.Bridou:l:, l'atfai.r.i est remise au 7 aoùt.
Britloux. - J e ne demande pas mieux, M. le Président, mais je voudrais bjen savoir où le ministère du
procureur du roj a découvert les chalnes dollt il charge
mon front.
Le Pruidenl. Huissier, appelez l'aftaire suivante.

La conférence du Jeune Barreau de Bruxelles a
procédé samedi, en assemblee générale, au reno11vellement de sa. commission administrative. Me Van
Meenen a été nommé président de 1a conférence, pat'
44 vou contre 30 données à M• RotlSsel, en remplacement de M6 Mersm.an, président sortant, non rééligible. M• \Viener, directew· sortant, a été réélu par
acclamation.
Les 4 membres de la commission élus en remplacement des membres · sortants, non rééligibles, sont
M0 Errera, Simont, Lacomblé et Soenens.

Nous reproduisons par impartiàlité et à litre de
curiosité, un article de Rochefort. sur Je procès
Cbalenton, ce mari qui a tué sa femme à la suite
des imputations dirigées contre e1le, en termes de
plaidoiries. fi contient beaucoup de védté à côté de
grandes exagérations. Ce qu'on pourrait souhaiter,
c'est un peu plus de modération partout oil l'on
plaide. L'éreintement est trop en honneur.
Ceux qui ont suivi les débats de l'affaire Monasterio
doivent se rappeler que tous les défenseurs se transformèrent en accusateurs de la femme Chalenton, q11'ils
dépeignirent comme un composé de tous les vices les
plus rédhibitoires, et qui, n'ayant personne pour la
discwper, puisqu'elle n'était pas en cause, fut obligée
d'avaler les uns après les autres les cinq ou six réquisitoires dont elle avait fourni la matière, sans compter
celuidusubstitut, qui tomba sul' elle à bras non moins
raceom•cis.
On raconta. qu'elle se livrait aux passions les plus
étranges. On la compara à Messaline, à Sapho, et à
Mme Lafarge. Et si elle s'était levée pour imposer
silence à ses diffamateurs, en faisant observer que
c'était non pa,s elle, mais .Mme de Monasterio qui était
déférée à la police correctionnelle, nul doute que le
présidant se lut écrié :
" G.irdes, expulsez cette femmt1, qui se permel de
troubler l'audience , ,.
En outre, les avocats ne semblaient même pas songer que la dame sur laquelle ils daubaient avec cet
ensemble était mariée el portait le nom d'un homme
dont l'honneur ÏJ\tact devait terdbleroent souffrir de
ces imputations, auxquelles il se trouvait forcément
mêlé, et qui l'atteignaien~ probablemei:.t plus que 1ia
femme, moins honnête et p.u,g insouciante que lui.
Si les avocats avaient gardé quelque mesure vis-à-vis.
d'un témoin sans défense, ou si, à la première attaque,
le juge qui dirigeait !"affaire les 11.vait rappelés aux
couvenances et au respect de la loi sur la dilfamation,
il està peu près certain que le malheureux Chalenton
n'aurait pas perl\u le peu de sang-froid qui lui restait.
Maia lire dans tous les journaux son nom accolé aux
épithètes les plus outrageantes; devenir l'objet de la
plus malsaine curiosité, passer pour un ahuri qui a
épousé un -phénomène, constituait un supplice au-dessus de ses forces. li est é\'ident qu'il s'est exagéré jusqu'à la Colie les injures qui n'étaient peut-être pour
ces messieurs du barreau que des eifets d'audience, et
que ces mots déshoMrants ont fini par se choquer
dans sa tête au point de la f,üre éclater.
En réalité, le condamné d'hie1• est la victiroo de l'in·
croyable impunité dont jouissent des hommes comme
vous et moi, pourvu qu'avant de lancer leurs outrages,
ils aient eu soin d'endosser une robe dont les manches
A..cgigot donnent à leurs gestes nue solennité particulière. On a dit 4.ue l'affiûre Chale'nton démontrait l'urgence da divorce. Elle démontre également la nécessité
de rappeler a-ux avocats <1u'aueune disposition spéciale
ne les so11strait à la loi s ur la diffamation. et que les
phrases quïls prononcent dans Je prétoire, ils en sont
responsables absolument comme s'ils les prononçaient
dans le rue.
Mme Chalenton avait manifesté l'intention de poursuivre plusieursàe ses di Ifamateurs. C'est même p3rce
qu'elle réclamait de son maril'autorisaUonde les mener
devant les tribunau.<t, que celui-ci, hors d'état de supporter une plus Corte dose de scandale, a supprimé violemment celle q_-ui l'enmenaçait. Nous n'hésitons cependant
pas à déclarer que l'exemple ri'uno femme demandant
compte à des avocats de leurs insultes, à elle adressées
publiquement, eût été salutaire.
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coupé en morceaux une laitière igée
mais encore
mangé des soupes au fromage ...
D y a enfin ce dialogue épique :
L'AOCV~. - .Mon président., quand le loup a faim,
il tue ...
LE PRÉSIDE!'t'T. - n ferait mieux de travailler!
Belle collection, on le voit. Elle Yient de s'enrjchir
encore.
Un vénérable vieillard, nommé Pépin, ex-concierge
de Sainte-Barbe, prétendait qu·on r ,,vait grisé, pour
lui effaroucher sa montre, dans un établissement du
quartier Latin, appelé Id Tir Cujas. Cette brasserie est
tenue par une certaine comtesse de la Faloonnière.
Le _plaignant se présente et commence sa déposition:
M Le 23
mars, dit-il, j'eus la te.otation d'aller boire
un verre de bière à la brasserie Cujas... •
A ces mots, le président l'interrompit, et d'an ton
sévère:
• - A votre âge!. .. " exclama-t-iL
Mais on a soif à tout âge. Eilt-11 cent deu_x ans, rien
d'étolUU\llt à ce qu'il ait eu soif. Ayant soif, quoi de
pllls naturel que de vouloir boire 'i Et, voulant boire,
où entrer, sinon dans un lieu où l'on vend à boire?

,.
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COSTIIDS POlJR 11 l!GISTRATllRl
DU~AS
RUE ST-JEAN, -44, BRUXELLES
.MÊME MAlSON

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMBS BT BOWŒ_$

IMPORTANT
ÉPILEPSIE
Spasmes, Éclampsies & Névroses
SONT RADICA'.I:..E:MENT GU]!)RIS

Qu'est-ce qu'une Z'estula'i Ce vocable inusité, qui
évoque de lointains sOu'l'enirs de la latinité classique,
a fait pour la première fois son apparihon devant la
4• chambre du tribunal civil de Bruxelles, à l'audienctl
de Jundi. Il a quelque peu intrigué les juges composant
le siège, le ministère publie et les assistants. Pour
couper court A toute équivoque, le conseil du demandeur expose au tribunal que ce nom bizarre constitue
tout simplement la marque de certain vin de Champagne, et qu'en rédigeant la facture dont il réclame le
paiement, soo client, qui est hôtelier, a porté en compte
une Testula comme il -aurait écrit une Rœderer, ou
une G.-H. Mumm.
Mais ici nalt le drame. L'avocat qui représente
la défenderesse fait observer que Ra cliente a 65 ans,
qu'elle a les habitudes les plus modestes et que le fait
d'avoir commandé et vidé la Testula.en question est
peu compaUble avec les mœurs sévères et l'llge dela
plaideuse. Il en est de même, d·ameurs,du surplus de la
note que présente l'hôtelier et sur laquelle on voit
figurer, entre autres, un nombre respectable de douzaines d'huitres et, hcrresco referens I s'écrie l'avocat
dans uu beau mouvement oratoire, un cigare de 3 sous!
La défenderesse proteste avec énergie contre les
affirmations de l'hôtelier, affirmations qui sont d'ailleurs de nature à faire douter de sa vertu. Elle se
refuse à solder le compte et c<rnclut subsidiairement à
ce que le demandeur fournisse la preuve de la commande.
Le demandeur l'attendait à ce détour de la route. lJ
fajt obse1-ver que cette rigide plaideuse qui prétend
n'aim.er que le Sàint-Julien coupé d'eau a parfaitement
reconnu avoir commandé - et absorbé - nombre de
consommations variées, parmi lesquels on voit tigurer,
non sans effroi: 25 verres de cognac, 15 petites gouttes
de hasselt, 12 grogs au rhum, 1'7 chartrtJtises '1et·tes,
etc. etc. Le cigare reste entouré de mystère. Car il
figure seul dal;l.S cette nomenclature, et, à moins de
supposer que la défenderesse ne fume habituellement
la pipe....
Le tribunal tient la cause en délibéré.

PAR MA MÉTIJODB

Les honoraires ne sont dos qu'après
succès
Traitement par correspondance

Prof, . D • ALBERT
6, Place du Trône, 6 , Paris
A tous ceux qui souffrent d'épilepsie, de crampes et
de maua; de 'l'IN'{s, nous recommandons instamment la
méthode si universellement connue et quasi-miracu·
leuEe du Prof. Or ALBSRT, Pa'tia, 6, Place du Trône, 6.
Que tous les malades s'adressent donc à lui avec C-On·
fiance et beaucoup d'entre eu~ retrouveront la santé
qu'ils désespéraient de jamais reM11vrer. Traitement
par correspondance, après communication de l"histoire
détailLée de la maladie. M . le Prof. D• ALBB.1\T, n'accepte les honoraires qu'après constatation de résultats
sérieux.
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III• ANNÉE
MM. VICTOR ARNOULD,
EDMOND PICARD, EUGÈNE ROBERT, OCTAVE
MAUS.

COMITÉ DE RÉDACTION ;

Prix d'aboD11eme11t pour la Belgique: 10 fr. par an.
ADMINISTRATION:

ROE DE L'lNl>USTJtlE,
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Vient de paraître
Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
E'r COMMUNES DE BELGIQUE, revu, corrigé
et complété, suivi de la LISTE ALPll/.BÊTIQUB DBS
NoaLE.S DU RoYA1.lME, par GEORGES VAN SANTBN.
- Volume io-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Chaussée, 70, MONS.

A.NNONCES

OCCASION
P ASICRISIE BELGE ou recueil général de la
jurisprudence des cours de Belgique, 1814
(origine) à 1882 inclus et tables de 1814
à 1870. 122 vol. br.
750 frs.
S'adresser à la librairie générale de jurisprudence, FERDINAND LARCIER, éditeur, rue
des Minimes, IO, Bruxelles.
'

43, RUE DE LA RÊGENCE
près le nouveau Palais de j ustice
Atelier pour la confecl1on des tapis
à bord, emboltant la table, très-recom·
mandés pour leur long usage

à louer grande et belle maison, 4 étages,
très bonne situation pour banques, notaires,
sociétés, avocats, etc.
CODE PRATIQU.Bl

Vient d e paraitre :

DE

à la. Librairie FERD. LARC:IER

POLICE JUDICIAIRE

ÉTUDE

ET ADMllllSTRATJVE
A L'USAGE DES BOU&&MBSTRBS,DES OOIIOUSSA.IR&S DE POL!OK

SUR U:

BT BN GÉNÉRAL

DROIT DE PROPRIÉTÉ

DB TOUS LES OFF!OlRRS OK POLICE .J!JD10u..IR&

DES

.Aœcal offlkolJ)ffl lo Cow d'appel ci. LUç•

ŒUVRES DRAMATIOUES
ET MUSICALES

Seconde édition, revue, corrigt!e et con,idérablement
aug.me.11Ue

n faut onvrir un écrin. L'écrin des perles échappées
des bouches présideneielles.
.. Perles, ~ en l'occurrence, signifie pllrases étonnantes.
Déjà nous avons ûit les honneurs d'Un encadrement
à celte belle parole :
• On. ne dit pas : V oaa mentez! à an gBNle champêtre!. .. ..
Il y aauui Je président de l 'alfa.ire de la ro.e Poli veau
reprocbllnt à Barré et à Lebiez d'1n•oit- non seulement

No 82.

Un volume de 415 pages en llégante reliur~ atiglaùd
Prix : 4. fr. ~o

PAR

Louis C A TTR.ElUX

Un volnme in-8°.

par E . DESOER

Fr. ' ,.
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Le .Tc,urnal du tribunaw:r: est en vente dans les bureaux de son adminîstration, - à B.r11J:elles1 chez les principaux libraires; - à Gand, à la.
librairie HosT&, rue des Champs; - à Annra, à la librairie LBGROS,
~lace de Meir; - à Liège, à Ja librairie DBSOltll, pla.ce S t-Lambert; à Mons, A la. J; brairie DA~UJN; - à Tourui, à Ja librairie V.lSSEUR
DELVÉE

et dans toufes l es aubettes de Bruxelle8.
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COURS ET TRIBUNAUX DE BRUXELLES
PROJET DE RÈGLEMENT POUR LE SERVICE DES
AUDIENCES ET L'EXPEDITION DES AFFAfRES.

Le Conseil de discipline del'Ordre des avocats près la cour d'appel de Bruxelles vient
d'adresser à M. le ministre de la justice, à
M. le premier président de la cour d'appel,
à M. l e président du tribunal ci"vil le projet
de règlement suivant :
• Le bâtonilier de l'Ordre et le Conseil de
disciplinesesontàditférentesreprises oC'cupés
des mesures à prendre pour imprimer plus de
célérité et de régularité à la marche des
affaires portées aux rôle des cours et tribunaux et pour atteindre le but si désirable d'utiliser pleinement les heures d'audience et
d'épargner les moments des magistrats et du
barreau.
L'inauguration prochaine du nouveau palais de justice leur a paru propice à l'étude et à
la considération de ces mesures.
La fixation des heures d'audience se présente en première ligne; le Conseil a pris, il
y a deux mois déjà, l'initiative de l'examen
de cette question. Il a été invité, l e 12 juillet,
par une pétition de 120 membres du barreau
à en faire l'objet d'une étude prompte et sér ieuse. Le Conseil a satisfait à cette demande
avec d'autant plus d'empressement qu'il -est
informé de la sollicitude av~c laquelle, de son
eôté, la magistrature étudie la question, et de
son désir d'aboutir à une solution qui réponde
à toutes les exigences et sauvegarde tous les
intérêts.
Dans le régime actuel, les audiences s'ounent les unes à 10 h., J'autres à 10 1/2 h.,
-voire même à 11 heures et se prolongent
jusqu'à 2 h., 2 112 heures et même 3 heures
de relevée. Le tribunal de commerce, qui
siège tous les jours, ouvre ses séancP.s à 1 h.,
et les continue jusqu'à 4 112 h. ou 5 heures.
De cette façon un avocat chargé d'un grand
nombre d'affaires doit rester au Palais depuis
10 heures du matin jusqu'à 5 h. de relevée.Le règlement du rôle, surtout au tribunal
de 1~ instance, le prononc~ des jugements, les
avis du ministère public, les sùspensions
d'audience et surtout le second règlement du
rôle, absorbent un temps considérable, et,
comme rien n'assure l'ordre dans lequel les
causes seront appelées, l'avocat perd fréquemment au P alais, souvent même à l'aurlience,
sans emploi utile, la moitié de la journée.
Le Conseil a pensé que cet état de choses
exige un remède radical, et nous nous permettons de vous soumettre un projet ayant
pour but de parer aux inconvénients que
nous venons de vous signaler. - Le conseil
propose d'ouvrir toutes les audiences des cours
f t des tribl}Jlaux à midi. Il propose de les lever
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vent, à la cour d'assises, les témoins compaBASES DU RÊGLBJ!IENT.
raissent dans le courant de l!après-mid.i et
I. Les audiences des cours et tribunaux comsacrer par chaque chambre une audience par enfin les enquêtes civiles en chambre du conmenceront à midi e l se prolongeront jusqu'à 3 h.,
semaine aux délibérés, aux a.vis du ministère ' seil se font d'ordinaire l'après-mi:Ji, sans
sans suspension.
public, au prononcé des arrêts et d~s juge- qu'aucun _inconvénient ait été signalé.
Chaque chambre consacrera au moins trois
Le Conseil espère donc que la cour d'appel
ments, aux jugements de défaut profit joint,
agdiences par semaine aux plaidoiries desaft'aires
aux jugements par défaut faute de conclure, et le tribunal de première instance se rallieciviles.
etc. De cette façon les trois au:liences de 3 h. ront à son projet.
II. Il sera tenu en outre, par chaque chambre,
Mais là ne s'arrête pas la réforme projetée.
chacune au minimum seraient exclusivement
une quatrième audience par semaine, réservée
résel'vées aux: plaidoiries.
En même temps qu'il cherchait à provoquer uniquement, apr~s les délibérés sur les affaires
Chaque chambre aurait son rôle spécial, des mesures utiles au barreau, le conseil plaidées, à entendre les avis du ministère pnblic ,
composé des causes qui y seraient distribuées s'est préoccupé tles devoirs des avocats. auxprononcés,aux jugements par défaut faute de
pal' M. le premier président ou M. le prési- L'avocat est l'auxiliaire la plus utile <le la conclure, etc.,etaux jugementsde détaut jonction .
dent du tribunal civil. Le rôle se règlerait justice: c'est lui qui prépare le débat et qui
III. Le tribunal de commerce tiendra ses auen chambre du conseil, en présence des l'éclaire. Dès lors il ne doit se présenter diences de 1 à 4 1/2 h. de relevée.
avoués, le mercredi et le samedi de cha- à l'audience qu'avec des affaires en état
IV. Il n'y aura plus de rôle du jour.
que semaine, et se composerait des causes d'être jugées. La première condition est
V. Les affaires civiles, portées au rôle général,
destinées aux audiences de la semaine sui- l'étude approfondie du dossier, la seconde la conformément au décret du 30 mars 1808, seront
vante; ce rôle serait, immédiatement après sa. communication à la parlie adverse de toutes
distribuées pa1· M. le premier président de la cour
confection affiché à la porte intérieure de les pièces dont il entend faire usage et des d•appel et par M. le président du tribunal de
chacune des chambres. Par l'application de conclusions renfermant l'énonciation claire
première instance, el inscrite au rôle spécial de
cette mesure, l'avocat sera averti dès le mer- et complète de tous les moyens qu'il invoque.
chaque chamhre.
credi des affaires qu' il aura à plaider les Ce sont les éléments essentiels d ·un débat
L<'s affaires inscrites au rôle général seront distrois premiers jours de la semaine suivante et loyal. ll faut bien le reconnaître, il est utile
tribuées d'aprè$ leu1· n° d'inscriplion et sauf les
dès le samedi, de cellesdestinéesà être plaidées de rappeler ces devoirs, nous avons soucas d'urgence déterminés par la loi, ou reconnus
les trois derniers jours. Il connaijr~i!._de_p_lus vent assi~té au SëCtacle r egrettable d'un
pal' M. le président d-e fa chambre aprês avoir
l'ordre .dans lequel les affaires seraient appe- débat judiciaire où tout était abandonné à
les avoués Ott les conseils des parties,
entendu
lées.
l'improvisation. De là des plaidoiries inutileseront appelées selon leul' n° d'inscl'iplioA au rôle
Le tribunal de commerce continuerait à ment allongées, des audiences absorbées sous
ouvrir ses audiences à 1 heure.
prétexte d'explications nouvelles à fournir, de chaque chambre.
VIT. Les rôles seront 1•églés pour la semaine
Nous ne pensons pas que l'heure de midi de conclusions et de pièces à communiquer
suivante en chambre du conseil en présence des
puisse soulever de sérieuses objections. Les à la dernière heure.
avoués des parties, après l'audience du mercredi
audiences se tiennent aujourd'hui de 10 à
Le Conseil de discipline a pensé qu'il ne
du samedi de chaque semaine.
et
2 heures ; en défalquant les temps perdus saurait assez insister sur la nécessité du mainLe
rôle de la semaine sera affiché depuis le
pour les règlements du rôle, les prononcés, tien des saines traditions de l'Ordre, et spéciamercredi
et le samedi à la porte intérieure de
la suspension d'audience, etc., on n'arrive lement sur la communicationloyale des pièces
chaque
chambre.
Il indiquera toajours un nombre
guère qu'à 3 heures réellement consacrées et des conclusions.
suffisant
d'affaires
pour occuper utilement les
aux plaidoiries~ D'après le projet, la levée
La nécessité de ces communications doit
trois
audiences
de
Ja
semaine suivante.
des audiences se ferait à ;:$ heures; cette servir de règle fondamentale dans une proVHL Les avocats auront soin de s'entPn<lre
heure économisée pendant trois jours, et fession dont la délicatesse la plus scrnpuleuse
reportée à la 4• audience, permettrait aux ma- est la base. Le conseil désire voir sanctionner entr'eux, afin d'assurer le service régulier des
gistrats de donner aux débats une attention ces principes pour le r èglement dont il pour- audiences et l'expédition des affaires portées aux
plus soutenue, et de consacrer avec moins de suit l'adoption. Aussi vous propose-t-il, M. le rôle de la semaine.
IX. MM. les présidtlnl.$ de chambre ne foront
fatigue à la justice un travail égal à celui Président, de n'admettre au rôle des affaires à
au rôle des atfai1·es à plaider que les causes
porLer
qu'il lui donne actuellement.
plaider que les causes qui seront en état,
seronl
en éLal.
qui
Les audiences du tribunal de commerce ne c'est-à-dire celles où les communications
Pour
justifier
que la cause est en état, les
commençant qu'à une heure et l'appel des auront été régulièrement faites, et où les
parties
seront tenu; de prodwrd :
avoués
des
causes se prolongeant jusqu'à deux heures, conclusions complètes auront ét.é communi1°
La
justificaùou
pa,· bordtlreau que les pièces
les avocats ne devraient se rendre à la barre quées.
dont
les
parties
feront
respecûvement usage ont
que lorsque le service de l'audience serait
MM. les avoués, auxquel le projet rend le
élé communiquées; cette justification se fera par
assuré. Il est à remarquer encore que, rôle que le code de procédure civile leur desbordereaux r(lguliers ;
dans la pratique des débats, les affaires de tine, auront à justifier de ces communications
2° Les conclusioos d'audience ;
quelque importance, ne commencent guère et devront produire les conclusio~s lors de
3°
Le projel sur papier Libre des qualité pour
qu'à trois h eures, et alors toutesJes audiences l'inscription do l'affaire. Il devront de plus
de l'arrêt 911 du jugemeol à interla
rédaction
civiles sont levées. Le service du tribunal de remettre à M. le Président de la chambre le
venir.
commerce ne souffrirait donc pas de l'inno- projet sur papier libre des qualités du jugeLes conclusions et le pTojet de qualités
vation proposée par le conseil de discipline. ment ou ne l'arrêt à intervenir. De cette
resteront
aux mains de 1\1. le ptésident de la
L'objection déduite des difficultés qui se manière, le magistrat, qui doit diriger les
chambre,
pour
lui faciliter la direction des débats.
présenteront pour les avocats qui font partie débats, connaîtra les points de fait et de droit
Si
une
partie
est en retard de faire la commude la Chambre disparaît devant cette considé- que le procès soulève; la cause mieux étudiée
nication,
l'autre
parlie pflurra demander la mise
ration que les séances de celle-ci, fixées à sera d'un développement moins long et l'exau rôle de l'affaire, en justifiant d'une sommation
deux h eures, ne commencent dans la réalité pédition des affaires judiciaires sera plus
de communiquer restée infructueuse, et, si l'affaire
qu'à deux heures et demie, que le Conseil prompte dans son ensemble.
est portée au rôle, le tribunal s1.atuera sur les
Le conseil voudrait, de son côté, tenir la
recommande aux avocats de s'entendre pour
seules pièces produites par la partie qui aura
assurer le service des audiences, qu'il sera main à lasanctiondecesmesures etil se croira
satisfait aux. règles susmentiounées.
donc facile de donner la priorité aux mem- obligé d'agir disciplinairement contre les
Si une partie est en retard de restituer les pièces
bres de 1a Chambre, lorsque leur présence y avocats qui, par le défaut de communications
il sera procédé, conformément anx
communiquées,
sera indispensable, qu'enfin les audiences du ou de restitution des pièces communiquées,
du code de procédure civile.
articles
191
et
192
lundi et du samedi ne leur susciteront pas auront r etardé la procédure ou entravé la
Le conseil de discipline pourra en tou.s cas agir
marche régulière de la justice.
d'entraves.
conformérr,enl aux dispo:-itions do décret dn
Nous vous prions, Monsieur le président,
La tenue des audiences correctionnelles, à
14 décembre 1810 et de l'arrêté royal du 5 aoûtf 836
partir de midi, a fait craindre que la compa- d'examiner notre projet et de le soumettre
contre l'avocat qui anr.1 abusivement retenu les
rution des témoins cités ne donnât lîeu à des aux délibérations de la Cour et du tribunal
pièces communiquées ou négligé de faire la oomdifficultés; mais la cour militaire et le conseil que vous présidez.
l'llunication de celles dont il veut faire CIBaie.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de
de guerre oe commencent leurs audiences
qu'à midi et les témoins qui y ont été cités nos sentiments respectueux. "
n'ont jamais présenté d'objection. Bien souSigné du bâtonnier D. VERVOORT.
à 3 h eures; de supprimer les rôles du jour, le
règlement du rôle à l'audience, de faire con-
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Cour de cassation (2• ch .).
M.

PRÊSIDRNCR DR

DE LoNGÉ, PRBMIBlt

PRÈSIDENT.

Audience du I BJuin 1883.
DROIT PÊN.U.. RISATION. -

CONCERT DONNÉ SA_NS AUTOINFRACTION PUNISSABLE .

Le fait de donner un concert instrumental
sans l'autor-isation de r autorité compétente est punissable, et ·ne constitue pas
soit un spectacle, soit une représentation
theâJ,rale dans le sens de l'arrêté d-u gouvernement provisoire du 21 octobre 1830
</,;ui proclame la libertt des thèâtres. ou de
t art. 97 de la loi communale qui confère
la. police des spectacles au bourgmestre.
Grapin.

518

Attendu que les paroles prononcées par ce juré
ne constituent ni L'expression de son opinion sur la.
cause, ni l'indication des faits sur lesquels il basait
sa conviction ;
Qu'elles tendaient uniquement à exercer le
droit que lui donne l'art. 319 du code d'instruction
criminelle, de demander les éclaircissements
qu'il croyait nécessa.ires à la manifestation de la.
vérité, droit auquel il a ensnite renoncé sur l'assurance obtenue qu'il poul'rait entretenir ses collègues pendant leur délibération ;
Que l"exhortation du président, de s'a.bst.enir
de toute manifestation d'opinion, n'a é~ qu'une
mes111•e de prudence de la part de ce magistrat,
mais non une constatation de semblable manifestation faite par le juré;
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit
au:xjurés de conférer entreeux dans leur chambre
de délibération, sur les faits d'après lesquels ils
doivent former leur conviction et leur déclara-tion;
Qu'il suit de tout ce qui précède qoe le moyen
manque de base en fait da.na toutes ses parties;
Et attendu qu'à. l'égard des deux demandeurs.
les formalités soit snb..tantielles. soit prescrites à
peine de nullité, on tété observées et que les peines
légales ont été appliq11ées anx faits déclarés
constants;
Par ces motifs, la cour, rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur aux frais .
Plaidant: M• VANBENEDEN.

Ou'i M. le conseiller DE LE ÜOURT en son rapport
et sur les concl1tsions de M. MEsoACH DE Tsa.
KlELB, premier avocat général;
Sur le moyen proposé 1 déduit de ce, qu'en appliquant au demanèleur l'art. 63 du règlement de
police du 3 mars 1860, le jugement attaqué a violé:
a) l'arrêté du gouvernement provisoire du 21 octobre 1830. qui procla.me l'entière liberté des
théâtres sans aucune distinction entre les divers
genres de spectacles; b) l'art. 19 de la. Constitution qui garantit la liberté de la pensée; c) l'article 97 de la loi communale qui confère !a police
des spectacles non au bourgmestre seul, mais au
Cour d'appel de Bruxelles (2e ch.)
collège échevinal;
Attendu que l'article 63 du règlement du 3.mars
PRÉSIDENCE M. EECKMA.N, PRÉSIDENT.
1860 dont il a. été fait application au demandeur,
Audience du 20 j1,illet 1883.
défend de donner des concerts sans autorisation
préalable du bourgmestre ;
DROIT MARITIME. ABORDAGE . - CAPITAINE
Que le fait reconnu constant, à charge du deman- .
DE NA VJRE. RESPONSABILITÉ. - INTERdeur, tant par Je jugement de police que par le
PRÉTATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 1., AOUT
jugement d'appel attaqué, est d'avoir, sans autori1880.
sation préalable de l'auto,-itt com~tente, donné
un conce,-t instrumental dans son établissement; Pour dégager la responsabilité d'un capitaine 'de navire qui n'a pas observé la
Que ce fait rentra donc directement dans les
,·ecommendation prescrite par l'œrt. 21
termes de l'art. 63 précité, mais ne constitue
de l'ar-rêté royal du 1•• août 1880 de prenaucun de ceux régis par les textes invoqués par le
dre
dans une passe étroite, le ctJté du
demandeur a.u point de vue des spectacles ou
clienal qui est à tribord du navire. il ne
représentations théâtrales;
suffit pas que celle recommendation ait
Que le moyen manque de base en fait dans ses
élê difficile à suivre. IL faut que le capitrois parties;
taine justifie qu'elle était d'une exécution
E t attendu que la procédure est régulière;
impossible ou dangereuse pour lui.
Par ces motifs , la cour rejette le pourvo~, con•
VerbisL conlre De Brassine, Kempeneers eL
damne le demandeur aux frais.
Mertens-Parei.

Cour de cassation (2 e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. DE

L ONGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT,

Audi-ence du l8juin 1883.
D--n.OIT CRIMINEL. - COUR o' ASSISES. - MANIFESTATION n•oPINlON.

JURÉ.

Une remarque faiteparunJuréne constitue
pas un moyen de cassation, lorsqu'elle
n'était ni l'expression de son opinion sur
la cause, ni l'indication des faits sur
lesquels il <basait sa con·viction, et qu'elle
tendait à obtenir les éclaircissements quïl
croyaü nécessaires à la manifestation de
la vérité.
V elaerts et Goossens.
OaïM. le conseiller DB LB COURT en son rapport et sur les conclusions de M. MESDA.CH DE TER
KIELE, premier avocar, général ;
Sur le moyen proposé par le demandeu r Velaerts, et tiré de la violation des art. 312, 343 et
353 du code d'instruction criminelle, en. ce que
l'un desjurés,contra.irement à son serment de ne
communiquer avec personne jusqu'après sa.déclaration et de ne se décider que d'après les charges
et les moyens de défense, a manifesté son opinion
avant la clôture des déba~, a puisé sa conviction
dans des allégations énoncées seulement par l'un
des défen~eurs, sur des faits complètement étrangers anx débats et a annoncé à haute voix qu'il
entretiendJ.'ait ses collègues de ses impressions
dans le cours de la délibération dn jnry ;
Attendu que, par arrêt rendu i Jlllllédiatemént
avant le prononcé de l'arrêt attaqué, et sur les
conclusions du demandeur Velaerts, la cour d'assises a tJouné acte à celui-ci de oe qu'avant la clôture des débats, M. le juré Dupont a pris la.
parole pour dire " qu'il avait trouvé une contradiction entre la déposition d'un témoin qu'il n'a.
pas nommé, ot certaines allégations émises par
M. l'avocat Van Beneden au cours de sa plaidoirie. a.joutant qu'il désirait obtenir des explications
à ce sujet. " Que le président a fait observer â. ce
juré .. qu'il devait s'abstenir de toute réflexion
qni pour.rait.être une manifestation de son opinion
etqu·au surplus, s'il avait une question â adresser
à un témoin, il pouvait la formuler et qu'il serait
fait droit â sa demande.• Que le même juré ayant
alors demandé • si tians le cours de la déljbé_ration du jury il pourrait ent.reteuir ses collègues
de cet objet. ,, le président lni a répondu affil'ma;tïvement;

Allendu qu'il résulte du rapport d'expertise que lo
iO octobre 1882 cotre quatre heures trente minutes et
cioq heures du matin, par un temps clair et à marée
montante, le steamer « Archimèdes, » sorli des vieux
bassins et ayant ses fe11x de positions, descendaiL
l'Escaut avec uoe vitesse modérée, en longeant la rive
droite;
Qu'à la même heure le stenmer 1l aubes« Baron 0sy»
capilaine Verbist, remontait le fleuve, ayant égol8ment
ses feux réglementaires el qa'arrivé devanLAustruweel,
il se dirigea en modérant sa marche dans la courbe de
la rive droite;
Qae dans l'espace qui séparait )es deux navires, le
« Swilzer:and » élait amarré au quai du Rhin, dont il
était débordé par des pontons, seion l'usage, tandis
que les bateaux « Deux amis » et « Saint~ famille»
se trouvaient en dehors du Switzerland bord à bord
avec lui el portant comme lui les feux réglementaires;
Qu'un peu en aval du qu'ai du Rhin. d'une part et
de la bouée blanche de ,; pointe des anguilles, de
l'autre, uoe goëlctte étail mouillée au delà de la moilié
de la passe navigable, portant le fanal de mouillage,
qu'une seconde goëlelte " Malabor ,, placée vers ltf
milieu de la passe navigable on un peu en deca, par
le travers du Swilwrland, levait l'ancre el dérappaiL
vers les vieux bassins, portant ses füox de marche ,
Att.enda que le cap{laine Verbist, voyant Je feu verl
du M:ilabor. maaœuvra aussitôt Je façon à passer à
tribord de la goë!elle mouillée el du Malabor ;
Que l'Arcbimèdes s'aperçut au moment où il passait
à tribord du Malabor, de la direction que le Baroo
0sy venait de prendre eL qu'apprébendant 1100 collision, il renversa immédiateme11L ses machines el
mouilla l'ancre de tribord ; que sous l'acûon du nox
il fut poussé vers le quaj du Rhlo et alla heurter obli·
quement le bateau << Deux Amis ,, ;
AUendu que le c.ipit.aine Verbist en navigant vers la
rive droile, pour passer entre celle-ci eL la goëleUe
mouillée au milieu de la rade, a contrevenu à l'article
21 de l'arr~lé ro5"al du i "' aoûL 1880, qui lui prescri\>ail de prendre le côlé du chenal qui était à son côté
tribord;
Qu'il objecte, il est vrai, que cette recommandation
étai1 d'une exécution impassible on dangereuse pour
lui, puisqu'en apercevant le Cen vert l!u Malabor, il
devaiL croire que ce navire se ~irigeait vers la rive
gauche, lui coupant sa roule de ce côlé;
Mais auenc!u que. s'il était tenu de s'écarter de celle
de ce ,voilier, rien n'établit que l'espace restant entre
la goëlelle mouillée el la bouée blanche de la rive
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gauche, fût insuffisant pour lni permettre de manœuvrer de façon à l'éviter ;
Que si la difficullé de recoooattro la bouée el l'incerlilade des mouvements du voilier rendoienl le passage
moins commode, il devail redoubler de précautions,
observer le voilier, ralentir sa marche, stopper el au
besoin marcher en arrière;
Qu'aui:si les experts se gardent bien de déclarer que
celle \'Oie fùL impossible ou dangereuse pour le Baron
0sy, que s'ils la considèreoL cependant comme ne lui
étant pas recommandable, ceile qu'il a prise ne l'était
vas davanlage;
Qu'en effet eile n'était guère pins large à la bautem·
de la goëlelle mouillée, l"élaiL moins à la hauteur du
Malabor el se trouvail encore ntrécie par le Swiler·
land et ses allèges ;
Que, d'autre part, l'Arcbimèdes s'avançant plus rapidement que Je voilier, le Baron 0sy avait moins de
temps pour manœuvrer de façon à lui présenter son
feu rou~e, que le danger était d'autant plus grand que
ce dernier s'étail écal'té de sa roule réglementaire et
qu'en se rapprochant de la rive droite au moment
même oit il s·engageaiL dans la courbe du fleuve, il
devait montrer pl_us longtemps son feu verL à l'Arcbimèdes el lui faire craindre uoe C·Ollision ;
Que c'est, en effet, parce qu'il croyait un abordage
imminent que cc dernier a ballu en arrière et jeté
J'ancre; que la principale cause tle l'accident doit donc
être alt1·ibuée à la faute lourde que le capitaine VerbisL
a commise en ab:indonnant sans nécessité sa rive réglementaire;
Que l'Ar~bimèdcs au contraire s'est conformé nux
réglcmcnts tant en conservant constamment le côlé du
chenal, à soo tribord, qu'en exécu1anL ses de1tx der·
nières manœuvres, mais que les exper1s estimenL, avec
raison, qu'il eut dll arrêter sa marche plus tôl en amonl
du Swilzerland ;
Allendu que le premier juge a justement apprécié la
res-ponssbiliLé !'espective des deux capitaines, en condamnant L'appelant aux trois quarts et l'intimé au
quartdu dommage.
Par ces motifs, la Cour mot les appels à n6an~; con·
firme le jugemenL dont appel ; condamne les appelants
aux dépens.
Plaidants : M• EDMOND P1CAno ET VAN MBENBN c. D.lil·
KINDER (du barreau d'Anvers) et LECLERCQ .

Cour d'appel de Bruxelles (8• ch.).
PRESIDENCE DE

M.

T E&LINDEN, PRÉSIDEN'T.

Audience du 2juillet 1883.
DROIT PÉNAL. - DROIT CIVIL. - PRESSE.
INTERPRÉTATION O'ARR.lh. DRO IT DE
RÈPONSR . CONDJTJONS ET CARACTÈRES
DOl\lMAGES- INTÉRiTS
DE L'INSERTION, l'A.R JOUR DE RETARD . - .10URNA.L HEBDOMADAIRE. CHOSE JUGÉE.
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Que cette inserlion i:mp:irfaile ne constitue par conséquent pas l'exécution de l'arrêt inter\·eou le iO avril
dernier;
Attendu qu'il ne sera satisfuil à cet arrêt que quand
BogaerL aura inséré la réponse de Devtiendl dans le
corps du journal, à l'endroit ot) paraisseoL les articles
de fond, et en faisant emploi des caractères qui servenL
habituellement pour l'impression de ces orlicles;
Allendu qu'il suit des considérations gui précèdent
que les dommages-intérêts comminés contre Bogaert.
pour le cas ot) il n'exécutera par l'arrêt du 10 avril dernier ont couru à doler de l'e,--cpil'ation des huit jours
qui oot suivi la signiOcation de cet arrêt;
Attendu qu'en lui enjoignant d'insérer la réponse
de Devriendt dans un délai déterminé. à peine de
20 francs de dommages-intérêts par Jour de retard,
l'arrêt prémenlionné a entendu proportionner la réparation à l'étendue du dommage causé;
Allendu que le dommage s'oggrave iour par jour et
que la répar3tion, pour être adtqwue au préjudice subi,
doit également se calculer jour p ar jour, sans tenir
compte de l'iotervalle gui sépare la publication des
numéros du 'journal;
Que tel es: manifestement le sens du dispositif de
l'arrêt qu'il s'agit d'interp1·éler;
Attendu que l'intimé sollioite,poui' le cas ofi la publication de la leure de Devriendt dovrait être recommenooe, un délai d'un mois à partir de la signification du
présent al'rêL ;
Allendu que celle demande tend à faire modifier le
dispositif de l'arrêt du 10 avril eL ne peut être ac•
cueillie;
AuenrJu, en effet. que s'il appartient au juge d'interpr01er ses d6cisions antérieures, aux fins de lever les
difficultés d'exc!culion, il ne peut, sons prétoxle d'ioterprélalion, les réformar ou les modifier, snns violer le
principe de la chose jugée;
Par ces motifs, la cour, ouî M. le conseiller GmoN
en son rapport; entendu M. Da RoNGÊ, avocat gc!oéral,
en son réquisiLoi1'e; entendu égaleroeoL les conseils des
parties en leurs moyens à l'appui des cooclusions ;
interpr61ant l'arrêt rendu le 10 avril dernie,·, dit pour
droit, oooform6ment aux conclusions de M. l'avoca,
général DE RoNci,l, que ceL ar,•êt n'a pas 616 exécuté
jnsq·u'orcs, et quïl n'y sera satisfait que quand la loure
de l'appelant aura été insérée dans le corps du journal
t'Illusu·ation E11ropée1me, en caractères semblables à
ceux ,1ui servent à l'impression des articles de food de
ce journal;
Dit que les dommnges-intérêts doivent être calculés
jour par jonr et qu'ils onl commencé à courir à dater
de l'ex--piration du délai de huitaine qui a suivi la signification du premier arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs fins eL con·
cl usions reapccti\-es; conmdamne Dogaert aux dépens.
Plaidants : M.. F. HEM&LEELts c. LACASSE,

Cour d'appel de L iég e (3 • ch.).

La réponse à l'insertion d laquelle un
PRÉSIDENCE DE M. D AUW, PRÉSIDENT.
journal a été condamné doit étre publiée
de façon à être aussi apparente que l'arAudience du30;uin1883.
ticle qui l'a prot,oquée ;
Ne conslüue pas l'ea;eoution. ct·un arrêt con- DROIT OO)ŒERCIAL. - SOOJÊTÉ EN COMMANdamnant dune insertion, l'insertion faite
DITE PAR ACTIONS. PATENTE.- FOND DE
en ca1·actères minuscules au bas de la derRÉSERVE.
nière page d'un jowrnal;
P ar jour de retard il faut entendre chaque La patente des société e~ comrnandite par
période de 24 heures et non chacun des
actions, comme des sociétés anon.v_mes
jours où paraît le jou1·nal;
ne se perçoit que sur les bénéfices réels.
L'arrêt qui, ·interprétant un arrêt anté- En conséquence les sommes portées au {ond
de rèserve d'une sociëté en commandite
rieur, accorderait un nouveau délai pour
par actions ne sont imposables que si elles
l'insertion cfune réponse, violerait le prinsont prélevées sur d-es bénéfices 1·éels.
cipe cle la chose jugée.
AlbrechL Devrieodl contre Henri Boga.ort.
Va la requête adressée par le sieur Devriendt, le

i 4 juin de!'nier eL tendanL à faire interpréter l'arrêt
rendu par la même chambre, siégeanL en matière de
police correclionne\le, en date du tO avril i 883;
Vu l'appointemenl donné à celle reqt.êle le 26 juin;
Vu les conclusions déposées en cause au nom des
parties eL annex~ au présent arrêt ;
Allendu que l'arrêt rendu par celte cour, le -IO avril
i883 condamne le dérendeur Bogaert à insérer dans le
journal, Clllustracion E11ropée1me, dans les huil jours
de la signification du prédit arrêt, la letlre qui lui a <!té
adressée par Devriendt, appelant, le 25 juillel 1882, à
peine de 20 francs de dommages-intérêts, par jour de
retard;
Att~ndu quo le droit d'illserlion est une garaolie spéciale contre les abus de la presse périodique, uo mode
do publicité elï.Ceplionnelle établi pour assurer une
défense comi,lète à celui qui, étant cité dans un journal,
estime que celle d~igoalion lui cause un préjudi~;
Que, par conséquent, la réponse doit être insérée dans
des condiUons telles qu'elle soil aussi apparente, pour
les lecteurs du jlluroal, que l'article qui l'a provoquée;
Attendu qu'en fait la relire adressée par Devriendl à
Bogaert a c!lé insérée on caractères mfouscoles an bas
de la dernière page du numéro de flllustratùm du
9 juin i883 et qu'elle a dll nécessairement échapper à
l'attention del.a plupart de ceux qui onL 111 ou parcouru
ce numéro;

La bisnque Namuroise-Verviéloise el Comploit· Anversois, A. de (,honneux, Linon eL C1• contre le Ministre
des Fin:mces.
Bli droit:

Attendu que l'article t.,. de la loi i:lu {9 mars -1874 a
assimilé les sociétés en commandite, par actions aux
sociétés anonymes en ce qui concerne l'a:;sieue, le
taux et la percepfion du droit de patent~;
Allendu que !'arlicle 3 de la loi du 2l janvier tfl49
est ainsi conçu :
<< Le droi.Lde patente des sociétés anoÔymes est fix-é
» à i '}.J3 °/o du moot.anl des bénéfices annuels; on
,, entend par bénéfices, les intérêts des C3pilaux enga» gés, les dividendes et généralement toutes les somme's
» réparties, à quelques titre que ce soit, y co01pris
» celles alîeciées il l'accroissemenL du capital social eL
>> les fonds de réserve. . . . - . . »
Allendu que l'exposé des motifs, ainsi que les discussions qui ont précédé 1'3doption do ces dispositions par
les chambres législatives, eo ont nettement délerminé
le sens; que l'exposé desmotifii porte ces termes« cette
» augmentation, raugmenlalion du taux de la patente
» qui avail été fixé à I t/3 °/o par la loi du 18 avl'il 18~,
,, se juslifie d'autant mieux, qu'ici l'irupôL ne trappe
,, que sur des bénéfices ·certains et réellement réali·
» sés: . . . . . » (ch., des représ. séance ùu ~ no·
vembre -1848, Ann. pari., page U9) qu'il la séance da
sénat, du i9 janvier i849, le minislre des finances
s'exprimail en ces Lermes: • . .. « Qwwd il a'a&i' <if
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simples parliculiers, on ne s'enquiert point de savoir
s'ils ont ou non bénéficié, s'ils ont gagné daDs les
opérations auxquelles ils se sont Livrés; les sociétés
anonymes, au conlraire, ne payeront que pour autant

» gu.'ellu (4SSe11t du bénéfices ; quand ces btni{iceS
» seront. en effet, ~ien réalisés e11 tcas sonnants.» (An-

nales parlementaires, pa11ei04); que le même ministre
a, de plu~. eL à diverS(,,.s reprises, déclaré, à la chambre
des représentants el au sénat, que la loi n'innovait pas.
qu'elle consacraiL le principe pur et simple de la loi
du 21 mai -t8i9, laquelle avait établi, comme base du
droit de palente, « les revenus dont les intéressés
jouissent» (ch. des représ., séance du 23 décembre i8"8,
Ann. pari., page 352; sénal, séance du l9jan,•ier i849,
Ann. pari., p. 92);
Attendu que P,elle interprétation de la loi de i849 se
trou,1e confirmée par les travaux préparatoires de la
loi du ·18 mars t 874; qu'il est dil, en effet, dans l'exposé
des motifs: « sous le régime des lois en vigueur, la
» patente des sociétés anonymes est de 2 °/o des
» bt!né{ices réalisés» (Pasinomie -t8i4, p. 73) et qu'à la
sé8nce de la chambre des représentants do 25 février
,t874, le ministre des finances s'esL exprimé comme
suit: « Les parUculiers, ceux qui exercent une mdus» trie, sans consliloer de société par aclions, paient
» une patente d'après une présomption légale, el la
» p~ieot chaque :innée, sans qu'on ail le droiL de re» chercher si leur industrie leur a donné ua MnéHce
» ou si elle leur a occasionné une perte;»
« Lu ~ocilté$ a11cmymes, et, sous le régime de la loi,
» tes sociélés en commal!dtte, 11e pnie11t de patente que
>) lorsqu'il. y a 1m bé11t{ice 1·talisé et coustaté, et. tms» qu'elles n'unt pas réali:ié de bénéfices, elles sont com» piètement exemples de la taxe. » (Ann. pari. p. 5.'>9);

Atleodu que la rèstc fondamentale, en matière de
patente des sociétés en commandite par aclions, comme
des sociétés anonyme~, est donc que lei lll!né{ices
riels seuls autorisent une perceplion fiscale;
Attendu que, do principe il résulte, à toute évidence,
que les sommes portées au fond de réserve ne sont
passibles de cotisation quo pour autant qu'elles aient
été prélevées sur des bénéfices certains, réalisés;
Attendu que l'administration des finances se prévaut
à tort de l'article 63 § 2 de la loi du 18 mai 4873 sur tes
sociétés el qu'elle on conclut que le ronds de réserve
constilue toujours cl nécessairement un bénéfice imposable; que cet ar!iclo ne dit pas, ainsi que l'allègue le
directeur des contributions, que les fonds de réserve
ne peuvent être créés qu'au moyen des bénéfices;
qu'il se borne à prescrire aux. administrateu1'S de faire
annuellement, sur les bénéfices nets. un prélèvement
d'un vingtième au moins atîeclé à la formation d'un
fonds de réserve, aussi longtemps que celui-ci n'a pas
atteint le di>liôme du capital social;
Jhi fait:
Attendu qu'il est ~labli et reconnu, d'ailleurs, par
les parties, qu'au mois de mar•s 188t la banque, donl le
capi~al social 6tail représenté par rn,ooo actions d'une
valeur nominale de t ,000 francs chacune, ':lvail à sa réserve et au fonds de prévision unesommede i,633,4i 8 rr.
20 centimes; que, dans celte silualion, elle a émis
5,000 nouvelles actions d'une valeur nominale de
1,000 Cranes, au taux de i,\50 rrancs ; que la prime de
-150 francs par aclion, soit ï!î0,000 francs, pour les
11,000 aclions, a élé portée au fonds de réserve;
Allendu que de ce simple exposé des faits, il suit que
la somme de 750 francs dont il s'agit ne consûlue pas
pour la banque, on bénéfice réal;
Attendu en etîeL que si, d'une part, lP, fonds de réserve, qui forme la propriélé commune des associés,
s'est accru de la dilc somme, d'autre part, le nomble
des aclions a été porté èe 10,000 à i!S,000; que la part
afférente à chaque action, dans la réserve, n'a donc
pas été augmentée, el que, conséquemment, les actionnaires n'ont pas réalisé un béaéOce;
Allendu que la distinction que l'administration des
finances veut élablir entre la &ocillé, Oire moral, et les
;associés individuellement,est inadmissible; qu'elle est
contraire à la nature. des choses, puisque l'on ne conçoit pas comment une société anonyme ou en commandite par actions pourrait réaliser de.i bénéfices sans
que les associés en profilent; qu'elle est, de plus,
inconciliable avec les travaux pré_paraloires des lois de
{849 et de i8'li;
Allendo qu'il résulle des considérations qui précèdent, que la somme de 750,000 rrancs, qui fail l'objet
du débal, ne peut point être considérée comme conslitoaoL un bénéfice pour la sociélô, el que, en conséquence, elle n'est point passible de cotisation;
Par ces molifs, la cour, sur le rapport de ~•- D.urw,
président, el les conclusions conrormes de M. DELWAJDE,
av003t-général, réformant la décision du directeur des
contributions de Namur, dit qoe c'est à torL que la
somme de 750,000 francs, objeL du recours, serait
frar,pée du droit de patente; condamne l'8tal aux frsis
et dépe11s de l'instance; donne acte à la société Lboncux
!Je ce qu'elle consent à payer l'impôt sur la somme de
60,000 francs.
PlaidanLS: M• G. FoCCI\OULLB et C1.ocBBnBlTX c.
E, ROBERT.
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Tribunal civil de Louvain \2 8 ch.).
PRESIDENCE DB

M.

HBNOT, VICE- PRÉSIDENT.

Audience du 18 juillet 1883.
DROIT CIVIL. - ACTE DE NAlSSANCE, - REC-TIFICA.TION. - NOM. - SURNO)f. - QUA.LIFICATION FÉODilE.

I. L'article 2 de la loi du 6 fructiào,• an II
defend le port des surnoms qui doivent
leur origine d la possession et'une terre
seigneuriale et des droits féodauœ qui en
étaient l'apanage;
II. La loi de tr_uctidor ne tolère pas les surnoms hé,·éditaires;
m. Il n'y a donc pas lieu à rectifier racle de
naissance d'un-descendant sous prétexte
que cet aale omet un surnom terrien po.,.té
par l'ascendant.
d'Odekem.
Allendu que le requérant demande la rectillcation de
son acte de naissance, en date du 8 avril 18-28, par
l'adionclioo du surnom n'Acoz au nom de d'Udekem;
Allendu que, d"après la requôte, son areul Jacques,
François,Josepb d'UdPkem bérilad'unc tante, vers i781,
les terres d'Acoz Lesprolles et V1llers·Potteric, et que
la terre d'Acoz étail plein fler avec haute, basse el
moyenne justice;
Alleodu qoe, depuis -t78t jusqu'à la mise en vigueur
en Belgique de la loi du 6 frucJidor an li, le 26 janvier -1797, trois aoles de l'étal civil el six actes nc,tariés
désignent la prédit Jacques, François, Joseph d'Udekem
comme Seigneur d'Acoz, l.!'spr11lles el Villers-Pollerie
et que colui-ci les signe tous (sauf un sans signature)
« d'Udekem-d'Acoz )> ou « d'Odekem d'Acoz, » tandis
que son frère ~igue simplement« d'Udektm;"
Auendu QUP, d:ms les actes de l'étal civil et autres
postérieurs à '1797, le même Jacques. François, Joseph
d'OJekem et ses descendants continuent à se nommer
elà ôire nommés d'Ud.ekcm d'Acoz;
AHendu que celle appellalion o'Acoi n'a pas éléjoiate
au nom patronymique n·UnE1tEM pendant un temps
suffisamment long pour fy être substiluoo ou incorporée av:inl le 26 janvier 179'1 et avoir créé ainsi le
droit el l'obligation de la con~erver comme partie inlé·
grante de ce nom, conformément à l'article i " de ln
loi de fructidor;
Que, d'après les termes mêmes de la requêle, elle
élait toujoul's, en -1797, un simple surnom destiné à
dislinguer les divers membres de la timille d'lldekem;
Allendu que ce surnom avait élé pris1 selon l'usage
du temps, parce que Jacques, Francois, Joseph d'Udekem était Seigneu:- d'Acoz;
Qu'il se rauacbail donc inlimcment par son origine
èt sa raison d'êLre à la posse$sion de celle lerro Sei·
gneurialeet aux droits féodau x qui en étaient l'apanage;
Qu'il rappelait ainsi et constituait même une quai iflcalioo féodale ou ool>ilia1re;
Qu'à c-0 lilre, il est tombé sous le coup de l'article 2
de la loi de fructidor qui interdit« l'usage d'un su,·nom
ou d'un litre dérivant d'un droit féoda l », comme le
rappelle l'exposé des motifs de la loi du H germinal
an XI, par le conseiller d'État Miot (DALLoz, R., v0 Nom,
p. 508);
Auondu, au surplus, que le surnom toléré par l:i loi
de fruclidor an 11 esL essentiellement personnel et non
héréditaire;
Que cela 1·ésulte : 1° du texte de ladile loi, portant :
« A moins que ce surnom n'ait servi jusqu'ici à distin11uer les membres ct'1me méme farnille » et non pas les
bra11ches d'une mtme famille, c0tnme il aurait faUu le
dire si les surnoms av.aient pu passer d~rmais aux
enrants; i• de l'esprit de la loi, puisqu'un surnom béréditairefinll en fail par s'incorporer ou se subsl itoer au
nom primitif e~ par entratner oiosi le changement de
nom que la loi a précisément pour but de proscrire;
Alleadu qu'il suit de là quE', depuis i797 l'aïeul du
requérant n'a pu s'appeler lé~lement que d'Udekem,
et qu'en tous cas il n'a pu transmellre un autre nom à
ses descendants;
Que. si les actes poslérieurs de l'étot·civil admeuenl
le surnom d'Acoz, c'est par abus, et s:ins plus de droiL
que la qualification de « t1·ès noble seigneur» consi·
gnée dans quelques uns d'entre eux;
Par cts motifs, le tribunal oui M. le juge DB TRooz
en son rapport et M. VAI\DENIJOVt., substilut du proco·
reur du roi en son avis, diL n'y avoir lieu d'ordonner
la rectification demandée.

Tribunal de commerce de Gand.
PRÉSIDENCE DE

M.

VERSPIERBN, PRÉSIDENT,

Audience du 9 juin 1883.
DROIT COMMERCUJ,. - BËNÉF'ICES, - PERTES.
- SOCIÉTË A L'ÉGARD D.&S TIERS INEXISTANTE ENTRE PAnTIES.

L es bénéfices d'une année, non distribués,
doivent ét.,.e appli9ués à l'eœtincUon des
pertes faites l'annee suivante.
La diffèren.ce entre les recettes et les paiements d'une année ne constitue pas un
btnlfice.
Les Mnèfices d'une annèe ne peuvent étre
établis que pa.,. un bilan, énonçant eœactement la -situation aciive et passive.
De même qu'une société peut exister de fait
entre pa,rties sans avoit· d'eœistcnce à l'ègurd des lie,·s, de même une société peut
eœisler à tégard des tiers sans avoir d 'ea;istence entre parties.
Camille Siffer contre Mina Lonws.
Vu l'e:xploi~ d'ajournement de l'huissier De Kesel à
Gand, en date du 25 Janviet t~, enregistré et les
conclusions des parties;
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Allendo que la demande, telle qu'elle se trouve complétée par conclusions, tend en ordro principal à la
déclaration de nuJliJé de la société M. Louws el Cl•;
Allcndu que subsidiairement la demande tend à voir
déclarer QUtl la liquidation de la soci6té Louws et O•
ei:t ddfeclueuse ; que c'est par cr_reur que la dite liquidation constate un apport faH par la demoiselle Louws;
que c'est encore p:ir erreur qu·eue constale des bénéfices réalisés par la société; qoe, bien an contraire, la
société a perdu une somme de fr. 449,H c.; que par
voie de conséquence la demoiselle Louws n'a :iucune
repri,e à exercer contre le sieur Leclercq Andries;
qu'elle doit au contraire à la masse faillie la somme de
fr. !,333 M c. du cher de la reprise des marchandjses,
créances, etc. et une somme de rr. ffl,M c. pour sa
parl dans les portes subies; '
Attenduque,plussubsidiairom~nt encore, la demande
tend au paiement de fr. H66, 77 c. soit la moitié de la
valeur des marchandises el créances, etc. reprises par
la déf~nderesse;
En ce qui concerne la demande en nullité de la société M. Louws et CI•;
;\ltendu que les conclusions du curateur tendent
moins à fa ire déclarer que la soclélé en question est
nulle pour défaut de forme, qu'à foire dire que ladite
société dont il a reconnu l'ex.isteol'O à l'égard des tiers,
n'a jamais été pour la défenderesse, une véritable
sociélé à l"égard du Sr Leclorcq Andrios;
Et allendu, en effet, que la défenderesse n'a jamais
:ieJ à \'égard du sieur Leclercq comme si elle avait été
son associé;
Attendu que, pendanl toute l'e:tistence de l.a société,
èlle n'a jamais réclamé sa part dans les bénéfices;
Allendu qu'ùlle n·a mGme jamais réclamé tes int~rêls
à 5 °/o qui lui auraient élé dos sur le capital de 10,000 fi'.
dont elle aurait fail apporl;
Allendu qu'elle n':i pas même réclamé ces intérêts
lors de la liquidation de la société;
Attendu que, tout en arant, d"après \'acte de société,
enregislré Il Gand te 27 avril -t878, les mémos droits
que le sieur Leclercq, elle n'a pas exigé qu'il f\\t tenu
pour la société une cnisse spéciale ou tout au moins
unecomptabilité permellantd'étahlir les sommes encaissées ou payées pour compte de la société;
Atlendu, au contraire, qu'elle a pe,·mts au sieur L~clercq de toucher et de payer toutes sommes sans distinction de celles qui concernaient la société cl de celles
qui le concernaieol personnellement;
Allendu qu'ollc lui a pcrmi:1 égalemenL de faire Lraile
sur 13 :;oè.u3té e1 qu'elle a fait, do môme, 1raite au nom
do la sociélé sur le sîeur Leclercq;
Allcudu que, dans les deux cas, les fonds provem,nt
de l'escompte ont été versés dans la caisse personnelle
et unique du sieur Leclercq sans ten ue d'aucune comp·
labîlilé de nature à établir les droits de la société;
Attendu que pareillement le sieur Leclercq faisait
eo son nom petsonnel des achats qui n'auraient dQ
concerner que la société;
AILendu que celle confusion complète du palrimo_ine
do sieur Leclercq et du prétendu avoir social prouve
à elle seule que la défenderessaMina Louws a considéré comme appartenant en propre au sieur Leclercq
1out ce qui, à l'égard des tiers, pouvait être considéré
comme faisant parLie de l'avoir social;
.
Allondu que la défenderesse qui était la fille de magasin du sieur Leclercq et qui habilail chez lui, n'n donc
fait que loi prêter son nom à l'elfeL de coosLiluer à
l'égard des tiers uno sociélé qui aurait pu donner quelque crédit à soo patron et lui assure1· on moyen d'existence en cas de faillile;
Aueortu que celle appréciation se trouvo confirmée
par le fait que la rlôfenderesse a transmis à l'épouse du
failli tout l'avoir social; qu'une liquidation faite au moment ol) la faillite était immioente. lui a attribué sur le
1ou1 en même temps qu'une aclion en reprise contre le
f:ùlli, pour une somme de fr. H ,913,~; centimes;
Et allendu, que celle liquidation prouve, à elle seule,
que l'intention dos parties a élé d'a11r;buer à la défen·
dei>esse qui, duraoL toute la sociéLé, n'avait jamais réclamé ni inLérllts, ni bénéfices, Loul cc qu'il était
possible de lui attribuer avec qu.elque apparence de
raison, quelque füible qu'elle fût;
Et auendo, en etîel, quo pour arriver à ce r6sultat non
seulement on a 11orté au passif de la société un poste
de fr. i0,000, dl,\Chcfde pareil apporl fait par la défenderesse à la société, mais en outre fr . 8,493,78 c. pour
bénéfices ré:.ilisés pendant les exe,·cices i878 à 188-2;
Mais attendu, qu'il ne pouvait avoir été ré81isé
fr. 8,493,78 c. de bénéfices, alor~ que la société n'offi·aiL
qu'un actif do fr. 2,333,54 c. contre un passif de
rr. 10,000;
Qu'en supposant même que ces bén,Sflces eussent
été réatisés,on ne ponvail les porter au passif du compte
de liquidation, puisque, n'ayant pas étô distribués
ils devaie.nl être appliqués avanL tout à l'~xlinctioo du
déflcil;
Anendo, au surplus, que pareils bénéfices ne sonL
pas :idmissihles, puisqu'en présence d'un déficit de
fr. 7,666,46 c. il auraH fullo, pendant les 9 mois de -t.882,
non seulement perdre les 8,493 rr. 78 c. de bénéfices
réalisés pendant les 4 exercices précédents, mois encore le déficit constaté de fr. 7,666,46, soit ensemble
fr. -t6,160,2i c.
Allendn quo la défenderesse soutiendrait en vaJn qoe
ce chiffre rcrré$enle le montant des sommes que
pendanL la durée de la société le sieur Leclercq aurait
relirées de la société pour l'employer dans ses allafres
per:ioonelles ;
Que la défenderesse n'ayant pas exigé la tenue d'une
comptabiûté régulière ne juslifle nullement pareils
retrailS et que ceux-ci ne résultent ceruunemeru pas
de ce que la différence pendant les années t878 à i88i,
entre les sommes encnissées et les factures payées
aoraicnl été de fr. 8,493,78 c.
Qu'une dHférence entre des recettes et des paiements
ne constitue pas un bénéfice réel;
Q.ue celui-ci ne puul être établi que par un bilan,
énonçant exactement 13 situation active el passive de
la société;
Allendu qu'il n'a jamais été dressé de liitan;
Que c'esl donc une pure fanl.ai$ie de soutenir (IU'il a
élé réalisé ft. 8,{93,78 c. de bénéllces;
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Et allendo que le posle de fr. i0,000 porté au passif
de la liquidation comme ::ipoorL effectué par la défenderesse n'est pas plus sérieux;
Allendu, en effel, que les fr. 10,000, prétendQment
versés, no se trou von~ pas mentionnés dans les livres ;
Allendu qu'il n'en est pas tenu compte même au
point de \·ue des intérêts, dans l'inventaire de l8i8;
Attendu que la défenderesse n'a jamais réc1amé des
intérêts sur ce prélendu apport, ni pen.dant la so.:iété,
ni même hors de la liquidation;
A\leodu que le capital de fr. i0,000, étai!. d'ailleurs
complètement superflu, puisqu'il résulte des fü,res,
d'une pari, que lïmportan.ce des affitires sociales était
rela1iremenL minime cl, d'aulro pari, que l'on aehetaiL
à crédit et que l'on ve·ndait comptant;
Allendo que, si on apport de 10.000 francs avait réelment été versé, on ne comprendrait pas pourquoi on en
au rail pas f.iil mention dans l'aille de sociélé prérappélé, en date du 25 avril i.878;
Allendn, il est vrai, qu'il est reconnu au procès qu'après l'enregislremenL dudit .acte, le sieur Leclercq,
et la dérenderesse « ayant remarqué que l'acte de
société était incomplet dans sa teneur, y ont ajouté
uoe disposition a<lditionoelle )> aux termes de laquelle
« le capital social élail fixé à fr. i0,000, el était repré·
senté par les apports de la défenderesse consistant en
une somme équivalente, » qu'ils ont déclaré « versée
prtsenùment )> c'est-à-dire an moment même de l'addition de celle disposition, datée du 28 avril i878;
Mais attendu que si l'apport n'avait pas élé constitué
el vers~ antérieurement au 28, la teneur de l'acte enre·
gistréle 27 n'était pas iocomplète;
Atll::ndu que si le versement avait eu lieu précédem~
menl, non seulement il est impossible do comprendre
pourquoi J'acte enregistrée le 27 n'en aurait pas lait
mention, mais la disposition :idditionoelle tout entière,
devrait inspirer peu de confiance puisqu'olle conslnlerait i:rronémen~ le versement do -10,000 francs au moment même de la signalure;
Et, allendu que ces contradictions dans lc:s écrits,
mises en rapport avec l'absence de toute men lion dans
les livres de la société, d'un ,·ersemcnt quelconque et
l'abseoca de 1ou1e r•éclamation d'inlérôls par la défenderesse, pendant l'eitistence el lors de la liquidation de
la société, prouvent qu'ils n'a pas été eflcclué, au
moins dans la caisse sociale, par la défenderesse un
apport de fr. i0,000;
Allendu que la liquidation qui attribue à la défenderesse tout l'actif est donc faite contrairemeuL aux droits
des parlies;
Allendu que la défenderesse n'ayant consenti à être
l'associée du failli Leclercq qu'à l'égard de tiers, est
tenue sans doute solidairement à l'égard des 1.iers, des
dettes de la société, mais qu'elle ne peul exercer vis-àvis du sieur Leclorcq à l'occasion de sa f,Hllile les droits
qu'elle n'a jamais entendu a~uérir vis·à-vis de lui;
Qu'aiosi il n'y a pas même lieu à liquidation el que
tout actif de la société Louws et f.l• appartient au sieur
Leclercq, la défenderesse n'ayant que son aclion personnelle contre le failli, du chef des créances à charge
de la société qu'elle aurait acquillées;
Qu'il n'y a pas,de cc,ntraditiou entre le présent Jugement et celui qui a rappo1'lé la faillite de la société
ltI. Louws eL Cl• et la faillite personnelle do la défenderesse;
Que, de même qu'une société peut ex.ister de fait
entre parties, sans avoir d'existence 1\ l'égar,Mes tiers,
de même une société peul exister à l'égard des Liers
sans avoir d'existunce eolre parties;
Que, dans ce cas, celui qui esl associé a1L't regards
des tie1•s, se Lt·ouve dans les mêmes liens Juridiques
que la caution solidaire ;
Que, lorsque la caution solidaire s'engage à payer
tou\es les dettes et les paie elfeclivemen1, il ne peut y
avoir lieu de déclarer la cauLion en faillite non pins
que la société donL ello CeraiL partie à l'égard deti tiers;
Mais, quïl ne s'en suit pas que; vi;-à-vis de son asso·
cié en nom, la caution soit réellement aulre chose que
caulion;
È~ attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il y a lieu
d'accueillir l'action du curateur;
Par ces monfs, le tribunal, ouî en son rapport fait à
l'audience M. le président que le lribaoal a commis
spécialemeoL ?J cet elfel en remplacemenL de M. le juge
commissaire, empêi.!hé, diL pour droit que la défenderesse o'a été l'associée du sieur Leclercq qu'à l'égard
des tiers; el que vis-1\-vis du sieur Leclercq elle n'a
pas ôté son associée ; eo conséquence dit pour droit
quïl n'y a avait pas lieu à liqu1dation entre p:irlies de
'avoir social ; que le dit avoir appartenait pour le touL
au sieur Leelcrcq; en conséquence, condamne la défenderesse à rapporter à la masse les !,333 fr . 54 c., d'objets qui lui ont été allribaés par la liquidaûon intervenue entre parties et, 1\ défaut de ce faire dans les
M heures de la si.gnificahon du présonl jugement, la
condamne dès à présenl, poul'lors, à payer au curateur
en la qualité qu'il agit la somme de fr. 2)333,54 c. plus
les intérêts judiciaires;
Réserve à 1;1 défenderesse ses droits contre la failli te
du sieur teclercq du cher des créances qu'elle aurait
acquillées;
La condamne au.,: dépens.
Déclare le présent Jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel ou opposition.
Plaidants: M.• SlPFER el VERBARRB-

'rribunal civil de Mons.
PRÉSIDENCE DB

M. WxRY,

PRÉSIDENT.

Audience du 25 Juillet 1883.
DROIT orvIL. LIBERTÉ 11-("DIVlDUELL"&. DÉLIT NO~ PRÉVU PAR LES LOIS D'EX.TB.A.DITION.

Celtti qui lfore à la g.mdar-merie française
un Françai$ d,;serteur réfugié. en Belgique est 'f)aSsilJle de dommages-inléréts.
Vùlegoureix contre Bel"ier et. Barbant..

Attendu que les causes inscrites
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{04« el -t9459 du rôle général sont connexes et qu'il

témoins compris: ~0 que la corresp0npa.nce signée X,
p:irne dans le journal ta Tribu11e de MM., , du i4 ma1·s
<I 883, es1 rerile en enlier et par le. défendeur Berger.;
2<' qu'il dilféren1es reprises le defendeur Berger a
affirmé en être l"auteur;
Admel le défomlour Berger el le ùéfeodeul' en w:i·
ranûe B:irhanl à la preuve conlraire par les mémes
voies, le défendeur Berger spécialement é1anl admis
à prouver dans l'ordre de celte preu,e contraù-e l1Js
faits suivants :
i 0 Qu'à la suite de l'enlè,·ement el de l'arrestation da
demandeur, le défendeur Barbant viol lrouver le
défendeur Berger et lui demanda conseil, en disanL
Que selon lui, Barbant, la presse relalail inexactement
l'arrestation du demandeur el qu'il (Barbant) voulait
se défendre pa1• la publicité;
~ 0 Que Barbant dicta à Berge1· la correspondance
litigieuse, rlonl Berger ne ût que 1·&:tifier les exprcssi,Jn incorrectes;
3° Que c'est en l'absence de Barbao~ et pour ne
pas rela1'Cler la poblicalion que Berger déclara à
l'imprimeur quïl couvrait ce deJ·oier de sa r esponsabilité;
Pour ces devoirs de preuve faits, être ensuile par les
pa, lies conclu et pa,· le tribunal statué comme il
appartiendra, Oxe pour les enquêtes l"audience du
JO avril prochain;
Réserve Les dépens.
Plaidants : M.. STORSOIAU et E. MASQUEJ,1En co~tre
FlllCK et SCIIOENFELD- ·

y a lieu de les joindre ;
AUendn que l'action se base: A) sur des imputations

calomnieuses, des injures que le uércndeul' Berger
aurait écrites sur le compte du demaodeur au père de
œ dernier par une lellre en dale du iO mars 18&':!,
enregisLrée à Mons le '!l anil 1883; B) sur les imputa·
tioos calomnieuses el les injures que le défendeur
Berger aura il rail JlUblier sur le cnmJ)te ou dema11deur,
sous la signature X., dans le numéro du journal La
Tribun~ dé Mon$ portant la date du 44 mars t883, numéro enregisl ré à Moos le 27 avril :t.88-3;
E11 et qui cm1cerne le fau A :
Atlendo qu'il n'est pas établi cl qu'il n'est pas même
aMgné que la lettre incriminée ait été par le fait du
défe ndeur Berger.soit rendue publique.soit adressée o\\
communiqnée à plusieurs personnes; que dès lors,
ét:mt même admis que cette lettre, comme l'allègue le
demandeur, contienne. à l'adresse de ce de1'nier, soit
des ex.pressions iniurieuses. soit même des imputalions de faits précis de nat11re à porter aUéinle à snn
honneur ou à l'exposer au mépris public, ces expressions et ces impulalioos ne réunissant pas la cundilion
de publicité visée par les articles 41.4 e~ 448 du code
pénal, ne pourraient coosliluer que des injure:; prévues par l'article 56i , n° 7 du code pénal el seraient,
par suite, au point de vue pénal, de la compétence
des tribunaux de simple police;
Allendu Qne d'après l'article 3, o0 6 de la loi du
!5 mars -1876, les juges de paix connaissent seuls, en
dernier ressort jusqu'à la valeur de cent francs et en
premier ressort à quelque valeur que la demande
puisse t<'élever.des actions en dommages-intérêts pour
injures r eolranl dans la compétence du lribu'oaJ de
simple police ;
Allendu QUA l'incompétence ratione materiœ doit
être son levée d'office par les tribunaux;
Eti ce qui co11cCN1e te faü 8 :
Attendu que la correspondance au sujet de l'arrcslation en France du demandeur, correspondance parue
sous La sigm1ture de X, dans le journal prérapoelé, commenconl par ces mots : « Deux journaux, clans un but
que nous ne voulons pas reche1•ciler » el flniss'lnl par
ceux-ci cc à oovril' leurs maisons à d'illustres méconnus"• r.onlionl à l'adresse du demandeur, une série
d'injures et même des imput.ations diffamatoires; que,
nol3ruoient, il y esl dit, au su1ct du demandeur: • il
voua une haine féroce à ses anciens amis; il n'esL paR
de méchancetés qu'il ne leur :iit foites, p:is cfe calomnies doot il ne les ai~ abreuvées.» - « Qu'il s'était livré
à une spéculation de bourse peu délicate el (Ju'il
menait une vie honteuse. » « Noire individu continua
de plus belle à déverser sa bave sur ses concitoyens. >>
- <' Que plusieurs fois il fut souffleté par des gens
donl il avait mis la patience à bout.» « Se moquant
des corrections manuelles, il r.onlinuait impP-rlurbable menl son petit mélier. • Qu'en outre, le demandeur
s'y trouve qualifié de « misérable " el de « viloin
Monsieur.»
Attendu que quelles Que soient les circon1<taoces
dans leSQuelles la correspondance susdite ail élé écrite.
Qncl Que soit le bul que l'auteur de cette cor1•espondance ail voulu alleindre pour lui même en la livrant à
la publicil~, il ei:t impossible de méconnaitre qu'uno
intention méi,:banle et malveillanle envers le dem1mdenr a dicté toute celle série d'injures el de propos
diffamatoires.
Allendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à" l'olîre de
preu ve faile en ordre subsidiairA par le cféfendeu r
Berger des faits cô1és dans $es conclusions sous les
numéros i el u inclusi v<-ment, fails qui ne sonl
ni releva ois, ni pertinents. ouisque. fussent- ils
voursuivii:, il$ n'cxcloraienl ni n'allénueraient en rien
soit le c:1ractère délicrneux, soit la gravité, soit même
les con!'équences préjucliciables des dits injures eC
diffamations;
Allendu que J':illtgalion du dé!endenr Berger Qu'il oe
serait inle1·veou dans le füil incriminé que comme con·
seil et mandataire du défendeur en garantie Barbant,
est sans aucune rdevaoce puisque d'un côté tout
mandat ne peut avoir pour objet qu'un ra il licite, el de
l'autre, toute personne contr ibuant. collahoranl ou
participant à un fait délictueux, qu'elle intervienne
comme conseil ou à loul autre litre, engage sa propre
responsabilité;
·
Allendu qu'il suit de ces considérations que la fla
de non recevoir opposée à l'action princiDale par
Je dt1fendeu1• Berger manque de bast, et de fondement;
Allendu qu'aucun moyen n'est invoqué à l'aopui de
la fin de ooo rece voir ooposée par le demandeur au
principal li l'appel en 11:iranlie qui réunit d'ailfeurs
tontes les condilions r equises pour la recevabilité;

Au (011d:
Auendu que le demandeur allègue quo Berger e.st
seul l'auteur de la correspoodance dont s'~git; qu'il
offre subsidiairement de prouver que la dite .correspondance signée X. est écrit e en r.ntier el signée par
Je défendeur Berger et qu'à différenLes re()rises ce
dem ier a affirmé en être rauteur;
Que de son côté le cféfendeur Berger nie /\Ire
l'auteur ou 1'1ospirateur de la dile corresooncfance, el
que s'il reco nnait avoir écril de sa main la copie
dcslin6e à êl.ro JlUbliée et l'avoir portée ensuite chez
l'imp,·imeur du iourlllll, il allè$tue et offre de prouver
Que Barbanl a senl conçu el rédiitl celle correspondance ; qu'à la suite de critique;; de formes au sujel
do la première rédaction, Ba1·b:10t lui a dicté la
réclac1ion définilive, eL qu e lui, 13erger, s'est borné à
corri11cr cerlaines expressions incorrectes;
Qu',mfin, le défcndeul' en garanlio Barbaol reconoatt
comme exacts les faits Lois que les allègue Berg, r ;
A1tond11 que les documenls de la èause ne perrncHent
pa:,, surtoal en l)résence des alléf{alioos <·ontradictoires dt=s pari ie~. do déterminer d·une façon pr/Scise
la pari dïutervenlion de chacone des parties liergf\r
el Barb ant dans la conception, la rédaction et la
publication de l'écrit incriminé ; crue celle part d'interveolion pou ri-a tilPe délel'tnioée oar une enquête ;
qu'à ce point de vue les deux faits côlf!s par le demandeur f\L les lrois faits côtés par le défendeur Be1ger
sous les n"' 15, 16 el 47 dans ses conclnsions. sont
pe rliuenls el relevaots, et qu'il écbet, tout en réser·
vanl aux parties LOos leurs droits, d'en admellre la
preuve;
Par r.es motif$, le tribunal de l'avis conforme de
~l- Hun'l'ENS DB TBRBECQ, substiLUt du procureur do
roi, déboula ol les parlie5 de 1ou1cs Ons e l conclusions
contraires et lrur donnant acte de leurs dires, déclaralions e1 réserves;
JomL comme oonne.xes les causes inscrites i;ous les
D°' 19444 et 19459 du rôle général, se déclare d'office
incomJ)étent Jl(IUr connatlre de la parûe de l'aclioo
relaltve à la lettre écrite par le défend eur Berger
au 1>ère.du dema11deur le fO mars i 883, et statuant en
ce Qui concerne le surplus, sans s'arrêter à roffre de
preuYc faite en ordre subsidiaire par le dérendeot
Uerger, qaanL :iux. fail-S 1·epris dans ses conclusions
sous les 0 09 i ô ·U ioclusivcment lesquels ne sont ni
pertineols ni rl'levanls, dt.Sclaredilfamatoire el ioJurieux
envers le demandeur l:i rorrespondance signée X,
paruù d:ms leJourr,al la Ttibu110 dt Mo11s le 14 mars
ISKi 1.!l visée clans la requèle introductive dïoslaoée,
déclare 1·eœvable r11ction rri ncipale el l'action en
prao1ie el quant au fond, a,•11nl faire droit, tous droits
des parties sanrs eL réserves admet préliminairemenL
le demandeW' à f\al1lir var toules voieS de droil,

QUASI-DÉLIT,
DÉSERTEUR FRANÇAIS. SÉJOUR EN BELGIQUE.-RETOUR EN FR.ANC.8.
DOMMA-GES-INTÉRÊTS.
MANŒUVRES. LETTRE CONFIDENTIELLE.
EXCUSE . -

PUBLIOITE.

Le fait d'attirer de Belgique en .France et
ck livrer à l'autorité française, sans aucun
mandat de l'autorité publique, un déserleu?' de l'armée française de terre, constitue wn quasi-délit et ewpose l'auteur à des
dommages-intérêts.
Les torts antérieitrs que pouvait avoir le
déserteur en1;ers l'auteur du quasi-délit
ne peuvent constituer en faveur de ce dernier ni une ca1<se de justification, ni une

exci'-Se.

Celui qui livre d la publicité une let!re confidentielle de sa nature et qui ne lui avait ·
été r·emise qu' d la condition de ne ta communiquer à personne et de la rendre
après en avoir pris communication, viole
le secret de cette lettre, et doit réparer le
dommage suoi par l'auteur de ta lettre.
Villegou1•eix con11•e Barbaul.
Attendu qu'il est établi cL non méconoo por le défendeur, que par ruse. en se servant de l'in1e rmédiaire
d' un e I iercc personne eL sans aucun man<lal de l'auto·
rité publique. ce dernier a, le 4 1nars 1883, attiré de
Belgique en France et livré à la gendarmerie française
le domancfettr Qu'il savnit dése,tour d'un régiment d(,
ligne français el l':M.f ü dénoncé comme lei à l'llulorité
rrançaise; que par sui Le de ces agissemeuls donl le
défendeur a déclaré, par l'inlermédiaire de la presse,
assu1ner touto la responsabilité, le demandeu1· qui
était depuis que lQuo temps établi à Moos, comme
agenl de la société d'~ssurance « l'Urbaiue,, de Paris,
a été arrêté en France. conduit à Maubeuge, lrausréré
ensuite à Cambroi el~ Lille el détenu dans la citaJclle
de cette dernière ville jusque vers le -2 avril suivant;
Anendu que le délit de déseriion commis par on
soldat de l',irmée française de lorro, ne peut donnei·
lieu en Belgique oi li l'extradition ni ll des pour.suites
c,·imioelles;
Que, d~s lors, en atLiranl le demandeur par ruse de
Belg ique en F1•auco e~ en le livr:ua à la gendarmerie
fran çaise comme déserteu1· français, le défendeur a
de son chef procédé à l'égard du demand eur à une
exLradilion que le gouvernement belge h1i même n'aurait pu ni foire ni aut(\riset; Qu'il a, par suite porlé
attRi nLe à la liberté iodiviJ uene que l'article 7 de la
Conslilulion aFsurait au demandeur sur le territoire de
la Belgique, et qu'il doil réparer le dommage qu'il a
ainsi causé au demandeur;
Alleod u que les prélMtlues injures et calomnies
imputées au demaodeu1· par le défendeur ne sauraient,
fussent elil'S vraies, constituer uoo jus1ifl.ca1ioo ou une
excuse dos pl'Océdés de cc dernier ni diminuer en rion
sa resoonsabilitc<, puisqu'il pouvait puiser dans ta loi
des moyens suffisants de proleclion contre les inJures
el les calomnies qu'il all ègue; qu'il s·eosuil Que tes
faits articulés en ordre subsidiait·e par le défendeur
sous les uuméros 2 a 6 so ut Mpouillés de toute rutevaoce, et londenL plulôL à démontrer Que la condui1e du défendem· n'a été inspirée que par le désir de
venKCancc i
Attendu que s'il résull.e des documents du procès
que les Jl~renl~ du demandeur déplorant la \-ÎC inactive
de ce der nier et les dépenses exai;:érées auxquelles il
se liv1-ai1, 001, vers le 1nilieu de 1882, exprimé au défendeur ledésirde voi1· ledemandeurquiller la ville de Mons.
so1l pour se constituer prisonnier en France soit pour
se rendre en Amérique, il n'en résulte nullement Quïls
aient persisté dans ce désir postérieurement au mois
d'octobre i.882, oi qu'ils :tienL confié au défendeur la
mission de melll'e par violence ou par ruse ce désir en
ex~culiou; que bien, au contraire, il esL constaoL que
le demandeur s·esl rendu en France. en j;im-ier 4883,
au vu el au su de ses parents qui ont eu ainsi, peu do
lllm11s avanl le 4 mars, Ioule facilité de livrer euxmêmes le demandeur à l'autorité militaire française et
qui cèrtesn'eoauraieu~paslaissééch.apper l'oeCllsion oi
lelle avail été lent· intention; que dès lors le fait côlé
sous le numéro i eo ordre subsidiaire par le déCendeu r
n·esL ni relevant Di admissible;
Allendu qu'il est établi et non méconnu par le rléfen·
deurqu'à ln datedu rn mars <1 883, le défendeur a, en vue
de se disculµer pour les faits du 4 mars, fait imprimer,
répaodre cfaus 11> public el insérer dans dilféren1s jo11r·
naux de Mons, un écriL portant comme intitulé« aJTàire
Vill~ouroix, ma jushficalion, » èl comme sionat ure
« Victor BarbauL afoé " • écrit qui ne contient à !là.dresse
du demandeur qu'une série d1njures de nature à nuire
à eo dernier et quj Ont dO lui causer un certain dom·
mage.qu'elle qu'aiL, pu être L'appréciation de. la mojo1·ité
du public au suJcL des agissemeuts du défendeu,·;
Qu'en elfet, au sujet du demandeur, le défendeur dil
notamment dans le-:fü écrit « Je ne veux pas dire
toutes ses infamies. »
« Ceux qui ovaient commis l'erreur de se lier avec
lui..... avaienl reconnu en lui, en rappro!oodissant. un
homme dangereux. une langue envenimée au service
d·un cœur toujours hlcbe. Quand il arrivait à quelqu' un.
de lui demander comple de ses paroles el de ses aèl~s
« n'est-il pas exact qu·il aiL ainsi ei parfois en moms
d·une heure el en présence des mêmes personnes,
donné la preuve et la mesure de sa méebanceté et de
~ couardise? »
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« N'esl-il pas vrai
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qu'il a emDOChé ce soumet avec

une l<OUmittsion qui orouvail qu'il l'avait mérité ou que
sa pollronr.erie était au. niveau de iaa oerfidie? » Jai
nourri et aidé ce viveur lr:inqoillll qui finissait par
mourir de faim » - « torsQue son père me conjura11
de reconduire par delà l:i lronlière un fils indigne. »
Allendu de plus que le même écrit reproduit une
lelti·,: adressée aotérieuremeol var le demanoour à sa
mère et dom le eon1~1e seul indiquait au défendeur la
nRltn'e con6denti elle; qu'il est élabli que celle Lellre n'a
été confiée au défendeur par les parents du demandeur, qu'avec prière de ne la communiquer à personne
et de la rendre immédialemenL ap1·ès eo avoir pris
communication; que dès lors en violant le secret de
cette lcure el en ta publiant dans l'intention de nuire au
demandeur, le défendeur a abusé de la confiance
qu'avaient placée en lui les parenLs du demandeur, et a
ainsi causé au demandeur, au poioL de vue tant de sa
1>onsidéra1ion que de t10n crédit, un préjudice d'antant
plus grand que celle lellre révélait les procédés regret·
!ables auxquels le demandeur avait recours pour oblenir
do l'argent de ses pa,-enl.s;
Attendu qu' il n'esl nuJlemenL établi que la révocalion
du demandeur de la posilion d'agent de la compagnie
d'assurance !'Urbaine de Paris, soiL intervenue à la
suite immédiate et directe des a~ssements du défendeur, et spécialemenl de la déLenlioo en France du demandeur; que d'ailleurs an momenl de ladile révocation,
soit le t7 avril '1883, le demandeur se tt·ouvail déj/l,ou s u
de la compa~nie « !'Urbaine», dans la ml!me i:itualion de
liberté el d iodépendance qu'avant le 4 mars, el dès
lors rien ne pouvait plus entraver à ce moment ses
fonctions d'agent de la dit~ compagnie;
Attendu qu·eo lenant compte : A. des bénéfices que le
demandeur aurail dO faire comme aJent de la compogoie ,< !'Urbaine» depuis le 4 mars -1883, jusqu'aux
rremiers jours d'avril 4883. eL qnïl a perdus par suite
de sa détenuon en France ; li. du préjudice matériel que
le demandeur a subi el subira encore dans ravenir par
suite de la publicité des injures eL de la publica1ion de
la lellre confidentielle prérappel~e; c. doo soutrrances
morales qu'ont dO causer au demandeur tant son ar,·es·
tat1on 01 sa détention en Fronce, que les injures et la
publication de la lellre dont s':igil, on peut équitable·
menl fixer à la somme de 5000 francs le montant des
dommages-intérêts à payer par le défendeur au demandeur; que moyennant le paiement de cette somme el
les io.s ertions ci-après iudiquées, le dommage subi var
le demandeur sera complèLemenL téparn;
Attendu que les injures et la publicalion de la lellre
confidentielle faisant l'objet de l'écl'iL du 16 mars 1883,
ayant eu lieu par la voie de la presse CL ayant été aio:11
portée à la coooaissanc") d·uo grand nombre de per·
sonnes par le fait du défendeur, il y a lien d'autoriser
le demandeur à faire iosére1• dans les journaux. dans
les limiles ci-après indiquées la parlie du présent ju~ement relaûve au dit écl'iL du -L6 m.a i·s1 mais Que la ré()a·
ration du dommage subi pas le f.lit ou 4 mars 188:~ oe
comporte nullement la publication de· la parlie du jugement relative à ce fait;
Allendu que les acles dommageables prérappelés
ayant été commis par·1e défendeur, méch:immenl et de
mauvaise foi, il y a lieu d'autoriser l'application de la
con1 rai0 Le par corps, tant pour le montant des dom·
m~ges-in1érê1s Qon pour le COOi des inscr1ions dans les
journaux. el de fixer 11 6 mois la durée de la dite
contraiole;
Par ces 111oti($, le Lrib1rnal écarlanl lootos fins et
conclusions contraires L:JDl en ordre principal qu'en
ordr·o subsidi::iiro et décl:irant, IM faits articulés oa r le
défendeur irrélevanls, r1•çoiL l'action cl, statuant :iu
fond, condamne le défendeur à payer au demandeur l::i
som me de 5000 francs à litre rle dommages-inlél'êls,
ensemble avec les ioléréts judiciaires.
Autorise le demandeur à publier aux fra is du défendeur jusqu'à concurrence de la somme de 1000 francs,
dons deux jeurnaux de ~Ions el dons un 1ouroal de
Bruielles, au choix du demandeur, le tout a uuo seule
reprise, le présent jugemtJul.
Plaid: ni•• STORSD!AU el E. MASQOELTER c. ScuoE!ll'ELI>.
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français n'ont pas de force légale: Ces droits sont octroyés '"irtaollementpar les avan~tges accordés à d·autres nAtions européennes. C'est ce que démontre, en
termes heureux, M . Cattreox da.os la première partie
de son ouvrage.
Passnnt ensuite aux droits des auteurs belges ,
M. Cattre1ll. expose et défen.1 une thèse éminemment
favorable à ceux-ci, et qui semble conforme aux principes du droit. C'est que le décret du 21 octobre 1830 n'a
Jama.ÏJi, jusqU-'à présent, reçu l'interprétation e:x.a.cte
qu'il convient de lui donner. Selon notre auteur, ce
décret, sainement compris et appliqué,garantït pleinement les auteurs belges on étrangers contre toute
représentation contraire à leul' droit de propriété. ll
en résulte, d'une part, que les autetlJ's ont été, paa
suite d'une interprétation erronée, dépouillés des
droits que consacrait le décret,4ui se bornait d'ailleu.rs
renouveler et à compléter une législation antérieUJ'e;
d'autre part, que les dispositions insérées dans les
conventions internationales sur la propriété artistique
des œuvres dramatiques et musicales étaient super.dues.
Ce décret, M. Cattreux l'examine de près, en fait
l'historique et le commentaire; par une série de déductions logiques, Il en arrive à la h-iomphante conclasion
ci-dessus mentionnée.
Dans une dernière partie, l'auteuL· compare lea
droits qu'ont, en ces matièr es, les étrangers avec ceux
que possèdent les belges. La r éflexion qu'amène la lecture de celteMude, c'est qu'il est urgent, iod1Spensable,
qu'une bonne Joi, pour la propriéte artis liqae, vienne
mettre fin aux jncertitudes quj règnent encore. « On
devrait, dit M. Cattreux, en cette matière plus qu'en
aucune aull·e, pouvoir dil'e de l'œuvre législative ce que
la sa.gesse populaire applique aux tribunaux: P·rompte
justice, bonne justice . •
PuL«se le travail si salutaire, si convaincu, si sérieux
que nous venons d'analyser porter ses fruits . Paissions
nous posséder bie1,tot ce dl d'Ariane devenu si nécessa.ire dnos le labyrinthe où nous errons, lorsque nous
avons à préciser et à défendre la propriété utistique.
Assurément les efforts persévérsnts de M. Cattreux
auron t aido, dans une notable mesure, à amener le
r ésultat que _nous souhaitons.
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Atelier pour la cootect1on des tapis
à bord, emboitant la la.hie, très-recom-

iLECTlONS AU BABEAU D'ANVERS .

Lo 3 de ce mois ont eu lieu. au Barreau d'Anvers,
les élections p our l'aonéej udiciai1·e 1883-1884.
M• Vaes a été élu bâtonnier, presqu'à runanimité,
pllr 63 voù:.
Ont été él us membres du Conseil de discipline :
l'IIM<e Fra.oz de Maertelaere, 44 voix; De Kinder, 42;
Van Stratum, 39; Charles Wauters, 36; Jacques
Cuylits, 35; Bausart, 35; Auger, 33; Van OHfen, 33.
Ont obtenu: MM... VictoL· Wouters, 29 voix ; De
L r.et, 29; Bosmans, 28; Denis, 26; Delvaui:, 23.
M• Vrancken n'était pas rééligible.
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mandés pour leur long usage

COSTUMESPOER L.l MiGIST1U.TUIU
DUlY.t.A.S

'
'·

RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES
.MÊME l\lAISON

Grand choix de robes de chambre
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Etude sur le droit de propriét6 des œuvres dr&m.&\iques
et musioales, par LOUIS CATTREUX. - Bruxelles,
FERDINAND LAROIER, 1883.
M. L ouis Cattreux, qui s'est fait connall.re au monde
judiciaire par l'intéressante brochu re qn'il a -publiée en
l SïO sur l-6 thM.tt·e et les auteurs dramatiques em,isagës
au point de 'l1U6 de la l4g1$lalitm. belge, fréquemment
citée dans les procès anxquels donnent Heu les
épineuses questions de propriété artist~que, poursuil
avec opiniâtreté ses études sur la législation qui régit
cette matière délicate, et en fait ressortir les imperfections. Secrétaire correspondant de la Société des
auteurs dramatiques de Paris, il a pris à. cœur les
intérêts des compositeurs et des dramaturges et revendique leurs droits avec Ulle énergie et une cruilea:r
convaincantes.
Dans sa preroiêN étude, M. Cat.lreux s'était spécialement attaché à mettre en relief la situ ntion inique
faite aux auteurs français en Belgique et appelait s11r
cette véritable injustice la sérieuse aLtention des législateurs et des juges. L 'ouHage qu'il vient de publier
coropJète son travail. Dans un joli volume de 217 p,1ges,
coquettement édllé par Ferdinand L,arcier, il embrasse
l'ensemble de la question de propriélé des œuvres
dramatiq ues et musicalt!S, ta.nt au point de vue des
auteurs franç_1is qu'à. celui des :mteurs nationaux.
Quant aux premiers, le= droits ont été reconnus,
de f.lçon indiscnuble, par la jurisprudence be lge. Un
arrèt du 17 mai 1880 et un jugement du tribunal de
première in.stance, rendu le 3 aoûL de la même année,
tous deux dans des procès qui ont eu, dans le monde
des arts et dans le mondejud iciafrc, u o grand retentissement, ont. définitivement tt-anch.é la question en
f:.i,·eur des a11teurs. Chose singulière la c<>nvention internationnle du 31 octobre 1881 entre la Belgique et Ja
France semble ne pas tenir c<>mpte des principes proclamés par les deu:x decisiOJlS précitées. Les restrictions qu'elle met aux droits de propriété des auteurs

IMPORTANT
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Spasmes, Éclampsies & Névroses
SONT RADICALEMENT GUÉ:S.I 5aPAR. MA

MÉTHODE

Les honoraires ne sont das qu'après
snccès
Traitement par correspondance

Prof. 0 ' A L B E RT

e,

Place du Trône, 6 , Par:(s

A tons ceux qui souffrent cl'épi/.qpsie, de crampa fit
de mauz de nerfs, nous recommnnaoni< instamment la

méthode si un,,çl)r•e!lemenc connue et qnasi-miraculeuse du Prof. D• ALB&aT, P11r ls, 6, Pt!lce du Trône, 6.
Que tous les malades s'adressent donc A lui avec confiantU1 el beaucoup d'entre eux retrouYeront la santé
qu'ils désespéraient de j amais reeouvrer. Traitement
par correspondance, après communication de l'histoire
détaillée de la maladie. M le Prof. D• ALBERT, n·accepte les honoraires qu'après constatation de résultats
sérieux.
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librairie HOSTE, rue des Champs; - à Anvers, à la librairie LBGJIOS,
p lace de Meir; - à Liêge, à la librairie DESOEJt, place Si-Lambert; à Mons, à la librairie DACQUIN; - à Tournai, à la librairie VASS&UR
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et l'usage exclusifs de sa découverte ou invention.
llREV8TS n·L-.VENTION: la loi de l'empil·e de Brésil du
§ 1"'. - Sont considérés comme inventions
14 octobre 1882.
ou découvertes, aux termes de la présente
J OitlSl'J\UOE<'iCK BBI.GE: Cour de cassation, 1° ch.
(Abordage, bâtiments de mer, n av ig ., tion fluviale, loi :
!eux Tèglementaires). - Cour ct"appel de Bru•
1° L'invention de nouveaux produits indusa:eUes, 2° ch. (Ecl'ils émanlls d'un mandataire,
triels;
Tente immobilièrt>, preuve par témoins, contraire à
2" L'invention de nouveaux procédés ou
l'usage).- Idem, (Saisie de navire, rembourse1'1lent
de frais, p1·èt à la grosse, avaries). - Cour a·appel uno appli--:ation nouvelle de moyens connus
de Liége, 1•• ch., (Ent·egistrement, frais d'aete de pour l'obtention d'un produit ou r ésultat invente, tarit, recl'ut•s en garantie). - Tribunal dustriel ;
cir;it de Bruxelles, 2• ch.,(Aliéné, admioistl'ateur,
3° Le perfectionnement d'une invention
delle, dem inde en nullité). - T,·il>unal ci'Oil de
déjà
brevetèe si, par ce perfectionnement, la
Namur, (Test 1rnent, legs conditionnel). - Tribu,
nat con ectionnet deBruœelles, 1• cb, (Exploit, re- fabrication du produit ou l'usage de l'invenmise â personne ou à domicile, bullerin de protêt). tion sont r endus plus faciles ou si leur utilité
- Tribunal civil d'Anvers, î• ch. (Saisie conserva- est augmentée.
toire d'un n11vii-e, usage d'Anvers).
Sont considérés nouveaux : les produits,
CHRONIQUE JUDlCJAlRB.
procédés, applications et perfe0tionnements
BlllUOGRAPBJB.
industriels cp.ti, antérieurement à la demande
du brevet n'auraient pas été employés ou mis
en
usage dans r empire ou a l'étranger, ou
BREVETS D'INVENTION qui
n'auraient pas été décrits ou publiés de
LOc DE L'EMPffiE DO BRÉSIL DU 14 OCTOBRE 1882,
manière à 1>ouvoir être appliqués ou mis en
La loi ùu 28 août 1830 qui, j usqu'à l'année pratique.
§ 2. - Ne peuvent faire l'objet d'un bravet :
dernière a régi au Brésil les breve'Ü3 d'inven1° Les inventions contraires aux lois ou à
tion, vient d'ôtre remplacée par une loi nou- la morale;
velle dont plusieurs dispositions fout honneur
2° Celles qui portent atteinte à la sécurité
a u Gouvernement qui les a décrétées.
publique ;
3• Celles qui sont nuisibles à la santé puLa nouvelle loi brésilienne est la première
qui s'est inspirée des vœux. formulés au con- blique;
4° o~lles qui ne donnent pas un résultat
grès de 1880, en accordant à l 'inventeur breindustriel.
veté à l'étranger, un délai de sept mois pour
§ 3. - Le brevet est concédé par le pouvoir
prendre son brevet au Brésil, sans que ce exécutif après que les formalités prescrites
brevet puisse être invalidé soit par une par la -présente loi, auront été accomplies.
§ 4.-La durée du privilège exclusif de l'indemande analogue faite par un tiers, soit par
ne pourra excéder quinze années; et
vention
la publication ou la divulgation de l'invencelle du perfectionnement accordé à l'auteur
tion.
de l'invention principale prendra fin en même
La loi accorde aussi un certificat provisoire temps que cette dernière.
à tout inventeur qui, avant de déposer sa deSi, pendant la durée du privilège la nécesmande de brevet, désira expérimenter son sité ou l'uti lité publique exigeait la vulgarisation '.le l'invention, ou son usage exclusif
invention .
Enfin, il existe une disposition analogue à par l"état, le brevet pourrait ètre e;.proprié
par tous moyens légaux.
celle de la loi française de 1854, par laq11elle
§ 5. - Le brevet est transmissible par tous
tous les perfectionnements apportés par l'in- moyens de cession ou de transfert admis en
venteur à l'mvention pl'incipale pendant l'an- droit.
Art. 2 .-Les inventeurs qui auront obten u
née qui sait la date de dépôt ont un droit de
priorité su1· les perfectionnements analogues des brevets dans d'autres pays pourront voir
leurs droits confirmés dans r em pire, pourvu
émanant de tierces personnes.
qu' ils remplissent J.3s formalités et prescripCes seules dispositions montren~ bien dans tions de la présente loi et qu'ils observent les
quel esprit la nou_velle législation brésilienne .dispositions 1,.;gales en vigueur.
a été conçue. C'est un premier jalon posé
Une telle confirmation aura les mêmes efdans la voie qui tôt ou tard devra être suivie fets que le brnvet concédé <!ans l'empire.
§ 1••. - La priorité du droit de propriété de
par tous les gouvernements pour arriver à
l'inventeur qui, ayant obtenu un brt:1-.ret à
n'avoir qu'une législation unique régissant la l'étranger, fait une demande analogue au
propriété industrielle dans tous les pays du Gouvernement Impérial dans le délai de sept
'
monde.
mois, ne sera pas invalidée par dtis faits sur\
Nous donnons ci-après la traduction de venus pendant cette période, soit par exemple
cette loi qui marque u_n progrès réel et consi- par une autre demande faite pour le même
dérable sur tontes les législations antérieures. objet, soit par la publication,l'usage ou l'emploi de l'invention.
Nous n'approuvons cependant pas toutes les
§ 2. -Tout inventeur qui, avant l'obtention
disposilioos de cette loi et notamment celles d'un brevet voudra 9Xpêrimenter son invenqui sont relatives aux demandes en nul1ité, à tion ou l'exhiber daus une exposition officielle
la contrefaçon, et aux poursuites qui en sont ou reconnue comme telle, recevra un titre
la conséquence, ne nous paraissent pas aussi lui garlintissant provisoirement la propriété
sagement entendues que celles que nous de son iovention pour un temps déterminé
moyennant exécution des formalités exigées.
avons signalées.
§ 3. - P endant la pl'emière année du priviATt. t ••. - La loi confère, par la conces- lège, l'inventeur seul ou ses successeurs légi·
$ion d'un brevet, à tout auteur d'une inven- times, pourront perfectionner l'invention. Il
tion ou découverte industrielle, la propri'ëtè est néanmoins permis à des tiers de présenter

des perfectionnements pendant cette période,
afin d'affirmer leul's droits de priorité.
L'inventeur du perfectionnementne pourra,
pendant l a durée du brevet principal, faire
usage de· l'invention protégée, sans l'autorisation du breveté, lequel, rie son côté, ne
pourra faire usage du perfectionnement
qu'avec l'assentiment de celui qui en est l'auteur.
§ 4. - Si deux ou plusieurs personnn.s demandent. en même temps un pdvilège pour
desinveotions identiques, le gouvernement en
dehors de l'hypothèse du § 1., du présent articlP-, leur ordonnera de régler la. question de
priorité à l'amiable ou devant l'autorité
compétente.
Art. 3. -Tout inventeur qui voudra obtenir
un bravet déJ!OSera en doubla, et sous enveJoppe cachotée, dans le bureau de l'administration que ltt gouvernement désignera, un
exposé en langue Portugaise décrivant avec
précision et clarté, l'invention, son but et son
mode d'emploi, en y joignant les plans, dessins, modèles et échantillons pouvant donner
une connaissance exacte de l'invention et
servir à l'intelligence d~ b. description, de
manière que toute personne compétente en
la matière puisse réaliser ou appliquer le résultat, procédé ou produit de l'invention
dont il est question. L'exposé spécifiera avec
clarté l es caractères coostitutifs du privilège.
L'extension des droits du brevet sera limitée
par ces caractèrés mentionnés dans le brevet.
§ le, - A cet exposé sera jointe la demande
qui sera limitée à une seule invention dont
elle indiquera la. nature, le but ou les applications conformément à l'exposé et aux documents déposé::i.
· ~ 2 - S'il pai-aît que 1a matière de l'invention constitue une infraction au § 2 de l'article Jo, ou qu'elle a pour objet des denrées
alimentaires, chimiques ou pharmaceutiques
le gouvernement soumettra un des exemplaires de la di:icription à un exam,m préalable
et secret, conformément aux règlements qui
seront ultérieu remi:nt publiés; selon le résultat de cet examen, le brevet sera accordé ou
refuM par le gouvernement.
En cas de r efus. l'intéressé pou_rra se pourvoir devant le Conseil <l'Etat.
§ 3 - Dans tous les cas, sauf ceux mentionnés au paragraphe précé lent, le brevet
sera accordé sans examen préalable.
Le brent indiquera-toujours d'une manière
somm~ira, l'objot du privilège, sous réserve
-des droits des tiers et s~ns garantie du gouvernement quant à la nouveauté ou à l'utilité
de l'iqveotion.
Le brevet, de l'inventeur priviligié hors de
l'empire, portera la mention qu'il est va.lablc
pour toute la c,lurée du brevet étranger ·qui
ne pourra jamais excéder celle qui est indiquée au paragraphe 4 de l'article lo"
§ 4 - En sus des dépenses et 6moluments
qui seront dus, les concessionnaires de brevets devront ~quitter un droit de 20.000 reis
(50 fr.) pour la première année,; de 30.000
r eis (75 fr.) pourla seconde; de 40.000 reis
(100 fr.) pour la troisième, en augmentant
ainsi de 10.000 reis (25 fr.) chaque année, la
taxe anuuelle payée l'apnée précédente, et
ainsi ..!e suite pendant la durée entiè::-e du privilège. Dans aucun cas, les taxes payées ne
seront restituées.
§ 5 - Tout concessionnaire d'un brevet,
qui aw·a perfectionné son invention, pourra
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obtenir un certificat de perfectionnement, qui
sera transcrit en mar.ge du brevet primitif.
Pour cette inscription, le concessionnaire
paiera eri une seule !ois la somme correspondante aux annuités non éch u~s.
§ 6 - Tout transfert ou cession de brevet
n'aura d'effet que pour autant qu'il aura été
enregistré au Ministère de l'Agricultuce, du
üommerce et des Tra vaux Publics.
Art. 4. - Dans le dlllai de trente jours, à
compter de la délivrance du brevet, il sera
procédé, suivant les formalités prescrites par
les règlements, à. !'ouverture des enveloppes
déposées.
L'exposé sera immédiatement publié par
le" Diario Official,, et l'un des exemplaires
des dessins, plans, modèles ou êchanlillons
mi:i à la disposition du public et a l'étu,le des
intéressés ; il sera permis d'en prendre copie.
§ unique. - Dans le cas où 1 ex.amen préaJable dont il est fait mention an paragraphe
2• de l'art. 3 n'aurait pas eu lieu, le gouver nem.:nt, après la publication de l'ex.posé,
ordonnera la vérification au moyen d'expériences, des conditions et qualitas exigées par
la loi pour la validité du privilège, suivant le
mode établi pour c!lt examen .
(La fin au prochain numdro).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassat ion (1•• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. DE

L ONGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 21 juin 1883.
DROIT .MARITIME.-ABORDA.GE. - BATIMENTS
DE MEK. NAVlGATlO~ FLUVJ.ALE. - FEUX
RÈGLEMENTAlR~S. ARRÊTB ROY AL EN
VlGUEU.R.

L'arrêléroyal du 1er août 1880 a exclusivement pour objet de regler ce qui regurde
la navigation ma,·itim.e .
Le.., bateaux à vapeur employés à la navigation fiuvtaie ,~es/en/. ea:ctusivement sou-mis aux p,·escription,s de t'art. 9 de
/.'t.1,r1·tlé royat du 4 mars ·1851.
L 'État contre la. Société anonyme d'a..~ureurs et
d'1wmateu1·s pour le remorquage et le sauvetage,
à A.n ve1·a.
Oui M . le conseiller BECKER..S en son rapport,
et sur les conclusions de M. ~fm.oT, avocat gé-

néral;
Sur .'unique moyen du pourvoi accusant la
fausse apl'lication de l'arrèté royal du I•• août
1880, et la violation de l'art. 9 du l'arrétê royal
du 4 mars, 185 1, ainsi que des art. 1382, 1384, du
code ci vil et 407 du code d d commerca ;
En ce qui concerne l'article 407 du code de
comme,·ce:
Cousidérant. que celte disposition a été abrogée
par la loi du 21 aotlt 1879 con1ieuant le titre Il du
code de comm~rce nouveau:
En ce qui concerne les autres tea:tes citâ à
l'appui du mo!Je>i:
Considérant que l'action da demandeur tendait
au paiement d"uoe indemnité dn clief des avaries
occasionnés au steamer Pri;-iœ8te Charlotte, par
l'abordai:,ae du remorqueu-r Osca,· apparlenant à la
société dërenderes_se ;
Considértmt que le jugement attaqué a repoussé
cette action par le seul motif i1ne le steamer
Prince.su Charlotte, ne portait pas les feux règlementaires prescrits par les art. 2 et 3 de l'art4~

royal du 1., aoù.t l880•
'
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Considérant quecet arrêté, pris pour l'exécution
du livre Il du code de commerce mis en vigueur par
la loi du 21 août 1879, a. exclusivement pour
objet de régler ce qui regarde Ja navigation maritime;
Qu'il s'applique, ainsi quo l'exprime.son art. I•• :
• aux bâtiments de la marine de 'l'Etat, et aux
.. na vires nationau:s: de commerce; ,,
Considérant q_ue, dans cette disposition, le mot
navire ne doit s'entendre que des bàt.iments de
mer;
Que cela ressort de la combinaison du dit article,
avec la loi précitée de l 879, qui est relative,
comme le montre l'intitulé de son titre Jer: " aux
,. nar>ires et autres bâtiments de mer ; ..
Que l'expression " bâtiments de la marine de
l'État ". ne peut pas davantage être étendue aux
bâteaux appartenant à l'État, lorsqu'ils ne sont
affectés qu'à. la navigation fluviale ;
Considérant, d'autre part, que l'art. 3 de l'arrêté royal du 1u août 1880 dont l'objet est de déterminer les feux que doivent porter les bateaux
à. vapeur en marche, entre le coucher et le lever
du soleil, s'occupe uniquement des .. navires à
vapeur de mer .. ;
Considerant que les bateaux à va.peur employés
à Ja,na.viga.tion flnviale restent soumis, quant aux
signaux de nuit, aux prescriptions de l'art. 9 de
l'arrêté I'OJal da 4 mars 1851 ;
Considérant que Le bâtiment P,-incesse Cha,·lotle
est employé au service dn passage de tEsca.at
entre Anvers et la Tête-de-Flandre;
Qu'il sait de ce qui précède, que le jugement
dénoncé. en débouta.nt l'État de son action, s.ur le
fondementquece bateau n'était pas, lors de l'abordage, porteur des feux mentionnés aux art. 2 et 3
de l'arrêté royal du l" août 1880, a faussement
appliqué Je dit arrét.é et, par suite, violé l'art. 9 de
l'a.l'rétéroyal du 4 macs 1851 ainsi que les dispositions des art. 1382 et 1384 du code ci vil ;
Pai• ces mot-ifs, la cour casse le jugement rendu
entre pal'ties le 15 juillet 18,82, par le tribunal de
commerce d'Anvers; ordonne que le pI'éscnt arrêt
sera transcrit sur les registres du dit tribunal et
que mention en sera faite en marge da jugement
annulé; 1·euvoie la. cause devant le tribunal de
commerce de Gand; condamne la partie défenderesse aux frais du jugement annulé et de l'instance
en cassation.
Plaidants: Mu LBnsUN:l c. BEBRNAERT.

la personne contre qui la de!Dllnde est formée, il faut
au moins qu'il soit prouvé que ce re!lrésentanl avait
roaodat pour cc qui constitue l'objet du Hige;
Allenda qu'il n'existe aucune preu"e directe de
l'existence de seroblable mandaL;
Qu'en aiJmetlanl que M vraisemblance r~ulle de la
double circonstance que Dujacquier était l'employé de
Damas et Fondu, el que ceux-ci se sont rendus au
rendez-vous mén::,gé pa,· cellé corrcspondanee, toujours
est-il 4u'i:lle constate seulement l'existence de pourparlers de vente el que l'autorisaüon de négoder n'impliquant aucunement celle de ronelaro on ne peul à
aucuo poinl de vue, voir dans ces taures un commencement de preuve par écrit de l'existence même de ta
vente;
Attendu, en ce qui concerne les interrogatoires sur
faits cl articles, qu'il u'esl plus permis de fuire état de
celui subi par Dujacquier, par ce qu'il a été mis hors
de cause el qu'il n'a pas été interjeté appel de celle
disposi!ion du jugement; que, pour le surplus, à moins
d'a,j mctlre, ce QUI est inadmissibla, que lotit inter,·ogatoiro sur faits et articles, constitue uo commencemeut de preuve par écl'ir, oo no peutteconnaftre ce caractère à l'intcrtogataire des appelants ce caractère;
Qu"en effet, Leurs réponses aux faits qui ne leur sonL
pas persoonels sonl purement négatives ou sans portée
et que s'ils reconnaissent par leur réponse au faiL n• 8,
avon· pris pari à une réunion à Fourmies, en août -1880,
tous deux affirment que la vente n'y a pas été conclue
parea qu'il fallait l'aulorisalion de la Société;
Allendu qu"il est impossible de voiJ" dans la dénégation pure el simple d'uue vente, un commencement de
prèuve de son existence, la rendant vraisemblable;
qu'on le peul d'aulanl moins dans l'espèce, que le
motif assigné par les appelants à la non conclusioo do
la vente ei fondé sur le dé:aul d'autoris:uion de la
Sociflté est rationnel el justifié en fait; que c'est, en
etfet, sui· ce défaut d'autorisation· quo l'intimé s·esL
basé pour faire éc:u'ler la fin de non-recevoir que les
appelan ts opposaient à l'action, en tant gu·ene était
dirigéo contre eux personnellement ;
Allendu enfin, qu'il est du devoir du juge de se montrer d'aut:int plus réservé dans !"admission de la
preuve testimoniale qu'il eut élé contraire à !gus les
usages, de conclure d"une manière purement verbale,
une vente immobilière de cette importance; que celte
réserve est encore commandée par les hésitations de
l'iolimé sur le vérilal>le acheteur en ce qu'il a d'abord
intenté soo action contre la Société, puis, après désistement, coolre les appclauts el Dujacquier, el aujourd'hui, contre les appelants seulemenL;
Par ces motifs, la eou1•, mol lejugement dont appel
au néant; émaudanl déboule l'intimé dé son action et
le condamne aux dépens des deux instances.
Plaidants : MM•• EDMOl',D PICARD et VAN M.&F.ISEN
C. SAŒCTELETTE.

saircs ou utiles, quïl aurait faites comme 11egotiorum
gcstor pour la conservation de l:i marchandise;
Auendu que le premier Juge a l'àil droit à tonies
les critiques fondées qoe soulevait le compte fourni
par Telgbuys et qu'aucune des dépenses admises en
compte n'a donné lieu à une discussion sériçuse
devant la cour;
Attendu que \'an Reeth ne pourrait d'ailleurs criti quer QUe le choix de Telghuys el n'est pas recevable à
repousser comme inopporlene la nomination d"un
sequestro puisqu'il a lui-même provoqué semblable
mesure en désignant le courtier HermesL; quïl ne peut
davantage se pJ'évaloit' de l'accord intervenu dès le
t ,t mars ·1880, cnlre la maison Van Put et lai, cel accord
élanl postérieur à la nominalion da sequestre;
ALlendu 11ue, de leur côté, Van Pul et C1• s'efforceraient en vain de soutenir que la mise sous sequestre
conshtuaiL une mesure inutile et frustratoire pour eu:,;,
en préscnso de la saisie qu'ils ont fait p1•aUquer pour
la conserv:.ition de leurs droits- Ils perdenL de vue que
la nomiuation du sequestre dat:ml du 6 mars i880,
était chose coasomruéc quand ils ont fait pro~·éder
deux jours l)lus tard à la saisie du navire et de soo
cbargemeni;
Attendu que, c'est égtllemeot à tort qu'ils prétendent
que, dès le H mars 1880, ils ont été désintéres:;és par la
remise du prix de la marchandise litigieuse, en telle
sofle qu'ils n'ouraieot plus à iilterven ir dans les dé·
renses ultérieurement faites pour la conservation de
celle marchandise;
AUendu qu·en acceptant la couv ention verbale du
H mars 1880, les parties ont eu maoifestoment pour
buL de sauvog:irder les inl6rèls du capilaine el de
Van Rcotb consignataire de la cargaison, tout eo l'OS·
pectanl les droits de Van PoL eL Ci• qui, commo c1•éanciers privilégiés avaient le droit de se faire payer, au
moins pour parties, sur lo produit net de la marchandise; en vertu d'une fiction admise par tontes parties, la
cargaison dans soo état actuel, s·est trouvée remplacée
par son p1·ix déterminé à !"aide d'une laxat100 provi·
soire. mais celle substitution n'a pas modiüé la situalion juridique des parlies pas plus qu'elle o·a li·ansformé en simple droit de créance le droit réel
appartenant à Vau Put el c••, le prix représentant la
marchandise est resté all'ecLé d'un droit réel eo leur
raveur, de même qa"il o·a pas cessé de rester grevé de
tous les frais qui irappaienl la marchandise elle-même
et Qui eo dimiouaienl la valeur à leur préjudice; quoi
qu·eodisenl Van PutelCS•, la conventionduH mars4880
av11it si peu pour but de les dé~inléresser absolument
qu'elle ne consacrait qu'une mesure pi·ovisoire, un
simple dépOL du prix, el que, môme à la dale du
i !i novembre i880, quand le dépôt provisoice s'est
transformé· en payement défioitif, une somme de
plus de 8,000 francs a él.é exprossémonl réscrvét à raison des prétentions fo1·nmlées par Telghuys dès le
début de l'instance;
Allondo qu'il y a lieu d'adopter, pour le surplus, les
motifs da premier juge aussi bieo quant à la demande
principale que pour l'appel en garantie: que notamment il n'échel pas de faire droit à l'appel incident et
de condamner Voo Put el C1• à tenir Van Reetn,
indemne do let lotalité des frais de récepUon, alors que,,
dans le règlement d'avarie, il lui a été te11u comv1e de
ces frais à concurrence d'uno somme doi,4S3 fr. 63 c.;
Quant a11 sec.c-,1d pi·ocès (jugement du U juin 1881):
Allcndu que le premier jugo a reconnu, a\•ec raison,
que, malgré les dispositions impératives dos articles
i34;S et i.346 du code civil, la demande formulée dans
l'exploit du 24 février 188t, élail recevable, bien qu'elle
ue ftlt pas comprise dans l'exploit introductif du
3 aoO.t -18801
Alleodu que, indépendament des motifs invoqués par
le premier juge, il est à remarquer que. de l'aveu des
parties. la demande est justifiée par 4c1•iL ot quïl n'y a
Ile contestation que sur le point de savoir par qui
Teli;tbuys a le droit de faire rembourser la somme qu'1\
a inconLeslablcmeoL payéd aux dispacheurs;

Cour d 'app el de Bruxelles (2• c h .).
P R ÉSIDENCE DE

M.

EECKMAN,

PRÉSIDENT,

Audience du 28 juin !883.
DROIT CIVIL. COMMENORJUENT DE PREUVE
PAR ÉCRIT. ÉCRITS ÉMANÉS D'UN MANDATAIRE. - LNTERROGATOl&E SUR FAITS ET
ARTICLES. VENTE lMMOB~LlÈRE. PREUVE PAR TéMOINS, CONTRAIRE A L'USAGE.

Cour d 'a ppel d e Bruxelles (2 e ch .).
P our qu'un écrit émané du mandataire
ct·une personne puisse servit· de commen - PRÉSIDENCE DE M . EECKMAN, PRÉSIDENT.
cement de preuve par écrit contre cette
Audience du 19 juillet 1883.
dernière, il faut qu'il soit prouvé que le
mandat portait su,· l'objet en contestation.
Si un interrogatoire sur faits et a,·ticles peut l. DROIT COMME RCIAL. - SAISIE DE NAVIRE.
- SÉQUESTRE. - NEGO'l'IORUM GESTIO. servir de commencement de preuve par
écrit, it faut toute/ois que les réponses qui
REMBOURSEMENT DE FRAIS. PRÊT A LA
ont é1é faites rendent sérieusement vraiGROSSE. AVARIES. - li. DROIT CIVfL.
semblable le fait allégué.
PREUVE PAR ÉCRIT. RECEVABILITÉ ,
Lejuge ne doit admettre qu'avec une extrême
- III. PROCEDURE CIVILE . - EXPERTS. réserne la preuve testimoniale d l'appui
HONORAIRES.
d'un commencement de preuve par écrit,
lorsqu'il s'agit d'oo,·ets pow· lesquels, dans Les articles 1345 et 1346 sont sans applical'usage. on ne se contente pas d'engagetion quand, de l'aveu des parties, la dements verbaux, pa1· exemple pour une
mande est justifiée par éc1·it, et qu'il n'y
vente immobilière.
a de contestation que sur le point de
savoi1· laque/ le des d-eux parties en cause
Damas conLre Pourbais.
est tenue des obligations litigieuses.
Attendu que l'aelion inlenlée par l'intimé aux appe· L'art . 119 du C. de pr. ci-v. a simplement
pour but d·assw·er aux experts un payelants et à uo sieur Oujaequier. tendait à les raire conment immédiat, mrtis ne tranche nuUedamner à passer acte authentique d'uno convention
m,ent la question de savoir qui doit suppo·rter les frais d'expertise.
verbale conclue. vers les i3 eL 15 aoOL-1880, par laquelle
le premier aurait vendu aux trois autres acquér:ials Si Cart. 167 de la loi du 21 août 1879 pc,·te
pour et an nom de la Société civile IJamas et O•, une
qu'en principe le prét àtagrosse confribue
aux avaries communes sur11enues postécarrière de pierres bleues à Soignies, pour le prix de
rieurement au prit. il n'est pas permîs
90.000 francs et sous les autres conditions énoocées en
d'en conclu,·e qu'il reste étranger aux
l'exploit introductif d'instance;
avaries communes antérieures.
Allendu que pour suppléer à l'absence de preuve
écrile, l'appelant a lait interroger sur faits cl articles,
les lrois aéfcndeurs à l'action et qu'il prNeod trouver,
tanl dans ces interrogatoires que dans la eorrespond0nce, un commencement de preuve par écrit, de
nature à autoriser l'admission de la preuve testimoniale;
Attendu que le premier juge a mis hors de cause
Dujacquiel', l'intimé ayant reconnu qu'il n·avait pas
assisté à la prétendue cooventiou verbale d'achat; qu'en
outre, il a admis rinlimé à prouver par témoins l'existenre de cette convention vi~·à-vis des appelaurs;
Attendu, en ce qui concerne la corrilSpoodaoce visée
au jugement dont appel, qu'aacu_ne lettre ni carte
correspondance n'émane de l'un des appelants; qu'elles
sont toutes signées : Pour Damas el C1•, Dujacquier;
que si l'oo peut admettre que l'article i3i7 du code
ch·U est applicable à récrit émané du représen1an1 de

Van Reelh contre Telghu~'s el Van Put el c1• contre
Van nee1h et Tolghuys.
Allendu quo les causes noa 4874 à 4871, sont connexes
el qu'il échet d'eu o,donner la jooction sollicilée d'ailleurs par Van Reetll;
Allendu que les deux appels dirigés, en tant que de
besoin, par Van Put el C1• coolreTelgbuys doivent êlre
écartés cqm01e non recevables, puîsqu'tl u'y a aucune
instance liée enll'e les parties et que c·est Vau Reelh
seul qui a m.is Van PuL el r.1• en cause par son appel en
garaotie;
Qua11, au fer procis (j11geme11t du 21 jam,icr '1881).
Attendu llU'il n'est pas même néc~sa.ire de re~bercber, avec le premier juge, qui a nommé Telgbuys.
seqaestre; alors même que cette nomination serait
irrégullèro el de nul elîet, Telghuys n'en aurait pas
moins droil au remboursement d.es dépenses oéces-

Au fond:

Allendu que l'art. H9 du code de procédure civile a
simplement pour but d"assarer aux experts un paiement immédiat en leur iodiquant la parlie qui doil les
payer, mais quo cel arliclo ne lraucbc aacuaemeat'la
question de savoir qui doit en définitive supporter les
frais ,le l'experlise;
Alleodu que, dans l'espèce, le travail d'expertise des
dispacheurs était indispensable et qu'il a été fait dans
l'inlérêt commun des parties el du capilaine; que les
experts onL reçu du tribunal un mandat indi\·isible;
que dès lors ils peuvent soit par eux-mêmes, soit par
celui Qui leur est subrogé, poursuivre le paiement total
de leurs viications contre chacun Jes intéressé:l sauf
tel recours que de droit, de celui qui les paie à charge
de ses co-intéressés;
Auendu que Van Reeth est spécialement non reœvable à repousser la demande de paiement des experts
dispacheurs puisque, comme le constate le jagemenL
du 6 mars -1880, il a forlllP.llernenL eonsenli à lenr
nomination sollichée par le capilaine Permieu ;
Allendu que, de leur côté, Van Put et Cl• doivent
tenir Van R~lb indemne de ces û-ais d"experûse: d'une
paJ1, en eff'et, ils sonl lenus de tous 183 frais gr~-
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vant la marchandise dont ils onL reçu le montant
intégral, d"autre part. des fra is du règlement d'avarie
faits pour parvenir à la vente et à la distril.lation dn
prix, constituent nne créance privilégiée, Qui, aux
termes de !"article 2l de la loi du !li aoOl t879, prime
celle des porteurs à la lettre à la grosse;
Attendu que Van Pol el ci• ne sauraient d'ailleurs
i,outeoir sérieusement que Van Reelh a élé remboursé
par les assureurs sur chargement du montaoL des ho·
noraires des dispaoheurs; qu'en effet, celle allégation
dénuée de preuve est formellement déniée par Van
Reelh, et ce açec d'autant plus de raison que l'assurance insuffisante a laissé une pertP. notable;
Allendu que les appelés en garantie n'invoquent pas
avec plus de rondememl la disposition de !"article -167
de la loi <tu 21 aoûL f879. Si cet article porte qo 'en
principe lo prêt à la grosse contribue aux avaries
communes survenues posttrieureme1u au prêt, il n'esl
par perOlis d'en conclure qu'il reste éteanger aux
avaries communes antérie1tre1;
Au surplus, il suffit de oè parcourir le rapport des
dispacheurs pour constoter que toutes les avaries
antérieures el posLéritiures à ce prêl onL été comprises, comme elles doivent l"êlre, dans leur travail de
répai·lllioo ;
Alleodu enOo que si, à la dale du i 3 novembre -1880,
le3 honoraires des dispaobeu rs n'ont pas élé compris
au nombre des postes ex pressémenl réservés, celte
omission s'explique par la circonstance. qu'il n'y
avait alors ni procès, ni mêmeeontcslalion à cet égard,
il csl d'ailleurs certain que ce poste a été implicitement
résorYé, quand on considère que le moulant des frais
frais ne réclamés du chef du scqueslre était connue, que
s"élevaicnt qu'à 5,433 fr. S9 c. el que cependant une
somme de 8 à -t0,000 francs a été réservée à J'aison de
la coudamnalioo éventuelle dont Van Reetb devait être
garanti;
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la cour
joint les causes 0°• 4874 à 4877, et faisaoL d1·oit sur les
appels interjetés, déclare noo-recevables les appels
dirigés par Van PuL et ci• contre Telghoys; met les
autres appels à néant ; confirme en consé(luence les
jugements des 2t janvier et 4 juin t 88t ; condamne
Van Reelb aux frais d'appel quanl à la demande principale; dit que Van PuLel Ci• auront à le lenir indemne
de cetle condamoalioo et les condamne à tous les
autres frais d"appol.

Cour d'appel de IAége (1• ch.).
PRÉSID ENCE DE

M.

SCHUE RMAN S PREMIER

PRÉSIDENT

A udience du 1°• août 1883.
I.

DROIT FISCAL. ENREGI STREMENT.
FRAI S D'ACTE DE VE NTE. TARIF .
li. DROIT Cl VlL . - RECOURS EN GARANTIE.

I. Lorsque. dans un CO'J'l,lrat de vente, il a
été stipulé que le vendeur est chargé du
paiement des ( ·rais cl/acte. leur montant
doit ltre déduit du priœ eœprimé pour la
liquidation des droits d'enregistrement.
On entend par frais d'acte les droitsauœquels
les actes sont tarifés d'après leur nature,
e·est-à-dirc d'après leurs ea;pressions et
tes disposüions matérielles qu'ils renferment.
II. La partie qui, poursui·vt"e par la régie
en paiement d'un supplément de droit,
accepte seule le débat, tperd son recours
contre ses gérants qu'elle a mis, par une
nég!igence lourde, dans l'impossibilité de
faire valoir ses droits contre les réclamations de la régie.
Le tribunal civil de Namur avail rendu, le
17 jaovi..-r 1883, le j ugement suivant:
Le ministre des Fioances contre Alexis Delilleux el
Ale:ds Detilleux contre Dame la douairière de Sau•
vago-Vcreour.
Dans le droit : y a-t-il lien de joindre les causes, d'allouer au demandeur principal sea conclusions el de
débouter le défendeur de son action eogaraotie.
Attendu, sui· la jonction des causes, qu'elles sool
connexes et que leur jonction es Ld'ailleurs postulée Pat
toutes les parties en cause ;
Allendu,sur l'aclion principale, qu'en nature de vente
immolîilière, le but de la loi nsca!e est d'auoindre la
vérilable valeur vénale de l"immeuble vendu ; que, dans
ce but, l'art. i5 n• 6 de la loi du 22 frimaire an VII combiné avec l'article précédenL n° 5 conmre à l"admioisLrat.iou le pouveir de percevoir primilivemenl le droit
de mutation sur la somme exprimée eo l'acte présent~
à l'enregistrement el le capilal des charges qui peuveDl
auamenter le prix; qu'en second lieu l'an.. i1 de \a
môme loi confère le droit de provoquer une expertise,
pour le cas, où ces dernières sommes exprimées ne
représentonl J)llS la véritable valeur véo.ile; que,dans les
deux cas ce soni les mêmes pri nclpel! qui doivenL
servir de guide pour former la base de la liquidation
primitive des droits ou celle de l'expertise; qu'aiosi
lorsque l'art. i8 de ladite loi eL l'arl. 5 de la loi du
'1.7 ventôse an IX disposent que les Crais de l'expertise
el un double droi~ d'enregistrement. seront mis à la
charge de l'acquéreur loraque l'esUmation des exper,1
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excèdera d'an huitième au moins le prix énoccé au con- Tribunal civil de Bruxelles \2 e ch.).
rat, c'est aux principes de l'arl. i5 de la loi de [rimajre
qu'il faul recourir pour s'as:iurer des bases véritables
PRÉSIDENCE DE M. VAN MOORSBL,
de la percep1ion des droils déHoilifs; qu'aux Lermes de
VICE-PRÊSIDENT.
ceue dern1èredispositiou la loi entend par 11m exprimt
on énoncé au contrat, non seulement le prix de vente
Audience du 11 juillet 1883.
proprement dit, mals encore le capital des charges qui
peuvent augmenter ce prix; qu'il faut toutefois bien se
garder de jamais entendre comme des charges de na- DROIT CIVIL. - ALIÉNÈ. - AD'MTNISTRATEUR
PROVISOIRE. - DETTE RECO:-INU.B PAR ACTE
ture à être ajoutées au prix, tout ce qui, en l'absence
AUTHENTIQUE AVAl'IT LA COLLOCATION. de slipulalion expresse, devrait être acquillé par l'acquéreur, et est au contraire de nature à diminuer ce prix
DEMANDE E~ NULLITÉ. RECEVABILITÉ.
sans profiler aucunement au vendeur; que toi est notamment le cas de l'obligation de payer lt1s frais d'acte L 'article 497 <lu C. citi. n'impo,;e à l'administmleur provisoire que l'obligation de
et droits d'enregistrement que la loi met à la charge
prendre soin de la personne et des biens
JlaLurelle de l'acquéreur; qu'un système cnn1ralre
de l'aliènè.
produirait ce résultat étrange de permellre au fisc de
percevoir 111 droit sur lui-même sans une disposition L'article 29 de la loi du 18 fu.in 1850 a
précise de la loi ; que, par voie de conséquence admise
instituè l'administrateur provisoi-re d 'un
par la cour de cassation belge el française, si, com01e
a.liéne, dans le sens de l'art. 4~7 du C. civ.,
dans l'espèce, le:1 frais d·acte ooL élé mis à ch:irge du
en faveur des pe1--sonnes placées dans les
établissements d'aliénés .
vendeur, ou,cequi esl la même chose, l'acquéreur devait
les acquiuer en déduction do son prix il faut que le Les mots ,, représenter l'aliéné en justice
monlanLde ces frais soiL nécessairement distrait du
en demandant, avec l'autorisation du préprix e:xprimé pour asseoir la liquidation définitive des
sident du tribunal • qui se t,·otwent dans
droits; qu'en d'auttes 1ermes, c'es1 le produit net obtenu
la loi du 28 décembre 1873 ne donnent pas
par le vendeur qui doit servir de base à la perception
à l'administrateur provisoire, les poude rimpôl, auenJu que, pour rappllcalion do ces prinvoin nécessaires pour intenter une action
cipes, il importe pou que le montant des frais ail élé ou
en annulation d'un acte de p,·êt, con,senti
n'a IL pas IILé réglé ù11ns l'acte par les parties elles-mêmes;
avant la collocation, p_arce que cet acte
qu'à cet égatd, la loi seolo domine la matière; que ces
aurait une cause itticite ou C()nstituerait
rrais doivent en tout cas être conformes au 1ar1f du
une donation déguisée .
i6 février 1801; qu'ils oe peuvenL êLre admis pnrmi les L'administrateur ne pourrait même intenfrais de vente proprement dits sujels à défalcation pour
ter pareille action, lorsque pareil prêt
la perception du droit., qu'aulanL qu'ils n'excèdent pas
serat't constaté par acte authentique,
le taux de ce tarif; attendu quo lo défendeur argumente
pouvant enh·aîner une saisie, par voie
en vain de l'avis du conseil d'Êiat du 21 f,fvrier 181-1,
parée,
pour les intér:êts échus.
prévoyant une nuire espèce, où il s'agit de vol'italJles
cbarieS augmentant le prix de venle; qu'il prévoit le l,a première r•ègle de l'administrateur doit
être le respect de la volonté de l'aliéné et
cas où il 2urail élé stipulé un prix d'achat plus consile maintien des situations qu'il a créées.
dérable :'l rnison ùe grosses réparations que le vendeur
se serait obligé à fai te à lïmmeuble; qo'en ce cas ces
Mouly conlre RoweL.
répal'ations font corps avec l'immeuble, qu'elles doivent
en augmenLe1· la valeur, qu'elles font en quelque sorte
ALLendu q11,1 , ria r :icle autbenlique du ~ juillet
partie de La vente, r.l que dès lors l'acheteur ne peul 1880, Jean Monly s'esL reconnu débiteur de mademoise plain(:jreque le d1•oit Je mutàlion soit réclamé sur la sellé Caroline nowut d·uoe somme do i5,000 francs du
portion du pl'ix correspondant à ces réparations cWo- chef d'argent prêlô et a consuiué comme g3ran1ie une
»0111, Qmnne11t11ire, n• 191) ;
bypolhèquc sur une mai:ion boulevard de la Senne;
Attendu, en fait, qu'il résulte de l'experlh:•e qu,i la vaAllendu que Je•n Mouly a été col loquû dnns l'é1ablis·
Jeurvéoale des immeubles litigieux esL de 16!1.400 fr, sement d'aliénés d'Ucclc, le 10 février i 88~; que i:on
au Heu de 141.962 fr. 60 cent., somme sur laquelle le fils Pierre .lllouly ,1 été, p~11· jugement. du Lr'iliunal du
droit primilif avaiL é1é perçu, déduc1ioo faile du mou- 25 février i88~. nommé administrateur provisoire cl
tanl légal des frais de l'acte ; qu'il en résulte une insuf· que celui-ci, autorisé par ordoooanée ·iu p,•ésiden~ du
fisance de déclaration supérieure au builième qui tribunal de première inslancP, du 24 mai i882, a faiL
entratne pour le défendeur la peine d'un supplémeol assigner la dite demoiselle Rowet pour voir et enlendre
de droit, d'un double droit el des droits d'expertise;
dire pour droiL que racte authentique précité, ést en
Attendu, sur la demaode eo garanlie, qu'elle repose réalilé fondé sur une cause illicite, el que comme tel
uniquement iiur ce que l'acle liLigieux clôture par ces il n'a poinl d'existence valable, lout au moins que le dit
mols « dont acte aux frais de ta venderesse défende· acte doil être déclaré nul el de nul effet, comme ayaol
rasse en garantie»;
été surpris à l'esprit affaibli du dil sieur Jean lllouly, ou
Qu'aux termes de l'art. H63 du code civil, quelque enfin comme consliloanl une dona1 ion déguiséu filile en
généraux que soient les lermes dans lesc1uels une faveur d·uo mariage qui ne s'esL pas réalisé;
conveolion esl conçue, elle ne comprend que les choses
Allendu que la dt!reoderesse conteste ln.recevabilité
sur lesquelles il parait que les parLies sesonLproposé de de celle aclion parce qu'elle exct-derail les pouvoirs
contracter ; qu'il esl de toute évidence que la menUon d'un administrateur provisoire uni(1uement autorisé
ci-dessus ne vise que le payement primitif des frais eL par le présidenL du lr1buoal;
Att.endu que nul ne plaide par mandalaire sauf d1ns
droits à percevoir sur l'ncte tel qu'il élail présenté :'l
l'enregistrement, et nullement celui des frais el d,·oit les cas spéciaux prévus par la loi et que les exceptions
relatifs à un supplément d'estimalion qui pourra il qui dérogent à celte règle fondamentale de procédure
être ultérieurement réciamé par la régie; que pour sonL de stricte in1erpréta1ion;
Alleodu que l'article 497 du code civil n'impose ll
décharger l'acquéreur, de l'obligation lui imposée
expressémenl par la loi fiscale de 1rnppor1er le supplé- radmin1stration provisoire que l'obligation de prendre
menl de droit, le double droit el les frais d'expel'tise soin de la personne el des biens de l'aliéné; que rarqui constituent des droits el frnis extraordinaires el licle 29 de la loi du i8 Juin i850 a inslilué l'administra·
imprévus au contrai, il faudrail une disposition déroga- teur p1·ovisoire d:ios le sens de l'article 497 du c~do.
lion bien formelle et précise qui fail complètement civil, en faveur des per5onnes placées dans les étabUs·
défaut dans L'espèce; que celte solulioo esL d'auLanL semea1s cr aliénés, mais non inlerdite; que la loi du
plus Josie que cos droits el frgis sonl exigés à til1·e de is décemb1·e 'l879 détermine d'une manière spédale
péoalités civiles en répression d'une faule principa· les fonclions de L'ndministraleur provisoire:
lemont imputable à l'a~quéreur et dont lui seul pro« Recouvrer des créances, acqu1t1e1· des dclles, pasfile.
» ser des baux n'excédant pas 3 ans, et aux mllmes
Par eu motifs, le tribunal condamne le défendeur » conditions qui sont prc~criles pour le luleur de l'io·
principal lletilleux etc..... le déboule de son action en 1 » terdit, accepler une succession sous bénéfice d'ioveo·
garaut1e.
! » taire, emprunter el cooseolir hypo1hèque rour payer
,
1>) les dclles, cu6n, en verlu d'une autorisation spéciale
Sur appel, la Cour de Liège a rendu l arrêt » accordée par le présideol du,tr•ibuoal, f,1ire vendre le
suivant:
» mob,lier el représen1er l'aliéné en justice soit en deDans le droit:
" manduut, soit défeadaoL ainsi que d:;ns les ioven.
» taires, comptes, par 1.ages eL lrquidations;
Adoptanl, quant à l'action principale, les motifs des I Alleodu que si roo flenl comptA de fa nature des
premiers i~ges ;
, .
.
foncL1ons de l'adminislralcur pro,·isoire, l'on doit re·
Eo ce qui con~rne I aclton en g~~anhe;
1 eoooaftre que le demandeur ne peut puiser le droit
AUend~ que I a~pelant, dès qu ~I fut lou~bé de la dïutenLer la présen1e action dans les mots" représenréclamat10~ de dro11s supplémen1a1res, ~e m1L en rap- , ter l'llliéné en justice » en demandant l'autorisation
port av~c I agcnL ~ue la _venderesse ava'.l cb?r~é de_ l_a I spéciale du Président du tribunal;
AUendu,en effet, que les pouvoil'S de l'administrateur
concluswn eL _de l exécution_de la veole, qu 11 1?v~, l1l
qne, selon lu 1, 11 apparte0à1t à la maodaole d avrs~r ne sont que provisoires, comme son nom l'iodique,
uue clause Cormeil~ du cootral tmp_osant à cel_te_parlie parce que la guél'ison de l'aliéné est toujours espt!rée;
le payement _~es frais de la convenllon sans drsbogoer (lue dès for:; la preolière règle de son administration
.
doiL être le respect de la volonté de l'aliéné, le mainentr~ ceux-ci' . •. .
Mai~ allendu q?e I rnllmée en gar:int,e ayant repoussé li,m des situations qu'il a créées ; or, au cas actuel,
~ll~ 1~terpréta11on du contra~ et s étant refusé ll lo_u,e Mouly, comme il a été dit ci-dessus, s'esi I econnu dé~~1xt10~ dans une _réclamahon dans laquelle e!le _se biteu,·de la somme de i S.OOO fr. par acle aulhenlique,
drsail dés1nlére~de, 1appela~!, ~ans a~lremenL 1ns1s- reçu par Me Ouipot· le, el cet acte a pt·éeédé sa colloter, se détcr_m1oa ,.à sou~ntr 1e~pe.r!,~· nomma son cation de db,-neuf moi;;; que ces deux circonstances
doiveol faire présumer que l'acte a élé fait par Mouly
expert el d1r1gea I mslrucuon d~ 1affaire, •
Alleodu q?e, par de tels ag1ss~ments, 1appelant a quand il était sain d'esprit; que le mariage en vue du·
assn1!3é l!s risques de la conlestatron;
.
quel la prétendue donation de Hi 000 rr. au1~it été faite
Qu il s est reod_u ?on-recevable à recourir cont~e la devail avoir lieu en oclob1·e i880 et que, depui:s lors
vende~~sse ~ont !I s ~xposa1l à compro?1ellre les intô· Jùsqu'au iO février ~882, date de sa collocaiion,
rel~, s tl était vrai quelle ~ fùl, par I acte_ de vente Mouly o·a jamais proleslé contre l'acte du~ juillel;
obligée à supporter les frais ~upplém~ntair.,,s, qu_esQu'enfin il esL surtout impossible ct·aJmetlre qu·uo
l.ion qu'il_ est ~uperllu d'exanuner, pur.sque l'action adminL!tr;leur provisoire puisse soutenir dans l'inléen garantie doit être écartée par une fin de non-re· rel de l'al!éo.S, que ootui ·ei a conclu un contrat dont
cevoir;
s.a prc,pre inconduite sernit la seule c3use juridique.
Par eu motifs, la cour, de l'avis conforme de
Par ra modfi, le lt·ibunal, de ravis conforme de
Il. l':wocat général Dnaoi, confirme le jugemeot a q110 .M. DxRooJuie supplé.inl faisanl fonctions de procureur
et condamne l'appelant aux dépens envers toutes les du Roi, déclare le demandeur, non recewble dans son
parties.
aoLion et le èondamno aux dépens.
l'laidanls: M• A. 08 MsRBN c. E. l\OBRRT,
Plaidants: M• lhosE, ROBERr, Dscov&LTEA, FocC&OllLIJI el CLOCREUUX.

Tribunal civil de Namur ( 1 re ch.).
PRÉSIDENCE

D.B

M. WoooN,

PRÉSIDENT.

Audience dt, 29 mai 1883.
DROIT CIVIL, -TESTAMENT. LE~S CONDITION!'.EL. OU VER.TURE DE L' A.CTION EN
NULLITÉ DE CE LEGS. INTERVENTION DU

LÈGATAIRE.

L'action en nullité d'un legs C()nditionnel
est reœvable COîttre le légataire conditionnet et avant l'événement de la condition,
si le leQ_S litigieux est subordonné à des
dispositions accessoires contraires à la loi
pouvant être considérées comme cause
déterminante de la libiralité, et qui reçoivent des effets immédiats depuis le jour
du décès.
•
.
. .
Ce legataire conditwn1},Bl peut eœerce_r ,tous
les actes conse~vato!1•es de S(?n droit ev~ntuel, et, d ce titre, intervenir volo~aireme?û,ou forc_ém~nl dans un procès mtr_oau~teri;premzèreinstanceentre de~ parties
pr-rncipalles .suprola tmémsesaq~esmt'em~eeét'dere
meme na u, e
urou , n.s .
~
dans les conditions utiles pour forme,·
tierce-opposition au jugement q11,i aurait
été rendu en son absence.
Thibnut el Elvin contre Dury.
Dans·le droit y a+il lieu de déboute,· le défendeur
D11ry de ses conclusions i ncidentelles 1
Attendu que feu le notaire François Poin, par testnmeut olographe du 1_er mai 1879 enregistré, a institué
son pelit fils Paul Thibaut légataire de SAS biP.ns ~e
Marbais el d'une somme de 250,000 francs, à distraire
de la 1>arl de la demanderesse da~e Elvire Elvin, mais
uniquement dans le cas où il allcindrail sa 266 année;
Qu'en cas de caducilé de ce legs, ce legs est dévolu
r:ir le même testament à André Thibaut, frère de l'iosli·
tué ; qu'en cas encore de caducité de ee legs, le legs
est dAvol u à tous les petits enfants du lestatew· ;
Q:.i'enfin, en allendanl le règ:emenl définitif de tous
ces legs ~ventuels au profit d'enfünts minaurs en basâge, le mCme leslamenL a fondé une administration
spéciale pour la gestion des biens légués et la capitalisai ion des revenus au profil des institués éventuels,
au lieu et place de l'administration et de la gestion
paternelle.
Allendu que l'action édictée par los demandeurs
repose sur un double chef : q1/elle tend i 0 à faire
annuler le fond de la disposilion testamentaire ellemême; 20 à faire annuler Loul au moins l'însliLulion
accessoire de l'administration spéciale et la cla11se Je
capilaUsatioo dos revenus ;
Que, par acte du palais do 7 m!lrs t883, enregislré à
Nllmur le lendemaio, le défendeur• Cbar'les Dury n
accepté le débal su,· les deux chefs de l'action concernant Paul Thibaut; qu'il s'esl borné à contester la recevabilit,édos deux chefs de l'action pour ce qui concerne
les institués en sous ordre, aul res que Paul Thibaut;
Qu'il s'agit de vider l'incidenl soulevé sur la dite
conlestalion telle qu'elle est ainsi engagée entre par·
ties;
Allendu que l'action est de toute évidence recevable
vis-à-vis de tous les inslilués éventuels dont il est fai t
mention dans le testament, pour ce qui concerne le
second chef de l'aclion ; qu'à cel égard le teslamenl
produil des effets immédiats. acLuels et cer1ains à dater
du décès du Leslaleur au délrimtJnL des droits légaux
apparLeoant aux demandeurs en verlu de leur puissance
paternelle sur l'avoir des enfants mineurs ; que leur
droit d'agir est donc bien ouvert dès il présent sur ce
poio1 ; qu'ils ont un iotérôl né et ac1uel incontestable
a chercher à dégager la position, qu'ils tiennent de la
loi, des entraves que te te:;tameot impugné leu,· Impose
et, leur ct·ée;
Al!endu sur le premier chef de l'action, qu'à la vé'rité
les droits des institués en question ne sont que condi·
lionncls, et qu'en conséquence on pnurrait souLOoir
avec apparence de raison que les parties n'ont oucun
intérêt ot\ ol actuel à t1iscu1er, dès à présent, la validiltl
d'un (PgS purement condilioonel;
Que toutefois la m:ixime « t'i11tlrU et ta me$Ure des
actions» doiL êLre appliquée avec discernement, el
4u'clle no peul être opposée dans l'espèce pour deux
motifs dé1erminanls;
Qu'il faut d'abord observer que la question de volidité
du legs priocipal esL ici liée inséparablement à celle de
la validité de la modalité relative à l'in~tilutioo d'une
administralion spéciale et à La capilalisation des re·
venus; qu'il est de doctrine et de jori$prudence que la
disposition de l'art. 900 C. civ. est fondée sur l'intention présumée du Lcsloteur ou donateur, qui esl censé
n'avoir pas voulu subordonner l'existence de la libéralilé à la coodi1ion contraire aux lois ou aux bonnes
mœors qu'il y a mise; que cet arlicle ne seraiL donc
plus applicable s'il était reconnu en fait que la condi·
ûoo a élé la cause impulsive eL déterminante dt la
libéralilé, ou que l'acte contenant la libéralité présente,
dans ses diverses di:spositions, one corrélation qui les
rend indivisibles ;
Quec'esL ce qu'a parfaitemeol compris le défendeur,
en acceplanl Je débat vis-à•vis de Paul Thibaul, dont les
droi,s i\OU\'aient être également considérés comllle
simplement conditionnels, subordonnés à un terme
in cestu.s a11, équipollent à une condition suspensive,
comme frappant plutôL la disposition testamentaire
que son exécution da.os le sens de rart. 10.U C. civ.;
Allendu que, d'autre pari, il faut également obsel'\·er
que. le débat étant ouve1·t et accepté à toutes fins eotre
les demandeurs el le défendeur représentant ledit Paul
Thibaut, les demandeurs aussi bien que les antres
enfants insliluésen sous ordre onl le plus grand intérêt
à figurer contradictoirement au pl'ocès, pour y sauve·
garder Jeurs drolta reapeotita et ne pas être exposés à

m11lliplier les instances. à recommeocer ultérieurement une instance sur la même question el de même
nature pour tous;
Qu'aux termes de l'art. HSO c. civ., tout créancier
ou légataire sous une condition suspensive penl,
même avant l'événement de la condition, exercer tons
les actes eonser\·a1oires dç son droil el iolervenir en
conséquence d.aos h1 conleslation à l'effet de conserver
son droit lorsqu·il viendra à s'ouvrir;
Que comme l'observe Merlin, Rép. V" intervention,
§ tor, n° 6, l'inlervenlion esl véritablement un aele
conservatoire, puisqu'elle lend principalemenl à mellre
le droit du créancier condilionoel iolervenant, à rabri
des allointes quelconques qu'il pourrait soutîrir par la
négligence ou ta collusion des autres parties, ou par
un préjugé défavorable à sa cause, pouvanl résulter
d'uoe décisioo sur un litre commun ;
Altendu qne, si le légataire conditionnel peul ainsi
intervenir en première instance, Slins même être dans
les conditions utiles pour former tierce-opposition au
jugement qui au,,ait été rendu en son absence, ce droit
entraine nécessairemcnl. pour les par1ies principales,
: celui de te forcer d'intervenir o.trectivement, lorsqu'il
1 ne le fail pas de lui-m'ême, el de !"assigner en déclaralion do jugement commun; que le premier de ces
1
droits estabsolumeol corrélatü àl'aulre;
Que tous les principes ci-dessus sont admis en doc1·
..
d
da t
1
1 es
' rrne ~t eo ~ur,spru ence _os ous es cas ana ogu
à 001111 de I espèce actuelle ,
1
'
Attendu.sur les conclusions subsidiaires du défendeur
tendant à faire nommer aux divers mineurs inslilués dea
1 tuteurs ad hoc différents, que les mineurs ont tous ici
uu iotérêL identique au maintien du legs litigieux et d03
dispositions condilionnelles qui s·y .rauacbenl ; que
p:>r suite le même tuteur, à ce nommé par les conseils
de famille des diLS mineurs, doiL pouvoir répondre à
l'action telle qu'elle est intentée sur les deux chefs;
Par ces motifs, le tribunal, ouUl.STELLINGw.snFF subslilut du procureur du roi en ses conclusions conrormes
donne acte à la partie MéloL de ce qu'elle déclare s·en
rapparier à juslice; dit t1'y O'fOÎI' lieu de s'arrêter aux
conclutoions el llns de non recevoir soulevées par le
défendeur Dury.
Ordonoe à toutes les parties eo cause de coocluree t
plaider au food à l'audienèe publique du {9 juin procbain;
•
Dépens réservés.
Plaidants: r,iu BlUBOSLA c. Duu.
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Tribunal correctionnel de Bruxelles
(7• ch.).
PRÉSIDENCE DE M. T'SERSTEVBNS,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 2 août 1883.
DROIT PÉNAL. INTERPRÉTATION STRICTE.
HUlSSlER, EXPLOIT. REllllSE A
PERSONNE OU A DOM10ILE. BULLETIN
DB PROTÊT. DÊFAUT D'ASSI MILATION.

Le bulletin qu'en cas de protêt t'hui~sier
remet au domicile où cet acte a été f ail ne
peut êtrea.ssimiLéàun eœploit que l'huissier
est ten·u de remettre lui-même à personne
ou à domicile sous peine de contreuenit à
l'art. 45 du décret du 10 juin 1813.
Procureur du Roi contre l'huissier X..•
Attendu que l'a.r t. 45 du décret du 10 juin 1813 puuit
l'b.uissier qui ne remet pàii lùi-même a per..oone ou A
domicile l'exploit qu'il aura été cturgè de siguitler;
Attendu qu'il est impossible de voir un exploit d.ms
le buJl~tin qu'i,o C J S de p1·olêt, l'huissier ou un simple
employé des postes remet a.u domicile où cet acte a été
fait;

Attendu que ce bullotin n'est pas le. transcription
littér,de de l'acte de protêt; quïl u'est pn.s signé, et
qu'en cns d·absence du protesré, Il ne doit Jlll être
remis au plos proche voisin ou, à son défaut, au b?urg·
mestre de la commune ;
Attendu que le projet primitif de la loi du 10 juillet 1877 supprimait complètement la copie du protêt
et que l'aliuéa 2 de l'art. 8 de cette loi impos.1nt A
l'huissier on a l'employé des postes, l'obl•g,tion de
laisser un bulletin renseignant le pro&êt, n'a été inlrudui~ dans cette loi que sur la proposithn de M. Duhet ;
Attendu qu'au cours de la discussion de cette prlf~
position, son au.t eur et le ministre des finances qui l'a
combattue comme inutile, ·out qualifti ce bulletin de
carte d'avertissement, carte de visite, simple note,
simple billet destiné à expliquer la visite de l'hlli&sier;
Attendu que, dans le. pensée de M. Dohet, ce bulletin
pouvait être adressé par la p'Jste, t-0ut aussi bien
qu'l!tre remis à don:\icile;
Al.tendu que ce bulletin ne réunit donc pas lea
caractères essentiels d'an exploit, et n'en a pas la
valeur;
Attendu, d·antre part, que les lois pénales sont de
stricte interprétation et ne peuvent ê h-e appliquées à
des cas non prévus au moment de lenr confection;
Attendu que Je tribunal correctionnel n'a pas compétence pour examiner si les fa.ita mis à charg-e du
prévenu sont p11.Ssibles de peines parement disciplillAires;
Par ca mci,fe, Je tribunal, out le ministère public en
ses concluaions, reo't'ole le prévenu des dna de h poursuite a:10s Crais;
Charge le ministère public de l'exéco.Lion du présent
jugement.
Plaida11ts: Mtt ALKx.!.NnRB Bu.rm et fLulx.

,

JOURi~AL DES TRIBUNAUX -

PRÊSIDBNCE DE M. LEJ.IHJN6, VTCE-l:'R.ËSID.ENT.

Audience du 19juin 1883.
PROCÉDURE CIVILE. D'UN NAVI.RB . -

SA1SIE CONSERVATOIRE
USAGE D'ANVERS.

N'est pas nulle en la forme la saisie con,.
servatoit'e d'un navire rwatiquee, selon
l'usage constamment suivi à Anvers, par
simple notification au commissaire maritime.
Compagnie de navigation « la Tbelis » et capitaine
Tavares, conLre la firme E. J. lsenbaert.
A11endu que. le 16 mai dernier, M. le président du
lfibunal de commerce a permis au M.Ieod&ur K. J . lsenbaert de saisir cooservaloirt-menl. Jusqu'à concurrence
-!05,000, le steamer Rio-Tejo. capitaine Tava1•es.
de
appartenant à la compagnie de oav ig-.tlioo « Thelis »
demanderesse au procès;
Attendu que le défendeur a pratiqué la saisie le lendemain 47 mai, par ex1,1lolL enr~istré de l'huissier
De Buck, en notifiant l'ordoooanr.eprésidenlitllle, selon
l'usage coostammenL suivi à Anvers, au commiss.iire
maritime du port et en sommant ce dernier de meure
le l'teamcr Rio-Teja à 13- cbatoe et de s'opposer à son
déparl, sous peine de responsabiJilé personnelle el de
dom mages•iotérêts;
AUeodu que, d'après le dema odeur, la saisie ainsi
faite est nulle en la forme el l'huissier insLrumeolaoL
était tenu, l'i peine de nullité, de se faire assJster de
deux témoills et de dresser procès-verbal de ses opé1·a1tons en se conrorm:rnl aux prescriptions él:iblies
pouc· la saisie-exécution par les :wticles 585 el 586 du
code de procédure civile;
Attendu qu·11 esL d'abord à remarquer que la safaie·
ex<!cu Iion d'uo navire oe doit pas se faire coarormémeol
aux articlo.i visés par le demandeut· mais bien selon
les termes des articles ·197 el suiv:inLs de l':i_ncien cnde
de commerce mal'itime en vigucut· par l'article ~7 de
la loi du 21 ao0L l8i9;
Alleàdu en suite qu'il ne s'agiL pas dans l't>spèce
d'une saisie-exécution, :nais d' une saisie cooservaioire
que Je président du tribunal do commerce a autorisé
en vel'Lu de rarticle 417 du code de proMdure civile,
saisie que la loi o·assujellit à aucune forme spéciale à
preuve de oullilé:
Alleodu qu·aux termos de ra,.lif!le -1030 du ml1me
code ::iucuo acto de procédure ne peul être déclaré
0111 si la nullité n'en est pas formellement proooocée
par la loi;
Allcndu qne si, d'une tn:rnière générale, on peul
re~l'eller qu'il o·esl pas c,l'usnge à Anvers de 00111it,r
la mise b la chaîne à la pnrtie saisie eo même temps
qu·au commissaire maritime, d:rns l'cspi'co, cepond:inl
le d<;m,mrleor o·a p:is cnconru de pr~juclice pnisqu'ïl
résuhe de sos conclusions qu'elle a une connaiss:ince
parf,ile de tous 11::s faits el circonslaoces qui ool motivô
la sHisio du ~6 m:1i;
Attendu qu'il su1l de 1:) que le moyen de forme pro·
pos<! par l.1 eompugnie « TbeLis » oe peut être accueilli
ultérieuremeol;
Par ces motifs, etc.
PJ. J\I., l\lAETEllUNCX, VAN OLFF.EN c. VRANCIŒN,

rr.

ERRATUM.
Le jugement Villegoul'eix c. Berger a par u
dans notre dernier numéro sôus une rubrique
destinée au jugement Villegoureix c. Rar·
baut.
Voici la rubrique rectifiée, pour l'affaire
B,e rger:
LETTRE CONFIDENTIELLE. PUBLICITÉ. LETTRE ADRESSÊE A_ LA PRESSE. - RÉDACTION. CONSEILS DONNÉS A L'AUTEUR. &.PPEL EN GARANTIE.

Les tribunaux d~ première instance sont
i°'n.com,pètents pour statuer sur une action
en dommages-intëréts basée sur des p•rétendues iujures conlenues dans une lettre
conficlentielle, lorsque ta publicité donnée
à cette lettre est le fait, non de son auteur,
mais de son destinataù··e.
Celui qui a agi comme conseil, en donnant
des indications pow· la rédacti'on d'une
lett?·e destinée d la puolicilé. n'est passible
de dommages el intérêts que s'il e:>·t prouvé
qu'il a agi avec m,auvaise foi, et de complicité avec la personne qui l'a consulté.
S'il était établi qu'il y a complicité, l'appel
en. garantie du client ne couvrirait pas
le conseil.
Celui qui poursuit en réparation du pr4judice causé par une diffamation doit èta ·
blir l'ea;istence des éléments constitutifs
du délit, alors mémeJ.u'il ne plaide que
devant le tribunal civ · .
liiill8111iiiP

CHRONIQUE JUDICIAIRE
B&AUTKS DES &XP&BTIS&S llléDIOALES. -

JURISPRODBJ'io.&

A~GLAlSE : LE PORTE-CIGARSS RÉVéLATEU&.

Le comte de Chamborcl malade a fait appelei- auprès
de lui plusieurs princes de la science; car, dans la
e-0rporatio11 médicale, on arrive en une seule promotion à ce titre supérieur. La science ne compte ru
barons, ni licomtes, ni marquis: elle ne compte que
des princes. Le docleu:- Mayer est prface, le docteur
Vulpi,m est p rince également, et les deux autres
prof1!SSeurs, prussien et a otrichien, qoi avalent apporté au moribortl de Frohsrtorf le tribut de leurs
hnnières,jouissaient de la même ptincipauté.
Mulheurt1usement, ce qui. prouve que la noblesse ne
donne pas toujours l'intelligence, c'est que ces di·
,e~ praticiena n'ont pu deviner exactement s1I était
&Uein, d'une paral11ie, d'une chute de cheval, c:le11
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suites d'une attaque d'apoplexie, d'un sqairie ou
pylore ou d'un coup de fouet à la jambe.
Si !\folière \'Ïvait, il aw-ait eu là un intéressant sujet
d'études. Voilà de,; f!!lvants connus, cé!èbrea même,
qui ont ce'1ainement apporté le plus grand soin dans
l'examen de leur malade, et qui ignorent â quél mil1
ils ont a ff'aire.
Ces erreurs de diagnostic se -reproduisent êv.dem·
ment dans des proportions encore plus vastes, clllns les
dépositiona et les rapports des experts jurés près les
cours et tril)unaux. Par les tâtonue!'lients dont lesdocteul•s les plus dem, ndés ont donné le spMtacleà propos
de l'êtat morbide do comte de Chambord, on ju; e du
nombre d'innocents qui ont payé de leur liberté ou
de leur vie la prétendue décou_verte de matières
supposées toxiques dans les corps de gens morb d'une
indigestion ou d'une m aladie de foie.
Les médecins ont t!lé l'horboriste Moreau, injustement acct1Sé d'avoir ingurgité à ses deux femmes des
sulfates qu'on a reconnus depuis ab~olument inoffensifs. Si bien que, quand le3 drogues leur font défüut
pour en ttnir avec leurs pratique,, les princes de la
science appellent la guillotine à leur aide.

veau la que!ltion si discutée - et si peu Mnnue - des
jmpôts. Au lieu de se contenter d'examiner la n11ture
des impôts nouveau:x: et d'1:n faire la critique, rauteur
remonte aux principes qui, dans une organisation
snci:Jle bien entendue. doh·ent règler le systëme financier. Il montre à quelles lois in,•ariables celui-ci est
soumis, quels résultats amène une législation fiscale
qui n'est pas subordonnée à ces conditions.
., L"impôt ':lt le budget dit-il, sont natJrellement conditionnés d'11bord par leF< conditions ph-ysiques de leur
milieu. Ainsi, 11 est évident, que dans un pays de
pr,,i.ries où la por,ulaUon est à moitié nom'lde at à
moitié pastorale, 1 impôt prrçu au profit de l'aut orité
centrale, en supposant qn'il en existe une en dehors
de celle du cher de famille ou patriarche, sera nonseulement très faible, mais encore fourni génêralement au moyeos de prestations en nature; Je lêgisla.teur qui, dans un tel milieu. tenterait d'y substituer
une redevance en argent, se heurferait certainement à
des difflcultès insurmontables. Ainsi l'impôt est sou_mis d'une fnçon génér11I~ aux nécessités géométririue•, astronomiques. climatériques, phys'ques, géologi1Jues et chimiques qui sont les facteurs les plus
g<>ni1·aux de la pnéno.11énalité ambumte. 11 n'et~it
pas mutile d·ind quer to ut au moins ces conditions
gilnérales imposées A t•, ut organi~me p iur bien faire
-pénétrer tout d'abord dans les esprits cette idée
C1SsenlieJlement modératrice et COn$ervatrice que
ren,pire de la volonté n'est pas absolu en politic1 ue
et que tous les despotismes, de même que t outes les
utopies, tl'ouveot leur coatlepoids naturel, sinon dans
la sage•se des hommes, du moins dans la nature
mêroe des choses.
• Les facteurs les plus importants parmi les facteura
les plus généraux qui agissent d1reetement sur la. vie
écono mique de• narions et particulièrement sur leur
système flnoncie1·, sont les facteurs physiologiques
et psychologiriue;;, mais avec cette dlfl'ér<.>nce que,
comme ils appartiennent à un ordre de phénomènes
plus plastiques que les précédents, ils 1ro!frent pa~
aux phénomènes économiques u ne résistance 11ussi
absoh1e; c'est ainsi que de mauvaises lois ~conomi'lues ne modifient que fort peu les conditions
climatériques d' un pays, bien que cela se présente
d'une f>içou assez gravn cependant, comme dans le cas
d'un déhnisement irr<!flécbi; c'est ain,i qu'on peut
diJ·e qu'elles ne moditleot pour ainsi dire nulle111ent
ses conclitions physiques et pas du tout ses lois astrono·,,1ques; mais elfes exercent au contr:aire une
influence trè!\ sensihle sur le~ cnnrlitions physiologi·
que" et psychologiques des individ 1s; uoe mauvaise
loi de tluunces p ·ut p ,r exemple en enlevant aux
cito~ens ce qui est nécossaire a la. réparation de leurs
forces. amoindrir la t,1ille, modifie,· le., ca ractéres en
les rendant par exemple irrltabl'!s et ombrageux.
déve'opper l'io:11noraliie, inculquer de raus~es no1ions
dejui;tice, pervertir enlia l'idéal politique. Livingstone
a p ,rfai1c 11e1lt ob$e,·vé, aiu<J: qua tous les voyageurs,
de même que nous pouvons l'observer chaque jour,
part:culiërem11nt chez les enfants et sur la classe la
plus m llheureose,q ue lal'.'lim influe ~randement sur le
c:iractère. Au point de vue de l'action dei. r ,cleurs
physiologique, et psrchologiques sur la. vie économlotue et spéci11lement RUr l'impôt, il est indéniable, par
extlmple, que des impôt de consommation pro lull'alent
des res~o111·ces iosignitlantes là où la nutrition des
in,lividus est satisfaite à peu de pri.<: comme dans
certains clim,1ts chauds où l'idéal est de rlépenser le
moins de forces p ssible; il est reconnu également
qu'une civilisation faible comme mo11alilè,lutelligence
e~ e1,prit de jm,tice ne pourrait pt\S nclopte1· commè
système d'impôt, un imp it sur le revenu basé sur la
snnple déclMa.tion du conti·ibuable.
P;1ss.'lnt del:\ théorie à la pratique, l'autear examfoe
quels doivent étre les modes de.perception de lïmpôt.
Avec une grande élévation de pens ées et une vue
claire, M. De G1·eef émet à ce sujet quelques cons:dérallons que nous croyons utile de reproduire:

impôts ne peut pas toujours se soustraiJ·e; de plus en
plus rares !'Ont en effet les peuples qui vivent exclusi:
venient de leur vie propre: c·est ain•i que la question
des tarifs des chemins de fer et des canaux, l11 question
de l'éta•on monétaire, celle de'> banq11es et du crédit,
se compliquent de que~tions intemational&s qui ont
douné n ·us-ance A t1 es tr ites de cnm,merce et autres;
d-, la sou vent deq difficultés it êtttbli1· une justic~ absolue
en m•1 tière d'imp61s. Ainsi un reprnche fait 11$$82:
fréquemment aux nouvelles augmentations projetées
sur IC$ a'c,:nls consiste dans cet ar~ument qu'il eût
été plos équitable de frapper les vins qui sont la boisson des classes aisées en Belgique de plus rorts droits
d'enlrée; on oublie que <'OS droits tont règlés par des
tl'aitéi< internationau.x 9ui ne peuvent êtremodiflés que
par d'autres traités, cest-â-dire par des concessions
réciproques, ce qui est également une façon de so rappr1>cher de plus en rios de la jus:ice. Cette interna•
tionalité de la vie économi<1ue se mani(<>sted'une,façon
ponr alosi d~re palpable dans lil cons1ruc1ion des chemins _de fer; une natio;i ne pourrait impunément et
arbilrJireroent modifier la largeur de ses vo'es sans
i>e mettre à la lettre au \lan des peuples civili~és. La
Russe seule, je pense, s'est e xclue, à ce point de vue
comme à bien d'autres, da système genéral européen.
,. Soule\!er le problème dt l'impôt, c·est donc mettre
en question une ~érie d',mtres p1·oblèmes les uns plus
géoérau:1:, les utres plus spécJaux, plus complexes les
uns que les autres et ce serait se faire une 11lusion
étr.,nge que d'av i1· la prétention. par la snb:-.titution
d'un mode d'impôt à un 11utre. de résoudre de~ difficul·
lés dont l'eoche,1 êtrcment cons titue pom· ainsi dire un
réseau inextricable.
On voit, d'après ces tragmcnts, l'allure générale da
livre. Dan~ une historique du budget de la Belgique
depuis 1830, Al. Dé Oreef passe ensuite en revue le•
dépenses et les recettes de l'Etat, la detto publique,
Jes budgets spécimx. 11 critique les impôts nou~eaux
proposés pc1r le gouvernevienL; il soumet, pour finir,
A l'opinion publique un projet de réform es et établit
un budget de recettes qo i, d'après ses calculs, dooner.;iit,
en 1885, un excëd_m t de ressources de 10,534,632 francs.
I l n'est p,~ de noLre comuêtence d'appr~ier la
réalité des cnlculs de bl. De Greef. Nous ne pouvons
que recommander à ceux A qui incombe le soin d·êtudier et de résoudre les questions qui plll'sionnent
l'opinion publique la lecture du livre que nous Tenons
d'analyser. Il y trouver,iiL de'I irlèes profohdes et une
très consciencieuse et belle étude.
b[ $# ?($ •• fi$2AZWWW
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Miss Emily West danse l'hiver et chante l'été dans
los dilfér,m ts 11\éâ,tres de Londres et des environs .
Ballérine ici, chanteuse d'opérette là, mai1t partout
supérieure au:,: événements, son b?n Rnge et un bon
engagement la conduisaient au théâtre de W oolwich,
an mo:s de janvier 1883.
Or, en co temps-là, se trouvait dans cette vllle certain agent d'affaires qui allait quelquefois repos.e r ses
yeux faUgués pur les chiffres, et ses oreilles lassées
par les demandes des solliciteurs en regardaot Jes
entrechats des danseuses et en écoutant les chanson,
nettes que l'on y débitait.
Les chanteuses le charmaient fort, les danseuses lui
plaisaient beaucoup; mais c'est en v~i.n 'lue chaque
soir, en rentrant chez lui, il se livl'ait à de graves spéculations esthétiques pour savoir si la chorégraphie
étah supé1·ieure à la musique, ou s'il fallait prêfèrer
la dauseuse à la cantatrice, ou bien si la cha-nsoljl et
ses interprètes ne l'emportaient pas sur la daru;e et les
a1·tislo1s qui l'exécutent. Ce problème Jui semblait
insoluble et son cœur indécis restait libre depuis longtemps, lorsqu'unjoul' il vit miss West. 11 n'y av11it
plus à hésiter. Que la danse fût supérieure II la ni::sique, ou la musique à la danse, peu importait, puis
qu'on trouvait en miss Emily les de~ix talen!s réunis.
Heureux d'avoir tourna la. difficuité, il s'empressa.
d'envoyer une bague à miss West en lui domand1mt un
rendez-vous pom• qu'il pût joind1·e son cœur à ce
modeste présent.
• Les difficultés frritent les passions et augmentent
les désirs ~, se dit la cantatrice... Ayons l'air de r efuser l'amour de M. Salies, ainsi que la bague et le
rende1•vous •. C'est ce qu'elle fit.
Sans se déco urager M. Salies renvoya la bague,
redemanda le rendez.vous, en ajoutant à la bague
quelques menus objets. Ptindant un mois fi so heui·ta à
des refus obstinés, et pourtant chaque j our il e'nvoyait
un nouveau cadeau qui, chaque jour, lui était retourné
avec celui de la veille.
Enfin, Je 15 fèvrier, il offrit par-dessus tout sa main
à miss Emily West , qw accepta aussitôt amour
bijouxr et le reste.
L~ marbge est décidô; on convient qu'il aura lieu
le 7 mai à l'église de Plumst~ad At que les époux lront
passer leur lune de miel à Ramsgate .
Tout le monde était lleureux, on faisait mille beau;\:
projets d'avenir, .M. Salies soogeait que bientôt il
aurait ses entrées dans les théàtrl'ls où joue1·.1it sa
fern.me; la fulure Mm• Salles se voyai Ldéjà rentrant le
soiJ· fière et majesLueuse au b1·Js de son épou x, quand
un porte-cigares, un simple po1·te-ciga1·cs, vint faire
évanouir tous ces l,eaux rèves.
Parmi tous les 01jets que l'amoureux éconduit avait
envoyés à l'étoile, et qu'11ile av~it acceptés en bloc le
15 févl'ier, se trouvait un porte-ciga1·es.
.M. Salies n'avait pas f.dt attent,ion, saos doute, au
nom rie celle qui l'avait chru·mé; il lui supposait des
goùts orientaux, et, pour qu ·en mania.nt la cigarette
ou lo cigare, elle ne tâchât pas ses jolis duigts, il avait
cru bien faire en lui faisant ce cadeau. Miss West ue
fume pa,; le cigai-e; mais, dans chaque entr.i'acle, elle
voyait un des musiciens qui soutenait sa voix pendant
la 1-epréi.enbtion, se promener dans les cou'.oirs «vec
le cigare aux lèvres. E lle lui offrit le porte-cigares qui
lui venait de M. Salies, son fiancé.
Celui-ci reconnut entre les mains du fumeur le
c:ideau qu'il avait rait à miss Einlly. Il !ut blessé du
procédé, et sa passion en fuL diminuée. li réfléchi,
alors que miss \Vest dev..it avoir 1111 intërét à ce que
les doigt.s et les lèvres du musicien ne sentissent pas
le tab.1c, et craignant qu'après Je mariage, la chanteuse ne continuât par des pe til.e cade.wx à eotreten.lr
l'amitié qu, l'unissait au musicien ou, _peut-ètl'8, aux
musicien'!, il écrivit une lettre dans laquelle il déclarait que, pal" suite de la déco uverte qu'il ,·en:;it de
faire, il se regard.tit comme libre de tJusengagements
envers sa flancêe . Celle ci lui répondit en lui intentant
une action en rupture de promesse de marillge.
A l 'audience, Ai. Salies ne nie aucune des circonstancea que nous avons ràpportées; mais il ajoute :
• N"ayant plus aucun doute sur la nature des relations
e:tistant cn~re Je mW1Îcien ot ma 1lnncée, j'étais dans
mon droit d'honnéta homme en lui refus.mt et ma
mam et mon nom. ,.
Tel n'a p.,s été cependant l'avis du jury, qui a accorde il miss \Vest la somme de 70 livres (l,i50 Cr.) à
titre de dommages-intérêts.
(L 'audience)
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• La nature du sol, Je climat, la vie économique
déterminent évidemment les mœnrs et pur voie de
conséquence la mor·aJité des nations; ce sont là des
influences predominantcs s ur lesquelles les pl'édications eL tous les ensetguem,mt~ oe réagissent que
faiblement. Au point de vue spêcial de l'impôt, il
est certain notan,ment que son mode de perception,
par exemple les corvées et les d-iuanes, sont des
cause,; de démoralisation cons1snle; les corvées dég,,adaient la per.~ononhLé du ciloyen ; les douanes
sont un exciL:,nt à la fraude et i,erveni-<sent les no•
t ions du l'espect des c\1'01ts de l'Etat qu'on croit pouvoir voler sans déshonoeur si mê,ue on ne Je considère pas lui-même co,ume le vél'it.able voleur ou
l'ennemi.
"En sens inverse, certains modes d'impôts ne sont
réalisables que dans les sociétés d'une moralité supû·
r ,eure. Ajout-,os qu'un mo ;e immontl de perception
d'un impôt en lui-mème cnorttl, tel par e.xemple que
l'impôt sur les revenus au moyen d'inquisition., tle
perquisitions et de delatiuns aurait au même titre
pour con,équence une diminution de la moralité
publique.
"L'impôt, suivant que ses bases sont plus ou moi os
équitables, éiève ou amoindrit cette conception ~ociale
de lajuslice qui est la plus grande force rëgu la tl'ice
des sociétés ; l'iniquité dans l'impôt e,t un indice
grave non seulement de l'iniquilé géo6rale dans la
production, la cousomroauon et I.• distl'ibutioa des
r iches..<>es, mais elle tut supposer dans h tendaace de
ladiricuon mê.ue ile l'Etut une incentlon preméditée
de mamteni.r et de Cortiner celte iniquité au profit de
certaines classes privilégiées, ce qui est une eau.se de
d,Mcordes penn1An d 1tes µour le Gouvel'nemeot et faJt
suspecter même ses meilleures intentions. Cc1te ini•
quiLé et celle inégalité d ~grantes particulièrement
da,,s Je.s récents impôts de consomm.,tions. propvsés
par le Gouverneu,eur, a du faire inevi~bleme_nt >lOUp·
çonner sesintenti.Joa à ce point do vue.
• Quant aux rapports de l'impôt avec la politique,
personne n'ignore, pour ne parler que de notre pays,
que tout notre système é1ectoral a eté jusqu·ici basé
sur les contributions directe8 et qu'à son tour fa
tendance de la pollt.ique censitaire a toujours été,
comme cela se voit dans les uouveaux impô ts proposês, iA re'l1reindre le dôve:oppeinent des imposillOns directes ot à fü.vorii;er J11s inJm1ctes qu, à ses
yeux a,·a1ent cet înoppreci.1ble u\1111~e de retomber
sw· la ro.as,e des citoy.in~ to11t en la ten11nt à l'ecart
des dro,ts po.itiques. La pol,~que exerce :.ussi son
intluenco sur L'Lwpi:h suus tl',rntres rapports encure
plus graves signales notamment par Proudhon; ü est
ind'éniable en effet, que le.i grandes u11tio11s, fortenient centr...h s éès et i;euérùlerncnt guerrières, paient
beaucoup plus d·;mpôts que les petits pays, surtout
s'ils sout constitués sur le principe fédératif qui est de
sa 011ture paciJ1que. La cowpa.ra,soo èu hudget de la
France a,•ec celui de la Belgique et surv.,ut avec celui
de la Suisse est une dêmonsu-aùon palpahle do ce1te
loi ; le liudget de la seule Villd de Pa ..is (264 millions
pour lai3Jeat presque .. ussi ôlevé que le l.iudgtt g,:uéral de notre p ,y,; 1312 m1Ulons) et il depas:.e celui de
toute la cunfdJér.,uon helvéchiue 1
» En dehors des conditions économiques, morales,
juridiques et poht1que:1 internes. il euste égale.uent
des facteurs de iuéme espèce, exte. nes ou internatfonaux, a111<l11ela Wle nation dans !'établissement de sea
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•a11:VETS D'v.V.ENTION:

la loi de l'empire de Brésil

(suite).
Cour tù cassation, 2• ch.
(Construction à moins de dix mètres de la ligne
frontière, défense). - Cour d'appel de Brw,;eUes,
1,.. ch. (SooiéM anonyme. capital, défaut de versement da vlngtième en numéraire, nullité, banque·
route de la société, responsabilité des fondateurs,
créanciers et actionn.aires, preuves). - Idem, (Divorce, demandes _provisionnelles, comparution per·
sonnelle du demandeur). - Idem, (Concu1·rence,
indicÀtion dans les enseignes, affiches ou annonces).
- Idem, 4• ch. (Marques de fabrique, concurrence
déloyale, communautés r eligieuses, capacité juridi.
que des membres pris tndividuellement). - Idem,
6• ch. (Cimetières, neutralité, subdivision!!, autorité
communale, ilJégalitéJ. - Cour d'appel de Ga.net,
2• ch. (Quotité disponible, reprise d'immeubles et de
meuble1 s1tr évaluation, convention matriruoniale).
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BREVETS D'INVENTION14 OCTOBRE 1882,
(Suite, voy. n° 84.)

LoI DE L'EMPIRE DU BRÊS_IL DO

Art. 5. - Le brevet sera sans effet pour
cause de nullité ou de déchéance.
§ 1.... - Le brevet sera nul dans les cas
suivants :
1° Si, dans sa concession, l'une ou l'autre
des prescriptions des paragraphes 1° et 2° de
l'art. } or avait été enfreinte;
2• Si le concessionnaire n'avait pas eu la
priorité;
.
3<' Si,dans l'exposé descriptif de l'invention ,
l'inventeur avait altéré la vérité ou caché un
fait essentiel relativement à l'objet de lïnvention ou à son mode d'emploi;
4° Si, dans un but frauriuleux:, le titr e de
l'invention différait de son objet réel;
& Si le perfectionnement n'est pas en rel ation directe avec l'objet rlu brevet principal
et pouvait constituer une industrie séparée
ou s'il était en contravention avec le paragraphe 2<> de l 'art. 3.
L e brevet sera déclaré déchu dans les c•as
suivants:
l • Si le breveté ne met pas ~on invention
en exploitation dans le délai de trois ans, à
compter du jour de la délivrance du brevet;
2o Si cette exploitation a été interrompue
pendant plus d'un an, sauf les cas de force
majeure admis par le gouvernement, après
avoir entendu l'avis de la section respective du
conseil d'Etat.
Dans ces deux cas, on entend par exploitation, l'exercice affectif de l'industrie privilégiée et la fourniture des produits dans la
proportion de leur emploi ou de leur consommation.
S'il est prouvé quelafournituredesproduits
esi évidemment insuffisante pour satisfaire
aux exigences de leur emploi ou de leur consommation, le privilège pourra êti.-e restreint
à une zône déterminée par un décret du gouvernement, avec ap_probation du -pouvoir lé·
gislatif;
3" Si les taxes annuelles ne sont pas payées
dans les délais prescrits par la loi ;
4o Si le breveté résidant hors de l'empire
ne constitue pas un fondé de pouvoir chargé
de le représenter en justice ou près du gouvernement;
& S'il y a âbandon formel du br evet;
6o Si le brevet ou titre analogue délivré à
l'étranger pour un objet breYetédansl'empire
venait à prendre fin pour une cause quelconque.
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7o Si la durée du privilège est expirée.
§ 6. - Seront passible d'une amende de
§ 3 - La nulfüé du brevet ou du certificat 100.000 à 500.000 reis (250 à l.250 fr.) au
de perfectionnement sera déclarée _par sen- profit du trésor public :
tence du juge commercial de la capitale de
1° Ceux qui, sans posséder de privilège,
l'Empire après procès sommaire suivant prendront le titre de bre-vetés en faisant
décret no 737 du 25 novembre 18.50.
usage d'emblèmes, marques, affiches ou étiSont compétents pour intenter l'action en quettes, sur des produits préparés pour le
nullité :
commerce ou mis en vente;
Le représentant du fisc et ses adjudants
2° Les inventeurs qui continueront à exerauxquels serontremislesdocuments ou pièces cer, comme privilégiée, une industrie dont le
prouvant l'infraction ;
brevet aura été suspendu, annulé ou déchu.
Et tout intéressé, avec l'assistance de ce
3o Les inventeurs privilégiés qui, au moyen
fonctionnaire ou de ses adjudants.
de prospectus, annonces, affiches ou tout
L'action en nullité étant commencée dans autre mode de publicité feront mention des
les cas de l'art. f u , paragraphe 2o, noe i ,2 et 3, brevets sans désigner l'objet spécial pour
l es effets du brevet et l'usage ou emploi de lequel ces brevets ont été obtenus;
l'invention seront suspendus.
4° Les experts qui, dans l'hypothèse du paEn cas de non-annulation du brevet, la ragraphe 2 de l'art. 3, divulgueraient le sepleine jouissance en ser a rendue a u conces- cret de l'invention, sans préjudice, dans ce
sionnaire pour la durée entière de son privi- cas, de toute action civile ou criminelle perlège.
mise par la loi.
§ 4 La déchéance des brevets sera
§7. - Les infractions mentionnées au paprononcée par le Ministre secrétaire d'Etat ragraphe précédent seront poursuivies et
au département de l 'agriculture, d u com- jugées comme délits de simple police, conformerce et des travaux publics, avec recours mément à la législation en vigueur.
devant le conseil d'Etat.
Art. 7. - 'Quand un brevet a été concédé
Ar t. 6. - Seront considérés comme contre- à deux ou un plus grand nombr e de co-inven•
1
facteurs:
teurs, ou quand, par voie de donation ou de
l ° Ceux qu_i, sans l'autorisation du breveté, succession, il devient la propriété de plufabriqueront les produits, feront usage des sieurs, chacun des propriétaires peut en user
procédés ou appliqueront l'objet du brevet.
librement.
Ceux qui impoi:teront, vendront ou expoArt. 8. - Si la patente est donnée ou léguée
seront en vente, recevront ou recèleront en usufruit, l'usufruitier est obligé, à l'extincclandestinement, pour être vendus, des objets tion de l'usufruit ou du privilège, de payer
qu'ils sauront être une contrefaçon d'une au nu_ propriétaire la valeur de l'estimation
industrie brevetée.
calcu~e en raison de la durée de l'usufruit.
§ 1er. - Les délinquants seront passibles, en
Art. 9. - Les brevèts d'invention concédés
faveur du Trésor public, d'une amende de antérieurement à la promulgation de la pré500 000 reis à 5.000.000 de r eis (fr. 1.250 à Sùnte loi continueront à être régis par la loi
12.50,0) et, en faveur du breveté, de 10 à du 28 aot1t 1830; les dispositions de l'art. 5,
50 °/• du dommage causé ou qui pourrait être parag. l et 2 et de l'art. 6 de la présente loi
causé.
leur seront applicables, sauf en ce qui con§ 2. - Seront considérées comme circons- cerne les actions ou procès pendants.
tances aggravantes :
Art. 10. - Toutes dispositions contraires
1° Le fait que le délinquant est ou a été à la présente loi sont révoquées.
employé ou ouvrier dans les établissements
du breveté;
2° Le fait que. l e délinquant s·est associé
avec un employé ou un ouvrier du_ breveté
dans le but d'avoir connaissance du procédé
Cour de casssation (2• ch.)
pratique pour obtenir ou employer l'invenPR.ÊSIDENC.B: DE M. V AN DEN P BEREBOOM,
tion.
PRÉSIDENT
§ ::3. - L a juridiction en matière de contrefaçon appartient aux iuges de droit des disAudience du 25 juin 1883.
tricts où la contrefaçon s'et produite ; à la
CONSTRUCTIONS
demande du breveté ou de ses ayants-cause, DROil' I NTERNATIONAL. ÉLEVÉES A MOINS DE DIX MÈTRES DE LA
ils émettrontdes ordonnances de perquisition,
LIGNE FRONTIÈRE. - DÉFENSE. - DÉFAUT
de saisie ou de dépôt et ils ordonneronttoutes
DE SANCTION PÉNALE.
mesures de droit utiles à l'instruction du
procès.
L'artiâe 69 d-u tr:aité conclu entre la Franœ
et les Pays-Bas le 28 mars 1820, stipulant
Le procès sera jugé conformément à la loi
qu'aucune construction. ne sera tolerée d
n° 562 du 2 juillet 1850, et au décret n° 707 du
moins de dia, mètr&s de la ligne f1-ontière
9 octobre de la même année, dans les parties
est dénué en BeL.gique de sanction péqui pourront être appliquées.
nale.
Les prod nits visés par les n°• 1 et 2 du préLe Procureur géné1•al près la cour d'appel de Gand
sent article et les instruments et appareils
et l'administration des contributions contre De
seront déclarés la propriété du brevetè, par
Baere.
le même jugement qui condamnerales auteurs
O11ï M. le conseiller DB L.E CouaT, en sou rap·
de la contrefaçon.
§ 4. - Le procès n'empêchera pas le bre- port et sur les conclusions de M. MESI>AOB DE TBA
veté dïntenter une action en revendication KœLB. premier avocat général;
Vu les pour11oi.8 :
d'une indemnité pour le dommage causé ou
Attendu que le défendeur De Baere a été pourqui pourrait être causé.
suivi devant la juridiction correction.oelle pour
§ 5. - La juridiction commerciale estcom- avoir, à Menin, au mois d'avril 1882, élevé nne
pétente pour toutes les causes JJelatives aux construction à moins de dix mètres de la ~e
privilèges industriels, conformément à la pré· frontière entre la Belgique et la France et q11e ce
fait a. été reconnu constant à sa. charge, tant par le
sente loi.
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jugement du tribunal de Courtrai que par l'arrêt
attaqué de la cour d'appel de Gand ;
, Attendu que ces poursuit-es étaient fondées sur
l'art. 69 du traité des limites du 28 mars 1820entre
les Pays-Bas et laFrance,l'a.rrètéroyaldu 12janvier 1840 et l'art. l _, de la loi du 6 mars 1818 ; qu'il
échet de rechercher si l'arrêt attaqué a contrevenu
à ces dispositions, en refusa.nt d'infilger une peine
au défendeur, du chef de la. prévention ci-dessus
rappelée;
.
Attendu que l'art. 69.du traité du 28 mars 1820
porte: "A l'avenir et pour l'intérêt des deux Etats,
,. aucune construction de bâtiment ou habitation
,. quelconque, ne pourra être élevée et ne sera
,. tolérée qu'étant établie à dix mètres de la ligne
" frontière ou cinq mètres seulement de distance
,. d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et
,. que son axe forme la limite; "
Attendu que cette stipulation d'un traité, conclu
dans les limites des pouvoirs conférés au Roi des
Pays-Bas par l'art. 58 de la loi fondamentale de
1815, ne crée que des obligations réciproques entre
les deux pays contractants, tendant principalement,
de la pa.l't de chacun d'eux, à prévenir et réprimer
sur son territoire la. fraude qui peut se commettre
sur la ligne frontière ;
Que le traité ne contient aucune sanction pénale
conf.Fe ceux qui, dans chaque pays, enfreindraient ·
cette stipulation et que, jusqu'en 1840, il n'a été
porté à la connaissance des :Belges ni par publication au J ournal officiel, ni par toute autre mesure;
D'où suit que, jusqu'à cette époque, les contra.ventions à cet article 69, de la part d'l\abi ta.nta de
la Belgique, n'ont pu enti.•ainer aucune peine;
Attendu qu'un arrêté royal du 12 ja.,ivier 1840 a
prescrit et effectué l'insertion textuelle, au Bulletin
officiel de l'art. 68 ;
Attendu, en conséquence, que le traité du 28
mars 1820 n'édictant. aucune peine contre les Belges qui pourraient enfreindre les stipulations de
l'art. 69 et celles-ci n'ayant été réglementées depuis par auc11oe disposition d'administration inté1•ielll'e déterminant Jes droits et obligations dos
habitants appelés à contribuer à leur exécution,
c'est à bon droit q11e l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer au défendeur une pénalité quelconque et
spécialement l'une de celles prévues par la loi du
6 mars 1818;
Et attendu que la procédure est régulière;
Pa,· ces motifs, la cour rejette les pourvois;
condamne l'administration demanderesse aux
dépens et à une indemnité de 150 francs envers le
défendeur.

Cour d'appel de Bruxelles (t r• ch.)
'
PRÉSlDBNCB DE M. J AMAR , PRBMlll:R
P RÈSIDE:t-;T

Audience du 13 ao1lt 1883.
DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONY)fB. CAPITAL. DÉFAUT DE VERSEMENT DU
VINGTIÈME EN ~MÊILURB. NULLITÉ .
- BANQUIER DE LA SOCIÉTÉ. RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS. CAÉANOIERS
BT ACTIONNAIRES. - PREUVE.

I. La mention dans les staluts socùLuœ que
le capital est versé, ne vaut que comme
déclaration des parties et non comme
constatation authentique du versement
·matér-iel en espèces aCCl>mpli en présence
du notaire instrumentant.
La'loi n'ayant pas désigné la personneenfre
les mains de qui doit se verser le vingtième
en numéraire, il est rœionnel de considérer comme 1Jalable la remise faite au
banquier de la société.
Les fondmeurs qui serai.enl. en compte avec
œ banquier ,~ doi-oetit pas apporter les
espèces à celui-ci; le banquier peut, à tit-re
davance, faire les fonds, conformément
au frincipe de l'article 1236 du C. civil;
il ~ est pas tenu et'en opérer la sortie de
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caisse matériellement, mais de tenir la
somme d la disposition de la societé, dès
le jour de la constiltdion.
lin tel formalisme serait cont1·aire d l'esprit
autant qu'à la lettre de l'œrticle 29 de la
loi du 18 mai 1873 et n'ajouterait 1-ien auœ
garanties de celle-ci.
II. A supposer la soc-iété nulle, l'article 34
de la loi du 18 mai 1873 ne rend pas les
fondateurs respomables de tous les élément,s fortuits qui 1>ùmdraient eompromettre l'avoir commun, ni des conséquences les plus éloignées de la nullité
commise.
A cet égard la situation du créa,wier de la
société ditfere de celle d-es actionnaires.
Les créanciers, se trouvant en face d'un
débiteur sans personnalité juridique,
pett'fient lui substituet· les fondateurs ;
Mais les actionnaires, n'ayant droit qu'à une
part dans l'avoir commun, n'ont de recours pour le surplus-que dans la mesure
de la perte causée par la faute des fonda-

leu1·s.

L'actionnaire demandeur en dommagesintb·&s doit donc prouver que, sans la
nullité commise. ses actions n'auraient
pas subi la dépréciation d-Ont il se plai1it.
Curateur à la raillile de la société anonyme des chemins de fer des Bassins-B.oui\\ers du Baioaul contre
GobleL eL coutre Curateurs à la faillite de la société
anonyme de construction de chemins de rer.
Allendu que l'action de la partie intimée, demande·
reSfiS originaire, a pour objet de faire déclarer nulle
la société anonyme de ~onsl1·uclion de chemins de fer
constituée par acte du notaire VanRallereu à Bruxelles,
en date du 2!S aollL ~873;
Allendu que celle demande est uniquemenl basée sur
le défauL de versement en »uméraire, lors de la passa·
lion de l'acte, du vingtième du capital souscril;
Allendu qu'outre une réserve de t00,000 francs créée
par l'acte même du 25 aoOt 1873, le capital souscrit de
la société de construction s'élevait, lors de sa coostitu·
tioo, à 1,000,000 de francs;
Attendu Que, d'après l'arlicle 4 des statuts, la somme
d'un million a été intégralement versée par les fondateurs ; qu'une mention analogue est fa ile en l'arlicle i6
quant au fonds de réserve; qu'il y a lieu toutefois de ne
voir dans ces dispositions qu'une déclaration des par·
lies et non pas la constatation authentique d' un fait
matériel de versement en espèces, accompli en prësence
du notaire instrumentant ;
Que rien dans la cause n'autorise même à admettre
la réalilé de pareil versement ;
Mais attendu que les appelants prétendent qu'à la
susdile dale du 2!S aoOl t 873, la compagnie des Bassins·
Houillers, chargée du service financier de la nouvelle
société, a mis à la disposition de celle-ci l'intégralité de
la somme à verser par tous les fondateurs, lesquels
ont, de œ chef, el ultérieurement réglé avec elle;
qu'ainsi, et sans que la comp:ignie des Bassins-Houjllers
ru~ obligée à une représentation matérielle d'espèces
en présence des parties et du notaire, le vœu de
l'article 29 de la loi du 48 mai t873 a été rempli;
Allenda qu'il s'agit d·apprécier en faU et en droit le
mérite de œ soutènement;
Atlèndu, toul d'abord, que la plupart des faits de la
cause concourent à assigner à ta compagnie des Bassins-Houillers la qualité de véritable banquier de la
sociélé de construction, créée presqu'exclusivement
par elle, à son propre siège social;
Que Philippart, dès le~ aotlL 1873, promettait à la
société de construction de lui faire toutes les avances
nécessaires el qu'en réalité, les Bassins-Houillers ont
opéré pour elle, au début dè ses opérations, de nombreux payements paraissanl. même en ce moment concentrer tout. son service financier ;
Attendu que la loi n'a pas MsiiDé Ja personne entre
les mains de laquelle <ioit s'opérer le versement du
vingtième en nWDéraire requis pour l'existence régu·
lière de Loule société; que rien n'est dès lors plus ra·
Lionne! que de considérer comme suffisante, à cet etret,
la remise, au banquier de la société, des sommes
ex-igées;
Attendu que les fondateurs qui seraieot en compte
avec ce banquier ne •loivent évidemmenl pas apporter
des uspooes à celui-ci ; que de même, conformémeol au
principe de l'article i236 du code civil, le banquier
peut, à titre d'avances à ces personnes, faire les fonds
pour elles à l'aide de ses propres ressources; que
parcil\e opération équivauL absolwnent à un prêt en
numéraire que Cerail le banquier au souscripteur d'ac·
lions, lequel restiluerait immédiatement la même
somme au même banquier, à litre de vers1nnen1 s11r les
actions par lui souscrites;
Attendu que,de même encore, le banquier, qoanL aux
versements-à opérer par lui soiL en sa propre qoalité
de fondateur, soit pour compte d'autres fondateurs, se
conforme à la loi, lorsqu'au jour de La constitution de
Ja société, il me1 les sommes à verser à la disposition
de cellfM:i; qu'il n'esL pas obligé de faire sortir ces
·sommes matériellement de sa caisse, de les apporter
devant le notaire et les parties, f-auf, immédiatement
après, à les réi!lLéi('er dans la méwe cai~ pour
eompie de la eocié\é;
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Attendu que pareil formalisme. contraire à l'esprit
géDl!ral de notre législation, non imPos6 d'ailleurs nar
les termes mêmes de l'article ¾9 de la loi du t8 maH873,
ne constituerait eu réalité aucune garantie nouvelle,
que les intentions des auteurs de celle Joi. comme te
texte de l'article su~it, reç0iven1 pleine satisfac1 loa
lorsque, d'une part, l'ensemble des sommes donL le
versemenLen numér3ireesL requis se trouve réellemeoi
mis à la disposition de la société par le banquier de
celle-ci, et que, d'autre part, les rondateilrs pour le
compte desquels le versement serait opéré conservent
leur caractère do souscripteur sérieux;
Attendu qu'il résulte du livre de caisse de la compagnie des Bassi.ns·Houillers qu'à la dale du~ aotlt {873,
Jour do la conslilution de la société de construction, la
di1e compagnie avait en caisse au moi.ns 97,000 francs,
somme supérieure au vinglième à verser en numéraire;
que son encaisse, à celle date, s'élevait, à fr. 97,46U2
et qu'après avuir fail face a tous les paiements du jour,
il s'est clôturé par one somme de fr. 97,00~.75;
Allendu que, dès lors, si, eo fait, comme il sera démontré ci-aprè:i, la compagnie des Bassins-Houillers
s'est reconnue, ledit jour, débitrice envers la société de
coaslructioo, pour \'intégralité des souscriptions de
ses foadatetirs, l'on peul dire que celle société disposait réellement, en ce moment, d:une somme en espèces,
supérieure au vinglième requis eL que, partant, la loi a
été tout aussi bien observée que si la compagnie des
Bassins-Booitlers avaiL extrait ce vingtième do sa caisse
au moment de la passation de l'acte, pour l'y replacer
ensuite;
Allendu que les Conda~urs, pour le compte desquels
la compa«nie des Sassins-llouillers a versé.s'engageaient
eux-mêmes et personnellement dans la société fondée
avec leur concours;
Qu'ainsi,dès le 28 aoQl 1873,la compa11nie des BassinsHouillers recovait le remboursement de l'i.ntégralité de
la souscription de De Vleesobouder el d'Ennetières;
que Vande Viu s'est acquitté le 4 octobre de la même
année; que Joris, d'après le grand livre des Bassins·
Houillers était, à la date même du 2!S août i.873, créancier de celle compagnie pour une somme supérieure
au montant intégral de ea souscription; Que les autres
fondateurs ont tous été libérés pour compte-courant
sans qu'il ait été allégué qu'à l'égard d'aucun d'eux il
existeraiL une réclamation quelconque, soiLde Ill sociét.é
de construclion, soit de la compagnie des Bassins·
Houillers pour non versement de leur souscription;
Altendti qu'en conséquence, il est constant que tous
les fondateurs onl pris dans la société un inlérêl pro·
portionnel à leur souscription; que leur participaLion
n'a pas été siœulée ou fictive; qu'ils onL eu ainsi i.ncootestablemenl la qualité de souscripteur Sél'ieux, qualité
que, d'après Je rapport de la section centrale de la
cllambre des représentants, la prescription du ve1·semeo.l etfectif du viugUème a surtout pour but de aaranlir;
Attendu que, pour apprécier le rondement de l'action
en nullité formé par la partie intimée, demanderesse
01·iginaire, il ne reste plm1, dè_s lors, qu'à rechercher si,
le 25 aoi)l ½873, au moment de la conslilutioo de la
société, la compagnie des Bassins-HoulUers s'est constitude débitrice de tous les versements incombant à
chacun des fondateurs;
Allendu que l'existence de pareil engagement à cette
date est tout au moins rendue vraisemblable par celle
circonstance que l'acte notarié conslilulif de la société
déclare formellement le versement intégral du capital
souscril; qu'il est en elfel peu admissible que, dans
l'hypothèse contraire. tous les fondateurs auraient
consenti à faire pareille déclaration, alors que plusieurs
d'tntr'enx 1011l au moins étaient certainement on mesure
de verser eux-mêmes et se sonL libérés presqu'immé·
diatemenL après, envers la compagnie iJes Bas.sinsDouillers; qu'ils a'a1,--aientdonc aucune raison pour éluder la loi;
Allendu, au surplus, que, s'agissant d'un engagement
contracté entre deux sociétés commerciales, les livres
de ces sociétés peuvent raire foi en celle matière.
Attendu que les livres de la société de construction,
spécialemt:nl le journal el le grand livre, ont d.Sbllé la
compagme des Bassins-Houillers, sous la date du
$ aotll t8i3, de la somme de t,t00,000 francs, rormanl
l'ensemble du capital eL de la réserve souscrilS tant
par la compagnie des Bassins-Houillers que par les
autres fondateurs;
Allendu que si la tenne effective de ces livres n'a
commencé que le 5 novembro t873, le lendemain du
visa d"un juge du tribunal de commerce, celle circons·
tance n·esl point de nalure à meltre en doute la sincérité de la dale snsdile du ~ aollt; qu'elle est suffisamment expliquée par ce iafl qu'il oe jour, la socu!té
avait seulement pris .caii;sance ; qu'elle n'avait pas
encore do local ni de personnel organisé, el qu'il lui
fallait un délai moral pour régulariser le service
normal de sa complabililé;
Altendu que les livres de la compagnie des BassinsHoaillers. loin de contredire les écritures de la société
dt:construc1ion, en confirrucal, au contraire, los énon·
ciaûons; quïl:s cré1lilen1, en efrot, la dile société de ta
mêmo somme de t, 100,000 francs 90ur libéraûon des
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ac'ions souserites, et ce pour compte de tons les
fond3lèUTS;
Altendu que les postes énonçant ce crédit ont, nest
vrai, la date du 31 décembre f873, mais que ce doil
être là te résultat d'un de ces 011blis, très fréquents
dans les ~rH11res de la compagnie des Bassins-llouillers, et qu'elle réparait à la clôture do l'année. le
Si décembre. date qui n'a aucu.u caractère suspect au
poinL de vue de la sincérité de l'opération dooL il
s'agiL en la cause;
A.Uendu que cette explication est d'autant plus admis·
sible que, parmi les fondateurs, figurait Philippart,
l'administrateur délégué de la compagnie des Bassins·
Bouillers, et qu'en réalité, duranL la période qui s'esL
écoulée du 2lS aoûL au 3t déceq,ibre -t873, la dite compagnie avaiL déjà foit divers paiements à la société de
construction el pour son compte, laissant ainsi sa
caisse à la disposition de cell&ei;
Auendu que l'on ol)Jecte vainement que le crédit de
t,400,000 francs ouvert à la société'de construction s'est
trouvé, en fail, absorbé dans le réglem~nt de la reprise
par la société de construction des travaux déjà effectués
pal' la compagnie des Bassins-Houillers, au mome.at de
la coostilulion du 25 aoùl 1813 ;
Altendu que l'art. 8 des statuts de la société de cons·
tructioo exprimait Lui-même clairement la nécessfü! de
cette rewiso; indiquant ainsi l'emploi certain.sinon pro·
hable, de tout ou partie des premières ressources disponibles de la société; que cet article stipulait qu'a ceL
égard les trailé3 faits par le conseil d'administration
seraient ratifiés lors de la prochaine assemblée géné·
raie;
Alleodu que le présent litige esL dirigé uniquement
conLre les appelants comme fondateurs et à raison de
leur seule participation à la constitution même de la
société;
Qu'il ne peut donc être question de conlrôler les actes
posés par l'admiaistralion, en e.>téculion do .la dispo·
silion susdile;
Que le caractère onéreux que ces actes peuvent avoir
eu ne saurait, par un eOel rétroactif à tous égards
inadmissible, entraîner la nullité du pacte social lui·
même, el raire considérer un capilal comme n'ayant
jamais existé en la puissance de la société, parce que
ses mandataires auraient eu le tort d'en disposer con·
LrairemenL à ses iolérOls vérilablos;
Attendu qu'il résulte des coosidéralioos ci-dessus
que le t1·ibunal de commerce a déclaré à tort la nullité
de la société constituée par acte du 25 aolU 1813, con·
trairement à ce qui avait été reconnu lors d'une instance
antérieure, introduite par d'autres p::.rties et lugéo par
le même tribunal le 4 septembre i817;
Allendu, au surplus, que, dans l'hypothèse même de
la nullilé de la société do construction, faute de verse·
ment en numéraire du vingtième du . c:ipilal souscrii,
egcore la demande en dommages-intérêts dirigée contre
les appelants serait-elle sans fondements;
Allendu en elîeLque l'article 34de la loi du i8 m~i i873
se borne à déclarer les fondateurs solidairement responsables de cette nullité; que la partie demanderesse,
pour avoir droit à des dommages·intérêls, devrait donc
établir que, sans celle nullité, ses actions n'auraient
pas subi la dépréciation qui les frappe aujourd'hui;
Attendu qu'aucune jusliflcation n'a été fournie à cet
égard;
Qtio l'arrêt rendu par celle cour le 1i aotH 1880, en
cause de Pirlot et consorts, assigne au désastre de la
société de construction et au préjudice épl"ouvé par
ses aclionnaires, ses véritables cal.lses, absolument
étrangères à l:i question de savoir si, matériellement,
nu Jourde sa conslilulion, la société disposaiL ou non
d'une sommede50 ou ~.000 francs en numér:i.ire;
Attendu que pour, ~happer à cette conséquence, la
parlie demanderesse originaire se borne à prétendre
que si elle avait connu la nullité commise, elle n'eut
pas acquis les aclioas qu'elle possède el n'eut pas, dès
lors, éprou,•é le prt!judice dont elle demande réparation;
Al\endu que pareil soutènement ne pourrait se comprendre que s'il s·agissait de la résilialion d'une convenl!on entre les parties, par suite de fails qui auraient
vicié le consentement de l'une d'elles i mais qu'appti·
qué au présenL litige, il tend, en dehors de tout lien
contractuel, à raire supporler par les foad~teurs d'une
société nulle, la respansabilité des conséquences les
plus éloigoées el les moins directes de la nullité commise, dérogeant ainsi à tous les principes du droit
commun;
Attendu qu'ooe semblable dérogation ne résulte en
auc;ne maniè,·e du texte de l'article 34, lequel déclare
les fondnteurs ruponsabtes dt ta nul/iU et non de tous
les élémenls forloils ou de fautes de gfslioo ultérieut-e
qui viendraient compromettre l'avoir commun;
Allendu qu'à cet égard la situation des créanciers
d'une société oulle est absolument différente de celle
des actionnaires;
Oue les premiers, se trouvant en face d'un débiteur
sans personnalité iaridique, peuvent en effet préteodre
lui substituer les fondateurs qui, par leur fait, onl
empêché la société, être moral, d'exister régulièrement;
liais que les actJonnaires n ·ont pas, à t'éga, d de la
société, droit au montant de leurs actions ; qu'il leur
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revient une srmple pari dans l'avoir commun et qu'ils
n'ont de recours, pour le surplus, que dans h mesure
de la dépréciation donL cet avoir aurait pu être frappé
par des fautes imputables soit aux fondateurs, soit
aux administrateurs;
Par ces moti/1, la cour, oui M. 8oscir, premier
avocat g<!néral, en ses conclusions conformes, meL à
néant le Jugement rendu en la cause lo 10 révrier 1883
par le tribunal de commerce de Bruxelles ; émendanl
déboute la partie intimée, demanderesse originaire de
son action et la condamne aux dépens des deux
instances.
Plaidants : M.. RA.EnuEllAS père, DE Bxcua, BEJm·
NAERT,

En11. PJCA.llO, EK . fge.oN, SLOiSB,
c. DAHA111!'1' et LAFONTAINB.

BI\UNA.B.D

el

LECLBRCQ,

Cour d'appel de Bruxelles (1re ch. ).
PRÉSIDENCE DE

M.

JAMAR,

PRBM.IRR PRÊSIDRNT,

A uàience du 3 juillet 1883.
DROIT CIVIL. DI VORCE. - DEMANDES PROVISIONNELLES. COMPARUTION PERSONNELL E DU DEMANDEUR..

L'article 248 du code civil qui exige la comparution personnelle du demandeur en
divorce est sans application lorsqu'il s'agit
des débats sur les demandes provisionnelles.
Verbeke contre Billemont.
Attendu que le jugemenl dont est appel, après avoir
constaté que l'appelante n'était pas comparante en
personue à l'audience où. sa demande relative à la
garde do son enfant, à la remise de ses vêlements, à la
pension alimenlairo el à la provision ad litem a été
plaidée, a déclaré de ce chef celte demande non recevable en se basant sur l'art. 248 du code civil;
Attendu que c'esl à tort que le premier juge a lait,
dans l'espèce, application de cet arti.cle;
Qu'en effet, le code civil règle dans la seclion pre·
mière. tJu chapitre li du titre VI inliluléo « Des formes
du divorce pour cause déterminée » toute la procédure
y relalive depuis la présentation de la requête jusqu'à
la prononciation du divorce par l'officier de l'éla\ civil
(art. 234 à 266);
Que l'article 248 dispose qu'à chaque acte de la
cause, les parties pourront p1·oposer ou faire proposer
leurs moyens rl'spectiCs, d'abord sur les Ons de non·
recevoir.et eosuite sur le rond,en ajoutant qu'en aucun
cas le conseil du demandeur ne sera admjs, si ledemau·
,
deur n'esl pas comparant en personne;
Allendu que les fins de non-recevoir visées audit
article sont évidemment, à l'exclusion de toutes autres,
celles qui tendent au rejet de la demande en divorce;
Que le but du législaLeur, en exigeant la présence du
demandeur a f1té de provoquer son aLtenlion à chaque
a.oie do la ca11se sur la gravité et les conséquences de
son action el de faire consacrer par son concours personnel sa persistance dans sa résolulion;
Qu'on ne peut dès lors étendre pa1• de pretendues
raisons d'analogie les prescriplions et les effets de
(article 248 à une autre procédure que celle de l'action
en divorce proprement dile, telle qu'elle est définie et
régie par les arlioles 2a, à 266 de la section première
précitée du code civil i
Allendu qu'en traitant, dans les articles 267 à 27i
qui forment la section deuxième dti même chapitre,
ïn•itulée « Des mesures provisoires auxquelles peut
donner lieu la demande en divorce pour cause déterm:née » le code .ne prescrit aucune procédure spéciale
pour l'introduction et l'ioslruelion de ces mesures provisoires, qui ne sont point préjudicielles à l'action en
divorce, qui n'en font point partie intégrante, qui
peuvenl ou ne peuvent pa.s se produire scion la situation
respective des parties et les circonstances de la cause,
el n'ont avec celles-ci aucun rapport direct et néces·
saire;
Qu'il n'exisle par sui·e aucun molif d'appliquer à ces
demandes incideotelles la disposition finale de l'art. 248
el d'exigùr, contrairemenl au texta et à l'esprit de cet
article, la pr6sence du demandeur aux plaidoiriés de
ces demandes pour en admettre la recevabililé;
Au fond (sans in1é1•êl).
Par eu moli(s la cou.r, oui en son avis conforme
M. Bosce, premier avocat généNII, mel le jugement
dont est appel à néant ; c!mendant, déclare la demande
de l'appelante recevable.
PIJiidante: M.. VANDERlfAEGIIlffi c. VAN DmoE T.

Cour d'appel de Bruxelles (1.,. ch.).
PRKSIDBNCB DE M. J UiA.R, PREMIER
PRÉSrDBNT.

Audience du 3 ,juillet 1883.
CONCURRENCB.-DROlT COMMERCIAL, -ANCIEN
EMPLOYÉ D'U~ MAISON DE COMMBRCB. tNDIC.ATJON DANS DES 8NSBIGN8S1 AFFICHES
OU ANNO.:-ICBS FAITES PAR LVI DU NOM BT DS
LA RBPOT~TION DE O.&TTB KA.ISON,
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Un ancien.employé ea;cèd.e ses droits de libre
concu1'rence, lorsqu' en mœ de dèlourner
la clientèle de la maison à laquelle il a été
attaché, il se prévaut dam des enseignes,
affiches ou annonces, du nom et de la réputation de cette maison.
.
Le rappel de son ancienne qua.lité est évidemment de nature à lui atti,,.er une partie de la clientèle avec la.quelle ses anciens
patrons l'avaient mis en rapport (IJ.

DB LA. GRANDE CHARTREUSE. COMMUNAUTÉ:S RELIGIEUSES, - CA.PA.CITÉ JURIDIQUE DES .MBMBRBS PRIS INDIVIDUELLEMENT.
- PRÊTE-NOM. - PREUVE .

F. T ..... el. C1• contre p ...
Allendu que l'intimé, dans les circulaires et annonces
relatives à la liquitlalion de la firme P... et à la reprise
par lui de celte maison, fait suivre l'indication de son
nom des mols: « ancien directeur des m:igasios du
Palai.s de l'industrie à .•..• » ; que, dans les annonces
publiées dans« le Journal de.....» ces mols se trouvent
même imprimés en caractères saillants, devant fixer
spécialement l'allcution du public;
Attendu, quant à celle dernière circonstance, que
rien ne démontre comme l'a prétendu l'intimé devant
la Cour, qu'elle doive être aU!'ibuée non à des instruc·
lions par lui données, mais à une simple erreur typographique;
Attendu que les magasins du Palais de !'Industrie
appartenant aux appelants sont établis dans la même
ville et ont pour objet un commerce similaire;
Attendu qu'un ancien employé excMe ses droits
de libre concurrence lorsque, en vuo de détourner
la clientèle de la maison à laquelle il a été auaché, fi
se prévaut dans des enseignes, afflcbtiS ou annonces.
du nom et de la répu1alion de celte maison, dont il a
en la confiance et dont il a iiU ainsi connaitre les rela·
lions, les secrets el l'orgauis:1tion;
Attendu que l'intimé, sans oontester ce principe,
cherche vainement à en restreindre l'application au
seul cas de l'ouverture d'un établissemeut nouveau
sans clientèle ; que l'on ne voit pas, en effet, pour·
quoi un employé pourrait faire au profit d'une firme
rivale existante ce qui lui serait interdit eo vue de la
création d'une maiton nouvelle ;
Attendu 4 ue, pour démuntrer qu'il n'a eu en rien l'intention de nuire aux appelants, l'intimé prétend que,
tout en faisant connat1re sa personnalité, il n'a songé
qu'à conserver la situation de la maison P ... existant
depuis lonatempsà . . ... el y possédant une clientôle;
Allendu que, par les circulaires el annonces dont
il s'agir, l'inllmé s'adressait non pas seulement aux
clients de la Orme ancienne, mais au publii; en général
el, parlant, aux persoo nes qui s'approvisionnaient habituellement dans les magasins des appelants. avec
lesquelles ceux-ci l'avaient mis en rapport, et que le
rappel de son ancienne qualité élait évidemment de
nature à lui .llllirer;
Attendu que, dès l'assignation lui notifiée, l'intimé
s'est empressé de supprimer les annonces el circu·
laires doot il s'agit el à formellement déclaré en con·
clusious qu·il consentait pour l'avanir à ne pas
in!férer dans sès avis, enseignes, annonces el circu·
laires les mots« ancien directeur des magasins du
Palais de l'industrie à . . . . . »;
Allendu que, par cette altitude, l'intimé n'a pu eml>ê·
cber que l':iction des appelants rut fondoo dans son
principe, que SAulement il a ainsi atténué ses loris el
restrein~ d'une manière notable le préjudice qu'il eau·
sait aux appelants;
Attendu que ce pr~judice sera suffisamment réparé
par l'allocalion d'une somme de 300 francs et la condamnation de l'intimé aux dépens_.
Par ces motifs, la Cour, met le jugement 'dont appel
à néant., émenùant dil pour droit que c'esl indûment
que l'intimé a employé dans ses circ~laires, avis et
annonces les termes<< ancien directeur du Palais de
l'industrie,» lui fait défense de se servir à l'avenir de
cette qualification ; le condamne à payer aux appelants
la somme de 300 lranr.s pour tous dommages-intéréts;
Je condamne aux dépens des deux instances.
Plaidants: Il.. L,auE et i.ENGER c. Mm\sauN.

Cour d 'appel de Bruxelles (4• ch .).
PRÉSIDENCE DE

M. DEMEURE,

PRÉSIDENT.

Audience du 7 }uillet 1883.
DB.OIT COMMERCIAL. - MARQUES DE FA.BRIQUE.
LIQUEUR
CONCURRENCE DRLOYALE, -

(1) Cet arrêt a réformé un jugement do tribunal de
Charleroi, rendu le 10 avril 18S3, qui a vait refusé de
'tOir dans le Cai t posé par l'ancien commis une violation de la loi. La jurisprudence est constante dall4 le
aensdel'arrèt précité . Voirtribunal de commereede
la Soi.ne, 20 juin 1854 (Journ. du trib. cùeotnm,rœ,
par T&m&r et CutBBRLIN, 1854, p. 389) : 9janvier 1868
(Eockm, 1868, p . 201); 20 mars 1876 (Eodem, 18TI,
p. 9); méme tribunal, 23 j1invier 1857 (B . J., 1857,
p. i93) ; tribunal de comtnerce de Bruxelles, 22janvier
1863(B. J., 1863, p. 1262) ; Vervierl', 15 j &nvier 1880
(PO,.lic ., 1880, lli, p. 311) ; C. de Liège, 21 mai 1882
1882. ll, p, ~).

tP""c.,

Les corporations reli[Jieuses constituent des
agrégations cf individus jouissant ut singùli de tous les droits civils.
Les 11œuœ monastiq_ues ne créent aucun lien
légal et laissent, a ce-uœ qui les prononcent.
la liberté d'acq'tdrir et de posséder en
leur Mm personnel.
Le memln·e d·une communauté religieuse
est, jusqu'à preuve coni1'aire, présumé
agirdans son intérêtpropre,et non comme
prête nom. de la communauté.
Cette preuve ne résulte pas du fait que ce
membre aurait agi en prenant le titre qui
lui at,partient dans la vie conventuelle.
Un religieux est donc recevable à demander
des dommages-intéréts, du chef de concurrence déloyale, pour imitation d'une
'f!Ufrque de fabrique dont il est propriétaire.
Caumontat contre Gr~ier.
Sur la fin de mm-recevOJr :
Attendu qu_e- le législateur, taul en France qu'e11 Bel·
gique , a placé les congréaations religieuses sous
l'empire du droit commun, de telle sorto qu'elles ne
constituenL plus des personnes juridiques, mais de
simples agrégalions d'individus jouissant 1tt singuti,
de tous los droits civils;
Attendu qu'à ce point de vue, les vœux monasliquea
ne crdent aucuo lion légal el la,ssenl à ceux qui les
prononcent, la plus entière liberté d'acquérir el de
posséder en leur nom personnel, saur le for intérieur
qui n'est pas du domaine de la loi;
Allendu que les membre11 de ces communautés ;
usant ainsi de lèur eaJ:)aCJité juridique, faisant' valoir les
droits qui en résultent, assumant sur eux- mêmes los
conséquences et la responsabilité de leurs engagements sonL présumés agir dans leur intérêt p1'opre;
Attendu que la thèse contraire conduit à des conséquences injustes el dangereuses; qu'elle lend à retrancherde la vie civile toute une catégorie de citoyens, livre
leurs biens sans défense aux entreprises les plus
illégales cl favorise ta mauvaise foi de ceux qui se sont
ouligés envers eux;
Attendu que le§ ooosid~rations qui précèdent écartent
la fin de non-recevoir opposée à l'aerion de Grezier;
Attendu que ce moyen de défense ne pourrait être
accueilli que si Caumontat démontrait que Grezier n'est
que le prête-nom des Chartreux illégalement reconstitué
en Fr3nee comme personne civile;
Allendu que pareille preuve n'est pas rapportée el
n'est même pas ollerte;
Allendu que la quali6callon prise par Grezier de
« procureur du couvent de la Grande Cbarlreuse" est
le litre qui lui appartient hiérarchiquement dans la vie
conventuelle;
Qu'elle n'implique' donc pas l'idoo d'un mandat à
l'eO'è~ d'exercer les droits et actions du couvent;
Attendu qu'il est constant quo Grezier est le 11.eul
légitime propriétaire des marques de fabrique de la
ChaJ't.reuse, et qu'il en a fait les dépôts en Belgique,
confor01ément à la loi du tv avril !879 et à l'arrêté
royal du 7 Juillet de la même année;
Qu'il est donc recevable à poursuivre la réparation
des ·aueintes portées à sa propriété par des actes de
C<>nctu-rence déloyale;
Au/ônd:
Allen1Ju que les marques de fabrique déposées au
greffe du trîbu_nal de commerce de Bruxelles, au nom
do Grezier, se composent de deux éléments, une
étiquette et une bouteille;
Allendu que les faits de la cause prouvent, à suffisance
de droil, que Caumontal, pour la liqueur de sa fabrication, a faU usage de bouteilles identiques au type
dép.osé par le mandataire de Grezier;
Attendu que si ses étiqueues diffèrent à certains
égards de celles de la Chartreuse, elles s'en rapprochent néanmoins par des emblômes et des analogies
évidemment combinés pour faire natlre one confusion
entre les produits des deux fabrications ;
Altendu que c·es1 là une atteinte au droit de pro·
priélé de la marque el un acte de concurl'ence déloyale
Qui a dû porter iiréjudiee à Grezier ;
Attendu que Grezier conclut à la confirmation du
jugement en ce qui touche les dommages-intérêts
alloués;
Par cet TTl()ti/t, la. Cour, rejette la fin de non-recevoir,
et débouLant rappelant de sa demande reconvention·
nelle, mol soo appel à néanl el le condamne aux
dépens;
Autorise l'intimé à faire reproduire le présent arrêt
à ta suite du jugement et ce, également aux frais de
l'appelant; dit que les frais dïnser1ion de l'arrêt seront
récupérables comme ceux du jugement sur la seule
quittance consla.lanl qu'ils ont été payés.
Plaidants: J\{n CoVEI,llltS c. GEORGES D1 Ro.
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Cour d'a ppel de Bruxelles (S e ch .).
PRRSJDENCE DE

M.

TER.LINDEN, PRÉSrDENT.

Cour d'appel de Gand (2• ch.).
PRÉSIDENCE DR

M.

DE MERBN, PRÉSID&m".

Audience du 7 août 1883.

Audience du 11 juillet 1883.

DROIT PUBLrO. CTMBTIÈRES. NEUTRA.LITÉ . - SUBDIVISIONS OU CATÉGORIES. AUTORITÉ COMMUNALE, ILLÉGALITÉ.

DROIT CIVJL. - QUOTITÉ DlSPONI'BLE. REPRISE D'IMMEUBLES ET DB ?tŒU13LBS SUR
ÉVALUATION. CONVENTION MA.TRnlONIALE.

Le service des inhumations est essenti'ellement neutre.
L'article 15 du décret de prairial an Xll
est de stricte inter-prêl.ation.
Il n'appartient à l'autorité communale ni
de creer dans les cimetières des subd1:1Jisions selon les opinions ou la profession
des personnes décédées, ni d:établir des
cimetières particuliers normalem.enl affecléS à la sépulture d•un-e catégorie de
personnes.
Le Procureur général contre J. Delporle

el

Anne Barbe Hermann.
Attendu que le service des inhumations étant applic;able à tous les citoyens est essentiellement neutre et
que, par une conséquence nécessaire de ce principe,
les cimelibres sonL devenus, conformément aux dispositions des décrets du t2 frimaire an JI et du 23 prai·
rial an XII, des lieu.,c ou établissements publies qui
sont placés sous l'autorité des adminis1rations communales et qui sont affectés à l'inhumation de tous les
habitants do la commune indistinctement;
Attendu, il est vrai, que, pour parer aux corulils que
pourrait faire naitre l'accomplissement simultané de
cérémonies de cultes difl'érenLs dans les cimetières
indivis, l'art. US du décret de prairial an XII a permis
l'établissement de cimetières confessionnels dans les
communes où plusieurs cultes sont professés publique·
ment;
Attendu que cette disposition, à supposer qu'elle
soit compatible avec !'article -l4 de la cons!itution de
1831, doit être interprétée strictement et qu'il n'appartient pas aux autorités locales de créer dans les cime·
tières, en deho!'s de ce cas spécial, des subdivisions
ou des calégories d'après les opinions ou <l'après la
profession des personnes décédées;
Qu'il ne leur appartient pas davantage d'établir des
cimetières spéciau affectés.à l'inhumation de certaines
catégories de citoyAns. par exemple à l'usage pa1·ticulier des membres d'une communau1é conventuelle ;
Attendu que, par délibération en dal.e du !2 avril
{872, le conseil communal de Til'lemont a décidé qu'il
sera établi dans le verger de l'hôpital un cimetière de
cent mètres carrés pour l'inhumation des sœurs hospitalières et de leur aumônier ;
Allendu qu'il suit des termes dans lesquels cette
délibération est conçue que le eimelière dont il s'y agit
est normalement affecté à l'inhumation exclusive des
sœurs bospilalières el de leur aumônier, ce qui sutlll
pour lui imprimer un caractère d'évidente illégalité ;
Allendu qu'au mois do Juin 1880. le Procureur du
roi de Louvain a fait doODer avis par le premier pré·
venu, ainsi que ce dernier l'a déclaré lui-même, à la
corporation religieuse desservant l'hôpital de cette
ville qu'il lui était fait défense, à l'avenir, de procéder à des iohumatioos dans le cimetière de l'hôpital;
Attendu qu'au mois d'avril 188{ et au môis d'aot\t.
1882, à la suite du décès de la sœur Vao Meensel et de
la sœur Debelder, le premier prévenu a été consulté
par la seconde prévenue sur ce qu'il y avait à taire
quant à leur inhumation;
Attendu qu'Ll a répondu qu'il ne pouvait, en présence de la défense émanée do l'autorité supérieure,
délivrer l'autorisation formelle d'inhumer les deux
corps dans le cimetière de l'hôpital, mais qu'il fermerait les yeux sur ce qui serait fait conlrairement à cette
défense;
Attendu que la seconde prévenue adonné l'ordre de
procéder à lïnhumatioo dans le cimetière de l'hôpital,
parce que, dil·elle, elle savait que le bourgmestre la
laisserait Caire, et que l'inhumation a été faite conformément à cet ordre ;
Alleodu qu'en agissant ainsi, les prév9nus ont, l'uo
et l'autre, à Tirlemont, depuis moins de trois ans,
contrevenu à delllc reprises au lois et aux rè1demeots
reloûf.s aux lieux de sépulture ;
Attendu qu'il existe en leur faveur des circonstances
très atténuantes résultant de ce qu'ils onl pu, en pré·
sence de certaine déclaration émanée du département
de lajuslice,sous la date du 9décembre t8i'!,croire de
bonnt- foi que la délibération votée au mois d'avril
précédent par le conseil coinmu_nal de Tirlemont était
conforme à La loi ;
Par ces motifs, la Cour reçoil l'appel noLiOée le
7 juin t883 aux prévenus à la requête de M. le Procureur général et y faisant droit, met à néaot le ju11ement rendu le !3. mai dernier par le tribunal correctionnel de Louvain (1).
Condamne chacun des prévenus à denx amendes de
cinq frs.
Plaidant: M• A. DB BmlLBT,

..

(l) V • .Tourn. <lu t1'il.188S, p. 365.

Même af)1"ês éptt~ement de la quotité disponible ent1·e époux, il peut e/.re valablement
stipulé, dan.s un cont1·at de mariage, que
l'tipouœ survîvant prendra sur eœperti.<;e
la maison, avec dépendances et magasins
OC(!Upés 'f)a'f' les époux au decès du. premier mourant, que ces biens soient p,·op,·es
au prémourant ou biens de la c.ommu-

nauté.
X. contreL

Attendu que le contrat de mariage des époux De
Cferck·De Craecker, :1venu devant le notaire Eevit à
Alost le 28 août !846, enregistré, contient entre autres
les dispositions suivantes :
« Article 3. - Le surrivallt des él)o11-x aun la faculté
do reprendre en propriélé-sur la prisée de l'inventaire,
en tout ou en partie, à son choix, les meubles, provi·
sions, marchandises, ustensiles el tous a01res objets
concernant leur ménage ou leur commerce.
» Art. •· - Le sUrvivant aura également le droit de
reprendre en pro11riélé, sur experrise à faire par des
hommes du métier, dont chacune des parlies en désignera un, la maison, dépendances el magasins que
les époux occuperoot au Jour du décès du prémourant,
soit qu'ils apparlinssen\. à la communaut.é, sou qu'ils
fu_ssent la propriété du prémouraol ;
» Art. 5. - L'ls futurs époux se ronl réciproquement
donation, en faveur du survivant, de l'usufruit de la
totalité de leur succession, sans aucune exception,
avec dispense de caution, mais avec obligation de faire
inv1::ntaire.
» En cas de sur,•enance d'enfants, ceue •
lion sera
réduite à la moilié du susdit usurruit. 'lll,.
,
Attendu que l'appelant soutieol qu'en· présence de
cette dernière clause, les dispositions contenues dans
les articles 3 et • lransc1'Ïtes èi-dessus doh·ent être
considérées comme portant atleinte à la réserve; que
dès lol's elles soot con1raires aux lois d'ordre pnblic et
que parlant elles doivent être réputées non écrites;
Attendu que la faculré stipulée par contrai de mariage, en faveur de l'époux survivant de reprendre sur
pri~ée d'invenlaire, ou_ sur expertise, cerlains meuble&
et immeubles dépendant de la communaulé ou appar·
lenanl en propre à l'époux prémouraot ne saurait être
considérée comme coostiluanl un avantage ou une libé-·
ralilô dans le sens de 1:t loi ;
Allendu, eu ell'ol, que la reprise doil se faire non
pas à lilro graluil mais à la pleine valeur des meubles
et des immeubles sur lesquels elle porte; que le prix
fixé par les experts doit prendre la place des objets
repris dans la sucœssion du défunt;
Allendu que pareille stipulation constitue une véritable promesse unilaléraledevenle; que celle promesse
est obli11atoire et ne peut plus être rétractée dèil l'inslant où elle a été acceptée, el qu'elle se transforme en
venle parfaile lorsqu'à la mort de son conjoint L'époux
survivant déclare vouloir exel'cer son droit de reprise;
Allendu que la loi ne limite pas le pouvoir de disposer :l liLre onéreux; que l'art. 9t3 du code civil ne vise
que les libéralités soit p:i_r actes entre viCs, soit par
testament qni excèdent les portions disponibles el que,
dès lors, les réservataires doivent respecter tous le.s
actes à litre onéreux de leur auteur quelque pr~udiciables qu'ils puissent être à leurs intérêts;
Attendu d"ailleurs que les dispositions incriminées,
aloi'& même qu'elles seraient de nature à constituer
certains avantages en faveur de l'épouit survivant, ne
peuvent, Pour autant qu'elles ont pour objoL des biens
dépendant de la communauté, être considérées comme
des avantages sujets aux règles des donations, mais
simplement comme conveo\ion de mariage ;
Attendu, en effel, qu'au_x termes de l'art. i5!5 du
code civil, les époux peuvent stipuler qu_e la totalité de
la communauté appartiendra au survivant; que eeluici, aux termes de l'art. t5l5 du même code, peut être
autorisé à prélever, avaal tout partage, une certaine
quantité. d'effets mobiUers en nature el que ces altri·
bulions eL ces prélèvemeaJs, que la loi autorise à titre
purement gratuit, en déclaraoL à l'abri de tonte espèce
de réduction {art. lâ~ § 2 et t5t6) doivent étre permis.
àfartiorl, lo-rsqu'ilsnes·opèrenl qu'à charge de boni6·
cation t;nvers la communauté;
Allendu que l'art. iS20 dtlcodeeivil permet en termes
formels el exprès, de réduire- les droits de,communauté des héritiers du prémouraot à une somme fixe,
el qu'aucnne disposition légale ne s'oppose à ce que
cette somme soit fixée sur prisée dïnveruaire on à dire
d'e.,cperts;
AlLendu, enfin, que les stipulations dont est susœp1.ibte la eommuoauté eonventionoell~ ne sont pas limi·
tées aux dispositions précises contenues dans lo cotle.
el que IM époux peuvent faire toutes autres conventions qui ne sont l)oint conlroire:1 a~ bonnes mœ;.rra
et b l'ordl'tl pnblie.(art. t5-ti c. 1:iv,1
AlLenJu que l'on objecte vai12ei11ent ca. termes de
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plaidoirie que la réserve doiL être fournie en corps
héréditaire ;
Attendu qu'il résulte du lexie même de l'a.r i. 826 du
code civil que le droiL qui appartient à chaque héritier
de demander sa parL eu nature ne peul s'exercer que
sur les meubles eL les immeubles de la succession,
c'est-à-dire sur ceux qui se trouvent dé6oiUvemenL dans
le patrimoine du défunt lors de son décès et fonL parlie
de son hérédité d'une manière certaine et irrévocable;
Attendu que fon ne saurait considérer comme tels
les btens gui sonL sujets à un droit de reprise de la
part de l'époux survi\'aot, que le conjoint prémouranL
a contracté à l~ur égard un en~gement qu.i lui eo a
enlevé la libre disposition, et qu'il dépend de l'unique
volonté de son conjoint survivant de les faire sortir
défioiLivement de sa succession en exerçant le droit
qui lui a été concédé.
Par ces motifs, la cour met l'appel à néant, confirme
le jugementa quo (du tribunal de Termonde), condamne
l'appelant aux dépens de l'appel.
Plaidants : M.. VANDER SMJss.KN c. AD. Du Bois.

Je conclus de là que, à ca.uae de la difficulté des
preuves à fournir par l'électeur conteaté, celui-ci sera
néces~airement re.yé.
C'est probablement le but de cet article 32.
Agréez, etc.

adopté, sa mise en vigueur pourra coïncider avec la
prise de possession du nouv..au Palais de Ju&tice.
D'ap1·èsce projet, les audiences commenceraient désor.
mais â roidi. Les magistrats auraient ainsi une moitié
de la journée â eux, cette première moitié qui est
coupée et rédwte par les nécessités du i.er\'ice, tel
qu'il est aujow•d hoi réglé. Les tém ,ins appelés au:x
audiences correctionnelles pourraienr, le matin, 'fisite1·
IE'S curiosités de Ja ville, pour compenser les ennuis
de l'après-midi. Les secrétaîres, commis, surnuméraires des parquets e t greffiers })Outraient prépS1-er
les pièces pour le moment oâ les magistrats les viennent
signer. Ceux des hommes de Palais qnl habitent l'été
la campagne. ne seraient plus dans l'obligation de
s'établir à proximité de la capitale, eL fussent-ile à
Chaudfontaine, à Spa, à BJankenbergbe ou dans le
Luxembourg, ils pourraient être rendus à Bruxelles
pour l'audience, comme tel législnteur qui assiste à la.
séance de la Chambre en venant [e matin de Furnes ou
de Neu!châ.teau. Un autre a.vaotage qu i n'est pas à
dédaigner, c'est que les aYocats de province pourront
pla.ldrr en cassation ou en appel à Bruxelles sans nuire
en rien aux affaires que, le mème jour, ils ont dû
soigner chez eux. Avec des audiences commençant à
neuf heures, ils pourront plaider à Louvain ou à
Anvers,.et à l'heure où le magistrat de province quitte
!"audience pour le café ou la soc.iété particulière, ils
prandront le train de Bruxelles pour y plaider encore
en appel ou devant la Cour suprême.
On ne saurait tirer aucune objection du manque
d'uniformité que présentera. l'admillistration de la
justice dans les difl"erents ressorts. D appartient à une
capitale d'avoir ses règles à elle. Les fêtes, les spec·
tacles, les concerts, les devoirs de t ous genres, les
exige.nces de li. fréquentation du monde crêent pour le
magistrat de la capitale une situation tout aut1·e qne
pour celui de pr.>vinoe: dans les capitales on 'l"it autant
ou plus la nuit que le jour; il y a longtemps que
l'observation en a été faite: on est d'autant plus civilisé,
dans la societé moderne, qu'on use moins de la lu mière
natu.-elle, ot qu·on y substitue davantage la lumièr~
artificielle. Lors de la découverte de Christophe
Colomb, les sauvages d'Amérique ne connaissaient p11s
l'emploi de celle-ci, ils se contentaient de celle du
soleil. A l' autre extrémité de l'échelle de la civilisation, dans le trôs grand monde de Pal'is, il est lelle
personne qui ne se lève que lorsque Je.soleil commence
son déclin, qui se plain! que les spectacles commencent trop tôt '3t gênent !"heure de son. dîner, et qui
ne se couche que lorsque l'homme du peuple a repris
son travail. Or, sur qui voulez-'l"ous que le magistrat
et l'avocat se règlentP Où voulez.vous qu'ila prennent
Jeurs modéles? N'esL-ce point chez les plus civilises?
Les Chambres législatives, q1.1i nous seri,ent à'ea:emple
pour l'art à'eg;posi,r les affaires sans d igresswns ni
développemen.ts inutiles, ccmme dans celui d'écouter
et de ne prononcer qu'en oonnaissance de came, n'ontelles pas fixé leurs séances à deux heures? Aussi
croyons-nous que telle est bien l'heure qui finira par
prévaloir pour le$ audiences au pttlais de justice de
Bruxelles, et que celle de midi ne doit être accept&e
qn"à tHre provisoire et comme transition.»

CORRESPONDANCE
BEAUTÉS DB LA NOUVBLL:& LÉGISLA.TlON fil.BCTOR.ALE.

Monsieur le directenr,

,;'
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Permettez-moi de vous signaler un des plus jolis cas
d'antinomie qui puissent se rencontrer dans nos lois
cepen<lant si fécondes en contradlctions.
Il s'agit de la ncuoetk loî ttectorale pour la province
et la commune.
On sait que nos lois électorales coordonnées ont
créé toute une procédure réglant les formes et les
délais des réclamations électorales ; d'aproo ces dispositions légales, tout citoyen a Je droit, à dater du 3 septembre, date de la. clôture définitive des liatea par le
collilge oohetinal, jusqu'au 30 septembre, de déposer
au commissariat .d'arrondiljsement des réclamations
contre Jes listes·;jusqu'au 31 octobre, les requérants
ont Je droit do déposer des pièces à l'appui de leur
recours; du 1"" novembre au 15 décembre, les défen- ·
deurs doivent produire Jeurs pièces et col\Çlusions en
r éponse; du 15 décembre a,;,. 8 janvier, les réclamants
répUquent; du 9 janvier au 31 Janvier : réplique des
détendeurs.
Telles sont, en quelques mots, les formalités imposées par le code électoral et appliquées depuis l'an
dernier.
La nouvelle loi devait, tout en tenant compte des
délais nécessaires pour permettre aux collèges échevinaux de procéder à la formation des nouvelles listes,
organiser Je recours éventuel devant la cour d'appel.
Voici comment l'art. 41 <le la loi y pourvoit:
• A.-Pour les électeurs de droit (diplomés) du 1e• au
14 octobre, formution de la liste par les collèges échevinaux; le 3 octobre clôture définitive de la liste; l'article 41 continue.
.. Les recours devant la cour d'appel devront être
faits ou remis au commissariat d'arrondissement au
plus tard le 30 novembre, à peine de nullité.
.. Les requérants devront dépose1· toutes les pièces
dont Us entendent faire usage, ainsi que leurs écrits
de conclusions en môme temps que Jeurs recours.
Les défendeirrs et intervenanlS produiront leurs
conclusions et leurs pièces en réponse, au plus tard le
30 décembre. "
D'après ce texte, la réclamation contre un électeur
diplomé doit donc être faite avant le 80 novembre et
l'llleeteur inscrit a jusqu'au 80 décembre pour se défendre.

• B. - Pour les électeurs s'étant présentés à l'examen, les recours doivent ê tre déposés du 3 janvier au
20 jan vïer et l'électeur a ju_squ'au 6 février pour répondre . •
Voilà le système de l'art. 41 de la loi. Toutes réserves faites quant au fond, on doit reconnaitre qu·il est
conforme à la procédure Cormulée par le code électoral ; aussi la chambre et le sénat l'ont-ils accepté sans
contestation.
La Chambre et le Sénat ignorai~nt qu'ils venaient
de voter à l'art. 32 que , en cas de reco.urs à la cour
d' appel contre l'inscription d'électeurs en Tertu des
articles l.,. et 2, les électeurs inscrita devront, dans la
quinzaù1e de la signification du ,·ecours, remettre 011envoyer les documents qu.i justifient leur droit au comm1sSAire d'arrondisseme11t. ..
Alnaj, d'après l'urt. 41, l'électeur diplomé, dont le
droit est contesté, a jusqu'àu 80 décembre pour répondre; d'après l'art. 82, il n'a que quinze jours à partir
de la signification du recours.
Vous le voyez, il y a contradiction dans les terme$,
et l'art. 3.2 qni a été introduit au cours de la discussion
par un amendement de M. le ministre de la justice ne
fait qu'embrouiller les choses.
Ily a plus fort, et je vais vous ruontrer à quelles
conséquences absurdes conduit l'application de l'article 32. Cet article donne à l'électeur contesté quinze
jours pour r épondre, à partir de la s1'gmfication du
recours. O.r, d'après l'art, 41, le recours peut être swnafi' dès le 4 novembre, mals il peut n'être DÉPOSÉ au
commissariat avec les pièces à l'appui que le 80 novembre; mais comme le recours notifié no doit })aS indiquer
les motifs de la demande de radiation, ou, ce qui revient
au même, ne doit alléguer en génêral que !"absence
des conditions de l'électorat, il s'ensuit que l'électeur
devra répondre avant de savoir ce qu'on Jui reproche.
L'électeur devra donojustitier, a...-ant toute contestation
précise, de sa nationalité, (actes de naissance des
ascendants en remontant avant 1804), de son domicile,
de son âge t1t de sa capacité.
Dira-t.on que ce cas se présentera rarement et que
les réclamations seront déposées au commissariat avee
pièces à l'appui peu après leur signification, et que
l'tllecteu-r sera édifté sur le point contesté J
Ce serait peu coona1tre les mœurs politiques des
parties qui ne manqueront jamais de jouer u.n tour à
des adversaires poliliquea.

...... .

L. L.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
~ DB MINEURE. - PROMBS8lil DE 111.t.JUAGS
A t'.a.UDIENOm.

Une scène intéressante vient de se passer devanl
une cour d"sssises de France :
L'accusé Mondino, dans l'aveuglement do sa pH·
sion, a enlevé de Marseille une jeune fi.ile, Philomène
X ..., âgée de moins de quinze ans.
A l'audience il fait les avenx les plus complets,
invoque la pureté de ses intentions q11i tendaient au
mariage, et se déclare prêt à épouser sèsnce tenante,
pour réparer sa faute. La jeune fille se montre très
disposée à cet heureux dénoûment, et en manifeste
devant le jury la pins vive impatience. "Les' grands
parents interviennent pour olfrir spontanément leur
consentement.
Devant cette mise en scène que le sentiment arrangeait tout seul et qui touchait vivement les jurés, la
poursuite n'eftt plus été qu'nn devoir accompli par
pure forme.
M. Bujarà. substitut du pl'ocureur général, s'en
est rapporte avec bon goftt et esprit à l'apprt!ciation
du jury.
Le défenseur a dtl borner son rdle à constater que
tout le monde souhaitait un acquittement.
Le verdict d1ms ce sens ne s·est pas fait a ttendre.
Les fiancés ont quitté le prétoire b1'8s dessus bras
dessous, émus et radieux. Les parents .it les témoins
suivaient attendris. Les curieux suivaient aussi.
C'était déjà la noce.

LE

PLUS ABOMINABLE DBS ,ATT.ENTATS

1

Il ne !aut pas s'imaginer que tout est triste devant
la justice.
Voilà un brave homme nommé Haoutle, nom assez
rare, qul cite en police correctionnelle un autte monsieur nommé Février, ce qui produit, quand l'hulssier
appelle la C\ause un éclat de rite général..
M. Haontte reproche à M. Février d'a'l"oir voulu
commettre sur la personne de sa femme le plus abominable des attentats. Est-ce en janvier ou en décem·
bre'l M . Haoutte ne l'a pas dit.
li avait précédemment déposé une plainte au parquet de M. le procureur général. n racontait là
dedans les choses les plus horibles: • Février s'était
introduit chei R aoutte, clandestinen1eot, sans prévenir, pendant qu'Baoutte, qui est marchand de légumes, était sorti criant dans les rues: • Des beaux
artichauts I Des beaux artichauts! ,. Et une fois qu'il
s'était trouvé là, en présence de Mm• Haoutte, en tête
à tête avec elle, eh bien- il s'était jeté sur elle, l'avait
terrassée, avait voulu (c'est ici que va venir la belle
phrase), commettre sur elle le plus abominable des
attentàts 1 •
Le p:u-quet était resté sourd. Le pa1·quet avalt enfoui dans les profondeurs des cartons où gisent les
affaires classées, l'affaire Haoutte contt-e Février, et
celui-ci, qui semblait n'avoir aucune faute sur la
conscience, continuait à vivre paisiblement.
Mais Haoutte avait résolu de ne pas le laisser tranquille. Et il Je citait pour l'audience d'aujourd'hui
devant la police correctionnelle sous la prévention de
coups et t,le$sures contre sa femme.
Mm• Haoutte est ce qu'on nomme vulgairement une
belle et forte femme. Elle a les épsult,1S larges, les
mains vigoureuses, la face rougeaude. M. Février est
petit, chètif, mahngre, pâle, timide.
A.ussi, quand M. Haoutte est veuu dire que M. FévriM avait commis sur sa femme le plus abominable
des attentats, eh bien, dame, ça a fait rire!...
On a procédé à 1'11udition des témoin,s.
M. Viard, boucher, a. raconté qu'nn jour il a entendu
dire par Février, parlant d'Haoutte, que c'était un
imbécile.
Mme Normand a déposé que Mme Hnoutte était une
femme légère, ce qu'on ne croirait pas A premiére
vue.
.Mil• Rich.a.rdon a déclaré qu'elle avait reçu de la
plaignante des confidences qu'elle n'oserait jamais
répéter.
Quand on a eu entendu tous !es témoins, .M. le président a demandé à M. Haoutte où était dans tout
celA • Je plus abominable des 11ttentats, •
Le public a ri de bon cœur.
H aoutte a été débouté de sa delll.Ulde.

AU

Par parenthèse, ce n'est pas sans étonnement
que nous lisons cette ironie finale à l'adresse de
nos ChambréS législatives. Tiens, tiens ! Il parait
que nous ne sommes pas seuls... Tu gU-Oque ! Fautil que ce soit vrai !
Maintenant, quant au surplus de ce délicieux
article, nous voudrjons bien savoir ce qn'il veut
dire'? Evidemment c'est très sp irituel, mais le
~oindre gl'ain de mil ferait mieux noti·e affaire,
c:'est-à-dire deux mots d'appréciation sérieuse et
raisonnée d'un projet q ui intéresse un peu tout le
monde judiciaire.

NollS trouvons dans le Jounialdu Tribunauœ un
projet de règlement pour les audiences des coul'S et
tribUD.&ux de la capitale. Si le nouveau règlement est
u
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IMPORTANT
É P I LEPSIE
Spasmes, Éclampsies & Névroses
SONT .&AD XCALEMEN T GUÉBXS
PAR MA MÉTHODE

Le·s honoraires ne sont dus qu'après
succès
Traitement par correspondance

Prof. D • ALBERT
0, Place du Trône, 6 , Pa-r is
A tous ceux qui souffrent d'éRile»sie, de crampes et
de maua, de nerfs, nous recommanaon!l instamment la

méthode si unrver~eHement connue et quasi-miracul11u~e du Prof. Dr ALB&RT, Paris, 6,Place du Trône, 6.
Que tons les malades s'adressent donc à lui avec confiance et beaucoup d'entre eux retrouveront la santé
qu'i ls dêsesp6raient de jamais recouvrer. Traitement
p11r correspondance, après communication de I"histoire
détaillée de la maladie. M. le Prot. Or ALBERT, n'accepte les honorairès qu'après constatation de rêsultats
sérieux.
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PA.SlORISlE BELGE ou recueil de la Jurisprudence
des cours et tribu.naux de Belgique, 1814 (origic:e) à 1882 inclus et toutes les tables fr. 720
Reliée à partir de 1865.
JURISPRUDENO!lDESTRIBUNAUX en matière civile,
commerciale et cvrrectionnelle, par MM. CLoES
et B oNJÊAN, 1852-53 (origine) à. 1882 inclus et
tables, 31 vol. reliés .
fr. 240

fr. 940

L es deux ouvrages réunis .
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par la loi de réforme électorale pour la province et la commune, du 24 août 1883, par
les lois, arrêtés, cfrculaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales et les
documents administratifs sur la qualité de
belge et la naturalisation, et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une table chronologique. 3• édition, revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 300 pages. (format de poche).
Prix: 2 francs.
Vlent de pa..aitre
LA LIBRAfRIE FERDINAND LARCIER
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POUR DA.MES BT BOMMES
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LËGlSLATION SUR LES NOMS

F.a.OffiBS o'UN J OURNAL SÉRŒUX.

Nous mettons sous le3 yeux de nos lecteurs, à
titre de curiosité, l'article suivantqni, s'il pouvait
a.tteindre quelqu'un, toucherait notre Conseil d e
discipline, auteur du projet :

L'ART MODERNE

A

TRfBUN.&.L l)B COmo:RCB DE BRUXELL.ES.

Hier mercredi 22 aotlt 1883 nous avons assisté au
r èglement du role du tribunal de oom10erce. Cela a
duré, montre en main, de une h«ure à 3 l/2 hein-es 1
Et il y avait là cent Justlciables, et plua, attenda11t,
l'éclamant cinq minutes d'audienco ... Pas le temps 1
Impossible I Après vacances! Tout a été sabré. NollS
avons entendu remettre des afl'aires jusqu'en novembre! Pas de commentaires.
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Le JôUrnal de& fribuna= est en vente dans les bureaux de son adluiniatration, - à Bruelles, chez Jes prillcipaux libraires;- à Gand, à la.
librairie Hosn:, rue des Champs; - à A.nven, à la librairie LEGROS,
place de Meir; - à Liège, à la Jib1·airie D.esoxu, place St-Lambert; l Mona, à la librail'ie D.a.cQurN; - à Tol1.1'11&i, à la librairie VASSBUR
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JUJ.USPRUDBNCB. -

Cour. de cassation, 2" ch.
(Séparation des pouvoirs, rêglement communal,
prostitution, liberté individuelle). - Cow· à'appel
de Brua:eUes, 36 ch. (Aveu Judiciaire, atermoiement, commissaire à l'atermoiement, mandataires,
prescription, intei·ruptionj. - Tribunal ci1;il de
Namur, (Testament, substitution, legs sous conditions successive et suspensive). - Tt·ib1.mal corre,ctionnel de Gand. \Changement de nom, adjonction
de la particule àe).
Tarso:-.AVX ÉTRANGERS. Cour d'appel de Chambél·y,
ch. corr. (Alt.aire de M. le comte de Drée, la veille du
14 juillet a Evian-les-bains.)
JDRISPRUD&'l;Og B&LGR :

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2" ch.).
PRÉSIDENCE OE M. V AN DEN P.EEREBOOM,
PRÉSIDENT,

Audience du 22juillet 1883.
DROIT PUBLIC. - SÉPARATION DES POUVOIRS.
- .RÈGLEMENT COMMUNAL.-PROSTITOTION.
- LIBERTÉ INDIVIDUELLE.

La disposition d'un 'règlement communal
suivant laquelle le conseit èchevinal peut
ordonner· l-.Z fermeture d'une maison de
prostitut.ion clandestine, en arrêter les
femmes, et les inscr-ire d'office s·ui· le ccntrdle des filles publiques, n ·est que la consécration des pouvoirs que <XYY1,f'ère d ce
collège l'article 96 de la loi communale.
Ma.rtens.

Oni M. le conseiller DE LE CouaT en son rapport et sur les conclusions de M. ME$DACII DB TER
KmLE, premier avocat général;
Sur les deuœ premiers moyens déduits: 1° de la.
violation du principe de la séparation des pouvoirs
constitutionne li;, de l'art. 96.de la loi du 30 m~u-s
1836 et de l'art. 3 du règlement communal d'Anvers du 7 février 1852, en ce que le jugement a.ltaqué a considéré comme tille publique une personne
que l'autorité communale, seule compétente,
n'avait paa inscrite au registre des prostituées;
2° de la violation de l'art. 7 de la Coustitutioo, en
ce que le dit jugement a a.pplL1ué à Jeanne Martens, en dehors des cas prévus par la loi. des mesures propres à entra.ver sa liberté individuelle ;
Attendu que l'art. 21 dn règlement de police
d' Anvers du 7 février 1852. dispose que " lors,. qu'une maison de prostitution clandestine sera
,. signalée au collège des bourgmestre et écbe" vins celui-ci fera procéder à une enquête admi,. nistrat~ve pour s'assurer du fait, et, s'il y a lieu,
" il fera fermer l'établissement. arrêter les femmes
,. qui s'y trou"Vent pour être soumises à la visite et
" être inscrites d'office sur le contrôle des filles
• 1>ubli4.ues ,. ;
Attendu que cette disposition est pour le cas
qu'elle prévoit d'une maison de prostitution clandestine, l'application des principes repris aux
art. 1 et 3 du même règlement, qui déterminent,
en général, quelles personnes sont réputées filles
pnblique·s et donnent, au collège échevinal le droit
de les ini;crire d'office en cette qualité, droit que la
demanderesse ne conteste pas:
Que les articles précités consacrent donc l'exercice régulier par le collège échevinal et le conseil
communal d'Anvers des pouvoirs que leur confère
l'art. 96 de la loi communale ;
Attendu que lejugernent attaqué constate souverainement que la demanderesse a été trouvée
dans une maison de prostitution clandestine dont
la fermeture avait été ordonnée par un arrêté du
collège des bourgmestre et échevins;
Qu'il constate encore que c·est aprè$ accomplissement des formalités -prescrites par fart. 21 -précité, qui doit étl'e combiné avec l'art. 4, que la
de1DADderesse a été inscrite d·office et en exécution
de ce même arrêté, comme fille éparse sur le~
registres de la. prostitution ;
D'où suit que les deux moyens manquent de
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base en fait et gne c'est à. bon droit que le jugement attaqué a infligé à la demanderesse leil peines édictées par l'art. 42 do dit règlement pour les
contraventions à l'art. 35 qu'elle reconnaissait
avoir commises ;
Sur le troisitme moyen déduit de la violation de
l'art. 4 du règlement communal d'Anvers du
7 février 1852, en ce que le jugement a appliqué
les peines établies par ce règlement à Jeanne
Martens, alors que régulièrement et légalement
elle ignorait être soumise à ce règlement, rarrété
prescrivant son inscription ne lui ayant pa.s été
notifié;
Attendu que le jugement attaqué constate en
fait que la demanderesse a été informée officielle·
ment do la décision prise à. son égard par le collège échevinal ;
D'où il suit que le moyen manque également de
base;
Et attendu que les formalités, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ont été
observées;
Par ces motifs, la cour, rejette le pourvoi; condamne Ja demanderesse aux dépens.
Plaidant : M• S.eBRrDAN.

AUendu qu'à la date du i7 octobre i869, l'intimé
avait reçu da l'appelant, lan1 en espèces qu'en effets
de commerce, dlvers à-comptes s'élevaul en tolalilé à
la somme de Cr. 10,4H.50;
Allendu que c'est à tort que l'appelant, conlrairemenl au priucipe que les frais de paiement sont à
charge du débiteur, prétend faire supporter par l'intimé
les frais d'escompte de diverses traites, sans jusliûer
qu'il en aurait fait la remise avant les dates de paiement ddtermiuées par le contrat;
Attendu que la convention d'atermoiement conclue
en mai 1870, entre l'appelant et ses c1•éanciers, n'a pas
eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts des créanciers qui en étaie nt productives; qu'il et1l fallu à cet
égard,aoe déclaration expresse; que, loin de là, l'appelant, par celle convention, renouvelle l'engagement de
paye,· ses créanciers en pt·i ncipal el intérêts moyennant des délais qui lui sont accordés;
Allendu que c'esl à tort que le premier juge a décidé
que les créanciers, sans renoncer en principe à récla·
mer les intérêts auxquels ils pouvaient avoir droit, ont
admis que, contrairemenL à la 1·ègle générale de l'arli·
cle ~25, du code civil, les paiements des à-comptes à
distribuer par les commissaires à l'atermoiement ser·
viraient d'abord à éteindre le capital avant d'être imput.és sur les ial<lrêts;
Auendu qu'aucuoe stipulation de·la convention d'aler·
moiement o·a, vis-à-vis de l'appelant, modifié la règle
d'après laquelle le paiement, lo1·squ'il n'est pas inté·
gral, s'impute d'abord sur les intérôts;

cation de l'art. 1382 C. C., comprennent
la réparation de.s conséquences indirectes
du fait dommageable incriminé , par
exemple, la dépréciation d'immeubles
li"mitrophes quand il s'agit d'un éboulement.
L'indemnité pour dépréciation doit être
majoré de 10 0/0 à tit1·e de frais de rem,.
ploi.
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Cour d'appel de Bruxelles (a• ch.).
PRÉSIDENCE DE M. MOTTE, PRÉSIDENT.

Audience du 24 avril 1883.
DROIT CIVIL. AVEU JUDTCIArRE. ATERMOIEMENT, TNTBRiTS, DIVIDENDES.
COMMISSAIRES A .L' ATERMOIEMENT, MANDATAIRES. - PRESCRIPTION. - INTERRUPTION.

On ne peut, en appel, contester des sommes ou des faits dont on a admis l'eœac1,itude en premièt·e insl ance. Cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire qui ne
peut être révoqué.
Les frais d'escompte doivent être considérés
comme des frais de paie-nient et sont, à ,;e
titre, à la char·ge du debileur.
L'atermoiement n'ar,·éte point le cours des
intérêts à moins de stipulation formelle.
Par !tuile, les dividendes distribués par les
commissaires à l'atermoiement doivent
être imputés d'abord, sur· les intéréts.
Les commissaires à un atermoiement sont
les mandataires du débiieu,r, et les paiements qu'il font interrompent la prescription.
Le paiement fait par un tiers e.st également
interruptif de la prescription. Un protêt
n'est pas un aete de poursuite mais un
acte purement conservatoire.
Chapoulade, dit Gil Naza, contrAi Sotleau.
Allendu que l'appelant a reconnu dèvanl le premier
juge l'exactitude du relevé des travaux présenté par
l'intimé, s'élevant à la somme de 32,180 rr. 26 c., en
déclarant qu'il n'entendait pas se prévaloir de quelques
rectifications, peu imporlantes du resle, sur l'ensemble
dudiL compte qu'il n'entendait pas discuter; que cette
reconnaissance constitue un aveu judiciaire qui ne
peul être révoqué, l'appelant n'établissanL pas qu'il a
été la suite d'une erreur de faiL;
Allendu que la con,·ention d'cnlreprise Je maçonn&
rie intervenue tnlre parties stipule que l'intimé aura
droit au paiement du quart des travaux au fur eL à mesure Je leur exéculion: qu'après leur achèvement, il
touchera en plus la somme de '1,000 francs et que.
pour le règlement définitif el total, il sera accordé à
l'appelanL an délai d'une année avec faculté pour lui
de i'eno11veler la date, à la condition de payer un intérêt annuel de 5 °/o;
Allendu que les travaux ont élé Lermiaés le i7 oclo·
hro 4.868, date du dernier mesurage; que l'appolanL
n'a pas conlesté ca rail en première instance, et que
c·esL à tort qu'il se prév:lut aujourd'hui de Quelques
1r:ivaux de peu d'impcrtaoce faits après ceue date pour
faire reculer l'époque d'achèveme.nt de l'entreprise;

En ce qui concenie la p1·escription des fatérlts:

ALLcmdu que les commissaires à la Liquidatioo élaienl
les mandataires de l'appelanL pour la distribttUon des
dividendes à reporter aux créanciers; que d'ailleurs le
paiement faiL par un tiers interrompt la prescriplion
au même lilre que le paiement faiL par le débiteur
lui-même;
Allendu que tout acte de poursuite pour inlerrompre
la prescription était interdit à l'intimé;
Alleodu qu'au surplus, par suite de l'imputation légale des paiements sur les intérêts d'abord, ceux-ci
sont payds;
En ce qui co11ceme lu frais d'escompù dt fém-ier à
mai -1870:
Alleadu que les effets onl élé remis 1l une date oil
l'intimé aurai! dù recevoir des paiements en espèces,
qu'il n'a donc pas 1>1·ofité deux fois des intérêts;
En ce qui co11cer11e lis frais de protêt:
Attendu que l'intimé n'a pas pu empêcher qu'ils
aient lit.ln : qu'un protêt n'est au surplus pas un acte
de poursuit.o, mais un ac1e purement conservatoire;
Allendu qu'en première instance l'appelant ne con·
testait pas devoir les frais d'escomple et de pro1êt en
queslion;
Par ces m-0lifs, la cour... sans s·arrêter à l'offre de
preuve, laquelle est rejetée, met le jugement dont appel
à néanl et, staluanl par dtspcsition nouvelle, condamne
l'appelant à payer à l'iDllmé pour solde de compte la
somme de i0,341 fr. 90.
Ensemble les intérêts judiciaires et les dépens des
deux instance:;.
Plaidants: Mu Bouvum-P,\RVILLEZ c. MONVU.J.B.

Cour d 'appel d e L iège (1re ch.).
PRÉSIDENCE DB

M.

SOHOERU:ANS

PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 18juillet 1883.
DROIT CIVIL, RESPONSABILITÉ. DO?dl:lAGE INDIRECT. - ÉBOULEMENT. I.MMBUBLES LIMITROPHES. DÉPRECIATION. FRA.1S DE REMPLOI.

L'action en réparation à'ttn préjudice né et
actuel, est 1·ecevable.
Les dommages-intér~ résultant de l'appli-

Tbonet conlre le Charbonnage de la Haye.

Le tribunal de 1... instance de Liège avait
à la date du 17 février 1883 rendu le jugement suivant:
Attendu qu'il esl constant que, le 5 mai t881, le
dépôt de schistes de la houillère de la Baye s'est subitement affaissé ;
i\ueadu qu'il est établi qu'à la suile de cet éboulemenl plusieu,·s maisons du demandeur onl éLé dété·
riorées ......
Allendu que la défenderesse ne décline pos sa
responsabilité du cher de cet éboulemenl. mais se
borne à contester le montant des dommages-intérê1s
réclamés par le demandeur ;
Altcndu qu'il importe do rechel'cher si cette con·
testalion est fondée :
A. - En ce qui concerne la récl0molion : 1° d'une
somme de t ,200 f1-ancs. pour ddtériorations causées
à la maisoo formant le coin des rues Lambioon et
Haut· Laveu ; 2° d'une somme de ·1,000 francs, pour
dégats causés aux maisons n°• 31, 3.3 el 35, de la rue
L0mbino.n ; 3° d'une somme de 500 francs, pour perte
d'arbres, plaalation, etc. ;
Attendu que la défenderesse demande at'Le :m lribunal de ce qu'elle est prêle à payer ces sommes;
B. - En ce qui concerne la réclamation d'une somme
de H ,000 francs, montant de la dépr6ciation subie par
les 4 maisons précitées ;
Attendu que le demandeur base · cette réclama lion
sur la circonstance que le voisinage du terris présente
les plus grands dangers pour ses immeubles; qu'un
nouvel éboulement peul se produire dans l'avonir. el
qu·enfln la menace de ce danger permanent déprécie
de plus de la moitié la valeur de ses immeubles;
Attendu que la défenderesse, en déposant sur son
Lerrain les schistes provenant de sa houillère, n'a
faiL qu'u11er de son droit, aux termes de l'article M4
du C. civil;
Attendu que la circonstance que cet amas de schistes
peul s'écrouler de nouveau, dans un avenir 11lus ou
moins rapproché, cl anéantir les immeubles du de·
mandeur ne peut conférer à ce dernier une action en
dommages-intérêts;
Qu'il résulte en e.ffct des termes mêmes de l'article 1382 du C. civil, que c'est le dommage souffert,
le préjudice réellemeol éprouvé, qui seul peul donner
lieu à des réparations civiles, - d'où il snil qu'une
acllon en responsabilité ne peul être aœueillie lorsqu'rlle est basée uniquement sur un dommage éventuel el incertain, tel que la menace d'un danger;
Allcndu que si, dans l'espèce, le demandeur a des
craintes sérieuses sur la stabilité de la montagne de
schistes, il n'a qu'à s'adresser à l'autorité admini·
stnnive qui seule est compéleote puur prescrire les
mesures qui assurent la sécurité publique; Qu'il est
de r~~le que le pouvoir judiciaire ne peut intervenir
quo pour fixer le moniant d'un préjudice réellement
sou1ferl el oon pour statuer sur un péril futur eL
hypothétique ;
Allendu que c'est en vain que le demandeur invoque
l'actio dam11i infuti pour Justifier sa réclamai ion ;
Qu·en supposant que celle action soit recevable
sous l'empire du code civil, a.lors qu'elle o'esl consacrée par aacuo texte et qu'elle est même répudiée
formellement par les travaux préparatoires (voir rapPort du lribunal), celle action ne conférerait au demandeur que lo droit de réclamer des mesures de
préservation contre l'éboulement futor qu'il redoute,
mais non le droit d'obtenir h~ el 11une des dommagesinti!rêts, basés sur la crainte d'uu danger futur et
incertaia;
Auendn au surplus que le demandeur quî invoque
l'actio damnl i11fecl.i n'ét:ibliL même pas que h\ montagne de scbtstes menace ruine; qu'il résulte. an
contraire, de l'avis unanime des experts qu'aussilOt.
que la société aura achevé les travaux QU'elle a oom·
mencés, uo nouvel éboulemeal esl impossibte;
c. - En ce qui concerne la réclamation d'une
somme dt! i,100 francs, proraLa des 10 p. c. à titre de
frais de remploi, e:.lculés sar les réclamaLions A e l B ;
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AUeodu que l'indemnité allouée au demandeur sub
lui a été accordée à l'etrel de pouvoir réparer
les dégâts occasionnés à ses maisons, el non dans le
boL de lui permettre d'acquérir de oouveaox im·
meubles;
Attendu que, dans ces circonstances. il ne peut être
question de loi allouer des (rais de remploi ; qu'il est
de prineipe,en effet, que celte indemnité o·est accordée
à !'exproprié que pour lui permeure d'acheter un im·
meuble d'uoe valeur égale à celle dont il à été dépooi!Jé, mais qu'il n'en est pas ainsi dans l'espèce
puisque le demandeur reste en possession de ses
maisons;
D. - En ce qui concerne la réclamation de 6,400 fr.,
pour perte de loyers jusque On août i883 ;
Atteodu qu'il est cooslant qu'à la suite de l'éboule·
ment la maison formant le coin des rues Haut-La,•eu et
Lambinon a été forlement endommagée el que même
l'annexe a été complètement dét1·oi1e;
Attendu que les maisons de la rue Lambinon, por·
tant les 0°• 3i, 33 el 35, ont également souffert de
l'éboulement ..... ;
Attendu que le demandeur réclame d'abord une
somme de 4,800 francs du chef de la résiliation des
baux de lrois maisons ..... ;
Attendu que le demandeur réclame en outre une
somme de i,600 rrancs, pour perle de loyer sur la
maison n• 3i ..... ;
E. - En ce Qlti concerne la réclamation d'une somme
de i,800 francs, pour réduction de loyers sur les
8 autres maisons de la rue Lambinon :
Attendu qu'il est constant Que ces maisons n'ont pas
été alleinles par l'éboulement;
Attendu gue, néanmoins le demandeur réclame une
indemnité de -t,800 francs en se basant sur la eircon·
stance que la crainle d'un nouvel éboulement ieUe le
discrédit sur ces immeubles;
Attendu que la crainte d'un danger ne peut donner
lieu à des dommages-inlérêLs en vertu des principes
exposés plus haut ....... ;
Par ce.s111otifs, le tribunal, rejetant toutes conclu·
sions contraires, condamne provisionnellement la dé·
fenderesse à payer au demandeur la somme de
5,700 francs et les intérêts légaux;
El, avant de statuer au fond sur le surplus de la
demande, autorise le demandeur à p1·ouver qu'à fin
avril ~881, il avait loué la maison n• 3i, à une dame
L .. ., pour le prix dd 900 francs et que cette dame
devait immédiatement occuper celle maison.

évacuées après l'ébouJement du 5 mai -t88t est en juste
rapporL avec le préjudice éprouvé par l'appelant, et que
c'est à Lorl que les premiers juges l'on réduite à

lülera A,

La Cour de Liège a rèformé le jugement
dans les termes suivants:
Dans le ctroit:
Attendu que .les experts commis par Je tribunal de
Liège, afin de constater les dommages causés aux pro·
priétés de l'appelant, par suite de l'éboulement de
schistes provenant du charbonnage de l'intimée, et de
donner leur avls sur l'importance du préjudice souf·
fert, ont alloué à l'appelant, du chef de déprécialioos,
résultant de l'accident susdit:
i 0 une sGmme de 1.7,400 francs; 2° une somme de
i,800 francs;
Attendu que les premiers juges ont rerusé d'accorder
ces allocations, eo décidant qu'elles n'étaient pas la
rép(lra1ion d'un préjudice actuellement éprouvé, mais
la réparation d'un dommage éventuel, flltm·, résullant
de la menace d'un danger, el qu'il est de principe
qu'une action en responsabilité ne peut être accueillie,
lorsqu'elle est basée sur un dommagoincetL:iin et hypothétique;
Attendu que l'action intentée par l'appelant ne
prenait pas sa source dans le danger que présentait
pour ses immeubles le voisinage du dépôt de schistes
dont partie s'était :itTaisée, lo 5 mai i88 t, délrulsanL ou
détériorant les propriétés limitrophes, mais dans le
préjudice par lui soutrerL par suile de cet éboulement,
lequel a eu pour effet de frapper d'une dépréciation
notable les maisons de r:ippelant, dépréciation, non
pas éventuelle, mais née, actuelle, appréciable, résultat
iodirec.t de réboulemenl dont la société intimée a
assumé la responsabilité et dont elle doit la réparation;
Jes domma6es-inlérêts résultanl de l'applicalion des
dispositions des art. 1~ et suiv. du code civil, devaot
comprendre, à la différence de ceux dOs par suHe de
l'inexécution d'oblfga1ions conventionnelles, la répara·
lion des conséquences indirectes du fait dommai;eab(e
incriminé;
Allendu que les sommes allouées de ce chef par les
experts ne sont pas exagérées;
Qu'elles sont en r-àpPort avec le préjudice éprouvé;
Attendu toutefois que l'ioti mée s'est verbalement
engagée, le i:l mai i88i; à faire exécuter divers travaux,
lesquels, une rois achevés, aurooL pour effüt de réparer
en partie le dommage c;iusé à l'appelanl; qu'il n·y a
donc lieu de n'accorder, hic et nunc, à ce deroiee,
qu'une partie de l'indemnité fuile par les experts, eo
lui reservaol la facullé de faire valoir ses droits à l'indemnité Lotale, si la société intimée ne remplit pas ses
engagements;

Anendu ciue la somme do i7,400 francs, précitée
n'est pas destinée à être employée en travaux, mais est
accordée à titre de compensalion de la valeur sorlio
du patrimoine immobilier de l'appelanl; qu'il faut donc,
pour que la réparation soiL complète, qu'il puisse se
procurer, avec l'indemnité allouiSe, une valeur immobiJière égale à celle doot il a élé privé; et que ce résullal
ne peut être aueinL qu'en lui adjugeant iOO/o sur la dite
somme;
Allendu que la somme de 4,800 fr. allouée par les
e."perls du chefde perte de jouissance de trois maisons

3,()(1() francs

;

Par ces rrwtifs, et ceux non contraires des premiers
juges, la Cour, ouï M. B.&LTJRNS, substitul do Procureur
Gëoéral, en son avis conforme, écart~nl toutes couclu·
sions contraires, émeodant, condamne le partie intimée à payer il l'appelant; t 0 la somme de H ,000 fr. ;
2" celle de -1,800 fr.; 3° celle de i,100 fr. formant i0°/o
del'indemoilé reprise sous le n° i; 4° celle de 4,800 Cr.;
5° les intérêts légauit de Ioules les sommes susdilœ à
dater- du jour de l'introduction de la demande en
Justice;
Réserve à l'appelant le droit de demander nllérieo·
rement une indemnité de 6,400 francs, si la société
intimée n'exécute pas les travaux qu'elle s'est verbale·
ment engagée, le i3 mai i88!, à effectuer; accorde à
cel!e-ci, pour l'achèvemenl de ces travaux, un délai
jusqu'au ¼•• octobre i888;
Confü•me le JugemenL dont esl appel pour le surplus;
El, attendu que les parties en cause succombent respeolivement sur quelques-uns des chefs de leurs prétentions, forme. une masse des dé penses des deux ios·
tances;
Condamne l'intimée à la moitié, l'appelant au quarL
d'iceux; .Réserve le surplus.
Plaidants: M.. V1ctoa RosnT c. L. SERVAlS et
HANS$BNS.

Tribunal civil d e Namur (1,. ch.).
PllÉSIDENCE DE

M.

WODON, PRÉSIDENT.

Audience du 9 juillet, 1883.
DROIT CIVIL, -TESTAMENT. - SUBSTITUTION.
- LEGS SOUS CONDITIONS SUCCESSIVE ET
SUSPENSIVE. SAISINE. - JOUISSANCE ET
ADMINISTRATION SPECIALE m:r LEGS AVEO
CAPITALISATION DES FRUITS.

Un triple legs fait sous conditions successive
et suspensive au profit de trois catégories
différentes de lègatait·es, enfants minew-·s
des héritiers du sanfl, ne r·enferme pas
une substitution fidei-commissaire, mais
bien une substitution wlgaire auto1•isèe
par l'art. 898 C. cw.
Le testateur a pu soumettre les fruits au
même sort que celui de la propriété des
objets légués, sans contrevenir auœ droîts
de lapuissance paternelle des héritiers du
sang ni aux droits de ces derniers dérivant de la saisine.
Mais il ne peut, au p1·éjudice de ces derniers
droits, fonder une administration spt!ciale ét1·angère d celle des héritiers saisis,
et ordonner la capitalisation des fruits et
revenus du legs dans les trois mois de
leur perception par l'administraieur spécial.
La nullité de pœreille disposition testamentaire est d'ord1·e public et ne peut se cou.vrir par l'exécution.
Thibaut con Ire Dury et Mélot.
Dans le droit y a-t-il lieu d'accueillir en partie l'action
des dem:uidem'S?
Attendu, sur la recevobililé de !'ac lion, qu'elle a été
accueillie par jugemenl de ce tribunal, du 29 mai ·1883;
1. Allendu, au fond, que l'onsemhle des dispositions
testamentaires arguées de oullit é ue contient en définitive qu'un triple legs sous condition successive et sus·
pensive, savoir: ·1° au profil du mineur Paul Thibaut
sous la condition suspensive qu'il viv1·a Jusqu'à l'nge de
26 ans el ne renoncera pas a udiL legs;
2° Au profil du mineu1• André Thibaut sous la condition suspensive quïl vivrait jusqu'à n1ge de 23 ans et
que ledit Paul Thibaut décéderait avant d'avoir atteint
l'âge Ile i6 ans ou renoncerai! à son legs; 3° au profil de
l-0us les r1etils enfants du testateur sous la condition
suspensive que lediL André Thibaut ne pourrait ou
oe voudraiueccueil lir le legs;
Attendu Que Jusqu'à l'avènement de l'une ou de l'au·
ti·e de ces coodilioos, lapropl'iété des objets légués avec
leurs fruit.a ne 1·epose ni sur la lête du mineur Paul Thi·
baul, ni sur celle du mineur Aodré Thibaut, ni sur celle
de lous les petils enfants du testateur; qu'elle demeure
au contraire dans le domaine de l'hérMité du testateur;
Que dans une sit-0a1ion ainsi N!glée et définie oa ne
saurail apercevoir ni la double instilolion avec ordre
successif, c'est-à-dire devant avoir successivement son
effet, ni La charge de conserver el de rendre qui
constitue la substitution fldéi-comroissaire prohibée
par l'arl. 896 du code civil ; que l'on y aperçoiL simple·
ment la sobstilution vulgaire autorisée par l'art. 898 do
même 'COde et où lo légataire détlnilir lient son droit
directement du testa leur sans l'intermédiaire des autres
l~laires renonçants ou prédécédés;
Que, de deux choses l'une : ou la condition s'acr..om·
pliL eL dès lors le legs devenu pur et simple ne sera
accompagné d'aucun charge de rendre- ou elle vient
à déraillir, eL dans ce cas le premier légataire n'aura
jamais éLé saisi.
11. Auendu, en second lieu, que le testament :ittribue
expressément la jouissance 011 les rruils do. legs liligieux, à partir du jour do décès, à celui ou à ceux des
légataires conditionnels gui recuei lleroDl d.aOoitivemenL
le legs; qu'il soumeLainsi les fruits ou même sort que
celui de la propriété des objets légués;
Attendu qu'en droit le testateur est parl'aileœ.onl libre
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gouvernement Bavarois à la date du 26 juillet i852, une
concession de noblesse et le lilre de Riller von V... ,
le gouvernement Belge, à la date du tO août f 854, co116.rma les lettres patentes dont s·agil, ce malgré l'arrêté
royal du 30 avril 1853 porlanL que. à l'atienir les concessions de noblesse ou de titres accordés par les
souverains étra11gers ne seraient pas confirmées.
C'est qu'il y avait eu, au vœu de l'arrêlé royal précédeoL du20 mai HUS, un concert préalable entre les
deux gouvernements. pour la conlirmatioo du litre.
M. Camille v..~.. traduisant le mol Allemand von, par
le moL correspondant Français d.e, avai.l parfois signé :
Chevalier de V•••
De là, une poursuite correclionneUe,du chefde cbangemeot de nom.
Le ministère public ne contestait point le titre de
chevalier, mais il soutenait que le prévenu n'avait pu,
sans méconnaître la loi, placer devant son nom de
naissance la particule de.
fit. le chevalier V... répondait qoe s'il avait fait usage
de ce vocable, ce n'était point pour se donner des
apparences de noblesse, puisque la quafüé de noble
n'était pas eonlesléo; il ajoutail que la qualiflcalion de
chevalier de V... , o'élaot que la traduction littérale de
Riller vqn V... , il avait cru, de bonne foi, pouvoir
prendre en Belgique, une dénomination qu'il devait
prendre en Bavière; qu'en agissant ainsj, il n'avait
fait quo soivro l'exemple du gouvernement Belge, luimf,me, qui, à différentes époques, eL notamment de
-t868 à t88-t, l'avait, officiellement. nommé à des fonctions publiques, eo le qualifiant de Chevalier de V.••;
que le port public d'un faux nom, ét3nl uo délit pro·
promont dil, passible de peines corporelles, le juge
pouvait admellre l'excuse de bonne foi. Vainement, on
dirait que le prévenu n'avail qu'à consulter son acte
de naissance pour se convaincre que son nom de ramille élail V... tout court; en effet, M. V... cr~é Chevalier en Bavière, avait à consulter aussi ses lettres
patentes Bavaroises qui lui avaient concédé ce Ulre, et
les lollres confirmatives du gouvernement Belie;
qu'il pouvait égalemeol faire étal des nominations officielles que lui avait confiées le gouvcmement en le
qualifiant de Chevalier de V...
Le gouvernement se sorail·il trompé? mais dans ce
cas, le prévenu avait pu se tromper aussi à la suite
d'une erreur devenue commune.
Sur ce, jugement du 2t juillet i888:
Oui le prévenu en ses moyens de défense présentés
tanL par lui·mème Que par son conseil, M• ACHD.LB
EEMAN, avocaL.
Oui M. VAN WERVEKB, substitut du procu1•eur du roi,
eo ses conclusions.
Attendu que le Chevalier Camille V... , propriétaire à
Gand, est prévenu d'avoir pris, publiquement le nom :
de v... qui oe lui appartient pas, à Gand, depuis moins
do trois ans;
Atlendu que, même l'adjonction de l:i particulo cte au
nom patronymique constituo un cbaogement de nom
(Jug. du 1rib. de Gand du 7 juin i 888, Pas., i883, 3,

de constituer comme il lui plaiL le droit de jouissance
des ehoses qu'il lègue, soit au profit du légataire lui·
même, soit au profit d'une tierce personne;
Que vainement partie des demandeurs allèguent que
pareilJe disposilioo est attentatoire à leur droit d'u·
su fruit légal dérivant de ra J)uissaoce parlernelle ;
Qu'il esl à observer que c·est aux bériLiers du sang
qu'appar~ieot la saisine des objets légués jusqu'à l'ac·
oomplissement de la condition suspensive; que jusqu'alors c'esL à eux que la succession va ips,, jure par
la puissance de la règle : le mort saiSü te uif; que jus·
qu'nlors la propriété et la jouissance d~ objets légués
nereposenL nullement sur la tête des mineurs !égalai·
res cood1Uonnels, si ce n'est à l'étaLde simple expecta·
tive;
Qu'uniquemeot lorsque la condition viendra à s'accomplir au profü de l'un ou l'autre mineur appelé à
recue,llir le legs, alors seulemenL pourra être utilement
inYoqoé le droit des parents il l'usufruit légal ou touL au
moins au rembourscmentldes dépenses uliles raites en
vue de l'éducation el de l'instruction de l'eofanL léga·
taire;
Atlendu que vainement encore on objectera que la
disposition teslomeDlaire concernant les fruits porte·
rail tout au moins atteinte aux droits dé1•ivanL de la
saisi.ne;
Que la saisine emporte nécessairement la propriété et
la possession juridique qui en forment les principaux
altrihuls; mais qu'elle n'implique pas essentiellement
droiL aux fruits;
Qu'autre chose es~ la possession Juridique, autre
chose est la perception des fruits ou le droit aux fruits
qui est un effet de la boond foi ou du devoir d'accession
établi par les art. 546 et 547 do code civil. (LAURENT,
(. 9, n° 22i et t. 14, n° 78);
lU. Attendu, en troisième lieu, que le testament
porte non seulement sur la propriélé et la jouissance
des objets légués, m:iis encore sur leur administration;
qu'à cet effet il fonde une administration spéciale con·
fiée au défendeur Mélol, complètement étrnngère à colle
des bériliers saisis; qu'il porte en outre une clause de
capitalisalion1des revenus nets annuels dans les trois
mois de leur perception;
Attendu que, sur ces points, le lcslameot est nul
comme dérogeant au principe de la saisine qui corn·
porte dans son essence le droit de possession juridique
ou d'administration rncombanl au héritiers saisis; que
les pouvoirs de l'administrateur spécial institué ne peu·
vont ê1re svpérieurs à ceux d'un exécuteur testamentaire, auquel la loi refuse la saisine de tous irumeubles
quelconques et n'accorde que la saisine des objets
mobiliers pendant uue année seulemenl à compter du
iour du décès, par dérogation aux principes géné1·aux;
Que la saisine éta.nt d'ordre public, il 'J a lieu de
considérer comme nulles et non écrites les clauses ou
modalités condilioonelles relatives à l'admmistralion
spéciale et à la capitalisation des 1•eveous (Ai•t. 900
C. civ.);
1v. Allen<lu,eofin, qu'en préseoeede cette considération admise en docLrine et en jurisprudence, que la sa1SineesL uno loi d'ordre public, l'argument de oon recevabililé iovoqué par le défendeur ne peul se sonlenir
uo seul instant; qu'il esL de règle qu'en matière d'ordre
public, aucune ralification quelconque expresse ou
tacite résullanL de l'exécution oe peul être prise en
cousidération; que les héritiers du snog peuvcot donc
à chaque instant demander le délaissement des choses
héréditaires, lors même qu'ils en auraient pendunt
quelque lemps abandonné l'admi nistralioo à l'adminisi8B).
leur spécial;
Attendu qu'il est vrai que le prévenu a obtenu du
Par ce.t motifs, le lribuoal, ouï M. SULLINGWERF subs·
tiluL du procureur du roi en S-OS conclusions conrormes, gouvernement de Naximilieo U, roi de Bavière, un
aans avoir égard à la fin de non recevoir soulevée 11ar diplôme en date du 26 juillet 185!, lui concédant le
ti11•e de Chevolier, el Que ce diplôme porte qu'il es,
le défendeur Oury ;
Donne acte aux demandeurs de l'offre faite par le crée: Riuer11on v ...
Allendu quïl est vrai encore que le gouvernement de
défendeur ~Iélot de renJre compte de la gesLion, avec
pièces à l'appui, el de restituer toutes pièces qu'il pos- sa mcjesté Léopold I••, roi iles belges, coufirmanl le
sède,- ordonne au défendeur Mélol d'éffectoer i.!Clte of· susdit diplôme, par de nouvelles letLres patentes en
fre; el, moyennant co, ordonne sa mise hors cause avec dale du i.O aoOt i85•, a accordé au prévenu recoo·
nolssnnce de noblesse et l'a autorisé à porter le
gain des d6pens.
Déclare nulle et de nul effet la disposition testa- titre do Chevalier, lequel litre esl transmissible à
mentaire concernant l'adui iois1r11lion spéciQle du legs ses descendants légitimes par ordre de primogéniture
liligieux el la capilalisaLLon des fruits eL revenus en m:isl)uline;
Allendu que ces lellres patentes n'ont pas changé le
dépendant;
Dit Que l'objet dudit l~s restera en possession des nom du pr<!veou ; qu'ellr,g ne lu, accordent que le droit
héritier! légitimes à chacun selon son droit hérédirnire de s'appeler Chevalier V ..•
jusqu'à l'avéoemenL des conditions suspensives appo· , Allcndu, du reste, que le gouvernement belge n'aurait
pu accorder au prévenu le droit de fai1•e précéder son
sées à ce legs ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs conclu· nom de la particule de; qu'en observ:int les formalités
trac<!es par la loi du H germinal an XI, qui règle la pro·
sions;
Condamne les demandeurs el le défendeur Dury cha· cédure à suivre pour obtenir un changement de nom,
laquelle loi exige unP. demande motivée, adressée au
cun à la moitié des dépens;
Ordonne l'exécution provisoire du p1·ésenl jugemeol gouveroemeo~ un atrêlé royal autorisaoi le ch:iogement de nom, l'insertion Ile eel arrêté au Monüeur
nonobstant appel et sa.us caution.
Plaidants : Mn Bnrnosu. c. OUR.Y.
lequel arrêté ne peut recevoir son ex.écution qu'après
la r~volution d'une année, à compter du jour de son
insertion;
Alleodu que le prévenu ne prouve pas el n'a pas
même cherché à prouver que ces formalilés ont été
Tribunal correctionnel de Gand.
acctJmplies;
Attendu, d'ailleurs, que puisqu'on belge ne peut se
PRÉSIDENCE DE M. BRUYNBEL,
prévaloir, en Belgique. d'un titre de noblesse dont il a
VICE-PRÉSIDENT.
été investi par un souverain éLra.oger qu'après conftrmation el reconnaissance de ce litre par le roi des
Audience du 21 juillet 1883.
Belges, il esl évident qu'il doit se renfermer strictement et rigoureusement dans les lermos de celle con·
DROIT PÉNAL. CIIL''mEMENT DE NOM. firination el de cetle reconnaissance (voir jug. du trib.
ADJONCTION DE LA PARTICULE de. - BONNE de G:md du 7 Juin 1883. Pas., i883, 3, 187).
FOI.
A1tend11 que le prévenu ne saurait se prévaloir du
diplôme bavarois sus rappelé, lui coocédanL avec le
Il y a changement de nom dans le fait de lilre de Chevalier, le nom de Von V•.. ;
placer devant le nom patronymique, la
Qu'en etTet touL ce Qui coocerce J"élat civil dépend
particule de.
du statut personnel el qu'il ne peul appartenir à un
La bonne foi n'est pas élisive du delit, no- souverain étranger de modifier les actes de l'état-civ.il
tamment le p·révenu ne peu.t se prévaloir des Belges;
Attendu que l'iufraction prévue par f'arl. 231. du code
dece que, dans plusieurs brevets de nomination, le gouvernement l'ait désigné pénal exisle par la seule matérialité du f:iit; qu'en
conséquence, la bonne foi du préveou et l'absence,
comme.- ClievaUer dc .... dans son cher, de pensée de dol ou de fraude, ne sau·
raienL détruire sa culpabilité;
Le miuisl~re public contre Chevalier V•..
Altendu qu'il importe peu que, dans plusieurs actes
U. Camille V... propriétaire à G;iod, ayaotobteou du officiels, le Chevalier Camille V•.• aiL élé Jésiioé sous
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le nom de Cbevalier camille de V••.• puisqu'il ne pouvait ignorer que le nom que lui attrilme son :.cle
de naissance esl V ... et non de v... ; que celui qui a
commis un fait défendu par la loi péoalo oo peut êlre
innocenté quo lorsque son ignorance ou son erreur au
moment du déhL. étaient invioeibles; l'on peut d'autant
moins argumenter de ces menltons erronées que lout
fonelioooaire ou olfü:ier publie qui, decooniveoee avee
le prévenu, lui aurait, dans des actes publies, allribué
des noms ou des tilres de noblesse qui ne lui appartiennent pas, tomberait sous l'applicalion de l'art !32
du code pénal ;
Allendu qu'il est constan~ qua le prévenu a, dans le
courant de l'année i.88.3, à Gand, publiquement incorporé :'l son nom la particule de, tandis qu'il est inscrit
dans son acte de naissance sous le nom de : V...
Allendn, en conséquence, qu'il a publiquement pris
ce nom qui ne lui appartient pas aux date et lieu que
dessus.
Par ces motifs, le tribunal faisant droll, cootradic•
toirement, condamne le dit Chevalier camille V... à
une amende de vingt-six francs et aux frais du procès.
Plaidant : M• Acsu.LE EBW-N-

M 0 Descostes, avocat de M. de Drée, s'exprime ainsi (l) :

historien a appelé • une inutile atrocité, " mourait sur
réch.afaud ... Le 16 octobre,Marie-Antoinette subissait
lemême~rt.
Da ns l'intervalle, la gwJlotine, érigêe à l'état d'i ustroment de gouvernement, comme la Marseilla.ise à la dignité de chant national, !onctionnrut avec une sinistre
ardeur sur tout le territoire et versait à flots le sang des
Français.
L e 9 octobre, Couthon, le sanguinaire Couthon, celui
à qui le girondin Vergniaud proposait un jour ironiquement, de sa place 4. rassemblée, de faire apporter un
verre de sang pour !~désaltérer, arrivait sous les murs
de Lyon, à la tête des paysans d'Auvergne, et pénétrait
dans la ville.
Quelq.ues jours après, le comité de Salut po.blic, sur
la présentation de Barrère, rendait ce décret que
M. Thiers, dans son Hi.swire àe la Rét,olutwn,appelle le
" décret terrible ,. par lequel il ordonne la destruction
de Lyon, le changement de son nom contre celui de
Communeaffranchùs; etlejugement itnmédiat(onsait
ce que cela ,ouJait dire dans le langage de l'époque 1) de
tous les contre-revolutionnafres pris Jes armes à la

C'est ici que la scèll8 prend une gravité qui ne vous
échappera point. Il est dix heures da soir. Le commissaire de police décide , dans sa haute sagesse,
d'enfoncer la porte de M. de Drée et d'aller l'arrêter
dans son domicile.
Deux serruriers re!usent de se prit.cr à cette
ignobie besogne familière aux agen~ de la torce pupublique depuis le crochetage des couvents; il faut
recourir à un opérateur du nom de Sobefser, - un
allemand sans doute t

TRIBUNAUX ETRANGERS
(Fra'YW-e).

Cour d'appel de Chambéry (ch. corr.).
{Extrait de la Gazette de, 1'1-ihunauœ).
PRÉSIDENCE DR

M.

Auzus-TuRENNE.

Audiences des 17 et 18 août 1883.
A.FFAIBE DE M. LE COMTE DE DRÉE. LA
VEILLE DU 14 JUILLET A ÉVIAN-LES·13AINS.

COUPS DE SIFFLET PENDANT L'EXËCUTION DE LA. lff arseillaise. ENTRÉE DE
VIVE FORCE DU COMMISSAIRE DE POLICE ET
DES GENDARMES, DANS LA. NUIT, AU DOMICILE DU PRÉVENU. ARRESTATION DE OE
DERNIER. CONDAMNA TlON A 11 F&A.NCS
D'AMENDE ET CINQ JOURS DE PRlSON POUR
TAPAGE INJ'UlUEUX, ET TROIS JOURS DE PRISON POUR OUTRA.GES A. UN AGENT DE LA.
FORCE PUl3LlQUE. APPEL DU PRÉvENU.
- DÉBATS DEVANT LA COUR. -RECl\:VABU,ITÉ D'APPEL EN MATIÈRE DE CONTRAVENTION DE SIMPLE POLICE. POUVOIRS
DES OFi'ICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. I NVIOLA.BJLITÈ DU DOMICILE. OUTRAGES
A. UN A.GENT DE LA FORCE PUBLIQUE.

Le 13 juillet dernier, vers neuf heures du
soir, la fanfare d'Evian-les-Bains jouait, sur
la place Centrale, la Marseillaise, aux applaudissements de la foule, lorsque quelques
coups de siffletssefirententen<lre: Ils étaient
poussés par M . le comte de Drée, <le la fenêtre
de sa maison. La foule étant -venue l'injurier
et lui lance1• des pierres, il continua à siflier,
malgré les sommations de la police et de la
gendarmerie. auxquelles il :léclara q_u'U sifflerait tant qu'on jouerait devant lui la Marseillaise, au chant de laquelle ses ancêtres
avaient été guillotinés.
Ce premier incident avait pris fin lorsque
l a fanfare, accompagnée de la foule, vint se
poster sous les fenêtres du comte et se remit
à exécuter la Marseillaise . Nouveaux. siffi.ets,
nouvelle scène de tumulte, au cours dti laquelle le commissaire rle police, accompagné
des gendarmes, fit enfoncer la porte de la
maison occupée par M. de Drée et, entre dix
et onze heures du soir, vint l'arrêt"8r, malgré
ses protestations et sans autre forme de procès, dans son domicile. Mme la comt.esse de
Drée qui avait traité les agents de lâches,
fut elle même un instant arrêtée. Conduit en
prison, le prévenu adressa le lendemain une
demande de mise en liberté provisoire, qui
fut repoussée par le Tribunal correctionnel.
Traduit le 16 juilletàl'audience des flagrants
délits pour provocation à un attroupement
non armé et outrages à un commandant de
la force publique, il fut, sur la plaidoirie
de M0 Bordeaux., acquitté du premier chef et
condamné, pour le second, à trois jours de
prison et à 50 francs d'amende. Le Trfüunal
le condamna, en outre, à 11 francs d'amende
et cinq jours de prison pour tapage injurieux.
M. le comte de Drée a interjeté appel de
cette décision. Cette affaire qui a fait g rand
bruit a attiré à l'audience de la Cour une
affluence considérable. Beaucoup de dames,
d'officiers et la plupart des membres du Barreau y assistent.
Le prévenu est ac!:ompagné de sa mère,
Mm• la comtesse de Drée, née de Viry ; il est
assisté de Me Descostes, du barreau de Chambéry, membre du conseil de !'Ordr e, et de
M• Bo1·deaua;, du barreau de Thonon, ancien
bâtonnier.

Je ne pense pas qu'un avocat ait jamais été appelé
à défendre à la barre d'une Cour une cauee louchant

de plus près· aux principes fondamentaux de notre
droit public que celle que· nous venons aujourd'hui
soumettre à vo. méditations.
Ici,je m'empresse de le dire, la personnalité du prévenu, si sympathique, si honorable qu'elle soit, n'est
rien, dominée et absorbée qu'elle est psr les intérêts
qui se contondant en lui; aussi n'entreprendrais-je pas
ce qui, pour des prévenus nilgaires, constitue le point
de départ, l'entrée en matière obligée de toute défense.
De notre client, je ne vous dirai donc rien, et je ne
pourrais, d'ailleurs, rien vous dire que l'OUS ne pensiez
ou que vous ne sachiez déjà.
M. le comte de Drée a en, bien jeune encore, l'honneur, et il est grand dans les temps ou nous vivons 1
d'être conspué par ces foules, qui sont toujours le3
mêmes, et chez lesquelJes le courage est en raison dl·
-reete du nombre, do !"absence du pêril et de la certitude de l'impunité.
Pour avok osé, sous la R épublique, sous un régime
dit de liberté, user de ce droit • qu'on achète en entrant" et que la monarchie absolue n·a jamais marchandé au besoin d·expension, à l'instinct d'opposition
et aux franchises nécesfaires de l'esprit gaulois, il a
été la victime de traitements et de procédés inquafüiables I Il a vu la. foule s'11&sembler impunément sous
ses fenêtres, en briser les vitres, l'aceabler d"injures et
d'outrages; il a vu les agents de la loi, ceuz.-Jà même
qui sont préposés à la garde de !"ordre, de la liberté
des pe.l'SOnnes et de l'inviolabilité do domictle, donner
un cours public d'effraction à la populace, enfoncer
sa porte à coups de ciseau, pénétrer, la nuit, dans sa
demeu.r e 0-0mme des malfaiteurs, l'arrêter arbitrairement, l'emporLer de force pour le servir comme un
morceau de roi au peu-pie souverain ; il a été escorté,
au c.h ant de l'hymne dit national, qui célébra l'égorgement de son grand père, jusq u'à ce cachot dont les
premiers juges lui ont refusé d'ouvrir les portes. li a
cowparu devant eux à l'état de détenu, il est sorti du
pi·étoire à J'ét:.1 t de malfaiteur.
Eh bien l qu'importe ! il y a longtemps que Cor·
neille a écrit ce vers immortel :
Le crime fait la honte et non pas l'échafaud !
Condamné, et dO.t-il l'être d'une façon dé!l.nitive, ce
que nous ne croy:ins pas possiblA,connaissant la justice
et la huute impartialité de la Cour, M . le comte de
Drée n'en restera pas moins aux yeux de tous un
homme d'honneur, et si certains peuvent blâmer le
côté par trop juvénll, l'inopportunité et l'inutili tll de
ses manifestations d'opinion, tous rendront hommage
en lui à cette crânerie frondeuse et cbe,•aleresque, qui
est bien, ceUe-là, une vertu éminemment française et
qui, comme le sifflet du parterre, a toujours eu droit
de cité dans la patrie des Rabelais et des Bayard, des
Molière et des chevaliers d'A.ssas, des Beau,nru·chais et
des soldats de Fontenoy...
Ce n'est donc point l'unique souci de sa personne,de
sa liberté, de l'intégrité du beau nom qu 1i1 porte, qui
11 poussé M . le comte de Drée à s'u.drcsser à votre
justice. En lui et au-dessus de lui s'incarnent et se
dressent ces intérêts supérieurs dont je pal'lals tout à
l'heure, les plus précieux que notre robe d'avocat
puisse abii.ter, les plus sac1·és que votre conscience de
m.,gistruts puisse être appelée à défendrt1 !
lei, et c'est ce qui donne à ce débat un caractère de
h ulo et pui11&1nto origin, lité. Dans le gentilhomme
royaliste de 1883, dans le petit-.61s des victimes de 1193,
nous ,.enons soutenir les droits primordiaux de l'homme
eL du citoyen, ces principes immortels de 1789, sur le
tel'rain desquels tous les vrais amis de la li)Jerté se
rencontrent,ces conquêtes que l'on nous donne comme
le fruit de la Révolution et que la monarchie, d'accord
avec le peuple, eut assurées sans secousRe à la France,
si les passions populait·&, soulevées par les runbitions
de quelq ues-uns, lui en eussent laisse Je temps.
C'est la liberté que nous venons défendre, la liberté
de penaer, la libe1·téd'avoir une opin.ion et de la manifestet·, la liberté d'approuver ou de blâmer, d'applaudir
ou de siffler, la liberté de demeurer dans son domicile
comme l.lans un asile in,•iolable, la liberté de faire
entendl·e sa voix avant d'être jugé.
Ainsi contemplée, la cause s·agrandit, elle domine
de toute sa hauteur les incidents loeaux auxquels les
premie1·s Juges ont accord.! une importance proportionnée à l'étroitessa du milieu dans lequel ils se sont
produits. Je vous en dois poul'tant et avant tout le récit
exact et .6dèle, aful d'en dégager les responsabilités
morales et légales qui en découlent, et les questions
d'un ordresi élevé que ce débat soumet à votre appréciation.
M. le comte de Drée est à ]11, fois Provençal et
Savoyard: il est des de Drée de Provence et des de Viry
de Savoie... Deux nobles et fortes races dont irous
pourrez retrouver le casier judiciaire, monsieur le procw'eur génénl, dans la salle des croisades à Versailles,
el dans le P ,1nthéon des services sêclllaires de la vieille
patrie française et de l'antique maison de Savoie!
Un souvenir appartient à la cao.se et doiL être &vogué
par nous, parce qu'il explique toute la conduite do
M. le comte de Drée ds.ns la soll'ee du 13 juillet :
L es discordes civiles de notre grand et malheureux
payâ ont lllissé dans la famille de Orée de ces lraces
sanglantes, ineffaçables, éternelles.que le temps est impuissant à couvrir d u manteau de roubli.
li y aura bientôt cent ans, la Convention nationale
regnait en tyran sur la. France... Le 21 janvier 1793,
Louis X. VI, le roi honnête homme, victime de ce qu'un

(1) N os lecteurs nous sauront gré, pensons-nous, de
publier intégralement cette pllLidoirie que le Ministère
public lui-même qualifia d'admirable. Il y a bien entendu des résel'Ves à faire sur les tendances politiques
de cette défense. Mais as,;uré.nent comme élévation
<lépensée, art de p arole, et courage d'attitude, c'est
un modale. (N. de la R.)

main. ..

M. l'avocat général Bartolomot,

se levant:

Je ne supporterai jamais, dit-il, qu'on qualifie devant moi d'ignoble l'acte accompli par un commissaire
de police dans rexereice de ses fonction,s, et je vais
demander acte à la Cour de ces expression.a•.• "

M. le président, s'adressant à l'avocat :
M• Descostes, il y a longtemps que vous étes en
dehors dn débat; 111 cette affaire concernait un autre
prévenu, elle 6Crait plaidée eu un quart d'heure ; voll.13
ne plaidez pas pour la Cour, vous plaidez pour l'audl·
toire... Nous ne sommes pas ici dans un club; !li vous
continuez ainsi, je renverrai l'atl'àire après vacations
et M. de Drée pourra, clan.a !"intervalle, 68 choisir un
autre défenseur. Vous parle-z. depuis une heure moins
cinq minutes; si â deux heures vous n'ave.z pas termine, je donne la parole au ministère public. Vous
répliquerezensuitesi vous le jugez à propos.

Le marquis de Loras, l'arrière-grand-père du comte
de Drée, fut au nombre des premières victimes... U fut
exécut6 sur la place Bellecour.. . Ilmourut en chrétien,
en soldat, en gentilhomme!. .. Sa tête tomba au chant
de la Marseülaiss hurlé par la populace, etfnt, comme
celle de Foulon, port6e au sommet d'une pique sous les
fenêtres de l'hôtel qu'habitait la marquise... Elle en devint folle de douleur ; sa fille mourut deux jours
Cet incident produit une grande émotion
après.
Voilà, clans sa poignante realité, le drame au r écit parmi les mombres du Barreau et dans l'auduquel le comte Gilbert a été bercé, a grandi, qu'il ditoire.
retrouve dans ses traditions, ses papiers de !amille, que
M• Descosess: Je ne puis, monsieur le préside-nt, ac,.
lui redisent incessamment ces reliques pieusement conservées, ces médaillons et ces portr.iits appendus aux cepter vos observations sans réserve. Je néglige ce
murs de sa demeure et quijustillent, je ne crains pas de qui m'est personnel, mais je crois être dans mon droit
le dire, la sainte horreur qu'il professe et qu'il a tou- et mon devoir de dé!enseur en quaUftant comme je l'ai
jours proressée pour ce chant aux accents duquel la fait un acte qui est à mes yeux u11 crime et que je
force brutale, l'arbitraire, !"injustice, la désolation etla. demande à la Cour de déclarer tel. Quol I un citoyen
aw·a vu son domicile envahi, la nuit, hors des caa où,
mort ont fait irruption dans son foyer!...
je
le d&montrerai, il est permis de s'y introduire, il
Et c'est précisément, messieurs, pour éviter à sa naaura été arbitrairement arrêté, et il n·aura pas le droit
ture méridionale, généreuse et expansive, des ocœsions de heurts, de protest,.tions et de conflits que de se plaindJ·e l je veux continuer et je continuerai ma
plaidoirie; le temps m'est mesu.ré; eh bien I j'irai
M. le comte de Drée est venu, avec madame la oom½sse de Drée, sa mère, chercher l'oubli du passé, et je jusqu'à ce que la Cour m'enlève la parole... Je pourpourrais bien dil'e l'oubli du présent sur cette plage suis..•
La porte est enfoncée, et voici les agents de la force
enchanteresse, qui mériterait vraiment d'âtre neutralisée en polltique, sur cette te,-re qui est celle de ses publique. à dix heures du soir, pénétrant de vive force
ancétres, en face d& cette autre terre hospitalière et li- dans Je dowicile d'un citoyen. Ils vont le protéger, me
bre où le comte de Drèe, consul de France en 1870, a direz..vous f Allons donc I Etrange protection que celle
laissé l'inoubliable souvenir de son abnégation, de son qui consiste à crocheter les serrures et A ouvr ir une
brèche à la foule qui pourrait s'y précipiter et se livl.'er
courage et de son patriotisme...
Si j'avais l'honneur d'être législateur, je proposerais a.u x derniers excès! ... Voici uue seconde porte: elle
un amendement à la loi qui é1·ige en fête nationale le est fermée à clef. M. de Drée eût pu la barricader et
joui· anniversaire de la p1·ise de la Bastille; c'est que les attendre le revolver au poing; il eut pu user du droit
stations balnéaires fu.sseni dispensées de la célébrer et que M. Jule11 Ferry recQnnai~it en 1870, à Mégy, de
que la Marsc,-ittaise n'y !ut administrée qu'à dose llo- repousser la, force par la force. Eh bien I non I et ad·
mirons ici, messieurs, la modération extrême dont a
ruéOpathique.
Evian-les-Bains est un de ces terrains neutres où usé ce bouîllantjeunehomme devingt~sopt ans ... C'est
toutes les opinions se coudoient, ou nationnau:x et lui-même qui ouvre,qui reçoit lesagents avec le calme
étrangers, r~publicains et monarchistes, hommes da et la dignité du droit violé, qui se borne à protester, à
jour et hommes du passé vivent de la même vie, aspi- r éclamer 11n ordre d'arrestation qu'oll n'est pas en état
rent le même air, boivent les mêmes eaux, font trève de lui fournir ... Aucun geste, aucune monace, aucune
et se réunissent dans le culte commun de la. belle na.- tentative de résistance!... Mme la comtesse de Drée
ture et de la bonne compagnie,.. Pourquoi par un arrive; retirée dans ses appartements, elle a entendu.
chant intempestif s'exposer à froisser les uns sans con- les pas lourds des gendarmes, et, en voyant entre leurs
tenter les autres1 ... C'e!\t là sinon l'acte de provocation mains sQn fils, son ftls bien-aimè, un cri s'écÀappe de
légale, tout au moins le tort initial, le manque de tact, son cœur de Françl ise et de mère: • Lâches 1 ,. Elle
l 'jnfraction aux. devoirs et aux délica-tosses de l'hospi- est QîJ"êtéo à son tour, entratnée l... Oil! alors ... j'en
appelle à tous les fils; je ne plaide paa pour l'auditoire,
t111ité que je reprocherai à la fanfare d'Evian-lesje plaide pour la Cour, je m'aJresse aux magistrats qui
Bains... Sans lui faire iojure, je puis bien dire qu'elle
n'a rien de commun avec la musique de la garde répu· la composent-, je parle en homme, avec mes Rentiments
les plus intimes et les plus chers; qu'eussions-nous
blicaine; elle n'a pas un Paulus ni u11 Sellenick à sa.
tête ; ses cuivres sont bruyants, ses intonations dou- fait, qu'eussiez-vous fait, messieurs? M. Je comte de
Drée a levé la main, il a poussé le cri instinctif du
teuses, ses harmonies suspectes... Da.os cette situasang,
de l'amour filial, et, en voyant sa. wère, s11 mêre
tion. il faut sa"oir être discret, ne pas importu:net les
auit cheveux blancs, saisie, emportée, au milieu de la
oreilles susceptibles et sa,rtout varier son répertoire.
nuit, dans son domicile, il a Cl'ié : • Vous touchez à
Ce devoir n'a pas été compris par les disciples d'Or- ma mère !... " Et la main du gendarme s·est abaissée,
phée de la localité. Dés le 12 juillet, la Marseillaise et ce llls seul a. él.é servi à la foule qui attendait sur la
retentissait avec fracas dans les murs de la paisihle voie publique, et le cortège s'est acheminé, la !antare
cité. Le 13, dans l'après-midi, encore la MarseiUaise. en tête jouant la MarseiUai$e, I.R foule en queue chanLe 13 au soir, toujours la Marssillaise, accompagnée tant la Marseilla.ise,, le prisonnier au milieu conduit
cette fois par les cris discordants et les applaudisse- jusqu'au • violon, • où il trouva pour compagnon un
ments de la. foule.
ivrogne qui avilit fêté par anticipation l'anniversaire
Le sentiment général était qne les musiciens d'E- de la prise de la Bastille et qui le prenait pour u.n de
vian eussent mieux fait de îaisser )es baigneurs dormir' ses pairs... Lamentable spectacle qu'il ne faut pas
et se préparer à la douche du lendemain. M. de Drée amoindrir. Après Je crochetage des couvents, la viola-s·en est rendu l'écho ; il a sifilé !... Certes, il etit tion du domicile et l'arresiation des particuliers I C'est
mieux fait de ~e taire ... ; il est des cas où si le siffiet
dans l'ordre ou plutôt dans le désordre logique des
est d'argent, Je silence est d'or et nous en savons faits. Dans le comte de Drée, c'était la liberté que les
aujout·d'hui quelque chose... Les coups de sifflet sont agents de la République garottaient et tralnaient en
entendus à travers les sonor ités des cuivres. La foule prison.
arrive sous les fenêtres du comte et se met à gronder:
Le lendemain, il est transféré à Thonon. Il demande
.. c·eiit un làche qui se cache I A has 1·11enriqu1nquist.e 1 sa mise en liberté l)rovisoire. Le TribU11al la lui refuse
A l'eau l .. Le peuple est ainsi f.ût : il veut Ja licence et pourtant tout est tranq uille, A télégraphié le juge
pour lui, l'asservissement pour les autres.
de p:ùx, et le gentilhomme qui n'a pas, lui, deux
M:. de Drée, en s'entendant traiter de lâche, ouvre paroles d'honneur, s'est eng,1gé à ne pas retourner à
ses persiennes toutes grandes et se remet à siffler. Evian. La libel'té provisoire lui était refusée lejour
Nouveaux cris. Des pierres sont lancées. La police où l'on prétend qu'a été oonqui1;e la liberté définitive.
arrive. Son devoir est de dretser procès-verbal contre Et c'est Je surlendemain que, cité devant le Tribunal
le comte de Drée, si elle le juge convenable, mais pour prol'ocation à un attroupement non ann4 e t
aussi de disperser le rassemblement. Elle n'en fait pour outrages, il est con<lamnc!, sans avoir pu se
rien. Elle se borne à sommer M. de Drée de cesser ses défendre, â 11 Cranes d'amende et cinq jours de prison
siflle1s. Celui-ci répon_d qu'il sifflera tant qu'on jouera pour une cJntraventlon de simple police qui n·ll'Vait
la Marseillai.~e. La fanfare cesse de jouer, le comte point été relevée dans la citation, et, en outre, à
cesse de siffler. L'incident est clos, le rideau tombe. trois jours de prison et à 50 Cranes d'amen_de pour
Voilà le premier acte.
avoir outragé le brigadier de gendarmetie au moment
Que se passe-t-il dès 1ors '1 Sans que l'autorité muni- de l'arrestation de Mm• la comtesse de Drée.
cipale et la pobce aieJ)t rien fait pour l'en empêcher,
Voilà les ~lb!, messieurs. Et- qui ne pourra s'em·
la fa.n!are, accompagnée de la foule, exécute une
pêcher de reconnaitre qu'en la supposant justmée en
retraite aux fumbeaux dans lïntérieur do la. ville et, droit la décision des prell'.liers juges est d'une inexplisuivant un itinél"aire absolument inusité, elle vient cable sévérité I H uit Jours de pmon pour un homme
s'arrêter sous les fenètres du comte de Drée eL se de la condition sociJJe du comte de Drée, quelle peine
remet à jouer la Marsei1.laise. La provoe.stion était rigoureuse l Les antécédents la justifiaient-elles P
évidente. Le comte reprend son Sifilet. Notl'"eau A-t-û jamais été condrunué '1 N'a-t.-il p!lB hérité da
tumulte, nouveaux outrages, nou,olles violences•.. la droiture, de l'llonnéteté et de la gé.néroaite de ses
M. de Drée, après avoir protesté de ce qu'il croit être ancêLrest... N'a-t-il pas porlé pendant cinq ana l'uni·
son droit et l'avoir courageusement affirmé A visière forme de soldat français i' Et, enttn, p.iurquoi ne pu
décoU'ierte, bat en retraite et ferme ses persiennes.
le dire, le souvenir du përe devait protéger le 1113.
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En 1870, un homme de cœnr, au péril de sa vie, ravitaillait Je fort de Bitsch, y portait à travers les lignes
prussiennes 60,000 francs en or qu'il était allé de-

la loi détermine, le droit de repousser la force par la roree. Il est poursuivi, et
Mo Leblond rédige une consultation fameuse au bas de
laquelle brillent toutes les étoiles d.e première et de
seconde gr:indeur du haut personnel gouvernemental
de la République: MAI. Jules Grévy, Jules Favre et
Oambetta, les deux g rands orateUl's descendus dans
la tombe, M. Jules Fel'J"Y, président du conseil des
ministres, .MM. Le Royer, Jules Roche, Andrieux,
Ferrouillat, Varambon, etc., etc.
Ecoutez l'adhésion de Gambetta, écrite dans ce style
oratoire qui hù était particulier:
• La législation d·u.n grand peuple exige, même des
r,)118 malilltenbonnés, une certaine pudeur; c'est sur le
te.xte et l'esprit des lois autant que sur leurs actes que
les gouvernements sont jugés au dedans et au dehors,
et ceux-là même parmi les gouvernements qui ont le
moins respecté dans la pratique les vérités éterneUes
leur ont rendu tout au moins un platonique hommage
dans le recueil de leurs lois.
•·•·· Le droit, la morale, la loi écrite, l'intérêt général
l'opinion publique, sans distinction de parl.is polillques, sont ici les alliés des prévenus.
• lis oe peuvent succomber devant toutes les juridictions de l'empire.
- ... Toutes le" lois qui se sont succédé, depnis l'al'ticle 75 de la constitution de l'an VIU, ont confirmé
les garant ies indestructibles de rinviolabilité du domicile... Pour franchir le seuil de cet asil,3 inviùlable,
comme dit cette constitution, il faut une loi dérogatoire, expl'eSlle et déterminée. En dehors de ces excep•
lions imitatives, tout acte d',ntroduetion ou d'invasion
dans le domicile <l'un citoyen ouvre pour lui le droit
<le _repousser la force par la force.
Voici ce qu'écrivait M. Jules Ferry:
• La violation du domicile constitue un cas de légitime défense, qui emporte comme conséquence de droit
de repousser la force par la force.
• C'est contre les coups d'autori té que le droit natn1·el
le droit de légitime défense reprend tout son empire.
L a maX-ime que • force tloit rester à ls loi • est la
maxime des pays .libres, mais elle implique nécessai1·ement le d1·oit de i;'opposer, mêllle par la force, à tout
ce qui n'est pas la loi.
A côt1 des revendications des jurisconsultes politiques faut-il invoquer la voix la plus c:ilme de la
jurisprudencef Il y a. ici tleux courants, l'un réactionllaire, l'~utl'e libéral : le premier est suivi par la Cou1·
suprême; le second, par les Cours d"sppel. Le premier
admet que l'illégalité de J'acte ne peut constituer une
excuse pour la résist!lnee ou l'outrage; le second
proclame que la résistance à un acte illégal doit être
considérée eumme un CS$ de légitime défense.
Entre les deux M. Faustin Hélie propose une distinction des plus sages que la Cour 1,uprême elle-mème a.
ndmise dans un arrêt du 25 mars 1852, cité et approuvé
piu· M. Blanche.
La présomption de l'égalité couvre l'agent en thèse
génél·ale, malgré l"irl'égularité de racle; car la. provision est due au titl'e, a l'officier public agissant dans
se.a fonctions.
.. Mais, dit le savant auteur, elle doit cesser de couvrir les actes de l'officier public qu.md il se rend coupable d'un excès de pouvoir, do ta violation flagrante
d'un droit. Tels seraien_t les cas où l'agent de la force
publique voudrait, hors le cas de flagrant délit et sans
mandat, effectuer une arrestation ;... où un officier
publie ten terait de s'inti-oduire, pendant la nuit, hors
les cas prévus par la loi, dJins le domicile d'un oHoyen,
pour y procéder à unt> perqui"itio J . Oaus ces dllfé1•ents
cas, 1',1gent ne saurait plus être protégé r,11.r sa fonction,
car il agit en dehors de ses devoirs; il ne pe1,1t invoquer
le titre en vertu duquel il p1·ocède, car il ne le représente
pas, où ce titre rencontre dans son exécution instantanée un obstacle légal. La prôsoruption ne le tlé!end
donc pas, car l"1llPgaJité est flagrante, car cette illégalité prend les caractères d·un délit.,,.
IQi,messsleurs,je le répète je ne plaide pas pour l'audiloire, je plaide pour la Cour. Ge n'est plus mol maintenant, messieurs, c'est la gi-ande voix de la jurisprudence, c'est celle de la doctrine qui vient dire aux
agents de laJorce publique: Quand vous pénétrez la
nuit de force dans le domicile d'un citoyen, qu'il s·ilp·
pelle le tom te de Drée ou Je:1n, ou Pierre, ou Paul, peu
importe, quand vous y pénêh-ez hors des cas pl'évus par
la loi, vou.s n'êtes plus del! ageuts de la loi, vous n'av11z
plus droit à ss protection, vous n'étes plus que des
malfaiteurs!
El, dès lvrs,admettons un instant qu'au lieud'ouvrir
l!li porte, le comte de Drée l'ellt barricadée, qu·il se fùt
campé dans sa chambre un revolver à chaque main,
qu·il oût dit auxagents; N'avancez pas ou je fais feu!
qu'il les eùt frappés, qu'il leu1· eût. résisté avec violence,
ce ne serait plus des agents de ls force publique qu'il
aurait eu en face de lui, les menaces, les coups par lui
portés, la resistance par lui faite ne seraient pas punissables.
Or, qu'a-t-il fait'/ A-t-il seulement outr11.gét Il a levé
la main A la vue de S!i mère arrêtée et entrainée, so.n
sang génére1U a bouilloné dans ses veiues, il a crié:
Vous touchez à ID.à. mère! Geste, cri inst.incUf, t umultueux, comme ceux de M. Princeteau voyant arrèter sa
sœur,loi-s J.e l'exéeulion des décrets, e~ <1ue le Tribunal
correctionnel de Bordeaux, dans on jugement ,·apporté
par la Gazette des Trwunaua; du 16 mars 1882, a acquitté. Oe&te et cri partant u'un sentiment si haut et si
respectable quïls ont suffi à dégager Aime la comtesse
de Drée, et que le brigadier de gendnrmerie (1ls sont
bons, ils ont du cœur les gend&rmes !), ayant eu le
temps de descendre dan.s fintérieur de sa conscience et
de songer à quels actes il avait collaboré, s·écrîait devant le Tribunal : .. Je ne crois pas qu'il voulut me
Crapper 1 • Voilà le meilleur juge et le meilleur témoin!
J'ai fini,je crois avoir rempli mon devoir, tout mon
devoir! S'il m'est échappé dans Je cours de cette plaidoirie quelqces vivacités de langage,et si elles devaient
nuire aux intérêts ucrés qui me sont confiés, je n·hésiter-.tis pas à les regretter, car pour moi !"amour-propre
de J'homo1e s'efl'ace devant la r81'ponsabilité de l'ttvocat,
Si j'ai plaidé cette a.traire avec ardeur, c·est que, pour
moi, et peu m'importe le nom et La condition sociale du

prévenu, elle n·est point une petite affaire etqu·eue
touche â de trop hauts sommets pourpouvoirètreplaidée terre à terre ... Oui, n'avais-je pas raison de dire
que, débutant par une incartade de jeune homme, par
un coup de sifflet.la soirée du lS juillet s'est continuée
et tel'Jninée par uu cdmo, pa1· un attentat à J'inviolabi1ité du domicile et à la lilJerté individuelle, dont votre
mission, à vous magistrats sera de !'Aire peser sur les
auteurs la responsabilité morale, eo attendant l"heure
où ils auront à leur tour à en rendre compte à la justice du pays.
Nous n'avons certes pas la prétention de dicter ao
ministère public ses devoirs et sa conduite. Nous sommes du moins convaicus que s'il veut mettre en pratique ces protestations d'amour de la Justice distributive
et d'égalité devant là loi qni retentissaient il y a quelques jours d11,ns les hautes région.s du pouvoir, il saura,
après avoir poursuivi M. le comte de·Drée, poursuivre
ceux qui, dans sa personne, ont audacieusement violé
les droits primordi.,ux de tou t citoyen Cr1mç.liS.
Pour le moment, vous avez en fuce tle vous un homme
dont Je seul crime est d"av<>ir osé süller un chant applaudi par la fvule. En droit, il n'y a plill de délit, je l'ai
démontré ...
Une condamnation, quelle qu'e)le Mit, ne pourrait
donc ê1re prononcée qu'au mépl'is des principes éternels de la justice et du droit. Amenderaif.-elle celui
qu i en serait frappé I Non! Car sl la force brutale peut
crocheter les serrru·es, elle est iUlpuissante à crocheter les cœurs, et comme Méphistophélès de Gœtlle sur
le seuil du sanctuaire elle s'arrête à la po1·te du do·
mi.me inviolable de la conscience et des opinions.
Serait-elle un /lCt-e de défense et de protection des
institutions que 111 France s'est données f Ces institutions ne sont point en cause ici et ce serait en vérité
faire injur~ à la Républiriue que de Ja croire susceptible d·êt re ébranlée par un coup de sifilet, CODlme
ces décors de papiers peints qui simulent des forte1·esses imprenables et que le sifflet du machiniste suffit
à fau·e disparattre aux yeux des speetateursèmervcillés.
La condamnation, en:in, serait-elle une satisfac:t.ion
impérieusement exigée par la conscience r,ublique et
par la foule outragée dans l'expansicn de ses joies républicll ines pa1• le sifilet d'un i.upurtun 1
Ah! messieurs, j"ai trop de respect etd·estime pour
les magistrats devaut lesquels j'ai rhonneur de plaider,
pour supp.:>ser u.n seul instant qu'ils puissent s'ubaisser jusqu'à honorer de leurs regards ces appétits tout
grands ouverts, excités p.ir les provocations d"une
presse sans respect, qui, aprés s"être déch.1lnés contre
un homme seul et désarmé, après r11.voir couvert de
dérision et d'opprobre, voudraient voir notre sainte,
notre grande Magistrature, tremper son berroine immacu:ée dans leu1· bave iu,monde et clouer au piloi·i
de /.a tlét1·issUJ·e légale celui qu'ils ont sali de leurs
crachats.
No11 ! mess.ienrs 1 je le dis bien haut, à celte heu1·a
douloureuse oû nous allons, le cœur navré, voil' décapiter notre gl'ande Cour, l'héritl.-re âe ce Sénat <le Savoie, ceUe école séculaire de science, d'indépendance
et. de vertu, à cette heure où nous qm la ovnnJ1sson.s et
qui ravons vue à i'œuvre, nous protégeons pieusement
ses derniers jours de notre ~énératiou et de notre patriotique reconnaissance, contre des ou tr11ges sans
nom, je le dis bien. haut, c'est une 1·aison de plus pour
nousd·espérer et d'avoir confience 1
Des magistrats tels que. vous, messieurs, ne r econnaissent qu'un seul maître: la loi; ils l'appliquent il
tous et conu·e tous, avec la mème sévérité et le même
oubli des choses extdl'ieu!'es; et, dussent-ils attendre la
mo1·t s,u leurs siege$, comme les sénateurs de l'aoeienne Rome, qu' ils seraient suffisam,nent vengés par
cette épituphe qu'un gr,.nd, qu·un vrai républicain a
inscrite sur la tombe déjà ouve1·te de h Magistrat-ure
agonisante ;
" c ·est une grande chose qu·un grand magislrat, et
daus l'histofre mêwe reculée, Il u·y ., pas de renommée
plus grande que celle des ho1omes IJui, investis du
d.ro1t de rendre la j ustice, cbargôs de ce devoir et de
cet honneur, out su la rendre en p1·ésence même de
l'émeute factieuse ou en pré~ence de la volonté du ty·
ran, et qui, selon une expression c6!èv1·e:oo reudu dos
arrête et non p..18 de,; 1:;ervice11. "

mander à Gambetta, et la République attachait sur sa
noble poitrine la croix: de la L,égion d'honneur. Cet
b oml:De, c'était le comte de Drée, consul de France
à Neufchâtel; il est dàns la tombe, mais cette croüc
si vaillamment gagnée ne devait-elle pas préserver son
fils contre la flétrissure de 111. peine corporelle qui lui
a étê :iJlfligée t

Après cet exposé, M0 Descostes aborde
successivement les deux chefs de prévention.
Il démontre que, dans la premièr e période
de la scène, il n'y a eu ni outrages aux
agents, ni même contravention de tapage injurieux ou nocturne de nature à troubler la
tranquillité générale des habitants, puisque
celle-ci était déjà troublée par le fait de
l'exécution de la Marseillaise, des chants et
des applaudissements qui l'accompagnaient.
Malgré le texte de l'article 192 du Code d'instruction criminelle, il insiste sur la recevabilité de l'appel, en ~ qui concerne la contravention, à raison de ce que le provenu
n'a pas été mis en situation de demanrier son
renvoi devant le Tribunal de simple police
et de ce que la solution contraire porter ait atteint~ au principe d'ordre public des
deux degrés de juridiction et au droit de
défense.

M• Descostes arrive enfin à la seconde période, et il continue en ces termes :
Une question préjudicielle sé présente ici et sollicite
notre examen. Pour qu'il y ait lieu à l'application de
l'article 222 du Code p.inal, il faut que l'agent outragé
se soit trouvé dans l'exercice de ses fonctions. Or,
j'entends établir qu'en pénétrant, à dlX heures du soir,
dans le domicile de M. le comte de Dl·ée, le commissruro de police et les gendarmes ont violé ouvertement
les droits primordiaux garantis à tout citoyen par
toutes les constitutions de la France dès la Déclara,.
tion des ])r()Ïts det'hom,rw de 1791 ; qu'ils ont commis
les crimes d'attentat à la liberté individ uelle et de
violation de domicile p1·évus et punis par les :irt. 114
et 184 du Cotie pénal; qu'ils n'étaient pas et ne pouvaient ainsi se croire dans 1'exercice de leul·s (onctions,
et qu·eussent-ils été outragés, ce que nous contestons,
l'article 222 ne serait pas ici applicable.
M. k président: Vous voici sur le véritable te1·rain
du débat.
M• Desccstes: Je suis heureux, monsieur le président, d'être cette fois d'accord avec vous. Je puis donc
espérer n'être plus interrompu ..• Quand est-il permis
aux agents de la force publique de pénéirer dans le
domicile d'un citoyen P
L'article 76 de la Constitution du 22 frimaire au VIII,
lequel n'est Iai-même que la reproduction de l'article
359 de la Constitution du 5 fructidor an Ill, répond:
.. La maison de toute personne habitant le territoire
français est inviolable. Pendant la nuit, nul n·a le droit
d'y entrer que d~ns des cas d'incendie, d'inondation ou
de réclamation faite de l'intérieur de la mai!lon. Pen<111.nt le jour, on peut y entrer pour UJl objet $pécial
déterminé, ou par une loi, ou par un ordre éman~ de
l'autorité publique. ,,
Cette disposHion est rappelée par l'article 291 dtl
déc1•et du 1.,. mars 1854 s ur l'organisation de la. gendarmerie, et !l'a pas cessé d"être en vigueur à trave1•11
tous les bouleversements politiques et toutes les
formes de itouvernement par leaquels Ja France a
passé dès 1789.
ll en résulte que les cas dans lesquels il est permis,
la nuit, de p6nétl'8r dans Je domicile d'un citoyen. sont
exclusivement ceux dïacendie, d'iuondat ion ou de
récla"mation de l'intérieur, ctque, lejour, les au~ifiaires
du ministère publie ne peuvent y entrer sans mandat
qu'en cas de ilagrant délit.
Ma démonstration est dès lors facile ... Que pouvait
et que devait faire le commissaire de policei Cerner 111.
maison et attéadre le commencement du jour légal,
qui, en cette saison, est filé àqaatre heures du matin;
mais, même dejour, il n'eùt pu pénétrer sans mandat
dans le domicile; car lo comte de Drée n'avait au pisaller commis qu·une contravention de simple police et
qu'un délit politique, ou prévu par une loi spéciale,
celui de provocation à un attroupement non ar,.n 6; or,
la procédure sommaire et exceptionnelle du flagrant
délit ne s·applique ni à l'une, ni à l'autre de ces deux
hypothèses.
M. lo comte de Drée se trouvant ainsi en lace d'un
acte arbitraire et illégal , quels étaient ses droits 'Pouvait-il résister par la force à l'illégalité, et s'il venait à
faire résistance, à !rapper à outrager, résisw.ït-il à
ragent de la loi, frappuit-il, outrageait-il J'ageot de la
loi, et celui-ci ét.'lit-il couvert par la pl"oteetion qui
s'attache à ces fonctions f
lei, messieurs, nous rencontrons cette grande thèse
de droit public que je ne puis songer à aborder d'une
manière approfondie et que je me borne â indiquer.
Qu'ajouterai-je, d'ailleurs, à J'autorité des hommes
politiqqes qui ont tenu ou qui tiennent maintena.nt
entre leurs mains les destinées de la F'l-ance et qui,
alors qu'ils se trouvaient au bas du mât de cocagne
du pouvoir, ont revendiqué avec t.a nt d·édat et d'éloquence ces grands principes de liberté indi\·iduelle et
d'inviolabilité du domicile qu'ils deraient plus tard
appliquer d'une façon si conforme à leurs déclarations
de prineipes 1
Le Il février 1870, vers six heures du matin, .Mégy
lae d'un coup de revolver l'inspecteur de police Mour ot, qui pénétrait de vive !orce dans son domicile
porteur d'un mandat, d'amener du juge d'instruction_
Delescluze soutient dans le Réveil la. légitimité de ce-l
acte, 8\1 invoquant l'arUcle.11 de la Déclaration des
Droit.<\ de lhomme, du 2.-l jum 1793, qui donne au
it.>yen i:o n lre lequel un aete e_st exercé hors du cas et
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REVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTÉRATURE
paraissant le dimanche
III• ANNO
~fM. VICTOR ARNOULD,
EDMOND PICARD, EUOÉNE ROBERT, OCTAVE
MAUS.

COMITÉ DR lW>AOTtON :

Prix d'abonnemeui pour la Belgique: 10 fr. pu an.
ADMINISTRATION:

Rtllt DE L'INDUSTRIE,

26

IMPORTANT
ÉPILEPSI .E
Spasmes, Éclampsies & Névroses
SONT RADICALEMENT GUÉRI S
PAR MA MÊTHODB

Les honoraires ne sont dos qu'après
succès
Traitement par correspondance

Prof.

o• ALBERT

6, Place du Trône, 6, Pa.ris
A tous ceux qui soutfre1it d'qiitepsie, de <:rampes et
de ma= de n.erfs, nous recommanaon~ instamment la

méthode si un,ver., ellement connue et qt1asi-ro.irncul.iuse du Prof. Dr At.BKRT, P ar is, 6, Place du Trône, 6.
Que tous les malade$ s'adressent donc à lui avec con-fiance et beaucoup d'entre eux ret1·ouve ront la santé
qu'ils désespéraient de jamais recouvrer. Traitement
pat• c01·respondance, après communication de !"histoire
déta1tlée de la maladie. M le Prof. O• ALBERT, n'accepte les honoraires qu·après constatation de résultats
r;érieux.

PARAITRA IlfCESSUIMElfT
à la librairie FERD. LAROIER
10, RUlll DES MINIMBS

CODE ÉLECTQRAL BELGE

ou lois électorales coordonnées en exécution
de la loi du 30 juillet 1881, publiées en verlu
de l'arrêté royal du 5 août 1881, complétées
par la loi de réforme électorale pour la province et la commune, du 24 aoûL ·1883, par
Jps lois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales et les
àocumeots administratifs sur la q_ualité de
belge et la naturalisabion, et suivies d'une
L'audience est suspendue à deux heures et
table analytique générale des matières et
demie au milieu d'une vive agitation.
d'une table chronologique. 3° édiLion, revue
La Cour a supprimé la peine de l'emprisonet augmentée. J oli volume, in-32, de plus
nement, et condamn~ M. le comte de Drée à
de 300 pages (/ ormat de poche).
50 francs d'amende pour outrages aux agents
Prix: 2 francs.
et à une autre amende de 15 francs pour tapage nocturne.

------

Nous avons omis d'in_diquer . la source de l'article
paru dans la Chronique judiciaire de notre précédent
numéro, p. 558, sous le titre: " Facéties d'un journal
strieuœ. C"est à la Flandre Libb·ak que nous l'avon11
emprunlé.
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DU~.AS

par PAUL LE ROY

. Fr.

Un volume in-8°.

1 ,.

RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES

ÉTUDE

MÊME MAISON
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Grand choix de robes de chambre

DROIT DE PROPRIÉTÉ

POUR. DAMES ET BOMMES

Vient de parattre
Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUF, DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE. revu, corrigé
et complété, suivi de la LISTE .ALPUABÈTIQI.Œ OBS
NoBLEs Du RoYAUME, par GEORGRS VAN SAl'frBN.

- Volnme in-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Chaussèe,- 70, Moi.s.
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Le Journ.a l du tribunaua: est en vente aana les bureaux de sou admill.lstratiou, - à Bruxelles, chez les prinrupalll hbraires; - A G&ncl, à la
librairie HOSTE, rue des Champs; - à Anvers, à la librairie LBollos,
place de Meir; - à Liège, à la libralrie DESOElt, place S t-Lambert; à Mons, A la librairie DACQOIN; - à Toumai, à la librairie VASSiroR
D.KLMU

ei dans t ouie8 l es a ubettes de Bruxelles.

JORISPBUDBNCB. -

Loi SUR LA >.tAGISTIUTURE (France).
Cour tk cassation, l'" ch.
(Testament, quotité disponible en propriété ou en
usufru.it, mode ile preuve). - Cour d'appel de Brua;eZles, 4• ch. (Rade d'A.nver!I, abandon de la rive réglementaire, responsabilité\. - Cour d/apPel d11 Litge,
ch. réunies. (Prosse, médecin ehargé de constater les
décès, cat·actère public). -Tribunal civil de BrwulZes, 5• ch. (Vente d"objets d'art, nullité, erreur de
substance). - '1'1-ibunal cit>ildeNamur, 1•• ch. (Bail,
fermier entrant et fermier sortant, sort des pailles de
la deroiôrerécolte). -Tribunalciml d'An11ers,1re cb.
(Don manuel, projet de mariage, ruptm•e, compensation, demande reconventionnelle}.

J Ot\tSPRt71)BNOB BBLG8 :

CORRBSPONDAi'lOE.
CBRONIQJ: .JUDIOIAillE.

FRANOE.

LOI SUR LA MAGISTRATURE
Le Journl.ll Officiel vient dP. publier le
texte définitif de la loi qui porte de graves
atteintes à l'organisation judiciaire de nos
voisins:
ART.

l••.

En toute matière, les arrêts des Cours d'appel sont rentius par des magistrats délibérant
en nombre impair.
Ils sont rendus par cinq juges au moins,
président compris.
Lorsque les membres d'une Cour siégeant
dans une affaire seront en nombre pair, le
dernier des conseillers dans l'ordre du tableau devra s'abstenir.
Pour le jugement des causes qui doivent
être portées aux audien<1es solennelles, les
arrêts sont rendus par neuf juges au moins.
Le tout à peine de nullité.

ART. 2.
Chaque Cour d'appel comprendra le nombrP. de chambres déterminé au tableau A
annexé à la présente loi, et sera composé,
outre le premier président, du nombre de
présidents et de conseillers indiqué au même
tableau. Outre les chambres dont le nombre
est ainsi déterminé, les Cours comprendront
une chambre d'accusation constituée conformément au décret du 12 juin 1880.
Il y aura près de chaque Cour un procureur général, des avocats généraux et substituts, un greffier en chef et des commis
greffiers, en nombre déterminé au même tableau.
Siles besoins du service l'exigent, il pourra
être formé, par règlement d'administration
publique, une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Il pourra, aux mêmes conditions, être
nommé un deuxième substitut dans les
Cours qui, d'après le tableau A, n'en ont
qu'un seul.
ABT. 3.

Toutes les Cours d'appel, hors celle de Paris, sont assimilées; touto distinction de classe
est supprimée.
Les traitements des magistrats composant
les Cours sont fixés ainsi qU-'il suit:
A Paris: Premier président, 25,000 fr. Président, 13,750 fr. -Conseillers, ll,OOOft.

LBGISLATI0N . -

NOTARIAT

A.DllDNISTllATION

Abonnem en ts

A LA LIBRA.IRUD FERDINANT.> LARODilR

Pour la Belgique: Un an, 10 fr. - Six mois, 6 fr.
Pour !'Etranger (Union postale) : Un an, 12 fr. 6 0 cent

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse. - Toua nos numèros sont déposés.

ANNONCE S : 30 centimes la ligne et à forfait
-i.e Joumal insilre 1pêcla.Len,ell1 les annoDCGI teatins ao droit, -_ux mau....,.

Judiciaires e\ au oo\ariat.
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- Procureur général, 25,000 fr. - Avocats
généraux, 13,200 fr. - Substitut, 11,000 fr.
- Greffier en chef, 8,000 fr . - Commis greffier, 5,000 fr.
Dans les autres Cours: Premier présirJent,
18,000 fr. - Présidents, 10,000 fr. - Conseillers, 9',000 fr. - Procureur général,
18,000 fr. - Avocats généraux, 8,000 fr. Substitut, 6,000fr.-Greffieren chef, 4,200fr.
- Commis greffier, 3,500 fr.

Le Tribunal de Chambéry est assimilé, au
point de vue du traitement Jes magistrats,
aux Tribunaux siégeant dans les villes dont
la population atteint 20,000 habitants.
4.o Dans les autres villes: Les présidents,
5,000 fr. - Les vice-présidents, 4,000 fr. J uges d'instruction, 3,500 fr. - Juges,3,000 fr.
- Procureurs, 5,000 fr. - Substituts,
2,800 fr. - Greffiers, 1,200 fr . - Commis
greffiers, 2,000 fr.
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ART.

4.

Les jugements des Tribunaux de première
instance sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
Ils sont rendus par trois juges au moins.
Lorsque les membres d'un tribunal siégeant
dans une affaire seront en nombre pair, le
dernier des juges dans l"ordre du tableau devra s'abstenir.
Le tout à peine de nullité.
ART.

5.

Les Tribunaux seront composés conformément aux indications du tableau B annexé à
la présente loi.
En outre, toutes les fois que les besoins tlu
service l'exiger ont, il pourra, par un décret
ren,lu en Conseil d'Etat, être créé dans les
Tribunaux cltefs-lieux des Cours d'assises,
un nouvel emploi de juge. Dans tous les Tribunaux, il pourra, suivant les besoins du service, être créé aux mêmes conditions un
emploi de flubstitut.
ART. 6.

U,a substitut ou un juge suppléant pourra,
si les besoins du service l'exigent, être délégué par le procureur général pour remplir
dans le ressort de la Cour, près d'un autre
Tribunal que celui de sa résidence, les fonctions du ministère public.
ART. 7.

Les Tribunaux, celui de la Seine excepté,
sont répartis en trois classes.
Les traitements des magistrats des Tribunaux sont fixés ainsi qu'il suit:
1° A Paris: Le président, 20,000 fr. - Les
vice-présidents, 10,000 fr. - Les juges d'instruction, 10,000 fr. - Les juges, 8,000 fr.
- Le procu.reu.r de la République, 20,000 fr.
- Les substituts, 8,000 fr. - Le greffier en
chef. 6,000 fr. - Les commis greffiers,
4,000 fr.
2° Dans les villes dont la population atteint
le chiffre de 80,000 habitants: les présidents,
10,000 fr. - Vice-présidents, 7,000 fr. Juges d'instruction. 6,500 fr. Juges,
6,000 fr. - ProcureuTs, 10.000 fr. - Substituts. 5,000 fr.- Greffiers, 3,400 fr.-Commis
greffiers, 3,000 fr.
Les Tribunaux de Nice et de Versailles
sont assimilés, au point de vue :lu traitement
des magistrats, aux. Tribunaux siégeant dans
les villes dont la population atteint 80,000
habitants.
3" Dans les villes dont la population atteint
le chiffre de 20,000 habitants: Les présidents,
7.000 fr. - Les vice-présidents, 5,500 fr. Les juges dïnstruction, 5,000 fr.-Lesjuges,
4,000 fr. - Les procureurs, 7.000 fr. - Les
substituts, 3,500 fr. - Les greffiers, 1,500 fr.
- Les commis greffiers, 2,500.

ART. 12.

6 80

Les magistrats qui, par application de la
pl'èsente loi, n'auront pas été maintenus ou
n'auront pas accepté le poste nouveau qui
leur aura été offert,recevront, à titre de pension de retraite, savoir :
Au-dessus de vingt ans et au-dessous de
trente ans de servicès, la moitié; au-dessus
de dix ans et au-dessous de vingt ans, los
deux cinquif)mes; au-dessus de six ans et audessous de dix ans, le quart du traitement
ART. 8.
moyen <lont ils ont joui pendant les six derLe Tribunal d'Alger estassimilé, au point nières années.
Au-dessous de six. ans de services, ils recede vue du traitement des magistrats, aux
vront
le cinquième du traitement moyen
Tdbunaux siégeant dans les villes dont la
dont
ils
ont joui depuis leur entrée en foncpopulation atteint 80,000 habitants.
tions.
Les membres des Tribunaux de ConstanLes dispositions qui précèdent ne sont pas
tine, d"Oran, de Blidah, de Bône, et de Tlemapplicables
aux magistrats qui, s'ils restaient
cen reçoivent
traitement alloué aux membres des Tribunaux. siégeant en France rlans en fonctions jusqu·à l'âge fixé par le décret
les villes dont la population atteint 20,000 du l er mars 1852, ne pourraient acquérir
droit à pension aux termes de l'article 5 de la
habitants.
loi
du 9 juin 1853, ni invoquer la disposition
Les traitements des magistrats des Tribufinale
de l'article 11 de ladite loi pour être
naux de Batna; Bougie, Guelma, Mascara,
admis
exceptionnellement à une pension de
Most..6anem, Orléans-ville, Philippeville,
Sétif, Sidi-bel-Abbès et Tizi-Ouzou sont fixés retraite. Il sera alloué à ces magistrats,
jusqu'à cet âge, une indemnité annuelle calainsi qu'il suit:
Présiitents, 6,000 fr.- Juges d'instruction, culée sur les bases ci-dessus.
Les magistrats qui ne seront pas maintenus,
4,300 fr. - Juges, 3,750 fr. - Procureurs,
auront
droit. sïls comptent plus de trente ans
6,000 fr. - Substituts, 3,500fr.
de
servict>,
et quel que soit leur à.ge, à un
Les dispositions des lois, décrets et ordonsoixantième
de leur tr aitement moyen de renances réglant le traitement des juges suptraite
par
année
de service en sus de trente.
pléants près les Tribunaux de l'Algérie, des
assesseurs musulmans ou kabiles qui font En aucun cas, les pensions et indemnités
partie des juridictions algériennes et des in· servies en exécution des dispositions qui préterprètes attachés à ces iuridictions, conti- cèdent, ne pourront excéder le maximum
fixé par la loi du 9 juin 1853.
nuent à recevoirleur application.
Il n'est apporté aucune modification aux
ART. 13.
traitements actuals des greffiers près ces Tribunaux; mais ceux des commis greffiers sont
La Cour de cassation constitue le Conseil
augmentés de 500 francs.
supérieur do la Magistrature. Elle ne peut
statuer en. cette qualité que toutes chambres
ART. 9.
réunies.
Le procureur général près la Cour de cas· Les traitements des juges de paix, ceux
des greffiers près les Tribunaux de com- sation r~présente le gouvernement devant le
merce demeurent.jusqu'à ce qu'il en ait été conseil supérieur.
autrement ordonné, fixés aux chiffres auxA:H.T. 14.
quels ils s'élèvent actuellement.

le

ART. 10.
Ne pour.ra, à peine de nullité, être appelé à
composer la Cour ou le Tribunal, tout magistrat titulaire ou suppléant dont l'un des
avocats ou avoués représentant l'une des
parties intéressées au procès sera parent ou
allié jusqu'au troisième degré incJusivement.

ART. 11.
Dans un délai rie trois mois à partir de la
promulgation de la présente loi, il sera procédé par application des règles ci-dessus établies à la réduction du personnel des Cours
d'appel et des Tribunaux.
Les éluninations porteront sur l'ensemble
du personnel indistinctement.
Le nombro des magistrats éliminés, soit
parce qu'ils n'auront pas été maintenus dans
l~s fonctions judiciaires, soit parce qu'ils
n'auront pas accepté le poste nouveau qui
leut· aura été offert, ne pourra dépasser le
chiffra des sièges supprimés.
Ne seront pas maintenus, à quelque juri~
diction qu'ils appartiennent, les magistrats
qui. après le 2 décembre 1851, ont fait partie
des commissions mixtes.

Le Conseil supérieur de la Magistrature
exercera à l'égard des premiers présidents,
présidents de chambre, conseillers rle la Cour
de cassation et des Cours d'appel, des présidants, vice-présidents, juges, juges suppléants des Tribunaux de première instance
et de paix, tous les pouvoirs disciplinaires
actuellement dévol11s à la Cour de cassation
ainsi qu'aux Cours et Tribunaux, conformément aux dispositions de l'article 32 du sénatus-consulte du 16 thermidor an XI, du cha·
pitre 7 de la loi du 20 avril 1810 et des
articles 4 et 5 du dJcret du 1.,. mars 1852.
Toute délibération politique est interdite
aux corps judiciaires.
Toute manifestation ou démonstration
d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite ain
magistrats.
L'infraction aux dî$pOsitions qui précèdent
constitue une faute disciplinaire.
ART.

15.

Après l'expiration de la période de réorganisation prévue à l'article 11, aucun premier président, président de chambre, conseiller de Cou.r d'appel, aucun président,
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vice-président, juge ou juge suppléant des
Tribunaux de première instance ne pourra
être déplacé que sur l'avis conforme du Conseil supérieur. Ce déplacement n e d evra
entraîner pour le magistrat qui en sera l'objet
aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement.
L es magistrats que des infirmités graves
et permanentes mettraient hors d'état d'exercer leurs fonctions, pourront être mis d'office
à la r etraite sur avis conforme du Conseil
supérieur; cet avis sera donné dans les formes
et conditions prescrites par la loi du 16 juin

Sur les dewr: moyens du pourvoi déduits : le

1824.
ÂB,T.

16.

Le Conseil supérieur ne pourra être saisi
q ue par le garde des sceaux et il ne devra
statuer o u donner son avis qu'après que le
magistrat aura été e ntendu ou dûment
appelé.
ÂB,T.

17.

Le garde des sceaux a sur les magistrats
de toutes l es juridictions civiles et commerciales un droit de s ur veillance.
Il peut leur adresser une réprimande; cette
r éprimande est notifiée au magistrat qui en
est l'objet par le premier président pour les
présidents de chambre, conseillers, présidents, j uges et j uges suppléants; par le proc ureur général pour les officiers du ministère
public.
Le garde des sceaux peut mander tout magistrat afin de r ecevoir ses explications sur
les faits qui lui sont imputés.
ART. 18 .

L es d ispositions ci-dessus relatives aux

tra.itement.s des magistrats recevront leur
a pplication à partir du Je, janvier 1884.
L es diminutions de traitement résultant
des dispositions des articles 3 et 7 qui précèdent ne seront pas applicables aux. magist r ats et aux greffiers en fonctions au moment
de la promulgation de la présente loi. Ces
m agistrats continueront à jouir, à titre person nel, du t r aitement qui l eur est alloué aux
-termes des lois en vigueur.
ART.

19.

Sont abrogés :
L 'article83 du sénatus-consulte du 16thermidor an X.;
Les articles 51 à 56 de la loi du 28 avril

1810;
Les articles de la loi du 16 juin 1824 contraires aux dispositions de l'article 13 cidessus;
L'article 3 de l'ordonnance du27 septembre

1828;
Les articles 3 à 6 de la loi du 11 avril

1838;
Et, en général, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions qui précèdent.

premier de la violation des art. 895, 1094, JO 10,
1012. 784 du O. eiv.. en ce que l'arr~t attaqué,
après avoir reconnu que la dame Barba.be avait
droit, d'après le testament de feu son époux. au
quart de la succession de celui-<:i en usufruit, plus
un quart eu propriété ou à la moitié en usufruit,
à son choix, a dédaré que le légataire avait manifesté son intention de se contenter de la moitié
en usufruit, c'est-à-dire avait renoncé au guaJ't
en nue propriété, sans q ue cette renonciation
résultât d'un acte reçu au greffe du tribunal de
première iDstance, conformément à l'art. 784 du
C. civ., ni même d' un acte authentique quelconque;
le second de la violation des art. 895, 1094, 1010,
1012, 784, 1341. 1347, 1353, du O. eiv. ~t de
l'art. 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt
attaqué, pour admetlre , comme suffisamment
prouvé, le choix qu'aurait fait la dame Barbaix de
la disposition la moins favorable, dans l'alterna·
tive lui réservée par le testament de feu son mari,
choix équivalent à une renonciation partielle, se
fonde sui• des présomptions formulées d'une façon
vague qui échappe à l'analyse, sans qu'un com·
mencement de preuve ait été relevé et précisé,
saus qu'un fait déterminé soit articrùé comme
constituant en soi une renoncki.tion ou un choix
tacite et alors que l'objet de ce choix a, d'après
la procédure, une valeur supérieure à cent cinquante francs; enfin sans qu'il soit constaté que
cette prétendue volonté de la dame Barbaix
aurait été acceptée par les héritiers de son mari;
Considérant que la cour d·appel constate : que,
par des dispositions tes~mentaires, l'auteur commun des parties a voulu attribuer, après son
décès, à sa veuvo, au choix de cette dernière
et conformément à l'art. 1094 du O. eiv., ou un
quart de ses biens en propriété et en outre un
quart en usufruit ou l'usufruit de la moitié de
tous ses biens, et qJe celle-ci a manifesté d'une
manière certaine sa volonté de ne profiter que
des dispositions faites en sa faveur en usufruit
seulement;
Que la dite cour reconnait l'existence de cette
acceptation en se fondant sur divers actes et circonstances qu'elle énumère;
Considérant que l'acceptation d'une succession
ou d'un legs, acte purement unilatéral, n'est
soumise à aucune forme spéciale; q u'elle peut
être expresse ou tacite et que, dans ce dernier
cas, il appartient exclusivement au juge du fond
de fixer et d'apprécier les éléments de fait desquels
elle résulte;
Considérant qu'il n'est pas établi d'exception
à cette règle lorsque le legs contient une alternative et que le c~oix est laissé au légataire;
Que, dès l'instant oil l'option qui fait partie du
legs peut se produire indépendamment de toute
espèce de formalités, la renonciation à la branche
de l'alternative abandonnée s'impose comme
conséquence forcée d'une acceptation valable,
sans qu'aucune nouvelle manifestation de volonté
puisse être exigée;
D'où il suit que l'a.rrêt attaqué e. dîl, comme
il l'a fait , appliquer dans l'espèce les règles
concernant l'acceptation des legs, et non, à les
supposer différentes, celles relatives à leur renonciation et que le po1U·voi, qui invoque la
prétendue violation de ces dernières, manque de
base;
Pa,· ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs au.x frais de l'instance en
cassation et à une indemnité de cent cinquante fr.
envers les défendeurs.

Plaidants : MM.. J. LEJEUNE e.

WoBSTE.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1 .. ch.).
P RÉSIDENCE DE

M.

DE L ONGÉ, PREMIER

Cour d'appel de Bruxelles (4 • ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

DEMEURE, PRÉSIDENT.

PRÉSIDENT.

Audience du 5 juillet 1883.
DROIT CIVIL. - TESTAMENT. - QUOTITÉ DJSPONlBLE EN PROPRIÉTÉ OU EN USUFRUIT.
ALTERN~TIVE. CHOIX OU RENONCIATION TA.CITE. - MODE DE PREUVE. - PRÊSOMPTIONS . OOMMBNCEMENT DE PREUVE
PAR ÉCRIT.

L'acceptation d'une succession ou d'un legs,
acte purement unilaltral, n'est sou.'tn,is à
aucune forme spéciale ,· elle peut être expresse ou tacite.
Dans ce dernier cas il appœrtienl au juge du
fond, de fixer souverainement les étéments cf où il in/ère cette acceptation
tacite.
n n'y a pas ea;ceptton à cette 1·ègle lo1·sfl!-l..e
le legs contient une alternative dont l option est laissée au légataire.
La renoncialio1i à l'une des branches de
l'alternative s'im'P()se comme conséquence
du c/U>ia; de la seconde, sans qu'aucune
autre manifestai.ion de oolo-nté puisse étre
wigée.
Barbalx de Boninnes et consort-s contre les époux
Vergauwen.
Oui M. le oonseiller BouGARD, en son rap·
port et sur les conch1sions de M. Mm.oT, avocatgénéra.l;

Audience du 20 juillet 1883.
DROIT MARITIME. COLLISION'. RADE
D' ANVBRS. ABANl>ON DE LA RIVE RÈGLEMENTA.IRE. ARRÊTÉ ROYAL. FA.UT.E
LOURDE. - RESPONSABILJTÉ.

Le capitaine d'un steamer gui, remontant
l'Escaut, navigue ve1·s la rive droite de ce
ff,euoe pour passer entre celle-ci et un
bâtiment mouillé au milieu de ta rade
d'Anvers, contrevient à t'article21 de l'arrête royal du 1er août 1880, qui lui pr-es-.
c-rivait de p,·endre le côté du chenal qui
était à son côté tribord.
Le fait cl/abandonner ainsi sans nécessité
absolue la rive règlementaire constitu~
une faute lourde.
Verbisl contre De Brassiue el Kempeneers, el Mertens·
Parei.
Attendu qu'il résulte da rapporL d'expertise que, le
iO octobre i.882, entre 4 heures 30 minutes et 5 heures
du malio, par un temos clair et à marée montante, le
steamer ~Archimedes», sorti des vieu."t bassins et ayant
ses feux de posilion, descendait l'Escaut avec une
vitesse modérée en longeant la rive droite;
Qu'à la même heure. le steamer à aubes « B aron
ffty », capitaine Verbisl, remontait le fleuve, a1aol
ég1llement ses Ceux rèilementaires, et qu'arrivé devant
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Austruweel, il se dirigea en modérant sa marche dans
la courbe de la rive droite;
Que, dans l'espace qui séparait les deuJc navires, le
«Zwüzerland » était.amarré au q~i du Rhin, dont il élait
débordé par des pontons, selon rosage, tandis que les
bateaux« Deuz Amis• et« Sai11te·Famüle » se trouvaient en dehors du Zwilu rland bord à bord avec lui
et port:int comme lni les Ceux règlementaires;
Qu"un peu en aval du quai du Rhin, d'une part, et de
la bouée blanche de la poiote des Aoguilles, de l'autre,
une goêlclle était mouillée au-delà de la moitié de la
passe navigable, portant le fanal de mouillage; qu' une
seconde goëlette • Malabar » placée vers le milieu de
la passe navigable ou un peu en deÇa, par le travers du
Zwiturla11d, levait l'ancre et dérappait vers les vieux
bassins, portant ses feux de marche;
Attendu que le capitaine Verbist, voyant le feu vert
du Malabai·, manœuvra aussitôt de façon à passer à tri·
bord de la goëleue mouillée et du Ma.Jabar :
Que l'Archimedes l'aperçut au moment oil il passait à
tribord du Malabar, de la direction que le Ba1·011 Osy ve·
naiL do prendre et qu':ipprébendant une collision, il
renversa immédiatement ses machines et mouilla
l'.inere de tribord; que sous l'action du flux, il rut
poussé vers le quai du Rhin et alla heurter obliquemenl
le bateau« Deuz Amis •;
Attendu que le capit.aire Vorbist, en naviguant vers la
rive dt·oile, pour passer cotre celle-ci et la goëlelle
mouillée au milieu de la rade, a contrevenu à l'article 21
de l'arrêté royal du i " aotlt {880, (Jui lui prcscrivaiL de
prendre le côté du chenal qui était à son côté tri·
bord;
Qu'il objecte, il est vrai, que celle recommandation
était d'une exécution impossible ou dangereuse pour
lui, puisqu'en apercevant le feu vert du MaUbar, il de·
vail croi1·0 que ce nnvir~ sc dirigeait vers la rive
gaucho, lui coupant la route de ce côté;
Mais attendu que, s'il était tenu de s'écarter de celle
dece voilier, rien n'établit que l'espace restant entre la
goëlelle mouillée et la bouée blanche de la rive gaucho
ftlt insuffisant pour lui permellre de maoœuvrer de façon à l'éviter;
Que si la difficullé de reconnatlre la bouée eL l'incertitude des mouvements du voilier rendaient le passage
moins commode, il devait redoubler de précautions,
observer le voilier, ralentir sa marche, stopper el au
besoin marcher en arrièl'e;
Qu'aussi, les experts se gardenL bieo de déclarer que
celle voie fûL impossible ou dan~ereuse:pour le Ba,ron
Osy ; que s'ils la consid~renL cependant comme ne lui
étant pas recommandable, celle qu'il a prise ne l"étaiL
pas davantage;
Qu'en effeL, elle n'était guère plus large à la hauteur
de la goëlelle mouillée, l'était moinslà la hauteur du
Malabar et se Lrouvalt encore rétl'écie par le Zwilzer·
land et ses allèges;
Que, d'autre part, l'.Archimèdes s'avançant plus rapidement que le voilier, le Baro11 Osy avait moins de
temps pour maoœuvrer de façon à lui p"'résenter son
feu rouge; que le danger était c\'autanL plus grand que
ce dernier s'était écar1é de ta roule règlementaire et
qu'en se rapproehaoL de la 1·ive droite au momeoL
meme oil. ,1 s'engageait dans la courbe du fleuve. il devait montrer plus longtemps son feu ve1·L à l'Archi·
mèdes et lui faire craindre une collision;
Que c'est, en elfet, parce qu'il cro-yaiL uo abordage
imminent que ce dernier a battu en arriè,·e et jeté l'an·
ere;
Que la principale cause de l'accident doit donc être
allribuée à la faute lourde que le capitaine Verb1st a
commise en abandonnaoLsans nécessité la rive règlementaire ;
Que l'Archinu!des, au contraire, s'est conformé aux
règlements, Lanl en conservant constammeoL le côté
du chenal à son tribord, qu'en exécutauL ses deux dernières manœuvrcs, mais que les experts estiment,
avec raison, qu'il eût dtl arrêter sa marche plus 101. et
en amont du Zwitzerlaod ;
Alleodu que le premier juge a justement apprécié la
responsabilité respective des deux capiuiines en con·
damnant l'appelant auit trois quarts et l'intimé au quart
du dommage;
Par eu motifs, la cour con6rme le jugement dooL
appel.
Plaidants: m l u VAN MBENBN o.
reau d'An ver$) et G. LEcLERQ,

DE KINDER

Les calMnnies ou injures dirigées contre un
médecin, agissant dans cette qualitt, se
prescrivent cl-One par trois mois (1).
Emile Scbreveos contre Eugèoe Wargnies.
Dans te drOit ; vu l'arrêt de la cour de cassation du
~8 juillet t81S2:
Attendu que l'action de l'intimé est basée spécialement s11r 11n article inséré dans le journal« le Tournai·
sien » du 26 septembre i880 ;
Alleodu que eel article renferme lïmputation d'uo
fait précis, à savoir, que tintimé aurait donné dei
billets ctïnhumatifm pqur des vivants;
Altendu que l'appelant conclut à ce que l'action soiL
déclarée prescrite, par application des art. f ~ du
déeret du 21 juillet i 83i et 28 § 2 de 1:- loi du i7 avril
i878, la pours11ile oyant été interrompue pendant plus
de trois mois, et plus d"une année s'étant écoulée
depuis le Jour oil l'infraction poursuivie a éte com·
mise;
Attendu gue l'imputation incriminée est relative aux
devoirs prescrits par l'article 77 du code civil, lequel
dispose, qu"aucune iohumalion ne peut être faite sans
une autorisation de l'officier de l'étal civil qui ne peut
la délivrer qu"après s"être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès;
Que l'appelauL allègue que te docteur Schrevens est
délégué par l'officie1· de l'étal civil, à l'effet de remplir
les formalités exigées par la dite disposition, pour les
indigents qu'il traite co qualité de médecin du bureau
de bienfaisance ;
Attendu, en droit. que la prescription établie par
l'article i2 du décreL s'applique aux calomnies et
ill.)ures dirigées contre toute personne ayant agi dans
un caractire public, et que « doit êLre considéré comme
agissant dans ce caractère, le médecin délégué par
l'officier de l'état civil pour conslaler le décès»; que e&1
principes n'0nt pas été contestés par l'intimé devant la
cour;
Attendu que celui-ci reconnaît qu'il esl médecin du
bureau de bienfaisance à Tournai, mais qu'il oie avoir
reçu aucune délégation de l'oflcier de l'état civil à
l'effet de remplir les devoirs prescrits par l'art. 77 du
code civil; q u'il y a lieu, en cooséquence, d'ordonner des
devoirs de preuve ;
Par ces motifs, la l!!our, M. le procureur général
EllNST enlendu el de son avis, saas avoir égard à
toutes conclusions contraires des oarlies, avant de
statuer sur le moyeo do prescription opposé par l'ap·
pelant;
Admet celui-ci à prouver par toutes voies de droit,
notamment por témoins: i 0 que lorsqu'un pauvre vienL
à décéder l'inti ruô esL ebargé par l'officier de !"état
civil de remplir les devoirs prescrits par l'arL. 77 du
code civil, c'est-à-dire qu'il délivre les certificats
constatant le décès et le permis d'inhumalion; 2° que
c'est seuJement le médecin des pauvres qui, à Tournai,
est cha,•gé de l'CDl plir ces devoirs;
Admet, d'autre part, l'intimé-à établir, sous forme de
preuve contraire:1°quïl n'a reçu de l'officier de !'Illat
civil de Tournai aucune délégation pour remplir les
devoirs prescrits par l'art. 77 du code civil, et qu'il
o'ost pas chargé par cet officier de remplir les dits
devoirs;
2° que les permis d'inhumation se Jélivreot, à
Tournai, conformément à la loi, exclusivement par
l'officier de l'éta~ civil, pour tous les citoyens indigents
ou non;
3° quïl n'y a pas à Tournai de service spécial
de vériHcation des décès, organisé par uoe délégation
de l'officier de l'état civil, ni pour les personnes secourues par le bureau de bieofarsance, ni pour d'autrllS;
4° Que roffieier de !"étal civil à Tournai délivre les
permis d'inbumalioo sous sa respoosabililé sans
aucune délégation ;
6° Que le bureau de bieof aisance ne délègue aucun
de ses médecins pour remplir les devoirs prescrits par
l'art. '17 clu code cil•il;
Délèg1.1e M. te P1•ésidcnt du tribunal de Tournai pour
procéder aux c nque1es.
Dit qu'elles seront commencées dnus le mois de la
signiilcalion à avoué du présent arrêt.
Reserve les dépens.
PlaidaoLs : MM.. BONNBVIE (du barreau de Bruxelles)
C. DOPONT.

(du bar·

Tribunal civil de Bruxelles (5 ° oh.).

Cour d'appel de Liège {ch. réunies).
PRÉSIDBNCR DE

M.

SCHUBRMA.NS,

PREMIER

PRÉSID.BNT.

A.udùmce du 4juillet 188::3.
PRESSE •
PRESCRIPTION . CHARGÉ DE CONSTATER LES
CARACTÈRE PUBLIC.

MÉ D.BOIN
DÉCÈS. -

Le médecin délégué par fof!i.cier de fétat
civil, pour constater les décès, agit dans
un caractère public.

PRÉSIDENCE DB M. STlNGLB'A.MBER,
VIOE- PRBSIDENT.

Audience du 8 août 1883.
DROIT CIVIL. VENTE D'OBJETS D' ART.
VA.SES DE VIEUX. SÈVRES, NULLITÉ.
BRB.EUR SUR LA SUBSTANCE.

Par substance, dans l'art. 1110 du code
civil, il faid entendre la qualité pri'ncipale de la chose, celle que les contractants
ont e-u spécialement en vue, celle sans
laquelle ils n'eussent point traite.

BnaÎ """""'°

(Il Conf., Cass., Ujuillet 1882, Journ. Tra,. , 50 .
1881, ùl., n• 2, 1• col.
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Veuve Marynen contre Michel Cerexhe.
Attendu que l'erreur alléguée pour füire annuler la
vente intervenue entre parties le 28 lëvrier i 883. ne
porte pas su,· les abjeU memes mais sur leur suhslaoce;
Alleodu que par substance, dans l'art. HtO du code
civil, il CauL entendre la qualité principale de la chose,
celle que les contractants ool eu spécialement en vue,
celle sans laquelle ils n'eussenL point trailé ;
Allendu, dès lors, qu'il esl nécessaire de rechercher
quelle a él.é la commune intention des parties ou tout
au moins queue a été l'intention de la demanderesse,
afin de pouvoir décider si elle ne s'e.<:L obligée, comme
elle le prétend, que par suite de l'erreur qu'elle in·
voque;
Allendu que, le 27 février i883, Cerexhe en fixant à
Ja demanderesse le prix des vases qui, le lendemain,
onl fail l'objet du contrai, les décrivait amsi:
Deux vases vitiu_x. Saxe; deux grands Sèvres de 1765,
d'un mètre de haut, avec peinture de Ma~lin ; deux
Sèvres, tournant sur pivot, de t765 ; deux Sèvres,
1765, en reliefs, peinturP,s de Licol;
·
Qu'au moment de la venle, le 28 février, il déclarait
fournir quatre paires vases donL trois Sèvres et une
Saxe el en fixait le prix à la somme do 22,000 fr. donl
i 0,000 fr, payables le rn mars;
Attendu que la demanderesse signala à Cerexbe, dès
le lendemain de l'achat, ses doutes sur l'origine et
l'ancienneté des vases, mais que celui-ci répondit lo
2 mars t 883:
« Je vais partir pour Sèvres, dimanche soir; je veux
» savoir ce qu'il peut y avoir de vrai dans le dire des
» experts. - QuanL aux Saxe, Je vais avoir des rensei» gnements après-demain. »
Qu'il se rendit, en eHeL, à Sèvres, emporl~nt avec lui
Je couvercle d'un des vases. et y apprit que ceux-ci
étaient des imilalions toutes modernes;
Qu'à son retour, le 9 mars, il offrit à la demanderesse
une réduction de H,000 froncs sur le marché et de
très grandes racililés de paiement;
Attendu qu'il résulte de to\Js ces fails qui ne sont pas
contredils, que, dès le principe, le défendeur a reconnu
que la demanderesse avait voulu acheter dos vases de
Sèvres etde Saxe et non des imitations; que lui-môme
avait cru vendre des vases de ces provenances el
<< avait été induit en en·eur ,, pa1· la personne de qui il
les tenai1., ainsi qu'il l'affirmait encore le 23 mars;
Attendu que l'erreur sur la substance même de la
chose, dans laquelle le défendeur a versé. reod d'au·
tant plus \'l'aisemblable l'erreur de la demanderesse el
l'a même fait nallrt' ;
Que cette erreur est démontrée par le pri,c élevé que
devait payer la veuve Marynen el que ne saurait jusli·
fier le mériLe ar1Jstique des vases litigieux ;
Allendu qu'il découle de tout œ qui précède que la
vente doîL être annulée ei que le défondeur doil échouer
dans sa demande reconventionnelle en payemen~ de
22,000 rr. Pour prix des objets vendus ;
Auendu que le défendeur a été de bonne foi au mo·
menl de la vente el que la demanderesse n'allègue
aucun pl'éiudice qui pourrai~ lui faire aHouer les dom·
mages-intérêts qu'elle réclame; qu'il échel donc de
rejeter celle parlie de ses conclusions;
Par ces mctifs, le tribunal déclare nulle el de nul
efteL la coovenlioo vei-bale de vente de vases inter-venue entre parties le ~8 février 1883 ;
Condamne le défendeur à enlever de chez la demanderesse les vases précités dans le~ trois jours de la
significalion du présent jugement, à peine de 5 francs
de dommages-inlérèts par chaqueJou,· de retard;
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts;
Déboute le défendeur de sa demande reconvention·
nelle; le condamne 1l. tou.s les dépens.
Plaidants : MM.. GEORGES CUMONT c. ÙIPOUTRE Cl
ROBERT,

Tribunal civil de Namur (1 re oh.)
PRÉSIDENCE DE

M.

WoooN,

PRÉSIDENT.

Audience du 22 mai 1883.
13AIL. FERMI ER ENTRANT ET FERMIER SORTANT. SORT DBS PA.ILLES DE LA DERNIÈRE RÊCOLTE.

L'art. 1777 C. civ. est complètement étranger au sort des pailles de la dernière
1·écolte après le battage, et alors que le
fermier entrant est en pleine ,possession
de la ferme.
C'est à ce de·rnie,r à veiller à ces pailles et
à les remiser en lieu ccnvenabte. Et si le
baUage a eu lieu dans la cour au mayen
de mMhines, ce n'est pas au fermier
sortant qu'il incombe de les remiser
dans la g-range d'où elles étaient sorties.
Motiau_x. contre Abras.
Dans Je droit y a·l·il lieu de réformer le jugemenl donl
eslappel 7
AUendu que le jugemenL a quo se base erronémenl
sur l'art. 1771 C. civ. ;
Que cette disposition et l'usage des lieux, auquel elle
se réfère, ne créenL entre le fermier entrant eL le fer·
mier sortant des liens juridiques que pour la période
delemps peodanllaquellechacun d'eux occupe la ferme
et à raison de la CO·propriélé qu·us possèdent Lous deux
par droit d'accession ·sur 13 dernière récolte ;
Que l'art. t7'1'l r.. civ. est complèlemenL étranger au
sorL des pailles de cette dernière récolte après le battage, et alors que le fermier entrant esL en pleine PoS·
session de la ferme ;
Que le battage de celle recolle meL fin à la commission <finlérêl des deux fermiers; qu'après celle opéra.lion, chacun d'eux conquiert la possession el la
propriété exclusive de la chose mobilière qui lui revient
respectivement, à savoir le fermier sortant des grains
bauus el le fermier entranL des pailles provenant du

bau.aie;
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Q:i'il s'ensuil qu'après le batk,ge de la récolle, chacun

des propriétaires rei1te soumis aux principes de droit
commun quant à la garde eL conservation de leur propriété mobilière respective; que le fermier sortant ne
doit donc nullement veiller à la conservai ion et à reu·
gra.ogement des pailles qui devieonen1, après le bauage,
la proprié1é exclusive du fermier eniranl eL font partie
de la cbose louée ; qu'il doiL d'autant moins y veiller
lorsque, comme dans l'espèce, c'csl le fermier entranL
Qui se trouve en Possession de la ferme et des Lieux
loués au moment où s'y opère le hallage ;
Qae l'on comprend que les pailles doivent rester dans
la grange, lorsque le battage s'y effectue au Oéau;
mais qu'il en est autremem quand ce batlage se fait , dn
consentement des parties, au moyen de machines qui
doivent nécessairement fonctionner à l'extérieur de la
grange;
Qu'en ce dernier cas, celui de l'espèce actuelle, c'esl
au rcrmier enLrant en possession de la ferme et proprié·
taire exclusif des pailles qu'il appartient d'y ,•eiller, de
les remiser eo lieu convenable eL d'empêcher que leur
dépôt trop prolongé dans la cour ne nuise à leur qua·
lité ou à la jouissance des trottoirs de celle cour el ne
corrompe les fumiers que les pailles battues peuveot
recouvrir;
Attendu qu'il résulte de toutes ces considé1-atioos
que l'aclion intentée par l'appelant ne repose sur aucun
lien contractuel ;
Allendu, en tanL qu'elle repase sur la méchanceté ou
le quasi-délit des arl. -l382 et suiv. du code civil,
qu'il faut observer que les fails dommageables arlicu·
lés par l'intimé seraionL uniquemeoL imputables au
sieur Robaye, acquéreur de la dernier récolte, et qui
n'esl pas en cause, et que si ces fails dowmav:eables
ont été réellemenL posés par Robaye, l'intimé etlt pu
aisément les conjurer eL les Caire cesser en recourant
immédiatemenL à la voie du référé ou de l'action aqui·
lienne devant les juges compél.ents.
Par ces motifs, le tribunal réforme le jugement dont
esL appel ; émendant, et faisant ce que le premier juge
aurait dtl faire, sans ovoir égard aux conclusions principale et subsidiaire de l'intimé ni à son appel incident,
décharge l'appelant des condamnations prononcées
contre lui par ledit jugement, déboute lïolimé de son
action el le condamnt' aux dépens des deux instances.
Plaidants : MM.. R1CBARn c. FAAPœ11..

Tribunal civil d'Anvers (1 ra ch.).
PRÊSIDENCE DE

M.

SMEKEN$, PRÉSIDENT.

Audience du 21 juillet 1883.
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en perspective; qu'elle n'est donc pas devenue sans
cause, le jour où il a élé certain que le mariage ne se
ferai! pas;
Altendu qu'elle avait au contraire oour objet de
former une compensation aux ennuis et aux déoensu
que nécessitait l'oppasiûon fa ile au mariage; que cette
intenlion se comprend du reste de la part du demandeur, qui, s'il était sio_cère. devail nécessairement com·
palir à la si!ualion faite à sa future; que l'opposition
n'a pas cessé; que des dépenses ont dll intervenir, la
défenderesse ayant eu, aussi bien QUO le demandeur,
à pourvoir aux frais d'un trousseau, que les ennuis loin
de s'évanouir se sont multipliés et aggravés lorsque
l'opposition de la mère l'a emporté sur l'affection du
fils;
AUendu que celui-ci fait observer en vain que son
état maladif lui a noo seulement donné le droit, mais
imposé l'obligalion de renoncer à runion projetée; que
celle maladie. selon qu'il allègue lui-même, est béréd1taire; qu'elle est donc antérieure à tous pl'ojels el
aurait dù l'empooher d'en former; qu'il a donc bien par
sa faute cousé-à la défünderesse un dommage matériel
el moral dont.,.il est dtl réparalion;
Attendu qu'il impol'le peu que la défenderl}Sse ne
rormule poinl de ce chef une demande reconvention·
nellc; que Je demandeur lui réclame la reslilulioo de
valeurs que, scion lui, elle délient sans cause; que
celle cause au conlrairesubsisle, ol ne s'affaiblit certes
poinl parce qu'au lieu de ne susciter que des entraves
au mariage, elle en a provoqué la rupture; que s'il en
osl résulté d'autres conséquences que celles que la
défenderesse el, peul être, le demandeur entrevoyaient
au moment de la libéralilé,ceseonséquenees ne peuvenL
que donner au don manuel une cause de plus; qu'en
les invoquant la défenderesse ne fait que démontrer
l'inanité du fondement que le demandeur prétend
donner à son action ;
Par ces motifs, l'l tribunal déboule le demandeur de
sa prétenlioo eL le condamne aux dépens.
Plaidants: MM•• CASTELBtN 0 • VAN D&N Boscu.
·

Tribuna l correctionnel d'Anvers
(3 8 ch. ).
PRÉSIDENCE DE M. L IEBRECBTS,
V10E- PRÉSIDENT.

Audience du 6juin 1883.
J. LOI DU 17 AOÜT 1873. -

.

PROVINCES FLAMANDES. -TÉMOINS WALLONS, -CITATION,
- IL INSTRUCTION OlUMINELLE. - CITATIONS, ,,..- NULLITÉ Jï:XJ>RESSE ET IMPLICITE,

1. Dans les provinces flamandes. en matière
rèpressive, les citations aua; témoins wallons ne doivent pas, sous peine de nullité,
ttre faites en français.
I L 1Je ce que la loi du 17 août 1873 porte ~ue,
dans les pro'l)inces fiama1,,des, l emploi du
Un don manuel fait en compensation des
ftamand est obligaJ.oir e à partir de la
ennuis et des d èpenses qtl!impose à la
première cam,1parulionde lincµlpé devant
futu1'e un projet de mariage contrarié
le juge, Une ,·ésulte point que l'emploi du
par les parents n'est pas sujet à rèpétition
français soit obligatoire avec cette première
si le futur renonce à ce projet.
comparuUan.
Il en est surtout ainsi lo1'sque le motif de m. En matière répressive les citations ne
r·u;pture aUéguè eœistait avant le projet de
sont nulles que lorsque la nullité est formariage.
.
mellementprorwncée par la loi ou lo,·sque
Pour combattre la répétition, il n'est pas
la forme violée doit &re considéréé comme
besoin de de,,,...ander par conclusion reconsubstantielle.
'l)entionnelle des dommages-intérêts à raiDe Give contre le Procureur du roi.
son de la rupture.
Attendu Qoe l'appel est régulier eo la forme;
!.eonlreX.
Attendu que, par Jugement du 28 novembre i882,
Atlendu que l'ajournement du -l4 mars dernier tend signifié le 25 avril 1883, eL confirmé sur oppositiQn le
à la restitution: i 0 de six billets de banque, ensemble 27 du même mois, le lt·ibunal de police d'Anvers a con·
d'une valeur de 1,500 francs; 20 de Lren·e lots de la ville damné l'appelant à une amende de -lO francs pour avoir
de Liège de t8'l9; 3• de db: lots de la ville d'Anvers do refusé de comparntlre comme témoin à l'audience du
tSo~, que le demandeur soutient avoir, le 27 octobre et tribunal de palice du 28 novembre 1882, quoiqu'il eùl
le 3 novembre précédents, déposé aux mains de la élé oilé régulièrement le i8 du même mo.i s;
Allendu que l'appelant soutient « que la citation était
défenderesse ;
Qoe celle-ci ayant nié le dépôl, il s'en suivit un ,, faite en flamand; qu'il est wallon; qu'il est de uotoriél<!
inlerrogatoire sur faits et articles, subi le 3{ mai, et " publique qu'il igoore la langue Oamande et qu'il
» aurait dù ~lre cité en français; Que la loi du
dont l'expédition esL versée au pro<'-ès ;
» n aoùt 1878 oe prescrit l'emploi de la langue flamande
Al I endu que, dans oeL inlol'rogatoire, la défenderesse
reconnaiL avoir reçu les valeurs orémeutionnées, mais » qu'fl partir de la première comparution de l'inculpé
non pas à titre de dépôt; que, suivant elle, le deman· » devant le juge et qu'avant celle comparution, il faut
deur en les lui remellanl a Jil: « Je vous do1111e ~La en » s'en rapporter aux oéoossités de la pou,•suile; »
A1lendu que. en füit, l'appelant demeure à Anvers
retQur cte tous tu e1t1111is el de tcut.es les dipemes que
depuis 1813; que non seulemeo~ sa dame conoatL lo
vom occaswnne t'opposili.im de mes parents; •
Allendu que, tout 1:n proleslaul contre la vérité de flamand mais qu'elle donne l'enseigoemeot en flamand
cetlo allégation, le demandeur, dans sa conclusion à l'école de musique de celle ville; que la citaliou qu'il
notifiée le i4 juillet, admeL l'aveu comme le seul litre a refusée se rapportait à une ri~e qui avaiL eu lieu dans
qu·il puisse invoquer à l'appui do sa demande et réclame son café eL au sujet de laquelle lui-même avait porté
par suite les valeurs, comme reslilution non plus u·un plainte; que, malgré la notoriété que l'appelant prétend
aV-Oil", li n'esL nullemcnL certain que l'officier du minisdépôL, mais d·une libéralité désormais sans cause;
Attendu que PoUr comprendre celle préleolion el en tère public près le tribunal de police d'Anvers, auquel
apprécier le mérite il fauL ,·emarquer que, suivant les ressorlituno population de plos de 200,000 àmes, 1,a\'aiL
que l'appelant ueconnatl pas de Oamand; que l'inspec·
aftlrma\ions concordantes des parlies :
En 1882 des projets de mariage rurenl formés eL teur de polico chargé de lui notifier la citation constate
::u·rêlés cotre elles avec l'agrément mutuel des parents; sur l'original que, nonobsrant Je -refus de l'appelant de
le mariage étant décidé, la mère du demandeur, chan· recevoir la copie, il lui a don né connaissance du Jour
geanl d'avis y fil opposition; le demand1:ur n'en protesta auquel ce dernier doit comparaitre devant le tribunal
pas moins de sa résolution de rester Odèle à la parole de police; que l'appelant ne peul donc préLexter ni
donnée; il fil même a sa mère one soumission respec- d'ignorani:e dans son propre chef ni de mauvais vouloir
tueuse, el les choses furent ainsi Poussées au point dans le chef de l'officier du m inistèro public;
En dr<>ü:
qu'un costume d'homme, destiné au voyage de noœ,
Attendu que., aux termes de l'article in de la loi da
fol déposé ebez les parents de la future; c'est dans ces
circonstances el, après l'opposition de la mère, qu'euL i1 aoùt -llfl3, dans les provinces de la Flandre occideutal,3, de la Flandre orientale, d'Anvers el de r.imbourg,
lieu la remise des valeurs Litigieuses;
Attendu oue, à l'appui de la. res1i1u1ion qu'il poursuit, ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de Louvain,
Je demandeur se prévaut aujourd'hui de l'art. i088 du la procédure eu matière rdpressive à parlir de la prec. Civ., que, paur mo1h1er l'applicalion de œL article mière comparu lion de l'inculpé devant le juge doit se
les valeurs auraient dtl être données noo seulement à faire en Oamaad, saur les reslriclions indiquées par la
raison des projels de mariage caressé$ au moment de loi;
Attendu que, de cet arlicle, il ne résulte nuUemeul
la libér.ililé, mais à condiûon que ces projets se réali·
seraient; qu&telle n'est ni la teneur. ni la signi~caûon qu'en pays de langue flamande tous les ac1es d'instroc·
de l'aveu donL il Caul déduire les cooséq11enees;
tion jusqu'à la preuuère comparution devant le juge
Auendu que, d'après cet aveu en elf&l, la donation doivent se fuira en français; quïl esi vrai qu'avant cctte
manuelle raue par le demandeur n'était pas destinée à première comparution, l'emploi du Œamand n'est pas
faciliter le mariage ou à pourvoir aux charges du ménage obligatoire, mais qu'il résulle destra,'llux préparatoires
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de la loi que, sous ce ra-pl)Orl. on a vooln laisser toute
Liberté à ta police judiciaire « parce que, comme le
» disait M. le représentant Oe Bae~s, avant la comparu» Lion de l'accusédevanL lejuged'instructioo, lajuslice
» doit oouvoirdiSPQser de tous les moyeosqu'elle peut
» employer; »
Alleudu que, aux termes de l'article '-2, §'!, de la même
loi, qui se rapporte é"idemment au cas préyu par
l'article 1tt, les témoins seront entendus el leurs déposilions seront reçues et consignées en flamand, à moins
Qu'ils m, demandent à faire usage de la langue·rraoçaise;
Attendu toutefois qu'aucune djsposilioo de loi ne
!)~rit que, dans la partie flamande du pays les cita·
lions aux témoins wallons doivent se faire en français,
de même qu'aucune disPQSilion légale ne prescrit que,
dans la pariie wallonne de la Belgique, les citations au.-t
témoios flamands doivent se faire en flamand ; que
certes il esL à désirer que, dans la partie flamande
comme dans la partie wallonne du pays, aucun citoyen
oe reçoive de l'aulorile une pièce donl il peul résulter
Pour lui quelque obligation et qui est écrite dans une
langue qu'il ne comprend pas; que, par suite, il est à
désirer que, là tout au moins où il y a des flamands el
des wallons, tous les fonclioonaires connaissent le
flamand et le franoais; que cependant quanL au grief
invoqué par l'appelant et dans l'él.al actuel de la llgis·
talion, l'inobservation de celte règle d'équilé el de
bonne adminislralion ne peul entraîner de nullité;
Attendu Que l'appelant sourient aussi que les citalions
aux témoins ne sont pas comprises d~os les actes de
procédu1·e que vise l'al'Liole i••de la loi du i.7 aotll t873;
que de celle proposition il semble vouloir conclure que,
puisquo la citalion a précédé la première comparution
devant le juge, elle ne devail pas obligatoiremenl se
faire en flamand el devait par conséquent, sous peine de
nullité, se raire en français;
Auendu que, ici encore, le vice du raisonnement esl
évident; qu'en effPl, dece QUA, à partir de la première
eomparulion de l'inculpé devanL le juge, rinslruclion
doit se faire en ilamand, il n'est pas logique de conclure
que, pour tout ce qui précède la première comparulion,
la proMdure doil se faire en français; qu'on ne peul
en elfeL perdre cle vue Qu'il résulte des travaux prépa·
ratoires que, dans l'intonlion du législateur, l'emploi
du flamand doit éLre la règle dans les provinces fia.
mandes;
Allendu que subsidiairement l'appelant soutient que
la citation OSL encore nulle parce qu'elle porle que e'ès~
le second cité qui a refusé la citalion, alors que, sur
l'original. lui, appelant, qt1i a refusé la citation, figure
sous le numéro ,t;
Allendu qu'en matière répressive les citations ne sol.l t
nulles que dans les cas où la loi en pl'Ononce formelle·
menL la nullité, 011 lorsque la forme violée doit êlre
considérée comme substantielle; qu'aucune de ces con·
dllions ne se rencontre dans l'espooe; que. l'erreur
signalée esL une simple erreur de plume; que l'appelanL
reconnait que c'est bien lui qui a refusé la citation ;
Par ces motifs, le tribunal, sur le rapport de ftL le
juge OP 0Jl BEECK,cl de l'avis conforme de M. TBIU.INDBN
subsritul du procureur du roi, reçoit l'ap_pel et y
statuant confirme le jugement a quo el condamne
l'al)pelaot à tous les dépens.
Plaidant : M• H&NDIUCU,

CORRESPONDANCE
CONGRÈS DB DROIT COMMERCIAL ET INDOSTIUEL
A AMSTEtU)Al\1,

Notre éminent oonf.rère M0 Assar, professeur de
droit à l'Uui versité d'Amsterdam, nous fait l'hon•
neur de nous communü1uer l'intéressant programme des questions du Congrès de législation
commerciale et industrielle qui tiendra. sesséances
à Amsterdam du 11 au 18 septembre prochain.
Nous nous empressons de lui ouvrir nos colonnes, en exprimant le vœu que la Belgique soit
représentée à ce Congrès, par quelques uns des
jurisconsultes les plus autorisés.
Le Comité a admis la langue française comme
langue officielle, sans interdire, bien entendn,
l'usage d'une autre la.ngue.
Voici les matières import.antes qui seront traitées:
L Mesures législati-r:es ou goui,ernementales pour la
proteciion de l'industrie et au commerce nationau:ii.
a. Le E.~tèroe de t~rifs conventionnels, ga.ranti&sant la réciprocité en cette matière, doit-il être
approuvé'!
b. 'fa.rus coloniaux. Avantages et inconvénients du
système do droi ts différentiels.
c. Subsides de l'État accordés dans le but de favoriser des lignes régulières de bateaux à vapeur
et autres moyens de communication internationaux .
II. Droit internatiomù de la (alllite.
a. Fant-il poser comme principe fondamental du
droit international de la faillite • l'unit.ë de la
Caillile • en ce sens que tous les biens du lallli,
quel quo soit le lieu de leur situation, forment
le gage commun de t.ous les créanclers - sans
distinction de nationalité ou dt¼ domicile - e
quo le partage de la maue de la fuillite se tasse
plU' une proçëdore oniqne devant Je juge con&idéré comme com~tent d'après des règles internationales de compétence t
b. En cai d'affirmative, !aut-11 limiter le principe
posé plus haut :
1. en exigea.nt un - exequatur " formel ou matériel à délivrer par l'autoritë judiciaire étra.n•
gère lorsque le Jugement déclaratif de la
rail lite est invoqué j, l'~tranger;
2. par UJ1e distinction entre les meubles et les
immeubles situés à l'étranger ;
3. par une distinction entre la. faillite des commerçants et. celle des nou-<:0mmerçantll dan.a
les pays où cette dernière existe sous une dénomination quelconque Y
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m. Question monétaire i11tematior.ale.
Dans les dernières années les cours de change entro
l'Asie et l'Europe ont subi des perturbations Îln·
portantes. Quelles sont les mesures législatives et
internatioMles â prendre, par rapport au système
monétaire, dans le but de remédier à cet incon·
vénient?
IV. Ea:àrrum àu pro;jet de conumtion de Berne (1881)
,ur ù transport des marchandises par chemin de
fer ; spécialement en ce (Jt,li concerne:
a. l'obliption de transport direct international ;
b. la lettre de voiture;
c. la responsabilité des compagnies en casde perte
et d'avarie.
V: Mesures internaltonales pc,ur prti,emr les abor,
dagu tJt autres sinistres maritimes et en rendr11 les
suites moins désastnuses. Sanction Mgislatiue.
a. Utilité d'une revision complète des règlements
internationnnx actuellement en vigueur par rap·
port aux signaux et à la direction à swvre par
les navires.
b. Obligations des capitaines après qu'un abordage
a eu lieu.
c. .Modifications à apporter à la construction et à
l'armement tles navires dans le but d'éviter lee
abordages ou d'en rendre les auites moins désas·
treuses.
d. Sanction pénale. Juridiction internationale.
e . Urgence de régler par une entente internationale J'établiijl!ement de phares, de balisage. etc.
sur les côtes des pay<s inhabirés ou non-civilisés,
a l'égard desquels une telle entente n'existe pas
encore.
VI. Législatùm uniforme ccncernane le.s obltgatif>ns
(titt·es) au porteur, émises par les États, Provinces,
Communes, Sociétés, etc. notamment par rapport à:
a. le droit et la. forme de l'émission avec ou sans
conditions de publicité;
b. le droit d'hypothèque ou de privilège a accorder
au porteur;
c. le droit de revelldicatîon ;
d . l 'amortissement de titres égarés.
VII. Brevets d'in1>ention. P1·otection des marques de
fabrique et de commerce et des dessins indl.l$triel$.
a. Los drc>its de lïnrnnteur doivent.ils être proté·
gés par le système de brevets d'invention?
b. En cas d'affirmative, pax quelles di~positiolll!
une telle loi pourrn-t-elle concfüeJ· la. protec·
Lion du droit de l'inventeur avec les intérêts du
pub lic et la liberté du travail et du commerce 1
c. La protection des marques de fabrique et de
commerce et des dessins industriels peut-elle
remplacer d'une manière efficace le système des
brevets d'invention dans les pays où ce système
n ·est pas adopté?
d. Ex.amen du projet de la convention illternatio
na.le de Paris pour fa protection de la propriété
industrielle.
VIU. Uniformité t'nternationale du droit d'aff'rétement.
Pn'ncipes fondamentamr; d'une telle uniformiU
concsrnànt:
a. L a responsabilité du fréteur:
1°. quant à la baraterie, faute, négligence ou impéritie des capitaines oa des gens de l'équipage.
2° Quant allx acoidents causés par un vice de
construction du navire ou de la machine.
3°. Quant aux dommages survenus aux objet. précieux non déclsl'és comme tels.
b. Le payement du fret (1:;n entier ou p1,orata.)
lorsque la cargaison n·est pru. délivrée au port
de destination par le navire affrété.
c. L es droits que le capitaine peut exercer pour le
payement du fret si le consignataire refuse la
marchandise.
IX. Législation internationale sur les lettres de-cil ange.
a. Avantage d'une législation internationale à ce
sujet.
b. Cette législation doit-elle avoir pour ba~e le
système du " contrat de cltange • ou celui de ·
• l'obligaJµm formel/et"
c. Quelles doivent être lea règles principales d'une
loi internationale sur les lettres de change,

Monsieur l'édilenr du Journal des Tribi, nawc,
Une ru;sez jolie ineptie que je cueille dans une des
dernières lois sorties des délibérations ('l) de notre
ol)ambre des représentants. Elle n'est pas très Importante, mais plutôt drôle.
D'après la nouvelle loi sur les contributions person•
nelles, on paie pour un cheval de lwc_e 50 frs., pour deux
ch~vaux de luxe 60 frs.
Mais la loi veut se mont1'er aimable pour les médecins, vétérinaires, etc., que les nécessités de leur pro·
fession obligent à avoir un ou plusieurs chevaux. Os
ne paient, par faveur spéciale, pour un cheval que
20 frs. au lieu de 50 0-s., seulement ils ne jouissent de
eetle faveur insigne que pour un cheval. S'ils ont besoin de deux chevaux, même servant au même u11uge,
comme dit la loi, lis paient pour le second la taxe ordinaire. Donc un médecin occupé, comme MM. Crocq,
J eFniaux, et.c., paie 20 frs. pour un cheval, et 50 fts.
pour le second, soit 70 fr., tandis qu'un simple millionnalre paie 60 f rs. pour sa couple de carossiers.
Jugez donc, si la loi n 'avait pas voulu se montrer
aimable pour les médecins 11
A g,éez, etc.

UN KKDBCIN,
AboDJ16 411 Jc>unial dn ~~noua:.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Le garde des Sceaua;, Ministre de la justice de
France, vient d'adresser à M. le président de la
Répoblique un rapport do plus haut intér8t dont
noo.s extrayons les pasaages suivants :
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En 1881, les Cours d'assises des 86 départements ont
tenu 362 sessions, qui ont embrassé 2,479 jours. Il y a
eu 24 &e.'!sions dans le département de la Seine.
Affiâresjugée.s cxme,·adiclcrirement. - Il a été déféré
au jury, pendant l'année 1881, 3,858 atf ires concernant: 1,608 des crime.s contre les personnes, et 1,750
des crimes contre les propriétés. C'est, comp:irativement A l'année 1880, un accroissement total de 100 affaires ; le tableau suivant permet de voir entre q_uel:e.s
espèces de crimes il se répartit:

En rapprochant de la population oorrespondantè les
chiffres de la dernière colonne de ce tableau, on obtient
les résultat.a ~vants: sur 100.000 habitant.a du sexe
mascuJini,, 20 ont été tradoiœ devant le jury en 1881 ;
pour les Cemmes, ln proportion n'est que de 3 ; ln criminali té de celles-ci est donc prës de sept fois moindre
que celles des hommes.
lt est malheurrusemmt impossible de "<tt,rifier fin.
fluen~ de l'i11struction sur la criminalité, les recensements de la population ne fourniss:lllt pas d'élément.~
de comparllison; je ne puis que signaler la nouvelle
diminution,~eu l881, du nombre des accusés ne sachant
ni lire ni écrire: 26 p. 100 au lieu de 29 pour 100 en
1880 et de 30 pour 100 en 1879 et en 1878.
Après le vol, qni a.mène dovant la Cour d'assises plus
du Liers des accusés illettrés (36 pour 100), viennent le
vioJ ou l'attentat à là pudeur (25 pour 100), lïnfanticide
(9 pour 100) et l'inœndie (8 pour 100).
D'après le dénombrement de 1881, plus des huits
dixièmes des habitunts (829 sur 1000) ont été recensés
dsns le dép11rtement oit ils êtaient nés ; la proportion
des accusés ayant confervé leur domicile d'origine
excède à peine les trois cinquièmes (61 pour 100); les
étrangers r ésidant en France étaient au nombre de
1,001,110; il en a été traduit aux assisses 330; c'est 33
pou1· 100,000 proportion triple de celle que l'on obtient
pour les Français (11 pour 100,000).
Jicsqu'à préscnt,le nombre réel des accusés domicl·
liés dans des communes urbaines avait toujours été
inférieur à celui des accusés domiciliés dans des communes rurales, ce qui n'avait rien de sur prenant,
pui,;qne les lwhil<!.nts des campagnes constituent lllS
dPu:xi tiers de la populalion; MAIS EN 1881 IL LUl EST
SUPl.:BIBUR: 2,045 (52 pour 100) contre 1,910 (48 i,;>ur
100) : ta criminalité s'est donc accrue sensiblement dans
lés vilù,s.
Parmi les accusés jugés pot1r de~ crimes contre les
personnes, trt>is ci:nqwèmes appartenaient â la popu·
lation rut·ale et deux cinquièmes à la population
urbaine.
Les proportions sont absolument en sens inverse en
ce qui touche les c·r imes contres les propriétês,
La classiflcation des professions n'étaut pas absolu·
ment la mème dans le compte génér11l de la justice
criminelle et dans les docamen1s relatifs au recensement, il est dillicile de rechercher pour quelle p:,rt
chaque classe de la popuhlion contribue à la cr1mina·
lité; mais, en prenant seulement les gr.rnds groupes.
on remarque que les agricalteun;, qui entrent pour la
moitié dans la populaiion générale (487 sur 1.000), ne
donnent qu'un peu plus du tiers des accusés (35 pour
100), tandis que ,les ouvriel'S des diverses industries,
qui ne figurent llans lo dénombrement (!Ue pour un
quart (249 sur 1,000), forment plus des tJ'ois dixièmes
(31 pour 100) du nombre total des accusés. Les agri·
culteun1 et les individus exerçant des professions libérales, ,ont les seuls qui commettent plus fréquemment des crimes contre les personnes que des crimes
con lte le~ propriétés.
Résu.ttat des accusations. - On remarque depuis
queh;ues années une réduction dans le nombre des
accusations entièrement admises par le jury, soit à
l'ég ,rd du seul ou de LOUS les accusés, soit à 1'6gard de
l'un ou de plusieurs d·entre eux. De 1875 à 1877, il y
en avait eu 72 pour 100; la proportion descend :) 7l
pour 100 en °1878, à 10 pour cent en !Sî9, à 66 pour 100
en 1880 et â 63 pour 100 en 1881. Mais elle diffère
sui\,ant 4u'il s'agit de crimes contre les personnes ou
de crimes contre les propriétés; pour les premiers,
elle n'est que d-e 55 pour 100, (an dis que pour les
seconds, elle s'èlè\·e à. 70 pour 100; c'est que les anté·
cédents des accusés exercent sur l'esprit des jurés une
imprei,sion non moins vive que la nature wème des
crimes, et il ne faut pas perdre de rne que la récidive
ne se chilfl'e que pat· 38 pour 100 pour les accusés de
crimes cont1·e les personne~, mais qu'elle va jusqu'à
59 pour 100 pour les accusês de crimes contre les propriétés.
Lo nom breréel des accusations complètementaccuei 1lies par le jury en 1881 a été de 2,128 (63 pour 100) ;
celui des accus:1tions admises avec modiücations, de
464 (14 pour 100), et celai des affaires dans lesquelles
le jury a répondu négativement à toutes les questions,
de 766 (23 pour 100). La m oyenne proportionnelle de
ces dernières n'avait été que de 17 pour 100 pour la
période quinquennale de 1876 a 1880. Cette progression
peut ëtre considérée comme regrettablo lorsqu'on
songe à la longue détention prë-,enUve su bie par les
accusés acquittés, au nombre de 1,137 et aux charges
qui en résulte pour le Trésor; elle démontre, en outre,
po_ur les j1'ridictions d'instructwn, la nèCMsùé de p,·é·
pa,·er le.~ a/fafres avec w1 grand soin au doubl.e point
de vue de la cutpa/Jitité eus accusés et de la preuve de
t'&risi4nce des circonstances constituti1XJS cle la criminalité.
(A continuer.)

NObffiRE
DBS AOCtlSATIONS

NATURE

Jugées
contradictoirement en

D&S AOWSATIONS

§151~1~1~
Parricides. . . . . • . .
Empoioonnements .
Assassinats. . . . . . .
Infanticides. . . . . . . .
Meutres. . . . . . . .. .. .
Coops et blessures ayant OC·
oasic>nné la mort sans intention de la donner.
Coops envPrs un ascendant.
Coups et blessures graves..
Rébellion et violences graves
envers fonctionnaires . . .
Vjols et attentats a la pudeur
Ror adultes. . . . . . . . .
Viols et altentats à la pudeur
sur enf<1 nts . .. .. . . . .
Avortement., . . . . . . . . .
Faux témoignages. . . . . .
Autres crimes contre les
personnes. . . . . . . . . .
Fausse monn aie (Fabrication
ou émission de). . . . . . .
Faux divers. . . . . . . . . .
Vols qualifiés et ab Il.Il de con fiance . . . . . . . . . .. . .
Incendies . . . . . . . . . .
Banque1·outes fJ'auduleuses.
Autres crjmes contre les propriétés . . . . . . . . . . .

10
8
9 13
7
19 15 13 10
7
193 186 192 194 217
204 18'l 182 184 174
123 142 Ui7 155 182
81 124
34 14
17 13
6

10 10

4

84 130 80

90

5

108

86 109 108
21 14 19
21 25 21

804 788 81? 676 718
25 19 13 16 27
3
1
2
8
1
27

30

29 26

83

31 42 30 38 42
294 308 300 288 305
1269 1118 1164 UIS 1120
150 197 174 213 207
59 64 53 66 51
29

25

29 28

25

am 3358

Totaux .. . .. 3485 3368 3427

Actusés. - Les 3, 35S accusations jugées contradictoirement par les Cours d'assisesco111 prenaient 4,320 accusés Le rccencement de la population opéré en 1881
ay,.rnt donné, pour la France, un total de 37,672,048
babitants, il s'ensuit que l'on compte un accusé pour
8,713 habitNnts, soit 11 sur 100,000.
C'est la Corse qui offre la proportio,n la plus forte;
34 acc~és par 100,000 habitants; après, viennent
l"Eure avec 26, les Bouches-du-Rhône avec 23, la Seine
avec 22, et la Seine-Inférieure avec 20.
Le midi de la France est la 1·égion q ai compte le pl ue
d'accusés de crimes contre les personnes; leur nombre
y est supérieur à celui des nccusés de crimes contre
les propriéMs dans quatorze départements. li en est
,1.e même dans les cinq départements du ressort de
Rennes et dans les quatre dn reQl<orl de Nancy, et,
chose digne de remarque, les premiers sont ceux qui
renferment le plus d'illettré.'! et les seconds ceux où
J"instruction est la pl us développée. L>ans tous les départements du Nord, :io e.ontroire, le chiffre des accu·
1;éa de crimes contre les propriétés est beaucoup plus
élevé que celui des accusés de crimes contre les per·
sonnes.
Mes prédé.:esseurs ont eu ~ouveot l'occasion de remarquer que la répartition des accusés, eu ég11rd à
leur conrl ition i ndividuelle, flvait lieo, tous les ans,
avec une grande régu 1arité. La même étode faite pour
1881 confirme une fois de plus cette constatation, ainsi
qu e le démontre le tableau qui suit:
NOMBRES
PROPORTIONNELS

sur 100 en

DÉSJONATION

l<t) 1 1° 1-

Accusés de crimes :
Contre l'ordre public ou les
personnes. . . . . . . .
Contre les propriétés. . . .
Sea;e:
Howmes. • . . . · . . . . .
Femmes. . . .
. ..
Age:
Moins de seize ans. . . . ..
Seize à vingt et un an. . . .
Vingt et un ;i quai-ante ans.
Quarante A soixante ans. . .
Soixante ans et plus. ..
Etat civil:
Célibotaires . . . . . . . .
Mariés ayan t des enfants.
- sans enfants. . . .
Veufs ayant dea enfllntll,
sans enfanfs. . . .
Depré dïnstriu:tion:
Completerucnt illettrés..
Sachant lire et écrire. . . . .
Ayant reçu une instruction
supérieure . . . . . . . . .
Orif,ine :
Appartenant au département
par l'origine .. . . . . . .
Appartenant ou département
par le domicile. . . . • . .
Etranger au département. .
Domicile:
Domiciliés dans les commu·
nes rurales. . . . . . . . .
DoJD.iciliés dans les communes urbaines . . . . . . . .
Sans domicile. . . • . . . • .
Profession :
Occopés aux travaux des
champs . . . . • . . . • . .
Ouvriers des diverses industries . . . . . . . . . . . • .
Commerçants, commis, etc. .
Domestiques attachés à la
personne • . . . . • • . . .
Proprietaires, rentiers ou
professions libérales.
Gens sans aveu, vagabonds,
mendiants, etc. . • . . •.

!ij
"'~
:a""'
..

0

-.

:.:.;

crt- Q0
QO

,,_
O>

00

Cf.)

QC)

«)

CiO

-

--1

-

,....

-

41

42 43 41 43 1.839

59 58 57 59 57 2.481

83 85 86 84 85 3.687
17 15 14 16 15 633
1 l
l
36
1 l
16 17 lS 17 16 708
54 53 53 53 56 2.432
22 24 23 24 22 950
6 5 5 5 5 194

55 54 56 57 57 2.465
28 30 28 29 28 1.203
9 ., ·370
10 9 9
5 5
5
215
6
2 i
67
1 l l

~

4

4

4

DU]Y.[AS

885
780

47 44 46 42 47 2.045
8 8 9 9 9 365

30 29 32 29 31 1.339

14 14 l4
6

7

285

7 6

6

7

7

285

7 1

7

6

6
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ÉPILEPSIE
Spasmes, Éclampsies&. Névroses
S ONT RAD:ICALEMlllNT GUËR.:IS
PAA MA. MÊTRODE

Les honoraires ne s-0nt dns qu'après
succès
Traitement par correspondance

Prof. D • A.LBE T
6, Place du Trône, 6, Pa.ris
A tous ceux qui souffreiu d 'épiler,sie, de crampes et
de ma11.:11 de nerfs, nous recommanaom• instamment la
méthode si um-çer.;ellement connue et quasi-mira.eu·
leuse du Prof. Dr ALB&BT, P ll r1s, 6, Place du Trône, 6.
que lOllS les malade» s'adressent donc a lui avec confia,nce et beaucoup d'entre eux retrouveront la santé
qu'iJs désespéraient de jamais recouvrer. Traitement
par correspondance, après communication de J"hlstoire
détaillée de la maladie. M le Pref. Dr ALBRRT, n'ac·
cepte les honoraires qu'après constatation de résultats
sérieux.

-

PARAITRA IBCESSAllllftENT

à la librairie F.ERD. LARCIER

10,

RUE DES MINIMES

CODE ÉLECTORAL BELGE

ou lois électorales coordonnées en exécution
de la loi du 30 juillet 1881, publiées en vertu
de l'arrêté royal du o août 1881 , complétées
par la loi de réforme électorale pour la province et la commune, du 24 août 1883, par
IE>s lois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales et les
documents administratifs sur la qualité de
belge et la naturalisation, et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une table chronologique. 3e édition, revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 300 pages (Jormat de poche).
Prix : 2 francs.
Vient de paraitre
A LA LIBRAJRŒ FERDlNAND LAROŒR
)0, BUE DES MINTMBS, 10,

A

BRUXELLES

EXPOSÉ SU00INCT

. Fr. I,.

Un volume in-8<>.

ÉTUDE

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Lo RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE. revu. corrigé
et complété, snivi de la Lrs-rs ALPBAtUiTIQUB oEs
NoB.u:s oo RoYAUMB, pnr GSORGBS VAN SANTCN,
Volume in-4°, rix OINQ franes. - Se vend
chez l'auteur, rue e la Chaussée, 70, MoNs.
-

LOIS DU 8 FRUCTIDOR AN Il ET DU 11 GERIINAL AN XI
par PAUL LE ROY

Grand choix de robes de chambre

Vient de paraître

608

6

IMPORTANT

SUR LS

34 37 35 38 35 1.536

7

Prix d'abllJlDemont pour la Belgiqu.o : 10 fr. par u.
ADMINISTRATION : RUE DE L' L'<DtlSTRŒ, 26

MÊME MAISON

POUR DAM'.ES RT BOMMES

u

EDMOND PICARD, EUGENE ROBERT, OCTAVE
MAUS.

DES

COSTEIES POUR L! llGJSTR!TllRE
RUE ST~JEAN, 44, BR.UXELLES

Î

CollllTÉ DR RÉDAOTJON : 1\Jl\f. VICTOR ARNOULD,

ou en.men des principes qu.i 11'ooulent

lSl

45 48 45 49 44 1.910

15

REVUE CRITIOUE DES ARTS ET DE LA LITTÉRATURE
paraissant le dirna,n.che
III• ANNÉE

LËGISLAflON SUR LES NOMS

58 59 61 60 61 2.655

2'l 2S 20 22 21
18 18 19 18 lS

L'ART MODER.NE

DE LA

31 30 30 29 26 1.132
65 65 66 67 70 3.007
4 5

&92

4

DES

ŒUVRES DRAMATIQUES
ET MUSICALES
PAB

Louis CATTR.EUX
Un -volume in-8°.

Fr.

4 •

JJEO li F:ME

AN?ŒE. - No~88
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BOlrUd:AIBE
Cour (Ü c;a$$alion, l"" ch.
Chemin vicinal ou privé,droit de passage, preuve
àe la convention, preuve contraire. - Il. Foi due à
l'e.cte autheotique,ofl're très subsidiaire). -Tribunal
correctionnel de Brwx;eUe1, 7• cb. (Droit pénal, recel
d'eoraot, mère, fait non punissable).- Trilnmat civil
de Ni'oalles. (Donation au séminaire archiépi~copal,
fondation au profit de l'enseignement primaire, revendication _par la commune contre les frèJ'<:S des
ëcoles chrétiennes). - 1'ribunal cioil de .Mo,u,
1•• ch. (Opposition au m1triage, actes respectueu-x,
forme requise). - Tribunal civit de Namur, Ir• ch.
(Yeute, consentement tacite, presc1·iption de l'action
en supplément de prix). - 'l'nbunal de commerce
d'A m,er_s, (Bulletin mensuel).
JtJRISPRODENC& ÉTRANGÈR~ (France) : Tribunal cfoil
de la &ine, l"" ch. (Propric!té artistique, cession
sans résel'Ve, reproduction, action en contrefaçon).

J UJUSPlWl>lL'iOB BBLGB :

(1.

CORRKSl:'ONDAN08,

LBG1SL.iT10N tTRANGÈRE:

Bureau des brevets à Was-

hington 1E1ats-Unis).
ETUDl!S DOCTRINALES.
CHRONlQ'IJE JUDICIAIRE,

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1 ro ch.).
PRKSIDENCX DE M. D.E LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT,

Audience du 6 juillet 1883.
DROIT OlVIL,-I. OHEMlN vrcnuL ou PRIVÉ.
SERVITUDE 00 PROPRIÊTÈ COMMUNE. DROIT DE PA-8SAGE. - PREUVE DE LA CO-NVENTlON, -P.REUVE CONTRAIRE. - il. CON:..
CLUSlON, FOI DUE A L' A.CTE AUTHENTIQUE. - OFFRE TRÈS SUBSIDIA.IRE.

I. Autre chose est la consialation d'une servitude, qui suppose t• asse1·visse1nent d'un
fonds à un aub·e /onds, autre chose la
constatation de ta mise en propriété commune d'un chemin par les riverains en
vue de faciliter l'ea:ploilation du surplus
de leu,·s fonds respecti/s ;'
L 'ar-rét qui constate l'existerwe de cette
dernière convention ne viole nullement
les principes des at·ticles 682 et 691 sur le
mode de preuve de rttabiissement des
servitudes.

.n. Ne viole pas

la foi due auœ conclusions
l'arrêt disant qu'une partie ne prétendait
pas à un <1,-,.oit, alors qu'on ne trouve

dans les conclv-sions de cette partie qu'une
offre très subsidiaire d'articuler ultérieurement des faits de nature à établir sa
possession ou sa propriété de ce droit.

raine;
Attendu que le jugement dénoncé, examen fait
·des extraits de l'aUas des chemins vicinaux de la
'COmmune d'Overboulaere, des années 18 13, 1829
et de l'époque actuelle, d'un plan cadast.ral de 18.29

\
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et d'un au tre plan de date très ancienne, produits
par les défendeurs, ainsi que des énonciations d'un
acte de partage invoqué par le demandeur, constate, en fait, l'existence du chemin litigieux,
lequel longe diverses propriétés et aboutit depuis
une époque très recalée, au terrain des défendeurs dont il était jadis runique décharge;
.c\.ttendu que le tribunal ne se prononce pas sur
la dénomination à donner au chemin, ce point
étant, d'aprés lui, indifférent an procès et décide
que ce chemin, fût-il privé, les défendeurs, comme
propriétaires ri;erains, ont le droit de s'en servir;
Attendu que, dans l'hypothèse où. il se place, il
ne qualifie pas de servitude Je droit des défe.ndeur~; qu'au contraire, en disant que tous les propriétaires rjverains peuvent user du chemin, il
reconnaît l'existence de droits et d'obJigations
rtciproques, incompatibles dès lors avec l'idée de
se1•vitude, qui i,uppose l'~~servissement d·un béri~e au profit d'u n autre héritage ; que l'établissement d'un chemin de cette nature est dû à la convention présumée des riverains, dont l'intérêt a
été de constituer en propriété commune une
partie de Jeurs terra.in:. pour rendre plus facile
l'explpitation du surplus de leurs fonds;
Que les art. 682 et 691 sont donc sans applica'
tion à la cause;
Attendu que la présomption du consentement
des intéressés, base du droit de chacun des riverains dans la chose commune, ne peut céder,
comme le dit le tribunal, que devant la preuve
d'un droit exclusif dans le chef d'un ou de plusieurs
d'entre eux; qne, partant, cette preuve incombait
au demandeur;
Que son oft're très subsidiai!'e, relatée aux qualités, d'articnler ultél'ieurement des faits de nature
à établir sa possession ou son droit de propriété,
ne visant pas un droit exclusif, la décision attattuée, en disant qu'il ne prJtendait pas à un semblable droit, n'a pu violer l'art. 1319 du coùe
civil;
Que les considé.r ations qui précèdent, démontrent qu'elle n'a -pas davantage contrevenu aux
autres dispositions invoquées à l'appui du pourvoi;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne Je demandeur à l'indemnité de 150 francs
envers la. partie défenderesse et aux dépens.
Plaidants : MMe- BILAuT c. DoL.82

Allendu que l'art. 367 C. pén. esL la reprodoclion
textuellll du§ 2 de l'ar1. 345 duc. pén. de 18-tO;
Atlendu que, d'après l'opinion de tous les :.uleurs
qui uni écrit sur la matière, le fait prévu par celle
dernière disposition ost un véritable abus de conflaoce
commis sur la personn1:- de l'enfant, au préjudice des
parents Qui 1'001 confié à des mains étraog~1·es.
Attendu que rien dans les travaux préparatoires do
C. pén. belge, ni dans les discussions de l'art, 367 C.
péo., ne permet de croire quo le législateur ail voulu
donner à cet arlicle une portée plus grande Qu'à
l'art. 345 C. pén. de i8IO; qu·au COt?traire il y est uni·
quement question des pe,·sonncs auxquelles l'euranl a
été confié;
Par ces motifs, le Tribunal renvoie la prévenue des
llns de la poursuite saos frais.
Plaidant: M• B&CTOR VA., OOORSLAER-

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(7 • ch .)~

Anceau contre Boxtael et Ci•.
Oui M. Le conseiller P.R.OTIN en. son rappor t et
snr les conclusions de M. M.ÉLOT, avocat général;
Sur l'unique moyen du pourvoi déduit de la
violAtion des art. 1382, 1316, 682,691, 711 in fine,
712. 2219, 1319 du code civil et 10 de la loi du
10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, en ce que
l e jugement attaqué accueille l'acfion des défendeurs sans qu'ils aient prouvé l'existence du droit
de passage prétendument lésé et impose au demandeur la preuve d'un droit exclusü au chemin
litigieux, en ce qu'il subi;titue un mode nouveau
.d'acquérir an droit de passage à ceux reconnus
_par la loi et en ce que, contrairement aux conclusions du demruideur reproduites aux qualités, il
déclare que ce dernier n'a jamais soutenu avoir;nn
droit exclusif à l'usage dudit chemin;
Attendu que les défendeurs fondaient leur
action en dommages sur les entraves apportées
par le demandeur à l'usage d'on chemin public
.aervant à l'exploitation d'on te1Tain leur appartenant et que, dans des conclusions subsidisires, ils
disaient que, si même le chemin était privé, ils
avaient le droit d'en user en leur qualité de rive-
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'PB.BSIDBNOB DE

M. T'SBRST.&VENS,

JUGE.

A. udience du 30 }uin 1883.
DROIT PÉNAL. - RECEL D'ENFANT. FAIT NON PtT.NlSSABLB.

MÈRE ,

L'art. 367 C. pénal gui punit ceuœ qui, étant
clw.rgts cfwn enfànt au-dessous de 7 ans,
ne le représentent pas aua; personnes qui
ont ledroü de leréclamer.nep~t s'appliquer à la mère de l'enfant.
Le ministère public contre Dàusia Joséphine.

Aùendu que rart. 367 C. pén. punit ceux qui, étanl
chargés d'un enfanl au-dessous de 7 ans accomplis, ne
le représeoteot pas aux personnes qui ont le droit de
le réclamer;
Attendu que l'expression« personnes chargées d'un
enfant » doit s'entendre des tiers auxquels un eofaol a
élé confié par ses parents ou par soo 1u1eur, maiS- ne
peut s'appliquer à la mère môme de l'enfant ;
Attendu qu'il n'est pas vrai de dire que la mère est
chargée par le père de l'entretien et de réducatioo de
reofanl, puisque celte obligation leur est imposée à
Lous deux au même lilt'il 1,.1ar la loi naturelle et par la
loi ci,<ile(art. i03 C. C.);
Attendu qu'il est impossible d'admettre que le législateur ail voulu meure sur la m~me ligne la mlire qui
possède des âroils propres sur l'enfant el les élraqers
à la famille qui son~ de simples mandataires des
parellla ou du tuteur .

OsSERVATION, - Ce jugement a élé confirmé par
arreL de la Cour d'appel de B1·uxelles- (6• ch.) du
14 aoùt i883.

Tribunal civil de Nivelles.
PRËSlDENOE DB

M.

BROQUET, P.RBSIDBNT.

Audience du 13 août 1883.
DB.01T l>OULIO ET D.Rôl T CI VIL. DONATION
AU SÉMINAIRE ARC1liiPISCOPAL. FONDATION AU P ROFIT DB L'BNSEIONBMENT PRIMAI.RE. REVENDICATION P AR LA COMMUNE CONTRE LES FRÈRES DES ÉCOLES
OHB.&TIENNES.

Lorsque dontltion d'wn immeuble est faite
à un séminaire sous la condition d'en
laisser jouir une communa-ut-é religieuse enseignante, et que celle donation
est acceptée dans ces termes par le séminaire à ce autorisé par arrêté r·oyal, il
dépend cependant d'un arrêü royal ultérieur de remeltr·e la gestio'1, de cette fondation à la commune.
Et il appartient au juge du fait de décider
que pareille donatwn ,'!!avait d:autre
but que d'avantager l'enseignement primaire communal, religieuœ ou non.
Ville de Nivelles contre Séminaire arehiépiscopal de
Malines.
Voici, pour l'inlelligeoce de celle décision, les ter·
mes mêmes de la donation litigieuse; nous les emprun·
tons au Mo,ituur du i 2 juin i881 :
« Par -acte pasw eo i834 devanl le notaire Del
Bruyère, à Nivelles, la dame Afarie-Josépbine-Antoineue
d'01:jo, veuve de .M. Camberl. de- Baré de Comogne, fil
donation, au séminaire archiépiscopal de Malines, d'une
maison avec jardin, sise à Nivelles, rue du Wïchel, el
servant d'babit.alioo et d 'école aux Frères des écoles
cemIBNNES, à la C-Jndition que« l'adminislralion do
séminaire laissera lesdits frères des écoles chrélieanès
ou toute autre communauté religieuse enseignante, au
gré de l'archevêque, jouir gratuitement de la dite mai·
son, à charge par eux de payer les frais d'entretien et
autres et Jt:S unposilions publiques, et..que, dans le cas
où, pour des raisons ou pour des motifs quelconques,
ladite maison ne pourrail plus sel'vir à uu établissemenL d'Ü1struction, commedil est ci-dessus, l'adminis·
lralioo -du séminaire épiscopal sera alors hlnue
d·employer le revenu net de là maison, déduction failo
des frais d'admillistration et de rcceue ..., à aider, p3r
forme de bourse ou de demi-bourse, un ou plusieurs
jeunes séminaristes de füvelles, 1,.1ar préférenoo, ou
des eovi1·ons, à payer leur table audit séminaire.
» Un arrêté royal, en date du 29 décembre -1834, autorisa )'Archevêque de Malines à acceplt:lr, pour et au
nom de son séminaire, la donalion précitée. »
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de Nivelles, qui poursuiL rexécuLion de cet arrêté, dont
la légalité esL contestée par l'admiuislratioo du séminaire;
Attendu que le contexte de l'acte démontre que le
bul du la donatrille élait d'avantager l'easeignemeot
primaire el non pas la congrégation dite des « F1•ères
de la doctrine cbré!ieone »;
Attendu, en effet, que la condition principale imposée
par l'acle est de laisser jouir gratuitement soit les
Frères del! écoles chrétiennes, soil toute aulre communauté religieuse enseignante, au gré de l'archevêque; qu'il en résulte que l'arcbevl\que de Malines
pouvait, d'après l'acte, à son gré sans consulter n i,
l'admioislration du séminaire ui les Fl'ères de la doc·
trine cbréLienne, accorder la joujss:mce gratuite des
immeuble:; à toute c.ommunaulé religieuse so livrant à
l'enseignement;
Attendu que l'aele consl:ite qu'à l'époque de la donation, l'immeuble qui en fait l'objet. servnil d'habitation
e\ d'école aux Frères de la doctrine chréLienne ;
Allendu qu'il est de noloriélé que renseignement
dooné par les Frèl'es des écoles chrétiennes est l'enseignemenL primaire, et. q u·on compr end très-bieu que
la donatrice aiL voulut, par l'acte du 24 aovembre ,
assurer après elle la continuation de cet enseignement
dans l'immeuble (\U'elle avait déjà, de son vivanl,
affecté à coi usage;
Allend u, en fait, que depuis 1834 l'immeuble légué a
toujours servi et sert encore aujourd'hui à uue école
d'enseignement primaire, laquelle école, pendanl long,
Lemps, a été subsidiée el, à ce lilrc, adoptée comme
école primai1•e oommunale cooformérnenl à la loi de
1842 sur l'instl'uction primaire, qui aulorisait celle
mesure;
Alteodu que celle situation de fait démontre que la
fondation dont il s'agit a toujours été considérée par
ceux qui eo jouissaient, comme une fondalion d'instruction primaire ;
Allendu que d'après l'article -t•• de la loi do i9 décembre 4864, les libéralités raites en faveur de l'enseignemeoL primaire d'une commune sont réputées laites
à la commune et, d'après l'article 49 de la même loi,
la geslion des biens de toutes les fondations d·enseignemeat qui ont élé rallacbées à des élablissemenls in·
compétenlS doit être remise aux admioistrations com·
péteotes;
Attendu que, dans l'espèce, l'administration como~tento élanL l'administration communale, rarrêté royal
qui lui a remis la gestion de la fondation liligicuse est
parfaitement fondé;
Par ces motifs, le tribunal, ouî Ill. JoosNBZ, substitut
du procureur du roi, en ses conclusions conrormes,
rejetant toutes autres conclusions des parties, condamne la pa1·Lie défencle1•esse à remellre, dans les
quinze jours de ta signification du présent jugement, à
peine de t O ri:anca de dommage!'·intérêts par jour de
retard, à l'administrntioo communale de Nivelles, les
titres de la fündalion instituée par r acle do 24-novembre
pr~rappelé, ainsi quo les comptes de gestion; condamne
égalemeo1 l'administration défenderesse à metll'e, dans
le mois de la signification do jugement, à la libre disposition de la demanderesse, les immeubles de la ron·
dation cl toul ce qui yesl aff>lrenL.; condamne l'adminis•
traUon défenderesse aux dépens, taxés à .....
Plaidants: MM" DulW!ux c. D&CORTE.

Tribunal civil de Mons (1 re ch.)
PR.ÉSIDBNOi DB

M. WÉRY, PRÉSIDENT.

Audience àu 16 juin 1883.
DROIT OJVIt. OPPOSITION AU MA.RIA.GE. SIGNATURE DES OPPOSANTS. - AC.TES RESPECTUEUX. - FORME REQUISE.

I. Les acl.es d:oppositionau m.ariagedoivent,
pow· constituer Copposition requise par
7:art. 66 du C. civ., être revêtus sur l'oriJUGDŒM~
ginal et la copie de la signature des opposants ou de leur (on.dé de procurali<m
AUendo que, par acte du 24 novembre -tS:U, passé
spèciale.
devant le notaire Del Bruyèl'e, de Nivelles, la dawe
II,
Le seul fait du renouvellement des
Marie-JOSéphine d'Orgo, douairière de Adrien de Baré
actes respeclttett:e indique stt{f1.Samm,ent
de Comoine, a fait donation au sémioaiN archiépisque celui qui les a fait ootifier a e1' con-copal, d'une maison sise à Nivelles, rue du Wichet,
naissance de la réponse néga1,ir;e qui leut•
servanl d'babil8lioo el d'écoles aux Frères des écoles
aéœfaüe.
chrétiennes;
fil.
Les Mtes respectueua; étant des Mtes
Attendu qu'uu arrêté royal do 6 juin i88l a remis la
gestion de ceue fonda.Lion à l'adminislralion eommtlllale

simp'les peuvent éfre pa&sês en ù,·ecet.
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Vu les actes respect-ueuxnolifiés aux défendeurs les

fl Janvier, M février el !6 mars i883, dllmenl enregi&trés.
Vu en ontre l'exploit do !4 avril -t883, nolifianl à la
reque1e du sieur Désiré Noël et de la dame Zélie Dieu,
aon épause, qu'ils s·opposenL au mariage de leur fils
Désiré avec la demoiselle Emma Lecocq, aussi enre&is,tré;
Al tendu que le dit exploit ne conüenl pas l'acte d'oppasition signé par les dils époux Noël, ni par leu-r
fondé de procura Lion ; qu'il ne sa1 isfail donc pas aux
condilio_ns de l'arlicle 66 du code civil pour constituer
une opposition valable à la célébraLion du mariage du
demandeur;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter;
Allendu,au surplus, que les actes respectueux ci-dessus rappelés sonl réguliers el ont été notifiés coorormément aux prescriptions de la loi;
Qu'ils ont éLé valablemen t noll_fiés au domicile du
sieur Noël père et copie laissée par lui au dit domicile
où il ne se trouvait pas lors de la notification des deux
premiers actes;
Qu'il csl constant que le demandeur a eu conaissance
des réponses faites !.o rs de chacune de ces-notifications,
puisqu'il ne les ellt plus renouvelées ni à l'uno ou l'autre
d'elles, le cooseotement des parents, à son mariage
ayant été aooordé; qu'enfin les actes respectueux sont
des actes simples n'intéressant jusqu' à leur notification
que la personne qui les fait Jaire et qui oeuvent d~s
lors êlredélivrés en brevet aux termes de l'arlicle20 de
la !(li du 25 ventôse an XI, aucune disposilion d~ celle
loi n'indiquant qu'elle ail voulu modifier ce qui étail
admis sous la législalion antérieure;
Attendu que les défendeurs n'ont pas maintenu le
moyeu de nuHité qu'ils invoquaical parce qu e la
profession des témoins n'aurait pas été indiquée dans
les actes respectueux, ce moyen, d'ailleurs, n'étant pas
fondé;
Allendu que l:l comparution des parties, si elle élait
ordonnée, ne pourrait que retarder sans ulililé la solution de la présente instance. qu'il n'y a donc pas lieu
de rordooner non plus que l'exécuLion provisoire du
présent jugement;
Aueodu quo le demandeur doit supporter les frais de
l'instance;
Par ces motifs, le tribunal, oui M. lfuYTTBNS ox
TBRBEco, substitut du procureur du roi en son avis
conforme,
Donm:intacteaux parties de leurs dires et déclara lions
et les déboutant de t-0utes conclusions contrair~s et
sans s·a,·rêter à la demande d'une comparution des
parlies, dit pour droi~ que l'exploit de l'huissier
Grégoire du 24 avril 1883 ne peul tenir lieu de l'oppo·
silion réglée par l'article 66 du Code civil, et, en consé·
quence, que l'officier de l'étnt civil de Framerie$ est
tenu, nonobslanl le dil exploil, do procéder lorsqu'il en
sera requis au mariage donl s'agit.
Plaidants : l\lM 11 ENGLEBIBNNB et SntOlUl\'l' contre
SPl'UXLit,

Tribunal civil de Namur (1'• ch.).
PRDIDENCE DE

M.

WoDoN, PRÊSIDEN'l:.

Audience du 16 mai 1883.
DROIT CIVIL. VENTE. CONSENTEMENT
TACITE. PRESCRIPTION DR L'ACTION EN

SUPPLÉMENT DE PRIX..

En matière de vente, le consentement de
celui à qui Coffre a èté faite par une lettre
missive peut étt·eprou·vé par un faitd,'eœécution, tel que lrt prise de possession de
l'objet cédé.
Si l'immeuble vendu à tant, la mesure comporte nèanmoins une zl>ne bien circonscrite et déterminée et s'il se trouve qu'il
mesure en réalité plus que sa quantité indiquée au contrat, l'action en paiement
duprir.c pour cette différence de contenance
constitue bien une action en suwlement
de prix s~jette à la prescription annale
de l'art. 1622 C. civ., et non pas une actfon .
en indemnité du chef a·usurpati-0n sujette
à la prescription trente:naire.
Dans le droit y a-l-il lieu d'annuler les conclusions du
défendeur?
Attendu qu' à la suite de propositions émanées do
défendeur, dès le lO février 1880, et de peurparlors
préalables entre le défendeur et àf . le gouverneur do
la province de Namur, est iole1·venu, sous la dale du
i.1 jui\lel i880, une délibération do cooseil provincial
de Namur, aulorisaDL la cessiou au défendeur, pour la
création d'une rue publique de la commune de Sl·Ser·
vais, d'11ne zone de 400 mt!tre, dans l'institut provincial
Marie-Henrielle, à St·Servais, et ce moyennant un prix
de iO francs par mètre, plus l'abandon à l'institu t de
la propriété des arbres à abattre. el l'obligalion du
défendeur de reconslrnire, à sesfrais, le mur du jardin
de cet institut dans les coodiUons actuelles;
Attendu que, par dép~be du 7 octobre suivant,
M. le gouverneur de la province a fait notifier au défendeur le texte de cetle délibération, et qu'aucune leure
d'acceptation expresse ne fuL adressée par le dHeodeur
en réponse-à celte communication; mais que, d"autre
parl, il n'est nullement contesté qu'à la dale du 30 mars
188t le dérelldeur s'était exécuté partiellement; qu'à
Ct!lle date il avait pris possession du terrain nécessaire
à la création de la rue, abaltu le mur du jardin de l'ioslilut el commeocé à le rooonslruire dans les coodiûons
indiquées et sur l'alignement proposé;
Qu'ainsi au 30 mars t88i, il y eul lien de droil formé
de part et d'autre et consentement des deux parties
Lant s11r la chose que sur le prix;
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Qu'il est de doclrioe et de jurisprudence que les conventions peuvenl résulter d'un consenlemenl tacite
aussi bien quo d'on consentement exprès, eodem uis
ut Utciti atque t4Pressi consen,1ûs el que spécialemeDJ.
l'adhésion de celui à qui l'offi-e a été faite par une
lenre missive peul être prou,•ée par un fait d'exécution
Qlli tient lieu de répaose de sa part;
Atteodu que s'il y a eu convention parfaite entre parties, elles ditmrent d'avis sur le caractère qu'il faut lui
attribuer, en présence de la circonslance révélée plus
lard que l'immeuble én fa.isaot l'objet mesure en réalité
449 mètres Gcent., au lieu de 400 mèlres;
Allendu que, pou1· échapper à l'aclion en supplémenl
d A prix qui lui esl intentée de ce chef, le défendeur
soulienL que la convention esL à forfait el qu'An tous
cas tille conliendraiL venle d'une zone d6terminée
sujelte à la prescription de l'arL. 16~ c. civ. ;
Attendu quo le premier moyen n'ei,l nullement
sérieux; qu'à cel égard, le défendeur ne peul exciper
de p1'étendue l'econoaissance verbale de !(. le gouverneur qui n'a nullement qualité pour contracter au nom
de la Pl'Oviooe tita.dministrer des intéréts civils en dehors
des stir,ulalioos reprises aux déhbéralions du conseil
provincial; qu'il faut s'eo tenir à la lellre de la dél ibération. qui ro,•me dans. l'espèce la loi acceptée des parties, et est complètement exclusive de lout1, idée
de forfait;
Allendu, sur le second moyen, qu'il faut obsel'ver
avec Troplong, que l'art. 1622 c. civ. ne fait pas de dis·
tin<:lion ; que partout où il y a lieu à augmentation ou
à diminulion du prix, il esL la règle qu'il raut suiv1·e et
embrasse aussi bien le cas de l'art. i618, dont il s'agit
dans l'espèce, que celui des articles suivants du code
civil;
Qu'à la vérité il est de doctrine et de jurisprudence
que l'art. 1.622 ne peul être étendu au cas ol) le vendeur
réclamerai! le prix d'une parLie de terrain usurpée, en
sus d'un corps certain qui aurait été vendu; qu'en
semblable bypoLbèse, l'action a plul0l pour objet la
réclamation d'une indemnité pour prix d'ùne usm·pation commise en dehors et au-delà de la contenance
aUénée; que toutefois l'espèce actuelle n'offre pas la
moindre analogie a.vec ce cas exceptionnel;
Qu'il résulte, en clft:t, des pièces et documents de la
e3use que le défendeur n'a pas commis la moindre
usurpation; qu'il n'a rail que suivl'e les indications d u
plao de communiœ1ions nouvelles à établir commune
de SL·Servais, qu'il avait Joint à sa demande primitive
du 10 février i880, adressée à la députation pe1·manente,
et où il exposait qu'il était nécessaire que le mur de
l'institut provincial fût reporté de 6 mètrdS 50 centimètres co arrière; que, le -t4 juillet suivant, li, dé11ula·
tivn soumit le projet à l'approbalion du conseil Pl'ovincial, en y joignant les prix ci-dessus, et que la
délibérai ion ci dessus visée do <:onseil provincial à la
date du 47 juilleL -t880 a été rendue sur le rapport fàvorablede la 4• commission dudit conseil. qu i avait pris
soin d'observer qu' elle avait p1•is connaissance des
plans eL pièces à l'appui;
Que, lors de la prise de possession etîecluée par le
défendeur et de ses t1•avaux de démolition -el de reconstruction, l'adminislralion le lai ssa opérer s::ms la
moindre opposition ou protestation du chef d'usurpa·
lion; que, le30 mars i88i, on voi1,au contraire, le gouverneur aviser l'architecte provincial que le défendeu r
a commencé les travaux de reconstruction, sur l'alig11eme11t convenu, du mur du jardin de l'institut; que, le
i .. septembre suivant, on voit encore M. Bei:chem,
m embre de la commission administrative de l'instilul,
informer le gouverneur qu'à la suite d'un plan qu'il
avait faiL dresser, la parcelle cldie avail une contenance
de 409 mètres 6 cent., au lieu de 400 mètres;
Que, d'ailleurs, la demanderesse reconnait elle-même
l'exactitude de ces raits, lorsqu'elle énonce en lête de
son assignation et de ses conclusions d'audience« que
» le défeudou1·, en suit.e de l'arrêté rendu par le con$eil
» provincial de Namur, le 1er juillel {880, s'est empressé
,, de prendre possession de la zone cédée, a procédé à
» la démolition, puis à la recons1ruclioo du mur dont
» s'agit s11r t'alig11eme11t convenu; »
Qu'il suit, ;) tout1, évidence, de toutes ces considérations, que la convention et son exécution ont porté sur
une partie de terrain fixe, bien déterminée el circonscrite, que l'on croyait alors do part et d'autre n'offrir
qu'uoe superficie ùe 400 mètres carrés; gu'il' ne peul
donc s'agir dans l'espàce que d'une simple aclion en
supplément de prix, que l'admioisLra.lion a eu le Lort
d'inlt oduire pl us d'un an après la prise en possession
du défendeur;
Par ces motifs, le lribunal, ouî M. STELLINGWfillFF,
substitut du procureur du roi, en ses conclusions con·
formes ;
Donne acte au défeodeur de l'offre qu'il a fail ùe
verser la somme de 4000 francs à la demanderesse pour
indemnilé convenue du chef de la cession du Lerrain
ltligieuK par la province à la voirie vicinale de la c9mmune de Sl·Serv:.is;
Ordonne au défendeur d'effectuer son o0re, avec les
intél'êts judiciaires;
Et, moyennant l'exéculion de celle olfre, déclare la
dem~uderesse non fondoo dans le SUl'plus de ses conclusions ; dil à cel égard l'action éteinte par prescrip·
lion;
C'.oodamne la demanderesse aux dépens :.iutres que lo
coùt du présent jugement q-ui. comme titre, restera à
Cbaf'iO exclusive du défendeur;
Ordoooe l'exécution provisoire, nonobstant appel el
sans caution.
Plaidants : Mlll.. CAP&LLE c. RoPs.

eoexistance était nécessaire pour prodtùre l'abordage,
ili; en sont solidairement respona.ables.
Le remorqueur ne doit pas être présumé complice
des fautes du remorqué.
Le dommage doit être supporté divisément par chacun d'eu:r. dans la proportion des fautes constatées de
partet d'autre (art. 2.29, L. marit.)
Chaque navire avec son chargement doit supporter
la part de responsabilité lui incombant, sans que les
chargeurs de l'an puissent réclamer, contre les armateurs de l'autre, la réparation des dommages au-delà
de la quotité bien imposée.
Du 2 aoùt 1883. - In ch. - Stroobants et sociétés
l'Equateur et l'Atlantique contre 1° Soc. anon. des
reino!'quenrs belges, 2° bllt. Talman et 3° bllt, Libon ;
bat. Talman contre 1° bat. L ibon et 2° soc. anon. dès
remorquew·s belges ; soc. anon. des remorq1;1 eors contre 10 bat. Llbon et 20 bat. Talman. - Plaidants:
MMùDe Kinder, Sheridan, Vrancken et Van O1:lfen.

La pro-pt·iètè arl'islique comprend non seulement rentière d'Ï$p()sition de l"objet matét'iel sur lequel elle porle, mais le droit de
reproduire ce.t objel., même dans des proportions différentes ; la reproduction
n'est, en effet, qu'un mode de jouissance de la chose. dérivant non pas àun
droit spécial, mais du droit de proprièté
lui-même.
En consèquence, lorsqm la p·ropriété d~
l'œuvre artistique passe, par suite d'une
vente faite sans rèserve du 1xJ.1:rimoine de
l'auteur dans celui d'un tiers, rien ne saurait justifier la prétention du vendeu,· de
conserver le droit de i•eproduire cette
œuvre d'une manière quelconque, surtout
lorsque f acheteur a fait son acquisition
dans un lnd de spéculation commerciale.
Neanmoins la rigueur du principe ne va
pas jusqu'à interdire à un artiste de droit
de traiter de n-OUveau le sujet d'une de ses
œuvres devenue la propriété d'autrui,
mais à la condition de n'emprunter à son
trq,vail que les idées et les sit'UUi.ions q.ui
appartien'fU.'.'ni à tous, de telle sorte que le
second ouvrage soit, pa,· rapport au p.,récédent, une œuvre ot·iginale et nouvelle.
La contrefaçon se caractérise par l'intention
de s'approprier l'œuvre <fauteur pour
l'exploiter à son sinpulier profit; aussi
l'artiste en restituant a w-~ musée étranger
une œuvre qui ne devait être ni livrée au
commerce ni reproduite, pouYsuit~il un
but purement artistique et ne commet-il
pas une contrefaçon.
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Désiré Noël fils contre Désire Noël père et Zélie Dieu

1883 -

DROIT HAJUTWE, -

BNTRÉB D.U."S UN PORT. SUIVRE.

ORDRE A

Quand deux navires se présentent ponr entrel' dans
le même port, le plus éloigné doit attendre que le plus
rapptocbésoit entré.
Du 4 ao ût 1883. - 1~ ch. - oapit. Trost contre
c11pit. Llghtbody. - Plaidants: MM• Van Olft'en c.
Bauss.
NAVIGATION SUll. L'ESCAUT. PONT DB TAMISE,
KOIJILLAGE.

-

Le§ l •• de l'art. 4 de l'arrêté royal du 6 Olai 1872,
portant règlement pour la manœuvre du pont construit sur l'Escaut, â Tamise, suivant lequel les bateaux
devront mou iller a 150 mètres au moins de distance du
pont, ne s'applique qu'aux bateaux qui mouillent
momentanément et pour un temps tort court, en attendant la manœuvre du pont.
Un usage ne peut prévaloir contre une loi ou un
règlement.
Do 4 août 1883. - 1.. ch. - bat. F,·ançois De
Welde, Victor Boels et d 'Bollander. - Lammens contre 1° soc. nnon. des remorqueuts belges, 2• bat.
Auguste Preben et soc. anon. des remorqueurs belges
contre bat. Auguste PPehen. -Plaidan ts MM•• De Kinder, Vrancken et Van Olften.
PROctOURE

CIVILE.

ASSIGNATlON, D[STANOJ!S,

OIÛ,Al

ORS

Lorsque la distance est supérieure à trois myriamètret1 mais inférieure à si~, l'augmentat ion de dél11i
proscrite par l'art. 1033 C. proc. civ. est de deox jours
tout comme s'il y avait six myriamètres.
La nullité de l'exploit peut être proposée immédÎa·
tement après une exception d'incompétence.
Du 8 août 1883. -2• ch. - Luyts c. Meeus. Plaidan.ts: M?r.1"" Hoefnagelsjuniorc. Temmerman.
PRIVILÈGE, -

TAXBS COMMUN.A.LES POUR BATISSES,

Aucune disposition légale ne crée, au profit des
communes, un privilège pour le moulant des taxes
communales et spécialement des taa;es pôur rn,u1'elles
bâtisses.
Le privilège reconn u par l'al't. 13 de la loi du 5 j uillet 1871, en ce qui concerne les taa:es provinciales, ne
peut ê~re étendu, par analogie, aux taa;es commu11ales.
L'art. 138 de la loi comroun11le n'al!s imile les impositions communales direct,esaux impôts pe1·çus au pl'O·
fit de l'État qu'en ce qui concerne la procédure en recouvrement.
Du 8 août 1883. - 1•• ch.- Curat. f11rnite !!.:mile Se·
rigiers et Cl• c. ville d' Anvers.-Plaidants : MM.. Bauss
et Auger.
l dem,du 8 août 1883.-Ire ch.-Curat.faillite Eugène
Jaéobs contre vi11e d'Anvers. - Plaidants : MM., De
Deckel' c. Auger.
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CONVENTION, VIOLB!l'OE, OR,!.INTE RltvtRElllTIELLE, - RATIFICATION, - 2° .ll&CONNAISSANORS, PREUVE TESTDfONL\LE CONTRAIRK INADMISSIBLE, 3° JBU, - ACTfON EN NU.L LIT8 DB CONVENTLON. -NONFONDRMBNT,

1° La seule crainte révérentielle envers le père, sans
qu'il y ait eu de violence exercée ne suffit point pour
annuler une convention (art. 1114 C. civ.). Lors même
qu'il y a eu violence, n'est plas recevable à l'invoquer
celui qui, depuis qu 'elle a cessé, a tacitement approuvé
les arrangements intervenus (art. 1115 C. civ.)
2° Il ne peut être question !l'autoriser la preave par
témoÎlls contre et outre les propres déclarations et
reconnaissances da celui qui la sollicite.
8° Si la loi admet l'ea:ceptûm de jeu, c'est-à-dire
si elle permet au défèndeur qui est cité en paiement
d'une somme, d'exciper de jeu,elle ne perruet pas d'intenter une' action en nullité de convention basée sur
ce que les accords intervenus, auraient pour origine le
jeu.
Du 2J'août 1883. - ~ ch. - X et Y contre Z. Plaidants: MM• Vranckeo, Dumercy, Braek et Temmerman.

TRIBUNAUX ÉTRANGERS
FRA.NOE.

Tribunal de commerce d'Anvers
l? BAl'l!LllUl. - PllÉSOMPTJON DE
PAUTE, - 20 ABORDAGE PAR ID/ BA-TKAU JlEMORQtra.
- Rl:SPONSABILJT:lt DO RDIORQUIWR BT DU RDl'ORQUB.

11.BBPONSA.BILITS, -

1° Le batelier est, vis-à-vis de son chargea.r, prl!sumé en faute jusqu'à ce qu'il prouve la force majeore ou
le cas fortuit.
2o Lorsque deu:r. .navires (dans l'espèce, un remorqueur et un remorqué) ont commis des faute., dont 1.a

Tribunal civil de la S eine {1re ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

AUBÉPIN.

Audience du Z1 juillet 1883.
PROPRIÉTÉ ARTISTfQUB. CESSION 13.i\NS
RBS.ERVBS. REPRODUCTION. DROIT
EXCLUSIF. ACTION EN CONTREFAÇON. DISTINCTION. - REJBT.

Voici dans quelles circonstances de fait ces
diverses questions se sont posées et ont élé
résolues par la décision que nous rapportons:
M. Albert Lefeuvre, sculpteur, avait vendu
au mois de décembre J 878 en -toute propr iMé
à MM. Quinter et C1• , fabricants de porcelaines et faïences artistiques, deux statuettes
représentant un Faucheur et une Faneuse.
Deux ans après. l'artiste ayani obtenu le prix
dit • de Florence •, à l'occasioil du Salon
annuel,et ayant à raison de cette récompense
à offrir une œuvre de lui au musée de la ville
de Florence, refit au doubh~ de la grandeur
du premier modèle une Faneuse, dont il fit
faire un moule à bon creux, sans prévenir
M. Quinter. Celui-ci aperçut dans l'atelier
rie M . Lefeuvre, qu'ù était allé voir, deux
exemplaires de l'œuvre nouvelle. Sans faire
d'observations, M. Lefeuvre lui offrant de
faire un essai d'èmaillage avec la grande
Faneuse, M. Quinter proposa à M. Lefeuvre
non seulement d'essayer, mais en cas de
succès de partager le prix avec M. Lefeuvre,
qui signerait les épreuves. Une première Faneuse grand modèle fut vendue 600 francs à
MmeMackay, et M.Bastien-Lepage an demanda
.bientôt uno autre pour lui-même. Des retards
ayant eu lieu dans la fabrication, M. Lefeuvr,a
réclama tout-à-coup son moule à M. Quinter,
disant qu'on lui en demandait des épreuves
en terre-cuite e} qu'il comptait les faire chez
lui. M. Quintel4tq1li pouvait faire des terrescuites aussi bien que des faïences, comprit
que M. Lefeuvre voulait exploiter seul le
moule et refusa de le livrer.
M. Lefeuvr~ l'assigna alors en restitution
du moule avec dommages-intérêts.
Dans le procès, M. Qùinter prétendit avoil'
seul. par suite de l'achat de la première
.Faneuse en pleine propriété le droit de
reprod pire en toutes dimensions et en toutes
matières le modèle de la Faneuse. ll expliquait que s'il n'avait pas dès le premier
moment récriminé contre l'atteinte portée à
ses droits par l'artiste, en reproduisant
l'œuvre sans son consentement dans une
autre granrleur, c'était uniquement à cause
de l'accord avantageux intervenu entre les
parties pour l'exploitation du moule avec la
signature de l'artiste; mais que du moment
que l'artiste niait cette convention et qu'il y
avait l ieu de la considérer comme résolne,
l'industriel devait reprendre tous ses droits
et notamment celui de considérer l'artiste
comme contrefacteur de l'œuvre vendue par
lui en toute propriété. Reconventionnellement il demandait en conséquence la condamnation de M. Lefeuvre comme contrefact.eur,
avec confiscation et dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, sur les plaidoieries de M• Lù>u-uille, pour M. Lefeuvre
et de Mc Mack, pour M. Quinter, et conformément aux conclusions de Af. Roulier, substitut, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
Le Triburuil,
Attendu. que la propriété artistique comprend nonseulement l'entière disposition de l'objet matériel sUl'
lequel elle porte, mais le droit de reproduire cet objet;.
même dans des proportions dÜférentes ;
Qn'en effet. I& reproduction 11;'est qu'un mode de
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jouissance de la chose, dtlrivant non pas d'un droit spécial, mais du droit de propriéttl lui-mêo,e;
Que quand la propriété de l'œuvre artistique psS8e
par suite d'une vente faite sans réserves du patrimoine
de l'auteur dans celui d'un t:iers, rien ne sauralt ju_stifier la prétention du vendeur de conserver le droit
de reproduire celte œuvre d'une manière qn_elconque ;
Qu'il en est surtout ainsi, lorsque l'acheteur a f;üt
aon acquisition dans un bn_t de spéculation commerciale;
Attendu que la rigueur du principe ne va pas néanmoins jusqu'à inlerdJ.1'8 à un artiste Je droit de traiter
de nouveau le sujet d'une de ses œuvres, devenu la
propriété d'autrui; mais qu'alors il ne peut emprunter à son premier travail que le,i idées et les situations
qui appartiennent 4 tous, de telle sorte que son second
ouvrage soit, par rapport au précédent, une œuvre
originale et nouvelle ;
Attendu qu'en vendant à Quinter Je 18 décembre
1878, sa statuette la Faneuse, Lereuvre ne s'est rien
réservé;
Que aon reçu ainsi libellé : a Livré à MM. Quinter
et Cl• deux statuettes représentant un paysan et une
paysanne en toute propriété pour la somme de 50 !r., •
est conçu en termes qui i111pliquent l'abandon le plus
absolu de ses droits de propriété ;
Qu'il prétend Tainement que, l'œuvre devant être
ei:ploitéecommerclalementaprès émaillage, a été montrée telle qu'elle était, c'est-à-dire avec une hauteur de
40 centimètres, et qu'il n'a pas plus lité dans la pensée
de se dépouiller du droit de reproduction avec d'autres
proportions qu'il n'a éttl dans celle de Quinter et Cl• de
le lui intel'dire ;
Que les choses étant aiDJ1i, il devait s'imputer de
n'avoir -pas expressément réservé ses droits et qu'en
tous cas ces allégations ne peuvent prévaloir contre les
termes clairs et précis du controt ;
Attendu que Lefeuvre ne saurait s'autoriser non plus
de ce qu'il appelle la villité du prix auquel la stat.uette
aurait été vendue, si la vente comprenait le droit de
reproduction sans aucune réserve ;
Qu'en etl"et, la valeur commei-ciale de l'œuvre doit
être appréciée à l'époque où la vente a eu lieu, et non
point à ce jour, où elle s'est accrue avec la notoriété
que l'artiste a pu acquérir;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter d'avantage à
certains fait& reconnus par Quinler et C1• et à certaines
énonciations de leur correspondance;
Qu'à la vé1'ité, Quinte1· ayant vu daus l'atelier de
Lefeuvre la Faneuse agrandie à un mètre, n'a pas protesté et l ui a m§me proposé de faire sut· cette statuette
des esws d'émaillage et de l'exploitet• commercialement avec lui;
Qu'à la vtlrité encore, Lefeuvre loi ayant remis le
moule à bon creux de la sti.tuette agrandie, et plu•
sieurs épreuves en ayant été tirées, une d'elles a été
achetée par Bastien Lepage pOUl' un prix qui a élé
partagé entre les deux parties ;
Qu'à la vérité, enfin, dans une lettre du 2 2 mars 1881 ,
adressée à Lefeuvre par Quinter, celui-ci expose les
conditions auxquelles un traité pourrait intervenir
entre eux pour les productions à venir de l'artiste, et
il ajoute : .. Cette convention s'appliquerait à la
FcznQUse que nous avons en ce moment. •
Mais qu'il ne résulte pas de ces faits que Quinter
et C••, en s'abstenant d'exercer rigoureusement leur
droit, aient reconnu qu'il n'existait pas ou aient
entendu l'abandonner;
Attenrlu, on effet., que l'exemplaire de la Faneuse,
que Quinter a vu dans l'atelier de Lefeuvre, é~it
destiné comme exemplaire unique au musée de Florence et non point à la reproduction,·
Que les pourparlers engagés sur l'initiative de Quinter et Cie comportaient une exploitation en comm11n
dans la.quelle Lefeuvre devait surveiller les moulages,
faire les rtttoucbes et signer les reproductions, Quioter
et Cl• appottant son dt·oit qu'il exerçait ainsi au lieu
de l'abdiquer ;
Que, dans les mêmes conditions, et en vue de l'association projetée, des essais ont eu lieu, des 1·eproduc·
tions ont lité faites et une vente même a été t'daJlsée
jusqu'au jour où, les parties n',iyant pu s'entendre
pour un accord définitif, chacune d'elle a repris ses
droits;
Attendu que Lefeuvre n'est pas mieux fondé à pré·
tendre que la Fanqusr. agrandie à un mètre est une
œuvre nouvelle, complètement distincte de l'œuvre
originaire au point de vue artistique;
Que la simple comparaison des deux. statuettes
permet de reconuattre que l'une est sensiblement la
reproductfon agrandie de l'autre, sans que la deu1ième puisse constituer à aucun titre une œuvre originale et nouvelle ;
Attendu que s'il résulte de ce qui précède que
Lefeuvre a fait saus droit une reproduction agrandie
de la Ftmeù&é, cependant les circonstances dans lesquelles cette reproduction a eu lien ne permettent pas
de la considérer comme une contrefaçon;
Que la contrefaçon se caractérise par l'intention de
a·approprier l'œuvre d'autrui pour l'nploiter à son
singulier profit ;
Qu.e , dans l'espèce, le statuaire destinant A un musée
étranger une œuvre qui ne devait être ni livrtle au
commerce, ni reproduite, poursuivait un but puremeut
artistique;
Que, d'ailleurs, Quinter, en proposant à Lefeuvre
l'exploitation commerciale de la Faneuse agrandie, en
recevant le moule â bon ci,eux de. l'artiste, pour des
essais d'èmaillage dans un intl!rêt commun, en obte,
Jlallt des reproductions, dont l'une a été vend ne, et en
partageant Je prix de la vente, aurait tout au moins
renoncé à ,se prévaloir, pour le passé, de l'atteinte
portée à son droit exclusif;
A.ttend11 qu'il y a lieu, dès lol's, de reconnaître à
Quinter et Cl• le droit privatif de reproduire en toutes
dimensions la statuette à eux vendue par Lefeuvre
le 18 déeembre 1878, sans néàllmoins que la reproduction que Lefeuvre en a faite, notamment pour le musée
de Florence, puisse être entachée de contreta.çon;
Qu'il y a lieu également d'ordonner la restitution à
Lefeuvre dn moule à bon creu~ de la statuette la
FaMWe, qui se trouve actuellement aux mains du

séquestre nommé par ordonnance de référé du 18 juin
1881, sous la réserve qu'il ne pool'1'8 désormais s'en
senir pour la reprodnction de cette .statuette;
Qu'il n'écbet, au conh'airt}, comme le requiêrent
Qninter et CJe, de prononcer la résilialion des conven·
tions intervenues entre eux et Lefeuvre, les conventions restées à l'état de pourparlers n'ayant jamais eu
one existence défu:ûtive;
Attendu endn, quant aux dommages-intérêts, respectivement réclamés par les i,arties, que ni l'une ni
l'autre ne justitie d'un prtljudiee dont la rdparation lu.i
soit due;
Par ces motifs,
Déclare Lefeuvre mal fondé dans ses conclnsions
tendant A faire dire et juger que les conventioœ ver·
baies du_ 18 décembre 18ï8 ont tlté restreintes au s.eul
modèle de la Faneuse mesurant 40 centimètres, e t
n'ont pas tram,porté à Quinte et ci. le droit exclnsif
de reproduction de cette statuette en toutes dimen·
sion.s;
Dit que Quinter et C•e ont seuls droit de reproduir•
en toutes dimensions la statuette aont s'agit, à eux
vendue en toute propriêté par Lafeuvre le 18 décembre

C.-A. RandaU, F. Blake, J.-H. lnvine et G.-M.

riences qu'en 3ollt 1876, et Gray et Edison n'ont
fait que des expériences occa5fonnelles.
Dans la sixième atîai r,., il s'agissait : 1° d'un
transmet tP.ur téléphonique consistant en un rouleau de fil, un ou plusieurs aimants et un pupitre
ou diaphragme. combinés de façon à ce que la
mise en mouvement du diaphngme produisit,
dans le roulPau de fil, one force électro-moti'1e,
en vertu de la présence d·un ou de plusieurs
aimants ; ~ de la combinaison, dans un circuit
d'un ou de plu$ienrs pupitres ou diaphragmes,
arrangés relativement les uns aux autres, de
1elle façon que si l'on des disques ou diaphragmes
était mis en mouvement par la voix.humaine, on
conrant d'air ou autrement, il produisît le courant
transitoire d'électricité dans le roulean de fil,
l equel courant agirait sur les autres disques ou
diaphragmes par la force du rouleau et des aimants
y rattachés.

18îS ;

Fait dtlfense à Lareuvro de reprodui.r e à l'avenir,
d'une façon quelconque, le modàle de ladite statuette,
à peine de dommages-intérêts ;
Déclare Qwnter e t Cl• mal Condés dans leurs conclusions tend&Jlt à faire déclarer qu'en reprodu_i~t la
statuette à un mètre et en fabriquant un moule à cet
effet, Lefeuvre s'est rendu coupable de contrefaçon à
lenr préjudice;
Ordonne que sur le va du premier jugement, tout
dépositaire dù moule A bon creuir de la statuette agran·
die, et sptlcialement le séquestre nommé par ordonnance de référé du 18 juin 1881, sera tenu de remettre
ledit moule à Lefeuvre, à quoi faire contraint, quoi Cai·
saut dtlchargé;
Déclal'e les parties respectivement mal fondées dans
le surplus de leurs demandes, tins et conclusions ; les
en déboute;
Fait masse des dépens dans lesquels.entreront ceux
de rdféré et de séquestre, et qui seront supportés par
moitié par chacune des parties.

CORRESPONDANCE
Notre correspondant-médeoin dejeudi dernier
a commis une erreur, parfaitement rectifiée dans
la. let ire suivante que lui adresse un abonné jurisconsulte:
·
Bruxelles, 9 septembre 1883.
Mon ehe1· mèdecin,
Je trouve dans le dernier numéro du Jo1,rnal du
'lribunauœ votre commentaire a~sez • drôle • de la
nouvelle loi 1mr la contribution personnelle. Croyez·
moi, les ctitiquesj1m'diqucs sont toujours dangereuses
pour un docteur en · · · · · médecine.
Vous avez lu l'art. 42 en galopant votre cheval
mixte et, - à cause des soubresauts sans doute, vous avez passé plusieurs lignes de texte sans vous on
apercevoir.
Voici la loi:
Art. 42. - La oontribution personnelle à raison dos
chevaux de trois ans et au-dessus est fixée:
P our chaque chev:- t deJuxeàjdun seul . . • rr. so •
,
eux. . . . . • 60 •
1usage des pet'llonnes qui en tro·s à cinq
70
1
tiennent:
. · •
•
, plus de cmq. • 80 •
Pour les chevaux servant à. un usage mixte. .. 20 •
Art. 43. - .... Toutt..fols les médecins .... ne peuvent
jouir de la. ta.xe de 20 francs pour plus d'un cheval .....
VouP voyez donc, cher Mo011ieur, que le propriétaire
de deux chevaux de luxe paiera 120 francs d'impôt et
non 61', comme vous le cLtes, tandis que le médecin
qu i a deux chevaux ne paiera que 10 fr. (art. 4.2 et
f 43 COJ'.llbinés). - En d'autres termes, M. le sénat-0ur
, Crocq paiera 50 francs de moins quo le simple million·
' nnire que vous citez à titre d'exemple.
1 Avouez que les membres des chambres légu:le.ti~es
t so sont montrés bien aimables pour les médecins.
/ Veuillez agréer, Mon cher Docteur en médecine,
i l'assurance de toute la considération d'

t
UN Doon.UR EN I>RO~T,
AbQnni au Jouniat àes tribunawo.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE
(Etats-Unis).

Bureau des brevets à Washington.
L'INVENTION DU TÉLÉPHONE. - PRIORITÉ. BRLL, EDISON ET AUTRES.

La législation sur les brevets aux Etats-Unis
diffère de la nôtre. Les parties qui veulent contester la vaJidilé d'ua brevet forment une inter-.ention, et la question de priorité est décidée
d'abord par un expert examinateur du bureau des
bre-Y-ets et ensuit e par le bureau lui-même.
L'invention du téléphone el celle des différf'nls
perfoclionnements qui y ont été apportés, ont
donné lieu à d'assez nombreuses interventions.

La première a été formée en mars 1878. Les
parties engag~s dans les contestations primitives
élaient: À.-G. Bell, J..w. l\tac Donough, T.-A.
Edison, E. B erliner, G.-À. Richmond, E. Gray,

Â.·E. Dolbear,A..-G. Holcom.b, C.-E. Obinnock,

Phelps. En 1879, W.-L. Voelker est intervenu
dans trois des causes. Diverses décisions ayant
écarté les prétentions de Richmond, Holcomb,
Randall, PheJps, Chinnoçk et Berliner, il restait

à s1atuer sur onze affaires, dans lesquelles les
principaux adversaires étaient Bell et Edison,
La décision rendue en juillet dernier par l'expert
examinateur est un volumineux document qui
r emplit 396 pages d'impression.

Cti travail embrasse, outre les décisions, un
résumé de toutes les causes,

un historique de

l'art de produire les sons par un courant élect rique dans son application au téléphone et une
revue des preuves présentées sur la priorité des
inventions dans les cas en litige.
Dans la première cause, il s'agissait de savoir
qui étaitl'inventeur de l'art de transmettre et de
reproduire à distance des vagues. ou vibrations
sonores de toute espèce, art consislant à accrottre ou à décroitre la force d'un courant électrique
traversant un circuit de manière à produire dans
ledit courant une série de vagues ou vibrations
électriques correspondant précisément, dans leurs
intervalles d'amplitude relatives aux vagues
sonores qu'il s'agit de reproduire, à la station ou
aux stations de réception, de façon que des conversations ou sons oraux de Lou te espèce puissent
~Ire transmis télégraphiquement.
L'expert examinateur a été d'avis qu'aucune
preuve n'a démontré que cet art ellt été inventé
antérieurement à la d emande de brevet déposée
par Bell le 14 février 1876. Il ajoute que Bell a
été le premier à rendre public et à expliquer le
principe, et le premier à construire et employer
des in'struments pour l'appliquer.
La priorité pour celte première invention est
donc accordée à Bell, contre Gray, Edison e t
Voelker.
L'objet de la seconde cause éta'it la priori lé de
l'invention de l'art de transmetl!'e des sons vocaux
ou paroles, télégraphiquement en jetant sur la
ligne, au moyen d"une résistance variable, des
impulsions électriques correspondant aux vibrations d'un diaphragme, mis en opération par les
mouvements de l'air produit par dP.S parole:;.
Le& parties étaient Bell, G!'ay, Edison et Voelker.
L'examinateur déclare que Gray est indubitalement le premier qui ait conçu el rendu publique
l'invention, dans son caveat du 14 février 1876,
mais il n'a rien fait pour la compléter qu'après
que d'autres en ont eu démontr~ l'wtilité, ce qui
le prive du droi t de faire considérer ses travaux
comme constituant une invention complète. La
priorilé est accordée à Bell, qu i a mis l'invention
en pratique à partir du 25 juin 1876. Il n'est pas
prouvé qu'Edison ait connu cet art on cette méthode avan t celle date et quant à Voelker, il n'avai t
ni compris ni appliqué le prjnc1pe.
Dans la troisième atfaire, il s'agissait de deux
inventions ainsi définies : 1o le transmetteur consistant en une combinaison dans l e circuit électrique du diaphragme et du liquide, ou d'une
substance équivalente de haute résistance, de
façon à ce que l es vibrations du diaphragme
causent des variations da ns la résistance du circuit électrique, et conséquemment dans la force
dn courant traversant lèdit circuit; 2° dans l'instr·umeot rél~grapbique mis en opération par un
son, combiné avec le diaphragme, deux électrodes
ou phis sont placés dans le liquide électrolytique
et ont pour effet d'accroître on de décroître la
résistance du circuit électrique par un mouvement
dérivé du diaphragme.
Dans ces deux cas, la priorité est accordée à
Bell.
Dans la quatrième atîa.ire, il s'agit du téléphone
électrohydrique, le fluide supportant un t ube
ajustable verticalement dans lequel les ex.trémilés
des pointes du platine sont immergées.
La prétention de Ric hmond à la priorHé a été
rejetée, et bien que ni Edison, ni Gray ne prétendiss•mt avoir eu la première idée du procédé, la
priorité a été accordée à Edison, parce que cehùci a é1é le premier à construire un téléphone à eau
en décembre 1876.
Dans la cinquième cause, il s'agissait du télégraphe acoustique, embrassant les sons produits
et reproduits sur une armature, composée d'un
diaphragme de fer ou d'acier, une armure attachée à la membrane du diaphragme, ou une
plaque-armatur~ non musicale a.Ltachée à une
extrémité, un électro-aimant et un circuit fermé
venant de l'héliee, ledit électro-aimant éLant la
source d'une énergie ondulatoire électrique. La
priorité a été accordée à Bell pour son brevet du
13 février 1876. Dolbear n'a commencé ses ex:pé-

Nous j ugeons inutile de décrire les autres perfectionnements de détail. De la décision de l'expert, il ressort que Bell est réellement l'inventeur
du téléphone et de ses plus importants éléments,
et que cette gloire ne saurait lui être contestée
par ses rivaux.
Bien que la décision de l'expert-examinateur ne
soit qu'une décision en premier ressort, il est peu
probable qu'elle soit modifiée,

car elle

est basée

sur une étude approfondie des faits et des
preu-.es.

(Gazette des trilnmauz.)

tTUDfS DOCTRINALES
DtuT

DE CHASSE.

Commet-il un delit de chasse celui qui, sans emploi
d'armes, (ail qutter dan~ un champ son cMen
d'arret avant l'ouverture de la chasse?
Le 30 juillet 1882, les gendarmes de la brigade
de Villeneuve aperçuren t dàns an champ le sieur
Furbeyre q ui faisail quêter son chien d'arrêt;
muni d'un fouet et d'1m sifflet, il dirigeait et excitait cet ani mal.
I nterpellé par les gendarmes, Furbeyre répondit qu'il ne se livrait pas à la chasse par l'excellente raison qu.'il n'était pas armé d'un fusil;
qu'il se contentait d'exercer son chien qui, à l'ouverture de la chasse, travaillerail et rapporterait
admi rablement.
En attendant, il lui rapporta un procès- verbal
et une citation en police correctionnelle pour
chasse en temps prohibé.
·
Le t ribunal de Villefranche, devant lequel le
prévenu comparut, prononça son acquittement
dans les termes suivants :
Allendu que Furbeyre n'était pas armé d'un fusil;
qu'il avait seulement un fouet à la main el qu'il 'Y a lieu
do rechercher si, dans ces circonstances, il s'est rendu
coupable d'un déliJ. de chasse;
A11endu que si le tribunal a décidé maintesJois que
le rail de la part d'on individu de parcourir les champs
précédé d'un ou de plusieurs chiens couranLs, même
non armé d' un fusil, constitue un fait do chasse, il ne
saurait êlre déeidé do même quand il ne s'agit que d'un
chien d'arret;
Attendu, on effet, que le faiL de chasse implique nécessairement, de la part de cehri qui se livre à cet
exercice, l'inlenlion de chercher et de poursuivre le
fibior dans le but de s'en emparer ;
AILendu quo les circonstances, dans lesquelles procàs·verbal a été dressé à Farbeyre, indiquent qu'il
n'avait nullement l'intention de s'emparer du gibier que
son chien poorrail déco11vrir; qu'en déeidant le conlraire, il faud,-ait aller jusqu'à admeure qu'un proprié·
taire ne pourrait parcourir les champs, accompagné
d'un chien d'arrêt, puisque, dans ce cas, il -y a possibi·
lité de fail'e li:ver le gibier;
Attendu que si le chien courant peut, de sa ualure,
arriver à forcer une pièce de gibier, il n'en esl pas de
même do chien d'arrêt qui aide à la recherche mais non
à la poursuite du gibier;
Allendo, par suite, que le chien d'arrât oe pouvant
par lui-même et sans le secours de son matira loi procurer La possession du gibier, le !ail de parcourir les
champs avec un chien d'arrêt, m:us sans armes, ne
sanraiL constituer un fait de chasse;
Par eu ,not.if$, le tribunal acquiue.
Appel du procure ur de la R é.publique.
Le 18 déCt>mbre, arrèt de la cour de Montpellier qui déclare l'action prescrite, par le motif
qu'il s'est écoulé phts de trois mois d'inaclfon
entre 'acte d'appel da ministère pnblic (30 aoilt)
et l'assignation d11 prévenu devant la co11r ~5 décembre).
Pourvoi en cassation du proc11reor général. Le
18 avril 1883, cassation de l'arrêt de Montpellier
et renvoi de la cause et des parties devant la
cour d'appel de Ntmes.
A l 'audiencc da !4 mai, le rapport de l'affilie
a élé présenté par M. le conseiller Teuton-Vallo,
et la cour, Slll' les régulsitio:ns de M. l'avocat
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a rendu un arrêt in1irmatif

lies, à l'égal de notre spirituel confrère Jules Lejeune.
ce roi de la riposte. Un jour il plaidait pour l'un de ises
amis, traduit devant le Conseil de discipliné de la
garde civique, pour a.voir manqué à un exercice; l'inculpé alléguait n'a.voir pas été touché par la. coovocation, li déménageait, disait-il, à ce moment, il élait
sans domicile... L'excuse, en réalité, était pitoyable:
- Comment! sans domicik? s'écriait l'officier rapporteur. mais à ce moment, vous en aviez plutôt deux
qu'un ...
- Pardon! rispote M• Barthels. c·est comme quelqu'un qu'i a deux pantalons I Vous ôtez l'un, Monsieur.
et vous allez passer l'autre ..• à ee moment n'êtes-vous
pas sans parnalon 1
Le prévenu tut acquitté.

n y a parmi les prisonnières de Clermont plusieurs
personnalités que Je publie n'a certainement pas oubliées.
La plus connue ~ Gal>rielle Feuayrou, de l'aifaJ.re
du Pecq : elle a. été classée à l'atelier de La broderie,
et para.tt maintenant très résignée à son sort ; comme
on dit dans l'ru·got de la. maison, elle est acclimatée.
Mentionnons a us@i la femme Uésiréo, cette lugubre
Cai~euse d'anges. de Nogeol-slll'-Marne, qui, a.u m ois
d'ocrobre 1880, figura dSils le procès de Ferlio, le
monstre de Nogent, dit l'ho.nme aux cinquante-quatre
femmes; la fille Moine, de 01·enelle, qui faisait p artie
d'u ne b:mde de poivriers; la fille Clara Steio.s , dit la
Louchon~condamnée à trois années d'emprisonnement
pour avoir participé au vol de bijoux commis au mois
de novembre dernier. chez M. Jamrus, au PalaisR oyal; Catherine Chaumard, une 1ille de brasserie,
qui, de complicité avec un ex-acteur du théâtre Sai:ntRubert, de Bruxelles, fabriquait de fausses traites.
Mais la plus curieuse de toutes est la femme Lassalle, qu i 11'est fa.itappeler tour a tour comtesse d'Euzy,
marqwse da La. Salle et princesse Doria: vivant d'expédients et de coquineries depuis près de trente ans,
elle a escroqué des sommes relativement importantes
à des personnages des plus haut placés, notamment
â MM. Thiers et Dufaure, a11 ptinœ de .Monaco, à
Mgr Dupanloup, A L'ambassaôeurde Russie, etc. Elle
a été conda.11111ée quatre Cois sous quatre noms différ ents. Aujourd'hui, elle • t,ire • cinq ans, et quand
elle sol'tira de Clermont, elle 11pp1·ochera de la cm·
quantaioe.
Voilà les figures les plus saillantes de la pr~so n de
Clermont; mais Louise Michel n'a aucune communication avec ce monde, tloi,t on aurait bien dû lui
épargner le voisinage.

Attendu que la poursuite dirigée contre le prévenu a
été intentée avant l'expiraLioo du délai do trois mois à
compter du jollt du délit, ainsi qu'il est prescrit par
l'article 29 de la loi du 3 mai i844 et qu'il ne résulte ni
de ceL article. ni d'aucun aulre texte de loi que celle
action puisse être déclarée éteinte lorsqu•u s'esl écoulé
plus de trois mois depuis le dernier acte de poursuite :
d'où iJ suH que lorsque l'action a été régulièrement intentée elle ne saurait, dans le silence de la loi spéciale,
être prescrite que conformément aux règles du droit
commun. édictées par l'arlîele 638 du code d'instruction criminelle;
Au fond:
Allendu qu'il est reconnu par le jugement attaqué el
qu'il résulte du procès-verbal de la gendarmerie que.
le 30 juiiJeL i882, le prévenu a été aperçu. dans 11n
champ. sans armes, mais précédé d'un chien d'arrêt
qu'il excitait du gestp et de la voix à chasser ; qu'il a
répondu aux gendarmes qu'il faisai~ chasser son chien
pour le dresser;
Attendu qu'à la date indiquée, la chasse était fermée
el que c'esL cba~ser que de parcourir la campagne, ac·
comp:igné d'un chien pour découvrir le gibier, quanJ
même on ne serait pas armé et sans qu'il y ail aucune
distinction à faire à raison de l'espèce ou de la l'ace du
cbien;
Que si certaines espèces. comme le lévrier eL le chien
courant. équivalent à un fusil, parce qu'ils suivent et
force.nt le gibier; et si le chien d"arrêL ou chien couchant a principalemtlnL pour mission de quêter, de
guider Je chasseu1· à la recherche du gibier, de teni1• ce
dernier en arrêt jusqu'à l'arrivée du mattre eL de le rapporLer lorsqu'il a él.é Lué, il p1iuL arriver aussi · qu'il le
pousse et s'en empare, surtout lo1•squ'il s'agit des cou·
vées d"oiseallX e l des petils de diverses espôces de
gibier ;
Attendu que l'exercice de la chasse comprend l'ensemble des opération11 qui onl pow· objet la recherche.
la pours11ite el la capture du gibier eL que cbacuu de
ces actes est délictueux sauf daas les cas d'exception
prévus par la loi ;
Attendu, en ell'et, que la loi du 3 mai i844 a eu pour
double buL du protéger les récohes encore sur pied eL
d'assurer la conservation du gibi er durant l'époque de
la rcproduclion. et que ce double but ne serait pas
aueint s'il était permis de parcoul'ir les champs avec
des chiens, 11ous prélexle de les exercer à la chasse;
Qu'un pareil exercice tombe sous l'applicalion de la
loi; que décider autrement ce seraiL distinguer là ol)
ëlle ne distingue pas;
Par ces motife, infime; déclare le prévenu coupable
d'avoir chassé en temps prohibé; le condamne à tiO fr.
d'nmende.
L a cour de Nîmes a, le 29 janvier i880, décidé
que l'emploi de chiens courants, sans qu'on soit
porteur d'u ne armè, constituait un fait de chasse
(GtPette des tribunau:.c du 28 févl"ier). Le chien
c.:>urant qui force le gibier équivaut, en effet, à un
füsil, à un moyen de destl·uction quelconque; il
constitue u n in:.trument de captu1·e; gràce à lui,
Je h ut de la ch asse est atteint. sans qu'il soit nécessaire de recourir à un fusil ou à toute autre
arme.
Mais la questiondevien l délicate et controversée
lorsqu'il s'agit d 'ou chien d'arrê t. Sans doute, il
se trouve des chiens d·arrêL qui, indignes de ce
litre, prennen t certains gibiers, la caille par
exemple, et dévorent les couvées des petits oiseaux
et les petits des diversc·s espèces d e gibier.
C'est là une exception; le vrai chien d 'arrêt n e
se p ermet jamais d'aussi regret.tables excès. Aux
yeux de cet intéressant et bonnète auxiliaire d e
l'homme, tous les gibiers, petits ou grands, ap-partienneul à son mattre, et sa d evise de bon serviteur P~t: 1, Je 1·app01·te mais n'emporte poi11t. >J
Nous considérons donc comme erronée Ja solution absolue de la cour de Ntme.-:, et nous pensons
qu'elle ne serait pas acceptée en Brlgique.
Voir dans le sens de l'arrêl de NîUJes ci-dessus
r ecueilli : cassation, 17 février 1853 ; Douai,
2-t novembre i877, et Poitiers, iO novembre

1882.
En sens contraire : Douai, 20 octobre 1852;
Pau, 2.8 aollt 1857 ; Dijon, i9 novembre 1862;
Colmar, 30 décembre 1862 ; de Neyremand,
Question sur la chasse, 2• édition, p. i86. Ces arrêts et aul.e11r n 'admellent pas que le seul fait de
laisser quêter un chien d'arrêt sur le terrain d' autrui ou en temps prohibé constitue un délit de
chasse, à la charge du maître désarmé.
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La cour.
Sur ta quution de prescription de l'actib11 publique:
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lllEWil PllflStD~NTS.

Qui se souvientaajourd'huide Ju.les Ba.rthels, enlevê
naguère au Barreau dana toute la force de son bilent,
si plein de verve el d'esprit? - Un ancien de l'Ordre
nous racontait ces jonr&-ci divera t rai ts de cette brillante et trop courte can-ière :
.M• Ju.les BartheJ. excellait d,.nsl'à-propos dea rêpar-

A l'audience du tribunal correctionnel de Nivelle!! :
révêla.tions ébourift'ttntes sur les mœurs poliœes et
p0licières de certaines parties de cet int.éressant
arrondissement.
L a scène se passe à Jodoigne: un pamphlet y 11 été
répandu p ar la poste, suns nom d'imprimeut•, injurieux pour divers personnages, notamment pour un
Monsieur d'origine belge revenu riohissime de l'extrême Orient, et qui se fait appeler là bas, au milieu
d'une opulence épatante: Detoer Bey I li fatlt qu'on
tronveà toutpru: l'audacieux qui se permetdatl'oubler
l'azur de ce nabab. La police de Jodoigne est sur le~
dents. On finit p11r découvrir au moins dans quelle
officine s'est faite l'impression de J'écrit : il y a. à
BruxeUe11 quelques imprimeurs connus pour se livrer
à ce mélier, étrangers pour la plupart, disons-le à
l'honneur de nos compatriotes. On tombe c iie1. l'un
d'eu.x, le sieur X... (un français . qui à l'audience se
dit espagnol, parce que, dit-il• ., il ne veut pas qu'on
lDsulte la France en sa personne •). C'est bien 1ui. il
avoue r1u'il a imprimé, mais il n'est pas l'a uteur; ce
papier h1i fut rem.is par une pe1·soone inconnue

• Qui n'a pas dit son nom ot qu'on n'a point revue ... w
Nouv.dle chasse à l'auteur. Les soupçons se po!'tent
à droite. à gauche, un peu partout à tol't et à travers.
Enfin un sieur R ..... dénonce M. V, .... Celui-ci est un
agent de change des plus honorables, dont le mobile
eerait a priori incompréheu ~iliJe, la plupart dos personnes injuriêes par le pamphlet étant ses a.mis ou ses
clients; mais cela ne fait rien! - Le sieur R ..... qui le
dénonce est son ennemi pe1·sonnel, et vient de per<lre
Mntre lui un procès grave, - mais cola ne fait rien!
Le sieur R..... est véhémentement soupçonné d"être
lui.même l'auteur de·t'éc1·it, mais cela ne fait rien!
Le sieur R .... . est a.lié trouver l'imprimeur X ..... à
Broxelles, et à eux deux i:s prétendent avoir rencontré
et reconnu M. V ..... Celui-ci él.àblit par ses carnets
que ce j our et à cette heure ilétaitaiUeurs et que cette
rencontre est pa1· conséquent i1nposs1ble, mais cela
ne (ait rien ! On instruira tout de même cootrti M. V...
et c'est ici que cela i;e corse :
On conna.tt l'heura à laquelle M. V ... -revient à
Jodoigne, de Bruxelles, après la Bourse. Le comm1s11&ire de police a mandé auprès de lui l'iotéress:tnt
imprimeur X. .. (nous empruntons textuellement ces
détails inouïs à Ja plaidoirie que nous avons entendue.
C'est la défense qui p!irle, mais tout cela doit être vr.,i,
car nile président.ni leministè1·e public quia renoncé
à la prévention, n'onl rectidé ee fabuleux récit). Le
train de Bruxelles va arriver ... En attendant, X ... et le
commissaire de police sont ensemble au café d'en face.
La population jodoignoise, avertie et sùrexcitée (heu.
reux les peuples qui n'ont pas d'histoire l) se presse
sur le quai de la gare... Le com:eil communal (Ill) est
présent •.. Le train est signalé, s'arrête; M. V... qui
ne se doute de rian, descend tranqu illement, et a.lors
se passe une scène sc:>.ndaleuse, invraisemblable :
L'imprimeur X ... ivre. (il l'a avoué à l'audience)
toujours fl:lnqué du commissaj1·e de police, s'avance
vers 1\1. V... et en l'injuriant crie: " c·est lui! a-M. V ..
ahuri, se récri e, n e sait ce qu'on lui veut..... L'imprimeur lève la main s ur lui. .... • J'ai alors gif!U Mo11sieu1· t •, dit-il avec j actance, â l'audience correctionnelle. 1 out cela sous les yeux- du commis$11.ire de
polico qui ne voit dans tout cela que la confirmation
des charges pesant sur l'infortuné M. V ...
Est.ce croyable? Cela se passe-t-il en Belgique?
Finalement M,. V ... a. été poursuivi, et il comparais•
sait mardi dernier devant le tribunal correctionnel de
Nivelles, comme co-auteur du dé.lit commis par l'aimable imprimeur X ... qui s's.ssiej à ses côtés, mais
non du chef d'injures ni de coups, mals uniquement
pow· contravention a.u décret sur La presse.
Le ministère pubhc • comme c'était son devoir
évident, a renoncé à la prévention contre l'honorable
M. V... , et le tribunal a. condamné X ... à 8 jours
d'emprisonnement.
,.
En quittant l'audience, ce dernier ayant insulté
grossièrement M. V... , le tribunal le fit rasseoir sur
les bancs et lui appliqua sur l'heu.re la l oi pénale du
chef d'ùiju.ros publiques.

li y a. eo ce moment à Clermont quelques prisonnières célèbres sur lesquelles le Moniurur de t'Oisi
donne leis renseignements sujvllllts :
Louise Michel, considérée comme. condamnée poli·
tique. n'a pas étë assujettie à la règle de la maison,
c'est-à-dire qu·on ne lui a pas cou.pé les cheveux,
qu'elle a conservé &e13 vêtements et qu'elle rit dans
un quartier séparé, ne voyant parmi les 850 prisonnières que deux ou trois malheureuses remplissant
les fonction.~ de serva.:ites.
Louise Michel n'est pas astreinte au. travail. comme
les autres détenus. elle s'occupe néanmoins~de quelques travalU. de coulure ; mais la plus pnde partie
de ses journées sont employées à la lecture. Elle a été
autorisés à faire venir du. dehors des livres de science
ou d'hisloire {pa.s de p1>litique), ca.r la bibliothêque de
la prison est fort pauvre. Il y a une ca,ntine où elle
peut acheter du fromage, du beurre et quelques articles de charcuterie. Le vin est rigou.reuaement interdit .

Madame Chistine Nillson, !"illustre cantatrice, veuve
de M. Auguste Rouzaud, est créancière de la succession de son mari d"une somme de 247,761 francs.
Pour avoir paiement de cette i,omme, elle a formé
opposition entre les mains de l\f. Moulusson, agent
de change, sur toutes les sommes et 11aleurs qu'il
pouvait devoir à lu succession de M. Rouzaud, et qui
peuvent s"êlever à 145,000 francs environ.
M. Auguste Rouzaud a laissé <les béritiera qui contestent les prétentions de sa veuve et soutenant que
la somme dont .I\!. :Moulusson est détenteur était litigieuse, et qu' il était de L'inté1·êt de toutes les parties
de oe poinL la laisser improductive entre les mains
des tiers saisis.
Ils ont as~igné Mm• veuve Nillson-Rouza.ud, en
référé pour Cai re nommer on séquestre chargé de dé·
po:;er A la Caisse des consignations la somme dont
M. Moulu.11aon est dépositaire.
Après avoir entendu l<'s observ11tions de M• Marin
av,>ué das héritiers, et de Me Cheramy, avoué de
Mm• N illson-Roo1.aud, M. le président a ordonné que
la !lomme de 145,000 francs serait déposée li la C:1isse
des consign.'ltions par l'agent de chaage lui-mëme à
la charge des oppositions qui peuvent t1•apper cette
somme.

Eo exécution de la loi du 30 août 1883. Je :Journal
officiel français publie un décret qui révoque:
.MM. Rigaud, pl'emier président de la Cou1· d' appel
d'Aix.
J ae, premier président de la Cour d'appel d"Angers.
Morcrétte, premier président de !a Cour d'upp~I de
Bastia.
·
Izoard, pl'emier président de la Cour d'appel de Borde rnx.
Boivin-Ohampeaux, premier présidont de la. Cour
d"uppel de Bourges.
Caotel, pre,nier président de la Cour d'appel de
Dijon.
Bardon, premier président de la Cour d'appel de
Douai.
Daguilhon, premier président de la Cour d'appel de
Pau.
Merveilleox-Duvignaux, pre)nÏer président de la
Cour d'appel de P ojtiers.
.Moisson, premier président de la Cour d'appel de
R iom.
La Guette des Tribunaua, publie eu regard de ce
décret, qui se passe de commentaires, les longs états
de iservice de ces magistrats dis tingués et entourés
de la considération publique. Certains d'entr'eux ont
plus de quarante années de magistrature effective.
Quelques-uns de ceux qui les remplacent n•en ont pas
dix!
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L'ART MODERNE
BEVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTtRATURE
paraisse.nt lé dimanche

III• ANNÉE
Co1111T4 D8 Rlll>ACTJON ; MM. VICTOR ARNOULD,
EDMOND PICARD, EUGÈI'i"E ROBERT, OCTAV.&
MAUS.

Prix d"•bouement pour l& Belgique : 10 fr. par u ,
ADMINISTRATION :

Rlll? Dl! L 'LWOBTJUE,

2,6

IMPORTANT
ÉPILEPSIE
Spasmes, Éclampsies&, Névtoses
SONT RADICALEMENT GUÉRIS
PAR MA MÉTBODB

Les honoraires ne sont
succès

dus

qu'après

Traitement par correspondance

Prof. D• ALBERT
6, Pla.ce du Trône, 6, Parie
A tous cenx qu.i souffrent d'épilepsie, de cr,1mpss dl
de matca; de nerfs, nous recommanaonll instanunent la
méthode si 001\"erse!lement connue et quasi-miracuhiuse du Prof. [)r ALBERT, Paris, 6, P lace du TTône, 6 ,
Que tons les malade11 s'adressent donc à lui avec con-fiance et beaucoup d'entre eux retrouveront la santé
qu'ils désespéraient de jama is recouvrer. Traitement
pa r correspondance, après communication de l'histoire
déta1llée de la mahldie. M le Prof. D• ALBBRT, n'.a.ccepte les honoraires qu'après coost!ltation de rêsultata
sérieux.

SUCCURSAU. A BRUXHHS.

80ULEV~DU NORD,34

PARAITRA IRCESSA!!EBT
à la librairie FERD. LAROIER

10,

RUE DES MINW-ES

CODE ÉLECTORAL BELGE
ou lois électorales coordonnées en exécution
de la loi du 30 juillet 188·1, publiées en vertu
de l'ar rêté royal du o aoùt 188'1, complétées
par la loi de réforme électorale pour !a province et la commune, du 24 août 1883. par
lt>s Jois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales et les
documents administratifs sur la qualité de
belge et la naturalisation , et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une t.able chronologique . . 3"- édilion, revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 300 pages (fo-rmat de poche).
Prix: 2 francs.
A LA LIBRAffiIE FERDINAND L.\ROIER
10, RUE DES MINIMES, 10, A BRUXBLLB.S

A.NNONCES

Vient de paranre

ÉTUDE
SOR

La

COSTIIIES POE& LA IA.GISTRA.TIJRI

DROIT DE PROPRIÉTÉ

DUlY.CAS

D.ES

RUE ST~JEAN, 44, BRUXELLES

ŒUVRES DRAMATIQUES
ET MUSICALES

MÊ.ME MA.lSON

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ET HOMMES

PAR

Louis OATTR.ElUX

Fr.

Un volume in-8°.

4,.

EX.POSÉ SUOOINOT

Vient de pa.rattre
Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE, revu, corrigé
et complété, suivi de la LISTE ALPllA.BBTIQUB DBS
NoBLBs DU RoYA.UMB, pnr GBOM'6S VAN SANTEN.
- Volume in-4°, prix OINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Chaussée, 70, MoNs.

DB LA

LÉGISLATION SUR LES NOMS
ou examen des _prinoipu qni d&cottlen*
DES

LOIS OU 6 FRUCTIDOR Ali Il ET DU 11 GERIIIAl Ali XI
pu PAUL LE ROY
Un volume in-8°.
. Fr. 1 "
Brn., lm,p.)otcllc~ Ford. LAll.ClBl'l,zue ctesl!lAime1,10.
I
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D'AVIGNON,

Cour d6 ca.ssation, l" ch.
(Conve'ltion au nom d'un tiers, mals sans mandat,
litige supérieur à 150 Crs., ratification tacite, défaut
de notification de la ratification, demande nouvelle).
- Idem, 2• ch. (Bris do clôture, prétendu droit d'accès de tous les habitants d'une commune, voies de
fait). - lddm, 2• ch. (fin de non recevoir, défaut de
montion du dernier ressort, expropriation, conventions ptU'liculléres, re\'ente des terrains non occupés,
confm,ion des pouvoirs administratif et jud,iciaire).
- Col.lr d 'appel de BruœiUes, 1,. eh. (Usufruit abus
de jouissance, déchéance, créancier, intervention,
condition de reeevauilité, hypothèque, prétendu
obstacle â la déchéance).
1 URtSPRUDRNC'R RTnANGÊRE :
Cour àe cassation de
France. (Débitants de boissons. interdiction d'em•
ployer, pour servir les consommateurs, les femmu
et tilles étr:1ngères â leurs familles).
1 UJUSPRODRNOE BBLGB :

ÂU JOURNAL Lll:S !SOUVELLli:S DU J OUR,
NiCROLOGŒ,
CHRONIQUE JUDIClAIBE.
L KTl'RB D'UN MAGISTRAT JŒVOQUlif,

L'AFFAIRE DES AVOCATS D'AVIGNON
UN CONSEIL DE DISCIPLINE TOUT ENTIER TR A.DUIT EN JUSTICE.

La Gazette dt1s Tribu1un1œ vient de publier la dJsser·
t&.tion suivante, signée en toutes lettres par le premier
président de la. cour d'appol d'Aix.
C'e t plus qu'une réfutation, c'est une protestation
contre un -réquisitoire blessant do pr:ocu.reur général
près la cour d.i caasation.
En Belgique, l'on conçoit à peine la possibilité de
telles polémiques, vidées ainsi publiquement entre
cliefs de la magistrature, à propos de décisions de
justice. 11 fut un t emps où pareil spectacle n'eût pas
été possible en Fraoco.
C'est un signe du temps: on trouble profond règne
dans les régions judiciaires: chaque jour d'ailleurs
en apporte de nouveaux syni-ptomes, la Gazette du
Tribunaua: en est remplie. ûette belle magistrature
française, si gravement atteinte encore par une loi
r écente, semble vouee au sort des armées envnhies par
l'indÎlicipline et le favoritisme. Dieu nous g::irde de
l'indiscipline ('.OllllDe du servilisme, ces deux maux
extrêmes qui tuent le respect de toute institution, mais
de celle-là surtout 1
Maintenant, à un autre point de vue qui nous touche
de très prè$, les di·oits du Barreau, ce document offre
une importance et un intétêt tels que nous n'hésit-0ns
pas à le mettre en entier sous les yeux de nos lecteurs.
Un conflit analogue d'attributions entre la .Magistrature et le Barreau n'est pas complètement impossible chez nous; le cas qui s'est présenté â Avignon
peat surgir ici demain, et nous n'hésitons pas à répudier l a théorie de la cour de cassation de France, aussi
sourdement hostile à !'Ordre des Avocats quele réqui·
sitoire de M. le procureur général Barbier.
'Voici le travail, d'ailleurs solide et net, de Ai.le pre·
mier président de la coar d'Aix :

I.
Un arrêt de la cour de cassation, du 30juillet 1882, a cassé un arrêt de la cour d'Aix
du 20 avril de la même année, qui avait
déclaré non recevable une poursuite disci·
plinaire dirigée contre les membres du Conseil de l'Ordre des avocats d'Avignon, dans
des circonstances exceptionnelles qui vont
être rappelées.
Rien n'est plus commun qu'une divergence
d'opinions entre une cour d' appel etla cour
suprême, mais ce qui l'est peut-être moins,
c'est la sévérité d'appréciation et de langage
dont l'arrêt de la cour d'Aix a été l'objet,
dans les ré~uisitions du magistrat qui en a
demandé la cassation.
Il a été reproché à cet arrêt d'être dans le
faux, de contenir des affirmations t.éméraires,
d'avoir émis des propositions qui p.e sont pas
soutenables, de s'être lajssé aller à des équivoques inexplicables.
Ces paroles tombant de haut, et atteiEtDant
une compagnie quiest loin de se croire infaillible, xnaisqui, n e fû.t..ce que pour la droiture
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de ses intentions, méritait peut-ètre plus
d'égards, il a paru nécessaire de s'en rendre
un compte exact, et cet examen fait, il a paru
permis de discuter la valeur iles reproches
qu'elles contiennent.
Voici, dans leur analyse la plus succincte,
les faits dans lesquels la difficulté à répondre
a pris naissance.

de juge, ils n'ont pas à répondre de la sentence
qu'ils ont r endue. et, subsidiairement, ils se
défendent au fond.
Sur ce débat ainsi engagé, le l3juillet 1880,
la cour de Nimes rend un arrêt qui repousse
la fin de non-r0eevoir proposée par les avoGats
et qui, statuant au fond, dit que les déliberations qui lui sont déférées ne contiennent
aucun excès de pouvoir; que les membres de
qui ces délibérations émanent ne se sont r endus coupables d'aucun fait d'offense ni même
d'irrévérence envers la magistrature et en
consé!luence déclare n'y avoir lieu d'accueillir
les conclusions du réquisitoire de M. le procureur général et renvoie les dits membres du
conseil des fins de la poursuite.
Il n'est pas inutile de reproduire dans son
texte la partie de cet arrêt par laquelle la fi n
de non-recevoir proposée par les avocats
d'Avignon a été repoussée.

était manifestement entachée, et a ainsi violé les textes
ci-dessus visés ;
P ar ces motifs, cuse et annnle da chef de l'excès
de pouvoir dont s'agit, l'arrêt renda le 13 juillet 1880,
par la Conr d'appel de N'unes.

II

En exécution de cet arrêt, le pr ocureur
général près la Cour d'Aix a cité, devant
la Cour de cette ville, tous les avocais qui
avaient été cités devant la Cour de Nîmes et a
demandé ,, contre eux ,, qu'il plût A la Cour
annuler leur décision comme contenant un
excès de pouvoir, et ordonner que l'arrêt à
intervenir serait transcrit sur les registres du
conseil de l'Ordre.
Sur ces conclusions, la Cour d'Aix a, le
30 avril 1883, rendu l'ar rêt suivant :

A la suite des luttes électorales qui eurent
lieu en 1877, et dans lesquelles Me Silvestre,
avocat à Avignon, s'était engagé comme candidat à la députation dans l'arrondissement
d' Apt (Vaucluse). des poursuites correctionnelles forent dirigées contre les maires de
Attendu qu'il est élémentaire que l'action du mini•Gratien et de Grambois, pour fraudes comtère public qui tend A faire annuler pour excès de
mises dans le recensement des votes.
pouvoir une décision du conseil de discipline de l'Ordre
M. Silvestre, poursuivi comme complice fut
des avocats, ne peut être dirigée contre les membres
condamné par défaut par le tribunal d'Apt à
de ce conseil, que si elle tend à 1A fois à faire annuler
cinq mois d'emprisonnement, puis acquitté
Attendu, y est-il dit, qu'une ti n de non-recevoir , 11t la décision, et â faire prononcer contre ceux qui l'ont
par la cour de Ntmes, puis renvoyé par suite opposée à l'action du ministère public, prise de ce que rendue des peines disciplinaires en r~parat.ion d'une
de cassation devant la cour deGrenoble,qui, le jage ne saurait répondre disciplin_airement de la faute qui y serait Jointe;
Attendn, dans l'espèce, que s'il est vrai que l'action
décision qu'll a rendue;
par des motifs qu'on ne connaît pas exacteAttendu, à cet égard, que s'il est vnù de dil'e qu'en du procureur général eut li. l'origine ce double caracment, mais à cause de l'amnistie sans doute, principe, le juge n'est pas responsable du mal jngé do tère, il eet certain qu'il n'en est plus de même aujour·
n'a jamais depuis lors statué sur ce renvoi.
la sentence, ce principe n'est paa absolu, aa point que. d'hui;
Attendu, en effet, que par son arrêt en date du
P endant que cette instance suivait son dans certains cas, il no puisse pas être pris à partie, à
12 Juilfot 1880, la Cour de Nîmes a jugé que la décision
cours devant les diverses autorités judi- raison du jugement qu'il a prononcé ;
Attendu que la loi (C. p. c. 505 et suivant), a préva desmembrosdu conseil de discipline d'Avignoo ne con·
ciaires, le conseildel'Ordre des avocatsd'Avi- en matière ordinaire les cas où le juge peut être appelé tenaitancune Cau te susceptible dela faire juger disciplignon, ému comme il devait l'être, des à répondre de eonjugement;
nairement, et que cet arrêt est devenu dèllnilif de ce
poursuites exercées contre un de ses membres,
Qu'il n'y a pas de raison, lorsque la décision d'un chef, p11r le rejet du pourvoi dont il avait cité frappé;
Attendu que M. le procureur général l'a ainsi comouvre d'office une information disciplinaire juge de discipline contient une offense envers la Magis·
toutautref&it
passible
d'
Jne
répression
dis,
traturo
ou
pris
puisqu'il ne requiert plus devant la Cour d' Aix los
contre M• Silvestre. En conséquence, il le
peines disciplinaires qu'il avait r-,quises devant la
ciplinaire, pour que les auteara de ce fait ne soient pu
cite à sa barre et l'admet à se défendre, en appelés à en répondre.
Cour de Ntmes, et qu'il se borne à demander l'annulaautorisant l'enquête qu'il sollicite et à laquelle
Qu'en ce oas, ce n'est pas le bien ou le mal jugé tion de la décision avec inaertion de t·arrêt a înlenele procureur de la République est invité à de la sentence qui est en question, mais la faute discl- nir au regbtre des délibérations du conseil de discipliruûre, qui s'y trouve Jointe;
pline d'Avignon, insertion qui n'a. pas le caractère
assister.
Qu'il n'y a pas lieu dès lors de s'arrêter à la fin de d'une peine disciplinaire, et qui n'est qu'unconséquence
Le procureur général de Nîmes s'émeut à
civile de l'annulation;
non-recevoir. • (O. P. 1881, 1, p. 91).
son tour de cette instance et il appelle à la
'" Attendu qu 'ainsi réduite pal' la force des choses A
fois devant la cour M• Silvestre lui-même
Le procureur général se pourvut contre une pure demande d'annulation de la décision elle·
pour voir réformer la décision du conseil de l'arrêt au fond de la Cour de Ntmes, par même, l'action du procureur g.Snéral ne pouvait plus
discipline, et les avocats quil'ont rendue pour quatre moyens différents et par un arrêt en être di-rigée contre les membres du conseil de disci•
la voir annuler comme entachée d'excès de date du 4 novembre 1881, la Cour de cassa- pli ne, qui l'ont rendue, et qui, en leur simple qualité de
juges, n'avaient pas plus à être appelés pour répondre
pouvoir et pour s'entendre eux-mèmes con- tion, sans s'arrêter au quatrième moyen, de leur jugement qu'ils n'auraient pu ëtre admis à le
damner aux peines disciplinaires édictées mais admettant les trois autres, statue en ces défendre s'ils avaient eu l'intention de le faire;
Attendu que cette 6n de non recevoir, tenant anx
par l'article 18 de l'ordonnance du 20 mars termes:

1822.

Le Z7 avril 1880, par deux arrêts distincts,
l'un relatif à M. Silvestre, l'autre relatif aux
membres du conseil, la cour de Nîmes reconnaît à M0 Silvestre le droit de faire entendre
des témoins, blâme seulement la forme en
laquelle l'enquête a été ordonnée, déclare
qu'il y a eu excès de pouvoir dans l'emploi de
cette forme, proclame l'innocence de l'intention des membres du conseil de l'Ordre, et,
en conséquence, annule leur délibération
mais ne leur applique aucune peine. (D. P.
1881, l , p. 90).
Sous l'autorité même de c~s arrêts et par
application des règles qu'ils contiennent, les
avocats d'Avignon poursuivent l'instruction
qu'ils avaient commencee; ils entendent des
témoins, ils se recueillent, ils de.libèrent, et
le 28 mai 1880, ils prononcent un non lieu en
faveur de M. Silvestre.
M. le procureur général de Ntmes voit un
nouvel excès de pouvoir dans cette dècision et
il intente devant la cour de Nîmes une nouvelle poursuite tendant encore à la faire
annuler pour excès de pouvoir, et à faire condamner ceux qui l'ont rendue à des peines
disciplinaires.
Les avocats comparaissent devant la cour
de Nimes; ils opposenten premier lieu une fin
de non-recevoir, tirée de ce qu'en leur qualité

Sur le quatrième moyen du pourvoi, au chef de
l'arrèt attaqué déclarant que les membre!! du conseil
de discipline ne se sont rendus coupable d'aucun fait
d'offense ni même d'irrévérence envers la Magistrature,
et disant en conséquence n'y avoir liea d'accueillir à
cet égard les conclusions du réquisitoire du procureur
général:
Attendu que la Cour de Nlmes s'est déterminée
su_r ce point par-une appréciation aouvera.ine des faits
et de l'intention d&s membres da conseil de discipline,
•tui échappe au contrôle de la Cour de cusation ;
Rejette le pourvoi en eetle partie;
Mais sur l'excès de pouvoir relevé par les autres
moyens du pourvoi :
Vu les articles 15 et li de l'ordonnance du 20 novembre 1829;
Attendu que les jaridicUoos disciplin.1ires, ne peuvent, sana empiéter sur les droits de l'autor ité judiciaire, contrôler oo dénier l'existenoo de faits compris
dans une poursuite crimineJJe oa correcU011J1elle pend&Dts devant Jajusttce ordinaire.
Attendu daus la cause que le conseil de discipline
de l'Ord.radesavocats d'Avignon, exerçwt d'office une
poursuite disciplinaire contre Silvestre, à raison da.
f!Ût.s pour lesquels il était poursuivi correctionnellement pour complicité du délit de fraude en matière
électorale, a procédé à ane inl'Ol'tllation sur ces faits,
eta. par une décision rendue Je 15!êvrier 1880, renvoyé
ledit Silvestre de \a poursuite disciplmaire, en en_
déniant expressément l'ei.iiitence;
Qoe la Cour d'appel de Nlmes eu refusant p3J'
l'arrêt attaq_ué de prononcer l'annulation de la décision
du conseil de discipline, poar cause d'excès de pouvoir
confonn.ë ment alll conclusions de M. le procureur
général, s'est appropriée le vice dont cette déciaion

règles essentielles de l'exercice du pouvolr judiciaire,
est d'ordre public, et que, dès lors, elle peut être prononcée d'office par la Cour, bien qu'elle n'ait été qu'indiquée par les avocate dans leur plaidoirie, et qu'elle
ne se trou-ve que formulée dans leurs conclusions ;
La Cour, statuant par saite du renvoi ordonné par
la Cour de caasation, déclare l'action du procureur général irrecevable, sans dépens. ,.

M. le procureur général près la. Cour d'appel d'Aix s'est poarvu contre cet arrêt, et le
30 juillet 1883, sur des réquisitions, insérées
dans la Ga$elte des Tribunaua; du 16 ao-û-t,
la Cour de cassation l'a cassé par des motif:s
qu'on peut ne pas approuver , mais dont au
moins on n'a pas le droit de se plaindre.
Voici le texte de cet arrêt :
Sur le moyen uniqne du pounoi ;
Vu les articles 15, 17, 18 et 25 de l'ordonnane& du
20 novembre 1822 ;
Attendu que, sur renvoi de l& cour de cassation, le
procureur général d'Aix a déféré à la coa.r d'appel de
cette ville la délibération prise par le conseil de dis·
cipline d8'J avocats d'Avignon le 15juin 1880 en de·
mandant l'annula.tion pour excès de pouvoir, et qu'il a
cité à comparaitre devant ladite c0ur Je,; sieurs Bour•
guery de Boi.sserin, Gâu~t at .Bounet, membl"83 du
eouseil qui avaient pris celte délibération ;
Attendu que 1.a Conr d'Aix a déclaré la demande du
procureur général non recevable sous le double prétexte qae les membres du conseil de discipline ne pouvaient être recherchés comm.e Juge'J t r~on de leur
jugement, et qti'aucnne peîn$ disciplina.ire n·a~-ait été
requise contre eux ;
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Mais attendu que le procureur général a le droit de
déférer à la Cour d'appel, dans un iDt.érêt d'ordre public, la délibération d'un conseil de dlscipline d'avocats
qu'il croit entachée d'excès de pouvoir sans être
a,treint à l'obligation de citer devlllltla Cour pour y
être frappés de peine disciplinaire les membres du
eonseil qui ont pris cette délibération;
Que la Cour d'Aix devait, par suite, statuer sur la
question d'annulation envisagée en elle-même et sans
se préoccuper à ce _point de vue de la procédnre suivie
contre les membres du conseil cités devllllt elle;
Attendu, d'ailleurs, que cette procédure était régulière d'une i,art, les membres du Conseil appelés devant la Cour étant recherchés non comme juges, à
raison de b aolulion consignée dans leurs jugements,
mais pour le fait d'avoir jugé, quand Ils n'en avaient
pas le pouvoir ; d'autre part, la transcription requise
de l'arrêt à llltervenir sur les registret1 des délibérations du conseil de !'Ordre étant un mode d'avertissement, et conséquemment l'application d'une des peines
disciplinaires prévues par l'article 18 de l'ordonnance
de 1822:
Qu'à ces différents points de vue, c'est â tort que
l'arrêt attaqué a déclaré non recevable la demande cfu
procureur général d'Aix et qu'il a ainsi violé les articles susvisés;

Casse et annule l'arrêt de la. Cour d'Aix, et pour être
.f&it droit, renvoie devant la Cour de Montpellier.

m

,

Voilà les faits dans toute leur simplicité. Ils
ont été peut-être un peu l ongs à raconter,
mais, en compensation, la discussion sera
brève.
Et d'abord, précisons avec soin le différend
qui existe entre l'arrêt de la cour d'Aix. et
celui de la cour suprême.
Contrairement à ce qu'a pensé M. le procur eur général près la cour de cassation,la cour
d'Aix n'a pas nié qu'en matière de discipline
touchant l'Ortire des avocats, l'action du
ministère public, ne fût toujours recevable
pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir. Non, cet arrêt a dit seulement que, dans
l'esp~ce, la cause n'étant pas vierge et la poursuite devant l a cour d'Aix ayant été précédée
d'un arrêt définitif et souverain qui avait
déclaré que les avocats d'Avignon étaient
ex.emptsde toute faute,raction tendant à l'annulation de leur délibération ne pouvait plus
être dirigée contre eux personnellement.
En d'autres termes, l'arrêt de la cour d'Aix.
n'a pas contesté l'action d u ministère public
considérée en elle-même ; il a seulement
déclaré que cette action était mal introduite,
et qu'elle était irrecevable à l'égard de ceux
contre lesquels elle était dirigée.
Cette doctrine est-elle exacte?
C'est celle de la raison, oser ons-nous dire
encore, car des avocats jugeant en conseil de
discipline sont des juges, et, en gl!néral, des
juges ne r épon dent pas de leur décision, ni
pour avoir mal jugé. ni pour avoir jugé quand
ils n'avaient pas le ciroit de le faire, à moins
qu'en jugeant mal ou qu'en excédant leur pouvoir ils aient commis une faute et se soient
rendus passibles d'une peine.
C-est la doctrine de la cour de Ntmes, dans
la partie de son arrét. qui n'a pas été frappé
d'aucun pourvoi, et dans laquelle elle a
répondu aux avocats qui lui demandaient
aussi leur relaxe d'instance in limine litis,
qu'elle ne pouvait pas le leur accorder. parce
qu'ils étaient cités devant elle, non-seulement
pour l'excès de pouvoir, mais encore pour la
faute qui y était jointe.
Enfin, c'est implicitement au moins la doctrine de Ja cour de cassation elle-même dans
l'arrêt qu'elle vient de rendre, car elle admet
contre un excès de pou voir l'existence de deux.
actions distinctes, l'une théorique et in abstracto introduite dans le seul intérêt de la 101,
et l'autre répressive et in concreto introduite
contre l es membres du conseil de discipline.
Elle admet évidemment, disons-nous, l'existence de ces deux actions puisqu'elle déclare
dans son a-nêt que le procureur général peut
demander l'annulation d'une délibération
d'un conseil de discipline, sans être astreint
à citer devant la cour pour être frappés de
peines disciplinaires les membres du conseil
qui ont pris cette délibération, et parce qu'elle
r eproche seulemen tàlacour d'Aix, de n'avoir
pas statue sur la demande en annulation,
envisagéeenelle-même , et sans se préoccuper
à ce point de vue de la procédure suivie
contre l es membres du conseil cités devant
elle.
Ainsi , et au fond des choses, le véritable
grief élevé contre l'arrêt de la cour d'Aix, ce
n'est pas précisément d'avoir déclar6 irrecevable l'action introduite contre les membres
du Conseil de l'Ordre, mais c'est de n'avoir
pas jugé le fond, malgré l'e-xistence de la fin
de non recevoir.
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Une fois le grief ainsi précisé, il semble
qu'il ne soit pas difficile de l e combattre.
Juger le fond sur une procédure irrégulière, mais pourquoi et J ·où pouvait résulter
une pareille obligation ? Qui ne voit tout
d'abord que, si les défendeurs dii;paraissaient,
il n'y avait plus, au fond, de discussion possible ! Une action en annulation par voie de
requête et une action en annulation par voie
de citation sont deU:X choses distinctes, et
l'instruction de l'une diffère essentiellement
de l'instruciion de l'autre.
De plus, et en thèse générale, quand une
action est mal introduite, celui qui a commis la faute la paye et il est astreint à recommencer. C'est là le droit strict, et ce
droit strict pouvait d'autant moins être
méconnu dans l 'eepèce, que, sans p_a rler 'de
la question des dépens, il n'était pas indifférent aux avocats d'Avignon de voir un débat
quelque peu pénible pour eux s'agiter en
leur présence ou en leur absence. Et il était
d'autant plus permis de partager leur sentiment à cet égard, que ce débat délicat et
irritant de sa nature n'avait plus aucun
intérêt pratique, puisqu'il se rapportait à des
faits anciens, oubliés, amnistiés, et qu'on
pouvait sans inconvénient laisser l'affaire des
avocats d'Avignon dormir dans les cartons
de la Cour d'Aix, comme dormait depuis
trois ans l'affaire Silvestre elle-même dans
les cart-0ns de la Cour de Grenoble.
Il est vrai qu'après avoir admis seulement
par hypothèse le vice de la procédure, la
Cour de cassation en proclame la régularité, en disant d'une part que les membres
du conseil appelés devant la cour étaient
recherchés non comme juges à raison de la
solution consignée dans leur jugement, mais
pour le fait d'avoir jugé quand ils n'en
avaient pas le pouvoir, et en disant d'autre
part que la transcription requise de l'arrêt
à intervenir était un mode d'avertissement,
et conséquemment l'application d'une pe,ine
disciplinaire.
Mais qu'importe en vérité que le juge
soit recherché pour avoir mal jugé, ou pour
avoir jugé quand il n'avait pas le pouvoir de
le faire, · alors qu'appelé devant une juridiction répressive, il vous démontre qu'il ést
déjà souverainement décidé à son profit qu'il
n'a commis aucune faute et qu'il n'est passible d'aucune peine.
E tt d' autre part, comment ne pas s'apercevoir que plus on démontre que la transcription de l'arrêt à intervenir sur le registre des
délibérations est une peine, et plus on démontre en même temps que l'action dirigée contre
les membres du conseil de !'Ordre était irrecevable puisqu'il était déjà jugé qu'ils étaient
innocents et qu'aucune peine ne pouvait leur
être appliquée.
En r ësumé, l'action en annulation pour
excès de pouvoir ne pouvait dans l'espèce
être introduite contre les memb):'es du conseil
de l'Ordre.
L'irrégularité de la procédure une fois
reconnue, la Cour n'était nullement tenue de
juger le fond.
Cette solution, quoi9.u'on en d ise, ne laissait
pas l'afiaire sans issue possible, puisque le
garde des sceaux avait toujours le droit de
faire annular la décision du conseil de discipline dans l'intérêt de la loi, et puisque
même, si l'on veut, l e procureur général avait
le droit de demander cette allnulation pourvu
qu'il laissât les juges tranquilles et qu'il ne
filt pas trop choqué de traduire un. fait déjà
reconnu innocent devant une juridiction répressive.
·
Voilà tout ce qui résulta de la doctrine de
la Cour d'Aix; voilà tout ce qu'elle a voulu
dire, voilà tout ce qu'elle a dit, sans croire
s'exposer pour cela à des cr itiques qui, même
en les supposant fondées, auraient pu au
moins se produire dans une forme moins insolite.
Le premier président
RlGAU.D.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (t•e ch.).
PRÉSIDENCE DB

M.

DB LONGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.
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FRANCS. -

DÉFAUT DE

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. -

RATIFICATION TACITE. - ADMISSJBILITÊ DU
Ill. DÉFAUT DE
SERMRNT SUPPLÉTIF. NOTI.FICATION DE LA RATIFICATIOX. mRÈVOOABILITÉ. !V. PROCÉDURE CIVU.E,
DE.MANDE NOUVELLE. CONSÊQUEC{OB
DE LA DEMANDE FORMULÉE EN PREMIÈRE
INSTANCE. - REOEVABfLITÉ.

I. La convention faite pa,rune tpersonne q_ui
agit sans pouvoirs, au nom de tiers est
obligatoire pour ceuœ-ci, s'il l'ont ratifié.
II. L 'article 1998 §2,du code civil,prouveque
la 1·atification peut n'être que tacite, et
s'induire de tout fait qui suppose l'approbation de la convention.
III. La ratification pour devenir fr-ré-vocable.ne doit Atre en aucune façon notifiée.
I V. Nest point considérée comme demande
nouvelle au sens de l'article-464 C.pr.civ.,
une demande <r.,ti n 'est que la conséquence
de celle produite en premièr e instance.
Les époux Maskens contre De Vylder (r).
Ouï M. le conseiller DE PAEPE en son rapport
et sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général ;
Sur 7,e premier moyen : fausse application de
l'art. 1589 et violation des art. 1101, 1102 et 1108
du code civil, en ce que les arrêts dénoncés ont
admis l'existence d'un contrat de vente, alors
qu'il résulte des constatations de fait de ces mêmes
arrêts que le contrat est inexistant :
Considérant que le contrat de vente, que Jes
demandeurs en cassation prétendent n'avoir aucune 'existence juridique. a été conclu, d'après le
premier arrêt attaqué, par Mademoiselle Natha,.
lie De Vylder avec Madame Charles Maskens,
agissant au nom de Monsieur et Madame Lucien
Maskens;
Considérant que la conventJ.on faite par une
personne qui ngit, sans pouvoir, an nom de
tiers, est obligatoire pour ceux-ci, s'ils l'ont
ratifiée;
Qu'en effet, la ratification produit le même effet
que le mandat qùi aurait précédé la convention:
i·atihabitio mandata œquiparatur;
Que c'est ainsi que l'art. 1998 § 2 du code ci vil
dispose que le mandant est tenu de ce qui a été
fait au delà du mandat par le mandataire, s'il l'a
ratifié expressément ou tacitement;
Considérant qu'il est constaté par le second
arrêt attaqué " que les époux Maskens ont agréé
.. l'acbat préparé et négocié par la dame veuve
,, Maskens .. ;
Sur le deua:itme moyen : Violation des art. l 341,
1347, 1353 combinés avec l'art. 1367 dn code civil,
en ce que l'arrêt du 28 juillet 1882 a déféré
à Lucien Maskens un serment supplétoire, alors
que l'objet du litige était d'une valeur supérieure
à 150 francs, sans constater un commencement de
preuve par écrit et sans spécifier ce commencement de preuve par écrit, mais au contraire
en s'appuyant sur de simples présomptions humaines :
Considérant que, comme le prouve l'art. 1998
§ 2 du code civil, la ratification peut n'être que
tacite;
Que cette ratification tacite s'induit de tout fait
qui suppose nécessaireme~t l'approbation de Ja
convention ; qu'elle se prouve par témoins et, par
suite, par un ensemble de présomptions graves,
précises et concordantes ;
Que, dès lors, pour en compléter la preuve, le
juge peut, sa.ns qu'il y ait un commencemeut de
preuve par écrit, en présence de simples présomptions, déférer le serment supplétif;
Sur le troigreme moyen: Violation des art. 110 J,
1102, 1103, 1589 du code civil et de l'art. 932 du
même code, qui est l'application à la donation du
principe général régiss~nt les conventions, en ce
que les arrêts des 28 juillet et 10 août 1882 ne constatent nullement que la prétendne agréa.tion des
époux Lucien Maskens à la prétendue convention
verbale du 17 décembre 1879 aurait été communiquée par eux à Mademoiselle De Vylder, communication indispensable pour pru-faire le contrat:
Considérant qu'il résulte du silence de l'art. 1998
§ 2 du code civil que, pour devenir irrévocable, la
ratification ne doit pas être portée à la connaissance de la personne qui a contracté avec celui qui
a été au delà de son mandat ou était sans mandat;
Sur le quatritme moyen :Violation des art. 1984,
1985, 1988 et 1108 du code civil, en ce que,en droit,
le mandat n'engendre d'obligation pour le mandant
que s'il a été e_xécuté par le mandata.ire et en ce
que les arrêts dénoncés ne constatent nullement,
en fait. que le mandata.ire Ferdinand Maske.ns a
fait un usage qnelconque de la procuration pa$$ée
à Mon.aco ; au besoin, violation de l'article 7 de la
loi du 20 avril 1810, de l'art. 141 du code de procé•
dure civile et de l'art. 97 de la Constitution à
dêfaut de motifs:
Considérant que les arrets dénoncés ne font nul·

Audience du 20 juillet 1883.
DROIT CIVIL. I. CONVENTION AU NOM D'UN
TlBRS MAIS SANS llANDAT. - RATIFICATION
PA.B. LE n:ns. VALIDITÉ. LITIGB

n.

(1) Voir Journal dn Tribunaua:, 1882, p. 719.
relatant les deux arrêts dénoncée, de la Cour de
Bruxelles.

618
lement produire à un mandat non exécuté les
e.trets juridiques qui en supposant l'exécution;
Que la procuration passèe par les époux Maskens à Monaco, comme l'envoi gui en -a été fait en
Belgique, n'est invoqué par ces al'l'êts que comme
un simple fait, rendant vraisemblable la ratification de la convention conclue par Madame -veuve
Charles Maskens avec Mademoiselle Nathalie De
Vylder, et que ces arrêts motivent amplement leur
décision, en démontrant que ces fait.s font présumer cet.te ratification ;
Sur le cinquitme moyen: Violation de l'art. 464
du code de procédure civile, en ce qne l'arrêt attaqué du 10 août 1882, en condamnant les époux
Lucien Maskens au paiement du restant du prix,
a a-0cueilli une demande non produite en première
instance:
Considérant que cette demande n'est qu'une
conséquence de la demande formulée en première
instance; que, dès lors, elle n'est pas nouvelle
dans le sens de l'article visé par le pourvoi;
Sur le siœ-itme moyen : Violation et fausse
application des art. 1108, 1313, 1366 et 1367 du
code civil, en ce que les arrêts dénoncés ont
déclaré la da.me Luc1en Maskens tenue de passer
acte d'un achat auquel il n'est pas prouvé qu'elle
ait consenti et ce, en faisant état contre elle
de la circonstance que son mari n'a pas prêté
un serment déféré d'office à ce dernier personnellement;
Considérant que le juge du fond décide souverainement dans chaque espèce quels sont les faits qui
prouvent la ratification tacite;
Que, partant, en admet.tant parmi ces faits,
même à l'égard de Madame Lucien Maskens, le
refus de son mari de prêter le serment supplétoire
qui lui était déféré, Jes arrêts attaqués ont rendu
une décision qui échappe à la censure de la cour de
cassation;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède,
que les arrêts attaqués n'ont contrevenu à aucune
des dispositions visées par le pourvoi;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condam oe les demandeurs envers la défenderesse à
l'indemnité de 150 francs et aux dépens.
Plaidants : M.. DoLEZ et, DsQtra.SNa c. M" D.s
BECKER et MBlrasMA.N.

Cour de cassation (2• ch.).
PRÉSIDENCE DE ,M. VANDEN PEEREBOOM,
PRÉSIDENT.

Audience du 9 juillet 1883.
DROIT PÉNAL. - BRIS DE CLÔTURE. PRÉTENDU DROIT D'ACCÈS DB TOUS LES lLUHTANTS D'UNE COMMUNE. - VOIES DE FAIT.
- REPRESSION,

Le citoyen qui prétend qu'une clôture constitue un trouble illégal au droit d'accès de
tous les habitants d'une commune ne peut
se faire j.usticeà lui-même: il devient passible des peines du délit de bris de clOtu-re
s'il a détruü volontairemerd celle-ci.
Declercq et consorts-.
Ouï M. le conseiller CASIER. en son rapport et
sur les conclusions de M. MESDACB DR TBR .Knu..B,
premier a.vocat général;
Sur 7,e moyen pris de la violation de l'art. 4,
n° 1, de la. loi du 25 mars 1876, des art. 2226, 538
et 714 du code civil, 7, 8 et 9 du décret du23 prairial an XII, l et 12 de la loi du 10 avril 184.l sur
les chemins vicinaux, en ce que l'arrêt attaqué se
base, pour asseoir la condamnation prononcée, snr
ca qne la fa.brique d'église d'Iseghem a la possession de l'ancien cimetière qui entoure l'église pa,roissiale;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que la
clôture séparant la propriété de Léon Declercq
de l'ancien cimetière d'Iseghem a été détruite
volontairement; qu'à l'époque des faits de la prévention. c'était la fabriqne d'église d'Iseghem qni
se trouvait en possession du terrain de cet ancien
cimetière;
Que rien ne démontre que ce terrain était,
spécialementdu c6téde la propriété de Dec\ercq,
incorporé de fait ou en droit à la voie publique ;
Que l'arrêt énonce anssi que les prévenus n'ont
pa.s prétendu avoir eux-mêmes aucun droit privé
sur ce terrain, qu'ils disaient être une propriété
communale, faisant partie de la voie publique
et à laquelle tout le monde devrait avoir librement
accès;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la
ville d'Iseghem ést propriétaire de ce terrain;
Que si les demandeurs prétendaient que la clôture dont il s'agit constituait un trouble apporté
à l'exercice d'un droit d'accès de toiu les habitants
de la commune à rancien cimetière, il leur était
interdit de se faire ju~tice à eux-mêmes et de recourir à des voies de fait ;
Qu'en décidant que la destruction volontaire
de cette clôture constitue, dans l'état des faits constatés souverainement, le délit prévu par l'art. 545
du code pénal, l'arrêt dénoncé a fait uue juate
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application de cette disposition et n'a contrevenu à
aucun des 1extes de loi invoqués;
Et attendu que les formalités soit substantielles,
aoit prescrites à peine de nullité ont été observ.ées
et que la loi pénale a été jus tementappliq uée aux
faits !.également reconnus constants ;
Par eu motifs, la cour rejette le pou.rvoi, condamne les demandeUl'S aux Crai.a.

Cour de cassation (1.. ch.).
PRBSIDENCB DR

M.

DE LONGS. PRE?dlER

PRÉSIDENT.

.Audience du 6juillet1883.

I.

PROCBDURB OlVILB. POURVOI EN CASSATION. - FIN DB NON-RECEVOIR.- DÉFAUT
DE MENTION DU DERNIBR RESSORT, VÉR1FJCAT1ON D' OFFTCB. COMPETENCE. Il. DROIT D'EXPROPRIATION. - CONVENTIONS PARTICULIÈRES. 11.EVENTE DES
TERRAINS INOCCUPÉS. FIN DE NON-REC&VOffi. - CONFUSION DES POUVOIRS A.DMlNISTRATTF ET JUDICIAIRE. ILLÉGALITÉ.
CASSATION.

I. Le silence de ïarrM attaqué ne dispense
pas la cour de cassation du devoir d'examiner s'il est rendu en dernier ressort,
afin de vérifier ainsi sa propre compé-

tence.
II. Le juge m peut, lwrs jles cas expressêment prévus par rrwt. 5 de la loi du 17
avril 1835 déclarer qu'il n'y a pas lieu de
procéder à l'expropriation pai• zones;
Notamment , il ne le peut en alléguant que
les conditions prescrites pour la revente
des terrains inoccupês par la voie publique
n'auraient pas ête remplies;
C•est au pouvoir administratif seul 9.u'incombe le det:oir de veiller à l'exéculion de
ces conditions.
La ville_de Hasselt contre la Fabrique de l'Eglise
de Notre-Dame à Hasselt,
Oui M . le conseiller DB P AEPB en son rapport
et sur ~les conclusions de M. MÉLoT, avocat général ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'audience
par la défenderesse au pourvoi et déduite de ce
que l'arrêt rendu en cause,le 19 juillet 1882, par la
Cour d'appel de Liège ne . décide pas que le jugement attaqué est en dernier ressort;
Considérant que, d'après les qualités de cet;arrêt,
la défende!'esse a soutenu devant la. Cour d'appel
de Liège que l'appel n'ét~it pas recevable, parce
que l'exploit .était nul, parce que l'appel .était
tardü et parce que le jugement .était rendu en dernier resS9rt;
Considérant que la. défenderesse se prévaut vainement de ce que l'arrêt, accueillant les deux
premières fins de non-recevoir, déclare l'appel non
recevable, sans décider que le jugement est en
dernier ressort;
Q ue le silence de la Cour d'appel de Liège sur ce
point ne dispense pas la Cour de cassation du
devoir do. l'examinel' elle-même, pour vérifier sa
propre compétence;
Considérant qu'il résulte des pièceS du procès
que le jugement est rendu en dernier ressort;
Au fond: Sur le moyen unique : fausse application et violation des art. 4et 5 dela loi du 17 avril
1835, des art. 1, 9 et 10 des lois combinées dea
Jer juillet 1858 et 15 novembl'e 1.867, publiées â
nouveau en vertu de l'arrêté royal du 15 novembre 1867, des art. l, 8 et 10 de la loi du Z7 mai
1870; violation de l'arrêté royal du 2 mai 1876;
fausse application et violation de l'art. 13 du titre Il
de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16fructidor an III, des art. 106, 25. 26, 29, 30, 67 et 92
de la Cqnstitution combinés, ainsi que de l'article 107; faUBSe application et violation de l'article 1338 du code civil, en ce que Je jugement
attaqué a déclaré l'action de la ville non recevable
pour inexécution des prescriptions de l'arrêté royal
du 2 mai 18i6 relatives à la.revente des terrains
non occupés par la voie publique;
Considérant que le jugement attaqué ne con·
state pas, en fait, comme le prétend à tort la.
défenderesse, que la demanderesse ait définitive-ment renoncé à poursuivre contre celle-ci l'expro·
priation de tout le terrain compris dans l'expropriation par zones autorisée par un axTêté royal du
2mai 1876;
Qu'il porte senlement que la demanderesse
comptait pouvoir faire avec lad.éfenderesse,comme
elle l'avait fait avec plusieurs autres propriétaires
expropriés, l1ll traité à l'amiable pa.r lequel elle
lni aurait laissé, moyennant certaines conditions
à convenir, le terrain non nécessaire au redresse• ment et à l'élargissement du chemin dit Boekdraat;
Qu'il dit en outre que l'expropriation de la totalité du terrain n'a .été poursuivie que parce que
les parHes n'ont pu s'entendre sur les condition,;
de l'abandon de l'excédant ;
Considérant que le jugement attaquâ ne constate pas · non plus que, par une délibération
quelconque, la demanderesse ait. substitué une
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DÉCHEANCE,

1. La décMance âusufr-uit comminée par
!article 618 du code civil pour abw de
jouissance est une 1Jêritable peine qui ne
doit êtr e appliquée que tpOU,r fautes gra-

ves;

Il ne suffli pas que les biens usufructués
soien t mis en location par l'usufruitier
po-ur soustrafre c~lu i-ci aua; conséquences
de dégradations et de défaut d'entretien
tRésolu implicitement) (1).
(l) Contrà : La.uTent SU1' l'art. 61.8 dont l'asufruititr,
dana l'espèce, invoquait la thèlle.
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erpropriat.ion ordinaire à l'expropriation par JI. Le créancier qui a hypothèque sur l'usu.
zones;
fruit peut intervenir dans ri1istance en
dk"héance, mais auœ conditions et dans
Qu'il rappelle au contraire que, se prévalant
les termes de recevabilité que trace l'artide l'arrêté royal qui autorise l'expropriation par
cle 618 à tout crta:ncier chirographaire.
zones, elle a, par des conventions particulières et
sous certaines conditions, laissé à divers proprié- L'existence de cette hypoth-èque ne fait pas
obstacle à kJ déchéance, mbne ahsolue, de
taires les excédants qu'elle avait J.roit d'exprol'u..w.fruit. La déchea:nce éteint de plein
prier;
d1•oit l'hypothèque.
Considérant que le jugement attaqué décide
que la demanderesse n'est plus recevable à pourVon H.•., contre de R.•• et c...
suivre contre la défenderesse l'expropriation du
terrain non incorporé à la voie publique, paer le
Attendu que les causes ioscriles ,ut, n 1• 5914 et 5995
motif que les conventions faites avec plusiew-s
sont relatives à des appels dirigés contre u.n seul el
autres propriétaires expropriés, l'ont mise dans
même jugement et qu'il échet d'en ordonner la jonction,
l'impossibilité d'exécuter dans son ensemble le
I. Sur 1/appet principal:
plan des travaux en vue desquels elle a obtenu
Alteada qu"aux termes de rart. 618 du code civil,
l'autorisation d'exproprier par zones;
Qu'il échet donc d'examiner si, comme le prétend l'usurrui~ peut cesser par l'abus que l'usufruitier rait de
le pourvoi, cette fin de non-recevoir admise par le sa jouissance, soiL eo commettant des dégradations sur
jugement attaqué est contraire à la. loi;
le fonds, soit en le laissanldépérir, faute d'entretien;
Considérantquel'art. 5 dela loi du 17 avril 1835
Atlendu qu'il y a lieu de rechercher si semblable
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique abus existe dallS l'espèce;
n'autorise le tribuna) à déclarer qu'il n'y a. pas lien
Attendu, quant aux biens tlon wuk, lesquels sont
de procéder ultérieurement· que s'il décide que
oecupts 'PQT l'usvfruitière, et comprennent le cMteaii
l'action n'a pas .été régulièrement intentée ; que
d'Eumeer avec d{penda,u:es, jardin et verger; que les
les formes prescrites par Ja loi n'ont pas été obserexperls
constatenl dans leur rapport du 9 aoQt i882,
vées ou bien que le plan des travaux n'est pas
enregistré,
que ces biens n'ont pas été soignés ni traités
applicable à la propri.ét{l dont l'expropriation est
comme ils l'eussent été par un bon père de famille;
poursuivie ;
Que cette disposition qui n'a pas été modifiée que tout dénote, au cont1-aire, que l'entretien en a été
par la loi du 27 mai 1870, portant simplification négligé par l'usufruitière; que rien de ee qui aurait dQ
des formalités administratives en matière d'expro- être fail pour la conservation des MLiments n'a été
priation pour cause d'utilité publique, ne l'a pas exécuté; enfla, que ces immeubles se lrouvenl dans
été non plus par la loi da I •• juillet 1858, ni par un étal A FAmK PITIÉ, à l'exception d'un peLit bois sous
celle du 15 novembre 1867 qui règlent l'u.ne et
Baelen, el d'une drève;
l'autre l'expropriation par zones ;
Attendu que de telles constalatlons suffisent pour
Que l'art. 3 de cette dernière loi dispose même
autoriser
le juge à prononcer, gu.anl aux dits immeuque l'expropriation sera poursuivie conformément
bleR',
la
cessation
de l'usufruit qui lui est demandée,
à la loi du 17 avril 1835;
Qu'il s'ensuit que le tribunal ne peut, hors les d'autant plus qu'on ne peul espérer que l'étal de choses
cas expressément prévus par l'art. 5 de cette loi, dont s'agit se modifie dans l'avenir, eu égard aux cir·
déclarer qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'expro- constances personnelles à l'nsufruitière, relevées au
priation pa.r zones ;
jugement dont appel;
Que, notamment, il ne peut le faire pour inobAttendu, 1111 a qu,i wuche lt$ biens touts, que les
servation de$ conditions prescrites, en vertu de experts signalent, il est vrai, des dégradations aux
l'art. 10 de la. loi da 1er juillet 1858 -pour la re- Mliments de ferme, mais qu'il y a Heu d'apprécier si
vente dea terrains non occupés par la voie pu- ces dégradalions consliluenl dans le cher de l'usufruiblique;
tière, une raute suffisante pour entrainer à sa charge
Considéra.nt que ces conditions sont prescrites
la
déchéance de son usufruit, soit sur la totalité des
par le gouvernement, comme le porte l'exposé des
biens
loués, soit sur la terme propremenl dite seulemotifs de la loi du 1•r j.uillet 1858, pour em pécher
ment;
que ces terrains " ne reçoivent une destination
• contraire au but d'intérêt public qui seul l.égi- · Attendu que Ja déchéance dont fait mention l'art. 618
,, ti.me l'expropriation ., ;
du code civil est une véritable peine qui ne doit être
Que c'est au pouvoir administra.tif, gardien de inlligée à l'usurruilier que pour fautes graves;
l'intérêt public, qu'incombe le devoir de veiller
Attendu que les éléments de la cause n'établissent
à l'exécution de ces conditions;
pas, en ce qui roncerne les b~11s touû, que l'usufruitière
Considéra.nt que ces conditions n'étant pas
aurait commis une faute grave de nalure à lui faire
imposées dans l'intérêt privé des exprvpriés, ne
encourir la perte de son usufruit, soit pour le tout. soi&
leur conférant aucun droit individuel, ceux-ci ne
même pour partie; qu'il n'échet donc pas de prononcer
peuvent en invoquer l'inexécution pour s'opposer
quanl
à ce l'exlinetion de l'usufruit de la partie Boon,
à l'expropriation, telle qu'elle a été autorisée par
iotimée;
un arrêté royal ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que les seuls
Considérant qu'il suit de ce qui précède, qu'en
décida.nt le contraire, le jugement attaqué a. con- biens à l'égard desquels il v ait lieu de prononcor la
fondu ce qui est d'intérêt public avec ce qui est déchéance d.e l'usufruitière sont ceux qui ne sont point
d'intérêt privé, ce qui rentre dans les attributions mis en loca:ion, à savoir : le château d'Elsmeer avec
du pouvoir administratif avec ce qui est du ressort dépendances, jardin et verger ;
des trit-unaux, et a contrevenu ainsi aux disposiAttendu toutefois que les faits posés par la parLie
tions invoquées par Je pourvoi concernant l'expro- Boon iolimée, ne revêtent pas on caractère de gravité
priation pour cause d'utilité publique etla séparatelle qu'il faille prononcer l'extension absolue de l'usution des pouvoirs ;
fruit et ne pas astreindre la propriétaire à la charge de
Par eu mctifs, la. cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de l re instance de Hasselt; payer annuellement à l'usufruitière ou à ses ayantsordonne que le p~sent arrêt sera transcrit sur les droil, une samme déterminée, conformément à l'arli·
registres dudit tribunal et que mention en sera cle 6i8, 3• §, du code civil.
Attendu à cet égard qu'on doit tenir compte de l'obli·
faite en marge de la décision annulée ; renvoie les
parties devant le tribana.l de première instance de galion qui incombe à l'usufruitière, tant de mettre les
Tongres; condamne la défenderesse aux frais du biens défruetués en bon état de réparation et d'entrejugement annulé et aux dépens de l'instance en tien. ·que de réparer vis-à-vis de la proprjétaire, le
cassation.
dommage causâ aux plantalions et constaté par les
Plaidants : MM.. DEMoT c. DEBECXBR.
experts ; qu'en présence de la négligence del 'usufruilière, il importe de laisser aux soins de la propriétaire
l'exécutioo des travaux dont s'agit;
Allendu que, dans cette occurrence, il convient
Cour d'appel de Bruxelles (1" oh.).
d'abandonner à la propriétaire la jouissance du château
PRÉSIDENCE DB M. J,UU.R, PREMIE-.R
et des parties non louées de la propriété, et ce, sans
PRÊSIDENT.
tndemoill! à payer, à charge par elle de supparler tous
Audience du 1 août 1883.
les frais de mise en bon état de réparation et d'entreDROIT CIVIL. 1. USUFRUIT. - A.BUS DE lien de celle propriété ;
Attendu que la partie Bauwens trouvera également
JOUISSANCE. D"ECRÉANCE. PENALITÉ.
dans cette jouissance une co mpensalion suffisante du
CONDITIONS D'APPLJCATION.-BI&NS LOUÉS.
Il. C&ÉA.NCŒR. - INTERVENTION. - CON- préjùdice qu'elle a éprouvé par les dégâts causés aux
plantations, eL de la charge d'entretien ordinaire qui
DITIONS DE RBCEVA.lHLITÉ. - USUFRUIT. HYPOTHÈQUE. - PR.ÉTENDU OBSTACLE A_ L~ lui incombera dans !"avenir ;
U.

Sur rappel i11terjeU par la ,,arltt intervmllf&le:

AUendu que les créanciers de l'usufruitier peuvent
intervenir dans l'instance en déchéance d'usufruit, soit
pour soutenir que la demande formée par le propriétaire n'eSl. pas fondée, soit, en admettant qne l'usurrui·
lier ail commis des abns de jouissance, paur otrrir la
réparation des dégradàLioos commises et des garanties
pour l'avenir;
Allendu que le sieur c... intervient comme créancier
hypothécaire de l'usufruitière, celle-ci aya.ot hYPo·
lhéqué, :iu profil du diL carion, son droit d'usufruit ;
ALlendu qn'ü ne faiL pas-d'offres mais conclut en ordre principal au reje~ de la demande, et en termes

subsidiaires, POUT le cas oli l'extioclion totale ou partielle de l'usufruit serait prononcée, au maintien de
son droit d'bypo thèque;
A_ltendu que nul ne peut transférer à autrui plus de
droits qu'il n·eo a lui-même ; qu'on ne conçoit. pas,
d'ailleurs, une bypolbèque conlilluantà frapper un droil
d'usufruit qui n'existe plus ;
Attendu au surplus que le texte de l'art. 6i8 décide
la question puisqu'après avoir accordé aux créanciers
le droit d"in~rvenir POUr sau,egarder leurs intérêts,
il dit que les juges peuvent prononcer l'exlinction abtolu~ de l'usufruit; qu'il s'ensuit que l'bypalhèque disparall en même temps que le droit qu'elle aff'eclail ;
Attendu enfin que les discussions qui ont précédé
l'adoption de l'art. 6-18 viennent encore à l"appui de
cette interprétation ;
Par ces motifs, el ceux non contraires du jugement
donl est appel, la Cour joint les causes inscrites, sub
n 11 ~ll eL 5995, et, statuant par un seul el même arrêt,
met à néant les appels de toutes les parties en cause ;
dit que le jugement a quo sortira ses pleins et enliera
etrels; compense les dépens d'appel.
Plaidants: MM• A. DB Bmu.n c. WILBAUX el DBMOT,

TRIBUNAUX trBANGERS
Un a.rrêt de la cour de cassation de France, du
21 juillet dernier, a décidé ce qui suit :
Est légal et ôbligatoire pour les cafetiers et autres
débitant.a de boissons, l'arrêté municipal qui interdit
à ces industriels d'employer, pour servir les consommateurs, les femmes et füles étrangères à leurs familles; cet arrêté est pris en vertu de la loi de 1790,
chargeant les maires de veilJer su bon ordre daua les
lieux ou se fait un grand rassemblement d'h.ommes ; le
motif de cet arrêté qu'il est pris poar prévenir le retour des làits immoraux et scandaleux qui s'étaient
produits dans quelques uns de ces établissements ren•
tre précisément dans les prévisions de la loi de 1790.
Cet arrêté concernant un établissement réglementé
ne saurait être considéré comme portant atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie.

Au J OURNAL•

Les Nowoelks du Jour •

Len° du 17 septembre de ce journal nous emprunte
notre dernière chronique Judiciaire ; no~s eJl sommes
fort honorés, mais nous demandons que l'on veuille
bien, en pareil ca.s, nous citer au lieu de nous dbnar21'61'•

NtCROLOGIE
L e 13 septembre ont eu lieu, à Paris, en l'église
Sa.inte-Clothilde,les obsèques de M• FotmoHY, avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien magistrat.
Une députation d'ayocats y assistait.
M" d'HBRBELOT (I), avocat à la. cour d'appel, a
prononcé le discours snivant :
* Ancien collègue et ami d'Henri Fourchy, doublement atteint par le coup terrible dont la Providence
l'a.frappé,je veux surmonter ma douleur, pour lui dire
adieu en votre nom et pour lai rendre ane dernière
fois témoignage.
., C'est au magistrat d'abord que j'adresse un suprême salut. Aucun ne rut plus digne de porter ce titre.
Pénétration et vigueurdel'esprit,étendueel profondeur
dei, connaissances, facilité et élégance de la parole,
amour du jaste, recherche patiente du vrai, ardeur
employée à en assurer le triomphe, tempérée d'ailleurs
par la modération et l'équité du jugement, teUea
étaieot les qualités maîtresses de cette intelligence
d'élite, si bien laite pour les grandes et belles fonc•
tions d·avocat général qui lui avaient été confiées et
qu'il a. su honorer et rehausser encore. Oui J même
aujourd'hui, même après le coup de pouvoir, déjà
lointain, qui a brisé sa carrière, c'est le magistrat que
Je salue.
,. Fourohy avait résigné sa charge sans amertume,
sans récriminations vaines. vailla.œment, fièreme.nt,
résenant ses tristesses non pour lui-même, mais pour
cette magistrature qu'il aimait tant, qu'il &avait en
batte à des colères et à des rancanes implacables, dont
il redoutait et prévoyait la ruine; jusqu'a la dernière
heure, son t&lent s'est appliqué à la déCendre; il est
mort en regrettant de n'avoir pu la préserver. Quoi~
qu'en puissent dire les actes officiels, c'est encore le
magistrat que je sa.lue r
,. Dans la retraite qa'il subissait et qu'il s&vait faire
laborieuse et féconde, il conservait fidèlement la

(l) Lui-même ancien Avocat-Général, l'un de ces
nombreux magistrats qui, ne croyant pouvoir en
conscience pri!ter Jeur ministère â l'exécution des
décrets d'expulsion, donuërent loyalement leur démis•
sion. Il nous 110uvient qu'à cette époqae nous avons
noté la ph.rase 1ui'l"&Ilte inspirée par ce noble spectacle à un joW'D.3l belge qui se p1qae de bon toD et
l)e modération :
• En France, les jhuiJM tùs parg«ffl ont repris le
,. mouvement d'~puration ~lonla»-6 dont rexpuhü~n
• du 29 juin avrut donné le signal. Tmll wueu.zJ qu'il1
• domtrnt fQUI kur dhni$$ion, ià font J'a1f.ure du
• gouveniement de la République! •
(Ét<>iù Belg1, n° da 20 octobre 1880).
Nona saisissons roccasion d'un rapprochement qui
11ons tSembte faire bonne j ustice distnbuttve. On comparera aussi ce langage t celui qn·inspire 1.11 Journal
des DB>ab la cri.se analogue que traverse aojoQNf'hul
la magiatr..ture Française.
VoiJ' plus loin cet article du 18 septembre, reprodllit
dana notre chrolllqae )adiciaite.
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dignité d&ll8 la vie, la hantelll' dans la conscience, le
dévouement dans le devoir qtù sont, par-dessus tont,
l'honneur du magistrat. Cet honneur, grâce à Dieu 1
n'est pas, comme la fonction, à la disposition d'un
ministre, et ses décrets n'en sauraient pas plus dépouiller ceux qu'il exclut qu'ils n'en aauraieot doter ceux
qu'il choisi~.
• Dans le magistrat, il y avait le collègue, et, pour
beaucoup, il y avait rami. Que de charmants et précieux souvenirs ces mots n'éveiU11nt-ils pas dans nos
A.mes, lorsque je les a_pplique à Henri Fourchy . Droiture du caractère, délicatesse et ouverture du cœur,
probité des relations, respect scrupuleux, jusqu'à
l'effacement de ses propres ambitions, des droits de
tons, défense obstinée des services qui couraient
risque d'être méconnus, conseils affectueux aux magistrats plus jeunes qui aimaient à s'autoriser de ses avis,
causeries éblouissantes dans la chambre du conseil
ou dans les réunions du parquet, belle humeur commwùcative, gaité intarissable qu 'il portait volontiers
anr tout et sur tous, sans que jamais l'explosion de cet
esprit plein de tl_nesse ei de mesure se laissât confondre avec le scepticisme et ressemblll.t à la malveillance, 11ans que j amais elle.ait fait une blessure volon-

(nbns en taisons l'expérience en Belgique), il est si difficile, même en respectant cette ganntle essentielle, de
maintenir cette inatit11tion à l' abri des p8$sion11 de
pai-U.

le terrai.D qui avait lité l'objet de la p rocédure déclarée
vicieuse. Le lendemain, dès les premières heures de la
journée, son garde particulier entoura d'une cl6ture ce
terrain et fit connaître à rentrepreneur de la construction qu'il n'avait pas le droit d'y pénétrer, sinon pour
procéder à la démolition et à l'enlève.ment des matériaux. Mais ce dernier passa ontre, brisa les clôtures
et confü1ua ses travaux.
En présence de cette résistance, constatée par
un procès-verbal, le propriétaire requit vainement
plusieurs huissiers de se transporter sur les lieux et
put, Je 17 seulement, faire enjoindre par l'undeu.x,
porteur de l a grosse de l'arrêt de ousation, à
l'entrepreneur et à ses ouvriers de sortir de sa propriété. Ceu~-ci persistèrent à ne tenir aucun compte
de ses défenses et la gend.a rmerie de Blangy-le-Chi·
teau, mandée pour prêter main forte à l'officier min.istériel, refùsa son assistance, en motivant son refus
sur une réquisition émanée du maire de Mesnil. Bien
mieux, le 20 aodt, ce magistrat se rendit, escorté du
garde champêtre et de la brigade de gendarmerie sur
les lieux litigiear, afin de s'opposer à ce que M. de
Beaucourt, alors absent, mais aaquel on. prêtait l'intention d9 füire démolir les constructions indùment
élevées. ne fit acte de propriétaire sur son terrain.
Quel était le prétexte de cette rlémonstration singulière et de cet étrange déploiement de forces? C'est
que le 14 aoüt, au soir, plusieurs heures après Je bris
de clôture opéré par l'entrepreneur, le maire du Mesnil
avait form6 opposition au commandement fait par
M. de Beaucourt à la suite de la significa tion de l'arrêt. M. le maire avait saus doute oublié qu'en matière d'expropriation, les décisions rendues pJr défaut
par la cour de cassation ne sont pas susceptibles d·oppositlon. (L. 3 mai 1841, art. 20.) En tout cas, une
opposition signi.dée lé 14 au soir ne pouvait nullement
légitimer les acti<s accomplis par l'entrepreneur dans
la maUnée du même jour, contrairement au droit de
propriété non contesté de M. de Beaucourt. De plus,
le tribunal de P ont-l'Evêque ayant, le 23 août, remis
après vacations le jugement de cette opposition, il en
résulte que les t1•avaux indûment exécutés sur le
terrain de M. de Beaucourt seront achevés avant quo
l'expropriation ait été régulièrement prononcée !

taire!

• Que dirais-je q~e vous De sachiez et quel trait
pourrais-je ajouter à cette figure aimable, heureuse, qui
vit encore devant nos yeux et dont les ombres du tombeau ne sauraient cacher ou affaiblir leobarmet Oui I ce
sont de précieux et d'impérissables souvenirs que
j'évoque ainsi I Pourquoi faut-il que ce soit en mGme
temps de bien vives do1.1leurs et des regrets amers t
• Laissez-moi ne rien dire de pl us. Lorsque je parle
du msgistrat, du collègue, de 1'ami, je sais bien que
j 'oublie l'homme, le père de famille, le chrétien siJl·
cère et convaincu ; lorsque je parle de notre douleur,
je sais bien qu',\ côté d'elle, il en. est d'autres plus
intimes, plus poignantes, plus 11acrées. J e m'incüne
profondément devant elles. J e n'ai ~as le courage de
les .iuterroger et Je me croirais coupable sij'essayàis
de les consoler. Les leçons et les exemples de l'bonnète
homme, sa mémoire respectée, Je patrimoine d'honneur laissé à celui qui a charge et qu i est déjà digne
de continuer son nom, l'amour du père et de l'époux,
persistant et efficace encore par delà la tombe, le souvenir et l'enseignement d'u1,e 1'Îe chrétienne, c'est-àdir e le gage des récompenses souveraines et de la
réunion future de tous ceux qui se sont tendrement
aimés ici-bas, ne sont-ce pss là les véi·itables, les sêules
consolatioos de ce deuil immense r
,. Nous De pouvons qu'y joindre nos r espects et nos

larmu . ..

.•.

llest d'usagedans le nord de laFn,ncedenechasser en
plaine, à partir du mois de novembre, qu'au rabat et â
l 'aide de rabatteu.rs qui amènent le gibier à portée
des chasseurs eml>usquès. C'est à propos d'une et
même de plusieurs battues(expreMion locale synonyme
de rabat,) qu'e.s t né le procès actuel.
Deux chasseurs habilant la commune d'Hauselin·
court (Pas-de-Calais), les sieurs Vasse et Poutrain
faisaient, avec qnelquea invités, le 14 janvier dernier,
une battue sur des terre11 dont ils sont propriétaires
ou sur lesquelles ils ont un droit de cba.i;se exclum.f,
lorsqu'un sieur Molon, chasseur du même village, vint
se promener entre la ligne de11 chasseurs embusqués et
celle des rabatteurs en marche, et se livrer en cet
endroit à une pantomime désordonnée, dans le but
d'eff'rayer le gibier et, par conséquent, de rendre la
chasse impossible. Sur le refus r&itéré du sieur Molon
de se retirer, les chasseurs trana_portèrent leur battue
sur un autre point du territoire où recommen94 1a
même scène. Quiru:e jours plus tard, une nouvelle part ie de chasse fut organisée par les m6mes, et encore l e
sienr Mol on vmt se jeter à ia traverse.
A raison de ces agissements, qui leur ont, prétendent-ils, causé un dommage, les sieurs Vasse et Poutrain ont assigné le sieur Molen en paiement à chacun
d'une 11omme de 800 francs. Par jugement, avant faire
faire droit en date du ll juin, le tribunal civil d'Ar ras
a autol'isé les demandeurs à rap:,orter la preuve des
faits par eux articulés à l' appui de leur demande et,
par lejugement suivant, vient de statuer au fond :
" L e T ribunal,
• Considérant qu'il résulte à l'évidence de l'enquête
à laquelle il vient d'ëtre procédé, que le sieur Molon,
les 14 et 18 janvier 1888, a intentionnellement et dans
ua but vexatoire, empêché les demandeurs de chasser
en faisant des battues sur les territoires d'Hauselincourt et d.'Ervillers.;
" Considérant qu'en 11gissant âinsi il a gêné l es demandeurs dans l'exercice de leur droit de chasse ;
• Qu'il leur a causé un préjudice dont il leur doit
réparation ;
• Après en avoir d&libéré conformément à la loi et
jugeant en dernier ressort ;
.. Condamne le sieur Molon à payer à chacun des
demandeurs une somme de dix francs à titre de dommages-iotérêta, le conJamne en outre en tous les frais
etdépena . ..

•
A l'audience du 28 juillet dernier, la première
chambre de la cour d'appel de Douai, présid&e par
LA CRISE IDl>!ClAIRE E N FRANCE. - T.ROUBLR DANS , l'honorable président Duhem, règlait son rôle pour le
mois d'aoO.t, lorsque M• Dupont père, bâtonnier do
L'.EXERC!CB DU DROl'l' DE ClUSSE. - RtSlSTANOE AUX
r o rdre des avocats, demanda à M . le président de
ARdTS .D& JtJSTIOR,
vouloir bien fixertoutesses affaires pendant le courant
Un des organes les plus autorisés du libéralisme du mois d'aoüt, " parce qu'il ne sauait p as guelk ma•
F l'9.Ilçais a publi& sar les récents bouleversements de
gistrature rdsqroait au pays te proje, alor1 en <tiscu1·
la magistrature Française, l'article suivant qui se puse sion dei;ant le Sénat. ..
rie commentaires ;
Qùol signe du temps l
C'est un cri d'alarme des plus g raves, auquel on ne
aàurait donner trop de-retentissement.
La seconde chambre de la cour d'appel dl'Cbambery
On lit dans le Journal des Débats du 18 :
" Le mouvement Judiciaire qui était annoncé de_puis est supprimée par la nouvelle loi. A l'audience du
plusieurs jours a été p ublié ce matin par le Journal 24 août de cette chambre, présidée par M. Auziaa
officiel . 197 présidents de chambre ou conseillers de Turenne, un antre incident s'est produit, au moment
cours d"appel, 8 p résidents de tribunaux de première ou M• .Raymond terminait la plaidoirie d'une affaire·
J 'ai fini, a dit M• Raymond, mais je ne puis me
iD11tance et 12 vice-présidents ou juges au tribunal de
la Seine sont expulsêsde la magistrature en exécution défendre d'une douloureuse émotion à cette heure sode la loi du 30 août 1883. On ne saurait se faire ta lennelle, en pensant quo c'est, hélas I pour la de1•nière
m oindre illusion sur l6 caract~e eccclusivement politi- fois que j'aurai eu l'honneur de prendre la parole à la
barre de la seconde chambre de la cour.
que cùcemouuement.
P uisqu'au Sénat (1) une défection et une abstention
,. La chancellerie s'est préoccu~e bien moins de
procéder a.\u réductions de personnel qui devaient ré- inqualifiables de ceux qui avaient pour mission de
1ulter de la nouvelle organisation judiciaire que des vous défendre, ont permis de muW.er notre vieille cour
illustre à tant de titres, du moins rua dernière parole
moyens <l'assurer un atxmcemmt comidéraole aua:
magistrats appuyès par de puissantes recommanda• sera une énergiqué protestation contre la violation du
pacte sacré de 1860.
tions parlementai.-es. li est à remarquer, en effet, que
M. l'avocat gonéral B artolomot déclare qu'il ne
les cours e t tribunaux dont Je personnel n'est pas ré·
permettra pas de continuer ainsi : qùe M• R,,ymvnd
duit par la dernière loi fournissent un très - nombreux
contingent de victimes. C'est ainsi que la cour d'appel pourrà exprimer ses regrets individuellement, ma.ùi
de Paris perd 1 président de chambre et 9 con.seillers qu'il ne peut attaquer la loi.
M• Raymond- : L a lo1 n'est pas promulguée; ei elle
et que 12 membres du tribunal civil do la Seine sont
prèmaturbnent ml$ à la retraite. A part un ancien l'était, je recon.n ais que je devrais me bo1·ner ,\ exp ri ·
membre des commissions mi:.s:tes et un ancien minis- mer des regret~ que tout le monde ici compi-endra.
Mais surtout que ma dernière parole soit l'exprestre du gou-vernement du 16 mai,• aucun de ces magistrats n'allaitjoué un r6k bien actif dans ks luttes po· sion de l'estime profonde dont tous a cette barre,
sans aucune distinction d'opinion, nous n'avons cessé
Utiques,et, pour la. plupart d'entre eux, il est impossible de ddcoullrir d"autre cause d.e disgràce que le ddsir d'entourer notre magistrature et avec laquelle nous
dproueé par la chanceUerie de rendre disponiotes un accompagnerons dans leor retraite ceux d'entre vous
certain nombre de si~es e:r:trémement recherchds de la qui descendront de leurs sièges.
magistrature frattçaise.
• La même préoccupation a évidemment inspiré les
Échantillon d u gâchis qui règne en cerWlles
premières élimin.ations qui ont été faites dans le perrégions
de la France :
sonnel des tr ibunaux civils des départements. Ce sont
les présidents des tribunaux les plus importants qui
Un fait étrange s'est passé récemment dans la comsont en tête de la list-e. Les sièges de Lyon, de Lille, mune du Mesnil-sur-Blangy:
de Nantes, de Reims, d'Angers, vont être occupas par
M. le marquis de Beaucourt est propriétaire, sur
de nou veaux titulaires, qw n'étaient pas à la vérité cette commune, d'un terrain qui a pa.r u convenir à
étrangers au per110nnel de la magis trature, mais donl celle-ci pour la construction d'une é<.'Ole publique, et
ks dr<>its à un avancement twSsi considdraole pour- dont elle a vouJa,en conséquence, s'empamr. L'exproraient, en glnéral, donner lieu à quelque discussion.
priation en tut prononcée par le tribunal civil de P ont• Dans le mouvement, qui a été la conséquence de l'Evêque le 4 janvier 1888, mais, à la sui te de difficultés
l'expulsion des 10 chers de cour, atteints par le pre- et de contestations dont le récit est -inutile, un arrêt de
mier décret, les règles hiérarchiques n'avaient pas été la cour de cassation intervint le 25 juillet dernier, sur
observées, il est vrai, avec une rigoureuse exactitude, le pourvoi de M. de Beaucourt, et annula la procédure.
mais elles n'avaient pas en à subir de trop graves déroPendant ces débats, les travaux de construction de
gations. ll n 'm e.,t malhe1,reusement pas de méme l'édifice communal n'avaient pas ét& interr ompus.
aujourcl'h-ui, et lu nominalion.t qui S1't1'8tlt la longue Ausai, le J8 août au matin,M. de Beaucourt fit signifier
ltste de réoocatiblu pro,umcée.t par le dkrel de es ma- l'arrêt de la cour suprême à M. le maire du Mesnil,
tin ne laissent C1llcun douta sur la manitre d~nt le avec sommation et commandement de cesser immédiatement ce11 travaux et de r&tablir dans son êtat primUif
poullOÏr ~uti( interprète /q nouvelk ûn judiciaire.
Il ne lui $Uffi' pt.lS aalteindre par voie d·épuratibn CÙIS
aâœrsair!fspolitiqua, fl 1:But en mlmetemps seréser{l) Vote de M. Parent, sénateur de la Savole, qui a
tiir lu moyrn.t d6 donner unuatisfactio'l parti.elle a=i
repoussé l'amendement tendant au rétablissement de
solUcitatüms s= nombr6 dont il est assailli. •
la seconde chaJnbre, et abstentiou de .M. Carquet,
Voilà ce que devient la Magistrature dès qu'on atlslli !lénat.eur de la Savoie. (Note de la Go.aette du
touche au p rincipe de l'iDamovai>ilité, alors que déjà Tnhnatw.)
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IMPORTANT
É PI LEPSIE
Spasmes, Éclampsies & Névroses
S ONT

RAD I0 AL EME NT GU É RIS
PAR MA MÊTH!)l>E

Les honoraires ne sont das qu'après

snccès

Traitement par correspondance

Prof. D• ALBE RT
8, P lace du T rôn e, 6, Paris
A tous ceux qui souffr ent d'épi/,epscie, d6 crampe.s et
de ma1iœ de nerfs, nous reco.mmanaons instamment la
méthode si un1verMUement connue et quasi-mil·aculeuse du Prof. 0, Aul&RT, P~ris, 6, Place du Trône, 6.
Que tous les malades s'adressent donc à lui avec confiance el beaucoup d'entre eux retro11veront la santé
qu'ils désespér~ient de jamais recouvrer. Traitement
par correspondance,après communication de rhlstolre
détaillée de la maladie. M . le Prof. Dr ALBKRT, n'accepte les honoraires qu'après constatation de résultats
s&rieux.

LETTRE D'UN MAGISTRAT RÉVOQUE
M• Rigaud, premier président de la cour d' Aix, qui
vient d'ètre atteint par la loi nouvelle, adresse à ses
anciens collaborateurs dalli l'œuvre de la justice la
lettre sui vante :
.. Mes vieux amis, chaque courrier m'inonde de vos
témoignages; je ne connais qu'un moyen assez prompt
pour vous adresser à tous mes remerciements et ma
réponse, et je le prends. Oui, comme la plupa1•t d'entre
vous me le disent, je tomôe frappè par l'application
d'une loi longtemps considérée comme impossible, el
,ans avoir, à ma connaissance, encouru d'autre reproche que celui d'être resté tldéle à mes principei;.
• Oui, ot dût-on, je ne sais; où, se:réjouii- de cet aYeu,
ce n'est pas sans émotion, ni s:ins regrets, ni même
sans attendrissement, que je me vois contraint, presque
au terme de ma carrière, de me séparer de ce monde
judiciaire au milieu duquel j'ai véca pendant quaran te
ans, qui m'honore de quelque estime, et qui, lui, si Je
dois l'en croire, n'aurait jamais prononcé mon exclusion.
• Oui, ils m'ont congédié sans phrase, sans vouloir
laisser subsister un lien quelconque entre ,•1>us e t moi,
etje n'ai plus qu'à jeter au vent ma vieille loque usée
au 11ervice de la justice.
" Et cepend1mt, quelque pénible que soit cette sépa•
ration, Il s'y mêle encoJ•e bien des sujets de consolation
el, tout bien considéré, je ne me crois pas Je plus à
plaindre. Je n'aurai pas à r épondre devant l'histofre
d'avoir porté la mf!in sur une des plus grandes instilu·
tions de mon pays, et Je ne serai pas renié par mes
pNpres amis au Jour inévitable des représailles.
• Or, vous tous donc, m11gisQ"ats intègres, sur qui
mon administration s'est exercée, que le sentiment du
devolr inspira toujours, et à qlli toute voix impartiale
rend justice ; avocats, dont je suis fier à'auoir porté la
rooe, dont l'éloquence dtait une de mes _joies et dont leJ
luttes manque,•ont au~ loisirs de ma vie nou-celte;
affiliés de tout rang et de tout ordre à la grande famille
du prétoire qui aurez moins, je l'espère, à vous souvenir de mon autorité que da ma bienveiJJance; et vous
surtout, qui allez mourb· comme moi, et que, du haut
du siège d'où je descends, je salue d'une main amie
comme voa1 saluait naguère du haut de la tribune un
de nos plus éloquents défenseurs : recevez ici mes
adieux, et laissez-moi vous dire, en vous qwttant, que
le paSllé qui nous est commun n'aura pas été ssns
honneur ; que l'eapoir en des jours meilleurs ne nous
est pas interdit, et que, dans les épreuves à subir, le
courage et la dignité n'ont jamais fait défaut à la magistrature crançaise.
Votre affectiott114,

E.

RIGAUD.

'· -

PARAITRA INCESSAMIIIENT
à l a librai r i e FERD. LAROI.ER
10 1 RUB l>ES MINIMES

CODE ÉLECTORAL BELGE
ou lois élector ales coordonnées en exécution
de la loi du 30 juillet 1.881, publiées en vertu
de l'arrêté royal dn 5 août 1881 , complétées
par la loi de r éforme électorale pour la province et la commune, du 24 août 1. 883, par
lPs lois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales ét les
documents administratifs sur la qualité de
belge et la naturalisation, et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une table chronologique. 3e édition, revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 300 pages (jormat de poche).
Prix : 2 francs.
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PARAISSANT LE JEUDI
rA.ITS BT DÉBATS JUDICLURBS.

Le Jour1tal ds, tribunaw: eat en vente dans les bureaux de son adJni•
nùtration, - à Bruxellea, chez les principaux libraires; - A Gand, à la
librairie HoS'H, rue des Champs; - à Anven, à la librairie LBGRos,
place de Meir; - à Liège, à la librairie DKSO!Ut, plaee St-Lambert; l Molli, à la libnlirie DACQUIN; - à Tournai, à la librairie VASSRUB
DBLMtB

e"t dans toute8 les aubette& de Bru~elles.

JUBISPl\tJDBNCB. -

BBLGR : Cour tù ca&sation, 2• cb.
(Liberté de l'lndustrle, règlement commun11l, mono·
pole des petites voitures, concurrence, dommagesmtér6ts. - Idem, (Délit commis par un officier de
police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions,
droit de poursuivre, initiative réservée au procureur
général, incompétence de la chambre des mises en
accusation). - Cour d'appel cte Litge l'" ch. (Demande alternative, autorisalioa d'ester ea justice,
Il. Demande d'une somme exagérée, appel recevable). - 1'ribunal çfoit de Ni,;eJle1. (Obligation
alternative, donation, dette alîmentaire).- n-a·bunal
de commerce ds Brua:eUes. (Société anonyme. achat,
vente et location d'immeubles, caractère civil). :I'rtbunal civil de Brua:ellu 4° ch. (Ju.stice de paix,
loyer, taux annuel, incompétence).

J'URlSPRtJDBNCR

JURISPRUDENCE tTRANG.ÈRE : Cour criminelle
de Liverpool (La conspiration à la dynamite). Cour d'appel de Dijon. (Action en désaveu, lmpo:1sibilité de col>abitation). - T1-ibu11ai tù commerc.s
d.s la .Sei11e. (Demande en nullité de sociëté et des

délibérations des assemblées générales qui ont
voté l'augmenta lion successive du capital social, et
en responsabilité des administrateurs, directeur et
commisi;aires, demande en payement de 20 millions
à titre de provision).

C ORBKSPONDANC.E

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2e ch.) .
PRÉSIDENCE DE

M.

VAN DEN

pg ERBBOOM,

PRÊSlDENT,

Audience du 23 juillet 1883.
DROIT PUBLTO RT DROIT PÉNAL. LIBERTÊ
DE L ' INDUSTRIE. - RÈGLEMENT COMMUNAL,
MONOPOLE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DES
P&TITRS VOITURES. STATIONNEMENT. CIRCULATION A VI DE, EN VUE DE S'OFFRIR
AU PUBLIC. DÉFENSE ET PÉNALITÉ LÉGALES, CONCURRENCE ILLICITE. - DOMMA.G ES-I NTÉRÊTS.

L e pouvoir communal est investi par les loLS
du droit de faire des ordonnances de police, pour assurer le bon ordre et la sécurité des rues.
C'est àans la mesure de ce droit, qu'a été
valablement pris le règlement de la ville
de Brux.elles, octroyant à la Compagnie
anonyme des petites voitut·es le monopole
du stationnement et y assimilant la circulation à vide, en vue de s'offrir au public.
Aubreby.
Oui M. le conseiller CoRBtSTER DE MRAULT$ART
en son rapport, et sur les conclusions de M. MESDACB DE TER KrELs, premier avocat général,
Su,- l'unique moyen pris de la violation ou la
fausse interprétation des articles 3 titre Xl de la
loi des 16-24 aout 1790, 7 tle la loi du 17 mars 1791,
107 de la constitution, 6, 1315 et 1384 du code
civil et du principe que ln loi doit être généra.le
(art. 7 de la constitution), en ce que l'article 7 du
règlement de la ville de Bruxelles du 15 mai 188.2,
en défendant de circuler à vide en vue de s'offrir
au public~ -vise un élément intentionnel non ~usceptihle de réglementation, qu'en fa.isant abstraction
de cet élément illégal, l'article ne contient qu'une
défense générale de circuler, ce qui est contraire
à la liberté de l'industrie et consacre le monopole
de ln circulation en faveur de la compagnie, partie
civile, et en ce que celle-ci nejustilie d'aucun titre
valable comme base de sa demande et d'aucun
dommage éprouvé;
Attendu que le pouvoir local est investi par les
lois du droit de faire des or1onoances de police
communale pour assurer le bon ordre et la sécurité
des ruea;
Attendu que c'est dans la mes:!re de ce droit de
police, qu'a été prise la disposition de l'article 7
précité qui règlemente la circulation des voiturea
deJouage;
Attendu que cet article ne supprime pas le
droit général de circulation et ne porte pas atteinte â ln liberté de !"industrie, ma.is soumet simplement cette industrie spéciale à une condition
intéressant l'ordre publi~ c'est-à-dire à la né~
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sité d'une autorisation préalable pour les voitures
qui empruntent les voies de communication comme
siège de leur exploitation publique;
Attendu qu'en assimilant au stationnement le
fait de circuler à vide. en vue de s'offrir au public,
il est inexact de prétendre que l'article 7 érige en
contravention un élément qui, purement intentionnel, échappe à toute réglementation; que cette
circonstance e.st destinée à révéler le but et, par
suite, le caractère délictueux de la circulation;
qneson existence constitue donc un élément que le
juge aura à cousfa,ter en fait;
Attendu que la société anonyme des petites
voiture8, investie du droit exclusü de stationnement, doit _protéger par les défenses d'un règlement
de police, a intérJt à ce qu'aucun fait de concurr ence illicite ne se produise en contravention avec
son octroi;
Qu'elle est, par suite, en droit de poursuivre la
réparation civile de tout fait de 'cette nature qui
lui porterait préjudice;
Attendu qu·en estimant le dommage, le juge a
fait une appréciation souveraine qui échappe au
contrôle de la cour de cassation ;
D'oil il suit que la disposition du règlememdont
l'application a été faite par le jugement dénoncé
eRt légale et que la défenderesse, partie civile,
avait qualité pour poursuivre ln rép~ration du
préjudice résultant de la contravention et que le
dit jugement n'a, par oonséquent, contrevenu à
aucun des textes invoqués par le pourvoi;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

Que, pour empêcher à la fois l'impunité des
délits correctionnels imputés aux fonctionnaires
dénommés aux articles préindiqués et les poursuites
injustes, inconsidérées ou inopportunes dont leur
caractère pourrait avoir à souffrir, même après un
acquittement, la loi a cru nécessaire, d'une part,
de réserver compétence pour le jugement à la
baufo juridiction de la oour d'appel, et, d'autre
part, d'accorder au Procureur général du ressort
le droit exclusü de traduire les dJlinquants devant
elle;
Attendu que les prérogatives du Procureur
général, à ce dernier point de vue, ne peuvent
subir de modifications, sous prétexte de l'information qu'il aurait requis le Premier président
d'ouvrir, au sujet du délit dénoncé;
Qu'en effet, la disposition des articles 479 et
483 est générale et absolue et s'appuie sur des
motifs dont la circonstance invoquée n'altère pas
ln valeur;
Que cette disposition supppose que la cour
d'appel ne peut âtre saisie, dans aucun cas, par
une a.utre voie que la citation donnée à la requête
du Procureur généra.1 ; q_ue la signification des
art. 479 et 483 resso1't encore davantage quand on
les rapproche de l'art. 182 qui fait le droit commun
en matière correctionnelle et d'après lequel les
tribunaux correctionnels sont saisis soit par la
citation de la partie pu bl ique ou. de la -partie ci vile,
soit par l'ordonnance de la chambre du conseil, s'il
y a eu information préalable;
Que, si à raison de l'instruction requise par
lui, le procureur général était obligé de soumettre l'affaire à l'appréciation de la chambre
des mises en :iccusa.tion, ce serait la décision
de cette chambre qui, nonobstant les intentions
contraires du Procureur gënéral, saisirait la cour
d'appel ou mettrait fin aux poursuites, alors que
le texte et les motifs des articles 479 et 4-83 concourent à attribuer au Procureur général seul le
droit de déterminer la suite à donner à la prévention;
Attendu qu'il est vainement objecté que, d'aprês
les principes du droit commun, toute information
donue lien à l'appréciation des charges par une
jurüUction préparatoire, puisque les articles 479
et 483, d'après ce qui vient d'être dit, dérogent à
ces principes et que, dès lors, l'article 802 ne peut
être invoqué pour justüier leur application à
l'espèce;
Attendu qu'à défaut d'avoir reçu une consécration législative, les rapports de la. commission
chargée d'élaborer un projet de loi sur l'orgnnisation judiciaire, en suppo3ant qu'ils aient la signication indiquée à l'ar1•èt attaqué, ne sauraient être
utilisés comme éléments d'interprétation des articles 479 et 483 du code d'instruction criminelle,
dans un sens contraire à une pratique et à une
j orisprudence constantes ;
Attendu que l'indépendance de l'action du Procureur général en matière de délits correctionnels
imput:és aux fon.;tionnaires désignés aux art. 479
et 483 ne saurait êb'e l'origiued'abussans remède,
puisque l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 permet
au pouvoir judiciaire de parer aux seuls abus
possibles, c'est-à-dire ceux qui pourraient naitre
do l'abstentiou non motivée du Procureur général;
Attendu qu'il n'y a pas d'antinomie à refuser à
la chambre des mises en accusation, dans les cas
des art. 479 et 483, le droit d'apprécier les chArges
au point de vue du renvoi du prévenu devant la
cour d'appel et de lui reconnaître compétenœ ;
dans le même cas, pour disposer sur toutes les
difficultés relatives à l'application de la loi du
20 avril 1874, à l'occasion du mandat qui au.rait pu
être décernè contre le prévenu par le premier président ou le juge délégué par ce magistrat; que,
_poui· ce dernier objet, qui u'est qu'un incident de
l'information, les art. 479 et 483 ne contiennent
aucune dérogation aux principes de droit commnn
en vertu desquels les questions de détention préventivesoniattribuées au chambres d'instruction

et que, par suite, aux termes de l'article 502, ces
principes doivent être suivis;
Attendu, enfin, que l'application des art. 2 et 6 de
la loi du 4 octobre 1867, ne saurait non pins être
l'origine de difficultés dont on pourrait argumenter
à l'encontre du systèwe du poorvoi ;' qu'en effet,
dans le cas d'un crime imputé à l'un des fonctionnaires dénommés aux art. 480 et 484 du code d'in·
struction criminelle, la chambre des mises en
accusation, seule compétente pour statuer sur la
valeur des chargea et le renvoi devant la cour
d'assises, a nécessairement le droit de décider
qu'une excuse, les circonstances att.ënuantes. l'§.ge
ou les infirmités du délinquant, enlèvenlau fuit le
caractère de crime, mais que, dès lors, le fait
dégénérant en simple délit et ne pouvant être
poursuivi que dans les formes indiquées aux
art. 479 et 483, la chambre des mises en accusation doit se borner à delaisser le procureur général à. agir comme de droit au sujet du fait ainsi
déterminé;
Aitendu que des considérations qui précédent, il
suit qu'en refusant de faire droit aux réquisitions
du Procureur général tendantes à l'incompétence
de la chambre des mises en accusation et en ordonnant le renvoi du prévenu devant la premiè1·e
chambre de la cour d'appel, pom· y être jugé,
l'arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir et
contrevenu aux art. 479 et 483 du code d'instruction criminelle ;
Par ces motifs, la cour casse l'arrêt rendu en
cause par 1a cour d'appel de Liège, chambre des
mises en accusation ; ordonne que le présentarrét
soit transcrit sur les registres de ladite cour et
que mention en soit faite en marge de l'arrêt
annulé, et, attendu qu'aucune chambre des mises
en accusation n'est compétente pour statuer et que
la juridiction du jugement ne peut être saisie qua
par le Procureur général près la cour d'appel de
Liège, dit n'y avoir lieu à renvoi.
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Les articles 479 et 483 du code d'instruction

criminelle dérogent au droit commun non
seulement en ce qui concerne la juridiction compétente pour le jugement, mais
aussi en ce qui concerne la manière dont
cetlejuridiction peut être.saisie.
En aucun cas, la cour d'appel compétente
ne peut élre saisie par une autre voie qu"8
par la citai.ion don.née à la requête àu
procureur genéral.
Notamment elle ne peut être valablement
saisie par un arrêt de renvoi de la chambre
des mises en accusai.ion.
Le Procureur Général à Liège contre Gosse.
Oui M. le conseiller VAN BER.ClfBM en son rapport et snr les conclnsions de M. MBSDACll DE TER
KlBLE, premier avocat général;
Sui· runique moyen de cas8ation, déduit de la
violation des nrlicles 479 et 483 du code d'instruction criminelle, en ce que, nonobstant les réquisitions du Procureur général lendantes à déclaration
d'incompétence, l'arrêt attaqué â statué sur le fond
d"une poursuite relative à un délit correctionnel
imputé à un officier de police judiciaire dans
l'exercice de ses fonctions, alors qu'il y avait lieu
seulement de laisser au Procureur général le soin
d'agir comme de droit;
Attendu que, du texte et des motifs des art. 479
et 483 du code d'instruction crimfoelle, il résulte
']Ue ces dispositions exceptionnelles dérogent au
droit commun, non seulement en ee qui concerne
la juridiction compétenl.e pour le jugement, mais
aussi en ce qui concerne la manière dont cette
juridiction peut être saisie;

Cour d 'appel de Liége (t•e ch.).
PRÉSIDENCE DB M. ScHUERMANS,
PRBMIBR. PRÊSIDBNT.

Audience du 1•• août 1883
PROCÉDURE CIVILB. COMPÉTENCE.- l . DEMA..."WB .ALTBRNA.TIVB. AUTORISATION
D'ESTER EN JUSTICE, IR.RÉGULARITÉ
COUVERTE. Il. DEMANDE D'UNE SOMMB
EX.A.GÉRÉE. APPEL RBCEV ABLE.

I. La demande ayant pou,· objet l'exécution
d'une obligation de f'ait'e ou, à défaut, une
somme d titre de dommages-inléréLs, peut,
d'après l'intention des parties, être considérée comme une demande alternative.
L'auto;~isal.ion d'ester . en justice, pou,·
réclamer l' eœécution del'obligation de faire ,
implique l'autorisation de réclame,· une
somme délerminie pour d-0mmages-inté1·éts. La de1nande de celle somme déte,._
mine la compètence. L'irrégularité d'une
autorisai.ion d'ester en justice peiu être
couverte par une autorisation régulière
d'interjeter appel.
II. L'art. 35 de la loi du 15 mars 1876 déclarant l'appel non recelJable, en cas <l'évaluai.ion eœa[lérée, n'a en tnte que les demandes mm déierminées par elles-mêmes. I l
ne s'applique pas à l'exagéraliM d'une
somme réclamée.
Commune de Loaeue St-Pierre contre Deloyers.
Dan.s le droit;
Attendu qtte la commune de Louell6 Sl-Pierre, appelante, a aBSigné les inûmées devant le tribunal de Dinant
en restitution d'un mobilier ou en payemenL d'une
somme de 3000 l'rancs;
Anendu que les intimées sou.lèvent trois exceptions;
t• Absence d'autorisation pour évaluer l'actio11 en
première instance ;
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Exagération de l'évaluation effectuée ;
3° Nullité de l'acle d'appel, pour dé!ant de sianïllcatJoo à personne ou à domicile;
Sur~ premier moyen:

Allendu qu'il s'ai?it d'interpréter l'exploit introductif
qlli demande la re,.qtilulion de mobilier, et, à défaut de
restilntion, dans les deux Jours de la signifleation du
jueement, le payement d'une somme de 3000 francs, à
lilre de dom maires-intérêts, somme à laquelle esL évalué
le dil mobilier ainsi gue le litige;
Attendu que, pour apprécier sl pareille action con·
slhue une demande alternative ou une demande avec
clause pénale, il importe non de s'attacher au sens
liltéral des termes, mais de rechercher si le système
pl'ésenté devant la cour, par la commune appelante, est
conforme à la pensée qui ; dicté l'exploit iotroduclif;
Allendu que la silualion à règler élail la transiLion
d'un ré&ime scolaire à un autre, et la conservation du
mobilier aucien pour la nouvelle école et ses dépendances;
Allendu que, à l'éaard de la commune, la question
était exclusivement pécuniaire en ce que le mobilier
lui étaiLrestitué, dégrevant d'autant la caisse communale, résultat à alleindre plus efficacement encore à
l'aide d'une somme représentant la valeur de ce mobilier;
Attendu, au contraire, que, pour les défenderesses,
ce mobilier qui avait été employé par elles eL dont
certains objets avaient même élé donnés par des tiers
à leur occasion, pouvait avoir une valeur d'atroolion;
Attendu que, dans ces circonstances, il était de l'in·
lérêt de la commune, si son action était fondée, de se
dessaisir en partie du droit absolu de réclamer le
mobilier en nature, et de laisser aux défeodel'esses
l'option entre la restitution du mobilier el le payement d'une somme d'argent, moyennant laquelle elles
pouvaient se rédimer de l'action en conservant le mobilier réclamé;
Allendu qu'en laiss:int aux défenderesses celle op·
tion entre le mobilier et son équivalent pécuniaire, el
en domandanl au tribunal de la décréter au besoin,
la commune se fl8ranlissait pnr là elle-même contre
le mauvais vouloir de la parlie assignée contre la perte
de la chose due, imputable aux détenleur:1, contre la
nécessité de recourir à une saisie du mobilier en nature, elc;
Attendu que ces circonstances démontrent que, quels
que soient les termes de la demande, l'action intentée
constitue en réalité une action alternative ayant pour
objet ou la reslilution du mobilier ou le payement
d'une somme de S,000 francs;
Atlondu, s'il en est ainsi, que la commune autorisée
à ester en Justice pour revendiquer le mobilier, était
hn plicîtcmenl autorisée à réclamer une somme déterminée pour tenir lieu de ce mobilier;
Allendu que la demande de ceue somme préèise,
détermine par elle· même la compélence ;
Qu'elle n'étaiL pas soumise aux disposilions des
art. 33 et 34 de la loi du 21S mars t876, relatives seulement aux actions rndéterminées, el que, dès lors, les
expressions de l'exploit introduclif , ainsi que le li·
lige» doivenl- être écartés comme superflus;
Allendu d'ailleurs qu'en supposant que l'action dé·
terminée en payement de 3,000 francs eùl dù être
spécialement l'objet d'une autorisation d'ester en jus·
lice, le vice de la p1•océdure seraiL couvert par l'auto·
risation d'appeler, accordée par l'aulorilé compétente;
Sur te deuxit!me moyen:

Al tendu que la pénalité de l'art. 35de la loi de 1876 est
applicable seulement aux demandes non déterminées
par clics-mêmes el que tout demandeur est libre do
réch,m 1•r telle somme d'argent déterminée qu'il juge
couvem1ble i.:iuf à suhir les c{'nd:unnalions aux frais,
aux dummages-inté1·ê1s, etc.• qu ·aueignent les plaideurs
téméraires;
Sttr le troisieme moyen : ,

Attendu que le moyen do nullité est encore recevable
n'ay:int été couvert par aucun acte, formel de procédur,•, sinon les deux premiers moyens ci-dessus qui
touchcnLà la compélcnce do la cour;
Mnis attendu que ce moyen de nullité n'est p:is rondé,
p:irr.e que l'acta d'appel du 5 juin 1882 a été signi6ô au
domicile qu'a"aieut alors les dérenderesses, mtimées,
domicile qu'elles onl modifié seulement le iO aoùt Hl82;
A.,i (011d :

Allendu qu'il résulle des !locumenls de la cause que
la commune esl, el a même été reconnue propriétaire
des objets qu'elle re\'endique ;
A\teridu que Ct'S objets com,Lituent d'ailleurs ou des
acitnisilions effectuées des deniers de la commune, ou
des dons fai:s par des Liers à l'enseii:nemenl primaire
dont la commune est le représentant légal;
~Jais allendu qu'il n'est pas justifié que la valeur des
obje1s réclamés dépasse la somme de 1500 francs, et
que la cour, en décrétant l'option proposée par la corn·
mune a le pouvoir de réduire le montant de la somme
d1.maodée pour 1enir lieu du mobiller;
Par eu motifs, la cour, eolendu M. BELTJENS. substitut
do procureur général, en son avis, déclare l'appel recevable et fondé, condamne les intimées à restituer en
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bon état d'entretien les objets reclamés dans les conclusions de première instance, et, raute de ce faire dans
les deux Jours de la signification do présent arrêt, les
condamne à payer, à la commune appelante, la somme
de i:SOO francs, les intérêts judiciaires el les dépens des
deux instances.
Plaidants : M•• D.i GR.A»Y et GoOTTIEJl. c. Coarruis11.

Tribunal civil de Nivelles (chambre
des vacations).
PRBSIDRNCR DE

M.

DBSCiliPE, JUGB

Audience du 12 septembre 1883.
DROIT CIVIL. - OBLIGA.TION ALTERNATIVE. DONATIO~ . - DETTE ALIMENTA.IRE . - OBLIGATION NATURELLE. - VA.LIDITÊ.

L'obligation des ascendants de doter leu:r
en/ant est de droit naturel; en conséquence
l'engagement d'eœéauter cette obLiga.Ji,on
n'est pas sowmise auœ formes de la c/5nation.
Dans une obligation alternative, il suffit que
l'une des choses promises puisse raù-e
l'objet d9., contrat pour que l'engagement
de prester celle-ci soit valable.
Donc si l'obligation alternative comprend
dans l'une de ses branches une donation
non valable en la forme, mais dans l'autre une obligation alimentaire affranchie
de toute formalité, le contrat est valable
quant à celle-ci.
Nys contre Gérard.
Attendu que, par une convention verbale en date du

t 8 octobre 1878 conteoao Lbail, au profit du demandeur,
d'uo appartement dans la maison du défoodeur, celui-ci
s'engagea à compter, après l'expiration de ce bail, à sa
fille Léonie, roture épouse du demandeur, comme à ses
autres enfants, un somme de '10,000 francs à litre d'avancement d'hoirie, et à valoir sur sa succession. ou · à
payer à sa dite fille, une somme de 500 francs par an;
Allendu qu'assigné en paiement des termes échus de
larenteaonuelle de !SOO francs. le défendeu.r soutient que
que son engagemenl esl nul parce qu'il constitue -1.1ne
donation, et qu'il n'a pas élé tons"3té dans les formes
prescrites par l'article 93-t du code civil;
Allendu qu'il est de jurisprudence que l'obligation
de doter les enfants, étant de la part des ascendants,
une obligation naturelle, l'engagement d'exécuter cette
obliB3lion n'est pas soumis aux. formalités des donations;
Attendu que si la promesse faite par le défendeur de
payer à sa fille un capital, en avancement d'hoirie el
à valoir sur sa succeseion peut être considérée eomme
une promesse de donation, il n'en saurait êlre de même
de l'e11gagemcnL de lui payer une rente annuelle; que ce
n'esl là que l'accoruplissemenL de l'obligauon alimentaire qui exisle entre parents et enfants et qui est sanc·
tionnée par la loi civile ;
Attendu que, dans les obligations allernalives, il suffiL
que l'une des choses promises puisse. faire l'objet de
l'obligation pour que l'engagement soit valable (article
H92 du C. civ.); que, dans l'instance actuelle, la seule
promesse dont on réclame l'oxécution est celle qui est
relative à la rente de !>00 l'l'ants ;
Au fond:

'

AUendu qu'il est reconnu que le demandeur a habité
la maison du délendeur jusqu'au iO a"ril i880, el que,
par conséquent, la pension n'est due qu'à partir de celle
date;
Attendu que le défendeur prétend que la pension a
cessé de courir le 22 avril i SSi, jour oft l'épouse du
demandeur a élé autorisée pa1• M. le président du
tribunal de Bruxelles à ha biler chez son père; que tout
au moins, depuis ceue époque, la rente doit être compensée avec la somme que le demandeur lui doit du
cbef:1'aliments donnés à sa femme;
Allendu qu'il résulte des explications des par lies que,
par un jugement du tribunal de Bruxelle11 eL par un
arrêt de la cour d'appel, le demandeur a él6 condamné
à payer à sa femme une pension alimentaire pendant
l'instance en divorce pendante entre eux; qu'en présence
de celle décision, les aliments fou rois par le dérendeur
à sa fille, ne sauraient être considérés comme l'ayant
été à la décharge du mari ; que, parlant, le défendeur
n'a pas d'action couu·e le demandeur l'Our en obtenir
le remboursement ;
Attendu que le défendeur soutient en outre qu'il a
payé de ses deniers des fournitures faites aux époux
Nys pour une somme de 293 fr. 29 cent. et qu'il a remis
à sa Olle une somme do 2025 francs à valoir sur la 1·enle
dont il s·a~iL ;
Attendu que le défendeur fournil la preuve des payements qu'iJ a etîeclués pour compte du demandeur ;
que s'il justifie avoir remis certaines sommes à sa nue.
il n'établit pas Que celle- ci eOL mandat de son mari pour
toucher ces sommes, ni que le mari les ait reçues de sa
remmP.; qu'il défère sur ce poin~ au demandeur le serment lilis·décisoire ;
Par ces motif, , le tribunal déclare le défendeur non
fondé en son '3Xception de nullité do la convention verbale du 18 octobre i878 ; Dit que la pension annuelle
promise à l'épouse du demandeur à commencé à courir
lij tO avril -1880 el que le défendeur n'est pas fondé à
opposer en compensation sa réclomation du chef d'alimenLS rournis à Sl! fille depuis le 22 avril l~ ; di Lque
la somme de 293 Cr. 29 cent., payée par le défendeur à
Duchenun, à Pasteels et à Rousseaux pour compte du
demandeur sera déduite des arréra!Zes échus.
Donne acte au défendeur de ce q-Ü'il défère au demandeur le serment suivant : o. Je jure que je n'ai pas auto·
» risé ma femme à toucher d~ son père les sommes
soivanles : (La soite sans intérêt).
Plaidants : M• J, DJI BUIU.&1' c. Dl!JOIS,
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Tribunal de commerce de Bnurelles.
PRÊSIDBNOB DE M. ScHUERMANS, JUGE.

Audience du 19 septeml>re 1883.
OOMPÉTBNCE . -SOCIÉTÉ A.NONYME. VENTEETLOCA.TlON D'IMM.EUBLES. TÈ.RE CI-VIL.

ACHAT,
OA.B.A.C-

Le législateur, en eœcluant de l'mumé,·atiori.
de l'œrt. 2 de la loi du 15 décem bre 1872
l'achat, la vente, la location et la mise en
œuvre d'immeubles, a entendu donner à
ces actes un caractère purement civil.
En coaséquence, est civile et non commerciale, une société anonyme dont le
P:incipal consiste en ce genre d 'opérations.

out

Société Oitd &inctelette contre Crombeen de Steenbek.e
et cru.
Attendu que le défendeur excipe de l'incompétence
ratione maleriœ du trib11nal, en se basant sur ce q_ue la

Société demanderesse n'étant pas commerciale, il n'a
pas, en souscrivant des actions de celle même société,
passé un acte de commerce;
Auendu qu'aux termes de l'art. 2 de ses statuts. la
société demanderesse a pour obJeLla construction el la
mise en localion d'habilalions à bon marché; l'acquisition et l'appropriation des terrains nécessaires à
l'édification de ces cooslruclions el de leurs dépendances, la revente ou la location des dits cerraios avec
les constructions qui y seront élevéeselcofln généralement toutes les entreprises ou opéralions se raL1acha.nL
directement au but de la société;
Attendu que l'art. ter de la loi du i8 mai i873 déclare
commerciales les sociétés qui ont P-OUr objet des actes
de commerce; que partanL pour apprécier le ca1-aclère
d'une société, il y a lieu d'examiner si les actes pour
lesquels elle est créée, sont tels que leul' exercice
permanent et suivi rendrait commerçant l'individu qui
les poserait dans les mêmes conditions;
AUendu que \es objets pour lesquels la société
demanderesse a été fondée et qui sont énumérés en
l'art. 2 de ses slatuls, ont un caractère essenliellemenL
civil; qu'en eff'et, l'achat, la vente el la location d'immeubles, non plus que leur conslruclion ou leor
approprialion ne constituent des actes de commerce;
Attendu que l'article 2 de la loi du -15 décembre
i 872 répute actes de commerce tout achat de denrées
el marcbaodises pour les revendre soit en naLure. soit
après les avoir Lravaillées ou mises en œovre, ou
même pour en louer simplement l'usage, toute vente
ou location qui est la suite d'un tel aebat ;
,
Attendu que le législateur en excluant de l'énumération de cet article 2, l'achat, la vente, la location, la
mise en œuvre ou l'approï)rialion des immeubles, a
donc entendu donner à ces del'uiers actes un caractère purement civil;
Allendu que l'acbaL de malé1•iaux destinés aux constructions à élever sur ses terrains, ne peul donner à
la société demanderesse le caractère commercial ;
qu'en effoL, ces matériaux devenant immeu.bles par
la conslruclion, il s'agira en défioilive, lors de la revente ou de la loc.'llion, des habitations auxquelles ils
ont servi, de la revente ou de la location d'immeubles,
actes essentiellement civils;
Par ces motifs, le tribunal se déclare fncompétent
à raison de la malière, reovoie les parlios à se pourvoir devant le juge compétent ; condamne la demanderesse aux dépens.
Plaidant-s: MM.. DB BuRLET c. DB BoEcI.,

Tribunal civil de Bruxelles (4 • ch. ).
PRÉSIDENCE DE

M. Du RoY DE BLICQUY,

VI CE-PRÉSIDENT.

Audience du 28 février 1883.
PROCÉDURE CIVI LE. LOYER. -

JUSTICES DE PA.IX, INCOMPÉ-

TAUX ANNUEL. -

TENCE,

Les juges de paia; sont incompétents en matière de paiement de Loyers, même si la
réclamation est inférieure à trois cents
francs, que le titre soit ou non contesté,
dès que Le montant du loyer annuet dépasse
trois cents francs.
gpoux Tbirion contre De Leu.
Attendu que l'appel, interjeté par les épou.x Tbirion,
du jugement de justice de paix do Molenbeel-St-Jean,
d11 !O juin i882, esL régulier en la rorme ;
Attendu que l'ei.ploit inlroduclil de l'instance suivi
devant le premier juge est datée du ~8 décembre i88•,
etquïl teod à raire condamner l'intimé Deleuà payeraux
appela11lsla somme deH2fr. 50c. , maniant d'on trimestre de loc:.Jion. échu aolicipaûvement le i5 décembre
précédent, d'une maison Jouée suivanL un bail verbal,
flxant le taux du loyer annuel à 450 fr. ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que,
dès le 8 décembre i88i, Deleu se fondant _notamment
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sur ce que la maison louée était dans 0.0 état généra\ de
délabrement et d'humidilé qui Ja renàait inbabilable,
avait assigné les époux Tbirioo devant le président,
siégeanl en référé, aux fin_s de voir nommer un expert
chargé de conslaler l'état des lieux; qoe celle demande
fuL accueiUie et que l'architecte Carpentier choisi comme
expert, déposa son rapporl le 8 mai i882 ; que, le
2 juin suivant, Deleo assigna les époux Thirion en résilialîoo de bail, et que celle résiliation fut prononcée
par jugement de celle chambre, du ,tu aoùt 1882, eore·
gistré, lequel se base sur ce qu'il résulle des constatalions de l'experL Carpentier que la maison louée se
trouve dans un état d'insalubrité absolue ;
Attendu qu'il conste des qualités du JuiremenL dont
appel que les plaidoiries qui eurent lieu devanL le premier juge, il la date du i6 mai -1882, roulèrent presque
exclusivement sur les conséquences juridiques que
comportait le rapport de Al. Carpentier, les appelants
prétendanL qu'il avait uniquement constaté la nécessité
de diverses réparations qu'ils avaient offert et offraient
encore d'effectuer eL l'intimé soutenant que, n'aya11L
aucune jouissance utile du bien loué, il ne devait pas
en payer les loyers ;
Attendu que c'est dans cet étal de la cause que le
premier Juge s'est déclaré d'office incompétent ;
Attendu qu'en droit. il y a lieu de décider que si
l'art. 3, n° t de la loi du 25 mars -\876 rend le juge de
paix. radicalement incompétent en malière d'actions en
pa.iemeol de loyers, du moment où le prix annuel de
location excède 300 fr., ou bien si, dans ce cas, il l'este
compétent co vertu de l'arL. 2 de la même loi. lorsque
le montant des loyers réclamés n'excèJe pas ce taux
de300 fr. ;
Attendu que la compétence attribuée au juge de paiit
par l'art. 2 est absolue; que notamment il n'y a pas
lieu de dislinguer si le tilre est contesté ou ne l'est
pas; qu'il résulte des discu!lsions de la loi que lé Mgislaleu r n'a pas admis le principe d'après lequel le Juge
de paix n'aurait pas le droiL d'appré cier les litres servant de base aux aclions de sa compétence portées
devanl lui ;
Attendu qu"après avoir édicté l'article 2 remplaçant
l'article i" de la loi antérieure du 25 mars i84-l, le législateur de ·i876 a eu son attention appelée tout ,.
d'abord d'une façon spéciale sur ces actions auxquelles
peul donner Lieu le défaut de paiement des loyers,
actions qui étaient régies par les arlic les ! et 6 de la loi
de i84t;
Al tendu que, sous l'empire de cette loi, les actions en
paiement de loyers et les actions en rCsilialion de bail
faisaient l'objet de dispositions distinctes; pour les pre·
miè1·es, d'après l'article 2, le Juge de paix n'était compé1cnL que lorsque le montant des loyers pour toute la
durée du bail !l'excédait pas 200 francs; mais l'art. 3
ajoutait que , lorsque le litre n'était pas contesté, le
juge de paix était toujours compétent du moment où les
loyers réclamés n'excédaient pas 200 Cranes. Pour les
demandes en résiliation il o'y avait pas d'exception ;
d'après l'arlicle 5, Je juge de paix n'était compétent que
si la valeur des loyers pour toute la durée du bail n'excédait pas 200 francs;
Atlendu que ces dispositions avaient donné lieu à di·
versos critiques, ('.ertains auteurs ayant notamment fait
valoir la supériorilé du système adopté par la loi Cran·
çaise du 25 mai i838, qt1i porte dans son arlicle 3: «Les
» juges de paix connaisseol sans appel, Jusqu'à la valeur
» de iOO francs et, à charge d'appel, à quelque valeur
» que la demande puisse s'élever, des actions en pale·
» ment d.e loyers ou fermages, des expulsions de lieux
>> eLdes demandes en validité de saisie-gagerie, le tout
» lorsque les locauons verbales ou par écrit n'excèdent
» pas annuellement 400 francs E'l 200 francs pa1'lout
» ailleurs; »
Allendu qu' il résulle des discussions de la loi de
{876, et notammenl do rapport de M. AUa1xl que le législateur ayant à choisir entre les deux systèmes a donné
la préférence au système de la loi française dont il a
reproduit les termes presque textuellement;
Attendu que. comparant la loi française à la loi belire
de 1844. Ad net, dans son commentaire de cette dernière
loi, ne mettait 1>as en doute que la loi française proclame l'incompétence absolue du juge de 11aix, du moment où la local ion annuelle exeàie 400 .francs à Paris
et 200 francs ai lieurs;
Attendu qu'il est évident que si les auteurs de la Joi
de i876 n'avaient pas voulu, en se ralliant au système
français, l'adopter tel qu'il étaitdécrit par l'auteur belge
le plus connu et le plus autorisé sur la matière, ils l'au·
raient rormeHement déclaré; qu'il résulte au surplus
de l'ensemble des discussions qae la règle qu'ils onL
voulu con.sacrer est celle que H. d'Anelhao rormulail
au Sénat, dans les termes suivants qui sont catégori·
ques : « Len° t de notre article 3 modifie et complète la
» loi du 25 mars i84t. Pour déterminer la compétence
» il ne faudra plus corome sous l'empire de eetle loi,
.. calculer la valeur des loyers ou fermages pour toute
» la durée du bail, ce sera le prix annuel de la location
» qui devra être pris en considération pour tous les cas
» repris au n° 1 ; »
Allendu que le législateur a donc voulu adopter une
base fixe et uniforme d'évaluation pour toutes les ac·
lions fondée& sur le défaut de payemen~ des loyer$, en
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mottant exactement snr la même ligne les simples
demandes en payements des termes échus et celles qui
tendent au congé, à la résiliation du bail 011 à des
saisies;
Attendu qu'il n'est pas permis d'introduire dans les
teites de loi des dislinclions qui ne s'y trouvent pas eL
qui en sont même formellement prescrites;
AUendu que le n° i de l'article :-1 de la loi dé i8i6,
remplace les articles i à 6 de la loi de 1841 et doivent
d0nc former comme ceux-ci, une léiislation complète
sur la matière;
Attendu que celle interprétation est la seule qui se
concilie avec le lexle de l'article 3 ;
Attendu que si le législateur avait voulu, dans les cas
visés par ceL article, se borner à étendre la compétence
deajuges de paix telle qu'elle résnlte de l'article 2 et
sans modiller cet article, il aura.il e,"<primé sa pensée
en disant: ils connaissent en outre, en premier ressort,
à quelque valeur etc.;
Attendu que rien n'autorise à lire l'arlicle3 comme
si les mots « en dernier ressort jusqu'à la valeur de
iOO Cranes » n'existaient pas, et à n'appliquer la restriclion « pourvu que le prix annuel da la location
n'excède pas 300 francs ,1 qu'au cas où la demande
elle-même s'élève à plus de 300 francs;
Attendu que s'il est vrai que le bnt de l'article 3 a
été d'étendre la compétenee du juge de paix, l'interprétation admise par le présent jngemenl n'emp&he
pas que celte exlension ne soit considérable ; que le
h!gislateur n'a peul·êlre pas prévu que le système
adopté par lui aurait pour etl'el de réduire cette compélence dans certains cas exceplionnels, mais qu'une
telle conséquence ne pourrait en aucun cas permettre
d'ûiterpréter la loi contrairement à son texte forme,) ;
Attendu d'ailleurs, que s'il peut, à première vue,
sembler étrange de voir réclamer devant le tribunal de
première instance des fractions de loyer annuel infini·
ment inférieures à 300 francs, cette anomalie apparente
n'est pas isolée dans l'application da la loi de 1876,
puisque, dans le cas prévu par l'article 24, des réclama·
tions de la valeur la plus minimesonl soustraiLes éi;ile·
ment à la compétence des juges de paix ;
Allendu que le système des appelants tend en définitive à raia•e revivre l'art. 3 de la loi de i 84l, sans tenir
compte de son abrogation évidente; que si le léeislateur
de -1876 av:iit adopté le même principe, il est inexplicable qu'il ne l'aurait pas consacré1 que l'on comprend
facilement au contraire les motHs pour Lesquels voulant,
comme le dirait M. Thonissen, réviter les lenteurs, les
complications el les frais élevés de la procédure Cavo·
risanl la mauvaise fol des débiteurs déloyaux;" il a cru
devoir rejeler une disposilion qui, dans la pratique,
était une source incessante de difficultés par suiLe des
exceptions d'incompétence que soulevait presque tou·
jours la question de savoir si le titre était conteslé ou
ne l'était l)as ;
Allendu que. dans la réaliti des choses, s'il n'y'a pas
de contestation sur le tilre, et si, dès lors, l'action en
paiement de loyer est esl nécessitée uniquement par
l'insolvabilité ou la mauvais!\ volonté du locataire, il
est certain qu'elle sera suivie ou ac:compagnée d'un
congé ou d'une demande en résiliation ou expnlsion,
actions dont le législateur s'occupe dans le même arti·
cle 3 n° i et ponr lesquelles te juge de paix est mani·
lestement incompétent dès q ue la location annuelle
dépasse 300 francs ;
Allendu enfin, que l'on doit reconnaître qu'une
demande de payement d'une part quelconque des
loyers dus en vertu d'un bail, implique virtuellement
la d6bilion des loyers pour tout le bail; que la dislinc·
lion établie pour l'article 3 de la loi de i84-I, entre l'hypothèse où il ne l'établi pas reposait même sur une
subtilité al'bit1·ai1•e, puisque le défaul!de contestalîon du
litre n·empêche pas que la condamnation du locataire
aux loyers échus, ne forme préjugé de la débilion des
loyers futurs; que cela est si vrai dans l'espèce dont le
tribunal est saisi, que dans leurs conclusions prises
sur le fond du litige en degl'é d'appel, les appelants sont
amenés à demander la condamnatio n de l'inlimé à deux
nouveaux trimestres de loyer échu:s depuis la demande,
et que cette condamnation, qui élèverait te mootan Lde
l'action à une somme excédant 300 francs, devrait être
la conséquence inévitable de la débition du i"" trimestre
réclamé;
Attendu_ que toutes ces considérations démontrent
que c'est avec raison que le premier juge s'est déclaré
incompétent ;
P ar eu motifs. le tribunal, de l'avis conforme de DB
LBu, subslilu_t dn procureur du Roi, confirme le juge·
m ent dont appel el condamne les appelants aux dépens.

ar.

Plaidants: ml"' P. ~ o. G. DB GAEE.F.

---

TRIBUNAUX ÉTRANGERS
JUIUSPRUDENC.E AM.ÉlUCAINl'l.

Invention du TéUphone.
(V. Jourt1al du tribunllll3: du 13 et, p. 607).
Le !t iuillet a été rendu à New-York un jugement

très impor tant sur ta priorité dïnvenlion dn téléphone.
ùis parties en cause étaient llll, Bell, Hac·Donouah,
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Edison, Berliner, Richemond, Gray, Dolbear, Holcombe,
Cblnnoch, Randall, Blake, Irwin Pbelps, Voelker. Le
jugemenL porte sur onza Points différents et constitue
un document volumineux. La priorité a été reconnue
en faveur de Be!J sur neuf points du débat. n est parli·
culièrcment reconnu inventeur de l'art de transmettre
la voix à distance, en créant dans un circuit électrique
tes vibrations proportionnelles aux vibrations sonores
que l'on veul reproduire, el cela par les mouvements
d'un diapllra~e qui reç.oil la parole cl qui, par ses
vibrations, introduit dans un circuit des résis1ances
"ariables. li est ég:ilemenl reconnu, l'auteur du téléphone formé d'un airoanl el d'e n diaphragme disposés
de façon qu'un mouvement du diaphragme produise
d:ins le circuit un courant J'induclion capable d'agir
sur un second diaphraame el de lui faire reproduire
les sons.
Le droit d'invention esl re.connu en faveur de Mac·
Donough pour le téléphone récepteur consistant dans
la combinaison, dans un circuit électriquA, d"un aimant
et d'nn diaphragme disposés l'un près de l'autre el
perme11ant de reproduire exactement les sons intro •
duiti! dans le circuil.
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avaient-ils conspiré pour innuencer les mesnres du
gouvernement ou do parlement en faveur de l'lrlande?
Les défenseurs se sont attachés à contester !"existence
d'nneconspiralion dans Je sens el avec les buts indiqués par la loi. Le ministère publie a répondu qu'il
é1ait impossibfe d'expliquer autrement la conduite des
accu~ et l'existence eu leur possession de qnanlilés
co,osidérabtes de matières explosibles.
Le résumé du président, M. le Juge Stephen, com·
mencée Ie9 aol\l à trois heures vingt minutes, a duré
Jusqu'à six heures moins cinq. A.près u_oe délibéralion
qui a duré un peu plus d'une heure, Je jnry a rapporté
un verdict de culpabilité à l'égard des quatre accusés
qui ont été condamnés aux travaux l'orcés à perpétuité.

Qu'en eff'e t, les premier, deuxième et ciJlquième t~
rooioa de J'enquête faite à V .. . déclarent que, dans
leurs conversations avec R ... , il avait été souvent
question d'un projet de voyage à Paria !o?'IDé par ce
dernier pour l'époque où s'ouvrirait l'exposition da
1878;
Que R ... leur disait qu'il n·a~ait jamais vu la grande
ville;
Que le déuxième témoin notamment atteste qne,
jusqu'à UJJe époque rapprochée de sa mort, R .. lui
avatt afflrmé qu'il n'avait jamais fait Je voyage de
PMis;
Attendu que ces affirmations de R ..., faite dans
l'ignorance de la grossesse de sa Cemme, et par conséquent en dehors de toute prévision d·une action en
désaveu, sont évidemment l'expression de la vérité, et
qu·on peut en conclure avec certitnde que R ... ne s'est
pas trouvé un seul instant à Paris pendant la période
de temps déterminée par la loi pour la conception de
l'enfant, dont sa femme est accouché& le 24jan\'ier
1878;
Attendu qu'étant établi d'une manière certaine que,
pendant la période légale de conception, la dame R..,
ne s'est point éloignée de Paris, tandis que son mari
n'y est jamais venu, il en résnltê nécessairement que
toute cohabitation entre eux de nature à donner naiasonce à un enfant était physiquement impo11Sihle, et
que dès lors l'aetion en désaveu doit être accu.eillie,
aux termes de rarticle 311 du code civil;
Attendu que la solution qui précède dispense d'examiner les questions qui se rattachent à l'application
possible de l'article 313;
Par eu motifo, la Cour connrme... ;

Cour d'appel de Dijon (1... et i• c.h .
réunies).
PRÉSIDENCE DB M. ÜAI'n'BL, PREMIER
PRÉSIDENT,

.Audience solennelle du Z7 juillet 1883.

Cour criminelle de Liverpool.
PRÉSIDENOB DE

M. STEPHEN.

Audiences des 6, 7, 8 et 9 août 1883.
LA. CONSPIBA.TION A LA DYNAMITE,

On se souvient des explosions qui ont eu lien à Lon·
dres, à Westminster el au bureau du Timu, et à Glasgow près du canal de la Clyde.
Le i4 juin dernier, le docteur Gallagher et plusieurs
aut res conspirateurs irlandais, après avoir été déclarés
coupables par le jury à la cour du Old Bailey à Londres,
ont élé condamnés aux travaux forcés à perpéluii.é.
C'est à t-aison da faits se rauachanL à la méme conspi·
ralion qu e c.inq autres accusés ont compara le 7 aolll
devant le jury à Liverpool. L'un d'eux O1lertihy, contre
lequel il n·y avait pas de preuves suffisantes, a été
déchargé à la seconde andieoce. le 8; les quatre aut res
Ueasy, Fetherstone, Flanagan et Dallon, reconnos coupables par le Jury, ont été condamnés le 9, aux travaux
forcés à perpétuité.
Voici les faits relevés à la charge des accusés :
Felberslone, arrivé d'Améraqne à la fin de l'année
dernière sous un faux nom, s'est rendu on février dernier chez les fabricants de produils chimique~ à Glasgow et y a commandé de l'acide nitrique d'une force
exceptionnelle et propre à prodnire une explosion desLJ·u.;tive. Il a fait expédier cet acide à l'adresse de O'Berlihy à Cork. Deasy a réclamé la bombone qoi contenait
l'acide ol l'a emportée, en en donnanl un reçu. Dans le
même mois, Fetherstone a demandé à d'autres chimistes de l'acide nitrique à 90degrés, disant qn'il en avait
besoin pour un procédé desliné à conser ver la viande,
En mars, il a visité une aulre fabrique el y a demandé
l'acide nilrique le plus fort qu'on pût lui donner. Des
lellres el des notes écriCe:1 de sa main ne laissent aucun
doute sur ces faits. Quand on l'a arrêté, on a trouvé
sur lui un papier conlenanl u_n diagramme el des instructions pour la fabrication du « feu fénian » avec du
phosphore, de la naphte et de la benzine. Le mémorandum qualifiait ce composé de " le mei lleur remède
con ou pour le gouvernement .,. L'accusé avai~aussi aur
lui une éprouvelle semblable à celle indiquée dans le
diagramme.
Oeasy a été arrê.té le 25 mars en descendant d'un
steamer; il était porl<iur d'une lourde caisse quïl pré·
tend il contenir de la nourriture pour le bélail. La caisse
ouverte, on y trouva deux bottes en fer blanc el deux
tuyaux. Les boite!$ élaienl pleines de dynamite lignine,
uo composé de nitroglycérine, de craie et de sciure de
bois, matière très explosible. li y avait aussi du chlorate
de potasse, de l'orpiment rouge et une bouteille d'aciae
sulfurique- Un morceau de papier devait empêchor
l'acide de venir eo contact avec le chlorate de potasse
au moins pendant un temps assez long pour permelLre
au conspirateur de s'échapper avant l'explosion que ce
conl:icL devait occasionner ;
Un papier trouvé dans la caisse de Deasy amena
l'arrestation de Flaoagan. Daos ua sac noir lui appar·
tenant, on trouva une fausse barbe, un revolver, des
cartouches, une botle en rer blanc contenant du cblo·
rate de potasse, du sucre en pouda•e etde l'acide sui·
f11rique, c'est-à-dire de quoi fairo nne fusée. Les questions quo Flanagan adressa à la police indiquèrent
qu'il connaissait les deux premiers accusés.
O"Coonor, le quatrième, était venud'Amérjque à bord
du Ce/tic, sous le faux nom de Johnson, et il avail pris
à Londres, celui de Dalton. On le vil rréquemmeul faire
uoeiaspeclion minuLieuse des bâlimen~s publics, et
Iorsq11·on l'arrêta, oo t rouva snr lui divers objets établissant sa participation au complot.
L"appat·eil trouvé on la possession de Deasy éla.iL semblable à celui qui avait servi à l'explosion à Glasgow
sur le canal de Forth et Clyde, et à ceux trouvés aprœ
les explosions du i5 mars à Weslminsier et dans tes
bureaux du Ti.mu.
L'explosiqn de Glasgow a eu lieu le '!l juiTiet, et si
elle eill réussi à rompre l'aqueduc par lcqnel passe le
canal, la ville elltété inondée. Il y a eu six personnes
blessées. L'appareil cootenail aussi de la sciure de bois.
Les mains el les etrels de Deasy portaient des traces
d'acide nitrique.
Les làils mis à la charge des accusés ayaol été éla·
blis par les témoignages, la défense a porté sur les
questions de droit lecbnique. Les quatre conspirateurs
étaient llCCUSé& de « Lrabisoo-félonie,, en vertu d'une
h>i de i 848, reproduisant les stalnls d'Edouard Ill el de
Georges lll. Le crime est ainsi défini: « avoir conspiré
pour priver ou déposer la reine da ses qualité et litre,
de sa couronne impériale, ou avec l'inlenlion de faire
la guerre contre elle pour ta forcer à changer ses mesures, ou dans le bnl d'intimider les deux Chambres
du Parlement ou l'uoe d'elles». Le juréavail à décider si
les accusés a,-aîent commis des actes avec les intentions susindiquées. En d·aatres termes, les accusés

.A.OTiol ' EN DÉS.A.VRU. IMPOSSIBILITÉ DB
COHABITATION. ARTICLE 3 11 DU CODE
CIVIL,

En matière de désaveu, il appartient auœ
;uges de décider s'il y a eu ou non impossibilité de cohabitation entre les épouœ,
depuis le 30()e jour jusqu'au 180- jour
avant ta naissance de l'enfant.
La fa.,"Ullé d'appréciation des tribunaux
est souveraitie à cet égard.
Ils peuvent faire résulter cette impossibilité
des circonstances de fait, aucune règle
précise n'eœistant, quant à la distance qui
doit séparer les époua:; ou relativement à
la nature des obstacles pouvant s·o--pposer
à leur rapprochement.
Le 19 décembre 1879, le tribunal civil de
Lyon âdmettait la demanda en désaveu formée par les héritiers du sieur R. . . Et, sur
appel, la Cour de Lyon confirmait cette décision.
Statuant sur le pourvoi du défendeur, la
Cour de cassation a cassé l'arrêt de Lyon,
pour ,iolation des articles Z7 de la lot du
27 ventôse an VIII; 7 de la loi du 20 avril
1810 ; 7 du décret du 6 juillet 1810.
Saisie de l'affaire, par suite d'un renvoi, la
Cour de Dijon a d'abord r endu un arrêt de
partage, au commencement de juillet 1883.
Puis, après s'être complétée par l'adjonction
de trois nouveaux conseillers, elle a statué
en ces termes, le Z7 j uillet s uivant:
La Cour,
Attendu quo l'article 311 du code civll, eu déterminant d'une manière précise la période pendant laquelle
le mar11l dû so trouver, pour oause d'éloignement,
dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa
femme, n'indiqu~ ni la distance qui doit i;éparer les
époux, ni la nature des obstacles qui pourraient s'opposer à leur rapprochement; qu'il appartient dès lors
aux t.ri buoaux de décider, dana chaque espèce particulière, et d'après h,s circonstances du fait, si oui ou non
il y a eu imposibilité phyeique de cohabiter, entre le
mari et la femme, depuis le trois centième jusqu'au
cent quatre-vingtième jour avant la naissance de renfant;
Attendu qu'il est constant au procès, qu'au moment
où elle est devenue enceinte, Ja· dame R ..., qui, depuis
aon mariàge (datant de 1864), avait presque coustamrnent vécu loin du domicile coajugal, habitant Paris,
tandis que son mari el.ait fué à Fl...; que S8ns doute
la distance de FL. à Paris n'est pas telle qu'elle ne
puisse êtro rapidement et facilement franchie; maïa
qu·iJ est soutenu par le demandeur en désave11 que,
p endant la période légale de conception, c'est-à-dire
depui! le 24 mars jusqu'au 24 Juillet 1877, la dame R ..•
n'a pas quitté Pal'is, lalldis que son mari ne se sernit
éloigné de FL., que p'.l ur aller passer vingt-quatre
heures A Lyon ;
Attendu que, si ce double fait était démontré, noa
pas seulement par de graves présomptions, mais par
des preuves sérieuses et certaines, il se.rait démontré
en mê.me temps que Jea époux R ... ont été, à l'époque
présumée de la conception de l'enfant, dans l'impossibilité physique de se rapprocher;
Attendu, en. ce qui concerne le premier lait qu'il est
résulté des enquêtes que, depuis le mois de ja.nvier
1877, jusqu'à son accouchement, qoi a eu lieu le
24 janvier 18'78, la dame R. .. n'a pas quitté Paris i que
les dépoeitions des témoins sont d'ailleurs corrobor ées
par l'aveu de la dame R ..., qui, présente au procès,
non seulement n'allègue pas s'être éloignée de Paria
pour aller à FI... ou ailleurs, pour rejoindre son mari,
mais fait affirmer devant la Cour que c'était à Puis
méme, et dans son douticile, rue de.. . qu•aurait en
lieu entre elle et son mari le rapprochement, dont la
naissance d'lsabelJe R ... a été fa suite;
Attendu, sur le deux:ième fait, qu'il est démontré
par les témoignages précis et concordants de plusieurs
témoi.M q11e, depuis Je m:>is de janvier 1877 jusqu'au
16 octobre de la même année, dat~ de sa mort. R. .. ne
s'est éloigné de FI. .. qu'une seule !ois, pour aller passer vingt-quatre heures à Lyon, à l'occasion d\1n con·
cours d'orphé:>n ;
Qu'il a été vu à Lyon le j our du concours ce qui
eiclnUa possibilité de sa présense à Par~ pendant
qu'il était absent de son domicile;
Qu'il est dans tous les cas certain que R...• u'a point
!.ait en 1817, et notamment à l'époque alléguée pa.r sa
femme, le voyage de Paria;

Tribunal de commerce de la Seine.
PRÉSIDENCE DB

M •. TRUOH Y,

Audiences des 4, 5, 6juin et 14 septembre.
LE SYNDIC V.ELA. FAILLITE DE L ' UNION GÉNÉRALE CONTRE LRS ADMINISTRATEURS, DI1ŒOTEUR ET COMMJSSA.IRES. DEMANDE EN
NULLITÉ DE LA. SOCIÊTÉ ET DES DÉLIBÉltATIONS DRS ASSEMBLÉES GÉNÉRA.LES QUI ONT
VOTÉ L' A.UGMENTA.TION SUCOBSSIVB DU CA.- .
PITAL SOOIA.L, ET EN RESPONSA.BILlTÉ DES
ADMI NISTRA.TEURS. DIR.EOTEUR ET COl'1fM.tSSA.IRES. DEMANDE EN PAIEMENT DE
20 MILLlONS A TITRE DE PROVISION,

Voici le texte du jugement dont la Ga%ette des Tribu·
nauz du 15 septembre a résumé le dispositif:
Le tribunal,
Allendu que Hcurtey ès-nom, assigne Bonloux, Léo u
Riant et consor1s, administrateurs de l'Union générale,
de Circoul'l, Hermel, Wolff, commissaires, Féder, direo1.e ur; qu"il conclul à la nullité des trois augmontations
de capital, ensemble à la nullité de la société elle·
même; qu'eo outre, il demande à tous les assigbés i;oli·
dairemeot, à titre de provision, paiement d"une somme
de iO millions de francs;
En ce qui louche de Meus el de Villermon! :
Allendu qu'ils n'ont pas comparu, ni personne pour
enx, mals st:ituaol tant à le ur égard d'office qu'il l'égard
des comoarants;
Sur la oullilé des auJmentalîons de capital :
Aueodu que les défendeurs allèguent qu'il s'agirait
d'au,mentalions prévues par les statuts, régulièrement
votées par les assemblées &énérales, et dès lors aft'r:m·
chies des formalités prescrites pour la formation du
capital or iginaire:
Mais attendu qu'il n·y a aucune dislinetion entre le
capital originai,•e et le capilal nouveau; que l'un et
l'autre sont la garantie des tiers et doivent étre coosti·
tués dans les mêmes conditions ;
Allendu qu'il y a eu ll'ois augmentations;
Sur la première augmentation :
Allendu que le i9 avril 1879 l'as$embl<!e générale des
actionnaires votait l'émission de cioquante mille actions
nouvelles de 500 francs chacune qui étaient attribuées,
titre pour titre, aux porteurs des aetioos 1wimi1ives et
devaie.n l être libérées de f 25 francs; qu'en outre, une
prime de 20 Cranes affeclée au compte do réserve était
appelée sur chaque actron;
Que le 13 juin s ui vanl, Léon Riant, délégué à cel
ell'e1, faisait cbez Dufour, notaire, la déclaration que
toutes les aclioos avaient été souscrites et le q narL
versé sur chacune d·enes;
Attendu quo quarante-sept mille lrois cent 'lUarantesept aclioos seulement avaient été ré~llement souscrites el libérées de 125 francs; que deux mille sîx
cent cinquante-trois avaient élé vendues à des conditions déterminées à un sieur Balensi, q ui n'avait rail
a.lors aocun ver-sement eff'ecllf et n'a libéré son achal
qu'à une date poslérieure;
Qu'il y a eu ainsi souscription et versements
ficlifs;
Que, de pluio, il n'a pas été procédé à la vérifü:alion
de la sincérité de la dëèlaration de souscription eL de
verscmenl dans un e assemblée e;énérale ullérieure ;
Que les formalilés légales n'onL done pas été remplies;
Qu'en conséquence cette première augmenklüon doil
(!Lre annulée ;
Sur ta deuxième augmen tation:
Allendu que le t5 no,·embre -t.880, l'assemblée &énérale des aclioooaires décidait l'émission de cenL mille
actions nouvelles an capital nominal de 500 francs
chacune, attribuées également aux anciens aciionoaires, dev:mt être libérées de i~ francs chacune,
avec une prime de i75 francs afl'oolée au compte de
réser\"e;
Qu'elle portail ainsi le capital social à iOO miliousde
franœ;
Que le 29 décembre sujvant, Léon Riant, administraleur délé&ué, faisait chez Dufour, notaire, la déclaration que toutes les aclions avaient été souscrites, et. le
. quart versé;
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Allendu que la société avait alors en report vingtdeux mille huit cent soixante-quinze actions pour
compte de divers clienls ;
Qu'elle prenait, en outre, 3,060 actions oéposées par
les ac11onnaires qui n'avaient pas fait us3ge de la &collé qui leur était donnée; qu'elle souscrivait fictive·
menl sous le nom Ele ses employés, ou sous des prêtenoms, !5,93!S actions sur lesquelles aucun versement
n'a été effectué; que, comme pour la premièreaugmeotation, il n'a été procédé à aucune déclaration ni
vérification dans une assemblée ultérieure ; que celle
deuxième auamentation doil donc être également
annulée;
Sur la troisième augmentation :
Attendu que le 3 novembre i 88t, l'as.semblée générale des aclionnai.res décidait encore que le capital
social serait porté de WO à i50 millions par la création
de i00,000 acUons nouvelles, attribuées aux porteurs
des actions anciennes, à raison de i pour 2, émises au
capital nominal de 500 francs, entièrement libértles,
plus une prime de 350 francs alfcctée pour !,150 francs à
la délibération des actions anciennes, soil i25 Cranes
pour chacune d'elles, et pour iOO francs au compte de
réserve;
Que le 3 j1mvier f882. neuf administrateurs délégués,
faisaient chezDurour, notaire, la déclaralion que foutes
les actions avaient été $Ouscrites, et que lous les
souscripteurs avaient versé intégralement 850 francs
par Litrt- ; que comme pour la deuxième augmentalion
la société faisait elle-même des sou:;c1·iptions ficH\'eS
sous des noms supposés; que le nombre des aclions
1lctiv1>.menl sousctites ét.ait do 20,9-29; qu'il n'érall pas
plus que précédemment procédé à la vérification de
1a sincérité de la déclara lion de souscription et de ver·
sement par une assemblée nllérieure ;
Que cette troisième augmentation doit donc être
également annulée;
Sur la nullité de la société:
Allendu qu'à l'appui de sa demande le syndic expose
que,soivant acte du aJanvier i882, reçu Dufour, notaire,
la sociélé a été détlnilivement consri1uœ au 03pilal de
150 millions i:Je francs, en exécution d'une délibération
de l'assemL,lée générale extraordinaire des actionnaires
du 5 novembre i881; que les statuts sociaux ont élé
modifiés; qu'ils ont été léialement publiés;
Qu'il allègue qu'il n'y avait plus désormais qu'une
seule société définitivement constituée au copilal sus·
é.ooncé. qui s'es.L affirmée vis-à-vis du public dans ce
deroi.e r étal, et qui a oxis1é aux regards des tiel's comme
si aucun vice n'avait entaché sa constitution originaire;
Que c'est donc sur le so1·t de celle seule société qu'il
y au rail lieu de statuer aujou1•J'bui, et ceen dehors des
nullités spéciales relalives aux augmentalions du capital
social;
Mais attendu que.suivant acte reçu Levillain, notaire,
le 3 juin 187~, la société l'Uoion générale a été fondée
et constituée régulièrement e,n conformité des prescriptions de la loi ;
Que le capital social fixé à~ millions de francs a été
sous.:ril, ei que le ,,ersement du premier quart a été
intégralement effectué;
Qu'aux termes de l'article 22 des statuts, la société
a'él:iiL rclservé d'augmenter ultérieurement son capital
dans los formes et les coodilions déterminées par
l'article 53 desdits s1a1u1s;
AUeodu que les assemblées générales des :ictioo·
naires, réunies à reffet de voter les augmontations de
capital prévues par les statuts, n'avaient pas pouvoir
pour former une société nouvelle;
Qu'une simple majorité a pu faire un acte autorisé pnr
les statuts et raccomplir au cours de la gestion des
affaires sociales, mais qu'elle ne pouvait pas, sur des
pojnfs essentiels qui touchaient à l'existence même de
la sociélé, imposer ses t'ésolntions eL ses voles aux
autres associés; qu'il aurai! fallu l'adhésion unanime de
tous les actionnaires pour éteindre les eng:,gemenls
anciens el substituer aux engagements éteints des
engugemeots nouveaux;
Allenclu que la société l'Union générale, régulière·
ment conslituée, formait une personne civile qui a
con1inué d'exister tant qu'elle n'a pas tilé dissoute
par rune des causes prévues par la loi ou par une disposilion du pacte social ; que les augmentations suc,
cessives du capilal étaient un développement normal,
une évolulion statutaire: qu'elles n'apportaient aucun
chanri;ement clans la marche de la sociéto, qui conti·
nuait sou fonct ionn ement habiluel sans rien changer,
qui conservait, sa roisou sociale, son objer, sei: opérations, et ne modifiait ses statuts qu 'en ce qui concernaiL le chifü·e de son capflal seulement ; qu'il n'y a eu,
en effet, ni dissoluûon, ni liquidalion, oi mandal nou·
veau conféré aux administrataurs qui sont restés
puremenl et simplemenL dans l'exercice des fonctions
qui leur avaient été précédemmenl conférées ;
Qu'il y a eu si peu dérogalion au pacte social, que
les actionnaires ont eux-mêmes confié Il leur conseil
d':idministralion le soin de faire les déclaralions de
sous.:ripuons el de ,-ersements; qu'ils ont ainsi mani·
fes1é leur volonté expresse de moiolcoir la société
primilive; qu'il n'y a donc pas eu un nonveau pacle
social;
Que l'augmentioo du capital ne conslilue pas la subsfüulion d'une société à une autre; que c'est la même
société qui s·esl conUnuée; que fondée et constiluée
régulièrement, ainsi qu'il a été expliq11é, elle ne saurait
être frappée par la nulli~ édictée par les articles 4-t el
42 de la loi du U juilhiL t86T; qu'en conséquence, la
dem~nde doil ê1re repoussée;
Sur la dema.ndA en paiemenl de 20 millions de francs
à titre de provision:
Allendu que les responsabilités qui incombent aux
administrateurs, aux commissaires et au directeur. se
déterminent par de:; règles différentes ; qu'elles doivent
être examinéeS séparément ;
Eo ce qu.i louche les administrateur~ :
Allendu que l'article 42 de la loi du U joillel i86 i
porte que lorsque b1 nullité de la soci61é, ou des actes
ou délibérations a été prononcée, les fondaievrs auxquels la nullité csl imput3ble el les administrateurs en
fonctions, au moment oil elle a été encourue, sont
solidairemwit responsables envers les tiers ; que la
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demande en nuJlité de la société étanL repoussée, il y
a lieu de rechercher si la nullité des augmentations
du capital social a causé un préjudice, quelle a été
l'imporl..'lnce de ce préjudice, et quels étaient alors les
administrateurs eo fonct ions:
Allendu qu'il convient d'écarter d'abord la première
augmenlalioo, qui n'a pas fail tort à la société el loi
a au contraire, var l'exécution du traité Balensi, rrocuré un bénéfice de i rn,ooo Cranes environ;
AUendu, pour la seconde augmen.talion, qu'il esl
vainement allégué par la défense que la société auraiL
vendu avec un bénéfice de i,27!S,IS53 fr. 75 o. la presque totalité des vingt-cinq mille neuf cent trente-cinq
actions souscrites par elle fictivement, et que le 30 juin
i88t eHe n'en aurait plus possédé que c:nq cenL qoatrevingt·deux seulement ;
AUendu que le prétendu bénéfice n'est nullement Jus·
tillé;

Que l'on voiL par le compta Reporls qu'à la date précilée, Ja société avait, cooLrairement aux allégations
produites, cinquante et on mille Yingt-cinq de ses propres tilres; qu'au surplus, sans qu'il y ait besoin d'on
plus ample examen, il suffit de dire que la société faisait incessamment des opérations nouvelles d'achats et
de ventes de ses titres, qu'elle fournissail généralemeni
aux livraisons au moyen de titres rac.helés; qu'en fait,
sur les viogt-cinq mille neuf cenL trente-cinq actions
susvisées, elle en a gardé dix-huit mille .}inq cenl cioqnanto-six qui ne sont jamais sorties de ses caisses el
s'y trouvaient au jour de la faillile aux noms des souscripleurs fictifs origmaires;
Attendu Que chacune de ces dix-huit mille cinq cent
cinquante-six ac1ions perd l'appel do 2.'îO Cranes ; que
le préjudice de ce chef est donc de 4,639,000 fraucs;
Attendu qu·à la troisième augmentation, la sociélA a
souscrit 1Jc1ivemeot 20,929 actions; qu'elle perd les
850 francs appelés sur chaque action, soit 17,789,650 fr.
Qu'en ouire, pendant la période de souscription, elle a
élé amenée à payer, sur les reports qu'elle faisait pour
soutenir le marché, ua déport de 434 fr. 76 par lilre,
r1-:préseolanL sur -17,095 titres un chiffre total de
7,&32,37~ francs ;
Que ce chilfre résulle de la différence enire la somme
qu'elle a payée er celle qu'elle a reçue comme reporLenr, la S'omme débou~ée s'étant élevée à 43,604,525fr.,
el celle reçue 36,172,150 fi·ancs;
Qu'enfin, elle a consenti à des souscripteurs, qui
o'onL rien versé sur leurs souscripteurs, des découverts dool l'importance est de 8 millions environ ;
Qu'il est incontestable qu'il y aura, de ce chef, une
perle indéterminée aujourd'hui quant au chiffre, mais
CP1·taine;
Qo'ainsi, le préjudice causé par la troisième augmen·
talion seule, s'élève à une somme supérieure à la provision demandée ;
Allendu que Bontoux, de Biencourt, Cambon, Desgeorges, Gauthier, de Mens, Guisard, Riant, Richard,
Vacheron, Rostand, Serrier, Million, Rozao, Veuillot,
de Villermont, de Gautray, Mayol de Luppé, de ftlon L·
golfler, de Broglie, étaient admioistraleurs au momenL
de l'accomplissement des formalités légales relatives à
la deuxi~me et à la troisième augmentations ;
Qu'ils sonL donc solidairement responsables à conclll'"
rence des 20 millions demandés;
Qu'en conséquence, la demande doil être accueillie à
leur égard;
Allendu que de Banneville el de la Bouillerie étaient
administrateurs au moment de l'accomplissemenL des
formalités légale~ relatives à la denxiôme augmentation;
qu'ils ont donc encouru la respon~bilirésolidaire énoncée ci-dessus à concurrence de 4,639,000 fr.;
Allendu que ce chiffi•e étant inférieur à la demande
de provision du syndic, il y a lieu d'examiner si ces
défendeurs ont encouru une responsabilité du droit
commua dans les termes de l'art. 44;
Allendu qu'il n'est 1-1as fait à cet égard des justifications suffisanles par le syndic de fautes personnelles
qui leur soient imputables; qu',!n conséquence, la de·
mande de ce chef doit Eltre repoussée;
En ce qw touche les commissaires :
Attendu que Wollf, Hermel, de Circourt, étaient commissaires;
Qu'aux termes de l'àrt. 42 des statulssociaux, et
conformément à la loi, ils étaient cbargés de faire un
,•apport à uoe des as~emblées générales sur la situation de l:i sociélé, sur le bilan et sur les comptes pré·
sentés par les adminislralcurs;
Qu'ils onl eu le LorL grave de faire, notamment à
l'assemblée générale extraordinaire réunie en vue de
fa troisième augmentation du car,ital, un rapport 011 ils
afflrmaienl l'exactitude des comptes eLdu bilan, la ré·
gularilé de la situation de la société et l'existence des
bénéHces non acquis; . qu'ils ont ainsi tous les trvis
commis une faute lourde qui préjudicie aux tiers et qui
eng:ige leur responsab1lilé solidaire;
Qu'il y a lieu, toutefois de limiter. à 1,500,000 francs
la condamnation qui ,a êtte prononcée contre eux ;
~n ce qui tollcbe Féder:
,.,
Altendu que Féder était directeur de la société; que,
s'il n'est pas responsable, dans les termes de l'art. 4!
susénoucé, il l'est dans les termes da droiL commun ;
Qu'en füit, il a jouô un rôle considérable el prépnndérant dans toutes les opérations de l'Union générale,
ayant trait aux :iugmentalions du capilal et à l'adminisu·ation propremenl dites; qu·n a dépassé la limite de
ses pouvoirs; qu'il est responsable du dommage qu'il
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligrnce oL par son imprudence; qu'il ne reste qu·à
cbilfrcr l'imôortancec.lu dommage au point de vue de la
responsahililé qui lui incombe; que, la fau1e étanL
commune, les par1ies lésées .ne sont pas tenues de di·
,·iser leur action, et que Lous les auteurs du p,éJudice
sont inrégralemenl tenus de le réparer;
Q,fen L'étal. il y a lieu d'obliger Féder, solidairement
avec les administraleurs, à concurrence du chill're de la
demande du syndic ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution pr0-visoire,
nonobstant appel el sans qu'il soil besoin de fournir
caution;

AUendu que l'importance de l'actif de 12 rrullite,
l'obligation pour le syndic de verser à la CaiSse des dé-
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pôls et consignations les sommes reçues par loi, la
nécessité de l'autorisation du juge-commissoire pour
opérer uo relr.iil quelconque, constituent une solv:i.bililé sufilsante; qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder celle delll3llde;
Par eu motifs, ouî M. le Juge-commissaire, en son
rapport oral, déclare nulles les 11·ois augmenl3tions
du capital social ;
Condamne Bontou.x, de Biencourt, de Meu.s, Léon
Riant, Rosa11, Eugène Veuillot, de Gautray, ès-noms,
Mayol de Luppé, de Broglie, d'Harcourl, Cambon, Desgeorges, Gauthier, Serrier, Million, Guisard, Richard
Vacheron, Rostand, Féder, solidairemenl, à payer à
n eur1ey, ès-ooms, la somme de 20 millions de rra.nos
à titre de provision;
Pronollœ ia même condamnation solidaire contre de
la Bouillerie et de Banneville, ès-noms. mais à concur·
l'eo<!e de 4,6.19,000 francs et contre Wolff, Hermel, de
Clrcourt à concurrence de i,500,000 frq_ncs;
Déclare Heurtey, ès·oom, mal fondé dans le surplus
de sa demande, l'en déboute;
Condamne les defendeurs solidairement aux dépen s
dans la propo1·tion des condamnations ci-dessus prononcées;
Ordonne l'exécution provisoire sans caution.

CORRESPONDANCE
Monsieur i'éditeur du Journai des tribunaua:,
M. le

l)r Vladimir Pappafava de Zara travaille en
ce moment à une bibliographie critique do droit
ioteroatiooal public et privé, pour !, quelle il a pu, avec
l'aide de différents professeurs de Vienne, Paris, Rome
et Amsterdam, réunir plus de 4,000 notices.
Voulant, dans ce tra rail, faire 1: ux publications
belges la p!irt qoi leur revient, il prie tous les auteurs
qui se sont occupés en Belgîque de droit internatiol1lll
de bien voulo.ir lui fa.ire parvenir le titre etaot de
leurs livres et articles de revue ou de j ournaux, avec
tous les renseignements bibliographiques, aJnsi que
le relevé complet des comptes-rendus dont ces ouvl'ages
ont fait l'objet, y compris Jïndic;iti<>n des pages et des
numéros des revues ou journaux où ils ont paru.
Il serait très reconnai,;sant aux journaux et revues
belges qui voudraient bien reproduire le présent
article dans leurs colonnes.
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POUB. DilBS ET BOJOfBS
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CODE ÉLECTORAL BELGE

ou lois électorales coordonnées en exécution
de la loi du 30 juillet 1881, publiées en vertu
de J'arrêté royal du 5 août 1881, complét.ées
par la loi de réforme électorale pour la province et la commune, du 24 août 1883, par
les lois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales et les
documeut-s administratifs sur la qualité de
belge et la naturalisation, et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une table chronologique. 3a édition, revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 300 pages (format de poche).
Prix: 2 francs.
A LA LIBRAffiIE FERDINAND LARCIER
10, ROB DBS MINIMES, 10, A BRUXELLES
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ÉTUDE
SUR LB

ÉPILEPSIE DROIT DE PROPRIÉTÉ
Spasmes,·Écla.mpsies &. Névroses
SONT RADXOALE.1.11[:U:N':I' GUÉ:Rr-S
PAR MA

MÉTBODE

Les honoraires ne sont dus qu'après
succès
Traitement par correspondance

Prof. Dr ALBERT

ors

ŒUVRES DRAMATIQUES
ET MUSICALES
PAR

Loule OAT TREUX

Fr.,,.

Un volume in-8°.

6 , 'Place du Trône. 6 , Paris
A. tous ceux qui souffrent d'q,ilepsie, de crampes et

d6 mauœ de mrfs, nous recollUllandon11 instamment la

méthode si universellement connue et qnasi-miraculelll!e du Prof. l)t ALBERT, Paris, 6,Place du Trône, 6.
Que tous les malades s'adressent donc â lui avec confiance et beaucoup d'entre eux retrouveront la santé
qu'ils désespéraient de jamais recouvrer. Traitement
par correspondance,après communication de l'histoire
détaillée de la maladie. M . le Prof. o, ALBBRT, n'accepte les honoraires qu'après constatation de résultats
sérieux.
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par E . DESOER
A ,iocal glnkolp,-b, l<> Cour d'app~l d<I LUg•

Seoonde 4ditio:u, revue, oorrigée el conaidéra.blement
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Un volume de 415 pages en dlégante reliure
Prî.x : 4 fr. uo

anglail,
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EDMOND PICARD, EUO-ÉNR ROBERT, OCTAVE
MAUS.

Prix d'a.bouement pour la. Belgique : 10 fr.. pa.! a.n.
ADMINISTRATION : RlJB DE L'INDUSTRIE, 26
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Le RELEVÉ ALPHàBÉTIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE, revu, corrigâ
et complét.é, suivi de la LrsTB ALPRABÈTIQUE DBS
No:BLBS nu ROYAUME, par GEORGES Vu SANTRN.
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JURISPRUDENCB.

Cour de cassatio,i, l '" ch.
(Conce&l'ion de c.hemin defer). - Jdem. {Communès,

J CJJUSPRUDENCR BBLGB :

dettes anciennes, établissements de b1eortt1sance).Idem, 2• ch. (Acte authenlique, jugement inexactement rapporté, interpl'étation, sépnation des pou,•oirs, voirie, contravention). - Idem. (Pharmaciens,
loi du 9 Juillet 1858). - Idem. (Désertion, congé non
délivré). - I<km, ch. des vac. (Commissionn11ire,
p:,tentP). - Cour d'appel de Brua:eUes, l"' ch.
Société anonyme, souscription, intérèt exclusif du
défenl!eur). - '!'ribunal t;;,;,l de 1','amur. (Dommages causés par des lapins d'un bois). - Tribunal
civil de.. Nfoetles. (Société anonyme, émission d·ac·
tiens, ~ens des mots capital verst1 • de l'att. 6S de
la loi du 18 mai 1873). - T1·1üunal de commerce de
Bruxelles. (Roul'ses de comme1ce, coulissiers). Tribunal de commerce d'.A m,ers. (Bulletin men»uel).
- Tribunal ec,-rectionnet dr. Tournai. (Oitraoiation,
bonne foi, fait non punissable).
JURISPR"IJDBNC'E ÉTRANGÈRE : Tribunal de Pontoise.
(La responsabilité des ma.ires). ,
M

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassa tion (1 re ch. ).
P RÉSIDENCE DE

M. DE LONGÉ, PREMI ER
PRÉSIDENT,

Audience du 28juin 1883.
DROIT ADMINISTRATIF. - CONCESSION DE CHEMIN DE FER. CARTER DES CHARGES. lNTERPRËTATION SOUVERA.JNE.

R entre dans le pouvoir souverain du juge
du fond. lïnlerprétation cltm cahier de
cha,·ges annexé à une loi de concessiori
de cliemitl,S de fer .
L'Etat belge contre la Société du chemin de fer de
Lierre à Turnhout, en liquidation.
Ouï M. le conseiller BAYET, en sou rapport et
sur les conclusions de M . MtLoT, avocâ1. général;
Sur le 8eul mo.11en de ca,sation déduit de la
violation de l'article unique de la loi du 25 avril
1853, de l'article uni,iue tle l'arrêté royal du 5 octobre suivant, des art. l et 2 de la convention
du 10 janvier 1853, des art. l et 2 de Ja
convention du 2 juin 1853, des art. 13, ~8. 29,
49, 51, 54 et 58 du cahier des charges du l 0 janvier 1853 (convention et cahier des chargèS annexés à l'arrêté royal du 5 oc1obre 1853), des
art. 1134, 1135, 1138 et 1583 du code civil, en ce
que l'arrêt décide que Je matériel roulant, le mobilier et l'outillag<>, rentrant dans la catégorie des
objets mobiliers, ne font pns partie des chosei
dont la Société anony1ne du chemi.n de fer de
Lierre à 'fu-rnhout doit faire remise à rÈtat, en
exécution de l'art 51 du cahier des charges prémentionné;
Attendu que, pour exclure le matériel roulant
et le mobilier des choses dont le. défenderesse e.vait
l'obligation de faire la remise à l'État, eo exécution de l'art. 51 du cahier des charges du 10 janvier 1853, l'arrêt attaqué s'appuie sur l'interprétation qu'il donne à cette clause;
Attendu que cette interr,rétation rentrait dans
les pouvoirs souverains des juges du fond;
Que la loi du 25 avril 1853 manque de conditions
qui sont de l'essence d·une loi proprement dite ;
qu'elle ne décrète point de règle générale; que,
portée en accomplissement d'un devoir de haute
tutelle, elle autorise simplement le gouvernement
à accorder la concession qu'elle vise, aux clauses
et conditions de la convt>ntion et du cahier des
charges du JO janvier 1853, et n'enlève, par conséquent, pas à ces actes le caractere contractuel
qu'ils tieunent de raccord récipro-iue des parties
qui les ont formulés;
Par ees motif's, la Cour rejette le ponrvoi ;
condamne le demandeur à l'indemnité de 150 francs
envers la partie défenderesse et aux dépens.
Plaidants: M.. LE.JEUN& et D&AIBUR c. DuVIVIER
elDEVOLDRR.
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Cour de cassation (1 re ch.).
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT.

Audience du 13 juillet 1888.
DROIT ADMINISTRATJF. COMMUNES.
DETTES ANCJRNNES. - ÉTABLISSEMENTS DE
BIENFAISANCE. - DÉCRET DU 21 AOÛT 1810.
FORCE LÉGALE. - É't.ENDUE DE SON APPLICATION.

L'art. B du décret du 21 août 1810 .çupprime les dettes des communes enveT'S
tous les établissements de bienfaisarice,
même ceuœ situés hors de la commune,
et auœ besoins desquels elles ne pourvoit
el ne peut être appétée à pourvoir.
Le décret du 21 août 1810 a force de loi.
Les arrêtés-lois des 30 septembl'e et 1" novembre 1814, ne dérogent pas à l'art. B
de ce décret.
L'arrêté du20 juin 1822n'a pu légalement
,·établir les dettes communales supprimées
par le décr-et de 1810.
Les Hospices civils de Liège contre la Commune
de Jur,ille.
Ouï M. Je conseiller LENABRTs, en son rappo.rt
et sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat
général;
ÔN'f' le p,·emier moyen déduit de la ·violation
et fau~se application de l'art. 8 du décret du
21 aotlt 1810, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué
cette disposition à un établissement de bienfaisance situé en dehors de la commune de Jupille,
établil!semcnt aux besoins duquel celle-ci ne
pourvoit pM et no peut être appelée à pourvoir
et, pàr suite. de la violation des arrêtés royaux
des 20 juin 1822, 17 aoùt 1823 et l"" mai 1826,
des arreléi, des Elats-dèputés de Liége des 15 juin
1825 et 25 février 1835, de la fausse application
et violation des arrêtés-lois des 30 septembre et
1er novembre 1814, des arrêtés royau.x des 23
avril 1816, 12 janvi~r 1817 et 20 juin 1822 et de
l'art. 4 èle rarrèté du 9 thermidor an XI, de la
fausse application et violation des art. 73 et 105
de la loi fondamentale de 1815 et de l'art. 107 de
la con.,;titutioa belge;
Considérant que les travaux préparatoires du
décret du 21 août 1810, ne laissent aucun doute
rnr la portée générale des projets soumis à l'ap·
probation de l'empereur par le comte de Monta·
livet, mini~tre de l'int.él'Ïeur, et par la section
de l'intérieur au conseil d'État; que, suivant le
premier, toutes les dettes des communes, autres
que celles envers des particuliers non émigrés,
étaient supprirné1·s; que, suivant le second, la
suppression s'étendait à toutes les dettes de communes envers les corps et communautés, corpo1•a1io11s religieuses supprimées ou autres établissements dont le domaine exerce les droits, ainsi
qu'aux dettes envers les fabriques, hospices ou
autres établissements de bienfaisance ou d'instruc·
tion publique sans distinction ; que, si la texre
même du décr.it semble, quant a ces derniers,
restreindre la sn ppression aux dettes des communes envers les établissements de bienfaisance
qu'elles assistent au moyen de leur octroi, on doit
admettre, en présence des circonstances, qui ont
dicté le décret et de l'exécution qui lui a été
immédiatement et constamment donnée, que les
termes èe la rédaction adoptée n·ont pas un sens
restric~ mais que l'empereur, en déchargaa.nt
tc,utes les communes, en général. de leurs dettes
enV"ers les établissements aUJC dépenses desquels
les comm11Des pou:n-oient . n'a, en réalité. indiqué
qu'une catégorie d'établissements, ceux ainsi
a.<:sistés, sans subordonner la décharge à la con·
dition que rassistance soit donnée par la com·
mune débitrice;
Considèro.nt, en effet, qu'on ne comprendrait
guère que l'empereur qui, en régla.ut la liquidation
de la deLte publiQue, avait, par l'art. 7 du décret
du 25 février 1808, ordonné au conseil général de
liquidation de rejeter toutes les demandes formées
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pour et au nom des villes, communes et établissements publics <le quelque nature qu'elles soient et
qui, en présence de l'état obéré des communes,
était forcé de prendre à Ienr égard des mesures
non moins radicales. aurait, eu les déchargeant de
toutes leUTs dettes envers le domaine, les corps
et communautés et les établissements de bienfaisance. fait une exception &.u profit de ceux de
ces établissements non ~ou tenus par les communes
débitrices, alors que tous, d'après la législation
existante, avaient droit à la même assistance en
cas d'insuffisance de leurs ressources : que si telle
avait été la dîspositioo du décret, la meroe exception eùt dù être admise, par identité de motifs,
pour les dattes des communes les unes envers les
autres; qu'ainsi, en transmettant aux préfets le
texte du décret, Je comte de Montalivet déclara-til qu'au nombre des dettes dont les communes
sont déchargées par l'art. 8 " sont les dettes
.. qu'elles auriüent contractées envers les hos,. pices, fabriques et établissements de bienfaisance
.. situés soit dans l'étendue, soit hors de la corn,. mune débitrice " et que " par les mols p,·oduits
,. de l'octroi, qui terminent l'art. 8, on doit en,. tendre les revenus communaux .. ; qu'il ne fit
cette double déclaration qu'après avoir réservé
de se prononcer sur les créances procédant d'offices municipaux, l'empereur n'ayant pas définitivement statué à cet égar d; qu'en présence de
cette riF8r"e, il est inadmissible que le ministre,
spécialement chargé de préparer l'exécution du
décret, se serait mis en opposition formelle avec
la volonté de l'empereur sur un point résolu pa.r
celui-ci contrairement au projet soumîs par ce
ministre; qu'il est plus rationnel d'admettre que,
connaissant cette volonté, il n'a vu, dans les
termes adoptés, que l'expression du motü j ustifiant la mesure di\lls son application la plus générale et l'indication d'une catégorie d'établissements, ceux aux besoins desquels les communes
sont obligées de pourvoir;
Considérant que r exécu:.ion conforme aux prescriptions de cette circulaire est att~stée, non
seulement par la lettre du 7 mars 1811, qu'adres~a
t\U baron de Voger d'Argenson, préfet du. département des Deux-Nèthes, le conseiller d'Ete.t Qninette, directeur général de la comptabilité des
communes et des hospices, mais aussi par les
liquidations faites en Belgi,1ue avec l'approbation
de l'empereur; qu'elle est en outre formellement
atteHtée par l'instruction ministérielle du 5 mai
1817 (Pasinomie 1817, p. 148). ofl on Ut:" mais
,. comme on pourrait soutenir que l'interprétation
• de rart. 8 a été fü:ée par la manière dont il a.
• été appliqué sous le gouvernement préc4dent,
,. qui a constamment écarté des liquiJations les
.. rentes dues anx fabriques et établissements de
.. charité quels qu'ils fusi,ent; ..
Que de ce qui précède, il suit que le premier
moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen déduit de la violation de
l'arrêté roya.l du 20 juin 1822, des art. 6 et 8 de
l'arr~té do prince souveraiu, du 30 septembre 1814,
des art. 5, 6 '3t 7 de l'arrêté du même prince du
1..- novembre 1814; des art. 73, 75, 104, 154 à
160 et 228 de la loi fondamentale de 1815; du
déeret du 21 août 1810, des arrêtés royaux des
17 août 1823, 15 juio 1825, 1•• mai 1826 et
15 février 183i, :
1° En ce que rarrêt attaqué a méconnu le caractère dn décret du 21 aoùt 1810. qui n'est
qu'une mesure d'exécution de l'arrêté du 9 thermidor au XI et qui se borne à formuler une règle
d'administration sur laquelle l'autorité administrati ve peut to~jours revenir;
2° En ce que le roi des Pays-Bas tenait de la loi
fondamentale Je droit de fixer d'une manière absolue le sort des dettes des communes envers les
établissements publics;
So En ce que, en su-pposant mème, que le décret
de. 1810 eùt supprimé les dettes des communes
vis-à-vis des établissements de bienfaisance sans
distinction, Je rétablissement d·une partie de ces
dettes r-entrai\ dans les pouvoira du gouverne-
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ment en vertu des arrêtés précités, émanéa du
prince souverain en 181 4 ;
&r la premitre branche :
Considérant que le décret du 21 aoüt 1810 ne
peut, à raison de l'importance et de la nature géné·
raie de ses dispositions être envisagé comme
n·étant qu'une simple mesure d'exécution de l'arrêté du 9 thermidor an XI: que c'est un acte du
pouvoir souverain, abandonnant à perpétuité aux
communes une portion de revenus et qui, sanctionné par le silence du sénat conservateur, a
acquis force de loi;
Sur le, deuœitme et t,·oiswme branche, réunies :
Considérant que le prince souverain des PaysBas n'a pas dérogé par les arrêtés-lois des 30 sep·
tembre et 1.,. novembre 1814 aux prescriptions de
l'art. 8 du décret du 21 août 1810; que la loi fondamentale de 1815 n'ayant pas attribué au gouver neur le droit de reviser seul et i,ans le concours
des chambres législatives les décrets ayant force
de loi, ou de régler la comptabilité communale,
sans être lié par les lois existantes, le roi Guillaume n'a pu légalement rétablir, par .son arrêté
du 20 juin 1822, non inséré d'ailleurs au Journal
officiel, les dettes communales supprimées par le
décret de 181O; que toutes les mesures de liquidation
p1·ises en exécution Je cet arrêté sont donc, comme
cet arrâté même, entachées de nullité et qu'en le
décidant a.insi, l'arrêt attaqué n'a en rien contreTenu aux textes prérappelés;
Par ces motifs, la cour rejette le po~rvoi, et
condamne la partie demanderesse à l'indemnité de
cent cinquante francs et aux dévens envers la
partie défenderesse.
Pl.:M.. DEMOTetNEu1:sANc.LEmUNBet DuPoNT.

Cour de cassation (2e ch.).
P RÉSIDENCE DE

M. V AN D.SN P.EERE BOOM,
PRËSIDENT.

Audience àu 30juillel 1883.
FOI DUE A L' ACTE AUTHENTIQUE. JUGEMENT I NEXACTEMENT R APP01tTÉ DANS L' ARRÊT. Il. INT BRPRËTATION DES JUGEMENTS. - DÉCISION SOUVERAINE. -POURVO I. I NDICATI ON DES TEXTES VIOLÊS.
- IV. SÉPARATION DES POUVOIRS. - VOIRIE.- CONTRAVENTION.- TRAVAUX MODIFIÉS PAR LB JUGE .

(. L·ardt qui, dans ses con$idérants, rapporte inexacLement le jugement a quo, ne
'Viole pas la foi due d l'eœpédition dudit
jugement,, si ces inea:actitud-es ne se trou-vent point dans le dispositif de l'arrêt.
Il. L'inlerprétat,ion d'un payement est faite
sauverainement par le juge du .fond.
III. Les teœtes violés ne doivent pas être
indiqués dans la déclaral,ion de pourvoi
faite au. greffe. Ils peuvent lëtre dans la
'requête déposée à ce greffe dans les dia;
jours du pourDoi.
IV. Les trfbunt1,1uœ ne peuvent, sans er.ccèsde
pouvoir, modifier les travaux prescrits
par l'autorité administrai.ire pour la réparation d'une contravention de voirie.
La Commune de Borgerhout contre Vandenbosch
et VandenlJosch c. Commune de Borgerhout.
Vu les pourvois du sieur Vandenbosch inculpé
el de la commune de Borgerhout, partie civile en
cause;
Quant au pourvoi du sieur Vandenbosch :
Sur le moyen unique de ce pourvoi, déduit de la
violation des arL 1319, 1350 el 1351 du code civil et
360 du code :!'instruction criminelle modifié par la
loi interprétative du 21 avril 1850, en ce que l·arret
dénoncé a. violé la foi due à un acte authentique
1° en déclarant a) que le jugement du Lribunal de
police d'A n vers du 30 juin 1 , 82. ne statue que sur
one infraction aux arL 551 § 6 du code pénal, 5 el 7
du règlemenl eomt0unal de Borgerhout du 7 janvier
1852, alors que, d'après l'expédition de ce jugement,
il vise encore Ja loi du tu février 1844; b)que le dit
jugement statue sur le fait d'avoir élevé, san_s auto-
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risation, des maisons allenan tes à la maison n° 146
de la rue de la Couronne, bien que, d'aprèi. l'expédition, il s'agisse de maisons attenantes entre elles;
2° en décidant que la prévention mise à charge de
Vandenbosch n'est pas couverte par l'exception de
la ch ose jugée ;
Attendu que, si l'arrêt dénoncé, en rapportant
dans ses considérants, le jugement rendu entre
parties le 30 juin 1882 par le tribunal de police,
énumère les dispositions légall!s citées par ce jugement, en omettant l'une d'elles, et ne traduit point
exactement le passage où le juge décrit les tenants
et aboutissants des maisons dont il s'agit au
procès, ces inexactitudes ne peuvent constituer
une violation de la foi due à l'expédition du dit
jugement,. puisqu'elles ne se trouvent point dans le
dispositif de l'arrêt;
Attendu que, lorsque le juge du fond, interpré·
tant le sens de deux jugements successivement
rendus entre les mêmes parties et la portée du
contrat judiciaire lié entre elles, décide que le premier de ces jugements ne statue pas sur la même
demande que le second el qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'admettre l'exception de la chose
jugée, la décision échappe au contrôle de la cour
de cassation ;
Quant au pourvoi de la commune de Borgerhout:
Sur les deux fins de mm recevoir opposées à ce
pourvoi et déduite, la première, de ce qu'il n'a. été
notifié au défendeur que par extrait; la seconde,
de ce que les textes prétenduement violés n'ont pas
été indiqués dans la déclaration faite au greffe de
la cour d'appel, mais dans un mémoire déposé au
même greffe le 25 juin 1883 el qui n'indique pas la
date de l'arrêt attaqué;
Attendu que l'exploit de notification du pourvoi
formé par la commune de Borgerhout porte que
l'huissier instrumentant a notifié à Vandenbosch
l'expédillon certifiée conforme du recours en cassation de sa requéran le;
Attendu qu'en exposant ses moyens de cassation
et en signalant les textes violés par l'arrêt attaqué
dans une requête déposée au greffe de la cour
d'appel rie Bruxelles, dans les dix jours de son
pourvoi, la partie civile a usé de la faculté que lui
confère l'art. 4-22 du code d'instruction c1·iminella
et que cette requête présentée, comme le porte son
inlitul~, à l'appui du pourvoi formé par la commune, se réfère à ce pourvoi qui indique le nom
des parties et la date de la décision attaquée ;
Qu'il suit de là que les deux fins de non recevoir
opposées au pourvoi de la commune de Borgerhout
manquent de base en fait;
Sur Ze premier 'moyen de ce pourvoi, accusant la
violation des art. 1 et 2 de la loi du ter février 1844,
90, §§ 6 et 7, de la loi communalo et 31 de la Constitution, en ce que la cour d'ap-pel de Bruxelles
a modifié la clôtLtre au moyen de laquelle le collège échevinal avait ordonné au sieur Vandenbosch
de fermer l'impasse qu'il avait ouverte, rue de
la Oouronne, à Borgerhout;
Et sur 'le troisième nwyen accusant la violation
des art. 3 et4 de la loi du 1~· juin 1849, 133 et 134
de l'arrêté royal du 18 juin 1853 en oe que l'arrêt
attaqué a condamné la commune à une partie des
dépens d'appel ;
Attendu qu'il résulte des art. 31 de la Constitution
et 90 §§ ~ et 7 de la loi communale que l'administration communale a seule le droit d'autoriser
l'établissement d'impasses à travers les propriétés
particulières et aboutissant à. la voie publique;
Attendu qu·i1 résulte de 1à que, lorsque les tribunaux modifient le plan des travaux prescrits par
l'autorité administrative pour la réparation d'une
contravention prévue par l'art. 2 de la loi du
ter février 1844, ils empiètent sur ses attributions
et commettent un excès de pouvoir;
Que c'est par application de ce principe que la
loi du t•r février 1844, dispose, dans son art. 3, que
le contrevenant sera condamné à exécuter les lra·
vaux indiqués par l'administration communale
dans le délai à fixer par le jugement;
Attendu que la cour d'appel de Bruxelles après
avoir constaté que le jugement de première in·
stance a ordonné la fermeture du passage dont
s'agit, par une cloison de trois mètres sans portes
ni communication quelconque avec la voie publi·
que et reconnu que ce mode de fermeture a été
prescrit par l'arrêté du collège échevinal du 5 septembre 1882, condamne le prévenu à clôturer ce
passage au moyen d'une porte;
Attendu qu'en statuant ainsi, el en condamnant
la commune de Borgerhout à une partie des dépens
cette cour a contrevenu aux dispositions légalel;
cilé(-s à l'appui des t•• et 3e moyens invoqués,
Par ces moti{8, la cour rejette le pourvoi du
demandeur Vandenbosch; et, sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le deuxième moyen, casse l'arrêt
rendu en la cause par la cour d'appel da Bruxelles
le 15 juin 188.3 en tant qu'il modifie la clôture indi~
quéc par le collège échevinal et qu'il a condamné la
commune de Borgérhout à une partie des dépens ;
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de celte cour et que mention en sera faite
en marge de la décision annulée; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Gand; condamne Vanden·
bosch aux dëpens tant de l'instance en cassation
que de l'arrêt annulé.
Plaidants : Me ANSPACH pour Vandenbosch et
M• D'O'VIVUR pour la commune de Borgerhout.
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Cour de cassation (2 e ch.).
PRÉSlOENCE DE M. D_g LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT.

Auc/i"ence du 6 août 1883.
D.ROIT PENAL. -

9 itJILLET 1858. -

PHARMACIENS. - LOI DU
NON ABROGATION.

Les art.2et 3 de la loi du9juillet 1858 prescrivant les médicaments que les pharmaciens sont tenus d'avoir <tans leur officine
ne sont pas abrogés.
Le procureur du roi à Bruxelles contre Delhaye
Ouï M. le eonseiller, DmroNT, en son rapport et

sur les conclusions de M. ?tfEsoACH DE TER lùttE,
premier avocat général :
Sur le moyen unique du pourvoi déduit de la
fausse application et de la violation des art. 2 et
3 de la loi du 9 juillet 1858 et de l'art. 3 de l'arrêté
ministériel du 30 décembre 1859, en ce que le jugement attaqué considère comme virtuellement
abrogés cet arrêlé et la liste qu'il approuve par le
motif que celle-ci n'a pas été revisée avant le premier janvier 1861;
Attendu que les art. 2 et 3 de la loi du 9 juillet
1858 portent que les pharmaciens seront tenus
d'avoir dans leUl' officine les médicaments indiqués
dans les listes dressées par les commissions médicales provinciales approuvées par le ministre de
l'intérieur;
Attendu que, si les listes dressées en e:1éculion
de celle loi, n'ont pas été revisées avant le premier
janvier 1861, comme le prescrit l'art. 3 de l'arrêté
ministériel cité par le pourvoi,îl ne résulte point
de là que la loi elle-même soit abrogée depuis cette
date et qu'il n'existe plus aucune disposition réglementaire relativement aux substances médicales
dont les pharmacies doivent être pourvues;
Qu'il suit de là que le jugement dénoncé a contrevenu aux dispositions légales citées par le pourvoi, en décidant que l'art. 3 de la loi du 9 juillet
1858 a cessé d'être applicable et en a.cquittanl, en
conséquence, Je défendeur du chef de n'avoir pas eu
dans son oflicine lee médicaments prescrits;
Par ces motifs, la cour casse le jugement rendu
dans la cause par le tribunal correctionnel de
Bruxelles, siégeant en degré d'appel, le 6 juillet
1883, en tant qu'il acquitte le défendeur du chef de
contravention au:t art. 2 et 3 de la loi du 9 juillet
1858; ordonne que le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de ce tribunal et que mention en
sel·a faite en marge de la décision annulée; renvoie
la caose devant le tribunal correctionnel de Louvain; condamne le défendeur aux dépens de l'instance en cassation et à ceux du jugement annulé.
Plaidant: M• M1cH1ELSENS,
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code pénal militaire, en les appliquant à un fait
qui ne tombe pas sous leur application;
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt rendu par
la cour militaire le 24 juillet 1883; ordonne que le
présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
dite cour et que mention en sera faite en marge de
la décision annulée; renvoie le prévenu devant la
cour militaire composée d'autres juges.

au service du bureau électoral du meeting d'Anvers, aux appointements de 75 Ires., par mois, n'est
pas soumis à l'obligation de payer patente, et en
annulant pour le tout, au lien de la réduire et rec·
tifier, conformément à la loi, la cotisation établie
par le fisc,l'arrêt attaqué a contrevenu aux diverses
dispositions légales invoquées par le défendeur;
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt rendu en
cause par la cour d'appel de Bruxelles; ordonne
que le présenl arrêt sera transcrit sur les registres
de ladite cour et que mention en sera faite en
marge de l'arrêt annulé; condamne le défendeur
aux frais de l'instance en cassation el à ceux de l'ar·
rêt annulé; renvoie la cause devant la cour d'appel
de Gand.

Cour de cassation (ch. des vacations) .
PRÉSIDENCE Dl!: M. DE LONGÉ, PREMIER
PRéSIDBNT.

Audience du 1 septembre 1883.
DROIT FISCAL. POURVOI. MOYEN NOUVEAU. PATENTE. COMMISSIONNAIRE.

N'est pas nouveau le moyen virtuellement soumis au jttge du rond.
TCFut commisswnnaire est soumis à la patente
sans distinction entre celui gui offre ses services au public et celui qui est employé par
un seul patron.
Le ministre des finances contre \Tan Roy

Ouï M. le conseiller DE PAEPE en son rapport el
sur les conclusions de M. MÉtoT, avocat général ;
Considérant que l'arrêt attaqué constate qu'à
l'époque de la désertion qui lui est imputée, le prévenu avait fini son terme d'engagement sans avoir
_reçu son congé définitif;
Considérant que le retard apporlé par l'autorité
militaire à la délivrance du congé défini tif, ne peut
avoir pour conséquence de soumettre le volontaire
au service militaire au delà du terme de son engagement;
Que, pour qu'on puf admettre une conséquence
aussi exorbitante de la négligence commise par
l'autorité militaire au préjudice du volontaire, il
faudrait un texte formel qui, après l'e:x.piration de
son terme, subordonnât sa libération à la délivrance d'un congé définitif;
Considérant que jamais pareille disposition n'a
été insérée dans les lois sur la milice, ni dans les
arrêtés royaux règlant, en vertu de la loi, les conditions de l'engagement volontaire ;
Que le congé définitif a toujours été considéré
non comme une condition essentielle de la libération mais simplement comme la preuve de la libération ~quise au volontaire par la seule expiration
du terme de son engagement ;
Considérant que le délit de désertion suppose
nécessairement l'obligation du service m,ilitaire;
qu'il ne peut se commettre quand le volontaire,
n'étant plus lié à ce service, n'enfreint, en qniltant
l'armée, aucun devoir ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède, que

Ouï M. le conseiller, VAN BERCHEK, en son rapport et sur les conclusions de M. MELOT, avocat
général :
Sur l'unique moyen de cassation déduit de la
violation du n°21 de l'art. 2bi'8 de la toi du 30 juillet 1881, ainsi que des art. 4, et 6 de la loi du 21 mai
1819 et du tableau X IV n° 131, annexé à ladite loi,
en ce que l'arrêt attaqué exempte le défendeur du
droit de patente comme commissionnaire jouissant
d'un traitement de 75 francs par mois, alors que
celte profession est spécialement dénommée au tableau susdit :
Quant à la recevabilité du moyen:
Attendu que le défendeur, ayant été cotisé au
rôle des patentes en qualité de commis du bureau
électoral du meeting d'Anvers, au traitement de
1.500 francs, a réclamé le dégrèvement de cette
cotisation par le motif qu'il n'est pas coromfa ou
employé aux écritures (bediende) mais seulement
commissionnaire (boodschapper) au service dudit
bureau au taitement, émoluments compris, de
900 francs;
Attendu que la cour d'appel, saisie, comme juge
fiscal de seconde instance, de la réclamation du
défendeur, a dit, aux termes de l'art. 28 de la loi du
21 n,ai 1819, à prononcer sur celte réclamation, ce
qu·il appartient, conformément aux principes établis par ladite loi;
Qu'elle avait donc à vérifier, dans l'espèce, si le
défendeur devait rester cotisé en qualf té de commis
au traitement de 1.500 frs., ou s'il était soumis au
droit _de patente seulement à raison de la profession de commissionnaire au traitement de 900 frs.;
Attendu que )'arrêt attaqué statue sur ce double
objet en déclarant la patente imposée au défendeur
nulle et de nul effet. pour )e tout, par le motif d'une
part, que celui-ci n'est pas commis au traitement
de 1.500 frs., et d'autre part, qu'en sa qualité de
commissionnaire au traitement de 75 frs. par
mois, il n'est pas soumis à l'obligation de payer patente;
Que, de ces considérations, il résulte que le
moyen produit par le demandeur à l'encontre de
cette dernière parlie de la décision attaquée ne peut
être écarté comme nouveau;
À.U fond:
Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que
le défendeur exerce la profession de commission•
na.ire du bureau électoral du meeting d'Anvers aux
appointements de 75 francs par mois;
Attendu que lP. tableau XLV n° 131, annexé à la
loi du 21 mai 1819, soumet, d'une manière générale, au droit de patente, les commissionnaires et
facteurs pou_r le port des marchandises et effets,
porteurs de paquets, lettres, etc. • autres que les
facteurs de la poste aux lettres, sans distingner
entre les commissionnaires, facteurs ou porteurs
qui offrent leurs services au public et ceux qui sont
employés par un seul patron;
Attendu, il est vrai, que la plupart des professions
dénoncées au tableau XIV supposent que la patente
ne limite pas ses services à un seul patron, mais
que cette circonstance est prise si peu en considération par la loi pour caractériser la base du
droit de paten te que, dans le même tableau,
outre les commissiounaires,facteurs et porteurs, figurent, sous ]es n 08 14, 133 à 137 inclus, des professions dont le titulaire n'est rémunéré que par un
seul patron, une seule société, entreprise ou administration ;
Attendu_ qu'étant admis, qu'à raison du caractère
général des termes du tableau XIV n° 131, le commissionnaire est soumis à la patente, sans distinction entre celui qui offre ses services au public et
celui qui est employé par un seul patron, il va de
soi qu'on ne saurait appliquer à cette dernière
espèce de commissionnaire l'exemption admise
par l'art. 3 lilt. t de la loi du 21 mai 1819 en faveur
des domestiques à gages el à demeure à raison
desquels le maître est imposé par l'art. 34 de la loi
du 28 j uin 1822 sur la contribution personnelle;
Que de là il résulte, qu'en déclarant que le défen·

l'imGt 11,ttaqué a contrevenu aia art. 45, 46 et 59 du

deur, eJi sa qualité reconnue de commisaioIU1aire

Cour de cassation (ch. des vacations).
PRÉSIDENCE DE

M. DE

LONGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 7 septembre 1883.
DROIT PÉNAL. - DÉSERTION. EXPIRATION
DE L'ENGAGEMENT. CONGÉ .NON DÉLI-

VRÉ.

Ne se rend fJOiS coupable de désertion celui
qui quitte t'armêe, après l'expiration du
terme de son engagement, niais avant
d'avoir reçu son congé définitif.
Godin

Cour d'appel de Bruxelles (4e ch.).
PRÉSIDENCE

DE

M. DEMEURE, PRÉSIDJll(T.

Audience du 20 juillet 1883.

I.

DROIT CO?,Utl~RCIAL. SOCIÉTÉ ANONYME.
- SOUSCRIPTION. - MODES DîVERS. - RESPONSA.BlLlTÉ DES FONDATEURS,

Il.

PROCÉDURE CIVILE. DEMA~DE NOUVELLE, - INTÉRÊT ~XOLUSIF DU DÉFENDEUR.

I. Les art. 31 et 32 de la l01. du 18 mai 1873,
en règlementant les actes de soi,,scriptions,
n'excluent pas les aul,res modes de formaNon ou d'augmentation du capital social.
L'ar t. 34de la même loi ne ,·end pas les fondateurs responsables d 'actes non contemporains de sa constitution.
II. L'interdiction de formule,·, devant la
cour, une demande nouvelle ecciste uniquement dans l'intérêt du défendeur qui peut
renoncer à son bénéfice.
Breuer contre F.Faure, et J. Willems, Pennarl et Cura·
leur à la faillite de la Scciété a11onyme ,,our l'e:cploîta·
lion de carrières.
Quant à l'appel principat:

Attendu que rappelant déclare abandonner son
action en ce qui concerne rinlimé Gabriel Faure ; que,
dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur son appel quant
à ce dernier;
Altendu que le débat se restreint devant la cour à la
question de savoir si l'appelant csl fondé à réclamer aux
intimés une somme de -t00,000 francs, en ordre principal, comme conséquence de la nullité de Ja souscription
del,()() aclions nouvelles dont il est porteur, et, en ordre
subsidiaire, à raison de la responsabilité qui leur in·
comberait, aux termes des articles 33 et 34 de la loi du
i8mai -t813;
Allendu que l'appelant soutient que sa souscription
est nulle et frappée d'une nullité d'ordre public à
défaut d'accomplissement des formalilés prescrites par
les articles 31 et 33 de la toi do t 873;
Allendu que l'article 33 quJ prévoit le cas d'une émis·
sion d'actions faite après la constitution définitive de
la société, porte il est vrai, que les souscriptions devront être faites en double et contenir les énonciations
que l'article 31 prescrit pour les actes de souscription
des actions prllllitives, mais l'appelant ne démontre, en
aucune manière, que ces articles 3{ et 33 aient pour but
d'indiquer les actes de souscription comme seul mode
légal de formation du capital social ou d'augmentation
du capital primitif;
Allendu qu'il sumt, au contraire, de lire et de combiner
les art. 29, 30 et31 pou1• constater que les actions primi·
Lives, nécessaires à la formation du capital social, peu·
vent être souscrites autrement qu'au moyen des actes
spéciaux de souscription prévus il l'art. 31 ;
Attendu que rien dans les tr:n-au_x pr6paratoires de
la loi de t873 ne fait supposer quo le législateur, après
avoir admis divers modes de formation du capital social, n'aurait toléré qu'un seul modo d'augmentation de
ce capital, établissant ainsi une distinction qui n·aurait
aucune raison d'être;
Allendu qu'il faut dès lors admettre que l'art. 33 qui
se réfère à l'art. 31 n'a fait que règlementer les actes de
souscripUons pour le cas où. il en existerait, sans exclure d'autres modes d'augmentation du capital social;
Attendu que le premier Juge a décidé, à juste titre,
que la société intimée n'a pas, dans l'espèce, eu recours
à la souscription daos le sens des art. 3½ el 33 précités:
Avant tout appel au public et à la suite de négociations
qui excluent à elles seules toute idée d'une sonscrip·
lion proprement dile, Breuer est devenu acquéreur à
main ferme des 500 actions nouvelles. Moyennant une
commission de 5 0/o el divers avantages particuliers, il a
garanti à la société la prise du capital nouveau, se
chargeant, à ses risques périls. de faire appel au public
fioan~ier, entreprenant lui-même pour et, son compte
e."tclusir, l'émission et le placement des titres, recber·
chant les souscriptions de personnes tierces. bien loin
d'êlrc souscripteur lui-même dans le sens de l'art. 3l ;
Attendu qu'en dehors des art.. 31. eL 33 l'appelant
n'invoque aucune circonstance quelconque qui serait
de nature à vicier les engagements qu'il a pris vis·à·vis
de la société ; qu'au surplus, à supposer ml1me que ces
etJi8i8menLS fussenLprimfüvemeut ~ulablee pour
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n'avoir point, par exemple, été faits en double original,
il faul bien reconnaître que l'appelant les a confirmés et
ratifiés de la faç0n la plus formelle en se faisant remettre les actions contre paiement du prix, en recevant la
commission et les autres avantages stipulés à son pro·
fit, enfin en distribuant et en encaissant, pour sa part,
des dividendes déterminés d'après le bilan qu'il avait
lui·même signé, et à la suite du versement qu'il avait
fait;

Attendu qù.'11 n'ei.t pas davantage fondé à soutenir en
ordre subsidiaire quo les intimés ont encouru la responsabilité qui leur incombait. aux termes des arti·
cles 33 e~ 34 combinés; en effet non-seulement rarticle 33 n·est pas applicable aux fait.s de la cause, ainsi
queoela résulte des considérations qui précèdent, mais
encore l'appelant n'a pas même élabli i:iue cet article
puisse trouver sa sanction dans l'article 34, ni quo ce
dernier article, qui vise rabsenoe ou la fausseté des
énonciations prescrites pour les actes de souscriptions,
rende les fondateurs de la socialé responsables d'actes
qui ne sont point contemporains de sa constitution;
Attendu qu·en aucune hypothèse la responsabilité
solidaire de l'art. 34 ne pourroit s'étendre à la société
ellc-mén'ie, bien que l'ar,pelant, par une erreur maoi·
reste, prenne à son égard les mêmes conclusions que
vis-à-vis des autres intimés ;
Attendu que l'action est donc, eo ordre subsidiaire
comme en ordre Principal, mal fondée àl'éprd de toutes
les parties intimées; Qu'elle pourrait en outre être déclarée non recevable, quant à la société faillie, s'il fallait
s'arrêter aux conclusions prises en première instance
et qui ne donnaient à l'action aucun e.fteL utile, aucun
but pralique, la restreignant ll une simple demande
de nullité de la souscription ; mais qu'il échet de tenir
compte des conclusions prises devanL la Cour el qui
complètenl la demande de nullité par celle d'une con,
damnation solidah'e de la société faillie à la somme
Mjà réclamée des autres intimés; qu'à la vérité il s'agit
en quelque sorte, sous ce rapport, d'une demande nou·
velle qu'il est interdit de former devant la Com• (art. 464
c. P. C.), mais que celle interdiction est formulée dans
l'intértlt de la parfie défenderesse exclusivement et
pour lui assurer le bénéfice du double degré de juridictiol'l, de sorte qu'il lui est loisible de renoncer à ce bénéfice; que, dans l'espèce, loin de soulever de ce chef
une fin de non-recevoir, ln société faillie s'en réfère à
la sagesse de la Cour, sans restriction aucune, c'est·
à-dire pour la recevabilité comnte pour le fondement
de l'action ; qu'il échet donc pour la Cour de slatuer sur
toutes les conclusions de l'appelant aussi bien sur celles
Qui contiennent une demande en quelque sorte nouvelle que sur celles qu'il avait déjà déférées au premier
iuge;
Qant à l'appel i11cùte11t (demande reconventionnelle):
Attendu que les imputations que Florent et Joseph
Willems relèvent comme calomnieuses et dommageables ont été adressée:i par Breuer à·tous les intimés
collectivement dans l'exploit iotroduclif d'instance; que,
comme l'a reconnu le premier Jug(', ila pu êlrode bonne
foi en s'exprirnani avec véhémence sur le compte des
iolimés en général, alors que le procès était à son début et que des renseignements fort inexacts Lui avaient
été fournis; qu'en Lous cas rien n'établit que ces imputations ainsi articulées aient causé à Florent et à Joseph
WiUems un dommage dont il leur soit dù réparation;
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la cour, de
l'avis conforme de M. l'avocat général STAES, donne
acl-e pour autant que de besoin à M• Slaes de ce quïl
déclare reprendre pour et au nom de M• Canler ès·qua·
lité de curateur l'instance pendante entre l'appelant au
principal el la Société anonyme pour L'exploitation de
carrières, et déboutant ledit appelant de toutes conclu·
sions nouvelles prises à l'égard du curateur, dit qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur l'appel principal quant à
l'intimé Faure et, pou1· le surplus, met à néant les appels
interjetés et condamne l'appelant au principal aux dépens.
Plaidants: M... Gull.LnY, WEnEl\ et B.üui.1EU contre
iJ>.IIOND PICARD et C.\NLER.

Tribunal civil de Namur (1N ch.).
PRÉSIDENCE

DE

M.

WODON,

PRÉSIDENT.

Audience du 2 'lnai 1883.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES LA.PINS D'UN BOIS.

ÉTENDUE DB LA RESPONSABILITÉ DU
LOC.A.TAIRE DE LA CRASSE.

Pour dégager sa responsabilitét Le locataire
de la chasse a·un bois ne dozt pas seule~
me9it prouver qu'il a fait deua; fois, par
année, des battues d toute espèce de gibiers;
il doit encorejustifter qu:en dehors de ces
battues, il a cherché d détruire specialement les lapins par tous les moyens possibles, notamment au moyen de furets et de
bOUt·ses.
Si le lièo-re est plus abondant que le lapin, il
faut_en tenir compte da-ns de}'ustes proportwns_, alors que l'wpertise Judiciaire
s'~t. (a_ite à u~ époque de l'annk où il
eut ele_impossible de préciser la part qui
pouvait être attribuée à chacun de ces anifnaif(;,
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Dan.s le droit -y a-t-il lieu, au fond, de réformer en
partie le jugement dont appel?
Quant à l'incident qni afa.it l'objet du jugement d11
25 avril dernier :
ALteodu que les pièces dont l'appelant voudrait faire
usage ne sont en réalité que des certificats produits,
en vue d'étabhr des faits au sujet desquels une enquête
a été donnée ;
Attendu que les prétentions de l'appelant ne tendraient à rien moins qu'à substituer di>s preuves extra·
légales aux modes de preuve ordonnés par le tribunal ;
qu'au surplus Les documents dont s'aiiit soul dépourvus
do tout caractère probant ;
Au (011d:

Attendu que s'il est établi que, depuis i878, des- battues à toutes espèces de gibiers ont été organisées dans
le bois de Ham-sur-Sambre par l'appelant de l'Bpine,
ce fait ne saurait dégager la responsabilité de celuj-ci
vis-à·vis de l'inlimé;
Allendu en elfet que ces battues se réduisaient à
deux par année et partant doivent être considérées
comme usage rationnel de la chasse en égard à l'étendue du boiS, gui comprend 235 becta1·es, eL nullement
comme un .lijoyen spéclalemenL des1ioé à détruire les
lapins ou à prévenir leur multiplication abusive ;
AUendu que. en dehors de ces ballues. l'appelanL n'a
nuUemeni justifié avoir cherché à délruire les lapins;
que notamment, il n'est nullement démonlré qu'il aurait en sérieusement recourt :l L'emploi de furet.set de
bourses antérieurement à l'expe1·lise, seul moyen réel·
Jemen~ efficace ;
Allendu, en outre, que si 1on compare le nombre de
lapins aballus en i881 avec le nombre de ceux abaLtus
en i882-<t883, il en résulte clairemen~ que les ballues
ordinaires, organisées par l'appelant, en laissaienl subsister suffisamment pour c0mmeltre des dégats dans la
campagne; qu'en effeb, suivanL les 4• et '14• témoins de
l'enquêi.e dfrecte, 2- eL 7• témoins de l'enquête conLraire,
il a été aballu aux deux ballues de 18Si, cinquante deux
lapins et depuis le mois d'octobre jusqu·au jour de l'enquête, il a été aballu ou pris au Curel 95 lapins suivant
les dispos11ioos prérappelées combinées avec celles des
6t et 9• témoins de l'enquête Jirecle;
Allendu néaumoins que si, d'une parl, il est constaoL
que des lapms exislaienL en 1882 dans le bois de Jlam
en nombre sutfisaut pour causer du dommage, d'autre
part il est aussi constaté par les enquêtes que les lièvres y sont eu nombre beaucoup plus considérable;
Attendu dès lol's que l'appelant ne pt:u~ être déclaré
responsable de la lotalilé des dégats causés a1,x réco!Les
de l1nlimé, el consLalé par le rapport d'expertise en
date du 14 seplemb1·e i88:!, enregistré;
Allendu que celle expe1-tise s'est faite eo juillet el
ao0t -1882; qu'à cel-te époque il eut été impossible de
rréciser si Les dégals étaient exclusivement causés par
les lapins seuls, ou bien par les lapins et par 1.es lièvres;
Attendu que si le lièvre est plus abondant que le
lapin, oo doit cependant tenir compte de ce que celuici cause beaucoup plus de dommages, que celui-là ;
ALL.endu qu'en tenant compte de celle considération,
!"on peut rédllll'e ex œquo et bono ll 625 francs la hauteur du dommage fixée par les experts, soit à 1200 Cr.
la condamnaLion prononcée par le premier juge;
Par ces motifs, le tribunal, statuant sur l'incident,
re.ielle des.-débaLS les certificats produits Dar l'appelant;
A.u fond, vidanL son inLerJocutoire en date du i2 février 1883, met à néant le jugement dont appel en t.anL
qu'il a condamné l·appelant à payer ll rinlimé une
somme de 2,480 francs 40 centimes; Emendant quanl à
ce, el faisant ce que le premier juge aurait d0 fairti:
Condamne l'appelant à payer à l'intimé à ûl1·e de
dommages-inlé,·êLs, la somme de 1250 froncs; condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
Plaidants: M., F&APU!R c. SA4'iTMll'iT-

Tribunal civil de Nivelles (jugeant
consulairement).
PRÉSIDENCE DE

M.

DESOAMPE, JUGE.

Audience du 21 septeml)re 1883.
DROIT COMMERCIAL. - SOOIÉTÊ ANONYME. ÉMISSION D'A.OTIONS REMBOURSABLES AU
Il.ELA. DU PRIX D'ÊMISSION. SENS DES
MOTS « capital versé » DEL' ART. 68 DE LA.
LOI DU 18 MAI 1873.

Le capital versé au-dessus duquel Les sociétés . anonymes ne peuvent émett1·e des
obligations remboursables par voie de
tirage au sort, à un taux supérieur au
prix cCémission, doit s'entendre nor. seule~t du capital consistant en numéraire,
mais ~.ncore des apports effèctués par les
associes.
C'est à fépoque du versement et non à l'époque de fémissi.on des obligations, qu'il
faut se reporter pour fixer ta valeur du
capital-actions.
Les évaluations que les associés {ont de leu,·s
appo,·ts ne lient pas Les tiers.
carrières de Lacroix contre Parent.
AUendu qu'une délibération de L'assemblée générale
des actionnaires de la société demanderesse, tenue le
n février i883, a décidé la création de six cenls obligations au Laux nominal de cinq cents francs chacune,
rapp0rtanl un intérêt fixe de cinq pour cent par an et
remboursables, en 30 ans, par voie de tirage au sorl;
que ceue délibération a autorisé le conseil d'administration à émell(e ces obligations au taux minimwn de
.50 francs;
Attendu que, par convention verbale en date du
2' avril i883, le défendeur, agissant ta.DL en son nom
qu'au nom du sieur Paul Vitry, pour lequel il se portaiL
fort, a pria l'ensaaeme.oL de placer les dites « obliga·
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• lions à aussi bref délai que possible, el, en tous cas,
• do faç0n telle à, désormais, eL à due concnrrence,
» assurer le service financier de la société el le paye' ment du prL>t d'achat de la c,arrière résuhaot de
» l'acte de vente du 26 avril f882 par lo sieur Dubois,
, au fur et à mesure des besoins constaté,; ; »
Quïl était stipulé, par celte convenlion, « que les
» sieurs Parent eL Vitry ne seraient comptables, vis·à·
, vis de la société, que ae la somme de 450 franes par
» titre émis, le surplus leur restant acquis comme
• commission el rémunérai ion; »
Attendu que, par exploit de l'huissier Slevenart, en
date du 25 juin -1883, enregistré, la demanderesse a fait
assigoer le défendeur devant ce tribunal pour s'entendre condamner i 0 à exécuter dans son entièreté la
prédite convention verbale du 23 avril 1883; ~ !! payer,
par provision, la somme de 25,000 francs, nécessaire
pour assurer le payement du salaire des ouvriers, de
delles qui sonl réclamées pour fournitures el d'autres
chefs, et assurer le service ;ournalier de l'exploilalion;
3° à payer eelle de cinquante mille francs à titre de
dommages-intérêts;
Qne, parcxploil de l'huissier Léopold Glibert, eu date
du 21 ao'Ot -1883, enregistré, la demanderesse a fait
assigner le défendeur devant le président de ce siège,
siégeant en référés pour s'entendre condamner à payer
la somme de 13,370 francs 9 cenL., nécessaire pour
assurer le payement des sommes réclamées à la deman·
deresse;
Qu'à l'audience du i l septembre dernier, los parties
ool demandé la jonction de l'instance en référé à
l'instance principale;
Attendu que le défendeur prétend que la société
demanderesse, constituée sous forme de société ano nyme par acte avenu devant M• De Hase, notaire à
Molenbeek-Saint-Jean, lo 16 mai -1882, ne réunit pas les
conditions prescrites par l'art 29 de la loi du <8 mai
t873; qu'il concluL reconventionnellemcnL à ce que le
tribunal eo prononce la nullité;
Qu'il soutient, eo outre, quo l'émission d'obligalioas
décrétée par l'assemblée générale du n février 1883,
a élé faite en contravention aux proscriptions de
t·art- 68 de la loi du i 8 mai t873; que, par conséquent,
cette émi~sion est nulle eL que l'engagement du défendeur, du 24 avril 1.883, est sans cause Jicile;
Qu'au food, il conteste l'inlerpré1alion quo la demanderess(;l donne à la convention verbale du 24 avril 1883,
eL prétend que l'ioexéculion de cette convention ne lui
est pas imputable;
A llendu qu'il échet d'examiner en premier lieu Je
moyen déduit de l'inobservation de l'arl. 68 de la loi du
i.8 mai -1873; que le défendeur 1)'111st au procès actuel
qu'en sa qualilé de cocontraclant ~e Ja.üemanderesse ;
que, s'il était décidé qu'il n'a aveé elleiiucun lien con·
tracluel, il n'aur:iit aucun intél'êl ef':ne\erail par con·
séquenL pas recevable à demandéf- là nullité de la
société qui a été constituée par un ' acte authentique
régulièrement publié;
·
Allendu que l'art. 68 do la loi ~ 8 mai i873, qui
détermine les conditions auxquelles 111 sociétés anonymes peuvent émellre des obligalion11 remboursables
par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix
d'émission, ioterdiL à ces sociétés de créai• de ces
obligations pour une somme supérieure au capital
versé;
Attendu qu'il résulte de la disl!ussion qui a eu lieu à
la cham·bre des représentants, que, pour déterminer le
capital versé il faut avoir ~gard non seulement au
capit.al consistant en numéraire , mais encore aux
apports effect.ués par les associés, el que, pour fixer le
montant des obligalions à émellre, la valeur du capitalactions doit être établie à l'époque du versement el non
à l'époque de l'émission des obligations, de t.eUe sorte
que l'augmentation ou la diminution du capital résu llanl
des bénéfices ou des pertes, ou de circonstances fortuites, n'exerce aucune iolluence sur le chiffre de
rémission;
Attendu que, par l'acte avenu devant M• De Base, le
i6 mai t882, le sieur Thomas a fait apporL à la société
des carrières nommées « la Baronne » et « MarieAgathe » avec leur matériel, el tout leur outillage,
bllliment, bureaux, écuries, forge, quatre machines à
vapeur servant aux scieries el à l'épuisomentdes eaux,
atelier de charron, deux parties de terrain en culture,
une partie dite« le Bosquel de la Baronne•, maison du
directeur, chantiers, chemin d'exploitation en commun,
d'une contenance de seitt hectares environ, biens acQuis
suivant procès-verbal d'adjudication publique, clos par
M• Dubois, notaire à Seneffe, le 26 avril U182, par les
sieurs Durant et Deb3ye, lesquels ont fait déclaration
de command reçue le lendemain devant le même
notaire, au profü du sieur Thomas;
Que, par le même acte, les autres fondateurs ont
souscrit 400 actions de 250 francs chacune. dont 5°/o,
soit 5000 francs ont été versés ;
Alleodu que, par acte avenu devant M• Dubois, le
27 avril 1883, le sieur Thomas a, on outre, fait apport
à la société d·un corps de ferme, nommée « la cense de
la Sartelle •, avec écurie, étable, fournil, {lrauge, cour,
jardin, ve"6er et terres labourables, d'une contenance
d'environ 6 hectares, 50 ares, biens acquis par le sieur
Thomas en même temps que les carrières de la « Baronne » el de« Marie-Agathe», suivaoL les actes pré·
rappelés reçus par M• Dubois;
Que ta dite ferme était estimée 30,000 francs et que
l'acte slipulaiL que cel apport était rait par le sieur
Thomas, quille el. libre de loules autres charges que
cellœ résuUant des actes d'a cquîsition, les dites
charges jusqu'à concurrence de 30,000 Cranes;
Attendu qu'il esL constanl {0 que les biens apportés
par le sieur Thomas à la société avaient été acquis par
lui pour le prix de i00,000 francs et que ce pri<t n'esl
pas payé;
!" que, dans la slance du conseil d'adminislralfon du
ter février t883, le sieur Thomas prévoyant qu'il se
trouvait dans l'impossibilité de faire au moment voulu
ce payement de t00,000 rrancs, et voulant procurer à
la société les moyens d'exécuter certains tra-vaux
n.écessaires pour meure les carrières dans un parfait
étal d'exploitalioo, proposa au co.nseil de convoquer
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demanderait de créer des obligations p0ur ces dilîérents objets, etoffril de détruire des aclions qu'il avaiL
reçues pour apport jusqu'à concurrence du capital
nécess:lire pour équilibrer l:i charge qui incomberait à
la société do chef de la création des obligations qui
serviraient à cou,·rir une charge qui lui serait -person·
nclle;
3• Que cette proposition ayant été adoptée, rassemblée générale, réunie le 17 février '1883, décida de créer
600 obligalions au taux nominal de 500 francs chacune,
et de diminuer lo capital-ac1ioos do 750 actions qui
seraient prises sur celles remises en payement des
apports;
4° Qu'aux termes de la convemion verbale avenue le
:U avril 1883 entre le conseil d'administration el le
défenleur, le produit des obligations devait servir à
assurer, entr'autres services, le paiement du prix de la
carrière résultant de l'acte de vente du 26 avril -1882;
A1tendu Qu'il en résulte que les apports du sieur Thomas se trouvent grevés d'une cb.1rge de i.00,000 francs,
montant de leur prix à'acquisition ; que si, comme le
soutienL le défendeur, les biens àonl il s'agit o'avaienl
pas une valeur supériem·e à celle somme, il s·eosuivraiL
que le sieur Thomas n'aurait rien apporlé;
Attendu qu'en vue d'établir que le capital versé est
supérieur au montant des obligations, la demanderesse
invoque l'acte du iG mai '18~, duquel il résulte qu'il a
été attribué au sieur Thomas, en échange de son apport,
3600 actions Libérées de 250 francs chacune, ainsi que
l'avis de deux eXl)erts. t0 qui évaluent les carrières, l'un
à la sommedei,172,120 francs, l'autre à l,f86,260 francs
Attendu que les évaluations que les associés foot de
leurs apports ne lienl pas les tiers que l'article 68 pro·
lège conlre les agissements des sociétés anonymes;
qu'en édictant cette disposition, le législateur a voulu
empêcher que ces sociétés se procurent par l'emprunt
la plus grande partie du capital qui leur esL nécessail'e;
que 1:e but ne serait pas atteint si les associés pouvaien L
fixer souverainement la valeur de leurs apports;
Attendu que les documents produits ne fournissent
pas les éléments suffisants pour délerminer la valeur
des apports du sieur Thomas; que t<'il es1 établi que les
biens donL il s·agit ont été acquis pour le prix de
i00,000 francs, on ne doit pas nécessairement en induire
que ces biens n'avaient réellement que celle valeur à
l'époque où il., ont été apportés à la société; que,
d'autre part, les ~valuations d'experts sur lesquelles
s'appuie la demaoteresse sontd"une exagération manifeste; que, dans ~'lcirconstan.:es, il y a lieu de recourir
à expertise contradicLoire, qui est demandée en ordre
~ubsidiaire par les deux parliea;
Sur la demande p,.ovisiomielle:

Allendu que.par la convention verbale du 2'avril {883,
le défendeur n'a pas pris l'engagement de fàire les
avances nécessaires pour assul'er Je service financier
de la société demanderesse; que l'unique obllgaLion
contractée par lui est de placer les litres à aussi bref
d&i que possible,et en tous cas de façon telle à, désormais, et à due eo11c1trrence assurer le service financier
de la société; quo l'inexécution ou le retard dans rexé·
eu lion de cet engagement ne doit pas le faire considérer
COIUllle acheteur des lilres luj remjs; que Le défeodeu r
n'a contracté qu'une obligalio1' de faire, laquelle, aux
termes de l'ar t. :1.142 C. civ., se rjlsout en dommagesintérêts e.o cas d'inexécution ;
Attendu qu'il n'est pas allégué que le défendeur ai l
opéré le placement des titres lui remis ou d'une partie
de ces titres; que, dès lors, le défendeur n'est, comme
mandataire, comptable d'aucune somme vis-à-vis de la
'1emanderesse ;
Alleodu que si, à raison de l"inexéculion ou du retard
dans l'exécution de son engagement, le défendeur peut
éventuellement être condamné à des dommages-intérêts
il o'y a pas lieu d'allouer provisionnellemenl à la dewan:
deresse une somme quelconque à c-, titre, avant que
le fondement de soo acLioa soit établi ;
Par ces motifs, \e \;cibunn\, iugean\. en. matière de
commerce, réservant au défendeur tous ses droits el
spécialement son action en nullité de la société des
carrières de La Croix, joint l'instance en référés introduite par exploit de l'huissier Léopold GliberL. en dale
du. 'U aoOL t883 à la C.'\USe inscrite sub n• 7309; déboute
la demanderesse de ses conclusions provisionnelles, et
avaot faire droit sur laaemandc de nullité de la convention verbale du U avril t883, ordonne que les biens
apportés à la sociéLé des carrières de ta Croix, par le
sieur Thomas, suivaol actes avenus devant M• Dehase,
Je 16 mai iSSi, et de,anL M• Dub?is le 24 avril i883
seront vus el visités par Lrois experts, lesquels, serment
préalablement prêté entre les mains de M. le juge
LECOCQ, commis à celle fin, détermineront la valeur de
ces biens aux dates des apports.;
EL, à défauL par les par1ies de s'accorder sur le choix
des experts dans les trois jours de la signification du
présenL jugement, désigne à celte fin MM. Charles
l.agasse, ingénieur à Nivelles, E. L. Macoir, directeur
des carrières de Quenast. el Alexandre Palernollc,
maître de carrières à 1\rqueOJ1os;
RésCr\'C les dépens; ordonne l'exooution provisoire
du présent jugement, nonob:i~ot tous recours, sans
caution; proroge la ca11se à l'audience du 25 octobre
prochaiD,
Plaidants: M"' Hotmons c. C.UU.Y.

Tribunal civil de Lou'\fa.b1 (référés).
PRÉSIDENCB DE

M.

HENOT, PRÈSIDE~I'.

Audie-nce àu 27 septembre 1883.
DROIT CIVIL. NOM. ET PUBLICATIONS. -

RÉFÈR&S. -

A.OTE DR MA RIA.GE
CONTESTATION. -

JNOOMPBTBNCE.

Le/uge des réferés est inco~pétent pour cl è
ci'der le nom àu futur epoua; d inscrir
par l'ofticie1• de télat civil dans un ac te
de 'TTULriage et dans Les p-~licatwns pr ~
tables.
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llarie-Henrielle·Alpbonsine de Wonters de Boachout,
contre Adrien Bousoo,officier de l'état civil.

Par ces nwli{s, lo tribunal, reçoit en la forme l'opposilion au jugemcoL par défaut du 22 février t883, se
déclare compétent ralione matcriœ el ratùme loci, dil
que le jugemen~ par défaut du 22 février 1883, sortira
ses pleins el entiers elfet:1;
Réserve au:-. demandeurs originaires tous leurs
droits pour le snrplus de Jour créance;
Condamne l'opposaot aux dépens.
Plaiuaots: M• V.MIDER A.\ c. S. Wn:~"ER-

Entendu les parties en leurs moyens et collclusions :
vu tes pièces;
A. Quant à l'urgence :
Attendu que la demanderesse conclut à ce qu'il soit
ordoooéà l'officier de l'étai civil de Lou\'aio de proeéder
à son mariage el aux publications qui doi,·enl le préœrler en lui donnant les noms de Marie· HenrielleAlphonsioe de Wouters de Boacbout; que l'officier de
l'étal civil se déclare prêt à faire les publications et à
célébrer le mariage, mais avec le nom de Marie·
lltlnriette-Alphoosine de Wouters, se refosaoL à ajouter
de Boucbout;
Atiendu que d~s lors le différend porle uniqnement
sur le point de savoir si le nom ou surnom terrien
de« de Bouchoul ,, doi~ être ajouté dans lesdits actes
au nom dede Wouters;
Attendu que celle contestation n'est point on obstacle
au mariage projeté pour le 6 octobre; que pariant
l'urgence n'est pas établie;

Tribunal de commer ce d'Anvers.
OBLIGATION. -

TKRMI!, -

ACT-lON NON-RECEVABLE.

Le créancier ne peut rormer une de1nande avant
l'échéance du tenne poui- obtenir one condamnation
éventuelle dont l'exécution serait ret~rdée jusqu'à
cette échéance.
Du 4 septembre 1883. - 2 8 ch. - Scboiers et Cie
cont1·e Ch. Lôwenberg et Cl•. - Plaidants : M .. Co&E·
MMlS et VAN ZunBN.

B. Quant à la prolfision due a11 titre :

Attendu que la demanderesse prodoil son acte de
naissance ainsi que les actes de nah1sance el d11mariage
de son père dans lesquels les intéressés sonL appelés
de Wouters de Boucboul el que la demanderesse soutient que provision est due à son acte de naissance;
que, d'aut1·e part, l'officier de l'él:it civil invoque l'acte
de décès du père de la demanderesse daus lequel il esl
appelé de WouLers; qu'à cette acte le déclarant, frère
du décédé, signe Cb. de Wouters; qu'en outre le
hisaîoul de la demanderesse est porté sur la liste
officielle des nobles, publiée par le journal des Pays·
Bas de '1825, n° 61, sous le nom de Jean-Lambe1t,
chevalier de Wouters ri'OplinLer;
Attendu que les actes invoqués ne sont point exéculoires dans le sens de l'article 806du code de procédure
eivilii el qu'il ne s'agit pas de statuer sur des difficultés
relatives à leur exécution ;
Allendu, d'ailleurs, quo les actes de l'étal civil ne
fonL pleine foi que des fails qui se sool passés devant
l'officier et donL la réalité est constatée par lui; que la
même force probanle ne s'étend pas aux énoncia!ions
des déclarants; que celles-ci seraienl impuissantes il
opérer un chaogemcnl de nom, d'où il suil, qu'en cas
de contestation, la production des actes de naissance
el autres ne dispense pas dd recourir aux autres
moyens de preuve lé{?aux;
c. Qurmt au caractère de la décision :
Allendu qu'il suit de ce qui précède que l'actioo tend
à faire dire quel est le \'érit:;blo nom do la demanderesse et ll le consacrer par un acte de L'état civil. que,
quel que soiL le degré de force prob:m1 e qu'on au ri bue
à cet acte. l'officier de l'état civil, n'ayllnt pas quahlé
pou1· l'attaquer au principal, uoe décision accueillant
la demande préseolerait entre parties un caractère
permancnl el définitif qui excède les pouvoh·s du juge
du référé;
Par ces motifs, disons R'y avoir lieu à référé, nous
déclarons incompétent cl renvoyons les parties à se
pouvoil· au principal; condamnons la demanderesse
aux dépens.
Plaidants : M• JACOBS c. BOELS,

Tuibuna l de commerce de Bruxelles
(2° ch.).
PRÉSIDENCE DE M. LAM.BOTTE,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 11 juillet 1883.
DROIT COMMERCIAL. BOURSES DE COMMERCE. COULISSIERS. ACTION EN
JUSTICE .

La législation française qu,i déclare nulles
les opérations de. bourse etfèctuées, sur le
marché libre, par les coulissiers ou banquiers, sans le concours d'a,qents de
change, est sans apptioation en Bel(lique.
Les coulissiers ont donc une aclton en
justice pour le payement de ce qui leur
est dû, à raison d'opb·ations cte bourse.
X. conlre Y.
Allendu que l'opposition ost régulière en la forme P.l
que sa rece\•abllité n'est pas conlesléc.
.Aufo11d:

Attendu qu'il csl notoire que l'opposool ust commerçant; que la loi répule actes ùe commer1·e lou1es les
obligalioos des commcrc,101s à moins qu'ils ne soit
prbuvé qu'elles uieot une couse é1 rongère au négoce;
Allendu que, des documents ,e1·sés au procès, il
résulte que l'oprosant esl domicil é ri Hruxelles, boulevard de .... , 20, où le jugement par défaut lui a cité
signifié par l'huissier Vcrbassell, parhint à lui méme;
Allondu quo l'opposanL r,l'ét end que les dcmondeurs
originair1:1s, n'étant pas agents lie change mais simµles
coulissiers à Paris. n'ool pas d'ac1ion en justice r,0111•
le payement des sommes qu'ils ptuveot réclamer du
chef cl'opéralions de bourse;
Altendu quo la loi du 30 doi0embre 1867 a établi la
liberté du courtage; que l'on ne pont donc invoquer,
en Belgique, une loi Crançaise restrictive de ceue liberté;
Auenrlu qne l'opposant se borne à :ill~uer que les
opérations de h•>urse dont s\1gi1 au 1,roci'A1 se réglaient pat dill'érfloces et ooosliluent de véritables
Jenx;
Attendu qo·11 o'exisle aucune présomption légale de
jeu;
Que, dès lors, on reste sous l'empire du droit commun en ce qui concerne la preuve. el que ce serait à
l'opposant, demandeur sur l'exceplion, à établir que
les opérations traitées avec tes demandeurs origi·
noir1is étaient fictives el déguisaient un jeu ; (LAuR.M"t,
J.. XX Vll, n• tilî).

GAGB, -

TIERS. -

POURSUITE PRt:ALABLE DU D~IT.EUR.

Le créancidr ne peat faire vendre le gage lui donné,
à titre de garautie simple par un tiers, qu'après avo,r
justi fié de pour:suites et de mesure, d'exécution quj
seraient restées sans résultat, à churge du débiteur
principal.
Du 11 &eptembre 1883. - l"' ch. - Joseph Van de
Wouwer contre Banque C. ,J. M. De \\' olf et celle-ci
contre Corneille Van de 'Wouwer. - Plaidants
M~A DE LAET, AUGER et PINNOY.
JUGEaf.ENT PAR DÉUAUT. -

piano •. -

CONGÉ NON ACCORDÉ

M

de

M&SORES D'INSTRUCTION.

Le tribunal n'est pas obligé, en cas de défaut du
demandeur, de renvoyer de plano le défendem·. li
peut, même d'office, ordonner des mesures d'e:xécution,
telles qu'expertises, enquêtes, elc. li le peut donc
aussi si ces mesures sont sollicilées par le défendeur
qui comparalt (arr. 434 et 130 C. proc. civ.).
Du 27 septembre 1883. - 26 cb. - Steens et Baudilio
contre Stoopen.
P1-ûdants : M.. SPANOGHE et
VRANOKEN.

Tribuna l correctionnel de Tournai.
PR.ÉSIDENOE DE M. Du.MON,
VICE-PRESIDENT.

Audience du 7 avril 1888.
PÉNAL. DIFFAMATI ON. BONNE
FOI. OPINION PUBLIQUE. FAIT NO.N
P'UNlSSABLE.

DROIT

L'imputation faite de bonne foi d'un fait
déjà accrédité dans l'opinion publique ne
peut constituer le délit de diffamation.
Louis Lanoy- contre Augustiue Deleceot.
Attendu que la citée esL poursuivie du chef de diffa·
mation, pour avoir, le 31 décembre 1882, dans un lieu
public. à Péruwelz, méchamment imputé au cit:rnt un
' füil p1·écis de nalure a porler atteinte ~ son honneur CL
donL la preuve légale n'est pas rapportée, eo l'accusanl
d'.woi1' àhusé de l'innocence de sa fille;
AUeodu qnïl résulte de lïnstruclion faile à l'audience
du '17 mars dernier, qu'à la dale précitée, la prévenue
a dit, eu uleuranl, à quolreperi-onnes, qui selrouqlient
dans rnn eslaminel, qne sa fille avait été séduite oar le
cilahl cl qu'elle était enceinte de lui, mais qu'il résnlle
égalemeo1 de cet le instruction gu·avanL le 3-t. décembre,
on disait déjà dans le public à Péruwelz, qu'Elise
Courtois élail enceinte de Louis Lanoy;
Allendu que l'ensemble des faits de la cause démon·
Ire qu'en se plaign,int ainsi à quelques personnes
amies, du dé,:;bonoeur qui alle1:;nai1 la famille, la prévenue obl!is•ait plutôt à un seolimenl de douleur q11'à
un sentiment de malveillance cl de mécbllnC{'té;
AtLOndu, en elfet, qu'en présnoce de la rléclaralioo
fai1e devant ~J. le commi<sa,re de police par la jeune
fille qui n·e;il âgé13 que de 17 ans, d•1,.:laralion que M. le
juge ùc P:1ix do Péruwelz, dans un jugement roudu par
lut Lo Hi mors dernier, qualifie« de non .:uspccte ,, la
prévenutJ a pu croire de bonne foi que le ci1:1n1, t!t,til
1auteur de la séduelion dont sa fil le a été victime;
Alleudu au surplus, quo les propos ino1•iminés LetlU~
dans la soirée du 31 décembre, n'ont vu exercer aucuue
iollucnce sur l',.vinioo rubliquo qui, :iotérieuremenL à
celle <laie, exis1ait déJà à Péruwelz relativement au rail
dontil ~·agil ;
Attendu qnïl y a rioni; absence d'inleolion méchanlo
et absence do préjudice;
P11r ces motifs, le tribunal prononce l'acttuittemoot
de la prévenue, cl vu l'article ·194 du code d't0s1ruc1 ion
criminelle, condamne la 1•arlie civile aux frais l30l
envers la parlio vublique qu'cnvers la prévenue,
Plaidants: li.. GOBI.U c. A. HocQUi.RT,

1883 -
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sont succédé depuis la guerre, el qui semblent l'avoir
toléré, s'élevaient à 5 ou 6,000 rr. environ.
Ces maJversaJions étant devenues publiques, Sabatier
ful, en 1881. traduit devant la cotll' d'assises de Versailles. On l'y acquitla ; maü1, en raison de considérations morales, q11i n'empêchaient point que les faits
russenL considérés comme constanls. el le préjudice
certain. Aussi, pour sa réparation, l'un des contribuables de la commune, usanl do la faculté à lui reconnue
par l'article 19 de la loi de i83i, et agissan~ lui-même
pour suppléer à l'action que la ville se refusait à engager, assigoa en resr,onsabilité, avec autorisallon du
conseil de prérecture, les trois maires sous l'administration desquels avail exercé Sabatier : M. Touzé,
directeur de l'établissement thermal d'En~hieo, M. Car·
tier, conseiller à la cour de Paris, el ltl. Deniset, encore
maire aujourd'hui.
Le demandeur a prétendu que les trois administrateurs avnient connu les détournements eL avaient né·
gligé de les signaler et de les réprhner; que, malgrê
toul, ils continuaient à couvrir le coupable de leur protection et de leur bienveillance, el que, ml:lmt>, l'un
d'eux, inlerpellé au cooscil municipal sor les faits doot
il s'agit, les avait excusés.
Après les plaidoiries de l\f• Dupuy, du barreau de
Paris, pour Larsooneau, de &(e• Pignon et Carlier · également do barreau de Paris, pou1• MM. Touzé et Carl ie1•,
el de Me Salomé, avoué à Poo1oise, pour l\f. Denisot, le
tribunal a admis le principe de 1•esponsabililé contre
les défendeurs:
ALlondu que l'acceptation dos fonctions de maire
constitue uo m3ndat, qui oblige celui qui s'en charge
à donner ses soins el sa su1·veillance à la gestion des
inlérêls commun~ux;
Allendu aussi que la nolure du mandat ne change
pas parce qu'il s'ap11li•1ue à des iotérê1s publics el que
les principes ordinaires du mandat peuvent el doivent
même recevoir une plus entière applica1 ion, puisqu'il
s'o~it de sauvegarder des droits apuartenant à des communes, que la loi assimile à des mineurs ;
Attondu que le caractère élccl ir do mandat actuel des
maires, loin de diminueP celle responsabililé, doit, au
conlraire, en raire consacrer le principe d'une mamère
plus élroiie. comme devaul être la plus sûre g:u·antie
d,'unc admiois11·aLion vigilante cl effective ...
l\131. Cartier el Deniset, ayant, avanL même de sedéfeodre, versé l'un !HO fr., l'autre 2,825 rr. en couverlurü
des détournements ell'eclués par Sabatier sous leur
administralion respective, le lribuoal déclare alors ces
versemenls suffisanLs pour la respoos:1bililé iocom bant
à chacun des deux, et condamne DI. Touzé à payer
2,000 fr. pour sa pari.

ANNON CES
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COSTUMES POUR Lt l .lGIST.B.!Tlflll
DU~A.S
RUE ST-JEAN, 4.4, Dlt UXELLES
MÊME MAISON

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ET BOMMRS

PARAITRA LE 9 OCTOBRE
à l a librairie FERD. L ARO DDR

• 10,

RUE DES MINIMES

CODE ÉLECTORAL BELGE

ou lois électorales coordonnées en exécution
de la loi du 30 juillet 1881, publiées en vertu
de l'arrêté r oyal duo aoOt 1881,complétées
pat' la loi de réforme électorale pour !a province et la commune, du 24 aoù.t 1883, par
if's lois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y raltachent
ainsi que par les dispositions légales et les
documents administratifs sur la qualité de
belge et la naturalisation, et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une table chronologique . . 36 édition, revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 300 pages (Jormat de poche).

Prix : 2 francs.
A LA LIBRAIRIE FERDINAND LAROIER
10,

RUE DES ML~l.MBS, 10, A BRUXBLLES

Vient de paraître

ÉTUDE
SUR

LB

DROIT DE 'PROPRIÉTÉ
DES

IMPORTANT

ŒUVRES DRAMATIQUES
ET MUSICALES

ÉPIL
E PS IJ~
•

PAR
L oui s OATTR.EUX

Spasmes, Eclampsies & 'Névroses

Fr.

Un volume in-8°.

4 ,.

SONT RADICALEMENT GUÉRIS
PAR llIA. MÊTRODB

Les honoraires n.e sont dos qu'après
succès
Traitement par correspondance

Prof. 0 ' ALBERT
6, Place du Trône, 6, Paris
A tous ceux qoi soutf,-ent d'épilepsie, d.8 r.rmnpes et
de mauœ de nerfs, uous recommaudoni< instamment la
méthode si u111~or-eHement connue et qu11si-miracu•
l,rnse du Prof. Or ALB&RT, P,ir,s, 6, Place du Trône, 6.
Qoe tons les mala/le$ s'udressent <!.one a lui avec co.i•
fiance et beaucoup d'entre eux retro11veront la ~anté
qu'il s dése~péraient dl! jam ,is recouvrer. Traitement
p,,r correspondance, ap1·ès communication lie l'histoire
détaillée de la mal,1die. M le Prof. Dr ALB1$1tT, n'accepte les J1onoraires qu'après con-itntation de 1·ésultats
sérieux.

OODE PRATI QUE
DB

POLIC~~ JUDICIAIRE
ET ADMINISTRATIVE
A L'USAGE DES BOURGMESTRl!S. DR$ COMMISSAIRES DB POUOJI

BT EN GKXÉRAL
DE TOUS LES OPl'IOlERS l>& POLIO& JUDIOIAlRB

pe.r E . D ESOE R
A ~ t 11hlb'oi 11,·h lo Cour cl'o111>ei d• Lil!J•

Seconde édition, revue, corrigée et considérablement
augmeAtée
Un volume de 4J5 pages

e,i tUgante reliure anglain
Prix : 4 fr. " O

EXPOSÊ SUOCINOT
DE LA

LEGISLATION SU R LES NOMS
011

exameu dea prinoipes qni découlent
DES

LOIS DU 6 FRUCTIDOR AN Il ET DU 11 GERMINAL AN XI
pr.r PAUL LE ROY

TRIBUNAUX ÉTRANGERS

Un volume io-8°.

LA RESPO.NSABlLITÉ DES MAIRES.

Une intéressante question de rcspuosillililé a ~lé
récemment Lraochée par le lribunal de Pontoise. Voici
dans quelles cirl'Oost:iooes:
Le greffier et receveur de la mairie de la ville
d'En3hieo, le nommé Sabatier, en fonctions de1,uis
i8i0, a Mmmis de tout temps des détournements importants an détriment de la ville et de la fabrique de
l'égli~e d'Engbien e~ des pompes füoèbres de Paris. Les
sommes dérobées, au su des dilférents maires qui se

. , . . Fr. 1 •

.,.,.....,.-.u·. -- -._,_____________

Tribunal d e P ontoise.

Vient de paraitre

MAISON A LOU ER e:a~I

dup~f;:;
d.- ju~t,ce, r v.e de la. 1-tégence, 43. l\f:1inifi1j_UP
f'mpl~cc,uent p()ur adm1u,.,lratioo, avocat, nol,urPou socia\lP. 3 étagrs, e-1ves, eaux, gaz, escalier
de srrvice, etc.
Ckf el conditions au n° 45,

Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE. revu, corrigé
et complété, snivi de la Lts'l'B Al,PBABËTIQOE DBS
NoBL&s nu RoYAUME, par GBORG&S VAN ~ANTEN.
- Volume in-4°, prix CINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Chaussée, 70, MoNS.
Brux., lmp, Judie., Foid. IJ.llCUUI., ru 4es llinlJD•, 10.
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A LA LIBRAIRIE FERDINAND LA.RODDR ·
10, rue des Minime,, 10, 1 Bro:xellet
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Cour de cassati,m, ch. des
v~1:ati11oe (I. _Chose jugée,_ homicide. Il~ lncompati·
bil1té, conseiller ayant pris part à J>11rret de renvoi).
- Icletn. 2° ch. (Arrêtd'8cquittement., psri.ie civile.
pourvoi, déhü). - Idem. 2• clt. (Si1..rni6catio11 du
Jugement, pourvoi non rec,;vable). -_' Co_ur. d_'appel
de Bru:r:elles, 1re ch. (Marché, obhgatton111rhv1sible.
demande nou,·elle). - 1'1-:bunal ci!)l.l d' An1'ersl "' ch. (Taxes d'é~out, chemins vicinaux, inapplicablhté). - Idem . 11 • ch. (S:1.isie-irrrèt, cr&aoee conte, tée, "alidité,c:1ution).-Trw11nal ci"oit ck Bruxelles, 5• ch. (Mandat, nl) tai re, opération praabble à la
mis~ en vente), - Idem;- 3° ch. (Divo1•ce, 1vremie
bab1tuello de la femme, rnjures, abandon du domicile conjoglll, année d'épreuve). -Tribunal correc•
Uonnet 4r. Nfoetles . (Di!fam11tion, _insiouar.ion, injure,
incompetence). - Tribunal cim.l de Mons. Jre ch
(I. Conte.~tatlon, nullité du titre, rorclusion. II Acte
notarié à plusieurs d ,tes, témoins. Ill. Payement,
subrog;,!ion). - Justice de paiœ de Brua;ettes.
! ••canton (Débours et hon· raires, notaires, obligation indivisible).-Tribunal de commerce de Bl·u.relles, 2e ch. lCessjon de crèance, faillite, curateur,
étendue de son mandat).
JoRtSPRUD&NCE ÊTR.L"IGÈRB. - Cov.r d'appel de Paris.
(Conseil, caractère public, action en d,mun,qtion,
mcompétence.) -Tribunal ne Marseille. (Tentative
de chantage.)
CmtoNIQ.OE .rao101AIR&. - Inauguration du nouveau
palais de justice. - B8llquet du barreau.

J URISPRUDENCI'! BELGE :

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (ch. des vacations).
PRÉSIDENCE DE

M. DB

LONGÉ, PREMrER

PRÉSIDENT.

Audience du 7 septembre I 883.
INSTRUCTION ORYMINELLB. - l. OROSE JUGÉE.
-

HOMICIDE. COUPS ET BLESSURES. Il. JNCOMPATIBlLlTÉ.-CONSEILLER AYANT
PRIS PART A L'ARRÊT DB RENVOI .

L'arrêt qui condamne pour coups et blessures volontaires ayant occasionné la
mort sans intention de la donner. ne viole
pas la chose Jugée par u·,i verdict d'acquittement rendu dans une poursuite du
chef d'homicide volontaire, avec intention
de donner ta mort.
L es conseillers ayant pris pa1·t à l'arrét de
renvoi d"une affaire à la cour d"assises,
peuvent siéger dans cette affaire si elle se
présente devant la cour d'appel.
Houwaert.
Ouï M. le conseiller LÉNAERTS, en son rapport
et sur les conclusions de M. MÉLoT, avocat-général;
Sur le pt"em.ier moyen déduit de la violation et
fausse application de l'art. 360 du_C. d'instr. orim.•
interprété par la loi du 2 1 avril 1850, en ce que
la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, méconnu
l'autori té de la chose jugée :
Considérant que Je demandeur a été renvoyé
devant la cour d'Msises du Brabant, comme accusé d'avoir, à SainfrGilles, le 21 février 1882,
commis un homicide volontaire, avec intention de
donner la mort, sur la personne de Barbe Hazard,
veuve Savenberg et que la jury, interrogé sur ce
fait, par une seule question, portant à la fois s ur
l'homicide volontaire et snr l'intention de donner
la mort, a répondu négativement;
Considérant que le demandenr a ensuite été reconnu coupable, tant par le tribunal correctionnel
que par l'arrêt attaqué, d'avoir volontairement
porté des coups et fait des blessures à Barbe
Hazard, veuve Savenberg, coups et blessures qui
ont causé la mort, sans qu'il ait eu l'int~ntion de
ladonne1•;
Considérant que la prévention, ainsi qualifiée
n'est pas la même que celle appréciée par le jury,
et que celuiAci eut pu, sans contradiction aucune,
après avoir statué comme il l'a fait, répondre
affirmativement à la question jt:gée depnis, si
elle lui avait été soumii.;e: qtte n"en ayant pas
été eaisi, il ne l'a ni explicitement, ni implicite·
ment résolue;
Que le premier moyen n'est donc pas fondé;
Quant au second, déduit de la violation de
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l'art. 257 du C. d·instr. crim., en ce que l'un des
conseillers ayant pris part à l'arrêt de renvoi
devant la cour d'assises a siégé lors de l'arrèt
attaqué ;
Considérant que l'article invoqué, remplacé
par l'art. 93 de la loi da 18 juin 1869, défend aux
membres des cours d"appel qui ont voté sur la
mi!Je en accusation, de présider les a$Sises dans la
même affaire ou d'y assister le président, que les
caui.es dïncompntibilité ne peuvent êlre étendues
par voie d"analogie;
Qu'aucune loi n'interdisant aux membres des
tl·ibuoaux et des cours qui prennent part à des
ordonnances ou à des arrêts de renvoi devant les
tribunaux correctionnels de siéger dans les affaires ainsi renvoyées. il n'existe aucune raison
pour qu'il en soit autrement dans le cas actuel;
Considérant, au surplus, que la procédure est
régulière et que la loi pénale a été justement appliquée au fait légalement constaté;
Par ce, motifs, la cour r ejet te le pourvoi et
condamne le demandeur au dépens.
Plaida.nt : M• FRICK.
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a faite, Je 25 mai 1883, an dit jugement par défaut, a. été l'objet d'un débat contradictoire devant
la cour d'appel de Bruxelles ;
Que la r ecevabilité de son opposition dépend.ait
de la validité de l'exploit de notification de ce
jugement:
Que l'arrêt attaqué a mis fin à la contestation,
en constatant que cet exploit a été régulièrement
notifié à. l'opposante en sa demeure _e t en parlant
à sa personne ;
Que la- demanderesse ne peut, dès lors, étre
reçue à s'inscrire en faux dans l'instance en cassation contre un acte constituant la base du litige
que Je juge du fait a apprécié souverainement ;
Qu'il n'y a donc pas lien de s'arrêter à la demande en inscription de faux;
Et attendu que toutes les formalités soit substantielles, soit prescrileR à peine de nultité ont été
observées et que la loi pénale a été justement
appliquée aux faits légalement reconnus cons·
tants;
Pat· ces motifs, la cour rejette le pourvoi et
condamne la demanderesse aux frais .

Cour de cassation (2e ch.).

Cour d'appel de Bruxelles (1 .. ch.)

0

PRÉSIDENCE DE

M . V AN DEN PEilEBOOM,
PRÉSIDENT.

Audience du 9 juillet 1883.
INSTRUCTION CRIMTNELLE.-ARRÊT D'ACQUITTEMENT. - PARTIE OIVILE . - POURVOI.DELAI.

Le délai accordé à la partie civile pour exercer son recours &n cassation contre un arr~t
d'«cquiltement est de v-ingt-qualre heures.
Piérard contre épouse Tremouroux et consorts.
Oui M. le conseiller OKEVALnm HYNllERICK, en
son rapport et sur les conclusions de M . MssDACR
DE "l'BR KŒLE, prem.ier avocat général ;
Vu Je pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l"art. 374 du Code
d'instruction criminelle combiné avec les art. 216
et 409 du même coje, le délai accordé à la partie
ci vile pour exercer son recours en cs.!lSation contre
un arrêtd'acquittementest de vingt-quatre heures ;
Attendu que le pourvoi formé par le demandeur
est du 12 mai 1883;
Que !"arrêt contre lequel ce pourvoi est dirigé,
prononce l'acquittement du défendeur et a été
rendu Je 10 mai 1883;
Que, dès lors, ce recours est tardif et, partant,
non rece vable;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux frais et à l'indemnité de
150 francs envers les défendeurs.

Cour de cassation (2• ch.).
PRÉSIDBNOB DB

M. VA.NDEN PEEREBOOM,
PRËSIDENT.

Audience du 30juillet 1883.
INSTRUCTrON CRIMI NELLE. SIGNIFICATION
DE JUGEMENT. lNTERPRÊTATIO.N SOUVERAINE. - POURVOI ~ON RECEVABLE.

Le juge du rond apprécie souverainement si
un jugement a été signifié à personne ou à
domicile.
Plomteux.
Ouï M. le conseiller Û>.SIBR. en son rapport et
sur les conclusions de M. MEsJ>ACH DB TBR KŒLE,
premier avocat général ;
Vu le pourvoi et la demande de Rosalie Plom·
teux, tendant à être admise à s'inscrire en faux
cotJtre l'exploit du 13 janvier 1883. énonçant que
le j ngemen t par défaut du 13 décembre 1882 a été
signifi~ à sa personne et à. son domicile ;
Attendu que larece'Val>Uïté de l'opposition qu'elle

NOTA.RIAT

PRÉSI DENCE DE M. JAMAR,
PREMIER PRÉSlDENT.

Audience du 30 juillet 1883.
DROIT COMMERCIAL. MARCRÉ . ÉPOQUES
DE LIVRAISONS. OBLlGATION INDIVISIBLE . MISE EN DE MF:URE . DEMANDE
NOUVELLB-

1,'obligation de lim·er une cet·taine quantité
de marchandises, par exemple des fontes,
d des è poques {i.œées ,est indivisible quand,
dans l'intention des parties, le règlement
des époques de li'IJraison a été une cause
déterminante du contrat.
Le défaut de livraison à une seule des
échéances convenues. dorme le droit de demander la résolution du conl1·at avec
dommnges-intéréts, sans qu'aucune mise
en demeure soit nécessaire.
En matière com1r1-erciale le terme fixé pour
la livraison constitue un délai de rigueur
lorsqu'il s'agit de marchandises sujeUes à
des fluctuations considérables.
Une mise en demeure est cfailleiers toujours
inutile à wne partie qui a fail connaître sa
volonté dé ne pas eœecute1· le contrat.
On n'est pas recevable à modifier, en appel.
la base admise dans (assignation pour les
dommages-intérêts.
Gillain contre Von nonscbrouck.
Attendu que. par convenlion verbale des i7-J8 décem·
bre i879, l'intimé disaol agir au num et pour compte
d'un sieur Muller, s'esL engagé à four:-.ir à l'appelant
{000 toones onglaises de fontes anglaises rruitées,
bonnes marques de MidJlt!11h1·0, au prix de 67 francs les
t COO kilogrammes, franco sous vergues à AnVtlrs et.
qu'il élail convenu que la livraison s'en feraiL par par·
ties meosuell,,s, égales ou à peu près égales, de jan·
'fier à fio juin i880;
Auendu que le ~ décembre 1879, l'intimé faisait
savoir li l'appelant que Mulle1· avai1 refusé de rat fier
ledll marche! et le priait « de considérer comme nulle
el non avenue la vente Je iOOO Lonnes fonte Lruilée en
question, qui se trouve ainsi annulée • ;
Attendu que, malgré la protestation immédiate de
rappelant, l'intimé ne fit aucune livraison daos le courant du mois de janvier -1.880 et que sa première otrre
date du 30 avril i880, époque à laquelle les fontes, donl
les prix s'étaient élevés dans des proportions considérables en janvier, février, mars et avril, reprenaient
leur cours de décembre 1879. ])Our aller en~uite en
s'abaissant;
Attendu qu'il y a lieu de recbetchi>r si le défaut de
livraison en janvier t880, aulorisaiL l'appelanl à detnan·
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der la résolution du marché avec dommages-inlérêls
bien qu'il n'eOt pas mis l'intimé en demeure de s'exécuter;
Allendu que l'obligation de l'inlimé était indivisible
quoique la chose ou le fail qui en était l'objet fuL divi·
sible par sa nature (art. 4218 du code ci'Yil);
Attenda que l'indivisibilité des transactions est Liée
au fail ou à l'intention; qu'il résulte, dans respèce, du
bul qu'elles se sont proposé, que l'intention des parties
a été que l'obliiiation de livrer 1000 toooes de fonte à
des .)poques fixées, obligalion lrès divisible eo elle·
même oe ful pas susceptible de division iolellecluelle
el d'exécution parliclle;
Attendu, en efl'et, que le marché a été cooolu pour
aasurer à l'appelanL la matière première nécessaire,
pendant six mois, à l'exercil.'e de son industrie, et que
la livraison a élé réglée dans l'intérêt des deux parties
de façon que l'appelaot fllt loujours el régutièremcn
fourni chaque mois de la fonte qui lui érait indispen
sable, el que l'inlimé eût toute facililé de se la procurer
el d'en faire la li vraisoo au.'< époques fixées;
Que, d'autre pari, l'appelant a voulu s'assurer, pen
dant six mois, à un prix convenu d'avance, la matière
brute et pouvoir régler en conséquence le prix de
revient des objels de sa fabricalion;
Allendu que l'iolimé était en défaut de remplir toutes
ses obligations dès qu'il oe livrait pas, à la Ptelllière
échéance convenue, la rar•ie dr.s marchandises vendues
qu'il s'était enilaié à fournir à cette date, puisque, par
cela·même, il détruisait toute l'économie du conlral et
allait à l'encontre du but qui en avaitélé la cause déter
mioante;
Attendu que, dès ce momenl, l'appelant a dù s'adresser ailleurs pour assurer ses approvisionnements mensuels oeodoot un semeslre, et n'll pu être astreint à
allcnd,·e rexpirotion de ohaqoo mois pour chercher à
se procurer, Il des condllions nécoss::iiremenL beaucoup
plus onéreuses, los fontes qui lm étaient immédiale·
menl nécessaires;
AUeodu que la condition résoluloire, sous entendue
dans toul conlrat synaJlagm:1lique, s'est alors accom·
plie. el que l'appelant avail le choix ou de forcer l'in·
limé à rexécutioo de la convention, ou d'en d1,maoder
la résol·1tiou avec dommagcs-inlér~ts. sans qu'aucune
mise en demeure fui nécessaire à celle fin;
Attendu qu'il est, au surplus, de principe, en matière
commerciale, que le terme fixé pour la livraison constitue un dôlai de rigueur lorsqu'il s'agil de marchandises ou de 01·0,iuiLs dont les cours et le prix de revient
sont des plus variables et sujets à des Ouctuations considérables; qu'en pareil cas, il ne s·agit plus de rer::ird
dans l'e,,:écution et, par suitP, de mise en demeure pour
le constater, mais d'tnexéculioo irrépar~ble;
Attendu qu'une mise en demeure ellt, d·ailleurs, été
d'autant moins nécessaire, dans l'espèce, que l'inlimé
avait dès le 25 décembre 1879, failconoa1tre à rappelant
sa volonté de ne pas exécuter le marché, œ qu'il con
firmail plus ta rJ lorsQue, sur l'assignation lyi donnée
le 9 janvier t880 par l'appelant, il concluait subsidiaire
ment au règlement des dommages-intérêts sur le pied
de la dilfürPnce entre le prix de vente el le cours des
fontes au 25 décembre i879, jour où il avaiL pré,•enu
l'appelant de l"impossibilité dans laquelle il se trouvait
de donner suite au marché;
Allendu que la bonne foi doit présider auJC lraasac·
Lions commerciales;
AUendu que rien n'y est plus contraire que le système qui, considérant un marché, unique mais à lermcs
de liHaison espacés selon les besoins de l'.. cbeteur,
comme conslilU3nt :iutantde marchés distincts, permet
aux i:tarties cootractan1es de les exoouter ou de ne 1>3s
les exécuter, d'après l'étal des cours et selon qu'elles
y Lroureol un avantage ou doivent essuyer une perte;
Attendu que rappelant a droit à la réparation du
dommage qu'il a ét,rouvé par sane de l'inexécution d11
marché var le fai t de l'intime e1 que, dans son exploi
. utrodoctif de la présente instance, il a évalué ce dom1
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m:ige à la différence en Ire le prix fach1ré et le prix cou·
1·aol des tonies de même qualité à la fiu des mois de
m.irs, avril, mai el juin i880;
Alltmdu qu'il n"est plus recevable à modifier, de\'anl
la cour, la base qu'il a lui-même indiquée, el à majorer
sa demande;
Allendu qu'il est allégué sans contestation et d'ail·
leurs établi par les documents du procès que le prL"<
moyen des fontes truitées anglaises a été, en mars, de
fr. 8!,i 2 centùnes eL en avril de 72 francs la lonoe, prix
supérieurs au prix facturé, tandis qu'ils onl été inférieurs à ce prix en mai el juin i.880;
Allendu que la différence entre ces prix et c.elui de
G7 francs qui avait été convenu est rr. 2,84t.92 centimes
pour le mois de mars et de 830 francs pour le mois
ù'avril;
Par ces motifs, la cour faisant droit sur l'appel el
déboulant les parties de toutes con.:lusioos contraires
met à néaol le juiemenl rendu le 26 juillet i8SO par le
tribunal de commerce de Bruxelles; émendanL dit Pout
droit que le marcM conclu entre parties les 17-18décem·
bre 4819, esl résilié par la faute de l'intimé; condamne
ce dernier à payer à l'appelant à titre de dommages·
iulérêls la r-omme de fr. 367i,92 centimes avec les
1otéréts judiciaires; le oondamne-aux dépcos des deux
instances, etc.
PlaidanJs: M.. BBEIIN.\ERT eL _A, BIUFAUT c. MAYER,

Tribunal civil d'Anvers ( 1 re ch.).
PRÉSIDENCE

DE

M.

SMEK.ENS, PRÉSIDENT,

Audience du 4mai 1883.
TAXES D'ÉGOUT A ANVERS. CHEMJNS VTOINAUX. RUE DU POLDER. INAPPLIOA13ILITÉ.

Le 1·èglement du 26 juin l 874 àe la ville
d'Anvers ne concerne point les chemins
vicinauœ. Il ne peut donc être perçu de
taœe pour la const1-·uction d'un égout dans
de pareils chemins.
L'inscription à l"atlas des chemins vicinaux
constitue une pr·ésomption de vicinalité
qui ne tombe que devant la preuve contraire. Tel est le cas pour la ,·uedu Polder
à A nvers.
R:ieymaekers coutre la ville d'Anvers.
Alleodu que l'action tend à voir annuler la sommalion controiote, dtlce1•née cont1•e le demandeur, et aux
termes de laquelle, il est iovilé à acquitter une somme
de Ir. 411,60, montanL d'une taxe due pour la construclioo d'un égoOI, rue du Polder, à Anvers;
Allcndu que ni la légalilé de l'article premier du
règlemem du 26 juin 187,i, d()nl l'application es! pour·
suivie par la défenderesse, ni la com pélcoce du tribunal. ne sont pas contestées;
Auondu que la question est donè do savoir si la rue
du Polder tombe sous l'application du règlemenr 1w6·
cité;
Allcndu que le demandeur soutient que la rue du
Polùer ne faiL nullement partie de la voirie, visée par
le règlemenL de 1874; que, située dans la p:irlie extramuros Je la \'iUe, elle esl 11n chemin rural, eou1·an1 à
travers champs; Qu'elle est à bon droil inscdle à l'alias
dos chemins vicinaux de la commune d'Anvers; que le
règlement don t s'agit o'a point visé les chemins vici·
oaux; qu'au surplus, il s'agit dans l'eiipècc, non pas
d'un égout construit pour les besoins d<!S riverains,
mais d'un grand collecteur c!labli dans 11n bol d'ulililé
gén~rale;
Allendu que l::i dérenderesse conteste que la rue du
Pohlrr sl>il un chemin rural; qu'elle prétP.nd 11ue la
circonstance qu'uneruc de ville esl 11ortée à l'atlas des
chemins vicinaux, ne peul avoir d'elfeLs111· l'éLablisse•
ment des 1::ixes locales.; qu'enfin, d'après son lexie el
d'aprôs son esprit, lo règlement de 1874 est avplic.ible
indistinctement à toutes les rues situées sur le terri·
loire de la ville ;
Atleodu qur, pour trancher le différend, 11 faul exa·
miner quelle est la signification du mot rue. dans
rarlicl,: 1..- dn règlcmcoL de l8i4 et voir s1 celle dénomioalion compreuù la voirie urbaine et la voirie vici·
nale;
Allenrln que le texte de rarlicle ,tu, hirn que général,
ne conwreod oéa.omoios que les rues; que d'après la
doctrine el la jurisprudence il lanl entendre par rue
« toute voie de communicalion dans les 1/Ï/les ou 11arlw
agglomerées des communes, bordée de m11i:i011s ou de
terr11ins propres à receuoir da constraclù.llls ; » que le
règlement consacre implicitement celle défl1111ioo,
puisqu'il dis!iogue enlre le.; propriétés h!lties el les
prop1•iétés non bâties, c·est·à·dire dcsli11ées à recevoir
des couslruc1ions; que le texte wCmo du règlement
justifie couo interpratalioo, puisque c,,-elui-ci a eu en me
,d,· faire supporter, sinon eo louJ, au moins en grande
partie le cotll de 1'1:lablissemonl. de nouveaux égouts,
par les proi,riélaires. qoî en profilent directement ;
A110odu Que la rue du Polder Ogure a l'alias des
chemms vicinaux; Que ceue ioscripûoo !ail naître la
pr~mplion qu'elle réunit les conditions requises
pour qu'un cbemio soiL réputé vicinal ; que la défen
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deresse n'all~ue, du resle, aucun fait pouvant établir
qu'en ce qui concerne la dile rue. les carac!ères dis·
linetifs de la vicioalité sool ,•eous à disparattre;
Alleodu qu'il résulte de ce qui précède que le règlement de t8ï4, édicté pour los rues 11ro1,1remeol ùites,
oe concerne poiut les chemins \'icioaux, ni par s11iLe
la rue du Polder;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en dernier res·
sort et d<1 ravis conforme de M. lfoeT, subs1itoL du
Procureur du roi, dit pour droiL que la taxe de francs
411,60, réclamée sous la date du !8 novembre 4882,
n'est point dQe par le demandeur.
Condamne la défenderesse aux dépens.
Plaidants: M.. OBU.ET C, VAN ÛLF.PEN-

1883 -

No 92.

663
l'une comme de l'autre p:irtie, ordonne que la saisie
litig.ieuse liendra élat, mais à coodilion, pour le MCendeur: t 0 dïntrodoi.r e endéans le mois devant le ju~e
compé!en!, l'action en justiOcation desacréaoce ;~de
fouruir endéans les vingt-quatre heures uoe caution de
3,000 francs;
RéserYe les dépens; drelare le jugement exécutoire.
PlaidaolS: M<" DB KU!DER C. VR.\NCKEN.

Tribunal de 1 r• instance de Bruxelles.
(5• ch.).
PRÉSIDENCE DE M. STINGHLAMBER,
VlOE-PRÈSIDENT,

Audience du 20juin 1883.

Tribunal civil d'Anvers (tr• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

8.MEKBNS, PRÉSIDENT.

Audience du 30 juin 1883.
PROCÉDURE CIVI LE. cnÉANCE CONTESTÉE.
SA1SIE EXAGEREE. -

.

.

SA.JSfE-A'RRiT.
CAUSES DE LA
.
VALIDITE . CAU-

TION .

La saisie est suffi,samment justifiée, lo,·squ'il ea;iste.aupro/U dusaisissanl, la présomption d'une cré.ancedont la discussion,
devant le juge compétent, n'est pas de nature à exiger de longs délais.
Dès que le droit de saisir est _justifié, le
débitew· saisi est sans intér-él pour faire
réduire f&1>atuation des causes de la saisie.
En écartant la demande de main levée de
la saisie arrét, le t1·ibunal peut imposer
au saisissant l'obligation de donner caution.
Dansa conL1•e Climo.
Alleodu que les demandeurs 9nl reconnu à l'audience,
el qu'il résulte du reste des pièces produites, que la
saisie liligicuse a élé dénoncée en temps ulile; que de
ce cher donc il n'y pas moyen d'en prooonce1· la nul·
lité;
Allendu que, pour le momenr, et par décision tlu tt·i·
bunal do commerce d'Anvers, en d::ite du ~7 février
dernier, il esl jugé entre parlles qu'il y a lieu de vél'ifier,
à Anvers, le~ avaries et dommoges soufferts par le navire
du défendeur, ainsi que la cause de l'abordage qui les
a produits; que l'expertise, faite à cette Oo, impute la
responsabliliLé de la collision au capitaine du navire
« Relandseck » apparteoanl à la défundoresse;
A:tendu qu'il existe ainsi une p1·ésomplion de créance
dont la discussion, dev:mt lo juge compéte11t, n'es! µas
de nature à exiger do longs délais; que le défendeur
peut donc invoquer un droil dont l'exislcoce est soffisamment certaine pour justiOer la saisie qu'il a été
autorisé à pratiquer, pour en assurer rexerciûo;
Allendu qu'il impol'IH peu que la somme sah,ie soil
un frel prémédité par un autre navire que celui qui eH
censé avoir causé le dommage, puisqu'il esl certain
eue ce frel revient à la demanderesse, propriét:iire du
oavi1'0 abo1·d~ur cl par suitB responsable des rails du
capit:iioe de celui-ci. aussi longlemps que le oavi1'e et
le freL ne sont pas ahandoonés;
Allondu qu·une fois le droit de saisir est jusliOcl,
les demandeurs sont, il certains points de vue, sans
inté êt pour faire réduire l'évaloatioo des causes de la
saisie; qu'en elfet, toute saisie, si réduire qu'elle soil .
frappe d'iÔdisponibilité le montant intégral de ce que
le tiers saisi doit au débiteur saisi;
Alleodu qu'il es! possible, du reste, que le dommage
souO'ert par le défendeur, d,1passe St'Jlsiblemenl l'éva·
lua1ioo qui en a d'abord été faire; que le tribunal. mtil en droit de réformer en ce poinl l'ordonnance de
M. le président du tribunal de commerce, ne trouverait
po10{ de raison s11ffisante pour le faire au cas actuel;
Allendu que le lribuoal pourrai! inconleslablemenL
ordonner la main levée de l.l sai,ie; que s'il refuse
d'accueillir à ce sujet les prétentions des demandeurs,
o'esL :ifio de ne point préjudicier aux droits probables
du défendl'Ur; qu'il ne l)eut point pour cela sacrifier
lïnlérl't ltl(itimc des parlles saisies et liend1'tl équitn·
hlcmoot co,01110 d, s droilS el des inlé,·éts réèiproquès~
comme de la vossibililé que le défendeur succombe
fioalemeoL eo imposant à celui-ci l'obligation d,• donner
caution; que le défcoùeur, en termes de plaidoiries,
s'est du reste d6claré prcl à fournir garan!io;
Attendu que, dans rimpossibilité d'arprécier quel
peut éveo!uellcmeol être le dommage à souffrir par les
demandeurs du chef de la saisie, la caution de 3,000 fr.
réclamée par eux en ordre subsidiaire, ne par.û! pas
exagérée;
Alleodu que celle cauhon ott serailqu'une précaution
illusoire, si le dércndeur pouvait retarder indtlfinimeol
le jugement de la cau~e au food; que le juge belge ne
saurJ1L œpendaol estimer le temps nécessaire pour
instruire el Lermioer le procè:>, mais qu·11 peul llxer un
délai péremptoire endéans lequel le dérendéur aura
à se pouvoir, Libre alors à la demanderesse de bâter
la solution de la procé<.lure.
Par ca motifs, lelribuoal statuaul eo premier ressorL
et ~r\anl Ioule conclusion plus ample ou co.ntraire de

DROTT crvn.. MANDAT. NOTAI&&.
OPÉRATION PRÉALABLE A LA MISE EN VENTE ,
GÉOMÈTRE.

Dans le travail préparatoire à la mise en
vente. te ·notaire agil non comme fonctionnaire public, mais comme mandalafre
des parties.
Le géomèlt·e chargt?, par le nolciire commis
pour p,·océder à une vente, de faire le
mesurage, le plan et te tracé des lots, n 'a
d'aclion que contre les parties.
Dejaer contre les héritiers Morren.
Allenduquc, lorsqu'un notaire est chargé d'} procéder
à une veo!e, le mesurage des propriétés, le dressement
des plans, le tracé des lots, leur évaluation, en un mol
le travail prépararoire à la mise en vente, ne renlreol
pas dans les devoirs que la loi im:,ose aux notaires
comme fonctionnaires publics ; qu'il en résulte qu·en
chargeant comme ils le fonL d'ordinaire des géomètres
expcr!s cle procéder à ces opération~, les notaires
n'agissent pas comme fonctionnaires publics, mais
encore comme mandataires des parlies: que c'esL par
applicat ion de ce principe qu'il esl d'us:ige de sUpu·
1er dans les cahiers dos charges d'une vente publique,
que les frais dont il esL question seronL payés par
les acguércurs, indépeoJammeol des honoraires du
notaire;
Alleodu qu'il suit de ce principe quo les géomèlres
n'ont d'action, pour le paiement de leurs débours el
honoraires que coolre les par1ies, dès l'instant que le
noraire n'a vas excédé son manda\;
Atlendu que le demandeur soulienL à tort n'a,•oir pas
eu une connaissance suffisante du mondat confié au
notaire Morren;
Allendu, en elfül, qoo le notaire Morren a élé commis
par justice à l'ell'l,:l de vendre les propriélés des béri·
tiers de Morac10 ; que le demandeur n'a pas ignoré ce
f::iit; qu'il a donc oécessafremeoL dt) coooailre que le
notaire Morreo avait un mandat rncite des dits héri·
fiers, pour tous les acres qui ne renirenl pas stl'lctement dans l'exercice de ses fonclions;
Par eu motifs, le tribunal déclare le demandeur non
recevable en son aclioo, l'en déboute, le conJamoe auit
dépens.
Plaidant~: llM.. De O0BBELAER8 c. BnuNt\l\O.

Tribunal de 1 '• instance de Bruxelles
(3 e ch. j.
-PRÉSIDENCE DE

M.

JAMAR, VICE- PRÉSIDKNT.

Audience du 81 mai 1883.
DROIT OIVtL. DIVORCE. rVRESSE HABITUELL E DE LA FEMME. I NJURES. CONDUITE SUSPECTE. ABANDON DU DOMICIL& CONJUGAL. ANNEE D'ÉPREUVE.

Se rend coupable d'injures graves envers son
mar i, la femme qui s'adonne notoirement
à la bois.r:on et qui, pa,r sa cori.duite suspecte, \!omme par ses mauvaises compagnies, donne lieu d des soupçons offensanls pour l'honneur de son époua: el qui,
sans raisons sérieuses, quitte le domicile
conjugal.
Iln'y a pas lieu d'accorder l'année d'épreuve
prévue par fart. 259 C. civ., quand il
n'ea:iste aucun espoir sérieuœ de reconcilialion.
Vaoder L... ooo!re W...
AHendu que le demandeur a établi à suffisance de
droit les füils par lui cotés, avec offre de preuve à
l'appui de i-oo action en divorce;
Qu'en eft.::l, la plupart des témoins en!cndus dans les
enquôles tanl directe quo contraire, déclarent QUA ln
déreoderesse s'adonnait notoirement à la boisson ;
Que pendant son ivresse, elle cheri:hait querelle à
son mari et lui adressait des injures, le lraitQnl de sali·
gaud, bomino pourri, etc. ;
Que sa conduite étaiL des plus suspectes el que la
compagnieqo'elle fréquentait, nomme aussi son attitude
eo diverses circonstances, autori:iaienl les soupçons
les plus offensants pour l'boooeur de son mari ;
,\lleodu qu'elle a abandonné le domicile conjugal
sans raison sérieuse;
Qu'en effet, elle o'a fourni la preuve d'au,.}Uo des
&riefs arliculés par elle à la charge du demandeur;
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Que oo!amment én ce qui concerne les mauvais trai·
temenls pr~teodOmeol inOigés à la défenderesse, les
seuls témoins de l'eoquêle conlraire qui en parlent se
bornent à rapporter des accusai ions proférées par elleméme;
Quaol à la conclusion subsidfaire de la défenderesse ;
Allendu qu'il n'existe aucun espoir sérieux d'une
réconcili8lioo el qu'il n'y a donc pas lieu de faire
application dans la cause de l'article 259 du C. civ. ;
Par ces mDtifs, le tribunal, entendu M. le vice-prési·
dent JA~w\ eo son rar,porl ot de l'a\'is eo partie
conforme de M. WRLLEl'>S, subsli!ut du procureur du
roi. admet le divorco au proOL du demandeur;
En rons.équcnce l'autorise à se présenter devant
M. l'officier de l'élal-civil compétent pour le faire pro·
ooncer.
Condamne la défenderesse aux dépens.
Plaidants: M.. A. oE M.BRRN c. AuuT.

Tribunal correctionnel de Nivelles
PRÉSIDENCE DE

M.

DESCAMPE, JUGE.

Audience du 10 septembre 1883.
DROIT PÊNA.L. DIFFAMATION. INSINUA•
TION VAGUE. - INJURE.- INCOMPÉTENCE.

Pour qu'il y ait diffamation il ne suffit pas
aune insinuation offensante, il faut l'imputation formelle dim fait précis.
L e tribunal correctionnel restant saisi d'un
fait d'injure simple esl obligé de se déclarer incompétent si le prévenu demande
son 1·envoi devant te juge de police.
Ministère public et Pateroolte conlre Margot.
Altendu qu'il esl résullé de lïoslruclion que le
28 mai dernier, dans une altercation avec la partie
civile, le prévenu à tenu, à dilîtlrentcs reprises, le propos suivaoL : je n'ai pas mis des pantoulles pour voler
30,000 francs d"3clioos, moi ;
Allendu que si ce propos contient une imputation
indirecte de vol, il n'est pas établi que l'imputaUon mt
dirigée con!l·e la partie civile; QLte J'inslt·uclion n·a pas
révélé que Palernolle ail jamais élé soupçonné d'un vol
quelconque ; que le témoin Decrolière, en présence
duquel le propos a été tenu, a déclaré qu'il n'en avait
pas compris la portée;
Attendu que la circonsrance que le propos incriminé
a 6té tenu dnos une altercalion entre le prévenu o~ la
partie civile est d~ nature à raire :idmeure que Margot
voulait faire une insinuation olfensan!e pour Palernolle; mais qu'elle est, à elle seule, ins11ffisaole pour
foire dé\:ider que le vol él8il imputé à Pate1•nol!o plu10,
qu'à un de ses proches;
Alleodu qu'il s1JiL de ces considéra!ions que le fait
imputé au prévenu sub litlera A de la cilat ion, ne coosli·
lue pas la calomnie prévue par les art. 443 et 444 du
du code pénal ; que, s'il pouvaiL coostiLuer l'injure pré·
vue par l'arf. o6 l 7° C. péo., le lribunal esl iacompé!enl ponr en connaître, le prévenu ayant formellement
d0maodé son renvoi devant le fr1bunol de simple police
pour co fait comme pour los conrraventioos qui lui
sont imputées s11b litt. B el C de la citation ;
Par ces motifs, le Lribuual renvoie le prévenu ac•
quillé des poursuites dirigées coutre lui du chef de
calomnie; se déclare incompétent pour coonattre des
autres chefs de la prévention, condamne la partie civile
aux dép1:ns.
Plaidants: MM•• Dunois c. DE BLONDtS,

Tribunal civil de Mons (1re ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

WÉRY, PRÉSIDENT

Audience du 23juin 1883.
l.

ORD RE. - CONTESTATION. - NULLITÉ DU
TITRE. FORCLUSION. II. ACTE NOTARIE A PLUS IE URS DATE$, - TÉMOfNS. VALTDITÉ. III, PAIEMENT. SUBROGATION.

I. La forclusion édictée par les articles 66
et fJ7 de la loi du 15 août 1854 n'a trait
qilà la validité rte la procériu.re en expropriation forcée; elle ne ,·end pas le créancier non recevable d contester la validité
du titre du pow•suivant lors rie la distribution du prix.
II. Un acte notarie passé à diffé,•enles dates
~ ne portant qu'ur.e cl4ture est valable
pourv-u que les pre.~criptions des articles
12 et 14 de la loi du 25 ventôse an XI aient
été accomplies. Il en eRl ainsi rltime dans
le cas où des temoins d1 fférenls ont été
appelé.<: aua; diverses dates.
111 La subrogation dan.s les droits d'un
ci•èancie,· hypothecaire est nulle vis-à-vis
des liers. quand l'acte qui la constate
énonce que le paiement uu subrogeant a
èlé rait d une date aniérieure.
Pour prouuer à fégard des tiers que le
créancier a convenu, au moment du paiement, d.e subroger dans ses droits celui
qui pavai~, ü faut un acte écrit avant
date certaine.
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Laltem, Tilly et Barbaix contre Eloy et V• Stamanne.

en même lelDps que le payement, cela ne peut être
sc.,urenu dans l'espèce en i,résence des énonciations
cootraires de ract.e argué de nullité ;
Alleodu, d'ailleurs, Que si ces énoncialions pouvaient èlre conlrcdiles ce ne pourra il être que par une
preuve conlraire résultant d'un acte ayant date cer·
Laine qui établirnit que la subrogation a été faite eo
même temps que le payemen1, c'esl-à·dire le 5 se p·
tembre -t87i;
Attendu que semblable acte n'esL pas produiL ou
même vanté par le contesté;
Allendu que J'acte du Hl septembre f874, enregislré,
passé devant le notaire Lagneau, par lequel le débiteur, père, plus lard expropl'ié, a vendu le bien grevé
de l'hypothèque liligreusc, porte la mention que le
coolosté' Bloy esl subrogé aux droits des créanciers
hypoth6caires, mais que celle mention est sans valeur
pour prouver contre les Liers, que la subrogalion
avaÜ réellement eu lieu et élé fa'ite en même temps
qu_e le paremeut; qu'en effet celle mention esL d'une
date l)OStérieure à ce paye,Mnt, et émane du débiteur
el non du créancier, qui n'est pas portée à l'acte du
i8 septembre iSU, et qui n'y comparait vas;
Attendu que le second moyen de nullité est donc recevable et fondé, el que par su.ile, la production du
contesté doit être rejetée et la collocation provisoire
écartée de l'ordre définitif;
En ce qui concerne la contestation de la créance de
Stéphanie Nisolld veuve Stamaone ès·qualilés :
Attendu que celle conleslaliou esl uniquement basée
sur la nullité prétendue, en la rorme du titre dont la
contesl6e fail dériver son droit hypothécaire, à savoir
racle de cession devant ledit notaire Lagneau au pro·
Ol tic ses enfants m1oe11rs de la créance pour laquelle
elle a produil, celle nullité devant résulter de ce que
racle i,orte deux dates successives et une seule clôture;
Allcndu que ledit acte, enregistré, conslate en effet
qu'il a élé faite cl passé aux dates des i i el {3 aoO.l 1875
el en trois lieux àüférenls chaque fois en pr<lsence de
deux témoins contravenlaires, et qu'après lecture les
parties, les témoins el le notaire ont signé;
Allendu que les molifa ri-dessus déduits pour rejeter le premier moyeo de nullité du titre produit par le
sieur Eloy sont applic:ibles au titre produit par la dame
veuve St.a ma one;
Atlendu toutefois qu'il conste aussi de i::e dernier
acte que les de1.1x temoins qui onl assisté le notaire à
chaque lieu et date n'ont pas été toujours les mêmes
incli\·idus ; mais que cette circonstance ne peut inv:ilidor ledit acte réunissant les condilions exigées par
l'urlicle 9 de la loi du 25 ventôse an XI ;
Allendu que la contestation d11 la collocation provisoire de la créance produile par l:i d:ime Veuve Sta·
manne n'est donc pas fondée, et que celle collocation
doit ê1re maiolenue dans l'ordre définitif;

Eo ce qui concerne la cooles1a1ion de la colloration
de la créance Clu sieur Eloy; Sur rexceplion de non re·
cevabililéde celle contestation;
AUendu que si la doctrine el la jurispruclenr.e admettent que, vu la généralilé des termes : « les moyms de
nullitt et de péremrtion contre la procédure •, la déchéance de ces moyens édiclés par l'article f,6 de la loi
du -15 aoill i854, comprend les moyens .Je nullité du
fond et spécialement ceux qui auraient ru é11·e envoyés
contre la validilé du Litre en vertu duquel le saisissant
exerce la poursuite de saisie immobilière, elles reconnaissent égolemenl que celle déchéance et celle qui esl
comwinée par l'article 67 ne concernent que la procédure en expropriai ion forcée;
AUeodu en etfel que la forclusion donl s'agil aux dits
articles n'a pour bul que de rendre définilive vis-à-vis
de lous à partir cles délais déterminés par ces articles,
la poursuite de saisie immobilière et la vente qui en o.
élé la conséquence, de manièi·e à donner toute sécur ilé
quant à la validité de la vente, à celui qui se portera
adjudicataire, les droits aulérieu,·s sur l'immeuble
vendu élanl reportés et pou..anL seulement s'exercer
sur le prix;
Al tendu que celle déchéance des moyens de nullité opposables contre la procédure en expropriation forcée
ne pourrait avoir pour effet de rendre valable uo titre
nul ou une créance non existante, quant aux droits sur
le prix de la vente consommée léwilement;
Allendu, d'ailleurs, que ceue portée, restreinte à la
procédure eu expl'Oprialion, de,;déchéancescomminées
par lesdits articles résulte des mots : contre la procédure et de ce que ces articles font partie du chapitre Ill
de l:idile loi qui esl relalif aux inci.dents sm· la poursuite de la saisie i.mmobilière el qui n'a aucunement
trait à la proeédurP. relative à l'ordre eL à la distribution du prix de vente ;
Atlendu qu'il suit de ces con~idéralions que l'exception ne peul être accueillie ;
Au fond:

Attendu que la contestation est basée sur un moyen
de nullilé ex1rinsèque et sur un moyen de nullité intrinsèque du litre pl'oduit par le contesté, à savoir
l'acte fait et passé devant le notaire Lagneau d'Orméiimes <t l'an 1875 à ll'chonwelz Je 23 mai et 11:l 6 aotll, et
>> 1l Chièvres, le t4 du mois d'août » enregistré ;
Allendu, quanl au premier moyen déduit de ce qu_!l
l'acte aurait été f;1it à diverses dates, qu'il a toujours été
admis par la jurisprudence qu'un acte notarié peul être
valablement passé à plusieurs dates soit lorsque la
oalure ·le l';1cte soit lorsque les circonstaoces, ce qui
est le cas dans l'espèce, l'exigent poul'vu Qu'à chaque
da1e les presc!'il)tions des art. 42 et i4 de la loi du
25 ventôse an XI aient été accompFes ;
Alleodu que l'acle argué de nullilé constate et quïl
n'esL pas contesté qu'il a été vassé aux dates précitiées
en présence des deux témoins instrumentaires et que,
lecture faite, les parlies, les témoins et le nol:iire ont
signé ;
Allendu qu'il a été satisfait aux dispositions des articles i2 et 14 de la loi précitée qui ne défend pas que les
actes soient passés à plusieurs lieux et dates;
Attendu que si la loi exige la présence de deux lémoins à l'acte lorsque celui-ci est reçu par un seul
notaire, el pat· conséquent leur présence à chacune des
dates, ce qui est constaté dans l'espèce elle n'exige pas,
comme le prétendent les contestants, la présence de
toutes les parties à c&acuue des dales · c'est en ellet
'
parce qu'il n'a pas été po3sible de réunir les parties
le même jour el dans le même lieu que l'acte esl passé
à diverses dales el que la lecture en est faite à des
jours différents.
, '.
.
.
Allen du qu 11 smt de ces cons1dérahons que le premier
moyen da nullité n'est pas fondé;
• é d d'' l
Alleu d u que le second moyen de nu 1111 u ,. ace
.
.ré .,e ·e
b
fil
est tl " i; que Ia su roga1100 y contenue au pro
du contesté, el de laquelle il fait dé!'iver son droit
comme créancier hypothécaire inscri.t sur le bien
vendu, serait nulle aux termes de l'article -12.50 du code
civil pour o·avoir pas été faile en même temps que le
payement;
Allendu que lasubrogal1on dont s'agit est prévue par
le n° t dudit article {~50 qui exii:e, pour sa validité,
qu'elle soil expresse el -faite en mê1De temps que le
payement;
Allendu que celle dernière condition n'est que la
conséquence nécessaire du principe que les obligations
s·éteigneot var le payement ; et qu'elle est d'ailleurs
prescrite pour empêcher de füiro revivre au préjudice
des tiers, des créances et des garanties qu'un payemen L
pur et simple a,•ail éteinte irrévocablement;
Allendu que, dans l'espèce, l'acte précité devant
Il• Lagneau, constate que les créanciers !mbrogeants
001 reçu le 5 septembre -1874, le monlanL de leur créance
hypotbécai,·e, par laquelle, aux da~es dudil acte, c'eslà-llire en mai el en aoO.t t87:i, i!s subrogent le contesté
dans tous leurs droits, actions el hypothèques;
All<.:ndu que, sïl est vrai que l'acte renfermant la
quiuaoce subro~toire n'esL que l'instrument qui constate la subrogation et que celle-ci peut cependant
avoir eµ ~ieu antérieuremenL à la dale de ceL acle el

Pa,· ces motifs, le lribumil, ouï M. le juge DEPREZ, en
son rappot t et M. ROYTTBNS DB TERDSCO, substitut du
Procureur du roi, en son avis con forme ; déboutant
les pal'lies de Loutes conclusions contrnires; déclore
1es conlestanls recevables mai.s non fondés dans leur
conleslation de la production el de la dame Veuve
Slamanne ès-qualités; les déclare recevables,et fond~s d~ns lou_r contestation, de la production du
sieur l!:loy, reielle en cooséquAnce celle dernière pro·
duction et la collocation provisoire du dit contesté; et
, r~formanl en c~nséquence. le. rôgl ~ment pro~isoire
I diessé par M. le Juge-commissoire, d,t pour droit que
le sieur Lailem sera colloqué pour le moofanl total de

!
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loin « Qu'il est tenu de prêter son ministère quand il en
» est requis » (art. • el 3. loi du 25 von!.. an XI);
Allendu qu'il résulte de ceue définition que le notaire
ne peut être consi,léré comme le mandataire des parlies; qu'on ne conçoit pas, en elfet, un mandataire dont
le pouvoir ne vient pas mandant et dont l'acceptation
soi~ forcée;
Qu'il en résulle Ancore que son intervention officielle
se bornant à donner l'authenticité à l'acte, son intervenlion officieuse à conseiller el à guider les parties,
l'acte lui-même esL et reste l'œuvre exclus.ive de celleci comme l'expression de leurs volonl.és, leurs droits et
obligalictns réciproques;
Attendu qu'il faut admettre comme corollaire de ce
qui précède, d'une part, que dans l'espèce l'art. 2002
c.civ. n'est pas applicable; qu'il ne saurait dooc exister
de solidarité entre les parties pour le payement des
frais afférents à l'acte, parce quo la solidarité conven·
lionnellA ne fe présume pas et que la solidarilé légale
n'existe qu'en vertu d'un lexte de loi; qu'il faut admettre,d'autre part.que le contrat dont s'agil étant « res inter ali9s acta » pour le notaire, celui-ci ne saurait être
lié par les stipulations qui règlent entre parties la liquidalion ou le payement desdils frais et honor:.ires, et
les mettent, comme c·est ici le cas,à la charge exclusive
de l'une d'elles;
Allendu que les débours con~liluenl des avances
failes au profit exclusif dos parties et que les honoraires
sont alloués au notaire, sauf convention spéciale, direclt:me11l par la loi ;
Allendu que, bien 1Ju'il n'y ail ni mandat ni solidarité,
le notaire a néanmoins le droil de poursuivre indifféremment el individuellement contre ebacune des parties le payement de ces débours et honoraires, mais
que ce droit repose dans une au~re diRposilion Légale
que celle invoquée par le demandeur;
Atlendu, en:etret, qu'au moment de la passa lion de
tout acte, il se forme entre parties et nolaire un contrat
sui generis, ordinairement tacile; ou l'inltlrêt el la
volonté des uns est de donner à leurs conventions l'nuthenlicilé avec tous les :ivantages que la loi y auacbe,
ou l'inlé1·ét et la volonlé de l'autre a pour objeL les
frais;
Allendu que ceux-ci. bien que tlivisibles par leur
nature, sont du~ intégralement, sans frae1ionnemen1,
comme constiluanl le complément indivisible et inséparable de l'acte même; que les parlies le savent et
le veulent aiosi, et contractent par le fait même robli·
galion dont parte l'art. 1221, 5° c. civ.;
Attendu donc que le principe de l'indivisibilité, qui
équivaut pour ses effet!\ à la solidarité (art. -t 222 et
suiv.,) résulle de l'intention des parties, et que la circonstance que rune des parties, celle-la môme à qui
incombaient les frais par clause spéciale de l'acte reçu
par le demandeur, est devenue insolvable, ne saurait
altérer ou modifier le droil. de ce dernier; qua sa
créance, dès l'abord oée el, actuelle, fixée par la taxe,
no devait ê1re ni disculée ni produite à la failhle de la
co-parlie des défendeurs, le recou rs en indemnité de
ces derniers devant s'exercer à leurs risques et périJs;
Par ces motifs, déclorons le demandeur fondé en son
action; en conséquence condamnons solidairement les
défendcui·s à lui payer la somme de fi•. i5i,50 centimes
pour les causes énoncés en l'exploit iolt·oduc.tif tl'înstaRce, avec les intérêts judiciaires à partir de la
demande, les condamnons en outre aux dépens liquidés à...
Plaidants: M•• A. LECOURT c. L. REGNARD,

sa pi•odoclion s'élevant à 9,873 francs 99 cent., et que
Tribunal de commerce de
te sieur Tilly donl la production s'élève à la somme de
3,182
fran<,s
Hi
cont.,
sera
colloq
ué
pour
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f restant en disll'ibulioo;
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PRÉSIDENCR DE M. LAMBOTTB1
; Renvoie le~ . parties d.evo.ot le ~uge-comm1ss_a1re qu 1
VICE-PRÉSIDENT.
arrêtera dé60111v emenl I ordre suivant la basec1-dessus
,. .
fixée conform éruent à I article 767 du code de procéAudience du 18 juin 1883.
dure civile;
DROIT COMMERCIAL. CESSION DE CREANCE.
Condamne le contesté Eloy aux dépens.
- SIONIF!CATION. - TIE.&S. -FAILLITE. Plaidants: 11·-- ALPB., flARHiGNŒ C, DBBBR1'·
CONSÈQU.ENCES. DE SON ~lANDA.T,

Justice de paix de Bruxelles
( 1 et canton).
SIÉGEANT

M.

ANTHEUNIS, JUGE.

Audience du 7 juin 1883.
DROIT CIVIL. DËBOURS ET HONORA.IRES. NOTAl.RF.S. - OBLIGATION INDIVISIBLE.

Il n'existe pas entr e les parties de solidarité
pour le payemeru des frais afférents d un
acte Hota,·ié, m ais ; l'obligation à ce payement est indivisible, el le notaire a le
droit de poursuivre indilfi.Temm.ent et
individuellement. contre chacune des parties. le payement de ses débours et honoraires (article 1221, 5o, C. ci v .) .
X. contre x.
Allendu que la loi organique du notariat dé6nit le
notaire « un fonctionnaire Public êtabli pour recevoir
,. tous actes et conlt'ats auxquels les parties veulent
» ou doiv~nt donner l'authenticité•, et ajoute plus

CUlU.TEUR. -

Ê'rENDUE

Une cession de créance, pour être valable visà-vis des tiers, doit être signifiée au débiteur cèdè ou être acceptée dans un acte
authentique (art.1690 C. G.)En cas de faillite d'un débiteur, c'est (a masse de ses
créanciers qui est saisie de tous ses droits,
et c'est le cur ateur qui tes exerce.
Le cut·ateur doit être considéré comme un
tiers à l'égard du failli lorsqu'il conteste
un ~te fait par celui-ci, en se basant sur
rart. 445 d,e la loi du 18 aout 1851.
D'Arquenne curateur à la failllte Sehampers.
AUend11 que la créance du demandeur n'est pas contestée. En ce qui concerne la cession lransporl que le
défendeur prétend n'êlre pas opposable à la masse
faillie ;
Attendu que, pour être valable vi.s·à-vis des tiers, la
cession, d'une créance, doiL êlre signifiée au débiteur
cédé ou être acc.eptée par acte aulhentiq11e (art. i690
do code civil) ;
Attendu que Les formalités tracées par cet article sont
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exigées pour toute espèce de créance, quelle qu'en
ail été l'occasion, à quelque titre qu'elle ait lieu, quelque nom qo'oo lui donne;
Attendu que ces formalitœ opèrent la saisie à l'égard
des tiers, elles équivalent à la tranllcription requise
pour la transmission des immeubles, e~ il n'y a aucune
ditrérence entre le cas où. le prix de la cession devrait
encore être acqo,Ué el celui où. l'acquéreur se serail
libéré à l'avance;
Allendo que La cession de la créance,dont il s'agit au
procès, a été raite postérieurement à l'époque fixée par
le tribunal, comme celle de la cesi.ation des paiements
du failli Schampers;
Allendu que celle cession doiL être annulée aux
le.rmes de l'article 4411 de la loi du i8 avril i85i ;
Allenrlu qu'à \'égard du cédant tout esL consomné dès
que la cession. esl parfaite, la signification ou racceplalion ne regarde que les tiers, le droit est acquis au
cessionnaire par la cession, el il peut le faire valoir
contre les tiers, en signi6anl la cession au débiteur ta.nL
que les Liers n'onL acquis aucun droit sur la créance.
Allendu qu'il en est autrement en cas de faillite du
cédaut; la faillile opère le dessaisissement du débiteur
au profit des créanciers, il ne peut plus payer valable-,
ment les delles non échues, c'est la masse des créanciers qui est saisie de Lous ses droits, la signiftcalion
reste sans etfel à l'égard des créanciers;
Attendu qu'il résulte de toute l'éèonomie de la loj
précitée, que le curaleur représente précisément la
masse créancière, c'est-à-dire tous les créanciers considérés dans leur ensemble, et exerce pour eux el en
leur nom les droils eL actions de leur débiteur, droits el
actions auxquels, avant la faillile, il était loisible à
chacun d'eux de se faire subroger; de telle sorte que le
jugement déclaratif de faillite a ce double résultat, non
seulement qu'il entè·ve au débiteur l'exercice de ses
droits, mais encore qu'il fait perdre aux créanciers la
faculté de se mellre au lieu el place du débileur; qu'il
réunit en un seul groupe d:ins une seule administration,
les intérê1s de la masse èréanciè1•e et que les créan·
ciers ainsi réunies, exercent dans la personne du cura·
leur les droits dérivant du principe inscrit dans l'article 2093 du code civil, à savoir; que les bieas du
débiteur forment le gage commun de ses créanciers;
Attendu que le curateur à la faillite esL un tiers, à
l'égard du failli, lorsqu'il conteste un acte fait par
celui-ci, en se basant sur l'article 445 et suivants de la
loi du 18 avril i 851 ;
Allendu que la faillite du débiteur, produisant l'effet
d'une main mist: judici:iire au profit de ses créanciers
leul' auribue aussi la qualité de tiers à l'égard des actes
par lesquels le failli auraiL disposé de biens compris
dans son actif.
Par ces motif,. le ll'ibuoal, M- le juge commissoire
entendu en son rapport füil à l'audience, déclare nulle
et de nul eff13t vis-à-vis de la masse faillie la cession
de créance consentie par le_failli au demandeur. dit
pour droit:
-1° Que la somme indiquée dans l'acte de cession du
i4juin i882 enregistré à Hannut le i5 du même mois,
est la propriété de la masse faillie.
2° Que le demandeur sera admis. à litre chirographaire au passif de la faillite à concurrence de la somme
de H685 francs.
Condamne le d&mondeur aux dépens.
Plaidants: MM•• VANnEI\CntJTS$tN e. CORNUS.

TRIBUNAUX ÉTRANGERS
Cour d'appel de P a ris .
l,es consuls ne sont pas des agents diplomatiques. Ils ne peuvent non plus être
considérés comme fonctionnaires publics
du pays où ils soru établis. Les tribunaux
sont compétents pour connaître d'une
action en diffamation intentée par un
consul. On ne peut, être admis à la preuve
des imputations diffamatoires dirigées
contre lui.
M.. Rubi, consul d'Espagne en France, se trouvant
diff'amé dans une brochure intitulée : Les ducs de la
Ton-e et le mariage de leur /il,t, qui est une longue paraphrase des étrani;es détails du procès intenté par la
fille de l'ex-ministre llartioez y Campos à son O)ari te
comte de San-Antonio, fils du maréchal Serrano, duc
de la Torre, assigna les auteurs, MM. Carreras et autres
devanL la iOO chambre du tribunal correctionnel de
Paris.
Le tribunal se déclara incompé1eol, envisagean~ les
consuls, noo comme des agents d,olomaLiques, à ta
vérité. mais comme des fonctionnaires investi.,; d'un
caractère public et à l'égard desquels, par co.nséqu~ol,
toute dilîamalion dirigée contre eux devait êlre déférf!e
à la cour d'assises.
M. Rubi interjeta appel de ceue sentence. La cour ra
infirmée par l'arrêt sui vanl :
La cour,
S11r la compétence :
Considérant que les agents établis sur le territoite
français Sùus la dénomination de consuls par des puis·
sauces étrangères, diffèrenl des aicnls diplomaliques

JOUIL.~ AL DES TRIBUNAUX -

1883 -

N• 92.

6 69

670

6 '71

en ce que leur mission se borne d'ordinaire à 1>roléger
les iolérêts privés de leurs nationaux, sans qu'ils aient
à Dclgocier aucune affaire d'Étal , c'est-à-dire à passer
auèun traité aveo la France an nom de la nation qui les
a institués ;
Considérant que, dans le s1yle officiel, les consuls on
lou1ours élé tenus à part du corps diplomatique;
Quec'esl à bon esdent que, dans l'article 37 de la loi
du 29 juillet i88t, ils n'ont point élé désignés comme
faisanl partie do ce corp~, avec les ambassadeurs, minis! rcs, envoyés el chargés d'affaires; que l'e.·<q>ression
d' « auLres agenlS diplomaliques », qui suiL celte énuméralion de Lilres, ne concerne poinL les consuls. lesquels, par leur nombre, leur résidence, leur sitnation
moins élevée aussi bien que par la nature de leur ser·
vice, n'ont rien de commun avec les agents politiques
accrédités auprès de notre gouvernement ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont
considéré ledit ar1icle 37 comme ne pouvanL point
s'appliquer à rappelanl;
Considért,nl que les consuls étrangers sont également en dehors des prévisions de l'article 3t de la
niême loi;
Qu'à la vérité, pour être en état de remolir le mandat dont ils sont ioveslis par leur pays sÙr une pl:.ce
française, ils ont besoin que le gouveroedlenl français
lui-même les revêle d"uo caracLère officiel, qui leur
assure, avec la proteclion des autorités locales, certains privilèges déterminés, en ce qui concerne les coasuls d'Espagne,,par un décret-loi du 18 mars 1862;
Que cette proiection et ces immunités sont garanlies
aux consuls par l'agrémeoL, qui, sous le nom d'e:uquatur, est donné par le président de la République à leur
nomiuation ; mais que, pourvus ainsi d'une simple
licence, les consuls étrangers ne doivenl pas être confondus avec des fonctionnaires français, avec des
ciloyens Ch!lrgés d'un se,·vice ou d'on mandat public
français, en uo ffi()l avec les personnes associées dans
une mesure quelconque à l'ac1ion publique, c'esl-à·
d ire soit à l'exercice de la puissance, soit à ra ccomplissemenl des dovoirs de la commune ou de re1a1 ft>aoçnis,
ce Qui est le lrail commun de ioules les catégories
reprises dans l'article 31 de la loi de ·1881;
Considérant que si c'esL une des conditions de nolre
liberté civile que les dériosilaires du pouvoir ne puissent se plaiodre d'êlredilfamés à raison tic leur gcsiion,
sans voir soumeure leurs actes at1 iDgemenL de l'opinion publique exprimée par le verdict du jury, cellP
règle, fondée sur des motifs d'ordre purernenL politiq ue, n·esL point susceptible d'être étendue aux consuls
élrangers, lesQuels ue sont pourvus d'aucuno au1orité
en France, si ce n'es1 vis-à-vis de leurs na1ionaux;
Considérant que le~ iolimés 01>iec1en1 voinemeut que,
dans des Clis spéciau.x , le décret préciL'é du t 8 mars
i 8ti2, fnil participer les consuls d'Espagne en France au
ministère dos notaires et même à et-lui des jug(ls de
paix, de manière à leur attr ibuer cer1:iins pouvoirs,
même au regard des persooneset des iolé:·êt:i franÇ11is;
Considérant que ces cas particuliers sont en dehors
de l'espèce du procès;
Que les imputations l'elevées daos la plainte de Rabi
0'00 1 LraiL qu'à un contrat de mariage passé eo1re
Espagnols, conlrat qui relève non de la loi franQaise,
mais du sta1u1 personnel des con1rac1an1s;
Que Jedil Rubi o'aurail donc fJLtJ diffamé qu'à raison
d'actes âccomplis par lui comme fonc110Anaire espagnol
et non point à raison de l'exercice d'une préroga1ive
emprunlée à la force du décret du 18 mari- 1862;
Considérant que. dans de Qareil\es (',0ndilions, les
convenances internationales permellraienL difficilement d'astreinùre l'agent cons ulaire d'une puissance
étrangêreàdébaure et àjustiller, devant le jory r,•ançais,
u necondui tedonlil n~doiL comple qu'au gouvernemenl
qui l'a inslitué;
Considérant que cet écueil est évité, eo ce qui concerne les agents diplomatiques, l'arl icle !i5 de la loi
de -1881 n·admellant voloL la preuve de la vérilé rles
i mpulalions ouLrageaotes dont ces agents sont admis
à se plaindre eu vertu de l'article 37; mais q ue la
preuve pourra il être faile à l'encontre des consuls, s' il
était v~ai, comme l'on dil les vremi11rs j11ges, que les
oonsul$ fussenr au nombre des personnes publiques
pour lesquelles a 4llé édicté l'ariicle 31;
Considérant quA 1elle n'a pas élé la pensée du législateur, et que l'article 37 n·A1ant point applicable à l'appelaul, c'est par l'article 32 Quo sa plamt e est régie
exclus:vcmcn1, soil qu'il vréteode avoir étr! di tramé dans
sa \'ie privée on à raison de S()S fonctions de consul
d'Espagne à Paris;
Par ces motifs,
Infirme le jugement donl est appel;
S1a1uant à nouveau, déclare les io1imés mnl fondés
dans leur exception d'incompétence. les en déhouro;
Vu l'or1icle 215du Coded'instuction criminelle 6vo1Jue
le rond du lilige. el remet la cause à qu inzaine pour être
p laidée;
Condamne les intimés aux dépens de lïoslaoce.
Plaidanls: MM.. Fo01tc1JY c. OscAR PALA1'El7i",

rerai votre silence comme un mépris de mes all~alions
et je ferai demander au gouvernement, par la voie de
mon journal ou par celle d'un dépulé, à quel litre .,.olre
fils Michel-pacha a été exempl6 du service obligatoire.
C'est à la suite de cos deux lellres, q ,'après une
in~tructioo, le b3ron de Bierdumprel, qoi es1 d'origine
bavaroise, quoique naturalisé Français et qui se dit
reporter de i,lusieurs jouroaus de Paris, a été renvoyé
devant le tribunal correclionnel de Marseille.
Voici le texte de la décision rendue par le tribunal:
Alteodu, a dit celui-ci, que le baron de Bierdumpfel
sou1ient que, s'il a pu tomber sous le coup d43 rarticle 400 du code pénal, à cause de la menace de divul·
galion d'un '3H délicLueux ou tout au moins immoral,
qui pèul être contenu dans les deux lellres écri1es par
lui, la deuxième condition exigée par la loi, c'esH1-dire
l'extorsion ou la tenlative d'exlorsion ne s'y trou\'e pas;
Allendu, il esl ',:rai, poursuit le lrihunal, que la d.e ·
mande d'une somme d'argent ou de toul autre avanlage
préconiaire o·est pas formuMe dans les deux leuros
en question, mais que si l'orrn·eo rapproche les termes
des cil'cons1ances Qui ont suivi leur confection, on ne
saurait douter de l'ioleolioo qui les a dii:toes;
Alleodu en effet que, dans la conversll tioo qui a eu
lieu pendant la visile Que M• Boyer, avoué, envoyé par
M. !llicbel·oacha. a fililo au prévenu, ce dernier à vive-'
menl insisl.é sur la belle affaire qu'il avait en mains,
« la plus belle alfa ire que faie renconlrée », a+fl dil, e:
bien que le mol argent n'ai: pas été prononcé, il a
ajouté crue, si M. Michel voulait éloulîer le scandale, il
fallait qu' il vînt à <·omposition; quïl avail le plus grand
iolf!rêL ~ éloulfcr celle affaire, dont il ne se lirerail pas
à boa m:ll'cbé ;
Allendu, d'aillours que, sans ceue intention, ainsi
aJ)préciée par le lribunal.13 démarche du pré\'eau n'aurai~ Pas d'exr,lication plnusihlo ; que si. comme il le
prétend. il n'avait d'autre bul Que d',llucicler un fait qui
lui avail élésignalé comme suscep1ibleda constitner un
!Wanrlale, dans l'inlérêl seul de la vériié, on ne com·
prendrait pa:; qu'il s'adressât à celui auquel le fait élaiL
précisément reproché el qui, au lieu d'en reconnaître
la véracité, avait tout inlérêl à le dénier el à chercher
à le détruire; que. dans le cas où il n'aurai! été mû que
par l'intérêt de la vérité, il se serait présenté cour1-0isoment chez lui, au lieu do lui demander une emrevue;
qu'il ne l'aurait pas menacé de porter l'alfaire devant
le gouvernement, si celle eotrevue ne lui était pas accordée;
Auendu que l'iolention d'exiorquer une somme d'ar·
gent devieoL encore plus nrnnifes1e lorsqu'on considère
que M. Michel-pacha passe pour avoir uoe ~raode fort une tandis que le prévenu tie lrouve dans une posilion
gênée et précaire ;
A11endu,doslors, que leLribonal no doiL pas hésiter à
iléclarer la prévention fondée eL à faire au baron de
Bierdumplel applicalioo de l'arlicle 400 du code pén.al,
avec admission de circonslaaces allénuantes;
Par ces motifs, le tribunal le condamne à six mois
d'emprisonnemem el aux dépens de lïnstance.
Ce jugement ét:iblil la doctrine suivaale:
Il n'esL pas nécessaire, pour que le délil de chantage
exisle, qu'une lellre écrite à un tiers contienne expressément une demande d'argent. JI suffil que l'intention
bien manifeste de celui qui l'a écrile ressorte tanL de
resprit de ~Lie lettre que des cif'constanees qui out
suivi sa confection el son en\'Oi.

Nous r emarquons parmi les étrangers qui doivent
assister au banquet: poo-r Paris : MM.. O11car Fa=ateuf, blltonnier et Ctuoet, directea·r du Journal du
droit 111temational prioé; pour I'Ang_leterre : M• Cohen
Arthur, membre du parlement, Q.ueen's CounseJ,
délégué par l'attorney géné,•al de Londres Sir Hen-ry
James et M• Alfred Cock da Barreau de Londres; pour
l'Allemagne: M., Roth, chef du Barreau près la cour
suprême à Leipzig et M• Dôrn, appartenant au même
BaJTeau; M• Lesse, conseiller de jnslice, délégué par
le Barreau de Berlin ; M• Scniiffrath, bâtonnier et
M• Wo f, avocat au Barreau de Dresde: pour l'Autriche : M• Lolhaire Joanny, délégué par le Barreau de
Vienne; pour la Hollande AUf., V ,nderlindeo, bâtonnier, Asser, avocat et professeur de droit international,
Lepage, avocat et membre des Êlats-Générau-x; pour
l'It.alie, M• Lorenzo Meucci, ancat et membre du
conseil à Rome, délégué par .Mr .Mancini, bâtonnier et
ministre des affaires étrangères; pour l'Espagne:
M• Alvarez Bugallal, bâtonnier de Madrid, ancien
ministre de la justice; pour le Portugal: Me Henri
Medosi, délégué par Je Barreau de Lisbonne; pour la
Suisse : le D• Spoiser, président de la soc1éui des
jurisconsultes aaisses de Lausaooe ; pour Je Luxembourg: M• Liebfried; pou r la Russie : M• Spa,iowiez,
bâtonniel' près la cour d'appel de Saint-Pétersbourg.
Le banquet aura lieu d:in.s la grande salle du Palais
des Beaux-arts qui est :-mén,igée pour la circonstance.
A chaque bout an grand massif d'arbustes et de
plantes ornementales; au milieu du massif du fond le
buste du Roi entouré des drapeaux de toutes les nations représe'!tées au banquet. A l'occa.~ion de cette
fête, le gouvernement essaie un syst ème d·éclairage
qu'elle a confié à la maison Cooreroa11, et qui ser11
parait-il d"un fort bon effet. La salle du côté de la rue
da Musée et la grande salle du côté de la ter:aqse
sont converties en salons
Après le banquet, .M• Vervoort, dont l'exquise
amabilité ne se trouve jamais en défaut, fera à ses
;nvités les honneurs du Cercle artistique. Lt3 lendemain
il les conduira, par un train spécial, à Anvers ou ils
seront reçus par le bourgmes;tre M. De Wael qui leur
rera visiter Jes installations mar)times et le mu11ée
Plantin : un lunch offert par M• Vervoort réunira tous
les invités avant leur départ d'Anvers.

Tribunal de Mars eille
TENTATlVB DB CHANTAGE

Le 7 aotlt dernier. M. Micbel-p:ich:i, dit Mi chel des
Pb:ires, qui a fait une grande forlane dans la cons1ruc·
lion des phares otlomans, recevait à son cbâtrau de
Balaguier, près Toulon (Var), uoe. lellre datée de Marseille 01. signée baron de Bierdumpft:I, par laquelle ce
dernier lui disait quo. aFant eu connais.iaoce d'un évitnemenl passé il y a quelques mois dans sa famille el
pouvant donner lieu à uoe chronique scandaleosti, il loi
demandail un entretien avec lui, avant de commencer
une camp;igoe sur cet évènemeul 11eul régulier.
H. Michel, n'ayant pas répondu à celle lellre, rec~
voit. quelques j ..urs après. uoe deuxième leure, signée
comme la première, et dans laquelle on lui disait :
Je meural les points t'U r les i.
Votre fils s'est soustraiL ao service miliLaire; pa.rquels
moyens ingénieuxtJe l'ignore. Si donc mardi prochain,
j ' aollt. Je n'ai pas Je nouvelles de vous, je consid6-

ERRATUM
Nous a.vons indiqué inexcatement les avocats
plaidants dans l'affaii·e Breuei· contre Faure et
conso,·ts, p. 649. - Ces avocats sonl: M•• Beaulieu
contre Bru.nard, Guillery, Weber. Edmond Pical'd,
Ma.us et Ca.nier.
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ÉPILEPSI B~
Spasmes, Éclampsies & Névroses

Barreaux étrangers ont répondu, dans les termes les
plusfl.atteu.rs, à l'invitation qui leur avait été a.d ressée.

MJgnitique
empl:1cen,cnl pour aùmiui,-Lration, avocat, not:iire
ou sociélé. 3 étages, caves, eaux , gaz, escal ier
dij servire, etc.
Clt,f et conditions au n° 45.

COSTEIESPOURLAIUGISTR!TIJlll
DU~AS
RUE ST -JEAN, 44, BR.UXEL LES
MÊME .MAISON

Gr and choix de r obes de chambre
POUR DA.MBS ET HOmŒS

EN V ENTE
à l a. lib r air ie FERD. LAROI ER

10,

Les honoraires ne sont dos qu'après
succès

RUE DES MINIMES

CODE ÉLECTORAL BELGE

ou lois électorales coordonnées en exécution
de la loi du 30 juillet 1881, publiées en vertu
de l'arrêté royal du o août 1881, complétées
par la loi de réforme électorale pour !a province et la commune, du 24 août 1883, par
lf's lois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales et les
documents administratifs sur la qualité de
belge et la naturalisation, et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une table chronologique. 3• édition , revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 300 pages (format de poche).
Prix : 2 francs.
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PAR MA ~THODE

ou

Traitemen t par correspondance

NOUVEAU PALAIS DRJUSTICE

Prof. D• ALBERT
6 , Place du T rône, a , Paris

DE BRUX.ELLES

A tous ceux qui souffrent d'épilepsie, d6 c-r,impes et
de matU11 d6 nerfs, nous rocommandonl< instamment la
méthode si aniver,ellcment connue et quasi-miracu1.m~e du Prof. Or AI..BSRT, P ar is, 6, Pla.ce du Trôue, 6.
Que tons les malades s'adressent donc â lui avec confiance et beaucoup d'entre eux retrouveront la santé
q11'ils désespéraient dt! januis recouvrer. Traitement
par correspondance.après communication de l'histoire
détrullée de la maladie. M. le Prof. D• ALBRRT, n'accepte les honoraires qu'après coostalation de résultats
sérieux.

BANQO-.E'l' DU BARR&AU,

Le banquet du Barre:111 organisé pour le 15. à
7 heures du soir, sera fort. nombreux et des pla.s
brillants. li y aura pla.s de 300 couverts. Tous les

MAISON A LOUER e~~di>~~;

de justice, r ue de la. Régence, 43.

SO NT RA D ICAL EMENT GUÉR IS

1.NAUGUIUTlON DU NOUVEAU PALAIS D& .JUSTlOR.

L'inauguration du nouve,u Palais de Justice aura
lieu, le 15 octobre, à midi,dans la salle do~ Pas-Per<lus.
La Magistrature, le Barreau, les invités pnurront ettlrer
â parti r de li heures. Le public, muni de cartes, rentrera à parti1· de 11 1/2 lleures. Le Roi ari'lveta à midi.
Il sera l'eçu, sous Je grand péristyle. par les ministre11.
li pre11d1·a pl..ce s11r le troue dressé ,,u mllieu du coté
gauche do l11 salle. Se tieadr.)nt: à droite, les ministres,
madame veuve Poelaert et u ne tléputation d'ouvriers;
à gauche, le COl'ps diplomàtique, los offic1ers supérieurs de l'at"mée et de la garde civique; en face .: au
milieu, les chambres législatives; à droite, la Magistrature et à gauche, Je Barreau; au fond, une enceinte
spéciale sera ré-er1·éeau1 dames.
Le ministre de la justice adressera ')Uelqoes paroles
au Roi. Âpres la r éponse de Sa .Mnjesté, AL ,de. Lougé.
premier prë~ident â l,1 cour de c;,11sation, an nom de
la Magislratare et M• Yervoort, bâtonnier prê$ la
cour d'appel, au nom du Barreau, prononceront
chacun un discours auquel le Roi ré1ondra également.
Le serv;ce d'honneur sera fait par les guides et les
corps spéciaux de lit garde civique.
.La cérémonie d'inauguration terminée, la cour de
cassation tiendra son audience solennelle de rentrée à
laquelle le R<ii assistera. M. Faider, procu-reur général
à la cour de cassation, prononcera 1a mercuriale
d'11sage.
A deux heures, lo. cour d'appel tiendra, à son tour,
son audience solennelle de rentrée i). laquelle se rera
probablement comme de coutume, la prestalion de
se1·ment des oou\'eaux avocats. D ès le 16, les cours
et Lribunau.x tiendront leurs audiences au nouveau Palais.
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contenant en un format de pcche une vue du
Palais de Justice et les plans cl1romolithographi t8 de.s tt·ois étages.
CARTONNt

Cea plans, imprimés en 7 couleurs, sont dress.és
d'aprè11 les dernières disposition.a du Ministère de la.
J 11stice, et permettront au public, comme oux avocata
et. aux magislrats, de se reconnaître dans l'immense
édifice.
L&l plans mesurent chacun 24 X 20 cent. ; Us sont
montés sur onglets et forment une élégante brochure
cartonnée de 20 X 12 C('nt. P"'Uvant aisément se glisser
dans la poche. Les différents services du Palais aont
t •intés -par des couleurs spéci11IPs, et des indications
imprimées renseignant la divis.io1\ de ces ser, ices.
En venle à fa librairie FERDINAND LARCIER,
10, rue des l'llinimes, à. Bruxelles.
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LA NOUVELLE tRE JUDICIAIRE
" Nous parvînmes à la rue de la Régence:
nous y débouchâmes, ayant juste en face
les masses colossales du nouveau Palais de
J ustice qui commençaient à s'accuser.
• Il releva la tête et, tout en marchant, il
contemplait cette architecture puissante,
rappelant Babylone par ses dimensions, la
Grèce et l'Egypte par ses lignes. Plus
avant le gigantesque pavillon de droite se
détachant sur le ciel qui était d'un gris
bleuté uniforme, apparut dans sa jeune majesté, évoquant rlans l'esprit des échappées
oriontales.
" ll s'arrêta et, d'une voix tranquille, dit
lentement cette strophe de Victor Hugo à
l'arc de l'Etoile:
Toi dont"la courbe au 1i,1n par le couchant dorée,
S'emplit d'azur céleste, arche dëmesurée,
Toi qui lèves ai haut ton !ront calme et serein,
Fait pour changer sous lui la campagne en abî.ne.

• Puis il ajouta ~ • Voilà un entassement de
pierres qui prêchera comme je ne le saurais
faire . Quand toute notre ruche judiciaire
vivra dans cet édifice superbe, ses idées changeront, car une loi secrète pousse les enfants
des hommes, même les plus misérables, à se
mettre au diapa:ion des harmonies que chantent les milieux où ils vivent. Les divinités
grandissent de toute la majesté qu'on donne à
leurs temples, et ce n'est qu'au pied de$ autels
mesquins que les prêtres à âme étroite se rencontrent. Combien l'homme de génie qui,
malgré les criailleries de ceux qui l'accusaient
d'engouffrer trop de millions dans cet édifice,
a poursuivi son œuvre avec un calme dédaigneux,' comprenait sa mission! Il a fortifié la
justice en élevant à la déesse un sanctuaire
où elle pourra se révéler dans toute sa gloire.
Il s'est mis au-dessus de ceux qui n'aperçoi-vent pas, qu'en certaines choses, économiser
l'.argent c'est mutiler l'idée.
,, Vous vivrez dans ce Palais, mon jeune
confrère. Moi aussi peut-être, - mais, c'est
vous et vos contemporains qui en sentirez
l'infiuGnce, car eeux qui vous précèdent ont
trop subi les rapetissements des jours où nous
sommes. Si les âmes de!! jeunes sont, comme
je l'espère, susceptibles de s'émouvoir au:t
impressions des belleschoses., elless'élèveront,
et pour le Barreau, ce sera le salut. L'idéal
est un capital qui ne souffre pas l'improductivité : dans le bien comme dans le mal il doit
trouver un emploi. Vous verrez alors reparaître les idées qui aujourd'hui se cachent ou
qu'on bafoue: ces beaux. papillons animeront
de nouveau notre atmosphère. On respirera
plus librement parce qu'il y aura plus de
noblesse, de dignité et de magnanimité. Vous
comprendrez enfin l'affreux malaise qu'il y a
à se sentir enserré dans des idées mesquines et
misérables. Vous briserez ce réseau dont
aujourd'hui les mailles vous compriment.
Vous vous réveillerez de ce lourd sommeil, et
quand vous, et ceux de votre temps, vous parc-0urerez les terrasses de ce monument qui
sera l'atelier sublime de la justice, vous aurez
cette impression fortifiante de ne pas vous
sentir des nainsdifformes,perdusau milieu de
œs grandes choses. Vous trouverez votre
mission, VOS travaux êt ·vos âmes en accord
-avec les proportions de l'~difice etle paysage
admirable qu'il domine 1 ,,__
Ces pages extraites du Paradoxe sur
f,wQcal, qui, en d'autres temps, ont ex-
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primé nos sentiments et nos espérances, nous renommée sera ternie. " Toutes les forces de pour que l'édifice des âmes vienne s'ajouter à
reviennent à la mémoire maintenant que le notre nation, disait un homme d'État anglais, l"édifice des pierres.Destinés à consumer notre
monument qui les avait inspirées est définiti- n'ont qu'un but : celui de maintenir l'indé- vie dans ce puissant milieu judiciaire, sociapendance, la fierté et l'impartialité des douze lement si salutaire, si admirable, nous avons
vement consacré.
Si l'on a pu dire que, par un mystérieux grands juges d'Angleterre. ,, Le système de toujours rêvé pour lui la perfection dans la
magnétisme, un èdifice, tant qu'il est debout, nomination appliqué chez nous va directe- grandeur. Si les réformes sont difficiles à
attire les évènements qui lui renrlent sa des- ment à l'encontre de ce noble intérêt social, obtenir quand le train ordinaire des choses se
tination primitive, et si cette conviction a sanscompterqu'insensiblement les postulants pour:suit avec sa monotonie, souvent, au conprovoqué les grandes destructions histori- eu~-mêmes seront entrainés, dans l'espoir de traire, elles s'épanouissent aisément quand
ques, il est vrai également qu'aussi longtemps mieux assurer leur succès, à donner des un brusque changement semble renou vequ'on l'occupe, il exerce sur ceux qui s'y agi- gages au parti dont ils sollicitent le soutien. ler l'atmosphère. Si le chef-d'œuvre de
Même au milieu des fièvres qui nous ron- Poelaert a don.né le nouveau décor, tâchons
tent une in.fiuenc.e en rapport avec ses qualités ou ses défauts. On ne fréquente pas les gent, quelle gloire s'assurerait le ministre, d'y jouer, sur des rythmes plus nobles et avec
monuments pl us im pu némentq ue les hommes. qui, résolument proclamerait que désormais la flamme d'un enthousiasme rajeuni, le grand
Or, si le nouveau palais de justice est une dans les nominations de la magistrature, on drame social dont nous sommes les acteurs.
des œuvres architecturales les plus nobles, n'aura égard qu'à la science et au caractère
les plus grandioses et les plu_s fières, espérons et que le principal devoir d' un juge est de
qu'il inspirera à notre monde judiciaire une réserver ses convictions politiques pour le fort
magnanimité digne de lui.
de la conscience. Ce sont ces sentiments
CÉRtfflONIE D'INAUGURATION
11 ne suffit pas d'avoir la demeure, il faut qu'un écrivain a exprimés, non sans quelque
DU NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE
avoir l'habitant.
exagération, en disant : " Un magistrat qui
Le vieux palais de justice, ce palais de devient un homme politique est près de
Bien que notre 'Journal hebdomadaire ait
petite ville, serviable et bourgeois, est délaissé devenir un malhonnête homme. "
Ili
devancl par toute la presse quotidienne
Enfin _pourquoi l'ère qui s'ouvre ne seraitpour son majestueux successeur.Que le grandissement agisse aussi sur les esprits et sur elle pas marquée aussi par la disparition de dans le compte-f'eJJd11 de t'ùzauguratùm du
les cœurs.
cet antagonisme latent qu'une certaine école Palais de 'Jttslice, nous ne pouvons notts disTrois choses, à notre avis, peuvent être a développé entre la magistrature et le bar- penser de reproduire, dans ce reetteit JtJdipoussées plus loin, plus haut, être, elles aussi, reau, qu'on sent dans l'air ambiant, qui se ciaire, ad perpetuam rei memoriam, les
élargies et élevées, puisque nulle borne ne traduit dans les détails de la vie commune, discours officiels prono1zçls à l'occasùm de u
saurait fixer la limite du progrès : Ce sont le auquel échappe assurément l'élite des deux grand lvènemen t.
Barreau, la Magistrature, et les rapports institutions, fidèle aux traditions anc,ennes,
I . - Salle des P as-Perdus.
mais qui, de part et d'autre, gagne la masse.
entre la Magistrature et le Barreau.
Par des circonstances qu'il est difficile de
On est trop enclin à considérer le Barreau DiscQ'Urs de M. LB MoosTRE DE LA JosTIOE
démêler, mais qui tenaient dans une certaine comme une institution privée, composée de
Sire,
mesure au débraillé de l'ancien local, ame- particuliers agissant pour leur compte,
11
y
a
dix-sept
ans, en octobre 1866, que fut posée
nant des habitudes trop empreintes de sans étrangers à l'organisation sociale du pouvoir
la
première
pierre
du monument·que Leurs Majes·
gène, plus d'une des traditions sur lesquelles judiciaire. C'est avec ces caractères qu'on
tés le Roi et la Reine daignent inaugurer aujour•
était basée la vieille et sévère réputation du l'oppose à la magistrature.
d'hui.
Barreau s'affaiblissait. D'elles pourtant déRien n'est plus faux.
Ce t.emple, élevé à la justice, atteste un long et
On commence à ne plus comprendre (et les puissant effort de génie, de travail et d'argenL
pendent son autorité, sa dignité et sa force.
Ce qù'on croit n'être qu'une affectation de avocats eux-mêmes semblent l'avoir oublié)
L'éminent architecte, M. Poelaert, qui en a dressé
rigueur est en réalité le secret de son in- que leur Ordre, à Fégal de Ja magistrature, les plans, est mort à la tâche, et nous ne pouvons
-fluence au Palais et au dehors. Plus il s'est est un des rouages essentiels de l'adminis- plus qu'honorer sa niémoire, en montrant à sa
emprisonné dans cette discipline salutaire, tration de la justice. Ce n'est pas un Je ces famille, témoin de cette solennité, combien son
plus il est devenu robuste, plus il a résisté à métiers libres auxquels on l'assimile sans œuvre est admirée. Elle confond l'esprit par sa
ceux qui, craignant beaucoup de lui, ont, à cesse, c'est une institution publique. De là vient nouveauté, sa hardiesse et ses gigantesques pro·
toute époque, essayé de diminuer le prestige ce fait, inexplicable et bizarre pour los opi- portions. Le jugement des contemporains, nous en
nions adverses, qu'il est organis~ en Ordre, avons la conviction, sera ratifiée par la postérité.
qu'il doit conserver dans l'intérêt de t-0us.
Nous sommes heureux, Sire, de reroercierdevant
Quant à la Magistrature, c'est son recrute- c'est-à-dire en un corps distinct, absolument Votre Majesté, et dans cette cérémonie publique, le
ment qu'il faut mettre au niveau des aspira- commo la magistrature. Il est vrai que sos fonctionnaire qui, avec une modestie sans égale,
tions qui sont actuellement dans tous les membres sont indépendants, mais seulement et avec an talent, une activité et une énergie aucœurs. Il a été trop empreint depuis quelques dans l'exercice de leur ministère et parce dessus de tout éloge, a su lerm iner ce grand édifice.
années de préoccupations politiques. Les que c'est le seul moyen de lui faire rendre Resté seul sur le champ de bataille, suppléant au
deux partis ont à cet égard certains repro- toute son utilité sociale. Le juge aussi n'est-il maître disparu, M. l'inspecteur général Wellens a
ches à se faire. Ils ont l'un et l'autre vicié pas_ indépendant quoiqu'il fasse partie d'un religieusemenl el glorieusement réalisé l'œu vre telle
le pouvoir judiciaire tians son origine. Certes, pouvoir public? Pour le reste, l'avocat est qu'elle a été conçue.
L'artiste n'est pas seul à féliciter, il faut louer
ils n'ont pas voulu, et n'auraient pas réussi à soumis à des règles, à une discipline, à une
hautement
l'architecte aux prises avec les problèmes
faire de nos tribunaux et de nos cours des surveillance, à un serment, à des autorités,
les
plus
ardus
de l'art de construire el les ayant
agents du pouvoir. Mais s'ils ont pu espérer à un costume; tout cela atteste suffisamment
victorieusement
résolus.
que, malgré des choix où le mérite avait qu'il fait partie d'un organisme officiel.
Qu'un hommage sincère el profond lui soit rendu
moins de place que la conformité d'opinions,
C'est qu'en effet, on ne conçoit pas que la ainsi qu'au personoel distingué el dévoué qui lui a
nos juges resteraient absolument intègres, justice puisse être rendue sans avocats. prêté son aide el dont deux des membres du plus
il n'en est pas moins certain que, dans Chaque fois qu'on l'a essayé, il a fallu y haut mérite, MM. Marcq et Carpentier, ne sont plus
l'esprit des justiciables, cette intégrité est revenir. En mettant l'éloquence au service là, non plus, pour recueillir la grande part d'éloges
altérée. Le public a considéré plus d'une du droit, ils en font une des principales qui lea_rest due.
Ce jour est aussi pour Je pays une heureuse occanomination comme une application de cette forces de l'Etat. Une œuvre commune se fait
politique, que nous osons nommer la politique en même temps, dans les mêmes lieux, par sion de constater la valeur de ses entrepreneurs et
du pourboire, qui récompense la fidélité d'un eux et par les juges. Dès lors, qu'on ne de ses ouvriers. Ce grandiose monumeotest comme
protecteur en accordant faveur au protégé.
les sépare pas comme on l'a fait dans lacéré- une exposition du travail national dont il montre
C'est là un mal dont les conséquences fu- monie d'inauguration et surtout qu'ils ne se l'intelligence el la puissance. Les difficultés uceptionnelles et imp!'évues de l'œuvre, loin de rebuter
nestes sont incalculables. Il faut que la séparent pas eux-mêmes. Une courtoisie réci- les travailleurs, ont excité leur émulation, agrandi
politique demeure étrangère à nos corps ju- proque,constante,des égards inaltérables dans leur courage, et c'est avec orgueil que nous poudiciaires. Ils ont cette admirable mission de la plus haute acception, -voilà leUJ'S devoirs, vons célébrer leur succès. La joie serait sans mémaintenir l'équilibre de la justice entre les et nous comptons que nos conseils de disci- lange, si nous n'avions à rappeler avec douleur la
opinions qui s'entre-dévorent partout ailleurs. pline ne tolèreront plus aucune atteinte à ces mort de vingt ouvriers, victimes d'accidents.
Si eux-mêmes sont soupçonnés de prendre hautes convena1tces.
Ce palais, qui domine la capitale, est un des
pari aux luttes qui nous déchirent, leur
Tels sont, brièvement exprimés, nos vœux plus vastes édifices de fEurope. A.veç les terrasses
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et la place devantla façade principale, il occupe une

divisent. la société; elles ont ainsi de communs
devoirs qui les lient inlimemenl l'une à l'autre.
Qu'îl me soit permis. Sire, en finissant, d'affirmer de nouveau que les magistrats qui ont l'honneur d'en tourer Volre Majesté sont tous pénétrés
d'un même sentiment: reconnaissance enve1·s leprogrès, qui a consacré l'égalité civile, unifié la
législation et simplifié les formes; reconnaissance
envers nos lois, qui assurent l'indépendance du
juge, la publicité en m~me temps que la liberté
des débats, et les débats clos, la publicité et le
contrôle des décisions.

rangs, en signe de leur amour pour le droit et la
loi, c:t de leurs sympa lhies pour la Belgique et son
Roi, pour la Magistrature et le Bar,eau belges, les
bâtonnjers ou délégués des barreaux de toutes les
grandes capitales de l'Europe.
Ces nobles témoins rendraient plus solennel, si
cela était possi hie, l'hommage r~ndu en ee moment
au pouvoir judiciaire et au Chef de l'J::taL

surface de 52,464 mètres carrés ; sa surface bâtie
est de 26,000 mètres carrés, à peu près le triple de
la superficie de la plaee RoyaJede Bruxelles. Qu'on
; uge de sa grandeur, en le comparant au palais de
'justice de Londres, qui occupe uo espace de
14,693 mètres carrés et à la basilique de SaintPierre de Rome, dont la surface est de 22,000 mètres carrés.
Cooslruil par le département de la justice, avec
le concour11 rénéreux des Chambres, de la province
de Brabant et de la ville de Bruxelles, il cofite, avec
l'ameublement_ environ 45 millions de francs.
Grand sacrifice, discuté sans doute, mais supporté
vaillamment, non imposé par la force, mais con·
senti par les pouvoirs publics, issus de la nation !
C'est la trace que la génération présente a voulu
laisser de son passage sur le sol de la patrie, enfin
lil,re et indépendante.
Ce monument est consacré à la justice. Il rap·
pelle et glorifie un des sentiments prédominants de
notre époque.
La justice, c'est la sanvegardede tous les droits, la
protection des pertaonnes et des biens, la volonté
nationale obéie, l'abolition des distinctions entre
les citoyens, soumis tous aux même;; règles, aux
mêmes juges, aux mêmes peines. Quelle institution
mérite plus d'être honorée pour son principe et ses
bienfaits par un peuple en possession de ses droits
et de ses libertés dont notre conslilulionelle orga·
nisation judiciaire est la suprêmegarantic et l'inexpugnable rempart?
L'érection de ce Palai~ a été décidée en 1862, sous
Votre Auguste Père, dont le souvenir impérissable
vit dans tous les l'.œurs, et c'est sous Votre règne,
déjà signalé par de nombreux bienfaits, que sa
construction a été commencée et achevée.
Le Roi, donlje connais le patriotisme, qui s'en or·
1ueillit de tout ce qui ajoute à la gloire de Ja Belgique, Temet avec bonheur ce splendide monument
à la Magistratu1·e et au Barreau, à la magistrature
réputée pour son savoir et sa haute probité, illustrée par cinquante années de services, au Barreau,
in dispensable auxiliaire de la Justice, brillant par
le taleat el fidèle à ses Jouables traditions.
Sire, je remercie Votre Ma3estë, Sa Majesté Id.
Reine et Madame la Princesse Clémentine d'avoir
daigné honorer de leur présen-::e cette cerémonie,
et je prie le Roi de vouloir bien déclarer que ce
P alais est inauguré et sera affecté au service de la
justice.

Madame,
Ce jour marque dans nos annales ; la Magistra·
ture se félicite du grand honneur qui lui échoit
de pouvoir acclamer ici, aux côtés du Roi, Votre
très gracieuse Majesté. Elle sait, Madame, que vous
parhgez toutes les patriotiques émotions du pafS,
et Vous prie de lui permettre d'associer Votre
Majesté à l'hommage de respect et d'alfoction qu'elle
rend au Roi .
Rire, Madame,
Celte solennité comptera doublement dans nos
meilleurs souvenirs, puisqu'elle nous procure
l'honneur d'offrir pour la première fois nos vœu:c
à notre jeune et bien•airnée Princesse.

Le Roi a répondu:
La Belgique, en élevant pour le service de la
justice un vaste édifice où désormais vous siégerez, messieurs, prouve à la Magistrature le respect
dont elle l'honore et le rang qu'elle lui assigne
parmi les corps de l'Etat. Ce palais que l'on aperçoit de tous les points de la capitale et de ses environs est en quelque sorte un emblème. Une
nation qui rend à la justice un pareil hommage
affirme son sentiment respectueux pour le droit
La sagesse et l'impartialité de vos arrêts, messieurs, ont acquis à la Magistrature belge une
réputation méritée, et les proportions de cet édi.
fice ne sont pas trop grandes, si l'on a ,oulu qu'il
répondtt à la haute estime dont vous jouissez dans
le pays.
C'est avec une vive satisfaction que je me fais
l'interprète des sentiments de tous pour notre
magistrature, et que je la remercie de ceux qu'elle
m'a exprimés pour la Famille royale et pour moi.

Le Roi a répondu:
Je remercie le Ministre de la justice du souvenir
donné à la mémoire de mon Père bien-aimé et de
la façon dont il vient de parler de mon profond
attachement au pays. Je m'a,socie aux regrets qne
l ui inspire la pertti de l'éminent architecte de ce
palais, et de plusieurs de ses collaborateurs, et à
l'éloge q1i'il a fait du personnel qui, sous la haute
direction des Ministres depuis 1865, a pu, grâce à
l'extrême générosité de la nation, achever ce grand
édifice.'
Sur la proposition du Ministre de la justice, je
déda!'e ce palais inauguré et rtimis au service de la
justice.

.Discours d e M. Da LoNoÉ, premier président
de la cour de cassation.
SirE>,
Les traditions du grand règne qui a fondé l'indépendance de la Patrie sonl toujours en honneur:
lE> Roi, à l'exemple ùe son illustre prédécesseur,
est, à la fois, le fidèle gardien de la Conslilution et
le fi lèl e exécuteur des lois.
Vous avez voulu, Sire, donner une nouvelle
preuve de votre respect pour le droit en daignant
v!!nir inaugurer ce Palais dont la splendeur affirme
l'importance que la Belgique lout entière, d'accord avec son Roi, al tache à la légalité. Nous
remercions Voll'e Majesté du plus profond de
notre cœur; l'exemple qui vient de haul est efficace, la nation comprendra, comme nous le com·
prenons, l'acte que Votre Majesté accomplit en ce
moment.
Sire,
La Constitution a élevé au rang de l'un des
grands pouvoirs de l'Etat l'autorilé à laquelle est
attribuée la mission de rendre la justice.
La grandeur sociale de cetle mission se révèle ici
par !"ampleur des lignes, comme elle se révèle,
d'ailleurs, dans toutes les résolutions qui ont si
libéralement fourni lt>S ressources que l'érection de
cet édifice a nécessitées. Grâce à cette libéralité,
qui a rendu possible l'exécution de l'œuvre d'un
éminent artiste, grâce aussi à la vigoureuse et
intelligente impulsion imprimée à la direction des
travau-x.i les cours et tribunaux ont désormais,
dans la capitale, un siège en rapport avec leur
baule situation.
El nous, Sire, qui sommes investis de l'honneur d'exercer le pouvoir judiciaire, nous conti·
nuerons nos efforts pour être toujours dignei de la
confiance publique el de la haute bienveillance du
R oi. La royauté et la justice sont placées dans la
œême région seTeine, en dehors des agitations qui
. • ,...• . .: --..~: • -.' . •
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Discours de M• V ERVOORT, bâtonnier de
l'Ordre des avocats de la cour d'appel cte
Bruxelles.
Sire,
En entrant dans cet édifice que Votre Majesté
vient inaugurer, on ne saurait se défendre de l'im·
pression que produisent ses imposantes propor·
lions et ses formes superbes. L'art y a accumulé
des merveilles; mais c'est sa destination qui lui
imprime un caractère auguste et sacré.
Sous ces voQtes qui semblent défier l'action inexorable du temps, va s'installer l'impérissable
justice,palladiuin de nos intérêts et de nos libertés,
puissance à jamais p1·éservée de la destruction,
parce qu'elle prend sa source dans la conscience et
qu'elle s'appuie sur le droit..
Nos pères ont laissé des traces magnifiques de
leur amour ardent pour leurs franchises et de
leur vénération pour la justice qui en était la gardienne.
Des inspirations d'art, émanées de ces senti·
menls, on.t donné naissance à d'admirables créations, et la fierté oous vient au cœur à l'aspect de
ces monuments qai ont illustré 'nos provinces el
qui, malgré l'étroite dimension de leurs territoires, y ont laissé l'empreinte d'une véritable
grandeur.
La Belgique régénérée se montre digne de nos
aîemc, el la const!cralion de ce nouveau temple au
culte de la Loi, témoigne à la fois de la prospérilé <lu pays el de l'étévalion de ses aspirations
morales.
Si les vertus civiques de nos ancêtres ont une
bâllante légende, nos anciens corps judiciaires
et notre Barreau ont aussi les leurs, et lorsqu'une
nouvelle ère s'est ouverte à notre état politique
et à nos instilutions, la Magistrature el !'Ordre
des avocats sont demeurés, sans interruption, les
fidèles continuateurs de lem-s illustres devan·
ciers.
Sire, notre MagislrRture, exacte, intègre, impartiale, continuera à remplir ici les pages de son
livre de noblesse. Le Ba1·reau dont elle possède
l'affection el le respect, est son inséparable auxi·
liaire. li éclaire sa marche, à la lumière de la libre
discussion, qu'elle-même favorise el que l'on a
appelée l'arène de la vérité.
Comme organe des Barreaux de la Cour d'appel
et de la Cour de cassation, je me sens entraîné avec
coo1•iclion à affirmer dev-ant la nation, au nom
de laquelle se rend la justice, et devant le Roi,
aimé et vénéré, au nom duquel ses arrêts rP..çoivent
1eur sanction, que leBarreau, pénélré de ses grands
devoirs continuera, lui aussi, avec un nouvel élan,
la pratique de ses traditions séculaires.
Permettez.moi, Sire, de conslnter que1 dans cette
imposante cérémonie, sont venus s~ mêler à nos

Sire,

La constTuction de ce Palais commencée, sous
le fondateur illustre de la dynastie et son inaugu•
ration par son digne successeur seront une des
gloires des deux règnes; et notre chère Patrie,
poursuivant sa marche ascenâanle sous le ra-yon·
nement d'un passé glorieux, pourra aspirer à un
rang élevé dans l'histoire des nations.

Le Roi a r épondu:
Je suis très touché que le Barreau ait voulu à
son tour m'exprimer ses sentiments et son chaleureux patriotisme. Je connais les grandes qualités du Barreau belge et le talent de ses membres.
Ce n'est pas seulement dans l'enceinte du Palais
de justice que ce talent se révèle. Les membres du
Barreau ont pris, depuis cinquante ans, une large
part aux affaires publiques. Les hommes d'Etat
qui, à partir de 1830, ont dirigé notre politique
étaient en grande majorité des membres du Barreau. Les Ministres actuels ici présents en ont
tous fait partie. En toutes circonstances, je compte
que les voix éloquentes des membres du Barreau
se feront entendre chaque fois qu'il s'agira de
défendre l'intérêt public et de faire prévaloir tout
ce que peut accroitre la pr ospérité nationale.
Je suis heureux de saluer les membres des Barreaux étrangers qui ont bien voulu assister à cette
cérémonie et je leur souhaite cordialement la bienvenue en Belgique.

ll . -Audience solennelle de ta Cour
de Cassation.
M. le premier président DE LoNGÉ ouvre
l'audience par les paroles suivantes :
La cour est réunie en exécution de l'article 222
de la loi du 18 juin 1869, pour reprendre ses
travaux.
Je constate qu'il est donné à la cour de procéder
à cette reprise sous les plus heu reux auspices,
puisque Leurs Majestés le Roi el la Reine lui font
l'honneur d'assister à celle audience.
Je suis certain, Messieurs, de répondre à votre
sentiment unanime en affirmant que nous apprécions la haute valeur du témoignage de sympa lhie
que reçoit en ce moment la Magislrature, et en
priant Leurs Maj eslés d'acctleillir l'expression de
notre gratitude et de notre profond respect.
Aux te rmes de la. loi, je donne la parole à M. le
procureur général.
M. F AIDER, procureur général, se lève et
prononce le discours suivant intitulé: " La
justice belge et son palais. ,,
Justitia in quâ virtuti1 sp lendor est
maiimus.
Cie. Dl: OPF., I, 7.
Sire, Madame, Altesse Royale,
Messieurs,
l. - L'union des pouvoirs, habilement balat:JCés
dans notre pacte de 1830, fait l'harmonie des institutions el assure l'action régulière de la puissl\nce
publique. Aujourd'hui même, Sire, le pouvoir judi·
ciaire voit, avec une joie profonde, l'Augusle repré·
sentant du pouvoir exécutif s'associer à la solennité
qui nous réunit dans ce palais.
En Belgique, les pouvoirs, séparés dans leur
essenée, sont unis dans leur action, et l'autorilé
royale apparaît ainsi, par la sanclion dans le pou·
voir législatif, par la force exécutoire et par le droit
de grâce dans le pouvoir j udiciaire, par l"administral!on générale dans le pouvoir exécutif. Dans
celle habile combinaison, rien de ce qui touche la
vie de la nation n'est étranger au Roi; voilà la
glorieuse prérogative du Chef de l'État; il représente la souveraineté.
Sire, vous avez bien voulu augmenter par votre
présence, par celle de Sa Majesté la Reine et de Son
Altesse Roy ale, l'éclat de celle cérémonie qui restera unique dans notre histoire, qui rappellera
l'inauguration du Palais de justice belge, de ce
majestueux symbole du pouvoîr qui protège partout en 8 f'lgique tous les intérêts: ce symbole, le
voilà dans sa grandeur, illustré par nos deux premiers rois : S. M. Léopold L«r qui en a décrété
l'érection, S. 1\1. Léopold ll qui vient l'inaugurer
aujourd'hui.
II. - Le plus précieux résultat des progrès modernes est l'égalité devant la justice, est la justice
offerte à tous, mais imposée à tous sans privilège
pour personne. L'u n des grands caractères de
notre Constitution est l'universalité de la justice,
Par une progression constante, depuis un demisiècle, presque cllaque année la ;ustice belge voit
s'étendre sa vaste compétence; nos lois font tout

-·· !'°"' ••

• JE

r

·'. -

•

:/"

...

.,

680
rentrer dans le domaine de la justice inamoTihle ;
la justice est de plus en plus le refltge des garanties
comme des inlér~ls. La prérogative royale est
indissolublement attachée à cette jnstice uuiverselle; elle a pour mission, je le répète, d'assurer,
par le ministère public, l'exécution des arrêts, et
de prêter la force à la justice.
La justice s'étend à tous les droits ; elle appar·
tient à tous les citoyens; elle est égale pour tous ;
ct vaste palais comprend toutes les juridictions,
il s'ouvre à tous les réclamants, il est une propriété
sociale, il est un des cbefs-d 'œuvre de ce luxe
public dont les monuments répandus partout et
par toutes les destinations, marquent la grandeur
morale de notre pays; car, à mesure que nos lois
perfectionnent la condition des hommes, notre arcbi.teclure s'enrichit de symboles qui sont un langage universel et une hisloil'e nationale.
Pourquoi ce palais de justice est-il immense?
Parce que la justice belge est universelle. Pourquoi
est-il magnifique? Parce qu'il appartient à tous,
au plus humble salarié comme au prince opulent;
l'un et l'autre y entrent avec les mêmes droits,
avec la même confiance, avec la certilude d'une
même justice: tous les deux courberont le fron t
sous le même joug, et pour as~urer au pauvre cette
même justice, la loi lui prêtera son assistance.
Voilà le langage de ce palais, voilà pourquoî il
est déjà populaire, voilà pourquoi trente législa•
tures, en out généreusement payé le prix, voilà
pourquoi tous viennent en admirer la grandeur,
voilà pourquoi le Roi est ici; le Roi a voulu s'associer à la magistrature pour montrer la notion
qu'il y a deux bases inébranlables de l'ordre
social : le pouvoir royal rendu perpétuel par
l'hérédité, le pouvoir judiciaire rendu permanent
par l'inamovibilité. Pouvoir unis, toujours actifs,
toujours attentifs , toujours inspirés par la loi :
association précieuse, Sire, dont je suis fier de ma~
quer auj6urd'hui une nouvelle consécration.
S. M. Léopold 1°•, en 1853, t•rdonnait la fondation de ce palais; j'avais l'honneur d'être alors
dans les conseils du Roi. Aujourd'hui S. M.
Léopold li inaugure le monument noblement terminé; j'ai l'honneur, par une heureuse fortune.
après trente années, de contempler avec une joie
profonde celte incomparable solennité. Et puisque
la parole m'est donnée, je veux intei-prét~r ce
monument par la pensée même de l'illustre artiste
qui l'a conçu, qui lui a consacré son génie et q ui y
a laissé sa vie.
III. - Tout d'abord doivent bientôt surgir au
seuil de ! 'édifice les statues colossales de la rosna:
CIVILE el de la JUSTIC&CRlKilfEL.1.1!!:~ èest Thémis protectrice, c'est-Thémis. vengeresse, suprêmes garanties de tous les droits et de toutes les défenses.
L'entrée du péristyle est surmonté du buste de
Minerve, type antique et admirable : " la déesse a
,, l'altitude pacifique, le casque rejeté en arrière
,, laisse à découvert sa noble figure : on y admire
,, la pureté de front, la finesse, l'expression péné.
" trante des yeu", la sévérité de la bouche (1). ,,
C'est la déesse de la sagesse qui annonce le sanc.
tuaire de la justice et qui rappelle sa puissance
bienfaisante dans l'antiquité; elle y est toute pureté, toute prudence, toute équité.
C'est une grande conceptirm de l'avoir placée à
l'entrée du Palais de justice; en e[el, la justice est
la splendeur de la sagesse; c'est la raison écri le
(ratio scripta); la raison écrite n'est pas autre
chose qu'une part de l'esprit divin profusément
venée dans la loi humaine. Ratio niliil aliucl est

quam in corpus humanum pars divini spiritus
mersa. Sen. Epist. ~6. Minerve inspire Thémis ;
elle lui dicle ses sentences; elle lui pose le bandeau,
signe d'égalilé; elle lui confie la balance, signe
d'équité; elle lui remet le glaive, signe de puissance.
- Ce buste de Minerve semble rattacher notre
temple à celui que la Grêce, à l'époque de sa plus
grande splendeur, éleva à. Minerve-Athéné, à. la
déesse de la sagesse, des arts et de la paix.
IV. -Dirigeons-nous vers l'escalier monumental
du péristyle : quatre statues colossales frappent
nos regards : le législateur d'abord, le vieux et
légendaire LvoonGUE, le dur organisateur de l'égalité, de la discipline et du palriotism!!, Je puissant
instituteur de celle race dorienne que l'on vit longtemps à la tête de la Grèce, le grand homme à qui
laPythie répondit• qu'il était un dieu plutôt qu'un
homme " et qui disparut comme un dieu. ll indique ici la souveraineté de la loi qui, dans nos
sociétés, pèse sur tous et a partout les mêmes
organes.
V. - Voici les deux représentants de l'antique
éloquence : OÉ.IIOSTBÈNEs, CICÉRON, grands avocats.
grands citoyens, qui ont prouvé que l'éloquence
n'est pas complète sans le patriotisme : l'un, plus
politique, suscite, par un sublime langage qui ne
ful Jamais égalé, le patriotisme hésitant de sa
patrie; l'autre, plus philosophe, introduit dans
l'école romaine la morale du Portique, fonde l'utile
sur l'honnête, le droit sur l'équité, la loi civile $Ill'
la loi naturelle, la souveraineté sur la justice.
\"1.- Enfin se présente ULPIE.N,le préfet du prétoire
d'Alexandre Sévère, l'incomparable juris...-onsulte,
l'une des gloires de la grande époque du droit
romain; ses solutions remplissent pour un tiers le
corps de ce droit immortel qui a régi le monde, qui
(1) Deacription clanique,
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nous régit encore, qui nous est aussi nécessaire
que la loi contemporaint>, qui gouverne presque
tous nos intérêts civils; glorieux accomplissement
des poétiques inspirations de Virgile qui annonçait
à César la domination des lois romaines sur le
monde connu :

Votre Majesté a voulu décerner ses plus grands
honneurs.

C'est elle qai, à cette mémorable époque, dégageant le pays de ses entraves, proclamait son
indépendance, fondait le royaume de Belgique,
lui donnait la Constitution la plus libérale qu'il
y eût alors, comme elle est encore la plus libérale
qu'il y ait aajourd'hni, et qui remettait au prince
Léopold de Saxe-Cobourg et à sa descendance
le soin de présider au armées de notre chère
Patrie.
Cinquante années de progrès et de prospérité
ont affirmé la grandeur de leur œuvre, et, pendant
ce demi-siècle, alors que l'Europe s'agitait autour
de nous en de sanglantes révolutions, la Belgique
donnait au monde le spectacle d'un peuple régénéré, livré à sa seule inspiration, travaillant avec
ardeur, sous l'égide de ses institutions nouvelles, à
la coosoltdation de son indépendance, au dévelop·
pement de son iudustrie et de son commerce, au
progrès des arts et des sciences, et acclamant avec
enthousiasme, dans la personne du Roi, son pre•
mier Magistrat et son meilleur citoyen.
Le bon sens et la modération du peuple belge
dans la pratique de la liberté, la haute sagesse et
l'intelligence supérieure de Léopold Ier et de Léopold II ont assuré l'existence du royaume nouveau,
et les fêtes du premier cinquantenaire de la Belgique de 1830 ont attesté sà supériorité dans toutes
les branches de l'activité humaine.
Notre Palais de justice en est la plus éclatante
affirmation.
En en prenant possession, rendons hommage
encore à notre première Magistrature belge.
Choisie, lors de notre orgauil,ation judiciaire de
1832, parmi les hommes les plus éminents par le
savoir et par le caractère, elle comptait dans son
sein les De Gerlache: les Defacqz. les Leclercq,
les Tielemans. les Van Hooghten, les Van Hoegaerden, les De Page, les Delebecque, les De Cuyper, les Joly et tant d 'autres que je pourrais
nommer qui se sont iJlust rés dans la science
comme dans la pratiqlle du droit.
Ils ont été à la hauteur de leur grande mission
sociale et ils oot joui de l'estime et du respect de
tous, juste récompense de tout magistrat digne de
ce nom.
Ce sera ponr nous an devoir et un honneur de
snivre les nobles traditions qu'ils nousontléguées.
Ce sera le but de tous nos efforts.

• Caasar dum magnu.a ad &ltum
• Fulminat Euphratem, victorque volentea
• Per populo11 dat jura (1) ••

Cf$ quatre belles statues indiquent avec autant
de bonheur que de vérité la destination du Palais.
- A l'extérieur, sur l'une des façades figurent les
bustes des SEPT S.\GES DE LA GftiOB, dont Quintilien
appelait les auliques maximes" les lois de la vie ,,
(legu vito:).
VJl. - Enfin, nous voyons, au pied du dôme qui
surmonte hardiment l'édifice, les quatre statues:
la Loi, la Justice, la Force, la Clémence, qui
indiquent l'alliance auguste et permanente des
pouvoirs dont je viens de signaler l'admirable
mutualité : la loi qui dicte ses règles à la justice, la
justice qui fixe le droit el falmiue la vindicte, la
force qui assure l'exécution des sentences, la clémence qui allège les rigueurs.
Ainsi, l'idée de justice apparaît de toutes parts
dans ce palais : elle esl dfrigée par hi loi, instruite
par la sagesse, mtlrie par la philosophie, éclairée
pai- la science, convaincue par l'éloquence, soutenue
par la force, tempérée par la clémence.
VIII. - Disons.Je donc : ce symbole national est
djgne de tous ceux que l'hi:1toire rappelle dans les
siècles, dont 1es ruines étonnent les généralions,
dont le langage parle au cœur et à la méditation;
je n'en veux citer que deux : ils font éclater la
gioire des deux grands peuples civilisateurs : le
PARTHÉNON, pour la Grèce; l'ANCIEN C.t.Pirott, pour
la _puissance romaine.
Le PARTHÉNON, consacré à Minerve, la fille t!hérie
du maitre des dieux, sans tache dans sa vie olympienne, la déesse de la sagesse,J'intP.lligence même,
le type de cette race privilégiée à qui le mond~ dut
les merveilles du genre humain; le Parthénon,
chef·d'œuvre du grand i.iècle de la Grèce, qui
rappelle l'époque " où l'art affranchi s'élance, par
11 toutes les voies largt•ment ouvertt>s, des conv,m" lions du sanctuaire dans la vie, où Athènes con·
,, struit sa littérature immortelle, base de toute
" culture humaine, type de toute science et de toute
" beauté (!).,, C'est l'époque où,auprès de PéRICLÈS
el de Pa101u, paraissent comme inspirés par la
p-arule déesse An~o.re, Socrate, Platon, Sophocle, el tant d·autres qui ont Cacm.é-c.o.mme un phare
inextinguible de civilisation.
Le CAPITOLE, ce symbole de la conquête du
monde, de la grande unité par le droit, de la règle
universelle dn sociabilité : c'est là que montaient
les illustres vainqueurs, en passant sous des arcs
immortels à travers la longue poussière des triomphes. Le vieux Capitoie fut pour Rome, il reste
pour l'histoire, le palais du peuple roi, du peuple
législateur.
Voilà ce que valent les monuments pour l'histoire
des peuples, ce qu'ils racontent de leur puissance
et de leurs .conquêtes aux générations. Ces monuwents, les peuples les demandent, les admirent,.les
adore.n t : ils les adorent dans le pré:ient, ils les
adorent dans l'avenir, car si l'immortalité est dans
leur génie el dans leurs civilis ations, l'immortalité
est aussi d:ms le sentiment de leur gloire; et c'est
là le spiritualisme des nations.
Que dirai-je donc, Sire, de ce palais ? 11 est le
type de nolre adwirable civilisation qu'expriment
deux formules bien simples : "universalité de la
justice"• "égalité devant la justice"; toul est là;
tout cela est représenté par cet édifice grandiose
et sévère; ces simples mo.x.imes résument tout un
bonheur social, car .. la justice partout et pour
tous• c'est l'ordre, c'est la garantie, c'est la liberté;
et si le Parthénon est la Grèce, si le Capitole est la
puissance romaine, ce palais de justice est la civilisation belge, civilisation perfectionnée, douce, généreuse, protectrice. Ce palais fera désormais partie
de l'orgueil national, du patriotisme belge.
IX.-Oui, Sire, l'architecture est le premier et le
plus riche des arts; elle est le plus populaire, le
plus recherché et le plus expressif; elle est la grande
histoire des peuples, des mœurs, des foslitulions;
tantôt eUe marquera le despotisme, tantôt la liberté. En visitantles monuments de notre Belgique,
nous saisissons sa belle histoire : n'est-ce pas un
chapitre de l'histoire du présent, celte COLONNE nu
CONGRÈS sur laquelle un de nos prélats pah'iotes
semble avoir attaché une légende populaire en di·
sant : "C'est à juste titre que la nation reconnais·
sante a érigé au Congrès un magnifique monument
sur l'une des places de la capitale (s). ,.
N'est-ce pas on chapitre de notre histoire du
passé, ces HA.tus: n'YPR&S, admirablement resti·
tuées, monument d'antiques et impérissables franchises, où l'on vient de fêter un homme juste,auquel
(1) Traduction incomplëte de Delille :
• Lorsque César, l'amour et l'affront de la terre,

• F11isa1t trembler !'Euphrate su bruiL <l e son tonnerre,
• Rendait aonjoug aimable à runiversdompté.•
Virg. Georg. IV. 560.
(2) PAUL DB S.wrr-VtCTOR, H$ deu:x: M<Ul[ltu.

(3> Mgr STEROll, la Constitution belge et !'Encyclique d• Grër oire XVI.

X.-En écoutant le langage de ce palais, je crois
entendre parler les hommes de lois qui, par tous
les siècles, ont suivi les maximes de leur vieux
maître ULPrEN, et qui ont à la fois fixé la loi civile,
affranchi les hommes, perfectionné l'ordre social,
moralisé la justice. Ut.PIEl!f est un grand légiste, et
ce sont les légistes du moyen-âge qui ont propagé
le droit romain, qui ont, par l'idée d'unité, usuré
la chute de la féodalité, des tyrannies localei. et des
justic(•s seigneuriales.
Les commencements des légistes se rattachent
aux principes d'aff'ranchissement du christianisme;
à partir de saint Louis, ayant pour organe l'un des
plus anciens, Pierre Defontaioes, 1a féodalité reçut
le premier choc par l'unité royale, par les doctrines
romaines. C'est lorsque cette unité eut été trons·
formée en un despotisme écrasant et corrupteur
que lf's légistes modernes suscitèrent la révolution
des garanties, de ces garanûes que d'autres légistes,
nos contemporains et nos compatriotes, ont définies, complétées, fortifiées dans notre Constitution.
Nos légistes se rallachent ainsi à la fois au moyen·
âge et au droit romain : les légistes règnent tou·
jours; ils occupent toujours leur place dans la société: ils ont ici leur palais; on pourrait aussi
appeler ce monument: LE PALAIS DES LÉGISTES.
Sire, de nos légistes contemporains le plus véné·
rable, le plus vénéré, douloureusement éloigné de
celle enceinte devrait en ce jour siéger parmi nous,
il y siégerait avec honneur ; je veux pal'ler de l'un
des fondateurs de notre Constitution, du doyen de
notre Magistrature qui illustra ce siège; j'aurais
voulu le saluer ici comme un digne disciple d'OJ.
pien, comme un savant maître pour nous : dois.Je
nommer M. le procureur général Leclercq? Ce nom
éveillera les sympathies du l{oi, de la Magistrature,
de tous les légistes du pays.
XL-Je m'arrête ici, je remercie le Roi, la Reine,
Son Altesse Royale, d'avoir relevé cette audience;
l'heureux souvenir de cette solennité sera consacré
dans les procès·verbaux de la cour.
En terminant, Sire, puis-je oublier l'éminent artiste qui conçut ce palais, qui en poursui7it l'achèvement pendant un quart de siècle el qui, subissant
la plus l'igoureuse sentence, devai t être sou3trait
par la mort au triomphe que lui réservait cette
journée! - Puis.je oublier l'ingénieur habile et infatigable qui comprit et respecta toute la pensée du
maitre et dont le nom restera associé à celui de
l'artiste créateur-!
M. le premier prèsident pronon-ce ensuite
les paroles suivantes :
La Cour donne acte à M. le Procureur général de
ses réquisitions, et y_ faisant droit, déclare qu'elle
reprend ses travaux. Elle ordonue que le discours
de M. le Procureur général sera transcrit au pro·
cès.verbal de l'audience et qu'il sera.imprimé dans
ses annales.
Elle ordonne encore que l'ampliation du procès·
verbal constatant l'inauguration du Palais de
justice, ampliation qui lui sera transmise d'ordre
du Roi, sera déposée dans ses archives.
L'audience est levée.

III. - Audience solennelle de la Cour
d'appel.
M. le Premier Président Jamar ouvre
l'audience et s'el'prime en ces termes:
Messieurs,
Nous venons d'inaugurer le plus Eplendide des
édifices des temps modernes. En proposant aux
Chambres l'adoption des plans dont Joseph Poelaer t, l'illustre architecte, était l'auteur, le gouvernement voulait éri2:er un véritable monument
nationa.l, digne de la Belgique, et, en le consacrant
à la justice, il rendait un solennel hommn..,.e
...., au
principe même de son existence, car lajn5tice est
la base essentielle et 1·mmuable de toute soc·1'-té,
"
la garantie et la sauvegarde des droits des citoyens comme des rois.
Les Chambres, sans distinction de partis, s'associèrent à cette pen~ée généreuse et ne reculèrent
devant aucun sacrifice.
Grâces leur soient rendues, messieurs, car Je
pays peut à juste titre s'enorgueillir de ce chef.
d'œuvre de l'architecture nouvelle.
Pourquoi faut.il que l'homme de génie qui l'a
conçu, que J oseph Poe1aert n'ait pu jouir du
triomphe qni l'attendait, et qu'au moment où son
derruer
·
dessm
. 1a mort so·t
cray On traça·t
I un
1
.r
venue 1u1 ,ermer les 7eux, comme si l'effort de sa
puissante iwaginationeùtépuisé enlui les sources
de la vie 1
· sa créat·ton 1mmor
·
tal·
.
Ma1S
1sera son nom qui
appartient désormais à l'histoire de la patrie,
comme celui d'un de ies plus glorieux enfants.
Après ce dou 1oureux hommage rendu à la mémoire de ce grand talent. je ne puis m'empêcher,
messieurs, devant les splendeurs de ce palais, d'&voquer le souvenir des hommes de 1830, qui ont
permis à la Belgique de s'affirmer aujourd'hni avec
tant de puissance et d'éclat.
·J

M. le premier président rlonne ensuite la
parole à M. le procureur g lméral VEBDOSSEN,
qui prononce le discours suivant :
Messieurs,
Vous êtes, comme moi, profondément émus
autant da caractère imposant des solennités auxquelles nous venons d'assister que de la grandeur
etde la magnificence de ce monument qui symbolise la force el la vitalité de noire nationalité, fon dée sur le développement progressif de nos libertés
publiques, sagement limitées par la justice et le
droit.
Ces libertés sî chères, qui ont leurs racines dans
les en.trailles mêmt:s rlu pays,qui se retrouvent dans
nos vieilles chartes, pour lesquelles la nation a
versé son sang-1- que le gouvernement provisoire, au
milieu de la lutte sanglante engagée autour de lui,
proclamait dans ses décrets, en devançant l'œuvre
du Congrès; ces libertés sanctionnées, enfin, par
notre pacte constitulionnel,romme étant l'épanouissement des plus nobles facultés de l'homme, et la
vérité même, sont placées, depuis plus d'un demi
1 siècle,
sous la sauvegarde des grands pouvoirs de
l'Etat, si admirablement organisés ~t pondérés
dans leurs sphères indépendantes, suivant un ordre
conslitulioonel, qui s·alimente et se vivifie périodiI
quement à la source féconde de la souveraineté
populaire.
li y a trois ans, les acclamations enthousiastes
de la nation leur donnaient un baptême nouveau.
Aujourd'hui, ces libertés reçoivent une consécration plus profonde encore par le prestige dont le
' p:iys entoure l'un de ces pouvoirs institués pour les
défendre el les protéger. Ce pouvoir est personnifié
par cette Magistrature nalionalic à laquelle vous
appat'lenez, Magistrature inamovible, libre et indé·
pendante, que le pays honore en consacrant à ses
travaux: le temple qui, par la hardiesse et l'ampleur
de sa conception, ses proportions grandioses, la
noblesse et la sévérité de ses lignes, p~ésente
l'image saisissante et indeslt·uctihle de la majesté,
de la puissance el de la forcf! qui sont les attributs
essentiels de la Loi et du Droit.
Oe tous les arts qui illustrent un pays, a dit avec
raison M. l'inspecteur général Wellens, l'architec·
ture sera toujours rangée parmi ceux qui feront le
mieux connaitre l'histoire des peuples (1.).
Si l'art religieux révèle, par ses merveilleuses
basiliques, le souffle chrétien qui animait les pre-miers siècles du moyen-âge~ l'architecture civile,
qui grandiJ avec l'affranchissement des communes,
en proclame la puissance.
C'esl la liberté qui, en étendant ses rameaux sur
notre sol, a donné un nouvel essor à ce style ogival

11) W elleos, Notice ducript~ du noupeau Palq.# {f4
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briJfant qui caractérise l':u·t architectonique à par•
tir du Xlll• siècle. On vit, à cette époque, la Bel·
gique se couvrir de ces beffrois, de ces balles, de
ces hôtels-de-ville, de ces bâtiments senaot de lieu
de réunion aux gildes ou serments et aux corps de
métiers, dont l'éJégance et les splendeurs attestent
l'immense influence qu'exerçait à cette époque sur
l'industrie, les arts et les libertés, l'esprit patriotique
de nos loyales et fières populations (1).
Ainsi ce vaste palais élevé sur Je plateau qui do.
mine notre vieme cité, et d'ob l'on embrasse, tJaos
toute son étendue, l'horizon occidental de nos cam·
pagnes brabançcnnes, ces péristyles profonds abritant les quatre gènies de l'antiquité : Lycurgue,
Oémosthènes, Cicéron, Ulpien, qui semblent, dans
leur attitude noble el méditative, sortir de leurs
tombes, pour contempler les progrès accomplis
dans les siècles, par la force des idées et du droit,
dont ils ont été les précurseurs; la grandeur de ce
portique, l'immensité de cette salle à laquelle il
conduit; enfin la majesté de cet ensemble arcbHec·
tura), œuvre d'un artiste de génie, sont bien la m a·
nifestalion éclatante de la virilité d'une nation,
grande pàr le développement de ses richesses. plus
grande encore par le déploiement de ses œuvrea
d'art et le culte de ses institutions auxquelles elle
reste inébranlablement attachée.
Qu'il me soit permis, messieurs, de rappeler ici
quelques souvenirs qui se rattachent aux instal·
lations judiciaires d'autrefois.
Une pensée patriotique avait inspiré la ville de
Bruxelles, lorsque, à la fin du XVIII• siècle, favo·
risant les embellissements du quartier du Parc,
elle éleva au conseil de Brabant, installé à cette
époque au bas de la Montagne du Par,:, dans un
hôtel habité jadis par une famille patricienne (t),
le palais consacré depuis anx Etats·Généraux sous
le gouverneil)ent des Pays-Bas, aujourd'hui le
Palais de la Nation.
Le 24 août 1778, Je ministre plénipotentiaire
prince de Stahremberg posa la première pierre de
l'édifice, qui, avec l'hôtel destiné au chancelier, ne
fut achevé qu'en 1783.
J'ai vainement recherché la relation de l'installation du conseil dans le palais que la munificence
municipale lui avait consacré.
Le registre des résolu lions ne contient absolu·
ment rien à cet égard, malgré Je soin que le chancelier, M. Joseph de Crumpipen, qui avait rédigé
de sa main le procès-verbal de la cérémonie de la
pose de la première pierre, mettait à conserver le
souvenir de tout œ qui se rattachait à la haute juridjction qu'il présidait.
Il n'existe d'autre trace de cet événement que la
relation de l'abbé Mann qui, dans son Biltofre de
B1"1,1.a:elles, se borne à dire qu'en 1783 • les grands
,, édifices que l'on élevait à l'entour du Parc furent
" continués celte année avec la. plus grande célé" rité et que le conseil de Brabant occupa le sien
,, dès le mois d'ao0l (3). ,,
L'armée française, on le sail, faisait son entrée à
Bru-xelles, le 9 juillet 1794, et, par décret du 9 ven~
démiaire an IV (1., octobre 1795), la Belgique était
réunie à la France.
Le conseil de Brabant, comme tous les anciens
tribunaux supérieurs de Belgique, fut supprimé
par l'arrêté des représentants du peuple, en date du
6 frimaire an IV (27 novembre 1795).
Un atrêté du lendemain, 7 frimaire, nommait les
membres du nouveau tribunal de la Dyle, dont
l'installation devait se faire trois jours après (10 fri.
maire an IV).
Parmi les magistrats ainsi improvisés, il n'en est
qu'un dont le nom ait survécu à l'oubli, c'est eelui
du citoyen Wautelée, homme de ùJi à Lout1ain,
" qui parcourut tren le-cinq années de magistratu1·e
,, et qui a présidé notre cour supérieure pendant
,, quinze ans, avec un zèle, un talent et uneferm.eté
.. remarquables (4) , ..
Le commissaire du pouvoir exécutif et les nou·
veaux juges devaient se rendre au lieu de leurs
séances, pour y recevoir lecture de l'arrêté de 11omina_tion, lecture qui devait valoir installation (r.).
A la date indiquée, celle-ci s'accomplit conformément à ces pre3criplions, sans autre cérémonie ni
forma.lité (G), et Je tribunal prit définitivament pos- ·
session (les locaux du ci-devant con~eil du Brabant,
après la levée des scellés qui y avaient été apposés
par la municipalité de Bruxelles.
C'est là que furent ensuite successivement ins..
tallés le trib\lnal d'appel, la cour d'appel et la (:our
impériale.

(1)

Schayes, Htçtcire ck l'architecture en Btlf!iqtU,

t. u, p. 243, 2"·

(2) La famille Vacndeu Bisdomme. V. Hi-Jtw, de
B=dlu, pa~ )'abbé .Mann, t, II. p. 993.
(3) V. abbé t.{8.rul, ibid., t. Ier, p. 255 et 260. V. Ann.
Henne et Wauters, ibid., t. Ill, p. 3.S.

(4) De Bavay, Discours de rentrée, du 15 octobre 1858.
(5) Voir arrêté du 7 frimaire, transcrit au registre
des procè.s-,·erbaui du tribunal ùe la Dyle (an IV). dépoi>é au greft'e de la cour.
•

(6) Ibid. 1 Procès-Terb.td'wtallatioJl du 10 trima.ire
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L'installation de cette dernière se fit en exécu- son impopularité, lorsque le pape Clément XIV.
tion de la lei du 20 avril 1810, par laquc?Ue Napo· par décrat dn 21 juîllet 1773, supprima leur ordre,
léon donnait aux cours d'appe.l,dont il augmentait pour cause d'abns et de désobéissance au Saintle personnel, le litre de cours impériales, et leur Siège. Le 23 11epiembre suivant, leur église était
conférait les attributions des cours de juslice fermée, et leurs biens mis sous séquestre.
cri mine.lie qui 'é taient supprimées. li voulait rendre
L'églisP,, après avoir été occupée, sons le règne
à ces juridictions l'éclat des anciens parlements ; de Joseph II, par la bibliothèque publi'Jue et avoir
malheureusement cette réorganisa lion servit de servi en 1792 et 1793 au club de la société des
prétexte au gouvernement impérial pour remanier Amis de la lwe.r te et de rtgalité, pais utilisée
le personnel judiciaire, comme s'il se flit agi d'une comme magasin militaire, fat enfin démolie en
nouvelle in:slilution de la magistrature (1).
janvier 1812 et remplacée par la place publiquè
Le 20 mai 1811, le comte de Mérode-Westerloo, au centre de laquelle se dresse aujourd'hui la stamembre du sénat con.servateur,cbargé de procéder tue de Gendebien (l).
à l'installation des membres de la cour, nommés
Quant au couvent et au collège, ils Eervirent
par décret du 30 avril précédent, fut reçu au pied successivement, en 1777, à une commission royale
du grand escalier du palais de justice par une d'études, au collège Thérésien, à un arsenal, à
députation composée de deux présidents de cham- des membres dissidents d'une société particulière
bre, MM. Wautelée et De Brouckere, de quatre dite la Société des concerts bourgeois, et, en 1788,
conseillers, MM. Coremans, DimartinelJi. Dehra- aux facultés de droit, de médecine et de philosobandere et de De Keersmaeker, de deux consP.illers· phie de· l'université de Louvain, que Joseph II y
auditeurs, MM. Powis el Garnier, et de deux étabfü momentanément. Euûu. sous la domination
a voi:atsgénéraux, MM. Vaoder Fosse el de La Ha- française, ils furent transformés en caserne et en
maide. Précédé de cette députation et des anciens hôpital; la ville de Bruxelles en devint propriéhuissiers de la cour d'appel, le comte de Mérode 1 taire, en vertu du décret impérial du 23 avril 1810,
ie rendit dans la grande chambre du conseil, oil 1 qui faisait donation aux villes des casernes et des
les membres nommés pour composer la cour 1 bâtiments militaires, à charge de pourvoir à leur
impériale se trouvaient réunis, presque tous en entretien.
robe rouge, les autres, dont le nouveau costume
Elle les restitua ensuite à l'Etat en 1816, et
n'1:~it pas encore fait, en habit noir,
c'est ainsi que le gouvernement des Pays-Bas put
L'assemblée se forma aussitôt en cortège, et en disposer (i).
sortit du palais de justice, sous une escorte d'hon·
D'après nos registre!J, c'est par un arrêté du
neur, composée d'un piquet de gendarmerie impé16 août 1816, que le roi Guillaume a ordonné que
riale, de deux compagnies de cuirassiers et d'un
la cour supérieure de justice passerait dans le
détachement de la garde municipale de Bruxelles,
local de I'aocie n couvent des jésuites, dont Je conpour se rendre solennellement, à pied, à l'église
cierge, le sieur Antoine-Joseph Corvillain, fut
des SS. Michel et Gudule oh elle fut reçue par Je
nommé par l'ordonnance du président Wautelée,
'
clergé.
en date du 5 septembre suivant. Un second arrêté
Après la célébration d'une messe solennelle royal du 29 septembre presertvait au premier
suivie d'un Te Deum, Je cortège se reforma, président et au procureur général . de s'entendre
accompagné, cette fois, des autorités civiles et avec le tribunal de première instanco et le tribumilitaires, qui l'avaien t pr écédé dans l'église, pour nal de commerce pour le prompt abandon du local
retourner au palais de justice ; là, il fut introduit de l'ancien conseil du Brabant.
dans 1~ grande salle d'audience publique de la
Il n'existe à ce sujet aucune autre mention dans
cour d appel.
les archives du greffe et vraisemblablement la reM. le comte de Mérode occupa, au bureau, la pristl des travaux judiciaires s'est faite après les
place de M. le premier président BeytB, gui s'assit vacances dans les nouveaux locaux: sans la
à sa droite; ~M. les ~résiden~s de la Chambre et . moindre 'solennité, cela se conçoit. La magistraMM.les conseillers éta1ebt places sur des estrades, ture n'avait pas à s'applaudir du chan.,.ement
0
en forme de bancs, à la droite et à la gauche dn opéré.
bureau.
La nouvelle installation n'était sans doute pas
M. le procureur général Van de Walle était digne de la justice, et c'est vainement que l'on
assis à l'extrémité droite, entouré des membres de chercha à donner à l'édifice un certain cachet de
son parquet,. ayant en face de lui M. le greffier en grandeur, en faisant construire contre 'l 'un de
chef Van Gelder .
ses angles, sur la place où s'élevait naguèr,e l'église
Plus bas, "Vers l'auditoire, en face, se tenaient des jésuites, le péristyle qui s'y trouve encore
les membres du Barreau; plus loin, les autorités aujourd'hui et que M. Schayes, dans son Hist-Oire
civiles et militaires, et, suivant la relation tex- de l'architectwre, qualifie de pastiche par lequel ou
t uelle empruntée au procès-verbal qui a été dressé a eu la prétention de reproduire le superbe péride la cérémonie: .. }es dames épouses des princi- style du Panthéon de Rome (s).
" paux fonctionnaires publics Nsidant à BruxelC'est là que le 11 octobre 1831, se tint la sfance
• Jes_ ,.
solennelle d'installation des cours et tribunaux,
M . le comte de Mérode reçut ensuite, en séance conformément au décret du gouvernement provi·
publique, le serment de tous les magistrats nou- soire du 8 octobre précédent.
Hllement institués, et prononça, à ce propos, un
Ce jour-là, à 11 heures du matin, la cour et les
discours, au sujet des principes salutaires qui tribunaux de première instance et de commerce
avaient guidé l'empereur , en procédant à cette quittèrent le grand salon destiné aux assemblées
in vestiture nouvelle, discours qui fut scivi des générales pour se rendre en c01tège dans la salle
harangues de M. le premier président et de M. le d'audience de la première chambre de la cour.
procureu.r général; après quoi, la séance ayant été
Le corps des huissiers marchait en tête, puis
1evée, une députation de la cour r econduisit Je venaient successivement le tribunal de commerce,
délégué de l'empereur jusqu'au pied du grand e11ca- le greffe, le parquet et les membres du tribunal
lier du palais.
de première instance, le corps des avoués de la
Après la constitution du gouvernement des Pays- cour supérieure, le greffe et le parquet de la cour,
Bas, l'hôtel du conseil de Brabant reçut une puis la cour elle-même, ayant à sa tête M. le prédestination nouvelle. Il fut affect~, en 1817 , à la sident De Gucbteneere.
tenue des Etats généraux, qui s'y installèrent le
Un public nombreux était rangé autour des ga18 octobr e 1818 (!).
leries pendant la marche du cortège.
Nos coura et nos tribunaul: durent leur céder la
Arrivés dans la salle d'audience, les membres de
place pour aller s·établir dans les vieux locaux que la cour occupant les sièges qui leur étaient résernous venons de quitter et qui depuis plus de deux vés, avaient à leur droite el à leur gauche, et
siècles avaient subi les transformations les plus devant eux, les membres des tribunaux de prediverses.
mière instance et de commerce, assis sur des bancs
C'est, en effet, vers la fin du x~ siècle que les recouverts èe veloms rouge.
j ésuites, qui étaient parvenus à se fixer à Bruxelles,
Les huh;siers se tenaient debout, au pied de
firent l'acquisition {1589) d'une certaine maison l'escalier de l'Pnceinte de la cour.
dite • de Orimberghe .. , située entre la rue de
MM. les avocats et MM. les a-voués occupaient
R uysbroeck. la rue nommée le Demi-Bonnier l'enceinte réservée au barreau.
(aujourd'hui rue de la Paille)et la première enceinte
Après la lecture des arrêtés du gouvernement
de la ville, pour y établir leur couvent.
_provisoire relatifs à la solennité et les discours
De nouvelles a-;:quisitiollS faites à l'intérieur de prononcés par M. le président De Guchteneere et
cette enceinte leur permirent d'ériger, en 1597, un M. le premier avocat général Petitjean, la cow· et
collège qu'ils installèrent à proxi1uitë de leur cou- les tribunaux furent déclarés définitivement in.
vent, dans le local du ~efuge que les évêques de stallés.
Cam.brai possédaient de temps immémorial dans la
V oll8 le savez, messieurs, la Constitution fut
rue d'Or, et de construire, de 1606 à 1627, une
bientôt votée avec cet élan et ce patriol.isme qui
magnifique église, qui s'éleva en face de la rue de
ont immortalisé les membres du Congres. .La
l'Hôpital.
promptitude avec laquelle l'œuvre constitut-ionLa compagnie était en pleine prospérité, malgré nelle a été achevée n'en a point altéré la r,erfec.
tion, parce que les principes qu'elle consacrait
avaient été mOris depuis longtemps par la méditation et l'étude des besoins sociaox. Elle consacra
(1) Rayoal. L~ t ribunal et la cour da CtUlatùm.
lntrod., p. 61.

I

Picot. Ré(~judiciaiN, p. 38.
lfinart.San..eaud. L 'inamtroibilill de la
' ""· p. 4-U et 4.25.
(f ) Hellne

p. 114,

magÏ$tra-

,t W allten, Hiltoire tÙ BrwuU#, t. lll,

(1) l{e~e et )Vanters, ibid., t.

m. p. 140 i

l2) lieDlle et Wautel'I!, ibid.
(3)

Schayea, op. cil., t . II, p. 510.

148,

1883 -

N• 93.

687
cette inamovibilité de la magistrature, qui constitue l'a$Slse la plus solide du pouvoir sociàl,
inamovibilité si formellement promise depuis
trente ans, tant de fois décrétée, mais jamais réalisée; elle ordonna en même tempA que la loi qui
as.-;urerait l'exécution de cette promesse serait
rendue pendant la première session législative.
La réorgani..ation judiciaire s'accomplit par la
loi du 4 a.o ût 1832, qui reçut une exécution immédiate.
Le 15 octobre suivant, la cour d'appel, présidée
par M. le premier président Van Hoogbten. fut
définitivement installée dans les locaux qu'elle a
occupés depuis lors pendant plus d'un demisiècle.
Quelle que soit la magnificence de notre installation actuelle, je ne puis me défendre, et cette
impression ne vous surprendra pas, messieurs,
d'éprouver un sentiment de regret, au souvenir
des années écoulées, des relations évanouies, au
souvenir surtout des hommes éminents, magistrats et avocats, qui ont illustré la patrie par
leurs travaux.
Leurs titres sont inscrits en caractères ineffaçables dans nos annalesjndiciaires.
Que leur exemple fortifie nos âmes pour la
garde de nosJibertés, et pour le maintien de ce!!
nobles traditions qui ont élevé si haut la Magistrature et le Barreau dans l'estime publiq_ue.
Je regrette, messieurs, que le temps qui nous
presse m'oblige à abréger l'hommage que, suivant
l'usage, nous rendons à la mémoire de ceux qui
nous ont été enlevés pendant l'année judiciaire qui
vient de s'écouler.
Si les rangs de la Magistrature i.e sont éclaircis
par la perte de M. Corbisier de Méaultsart, le
vénérable président honoraire de votre compagnie,
de MM. les conseillers Behaeghel, Gambier, Boonen, de M. le juge Célarier, de Bruxelles, et de M.
le juge de paix Cox, de Diest. magistrats dont le
zèle et le dévouement à la chose publique ont
été justement appréciés, la mort a bien cruellement atteint aussi le Barreau.
L'éminent M. B&.rbanson, ancien membre du
Congrès, na.ture vigoureuse qui semblait défier
le temps, avait au moins eu la fortune de parcourir une carrière brillante, illustrée par son éloquence. la. lucidité merveilleuse de ~on esprit et
de son infatigable amour du travail.
Mais la mort s'est surtout montrée inexorable
en frappant, dans toute la force de l'âge, M. Emile
Hanssens. intelligent et laborieux, succombant à
de longues souffrances supportées avec virilité, et
MM. Louis Leclercq et Pierre Splingard que, malgré nous, nous cherchons dl)s yeux à cette barre.
L'image sy-mpathique de M. Leclercq, son brillant esprit, sa belle âme, ses facultés exceptionnelles. qui ont fait de lui, comme J'a dit M. le premier président Jamar, une des gloires du barreau;
la nature droite, loyale, désintéressée et stoïque
de Pierre Splingard resteront profondémant gravés dans nos souvenirs.
Au nom du Roi, nous requérons la Cour de
déclarer qu'elle a repris ses travaux.

M. le premier président donne act.e à 1\1. le
procureur général de ses réquisitions et dé.
clare que les travaux de la cour sont repris.
La séance est levée à 3 heures.

BANQUET DU BARREAU
To~t de M9 VERVOORT, bdtonnier de l'Ordre.
Messieurs
J'ai l'honneur de vous proposer un toast à Sa
Majesté le Roi des Belges ! Au Roi, gardien fidèle
de notré pacte fondamental ! - Au Roi qui, aujourd'hui même, à la cérémonie d'inauguration du
Palais de justice, a témoigné de son estime pour le
Barreau, et à fait à nos illustres invités un accueil
si sympathique.-Au Roi, qui a prouvé la confiance
que le Barreau lui inspire, lorsque, voulant conci·
lier les erigences de la procédure pénale, avec le
respect de la liberté individuelle et de l'inviolabilité de nos foyers, il a nommé trois avocats, choisis
dans les Barreaux de Gand, Liège et Bruxelles, et
les a adjoints à la commission de revision du Code
dînslruction criminelle, avec la mission spé::iale
de réserver les droits de la défense ! Au Roi, messieurs. (Applaudissements prolongés).

M• Vervoorl porte ensuite un Toast au
Barreau:
Mes chers Confrères.
A la veille de l'abandon de notre vieux palais de
justice, qui succombait sous les ravages du temps,
et de notre entrée solennelle. dans le temple que
nous venons d'inaugurer, il semblait qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir devant le Barreau.
Nous-avons résolu de célébrer cet événement el
de rendre sa. date mémorable dans les annales de
notre Ordre, comme elle le sera dans l'histoire du

pays.
La fêle projetée regardait la famille du Barréau

tout entière. Son but était de resserrer les liens de
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confraternité, qui unissent tous ses membres,
quelque fussent leur foi politique et leur nationalité, et de donner une nouvelle force, un nouveau
lustre au Barreau. (Applaudissements}Nous avons fail un appel, aux bâtonniers du
pays, et à ceux de tous les grands centres européens.
Et tous, jaloux de la gloire de notre 0rdre,qui est
notre patrimoine commun, entraînés par ce qu'il y
a de plu<i noble dans le cœur humain, l'amour
du droit, dontla beauté morale nous subjugue, et par
le sentiment de la confraternité, ils ont répondu à
notre appel, comme s'ils en avaient délibéré et
pris une résolution unanime. J'ai nommé les bâtonniers de Berlin, de Londres, de Vienne, de Christiania, de Copenhague, de Munich el d'Athènes.
(Applaudissements).
Leurs pensées échos des nôtres, el leurs sympathies manifestées en termes émus, sont consignées
dans une correspondance que nous conserverons
comme un trésor dans nos archives. (Bravos prolongés).
Mais un fait plus éloquent, c'est la présence au
milieu de nous, des chefs et délégués de toutes les
grandes capitales européennes.
Us savaient que la justice allait se montrer ici
dans loul son prestige, et ils sont venus, sans souci
des distances ni des frontières, pour assister à
l'inauguratiou du temple, el à cette fête du Barreau.
lis se sont dit : les Belges nous appellent, allons
visiter leur sol hospitalier, et au milien d'eux réalisons avec eux l'idéal de la confraternité. (Applau·
disseroents).
Ah I nous sommes heureux de si llalleuses sympathies el fiers d'une telle alliance.
Nous vous saluons, nobles chefs cl délégués!
Vous avez bien mérilé de notre Ordre; (Applaudissements).
Honneur ! trois fois honneur à vous! Grâce à
vous, ce n'esl pas seulement le Bam:!au belge qui
m'entoure, je me trouve ici au milieu d'un Barreau
Européen. (Applaudiso:;ements).
n s'en dégage un sentiment d'internationalité
qui ne doit pas rester stérile.
Sa sève généreuse doit se répandre dans nos discours, dans nos travaux, dans nos écrits.
Donnons un énergique appui aux savants, etaux
écrivains qui poursuivent depuis tant d'annéés
l'unification des règles du droit international.
Les conflits sont nombreux encore et dominés
par l'esprit local.
Vous semblez être les défenseurs naturels des
principes qui doivenl faire régner sinon l'unité, au
moins l'bar111onie, dans les dispositions du droit
internatioual privé.
La justice est égale pour tous; elle doit être aussi
ouverte à tous.
La législation relative à l'assistance judiciaire
gratuite est encore incomplète et insuffisante
dans beaucoup de pays, vague el insuffisante dans
tous en ce qui concerne les étrangers.
Le Barreau apporte sa large part à l'assistance
charitable.
ll peut prêcher d'exemple et marcher vers l'assistance internationale en mettant à sa tête les
vaillantes el généreuses cohortes de nos jeunes
Barreaux. (Applaudissements).
L'avenir leur appartient. C'est à eux à marcher
en première ligne à la conquête des progrès que
réclame encol'e la civilisation.
Ce serait l'éternel honne11r du Barreau s'il con tri•
huait à hâter la formation du faisceau complet
des traités qui est appelé à constiluer un jour le
code international du monde civilisé.
Et la date du 15 octobre Sèrait à jatnais mémorable dans les fastes judiciaires si l'on pouvait dire
un jour que, réunis dans ce festin, les Barreaux des
capitales de l'Europe et ceux de la Belgique ont
promis leur exemple et leur concours aux progrès
de l'assistance judiciaire; qu'ils lui ont imprimé un
caractère internalional, et que la justice n'a plus
d'exilés. (Applaudissements).
Messieurs, nous pouvons le proclamer avec fierté
soit que le Barreau se montre l'auxiliaire de la
justice, soit qu'il s'appelle la défense, et couvre de
sa robe la vie, la fortune, l'honneur menacés devant
la justice répressive ou des corps politiques, soit
qu'il se dévoue généreusement à la protection du
malheur, sa mission est une des plus belles qui
soienl au monde, et l'on comprend que notre
ordre, ail traversé les siècles puissant et respecté.
Je bois à nos hôtes aimés et à leurs illustres
compagnies!
Je bois aux bâtonniers belges ici présents 1
Je bois au Barreau, personnification de la défense !
Au Barreau qui compte au nombre de ses litres
de noblesse le dévouement el le courage civil 1
Au Barreau qui, en possession d'un inappréciable trésor, son indépendance, le met an service
de tous! (Applaudissements).
Au Barreau enfin, milice vaillante et infatigable.
esclave volontaire des plus rudes devoirs1 loujoùrs
en armes, toujours prêt au sacrifice, pour le droit
et la vérité !

Ces paroles sont accl~êès aT'ec un vén'ta-ble enthousiasme.

DE UXIb:E

ANN'tE. -

N• 93.

JEUDI 18 OCTOBRE 1883.

S·U P P · L.É., M · E .N T
AU·

689

Toast de M• O.

FALATEOF,

de Paris.

du Barreau

69Q

6 91

69 2

meqibres du barreau belge et d'en éta.blir avec
les chefs des barreaux étrangers. Cette réunion si
n9mbreuse d'hommes qui marquent dans la politiq11e, le droit, l'administration. anciens Ministres
et ministres actuels, représentants, g.ouverneurs
de province, administrateurs de grandes cités,
professenrs, écrivains, montre quels services considérables le barreau rend à ia patrie, quelle
influence profonde il a sur ses destinées. Le travail rude et inces$ant auquel l'avoc.'it est astreint
trempe son énergie et développe son intelligence,
de manière à le rendre propre aux tâches les plns
diverses et auxquelles on le pourrait croire le
moins préparé.
Et l'importance du barreau s'accroit, dans les
sociétés modernes, à mesure qu'elles sont plu:-t
libres et plus prospi.res; l'intérJt des débats judiciaires y grandit èle jour en jour; le titre d·avocat
prend chaque jour, pour ceux qui se distinguent,
une va.leur plus considérable, une signification
plus haute.
N'y a-t-il pas aussi les dimensions du monument
que vous venez d'inaugurer et qui domine tous les
auf.t:'es monuments de la capitale comme le symbole de la puissance des légistes dans notre société
et de la souveraineté de la loi ci vile î
Je bois, chers confrères, à votre santé à tous.
(Vifs applaudissements.)

pays ont envoyé leurs plus illustres représentants
à la fête nationale qui laissera un si éclatant souvenir...
Ces paroles de M. de W ael ont été vivement
applaudies, et les présentations particulières ont
commencé. Le livre d'or a été ensuite soumis à la
signature des personnes présentes.
Anvers se présentait malheureusement sous un
aspect triste. Le temps était assombri par une
pluie fine persistante. Il ne fallait pas songer à
visiter les nouvel!es installations maritimes, légitime orgueil de la métropole commerciale, ni à.
tenter sur le tleuve l'excursion que l'on avait gra•
cieusoment préparée. Comme dédommagement,
l'on eut une visite un peu plus longue au Musée
Plantin, avec M. le bourgmestre de Wael, pour
guide.

tion que le -respect du droit, s'affirmant èn Belgique
par, l'érection d'un palais de justice, unique an
monde, il souhaite que cet exemple soit suivi,
et il résume un double toast à. M. de W ael et au
barreau, en buvant: ., A la prospérité d'Anvers
jusqu'au dernier des jours ! "
Après lui, lo délégué russe, M. SP1.sow1cz, obtient un vif succès dans une impro;visation en françâis·, riche de pensées élevées, présentées sous une
forme originale.• Le barreau russe, dit-il, n'existe
pas' depuis longtemps (1861), m&.is ce jeune·barreau
aspire à égaler les anciens pa.r le cultè des plus nobles et plus vivaces traditions. En remerciant ses
confrères belges, il désire faire plus que de leur ex·
primer la reconnaissance de l'avocat; sou.a l'homme
du barreau ïly a l'homme ci-vilisé. Oui, dit,.il avec
humour, j'ai l'ambition d'être un peu civilisé, etje
crois qu'il existe pour nous tous une patrie idéale
composée de souvenirs de toute sorte. J'affirme
que la Belgîque tient une grande place parmi ces
souvenirs. Pour s'en convaincre, il s11.fflt d'aller
méditer sur cette belle place du Sablon à Bruxelles,
oü ron voit la noblesse entourée d'artisans au
cœur va.il!ant, aux aspirations patriotiques. Ici
aussi,dans cette ville d'Anvers, qu'on peut saluer
àjuste titre, à bon droit, la belle patrie des 'Belges. Elle possède ce pl'ivilège d'être un pays de
grande neutralité. Ah I puisse-t-elle toujours gar·
der ceprivilége!...
,, Laissez-moi caractériser davanta.ge ma pensée ;La Belgique est un pays de grande neutralité..
Son rôle est immense chez nous, comme chez la.
plupart d'entre vous, oü peut, un jour ou l'autre,
nous appeler l'heure dn combat, en attendant que
les idées et les principes qui nous animent toua
triomphent dans le monde entier. Mais ici, dès lt
présent, et sans réticence aucùne, nous pouvon1
boire, et, messieurs, faisons-le, buvons à la confraternité des peuples, succédant à la confraternité des baITeanx. Que la justice, messieurs,
' soit ce qu·elle doit être, non pas la ba~e de la société, mais la haute fi.èche qui termine le monument, et que la véritable assise, profonde, éter, nelle, soit la civilisation. Je bois à la civilisation.,.
Une longue ovation a suivi ces paroles. D'autres orateurs sont néanmoins parvenus à captiver
e11core l'attention générale. M. Leise,de Berlin, but
, à la cordialité entre tous les confrères, souhai·
ta.nt que des réunions pareilles, en faisant sentir
aux barreaux leur unité dans la. défense du droit
et de la liberté des citoyens, rapprochent aussi
' toutes les nations.
Il semblait qu'il reslât peu de chose à dire, et
' cependant Me Johanny, de Vienne, inspiré par cet
ardeul sentiment de confraternité qui faisait battre
à ce moment tous les cœurs, lrùuva un mot particulièrement l,\eureux, résumant admirablement la
situation et la pensée intime d'où était née toute
celte fête.
Porlant la santé de M.9 Vervoort, il déclara que
ce n'était pas au bâtonnier de Bruxelles qu'il adressait ce toast, mais au premier bdtonnier du barreau internatfonaZ: " A M• Vervoorl, digne de
ce titre après avoi.r, par son exemple, son activité
et son talent, fail réussir la grande fète du Droit,
qui a appelé en Belgique les représentants des
Barreaux de tous les p:iys. ,,
Ces paroles eurent un immense succès ; eJles
ont retenti dans tout le Barreau de Bruxelles qui
s'associe de cœur au bel hommage rendu à l'homme excellent et dévoué, au digne bâtonnier à qui le
pays doit être reconnaissant de l'éelat donné li celle
union des Barreaux cimentée sur le ~ol belge.
M. Bugallal, ancien ministre de la justice eo Espagne, l'accentue encore par une improvisation
brillante en faveur de l'unité d'un droit international, et M. Speisser, délégué suisse, montre, avec
satisfaction, son pays natal lié à la Belgique par
l'identité de positi-on politique plus encore que par
les intérêts matériels pourtant si nombreux el si
importants. Le fête d'hier inèique à tous la cause de
notre force: c'est le droit, la justice, à qui vous avez
élevé un temple admirable; le droit, source de paix
et d'union, doit planer au-de$1US de tout.es le$

Messieurs, au nom du Barreau de Paris el
des représentants d~ ..harreaux,de toutes les capi·
tales de l'Europe, je remercie le Barreau de Bruxelles de sa splendide hospitalité. Celte jour.née du
15 octobre 1833 ne peul êrl'e oubliée par aucun de
nous! Elle ne marquera. pas seulement dans nos
souvenirs l'inauguration d'un magnifique monument et l'hommage que nous sommes venu rendre
à la magis~ralure ot au barreau belges, elle nous
rappellera aussi la dignité sereine de l'accueil fait
par 1~ Roi aux barreaux étrangers 1
Elle gravera dans notre mémoire des noms que
nous n'oublierons jamais; Vervoort, ancien président de la Cha1nbre des représentants, cinq fois
bâtonnier de son Ordre (Applaudis~emenls); Beernaert, ancien ministre et bâtonnier de cassation
(Applaudissements) et tant d'autres, que je n'oserais
nommer, de peur d'en omettre. Ce sont ceux-là
dont Sa Majesté disait: Je vous connais, messieurs,
et je sais que votre éloquence n'est dépassée que
pat votre patrioùsmel (Applaudissements.)
Celte jpurnéc mérite encore à un autre titre un
durable souvenir. Elle affirmera, en effet, l'intime
solidarité qui nous unit el le véritable caractère de
nolre unive1-selle confraternité 1
Nous ipparlenons, sans doute, à des pays bien
divers, et, dans quelques heures, nous St,rons dispersés. Mais qu'importe, si nous vivons de la même
vie. si nos pensées se con(ondent dans un sentiment unique, qui ne connaît pas de fronlières, pour
A ANVERS
la grandeur de notre profession! (Très bien!)
Le
Barreau
d'Anvers. s'associant à une haute
Tous nous l'honorons, tous nous la voulons puissante par la dignité de la vie et l'indépendance du pensée de confraternité de M. Vervoort, avait convié les délégués des Barreaux étrangers à honorer
cara.ctèl'e.
la
ville d'Anvers de leur présence.
Notre grand Berryer disait: .. Le Bal'reau sera
Ces messieurs y sont arrivés mardi. matin par
toujours, pour ch~que citoyen, une protection
contre le~ excès des pouvoil's, .ies proscriptions un train spécial, accompagnés de M. le bâtonnier
injustes. Tout est à craindre, s'il est muet; rien et des membres du conseil do discipline de !'Ordre
des avocats, près la cour d'appel de Bruxelles,
n'est déses{>éré, s·il sait se faire respecter.,.
Mais déjà-, mes chers confrères, vous m'avez auxquels s'étaient joints les membres de la commisrépondu: Quel est celui de nous qui ne peus.e sion organisatrice du banquet. Ils furent reçus à
aujourd'hui eom:ne Berryerî Ces sentiments sont la gare par plusieurs confrères d'Anvers, ensuite
ceux de tous les barreaux de l'Europe. (Applaudis- à !'Hôtel-de-ville par le corps échevinal au grand
complet. Le Barreau d'Anvers avait à sa tête son
sements.)
Ce sont ces sentiments qui donnent au barreau bâtonnier, M• Vaes, entouré de MM. Auger, Van
un caractère universel de grandeur. Grâces soient Olffen, Delvaux, Wouters, De Kinder, Van Strarendues au barreau de BruxeJles qui a pris l'ini- tum, Van Ryswyck, Bauss, Vrancken c:it d'autres
tiative d'une pareille solennité, et au barreau belge encore; le-s avocats étrangers ont été présentés à
leurs confrères anversois et à la municipalité par
qni s'y est associé sans réserve!
Un dernier mot : Je r-essens, je l'affirme, dn M• v~rvoort.
M. le bourgmestre de Wael, leur a souhaité la
plus profond du cœur, combien e$t précieux l'honbienvenue
eo des termes chaleureux et touchants :
nenr qui est échu aujourd'hui au représentant du
.. Messieurs, a-t-il dit, les belles paroles probarreau de Paris de porter la parole au nom de
tous nos confrères étrangers d'Angleterre, d'Es- noncées hier sont encore trop présentes à la
pagne, de Portugal, d'Allemagne, de Suisse, de mémoire de tous, pour que je vous adr<!sse ici
Russ:e. C'est avec joie queje convie tous mes con- un discours. Laissez-moi seulement vous remerfrè,:es étrangers à lever leur verre, de boire avec cier d'avoir bien voulu consacrer quelques heumoi à. la prospérité du Barreau belge et, laissez res à notre métropole commerciale, après avoir
moi ajouter, à la prospérité de la Belgique. (Longs rehaussé de votre présence la cérémonie solo:inelle qui datera. dans l'histoire de la Belgique.
et chaleureux a.pplaudi<;sements.)
et qui a fixé hier sur elle les regards du monde
civilisé, c'est-à-dire de tous ceux qui aiment la
Toast de M. An. Dtra01s, bdtonnier de
justice. l'intelligence et l'a.rt. Fiers et heureux de
votre présence, nous n·avons qu'un désir: celui
l'Ordre de Gand.
de vous rendre agréables ces quelques heures.
Mes chers confrères,
,. Vous avez été salués àlagare par vos confrères
Au nom des invités belges, je remercie les con- du barreau d·Anvers; je les remercie de l'initia--.
frères de Bruxelles de la gracieuseté et de rhon- tive qu'ils ont prise en conviant dans nos murs et
neur qu'ils nous ont faits en nous appelant à cette en recevant les illustrai.ions européennes de leur
solennité; je remercie !"éloquent bâtonnier qui Ordre.
nous pré11ide, des paroles flatteuses qu'il vient de
,. A mon tour, au nom de la -vieille cité fi.amande,
nous adre~ser. C'est un regret pour moi que ces de la reine de l'Escaut, je vous dis cordialement;
remerciements ne vous soient pas ex11rimés par Soyez les bien-venus.
queJque ancien de l'Ordre, plus expert dan.s l'art'
,. Nous avons ici un ancien usage: un livre d'or
de bten di.l'e ; je n'ai, moi, -pour titre aux fonctions relate, pour la post-érité, les faits dont nous nous
du bâtonnat, que la. bienveillance et l'amitié des honorons de gardei- la mémoire. Votre visite à
confrères qui m'omélu, etrîen de ce qu'il faudrait Anvers est un événement. -et nous vous prions,
polll' vous parler en termes dignes de cet auditoire avant de quitter cette sa.Ue oü revit le g~nie d'un
d'élite.
de nos grands artistes, le baron Leys, de vouloir
Une telle assemblée n'a pas seulement l'inap- bien apposer vos signatures sur ce livre d'or. Elles
l)riciable mérite de ruserrer lea liellS entra le.s diront à nos enfants que le.s Barreaux dé tous les

VISITE DES DtLtGUt-S tTRANGERS,

Après celte visite détaillée qui intéressa au plus
haut point les confrères étrangers, et permit d'apprécier également leur entente parf'lite de ces
merveilles et la rare culture de leur esprit, l'on se
réunit, pour le lunch, chez Bertrand.
11 avait été convenu d'abord· de s'en tenir à un
lunch à l'anglaise , sans discours; mais le sentiment de cordialité qui régnait dans cette réunion
intime fut pl~ fort que toutes les conventions.
M• Vaes, bâtoJ1nicr du barreau d'Anvers ouvrit
le feu par cette chaude improvisation qui fut
couverte d'enijiousiasles applaudissements.
Messieurs et honorés confrères,
Comme vous le disait notre bourgmestre à
l'hotel de ville, si nous sommes fiers comme belges, du majestueux monument élevé par le pays
à la gloire de la justice, nous le sommes plus
encore de la présence parmi nous de tant et de
si illustres confrères étrangers.
Nous vivons séparés par des frontières, mais
nous sommes unis par le cœur et la pensée. Tous
nous suh•ons les traditions du Barreau, qui sont
de tous les pays comme elles ont été de tous les
àges: la confraternité, le dévouemeut à toutes les
nobles causes, le culte et la défense de la justice
et du droit.
La belle fête d'hier a encore été, grâce à votre
concours, une manifestation éclatante de ces traditions.
Nous VOU)! remercions de votre -visite, comme
confrères et comme citoyens; notre cité a ln. légitime ambition de s'élever, grâce au travail de tous
ses enfants, au plus haut degré, dans le domaine
des arts et du commerce, et nous serons heureux,
si vous conserverez d'elle, comme de nous, vos
confrères, un bienveillant souvenir.
Et vous, Messieurs et honorés confrères du barreau de Bruxelles, soyez aussi les bi~n-venns
parmi nous; c'est à voue, et à votre éminent
bâtonnier, M" Vervoort, qu'est due l'initiative et
la réussite de cette solennité mémorable qui marquera da.os les fastes judiciaires, et cimentera
encore davantage, si c'~t possible, nos liens d'af.
rection et de sympathie.
Aux confrères étrangers 1
Au Barreau de Bruxelles 1
(Applaudissements prolongés).
M. Dorm, de Leipzig, chet suprême du barreau
d'Allemagne, s'est exprimé en allemand, de crainte
de ne pas traduire avec assez de force, en français,
les sentiments que laissera a ses confrères et a lui
la réception qui leur a été faite en Belgique, et
surtout dans cette belle ville d'Anvers, oil s'affirment les plus brillants &ôuvenirs d'un art hors
ligne et d'une puissance commerciale incontestae.
Mais si grand que soit le développement de cette
cité, il faut connaitre ses habitants pour apprécier
lc:1 bonheur d·y être aceneilli. On éprouve alors
plos quel'i:inpre~sion dn touriste; on emporte les
plus douces im_pressions du cœur. Cela dit, l'orateur rend un vif hommage à la magistrature municipale et au barreau S:uversois, et, après avoir
coDSta-té que rien n'eat phu _glorieu pour une na-
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luttes politiques. Poisse-t-il toujours protéger la dénonçons serait impossible, si l'on s'était accoutumé
Belgique et la Suisse.
à respecter, comme il convient, da.na l'avocat l'aoxi·
Enfin, M. Oulif, de Paris, en son nom personnel liai:re de la justice, le collaborateur et l'égal du juge,
et en l'absence d'un délégué officiel, après avoir l'ouvrier du même labeur, l'hôte de la même m:ûson.
rappelé qu'il a passé la première moitié de sa car· Voyez le Barreau de Paris et la pla~ qu·on lui fait
rière au Barreau belge, el la seconde au Ba~u
partout où il figure en corps dans les cérémonies
français,boit à la santé de tous les Barreau.'\'. et surtout de ce grand Barreau d'Anvers,qui a étudié avec publiques ; il muche de pair avec ta magistrature
tant d'autorité et une si lumintuse compétence ou l'armée. Son bâtonnier, l'a'l'oca.t éloqueDt dont
toutes les questions de droit maritirne. Les princi· on a lu plus haut le chaud hommage rendll au Barreau
pes de droit sont partout les mêmes. " Dans un belge, a dû se faire de sioguliéree réflexions, en
unique sentiment d'amitié, conclut M. Oulif, je TOyant devant l'estrade royale un éordon de s0Uat11
confonds tous les confrères ici présents, et je bois à ,•interposer entre notre robe et les robes rouges de
leur santé. ,,
la Cour, comme pour épngnér à celle-ci nous ne
Ce toast fut suivi d'une double salve d'applau- savons quelle dérogation: .M• Falateuf a dù se dire :
dissements, el c'est sous la douce et bienfaisante • Non, en Frnnce, sous a_uc11J1 régime, l'idée ne serait
influence de tant de généreuiies paroles que l'on se venue à personne, pas même à un subalterne d'établir
sépara à regret, en se disant au revoir.
cethJ injurieuse déma.rcation ... Pour notre part nous
De telles réunions, une si touchante hos~it.alilé
en étions c:-nfus et irrités. Ni'l tez que cela est fait en
ne s'oublient pas. Chacun en consenPra un impédépit des protestations réitérées du chef de !'Ordre et
rissable souvenir.
de plusieurs membres du coMeil, mais à un moment,
où la cérémonie étaut commencée, et Je R oi présent,
il fallait bien céder à la violence.
Noua ne voulons évoquer d'autres souvenirs quo
eeux que noua fournit, tout chauds encore, l'ac~ualit6
L'llU.UGUR.I.TION.
de notre aujet; mai• il raut bien le t'iré, c'est en toute
La Belgique entière, attentive aux moindres détaile occasion et parfois même jusque dans le prétoire des
de l'inauguration du nouveau Palais de jutotice, a tribunaux que se fait sentir cette sourde hostilité ou
appl'Ïs avec regret le délastre dans lequel a commencé cette Irrévérence envers l'avocat, même dans ses plus
et fini une so1ennité nationale qui e(lt pu être si belle. dignes personnitlcations, cette tendance ouverte ou
Il n'y a qu'une voix, une clameur, dans le public et déguisée à. l'amoindrir, à le refouler, à le traiter en je
dans la presse pour en dénoncer l'auteur responsable. ne sais quel mercenaire de la parole, inférieur et
Celui•ci aemblait avoir pris à. tâche de se faire montrer gêneur, qu'il faut subir mais reléguer Je plus loin
du doigt sur tous les pointa à la fois de cette scène tu- possible.
multueuse où il multipliait bruyamment ses procédés 1 Pour ne pu sortir du nouveau palais dejuslice, n'y
autoritaires. Et, comme toujours, certains subalternes, a-t-on pas fait mille difficulté• ponr octroyer un cabicommiuaires en aoua-ordre, ont rivalisé d'arrogance. 1 net au bâtonnier d'appelt N'a-t.il pas fallu toute 1'6ner•
L'un d'entr'eux surtout s'est signalé. N'a-t-il pu été gie et la haute int\uence personnelle de M• Vervoort
jusqu'à menacer de porter la main sur un membre du pour obtenir cette mesure qui était de nécessité comme
Barreau appartenant à la chambr• des représe.n tants 1 de décence élémentaire envers le représentant de
Plus loin, il a osé requérir un soldat de garde, et lui l'Ordret
Et ainsi de suite. On ne perd pas une occasion de
dire en désignant un aTocat en robe : " Empoignez-moi
cet homme-là .. 1 Sans l'énergie de M• Alfred Allard, J taire entendre aux avocats ce mot de comédie : • Quel
présent à cette incroyable scène, li y aurait eu voie, 1 dommage qu'on ne puisse s'en passerl •
Ehl bien, il est temps q ue cela. cesse; et puisque
dt fait. Ce personnllge avait pt: d'ailleurs, un instant
nous
inaugurons une ère nouvelle de rénovation judiauparavant, entendre un haut fonctionnaire menacer
ciaire,
qui va re1nettre toute chose é sa place, redres•
le Barreau en corps , <tUi av11-it trouvé 11a place
aer les abus, élever les cœurs, épu-rer les intelligences,
envahie, de le faire refouler par la troupe!
Les dam8ll' n'ont pas eu moins à se plaindre. De c'est convenu: le moi;nent est propice au Barreau pour
dures leçons ont d'ailleurs été infligées, sur l'heure, à reprendre et maintenir son rang et sa légitime iruluen·
certains délinquants. On cite entr'autres une répartie ce. Cela dèpend sans doute beaucoup de ses propres
aussi spirituelle que aévère,,faite par Madame V..... ..,,rtus et de sa discipline, car le respect n'entre nullé
part par voie d'injonction; mais le respect est parfois
à certilin commissaire, le même,pensona-nous qui s'est
re!w.é
à qui le mérite, et c'est notre cas assurément,
couvert de gloire d'un bout à l'autre de la cérémonie.
Si nous insiaton.s sur ces épi,sodes inédits, c'est qu' il a d'oùj'i.n fère que le f->nd qui nous manque le plus c·est
la fermeté dans la défense de tous nos droits, petits et
peignent surie vit la triste bagarre qu'on noua a faite,
au lieu des promeaaes si brillantes, de cette da.te du gra.nda, envers et contre tous, grands et petits,

- Ah I en1int ... M'indiquerez-voua, oui ou non, par
où l'on aort d'ici?
- ;fe ne demanderais pas mieax, Monaieur, mais
je l'ipore moi-même.•.
- Ah! c'est trop fort ... • Et saisissant par les
!ranges la ceinture tricolore du juge: • Et ça 7 qu'estce que c'est doncP Vous n'êtes pas commissaire pentêtref. ... •
-Non.
Ahurissement du grand gaillard, qui, subitement
radouci, tend cordialement la main au magistrat en
disant:
- Eh I bien, permettez-moi de vous téUciter !
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Il y a là uu enaelgnement chèrement acheté, et qui
ne doit p~s être perdu. De l'avis de tous ça été une
Nous remarquons avec plaisir dans le discours de
cérémonie ratée, et pis encore. Croit-1>n que pareil M. le procureur géné1·al Verdussen un retour à d'anavortement eftt été possible, si l'on elittait appel pour ciennes traditions perdues, disons même à une pres·
ré;ler cette fête, essentiellement judiciaire, àl'initiative cription légale singulièrement oubliée.
dt la .l\fagistrature ou du Barreau t
Celle de l'art. 34 du décret du 6 julllet 1810 qui
11 parait qoe la veille, dans un diner officiel, l'orga• porte : • Le procureur génér.il, ou l'au des avocats
uiaateur de la fête, affectant de dédaigner le concours 1 généraux qu'il en aura chargé, prononcera (à l'aude la police, qu'on lui oft'rait, avait dit: • Je livre de-1 dience solennellè de rentrée) un discours sur un sujet
main une grande bataille.; je saurai la livrer seul. • I convenable à la circonstance; il tracera. aux avocats et
Eh! bien ce Napoléon a trouvé son Sedan. Le mal aux avoués le tableau de leurs devoirs; il expl'imera
1
qa•il a !ait est irréparable. Chacun son métier, et le \ aes regrets sur les pertes que le Barreau aurait raites
temple de lajustice eut été mieux inauguré t
dans le cours de l'année, de membres distingués par
Lorsque, )& cérémonie terminée dans la salle des
Pa.s•perdus, le Roi fut conduit par M. le Ministre de la
Justice,• travers le palais jusque dans la salle des
audiences solennelles de la cour de cassation, le Barreau qui avait ouvert ses rangs pour laisser passer le
corps diplomatique, les deux Cours, et le T1·ibuoa.l, se
mit en devoir de joindre au cortège, où assurément sa
place était marquée. Eh! bien, M. Vervoort, bâtonnie_r,
et se. confrèr~ étrangers, qui venaient d'être salués si
chaleureusement par Sa Majesté, se vlrent fermer au
ue1: la porte qui s·élait ouverte à tous les antres corps
judiciaires 1
C. n'est pas tout : l'honorable Bâtonnier ayant
protesté avec indignation et intimé Il l'organisateur
de la cérémonie l'injonction de Je conduire, lui et ses
invités, au local de la cour de cassation, savez.vous
ce qu' il advint T - Il con.d uisit les avocats, à travers
de longs circuits, devant la porte close de la seamde
ch3mbre de la cour suprême 1
Voilà comment il se fit que pas nn seul avocat ne
tlgura dans lo cortège r;1yal. Voilà commentle Barreau
b•lge rat my• ti.6.é, off'ensé daos la per,;onne même de
aon ehef et de ae, hôtes, et littéralement mterœpté.

Ce trait noua amène à une observation de principe :

Je Barr..u n'est pas traité, cbe1: nous, avec le. égards
qui lui aont dùs ; il n'occupe pu ic:i le rang auquel il
a droit de par u fonction eociale et légale, le rane
lloat il Nt clip., Un évinemtut COIDDlt celui que llOlll

1

1

leur savoir, leurs talents, par de longs et uliles tra,
vaux, et par une incorruptiple probité. •
L' honorable magistrat a consacré la partie finale de
sa mercuriale à la mémoife des avocats morts durant
l'année écoulée. Nous l'en remercions ot l'en félici·
tons.
Depuis longtemps il avait fallu que la Conférence
du Jeune Barreau se cbargeA.t du soin pieux de donner
un souvenir aux membres défunts de cette branche de
la famille judici11ii'e.

Le Banquet du Barreau, le soir de l'inauguration, a
réussi admirablement; il a été tout ce qu'il devait
être, la rev.1nche éclatante et la compens:ition bien
douce do toutes les misères et tnbulatious humiliantes
de la cérémonie officielle du matin (1).
De['uis de longues années hélas I on ne connaissait
plus ces fraternelles agapes.
Le dernier banquet,remontant é une époque reculée,
avait été marqué d'incidents orageux dont quelques
anciens ont seuls gardé le souvenir pénible. Espérons
qu'entre tant d'autres frui ts durables et précieux., la
réunion du 15 oetobre 1883 au1·a restauré l'institution
excellentedes banquets annuels du Barreau de Bruxel·
les.
Grâces en soient rendues aux organisateurs de cette
noble fêle, qui a sauvé, on peut le dire, aux yeux de
nos h.Otes étrangers l'honneur de cette mémorable
journée, et jeté en même temps les bases d'une union
internationale des Barreaux.
Honneur aussi, qu'il nous i;oit permis de le dire en
terminant, au nom de b us nos c::nfrè1·es, honneur surtout à Maître Vervoort,à qui nous sommes, pour une
si grande part, redevables de cette haute pensée et de
sa réalisation vraiment illespclrée. Notre cher bâton•
nier a bien mérité du barreau et l'on peut dil'e du pays
belge. Par son infatigable activité, son dévouement
sans bornes à cette difficµe entreprise, l'autorité de son
caractère et de son talent, il est parvenu é mener l'œuvre é bonne fin, au delà de toute attente. L'affe~tion
et l'estime de ses confrè1·es en seront accrues encore,
si c'est possible, et c'est un beau couronnement
d'une telle carrière que d'avoir été salué du titre de
premier btttot1nier international, aux applaudissements entbou11iastes des représentants de tous les bar·
reaux d'Europe!

898

EN VENTE
à lir librairie FERD. LAROIER
10, RUE DES MINIMES

CODE ÉLECTORAL BELGE

ou lois électorales coordonnées en exécution
de la loi du 30 juillet 1.881, publiées en vertu
de l'arrêté royal du 5 août i 881, complétées
par la loi de réforme électorale pour la province et la commune, du 24 août 1883, par
lt>s lois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales et les
docurneots administratifs sur la qualité de
! belge et la naturalisation, et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une table chronologique. 3• édition, revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 300 pages (torma;t de poche).
1
Prix: 2 francs.
---------------------

sous

PRESSE

NOUVEAU

CODE DE LA P~CHE
CONTBN.U.T
.&.VRO DES

ANNOTATIONS

LA LOI SUR LA PÊCHE DU 19 JANVIER 1883
LES ARRÉTÉS ROYAUX DES 20 ET 21 DITO
LE TABLEAU DE<, COURS D'EAU
0

OU LA PfiCRE EST SUSCEPTŒl,E D ÈTRlil JWSlil BK
ADJUDICATION PUBLIQUE

ainsi que divers autres doouments usuels
et une table aua.lytique générale des ma.tièrea

Un Vl)l. in-32 (format de poche). - Prix: 1 fr. 60
En note des nouveaux textes en vigueur, t ont rapportéslesa.rtieles d"autres lois auxquels ils se réfllrent,
les circulaires ministérielles d'applicatioo courante
ainsi que de nombreul!es observations.

A LA LIBRAffilE FERDINAND LARCIER
(1) Quant aux détails, nous ne pouvons que n1,us
en référer aux comptes-rendus de la presse quoti·
dienne sauf une légère rectification qu'il y a lieu d'y
faire, à propos de l'ot·dre de prèséance à la table
d'honneur: A la droite de M• Vorvoort, président du
banquet, par une déférence que tout le monde a
comprise, avait é té placé M• Frère-Orban, puis
M• Dèirn, bâtonnier près la cour suprême de l'Empire
Allemand, et immédiatement è la droite de celui-ci
M• Beernaert, l'éminent bll.tonnier du barreau de
notre cour de cassation.

10, RUE

DES MINIMES,

10, A BRUXELL.R8

Vient de paraître

MANUEL FISCAL
D;ES

SOCltTtS PAR ACTIONS
PAR

LÉOPOLD WILBAUX
AY OC"T A [,al COIJR D'APPllt.

ANNONCES

LIVRET-PLAN
011

NOUVEAU PALAIS DB JUSTICR
DE BRUXELLES
contenant en un fo-rmat de poche une 11ue du
Palais de Justice et li!$ plan.s chromotithop>"aphiû des t,·ois étages.

Prix de tiousQription

,IUJ{G

EXPOSÉ SU00IN0T
DE LA

LÉGISLATION SOR LES NOMS
ou examen des prinoipes qui dtfoo-:ilent
DES

LOIS DU 8 FRUCTIDOR AN li ET DU 11 GERIINAl Ali XI
pa.r PAUL LE ROY

-=-----~. . ____________.,
. Fr. l •

Un volume in-8°.

Vient de paraître

OARTQNNB

PR:IX: FR. I-KO

. . • . • . . • J.

Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES

ET COMMUNES DE BELGIQUE. revu. corrigé
Ces plana, i mprimés en 1 couleurs, sont dre&sés
d'après les dernières dispositions du Ministère de la
Apres la cérémonie d'inauguration :
Un honorable Juge du tribunal de Louvain ayant Justice, et permettront au public, comme aux avocal11
et aux magistrat.a, de se reconnaître dans l'immense
voulu sortir du Palais, par le grand escalierde droi le,
, édifice.
pour aller reprendre sa voiture qui l'a1tend, se heurte
Les plans mesurent chacun 24 X 20 œ nt. ; lis sont
à une sentinelle du régiment des guides qui lui dit:
montés sur onglets et forment une élégante brochure
,. On ne passe pas! c'est de l'autre côté...
cartonnée de 20 X 12 cent. pouvant aisément ae g!iner
Il remonte avec docilité et !ait péniblement le tour dans la poebe. Les d.i:fférents services du Palais sont
des interminables galeries qui conduisent à l'aile teintés par des couleurs spéciales, et dea indications
imprimées renseiguaot la division de ces sen ices.
gauche. Là, autre sentinelle : • On ne passe pas ! c'est
de l'autre côté.... "
Le magistrat sourit don~ent, et, avec l'angélique
LOIS DES 6 B'l' 7 AOUT 1881 SUR LA NATUl!.ALISATJON
résignation de l'homme de J evoir, respectueux de
- COAUŒNTA.Ul.B LÉGISI:.A TIF par Camille Williquet,
toutes les consignes, se met à la recherche d'une a utre
avocat, docteur en sciences politiques et admiissue.
nistratives, candidat-notaire, directeur au GouIl est en robe, c'est très gêna.nt. 'l'out-à.coup, au
vernement provincial du Hainaut. Brochure in-8"
détour d'un couloir il ae trou~e _en fa~ d'un grand
(&trait de la Re~ communale) . .••• 1 fr.
gaillard en unilorme gala, constellé de toutes les déco·
ratiom des Deux-Mondes, qui, rou~, essoufllë, furiEn vente à la librairie FERDINAND LARCIER,
10, rue dea Mta.iau,,, 4- Hruxell.-.
bond, lui crie ;

et complét.é, suivi de la LtsTB

ALPHABÊTIQOB oE9
po.r GEORGES V AN SANT:&N.
- Volume in-4°, pi.-ix OINQ francs. - Se vend
chez l'auteur, rue de la Cbaossée, 70, MoNs.

NOBLES DU ROYAUME,

L'ART MODERNE
REVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTÉRATUR!
paraissant le dimanche

Ill• ANN:tll
CoMlri OR RliOA.CTION :

MM. VICTOR ARNOULD,

EDMOND PICARD, EUGÊl"iE ROBERT, OCTAV.&
MAUS.

Pl'ix d'&~nneme11t pour la. Bal.g igue: 10 fr. pu
ADMINISTRATlO~ :

ROE Oil L ' b,"DUSTRll:,

26

&11

)JEU Xt€l\lE

AN?ŒE. -

20 CEITIIES

No 84

LE J E.U D 1

PARAISSANT
l'AITS BT DÉBATS JUDICIAIRBS. -

L• Journal du tribuna~ e1t en vente dan ales buresux de son admi•
•latration, - à Bruxelles, chez les princJpau."t hbrairas; - à Gancl, à la
librairie Ho!sTE, rue des Champs; - à Anven, à la librairie LlroRos,
place de .Meir; - àLiàge, il. la. librairie DESORll, place St.-Lambert; i Mou, A la librairie D..i.cQOIN; - à Tourn&i, i la librairie VilSKUR
D&LJi1ltl

et dan• -Coutes le& aubette& de Druxellea.

JURISPRUDBNCB. -

CROQUIS JUDICIAIP.E BUMOIUS'tlQtlE.

P our la Belgique: Un an, 10 fr. - Six mois, 6 fr.
Pou~ !'Etranger (Union postale) : Un an, 12 fr. 60 eent
ANNO NOES : 30 centimes la ligne et à forfait

10, rue 4ea Minimes, 10, à Bnu;ellu

Tout ce qui concerne la réclaction et le aervioé du journal doit être
envoyé à cette adresse. - Tous noa numëros sont déposés.

sur les travaucc du
Tribunal de commerce de l'an·ondissement de Bruxelles pendant rexe,·cice

(Extrait du Rapport

1882-1833, par M. F. VAN HuMBEECK,

président).
La composition du tribunal a subi peu de
modi.fications par suite des dermères élections.
MM. Destrée, Geruzet, Gouweloos et Lartigug ont accepté le mandat de juge suppléant.
Nous sommes heureux de voir parmi les
nouveaux juges effectifs MM. Bayet, Carpentier, Dedier, Docq, Lepage et Van Goethem, qui ont consenti à donner une nouvelle
preuve de dévouement au tribunal.
MM. Michaux et Spinnael, avec un désintèressemont digne d'éloges ont consenti, à
l'exemple de leurs prérlécesseurs, au renouvellement de leur mandat de juge suppléant.
Nous avons le regret de constater la cessation de fonctions de MM. Becquet, Daems,
Gortebecke, Laneau, Stevens et Van Sulper,
j ugtis sortants oon rééligibles, et de M. Levis,
juge suppléant, dont le mandat a pris fin.
AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE.

Du 16 août 1882 au 15 août 1883, il a ét.é
porté au r ôle; général 13.744 causes (1).
Ce nombre se décompose comme suit:
Causes anciennes restant à juger. • . 1,640
Nouvelles causes introduites . . . . . 9,182
Anciennes causes réinscrites après
512
radiation . . . . . . . . . . . . . .
Anciennes causes poursuivies par oppo:;ition à des jugements par défaut 1,028
Renvois aux débats et contestations
en matière de faillite .
1,382
Total. . . . 13. 744
Ces causes ont été terminées de la manière
suivante:

ll) Ce chiffre était de 13,525 pour l'exercice 1880-1881
et de 13,166 pour celui de 1881-1882. Il y a donc une
augmentation de 5î8 causes comparativement à ce
dernier exercice et de ?19 comparativement à l'exercice
1880-1881.
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Jugements contradictoires en
dernidr ressort . . . . . . 1,741
J ugementi contradictoires à
charge d'appel. . . . . . .
431
Jugements par défaut en dernier ressort . . . . . .. . 6,988
Jugements par défaut à .
charge d'appel . . . . . .
352

Cour de cassation (ch~ des vacations).
PRÉSIDENCE DE

7,340

Les 2,172 jugements contradictoires ont
été prononcés à dater du dépôt des pièces et
conclusiong, savoir:
A l'audience même . . . .
85
suivante ..
34
de huitaine.
l ,8120
A près la huitaine et dans la quinzaine
108
la quinzaine et dans les trois
semaines . . . . . . . . . . . .
70
lestroissemainesetdansle mois
35
un mois et au delà. . . .
20
Total.

2,172

APPELS A LA COUR.

Parmi les 431 jugements contradictoires et
les 352 jugements par défaut rendus par le
tribunal à charge d'appel pendant l'exercice
1882-1883 :
130 seulement ont été soumis à

l'appréciation de la Cour;
31 restaient à juger des exercices précédents.
Total.

161

dont

59 ont été confirmés ;
14
infirmés en tout;
13
en partie;
13
biffés,

et

62 restai~nt au rôle au 15 août

Total.

161

1883.

FAILLITES.

Le tribunal a déclaré 2.35 faillites, savoir :
104 sur aveu;
24 sur assignat ion ;
96 sur r equête ;
3 sur avis du parquet;
8 d'office.
Total. . .

M. DE

LONGÉ, PREMlER

PRESIDENT.

Jugements de radiation d'office. . . . 1,804
Causes terminées sur déclaration des
parties ou par décrètement de conclusions . . . . . . . . . .
488
Causes terminées en chambre de conciliation. . . . . . . . . . . . . . .
104
Causes restant au rôle au 15 août 1883 1,836

BlllllOGRAPHlR,

dant raxercice 1882-1883.

NOTARIAT

A LA LIBRAIRIE FERDINAND LAROIER

Total égal. . . . 13,744

des travaux dn Tribunal de commerce pen-

LÉGISLATION. -

AbonnemenC.

CBRONIQUR JUDICJAIR.K.

RÉSUfflÉ STATISTIQUE

BIBLIOGRAPmB. -

ADJUN18TIU TION

69'7

Rëumé statistique des travaux du Tribunal de com.
merce pendant l'exercice 1882 -1883.
JORISPRUDRNCII: BEt,GE : C0tcr de cassation, (ch. des
vac.) (ll;t.ablissoments insalubres, exploitation punissable). - ld~m. (Jugement de condamnation,
prescription, pourvoi non recevable). - Idem. (Délit, peines de police, appel recevable). -idem. (Nullité, moyen recevable, témoins, p{lrenté ou alliancejugemenlde condamnation,loi appliquée, omission)·
- Cour d'appel de Bruxelles, 28 ch. (Faillite. con,
cordat,contestation import.rntes,évaluation inexacte,
sursis it l'bomolog,.tion). - T,-ibimal ci'Oit d'Am,ers
(Thc!léphone, concessions, droit du propriétaire). Tribunal civil de Tou,•nai. (Contrat de mariage,
rentes et créances hypothc!cHires).
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235 soit 46 en plus que l'année
dernière.
167 restaient à liquider de
l'exerci~e précédent.

Ensemble. . 402
Huit des 235 faillites concernent des
sociétés anonymes.

A udience du 7 septemb,·e 1883.
DROIT ADMtNISTRATIF, ÉTABLISSEMENTS
DANGEREUX, INSALUJlRES ET INCOMMODES.
EXPLOITATIO:i PO.NISBUANDERIE. SABLE. - P.RESCRIPTION.

L' ewploilation d'une buandcrù~ sans autorisation de L'autorité compétente tombe sous
l'appHcation des art. I et 13 de l'arrêté
royal du 29 janvier 1863, alors mlme que
cette buanderie eœislerait depuis trente ans.
La pre,scription de l'art. 23 de la loi du
17 avril 1878 ne s'applique pas auœ {ails
punis de JJeines conventionnelles par l' arrelé
royal du, 29 Janvier 1863 et la loi du
6 mars 1818.
Steens.
Ouï M, le conseiller VAN BBRCREM, en son rapport, et sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat
général;
Sur le p,·emier moyen de cassation, déduit de
la violalion des art. 1 et 11 de l'arrêté royal du
29 janvier 1863, en ce que l'arrêt attaqué applique
au demandeur, prévenu d'avoir, sans autorisa·
tion, exploité une buanderie établie depuis trente
ans, la première des dispositions invoquées, laquelle soumet seulement à l'autorisation administrative, la création ou le transfert des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et en
ce quïl n'a pas fait bénéficier le demandeur de la
seconde dî$position invoquée, en vertu de laquelle
les établissements érigés sans autorisation à une
époque où cette forrnalité n'était pas requi~e,
sont maintenus tels qu'ils existeut et fonctionnent;
Attendu que l'arrêt attaqué constate qne le demandeur a, en mars 1883, exploité une buanderie établie sans autorisation de l'aut-0rité com pètente;
Attendu que ce fait tombe sous l'application des
art. 1 et 13 de l'arrêté royal du 29 janvier 1863 ;
Attendu que le demandeur allègue vainement
que l'établissement exploité par lui, en mars 1883,
existe depuis trente ans, fait démenti, do reste,
par l'arrêt attaqué, -puisque ce n'est pas la création mnis l'exploitation de l'établissement non
autorisé, qui constitue la contravention prévue
et punie par l'arrêté du 29 janvier 1863 et que
cette contravention se renouvelle à chaque acte
d'ex1>loitation ;
At1endu, d'autre part, que l'art. 11 du dit
arrêté u'eEt pas- applicable à la cause ;
Qu'en effet, l'étabfüsement (buanderie) exploité
par le demandeur n'est pas rangée dans la
première classe et que, d'ailleurs, cet établis~cment n'était pas dispensé de l'autorisation admin ·•
s1ra.tive par l'arrété royal du 12 novembre 1849,
en vigueur à l'époque. ou le demandeur prétend
que sen usine a été établie ;
&,· le second f)U)yen déduit de la violati-On Je
l'art. 23 de la loi du 17 anil 1878, en ce que l'arrêt
a ttaqué n'a pas déclaré éteintP, par la prescription,
l'action puùlique du chef d'nne contravenlion commise plu~ienrs années avant toute poursuite ;
Attendu que l'art. 23 de la loi du 17 avril 1878,
invoqué par le puorvoi, ne s'applique qu'aux. contraventions de police et qu'il s·agil, dans l'espèce,
d'un füil puni de peines correctioanellet: par l'art. 13
de l'arrêté royal d11 29 janvier 1863 et de l'art. l
de la loi du 6 mars 1818;
Attendu que la prescription de rart. 22 de la
prédite Joi du 17 avril 1878, ne saurait non plus
atteindre les faits d·exploitation reconnus constants à charge des demandeurs par l'art'èt attaqué
du 28 juin 1883, puisque, comme il a été dit cidessus, ces fai.ts ne rexnontentqu·au mois de- mars
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de la même année et sont, abstraction faite de la
création antérieure de l'usine, constitutifs de la
-contravention prévue et punie par l'arreté royal
du 29 janvier 1863;
Que, de ces considérations, il résulte que les
moyens invoqués par le pourvoi n'ont point de
fondement;
Attendu, au surplus, que la procédure est
régulière, que les formalités substantielles ou
prescrites à peine de nullité ont été observées et
qu'aux faits légalement déclaré!! constants, il a été
fait une juste application de la loi pénale ;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

Cour de cassation {ch. des vacations).
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ PREMIER
PRÈ'SIDBNT.

A udienoe du 7 septembre 1883.
INSTRUC'l'ION CRIMINEL~E. JUGEMENT DB
CONDAMNATION. -P&8SCRIPTION. POURVOI NON RECEVA-BLE.

Est sa,is objet le pourvoi contre un arrét de
conclamnat ion à des peines eteintes par la
p1•escription.
De Ryckere

Oui M. Je conseiller BouoAaD, en son rapport,
et sur les conclusions de M. MÊLOT, avocat géné~
ral;
Vu le pourvoi :
Consid~rant que le demandeur a été condamné,
le 8 juin 1882, en dernier ressort, à deux amendes
de police par le conseil de discipline de la garde
civique de Termonde;
Que les pièces du procès ont été transmises an
greffe de la cour de cassation le 8 août 1883; qu1t
plus d'a.ne année s'étant écoulée depuis la date du
jugement de condamnation, les peines qu'il prononce sont prescrites aux termes de l'art. 93 du
code pénal;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet;
Par ces mot-if's, la cour rejette le pourvoi.

Cour de cassation (ch.des vacations).
PRÉSlDENCE DE M. DE LONGE, PREWBR
PRÉSIDENT.

Audience du 7 septembre 1883.
INSTRUCTION CRIMINELLE. -DBLJT, PEINB
DE POLICE. APPEL RECEVABLE.

Est recevable l'appel contre un jugement du

tribunal correctionnel appliquant, à raison
des cir<'onslances atténuantes, une peine de
police puur un fait constitutif d'un délit.
Qeunis. ·
Ouï M. le conseiller BouoARD, en son rapport,
et sur les conclusions de M. MËLOT, avocat gt.néral;
Sur le moyen du pourooi :
Violation de l'art. 192 du C. d'instr. crim., en
ce que l'arrêt dénoncé a reçu l'appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel sur une
infraction à. laquelle ce tribunal a donné la qnali.ficatioo de contravention, en y appliquant, à
raison des circonstances atténuantes, une peine
de police;
Considérant que Je tribunal correctionnel a été
appelé à connaitre, à charge du demandeur, d'une
prévention de coups et blessures volontaires, fait
cousfüuti! d'un délit;
Qu'il a constaté l'existence de cette prévention
et celle de circonstances atténuantes et qu'en
vertu des art. 398 et 85 du C. péu., il n'a appliqué, dans la cause, qu'une amende de police ;
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Que cette peine, si elle ent été définitive,
anrait fait dégénérer l'infraction ponrsllivie en
contravention, mais que l'appel du ministere pnblic, en suspendant les effets de la condamnation,
a remis en question le fait délictueux. lui-même,
comme les circonstances qui l'at ténnent ou Je
modüient;
Que la conr d'appel n'avait pas à juger UDe
contravention; qu'elle était sa.isie de la connaissance du délit de coups et blessures volontaires
tel qu'il était libellé par l'assignation; q u'elle
devait donc recevoir l'appel, et qu'e!Je avait compétence pour appliquer, comme le juge du premier
degré, l'une des peines déterminées par les art. 398
et 85 précités;
Considérant, pour le surplus, que Ja procédure
est régulière et qu'il a. été fait nne juste application de la. loi pénale aux faits légalement
constatés;
Par ces motifs, la. cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux frais.

Cour de cassation (ch. des vacations).
PRÉSIDENCE DE

M . DE LONGÉ,

PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 7 septembre 1883.
INSTRUCTION CR.IMlNELLE. - 1. NULLITÉ.
INSTR0CT10NDEPREMJÈREINSTANCE.-MOYEN
RECEV'ABLE. - 11. TÉMOIN.-PARENTÉ OU AL ·
LlANCE. - DÉFAUT DE MENTION AU PROCES·
VERBAL.-lll. JUGEMENT D}!: CONDAMNATION.
- LOI APPLIQUÉE. -OMISSION.

I . Est recevable le moyen fondé sur une nullité commise dans l'inslr1tction de première
instance quand l'arret atta.qu~ est fondé sur
celte instruction.
Il. La reproduction, dans le procès-verbal
d'audience, des principales d éctaraHons des
témoins n'est pas prescrile à peine de nullité.
La toi ne comprend pas, d'ailleurs, dans ces
déclarations la mention de ta pm·enté ou de
l'alliance du témoin avec le prévenu. En
matière correctionnelle le président n'est pas
tMme tenu d'interpeller d'office le témoin
sur ce point.
Ill. Le défaut dP. lecture à t"a1,dience el d'insertion dans un arrêt de c,mdamnation d'un
article de toi qu.i s'y trouve visé, n'est pas
une cause de nullité, quand la peine appliquée est justifiée par les dispositions lues et
imérées dan~ l' arret.
Beernaert contre Bordes.
Ouï M. le conseiller DE PAEPE en son rapport et sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat
génél'al:
&w le moyen de cassation présenté par les
deux dema.n deurs : violation des art. 189, 155 et
156 du code d'instruction criminelle, en ce q ue
les personnes q11i ont été entendues comme témoins
devant le juge de premiè,re instance n'ont. pas été
interpellées sur Je point de sa.voir si elles ne se
trouvaient pas dans un des cas prév1ls par ledit
article 156, et que parlant les demandeurs n'ont
pu s'opposer à ce que ces personnes fassent
entendues;
Considérant que la décision de la Cour étant
fondée sur l'instruction faite en première instance,
le moyen est recevable;
Considérant qu'il résulte des articles 155 et 189
d11 Code d'instJ•uction criminelle et de l'art. 10 de
)a loi du 1., mai 1849 que le greffier ne dpit faire
m ention dans le procès-verbal de l'audience,
en ce qui concerne les témoins, que de la prestation du serment, de leurs noms, prénoms,
âge, profession et demeure, et de lew-s principales
déclarations ;
Considérant q ne les principales déclarations dont
la loi prescrit la mention dans le procès-verbal
d'audience, sont leurs principales dépositions concernant la prévention ;
Qu'on ne peut y comprendl'e, comme le veulent
les demandeurs en cassati on, la r éponse du témoin
ù la question de sa voir s'il est asce11dant ou
descendant de la personne prévenue, son frère,
sa sœur ou son allié en pareil degré, sa femme ou
son mari;
Considérant que, du reste, la reproduction des
principales déclarations des témoins, dans le proces-verbal d'audience, n'est pas prescrite par la loi,
à peine de nullité;
Considérant qu'en matière correctionnelle, la loi
ne fait pas non plus nu devoir au président d'interpeller d'office Je témoin sur sa parenté ou son
alliance a vec le prévenu ;
Que ce devoir ne lui est p1•escrit qu'à la cour
d'assises, par l'art. 317 du code d'instruction cri.
mi.n elle, sans qu'en cas d'omission, Ja mùlité de la
'J)rocédw-e soit annulée;
Considérant qu'ainsi, même à la cour d'assises,
quand le président11'interpelle pas d'office le témoin
sur sa parenté ou_ son alliance avec l 'accusé, celuici doit demander au président de faire cette interpellation, afin qu'il puisse exercer le droit d'oppo.sition que la loi hù confère;
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En ce gui con terne l'appel tû Ferrari :
Allendo que cet aopelant 01>oose, en premier lieu,
sous forme d'cxœpûon, un moyen Liré de ce qoe, selon
Jui, les proposi1ions (ailes par les faillis Falcon ont été
rejetées dans la première assemblée concorda1aire; que,
par suile, il n'y avait pas lieu à remise à huitaine ni à
homologation; qu'il soutient que la remise à huitaine
ne peul être ordonnée que pour autant que l'une des
deux majorités n'ail pu se former; que le concor<lat est
définitivement refu.;é :li le> deux majorités dont parle
l'art. 515 de la loi sur les fallliles, étant représentées,
l'une d'elles rejette les propositions du failli ;
Alleodu, en fait, que le procès-verbal de la première
assemblée constate que la mojorité des créanciers en
nomb1·e a consenti le concort.lat, mais que la majorilA
de plus des Lrois quarts en somme l'a rerusé ;
Allendu, en droit, que 1';11 l. 5i5 est clairement rédigé;
qu'il stipule quo si le concordaL est consenti seulement
par la majorité en no111bre ou par la majorité des 31-i
en somme, la délibération sera remise à huitaine pour
lout délai; qu'une seule condition esl exigéti pour la
remise, celle du consentement de l'une des majorités
seulement; qu'aucune distinction n'esl faite eulre une
majorité hostile et une majorilé qui ne se forme pas ;
que la thèse de l'appelant ne peut se soutenir qu'en
faisant cette distinction, et en ajoutant ainsi au 1exte de
la loi;
Allendu que celte lhèse interprétative de l'art. 515
n·a d'autre appui qu·un passage du rapport de la commission de la Chambre des représentams, fait lors de
la discussion de la loi du 48 avril 4851 ; qu'on y liL:
« il ne peut y avoir lieu à on second vote que pour
» autant que, par l"absence d'un ou de plusieurs créan·
» ciers, rune ou l'autre des majorités u'aiL pu se for» mer et qu'il y ait possibilité de réu nir rune ou l'autre
» de ces majorilés par l'adjonclion de ces créan·
» ciers; ,,
Allendu tout d'abord qu'il ne peul être q uestion d'interpréter un texte donl le sens est parfàitement clair;
qu'ensuite deux coosidéralioos démontreol que le ,·apl'arrêt;
Considérant enfin qne la procédure est régulière, port est !'O contradiction sur ce poiol avec le systèmo
que les formalités substantielles ou prHscrites à. de la loi;
Attendu, en eff'el, que le rapporteur suppose une
peine de nullité ont été observées, et qu'aux faits
reconnus constants par la Cour, la l oi pénale a été bypolhèse qui,léi,;atement, ne peu L jamais se pri!senter:
justement a.ppli,!uée ;
celle où, par l'absence d'un ou de plusieurs créan~
Par ces motifs, la Cour Tejette les pourvois, et eiers, une majorité ne peul se former ni pour ni contre
condamne les demandeurs aux. dépens.
les proposilions concordataires ;
Plaidant: M• BonnAERT, (du barreau de Gand.)
Attendu que, sous l'empire d11 code de commerce
(art. 519 el 522 combinés), si la majorité des créanciers
JJTése11ts eonsenlait le concordai, msis ne formait pas
les 3/6 en somme, ladélibéralionélait remise à huilaine;
Cour d'appel de Bruxelles (2• ch.)
que l'article 5-15 de la nouvQlle loi a remplacé les mols
crénnciel's présents par ceux de créanciers e1, nombre,
PRÉSIDENCE DE M. EECKMAN, PRESIDENT.
faisant ainsi compter la maJoriLé d"après le nombre des
Audience du 26 juin 1883.
créanciers vérifiés présenls ou ab:ients, comme il le
fàisaiL déjà à l'égard des créanciers en somme; qu'il se
DROTT COMMERCI AL. FAILLITE. CONCORDAT. MAJORITÉ REQUISE . HOMO- comprend, d~ lors, qu'il y aura toujours conslatalion
de l'opinion des maiorités el que celles-ci seront tou·
LOGATION. MO'rIFS DE REF US . CONjours formées, puisque les créanciers absents uoivcnt
TEST ATIONS IMPORTANTES. -ÊVALUATIONS
être considérés comme émeuant un vole uégal if en
JN.EXACTES. TANTlEME INF.ER!EOR AU
DIVJDENDE POSSIBLE. $URSI$ A L'HOMOvertu du principe que le conoordat csl une remise parLOGATION.
tielle de delle qui n·existe que par la volonté ex.1,1resse
des créanciers;
L'art. 515 C. com. n'exige, pour la remise
Alleodu encore quo le rapport dit qu'on cas de rejcl
à huitaine de l'as.remôlèe ::oncordalaire,
qu'une seule condition : le consentement exprès du conco1·dat soit par l'une, soil par l'autre maau concordat de la majm-itè en nombre jol'i:é à La première assemblée., il serail établi que la
ou de la majorilé des 'd/4 en somme. li ne double majorité favo1-able ne peut se former ;
distingue pas entre une majorité lwslile
Allendu que celle p,·oposition est contraire au prin ·
el une majorité qui ne pei.,l se former.
cipe de l'art. 515 d'après lequel, en cas de remise à
L es tribunauœ ne doivent refuser f homologation rtu concordat que pour des faits bui:aioe, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeurent sans
d'une gr-avité réelle.
On ne peut co-tlsùiérer comme tels. les crain- etret; que, par suite, les créanciers peuvent revenir sur
tes que les faillis <vuraienl inspirées à leu,rs leur ,·010, le concordat, rejeté une première rois par
créanciers par des contestations très im- l'une des majot'iLés, peut à la réunion de huitaine être
portantes qui auraient pu élre terminées volé par elle;
avant !e concordat et qui ne l'on.t pas eté,
Allcndu que ces considéralions démootrenl que le
s'it n ·y a pas eu collusion entre les faillis
rapport de la commission parlementaire ne peut être
et lew·s curateurs.
Il en est de mbne d'une circulaire des fail- uWemcnl invoqué et que, par suile, le seul appui de la
lis contenant des apprécia.lions pessimis- thèse de- l'api,elaot vient à lui manquer ;
tes et inexactes sur la liquidation judi~
Allendu d'ailleurs que la portée de l'art. 5i5 a été
ciaire, quand le contrôle des créanciers clairemeut établie par le,s discussions qui oot précédé
ètait possible et qu'il n·y a pas mauvaise
l'adoption de l'article correspondant de la loi fr3nçaise
foi des faillis.
sur
luque llo la loi belge a été copiée; qu'il en ressorl
Eln créancier qui n'élaü pas admis lors de la
que le législateur s'est montré füvo1·able au coo.corùat
~ première assemblée concordataire peut assister à la seconde, sïl a été admis dans el a voulu, dans sa bicnveillauœ, permellre de tente r
l'ifll.erva Ile.
une seconde épreuve lorsqu'à la première réuo ion,
On ne peut considérer comme contr,;iire à une seule m9jorité avail accepté les propositions du
l'intérêt cles créanciers le concordat qui failli ;

détermination de ractir et da passif, contestations qoi
auraient po et dO êlre plaidées avant la réonion du
concordal el n'onL point encore reçu de solution;
Allendu que la réalitr. de ces contestallons n'est pas
méconnue; qoe le molir invoqué ne pon~rrail avoir de
valeur que si le retard apporlé à leur solution était le
résultat d'une collusion entre les tiillis et lts curateurs
lesquels oot seuls qualilé pour inlenter les procès
inléressanL la faiJlile. Que le moyen présenté, s"il était
établi, ne pourrait être invoqué contre les füillis qni
ne peuvent être rendus responsables de la négligence,
ou de l'inaclion des curateurs;

Que le président doit déférer à cette demande à
peine de ~ullité, suivant l'art. 408, § 2, du code
d'instruction criminelle·;
Considérant que, dans l'espèce, il ne conste pas
que pareille demande lui ait été faite;
Sut" le ,noyen de cassation présenté par le
demandeur en cMsation, Charles Beernaert :
Viola.tian de l'art 184 de la loi <lu 18 jnin 1869 et
des art. 16 § 3, 49, 52, 36, 37, 38 et 39 du code
d'instruction criminelle, en ce que le garde-champêtre d'Oedelem, Cba1-Ies Fack, füs du plaignaut
Pierre Fack, a fuit des actes d'instruction que la
loi l ui interdit;
Considérant que ce moyen manqM de base;
Qu'en effet, il n'est pas légalement constaté,par
des procès-verbaux, que le garde-champêtre ait
fait des a ctes d'instruction;
Su.r le moyen de ca.ssa.tion présenté par la demanderesse en cassation , Sabine Bordes : Violation de l'art. 195 du code d'instruction criminelle,
en ce que l'art. 464 du code pénal, dout la
cour d'appel de Gand a fait application dans
son arrét, n'a été ni lu à l'audience, ni Îllséré dans
ledit arrêt;
Considérant que la demanderesse a été condamnée comme coupable de divers vols commis a
l'aide de fausses clefs, en vertu de l'art. 461 du
code pénal ;
Que l'al'rét constate que cette disposition, dont
il reproduit le texte, a été lue à l'audience par le
président;
Qu'ainsi il est satisfait à l'art. 195 du code d'in·
struction cl'iminclle ;
Considérant que si l'arrêt rappelle que la demanderesse en cassation était au service de la
personne au préjudice de laquelle les vols ont
été commis, cette circonstance était indifférente
pour l'application de la peine, l'emploi de fausses
clefs rendant la prévenue passible de la -peine prononcée plll' l'art. 467 du code p~nal, plus sê,·ère
que celle de l'art. 464;
Que ledit art. 464, étant inapplicable, n'a dO. ni
être lu à l'audience par le président, ni inséré da.os

leur accorde immédiatement un tantième
. infèriet,r au divi<k11de que pourrait éventuellement donner u,ie liquidalionjudiciaire longue et incertaine.
Il n'y a pas lieu à surseoir à l'homologation
d'un concordat jicsqu' à la solution de contestations qui ne peuvent être terminées
dans un bref délai.
Ferrari coutre faillile Falcon.

Allendu que les causes inscriles au rôle sub. noa 5996
et 602lS, sonl connexes et que la jonction en esl demandée;
Quant à l'appel de WaJtines-Bossut et fils :
Adoptant les motifs du premier juie :

Au fond.:
Qua11t aux moye1is tirés de l'intérlt public :

Allendu qu'à la différence de l'ancien code de com ·
.merce (art. 526) qui subordouoail le refus d'homologalioo du coocor'dal à l'ùxistence de causes dïocond11i1e
ou de rraude du Cailli, Ja loi nouvelle (art. 517) laisse
aux tribunaux rappréciatton entière des faits pouvant
entrâlner ce rerus, mais que, dans l'esprit de la lai, ces
faits doivent préseoler une gravilé réelle;
Allendu que l'appelant soutient que le concordat a
été voté à la faveur des craintes que les faillis sont parvenus à inspirer aux créanciers par diverses contestalions d"une importa.oce capilale au point de vue de la

Auendu, au sur·plus;que les explication!> pleinement
satisfaisantes.fournies par ceux-ci, prouvenL qu'aucune
faute de cc genre Oil peut lenr être imputée; que l"appelant le reconoatt lui-même, p11isque, dans ses conc lusions prises devant le premier juge, il déclarait
n'avoir aucun6menl voulu accuser les curateurs de
n~ligence ou de manque de clairvoyance;
Allendu d"ailleurs que ce moyen n·a pas de rondement
légal, puisque, selon les articles 504 el 509 combinés,
de la loi sur tes faillite$, le concordal doil se former le
plus promplemenL possible, au point qu'il peut être
proposé avaat même que Ioules les eréances aient pu
être vérifiées;
Attendu qu'en second lieu, l'appelant invoque une
circulaire émanée des faillis, dans laquelle, dit-il,
ceux-ci affi1·menl des raits cool ra ires à la vérité;
Attendu quo les frais judiciaires indiqués dans cette
circulaire comme s'élevant à t~.000 rr. so monteut en
ré:llité, d'après ce qui a été dit aux plaidoiries, à
i23,000 fr., el que la ditrérence entres ces deux chiffres n·a aucune importance;
Attendu que l'ailég:11ion d'un dividende de 8 °/o au
maximum, à distribuer dans 2 ou 3 ans seulement,
n'est pas, à la vérité, en concord:mce avec l'actif renseigné par Jes curateurs, mais que celle alltsgation est le
résultat de l"apprécialion faite par les faillis, de leur
silualion, appréciation que les créanciers pouvajent
ai~émenl coutrôler, puisque les curateurs les avaient
conviés à prendre coonaissance au greft'tl de leur rap·
po,·t détaillé; que celle appréciai ion pessimisle, assez
habituelle de la part d'un failli, n'est pas nécessairemenl inspirée par la mauvaise foi et par J'inlention de
tromper les créanciers ;
Attendu, enfin, que la circulaire donleslqueslion an.nonce, contrairement à la vérilé, q11e, dans l'appréciation des cu1·aleurs, la liquidation judiciaire doit donner
un dividende maximum de -1 0 °/o, mais que celle déclaration ~1rouvo plulôt de la légèreté qu'une intention coupable, ·puisque, au bas de la dite ciroulait'e, se Lr.ouve
reprod:iit le passage du rappol'l des curateurs auquel
il ôlail fait allusion, et que ce passage est la négation,
facile à constater, de l'allégation des faillis;
AUendu, dans tous les cas, que si les termes de la
circulaire laissent à désirer au poinL de vue d'une exac·
tilude rigoul'euse, on oe i,eut cependant accorder à oe
foil uo car-..1elè1·0 de gravité sufflsanL pour refuser l'homologation ;
A11eudu que le 3• moyen invoqué par l'appelant n'est
pas plus fondé que les précédents; qu'en efü.lt, il n'était pas possible d'exclure de l'assemblée concordataire
et du vole, la banque de la r,rovince qui venait d'être
admise par ju~cment au passif do la faillite, malgré la
résistance des faillis et des curateurs; qu'aucune disposition Jc!gale n'inlerdiL la partici1,101ion à une seconde
réunion, d' un créancier qui n'a p11s assisté à la prem•ère, puisque sa qualité n'avait pas encore été recon·
tlUe;
En ~ qui e<mcerne les moye,is tirés ae l'i11Urét privé
des cr.!anciel·s :
Allcndu qu'il importe toul d"abord de constater que
62 créanciers sur 79 onL consenti le concordat ; que,
sur le passif de 6.726.744 fr,, les adhérents re1,1résen·

lent un total en somme de 5,4.68.639 fr., dépassant de
123.581 rr. Ies 3/4 des cré.1nces; que sur les 17 créanciers non adhérents, 6 seulement ont expressément
volé contre et qu'un seul a cru devoir foire oppo,;ilion
dans les délais légaux; que, de leur cOlé, los curateurs
s'en rappo1·teul à justice ;
Allendu que les créànciers sont les meilleurs juges
de lenrs intérêts, et qu'en présence de l'acceptalion des
propositions de leurs débiteur!.', qu'ils ont faite dans
les conditions indiquées, la Cou_r ne peul refuser l'bowotogaûon que si elle trouve dans la cause les plus
puissauts m11Lifs de substituer son appréciation à celle
de la double majorité des créanciers;
Attendu que le système de l'appelant, sur ce poinL,
consiste à dire qu'en prenant pour base les chiffres des
curateurs et en réser"ant les trois procès dont le bénéfice est abaodonné aux créanciers, el la créance Verberl
'-IUi ne leur esl pas cédée. l'excédant de l'actif sur le
passif représente un dividende de 18 °/o ou tout au
moins de i6, 61 °/o au liùu des -15 °/o Qui sont offerts;
Allendu que cesoutenement aurail de la valeur si le
l'ésul1a1 indiqué se présentait avee un caractère de cer1i1ude ou tout au moins de grande probabilité et pouvaiL
être obteuu dans un Lemps relativement court, mais
que, d'abord, ce résulLat est contraire aux conclusions
des curateurs do11t l'erreur n'est pas démontrée, qu'e.o-
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suite les calculs faits par l'appelant et les considéralioos
sur lesquels il s'appuie, reposent sur des éveoloalités dool la réalillëllioo liSI des plus bypotbétiQlleS, ainsi
que le démontre lo premier juge dans des coosidératio_os que la Cour adopte ;
Alleodu q ue l'appelaol, oe lient aucun compte -1° de
l'augmentation du passif de 500,000 Cr. , résultant de
l'admission de La créance de la Banque de l:i province;
2° de la demande en pariage et liquidation de la corn·
munauté Falcon- Grisar, quc les eoranti; du failli onL le
droit d'intenter, ce qu·11s :mooncent avoir l'inlenlion
de faire; 3° de la perte possible du procès Verbert ;
.i0 de l'exagération de l'évaluation de certains biens
dont la réalisation, d"après les pièces versées, parafl
difficile aux prix portés è'aos le rapport, lels que les
plantations de Port-Natal, le mou!in de Montevideo; S0
de la longue pél'iode do temps nécessaire pour recouvrer la créance de 2i ,000 fr. à charge des hériliers
d·n enri F:.Jcon, laquelle n'esl exigible que par versements annuels de 2,000 fr. ; 6° de la créance Van Peborghl, 7,2ù0 fr. exigible par payements mensuels de
200 fr.; 7° de la valeur acluelle des forges Ni\'ern, indiquée comme faisant partie de la communauté FalconGrisar, mr.is qui, en r éalité, est un bien propre de la
femme, soil 35,511 fr.; 8° de la reprise contre la communauté d'une scmme de 8-l.089 fr., Que les héritiers
de madame Falcon pourraient exercer du chef de la
. partie amorlie des action$ de ces fo1•gcs, reçue pen·
danL le mariage;
Attendu que ces diverses c:iuses de diminution de
l'actif ont cepend:int un fondement des plus sét'ieux,
notamment celles reprises soos les numéros t, 2, 7, 8;
qu'il se comprend aisément qu'en présence de toutes
ces éventualit6s et du Lemps que nécessiterait la liqui·
dation judiciaiJ·e, les créanciers aient préféré recevoir
immédialemenl les 15 •/o proposés; qu'il ne faut pas
perdre de vue que l'actif réalisé, et actuellement disponible, ne donne qu·un dividende de 7,4i "/•, tandis que
les faillis olfreot 0 /o payables dans la quinzaine; que
Je dividende de t 8 °/o est coo$idéré par l'appelant comme
un maximum, qui ne pourrait êlre obrenu que dans
l'hypolllè:!e où toutes les .contestations seraient h eureusement terminées, et encore ne pourraient-elles l'être
que dans un lt:mps nécessairement éloigné; que la
différence de 3 "/• entre ces deux dividendes esl lari emenl compensée par les intérêts que les créanciers
fe.r ooL produire aux capilaux qu'il reccvronL dans la
quinz'aine;

H,

Attendu qu'il n'y a pns lieu de s'arrêter au fail que
la c1·éance Verberl n'esl pas cédée aux créancie1·s
comme celle,; à charge de Maderna, Gustave Falcon el
Coqueteaux; qu'en etlet, le concordat accept6 laisse le
failli à la tête de ses affaires, el en possession de Loul
son actif, sous la seulecoodilion de payer les dividendes
promis; que, partuite, la cession dos créances ci-dessus
indiquée cooslilue une exception à ce principe, excep·
lion qu'il a élé loisible au failli de ne pas étendre à
l'ensemble de i:es Cl'éances;
Alt.m<Ju que, de ces considérations, il r ésullequ·it n'y
a p:is dans la cause des mo1irs de peaser que la maiol'ilé
des créanciers a accopt~ des proposilions concorda·
taires préjudiciables à leurs intérêts au poinL qu'il
faille en reruser l'homologalion;
Quant à la co11cluiio11 subsidt'aire:

Auendu quc, dons l'esprit de la loi, la ®es lion du con
cordaL doit ê11·e r<isolue dans un délai le 1>lus rapproché
possible; qu'il oe faut pas même attendre que 1ou1es les
coo1es1alions r elalives à la vérification des créaaces
soient termioées;
Allendu que la loi a voulu que le concord:it, en ren·
dant au failli la libre disposition de ses biens el en le
replaçaoL à la tête de ses affaires, appelle sur celui-ci
le r etour de la confiance publique; que ce bnL ne serait
pas allcint s'il fallaiL le laisser pendant un long temps
sous le coup des incapa<:ités et de la défaveur qui pèscnL
sur un failli; que, dans l'espèce, on peut évaluer à plus
d'une année le Lemps nécessaire pour terminer les con·
testalions sur lesquelles por1e la conclusion subsidiaire;
que celle-ci ne peut donc êtr e accueillie;
AUenrlu, de plus, qu·en fait, 1e sursi3 à s1atuer sur
l'homologation serait Je na1ure à compromettr e les
intérêts des cr6anc.iers; qu'en effet le dividende de

1.5 °/o ne peul se parfaire qu'avec l'aide d'amis des
faillis dont l'intervention est vraisemblablement subordonnœ à la condition tac.ile que les faillis soient relevés immédialemenl de l"élaL douloureux dans lequel
ils se trouvent; que laisser en suspens la décis ion se·
rail autoriser légitimmement ces amis à retirer leur
généreux concours.

Par ces motifs, eL ceux du premier j uge,. la Cour,
entendu eu son avis Cônforme, M. l'a\"ocatgénéral STAES,
joioL les causes inscril('s sons les n•• 5996 et 6025; met
les appels à néant ; con lamne les appelants anx dé·
pens d'appel.
Plaidants: M.. BAUSS, EDlf. P ICARD,
BUR.'U.Bl\T, DB 61.USTER eL V.U:S.

lEPoU'l11.B contre

Tribunal civil d 'Anvers (2 e ch.).
PRÉSIDB~C& DE

M. V AN DBR

VEKEN, JUGE,

Audience du 24 juilletI883.
DROIT CIVIL. - TÉLÊPHO?-."'ES. CONCESSIONS.
- DROIT DU PROPRIETAIRE.

La loi du 11juin 1883 n'est applicable qu'd
l'exploitation de 1•éseauœ léléplwntques
régulièrement concédés. A défaut de c:oncession régulière. une compagnie téléphonique ne peut pas faire passer des fils audessus des immeubles des particuliers.
Dans tous les cas, la c:itaüon en _ju.stice doit
avoir la -valeur de l'avertissement -visé à
l'ar ticle 17 dM cahier des charges annexé
à la susdite loi.
Il ne peut appa1·teni1- auœ sociétés concessz'onnai res de discuter avec le propriétaire
la nécessité de déplacer les fils ou la convenance des travaua; qu'il se propose de
fai1·e exécuter, sauf leur recours en_justice, si elles sont -veœ.itoirement obligées à
faire des frais inutiles.
Marquet conll·e

O• belge du téléphone neu.

Aueodu que le demandeur MarqueL à fait citer la
compagnie belge du télépbooe Bell, pour s'entendre
condamner 1° à Caire disparaître les fils tendus aude, sus de la maison sise Longue rue Neuve, n° 65, à
Anvers el lui app:irtenaot. dont il désire exhausse,• le
second é1aie et renouveler le toit ; 2• à payer une
somme de 4-00 rr. ~ litre de dommages-inlérl'.!ts et tes
dépens de lïosrance;
Attendu que la défenderesse conclut à la non·recevahililé de l'action, parce qu'elle n'aurait pas élé
précédée de l'avertissement visé à l'ar·ticle 17 du cahier
des charges annexé à la loi du H juin i8SH, et déoie,
pour le surplus, que les fils tendus au-dessus de la
maison du dem:indeur empêchent l'exécution des Ira·
vaux projetés par ce!ui-ci;
AUendu quo la loi da H juin -1883 n'esL applicable
qu'à l'exploiration de réseaux Léléphoo1ques r t!iiulièrc•
menL coocéJés, et que la défende\•esse est en défauL
d'établir qu'elle se1•ait munie de semblable concession;
qu'elle reste donc dans ses rapports avec les tiers sous
l'empire du droit commun;
A11endu qu·aux terni es de l'article 552 du code civil,
la propriété du sol om1ior10 la propriélé du ;dessus el
du dessous; Qu·i1insi la défenderesse a fai t passer sans
droit les fils téléphoniques au-dessus de la m:sison du
demandeur;
Allcndu qn'en fut-il autrement, la citation en justice
esl une manifestation formelle eL énergique de la vo·
lonlé de la partie d~ libérer temporairement sa propriété de la servitude du passage des fi.ts, qui dotl avoir
la valeu1· eL l'eft'cL de l'avertissement de l'article -17,
dool aucune disposition légale n'a d·ailleurs défini la
form e ou la na1ure; Que Loul au plus l'ab~ence d'une
mise en demeuro préalable à la citation pourrait avoir
pour résultat de laisser le.s frais do c1:lle·ci à la charge
du dom:.ndour, en cas d'exécutro1l de la pa,·t de la
déftmderesse dans le délai légal; d'où il suiL quu la
ci• belge du téléphone Bt:11 seraiL en faute, daos l'1;1s1JèCe acluelle, pour ne pas avoir enlevé ses fils dans la
buil~ioe ancho à partir du 9 juillet, ,date de l'exploit
introductif d'instance ;
Att endu qu'elle n'est pas mieux fondée dans le second
moyen opposé:\ raction;
Qu'il résulte, en effe1, des d6bals législali"s, que la
chambre, en insél'ant sur proposition dti M. Jollraod
dans l'art. fl, que le propriélai1·e conserve le droiL de
btltir, plante,· eL mod1fiet· ,, l'étaL des houx comme il
lut convie111 » a rnulu garantir, de 1a manière la plus
complète, la liberté du 1,1ropriétaire de disposer de son
bien ; qu'il oe peut appartenir aiost aux concession·
naircs de.s réseaux téléµhooiques de discuttlr avec
celui-ci la nécessité de dé..-lacer les ms ou la conven:io.:e des 11':lvaux qu'il se propose d'exécuter, saur
leur recours en juslice s'il( soot vexatoiremenl obligés
à faire des f1·ais inutiles;
Atlendu que le dommage causé par le refus de la
d~feoderesse de faire disparaître les fils peul équila·
blemenL être évalué à 150 francs.
P ar ces motifs, le ll'Jbunal faisant droil, écarte la fin
de Mn-recevoir proposé, ordoooe à la société belge
du léléµbooe Bell de Cuire enlevùr les fils tendus audessus de la maison n°6lS de la Longue rue Neuve, dans
les 8 jours do la signification du présent iu~emenL ; et,
faute de ce Caire, autorise le demandeur :\ couper les
d11s fils, :iux fr;ii~ de la défenderesse: conrtamne celle-ci
à payer an demandeur une somme de iSO fr . à litre
de dommage:Hotérats avec les intérêts judiciaires CL
les d6pcos de lïostaoce, etc.
Plai dants: M•• V,HiZOu,&N c. PINNOY,

r,

Tribunal civil de Tournai (1 ,e oh.),
PRÉSIDENCE DE

M. DE REINE,

PRÉSIDENT.

Audience du 20 juin 1883.
DROlT ClV-fL. , - CONTRAT DJ?... MARlAOE. - RENTES ET CREANCES HYPOTHSCAI:RES. - INTER·
VENTlON. - RENTK.

I.

n

faut, considérer comme hypothécaire
tou te créance pour sureté de tciquelle on
peut p1·endre iMcription hypothécaire,
~l<?rs 1_1"1,érn.e que l'inscription n'aurait pas
eie prise.
II. La clause d'un contr·at de mariage slipu_lant que les rentes et créances hy polhécaires n e font pas partie de la communauté! ne peut s'appliquer qu'auœ rentes
et crean ces possedées par les époua; au
moment du :nw.riage ou qui leur échoient
par succession ou donation.
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III. Un héritier du mari est receveble à intervenir dans une instance existant.e entre ta veuve et les débiteurs dune rente
que la veui·e prétend lui être pro-pre et
que r héritier soutient faire pa1·tie de la
ruccession du de cujus.

Allendu que cet acte stipule que la vente est fui~
« à charge par les acquéreurs de payer et servir ch:ique
année, sans aucune retenue des contributions établies
on qui pourraienL l'être var la suite a11;z; 1,cndeur1
sus11ommts pe11da11t leur vie el e&Le du survivant cfeux,
en leur demeure el en numéraire ayant cours en Belgique, u11e rente ammeile el viagère de 9,000 fr. réductible aux deuz Liers d1i mo11tat1l de celle somme avant

llujardio, frères, e. V• llujardin·FaJ.
Atleodu qne rac1ion intentée par exploit du 3 mars
dernier, par les sicnrs Charles. François et Jude Du·
j ardin, contre la dame Sidonie Fay, veuve sans enfants
du sieur Beori Dujardin leur frê(e, tend à ,,oir mellre
à néant comme mal fondé el vexatoire un commande·
menl leur sig(lifi6 le même jour;
Attendu que, par commandement fail en vertu d'un
acre de vente passé dl}vant M• Arnould, nolairc à Leuze,
le i.,. janvier 1880. la 1nme veuve Dujordin-Fay avait
sommé les opposants d':woir à lui payer, ·1° 500 francs,
pour un mois écho lei" ft!vrier précédent, da la rente
viagère de 600 francs créée par cet acte, 2<> 500 francs
pour l'écbéaoce du i.,. mars, 3° Je coQI de l 'ex()loiL;
Attendu que, dans leur acte d'oppoi-ilion, les demandeurs se sooL fondés, 1° sur ce que la rente viagère
stioulée le i" janvier 1880 comme devant ôlro do
9,000 francs pendant la vie des époux Dujardin-Fay
et de 6,000 francs pendant la vie du survivant de ces
époux é ait, saur la récompense due par la communauté Dujardin-Fay fl la succession du mari prédécédé,
récompense qu'en ,eur qualité d'héri1iers légaux dndit
défunl, ils se ré~rvenL de pr6tendre devoir être d'un
capil.31 ~ déterminer sinon une quote·()art de la ren te
elle-môme un acquêt de la communauté dosdils époux
et que, pari ont, la dame veuvo Dajardin.-Fay ne pou·
vail rélilamer paiement d'une moi1ié, et encore moins
de l'intégralité de celle reole do 6,000 f1'llnCs avaot
qu'il ail ôté procédé à la liquidation de la communauté
d'entre elle eL de soo époux ;
2° Sur ce Que èelle liquidaHon el la liquidalion de
la sul!Cession du sieur Henri Duj ardin pouvaieo t suule.3
détermioer comm ent s'exercerait la récompense;
Et S0 Sur ce que eouo r ente ne pourrait, en aucun
cas appartenir en enlier à la dame veuve Dujardin qui,
d'ailleurs, aux termes de son conlrat de mariage, n'a
aucuo droit d·usufruil sur les parties de celle rente,
qui appartiennent ou seront reconnues appartenir à
1a succession de s&o mari soit du chef de ladile récom·
pense, soiL du chef do la division. do l'acte de la communauté;
·
Attendu qu' ils ont ajouté depuis que la rente viagè1·0
av.ii~ élé cr·éée pend.int h1 communauté avec des valeurs proprell au mari pour quiuze quatre vingtièmes
environ et avec des valeurs communt)S pour lo su1·plus
et qu'eu conséquence la défeuderesse n'aurait droit
qu'à 2,4l\7 francs eo,·iron daus là 1·eate de 6,000 francs ;
ALtcnrlu que, por- éerii signifié le 22 mars, la dame
venve Dujardin a fait valoir qu·elle esl créancière, en
ve1'lu d·uo acte authentique, Que sa créa::iee esl légi·
Lime et exigillle contre les débi-renliers, les opposaols
qui ne peuveul ojourner le paiement JllSQu'à liquida·
lion d'une créance qu'ils prétendent avoir conlre elle
eo leur qualité d'bérrliers bénéfil:iàires de son mari,
prérendue créance qui est litigi euse et n·est pas aisément liquld:lblcd'opl'ès leu,•s conclusionsellcs-mêmcs;
Allendu qu·e11e a prétendu, en outre, que, d'ailleurs,
la rente de 6,000 fl".tncs avail élé s1ipolée an profit du
survivant desdeux époux; qu'elle agissail comme tlpoux
superstite el qu'elle ne devaiL pas même réeomi,enso
à la communauté, p:ircequ'elle o·avaiL 1iré aucun pro·
fiL personnel de la vente dn t.,. janvier 1880, vco10 qui
l'avait au con11·ai,·c fùrtemeot 16sée di1ns ses inLérêts;
A11enùu qu·en s11ite de ces conclusions et par acte
d'avoué sillDÎfié le 15 avril, le sieur Vielor Du.iardin,
~:11emeoL frère du sieur RPnri Oujardio, mais non
débiteur de la renie, est iolervenu au procès comme
héritier sous bénéfice dïnveutail'e de son frère, pour
ro1h·e déclar<1r oui el non avenu le commandcmcntdoct
s·agil;
Auendu que la dame veuve Dujardin a soutenu.
d'abord que celle intervention adlllÏse par les dcmaodeurs n'était pos r ecevable ;
Allendu que la Question étanL de S3\'0ir si ladite dame
est créancière de Ioule la r enie ou seulement d'une
quoti té do la roo1e do sLx rnil le francs à l'encontre des
héritier,;, l'intervenant a éYidernment in1érêt à être
1·epréscolé en l'instance pour sauvegarder ses droits et
q ae, par su ile, son in1erven1ion est recevable;
Allendu Qufl la dite dame a opposé égalemen t que les
demandeurs el l'iotervenant devraient être considérés
eowme héritiers pu,·s et simples de leur frère Henri et
non comme héritiers bénéficiaires;
Allendu que ce~x-ci ont avec _raison fa_il valoir; en
rép~~se, quo ce po,ul .?e prés~nta,_l aucun i~Hérêl dans
le
~ctuol eL ~u '.I s?ra1L u1Ll_emenL d1scmé lorsqu il s a~1ra de la üqu1da1100 des dites communauté cl
succession;
.
.
Allcndu aussi quelle a allégué que les demandeurs
n·~~aien~ l>~iS. recevnbl_es dans leu_r ?PP0 ~ilioo pal'ce
qu, ils lm avaien;_ ~.,y~ san~ reSlrrnuou 01 rés~rve 1~
tc1 me ê<:bu le 1 Jan vier 1883 et le solde du mois cou
ranl au Jour du décès;
.
A!lendu q_ue les demandeurs ont contesté ce fa1l, tout
en reconoa1ssan_L q?e, _à la dem~nd~ de le_uJ' bcll~-sœu~
et l_o rsque la bqu1da1100 para1ssa11 amiable, _ils . lui
avaient fa1L quelques avaoces de fo nds que l'obh~al1on
de la dér~nderesse, en la SUl)posanl môme étabho, ne
prouverait pas quti les ~emandours ne sonl pas recova·
bics dans leu,· opposiliou ;

!.11,~e

Au foud, :

•

.

•

.

A~tendu que c esl à la da~e v~uve Du~ard1n-Fay, QUI
a fàH
comrnaodement à, Justifier QU elle est s~ule
c~éaoc1ère de La rcnle de 6,000 fr. créée lei"" 1ao·
v1er {880;
AI d
• li
él d
,
l se le el un·que
L ~a ~ qu e e pr CD
qu e11e es . u
t .
propr16ta1re de ~lie ren te en ,·er1_u da ! acte mê1~e qui
!'a créée el ausst comme donatai re de l' us~fru11 des
unmeuhles el des brnn_s meubles de son mari en vertu
de son conLral de mariage ;
Vu Cel acte du i" Janvier 4880 portant ,,ente par
lesdits ér,oux Dajardin-Fay, aux trois opposants, do
quart leur appartenant dans u n établissement mdus·
Lriel, sis à Leuze, ainsi que dans les meubles, marebaodises, etc. etc.;

'?

le dècès de l'un des époux ,;
Celle renie viagère évaluée à un capital de 78,ffl
y est conditionnée payable cL exigible mensuellem8Jll
et à l'échéance, le premier payement devanL être effectué le ter fé,·rier 1880, Je second uo mois après el
aiosi de suite jusQu'au décès du survivant des ven·
deurs, époque à laquelle la dite rente sera éleinle et
amortie;
Allendu que cel acte, après avoir dispensé le conservateur des bypotbèques de prendre inscription d'office
porte: « pour la peroeplion des droits d·enregislr emenl
et pour finscriptûm qui pqurra. être prise e11 rente du
présentes les parties llxenL le prix de vente à la somme
de 82,225 fraoes ;-»
Vu, en outre, le contrat de mariage desdils époux,
conlrat reçu par Me Beraard, notaire à Charleroi, le
26 octobre 1867, et dans lequel, après avoir stipulé le
régime de la communauté légale, sauf èerlaines modifications, les époux ont à tort stipulé de la manière
suivante:
Comrue témoignage de la bonne amitié qu'ils se por·
lent, les fuLurs époux. se font donation mutuelle et au
survivant d·uu d·eux, ce qu·11s acceptent, de l'usufruit
des immeubles et de biens meubles du fll'6décédé, à

rr.

l'exceptioll des rentes et créarlllJ Jty,,otMcairts, Usquelles
11e feront pas partie de la commu11au té;»

Allendu que l'exception prCvue par cel arlicle4 sui•·
tout les derniers mots, « tesqueUe.t 11e ferfJ11t 11a1 par·
tie de la co111mu1111ulé I devant, selon la por tée qu·ita
comportent, avoir uoe ioflucoce de nature à entratner
la solution du litige d:ios tous les cas, il y a heu de
rechercher d·abord comment il fauL les entendre;
Attendu que les demandeurs onL soutenu que, d·après
l e texte de rarticle l'excep11on frappait toutes les ren·
tes géné1·aleme11t quelconques, parce que l'adjeclif
llypoth.ée,afres no s'appliquait qu'aux créances seules,
tondis que la défenderesse a prétendu que l'article du
n'étant pas répété devant le mol créances, le qualifiealif
1 hypothécaires s'appliquait d'après les règles de la grammaire aussi bien aux rtln(es qu·auit créanciers;
Attendu que lt1 débat était inul ile au procès puisque,
d'après l'acte du -ter janvier 1880, les vendeurs pou' vaienL ainsi qu'il Yient d'être d·de:3sus rappelé,prendre
hypothèque, el que des rentes el créances sont bypotbécaires lorsqu·eue11 donnent dl'oiL aux créances de
prendre ioscriplioo avanL que les hypothèques soient
j)l'iSe:;;
Auondu, de plus, que la défenderesse a elle-même
1 ree-0nou quecette rente étanL bypothécafre lui donnait
l le droil de prendre hypothèque, puisqu'elie a pris
1
inscription hyµo1b6caire le 23 Janvier dernier pour
sQrcLé ou service do celle rente;
Auendu, par suile, Que si cet article 4 transcril ci·
dessus in extenso, se 1erminail par Je moL hypotltkaires,
la défendere~se ne serait pas donataire de l'usufruit
de la rente dont s'agit, mais ceL arlicle ajoute immédialemenL après oo mol le membre de phra~e. lesquelles
ne feront pas partie de la comm1111a11lé, et ces derniers
mols èhaogeot e-0mplètement la portée de l'exception;
Allcndu Que celle dernière stipulation qui met hors
1 de la communauté les r enws et créances hypothécaires
ne peul eo df.:L s'appliquer qu'aux r entes el créances
1 hypothécaires que les époux posséderaien t, au jour du
mariage.ou qui leur proviendraient pendant la mariage,
1
par donation ou succession, et il est impossible ds
croire q ue les époux, aµrès a\'Oir arrêté que la doL de
r épouse lui ro,ueraiL propre, n"aura1ent l'ien slipulô
qu11nL aux rentes el créances qui leur appar1enaienl ou
leur :irdveraient par la suite, m:iis auraicnl voulu par
les mois f-us,·appEJlés, que les rentes et créances acquises pendant la communaulé n'importe de quelle ma•
' nière, o'imporLe pour quelle cause, ,·ut-cc même par
le travail commuo, n'entreraient pas en communauté
lorsqu'elles seraienL hypothécaires, lorsqu'elles pourraienl êt re garaulies par une hypothèque;
Atteodu qu'il suit de ce qui précèd.lJ, que la rente
donL s':ig,t ayanL été acquise pendant la communauté,
el l'ex.:cplion de t'arlicle 4 ne frappant que les l'entes
bypot héca,r(}s qui ne foot pas parlie d.e la communauté
la dame vfluve Du jardin éi>ouse su1>erslile ~ ns enfants,
est, en vei·tu de soo eontral de inariage, domHaire de
l'usufruil dll cette rente;
,
Alleodu que la défenderesse soutient, en outre,
qu'elle esL propl'iétairo do celle rente do 6,000 francs
00 vertu de l'aCLe de vente do i" janvier t860, el qu'elle
! fait valoir qu'il résulte de cet aote que les vendeurs
1 ont voulu que lesurvivaut d·euxjoui1·a.iLcomplètement
j de la rente réduite à 6 000 fraocs.
i Auendu que de leur 'côté, le de~andeur, el l'interve·
nanl opvosenl que l 'acte ne contienL aucune clause de
r éve, sibilité et qu'il esL de doctrine et de jurisprudence que les rentes viagères acquises pendant la communauté lombcni dans la communauté e~ doivent. par
snile, à la dbsol1,1Lion de la communauté êtra partagées
comme lou~ les biens qui en dépeodeul;
All cndo que l'action portée devant le tribunal, tendant
uniquemenL à faire mettre à néant comme utal fondé
le eonunauJement du 3 mars dei•nier et ta damo veuve
Dujardin a)•aol eu le droit de faire ce commandomenl,
eo 1$8 qualité do donau1ire de rnsufruiL sur pied de
son conlr:it de mariage, il est inuiile de reche,-cher si
elle ponvaii faire éga!emflnt ce commandement comme
propriétaire en vertu de l'acte ùu -ter 1nnvier (880.
n
·r. 1
b
1
,1 .
rar t;U moti1s, o lr1 una , ou, en ses conc usions
en grande partie conformes, M. LEscrun'IN substitut
du procureu..- du roi reçoit le sioor Victor Dujardia
en son intervention ; '
Dit qu·i1n'échal de r ocbercner dans le procès actuel,
• 1 d
d
- n, J,. 1
l
hé · ·
Sl ~ cmao eur~ _..,., ID ei·,·enao &?.n t ,. rrlte~ PW'S
el Simples ou hérillers sous béoéficice J lilVenwre;

t

l

m 1talutmt au (0114:
Dit que la dame veuve Dajardin·Fay avail le droit de
raire le commandemenL du 3 mars dernier;

JOURs.'iAL DES TRIBUNAUX 709

710

Dil par suite nulle el de nul effet l'opposilioo qui
î a o!té faite le même jour. el ordonne quïl sera passé
outre à ce commaodemeot; coodamoe les demandeurs
aux dél'eos envers la dHeoderesse, eL l'intervenaol
supportera ceox qu'il a faits.
Accorde l'exécution proviSvire du présent juierueoL
nooobstanl appel et sans c:mtioo.
Lt _NDRIEN,
Plaidants; M.. LBSCHEVIN, MONVILLJI el

Conseil de discipline conduisirent leu-rs confrères vers
une autre porte, mais s:ins succès; un messager en
gardait l'issue, ayec ordre de ne point li.faser passer
d'a,·oc ,ts, même en robe. Et cependant, on apercevait,
à ce moment, pat· la porte enu·ebaillèe, le,;- bancs du
B:trreau occupés par les nouveaux juges du t ribunnl
de commerce, - et, tout autour de l'auditoire. une
foule de dames et de curieux privilégiés qui avaient
montré patte blanche là où nous avions été rep•>ussés,
nous, dans notre propre demeure I Il était plus de
dix heures lor!'<lu'enfln on nous laissa entrer, toutjuste
au moment où la Cour prenait séance La foule pénétra
en même ~mps, et se répandit librement jusque dans
les ranga du Barreau, au point que les jeunes r6cip1en·
daires purent à grand peine se frayer un passage à
l'appel de leur nom.

o.

Tribunal civil d'Anvers (1 •• ch .).
P RÉSlDBNCB

DE

M.

SMEKENS,

P RÉSIDENT.

Audience du 4 aoat 1883.
ACTION INDIVISIBLR. JURIDICTION CONSULAIRE. - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ClVIL.

E st de la compétence du tribunal civil, l'ac·
tion indivisiblemenl exercee contr e deuœ
per.<;ormes, dont l'une écltappe à la juricl'ic-

tion consulaire.

Epoux Vanden Berg cootre Epouse Ballings.
Sur l'exception dïocompélence:
Attendu que l'aclion est iolenlée non seulement à
G. Ballings, liquorisle et par suite commerçaol, ainsi
qu'il Je fait observer, mais aussi à Jeanne Hompes,
soo épouse; que si, dans certaines pièces de procédure,
les deux époux sont qualifiés de liquoristes, il n'est
n i prouvé ni m~me allégué que la femme fasse autre
chose que détailler le commerce de son mari;
Allendu qu'elle n'a donc pas la qualité de commer·
çante;
Allendu que l'aclion tend au payemenl d'une créance
solidaire de nature complètement civile d'après le
libellé de la demande; que, COI-il permis, en ce cas,
d'invoquer la présomption de commercialilé au profil
d u mari, celle présomµlion n'existeraiL ce1·les pas à
l'égard de la femme aJouroée comme codébilrice soli·
daire;
Allendu qu'en ce qu i concerne celle dernière, par
eonséq uenr, les arlieles i '! et -13 de la loi du 2.'j mars
i 876 n'allribuent aucune comp6tence au tribunal de
commerce; que la poursuite esl indivisible, et ne peul
donc <llre porlée que devant le juge ordinaire auquel
l'arl. 8 de la loi préciléc allribue la connaissance de
toutes les contest:itioas qui ne s001 pas expressément
r é~ervées à un juge spécial;
Par eu motifs, e t de l'avis conforme de M. HEBT,
snbslilut du procureur du roi, le tribunal déboule les
défendeur:1 de leur excei,tion, leur ordonne de plaider
séance tenante à toutes fins et les condamne au.'t dé·
pans do l'insumco.
Plaidants: M.. DKLBEKE c. DB GoTTAL,

ERRATUM
Au n• 82, p. 505 à l'arrêt de Bruxelles du
20 juillet 1883 en cause de la Société anonyme

Lille et Bonni~res, contre Mune, F~ter et Hansen, lisez: Plaidants : M01 Edmond Pica.rd et Va.n
M eenen c. Jules Guillery et Leclercq.

Croquis judiciaire huilloristiqtte
Ils ont èles yeux e t ne voient point,
Des oreilles et n'entendent point!
Michet a pris trop à la lettre ce principe évangélique, et le voilà en polieo correctionnelle.
Il conduisait ~n chariot, chargé de divers légumes,
au marché de Ill place Sainte-Catherine. Survient un
emharr.1s de voitures. De là discussion, q11ere1Jes entre
les maraîchers, bientôt compliquées par l'arrivée d'un
agent de police.
Laissons la parole â. ce brave défengeur de l'ordre.
M. Lecocq (c'est le nom de l'agent) s'exprime ainsi
• Michet encombrait la voie publique. Je lui
demande les motifs de la scène. Il me répond:
" Vous avez des oreilles, ouvrez-les. •
M. le président, - Après T
M. Lecccq. -C'est tout, M. le président.
Un témoin à décharge dëclare :
L'agent a abordé Micbet en lui disant : • Vous
encombrez le chemin. Vous avez pow·tant des yeu-1:,
c'est pour voir! Michet a répondu : • Vous, agent,
vous avez des oreilles, c'est pour entendre!,.
M. le p r ~ t . - Et après?
Le témoin. -Le prévenu a juré.
Résultat : Trente francs d'amende. C'est un peu cher
Le p.r évenu a juré..... qu'on ne l'y prendrait plus.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
PRESTATION

DB SERMID.'T DES NOUV&AUX AVOCATS, -

Yll:XATlONS POLIOrÈflES,- LES AGENTS PROVOOATKVRS,

A l'audience solennelle de lundi dernier, 22 octobre,
q11ara11te-huit nouveaux docteurs en droit ont prêté
aerment devant les chambres réunies de la Cour
d'appel.
L'ouverture de cette audience solennelle avait été
annoncée pour 9 1/2 heures du matin. A l'heure dite,
tous les avocats qui avaient à présenter au serment de
jeunes confrères arrivaienL au local indiqué, - mais
ils l-rouvaient porte de bois I Bientdt tout ce que les
Bltl'1·eaux de ca3s ,tion et d"appel compte_ot de membres les plus notables e t les plus occupés se trouvait
Téuni â l'extérieur de la salle, se morfondant, confondu
pèle mi!le avec le public nombreux qw se disposait à
l'envahir.
Cette situation se compliqua d'une attente démesurée.
Le Barreau ainsi mis en quarantaine, ressentit vivement
ce procédé inadmissible. M• Beernaert. Bltonnier de
C&SSalion, M• Paal Janson, et d'autres membres da

Mardi dernier comparaissait devant le tribunal de
police de Bruxelles, au milieu de vagab<mds et de prostituées jugés à la même audience, un citoyen aussi
respe.ctab'e par son caractère et par s •n âge (il a
76 ans) que par son nom et son rang social.
Voici quel ètait son crime: il y a quelques jours,
regagnant sa demeure à une heure assez avancée de
la soirée. par une pluie battante, a un moment où, dans
tnute l'avenue Louise il n·y avait plu'I la moindre
circulation, l'honorable M. L ... se permit de s'arrêter
contre un mur, pour comme dirait Molière.• expulser
le surplus de la boisson. ,. Un agent dP. police 11urvint,
et lui déclara procès-verbal • pour avoir urirul ailkurs
gm dans un urinoir. ~ Ce pauvre M. L... eut beau
Caire observer Je plus poliment du monde qu'il n'exisle
pas Je moindre urinoir snr toute l'élendue de l'avenue
Louise, qu·il est souffrant d'aillca-r!!, et que nécessité n'a point de loi: l'agent ne voulut rien entendre
et exigea q1,1'il déclinât ses nom, prénom~, qualité, profession et dom icile, - et, en effet, la citation et la
condamnation à l'amende ont suivi ponctuellement cet
excès de zèle.
Que l'on donne donc aux agents des instructions
raisonnables, intelligentes, comme il convient en pays
libre et policé! Toute vexation, petite ou grande, e~t
grave dès qu'elle est le fait du pouvoir dépositafre de
la force publique.

---

N• 94.

L'ART MOvERNE

A.~NONCES

REVUE CRITIQUE

LITTÉRATURE

III• ANHÉE

10 1 Rtnr DES MINIMES

D'R RÉJ>ACTIO:-l : MM. VICTOR ARNOULD,
EDMOND P ICARD. EUGENE ROBERT, OCTAVK

CoMITK

CODE J;lLECTORAL BELGE
ou lois électorales coordonnées en exécution
de la loi du 30 j uillet 1881, publiées en vertu
de J'arrêté royal du 5 août 1.881.,complétées
par la loi de réforme électorale pour la province et la commune, du 24 août f 883, par
lt-s lois, arrêtés, circulaires, instructions,
modèles, plans et tableaux qui s'y rattachent
ainsi que par les dispositions légales et les
document:S administratifs sur la qualité de
belge et la naturalisation, et suivies d'une
table analytique générale des matières et
d'une table chronologique. 3• édition, revue
et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
de 500 pages (format de poche).

MA.US.

Prix d'aboDemeui pour la Belgique : 10 fr. pat u
ADMINISTRATION:

Prix : fr. 2,50.

LIVRET-PLAN
DU

NOUVEAU PALi41S DE JUSTICE
DE BRUXELLES

Rlal Dll

L'b'l>tliTRB, 2a

IMPORTANT
É P I LEPSIE
Spasmes, Éclampsies & N'évroses
SONT R.A.D XCALEMENT GUÉRX{ll
PAR. MA MBTHODB

Traitement par correspondance

Prof. O• ALBE RT
6, P l ace d u

Trône, 6, Pa_r is

A. tous ceux qui soutfrem d'püepsie, d6 cr,impes et
de ma11a: de 718rfs, nous recom.matidon~ inst-amment la
méthode si univer;,ellement connue et quasi-mirnculeu~e du Prof. D• ALBERT, P .ir is, 6, Place du Trône, 6.
Que tons les malarle,s s'adressent donc à lui avec conJ
fian~ et beaucoup d'entre eux retrouveront la santé
qu'ils désespéraient de jam.1is recouvrer. Traitement
pnr correspondance.après communication de l'histoire
détaillée de la maladie. M le Prol D• AL8U:RT, n'ac·
cepte les honoraires qu'après constataLion de résultat
sôrieux .

------------~,~..

- -_,.,,._-..,.

contenant en un format de pochg une titu du
Palai, de Justice et le, plam chromolithog1·ap llié1 des trois ttages.
CAJ\TONN4

P RIX: F R. I - KO

Ces plane, imprimés en 7 couleurs, sont dresses
d'aprè11 les de~niàres dispositions du Ministère de la
Justice, et permettront au public, comme aux avocat11
et aux ma1:isl rat1, de se reconnaitl'e dans l'immense
édifice.
Les plans mesurent chacun 24 X 20 cent.; ih, soot
montés sur onglets et forment une élégante brochure
cartonnée de 20 X 12 Cènt. p-iuvant aisément se glisser
dans la poche. Les différents services du Palais sont
teintés par des couleurs spécialei>, et dee indications
imprim6es renseignant la division de ces serüces.

EXPOSlt SUOOIN OT

PREMltRE COMPAGNIE NtERLANDAISE

DB LA.

LÉGISLATION SUR LES NOMS
l>E-S

L'as•as.sinat de t,Jme Cbalentoa.
Le roman du Mdl'QUÏS de .M..ubreuil.
Le testament du Duc de Or.imont- Caderousse.

u

à la librairie FE.RD . LAROIER

RASSEGNA DI DIRlTTO COMMERCIALE ITALIANOE
STRANIERO. - Recueil intern1tional cle doétrine,
jurisprudence, et législation comparée. - Revue men-

REVUE DES GB.ANDS PROCÈS CONTEMPORAINS
paraissant mensuellement, sous la direction de
O. LÈBB.E, avocat il la Cour de Paris. - N•• 6, 7, 8:
(Août, septembre, octobre 1883).

ARTS ET DE

paraissant le dimanche

ou ,xameu du prinoipu qui d,coulent

Articles de doc rine pa-rus dans les livraisons de
juillet et-,août 1883:
Droit international privé et droit uniforme par
J. l\f. C. Asser.
Des élémeuts constitutüs de l'état de faillite dans le
co,te de commerce italien, pa1· M . Vitalevi.
De l'arbitrage commercial: lnitintive pris_e par la
Chambre de commerce de Genève, par Fiore-Soria.
De l'impossibilité d'appliquer le code _pénal aux syndicats de bourse par Fernando Worms.
Rapport du député Paolo Boselli sur le trai~é de
commerce et de navigation entre J'I talie et la Grand&Bretagnc.
L'association poul' la réforme et la codification du
droit des gens. - Programme.
L'institut Je droit int-ernational et ses travaux. de
1879 â 188:J par César Norsa.
Des règles générales de droit internat ional pour la
solution uniforme des conflits de législation, par le
même.
De l'arbit-rage commercial. Etablissement, près la
Chambre de commerce de Oenéve, d'un collège d'ar·
bitres pour les contelitations commerciales.

ors
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suelle, 30 francs poul' les pnys de l'Union postale,
35 Cranes pour les autre, pays. On s'abonne au bureau
du journal.
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A propos des procédés de ln police administrative

ou 'juciciaire, voici encore un genre de pratiques dont
nous appelons la suppression: c•est la p1·ovocation au
délil par des agents eux-mêmes.
L'on soupçonne un Ci,fé ou un débit de tab~c de
dissimuler un lieu de prostitution clandestrne ou
d excitation de mineurs à la débauche. On dêpë<·he
un ou plusieurs mouch ·,rds qui pénètrent dans l'éta·
blissement sous prétexe de consom mstionsà prendre, et
là.. . se laiasent traiter en olients de la maison jusqu'â
ce que preuYe s'on suive I On voitjusqu'ou peuvent de
tels moyens dïnstruction ...
Une autre fois, afin de vërifler si un pharmacien ou
droguiste n'el!er93it pas ill6ga'ement l'art de guérir,
on lui a envoy6 un agent (provocateur dsns toute la
force du terme, celui-:à} qui a achetè je ne sais quel
médicament en insistant pour savoir Ja manière de
s'en servir. Le br:ive apothicaire a don:iê d ,ns le panueau, et l'on a eu le cc;:eur dA le poursuivre de ce chef.
Ces exemples fâcétieux d'ltbas à extirper ne donnent-il pas singuliërement raison â ce mot dit, l'autre
jour, par notre confrère de S 1·Pétersbourg : • La
justice n'est pas la base, c'e, t le sommet ; la b ~se
c'est la civilis.~tion. ~ Comme c'est vrai ! c ·est notre
civilisation même qui est en déf><ut quand elle permet
des choses comme celles-là, et la Justice a beau les
consacrer à son tour, le résultat n'en reste paa moins
misérable.
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Insensiblement l'on enménage. Le tribunal
de commerce a inauguré lundi, avec un moL..t.. NOOV.&Ll,R vm JUCIAIP.E.
bilier incomplet, son superbe loca:l. L es grefJ11RlSPBUDENCE BELGE : Cour de CC%$.Sation, 2• c_h. fes se peuplent. La galerie de droit.a, au pre(Beurre artificiel, mesures pour empêcher la fraude, mier étage, est devenue le promenoir favori
légalité). - Cour d'appet de Gand, l"' ch. (A,;si- du Barreau d'appel. qui arpent!:! ses mosaïgnation dans le délai d_e la loi, sociétés, faillite). ques en causant affaires. Les stagiaires y joiTribunal cirit d'Am,ers, 1•• ch. (Domaine public, gnent leurs patrons, les clients leurs conseils.
terme des boues, bateaux de transport). - Tribunal Les timb1·es trembleurs qui ont remplacé les
ci~ii de Namur, 1re ch. (Fondation d'enseignement
sonnettes, rëtentissent comme dans les entr'primaire, do"nation, revendication de la commune, actes des théâtres. Bref, tel qu'un gigantesintervention des h6ritiers du donateur). - Idem. que navire qui a p_ris le vent et commence son
(Saisie-g 1gerie, bail, résiliation). - Tl'ilmnal cfoil sillage, la mae-hme est en branle; pour la fin
de Nu,eUe.s. (S11isie.gsgerie, déconfiture du saisi),
de l'année, peu de chose y manquera.
- Tribunal ci-oil de .BNtges, (Rectification de nom).
Quel dommage que chaque matin, quand
- 1'ribu11al de commerce d'An,;e,·s, (Bulletin men- on arrive pour pénétrer dans ce L éviathan,
suel).
par une -les fissures que l es entrées ouvrent
COBBESPONDMiCE,
dan~ ses flancs, 'et que les éléphants passeCHRONIQUE JUDICIAIRE.
raient à l'aise deux par dei.:x, on le retrouve,
arborant toujours dans l'atmosphère, le ridicule bourrelet d'enfant, destiné à figurer la
couronne symbolique à laquelle le monde
officiel attache d'énigmatiques prèsagP-s,
On commence à se faire au nouveau P alai,s surmonté <lu casque à mèche, et flanqué aux
de Justice.
coins de quatre nourrices accompagnées de
Durant les premiers jours, c ette masse co- leurs chats ronronnant.
lossale imposait, effarait, écrru.ait. Timides,
A ce propos .u ne légende qui s'accrédite
embarrassés, microscopiques, les occupants raconte quecette chaudronnerie dans laquelle
semblaient en proie aux impressions de Gul- Rab<>lais n'eut pas manqué de mettre la gross'3
liver, tombé à Brodi:ngnac, dans l'empire des tête de son Gargant ua, est le résultat d'une
géants. L 'œil n'était pas fait au demi-jour de:; boutade de Poelaert, ce pince-sans-rire, hévastos halls, estompé et sourd. On s'étonnait rissé et sauvage, qu'on tourmentait alors
aux ré:$onnances imprévues des voix. Les pour qu'il remplaçàt la tour carrée de pagode
perspectives d'autrefvis, subit~ment déran- de sa conception primitive, par des attributs
gées. faisaient paraitre bizarres les scènes et monarchiques.Cetaciturneaurait, dans unjour
l es personnages auxquels on étail accqutumé d'impati~nce et de colère, modelé rageusedans le vie ux Palais. S'il est permis de le dire, ment cette caricature où les emblèmes du
l e regard avait à rectifier son tir. Le!! points mioche au berceau sont malignement disside repère, les carrdours où l'on se rencontre mulés sous des apparences cousiitutionoelles .
à coup sûr, n'étaient pas èncore fixés. Tout Après sa mort, ses continuateurs, aveuglés
êtait d étraqué et la grande horloge judiciaire par leur zèle de courtisans, auraient pris au
avait peine à L'eprenjre sa march~ régulière. série ux cette charge e.t l'aurait réalisée!
Après deux bonnes semaines, l'or d rl;l comSi ce n'est vrai, c'nst bien trouvô. Allez au
m ence à se faire et les l~abitudes se for:ment. dehôrs et regardez. Vous direz bientôt :
On a mesuré la portée de la voix et, quand Vr~iment c'est cela ! Cette fable venge la méon plaide, on ne se paraît plus étrange à soi- moire de l'architecte dont l'œuvre a été désmêmA. Le confortable sévère et chaud des honorée par ce burlesque complément.
boiseries en chêne, 1 harmonie heureuse de
L e Palais est beaucoupvisité_ On craignait
la décoration des salles tl'audienco, la doit- la solitude dans ses vastes dégagements. Et
ceur de la lumière tombant de haut dans la voici q ue partout on circule. Constamment
salle des pas-perdus. le lointain tranquille des les escali1,rs du pérysiile sont animés par les
longues galeries cintri\es, les échappées in- visiteurs qui montent ou ,lescendent. Des cicecomparables sur la ville et la vallée de la rones à plaqu~s les al.tendent. Les femm es
Senne à travers les futs majestueux du por- surtout, qui s'épeuraient s1 aisément à Ja vue
tiqu13 principal ou les baies fenestrales de des toques ou ries bonnets à poil, semblen,t
l'étage, opèrent leur séduction. Le monu- apprivoisées, car elles viennent en grand
ment, par une action muetle et lente, mais nombre,montrantla gaîté de leurs silhouettes
irrèsistible, affirme sa puissance ~architec- aux portes des audiences, regardant curieuturale. Peu à peu, il s'en dégage l'impres- sement les juges, demandant leur chemin
sion qu'il y a dans cet amas colo~sal de avec un sourire , contentes d'être conduites
pierres, dans le dédale de ces salles et Je ces par une robe noire qui galamment les renpassages sans nombra, uno âme grandiose, seigne, relevant, sans s'en douter, l'éloquence
majestueuse, domioairice qui fait de l'édiiice des plaiùeurs qui, les sentant rlerrière eux,
moins une chose insensible qu'un être vivant, tout de suite se redressent, donnant mieux
mêlant la respiration puissante de sa destinée la voix et arrondissant l es phrases.
sociale, à l'activité de ceux qui, semblables à
Dans l'ancien Palais, suintant la misère et
des fourmis diligent~s et noires, dessinent déguenillé, la justice avait pris certaines
leur va-et-vient sous ses voûtes.
habitudes radoteuses et conventionnelles. On
Le premie1· jour, le temps était sombre P,t ne la fréquentait pas. Elle semblait une
le Palais paraissait caverneux. Plus d'un de vieille fille délaissée, acariâtre et infectée de
ceux '}Ui s'y essayèrent alors, en sortirent pr~jugés. On lui prêtait alors des mames et
navrés à la pensée qu'il faudrait vivre dans• un mauvais caractère. Elle se contentait soucette ténébreuse demeure. Depuis, des mati- vent de formul es au lieu d'--aller au vrai sens
nées de soleil ont doré le monument et cette des choses. à la moëlle. des affaires. à la vériimpre~sion attristant.a a disparu. Seules, les table éq u1té,cette substance ,du Droit.,Pareille
chambres correctionnelles de premi~re in- impression s'évanouit. On la croit plu!I acstance sont restées moroses.
cueillante et plus courtoise sans qu'il vienne
SOMMAIRE
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Sur le moyen proposé: fausse interprétation et
viofalion des art. 50 de la loi du 14 décembre 1789,
3 et pins spécialement 3 n" 4 du titre XI de la loi
des 16-24 août 1790,46, lit.J,de la loi des 19-22 j uillel1791,78delaloidu3Omars183ô.tiurèglement
communal de Ve1viers du 20 mars 1876 et, par
retremper dans la nation, et c'est en l'appe- suile, fausse applicalion de l'arL 107 de la Consti•
lan t auprès de lui qu'il y réussira. Il serait tu lion;
malheureux qu'on entendît encore de.s imbéAllendu qu'une ordonnance de police du conseil
ciles dire avec orgueil, et comme une communal de Verviers,du 20 mars 1876,porte à son
preuve de leur intégrité, qu'ils n'ont jamais art. 1••: "Tout marchand ou débUant de beur re
été au Palais de Justice, pas même comme ., de margal'ine ou autre beurre composé qui voutémoins, pas même en curieux 1
• " dra vendre celte marchandise soit à domicile,
Ce n'est plus, le sort en soit loué I la morne " soit sur le marché, sera tenu d'apposer, sur sa
et plate indifférence d'auirefois.
11 vitrine pour celui qui vend à domicile, au-dessu11
Ce phénomène heureux doit être encou- " de son échoppe pour celui qui s'installe sur le
ragé. 11 ne faut pas que ce soit uniquement " marché, un écriteau portant en caraclères
,, apparents: beurre artifici~Z. Les marchands ou
une curiosité s'épuisant après quelques mois. " d ébilants,qui s'installeront sur le mar<:hé, seront
Souhaitons que tlu monument elle aille à ce ,. tenus, en outre, d'occuper la place qui leur
qui s'y passe. Il est bon que le public- se ,, sera assignée par l'administration commu·
familiarise avec les œuvres de la juslice i:;t ., nale ,. ;
que celle-ci ne s'exerce plus dans l'isolement,
. AUcndu que le jugement attaqué déclar e conle myslère et l'oubli. Un monde judiciaire stant en fait que la d~fenderesse a, à Verviers,!,;
qui se sent regarde et surveillé par la foule 17 mars 1883, exposé en veole, sur le marché, du
se comporte tlifféremment et mieux. Il en beurre de margarine ou beurre composé. sans avoir
prend p.lus de dignité et de solidité. Et apposé sur son échoppe l'écriteau prescrit par cette
r éci proquement cette foule elle-même, en disposition;
assistant d e près à ce fonctionnement noble
Mais qu'il refuse de prononcer, à charge de la
et sévère, se guérit ùela manie <le ne voir dans défonderesse, les peines comminées par l'arL 2 de
la dilç ordonnance, parce qu'il considère celle-ci
le magistrat 'J.Lt'un Brid'oison et dans l 'avo- comme illégale;
cat qu'un Pathelin.
.
Allendu que de la combinaison des art. 3 n° 4
La justice doit apparaître accessible. Cette du tilre XI de la loi des 16-24 aoüt 1790 et 78 de la
porte immense, de trente-cinq mètres de loi communale du 30 mars 11:136, résulte pour les
haut, qui s'Juvro si hospitalièrement et si conseils communaux le droit de porter des ordonpompeusement sur la place principale, en est mnces de police pour assurer la fidélité du débit
l'éloquent symbole. Il ne suffit pas d'affirmer des denrées qui se vendent au poids ou à la
ce principe dans une constitution et de crier mesure ;
à un huissier de tenir les portes ouvertes,
Que rien n'indique que les termes "fi.<léliU du
il fau_t quïl descende dans l es mœurs, il faut débit .. dont se sert la loi de 1790, doivent avoir le
que Ja population s1labitue à aller au Palais sens reslrciol que leur donne le jugement attaqué
en limil~ot le droit de réglementation aux seules
par diS t raction, qu'elle apprenne à aimer prescriptions deslinées à garanti1· l'exactitude du
les plaids, qu'elle s'éprenne des belles di!,CUS- poids ou de la mesure;
sions, qu'elle sache les jours des procès noQue si le législateur n'a parlé que "des denrées
tables, qu'elle nomme les avocats éminents. ,, qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mequ'elle connaisse les magistrats qui ont le ,. sure,, <;'est parce que cc sont ces marchandise,
vrai maniement de l'audience. Une salle dP.s quis.:: débitent le plus sou·,·eot sut· !es marchés et à
pas-perdus doit,. devenir un forum. Le spec- l'occasion desquelles l'achele.ur peul le plus faciletacle qu'on tl'Ouve dans les locaux qui y ment être trompé ;
débouchent vaut tous les autres car il donne
Que les conseils communaux ne doivent pas
de viriles leçons.
seulemeut, en verlu de celle mission légale, veiller
par leurs ordonÔances, à ,'.e que la 'luantilé ,pro•
mise par le vendeur soit exactement fournie à
l'acheteur, mais qu'ils ont le droil de prescrire les
JURlSPRUDENCE
mesures qu'ils Jugent nécc.ssaires, afin de prévenir
les fraudes qui pourraicut se commett.re dan»
Cour de c a ssati on (2 e ch.).
les marchés publics sur la nature des marchandises
PRtSIDENCE DE M. V AN DEN PEEREBOOM,
vendues ;
Que ces conseils peu,·enl donc imposer aux
PRÈSIDENT.
marchands qui se servent du marché de Ja com·
Audience du 30 juillet 1883.
mune. l'obligation de mell re les acheteurs en garde
contre l'erreuc dans laquelle ils pourraient tomber
ORDONNANCE DE POUCE COMMUN.A.LE. RÈet la fraude dont ils pourraient être victimes par
GLEllfENTATION DU BEURRE ARTIFICIEL. suite de la similitude de forme ou d'apparence de
ME eURES POUR EMPÊCHER LA FRAUDE. denrées dislint les exposée:1 en vente;
LÉOALJTË.
Que tel est le but el l'o!Jjet de l'ordonnance du
E st lt>gale l'ordonnance de police commu- 20 lnll_rS 1876 j
nale q,1,i"règlemente la fidélité r.tu débit du
Que son préambule in\'oque, en termes exprès,
beurrearti/iciel sur un marchë, en stipulant des précautions destinées à a1:erlir le u la nécessité de prémunir le public contre la vente
public que ce beurre n·est pas du beun·e ,. du beurre artificiel qui se débite en 1Jille pour du
~ lm,rre véritable, et l'utilité de prévenir les frau·
véritable.
La.mission de la réglemenlali.on par l'aul.o- ,, des el les erreurs auxquelles donne lieu la similir ité communale n'est pas limitèe simple· ,, tude de forme et de couleur du beurre artificiel
ment à la queslioti de poids el mesure; elle " el du beurre véritable ,, ;
peul également pr·escri?·e, ce qu'elle juge
Attendu que ces termes, mis en rapport avec Je
nécessaire pour prévenir les fraudes sur texte de la disposition critiquée qu'ils motivent,
la nature de la marchandise.
démontrenl que l'autorité communale de Ve.rvien
Le Procureur du Rci à Verviers contre Tal masse. a voulu, en portant celle ordonnance, exercer la.
Ouï hl.le conseiller DE ~E CooRT en son r.ipport, surveillance lui confiée par la loi snr la fidélité du
et sur les conclu;ions de M. MESDACB DE TER KIEI.& débit du beurre;
Quecetteordonnance,rentrantaimidanilea al~
premier avocat général :
à la pensée de personne de supposer qu'elle
y perrie en majesté, au contraire.
Que chacun s'appliq ae à favoriser ce mouvement salutaire. Un aussi grand et aussi
beau pouvoir national ne saurait t r op se
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Cour d 'appel de Gand (1 re ch.).

M.

PRÉSIDENCE DE

GRANDJEAN,

PREMIER

PRESIDENT.

Audience du 20 octobre 1883.
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PROCÉDURE CIVILE. ACTE D'APPEL. ASSIGNATION« DANS LE DÉLAI Dl(LA. LOI. :i,
VALIDITÉ. - II. DROIT COMMERCIAL. SOCIÉTÉ ANllLAISE NULLE. SOCIÉTÉ
ANOijYME BELGE INEXISTANTE, FA1LLITB. CliRATEURS. DÉFAUT DE QUA.LITÉ. PRÉTENDUE CHOSE JOGÉE.

I. Est su(flsante dans·im ~te d'rtP'[Jet,comme
indication du dé/ai pour comparaitre. la
mention: « dans les délais de la loi au_qmenlès à raison des distances (article 73
du c. de proc. civ ) l)
L'intimé ne peut exciper de sa qualité d'étra?iger et de son ignorance de la loi bel[!C,
pour prétendre que pareille indi·cation
se1·ait insuffisante à son égard (2).
JI. La loi du 14 -mars 1855, et le traité du
13 noi:embre 18o'Z n'autorisent à exercer
leurs dr oits, en Belgique. que les sociétés
com;me1·ciales anglaises ayant, e,i Angleterre, une eanstence réelle, et non purement nominale.
Une prétendue Société Anglaise, - nulle
corrt11ne telle, parce q_ue toute sa i·ie commerciale ast en Belgique, - nulle également,, comme Société anonyme belge, à
défaut de constitution conf"orme à la loi
belge, - n'est, en droit, que le néant pur.
d'une eœislence radicale, absolue, opposable même d'office.
lln'ya pas.dès lot-s,d"élre moral susceptible
d'êl,re mis en faittite ni représenté par des
curateurs.
En vain, un ji,gement, même passé en force
de chose ;ugee. a déclaré celte faillite .et
désigné des curalew·s. à un moment où
ni la validité ni teœistence de la Société
n'étaient contestées.
Ces curateurs n'ontjamais eu qualité pour
céder· une pa1•tie quelconque de t'avo1.r de
cette communaule de fait.
Vicomte du Parc contre Vaugeois.
I. Sur la validité de (acte d"appel en date du 28juillet
1882, donnant assignation : « dans les délais de la loi
augmentés à raison des distanr,es (article 73 c. de proc.
civ.) , , ;
AHendu que la citation de cet arlicle !Je la loi équivaut, dans l'espèce, à une assignation au d6lai de deux
mois;
Allendu que l'a-rlicle itî6 du code dA prbcédure civile
exige que l'acte d'appel conlienne assignation dans les
délais de la loi, ce qui revient à dire qu'il doil, comme
tout exploit d"ajournement, <-ontcnir l'indication du
délai pour compar:}_llre;
Allendu que la loi ne prescrit point l'indication précise du jour de la comparution, eL que. dès lors l'assignation à compar:11tre après un délai de deux mois
satisfait pleinement au vcou de la loi ;
- ALLendu que vainement l'intimé se prévaut de sa qualilé d'étranger et de son ignoronce des lois belges;
qu'il est spontanémeol veou èn Belgiqoo plaider contre
des belges el prendre jugement oonlre enx; que c'est
en conformité des lois belg95 el spécialement de rar-

(1) V. J ug. S. p. Verviers, Journdu Trib., u 0 TI,
p.428.
(2) V. dans le mème sens, arrêt de la cour d'appel
de Liége du 17 1wu·s 1883, Jourrnd des tribunawi:,

1 883, page 239.

"Gontrà :. Arrêt de la cour d'!!pp'!l de Bruxelles,

l .. chambre, du_ 24 juillet 1882, Journal des

11a~, 1882, page 134.

tr1bu-
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ticle 584 du code de procédure civile qu'.il a élu domi
Tribunal civil d'Anvers (1 re ch.).
cile en Belgîque dans le commandemcnJ qu'il a fait
signifier le t2 mai t882; qne racle d"appel pouvait êlre PRÉSIDENCE DB M. SMEKENS, PRÉSIDENT,
fait 11 ce domicile élu en vertu des 1Di:mes lois cl qu'en
Audience du 11 a.oût 1883.
somme il ne peut prétendre en Belgique à des pri\ilèges
que n'auraient poioL les régnicofes;
DROIT CIVIL. RESPONSABILITÉ. 1. COMAlleoda que c'est encore vainement que l"intimé souMISSAIRES. DOMAINE PUBLIC. .FER:\1.E
licol quo les mentions de l'acte d"appel sont ambiguës
DES BOUES. - BATEAUX DE TRANSPORT. el contradictoires en ce que les expressions : délai$ de
Il. A.BORDAGE. - NAVIGATION DANS LE
ta loi a11gme11tls à rai-wm des di.stance~ se référeraient
HAUT-ESCAUT. BATEAUX WALLONS RE,MORQUÉS. FAUTE .
:iu~ articles 61 et i03ll combinés et viseraient ainsi un
délai de htiitaine franche augmenté d'un jour par trois ·
1. Le principe que les communes ne sont
myriamètres, tandis que la citation de l'article 73 visepas responsables des fautes commises
rail un délai de deux mois ;
par leurs employès dans l"exercice de
leurs fonctions.s'applique seulement lor sAttendu eo effet, que rien n'autorise à diviser ainsi
qu'il s'ngit de l"eœeréice même du poules ooeolions de racle d'appel; que, prises dans leur
voir wmmunal ou de l'administration
ensemble el suh,ant leur ceos clair et évidP.nl, elles ne
du domaine public comme tel.
peuvent avoir d'autre signification que f'indication d'un
L'ea;ploitation du ser1:ice ries boues et imdélai de deux mois. laquelle est suffisante pour l'emplir
mondices ne rentre point nécessairement
le vœu de la loi ;
dans les attributions comrnunàles.
Il. Sur la findenü11recevoir tirée-du défnut dequalite
L'action de la commune comme autorité ne
de l'intimé, cnsiomiai,·c des droits de la faillile du crtdit
s'&end pas au-deld de ses limites.

qu'à raison de la difflcullé ne m:mœuvrer les bateau.'t
wallons, ceux-ci loogenL géaéralemcol, même 6tant
remorqués, l'llfie ou l'autre rive du neuve de façon à
ne pas devoir couper la ligne des bordées ; que la demanderesse longeait ainsi la rive droite, laissanl aux
louvoyeurs tout l'espace n6ccssaire pour courir des
bordées, un peu plus courLes, il esL vrai, mais encore assez longues pour ne pas ret:irder leur marche;
QuP, par suite. la demanderesse était en droit de se
croire autorisée 11 poursui,·re sa marche;
AUendu que l'expert co.1slate encore que la demanderesse eOt-clle eu tort de ne pas pr<!férer â la pratique.
constamment sui .-le en cel onJr()il do l"Escau t, la présomulion de l'afrêté royal invoqué, encore le batelier
du Voorspoed avait-il l'obligation élémentaire pour les
marins d'évi1er la collision, puisqu'il pouvait racilemeal virer do bord en temps utile;
Que s'il ne l'a point fait, c'esl qu'il gouvernaiL sans
veiller sous le venr; que toutefois sa vigilance aurait
pu l!lre ré,·eillée co temps ut ile si la demanderesse
avait fait donnes· un peu 1.1lutô1 le sifileL d'alarme;
Alleodu c1ue, Jans l'otiinion bien motivée d<l l"expert,
il y a donc eu f-,mte réciproque, mais sensiblement
plus grave dans le cher du batelier du Voorspoed;
quï! y a lieu d'en tenir compte dans le règlemeaL des
rf:spons:ibilités;
Auendu qtie l'expert n'articule aucune rallie à charge
du .Rupel,toueur de la socié!éd6fenderesse, el con:llale
au contr:iire que le bal eau se trouvant aux ordres de la
demanderesse, rien ne prou-ve qu'il ue s'y so1L pas con·
formé;
Eo ce qui concerne le montant des dommages réclamés:
. . . .
. . . . '. . . . . . . ..
Par. c~s motifs, et de l'avis conforme de ~J. HoRT,
sllbslil.ul du procureur du roi, sur la fin de non recevoir
let r,bunal éc:irlant colle-ci. C1Jndamne la ville d'Anv~rs,
comme propriétaire èu lJateau le V()()T:;1Joed, à payer à
la dcm:ioder-esse les ttois quarts du dommaae s').bi,
soit, etc.
Plaidants ; M.. D.EKJNDEI\ C, VAN OLFF.EN,
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butions légales des conseils corumunaux, ne porte
pas alleiale à la liberté du commerce el de l'induslrie;
Qu'elle ne défend aur.unemenl aux débitants de
margarine ou de beurre artificiel de vendre librement ces marchandises sur le marché. mais se
borne à leur enjoindre d'en faire connaitre la véritable nature au public, qui pourrait, sans cela, êlre
induit en erreul' à cet égard, par suite de la ressemblance avec le beurre véritable;
Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en déclarant illégale, el non nbligaloire, l'or<lonnance de
police dont s'agit_, le jugement attaqué a coalrevenu
aux art. 3 n° 4, titre Xl de la loi des 16 24 août 1790
et 78 de la loi communale et fait une fausse application de l'art. 107 de la Conslilution;
Par ces motifs, la Cour casse le jugement
rendu en cause par le tribunal correctionnel de
Verviers;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres du dit tribunal et que mention en sera
faite en marge du jugement annulé;
Renvoie la cause devanl le tribunal correctionnel
de Liège jugeant en degré d'appel;
Condam1le la défenderesse aux. dépens tlml de
l'instance en cassation que du jugement annulé (1).
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foncier internatio11nl con'1'e les appelants :

Allendu qu'il Nlsulle de tous lœ éléments de rail de
la cause, el des pièces ver~éCl'l aux dossiers des pa,·ties
que la soci6lé du crédit foocie1· international n'a jamais
eu en Angleterre qu'une existence nominale et Qu'en
réalité elle a eu le siège de touLu sa vie commerciale..eo
Belgique;
Auendu qu'il est constant que cette société, à laquelle
ses fondateurs ool voulu donner la forme des sociétés
anglaises à responsabilité limitée, rorme corrcspoodanL
à l'anonymat, n·a j:imais obtenu en Belgique, mnlgré
les efforts lcntés en ce sens, l'aulorisation royale exig6o
par rarlicle 37 du code de commerce en vigueur 11
l'époque de sa conslilulion;
Al fendu qu'il co résulle:
.-t0 o·uoo pari:, qu'il o'y a poinl lieu d'appliquer la
loi du i-4 mars ·l83n, eL le traité du f3 novembre i8&i
qui :iutoriseoL les sociétés comme1•cialcs qtri ont une
existence ré~lle et. légale en Angleterre à exercer leurs
droits en Belgiquii ;
2" D'autre parL, que la dite société n'existe p·oint en
Belgique conformémeoL à l'article 37 du code de commerce, el qu'elle esl nulle, d"uoe nullité radicale el
absolue, opposable même d'office ;
Attendu qo'inexistante comme société anonyme, la
société du Ct'édiL foncier io1e1·natiooal ne peut se couvrir d'aucune autre forme 1'econoue par la loi; que les
articles ·19 et 47 do code de commerce soot limitatifs,
et qu'elle n·esL plus par conséquent, comme être juridiq11e1. que le néant pur et ne peut produire ·aucun
effet;
Attentlu qu'en admetlanl que celle société ail cons li·
tué uoe communauté de fait pouvaol être, pour les
iodividos intéressés, la source de droits et d'obligations dérivaoL du droit civil, cette commuauu:é ne peu~
en aucun cas coostiluer un être moral distinct, sus,
ceplible d'être, comme Lei, mis en faillile et d'ètre
représenté en justice par des curateurs ; que d6cidcr
leconlrair'e se,·ail faire 1wodui1•e à une société inexistante, pour fraude à la loi, les mêmes effets gu'11 une
société val:iblemenl cooslilul!e;
Alleodu que v:1incment l'inlimé invoque comme~
chose jugée, le jngement du tribunal de commerce de
Bruxelles, du 25 mai -t870;
Al tondu qoe ce jugement n'a pas eu à statuer sur l'existence ni sur la validité de la sodélé du crédil foncier
international,lesquelles.n'élaienlpoinL contestées à celle
époque;
Allendu que c'est encore vainement que lïot imé sou·
lient que la nullité de la socié1é du crédit fùoCier ne
peul être invoquée par les associés contre les tiers ;
Alttindu, en effet, que la oullitédonl s·agil est d'ordre
public et peul être opposée par tout intéressé; que
l'art. 42 do code de commer~e ne peul être étendu aux
sociétés ::ioonymes inexistantes pour défaut d'autorisation;
Àllcndu quï I rtlsulle de louL ce qui précède, que la
société du crédit foncier international ri"a ·pu coosLiluer
à aucun moment un êrre suscdptible d'être déclaré en
faillite el représe&lé paP. des cura leurs; que l'intimé
cessionnaire des curateurs n·a pas plus que ces derniers
qualilé pour agir; que son action es~ non-recevable el
qu'il y a lieu do décharger les appelants des condamnations prononcées par le premier Juge;
Atleodu que celte discussion reoJ inutile l'examen
des autre:. moyens produits laoL en ce qui concerne la
preseriptioo do l'action qu'en co qui coacerne Le fond
de la cause;
Par eu motifs, la cour faisant droil, oui M. CALLlER,
substituL du procureur général, en son avis confo1·me,
reçoit l'appel el y slaluant, mel à néao, le jugement
dont aopelï,.émendant, déclare l'aelion de l'înlim6 noorecevnble et la condamne aus: dé.oeos des deux in·
stances.
Plaidanls : M.. Atu. DE Bulu.RT (du barreau de
Bruxelles) c. HUBERT BRONARD (ùu même barreau.).

Ne peuvent être considerès comme dépendances du domaine public communal les
baleauœ qui servent au tra,isport de l eng,·ais.
.
Il. L'arrélé royal du 2 août 1847 ne se rapporte qu'à la navigation du haut Escaut.
Bien que l'art. 6 de l'arrité royal du21 mars
1851, impose auœ bateattœ à vapeur, et
pa,· suile auœ baleaua; remorqués, l'obligation de passer à l'arrière des navires
qui louvoient, cependant, à raison de la
di"(fiç:ullé de manœuvrer tes bateaua; wallons, ceuœ-ci peuvent longer, même étant
remorqufs, L'une ou l'autre ri1)e du fieuve,
de façon à ne pas devoir couper la ligne
des bordées,
En toute h'!fpothèse, est en faute celui qui si-a
pas évite la collision lorsqu'il pouvai't facilement virer de bord en temps utile.
Est en f aule aussi celui qui fait donner trop
tard le siffeel d'alarme.
Veuve Du Bois contre Ville d'Anvers et Société de
remorquage.
Attendu gue l'action Lend à la réparation du dommage 11ue la demanderesse prétend avoir souffert, le
6 jmo -18~. sQn bateau wallon le Bîr.nvemt, remo1·qué
par le Loueur, le Rttpet, de la ~ocié1é d6fender esse,
ayant été abordé par le h:llimenl d'mlérieur, De Voo,·spoed, appa:·tcnaot à la Ville d'An vers;
En ce qui concerne l:i lln de non recevoir, présentée
par la ville, et déduite de ce que les communes ne s0111
pas responsables des fout!18 que commettent leurs
foacLionnaires ou leurs employés daos l'exe1•cice de
lcur•s ronctioas;
Alleodu que le principP. d'irresponsabililé invoq1,1é
' ne peul recevoir l'application que Ïorsqu'il s'agit de
l'exercice môme du pouvoir commm1a1, ou de l'administralion du domaine public comme tel ;
Al!rndu que, si, dans un intérêt d"hygiène el de salubrité, les communes sont :iutol'isécs 11 prescl"Ïre ou
exécuter les 1nt1sures qu'elles croicnt convenables
en ce qui concerne los houe$ et immondices, l'ex1.1loi1alion de ce service oo rentre point ot!cessairem,•nL
dans leurs allribalions; qu'aussi, ayi.ot de se faire en
régie, celle exploilation, pendant longtemps, a été, à
Aove1·s, l'objet d'une enlror,rise particulière, périodiquement alf.:rmée ;
Attendu que la subslilulion des agents de raulorilé à
ceux du rermier d'autrefois cQt-elle eu pour résultat de
faire passer au domaine public el dans l'adminis•ration
proprement dite. les propriélôs cl les actes qui préc6demmenL ne ressortaient que du droit privé, encore
n'en serait-il ainsi quo parce qu'il se trouve dans les
"litnitt-,S de la commune ;_gue l'aclion de celle-ci comme
autorité, ac s'oltcnà en effet pas au-delà;
Alteodu qu'à coup sQr, in traosportai:u è l'ext.irieur,
par les moyens qui lui sembleut les plus économiques,
eL en cberchaat à débiter là, au prix le plus avan1ag.,nx, des engr3is doot elle s'est mise en possession,
même pour r.iison dïntérêl public, une commune oe
laiL plus qu'exploiter un objet de son domaine privé;·
Allcndu qu'il y aurail du reste 1mpossiùililé de faire
considé1•er comme dépendance du domaine public
communal les bateaux qui servent au transport de !"engrais; qu'il leur manque à celle 60 la ,,remière condition requise, celle de n'être poial susceptible de pro_priélé privc!e;
Aueodu que la 6a de non recevoir n'esl donc en aucune façon justifiée;
Au fond:

Allendu que l'arrôlé du 2 aoOL i847, invoqué par la
dc!feoderesse pour établir que la demanderessA s'est
mise en faute lorsqu'elle amarra ta1éralemenL son
bateau au remorqueur, ne se r:lpporle qu'à la n.ivigalioo du haul Escaut ; que les J ispositions de cel arrêté
forment, en effet, un ensemble ~ans applica1i ou aucune
à la partie du neuve donl s'agiL au procès; qu'il se
comprend du reste que, d30s un cours d'eau de faible
largeur. on df!fende à d'autres qu'à d11s bateaux é'roils
de Sé présenter plÜsieurs de fronL afin de ne pas ct1user
d'encombrement ; n:1a1s que c·est t'inverse quand le
fleuve esl assez targe pour que les navires y courenL
des bordoos; qu'alors l::i longueur des navires n'est
plus rien en coroparruson du et·lle du fleuve; qu'on
augmente :iu contraire, comme l'cxpcrl l'a fait observer
la difflcollé de la manœovre el les ~bances d'accident
en amarrant les bateaux à la fi'e el eo prolongeanl
ainsi cousidéraulemcot la longueur d1, l'obstacle;
Auondu que, sans doute, l'art. 6 de l'arrêté royal du
21 marsi851 impose aux bateaux :i vapeur. et par suite
aux bateaux remorqués qui ne font qo·un avec eux,
l'obligation de passer à rarrièro· des navires qui Jou·
voient; mais que rexperL fail observer, à bon droit,

.
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Tribunal civil de Namur (t '• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

WODON, PRÉSIDENT.

Audience du 22 octobre 1883.
DROJT PUBLIC ET DROIT CIVIL. FONDA.Tl01'1
D'ENSElGNEM.ENT l'RIMAIR.E. DONATION .
AU SÉMINAIRE. RnVENDlCATION DE LA.
GEST ION PAR LA COMMUNE CONTRE LE SÉMINAIRE ET LES FRÈRES DJ~S ÉCOLES CBRÈTIENNE~. INTERVENTION DES HÈRl'rtERS .
DU DONATEUR DU CHEF DE NULLITÉ DE LA.
DONATION.

Lorsque la donation d'un im1Jr1.euble et d:une
somme cf argent a été faite.à un séminaire
en vue de t'enseignem{!nl de tous les enfan,ts pauvres d'une commune, sous la
condition d'en laisser jouir les petits frères ou toute aut,·e communauté religieuse
enseignante ; c'est là une fondation {aile
uniquement au profit rte l'Cn$e-ignement
primaire.
Si im an·êlé royal, antérieur à la loi du.
22 décemb,·e 1864, a autorisé le séminaire
à accepter ou à gérer la donation dans les
termes où elle était conçue, il dépend
néanmoins d'un a,·r étê 1·oyal ultérieur de
1·emettre la gestion de la fondation d la
commune, en vertu de l'art. 49 de ladite
loi (1).
Le vice de l'ancien arrttè royal n'entraîne
qu'une inégalité au point de vue actm1nistratif; il n'affecte nullement le fond des
droits el ne produit aucimenullzié absolue
dont ,pom·1·aie1tl exi::iper les héritiers du
donatew· intervenants. En tous cas. celle
nullité serait sv.sceptible d'être couverte
par la pnscription décennale de ~art. l::!04
du code civil.
Séminaire de Namur, el Geanly eL Bodart, contre
la ,ille de Namur.
Dans 1è droil y a 1-il lieu de Joindre les causes el
d'acijuger à la ville de Namur ses conc !usions contre les
autres parliegt
J. Allendu, ~nr 1:1 jonction des c:iuses inscrites au rôle
sous les n•• 62~·1. 6289, 6307 et 6,31, que ces causes sont
connexes, et qu'il y a heu de les joiadre comme con·
sliluanl un seul cl même liligP;
Il. A11cndu, sur l'ocLion principale du Séminaire, que
ccue action vie!ll se heurter contre rordre admio(!ltrati(
relatif ,\ la gestion de sa fondation litigieuse, quïl ne
faul pas confondre :l\"ec l'ordre cles in1érêts privés relaLifs au fond du droit de propriét\S de celte fondaliM;
Qu·aux 1crmesdes arl. i,4 CL 9do la loi du i9dt!(>embrc Hlt», lc•s libéralités faites en r.;i'"eur de l'ensejgnemenL primaire d'uno commune sont réputées faites à la
commune; el que d'api~ l'art. 49 de la même loi, la
ge~tioo des bieos de toutes les r,mdations d'enseignement qui ont l"lé allachées à des étahlissemenls incompé1cnts doit être remise 3UX aôministr:ition11 compétentes, el dans l'c~pèce à l'êidminislralion communale
de la ville de !'fa mur;
Que de la combinaison des deux acles successifs de
donation a,·enus les 3 el 4 janvier i839 dc,·anl le notaire
Anc.:iaux de Namur, résulte à toute évidence la preuve
que, dans lïnlention des disposants, ce donations ren•
fermaienL une véritable fondation pérpétuelle faite au
profü de l'cnstigncment primaire de tous les en&!nls
pauvres de Namur Cl des eoviroo5 sans distinction;
Qu'à l'é11oque de la dc,nalion, lïmmeuble qui en fait
l'objet sen-ait, comme il sert encore aujourd'hui, d'ba(I) Conf. jugement Nivelles 13 aotît 1882. Joum.
da Trib., 1883, n° 88, p. 595 et 596.
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bilalion el d'école aux frères de la doclrine cbrélienna ;
qu'il est de ooioriété que l'eoseigoemeot donoé par
les frères des écoles cbréLienoes esL l'i,nseignement
primaire;
Que si le Séminaire de Namur figure oominativemen l
aoxdi1sacles comme donataire, cela n'est vrai que pour
la forme 1:t au point de vue rie l'administralion, en vue
d'assurer après la mort des donateurs la eonlioualion
de l'enseignement tel qu'il éla1L praliqué de leur vivaut;
Que la qualité pour accepter une do11atioo dépend
moins dt1 la désignation faite par racte qui coostilue
la libér:ililé que de l'obj.il auquel elle s'applique;
Auendo que la congrégation dite d~ frères ignoran·
tins de la docLrine chrétienne peul encore moms être
considérée comme le véritabtedonalairc; que ces fi·ères
DO SOOt pas même nommé,s daos l'aCle du 4JanYie1•, OÙ
l'on voit le choix des inslituleors abaudoooé oomplètemenl à la oomioa11on de l'évêque de Namur ou de
l'ordinaire du diocèse; quïls ne sont nommés dans
racle do 3 janvier que comme simples insliluteors
auxiliaires dont le choix était reconnn.indé en ordre
principal; qu'il en 1·ésulte quo l'tivê4ue de Namur pouvait à son ~ré disposer de la 1ouissauce de l'iromeoblA
e~ du capi1al donnés, sans ooo~ulter ni radm1nis1ration
du Séminail'e ni les fl'ères de la doc1rine chrétienne;
Allendo que vaiuumcol le Séminaire de Namur se
refuse à l'exét.:ution de l'1mêté royal du 21 juillet 1~82,
en se prévalant de l'ancien arrêté rQfal du 26févriei· 1839
qui l'aîaiL autorisé à acce1,1Ler les dooalions 11t1gieuses,
ainsi que de sa longue J,)OS)ession depuis celle époque
ju8qu·à ce jour;
•
Quïlest de jurisprudence que, si uoe admioistrotioo
n'a que l'unique droit à la gestion d'une fondation, eL si
la loi la lut enlève pour cause d'incompétence, celle
administr::ition devient sans intérêt et sans qualité pour
at1aqu1:r la lég-,ililé de ra rrfüé royal qui l'en dépossède;
Que le Séminaire ne IJCUl exciper de sa longue possession, possession 1ou1-à- fJ1l précaire vis-à-vis de rE1a1;
que ralli:ctalivn du bien à un usage perpétuel traos·
forme la ronJatiün en une véri1ablu insututioo publique,
soumise à uu service qui tient à la souve,~Jioelé de
la naJioo, à l'instar des cbüses du domaine public.
lll. Auendu, sur l'action en intervention des nériliers des donateurs, qu'elle se base sur lo v,ce de l'ancien al'l'è1é royal de -1839, d'où l'on vouùrait induire eo
nullité radicale des dooalioos. lil1gieu:;es au 11101h des
iltlervenaots;
Qu'il faut d'abotd reconnaître que raocepLalion eL
l'autorisalion ta1sa11L l'objet ùe cet a1·1·êté ont vu le Jour
oonfvrmément aux rôglei< de l'é1,1oque;
Qu'en '1839, les pr1uc1pes de droit p11blic et adrninistraur iOUVel'nao~ le servke des fondalious, o'élaienl 1,1as
Jcs,même:, que ceux qui nous rë11issent aujuuru'llui CL
qui ool ios),)1ré la loi de i8ô4 ; qu'alors l'org3nisation
de l'cnseiguement n'avaiL pa:; cncol'e élé efü.:ctuée, pas
plus que celle relalive à la faculté dti recevoir pourJur
par doua.lion onlre vifs ou p:>r testament;
Quo l'on i1e trouv.iit seulcmeuL co 1,1reseoce de l'art. 47
de la Constiluuon. d'vû l'ou pouvait conclure que l'.€tal
était le soul rcprésco1ao1 lôgal de l'instruclion publique,
sans être fixù sui· la manière dout ccLte représentation
devail avoi1· lieu;
Qu'à cet égat'd, en l'absence de toute loi organique
des services publics conc1;1•nant les fondations, le gouvernemem su,vait les aneitrns err(Jfuenls du réiime
hollandais qui avait conféré sur ce l!Oint à l'autorilé
royale les pouvoirs les 1,11us étcndl.llt, et notamment
celui de laisser en rnaio:i dAs <!lalll1ssemcnts publics
l'adwinistrat:vn des u1eos des fon(latiQJls d'enseigne·
ment 01 la facu lté, en dérivau1, d'acce111c1· les libéraliléi>
y relatives, lorsque ces él;iblissemcols av,,icnl "él6 nommés, à cet elîe1, dans les actes do foudaiion, coo,me
cela existait dans resµike ;
Que, s1 ces erremen1s soul reconnus aujourd'hui
abusifs, ils no coo,;tituaienL 1!:lS moins, en 1839, des
principes créanL une ~,,acilé el une exisLence légale
des fondations, ::;ans coulestation aucune;
Atleodu quo le but de la loi de 1864 a éto simplement
de faire cesser. à l'aveui1·, uuo pareille capacilé créée
par d'autres lois aotérieu1·cs, tout en enlend:mL res1>ecter le principe gén6ral de non r<!troacl iv,té des lois qui
plane sur toute notre l<!gil>lalion; que, dans l'exposé do
ses motiis., le législateur de 186,~ a eu soin de déclarer
» que l:i loi nouvelle o'avai1·nullcmcnl co vue ùe toucher
» à des droits acquis, qu'elle u'ènlôve l exis1ence à au·
» cune fundation ltgalemcot au1orisée; qu'elle con, sidère seulement les fondations corn me des ioslitotions
» publiques, et qu'en conséquence, elle a le droit d'io» troduire dans leur service les cha11geme11ls don1
» l'expérieuce a démontré l'utililé ou la nécesstlé»;
Que, dans la discussion · parlt:menlaire, l'applicalion
spéciale de ces principes fondamentaux, aux points
mêmes du lilig~ actuel, a fait l'objet d"une interpellation
de Ml\T. Pirmez et Vilain "XIJII ; que ces derniers agilè·
renl la queslion de savoir si le:1 tiers oe pourraient
venir réclamer lt-s biens de la fondation eo se fondant
sttr 1'1llégalité d'un arrélé royal ou des érnblissemeols
qui possèdent ces bieos; Que M. Tcscha répondu : q1te
l'on pouvait ajouter à la loi les mois « sou..s réserve dts
droits <tes tiers,» mais qu'il fallait « distlDRuer à cet
» égard l'ordre admioistra1if et l'ordre des iotérêls pri·
)> vés ; qu'il se peut t1ès iJien qu'une institution soit
» valablement faite au food; qu'elle dépouille les béri» tiers, et qu'en même temps l'arr~1é qui autorise rac» ceplalioo soil illégal, en Ct:! sens qu'il u·a pas respeclé
» la spécialilé des services, qu'il n'y a là qu'une illéga» lill au point de twe administratif, dont les héritiers
» ne 1,1euvcnt exciver»;
Allcndu, en second lieu.que sî, contraireinenl à l'iotenliou du législateur, le vice de l'srrêlé royal de HG9
pou,·ai1 j.imais être considéré comme alfoctanl le food
des droits, il oonstilueraiL an Yice d'incaracité ou d'incompéteoee pour _accepter el gérer la fondation lilitieose de la part do l'établissement légal cb::iriié de
représenter l'enseignement primaire; que, dès lors.
pareil vice ne peul produite qu'une nullité simplement
relative à l'incapable;
Que l'on peul. 11 est vrai, objecler que l'incapacité
esl d'ordre public., que tout ce qui tient à l'étal des
personnes physiques ou morales el à l'incapacilé qui en
résulle esL d'ordre public; mais q11e cela n'empêche
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que la nullité des acles fails par les donataires iooap:ibles esL élablid uniquement dans leur intérêt, el que
cela explique pourquoi celte nullité peut être cc.overte
à leur enconlro par ra confiJ·mation et môme par la
prcscri11lioo décennnlc, aux termes des arl. 1304, i338
el i340 du code efrit; (LAURBNT, (. 18, O"' 601 el s.)
Alleudu enfla que, dans la supposi1ion timte gratoile
d'une ou11it6 abs.9lue de la donalioo pour toutes les
parties, ce dernier moyen pourrait él re utilement invo·
qué dans l'espèce pat la demanJeresse à l'encontre des
bél'ilierS Jes donateurs. plus de dix ans s'éLanL écoulés
depuis la morL de ces derniers, sans qu'il ail été justifié
fosqu'ort's d'un cas de suspension ou d'rnterru1,1tioo
utile 90 la prescription ;
Qu':I cet éiiard. il faul remarquer que les art. ~30I,
1338 et t3i0 du code Cl\'il, correspondent entre eux, et
quo toutes ces dispositions ss rapportent à un touL homogène : la confirmation expresse, tacile ou présumée
des actes;
Que, quelle que soit l'idée que l'on se forme sur la
matière si diffuse des oullilés des actes eo lbèse générale et sur l'ancienne distiooiioo entre los actes dits
ine:risûmts el ceux sim1-1lemeoL annulables, le rapport
du tribun Sanberl sur les arlicles ci-dessus du code
ci\·il déclare expressément qùe l'action en nullilé et la
ratificalioo s'appliquent au cas de l'incapacité el aii dt·
/a(tl du CQnSenleme11t, et que, SOUS CO rapporl, eilO.'l' SC
rapportent ta nt aux vices intrinsèques qu'aux vices
exlrins('ques des ac1es;
Que, si l'arl, t 339 a formulé une exception à ces prin·
cipes généraux en ce qui cooceroo la nul;ité d'une donation pendant la vie do donateur. il n'en est pas de
même pour les héritiers de ce dernier, aux termes de
l'arL. 1340; que l'ac1ion inoomhanl à ces héritiers, après
la mo1·L de leur auteur. oons1i1ue eo ordre principal uoe
action-personnelle en nulHlé de dooalioo, el qui fl.!rme
un préalahlti nécessaire de la revendicalion qu'elle
comPorle acceSSQiremeol ; qu'au jôur du décès du donateur, la donation, dïnexi:1Lan10 qu'elle était auparavaol, prend on corps d'acle annulable donnant oaiss;ince
à une action en nullit6 qui peut être couverte par la ra·
tincation expresse, l::icite ou présumée des héritiers,
emportant leur renonciation à onposer soil se.s vices de
forme, soit toute autre e:cceptio1i ;
Alleodu que vainemen·1, pour écarler la ~prescription
de l'art. 1304, quelques auteurs modernes ont essayé
de représenter les héritiers du donateur comme des
tiers à l'acte de donalion; que, si les bériliers sont cités
tels dans l'exposé do,; motifs des art. 1339 et i340, cela
dotl s'entendre uniquement pendant la vie du donateur,
el nullement après sa mort; qu·a1Jrès la mort de ce dernier, la donation ne leur est plus élrangôre, et qu'ils
devieooeot les représentants du donateur comme celui-ci ùe,ieot leur auteur; qu'après celle époque, c'est
à titré de représeo1ants, eL non de tiers, qu'ils agissent
dans Lou tes les actions acli ves eL passîves eoncernanl
la donation;
Que c'est aiosi que l'art. 1340 leur confère la faculté
do conOrmer expressément ou lacitemenL la donation,
faculté qui oo peul s'expliquer que de la pa1·Ldes parties
à l'acte ou do leurs représentants;
Par ces motifs, le tribunal. our M. STELLTNGWERF,
substitut du procureur du roi. eo ses cooclusioos conformes;
Joint les causes iuseriles au rôle sous les n•• 6:!21,
6~9, 6307 cl 643 l ;
Statuaol sur icelles par un s, u1 et même jugement,
déboule le séminaire de Namur de soo action pria·
cipnle;
O.!l>oule ég::ilemenl les iolervonants Geanly el Bodart
de leur ac1ioo en iotervenlion ;
Recoovenlionnellemunl, condamne le S<!mioaire de
Namur{ et chacun <'e srs membre:- as~ignés personnellèmenl el en lt>ur qualité d'adminislr'ateurs, à remeure
à la ,·ille de Namur la 1:eslion des rondalioos Gcanty et
Boda,·t Brabant, el ln po$Session 11e la flototion de nes
ins1iw1ions, ensemb:e de tous les biens meubles el
,mmeubles qui eo dépendcnl , ainsi que lous les titres
el".locumen's qu'il possède les conoornanl, el ce, dans
la huilainc do la significalioo du pré,ienl jugemcnl ;
Vit que, fa ute de ce faire. la ville de Namur sera au·
torisée à s'oo meure eo possession, même par la force
publique;
,
Ordonne au Séminaire de rendre compte, dans les
formes Lracl!cs par les arl. ~O et suivan~s du code de
procédure cï,·ile, de sa ges1ion ioduo des fondations
liligieuses depuis la nfltifill31ioo de l'arrêté royal du
21 jao,·ier 18lH. el ce. dans le mois de la significalion
du préseo1 Jugement., à peine de cent francs par chaque
jour de rel:ird, etc.
Plaidanls : M•• DOUCET, DoR&T, ÎJUPlEJ\ CLBRIBOSU.
contre TsEAtoN-

Tribunal civil de N ivelles ( c_n.. des
vacations).
PRÉSIDENCE DE

M.

D ESCAMPE, JUGE ,

Audience du 7 septembre 1883.
DROIT CIVIL. RAIL . l. SAJSIE-OAGERIE.
LOYERS NON RÈCLAMÊS OU .N ON ÉCHUS.
- Il. RÉSILIATION, - DÉLAI DE PAYEhŒNT .

I. La saisi.e-gagerie ne peut ét1·e faite pour
loyers Mn réclamés dans le commandement.
Elle ne peut être faite pour loyers non échus,
alors mbne que le locataire serait en dèconfiture, si le mobiti,er garnissant l'immeuble lui est suffisant.
II. Quand un bail ne contient pas. de clause
résolv.tofre expresse, lejt1ge peul accorder
au locataù·e, un d-èlai pour se tibèrer.
Joorez conlre Oecbief.
Attendu que les sajsies gageries, des -t3 et H a01H
1883 ont été pratiquées pour assurer lo paiemenl
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d'une somme de 1.2,000 francs pour deo."<C. années de
fermage, la dernière écboe le 30 novembre -t 88'2; que
celle des iO el--t1 aoOt -t683, l'ont été pour assllrer le
paiement d'une somrue de 14,000 fr-. pour fermages
échus.Je dernier, le 30 novembre -18~ ;
AllenJu qu'il est c-0ns1ao1 qu'à la suilo de ces saisies
les demandeurs ool reçu du dé-fendeur la somme de
i4,000 fr. sous réserve de tous leurs- droits~
Attendu que les dem and .. urs conclueol actuellement
à la condamnation do défendeur au paiement de t 0 la
somme do -t05 francs rostan.t due sur les fermages de
~280, 1881, 188i!; 2<> cotie dti 6770 f1·. pour les fermages
cooranls échéant le30 no,·embre -1883; li-la validation
des saisies prérappelées pour assurer le paiemen~ des
diJes sommPs eL à la ré,;itialion du bail ;
Alleodo que le défendeur oe méconnait pas qu'il
reste dtl une somme de iOil fr. sur les fermages échus;
qu'il écbel de le condamner au paiement de la 11rédite
somme qui esl formellemP.nt demandée par l'ajournement, ma,s qu'il n'y a pas lieu de valider les saisies
gageries pour celte cause, la réclarualioo dont il s·agil
ayant été omise dans les commandements des t 3, i4,
-t6 cl 17 aot11 18&1;
Attendu, quaol aux fermages courants, que les demandeurs ne sonl recevables ni dans leur demande de
condamoatioo, ni dans leur demande Je validité de
saisie; qu'aux termes de l'art. H86 du code civil, ces
ferm:iges ne iwurronl être exigés qu'à leur échéance,
le 30 novembre 1883; que, suivant l'article 819du code
de procédure civile, le bailleur oe peut faire s:iisie-gagerie des clfels el récoltes de son locataire que pour
les loyers et fermages échus;
Alleodo que le~ deman.lcurs invoquent "ainement
l'arlicle 20 d& la loi du 16 rlécembrc 1851; que celle ais·
position qui règle la distdbution cotre créanciers, des
deniers provenant de la ven1e des effe1s lin déhileur,
n'a pas abrogé les ar1i.;lcs ·l 186 du code civil eL 819 du
code de proc(,(iure civile; qu'elle suppose que le goge
des créanciers a é1é régulièrement réalisé, eL que les
loyers el ferm:ig11s à écQoir sont devenus exi:zibles,
soil par l'elfel des conventions des parties, soit par
l'etîcL de l'article i 188 du codti civil ;
Alleodo que les dem:rndeurs prélendent que le défeo·
deu1' est eo étal de déconfiture el qu·il a di minu6 par
soo fait les sûretés données par le contrat; que, par
coo~équeot, il esL d<!cho du bénéfice du terme, en vertu
de l':H·licle i 488 du cotle civil;
Allendu que les demandeurs o'invoquenl pour établir
la déoonfilure du défendeur que les s.iisies-gogeries
pratiquées à leur re,1uê1e;
Allendu que, dans les circooslances où elles onl eu
lieu, ces sabios ne rournissenl pas la preuve de l'josolvabilité du déreodeur; qu'elles onL en e.tr.il é16 prali·
quéos sans réclamrlllon préalable. après un comman·
dement signifié le jour même de la saisie ; que le
défendeur s'est aequillé dans un bref délai de la delle
pour sOreté do la4uelle les saisies avaient élé opé·
tées;
AHendtt que les procès-verbaux do saisie atleslent
quo le défendeur pos!'èdè un mobilier importaul; que
les oemandeurs n'étal>lisseol pas qu'il ail d'autres deues
actutillemcnt exigibles, que celle de 1>00 francs dont il
a été parlé ci~dev::iol;
Allcndu qu'il n'a été donné aucune sOrelé spéciale
aux demandeurs par la convenlioo verbale de bHil du
8 juia 48'16; que si. pour l'applicab11i1é de 1'11rliole 1188
du code civil, il fJllait assimiler les .go1'11nties résuHant
de la loi à CP.lies qui onL é1é donnoos par le contrai, les
dcmaodeurs soraiP.nL encore oo défaut d'él.ihlir le f\.lll·
dumeuLdo leurs prétentions; Qu'ils o·all~gucnt pas, eoelfel, que des olojels eompris daos leurs gap;cs. aknt
été dévlacés sans leur cousentemeot ni même que lo
mobilier garnissant la rorme soit insurtl$11nl; qu'ils soutiennent vaioemenL que le défendeur s'est p1·ocm·é, p:ir
l'emprunt;'les sommes qo1ool servi à éleiodre les eau•
ses des saisies, que cola fù1-il vrai, il n'en résulterait
aucune dimiouLion des garan1iej quo les demandtiurs
possédentl·omme propriéL~ires;
Sur la demande de résUintùm du baü :
Attendu que la convemion verbale du 8 Juin i 876 ne
contiènt pas d\l clOllSe résvlutoi,•o expressè; que les
demandeurs ne pe!l\'OOL dooc r<!clamor la résolution du
bail qu'en i'appuya-ol sur l'ar'Ïule H8idu cotie eh-il. lequel permet au juge d'accorder un délai au dt!fendeur;
Allendn que les demandeurs n'invoquent comme
cause d1:1 r6s1:iation, que le ro1ard :ipl)()rlé au paiement
des rerm,1ges; qu'il èsl cons1an1 qu'il ne rosie plus dû
sur les f.:ruiagcs échus, qu·uoe somme de 500 francs,
qu'il y a lieu d'accorder au défendeur un délai pour~
libél'cr do cel!e somme;
Par ce.nnotifs, le lribuoal dil que le dl!feodeur s'csL
acquillé des causes des saisies-gageries pratiquées, soi·
vaol actas de l'huissier SLevenaert, en dale dej 1$, 14,
{8et i6 aollJ 1883. e.nregistrés; en coos~uence, ordo one
quo les dites saisies s1eronl levées, condamne le déftlndeur à pay~r aux dcmaudcurs, dans le mois do la sjgoificatioo du pré:;enl jugeit1enl, la somme de -IO:S francs
rcst::int due sur les fermages échos. avec les iotérêLS judiciaires; déclare les demandeurs ooo recevables dans Je
surplus de leurs réclamatious, condamne le défündeur
aux frais occasionnés par la saisie, jusqu'à la data do
~aiemenl de H.000 francs, ainsi qu'aux frais q'enregistremeot. d'expéJilioo, de signilicalioo du présent jugement, le surplus des dépens restant à charge des de·
ma odeurs.
Proroge la cause à l'audience du 22 oclobre prochain;
Ordonne l'exéculioo provisoire (fu présent jugement
nonobstant tout recours, sans cautioo.
Plaidants: M0 00801S C, JULES DB BOtu.6T,

T ribunal civil de N iv elles.
PRÉSIDENCE DE

M. DESOAMPX, JUGB.

.Audience du 11 septembre 1883.
DROIT. SAISI .

SAISIE GA.G.B-RlB. -

DÉCONFITUREDU

Une saisie-gagerie ne peul être validée pour
une cause-autre que cel le pour laquelle elle

a été pratiquée; notamment une sais-iegagerie p1·aliqv.ée pour le paiement d'un
fermage èchu. lequel est ensuite reconnu
payé, ne peul êfre maintenue pour le paie•
ment du fermage courant sous le prétexte
que le saisi étant en dèconfilure, se trouve
ctëchu du bénéfice du terme.
Boël cont.re Labarre.
Attendu que la saisie don~la validité esl demandée n'a
élé autorisée el ne pouvait être pratiquée que pour
assurer le payemeol du dernier fermage échu;
Attendu qu"il esL reconnu que le fermage échu le
i ., décembre 1882 o'esL p~s dtl au demandeur. et que
celui-ci n'est créancier du défondeur qu'à raison do
rermagii cooraot, lequul oe sera exigible que le i••décembre procbaîn ;
Alleo,111 que c'est vaioemeoL que le demandeur soutient et otrre d'établir par témoins que le défendeur est
en état de décoofilure; que la saisfe du i3 août -1883 oe
peut être validée pour une cau~e autre que celle pour
laquelle P-lle a été pratiquée; que le demandeur n'est
donc pas recevable à établir, dans la présenle instance,
que le défündour esL déchu du bénéfice du terme on
vertu de l'art. H 88 C. civ. ;
Attendu que le défendeur réclame reoonventionoel·
lemenLune somme de.-t 0,000 francs à lilre de dommages•
iotérêls; qu·av::inl de statuer sur celle demande. il y a
lieu de faire déterminer, par une expertise, le dommage que les récoltes du défündeur ont subi par suite
de la saisie pratiquée à la requê1e do demandeur ;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant le demandeur
de ses fins eL conclusions, déclare levée la saisie-gage rie
pr:iliquée sur les récoltes du defeodeu r ·par acte de
l'huissier Maricq de Wavre, eo date du '13 aotll dernier ,
CDr1li'i~tré; autorise le défendeur à disposer librement
des objNs s~isis; condamne Jo demandeur aux frais
faits jusqu'à ce jour ;
El, avant de stat uor sur la demande reoon ventionnelle,
ordonne que les récvlles saisies seront ,·ues par trois
experts, lesquels, se,·menL préalablement prêté entre
les mains de AI, le juge de paix du oaoton de Wavre
dirooL quelle dô1érioration les récoltes do dérendeur
onl subie par suile de la saisie praliquoo à la requête
do demandeur; et,à défaut par les parties de s'accorder
sur le choix des experts da ns les trois jours de la
signitlcalioo du pré:1enl jugement, dé~igne à celle fin
ftl.». Auguste Barbier, géomèt,•e, à Genappe, Einile Roi·
sin,culti valeur el Auguslin Lefebvre, aocieo cullivaleur,
ces deux derniers demeurant à Villers-la-Ville; prol'oge
la cause à l'audience du ~ octobre prochain.
Plaidants : M•• HOOBOTT& c. Boil.AL .

Tribunal civil de B ruges.
PRÉSIDENCE DE

M.

DE NECKER, PRÈSI0:SNT .

Audience du 20 octobre 1883.
DROIT CTVTL. AOTR DE NAISSANCE, R ECTIFICATION. ADD[TJON D 'UN SURNO M,
DÉPENDANT DE LA POSSESSION D'UNE TERRE,
AU NOM PATRONYMlQUX,

Un changement et une addition de nom

ne peuvent être opérés que conformément

à la loi du 21 germinal an XI .
N'ont point eu pour effet d'opérer légalement un cli.ingement ·de nom, des lettres
patentes concédées par le roi Guillau,me
des Pays-Bas el autorisant le concessionnaire ainsi que ses descendants mdles à
ajouter à leur nom paLronymique le nom
il:une terre, aussi longtemps qu'il:; seront
propriitair-es de ladite terre.
L orsque ce surnom terrien fl, été omis
dans un <1,,cle de naissance, il n'y a pas
tieu à -rectification.
de Crombruggbe c. Ministère public,
Allendo que les reqnéranls demandent la reclificalion
de leurs octes do n:iissance en d:110 des 7 novembre
i8i2, ~ avril 1844, 10 oclobre 1845 eL rn déœmbre
i 847, pa1· l'adjonction du nom de la terre de Looringhe
au oom de de Crombrugghe ;
.
Attendu que, l'acte de naissance élanl le vrai régolNeur du nom (loi Ju 8 fructidor an JO, il faut recourir
aux actes do naissanl'e du i,ôre el dn graod'père des
requéra nts pour se ûxer sur le \'é1·ilable nom Ile ces
derniers; que, dans aucun de ces aci.es, le surnom de
Looringbe n'csl ajoulé au nom de de Crombrugghe;
Auendu que, vaioemen1, les requérants invoquent
des lettres patentes en date du21juil.leL 1818 côocédées
par le roi Guillaume des Pays-Bas et autorisant leur
g1-and'pète P. de Crombrugghe el ses desoeod,mts
mtUu à ajouter le nom do la terre de Looriogbe a leur
nom palronyruiqoe, aussi /Qnglemps qu'ils seraùml
propriétaires tû ladiLe terre;
Allcndu que leedits requérants; olors même qu'ils
établiraieol, q11-0d non. qu'ils sonl encore propriétaires
de la terre de Looringhe, ne sont nullemeoL fondés à
soutenir que les leu,•t:a patentes dool s·ag1L ont eu
pour résultat de cllanger lég31emenl leur nom « de
Crombruggbe » en celui de « de Crombrugghe de Looringhe;
Auendu que les changements eLaddilions de noms ne
peuvent être opérés que coororméDlenL à la loi do
21 germinal ao XI ; qu'il ne coosle d'aucune des pièces
versées au procès que, soit les requérants, soil. leur
pilre, soit leur grand'père aienl été aut-0risél dans la
Corme prescrite par ladite loi à ajouter à leur nom de
Crombruggbe le surnom de Looriogbe ;
Allendu, d'ailleurs, que ce qui caractérise le nom
patronymique, c·est qu'il ooostitue une propriété essentiellement hért.lditaire ; qu~ Lous les descendants légitimes du dLu% .sexes, ~ distioctioo, ont le droit de
prendre el de porter le nom de leur pète; que, dans
aucune circonstance, ils ne peuvent être privés de ce ·
droit; qu·u suit de là que l'a11pellation d& Loorinirhe.
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ne pouvant, aux fermes des lettres paient.es susdit~,
êlre prise que par les descendaols mâles et devant
disparallre sans aucu ne rormJilité légale en cas de
perte de-la possession do la 1.erredc Loorioghe, ne peuL
faire partie iolégraole du nom palronymique de Crom·
brugghe; q_oe son insertion dans un acte de naissance
serait one source d'inccrlilude el de désordrd ;
AltendÙque les lettres patenles,donl s'agit ci-dessus,
doivent êlre envis;.gées comme one réminiscence de
l'ancien régime, sous lcquel 'ho disliogoaiL le nom pa·
trooymiqoe proprement dil des qualifications féodilles
el nobiliaires; que l'appellalioo de Loorioghe, concédée
non point à lilre dé.fioilif mais seulement d'une füÇoo
coodilionnelle el partant provisoire, d4pendait do la
possession de la ferre de ce nom et constituait une vérilable qualification féodale ; qu'elle élail purement ho·
norillque et ne CaisaiL point partie intégrante du nom
patron1miqoe « de Grombrugghe »;
Altendu que, vainement aussi, les requéranls invoquent certains acles de l'élal civil, anlres que des aclcs
de n:iissance. ·où leur grand'père esL dénommé de
Cromb,:ugihe de Loorin~he; que c·esL o:ir obus que l'appeljalion de Looringhe figure dans les aclcs dont s'agit;
qu'un a~us ne peul couslitucr l'origine d'un d roil; que
d'aillenrs, le graod'père des requéraRl-s sign:iit P.•de
Crombruggbe sans ajouter de Loorit>gbe ; gue jamais le
père des requérants n'esl dénommé ni ne signe de
Crombrugghe de Looringbe; que, dans les actes où
figurent à la fois le père elle grand'pèro des requér:rnls,
ce dernier se·u1 s'auribuail l'appellatioo « de Loo,foghe»,
tant il éLaiL reconnu 1)3r eux que ce11e appellatioo ne
faisait poinL parlie de leur nom palrooymirrue el ne
pouvail êlre prise que par le propriélairo de la torre de
Loortngbe;
•
Auendu qu'il soiL de lout ce qui préoèdo quo les
officiers de l'élal civil qui onL dressé les aclcs de nais·
sance des requérants n'auraient pu ojouler au nom de
Crombr1111:ghe le nom de Looringhe, sans contreveoir
aux disposilions dos lois du 8 froclidor an JI el du
i ·I germinal ao XI ; que dès lors, les requérants ne sont
point fondés à demander que, par voie de recli6culion,
le uomde Looringbe soit ajouté ou nom deCrombruggbe
porté dans leurs .icto,; de naissance ;
Pnr ce1 motifs, le lribuoal, ouï M. le juge H&MIAN en
son rapporleL M. DliBOIS, S'Ubslilul du procureur du roi
en ~on avis, dit n'y avoir poinL lieu d'ordonner la rccli·
ficaUoa demandée. Dépens à charge des requéranls.

de vous poser certaines question.s , convaincus que
vous '\"OUdrez bien nous donner votre avis en cette
matière, tout en nous pardonnant notre lémérilé.
Est-il vrai, qo'au Barreau, l'é;alité la plus alr-olue
soit la règle f Exceplfon est faite, m'a-t-on dit, en
faveur du bâtonnier, primus inter pa1·es, chose qoi se
conçoit aisément.
Mais â part cela, l'sncienneté seule fait la... distinct.ion.
Les tilres de noblesse, pour cette raison, ne sont
pas mentionnés au Tableau.
Et puis, les portes de l'Uni'l'ersité une fois refermées
derrière nous, exitse-ilencoredes attaches entre elle et
Je Palais7 Ce rappel des distinctions ne füit-U pas
r e!J'et d'un écho d'outre-tombe, destiné tout au plus à
flatter les petites vanités des uns et à froisser les
grandes susceptibilités des autres î
Loin de nous la pensée de médire des jeunes gens
studieux ; mais ne trouvez-vous point qu'au seuil du
temple, toutes ces insignes, ces marques distinctives devraiontètre doposécsî Le grade obtenu à l'en·
men a·t·il donc une si grande influence sur ln..~rrière
.'
d'un avoca 11
, Pourquoi rappeler - en les parquant par' catégo1·ies
-A nos confrères qui seront nos égaux demain ~ur le
Tableau, et qui sait? peut être nos chefs plùs tard,
pa.- le talent, qu'ils n'étaient que des médiocrités Y
Telles étaient les réflexions que nous nous f11isions.
Je couclus : L"égallté est-elle la règle au Barreau.ou
bien existe-t-il des a distinctions " autres que celles
dont il est queslinn plus haut î
Si oui.je m'incline et vous présente mes excuses.
P ardonnez en tous cas la liberté que nous prenons
en demandant l'hospitalité dans un petit coin de votro
journal.
Agréez, Monsieur Je Rédacte11r en chef, avec nos
r emercîments anticipés, l'assurance de notre plus
profond respect.
Un stagiaÏl'e.

nance de tronquer au Moniteur le discours c!o l'un de
nos hôtes, du Bâtonnie.r de Paris, parlant au nom de
tous les représentants des ba rreau)[ étrangers. L'on a
eu l'ludécente puérilité, dont nous r ougissons, de supprimer l'un des p: ssages les plus opp~audi» de cc.
noble t ast, ce qui a fait vibrer les cordes los plus intimes de noire cœur, la revendication du droit de rêsiswnce â lvut empiètement, du droit de défense contre
toute oppression, d'où qu'elle vienne. Voilà ce qae l'on
a osé biffer, et celo parce qu'il y a de par le monde das
gens de susceptibilité ma'"dive qui, jugeant tout à leur
aune, voient des allusions et <!es personnal tés partout, et là mème ou il n'y a que la p'. us légitime invocat:on d'un p.-incipe. Quelle petitesse, et, ne.us le répétons, que )manque d'égard envers l'orateur français 1
On s'indigne contre les jeune~ voyons qui o nt manqué de respect au nouveau Palais de Justico... Eh
bien, et ceci donc Y

Trlbanal de commerce d 'Anvers.
~OVJ.TlON, -

PRBUVE. -APPRÉCIATION OU 1UGE,
(

En formulant ce principe, que la novation ne se
présume pas (article 1213 C: civ.) le,. légii,lateur, a
uniquement ent~ndu tracer aux juges la r ègle â
•uivre dans l'appréciation dl!s faits et des conventions intervenues ('ntre les parties et leur donner, par
là, implicitement Je droit d'11 pprécier les faits et les
circonst:,nces pou1• décider s'il y a ou non novation.
Du 19 octobre 1883. - 2• ch. - H einekeo Meye r et
C'• conlre Van Acker et Paschael.-PlaidanlsM•DE
KL~DBR et V,RAXCKBN.
ABORDAGE A L'thRANOBR BN TRE N.!.VI·
RRS lhR~GERS. - MBS0RBS PROVlSOtRES, FOND
DU DROIT.

COMPÉT.BNOlil. -

"

18$3 -

Le tribunal belge, compétent pour ordonner la mesure provisionnelle et urgente d'expertise, est incompétent pour conn oître du f!)nd, lorEque les deux
parties sont étrangères, que les deux navires sont
élrangers et que l'abol'dage, qui sert de base à la
'demande, s'est produit dans les eaux étrangères.
Du 23 octolire 1883. - l"° ch. capit. Ramon Lanza
contre capit. Aylworth. - Plafdants M.. VRANCKBN et
MABTERL(JI.CK,
LETTRE DR Cl!ANGB. - ENDOSSEUR . - Ri.couns.
La loi ne permet aux endosseurs d'exercer leur re·
cours contre les endoR.seu1·s précédents qu'â la condl·
tion d'avoir été ciléll en paiement ou d'avoir eux-mêmes
remboursé l'effet dans le délai requis.
Du 23 octobré 1883. - 2• ch. - G. Brand contro
Nap. Navez. - Pla idants .M.. WILLB)JS et BosMANS,

CORRESPONDANCE
Monsieur le Rédacteur en chef,
Nous dlscntions, l'nutre jour, entre s' àgiaires. La
con\'ersation vint à tomber sur les principes de la profession, les droits et prérogatives des membres du
Barreau. A ce aujet, l'un de nous_ rapp,3la certains
détails qui l'àvaient frappé, lors de la prestation de
serment de nos nouvenux confrères.
Lâ~esRus, grand tumulte; on défendit le pour et le
contre, et finalement nous décidâmea d'un commun
accord, - pour trancher détlaitivément la question de vous prendre pour arbitre.
Voici ce dont il s"agit:
Le joor de la cérémonie, les docteurs en dro:t étaient
là, au rond de la salle, attendant qu'on vouHH bien les
appeler près de la sainte table, M ils s'avançaient,
tim:des et recueillis, comme de vrais premiers communiants.
Une fournée de vingt se rendit d'nbor d à l'invitation
de l'honorable organe de la loi ; puis, la formule
d'u...«age lue et relue, les termes sacramentels pronon·
cêe, M. le premier président congédia les conscrits en
leur disant:
" Vom atJU fini. •
Cela se ren.ouvela une fois. Ensuite, troisième
'ilétllé, même cérémonial, seulement a-rec gne légère
difl'érenc!. A cein-lâ qui avaient passé leur exame.n
ctoec dù1i11ct10tt, on adressa des félicit:itions,
Enfin, ce fut le tour des hauts gradés. P our eux, ce
tut bien mieux encore. On les jugea digne des plus
a,rands éloges; hêros de la veille, ne devaient-ils pas
lcre ceux du lendemain f
Les mêmes faits &e sont déjâ produits, l'année der·
niire; eu pareille circonstance. Quelques jeunes confriNs en ont gardé le souvenu: et noua &Tons réi olu

-Nous sommes très flattés de laconiiance qu'on
nous mo_ntre, et nous trouvons qu'il y a du vrai
dans ces observations. Mais nottè réùaction ne
peut donner des consultations. Que nos jeunes
confrères consultent leurs patrons et les livi·es sur
notre chére profession.
Ajoutons que nous serons toujours heureux do
recevoir tout ce qÙi peut éclairer sur l'état des
esprits de nos jeunes confrères et que notre triburre est largement ouverte à toutes les communications qu'ils no11s feront. Au Journal des T,-ibunawv ils sont chez eux.

..

Nous sommes d'autant plus confns de ce procédé
inoui qu'il nous a indui t nous-.:iêmes en.erreur, car
nous avons rep~oduit 1.3 texte expurgé du Monùeur,
sans nous douter que pareille mulilation fût possiblo,
et qu'il fallût contrôler la fidélité d'un compte-rendu
officiel. On ne nous 1·eprendra plus à cette impruder,te
nah'eté.

..,.

Le même journal de Bruges, mis on défiance, demande pourquoi on n'a pas laissé parler M . le Bâton·
nier de Liège, au lieu de M . le Bâlo:inier de Gand.
Ceci est injuste et inexact. La oolllnli!'sion du banquet
a laissé à ces messi.,urs Je soin de décider entr'eu-x ,,ui
porterait le parole, et c'est l\1. le Bâ[onnier de Liège,
lui-même, qui a prié 111• Dubois de se charge:r de ce
soin.
A l'audience du 25 octobre du tribunal de commerce
d'Anvers, A l'occasion de l'ouverture do l'année judicio.ire,le vice-président M.Joseph Van Ocetruyen, dans
quelquos paroles pleines de courtoisie odresséos au:oc
mem Lres du barreau,s'est tou6 des excellents rappol'ts
qui n'ont cessé de régner entr'eu11: et le tribunal. ·
Les applaud issements unanime;::,dont cette allocution
a été couverle, 'témoignént des sentiments de sympa·
thie et d"estime que cet honorable magistrat con:.ulnfre a su inspirer nu Baneou, par son tact et son
urbanité.

On nous assure que le Bureau de consultation g:·atuite du Barreau_ do Bruxelles a r efu~é de siéger d,ms
le local que le Ministère de la Justice lui a indiqué
au nouvo11u Palais. 11 a déclaré préférer l'ancien et y
a rep1·is st's séance1>.
Nous avons visité le nouveau local et nous donnons
p!einement raison au Bureau de consultation gratuite.
L"offre qu'on .lui a faito frise l'ou trage. Assurément
M. Ba;·9, nolro ancien bâtonnier, n'a pas vu la cave
destinée à la s:olle pl'incipale, et le réduit t énébreux
qu'on _veut transformer en anticl\amb.-e.
Il est sc,, ndaleux que l'on ai t os6 loger ainsi un des
rares services qu i conservent au Barreau et à la Justice
leur caractère de charité et de bienveillance envers les
pauvres. Ceux qui en ont eu la pensée semlileut a bsolument dépourvus du sentiment des convenance~. Nous
espérons que le Bureau tiendra bon et iutcri-ompra
plutôt son service ou l'JnstaJJera-au dehors a ux frais
de J'Ordre, plutôt que de subir cette humi;iafion.
A cette occasion nous faisons remarquer qu'on a
aussi enlevé â la éonférence rtu Jeune Barreau le local
qui lui avait étê réserve d'abord. Actuellement elle est
i:ans asile et d~vra se mettre â en mendier un anprés
des autres services si magnifiquement logés. Pou,·tant,
1.Jus que jamais, dnus un Palais où les je unes gens se
rencontrent moins et seront plus lh•rés à eus-mêmes,
réducation dos stagiaires est un des grands intérêts clu
Barreau et de la justice. A Paris on les traite en
enfantis chéris, auxquels on doit beaucoup sacrifier. Ici
_on les traite en bâtards et en intrus ,1u'on p: ut dé:aisser.
Le Conseil de discipline et le B:itonnier d'appel
sauront, nous en sommes con\'aincus protester et agir.
Tout co!a procède de ce sentiment d'indifférence
ou d'humihté pour Je Bar1·eau que nous signalions dans
notre dernier numéro. Il faut <1ue cela nit un terme et
que ces roanifestali6ns répétées, dédaigneüses-et injurieuses, reçoi,·eot une leçon. Que 1c Ba1·re~u n'oublie
pas que chaque fois qu'il l'a voulu, il a eu a isément
rais!>n de ces tracasser ies. Ce n'e3t pM quand on est
cinq cent!J comrue à Bruxelles qu'on peut se laisser Irai•
ter en gamfoe.

•*•
On écrit de Bruxelles â la Patrie il propos de l'inauguration du nouveau Palais de Justice.
Je demanderaÏ;.J'Ourquoi le Moniteur s·est permis de
châtrer l'éloquent discours de M. Falateuf, btUcmnier
d6 l'ordre tùs ar:oeal$ de Paris. Voici lu passagu que
la feui_lle officiule a supprimés, })al" ordre sans doule :

" Si j'en etoi1 d'ailleDl's le mouvement g6néreox &Uquel
il noua esU011J1&d ·a,sisbr depuis plasieura &11I1us déjà,
rest,r&-t-il en Europe un seul pays oà kat empiitement
1Dl' le droit, t-011-te oppression, d'où qu·eue vielllle, ne renGQntrent pear les CDlllbafue la voix indépendute hD
b&rreau respecté! Ces seuümeuts sont notre patrimoine
commun : ce sont eux que nous a.ftirmons ioi par notre
u»ion ; o& sont eux qui do11D.e11t à cette fète 1011 caraotère
padiouliu de grandeur. Grâces soie11t relldaes au B&rre&u
de Bl'UXellss d'avoir pris l'initi&tive d'une telle assemblée
et au Barreau belge d, a'y être &Ssocié sans résarvu ! »
En lisant ces lignes du j ournal brugeois, nous avons
en peine à en croil"e nos yeux, et cependant, vérification faite, c'est vrai I Qu.elqu'UB a commis finconve-

LIVRET-PLAN
DU

NOUVEAU PALAIS JJRJUSTICB
DE BRUXELLES

contenant en un forrnat de poche une tme du
Palau de Justice et les plan$ chromolitlwgrapltié8 des t,·ois étages.
CARTONNÉ

PRIX: FR. 1 -KO

Ces plans, imprimés en 7 couleurs, sont d ~
d'aprè11 les dernières dispositions du Ministère de la
Justice, et permettront.au public, comme a ux avocal•
et aux mn.gistrals, de se reconnaîtl•e dans l'immense
éùl_fice.
Le::i plans mesurènt chacun 24 X 20 cent. ; lia aont
montés sur ong lets et forment une élégante bl"ochure
cartonnée de 20 X 12 ce>nt. p ~uvaot aisément se glisser
dans la poche. Les différents services du P alais sont
teintés par des couleurs spéciales, et des indication,
imprimées renseignao t la division de ces ser, icos.
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DES

SOCIÉTtS PAR ACTIONS
PAR

LÉOPOLD WILBAUX
Prix de aous'cr;ption

Dans la grande salle do l'impl'Îmt,rie Plantin, plusîeurs de ces Messieurs prirent copie de la pièce de
vers suivante dont la poésie naïve les cnarma. L'au·
teur est le fond11teur même de cette célébra maison:
A voù· une maison c<Jmmode, propre et belle,
Unjardi11 tapissd d'espalie,·s odol'ants,
D11s fruits, d'e:cceltent oin, peu de train, peu à'enfar1ts;
Posséder seul, sans bl'uit, une femme fidèle;
N'ai:oir clt1ttes, amou,·, ni pi·ocès, ni querelle
Ki de pa,·tage à fafre aoecgue ses parens,
Se contenter de p11u, n'espc,·er rien des f!Yttnds
Ré!Jlet· tous ses desseins sw· un juste modèle
Viorc aoocq1'8 f ranchise et sans ambition ·
S adouner sans scrupuu à sa déooti,m,
Domte1· ses passions, les ,·cndrc obéissantes
Conserver l'esprit li'Jre et lejugerrumt f01•t
Dire so11 chapelet en cultivant ses entes
C'est attendre che.- soi bien douumcn.l la Mort.

Noua avons relaté, dans notre dernier numéro, la
, ex" tion nbso1·do dont un honorab!e citoyen a été
l'objet, pour avoir commis le crime que l'on sait à
11 heures du soir, à un endroit de l'Avenue il ce mo•
ment déserte. A l'audience du trilmnal de police,
comme ce vieillard faisait observt>r qu·cu définitive
on ne peut ei.:i~er lïmpossi\Jlc, et que là où il n'y a
rien la loi ne peut exiger qu'on trou ve un urinoi r
officiel, - le commissaire de police a trouvé, lui, cette
réponse sublime:
- • .Monsieur, il y ajurisprudeoco !. .. Vous n'aviez
qu'à sonner quelque part et à demander la permission
d'entrer ... •
Authentique I Après cela tirons l'échelle.

. l
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Mot cte la fin: - Un avocat qui s'est un peu égaré
clans certains couloir:s du nouveau palais, al'rive essoufflé à son banc où déjâ son affaire est appelée :
- M• X ... dit !e présideut, vous êtes en retard ...
- Veuillez m'excuser, M. le préside.nt, e t me permet ire pow· cette fois d'invoquer l'exceptio obscu,·i
labyrinthi.
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perd son meilleur guide; mais elle sait qu'elle
conserve en vous son meilleur ami.
D'a~lres vont occuper. le fauleuil que vous
avez s1 longtemps el s1 d,gnemPnt occupé, mais
per,-o nne ne vous rei:nplacera. Je sens, mon cher
confrère, par les sentlllJCots que vous savez inspirer à Lous, quel périlleux honneur c'est de vous
succédr r.
Per11JcUez-moi, mon chf'r confrère, de vous
offrir, au nom de la Confrlrence, le bronze que
vous voyez sur celle !,able; qn'il S()it le témoignage de la reco.nnars,sance du Jeune Barrtla u
envt:rs celui qui a été si longtP.rops son chef.
Et laissPZ-moi, mon chti,· Mersman, vous don~
ner l'accolade fraternelle, qui soit comme le sym boltl de l'amitié d,i tous les membres de la Conférence envers yous l
L es applaudissements éclatèrent, l es mains
se serrèrent, puis l'on fit silence pour écouter la réponse de 1\1• Mersman, qui remercia
avec la plus grande modestie les membres de
la Conférence <le la démarche qu'ils avaient
faite. ,, Quand on m'a annoncé cette décision
à mon retour de voyage, dit-il, j e n'ai pas
voulu y croire, tant mon mérite me paraissait au-dessous d'une pareille manifestation.
Mais aujourd'hui que je vous vois tous là,
autour d ,1 m oi.je n e puis que vou s dire à quel
point je suis touché et r éconnaissant de 1a
sympathie que vous me témoignez. Les années qua j'ai passées à la Conférence ont Até
mes plus belles années. L a Conférence m'a
donné de grandes joies. et les légers ter vices
que j'ai pu lui rend r e ne m'ont pas acquitté
envers elle de tout le bonheur qu'elle m'a
procuré.
" Je suis heureux, a-t-il ajouté, que celui
'lue vous avoz appelé à me succéder soit mon
excellent ami M•Van Meenen.Mieux que personne, il pourra vous guider et vous enseigner les trarlitions -du Barreau. J e vous félicite de ce choix, et quant à moi, si vous perdez
un président, vous conserve rez toujours
l'ami le plus dévo ué et le plus sûr. ,,
On se sépara après , avoir bu à la prospérité de la Conférence et après quelques instants d'uno amicale et confraternelle causerie.
Nous sommes, quant à nous, heureux de
voir que le Jeune Barreau sait apprécier
comme il le mérite les qualités toutes spéciales
de M 8 Mersman. Il est l'un de ceux. qui pensent qu'il y a au Barreau Jes traditions à
garder, et que l'avocat digne de ce nom doit
placer au-dessus d es questions d'intérêt la
m issi9n sociale qu'il est appelé à remplir.
M0 Mersman a toujours été le défenseur et le
scrupuleux observateur des principes qui
font l'honneur de l'Ordre. Pendant les années
de sa présidence, il s'efforça de les inculquer
aux jeunes confrères qu'il dirigeait. La manifestation dont il a été l'objet a été la récompense légitime de l'attitude pleine de diiroité
qu'il a prise. Nous nous y associons de g~a.nd
c œur.

n'est pas su_iet d re.:»urs en cassation
avant l'arrêt définitif.

1° Que le chef du jury avait consigné, en marge
de la question concernant la circonslancc aggravante de la préméditation, q ue la déclara1fon
affirmative du jury n'avait été formée qu'à la simple m:ljorilé ;
2° Que sans opposilion du conseil de l'accusé,
ni du ministè re public, la Cour, par un arrèt motivé que r apporte le procès-verbal des débats, a
renvoyé le jury dans sa chambre de délib~ralions,
non pas pour procéder à la formation d'un nouveau vPrdict, mais seulement afin de faire disparaitre la mention que la réponse était aflirmative
par sept voix contre cinq;
3• Qu'après avoir dans la chambre des délibérations b iffé celle mention, le chef du jury a
donné à l'audience 1Pcture du vel'dict, suivant la
fvrme prescriLe par l'art. 348 du code d'instruction c1·iminclle;
4° Que conformément à l'art. 349 dn mème
code, la dite radiation a été approuvée par le chef
du jury, le p résident de la Û1>ur et le grr ffier;
Considéraot que la loi ne prononce pas la nullité du verdict du jury si, en marge d'une question
ne concernant pas le fait princip:11, le chef du
jury consigne que la déclaration affirmative n'a
été formée qu'à la simple majorité;
Qu'anssi, dans l'espèce, birn que le nombre
des suffrages ~tll été exp rimé d ans un cas où il
n e devait pas l'ètre, la Cour n'en a pas moins
considéré le verdict comme acquis ;
Que seulement pour (J0 e l'expression du verdict
ftlt conforme à l'art. H 7 de la loi du 1 S joi n 1869 ,
la Cour a fai t supprimer par le jury dans sa déclaration affirmative la mention du nombre des
suffrages;
Considérant qu'aucune disposition de la loi
n'exige de consnller le minis~re public et la
défense avant de pi·escril'e pareille mesure;
Que pour qu'elle soit lrgalemenl pt·escrite, il
suffit que le mfoistère public ni la défense n'y
fassent atrcu oe opposition;
Que ce n'tisl même qu'au cas d 'opposition que
Je renvoi du jury dans sa chambredt1délibéralions
cesse de pouvoir iMrl ordonné par le président el
doit l'être par la Cour;
Considéranl que les art. 369 el 370 du code
d'i nstruction criminelle et l'art. 164 de la loi du
18 juin 1869 ne s'appliquent qu'à l'arrêt définitif
de condamnation;
Que, suivant l'art. 277 du ruême codd, tout
arrèt incideut de la Cour d'assises ne doit être
signé que par le président et le greffier; que,
partant , un t1:I arrèt reçoi t une constatation l'égulière et suffisante de son insertion au procèsverbal des d~bals, lequel porte celte double
signa lu-re;
Considéranl quïl suit de ce qui précède que les
moyens présent$ par le demandeur n'ont aucun
fondeme nt;
Con sidérant, au surplus, que les formalités
substantielles ou prescrites à peine de nullité- ont
été observét>s et que la peine a été justement appliquée au fdit déclaré constant;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et
condamne le demandeur aux dé_pens.
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CORRESPONDANCE,

CHRONIQUE JlJDICU.IRE.
BlBLIOGR.\PHIB,

CONFÉRENCE OU JEUNE BARREAUuno manifestation vraiment touchante,
empreinte d'émotion réelle et de la plus cordiale confraterniié. a eu lieu , samedi dernier,
à la Conférence du J euno Barreau. En suite
d'une décision votée par acclamation à la
dernière assemblée générale, la Oommissi~n
administrative tout entière, ayant à sa tête
son, président, M• Van i\1eenen, s'est rendue
chez Me Mersman, son ancien président, afin
de lui exprimer la reconn~issance des membres du Jeune Barreau pour le dévouement et
l'activité dont il a fait pre uve à leur égard
pendant les quatre années qu'il dirigea leurs
travaux. Aux membr~s de la Commission
actuelle s'é\aient joints la plupart des membres des Commissions anciennes que présida
M•Mersman.
Le cortège ainsi formé, et comprenant une
quarantai ne de personnes, fut reçu avec une
amabilité émue par l'ancien président de la
Conférence, auquelle président actuel remit,
au nom de tous, un objet d'art.
Voici en quels termes M•Van Meenen prit
la parole:
M'on cher confrère,

_Je_viens, acrompagnt'l des membres de la comm1ss1on actuellement en ex,•,·cice et des membres
des diverses commissions que vous avez successivement p1·ési~ées,. rPmpfî~ t~n devoir bien agré:1hle, Pn acqnit dune m1s!<1on qui nous a été
confiée par la Conférence dans sa dernière assemblée ~~nér::ile.
La Confo:lrence nous a chargés de vot1s <'Xprimer, mon cher confrère, les sentiments de recoonaii,s:mre et de re:;pectueuse afi'eclion de tous
ses membres.
Elle nous a chargés de vous dire combien est
grande leur amiué pour vous, et quel profond
souvenir laisse parmi nous les services q ue vous
avez rendus au Jeune Barreau pendant vos deux
termes de présidence.
Je suis heureux, mon cher confrère, que par
l'effet du hasard . je sois, en cette circonstance, l'organe de la Conf.Srence.
me rappelle que, pendant deux ans, je me
suis t~ouvé, ~ vos côté!-, co~me Directeur; je puis,
à ce. lltre, D11eux que quiconque, témoi(!ner que
c'est grâce à votrt! activité vraimeut infatigable, à
volre thaleureose influence, aux sentiments de
sympa1hie que vous savez inspirer à tous, que
vous av,·z r t>levé la Conférence qui semblait travei:5er une période de crise, que ~ous l'avez co11d u11e à un df'grê d e prospérllé qu'elle n'avail
phis ~nnu _d.-puis longle1~1ps, et que vou_s avez
su marntt-01r celle prol-'p~r1 tt!.
La Cor,férence sait qu'en vous perdant, par l'effet d'Wle dea disposiuom de son rèilemt:nt, elle

!e

Lo JGUrnal lnùre apécllllemenl l.ea aJ1nol\cei relative, an droit, lllll m•tlàrec
- judlciali-es et au notariat.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (ch. des vacations).
PRÉSrDENCE DE M. DE LoNGÉ,
PREMrBR PRÉSIDENT.

Audience du 5 octobre 1883.
ARRÊT REJETANT t:NE PI N DE NON·RECEVOJR.
- IMMUN ITÉ DES MEMBRES DE LA CHAMBRE.
-=- POURVOl EN CASSA.TlON NON RECEVABLE
AVANT L'ARRÊT DEFINITI F .

L 'arrêt qui 1·ejetle une fin de non-recevoir
déduite de l immunité dont _jouissent les
membres des Chambr·es pendant la session

L ippens.
Ouï l\f. le conseiller De PAEPB en son rappo1·t et
sut les conclusions de 1\1. MasoACH DB TER KlELE,
premier avocat général;
Sur le moyen unique de cassatwn; violation de
l'art. 45 S 1•• de la Con~titu tion belge, et fausse
application du dernier paragraphe du même article;
Considérant que l'arrêt attaqué sa borne à
rejeter la fin de nou recevoir apposée par le demandéur en cassation aux poursuites et déduite de
l'immunité dont il jouit, en ve1·tu de l'art. 45 de la
Constitution, comme membre d e la Chambre d es
représentants pendant la durée de la session;
Co11sidérant 'lue, suivant l'art. 416 du code d'instruction criminelle, le recours en cassation ne
sera ouvert contre cel arrêt qu'après l'arrêt ou le
jugement définitif;
Que les seuls jugements ou arrêts snscepliblcs
d'un recours en cassation avant l'arrêt ou le j ugement définitif, sont ceux qui statuent sur la compéte nce;
Considéranl que, partant, le pourvoi est hic e
nuru:. llOll..1-eceva b 1e~
Considérant que, dès lors, aussi , la cour n'étant
pas valablement saisie ne peut pas examiner si,
comme le préte nd le demandeur dans son mémoirti,
l'action publiquè s'est éteinte depuis le pourvoi
pat la prescription;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvôi et
condamne le demandeur aux dépens.

Cour de cassation (oh. des vacations).
PRÊSIDENCE Df: M. DE L ONGÉ, PREMIER
PRÈSIDENT.

A udience du 5 octobre 1883.
COURS D'ASSfSES. VERDICT J NDTQUANT
LE NOMBRE DE SUFFRAGES SUR UN FA[T
QUI N'EST PAS LE FAIT PRI NCIPAL. RENVOI DU JURY DANS LA CHAMBRE DliS
DÉLIHÊRATJONS. DÉFAUT D'OPPOSJTIO N
DU CONSIHL ET DU MINISTÈRE PUBLIC, LÉOALITJÎ: .

Quand une cour d'assises renvoie le jury
dans lq. salle des délibérations pour supprimer la mention du nombre des suffrages enma·r ge d'une question ne concernant
pas le /ail principal, aucune disposition
de loi n'exige cte consulter le ministère
public ni ta défense. Il suffit que ceua:;-ci
n'y fassent aucune opposition.
Coppeos.
Oui M. le conseiller de PABr& en son rappor t
el SUI' les conclusions de M. MESDACII DB TER Kl ELB,
preiuier avocat géuéral;
Sur les moyens pl'oposés par le demandeur en
cassation con~isiaot à soutenir:
1° Que la Cour a commis on excès d e pouvoir,
en r<'Dvoyan l le jury dont la mission était terminée,
dan s la chambre de délibérations, parce que,
contrairement :iu prescrit de l'.irt. 117 de la loi
du 18 juin 1869, le verdict indiquait le nombre de
sutîragE>s sur la circonstance de la préméditation;
2° Que le jury, après avoir rendu un premier
verdict et épuisé sa juridiction, a procédé à une
nouvelle délibération qui n'entrait plus dans ses
attributions;
3° Qu'en violation d e la loi, l'ar~t q ui a ordonné
celte n ouvelle délibération du jury, a été rendu
sans aucune réqujsition du ministère public f't
fans que la parole e1U été donnée à la défense sur
l'incid,•nl;
l 0 Que cet arrèt n'est point produit en d ue forme;
Considérant qu'il est constaté par les pièces de
la procédure;

Cour de cassation (ch. des va.cations).
PRÉsIDENCE DE M. D.e L ONGÉ, PRRM.IRR
PRÉSIDB~T.

Awlience-du 5 octobre 1883.
GARDE CIVIQUE. CONVOCATlON PAR LE CA.PlTA.INB. RÉGULA..RCTB.

L es convocaüon.s auœ prises à armes et aua:
inspections ne doirent pas nécessairement
élre faites par le chef àu corps. Celui-ci
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doit seulement arrêter les rêglements de
ser-rnce. Mais la loi n'exige pa~ que les
ordres de seri,ice émanent directement
de lui.
Le capit ,ine rapporteur près le eonseîl de discipliot.d e lot garde civique à B .. u,.,s c. Stevens.
O nî M. le conseiller BoucAnD en son rapport
el S'ur les conclusions de M. MeSDACH DEîf:nK.JELB,
premier avocat général ;
Vu le pourvoi et le mémoire à l'appui invoquant
la violation de i'art. 93 de la loi sur la garde civique;
Condidérant que le défendeur, garde, appartenant à la Compagnie des chasseurs-éclaireurs de
Bruges, a été cité devant le Conseil de. disci pline
d e la garde civi1ue, p,,ur n'avoir pas ai<sislé aux
prises d'ar mes des 1o el 19 avril, 20 mai, i 7 juin
1883,ainsi qu'à l'inspection du 1...- juillet suivan t,
q u'il a élé renvoyé des poursuites par l'unique
motif que les convocations n'avaient pas été faites
par le chef du cor ps, mais par le capitaine commandant la compagnie des chass'!urs-éclaireurs
en vert u du règlement particulier à celle-ci;
Considérant que si l'art. 93 de la loi sur la
garde civique chal'ge le chef du corps d'arrêter
les règlements de service, aucu nll dii:position de
celte loi n'exige que tous les ordres de service
émanent directement de loi;
Qu'il P,St, dans l't.•spèce, constaté par la décision
attaquée q ue les convocations aux exercices cidessus indiqués ont été faites avec l'autorisation
expresse du chef de la gard~; qu'elles imposaient,
par suit.,, un service obliglltoire auquel le défen deur ne pouvait se sou!'traire sans contrevenir
aux dispositions pénales de la loi ;
Qu'en jugeant le conll·aire, le Conseil de d iscipline de la ga_l'de civique de Bruges a méconnu
sa comp~tence et formllllemPnt ·conlt·evenu aux
art. 60, 78, 83, 8 7 {'\ 93 de la loi sur la garde civique;
Pat· motifs, la Cour casse le jugement rendu
dans la cause par le Conseil de di~cipline de la
iprde civique de Brugf!s ; ordon ne que le présPnl
arrêt S<'ra transcrit sur lrs rr.gislres du dil Conseil
et que mention en sera f.tile en ma,·ge de la déciJon , ann ulée, renvoi.i la cause e l les parties
devant le même co nseil composé d'autres j uges ;
condamne le défendeur aux frais.
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tence d'un délit ou d'un quasi-délu, quand faire rapid,.meut forlane ; il affirmeil que les lies d/3 la
il y a p·réjudice causé. les /ails qui tendent Nouvl'lle-France é1oil très-f -rliles, d'un climat tempéré
â p rouver l'emploi de m.anœw,-res soit el s:1lubre. etr. Il affirmait que l"enlrcµrisc du marq:iis
doteuses, soit imprudenl,es, pour obtenir de Rays :.,·air oh1enu le 11rotectora1 des E1 ats-Onis, l':ip·
des SOJ,lSCriptt'on,s à une entrepr ise /i.ttan- poi de l'Espagno el do plusicor·s autres pui~s.'lnces,
cière, notamment dune entreprise de colo· que même oo trailé a\'ail él~ conclu avec tes Élats·
nisation chimérique ou mal conçue et mal Unis d'Amérique, etc., etc.:
organisée.
f3° Les é\'ènements cl les faHs onl dl!rnenti les affirSont pertinents aussi le.s faits qui doii·cnt mations du d~fcndcor : les essais de colonisation ont
prouver que celle entreprise n-e présentait écboué mis6rablomenL; les colons qui out survéeu aux
pas les garanties et les avantages ·cantés souff'r:inccs do la füim n'ont échappé à la mort qu·An 1:e
i'aisanl r:ipalrier;
et quelle a misérablement échoué.
i3 bis Les faits du numéro i3 ci-dessus sont de notoLes juges peuvent ordonner d'office la preuve
de /ails affirmè-S en com·s de plaidoiries riélé publique ;
14° Au mois d'actobrc 1882, le rlemandeur fil faire
par l'une des parties, al0t·s qu-e celle-ci
ne conclut pas à l'enquête. si ces faits une démarche amiable :iuprès de de G..... pour être
paraissent utiles â la parfaite inst?-uction indemnisé du pr6jndic" qrïl av:iil souffert. Led(·fündcur
de la cause et, que à'aitteurs la preuve en répondit au:t mandaloires do o..... qu'il sovail bien
que le demandeur pou va il lui causer d, s dl!s:igrémenls,
est admissible.

lement applicable à roblig0tion dn tiré,
ccpté de PliYCr la Lraile; mais que celle exception n'est
1>as inscrile daos la loi, que si néanmoins l'exemption
exi~te incvnleslaulement dans ce cas, ce ne saurail êlre
que parce qu'elle est applicable à l'engagement entre le
tiré el le 1irem· comme à celui qui existe entre le tireur
el le pl'cneur. quïl n'existe d·ailleurs par ce l'lll>POrl à
oe procès aucune dilfürcnee sensible entre uoe aeeeptation et ta reconnaissance do l'existence d'une provision
suffis:intc, puisque celle-ci est la base habituelle de
celle-là el la rend obligatoire;
Attendu que por cela même les jugements dont il
s':igit ne sont pas sujets à l'enregi:1trcmenl sur 10!1 mi·
nulPS, les dirnrses contraventions relevées à cbafi~
de l'opi)-Osant ,·ienoenl à disparaîlre;
Par ces motifs, le lribunal, entendu M. de Thibault,
substitul du µrueur.iur du Roi en ses conclusions, déclare le demandeur fondé dans sou opposition à la contrainte décernée contre lui, leH mai dernier et tendant
au paiement de la somme de 101 fr. 65 c., pour prémen1ion nés. annule la dite contrainte et condamne
l'adminisLralion aux dépens.
Plaidants: l!I.. SJŒBTS, ccn pel'Sonne) c. JAKJNt.

Affaire de Port· Brelon.
D.... contre de G....
l. Qua11 t à La recevabilité de l'11clio11 :
Allendu que D•..• réclame le paiement d'.µne somme
de 2,300 frs •• à litre de réparation dn JJ•·éjudice Q1ii lu~
auraiL été causé par la faute de de G•... eL que ce der·
nie1· oppose une fin du nou-recevoir liréc de ce qu'il
n'a agi qu'en qualil<! de mandotairo du marquis de
Rays;
Allendu que celle fin de oon-recevoir ne peut être
acoueillio;qu·cn <'tlèi le mandataireo'est pasdans la posi·
lion d'un fooclio1103ir~ qui doit ohéiss3ncc à l'autorité
supérieure; qu'il y a raur'e ou imprudence de sa part
à exéculer un ordt·e qui constitue un délit ou un
quasi-délit et que dès lors H doit être déclaré respon·
sablé;
·
11. Quant au fond :
A1tendu que la cause n'est pas suffisamment ios·
truite pour qu'il puisse être statué définitivement sur
lo bien fondé de l'aétioo, mais que le demaodeur arli·
cule, avec offre d'en administrer la preuve. les faits
par lui cotés s1ib 1iu111eris t à f4 dans l'éèrit de
conclusions déposé sur le bureau à raudience du -17 juil·
leL-1.883;
Atlendu que ces faits sont, ou expressément déniés,
ou non rec-0nuus tels el ainsi qu'ils sonL articulés ;
A11endu que, eousidérés dans leur eusemble, <:os
faits sonl suOlsammetH précis et perlioents, mais qu'il
y a cepAodant lieu do les compléler, eu ordonnant au
demaudeur de prouver que, à la date il laquelle o.... a
acbeté les ccnL hectares dti terrain dont s·agit au iwocès, le défeodeur lui avait remis, ou tou~ au moi os avai~
livré à la publicité des écrits rtlvêtant le caraclère
défini au füil côté sous le no -1 2;
Qu'il y a lieu aussi, pour la p:ll'faite ins11·uclion de
la cause, el en présence dos affirmations du défendeur,
d'ordonner à dernier de pi-ouver que l'entreprise de
la colonie libre de Pt>rt· Breton esl loin d'ôtre ahanrlon·
née; 11u'elle est poursuivie eu Espagne dans des eoudi·
Lions qui doivonL ôtre considérées comme sél'ieuses et
Cour d'appel de Bruxelles (2e ch.). que, si le demandeur se rendait à la Nouvelle-France,
soiL par lui-même, soit par ropréseotont, les cent bec·
PRÉSIDENCE DE M. EECKMAN, PRÉSIDENT.
tares de Lerrain. faisanl l'objoL des biens litigieux,
seraient mis eo sa possession ;
A udience du 10 août 1883.
Allendu que la PrE,uve de tous ct:is faits est admissible
SURENCHÈ RE. JNSCRlPTION. NON REOEpar toutes voies de droit, mêmu par témoios, saur en ce
VABILJTÉ.
qui concerne les faits 9 et iO, arliculés par lo de·
·mandeur; qu'en effet, le 9m• fait tend à établir rexis·
La surenchère doit ét-re inscrite en marge
de la trwiscr'iption,à peine de non r·eceva- Lonce d'une convcnlion verbale ayant pour objet
biiilé de la demande du su.renchérisseur la vente de cent hectares de terrain pour lo prix de
tendant à la mise auœ enclières de l'im. 2000 francs et que le -t0"'• fait tend à prouver que
celle somme de 2000 francs a élé versée cotre les mains
meuble.
du défendeur;
Logé contre Slomp, curateur à la faillite. Glume.
Auenrlu ,1ue le demandeur n'a pas élll dans l'impossibilité de se procurer une preuve par écrit de ladite
Allendu que radjndication sur aliénation volonlaito conveolion verbale et du i,aiemenl de lad ile somme;
transmet à radjudièalail'e la propriété de l'immeuble
Par ces motifs, le tribunal reçoit le demandeur en son
vendu ; que son droit ne devient révocable que sïl use action, et. avant de statuer au fond, ordonne au deman·
d" la faculté quo lui accordent les articles HO et suiv. deur de prouver' :
-t 0 Le défendeur a été en Belgique l'introducteur, le
d.: la loi du -1 6 décembre 1851 d·en faire la purge oi
propagateur de l'entreprise dite do Port-Breton;
quïl se produise one surencbl:re; qu'il en réSuho quo
2° Le chef de rentreprise, M. De Rays, avait constitué
l'ar.1e d'adjudicalion esl soumis à la lronscriµtion;
le défendeur son représentant en Belgique, avec le lilrtAllendu qu'en fait, le procès-verbal du nola1re de consul-général de la Nouve«e-I!'rance;
3° Le dMendeur prenait public1uemcnt ce litre daos
Van Dam du !I mars 1882 a été transcrit au bureau des
ses écrits, dans ses brochures, daus sa cor,·espoo·
hypolb~qucs de Charleroi le 'M du mclme mois;
dance, etc. Ce1>endant il u·avaiL pas reçu l'~quatur du
Que la dcmanJ.; Je Log<! le11Jam à faire pronoricer
gouvernemeot bPlge;
111 rév.:icalion des droils résoll:1111 de œue adjudication
4" La mi~sion pri11ci1>ale du défendeur consistait à re·
devail donc être inscrile eo 01arge dr. ta transcription cueillir les souscriplioos aux bons d·bootares dans la
.;olooie, émis par le marquis de Rays ;
Cl quïl ne jnsti6o pas rie l':iccomplissemenl de celle
~ 5° Pour faire conoat1rc r entreprisc, pour provoquer
formalilo;
d('S souscriptions ol sus~i pour i,rovoquer des émig,·a·
Par œs 11wli(s, la cour, oui les oon,·lu~ions do
tiors. l~ dércodcur a 1>uhlté Je oombrcuK écrits, impr(·
M. l'avocat ,ic!néraJ Sloes, s1a1u:inl co11tr:1dic1vire01eo1 m~s (i,i-ospectus et brochures), nolamment aux dales
\"is-à-vii1 deS1omr et surie pront du défau1 vis-à-vis des du ~ mars 188J, ,tu juin 1880, t5 juiu i880, juillet
é1Jo11x Glume et de Caprllc ; ôi1 qne la demandn n'est i880, octobre 1880 et l:'i novembre 1881 ;
6° Les d1ID!reots écrits du défunlleur onl reçu la plus
pas rcccYablc à d1·füul dïnscri;11ion. annule la procéi;1·J11dc: publicité, les prospectus onL été distribués
dur•c SliUf l'assignaûou ; condamne ra,,µclaol. aux dé- gratuitement dans le µ3 y:1 cl réi,aoJus à profusioo;
11e11s.
7° Lorsqu·on se présentail chez de G. .. en alll{lleur
ou pour recevoir des rensei~ocmcnts, il ne manquait
i,as do présenter ses prospectus el SPS i,ctiles b1'-0·
'T ribunal civ il de Bruxelles (s me ch .). cburcs,
el il eniagcait à lire le jouroJI officiel du mar·
qois;
PRÊSIDENCE DE M. STINOLHAMDER,
8° Dans le courant de l'été -18811, Je-déftlndeor rom il an
VICE-PRÉSIDXNT.
demaodco,· les prospeclu:. parus jusqu'alors el di:ux
petites brocburi:s;
Audience du 13 août 1883.
-tt 0 De G....• avait aussi oO'erl à D..... une brillante
DkôlT CIVIL . MANDATAIRE. RBSPONSAP-OSition d:ins l'armée coloniale. Le demandeur, Qui
BILrTÉ A L'ÉGARD DES TIERS. DELIT OU
a,·ail é1é sergent dans le génie belge, accc111a. Il fol
nommé lieureoant d:ms l'arme du génie. Mais le com·
QUASl·DÉLtT. FA ITS PERTINE~TS. mandant 8 .•. le nomma bil'ntOl après, comman,fanl
PREUVE ORDONNÉE D' OFFICE.
du g~nie et directeur des fortificalions de la colonie,
Le mandataire n ·est pas dans la position
Quelques mois plus tard, D. .. .. donoa sa ddmission
d'un fon.ctionnai,·e qui doit obéis.~ance à QUI fùl acceptée ;
.
fauloritésupér ieuri;ilyafauleouimpru·
i:lo Dans ioules ses publications, do G...•• présentait
dence de sa part d exécuter un o,·dre qui l'entrepriSP de Port-Breton sous les couleurs les plus
CO>Mtitue un delü ou un quasi-délit; dès favorables: il re1>r~enta.iL l'enrrepnse de colooisatioo
lors, il est responsable à régard des tiers comme solidement établie, la r.olooie -comme bien
et l'action dirigée contre lui est recevable. orgnnisée; il prétendail qu'elle offrail aux capif~liste.<;
.&mt pertinents Ç?m-me élabli·ssa,nt re.rcis· et aux émi11rant.s les racililës les plus ;irandes pour

ces

ce

qu'il s·y résignai!, les circoostani::cs ne lni permetiant
pas dA faire droit aux réclamations du demandeur;
qu'au sur1>lus, hii, il avail toujours foi dans le succès de
l'entreprise, que M. O.•••• u'avail qu'à aueudre. les
ler,-ains ne maoqueraieat pas d'acquérir une plus·
value considérable el à devenir d'uoe négociation
facile:
i 5° A la date à laquelle D....• a acheté les cenl bllc·
laresdonl s'agil au procès, le d6fondeur lui :wait remis,
oa 1ouL au moins avail livré à la publicité, des écrits
revêtant le caractère délloi au fait côté sous le 11° 12;
Ordonoe au déft:ndeut de prouver qu1; l'enll'Cl,)rise de
la colooie libre de Pot·L·Brel.on esl loin d'êlre aban·
donnCe, qu'elle est poursuivie en Espagne dans des
conditions qui doiveut èt1•e considérées comme sé·
rieuses, et que, si le demandeur se rendait à la Nouvclle-Fraoee, soit par lu~même, soit par représenlanl,
les ccnL hectares de terr'.iln 1ai:.:1nl l'objet des biens
litigieux seraienL mis eo s!l possession, etc.
Plaidant: M., l.oms HllnETTE (du barreau de Namur)
contre ALDRRT Ds Smrn et Pumu D.B SM&TR.

Tribunal civil de 1re instance de
H a s selt.
P RÉSJnENCE DE

M.

CLA.JKENS.

Audience du 12 août 1883.
DROTT FISCAL. ENREGISTREMENT. LJ.:TTRES DE CHANGE. .MIN UTES DES JUGE·
l\I.ENTS.

Les jugements portant condamnation au
paiement de lellres da change, ne doivent
pas être enregist,·és sur la minute, si le
tiré a pr·ovision à l'écheance, peu importe
la valeu.1· en laquelle la provision a été
fournie (en ma,·(,hn.ndises, en numéraù·e,
en compte, etc.) (1).
1re ESPÈOE

Smeels, Jrelllor do Lribunal de première instance
séant à H~ssell, contre le Ministre des Finances.
E11 droit:
Y a·l·il lieu d/3 déclarer le demandeur fondé dans son

opposition, d'annultir la cont r-ain1e décernée contre tu1
el de condamnel' l'administration défenderesse aux
dépeos? ·
Allendu que l'art. 10 § 3 n° -15 de la loi du 22 frimaire
an VII exemple les loures de change de la formalité de
l'enregistrement et qu'en verlu dé rarl. 7 de celle loi,
la même ex·emp1ioo existe P'>Ur les minufcs des jugements qui prononceoL des condamnations basées sur
de pareilles traites;
ALtenJu qne les qu;itre jugements dont il s'agit dans
la cause, non onr1w;ist1·tls sui· les minutei;, condamnent
les pe,·sonnes y dénoncées à payer IP-s lettres d~ change
tirées sor elles, en so fondanl sur ce que les 1>rotèls
qui eo oui <!lé dressés mt:otioonenL qu'elles ont reconnu
'exisLence d·une provision ou la débilion des Lrajtes,
rermes qui, en égard à l'ar1. 8 de la loi du iO inoi i872,
sont évidcmmonL équivalents;
Alleodu que ces j11gemon1s qui doivent être admis
tels qu'ils onL élé rendus, envis.'lgont ainsi, dans chaque espèce, la leure de change comme robjcl de l'obli·
galion el !a provish,o, c'est-a-dire un élémenLauquel
la IE:t1re de change doit, dans tes qualre cas sigualés,
sou exisleucc, sa raison d'être, comme ét:tnl lu cause
de cct•e obl,g-Jtion ;
Attendu, par con$équent, que les conrlamnat ions dont
il s'al(il, qu'ou les considère dans leur objet ou dans
les mo1ifs qui y présitleol, por1en1 incomcstablemcnL
sur les lelh-es de change cl dui..-enl, à ce til re, jouir de
l'exompt1on de l'Pnr"gistreorent sur minute;
All.:indu qu'on ob1ecte que la leu rc de change par elle
seule ne crée aucun droit en fa,·cur du tireur snr le
tiré cl que la delle du tit-é est indépeudante de la traite ;
3lais allendu quo ce o'esL pas dans ces limites étroites
qoe u loLLre do ch:i!lio doit êl te cnvisugée puisqu·on fai·
sant a1J31rac11on du complément qu'elle doil rece\'Oirde
l"acceptation du Liré ou de la fournitured·une provisioo
entre ses mai us, elle est uue œuvre imparfüi1eel dépour·
vue de raisôn d'être, que d'ailleurii, au moment même
de sa création, le tireur s'oblige eovers le preneur à
lui raire ouL,:nir du Lire la cootrll voleur Je celle qu'i:
reç.,il, do manière qu'en fournissanl à ce dernier eelle
contre valeur, il ne fait que s'acquiller d'une obli~ation
qu'il a contractée par la lettre de change v1s·à-vis du
preneur;
Atfendu que, à un autre poinl de vue, le contrat de
cb:rnge dnnt la lellre de change est lïostrument, est uo
vétitablo échange de valeu,•s et qu'il est ralioonel d'admellre que lvrsque la dispense d·enregistrcmenl c.xislu
pour la va,eur fournie par te rrcneur au tireur, il doit
en être rle ml!rna da cel!c qo·on s'oblige à lui procure
en échange;
Allcndo que, dons l'o;>ioion contraire, l'un reconnatt
que l'exemplioo de renregislremenL esL exceptionnel·
(1) Le Mioisrre des Fi.nancee s'est pourvu ~n cassation. - V. E!ut.e docrrinale ,;ar celle question, Journ .
T,-ib., 1883, page 77.

2• ESPÈOE.

Justice de paix du canton de Hasselt
PRÉSIDENCE DE

M.

GOETSBLOETS.

Audience du 20 juin 1882.
Snieels contre le Ministre des Finances.
Ya-t-il lieu de déclarer le demandeur fondé dans son
opposition d'annuler la contrainte décernée contre lui
et de condamne.r l'administration défenderesse :iux
dépens f
Allendu qu'aux termes de l'art. 70 §3 n• i5 de la loi
du 22 frimaire an \"JI les letlres de change sonl exemples de la formalité <le l'em·egislremeol, el qu'en v~rlo
de l'art. 7 de la même loi, ceuo exemp1ion existe pour
les minulcs do jugeme!lls basés sur de p:ll'eils litres;
Allcndu qoe lt- juge.men~ do 29 m.irs -1882 à ·raiS-On
duquel la contrainte du 1"' Juin a élé décernée, a pour
objet la condamo~tio:1 nu paiémeol do montant, avec
frais de retour d'une lettre de change dom Ja provision
a élé fournie co marchandises;
Alleodu qu'il ressort des ar1. 5 et 8 de la loi dn 20 mai
1/li~; qu·en matiôre commerciale Ioule lellre de change
volable, acccplée ou non, forme tilro même ou profü
du tireur con1re le tiré, pourvu qnïl y ait provision à
l'échéance ; seulement en cas de non :icccpfation, il
6chet au porteur de prou,•er l'P.xistence de couo provi·
sion qui peuL con~isler en ospooes, èn marchandises, en
effels do commerce ou on aulros objets.
·
Atrendu qu'il suit de cc qui précèrle que c'est à tort
que l'admiuislralion de l'enregistrement, n'envisageant
la lellre dé change que comme le mode d'exoou1 ion du
contrat de change, soutieoL que lej,rgement du 29 mars
repose sur une venle de mnrchamlises P.l nulle1iient
sur une lellre de chanite, que partant le demandeur osl
fondé daos soo opposition ;
Par ces motifs , le l11ibuoal déclare bien fondl!e l'opposi1ion du demandeur à la controinle décernée contre
lui le 1" juin dernier et tendanL en paiement de fr.i8,86
monlanl dos droits eL amendes y détaillés ; annule 12
C'>nlrainre c!onl s'agit et c.oudamne l'administration
défond•·rosse aux dépens.
Plaidaal : M• SME..BTS, (en person.ne).

3• ESPÈOE .

Même justice de paix.
A uàience du 13 février 1883.
Y a-t-il lieu de déclarer le demandeur fondé dans sou
opposition, d'annuler la contrainte décernée contre lui
el do condamner l'admiuislralion dtlfcoderosse aux
dépens?
Allondu qu'aux termes de l'article 70 § 3, n° 15 de la
1oi du 2i frimaire an VII, les lellres de change sont
exemptes de la formalité de l'enregistremeol, et qu'en
ver1u de l'article 7 de la même loi, ceue exemption
existe pour les minutes des jugements basés sur de
pareil:; til res;
Aucn.Ju quo les cinq jugements ::1 raison desquels la
coo1ra11110 du 2:l décembre a été Jécèrnée, onl été rco·
dus par lu trJbunal civil do flassoll Jugeant consulaire·
ment et 0111 pour objcl la cood:imoa1ion des personnes
y déno,urikt!S, toutes commerç:mtcs, aux paiements
du mon!aut aux frais de retour ctde protêt, de lettres
de char ge liréc5 sur elles et dont la provision a élé
fourni t r·IJ mari:bondises;
Alle1.tl11 qu'il y a lieu d'examiner si les minutes de
ces jui:.,mcols rendus au profit des tireurs étaient
exemp•,,s de la formalité de l'enregis1rement;
Atwudu qu'aux termes de l'arlieie 8 do la loi du
20 mai 1872, le créancier a, en malièro commerciale,
le droil de tirer sur son débiteur une lettre de change
pour une somme qni n'exœde paS- le montant de la
deue, et le débiteur, l'obligation de la payer;
AllenJu que la lettre de ch:mge étant dans celte hypothèse, antorisée paf la loi, crée par elle seule, un
droit en foveur du tireur cl une obligation à charge
du tir~, t>t qu'en cas de non-paiemenl- par celui-ci, lt
premier a coutre lui une action en justJce pour obtenir la vileur de la lettre dd change qui devient d:ios ce
e2s le litre de la demande et sert de b::iso à la fois à
l'action el an jugement; que l'administra1ion de l'enre·
gislrement a donc lort de c.onsiJéror la lettre de change
que dans sc.s limites les r,lus étroites, comme le mode
d'exécnlion do coolral de change;
Allcndu qu'il suiL de cc qui précède que les cinq
jugements dont il s·agil dans l'espèce sont basés, aon
sur des ventes de marchandises dont le trilmnal de
commerce de UasselL n'a pas eu à s'occuper, mois sur
des lettres de cbauge créées en vertu l.fe la loi CL con·
séquemmenl dispensés de l'enregistremcol;
Allendu que le demandeur se trouve ainsi ôire fond4
dans son opposition ;
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Attendu que les conclusions principales élaol adn'y a pas lieu de staluer sur l'exception de
prescription présentée eo ord1-e sub, idiaire;
Par ces motifs, le 1ribunal déclare bien fondée l'opposition du demandeur à la comrainlu décernée contre
lui le 23 décembre dernîe,· et tendant au paiement de
la ,;omme de 2¾1 Cr. l>6 cent.• montant des droits e~
amendes1 dét:ulléi:, annule la con1raio1e doul s'agil,
el condamne l'admioistratiou défenderesse aux dépens.
Plaidant: M. SwEHs, (en personne).

mises, il

Tribunal correctionnel de Bruges.
PRÉSIDENCE DE

M. DE

NECKER, PRÈSIDENT.

Audience du 9 août 1883.
KEl.\fBRE DE LA. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
- DÊLI'l' DE CHASSE. - POURSUITES COMMENCÉES EN DEHORS DE LA SilSSTON L ÉGISLATIVE. - OROONNANCE RENDUE PAR LA
CHAMBRE DU CONSEIL ET CITATION A COMPARAITRR DEVANT LE TRlBUNAL AU COURS
DE LA SESSION. RECEV ABI LITÊ DE L'ACTION P UBLtQUE, ART. 45 DE LA CONSTITUTION.

L'action publique contre un membre de la
chamhre des reprësentanls est recevable
a,u cours deta oession lègislative sans qu'il
soit besoin de l'autorisation de la ch,am.
bre,lorsque les poursuites ont ètë entamèes
après la clôture de la session précédente
et avant l'ouverture de la session courante.
Hippolyte Lippeos.

'740
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JURISPRUDENCE tTRANGÈRE
Tribunal civil de Lyon (2 e ch .).
PRËSIDENC& DE

M.

Di! que celte somme de 500 rranos sera employée au
oom du mineur Gelas en rante nominative de 3 pour -100
~ur r.€1at français;
Condamne en outre Barrot en tous les dél)ens.

Di:VIENNB, PRÉSIDENT.

Audience du 2 août 1883.
RESPONSABILITÉ. OUVRIER. MINEUR,
ÉCLA.T DE PIERRE. PERTE D'UN OJUL. DÉFAUT DE PRÉCAUTfON. FAUTE DU PATRON. IllfPRUOlŒC8 DE LA VJCTIME. APPRÉCIATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Il!/ a faute,de la part d'un mattre mineur,
de n'avoir pas mis à la disposition ,te ses
ouvriers des tunetles en treillis de fer,
comme celles dont- se servent les casseurs
dl pierres sur les routes.
Mais il convient, en pareil cas, pour l'application des domma{les-inlérêls, de tenir
compte de l'imprudence que l'ouvrier
blessé a pu commettre de son côté.
Gelast coolre narot.
La cour d'appel de Lyon, par un arrêl du 27 juillet
¾881, avait déjà admis le principe de la responsabililé
d'un enLrepreneur qui avaiL néglil6é de liv1·er des luoelles eo t1·eillis de fer aux ouVJ'lers qu'il employait à
casser des pierres sur uoe roule.
li est vrai que l'ouvrier blessé pouvail se prévaloir,
eu pareil cas, d'un usage constanl, tandis que, daos
l'espèce, il était reconnu que ces appari,il~ ne sont
point employés généralement par les ouvriers mineurs;
Mais le tribunal a cru devoir, néanmoins, S'e fonder
précisémeol sur celle circoosLance, pour rcconn:iltra la
responsabilité du mattre mineur, en constalaot que
ceüe négligence constitue, par elle-même, une faute
dommageable :

Al.tendu que Lip1>eos soutient que l'action publiquo
est non recevable par le molif qu'il esl memhro de la
chambre dos l'Opréseotaots eL qu o la session n'était
pas closo à la date du H avril -1883, alor~ qu'il a été
1·eovoyé devan t le tribunal µar ordoouaoce de la cba111Jugcmenl :
bre du conseil, sans que le ministère public justifie
Allendu que Gelas, qui élail ouvrier de Darrol, le
d'une au1oris:11ion de poursuites émananL de la cham·
bre des représentants ;
. i" février i882, cl qui o'avail alors que ùix·buit ans
Attendu, en fait, que c'est le 7 o'ctobre i 883 q ue le ùoviroo, a été blessé à l'œil, à celle date, en creusaoL
procureur du roi a requis le commandant de la gt-ndarun trou de mine ;
merie de Wcstcap11elle d'interroger les t<!moins désiQue J'œil a été pe1·foré et se trouve absolument
iioés dans la i,taio10 qui lui avait été adrcssée,il charge
pe1Ju;
du prévenu, par le sieur Laurcyos,el que c'est à la date
Attendu qu'aucun dos témoins entendus dans les
du U oc1obre suivant, qu'il a requis le juie u'in:!tructioo d'iofvrmor il charge du même prévenu -CL d"autres enquête et contre-enquête n'a pu mdiquer si c'étaiL un
personnes;
éclat de pie1·1·e, uo éclat d'acier ou une étincelle qui
Allendu eo·conséquenco que la poursuile,c'est-à-dirc avait causé l'accidenL ;
raclion pour rai>plica1ioo des peines qui :;ppartiënLaux
Atlendu que, si la perroralion complèle du globe de
fonctioon~1ires auxquels elle est co.illêc µ111· la loi (artil'œil s,emble devoir faire écarter l'hypothèse que celle
cle 1er c. iost. crim.) a été inleotée coolre le prévenu
blessure.,ail été produite par une étincelle, il reste touL
après la clôture de la session législ:ilive de 1881-1882,
el avanl l'ouverture de la session législative de 1882- au moins impossible de décider si elle est due à un éclaL
1883;
de pierre ou à uu éclat d'acier ;
Attendu que l'art. 45 § {" de la Constitution n'exige,
Que, par conséquent, Gelas n'élabli t pas que l'accipour qu'un membre dP. l'une ou de l'autre Chambre den t ait été èausé par l'étal délec1ueux de l'outil qui
puisse être poursuh'i, l'au torisation de la Cham lm: dont
lui a,•ait été coofié;
il fait pa1·1ie que pelldaoL la durée de la session; qu'il
A11eodu qu'il résulte de la déposilioo des premier
suit de là qun, hors la durée de la session, un me u,bre
des chambres législatives resie soumis au droit com · et Quatr ième témoius de l'enquête et de celle de l'unimun, et cesse de jouir d'une prérvgative qui csl, du que témoin de la contre-enquête que Gelas frappaiL
re~te, uniquement Coudée sur des molffs d'ordre pu- trop fort quand il commcnçaiL un trou de mine;
blic et sur la néccssilé de ne pas entraver les délibél'a·
(lue notamment le 11remier lémoia affirme que l'ac
tioos eL l'action du pouvoii· J(lgisla1if;
cident est venu de là, el le quatrième d éclare qu'il a
A1teodu qu'une poursuite régulièrement commenCLSe
doit suivre son cours, mais qu'en vor lu de l'arl. -45 § a, entendu un .JUlre ouvrier nommé Mat'lin recommander
la pou1·sui1e commencée contre un membre de la cham- à Celas ce jour-là d'aller doucemenl ;
bre avaoL l'ouverture de la session peut êlre suspendue
Qu'il paratl dooc établi que l'acci".lenl est dt1 en partie
peod:int le cours de la session, à la conJilion qu'il toul au moins à l'imprudence de Gelas;
intervienne une décision de la cbamhre, qu i doit elle·
Mais attendu que los patroas sont leous de garantir,
mêmè requérir la suspension des poursuites ;
dans la mesure du possible, leurs ouvriers el priocipa·
Allendu que l'iolerprélalion d'après laq:iclle la pour·
lemenl ceux qui sooL mineurs de vingt eL Wl ans con·
s uile commencée avant la réunion des chambres, el. en
voie d'cxécutil)o, continue sans autori:iatil)n eL n'est tre leur propre itpprudence;
susreodue que si la chambre le ref1uicrl, se trouve
Aneodu qu'il n'est pad toujours facile à on ouvrier
corroborée par celle considération que le§:{ de l'art. 45
mineur, surtout quand il esl comme Gelas très jeune el
parle dans los mêmes termes de la détention et de la
poursuite, et quo l'on oc conçoit pas que, d'après ces pflu expérimenté, de mesurer la force de ses coups do
termes, la détention pour ê11·e maintenue doive êlre marLeau, 3insi du reste que le second témoin do l'eosoumise à une autorisation de la chambre sollicitée quêle eu a fait la remarque;
par le pouvoir Judiciaire, el qu'il ea est évidemment
Allendu que l'accident ùonl Gelas a été la victime
de môme pour la poursuite qui a été commencée avanl
aurail pu être évité très facilement si Barrol avail mis
la cession;
à l:i disposil ion de ses ouvriers des lunelles en treillis
Allendu que si, dans l'espèce, l:i session législative
était ouverttl au moment où la chambre du conseil a de Ill rie fer comme colles doal se serveol les casseurs
rendu son ordonnance renvoyant le prévenu devant le de pierres sur les route3 ;
trit,unal, et si elle esl enco1·e ouvtlrte aujourd'hui qu'il
Qu'il y a eu füule de la part de ce dernier pour ne
a été cité à compar:,flre sur la cîlation du !Jioistère pul'avoir p!ls fail;
blic, aucune requisitioa do la chambre des représeo·
Qu'en admellaot qu'il ne soit pas d'usage de mettre
L:ints n'a tmjoint, ni alors, ni aujourd'hui, au ministère
un
appa reil à la disposition des ouvriers mineurs, et:la
public de suspendre la poursuite commencée con Ire le
ne prouverait qu'une chose, c'est que Les patrons de
prévenu avaot l'ouverlttre de la session ;
A11endu quïl suit de ce qui précède que l'action pu- ceux-ci manquent absolumenl d~ prudence el de préblique est recevable contre le prévenu Lippens, el qu'il voyance;
n'y a pas lieu dès lors de rcnconlrer les conclusions
Qu'en effet l'appareil dont il s'agit est lrop simple,
prises par M• Mccholaero pour les autres préveous;
trop peu coùlen~ et Jrop. comm de toul !cmoode pour
Par eu motifs. le tribunal, oui en son réquisitoire
qu'il n'y ail p~s imprudence à n'en pas pourvoir des
conforme M. Du Bois, substitut-du procureur du roi,
ou,•riers toujours exµosés, i,our peu qu'ils donnent oo
Dit pour droil quïl est valablement saisi de la connaissance des délits mis à charge des prévenus Lip- couµ trop violent el pcut-î!Lre s:m~ cela, à raccidenl
doot Gelas a élé la victime;
peos el consorts ;
Attendu Lo11tefois qo'JI com·ienl de tenir compte dons
Dit pour droit que l'aelion publique est recevable
l'évaluation des domruages•inlérêls dus par Barrol à
contre le prévenu Lippens ;
Ordonne qu'il sera passé. outre an~ débats cl à l'in- Gelas, de la faute Que ce derni~ a à se reprocher;
struction de ratraire, réserve les dépens.
Pflr ces molifs, le tribunnl, jugeant en premier res·
Charge le Ministère public de roxécutioo du présent sort el malière orùinaire;
juiiemcot.
Condamne llàrrot à ftUYer à Gelas co sa qualilé
Plaidant : M• M1mœ.
d'administrateur de la pef'SOooe el des biens de son 61s
mineur, la somme de 500 fr-.incs :ivee intérêts du jour
de la demande ;

CORRESPONDANCE
Liège, le 6 nove.m bre 1883.
.Monsieur !e rédacteur en chef du jowmat des
Bruxelles.

Dans Je numéro du l"' novembre de votre public&·
tion, vous répondez à un articulet du journal la PaJrn,
de Bruges, demandant pourquoi, lors du bsoquet du
Barreau, le 15 octobre dernier, on n'a pas laissé parler
M. le bâtonnier de Liège, au lieu de M. le bâtonnier
de Gand.
Vous ajoutez que c'est M. le bâtonnier de Liège,
]ui-mêmè} qui a prié M• Dubois de se charger de ce
soin.
Voici l'e:rplicalion de cas faite:
Peu de jours avA.nt la fête, j'avais prié l'honbrable
M•Vervoort, président du banquet, de me fixer sur le
point de savoir à qui incomberait l'honneuT de remercie!', lors du banqullt, nos amphitryons de Bruxelles.
Et Monsiew· le préside.n t voulut bien me répondre :
" qu' il avait été arrêté qu'un seul invité répondraU,
• s'il le jugeait convenable, au nom des bâtoDDiers
• belges. Que ce soin appartenait, selon lui, à l'un des
• bâtonniers d'appel, et au plus dgé d~s deU31.
En suite da cette dt!cision, l'honneu r de prendre la
parole au banquet du Barreau revenait tout naturellement à, mou collègue de la cour d'appel de Gand.
Veuillez me faire )a faveur, pour éviter tout commentaire inexact, d'insé1·er les lignes qui précèdent,
dans l'un de vos prochains numéros, et agréez, entre•
temps, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ~a considération distinguée,

P. DBJAJU>IN,
Bdto'rmi4r de l'Oràre.

-···CHRONIQUE JUDICIAIRE
AU NOUVE.AU PALAIS DB TOSTICB, - US VANDALES DU
PALAIS Dlil JUSTICII,- All'IPAIRB DE LA RUE D'ARGILE. VARIÉTÉS.

Nous avons raconte! la semaine dernière la légende
des qua,t,t,e nourrices et de Jours chats ronronMnt,
qu'une boutade de Poetaert lui fit dessiner et qu'on
p1·it au sérieux, ~ tel point qu·enes figurent aujour·d'hui au haut du Palais de JQstice, gardant Id bourrelet
d'enfant nouveau né qui sert de dOme à l' étllfice.
Voici une autre anecdote, relative à cette mnlencontreuse coiffure de l'admirable monument. Lorsqu'on lm~gina de percher au haut du dôme la
cow·onne royale, on fit, dit-on, de cet emhlême une
maquette qu'on présenta au ministre de la justice
pour avoir son avis et son, approbation. Le ministre
loua l'élégance du modèle, mais s'étonna que ce fût
uue croix qui surmontât la couronne. ÛA lui fü observer que cette croix est de style, qu'elle fait partie
Mraldiquement de la couronne monarchique. Mais il
parait que cet em.lllême é tait trop dangereux ! E t s'il
est avec Je ciel des accommodements, il eet aussi avec
le style des couronnes royales des compromis. La
croix disparut, et l'on constate aujourd'hui avec stupéfaction que c'est un gland , rappe1ant exactement
l'ornement du classique casque à mêche, qul la remplace. Cela.. ébange conl!idérablement la forme de la
coiffure et lui enlève quelque peu de son prestige.
Quel est le mobile qui à pu inspirer si singulièreruent
les hommes préposés à l'exécution des plans 't Ont-ils
vu pa1· hasard dans la s uppression de la croii un
moyen rapide, radical et sûr de résoudre la quesUon
c!érical.e i'
Au tribunal de commerce, l'élégance de la boiserie
de l'auditoh·e S:oppose, paraît-il, à ce qu11 soit affiché
ou placard.; quoiqu_e M soit. Jo,;qu'à présent, le lllmôris de chêne est resté vierge, ce qui doit ravir d'aise
l'entrepreneur des memùEer1es. Mais on se demande
alors s'il n 'y aurait pas lieu de demander à la législature la suppression de l'art.472 du code de commerce,
lequel ordonne d'lifficher dans ùs trois joo,·s de leur
date, et pendant trois mois, les jugements déclarat:cs
de faiUito et ceux qui aurontfü:é la cessation de payement.
On nous r:i.pporte que trois jugements de ce genre
ont é lé rendus j eudi dernier. Où donc les a-t-on
exposés '1 Nous les avons vainement cherchés dans la
salle d'audience.

..

Quousgue tandem ... t Ah! çà, aura-t-on bientôt fini,
en çertai ns Iieru:, d'e-xplo iter, en les Ullgérant jusqu'au
mensonge, les scènes de désordre qui ont marqué l'irruption de la foule dans 1v nouveau palais de justice,
l'nprës-midi de l'inauguration î A-l-on assez crié li la
ba1·barie, à la sauvagerie, au vandali•me! A-t-on assez
vitupéré la • populace en délire!• Qn sait ce qu'avait
été la cérémonie du matin,etil. qui en redent la gloire:
ln province et l'étrllnger s11Vent, pour ravoir Vil de
leurs yeu:i:, qu'il n'y avait rien là q 11e d'<>xquis et de
rafilué comme bon ton et bel1e 01-donnance, point de
désordre, ni brutalité, ni impolitesse, ni incoog,uité
d"aucune sorte, point de populace, çoint de en.chats
ailleurs que sur les poitrines officielles ornées de
toutes les constellations du firmament décoratit .. Soit!
Mais qui a vu, d-e ses yeu:x vu; la prétendue mise à
aac qui aurait ,u.tti une li0le!U1Îté ai touchante T qui a

vu en dehors des reporters, aff..més d'émotion et de
copie, ces dévastations odieuses, se cb.ifl'rant, comme
on le d isait, et com u,e on lé répëte aujourd'hui encore,
par des sommes consilërablesf Des témoin.8 anonymes
se disant oculaire.-1 ont osé écrire : 25,000 francs de
<légats I ht s'il y a eu dégâts, Jl<lr qui, par Quelle claue
de gens, oni-ils élé commist Car, entl.n, puisque l'on
a le courai e dînsister ..t de polêmiquer A outrance
sur ces niaiseries prudhommesques, _nous affirmons,
nous, a voir vu dominer,dans cet te cohue envahi.~te,
l'élémeot l;amin et l'élément bourgeois, le chapeau
noir beaucoup plus que la casqueHe, \e cigare beaucoup plus que la pipe. Et pas plus tard qu'hier, nous
rapprochions ce souvenir des nouveaUJ. actes de
destruc_tion que la presse prétend avoir ét.i perpétréa
ces jours-ci • 4 coups de canne ~ daJJs nollJi ne savons
quelle par-ûe du palais... Est-ce que la • ca1111e • est
l'arme d'une " populace en délire • ou celle des gens
de drap fin 't
D'ailleurs, dès le lendemain de ces dégradations
dont nous \•enious J e lire le sombre rêcit, très inquiet
(car nous aimons notre nouvelle demeure malgré ses
graves imperfections), nous avons voulu juger par
nous-même de l'é teodue de ce malhe111', et grand fut
nol!'e soulagewent en ne constatsnt guère d'autres
traces q ue les souillures inêvit... btes Lissées par le
passa.ge, de ~ à 60 mille visiteurs de tout âge et de
toute condition. Il plduvait au dehors, les tapis ont
é té salis, le contraire eût é té bien plWl étonnant 1
Pourquoi laillsait-on tout ce monde cit'euler llll' les
tapis, se bousculer aui meubles, se Crotter aUJ. r_ideaux
et am; marbres1 Voila la faute, et elle est grande, et elle peut faire pendant à l'ineptie Ju matin : - Non
il n'àpparlient pas à ceux qui avaient la garde du monument, et qui ont commis l'imp1·Udence de cette réception monstre, de OJ'ier après cela à leura invités
trois semaines durant : " Tas de voyous 1 • Car au
fond c'est bien cela, et, dans notre conviction, il n'y a
pas eu autre chose.
Eh ! si ces péroreurs ont parfois donné chez eux
quelque fête, bruyante et nombreuse â. des gens de
leur monde, ne se souviennent-ils donc pas de l'aspect
désolé d'un salon au lendemain des violons : le parquet
maculé et jonché de débris, l'atmôsphêre empuantie ,
les tentures fripées, la poussière et la saleté pa1·tout..•.
trop heureux si quelqud aimable farceur en goguette
n'a pas IJ·ouvé spirituel de répandre dans Je piano son
verre de champagne ou de chartreuse, sous prétexte
de le r~fl'aîchir 1
On parle d'ordures ..... Ça, c'est bien sûr le peuple,
le bourge:,is ne fait pas d·ordu1·es t Moins encore le
gentlemdn ! - Pardonnez-moi. Allez un peu, mes
gentilshommes, voir dans les recoins des loge3 ou le
long des coulc>irs, uu lendemain de !Jal de !'Opéra ou
simplement de l'Alcaz:ir î Interrogez les ouvreuses et
les balayeuses, èlles vous en diront des .n ouvelles 1
Au surplus, judiciJi remont à quoi a abouti la répression de ces monstruosilés1 En tout et pour tout,
A la condamnation de de1u jeunes gamins, coupables,
au dire-d'un agent Je pvlice, d'avoir gdcnpo le long de
cet affreux ride.m, brun douteux, qui aujourd'hui
encore orne l'en1rée de la salle des p Js-perdus, vers la
r ue de la Régence: on dirait, à ne vorr que cet oripeau,
rentrée de la liarraque GrandsJrt-Courtois ou de la
ménagerie Bi1el. Èhl bien, grâce A tant de criailleries,
grâce à la légende créée par certaine presse, ces
pauvres diab les ont p ayé pom· tout le monde, et" la
populace en délire • a élé fr11ppée, en leur personne
d'une peine de 15 jours d'emprisonnement, pow· dé·
gradations à un mouwnent public.
Mais c'est tout.
Cela n'empêche pas cet excellent Jôurnal do Lié911,
par exemple, de continuer c ~, aque jour à donner en
pâture à ses bons lecteurs une petite tnnche de ce
friand sujet. Le 4 nove.11 bre encore il publiait à sa
première page un :1rticle commençant par ces mots.
• On a dJptoré récemment les dégats commis ~
B ru:i:eUes au Palais d s Justic8parwie populo.lion mal
apprise.,.
Et lin.issant par ceux-ci :
• C'élait l'intronisation de la popular.e, k triomphe
àuroi Mob/
Les partisans du sutfrago uni~sel invoguen, soutient les Etau-Unù. ll est à souhailér pour e~ qu'il$
n'amènent pas soutient de pareils rapprochements. •
Mais voici qui est plus fort: le 6 novembre éc!Al tilit
à Bruxelles l'incendie de la maison Thièry, boule1•ard
Anspach; le corre.3pondt1 nt du même journal lui ,mvoie
d'ici ses impressions, dans un style qui vaut la pensée:
• Ce qm @mine dans me, so1101mfrs, krit·iC', u n'est
pas l'ltorreurde l'incendie, mais~" l'aspe,;t de lafoule.
Oui ;·,,.i nou le mob brw:eltois, le Monsieur Janhagel,
ctont parlait ld Oazette de Cologne â propos clcis dég,t,p
dlf Palais de Justice • .• •
En a-t-on assez pincé du mob Bruxellois l Et que
!ait-il donc de si gl'ave le ruob brru:ellois î Écoutez et
frémissez:
"·· .Il y atiait l4 plus tu diJ:: miUe personnes du ~uple,perdantun, ou de ua: heures de travail, laisânl leur
lund i en se gaussanl du sinistre. On plaisantait le
11égocia11t millionnaire, 4 gui ilétait-iriaifferent de por·
dre quelques marchandises el qui saurait bie1l reoendre m:ec bénéfice lu proil-ulls ar:a,·ié.s.
Je 110us fais grtlce de toutes cas réflexions ; mais je
ne saurais pas tn'em~cJ1-11r tu din tJu'elks m.'oru {ail
une impressûm ~,u/;k. •
Sacré prudhomme va!
Encore trois lignes de cette prose dêllcleuse, lecteur,
et nous tirons l'échelle.
•D'autres per,onnes, (ah.l ceci n'est plus la p<>pulace)
commenmient dam w1 autre sens le malheur qui élait
arrivé. C'étail, d'après lllles, une sort4 <h ch<Uiment
dont le petit comm erce ciei,ait se rijouir. Rtfkt,.:iom
absurdes à coup sûr, mais qui jellent un C4rtain jour
sur l'une des caustJS du malaüe des commerçants de
nos grandes 'GÜles. •
Franchement, e11tre cette sottise bourgeoise et l'innocen te pl:ih,anterie du mob, nous préférons celle,ei.
li-fais, trève d& politique. Nous Jiavons voulu que faire
une bonne fois Justice d'un petit moye.n d'exploitatioa
qui commençait l\ n.ous donner sur les n.erfli.
En. voilà assez.

·
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La cour mil_itaire a défi,nitivement terminé, dans
son audience de mardi, une affaire qui, au mois de
f4vtJer d~rn,ier, avait eu un g1·11nd ret,mtissement à
Any41rit, Il s)1gisni.t d'un entant gu~&Vcait été tué dans
une maison de la l'ue d'Argile. Les circonstances de
cett~ mortp~rurent extraor.dinajre.s. L·enfant .tvait été
trouvé, étendu sur un lit, dans une chambre au second
étage de la. maisonJ les vêtements souillés, atteint
d'une blessure.aµ cœur. Un médecin, s'expliquant sur
la nature del~ Rlaie,. déclara qu'elle provenait d'un in·
atrument piq_uant et tl'anchant. La police fut appelée,
tojuge d'instl'uction arriva. a!!COmpagJlé dù procµreur
du roi et l'on procéda à_ une information sommaire.
Lü ,Jlrinçipaux locataires déclarère~t que les seuls
4trangers qul s'étaient trouvés dans la ma\$On à, un
.mom~q~rappl'ocbé de la mort, étaient doux officiers du
5• dfl.ll:;;ne, lea sous-lieutenants Maus, qui y occ~pait
un apparlemont et Angelsberg, son nmi. 0~ yi11i~ la
chambre du premier, on y trouva un moucb.oir.avec
des taçhes rouges et une d~chirure que le. même , médecin attribua au fait d'y avoir e$suyé un canif-teint
de sang. D'après ces donn~e11, l'instruc~ion, avec une
hâle très critiqual:!le, s'imagina qu'il s,'agissait d·un
nss,1ssinat précédé d'un at(entataux mœur~. I.e souslieutenant Maus étant rentré, on l'interrogea comme
un coupable; troublé par ces accusations inattendues,
il fü quelques r6pons&s qui parurent i;u!ôpectes. Oo
appela alors l'auditeur militaire qui, lui aussi, se
lllissa alle1• à des soupçons pré!}l ,turi)s et ordoon:\
)'1Jrr•B;t:Jtion irnmédiats. Le lendemain on arrêta le
deox iéme 11ous-Jieutem1nt qui, croyait-on, ne pouvait
êt•·e que le complica.
A peine ce:; mesures avaient-elles été prises, que Je
l!.l)\l.î,-l~e\l.\.eu.au.\. ù.'arü\\erle 'Begim\t 4ui occupait un
appartement au-dessus de celui tle M. ~bus, écl'Ïvit à
l'audifeur milit:1i1·e pour l'informer ,,ue ln mort de l'enfant devait ~ans d ,u te ètre aUribuéo à la décharge d'un
1·e volver qu' 1 ava.it disposé dans un tiroir de son
11ecr6taire p<>u1• ,mrprendre, su bruit de la détonation
une personne'iudisc1·ète qui y fouillait depuis quelqu;
temps.
On trouva en eftet un revolver dJchargé à. la place
indiquée. L'autop!!ie du cad.ivre ayant été faite, on
coust,,ta que l'eof int avait été atteint au cœur par un
polit fragment de balle qui éLait resté dans la CJr·
touche.
On mit alors, l\p:-ès quarante-bu ·t heures de détention
e l de soulfrances morahs qu'on s'explique, MM. Mans
et Ange'sberg en liberté m ,ls, ch.ose assez singulière,
sans clôturer lïustruction â leur charge. l)ans l'inter·
valle, la p1·0.sse d·Auve,r,i et du pays tout entier s'était,
avec beaucoup· de passion, occupée de l'.dfaire: Jour réputation i11tacte avait été 0:1:p isée â un tort très grave.
~ Que·1 ·eimo;s apr&s, iute1·vint une ord6nuanee de
nvn liou en leur faveur, mais lo sous-lieutenant d'ar·tillerie Begault fat maintenu sous la p1·éven(ion
d'homicide p:\r illlprudence. Acquitté à An vers sur la
pl11idoïrie de M• V-an Calster, il u ,•u coofümer celle
décision par la O,mr militaire, sur la plaidoirie de
M• Edmond Picard.
Devant cette dernière juridiction, M . l'uuditeur génér21J Tempcls ,s'est plu à rendre hommage à la parfaite honorabilité des trois officiei•s;. Par une mesul'e de
courtoisie exceptionnelle, il a mémo demandé au commencement du débat.que le sous-lieutenant Beg.,ult
pût quitter le bauc de la prévention et s'asseoir à côté
de son délenseur.
:M.Begauhavait du rested"e.xcellent& étuts dl! service,
et la feuille de. punition join1e au dôssier était absolument vierge.
Ou a vu c i-d$11$UB · cotiimetlt-le hasard avait rëuni au
débutcontre:MA{. M.aua et Mlgel9berg un enseml:tle
de circonst&nces compromettantes. notumment la
dôclaration 1>récipitée du mdJecin trop enclin·A voir
un méfait où il n_'.ye,11~vait pas. Ce mème hasard Co.ne.te
s'est révélé dans les faits relatifs à la mort de renfant.
Le pi5tolet avait èté disposé d.ins le .tiroir, le oanon
dirigé nrs une des parois lalérales. Le potit Cragwent
de bille •4\ti était resté adhérent à la cartouche 'sem·
blait.devoir être tout A fait insuffisan~ poo.r percer les
parois du meuble et donner ensuite la mort. Du reste,
(1) Au moment de mettre sous presse nons apprenons que le conseil s·est occupé activement de cette
q11esüo11, qu'il a &té <rl!!iter ce& locaux, qu'il les aja!?és
0
àbtolomen~ défectueu.x et intolérables et avisera à
faire donner satisraetion à. l'Ordre. Nb1.U reviendrons
sur ce sujet.
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le tiroil' était à une certaine hauteur et le coup, en partant, temblait en toute hypothèse ne devoir atteindre
personne. Or, il s'est f,iii gue l'enfant s·est trouvé âtre
précisément d·une taille telle qu·en grimpant sur une
chaise sa poitrine était à la hauteur du tiroir. Con,me
il ne pouvait ratteindre au milieu, il l'a tiré de côté,
mouvement qui a fait dévier le pistolet juste dans la
direction de son cœur.Par la déflagration, le Cragwept
de baUe qui affectait la forme d'une bague, s'est traus·
formé en un projectile plein qni a. pu perforer la planchette antérieure du tiroir.
Il oorait suffi du moindre déplacement dJUS la position de l'enfant ou dans celle du canon du pistolet
ou dans la direction de la balle pour que tout ae réduisit au but que le sous-lieutenant BeganH avait en
vue, faire un bruit suffisant pour que l'on sût qu'un
indiscret était occupé à !ouiller les tiroirs et qu'on
accourùt pour le t'\écouvrir. Au lieu de cela, le destin
agissant dans sa combinaison avec une précision mathém111ique, en est arrivé à tout assembler de manière
qu·11 y a eu une viclime i nnocente.
Nous avons cru devoir donner ces détails parce que
les troia hommes houoni.bles qui se sont trouvés si
singulièrement mêlés à ces évènements, ont étê l'objet
d'attnques et de soupçons de tout genre. L'beul'e de
la complète réhabilitaLion es t venue pour eux et c'est
avec plaisir que nous leur en donnons témoignage.

toute l)articulière; la p lupart sont snbstantielles, leur
omission entri1îne la nul'ité de toute la procédure. Et
Dieu saJtsi ces formes sont nombt•eui.es etcorupliquées l
Ainsi c'est presque merveille qu'un procès criminel
d·une certaine longueur , ne d<,nne lieu A plusieura
moyens de casçation. M. Deyres a recu.eiJli et classé
a,·ecprdre les nullité'> qui p ~uvent se p1·oduire depuis
que l'atfaire est devant la c hao,bre des mises en accusation, jusqu'à la demande en cassation. il se peut que
rune ou l'autre nullité ait été oubliée, mais certes la
plupart s'y trou,..ent; c'est !"objet de la lN partie de
son livre.
Dans une 2• partie, M. Dt·yres nous donne des modéles des procès-verbaux, des ordonnances, etc.; dans
la 3•, les formalités si importantes et si périlleuses des
questions à poser au jury; dans la 4•, les formules
pour les procès de presso; dans la. 5•, des règlements,
ordonnances et formules di,..erses.
·
Le travail de M. Deyres est consciencieux, et les
éléments en sont pris à des sources sûres. li sera le
guide de toos ceux qoi }larticipent à la procédure crimioellt'. Aussi a-t-il été accueilli avec la plus graude
favem· dans tout le mondejudicialre.
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Nous avons viaîté cette semaine les locaux oil est
installé le greffe du tribunal correctionnel. Cea locaux
se composent, dans un entresol obscur, de deux
pièces : l'une, en forme de boyaJ, mal ~lairoo, buse
da plafond, où l'on a logé les infortunés emplo-yés;
l'autre, obstruée par les rayons où se trouvent 1~
archives du greft'e. On a ménagé, devant une_lenêtre
de cett-e dernière, un espace restreint qui est le seul
local dévolu aux avocats pour la consultation et l'étude
des doasiers. Il s·y trouve une table d'un mètre de
largeur s11r un mttre quatre•tnngt dùt; de longueur.
Ce qui tait que deux avocats peuvent s'y in.s taller;
trois, cela de...-ient dilficile; quatre, c'est impossible.
Nou11 aigoalons le rait au Conseil de discipline du
B:irreau d'appel (1). Il a!lit qu'il est ind.ispen~ableque les
avocats puissent étudier avec toutes facilités les doa1ier,i des affaires correctionnelles. Il sait aussi que ces
dossiers sont souvent demandés par un grand nombre
d'avocats à la fois. Sïl veut faire une visite au local
que nous lui signalons, il se convaincra qu'il y a lâ on
nouvel exemple de la façon cavalière dont l'Administration traîoo te Bal'reau.
I l devient véritattlemeut urgent de mettre un terme
à ces procédés, qui se renouvellent à. tout propos, et
d·apprendre â ceux qui semblent l'ignorer, que les
avocats· doivent êUe trait6s non pas comme de, domestiques, mai11 comme les membre, du grand Ordre
qui est absolument l'égal de la Magistr.atw·e .
Il est inoul qu'en raison de ces pratiques offen·
aantes le B::.rreau en arrive à regretter1>011r bien des
points le- locaux du vi:eux palaÎll.

1883 -

Au tribunal correctionnel d'une ville de province:
Le président au préi,enu: • Vous avez porté des
coupa au plaignautP ,.
L8 pr,!venu: Oui, Monsieur Je Président. "
Le prélident: • Pourquoi avez-vous fait cela, •
Le prévenu: • L'année dernière un des camarades
du plaignanl m'a frappé ..... •
Le p,·i!sident: • Vous avez voulu rendre au plaignant
ce que vous aviez reçu de son ca1narade. •
Le prévenu:" Oui. J e trouve celajustel •
Le pri!sident: • Je pense que le tribunal comprendra
autrement la justice ... •
Le prévenu est condamné â 30 franc.a d'amende.
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de Na~1cy).
De l'assistance prêtée à une Insurrection étrangère
(FR. W KA.RTON) . . . . . . . . . • . . . . .

du roi. - 1883.
La commission instituée par le gouve11nement pour
la publication des anciennes lois du pays et qui est,
comple on Je sait, coll)posée en majeure partio de
nos plus éminents mng:strat.s, poursuit activ&mentle
cours de ses patients et laborieux travaux.
Elle publie auj ourd'hui l'introduction générale aux
coutumes du Hn!oaut. Pou r traiter cette matière exigeant des connais~ances t outes spéciales, elle ne pouT:Lit mieux s'adresser qu' à .M. Jules De Le Court, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, dont la comp6·
tence en ce domaine et la réputation de lettré sont
depuis longtemps établies.
Les coutumes du Haitfaut compren:lront trois volume,. L'auteur n'a pu, dans son ei:posé clair et précis,
que résumer rapidement rhistoire des développements
successifs du droit dans cette province, pass:inl en
revue les innombrables monuments de la législation;
les chartes et ordonnances, les styles de procédure et
les coutumes locales.
Toutefois re~pace étroit dans lequel il devait se con.
tiner, ne ra pas empêché d'aborder et de discuter, avec
l'nutor~té que ron sait, quelques-unes des grandes questions qui divisent les savants: l'application du droit
romain dans le H ainaut, comme droit subsidiai,e;
!"indication du ressort des coutumes, etc. Il d<,nne une
C'>urte analyse des chartes générales les plus intéressantes et des chartes locales les plus importantes.
Tous ces documents fourmillent de détails des plui
curieux; tant 1H1 poin t de vùe de l'histoire qu'à celui du
droit.
Dan,; 1•,,1·donnance des archiducs Albert et Isattelle
de 1611, par exemple. nous trouvons des dispositions
a ssez étrangea concerm,nt rorgani&ation judiciaire.
Les avocats y éta:ent fort malmenés; un• rude
amende leur était ioJligée, s'ils n'arrivaient pas de
bonne heure à l'andience ; défense leur était faite d;,
s'absenter de la ville, le$ jours de plaids, sans la permission de la cour.
Le catlre res;treint dans lequel force est de nous
renfermer, nous interdit malheureusement d·entrer
dans dj. plus gr(l ndll développements.
N·oublions pas œpendan.t d·attirer l'attention du
lecteur sur le glossaire et surtout sur l'intéressante
bibliographie qui termine l'introduction de 111. De Le
Court. Elle comprend non seulement la liste des
diverses éditions des chartes, mais encore l'indication
dcesmanuscrits et des liwes ayanl lrait au droit coutumier de H ainaut.
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contenant en un fo-rmat de pcclu 1'nt ""' :du
Palais de Justice et les pla,u ch,-omolithogr11.phih des troù étages.
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Cos plans, imprimés en 7 couleurs, sont dres.141
d'apl'èa<i les dernières dispositions du .Ministère de la
Justice, et permettroutau public, comme aux avocat,
et aux magidrata, de se reconnaîti·e dans l'immenao
édifice.
Les plans mesurent chacun 24 X 20 cent.; ils sont
montés su r onglets et forment uue élégante brochure
ca1·tonnée de 20 X 12 cent. pouvant aisément se glisser
dans la poche. Les diffêrents senices du Palais ,ont
teintés par des couleurs spéciales, et des indicationa
imprimées renseignant la division de ces sen icea.
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LIVRES DE DROIT
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de f•u M, CEL.A.RIER en sou vivant juge au tribunal
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et do fou M. l'avocat DEMOYER

Il sera pt·océdé les vendredi 16 et samedi 17
novembre 1883, à deux heures et demi':l de
rele~ée, en l'établisseroeotet sous la direction
de M. FERDINAND LAROIER, libraire-éditeur, 10, rue des Minimes, à Bruxelle$, à la
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111. FERDil'iAND LARClBR qui s'en chargera gratuitement.
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vente depuis neuf heures du matin.
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L'AMIRAL
par EDMOND PICARD
Â.1'0Cat 4

la Cour de casialicm

L'AMIRAL forme la. S m• partie des
SOÈNES DE LA V:tE .TUDl:CIAI.RE
2 . La.
Forge Roussel, - ::3. L'A.nl.iral).

(1. Le Paradoxe sur l'Avoca.t, -

Un volume in-8° sur grand papier de
4 fr.
Hollande. - Prix.

COSTEIES POUR fs! IUGISTlUlflJBI

EXPOSÉ SUOOINOT
Des nullit6s , e11. oour a:assises par 1(. B. D»YRES, con
seiller-président d'assises à la cour d'appel de Toulouse,en retrsite.-1 vol. 1'8!!3,3•~it. 3 fr. 50. Paris,
Alp. Picard et Touloute, Ed. Riont.
Berville disait : « Les présidents d·assises ressem·
» blent à ces nochers qui naviguent sans cesse au
» milieu des écueils et qui doivent se réj ouir d arriver
• au p.o rt sans avoir échoué dans la traversée. • .Et il
d.isa it vrai.
Dàns la procédure criminello, les fo?tn.f$ ont une
importance ci-pitale : .garanties des intérêts les plus
graves.du citoye.n. ellM SQnt.pr~rites,tveo une rig.aew-

NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE

ANNONCES

PROVENANT NOTAMllIENT

INTRQDUOTION GÉNÉRALE AUX COUTUMES DU
HAINAUT. - Bruxelles, Fr. Cobbaens, imprimeur

ou
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'

LIVRET-PLAN

LEOPOLD WILBAUX

-oAu tribun al civJI de la même ville:
L'avoué lisant; • Attendu que pa1• bail verbal ..• "
Le présid1Jr1t: • Comment, bail verbal?,,
L'aooué: • Mais, Mons ieur Je Président, c'est pour
éviter les dr-iits d'enregistrement. •
Le président: • Je n'admets pu cela. Dorénavant
tous les baux devront être enregistrés. ll faut aog·
menter le plus poss;ible les ressou.rces du bsc pour
qu·on puisse angmenter les traitements; de i.i magistrature. " (sic)
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CONFÉRENCE OU JEUNE BARREAU
de Bruxelles.
Samedi proehain, à deux heures. la 0onfèrence du Jeune Barreau de Bruxelles tiendra
sa séance de rentrée. Le discout·s d'usage sera
prononce par un de nos jeunes confrères des
plus sympathiques et des plus on verts au progrès, M. Sam. Wiener. La cérémonie aura
lieu au nouveau Palais de Justice, dans la
magnifique salle des audiences solennelles de
la Cour d6 càssation, comme si la Magistrature dans son expressi6n suprême, dans le
collège de ses membres les plus vénérables,
avait-voulu prendre sous sa protection le Barreau dans son élément le plus juvénile. Cette
haute pensée d'appui et d'union pour la pépinière touffue où se recrute l'armée judiciaire
tout entière, a été arrêtée de commun accord
entre le Ministre de la justice, notre ancien
confrère, notre ancien Bâtonnier, et M. le
premier président De Longé, ce type accompli de magistrature cordiale, savante et
sereine.
Les présages sont rlonc heureux. Tout
annonce une fête brillante pour le début de
~os pupilles dans notre nouvelle demeure.
Par une sorte de regain, les vœux e.t les
sympathies Les entourent. Nos anciens les
regardent d'un œil encoy.rageant et attendri.
On promet de s'occuper d'eux davantage, de
prendre plus au sérieux les devoirs paternels
du patron envers·ses stagiail'es,de rassembler
mieux l es poussins dans le giron de Ja rob-3
professionnelle.Et l'on espère aussi que ceuxci prendront de la mission sociale.de l'Avocat
une idée plus haute, comprendront ce que
c'est que la confraternité, la déférence pour
leurs maîtres, les obligations rigoureuses du
travail judiciaire, en résumé, le mouvement
quotidien d'un noble et grand Barreau.
C'est pour symbolis13r ces résolutions salutaires, auxqualles est attachée de si près
notre dignité, qu'il a été décidé, on l'assure,
que tons nos confrères se présenteraient en
robe à la séance. Dans l'anr,ien local, chacun
y venait à sa guise. On oubliait que, lorsque
le Jeune Barreau reçoit, il est d'étiquette
vulgaire que ses membres soient revêtus du
costume officiel, et que les confrères qui se
présentent chez eux doivent donnet"-la même
marque de convenance et d'égard. C'est ce
qu'avaient toujours fait les membres des conseils de discipline de cassation et d'appel qui
assistaient à la séance, mais leur exemple

10, rue dea 14bùme1, 10, à B?111ellea
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obtientle plus aisément l'ardeur, l'élan, la foi,
l'audace. Il y a partout des calculateurs qui
disent : " Tenons-nous tranquilles, ne changeons rien, soyons prudents, restons bien
sages, c'est à ce prix qu'on réussit. " Mais il
y a toujours aussi des vaillants qui osent, et
c'est à ceux-ci que les institutions doivent de
ne point dégénéra)', Il serait étrange qu'il
n'y en eut pas dans le Jeune Barreau de Bru·
x.elles assez pour déborder les timides ou
plutôt les habiles. Et qu'ils se rassurent, car,
en ces matières, presque toujours l'habileté
suprême est de ne pas s'en préoccuper.

Ceci a toujours été admirablement compris
était demeuré sans effet sur la masse. Il était
opportun de faire coïncider la reprise de cet à la Conférence de Paris. On n'y discute pas
usage, délaissé comme tant d'autres, avec la des procès, mais des questions théoriques qui
nouvelle ère judiciaire qui aura été régéné- se prêtent au discours parlementaire. La
langue et le style sont surtout recherchés.
ratrice sous tant de rapports.
On dit aussi que l'assistance féminine sera C•est d'après eux qu'on juge, nous ne dirons
nombreuse et que des invitations spéciales pas les plaideurs, mais les orateurs. Le Bâ.ont été lancées dans ce but. Tant mieux. tonnier _préside invariablement, et quand est
Nous l'écrivions dernièrement, la vie judi- close la discussion à laquelle prennent part
ciaire avait besoin de se sentir plus près de quatre membres au moins, désignés à l'avance,
la vie commune. Plus d'isolement, pour la et qui se sont très préparés, car ils savent
justice I Elle en deviendra plus humaine et qu'on va les jauger, le chef de l'Ordre fait la
plus vivante. Faisons tout ce que nous pou- critique du débat, du ton, de la voix, du
vons pour que notre activité soit vue, exa- gest-e, de l'attitude, de la langue, du style,
minée, jugée. Un palais de justice no doit pas en un mot, de l'éloquence de chacun. C'est
être une forleresse où l'on ne pénètre que une leçon particulière pour ceux qui ont
rarement, mais un forum toujours ouvert ·et parlé, et une leçon génMale pour ceux qui
Cour de cassation (Ch. des vacations).
très fréquenté. Quand les femmes, familiari- ont écouté.
M• Léon Mersman, l'excellent président,
sées avec nos œuvres, viendront habituellePRÉSIDENCE DE M. DE LONG8, PREMCER
ment chez nous, tout le monde y viendra.. dont nous faisions ici l'éloge, il y a huit jours,
PRÉSIDENT.
Qu"elles soient donc les bienvenues I Leurs était entré dans cette voie à Bruxelles. Nous
toilettes feront bien mêlées aux toges noires souhaitons qu'il soit imité. La tâche est
Audience d:u 5 octo'&re 1883.
délicate, étant donné que les chefs de notre
de nos chers conscrits.
Que ceux-ci demeurènt pourtant notre Conférence sont des confrères d'âge profes- SUORRRIE. - IMPOSITION POUR DÉGRADATION
EXTRAORDINAIRES AUX CIIE'MINS. PA. YEsouci principal. L'existence professionnelle sionnel moyen et d'autorité relative. PourMENT. RECOURS A. U DRPUTA.TfON PERva être désormais_pour ~ux plus <!ure. S'il tant la bienveillance confraternelle aidant,
-MAN-ENTE.-DÉOLARATION n'mooMPÉTENOB
- - - y a plus de circulation dans le nouveau Us pourront s'en tirer.
DB CELLE-or.
Mais que surtout la vieille et banale plaiPalais, il y a moins de familiarité. On s'y
sent plus seul, et moins soutenu. 'Les diverses doierie disparaisse. C'est elle qui a discrédité La loi du 19 mars 1866 qui organise les impositions speciales pour dégradations exjuridictions sont plus éloignées les unes et fait déserter l'institution.
traordinai-res causées aua: chemins par
des autres, et, au même degré, les diverses
Unautreobjetessentiel,c'estl'enseignement
les transpo1·ts des sucreries, assimile
chambres se tiennent moins. Autrefois, rue de des i:ègles de la Profession. Il n'y a plus à cet
pour le.~ recouwements ces impositions
Ruysbroeck et rue de la Paille, il était aisé égard qu'empirisme, oubli et partant anarauœ impositions directes.
de faire chaque jour une tournée générale chi~_. De temps à autre un ancien confrère En conséquence, les àéput~tions permanentes sont compétentes pour statuer sur les
des auditoires : on rencontrait tout son venait faire une conférence sur quelques
1·éclamatwns contre les surtaœes en cette
monde, les nouvelles étaient colportées, des points intéressants. Notre cher et regretté
matière qui leur sont adressées dans les
poignées de mains échangées. On savait qui Pierre Splingard s'y est souvent dévoué. Mais
trois mois àe la remise de l'avertissement
plaidait partout et le bruit des belles plai- cela ne suffit pas. Il faudrait un cours vérieœt1·ait du r6le.
doieries se répandait rapidement. Un jeune table, analogue à ceux des chaires universiLa Soc_iété anonyme Jes SJ!Cre1•ies de Wanze,
débutait-il bien, c·était su. S'il persévérait, taires, commençant tous les ans à date fixe et
contre la commune de Gingelom.
sa.réputation se faisait vite dans notre en- parcourant le cycle complet des devoirs et
ceinte, et c'était important, car les vraiP.s des droits de l' Avocat. Se renouvelant conOui M. le conseiller LENABRTS en son rapport
clientèles et les plus solides, viennent de la stamment, une telle innovation aurait pour et sur les conclusions de M. MESDACR DE TER
Magistrature et du Barreau.
tout le monda la plus salutaire influence. Elle KIEu~, premier avocat général ;
Il semble que Ja diffusion des renommées créerait l'accord sur des points aujourd'hui
Sm· le moyen diduit de la violalion de la loi
naissantes va être plus difficile, et que la discutés à tout propos. Elle régénérerait le du 19 mars 1866 § 9; de la loi du ! 2 juin 1865,
longue série des années dites végétatives savoir-vivre professionnel, elle finirait par art 1 el 2; de la loi du 22 juin 1849, arl. 4; d~
qu'il fallait subir avant de percer, se prolon- rendre clair, dans tous les ~sprits, le sens de la loi ùu ~2 juin 1877, art. 16, et de la loi du
gera. Tout dans le colossal monument perd notre mission sociale, qu'on méconnait outra- - 30 jnillel 1881, art. 40, en ce que la Députation
en proportion et en résonnance. Dix fois, geusement et qui a popularise, même dans permanenle du ·conseil provincial du Limbourg
vingt fois on pourra plaider sans ·que per- certaine Iîlagistra.ture, cette méprisable for- s'est déclarée incompétentP, pour i:tatuPr !\Ur la
sonne s'en doute en dehoi:s du siège et d'un mule: Les avocats sent des parasites qui, dans demande de dégrèvement lui adressée par la
entourage éphémère qui, dispersé dans les le~ affairesjudiciaires,font l'office de gêneurs, Société demanderesse et a refusé d'accueillir
aux seules fins .de gagner beaucou_p d'argent. celle deir,ande.
alentours, comptera à peine.
Nos belles traditions, hautement affirmées
Considérant que la Société des sucreries de
Aussi faul-il qu'à tout prix nos jeunes gens
soient soutenus et encouragés de toutes et démontrées, devant l'auditoire des jeunes Wanze (Liège) a été, par ar~té royal en date du
manières, et c'est à la 0onfJrence que les confrères qui ne sont pas loin d'atteindre le Hi novembro 1882, frappée d'une imposition
efforts pour y atteindre doivent être centra- chiffre de cent cinquante, répétées sans cesse spéciale de 235 fr. pour d~gradations extraordipar quelques-uns de nos anciens qui, à tour naires causées aux chemins de la corumane de
lisés.
Il nous semble que, jusqu'ici, on a très im· de rôle, assumeraient cette charge pour une Giugelom (Limbourg) par les transports effectués
parfaitement compris quelle est la destination année, reprendraient rapidement leur place au profil de celle Soi;iété, pendant l'exercice 1'879d'une institution de ce genre. Assez niaise- et leur puissance. Le Barreau redeviendrait 1880; q11e cette imposition ayant été mise en rement on a t-enté d'en faire une école de la ce qu'il doit être, une grande compagnie, couvrement le 13 fé-rrier 1883, La Société en a
plaidoirie, au point de vue affaires, comme fière de ses prérogatives qui n'ont de raison fait le paiemenl en mains du receveur, mais que,
si jamais des débats fictifs pou.aient servir à d'être qu-3 le bien général, sachant les défen- s·adressant a la Députation permanente du Con. cet effet, comme si le moindre procès de jus- dre, resolue à se faire respecter, parlant avec seil provincial du Limbourg. comme pouvoir
tice de paix ou de police correctionnelle autorité devant une magistrature dont elle contentieux, elle lui a, par requête en date du
n'était pas plus efficace. Non, une Conférence est l'égale, et àpte à montrer à l'occasion 9 mars suivant, demandé le dégrèvement comdu Barreau a pour objet la communication, qu·eue possède la force d'empêcher tout em- plet de cette imposition en se fondant sur l'illél'enseignement et le développement des côtés piètement sur ses droits et toute atteinte à sa galité de l'arrêté royal qui l'a établie;
Considérant que la Députation permanent(>,
littéraires et artistiques de l'éloquence judi- dignité.
Aucuns trouveront sans doute que nous tout en déclar,mt non fontlées certaines allégaciaire. C'est pour s'y former arut belles qualités de l'élocution qu'on y doit aller, qualités prétendons obtenir beaucoup de ce groupe de tions de la demanderesse, s'est reconnue incomqu'on ne peut, dans les affaires réelles, cul- néophytes. Nous obéissons à rune de nos in- pétente pour statuer sur celle réclamaùon et a
tiver à loisir pour les acquérir aisément, et clinations les plus irrésistibles, celle d'aimer refllsé de l'accueillir;
Considérant qu'aux termes de la loi du 19 mars
qu'on n'y peut introduire utilement que si les jeunes, qui ne nou.s l!ont pas toujours
1866
qui organise l'établissement des impositions
rendu, et de croire que c'est d'eux qu'on
l'on s'en est rendu maître ailleurs.
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spéciales dont il s'agit, les art. 137 de la loi communale et 20 de la loi du 10 avrit 1841, sont
applicables à leur recouv.rement;
Considérant que, suivant ce dernier article, les
rôles dressés deviennent exigibles aux époques
fixées par la Députation et sont r.ecouVl"ables
conformément aux règles établies pour la per ception des impôts au profil de l'Etat; que les
dégrèvements qoivent être prononcés sans frais ;
Considérant que, par cette disposition, le législateur a assimilé, pour le recouvrement, les impositions spéciales dont il s'agit, aux impositions
directes;
Considé1·ant que, suivant l'art. 8 de la loi d u
5 juillet 1871, les réclamations contre les surtaxes en matière de contributions directes, doivent 'être adressées aux Députations permanentes
dans les trois mois à dater de la délivrance de
l'avertissement extrait du rôle;-que, parmi ces
réclamations, sont comprises les demandes en
dégrèvement complet basées sur l'illégalité du
t.itre invoqué ; qu'en effet, les Députations permanentes sont seules compétentes, suivant l'article 1•• de la-loi d u 22 juin 1860, à l'exclusion
dµ pouvoir judiciaire, pour stat~er sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes ; qu'aux termes de
l'art. 40 de la loi du 30 juillet 1881, il n'a pas été
dérogé à ces dispositions en ce qui concerne les
impositions provinciales et communales ;
Considérant que si les impositions spéciales
autorisées par la loi d u 19 mars 1866, ne peuvent
êlre établies q u'après une instruction qui nécessite l'intervention des inté1·essés et sonl par conséquent définitives vis-à-vis de ceux-ci après
épuisement, par eux, des voies de recours que la
loi leur acco1·de, il n'en résulte pas moins des
d ispositions précitées, auxquelles il n'est fait, sous
ce rapport, aucuneexception par la loi du 19 mars
1'866, qu'ils ont le droit de contester devant le
j11ge contentieux dans les trois mois de la remise
de l'avetlissement-extrc1it d u rôle, la légalité du
titre qu'on leur oppose; que s'il en était autrement, les impositions les plus arbitraires pourraient être établies en cette matière, à l'insu des
intéressés, ou par des àrrêlés ne tenant auc~n
compte du caractère annuel de l'impôt, sans aucun recollrs dil'ect possible, puisque le pouvoir
judiciaire est incompétent" pour slatuP.r sur les
réclamations relatives à l'application des lois en
cette matière ;
Que la Députation per manente du Conseil provincial du Limbourg, en 1·efusant par la décision
attaquée de statuer sur la légalité de, l'arrêté
royal soumis à son appréciation, alors que l'illégalité de cet arrêté était invoquée comme base
d' une demande en dégrèvemPnl complel, a donc
méconnu les règles de sa compétence et a par
suite contrevenu aux dispositions citées à l'appui
du pourvoi;
Pa,· ces motifs, la Cour casse l'arrêté de la
Députation permanente d u Conseil provincial du
Limbou1'g en date du 29 juin 1883;
Ordonne que le p1·ésent arrêt sera transcl'it sur
les registres de ce collège et que mention en sera
faite en marge de l'arrêté annulé;
Renvoie les parties dèvanl la Députation permanente du Conseil provincial du Bra bant, condamne la commune d e Gingelom aux dépens,

Société El Banco de llio de la Plata contre Van Geru!.

Attendu qu'auit termes des arlicles 442-440 combinés
de la loi sur les faillites, c'est le tribunal du lieu où le
négociant f:iilli a son domicile téet qui a seule compé·
tence pour prononcer sa faillile;
Que c'esL donc à tort que le premier juge s·est dé·
claré incompétent;

Cour d'appel de Bruxelles (11"• oh.) .
î'RÉSIDENCE DE

M.

JA'i.r.,rn, PREMIER

PRÉSIDI!:NT.

Audience du 5 novembre 1883.
FAILLITE. 1. DO?.UCILB, - RËSIDENCE A
L'ÉTRANGER. II. COMMERÇANT- - REALISATION DU COMMERCE. CONSERVATION
DE LA QUALITÉ DE COMMERÇANT.

I. Le Belge qui va habiter l'élra'Tl{)er n'est
censé y avoir t,·ans(éré son domicile que
s'il a eu la volonte d'y transporter d'une
manière complète et permanente son prin-

cipal élabtissem.ent.

En l'absence d'une d éclaration eœpresse,

cette 1:olonté ne résu,lte pas du fait qu'il a
(ondè à l'élran(}_er une maison de commerce et y a fait le négoce, si,ct'autre part,
il a conservé, en Belgiqtt~, le centre de ses
relaLions de famille et des intérêts impor-

f,an ts.

Il en est ainsi surtout si, clans des actes
tpubl,ics, ii prend et accepte la qualification de domicilié en Belgique.
Le tribunal du lieu où le négociant failli
a son domicile 1·éel <Mt seul compétent
pour le déclarer en faillite.
II. La réalisation, pat· un négociant, de sa
maiso,i de commerce, n'implique pas
nécessairement l'abandon de la vie co-mm.erciale. Il en est ainsi, notamment,
quand il a continué à se qualifier commerçant et à poser d.es actes constituant la
continuation ou la tiquidatio-n de ses
affaires commerciales.

Sur le moytn <fi11CQmpi!ùnce :

Allendo qn'il est constant et non contesté que l'in·
limé René Van Gend avait, en f869, son domicile d'ori·
gine à Bercbem lez-Anvers;
Allendu qu'il est de principe que le domicile d'ori·
gine se consel've aussi longtemps qu'il n'est pas prouvé
qu'on en a changé par le fai~ d'une habitation réelle
dans un autre lieu Joint à l'intention d'y fixer son
principal établissement (arl. 103 du code civil};
Attendu que, s'il est vrai que René Van Gend a, dès
l'année -1869, quitté la Belgique pour se rendre dans
l'Amérique du Sud où il a conlinué à habiter jusque
dans les premiers joul'S d'avril -1883, il irnpo:te de
rechercher si, indépendamment de ce fait, il a réelle·
menl eu la volonté de renoncer à son domicile à Ber·
chem pour le 11-ansférer dans sa nouvelle ré.;idence en
pays étranger;
• Attendu qu'il n'a fait dans ce sens aucune déclara! ion
expresse conformément à la dispos lion de l'art. ~04 du
code civil;
Qu'il résulte au conlrai.re d'un cerlificat, versé au
dossior,qu'il a été porté aux registres de la population
à Berchem le 4 octobre i863, et qu'il s'y trouvait encore
inscrit à la date du 28 mai -1883;
Altendu que l'on ne saurait davantage puiser dans
les circonstances révélées aa procès la 11reuve de l'intention quïl s'agit d'éLabHr;
Allendu que les faits dont l'intimé entend surtout se
pi•évaloir, à savoir qu·en i878, il a fo.,ndé une maison
de commerce à Buenos- Ayres, qu'il y a aëheté une
« baraque ,, pour l'emballage dos laines, et qu'il y a
exercé Je négoce sous dilférenles firmes Jusqu'en
février 1883, ne sont pas par eux·mêmes'suffisamment
caractéristiques pour devoir en induire le transport à
Buenos-Ayres d'une manière complète et permanente,
pal' l'intimé, du siège principal de ses allàires;
Attendu que pareille iuduclion est d'autant moins
.permise, qu'à part l'affection naturelle de tout homme
pour son pays natal, René ~an Gend a toujours conservé les plus puissantes anaches à son domicile
d'origine; qu'en efl'ot, pendant toute la durée de son
séjour en Amérique, Anvers est resté le centre de
toutes ses relations de famille, qu'il y revenait fréquemment passer plusieurs mois pendant la morte saison ;
Que c·e~ à Anvers qu'il avait sa forlunè, ses intérêts
patrimoniaux; qu'il y commanditait deux m:iisons
commerciales importantes sous les firmes Van Gend
Loos, Van Gend et Cl• ;
Qu'il y a fait, en octobre 1880, l'achat d'un terrain à
b!'tür d'une grande v:ilem• dans un but de spéculation ;
Qu'il n'a cessé enlln d'y avoir un banquier avec
Jeqoel il était en compte courant, et qui esL encore son
créancier pour uoo somme importante ;
Attendu, au surplus, qu'il est établi par les documents
authentiques versés au dossier que jusques dans les
temps les plus récents, l'intimé lui-mGmc a consl:immenl
reconnu n'avoir jamais eu à Buenos-Ayres qu'uue simple
tésidence;
Qu'aiusi,-dans une série d'actes notariés passés depuis
le i6 octobre i880 jusqu'au 26 juin 1883, il s'est déclal'é
domicilié soiL à Berchem, soit à Anvers, cos deux com·
munes no constituent en fait qu·une même agglornérotion;
Qu'il s'esl également déclaré domicilié à Anvers.dans
Lous les actes d'une procédure de saisie suivie en
juin i883 à charge d'un sieur Trillau;
Allendu que ces qualifications, prises oµ tout au
moins acceptées par lui devant des fonctionnaires différents en Belgique comme en Hollande, sont d'aut2nt
plus siqoificalives que, dans la plupart des actes nolariés auxquels il est intervenu, la mention de sayésidence
à Buenos-Ayres figure à côté do celle de son domicile
comme pour mieux marquer la partie jurfdique des
termes employés;
Allendu que si, dans un acte deprocurati.on passé à
Buenos-Ayres, en 1879, René Van Gend se déclare do·
micilié da,ns la dite ville, rien ne démontre que l'ex·
pression (( domiciliado " y ail élé, employée pour
indiquer le domicile réel plutôt que la simple résidence;
Que d'ailfeu,•s cet acte isolé ne saurait prévaloir
contre les :icles nombreux ~l concordants invoqués
par la partie :ippelanto;
Allendu qu'il importe peu qu'après le décès de ses
rère et môre et la vente de leur demeure, René Van
Gend n'ait plus eu aucune résidence à Berchem, ni
ailleurs en Belgique, puisque le domicile se conserve
par la seule volonté, indépendamment de toute habitation;
Que ce principe déjà formulé par Pothier, a été virtuellement consacré par l'article {0~ du code civil;
Attendu que, vainement encore, on objecte que la
dame ,·cuve Van Gend Jean-Baptiste! mère do l'intimé,
a, dès Je 8 jan,rïer i.88L, quitté Berchem pour prenrlre
son domicile à Bruxelles, et que par cela mê81e le
domicile d'origine de son fils a été aus:.i lransfé1·é à
Bruxelles;
Qu'à ceL égard il convient de remarquer que René
Van Gend était déjà majeur en i 869, lorsqu'il a quitté
ses parents pour se rendre en Amérique, el que par
conséquent il n'a pu perdra le domicile légal qu'il avait
à cette époque par un fait indépendant de sa volonté;

Sur û fond:

Altendn qu'il y a lieu à évocation devant la Cour, la
matière étant disposée à recevoir une décision défini·
live;
Qu'au surplus la nature du litige commande impé·
rieusement une prompte solution ;
Attendu q~e les agissements de l'intimé comme aussi
les poursuites dont il esL en ce moment l'objet. fournissent la preuve évidente que son crédit est ébranlé, et
qu'il est en él.al de cessaUon de paiemenL; qu'il s'agit
uniquement d'examiner s'il est en droit d'invoquer la
prescription de l'art. 442 de la loi sur les füi!liles comme
ayant cessé d'être commerçant depuis plus de six mois
Attendu, il est vrai, que, dès les premiers jours
d'avl'il i883, René Van Gend, a quitté Buenos-Ayres,
après avoir réalisé sa« ba1-aque » emportant loul son
avoir, même ses livres de commerce; mais que les circonst.ances parliculières, motivant ce départ précipité,
ne permellenL pas de l'interpréter comme un abandon
définitif do la vie commerciale; que jamais l'intimé n'a
annoncé pareille inlentio)l ni avant ni après son reLot1r
en Belgique;
Qcfe, soos la date du 4 avril, il cherchait au conl!·aire
à rassorer-t·appelant en l'informant «qu'il valait mieux
11e rien !aisser derriJre lui et tmvailler seul, à la saison
prochaine; »

Qu'au ;u1;plus, dans tous les actes publics auxquels il
esL intervenu depuis, jusque dans le mois de juillet de
colle année, il a conLinué à se qualifier oommerçanL;
Attendu qu'il esL établi d'autre ~rt que, pendant la
même période.il est reslé à la lêle de ses affai1·eset qu'il
a posé des actes qui n'ont été en réalité que la conti·
nuation des opérations de son négoce ;
Que, spécialement, plusieurs parties de laines, consi·
gnées à un sieur Bergman, agent consulaire à BuenosAyres et embarquées sur quatre navires, de janvier à
mars 1883, ont été réalisées successivemenL par son
ordre et pour son compte, sous les dates des 30 avril,
3t mai, 8 juin et 3t juillet; que le -12 mai il a accepté uoe
lettre de change de l'import de 2,i476 fr. 60 causée
valeurs en marchandises, et tirée par les sieurs Ceu.rvorst et Bertin, négociants, en paiement de consigna·
Lions reçues;
_ Que le 3i juillet il s'esL fait ouvrir comme négociant,
par un sieur Ilenri Rey, un crédit de 2i,000 fr. destiné
à 6teindre des dalles commerciales;
Alleodu que.s'il fallait envisager avec lui ces divers~es
opérations comme constituant uniquement des actes
de liquidation, olles n'en auraient pas moins p!\1' ellesmêmes un caractère de commercialilé, puisqu'elles
auraient eu pour but et pour elfet le règlement d'af·
ait·es commerciales ;
Allendu,en oonséquence,qu'il raut teni1• pour constant
par Lous les éléments acquis aux débats que, jusqu'au
ai juillet tout au moins, René Vàn Gend n·a pas complètement ccs~é d~ faire le commerce;
Qn'il serait dès lorR frustratoire d'accueillir la preuve
offerte par la pa1•tie intimée dans ses conclusion~ subsidiaires, les faits par elle cotés étant dès à présent
controuvés;
Par ces mcti(Q, la eour, entendu M. BOSCH, premier
avocat général, en son avis conforme, met à néant le
jÙgement dont appel ; émendant et faisant ce que le
premier juge a_urail dt\ faire, dil pourdroil que ~tnUmé
à son domicile réel à Bot•cbem lez-Anvers, en conséquence se déclare compétente pour connaître de la
demanda;
Evoquant et statuant au fond, sans avoir égard à la
preuve oft'erle, laquelle esL rejetéo, déclare ouverte la
faillite du sieur René VanGend, eL reporte à six mois,
la date do la cessation de ses paiements ;
Commet le tribunal de comme1·co d'Anvers pour la
désignation d·un juge-commissaire et d'un curateur.
ainsi que pour toutes les opérations de la faillite;
DiLque les dépens de pt•cmièl'e instance et d'appel
seront mis à chargéde la masse.
Plaidants: MM.. B&&RNAEI\T c. Fato. DELVJ.OX (du
barreau d·Anvers).

Cour d'appel de ·Bruxelles {1~ ch).
'
PRÉSIDENCE DE M. JA.MAR, PREMIER
PR13SIDENT.

Audience du 7 novembre 1883.
SURSIS. BIENS ET MOYENS SUFFISANTS.
FORTUNE PERSONNELLE' DES GÉRANTS. EVÈNEMENTS EXTRA.ORDINAIRES ET nrPRÉVUS.

On peut comprendre dans les biens et
moyens qu'une sooiètè de-mandant un sursis doit a1:oir pou,- satisfaire ses créanciers, en principal et itntëréts, la for tune
des gérants qui sont personnellement te,ius
pour les del.tes de la société.
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On peut considérer comme des événements
extraordinaires et im,prévus ayrint contrai~it le demandeur en sursis d suspendre
ses paiements, la faillite d'un débüeur
impor tant et l'impossibititë où le demandeu,· s'est trouvé, par suite d.e circonstances indépendantes de sa volonté, de
terminer des t1•avaux qui doivent lui
rapporter un bénéfice considérable.
En cause de la Société en commandite par actions
dite: Comptoir ~éoéral Alfred Eyekbolt el Compagnie
eLdes gé1•ants MM. Auguste Dumont, propriétaire, domicilié à Bruxelles, Julien Morel, domicilié à Bruxelles, Joseph-Emmanuel Zamao, domicilié à Bruxelles, baron
Ch. Snoy, domicilié à Bl'aine·le·Châteao, Charles corn le
Bennequin de VillermonL, domiciUé à Couvin, comte
Eugène de Meeus, domicilié à Bruxelles, Victor marquis
d'Ennetières, domicilié à Elverdingen, el Alfred Eyckboit, domicilié à Bruxollos, co dernier gé1-ant-direc1cur,
tous représentés par M• Mahieu.
Vu la requête présentée par M• Mahieu, avoué occupant pour la sociét6 en commandite par actions Comp·
loir général Affred Eyckbolt et Compagnie, et pour,,les
gérants en nom personnel, MM. Auguste Dumon, Julien
Morel, Joseph-Emmanuel Zaman, baron Charles Snoy,
Charles comte Hennequin de Villermont, comte Eugène
de Meel\s, Victor marquis d'Ennetières et Alfred Eyck·
boit, la _dite requête tendante à obtenir uô sursis de
payement;
Vu le procès-verbal de l'assemblée des créanciers
tenue c!evant le tribunal de commerce de Bruxelles, le
i3 octobre i883 ;
Vu les avis motivés du même ll'ibunal, en date du
i6 octobre suivant;
Vu les conclusions de M. Boscu, premier avocat gé·
néral;
Ouï en son rapport M. {,(,jeune, conseiller rapporteur :
Attendu qu'il résulte des documents soumis à l'appré·
cialion de la cour que les formalités prescrites par la
loi ont été obs'ervées;
Atlendu que la grande majorité des créanciers repré·
scnlanL les trois quarts des sommes dues ont adhéré
expressément à la demande de sursis et que celle double majorité est acquise suivant les l'ègles indiquées
à l'article !>99 de la loi sur les faillites;
Attendu que l'expert Ren~ult, désigné par justice à
l'effet d'examiner la situation de la société demande1•esse, estime que oelle·ci possède des bions ou moyens
suffisant~ pour satisfaire Lous ses créanciers en princi·
pal et iulérêls; que cet avis est partagé par le commis·
saire au sursis et par le tribunal de commerce;
Allondu que ces conclusion·s de rexperlise paratssent
dtlmenl justifiées malgré l'amortissement considérable
d'une somme cfe 7,91t ,556 fr. !> centimes que l'expert
a effcclu6 sur les valeurs du bilan, Lei que le Comp·
loir général l'a arrêté le 29 septembre dernier ;
Altendu, il est vrai, que l'apuremenL complet des
comptes de la société suppose l'intervenlioo et le con·
cours personnel eL pécuniaire des gérants Jusqu'à con·
currence d'une somme évaluée à 2 millions de f,anos
à peu près, mais qne, d'une part, il résulte d'un écrit
remis à la direcl ion quo ces derniers ont pris l'engagement do verser dans la caisse sociale les somm.es
nécessaires à l'extinction du passif (lel}ne! passif est
d'aillew·s de droit récupérable sur leurs biens) et que,
d'autre part, leurs fortunes réunies paraissent sufflsa11tes pour parer au dôficiL constaté;
Attendu· que l'exposé de la situation, tcUe qu'elle
apparait après exomen de l'expert, n'a fait, ni à la
réunion du -15 octobre, ni postérieurement, do la part
des créanciers opposants, l'objet d'aucune observation
ni d'aucune critique;
Attendu qn'il résulte du rapport de M. le juiie com·
missaire, des considérations émises dans l'avis du tri·
buna! de commerce et des éléments de la cause que la
cessation do 1>aye01ent de la société domaoJeresse doi{
être attribuée aux circon,stances suivantes:
1° La füillile de la Compagnie des Bassins ilouillers et
la perte de trois millions cte francs qui eo a été la con·
séquence immédiate;
2o La nécessité où s'est trouvé le Comploir g6néral
de prendre en payement une quantité considérable de
valeurs de portefeuille et d'immobiliser ainsi une partie
mportante de son capilal ;
3° Les retards considérables et imprévus qu· onL subjs
par suite de circonstances indépendaoles de sa volonté,
les travaux de 1a Société de conslruclton de chemins
de fer, ayant sou siège à Bruxelles, rue de la Régence,
dont le comptoir possède la presque totalité dos actions.
Celle société, au lieu de pouvoir, selon la convention
faite avec r.Etat par ta Compagnie des Bassins houillers,
le 2i Janvier i873, terminer en quatre ans, soit en ~877,
les lignes de chemins de fer, dont elle avait entrepris
la construction et réaliser ainsi,à bref délai,un bénéfice
dtl plusieurs millions, n'est point parvenue à terminer
ces lravanx, même aujourd'hui ;
Attendu qu'on peul voir à bon droit, dans cette séria
de faits grues et préjùdiciables, des évènements extra·
ordinaires' et imprévus qui onL contraint la demanderesse à suspendre momentanément ses payements;
Attendu qu"ainsi-se trouvent réunies dans la cause lea
diverses conditions auxquelles la loi subordonne la
faveur et l'oblenLio.n du sursis dtffinitif;
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sion, ne peut être considérée comme constituant le
préciput, que le propre du précipuL est, au contraire,
d'autoriser le légataire à prendre et son leg~ et sa part
dans la successioo,q11e semblable clause est donc plutôt
Spécialement q1.U111j aux ger<mt.s :
une clause d'exclusion qu'une clause de préëipul.;
Attendu que les gérants, tous associés commandités,
Allendu que ta seconde mention consiste eo ce que
indéfiniment el solidairement responsables à l'égard Catherine Van Malder, après avoir déclaré qu'elle léguait
des Liers et chargés de l'administration des inlérèl:1 à un neveu un bloc de terre considérable, a ajouté:
communs moyeooanl une rémunéraliOD fixée par les KJelui dl{êtuû d'en faire le partageauecqlli queèesoit; »
qu'en disposant ainsi, la testatrice émetl-ait plutôt uo
statuts, sont comnrerçants ;
vœu, puisqu'il ne s'agissait pas d'une disposition qui
A.Ueodu que leur sort se lie inlimemenl à la situation ptll être légalmienl imposée; que rien ne prouve qu'elle
du Comptoir général et que leur demande de sursis esl aurait envisagé ll!ême le cas où le, légalaire aurait
la conséquence direcle el nécessaire de celle formée renoncé à son legs én acceptant la succession;
Qu'il semble, au contraire, résulter de celle clause
par la société Eyckholt et compagnie; qu'ainsi les raisons déduites ci-dessus en faveur de l'une militent éga- que, dans l'intention de ta testatrice, le legs qu'elle
faisait était supérieur à la part que le légalaire devait
lement en faveur de l'autre;
recevoir de la succession, et que s'il acceptait le legs,
Attendu d'ailleurs que l'engagement collec!lC pris par il devait le prendre dans son enlier et payer, par une
les gérants de suppléer au besoin sur leurs- biens soulle, la différencu de part au lieu do fail'e le partage
personnels à l'insuffisaoce de l'actif social, implique en nalure el morceler ainsi la propriété;
Mais allendu qu'il résulte des éléments de la cause,
nécessairement dans leur cher la pensée de se garantir
des documents produits, de la position des parlies et
mutuellement jusqu'à extinction complète des dettes de de là fortune mobilière el immobiliè1-e délaissée par la
la société et que dès lors tous et chacun d'eux pourront testatrice, que son intention était d'avantager certains
se trouver en mesure de satisfairo aux conséquences de ses héritiers légaux ;
Que l'ensemble du testament démontre que la volonlé
des re::iponsabililés qu'ils ont assumées;
certaine et indubitable, afin d'éviter toute difflcuJlé que
Par ces motif$, la cour accorde à la Société Comptoir
pourrait faire nattre un partage à opérer entre eux, étail
général Eyckholt eL compagnie et personnellement aux de partager elle-même d~finirivementsa succession;
aéranls, Mess.leurs Augusle Du mon, Julien ~lorel,
Attendu, en efl'el, que Catherine Van Malder énumère
Joseph-Emmanuel Zaman, baron Charles Snoy, comte tous el un à un chacun de ses hériLiers et dispose par
Charles Rennequin de Villermont, comte Eugène de des legs particuliers en leur faveur, faisant même des
.Meeus, Victor marquis d'Ennetières, el Alfred Eycl:.holt, libéralités à ses nièces qui ne sont pas appelées à la
succession, qu'elle dispose de la totalité do ses io11neuun sursis définitif de paiemeoL douL la durée est fixée à bles, qu'elle lègue ses rentes, ses vins, son mobilier el
douze mois;
même son po1·tefeuille, donl elle prend les valeurs à
Nomme commissiiires chargés de surveiller et l'effet de parfaire les legs en argent; que des documents
de contrôler les opérations pendant toute la durée du versés en la cause il o'apperl pas que le capital disposursis: MM. Van Diveoet, avocat à la cout• de cassation, nible après le payement des legs, des droits de su~sion el des dettes do la défunte ait été aussi élevé que
De V"older, avocat à la cour d'appel, el Edmond îerlin· l'indiquent les demandeurs; qu'il semble, au contraire,
den, secrétaire de la Caisse des propr1élaires, à Sainl- en résulle1· que le capital était infiniment moindre ;
Josse-ten-Noode.
Allendu que vainemenL l'on argumenterait de ce que
la Lestatrice, dans l'espèce. n'a point disposé de la part
dans l'immeuble situé quai à la Houille, puisque, d'après
sa propre déclaration verbale, elle considé1·ail ce bieo
Tribunal civil de Bruxelles (2 m• ch.). comme appartenant à ses frèi·es et sœurs; que c'est en
vain que les demadeurs soutiennenl qlfe la de cujus a
PRÉSIDENCÉ DE M. VA.N MOORSEL, PRÉSIDENT.
voulu léguer le portefeuille à leur auleu1•, Jean Baplisle
Van Malder : que si telle avait élé son intention, elle
Audience du 7 août 1883.
s'en serait expliquée formellement, puisqu'elle en parle
SUCCESSION. -=- RAPPORT. TESTAMENT. trois fois dans ses dispositions testamentaires;
Allendu, dans ces circonstances. que le tcslaoient
DISPENSE VIRTUELLE.
dont s'agit doiL être considéré comme renfermant un
La dispense de rq,pport des dons. et legs faits véritable partage, el que la volonté clairement maniauœ héritiers ..Zegauœ peul ttre virtuelle el festée · de ta 1es1atrice a donc été que les divers legs
résulter de l'ensemble de l'acte de libéra- contenus dans les dits actes fussent dispensés du
lité.Tel est le casqù le de cujus ayant ma- rapport;
nifesté l'intention d'avantager certains héQue, ne laissanl en dehors du partage que des valeurs
ritiers, entend faire, dans son testament, peu considérables, elle n'a pu vouloir qu'à raison du
un partage définitif de la succession.
partage de ces vale,urs, Ioules ses volontés fussent
Il faut le déç_ider surtout ainsi quand les anéanties pa1• un rapport et que son testanwnt tout
héritier s ont eux-mémes interprété le tes- enlier deviaL io,ulile;
tament de cette manière.
Allendu, au surph1s, qu'après le décès de Catherine
Van Maldcr. l'auteur de la demaoderesse a lui-même
Van Malder el De ~feyst contre Van Malder et c1•.
exécuté le tesla"1enl en ce sens ; qu'en etre1, il a con·
Allendu que l'aclioo des demandeurs tend à la liqui- sen li, sans la moindre réserve, aux défendeurs, la déli·
dation cl au partage de la succession d61aissée par Ca- vrance des legs qui leur avaien~ été fa ils; qu'il a survécu
therine Van Matder, leur tante, décédée le 18 novembre plus de dix ans à la toslalrice et a laissé les défendeurs
1869, laissant pour bériliei•s, chacun pour un cin · en possession des biens légués, sans ro,·muler la moindJ'e protestation conLre celle prise de possession-; qu'il
quième, ses fi·ères et s~ urs ou leurs enfants; qu'au
nombre de ces héritiers se Lrouvail Jcao·Baptiste Van a mame accepté sa parl de créances qui avaient été
Malder, Dère de la demanderesse, décédé le 23 février recouvrées au profil de la masse, eL ce en proportion
de ses droits héréditaires \!lllcutés en respectant les
{880·
Qa~ les enfants d'un des freres de la de cujllJ ayanL legs dont s'agit comme dispensés de ra1>Porl;
Attendu que si, à la vérité, plusieurs des actes invorenoncé à la succession, leur part, dès lors, :iccroissail
q_ués
par les défendeurs sonL nuls pour avoi\' été concelle de leurs héritiers, qui de\'inreot hériliers chacun
sentis par Jean-Baptiste Van Malde1• sans l'assistance et
pour un quart ;
Attendu qae, par son testament olographe, en date du l'autorisation de son conseil judiciaire, ils n'en démon·
4 av1·it i868, déposé aux minutes de Al• J:icobs, notaire (rent pas moins sa volonté; que, d'ailleurs,la main-levée
de sa mise sous consci, judiciaice a été prononcée par
à Bruxelles, Ca1berine V:.o l\lalder fait une série-de legs
jugemeat
en date du 28 mars f872, et que raut.eur dos
parliculiers et, notamment, à Lous ses héritiers légaux,
demandeurs, dès lors, est iotervemt comme personne
délivr6s par des actes passés devant ledit notaire;
capable au jugemenl du 28 mai 1872, allribuant aox
Qua Jean-Bapli~le Van ~Jalder, auteur des demandeurs, esL légat:iil·e d'une pension viagère de i,500 fr. héritiers de la de cujus leur part dans le produit de la
vente d'un immeuble, et à l'acte de quill:ince <lu prLx
el d'une partie des vins de la défunle;
de
vente dudit immeuble, passée dvanL lll• Jacobs, no·
Attendu que les demandeui•s p1·étendent que les legs
atlribués aux hériliers légaux par le testament dont taire à Bruxelles, Je 29 septembre i873, qu'enfin, il a,
s'agit, n'onL pas élé faits à tilre de précipul ni hors ou la demanderesse elle-même en son nom, approuvé
part; que. dès lors el vu l'absence de renoncialion des à dill'ércotes reprises les comptes de gestion de la sue·
héritiers à la s11ccession, ils sonl Lous sujets à rapport ; cession litigieuse;
Attendu que Lous les autres hériliers, partie Ncrinckx,
Q11e la seule question soulevée par l'action des demandeurs est donc celle de savoir si les défendeurs onl été onl interprëté le testament dans le même seus eL décla·
dispensés du rapport à la sucéession. de la de cujus des rent encore en eonclusions persister dans celle interprélation;
18':S qui leur onL été fa ils;
Allendu qu'il suit de ce qui précède, quo les legs
Attendu que si l'article 843 du code civil porte que
contenus
au testament de Catherine Vari~falder sont
loal hérilier veaanl à la succe;;sion ne peut retenir les
dons ni réclamer les legs à lui faiLs par le délunt, à fail-s avec dispense de rapport; que, partant, il n'y a
moins que les dons el legs lui aient été faits expressé- pas lieu d'ordoone1• qu'ils seront rapportés par ceux
ment par précipul.- cl hors part, ou avec dispense du qui ont accepté la succession de la de cujus el qui vienrapport, il esL néanmoins admis par la doctrine et la nent à partagé;
Allem.lu que les défendeurs, partie Lambert, déclajurisprudence que celle disposition n·exige pas de ler·
rent en concluSions ne pas s'opposer au part:ige des
mes sacromentels ;
Que la dispense de rapport peul même être virtuelle valeurs mobilières de la succession en tenant compte
et résulter de la disposition elle-même ou de l'ensemble des réglemenls intervenus entre parlies;
Alle'ndu que le dt5feodour qualitale qua, Charles Van
des clauses eL conditions de l'acte ; qu'il suffit que la
~olonté du testateur à cel égard soiL assez clai1·ement Malder, déclare faire siennes le:; conclusions prises
manifestée-pour qu'il n'existe' aucun doute sur celle par la partie demanderesse;
Par ces motif$, le tribunal. entendu M. DE Roo, joge
i.nlention;
Atlendu que cette inlention ne saurait, comme le suppléant, faisan! fonction du procureur da roi, eo son
prétendent les défendeurs à l'appui de leurs soutène- avis conforme, ra)etant toutes fins el conclusions conments, s'induire ni de la men1ion relative aux legs faits traires au présent jugement, dit pour droiL que les legs
par la de cujus aux enfants d'Emmaou_el Vaa Malder, ni faits par Câtbérine Van Malder dans son testament olo·
graphe du 4 avril -1868, sont faiLs avec dispense du
de eelle-relaliye au legs fait à François Crockaert;
Attendu, quant à la première mention, que la lesta· rapl)orl; dil qu'il sera procédé à la Jiquidalion et au
trice, après avoir déclaré qu'elle léguait lllle rente à ces pariage des valeurs mobilières dfl la succession, en
enfants, plus 5000 francs à chacun d'eux. a ajou_té: tenant compte des règleme·u1s inlervenus entre par,, AUn-.s m n'auront pt~ Tint à prélendr~ à ma succes- ties, le ier octobre i871, clc.
Plaidants : M•• ED»om PtcA1lD, OcTA-VE M.àus el
sion. )}
Que pareille mention ayant pour objo~ d'exclure le GEOI\GES DB Ro.
léptaire, s'il accepte le leiis, du surplus de la succcs-

Tribunal correct1onnel de Brwcelles.
(6 e ch.).

Tribunal de commerce de Liège.
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Attendu enfin que le sursis est, à toute évidence,
commandé tant par l'intérêt des créanciers que par
celui de la société demanderesse;

-

Audience du 7 nOt>embre 1883.
ACTION CIVILE . PARTIE LÉSÉE. PER-"" SONNE CI VILEMENT RESPONSABLE. - JURIDICTION RÈPRESSI VR. COMPÉTENCE.

=

La partie lé.sée a le à,·oit, sans aucune citation préalable, de se constituer à l'audience partie civile, non-seulement contre
les prévenus mai,s aussi contre les personnes citées par le ministère public éomme
civilement responsables.
Olbrechta contre le Ministère publie et le curateur à la'
faillite de la èompagoie des petites voitures.
Faits:-: Un cocher avait circulé sur la voie publique
conduisant une voiture non numérotée et offrant ses
services aux passants. Le ministère public le cita devant
le tribunal de simple P.oJice du chef ~e celle controvention et filcomparattre en même temps le sieurOlbrechts,
propriétaire de la voiture, comme civilement responsable. La Compagnie des pelltcs voilures se constitua
partie civile à l'audience contre le prévenu et contre la
partie civilemenl responsable;
Celle-ci opposa une fin de non-recevoir à ~ion
civile el conclut dans les termes suivants:
Allendu qu'en Ioule matière la cilalion fi comparattre
devant un tt•ibunnl, limite le li lige et délermine l'étendue da contrat judiciaire;
Allendu que si, eu matière répressive, la personne
lésée par l'infraction a le droit de se coostiLucr à l'audience du tribunal répressif pari.le civile contre l'auteur
de l'iofr:iction, c'est en vertu d'un texte formel de la loi
(art. 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878);
Allendu qu'en dehors du cas de poursuites contre
l'inculpé, la personne lésée par l'iofraclion n'a d'a utre
recours que de s'adresser aux tribunaux civils en répa1·ation du dommage subi; que dans le'cas de poursuites
coolre l'aoleur de l'infraction, la personne lésée a le
droit de citer devanL les tribunaux répressifs les pe1·sonnes civilement responsabl-es du dommage causé
par l'auteur de l'infraction (art. 138.f., C. clv.), mais
que, dans ce cas, le tribunal n'est saisi que par la
citation donnée directement par la personne lésée à
la personne civilemool responsable (art. i ~ et {82 c.
d'insl. crim.) ;
Que dès lors, dans l'espèce, et en présence du refus
!orme! du sieur Olbrechls de consentir à ce qu'il SOIL
prononcé, p~r le tribunal, sur l'acliondirigée contre lui
par la partie civile, le tribunal est incompélent pour
staluer sur fa dite action ;
Par ces motifs, plaise au lrib11Dal se déclarer incom·
pillent pour statuer su_r l'aclion dirigée contre le sieur
Olbreoh1s par la partie civile, coodamne cellé-ci aux
dépens.
Le tribunal de simple police, sans rencontrer les
moyens opposés par la personna civilement respon·
sable, condamna le prévenu 'à payer à la compagnie
à titre de dommages-iotérêls la somme de 5 lrancs e~
déclara Olbrecbts civilement responsable de la dite
condamnallon envers la compagnie. Olbrechts interjeta
appel de ce jugement. Le tribunal correctionnel statua
comme suit:
AUendu que l'appel est régùlier en la forme, reçoit .
le diL appel et faisant droit : Attendu que ta partie lésée a le droit de poursuivre
l'action civile en même temps et devaoL les mêmes
juges que l'action publique (art. 4 de la loi du i 7 avril
i878);
Attendu qu~ ce droit, bien que dérogeant aux principes ordinaires en matière de procédure, esL absolu
et ne comporte aucune restriction; que notamment
l'art. 4 précité ne le limile pas en ce qui concerne les
personnes responsables à divers litres ;
Attendu qu'on en trouve la preuve dans L'art. i82 du
coded'instrnctîon.crimioelle, lequel faisant application
du principe de l'art. 3 du même code (4- de la loi du
i7 avril i8iS) et règlant l'uo des modes de saisir les
tribunaux correclionoels de l'aet.ion civile, dit expres-1
sémeal qu'ils seront saisis par la citation donnée dii'ectemenl au prévenu et aux personnes civilement respons:ibles du délil par la partie civile;
Auendu que, lorsque l'action oublique est mise en
mouvement par le procureur du roi, les art. 66 el 67
du code d'inslrucli•JO criminelle confèrent à la parlie
civile 1~ droit de saisir les tribunaux répressifs de la
connaissance de son action, par une simple déclaralion qui peul se produire jusqu'à la clôture des débats;
que si, dans cell~ bypo1hèse, les personnes civilement
responsables ont été mises en cause par le ministère
public, de telle sorte que la partie civile les trouve au
débat à côté du prévenu, rien dans les :irl. 66 et 67 oré·
cilés no s'oppose à ce que, exerçant son action dans sa
plénitude et telle que J'art . .ide la loi du 17 avril -t878
la lui confère, la partie civile conclue contre tes 1>er·
sonnes civilement responsables;
_ Allendu qu'il résulte de ce qui préœde que le tribunal
de simple police était compétent pour connaU;e de
l'aclion dirigée par la police civile contre l'appelant ;
Au fond:

AUendu que les fa.ils sont demeurés établis el quo la
somme allouée il la partie civile coosmue nue équi·
table répal'3tion du préjudice qui lui a été' causé;
Par ces motifs, le tribunal, dit que le premier juge
était coml)élent, met eu conséquen,~ l'appel au néant,
confirme le jugement a qiw, con.damne l'appelant aux
frais .
Plaidants: ?d,. VANDUSXISS'BN et CAm.1a.

PRÉSIDENCE DB M. PRôVÉSON.

RESPONSABILITÉ , CARNET A BONS. EMPLOYÉ. FAUX.

Le commerçant 9ui laisse à la disposition
de son employe son carnet à bons de livraison et, son timbre commercilll est èïvilem.ent res-'[)Onsable des faua; commis par
cet employé en faisant usage de ces obJet,s.
Englebert-Couderé contre E. Hargot.
Dam le droit:

AUendu que le demandeur réclame au défendeur la
somme de 26 fr. 50 c. qui lui seraient dus pour fourni·
Lure, savoir, f fr. tiO c. pour marchandises livrées au
défendeur, et 25 francs pour u.n paletot imperméable
livré au sieur Lamaille, employé du défendeur, le
H avril i883;
Attendu que le défendeur otrre de payer les. fourni·
!ures qui lui ont été faites personnellement el conteste
la somme de 25 fr. valeur du paletot livré à Lamaille;
Attendu qu'il est constant que celle fourniture a été
faite sur la production d'un bon de livraison provenant
d'un livre à souche à l'u_sage exclusifdu défeodeur; que,
de plos, ledit bon était revêtu de l'empreinte d'on lim·
bre humide à l'usage et au nom de Hargot; qu·enfio, la
signalure de celui-ci, était imitée sur le bon dont il s'agit;

Attendu que, dans ces conditions, le demaudeor devait
livrer sans défiance, le palelol imperméable, mentionné
au bon dooL il n'avait aucune raison de suspecter l.a
sincérité; que vainemeot on argumente de ce que ce
tto_n aurait élé soustr-ait par r.rimaille qui en aurait abusivement fuil emploi ; qU:en eifet, le demandeur ne
pouvait devioer celle fraude qui ne se révélait pas pour
lui par des indices quelconques; que, d'aulre part, la
fonrnilure d'un vêtenient in perméable pouvait être considérée par le demanqeur comme rentrant dans les
besoins commerciaux du défendeur, entrepreneur de
nombreux travaux publics ex(cutés en plein air et en
toutes saisons ;
Allenda, en toutes hypothèses, que le défendeur doit
suppor1er les conséquences de la négligence qu'il a
commise eu laissanl à la disposition de ses employés
un livre à souche à son nom, dont il pouvait être fait
aisément abus; qu'à ce titre il!Asl tenu do réparer le préjudice que sa faute a c:wsé au demandeur ;
Allendu que les censidé1-alions ci:d~ssus déduites,
eo établissant te fondement de l'action fonL repousser
également l'exception de non recevabilité eL d'ineompélence proposées par le délendeur ;
Par ces motifs, le tribunal, rejetant loutcsconclusions
coalraires, condamne le défendeur fi payer au demandeur la somme de 26 fr. 50-cent. pour solde de comple
de rournitu1•e lui faite et dont il est responsable, ·le condamne en outre aux intérêts légaux aL aux dépens.
Plaidants : M11 GBOI\GES FOCCROULLK C, MOTTARD.
Û.8SE1WATION

Ltl résumé donné p. 700, de l'arrêt du 7 sept. 18S3,
n'est-il pas trop génêrnl 't La proposition: Est recevable
l'appel contre un jugement, etc. etc..., ne doit-elle pas

être restreinte au seul appel do ministère public l Il
ne s'agissait que de cet appel en la cause et point d'un
appel du prévenu, et ce qui nous oblige à. distinguer
entre l'un et l'autre 1tppel, c'est l'arrêt du 17 juin 1883,
rapporté p. 472 et d'après lequel le prévenu auquel le
tribunal correctionnel n'a appliqué, par admjssion de
circo11stauces atténuantes, qu'une peine de l)Olice,
n'est pas recevable à appeler du jugement de condamnation. Il est étrange que le jugement soit en dernier
ressort pour le prévenu et point pour le ministère public. Telle est cepend.int bien la théorie qui ressort du
rapprochement des arrêts de la cour de cassation.
R. - ~tte observation est o:ucte.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
UN MOT DK RâPOl,SE A L'Écho du Parlement. - FAUX
TÉMOIGNAGE PUNI COllMR DÉLIT D' AODlENCK, LE
MAGISTRAT. -

ON

ABus.

L'Écho du Parlement do 3 novembre dernier publie
à notre aclresse un article dont voici les passages prin •
cipaox :
• Une petite campagne se fait e11 C6 moment confre le
Moniteur à propos du compte-rendu quïl a publié du

banquet organisé par le Barreau,~ foccasion de finaug11ratio,l du palais ck justice. 011 lui 'reproch~, dans
des tennes d'une rare acrimonie, d'atlOir mutilé le
toast porté, au nom des rllprésentants d,es 9a1·rea=
étrangers, pâr M• Falateuf, b<Uonmer de Pari$ ... ,.
Que le toast do M• Falateuf, ait été mutilé daoa les
colonnes du Moniteur, c'est certain. li ne s'agit pas de ·

campagne à ouvrir. Ne peut-on signaler un •abos sana
"faire campagne,. t
.. Nous aron.s eu la curiosilé de rechercher lecorps
du délil et nous nous empressons de dégager la respo1t·
sabüité du Moniteur. L e compte rendu de ujoumal,
c'est kri6tre; il nous l'aempruntl,apparemmentparce
qu'il a paru le mardi mitin, le banquet ayant eu lieu li
lundi soir... ..
_
Not1S avons sou11 les yelll le n° de l'.Écho dti Parifment qui contient le compte-rendu, avec le discours
de M• Falateur; ce n° c'est celui du mardi soir.
Noosavonséga1ementlen°du mardimatin(dewcième
édition du matin, y est-il dit) et il ne contient P8;' le
tout de M• Falateuff Le compte-rendu des solenmtés

relatives à l'inauguration du Palais de Jo.stice s'y
arrête après. la séance de la cour d'np~l.
On y remarque en o_otre qu~ l'Echo mentionne
comme emprunté par 1~1 _a~ M 0>tüeur le compte-rendu
du raout royal qui a precede le banquet du Barreau.
!.'Echo du Parlement ajoute:
• Nous avons donM urnr analyse atissi ea:acle qiie
ucomporte la rapidiU d'un compte-rmdu, des ftcaCn
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discours qui ont été p rononcés. Now n'aoons pas eu à
notra disposition le manuscrie du disœurs d8 M• Fala·
teuf. Nous aoons pri.s son discours au-oot et nous Carons
ensuüe reconstitue d'après les notl/8 recueillies au
milieu du brouhaha -produit pa1· les coni;ersations du
publ~ qui garnissait les galeries et des con'llersations
de ceua; d6s comlives qui ne s'étaient pas rapprochés
<18 la tabla d'honm1u,·. n suffit de comparer te tM:te t~l
que nous l'avons domié avec te te:ote officiel pour se
conooincre ~6 notre travail a étd fait fort conscieticieusement.,.
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ment du Répertoire du Jotn't'l{Ù ctu Palais,
Témoignage, n° 13.

Vo Faux

*•de
* la cour d'appel de Paris,
A l'occasion de la rentrée

1\1. le procureur général de Pradines a prononcé un
discours dont les phrasas suivantes seront méditées

avec fruit en Belgique :
" !.'excellence des déc/aions du magïst:-at affirmera
le représentant du gouvernement, assurera son auto· rité.
,. Tout, à l'heure présente, sollicite l'intelligence du
loi apparait U11e série de prodiges. D'abord, vérifica- magistrat.
tion faite, t.oute la partie publiée par le Moniteur et
.. Le magflltrat doit ouvrir son esprit au progrès
l'Echo, • prise au ool •, se trouve être parfaitement
moderne.
exacte : c'est plus que - conscietici~ ,. on peut dire
,. Qu'il évite cependant cet écueil de devancer l'œuque c'est textuel. L'habile auditeur de M • Falateuf a vre de la loi et de compromettre par 1A l'œuvre de la
pu réaliser ce tour de force, dans -les conditions défa- jurisprudence.
vorables qu'il indique I Jusqu'aux paroles gailleme.
,. Qu'il se contienne sagement s'il ne veut pas porter
tées de Berryer!!!
atteinte au caractère mâme du magistrat.
Mais, dans cette reproduction sténographique du
,. Jusqu'à ce que le législateur ait prononcé, il doii
Journal ministériel, s'ouvre t out-à-coup une omission se surveiller lui-mâtne.
importante, celle de tout un paragraphe, de celul qui
• La stricte observation d'une pareille maniè1·e
précisément associait l'auditoire aux paroles de Ber- d'agir lui permettra. d'exercer sur l'opinion la plus
ryer, du paragraphe même qui avait paru à quelques- grande influence.
uns une allusion à des éYénements brûl&nts.
• L a magistrature ne l'obtiendra que par ses mœurs;
Puis la fidélité absolue reparait, d'un bout à l'autre je ne veux pas dire les mœurs dans le sens matériel du
du diacours de .fil• Dubois, -qui, nous en appelons à mot, mais les usages, les opinions, les grands principes
tous les souvenirs, a dû être bien autrement malaisé à. el les règles de conduite du magistrat.
prendre au 'Ool.
• Il faut avant tout cherche1· ces règles.
Le public appréciera.
~ Elles résident, en premier lieu, dans les g rands
.
principes de la séparation des pouvoirs.
• Le juge doit se pénétrer des droits de sa juridicA l'audience du 7 novembre, la 7• chambre (corr.) du
tribuni<I de Br1uelles a condamné, pour faux t émoi- tion.
" Dans l'at·roée, on appelle cela l'obéissance, la disgnage, delllt témoins immédiatement après la déposition qu'ils venaient de faire. La peine prononcée cipline.
" Dans l'ordre judiciaire, cela s'appelle la renonciadépassant 6 mois, l'arrestation immédiate a été requise
et ordonnée. Le tribunal s'est basé, pour procéder tion à exercer i;a dictature au point précis où cesse
ainsi, sur l'art. 181 du C. d'inst. crim.: a S'il se com- son droit ...
• A. un autre point de vue, celui de la dignité du
,. met un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant
.. la durée de l'audJence, le président dressera procès- magisti·at, si la réputation du corps entief protège
,. verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, chacun de llOS membres, la faute d'un seul peut faire
" et le t ribunal appliquera,sans désemparer, les peines oublier le~ se1•vices de tous.
• L'instabilité des démocraties se prouve par cette
.. prononcées par la loi·. Cette disposition aura son
fluctuation et cette mobilité des opinions. Elles ajou~ exécution pour les délits correctionnels commi s
,. dans l'enreinte et pendan t la durée des audiences tent au mérite des hommes qui imposent à tous leur
• de nos cours et même des audiences du tri.buna! considération et leur valeur personnelles.
• Du moins, ces grandes réserves faites, le magis,. civil, sans préjudice de l'appel de droit des juge.
• ments rendus, dans ces cas, par les tribunaux civils trat a Je droit d'avoir des opinions politiques.
• Je suis loin de Je contester, mais je me vois obligé
• ou correctionnels. ,.
L'art. 181 C. inst. crim., doit-il être appliqué au d'affirmer qu'il doit les renfermer en lui-même.
• Fervént adepte d'une religion ou d'une philosocas de faux témoignage. Ne doit-on pas procéder,
dans cette matière, conformément aux art. 330 ou 331 phie, le magistrat doit observer la plus stricte mesure
C. inst. crim. qui sont applicables devant les tribu- et réserver pour lui, dans son for intérieur, tons ses
- naux correctionnels comme d~ant les cours d'assises t sentiments...
•
- Art. 330. Si, d'après l'es débats, la déposition -d'llll
.. !émoin parait 'fausse, le président pourra, sur la
Encore un a.bus que l'humanité et la justice com,. réquisition soit du procureur général, soit de la mandent impérieusement de Caire disparaître. Devant
• partie ci-vile, soit de l'accusé, et même d'office, faire nos juridJctions répressives, ou inftige aux prévenus,
" sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. au début de leur comparution, sans y être autorisé par
,. Le procureur général, et le président ou l'un des aucune disposition légale, cette humiliation inutile de
• juges por lui commis, rempliront à- son égara, le devoir faire l'l\veu des condamn11tions qu'ils ont déjà
" premier, les-fonctions d'officier de police judiciaire; encourues.
•
• le second, les fonctions attribuées aux juges d'inN'est-il i,as inhumain d'obliger un malheureux qui
• struction dans les autres cas, Les pièces d'instruc- a failli, peut-être dix ou vingt ans auparavant et qui a
• tiou seront ensuite transmises à la. cour impériale, subi sa peine, à retracer ainsi en public les phases les
,. pour y êh'e statué sur la mise en accusation. "
,
plus pénibles de son existence Pc
• Art. 331. Dans le cas de l'article précédent, le proN'est-il pas souverainement injuste d'imposer à un
,. cureur général, la. pa.i•\i<} civile ou l'accusé, pourront prévenu qui peut-êlre sera acquitté, ces déclarations
• immédiatement 1-equérir, et la cour 01·donner, même publiques de nature Alui causer nu préjudice parfois
• d'ofilcc, le renvoi de l'afl'11ire à la prochaine ses- irréparable?
• sion. "
E t enco1·e si cette mesure répondait à une nécessité
Donc procès-verbal, par le juge, de la déposi- quelconque, mais cette nécessité n'existe p as. Eu effet,
tion prétendue fausse ; s'il y a lieu, arrestation pré~en- les -dossiers renferment toujours les renseignements
tive et sursis au j ugement de 1:atraire principale: rdahfs aux antécédents judiciaires des prévenus. bes
telles sont les mesures indiquées par Je législateur lllagistrata possèdent donc, sans devoir recourir aux
pour le cas de faux témoignage..
déclarations de ceux sui· le sort desquels ils ont à staQuant à la pour-suite du délit, elle reste, tant pour tuer, tous les éléments indispensables pour déterminer,
l'instruction que pour le jugement, dans les termes du dans les oo.s de con:.lamuation, la gravité de la peine.
droit commun.
(National Belge.)
Peut-on, on prés~nce des dispositions des art. 330
et 331, C. d'inst. crim. qui règlent spécialement la matière du faux témoignage lui appliquer encore la dis·
position générale de l'a1·t. 181. C. d'inst. crim. t C'est
une question qui peut ék·e discutée.
Nous en réservons l'examen jusqu'après la décision LE.S LETTRES MISSIVES pnr LIONEL LAROZE,ir.vooat
de la. cour à laquelle Je jugement du tribunal a été
& l&Cour de Pa.ria. -Pari.a, Calmann-Levy·; - IJroch.
immédiatement déférée. Mais quelque soit, endroit, la
de 20 pagea.
solution-à tlonner à la question, il nous semble qu'il
Lionel Laro7..e, avocat à la Cour de Paris, vient de
convient dans la pratiq1.1e, de suivre les errements
anciens qui sont évidemment corrects, tout le monde publier chez Calma.un-Levy un opuscule sur la proétant d'accord que le tribunal n'est pal! obligé de juger, priété littéraii:e dei. lettres missives.
séance tenante, les délits commis à l'audience, et les
Le destJnataire d'une lettre peut-il la publier 9 r{on.
art. 330 ou 331 I ust. cri m., étant d'ailleurs for.mel ii'pour - pourquoi Î pa1·ce que, si le destiuatait·e devient pronotre oas. Il y a lieu, pour le tribunal, d'user de la priétaire de l'objet matériel, du manuscf'it, les lettres
faculté que lui donne l'art. 181, avec la plus g.i-ande cir- missives, au point de vue de leur contenu, reste la proconspectio-n. Cet article est, en e.d'e t, tout-à-fait eÀor:_ priétë de ceux qui les envoient. et ne les constituent
bitant; il est une,dér og1ttion grave au principe de la qu'en dépôt entre les mains de ceux qui Jes r eçoiven.t.
liberté de la défense, que le législateur · sauvegarde
L'envoi d'une lettre n'est donc pas une transmission
partout avec un soin sijalou:t. Tout prévenu doit avoi1· dê 111, propriété de son c"ntenu. Mais, dit-on, si l'auteur
le loisil' de préparer sa défense et de se faire, s'il Je n'a pas g8l'dé la copie de la lettre, son droit peut être
désire, usister d'un défenseur. Ainsi le veut non seu- para'ysé par la résistance du dostinat-aire qui se refulement-le respect de la liberté individuelle, mais aus11i ser.;it àla livrer; soit, mais l'abse.nce de copie ou celte
et surtout, l'intérêt de la justice.
résist11nce n·e saurait induer sur le droit de propriété :
On perd trop souvent de vue que toutes les précau- elle ne paralyse que l'exerc:ice de ce droit.
tions dont la loi entoure la répression, sont dictées
Ce qui est dit de l'auteur s'applique évidemment A
avant tout par .cet intérêt supérieur de la justice qui ses successeurs, qui viennent en son lieu et place.
ne peut être bien rendue que si la défense a Ja plus
Donc, pour publier une lettre, Je destinatai ..e a besoin de l'autorisation de son auteur ou des ayantsgrande latitude vi.s-A-vis de raccusation.
L'art. 181 lnst. Cr. doit. don.c être renfermé dans les droit de celui-ci.
.Mais la lettre missi va peut être un chef-d'œuvre ! Au
limites des motifs qui l'ont fait adm>lttre: la râpresslon
des faits portant d.ireeten,eut attein te au respect dû A décès de son auteur, meurt-elle avec lui pour lasociétd,
la justice, 0 11 dont,, la preuve est palp·tante • sui\·ant par le simple refua d'autorisation de la publier émal'expression de Cbassan (Traité des délit$ de lapa- nant des ayants-droit? Non, après l'expiration d"un
role, t. Il, n° 2014). C'est ainsi que le tribunal ajuste- délai ftxé par la loi il devient loisible au destinataire
ment puni, séance tenante,des vols, des voies de fait, de la faire t.omber dans le domaine public. - Si, au
et, asse% récemment, un attentat à la pudeur commis à contraire, l'autorisation del publier est accordés, ce
l'audience_ 1\Iais quand il s'agit d'un délit dont la ma- peut être un vèritable ab:mdou de la propriété ou un
térialité eat difficile A étnblir, comme leJau:s: témoi- simple permis de publier sans renonciation un droit
gnage, la répre--,,s!on immédiate, sans instruction et de propr iété de la lettre. Dans le premier cas, l'action
&Ons défense sérieuaes, nous parait excessive et émi- eu contrefaçon passe au destinataire de la leU..re; dans
nemment dangerewie.
le second, la poursuite des contrefacteurs reste à l'au- Voir pourtant Jes antorjWs citées au 2o supplé- teur ou à ses ayau~roit.
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Donc, le destinataire simplement autorisé à publier
une lettTe n'a qu'un droit de jouissance sur cette lettre, il doit subir la concurrence des représentants
de l'auteur et si ces derniers ne poursuivent pas les
conlre!açons, il doit les subii;.
En. résumé l a publication d'une lettre donne naissance à deux ordres dïnMrèts: Les questions de penonnes et les questions de profita pécuniaires.
Lionel C.:iroz.i, dans sou opuscule, s'occupe surt-0ut
des secondes.
L e résumé de sou travail que nous venons de !aire
se comprendra plus facilement par un exemple que
nous lui empruntons :
Substituons la pensée musicale, dans une lettre, à la
pensée littéraire: Le célèbre compositeur Haydn avait
envoyé à l\lme la Maréchaie Moreau une sonate de sa
composition ..... La Cour de Paris a Jugé que cet envoi
ne constituait pas, de la part de Haydn, la cession de
son droit de propriété.
L'étude dont nou,s venons de rendre compte est écrite
avec simplicité et beaucoup de clarté; quoique courte
ell~résume parfaitement tout ce q11e l'on peut dire su1·
une question très intéressante ; peut-être regrettera·
t-on que l'auteur se soit servi, en matière de droits
1'nte/hJ ctuels, de la vieille tel'minologie empruntée aux
droits réels et qui prête A tant de malheureuses
confusionP. Le mot propriété notamment qui,- dans
le langage du droit est devonu, par n:n usage immémorial, le synonyme de propriété réelle entraîne,
pour conséquence, une tendance marquée à appliquer aux droits t'ntelîeci«ets les règles du deuxième
livre du code civil. Les quiproquos et les inconvénients qui en résultent depuis trois quarts de
siècle sont· incalculables. Nous avons eu OCC!!Sion
de mettre ce point eu relief dans nol~e introduction
au tome II des P andectes Belges. Nous avons alors,
pour la première fois, croyons-nous, proposé d'ajouter
comme quatrième terme, les droits inteUectuels à la
vieille et solide classificat ion romaine qui ne comprenait que les droits person nels, les droits réels et les
droits d'obligation- Une fois cette idée bien ent:rée
dans les esprits qu'il y a quatre espèces dE> droits et
non point trois seulement, il ne serait plus venu à
personne l'idée de vouloir faire entrer de force les
productions artistiques et littéraires dans la propriété
réelle ordinaire et de les soumettre à un régime contre lequel ils se débattent depuis si longtemps. Ce sont
en réalité des droits sui gene>'!S.
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LOIS DU 8 FRUCTIDOR AN Il ET DU 11 GERMINAL AN XI

D'UNE BELLE COLLECTION

par PAUL LE ROY

DE

. Fr.

Un volu me in-8°.

1

LIVRES DE DROIT

PREMIÈRE COMPAGNIE NtfRLANDAISE

ET AUTRES

D'ASSUR,!NCES SUR LA VIE

PROVENANT NOTAMMENT

da feu M. CELARIER en son vivant juge au tribunal
de Bruxelles
el de feu M. l'avocat DEMOYER

CONTRE

Il sera procédé les vendredi 16 et samedi 17
novembre 1883, à deux heures et demie de
relevée, en l'établissement et sous la direction
de M. FERDINAND LARCIER, libraire-éd iteur, 10, rue des Minimes, à Bruxelles, à la
vente publique d'une belle collection de
LIVRES DE DROIT et autres.

Ass urances s ur l a vie entière, xnixt"•·
temporaires, Bourses d'études, Pens ions, R è ntes via.gères. - Assurances
contr e l es accidents de toute nat ure.
- Polices de v oyages de 3 à 860 j ours.

Les personnes qui seraient empêcllées d'assister à
la vente, peuvent transmettre Jeurs commissions A
M- FERDINAND L ARClER qui s'en chargera gratuitement.
·
•

L'INVALIDITÉ

ET LES ACCIDENTS

Prospectqs et renseignements à la
Direction, pour la Belgique, rue du
Président, 32, Bruxelles.

Les livres pourront être ex11minés chaque jour de la
vente depuis neuf heures du matin.

On peut obtenir des exemplaires du catalogue au looal
de la vente.

EN VENTE
A LA LmRA.IRlE nu

J OURNAL DES iT.RIBUNAUX

ET DES PANDECTES BELGES

ohes F. LAROIER, 10, rue des Minimes, Bru:r:ellea

L'AMIRAL
par EDMOND PICARD
A 1'0cat d la Cour de cassation

L 'AMIRAL form.e la a- partie d es
SOÈNES DELAV IE J'UDICIAIRE
1 . Le Paradoxe sur l'Avocat. - 2 . La
Forge Roussel, - 3 . L 'Am.iral).

Un volume in-8° sur grand papier de
Hollande. - Prix. '
4 fr.

COSTEIII~ PODR L! JIAGtSTlUTERE
DU~S RUE ST--JEA.I.~, 44, BRUXELLES

Vient de pa.rattre
Le RELEVÉ ALPHABÉTIQUE DES VILLES
ET COMMUNES DE BELGIQUE, revu, corrigé
et complété, suivi de la L1sTB ALPHA.BÉTIQUE DES
p!ll' GEORGES V1,.,.-.. SANT.RN.
- Volume in-4°, ,prix CINQ francs. - Se- vend
chez l'auteur, rue-de la Chaussée, 70, ~fol.s.

AŒME MAISON

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMBS ET HOMMES

NoBLES nu RoYAUME,

Jku., !lllp. J~c1io , Ftrd. LA.llCIBl\, rue aea llilùm.. , 10.

l>EOxJt.ME A.IDIBE. - No &8
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Le loumat lJlaàre a~lemeot les anno11cea rel.\tlves au droit, .ux mt.U.,_

Judlc!alru et au. nolamt.

'76i

'762

'76 3

'78 4:

SO MMA IRE
MOllT t>E M. HENIU LAVAI.LÉE .
Com-ia&NCRDU J.eONB BARREAU, SJ,:ANCBSOl..BNN&LLB Dll
RENTRÉE.
l n1il'RU1>8NC8 B:E:LGli: : C0111- de cassation, l"' ch.
(Pou1·voi notifié au défendeur pl'incipal et'non â l'appelé en garantie, matière indivisible, recevabilité,
mw· mitoyen, ouvrage exécuté a.vant la mitoyenneté,
auppression). - Idem, ch. des vac. (Vente de poissons prohibés, preuve de l'origine étrangére, indi~
tion de l'ee.pèce, par l'arrêt, motif suffisant). -Cour
d'appel de L~ge, 4• ch. (Pêche, art. 8, arr. roy.
du 14 août 1883). - Tribunal citn& de Brua;elks,
référés. (Saisie arrêt mainlevée). - '.lribunal ciuil
de Matine$. (Notai1'o, actes non tarifés, fixation du
chiffre).

laborieux. Sous leur saine influence, votre existence a revêtu cette simplicité qui est la parure
même du bien ; el l'on peuL dire que vous vous
ê~es à ce point identifié avec ces habitudP.s si respectables, que les devoil's qui sont à charge aux
autres hommes semblent être devenus pour vous
une source abondante de jouissances.
" Vous n'avez jamais envié les honneurs·: amoureux de votre iudépendance, vous avez cru ne
pouvoir la trouver complète qu'au Barreau. Mais
si vous n'avez pas cherché la récompeose, elle
devait venir à vous; elle est venue sous une des
formes les plus enviables pour l'avocat. ·
» N'êtes vous pas, en eft't:t, M. le Bri.loonier,
investi plus souvent que tout autre des fonctions
d'arbitre î N'est-ce pas à vous que songe d 'abord
le plaideur qui cherche un juge volontaire à la
fvis honnèle homme et homme savant?
» 6'esL là un témoignage irrécusable de la confiance publique. Quel éloge font de vous ceux qui
viennenLlibrement déposer entre vos mains leur
honneur et leur fortune, sans autre garantie que
votre passé intact et votre savoir incontesté.
» Cejugement de l'opinion avait été précédé
par celu1du Barreau dont les lib1·es suffrages vous
out deux fois appelé à l'honneur suprême du
Bàtonnat. Marchant à vos côtés sur la route laborieuse de notre profession , vos confrères avaient
apprécié le caractère viril, simple et dl'oit, indoci le à toute se1vitude de leur compagnon de

- Consultation délibérée sur la question de savoir si les israélites belges peuvent être soumis à
prêter le serment conformément au rite de la re·
ligion juive Y Sans titre. (Brux. , Demat, 1836),
in-8°,,43 p.
- De la répression du duel ou réfutation de la
doctrine de la cour de ca;sation et des réquisitoires de M. le procureur général près cette cour,
en matière de duel. Brux., Hauman et O•, 1836,
in-8°, 79 p.
- De la formation des sociétés anonymes sans
l'autorisation royale. Brux., Soc. typogr., 1838,
in-8°, 56 p.
- Du serment judicia.ire. Brux., 1840, brochure in-8°.
- De la composition vicieuse des lois en Belgique. -A,·chives de droit et de législation, t. IV
(1841), p. 163.
- Tr~ité de la législation du roula-ge, suivi d'un
appendice contenant le texte des lois et arrêtés
sur la matière. Brux., Bauman et O•, 1842,
l vol. in-18°. 324 p.
- Antiquités du droit belge, Notice sur les
Sint-Peetersmannen, ou hommes de Saint-Pierre
de Louvaio. Brux., Rayez, 1854, in-8°, 56 p.
- Souvenirs du Barreau Belge. - Pierre Stevons. Brux. , Van.der Slaghmolen, 1855, in-8°,
13 p.
Extrait de la Belgiqu.e Judû:iqire (t. XIII, p . l -!25}.
- De ln, distance à observer dans la plantation
des routes. Brux., Vander Slaghmolen, 1858,
in-8°, 29 p.

- Des droits d'enrègistrement auxquels sont
soumis les actes de sociAté et les partages entre
a._ssociés, (t. IIT, p. 641, 657 et 673.
- La. magistrature et la chambre des représen-

Tribunal d,e commerctJ de
la Seme:(Compagnie générale transatlantique, ser·
vices spéciaux Je l'atlantigue, pusagol's, dommagesintérêta.
CO)JMl.1!11-XCATlON DE M. LB PROCUREUR Dl.1 ROI WILLR·

JURISPRUDENCE ÉTllANGÈRE:

ldABRS.

CoRRESPONDANCB,

Clt.RONl~tlR 11J,OICU.IRK.
BANQUET DO Jgoi,.;;; 81.RREAU,
BIBLIOGRAPIDE,

MORT DE

nr H~NRI LAVALLEE.

M• Henri Lavallée, notre ancien bâtonnier,
est mort lundi dernier, à l'âge de 74 ans.
M• Lavallée, qui ne fréquentait plus le
Palais d epuis quelques années,avait laissé au
Barreau d'excellents souvenirs.
Ue qu'il fut comme avocat nous le retrouvons dans les paroles qui lui furent adressées,
au banquet de la confé r ence du Jeune Barreau, alors qu'il était bâtonnier, le 29 janvier
1870, par le directeur, M• Edmond Picard.
Ces paroles résument exactement le caractère de M• Henri Lavallée. Il-n e semble pas,
aujourd'h.ui que la mort nous sépare définitivement de ce confrère regretté, qu'il y ait lieu
d'y changer quoi que ce soit. Dè!1 ce moment sa
personnalité apparaissait dans tout son relief
avec ses qualités essentielles. Il y ei;t toujours demeuré fidèle, donnant l'exemple d'un
accordi constant avec lui-même dans toute sa
vie. De notre temps c',1st un des éloges les
plus rares que l'on puisse faire d'un homme.
Il en est peu qui, lorsqu'ils disparaissent,
n 'imposent à ceux qui leur rendent les derniers hommag~~ l'ennui d'essayer de justifier
l eurs tergiversai•.,ns.
Voici ce discours, qui: a été reproduit dans
l a Belgique judiciaire de 1870, à la page

175.
Monsieur le Bri.tonnier,
n Je vous porte un toasl au nom de la Conférence. Vous la voyez nombreuse, active et forte.
Mes paroles recevront de sa pro5périlé p1·ésente
une autorité que j'eusse été impuissant à leur
donner.
» Je ne suis que l'écho ~e cette jeune et vaillante phalange quand je dis, M. le Bâtonnier, que
vous nommer, c'est nomme1· à la fois la Science
et

lti Probité.

» Vous avez débuté au Barreau à une ~poque
qui devançait la venue des générations que la
Conférence voit aujourd'hui fi~urir. En ajoutant
les souvenirs de ceux quî virent alors vos premiers succès, aux exemples que vous nous donnez encore chaque jour, les dllut nobles vel'tus,
par lesquelles j'essaie de résumer votre vie, apparaissent comme l'expl'ession sincère de ce que
vous avez toujours été.
n Attaché à notre profession par l'amour profond qu'inspire la conviction de sa haute utililé sociale, vous avez compris qu'elle doi t s'avilir sans
la connaissance de la loi et sans le culte de l'honn eur.
• Aussi vous a-t-on vu accepter d'un cœur
ferme toutes les obligations de l'homme intègre et

w,yage.

i dem (1. XVI, p. 193).

- Des libéralités faites aux communes pour
S'il est vrai q•te vot1·e. profession vous a donné · dépenses facultatives. Brux. , Poot et O•. 1863,
des joies et que 'illU'3 avez senti votre cœur s'épa- in-8°, 24 p.
Idem (t. XXI. p. 625 et 737).
nouir le jour où vous avez étë désigné pour ce
- De réchaoge des immeubles ruraux en BelBàtonnat dont vous portez si dignement le fargique et en France et de la nécessité de l'affrand, au , s'il esl vrai que le plus noble usage que chir du droit proportionnel de mutation. Brux.,
r oo pnisst1 tire,· d·une ro~i ti,m élevéP, esL de la Poot et o •, 1867, in, 12, 38 p.
fa ire servir au bien et au progrès, laissez-moi
Idem (t. XXV, p. 689).
vous dire de ne jamais oublier celte jeunesse da11s
Voici, en outre, los principales dissert~
laquelle le Barreau se retrempe sans ce$se et qui
tions dues à. M. Lavallée, parues dans la Belparie par ma bouche.
,, Je sais qu'elle est fiè re,je sais q1t'clleesl forte, gique judiciaire, la plupart anonymes ou
je sais qu'elle saurait marcher seule s'il le fallait. sous les initiales H. L ., et qui n'ont pas étê
Mais la sollicilu<le des anciens de !'Ordre excite publiées séparément:
encore la vie qui fermente en ellP., et, à ca titre,
- Droit civil moderne. - Clôture. - Mitoyenles encouragements qui viennent de vous lui sont neté : L'habitant d'une viUe ou d'un faubourg qui
précieux. Elle vous a vu avec orgueil et recon- a construit à ses dépens un mur entre son héritage
naissance s'occuper d'elle. Elle croit trouver en et celai du voisin, peut-il obliger celui-ci à lui
rembourse!' la moitié de la -valeur du mur jusqu'à
vous un protecteur el un ami.
» J'obe affirmer qu'elle ne Sl:l trompe pas. Vous hauteur de clôture, a.insi que du terra.in sur lequel
êtes une haute intelligence, vous êtes un homme il est bâti, (t. I, 371).
- Arbitrages. - Promesses de compromettre.
d'une loyauté éprouvée, YOUS êtes un avocat sous
la grande et fière acception du mol: vous aimerez - Revue de la jurisprudence. (t. I, p. 393.)
- Illégalité de l'arrêté de grâce des condamnés
toujours la jeunesse du Barreau, sou avenir vous
préoccupera toujours; toujours pour elle vous politiques. (t. I, p. 449.)
- De l'ivresse dans l'ancien droit pénal de la
garderez une place dans votre tête et dans votre
Belgique. (t. I, p. 170T.)
cœur. n
Ce travail avait déjà paru dans les .Archives de draie
Nous complèterons cet hommage à. notre et de législation, t. IV, p. 328.
- Droit de succession. - Gains de survie coucher et regretté confrère en donnant ici la
liste, par ordre chronologique, des écrits juri- tumiers. - Examen critique de la loi belge du
19 mars 1841. (t. I, p . 1755.)
diques qu'il a laissés et qui sont dispersés un
- Ancienne législation belge sur les plantapeu_ partout. Me Lavallée avaitété professeur tions des routes. (t. Il, p. 273.)
à. l'université de Bruxelles et il fut, avec
- Biographie Jes jurisconsultes belges.- Henri
Jules Bartels, Orts et Arntz l'un des qùatre Sprayt, ancien avocat général à I.& cour d'appel
fondateurs de la Belgique judiciaire, il y a de Bruxelles. (t. il, p. 353 et 404.)
quarante ans. L'homme était si modeste, s1
- illégalité des arrêtés du 30 mars et du 5 mai
peu fier de ses études, de ses travaux et de sa 1843 qui prorogentla durée de la société général~.
science, que cette liste étonnera. Nous l'ex- (t. le< p. 853).
- Du projet de loi portAnt interprétation de
trayons du manuscrit des livraisons en prépal'article
821 du code civil. (t. H, p. 1001).
ration de la Bibliographie générale et raison- Coutumes de Bruxelles. Des détails du con.,l7é
née du Droit Belge, par Edmond Picard et
en matière de location de ma.isons. (t. Il, p. 1647).
F. Larcier, dont le premier fascicule seule- Les sommes avancées par un notaire pour
ment a paru.
payer les droits d'enregistrement des act-es qu'il a
- Disserta.tio inauguralis jaridica de confec- reçus, produisent-elles intéré~ de plein droit Y
tione legum in Belgio.. ... in acade.m ia Lovaniensi, (t. m, p. 161 et 177).
pablico acsolemni axa.mini submitt.it, die 10 mar•
- De l'approbation des ra.tares dans les act.es
tii 1830. Louvain, Miclzel, s. d. (1830), in-8°, 4.7 p. notariés. {t. III),
11

tants. (t. IV, p. 49).Cet article a été écrit à l'occasion d'un conflit entre
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sur une
qnestiôn de peMions et traitements d'attente à payer à
d'ancioos fonctionnaires ayant 11ervi sous le gouverne.
mont des Pays-Bas.
- Un vol littéraire. (t. V, p , 489.)
Curieux et spirituel article dévoilant un plagiat paru
à Paris, en 1S4l, sous le titre : • De l'oL'ganisation politique, administrative et judiciaire de Belgique, ~ndant les trois derniers siècles ... - V. Bi5liographie
du.droit belge, n° 999.
- De la for ce obligatoire de la loi du 22 plu .
viôse an VII sur les ventes de meubles et eff'ets
mobiliers. (t. V, p. 793).
- Du projet de la loi portant des modifications
au droit de successiQn, (t. V, p. 1497).
- De la condamnation de la. partie civile aux
frais. (t. VI, p. 889).
- Des alignements de la gra.nde voirie. (t. IX,
p. 98 et 129).
- Elections communales. De l'indemnité que
doit payer au défendeur en cassation le demandeur
sucromba.nt. (t. IX, p. 993).
- Du règlement communal de Bruxelles sur les
trottoirs (t. XVII, p. 305).
- Du projet de loi sur l'éta.blissement d'un conseil de prud'hommes à Bruxelles (t. XIX, p. 1).
- Interpréta.Lion de l'article 87 de la loi du
8 mai 1848 sur la garde civique (t. XIX, p. 49).
- Les élections communales du 30 octobre à
Bruxelles (t. XVllI, p. 1585).
- Du legs fait par M . Verhaegen à la ville de
Bruxelles pour favoriser et augmenter te haut enseignement dans la capitale (t. XXII, p. 257).
- Lorsque, conforroément au tarif du décret du
23juin 1806, le poids du chargement de la voiture
est proportionné au nombre des roues et à la lar•
geur des bandes, le voiturier est libre de composer son attelage comme il l'entend. Le décret prémentionné a. abrogé, sous ce rapport, les dispositions contraires de la loi du 7 venl6se an Xll.
(t. XXVII, p. 609).
- La sentence en matière d'arbitrage forcé,
prononcée après la mise en vigueur de la loi sur
les sociétés du 18 mai 1873, peut-elle être encore
déposée au greffe du trilJunal de commerce et être
!'endue exécutoire par le président de ce même tribunal (t. xxxn, p. 97).

CONFtRENCE DU JEUNE BARREAU
de Bruxelles.
SÉANCE SOLlilNNBLLB DB B.BNTRÉB

La date de samedi dernier marquera dans les
annales du Jeune Barreau.
Nous sommes de ceux qui non seulement veulent
du bien à la Conférence, mais voient en elle l'espoir el l'avenir du Barreau, tel que nous 1e concevons, imprégné des traditions qui font sa force,
aussi sévère pour lui-même que jaloux de ses
droits, étroitement uni à la Magistrature dans une
réciprocité sincèl'e d'égards el dt: courtoisie, con·
dition première d'une collaboration féconde à
l'œuvre commune, la Justice 1
C'est assez dire avec quelle joie nons avons vu
s'ouvrir à nos jeunes confrères l"hospila.lilé magnifique qu'a daigné leur donner Monsieur le Premier
Président de Loogé, d'accord avec .Monsieur Je
Ministre de la Justice, dans la salle même où la
Cour de cassation était réunie, il y a un mois,
devant le Roi et devant tous les grands cotps du
pays.
Nous voyons dans celle heureuse nouveauté
qui n'a pas manqu~ de paraltr~ bien hardiç ~ çe.:'
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tains esprits routiniers ou hostiles. autre chose
qu'une gâterie paternelle envers les Benjamins de
la famille: au delà de cette pensée touchante d'u~on et de protection, il y a un précieux enseignement, il y a l'encouragement le plus intelligent,
donné à la jeunesse sur qui reposent les destinées
de !'Ordre. L'esprit élevé et bienveillant qui a dit à
la Conférence: " Venez ici, sous ces vo0tes imposantes, inaugurer vos travaux, vous n 'y serez point
déplacés,,, a ainsi rendu témoignage des mérites
et de la haute utilité de cette institution , de ses
litres à l'estime de l'autorité judiciaire. El la Conférence, en osant accepter de siéger dans cette
solennelle enceinte, en souscrivant à la signification
évidente qui s'y attachait, n'a-t-elle pas pris l'engagement public de se montrer à jamais digne de
cette confiance?
SURSUM CORDA ! noblesse oblige l Telle nous semble avoir été la visée de ceux qui ont eu cette initiative, comme la résolution intime, qu'elle a dü
mettre irrésistiblement au cœur de ceux qui furent
honorés d'une tellefavêur.
L'assistance était digne du local, et tout entière
elle nous a paru s'associer à la même pensée généreuse, en venant rehausser, elle aussi, notre séance
de rentrée, dans des proportions vraiment inespérées. Nous avons remarqué dans l'auditoire quatre
ministres : M.M. Bara, Van H umbeeck, Graux et
Olin, et des représentants nombreux de toutes les
juridictions; au premier rang, M. de Longé, premier président de la cour de cassation; M. le procureur général près la cour de cassation Faider,
avec ses avocats généraux MM. Mestdach de ler
Kiele et M.elot et MM. Van den Peereboom, Ca;;ier,
Bayet, de Rongé, Cornil, Van Berchem, conseillers à la cour suprême; M. Jamar, premier président
de la cour d'appel de Bruxelles; les présidents de
chambre à la cour d'appel, Joly, Demeure, Eeckcna!.1
et _'.l'erlinden ; MM. Bosch, Van Schoor, Staes, Van
Maldeghem et.Georges de Rongé, avocats généraux;
MM. les conseillers de Brandner, Holvoet, Best,
Bormans, Fétis, Perlau, Theyssens, Jule~ Delecourt; MM. Maus et Bande, conseillers honoraires;
M. Willemaers, procureur du roi ainsi que ses subsliluts Servais el Jollrand ; MM. Stioghlamber el
du Roy de Blicquy, vice-présidents du tribunal de
première instance de Bruxelles; MM. Carez, Robyns, Leenaerts et Bebagel, juges; M. Van Humbeek, président du tdbunal de commerce, etc. etc.;
nous n'avons pu, à beaucoup p1·ès, noter tous les
noms,danslafoule qui entourait le bureau,présidé
par fi{• Van Meenen, ayant à sa droite M. Bara,
ministre de la justice et à sa gauche M• Vervoort,
bâtonnier de !'Ordre des A vocals p rès la cour
d'appel.
M• Beernaert, bâtonnier de l'Ordre des Avocats
près la cour de cassation et d'autres notabilités
judiciaires avaient pris la peine d'exprimer, par
écrit, au président de. la Conférence, tous leurs
regrets d'être empêchés d'assister à ceUe intéressante séance.
Le Conseil de discipline, au grand complet,
siégeait à la droite du bureau; à gauche la commission administrative avec les délégués des confé·
rences étrangères.
Un nombre considérable d'avocats étaient présents, tous en robe; et derrière eux se pressait un
public de choix. Beaucoup de dames à la barre et
en haut dans la grande loge qui leur avait étê
réservée très galanunenl
La somptueuse salle ainsi remplie présentait le
plus beau cadre assurément qu'ait jamais pu rêver
orateur de la Conférence pour son discours- de
rentrée. Moins il'éblouissement et d'apparat qu'au
15 octobre, sans doute, mais une gravité d'aspect
mieux appropriée peut-être au but de la réunion,
l'harmonie sombre des toges noires, en rangs serrés, corrigeant par son contraste sévère la décoration un peu frivole et tapageuse de ces fats de
marbre rose, à chapiteaux dorés, comme ceux d'un
foyer de théâtre.
C'est à M• Sam. Wiener qu'était échu l'insigne
honneur de porter la parole devant celle assemblée ;
il s'en est montré digne. Son sujet " l'ancienne
plaidt>irie en Brabant ,. était plutôt épisodique que
théorique, prêtant peu aux grandes lignes des
principes ou même de l'histoire. L'orateur en a su
tirer tout ce qu'il pouvait offrir d'intérêt rétrospectif et d'à-propos, depuis les temps naïfs d'enfance
professionnelle, où la plaidoirie, en Brabant comme
ailleurs, amalgamaitla Mythologie et la Bible, les
douze Apôtres el la Bonne Déesse. (Aujourd'hui
la Bible ~ disparu, la Mythologie seule reparaît

quelquefois),
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M• Wiener a émaillé son discours d'ane<-.dotes
instructives ou piquantes, et de portraits ancien§!
finement dessinés; le style est élégant et correct ;
la voix, qui est claire cependant, a paru un peu
sombre et perdue dans les hauteurs de ces colonnades très défavorables à l'acoust,ique. L'on a remarqué, ici comme à la Cour d'assises où l'or-gane
même de Paul Janson s'est trou'l>é mal à l'aise, que
les barytons sont en défaveur dans ces immenses
vaisseaux surélevés oà les intonations graves dévorent l'articulation ef ne laissent passer que le son
en le répercutant outre mesure. Les voix de ténor,
les voix perçantes et claires y ont le dessus. Il faudrait, pour triompher de ces conditions fâcheuses,
un art d'émission et de diction, absolument inconnu,
héfas I en ce pays.
La voix ténorisante deM 9 Van Meenen a eu cependant raison, elle, de ces obstacles. L'on n'a pas
perdu un mot de son allocution excellente: il a
remercié d'abord, comme il convenait, les maîtres
de la maison et l'assistance ; puis, se conformant à
une tradition touchante, répondant d'ailleurs à plus
d'une pensée intime, il a parlé de nos chers morts.
de la dernière année judiciaire, Demoye1·, Moyaerts,
Hanssens, Barbanson, Pierre Splingard, Louis Le·
clercq ..... A ces derniers noms surtout, qui sem·
blaient planer encore parmi nous. l'émotion de
l'orateur a gagné plus d'un cœur! M• Van Meénen
a terminé en payant un juste tribut d'éloges à ses
devanciers, el en formant Je ferme propos, en son
nom et au nom de la Conférence, de redoubler
d'efforts pour répondre à l'éclatant témoignage de
cette solennité.
Monsieur le Bâtonnier Vervoort, qui fut naguère
le premier des présidents de la Conférence, a pu
jeter en arrière un regard de légitime orgueil, et
pour elle et pour lui-même. Il a montré le
chemin parcouru, les progrès accomplis, les
services rendus, eeux à rendre encore, l'avenir
s'ouvrant plus brillant que jamais pour celle institution qui a le dr oit aujourd'hui de nourrir toutes
les ambitions au point de vue du perfectionnement
judiciaire et de l'épuration professionnelle. L'honorable Bâtonnier a évoqué également, à titre d'en·
couragement suprême, le souvenir du grand résultat obtenu récemment par le Barreau de Brux.elles,
lors de l'inauguration du nouveau Palais de Justice,
celte admirable réunion internationale ùes représentants de tous les grands Barreaux d'Europe, les
liens précieux qui s'y sont noués, les résolutions
fécondes qui en sont sorties, l'éclat qui en il rejaill'i
sur notre Ordre.
Nous regrettons que notre cadre ne nous permette de donner qu'une analyse incomplète de ces
divers discours, qui seront d'ailleurs publiés "in
extenso,,, nous l'espérons bien.
La séance fut levée au milieu d'un grand enthousiasme.
A l'œuvre maintenant, c:hers jeunes confrères,
nous vous répétons avec tant d'hommes éminents
qui sont venus vous tendre la main : StrnsoM
CORDA

l

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cass ation (1•• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

DE LONGS, PREMIER

PRÉSIDENT,

Audience du 18 octobre 188:3.
POURVOI NOTIFIÉ AU DÉFENDEUR PRINCIPAL
ET NON A L'APPELÉ EN GARANTIE. - MATlÈ RE INDIVISIBLE. - RECEVABIL!TÈ. MUR MITOYEN. - OUVRAGE EXÉCUTÉ A.V ANT
LA MITOYENNETÉ. - SUPPRESSION.

Lorsque, devant lespremiers degrés il ya eu
a:ppel en garantie, mais que la mat,ière
n'est pas inàivisible, on ne peut tirer une
fin de non-recevoir co-n.tre le pourvoi, de ce
qu'il n'a èténotifié qu'au défendeur principal et non pas à l'appelé en garantie.
L'art. 662 du C. C. relatif aua; travauœ défendus à l'un des copopriétaires d'un
mur mitoyen s'applique au passé ante·r ieur d l'acquisition d.e la mitoyenneté et,
par conséquent, le nouveau copropriétaire a le droit d'eœiger la suppression
des cheminèes et tuyauœ établis par le'
p1·opriétaîre primitif, alor.s que le mur
lui appartenait eœclusivement.
DeFruyt contre Wieme.
Ouï M. le conseiller LENAERTS, en son rapport
et -sur les conclusions de ?tf. 1\fBsoAcH DE TER K.IELE,
premier avocat général;
Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que le
pourvoi n'a pas été notifié à toutes les parties en
cause d evant le j uge d'appel;
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Considérant qu'il résulte di>s qualités de la déd'étang vendus en temps clos ou n'ayant
pas tes dimensions déierminées pm· 'les
cision attaquée que Wieme, assigné par De Froyt,
arrêtes royaux, le juge du fond est, à cet
devant le juge de paix du deuxième canton de
éga,r d, souverain appréciateur et aucune
la ville de Gand, en réparation de cr-rtains domloi ne lui défend de baser son opini.on sur
mages, a appelé en g;;rautie les siimrs Van de
des docu,m,ents émanés d'autorité étranPulle, maÇ')n , et De Oraeve, architecte; que 0~
gères.
'
Frnyt ayJnt déféré au juge d'appel les déci~ions Quand un a1-rét se sert d'un terme générique, poissons par exemple. il se réfère
du premier juge, a dirigé son rrtours contre le
aua;
espèces de poissons mentionnés dans
défPndeur Wieme el con,re le~ défendeurs en gal'ea>ploit introdudif et qualifie par consérantie; que le jugement intervenu a statué tant
quent suffesamment l'objet de la prévensur l'action principale que sur l'action en garantie
tion.
et a dit l'appel mal fondé en condamn:mt l'appeLe procureur gAnéral près la cour d'appel de
lant à tous les dépéns;
Liège contre Walkiers.
Considérant que le demandeur s'est pourvu
en ('assation conti·e ce jugement, mais n'a notifié
Oui M. le conseiller LENAERrs en son rapport
son pourvoi qu'au défondPur W rt>me; que celui-ci et sur les conclusions de M. MESDACll DE TER
en déduit une fin de non-recevoir, la cassation, KIELE, premier avocat général;
si elle éLaiL prononcée, devant le privar de tout
Sur lemoye1i dédui t de la violation.des art. 10
recours conb·e ses garants;
et 12 de la loi du 19 janvier 1.883, de rart. 4 de
Considérant qua, d'après les principes admis l'arrêté royal du 20 janvier de la même :innée et
par les art. 182 et suivanls du code de procédure des art. 189 el 1o4 du code d'instruction crimicivile, la garantie dont il s'agit n'est que simple; nelle, en ce gue la cour d'appel, après avoir requ' il y a en réalité deux actions, l'une pl'incipale, connu que le prévenu avait exposé en vente du
l'autre accessoire, jugées simult-anément pour poisson d'eau do11ce dont la pêche était interdite,
cause de connexité, mais qui, par leur nature, ne s'est, pour renvoyer le dit prévenu des poursuisont pas indivisibles; que le demandeur a doue pu tes, contenté~ de documents émanés d'adminisdiriger son pourvoi contre le défendeur principal trations étrangères, établissant que le prévenu ou
seul et que rien n'empêchait celui-ci d 'appeler ses ses agents avaient été autorisé3 à transporter une
garants en cause dans cette Instance nouvelle. certaine quautilé de poissons provenant d'étangs
comme il les y a appelés devant le premier juge; situés en Hollande, et en ce que l'arr~t attaqué
qu'il ne subit aucune déchéance par le fait du reconnait expressément que l'identité des poisdemandeur el que la fin de non recevoir opposée sons exposés en vente et des poissons faisant
au pourvoi ne peut êlre accueillie;
l'objet des documents précités n'est pas établie ;
Suf' le moyen déduit de la violation ou de la
Considérant qu'il résulte de la décision attafausse a pplication des art. 661, 662, 674 du code quée que Je prévenu a exposé en vente le 19 mai
civil el 62 du règlement de 1a ville de Gand sur les 1883, à Liège, des poissons et qu'il a produit un
bàtisses de 1874-1878, en ce que la décision atta- bulletin d'expédition et un permis de transport
quée admet que la disposition de l'art. 662 ne délivré par le bourgmestre de Bois-le-duc, pour
s'applique qu'au cas où les constructions y men- établir que ces poissons provenaient d'un étang
tionnées sont faites dans un mur déjà mitoyen et ' situé dans le Brabant septentrional_; que la cou1·a
n'est pas applicable aux constmctions antérieures r<'connu ces documents comme suffisants pour
à l'acquisition de la mHoyenneté;
enJ~ver au fait de veule son caractère de délit ;
Considérant que l'art. 661 précité accorde à
Considérant que la loi ne détermine aucun
tou t propriétaire joignant un mur la faculté de le mod•· de preuve pour établir la provenance des
rendre mitoyen; que rexistence de c, Lte restt·i.clion poissons d'étang vendus en temps clos ou n'ayant
au droit de propriété enlève au constructeur du pas les dimensions déterminées par les arrêtés
mur la liberté de l'établir comme il l'entend et roya ux ; que le juge du fond est, à cet égard,
qu'il ne peut s'affranchir qu'à ses risqnes et périls souverain appréciateur et qu'aucune loi ne lui
des règles qui régissent la mitoyenueté; que l'ac- d éfend d~ baser sa conviction sur des documents
quisition de celle-ci a pour conséquence de consti- émanés d'autorités étrangères ; que si, par l'artuer une co-propriété entre les deux voisins et de rêt attaqué, la cour d"appel a constaté les diffiles placer sur un pied d'égalité complète; que l'un cultés que préaente la preuve de l'identité des
ne pouvant par ses travaux nuire à l'autre, l'ac- poissons expédiés et des poissons vendus et si
quéreur de la mitoyenneté est en droit d'exiger tlle a reconn u que celle preuve n'avait pas été
que sa part de propriété lui soit remise entière et fait!•, elle n'en a pas moins admis qut les docuque le mur soit placé dans 1'P.t<1.t où il aurait dli ments produits étaient suffisants pour innocenêtl'e construit e11 égard à la chargfl éventuelle qui ter le prévenu ; que son appréciation à cet égard
le grève; que, s'il en était autrero~nt le but d'uti- échappe au contrôle de la cour de cassation ;
lité générale et d'iotéd'll privé qui a dicté les règles
Sur le moyen subsidiaire déduit de la violade 1a mitoyenneté, ne serait qu'imparfai_tement tion de l'arl. 97 de la constitution, en ce que
atteint;
l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur l'espèce
Considérant que celte. interprétation des dis- de poissons mis en vente, alors que le procèsposiùons du code civil est confirmée par la cou- ve1·bal el l'assignation visaient expressément l'extume de Paris dans laquelle, comme le porte position en vente de brochets et de brèmes dont
l'exposé des motifs de i\1erJin au conseil d'Etat, la pêche était interdite ;
Consjdérant que l'arrêt aLtaqué, en se servant
ces dispositions ont surtout été puisét-s;
Considérant qu'en décidant que le demandeur, du terme générique:« poissons,» s'est référé aux
acquéreur de la mitoyennet~, n'est pas en droiL espèces de poissons mentionnées à l'exploit introd'exiger la suppression des cheminées et des ductif el qu'en reconoaissant l'appli cabililé à ces
tuyaux établis par le défendeur dans l'épaisseur poissons des documents dônt il a apprécié la pordu mur, alors qu'il en était propriétaire exclusif, tée. il s'est pleinemen t conformé au prescrit de
le jugement dénoncé a contrevenu aux disposi- l'art. 97 invoqué;
tions citées à l'aµpui du pourvoi ;
Pà1· ces m(!Lifs, la cour rejette le pourvoi.
· Pat· ces motifs, et sans avoir ~gard à la tin de
non i·ecevoir proposée, la cour casse le jugement
rendu entre parties par le tribunal de première
instance de Gand statuant en degré d'appel ;
Cour d'app el de Liège (4 e ch .).
ordoone que 1A présent arrêt sera transcrit sur les
registres de ce tribunal el que mention en sera
Audience du 15 nove'm,bre 1883.
faite en marge du jugemdnt annnlé ;
R envoie la cause et les parties devant le tribu- DROIT PÉNAL, - PÊCHE, -ART. 3 D.8 L'ARR.
ROYAL DU 14- AOUT 1883. ILLËGALITÉ.
nal de première instance de Termonde; condamne
le défendeur aux frais de l'instance en cassation
L'art. 3 de l'arrétè royal die 20.fanvier 1883,
ainsi qu'à ceux du jugement annulé.
interdisant la pêche à une distance moinPlaidants : M• BEERNAERI et DE MoT.
dre de30 mètres des éeluses, barrages, etc.,

Cour de cassation (ch . des vacations j.
PRESIDENCE DR

M. DE

LONG-É, PREMIER

Ministère public contre Fréson.

PRÉSIDENT,

Audience du 5 octobre 1883.

établis dans les /l,euves, rivières el canaux
navigables et fiottables, est contraire d w.
loi du 19 janvier 1883 et par conséquent
illégal.
Ce fait n·est défendu par aucune disposition
pénale.

"'

VENTE DE POISSONS PROHIBÉS. PREUVE
DE L 'ORIGINE ÉTRANGÈRE, DOCUMENTS
ÉTRANGERS. INDICATION DE L'ESPÈCE
PA.R L' ARRtT. RAPPORT IMPLICITE AVEC
LA CITA.TJON INTRODUCTIVE, MOTIF SUFFISANT,

La lai ne déterminant aucun mode de preuve
• pour èt<iblir la provenance de poissons

Attendu que Fréson Antoine esl prévenu d'avoir. le
U ao1H i 883, à Huy, pêché à l'aide d'une ligne flottante
tenue à la main, dans les eaux de la lleose, à une dis·
tance moindre de 30 mètres du barrage; attendu qu'aux
termes de l'art. 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1883,
la pêche est interdilo à une distance « moindre de
» 30 mètres des écloses, barrages, pertuis, vannages,
» coursiers d'usines el échelles à poissons,élablis dans
» les neuves, rivières et canaux naviiiables et flotra•
» bles; »

JOURNAL DES TRIBUNAUX -

1883 -

N° 98.

769

5 70

77 1

Mais attend.n que cette disposition est contraire à. la
loi du i9 janvier 1883 dont elle règle l'exécution, et
nolammenL à l'article 9 de cette loi lequel est visé dans
l'arrêté; qu'elle Pt'Obibe en efftil, d'uoo façon absolue
à toutes les époques de l'année et sans fixation de
délai la pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables eL flottables, sur -une partie de leur parcours,
tandis que l'art. 9 réserve uniquement au pouvoir exé·
cutif le soin de déterminer les t.emps, .saisons et heures
pe,idanl lesquels la pêche est i11terdüe;
Attendu que des travaux préparatoires de la loi Amzales parttmentaire.f, Chambre des Représentants.
Documents 4.881-1882, p. 53. Séance du t7 novembre
i 88i, p. 74, - il résulte à la vérité, que - cooformé·
ment au prescrit de la loi fraoçaise du 31 mai i 865,
art. i e~ 2 - le gouveruemenL peul absolument 101er·
dire la péche pendant l'année enlière,soil dans certains
cours d'eau, soi! dans certainès parties de ces cours
d'eau, mais qu'une pareille inte,•di<!tion n'est lég:ile
qu'à la condition d'être prononcée pour une période de
lemps déterminée;
Allondu qu'il suil de ce qui précède que la disposi·
tion do l'a1•t. 3, dont il s'agiL, ne peut point être appli·
quée (arl. -t07 de la Constitution belge);
Allendu, de plus, que le faiL incriminé n"est défendu
par aucune autre disposition pénale ; qu'au contraire,
suivant les larmes exprès de l'art. 7 de la loi « il est
» permis à tout iadividu - en temps non prohibé - de
» pêcher à la ligne flollante tenue à la main, dans les
, fleuves, rivières el canaux navigables,et llollables; >>
Par ces motifs, et sans adop ter ceux du pr".mier
juge, la Cour, vu l'art. 2i2 du code. d'instruction criminelle, renvoie le prévenu sans dépens.

AUendu que le défendeur dénie que ce soit à l'iolcr\'entiou du demandeur que le prêt ait été consenti ;
Qu'il soutient, au surplus, qu'à supposer que le demandeur lui cuL réellement procuré ce prêt, il ne
pourrait, de ce chef, loi être dù aucun salaire, ni honoraire; qu'eÜ effet, le mandat est essentiellement gratuit, même pour les notaires, quand il s'agit d'actes
pour lesquels ils ne sont pas tenus de prêter leur
ministère ;
Attendu qu'il est de jurisprutlence, que si, en théorie,
le mandM est gratuil, ce principe ne peut s'appliquer
au mandataire qui se charge, par profession, de gérl!r
les :iffaires qu"on lui confio;
Qu'il n'est pas contesté que le demandeur est notaire;
qu'il esL évident que le défendeur s'est laissé guider
dans le choix de son mandataire par les connaissances
spéciales que procure l"exercice des fonctions notariales;
Attendu, en fait, qu'il ne peul être dénié que, dès le
27 octobre 4882, le demandeur faisait des démarches
pour obtenir le prêt que désirait le défendeur, el pré·
venait celui-ci qu'il espérait réu.ssir à le lui procurer à
raison de 4 i /2 ou 4 3/4 p. o.;
Que, le~ novembl'e, le demandeur recevait une dé·
pêche du défendeur, à n..., pour affaire urge11tà, et
tixait une réunion, dans son étude, pour le samedi suivanlr;
Que, le i2 novembre, Tb... rappelle enèore le de.
mandeur de B... pour affaire urgente;
Qu'il appert des pièces du procès que le demandeur
s'occupait aclïvemenl des iatérêts du défeadeur; que
cela résulte notamment d'un<: commuoicalioo faite par
Tb ... au siP.m· P ..., régisseur des biens de madame de
a1..., propriétaire du domaine de ru .•., et où il lui de·
mande d"adresser la réponse choz le demandeur, à
Bruxelles;
Qu'il est incontestable que le demandeur a fait de
nombreuses démarches pour füire obtenir au défendeur
le prêl qui lui était nécessaire pour faire l'acquisition ;
Qu'il a si biou aidé à le lui fai,·a obtenir, eL y a employé son influence personnelle, que, lorsque le 5 oc·
lobre, un autre mandataire du défendeur demandait
pour celui-ci de conclure l'emprunt à la caisse d'épargne,
celle·ci déelinait ces prôposilions;
Que, le 27 octobre, lo demandeur obtenait de la caisse
d'épargne que ces mêmes proposilions fussent agréées
on principe et sauf à fixer le montant du prê, d'après
une expertise du bien ;
Que ces néiOCiaHons peuvent être d'autant moins
niées que, lorsque le notoii'e D... renouvelait ces propositions à la caisse d"épargne, le directeur de cet éta·
blissement de crédit lui répondait qu'il croyait devoir
prévenir le demaadcur avant do prendre une décision;
Al~ndu que si, parle fait du défendeur, le cont1·al de
prêt a été passé par un autre notaire, il n'en résulte
aucuoemenl que toutes les démarches faites par le de·
mandeul' pour procurer les fonds, ne doivent pas- être
rémunérées;
Attendu qu'en tenant compte de l'importaoee du projet d'emprunt et des bénéllccs qui pouvaient en résulter pour le défendeur, des devoirs multiples, des frais
de voyage, correspondaoce; conférences avec le défen·
deur et des tiers qui s'intéressaient à lui, et autres né·
gociations ont entraîné, on peut équitablement évaluer
te salaire promérilé par lui, à 2,000 francs;
P(l,r ces motifs, le tribunal condamne te défendeur à
payer au demandeur la somme de 2,000 francs avec les
iotérêts légaux-à partir de 13 demande, et aux dôpens.
Plaidants : M.. Cu. JANSSEN tdu barreau de Bruxelles)
cont,·e Fms eLRtJELMS (du. barreau de Bruxelles).

n-Coq, qui péniblemenL les a conduits à la Trinidad.

Tribunal civil de B ruxelles (R éférés).
PRÉSIDENCF! DE

M.

JAMAR, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 11 octobre 1883.
PROCÉDURE CIVILE, RÉFÉRÉ. COMPÉMAIN-LJWÊE.
TENCE. - SAISJE-ARR'âT. -

Quand une saisie-arrêt a été aut01·isée par
le président "sous réserve d'en faire cesser
les effets sur le référé à introduire tant
que la demande au rrincipal n'est pas en
état" elle ne peut, a supposer la réserve
opérante. être levée par le juge de référés
aprés lJ.ue la demande en validité a été
portée devant le tribunal de première
instance. (1)
Société Anonyme Cité Sainctelelte contre Société
Anonyme dite Comptoir Général des Propriétaires
Réunis.
Attendu que la demande a pour hui de faire donner
mainlevée de la saisie-arrêt 1,watiquée par la partie
défenderesse entre les ma.ins des locataires de la
société demanderesse ;
Attendu que celte demande est basée sur ce qu'aux
t ermes de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt, cette
dernière pouvait être modifiée ou annulée en suile
d'un référé à introduire par la partie saisie;
Attendu qu'en ad01011ant hypolMliquement qoe
pareille résec.ve insérée dans l'autorisa lion de saisirarrêter soit opérante, elle ne pourrait jamais l'être que
dans tes tel'mes où elle a ér.é formulée;
Que, dans l'espèce, le réfé1·é, pour être recevable,
devait être introduit avant que l'instance en validité de
saisie-arrêt n'ait été po1'lée devant le juge compétent ;
Qu'il n'est pas contestable que cette instance a élé
rétillement portée devant le tribunal civil; que dans ces
conditions le juge des référés est incompétent pour
statuer sur la demande telle qu'elle est formulée ;

l?ar ces rnctifs :
Nous Lucien Jamar, président de ta chambre des
vacations du tri bu.na! de première instance de Bru·
xelles, disons que nous sommes incompéten:s pour
statuer sur la demande;
Condamnons la demanderesse aux dépens.
Plaidants : Me• DB BDRLRT c. D& MOT et DEBOECK,

Tribunal civil de Malines.
PRÈSIDENCE DE

M. SCH.EYVAERTS, PRÉSIDENT.

Audience du 26 juillet 1883.
NOTA.IRE.-ACTES NON TARIFÉS. HONORAIRES. - FIXATION DU CHIEFRE,

Les notaires ont le droit de réclamer des
honoraires non seulement pour les actes
spécialement, visés par le tarif de 1807,
mais encore pour d'autres devoirs. Telles
sont, par exemple, les demarches et négociations que nécessite la conclusion d'un
emprunt.
Le montant de ces honoraires doit être fia:è
en tenant compte de l'impo,·tance de l'emprunt, des de:ma:rches necessitées, etc.

v... contre Th ...
Allendu que le demandeur réclame du défendeur le
Dayemenl d'une sommede5,000 francs, pour les devoirs
el démarcbesqu'ils'esl imposés pour obtenir, en faveur
du défendeur, de la caisse d"épargoe, un prêl de
500,000 francs;
(1) Dans l'espèce, l'affaire au principal avait été biffée
du consentement des parties, la dette ayant été

,-cquittée,

JURISPRUDENCE tTRANGÈRE
Tribunal de commerce de la Seine.
PRÉSIDENCE DE

M.

N AUD.

A.udience du 20 octobre 1883.
COMPAGNIE GÉNÉRALE TltANSATLANTIQUl<.
SERVICES SPÉCIAUX DE L'ATLANTIQUE.
,::r.rGNE l>U HAVRE BT PAUILLAC A COLON, SUPPRESSION DE L'ESCALE DE LA TRINIDAD.
- PASSAGERS, - DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La compagnie de bateauœ d vapeur (dans

l'espèce, la Compagnie générale Transatlantique) qui annonce par voie d'affiches
et dans les journauœ qu"elle effeduera, sur
une li;ne dete·r minée, des départs réguliers a jour fixe, contracte envers le public un engage'l'nent qui foblige, en cas
<Iineœécution, à réparer le dommage
causé.

Sur la foi des publications faites par la voie des affl.
ches el des journaux, notamment du Journal de ta
Compagnie Tra11satla11tique, M. Pél'inne, directeur de
la compa11.nie française des Mines d'or du Caratal (V~é·
zuéla), el ar. Naiss3nt, ingénieur, se sonL rendus, le
~O janvier i883, do C:1racas au porl de la Guayra, pour
prendre passage sur le paquebot Otiluu Rodriguez,
apparLeoaot à la Compagnie Transatlanliqne et devanl.
taire escale le même jour à la Trinidlld- Ces deux passa·
gers comptaient de là rejoindre le personnel et le matériel qui les auendaicnL à Ciudad Bolivar el gagner
ensuite les Lieux d"exploitation du ~ratai. Mais à leur
arrivée à Guayra, le préposé de la œmpagnie générale
Transatlantique refusa de leur délivrer les deux pas·
sages de première classe qu'ils demandaient el leur
déclara Quo l'escale de la Trinidad étaiL supprimée.
MM. Périnne eL Naissant ont protesté contre ce changement apporté à l'ilinéraire officiel sans que le public
en ait été prévenu, el aprè3 s"être rendu.s à Fort-deFr3nce, où ils ont renouvelé leurs protestations par
huissier, ils onHrêLé à SaillL·Pierre un vieux voilier, Je

De là sont résultés des retards considérables el des
dépenses pour ' lesquelles la comp:ignie fraaçaise des
Mi.nes d'or du Caratal venait demander à la compagnie
générale Transatlantique une indemnité de 2li,OOO fr.
t,a compagnie générale Transatlantique répondait
que, faisanL le service postal du Ilavre et Bordeaux à
Colon pour le compte du gouvernemenL français, elle
doit se soumettre aux décisions du ministre des postes
pour la flxalion des escales ; or elle avait bien obtenu
autorisation de faire, par ce service, escale à la Tri·
nidad. mais celte autorisation loi ayant été retirée au
mois de janvier !883 elle avaiL dù supprimer cette
escale. C'est là, suivant elle, un cas de force majeu.re
qui l'exonère de toute responsabilité malgré la publicité faite par les journaux.
Ce système de défense a éLé repoussé par le jugement suivant, rendu sur les plaidoiries de M• Sabatier,
agréé de la compagnie française des Mines d'or du Car('ltal, e1 de M• Triboulet, agréé pour la compagnie
générale Transatlantique.
Allendu que, résistant à la demande, la compagnie
générale Transatlantique soutient que, faisant pour le
compte de l't1at le service postal du Havre à Colon.ses
paquebols·posle font escale réglementaire, à partir de
fort-de-France, à Carupano, la Guyara, Puerto Cabello
et Savanilla; que la Trinidad n"était pas desservie par
celle ligne directe, mais seulement par une ligne annexe parlant de Fort de-France pour aboutir à Cayenoe;
qu'en novembre -t882, la comp:iguie défenderesse avait
obtenu l'aulorisation verbale de M. le ministre des
postes de faire escale à Trinidad;
• Qu'elle avait organisé ce service, mais qu'en janvier
1883, M. le ministre des postes lui aurait retiré cette
autorisation; que par suite le paquebot l'Olinde Rodri·
g11ez n'avail pu faire escale à Trinidad le 30 janviM';
que ce seraiL là un cas de force majeure dont elle ne
pourrait être responsable;
Que, d'un autre côté. elle ne saurait être tenue à
aucune responsabilité pour la publicité faite par les
journaux au suieL de ce service; qu'elle ne peut garantir que les renseignements fournis par ses agences;
qu'à tous éga rds la demaade de la compagnie û·ançaise
des Mines d'or du Caratal devrait être repoussée;
Mais auendu qu'il résulte des débats et des pièces
produites, que la comp:ignie Transallaolique a publié.
notamment dans son journal du 30 décembre 1882,
l'itinéraire officiel dA sa ligoe directe du Ràvre à Colon,
iodiquanL Trinidad comme escale du 30 janvier;
Qu'en admeur,nt, comme elle le soutient, que l'auto·
risalion verbale qui lui avait été accordée de faire celle
escale lui ail été relitée en janvie1• {883, ce retrail ne
peut être considéré comme un cas de force majeure;
Qu'elle aurail dù prendre les mesures nôéessaires
pour ne supprimer celle escale qu'après en avoir
informé le public en temps utile;
Qu'en n'agissant pas ainsi, elle mit les agents de la
compagnie demanderesse, qui s'dtaieo1 rendus à Guyara
pour prendre passage sur le paquebot l'Oltnde Rodrig11ez, qui devait taire escale à Trinidod le 30 janvier,
d:ins l'impossibilité de se rendre dans ce port, où ils
devaient s'embarquer l(:I 9 févl'ier pour Ciudad Bolivar;
Qu'en présence 'du refus de leur délivrer leu r passage
pour Tl'inidad, ils oui dù aller jusqu'à Fort-de-France,
puis à Saint- Pierre, où ils ont afft·êté une goëletle pour
gagner Trinidad, où ils ne sonlarrivés que le 8 févl'ier,
à dix heures du soir;
Que, néanmoins, ils onl pu prendre le 9 au matin le
bateau pour Ciudad Bolivar, oü ils out dO séjourner dix
,
jours ensiron pour cause de maladie;
Que la suppression, sans avis 1.wéalab\e de l'esca\e de
Trinidad, a donc causé à la compagnie demanderesse
un préjudice dont la compagnie générale Transallantique lui doit réparation, el que le -tribunal, au moyen
des éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à la
somme de 3,000 francs, au p:1iemenL de laquelle Il y a
lieu de l'obliger;
P(/,r ces motifs, le tribunal condamne la compagnie
générale TraosaUantique à payer à la oompagnie' fran·
çais1, des Mines d'or du Car:llal, la somme de 3,000 fr,,
à ti tre de dommages-intérêts;
Déclare la compagnie demanderesse mal fondée dans
le surplus de ses demande, fi ns et conclusions, l'en
déboute;
Et condamne la compagnie générale Transatlantique
aux dépens.

COMMUNICATION
Di.sparition du sieur ALPHONSE DESCHAMPS,
industriel d L omn-oil, prls Maubeuge, né à
Couillet, en 1842.
Brn~eUes, le 17 novembre 1883.
Monsieur le Directeur.

J'ai l'honneur de. vous faire parvenir la commu·
nication ci-annexée en vons priant de vonloir bien
lui faire donner la publicité par la YOi& de votre
journal.
Je joins à la. présente une photographie de
M. Deschamps.
Agréez, Monsieur le Directeur, l'assurance de
ma considération la. plo.s distinguée.

,,

Le Pt-qcureur du Roi,
HEC?:'OR WILLBMAERS,

Le Procureur du Roi soussigné prie toute pel'SJ)nne

qui an rait vu 1\:1:. Alphonse Deschamps après le 17 octo·
bre, on qui pourrait donner quelques renseignement.s
de nature il. mettre sur ses traces, de bien vouloir
adresser à cet effet une communication au parquetou
au bureau de M. le commissaire de police dela divillion
centrale. Il prle aussi les messieurs qui étaient en

compagnie de M. Deschamps le 15 octobre, vers midi,
dans la rne Neuve à Bruxelles, et la personne qlli se
trouvai( avec lui le même jour, vers quatre heures de
l'après-midi, quand il a été abordé par M. Verbaegheu
Pierre, de Marchienne, près le nouveau palais de justice, et qu'fü sont allés ensemble dans on café près la
gare du midi, de se faire connaître immédiatement
soit par écrit, soit en se prêsentant au parquet.
I l croit devoir faire remarquer aux personnes auxqoelles il fait appel, qu"après la publication dn present
avis, leur abstention ne manquerait pas d'être interprèMe défavorablement contre elles.
Bruxelles, le 11 novembre 1883.
Le Procureur du BJ>i,
HECToR WILLEMA.ERS.

CORRESPONDANCE
Louvain, 15 novembre 1883.
Monsieur le rédacteur en chef,
Lorsque le procureur général poursuit un magistrat
de l'ordre judlciaire, par exemple un juge suppléant
d'un tribunal de l•• instance, du chef d'un délit commis en dehors des fonctions, peut-il charger le procureur du roi d'en informel daus les termes et dans les
farmes des articles 71 et suivants du code d'instruc,.
tion criminelle, en soumettant notamment les témoins
à la formalité du sermentt
La question a une certaine importance parce qu'il
parait que le parquet de la cour de Bruxelles use de
cette pratique.
Pour ma part, je la crois illégale, et voici mes raisons. Je suppose, bien entendu, que le procureur général a, dans l'espèce, le droit de requérir une information préalable (cass., 31 juillet 1882, Joum. des Tri.,,.,
1882, p. 620). Je suppose aussi qu'il s'agit d'une information prop!'ement dite, et non de- simples renseignements â recueùlir.
Comme l'a prouvé à l'évidence le procureur généra l
LECLERCQ(Pas., 1854,I, p.179et suiv.) et comme l' a
reconnu la Cour suprême (cass., 81 juillet 1882), l'ar•
ticle 479 du code d'instruction criminelle ne déroge
qu'en delll points aux règles générales de la procédure
criminelle: il attribue l'action publique au procureur
général exclusivement; il attribue le Jugement en pr&mie1• et dernier ressorts à la eour d'appel. Hors de ces
poi nts, force est Laissée au droit commun.
Or, le drqit commun qu'exige-t-ilî La séparation
radicale de l"action et de l'instruction, hors Je cas de
flagrant délit. Dans la règle, le ministère public requie1•t, il n'instruit p:i.s. C'est la consëquenco formelle qui se dégage dea art. 47, 53, 56, 61, 64 du coJe
d'instruction criminelle. Ils sont l'expt·ession de cette
pensée de l'arch.i-chaucelier au conseil d'Etat: .. Les
anciennes ordonnances maintenaient constummént le
procureur génël'al dans l'attitude de partie poursuivaute; c'est là ce qu'il importe de conserYer: c'est
déjà une prérogative immense que ce droit illimité de
poursuivre; il faut bien se garder d'y ajouter encore
celui de s'immiscer dans les fonctions de juge. Or, le
droit de constater les délits 1·entre certainement dans
ces fonctions , 11 est bon de rentrer dans tes limites de
l"ancienne législation, et de séparer comme autrefois
les fonctions propres à la partie publique de celles qui
sont essentieUement do min:istère du juge. .. (H1u,œ,
l nstr. crim .. t. 11, n° 2064.)
La conséquen('a s'impose. C'est que le prs>cureur du
roi, simple substitut du procureur g.Snéral (L., 18 juin
1869, nrt. 152), complètement étranger I\UX fonctions
de juge, est sans compétence pour instruire dans l'occurrence, et que si le procureur · général trouve une
information indispensable pour établir le ddlit, il doit
saisir le premier président de la Cour.
Agréez, etc.
Votre abonné,
X.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
M.

LE LŒUTRNANT DR FollMANOCR
L'ASSASSlNAT DU PALAIS-ROYAL
DEV.ANT LA. COUR D'.A,SSISKS DU 8R.ABA~. - BA...,,QUBT
DB LA CONFÉRENCE DO JEUNE BARREAU.

ACQUTT'l'DIBNT Dll

DR LA CAZBJUE, -

La cour d'appel do Bruxelles a, dans son audience
dn 21 courant, acquitté M. le lieutenant de Formano!r
de la Cazerie. Cet honorable offlcier,faisant son service
de ronde, avait étê en butte au.~ moqueries et au:x
vexations d'une bande de mauvais farceurs qui l'avait
poursuivi de la Bourse à la porte de Hal. Perds.nt enfin
patience. il saisit au collet un de ces ridicules plaisants et Je conduisit au poste. Dans l a bagarre, il reçut
un coup de poing. Il ne fut pas peu surpris, quelque~
temps après, de se voir cité, pour coups, devant le tribunal correctionnel avec l'individu qu'il avait arl'êté 1
Chose plus curieuse encore, le tribunal acquitta ce
dernier et condamna M . de Forinanoir.
M. l'avocat général de Rongé a requis, en termes énergiques, l'acquitteme.n t de M. de Forma.noir. Lojugoment, a-t-il dit, en réSn.mé, est tout-à-rait incompré·
.hensible. On ne sait vraiment à quel point de vue le
justifier. Tout. d'ailleu.rs, dans cette afi"iljre, a été
étrange, à commencer par l'instruction. Il importe que
j'en comble les lacunes : • elles se présenûmt malheu~ reusement souvent dans ks instructùms faites par le
• pa1·~ de Brw,;e/les • (sic). M. de Formanoir a
frappé, disent plusieurs témoins. l\l. de Formanoir
nie. Sa parole doit avoir quelque poi<l~ : C'est celle
d'on officier, c·ei-t·à·dire d'un homme d'honneur. Jl
n 'est permis à personne de la mettre en doute sans
preuvos sérieuses. Qu'est-ce donc que ces témoins
qu'on lui oppose? On ne l'a pas recherché; j'ai voulu
le faire.
M. ra'"ocat général donne à la cour connaissance
des re.nseignementa qui lui .sont p~·enus. Il en résulte
Que plusieurs témoins principaux sout des gens sans
aveu, poursuivis on condamnés pour rébellion sans
profesaion bien déterminée, sauf µn, cependfWt, qui
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est un de ces êtres dégradés, vivant de l'immoralité
d'autrui et dont le métier ne doit pas être nommé par
son nom véritable. M. de Formanoir sera acquitté,
mais c'est déjà trop d'avoir, sur des témoignag es
comme ceux-là, été obligé de venir se disculper en
police correctionnelle.
La cour a acquitté M. de Formanoir. Nous ne pou,·ons qu'applaudir aux paroles courageuses de notre
j eune avocat général.
La moralité des témoins est ce qui importe avant
tout, q11and il s'agit d'accusations portées contre un
homme honorable. Eh bien I cet élément capital on le
néglige la plupart du temps. Il semble que plus le
passé d'un prévenu est sans tache, plud facilement les
témoignages cont re lui doivent être accueillis. Et on
voit faire état de déclarations de filles perdues, de souteneurs qu'on repousserait du pied s'il s'agissait du
moindre intérêt pécuniaire. Et l'honneur d'un homme
se trouve atusi irrémédiablement atteint, car enfin
l'acquittement ne fèr.i pas, dans le pubUc, disparaître
le soupçon. On devrait avôir le courage d'arrêter, dès
le début, des a.lfaires qui ne se soutiennent que par des
appuis si misérables.
Le prestige de la justice ne peut ~qu'y gagner en
même tem ps que la sécurité de tous, car qui de nous
peut ae dire à l'abri de cës calomnies qui sortent souvent on ne sait d'où et dans quel \>ut'I
Ces derniêres réftexions ne peu".ent trou ver place
dans l'affaire de M. de Formanoir. La prévention ne
toue.h ait, en rien, à la considération de cet honorable
offleier. Elles nous sont suggérées par le vice de
l'instruction qui, ici, comme dans des causes plus
graves et récentes, s'est révélé d'une manière assez
ouver te -pour donner lieu aù 1·équisitoire que nous
avons voulu signaler .

...

H ier, le rideau s'est levé à notre nouvelle cour
d'assises SUI' un vrai drame, et soudain, hommes et
choses, décors et acteurs, impressions des yeux ou
émotions de l'âme, tou t cela s'est haussé d'un seul
coup à des proportions étonnantes I Excellent Beghein,
victime de la fatalité, homme au cœur tendJ.•e qui ne
pouvait voir vacciner son enfe.nt sans faiblir, aimable Blin, aux membres grêles et à la voix tranchante comme le couperet de la guillotine, - chourineurs t ragiques de la pauvre Césarine Lorrière, types
diven mais accomplis de scélératesse, - c'est à eux
que nous devons d'avoir vu notre première scène
criminelle dans toute sa sombre grandeur.
On connait le forfait, d'une audace et d'une perversité sans nom : toute la presse quotidienne en a donné
l es détails : ce n'est pas notre affaire d'y revenir autrement que pour mettre en lumière l'épisode culminant
do l'instruction, à laquelle nous avons assisté. : Il y a
eu là un de ces instants de plénitude dramatique où
atteignent bien rarement les plus graves procès d'assises ; nous voulons parler de la confrontation publique des deux assassins; l'un, Beghein, est jugé ici
parce qu'il est Belge; il sera logé et nourri par ni.lus,
sa vie durant; - l'autre est réclamé par la France.
Ces deux rcpr•is de justice, perdus de vices, camarades de prison, puis associés pour le crime, ont fait
le coup ensemble, et ensemble se aont füit arrêter dans
un mauvais lieu do Bruxelles. Blin, beau joueur, a
tout avoué sur rheure, et demande qu'on en finisse,
ca1• il en a asse~, de la vie. Beghein, lui aussi, a avoué
au moment de son arrestation, mais depuis il s'est
rétracté, et se défend avec une éner gie croissante :
"C'est le potit Blin qui seul a tué, ce n'était pas convenu, loin de là 1 (sic) li est vrai qu'il a vu Blin sauter
à la gorge de la victime et la terrasser, - mais lui,
Beghein, nature sen6ible, quoique taillé en hercule,
il a enjambé le corps et fui à l'étage pour n'être pas
témoin du meurtl'e... il aurait faibll, c'est sûr (sic)! "
Voilàcequ'il faatdlsouter devant leJury,etM. le
président Delecourt y met un soin, une palience, une
habileté admirables. Begheiu tient bon; devant l'honneur qu'on fait ainsi à 1:on système, il s'y accroche et
s'enhardit visiblement, mais tout-à-coup il tressaille,
et change de couleur quand l'honorable magistrat, de
sa voix tranquille, lui d,it:
" Vous persistez '1 Fort bien ... nous allons entendre
maintenant ce que Blin pense de tout cela. Gendarmes,
in troduisez Blin...
L'accusé jette un regard de fauve inquiet vers la
petite porte, par laquelle, derl'ière lui, va entr·er son
complice: un pli pl'ofond s'est creusé entre les sourcils,
et, pour la première fois, donne la physionomie vraie
de ce visage composé; les mains s'accrochent à la barre
comme pour soutenir la défaillance des muscles,; à
vue d'œil le sang se retire des joues...
Un bruit de pas se rapproche, dans le sil,mce terrible
qui s'est fait-: la petite pol'te massive, aux armatures
de cuivre, s'ouvre brusquement, et dans un encadrement de bonnets à -poil, apparait l a face émaciée de
- 'Jlin dont la pâleur éolate sous les flots noirs de la
chevelure. Sur le seuil, il s'arrête un instant, comme
pour se reconnaitre; ce n'est qu'un éclair, ses yellx
perçants ont paru fouiller rapidement les profondeurs
du prétoire, puis, résolument, il a descendu les marches conduisant vers la chaise des t émoins, nous
montrant an efl'rayan1 profil d'oiseau de pl'oie; dans
l'ébène des cheveux une seule mèche l'etombe toute
blanchie, ajoutant àl'impression sinistre de cette t~te ,
Les regards se repor tent ,ers Begbein, il est livide;
ses oreilles tout à l'heure écarlates sont exsangues; un
frémiasement le secoue de la tête aux pieds quand, dans
le recueillement de l'auditoi:re résonne le preruier
accent de cette voix implacable, nett e, .froide, péné·
trante, aiguë comme l'acier, - portant ses ravages
dall.s les moindres détails de la vers.ion.
Begbein, cependant, galvanisé par l'instinct de la
consen·at1on, essaie de répondre, d'interrompre, de
lutter de sa lourde parole contre cette alerte :parole
française et goue.illeuse... o·~t un duel à mort, mais
inégal, presque cruel, que,~ pourtant le président a
Je devoir de laisser continuer jusqu'au boat.
Signalons encore les très remarquables dépositions
de la plup.art des témo1Ds venus de France, el notan).:
ment celles de M. Macé, directeur du service de 1a
JiireW à P arts, el do Al, l e doete\U' Brouardel,.deax
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modèles de clarté. de tact et de mesure, dignes d'être
proposés eo exemple. On a pu constater, une Coi& de
plus, dans ce domaine de l'escrime judiciaire, une
supériorité du Françaia, et su1-tout du Parisien sur le
Belge, non moin11 frappante qu'à l"assaut d'armes de
d imanche dernier, lasapérioritédea Prévost, des Lafont
et des Robert rle l'école de Paris, sur nos meilleurs
maitres Belges . C'est dans le sang, cela tient au tempérument nationiù même, plus épais ici, phis affiné la bàs.
Seulement nos maltres l3elges de salle d'armes, ont
généralement le bon esprit, ellx, d'en convenir, et la
noble émulation de travailler à égaler l'école Française,
taw:lis qu'il faut bien avouer que, dans le dom3ine du
Palais, par je ne sais quel chauvinisme judiciaire,
obstacle au progrès de l'art oratoire comme de la procédure, et même des procédés, on se persuade trop
volontiers que l'on a r ien A envier, rien à apprendre
chez nos voisins, ni po11r le fond, ni pour 1a fol'Jlle,
Demandez ce qu'en pensent ceux qui ont entendu lundi
les uns et les autres 'I

On a beaucoup remarqué le réquisit oire de l'houo·
rable substitut du Procureur général qui a porté la
parole dans cette importante aft'aire, M. Gilmont :
spécialement toute la première partie expollant à grands
traits la cause, dépeignant l'ignominieux passé de
l'accusé, a produit un grand effet, par l'allure énergique et rapide da discours, à la (_ois élégant sans
emphase, et simple sans sécheresse. Le procès é!ait
d'ailleurs admirablement étudié, et la plllidoirie J>ré_parée de très près ; nous· avons remarqué que l'hono·
rable magistrat, au milieu de tant de dates et de
détails, n'a pas eu un instant à consulter ses notes ;
c'est à la fois l'éloge de son travail, et le secret de
sa force . Pas de véritable éloquence judiciaire sans la
plus profonde préparation, surtout en Cour d'assises.
M• Schoenfe!d, s'est tiré avec beaucoup d'intelligence de l'ingrate mission que lui imposait son devoir
de défenseur.
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cone.tiant en un format de poche une •ue dk
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phiti d~ trois 4tagu.
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CODE DES SOOIÉTÉS CIVILES ET COMD.ROIALES
EN BELGIQUE, par ,Tiùien Sahaar, awcat pr~s la
cour d 'appel. - Bi·uxelles, Weissenbruch.
• La propriété mobilière, dit l'éditeor du petit
volume que vient de publier M. Scu.u.n, a suivi dans
son épanouissement les prog rès énormes da commei·ce
et de l'industrie, et a clonné naissance à une série de
lois no1nelles, qui sont venues règlemen ter suceessiYement des t a.pportsJnrJdiques nouveaux, nés des événements contemporains et les rattacher i't l'ensemble
de notre système de législation commerciale, fi scale
ou interna tion11le .•
Ce sont ces dispositions législa! iYes, nombreuses et
dont l'application est j ournalière, que M. S CUAAR a
réunies en un élégant petit Yolume, d'un format de
poche, et qu' un classement méthodique et clair rend
facile à consulter.
On y trouve, outre les lois, le texte de tous les
arrêtés, décrets, instructions et circulaires relatifs aux
sociétés, le tou t groupé sous les rubriques saivantes :
Droit d'a.ssoeüuion. - &ciélé"8 cfoiles. - Sociétés et
associations œmmerciales. - Sociétés d~ prlvoyance.
- Sociétés ~assurances. - S ociétts étrangères. Proœd,ur e. - Droüs de suocessù:m , de timbr11 et d'en·
registrement; actes tù dépôts; publicaJi.om au Moniteur belg e. - Pat411tes. - Lois diurses. - Bourses de
camme,·u . - &nice postal.
On le voit, le petit ouvrage de M. ScllA.AR est complet et d'une trœ grande utilité pour le Barreau et la
Magistrature.
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Selon la coutume qui s'est introduite depuis
quelques années au Jeune Barreau, c'est Je jour de
la reprise solennelle des travaux de la Conférence
qu'a eu lieu son banquet annuel. Il a été servi,cetle
fois, à l'hôtel Mengelle et a réuni autour de la table
en fer à cheval, dont la blancheur égayait un décor
de boiseries, plus de quatre-vingt convives. L e
repas, animé et j oyeux dans son intimité cordiale,
a été ce que doivent être avant tout les réunions de
ce genre : la fête du Jeune Barreau, uni dans le
roude à coude de l'amitié et de la lulle commune,
sur la zône d'interpéné tration entre la can,araderie
universitaire et la confratemité du Palais. Quelques
membres pl.us anciens de l'Ordre se sont assis,
samedi, parmi les jeunes, montrant ainsihaulemen l
combien la. Conférence a de sympathies, au Barreau, et quels souvenirs. cherslaissentses réunions
dans le cœur de ceux qui y ont pris part.
M- Van Meeuen, président de la Conférence, a
porlé la santé du Bâtonnier, rappelant combien
M9 Vervoort avait déployé, à l'égard de la Conférence, d'activité et de dévouement. Il a, notamment,
réveillé les souven irs récents de la fête inaugurale
du P alais de justice et du zèle dont, à celte occasion, le Bâtonn ier a fait preuve pour organiser la
coopération du Barreau, pour y convier les plus
illustres avocats de l'étranger et pour donner ainsi,
à cette solennité judiciaire, où était représenté tout
le Barreau européen, un éclat sans précédent.
Au milieu des vives acclamations de l'assistance,
M. le Bâtonnier se lève et prononce, avec une
émotion el une chaleur qui ont reinué Lous les convives, un discours ëxcellent.
D'autres t?asts out été p rononcés, tous empreints
de celle bonne el réconfortante amitié d'hommes
unis dans une grande pensée, et qui sont si heureux de se la dire, et de la proclamer, et de se
trouver réunis. Puis les chansons ont jeté au travers de la table un peu de folie, terminant gaiement
une l.ele toute empreinte d'affectueuse intimité.

'776

'7'75

COSTEMESPOlJRL! l!GISTR!TIJRJ
DUJY.I:.A S
RUE ST-JEAN, 44, BlUJXELLES

plans, imprimés en 7 couleurs, sont dren h
d'aprjs les dernilires dispO$Uions du Ministère da la
J ustice, et peTmettront au public, comme aux aTocat&
et aux magistrata, de se r.connaître dans J'immenu
ëdifice.
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imprim4es reoseignant la division de ces sen icn .
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PARAISSANT LE JEU D 1
l'AITS JIT DBBATS JUDICIA.llUIS. -

L• JOUN1al du tribunaw: ut en vent• dans lea bureaux de son admimtration, - à Bru.xellea, chez les principaux libraires; - à Gan4, à la
librairie Bosu, rue des Champs; - à Anvm, l la librairie LaGkOS,
.rue Vieille Bourse-; -à Lièp, à la librairie Dzso2n, place St-Lambert;
- l Ko111, & la librairie DACQum; - l Tcnmw, 1. là .libralrie V.uSBtJR
DKUlU .
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e, dan• ioutea le.a aubette• de Bruxelle&.

JURISPRUDBNCII. -

1.t4aSLJ.TIVi1: Modifications A la comptabilité
des province• et des communes.
Je'll1$Pllt1DENCE BELG"E : Cour d, cauation. 1.. ch.
(Faillite, vente de bois snr pied). - Idem. (D,>nation
A une fabrique d'église, acceptation autorisée, clause
spéciale, titre perpétuel, nullité). - Cour a'appel de
Bruzelles, 2• ch. (Aliments be$oins, docteur en
droit) - Cou,· d'appel de Gand, 2•ch. (Assurances,
marchandises hasa:raeuses, vice de la chose assurée).
- Tribunal ciril de Brua:elles. référés. (Inventairet
divorce, art. 148S C. civ.). - '.1Hbu11al correctionne,
, de Louooin. (Crime, lige, correctionruilisatiOn).
ETUDES DOCTRINALES : Le droit en matière de lettres
missh·es.
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CROQtllS IUDICI.llRES,
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A NOS ·LECTEURS
AV:IB :IMPORTANT

Notre journal va achever sa deuxième
année.
Comme c'était notre, espoir quand nous
l'avons fondé, il répondait aux besoins du
monde judiciaire, car il a plei.nement ré~ssi.
Cette faveur du public spécial auquel il
s'adresse nous permet de l'agrandir : A partir du 1 ••janvier il paraîtra deux fois
par semaine, le dimanche et le jeudi,

Tel qu'il était, il donnait par année un
ensemble d'environ 425 décisions judiciaires.
Ce chiffre sera doublé eL le Journal des
Tribunaux dépassera ainsi d'environ deux
cents arrêts ou jugements les recueils de jurisprudence les plus complets.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur
l'avantage qu'il est seul à présenter, de donner les décisions p1·esque immédiatement
ap1•ès leu1· pro-nonci.
Nos lecteurs savent que nous publions en
outre des revues législatives, des études
doctrinales, des renseignements juridiques
de tous genres, Jes chroniques judiciaires
sur les actualités et des articles bibliographique~ sur les livres de droit importants.
Le manque d'espace ne nous a pas permis
jusqu'ici de donner à la jurisprudence étrangère, aux études dé droit et à d'autres objèts
intéressant le mônde judiciaire, la place qui
leur revient et qu'ils pourront avoir désormais.
Le_ prix de l'abonnement sera porté à
1.8 francs : ce chiffre est inférieur à celui
des recueils qui embrassent les diYers degrés
de juridiction.
La table de 1883 paraîtra à I,. fln du mois
de décembre.
Nous avons quelques collections des deux
premières années à la disposition de nos
nouveaux abonnés.

REVUE LtGISLATIVE
MODIFICATIONS A LA. COMPTABILITÉ DE's PRO·
Vl}{CES ET DES COMMUNES ..

Les travaur. parlementaires ont dèbuté par
un vote qui consacre un nouvel amoindrisseme_,nt de l'autonomie communale et provin' ciale : c'est un tour de plus donné à l'écrou
centralisateur qui nous enserre. Essayons
de justifier cette appréciation d'un~ loi de
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combat à laquelle on n'a pas même, comme
le demandait M. Hanssens, député de Liège,
laissé le caractère d'une mesure transitoire
et exceptionnelle : on en a fait une loi organique de la libr0<Belgique.

M. Jacobs a cfit avec raison que ce changament radical de législation permet d'apprécier
l'esprit d'aujourd'hui et celui d'autrefois : on
_pon!férait alors, on équilibrait; aujourd'hui,
on ne songe qu'a faire plier, à dominer.

pas une monarchie héréditaire, ce serait une t6dération.
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L'idée mère de l'innovation est ~a faculté
A l'époque de la loi provinciale, beaucoup
donnée aux gouverneurs de province de d'esprits très gouvernementaux, autoritaires
mandater sur les caisses des provinces, des même, tels que M. de Theux r efusaient d'aller
communes et des établissements public~.
aussi loin que l'article 87 de cette loi, et eus-On s'est dit que celui qui a la clef de la sent voulu faire la part ,plus grande, à la
caisse a la puissance; on donnel'une et l'autre liberté provinciale. Suivant eux il fallait
aux gouverneurs. On leur accorde, comme appliquer ici l'article 28 de la Constitution,
accessoire, la faculté de donner l'exécutoire ,qui.porte : ,, L'interprétation des lois par voie
aux. contraintes que décernent les receveurs · d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législades contributions de -l'Etat pour obtenir que tif. , Lorsqu'une dépense, disaien~ils, e.s t
les receveurs communaux payent les sommes obligatoire de par un texte de loi précis, il
pour lesquelles il est émis des mandats régu- ne peut y avoir conflit; mais souvent c'est
liers.
une question douteuse. Or, ils entendaient
Enfin, l'article 2 appotte des' modincations qu'en pareil cas, en vertu de l'article 28 de 1
importantes à l'article 34 de la loi du lu juil- la Constitution, le gouvernement n'inscrivît
let 1879 en ce qui touche les budgets pro-- pas d'office une allocation au budget provinvinciaux.
cial. mais recourût au pouvoir législatif pour
-procéder par voie d'interprétation ; ce juge
Et d'abord, les provinces : le gouverne- suprême aurait détermin"é. si la .dépense était
ment trouve dans la: loi de 1835, le moyen réellement obligatoire.
Il fallait, d'après eux, que la Législature
d'inscrire d'office aux budgets des provinces
toutes les dépenses qu'il juge légalement tranchât les conflits qui pouvaient s'élever
obligatoires; sous ce rapport, il n'y avait pas entre les pro,·inces et le pouvoir exécutü sur
de lacune dans notre législation. Mais il n'a le point de savoir si telle dépense était oblipas la faculté de leur imposer la création de gatoire.
voies et moyens: l'artic_le 'i5'l de la loi provinIl ne s'agissait pas du droit de mandater
ciale exige l'intervention de la loi pour que que nul ne songeait à ravir aux députations,
des impôts provinciaux soient créés' sans le maîs exclusivement du droit d'inscrire d'ofconcours de la province.
fice une dépense obligatoire au budget d'une
En imposant certaines dépenses sans créer pr9vince.
des recettes correspondantes, le gouverneOn voit le chemin fait depuis 1835: on se
ment peut rompre l'équilibre des budgets pro- demandait alors si l'on n'allait pas trop loin;
vinciau:x .
aujou_rd'hui l'on va beaucoup plus loin enNos lois organiques qui, généralement, core.
s'attachent à pondérer~lcs différents intérêts
en présence, ont, en vue de situations de ce
Voilà pour les p,roYinces; voici main tenant
genre, ètabli des garanties tant au profit des pour les communes :
provinces que du gouvernement. La garantie
Est-il plus nécessaire de violenter celles-ci
donnée à la province consiste en ce que seuJe lorsqu'elles sont d'accord avec l'autorité prola députation permanente peut mandater sur vinciale sur l'inutilité d'une dèpense?
la caisse pl'ovinciale. Si donc il y a défaut
Faut-il permettre au gouverneur, lorsque
d'équilibre entre les dépenses etles ressour- commune et province sont d'un même sentices, c'est la députation permanente qui choi- ment, de faire violence à l'une et à l'autre en
sira parmi les dépensas celles auxquelles il se substituant à la députation pour mandater?
faudra pourvoir de préférence.
Ici encore combien les idèes se sont rétréLa garantie du gouvernement rèside dans cies 1
le paragraphe final de l'article 87 qui lui perM. JAooes.- En parcourant le rapport de M. Dumormet de recourir à , la législature pour faire tier
sur la loi commuoole, j'ai const:ité que la section
établir par une loi de nouvelles impositions centrale proposait le rejet du dernier pat·agraphe.de
provinciales.
l'article 133, cet article qu'on juge insuffisant aujour·
Il y a dans ce système une pondération d'hul. ..
.. .Or, aujourd'hui, non seulement on veut maintenir
comme on en rencontre généralement dans
en entier les articles 87 et 133 de la loi communale,
leslois faites par les législatures qui ont suivi mais on veut compléter, au protlt du pouvoir, l'arti·
de près le Congrès.
cle H1, celui qui se rapporte aux mandats d'office.
Cette juxtaposition de garanties réciproques
Au lieu de maintenir à la députation seule le droit de
exclut l'anarchie au même degré qùe le des- les émettre, on n·a pas confiance dans la commWle et
potisme. Or, la loi nouvelle rompt cet équili- ~ dans la députation permanente réunies, on veut que le
g ouverneur pu.isse se substituer à elles, leur imposer
bre; dorénavant, le gouvernement conservera sa volonté à toutes deux. (.Annaks parlem., p. 17).
le~ garanties que la loi lui accorde, mais les
Et voici la formule de la thèse autoritaire:
provinces perdront celles que le législateur de
M.
RoUN-JAEQUEM"lNS. Je maintiens qne le gouver1835 leur a accordées. Leur unique garantie :
neur aura beaucoup plus de responsabiJilé, et par conla faculté de pouvoir seules mandater, va dis- séquent sera. beaucoup plus tenu de respecter la loi et
paraître; désormais, si elles regimbent, un l'impartialité dans ses décisions, qu'une députation
fonctionnaire du gouvernement, le gouver- pe1;11anente sur laquelle personne n'a aucune espèce
d'action. (Annales parhm.,-p. S3).
neur, mandatera pour elles.
•
Lorsqu'un budget serahorsd'équilihre,c'est
le gouverneur qµi choisira,parmiles dépenses
Parmi les étranges choses que- M. le Miinscritesaubudget,celles qu'il y a lieu de cou- ni'stl'e de l'intêrieur a répondues à ces consivrir de préférence à d'autres au moyen de dérations historiques, nous relevons celle-ci:
ressources insuffisantes pour les solder
L'honable M. Jacobi entend singulièrement l'antotoutes.
1tomie pl'bvinciale; à l'en croire, Ja Belgique ne Nralt

...

...

Eh bien! pour nous aussi, la Belgique est
autre chose qu'une monarchie héréditaire,
c'est avant tout un pays libre et libéral au
sen,s vrai du mot, où le Roi règne sans doute,
mais où règne aussi la sainte horreur de
tout ce qui est compression et centrafüation. Pour nous aussi les questions qui touchent à l'organisation provinciale et communale sont de premier ordre, parce q_ue là est,
en réalité, la clef de voûte de t6ut notre régime
politique. On ne peut y toucher sans nécessité
impérieuse.
Or, cette nécessité existe-t-tîlle dans l'ordre d'idées où se place la loi?
Le gouvernement l'a prétendu; il a invoqué
une série d'actes de résistance opposée par
les provinces et les communes à propos de
l'exécution de la loi scolaire. Soit I mais le
texte de la loi va bien au delà des motifs sur
lesquels on l'appuie. Au lieu d'une mesure
d'exception légitimée P,at" des circonstances
exceptionnelles, on a fait voter une disposition générale et absolue.
C'est un principe essentiel d~ nos lois organiques que nu1 ne dispose des deniers des
contribuables que leurs mandatairas librement élus. La députation permanent1-1 dispose
seule des fonds de la province, le collège des
bourgmestre et échevins dispose seul des
fonds de la commune, sauf l'intervention
d'un autre corps électif : la députation permanente.
Elles ne permettent en aucun cas aux
agents du gouvernement d'y porter la main.
11 est impossible de contester la sagesse et
l'efficacité de ce principe.
Les deniers publics ne sauraient avoir de
plus sûrs gardiens que les mandataires de
ceux qui les payent. En contact permanent
avec leurs électeurs, toujours comptables de
leurs actes, ces man1ataires savent que tout
gaspillage des aeniers des contribuables trouverait une prompte répression. A quoi servirait de réservér le vote des impôts provinciaux et communaux aux élus des provinces
et des communes si ce n'est pas à ces élus que
doit appartenir la disposition du produit de
ce-s impôts?
Or, à ce système si rationnel des lois
organiques, que substitue la loi! EUe supprime l'intervention des autorités électives,
elle les destitue et met les fonds communaux
et provinciaux à la discrétion d'un agent du
pouvoir, le gouverneur, autant dire à la di~ - - crétion du miuistre.
M. DE LANDTSB&RJU:. - Mais il y a entre l'action
directe et pereonnelle du ministre et cette action indi~
recte qui s'exerce par personnes interposées, une ditîê•
rencequi augmente les dangers du projet.
Les' actes du ministre sont entourés de publicité; ils
échappent r arement à Jo. ~urveillance et à la critique
des Chambres; la presse les dénonce, l'opinion publique s'en émeut. ll n'en sera pas de même dos actes des
gouverneurs.
Les province!J, moi:l.s 1ouvent peut-être, maie les
con:ununes, toujours, seront liUéralement M:ranglée1
par des muets. Le gouverneur llUra ainsi atteint ces
deux resultats contradictoires d'avoir augmenté aes
pouvoirs sans au gmenter sa re,;ponsabilitê.
On ponrrait appliquer à ce mode nouveau d'action
du pouvoir central le mot d'O-\ilon Barrot :
• C'est toujours le même marteau qui frappe, seulement on en raccourcit le manche• et ajouterai-je • on
amortit lo t-rult. "

Nous h~sitons d'autant moins à nous approprier ces paroles de cet honorable membre de
la Droite, qu'eUes ont été reprises et accentllées par llll membre de la Gauche, l'llll des
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esprits les plus sincèrement libéraux. du Parlement. Écoutons ce noble et courageux langage:

parterre de la coupe ne sera pas considéré
comme le magasin de l'acheteur et qu'en
cas de faillite levendeurpoitrra exerc-er la
revendication.

M. HA.'iSSBNS. - Ce n'est jamais sans éprouver une
émotio.n pénible que je vois ébranler u.ade ces principes que l'on considère généralement comme les
garanties de la liberté, et plrmi lesqùels jo range, en
première ligne, lo principe dela décentralisation administrative. _
C'était jusqu'ici une tradition du parti libéral d'étendre les attributions des pouvoirs provillciaux et communaux •...
. . . L'objectif de la politique libérale était donc alors
l'émancipation de la commune et de la province.
Or, peut-on dire que le projet de loi quo nous discutons se rattache à cette grande et longue tradition 't Ne
s'insp1-Ye-t-ii pas, au contraire, de cet esprit autoritaire
qui ,'infiltre peu à peu dans no.f mœurs et IJl<Î tend à
altéret· nos fostitutiQ11.S 1 .••

. Messieurs, il est du devoir de tout gouvernem·e nt do
ne pas diminuer quand même et toujours les attributions des corps politiques dont il reconnait la nécessité.
Leur prestige est infünement lié à l'autorité dont elle
est investie. Lui en enlev~r chaque jour quelque parcelle, c'est l'bomilier, c"ést la dé.grader, c'est porter le
trouble dans toute notre organisation. Si la peine ne.
devait otleindr e que les -fauteurs de la révolte, je n'y
ferais aucune objection, et j'applaudiraia à la répresaion; mais, au-dessus des députations coupables, il y
a l'intérêt public. On les a dépouiltées, dons ces dernières années, de nombreuses attributions; le p1·ojet
leur en enlève d'auLres encore. Or, j'estime qu'il y a
danger à déshériter sys!émj.tiquementdes collèges que
la loi provmciale ayait placés haut dans notre organisation politique.
.
Mieux vaudr11il les supprimer que de leur enlever
des prérogatives qui sont leur force et sans lesquelles
elles n'ont point de raison d'être.

L'honorable député de Liège ne demande
ceP,endant par voie d'amendement qu'une
limite de durée à la loi qli'on propose:
Je doute qu'il sQit sage de décreter,par une loi organique, des principes qui ne s'expliquent que par des
situations ei.ceptionnelles, et de donner à des mesures
- de défense un caractère de perpétuité.
Quel danger·y a-t-11 donc à nous permettre d'examiner; dans qualre ans, si le calme n'est pas suffisamment
rentré dans les esprits pour que n')US puissions nous
dé_partir des dispositions rigoureuses que l'on nous
·
convie à vote!'?
Si Je législateur' de 1836 a placé comme inlermèdiaires, entl·e 1è pouvoir cent1·al et les populations,
divers corps constitués autonomes, iJ· a eu, pour agir
ainsi, des raisons puissantes. Au sommet ck la hiérarchie 011 ne trour,e t,·op sou"ent que la BU11.SAUORATIB
AVEC SA SOIF D'AUTORIT8, SA MORGUE, SON IMPOLITBSSE

r.ra~œ. Le

pou voit: n' a-t-il pas, dons bien des cas, quelque chose de reb ,rbatifl' Les autorités locale,;, au
contraire, ont plos de bienveillance; elles écoutent les
pbinles; elles tll:chentd'y faire droit. Ce sont elles qui
ont 111 mission de faire passer la loi dans les moeurs, et
ce n'est pas parce que, dans certaines µ1·ovinces, elles y
ont füilli à propos de la loi sc6Jafre, que nous devons
prend1·e contre elles des mesures irréparables.

... En réalité, au tieu de con$erver a= p1·011inces et
aux oommunes celle originalité puissamc, cette liberté
"i=e qui faisaient le'-'r foroe et leur grandeur, on tes
rédu1"t de plus en plus à n"itre que oxs ROUAGES o'UNE
GR.U.DE ~lACDlNE.

Eh bien, je ne~ puis m'empècber de trouver plus
libéral le système de ia loi de 1836. Ella établissait une
très s~ge pondéra Hon entl'e les prérogatives des élus de
la province et celles du gouverneur; elles les avait
associés pouruae œuvre commune, etje me rûignera1s
avec peine à voir disparattre définiti-oement dans quelqwis-u,1.S de sts ca>·act.ères essentiel-S u,ie organisation
QUE D' AUTlU:SNATlO:'<S NOUS ONT FAlT L'BOl'iNEUR DE NOUS
IUIPRUNT'ER.

On a peine à comprendre que ce sage amendement, si bien justifié, n'ait pas été accepté
pa1· L~ gouvernement. Adopté au 1er vote, il
a étê rejeté au second à une voix de majorité,
~hiffre fatidique! Ce début de session ne rappelle que trop la façon dont l'autre a fini.
Décidément,comme dit le héros .:le Monnier:
,, Plus cela change, et plus c'est la m~me
chose_J
11

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1 r• ch. ).
PRESJOENCB D~ M. DE LONGÉ,
PRElUER PRÉSIDENT.

Audience du 2 rwi:embre 188B.
FAILLITE. VENTB DE BOJS SUR PŒD.
MAGASIN DE 1.' ACHETEUR. PARTERRE DE
LA COUP6.- STIPULATION DÉROGATOIRE DU
CAHIER DES CHARGES. ORDRE PUBLIO. NULLJTÊ.

La disposition de la loi des f ailliles qui stipule que la revendication de ,,n.archart4ises
ne pottr>·a m·oir lieu que si la tradition
n'a pas eacore élé effectuée dans les maga·
sins du fttilli est d'ordre public eJ. ne peut
ttt·e étendue en dehors des conditions déterminées par le législai.eur.
En conséquence, il ne peut y élre porté
atteinte pm· une clause du cahier des
_charges d'une cente de Q<>is sur pied, stipulant, ~omme condition de la <tJente, que le

~~·

Frésart conlre le Curateu r à la faillite Lizio:
Ouï M. le conseiller Booc..u10 en son rapport et
sur les conclusions de M. MEBoAce DE TER K1ELE,
premier avocat géo~ral;
Sur I.e moyen du pourvoi: fausse application des
arl. 6 du code civil el 046 du code d1• r.-1mmerce
et violation des art. 1134 et 1319 du codt'I civil,
o68du codedecommerce (loi du 18 av, :!18o1), en
ce que l'..rrêt attaqué repousse la revendication
d'arbres vendus an failli sous la condHion que le
parterre de la coupe ne sera pas con:;idéré comme
le magasin de l'acheteur et que les bois pourront
y êlre revendjqués en cas de faillite;
Considérant quel 'art. 546 du code de comm~rce
slatue qu'en cas de faillite, le prjvilège et le drpit
de revendication établis par la loi civile, ne sont
pas admis en faveur du vendeur d'effets mobiliers;
Que cette disposition, en empêchant celui-ci de
soustraire à la masse de la faillite des marchandises
dont la possession. chez l'acheteur u a pu induire
11 en erreur et ex~itcr la confiance par des apparences trompeuses » a pour but de maintenir la
sécurité commerciale et qu·eue est ainsi d'ordre
public;
Qtt'exceptionnellement, l'art. 068 autorise la
revendication des marchandises expédiées au failli
tant que la tradition n'en a pas été effectuée dans
ses magasins ;
Que celle expression <c magasins » doit être
entendue dans !e sens le plus large et comprend
tous les lieux quelconques appartenant ou non au
failli, publics ou _privés, où. les effets mobiliers
déposés se lrOl)VCnl .sous la main et à la disposition
de l'acheteur;
Considérant que le jug;,mentdonl l'arrêlattaqué
adopte les motifs, constate en fait: que la plus
granùe partie, si ce n'est la totalité des arbr,' s
acquis par le failli, avaient èté abattus et, sùr le
pal'terre de la coupe, marqués du chiffre de l'acheteur, d~garois de leurs branches, écorcés ou façon nés en bois à brOler; que les écorces avaie11t été
vendues à des tiers qui en ont pris livraison;
Qu'en cetétat,on objecte vainement la clausedu
c.ihier des charges de l'adjudication, sl1pulant,
comme condilion de la vente, que le parterre de la
coupe ne sera pas considéré comme le magasin de
l'acheteur etqu\in cas de faillite, le vendeur pourra
exercer la revendicatjon;
Considérant que cette clause, quelle que soit sa
valeur entre les parties contractant<:s, est nulle el
doit-être tenue pour non écrite vis-à-vis des créanciers de la faillite;
Que l'art. 546 du code de commerce, en modifiant le." effets légaux des conventions, crée, en
faveur des liers, un droit propre, inhérent à l'état
de faillite et qu'ils nè tiennent aucunement de leur
débiteur;
" Que c, tte disposition a été t tabliedansdes vues
d'intérèt général;
_
Qu'il ne peut y êll'e porlé auein te par des stipulations- particulières entre le vendeur et l'acheteur
et que les exceptions prévues par le législateur ne
sont' pas susceptibles d'être étendues en dehors
des condilionsqu'il a délerminéPs;
Considérant qu'il résulte des. faits prtrappelés
et souverainement constatés par le juge du fond
que, dans la canse, racheteur avait été mis en possession apparente et réelle des arbres vendus dans
un l~u devenu pat· là momentanément son magasin·
Que, dès lors, fa condi1ion à laquelle l'art. 068
est subordonné, faisant Mfaut, l'.irt. 546 conservait toute sa force et rendait la revendication
légalement impossible;
Qu'en le décidaut ainsî, loin d'avoir conlrevMu
aux textes cités par le pourvoi, l'arrêt dénoncé a
f.iil une juste appli1~lion des disposiCions légales
i;ur la mati~re;
Par eu motifs, la cour, rejette le pourv<'i,conda.mne le demandeur aux frais et à une indemnité
de 150 fr-.mcs envers le défendeur.
P laidants: M .. LEJEU NE c. DE MoT.

Cour de cassation (1,. ch.).
PRÉSIDENCE DB M. DB LoNGÉ, PREMIBR
PRÉSJDKNT.

'Audience du8 novembre 1883.
DONATION A. UNE FA.BRIQUE D'ÊOLISE. ARRÊTÉ ROYAL AUTOR-lSAMT L' A.CCEPTA.TION .
OLA.USE 0-SLIORANT A. AFFECTER LES

FRUITS AUX. BESOINS DU CURË OU DESSERVA.NT. - TITRE PERPÉTUEL. - NULLITÉ.
MbYEl'I NON PRODUIT DEVANT LE ~UGR DU
DEGRÉ lNFBlURUR. RECEVABILITB BN
CA.SSA.TION.
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Bien que, devant les degrés inférieurs, la
force obligatoire d'un an·été royal n'ait
pas été spécialement dis~tée. on Pe'!'i. en
faire valoit·, pou:r la p,·emière fois, l'iltégalité devant la cour de cassmion, le premier juge étant tenu d'examiner celle~ci,
?néme d' o/fice.
Est nul œmme conb·ait·e auœ lois la stipulation d'un ar-rélé rnyal obligea-at une fabrique d'église à céder indéfiniment dans
l'avenir. d tout curé ou desservant d'une
cure déterminée, la jouissance de biens
compris dans une donation dont il autorise l'acceptation par la fabrique: une telle
clause créant un droit perpetuel au '[).rofil d'un titre ecclésiastique auquel la loi
ne reconnaît pas la personnification civile.
Le ministre des finances contre Mineur.
Oui M. le conseiller BAYET, en son rappo1·t èt
sur les conclu~ions de M. MESOACH OE TEIi KIELE,
premier avocat général;
Sm· le seul moyen de cassation déduit de la
violation des art 88 de la loi communale du
30 mars 1836, 110 el 127 de la loi provinciale du
30 avril 1836, de l'art. 107 de la Constitution,
des art. 60, 37 à 40, 46, 92 1° du décret du 30 décembre 1.809, 900 du code civil, de la fau sse
application et de la violation des art. 902, 906
du même code, de l'art. 911 § 1,,,. du code civil et,
en tant que de besoin, de la violation de l'avis du
Conseil d'Etat Ju 21 frimaire an XIV, et du décret du 22 fructidor an XIII :
Attendu qu'un arrêté royal du 19 ao-QL 1837 a
autol'isé la fab1·ique de l'église d·Erneuville à
accepter la donation de différentes parcelles de
terres faite en sa fdveur_par la dame Antoine et
consorts « à la condilion de laisser la jouissance
11 des dits biens ou de leul' revenu en s-on entier,
» au curé ou desservant de la dite église, à la
» charge par lui ae servir et décharger à perpé» tuilé IP.s servicos religiemc dont ces biens sont
» ou é1:iient autrefois grevés ; »
Attendu que, par l'acc('ptalion de cette libéralité ]a fabrique est devenue propriétaire des biens
qui en étaient l'objet;
Att1:ndu qu'aux termes de l'art. 60 du décret
du 30 décembre 1809, les. maisqns et biens ruraux apparlenanl à une fabrique d'église doivent
être affermés, régis et administrés par le burt>âu
des marguillers;
Attenùu que la question que le pourvoi soulève est celle de savoir si la fabrique d'Erneuville
peut se soustraire à celle obligation qua.nt aux
biens dont il s'agit, en se fondant, comme elle le
fait sur la condition attachée à l'attribution qui
lui en a été faile et sur l'arrêté royal qui l'a autorisé à accepter celle donation ;
Allendu qu'à cette thèse, la partie demanderesse oppose le vice dont cet arrêté est entaché; Attendu que ce moyen ne peµt être repoussé
comme étant nouveau ; que Je jugement attaqué
est ·fondé sur la force obligatoire du dit arrêté;
qu'avant de le pr•eudre pour base de sa décision,
le juge du fond étail lt'nu, en ~xécution de l"article 107 de la Constitution, d'en apprécier, même
d'office au besoin, la légalité et que., parlant,
celle-ci n'eut elle pas été préalablement discutée,
peut êlre mise en question devant la cour de
cassation;
Allendu qn'en imposant an conseil de fabrique
l'obligation de céder indéfiniment dans l'avenir à
tout curé ou desservant d'Eroeuville, la jouissance
des biens qu'il mentionne, l'acte do donation prérappelé crée un droit perpétuel el immuable au
profil d·un tilre ecclésiastique auqtiel la loi ne
reconnait pas la personnification civile;
Attendu que l'trrèt6 royal du 19 aol1t 1837 ne
peut donner de valeur à ut\e condition qui . 6lanl
contraire aux lois, doit, eii vP.rtu de l'arl. 900 du
code civil, ~Ire r(lµutée non écrite;
AllenJu que, dès lors, la fabl'iq_ue n'avait pas à
tenir compte de celle stipulatron; qu'elle ne l'a pa-s
dépouillée de la sestion des biens dont il s'agit, et
que, par conséquent, elle devait se sonméllre à
l'invitalion qu'elle avait .reçue de l'autorité supérieure de mellre ces biens en location;
AllRndu qu'l'! tort Je défendeur oppose à celle
solution une dernière objection et soutient que, par
cela seul que l'arrêté en question est illégal, en ce
sens qu"il autorise l'acceptation df.'s charges de la
donation, il est nul en son entier; que par suite, la
fabrique n'a pas la disposition des biens litigieux
et que, partant, elle oe peu t êlre tenue à leur égard
à aucun acte d'adminislralion;
Que, dans le système de la loi, une donation
étant toujours indépendante de la condition qui y
est. mise, l'arrêté qui autorise sans réserve un élablissement d'utilité publique à accepter une libéralité à laquelle le donateur a attaché nnetondition
illicilf', rst nul seulement en ce qui concerne cette
condition;
Attendu qu'il suit de ce qui _précède que le jugemeol dénonc6 contrevient aux art. 900 du code
civil el 101 de la Constilulion ;
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Pm· eu motifs, la cour casse le jugement rendu •
par M. le joge de paix de Laroche le 23 juin 1881;
ordonne ·que le présent arrêt sera trantcrit sur les
rt>gis\res de la justice de paix de ce canton et que
menLion en sera faite en marge du jugement
annulé; renvoie la caose et les parties devant
M. le juge de paix de Houffalize; condamne le
défendeur aux dépens tant du jugement annulé
que de l'instance en cassation.
Plaidants: l\f'• LEJEUNE et G. L ECLEnco c. BEERNAEIIT.

Cour d 'appel de. Bruxelles (2e ch.).
M' Jo~Y, PBÉSIDBNT,
Audience -du 2 novembre 1883.

PRÉSIDENCE DB

DROIT OI VIL. ALIMENTS. DOCTEUR EN DROIT.

BESOIN.

Les aliments ne sont dus qu'à celui qui est
dans le besoin. N'est pas dans ce cas le
docteur e?t droit 9.ui,.iouissant de quelques
ressources -matérielles, n'a aucune infirmité qui t empAche- de tmvailler. Il n'a pas
droit à 1,n supplément de revenus en atte1idant qu'il ait au Barreau une clientèle
suffisante.

x ...

contre Y•..

Attendu que l'a1·1îcle 208 du code civil dispose
que:
« Les alhneots ne sont accordés que dans la proporlion du besoin de celui qÛÎ les réclame et de la fortune
de celui qui les doit; •
Atlendu que l'appréciation du besoin de l'un el de la
fortune de l'autre, est une question de fait abandonnée
à la prudence du juge;
Attendu que des circonslaoces diverses peuvent influer sur celle appréciation qui dépend, ainsi que·le disait Portails au corps législatif, de l'Ago, du sexe, de
l'éllucatinn, de la position sociale, de l'ét:il de santé ou
de maladie, du lieu d'bâbilation de celui qui réclame
les aliments;
Auendu qne, dans l'espèce, l'appelant est docteur en
droit eL occupe une position loi procurant on salaire
annuel de 1,600 fr.; que cet emploi ëst loin d·absorber
lout sou temps ; que l'appelant o'allèiue aucune inflr·
mité ou maladie qui le meurail dans l'1mpossibilité de
travailler ;

Que sa seule prélenlion consiste à soutenir qù'il a
droit li un supplément de revenus qui lui permelte
d'altendre, en f1•équentaot le Barreau, el en tenant son
rang dons ta société. une clientèle qui suffise à ses besoins el il obtenir ainsi une pension alimentaire pendant
loute la période de son stage;
Allendo qu'une semblable prétention sort des lermes
de la disposition légale susvisée et qu'il n'est pas per·
mis de dire que le Jeune bomn1e pour,·u des ressources
intellectuelles el malérieUes qÙe possède l'appel:i1n.
soil dllns u /Jes<>in ;
Pal' ces motifs, et adoptant ceux du premier juge, la
cour, ouI eo son avis M. l"avocat général V~ MALDE·
011&1,1, mol l'appel au néant, confirme le jugement du
tribunal de Bruxelles du iO janvier {883, el condamne
l'appelant aux dépens d'appel.
Plaidants: I[• PAUL JANSON c. D&BBCllEll•

Cour d 'appel de Gand (.2• ch.).
PRÉSIDENCE

DE M. DE M1mEN, PR8SIDENT.

Audience du 1 novembre 1883.
ASSURANCES. - MARCHANDISES HASARDEUSES.
- RAD ICELLES. - FERM:BN'l'A.TION. V ICE
DE LA. CHOSE ASSURÉE,

.{,es radicelles ne sont pas une marchandise hasarck11Se.

La fer·mentation et ta ferment~cibilité ne
.sont point un vice propre àe la chose

assurée. '

Société anonyme Le cercle « Incendie » contre
Van Oecke.

Attendu que, par coovenlion verbale avenue entre
parties, l'.ippetaote a garanti pour une somme déterminée, et moyennant une prime annuelle, toutes les
marchandises du commerce de l'intimé, consistant en
machines, cc!rêales, grains el graines de toute espèce.
eL toutes m3rchandises générnlement quelconques non
hasardeuses, ~e trouvant ou pouvant se trouver dans
ses magasins;
Allendu que la demande tend à obtenir payement de
la somme de 7.150 francs, montant non contesté du
dommage que l"inLimé a subi le i6 décembre- f88i, par
l'incendie su;veou dans un de ses magasins;
Allendn que les experts ont émis l'avis goe le feu a
pris na.issanee dans le devant et le milieu d'un tas dd
radicelles, et qu'il doilêlre allribné à la r-ermenl:\lion de
celte marchandise;
Auendu que la parlie appelante soutient que la fermentation des radicelles constitue un état défectueux
de la chose assurée, entrafoanl la combustion spon-
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tanée ; que partant, elle constitue le vice pl'opre de la
chose qui a été la cause immédiate du dommage occasionné par l'in~ndie; que la société d'assurances ne
doil pas répondre de ce dommage, en l'absence de
stipulations contraires ;
Atlendu que les radicelles ne peuvenl être considérées comme des marchandises hasardeuses;
Allendo que, dans l'hypotb™ où la fermentation
aurait été la cause nécessaire de l'incendie. il y a lieu
de rechercher si le dommage esl la conséquence immédiate du vice propre de la chose ;
Allendu que, les radicelles sonL des matières fermentescibles ne contenanl aUCOJI ferment, ~l d~nl la fermentation ne peut se produire que par leur dissolution
dans l'eau avec addilioo d'un fermenl;
Attendu que la fermenCalioo paraît être, selon l'opinion des auteurs, un phénomène physiologique qui
s'accomplit dans l'org3nisme des ferments;
Qu'il -s'ensuit que la fermenta1ion, ni la fermelltescibiUté ne sauraient CQnstituer un vice proi>re de la
chose;
Allendu que la fermentation crée, il est vrai, dans
certains cas, un étal défec1ueux de la chose fermentée i
Attendu que, dans l'espèce, la combustion spontam'e
a été provoquée non par cet état défectueux: ou le vice
propre de la chose, mais bien par la fermentation qui
n'a pu se produirequ!au contact des radicélles avec des
éléments étrangers: l'eau et un ferment ;
Que cette fermentation développée au point d'échauffer et d'enOammer les radicelles a amené successive·
menl, mais pour ainsi diro au même instant, l'étal
défectueux de celles-ci et la combustion;
Attendu que les wuses déterminantes do la combus·
tion ne résident ,donc pas dans la nature même des
radicelles ;
Attendu qu'en vertu des principes généraux sur la
matière, la responsàbilité de l'assureur n'est pleinement dégagée que si la perle ou le dommage est causé
par le fait ou par la faute gravé de l'assuré;
Alleodu que la parlie appel:inte n'allègue même pas
que l'inlimé aurait provoqué la fermeutalioo des radicelles el qu'il serait ainsi la cause de l'incendie ;
Qu'elle se borne, en ordre subsidi;IÎl'e, à articuler
avec offre de preuve que les radicelles se trouvaient
dans un magasin, exposées à l'humidité; qu'elles
avaient été fortement mouillées et quo l'iolilné n'a pris
aucun soin ni aucune précaution P,our empêcher ln fer·
mentalion de se développer;
Attendu que ces faits, fussent-ils do nature à cooslituer dans le ~ber de l'iotimé une n~ligence, manquent
de précisioo et ne sont ni pertinents ni relevants pour
couvrir la responsabilité de la société d'assurances;
Qoe la faute grave de l'inlimé serait seulement éta))lie
par la preuve que celui-ci a connu ou a dû connaitre la
fermentation des radicelles à un moment où il pouvait
encore empêcher la fermentation de se développer et
de provoquer la combustion;
Atleodo q11e la preuve de ce fait n'est ni ra ppol'tée ni
ofl"e1'le;
Pm· ces motifs et ceux do premier juge, la cour, faisant droit , confirme le ju(lernent doot appel el condamne l'appelante aux dépens,
Plaidan1s: ft!e• MECHELYNCK c. WtLLBQUBT.

l'inventaire fait en Janvier i882, élail suffisant; que
10111 au plus il poavail y avoir lieu à un simple supplt111e11l d'inventaire;

Tribunal correcti onnel de Louvain.

Les notaires instrumentaols engagèrent les parties
à se l)Ourvoir en référé pour la solulion de la diffi ·
cuité;
La cause fut plaidée à l'audience do iO no\'embre
i883 ; .voici, en substance, l'argumentation du_ conseil
de Mm• De B•.. l)()Ut démontrer la nécessité d'un ioven·
Laire entièrement nouveaa:
M. H... s'oppose. non seulement à ce qu'il soil fail un
inventaire nouveau, mais même à ce q u'il soit procédé
à un récolemenl des objets qui onl été inventoriés, par
application de l'article 270 du code civil, les 26, 27 el
28 jaovier-188'2;
Celle étrange prétention doit être absolument écartée.
Si le but de la loi, en imposant à la femme ou à ses
bêriliers, la confection d'uu inventaire, après la dissolution âe la communaolô, n'est pas toujours le môme,
il est certain que la nécessité d'un inventaire existe
avec lu même force pour la femme divorcée, looL aussi
bien que pour la femme survivante, quand elle veut
s'assurer le bénéfice d'émolument inscrit dans l'arti·
cle 1483 du code civil.
li résulte de la combinaison des diverses dispositions sur la matiè,•e, que l'inventaire doit ôtre fait dans
l'espace de LAmps compris entre le moment de la dissolution de la communauté, et l'expi1-alioo du Ll'o i·
si ème mois depuis cetie dissolution. Et,par conséquent,
un inventaire qui aurait été fait avant la dissolution, ,
i;erait aussi inopéraot que celui qui serait fait posté·
ciourement a11 delà de trois mois ;
Celle règle, quant à l'inventaire fait avant la dis~olulion, est basée sur ce que l'inventaire, pour être fidèle
cl exact, doit décrire, avec précision. l'état de la communauté au moment où, en se dissc,lvant, elle a
fait place à une simple indivision entre les anciens
époux·;

Audience du 14 novemb1·e 1883.

Tribunal civil de Bruxelles {r éférés),
PRÉSIDENCE DE

M.

A?t1RR.OES, PRÉSIDENT.

Audience du 12 novembre 1883.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE. BENÉl<'ICE
1>'ÉUOLUMENT. INVENTAIRE.

L'inventaire eœigè par la loi, pour que la
femmesur"l;ivanteou di'vorcée puisse invoquer le bênéfice d' émolwment établi par
fart. 1483 du code cù;il, doit être un invent<rh·e entièrement nouveau; il serait
inopérant s'il étaitfaü avantladissolyüon
de La communauté ou après l ea;piration
d t<- t·r oisième mois depuis cette dissolution.
L'inventaire fait , par application de l' article 270 du code civil, ipendant l'instance
du divorce, est insuffisant, et partant ne
dispense pas d'un nouvel inventaire,
après le prononcé du divorce. ,,
En janvier 1882, M• H... demanda le divorce coolre
sa remme M01• De li ... ; à son tour Mm• De H.. ; demaoda
le divorce contre son mari ;
Par applit'11lion de l'art. 270 du code ciyil, Mm• De ff •..
fit, danit le courant du même mois, apl)Oser les scellés
sur les elîcts mobiliers de la communauté; les scellés
forent levés avec inveolair&; eL tous les effets mobiliers restèrent eo la possession de M. H... ;
Vers la 60 du mois d'ao1H i883, le divorce fuL prononcé entre les opoux H...-De l:l... ;
M"'" De H.~, quoique présumée renoncante, mais
ayant pend;rnt trois mois quarante. jours, la faculté
d'accepter la communauté, el voulant par le cas d'ac·
ccptatioo s'assurer son béoétlce d'émolumt-ot, requJL
un iuventaireeotièremenl nouveau. Il. H... soutint que

L'inventaire fait, en vertu· de l'article 270 du code
civil, penda11, l'instance en divorce, ne fait point nécessail'emenl connaître, pa,· anticipation, la consistance de
la communauté au moment oil le divorce sera prononcé. El, en effet, malgré cet inventaire, le mari
reste le matlre de la communauté; sa qualité de chef
suprême subsiste tout au moins vis-à-vis des tiers ;
son pouvoir n'est :limil'é que par sa responsabili~
envers sa femme el par la nullité des actes faits en
fraude des droits de cello-ci, nullité qui ne pou!rait
alleiodre los liers que pour autant qu'ils fussent les
complices de la fraude du mari;
D'ailleurs, l'inventaire autorisé par l'a,•t. 270 C. civ.
n'est qu' une mesure provisoire prise dans l'intérêt
exclusif de la femme demanderesse ou défenderesse.
li n'a po11r objet ,~ ue les effols mobUiers de la com munauté, el il ne comprend point les titres des immeubles
communs;
Cet inventaire n'est point fait dans l'intérêt des c1'éan·
citlrs, ceux-ci ne pourra,enl y intervenir, pas plu~
qu'ils n~aoraient le droit. tant que la communaulé reste
!lohoul, dtl requérir l'app_osi1ion, ou de faire opposition à la levée <les scellés, pareils droits ne. leur étant
attribués que pour autant que la communauté soit dis·
soute (art. 909, 930 et 932 du code de procédure civile);
Un semblable inventaire ne peut donc point être
opposé aux créanciers de la communauté, quand la
femme ivvoq ue contre eux son bénéfi ce d'émolument,
puisqu'ils y sonL restes étrangers. Or, la femme ne
peul jouir de son hén<!fice d'émolument, qu'à la condition de rendre compte du contenu de l'inventaire. Il
faut pa~ conséquent que l'inventaire du contenu duquel
elle r,end compte, soiL opposable aux créanoio~s;
li suit de ce qui vient d'être fü que Mm• de H... a le
droit et l'obligation de faire Ull inventaire eolièremenL
nouveau. El, à la date do 12 novembre, M. le présidcnL
Ambroes, rendil l'ordonnance suivante:
Al!endu que, selon rarticle 1453 du code civil, après
la dissolution de la communautô; la femme, ses héritiers ou ayants-cause ooL la faculté de l'accepter ou d'y
renoncer;
Allendo que la femme peul, avant d'exercer cedroil,
faire inventaire, et que cel inventaire s'applique à la
consistance de la c.ommnnaulé au moment de sa dissolution~
Qu'il soit do là qu'un inventaire fait dans le cas de
l'article 2i0 do code civil ne remplit pas le buld'éclairer la femme sur la silualion de la communauté à
l'époque postédeure où elle est veoue à se dissoudre;
• Atlendo qu'il suit de là qu'il y a lieu de procéder à
un nouvel inventaire, lors de la dissolution en obser·
vanl les formalités prescriles par l'article 943 du code
de procédure civile;
Pnr ces motifs, nous Joseph-Henry Ambroes, pré!,idenL clu tribunal de première instance séant à Bruxelles,
disons qu'à la diligence de la demanderesse, il sera procédé à un iovenlaire enLièrcment nouveau ayant l'expiration du_ délai de trois mo;s du divorce prononcé;
disons que la présente ordonnance est exécu1oire sur
la minute el avant l'enregislremeol. Disons que les dé·
pens do référé seront su.oportés par le défendeur.
Plaidants : Ma E. VANDENPUSSCllB C, E.DEJlor.

PRÉSIDENCE DE

M:.

BEECKMAN, JUGE.

CORREOTIONNALISATION. EXCUSE. AOE.
CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES.

PBTNB.

Lorsque le prévenu d'un crime punissable
d.e la réclusion est renvoyé devant le lt'ilJ'",1,nal correctionnel à raison de l'w<JUSe
tirée de fdge et à raison des circo,'tStances
atténuantes, le tribunal doit, pO'Ur appliqirer la peine, combiner les arl. 80, alinéa final, et 74 C. p.
Ministère public c. Petes.
Attendu gue Pales, prévenu de vol avec effraclion au
préjudice des époux Devos, à Tirlemont, le~ aoOt
i.883. crime puni par la réclusion, a élé renvoyé de ce
~r. par ordonàance de la Chambre du consei I en dale
dn 8 septembre i883, devont le tribonal correclionnel,
tan t à raison de sa minorité de i.6 ans qu'à raison de.s
circonstances atténuantes l'ésullanl du peu de valeur
des objels soustrails;
Allondu que le délil esL établi à charge du prévQ,nu
et qu'il a agi avt:cdiscern'emrnt ;
A11endu quo l'excusoeLles circoostiinccs atténuantes,
irrévocablement admises à son profil, doivent lui valoir les réduclions de peine que la loi attache à chacune de ces causes d'alténuation; que celle doctrine,
coororme aux principes de droit eL d'équité, a été
expressément proclamée daos les discussions parlementaires de l'article 73 C. p. (Nypels, Législalion
criminelle, t. l, p. 2i0) ;
Que, de plus, elle est implicileinent confirm<\e par les
articles 73 et 74 C. p.; qu'en effet ces dispositions mesurent la peino a(lpiicable au mineur sur celle qu'il Il
encourue ou à laquelle il au mit été co,utm1111é s'il avait
eu 16 nns et supposent ainsi que l'adoucissement à raison de l'âge doiL se calculer sur la pénàlité que le fait,
entouré d~ toutes ses circonstances. e(\l entraîné si
l'auteur avait été majeur ;
Que l'objection puisée dans lo § 3 de l'article 3 de la
loi du 4 octobre t86'l' a complètement dispa1'U depuis
la loi du 26 décembre -\884 qui a abrogé ce paragraphe ;
Allendu que la déduclion liroo des articles 73 et 74
prouve aussi quo l'abaissement du chef de l'excuse
doit füivre celui du chef des circonstances atténuantes
et se régler d'après le caractère délictueux que cellesci ont imprimé rétroactivement au faiL;
Qu'il suit de là que, dans l'espèce, la peine de l'emprisonnemcoL fixé µar l'art. 80, §llnal, doit être réduile
conformément à l'article 74 qui détermine l'inOueoce
de l'âge én matière de délit ;
P<tr cts motifs, le trib11nal, vu les art. 467, c. p. 3 de
la loi do 4 octobre i 861 modillé pa.r ceUo du ~6 décemb1·0 i88i, 80, 74, 40 C. p., condamne le pl'évenu à 26 fr.
ou 8 J_ours eLaux fl"Jis.

tfUDES DOCTRINALES
LE DROIT

EN MATIÈRE DE T,ETTR.BS MISSIVES .

Di.s<JOurs ·prononcé par M• Baucwuin, avocat
général près la cour d'appel de Lyon.
Voici le résa~é de cet intéressant discours
concernant une des matières juridiques en
formation,, dont la législation ne s'est guère
emparée jusqu'ici.
I. - Ce mode de communication, cette conversatio.n entre absenLs, comme on a dit. est certainement un des inst.rnments les plus actifs et los plus
utiles des relations sociales.
Prenez la vie privée. N'est-ce pas là, que nous
déposons le ~ecret de nos plus chères amitiés, là
que viennent se- tradu ire nos joies et nos douleurs,
nos espérances et nos craintes.
Prepez la. vie commerciale, et voyez combien
partout est puissant-a l'intervention de la lettre
missive, qui sert avecintentiité au développement
des affaires.
Cette action si générale de la. corresponda~ce
offre nn intérêt pratique qu'attestent d'un mouveme nt plus marqné chaque jour les décisions de la.
jurispl'udenl!e. C'est une matière _spéciale q ui
soulève par ses particularités des difficultés de
tout genre.
II. - Ce ·qui tout d'abord doit être déterminé
au point dti vue juridique, c'est la qoestion de
Eavoir à qui appartient le droit de disposer des
lettres missives et sous.quelles conditions.
Ainsi-posée en termes généraux cette ques t ion
provoque une sol ntion d'une géoéra..Jilé correspondan te. Aussi a-t on dit d\me façon absolue que la.
leltre appartient au destinataire, qu'elle reste la
propriété de l'auteur, enfin qu'elle est une propriété commune.
Dhacone de ces proposit.ions, inexacte dans
sa généra.lil-é, est vraie dans certains cas déterminés.
Certes, le droit absolu d e propriété, u jus utendi
et abutendi ,. ne saw·ait s'appliquer aux dive1'Ses
lettres missives. Pour les lettres d'affaires, les
lettres ayant une valeur soientifiq ue ou littéraire,
les lettl'es confidonti~lles, le droit des parties ne
saurait être ide ntique.
S'agit-il de lettres d'affaires, de négociatio11s
commerciales surtout.- il est é,·ident que, pour
a ltaqner ou se défendre, le destinataire peut, dans
la mesure d e son légitime intérêt, disposer de la
l~ttre q u'il a r eçue. Il a vraiment sur elle nu droit
· de propriété.
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objet et leur mérite, donnent aux lettl"es la valeur
d'une œuvre littéraire ou soièntifiqr.e, l'auteur,
par la création de la valeur même a dl'oit Slll'
elle. La- eommunication de son œm-re n'est pas
une aliénation de son droit, i l ne. transmet a.u
deslinataire qu' un dépôt.
Enfin les lettres confidentielJes _résistent plus
que les autres à l'idée d'un droit de -propriété
proprement dit. Sans doute le confident n'est pas
eans droit sur la lettre qu'il reçoit; il a le droit
de la possèder, de la conserver, de la dét.ruire
même. Mais ce drojt de dispositfon de l'objet
matériel ne s'étend pas sur son contenu, su-r cet
élément personnel et secret qui, par sa nature,
se révolte contre la divulgation, qui le trahirait.
Ses lettres confidentielles comportent un droit
wi gene,--is, ayant une nature propre, toute spéciale comme spn objet.
III. - Une des manifestations les plus intéressantes da droit de disp<>ser des lettres missives,
est la publication, source de richesse pour la
littérature française. Malheureusement l'indiscrétion est une des passions de notre temps; aussi à
côté des publications utiles, instructives, on voit
la spéculation fouille1• avec effronterie dans le
secret des correspondances. Au dernier siècle
Diderot protestait avec sa verve et son entrain
naturels, contre cette manie de déshabiller l'âme
humaine devant le public pai: la divulgation des
correspondances. Aussi il s'opposait au projet de
publication de sa correspondance avec le sculpteur F alcon net. Ces scrupules de dignité littéraire
sont loin d'être à l'ordre du jour. Aujourd'hui,
pro fi~ fait loi.
A qui donc appartient le droit de publication î
Sans doute, au premier chef, à !'écrivain luiméme. Il peut mettre à ·profit cette valeur qu'il
a créée, sans compromettre, bien entendu, par la
publication, le nom ou les intérêts du destinataire.
Qnant à ce dernier, il .ne peut être investi du
droit de publication que par le consentement de
l'écrivain.
Ce droit de publication tout personnel qu'il soit
passe néanmoins aux héritiers, mais non aux
créanciers. M~me exprimée par lettre, la pensée
reste personnelle, par conséquent libre et indépendante.
Ils n'auraient pas même, à notre avis, Je droit
d e faire saisir et vendre comme autographes des
lettres indill'éreotes, qui n'auraient d'intérêt que
. par la célébrité de l'écrivain.
Ici enco1•e le éachet de la. personnalité rés erve la
ol10se.
Il faut pousser fort loin le secret. de..~ correspondMces; j'y vois une. des meilleures sauvegardes de
l'honneur et de la paix des fa.milles, mais il est one
limite où finit le d1•oit des familles, où commence
le droit de l'histoire. La postérité a Je droit d'êt re
indiscrete à l'égard des grands nom~ qui se sn.rvivent et tombent dans le domaine public, sans que
l'exercice d'un tel droit dépasse la mesure et dévie
vers la diffamation~
En cette matière d' un ordre si élevé, le devoir
difficile de tracer la limite oti expire le droit de
famille et où commence le droit public, revient
aux tribunaux.
IV. - Sans l'inviolabilité du secret des lettres,
cette sauvegarde de l'inljmitéJ il es~ impossible
de comp rendre la société; sans elle l'isolement
règnerait..
Aussi nos lois l'ont successivement garantie par
des mesures d'une sévérité fort in égalo,il est vrai,
variant de l'excès de la rigueu1• jusqu'à la faiblesse.
_
Aprés l'ordonnance de 1742, vint le code pénal
de 1791 plus humain et plus pratique dan., ses disP9SiLions, maintenues par le code du 3 brumaire .
an I V. Ensuite, le code pénal de 1810 ne prév<>yait
plus que le d élit commis par l'agent des postes;
auss i cette insuffisance fut dénoncétl lors de la révision de 1832.
Malgré la double protection des mœurs et des
lois, le principe de l'inviolabilité des lettres n'en a
pas moins reçu à diverses époques de scando.leuie s
atteintes que l' hlstoire a marquées de sa. flétris- ,,...sure, comme un des procédés les plus odieux du__/
gouvernement.
A l'heure qu'il est, cet abus heureusemént
n'existe pins, le gouvernement nouveau déteste et
,
méprise de tels p1'0Cédés.
V. - ~!ais si le secret des correspondances se
dresse com1.oe un obstacle infranchissable contre
les te nta.tion3 d'une politique ombrageuse. s'il
s'impose aux agents de l'Administration des postes
sous la sanction des peines de la loi e t aux citoyens comme on devoir d'honneur, il arrive qu'il
fléchlt devant les nécessités de la.justice et surtollt
de la justice criminelle.
" La justice a le droit de pénétrer dans nos domieilcs, disait M. Odilon Barrot en 1849 ; elle a le
droit de pénétrer dans nos secrets domestiques,
car il n'est pas na senl de nos papiers, quelque
confidentiels qu'ils soient, dans lequel elle n'ait le
droit de fouiller, pour y chercher la vérité qui
importe à la société. ,. L03 articles 87 et 88 du
Code d'Instruction criminelle donne aux juges
d'instruction le pou,oirde rechercher, en 'J nelque
lieu que ce soit, la preuve des méfa.il.s.
Et il est admis presque unanimement, malgré
les formes assez obscurs de l'art. 88, q-ne ce droit
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a'étend jusque dans le sanctuaire de la poste. La
posta ne l'aurait. être an as-ile plus inviolable que
celui des citoyens.
Cependantil ne faudrait pas, salon l'expression
du grand criminaliste M. Faustin Hélie: .. tra.JlS;former une mesure d'instruction en mesure d'investigation. •
On a contesté qu'en cette matière le magistrat
instructeur pftt déléguer son pouvoir. La délégation est la règle en fait d'instruction. Qu'elle soit
ici limitée dans son exercice à. la main mise ellemême, que les lettres saisies soient immédiatement remises au juge par le délégué; S('lit ! toute
garantie dans la pratique d'un pouvoir délicat est
bien venue~ mais que le droit d'instruction reste
• sauf pour être efficace! Lajurisprudence,s'est inclinée en ce sens.
,
· vr. - Le secret des correspondances cède encore devant l'autorité de protection que la loi
civile confère au mari sur 9a femme, au père et à
la mère de famille sur leurs enfants mineurs, au
tuteur su:r le pupille, au curateur sur l'interdit.
Pour l'enfant mineur, je t.iens que non-senlemen t le père de famille a le droit d'interdire la
correspondance de ses enfants, mais qu'il peut
prendre connaissance de toutes les lettres, les retenir, les supprimer.
~
Mais c'est surtout ent.re les époux qu'il est difficile de faire les conditions et la mesure dans
lesquelles peut s'exercer le droit de surveillance
et de disposition de la correspondance. Le mariage
crée une association s i intime des existences, qne
le see>·et des lettres semble dans la vie de famille,
comme une sorte d'hérésie.
Une différence profonde distingue toutefois en
cette matière le droit propre à chacun des époux.
La. loi civile soumet la femme â une a utol'ité en
vertu de laquelle le, ma.ri a le droit de prendre
connaissn.nce des lettres de sa fomme, de ]es intercepter, d'en demander communication à la poste.
Mais ce droit n·est pas sans limites et ne saurait
mèconnaître le droit de personnalité et de dignité
de la femme sans prendre le caractère et produire
les effets d'un outrage.
Quant à l'épouse, dépourvue d'autorité légale
sur fOll mari, elle est par là même dépourvue d' un
droit légal de contrôle sur sa correspondance.
VII. - La pt•oduction des lettres en justice,
comme moyen de preuve, soulève chaque jour des
conflits qui portent soit sur le droit de celui qui
veut en faire usage, soit sur le caractère même de
la correspondance.
Nous ne nouti occupons ici que des débats d·ordre
civil, qui n'engagent que des intérêts privés.
Ceux entre qui la correspondance est in_tervenue
peuvent s'en servir respectivement dans les contestations q ui les divisent. Le consentement des
parties à ce qu'il soit fait usage des lettres qu'elles
ont échangées se présume. sauf pour les lett~ei
confidentielles, qui ne peuvent être produites
qn'exceptionnellement. Ce même droit appartient
a ux héritiers et aux. représentants légaux des
auteurs ou des destinataires.
Quant aux tiers, son t-ils admissibles à invoquer
judiciairement des lettres · sur lesquelles ils sont
sans droit propre!
Non, par le motif que les lettres ~ressées à
des tiers sont réputées confidentielles; mais l'autorisation du possésseur légitime, ou la remi$e
volontaire de la lettre relève1-ait le tiers de son
impuissance personnelle.
VTII. - Il est un genre de procès des plus tristes et des plus douloureux, les séparation~ de
corps, dans lesquels, à raison de l'intérêt supérieur
qui y est engagé, la loi admet des franchises p1wticulières d'alto.que et de dJfense. Le juge est
autorisé à pénétrer j usque 'dans Je secret des
lettres confidentielles et d'y puiser soit des griefs,
soit des preuves.
Mais pour que l'épouic détenteur de lettres
adressées par son conjoint à un tiers puisse les
produire â l'appui de sa demande en séparation de
corps, quels doivent être l'origine et le caractère
de sa possession î Sur ce point les idées les plus
opposées ont été émises. Quant à moi, de par la
na.tu.ra inlime el secrète des griefs, de par la situation respective des époux, je pense que le droit
d'investigation et de production a comme une latifude privilégiée que, seule, l'origine délictueuse de
fa possession des lettres leur fermerait l'accès du
prétoire.
Tout récemment la Cour de cassation française
a fait une application intéressante de ces principes.
IX. - Indépendamment des parties intéressèes
à fa.ire respecter 1e secret des correspondances, les
tribunaux eux-mêmes sont investis d'un pouvoir
d'a.pprëciaLion souveraine de l'opporlnnité et de
la convenance de la production. Sans doute, on ne
peut pas dire que le principe de l'inviolabilité des
lettres soit d'ordre public. Mais il intéresse l'ordre
à un si han t degré que les juges ont une la titude
de production particulière.

CROQUIS JUDICIAIRES
Sauvage est un réformateur qui a entrépris, A lui
•eul, la réorganisation des lois sur rassistanco jndi·
claire.
Trouvant que le droit. de plaider gratis pour les
indigents et de s'exposer à leurs 11olllcitation'i et à
leurs récriminations litait une fneur i.njustillable ac-
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cordée au Barreau, il s'est avisé de se Caire rémunérer tion que c3lul-ci n'aimait pas d'exhiber aux regards du
pubJic. -voilà le motif du i:9fus de suivre. L'agent a
par les avocats honorés de sa con.fiance pro Deo.
De plus, trouvant absurde 1.a coutume de verser une violenté le prét"enu; pour vaincre ce refus, le i,révenu
pr<'vision aux avoués, et se disant, avec raison, qu'il a résùté, Il n'a fait en cela que se défendre contre u.oe
était bien plus avantageux que ceux-ci ver~ent une agression illé::ale. On voulait étaler ses misères à. lraprovision à leurs clients, il a réussi, pendant quelque vers les rues de la ville I C'est comme en homme à qui
on arracherait la perruque etdont on promènerait la
temps, à se faire payer des honoraires par ses concalvitie.
seils.
Leministtrepublic reconoaltque le porldela mousMalheur eusement pour Sauvage, M. le procureur
du roi a cru voir des escroqueries dans du faits qui tache était licite, que l'agent a eu trop de sèle; mais
ne constituaient, aux yeu x de leur auteur, que des 1:ela ne légitime pas lea coups.
Le tribunal condamne le prévenu A %6 franc,
réformes hardies, et une protestation courageuse
d'amende.
contrè "les abus d'un antre âge...
a -0,0=
Quoi qu'il en soit. l'infortuné Sauvage comparaît
en police correctionnelle; disons à sa honte, qu'aban~
donnant tous ses principes, il n·a pa,i conclu à ce que
le ministère public fût condamné à lui payer une proRecueil p6rlodiqne du &s1Ur&Dee1. Revue mensuelle,
visi rm .. ad litem "·
.Maitre X .... , l'une de ses victimes, dépose comme par G. SAINCTELETTE à'vecle concours de K. PAUL
COUVIN et de plusieurs autres collaborateurs. - Parie,
suit : M. Sauvage est venu me confier nn procês en
Ernest Thorin, 1883. - Brux., Ferd. Larcier.
réveodication de succession. Il m'a dit être recomD"année en année s'a.corott le nombre des compamandé par M. Victor J~cobs, M. de Land.sheere, l\f.
gnieB d'assurances, et, dans la. même progression,
Beernaert, tous anciens ministres. Il a produ!t quelques
s'11ugmente le chiffre des questions de droit et de fait
pièces, semblant attester qu'il avait, en effet, à recevoir des font.la provenant d' une reddition de comptes que le hasard des c:rconstances fait na1tre et qu'il
de tute11e el d'une liquidation de succession, ouverte échetaux tribun11ux de résoudre. Les recueils générau.x
de jurisprudence ne pouvant les enreg:strer toutes,
devant M. le juge de paix rle Quevaucamps.
M. G. Sa:nctelette, à qui la matière des assurances
En attendant l'issue de ce procès, il m·a demandé
est familière, a eu l'idée de fonder une revue spécia'eune avance d·argent. Je lui ai remis soixante francs.
ment consacrée aux décioions qui s'y rapportent, qu'il
Je ne l'ai plus revu depuis lors.
s'agisse d'assurances terrestres ou d'assurances mariA Maître-X .... succèdent dix avocats. deux avoués,
times. Afin de donner â son recueil une utilité vraiun huissier, deux agents de change, qui tous, sur le
ment immédiate, l'auteur accompagne le texte des
gain éventuel du procès Sauvage , ont avancé à
arrêts et jugements, qu'il publie en entier, d·observa• l'héritier des Sauvage • des sommes variant de 5
tfone critiques et <l'une note sur !"état de la j urispru
il' 60 francs.
dence.
Les déci.sions belges y coudoient lesjugemente
Ssuvage variait son récit, suivant les opinions préfrançais, ce qui, pour notre pays, mérite de fixer parsumées ce ses victimes.
ticuliérement l'attention.
li a'l'ait soin de les diviser en catholiques et liLe Recueil périod17ue des assurances pgraît tous les
bérales.
Chez les conservateurs, Il se présentait au nom de mois, depuis juillet, en fascicules de cinquante p,ages,
membres de la chambre, appartenant à la droite. Chez élégamment Imprimées sur papier rort, avec couverles libéraux, il invoquait les uoms de .MM:--Washer ture et sommaire. Le prix de l'abonnement est1 pour•
ou Goblet. Chez les indifférents, il se prétendait la Belgique et pour la France, de 15 francs ran.
Nous recommandons à nos lecteurs cette publicaenvoyé par .M. le greffier Delcoigne. Inutile do dire
tion
nouvelle, rédigée avec conscience et compéte11ce
qu'aucun de ces messieurs ne le connaissait.
et dont les avantages, au point de vue de la pratique
li se faisait a1Jssi remettre par dos avocats, leur carte
de visite, sous prétexte de se ,·appeler leur adresse, et Journalière des a.1faires, n'ont pas besoin d'être mis en
s·en servait comme de recommandation auprès des relief.
avoués.
Quelques jours après, l'honorable juge de paix de
Quevaucamps recevuit vingt-sept demandes de renseiA.Nl\lON CES
gnements sur la succei;sion Sauvage et, soupçonnant
une escroquerie, les envoyait, pour disposition au
procureur du roi.
E N '!E NT E
Un autre avocri.t, un peu plus ancien que les autres
conseils de Sauvage et, partant un peu plus sceptique,
à la librair ie FERD. L .A.ROIER
donna à • son client • le conseil de demander la protection de la police qui lui assurerait, ajoutait-Il, le
10, Rtni DEIi MINIMEI
logement gratuit, pendant le cours de l'instance.
Sauvage ne crut pas devoir suivre cet excellent con:
seil, et se fit tout slmplement arrêter.
CODE ÉLECTORAL BELGE
A l'audience, rhéritier de Quevaucamps est absolument piteux. Pour défense, il allègue seulement qu'il
est ancien éocber de vigilante et. que le monopole l'a ou lois électorales coordonnées en exécution
ruiné. - C'est sans doute pour ne point perdre.ses anciennes habitudes de maraude qn'il a adopté le Joli de laloidu30juillet 1881,publiées en vertu
de l'arrêté royal ,du 5 août 1881, complétées
moyen d·existence que l'on sait.
M. le substitut JAOssens fait observer que les avo- par la loi de réforme électorale pour !a procats, que l'ondépeint pa1·fois comme si subtil,; et si retors, sont avant tout gens clrnrit.tbles et facile& à abu- vince et la commune, du 24 août 1883, par
ser. Des cœurs moins généreux, dit- il, n·eussent pas Ifs lois, arrêtés, ci'l'culaires, instructions,
é té entralnés par les mensonges du prévenu. li demodèles, plans .e t tableaux qui s'y rattachent
mande une peine sévère.
ainsi
que par les dispositions légales et les
Sauvage a continué au jeune barreau la confiance
dont il a bien voulu jusqu'ici l'honorer. M• Latour l'a document.s administt·atifs sur la qualité de
défendu d·offlce. avec un talent digne d'une meilleure
belge et la naturalisation, et suivies d'une
r~1nse. Ses offorts n'ont pu sauver son lllient.
~a uvage a enfin recueilli l'actif de sa succession do table analytique générale des matières et
.. uuvaucamps: treize peines de trois mois de prisrm et
d'une table chronologique. 3• édition, revue
de 26 francs d·amende.
Et voilà la réforme de l'assistance judiciaire ajour- et augmentée. Joli volume, in-32, de plus
néé â des temps mellleul's.
de ~00 pages (format de poche),
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Au tribunal correctionnel d·une v1Jle de province:
X. est prévenu de coups sur un agentdans l'exercice
de ses fonctions.
L'age11t. Je faisais mon service au marché, X. qui
est murchand}de bestiaux, est venn tournoyer autour
de rno1, en me toisant. Comme je voyais qu'il portait
une fausse moustaehe, ce qui est défendu par les lois,
et qu'il me narguait, voulant me dire : • je porte une
fausse moustache el vous ne pouvez rien mo !sire. •
Le président. Je ne crois pas que les lois l;léfendent
de porter une faus semoustache.
L'agent. Si, M. le président 1
Leprésident. Soit, continuez ; qu'a-t-il tait?
L'agent. Comme il me to_isait, j"l lui ai demandé son
nom, et il m'a répondu en me donnont des coups de
canne.
L 'aMcal du préiienu. L'agent n'a·t·il pas arraché la
rnou~tache t
L 'agtnl. J'y ai touché, et elle e~t tombée. J'y ai
touché parce que c'étaitdéfendu par les lo,s. J ·ai mené
le prévenu au burean de police e_t là il a expliqué qu'il
portait une fausse moustache pour cacher Ta cicatrice,
suite d'une opération chirurgicale.
Le témoùi à déharge. X. marchandait un cochon.
L'ogent, sans rien dire, est venu lui arracher la moustache, et lui a demandé de le suivreau bureau, X a
répondu : .. Je vous suivrai quand j'aurai ma moustache. " L'agent a mis la main au collêt de X. Celui-ci
a riposté par un coup de canne. L'agent 'l cherché Ja
moustache qui était tombée par terre, mais sans la
trouver. Il a repris X. qu:i de nouveau adonné un coup
de canne. X., lui même, a' l'&massé alors sa moustache
et a suivi l'agent. li n'a pas toisé l'agent: il regardait
les cochons.
L'at10cat. Voici u.n certificat qui prouve que le prévenu porte une fan.sse moustache aur les conseils de
son médecin. L·agent aa.gi sous l'empire de l'erreur.
croyant à l'illégalité du port de la fausse moustache.
Il l'a a r_raché à mon clien.t et l'a mis dans une situa•
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Ces plana, imprimés en 7 couleurs, sont dre"'8
d'après les dernières dispositions du J\lini.stère de la ·
Justice, et permettront au public, comme aux &'focata
et aux magistral11, de se reconnrutre dllDB l'immense
lidifice.
Les plans mesurent chacun 2-i X 20 cent. ; 1la aont
montés sur onglets et forment une élégante brochure
cartonnée de 20 X 12 C<'nt. p:iuvant aisément'11e glüser
dans la poche. Les différents services du Palais sont
teintés par des couleurs spéciales, et des indications
imprimées renseignant la division de cea aen icea.
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1A .Tournai da f"3UPl(IU4iUea( en vente da.u11 lea buruux de aou. admi11lltratlon, - à Bru:xell11, chez les principaux hbnùres; - A Gand, à la
librairie Jlœn, rue des Ohampa; - à .bYen, à la llbuicle Lm.aos,
rue Vieille Bourse; - à Liige, à 1a librairie DBSOJ111, plaee St-L:unbert;
- à Itou, • la librairie DACQITIN; - à Tourui, à la llbrairie V.A.SalWB
D.ILl[ft

et dan• toutee le• aubette. de Bruxellea.
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AVIS.
Les personnes qui prendront un abonnement
pour 1884 au J ournal des tribunaux, le
recevront gratuitement à partir de oe jour.
8 0 llDrt A Ill E
LJ.: coNIIRiRR Col.MANT.

Cour da ca11atùm, 1•• ch.
(Terrain d'autru i, impmses, remb.:>ursement, arti·
cle 555 § 3, O. civ., possession, conclnaions d'audi èJ!,pe). - l'oW' d'appel d~ BrU!&tllu, 4• ch. (Hypo·
thoques, surenehères1.-1hbunalcwil tù Bn.u:tdlu,
5• eh. (CQntrninte, interprétation <le la loi de fri•
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A NOS LECTEURS.
L'annonce qu'à dater du 1" janvier, nous
paraîtrions deux fois par semaine, a reçu
l'accueil le plus favorable.
Nous ne pouvons mieux répondre à cette
marque nouvelle do sympaLbie qu'en faisant
de constants efforts pour augmenter l'intérêt
de notre publication.
·
Nous publiions déjà tous les arrêts de
cassation en matière civile et tous ceux qui,
en matière pénale, offrent quelque intérêt.
Nous ajouterons désormais toutes les décisions contre lesquelles un pourvoi est formé.
La matière de l'enregistrement étant d'une
grande utilité pratique, nous publierons toutes les décisions intéressant celte matière.
Nous donnerons aussi les annonces lJgales : déclarations de faillite, demandes en
séparation de biens, etc. pour l'arrondissement de lh'uxelles.
Nous ferons, en un mot, en sorte que
, nolre journal devienne de plus en plus complet et qu'il offre à nos lecteurs tout ce qui
peut lem• être utile. Nous désirerions qu'il
de\lint, pour ainsi dire, !'Organe de notre
monde judiciaire. Et, sous ce rapport, nous
faisons appel à tous ceux qui s'int~ressent à
not-re but : le progrès du droit et le développement de la vie judiciaire dans .notre
pays : ils trouveront toujours, dans nos colonnes, l'accueil le plus empressé. ·

LE CONFRÈRE COLMANT.
La mort, depuis quelque temps, abat avec
persistance les vieux arbres de notre -verger
professionnel, n 'atteignant les plus jeunes
que par e-xœption et comme pour montrer
qü'e1le n'oublie rien. Dolez, Orts, Albert Picard, Barbanson, LaYallée I Quelle coupe
sombre!
Voici qu'après ces hautes cimes, elle vient,
visant encoreaux. vétérans, de coucher, à côté
d'eux, notre confrère Colmant.
Celui-ci semblait rattaché au passé par des
racines plus profondes. Non pas qu'il eut
conquis l'âge biblique de M• Barbanson. Mais
il ne s'était pas laissé aller, comme lui, aux
transformations du siècle, accumulant une à
une les imperceptibles modifications qui, len-
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tement, nous modèlent aux mœurs nouvelles.
Opiniâtrément confiné dans les habitudes de
sa jeunesse, M• Colmant était r esté l'homme
d'une autre époque, simple, jusqu'à la rusticité, en ses allures, en son costume, en sa
maison, en son langage. traversait notre
vie professionnelle, comme un récollet traverse nos boulevards.
P our le voir en un milieu en rapport avec
sa personnalité originale et un peu bourrué,
il fallait se reporter vers 1835, quand, après
la secousse révolutionnai_re, Bruxelles retrouvant le repos n'était pas encore la capitale
luxueuse d'aujourd'hui, mais une tranquille
cité de provµice, sans prétentions et sans élégance. Avec son chapeau plat à larg1:1s bords,
sa chemise cravatée haut encadrant sa face
rasée et grelée, sa longue redingote à la propriétaire, sa canne 90 bon piéton, ses gros souliers, il réalisait, précis comme une eau-forte,
le type du bourgeois calme, tenace, régulier,
dur au travail, sûr de lui-même, dédaigneux
de toute nouveauté, incarnant en quelques
idées nettes, bien calculées, très pratiques,
vierges de toutes complications, rigides et
frigides, le programme de l'existence, et se
trouvant si bien de sa formule, qu'il s'y
incruste.
Inconsciente ou voulue, l'harmonie s'était
faite autour de lui, même dans les détaib.
Son prénom était Mathias! La maison qu'il
habitait était rue des Tanneurs I Le quartier,
on le sait, est somb1·e et silencieux. li avait
un de ces grands jardins que ne conservent
que quelques vieilles demeures. On le trouvait
là, lisant un in-folio relie en plein veau
fauve, Domat ou Voet ad Pandectas, réalis:.int, en sa pose et par l'entourage d'un mobilier d'ermite, une de ces scènes d'intérieur
où s'attarde, en ses réflex ions rouettes et interminables, l'art profond d'Henri DeBrack el eer.
Oolmant était wallon , des environs d"Olügnies,jepense, et malgré son séjour à la ville
et la robe d'avocat, le paysan, tus de censier,
était resté indestr.uctible. Ses congénères
campagnards se reconnaissaient en lui, et
formaient, en grande partie, sa clientèle, où
l'on retrouvait aussi les patriarches du quartier, comme lui méprisants pour les fièvres
contemporaines qui ont rongé la bonne ordonnance des anciennes coutumes. Il connaissait à fond les règles routinières de la
culture et les pratiques locales du voisinage.
Il résolvait tout en les invoquant.
Il fallait l'entendre à la barre, dans une
question de bail rural, fulminer contre les
inventions des modernes agronomes, qui,
d'après lui, ruinaient la terre. Quand il se
heurtait à une de ces clausesdan.s un contrat,
il concluait invariablement à ce qua la justice la déclarât nulle comme contraire à
l'ordre public. Pour lui la coutume de
Bruxelles, commentée par Ohristyn, avait
une autorité assurément supérieure au code
civl1, et ce n'était qu'à regret qu'il substituait
aux vietL"C StieJes de procédure ce qu'il nommait les innovations téméraires du code de
1806. La procMure était, da reste, son orgueil: • Quand un e~ploit est fait par moi,
répondait-il un jour à un confrère qui lui opposait une nullité, il n'y ajamais de nullité
dedans •, et il passa outre sans daigner discuter.
Ceq u i ne correspondait pas à une matérialité
tangible n'existait pas pouT lui. On a gardé
la mémoire au Palais de sa plaidc,irie contre
un actionnaire de la Banque de Belgique
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poursuivant en responsabilité les administrateurs, du chef d'une circulaire qui avait
inexactement présenté comme prospère une
situation mauvaise et déterminé l'achat de
titres àun prix fictif. •Pour qu'il y aitrespon:
sabilité, s'écriait-il, il faut un choc. Or, avec
votre circulaire, il n'y a pas eu de choc. •
On ne put le faire dêmordre de cette argumentation.
11 dédaignait souverainement de connaitre
les nouvelles couches du Barreau. Sa confraternite s'arrêtait aux avocats de son temps.
li ne rendait pas le coup de chapeau aux sta•
giaires. Il passait avec un air bougon. L'un
ti'eux. exprima un jour la petite rancune que
cette farouche indifférence avait inspirée, en
le surnommant le dernie,· des i\foll.icans. Le
qualificatif était étonnamment jusle et pittoresque. Il resta.
Cette indiJrêrence à demi brutale s'appliquait du reste à des choses plus dignes de ne
pas émouvoir un cœur viril et fier comme le
sien. Jamais on ne le vit exprimer un désir
pour ce qui alluma, jusqu'à la ful'eur, les
fi'o!S'kèi\érations qu'il vit grandir autour de
lui. Il demeura fidèle à son rôle instinctU de
paysan du Danube, inébranlable et superbe
on son dédain d'homme :-:imple pour les
vanitès et les oripeaux du monda privé et du
monde officiel. Sa franche nature de terrien
ne courba jamais l'échine, et sa grosse capote
de bourgeois indocile ne se civilisa point pour
s'adapter aux œuvres de la courtisanerie.
C'est pourquoi il s'attache d e la grandeur
à son souvenir . Un sentiment de vénération
se reporte aisément vers ceux qui furent
librement eux-mêmes et surent échapper à
l'hypocrite et mesquin grimage qui infecte
le fuhu-bohu des calculateurs et des comédiens qui nous inondent. Cette haute qualité
du caractère de Colmant, ne doit pas être
oubliée et n•e~t pas restée incomprise. On a
vu à ses funérailles modestes, des confrères
éminents et des magistrats :le haut bord, qui
assurément venaient pour rendre témoignage
qu'il est des cœurs qui ijrisent cette rare
vertu. Nous tentons ici de la 6:x:er dans une
de ces courtes notices, où nous esquissons,
la plume lente et le cœur triste , les $ilhouettes
de ceux des nôtres qui disparaissent après
avoir marqué dans nos rangs.
Êtroitement rivé comme il l'était à ses
habitudes quotidiennes, il ne pouvait être
sympathiq_ue à notre nou'\"elle et colossale
clemeüre. Le vieuxPalaisl'enveloppailcomme
la coquille enveloppe l'escargot. Il y retournait pareil aux vieux chats qui refnsent de
suivre le déménagement de leurs maitres et
errent dans la maison vide où ils ont vécu.
On le vit une fois ou deux, s'engager dans
l'immense vaisseau, gravir lesescaliersgigantesquas. essayer de se retrouver dans les
galeries, entrer un instant aux audiences. Il
était mélancolique, mécontent, taciturne. La
dernière fois que je le rencontrai, c'était dans
le cabinet du BâtonniP.r d'appel. n r0naardait.
la ville s'ét.endant à perte de vue au fond de
la vallée, se fondant sous une atmosphère
vaporeuse. Quoiqne je fusse un gamin pour
lui (pensez donc, je n'ai que vingt-quatre
ans de Barreau) il échangeait parfois avec
moi quelques paroles. Il m'avait fallu dix
ans de saluis persistant.. e.t non payés de
retour pour produire ce léger dêgel. liais
je m'étais piqué d'honneur. Je lni souhaitai
respectueuse.ment le bonjour. Il se retourna
et je crus voÏJ' qu·n avaiU'œil humide. Après
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un moment; il me dit, en désignant du doigt
un bouquet d'arbres perdu dans l'océan des
toits, comme une ile: Voilà mon jardin. Puis il ajouta: C'est loin d'ici, hein?. ...... Je
ne crois pas que je reviendrai souvent.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de ca.ssatton (1 re oh.).
Pn.ÉBIDENOE Dli M. Ds LoNoi.
PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 17 n,n1emhre l 883
TERRAIN D'AUTRUI, - WPENSBS -RBMBOURSBMBNT.-APPUOATJON DE L'ARTTCLRo5fS,
3, C. CIVLL. - SBNS DU MO'l' • tiers •.POSSESSION. DEMANDE NOUVBl,.LE. CONCLUSIONS D'AUDJRNOB.

S

Lorsque le propriélaire d'un terrain use du
droit de retenir tes conslr-uclions qt,i y
ont eté faites par un tiers, il doü d celui-ci
le ,·embow·sement de ses impenses.
L'article 555 § 3du codeciuil ,ie faitauet1ne
distinoticm entre le tiers con.drucleur qui
avait la possession et ceu.x qtti ,i'acaient
pas la possession du terrain.
Pour que le tiers conslrucl.ew· ait droit au
remooursement de ses impenses, il suf/U ·
que les travau.-i; opé1·és n'aie,it pas fait
l'objet d'tm contrat ou d'un qua.s1 CJ'Jntral

faisant loi emre parties.

Lor·squ'un plaideur. pour faire accueillir
une d~mande basée s11r l'a,·t. 5.55 § 3, C. ci-oit invoque. pow· la premiè,·e fois, dans
ses conclusions d'audie-nce, le p>•inclpe qw
" nul ne peul s'enrichi,· auœ dépens d'au"lrui "• il ne s'agit pa.s d'tme demande
nouvelle que le trilnmal doit se refuser
d'e.x<tmine,•

comme tion compt'ise

dans

l'ajournement.
Le Bureaa de bienfaisance d'Ecssen et c0
contre Dupriez.

o.,t M. le conseiller VAN BERCHEM en son rap·
port cL

sur les conclusions de M.
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Ktus, premier avocat général;
Sur le premier moym de cassation déduit de la
fausse application et, par sui le, de la violation de
l'art. 555 du code civil, en ce que le jugement
all:lqué, méconnaiss.inL le véritables, ns qu'il faut
attribuer au mol , tieri • daus le dil articlP, l'a
admis comme base à l'action du défendeur:
Attendo que.dos faits constatés par le jogemenl
altaqué, il résulle que les travaux opérlli par le

d~fendeur aux bàtiruents des demanderesses 1i'ont
point fait l'objet de con,·tntions expresses ou
la.cites entre les parties el qoe, par suile, le défendeur se lrouve dans la situation d'on lie~, constructeur d'ouvrages sur le fonds d'autrui, ré~lée
par les trois premiers paragraphes de l'art. S55 da
code civiJ;
Attendu que, dans le cas, constaté également
pour l'~pèce par le jugement altaqué, oil le pro·
priêlaire ose du droil d.e retenir les construcûons
faites par le tiers, il doil à ce.lui-ci le remboo..rsement de ses impenses;
Q,1e cette obti~tion n'est sonmise à aucune
condilion aulre que celle indiquée ci--dessas, à
savoir qoe les \ravau.s opérés par le oonslructenr
sur le terrain d'autrui n'aient pas fait l'objet d'an
contrat oo d'un qoasi-conlral faisant loi entre les
puties;
Qa'on ne 53uran dont; comme le pourvoi le
soulient, exiger, en oulre, du tiers constJ:utlellJ'
qui réclame l'application de l'art. S55 pua.graphe 3,b preove de sa ~ o n juridique du
fonds sur Iecquel il a opéré, dans les lermcs des
arL. 2i!8 et suivants du code civil;
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Qu'en clfet, le texte de l'art. ts-55, dans sa dispo- séquence de faire passer la propriété dont il s'agiL dans
sition priocipali:, n e f.tii aucune iiistinction entre le domaine de l'appelante;
les Liers constructeurs qui auraient la possession
Attendu que celle transmission dA propriélé est
du fonds e L ceax qui n'aurai~nt pas cette posse:;- parfaite, les arLicles HO eL suivants de la loi du .f6 désion; que, du resle;fohligalion impusée au pro- cembre <1851 qualifl1111L Je noul!eatt pYoprié/.aire l'acpriélaire,daus_le cas où îl retient les ouvrages, est quérenr ou l'adjudicataire, auquel ils accol'denl la
uoiquewent motivée par le principe d'équilé que facollê de purger la propriété des privilèges el hyponul ne peut s'enrichir aux dépens d"autrui, et que thèques;
l'application de ce principe est également justifiée
Qu'il en résulte que la surenchère, lorsqu'elle esl
à l'égard de tous les constructeur~, qu'ils aient ou reconnue régulière, a pour conséquence d'opérer une
qu'ils n'aient pas la possessionJuriîiiqut!du fonds; nouvelle transmission de propriélé de l'adj•1dicataire
Attendu, il est vrai, que, dans sa partie t1n..1e: ou sorcncbérisseur; qu'ainsJ, l'assignation. ayant 1>our
1'art. !S!S!S prévoit le cas où le tie1·s constructeur a objel la validité de la surenchère et la mise de l'im·
la possession <lu fonds dans les termes de l'art. !S!SO, meuble à de nouvelles enchères. coostilue suivant
mais que cette partie de l':irt. 555, ajoutée après l'expression de l'art. 3 de ta loi du i6 décemhre t85t,
coup, sur l'initiati\'e da T1·ibuna1, constitue une une demande tendant à füire prononcer l'annulation ou
exœption au princip e général aJmis pai- le premier la révocation de d1•oit:; résultaat d'actes soumis à la
paragraphe du dit article el a pour but d'accorder, tr:inscriplion;
pour des motifs spéciaux, des droits plus étendus
Alteadu que celle disposition porte qu:ancune
au tiers constructeur qui peat, en out!'e, établir demande de cette nature oc sera reçue devant les tri"·
sa qualité de possesseur de bonne foi;
banaux qu'après avoir élé inscrite en marge de la tranQu'il serait do nc al'bitraire de conclure de ce scription exigée par l'art. <I"';
que, dans celle de ses dispositions qui esl excepAllendu que ces termes sont impératifs el qu'il rétionnP.lle, l'art. ooo exige la condition de la pos- sulte de Lous les travaux préparatoires de la loi, que
session caractérisée par l'art. ooO du oode ci vil; que l'inscriplioo, comme la transcription elle-même dont
le législateur aur-Jit eotcnJu, malgré la généralité elle esL le complément indispensable, sont des mesures
du texll', limiter l'appliciition du principe d'équité prescri'es dans un intérêt général, pour que les tiers
admis par la prt:mière partie du même article au soient toujours en mesure de s·assurer de la réalilé du
cas où le tiers constructeur serait possesseur du droiL de celui avec qui ils con!t'tlclenl; qu'il s'agit ainsi,
fonds au moins d,rns lei-. termes de l'art. 2228 du comme on l'a dit au Sénat. de prescriptions d'ordre
code civil; que celle interprétation est tfautanL public;
'
plu,. inadmissible qu'une telle
intention ne se
Qu'il s'on$uit quo la fin do non-recevoir basée sur le
révèle aucunernentdaus les lrdvaux prêparatoirl's; défüu~ d'inscription, peut être invoquée eo tout état de
Attend u_ que de ces considérations il suil que cause. mêmo d'office;
Allendu que les intimés objectent en vain que la !oi
le jugement atta'lné a pu, sans C'lnlrevenir ll
l'.art.
du code civil, condamner les demande- postérieure du i5 aolll 1854 indique toutes les formaliresses à rembour,-er au défendeur ses frais et · és de la s 11renchère, sans parler de transcription, alors
"'
impenses et que le premier moyen n'e!-t. pas fondé, que cette loi la menllonne cependant dans plusieurs
de
Sur le second moyen Mduit da la violation d<'s ses disposiLions et aotammoul aux art. i9, 33, 52, 53
art.- 1319 du c.ode civil, 61 n° 3 du code d e pro- § 4 et 80et H §15;
Atleiîdu Que ces disposilions ont une Loule autre porcédure civild; de la faus:.eappfü:aüott et, par suite,
de la viola !ion dPs a1·1. 337, 338 et 406 du mêine tée, qu'il élail ut ile de préciser ce qui doit étre lroncode Ill des principes ~ur le contrat jndiciciaire, ~criL daos le cos du § 4 de ra,•t. 53 et qu'il élait
p11·1ant de l'art. 11!14 du code civil, en ce qne le impossible que les aut,•cs articles invoqu~ limitent lo
jug,•meut altaqué n'a 1,as écarté, comme non-rece- dél;!i de la transcriOLion ou de l'inscriplion, sans en
vable, une de,uandti principale non formulée daus rappeler l'obligation: qu·au surplus, il serait contraire
l'exploit in1roduclif et qui ne pôuvait, par suite, à toutes les règles dînlerprélation de fonder sur une
être soumise au tribunal dr Furnes;
induclion n contrario, déduile d'une loi de procddur•e,
Atlendu que-, si le défendeur, dans ses concluune telle modification au système de publicité absolue
sions d'audionce et le tribunal, cl.ans les cou-,idé- qui est la base du nouveau régime bypolb~ire;
rant:; de sa décision, iuvo 1 uent, ou11•e !"art. 555 du
Allendu que l'inscription req__uise ne doit a"to~ lieu
code civil , le prindpe que nul ne peut s'enrichir qu'après l'assignation;
a11x dépens d'autrui, ils M font, l'un et l'autre,
Par ces motif:;, la cour, de l'avis conformE! de
que rappeler le motif juridique de la d isposition M. l'avocat génél'al VANscnooa, met le jugement dont
légale sur laquelle l'action <lu défendeur csl fnn- appel au néan1;
dée el dont le jugemenl atlâqué fait application à
Emendanl, annule pour défaut d'inscription de l'exl't:spèce; qu~ celui-ci n'a donc poiul statué sur ploit introduclif d'instance, toute la procédure qui l'a
une demande nouvelle non comp1'ise dans l'ajour- suivi ; condamne l'inlim•5 Parmentier aux dépeo:; des
nement el que le second moy»n manque de base deux instances envers toutes les parties; ,. ·
Plaidants: Mu VANl>ËllSillJSSEN contre 0RL008T el
en fait;
P ar ces motifs, la Cour rejette le po:irvoi, con· j}EGMIO,
damne les dewaoderesses aux dépens de l'iustance en cassation et à l'indemnité de 150 francs
Tribunal civil de Bruxelles (5e ch. ).
envers le défendeur.
PRÉSIDENCE DE M. Du Rov DE BLICQUY,
Plaidants: M'' P ICARD, c. B1LAOT e.t DE LANTS-
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Cour d'appel de Bruxelles (4e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. DEMEURE,

PRÉSIDENT.
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Altendo qu'il n'est pas conle:slé que l'original dl! la
Qu'il n'a p:i.s élé coo!eslé. en effet, gue la persoo.nacontrainte ne soit régulier en la forme;
lilé du demandeur était complè~emeot inconoue au
• Allendu Qu'il suit de&considéraLions qui précèdent, déreodeur, d'où il suil qoe ce dernier n'a jamais pa.
que le moyen tiré de la prescription acquise à l'oppo• avoir d'inleo1ion malveillante à l'égard de Peters;
sanl 1)11r suite de la nullité de la contrainle, n'est pos
Alleudu au surplus qu'il résulte de l'ensemble de
foudée;
l'article ioeriminé, que son auteur, loio de vouloir
Àu(ond:
diffamer el injurier le demandeur, a eu simplemenl
En ce qui ccncerne le mohmer cl les marchandises pour bol. de faire connatre au p~blio les poursuites
eo magasin;
répressives dont co dernier avait été l'objet;
Attendu qu'il résolle des éléments de 13 cause que
Allendu en c-0nséquence que raclioo n'est pas rendée
l'opposant a eu maoifeslemcnl l'intention de fraudi>r ; un tant Qu'elle est basée sur les délits de diff'amalion
qo'eo effet. dans sa déclaration, il a déguisé sa profes- ou dïujure;
sion se quali6anl de voyageur de commerce. alors
Allendu qu'il reste à rechercher d'office si la resqu'il était eo réalilé marchand de draps: qu'il n'a dé- pons:ibilité du défendeur n'esl pas eo113iée en vertu
<'laré qa·un actif mobilier do305 francs; que ceoend:int de l'article i ~ du code ci-. il;
il payait des cool ributions personnelles assisc.~,d'aprOs
Alleodu qu'on alléguerait en v:iin qne l'aclion étao\
ses propres évaluation~. sur uoe va1eur mobilière dé fondée sur la diffamation el l'injure, le Lribunal ne peut
i OOO fr:rncs; qu'il reconnan aujourd'hui avoir possédé pas slaluer,-11Ura petila, sur le poiot do savoir si l'artien maga~in des marchandises pour plusieurs milliers cle incriminé ne constitue pas un quasi délit;
de francs;
Que la demande a uniquement pour objet la réoara·
Attendu qu'il soolienl que ces marchandises o'élaient tion du préjudioo causé par la publication liÎigieuse;
pas payées el que partant elles ne peuvent entrer
Que les délits dudiffamatioo ou d'ioJure sur lesquels
en ligne de compte que déduction faite do prix l'assignalion esL basée consliluent simplement des
d'achat;
moyens à l'appui do l'action en dommages-inlétêls;
Alleodu quo, pour flxer te chiffre des marchandises,
Qu'il en résulte que le lrihunal en recl1ercbant si la
l'administration a relevé les déclarations de succession responsabililé du dôfendeur n'esl pas engagée en vertufaites par des néGociants eo drap de la même catégorie de rar1. '1382, ne change pas.. l'objeL de la demande,
que celle :'I laqu1::lle appartient !"opposant ;
mais se borne à suppléer un moyen do droit omis par
Alleodo qu'en rapprochant les éléments d'apprécia- les parties (arTôt de la cour de cassation du 26 décemtion des indications fournies par l'opposant, la somme bre -1868, P. i 869, 1, 2691);
Atlendu que le demandeur n'a pas contesté qu'il avait
de i 080 francs no paran nullement exagérée;
Que s'il est vrai qu'il Cau,1rait dl!duire de ce cbilîre élé arrêté sous prévention de diverses escroqueries,
le prbt des marchandises non payées, il y aurait lieu et que l'instruction s'est terminée par une ordonnance
égalemenl de le majorer des créances aclives à char([e de non-lieu ;
Attendu que, dans l'article incriminé le défendeur
des débiteurs de l'opposani; qu'en effol, il est ioadmis·
sible, j1,1squ"11 preuve du contraire, qu'uo commerçant s'est borné à signaler le fait de l'arrestation de Peters
n'aurait traiLé qu'au comptant ou avec desi insolva- cl à exposer les détails de la prévention;
Allendu qu'en p!Jbliant ces fàils, qui à celle époque
bles;
Attendu quo l'opposant ne fournil aucun élément d.e éLaieol rigoureusement exacts et qlli éman:iient de l'aupreuve de nature à détruire les prOSomplions graves, lorité"judiciaire, le défendeur a simplement usé de son
précises et concordant.es, fournies par t'adminislration droit el ne peut encourir de ce cbefaucuoe responsaet énumérées ci-dessus; qu'il se borne à des alléga· bilité;
Qu'il résulle en effet des ar\icles i8, 97, 98 de la
lions ,,:igues, sans produire même un étal complet de
la situation active eL passive au Jour du décès ile sa Constilulion.et 449 du code pénal; que l'édi eu, d"un
Journal a le droit de publier noo sculemenl les décifemme;
En ce qui ooncerne le prét do 2,200 fr. el la valeur de sions rendues par l'àulorilé judiciaire, mais eocore
les acles de vour~uile exercés contre les ci1oyens. du
certaine acquisition immobilière:
Allcodu qu'eu égard à l'espace de temps qui s'est moment qu'il est guidé uoiquemenl par le désir de
écoulé entre le décès de la dame Frans el la date du meure ses leoteu1·s au courant do tout ce qui intéresse
prêt et de l'acqui~ilion immobilière, el eu égard à fa l'ordre et la sécurité publics;
ALtendu que l'action du demancfeur est d'autant
circonstance que l'opposant s'esl remarié dans l'inter·
valle et a pu acquérir vraisemblablement de nou\'elles moins fondée que le défendeur s'est empressé de pu·
ressourc~s par suite de sonsecond mariag•', on ne peur b!ier spon1aoément l'ordonnance de non-lieu, aussi10t
pas considérer les prétPntions de l'adminlstralion que ceLLe décision a été rendue ;
Alfeodu que c'esl à tort que le demandeur prétend
comme soffisammenl justifiées sur ce point;
Par ra motifs, le tribunal rejetant ioules conclu- que le défondeut• a obusé de soa droit en accompa·
sions controires au présent jugement, do l'avis con- gnant de commeolaires le fait de son ar1'estalion et on
forme de ~t. JOTTRA.NO, substilut du procur'eur du roi, le dévcignanl comme ay ,nt réellement commis les
dil pour droil, que la conlrainle décernée le 28 dé- escroqueries qui faîsaien: l'obfct de la préveolion;
Que la lecture de l'article incriminé démontre que
cembre i88i, par le receveur des coolributioos à
ce grief n'est pas fondé;
, charge de l'opposnol, es1 ré1,tulière en la forme;
Qu'eo effet le défendeur s'est borllé à publier le tait
Faisant droit au fond, dil que l'oppornnt n'a pas déclaré la valeur exacle de son mobilier. fixée à '1000 fr. de l'arres1ation el les délnils de la prévention ((ails qui
et a omis de déclarer la valeur de ses marcb:inclises eu ne sont 1rns déniés par le demandeur) mais qu'il ne
n1ag_asin fixée à 10,000 francs. Jfo conséquence. dit que résuhe pas de cette leclure, que l'auteur de l'arllcle
la contrainte sortira ses pJeios el enliera effets dans aurait voulu anticiper sur l'instruction. et considère le
les limites fixées ci-dessus. L'annule en temps qu'elle demandeur c-0rnme un coupable, alors qu'il n'était eo
se rapporte au paiement clu droit de succession ou réalité quo prévenu ;
Par ers motifs, le tribunal, oui ~I. DsKAR.TSAU, sub·
d'amende se rappocwot au monta or du prêL de2,200 fr.,
et à la somme de 9,700 fr. mon tan I du pt·ix et des f,·ai ~ sliluJ du .procureur du roi en son a\·is. déboute Ill
demandenr de son acrion et le cond:uune aux dépens;
payés pour l'ac<Juisil Ion d'une maison;
Plaidants; M-•• SCRINOELRR. Ol LEJBUNB, c. L. POURST,
Et attendu QUA chacuno des parties succombe pour
Des jugements coôçus daos les mêmes termes oot
partie dans ses prétentions, compense les dépens.
~lé rendus à la même audience en cause de la Meuse;
P-laidanLS, Mu Dssc,u1Ps o. G. LECLEI\CQ,
plaidant : M• Vrc-roR ROBERT, eL de la GM.eUe de 1-ilge,
plaidan1: M• COru;sss_g.
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Tribunal civil de'Liège (t • oh).

-VICE- PRESIDENT.

PRÉSIDENCE DE~M . PoLAIN, VJCE·PRÉSIDENT.

Audience du 21 novembre 1888.

Audience du 21 novembre 188.1.

DROIT FISCAL. CONTRAINTE. J NTERPRÉTATION DE LA LOT DE FRIMAIRE. __, FAUSSN
TAUX DE L'lMPÔT FIXÉ
DÉCLARATION. PAR L'ADMINISTRATION.

PRESSE. ANNONCE DE POURSUITES JUDI•
CIAJRES. - ACTION CfVJLE. - DlFFAMA.TION
ET INJURE. Qt:A.LIFICATJON n'oF~'JCE .

En matièr•e de con.trainte, le visa du .iug~ de
paia; n'est obligatoire, auœ te1·mes de
DROIT CIVIL. RYPOTBÈ9UES. SURENl'art. 64 de la loi de fr·imaire an VII, que
CBÈRR. ASSIGNATION EN VALIDITÉ, pour /,'original de la contrainte; la copie
ŒSORIPTION. - NON· "RECBVABILlTÉ,
signifiée au contribuable 1i"est pas nulle si
elle n'est pas revétuede ce uisa.
La demande en validité de la surenché-re Lorsqu'il est manifeste que l'opposant a fait
n'est pas recevable, si elle ri:a pas été in une faus-~e déclaration, le iaU{C de l'impôt
scrite (art. 3 de la loi du 16 décembre
peut êt·re fixé, par l'administration, flaprès
1851).
d~ p,•ésomptions graves, précises. et. conLe défaut d'inscription peut étre invoqué
e-0rdantes.
en tout étai, de cause, même d'office (1).
Ferdinand Fr:ins contre ~I. le ministre de3 Jloances.
Audience du 22 noveml>t·e 1883,

Botll'deaud·huy contre Parmentier el Droupy.

1883 -

Allcndu que des divers motifs de nullité de la con·
Allendu que le premier juge a dcfolaré régulière la lr:liote invoqués par l'exposant dans son sxploit
d'opposilion, un seul se trouve reproduit dans ses
surenchère faite par exploiL du 6 sep1embre i 883, à la couclusions; qu'il esl ceos6 avoir renoncé aux au1res ;
requt\1e de l'inlimé P:srmeolier;
, En co qui co:icerno la nullité de la contrainte eL la
AUendo que l'appel:mte objecte, puor la première prescription acquise à l'opposanL par suite de cette nulrois devant la cour, qu_e la déclarafioo de surenchère lilé résullaal de l'inobser\•ation d~ l'art. 64 de la loi
n'est pas recevable, à défaut de l'inscriplion requis.e par de frimaire an VU;
Allendu que l'opposant soutient quo la contrainte
l'art. 3,le la loi du 16 èécembre i 851;
décernée contre lui, le~ décembre 1881, par le receQue. d'autre part, les inl101és répondent que cette fin veur des droits de succession est nulle pour n·avoir
de non-recevoir n'est elle-même plus recevable, l'arti- pas éré re,'êlue du visa du joge de paix, conformément
cle j01 de la loi du ili ao1U -1854 disposant que les à l'al'l. 64 de la loi da 21 frimaire an VII ;
Allendu quo ce1 article n'eidge celte formali!é que
nullilés qui concernent la déclnraLion de surenchère et
pour l'orig•oa! de la coolrainte ; qu·en etfet, le texte
t'assi;nation devront être proposées. à peine de dé porre: " la contrainte sera déeeroée par te receveur
cbéanoo, avan.t le jugam ln l qui doit statuer sur la )> ou préposé do la régie, elle sera visée et dêelarée
réoophon de la. cnu1ioo ;
» exéculoire par le juge de paix du canton où le bureau
Alleodu Que l'adhtdicatioo publique du U novembre » est établi et elle sera signifiée; » que rar!icle 6'
tffi transcrite le 27 novembre suivanL a eu pour con- exige donc la sigoification de ta contrainte revêtue du
visa el rendon exécu1oire par le Juge de IY.lix, mais
qu'il nïmpose pas aa receveur l'obligation de fuire
(l) Comp. arrêt Bruxelles (2• ch.), \0 &Oût 1883, viser et rendre eJtéouloil't' la copie signifiée- au contribnable;
Journ, du trib., ?• 733.

L'éditei,r d'un journal a le droit de '[YUblier
non seulement les décisions rendues par
l'autorité judiciaire, mais encore les actes
de poursuite exercés cont,•e les cito.lJens,
du moment qu'il est guidé uniquement
par le dès.fr de mettre ses lecteurs au couY'ant de tout cè qui inte1·esse fordt·e et la
sécu:ritJ publics.
Dans une poursuite pour délil de prèsse basée sur les diffamations et l'injure, le juge
a te droit de rechercher d'office si laresponsabilité du défendew· n'est pas engagée en vertu de l'art. 1382 du C. civ.
J. N. Peters cootre'te Journal de LiJge.
Dat1s le droit:

Allendo que le demandeur poursuit la réparation du
préjudice que lai a causé la publicaLion, par le Journal
de Liine el te Courrier de &rai11g, d'un article corn·
mençaut par ces mors: « La police de la deuxième
division do Sud » et finissant par ceux-ci: « domicile
» fictif, ;
Allendu que le demandeur prétend que col article
qui a paru les rn el il m:1rs est sou\'erainement injurieux el diffamatoire;
•
Attendu qne pour savoir si, dan~ l'espèce, il y a inJure ou dilfamalion, ri y a lieu de recourir à la disposition que le code pénal donne de ces délits ;
Qu'il est de principe eo elfüt que l'aclîon en reparalion d'une inf1·Jction est subordonnée ltux mêmes
conditions que raction pub!ique;
Allcndu que le délil de diff'ama1ioo oa d'injure suppose nécessairement que l'agent a agi avec mécbancelé eL dans l'intention de ouirë (articles '43, «s du
code pénal);
Attendu que 1.-et élêmenl essentiel de l'infraçtion fait
défaut dans l'espèce;

Tribunal civil d'Anvers (1" ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

SMEIŒN~, PRÉSIDENT.

Audience d11 2 novembre 188.'-3.
TESTAMENT OLOGRAPHE. DATE. TlON DU MOlS.- NU-LLJTÉ.

INDIOA.-

L-a simple mention de l'annéeetdurnoisne
suffit pa~ pour constituer la date ea;igû
par fart . 970 C. civ. pour la 1;alidité du
testament olographe.
V• Senten et consorts c. Van Eisen el consorts.
Attendu que la demande da liquidation el de_par1age,
à laquelle se sont joints Emile et Léonie Waubccq,

ajournés. le défendeur Michel Van Eisen oppose un tes·
taroent olographe, déposé te 4 soptembro dernier aux
minutes de M• Du Mont, nolaire à Anvers, et gui. en
excluant les demandeurs de la succession en litige, les
rend non recevables eo leur action;
Que les demandeurs soulieooeoL la nullité de préteo·
dre tesLament 1° à défaut de date, '!0 pour n'avoir pu
été écrit de :a main de la testatrice;
Que le défende11r repousse le premier.moyen el, sur
le second, réclame une vérificalion d"écriUlfe ;
Qua11t an premier moyr.n :

Attendu que,- suivant expédition délivrée par M• Dn
Mont, l'écrit invoqué comme testament porte aa
début : in de man1d november (au mois de novembre)
el en margA: i11 heJ jaer -1876 iii de mtte1ul t101J8mb11T (ea
l'année -1876 au mois de novembre);
Attendu qu'en admettant que celle mention ma-r&i·
oale puisse être considérée comme faisant corps avec
l'acle, il reste à examiner si l'indiealion de l'année et
du mois suffit pour constituer la date exigée par l'ar.tiole 910 Ju code civil;
Attendu qu'en ,rue de motiver une réponse affirmalive, en vaio l'on faiL observer Quïl n'est pas altégutS,
par les demandeurs, qu'un jour quelconque du mois de
novembre de {876, la testatrice se soit lroo,;ée dans
l'impossibilité d'exprimer valablement sa rolonté, que
celle-ci esl donc bien COllllue et doil être respectée;
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Attendu que. sans doute, la dernière volonté d'un
défunL doit recevoir la sanction du juge, mais à coodi·
tion de se trouver exp1·imée avec les :.olennités requises par 1.a loi (art. 893 eL iOOl du code civil}; qu'il raut
donc de toute nécessité, comme l'art. 970 d u code civil
le prescrit, que le testament olog,apne soildalé de la
main do testateur;
Aucndu que, d'après le dictionnaire d u l'Académie,
la datei:sLl'indication do temps el du li.n.t où une pièce
a été écrile; que si l'on fail abstraction du lieu qui n'est
pas1 d u tout mentionné au testament en question, la
date est, comme dit Lillré. l'époque précise où une chose
a été raile;
Attendu qu'en lan1r.1ge de droi~, suivant de FeITières,
la date esl la désignation do jour et do temps où un acte
a été passé; el il ajoute que, depuis l'ordonnance du moi;
d'aoùl i13?'i, les Lesl:iments même olographel! doivent
être datés sous peine de nullité ;
Auendu qu'il suil sufflsammenl de là qu'au moment
do la rédaclitJo du code civil, le mot date, avait pou1• les
jurisconsultes, la même sigoiftoalion qu'il a encore aujourd'hui et qui n'est autre que celle"du laog.ige usuel;
qu'en exigeant. suivaoL l'ex_pression de Ferrières, que
le testament soit daté, le législateur prescri\'llil la date
dé6me par l'ordoooaoce el entrée dans la pratique;
que la portée de l'art. 970 du code civil est ùooc claire
pour tout le monde. el que la simple menlioo du mois
ne répond pas à ce qu'exige cet, article pour qu'un tes·
tameol ologr-.iphe soit valable;
AlteI1du qu'il est, d~s lors, superflu d'examiner si
l'acte en question est bien écrit de la main de la tesla·
trice;
Auendu que le défendeur s•est borné à présenter une
fin de non recevoir en réservanl tous autres droits; qu'il
lui incombe do s' expliquer au rond;
Par ces motifs, le tribunal staluanL en premier ressort, et.de ravis conforme de M. Terlindeo. subs111u1 du
procureur du roi, déboulant le défendeur de sa fin de
non recevoir, lui ordonne do plaider au rond à l'au·
dieirce do quinzaine, le condamne au:ulépens de l'in·
cidenl et déclare ce jugement exécutoire par provision
nonobstant appel el sans caution,
Plaidants: M0 BooN c. VAN Zunl!lf.

Tribunal civil de Furnes.
PRÉSIDE.NOE DE

M.

L.E BARON
PRÊSIDENT.

V A.N

GRAVE

Audience du 3 novembre 1883.
DROIT CIVIL. BORNAGE. RIVA.OB DB LA
lf.ER. DUNES. LAIS ET RELAIS, INTERPRÉTATION DE LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807.

. On entend par rivage de la mer tout ce

qu'elle couvre périodiquement. On ne saurait don_c considére,· ~me tel les dun.es,
même si celles-ci so~altues par les hautes marées.
·
Si, à raison de leur nature, les dunes sont
soumises à une règlementation spéciale, il
ne s'ensuit pas qu'elles fassent partie du
domaine public.
Même s'il faut considérer les dunes comme
~ais ou relais de la mer, on ne peut les
ranger pa1-mi les dépendances du. domaine
public.
E n donnan t au gouvernement le d1·oit de
cmicèder les lais et relais de la mer aux
conditions qu'il aura réglées, ta loi du
24 septembre 1807 n'a d'autre portée que
de tautoriser à déroger au principe de
radjudicaJ.ion publique prescrit par le
code civil (1). ·
.etaL belge contre BenJamin Ctombez.
Attendu que par exploit du 9 aotll i8i8, l'Etat belgu a
assigné M. Benjami n Crombez devant ce tribunal, allo
de faire procéder au bornage des hautes dunes de
Lombarlzijdo gui s'étendent do nord de la propriété.nommée le<< Graod Hem », apparlenanL au défendeur ;
Attendu que celui-ci a cité en garantie, par ex plotl du
30 aoOt '1878, MM. Victor Crombl'z el consorts;
AHendu que li. Benjamin Crombez soutient , qu'il n'y
a pas lieu à bornage ; que les dunes de l.ombart"Zijde
possédées par lui jusqu'à la mer, sooLdevenues sa pro·
priélé pour a,•oiv été acquises 1ant par lui que par ses
auteurs, uotammeot selon acte d'acbaL du 5 octobre
'1839, pa~sé devant M•' ctaerboudl, nolaire à Bruges, et
selon un actts de partage devant M• Simon, notaire à
Tournai, du 2 juin i86:l, el pou1· en avoir eu, tant par
lui que par ses auteurs, la posi:ession conlinue cl non
interro m11ue, paisible, publique, non équh·oque e l à
lilre de propriétaire, mêma au ,·u et ,m su de l'Stal, depuis un temps immémoria l e1. co tout cas, depuis plus
de trente ans avanL l'inLenltimeol de la présente aelion
er. par conséqueol, en vertu des prescriplions de 10 ou
20 ans el en touL cas de 30 ans,, ;
A.\tendu que \"tlal demandeur ne conteste formellemeut ni les litres, ni la posEdSSion j uridique donl se
prévaut le défendeur, mais préleod que les dunes liligieases foot porlie du domaine public et parlant sont
Inaliénables et impreseriplibles;
Attendu qu'à l'appui de sa préleolioo, l'tlal invoque
lrois ordres da coosidérâtioos différentes el soutient :
i • que les duocs dont il s'agit Riol partie du ri,•age do
la mer ; 2° qu'elles fonl partie de l'ensemble des choses
non susceptible.~ de propriété privée ; 3° que mêmo
dans l'hypoth,èse où il faudrail eoosidérer les dunes
litigieuses comme lais ou relais de la mer, il n'en résollerail pas moins qu'elles ronl partie du domaine public;
Alleodu que le rivage de la mer, affecté à un usage
public, à la stlrèlé de nos côtes el aux besoins de la
navigation est iocooteslablemenL hors du commerce et
forme une dépendance du domaine public, aus termes
de l'art. S38 du code civil ;

(0 Cp. Gaud, i9 aodl i ~ Jouni. Trib., p. 6''1.
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Allendu que l'art. tv, livre 4. titre 7 de l'ordonnance
de iSl!I sur la marine répute bord ou riv:ige de la mer
« toul ce qu".:lle couvre et décou,'l't' i>l!Dd:lnl Ir::; ooovelles el plei!l~'S lunes Jusqu"ob le plus 3t"c1nJ Oot ,11:
mars se rait ~endre »;
All-eodu qu 'il résulte de celte dé6nirioo, \:énéraleme11l adoptée. que l'essence du riYllge de fa mer c'est
d't:tre c,,uvert périodiquement par tes eaux : •1ue. drs
lors, on oe saurail y comprendre Les dunes liLgieusu:,
qui. de l'aveu même do demand,.ur, ne sont battues par
les vagués qu'aux hautes marées ;
Altendu que l'Elal soulient à lorl que les dunes ne
sont pas susceptibles de propriélé privée parce qu'elles
servenU l'ulilité générale et à la prolecûon de tous;
AUendu qu'en thèse génért1le, toutes les choses sus·
ceplibles d'appropriation sont dans Le commerce; qa'il
Jaul un acie do pouvoir léllislalif pour les fair sortir du
droit commun el les placer sous l'égide du dtoil pu·
blie (Wodon, deselloses publiques. p. fi8) ;
Allendu qu'aucun texte de loi ne range uominativemenL les dunes parmi les dépendances du domaine
public;
Atwndu, il est ,·rni, que les dunes penvenL servir à
protéger notre liuoral contre les· ioond~uons el que,
d'autre part, elles forment dedangereu..,.; amas de sable
mouvant; que, par suite, 13 sécurité publique est Intéressée à la conservation el à la coosolidatioo des dnoes,
mr,is que ce double iuLél'êt ne comman-1e pas que les
dunes soient eole\·ées à la propriété privée, el mise à
la libre disposition de l"Élal; qu'il suffit que le légl31:t·
teur règlemente d'une manière spéciale celle sorte de
terrains, comme il ra lllit par les décrets des U dooembre i810 cl t6 dc!cembre i8H ;
Allend u, d'ailleurs, que les rréqueotes concessions ou
aliénations faites par les gouvernements qui se sonl
succédés en nelgique, démontrent qu~·t1at lui-même a
reconnu que les duoes pe11vea1, sans ùaoge-r pour la
sécurité publique, être ~os:lédées par les pariieuüers;
qu'en vain 1·e1at soutient aujourd'huj que les b:iotes du·
nes ou dernières dunes n'ont pas élé comprises dans ces
aliénalioos, puisque, lors de l'élaboration de la loi du
28 juilleL '1871, Il a élé dœlaré que le gouvernement
fi'ao~is, auteur des décre.LS préèilés, avait aliéné C-Ortaines dunes jusqu'à 13 mer.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si les
duoes, à raison de leur nature, des dangers qu'elles
présentent pour la chose publique, sont soumises à une
règlem entation spéciale, il ne s'ensuit pas qu'elles
font partie du domaine public ;
Attendu enflo que, même d:rns l'hypothèse où il
faudrail considérer les dunes comme l:11s ou relais de
la mer, oo ne saurait, comme le préteod le demandeur,
les ranger parmi les dépendances du domaine public ;
Al\cndu que los lais sont des terraios en voie de rormalion eL les relais des terrains abandonnés par la mer
g'one manière permanente ou déOnilivc;
Altendo que la doctrine et la jurisprudence sonL
d'accord pour recoo03tlre qne les auteurs du code civil
sool tombés dans une erreur manifeste cie rédaction en
menlioooanL dans l'art. 1>38 los lais eL relais à côté des
rivages de la mer ;
Allcndu, eo effet, qu'il existe une grande dlft'érence
entre les rivoges de la mer et les lllis el relais; que les
rivages, étant destinés (l la défense el à la silreté des
côtes, aux besoins de la navigation el du commerce,
al)parliennenl incoateslablemenl au domaine public ;
qu'il en est autremen t des lais el relais de la mer ; quo
ceux-ci, ayanl cossd d'avoir un e destination publique
par suite do la retraite des o:iux, ne peuvent être utilisc!s que par le travail de . l'bomme; que, dès lors,
l'in1érêt géné.r ah loin do s'olÎi)oser à ce que les lais et
rela is rentrent dans le commerce, exige au contraire
qu'ils soicot rendus produclils el livrés à la culture, à
l'iodusl rio;
Allendo, d'âillours,qoe ceUe dislinctioo, qui esL dans
la nature même des choses, élaiL déjà coosacrée sous
l'ancien droit; que les rivages de la mer faisaient partie
do« gra.od domaine » aujourd"hui le dom:iioe public,
tandis q"ue lps lais et relais dc!pendaienL du « peliL
domaine» qui était allénoble et par là rnême prescrip·
1ible;
Allendu que la loi du i6 septembre i807, dérogeant
par son arliclc 41 au codo civil, a rcsutué aux lais el
relois leur vérilnbleoaractèro, en accordant au aouvernemenl le droit do les concéder aux corulitioos qu'.il
aura réglées;
AUendu que l'Êlat soulient que les lais et relais de la
mer sont restés dans le domaine publie après comme
amnl la loi de -1807; que loulefois, lorsque le gouvernement use de la faculté do les concéder, Il met fln à la
doslination publique des terrains qu'il concède ; que
cet acle d'autorité, appelé concession, diffère d'une
vente ou d'on louago de Loule la dislance qu.i sépare les
mouvements des primes. de simples conltalS de la ville
ci vile ;
_
Allendu que telle n'est évidemment pas J_a portée Je
la loi de '1807 ; qu'on effet. il est de docirine et de
jurisprudence constantes que les parties dn rivage que
les ilots abandoonerll nalur-ellemetil eL sans que le 11'3·
vail de l'homme y ail contribué. deviennent des lais el
refais el passeol ipso faclo du domaine pu.blîc dans le
domoinc privé do l'État; q ue dès lors, tout acte de l'au·
lorüé, toute concession devient ioulile pour faire que
ces 1errain.s puissent rentrer dans le commerce et ,1re
acquis par prescriplion;
Allendu, d'ailleurs, qu'il résu lte de l'exposé des
mo1i(s présenté par l'orateur do Tribunal au corps
législatif, que le législateur de t 807 coosidérail les lais
et relais comme faisant partie dn dvmaine privé <le
l't13t et que le soul but de l'art. 4f ét:ûl d'autoriser le
gouvernement à déroger au principe de l'adjudication
publique e.o lui dunnant la racult4 de disposer des biens
y désigoés « d'une maoière utile au lrésor public et
a,'llntageuse aux pa-rl1culiers: »
Allendo qu 'il suil de toutes les considéralioos qui
précèdenL qu'aucuoe parlie des dunes de Lombartiijdo
au nord de la propriétcklu défendeur n'élao t domaioc
public ou 11ropriélé de l'Ëlat, l'Êtal n'est rondA à agir
du chef d'aucune _partie des dit.es duoes en boroage ou.
délimitation à l'enooolre da défendeur ;
Aueodu que l'action principale étanL résolue eontre
l'&at, l'acûon en praolie devieJlt sans objel;
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Ces marchandises, tallt qll'ellea 10 trouvent en Tn.C
dans Je navire, CODffltUeut bten.. il est vrai, la propr.ié_tê
c •rnmW1S des destinataires ; ms:is il app&rtieut au
eatpitaitte seul de faire la délivrai.son à chaqne destinataire.
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ans conforme, li!. DB·
roi, el saluant par un !eOI cl

Par as matifs, ow e_n son
CLUCQ. pl'OtlUreur do

même fogemenl, laol s••r l'action i1rioeii,:re que s,1r
décbn1 rÈ1at ni rcoov-.. we n1 fonrlé
OOiieS.t!os et conc'usions, l'eo ,lébook; par :suitl', renvoie JI. ViclorCrombez et ~nsorts de raeli,;m en {!llraolil? et les met b,,r:3 de l":IUSC ; comlàmoe l'ù:.t •ux
d ~pens.
Plaid:ints: Jl.. \.:t DE.a Jhnscll (Ju b.irreau de
Bruges) el AD. Duaois (da barreau. de G:uid).

1 r:iclion réeursoir~.

I

Sila commun.ante existant entre lesdivenporleun
de COJID~s~enu • pu faire m.itn Wl lien Juridique
entr' eux, ce lien a pr1S fin au moment de la déli,ni.

son Calte pu le capit.ai.ne.
'
En conséqnenœ, est non ~,'&hie l'action d'un
destinataire contre un autre quand il s'agit d'une marchandl.ie fongi"ble dont la délivrance a 6'é faite par l•
capitaine.
Do 9 novembre 1889. - l" ch. - Monligny de
P.reodhornme c:ontre R. Vermeulen, etc. PlaidslÛS:
.MM• V.L'i'. Zt1YLL"• VuOLJ'F~, Sa.EJUJU.•,-D• K1NPJœ.
et Y&A.'(OIU!X.

Tribunal correctionnel d e Louvain.
PllÉSlDBNCE DE

M.

BERCKMAN, IUGB.

Audience du 13 navembre 1883.
ACTION PUBLIQUE. CHASSE, ADMINISTRATION FOllBSTIÈ.R&. IRREOBVAB1LIT8.

QOXlllS A 1:as.u, -

CONGL -

Di:L.u.

Le commis, même engagé à l'esa.si, ne peut être
renvoyé du jour ~u l.lndctaaia, ~ motif.il atrieux.
Do 1.2 novembre 1883. - 1,.. ch. - Ule conln Va.n
I>ulen. - Plaidants: MM" Da CVllTB et V&.L."~

L'adminislratitm forestière n'a pas qualüe
pour poursuivre les délil.s de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier (1).

VB!'i'TB. -

Administration forestière e. De Smel el De Broya.

FJU.'iCO 8li& WAGO...... ·-

LIEU DS L'.t..OlllinO!'I.

Quand Ja manhandl.se esl T u1due fran.cq sur wago11,
l'acheteur est obligé de faire ragrc!&tion, à Anvers,
aolt par lui-mème. soit par courtier intenn6dittire.
Du 15 novembre 1883. - 2e ch. - Van RWiehn
cantre Delluize.

Attendu qoe De Smel el De Bruyo son\ p0utsuivit
p:,r l'administration Coreslière sous!:, prévenliou d'a,oir
employé des lacets propres à prendre ou à détruire le
gibier oo à faciliter soit la prise, soil la destruction
du gibier, à Tervueren, le 9 noOL i883, d:ios on bois
soumis au régime roresLier;
CO:lillŒJlç.u!T. MISBt7R A.Gt DII Mot!'f8 DII 18 A.."ill, 1\llendu que le droit d!l pourauitedo l'Adminisl1'3tion
,U7TOJUS.t.'nO!r NL'Lll!.
rorcslièro C$l un droll exceplionnel,slrlctcmeot limilé,
Est radJc3Jement nulle l'aatoriuUon de Caire le
par là même, aux cas prévus par la loi ;
oommen:e doucé6 en J'a'l'ear d'un mt.n.e ur n'•yant pu
All end u que rorticlo 120 du code rorcslicr ebllrge
atteint l'âge do 18 an,.
l'AdminiSll'alioo rores1ièM « des poursuites en rep:t·
EUo ne peut produire auoun efült, même apMa que
ration de Ions les délits el conlnlveo1ions commis le mineur a atteint Ugodo 18 an.s.
d~os les bois et forêts soumis au régime forestier, tant
Du 15 novembre 1883. - 2e ch. - Grégoire contre
p0u.r l'applietftion des pcioes que pour l:1 roslilulion et
ép. Mertens-Wycluoans. - Pl~idants: libl.. &net
dommages-intérêls qui cô résultent; »
B.t..USART.
Aueodu que ce te:<.te doit se restreindre aux infrao·
lions roreslières sous peine de s'éteollre, hors de
CE.S&ION DE CR~CL L'>'I'Al:PRIS.B DE TMTAUX Pt7•
raison, à toutes espèces d'io:l'raetfoos commises daus
8LIO$. - P'41LUTB. - EN0.US$lUClilNT DES Al.ll'ID.t.:l'S.
les. bois soumis au ~ime forestier;
Constitoe la cession d'une crmuice (utnro et condl·
Que celle portée restricliveesl iruliquée dans le rap·
tio11Delle,
qui est valable aux termes des art. 1689 et
port de M. Oris, qui disait: « L'art. 119 (t'!O de Ja loi) ..
consacre le droil actuel de l'Administralioo forestièro 1190 C. clv.• la convention par l.:iquetle, d'une part, un
à poursuivre la réparation Civile et pénale de tous les souwnt.rcpreneur s'engage à livrer lei tourniturn
mtfnits foresti6ts commis dnos lo lorritolre qu'elle a nécessaires à une entreprise et que, de l'autre cô té ,
mtssion de-Surv.:iller • (.41111. parlem., Ch, des représ., fentreprene.or lui cè<le toutct lea sommes qu_l lui
seraient dues, par l'Etat, do obef de cette eotrepriae.
i851-1S.5 i, p. 530);
Dès lors, les roaodst.J dmis par l'Ê tot sont valable·
Allcndo que, d'autre part, il résulte do rart, i2t
c . rorest. cl de la déclaration formelle du ministre de ment eowai;és par le sous-41ntropre.neur, mème aprë1
Ja Justice. lors do b discussion de ce Code. quo les la déclaration de failli I.e de l entrepreneur.
La cesaion d'une c~ce •'opère, entre partie,, p , r
délits de chatise no sonl pas des délits forestiers (A11tl.
le seul con,entemOJlt. La remiso du Litre 1:t'8$l pu
parlem.,ibid. p. 7-i9);
Atlcndu quo gi ee môme article i2t porte quo • les enOAllelle.
La1ignitio1ti0-n de la cession à l'Ëtat, quoique Calte
agenls foresllers, rtchercltent el ,•onstalent... les délits
el coot raveotioos en m:.it ière forestière u de cJuuse •, après l'époque à laquelle 111 wUite a étd reportée, e,t
ro droit de constatation n'implique pas le droit de v&W.,le.
Du 19 Do\'embre 1883, - l,. ch. - Curd.t. Caillit.
poursuite-;
Par eu motifs, le tribunal déclare l'action publique, Eog-. De Legh cootre L. De Lnminne. - Plaidanl:I:
. At.Ma SPELTE:.'i ot COLLINBT(du_bancau do Liège).
telle qu'elle est intentée, non-recevable.
F.uLLJU.- DtJ...u POIT& LA !liUNIO:C OONOOB.DA.Tua&.NOLLIT&.

Tribunal d e commer ce d'Anvers.

L'11rt. M9 O. ci\'. nlmpoae paa un dolai de rJgueur et
lalsse, uujugo COillll"lÎSSd.ire, le droit d'abréger le délai
01-dimùre en fixant, pour l.l t\1u0ion 0011corch1tairo, un
jour plus rapproché.
U n'y n pas liou à nullit6, sî l'inobeetvation de•
délais n'a pu eu p our conséqucoce de 1ic1er la réWlion
dans son essence.
Du 19 novembre 1883. - 1,. ch. - Leya-Rynaclt
contre eu-rat. Cailhte Ley,;-Ry,sack. - Plaidants :
MM- BOSll.l.N el M.u:Tl!.llLINCJl.

OISPAORBURS. CAP.AOTÈRE,
Les dispacbeurs ne soot pas des arbitres, dont l es
pouvoirs expirent au bout de trois mois. Ce aoot de
simples exper ts, quand m<ime les parties ont sllpolé
d'avance qu'elles se conformeron t au ràgletneot des
dispacbenra.
Du 5 novembre 1883 - 2• oh. - Wretman contre
C 1 Jan.sserus. - Plaldaot.s: M.. VB.ANCU:N et V~

ÛLPPBN,

Jt.1POT8.

P ACUL1'4 l)'.ENTB.~DllB ThOC\'S. II.Ll!OALlTÉ.

Le juge ne peut en matière non maritime, charger
des experts nautiques do rechercher les causes du
dowlllllge et leitr donner lo pouYoir d'entendre, • cet
égard, des témoin,. Co serait dolèguer sa j urid iction.
Du. a novembre 1883 - 2- ch. - K nppenrath contre
e&pit, Oarro. -PlaidanbJ: Ai"' BAusset VAN Ou,n~.

c:omns. _ ouat& ou TJUv.ur.. _ cs.1.o• o'A.~nu.
D'après les uu.zes d"Anvors et en l'absence de t1>1ILe
stipulation sur ce point, un p ,troo oo peut forcer un
commi1. à trava,Uer, t ous les Joun, Jusqu'après
8 heures d u soir.
Du ~ novembre 1883 _ 1,. t.h. _ S lankeohorn
contre H. D(lrselell. _ Plaidants : M.. D:a K.r..'IDD et

v11.ANCXBN.

CA.Pl'tA.Th'E. - AJUl.DlAG&. - MAllCllMilllSB SEMIIUJlLJl.O()Sl(A ISS&XSJ\7:$ OlSTtNCTS. IIASQOAliT.

En principe, le cnpit.aine est obli~ d'arrimer A
part et de tonir lléparéu dea marchandise f..dSlllt
l'objet de eoonaissemenc.s distincts.
Si
capitaiite Il confondu d8' parties d'une marchandise aembl:i.ble f:aisant l'objet de connaissements
distinet:a, il a l'obligntion do faire h rêputitîon de
teJle manière que chaque po1°li:W' de connais&emen~
ait. p.l'QporLio.n nellemenl aux quantités renseignéetl a111
collll&Îssements, uoe quan_tité correspondante de lll4llQUllill , d'e~cédant ou d'11varie.
Do 9 novembre 1883 - 1re ch. - cap1t. RatbjeD
contre " Tillenret Cie etc. Plaidante: Mn V..L'i
OU'J'EN, VRA.~a.BN et Da lù."'1>.IDl-

un

CBJ.JlGIDll:r.'T. -

darPrJO~-:l'AlllliS DI:VEJIB. -

&U7'Œ. -

~

Dlh.lVILUSOY.

Ancan lien juridique n·ex1ste entre tes divers réceptioflJlAÎl"es d,u, chargement en ce qol concerne le par·
tage et b,. délivraJson des marchandises chargées,
même pête•mële et en '9'1'aC, dans on eteame:r,
(i) Cool. Bruxelles, 6 m.ar:;
p.ti9.

•m Juam. ~•• f88!.

CBARGl!ll&."IT. -

S0:1,11UU.GR. -

J'Atn'JI.

Est en fuute celuJ qui :i lmprodemment

1

chargé de là
marchimdiBe, loraq11e, par l'expo, idon do son batean,
pendant un oortllin temps, à UA soleil ardent, lat
coutures des murailles •'étaient ent:rouvertea p,r la
lécherease, dana une mes11re extraordinaire et exuasive, et ce, &&ns prendre des préuutlons spéciale pour
remddier à cet dbtde chosu anormal.
li nggTa,·e sa faute en charge:i.nt, le dernier joo.r,
a,•ec unegl'llllde rapidité, de maoièro à ne pu ptinnetti'e
la dilatation lonte e.t s11CCOMive dea b;)is au conUlct de
re.au et à plonger, en une fois, soue l'eau uno parlie
consùlmble de la mor&llle ayant Je.a ouuturoa ouvertes. alors qu'il avait cependant ét4 ~Tertl que l'eau
augcnentaiL senslbleme.A t da~ le bateAD et q oe, malgnl
cette circonstance, il a c.Jntinuê t pre.ndre une charge
complôte.
Dans ce cas, le eombr-41p est dû non,\ un us r.,rtun.
mais i la combinai.son des C..utes da blteher 1wec un
"iœ propfé. temp0ralre et passa.,"Or du œteau.
Du 2-4 noTombre 1883 - 1,.. ch. - Acù, Wolf•
contre la 0• d'a&sur. La Foncière, elc. - P .aidaut.a
M• V. WOUTU8, YJLL.',a&S.'1 et SpA..'-OGBB.

CORRESPOIDAIICE
Mousieur le réiùcteur.
L'&lmiration in.spiNle par la beluté da palau d.e
justice, den•ait-elle aller j0$Qu·1 l'oubli de la loi f
Da.naaucwu, salûd'!Wd.i41au, n i cirile, ni con.WWN
1es publica.tiona et aftlches lé.:ales ne sont raites.
De sorte que toue..; IN f',nllites~ et toutes tes 8'paratio111 de bre111 introd.ottet, depuis l'in&Ut,"11.ration,
do. palais, #On.l radiœkmml nu.Ues, ce qui o'eœpiche,
pn les frai,< d·amche d e ~ en tue.
Quii'ëndra aux pla:de\lft tes Cooda qu'ils TOn1 putéà'e perdre psr suite de l'a1uudallon de proee:.fa-.ntT

Voue lecœur,
Ui... P11L'\.
Nous &Yons déjà 1igulé ce &.h. Vo;. JIJIU". da
Tn"b., p. 739.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
OONVB!llL'IOE Ji'LAMANDB DU JEUNB B.t.RRRAU A GL'ID. AU NOUVEAU PA.LAIS DB JUSTfOE, -

OONFtJtE:l!OE DU

JBUNB BA.11.RSAU DE PARIS : DISCOURS DB M• FALATBUP,

La conférence /1,amande du jeune Barreau de Gand
s'est épanouie largement, pendant que sa consœul'
français~ se mourait d'anémre.
Aujourd'hui elle demeure seule, affirmant déjà dix
années d'existence !
Le moul"ement flamand qui se manifeste àBru.xelles,
sou.a de multiples formes, quelquefois d'une originalitê outrée, a su_ créer là, dans la vraie terre des fi.a.
mantls, une institution soumise, robuste et vivace.
En effet. la conférence de Gand est essentiellement
damande; elle ne se borne pas à ces exercices et à ces
études hebdomad:iires d' un haut goût Juridique où
plusieun, en lutte déjà avec les réalités plus âpres de
la profession, n'appottent plus q u'1u1e ardeur languissante ; mals elle vise un bnt plus élevé, la défense de
la langue maternelle et son culte.
C'est là tout le secret de sa vitalité.
Ces • Jeunes Flandre, " il faut le reconnfitre, parv-iennent à adapter merveillE,usement la phrase fla.
mande aux insti~utions ,taux principes de nos Codes,
trouvan t sans diffieultés dans le fond de la langue,
riche d'ailleurs, une forme exacte et noble de l'idée
juridique.
Le rapport sur les exercices de l'année 1882-1883
présenté par M6 Camille Siffe1•, la liste abondammen~
fournie des points traités dans les plaidoiries, en sont
un excellent témoignage.
Tout se traite là.-bas dans cette langue aimée et la
question la phls aride devient intéressante.
Aujourd'hui que la conférence gantoise mesure la
route parcourue, constate a.vec fiedé les serl'ices rendus par elle à la cause flamande, se remet au travail et
recommence la lutte avec une nouvelle ardeur et de
plus grandes espérances, nous ne pouvons nous empêcher de lui crier:
"Leve de Conferoncie der Jonge Batie van Gent t .
~

*

* ,,.

Cette semaine la S• et la 4• chambres du tribunal civil
ont dO, dès 10 heures du matin, tenîr leur nudience à la
Jumière du gaz. Il en est ainsi presque tous lesjours pour
le tribunal correction~el relëgué dans le sous-sol (sur
le plan officiel: rez-de-chaussée inférieui·!). A la
5• chambre de la cour, le président voit a peine assez
pour lire les arrêt~. Cette situation est grave et
appelle un prompt remède, Il 11st il. peine croyable
que dans ce palais où la moindre ciselure du dernier
détail a été l'objet , d'une nltePtion si spéciale, on
pariisse ne pas méme s'ètre occupé de cette condition
p1·emiè1·e d'une salle d'andience : voir clair. On pourrait, pensons-nous, sans fnil'e tort li. 1'6difice, remédie1·
au mal, dans une certaine mesure, et, dût-on lui
en fai1•e quelque peu, il n'y aurait pas à hésiter: après
tout, l'édifice est füit pour sa dest ination et il faudra
bien qu'on l'y approprie.
Le tri.buna! correctionnel est, on le sait, la jnridiction la plus fréquentée. Il s'y entasse un public fort
nombreux, pas toujout•s aussi choisi que nombreult.
A l'ancien Palais, ces habitués de la police oor'rec·
tionnelle étaient au fond de la sall-e, à une certaine
distance des témoins et du Barreau. Aujourd'hui ils
se tr.iuvent littéralement -sur le dos des avocats qui
doivent, poUI arriver â leur banu, se frayer un passage
au milieu d'eux, ce qui n'est pas toujours sans inconvénient. On modifierait aisémJnt cette siluation,
nous p11raît-il, en incorporant dans la salle d'audience,
l'ant.i-cllambre qui la précède et qui ne sert à rien;
on en réserverait l'emplacement au public qui serait,
comme â J'ai:tcien palais, sëparé p1r une clotu1·e do
reste de b. salle; une porte spéciale, par le couloil'
latéral, serait réservée au Barreau. Cette modification
pr6senter11it, en outre, ce grand avantage de donner,
à.la salle d'audience, beaucoup plus de jour, l'antichambre étant bien éclail'ée.
L'entretien _du pahis est une excellente chose et
nous comprenons cette armée de frotteuses et de
nettoyeuses qui viennent, chaque jour, rendre leur
netteté à ces beaux· marbres que nous foulons sans
plus de souci que de vulgaires pavés. Mais pourquoi
faut-il que tout ce branle-bas se fasse précisément
aux heures d'audienct', et qu'on ne paisse monter un.
escalier ou traverser uu couloir Sllns recevoir une
brosse ou un torchon entre les jambes et de la pousjlière dans les yeux Y
Nou!I croyons qu'il importe que.dès le début, chacun
signale les inconvénients graves dont nous souffrons
t ous les jours et qui sont des plus sérieux, bien qu'ils ne
frappent pas le public qui vient admirer le pèrislyle,les
escaliel'S d'honneur des cours et la salle des pas-perdus.

Voici quelques extraits de l'éloquent discours
prononcé pai: _Me FALATBUF, bâtonnier du barreau
de Paris, à l'occasion de la rentrée de la Conférence du Jeune Bru-reau.
On sait quel cordial souvenir a laissé, parmi
nous, le séjour, trop court, de notre éloquent et
sympathique confrère, lors de l'inauguration du
nouveau Palais de J ustice.
Parmi les droits que la loi nous a réservés, et dont
ils se sont toujours montrés le plus jaloux, tigure
· celui de statuer sur les demandes d'admission au stage
ou d'inscription' au tableau, et vous savez l'émotion
qu'a fait naitre, à une certaine époque, l'exercice de
ce droit incontesté.
Un jeune homme vient de term iner ses études; il
aort de la Faculté avec un diplôme de licencié et veut
e!ltrer au Barreau ; ou -bien encore, plusieurs-t1nnëes
se sont écoulées depuis qu'il a obtenu son diplôme et
accompli son s tage ; quelquefois, il aurJ, pendant
cette période, exercé comme avocat près d'on autre
tribun:il, ou d'une autre cour; d'autres Cois encore li
se ser.1 livré o.u commerce, à l'industrie; il aura ~ccepté telles ou telles fonctions comportant un appoin-
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tement, un intérêt, un cautionnement. Pois voici que,
rêvant une direction nouvelle, Je jeune homme devenu
homme, se présente à nous, et nous sollicite de l'ad.
mettre au stage oo. de l'inscrire à notre Tableau.
Du jour au lendemain, si sa demande est accueillie,
il va appsrtenir à la grande famille judiciaire, soumis
à ses règles, mai,; jouissant aussi de toutes ses prérO·
gatives. Du jour au lendemain, il aura le droit de
réclamer et nous aurons, nous, le devoir de lui donner
une confiance entière, absolue, telle que la comportent
nos mœurs et les nécessités de notre profession :
l'échange de nos idées,~ la communication de nos
pièces sans réserves et sans reçu, tout lui est dù, et
les magistrâta, sur la seule toi de son titre, qui ne
date cependant que d'hier, seront pour lui ce qu'ils
sont ponr nous, qui avons vieilli sous leurs yeux. Et
cela est juste: il est désormais notre confrère 1
Or, c'est en nn semblable état qu' une théorie nouvelle voudrait exiger du conseil de l'Ordre, saisi de
telles demandes, qu'll S"e transfo1•mât en un simple
bureau d'en,registrement de diplômes,alors que magistrats, notaires, avoués, agents de change sont tous
soumis à des interpellations et à des enquêtes préalables!
Je dis que ce ne serait pas seulement de notre part
u.n manquement à 1a loi; ce serait un acte de malhonnête condescendance. Gardiens constitués• de tout ce
qu'exigent l'honneur et les intérêts de l'01·cl re, • nous
n'avons pas sealement le droit, nous avons le devoir
impérieux de demander à qui vienl à nous, quel il est,
quel il a été, et de savoi1· si c'est bien vraiment un
avocat que nous avons à pl'ésenter et à soutenir, ai c'est
bien vraiment un confrère qw réclame sa place dans
l'intimité et la confiance de la justice.
Eu serions-nous donc réduit-, A ce degré d'indifférence et d'abaissement que les prescriptions de délic:1tesse et d'tu5hneur ne dussent plus être considérées
par ceux-là même qui en sont les gardiens, que comme
de$ formules surannées, bonnes tout au plus à faciliter
toutes spéculations 1
Non, grâces à Dieu ! nous pensons autrement: Notre
· robe n'est pas à qui veut b prendre! et le jour où l'on
pourrait s'en revéttr comme on se Tevêt d'un costume
c'en serait faitclu Barreau et de sa dignité l C'en serait
fait des Droits de la défense !
Les Droits de la défense! Puis-je, en prononçant ces
mots devant vous, feindre d'oublier les récriminations
amères quïls ont récemment soulevées?
La B·•rre est le terrain d'une lutte; elle a donc sesémotions, ses emportements, quelquefois même ses
violences. Qui pourrait s'en étonner? Mais n'existe·
t-il pas du moins certaines limites qu'il devrait être
interdit â l'avocat de franchir sous peine d'encourir
les communes responsabililéa? Voilà. bien, si je ne me
trompe, la question posée, ef pour.,uoi ne l'aborderais -je pas nett-ement, sans équivoques et sanï détours?
Or, quel est l'homme, je ne parlê pas encore de
l'avocat, quel est l'homme qui, appelé à soutenir les
intérêts d'un ami ou simplement d;un tiers, en dehors de
tout débat de justice, le fera sens émotion, s&ns chaleor et, quoi qu'il arrive, sans emportement! 0~ es;i:-'
il, celui que la contradiction n'excitera pas et qui peut
se promettre de ne pas faire crier l'adversaire soug le
coup de sa riposte? Je laisse à chacun le soin de Tépondre.
.,..
Je pose maintenant la même queslion pour l'avocat:
La pamle, a-t-on dit, est une arme. Quel est l'avocat
qui, en la maniant, prendrait l'engagement de ne pas
blesser? Je réponds, moi, qu'il n'en est pas un.
C'est qu'il convient d'envisager les choses telles
qu'elles sont et de ne pas se payer da mots. L'essence
de nc,tre profession, c'est l'indêpend:mce, dans son
se~s le plu...,s large: penser librement, parler de même,
voilà le droit de-défense tout entier J
Comment pourrait-il en être autrement, Nous sommes les éch,)8 de prétentions, d'intJrêts, de J?USions
contraires, et les lois de la répercussion ne cessent pas
d'être vraies, quand on les applique aux choses de
l'intelligence ou du cœur.
Or, avant tlejuger l'attitude des nocate Il. la Bârre,
songe-t-on a la nature des ccnflits qui les y appe!lentt
Heureu1, sans doute, ceux de nos confrères que les
sphères sereines du droit pur retiennent presque uclusivement, qui pourraient, t-ans inconvênient pour
leurs causes, ne pas prononcer le nom de leur clients
ou les ,1 ppeler, oommt à l'Ecole, Titius ou Titil\ 1Heu·
reux encore ceux qui recherchent dans 11.1 description
des matières industr ielles les progrès inventifs de l'esprit humain, au lieu de demander aux faiblesses de
l'humanité le secret de ses misères t Mais ceux-là même
n'ont p1.1s loue les jours cette bonne fortune, et il lem:
faut bien aussi descendre parrois dnns la commune
arène et y prendre parti I\U milieu des intérêts et des
pasliions q1li s'y déchirent.
Au criminel, l' honneur, la liberté, la vie sont les
enjeux de nos lu"ttes. Ailleurs, les- questions de famille,
al"ee ltmra débats multi;,les ."1)lus il-rilants les uns que.
les autres : séparations de corps, adultèresr désaveux
de_ paternité, destitutions de tutelle, les enfants à enlè=
ver an père ou à la mère pour cause d' indignité, les
successions, les testamenfs, avec leur suite inévitable
de captations et de détournements; puis les opérations
financières, la ruine des uns, la responsabilité des autres, le désastre de tous 1
Et l'on voudrait qu'en présence de la justice, qui
doit dil'e le dernier mot d'aussi cruels débats, l'avocat p(itoublier les larmes qu'il a vu répandre ou les
ucusations implacables dont son cabinet o. retenti;
OJ!. voudr11it qu·artiste en représentation, il récitât un
rôle appris n'avance et r eproduisît les intonations notées en q_uelque sorte s111' le dos.'!ier comme sur un
livret Ili devrait rester impassible quand tout s'émeut
et frémit autour de lui !
C'est qu'on ignore ce qu'est la perte de ~rtains procès et Mec quelles anxiétés nous envisageons des déf,tiles d >ntseuls, à ce moment, no11s pouvons calculer
l'étendue. Aussi, n'attendez de l'avocat, à l'heure de la
lutte, ni compromission ni calcul! S'il croit a'Voir dans
son dossier, dans une instruction, dans une enquête,
la preuve de l'indignitê d'un·adversaire, laissez son
émotion éclater, dùt-elle blesser I c •r la blessure peut
être juste et nécessaire, et ne damant.lez à aucu.n de nous
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le silence, s'il s'agit de dire devant la justice ce que
la justice a le devoir d'enten!lre. N'a-t-elle pas le droit
de toutjugerf elle a donc besoin de tout connaître!

LIVRET-PLAN

Mai!lje veux ajouter que plus l'avoca[ aura le sentiment de la liberté que la loi met à sa disposition, plus
il devra se faire une règle d'en modérer l'action. Le
talent n'a pas "besoin de fa violence pour s'impo.ser:
s'il a le don de l'émotion vraie, il suffiL à tout, au Palais comme a:illeurs. Puis, faire d'un procès un prJtexte à personnalités, chercher dans les mots un
raffinement qui reod plus cuisant-es encore des blessures parfois inévitables, demander à des accessoires
i.rritantsl'ali.ment d'.unediscussion que l}e comporteràtt
pas, à lui seul, Je lait principal, ce ne serait plus faü•e
œuvre d'avocat! Ce ne serait plus plaider, ce serait mettre la. liberté de notre parole au sen'"Îce de la rancune
ou de la haine!
Or, nul parmi nous, s'il avait conscience d'u.n tel
rôle, ne voudrait l'accepter. . . . . . . • . . . . • . .

NOUVEAU PALAIS DE JUSTICB

· ~ ~~~is.tr~~. -~tt~e· 1Ïe. Ï•;udie~;e: ;v~,i~ ·q~~lit;
p~ou r en apprécier ~e caractère et la marche; ayant
besoin de s'éclairer, .ne sera- t-il pas dispo~ à entendre tout ce qui doit porter la lumière dans son esprit?
Et, par la place qu'i l occupe dans le débat, le sang•
froid qu'il y doit conserver, ne pourra-t-il pas, mieux
qne personne, appréeier si l'êmotion de la lutte n'a
pas dépassé la mesure qui doit être respectée et n'a
pas provoqué quelque entrainement excessif. Dans ce
cas, par un mot dit à propos, il peut, sans rien corn·
promettre. venir en aide au droit et à la dignité de
chacun; la loi l'y convie et c'est là qu'est le vrai remède! . . . .. . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . .
Qui ne sait Je point de départ de ln renommée de
Lachauti I Qui ne le l"Oità Tulle, âgé de 23 ans â peine,
omi bien r,lutOt qu'avocat de Mm• Lafarge, se dévouant
à l'affirmation de son innocence et pleurant sa c.ondamnation I Qui ne sait que l'ayant revue à Montpellier, où elle subissait sa peine, il dut à l'abnégation
tout autant qu'à l'intelligence supérieure de cette ·
femme, la réalisation des promesses de sa merveilleuse
or~anisation : " Votre route regarde l'Orient, lui dit• elle,un jour où il se refü.sait à q~itter la ville où élle
" était détenue. Partez, je vous en prie 1 • li partit,
mais ils ne s'ôublié.r entjamais.
Quelques années plus t:i.rd, Rachel, la grande Rachel, p11ssant par .Montpellier, voulut voir Mm• Lafarge.
Ce que fu t leur entretien ... , Lachaud affirmait ne pas
l'avoir su! Mais avec quel fin sourire li nous confl1.1 it
qu'il avait reçu la première visite de Rachel à son
retour et qu'il était resté son ami 1
Le voilà à Paris. Puis-je songer devant vous à retracer la route que depuis il a parcourueP Vous en connaissez toutes les ét ,pes : ma1·cheur infatigable, il a
l'encan tré, presque à chaque pas, les misères atroces et
les passions grandioses ou honteuses dont est semé le
chemin de la vie. Il n'a reculé da.,ant aucune â'elles;
il a toot vu, tout compris, tout ~étendu.
• IJuand on s'appelle Lachaud, lui dii.;ait un jour l'un
de nos confrères, Qn plaide moins. Je no m'appelle po.s
Lachaud, répoudit-11,je m'appelle la défense.,.
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L • Journal des tribuna= est eu vente dansle11 bureaux de sou admi·
Distration, - à Bruxelles, chez_le.s prillcipawi: l:braires ; - à Gand, à la
librairie HosTE, rue des Champs; - à AD:ven, à la librairie LE<UlOS,
r ue Vieille Bourse;-à Li~e, à. fa librairie DESOBJc, place St-Lambert;
- à Mons, a la libralrie DACQUIN ; - à Tolll1l&i, à. la librairie V.a.sswa
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AVIS.
Les per sonnes qui prendront un abonnement
poar 1884 au J ournal des tribunaux, l e
r ecevront gratuitement à p1trtir de ce jour.
SOMMAIRE
UN PRTlT P.U.AIS OR JIJSTICE.
.ÎOR\GPRUDRNC& BELGE : Cour

d• ca.uaiion. l'• ch.
(Commune, s()J·vice télégraphique des Incendies, me&W'es prises piir le collège ot ratJfiêes p,ir Jo conseil).
- Idem (lmpositk ns communales, embranchement
d'égout). - Cour d'appel d~ B,·u:i:elles, 3• ch. (Cession de créance, p1ét, fa1llito du cédant). - I ilmn,
6• ch. (Vol et reeel, _par tie civile, domroages-intérélts, i:<,Jidaritë). - Cow· à"appet de Gand, l"" ch.
(Notaire, prêt hypothécaii-e, an. 8 de LI loi de \"80·
tOse, déliitenr obér-é). - T,·iôunal, de comme,·ce de
Bnu:elles, 2• ch. (Société, nullité, au:?mentution rlu
cap1tul social. for,nalités, fondateurs). - 1hbunat
civil et' Anvers (Courtier, cla 11se pour acheteur,\ dé~igner. sens, contestation). - Justice de paia,;-t.J: Jxdles
(Action p ...ssessoire, serviLu.de de pu1s~e, titre non
cont sté).

CROQUJS JUDICIAIRES,
CORRKSPONDANCK.

OHR0NIQUR JUDICIAIRE.

A NOS LECTEURS.
L'annonce qu'à dater du 1.., janvier, nous
paraîtrions deux fois par semaine, a reçu
l'accueil le plus favorable .
Nous ne pouvons mieux répondre à cette
marque nouvelle de sympathie qu'en faisant
de constants efforts pour augmenter l'iutérêt
de notre publication.
Nous publiions déjà tous les arrêts de
cassation eu matière civile et tous ceux qui,
en matière pénale, offrent quelque intérêl.
Nous ajouterons désormais toutes les décisions contre lesquelles un pourvoi est formé.
La matière de l'enregistrement éL.ant d'une
grande utilité pratique, nous publierons toutes les décisions intéressant cette matière.
Nous donnerons aussi les annonces Ugales : déclarations de faillite, demandes en
séparation de biens, etc. pour t'arrondissement de Br1u.:elles.
Nous ferons, en un mot, en sorte que
notre journal de"ienne de plus en plus complet et qu'il offre à nos lecteurs tout ce qui
peut leur être uLile. Nous désirerions qu'il
devînt, pour ainsi dire, l'Organe de notre
monde judiciaire. Et, sous ce rapport, nous
faisons appel à tous ceux qui s'intéressent à
notre but : le progrès du droit et le développement de la vie judiciaire dans notre
pays : ils trouveront toujours, dans nos colonnes, l'accueil le plus empressé.

UN PETIT PALAIS DE JUSTICE
Oui, il est petit, et pourtant c'est une merveille. Dans la chaîne des monuments de ce
genre, il vienf> le dernier comme dimensions,
au petit bout de la série en tête de laquelle
se carre son frère monstrueux de Bruxelles.
Il est là comme un joyau délicat, démontrant
que la gi.-àce tranquille peut lutter avec la
puissance. Perdu Jans une ville de province
paisible jusqu'à l'inanition. il sèduit du premiei- coup quiconq_ue le visite, et fu:e dans la
mémoire son image pittoresque etcharmante.
Chez l'avocat de Ja capitale qui s'en retourne
après y avou· accompli ses œuvres profes.
sionnelles, il laisse l'impression que doit ressentir un fils de roi qui gollte, par aventure,
à la douce existence dans un chalet, à la

JURISPBUDBNCB. -
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Tout ce qui concerne la réds.ctiWl et le service du Journal doit êtn
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campagne. En vain se dit-on que là comme sait de toutes ses forces les arts et les lettres,
ailleurs règne apparemment Ja mesquinerie arrive en Belgique ; elle veut un monumPnt
ou la méchaacete humaine; sur le passant le qui lui rappeUe le pays ofi elle a passé ses
décor remporte et il ne s'y figure la vie que plus belles années. Entourée d'ècrivains et
bienveillante et heureuse. Comment sarait-on d'artistes enthousiastes de la réSllrrection de
mauvais dans ces sa! les tièdes de température !"antiquité, elle modifie la construction du
et caressantes par le coloris? Comment se palais qu'on lui destine, conçu dans le style
mettrait-on en in harmonie avec le dessin in- national, et la partie principale est érigée
~ênieux de l'érufice, avec sa physionomie d'après les principes de la rl"..naissance.
sereine, sa tenue proprette, son allure discrè·
Ce monument n'a pas son pareil d.ans nos
tement artistique? Cesséductions ne doivent- contrées. Cherchez partout en Delg1que, ajouelles pas influer sur la cire dont est fait le iait M. Kempeneer, un monument de cet art,
caractère des hommes?
datant de 1517. On a signalé l'hôtel des BisOui, si cette prétendue cire n'était pas un cayensà. Bruges, comme datant do 14.95. Il est
granit.
démontré que c'est une invention. On a cité la
C'est à Malines que s'élève ce ravissant France l!Omme ayant communiqué la renaisAlhambra flamand. Quelques amoureux des sance à la Belgique. Or, Franço,s lor n'a combelles choses ont pensé qu'on ne pouvait mence le château de Chambord qu'en 1526 et
mieux faire, ponr donner une demeure digne le Vieux Louvre qu'en 1546. Et voici, en
cr.eue à la justice de chez nous, que de rho . 1517, un édifice en style renaissance dû à un
berge1· dans le palais bàti par Marguerite Belge, à un Malinois, àRombaut Keldermans.
1l'Autriche. Il était dédaigné, abandonné Cet homme, dont le nom était ignoré il y a.
dans le délabtemeut honteux où fu rentanéan- quelques années, est aujourd'hui tenu pour le
ties tant de belles choses par les gènérations plus grand architecte belge de son temps.
si bêtementfermées àl'art du commencement (J'estàlui que nous devons l'hôtel de ville de
de ce siècle. On serisquaàparler de restaura· Gand, l'ancienne cour Je Bruxelles, racbè,etion. Qu'il y eut des oies pour protester par men l de la tc,ur d'Anvers, la partie supérieure
leul's gloussements, qui P.n doutera P Mais de la tour de Malines, la plupart des vieux
monuments encore debout de cette ville.
cette fois le hasa1·d servit le bon sens.
A l'heure prèsente Pœuvre n'est pas ache- Chose étrange, jusque là il n'avait fait que de
vée, mais dans son épanouissementincomplet l'ogive; il ne connaissait que le vieil art; et
elle rayonne déjà et s'impose. Chaque élé- il a su créer cet édifice du style nouveau, si
ment ret1·ouvè vient ajouter un cha.rmt3 de grand, si d61icat, si l'iche, d'après des pdnplus à. l'édifice. On pressent qu'il sera l'une cipes auxquels il était étranger jusqu'alors,
des fleurs artistiques les plus séduisantes du Car ce qui constitue le caractère spécial de
pays. Il relègue au raog des choses piteuses cette œuvre, ce sont les traditions du vieil
ces palais de justice à frontons grecs qui, art qui s'en va, fusionnées avec l'art nouYeau
longtemps, parurent aux architectes admini- qui s'élève. Ce sont les traditions ogivales
stratifs la plus correcte expression du Droit combinées, amalgamées, accouplées avec les
par l'architecture, et dont plusieurs désho- éléments de l'architecture antique, expresnorent la rustique originalité de nos villes sion <les ldées nouvelles de cette èpoquu.
ardennaises. Ah l que n'1::urent-ils ces pédants
Le voici, avec ses fa<;ades donnant sur trois
officiels, à l'égal dt,s promoteurs de la r9stau- voies publiquos, recouvertes en partie encore
ration malinoise, le sentiment de l'accord (d'un seul c0lé déSormais en attendant un
entre les monuments et les milieux où ils prochain nettoyage) par l'affreux badigeon
cfoiçent s'élever l Nos sauvages montagnes blanc qui fut pendant longtemps la teinte
luxembourgeoises na ç~rraient pas sur leurs unique de cette population flamandeà laquelle
croupes ~s bâtisses qui les coiffent comme l'éblouis..<w1te palette de Rub.,ns avait donnô
un casque troyen coifferait leurs paysans.
la renomm¼ de reine du coloris, et qui était
Ainsi que le disait M. Kempeneer, il y a devenue folle de propreté stérile. Là où
quatre ans, au conseil provincial tl'Aovers, Blomme, l'architecte nou,eau. est venu chasdans un discours où il a cmlbutê les dernières ser la routin~, les matériaux sont à nu.
résistances, il s'agit d'un monument unique, Tantôt c'est la pierre blanche, de petite didont l'histoire n',3st bien connu13 que depuis mension, alignant en damier ses a.."Sijes rêgupeu de temps, gràce aux travaux constants lières, soutenues aux angles, aux balcons, au
et aux recherches patientes d'un ècrivain contour des fenêtres, par des cordons en
malinois. Steurs, qui s'est mis en rapport granit bleu. Tantôt ce sont les briques roses
avec l'architecte Blomme, et dont celui-ci, du pay3, assemblées en marqueteries, séparées
a,e~ u.ne motlestie ~t une intelligence exem- par la fine couche d'un ciment grisâtre, et
plaires, a suivi pas à pas les découvertes. re.levèes partout où il ra.ut plus de soliJité,
Jusqu'ici on avait toujours cru que lare- pai- des dentelures de pierres blanches. La
naissance nous était venue du midi, en sui- ligne de faîte des murs extérieun court cavant un itinéraire régulier, passant par la pricieuse, ne se répétant jamais, montant.,
France et nous arriv~nt de là, petit à petit. desCP.ndant, horizontale, perpendiculaire,
L'histoire mieux éLudiée a dëmontré que oblique, ici droite, là en escaliers, plus loin
l'édifice, loin d'être une création dela renais- se courbant en volute pour seni.r d'appui à
sance :flamande du XVll• siècle, comme on la partie supérieure d'un pignon; l'œil, sans
l'avait cru, est une œune de la première se lasser, la suil en ces fantaisies. Une tourenaissance; c'est-à-dir~, du commencement relle accr'>Che sa poivrière. Les grands toits
du XVI« siècle. On sortait du moyen-âge. Le aigus, développant leurs pentes ardoisé~s le
\'~il artallail..mourir comme les stècles dont long desquelles <Jé-çalent aisément les neiges,
il avait êté la gloire. Le style ogfra1 se perdait sont percés de petites lucarnes à capuchon.
dans des détails et des ornem~ntattonssuper- Sur le pannea11 dss mur.s, des ancres appliflus. qui cachaient la pauvreté des combinai· quent les grands ornements en fer dil leurs
sons de l'archite-.~u. L'Italie &l."ait donné le p.'\ttes. Les baies des fenétres carrèt>s son,
signal du rév"iL ~argut!rite d'Autriche, qui trn,ersêes par les solides croiSèeS de leurs
ava-itlon.gtemps habiiè laSavoia, qui fa,ori- montants en pierre, supportaa.t les châssis
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garnis de petits carreaux pris entre les mailles
de plombs losangés.
A la façade pi.-incipale un balcon à forte
saillie forme tribune pour un orateur parlant
à la foule am:is;;ée dans la rue. A cllt~. sans
symétrie, le porche, à cintre surbaissé. On
entre. C'est une cour. A droite un grand escalier intérieur tout en pierre, qu·abr1te la
voûte qui porte l'étage. Nulle part cette 1·égularité !roide qui tue l imprévu chez le
vi!liteur. A l'intérieur, constamment des dü·
férencc¼s de nivean comme si l'on avait voulu
faire de l'arcbitecture à clochd-pied; le point
de yue change à chaque détour : tantot. on
regarde de bas en haut, tantôt de haut en
bas, et l'œil qui iloit ainsi sans ce~se modifier sa mil'e, en garde une (ratcbeur d'impression singulière. Dans Ja. cour, même
variété. Un préau étroit s'emmanche suT
une partie plus large. D'un côtô, le bâtiment est nu, plu.s loin il est, à la base,
orné d'un cloitre dont lus piliurs sveltes sont
reli&! par des cintres -çir1tulés dans les entredeux. par ln barre franchement visible d'une
ancre. Quel'}ues vestiges du gothique qui
s'évanouit surgissent dans l'ornementation :
des rameaux de pierre, ailleurs remplacés
par des pilastres plus modernes, forment la
balustrade d'une lv~ette ou,erte au plein air.
En pénétrant dans le monument, on se
trouve dans une salle des Pas pendus oblongue. Au fond monte l'escalier qui mène à la
salledesaudienc1::s ci\'iles. Partout les solives
des planchers sont visibles et le bois est à
cru. On sait L'impression de sincérité. de
simplicité cossue et de confortable patriarcal
que les Yieilles boiseries donnent aux appart~ments. PM d'appanit, pas de préoccupa.lion
hautaine. Le bureau dos magistrats, sur es·
trade, est devant une haute cheminée à manteau ornée d'une frise charmante: ils seraient
lo dos au fou, si le chauffage n'était pas fait
dans tout le Palais par un thermo-syphon
arcl1i-contemporain. Les barn:s des plaidoiries sont à bonne hauteur et de dimensions
commo,les. L'acoustique est excelltmto, sans
sonoriié indiscrète : l'avocat prend aisémeni
le son de la causerie sérieuse et cordiale. Le
dessin du mobiliar est en harmonie avec le
style Ile la maison. La teinte dorée ùu chêne
clair des lambris, sous la lumiére abondante
de fenêtres étroites montant Jusqu'au plafond, s·ouvrant tle côté comme il le faut pour
ne gêner personne, égaie la scène judiciaire.
On est bien chez soi.
Aux environs de cet aurutoire principal
sout groupées, à courte portëe, les dépendèlllces. Une petite salle pour vider les incidents d'audieu.ce y est immédiatement attenante et s'onrre :lerrière le siège, à cllt.é de
la cheminée. Da l'autre cô~é d'un spacieux
corridor, le cabinet du président, ceux. du
procureur du Roi et de son substitut, se rattachant tous à un escalier de sortie particu•
lier où se sont maniL?I.tés une fois de plus Le
goût et ringèaieuse iautaisi-, de l'architecte.
aidè sans doute en ses hardi~ par i•ïmagination de la femme historique pour qui il
travaillait.
Par une galerie originale, au même ètage,
on arrive aux locaux du Barreau, vestiaire et
chambre des a ·: ocats. Près de 1à, l'ancien
appar\.ement du cardinal Grançelle sen au~
arehi\'es. On a r .:specté ses d1spœ,itions essentielles: large cheminée faisa.n1 saillie sur
le parement extérieur du mur. voûte à quatre
rinceaux se nouant au centre en Wl& rosace.
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La. partie inférieure dn bâtiment, au niveau

auaqué que les fils télégraphiques et leurs supports placés par les o-rdres du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, sur
la propriété JP.s demanderesses et dont œlles-ci
ont récl.,mé l'enlèvement par exploit du 21 février 1882, avaient uniquement pour objet de
relier, dans un intérêt de police communale, les
bureaux de police et les postes de pompiers au
bttreau central de l'hôtel de ville;
Que l'établissement desdits appareils a eu lieu
~n 1863 au moyen d'un crédit alloué à l'art. 17,
chapitre II du budjel de la même année;
Qu'il a reçu la ratification d11 conseil communal le 2-2 octobre 1864, par l'approbation du
compte de l'exercice 1863 à l'appui duquel étaient
produils les documents ·conslataul l'organisation
du service télégraphique dont il s'agit;
Considérant que, dans ces circonstances, les
demanderesses n'ont aucun intérêt à rechercher
si l'initiative de celle mesure avait pu légalement
être prise par le bourgmestre ou par le collège
échevinal;
Pa1· ces motifs, et sans qu'il y ait lien de s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par la
défenderesse, la Cour rejet le ld pourvoi, condamne
les demanderesses, :-.ux dépens el à une indemnité
de 150 francs envers la défPnderesse.
Plaidanls : M• PtCARD c. M• Dov1vru.

delarue, silencieuse, ècartée, un peu sombre,
est r éservée au juge d'instruction. A côté de
son cabinet sont l es cellules des préveuus.
Dans une autre aile qu'on remanie, se
trouvent la chambre correctionnelle et la
j ustice de paix. Bref, l'ensemble est complet,
sans encombrement, sans exagération ni sacrifice pour aucun service. En parcourant
ces installations dont l'enchaînement se déroule avec aisance, on a le sentiment d'une
chose réussie, s'appropriant en une nielle
équation à tout ce qu'on attendait d'elle. Par
une bonne fortune singulière, la vieille demeure, tout à coup rajeunie, s'est révélée
comme un type judiciaire parfait.
Nous aimons peules constructions modernes
faites su:r d'anciens patrons. Quelque agréble que soit l'aspect de ces rénovations, elles
choquent parce qu'elles éveillent, quoi qu'on
fasse, la · sensation d'un désaccord entre
l'homme de notre temps, ·avec ses mœurs, son
costume, ses habitudes, et le milieu ancien
qu'il s'avise d'exhumer. Mais cette impression ne s'éveille pas quand on se borne à conserver ou à rafraîchir ce qui existe. La faute
de goût alors n'est pas commise. Oe n'est plus
du vieux neuf. C'est l'objet 1'antiquité véritable et partant respectable. A ce titre nous
applaudirons toujours à la réappropriation
des vieux èdifices. L'exemple du Palais de
J ustice tle Malines prouve que ce~n'est point
une œuve de curiosité pure, mais que l'engouement pour l'attd'autrefois s'allie souvent
avec une utilité actuelle.
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JURISPRUDENCE BELGE
Cour d e cassation (t•• ch).
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT.

Audience du 29 novembre 1883.
DROIT COM?liUNAL. SERVICE TÉLÉGRA.•
PHJQl:-E DES INCENDIES. - MESURES SPONTANÉMENT PRISES PAR LE COLLÈGE. RATIFICATION PAR LB CONSEIL. FORME.
APPROBATION DU BUDGET.
-

Les conseils communaux ont la faculté de
décréter, dans un intérêt de police et de
S'llreté, l'établissement d'un service téligraphique et de rati/ie'r les mesures prises
spontanément par le collège éche'Vinal.
Pareil ,·atifwation a le même effèt qv/une
autorisation préalable.
Elle n'est soumise, prr,r aucun texte, à la
forme eœigé~ par lart. 78 de la loi du
30mar s 18"J6pou,.lesrègtements et ordonnances de poli.Je. Elle peut résulter de
l'approbation du buctget et des comptes
contenant les dépenses relatives à l'o1·ganisation du service télégraphique.
Stradiot contre la Ville de Bruxelles.
Ouï !\f. le conseiller BECKERS en son rapport et
sur les conclusions do M. MesoACB DE TER KŒLE,
premier avocat-général;
Sttr le moyen unique de cass;ilion: violation des
arr. M du décret dll '14 décembre 1189, 3, litre
Xl de la loi des 16-24 aoûl 1790, 90 et soivants
de la loi communale du 30 mars '1836, 01odifiée
par celle du 30 juin 1842, 7o et 78 do la même
l(li, r·1 ce que l'arrêt atLaq11é a admis la légalité
d'une m1•::;ure de polire due à la seule initiative
du bourgmestre et du collr.ge échevinal, sans que
le couseil communal l'ait autorisé par un règlement:
Coosidéra 11 l qnc les art. oO du décret du 14 décembre 1789 et 3 li Ire XI de la loi des 16-24 aoOt
1790, conficnt à l;i vigilance des corps municipaux le soin de faire jonir les habitants d'une
bonne police et de p1évenir, pat' de,- précaulions
convenables, les dangers des 1nce11di,•s:
ConsiJéranl qu'en vertu de ces di:-:positions
les conseils communaux ont la faculté de décréter,
dans un inlérèt de police et de sOreté, l'établissement J'uo serviœ télégraphique;
Qu'ils oot également le pouvoir de ratifier~es
mesures deeèt-te nature qui ont été prises spontanément par le collège échevinal ;
Qu'à fég,lrd d~ celui-ci, et soos réserve des
droitsqui pourraient être acquis à des tiers, semblable ralifü:ation a le mèroe effet qu'une autorisa tion préalabl~;
Con:-idérant que la délibération par laquelle un
conseil communal décrète l'organisation d'un servi ce tél~gr.iphique, sans sanc1fr,nne1· par des
petnes les obl.igations qu'elle impo::.e au public,
n'est soumis!\ par z.ucun l1>xte à la forme exigée
par l'arl. 78 de la loi du 30 mars 1836 pour Jes
règ lemenis et ordonnances de police ;
Co nsidét'llllt qu>il ~l constaté en fait par l'arrêt

Cour de cassation (1re ch.).
PRÉSIDE.NOE DE

M. DE

LONGË,

PREMlER PRÉSIDENT.

Audience du 29 n,1vembre 1883
DROIT COMMUNAL.

IMPOSITIONS COMMUPOUVOIR DES COMMUNES.
EMBRA.NOJrE?.fENT D'ÉGOUT, CALCUL
DE LA TAXE . LÉGALITÉ.
NALES. -

-

BA_SE. -

Aucune loi ne dètermine les bases d 'après
lesquelles les impositions communales
doivent éL1·e elablies. Les communes peuvent donc frapper de taxe ceuœ qui sont
appelés à profiter des travauro nécessités
par un service, alors même qu'elles ne
sont pas en ·r apport avec le coût des travaua; et leur remboursement.
Tel est le cas d'une taœe frappant d'un droit
de concession le constructeur de l'embranchement d'égout, alors rnê1ne que le montant esl dèlerminé non d'après le coût de
l'égout. mais d 'ap'l'ès le dé11eloppcment du
bâtiment et le nombre des etages.
Van i\lons contl'e la commune de Laeken.

Ouï M. le conseiller LENAERTS en son rapport
el sm· les conclusions de M. MESDAGU oe Tsn
KlELE, premier avocat général;
Sur le moyen unique déduit de la fausse application el violation du règlement communal de
Laeken sur la tali.e d'égout, établi par délibération
du conseil communal en date du 6 novembre
1876, approuvé par arrêté royal du 18 avril
1877, el spécialement de l'art. 1•• dudit règlP.ment, combiné ave-0 l'art. 501 du rl'glement général de police du 1•• aoO.t 1816 ainsi que des
art. 1 el 2 d~t règlement primitif sur les égouts
du 7 octobre ·1868, approuvé le 28 novembre de
Ja même année el des art. 31, 107, 108 n° 2,
110 de la Consti1u1ion, 75 et 76 de la loi communale du 30 mim 1836 en ce que le jugement attaqué n'a pas considéré la tdXc établie par ce règlement comme un jmpôl de remb 1ursement et a
décidé que la commune a droit de percevoir du
riverniri celle taxe, alors qu'il est constant en fait
que l'égl)ut na pas été construit pat' la commune
de Laeken, ni de ses deniers, mais par les soins
et aux frais exclusifs d'une société parliculière:
Considérant que la commune de Laeken a, par
un règleruenl en date du 7 novembre 1876,
approuvé par arrêté royal du 1.8 avril suivant, sobordooné toute autorisation de batir à la condition d'établir une communicalion avec l'égout au
moyen d'un embranchement à construire sous la
voie publique aux frais du constructeur et qu'elle
a frappé cel embranchement d'un droit de concession dont le montant est Jéterminé, non d'après
}Ps dimensions ou le coût de l'égouL, mais suivant
le développement des bâtiments élevés le long et
à l'intérieur des terrains joignant la voie publique
et suivant le nombre d'étages de ces bàlimenls;
que ce droit atteint donc les contribuables à
raison de l'usage qu'ils sont présumés faire de
l'égout et qu'il couvre, comme le constate la décision attaquée, les dépenses permanentes du curage
et d'entretien; qu'il n'a donc pas les caractères
d'une Laxe de remboursement proprement dite;
Considérant qu'aucune loi oe détermine les
bases d'après lesquelles les impositions communales doivent ètre établies; que les communes,
chargées de pour,oir aux dépenses qu'entraîne le
service de la voirie, peuvent, avec l'approbation
do roi, frapper de taxes spéciales ceux qui sont
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plus pa,ticulièrement appelés à profiter des travaux nécessités par ce service; qu'il n·est nullement requis pour la validité de ces tax, s: qu'elle_s
soient en rapport avec Je coût des tra vaux et en
représentent le remboursement;
Considérant que si, dans la rue oil le demandeur a élevé ces bàtitnents, l'égout a été construit
par la sociéle dite « la Mutuali lé foncière » en
exécution d'arrangement-s intervenus entre celleci et la commune, celle circon:.tance est indifférente au point de vue de la légalité de la taxe
établie entre les embranchements, et qu'en décidant que le demandeur est tenu au p,1yement de
celle taxe, le jugement attaqué n'a contrevenu à
aucun des textes cités à l'appui du pourvoi;
Par ces motifs; la Cour rejette le pourvoi, et
condamneledemandenr aux frais et à l'indemnité
de ilSO francs au profit de la partie défenderesse.
Plaidants : l'fl" DE BECKER el ·DE J AER
c. M.. De Mor et GtLBERT.

Cour d'appel de Bruxelles (3 e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. DEMEURB
PRËSIDENT.

Audience du 14 novembre 1883.
CESSION DE CRÉANCE EN COUVERTURE D'UN
PRÊT. PRIX NON STIPULÉ. SIGNJFfCATION RÉGULl&RE.-FAlLLlTE PU CÉDANT.
DROIT DE PRÉFÉRENCE DU CESSION-

NAIRE .

Quand, pour couvrir une dette résultant
ct'un emprunt, le débiteur déclare céder à
son préteur, _u ne creance qu'il a sur •un
tie1'S, pa1•eille opératiOn constitue une cession de créance, bien qu'il n'y ait pas de
pria; stipulé, le dit pria; consistant alors
dans le montant de la dette couverte.
Par conséquent, le cessionnaire devient
propriétaire eœclusif de l'obligation cédée,
même à l'ègard ctes aub·es crèanciers du
cèdant tombe en faillite, lorsque la cession
a été notifiée légalement.
Colleye conlre curateur à la faillite Coppens.
Attendu que par acle du 30 décembre 1.879, enrel{istré le 3 jo.ovicr suivant, l'àppelaol prêta à Coppens
une somme de 5,000 francs, el ce pour permeure au
dil Coppens qui avail fail un atermoiement avec ses
créanciers, de s:ilisfait•c oux conditions de son trait6,
en leur payanl un dividende ;
Allendu que le même acte mentionne que« Coppens,
pour ile libérer de son avance, cMe el Lransporle à
l'appclo.nl la créance qu'il a à charge de la Soci6té
Coopérative des Consll·uctions Populaires, du chef des
travaux en cours d·exéculion pour ello " ;
Allondu que cos termes cède et tran$porte la créance
comme aussi ceux employés plus loin dans la conven·
lion : que la créance esL cédée..... ; que Colleyo tou·
cbera -cetw somme du débiteur cédé.... , témoignent
que le but des parties a été de rendre Cclleye cession·
naire de la créance de Coppen:; vis-à-vis do la Société
Coopéralivo;
Attendu que, dès le 8 janvier i880, Co\leye, par un
acte corcgislré le lendemain, signiOaiL à la société la
conven1ion du 30 déeemùre précédent, convention
qualifiée de cession de transport dans l'exploiLde notification;
Attendu que celle signification démontre par elle·
même, d'abord ; par les termes employés, ensuite, que
les contractants du 30 décembre voulaient_ opérer une
cession de créance;
Attendu que les circonstances dans lesquelles la
convention a été raile, confirmeol au surplus cette
intcrprétalion; qu'on ne peul admellre Que Colleye
aurait consenti un prêt importanl en roveur d'une per·
sonne qui n'y rccourail · que pour éviler la raillile, et
ce, avec la seule perspe-01ive de se trouver lui-même
dans la siluation des créanciers qu'on ne parvenait pas
à salisfai re ;
Allendu que le premie~ juge fonde à torl sa décision
sur celle circonslance qu'aucun pri:c n'osL fixé pour la
cession, puisque les considérations précédenles é:ablisseot que Coppens trouvait dans la convention un
avanlago certain, eoosislant dans le secours d'argeoi
lui accordé par l'appelant;
Allendu que l'objection déduite par l'inlimé de ce
qne la convention du 30 décembre i879 porte;" que
Colleye louchera ces sommes au débiteur cédé par
priorilé et préférence à Coppens ou à tous autres créan·
ciers cessionnaires ou délégataires de ce dernier »,
disparatt dev:lnl celle considération que la créance dont
s'agit o·él:ùl cédée que partiellement, à concurrence
de 5,000 francs ;
Qu'il se comprend parfaitemenl que rappelant ail
voulu, comme cessionnaire, réserver son droi1 à être
p:iyl! par priorité, tnnl vis-à- vis du cédanl que vis-à-vis
d'autres personnes qui pou,:ûeOI. dans la su.ile, deçeuir
cessionnaires pour tout ou partie dn surplus de la
même créance;
Par as motif,, la cour-. de l'avis conforme de
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M. l'a\·ocat général SuBS, mel à néant le jugement;
tmendaot, dit pour droit que l'acte du 30 dœembre

i819, eorc:;istré le 3 Janvier suivant, constitue une

CCl!Sioo de créance ;
Condamne en conséquence le curateur de l'.oppeœ,
ès·qualité, à resliluer à l'appelant la somme do5,000 fr.
lui remise par la Sociélé Coopérative ;
Condamne l'inlimé aux dépens des deux instances.
PtaidanlS ; MM0 E.DYOND VtCAIID et LKP001:u e.
MAYER-

Cour d 'appel de Bruxelles (G• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

TERLINDEN, PRÉSIDXNT.

Audience du 23 juillet 188B.
DROIT PÉNAL. VOL ET RECEL . PARTIB
CIVILE. DOMMAGES- INTÉRÊTS, SOLIDARITÈ,

Le voleur et le recéleur doivent être condamnés solidairement auœ dommage&•
intèréls dus à la partie civile.
Ruyters contre Saul et consorts.
Le sieur Saul étaiL prévenu d'9voir recél6 450 sacs
de farine détoqrnt<s au prfjudice de M. Ruyters par
Weremans cl Marie Peeteri,;
M. Ruyters, partie civile, réclamait la condamnnllon
solidaire des voleurs el du recéleur au paiemenl de la
somme de fr. 1.1,iOO représcotanl la valeur desdits
sacs;
Le tribunal correclionoel de B1·uxelles (6• chambre)
avail slatué comme suit sui• celle conclusion :
« Allendu que la solidarilé des domm:iges-intérêts ne
» peul étrc prononcée quo pour une soule et même
» infraction; que le recel ne coostilne pas un acte de
» complicité du détournemenL mais un dflil's11i g,neru.
« Par ces 111oti[1, condamne \Vcrcruans cl Pcclcrs
solidairement fl la moitié do la valeur dos 450 sacs
» soit fl 85/SO fr. cl Saut fl une somme égalè.
Sur l'appel de la partie civile, la cour a réformé ce
jugcmenl pa1· les motifs suivanls,
« Al tendu que la partre civile esl fondée à conclure
» à la condamnation soliduire des deux premiers pré» venus cl du rrévoou S;iut, Louis;
« Allendu que si, au poiul de vue de la loi pénale,
» comme l'a décidé lo premier juge, lo vol el le recel
» ooostiluenl deux délits spéciaux; au poinl de vue de
" la loi civile, en vertu dos prinei11es qui régissent
» les engagements qui se formeol ::.ans conveotioo, la
» r<lp:iration du préjudice causé par un faiL domma·
» geaùle indivisible, peuL êlre demandé pour le tout
>> conlre chacun des auteurs de co foil; que la solida·
» rilé déeoulc de lïo1possiliilité de détermino1• dam
» quelle 1>ropo1·1ion chacun dllS auteur& de la fl'aude a
» !)Orté préjudice il la partie léséo;
» Par ces motifs, la cour met à néant lo jugemenLdont
» a1>pel en laol qu'il n'a pas condamné les deux pre·
>, mlers prévenus et le prévenu Saul solidairement au
>> paiemeoL des i7,i00 fr:incs de dommages·illtérêlS
» alloués. »
Plaidants: M• €8. JANSSEN pour la partie civile.
)>

Cour d'appel de Gand (1•• ch.)
PRÊSIDENCE

DE

M. GRANDJEAN,
PRÊSIOENT.

PREMIER

Audience du 24 novembre 1883.
POURSUITE DISCIPLINAIRE, NOTA.IRE.
PR~T HYPOTHÉOAlRE. l. ~RT. 8 DE LA
PRÊTE-NOM.
LOT DU 25 VENTOSE AN XI. l[. DF.BITBUR
- CONVENTION SIMULÈE, OBÊRÈ. AVANTAGES lLLIClTES ACCORDÉS
A CERTAI NS CRÈANCIERS.

I. L.e notaire qui, en vue d'élude>· la proliition établie par l'a1·t. 8 de ta loi du 25
vent6se an XI, autorise l'intervention
d'un p1'êle-nom el, conslàle aulltentique·
me-nt des conventions qu'il saitêtr·e simulées, se rend passible de peines disciplinaires.
Il. Il en est de méme de celui qui, conmiissant la mauvaise situation financière d'un
débiteur, acco1·de son ministère pour la.
passation d'un acte de prêt h!J'POlhécaire,
destiné mani(eslement à garantir à quelques créanczet·s. eii cas de faillite dJ ce
aébiieur, des aoanlages illicites sur les
biens de la masse.
Le Ministère public c. L...
Quant à l'acte du 3 novembre i879:
Allendu QllC cet acle constate que le sieur Pierre
Deschamps-Wilmart a pr'até à la veuve Masscbelcin,
née Marie Houplines, l)OUr no terme de cinq ans, au
laux de 5 p. c. une somme de 42,000 francs, laquelle
aurait été remise en espèces oomptées et délivrées, en
présence du notaire, par Je sieur Destbamps à la veuve
Masscbelein, ce moyennant une garantie bypothécaiNI
sur des immeubles appartenanl à celle-ci;
Allendu qu'il est, d'antre part, é1abli que le ,ieor
Deschamps n'n poinl fourni les espèces formanL l'iai·
()Ort du prêl; qu'il ne les a pc1iJ1l r cmibes à la ,cure
~asschelein ; que cclle·ci o'a rien touché; que les ronds
onl été apportés de la baoquodeMouscron et qu'ils oru
été repris par Pollet; qne le sieur Deschamps déclare
qu'il n'est wlervenu à racle- que eo1111De prt:te-noœ à la
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demande de Piem Pollet bPau-frère du notaire. n/i,t

L'assemblée glnirale a le droit de changer
la dènominatùm de la. socièlé, d'augmenque l'ocU co,~til11li{ cl.'hypolhèque pût &re dTau pàT
ter le ca-p-ilàl, de modifier le droû de t>ole
ului-ci; que, daos la réalité, cel acte a été passé ao
el la répa1·liiion des blméflces.
profil du dit Pollol, envers lequel Jules M3ssc.helein
Le
nouveau. capital social doit élre conét:lil débiteur d"une somrue de i0,000 francs, plus les
stitue conforniêmenl aua; articl.es 29, 30,
intérêts. delle que la veuve Ma~cbclein a,•ail consenti
31 et 33 de la loi du 18 mai 1873. que la
à g:ir.inlir comme cautioo. eu alfectaut par hypothèque
société ail èJ.é constütlèe confor-méme,u à
L'article 30 ou conformément à fart. al
eert:iinsde ses immeubles;
àe la loi.
Attendu qo"il résulte, en onlte, de la déclarnlioo de
la veuve ~lasscheleio qu'elle n'a\'ail point eoteodu La responsabilité des fondateurs édictée
par fart. 34 de la loi de 1873, n'existe
a'oblii;er directement el personnellement sur sea biens,
que pour les formalités exigées puur les
en,·ers le sieur Deschamps;
somcripli0t1S employees comme mode de
Allenùu que celle siluatioo était connue du noraire;
constitution de la sociéli,et non pqur celles
qui o>it lieu en vertu d'une modification.
Allcodu, en effet, que c'est à la demande de Pollet que
des statuts.
l'acte du 3 novembre à été p3ssé; que Deschamps n·a
füit aucune démarche à celte On chez le notaire; que
les agissements des parties, lors de leur comparution
à l'acte, devaient, d'ailleurs, sums~unment faire comprendre quel en était le véril3blo caractère ;
Alleodu que c·est donc en vue d'éluder l:l prohibition
établie par l'art- 8 de 13 loi du ~ ventôse ao XJ que
l'acte do prêl au profit de Deschamps a été dressé;
En ce qui concerne l':iclcdu 4 novembre i8i9 :
Attendu que, d'après la teneu r de cet octe, le sieur
Jules Masscbelcin, son épouse et sa mère. dame Marie
Houplines, veu,•e M:isi:cllcleio, se recoonaissaol solidairemonl débiteurs de lo somme de 5000 fr.1ncs, dont,
4000 fr3ncs au profil de Floris Dumortier et ~000 francs
au profil do Beooot, cc du chef de prêt. do pareilles
sommes à eux fait par les dit;s Dumorlier el Benool;
A!lendu que, d'après le même acte, les emprunteurs
ool déclaré oll'actcr el hypothéquer, pour la sûreté de
l'oblieation contractée, divers- immeubles leur :ippartenant;
Attendu qu'il est établi par les documents vers6s au
procès el par les aveux mêmes des sieurs Damortier
el Be_noot, que celle bypolMque est deslioée à garantir,
noo le prétendu prét meolionoé à l'acte, ruais des
créances commerci::iles antérieures quo tes sieurs Dumorlier el Benool avaient à faire val.,ir à charito de
Jules Masscheleio, notamment unesommede2,7H rrs.
due à Dumortier cl une ~omme de 900 frs. environ due
à Benoo1, du cher de marchandises livrées à !lassche·
lein;

Atlendu qu'à la date de la pass:ilioo de l'acte dont
s'agit, le crédit de Masscheleio étoit fortement ébr:inlé;
qu'il se trouvait dans lïmpossibilité do faire face à ses
engagements; que sa failli te rnL déclarée le ~I mars
i 880 et répoquo do l:i cessalioo do ses paiements reportée au mois de ~ ptembre tRi9;
Alleodu, dœ lors, que l'acte de prêt hypothécaire du
4 novembre avait maoife~lement pour objet de garantir aux créoociers Dumorlior et Beooot, eo cas de rail·
lile de leur déhilcur. des ,wantages illicites sur les
biens.de la masse; que cet 3Cle était, quant au failli
sujet à aooulalioo, aux termes do l'art . .U5 de la loi sur
les f:lilliles;
Allcodu que le nol:iire L .... nïrnorail ni l'existence do ces créances antérieures, ni le but que les
cré3nclers voulaient atteindre por le contrat de prêt
hypothécaire; qu'à cel ~~rd, les déclarations du sieur
Dumorlicr ne laissent subsister oucuo doute;
Attendu qu'il ri·est pas moins certain que 13 mauvaise
situation financière du M:isschelein était connue du notaire; quo celle-ci, d'ailleurs, était notoire. à celle
époque, à Mouscron; quo les circonst:mces mêmes
dans lesquelles avait élé passé. la veille, l'acte de prêt
Deschamps, ne pouvaient guère laisser sulJslsler de
doutes sur la posilioo obérée do .Masschclein ;
Alleodu qu'en prêtant son mioisl~re pour la p:issalioo
des deux actes de prêt du 3 el do 4 novembre 1819,
alors qu'il connaissait les inlcn lions des parties, le but
qu'elles voulaient at teindre el la portée réelle des conventions projetées, le notaire L ... a manqué aux devoirs
de stricte probité et do délicatosso que ses fooclioos
lui impOS-'lieol;
Quant à l'octodu 4 janvier i883:
Adoptant les motirs du premier juge ;
Par ces motifs, la cour, faisant droit, reçoit l'appel ;
y statuan1, met le juGement de premtère ln~taoce ou
néant, en tant qu•n renvoie le noLaire t.. .... des D_ns do
la poursuite relative aux actes des 3 cl 4 novembre
i 8i9 ; Emondant quant à ce. et attendu qu'il existe co
faveur de l'intimé des circonstances allénuantes résultant de l'absence do condamnalioosdisciplinoircs antérieures;
Prononce contre lui la peine de la censure avec
réprimande; confirme, pour le surplus la sentence
dont appel condamne; L..... aux frais des deux instan·
ces.
Plaidant: Il• EMILE D• LE Couu.

Tribunal de commerce de Bruxelles

(2• ch.).
M. DBLGOUFFRB,
VlCE-PAÉSIDB.,..T.

PRSStDBNCE DB

.Audience du 5 àëcembre 1883.
DROIT CO~J.RCI A.L. SOCJÈTB. - l\"ULLITÉ.
AUGME_NTA.TI O:i DU CA..PlT A.L SOCIAL. FO.IWA.LIT&S. FONDATEURS, RBSPON-

liBILlTB.

llélolle el C-0mb::z contre la Société :inonymo des
Paoor:1m3s et dioram:11'1 de Lourdes et llont.:li&o et contre ses fondateurs.
Allendu que les dem:i:idcors ont Clil assigner la
Société des Panoramas eL dioramas de Lourdes et
Montoigu aux fins d'entendre dire qu't•lle est nulle eL
quo leurs souscriptions à ses actions sool nulles, et los
sept autres défendeurs, fondateurs de la dite société .
aux fins de se voir déclarer respoosablesdes nollilés et
tous les d,Jfeodeurs s'eotP.ndre condamner solidaire·
menL à leur payer 11 chacun 6,000 rr. avec les intérêts à
6 •/o depuis lei., octobre·iSSt;
1. En ce qui amcerne la 1ullliU de la iot:UU di{ende-

ruse,

ou au mof11s la nul/Ué des souicriptions dei

dema1ide11r1 :

Attendu que par acte du notaire RonElln à Louvain,
en date da 2 avril t 880 enreaislré, ces sepldéfenJeurs
ool fondé la société anonyme du P:.nornma de Montaigu;
Allendu que la validité de cet acte n'est pns contestée
par les demandeurs;
Alleodu que ceux-ci prétendent que tes actes des
t4 juillet t880 el~ :ivril i 88t doivent élrc annul6s;
Oue por ces octes reçus par le ootl'liro VERnEY1>T à
Diest, enregistrés, l'assemblée aéoérnlo dos nctionn:iires, réguliôremeot convoquée el consliloée, modïna
13 déoominalion de la société èn celle do Sociélé anonyme des Panoromos el Dioramas de Lourdes et ~rontaigu, porta lo C3pilal social do 200,000 à 4!$0,000 rr.,
changea la répartition des bénéfices el enfin mudlfia
le droit de vole;
Alleudu que l'assemblée générale a lo droil d'a ppor·
ter des modifications aux statuts, avec celle soule
restriction qu'elle oe peut changer l'objet cssenliel
de la société (art. 50 do la loi du i.8 mai 1813} ;
Allendu que les modifü:atious apportées aux slalu\s
do ln Sociûtô défenderegso n'ool pas changé l'objet
essentiel de celle-ci; que cel objet, après comme avant
les assomblécs générall}s du 14 juillet i.880 eL ~ avril
i 881, œl l'c:tploitallon de panoramas:
Moisalleodu que l'augmenlaljondu capital soeial,pout
être \!alable, do1L éll•e cons1ituéc conrormémonl au!t
art. ~. 30 el 3t de 13 loi du 1'8 mai 1813;
Alleodu, en elîel, quo le capital csl de l'essence du
contrat de société ;
ou·:iu.-. termes de la loi, la société n'est déflnilivemeol conslituéo quo si ce capilal est Intégralement
sousoril el si le viogt1èmc au moins do ce capital, consistant eo numéraire, esl versé;
Qu'aucune distinclion ne peut être !aile entre le
capital primitir et le capital nouveau; que l'un et
l'nulro soot la garnntie des tiers et doivent être conslitoés dans les mêmes coud ilions;
Quo d'ailleurs l'art. S3 de la loi du 18 mai 1873 veut
que, lorsqu'une émission d'aclion a lieu eo vertu soit
d'une disposition des staluls. soil d'11De mod,ficatioo
aux statuts, les souscriptions soient faites co double
cl coolieonenl les éooncialions indiquc!es à l'art. 3i ;
Que, par conséquent, en renvoyonl formellement pour
tout ce qui concerne une émission nouvelle à l'art. 31.
la loi :i voulu que touto augmentation de capi\lll rut
enlourée des g:ir:ioties prescriles par cet article;
Atlendu que vaincmenl la partie défenderesse argumente de ce que l'art. 5t des statuts de la société
.anonyme do panorama de llontaigu, aUribuail à rassemhléc générale le pouvoir d'augmenter le capital
social; que l'art- 33 de la loi est rormel el soumet aux
prescriptions do l'art. 31 même los émissions qui
ont eu lieu en ,·erlu d'une disposition des Sl:ituts;
Atleodu que le fait que la société défenderesse n'a
pas été constiluoo par souscriplioo, mois cootonn6menl 11 rarl. 30 de la loi, est indilfc!rent en la cause,
l'art. SS ét3nl général cl ne disliogun:nl nullement entre
les modes de constilutfon primiti"e;
Allend11 que, si la loi n'esl pas observée, la décision
de rassemblée a!lop1anl 11D autre mode de réaliser
l'aogmeolation du capital sera nulle; mais que la
nullité d'une décision prise par ta société n'entntne
pas la nullité de 13 société ello-mimw; que partant
celle-ci continue d'e.~ster dans l'dtal oO elle était a,--aot
raugmen1atioo do capital illéplcmeol décrélée ;
Aueodu que de toat ce qui précède il suit QUO la
souteription d~ dem:and1:urs 1ux aelions de la soc été
dll.mdcresse·est nulle el ne p.iut avoir aocuo e.l.Tcl;
Que si même il s·agissail dans l'espèce, ainsi que
le prétend la partie dêleoderes.-~. non d'une souscriplion mais d'lllle cession d'actlon.s, celle-ci n'aurait pa
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da,-antage produire d'eft'ets; que l"émis&ien des actions
étant nnlle, tes ~Clio11s n'onl~mais exislé et parbnl oo
peuveol être l'objet d'une œssion;
lJ. - En ce _qui DflPcn'JU fnctüm dirigit: contre lu
sept dtft:mJ.eun, {t111d4lt:11r• tû l4 s«iili arumvme du
panora.nio de Mo,llllig• :
Alt.endn que si l'art. 34 de la loi do f8 m2i ¾813,
dt!cla:re les foodateun d'aoe SOt.iélé anonyme resi,on·
sables de l'abseoee ou de la faussr.té des '1ooncfallons
r,rescrilcs ponr les actes de s011..ccr;pUon, cette respoo&abilité ne s'applique qo'aox fo?'malités éxia-ées par
l'art- 31, pour les somcriptions emplOîée.s comme
mode de conslilotion de 13 sociélâ tt no.llement aux
souscriptions qui ont Ut?u en ,·ertu d'une modillè:lt.ioo
aux statuts.
Ou·en effet les londareurs peuvent ftre rendus res·
pousables des faits relatifs à la consti10Lion gui esL lenr
œnvre exclo-Sivc, mais non de modfficatioos à d<'S
i;tatols auxquels ils sont restés élrao:'!rs, ou du moiM
auxquelles ils ool contribué oon pins comme fondateu rs
mais comme :iclioon:iires ou :idministr:iteurs :
P ar ces motifs. le tribunal, déboulant les parties de
toulP.s llos et coocluglons cootrnire•. déclare les dem:indeurs mal fondés eu leur action ea tanl qu'elle :i
pour objcl la nullité de la sociél6 déf,mdercsse pour
inobscrvntion des disposilions l~les, les en déboute;
déclare nulles les souscl'iplions aux :ictioos Ile la société dt!feodercsse consenties verbalemool par les de·
mandeurs lo ~ juiD 1881; condamne l:i société défende·
resse à poyer ~ cbaet10 des demandeurs six mi!lo trs.
versés en exéeulion de leurs souscrip•ions, avec les
iotérêls à 6 p. c. l'an depuis le i• octobre <t881, con·
d:imoe la soeiélé néfenderesso aux dépens qui la cooceroeol; déclare les dem:mdeurs mal fondés eo leur
action dirigée contre les sept défendeors lleerl-Alen,
Alestienne, Be:iblet, ve Ol)debeck, Govaerts, Noveot et
llagerinau, les en débonle, les condamne aux dépens
coocern3nl ces déreodeurs.
Plaidants: Wl•• Su,. W,r.;u, c. VA1«>0 AA.

Tribunal civil d'Anvers (1 •• oh.}.
P R.ÈSIDENCE DE

M. SMEKENS,

P B.ËSIDENT.

A udience du 9 novembre 1883.
COURTI ER. -

CLAUSE P01JR ACllETEUR A DÉS IGNER. SENS DB CETTE CLAOSB. CONTESTATION. - CO?dPtTBNCE.

Le courtier qt.ci, aumomentmémede l'achat.,
ne fait pas connaitre et agrêer un acheteur s'engage per·sonnellemetit.
La clau.~e pour acheteur à désignor , luidonne
seulement le droit de dési9ner, pow• l' exécution du marché, une personne à agréer
par te vendeur.
Cette {acuité de subslitulion étant une clause
se rapportant à feœècution du marché, les
contestations qu'elle fait naU,·e doivent
être soumises aux arbitres inslilués pour
fuger les ~ontestations t·elatives à I exécution du contrat.
llohgraere contre E. Legoolloo et Cl6.
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AUenda que l'art- 61, qui itanc1iorule celte présomption, est, il est vrai, la reproduction d'une d:sl)O$i1ion
formulée à 'l'art. 13 de 1'2m:1é du !1 pr:airi:tl ao X et que
cette dernière a,-:1i1 été mo1i,·6c par l'obli::atioa imposée
à !'~gent de se làîre m1uïr ues v:ileurs à \1!0.ire ou des
capitaux à employer; que œ.ue obliptioo a élé 1"3-ppelêe
dans hl dis.cu~ion; qu·ello n'a pas été cependant la
raison exelus,""e de rado;,rioo du nou\"el :n-t. l>7 (oovr.
cité, 0° ~ >; que celui·ci es.t le corollaire iBdÜ>pcnsable
des principes de liberté iDlroduils d:ans la léai51:1llon;
que, si l'ionicali'lD de l'arrêlé do pr:iiri31 pou,-ait f:aire
n:lllre 11D doote, œloH:i ser:iit levé p:ir rauimilation
des a~ts de chan~ aux courtiers qui ne peoTe1U
certes pas etre 02sntis des ID3fclwldises dont ils cbercbool un :icqoéteur;
Attendu qu'ea clfe1,en abonhot rexacneo do coum~
de march3odise, la commissiou de rédaction s·.:st
iospirée de la eon\'ictiun qne la d4!etrse de lip~ae é121u
démontrée ioeffic:iœ, il bll:iil la supprimer el recoan•nre que h:s eourhCr& agissent eo:nmo iorermédiaires
ou eo nom personnel suiv:int qu'il$ Coat oo ooo eoonat,re l'acbcteor: quo si, p:irœ qu·on ne renlr3-il pas
daos l'hn,olbl:sc pré..--uc p:ir l"aNêtd du 21 pr.urial an X,
ne crut pas dernir appliquer au:r. courtiers l'ilrt. 61
adopté pour les a:;cnrs de cl11111~e (ouvr. cité, D0 39¾
et 393) elle admet œpcndaot qu'en pr.11ique les courtiers dOl\'Cnt, cux aussi, êtro respons:ib es. m.1is pour
d·autrcs motifs, ùo rca~u1100 du marchô (id., u0 395);
1\ llendu qot, déj~ dans le rappon. du la cowmi&:.1on
de t:1 Chambre dc!ll revréscnlon~. celle dli1iD1:tion, ua
peu subtile, so trouva com1llètement eJI'acéé; qu·on 1
Ill en etî.:t (u0 439 d@ l'uuvr. cil~) quo tu age11t1 de
cllange el les courtier, traiteJ-qlJt tour a tuur, uni /H1llT
(Xlmpte d'twtriu, sqil Pour leur compù pnwm1tJ. su1111ml
qu"iü (er11111 i>u ,wn i.11luvenir le œmmtf.lan1;
Auenda quo l3 commbsion, 11111:caul mtlu1u ,odisi;,en·
sat,le Que la portée du marché so11 llléJ ou m,weot de

sa conclllllloo, exiaea, par guite, une 101orven1ion et une
:iKr~lloo 11nmét.h:11e et propo:ia, tl celle fia, d'Ullercalcr
dans l'art. 61 les mots :m co111rac1ant; que cette mod.lfic:ition ful adoptée;
Alleudu que l'oss,tnilation eompl~o des aîenta de
cbaugo Ill da coucuers no CUL pas mooie uuso en ques~ion à 13 t:hambre des repréient;1n1_s; qu'~ la soooce
du s-7 avril i8ô6 (o•• 4l"l1S cl 456 de l'ouvr. prœhé ;
pago625 dos A.1111alu pnrtem1:ut1tiru) M.J:i.:ol.Js deID;Jodll
si, ea l'ab1e11ce de lQu~ d i1Li>1cJw11 furùli411_• e,IJr • CtJurlien tt agent# de clurng• lo 1rouvcruem1mtcl la cummts·
sloo o,aiunt dc:s r.ii:.Ous do oe uas étendro a tous 11)1
cou1·Hers la disposi1100 de l'art. 61 et que le llliDistre
de lo justice, Al. Dar-a. s'empressa de répondre en propos:inl la rtd,.c:tiou aùoptoo qui 10>p0se une n::.poui.abllilé idenliyue aux deux ~,..iaorics d'mterw6.haires;
Alleodu qu'il 1111ittlc là que leC;Ourllor Qur,:iu momenL
même de racb3t no roiL pas connaflre et 11aréer un acbttteur, 1:,·eng:11,te lui-mc!mo cl i,crsonucllcmem, qu·oo
3Juutao t la i:lauso 1,our adieleur à dûfg11er 11 auuouce,
s:i11sdou1,0, l'rn1cn11on d& no vas rea1er acqué,cur juslju'à
rcxécu1ioo du marché, mais qu·ll ue peul, part~, uotooit
uo droit qu'il n·aul"Jil p31, 011 au moment du coutr.1t;
qu"Il no sera doue dèga1é que lorsque, vour l'11x~uL1on
du matché, un r.ess,ouoalt·o 3ur:1 étd :.11·.:ù eo sa pJaue;
AJ1cndu que la r.ualll" do 1sub:.Lrlu1too ou do ,kcl:iratioo de command furm:inl uue di!:! cluuS4!s du w111·cb6
lilll,'lieux., l:1 qu0511ou du l>Uvoir si cclu1·ci a éte 1-çg11UèrcmcuL lr:ant1Cér6 fi uo liors se r.1p11or1e à l'e10JlluUoo
ml'lme du dit wurchô; <1oe 1ou1e dilllcuttô 1) ce so.hil doit
donc être porléd do,·ant tes arbilros iualltués pour JUiill'
les COOlUlll3llOl>S tel3ti\'8S à rc.~<.lcu1ion du t,.'Olllt'Vl d,uu
lequel lo Jcm:mdcur s'est pctSOuocllumeol bbhl!ll,
Attend.a quo lo Jeruandeur a, por s11110, pu cL dQ
soumellru sa défense aux arbrlri?S dovant lesquels il a
été appelé; qu'il se prévout donc va.weinenL de la
prétendue oullilé do la soulooce;
Par ees tuol1(1, ro tribunal statuant en dernier ressorl,
le déboute de 1100 acuon CL lt:1 couûamne aux dépeo,.
Pl:iidants: !1• V~cun el B,u ias.

Allendo que la nullité de la_sentence arbitrale Utigieuso ne pourrait résulter quo de l'applicnlioo de
rarL- i028 C, Pr. ci\'. et spéciatemeol de 1'3-bseoco de
<.'Ompromi11 entre le demandeur el les détendeurs;
Attendu que le demondour oe dénie J)3S ccpendanl
que, dons une com·enlion de \'onte-:ichat, conclue entre Justice de paix du canton d'Ixelles.
les défendeurs cl lui, le 23 février dernier, les p:arties
n'aioot stipulé un arbi.trage sur teilles cootesiations
Audience du 16 oclobre 1883.
rcl3livcs à rexécolioo du marché. mais qu'il soutient
a,·oir, lors de celle convention. aaï comme mandatniro DTOIT ClVlL, - ACTION POSSBSSOIRB, - SBRVJet prétend que, par suite, le compromis n'existe qu'entre
TtlDB DE PUISMlE TITRE NON co~TJÎ.
les défendeurs çe;ideurs e~ l'acheteur même qui n'esL
-NO!'i·RECEV.&BILITE DE L'ACTION.
pas nu proc~;
Auendu que le demandeur est courtier de profession; La servitude de pldsage esl un.e servitude
discon.linue qui ne peul s'acqtdrir peu•
qu'en celle qualité il s'est (lrésonté chez les défenJeurs
prescrtption el qui, parlanJ, ne peul faire
el a s1i1,ulé le court:i«e usuel; allco-fu que le rOle du
l'obj et d'une aclion possessoire.
courtier n'est, c.o réalilé, pns celui d'on m:inda1:11re,
111t1is seulement d'un simple intertnMiairo Qui $'c1Taco Il en est ainsi même si !a seroüUlÜJ repose
sur un titre non contesté.
pour lnlsscr les conlr.lctants seuls en présence dès qu'il
a l!\il ncce11ter, de part el d"anJre, les cocdilkms de
11,cb,ets coolre O~eo.
l'atraire à conclure;
Atlendu que la d.:m:111.Je lt'nd à faire dire t)()Ur droit
A1tendu qne, pour assurer cc cnraetère, lo code de
commerce de -1808 leur avait nw>oreuscmen• interdit que le dé!,mdeur sera rcou de laisqcr cootinuor librede traiter pour compte personnel; que, sous l'empire ment 1·~orcice de l:i ser,·itode de pui~o à l:1quelle
de œ code, se rlis•.:nt:iit ln qoeslion ùe s:ivuir si, par sa pro-pri~lé. sise à Sl-Glllœ. ruo Vtùe:;letl, .iô. est
suitt' de celle défuose, un courtier poo,-:,il b:eu être tenu a.ssujctlie en ra,·eur du fi>ods du tlemandeur; à r,ire
personnellement, mérou lorsqu'au li\!u do rwre inter- conJamner te dM'tmdeur à pay11r au ddmJOildUr la
venir les acheteurs. il s'était réservd do les déa:ii~er somme dd,000 fr.aoe~ à titrll Jo domm1.ie:s·1n1.J~l5
:iss.e z Il temps PoUr prendre livraiSl>n de la marchan- eo rep:iratioo do pn!juJiœ cauJd p:ir lo •rouble quïl
dise; que les leodaoœs du commerce ayant ameoé la . a apporté à l'exel'Cloo de la SC?'\"ÎLudo; à tùrecoodammulûp1icalion de marchés de ce genre, la jurisprudence ner le défcodcuT aux int~ms judi&:.iaires et aux d6finit par 1 voir un achat concla par le courtier en per- pens;
sonne, mais avec racull4 de se substituer un commnd
AUeodo que le défendeur excipe de riocompéteJN:e
donl la persoonalilé et la solwbililé devaient donner do tribunal de r>a\"<, en se foo,J•nt sar ce Qae fa servi·
tude. obj-ci da litige, est uue servitude discontiluae,
toute satisfaction :au \"elldel11' ;
AUendo que la loi do 30 d~embre l86l en domunt à laquelle oo peot ,·acqulrir par preiaiptioo el que.
12 profession de counier toute liberlé ne 1'2SSimif.l d"autre part. le litiae a uoe ,-ateur supérieul'O t
poinL à celle de commissionnaire; qu·aiasi les râfac- 300 &:aocs ;
Auendu que ta demande. telle 1JU·o1te es, libellée..
leurs de eeue toi cooservèrenl à roi:ent de duo~ le
rote de simple inlennéd"iaiffl. nlais sans lui iDJerdiro (OUSli\ue l'action eu \.'Omp\aiote, l)OQf trouble de -pos10010 opérati(,n pour i,:ropre compto (V. 1'fS5ellS et session •
De BaeL~ 1. ta. n• 33i, 3-'U et369}; qu'ils entendaient
Anendu que loute aclioo l)OS31.'$!0lre nmlre daos la
lu, l:iisser, :au cootr:aire, la faculté de tnitcr lantùl pour compélenœdu Joge de pai"t, s:uü'à l11i à recbcn:her si
:1u1rui eL t:intôl pCtSOnoelle.mea1 (id., o• 319) eL déci- die est rec~w:aWe à r.iison ~ l.r nature et du e2r11ctère
dèreol mêmo qu~ù a eootracté PQur lui-~me chaQUe de la po>Se.Uioa qw 1111 sert de lnse ;
Alleadu qaïl 6:bel donc d·enminer si b l)Q!lsessioa
fois qu"il n·a point mis d'autres en présence aa moment
aUécuée dooae lieu l raeLioo ea «MDplaime;
de la coaclu.sioo du marché;
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Allendu qu·aux lermesde l'art. ide la loi du 25 mars
-1876, la premilJre coudition do roccvabilité de la cornplain e est qu'il s·agisfo do droits immobiliers susceptibles d'être acquis par 1,1rescriplmn ;
Attendu qu'il résultQ de là que l'action pmsessoire
n'est pas recevable ii !"égard des servitudes discontinues e: apparentes;
Attendu que la scrvilude di)puisa~est ilne servitude
discontinue et a1ipareote {code civil, art. 688);
Allendu que c'est à tort que le dem:rndeor soutient
que la demande esL recevable parce que sa possession
est appuyée d'un litre qui n'esL pas contesLé;
Alleodu, en elfer, que M. Tbonissea. dans son rapporL à la Chambre des représentants, a déclaré, sans
soulever aucune conll'adiclion, que la l'ègle consacrée
par ledit article 4 doit être admise, quand même celui
qui prétend à l'exercice do la servitude se trouve en
mesure de produire un ûlre régulier;
Par ce-s motifs, le tribunal déclare le demandeur non
recevable en son :icûon, le condamne aux dépens.
Plaidanls: Mu CIIEVECŒOR c. BROCDUNN.

Tels sont les arguments q_ui s'échangent. Je m'abstiens de les apprécier. Les jurisconsultes dont la
judiciaire va s·escruner sur la question t:rouveront
sans doute des apel'Çll.i nouveaux qui échürciront parfaitement le débat.
Agréez. ....
Votre abonné
x_,

jugement était Tenclu p~r défaut. Le directeur et les
administrateurs de la Société y formèrent oppositi, n;
mais. le l?6 juin sui"llllt, le tribunal les déboutait de
leur opposition et maintenait la faillite.
Au nombre des adrninistr·ateurs de cette société se
trouvait M. Mandel, demeurant à Pa1•is, rédacteur en
chef d'un joumal intitulé : la Jou,-née financiire. Dés
Je lendemain du second jugement, d:ms le numéro du
27 juin 1883, i\l. Mandel fit paraître un article sous ce
titre: Les tripotages du tribunal de commerce <U la
SeiM, etduna le numéro du 3jullletsuivant, un nouvel
article intltulè: MM. lu flibustiers du tribunat de
ccmtnerC8 de la Seine.
Ces deux articles contenaient des imputations injurieuses et diffamatoires contre Le tribunal. 11 renfermait notamment les passages suivants :
Le tribunal, composé de brigands et de Corba os d'un
nouveau genre, mais de la pire espèce ...
Que l'opinion publique pénètre enfin uans cet antro
de l"injustice ...
... I mprimer sur le ls·ont le rer rouge de la honte et
de l' infamie.,.
Le trib11nal rend des jugements dont l'ineptie le dispute à l'infamie; ce tribunal est devenu un ignoble
tripot, où l'on dévalise les honnêtes gens pour favoriser les menées scandaleuses des détrousseurs de
finances.
Ce tribunal vient de prononcer sa~motifs la faillite
des tuilerias et briqueteries mécaniques de .Moissac.

Tout cela est ourdi p:iur quo deux ou t:ois gros capihfütes réactionnai res pui~sent racheter à vil prix
celle import ntc usine. D.Œs l'affaire <les t11i'eries et
briquete_ries de Moissaé, le ll'ibuual de commeNe a
rendu Rervice à M. O ... , juge au même tribunal. et à
T ... , banqaiel'; et c'est de concert avec eux., pour leur
faciliter le moyen ,:es·emparer de cette be ile entrepdse,
et uniquement dans ce butqu·it a déclaré la fllillite, ce
qui est d'autant pins scandaleux que rundea:x, M. T ...,
est, d'après ce qu'on nous dit, le beau-père d'un des
juges du ti-ibuDAI de commerce de la Seine.
Par délibération du 6juillet dernier, prise en assemblée génét-iùe, conformément à l'article 47, paragraphe ln de la loi du 29 juillet 1881. le tribunJll de commerce a décidô qt1'il y avait lieu de requérir des poursuites à l'occasion de ces articles.
Cette délibéra.tion fut régulièrement transmise au
procureur général près la cour d'appel ùe P.u-is.
C'est il raison de ces faits que M. Malien, gérant de
la Journée financi~re, et M. Mandel, signataire dea
articles incriminés, ont été cités devant la conr
d'assises, sous la pré,·enlion de diffamation et injures
envers un corps co11Slitué.
Le gérant a été acquitté. Mandel, malgré l'éloquent.
plaidoirie de.M• Laguerre, a été condamné.à huit moi.a
de p1·ison et 3000 fi'. d'amende.

ERRATUM.
Dans notre dernier numéro, au jugement de Furnes,
p. 802, 14• alinéa, lisez: ..... de toute la distance qui
sépare les ma>ulem41nts àu princl! da simples contrats
de la vie civile.

CROQUIS JUDICIAIRES
Bordelais (joli nom!) est ;:iréposé à la voirie: c'est du
moins sous ce titre pompeul: qu'il énonce sa profe~sion
à M . Schitîelaers. Mais Schitfelt\ers, peu éblpul par les
grandeurs huro,iines, traduit tout simplement cette
professi >n )?aJ' l'expression peu noble de« balayeur »
ce qui eara1t fortement vexe!' le prévenu.
Une Jeune servante va Mus apprendre de quel délit
Bordelais s'est l'endu coopable:
« Un Jour, dit-elle, nn monsieur que je ne connafo
pas, est venu me trouvet' pour me prier de passer à
l'hôtel de ville. Au lieu de me conduire à l'hôtel de
ville, il m·a mené dans un cabaret, où se trouvait mon·
sieur (elle désigne Je prévenu).
» Là,on m·a dit que j'étais dénoncée au parquet pour
vol, mais que l'affaire s'al"rnngerait sije voulais donner
mille francs. Je n'ai rien d,rnné. »
lit. le prisident : Mais que faieait donc le prévenu!
Le tbnoi,i: Rien, mais son am i l'a présenté en disant
qu'il étoit nommé par le gouvernement pour« surveiller le parquet » (Hilarité).
Le P,t·évenu, qui paratt beaur.oup plus apte à balayer
les parquets qu â les surveiller, soutient que c'est son
ami, resté jncoonu, qui a organisé route l'affaire, et
que lui n'y a rien compris. Son attitude à l'audience
et ses antécédents semblent justifier son système.
Son 11éfenl1eur s'etforce d.e démontrer que ln tentative
d'extorsion n'a rien de sérieux. Le témoin qui semble
aussi intelligente que Jolie (Je témoin paralt enchnntée). - n'a pu croire, en tous cas. qu'un chevalier da
· bal11I avait droit de surveil!er b poBce.
Le tribunal n~ s'est toutefois p:ls laissé convaincre.
Le prévenu est condamné à deux mois de prison.
· c·est fort bien, mais qui vu, maintenant, surveiller
le parquet f

CORRESPONDANCE
t.fonsieu1' le rédactèur en chef,
V-0ici une question d'éligibilité, nouvelle je pense,
que soulère l'élection récente du président du tribunal
de commerce de not.re ville.
L'élu, ancien avocat, ancien juge consulaire et président so1·tant, dirige, depuis plusieurs années, une
banque constituée eu- société anonyme.
On conteste aujourd'hui son éligibilité par la raison
qu'il n'est ni co::nmerçant,ni ancien commerçant.
Il répond qu'aux lermes de l;art. 35, al.2, de la loi du
18 juin 1869, il suffit pour être élu présidea~ d'être juge
ou anc:en juge et d'i1voir 27 ans. Or,dit-il,j'al été juge,
et il n'appartient plus à pel'sonne de contester la
validité de cette fonction.
Il cite à l'appui un arrêt de la cour de cassation de
France, rendu coa!ormément aux conclusions de
Dupuis,et qui, sut· le moyen tirédel'incapucité del'un
des magistr~ta qui avait concouru à l'arrêt attaqué,
décide: " quïl n'apparlilmt à aucun citoyen ni à la
cour elle-mème da contrôler la nomination royale d'un
m11g1strat reçu dans le corps où il a été appelé,qui, en
cette qualité, y a prête serment el y a. exercé ses fonctions; que ce magistrat a en sa faveur la présomption
légale qui dispense de toute preuve• (D. R , v• Organisatûmjudiciairl!, n° 231).
Les adversail·es répliquent: Les e:q>ressions " juges
et anciens juges • de l'alinéa 2 ne sont qu'un r1tppel de
l'alinéa l qui exige qu'on soit commerçant ou ancien
com111e1·çaot pour devenir juge; c'est comme si l'alinéa 2 port dt: • ..... parmi le~ coœmerçants ou anciens
commerç:ints qui soul ou ont <\té juges. • SI Je législateur 11'est borné à dire " juges et anciens juges •
c'est parce que, ne prévoyant que l'hypothèso légale, il
a nëcoss irement supposôque tous les juges ou anciens
juges étaient commerçants ou anciens commerçitnts.
L'intorpré:iition jud ,rque serait absurde. Voill un
président qui, ap1-ës l'expiration de son terme, ne pourrait pas-devenir juge-! L'arrêt de cassation, sjoutentUs, porto a cdté du paùlt litigieux do l'espèce. Il ne
s'agit de con tester ni' votre institution comme juge, ni
la capacité légale qui en a étë le résultat, mais wûqnement -votre éligibilité comme président.
En d'aurres termes, si l'on applique la doctrine de
l'arrêt à la difficulté présente, H décide que l'institution royale Cait pr~su.merju1-is et dej«re l:l. qualité de
conunerçaut en tant qu·ene est nécessaire pour devenir
juge; mais il ne décide pas qu·e!le fâit présumer cette
qualité en tant qu'elle est requise pour devenir président. L'investiture n'.âfablit pas que vous êtes commerçant dans un sens absolu. Comme juge vous ètes œnsé
l'avoir été, Totre pouYoi.r de jugl?r n'est pas en caure;
mais vous n'êtes pa.'> censé l'être au point de vue de
l'éligibilité présidsntielle, p.,s plus qu'au point do ,•ue
de t'élector!i(. La &ituation est identique à celle d'un
juge qui a é!é nommé $8.llS être doeteur en droit. Cela
empêcherait-il le gon'l'ernement de le déclarer incapable de devenir conGeiller Y

CHRONIQUE JUDICIAIRE
U

RBV'Olil DES DlUIX·!lllONDES E'r LE &ARREAU BELGE. -

CBA}{Bl!.R CORRECTIOZ'iNELLE DE LA

COUR

D'APPEL DR

AU NOUVEAU PAL.US DE .111sno11. DIFll'AMATION RT INJURES B:-iVERS LB TJUBO?;AL DE COM•
BRtTXl!:1.LBS, -

JWlltCE DE. LA SBINK, -

COliDUINATtON D& H, MANn&L.

M• Leberquier vient de publier dans 1-a Rai.id des
Deu:,:;-Mondes une étude sur le Barreau Français, où il
rend incidemment hommage à notre B arreau, eL rappèlle la manifestation internationale du 15 octobre
dernier en des termes qui méritent d'attirer notre attention:
• Dans une occ&llion récente, dit-il, le Barreau belge
a fait appel aux diff'érents barreaux de l'Europe et les
a conviés à inaugurer avec lui le nouveau Palais de
Justice de Bruxelles. En leur souhaitant la bienvenue,
M• Verooort, bâtonnie,· de l'ordre des arocatsp,·ès la
cour cl'appe& de Brua;elles, a parlé en termes élcquents
do la solidarité morale qui e:,:;iste entre les barl'eaua; de
tous les pays, dont le concours à l'œuvre do la just.ice
est partout le même et repose sur les mêmes principes
de dévouement et d'indépendance. Mais à qui re,,enait
de répondre pour tous à ces paroles de courtoi~ie et
de hauLe confraternité f
• C'est au rep1·ésentant du barreau de Paris, M. le
Bâtonnier Oscar Falateuf, qu'une vuix unanime déférait cet honneur. En cette circonstance, les avocats
étrangers n'ont-ils pas regardé la France comme l' un
des États qui personnifient, au plus éminent degré, la
libii1·lé de la défense, et n'ont-ils pas voulu rendre
hommage à ces traditions dont se sont inspirées les
réformes que nous avons indiquées?
• D~jâ,à la cinquantaine de Berryer, célébréeâ Londres pi..r Je barreau Anglais, l'attorney général avait
dit: " Nous avon11 saisi cette 01:casion de montrer que
» nous avons le sentiment <le la confraternité qui doit
• exister entre le barreau d'Angleterre et le barreau de
• France, et, j'ose le dire, le barr011u de tout le monde
• civilisé. • LA R~UNION A BRUXBL.LBS DRS AVOCATS Dl!S
DlVBRSKS CAPITALES DB t'EOROPE A DONNÉ A L'roi1:s
n'uN BARREAU INTERNATIONAL SA

PREMIÈRE

CONS.ÉCRA•

TION, ET NOUS SRRIONS SURPRIS SI ELLE N°AV.l1T PAS
POUlt Rfil:UL'l'AT DR BATER .GN TOUTE CONTRÉ8 L'AFFER•
llllSSEMENT DES DROITS Dl!: LA D&F:i:NSE, •

Nous avons le droit de prendre ·acte d'un témoignage
de cette importance, et d'en ressentir quelque fierté.

BONNE OCCASIO N
On offre one eolleetlon eomplète
DEY.A

PASICRISIE BELGE
depu is l'origine (1814) jusqu'en 1882 inclus, avec
toute!I les tables, - brochée en parfait état. Prix :
745 frs.
ET 1):S LA

BELGIQUE JUDICIAIRE
1843 (origine) à 1882 inclus, 40 volumes gr. in-4°
en reliu1'e solide et coiivenable. - Prix: 525 frs.

Des f&oilités de p&iement pounaient être &coordées.
S'adresser au b11reau du Joul'nal.

PREMIERE COMPAGNIE NtERLANDAISE

D'ASSURANCES SUR LA VIE
CONTRE

L ' INVALIDITÉ

•

ET LES ACCIDENTS

Noua avons, au début de ce que nous avons appelé
la nouvelle ère judiciaire, fait des vœux pour l'harmonie parfaite des rapports entre la Magistrature et le
Barreau, condition essentielle du fonctionnemeut par·
fait de la justice. Veut-on voir le souhait réalisé pleinement? Que l'on observe entr'autres la direction
actuelle des audiences de la chambre correctionnelle
de la cour. Grâce à l'affabilité du président et à la
courtoisie du ministère public, la mission de la défense
y E\st facilitée et adoucie. Et, par une l'êciprocltê qui
sïmposo, lea avoc:i.~, nous osons le dire, s'ingénient
à répondre à ces excellents procédés pai· plus de défé·
rence encore etde scrupule dans l'accomplissement de
leu.ra devoirs. De part ni d';,.utre celte prévenance
attentive n'exclut la ferme lé,moins encore l'activité, et
les atfai.res s'expédient couramment, d'une allure à la
fois facile et décidée. Nous avons éprouvé par nousmêmes, à diverses reprises, depuis la rentrée, les
résultats feconds de cet échange d'efforts; tous les
confrères qui ont passé par celte chambre en ont été
aussi heureusement impressionnés.

Assurances sur la vie entière, :cnixtea,
temporaires, Bourses d'études, P•nsions, Rentes viagères. - Assurances
contre les accidents de toute nature.
- Polices de voyages de 8 à 860 jours.

Parmi les choses un peu perdues de vue d ,ns les
installations du nouveau palais de justice. on signale
l'ameublement des chambres du conseil du tribunal
de première ins~nce. Un v:ce-pl'ôsident, impatienté
de ne pas voir venir ses meubles, se décida à f~ire
appo1-ter de che1; lu.i un coffhi. qui deçait servir, pour
ses collégues, en même temps de vestiaire et de table
pour les déllbérntions. Ce cawpement judiciaire com•
mençant à se prolonger au delà du temps où il restait ·
amusant, notre magistrat prit le parti de f,lire une
réclamation en règle sur lA négligence du (ourn.isseur
On se disposait li tancer rigoureusement ce p.irticulier qui a-voit cru que, fournissant pour Thémis,il pouvait y apporter les lenteurs de la justice, quand,
vérification faite, on 11'aperçut qu'on auaü oubtié de
mettre le molJilier en adjudication// Dare dare, on fit
venir le viemt mobilier do l'ancien palais qui y esl à
présent et qui, à défaut de luxe, donne au moins â nos
jugos le striet nécessaire.
Aux audiences correcUo.nnelles l'atmosphère n'est
pas des plus pures; chacan peut le constater en y passant cinq minutes. Cependant le système de yentilation, doit être une merveille, au dire des gens experts.
.,. Un de nos juges,, qui pMse tous les joul'll 4 heures
dans cet air vicié, se plaignait mez amèrement à l'un
des fonctionnaires que la chose concerne. Cohù-ci le
reg11rdant d'un air do pitié et avec une certaine mauvaise humeur : Décidément, ces messieurs ne savent
plus ce qu'ils veulent : comme si la œntilation n'esi
pas un seroice d'él4 I

Qui ne se souvien.t en. Belgique de Man1el et de sa
célébrité d'un j our Y Ce personnage vient encore une
fois d·.lttirer sur lui l'attention en diffamant la magis·
traturP..
Le 11 a,ril dernier, le tribunal de commerce de la
Seine prononçait la faillite de la Société anonyme des
tuileries et briqueteries mécaniques de Mois..ac. Le

...

Prospectus et renseignements à la
Direction, pour la Belgique , Boulevard de Waterloo, 98, Bruxelles.

COSTUMESPOVR L! l!GIST.RATIJBE
DU~.A.S
RUE ST-JEAN, 44, DR.UXELLE S
MÊME MAISON

Grand choix de robes de chambre
POUR DAllfES ET BOMMES

LIBRAI RI E GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE

FERDINAND LARCIER
10, rue des l'llinimes, tO, à

BRUXELLES

(entre l'cmcien st le ttou11eau palais de justice)

PUBLICATIONS NOUVELLES
(Ces ouvracM p&11•ent ttre envoyés Il ruameo Il ooa
ct(enta do Bnaolle$).

Rntgaerts. - Commentaire de la loi du 25 ventôse
an Xf, organique du notal'ial et suries lois el
principPs du droit civil q ui s'y rattachent. Nou·
velle édition revue el augmentée, mise au courant de la législation, de la doclrine el de la jurisprudence belges et françaises, par ALBERT
A111AUD, ancien p1-ésident de la chambre des
nolail'es d'.\.ngoulèine, secrétaire du comité de
législation étrangère au ministère de la justice
de France. 1883·84-, 3 Corts vol. in·8°. - To1.nes
1 el 2 parus.
1'5 fr.
Le 3• et dernier volume est sous presse et paraitra
enjanvier p1'0chain. - Aussil0t ce volume publié, la
souscription sera close et le prix de 22.50 porté à
25 fre.

Pfoard (Edm.). - Scène de la vie judiciaire: Ill. L'amiral, Un \'olume in-8° sur grand papier de Hollande
4 »

C&t~eux. - 'ttudes sur le droit de propriété des
œuvres dramatiques et musicales. t vol. io-~ 0 •
4,Cr.
Wilb&nx. - Manuel fiscal des sociétés par actions.
1 vol. in-32.
l fr.
Bonnnille d.e Mus&ngy. - Jurisprudence générale
des assurances terrestres. Un très fort volume
in-4°.
~ fr.
Publication remarqu:lble. - E!Je renferme la matiére de 6 vol. in-8° ordiuaires.

J'ules Favre. - Plaidoyers politiques et judiciaires.
2 vol. ia-8°
16 n

OUVRAGES D'OCCASION
(Ces e-xcmJ,laltes d'oacaslon 1,euv.,nt, comma. Je•

ouvrajf,a neuf$, eue

..acq,a;s par pliements mensu_ete

et trimestrle.Js).

Ann&les pulemeniaires de Belgiqne. - Collection
complète depuis l'origine, 1$44-.f.6 à 1882-S3 inc:lus, >$8 forls vol. in-fol.
29(1 ,,
Esempl 1Jre en parf,it ëta.t de conservation. On
frou\'e l'aremenL J'ouvrage d11n<1 ces cond.tions.
Oloe9 et Bonjean. - Jurisprudence des tribunaux
de l'° inslancc en matière dvile. com,uercialeet
correctionnelle, des juslice de pais et de simple
police; mise en rapp<>rt avac 1a jurisprudence
des arrèls et de la doctrine, depuis l'origine
(l85~-51) à 1~1-82 inclus, et lahles, ;11 vol. in-So-,
en jolie et solide reliure n tut:e
29i> n
Demolombe. - Cours c.Je code civil. Edit, belge (tout
ce qui a paru jusqu'à ct: jour). 15 vol. gr. in-8",
reliés
185 n
Pa.sinomie ou collection complète des lois, ùécrels,
arrèlés, etc., de la Belgique, mis en ordre et
annotés, depuis son origine, 1ï88 à 18$2 inclus
avec Ioules les tables et J'iolrod11ction. 84 îOl.
in-8° en belle et solide reliure miiforme 380 n
Bonne uccasion. - Il s'aiit de la grande colleetion
et non de l'èdi1ion économique.
L&byo. - Législation des travaux puLlics en Belgtque. Rceueil complet des lois, règlements et
arrêlés sur ln matière, suivi d'un riP<;rloire
général par ordre alpbabélique de la lég1slalioo,
de la jw·isprudeoce, de ln doctrine el de la
marche adminjstrative. 2- édition r.:vue et aug-m.
pb fanu: LroN. l 876, 1 vol. gr. in-8". 12 •
TMnisse11.. - La Constitution belge annotée, offrant
sous chaque arLide l'tltat de la doctrine el de la
jurisprudence. 1 v('l. in-8°
10 ,.
Edition primilive.

Nos catalogues d'ouvrages de fonds et d'assortiment (neufs et d'occasion), qui 'Viennent
de paraître, sont envoyés franco à première demande.

lfflPRIMERIE JUDICIAIRE
La maison se charge de l'impression de tous travaux de labeur et de l uxe,
et spécialement d'ouvrages juridiques, mémoires judiciaires, etc.
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Les personnss qui prendront un abonnement
poQr 1884 au Journal des tribnnanx , le
recevront gratuitomentà partir de ce j our.
SOMMAIRE
L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.
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(Notail'e, responsabilité, prix de vente, dépôt, intêréts). - Idem. (Interprétation de con,,entil•n, délégation de créance, dation <:n payement, oession de
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A NOS LECTEURS.
L'annonce qu'à dater du f er janvier, nous
paraîtrions deux fois par semaine, a reçu
l'accueil le plus favorable .
Nous ne pouvons mieux répondre à cette
marque nouvelle de sympathie qu'en faisant
de constants efforts pour augmenter l'iutérêt
de notre publication.
Nous publiions déjà tous les al'rêts de
cassation en matière civile et tous ceux qui,
en matière pénale, offrent quelque intérêt.
Nous ajouterons désormais toutes les décisions contre lesquelles un pourvoi est formé.
La matière de l'enregistrement étant d'une
grande utilité pratique, nous publiero~s toutes les décisions intéressant cette matière.
Nous donnerons aussi les annonces lJgales : déclarations de faillite, demandes en
séparation de biens, etc. pour l'arrondissement de Bruxelles.
Nous ferons, en un mot, en sor te que
notre journal devienne de plus en plus corn:
plet et qu'il offre à nos lecteu:~ to~t ce 4?.1
peut leur être utile. Nous desirerions qu il
devînt, pour ainsi dire, l'Organe de notre
monde judiciaire. Et, sous ce rapport, nous
faisons appel à tous ceux qui s'_intéresse~t à
notre but : le progrès du droit et le developpement de la vie j udiciail'e dans notre
pays : ils trouveront toujours, d~ nos colonnes, l'accueil le plus empresse.

L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Le 5 décembre M. le procureur $le laRé~ublique française ' a proce· de· à r IDstallation
•.
s: .... n~ce près le Tribunal
c1v1l
...
d u b ureau d•a.;""....,...
de la Seine, pour I'annèe jutlicialïe l~1884. Ce magistrat a prononcé l'a~ocution
. t à laquelle nous nous faisons
un
swvan e,
d'h
devoir de donner aujourd'hui la P1ace
onneur dans notre journal.
.
Quiconque aime le pauvre en sera ~o~ctèhe;
, . d ner son m1Dl$ re
quiconque est appe l e a on
b1
au pauvre. méditera utilement ees ,»o es
· t d'être gravees . sur.
paroles qw. m ér1·tera1en
les murs de notre Bureau de consultati:_s
gratuites, comme dans le prétoire de :nos r-

bunaux.
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On n'a jamais mieux dé_fini les devoirs de
l'assistance judiciaire pour le magistrat
comme pour l'avocat.
,, M~ssieurs,
,, Lorsqu'il y a quelques jours, j'appris que
je devais avoir l'honneur de présider à la
reprise de vos travaux, il me revint vaguement à la mémoire quelque passage d'une
vieille ordonnance royale dont j'avais oublié
la date. L'excellent collègue qui m'accompagne ici s'est chargé de m'en retrouver le texte
dans le bel ouvrage sur les États Généraux,
d'un autre ancien collègue au Tribunal.
L'orttonnance est de 13.56, et voici le passage
dont j'avais gardé le souvenir :
,, Enjoignons au Parlement et à tous les
,, justiciers de faire bon et brief accomplisse• ment de justice, en délivrant les parties le
" plus tôt et le plus hâtivement qu'ils pour,, ront; de les traiter gracieusement et amia.,, blement, et mesmement les pauvt·es gens
" qui auront à faire _par devant eulx. •
,, Traiter les pauvres gens comme les
aut1·es, gracieusementetamiableme11t111 Vous
comprenez, n'est-ce pas, messieurs, que cola
m'ait fait penser à vous. J'ai dû song13r en
mêtnê temps, et non sans quelque mélancolie,
que cinq grands siècles ont dû s'écouler avant
qu'une loi vint réaliser, par l'organisation de
l'assistance judiciaire,ce vœu de l"ordonnance
de 1356.
" Gracieusement et amiablement 11 : C'est
que cela ne veut pas seulement dire : équitablement et gratuitement. Sans doute la justice rendue aux pauvres doit avoir ce double
caractère, et c\ist à vous qu'il appartient de
le lu i assurer. La tô.che est déjà difficile. L'illustre rapporteur de la loi ùe '.1.851. disait
qu'on se trouve, en matière d'assistance judiciaire, placé entre deux écueils :
,, D'un côM, si l'on en-toure de trop de diffi" cuités l'admission à l'assistance judiciair~,
" on risque d'étouffer des réclamations légi• times qui, ~ défàut de ressources pécuniai• res, ne pourront se produire devant la
,, justice ; mais, d'un autro côté, si l'on ouvre
• une porte trop large, on lèsel'a à la fois
• l'intér~t du Trésor et celui des personnes
• contre lesquelles les assistés intenteront
,, des actions jmliciaires. ,,
" Il vous faut naviguer entre ces deux
écueils, mais la route vous est devenue fami·
lière et presque toujours vous touchez heureusement au port.
11 Cependant, ce n'est pas le plus difficile,
ni le meilleur non pl us de votre t!che, parce
que ce n'est pas e~core là ce qu'on ~eut appeler·,, traiter gracieusement et am1ablement
"les pa.u,res gens. "
.
C'est qu'en effet eeux-1à sont plus exi11
geants que les autres ; c'est ~u'à mon sens,
on leur doit davantage et quil faut y mettre
un peu plus du si~ pour les traiter ainsi.
L'état d'indigence, smon de détresse, 1la~s
lequel ils s'adressent à vous les rend plus timides plus ombrageux, plus fie~. De là,
l'obli~on de dissiper leurs preJogés, decalmer leurs inquiètudes, de rassurer. ~eur
faiblesse de m '>nager leurs susceptibilités.
Pour y p~rvenir, il faui les é<:o~ter avec patience, les juger av~ humanité. les r_eprendre a'\"'ec douceur, il faut les souterur, les
éclairer. les consoler.
.
Ah ! mcssieurs,je ne Jis pas que ce smt là
0
une tàche in~,rrate; je vous connais trop pour
,,...., pas assuré que vous trouvez un grand
neu 8
.
. ·~à
charme à vow, en acquitter; mais ce
coup

Le J - 1 ~

•1)6C:ial-la ami- nlall........ 4.roll,
, ~ al
uolarlal.
all
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sûr une tâche laborieuse et méritoire. Nous
sa\"O!ls tous avec quel zèle \"Ous vous dévoue7,
à son accomplissement.
" Et c'est pour cela que, me trouvant pour
la première fois au milieu de vous, je m'en
sens très fier et très heureux; c'est pour cela
que, mes collègues et moi, nous sommes toujours si empressés à pren1re notre modeste
part de tout le bien que vous fait.es, et, permettez-moi de Yous le dire. à vous traiter
vous-mêmes, messieurs, comme vous traitez
si bien les pauvres gens. ,, amiablement et
gracieusement. •

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cass ation (2 e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. V A-NDEN

-li--

~R N0N O.ES: SO centimes la ligue età !orfait

PIŒB.EBOOl!,

PRÉSIDENT.

A uàien.ce du 26 novembre 1883.
DROIT MfLI TAIRE. GARDE ClV[QUB. - FOI
DUE AUX PROOÈS-VERBAt.'X. PR.OCÈSVERBAUX D'OFFlCIBRS. - PROCÈS-VERBAUX
DE SOUS- OFF101.ERS. - PREUVE CONTRAIRE.

Dans le .çilence des lois des 8 mai 1848 et
13 juillet 1853, it faut recomiattre auœ
officie>-·s de la garde civiq~ le po~voir de
constater légalement des infractions des
gardes. mais aux ,·apports de.s sou.s-offi·
cie1•s, n'est pas attachée une rn·ésomption
légale de vérité qui ne cède que devant là
preuve contraire.
En conséquence une décision d'un conseil
de discipline a pu acquitter, sans violer la
loi, quoique l'infraction fut atleslie par
l:elat ce>·tifié par l'adjudant souJ-officier.
Jl1.ais au contraire la loi est violée lorsq1lmi
conseil de discipli-tie acquitte, contrairement à des procès-ve>·baux rtguliers dont
lecture a été domiée au consei(, sans ënoncer dans les motifs qu'un élément de
1rreu1:e a été produit. pour détt-uit·e la foi
due à ces procès-verbaux.
Le capitaine rapporteur près le conseil de discipline de la gat'de eivh1ue de Tournai contre
Wiba.ux etcou.sorts.

Ouï Y. Je conseiller CASIER, en &on rapport et
sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat gé-

néral;

Su.r le ,noytn pris de la violation de l'art. ~ de
la loi sur 1" garde civique, en œ que les défendeurs ont été acquft.tès de la préî"entipn m1se à
leur charge d'avoir mllll<tué à un exerciceoud'etre

arrivés tardivement à uo exercice auquel 1!s
a'1aient été dûment convo1_ués, bien qu'ils n'aient
établi devant le conseil de discipline aucun motif
d'empécheruentlégi!ime oude force majeure. et de
l'art. 97 de laConslitution, en ca qne les jugements
dénoncés qui roéeonnaisseot la foi dne anx proœs,,erbaux produits, ne sont pas moti t'és:
E~ ce qui co11cerne les défendeurs Nys, Henry
el Philippart et la première infraction imputée au
défendeur Delbart :
Attendu que les procès-verbaux qui f~nt foi de
leur contenu, jusqu'à preuve contraire, soDt
ceux des officiers publics ou agents spécialement.
dé;;ignés par la loi pour constater certaines infraction:;;
Que la loi des 8 mai 1848-13 juillet 1853 ne
détermi11e pl\S ceui qui seront chargésde constater 1~ infractions qu'elle prevoit ;
Que. dans le wenee de cette loi, il faut reconnaitre aux officiers de 1a garde ch;[!ue, le pouvoir
de constater lé.,<ralerncnt ces iufractions, mais que
rien ne revele lïntentioo dnlégislateurd'aU.aclier
à. des rapports dresSés pal' des sons-officiers une
.présomption lêgale de véritâ, qai ne Céda que devantla preu,e contraire;
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Attendu qne le fait imputé aux gardes Nys,
Henry el PhilipparL d'ètl'O arrivés tardivement à
l'exercice du 2 septembre 1883, n'est attesté que
par un état du 3 septembre, certifié par un adju-

dant sous officier ,
Que, dans ces circonstances, les jugements qui
les ont acquittés, en déclarant quo los faits de ln
prévention ne sont pas établis. sont. suffisamment
motivés et constiloent des décisions en fait qai
échappent au contrôle de la cour de cassation ;
Attendu qu·n en est de même du jugement qui
renvoie des poni'l'uites le garde Delbal't, en tant
qu'il l'acquitte de la pré""ention d'avoir manqué à
l'exercice dn 27 aol\t;
Qn.e le rapport qui le désigne comme n'ayant
pas répondu à l'appel. n'est signé que par un ser+
gent-major, et ne suffit pas pour faire foi jmqo"à
preuve contraire de ln contravention dont il s 'agit;
Qu"il suit de là que ce jugement, en tant qu'il
décide que les faits de cette prévention ne sont
pas établis, ne contrevient à attcune toi;
En ce qui concerne les contraventions impntées
à. tous les aulres défendeut'S et ln prévention à
charge dugnrde Delbal't d'avoir manqué à l'exercice du 2 septembre;
Attendu que les infrnctions dont il s'agit ont
été légalement consl.3toos par des procoo-verbaux
réguliers, dont il a été donné lectul.'e au conseil de

dii,cipline;
Qu'aux termes de l'art. 00 de ln loi sur la gardo
civique, ces rapports font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire;
Que les jugements dét1oneés qui renvoient ces
dêfendeurs des poursuites, se bornent à déclarer
que les faits de Jtl, prévention ne sont pa, établis,
sans énon~r. d11ns le11rs motifs, qu'~uoun élément
de preuve ait été produit pour détruire ln, foi due
à ces procèS-verbaux; d'oü il suit que ces jugements ne sont pM motivés et c.ontreviennent aux
textes de lois cités à l'appui du pourvoi;
Par ce,~ mo1ifs, 1,~ c,mr casse lesjugements r~tlus pnr le conseil de discipline de la garde civique
de Tournai, en caui>e du demandeur contre les
défondeurs Wibaux. Jules; Hontard, Jules: Hoc•
q_uet, Théodore; Darousseau, Jules ; Do Rycke,
Augastin ; Lechantre, Célestin; BOJ'll, Charles;
Bara. Edmond; Grenier, Louis; Grégoriua, Paul;
Masqoelier, Gustnve; Mathieu., Jules; CoJM, Victor; Landrieux, Henri: Droissart, Augu~t.e; Sa.bat.
Oscar: Vandenboscb, Vital: Ecrepont, François;

Demiurailles, Louis; Duwez, Edouard; Doclly,
Moîse; SégarJ, Fûlix: Sadin, Jean-Baptislo; Lefebvre, Pierre et Rivièl'e, Artbu.r; ainsi qne lo
jugement rendu en sa cause contre lo dAfündeur

Delbart, Adolphe, en tant qu'il acquitto ce dernier
de la prévention d'avoir manq_ud à. l'exercice du
2 septembre 1883; ordonne quo le présent arrêt
sera transcrit sur le registre du dit conseil et
que mention en sern faite en marge des décisions
annulées; l"On\'oie ces affaires devant le même
conseil composâ d'autres jugea; condamne lu dits

défendeurs cbacon à un vingt-sixième des frais de
l'instance en cassation et à eaux de la déciaion
annulée qoi les concerne ;
Pour le surplus, rejette le ponrvoi.

Cour d 'appel de Bro%elles (2• ch.).
PR&SIDB."iCB DB

M . JOLY, PRÊSIDES.l'.

Audience du 22 nor,embre 188:j.

•

DROIT ClVIL. - Z..OTAIRB. - RBSPONSABJ.LITS .
PRIX DE VENTE. - DB~T. -1:-,~jaf:TS.

Le notaire -r;endcur reslè déienl.eu.r du pri:r;
de renie, à défaut par le.,; ac911éreurs ~

s'entendre sur sa disiribuhon. est res-

ponsaûle de la perle de ce pria: par svile
de la faillite de la Banque oii iJ ra deposè, sans auwrisalion des acqüéreurs.
ll ne pou,-rai,t l.lre libè,ri. vis-à.,ns d'eu:r,
que par des otr,·es rèellu swvies d'14n
dépôt à la cœsse des dëp~s el consigna-

tions.
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Il ne dcit les inléré/.s du pria; qu'à partir du
jour où il a éU mis en demeut·e.
Revelard contre Marti11.
Attendu que l'appelant a procédé. le 4 janvier 1813,
à la vente d'une maison p1·0,•cnant de la succession de
J.· B1• ~lartin pèrP, auteur des intimés, et l'a adjugée à
Louis Renooir, au orix de 5,900 francs;
Qu'il était stioulé dans le cahier des charges Que le
prix d'achat devait être payé en mains des vendeurs,
en l'étode de l':iopelant, le t.,. mars suivant, sans inlé·
rêls; que, passé ce délai, le prix porterait intérêt
à 5 p. c.;
Attendu que Rennoir a payé IA prix de vente entre
les mains de l'appelant, qui a convoqué le.a vendeurs
pour leur en Caire la distribolion;
Que le !•• avril 1875, les vendeurs se rJunirenl chez
l'appelant, mais uue difficulté surgit entre eux, au
sujet d'une réclamation de deux des héritiers contre lo
troisième, et cette difficulté n'ayant pu être aplanie, les
hériliers refusèrent de donner quittance et mainlevée
de l'inscription prise d'office à leur profit coatre l"acheleur;
Auendu que le notaire appelant resta détenteur de la
somme de 5,900 francs; qu'il en déposa 5,000 franctt, le
9 avril, à la banque Dussart, :'J Gosselies, pour les
enfants Ma,·lin, à l'intérêl dè 4 p. c., avec stipulation
qu'ils lui seraient rembour:;és i5 jours après sa pre·
mière demande;
Allendu que Dussa,L a él~ déclaré en éUll de faillito
pal' jugement du ':!6 novembre i875;
Attendu que la question qui domine le lilige esL celle
de savoi1· si l'appelalll doiL être tenu pour responsable,
envers les intimés, du dépôt qu'U a fait le 9 avril, à la
banque Dussarl, de 5,000 francs, au nom des, ùérilier..
Martin;
Allendu que, pour se soustraire à cette responsabi·
lit<!, l'appelaol prétend qu'il a reçu de ces héritiers
mandat d'effectuer ce dépôl, et qu'en tous cas il a géré
l'affaire des intimés en bon père de famille;
Allendu que les intimés dénient le mandat de déposer
à la banque Dussart et que l'appelant ne produit aucune
preu,·e écrite du mandat;
Attendu qu'il n'esl oroduil aucun commencement de
preuve par écrit;
Que les d~ux intimés qui onL été interrogés sur fails
eL articles dénient formellement avoir donné le mandat
en question;
Que le :roisième héritier, aujourd'hui décédé, a égalemeol dénié, le 5 avril -1816, avoil' donné s,emblable
mandai; que s'il a reconnu alors avoir dit à l'appelant
de déposer les fonds à la banque Decamps, à Gosselies, c'est-à-dire chez Cabo, a:;socié de Gbislaio, el ce
pour qua les fonds rappol'leot inlét·ôt, il a 1•eproob6 en
même temps à l'appelant d'avoir pris sur lui de les
déposer chez Dussart, déniant avoir donné aucun man·
dal à ce~ effet;
Attendu qu'au recevant les fonds pour les inlimés,
l'appelant' en est devenu débiteur à tom· égard ;
Attendu qu'il est indifférenr, au point de vue de la
responsabilité résultant du dépôt· des fondg, chez Dussarl, que les hérîtiers Ma1•lin aient approuvé le payement fait. par Rennoir entre les mains de l'appelant;
Attendu qu'à défaut, par les béritiel'ii l\larlin, de s'entendre pour le partage des fonds. ou d'indiquer à l'appelant quel usage il devait en raire, la loi lui ll'açait le
moyen de se libérer à leur égard ;
Que, pour se libérer, l'appelant avaiL à faire des offres
réelles, el à déposer les foncls dans la caisse des dépôts
et consignai ions, inslil uée par la loi pour les rec.,voi r;
Allendu que l'appelant e~t en fnule pouravoir etT~clué
le dépôt des fonds dos hériliers ~fartin à la banque
Dussal'l;
Que toute consignation r,,ile sans rautorisalion des
intéressés, ailleurs que dans la caisse des dépôts et
consignattons est déclarée nulle et 1100 libéraloirr par
le législateur (art. 8, loi Ju 15 novembre t847l;
Qu'il suit de cès considérations que l'appelaol est tenu
de resliluer aux intimés le moulant de la somme qu'il
a reçue p:>ar enx. sous déduction toutefois de ce qu'ils
pourraient lui devoir ;
Attendu, quant aux intérêts do cette somme, que
c'est à tort que le premier jugt, condamne l'appdanl à
les payer à partir du -tu mars 1875; en efftlL les intim<ls
ayant eu connaissance du payement fait entre les
mains de J'appelanl, et été mis à même de rccernir le
prix de vente au mois de mars, ils ne peuvent réclamer
ces inténlls eo vertu de la c!anse de l'acte de vente;
Allendu que J'appelanl n'est tenu, à leur égard, qull
comme gérant d'affaires, c'esl·à-dire d'après la combi·
natson des arl. i3i2 à -1996, C. eiv., depuis le jour où il
a élé mis en demeure;
Alleodo que c'est le 20 avril i 880 que l'appelant a été
mis en demeure par Jean-Baptiste ~fart in et les époux
Mellet, le ~ octobre -1881 par les intervenants, d:ins
les conclusions par eux prises;
Par eu motifs, M. l'avocat général VAN MALDEGROI
entendu et de son avis, la cour, déboulant le., parties
de toutes conclusions contraires, el rejetaol rotrre de
_preuve de l'appelaot, met le jugemenl dont appel à
néant quant au chef relattf aux intérêts ;
Eme.odant, dil que l'appelant n'est tenu de payer les
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intérêts léilaux : 1° de la somme par lui due à JeanBapl iste Martin el aux éPou.x MeUel que depuis le
20 avril {880 et 2° de celle due aux béritiP.rs de Jean_François Martin, que depuis le 29 octobre 18&1;
Confirme Jejugemenl pour le surplus, el condamne
l'appelant a.ux. dépens d'appel dont distraclion au profil
de M• Fontai nt?, qui affirme en avoir fait les a,·aoces.
Pl:tidaots: ~fM.. PAUL JANSON el DEIONGll c. MOISVILLE
et A. DE 8URLK1'·

Cour d'appel de Bruxelles (2e ch. ).
PRÉSID~NOE DE

M.

JOLY, PRÉSIDENT.

Audience du 8 décembre 1883.
DROIT CIVIL. DÉLÉGATION DE CRÉANCE.
NON EXTINCTION DE LA. DETTE DU DÉLÉGUANT. DATION EN PAYE.MENT. CESSION DE DROITS HÉRÉDITAIRES. NOVATION.

La convention par laquelle un débiteur délègue à son créancier une somme à prend,·e
par priorité et par préférence à lui. dans
une succession d laquelle il est appele, ne
constitue pas une délégation régulière à
défaut de libération du débiteu1· déléguant.
Ce n'est pas davantage une dation en payement, ou une cession de part ou de chcses
héréditaires.
Le débiteur déléguant conserve la propriété
de sa pa1•t successo-rale tant que la somme
n'a pas été délivrée au créancier délégatair e et, si le débiteur délëguant est mis en
faillite avtrnt cette délivrance, les valeurs
p ro-venant de la succession font partie
de la masse f aiUie.
Curateur Leblicq contre Cavelier.
Allendu qu'il conste des déclaralions et 1·econnaiss:mces des parties, que, à la dale du 5 octobre -t8'1!S,
l'iotimécétail créancière de Michel Leblicqd·une somme
de 25,000 fr. ;
Que cetui·ci déclara que. voulant se libé1•er, il délé·
guait à l'intimée ce acceptant, pareille somme, à prendre par priorité el préférence à lui, dans la somme qui
ll\i serait allribuée du chef de la succession de M•,,.
Pleyel, dc,nl il étaie légataire;
Que l'intimée pourrait recevoir ladite somme sur sa
simple quittance, soit des héritiers 16gaux, soit des
exécuteurs testamentaires de la défunte ; à l'etfol de
quoi il subrogeait l'iutimée, à due concurrence, dans
tous ses droits à ladite succession;
Alteodu que le lendemain, 6 octobre, l'exécuteur teslamenlaire déclara avoir pris connaissance de celle déltsgation, el se tenir pour bien et dùinenl averli de son
contenu;
Attendu que Leblicq a été déclai·é en étal de faillite
le 4 juin 1818;
Que l'action intentée par le curatenr à la faillite à
pour obji,t ne faire déclarer que les valeurs allribuées
à Lebhcq dans la liquidation de la successron de la dame
Pleyel et qui sonL déposées chez le notaire Del porte,
scquestre de celle succession, sonl la propriété de la
mass-e faillie;
Alleodu qu'il r.,isoo de l'état de faillito de Lcblicq. il
'i a lieu de 1·echercher si, p:ir la oonvontioo du 5 oc·
tobrc, celui·ci s·est dépouillé de la propriété des objets
et valeurs que réclame le curateur et si celle propriété
a élé transférée à l'intimée;
Allendu que celle convention n'a opéré aucun transfert de proµriélé;
Qu'elle ne constitue ni un paiement ni une oovalion
de la del te Leblicq, mais donne senlement à l'intimée le
moyen d'obtenir le paiement de sa créance à l'aide de
la délôgalion qui lui est faile;
AlleuJu que si Leblicq déclare subroger l'intimée
daos ses droits à la succession de La dame Pleyel. o'esL
seulemcoL à l'effet de lui permettre d'obtenir le p:iiemeoL de sa créancti, mais que celle·ci reste sobsislcr
sans novation, la delle de Leblicq n'étant pas éteinte;
Attendu que les agissements des parties, après la
conveouon du ~ octobre, soot exclusifs de toute inlen·
lion de leur part d'avoir transféré une propriété dans
le chef de l'in1imée, à la date du 5 octobre, et d'avoir·
payé la delle;
En elfel, après comme avant celle dale, l'inlimée se
considère comme créa11cière de Leblicq de ~5,000 rr .•
el celui·c1 se reconnaiL débilenr de semblable somme
envers elle ;
Le 26 mai 18i 6, l'exécuteur testamentaire rail aux
qual1e personnes instituées léiataires, à titre universel,
dans le testament de la dame Pleyel, une réparlitioa
d'aclions et d'obligations délaissées par la défunte el
chacun d'eux rec<>nnait en :l\'O:r reçu le quart;
Le môwe jour, Leblicq en doono 1'l l'intimée, une
partie en dépôt, à valoir sur le prêt de 2.3,000 fr., -parlie
recoonais~.int ainsi imp!ic11emenL que la delle eolière
était reslée subsister;
Plus tard, en !878, peu de temps av:int la CailliLe,
c·est coinme invesU de la plénitude de ses droits de légataire que Lebticq concourl li la liquid11tion de la succession de Mm• Pleyel. et l'iolimé n'y conceurt qu'à
raisoo des droits qu'elle tienl de la défunte et non à
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raison d'1.rne cession de droits héréditaires qui lui aurail été faits;
AUeodu Qlle la créance de l'inlimée à charge de Le·
blicq, étant restée subsister malgré la convention du
5 octobre, il en résulte nécessairement que cette con·
veotion n'es! ni une dalion en paiement, ni une cession
de créance ou de droits bérédilaires, ayant éteint la
delle de Leblicq ;
Attendu, au surplus, que La conveo!ion n'indique pas
même quels objets auraicnL été dooués en paiement;
Qu·e11e ne donoè que le droit de recevoir une somme
l'i prendre parmi celles qui seront allribtrées à Leblicq,
ùroit qui u'a (JU conrérer à lïoLimé la propriété de la
somme, puisque la délivraocé ue lui eo a µas été füile;
Allcndu que la délivrauce n'en pouvait même être
faile, ces valeurs ayant élé frappées d'opposition entre
les mains de l'exécuteur testamentaire nommé sequeslre;
Allendu que ce qui démonlre encore qu·il n'y.a p:is
eu paiemenL de la dette par cession de droils hérédi·
Laires, c'est que la convention n'a pas mis l'intimée au
lieu el place de Lebbcq quant à ces droits; aussi dans
la liquidation do la succession de la dame Pleyel n'ai-elle pas à suppo,·ter les charges qui ~rèveot le legs de
Lf:blicq, el ne recoiL·elle que ce qui lui revient comme
légataire; la pal't culière do Lehlicq est attribuée à
celui·ci et si le notaire reste détenteur de valeurs, c'est
par suite d'oppositions formées entre ses mains à leur
remise à Lcblicq;
Allendu que la convention du 5octobre o'ayanL pas été
oxécnlée avant la failli le por le paiement de ce qui était
dO à l'intimée à l'aide des valeurs déposées chez le
séquestre, ces v:;leu.rs sonl restées la propriél6 de Le·
blicq, et appal'iien.neol à la masse faillie;
Par ·CU moti/5, la cour, eoleodu M. l'avocat général
VAN IIIALDEGREM en son avis, met à néant le jogemeol
dont appel;
tmend:101, dit que .les v:ùours déposoos chez le
notaire Delpot·to eL :illribuées à Michel Lchlicq dans la
liquidation de la succession de la dame Pleyel, fool
parLie de l'actif de ta raillile de Michel Leb\icq, à
savoir:
'1 ° One somme de 3,841 francs 46 centimes (espèces);
2<> Deux parts de r6servcs de la Soc1élé Géoérate,
coupons i 876;
3~ Trois actions de la Banque Natioaale de Belgique,
cour,ons ter septembl'e t876;
4° Ciaq obligations de 'la Compagnie du Grand-Luxem·
bourg, coupons 1"' juillet 1878;
5° Une obligation du Chemin de fer de l'Est Belge,
coupons ·l ... aoùl 1818;
6° Trois obligations du Chemin de rer Guillaume
Luxembourg, coupons i" mai i878;
7• Trois obligations du C:hemin de fer du Centre,
coupons i" juilleL 1878;
8° Une obligation Baume·Marchiennes;
go Une somme en espèces, produit de la rentrée des
coupons dïnlérets dos obfigalions ci-dessus et évoluée
approximativemenl à 6,000 francs;
Condamne lïnlimée aux dépens des deux instances.
Plaida nts: M.. DRUNARD el COENAES c. OUVIVI..Ell el
llAIJN.

Tribunal de 1 re instance de Bruxelles
(4 • ch.).
PR.ÉsIDBNCE DB M. LuCIBN
VICE- PRÉSIDENT.

J..uu.R,

Audience du 28 novembre 1883.
DROIT PUBLIC. DROIT CIVIL. - L DEMANDE
D'EXBQUATUR.-A.BSENCEDBTRAITÉ INTERNATIONAL. APPRRCIATION DU FOND. II. SOLICITOR OU BARISTER, - :MANDAT. III. HONORA.IRES. - T A.XE.

I. S'il n'eœiste pas de traitéconclu sur la base
de la rëciprocité entre la Belgique et le
pays où a été rendue la déci.sionju-diciaù~e
dont on demande l'exequatur, comme c'est
le cas pour l'Angleterre, les juges belges
ne peuvent se dispense'r d'apprécier le
fond des fugemenls étrangers qui teu,r
sont soumis.
II. Le solicitor , qui remplit en quelque sorte,
devant les cours anglaises. les mémes
fonctions que les avoués devant les tr-ibunauœ belges. agit, à la différence d1i
ba-rister ou avocat, comme un 1.•éritable
mandataire et peut invoquer l'art. 2002
du code civil sur la solidarité des mandants.
Ill.L'étatd)honoraires d·unavocatétranger,
pour être accueilli pa1· un tribunal belge,
doit avoir été taœé par le magistrat compèlent. ou tout au moins êlre accompagné
des pièces justificatives nécessaires pour
en établir le montant.
Nokcs contre Ollel.
Allendo que l'action du demandeur tend à faire rendre
exécutoire en netgique no Jogl"meot par délllul rendu
à Londres, le i9 février -1883, par la Haule Cour de justice, division du Banc de la reine........., c.-.ondamoanl le
défendeur à pa1•er: 1° la somme de i83 L. iO sch.
7 pence ou 4,68Hr. 60 c., ~ la somme de 6 L, 10 sch.
ou ¼6' rr.-lO c. Pout frais ;
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I. Quant à la. dem1111de tfe:ui,ualur:

Attendu qu'aux termes de l'art. ·10 de la loi do 25 mars
i 8i6, les tribunaux beli;es no peuvent sa dispe.oser
d'apprécier lo food des jugements étrangers que lors·
qu'il exislo entre la 8elgiquo et le. P3)'S où la décision
a été rendue un irailé conclu sur la bat-e de la réci·
procité;
AllPndu que sembl::ible tr:iilé n'existe pas entre la
Belgique el l'Angleterre; quïl appartient dès lors :m
tribunal do se conformi.-r à !"art. ~6 du code de procédure civile el d'examiner à nou,·eao 13 demande;
âu fond:

Allendu qu'il n'est pas dénié que le demaudeor a élé
c!>osulté par lo défendeur et p:ir d'nutresactionnaires de
l'Anglo-Uoiversal-Bank; que, te i3 Juillet -1881, il a ét6.
chargé par eux de remetlre une réquisition port:iol
leur signature au siôgo social de t'Aoglo·Unavcrsal·
Bank à Londres; que lo i8 juillet il a été averti qu'il
devait s.e tenir pr~t à se rendl'e à P:1ris; Qu'il s'y esl
rendu en efîeL le 2'! juillcL et y a eu, pendant troisjours,
rles cooft!rences avec le dofendeu,·. un uomm~ Der\•icn,
et d·autres actionnaires; qu'à la suite de ces conférences
il a l!lé chargé au nom du défendeur el d'uno ,•inglaine
d'autres r,ersooncs, n!}issn,u to11s dam un i11lérêl com1111111 comme acliom1aircs de t',lnglo·Universal-.Bank,
dïnteater 11 Londres des poursuilesconlro lcsadminis·
lratcurs de celle société: que ers poursuites ont abouti
lc~juillet i 88l à un iuaomen~ r.i,·orablc do la hautet:our
de justil'e deva:iL Je vice chancelier Sir James Bacon;
qu'à la suite de ce jugement, Der\•icn et lo défendeur
Otlcl, ont adressé taules leurs félièit:ilions au demandeur; qu'enfin ce jugement a été plus lard réformé c!D
appel;
Attendu que le défendeur prétend ne pouvoir être
condamné à puyer personnellemrnt au demandeur toute
la somme réclamée pour débours et hono,·aires à
l'occasion do ces procès, parce que la solidarité ne se
présume pas cL que lodcmaodoul', 6tant~vo..:al, ne saurait êlre considéré comme mamlalaire ni iovoqacr
l'art. 2002 du code ci\'il; qu'au sm plus le contrat servant de base à l'oc1,on ay:1nt été p,,ssé en Angleterre,
doH être rég.i par la loi :inglaise, el que le demandeur
n'établit ni n'oll're d·é1ablil' que celle loi admet h1 solidarité;
Alleodu qu'il résnlle suffisamment des éléments de la
cause que c'esL à Paris eL non à Londres, que lo demandeur a reçu les ioslruclions nécessaires el a été
chorg6 d'iotelller le procèS qu'il a ontam6 aussilôL
après son retour en Anglcterl'e; que la loi française
doil donc seule être suivie; •
Allendu que le demaodcnr n'esL pas avocar, c'esl·à·
dire bari.ster, mais solicilor; que le solicitor remplit en
quelque sorle devant les cou1·d :mglaisos les mêmes
ronclic,us que les avoués clo,·:101 les tribunaux belges;
qu'il représente les pa,·ties et agit comme un v6ritablo
mandat aire;
Allenclu, dès lors, quo le demandeur peut invoquer
l'art. 2002 du code civil el réclamer oo iolalité, an dé·
fendeur, le paiemenl des bonor:iires :iuxqucls il a droit
pour avoir été sott mandaloirc et celui do plusieurs
aulrcs personnes dans une olfaire commune,
Al tendu quo lo tribuoal ne poss°'le pas, dès 11 présent,
des éléments d·appr~i:ition sums:ir.ls pour lui permettre de slaluer eo conoaissaocc do cause sut· lo
mérite de l'action en ce qui concorne los honoraires ;
Qu'en effet, le compte rourni, quoique très détaillé,
ne saurait justillor les prélenlions du demandeur poisqu'il n'a pas éti\ soumis à la laxo du mogislrat analais
et n·est appuyé par h\ production d'aucune des pièces
de la proct\dure suivio ou Angteter'f'e, 1lièeesqu1, seules,
p: rmouraiont au lrillunal, on l'absence de !axe, d'éva·
tuer le chiffre des honoraires mérilés ;
Qu'enfin lo jugement par dt1raut obtenu contre le
défendeur à Londres de,·:int ln Haute Courdojustico le
-tO fôvrieri883, no saurait Oire une preuvo du bien rondé
el de la non exagération de la dcmaadc, puisque ce
jogemcol o'établiL pas que lo d6fendour ail 6té réiu·
lièreruenL cité, ni que le com111e li1igieux ait élé lrouvé
juste et bien vérifié, ni mOme que la condamoalioo en
185 L. 40 sch. 7 pence, aiL eu pou1· causo les honoraires
1mp:iy,IB;
ilJtcndu, en conséquence, qu'il y a lieu d'ordonner au
demandeur de faire lax1·r son compte par le m::igistrat
anglais compétent, avant qu'il soit staluô MO nit ive ment
sur la demande d'honoraires, el d·écarter la demande
de 6 (,. 10 sch. colll des frais du jugement par défaut du
i9 février -1883, soit parce quo rien ne prouve que le
défendeur ait été rép;ulièrcment assigné, soit parce que
eo jugement est sons ul ilil6 au procès;
Par ces moli{s le lribunal, out M. Norno11n en son
avis conforme sur la question d'exequ:itor, déclare le
demandeur bien fondé en son action en tant qu'elle
est intcolée, pour le toul. contre le d<!rendeur Ollet;
Et avant de faire droit sur le montant des honoraires,
ordonne au demandeur de füirc taxer son compte
d'honoraire!'\ onr le mngistrat 3nglnis coinpëtenl;
Déclare le demandeur non fondé en ~on action en
paiomeoL de 6 liv1-es -10 so.bclliogs ou iM fr. iO c. montant des frais taxés au jugcmcnl p::ir défaut, reudu 1>3r
la nauto Cour de justice de Londres, lo i9 février 1883,
l'en déboute....... .
Plaidants: M11 KAEJŒ.~DE.ECK, EDllOND Ptc.mo, Ocr.1,-a
M.à.US.

Tribunal civil de Malines.
PRESIDENCE DE M. S CHEYVARRTS.
PRÊSIDENT.

.Audience du 7 décembre 1883.
DROIT COM!\ŒRCIA.L. CONCORRE..~CE DÉLO"Y A.LE. MARQUES DES CA.RTES CJUNOfSES. PA.ON EM.PLOYÊ ANTÊRIEUREllE:'iT
COillŒ ORNE)IENT. - NOUTEA.UTÉ DE L'ElfPLOI CO'llME MARQl:rE, llllTATIO:--f DANS
L'ENSEMBLE. - ERREUR CHEZ L'ACHETEUR
ORDINURE. FlliTION DES DOMlfAG.ESINTE.R.ÊTS. RZP.RËSE:STATION .DES LI~

VRES.

Il y a concurrence déloyale dans le faü d'un
(abrica,nt qui, sans imiter la marqus
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Alleodu qu'il es~ résulté des enquêtes auxquelles il a
élé procédé devant le tribun:il de ce siège en conrormité
de l'arrêt do la l!our d'nvp1:I de Bl'uxelles en date
du 1.7 avril 1883, que les sfours lsidorc• llesmoeckers et
Jean Do Somcr· Voo Geoechten ont, antérieurement au
dépôt de 13 marque de la demanderesse, employé l'emblêmo du paon dans leur fabrication de cartes à jouer,
uon comme morqoe do fabrique, m:lis comme dessin
d'agrémeo1 sur des 30S de cartes; qn'en oulre le
témoin Mesmaekers n'a pu qu'émeure un doute Slir le
point de savoir si le paon oe figurail p:is sur les enve·
loppos des c:irtcs;
Allcodu qu·à la vérité le témoin De Somcr-V:m Genechleo a déclaré on avoir tait usage dons ce dernier
sens, mais qu'il aj.,utail q:ie co pnon avait une autre
altitude; qu'co e:O'eL sur uoo b:rnde produile au 1>rocès,
annexée au procès-verbal d'enqul!lc. cc p:1on vu de r.100
porte l:i queue épanouie, do manière à présen101· un
aspect tout dilfércot du paon em11loyé par la demanderesse, lequel reg3rrlo :) gauche el tient la queue tral·
n:rnte; qu'aussi lorsque lo lémoio De Somcr-Van Genechtcn attribue un c:iraclèro b:ioal au paon usilis dans
sa fübl'icaliQn, il ojoute cependant quo cc n'est qu'ubslraclion fuite d'une atlitude déterminée;
Allendu c1ue si la loi du I" avril 1$79 subordonne
l'efficoc1té du dépôt de la marque :) l:i priorité de
l'usage, il n'est tooterois pas indisocnsablo quo la
marquè déposée soit eotièremenl nouvelle; que si le
signe ou cmblOme avail élô et0ployë :intéricw·ement,
non point comme OJ31'0UC, 111:iis simplement comme
un ornemenL b:ioal, comme un dessin d'ari:rémeotdestiné uniquement b satisrail'e lo GOùl des acheteurs, rien
n'em1lê~he qu'un fabricaut. co imprim:int à ce signe un
cachet do nou,cauté eL l.l'ori~illlllilé, le fasse sortir du
domaine général et se l'apiwoprio pour un usage
exclusif ;

Alleod u que llll est le cas pour la demanderesse;
qu'en pl:içnnl son pooo duos uno alliludo ditîéronlo de
celui da Do Somcr oL co l'unlout·anL do ceruiins si(lncs
accessoires, elle lui a donné une 1ibysionomio nouvelle
oJîranL dons son ensemble clos dissemblances 1olles
qu'oll ne pourraiL confondre l'un avec l'aulro; quo réu.
nissanl :iinsi des caractères suffisonts de oou,·eauté cl
de spécialité. la marque de la demanderesse a fait
l'objet d'on dépôL \'alablo;
AUeodu il est vrai qu·oo constate cnlre la marque
employée 1iar le défendeur ot celle d6poséo 11::ir la de·
maoderes:iso des clisseml,1:inces toiles <1uc 1a·premi~ro
ne constitue pas une coolrefaçon mùino p:,rliclle de la
marque ddtiosée; qu'aiosi la fH'<•mil'!re so composud'un
faisan rcgardaol à droite avec les inilialcs entrclocécs
DL placées au dessus à g:rncbo, t:mdis qoé la seùonde
repr<!sente un paon regard:inl b~anche, avec les in1liaentrelacées Il D Z, en dessous el les mols Trade Mark ;
Mais attendu né:iamoins que par une certaine ressemblance des deux oiseaux d'une m~me couleur
rouge, ayanl la même dimension, porlaol l'un Ol l':1utre une houppe el une queue trainante, 11:ir lo placemenL
d1niliales cnlrclocées où la lellr'3 B frnppo principalement la ,;ue, les déui. marques offrent, d:1ns leur asprct
Klnéral, uno resscmbl:ince sumsanle, pour qu'étant
présen1ées isolément à des nùhC'lcnrs ordinaires, lois
que des coolies chinois, elles puissent facilement op6rer une conrusiou dans rosprit de ces derniers;
Allcndu, dès lors, quo la marque du diHendcur est
one imilation de celle de la demanderesse el llUe son
usage conslilue à l'égard de celle-ci une coocurrenco
déloyale do na1urc à lui cau$cr préJudicc;
Par en motifs, lo tribull:ll, siès;eont consulairomont,
dit 11001· droiL que le défendeur en imitanl CL en employant la m;u-que donl !<'agit s'est rendu coupabl,• do
concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse,
en conséquence lui füit défense d'employer désorm:iis
la dite marque imitée;
El awml de slaluer sur le survins de la demande, ordonne au déf,mdcor de faire dans la qo.inzaine la signi·
t'icalion du présent jugement la représentation Je ses
livres de commerce ùepuis illffi!, notamment de son
Journal et do son livre d'expéllilion :ifin d'co êlre extr:iit
la qu:mli:é d'expéditions de jeux de c.\rlcs chinois sous
la marque imitée, par l'expert comptable Dubois, em·
ploy.! à la société anonyme de coostruclion à Malines,
que le tribunal commol à cet efrt:l ;
AdmeL la demanderesse à prouver p:ir tontes voies
de droit, té1noios con1Pris, que le défeodea r a faiL les
8:q)édit1ons suivantes. (Suil le détail).
Plaidants: M.. EJ>no:sn Picann c. \'.lNDEA At.

Tribunal correctionnel d'Anvers
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d'tm concurrent d'ttne manière complète, En cas â acquiitement, la partie ciJJile peul
en adopte cependant une qui offre dans
interjeter appel quant à ses inlérêl~ cicil-;,
son aspect g;;néral, imc res c11ibfanee su{même lo,·sque le p,·ocureu,· du 1·u1 ,w se
fisan.te a1.1i!c l-'l p,·emière, pou,· qu'èlanl
pouri:oil po.s.
présenlèe ,1 des acheleurs Ordinaire.~. elle Elle ,ie doit pas -notifier so>i recour.r â l'intimtl.-dans tes 15 jours à rompter de la propuisse facitemeftl o;oé1•er 1ttw c<mfttsio,i
dans l'e.spnt de ces derniers.
110,u:iction du}uge-rn;ew, ,;ii l~ cilei· à comBien qu'mi sig,,c ou emblème 1.1.it été emparai~re de,·a .,,t le tribu'!al d n.ppl'l tla,1 .. lt1
ployè antèrieurement dans le comme1·ce.
mois a compler de la meme dpoqtee.
it peut dt?venir une 1n,arque régulière, s'il En malière rèpres$iVe lei nullités de procé·
a élé em,,toyé jusque la, -non pas comme
dure sont de stricte folerprélalion; il peul
marque, mais simplement comme un orêire suppléé aua: er,·eurset aux omissions.
nement banal, comme un dessin d'agré· (]'est au tribunal à reche1·cller d'office quelle
ment destiné à satisfaire le goût des
est la loi qui doil é/.i·e appliquée.
achet<mrs, et t·ien n'em-péche qu'un fab,·iffo)·brc,~bls coutre Vando W<'yer.
canl. le fasse sortir du domaine général,
et se l'approprie en lui imprimant un caSur la reavabUili <k (appel:
chet de nouveauté et d originalité.
Allendu que rar11cle 7, 2', do la. loi du , ... mai i849
Laj'U$(ù;e peut, pour constater les ventes donoo à la ,,arlie civ1lo le droil d·interjeter :,ppel des
faües en concurrence dél01Jale. ordonne,· Jugements dtl police quant à ses iotérûL-, civili, q·1e ce
la représentation des livres et leur dépouil- droit lui est accordd d·uno manière génél'3le el sans
lenient pa,· expe,·ts.
restriclic.n; que ce serait ajouter à IJ loi que de la subor·
Brepols et Diorckx contre Léon:ird Bierm:rns.
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donner a l'appel !lu ministère public;
Atloodu que l'article 8 de la même loi n·e~L applicable
qu·:iu minisrêre public près le lrihuo:il qoi doit coooallre de l'appel; que le te1-1e de lo loi esl clai,· et ne
peuL donner lien à une coolestalion sérieuse;
Alleodu quo le jogcweot a qu1J a élô ï)roooncé le
20 mars eL que rappel a été intorjelé le 2-7 du même
wois;
Alloodu qu·11 esl \'l':ii q11e, dans la coi.,ie de racle
d'a1>pel sigo1t'iéc aux intimés en tête de la citation à
oompar:tftrede,•aot le tribunal d·appel, les mots !7 mars
qui se trouvonl dans rexpédition anlbenliquo de l'aclo
d':ippel, el qui Ouol la date du poor,·oi onl été omis;
Qu'il pourrait donc y avoir doute pour les iolimés sur
la Qttcslion de savoir si l'appel a ét~ in LerJeté dans les
dix jours de la prooonci3lion du jugement n quo; qu'en
elfcl, poor h partiesi:,tniMo, l::i copie licol lieu d'origioal;
Allcodu loutcrois qu"il y a lieu de rcm:irquer que
la copie signifiée de l'acte d':,ppol i.,orte quo cet aoto a
étô enregistré le 30 mars, donc ùaos les dix jou~ de la
prononei:ilioo du jugement ; qu·il on résulte !'l toute
évidcoce quo l'appel lui-mt1mo :i été 1olerjelé dans les
dix jours;
Attendu d'ailleurs qu'en matière répressive les rè11los
du code \le procédure civile ne sont pas a1J11Iirablos;
qu'il suffit que le pr1h·enu :iiL pu Sil dë(endre; que, dans
l'espèce, il a si bien pu se défendre quo daos ses con·
closions 11 invoque lui·mGme la dato de l'appel,à savoir
lo 27 mars;
A1, fond:
Allendo qu'il a 6lô établi devao1 le premier juge que
te 1G février dernier l'intimé E lou:u-d Joseph Vand11
Weyer, par la r~pidilé do la voiture qu'il conduiS11il, cL
par son imorudence, a causé à ta cbarrello de l'appelant
un dommn{:e qui peul être ovalué à 100 froncs;
Allcnduquonêanmoins lelribuoal depolicoaacquillé
l'intimé po,· le motif quo le füit n'est iu-évu par oueun
des artkles visés par l'aupelam dans la citation qu'il a
fail nol iller :iux intimés;
Allendu quo c'est une erreur du premier juge; qu'en
clfüt l'arliclo 4 du rè11lomonl do police est visô dans la
cil~1lio_n :. que d."àlllcurs c'él:i!t ;1t1 1ribun~I d~ P~lico à
voir s1 1rnfract1on no tombait pas sous I apphca1100 de
quelque di~po~ilion pénale; qu·en réali(ô ello 1ombaii
sous l'arpbca.lton de l'arllcle 4 susmentionné du rè:;temool do poliee d'Anvers du U mni i85L et de l'arli·
clo :S.,ï, '2°, du code pc!nol, dont lecture a élé donnée 01
conçus comme sull:
.
Art. 4. « JI leur es~ défenllo de faire ga!opcr leurs
ch~vaux ou d'en :iccclérer _le trot _do manière à pouvoir comprou::cllre la séc11r1té publique.....
Arr. r.57 2• c. pt'oal " SorooL pu11is d'une amende»
tous ceox qui auront conlroveou aux règlements ayant
pour obict soil h1 rapidité, la mauv:iise direction ou le
chnri;cmcnl des voitures, etc. •
A1_1ondu qu~ tappolant s1.:ul a interjeté nppcl quant il
ses rntérôls c1v1ls:
Allcndu quo le premier intimé Edoonrd Joseph Vand~
Weyer demeure avec son père Pierre Auguste Vande
Weyer et était son préposé;
A!tendu quo le deuxième iolimé, quolquedilmeoL cild,
n'a pas comp:i_ru :_ .
• Out le premier mhmé en ses moyens de dé:eose:
Par us moli(., :ipl'às :ivoir entendu JI. IOJll&O Qp 0g.
anc:.i.: If. do pl'~hlenL en son rapport el M. »R~ŒCLAl'iT.
substitut, en son avis, reçoit l'oppcl el y s1atuantmel à
néaol le Ju:;cmcoL a q110 co lanl 11u'il a déeloré la
demande de l'appelant non recevable et l'a condamné
11ux trais : condamne l'intimé Edou:ird Joseph Vando
Weyer li payer :) rappelant la sommo de 100 Cr:lncs li
lilro l.ln dommnges·intfrêts; lo condamoe co outre à 1011s
IPS frais lanl de premu')ro instance que d'appel, et taxés
à•... ; dœl:irc le Jcuxièmc inlimé, Pierre AoguSlo Van de
Vfeyer civ_ilcwool respoos:ible, _tanL pour la coodamo3·
1100 prmc1pale que pour les l'rats.

Justice d e Pai.% du canton de
St-Josse-ten -Noode.
Audience du 10 août 188.'3.
DROIT PÊNAL. -VE~TB DK DE,.~BS FALSIFIÉES. SIROP.

La t:enledesi1·opspréparè$.~ansfusde fruits,
mais prise,ilés à l acheteur ai:ec la mention " sirop de fantaisie ou d'afP·émenJ, •
ne constitue pofot la contrar:enlionde dèbu de denrées falsifiees (ar,. 561 n• 3• du
code pénal).
Ministère public conlro SylJen.
Alléodo rpe le pl\..Sveua c~l poursuin en vertu de
l'arti..:le 561, 3°, du coJe pénal pour a,·olr ,·CJldu da
sirop Je groseille fulsilié;
AllcnJu qu'il résulte da procè~Merbal dre.."Sé d.ans
la cause, ainsi que de finslruction, quo ce sirop él3it
prép:ir4 a,·ec one (orle goanuté de glucose (sucre et

(école) el de l'acidecilrirroeet coloré an moren de rouge
cforreille;
Qu'il n'est ni ,:r.,bli. tJi m~1ne :illl~ J q ,,sucune ,le
C\:j sulist3D<:a '>O;t do nature à uwrc à l:i ,anté dl-s
coosommaleurs:
Que Ir- pre\1!11lJ 1Jébit3il ce profoil en 10 \l'rs:i:ll
d'une bouteil!t: rc,aue ,i-uoe f.tiqu,· le I c>rl:.1111 et·,
mots• FnLriquc dr rin:Jp de {11111.,mie tn tm.s IJr.rlTl!-4.

Gr;;seUJu, (r,,mt,,..u~ 1>;
Allendu qu'il résulte do rai,port de la section cen1r:ile sur le projet de la loi du n lll:J~ 1~ , dont les

dispu:,itioas ont p:i!Sé dan!' le codo pénal, que toute
constitue ~s nécessairemeru ane falsiûc:ition tombaot sous l'apptîca·
lion de la toi pénale: qu'il reste permis de combiner
des substances de manière à former un toal conçeo.anL à fou,t:l d'un l'OllllUl}fOO loyal; qu'il e~t per1t1i:J de
faire des 1r.1os!or01:ilions quo souvent 13 science
tndique. pounu Qu'cl!cs ne soient ni claodesti~, ni
destinées à tromper personne, poar\'U qu'elles soienL
ou C(lolr:iiro a,•ouées avec franchises 01 l!incérité CL non
pernicieuses on domllr.lQeables ;
Quo les discussions dtlmoolrent que c·esi d.ans cet
esprit nue la loi de i856 a élé ,·otéo;
AILeudu quïl suil do là qu'en ,·e.ndanlosteosiblement
le sirop do:il s'~;il, non eomine étanl ua véritable
composé de groseilles et de framboises, trui$ comme
l'imilotion plus ou moins réussie d'un ~reil produil,
1.-0 qu'111d1quait l'étiQuOllîl sirop dt1 ti.otaisic. le pré,·euu
n'a point commis do contravention ;
Vu rart. U>9 du code d'instruellon criminelle :
Lo 1ribull:il renvoiù lo prôv<,nu de Lou Lo poursuite
faite à s:i charge. sans frais, anoole la citation et tout
ce qui s'en est suivi.
Plaiçlant: M• ARTnL-a Dx Doga.
œpèce de mélau;c uu de mixt ur.! oe

JURISPRUDENCE tTHANGÈRE
Cour d'appel de Bo.rdea.ux (2 e ch .).
PRESIDENCE DE

M.

BEn.AT.

Audience dt, 24 juillet 1883.
ASSURANCES CONTREL 'mc.E~DIE. - p Am.MENT.
VA.LEUR
- INTÉRÊTS DF. L.INDEl!NITÉ. DU JOUR DU SINISTRE.

Lorsqu.e l'indemn.ilé à payer par les assurei,,·s a élé f(xée pa1· les ea;pet'ls à une
sonime àélerm:inie. " ,ça/eut· àu .fou,· du
sinistre u, el que celle fio:at10n a été acceptée par toute..~ les pa,·tiu, les mlèrêls de
l'indemnité sont dus à compter du jour
du :;;inislre. et non, pas seulement du jour
de la demande enjuslice.
.
Sur colle qoesllon, lo lribunal de commerce de Bor·
. dcaa~ avoil rendu le jugement suivoot:

1

.

Le 11·,buoal,
Allendu (lu·11 la sui Lo do l'incendie survenu, le il juiltel i!lSI . dans les chais d'Esohenauer et O•, les experts,
nommés à l'amiable entre assurés et ass11reurs, pour
I
éV:1I
qu:iolum dll par choque compa1.1nio oux
:
uer Ie
.
1 as,,urés, ont fixé la p:irt ooncero:un la c:ompalf(IIC
• l'Abei1\o à la somme de 97,807 fr. 30 c.;
1 Allendu qu'il a t110 ra11, p3r Escbenauer el C1•, abao( don du sauvetage aux comp:ignies illléressoos. qoi onL
rail ocêtler à sa vente aux oncMr~s 1·,ar le ministère
pr .
•.
.
•
,
de coorllcrs, \ 1gouroux, courllor. étaol charité Je hvrur
la m:11·ch:mtlise ,•cndue cl d'en loucher le prix;
Allcndu que, ces marchandise., une r11is réalisées,
Eschenaucr et et• ont touché des rnnins de Vigouromi:,
eo verlu d'une dél~tion li eux fournie par cbaQne

j

compagnie, Ioules les sommes provenant de ces ventes;
sommes qui sont \'CDu~s diminuer d'nutanl l'ind~mnild
r duc li Escbonauer c.L c:i., pnr chacune d'elles;
Atlendu quo, suivant assi:;n:i1ion en d.alo du 3 janvier
i884 Eschcnauer el Cl• récl:Jmaienl à la eomp:ii;nie
, _,_
.
()
1Abeille 1.1 somme de M,iOO rr. i . c., repr~nlaol, au
3i décembre 4881, le solde en capital, augmenté des
intérêts à 5 °/o l'an depuis le jour du sinistre, dus encore par ladite compagnie;
Que, le, iaovtei· t8S~ l'Abcille a fait, par acted'buis·
sier, ofîre aux demandeurs d'uoo somme du :Si,155 fr.
fi c .• représentaol le solde en 1.-apitnl dll par ollc. se
l'efusant aa paiement du surplus, !,3i5 Cr. OS c., représen!anl les intérêts qu't:110 prétend ne pas deçoir;
· Allendu que cella oJfre rut d'abord repoussée l)!lr
1
.
, Escbeoauer cl c1a; mais qu'un accord, S0113 réserves
des droit& do cb:icun, est intervenu, et que le capital 11
' fié compté au:t assurés; que l:i question J.cs inlércHs
rœlamés par Eschcnaucr et C1* reste seule à examiner
par le lrib11nal;
Attendu que, pou~ ét:iblir le bien rondé de leur demande, Eschena:uor cl ci•. s'3ppuicnl sur ce que les
w.perls auraient arri:lè le montant de l'indemnité leur
re,·cnant, valeur au ~l iuilleL 18Sl, jour d11 sinistre, el
que d'autres compagnies, ~temenl intéressées dans
ce ~lem.>..ot, lcar auraient tenu compte des inlétt:ts
depuis ceuo d:ile;
AUtJndo qae, sons açoir à se préoccuper du dernier
argument, qui ne peut êlrc qoe d'Wle valeur très contesta Me en race de œ que r.Ahelllo elime Ülro son
droit, il y a li«fil d'l)X:1JDÎJlar sl coU.ecomp:i~e est bic11
fo.DC!ée d:i.os s:i resist.1ncc;
AUeodu qu'il s':igil du paiemenL w l'.-'beille d'uue
somma d'.araent;
Que, dans ces sorlu d'obliplions, les m.~rêts pour
relard dans rexécutioo ae soo.l a111 quo du jour de la
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dem2Dde, excepté dans leeas oà la loi les rait courir de
plein droit (art. t f53 du Codo civil);
'lu'a•:cune loi n·a d ;,-ogé à cellu ri.;le ea ce qui conc..~rnc les indcmoitt'>- d aes p:ir mtu d·assunioces; et
qu<?, ni l'.ih:111don ,l, -.:i 1 , ~ :in ~eur.s, ni la
délb.;:llion ,1onnée ::i'll. :nslll'\!s pour toucher. Jès sa
r, ;.ilL--alion, I" mo·•1 ao1 cl,• ee ~U\'Nage, oe sauraient
modifier la nat1U'C de robHgation de l"Abeille;
Qno si on so rePorte 3ux tcnncs Ife la police pour
y chercher le droit de cl&lcun eo vertu des cooditiollS
librement consenties de part et d·autte p:ir ce coalr:at,
oo )' trouçc, à rarti.ele l9, que• la mtlières, denrées
et marchandises, seroot évaloée5 en eu do sioistro au
oourS ùu Jour de 1'1nc,.:nrii!!; •
Qae des termes mêmes de celle l'\klaClion il rossorl
que le mol çaleur. einplO)'Ô 1>3r les ex1>ett& dans leur
r:ai.,porl, doit élre pris dans le sens de• C?urs • et non
avec 1:1 .si;:,uûc:nic,o qu'un lul ùonne 84 banque:
Que te compromis par leq11el les parties onl don.né
mission nux. experts de réiiler le sinislre n'a pu modi·
fier en ce sens les termes de la ()()lice;
Que celle con\·eatioo de fixer à l'arn:ice, dans les
COD11'3ls d·assuranœs, la base Qui serona. au r~lcmenl.
n'a ()()or bot que d'éloigner des dilllcullés qui 011Uraieot
iof.1itublemeol sur ce point, s'il n'était détenn.îllé dans
les conditions de la police;
Alt~ndu que, par contre, l'artL.:le ~ dil: • La
• somma ~ laquelle le dommage a él6 ilxé esL payée
" com11lllnl •;
Qu'il ne ~·agit donc plus pour le paiement comptant
do ioar du sinistre, mais du jour oO le n.';lcmeol esl
effeclul!:
Qu'en rapprochant ce.s deux artlcles, ou saisit bien
que le mol "' çaleur" employé par les experts ne peul
avoir d'oulrc portée que celui de« cours o, qa'oo lroove
dans la police, c1 que les demandeur:. lui dooneot uoo
rausse interprélntion, pour en conclure que les intérêts
leu seraient dus depuis celle époque;
Attendu, en oooséquenoo, que c'csl au jour oO. fa
somme mi!e à la charge de l'Abcillc a litd fixée, soit le
2 novembre 1881, dnlo oû les experli ont elos leur trn·
vall, que des intérêts pourrnieoL loul au plus êlro dus
à ES(:bconuer et Cl•s'ifs en avnient Coll la dcm3ndo:
Mois 3ll<'ndu quo ces derniers n'ont introduit leur
réclomalioo sur ce point quo por leur :issi11nallon du
3 janvier 1882; quïls no flCU\'Cnl s'en prendre qu'à
eux-mêmes de o'a,·oir 11as exered plus 101 Jours droits;
Allcudu, toute(oi:i, qu'oo acte d'offres re(!ulier de la
somme qu'ils r...:Ctamaienl, moins les iotér\its auitquols
ils no VQU"3ÎCOl prétendrO avant leur domande, le.or a
élô nolifld lo lendem:iin da leur assi11DJ1llon; qu'il y t
lieu de dire quo l'Abeillo était bien roodée dans sn rési·
stnnco en rc,f11S3nl le paiemonl des lntérèls depuis le
2f Juillet i881, jour du sinislre;
Par ca 11wti/:s, dé.:lare valable racle d'oO'res si11010é
aux dcm:indeurs p:ir la eompognio !'Abeille le 4 jan,·ier
t882;
Déclare Escbenouer et c:i. mal lonJés d10s leur rê·
elam:ilioo de !,031 rr. OlS c. pour intérlils;
Les oo dûboulc,
E~ les coodauinoau..-t d6peos.
Sur l'appel d'Escbonauer et C1•. on a soutenu que,
sans qu'il flll besoin de s·arrêter à 1'10.terprélaliou
rationnelle el (!quil:iblo do ra.rticlo ~ de 13 police. il
élail certain qae toutes parties a,'11.ienl accepté la 0:<:l·
Lion de l'indomni1û telle qu·euo avait été formuMe par
les experts, u'csl·à-dire « v:ileor du il juillet 1881 ,.,
es1>ression dont le Ecns o'esl pas douh!ux da.OB le laoiµge commercial,
A1>rè:l avoir entendu M.. Brrxlw" el Ure1que, avo·
eats ,rus parlies, l:i Cour a reodu l'arrél sui~-;int:

.

L:i Cour.
Altcodu qu'à la suite de lïncendle dont Escbena.uer
cl C•• onl éUi ,·ictimes le !t Juillet 1881, des e.-tpert!I oal
dlé nommés :\ l'amiable rar les assnrours el les aS:Soré!
à l'clît!t do déterminer les valeurs des objets iacendiés
01 de fuiro enlre IOli divers assur1.'tlrs la réparlihon du
dommage;
Qoc 1'1:Sl.imalioo tol:lle du sioistro a tM arrt11ée par
les experts à la SOIIlUlO de ffl,931l rr. 15 c.. ,·aleor da
!t juillet t88I, Jour du 1inistre. el la part cootributiTC
do l'Abcillo à 97,807 rr. 30 c.,
Attendu qo'il no peul y noir de doute sar la port6e
de la décision des experts;
Quïls oot c>.plicitcmeot déclar~ que la 60m111e D«le
Alaq1Jclle s·étenil leur eslim:ltion proJoini1 llllérûl d11
jool' du.sinistre;
Que l:a tormu'c qu'i~ ool employée, ,,. valeur du
,. !ijuillo& 1881, » oo saurail a,·oir, .-n erret. one autre
signification ;

Qoe·c·cst :1i01tl qu·ene est 1oujo111S eoteadue da.as le
lao~~o commercial i

Que les 11tea1ic.t3 j11,ics;il esl rrru, l'ont intc"l)ritb,
:1u1tem1.:ol, msis qu ils l'onl tnoscrite d'1111e IIWliêre
ioc:uctl!, et que c'est là pcat·être co qui a amei:aé hmr

erreur;
Que CO n·es1 t)U nlcnr 11n '!1 juillel \881 qui\ ~ut
lire, ID3is bi.eA nleu.r du 'li jliillet, ce qai Cit toal
dilfàttnl;
AUeodu que la diSeisiou des experts 11·a c!té l'objet
d':wcwre critique. et qu'elle a éeé acceptée par IOUlea
parties;
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La. premièro chambre de la. cour a enfin pris possession de son p1·étoire, qui est tout ce qu'on peut souhaiter : décoration d'un goût sévère, lumière parfaite
dee deux côtés de la barre, installations intelligentes
et con!ortables, c'est le type accompli que toutes nos
ea.lles d'audience auraient dû réaliser; malheureu~ement la plupart manquent de clarté, quelques-unes
même d'air et d'aérage. Le local de la cinquième
chambre de la cour nob.mmont est une sorte de
sépulcre, aussi mal éclair é que ces piteus.ea salles de
première instance oil l'on continue à devoir aUumer
le gaz dès dix heures du matin.
Là. où siègent les infortunés juges du tribunal cor·
r ectionnel, là où se congestionnent, dans leurs boîtes
ex.igues, les petits employés du greft'e, dons ce qu'on
appelle le rez-de-chaussée inférieur du Palais, les
puissantes machines du sous-sol font- circuler une
chaleur malsaine, lourde, p1rfois saturée d'une singulière odeur 1ninérale ou animale, tenant à la fois de la
stéarine et d11 water-closet. Lors1ue ron passe de
l'enceiute dite des Pas-Perdus(?) dans le couloir latéra l au delà duquel règne le vestibule de première Instance, on est pris à Ja gorge par Ms miasmes innomm és e t surchauffés, - et si, au lieu de passer outre,
on doit prendre l'escalier d'en bas, c'est pis encore,
on sent aussitôt l"air respirable se vicier et se raréfier à mesure que l'on descend.
Faut-il 1·emédi\\r à ce mal 't Oui.
Est-ce facile PNous le pensons.
Est-ce possible? Certainement.
Le tentera-t-on? C'est douteux.
Pourquoi't Parce que la bureaucratie est une belle
chose, et qu'en Belgique pour remédier à un mal,
extirper un âbus, sortir d'une oroi.ère, il faut pl us de
temps que pour bâtir deux hectares de Palais de
Justice.
C'est la bureaucratie encore qui retarde et entrave
eu ce moment les installations si urgentes du vestiaire
des avocats d'app~l, en dépit des excellentes intentiona de M . le ministre de la Justice. .Mais nous
sommes Condés à espérer que ce déplor11ble état de
choses qui préoccupe vivement le conseil de !'Ordre
ne tardera pas à être redressé et réglé à la satisfaction
de nos confrères.
Avant de quitter la première chambre de la Cou:r,
arrêtons-nous un instant devant la grande glace qui
sép'lre les denx portes latérales extérieures, d'où le
r egard plouge dans la nouvelle salle: on diJ'ait le verre
animé d'une lanterne magique; rien n'est intéressant,
et instructif comme l'aspect des avocats plaidant~ vus
ainsi, gesticulant sans être entendus de nous ... tlisons
le c .rrément, /1, l'adresse de presque to\ls, quelle banalité mécanique de geste, quelle monotonie et quelle
insignifiance d'acti.on ! En vérité ce n'est plus de
l'action, ce n'est plus du géste, c'est une sorte de tic
nerveux sans rapport avec la pensée, que poul'lant
le geste oratoire a mission d'ruder et de colorer.
De près c'est moins choquant, car, l orsque la parole
po1·te aux oreilles une idée fortê et juste, mon Dieu 1
l'auditeur, l'auditeur belge surtout, indulgent pour
autrui comme p our lui-même, oo remarque plus
guère cet acceuoire trop déùaigné. Mais il distance
Il. travers cette v1t1·e traitresse, dans ce silence de
l'antichambre, propice aux remarques attentives, quel
spectacle comique ot mortifiant! P our notre part,
la leçon n'est point perdue, nous nous sommes bian
promis de nous observer, et c'est le commencement de
la sagesse, nous voulons dire du progrès ou tout au
moins de la sobriété oratoire.
Les plaintes les plus vives se multiplient de recheC
au sein du Barreau, au sujet des procédés dont on
use envers les avocats devant une certaine cbambre
du tribunal cil"il de l:lruxenes, toujours la même. Il
semble que la publicil6 donnêe à des laits antérieurs, et la rêprohation un.a nime qu'ils ont provoquée, n'ont fait qu'aggraver le mal. Ce mal, cepen·
da.nt, a un remède, et même plus d"un r emède : le
pNmier de toua est da.na une fermeté courtoise mais
inflexible dans la défense de nos droits professionnels. Malheureusement nous avons le regret de
constater que c'est précisément la qualité qui nous
manque le plu.s . Nous avons été témoins, pa-r
exemple, d'un.e brusque cloture de débats civils,
alors qu'un de nos anciens était à la barre et dem;md&it à répondre quelques mou à une conclusion qui
venait d'être _prise inopinément par une de ~es parties
adveri;ea. On lui a refosé la parole. et il s'est incliné,
alors que son droit inaliénable était de parler. Quand
de telle.s t'ai blesses sont données en ex.emple nu"X jeunes confrères, on comprend que ceux-ci, au:r: prises
avec les mêmes rigueurs, soient tentés de faiblir à
leur tour, et finissent ainsi par perdre jusqu'au irenti·
ment de leur 'mission et de leur dignité judiciaire.
Un fait, SA!ll précédent, pensons-nous, s'est passé à
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Que la compagnie !'Abeille esl obligée aujourd'hui
de l'exécuter dans toutes-ses dispositions;
Auendu qu'il devient inutile de rechercher comment
doiLêtre interprété l'arLicle M des polices de l'Abeille.
et s'il en résulte que les iolérêls de l'indl!mnilé due à
l'~ssuré courent du jour du sinistre;
Par ces motif$, ......... dit qu'il a été 01.31 jugé;
Emendant, condamne la compagnie !"Abeille à payer
aux appelants la somme de i,031. Cr. 35 c. pou,· les
intérêts, courus du jour du sinislre au jour de rassi·
enalion, de la somme dont elle a été d.éclarée débitrice;
la condamne en ouLre aux dépens.
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l'une des derniêres audiences du tribunal correctionnel de la Seine, dans raffairedu marquis.Je Rays, poursuivi pour escroquerie, à propos de son enU·eprise de
colonisation de Port-Breton. L' un des défenseurs de ce
prévenu, 1\16 Las Caze, ayant prononcé une admirable
plaidoirie qui lui v..lut les CéliciUlhons un 1nimes des
nombreux avocats présents Îl l'audience, le tribunal,
par l'organe de son président, a von lu.à son tour rendre publiquement témoigaag-e à l'éloquent avocat, du
mérit~ de sa vaillante défense; le magistrat :i. déclaré
que le tribun.al avait à cœur d"unir ses félicitations à
celles dn Barreau.
Noble exemple, autant A l'honnenr des una que de!
autres. Voilà la vtSritable façon de compremlre et de
prAtiquer, d'affirmer la collaboration à l'œuV1'8 de la
Justice.

*
Depuis que le feu · a. dévoré l'asile du pouvoir législatif, l'on s'est pris à songer au danger que pourrait
courir le palais du pouvoir judiciaire.
Certes, toutea les pt-écautions -possi!>les sont prises.
Mais comme le palais est dépourvu de tout poste de
. pompiora, et que ses habituês ont des notions très
vagues sur le service des incendies, l'on se demande
si !"autorité a bien pris tontes les mesures que l'on est
en droit d"exiger d'elle.
L e greffe civil de première instance présente, sut ce
pi>int, un danger permanent.
Les archives, le!! registres de l'état ci-vil sont entassés dans la salle où le public a acC!ls, alors qu'il
serait si facile de déposer ces précieux documents
dans de vaste11 entr esols, faits précisément pour .:onserver des pap1ers, et oû l'on s'obstine à loger d'intortanés employés.
De plus, l'entrée du greffe, réservée au barreau et
aux avoués est placée hors de l'enceinte fermée, de
sorte que nous sommes obligés de nous exposer a u
ftoid et aux intempéries pour nous y rendre. li y a
cependant une autre entrée, située d:ms le promenoir
de gauche, mais .... il e$t défendu de s'en ser vir.
Puisque nous sommes au grPffe, ne pourrions-nous
demander à son chef de prendre des mesures pour que
lell minut"8s des jugements y soient mises plus promptement à la- disposition des intéressés î ActU,llllement
il s'écoule ordinairement -plus cl'une semaine a.va.nt
que l'on puisse Hre un jugement prononcé à l'au·
dienco.
L e jugement s'en va. ensuite pendant plusieurs jours
à l'enregistrement.
Ces inconvénients n'existont pas au greffe du tribunal de commerce.
Nous pensons qu'il suffira de signaler ces faits à
l'honorable greffier de notre tribunal qul ne néglige
aucune occasion de réaliser une réforme utile, alors
surtout qu'elle peut être agréable au barreau.
Lorsque la justice eut quitté son anUque refuge de
la rue de R.uysbroeck pour occuper sa nouvelle et
8plendide demeure, plus d'un avocat se pi-it à regretter
l'ancien pnlals, r;i bien situé près du centre de la ville
et si propice aux rencontres et a11x conversations
amicales enlre confrères.
·
Le nouveau palais, faut-il l'a.vouer, par oissait à
beuucoup d'entre nous comme un temple où l'on ne
pouvait arriver qu'au prix d'un long pélérinage. Dans
ses locaux immenses, les avocats égarés se cher·
chaient- comme des âmes en peine.
Mals Je hasard, grand réparateur des déceptions,
est venu remédier à ces légers inconvénients. C' est
lui sans doute qui inspira. à l'administration des tramways l'heureuse iclée d'organiser son service dÔ telle
so1•te que l'arrivée de 11es voitures à la. hauteur du
pal~i.'I coïncide avec l'heure des audiences.
Dès lors le tram est devenu une sorte de voiture de
s-uvet1tge, recueillant sur son passage les avocaUI
égrénés le Joug de l'interminable boulevard qu1 conduit au palais.
C'est d'abord le barreau de Molenbeek qui se h isse
vers les hauteut·s de Bru-xeiles; puis il prend en chemin
Je barreau de Saint-Josse, celui du q_uartier Léopold,
et enfin cehù d'b:ellcs. Un ancien confrère.aujourd'hui
ministre, prend place, avec une r6gularité mathémat ique, à 9 1/2 hew·es, dans la démocratique voiture
qui le conduit bou1-i;eoisement • sur son bureau •.
Puis, les voyageurs devienne.nt de plus en plus
nombreux: magistrats assis et debout, avoués et
greffiers pressés par l'heure de !"audience, se partagent
les places disponibles.
C'est pendant ces quelques minutes de trajet que
l'on ~bange les dernières nouvelles du palais.
Les banquettes du tram ont remplacé le banc historique placé jadis devant la porte du brave Corvilain.
Parfois un profane se glisse au milieu de la docte
comp~gnie: mais, soit qu'il se tl"ouve saisi d'admil·ation devant elle, comme Cinna devant Je sônat
• Regum T:idi eonciomim. . , soit qu'il se sente seule·
ment 11ho1·i p:,r les théories émises sur le droit : • de
omni ,·e scibili et quibusdam aliis, • il ne tarde pas à
qui tter cette salle d'audience roulante et à l'ab:.m·
donner à ses premiers occupants.
Remercions la Compagnie du tram : elle rapproche
ceux que l'imll)ensité du • t.emple de Thémis • avait
dispersés.

BI BLIOGRA PHI E
CO.MJOll'iTAmE SUR LA LOl DU 25 VENTOSE AN XI
orgu.igue du notaria\, et Sil? les lois e\ ptinoipes du
droi\ oivil qui s'y rattachent, par RUTGEERTS. professeur à f U,1i-oersittJ de Lom,ain. Nouvelle édition

revue ei 0011.Sidéra'blemenl; augmentée, misa au oourui
de la lfigidat.ion_, de la doctrine d d_e la jarilprudence
belges et françaises, par ALBERT .l.Mli.UD, ancien
prê,iàent cle la Chambro d,68 Notair~ d'Angoulème,
secrétairo-ad.jot11t du ComiU cù législation dtrangère
au minisUi·ll de la justiœ <Ù France, membrll·COrrespondant de r Acadbnw de législatiG>t d o Tou·
louse, ete.

Le Comm~ntair• sur la loi du 25 iient6se- an XI, ~
RtrrG.lŒll'tl!, a toojoors éU un des ouvnges le3 plus
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recommandables sur la ma.Hère du n01a.ri ,l. Les ptin· le rajeunir, le metlànt au courant de la doctrine et de
c1pes de la loi organique y sonl bien exposés ainsi que la jurispruJence belge et l'ranç: iso. ~l All.i:.u~ a en
leurs rapp'lrts a-vec les lois et les matières de droit l'excell.,nte itléu de rejeter, sous forme de noies, an wn
se rattachant au notariat. Le li\"re $8 fait -remarquer des p:iges, la d0\t1·ine et la j m isf,l"UJcn~ <1ui, d .. ns
surtout par sa cU!rté et son caractère pratique On réùi1iou anc,ennc, f11i.:tient cot'J)5 :.\"ec le lextt, de I ù U·
trouve aisémeo.t la question qu"on cherche, et pour sa. nage, ce qui :.u1sait a. 1 • cla. té et ii. l& t3pi.!ité Je l"exsoluiion l'auteur donne tous les elémen,s de doctrine po!.6 des pr.ncipes. Eo queh1ues endroits le texte.
et de jurisprudence belge, française et hollandais~. Le 1 -primitif a été modifié, soit pont 1·ecLifier u,,e opinion
défant des livres de droit est de vieillir vite. Chaque abandon.née, soit pou r roucher quelque question oégÜ·
jour la jurispruc!ence apporte à la science et surtout gêe. - La table alplubetique si utile qni termine
à la. pratique do droit quelque ali ment nouveau ot le livre de R utgeerts a êté fort complètèe et une
précieux. ll est impossible de n'en pas tenir compte table bibliographique a été ajoutée, ce qni fait de
surtout quand il s'~t d'une matière où la législation l'ouvrage un répertoire complet pour la matière da
a ssez peu développée ou déjà ancienne, laisse sans notariat. Le travail si sérieu:x de M, Amiaud ne pourra
solution préci!'e bien des questions que le développe- qu'ajouter au nom que, par ses publicationa antément et la complication des rapports sociaux amènent rieures, que l'aute11r s'était rait déjà dan.a la acienu
chaque jour. Le reproche qu'on pouvait faire à notariule.
l' ouvrage du S$v&nt professeur de Louvain était
d'avoir quelque peu vieilli. M. Amiaud a entrepris de
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E:temphire en parfait état de conservation. On
trouve tarement !"ouvrage dun:1 ces conditions.
Cloes ot Bonjean. _ Jurisprudence des tribuni\UX
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police; mise en rapport avec la jurisprudence
aes arrêts et de la docl.rine, depu is l'origine
( 1852 _53) à l &'H -S2 inclus, el tables, :il vol. in- 80,
en jol-ie et solide reliure tit>Uve
295 "
Demolombe. - Cours de code civil. E<.lil., belge (tout
ce qui a pa1·u jusqu'à ce jour). 15 vol. gr. in..SO,
relia
185 •
Pasin.omie ou collection complète des lois, décrets,
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annotés, depu.is son orjginP, 1788 à 1882 inclus
avec toutes les tables et l'introduction. si ,·ol.
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et non de l'édition ooono1:nique.
Labfe. - Législation des travaux puhlics en Belg1que. Recueil com!)lel des lois, règlements et
arrêtés sur la matière, suivi d'un répertoire
général par ordre alphabétique de la lég1slaûon,
de Ja jurisprudence, de la doctrine et de la
marche administrative. 2• édition r ~vue et augm.
par E»ILE L10 N. 1876, 1 vol. gr. in-S•. 12 •
ThoD.issen. - La Constilulion helge annotée, offrant
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Les b~tean.x à vapeur employés à la na'rigation

l la possession d'une t-err-e selgn_earia.le • t des droita
féodaux qui en étaient l'apanage.
Il. La loi de fructidor ne tolâre pas loa aul'Jlon111
benldl laires.
m. li n'ya donc pas lieu à rectifie?' l'acte de n:ii1·
sance d'un descendant 11ou11 prétexte que cet aet~
omet Oll surnom terrien_ porté par l'ascendant.
(Clv. Louvain, 18 juillet.)
522
2. - Reaificati_o,1. - .SW-.u>m dip,ttclat1C fÙ la po.utl·
non d'un~ ~11 ojouU au nom paJronymiqiu - Un
changement et une addition de n om ne peuvent êLr&
opérés que conformément à la loi du 21 germinal
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A.bottage.
1. - lù$ponsabëlit.é.
Faute commut1e. - E,t seul
responsable de l'abordage d'un n.a vire celnl qui l'a
causé par sa raute. Peu importe que l'aµtre navire
soit également en faute, si ce!Je-ciaété sans intluenoo
directasur l'abordage. (Comm.Anvers, 13 dêcembre

™~

u

2 - Escaut en a11al d'A.nvera. - Rads d'Austrmoeû.
- I. Le règlement maritime du 1er ao1i.t 1880 doit
être appl iClUé à l'Escaut en_ rade d'Am•tn.
II. Les bâtiments qui remontent !'.Escaut doivent,
à Anatruweel comme ailleurs, suivre la rive gauch&
du fleuve, e:t ceux qui de,;cendent la. rive <lt:oite.
Le bâtiment qui quitte sa rive règlemente.ire n'est
pas justifiable, mi me quand il voit venir, en sens
inverse, uu "bâtiment en contravention, s'il lol r est-o
encore assez·d'espace pour pBllller entre ce b§.timent
et 1A côte.
Par contre, le bâtiment qui est en contravention
l)<>Dr avoir quitté sa _rive règlementaire n'est pas en
faute quand il change de direction pour la reprendre,
mais, en rai.son du manquement momentané qu'il a
commis, il doit faire des signaux qui ne lais.s ent pas
de doute ,ur la route nouvelle qu'il adopte. (Brux.,
8 décembre 1882.)
43
a- NatJirti faisant -son ,oit<Ape. - r;aags des àncres.
Obligtiti(m$ d11 t'auJrs Mllir11. - Eloigti«nent d~ la
riv11. - La prescript ion de l'ar t 18 du règlement do
l"' ai,0.t 1880, qui impose aux steamers one allure
modérée quand Us approchent un navlNI au point de
fam ctaîndre un abordage, est surtout applicable
quand Je na'Yire, vers lequel le steamer marche, est
en évitage, c'eat-!-dire occupé à faire une manœuvre
dHllcile,qui peut toujours donne1· lieu à l'imprévu.et
dont U est impossible de connaître exactement A
l'avance le résultat.
Les cha1oes des ancres doivent êtr&diaposées sur
le pont de manière à ce qu'il n'yait A craindre aucun
manquement.
Quoiqu'il n'y ait pas d'une manièro a.beolua, pour
le navire, l'obligation de se aenlr de ses ancrespow·
éviter, c'est nne précaution, de plus qu'il ne peut
perdre de vue lorsqu'il voit un steamer descendre 1A
rivière et se diriger de son côté.
Le s teamer, qui approche unnav.ire en évitage1 doit
laisser l'espace libre à celui-ci et ne pas gêner sa manœuvre, ruais le navire en é"itage n' est p, s d16pe11Sé,
de son côté, de prendre les précautions de nature A
diminuer les chAncea d'abordage.
,
Pow• Caire son évitago, un ateamer n'est pas toou
do reHter confiné à la rive: li peut prendre tout l'espace nécessaire pour faciJUer cette manoeuvre.
(Oomm. Anvers, 31 mars )
230
, . - Nat>iY'11s tt-rang~s en eauœ belgu. - Prottt dans
un port étranger. - Compé/4tlce. - Lorsque l'abordage a eu Heu dan.a les eau_x belges, même entre
navires do nationalité étra.ngèi-e, c'est la loi belge qui
doit être appliquée pour tout çe qui concerne le fond
du droit.
La circonstance qne le navire abordê n'a pu pro·
t ester que dan.a un port étranger a pour séuJe conséquence que, par application de la r ègle Locus regit
actum, la protestation vouJue par lt. loi belge a pu
être Calte daruda forme usitée dans ce port étranger.
(Comm. Auvers, 28 mai.)
38'l
li. - Batetier. - Pré8omption ck fau~. - Abordage
par un bateau remo1·qui. - lù$_ponsabitt'té. 1° Le batelier est, Vis-à-vis de son chargeur, présumé eu fau te jns.:iu'à ce qu'il prouve l a force maje11re
ou le cas fortuit.
2<> L orsque deux navires (dans l'espèce un remorqueur et un r emorqué) ont commis des fautes, dont
la coexir,;tence était nécessaire pour produire l'abordage, lia en sont solldaitement responsables.
Le remorqueur ne doi,t pas être préllumé coIUplioo
des fautes du remorqué,
Le dommage doit être suppor tê divisémenl par
chacun d'eux dan• la proportion des fautes constatée.a de part et d'autre (art. 229, L. marit. )
Cha.que navire avec son chargement doit supporter
la part de responsabilité lui incombant, sans que las
chargeurs de l'un puissent réclamer, contre les armateurs de l'autre, la réparation des domma.gu aa
delà de la quotité lui imposée. (Cowœ. Anvet'a, 2
août. )
598
8. - PtU111 ttroüe.- Dewir du capitain~ - Polll' dégager la responsabilité d'un capitaine de llJlYire qui
n'a pas observé la recommandation prescrite par
l'art-. 21 de l'arrêté royal du 1• août 1888depreodre,
dans une passe étroite, le côté du ch6nal qui est à
tribord du navire, il ne euffll pa• que cette recommandation ait été difficile à suivr.. li faut que t.i capitaine jnalifte qu'elle était. d'une e:i:éetttion imposeible ou dangerease pour lui. (Brux., 20 juillet.) 518
'1. - .&uimo'lt.s d~ mer. - Na-oigatùm ~ - F - rlgH1M11Wru. -A rrlli roval en ~eur. L'arrêté royal dn 1..- août 1880 a exclusi•emeot pour
objet. de ràgler ce qui regarde la navigation marltim,e.

Les décisions dont l'année ntest paa Indiquée sont: de 1883.

duvittle restent exclusivement soumis anx prescriptions de l'art. 9 de l'arrêté royal du 4 mars 1851.
{Ca.s.s., 21 juin).
532
8. - Ba@ à'A.nur.s. - .A,bandon de la ' rir;e rêgùmenldire.-Lecapita!ne d'un steamer qui,remontallt
l'Escaut, navigue vers la rive dl'Oite de ce ftenve pour
passer entre ceUe-ci et an biitiment mouillé au milieu de la rade d'.Anvére, contre•ient à l'article 21 de
l':u·dté royal du }or aoQt 1880, qui lui prescrivai t de
prendre le oot.é dn chooal qui êtait à son côté tribord.
Le ü.it d'abandonner ninal, sans nécessiW abaoluo,
là rive règlementaire constitue une faute lowde.
(Brux., 20 juillet.)
58)!
9. - Nrwigat1011 dan, 14 haut Escaut. - Bateaua; wallon,remorgids.-L'arrêté royal du 2 août 18'7 n e se
rapporte qu'à lu navigation du haut Eacaut.
Bien que l'art. 6 de l'arrèt, royal du 2L mars 1851,
impose aux bateaux à vapeur, et par suite aux b:iteaux remorqués, l'obligation de passer à l'arrière
des navires qui louvoisnt, cependant, à rauon da la
difficulté de manoeuvrer les bateaux wallons, ceux-oi
peuvent longer, même étant remorqnë.s, l'nne ou
l'autre rive du fleuve, de façon à ne ;pa1 devoir coupe:r la ligne dea bordéea.
En toute hyp•thèse, est en f11ute celai qui n'a pu
ëvitê la collision lorgqu'il pouvait fàcilement virer de
bord eu te,ups utile.
Est en faute nussi celui qui rait donner trop tard
le süliet d'alarme. (Ci.,. Anvers, 11 août.)
719
- Voy. Compétence (en genéral). 2.

.Absence.
Ewoov4 en possusion. -Fruits. - Lee 9(10 de1trults
laisaés à l'envoyé en p :issession, au eu de retoa,r de
l'absent, ne lui aout accordés que comme indemnité
de son administration. Si, faute d'avoir donné caution, l'envoyé en possossion n'u:erce point de !ait
l'udministratlon, Il ne peut exiger les 9/10 des intllrâts d'une somme versée à la eaisso de.a coneignaUone
pour compte de l'absent. (Civ. Gand, 3 jan,,ier.) 208
.Abus de confiance.
Ccmmis-vovageur. - Détournement. - Le coJJlJDÎ_$voyageur qul s'appropria Crauduleusement dea sommes qu'il a reçues pour le compto do aon patron,
commet un abus de conlfaoce wais non un vol domelitique.
li ne aaUJ'ait être assimilé à un domestique ou à un
homme do service à gages. (Co!'r. Charleroi, 7 avril.)
292
A,k authentique.
p,.8U"6 co,,traire. - Ln preuve résultant d'un acte
authentique ne peut étre renvel'8êe que par une
contre lettro en double, slguêe des deux pa1'tie11
aprù 111 pauatlon de l'acte. (Civ. Louvain, 9 février
1883.)
154

A.ctea d'a«lcu11tion.
Les actes d'11.ccusaûoo.
233
Act& d'appel.
Caractti·e conseroatoire. - Comm{nq.ire eu $0Ciit'
anonyme. - L'acte d'appel est un simple act~ conservatoire qui, comme tel, rentre dans les pouvoirs
d'un commisaaire u'une aoolétê anonyme, alors même
que les statuts de cotte société portent:• Les aetione
,. Judicfaires, tant en demandant qu'en défendant,
• sont sui,•ies au nom de la sociétd, poursoitcs et
• diligences du président ou d'un administrateur
• délégué A cet effot. • (Brux., 26 octob. 1882.)
9
- Voy. Assignation, 1.
A.o~ de commerce.
1. - Prtt ci-oil. - Destinatüm ccmmercials dtmnû
auœ fonds. - Un prêt CÎ'\lil ne peut devenir commercial à raison de la destination qu'ont reçue les
22
fonds empruntés. (Gand, ~ novembre 1882.)
2. - Opb"atwn d4 transporl. - L'article 2 de la loi du
15 décembre 1872 répnte acte de commerce non pas
la simple opêratlon de transport, mais bien l'entreprise de transport. (Civ. Anvers, 5 avril.) 29let-t29
3. - Optraliott au ctJmptant el à terme. - L'ordre
donné à un agent de change d'acheter ou de vendre
aucomptanJ ne constitue pas un s ets de commeree. ll
en est autrement des o~ralions ci f4"M faites par
l'entremise d'un agent de cha_nge. {Comm. Bn11., t6
avril.)
332
t . - Lai1ur. - Le laitier n'est pas un commerçant.
(Clv. Anv-eH, l5 mai.)
508
6. -A.chat, unie, location et miu m ~re d'~
meublu. - Le légielateùr, en exclu.a.nt de l'éauméntlon de l'art.2de la loi du 15 décembre lSTI!, l'achat,
la vente, la location et la mae en œuvre d"immeub1es, a entendu donner à cea aclea un caractere purement. ertil.
En conséquence, est crrile et non commerciale, une
société anonyme dont le but principal consuste en
ce genre d'opérations. (Comzn. Bnu., 19 septembre.)
631.
- Voy. Co:mmerçaat.
Aete 4e Jl&ÏslUoe.
1 - lw:4fa:atüm. - Surnom. - Qua.J;fia:tlùm flodaù. - l. L'arti-cle 2 de la loi du. 6 fructidor an il
défend. le port des surnotbs gui doi~l .leur origine

an

XI.

N'ont point eu pour effet d' opérer lég.lement un
changement de nom, de11 lettru pateotee eoncédéell
par Je roi Guillaume dl!S Pays-Ha.a eL 1rntorillant le
concessioonalro aintl que ses descendants màles à
ajouter à leur nom patronymique le nom d'une
terre, au11lri longtemps qu'ih 11eront propriétaires de
ladite terre.
Lorsque ce surnom lerrian a éM omis d~ un
acte de naisS&nce, il n'y a pu lieu â reetificatio11.
724
(Civ. Brnges, 20 octobre)

Aote notarié.
1. -- .AcJe Mtarii d pl1ai#ur1 clate1. - Timoin1. Un 11-cte notarié passé à ditférenœs dates et ne por·
tant qu'une clôture est valable, pourTU que les prescriptions dea articles 12 et 14 de la loi du 25 ,,ent&se
an X I aient été aecoruplies. 11 en est ainsi même
dans le eu où des témoins dltrét•eota 011t été appeJês aux diverses dates. (Civ. Mons, 23 julo.)
664

à oüon.
l, - Née4SliU ci•un intérlt propre. - Imérit dt- (an.m,. - Non t·eceoa.bilité. -Toute action auppo-.e
•Jn intérêt juridiquement propre à ~lui qui J'intente. Cet intérêt ne peut être puisé dan.a le patrimoine commun de la famtl1e, dans la sollicitude qu·on
doit a'l'Oir pour l'oanme et la corutidêration de la fa.
mille. Est donc non recevable une action en réparation du dou:unsge moral causé à la taro!Ue par la
représentation d'une pièce de thêltre. (Comm.
2'77
Bruxelles, 23 awil.)
2. - Regub'ant dki<Ù. - NulliU. -Doit, même d'office, être déclat'ée non roeevableune a.ction intentée
àla requêted'uoe~rsonne décéddo.
Vainement soutiendrait-on quecatte dénomination
pourrait Gtre pri11S comme raison spéciale par une
société en nom collectif, puisqu'une teUe rai son 111>ciale doit oécesA:ùrement comprendre le nom d'au
moins un associé aoli<laire.
En admettant que la 'l'iolalion de la loi, sous c,.
rapport, n_e rende pu nulle l& socl6l6 contractée, il
n'en reste pas moins "rai que l'actionestabsolwnent
non rece•able parce quo cette prétendue flrme est
une ombre vaine qui ne représente et ne peut lûgaloment repr~enter ni uoe penonne physique ni un
être moral. (Comm. Anvers, 19 juillet.)
509
Aotion po11sa1oire .
l . - Sartiùl'de d4 puisage. - Titr4 non conluU. Non rBC6f)(J.biliti. - La servitude de poieage eat une
servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par
prescription et qui, partant, ne peut lure l objet
d'une action p0ssessolre.
li en est ainsi même si 1a servitude repose sur on
tittenoncont&11tlt. (J. P. hellM, 16 octobre.) 8tO
2. - Panage à u cha( d'encla-ce. - N o n ~ , . L'article 4 de la loi du 25 man l 8i6 déclare non
recevable l'action possessoire basée sur un droit
immobilier non snsc:Gptible d'étre acquis p_ar prescription.
Le droit de pas55ge du che! d'enclave es_t, de u.
nature, une servUode diseontifiue, et ne p~ut,
comme tel, ni être acquis l" r prescription, oi servir
de base à une action poSS8$SOlre. {Mons, U mars.)
243
Aijo4iouiQJI. pa.r l'É~t.
Cahier du charges. - Clause compromi.noire,
- ,l.V11Ui'U. - Commiuiot1 tk r,Sceptio&- Dec.sion
~me. - Cokm~ ch GMÙ. - La elauH compromissoire inscrite due Jeacahiers des charges deA
adJudicaüons faj tes par l'Etat, ut nu11o.
La clause portant que les rournitures- seront vérifiées, reçues on rejetées par une commission de
réception, rend l'adjudicataire non r ecevable à exercer un 1'8COOJ'5 contre la déciaion de «tte commu;sion, si ceJle-ci ne se compo,.e paa d'egnts de
l'Etat.
Tel est le cas pour la commission de réception~
foonrltUl'el !11iL1 à la colonie de Oheel. (Civ. H'rux.,
19 mars.)
240
Age~ 4t chuge.

Vent• tu titru. - lHmantu en rlg"'1tffll. Fm d41I01I rtlCàX1ir.- L·a.gent de change auquel un
client récl&mo le réglllllent d' une ven_te de titrea
dont U ra chargé ne peo:t lui opposer uoa 1111 de oon
rece,-oir tirée de ce qu·il &Ut'&it!ait, pour ee client,
d'aatrell opérations qui coastituent co de_rnier sou
debtteur, ai le client dénie lw noir do.nntimaoda! l
oet effet. (Comm. Brux., 26 avril.)
30V

AJ1,n6.
À.drninûtrahm prtn,1'$oir• . - Detu rt!COl'IJUle par
aae auth~tiqu• aocmt la colk,çatïcm. - D#Pnand.
ffl nuJHtl. - Reena'>iliU. - L'article "97 da C. ciY.
n'impose à l'adnùnistrat'=W' prol'àoire qao l'o~liption de prendre soin de la personne et des bien• de
, l'alléntl.
L'article .29 de la loi du 1g Join 1850 a lmtitui
l'administrat.eur provisoire d'un aliêne, èans le eena
de l'art. 49'1 da C. civ., en faveur des penonnea placéés dans lesêtablissemente d•aJiênéa
Lu mota , reprêsenter l'alién• en josliu en de·
mandant, avec l'anlo.r isation da pr6s.idtnt du tribunat, • qal se trounut dans la loi du ~ décem bre
1879 ne donnent pu à l'adn,lniatn.teur proTlsolre
les pouvoirs nécessaires paur intenter une action en
annulation d'u11 acte de prêt, cou•enti avant I& col•
location, parce que cet acte a ul'ait une cause illicite
on eon.strtllerait une donatlon dér,uée.
L'administrateur ne pounait même intenter pareille action. lorsque pareil prêt ser&1 t eona:t,të pat'
acte anthentlq11e pouvant enlreloer une niai•, par
vole pu&!, pour- les lntéréta tlchu11.
La promi6re règle de I administrateur dok Gtre
le respect de )a voloaté de l'ali4n4 et le maln Uen d e:a
eituation1 q'1'il a ér'eH, lCiv. Brux., lljuiUet.)
138
A.lim.nb.
Buoin. - DocJ(JIJ.,. Mt droit. - Lee alimente n•
sont dus qu'à celui qui est dana le beaoln. N'est
pu dans ce cae le docteur en droit qui, jouiuanl de
quelques t6$e0Urces matérielles, n'a aucune inftrmitd qui rempkhe de ~naiUer. Il n'a pu droit A
un aupp14ment de r ennus eu attendant qu'il ait au
Barreau uoecUentèle sufflsante.(Brux..,200•11mbre )

7!U
-

Voy. Geetlon d'aB'.airee.

Appel (en général)
Le 11y.tème de la double lnstanc e remplaçant
l'appel.
tl3

Appel oîtil.
1. - .Demantù en curnier ruson,-Jug,mmt i,u,rk>·
eul(){n. - N0t1 f'f!JCffabi/itl. - L orsqu• la demande
principale ut enderni1r rat1ort, l'appel du Jugemen t
Interlocutoire esL noo•recevable (Casa., 8 Cévrie.r.)
131
2. -E~t!cucum ~ jugemsm. - Âppel incident. No,i.r~CffKl.bilitJ. - Si, après la notiftcatlon de
l'appel principal, l'lnflmé a, lilDII réservos, poursuivi l'exécution du jugement a gll/0 aon appel lue!•
dent n'est plua rece.,able. (Brux., 5 février.)
151
3. - E111propnàtitm. - &pertiu oirdattnk. - J«g•·
ment pr4paratoire. - En mtlière d'e:s:propriation,
le jugement qui ordonne une e:rportise aux fi.DJ de
déterminer l'indemnitè due à l'e_:i:-proprio Mt pure•
ment préparatoire, alors même que l'utilité de l'expertise, en pr<!sence du documents produJts, aurait
été contestée,
L'appel de ce jugement ne peut donc 6tre lnwrjeté que conjointement a•eo l'appel 4u jugement
dêftoltlf. (Bru:r., 17 a•ril.)
269
t. - Jug~1114m ordo11nant du ffl#tlrupro'()ùim1nsU.1.
- Jugmisntpar tU(alà zuscqtib~ d'oppatitw11. Recs-c4bJ1U. - Eat non recevable l'appel d'un Jugement ordonnant de1- œesurea proviaio11Aellee, 901111
ré&ene tlee droil.8 des p rtiea.
Est n on l'ecenble l'appel d'u,o jugemet pardéCaut eneor-e 11Ucepdbled'opposiUon. {Brux., 31 mai.)

488
li. - EOet dtoolutif cuwpm,nf. -En vertu de l'effet
dé,·olutit de rappel, c·est devant lejag.) d',tppel que
doit être pol'~. non S01lictu1C11t l'appréi:iatlon dll
food du litige, malseocorecelle de tous lu iac!denu
qui ..'y ratt.achen~
En vertu do !"effet SU.!<pensi( de l'appel, eont nula
toui; lea actes d'exkution falta par l'intimé pendant
1'1nstan~ d'appel, eu vertu du jo;ement a guo, ei c:e
jugement n·est pu euaeeptible d'exécution pro'ri•
eoire nonobstant appel. I ls .ont nuls, même dans le
eu où lediLjugemezu su.ail enaoJte confirme. (Ch-.
Namur, 16 mti.)
460
6 . - Rt.uorl. - ÊIXlluatûm rtswlld.nl th fmumble du
coTU:lusi.otll, - Pour fixer J.a compétence par au
, valuation, il ne Lut pas que celle-cl soit wte en
termes e~
. si elle resutte "1.fliAmmentde l'en·
aemble de l'exploit ou dee concloalona.
P ou.r ftxer le re. ,rt il importe p«u que Je premier
j uge ait déclaré que l'objet d'unedema.ndereconTentionnelle de ait êt.refonnée par n:ploit eépa,,!, alolw
que celle-el dép~ae Je bux du premier «ugN.
(Brux., 9 juillet.)
e,o2

'7, -lùsHr,. -

É«l,llUJlio,J JHV le d4{QI/U11r.-Appll. •

- Non rl1Cfl1a11ililt'. - La fixation du, momantde la.
demande d'aprèt la basN héea par la loi, eel
abandon.née au d ~ 1enr, eou leC41ltr()Je do juge
d'appel.
Le déferukur n e ~ par son i'faJnation, modifier cette fixation de la demande. Jl,n'y • P!U lieu de
diatin,.;uer entn l'importance moralo d11 htig_e pour
Je d.:r..ndrlu- et 1C1n inWrêt mawiel pour le del~
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deur. Si le demandeur a évalué le litige à 2,500 ft-.,
l'appel est donc non recevable·, quelle que soitl'évaln1<tion du défendeur. (Brux., 14 {évrier.)
150
8. - Demande aller-native. - Autorisation tf&ter en
justice. - lrrégutariû cou.verte. - Demande a'une
sommee:ugérée. - Appel reœuab~- - La demande
ayant pour objet l'exécution d'une obligation de
faire ou, à défaut, une somme à titre de dommagesinlérêts, peut, d'après l'intention des parties, étre
c onsidérée comme une demaude alternative. L'autorisation d'este1· en justice, pour réclamer l'exédotion de l'obligation de faire, implique l'autorisation
de réclamer une somme d~terminée pour dommagesintérèt11. La demande de cette aomme déLermioe la
compt:tence. L'.i rrëgularité d'une autorisation d'ester
en justice peul être couverte p11r une autorisation
réguliére d'ioterjet.er 11ppel.
L'art. 35 de la loi du 15 mars 1876 déclarant l'appel non recevable, en cas <l'évaluation exagérée, n'a
en vue que les demundes non déterm.itlées par elles. mêmes. li ne s'applique pas à l'exageration d'une
somme réclamée. (Liège, l"" août.)
628

suelle, par O. Saioctelette avee le concours de
M. Paul Couvin et de plusieurs antres collaborateurs.
791
M811l'&llCe m&rinme.
1. - Bara(erie du capitaine. - Obligation de l'assureur. - Lori;qn'an~ termes de la police, les assoreurs répondent des dommages subis par la bara(erie du capitaine et de son équipage,ils doivent rép11.rer non seulement les avaries faites au navire assusuré, mais tou_t préjudice caUS& à l'armateur, ,à
l'occasion du navire assuré, par Je capitaine ou
l'équipage.
•
Notamment les assureurs doivent, dans ce cas,
restitoer à l'armateur J.:is sommes qu'il a dû payer
pour réparation du dommage causé à un autre
navire par une!.1ute de l'équipage, quoi qu'il n'y ait
pas eu d'11bordage. (Comm. Anvers, 10 jauvier.) 76
2 -Sucre.-A.va1'1es. - Taa:e ~tablie par l-es ezp11rts.
R éclamat1qns mm.-rece-oabtes. -Il appert des usages
suivis à Anvers, dans le commerce d8$ sucres, qu'en
cas d'avarie, la taxe une fois étabJie par les experts
désignês respecfü·ement par les assul'és et par les
compagnJes d'assurances, les parties ne sont plus
recevables à la contester. (Comm. Anvers, 2 fêvrier
1883.)
141
Asaurancea tenesnes.
1. - Ea;agération du dommage. - Mauvaise foi. La stipul11tion d'une police d'assurance que l'assuré
qui aura exagéré le montant des dommages causés
sera déchu de toute indemnité, n'est applicable qu'à
l'exagération faite de mauvaise Coi, dans le but de
faire ma.jot"er l'indemnité réellement due. (Comm.
230
Anv'ers, 10 11,ars.)
2 . - Police. - Prime due à ti'tre d,e claU$e pénale. l'rescr,ption suppléée d'office. - Jllégalieé.-Quand
une police d'assurance stipule qu'à dêfuut pa1· l'assuré de rempli.r ses obligations, les primes n'en
continuent pua moios à cou1·ir: c'est une clause
pénale conven~ioooelle que le juge doit respecter.
En matière d'aasu1·11nces, comme en toules aut1·es
matières civiles ou commerciales, le juge ne peut
suppléer d'office la prescriptioa. (Cass., 4 mai.) 841
3. - Primu. - PriviUge. - Étendue. - De l"art. 23
de la loi du 11 juin 18'74 on ne veut conclure que la
totalité des pl'imes qui reviennent à. un assureur en
vertu d'une convention d'abonnement, soit privilégiée, d'une manièt·e indivise, sur chac•ine de::, mar·
chandises assurées : chaque prime est seulement
p1•i vilégiêe sur la ma.rchan .ise même qu'elle g11rantiL.
(C<>mru . Anvers, 18 mai.)
382
4 . - Marchandises hasard,euses. - Radicelles. -Fermentation. - Vice d,e la chose assurde. - Le, radi·
celles ne sont pas une marchandise hasardeuse.
La fermentation et la fermentescibilité ne sont
point un vice propre de Ja chose assurée. (Oaud,
7 novembre.)
784
5. - Incendie. - Paiemeiit. - Inté1·éts de lïnd,em.
mté. - Valeur du }oU'r d,u sinistre. - L orsque l'inrtemnilé A payer par les assurelll'S a été tlxéo par
les experts à une somme déterminée, " valeur du
jour du sinistre "• st que cette fixation a été acceptée par toutes les parties, les intérêts de l'iodemnilé
11ont dus à compter du jour du einistre, et non pas
eeulement du jour de la demande en justice . (Bor·
deaux, .24 juillet.)
835

La nullité produit ses eifets tant pour l'avenir que
pour le passé, et oblige les parties à se restitue,· respectivement ce qu'elles ont reçu ou perçu en vertu
de l'engagement annulé.
· Seulement, en \"erru de l'action de in rem tierso,
la femme est obligée de tenir compte à l'autre pal'·
tie de ce dont elle se trouve enrichie au moment de
443
l'a.ssigntstion. (Civ. Namor, lô ruai.)

4. - Le cinquantenaire professionnel de M• Smolders
au barreau de Louvain.
444
5. - L'afl'aire des avocats d'Avignon. - Un conseil de
discipline tout entier traduit en justice.
609
6. - Avocats condamnés pour outr3ge à la magistrature.
494
'1. - Discours de M• d Herbelot. - Obsèques de
M• Fourehy, avocat à la cour d'appel de Paris, IUI•
cien magistrat.
620
8. - Bi.trait d'un article de M• Leberquier, da.os là
Revue des Deux-Mondes.
82i
9. - Cours et tribunaux de Bruxelles. - Changement
des heures d'audience.
462, 493, 513.
10. - Rapports avec la Magisîrature.
126, 295,391,

Appel pén&l.
l. - Appet de police. - Absence d8 rapport à l'aud~nce. -Nullité. - Les appele des jugements de
police doivent être jugés sur rapport à l'audience.
L'accomplissement de cette forma!ité doit ètre con·
etaté à peine de nullité. (Cass., 5 février.)
115
2. - DAlit - Peine ae police. - Appel. - Est recevable l'appel du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel appliquant, à raison
des circl)nstances atténuantes, une peine de police
pour un füit constitutü d'un délit.
Mais ne serait pas recevi.ble rappel du prevenu
seul co"ntre un pareil jugement. (Cass., 11 juin,
Cass. , 7 sèptembre.)
472, 700, 756.
3. -Acquitte,11ent. - Partiecii;ilt1. - Fol'lnes.-Nutlités. - Lois à appliquer. - En cas d'acquilLement,
la pllrtie civile peut interjeter appel quant à ses
intérêts civils, même lorsque le procureur du roi ne
se pourvoit pas.
Elle ne doit pas notiner son recours à l'intimé
dans les 15 jours, à compter de la prononciation
du jugement, ni le citer à comparaître devant le
tribunal d'appel dans le mois à compter de la même
époque.
En matière répressive les nullités de procédure
sont de· stricte int.erprélation; il peut être suppléé
aux erreurs et aux omissions.
C'esl au tribunal à rechercher d'office quelle est
la loi qui doit être appliquée. (Corr. Anvers, 31 oc~~~

~

Arbitrage.
,

Clause compromissoire. - ..4,cte ûe sociité antérieu,.
à la loi du 18 mai 1873. - Lorsque, dani. un acte
de société antérieur à. la loi du ,18 mai 1873, les
parties ont exprimé leur volonté de se conformer
aux règles de l'arbitrage forcé, cette disposition ne
peut être envisagée cgmme constituant un arbitrage
volontaire. (Comm. Brux., 28 mai.)
881

.lrohitecte .
Dommages-inU1·~ts, - Preuv8 de contrat.
C'est
à celui qui reclame des dommages-intérêts contre
un architecte,en se fondant sur un coutrat d• loUJ1ge
de service, qu'incombe la preuve des termes de ce
contrat.
Notamment pour que l'architecte soit déclaré responsable du dégât, à raison de sa prétendue obligation de àirection et de surveillance, il ne suffit pas
de prouver qu'il est intervenu, à diverses reprises,
soit dans l'exécution des tranux· soit dans le choix
de certains matériaux.
[I ne suffit pas non plus de produire des plans
émanés de lui si, d'uilleurs, on n'allègue pas que
le dégât survenu t<Oit la conséquence du vice de ses
plans.
Est inadmissible l'offre de preuve testimoniale tendant à suppléer au défaut de preuve écrite dti contrat de louage de service, dont l'existence est déniée
par l'architecte. (Brux., 10 mars.)
168
.lrreatation immédiate.
Condamnation par déftiut. - Oppo.'<ition.
Demande de mise en liberté. - L'opposition du pré·
venu condamné par déf.,ut à un emprisonnement
de pins de six mois est sans influence sur l'nrrestation immédiate ordonnée par le jugement de condamnation.
Touterols le prévenu peut demander au tribunal
sa mise en libe1·té provisoire, en se fontlaut sur
l'art. 7 de la loi sur la détention préventive. (Con·.
Gand, 19février 1883, Gand, 9 mars.)
139, 238
Assignation.
l . -Assignation dans le délai de la loi. - Etranger.
- ValidiM. - Est suffl11ante dans une assignation,
comme indication du délai pour comparaître,
la mention : • dans les délais de la loi augmentés A raiaoo des distances (atlicle 78 du O. de
proc. civ.) •.
L'assigné ne peut exciper de sa qualité d'étranger
et de son -ignor11.nce de la loi belge, pour prétendre
que pareille indication serait insuffisante à son égard.
{Liège, 17 mars, Gand, 20 octobre.)
289, 717
2. - Délai da diS"tances. - Lorl!que la distance est
supérieure û trois myriamètres mais lnfèrieure â
six, l'augmentation de délai prescrite par l'art. 1088
du C. de proc. civ. est de deux jours tout comme s'il
y avait six myriamètres.
La nullité de l'exploit peut être proposée immédiatement après une exception d'incompétence.
599
(Comm. Anvers, 8 a.o ût.)
- Voy. Conciliation.
A11ise1 ooneoü.o ueUea.
Projet de loi présenté A la Chambre des députés.
281
AJ,iltan~ jDd.io~ire.
Discours de M. le ProcllJ'eur de la République à
la séance d'installation du bureau d'assistance Judi825
ciaire près le tribunal civil 'dela Seine.

Auuraneea.
Recmil périodiqw des a.,.rurancu. Revue men-

AalJU?anoes. - Vîe,

Ecrits antérieurs d la com,entûm. - L'aven extra·
judiciaire doit être postérieur à la eonveotion à
IJ quelle on foppose. - Les écrits qui visent le présent et ravsnir peuvent éventuellement con.s tituer
des preuves littérales, mais _ne présentent pas Je caractêre de l'aveu. (Civ. Louv.lill, 8 février 1883.) 154

Aven judioia.ire.
Fait.$ admis en 1u• instanœ. - Com~statwn en appel. - On ne _peut en appel contester des sowmes
ou des faits dont on a admis l'exactilllde en 1•re .iJls.
tltnce. Cette reconnaisaàoce constitue un aveu judiciaire qui ne peut être révoqué. (Brlll., 24 avril.) 562
Avocat.
1. - Incompatibilités. - Fonctions d'administrateur
de sociétés commerciates. - Les fonctions d'adminis-

trateur, dans une société anonyme commerciale,
sont compatibles avec la--profesaion d'avocat- tBrnx.,
313
9 mai.)
Contra : Cons. de !'Ordre du barreau de Brux
224

2. - HonorairtJS. -&licitor ou barister. -Mandat. Taa;s. - Le solicitor, qui remplit en quelque sorte,
devant les cours anglaises, les mêmes fonctions
que l'avoué devant les tribunaux belges, agit, à la
différence du barister ou avocat, comme un "éritable
mandataire et peut invoquer l'art. 2002 du code civil
sur la solidarité des mandants.
L'état d"l1onoraires d'un avocat étranger, pour
être accueiUi par un tribunal belge, doit avoir été
taxé pat le magistrat compétent, ou tout au moins
être accompagné des pièces justificatives nécessaires
pour en établir le montant. (Civ. Brux., 28 novembre.
831
3. - Du choix des causes.
93
94
4. - Tableau, titres de noblesse.
6. - Remises de causes.
295
510
6. - Plaidofrie, modération.
7. - Costume; port illégal; dêlit.
296
8. - Abrégé d.;s règles de la profession d'avocat, par
AlberL Liouville, o.vocat, dl)cteur en droit, rédacteur
en chef du j ournal Le droit. - Paris, 1883.
335
9. -Les couli.sses du Palais, - Nos grands avocats,
par E. L èbre, avocat à la cour d"appel de P :·ris Paris, 1888.
336
- Voy . Barreau.

Avortement.
Tensatiw1d'aoortement commise par un homme de
l'art. - ConsBntement d,e la femme. - La tentative
d'avortement est punissable quand elle a été commise
par uu homme de l'art, mème avec l'assentiment de
lafewme. (Cass., 18juin.)
501

B.
Bail.
Bail pour 3, 6, 9 ans. ~ Droit de ri!siliation. Les baux cont1·11ctés pour trois, six et neuf années,
donnent aux deux contractants le droit de résiliation au bout des deux premières périodes triennales. (Civ. Anvers, 21 novembre.)
105
2. - Maison de p1·ostitution. - Cause immorale. Nullité. - Lorsqu'un immeuble a été donné en location, que le propriétaire s,noail qu'il était destiné
à usage de maison de prostitution et qu'il est in·
tervenu dans les démsrcheil préalables à l'autori·
sation ndwinist1·ative nécessaire, l'obligaüon a uoe
cause immorale et le pr<>priétaire est sans action
pour le payement du prix de loyer.
Il en est surtout ains· quand l'immeuble paratt
foué à uo prix s1.:périew· à la valeur réelle de loca152
tion. (Civ. Brux., 17 janvier.)
3. - &us-location. - Lycée de je-unes filles. - Changement d,e destt"nation. - Un lycée de jeunes filles
etablidans un appartement loué pour une habitation
bourgeoise constitue un changement de destination.
En conséquence, le locataire n'a pas le droit de souslouer son appartement pour cet usage. tCiv. Nice,
5 février.)
461
,. - &lsiliation. - Délai d,e payement. - f,luand un
bail ne contient pas de clause résolutoire expresse,
le juge peut accorder au locatai re, un délai pour se
libérer. (Civ. Nivelles, ch. des vacc., 7 sept.)
722
- Voy. Expolsion. - Incendie.
1. -

Développement des assurances sur la vie dans !ers
classes ou,•rières, par F. De:GALLE.
95

Atermoiement.
1. - .Novatt'<m, compensation. - Le débiteur qui n fait
un acte d'a termoiement avec ses créanciers et R' t>st
engagé à payer le solde de sa dette en cas de retour
A meilJeure fortune, peut valablement subs tituer à
celte obligation éventuells uoe obligatfon à terme,
alors, du reste, qu'il n'est pas en état de faillite.
Les promesses qu'il souscrit dans ce but ont une
cause licite; elles constituent une novation à l'obligatio0cde payer le solde et peuvent être oppo ,ées en
compensation à une demande en payement faite
p!!r le débiteur originaire. (Brux., 14 décembre 1882.}
181

2. - Intér4ts. -Dividetuies. - Commissaires à l'atcr·
moiement. - Mandataires. - Prescription. terruption. - L'ate!'moiement n'arrêta point le
cou.rs des intérêts à moins de stipulation formelle.
Par suite, les dividendes distribués par les commissaires â l'atermoiement doivent être imputés
d'aborQ sur les intérêts.
Les commissaires à un atermoiement sont les
mandataires du débiteur, et les paiêmeots qu'il
' font interrompent la prescription. (Bru.x., 24 avril.)

I,,-

Autoris&tion de bâtir.

Aveu exb-ajnclici&ire.

562

Modification, contl'avention. - Le collège des
bourgmesti-e et éche\·ins ne peut modifier l'autorisa·
tion de bâtir qu'il a aceordêe. - N'est donc pas on
contravention celui qui a construi ten se conformant
à l'autorisation qui lui avait été donnée sans tenir
compte des modifications apportées. ($. P. Anvers,
8 décembre. )
120

1. -

2. - ObUgati<m de 'f<lYtr pré<,labl~ent les taa:es. -

Légalild. - Contl'ar;ention. -Estlégal le règlement
oommunal qUi fait dép2ndre une autorisatll)n de bâtir du payement préalable -ile certaines taxes quïl
institue et qui érige en contraveotlon de police le
fait d'avoir bâti avant le payement. (Cass., 3 avril. )
25'.4
.Autorisaijon d"ester en justice.
- Voy. Appel civil, 8.
Adorisdio11 maritale.
1. - Mari tien appeliJ en cause. - Nullité d'ordrd
public - Une cour, saisie d'un appel contre une
femme mariée, s!l.DS que le m.ari soit appelé en
cause, peut relever Ja nullité d'ordre public résultant de cette omission, alors mè01e que la fe01me ne
l'a pas fait valoir. (Casa., 25 mai.)
407
2. - Dd(aut d'autorisation. - Nullùé - Action d8
in rem verso. - Toutes Jes obligations contractées
par une femme mariée sans autorisation de son mari
ou de justice sont nulles, saur si l'on prouve qu'elle
a eu recolll'R à des manœuvres &auduleuses pour
céler sa qualité de femme mariée.

Bail à ferme.
I. - Droit$ du fermier sortant. - Iwùmmiti! pour les
récoltes sur pi#t. - Le fermier qui, lors de son entrée en jouissanco de la terme, a reconnu avoir reçu
J.es terres en bon ètatde culture etde fumure et s'est
engagé à les rendre dàns le mème état à la fin du
bail, ne peul réclamer aucune indemnité du chef de
fumure ni de labour.
Mais il peut récla111er au fermier entrant la valeur
des récoltes sur pied, dont il a tiré profit, lors de
son entrée dans La ferme. (Brux., 17 février.}
182
2. - F6rmier entrant et ferrm"er sorUVlt - Sort des
paiUe.s de la d,ernwe rérolte. - L'art. 1777 C. civ
est complètement étranger au S·lrt des paillea de la
dernière récolte après le batt ,ge, et alors que le (ernuer entrant eat en pleine possession de la ferme.
C'est. à ce dernier â veiller à e<:s paiUes et à les remiser en lieu convenable. Et si le battage a eu lieu
dans la cour au moyen de machin~ ce n'est pas au
fermier sortant qu'U incombe de les rem iser dans la
gra_nge d'oû elles étaient sorti~. (Cir. Namur.
22 mai.)
585

Barreau.
M• Charles Duvivier, avocat à la cour de ciu;sa.
tlon.
21(
2. - l'..lection du conseil de !'Ordre à- BroxelJes. 263
3. - Discoors prononcé par M• Vervo ~rt, lors de son
élection ,: la dignité de bilonnier de l'Ordre.
279
1. -

88'7, ll:37.

l l. - Conférence du Jeuoe Barreau de Bruxelles. Discussion d'un projet de loi sur la profession d'avocat.
264
12. - Confèrence du Jeune Bal'reau de Bruxelles. Manifestation chez M• .Mersmao, ancien président.
729
13. - Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. Séance solenuelle de rentrée. - Utilité de la Conr,férence.
745, 7~.
14. - Conférence llam<1nde du Jeune Barreau à Gand.
805
15. - C•mférence du J eune Ba!'reau de Parie. - Dia·
cours de M• Falateuf.
805
- Voy. Avocat. - Nécrologie.-.P alais de justice.

Batelier.
Chargement. - Sombrage. - Faute. - Esi en
faute celui qai a, sans précautioo11 spéciales, chargé
de la marchandise, lorsque, par l'exposition de son
bateau, pendant un certain temps, à un soleil ardent,
les Cl)Ut\lres des murailles s'étaient entr'ouvertea
par la sécheresse, dans une mesure eittraordillllireet
excessive.
li aggrave sa f>lute en chargeant, le dernier jour,
avec une grande rapidité, de manière à ne pu permettre la dilatation lente et successive des boia au
contact cfo l'eau et à laisser plonger, en une fofa,
sous l'eau, une partie considérable de la muraille
ayant les coutures ouvertes. La faute e11t plus grave
encore quand, ayant été averti que l'eau augmentait
sensiblement dans le bateau il a, malgré cette circonstance, continué à prendre une charge complète.
Dans ce cas, le somhr ,ge est dû non à un cae
fortuit, mais à la combinaison des f11utes du batelier
avec un vice propre, temporaire et passager du ba·
teau. (Comn:i. Anvers, U novembre.)
804
Billet à ordre.
Prescriptioii.-Reconnaissance.- Tiers-portaur.
- Toutes les actions relatives aux billets à ordre
J.Ont prescrites par cinq ans à compter du 6Urlendt ·
main de l'échéance.
Lo tiers-porteur ne peut argumenter de la recon•
naissance faite vis-à.-vi~ du bénéficiaire, alors sur•
tout que le souscripteur s'est reconnu débiteur da
chef non des effets, mais de la créance primitive
pour laquelle ils étaient créés. (Comm. A.n,ors,
24 janvier.)
77
2. - Enregistrement, - Droit. - Les billets à ordre
ne sont susceptibles que du droit de 112 °/o, même
qoand il est prouvé qu"ils ont pour cause une •ente
de marchandises ou un prêt d'argent.
77
3. - Cause immorale. - Tiers-porteur. - La cession
d'une maJSon de prostitution, qui constitue une obli·
gation contraire aux bonnes mœurs, n'engendre pas
d'action en jus tice. Le payement des billets A ordre
souscrits en payement du prix de pareille cession
ne peut donc ê tre exigée du souscripteur ni par le
bénéficiaire, ni par l'endosseur, même s'il est de
h onne!oi.
De même le souscripteur de ces blllets, poursuivi
par le tiers-porteur, est sans action do.ns l'appel en
garantie dirigé par lui cootre le bénéficiaire. (Comm.
Brux. , 13 décembre.)
00
4.. - Tiers-porteur. - Signatm·e par compla sanc&
- Manœuwl/$.-Défaut d8 cause.-Le souscripteur
d'un bil!et à ordre ne peut opposer au tlere porteur
une exception tirée de ce qu'il aurait souscrit le bil·
let par complaisance, s'il n 'établit pas que le t ier~·
porteur aurait eu connaissance de cette circon·
stance.
De méme, il ne peut se prévnloir de ce que de,
manœuvres doleuses auraient été pratiquées à soo
égard par le bénéficiaire au billet, s'il ne prouve
pas que le tiers-porteur a eu connaissance de ce•
ml\nœuvres et y a coopéré.
C'est au soucripteur à prouver que la valeur n'a
pas été fournie par le tiers-porteur. (Comm. Brux.,
29 novembre 1882.)
106
1. -

Bourses de commerce.
Coulissiers. -Action en justice. - La législatio-n
franç·•ise qui déchu-e nulles le,; opérations de bourse
effectuées, sur le marché libre, par les coulissiers ou
tianqn iers, sans le concours d'agent!! de cbapge, est
sans application en Belgiq11e. Les coulissiers ont
donc une action en jostice pour le payement de ce
qui leur est dû A raison d'opérations de bourse.
(Comm. BrUL, 11 juillet.)
65!
Brevet d'iJlvention.
1. - Moyens dilfilrents -Rapport d'=tJerl. -NullitJ.
- Un brevet d'invention ne peut être déclaré nul A
la demande d'un inventeur qui a obtenu antérieure·
ment un brevet pour le même objet, si les moyen•
qui ont été employés, en vue du même résul~t, soot
différents, et que le brevet porte sur ces moyens_
Est de nulle valeur an debat le ritpport d'on
expert ayant pour mission de décrire des Càuteuil,
argoés de contreraçon. qui donne son avia aor le
fond de la contestation au lieu de faire cette description. (Civ. Brw:., 27 décembre 1882.)
56
2. - Bre-oetik perfectionm~t. - .NulliU du br"â.
cl"in'Oention. - Caractire du brroet de pgfection"4·
ment. - Compétence ju.diciain. - La nullité d'011
brevet d'invention n'entraine la nullité d'un bN'f.t
de perrectionnement q_ue si l'objet de ce dernier breTet a vraiment le caractère d'un perfectionnement •'
non d'une inYention nouvelle.
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Les tribunaux eont compétents pour appreCJer
"'1irie. - Tratwa temporaires. - Le juge du !und
la nature du b revet dont la validité leur est soumise.
décide souverainement ai des travaux exécuté• par
Il y a iovention et non partectionneme_nt quand la
un particulier mr u11e route déi)ellds.nt de lagrande
~écouverte a une existence indépendante et peut
voirie ont un CIIJ'aC{êre temporaire ou détinitif.(C3SS •
être mise.A exécution sansqn'il faille nécessairement.
27 nonmb. 1682.)
6
recourir à la mise en œuvre d'u11e déoouvene bre- 7. -Appréciatü:m sm.roerai11e. - Conditûm. - Accomvet&e ant~rieurement.(Verviel'II, 14-février 1883.) 137 , plusenu:nt. -Le juge du fonti apprécie l!Oovenuoe3. - Impm-mdabitüé du liôut du ciqarau,. - B r ~
ment si one condition stipulées étéaceomplieou non.
antérieurs. - Misem causi, tù tier$, - FaU$Se qu.:tTel est le 488 notamment qnand la condition con
l ificalion àu titre. - Brewt à'im>ention prif pour
siste dans la non déclaration de failliu de l'un des
une importation. - .Eocpwitation antt!l'Ürure. conlractanls, ..t qu_e la faillite, ayant été déclarée,
Faits articulés. -Néussit.4 ck précis8T. - Q11and, à
a été 1"8pportêe peu après. (Csss.• 22 février.)
164
une poUNaiœ en contrefaçon, on oppose des brevets 8. -Moym nan forniuU dans la procldure daant le
a ntérieurs appar tenant à des ti en, et que le demanjt,ge du fond,. - Non reœi,abilù;. - On ne peot
deur soutient que ceux.ci sont nuls, il n'est pas
produire, pou_r la première fois en cqsYt:Jon, un
tenu d'appeler en cause les titulaires de ces brevets.
moyen non formolé dans les rétl'O&ctes de la procéLa. Causse qualificalion de brevet d'inven tion dondure d'inst..nce et d'appel. (Gaas., 15 mars).
220
nlle à un brevet qui aut"ait dù être pris comme bre9. - M<>!13"8 ,wn mdi-,uis da,u l'arrét atta11d. - Non
vet d'importation ne doit pas ëtre considérée, dans
receoabiliU - A défaut d'ênonciatiom contl'aires
tous les cas, comme une obsclll'ité de description enaux qualitds de l'arrê t, Je contrat j11dieiaire est cenaé
trainant Ja nwllté du titre,
avoir été~ établi sur les base:s indiquJas p= l'arrêt.
Quand,pour faire prononcer la nu Ili lé d'un brevet,
Ne peuvent donc itre produiu en ca.uation des
moyens qui ne sont pas indiquéS dans cet arrêt.
Je défendeu_r aJJëgue l'exécution d'une exploit.ation
antérie11re, il y a lieu de lui ordonner de préciser leis
(Cass., 8 février, 26 avril 1888.)
131, 300
laits particuliers constitutifs de cette exploitation.
10. - Moyen ftOn memionn4 awi, q_ualitû de rarr4'
(Civ. Anvers, 8 mars.)
171
alt<lqul. - N on. r11ee-oabüt'tl. - Est nou rece~able
, . - Fauteuil ck thM.tre se leua,u automatiquement.
un pou"oi fondé sur un moyen qui n'est pas cla_ire- Emptoi àe ressorts, àe contre-poids. - ltùnlitA tù
ment mentionnè dans Jes qualités de la décision
l'in'Vfrition. - Description irnutfisantt,, complétéepa,·
attaquée, comme ayant été invoqué devant les juges
lu plan.f et dusins. - Quand un iove t1teor a-pris un
du rond_ (Cass., 31 m,i,)
391
brevet pour un système de fauteuil, oû Je siège et le11 11. - Pourvoi. - Obligation tù joimlre la <Ucision
bras se repllent en même temps et d'une façon autoattaquk. - Jugement in~locutoira rappùA dans
matique, à l'aide d'une combinaison de moyens, on
ulle-ci. - Le demandeur en e&asatioo, lorsque le
doit con.s idérer comme cont1·efacteur celui qui em·
pourvoi est dirigé contre une décision définitive
ploje Jes même éléments en ae bornant à rempla~er
qui rappelle une décision interlocutoire antérieure,
par un contre-poids le resaortqu·utiliaait!'inventeur
n'est-pas tenu de joindre cette dernière à son poDl'primitif.
voi, sous peine de nullité. (CasB , 26 avrll.)
300
Il Importe peu que la descJ'iption jointe au brevet 12. - Pour-ooi. -A rrAt aUa.quë s'assimilant las motifs
ne soit pas suffisante par elle-mëme, si elle est
du pramiersjuges. - NêCLJUilt de joindre le jug&eomplétée par les dessins anoiué,. (lirux., 10 avril.)
ment. - Quand uu arrêt attaqué, outre cea motifs
288
particuliers, s'assimile, en tout on en partie, les mo•
Il. - Loi de J'empire du Brésil du 14 octobre 1882.
tifs des premiers juges, il doit, à peine de non52ll, 545
recevabilité du pourvoi, être joint A la requête, à
6. - Bureau des brevets à Washington. - L'invention
moins que ces motifs ne S()ient reproduits dans les
du téléphone. - Priorité. - Bell, Edison et autres.
qualités. (Cass,, 10 mai.)
356
602, 633 lS. - Pourooi. - Acquiescement. - Non-ra;-biltti.
Briqueterie.
- N'est pas recevable le pourvoi en ca.sution dirigé
Mise A fet, autorisle. - Distance cù moins tù cincontre Jes dêcisions auxquelles le demandeur en
guantenuJtres des habùations.-Fait non punissable.
cas&ation a acquiescé (Can., 7 juin.)
437
- La défense ,t'allumer des feux da DB les champs à
1-i. - Pom-ooi. - Notificati<m au déftmdeur primsipal
moins de cinqu·1 nte mètres des maisons n'est pas
et non (t rappelé en garantie. - Matièra dioisible.
applicable A la mise à feu d' une briqueter ie réguliè- RtJcevabilitl. - Lorsque, devant les premier•
rement autorisée. Cette défense ne concerne que les
degrds, il y a eu appel en garantie, mais que la mafeux passagers qui brùlent à découvert et, par là,
tière n'est pas indivisible, on ne peut tirer une On
présentent beaucoup de danger. (Casa., 28 Cévner,
de non-recevoir contre le pourvoi, de ce qu'il n'a ét6
Contrà, Liège, 13janvier.)
140, 149
notifié qu'au défendeur principal et non pas à l'ap766
pelé en g1r.rantle. (Gass., 18 octobre.)
Bri, de clôture.
Prétettdu droit d'accis ck tous ks habitants d'um
15. - Comp4~icts dts la cour de cassatü:m. - Difaut
clts menticn du dernier ressort.- Vtrificaticm cfo/ficiJ.
commune. - Void& de fait . - R6preuion. - Le
- Le silence de l'arrêt attaqué ne dispense pas la
citoyen qui prétend qu'u ne clôture constitue nn
cour de cassation du devoir d'examiner s'il eat rendu
trouble illégnl au droll d'accès de toua les habitants
en dernier ressort, afin de vérifier ainai sa propre
d'un e eommune,ne peut se {.,ire justice à lui-même :
il devient passible des peines du délit de bris de
compétence.fCass., 6 Juillet.)
617
clOture s'il a détruit volontairement celle-ci. (Cau.,
- Voy. Donation entre vifs 2. - Expropriation
pour cause d'utilité publique, l.
9 juillet.)
616

ment remplie: la cour reste dessaisie. (CaA...
8janTier.)
54
ll. - Pottl'T)()i. - I nàiœtion des te:i:ta -cwlb. Pàrlü, cir:ik. - Jlhntn'rts sur papü,r librs. - NanrtJCeVabiliU. -1.A pourvoi de la parl.ie cirila est
non-recenble qnand il n'indJque aueun moyen ni
au::u.ne loi violée et qu'aueu_n. mémoire contenant
cea iodicaUol_lS n·a été n!gulièrement proclwt.
P our être régulier, lo mémoire doit être Sil!' fimbre e.t aiguë par un a•oeat i la cour de caualio.n.
(Cu!., 29 Janvier 1883.)
133
l2. - Poia-f)()Ï. - Indicalicrn de$ te:cta ~ . - Les
te.xtsOS violés ne doivent pas ètre indiqués dant là
déclaration de poun-oi. - l1s peuvent l'êtl"e d:ms la
requête dépoSée dans lu dix jours du pounoj. (Ca.sa., 30 juillet.)
M4
13. - Poumoi. - Pa~ cû,ik. - Arrtt à'acquittefflffll. - Dtlai. - Le délsi accordé à la partie civile
pùUJ" exercer son reeonrs en cassation contre qn
arrêt d'acqulttemellt est de vingt.quatre he.UNL
(Cus., 9 Juillet.)
658
1'. - lnJtrw:lion criminel/.ts. -llUgalùi an pr~e
in.stance. - NouNlk i,utructim en appel. - RégulariU tù farrtt.. - Peu importent les îllégalités
commises dans l'instrucU011, devant le tnl>unal de
première lD$tanee, sl Li conr d6clare statuer sur 11De
instruction nouvelle faite devant elle. (Cass.,

Budget.
Réformes dans la présentation du budget.

'

.217

C.

Calomnie.
Imputation d'un,e naissance illégitime. - L'imput ation d'une naiss'lnce illégitlme est de nature à
p orter atteinte à l'honneur de l'enfnnt et à l'exposer
au mépris public.
Lorsque plmieurs personnes ont été calomniées ou
di ffamées d·,ns un mëme discours, chacune d'elJés
peut poursuivre séparément. (Oiv. Anvers, lOjauvier 1888.)
135
- Voy. Compétence pénale, 1.

Oapit&me.
- Voy. Abordage. - Chargement. - Commerce
1
maritime.

O&eaation (en lll&füre administrative).
MoyennoutJtau. - Patente. - ComniinwnnairdS.
-N'est pas nouveau le moyen dédu it dece que le juge
du fond n'a p!LS soumis à la patente de commissionnai.re celui qui récla mait son dégrève ment de la
patente de commis par Je motif qu'il n'ét ait que
comm issionnaire; C4 moye né tait virtuellement sou-mie au juge du fond. (Cltsa., 7 septembre.)
647

Ouaation (en matière civile).
1. -Foi due d l'acte authentique.- Jugement 1ne,a:;ac·

tenunt rapporU dans l'arrlt. - L'arrêt qui, dans
ses considérants, rapporte inex· ctement le jugement
a quo, ne viole pas la foi due à J'expédJtion dudit
jugement, si ces inexactitodes ne se trouvent pomt
dans le dispositif de l'i,rrêt. (Cass., 29 janvier, Cal!s.,
ao juillet.)
101, 64-l
2. - Foi dwi d l'a.;ta authentique. - Corwluswn. Ne viole pas 1a foi aue aux conclusions l'arrêt dùtant
qu'une partie ne préte11dait paa à nn droit, alors
qu'on ne trouve, dans les conclusion.a de cette partie,
qo'nne offre très subsidiaire d'articuler ultérieu.,-&meot des faits de nature à établir sa possessiQDou
sa propriété de ce droit. (Cass.,6 juillet.)
593
3. - Apprkiatio11 touueraine - l nterprtl.ation dff
Jug• ments. - L'interprétation d'un Jugement est
f ùte aouverab:lement psr le juge du fond. (Ca.sa. , 30
j uillet.)
6«
4. - Apprlciatim sou11eraiM. - Conclusions du partidS. - Les cours d'appel interprètent souverainement leacouclusions des parties et. en le J isa.nt, ne
,·iolont aucune loi, à moics qu'elles nese metten t
dire.nement en contradiction avec leurs termes
exprès. (Cass., 28 déc. 1882.)
19
6. - A pprkiation souwra~n•. - Conc•ssü:m tù chemi,u tù fer. - Ca1im CÙ$ charges. - Rentre dans
le pouvoir souver. ln du Juge du fond, l'lnterpl'étation d' un cahier de charges annexé à une loi de
concession de chemins defer. (Ca.sa., 28 Juin.) 641
0 - J!ppriciation iouwraam. - Faiu. - Grarn/4

5 man.)

17'1

15, - Instruction crimnteUd. - Nullüé en 1" instanœ. - A.rrtt bad n,r u ue i,utrtll:tion. - MDJ!m
recnal>k. - Est recevable le moyen fondé 11ur ooe
nullité commise dans l'inalruction de première ltutance qua.nd l'arr()t a.tl.aqué est fondé sur cette instruction. (CMS. , 7 septembre.)
701
- Voy. Détention pN!venUve, 2.-Fraia.-Oardeeivique 3, 6. - Jugement l , 2, 3, -t, 5. - Pêche, 2 .
Cause.
- 'Voy. Atermoiement. - Bsil, 2.- BilJetà ordre.
3, 4.

Oenlo-o.

Preu'04.- Dt{aut tù remiu du tilre di, crtlanClJ. Obligatio'tl$ nouNlks àu ada11t vit-à-eis du cesfiom1aire. - Pour déterminer 11i une oon"eotion
constitue la ceaion d'uu ma-ché antirrleor oo on
marché nouveau, le j oge doit considérer l'ensemble
dee ciroonstances des procèS et la correspondance
desparlies.
U importe peu, pour décider s'il y a cession, que
le utre du contrat pru.nibt n'ait p,s été remu, au
cessionnaire, si du r eato ce défaut de remise s'explique par les fait.a de la cause.
Il en est de même de .:ertaines clause~ accessoires
qui auraient été insérées dans le marché nouveau et
auraient rompu l'identité parCaite entre celui-cl et
le marché cédé sl, du reste, cet te circonatanoe trouve
également npl1catîon dans les f aits do litige. (Brux.,
9 juillet.)
502
Ot11ion de arianoe.
1. - Entrepris, de tratiawi, publics.- FaiUiù. - Enca4Jement du mamtats. - &mise du tib·d. - Sig,ufiC4tion. - ConaUtoe la cesaJon d'une créanu
future et conditionnelle, qui es~ valable aUJ: termes
des art. 1689 et 1130 C. civ., la convention par laquelle, d'une part, un soua-enttepro.nour s'engage
à livrer de.a foornJture11 nécessa1r8$ à une entreprise
Cu1afü11 (en mafüre pénale).
&t, de l'autre côté, l'enlropreneur lui cède toutes lea
l. - lnterprltatimuouveraine. - Ordomtancetùmm.sommes qui lui seraient duea, par l'État, du chef de
liffl. - Chosejugû. - Non -recffal>il,U. - Les Juges
cette entreprise.
des degrés lnférieul'!l loterprètenuouveraioement le
Dès lors, le.smandats émisparl'Etateont valublesens el la portée dea ordonnances de la chambre du
menL encai$11ês par le sous-entrepreneur , même
conseil.
aprè.6 la déclaration de raillite de l'entrepreneur.
Est non recevable le pou rvoi dirigé directeme'l t
La cession d'une créance s'opère, entre parties.
contre une ordonnance de la chambre du conseil
p ,r le soul couaentcment. La remise dn Utre .n'est
qui 0'11 ét(! l'objet d'aucun recours et a acquis l'auto pas e"8otiellc.
rité de la chose jugée. (Oass., 15 m•l.)
373
La eigniflcation de Ll ceuion à l'Etllt, quoique
2. - Interprétation souoeraine. - SignificaJion du ' faite après l'époque à laquelle la faillite a élê""reporjugement. - Le juge du fond 11ppréeie aouversioctée, est valable. (Comm. Aovera, 19 novem bre.) 804
ment si on jugement a été sigoitM à peri=onoe ou à 2. - Cts&1ion de criancd an counèrture àun prdt.domicile. (Can., 30 juilleL)
658
Pria; non ftipulé. - Failliù du clldant. - I>roit de
S. - Comtatation df la culpabilitt. - Absmcd de
pri{i,·e,iu du cusù,nnaire. - Quand, pour eou1'1'ir
motifs. - L'absence des motif, pwsés dans la cons,
une dette ré$ultant d'on emprunt. le débiteu r détalatloo de la culp_:i_bilité entraine n1111it é de la déci·
clare céder l son prêteor une créance qu'il a '!Ur un
sion attaquée (Cass., 7 mJi.)
341
tiers, pareille opération constitue une cession de
-i. - Juge-ntsusceptil>led,'oppositwn. - Non recm,acréance, bien qn'il n' y ait p&S de prix stipulé, le dit
bilud du pourooi. - Aucun pourvoi en easu.tion ne
prix consist1ot alors d-'lns le montant de la delte
pouvant étre formé contr e des décisions.susceptibles
couverte.
d'opposition, il y a non recev bilité s'll en est formé
P Ar conséquent, le ee&&lonnair& de,ient propl'i6un avant l'e:,;piratlon du délaJ d'oppollition. (Ca$$,,
tlùrifexclus.if lie l'obligation cérl6e, même à l'égul
5 mars.)
181
dea autres cr,b.nclere du cédant tombé en Caillite,
5. - A.rrit $tllluant ,ur la composition irrégulim du
lorli(Jue 13 cession a élé notifiée legalcment. {Bru:L,
tribunal. - Non reœl){J,bilit4 du pourooi.- Eat sim14 novembre).
815
plement pN\paratoil'e et d'instruction l'arrêt qui
- Voy . FaJllite, 9
statue sur la question de savoir sJ un tr·i bollaJ était '
Oh.ambres HgialaliYH belge,.
régulièrement composé; par suite, le pourvoi en
L'iinpuissaneo l)arlementaire.
359
casaation contre un tel arrêt n'est pu téCevable.
236 Ohutage.
(Casa., 21 mars.)
11 n'eat pn.a nooe..«saire, ponr que le délit dol chAn6. - Immumlé de$ membru tù lo Chambr•. - Arrtfl
t,ige existe, qu'11De lettre écrite à uu tiers contienne
r~etant la fin cù non r tUf>Qir.'- Ni:m. r ecer,abilil4 du
expreuément ana demande d'argent. U suffit que
pourooi. - L'arrêt qui rejette une fin de non,recel'inlenbon bJen man;feste de cehu qui l'a écrite l'esvoir déduite de l'immlinité dont jouissent les memaorte tant de l'esprit de celte lettN que des clrcon·
bres des Chambres pendant la session n'est p1111 sujet
stancea qui vntsoivi aa con rection et son envoi.(Jt(arà reooun en cassation avant le ju.gen1-ent définitif.
u ~)
~
(Cau., cb. de.s vacc., 5 octobre.)
730
Chu gemen\.
7. - Decision discfpli,iaird d' nu cour trap~l. P o1lr'OOi m.Ctl$sation. -1t"on-recr.c,;i/Jilill. - A.uçu ne
1. - Ré.ceptio1u1mru d~. - Comm una!IU. - D8i 1'r4>son. - Aucu.n lien Juridique n'existe entre les
loi n'oovre le recnurs en cassation contre les décisiollJ! des cours d'appel en matière de discipline; ce
di\'ers réceptionnaire.a d'un chargement en ce qui
concerne le part,,ge eL la dëlivraison des ma.rchaosont des déchio!IJJ prononcées dans l'lntérlelll' de
--dtses chargées, même pêle-mêle ~ en vrac, daus un
la famille JodlciaJre. {Cau., 12 mar~.)
221
st6Mller.
8 . - /p:trq,dùion_ - A.ois ck la cour a.•appel. Cers marchand~ unt qu'elles se trou~ent en
Pourooinon nceoabk.- Le pourYoi encas"lltioncontre l'avis d'une cour d'appel au soJet d'uo_e dem'\nde
ffllC dana le navire, co.nstimen1 bien, il est. nai, la
propriété corumu.na dea destinataires; mais il app.u-·
d'extradition ! lite par- le g "uvernement, en non
tient a.u.opitaln.e seul de !,aire la déli\'raison t chaque
recevable. (Oa.ss., 15 jaDvier.)
70
destinataire.
9. - Pourcoi - P e i n a ~ . - ])jfaw tEin/Jnt.
Si la CQmmnnauté exwan.t entre les di"ers portenra
- Nonreœmbiliu.- E st u.naobje! lepqlll"Toi contre
de conna.iuemJIDl:B a pu faiN naître OJl lien juridique
un arrèt d&condamn'\tion à des peius éteintu par
entr'enx., ce lieu a pru dn au moment de la d.1livra1la prescription. (C-,.ss., ch. des vacc,, 7 septembre,)
aoo !.o.ite par le capitaine.
100
En conséquence, bt 110n rece'Fllble l'action d'un
JO. - PourofiÎ ,wn mr,gislrl. - Non recembûiû. destinataire contre un autre quand il s'agit d'cme
Quand le pourvoi en C'ISlllioo criminelle a eté démsrehendi.se roogible dont la délivr:,.nee a été faite
claré utlo recevable po1n d6Caui d'enregtstreme11t,
c'est Tainement que cette Cortn.llilë est ultérieurepar le capitaine. (Comm. ,u-,en, 9 noYembre.) 803

86~
2. -Arrimage.- JJ«rt:lumdise umblabù.- COIUlaÙ·
~ • distmc:ts. M<rn!pUDII - En principe, la
capitaine en '1b1igé d'arrimer, p..n et de teJûr aêparées des JD.&1'Chandises wsan.t l'obJet de connaiueinentsdi.stineb.
Si un c:apiuine a confoudu des parties d'une marchandise semblable fallant l'objet 4- connaïswmmta
distlneu, il a l'oblig1.t10n de Cain la TépU'tition de
t.Uemanièra qu.e chMjo.e porteor de collll1issem.ent
ait, proportionnellement anI qÔintités renseignMII
aux connaiasements, UDe quantitéeorreapon.da.nt~ de
manquant, d"escédant On d'ava.rifl.. (Comm. AnYUS,
9 n ovem bre.)
803
- Voy. Débarquement.

Cliaase.
1.-

C,onfisco.Jion de

ramu. -

~'«anU d, ~

r(lffl4neù.- Quelque le soit motif pour lequel, en eu

de délit da ebas--e, l'arme 1t'a .PU être immédiatement
1'8lnise à u.n -.gent Terba.liu.nt, J'amende spéciale '8na:nt lieu de confhearlon doit êoe prononœe.
Tel est le eu on la délit de chasse n'a pu être constaté qn'nlt4rieurement, p&:r de eimplea lé.m.oiguges. (Cus.• .f.2janvie.r.)
86
2.- Rtfùs d.8 rmidtlre , antl4. - Saine de œtu onn#,
- Clmjiscatiort. - L'amende édictée par l'art. 20 de
la loi du 28 février 1882 tleot lieu de I• ccndiacation
de l'arme.
En. conséque_nce, lorsque l'lll'Dlfl que le délinquant
a négUg1~ de remettre à l'agent verbaliamt a ét4
11aisïe et qne la cond~catio.n peut en étr~ prooo.ne4e,
il n'y a pa, lieu d'inffi;rer l'amend• dont Il a'agit,
(Civ. N1•e1Je1, 9juin.)
d8
3.-Amm.dam matilNcùcli'"u.- Caraab-tsn:drui'-imt phl4l.-F4it uniqua.- Cumul dM P'ri._s.Si le droit pénal sdrnet, a côlé dce amende, pénalea
propre.ment dite!!, des amendes ayant an carutère
mixte, en tant notamment qu'elJes ont pour objot,
outre la rt!preseion, la réparation d'un prijudice
privé ou fiscal, tel n'eat pu le ou de l'amende commilléu po11r eh.asse aaru; permis de port d'armes.
Pareille amende estpuremenl pénsle, et par conaéqueot li y a lieu de lui appliquer le pnnclpe pbal
qui pregcrlt de ne prononcer que la pein• la plus
Corte dans Je eu oà plusieurt infractions déri,ent
d'un geul et même fait. (Can., 26 fémer.)
166
4.- Actionpublil]ue. - Adminiftration forutil:rc. I rrecerabiJid. - L'adminJstraLlen {orei;ûète n'a paa
qualité J>OO r p, un,uivro les déUt, de ehuse commi,
dans les bois soumla au régime forestier. (Corr.
Louvain, 13 novembre.)
803
!>.- Commet-li un délit de chane celui qoi, aana em
plol d'arme.a, fait qudtor, da.ns un champ, son chien
d'arrêt. avant l'ounrture de lachauef
604
6.-Trouble dans l'exercice du droit de chasse, 6.21
Ollemi11 Ile fer.
l. - Station nou-odù. - &,ponsabil'14 du concunon•
naire.-L'uqtor111&tiond'établirune 1t11tion nouvelle,
don.né.e à une compagnie de chemin de for, n'engago
nullement La nspousabiliJé de l'Etat. La compagnie
estseuJe tenue de toutes lea conaéquenees do cetétll·
blissemeot. (Brux., 16 décembre 1882).
•5
2.- Conci>11JOn. - Eqloitation par l'Etat.- Partag, *
du rccett& - Sommu a partir en compte.- Tra,uports pour fcql.oi1atiQ11 011 lq. réparation cù la lignts..
- Prucl'iplio1t guinqu,mnalld. - Qu~d l'État tait
A\ICC un particulier 011 contrat par Jaque! il lui eonC<?de la construction d'un chemin de fer avec 1tipulation que c'est l'Rtat qui exploitera p our compte
comml1D et moyennant partage des recette,, l'Ètat
ne devient pu le ma.ndataire dù concenfont1&ire,
maie agit com ue pouvoir uuvenlin char~ d'un sel'·
l'ice publtc.
Mais ll 1'88te oênnmoins tenu l toutes loa obliga•
Uons contenues dans laconveutlon qu'il II Cait.e avec
le concesslonn 1re, interpràtl!e d'aprh les us et coutumes en ma tiàre d'exploitation tin oherui(l.1 de for.
Par consêque.nt ei l'Btat est tonu de porter en
compte po11r 1~ part.age des recettes tout ce qu'il
reçoit, et en outre tout co qu'il aurai t reçu, ai le11
transports p itfsan.l. à son pro6t et pour 1, n ange
1ur la Ugneconcédée na·ont è&é falls poul'dea t.lera,
il ne doit pas c 1mpte du .service• qal, dan• l'uuge,
se font gratultemenL sur- toutes les Ugnea, comme
lo service dea po1t.os et télégraphes, dea prieonnJera,
del m ,térlau,: ot du pereonoel servant à l'explolb,·
t ion ou à la r6paretion de la liane.
De mê:ne il ne doit compte que de la moitié de,
ser,•lce'I qui se font à molUé prq, comme le transport dea millt.airea.
La prescription de 5 ans de la loi du 15 mai 1846
n'e.sl applicable qu'au créancea déjà onion.oancées pa.r les autorittb réguhàres. {BrUL, 19 mai}.
374
3. - Conculion.- Eq,k11'tatùm par rEtai.- Partag•
da bénéfices. - Trwupurt en serOÙJII. - QU&J\d
l'Etat a !ait, avec une Compagnie eonceulon.nair•
de chemin de ter, une eonyention pu laquelle il
s'est obligé l l'exploiter pour compte commun, eo
pa)'ânt à la Compagnie une 4uoût4 a.. béné.fteu
pour lui tenir oom pte de la conalruction que celuici a entreprise, il y a lieu de porter. &Ill relevés
destin4s 1 servir de bue aux cale Js, mê,ne les tran&porta .E."Y SUYJCJI, e'e,t,.à4Jre etrlU qui ae foa.t. non
point pour le public, mais pour les b8.1,0W de l~tat
h»- mêrne. (Ch. Brux,, 12 août 1682-l
10
i . - En1rJe
coupon dan., l'mc,inu rât:r'OÜ du
garu. - lnfradimt. - Le wt de së.tre introduit
~ l'encein•e ré!!errN d'UD:ll gant, U1D1 co11pon
de ,·oy~ aa:n.s au.torÏ6Jtlo.o et u.ns n«:eaeità,
tombe sou.s l'llpplicauo.n de l'article l" de l'ar~
rêtè royal dn 5 mai UIS5 : cette dï.po&itfon ne
e'applique pas seulement
pa.rtiell de la îoie r4'unéea A la cnctiort. (Cii.:ss., 14 1112.i').
351
- Voy. &ni.reprise de chemin detor.-fü11pons.&·
bilité.

,œu

•ux

CllONjllS-L - Mot•f• d'8 j ~.- Dkisw»t. wtral.ù. - Lei
déclandons mentloUJUM!a se1:1lame1;1t da.ns les mottOI
d UJ1 arrêt C01Wll,u~t la chose Jug.;e qoand elles
aout nrtuellômeai comprlsu dan.a le dLlpo1itif
dont t ll" aout l'iASépual>le Umpl6ment • t dOJU>
0
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par eo118équeut, ellèsdéterminen_t la portM. (Casa.,
12aml.)
2$7
2. - .Ibùi. - Un j ugement ordeunant des devoirs de
preuve en 'l'lle de déterminer le quantum d'un préjndice éprouvé, oe forme pas chose Jugée qn.&Dt au
principe même de la responsabilité, sans qu'il y ait
lieu de s'arrêter aux motüa du jugement. (Brux.,
7 février.)
m
8. - Interkcuwir,. - Ea:periue SOUi ré$~. - Ne
viole point la chose jagée par l'ùtt«locutoire, le
jugement défuûti.C décidant qu'un architecte n'est
point r esponsable de dégâts Slll'Venus à une eonstruction, alors que cependant l'interlocutoire à déclaré l'action recevable et ordonné une expertise,
mais en mervant aux parties le droit de s'expliquer
sur l'étendue pi-ècise Je la responsabilité imputée à
l'architecte.
Dana le doute sllt' la portée d'un jugement, il faut
l'interpn!ter en rapprochant son diepositit de ses
motifs ainsi que des conclusions des parties. (Brax.,
10 mars.)
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L'interlocut-0ire ne lie le juge
qu'en ce sen.s que celui-ei ne peut empêcher l'exécution ni revenir su-r une question de droit tranchée
par ce jugement. tCiv. Brax., 27 juin.)
489
5. - Plainte. - O,•donnance de non-lieu. - Lorsque,
sur une plainte, il est intervenu, en faveur de l'inculpé une ordonnance de non-lieu passée en force de
chosejugée, le plaignant ne peut plus citerdirectement
devant Je tribunal correctionnel et se constHuer partie civile, en alléguant simplement qu'il est survenu
des charges nouvelles résultant de fa its nouveau:i:,
alors que ces fait.s rantrent dans les termes g énéraux
de la plainte primitive. (Corr. Anvers, 2 mal.) 478
8. - Hom.it:itù. - Acguiltemeut. - Pour$Utld pour
C()ups u blesmres. - L'arrêt qui condam.ne pour
coups et blessures volontaires ayant occaslonnê la
mort u ns 1ntention de la donner, ne viole pas la
chose jugée par un verdict d'acquittement rendu
dans une poursuite du chef d'homicide volontaire,
avec intention de donner la mort. (Cass., 7 septembre.)
657
- Voy. Cassation (en mat. pénale), 1. -Faillite, 6.Preese, 7.
Oimetiirea.
Neutra.titi. - Subcliuisions ou catégon"M. - Auton'té communale. - lltégatité. -Le ser vice dos iJlhumations est e!llentiellement n ou_tre.
L"article l~ du décret de prairial au XU est de
stricte interprétation.
n n'appartient à l'autorité communale ni de créer
dans lu cimetières des subdivision, selon les opinions
ou la profession des personnes décédées, ni d'établir
des cimetières particuliers normalement atreetês à la
sépulture d'un" catégorie de personnes. (Brux.,
7 août.) 555. Contra: corr. Louvain, 23 mai
865

4. - Interlocutoire. -

Oitaüon.
()italien. - Indication inruffesan~ du fait de la préwntion. - Nullité couverte. - En supposant qu·une

citation oorreetionnelle n'indique paa suffisamment les faits d'une prévention, la nullité qui en
pourrait résulter Odt eouverte s'il appert que, devant
1A cour d appel, le prévenu a agi comme s'll avait
connaissance suffisante de ( 'infraction qu'on lui
impute. (Casa. , S avril.)
237.
Oloobe1.
L - Eglises panmsiales. - Sonnerie non-auton·1ée.
- Our,. - Immia:tion dans les fonctioM d,u bourgmatr,. - Le curé qui fait sonner les elochea de
l 'égliso de sa paroisse â l'occasion d'une Jlection
communale, et contre le gré de l'autorité civile,con·
trevient à l'art. 48 de la loi du 18 germinal an X et se
rend coupable d'immixtion aans titre dans les fonct ions du bourgmestre, officier de police. (Oand,3 avril.)
256.
2. - Sonnerie. - Mciire. - Un œaire a-t-il le droit
de faire sen-ir les cloche& à nn usage profane,
malgré l'opposition du curé 1
383.
3. - Sonnerie. - Droits de l'autorité ci11ile et du
clergli. - Le clergé ne peut fai re sonner les cloches
que pour IM cérémonies religieuses, conformén.ent
aux mesures concertées entre le gouvemeur et
l'évèque.
A l'autorité communale seule, à l'exclusion du
clerg_.!, appartient le droit de règler les cas où les
cloches doivent être sonnées dans un intérêt civil,
notamment en eu d'élections. (Casa., 14 mai.) 392.
0

Oocle oivil.
Commiss:ion de r.ivision du code civil.

161.

Oode de co111meroe.
Lo nouveau code de commerce du royaume d'Italie
par le protesseu:r Alberto Errera.
431.
Cote '1eotoral.
Nouvelles modifications au code électoral.
97.
Code d'inm11.ction criminelle.
Supplément au projet de réforme du code d'in·
al.ruction crùniuelle : amendement d&ns le but d'accorder des rëparations cl viles et morales en cas
d'ordonnances de non-lieu et d"acquittement, par
M. Paul Coulet, avocat â la Cour d'appel de Paris. 368

Commandemeut.
Significat-1.on. incomplèle dujuge»l41ll.- Null,U. Est nu 1 le commandement préalabfe à la saisie quand

il n·a pas étë précédé d'une signification régulière du
jugement .
Bst lrrégnli~re l&signiflcation qui ne contient pas
les énonciations essentielles à. la validité de racte
notifié; telle esl la copie d'un jugement ne mentionna.nt que le nom de deux juges 11u lien de trois.
La copie tenant lieu d'original pour la partie signifioo, les énonciations régulières de la mi.note et de
l'erpédition du jugement ne peuvent couTiir l'erreur
substantielle c,>-nt.enue dans la aigo.ilication. (Civ.
Brax., 14 mars.)
228

Co1111Dervr,nt.
1. - Entra fi'IBUT. - L'entrat.neu_r de chevani: de
courses peut être commerçant selon les circon25
stances. (Comm. Brux., 21 nov.1882.)
2. - Rtaüsatùm àu C011lfNrCB. - Consenxitian de ta
qualiU M commerçant. - La réalisation, par un

854
négooiaut, de sa maison de commerce, n'implique pa.s
nécessairement l'ab!llldon de la vie commereiale. Il
en est ainsi, n otamment, quand il a continué à se
qualifier commerçant et à poser des actes constituant
la continuation on la liquidation de ses aJ!'a.ire.s com7.(9
merciales. (Brux., 5 novembre.)
8. - Mineur dg4 de moins de 18 a.ru. - Autorisation
nulle. - Eat radicalement nulle l'autorisation de
faire le commerce donnée en faveur d'un mineur
n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.
Elle ne peut produire aucun effet. même après que
le mineur a atteint l'âge de 18 ans. {Comm. ànYers,
15 novembre.)
804- Voy. Acte de commerce.

OommeHe mu:itime.
1,- Fin de non-rece,,oïr d~ art. 232 et 233 C. cw. - Les
art. 232 et 233, de la loi maritime sont applicables

aussi bien Mt.X demandes fllites par voie d'exception
qu'à celles faites par voie d'action. (Oomm. Anvers,
294
25 avril.)
2. - Marchandises a11ariées. - Re$J10mabilité du
capitaint1. - Le capitaine a l'obligation de loger la
marchandise dont il se charge; dans un endroit où
elle ne soit pas susceptible de s'avarier. Ainsi il est
responsable si du froment a été avarié à cause de la
température trop élevée de la cale dans laquelle celuici a ét.é embarqué.
La preuve du vice propre incombe à. celui qui l'invoque. (Comm. Anvers, 13 décembre 1882. )
14
3. - Récepticn de ta marchandise , ans protestation. IUclamalion pour manquant. - A dé!aut de protestation et de const.atar.ion, la. récla.maliou, du chef de
manquant., n'est pas recevable, s'il a ét6 pris récep·
tion de la marchandise au sort ir du navire; mais il
en serait"autrem8lltsi le capitaine, se faisunt le mandataire ou le gérant d afl'aires du desti»at. ire, avait
lui-même débarqué et mis sur le quai la marchandise.
N'ayant plus alors, à cet égard, agi en qualité de
capitaine, il doit, comme tout débiteur, prouver qu'il
a délivré tous les colis. (Cornm. AD-vers, 29 novem·
bre 1882.)
13
(. - Obligati<mt du capitaine. - Compu de frit. Manquant. - .En principe, il incombe au oapit.u ine
de dresser son compte defrêtetdeprouver la réalité
des bases qu'il advpto pour ce ealcnl.
Lorsqu'aux termes du connaissement, le Crêt doit
se calculer sur les quantités débarquées, le capitai.ue
a l'obhgation de procéder au mesurage contradictoirement avec le destinataire.S'il ne l'a pas fait, on est
forcé d'adopter les bases indi.quées par le dest.in..taire, quelque défectueux qu'ait pu être le mesur~ge
falt p .. r les onvriera de celui-ci.
~ destinataù·e doit prouver le manqulillt qu'il
allégue au moyen d'un mesurage ftùt contradictoL
rament.
Comme conséquence des principes ci-dessna, le
capitaine peut. calculer son frêt aur les quantités
recvnnues par le destinataire et inférieures il celles
portées sur le connaissement, Ba1lll pour cela reconnaître l'existence du manquant, si les constatations
du desçinat{lire n'ont pas été f,utes contradictoirement. (Comm. Anvers, 20 janvier.)
76
~- - Obtigat iàns du capitaine. -Ratna$sis. - Le capitaine a l'obligation de délivrer le ramassis revenant
â chacun èea destinataires, sans pou voir réclamer de
rémunération spéciale de ce chef. (Comin. Anvers,
20 janvier.)
76
6. - ObUga.ti.ons du capilaîtle. - Ramassis. - A.tarùs
par la rats. - Le capitaine n'a aucun soin p1rticulier â dônner au ramassis. Il n'a que l'oblig.ition de
délivrer â chaque deJ1tinat11ire 1A part de ramassia
qui lui r evient.
L'avarie par suite de morsures de rats doit être
mise à la charge du capiWne, lorsque celui-ci ne
prouve pas qu'il a pris les précautions voulues,
notamment d'avoir des chats â bord. (Comm. Anvers,
76
20 jliO.vler .)
0

Oom.mia.
l. - Duré, ctu tramil.- Usagu d' Am,ers. - D'après
les usages d'Anvers, et en l'absence de toute 1>tipulation sur ce point, un patron ne peut forcer un commis
à travailler, toua les joure, jusqu'après 8 heures du
803
soir. (Comm. Anvers, 9 novembre.)
2. - Commis à l'~1a, . - Cong4. - Délai. - Le com·
mis, même engagé à ressai, ne peut être re.nvoyé du
jour au lendemain, sans moli!s sérieux. (Comm.
804
Anvers. 12 novembre.)

Commïasionn&ire.
1. -

ContJenlio>i pour le transport des pétroles en 1'1"1%C.
Ta.n,ième sur le frél. - 01.UPititd tton transportée.

-Empkhement de force majeure. - Lorsqu'il a été
stipulé dans une con.ention, éntre un f'abricant et
un commissionnaire en marchandise, que celui•ci
recevraitun tsntiàme sur Je frêtdû pour des pétroles
transportés en vrac par navire, le dit tantième n'est
dû, en principe, que sur le fret réellement transporté, et le commissionnaire ne peot p~étendre qu'il
y a droit, alors même que le transport n'aw-ait pas
eu lieu, d"aprd& une moyenne à fixer selon les pré,,ïsions. au moment da contrat.
Par conséquent, si run des navires, désignés nominativemeut pour le tratu1p , r t, vient à périr~
naufrage, ou est empêché par cas de rorce majeure,
la. coun:ni.aaion ne peu L être réclamée.
Maison ne peut considérercomme un eas de force
majeure lt1 refus par rormatellt' avec qui le fabricant
a contracté, defout'!ùr son navire aux époq_ues stipulées, ni mê1ne la vente du_ navire •lfeotuée par lui,
contrairement ani engagement& qu'll a pria. (Brux.,
20 juillet..)
505

Oommunao.U cojugalt.
l . - Action en partags.-HJcompmu.-Testament. Le tribunal saisi d'une action en partage, peut,
avant de renvoyer les parties devant un not.aire,
statuer- sur les contestations nées et ayant pour obje~
1~ bases du partage.
Les récompenses des êpou_x s'e~eroent sur les
biens de la communauté selon l'article 14TI, C. c.
La clausa d'un testament par laquelle le mari lègue
1 11a femme ses meul>lea et l'usufruit de ises lm··

188S -

TABLE.
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meubles ne modi:Jie pas cette règle. (Ch•. Venien,
18 avril.)
3ô
2, - Siparatitm d#J <:()1-pS. - Frœs de prooeâur• faits
pttr ta femme . - A défaut du jugement condtunnant
le mari à p.iyer une provision ad liJe»i, celui-ci n'est
pa.stenu des r.nw faits et des honoraires mérités par
11D avoué a y-Mt occupé pour la femme demanderesse
en séparation de corps. (J. de P. Gaud, 18 avril.) 493
3. - Bhli{iced"étMlum.nt. - In"1Uai.,.,. - L'invent ·iire exigé pa.r la loi, vour que la femme survivante
on divorcée puisse invoquer le bénéfice d'émolument
établi par l'art. J.183 d u code civil, doit être nn inventaire entièrement nouveau; il serait inopérant
s'il était lait avant la dt&SOlution de la. communauté
on après l'expir.ttion du troislèm_e mois depuis cette
dissolution.
L'invent.ùre fait, par application de l'art. 210 du
code civil, -pendant l'instance du divorce, est inanffi.aant, et partant ne dispense pas d un nouvel inventaire, après le prononcé du divorce. (CÏ\r. Brux.
785
référés, 12 novembre.)

Les jugea de paix sont in~ompétents en matière de

0

Communautés religie12.1ea.
Mar(JU6S de fabrique. - Concurre,ice d4loya.ls. Liqueur de la G,·amk Chartreuse. - Capacili juridiqu~ ~ nJ.em/Jr6$ pri.s ùidioiduetkment. - Préte·
nom . . - Prel4tJe. - L es corporations religieuses
constituent des agrégations d'individus jouissant ut
11.'nguli de tous les droits civils.
Les vœux monastiques ne créent aucun lien légal
et laissent â ceux qui les prononcent la liberté
cl'acquérir.,.t de posséder en leur nom personnel.
Le membre d'11ne communautë religieuse est,
j usqu"à preuve contraire, présumé ugir d une son
intérêt propre, et non comme prête-nom do la com•
muna utê.
•
Celte preuve ne résuite paa da fuit que ce membre
aurait agi en prenant le titre qui lui appartient dans
la vie conventueUe.
Un religieux est donc r ecevable à dem:.nder des
dommages-intérêts, du chef deconcurrence déloyale,
pour imitation d'une marque de fabrique dont il est
propriétaire. (Brux., 7 Jnitlet.)
55S

Communes.
Dettes arn:ienne.t. - Éto,blûsement de bienfaisance. -Dkret clu21 aotU 1810. - Force Ugale. l!tendue. - L'ùrt. 8 du décret du 21 aoùt 1810 supprime les dettes des communes envers tous les établissements de bienfaisance, même ceux 11itués hora
de la commune, et aux besoins desquels elle n e
pourvoit et ne peut être appelèe â pourvoir.
Le décret du 21 aoo.t 181 0 a force de lot.
Les arrètés-lois des 30 septembre et 1.,. novembre 181( ne dérogent pas à. l'art. 8 de ce décret.
L'arrêté du20juin 1822 n'a pu légalement rétablir
les dettos communales supprimées par le décret de
1810. (Cass., 18ju illet .)
· 642

Qo_mp,tenoe (en gén6ul).
1. - Co,msa;ill. - L 'attribut.ion de juridiction, à raison de la connexité entre deux demandes, doit être
restreinfê au cas où Je juge est compétent â l'aùon
de la matière. (Civ. Louvai.n , S février 1883.)
154
2. - Abordage ~ l'étranger encre navire$ ét,-a.ngers.
- Mesures proltisoires - Fond du droit. - Le tribunal belge, compétent pour ordonner la mesure
provÎllionnelle et urgeut,:1 d'expertise, est inc<Jmpêtent pour connaître du fond, lorsque les deux parties
sont étrangères, que 18!1 deux navires sont étrangers
et que l'abordage, qui sert de base à la demande,
s'est produit dan_s les eaux étrangères. lComm. An·
vers, ~ octobre.)
725
8. - Lieu de formation dtt contrat. - Marché conclu
par correspondanœ. - Li.eu à'~culiQn d{: l,a contJenti.o11. - L ieu du pay,ment. -Dans les ventes
par correspondance, la convention se forme au lieu
d'arrivée de la lettre :!'acceptation.
Le lieu d'exécution, dans le sens de l'art. 42 de la
loi du 25 mars 1876, est celui où doit être exé·cutée
l'obligation inc ,mbant à la partie défenderesse et
dont l'exécution est poursuivie à sa charge. (Comm.
Namur, 23 février.)
243
- Voy. Abordage. - Brevet d'invention. - Consuls. - Cultes_.,._ Séparation de pouvoirs.
14
Oompétenos ointe."
L - Quasi <Jélit. - l)qmmage pro,,enant à'une usin~.
- E:,;ceptû,n ln limiue litis. - L'incompétence dos
tribunaux civils pour connaître des contestations
commerciales est matbidle dans la mesure des actes
même entre n on commerçants, sont réputés
commerciaux par la loi ; elle est J»rSomiaU~ dans la
mesure des &etes réputé.s commerciaux à rai.son de
la qualilé des parties entre lesquelles ils sont inte.rvenua.
L'action endomm1ges-intérêts pour le préjudice
résu ltant des émanations d'une usine, repose sur un
qua&i-délit de nature civile.
Si, à raison do la qualité des parties, ce quasi-délit
peut être réputé commercial, l'incompétence du
juge civil o·en e-.t ps.s moins1J'rsomielle et doit ôtre
proposée in limw litis. {Br~., 7 février 1883. ) 134
- Voy. Compétence eommercl,lle, 2.
2. - ACLtJ de com-. - Justice de pa~. - P U11itllde de juridiction.-IncompitenC8 ra.tioWl8 mat~riœ.
Acte mit:cte. - La plénitude de juridiction ne
peut appartenir aux jugea de paix, qui sont des
j'oges d'exception.
L'incompétence des tribunaui civlt. pour connattre des actes commerciaux est toujours raLiontJ.
~e~ sans distinction entre les actes commerciaux en eux-ouïmes et ceox qui sont réputé.~ commerciaux i raisoo seulement de la qualitê des parties. L'incompétence peut donc être proposée, pour
la première fois, en appel.
L'acte qui a un earac.tére mixte, à la fois ci-vil et
commercial, re$SOrt de la j11ridiction civile. (Civ.
Brux., 24- avrü.)
348
3. - ÂCÛ<m ind.ilùswk. -Jia-idiction consulo,ire. Cot1J/)âence du trilnmal ci'OiJ. - Est de la compétence da trib1lll!ll c ivil, l'acttoo iodin.$iblement exercée contre deux personnes,, dont l'une échappe à la
juridictionconsu.laire. (Civ. Anvers, 4 aoùt.)
709
L - Jvstiu cte pai:,:. - Loya-. - Taw: annuel. -

aw,

payement de loyers, même ai la réclamation est
inférieure à trois cents francs, que le titre soit 011
non contesté, dès que le montant du loyer annnel
dépasse trois cenu francs. {CiY. Brux., 28 féY?.) 631
.... Voy. Appel civil, 6, 7, 8. - Cassation (en. mat.
civile), 15. - Réfil'és.
Oomp6tell0t oommm:ïale.
I. - Com'tMrÇant. - Conœntum a't!ec prt11l'œ étrafl.
gh-e au cammn-u. - Est pl'QUllJé avoir fait acte
de commerce et est j usticiable du tdbnnal co_nsulairele commerçant qui ne prouve pas qoe la convention d où il prétend tirer une exception d'ÏJlcompéteuœ ro~ ~ C f ! est étrangère à son
commerce. (Comm. Brux., 23 avril.)
m
2. - Quasi•contral et quasi-délit commereia va:. llLes actions intentées con tre les commerçants à raison de quasi-contrats, de délite ou de quasi-délita
sont de la compétence des t ribunanx de commerce,
à moins qu'elles n·a1ent une cause étrangère à leur
commerce.
L'action eo doounages-tntérâts pour la mort d'un
ouvrier brasseur causée pnr une charrette à bière de
son patron ne peut dollC être portée devant lea tri·
bunauxcivils. (Civ. Brux.• 18anil.)
378
3. - QU(I.Si-dilit. - Préposé. - Action contre le
commeUant. - Lea tribunaux de coll1Jllerce aont
compoltents pour connaître de l'action en dommage,i.ntérêts dirigée contre un commerçant comme civilement responsable d'on quasi-délit causé par ses
préposés. (Bru:x., 12 mni.)
411
- Vav, Faillites, 7. - Offrei, réelles 1.
Compétence p,nale.
l. - Calomnie pa,. écrii. - Cll<maon.- Conn-tmit4. Compétenu dù jury. - Le fait de calomnier ou do
düfamer par des écrtls imprimé•, discrilnds, mû en
\?et'l-te, wndus, constitue un délit de prease, qui doit
être 110umis au j ury.
Lorsque ces écrits consistent dans une chanson,
et que des pOUl'Suites sont exercées pour calomnie
oo diffamation, tant par le fait précité que p&r le
ch .nt de la dite chanson e.x écuté dans des réunion,
ou lieux publics, il y a cowieœité entre les deux faJtl.
- Dès lors, c'esL à la jW"idiction aupéri8ure de la
cour d'assises qu'il appartient de statuer sur l'en•
semble de la prévention. (Oorr. Charleroi, 9 décembrè 1882.)
188
2. - Crime. - Mineur de Mans. - &m,oi deoont '8
tribunal de poli~. - Incompéte11ce de la chambr,
d" conseil. - La connaissance des excuso_s légales
appartient anx juridiction• de jugement et n'est
attribuée qu'exceptionnellement aux chambres dn
coOS!lll, par la loi du 4 octobre 1867.
En conséquence ces chambres ne peuvent se baser
à la fois sur l'excuse de l'àge et sur des ci rconstances atténuantea pour Nlnvoyer, devant le tribunal
de police, le mineur de eeize ans, prévenu d·un crime.
L'art. 4 de la dite loi ne saurait recevolr d'appücation dans !"espèce. (Gand, 9 mars.)
270
3. - Partie ciuile. -Perso>tM cioilement rupontable.
- La partie 1'8cëe a Je droit, sans aucune clwtloA
préalable, de se conatitueràl'audience partie elvile,
non seulement contre les prévenus, mais aus!li contre
les personnes citées par le ministère public comme
civilement responsables. (Corr. Brux., 7 nov.) 755
,. - Bourgm&tre. - Ddlit eu chasse. - Incompétence
<Ù la première chambre de la cour U:appel. - Quand
un délit est imputé à un bourgmestre, la juridiction
ordinaire est compétente à son égard, quand il est
constaté, par l'arrôt attaqu6, qu'a.u moment du fait
il n'était pas dans l'exercice de 11es fonctions d'otn180
cler de police judicia.lre. (Cus., 19 février.)
5. - Garde particulier.- Mit de chasse hors du t,r.
ritcire de sa commûsion. - [>1compélence de la cour
(Çappel. - Quaod l'arrêt attaqué oe constate p~s
que le garde particulier lneulpé d'un délit a agi sur
le territoire de chasse confié â sa garde, c'est la
juridiction ordinaire et non pas la cour d'appel qui
a compéten ce pour le juger. (Cass ., 8 janvier.)
70
- Voy. DillAmation, 2. - Militaire. -PâUVrB4 (droit
des), - Responsabilité, 14.
0

Compb.biliW.
ModiflcatiollJI de la comptabilité des provinces et
communes.
m
Oonoili&ij.on.
Orclonnanc• permettant d,'abréger lM cUJaü
à'ajou rmnent. - Urgenœ. - Le président du tribu·
nal est incompétent ponr dispenS:er du préliminaire
de conciliation.
L'ordonnance du président du tribunal abnlgeant
les délais d'ajournement, pou_r cau11e d'urgence, ne
dispenee pas le demandeui- de prouver rurgence devant le tribunal, s'il a ass!gné 88Jl8 prélimiœire de
conciliation. (Oiv. Charleroi, 2 Juin.)
4.27
Conolo.sioos.
- Voy. Demande _prématur4e.
Concurrence déloyale.
1. - Ancien empU,yé d'une mai.son de commerce. Indicat-i<m dans des ensewnu, affichu ou annonce.t
faüu par lu, du nom de {(1 rdputation de c6tte maison. - Un ancien employé excède ses dl'oits de libre
concurrence, lorsqu'en vue de détourner la clientèle
de la maison â laquelle il a été attaché, il 158 prêvant
dlll-8 d4'$ enseignes, affiches on annonces, du nom
et de la réputatioo de cette maisOn.
Le rappel de s , n ancienne qualité est évidemmellt
de nature à lui attirer une partie de la. clientèle
avec laquelle ses aucieua patrons l'avaient mis en
rapport. (Brux., 3 juillet.)
~
2. - Marque da cartu chinoùu. - Paon employd
a n ~ , comme ornemenJ, - /mÎJ4lû,,. clcuu
ft:nsmJble. - Dcnn-magu-intlrtu. - R.tprb,ntation
des lwru. - Il y a concurrence déloyale dans le fait
d'un fabricant qui, sans imiter la ID!U'Q_Ue d'un concuuant d"ane manière complète, en adopte cependant une qui offre, dans son upect. général, nrui
ressemblance suftlsante avec la premiè.re, pour
qu'étant prisentée à des acheteurs ordinaires, elle
puisse raeilement opérer Wl8 eonfnsion dam l'esprit
de ces derniers.
Bien qu'un sign_e o.u emblême ait été employé antérieuremant dam 16 commerce, U pent. devenir lllle
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marque ré,."U!ière, a'iJ a été employé jusque là, non
pas comme marque, mais simplemeotcomme unornement banal, comme un dessein d'agrément destiné
à i;alistalrele goût des acbeteura, el rien n'empêche
que le fabric.qnt le Casse sortir du domaine général,
et se l'approprie en lui imprimant un cachet de nouveauté et d'originalité.
La ju~tiee peut, pour coostater les ventes faites
en concurrence déloyale, ordonner la représentation
des hvres et leur dépouillement par experts. (Civ.
833
MaliDes, 7 décembre.)
Voy. Communautés religieo.se.s. - Marques de
fabrique.

résolutoire tacite. - Dans les conveatio_ns une eondltion peut étre sous-entendue lorsq'ueUe résulte de
la nature même da contrat-.
Dans un arraogement amiable entre un dëbilear
et $8$ créancieni, pnr lequel le premier s'engage â
payer alllt 6êe0nds une partie de !eut'$ créances par
paiements partiels â !aire à date fixe, lïntenention
d'un p&rent du déb,teur qui s·engage Sohdairement
avec lu.i à faire e~ctemeot ces payements n'a lien
que sous la condition résolutoire tacite que la faillite ne sera pas déclarée.
Cette obligation solidaire est éteinte par le pai~
ment, aux dates fixées, même sj lea créanciers sont
ens11ite conda:m:iés à rapporter à la masse les sommes r'!Çues. (Ci1', Anvers, 15 mars.)
331
3. - Disl ribution amiable. - Diuidendes mer'IJét. Validitt. - Lorsque les ereanciers conviennent
d'une distribution amiable avec st.ipuli;tion que les
d1videndes aff4rents atu créances contestées seront
réser-vés jusqu'à décision de la contestation. Les
créanciers gui ont touch6 leurs dividendes n'ont
aucun droit acquis SUT les fonds atrérenta aux créauces contestées ; la cession de ces créances est donc
valable vis-A-vis d'eux.
Les for clusions értiel.<les par rnrt. 660 pr. c. ne
sont pas npplicables nu cas de distribution amiable.
(Civ. Mons, 28 avril.)
398

1lamanda et français ont été remis aux jam, quand
lo procès-verbal porte, sans plus, qu·on a observé
les uticlea de la loi qui prescri.ent ces fonnalittl.
m)D 11·y a pas d'irré,."Ularité, ronsla loi dul8juill
1869, à déclarer que ln membres les plus anciens
du tri.bun:ll se sont trouvés empèchês d·être asses•
aeurs, à raison de leur service, sans détailler les
empêchements.
n) Quand on adjoint au jury du jurés supplëantll,
il n'y a paa lieu d'augmenter d'autant les noms jetés
dans l'urne, quoique le droit de récu&.lUon se trouve
diminud.
o) Une question peut être posée au Jury dans ue
forme alternath·e. lorsque chaenn des termes de
l'alternative snffit pour œractériser l'objet de l'accusation et entralne la même peine.
p) La loi ne fixant aucun dél.ti pour la ~r.cbon dn
procès-,·erbal d'auclleneé de la cour d'atsises, celuicl peut être rédigé .:t arrêté, même après la clôture
des déb:118. (Cns.s., 21 mars 1883.)
193
2. - JurJ. - ;Uanifeslalion cl·opini,an. - Une r~
marque faite par un juré ne constitue pas un moyen
àe c11.Ssation, l0!'$qu'elle n'était ni l'expressi'>n de
son opinion sur la cause, ni l'indication des f<11ts sur
lesqnels il buait sa conviction, et qu'elle tendait à
obtenir les écluircis&ements qu'il croyait nécessaires 4. la manifestation de la Yér1lé. (Casa., 18Juin.)
517.
3. - Verdict indiquant k m>mlm, de suOrages sur un
fait gui n'est peu le fait principal,. - Renrm'dujunJ
dans la chambre da cUlibéralîons. - Ddfaut il:op•
positi.on d1~ consea et à1c minisU,·e public. - L4galité. - Quand one cour d'assises renvoie le Jury
dans la salle des délibérati,,n_s pour supprimer la
mention da nombre des &u1Ir:iges en marge d'une
que11lion ne concernant pas le fait principal, aucune
disposition de loi n'exii;e de consulter le ministè1·e
public nJ la dJfense. IJ suffit que ceuJt•Ci n'y rusent
aucune opposition. (Cass., ch. des vacc., 5 octobre.)
'731.
(. - Des nullités en courd'a~sisos par M. H. l)eyres,
cooseiller-présideot d'assises en retraite, à la cour
d'appel de Toulouse.
742.

1'en, le débarquement doit se faire, en général, â
quai, mais cet usa,,.ne comporte des e3-eeptio11..1 à
raison de circonstances specialea.
Cne de ces exceptions se prosente_quand tout le
chargement en saC1 et sans marqua spéciales eal
à l'adresse d u1te ~eule personne.
Lo~ne, dans œ Cl!l!, le capitaine a refusé de
délivrer en allèges, les frais de réception à quai et
de 1'eilles, les frais d'assurance contre inœndie sur
le quai, et les frais de transport en allèges doivent
être mis à sa charge. (Comm. Anvers, 10 janYier.)
75.
DQégaüon.
l'ton eœt.ntction de la cutu du cUUgant. - Dation
m paimttl'IU. - (ÀffÙ)n de droits /liréd.üairt!$. NCIIJaJion. -La convention pir laquelle on débiteo.r
délègue à son crèancler une somme à prendre par
priorité et plll' préCérenea à lui, dans une succession
à laquoUe il est appelé, ne constitue pas une délégation régulière à défaut de libération du débiteur dêléguaot.
Ce n'e.rt p:lll davantage une dation en payement,
ou nne cession de part ou d.i choses héréditaires.
Le débiteur dôléguant conserve la propriété de sa
part successorale tant que ls somme n'a pas été
délivrée au crëancier délégataire et, Bi le débiteur
déléguant est mis en faillite avant cette dé1ivra11ce,
les valeurs provenant de la succesalon font partie de
la masse faillie. (Brm., 8 décembre).
830.

Oonoussion.
Méd«in oéUrinaire. - Vente cfanmaa1t:11 abattus.
. - Tombe sous l'application de l'art. 245 du code pénal, sur la coocusfr·n, le médecin vélérin"ire qui
touche le prix de chemux atteints de maladie contagieuse, qu'il a vendus à des tien, apre.s en avoir,
en verlu. de ses fonctions, provoqué l'ab!ltage. (Cass.,

su~

m

CoDgé.
Emplcyé. - Délai à'usag11. - Indemnité. - Le
délai de congé établi pal' l'usage pour renoncer aux
services d'un employé est d'un mois.
Le fait par l'employé d'a,,oir reçu sea appointements sans protestation ni réserve, ne le rend pas
JlOn recevable à -réclamer l'indemnité à laquelle il a
droit du chef de congé tardif. Cet.te indemnité doit
être fixée au chiffre de ses appointements penrlnnt
un mois. (Comm. Brux., 29 mai.)
362
- Voy. Commis, 2.

OoDJ1e.xit6.
1. - Il n'y a pu lieu do joindre deux actions dont
rune est en état de recevoir une solution imm6diate,
et dont l'autre peut donner lieu à des devoirs d'in•
struction. (Comm. Brux., 26 avril.)
309
2. - De la ct>nnexité dea délits militaires et des contraventions civiles
461, 462

Oonaeil de f&m.ille.
Lieu de conoocafion.- Invariabilité. - ConfUt négatif de juridictibr,, 1mtr11 jugu de paù:. - R~glement de juges. - Le conseil de Camillt< du mineur
doit être invaria.bleihent convoqué au lieu où la tu·telle s'est ouve1·te, nlora même que le tuteur chan•
geralt ultérieurementàe domicile.
Quand deux: Juges de pJix so sont déclarés incompétents pour convoquer un conseil de famille, il y a
lieu à rôglemon ls de juges. (Oass., 7 mal.)
358

COlllernteu du hypothàques.
Certificat iruµ;cu;t.-Deman<k inBlllm:tc.-Iùspon·
salnlitd. - Le conservateu1· des hypothèques. qni a
délivré un certificat négatif, ne peut encourir de
responsabilité si l'on n'a pas indiqué, dans l'dtal dem:mdé, le dernier et véritable propriétaire du bien,
ai l'on s'est borné à.y mentionner le nom du mari de
la femme propriétaire, e t encore d'une manière
ine~actu quant au domciile et i. u véritable nom pa·
tronymique de ce derruer. (Clv. Namm·, 10 avril.)
258

Oonaignation (caisse des).
- Vov. Faillite, 1.
Oonauls.
Les consuls ne sont pas des agents diplomatiques.
Ils ne peuvent non plus être considérés comme fonctionnaires publics du pays où ils sont établis. Les
lribonau:r. sont compétents pour cona:i.ître d'une
action en dill'.1mut1on intentée par un consul. On ne
peut être admis à la preuvo des imputations diffamatoires dirigées contre lul. (Cour de Paris.)
668

Ooutr&inte par eorps.
Maui,aise foi - Carael~,-e facultalif. - La contrainte par corps ne peut èLI'é appliquée que dans le
ca.s d'un acte illicite commis méchamment ou de
mauvaise foi. Elle est alors f'aculto.tive. (Comm.
Brux., 26avril.)
309

Contrat de 111&rigge.
Exclt~i.on ck la ro,nmunaulif cùsrenk$ et c:réance.s
·hypothécai1·t1S. - Po1·tée de Cl$$ mots. - Interrumtum.
- La clause d'un con trat de mariage &tipul.a nl que
los rentes et cré.mces hypothécaires ne foni. po.s
p:ntio de hl communaut~, ne peut s'appliquer qu'aux
rentes et créances possédées par les époux au mo·
ment du maringe, ou qui leur échoient par succesBion ou donation.
Il faut considérer comme hypolhécaire. toute
cré8nce pour sûreté de laquelle on peut prendre inscription hypothécail'e, alo1·s mèmo q ne l'iuscdption
n'aurait pas é !é prise.
Un hériti&r du mari est recevable a inlerYenir
dans une iru;t.a nce ex.istanle ontre la veuve et les dé·
biteurs d'une rente que la veuve prétend lui être
propre et que l'héritier soutient faire p.lrlie de Ja
aucc(ssion du di! cujus. {Ci,•. Tonrnal, 20 juin.) 706
- Voy. Quotité disponible.

Contrefaçon.
Paniers. - Loi d,u 18 mars 1806. - Modllo en reliq'. - Les lois ,iur la contrer.tçon en matière de
propriétè al'tistiqne et littéra1re ne peuvent être
apphqaêes à de simples objets de vannerie desll·
nés aiu US&ges les plus vulgaires.
L'arL 15 de la loi du 18 mus 1806 ne vise que les
branches d'industrie qui ont recours aux arts déli.n63.toires; il ne peut s·étendre aux modèlell en relie(.
(Civ. Nivelles, 17 septembre lSSt.)
155
- Voy. Resp<'ns&bilité, 12.

Convention.
l. - Vialene,. - Craùm ,·hbetttidlù. - Ralificalion. - La seule crainte révérentielle envers le père,
SlUl$ qarù y ait eu de violence exen:ée, ne audit potn t
pour anower une cou,-eution (art. nu C. clv.).
Lonmèmequ·,1 y a eu Tiolence, n'esl plus recevable
â l'invoquer ct1lui qui, depuis qu'elle a cessé. a t:izi·
t&ment approuvé Jes arr.,ngemonts inten-enu~
(art 1115 C. ch·.J (Comn:i. Anve.n;, 25 août.)
59\l
2. - .Arrtzngemenl amia.bk 8nlTIS c:rétmaer:I d tUbi•
teur,-ER(la7e1'Nlnl S D ~ cr~ persm~ tiut;e.
- DklaraLion d4 faillite clu clibiltJur. - ConcLtion

Oorreetionnalis&tion.
&cu..e. - Age. Circonstances alfAnuantes.
- Prine. - Lorsque li! prévenu d'un crime punissaLle de la réclusion est renvoyé devant Je tribunal
correctionnel a raison de l'excu.se tirée de l'âge, et à
raison des eircon.stances alté.nuautes, le t ribunal
di>it, pour appliquer la peine, combiner tes arL SO,
alînéa final, et 7-A- C. pèu. (Corr. Louvain, 14 no•
vembre.)
'78'1.
Cour d'usises.

1. -

t1) Juré mort, compris dans la liste gi/1/rale. -

b) :$trtmger deve11u belge pa1' fe bh1éf,r~ de la loi. Lieu de la déclarali,m d'option-- c) Parmi de Célran·

ger 110n d1m1icilii en vertu d'autorisation royale. Etranger ayant ma11i{eslé lï1ùt11iio,r de 11e pas remplir
ses devoirs de mi/lu. - d) Etm11ger 11'ay1ml pas sa-lis·
[ail aux lois milllairts . - e} Juré atclaré en (aiUile A
t't!trtmgcr.-() OraliLé des déba.ts.-Re11roductw1t dans
l'acte a·accusatio11 de ,,artiu de dépositions écrites. g\ Juré aytt.11t falJ cession de bie11s. - lr.compé1e11ce de
la cour de ca.smJio11. - b) Jure inexacJ11ment porté
comme ingt11uur s11r les listes. - Nullité simpt.ement
relative.- i) Obs~rüé ctans la désig11nlio11 d'un ;uré.
- Q1mti.on de circoI11t1111ce. - j) Juré 11011 domicilié
dans la provlm:e, - In·égularilé sig11alle e1I cour
d'assises. - Obligation de raue1·. -k) &rmmt des témoins. - &uvenir de la œur. - Foi due cm procèsverbal .-1) Bulleti11s en flamand et fra11çn.is.- Simp/1i
ra11pet do la loi.-m) Preuve suffism1te,-Assuseurs.
Membres lu plus a11cie11s du lrilnmnt. - Emplche·
ment pour cause de scrvia. - n) Adjo11ctio1t cle jurés
suppttant.s. - Mnjm-atîon cfa llibieau da 11oms mis
dans r11r11e. - o) Ques1to11s alternati1-es. - Légal/lé.
- p) Rédaction du procès-verbal dr.s assise,. - Délai.
a) Dès qu'il y a dans l'urne les noms de 24 jurës
présents, C'apables, non excusés, non d ispensés, peu
impol'le qu'il y eitsur la li,sle du jury notifiée aux:
accuses des ju1·és qui étaient JDorts soit av:int, soit
apres la form;1tton de Ja li11te générale des jurés par
)A dêputat1ou permanente.
b) Les éLrangers qui deviennent belges p:ir l'effet
de l'art. 9 d11 C. c1v. sont, pour les droits politiques
et notaœment pour la qualité de juré, ~,milés ruu
belges.
Aucune loi ne disant à quelle municipalité doit
être faite la déclaration_ d'option de nationalité de
l'art. 9 du O. civ., elle peut l'être valablement au
lieu où celui qui l'a !ait déclare vouloir établir son
domicile.
c) Pour faire valablement la déclaration de nationalité autorisée par l'ar~. 1., de la loi du 18 avril
18ï9. il ne fa.a t pu que l'étranger soit né de parent.a
ayant ob!enu l'autorisation royale d'établir leur
domicile en Belgique; 11 suffit qu'ils aient un domicile de fait.
d) Quoiqu'un étranger ait déclaré et manifesté
clairement l'intention de pas vouloir remplir ses
devoirs de milice, il n'en est pas moins hubile à se
preva-loir du bénéfice de rart. }orde la loi du 1u11vril
1819 sur l'option de nation, lit.é.
11 en est de même de rotrangor qni, effectivement n'a pas sausfait en Belgique aux lols sur le
service militaire.
e> La dt!clarationde faillite, prononcée à l'étrangér
contre un belge, ne fait~ obstacle à ce quïl exerce
en Belgique les fonctions do juré.
() Il n'y a pas de \!iolaHon du principe de )'oralité
des déb:itll lorsque racle d·~u!!lltion se borne à
ne rapporter qu'une parLie des dé<:laratfons écrites
des témoins.
g) S'il est vrai quo celui qui afa.lt cession de biens
et n'a pas payé intégl'Dlement ser. créanciers ne
peut être juré, la cour de cassation n·a pas compétence pour décider si1 en rait, ces con•lllions sont
réunies.
h)Qnand un indh'ida a étê porte sur les listes des
jurés en une qualité dïngéoieur qu'il n"• pas en
réalité, et qu'il torube dS.JlS le tableau des 2t jurés
4ont les noms out été mis dans l'urne, ce r11it n'en·
t.ratne p-.s nullité, et la cour de ca~satlon n·a pas
compétence pour ,apprécier, tl rencontre de la li11te,
11i cette qualité cxi11te ou o·ex ste pu.
i) L·accusé ne peut arguer d'obscurité la liste des
jurés lui notifiée, quand !es prenoros, l".lge et le lieu
de naissmce n1: prêtent pu i confn6ion, même s'il
n'eneslpasainsipoul'ienoru de Camille et la qualité.
.J) Une cour d'as~ est tenue d'éliminer <le l:,. liste
toutjnrédontou lui slgnAle l'inca~cité, notamment
c.elle l'ésvltant du t!éfaut de domic,le.
11) Quand J.-t procés--verbal de l'audience des usises
const.,1e qu·un tdmoin à prét.é 5etmenl, cela f.ait fol,
même quand la cour d'assise3, pour const.ater le
C..it, s décl11ré qu'elle, s'en rapportait à ses SOUTe.nirs
et non pu à ce procè'5-1'erbal
l} Il en suffiaammen, oout..té que des balletîm

0

Délit d'audience.
Fau.x témojgnage puui comme délit d'audience.
756.

Demude nouvelle.
1. - Action en àommoges-infdrtls. - Changemenl
du (ondemen,t ju,-idiqtte. - Le demandeur qui a
basé so:: action eo domm.'lges-intérêtq oniquemenl
sur les 11rticl8$ 1382 et,. C. civ., c1t non recevable
à se prév~loir, devant la Cour, d'une violation de
cnntraC.: il y aurait Jà action nouvelle. (Bru:r..,
12 mai.)
,411
2. - Const1·uctt0M sw fonds d'autrui. - Mo11em àe
droit. - Lorsqu'un plaideur, pour faire !accueillir
une de.mande basee sur l'art. 555,§ 3, C. civ. iovoque,
pour la première foia, dana &es conclusions d audience, le principe que "nul ne peut s'enrichir au~
dépens d'autrui •, il no a·agit pa.s d'une demande
nouvelle que le tribunal doit se refuser d'axamlner
comme non comprise dans l'ajournement. ( Casa..
11 novembre.)
796
3. - Consdqus,1cs de la d8mtlmÙ formuU11 en pr•miùe in.rtattCII, - Recevabü,ld. - N'8$t point considérée comme demande no~lù au sens de l'art. 464
C. pr. civ., une demande qni n'est que la conséquence
de celle produite en première instance. ( Cass.,
20 juillet.)
614
,. - Ea:ceplwn. - lntérét aclusif du défendeur. L'interdiction de formuler, devant la cour, une demande nouvelle oxlste uniquement dans l'intd· êt du
défendeur qui peut renoncer à s0n bénèilce. (Bi-~.,
20 Juillet.)
648

Cours d'eau uon- navipbles ni !lotta.blea.
Droits cùs ri1Jt1ra1ns. -P1-i$C d'eau par l'État . Dintùautionde la forC4 ml)t;·iced'un moulin.- Obli·
gation a·mctemniser. - Clause de non-indim11ilé. Les articles 644 et 645 da code civil reconnaissont, au protU des propriétaires riverains, un droit
de jouissance et d'usage sur les cours d'eau non navigables ni !\otu.bles.
S'il appiirtient à l'administration de régler l'ex:.ercico de ce droit dans l'intérêt de la 11alubrité puhli·
que comme de l'agriculture, et pour Muvoguder
les droits et le5 av:mtages communs de tous les propriétaires rh·erains, il n'est pas en son pou,1 oir d'en
priver ce-11~-ci en tout ou en partie dans un autre
but, sans réparer J,3 dommage e3.usé.
Vainement, pour se aous~aite â l'oblîgatlon de
rêparer le dommage, l'État invoquerait une clause
de uon-indemnité insârée d!lns l'autorjsa_Uon d'ètn•
blir le moulin, pareille clause dev,int être consi·
dérée comme ne visant que les mesures pour cau$es
relatives à la police et non les travaux exécutés par
l'Èl~t pour causes étl'llngères à cette p,)lice, par
exemple pour l'nliment&tion de ses 1ocomoti"ves.
485.
(Csss., 22 juio).
- Voy. Expropriation pour cause d·utilité publique, ,2.

Demande prima.ru6e.

0 ffre en couct,mim. - A.et:epta(icn taciu. - l'ièc41
Quand une partie fait une offre sou•
certaines conditions qui ne sont pas critiquées par
la partie adverse, celle-ci eat censée les 11,ccepter.
Est prématurée ta demande tondant à f11ire régl11r
l'usage et la destination de pièces litigieu&es avant
qu'il so1t pu&silile de cooonttre Je!I dl·oits d es intâl'e,sès sur tout ou partie de ces p ièces. (Brux.,
14 mus.)
118
litigi<:w,s. -

Courtier.
1. - Clause pour acheter.~,· à cUsig11er. - Sens de cette
cla1U11. - Contestation - Compdtence. - Lo courtier qui, au moment même de l'achat, ne fuit pas
connaître et agréer un acheteur, s'engage personnollement.
Ln cl1111se pour acheuur à dhigntr, loi donne
seulement le dro'it de dêi!ii.tner, pour l'e:1:écution du
marché, uno persoone à agréer par le vendeur.
Cette faculté de subsfüution dtan.t une clause se
rapportant à )'ex:dcution du marché, les contestations qu'elle !ait na\tre doivent être soumlsos aux
arbitres iostiluéB pour juger los contestations relntÎV(!S à l'exécution du contrat. (Civ. Anvers, 9 no819.
\!embr.-).
2. - Stea~r en déclw.1-gement.- Commis de courtier
prc!pcm! 411/D opérat,011.t. -Dispem11 d tproW cons,mtù:
pa,. /,o prdpos./.-Irrespoi1sabiWi ck celui-ci.-Lorsqu'llD cour1ler de. navires iD~tltue comme son man·
dataire un de ses commis poor les opérations de
déchargement d·un steamer, ceu~ qui traitent a'l'ec
ce commis, en sa dite qaalité, n'onl pllS d'aclion
contre ce de.r nier.
Pl"r co:.séquent, si le commis, agù<ant dam
l'exercice de ses fo_nctions, a accorde une dispense
de protél d'où il est ré!!alté une décboo.nee, ce n·est
point ce dernier qui peut être poursuivi. (Brux.,
7 a,·ril).
305.

Den.des.
Vente de cùnrie$ fo.l.$iftiu. - Sir<>ps. - La \!enle
de sirops prèparés sans jus de ft uils, mais présenlds
à l'ACbeteur avec la mention • sirop do !.tntnisie ou
d'agrément - ne constitue point la contravention de
dêblt do denr<!ês falsi1iées (art. 561, n• 3° du code
pénal). (J. de P. St-JoSiO•ten-Noode, 10 août.) 83a

Dépeu.
-

Coutumes.
-

Introduction générale aux coutumes du HaiDaot.
Bruxelles, Fr. Oobbaerta, 1883.
'742.

Onltes.
PtUtew- anglican.-Rér;oca!ion par fassembUtJ d.?i
ficUlu.-Nullité.-CornptienC4du pom,ofrjodim'aire.
- Le pouvoir Judiciaire est incompétent pour appricier la révocation d·un mini~tre do culte. Il doit
se bornei- à conlSlater si, d'apri,s les règles do ce
culte, U y a eu révocation, et 'li cette revocation
émane d'11.Ue aotorit.ë ayant qualité pour la prononcer.
Dans ~ hiénrchie de l'église anglicane un recteur
ne peut être réToqué que par une sentence de dépos1Uon émanant del'é.-êque. L'assemblée des fidèles,
insutuée en verta de la lol du 4.
1870 sur le
temporel de. cultes n'a pas qualite pour intenenir
da.œ la discipline i.ntmeure du culte et notamment
pour r4Yoquer un pasteUT. {Liége, 21 mlll'i.)
223.

635

D6senion.
E:r:pu-alwn de Pengagemenl. - OJngtnon cUlivrt. - Xe se rend pas coupable de désertion celni

l. -

qui qu.i~ l'a.nntt, après L'e_xpiration du terme de
ison enga~ment, mais Hant d'a'l"OÎl' reçu 10n conté
définitif. (C:us,, 7 septembre.).
6-16
2. .Jlwlaira m congd illimiU. - B&idaiu d
ftlranger .sans ald<1rilalùm. - Intention. - La
militaires cnvo.)'êil en congé illimité liOot ceAds N·

=

Ov.maL
t ·oy. Cba.sse, 3.
.Düarqutlll8Jll

D

E=eptimt. - füag4S du port d'A.,n,ers. - ~baria.cmu,,t à quai. - D'aprc!:1 les ~ du portd·AJI..

Voy. Fr$is,

DéS&veu.
1. - Tribunal com~lmt. - Domù:il~ du p;,11, L'enflnt contre qui est dirigée l'action eu désaveu
n·a d'autre domicile que celui de ton pôro, et c·est
devant le tribun11l de ce domicile que l'action doit
être portée.
Peu importe le do1D1cile du tuteur ad. hoc et la n\.
sidence passagère de la mère dans le lieu oil elle
s'est rendue pour Caire sas couches. (Cau., 1~• fé.
85
vrlor.)
2. - Impossibilité de colu:wittuum. - A.rlicù 311 du
cod• ci'uil. - En maUlll"e de déuveu, il appartient
aux juges de décidu s'il y :i. eu ou non impo~sibilit4
de cohabitation enlre les époux, depuis le 300" jour
jusqu'au 150" jour a vaut ls naissance de l'enfant.
La faculté d'appl'écia1ion dea tribu.n aux est llOUTeraine à cet égvd.
Ils peuvent fall'e résulter œtte impossibilité des
cil'C<lnst..inces de fait. aucune règle precis.e n'exiatant, quant !l la distance qu.l d->it séparer les épous:
ou relatifement :1 ù oature des obstacles pouvant
s·opposer • leur rapprochement. (Dijon, 27 Juillot.)

l

sidcr dan$ la commUJl.e qu'ils ont décl.iro choisir •
cet effet. 1u1ssi Jongtemp• qu'tls n·o11t pa1 f:lit COD·
:na!tre oftlciellement la noufelte rè11idenc.e qu'ils
chois:raieot et rempli les formalité.3 requises. c·ut
dans celte commune quîla doinrnt ilie a,ises du
rappel, abrs méme que leur rùideiice noa"felie •·
rait à l'êtcanger, ~ elle n'a pas été l'obJot d'una au•
loriAtion mûù.ltéri.elle.
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861

862

863

La question d'intention est nne appréciation de
fa.lt qw échappe a.u coutr6le del& cour de ca.uation.
(Cua.. S fé"n"ier.)
115

Domaiu pùlie.
Chânin de fer. - D,,oit tJ. paua(Je. - &natud&
- Le domaine public ne peut être grevé de sen;tudes, alors surtout que l'exerc:ce de ces servitudes
n'est pu compatible avec sa destination.
La concession d'un droit de passage sur la voie
ferrée, ne crée, au profit du concessionnaire qu·un
simple avantage personnel, dont le retrait n'exige
pas let Cormalit4s ni J'indomnité préalable prescrite•
en matière d'expropriation. (Brux., 9 avril.)
326

Utntion de l'incbi quand des droits ont été perçus par
une fausse int.erprétation du tarif douanier.
Pen importe que cette perception ait en lieu sur
la déclaration da contribuable,si l'admilli&tration la
lui a imposée en exigeant notamment qu'il -:M clarât
comme peaux tannées et corroyée$, des peaux de
cbène en eroûle.
Peu importe que les déclarants aient psyé en connaissance de cause et uuiquement pour éviter delS
désagréments de la part de l'admi:nl.stration. (Cass.•
18 avril.)
284

Dkiaaant.
Dhistmunt irriguli#-. - N'eat pu l'éplier le
déaistement qu·uo demandeur fait l l'audience p3.r
110n avoué, sans renoncer à aacun de sea droits et
dont r:i.voué du défendeur se borne à demander acte
dans noe concJu~ion non sfgnêe soit de la partie,
aoit de aon mandataire. (Brux., U décembre 1882.)
181
JMtention priYedin.
L - Laps d'vn mm écquU cleptm rintwrogtltoire.Molifs d"ordre public. -Spécifi.catiun. - L'inculpé,
quelle que aolt Ja prévention, doit être mis en liberté, lol'$que, depuis son interrogatoire, il s'est
écou_lé un mois sana que la chambre du conseil ait
1tatué rur la préçention.
La détention ne peut être maintenue qu'en vertu
d'une ordonnance de la cl1ambre du conseil unanime,
apécifiant les mofüs d'ordre public néceuitant ce
maintien.
Ne doivent pas être considérés comme motifs suf1lsanta la crainte que l'inculpé prenne la fuite ot
cherche à influencer les témoins-, surtout quand une
caution suffisante est ofi'erte et que les résultats acquis de nnstruction permettent de ne plus craindre
l'influence de l'inculpé. (Gand, 15 février.)
184
2. - &IS du 11101 • ~idence. ,. - Apprl!ciatum 1ouuerai11e àu juge du fonà. - La loi sur la détention
préventi\'e attache le bc!néfice du maintien en liberté
A la simple rêsidence de fait et noD au domicile dans
le sen_sjurldiqae du mot.
Il n'y a donc pas lieu, pour le juge, de se préoccuper d'une offre de prouve de l'existence d'un domicile
légal; il ne doit rechercher que la question de résidence eu !nit, et il vJ.Je celle-ci souveraillement.
422
(Cass., • Juin.)
- Voy. Arrestation immôdiate.

D4toU?11ement.
Fonctionna1·re pubiic. - Valeu1·s remîtes à I'occamm de sa char!),. - L'article 2-40 du code pénal
•'applique au détournement de fonds qui se trouvent
entre les mains d'un fonctionna.ire ou otncier public,
non seulement à cause de ses fonctions, qui l'auto·
risent à en exiger la remise, mais aussi à l'occa.s ion
de sa chuge, en considération de la confiance que
aa qualité de fonctionnaire ou officier public doit
inspirer. (Corr. Oitnd, 21 février 1883.)
155

Dilfam&tioll.
l. - Bonne (oi. - Opinion pubUque. - Fait non pu.
nissabl.e. - L"imputation faite de bonne foi d"un fait
déjà accrédité dans l'opinion publique ne peut constituer le délit de diffamation. (Cori·. Tournai,
7 avril.)
·
654
2. - Insinuation Ngll4. - In.jure. - Jncompêltnc.?.
- Pour qu'il y ait diffamation, il De sqfflt pas d'une
inainuo.tion olfensante, il faut l'imputation formelle
d'un fait précis.
Le tribunal correcUonnel res~nt Sllial d'un fait
d'injure ai,m_ple ei.t obligé do se dédorer incompét11nt ai le prévenu demande son renvoi devant le
j uge de police. (Corr. Nivelles, 10 septembre.) 664

Diaoipline.
Action disciplinaire. - Comparutilmpar a1X>uA.D1ms une action disciplinaire,les pRrties comparaissent nlabloment par le ministère des avoués, (Civ.
106
Malines, 7 t'énier.)
- Voy. CasS11tion (en matière pénale).

Dhpachear.
Caract~·e. - E a:pwts. - Les dispacbeura ne sont
pas des arbitres, dont les pouvoirs e:tplrent au bout
de trois mois. Ce sont de simples experts, riuand
même les parties ont stipulé d'avance qu"dlles se
conformeront nu règlement des dispacheurs. (Comm.
803
Auvers, 5 novembre.)

Divorce.
!.-Injures graoes. - HabiLudes à'im-qgn~. - ln•
sertîcm:; injurieu.ses. - Les habitudes dï,.,tognerie
du mari,qui sont de nature à dé,!onsidérer son nom,
constituent une injure g1·ave envers la femme.
Se rend coupable d'injure grl\Ve le mari qui, alors
que ea remme a été autorisée par justice à quitter le
domicile conjugal pend:i.nt l'instance en divorce,
lait insérer dans les journaux que sa femme ayanl
quitté le domicile conJngal, il ne reconnaitra plus
les dettes qu'elle pourrait contracter. (Brux.,
5 février.)
206
2. - I11jw·u grates. - A.band-On. - Lettres. - E n •
giwù nècessa.jre. - L'abandon du domicile conjugal
par la femme et le ton peu mesuré des lett res écrites ensuite par elle à son mari. ne suffisent p!ls pour
csractériaer l'injure grue, alors qne la défendere~se
articule, à charge de son mari, des torts qui
expliqueraient cet abandon et la vivacité de ces
latlres.
Mais au contraire tout cela constituerait l'injure, s'il est établi par l'enquête que le mari n'a
aucune proTocation à se reprocher. (Brux. ,• juin.)
440
8. - Injw-u graçes. - loruu habituelle de /,a. femme.
- Conduites fmpeete. - Abandon d~ dqmicile conjugal. - A,mü tl'lprtuce. - So rend coupable d'iojur.s graves.envers son mari, la femme q11i s"adonM
notoireme11t • la boiason et qui, par sa conduite
suapecte, comme par aes mauvaises compagnie,,
donne lieu à dos soupçons offensants pour l'honneur
de aon épou et qui, uns raiaonsaérieuscs, qoitte le
domicile conjugal.
11 n'y a pas lieu d'accorder l"année d'épreuve, préTGe par l'art. 259 du C. civ., qu8lld il n'existe aucun
espoir sérieux de réconciliation. (Civ. Brux.,31 mai.)
6o3
, . - Dema,uks prowionnelùs - Comparution per·
I Offl'ldl. àu ckmarnteur. - L'article 2f8 du. code
civil qui exlge ù comparution personnelle du demandeur en divcree est sana application loraqu'U
s'agit des débat.a sur les demandes provieionnelles.
(lkuL, 3 juillel)
552

Domicile.
Dklaratwn de changement. - Omiuion. - In·
fraction contimle. - Lorsqu'lllle personne qa i trani;fère son domicile dans une autre commune du
ro)aume, négHge de faire à l"o.dministration communale du lieu qu'eUe quitte et à celle du lieu où elle
se rend lea déclaralions pN?i.erite~ par les ut. 7 et
10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1Sô6, ce fait constitue une contravention prescriptible par six mols
à compter du jour où elle a é:6 commise et non pas
une infraction continue. (Cau., 5 février).
102

Dommagea-inUrêt.a.
1. - Ccmpagnie gérwrak tran,atlantique . - L1grl'ditin-minée. - Départs réguliers. - Responsabiliti!.
- La comp~gnie de bateaqx à vapeur (dans l'espèce,
la Compagniegênérnle Transatlantique)quiannonce
par vole d"affichee et dans les journaux qu'elle effectuers, sar une ligne déterminée, des départs règuliers âjour fixe, contracte envers Je public un engagement qul l'oblige, en cas d'inexécution, A réparer
le dommttge causé. (Comm. Seine, 20 octobre). 570
2. - Défense enjus~ice. - La nécessité de défendre â
one action ne suffit pas à justilier une dem11nde de
dommages-intérêts et d'insertion du jugement. (Civ.
56
Bruxelles. 27 décembre 1882).
3. - Obligation prescrite p<sr juge=t. - Dommagesinth-"s pour cliague contra11e11tion. - Légalité. Les tribunaux, en prescrivant une obligation à l'une
des parties, ont lo droit de déterminer les dommagesintérêts qu'elle devra pour chaque contravention et
d"entixer 11100.veralnement lo chiffre. Ce n'est pas lâ
une peine, mais une répara tion admise par Je code
civil. (Casa., 15 mars).
220
- Voy. Voie publique.

D.roit COllllDBrci:&l.
l . - Revue de droit commercial italien et étra:oger.
par Fiou-GoRU.
·no
2. - Congrès de droit commercisl et industriel à
Amsterdam.
588
Droit criminel.
Revue critÎJlll~ de droü crimintJ, pa.r L. LBŒt.ml'E.
substitut du procureur du roi â Dinaat. - 2• o.nnée.
- lSS-2.
448

Droi\ de défense.
l11ùrrogatoin. - Buis-clos. - FwiUt d'audiefl~.
NuUilis. -L'iDte1·rogntoire du prévenu ne doit pns
êlre mentionné à la feuille d"audience; Le but de la
loi est atteint quand il ei;t constaM q ue le pré,·enu a
été interrogé sur son idenfüé, quo le rapport n Cité
fait en sa présence, qu'il était asmt6 d'an conseil et
a présenté ses observations.
Le huis-clos a été réguiièrement ordonné quand il
est constaté qu"ll l'tt été sur r éqoisition du ministère
puolic, en prèae.nce des inculpés et sans observation
de leur psrt.
En mntièro co1rect1onnelle, on ne peut proposer
comme moyen de cassation les nullités.commises en
première iostauce et non opposées devant la cour
d'appel, gaut les n1ùlitês pour incompétence).
4-Sô
Cass., 19 juin. ·

Droit 6leotonl.
1. - Législation électorale. - L'élection de Solguies.
81
2. - La Constitution et les lois électorales.
158
3. - Le nouveau joujou éloctoral.
117
4.-Beautés de la nouvelle léglslntion C!loctorale. 557
5. - Interdiction du di:olt de vote.
113

Doumanuel.
Prqjel de mariage.- Ruvtu,.e.-Compemalio11. Répéli.tio11. - Demande rec,mvenlion11eUr. - Un don

mnnuel rait en compensation des ennuis et des dépenses qu'impose 1\ la future un projet de mariage
contrarié par les parents n'est pas sujet à répétition
si le futur renonce à ce projet.
Il en est surtout ainsi lorsque le motif de rupture
allégué existait avant le projet de mariage.
Pour combattre la répétition, il n'est pas besnin de
demander par conclusion reconventionnelle des
dommages-intérêts à raison do la rupture. (Civ. Anvers, 21 juillet.)
586

Dons et legs.
De, ctu,11 fJi legs e11 {'1.vcur cks établi11emenls publics.
- Éléments de droit et de jurisprudence, par
H. Li.i,;n, docteur en droit, directeur au mini&tére
de la justice. (Brux., Larcier, 1882.)
142

Donation enùe vifs.
1. - ·Dema11dc en m1llüé. - Tr,mrcripti<m. -Aulhenticili. - Connaissance par le donateu r de l'acceptation. - Forutotùm. - N11tLiLé. - L'inscription dt3 la
demande en nullité ou en révocatiou de droits résultant d'actes soumis à la t.rnnscriplion, exigée par
!"art. 3 de la loi hypothécaire, n'est point requise
quand l'acto att.aqu~ n'a pas été transcrit .
La donation n'est parfaite que lorsque le conconn
de YOlonté des parties et la connaissance, par chacune d'elles de leur consentement rt!ciproque ont été
authentiquement constatés.
En consér1uence, · non seulement la donation et
l'acceptation. mais encore la connaissance, par le
donateur,de l'acceptation du donr. tairedoh·ent ôh·e
constatées par actes notariés, et. les procurations,
aux fins de chacun de ces actes,doivent êtro authenUques.
Uno donation nulle par défaut d'antheoticitd n'a
pu conat itaer une fondation, et l'arrêté royal qui
remet la gestion ee la chose pN!tendùment donnée à
l'edministration communale est Slins eifet. {Gond,
13 mars.)
321
2. - Do11alio11 à ,me fabrique d'l!gfise. - Jl.rrflé royal
autorisant l'acceptation . - Clause obligeant à affecter
les fruils aux besoins du c11Ié ou duservrnl. Mbyen non produit devant te juge ,fa
N 11/litd. dl'gr, i11/érie11r. - Rccembilité en ~sation. Bien que, devant les degrés inférieurs, Jo. force oblig-atoire d' un arrêté royal n"ait pas été spécialement
discutée, on peut en fai-ro vnloir, pour la première
fois, l'illëgalité dev:int la cour do cassation, le premier juge étant tenu d'e:uuniner celle-ci, même
d'office.
Est nulle comme contr:i.ire su:1. lois la stipulation
d'un a-rrèté royal oblige!lllt une fabrique d' église à
céder indéfi niment dans l'avenir, à t out coré ou dessena:nt d'une cure déterminée, la jouissance de
biens compris dans une donat:on dont il autorise
l'acceptation par la fabrique : une telle cl&uso
créant un droit perpétuel au profit d'un. t itre eccléalastique auquel la loi ne reconnaît pas la. personnification clTUe. (Cass., 8 novembre.)
'i8.1!
- Voy. Dot.

Dot.
L'obligntion dea asCéndants do doter leur enfant
est de droit nalllrel; en eonsâ:iaence l'engagement
d'exécuter cette obligation n·est p:1s soumise aux
formes do la donation. {Civ. Nivelle.", 12 septembre.)
630

Doll&llt (ùo.m de).
lJem.amu en- rulitutitm de droi.ls tU douane indû·
mmt pçrçus. - Peau:& en crotue dêclm·éa comme
tam1/a u corroyh.s. - D.!clarolùm impos/.e par fa.d minisJraLion . - Sous rem pire des lois de doua.ne.
comme sous J'empire du code civil. il y a lieu à rea.

E
Êlectiou cousalairea.
Application de la loi sur les élections couaulaires.
145
Emphytéose.
Rcpri11e. - Chiffre w11ve1111.-Rtsol 11tiun.-Pri11i·
lège.-H11potlùq11es.-La clause du contrat constit11tif d"emphytéose porto.nt que le propriétaire reprendra, à la fin de l'emphytéose (nn pachteinde), les
constructions, arbres, etc... , à dire d'experts, et, au
maximum, pour une somme déterminée, s'applique
aussi au cas de résolution prononcée contre l'em·
phytéose pour défaut de payecnent des canons.
L'at!Signation en entérin~mentd'un rapport d'expertise concluant à un chiffre supérieur â Icelui fixé
par la convention, no constitue pM une reconnaissance 1Je la débition du chiffre fixé par les experts.
L'article 10 de la loi du 10 janvier 1824 ne urée
paa de privilège en faveur du pl"opriétaire pour le
payement du canon emphythéotique.
Lorsq ue la résolution du contrat d'emphytéose est
prononcée pour non-payemeat du canon, les hypothèques consonties par J' empbyteote se r eportent
sur le prix de la Nprise dù par le propl"iétaire. (Civ.
117
Gand, 13 décembre.)

Enfant naturel.
Pateruué imputée. - Alim,mts. - Obliqalion. Celui qui s'est engagé 1t pourvoir à l'entretien d'un
enfunt, dont la patdroilê lui est imputée, peut, indlipêndamment de t-oute recoanaissanee de paternitô
valable, être condamné à payer une pension alimentaire à cet enfant. lCiv. Bmx., 21 mars.)
290

Enregi1tremellt.
1. - Lettres ~ chatt94.-Los lettres de change sont
exemples du droit d"enregistrement même quand il
est prouvé qu"eUes on t pour cause 11ne vente de
marchandises ou un prût d'argent.
71
2. - Lellte de cJuwge.-Jugcme11ts. - Les j ugements
portant eondamnitlion au paiement ùe lettres de
change, ne doivent pas ètre enregistrés aur la
minute, si le tiré o. provision à l"écheanœ, peu
importe la valeur en laquelle la provision a été
fournie (on marchandises, en numéraire, en compte,
etc.). {Civ. Raeselt, 12 aollt.)
735
3. - Ordo1111a11ce aul-0ri5ai1l ln ve11te d'1m g«ge eu matière commerciale. - E11rr{Ji1lremenl. - Droit fi.:u.
L"ordonnauce da président du tribunal de commerce
qui autorise la vente d'un. gnge constitué pour
wreté d"un engagement commerci al, rendue sur
requête, cont'ormoment à l'article • de la loi du
S mai 1872, ne confère aucun titre de créance au
créancier qui ra obtenue.
En con~éq,aence, l"enregislrement sur minute de
cette ordonn!lllce donne ourerture, non pas au droit
pro!)Ortionnel de titre, m ais nu d roit lhe de fr. 4,70.
{J. d. P. (l• canton), Brux., 17 mai.)
U3
, . - Fraif d'acte de vent~ - Tarif. - Recours e,1 gar1111tù, - Lorsque dans un contnt de vente, il a été
l!tipulé que le vendeur est chargé dn paiement des
Crais d"acte, leur montant doit être déduit dU- prix
exp-rimé pour la llquldaUon des droits d'enregistre-

m~.

.

On entend par frais âaele les droits au.;q-uels ]es
actes 10nt târirès d'aprè& leur nature, c'est-â-0ire
d'après leurs e:spres,lons et les disposit.ions matérielles qu'ils renferment.
La partie qai, poursui'fÎe par la régie en. paiement
d'un supplément do droit, accepte seule le débat,
perd ~n reconrs contre ses gérants qu' elle a m1,i,
par une négligence lourde, dans lïmpos..~ibilité de
wre vlllolr ses drol tll contre les r«:lamations de la.
régie. (Liège, 1... aoùL)
536
li. - Conlrai1t/e. - JnlerprélDlum de /.a. IJti de frimaire-.
- .Fau.Jie dk!Aralioti. - To112: de l'imlJQl {tzt J'llT

884
tadminWraJüm. -

En matière de contrain:te, 1e

visa du juge de p !liX D'est obligatoire, aux term.ea
de l'art. 64' de la loi de frimaire an VU, que pour
l'origicl de la c.ontt aiute; la copie signifiée an co!l·
tribuable n'est pu nulJe si elle n'est pa.s revèlne de
ce visa.
Lorsquïl est DllllÜeste que l'opposaDt a fait une
fauase déclaration, le taux de l'impôt peut être flxf,
par l'administntion, d"après des presornptïons gra·
ves, précises et concordantes. (Civ. Brux., 21 no798
'fombre.

Entreprise de chemin 4e fer.
Fur{ail. - Expropriation de terrain,, non indi(Juu.
- Travauœ supplémmlairu. - .Rûiliatilm partielJe.
- Errtur de cnlculs des l011gu~urs. - Ammde pour
retard. - Cas fortuit. - (Bru:t., 27 juin. •
472
Quand un cahier des charges impose au conccsaionnaire l'obligation d'acq uérir à tas t'rtlle toutea
les propriétés néc«S3ires à !"exécution des travaux,
et do supporter toutes les dépensœ da la construction des Hgnes concédées, le concesaionnaire ne
peut exciper de ce que, pour la construction de
certaines gares, on a omis de mentionner que l'expropriation des terrûns serait à sa charge, a.lora
que, pour certaines autres on l'a dit expre6Sément.
Quoiqu'il y ait forfait, l'entrepreneur a droit aux
travaux suprlémentaires, même à'lla u'ont J)llS fait
l'objet ù':ino convention spéciale, et même s'il les a
exécutés saos protestations ni réserves, lorsqu'il
ne s·agit pas de la construction d'un bâtiment
d'après u.n plan convenu et arrêtê d'avance avec le
propri6taire.
Lorsqu'jJ s'agit de la construclion d'un chemin de
!er, à tant par kilomètre, le mllrché e•t divisible et,
par conséquent, lorsque nstot ooocéd11nt ré-•ille le
contrat, pour un travail déterminé A exécuter sur
an kilomètre p,ris en parlicalier, le marché o·en subsiste pas moins pour tout lo reste. On nopent donc
"déduire d1t prix dû pour ce surplus, les dépenaea
que l'entrepreneur évite sur le trav:iil supprlcné.
Quoique, dans un cahier des charge,, la longueur
d't1ne ligne soit fixée à un maximum indJqué nettement an chiffres, Il n'y en a pas moins lieu do recti·
fier ce .:lutrre, s·n apparait d"un mesurage exact,
d'après les plans vhés comme ayant 6té la bue du
calcul, que ce calcul cet erroné.
Quand un entrepreneur a. stipulé, avec un aousentrepreneur, quîl devrait terminer les travaux
dans un délai fu.e, sous peine d'amende par jour de
retard, san,1 qu'il pO.t ex.cipe1· ni du cas fortuit, ni
d'aucun prétexte, cela ne peut s'appliquer nux faita
qui dêpendent de la volonté d"un tiers, p:i.r exemple
l'Etat, sur lequel le sous-entrepreneur n'a aucune
action.

Eaoroquerie.
FaiJs mm délafJlés dans la. ctlalion. - Cassation
tla11s l'i11lérêl dt la loi. - li y a lieu l casser. dana
l'intérêt de la loi, un arrêt quJ décide qu·uno citation
en condamnntion pour escroquerie, qui ênooa. le
fait constitutif de l'infraction, est nulle, parco quo
les Cait.s ne sont pas _préci56s ni détailléa. (C8"'.,
29 janvier 1883.)
132
Voy. -F11ux.
Établissements dangerenx, innlubres et incommodea.
1. - Po1·chcrie. - Ville.- Sen$ de et mot.- On doit.
dans l'applicotlon de l'arrôt6 roynJ du 29j3nvier 1863,
conserver au mot t,/lle son acception légale telle
qu'elle résulte de la loi du 24 110\'it lS.24 ot de !"arrêté
royal du 30 mni 1825.
En conséquence, il esL permis d"ét:iblir une porcherie à Etterbeek sans rautorisatlon de rautorité
comp6tente. (Brux.• 30 jt1nvior.)
89
2. - Buanderie. - Ea:ploitatio11. - Pruc1·ipfüm.
- L'exploitation d'une buanderie sans aulo1·isation
de l'autorité compétente tombe sous rapplication
des art. l et 13 de l'arrêté royal du 29 janvier 1863,
alors même que cette buanderie exister:ilt depuis
h-ento ans. La prescription de )·art. 23 de la loi du
17 llvril 1878 ne s'applique pas aux faits punis de
peines conventionnelles par l'arrèté royal du 29 jan•
vier 1863 et la loi du 6 mars 1818. (Cas.'!., (ch. do11
vacc.), 1 septembre.
699
tvocation.
- Voy. J uridiction,

z.

Exceptio.n.
- Voy. Commerce maritime, 1.

Exoaption de jeu.
-

Vay. Jeu.

héouteur testamentaire.
- Voy. Fondation, 2.
Exequatur.
Di,;i.fU/11 n<m ptUSü mi force de chose jug/.e. rcceuabililé. - Let jugements étrangers, pour être
exécutés en Belgique, ne doivent etre passés en
force de chose jugée d"après fa loi du pnys où ils ont
Jté rendus, qu·~u cas seulement, où, en vertu <fu.n
trai té de réciprocité., le juge bel:re doit ae borner à
reconnaitre la force exécutoire do la décision étrangère même. (Civ. Anvers, 12 affil.)
3ï8
2. - Absence de traUe inlernntùmal. - Appréciation
du fond. - Sil n'existe pas de traité conclu imr la
baae de la réciprocité entre la Belgique el le paya
où a étê rendue la déci~on judiciaire dont on demande l'u:cqualur, comme c'est le c:is pour I'Angleterre, les juges belgea ne peuvent se dispenser d"appN!cler le fond des jugements étrangers qoi leur
aontaoumis. (Giv. Brux., 28 n_ovembre.)
831
1. -

liperl. - Expertise.
1. - Motifs. - N11/1Ut . -

Pour être valable le rapport d'expertise doit être moüv~, alora même qu'il
ne s'agit que d'une é.-aluatioA ou d"une apprêcl.atlon.
Il n'en serait autrement qui si les parties a'étaierit
à l'a,-ance, et irrévocablement, soumises :\ l'é'faluatiou de !"expert.
On ne peut tenir compte de documents et de ren·
seignement,; fonrnis après coup à l'experL C'est
dans le rapport même que l'expert doit prOllwre ses
mo~ (Comm.Anveril, !OjanTier.)
7ô
2. - Juge tnœmpllenJ. - J.VulJtld. - n no peut être
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tait é!at d'une experfüe ordonnée pa.r un juge incompétent. (Brux., 7 fdvrier.)
182
a. - Véri{leatwn cf,criture. - Pouvoir appréciallll1'
du juge. - Lea juges 11e .ont pu astreints A stüvre
l'avia dea expert&,
11 en o_st ainsi surtout en matiêre de drificalion
d'écritUN, qui, de t.ous les mo-les de preu\'e admis
en justice, est le plus conjectural. (Comm. Anvers,
16 mars.)
230
, . - Ho11orairu. - L'art. 119 du C. de pr. civ. a sim·
plement ponr but d'auurer aux experts un paiemer.t
immédiat, mais ne tranche nullemenL la question de
aavoir qol doit supporter les Crais d'expertise.
(Brux.. 19 juillet.)
534
li. - Fac.uit4 d'entendre témoi11s. - nugat.ilJ. - Le
Juge ne peut en matière non maritime, charger des
expert, n:iutiques de rechercher les causes- du dommage et leur donner le pouvoir d'entendre à cet
égard. du témoinii. Ce serait déléguer sa juridic803
tion. (Comm. Anvers, 8 novembre.)
- Vov. Brevetd'illvention, l. - Ojspacheur.

ltploit.
1. - &mise cU la

copie. - Lo. remite, pa.r l'huis.sier,
de la copie d'un exploit à une personne habitant en
commun aveo le signifié, et ayant avec lui des rap,
ports d'ornllié, satisfait au vœu de la loi. (Cass.,
'7 décembre 1882.)
5
S. - Id. -11 résulte-de l'art. 61 du code de procéduro
ci\'ile que l'exploit doit être remis à l:i demeure effective de !'assigné et non à son domicile, si celui-ci
est différent de la demeure. {Comm. Anvers, SO novembre 1882.)
13
AcLiott commune. - Lorsque plusieurs personnes,
membres d'un conseil d'âdministration, 118 prétendent diffamées dans un article de journal, sans que
les 1mputation_s s'adressent spécialement à l'un des
membre11 du conseil, ceux-ci aglasent en Tertu d'un
même titre e t en la même qualité.
L'action en réparation peut donc être intentée
par un seul exploit d'ajournement. à la requête
de tous les membres du conseil. (Civ. Bl'UL, 23 no
Tembre.)
89
, . - PlurafiJé de demandeurs. - Question commune.
- l11Jbl1 di/fére,it. Validité. - Lorsque plusieurs person'Oes, bien qu'engagées vis-A-vis d'un
tiers par des conventions disLinctes, ont à faire trancher à .s on égard une seule et unique question, elles
peuvent asl!igner par un seul et unique exploit
li importe peu qu'elles n'aient pas toutes un intérêt égal à la solution de la question.
Il en est ainsi alors même qu'il y aurait une con·
vention spéciale pour chacun avec des stipulations
de salai l'es diff'érente. (J. de P . de Fléron, l• mars.)
188

a. -

I.J:ptopl'iation poùr cause d'utilité publique.
1. f;hemin de /t-r. - Embra11clieme11/s mi11iers. - Mo·
li{& du jugemeat. - Quand une concesaion de cbe-

min de fe.r comprend Je droit de concéder des
embranchements pour le service d&a mines voisines,
)(le rorm1dités d'expropriation A suivre pour les
empr.i_ses de ces voies secoo<Lùres sont les mêmes
que celles do la voie prillcipa.le, et Il n'y a pu lieu
cle les sou mettre au régirue spécial pour l'établi!se·
ment des communications d'une mine, en exécution
de la loi du.2 mai 1837.
Une décision judiciaire est sufilHmment motivée
quand les motifs eont implicites. (CM!i., -4 jnn..-it,r).
19
2. - Lit des ruusea11:,:. - Propriété des cours d'eau
11011 ,iavigabtes 11i {IQllabtes. - En cas d'c.xproprlation pour cause d'ntililé publique d'un terrain comprenant le lit d'un ruisseau, !'exproprié a droit À
une indemnité coniplète pour la privall?n de ce lit,
&lors surtout quo Je cours d'eau sert de prise d'eau à
anmouliu.
Les cours d'e3U non novigablas nl fiottabJes ne
, ont ni des choses publlqun, ni des res 11ulli11s; ils
!ont partie de la p ropri~r.é privée des riverains. (Na·
mur, 12 !ênier).
120
8. - TraV11.11:r: scindis- - Plus·vatue ruullnnt de la
partie axtcuiû. - Frais de remploi. - Quand l'expropriant scinde l'exécution des pla.na et suspend,
pendant un temps assez l<>ng, la contlnuatfon des
tl'avaux, les immeubles e.m pris pour eotte continuation. prolltent dela plus-value résultant dsa travaux
déjà exécutés.
En pNlsence de l'augmentation du droit d'enregistrement. introduite par la loi de 1879, il convient
de porter l'iodemnité de remploi de 10 p. c. à 10,30
p. c. (Civ. Gnnd, 11 janvier).
209
, . - J)ro/tderétrocusitm. - Co11dilions.- Compélence.
- Le droit de rétrocession ne peut a'appliguer aux
terroin8 qui ont èté utilisés, môme temporairement
pour lu travaux décrétés, ps.r exemple pour le dépôt des terres d'estraction.
Il ne peut avoir liea que si l'abandon d'utilité
· publique n'eat pas contesté par l'administration.
La re11onciation de l'11dministraUon peul lître tacite. Mai6 il faut que les ocles d'où on prétend
l'induire, lfOient absolument exclusi(s de touw
aff'eetatlon ultérieure de.s ttrrains à l'utilité pablique.
Les tribunalllC sont compétents pour apprécier ces
actes.
Le ban d'une partie de terrains expropriés pour
l'établissement d'un cllemin do fer n'implique p=,
en ce qui concerne cette partie, aœndon d'utilit4
l)ablique q11&nd il n·eat qa·un traité de raccordement
et de lranaport fait conCormément à la destination
usignée par le cahier des charges à certaines dépendance& du chemin de Cer. (Brux., 31 mars)
344
1.- Breclitm d'une tcote. - DlprtciaJion. du rutant.Chargu de aoisinage. - L'érection d'une école sur
la parcelle éXpropriée n'eJlt pas en elle-même une
cause de dépréciation du r estant; J'exproprié aurait
aeu.lement droit à dM dommages-lnt4rèts ai los
iD.con'fènients de l'école dépOSSAient les charges dQ
voisiruige. (Civ. Bror., 7 avril.)
377
1. - Valelll' vmnle. - E.zpertiu rlgulière. - Forr.e
probiu1te.-Redû1.ure.- Frav de r emploi-- 2tablisunwlld'l1LUtits. - Fraude transport dna/i/n6. .!11gmenlaUon du {rail d.'ffllrui.m. - DéprkilUiun

1B8S -

TABl,E
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de ln pqrlw11 rutank. -

Non.-œmpeniaJilm. - lnlirfls sur lu indemniJ/$ depuis La. p,ue ®1JQue#üm.
- Qaand une erpartise se prœente dans des conditions régulières, Il y & lieu, potrr le juge. de la préférer aux considérations privées présentées pu l'une
des parties. alors même que, par une circonstance
fortuite, les expe.rts n'auraient pu ,•oir les lie=, si
da roste ils s'appuient sur des considéradona s4rienses et garant.issantes.
Quand Ja propriété expropriée esf clOta™, l'ex·
propriant doit Ulle mdemnitéde recloture êquittlente
aa coût dn mur à reconstruire. lln'estpa.s d'intérèts
d'11ttente ni de frais de remploi fur cette indelllnité.
Quand l'expropriation partielle d'un étsblÏ$Sement
d'aliénés nécessite le transport d'une partie d'entre
eux, et qoe les frais d'entretien de ceux qui restent
se lrouvent ainsi augmentés, il y a lieu A indemnité
pour l'un et l'autre chefs.
D n'y a paa lieu à réduction du chef du remboursement d'ane partie des !raia !ails aux hospices
dont dépend l'ètabllssement par l'administrateur du
tonds commun.
Dans cb11que e.."}lèce, Je juge apprécie, en raison
des circonstances,:s'il y a, oui ou non, compensation_
entre la. plus value et la. moins value de Ja portion
restante.
Les frais de remploi et les inténlls d'attente son
dus sur )'indemnltê de dépréciation des portions
r estantes.
L'expropriant doit les illt6rêls légalllC sur toooos
les indemnitès nouvelles accordées en appel, à partir
do la prise de possession. (Brux., 19 mai.)
393
7. - E:rtrropriation 10111 pyéalllble de fi11demnité. Re11e11dicaJw,i. - Le propl"Îétaire qui a consenti à
l'entrée en jouissance de l'expropriant, préalablement au ràg lement définitif de l'indemnit6. ne peut
agir en revendic3tion de l'empria.e. sous le prétexte
qu'il n'en est pas pay4 préalablement. Son acUon
doit se résoudre en uno simple action en paiement
de prix de cette emprise. (Civ. NamUl', 16 mai.\ 413
8. - Valeur vltlaJe. - Valeur rûlle. - Dl,niciaJiot• de

Plus-value. - No11-compen1ati<n1. Frais de rempl-Oi. - L'expropr;é a droit, non pas à
la• valeur vthial;: " seulement. mais bien à la valeur
réelJe des emprises dans leurs rapports avec l'ensemble de la propriété.
La ci rconstance qu'une propriété d'un seul bloc
eat traversée par deux chemins uules pour l'esploltaUon des terres et par une rivière, n'empêcho pas
la propriété de former un ensemble. UJle voie fer.r!Se,
conpant on remblai les t erres d'une exploitation
a,,,~cole, cause, A l'ensemble de cotte p ropriétê ainsi
morcelée, uoo certline dépréciation tant au point de
vue cle la valeur réelle qu'en ce qui concerne la
Taleur locative. Cette dépréciation ne peut être
compensée avec la plus-value qui pourra résulter
de l'ébblinement d'un chamln de for avec une
station située à peu de distance de la ferme.
Il n'y aut'ait lieu à compensation qae si celte plusvalue protitaitd'une manière spéciale à la propriété
expropriée et non à toatos le_s terres expropriées de
la commune.
Les frais de remploi et inté~ts d'attente doivent
être CAicuiés sur Je pied de fr. ll,75 centimes pour
cent au lieu de fr. 11,55 centimes, à cause de l'au g mentation des droit.a ti• timbre et d'enregistrement,
(Brux.• 6juillet.)
439
9. - Co11ve11tions partim1liircs. - Rtve11le de$ urrni11s
ftn$emblt. -

t11occ11pts. - Fin. de 11011-rcuvoir. - Co11{lfsw11 des
pouvoirs admfoislratif et j1,diciaire. - illégaiitd. -

Le Juge ne peut, hors les cas expressément prèvus
par l'art. 5 do la loi du 11 avri l 1835 déclarer qu'il
n'y a p:1s Jiea de procéder A l'expropriation par
~ones.
· Notamment il ne le peut en alléguant que les
conditions prescrites pour la revente des terr:i.ins
inoccupés par la voie publique n'auraient pas ére
remplies.
C'est nu pouvoir &dministraU( aeuJ qu'incombe le
devoir de veiller à l'exocution de ces condiUons.
617
(Cass., 6 juillet.)
Voy. - Appel civil, a.

Expolaion.
Scellés. - Rlfl1is. - L'apposition des scellés sur
les meuble:s et eft'ets d'un locataire n'empècbe pas
le propriétaire d"e16cuter contro lui uo Jugement
d'expulsion. Il y a lieu, pour lo juge des ré(èrJs,
d'autoria& le dêplaecmem desdlts meubles et elJeta.
(Civ. Gand {référés}, 4juin.)
507

F.
Faillite.
1. - Cessatit)n tù paùme11ts. - Géna pauag~re. On ne peut considérer la mise en faillite comme
un m ~yen d'exécation mis à I& disposition d'un
créancier, mais comme une institution d'ordre public
créée dan_s Jïntérét. du ~mmeree ot ayant pour bot
d'étabUr l'égalité d&ns lo sort de;1 dir,ers cr~nciers
d'un même débiteur.
Pour que la fililùLG pwSSè être déelarée, il faut:
Cena:Jùm de paiements, c·est-à-<iire manquement
à la génëraUtti dea engagements: il ne 511.fflt pu de
quelques protéis isolés.
Ébrtmlemeni de ~ , : o.ne gène passagère ne
suffit pas.
L'état qlri peut amener la déclaration de faillite
d>ru;:titue donc un ensemble de raits eo:nplexes,
aba.odonnés entiJrement à l'app~ation des triballlWX. (Comm. AnTers, t3 no~embre 1882.)
18
2. - PaJrimoine nouoeau. - Paywacnl fait au faiUi.
- zrullüé. - La lailfüe a pour conséquence de dessaisir le failli deJ'adminlù.r ation deses biea. présente
et faturs.
En coo.séquence., tout paiement !rut au failli seuJ,
depois le Jugement declaralir de 1& faillite, e3t nul;
il Importe peu que le paiement an étè lait de bonne

toi.
S'il est permis au !:ùlli de se crier, par son tranil, an patrimoine n:ioveau, lea biem qui le compoHDt n'en apputiennant paa moim • 1a muse,

sauf ce qui est nécessaire aux besoins da

867
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failli et à

C. civ •• n'impose pu un délai de riguenr et laisse.
au juge commissaire, le droit d'abréger le dèlai
ol'dinai.N ell ft.xa.nt, poar la réuruon concordataire,
un jonr plue rapproché.
Il n'y a pas lieu à nullité, si l'inobservation dea
ilélAÏs n'a pa.s eu pour conséquence de vicier la
rénnion. (Comm. An,ers, 19novembre.)
80,i
13. - Domicile. -Rûiàew:e d l'jtranger. -Le Belge
qui va hJlbiter l'étranger n'est censé y avoir lN.nsfêré
son domicile que s'il a eu la volonté d'y transporter
d'une manière complète et permanente son principal ëtabl issement_'
En l'absence d'une déclaration expl'eue, cette
volonté ne résulte pu du fait qu'il a (ondé à l'étran·
ger une maison de commerce et y a fait le négoce,st,
d'antre part, d a conse"é• en Belgique, le centre
de su relatrons de famille et des intérêt.a importants.
Il en est ainai surtout si, din_s des acte1 pubUca, U
prend et accepte la qualilleation de domicilié en Bel·
gique.
Le tr:buœl du l ieu où le négoeiant f.ailli a sou
domicile réel e.st seul compétent poo.r le déclarer en
faillite. (Brux., 5 novembre.)
749
U. - Venl.t de bois sur pied. - Magasin d, l'ack·
teur. - Parte1-re cù la cqupe, - Cahier du eharges.
- Orvfre p~ibli.c. - NulJiié. - La djsposition de la
loi dM faillite; qui stipule que la revendication de
marchandises ne pourra avoir lieu que sj la. tradition
n'a p, a encore étê effectuée dans les DlJlgasln.sdu failli
est d'ordre public et ne peut être étendue en dehors
des conilitlons déterminées par le J.lgislatour.
Rn conséQuence, il ne peut y être porté atteinte
par une clanse du cahier des charges d'une vente do
bois sur pied, stipulant, comme condition de ln
vente, que Jo parterre de la coupe ne sera pu considéré oomme le magasin de l'acheteur et qu'en cas
de (ail lite le vendeur pourra exercer la rerendicaüon.
(Cass., 2 novembre.)
781

ceux deaa famille. (Brux;., 7 décembre }882.)
Cass_, 18 jaillet.)

55
500

3. -Jug~tdiclaratiflk faillite. - E.zequatur. Ftm'114 th la tkmamle. - L'exeq~tur d'un juge-

ment déclaratif de Ca.i!lite. prononcé à l'ëtra.ngt.,r,
doit être poursuM par voie d'ajournement et non
par Toie de requête. \Civ. Gand, 1~ dëcembre 1882.)
57
, . - Curateur. - Ca.ra#on cù fonctwm. - Qzw11
du CJmSignalioiu. - J?oYUJ.s de faillile. - Le jugement qui déclare closes le, opérations d1t la faillite
met fut an mandat dn corateur. Le poorvoi en cassation formé contre le curateur, après ee jugement,
est n on recevable.
Par ;ugmunt m n1a1ih'e <k fat'J.l#e, l'art. 465 C.
civ. entend les déclsions rendues sur des questions
résultant de la faillite, sur des actions nées ou exercées à son occasion. Tel est le ea_s de l'action en
reatituüon de sommes payées par l'adminlstratioo
llar suite d'une appllca.Uon erronée de l'arrèlè royal
du 25 novembre 186S, aux fonds vel'$ês à la c~isse
dPs consignations, p&r l'acquéreur des immeubles
4d'une faillite. (Cus., 23 novembre 1882.)
6. - C11ralttlr--Si{l11i{iellli011 du jugement. -Acquiercement. - Les curateurs à une faillite ne peuvent,
sans le con.è ours du jJ.ge-commlESllire, acquiescer
vùablement aa Jugement qui admet une créance
contestée.
Le fait, par les curateur•, doslgniflerlejngement,
aan!; protestations ni réserves, ne peut donc eonsti103
tner un acquiescement. (Brux., 2. féwier.)
8. - Curateur. - Aoonces au failli. - Non-admissib1'lité au 'f"ISSif. - Le cu.ratcur à la faillite d'un ttsso·
cié en nom collectline peut, du cbe!d'avancea faites
à celui-ci, être admis 1111 pa_s~if de la ûillilo de la
société. tant quo les crc!a.nciers de celle-ci ne sont
pM désintér~ë,. (C >mm. An\'eu, 26 Jnin.)
44(
7. - Cessitm da cr(!anu. - S1_qnificatù;m. - FoillilJI.
- Curoteut-. - Uue cession de créance, pour 3tre
valable vis-A-vis des tiers.doit être si;niflée au débi·
teur cédé ou être acceptée dAns an acte authentique
(ar t. 1690 C. civ.) Eu cas de railllte d'un débiteur,
c'ut la masse de ses créanciers qui est saisie de
tous ses droits, et c'est le curateur qui les exerce.
Le cur ateur doit être cousidéré comme un tiers à
l'égard du fullli lorsqu'il conteste un acte fait par
celui-ci, en se basa nt sur l'article «5 de la loi do
18 aoùt 18~1. (Comm. Brux., 18 juin.)
667
8. - Société uiui.sla11lc. - SociéU élra11gèrc. - Jugeme,lt ddclaratif cw fnillile. - Clwse jugée. - Curat~rs. - Le jugement déclarant 111, société en faillite
et nommant des curatenrs n'emporte pn,; cbose jugée
sur l'existence de la société.
Une société étrangère, régulièrement constituée
peut être décJ3rée en faillite en Belgique.
Les curateurs d'une société sans eristence !épie
n' ont pas qualitc! poor :igir en justice. (Lièie,
17 mars.)
239
9. - &ci4/é angl(Jise ,miie. - Société anonyme belge
existante. - C11rnteurs. - Défo.uJ de qualitl. Ctiosejugt!e. - La loi du 14 mn.ra 1S35, et Je traité
du 13 novembre 1862 n'autorisent à exercer leurs
droits en Belg ique, quo les sociétés commerciales
anglaises oyant, en Angleterre, une exl~teoco réelle,
et non purement nominale.
Une prétendue soci4té anglaise, - nulle comme
telle,parce que toute SA vie commerciale est enBelgi·
que; nulle également, commaSociétéanonyme t.elge,
à défaut de constitution conforme à. la loi belge, n'est, en droit, que le nénnt pur.
Il n'y n pas, d43 lors, d'ôtre moral aosceptlble
d'être mis en faillite ni représenté par des curateurs.
En vain, un Jugement, même passé en force de
chose jugée. a déclaré cette faillite et dl!signé dei1
curnteurs, t\. un moment où ni ln validité nl l'e.xistence de la Société n'étaient contestées.
Ces curateurs n'ont jamais eu qualité pour œder
une partie quelconque de L'avoir de cette communauté de fait. (Oond, 20 octobre.)
717
!!!. - Produelio11. - CrJanu cwile. - PriD1Uge .. Ineompllenca. - Le tribunal da commerce est
incompétent pour statuer sur un privilègo relatir à
une crêance civile, par exemple, les honorsires de
médecin, produil!J an pas!!if d'one faillite. (Comrn.
Mons, 28 mars.)
309
11. - Conwrdat. - Ma,jon'té r61Juise. - Homok,gation. - Motifs de refus. - Tanli.hru: infêrieu.r au
dioicùntù possible, - Sw·si$ à fhomologaliun. L'art. 515 C· com., n'exige, pour la remise à bui·
taine de l'asae:mblêe concof'liataire, qu'une Séule
condition: le consentement au concortlat de la majorité e1t nombre ou de La majoritddes 3/4 en somme.
Il ne distingue pas entre une majorité ho;;tile et une
majorité qui ne peut se former.
Les tribunaux no doivent r efuc:er l'homologation
da concorda.t que poor des faits d'une gravité
r4elle.
On ne peut considérer comme tels, les craintes
qoe les faillis auraient Inspirées li leu!'.$ créanciers
par des conte1tations très importantes qui auraient
pu élro terminées avant le coucordaL el qui ne ront
pu été, s'il n·y a pu eu collusion. entre le.s faillis et
lenrs cnrateul's.
ll en est de mème d'unecfrcnlaire des failli-, contenant des appréciations pessimistes et ineuct.es
sur la liquidation jud~lllre, quand le controle des
erùncier& était possible et qu'il n'y a pu mauvaise
fol des taillis-.
Un créancier qoi n'ètalt pas admis lors de la pretr.ièn, assemblêe conconhtlûre peut assister à la
Eeconde, s'il a été admis dans l'intervalle.
On ne peut considérer comme c:ontrnlre à l'intérit
des crcanciens. le concordat qui leur accorde immédiatement un untième inférieur an dhi.!rui.le quo
pourait é~tnellementdonner une liquidation 111.dicia.lre longuo et incertaine.
li n·y a pas lieu à suraeoir A l'homologation d'un
concord&t Jusqu'à la &0lulion de conteat:itiona qui
ne peuvent ëtre t.enninée& dans un bref délai. BnIL,
26Jnm.)
10t
12. - Ctm&ordal. - IMlai. - lfu.IUti.. - L'art. 509

Fau,
Usage d, fauœ. - Escrogueri4. - Infrac wn
Lorsque h fabrication de plusieun plècea
faunes procède d'une seule résolution crlminolle et
qu'elle ne torme qu'une exécution 11nceessfve et par
actes sépa.rès d'un même système de fraude ar.ant
pour but commun et unique le détournement de
marchandises au protlt du faussaire, une seule peille
doit être appliquée;
L'usage do fau.x n'est pu punissable d'une peine
&llparée dans le chef du f.u.waire,
li n'y n, pas lieu d'appliquer une peine disUncte
pour l'escroquerie, lorsque les manœuvres employées
pour la perpétrer constituent des fa ux. (Nivelles,
15 fèvrier.)
292

wtt']UB, -

Faux aom.
Nom de fief. - Publicitë. - Pouooir d'appréciation du juge. - Il y a port de faux nom dans le sim•
ple C,tit d'ajouter â son nom un vocable quelconque
non inscrit en l'acte de n.nissance, par e:r.emple un
nom de fief.
Le Juge a un pou vair souverain pour apprécier la
publièile. (Corr, Oand, 7 Juin,)
458
2. - Chongeme>it de nom. - Ad,jonctl'on de la particule do. - .Bonna fôt'. - Il y a changement de nom
d(lns le tau de placer devnnt le nom patronymique,
la parlicule de.
La bonne roi n'est pu éliaive du d6Ut, not4rnment
le prévenu ne peut se pre,·aloir de ce que, dans plusieurs bre,·els do nomination, lo gouvernement l'ait
désigné comme: Chevalier cù... (Corr. G.ind,21 Ju il·
let.)
56'7

1. -

Faux U.moignage.
Preiwe . - Gre~r. - Tlmoil1. - La prcnTo
d'un faux tèmoignage peut se Co.i re d'nprès les
moyens ordinsires et no doit pas n6ces.sairo ment
résu lter d'un procos-verbal od, hoc dréisé.;'.L l'audience
et relatant h déposition incriminée.
Le greflle.r d' un tribanal correctionnel qui a siégé
dan.a l'instance où s'est produit le faux témoigoage,
pr ut ètre ent,u1du comme téooin aur un !ait qul
s'est passé à une autre audienee. Ca.sa.,• décombre
1882.}
7
2. - I11ttr.ft d'liom1eu.- poul' ü Umoin. - Prt uue dtJ
lapretl4lûm du sermenl. - Le f.i.ux témoiguâgo ne
peut otre légitimé par lo motif que le silence du
témoin aurait pu porter atteinte à sa considération.
La preuve de l.tux témoignllge, en ma~ère correctionnolle,n·est p:u subordon:ntlea l:i production d'Qn
procè,-vc!rb:11 constatant la prestation du acrmeut.
(Cass., 19 juio .)
486
3. - Fau:i: témoignage puni comme délit d'audieJJce.
1. -

757

Fm de non-recevoir.
Carac:ti1-e.- Dcmima,qu-intblu.- Le moyen tiré
de ce que les laits al lé:!ués ne sont pas de nature à
Cs.ire naitre 011-e re,poMa!>illt•, quoique produit tJUS
la qualification de fin de non-recevoir, est une véritable défense au fond. (C1T. Anvers, 31 mai).
400

Fonda.üon.
1. - Rff~,ulicatÜ>n. - I1nR'.41Ùlles. - Prew,1. - Ca·
dastre.-A"t/4 royal. -Lorsqo'une commune-revondll)ue des biens qu'elle prétend dépendre d'one
f.indtll.lon d'enseignement, elle doit prouver que
cette fonJaUon e:r.i.ste.
11 ne lui suffit pas à cette fln ni de l'arrité royal
qui lt1i remet hl g~tion de ces 1>1ens, ni de la. mention cadas,rale qui indique cea biens comme dépnn·
dant de l'école 0-0mmuna!e. (Louvain, 3 Uvrîer). 210
2. - Tatœnml. - Inla-pr&uion. - Commu11&. Lin1S Làgllh au..-i: paur,re3 d ~ baunun. -Euciaeur tMtammtaiYe. - Aàminûtra.ti4n. - EMei!lfl4'"Dlt pri11tQirt1. - ~ au profil d'i~t1ule16$
retraités. - .V11Jliû. - Le testament iDi'tituant une
, ,ille . ldgataire de certains fonds :l charge d 'en
servir lea io.lérêts l d'autres, ne peut écre considéré

comme une dis;>0sitfon Cil nue•proprie.tè au profit
de la nlle et en u.ufruit au profit des a.utres appelés, les communos ne pon'C"&Iù us12mer la charge
de gérer de, bieM é&:ra11gera- au service pub~ qu'el·
lea représeJltent.
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Une commune ne pent remplir le maudat4'exêeu-

ne pent prétendre qu'en rabseoee d'un èerit, il doit
conformément aux règles du dépôt, être cru sur son
affirmation quant au x conditions sous lesquelles il
doit restituer. (Gand, 15 novembre 1882.)
22
2. - Cr«mce. - T~s. - Rolifica.tilm. - ~tention,
du titre. - L'acte p1r lequel on déclare hypothèquer et donne.r en garantie (in ,ca11rborg) sa part
indivise d&llll une créance, est une constitution de
gaie.
L'observation de l'art. 5 de la loi du. 16 décembre
1851. suffit pour sauv~dcr vis-â-vi.s da tiers le
droit du créancier gngiste.
La notification pr~rite pll.l' l'art. 2075 du C. civ.
n'est re.q uise qu'à l'égard du d6blteur de la. créance
donnée en gage.
La simple détention du titre ne di&pense point
de prouver qu'on le possède en vertu d'un Jroit privatif et personnol. (Anvers, 7 décembre.}
119
3. - Tiers. - Poursuite préalable du débiteicr. - Le
créancier ne peut faire vendre le gage lui donné, A
titre de garanne 1:imp]e pl\r an ûers, qu'uprès a-voir
justifié de poursuites et de mesures d'exécution qlli
sera ient restées sans résultat. à charge du dëbiteur
priocrpal. (Comm. Anvers, ll septembre.)
654

l\"'en est donc pas exempté un Pranç.ùs, même
qusnd il l'ait partie de la réserve de l'armée territorb.le. (Cas!l., 18juin).
502

Incompabnflit.6.
Co11uillsr ayant p1i.t part A 'tarr',l tù rm-coi. Les conseitlel'S ayant pris par, à l'arrêt de renvoi

Gasfuu a_·&ft'.&iru.
Prestations alimentairu entre parents. - ObligationflaLurell~. - Entre proches parents, les prestations alïmecfai('os ne peu-vent, en l'absence de convention, eogendrer raction utile naissant dn quasiconb·a t do gestion d'affaires. Elles font l'objet. d'une
obligation natnrelle, à l'égard de laquelle aucune
action e.n répétition n'est arunise en juatice. (Civ.
Namur, }v mai).
3ô2

d'one stfaire â la eour d'a1uises, peuvent a:éger dans
cette affaire si eUe se présente de"lllU la cour d'appel. (Cass., '7 septembre.)
6~7

wur testametlta.iN!.

Elle ne peot être chargée d'administrer des fonds
et au-x bouniers.
Elle n·a pas quaiité pour représenter en justice
le bureau de bîenf&iaance et la commission des
bourse>' d'études.
Le legs d'une rente annuelle nu profit d'an certAin
nombre d'instituteurs comm~naax ret:raitéll, ayant
atteint l'ige de 60 ans, ne peut être accepté p.ar l:l
commune, au profit de l'enseïenemeot primaire, ce
~enre de pentions n'étant pas une charge financière
que la loi impose aux communes au sujet de. cet
enteienement et le droit dé fonder étant strictement
limité aux services publie prévus par 103 lois. Ce
l&g$ est nul à défaut d'un mstit.u6 capable de le
recueillir, et les biens qu'il comprend restent aux
héritiers légaux. (Rrux., 16 avril).
302
3. - Donation au sbnmaire arcl1t!Piscopal. - Fondation au profit de l'dnSeignernmu pn"mai,.e. - Rei,en
dication par la commune contre les frère, des dcolu
chrlliunnes, - Lorsqu'une donation d'un immeuble
estfaiteà un séminaire sous la condibond'enlaisser
jouir une communauté religieuse enseig nant.a, et
que cette donation est acceptl!e dans ces termes p,r
le séminaire â ce autorisé par arrêté royal, il dépend
cependant d'un arrêté royal ultérieur de remettre la
gestion de cette {onda.tion à. la commune.
Et il npp.'.lrtieot an juge du fait de décider que
p!lreille donation n'avait d'autre butque d'a.vantager
l'enseignement primaire commUllal, religieux ou
non. (Civ. Nivelles, 13 ao~t.)
595
, . - l>oMtirm <11.1 séminaire. - RevetuliCIJJwn de la
ges1w11 par la commune contra le séminaire et les
frères des écoles chrdlifflnu. - lnten;ens1011, des
hJriliers d·u donateur du chef de mdlité d8 la donation. - Lorsque la donotion d'un immeuble et d'une
somme d'argent a. été laite à Ull sémina.ire e.n Yne de
l'enseignement de tous les enfants pauvres d'une
commune, sous la condition d'en laisser jouir les
petits frères oa toute autre communauté religieuse
en!leign.ante, c'est là une fonda bon to.ite uniquement
au profit de l'enaeignemen primaire.
Si un 11rrêté royal, a.otérieur à Ja loi du 22 décembre 1864, a autorisé le séminaire à accepter ou â
gérer la dona lion dans les termes où elle <ita.i t conçue, il dépend nl!anmoi.n s d'un arrêté royal ultérieut·
de remettre la gestion de la. fondation à la commune, eo vertu de l'article 49 de ladite loi.
Lo vice de l'ancien arrêté royal u'entra1oe qu'une
irrégularité au poiotdevue administratif;•iJ n'affecte
nullement le fond des droits et ne produit aucune
nullité absolue dont pourraient exciper les héritiers
du donateur intervenants. En tous cas, cette nullité
1erait suaeeptible d'être couverte par la prescription
dëcennale del'art. 1304 du code civil. (Clv. Namur,
22 octobre.)
i20
- Vlly. Donation entre vifs.
Jéguéli aux pauvres

Porot publique.
Les juges de paix ont-ils le droit de requ~rir la
force publique pour leurs audiencesf
199

J'otft.it .
Plans. - Changement$ et travaua, 1-upplémen·
tafr~s. - E:i:perti1e. - Architecte. - L'absence
d'approbation des plans-par les autorités communale
et provinciale ne peut, dans aucun cas, être oppos6e
par l'entrepreneur.
L'entrepreneur ne peut se prl!valolr ni de l'absence de sa signature sur les plans et devis, nj des
lacunes oa erreurs qu'ils renferment, pour refuser à
l'entreprise le caractère de fort.ùt.
L'autorisation verbale ni la ratification, après
leur exl!cutioo, de trava11x supplémentaires, ne peuvent être opposées au propriétaire Mmme une
renonciation a.u bénéfice du for(ait.
Le jugement ordonnant une expertise ne préjuge
pas la non-existence du forfait.
Un payement d' honoraires anticipé, fait par le
propriétaire ! l'architecte, à la décllarge de l'entrepreneur, n'implique pas une ratilica.Ji.on proportionnelle à la s,lmme indûment payée des comptes de
travau-x supplémentaires présentés par l'entrepreneur. {Civ. Gand, g m.a i.)
423
- Voy. Entreprise de chemin de fer.

Ptai,.
Quotité d charge du prduenu. - A pprécialion souuraine du juge. - Le Juge du fond apprécie souveraln_ement la quotité de frais à mettre à la cbargo
d'un condamné. et peut lui en infliger la totalité,
mërue en cas d'acquittement partiel. (Casa., 3 liVril.)
237

Fro11tière.

C<>nstructions éler:ûs 4 moins de di;r: mètr •s de la
ligne frontitrs . - Défense. - IJl1àut de sanction
pdltaù. - L'article 69 du traité conclu entre la.
France et les Pays-Bas le 28 mars 1820, stipulant
qu'aucune construction ne sera tolérée â moins de
dix mètres de la ligne CrouUère est dénué en Belgique
de unction pénale. {Cas:,;., 25Juin.)
5!7

lim6nillea.
Tarif - A défaut de stipula.tiona Cormeees nettemeni établies entre parties, il y a lieu d'appliquer
1trictement, en matière de lunéraillH, le tarie èdicttl
pa.r Jeau Armand de ltoquelaure, archevêque de
MaJinu . (Comm. Annra, lS mai.)
382

G
lt,gt.

1. - Gage indiw1bu. - Obligation diPrsibls. Absence d'krit. - Principes du dip6t inappli<"abla. - L'i:nruvisihilil4 d'un 1:3ge ne donne pas
à l'obligation principale Je ear.actè.re de l'indivisibilité.
La ,,olonté des parties de rendre indivisible une
obligation, de sa nàture divisible, doit èll"e clairement étlblie.
La -validité du gsge entre parties n'est pas subordonnée a l'observation des formalités de l'art. 2074.
du C. civ., mais ces formalités sont ei;sentielles pour
E& talidité vis,,à-ru d .. tien. Le détenteur du gage

G1t.111betta.
1. - Gambetta. orateur.
27
2. - Discolll'S de M• Falateuf, bâtonnier de l'Ordre à
Paris, auxfUJ11!raille1, de Gambetta.
28

Garde oivigue.
u,,iforme. - Citoyens no pouuant s'habitler.
O,mpétencs excl!ûiue de l'autoritë C()mmuno.k. Amende. - A l'aulorité communale seule est dévolu
le droit de former la, liste des citoyens quj ne peuvent s'h 1tbille1· à Ion~ frais pour fal re partie do la
garde civique; en conséquence les cooseil.s de disci·
pline ne peuvent examiner cette question.
Quand un garde ne s'est pas muni de l'uniforme en
temps prescrit, il est pauiùle d'unearoende de "/5 Ir.
au profit de b commune, à lu charge pour celle-ci
de lui fournir runiforme et ce nonobstant ro1fre du
g11rde do payer la tomme de 50 fr. indiquée par ln
loi comme prix de l'uniforme. (Cass., 5 mar!l.) 205
2. - Recensement. - Recours en cassation contre une
décision de la députtltion permanente. - Le recours
en cassation coutre uue décision de la dl!putation
permanente relative au recensement de la garde
civique doit être fait a11 greffe provincial par le dem:indeor eo personne.
Tout autre mode est nul, par nemple une lettre
adre!lséeau gouverneur. (Cass,, 30 avril).
301
S. - Déci$ÜJns du conseil de recensement. - Appel por
k chef ck la gan:le. - D4sistement. - N«Uité. Si le chef d'une garde civique locale a le droit de
former appel, devant la dêputntion permanente, des
décisions du conseil de recensement, il n'agit quo
comme mandataire institué, par la loi, dons un but
d'intérêt public et ne tient d'aucune disposition
légale le droit de se désister de cet appel. (Ca.ss.,
30 avril).
3~
,. - Lettre ifljurieuse écrite à un supérit ur. - Pbialité militaire. - Qaoiqu·un garde civique ,it éc1·it
une lettre injurieuse à son •upérieur en dehors du
service, ce rait est régi par la loi milit.1ire et Je conBeil de disciplloc est compétent, cl le fait a été eo1umis à l'occasion du sel'Vice. (Cons. de dise. garde
civique do Namut', 2 mars).
212
5. - Jns11lloi-cUnatio>1. - Lettre lt un supdrieur. Vacance du grade de chef. - Tif·age au sort du
co11seit et transmission de proct.·-1:erbaw:c.-A bsence
à'im membre titutaire du conseit. - Suppltitmt . En matiè1·e de garde civique, il peut y avoir in~ubordinntion grave, même en dehors du se1·vieo, ai elle
se produit dans les relations rela.1iv111 au service de
la garde, par exemple dans uoe lettre a.dressée à un
supérieul' à l'occasion du service.
Eu cas de vacance du grade de chef de la garde,
ces fooctioos doivent être remplies p:1r l'officier le
plus ancien du grade te plus élevé, lequel a qualité,
dos lors, pour procéder au tirage au sort du conseil
de dl8Cipline et tr11snsmettre les procès-verbaux et
rapports au ministère public.
La loi n'uigepas que l'empêchement d'un mombi-e titulAlre du conseil soit mentionné dans le jugement pour légitimer son remplacement par un sup342
p léant. (Cass., 30 avril.)
7. - ConW<Xllt011.- Régularii6.--Âppréciation souueraine en fait.- L'exbtence d'une convocation régulière pour un service de la gu-de civique constilno
un po!n, de fait que les conseils de discipline apprécient souverainement et qui échappe au contr(He de
la cour de cassation. (Cruis., 4 juin.)
423
8. - Conoocation par le capitait~. - Rsgulal'tté. Les convocatiom, aux prises d'arme~ et aux inspections ne doivent pas nécess:i.irtment être faites par
le chef du corps. Celui-ci doit 3eutement arrêter les
rôglements de senice. Mais la loi n'ot.ige pas que
les ordre3 de sorvice émanent d1rectemen, de lai.
(Cass., eh. des vacc., 5 octobre.)
'132
9. - Foi d11e au:i: proci:8-r)er/Jar.n:. - Dans le silence
des lois des 8 mai 184& et 13 juillet 1853, il faut
reconnaitre aux officien de la garde civique le pouvoir de constater lég.tlement les infrnctioos des
gar,'le-<J; meis aux. rapports des sons-officiers, n'est
pas attacbl!e une présomption légale de vl!rité qui ne
cède que devant la preuve contraire.
Eo conséqoo:ice une décision d'un CO!lse;l de di&cipline 3 pu 3Cquitter, sans t'ioler ln loi, quoi'.iue
l'infraction fut attestée par l'état ceriülë par l'adjudant sous-offloi.er.
~fai.s , au contrsire, fa loi est 'l"iolêe lorsqu'un conseil de diseipline acquitte, contrairement à des proeès-ve.rb...ux réguliers dont lecture a été donnée eu
conseil,sans énoncer, dans les motif.<;, qu'un ëlément
de preuve a été produJt pour détruire la foi due à
ces proeœ-verbaux. (Cass., 26 novembre).
82'i
10. - Pra11Çais tum-libérl du sen:ics militaire- en
Fr~. - Obli'gaJÙJnffl Betg·gu.e. - L'art. 8 de l11
loi da S mai 1848 portant que les étrangers admis
l établir leur d onùcile en Belgique, en vertu !le
Tart. 13 du C. civ. !Ollt appelés au service de garJe
civiq-ue, ne comporte d'autre exception que c-elle du
service :mlliwre acW en Belgique.

1. -

Indigents.
-

Injiues.
-

D
Hôtelier.
Déci, d'un -ooyageur. - Dommagu-intértts. (Cj_v.
Seine, l2 décembre.)
92

Baia-clo1.
-

Voy. Droit de défense.

Baissier.

Lettre du Cercle • La Basoche ", Msociatlon des
candidats huiS$iers de l'arTondisseroent de Br1nelles, conNrnant l'augmentation du nombre des
hu issiers.
190

Bypothègae.
l . -Dot des officiers. ni$l1'6 d6 la guerre. -

Inscription prise par le miDi'r,orce. - Ear:tùtction. L'hypothèque pl'ise par- le ministre de la guerre,
conformément à l'arrêté royal du \l mai 1842, j)0ur
assurer la conserv.ition, pendant toute la durée du
marisge, de l'immeuble affecté à la garantie de la
dot des officiers, est éteinte par le divorce. (Brux.,
26 mai.)
393
2, - Assurances. - Créancier hypclltécafre. - ~rescription de faclion. - L'action du créancier hypo.
thèca.ire qui jnvoqne, contre l'llS!lureur, l'a_rt. 10 de
la loi du 16 d6eembl'e 1851 est soumise à la prescriptl•>n triennale de l'art. 82 de la loi du 11 juin
1874. (Comm. Anvers, 19juin.)
4H
3. - &rencMre. - Assignation en -oaliditd. - Défaul
d:,'11sc,·iption. -Non,receva/Jtlité.- La demande en
validité de la surenchère n'est pas recevable, si elle
n'a pa.s été i1111crite (art. 3 de b loi du 16 d6eembro
1851.)

Le défaut d'insc1·iption peut être invoqué en tout
état de cause, même d'office. (Brux., 10 août et
22 novembre.)
·
733, 791

1
Immunit6 parlementaire.
Memb1·s de la chambre des reprélentants. - D!lii
àe chasse. - L'a.clion publil1ue contre un memb1·0
de fa chnDlbre des représr.ntants est recevable au
cour!l de la sessfon législative sans qu'il soit besoin
de l'autori11ahon de la chambre, lor-s que les poursuites ont été entamées après la clôture de la session précédente et o.vant l'ouverture de la session
courante. (Corr. Bruges, 9 so0t.)
737

Impe11ses.
Te,-rain d'at,ti-ui. - Rem-boursumtnt. - Application cù fart. 555, § 3, C. cio. - Sms ,tu mol tiers. Possession. - L01·sque le propriétaire d'an terrain
use du droll de retenir les constructions qui y ont
Glé•fei;es par un tiers, il doit à celui-cl le remboursomont de ses iwpenses.
L'article 555, § 3, du code civil ne fait aucune
distinction entre Je tlel's consll·ucteur qui avait la
possession et celuI quj n·avmL pas la possession du
terrain.
Pour que le liera constructeur nH dr,1it au remboursement de ses impeni,es, il suffit que les travaux
opérés n'aient pas fait l'obje t d'un contrat ou d'un
quasi contrat !Jlsant loi entre parties. (Oass., 17 no·
796
vemùre.)

VmJ. P auvres.

!Dfracüon (continue).
- Voy. Domicile.

Voy. Diffamation, 2. - Procurea.r du Roi.

wmpt ion.
Demand,e en nullité d'actu soumi, A la traMCription .- Imcription.- Ordre public.- L'inscription
de b demande prescrite par l'art. 351 de la. loi du
16 décembre l&î constitue une fortnaUté d'ordre
public, donl l'absence rend, par le fait même, le demandour noo-recevable. (Brux., 2S mai.)
409
- Vou. Hypothèque, 3.
Inscription de faux.
1.- Acte authent,gu~ d6 vente. - M1111tion dt, paiement.- Ma11dat tacite.- Notaire.- Cle-rc.- L'ins-

cription de faux. formuléo par Je vendeur contre la
meolion d'un acte de ,·ente constatant auUlentiquement le paiement da prix par l'aelleteur, n'est pu
per ti nente et doit être rej etoe, s'H nisulte des élé•
ments du pl'ocè:s que l'acheteur s'est, postérieurement
A l'acte, valahlement libéré entre les mains du notaire chargé de la Yente et investi du mandat tacite
de recevoir le prix.
L!!. remise 011 l'abandon par le \'&odeur, lors do la
passaûon de l'acte, d'un bon de l'acheteur pour l'import du prix, aux mains du notaire instrumentant.
constitue celui-cl mandataire à l'effet de reCJ!VOlr
paiement.
Lo mandat exprès, conféré aox: mllmes fine par le
vendeur au clerc du notaire, loin de détruire l'effet
de 13 remise do ce bon, constitue u ne nouvelle pré•
somption do mandat ta.cite du notaire, lo clerc n'ëtant quo le prête-nom de son patron. (Brux., 28 mai.)
409
Intérêts .
Prestq;tions p4riodiques-ti6 constituant pa1 u11e rente
viagl1•s.- lnapplicabitité d6S art. 19î7 et s. du C.C.Les c!ispositioos des art. 1977 et ~uiv. du code civil
ne s'npptiqoent qu'an contrat de rente via.Itère. Ello
ne peuvent être étendues aux prest-nlions périodiques formant le prix de la cession d'uno industrie.
Les intérêts de semblables pre~taliollll sont dila
par le débiteur en retard de paiement, du jour do
l'assignation. (Comm. Brux. 6 avril.)
260

Interrogatoire.
- Voy. Droit de défense.
Inte~g&toire sur f&its e\ article,.
Pouiioirdiscrdtionnaire.- Formal,té.-Les tribu·
nam: ont un pouvoir disc réUonnaire pour 11dmottre
l'interrl'~a toire sur faita et artioles oo le rejetor, à
qoclquc p6riodo de la cause qu'il soit demandé.
L rs termes • sans re1ard de l'instruction ai du
jugement• do l'art. 324 P.C., signifient simplement
que les Jltges peuvent rofnser l'interrog ttoire s'ils
pensent que cette procédu r e retmle-rnitlo otilement
Je jugement de la cause, 011 qu'une pareille demande
n'est fll-ite que ppor entraver la 01111 che du procét.
En matiilre sommaire et commerciale, de, conclusions prise,; à la barre doivent avoir le même elfèt
qu·une requê te présentée par une p:irtie. En pareillo
matière, l'interrogatoire peut être valablement demandé â l'audleuce. (Oomm. Anvers, 12Janvier.) i6

Intervention.
- Voy. Contrat de mnria~e.
Ivrognerie.
La répro11slon de l'ivro;oerie.

1. - De la. nature des impôts direclli et do Jeurs rap·
ports proportionnels avec les impôts indirects, en
Belgique.
385,401,417, 433, 440, 465.
2. - Le budget et l'impôt en Belgique, par Guillaume
M2
De Greer. - Brux., Kistemaek;,rs, 1883.
3. - Sucrerie. - lmpositiot1 P""'" d4gradation e.rtraordt'nairs au» chemins. - Payenumts. - Recours lt
la dépuJation permanente. - Oompdtence. - LA loi
du 19 mnra 1866 qui organise les impositions spéciales pour dugradations exlro.ordinalres causdu
au~ chemins p.ll' les transports ries sucre1"ie~ e,s.,;i.
mile pou r les recouvrements ces impositions aux
iu,positions directes.
En conséquence, les dépurations permanentes
sont compétentes pour st~tuer sor lei' réclam-itions
contre les surtaxes en cette matière, qui leor sont
adressées daoai les troi, mois d " la remise de l'avertissement extrait du r61e. (Cass., ch. des -vacc. ,
5 octobre.)
748

Imp3ts

COJDJllUJIIV.X.

Ba.se. - Pou'OOir des commums. - Embrancltemmt à'6go11t. - Calcul de la f<l!U. - Ligalité. Aucune lo. ne déterm ine les bases d'ap~ lesquelles
les impo$iUons commurutles doivent ê 1re établies.
Les communes peD\'&ntdonc frapper de tn"Je ceux qui
sont appelés à profiter des travau:,.; nécessités par un
service, alors même qu·ot1es ne sont p:ts en rapport
avec le coût dea travaux et leur remboursement.
T el est le C!IS d'une t.;u:o frappan, d'on droit de
coneosaion le consll'Ucteur de l'embranchement d'égout, alort même que le montant est déterminé non
d'après le c-.ùt de l'égout, mai!! d'après Je développe·
ment du bitimellt et le nombre des étages. (C&ss.,
29 novembre.)
814
- Vu_y. Paavres {dro:t des). - Privilège 2, 3.

hcel!die.
Locau,.ire. - Rnponsabwu.- Preuoe.- LeJocata.iro, aux termes de l'art. 1733, est obligé, pour
écbapper i Ja respoM3bilit4 du sinistre, \•is-à-vis dn
prop1·iétaire, d'établir, tontau moi11S indirectement,
que l'incendie ne peut être attribué ou'à une des
C&U$e5 detenninêes par cet article. (Civ. An'rers,
5 juin.)
459

.!01

.

Impob.

Jeu.
1. - .Paiemmt 'IJ()wntaire. - Compte coicrant. - Celui
qui prétend avoir fait dos jeuJ: de bourse ne peut
répéter contre l'intermddinire les sommes qu'il a
versées en compte-courant: il y a., dnna ce cas,
payement ,·olont.aire, excluant tonte répétitlon (art.
l961, C. civ.).
11 importe peu que les espèces aie.n t été con\·erlles
on titres au porte'Ur, si ceu'!l'.-Ci s.Jnt re.;tés entre les
mains de l'agent,
protestation de la part du
8
client. (Brux., 29 décembre 1882.)
2. - Lettre d8 change acceptés en paiemmt. - La
reconnai.aance d'une dette de jeu, même pn.r voie
d'acceptation d'une lettre de change, n a donne pas
action nu g.lgllant. {Comm. Anvers, 23 no\'embrelSS-2.)
13
3. - Pigeon. - ConCQurs. - Adlon m paiemerit des
prw. - :Yon r~il&ld. - L'action tendant i
wre condamner Ill!' organbateurs d'un concours de
pigeons au payement des prix convenu~, a pour·b!lse
une ~ette ,Je jeu. Elle doit d , mi être écartée, même
d"office (art. 1966 C. civ.). {Civ. Anvers, 15 déeem- l~J
~
(. -Action en nullité ckconomtion. -Non (onrùmfflt.
- Si la loi adtnet l'=ption de jeu, c'est·à·dire si
elle permet au défendeur qui est cité en pniement
d'une somme, d'exciper de jeu, elle ne permet pu
d'intenter une action en nullité de convention ba.sèe
sur ce que les accords inlervenu.s auraient p0LlJ'
origine le jeu. (Comm. Anxers. 25 aoât.>
599
6. - L'exception de jeu etles opérations de bourse par
M. S. Wieaer-,avoc,d près laeourd'appel de Brux.enes.
l.2S
- Vov. Loterie.

=

.Tugemeul.
1. - Rédaction. -

Coru:l.amnatwn. - Loi c.ppliqllh.
Le -déraot de lecture à 1·aod1eoce
et d'insertion dans un errét d_e cond:unnation d'un

-

Ot,1issiun- -

artic!e de Joi qui s·y trouve ,;s6, n'e:it 'f!IS one cause
de nollité, qqruid la peine appliquée est justifiée
par les dispositions lues et insérées d.'UlS rarrët.
(Ca.ss .• ch. des nec., 7 septembre.)
701
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! . - Rédaaion. - Te:m1 de loi appliqua. - Liqt.tt
d4'ion <Ù$ frais. - &gn,ficalion. - Formuk erckit·

Le fait Je ne pas avoir déConeé les terriera et da

t.oin. -

L'11rt. 163 d11 C. d'instt. crim., en preseri• vant,à peine de nullité, l'insertion dans les jugement,
dédoltifs de condamnation, des termes de la loi
appliquée, n'a en rue que les textes de loi qui prononcenJ de, peines.
Cet article n'est d.onc pas applicable au jugement
qui déclare une opposition non-recevable parce
q1felle est tardive.
N'est p ,s nul le jugement qui ne liquide pas les
fr- ia, conformé.ment à l'art. 162 du O. d'lnst. cri m.
Ls. aigoillcation d"un jugemont par défaut ne doit
pas contenir la formule ox.ècutoire. (Cass., 19 féwier
~

~-)

a. -Rédadion -

~

Indicati.on ûiaacù du faits de la

prl'l>e»tiÔn. - Il n'y a pu viola.lion de l• loi quand
Je jugement exprime avec quelque inexactitude les
faits de l.i prévention si, en réalité, iJ n'y 1t pu do
doute sénen possible.
4. - Molif$. - Ercception péremptoiN àu fonds. Omiuioti de statun·. - Le juge est tenu de motner
l'admission ou le rejet de chaque chef de demande
ou de chaquo exception, et s'il omet de statuer su r
une exception péremptoire du fond relatée aux qua·
litéa, aa décision doit être cauée.(Cass., l •• mars 1883.)
147

5. - Motif. - Obligation da statuer. - Argumettla. - Lea décisions }udic:aires ne doivent pu rencontr er
toua les argumenta mi• en conclusions, mai11 seulement les chefs de demande proprement diù. (Caas.,
mai.)
Voy. Dommages-intérôts, 3. corpll, 2 .

1(

392

-

Sép11ratioil. de

Jqem.111t contra4iotoire.
A rrtt joignant t'incicûmt au fond,. - Difaut $Ur
cet arrtt. - Conclu1fons ar!Urieuru. - Caraclire
comraaictoira du ,wutiel arrtt. - Lorâqû'après
avoir conclu sur un incident ets'ô•re référé à justice
sur le fond, une partie quitte la barre a::,rèsun arrêt
qui joint l'incident au fond, c• t arrêt n'el!t qu'une
simple mesure d'instruction et n'enlève pu nux
débats leur carnet ère contradictoirG; la déciaion
r endue dans ces conditions, sur le fond, n'est donc
point par défaut. (Cass., 5 avril.)
252

J11gtment pu défaut.
Congé non accor<U • de piano. • - Mesuru d'in,tructio». - Le tribunal n'est paa obligé, en cas de
défaut clu demandeur, de renvoyer de piano le défendeur. Il peut. même d'office, or:\onner des mesure!!
d' in9truction, telles qu'expertises, enquête• . etc. Il le
peut donc aussi, si ces mesu res sont sollicitées par le
dèfendeur qui comparaît. A.rt . 434 et 13-0 C. proc. civ.
654
(Comm. An\'era, 27 septembre.)

l11gem1nt pr6paratoire.
-

Voy, Appel civil, S.

.llltÏclio\ion.
Degrés dejuridictùm. - Bien qu'un jugement de
p remière instance ne constate pa. que les propo•
injurieux qu i ont mot ivé la poursuite ont été proÎiiaÎIT aècTdëqu--..,'t'...~~ m,\r.h~si .l'11rrêt confir•
tore, le principe des deux degrés de juridiction n'a
pas été violé. (Ca&s., 29 janvier.)
101
z. - liircJcaticm. - TribwuzZ <l'appel jugeant en premi~ re8sort. - Conaenteme>tl des parlÙJ~. - NulliU.
- Les tribunllux d'8ppel ne peuvent connaHre que
des causes dont ils sont lég ,le111eot saisi,, et que la
loi a placées d,ns leurs :lttrlbullona, sans qu'il puisse
appartenir au x parties de constotir tacitement •·11
ex pressément, à une évocation pour conférer à cea
tribunaux une juridiction que la loi défend de pr oro.)îer.
E.n conséquence, doit être caué unj ugement d'un
tribunal de premièrè ins tance, statuant sur un appel
de justice do paix, qui a déclaré statuer en premier
ress0rt, sous le préteii:te que si la cause &\'ait été
directement portée devant lui, il eut été compétent
pour en connaitre comme juge au premier dclilro,
que les parties no se sont pua opposde11 à l'ë,·ocation,
otque los renvoyer à sepoorvolt devant qui de droit,
alors qu'elles se trouvaient devant leur juge naturel
et compétent, serait leur occasionner des frais et
dos ret ards préjudiciables. (C!ID., U j uin.);
453
1. -

L

n'avoir pas permis aux riverains de détnlire eux roêm~ lés lapins ne constitue pas 011e faute. (Civ.
123
Beauvais, 26 décembre.)
2. - Faute. - Arficulatiqn. - A moim qu'il ne soit
allégué que les propriétés du défendeur aoni, en
réaUl,é, des garennes ouvertes, l'ection pour dommages causés par lea lapin. est rêgie. non p~r l'article 1385, ruais par le11 articles 1382 et l383 du code
ci'l'il.
La responsabilité qu'édictent les art. lffl et 1383
du code clvil, suppose une faute, mals la faute la_
plus l~ère suffit.
L'articolation de faute peut résulter de l'importance du dommage allèguê, jointe à l'affirmation
qu'il est le NSultat direct de la manière dont est
exercé le droit de ob-.ase. (Civ. Anvers, 31 mai.) 490
3. - Dommages . - &sporuabüatldu localairetù la
chan,. - Pour dégager Sil responsabilité, le locatalre de la chasse d'un bols n e doit pas 1euleme11t
prou•or qu'il a fait-deux fois par année du battues
• toute espèce de gibiers; il doi.t encore joatUler
qu'en dehoni de ces battues, il a cherché à détruire
11pëcialement lea lapine par fous les moyens pos1ibles, notamment au moyen de fllrets et de bourses.
Si le lièvre est plus 11bondant quo le lapin, il faut
en tenir compte dans de justea proportions, alors
que l'e.xpertise judiciaire s'Mt faite à une époque de
l'..onée où il eùt êtë Impossible de préciser la pan
qui pou~ait ètre attribuée à chacun de ces animaux .
649
(Civ. Namur;:t mai.)
Ugialt.tion_
1. - Le mouvementlégialaur en France.
297
2. - Beautés de la léglalaUon belge.
U
3. - Crénl ion d'un comité de législation • truaère au
minlatère de la justice, en France.
399

Legt .
Œ@res pi°4t4fe$ et charitabk$. -

PaUflrn. -

B u-

reau da bienfaisance. - Un bureau de bienfaisance
n'a pu ~u!llité pour réclaoer u ne somme léguée à
une perSQnoe pour être employèe en œuvres pieuses
et cha11table.s de la manière qu'elle j ugera la meillelU'e.
li a qualltô pou r réclamer une aomme que le testateur a dêclaré devoir être distribuée a.a. pauvroa à
l'occa.'!ioa de ses funérailles. (Ci\', Mons, 17 février.)
- Voy. Fondation, t . - Testilment.
152

Ltfue cle oh.ange.
1. - A~piation. - R«onrnti.uanu tù dette. - L'ac·
ceptation d'une lettre de cllange ne peut être conei•
dérëe com1ue uyaut le caract-ère absolu d'uue reconnaissance de dette envers le tireur. Le ti ré conserve
toutes 11e, exception• contre le tireur. Lors même
que lettré et lo tireur sont soula en présence, c·est
au tireo..r â établir l'exi,itence de le. provision. Peu
importerait que la lettre de cllange eût èté présentée
p!!r un tiers si le paiemet1t en est poun1uivi on j U5·
tice pa r le tirour. (Comm. Anvera, 23 nov. 1882.)
18

2. -

Lieu d'acceptation 110n dési!JM. - Lor squ'une
lettre de change a été acceptée aa.ll• indic.atlon de
- ·
' •·•
.•,.,nonciatlo
traire, qu'elle l'a été s u do·nlcil e du tltts; .,., ~<:2_~quence c'est cc domicile qui sert à dèterminer le
tribunal de,•ant lequel l'action doit être portée. (Civ.
Nivelles, 30 novembre 1882.)
59
3. - Pro-oision. - Droit e;,;clusif du porte11r. - Le
droit eitclusi! à la provision, attr ibué par la loi au
porleul' de h lcltrc de change, ne peut êtr e paralysé
par les saisies- 1rrêts opér ées e:-ir les cr4:lnciera du
tireur. (Comm. Anvere, 10 m:irs )
280
, . - Endoss,ùr. - RecouN. - r..a loi ne permet aux
end•>sscurs d'e:tercer leur recours contre les endo~seurs précéJents qu'à la con,lition d'avoir été cité•
en paiement ou d'avoir eux-mèmei. remboursé l'elîot
dan, le délai requi,. (Comm. Anvers, 25 octobre.)
'725
- Voy. Billet à ordre. - Jeu, 2. - Novation, 1.

Letb'u mi11iY11.
1. - Les loLtres misslves, par LtONEL L ÀAOZB, avocat à
la Cour de Paris.
758
2. - Le droit en matière de lettres missives, discours
prononcé par l\t. Baudouin, avocat général près la
cour d'appel de Lyon.
787
- Voy. Respotv a bililé, 14.

LiberU indi•id1tel11.

Lugue_ damudt.
1. - Cour cl'app,l d• Broa:ellu. -

,\traire de M. le comte de Drée, I&veille du 14 juillet li. Evh1n,les-B.'llns - Coups de sifflets pend:mt
l'exécutlon de la Mar~~iUaùt.
569

Rapport fa it t\ '
l'audienu. - Les di11positioos de la loi du l7 août
1873, sur l'emp!oi de la langue ft,1mtu1 1e . en mt-tière
r4pre.asive n'ont aucnoe application A ln procèdure Licdt&tin .
- Voy. Parti.ge, t.
(!lite, dewant la cour d'appel de Brus.elles, en maliëre
correetionnelle.
Lifupu cl&no,.
Quand la procédure a été faite en lbrnand devant
I<kntiU des demanàe1. - Pour qu' il y lllt litispenle tribunal, le rappcrt fait en français à l'audi.-nee
dance, il Ca.ut qu'il ya;tiden,ité absolue dedemand.e .,
de la cou r ne doit pas être traduit en fflunand. Il
entre la. mêmes pa.rtill4, devant deux tribuoaux.
suffit qu'un interprète ait été nommé au prévenu
(Comm. An.-ers, 10 mars)
230
qui a dêolaré ne pas comprendre le trança.i11. (Casa. ,
Lin•b.
16 avril.)
268
Lœ livrets d'ouvriers.
2. - P.-01JùtcM ft,nnandel. - Témoitas\Oallon,. -Citation en flamand. - Validit4. - Dans les pro,·incas L -tion.
Jlamandes, en matière rêpressive, les cit.-itiona aux
Baucm 4 1uag1J de maga.tin. - Durte <Ù kt. loca·
témoins wallona ne doivent p.'\s . aoua peine de nuJtûm. - Lorsqu'un b-iteau a été loué pour itenir de
lJté, être faites en français.
rn"guin et sa.na :rncune stipulation relative à la uDe ce que la loi du 17 août 1873 porte que, d;ina
rée, le locataire n'a pa.!! lo droit de consener le
les provinces tla mandes, l'emploi du flamand est
bateau aussi longtemps qu'il veut, en min,e temps
oblig ,toire à partir de la première comparution do
qu.e celui d'y l'énoncer d'un jour à 1'11ull'e.
rincu.lpé devant le Juge, il ne rèaulte point que
Bo eu de ailence de la con.cntion, le droit de.a
l'emploi du Crançais aoit obligal.oire apm cette predou:,; parties est n4cesaairement réelprot;ue, et 1JÎ le
mière comp.1rution.
locataire veut se soustraire• une telle situation, il
En matière répressive lea citations ne sont nulles
doit clai-rement. le stipuler.
que lorsque la llulUté est for.nellement prononcée
Mais il peut, en pareil eu. y avoir lieu d'1ccorder
par 1s loi ou lorsque la forme viol" doitêu-econelau locatalre un délai de grâce polll' d6b ..rquer.
d§rêe comme substantielle. (Corr. Anven, ô juin.)
(Comm. Anv11n, 21 juin.)
4f4
587

LapiuDommages auz champs.- Sen;rtwù de wismaga.
- Aucune re3ponsabillté n'en e11co11.rue, s'il n'y &
faute ou n6gligence canctéria&e de la part du locataire de la ch.au d'un bois ri'ferain de wres labour ablu,

Loi oommllll&Ù.
Commentaire su.r 13 loi communale do la Belgtqae
par J.-B. Bivort, neu,•ièwe êdit.ioo, i'floe, angrnentée et mise en rapport aYec la léfelation et la jariaprudonce, par Paal RuelOlll, av.x:Jt à la cour d'appel d• Bl'lllllles.
191

1181 -
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Loi l&litu.
L'organisation judiciaire, le droit pénal et la pl'Océdure pénale de la loi Salique, pl'écédês d'une
êlude sur- toutea les classes de la population, meotlonn~s dans le texte de ~lt& lm, par J .•J. Thonusen.
lll
Lowie,

L ol.me ,wn ~ - - Concovn au;eu de du.
- Jeu. - ContreTien_t anx article• 301 et 392 du
code pénal,lecabaretier qui org:anJseunconcours 1tu
jeu de dti, en mettant, e'lmme enjeu principal, o:ne
pendule avec v.ases, lorique ce concoul"' ei,t annoncé
l)&1' •oie de hnlletins imprimés e-t qu'une l iste de
aou.scrtption est miae en circulation a.,ns Je public.
L'usage dea rléa ne modifie en rien le caractl:.re
purement aléatoire de l'opération.
L'art. 551, n° 3, du mèine code ne , ·appl!q-ue qo'aux
Jeux de peu d'importance et purement accidentels.
(~rr. Gand, 18 ami.)
291

111

8'76
!. -E'f'Olll',é de lim-aison. - Obl igation urilimstbù. Min e11 d ~ . - Demande no11oelle. - L'obli·
gation de livrer one certaine qua.ntité de m.uchan·
dises, par exemple des fonte~. • dee époques futées,
est indivislble quand, dans J-intention des patliM, le
règ'.ement des ép9ques de livraison a été une C1u.&e
déterminante ju contrat.
Le défAut de livraiaon à une seule des échéances
convenaes donne Je droit de demander la r6aoluU00dn_ contrat a\'ee dommages-intérêts, sau qu'auCUlle
mise en demeure &oit nëceasaire.
En mat ière commerciale le terme 1lxé poul' la
livl'aiaon coptitue uu délai de rigueur lorsquïl
s'aglt de nu rchandiaes a-ujettea à dea fluctuatio~•
considérablesUne mise e:n demeure eat d"ailleun toujours inutlle
à uae pM-tie qtLi a fait connaitre sa volonté de ne pas
exécuter le conf1'1lt.
On n'est pas recevable à modmer, en appel, la
base admise dans l' aaignation pour les domm&J 8S<intéréts. (Bru:x.• 80 juill• t.)
659

•uù.b :,11.\lio1.

liafis~ru•.
1. -

L"esprltde parti dans las cours et tribuoaux. 9t.
2. - Le recrutement politique de la IDAgûtrature.
• 430,481.
8. - Nomination de M. Timmtil'IDill.l, aubsUtŒt do
procu.reur du roi à lkuxelles, aux fonctions de conseiller près 10- tribunal internaUon-1 du Cslre.
, . - La loi aur la réforme de l'or ga.nisat:lon judiciaire
au $énat français.
497.
6. - Révocation de dix p-remierspré1ident.senFrance.
605.
6. - La criao judiciaire en France.
6tl.
7. - Lettre d'un magistrat français révoqué.
6%3.
8. - Le magistrat.
WG.
9. - AslS&s!.Jnat d'un magistrat sur son siège.
!14.
10. - Jugea, avocat a et pWdeurs, par B. Frick, avocat.
Brux .• Lebègue et C1•.
416.
- Vov. Barreau, 6, 6, 1, t , 10.

Jhriahau16e.
Le règlement de 1815 1u1• la maréchaussée.

0

Haires.
La re.s pon.sabfüté des maires. (Trib. Pontoise .)
654.

Jifadat.
1. - Piku rokiti-o•s à la <lécharg, du mandataire. Dtoit du mancla-nt. - Les comptes, quittances, actes
de dt!cllarge, établissant la libéra tion du mandataire
et l'npprobation de ea gestion, l!!OOt sa propriêté. Ils
ne doivent pas être remis au m.-in,lant alors même
qu'il préten,lrait que les personnes qui ont remis ces
comptes et decbt1rges, êtaient incapables rle rece306.
voir. (Gand, 21 avril.)
2. - Ratification. - PreuM. -Di faut ck Mti/foatiim
de la ratification. - Irré'OOCalJilité. - 1:..a convention faite par une pon.onne qui agit sans pou.,oir1,
au nom de t1era e,t obligatoire p,1ur ceux-cl, s'il
l'ont ratifié.
L"art. 1998, § !, du eode civll, prouve que la
ratification peut n'ê tre que tacite, et s'induire
de tout fait qui •~u ppose J'appr()bation de la conven tion.
La ratification, pour devenir irri\'oc·1ble,
doit
étre en aucune. façon_ n.otitilll> w-~~ '"' '-"llI'4'.
3 . - Respo11$abilitJ du matadatairs d l'igard, des
tier1. - Délit ou q1,1a# d,,!lit. - Faits p11rline,its. Pre1,1111 ordo>ihte d'<,tfi~. - Le manda;air(! n'est pas
dans I« position d'un fonctionnaire qu_i doit obeisaance à l'autorllé superieure; il y a faute vu imprudence de sn part à oxëcutor un ordre qui Cùnstituo
uu délit ou un quasi-délit; dès lors, il est responuble à l'égard des Lilln et l'action ûJrig6o contre
lui est recevable.
Sout pertinents c ,mme établi&!!ant l'exiatence d'un
délit ou d'uu qoa•l·déllt, quand il y a prejudice
c.tusé, les faits qui tendenL à prouver l'emploi rie
1nanœuvre11 soit dolousu, soit imprudente!!, pour
obtenir des 1ouscriptiona à une entreprise tinan·
cière, notamment à une eJ1treprise de coloni11atio1>
chimé1-ique ou mal conçue et mJ I orgsuiaée.
Sont pe1·tinents aussi les raits qui doivent prouver
que cette entreprise ne prêseotait pas les garanûee
et les avantages ,•antés ot qu'elle a mi,ërablement
échoué.
Les jugea peuvent ordonner d'office la preuve de
luit11 atnrmœ en coura de I,laidoiries par l'une dos
parUoa, alors que celle-ci ne conclut pu à l'enquéte, ai ces (a_it.s paraissent utilee à la pnfaJt•
instruction de la ctuUe et que d'iiilleurs la preuve en
est a,lmiulble. (Civ. ll-rux., 13a.o11t)
733.
, . -&licilbr ou .Barùtu.- Le solieitor, qui remplit
en quelque sorte , d0\'8Jlt les coun anglaise•. les
mêmes fonctions que les avoués deva11t les cribun.iux belges, 11git, à fa d.ilference du bari~ter ou
avocat, comme uo véritable mande.t.<1ire et peut
ln\'oqucr l'art . .2002 du code civil sur la solidarité
des mandants. {Ci\'. Brux., 2d novembre.)
831.
Voy. Courtier. - Inscription de faux- Notaire, 1, 5, 6, 7.
ll[udû 4'anêl

n.,

Tentatio, de t11'*"rtre. - Ea:piration du mo1·a 11
complu de fü,turogatom,. - b1ttrtt public.- Coiifirmtttu,n du mandai. -· Ls circonstance que le fait
împulé à l'inculpé est. punissable des travau-X forcés
de 15 à 20 11.llS, aufflt pour que l'intérêt public exige
le msintieu de la d6Lention.
Dana ce eu la détention préventl •e est la règle, et
l'inculpé ne peut êtra mi. en liberté qu'en Cù d"inantnaance de chat<ges. (Gand, 16 man-)
23ô

llu:oM.
l. - Licrawm. - Aqréwion. - _Yon-rec,u,.buiu du
rlclamaiiom1 ullb-t.eurc1. - L"aclieteur est non·
l'l!ICevable l critiquer I& quR.füé des marcbandisu
nndaes lo,-qu'U en a mn·eillé la fabric.ttion et dirigé lu envois par l'èmployé de son choix, lorsqu'il
les a reçues, emrnagasiaéeg, et payées, et cela alors
même qu'à la réception, il a.urait réclamé g en aurait retiré un ëclu.ntillon pour faire c.>o.ttater l~11r
prétrndue mauvaise qualitè.
Pour resteî' reeevahle da:ns r;es c:unt-estallona il
doit refuser ia ma?Ch&ndi.se et u prornquer l'expertise. (Brux., 13 mars.)
!67

eru•

-Ta:r:e pota" lu plo.c_u. - Dif
tl'"4blir ""
marchi particulier. - Llgal•tt. - Les communu
ont Je droit d'ét.iblir des ma rchéa publica, de percevoir des tues pour les place, d&lll ces marchés et
de proscrire l'étabUasement de marchés sur lu r,ropriétès p~rticulièrea, en vertu de la pnîrogative
générale qui leur est cooférêe par la. loi des 16-24
août 1790, de maintenir le bon ordre dans Ica
.indroits où il se tait de grand,. ra.sseml.,lement1
d'hommes. (CasS-, 15Janvier.)
87.
161

Ka:riage.
1. - Nullité. -

Adu rnpectueu:o. - P ublication,.
- (Jlamlcstinité. - Depui4 la mi•e 84 vigueur do la
loi du 20 mai 11:182, on ne u1Lrait plua soutenir que
le défaut d'actes re,peclueux et de publications, en
Belgique, doive entraîner la nullité d'un mllt'ÎAie
contracté par un Belge • l'êtranger, Ion même que
Jea époux. oe seraient allés s'y marier que pour frauder la loi belge.
Mais u11 mariage contrncté A Londres, dans ces
conditions, pat· une Belge a.veo un Anglais, doit être
annulé pour cause de clandestinité, lorsque la
femme & foi nuitamment de la maison paternelle et
que les deux époux ac sont rendue en Angleterre
pour cacher lour mariage ot éviter que les parent&
de la femme n'y fassent opposition ; qu"ils se
sont mariés à Londre1>, avec dispense ries publlca•
tlonft, devant l'officier de l'état civil d'un di11trlet
éloignè Je celui de l'hôtel oû ils étaient tlescendus
et que, revenus imméJiatement en Belgique, 1!1
ont contluu~ à tenir leur union aecr:.te. (CiY. Brux.,
111 ::nars.)
225
2. - Acte t·e1ptct11t11.:r:. - Ascendant aliint. - Notificatl/J11 c\ d<1micile. C«mlraiute lllQrll/1!, - l.'acee
re~pectueux doit être no tifié à ltt pel'$onne de l'as·
cendant, 1,tuf le cas d'lmp<'8Slbilité matérielle ou
m!!!.:tll;:-,..,,.~... , vu ,. uQTmcire ellt vafable qnand
l'ascendant, i,e trouvant dazu un état ba!Jltuel de
démence, eal 11ëqueetré d.m11 une maison d'aliénés.
Le !,ut que la future èpouae a quitté le domicile
paternel pour ae retirer dan,i la Camille de aoo futu-r
époux et que cette r.tmille aurait pria Iles précautions p11ur empèchèr toute relation entre la (uture
épouse el ses pureuts, n·es~ pas suffùant pour admettt·e q.ie l'acte respectueux de lJ Culure épuuse n'est
pas l'e.xpreaJJinn de s.i. libre volonté. (G1111d, 20 uiai).
fil
8. - Opp<>#ition. - Signature des OJ}po$attts. - .Actes
rupectue,u;. - Forme rtquiie. - Les nctes d'oppo·
11iuon au mariage doivenl, pour COMtituer l'opposi·
tiou r&quisa par l'art. 66 du O. cl•., être revêtu", aur
l'originul et la copie, de la signature de, Ol)poaants
ou de leur fondé de procuration spéciale.
Le aeul felt du renou'l'ellemeJ1t de• actes re.,pec•
h~eu'.l indique-1mffli,amment que celui qui le• a !1•it
ootilier a eu counsissance de la réponse n, gative
qui leur a été Ca1te.
Les acti I respectucu élant dei actes simples, ils
peuvent être p.tl!W en brevet. (Civ. Mons, 16 juin.)
596
Jlarque cle tabriq111.
Dép6t. - Nu/litt. - U64!]a atùèritur. - Po:ssù·
non. - Simil-âudc. -· Le f-,.lt d'exploiter un pro 1uit,
concurremmeJlt .ivec le négociant qui en a op,iré le
dépôt, suffit il JusUfle-r la mise eo mouvement de
l'action en nullité de depôt, conférée par l'art. 16
de ta loi du Iv avril 18i9, à tout inU)·un.
t:n négociant ne peu~ pas prétendre à l'uuge exclu~ir d'une marq11e déposée vil est éta.bli qu'un
autro négocbnt a fait. usage de la même marque
itnnt l.a d-1te du dépôt.
La simple pollSOflion commerciale est protégée

1. -

par la loi.
Uo commerçant ne peut donoer • set produit•
des apparences exlérieures, de nature à eoge.udrer
la confusion a\"ec des produit!! aimiluire.s, mât:ne 111
lïu•ita&ioo n·est pas nrvilo. 1J auftit que l'imitation
soit de nature a tromper l'schetew- qui Ml borne à
examiner l'apparence eitërl~ure de 111 vignette ou
del'euqueti.O. (C<.mm. Brux., lljander.)
'74.
2. - Imitatfon frauduÜIUe. - Concurrence <Uu,yalt1.
- Éùmtmts non cont,miu da ,u l'a.etc de <Up6t. L'mlt.&lion frauduleuse d'une marque dèpoaèe, n'e11m,-eUe pu la reproduction 1denhque • ut une
attemt.e au droit de propdété garanti par la loi_
Cette imitation u ccue pu d·a_,o,r ce uractère
lonsqu-aux élérnenta empruntèa à 12 msrq11e dc!poaèe
gont ajoutés d':\ulrea •iimes qui, n'&nt pas Dl.l!ll·
tiolllléa dans l'act6 de dél)4)t, ne peunlll sentir d•
base à une action en eontre&çon. (Cus.,l... fénfer.)

Joo.

Dlp6t anllriwr au traiU diplomatiq~. - Std.liU. - Lo ,·ép6t d"une marque de-f,bril)ae, fait par
un ftranger, aotérleuremeuu au t'*1té diplomatique
qui regJ.e la proteç1.ioa réciproque des m&r,jU8â de
tabriqia et de commerce, eatre la Belcique et la

S. -

JOUR._'fAL DES TIUBUN.l.UX

0

Katihn solDJll&irn.
- Voy. Interrogatoire 1ur fait• et articles.
Jlt'l.bl , .
Meuble J)drtlu. - IflDBt~- - AcnOfl an ruti·
/Ution.- Non-recn,abiliU. - L"action eo restitution
p ~Vlle par l'article 22'i9 § 2 du code civil n'est recevable que contre celui entre lea mains duquel le
meuble ae trouve au moment où l'action est intentée;
elle eat non recevable contre celui qui, ayant trouvé
la chose, a'en est dessaisi avant l'intentement de
l'action. (CiY. Louvain, 5 avril.)
332
)[lliff.
l. - Le con111t entre lea lols de milice belge et étr:c1n~~-

~

!. - Les partie.a en instance eo matière de mi lice,
deva nt l a coµr d 11ppel, ont-elles droi.t à un~délai
quelconque pour produire leur, moyens de défense f
0

218

8. - Sujet grarnt-ducal. - Eccemp(ion. - PtV!r conceplvs pro n ato. - Les alljets graod-ducau.x habitant
la Belgique n'y ont aucune oblig,ttion de milice,
parce qu'ih n'en ont pas dans leur pa; rie.
Peut ètre con.s idéré comme grand-ducal celui qui
ellt né en Belgique d un gr-and-ducal naluralisê belge
depui11 moins de huit mois. (Casa., 9 juitt.)
-487
- Voy. Dése1·tion.

Jlilit&ire.
Petit équipement militaire. - Con=itil. - I,acomptlfflC#J. - La vente, par un militaire, d"elfets
de pelit équipement n'est reprimée ni par la loi du
26 mars 1846, ni par le coda pénal militaire de 1870,
mai• tombe sou11 fapplicaüou des règlements disciplinaires;
Le tribunal correctionnel est donc incomp(tent
qll.!lnt à cette Infraction, alors même qu'elle est connexe au délit d'aebat d'effets militaires commui pllr
un noo-mj)itaire. /Corr. Louva.ln, 10 avril.)
277

Ki,e e11 clemeuu.
Artiste lyrique. - Terme. - La clause pénJle
att:tchée à une obligation n'eet encourue que 101·s·
que l'obligé est en demeure .•
L'11rtiste lyrique engagé vis•à-vis d'un direçteur,
A se rendre dans une Tille déterminte, à une époque
fl:xée par le contrat, n'est pu en demeure par la
seule échéance du terme. (Oiv. LièJe, 16décembre
1882.)
VA..

12
Mu~ehé. 2.

llitoyeueW.
1, - A.cq11ilition.-Épa1111eur du mur.-Dans l'art. 661
dn code civil, les mots" en partie• s'appliquent
auni bien à liôpaisseur qu'à la hauteur ou à l a long ueur du mur.
Si le mur a 6lé conlltruit dans des conditions exceptionnelles d'épaû,sou r, te ,•oisin peut donc ue
rendre mitoyenne qua l'épaisseur vrdin:1ire. Celle
épaisseur e,t à Btuxellea de 0,32 ceutim. (Brux.,
ll janvier.)
167
11. - Quorage e/11:ICuté aM»tla mitoyem1rlé. -:- St1p·
pre1s,on. -L'art. 662 du C. civ. relatif aux travaux
défendus à,l"un des copropriôtaire.s J'un niur mitoyen
a'applique au passti an~rleur à l'acquisillon ,le la
mitoyenneté et, par conséqnent, le nouveau copra·
priétaire a le droit d'exiger la suppression des chemin4ea et tuyaux éta.blia par le propriêtnir e primitif, alors que le mur lui apparten1.1it oxcl u.sfrement.
(Cass., 18 octobre.)
iG3

l'lniga\i,11.

'

1. - Pont de T"'mise. - Mouillage. - Le § 1"' de
l'art. 4 de l'arrèté royal du 6 mai 1872, portan t
règlemont pour la manœuHe du pont construit sur
l'Esc.sut, à Tamise; suivant lequel les bnteau.x devront mouiller à 150 mètres au moins de distance du
pont, ne s·applique qu'ttlll baleanx Qni 111ouillent
mumentanément et pour un temps fort court, en
allendant la manœuvre du pont.
Un Uillge ne peut prévaloir contré ono loi ou un
5
règlement. (Comm. Anvers, 4 août.)
2. - Etttrée à<rns uttport. - Orclre âsiAnre.-Quand
deux na,·lrea ae prés,.mtent pour entrer daos le
mëme port, le pl us éto·gné doit attendre que le plus
rapproch4 11oit entré. (Comm. Anrers, 4 aoüt,)
599
l'a,ire.
Obligation de fourt1ir vn nar:ire. - Désignation
par la claue de col~.- Ma~ u.cltisu1,mun1t angk.iiu. - NlcessiU de fournir un n=rreportéau
Lloyd anglnis. - QU.3nd an nêgoci&nt s"oblige à
Couroi~ à uo autre négociltllt on navire pour Le
tra11Sport de marchandises, et quo la qualit.ë du navire est déiiignée par une muque ex<'lusivement
employée par le registre du L loyd anglâi•, il faut
que le navire soit porté au dit r~lstre, alors même
qu'il suait lru,cril dtloa une classe équh·alente au
regi,tre d'une a.utre institution Ctis:int la cla., sifi376
cation des naviru de mer. (Brux., 19 mai.)

B"1olo,à.
1. -M• Lou.iaLeclercq.
33, l7, 62
!. - M• L.ouia Segera, du barreau d'AnTera.
247
8. - M• Adolphe .Moyaerts.
247
,. - M•·&rbsn50n.
337
Il. - M• Pierre Spling&rd.
349
e. - 1it• Henri Ln:tllée.
761
7. - Le confrère ColmaDt.
793

TABLE

8'78

8'717
natiou à laqoelle a.ppartient l'étraD&'eJ', eat uns
exiatenee légale.
En collSéquence, celoJ qni • opéri ce dépôt ne
peu_t revendiquer de droit exclu.al! sar la marque
déposée. (Comm. Brux., 19 ami.)
293
~- - Nom de fabrieq,at. - Boweillu. - Marf/1" non
dépNée. - Dommagu-ûttblU. - L'emploi de bou·
teilles portant le nom d'autrui lncrnstë daits le verre
constitue, de la part d 011 dêbitant de bières, un fait
illicite et préjudicia ble, indépendamment de tout
dépôt de marque. {Comm. Anvers, 25 avril.)
294
- Voy. Concurrence déloyale. 2 . - Comàionautés
reltgieu1e1.

1888 -

0

1'om.
-

Voy. Acte de naiasance. -

Faux nom. - Ré·

!6rés. t.
11own.
1. - Mandai. -

Oplration pri<llabl,e 4 '4 màe en

-,,te. - GtorMln. - Dans le trav4il préparatoire à
J,. mise en vente, le nota.ire agit n•>n comme fonctionuaire public, mais comme mandatairè des parties.
Le géomètre chargé, par le notaire commis pour
procéder à une vente, de faire le me,u.nïge, le plan
et Le tncé des lo~. n'a d'action qne contre les par·
tiea. (Civ. Brux., 20 juin).
663
2. - Horwraira. - Al>IJJ'len. - Irnéréts. - Un notaire doit être coD1idéré comme mandataire.et bêné1lcier de l'11rt. 2001 du code civil lorsqu'il agit comme
negotiorum gestor. Dans ce cas iJ a droit à l'intArêt
de ses avances, non de ses honor&iNs. (Civ. Bru:x.,
14 mars).
ltl6
S. - Ho,wraires et démrs. - Obligation indirnsible.
- Il n'existe pas entl'fl les parties de solidarité pour
le payement des Cra1s atférents à un acte notarié,
maùt l'obligation à ce payement est indivisible, et
le no toire a le droit de pourauivre indill'éremment el
individ11ellement, contre chacune des partiell, le
payement de ses débtlu:rs et honoraires (J. de P.
Brax., 7 juin.)
666
, . - Honol'aircs. -.Actes non tarifls. - FiJ:atùm cfo
chiffre. - Les not,iires ont le droit de réclamer des
honoraires non seulement pour les actes spéciale·
meut visé~ par le tari( de 1807, nuis encore pour
d'au Ire$ devoirs Telles sont. par exemple, les démarches et nêgociatJons que 11écessite la conclusion d'un
emprunt.
Le montant de cea honoraires doit être fixé en
tenant compte do l'importance de l'empru nt, des
démarches nécessitées, eic. (Clv. Ma.Unes, 26juillet).

769
5. - Ve111'1 dïmmeublM quiUes et libres d 11 toutes charges
hypot11écai>-es. - Ga,·antie du tt1$criptions. - Res,
p(»IS,ibilité. - Un notaire, qui s'est chargé. v18,à-via
de l'acquéreur, de prendre les ren.,eignements nécessaires sur la situation hypothécaire du bien vendu.
et qui mentinnne,daos l'acte de vente, que Je bieoest
vendu quitte et libre de toutes charges bypoth6cair9s,es't l'csponsable envers l'acquér eur de toute éviction do chef d'une Inscription hypothécaire grevant
le bien au moment de la vente, alors surtout que l'acquéreur était complètement illettré. (Clv. Namur,
10 avril).
258
6. - Respomabilité. - S tetlional . - Absence de t11an.
dat. - Payement antici'patif - En caJt de stellionat, le notaire qui a reçu l'acte de vente ne peut être
déclal'ti respot111'lblo du préjudice causé à l'acheteu1·,
que •'il a été le mand ,taire des parties.
·
L"absence de mandat résulte du payement anlicipntif elfectué au vendeur, avant la passation do 1'>1.cte
326
autbentiquo. {Brux., 7 avril).
7. - Rupon.sabiltté. - P1"1:D de 'Oflnta. - D•pdt. Intéi-"s. - Le not:lire ,·endeur resté détenteur du
prlx do vente, à déCaut par les acquéreur, de s'entendre sur sil distribution, oat responsable dela perte
"-lV t"'" •- r - • . ._......,. _ __._ '- X'i.- ~ ~ • l'a dé[>Olié, S!lns aut•)risiition d-,s acqul!reu rs. 11 ne
pourrait ôlro li bérd, vi11-à,vis d'eux, que par des
offres réelles suivies d"un dépôt à la ca1ue des dépôts et coosignnU<SM.
n ne doit les intérêts du prix qu'à partir du jour
où il A été mis en dtroeure. (Brux., 2! novembre).
828

8. - Discipline. - Pr~ hypothécaire. - Préte•nom.D;ibit~u- obt!rd. - A'Oantages illicites. - Le notaire
qui, en vue d"éluder la prohibition établie par l'art. 8
de la loi du 25 vont.ose un XI, autorise l'intervention
d'un prêt..i-nom et c -instate authentiquement des con• entlons qu'il sait êtro simulées, se rend passible de
peines disclplinolres.
li en est de même de celui qui, connaissant la
mauvaise eituation financière d'un débiteur, eccorde son mmistôro pour la pasS!llion d'un acte de
prêt hypothécaire, dfitind manifoatement à garantir
à quelques crémeiers, en cas de faillite de ce débiteur, des avantages Illicites eùr les biens de la masse,
816
(Ound, 24- novembre).
9.- Hand1Joek ,•on den notaris, door J . Van Ael!cbe,
notaris te Oenl, Ridder der Orden v,,n Léopold en
van de Eileen Kroon.
143
10. - Commentaire sur la loi du 25 ventôH aJl XI organique du notllri:i.t, el sur lea lois eL principes du
droit civil <JUi s'y rattachent, pnr Rutgeerts, profes.
seur à l'Université de Louvain. Nouvelle édition
re~oe et considêr.,blemeal ao:;mentée, mise au courant de la lègisutton, de la doclrine et de la j 11risprudence~belges et frooçaises, p:1r Albert Amiaud, ancien
président de la Chambre des Notaires d"Ango11lème,
secréhire-adjoi.nt du Comité de légïslation étran·
gèro au minisü!re de la j usU ce de Fran_ce, membrecorrespondant de l'Ae> démie de légblatioo de Tou•
lause, etc.
- Voy. I oscriptio11 do faux. - Partagf', l.

Novation.
Tt'();itu at:eeptks. - Le seul fait de consentir A
se cou•ril' s u moyen de lettres de change tirée, sur
un liera et aeceptéü par celu!,ci ne cooetitue pal!, de
la p>rt du ,·eode11r, novation de sa créa.n~ contre
l'acheteur. (Conun. Anvera, 16 Juin.)
4-U
t. - Preuw. - Apprlcialion du juge. - En lormn,
lant ce principe, qu e la no.-ation ne se présume pas
(ar ticle 1273 C. civ.) le lé;ïsl.l teur a uniquement
entendu tracer aiu juge,i la règle A auine dans l'apprécistion des faits et des. con"Jentions internnaes
entre les parties et leur donner, par là, împliciteme::t le droit d"apprécier les faits et les circonstsnces _pour dèc:der s'il y a ou non novatlo.n. (Comm.
725
Anvers, 19 oct.o bre )
- Voy. Atermoiement, 1.

1. -

lfiùli1't.
Voy. Appel pénal, 3. - Caasaüon (en matière 1)$nale) H, 15.-Dtoit ile d, tenae.- l.&Dpe tl•manda,2.

880

8'79

O~li,atio:11.
1. - Compnualion. -Dette non-liquulle. - La compensation de plein droit ne s'o~rant qu'entre deux
dettea également liquides et exigibles n'est pas opposable lorsque, à l'époque da la déclaratinn defailllte.
!"événement qui a donné ou• ertare à one dea deux
dl'ttcs, était connu, mais que le montanl de celleci était Inconnu et n'a été amté que plus ta.r d après
on trav&il d'expertise. (Comm. Anvera, 18 mai.) 382
2. - T - . - Action non·ret:e'Oable.- Le créancier
ne pent Cormer on.e demande &Tant l'écbêance du
terme pour obtenir une condamnation éventuelle
dont l'exêcution serait retardêe jusqu'à cette échéance. (Comm., Aoven1, • septembre.)
654
- Voy. Cauae. - CeuJon. - Dél~ittion. -NO·
vabon. - Paiement.

Obligation lltemaün .
NulliU d'un da engagements. - Validitl. Dans une oblig:ttion alternative, Il suffit que rune
des choses promi&es puiaso fau-e l'objet du contrat
po11r que l'engagement de preater celle,ci aoit valable.
Donc si l'obligation alteruative comprend dans
l'une de ses branches une donation non ,c,alable en la
forme, DltilS, dans l'autre, une obligation alimentaire
affranchie de toute formalité, le contrat est "alable
quant à celle-ci. (Civ. Ni~elles, 12 aeptembre.) 630

Otlloien.
-

Voy. Hypolhêq11e, 1.

Offloier de polioe jndioi&ire.
1. - Délit rommi1 cfun1 1:e:cerciu de ,u fonclions. Drm"t de pour.n,Ïtlre. - . Inilialii;e r4serllée au procu•
reur génJral. - l11compétmce de la chambre des
mise., en tUJcusatûm. - Les articles 479 et 483 du
code d'instruction criminelle dêrogent au droit
commun ooo seulement en ce qui concerne la juridiction compêtenfe pour le jugement, mais :ius~i en
ce qui concerne ln manière dont cette juridiction
peut être ttaisie,
En aucun cas, la cour d'appol compétente ne peut
être saisi~ par une autre voie que par la citation
donoêe à la requête du procureur général.
Notan1ment elle ne peut être ,•alablement i;a1s1e
par nn arrêt derenvoi de la chambre des misea en
accusation. (Ca.as., 23 juillet.)
626
2. - Dern~r congrès de.s commis:,aire, el officiers cù
police judiciaires du royaume de Belgiq~. Compte-rendu officlol.
143
Offres r,eues.
1. - Com:ention commerciale. - Compétence commtr•
cf,11,s. - Aucun 1oxte do loi n'organiae une compétence spéciale pour la procédure en validité d'offres
réelles.
Les tribunaux civlls sont incompétents pou.r con·
naître des otrres rêelles r.. itea en exécution d'une
convention de netu.re comme rci11le. (Civ., Lon vain,
3 février 1$83.)
153
2. - fott!réls du capital. -Non~aliditJ. - Lursque des
offre,a. ~~~~~Jéa iôtérro· d~:' âôûa préfe:Îîè qüêlti
partie A laquelle ces offre11 sont faites ae refuse, de
son côté. à l'exécution d"une oblig11tion de faire,
elles ne peuvent être déelarëes '1atisfactoiros. (Civ.
Brux , 14 mars.)
186
Or dre .

Co11t~tatwn. -Null.it, du Jitre. - Fqrclun·on.Cn. forcloaion ô lictée par le11 àJ'Licles 66 et 67 de la
lol du 15 uoùt 1854 n'a trait qu'à la ,·alidité de la
procèfore en erpropri .. ti on Corcée; elle ne rend pas
le cré,incier non recevalJlo à C'l ntester la validité du
titre du poursuivant lors de la dlsttibutlon du prix.
(Civ., Mons, 23juin.)
66'
Or ganisatio11 judioi&ire.
Prisidcnt. - T,·,bunal. - CongJ. - Remplacement. - D roit du vice-présidet1t. - Lorsque le
président d'un tribunal composé de pins de deux
chambres ge trouve dans lo cas d"être remplacé pour
les (onctions qui lu_i sont spécialement attribuées, il
doit l'être par le plus ancien des ,;ce·prêaidenta
(art. 201 de ln loi do 18 juin 1869.)
Ce vice-président a le droit d'exercer la présidence
à la chambre à laquelle le président s'est &-ltaetlé et
de présider les auLres chamhrea quand il le juge
convenable (art. 197 do la m;me loi). (Gand, 5 Cévrier l 883.)
151
2. - Juges con1ulaire1. -Eligibilité da président.
8.21
3. - l'our1 el trwunaw, de Bt-u:,:ùi,s. - Projet de
règlement pour le serv:CS des •udieoces et l'erpédi·
tJon des afl'alres.
-462, 493 et 513
4. - La loi sur la réforme de l'organisation juJioiaire
au Sénat français.
497
:S. - Loi sur la m~islrature fr~oç::ii11e.
577
1. -

011\rage.
Tlmoins. - L 'art. 282 c. pën. est appUcable à
celui qui outrage, à raison de sa dêclaration enjuatice, une personne qui, p:Lr suite de l 'ige, d'une
inet1pacité 11 bsolue ou relative a èté entendue sans
prestation de serment. (C1T.,Nivelles, 10 mars.) 2ôO
- Voy. Procureur du roi.
Ourien.
Voy. Livrets. - SyrulJcaU.

P.
Payemu\.
1. - Frais àescmnpu.- Les frnia d'escompte doivent
être cons_idêrlis comme Irais de payement et aont à
la .chugc du débiteur. (Brux., 24 avril.)
562
2. - Subrogatton. - La subrogation d11us les droit,
d'un cNancier hypothéc.Jire ed nulle vis-à-vis des
tiers, quand l'acte qui la constate énonce que le
paiemj)nt du 1ubrogeao_t a été fait à one date antérieure.
Po•1r pro11..-er à r,igard des ti erw que le créancier
a con"eno, au moment du paiement, de subroger
dane ses droits celui qui pa111U, il h-ut un acte 4cr~
ayant date certaine. (Clv. Mons, 2Sjuin.)
156'

a. -

P.,.em,e. - Qra/tanee pour une lir;ra#on portJ,
rieure. - Le payement d'une lh-r&ison ne résulte
pu nécessairement do_ payeinen.t d'o.ne livraison

subMSqoente. Une quittance ne pi:oon rien su-del,\
de la libération du débiteur quant au:x fool"Diturea
auxquelles elle se rattache Le wt d'avoir reça.
payement d'an compte postérieur pent, d'ailleu1'1,
être la suite d'une omiasion momentanée et iuTo10
lontaire. {Comru. Anve,.., 24 février 1883.)

clt Jutice.
Ameublomebtdn nooTeaO p.ùaia de Justice. t65
2. - La nouvelle ère judiciaire.
673
( . - Cérémonie d'inau~ation du nouveau palAis d•
justice.
6'76 à 695 et ï26 e1 auiv.
4 . - La nouvelle vie judiciaire
113
5. - Au nouveau palais de jaatfu .- VariêUa. '739,805,
8.tt, SS'1
6. - Un peUt palaia de Jus tice.
&09

PalaÏI

1. -

Partage.

l. - Partagemjmliu.- Notaù-e commu. -Accord
des œ-partageo.nù. - Dan• un partage (ait en
justice entre co-héritlers majeurs et capablu, la
volonté unanime des co-partageants suffit pour
mettre fin au maodat du notaiN chargé, pa.r le tri•
bunal, de procéder A la vente at A la liquidation.
(Civ. Anvers, 24 noYembre.)
90
2. - Immeubl.« partageable en lots mégau:z:. - Va,.
leurs mobiUh'e.s. - Licüalion . - Quand un patri·
moine indivis renferme nn immeuble et des valeur_1
mobilières de manière qu'on peut, en attribuant à
chacun une par.r. en nature dans l'immeuble, composer des lots égaux dan, leur ensemble, il n·y a pu
lieu à licitation quelqu'inêg:ilea que aoient les
pam faites don• l'immeuble. Il en est surtout ainsi
quand le lotissement ne diminue paa la valeu r da
bien et que la licitation aeralt préjudiciabl• . (Bru:x.,
7 fév-rier.)
llG

P&rtage (aotion en).
- Voy. Communauté conJua- ile, l.
P&rt.ie civile.
Acguiucement a11 jugtmn1t. - Ponti'orl .»
appel. - Tbnoin . - La qualit4 de partie civile eat
permanente et no peut se dépouiller que par un
dési~tement e.n due forme.
Elle persiste en degré d"appel, alors même que la
parue civile,s'étnnt constituée en l,. Instance deva.nl
un Juge qui s'est décla.rJ incompétent, :i. acquieac4 â
ce jugement. Son rôle de,'ient passif, elle ne peut
plus ni se désister, ni conclure.
La partie civile ne peut être entendue comme
172
témoin. (Corr. Touroai, 12 jan'fier.)
2. - Constitution dans la plamta -Non-intttr"Offl1ion.
- Appel. - Il incombe l' U ph1igna11t, qui ,·est constitué partie civile d11ns la plainte, de prendre le•
mesures nëces,aires pou1· in~n·enir utileme.nt aus
débats deTunt les premiers juges.
A défaut de cetle Intervention, le plaignant n'est
pas partie en c nuse, e t n'a p111 qualité po1tr ioterj ..
ter appel. ·(Liège, 15 mars.)
186
- Vou. Appel pénal, S. - Cassation (en maUir•
niiruùol
JJ ) ?
r16(-·n•uil,of)""
-'""'" .,
o,.,..._
~- 1çasvon.sabl
, 1z.
1. -

Panage.
- Voy. Domaine public. - Servitudes, 8.

Patente.
Socittl anonynu,. - Optrattons â l'ltranger. Une société anonymct pout être frappoo du droit de
pe.tente à raison des bénéfices qu'elle a raib•
Qon seulement en Belgique, mais encore à l'étranger.
Pou.rralent seulement 6tre exempti. du droit lea
bénéfices ,1rodults par des établiesemen ts 1,ltués i
l'étranger, complètement indépenda11ta, ay:.nt un
capital sép ,ré et une comptabllilé distincte, (Casa.,
3 avril; Brnx., 18 décembre 1882.)
41, 253
2. - Socsëti 111i com m,indùe par ar,tiom. - Fonds d•
rtse,·u. - La patente des sociétés en commandite
par actions, comme des sociétés anonymes. ne so
perçoit que sur les bénéfices réels.
En conMSqucnce les aommes portb ,11 fond de
réserve d'une société en commandite par action.a
ne sont impoeables- que si elles ~ont prélev6es sur
des béoéftces réels. {Liège, 30 juin.)
. 520
1. - Commissionnaire. - T out commiuionnaire est
soumis !l la p:,tente sans distinction entre celui qui
oft'ro ses s.ervices au public et celui qui est employ•
par un seul patron. {Cau., 7 wpterobre.)
647
1. -

Pauvre1. (Droit des)
L-Règl~ent communal.-Contrat:ention.-A mmd.
correctionnelle. - Illégalité. -Rld1u;tion.-Juge <Ù
police. - Com-pétence. - Le droit des indige~u.
érobli par un règlemen t communal pris on exécution
de l'arrêté royal !lu 2.t août 1821. constitue one lmposition communale, tombant sous l'application de
la loi du 29 avril 1819.
Contrevient à l'art. 9 do celte loi et es t, partant,
illégale, la disposition par l11quelle semblable règJa.
ment punit les contrevenant& d'une amende de 10 on
de 25 Cois le droit fraudë, 11uin1nt le cas.
Le juge de police peut, en vertu de l'art. 159 du
code d'lnstr. cri m., constater celte ill6galité et d'ci·
der, en conwquence, qu"il n'y a ni délit, ni co11trave ution, même ai l'amende qui dewait être appliquée,
en 14 supposant légale, excédait le taux de sa corn.•
pétence.
Au aurplus, la peine ne peut élre réduite au maximum des amendes de police en vertu de l'ut. 78 de
la 1-il communale, qui ne a'ilpplique pas au caa oà
la. matiâre est réglée par une loi spéciale.
Le simple refus d'acquitter le drQit des indlgenta
conatitue une contravention au règlement de la ville
de Gand du 25 Cér rier 1822, alors même que le con·
tribuable n'a pas élê mia en demeure par voie de
contrainte. (Corr. Ch.nd, 17 Jmvier 1883.)
156
2. Refus tù pr,~. - Pt1i11es. - L.!gal;" · Amendas. -No1t-réduc1ibi..liu a1<» pentes de poilu.
- lncompilenu du lnbunal de poliu - Les taxu
connues sous Je nom d~ droit du pa.uora ~nt de.
taxes.communal~; par c:,:,naéquent. les autoritia loca1_411 ont le droit de commÎ.ller des pelnea pour . .
aunnir le recouvr.ma:nt.
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Lea peines ne sont pas réductible& au taux des
peines de simple police, :iu:x termes de l'article 7S,
deJaloi communale, longue lemuimum en est«Uterminë par la loi.
ù>nque, par suite du nombre des repréuntaliolll
fraudées, l'11mende peut dépasser le taux ~ peine,
de simple police, Je tribuual correctionnel seul est
compétent, al~ra même qu'il serait $0Utenu, au
tond, que la ]l8ine , ainsi réglée, serait 1Uég81e, le
jur de paix ayant seul compétence pour apprécier
ce point. (Casa., 5 mars 1883.)
203

L e1_ conseils colilDllJnanx ont la faculté de décréter,
et de sûrûé, l'établi811ement d'un Fervice télégraphique et de 1·a tlfler les
mesures prises spontanément par le collège ëcheYi.n&l.
Parellle rati.fi.cailon a le même efl'et qu·nne a.utorl·
sation préalable.
Elle n'est aoumille, par aucan texte, â la Conne
exigée par l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836 poar
les règlements et ordonnances de police. Elle peut
Nl•ulte.r de l'approbation du budget et dea comptes
contenant les dépenses relalives Il l'organisation da
service télégraph_ique. (C lU., 29 novembre.)
813
1. -Abatageducuamauz. -~km.ml. -Ug~.
- Est légal le règlement de police d'une commune
qui rait défense aux .h abitants et à toute personne
quelconque d'l\battre ou de dépecer les animaux dutin6'1 à la con.sommation, ailleurs qu_e dans l 'abattoir
d'un._e commune voltune qui a conse_nti à rendre cet
abattoir commun. (Corr , Charleroi, 7 avril.)
2-76
8 . - MoMpoû da petite, t:oilur~.-Stationmment.- Circulation â r,i(le pour s'offrir au public. -P411alité.- Conci,rrence illicüe. - Dommagu-inlér4ts.
- Le pou_voir communal est in\'eati par le.11 Joie du
droit de fai re des ordonnanc9! de police, pour auurer le bon ordre et la sécurité des rues.
C'est dans la mesure de ce droit qu'a été valable·
ment pris le -règlement de la \!Ille de Bruxelles,
octroyant à la Compagnie ano.n yme des peLltes VOi·
tures le monopole du stationnement et y auimil-ant
la circulation à vide, en vue de a·otrrir au public.
(Cius. , 23 juillet .)
6.25
- Voy.Marché• pu1, lics.-Télégraphes.-Théàtre.

L'art. 1382 C. c. est 1lll principe de droU naturel
qui s'applique t<>utes les fois que le fait dommageahle
n'esl pas sollEtnit il. toute imputabilité en Tertu
d'une dérogation ou d'ùne immnoilé spéciale.
Aucune disposition constitutionnelle ou légale ne
met lea agents de l'autorité publique complètement
à la merci d'a.ttaques mensongères et immériléee,
que ces attat1ues soient dirigée, individuellement
contre cert-ai,ns Conctionnair8ll, 011 contre les corps
coostitnéa et les êtres morau.x qui repréeente:nt l'autorité. {Ce.ss., 14 Juin.)
482
9. - Publica.tion de fait, dommageablu ,x,.r dut1m.
-Raponsabilill.-Faiû deiienus publ,è$. - Lorsque
la narrr.Uon de faits divers et de nouvelle.s, depuia
reconnus faux, a été prèju.J clrol>le pour des tiera,
le journaliste ne peut Atre considéré comme étant eu
-faute pour les avoir rapportés, a'U s·est borné l lm
énoncer tels qu'ils avalent co11rs <huis le pnblic et
que les constatait à ce moment rautoritéjudiciaire,
s'H ne le11 a recueillis qu'aveç circonspection, s'il les
a accompagné& de réaervea et s'il a publié snccess!Tement, avec une scrupuleuse loyautê, les différentes circonstances qu i sont venues a11ccesS:iveme11t
en modifier le car-Jctère et la grnvitê qu·on croyait
pouvoir leur attrib-uer d'abord. (Civ. Anvera, 22 mai.)

lité, modifier le fait, objet de la prévention, ponr\'u
que cea ne porte que sur dea détails, auttout s1 les
modi1ications rentrent dll.M des énoncfation.c; géntl·
rales qui accomµagnent la f , rmule de la pr6v1'11tiou
quant au lieu et à la personne quia soo.ffendu délit.
(Casa., 5 man.)
179

Pîellt .
1. - Tm11>3 prohtbé. - Canal de Lou"'1-in. - La
p6ehe, en temps prohibé, dans le canal d• Lollvaio,
n'est pas punissable. (Cor-,. Louvain , tlO mai.) 381
1. - Vmte de poiuom prohibes. - Preuœ da forigine
,,rangtre. - Ind,icalùm de t'esplce par l'arr4t. Motif wffeaam. - La loi ne !léterminant aucun mode
de preuve pour établir la- provenance de poissons
d'étang \•endus en tempis clos ou n'ayant pas les dimensions déterminées par les arrêtés ro-yau-x, lejuge
du_ fond est, à cet égard, souvera_in appréciateur, et
aucune loi n e 1l1I défend de baaer t-0 :1 opinion sur du
documents émanés d'autorités étrangères.
Qu_aod Wl arrêt se sert d'u_n tef'me générique :
poiuon1, p:ir exemple, il se réfère aux espèces de
poîssona mentionnés duns l'exploit introduclif et
qualifie pnr conséqaeot autlbamment l'obj et de la
prévention. (Cass., e b. des vacc., 5 octobre.)
767
a. - A,·ticle 3 de l'arrtU ,-oyal du 14 aotlt 1883. 1/Ugatüé. - L'art. 3 de l'ar rêtd royal da 20 janvier
1883, interdisant la pèche à une distance moindre de
30 mèlres des écluses, barrages, etc., établis J ans
les fteuves, rivières et c 1naux navigables et flotta•
blt1, eat contraire à la loi du 19 janvier 1883 et, par
coulléquent, illég; I,
Ce t'ait n'est défendu par aucune disposition pé768
nale. (Liège, 15 novembre.)

· Phumacielll,
Loi du 9 juillet 1858. - No11-al>rogatio11. - Le•
art. 2 et 3 de la loi du 9 Juillet 1858, prezcrivant les
médicamen~ que les pharmaciens sont tenus d'uoir
dan1 leur officine, ne sont pas ab1·ogés. (Cass.,
6 août.)
646

Plmte.
1. - Diffamation contre uiie femme mari.te. - Auto•
ruation maritale. - Formalités de la plai•ite. La Comme mariée n'est pu tenue de se pourvoir de
1"autorisation de son mnri pour porte r plnit,te à
l'occasion des délits de diffamation commi, contre,..
personne.
La plainte visée par l'art. 450 du code pénal, n'est
pas 1ot1mise à l'observaUon r igoureuse des art. 31 et
65 du code d'instruction criminelle; il suffit qu e la
personne offensée ait clairement maniresté sa volonté de provoquer des pour;iultes. (Cor r. Charleroi,
15 novembre 1882,)
60
2. - Jnfures par fai:s. - L eUre signée par 1,n awcae
au nom de la partu Usée. - Non·>·ece'O'Jbilité de la
poursuite. - En l'absence d'une procuration spé~i:ùe, un avocat n'a pH qualité pour signer, au nom
•
1
• - .... _ _,.._11._ ~"\lnN>• la plainte
requise par 'art. 450ê1U coae puua,i.
' L'action publique, miae en mouvement s ur scm•
blable plainte, est non-recevable, si, avant son intentement, la parue lésée n'a pas manifesté personnellement sa volonté de poursuivre l'au teur de
l'infraction.
Lli. constitution de partie civile à 1'11udience ne
peut valider l'instance irrégulièrement engagée.
492
(Corr. Gand, 30 mai.)

Poliee comnuin&le.
1. - Immeuble. - Jouissan ce.- Droit de police,- En
l'11bsQnce de tout droit Niel sur une chose, les particuliers ne peuvent empêcher l'exéc ution do mesures de police prises, au sujet de cette chose, par
!"administration publique compétente.
La poavoirjudicuire est compétent pour apprécier
ai un particulier a re droit d'être maintenu d11JU la
jouissance d'une chose, nonobstant les n,esores de
police prises au sujet de celle-ci. (Brux., 9 avril .)
326
2. - C07tCert donné aan1 autorisation. - Infraclion
punissable. - Le fait de donner u.o concert in.strumenlal sans l'aut•>ri,i tion de l'autorité compétente,
est punissable, et ne constitue p,11 un spectacle ou
une représentation tboâtrale dans le sens de l'arrêté
du gouvernemer;t provisoire du 21 oclobre 1830, qui
proclame la liberté des théâtres, ou de l'art. 97 de la
loi communale, qui confère la police des spectacles
au bourgmestre. (Cass., 18juin.)
517
a. - Pro,tiiuh'on.-LiberU indi'Oiduelle-1Ugleme,1t.
- l..a disposition d'un règlement communal, suivant
laquelle le conseil échevinal peut ordonner la ferme·
ture d'une maison de prostltuliion clandestine, en
arr3ter les femmes. et lea Inscrire d'office sur le con·
trôle des 11lles publiques, n'est que la ~nakration
de5 pouvoirs que conrêre â ce collège l'art. 96 de la
loi communale. (Cass., 23juiUet.)
561
l . - Ct,fetiers. - Per$011nel de le'f'f}ice.- lUgkmmta•
tion. - Légaliti. - Est légal et obligatoire pour les
cafetiel"fl et antre., déblt.mta de boissons, l'arreté
municipal qui interdit à ces industriels d'employe r,
pour servir les consommateurs, les femmes et filles
620
élra.ngères à leur, familles.
1. - Beurre a1"t1flad. - Meniru pour empkller la
fronde. - Ugalitt. - Est légale l'ordonnance de
police communale qui réglemente la fidélité du
débit du beurre artificiel sur un marcM, en stipulant des précautions destinées• avertir le pubHeque
ce beurre n'est pu du beurre "érit:tble.
La mission de la réglementation p:ir l'autorité
commllllale .n'eat pas limil!HI simplement à la que&·
tion de poids et memre ; elle peut égaJemenl pres·
crire ce qu'elle juge n~S3ire pour prévenir les
fraudes aur la nature de la marchandiae-. {Cass.,
'i.13
30 juillet.)
Contr~: ($. P. Verviers, 9 mai.)
428
1. - Sen;ice ttUgraphi~ du û1cmdiu. - Muuru
,ponumément prises par ~ col~e.-Ra.t~cation par
k CONeil. - FonM. - App,watir»a du budg,t. -

danB un intél'êt de police

Ptetcription.
1. - Usurpa.twn ou empiit1nnent 1ttr un chemin -i,ic1nal. - Prescriptian annaùi. - lnterr11ption. - La
prescrlption d'u ne année, admiae par l'art. 34 de la
loi de 1841, sur les chemins vicinaux, est acqlf'tSe,
même quand il y a eu des actes d'instruction ou de
,poursuit,, a'il n'est pa.s intenenu de condamnation
ou tout au moins un j ugement défl.niüf de premiêri,
instance frapp4 légalement d'appel. (Cus., U mai.)
4l!1

ltiten-uption. - Paiement. - Prot4t. - L.ia
commissaires Il un atermoiement sont les manda·
taire, du débiteu r et les paiements qu'ils Cont Inter•
rompent la prescription. Le paiement folt par un
tiers est également interruptif de la prescription.
Un protêt n'est pas un acte de poursuite mais un
acte purement conservatoire. (Bru.s:,. 2-' avril.) 562
- Voy. Billet à ordre, 1. - Chemin de fer, 1. Étnbliasements dangereux, etc., 2. - Fondation, 4.

li. -

Prt11e.
1. - Un débat sur la presae au parlement belge.

426

10. - Annm1ce de 7>0ur1uitejudi'ciaire. - Rnponsabililé. - Diffamq.tt'on a injure. - L'éditeur d·uo jour·
nal a le droit de publier non seulement les décision•
rendues par l'autorité judiciaire, mals encore les
actea de poursuite exercés contre les citoyens, du
moment qu'i l est guidé uniquement par le désir de
mettre ses lecteurs au courant de tout ce qui inlé·
~~e l'ordre et la sécurité public,.
Dans une pourauite pour dallt de proue buée , or
les diffamations et l'injure, le Juge a le droit de rechercher d'office si la responsabilité du dé(endeUJ'
n'oat Pllll engDgJe en vertu de l'art. !382 du C. civ.
'199
(Civ. L iège, 21 novembr e.
1 l, - P1·na·iptilm. - MMecin eharg, d• «mJtater l•
décis . - Cai·act,rt public. - Le médecin délégué
par l'officier de l'Jtat civil, pour conatater les décès,
agitdo.011 un caractère public.
Les calomrues ou injorea dirigées contre un m6deein. aglsaant dans cette qualité, se prescrivent
donc p!lr troia mois. {Liège (ch. réun.) 4 juillet.)

483
Prit à inUrêt.

1. -

lnt&4lS d commission da banqm,. -

Les intérê ts et la commission d'uange, eur une Kvance de
Coud•, doi\!ent ôtre eonsidârês comme implicitement
conveous, lorsqu·i111 sont renaelgoés, sor le compte
ouvert par le prêteur et da.n s lu états de sil uation
enYoyés régulièrement au,,; emprunt-eure, anns la
moindr e protestation de la part de ceux•ci. (Gand,
15 nov. 1882.)
22
2. - Dilfaui d.e pâie~;it de l'intJr4t. - Rembourse·
metit du cap,taJ.. - A défaut d'une atipulallon
expresse, le prêteur ne peut paa demander le rem·
boarsement du capltof, si l'emprunt-Onrest en dét,tUt
de payer l'intérêt d'une année. (Civ. Namur, 17 avril.)

1,
15, 49, 65.
2. -· Le nouveau projet de loi sur la prease.
201
3. - Dé1ignation suffisa11te. - 1mert·ù ms limiliu. Bien qu'un premier article pris isolément n'ait pas
dé11igné suffisamment le demandeur en dommages·
intérèts, si cette désignation vient à se préciser, par
un article ullérieur visant une corre11pondauce étran27l!
11ère explicite, l'éditeur est responsable do tort
Prit à la gro11e.
-.....=
-,-·~~___..,,,,
..
"'¼'-bl;Mtlnn~.
ues u1seruons orilonnees, â ~•tre de ....,.. _ .,__
~ f:'!ù ..:-:~1!4!"!1t ~~tr'éti
doivent être limitées à un chiffre dtterminé. (Bru.x.,
principe
le
prêt
i\
la
grosse contribue aux avaries
29 nov. 1882.)
20
co:n monea eurvenuea postl!rieurement au _prêt, il
, . - Droie de r .!pome. - Graoiire.- O,tation de
n'est pas -permi" d·en conclure q_u'il reste étranger
nom. - P our pouvoir Ul!er du drojt de réponse
aux
avar ies communes an térieures.(Brux ., 19 j uillet.)
garauti par l'llrt. 13 du décret sur la presse, il ne
354
suffit pas de la simple citation du nom d'one per•
ioane dans un journal ; il faut 1111 article oifant la Preuve.
1. - La preuve au criminel.
249
personnaliU.
Ne peut être eonsidêrée comme tel, la publication 2. - Cause immorale. - Ltb4ralité d.!g11is4e. - T ous
les moyens de pr Ju ve sont admissibles quand il
d'une gravu re reprodujsant le tableau d'un peintre,
s'agit d'une fraude à la loi.
ave.c la cit11tion du nom de ce dernier au bas de la
Une prétendue recounaiuance c\e delt.e, basie sur
grav11re, encore que cette gravure fùt accompagnée
une cau11e Immorale, ne peut valoir comme libelralité
d'une notice explicative. (Corr, Bruxelles, 10 Janvier.)
déguisée, puisque Je contrat dont on prétend l'inférer
59
es
t lui-même entaché d'une nullité radic'lle . (0-Jnd,
5. - Droü de riporut. - Ciuuionde nom. - Graoure.
12 mai.)
-457
- L'artiste dont on a mie le nom au bas d'une grft.
3. - Opératio11 f à ten11e. - O,·clres écrita. - Lorl'.
Yme. a dtoit à l'insertion d'11ne r éponse.
qu'au agent de change prétend avoir (ait pour
Doit être ~ r é e comme une réponse la procompte d'un client des opérations de bourse à tenM,
teata lion qu'il envole contN la publication de la gra.
Il doitj1t11Wier de son mandat par la producfr>n d'un
vure.
ordre écrit. L'envoi des b )nleri-au.x et dea compte•
Pour ouvrir le dr oit de réJ>Onse, il ne Caut pu une
ne sulfü pas • établir fa rOJ.lité do cet ordre. 8i
1ttùlque ou une critique; -u ne simple cilation suffit.
le client n'en o pas accu~ réception (Comm Brux.,
La personne citée est seule j uge de aon intérêt.
26 avril.}
332
(Bru,,;. , 10 avri l).
269
4. - Co>ttmfflQllllent de preuoe par krù. - Écrits du
6. - Droit de .-épo1ue. - Muw·, de la riporue. - La
rêponae à laquelle a droit la personne citée dans un • manda!<tire. - Tnhlrroga.toire attr fa ~ls et article,, Vente immobil~re. - P>-cu~ par t.!moiiis , contrair<J
Journal est du double de lettrts de l'articlf' où elle est
d rtaagcJ. - Pour qu'un ècritém.nuê du m·,ndatnlre.
citée. (Bru.x., 9 juillet.)
472
d'une per..oone puisse servir de commencement de
7. - Droit de réponu. - Comlitim11 et carcu:ttru df
preuTe par éctit contre cetto derniè~ Il fa.ut qu'il
li'll$tr.Jû:m. - Dommagu-mtérlls parjour de retard.
soit prouvé que le mand'\t portllit sur l'objet en con- Joumai Ml>domadaire. - Clion jugée. - La rëtestation.
ponse à l'lnse.rtion de laquelle un journal a été cou•
Si un lnterrogatoire sur faila et ariicles peut serdamné doit être publiée de façon à ê~re aussi appa.
vir de commencement do preuve par écrit, il faut
rente que l'11rdcle qui l'a provoquée.
toutefois que les réponses qui ont ét• feilea rendent
Ne constitue pM l'ex.SCution d·un ut-êt oondllID·
sérieusement Vl'aisemblable le fait l\llégué.
nant à une insel'tion, l'insertion raite en caract6rea
Le juge ne doit admettre qu'a'!"~ une. extrême
minuscules au bas èe la dernière page d'un jodrnal.
rêserve la preuve teslimonlale à l'appui d'uo com·
Par jour de retard il f ,ut entendre chaque période
mencement de preuve par 4crit, lor11qu•r1 s'agit
de 24 heures et non chacnn dea joun où p.ara.ît le
d'objets
pool' lesqueh, dans l'usage, on ne se con·
journal.
tente pas d'engagements verbaux, par exemple pour
L'arrêt qui, Interprétant un arrêt anlérieur, accor•
une vente immobilière. (Bru.x., 28 juin)
S33
derait un nounau dêlai pour l'insertion d'une réponse,
5. - Preuœpar kri/. - De~esdii:ersu exc4dant
violerait le principe de la chosejagèe. (Brux., 2Juilmsemblil 150 francs . - Acw. - Lee Articles 13lS
let.
5l9
'9t 1346 sont s.llns application quand. de 1·aveu des
8. - Dommages-intérlù. - Ensei!}Mment ptt.blic. parties, ta demande est jastlfiéa ps r écrit. et qoïl
Attaqiu caiomnielue. -Action de kt. com111wu. n'y a de con~tation que sur le point de u.-voir
QualiU. - Une oommu_ne a qualité pour intenter
laquelle del! deux parties en cau,se est tenoo des obli·
nne action on réparation du domm.-ge qui lui a éW
gnt.ioru; litigieuses. (Bru.x., 19 juillet.)
534
causé par on article de journal atcaqu,\Ot d·une ma6. - R«ommiuana. - Preurie t&llimonialeconb-a,re
nière calomnieu_se, la moralité de renseignemeut
i:nadminibk. - JI ne peut être question d·auto·
communal.
riser la _preuve par lémoins contre et outre les proli n'est pllS-nécea&aiN que ce. attaques coortituent
pres déclarations eL recQll~nces de celui qui la
des délita: Jes art. U, 11, 18 de la Constitution n·o.nt
aollicite. cComm. Anvers, 2~ août.)
599
pas entendu re.rtreind.re au Hui eu de délit la res- Voy. M&ndat, t, a.
po11sabllitll elvile n&ÎU&llt d'an !ail dommageab!e.
maia se11le01«Jnt empêcher que, par des loiJI pré~. Prnntion ,
Modification du {ail <ù kt. préunt11m. - Ugalill
tives, dea entH'fN soient apportées au.x libertés
- La Joridietlon correcëoJU1.Ue peut. sana Ulepqu'Ua d~en~
AA , . , . , , _

~!1°~,·~~~t.

Priau jdiciairea.
La question des pYimes judiciaires deTant la
Chambre des représeotanta.
1.29

Pri'ril....
1. - Sub$Ï$14nœs. - Les fournitures de subsistances
que l'ut. 19,S-de la loi du lG décembre 1851 déclare
privilégiées ne doivent s'eutendTe que dea denrée•
alimentail'es. (Com.m.. Anvera, 30 novembre 1882.)
13
2. - Imp6t.s prtrcûu:i.au:t: el comffiunatcz. - Aucune
disp»ition de la loi ne cr4e, au profit dn province,
et des communes, un privilège po11r le montant,
aoi!de toutes lei taxes provinclaleaet communales,
aoit des ce.ntimes iiddi tionnels au.x OOD.tribullons-de
l'État. Au moins, ce privilège n'est pu clairement
inscrit dan• la loi, et en atlmettant même que certains textes de lois d'impôts puisaent faire ruiitre u n
doute sur la question. nota mmentea ce qui conce:rne
les imp6ts communaux, ce doute dolt ae té$0odre
coutre l'existence du privilège qui, en sa qualité de
droit exceptionnel. ne peut résu.ltet -1ue d'un texte
clai r e t formel . li ne suffit p:is. nofamment, de l'opinion exprimée, pendant la discussion d'une loi, par
un me:ubre d'une chambre Jégialative pour créer u11
prJvllège non oxpri1nè dans la loi. (Comcn. Anvers,
l'1 novembre 1882.)
13
3. - Taa;es communa.lu pour btuinu. - Aucune dls.
position légale no crée, au profit dea commones,
un privilège pour Je montant des tA.ites coin.mu•
n.alca el spécialement dee taxes pour nouvelles bA·
twiea.
Le privilège reconnu par l'art. 13 de la loi du
5 Juillet 1871, eo ce qui con<l.'! rne les tues provinciales, ne peut être étendu, par analogie, aux taxes
communales.
L'art. 138de la loi communalen·auimilelea impo·
aitions communales directes su x impôts perçus a-u
profit de l'Etat qu'en ce qui concerne la procédure
en recouvrement. (Comm. Anvers, 8 a oot.)
599
- Voy. Auurancea terrestres, 3 .

Procédure pbû,.
Réforme du code de procédure pénale. - Rappo1·t
de M . Thoni.ssen.
46
Procédure p, nle militaln.
La procédure pénale militaire.
H5
Proob 0011hmporain1.
Revue des grands procè, contemporains, parai'3•
sant menauellemen t, 1on1 la di.recUon de G. Lébre,
avocat à la Cour de Pa.rl11.
2.94

Prooueur du roi.
Injures tte t'e~tant pas k carw:tlre du otd1·age1
e11vers lutûpositavcs de fauton'té. - Domic,llfdu
partt'culkrs. - Saul les cas prévus par la loi, Jea
procureuJ's du roi ne peuvent pénétrer, sans l'assis~~~ d~ Juge J'ins__:~u~ion, dans le domicile do»
leur3 foocUons et, partant, les p 1r.>les injurieuses
q11i pourraient leur être adretaêe$ ne tomberaient
pas sous rappllcation de l'art. %15 du code pénal.
(Courtrai, 2 février.)
122

Prodigue.
D4pmse, d'cntr4tim . - Reconnaissance. - R4ductio11. - Le prodigue a pleine capacitê pour recon•

1. -

unitre la réalité des dépe.naes d'entretien qu'il •
(altei;. alors que aa reconnais3ance n'emporte pa1
une diepoaitlon de se• capitaux et ne cache pas un
emprunt.
Aucune dispo<1ition légale ne permet aux l ribun:iux de rétluiro ces dl!pen,;eq, eo appliquant par
analogie les l'~les de l'art . .S4 du C. ciY,, qui realreignent la cup:icité du mineur émancipé. {Ch·.
Brux., 14 ma1·s.)
207
2 - F.ngautmcnts. - Validitd. - Eœécution. - Le
prodigue peut ,'obliger, nna l'assistance de son
conaeil j udiciaire, aurtout quand l'obligation est
relatiTe à son. entretien.
Les enga:;emt1nl1 ne peuvent ètre réduits quan4,
eu égard aux revenus du prodlgu,1 e t au.x habitude.a
de aoo monde, il, ne sont pn exagérés.
La condamn11tion obte.n11e contN le prodigue peut
être exécutée non $CUlement sur se, revenus mais
sur touucs bien1. (Civ. Brux., 21 m.a.rs.)
St8

Proprm-é arlb'1qua ei füW.raire.
1. - ~ }>ropriërê s rtietlque.
324
Z. - Etude &ur le droit de propriété des oeuvres dramatique.a et musicales, par Louis Cattreux . -Brux.,
Ferdinon.d Larci~r, 1883.
~27
3. - Cusicm sam rûarT:cs. - Reproduclitm. - Droit
eMt:ltti-if. - Actt0n en c.o,urefaçon. - La propritité
artistique comprend no.n seulement l'entière dbpo·
sJUon de l'objet matériel sor lequel elle porte, mais
le droiL de repl'Q lu_ire cet objot, même dans des pro-portio:ia diffdrentea ; la reproduction n'Mt. en elTet,
qu'un mode de jouisaance dela cbow, dériVJ1nt nou
p:is d'un droit spécuJ, mm du droit de propriété
lui-mème.
En conséquence, lorsque la propriété de l'œuvre
artiat qno passe, par i11ile d'ana \'80te C,ite uns
réserve, du p:ilrlmoine de ra-uteur da.na celui d'o n
tien, rien ne saurait jU11tifler la prèteution du vendeur de. consen·er le droit de reproduire c:etteœuYre
d'une ~nière quel.conque. surtout lot'llquo l'acheteur 11 fait gon acquisition cLns on but de spéculation CO'llmerciale.
Xéanmoina la r igueu r du principe ne v.;1 pa.s
jw,qu'à i.ntard.ire à un artiste Je droit de t rAitor de
nouveau le sujet d'une de aes œuvr ea de-renue la
propriété d'antrui, mais à l.l coo.dlrion de .n·empl'ao.ur â aon u-a,-a.il que lu li:Œes c~ les d.tu:stioos qui
apl)&l'tienneot à tons, de telle gorte que le SOCO.lld
ou~nge soit., par rapport au prkédeot, uae oeuvre
orig:lnaleet nonvelle.
La contrelaç.on ._. cancté.-ise par l 'infeDti.)D de

188S 885
s'approprier rœovre d'autenr potll' l'exploiter à son
•ingulier profit; autti l'a.rtiate en rest.iluant à on
musée étranger uoe œuvre qo.i ne davait étre 111
frrré.e au commerce n1 reproduite, poursuit-il un
but purement artistique et ne commet-il pas one
~ntrefaç.on. (Civ. Seine; 27 juillet.)
699
ProttitutioA.

-

Voy. Police commWl&le, 3.

Pntil.
BulùJin da prota. - Caracttre juridique.
Le bulletin qu'en c,1 de protêt l'huissier remet au
domicile où cet acte a été fait ne peut être assimilé
à un exploit que l'huiaaier est tenu de remettre loimême à pets0nne ou à domicile fona peine de contrevelllr à l'art. 45 do d4cret du 10 juin 1813. (Corr.
Bru., 2 aoot.)
540

Q
Qufüé titpollible.
1. - DY'oil th l'épow: sun,ii;ant <Ü repnndn la communauté 1mi-seUe.-Ls racull4 accordée à l'épou:i;
alU'vivant de reprendre, moyenn:int estimation contradictoire, tou, lel biens d'une communauté conJug,,le universelle n'atteint p:ui la rue"e des
enfants issus du mariage. (Civ. AnYen, 16 novesubre
1881.)
18
2. - Reprile cfimmetd>k1 et <k me1wks 111r ûatuation
-C<mwmtion macrimoniaJe. - Mème apl'ès épuillement de la quotité disponible entre époux, il peut
être valablement stipulé, dans un contrat de maria.g e, que l'épo111: survivant preudra 1ur experûlk!
1A maison, avec dépenda.J?-cea el magasins occupés
par les éj>oux au déefl du prem·er mourant, que
ces bien• soient propres a.u pré.mourant ou biens de
la communauté. (Gaod, 11 juillet.)
556

R
Rapport
Testament. - Dispense u,·1·tuûk. - La dispense
de rapport clea dons et leg:s raits aux héritle1-s
légaux peut être virtuelle et résulter de l'ensemble
do l'acte de libél'alité. Tel est le cas où le de cuj1u
ayant manifesté lïntenlion d'avantager certains hé·
ritiera, entend faire, dans son testament, un partage
définitif de la succession.
11 faut le décider su.rtout a insi quand les héritiers
ont eux- mêmes interprété le testament de ccite
wanière. (Civ. Rrux., 7 aoùt.)
153

Jtati4eatioll.
-

Voy. Manda t, 2. - Police communale, 6.

Réb1llio11.
Ea:t!cutit)n d'un aTY'éli! commw1al. - Légalité du
dit arrtté. - Compétence adn,mistratii,e. - R#il·
tance -oiolente. - Contrainte tuioant celte résistance.
- La résolution d"un conseil communal qui règle le
aerl'lce de la comptabilit!i communale et les de~oirs
du receveur de Ili commune, e st un acte d"adminü,.
tz:8!t~.~~~1[i!~!:!.~~.?!~~4!.la. ~mpétence exclusive
Par su ile, le pouvoir: Judici.,lre est iuc ,mpéteot
'1(>Ur vérifier ai un tel règlement et l'arrêté royal
qul le déclaa•e obijgatofre, sont cJnCJrmes aux
l0111.
Lorsqu'il rë&ulte desfaitac ,nstatés s ,uver..intlmént
par la jurldictl,m inrérieure. •1114! l.1 resist.-tnce <>PP<>·
14e avec Y.otenco par le prêvenu de rébellion, à l'ac·
tlou de l'aut<>riœ, aprêcédé et erovoquê b contrainte
exercée sur sa personne, celte contrainte n'o t
pas élish"e du délit de rébell ion reconnu con&tant.
Lor,;qu'1I est constaté, par l'arrêt attaqué, que le
demandeur en cassation a résisté avec v;olences au
commissaire de police qui requ érait, au n ,m du collège écbevinal, l'exécution d"un rëglemeut rait par
le conseil commuual et qui agissait en sa qual ité
d'officier de police admin istrative, sur l'ordre e:otprès
du bourgmt?stre, llon supérieur h iérarchique, p,)ur
contraiudro à l'exécution d'un réglemenl. l'existence
de tous les 6lémeuts constitutifs du délst de rébellion eat const 1teeo s (ait. {Cas,i., ( juin.)
437

Recel.
- -Voy Solldarilé.
JleGel d'en!ul.
.lUre. - Fait n ,n p11iussoble. - L'art. 361 C.
p4oal '1Ui punit ceux qui, étaot chargé.• d'un enfant
au <léSSous de 7 ans, ne le représen t..nt pas aux personnes qui ont Je droit de le réc)amer, ne r,eut s'nppliquer à la mère de l'enront. (Cor.-. Brux., 3-0 juin.)
594
Reoi>nnai11UC6 (de d..ette).
- Voy. Lettre de change, f. - Prl'uve, 6. - Prodigue, 1.

a,~vtDtiOll.
Co•1cwmnatio>1 pn'ncipale. - ,Non-recerxtbil1U. N'est pM recenble une demande reconventiomu,lle

qui n'est pas une simple dé!ense à l'action. mais qui
tend à obtenir une contlamnation principalil. contre
la demandeur originaire qunnd soo aol:on nua-a
é é déclar6e non fondée. {Collllu. Anvera,9 janvier.)
75

1Uf'16.
1. - Urgent:•. - Cornpite11~. - Le juge de rérérê
1fe1.t compétent que si l"urgence &§L établie.
Pour ju.;er s'il y a urgence, la Cour doit te.air
compte même des circonstances qui ont aui.-i l'or255
donnance dunL appel. (BrOL, 17 avril.)
1. - Notr•. - ,tct# de mariage et pul,lica.Jilm. - Co11u11atüm. - I11cornpétote11. - Le juge des 1éférés 06l
incompétent pour décider le nom .:lu futur époux à
inscrire par l'officier de l'état civil dans un acte de
mariage et cbna le<J publicat:ons p~lAbles. (Civ.
63t
Lou-nio, 27 septembre.)
S. - Saisï.arr'1. - J/ain•leo4e. - Compétence. Quand une s,isie-arrét a été autorisé& par le prê!ilÎ·
dent • roue réserve d'en taire ceuer les effets sur le
r6fûé à introduire tant que la demande au principal
n'est pu en état a elle ne peut, à anpposer 1-.-.ene

TA.Bra:.
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Impriulem:e de la 1'ictima. - IJ y a faute, de la put
d'on maitre mineur, de n'avoir pu rois à la disposition de ees ouvrlen des lonetus en treillis de fer,
comme celles dont se servent les cuseon de pierres
sur les routes.
Mais il convient, en pareil c:u, pour l'application
a.,1,mnt eom:mllllal .
des dommages-intérêts., de tenir compte de l'unpru ·
- Voy. Policecommonale.
dence que l'ouvrier blesi<é a pu commettre de son
ti,lemtnl de jar••·
côté. (Civ. Lyon, 2 aoû_t )
738
- Voy. Consei.l de famille.
9 . - Domestiqua. - Certifie,at cu complaisance. Ra.a\,.
Confio.,1u e:r;agbw du. ~naqre. - Rapo714abüill parT•stamem. - Caractère~ ~l ou uiager <Cune
tag~. - Commet une fauto qui e.ntratlle respon!l!l·
rente liguée. -Imerpr'1,ation. - Qoaud les terme.
bllita éventuelle celui qui doone un certificat de
d'un legs coostituti! de rente ne portent p s ex.pres,
bonne conduite 1 une peraoone immorale; la !auto
lémeot. ai celte-ci doit être constituée en perpétuel
ut d'autant plus grave qne le aigaatalre a, pour
ou en vlnger, l'intention Ju testateur de c~utituer
donner plus de valeur à son atteshtion, invoqué des
la rente en Yiager seulement peut s'induire de ce
fonctions officielles qu'il occupe.
qu'il a stipulé qu.o la rente léguée devait tenir lil!U ·
La fdute subsiste même si le certifiant ignorait
pour la légataire de pension alimentaire et être inlea antécédents de la personne à qui il a délivré
aauissable, spéci~lement ai cea termes ont été eml 'attesta.lion; c'était à lui à prendre des renseigneployés.
men~JI com-pteb sur la moralité de cette personne.
La circ ,w;tance que le le,tateur aumit déterminé
Mais la responsabilité doit éh·e partagée al le
la rente par la th;a.tion d'un capital ne peut auffire
dommage a été en partie causé par la coo1lance ex•
pour fajre présu,ner qu'il s'agir;iit d"uno rente percessive de celui qui a engagé le porteur do certiJieat.
3-07
pétuelle. (Ci v. Brax.., 21 mars.)
(Civ. Malines, 12 avril.)
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Répttitio11 4'Ïll4û.
10. - -Carnet4 bons. - Employl. - Fau:,,. - Le
- Voy. Don manuel. - Douane (droit de).
commerçant qui laisso à la dùpositionde sou employé
son carnet à bons de livraison et son timbre commerRtapon,ahilité.
cial est civilement responsable des faux commis par
1. - Etat. - Entrepre,m,r ~ transpqrt8. - L'État,
cet l!mpl<>yé en faisant usage de cea objets. (Cornm.
entrepreneur de transports, e,;t tenu de veiller à ce
Llége, 31 octobre.)
756
que les engins qu'il met 011 qu'il lai11Se ,\ la disposi•
11.
Pharmacien . - ,VoY"pMne. - Alttrati<>n da 'a
1
tioo du public pour e chargement des march,.ndises,
scmti. - Dommage$-intérttt. - Un pharcnacien qui
pui•e<?nt 110rvir i\ leur de1>tination. n est respon,iable
fournit ü une femme, aur 11.a simple demande et â
de l'accident qui a ,a cause clans les vice,. des engins
l'insu de son mari, des quantités importantes de
de manceuvre. (Brux , 6 novembre 188.2.)
21
morphine, est respoueuble du préjudice éprouve! par
2. - État. - l>tondation. - Om,ragu d'art. - A.gle mllrl, p:tr soLte de l'altération de la santé de sa
grnTJOtitm du dom.mage. - T;Êu1t no peut être con·
femme. (Corr. Seine, mai.)
310
tra:nt â faire des travuux d"endiguement ou d'eotre12.
(;qntr11/açon.
Plaùtte.
La
plainte
pour
lleo des digues ou de curage dea riviêres et ne peut
contrefaçoo de marque de fabrique et la coiatitu 1ion
être S()umis à aucune responsabilité pour l'oxécutlon
do partie clvHe dall3 la. poursuite qui •'ensuit sont
ou la non exécution de trova.ux qu'un particulier
des taitJ1 de nature commerciale. L'aotion en réparaprétendrait nécessaires.
tion du préjudice résultant de ces faits est de la com·
Mais si l'État, par des ouvrages d'art, empèche, en
pétence du Juge consulaire.
cns d' inondation, l'écoulement naturel des eaux, cela
L'art. 359 C. d 'i nst. crim., aux termes duquel l'ac·
fût-il dans un but dïotèrèt gén6ral, il est responllllble
cusé est tenu de t<>rmer sa demande en doinmtiges·
de 1'11µ-gravaûoo du dommage amenée par le refouintérêt. contre son dênonciateur avant le jugement,
lement de3 eaux. (Olv. Mons, 17 mars.)
27-1
n'est pu applicable devaut les tribunaux correc3. - Oommurn-s. - Domaine public. - FeY"me du
tionnels.
boues. - Blllea.wc de wamports. - Le principe que
Con... titue une faute p:tssi b)e de domroages-intérêta
les communes ne ijOOt pas responsables des fautes
l'iocrlmio11tion fa ite, sailli motifs plausibles, de la
commises pa.r leurs employês dans l'exercice de
bonne foi du détenteur de proJuit• contrefllila. Le
leul'll fonctions, !l'applique seulement lorsqu'il s'agit
fait que ce dernier ne s'est pas assuré de l'origloe de
de l'exercice mème du pouvoir communJl ou de
la -:nsrehandiso ne suffit pu à compenser cette
l"administration du. domaine public cQmme tel.
faute. {Brux., 20 (évrier.)
183
L'exploitation du service des boues et immondices
ne rentre point nêcessairemenl dan<1 les attributions 13. - P11ôlicati-0n de la list11 dtts protit1. - ETY'ettr.
- Pr<judire. - Le Moniteur du commerce, en pucommunales.
bliant la liate des protêts déposée nu greft'e du
L'aclion de la commune comme autorité ne s'étend
tribunal de comaner.ce, ne devient pas responsable
pas audelà de aes limites.
des erreurs qui r,.'y trouvent contenues.
Ne peuvent être considérés comme dépendances du
Le commerçant dont le nom y est erronément
domaine public commumil les bateaux qui servent
lndiq~me _!fl~t lai~J.!!>l!~t!~ !~. ~li{~a!u.!:~t
au transport de l'eugraie. (Civ. Anvers, 11 uoùt.) 719
T•
. - · -...,û,JJ.,i.~- F11rcema·eure -Les eaux..
;,:;,:on en dommagl\s-intérêts contre ce Journal.
torrentielles proveo ,in- ird'Jt .,, "b~ ~v;,~~-nu\lUl:'UOS
{Oomm. Brox .• 9 avril.)
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accidenta de force mttjeure.
Leli principes qui régissent l'article 640 du c:>Je U. - Lettre confid~itiule. - Injures. - Compitence.
- Publication tCicrits. - Conseil. - Appel en go.
civil ne s'appliquent pas à l'espèce. En conséquence,
rantie. - Le, tribunaux de première iWJtance ,ont
le propriétaire du ( ,nds infë1•ieur a le droit d'éle'ver
incoU1pétents pour statu"r sur uoe 11etion en domone digue. D'aut,·e part, il u·est pas fondé il exiter
mages-iutër.!ts busée sur des prétendues injures
du propl'iëlairo du ronds supérieur qu'il raase des
contenues dans une lettre con/lden1ielle, tor~ue ta
ouvrages pour empêcher lu 4· .oulemenu et proté·
publicité donnée il cette lettre est lofait, non de soo
gèr le fonds infél'icur conjro l'irruption des eaux.
auteur,
lll!Ûs do son destinataire.
torrentielles. Il ne peut no tumment l'obllgor à ~lar•
Celui qui a agi comme conseil, eu dQnnant des inp;ir le chemin vicinJI qui occupe le fonds s upérieur,
dications pour la 1·êdacL1on d'une lottre destinée à la
ni il prat,quer des fossJs d"écoulement Je !ong du d:t
publicité, n'est p.1ssible de dommages et intérêts que
chemin p•l ur pa1er a.ux dangers résultant do l'enva.s'il est prouvê qu'il a egl avec mauvaise roi, et de
h ssernent des eaux. (Civ, Nomur, 13 décembre
complicité avec la personne qui l'à cow.ulté. S'il
1882.l
58
étaH établi qu'il y a complicit<i, l'ap1>ol en garantie
5. - Dommage imli,·t ct. - Éôoul11me•1t. - Immeub/11$
du client ne couvri:11lt pas le conseil.
·
• limiuophu. - Dépréciatûm. - Fra is de retnpwi. Celui qui pour.iuit en réparation du préjudice
L'action en réparati n tt'un préjudice né et actuel,
causé par une dilfarruitioo doit établir rexislence des
est recevable.
éléments connitutit. du délit, alora même qu'il ne
Les clom:nages-intérêts résultant de l'spplic:ition
plaide qu..i devant le tr1buo11J ei\•il. (Civ. Mons,
de !"art. 138iC. O., comprennent la réparation des
25 j uillet. )
524
conséqoencos indirectes du fait dommageable lncri15. - Dt!serleur fram;ai$ - $tfjour en Belgique. min6, par e:otemp'e, la dép1,éciati.on d'immeubles
Ronise a l'autoritl française. - .Ma.11a:uore1. l:mll rophes quo.nd il s',1glt d'un éboulement.
Lettr 11 crmfidenJi4Ue. - PublicsU. - Le fait d'attirer
L' indemnité pour dépréciation doit être majoré
de Ac?lgique en France et de livrer à l'autorité fnnIf.. 10 •/. à lil.re de frais de remploi. (Liège, 18juiJ.
çaise, sans aucun mandat de l'autorité publique, un
~~
~
dDserleur de l'armée française de tdrre, eonslitue un
6. - Usagsd'u= locomotiV8 roul~re. - Arré" d 'auto•
qua si-délit et expose l'auteur à des dommaee.s.
risalion. - Accident. - Le folt do mettre en eircu•
1ntérèts.
lalion ,ur la vole publit1ue Jes moyens de locott101ion
Le,; torts antérieurs qu_o pouva it avoir le déserteUl'
exceptlonne!JI qui diminuent l.a libert.ê el la sécurité
envers l'auteur du quui-délit ne peuvent eonatituer
de la voifl publique. ~I• riue de• locomotives rouen C, ,·e.ur de ce demier ni une cause de juati6cation,
tiêres, engage la ra.~ponubilit.ê de l'autour en cas
ni uoe excuae.
d'accident.
Celui qui livre à la publicité une lettre con1idenLe propriétaire d'une locorooti,•e routière ne pour·
tielle de sa nature et qui ne lui avait été remise qu'à
r:tit s:e déch ·orger de Ja responsabilité du Ciût qu'un
lac nd,tinn de ne la communiquer à personne et de
cheval attolé à one voiture a·est effrayé à la vue de
la rendre après en avoir pria communication, viole
ladite loco,uiti\'e et a brisé la voilure, en invoquant
le secret de cette lettre, et doit répuer le domanagd
l'autoris~tion à l ui :\ccorc:lée, d'l mettre cette locosuhl
par 1'2uteur de la lettre.. (Civ. Mou, Z5juiltet.)
motl\'e en action. pM des arrêtés ministériels et par
526
le gouverneur de, ia province.
- Vov. Abordage. - Architecte. - Batelier. li en est surtout ainsi si ces arrêtés portent e:-t·
Calomofo. - Chemin de for, J. - Commerce ma.ripressêmeot que lesac<!idenl.ac~usés soitdiroctement,
time, 2. - C incurreoee déloyale. - CollMln·ateur
t:olt iDdirecieroent aeront à la ch.,rge du propriêtt.ire.
des hypotlloktuea. - Dommages-intérêt., 1, 2. 273
(Civ. Huy, 3 anil.)
llôtêlier. - Lapins. - Maire - Notaire, S, 6, 1.
7. - Ou.orisr. - Éclals de c.errc pl"Qjttis au visage. - Pteüe, 8, 9, 10. - Séductioo. - Societêe, 1. Perte d'un «ü. - Patron. - Instrument de protàThéâtre.
tion. - En admett.mt que les patrons doivent fouropérante, être Jevéepar le juge de rëféN!s a.près que
la demande en valid1tê a été porwe devantle tribu nal de première Îll.atance iCiv. Bl'ux., référës,
11 octobre.)
769
- Voy. Expulsfon.

nir à leurs ouvrierc'l.. les inslrum1mts ntù!esaaires à
protéger leur unt.6 eL leur Tie pendant leur lraYail,
e.:ttc oblignlioo ne ssura.it être étendue jusqo·à 1.1-on1ra.i.ndre à se poor,·oir de systèmes de protection
appliqués dans lei centrilll oû ils n'habite.ni pa,a, mais
~core inuppt,qués dans le P•Y" où ils eureent leur
ind.i.strie et dont l'eflii:acitë surtout n•es_t pu com•
plèt.. meotdémontrée pour ea~.(Civ. Reims, 3 mars.)
,
261
8. - 01ci;rw,· mineur. -Ecku fÙ piure. - Perted:œsl. - IMfaut da pY'ICcwtion. - Fàu.ta du ,,atron.-
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Jltn1uliœt.io11..
Épouz slµvés th biens. - ~ication, par la
f~m:me,dumo6ilier$àisl 4chargodumari.-Prem:e.
- La l<1.mme m.irlée sous le régime de la séparation
de biens, qui revendique te mobilier ui.i à charge
do aon mari, doit prouver son droit de propriété ex·
ctosif sur les meubles.
L., production de i:;imples quittance• ou factnru
défrrrèes eo son nom ne suffit p:!lll à celte fut. Elle
doit établir que le~ acquisition1 ont été !aitea de us
deniers personnok
0

L'offre de preuve par témoins que qnelqnes

WLI

des meubles lui ont été donnés en cadeau t-st admis•
~
&ible. (Civ. Brux., 8 mai.)

Binp.
Bornage.- Dunes.- Làu- el relais.- Interyrtto,.
tio11 cû la loi du 16 $eptembre 1807. - On entend
par rivage de la mer t nut ce qu'elle coavre p6riodiqnement. On ne aanrait donc conaidérer oomme t.l
les do.nes, méme 111 celles-cl sont battoe.s par l•
hantes marées.
Si, à Mlison de leur natur~. 18'1 du.De• sont aonmJ, .. à one r èglementation spéciale, il ne s'ensuJt pu
qu'elles Cassent partie du dotn4in• publie.
Mème s'il faut considérer les dune, comme la.ta
ou relais de la. mer, on ne peut les l'lUlger parmi ln
dépendances du domaine publtd.
En donnant au gouvernemtnt le droit de conc4der
Lei lais et relais de la mer· allx conditions qu'il aura
réglée!!, la loi du 24 septembre 1807 n'a d'anl:l'e por•
tée que de l'autoriser t dé.toger au principe de !'ad·
judication publique. pres1rit par le CQde civil. (Ciy.
Furnes, 3 nov,imbre.)
801

Route.
Sent ctu mot route.- Tal111 en dt!blai.- Dana l'ae•
ception oaoeUe du mot routct, on doit comprendre
les dépendances établit>s dans le but d'en assurer la
conserution et notanunent 1.. ta.luuu déblai. (Cau. ,
19 avril.)
%i6

s
S.ïtie-vrei..
Jugsment TMISII meuant 10111 aclmi.nittY'ation. Validité.- En admetta.nt qu'un jugement d'un tri·

1. -

bunal de commlrce roase, mettant soua administra·
lion ou aujet tl:\sae, puisse enlever à ~s créancien
le droit de saisir ses biens même â l'étranger, cette
conaéquenee nè peut plu• découler de ce jugem,;>nt
s'll a été Lnoulé par décret du Sénat. (Civ. Anvel'II,
12 avril.)
378
2.- Crlance r,ontestk. - Cau1e1 d11 la saine 8JCogérh.
- ValidilJ.- <Jauliun.- La saisie est aulllaamment
justifiée, lorsqu'il existe, au profi t du aaisieaant, la
présomption d'un.e créc1.nce dont la discussion, devant lo juge compétent, n'est pas de n 1ture à exiger
de lnnga délais.
Dès que le droit d11 sa isir , ~t justidé, le débiteur
saisi est sans intérêt p(Htr faire l'éduire J'évalunUon
dc:s causes de ln saisie.
En écartant 111 demande de m11tolevée de la &.'lia,ie
arrèt, le tribunal peut ÎlllP" •er ou saisissant J'oblig .. tlon de donner caution. (Civ. Anvera. 30 Julo.)
662

-

Voy. Rtféréa, 3.

S&iaie-ex,outioD.
Jugemlht <U>ntre le patron à"un bat,au.- PN,.
pridtai1·e 110n appelé en cause - N11Ui1é.-Le patron
d'un b.iteall d'intérieur ne peut 6tre réputé prop1·ié·
taire rar cala seul qu'iJ a &ccepté persounelleroent le
débat dan" \la procés concernnnt le bateau.
!,..e.,wg,rm_ei:,t,8,BJFJ\.l¼,~tt~~ç t\i'-\rlN' Qn\"~iè~tinnr.~;
dans l'instonce.
La saiaie pratiquée sur le b:iteau, en vertu d'on
pareiljugoment, doit donc êLre levée. (Civ. Anvera,
6 février.)
257
2. - DomiciUélu .-T'iers.- R11î1ertdicatitm à'obj~#
saisis.- Pt'lsompti.ni. - La faculté do faire toute,
slg nlficationa au domioile élu dans la sa1sie-edcution n'appartient pas seuJomeut au débiteur aaiai,
mai,; encore Bill tiers. L assignat ion en distraction
d'effets saisis peut dooc être faite à ce domicile.
La distraction doit être ndmise lor:.qu'il rdsulte
d'un en,;emble de présomptions gravea, précises et
concordabtes, que lo revendiquant" toujoura eo la
possession des lffe ta saisis. (Civ. Anvei-1, 13 février.)

1. -

.271
-

Voy. CommAAdement.

Sa.iaie-gage.rie.
1. - Cames de la sâ'i.sie. - Loyv, non riiclamét • •
,wn échus. - La saisle-gagerie ne, peut être faite
pour loyers non réclàméa dan• le commandement.
Elle ne peut ètre faite pour loyers noo échus, alon
même que le locataire se:-,1it en déconfiture, ai le
mobilier garnissanL l'immeuble lui est sufflnnt.
(Civ. Nivelles, (cb. de v:,ce.) 7 11ep_tembre.)
722

2. - Cauies th la saisie. -

Déconfiture du sani. Loyer oouront. - Une sal11ie-gagerie oe 11411t lltre
validéo pour uoe cause autre que celle pour laquelle
elle a été pratiquée ; notamment une maie·gu gerle
pratiquée pour le payement d'un fermage échu,
lequel est ensUlte reconnu payé. ne peul être maiatenue pour le p11yement du fermage couraJlt IIOUI le
prétexte que le li&isi, étant en déconfiture, l'e trouve
déchu du beot\ftce du terme. (Civ. Nivelles, 11 septembre.)
123

Saisie im:oobiliini.
Jug11»1e1u sur 14 rxù~"ti CU la $4.i$Îe. - Nk.ul'it,
de pro-,oncer dans lu r,mgt jou.Y'I. - P.bemptlQfl.NuUatl th toute la procédure.- Qo:1nd le jugement
qui statue sur la vaUdite de la aalsie immobilière
n'est p ~• r endu d_ans lws viagtjoura â p:,.rtir de l'ex·
piration du délai de comparution, il es~ nul et l'io·
stance eel ~rimée. et utto péremption entr..lne la
nnllité do toute la procédure antérÎellrè, de telle
sorte qu'il n'y a p , s lieu i renvoi de\'ant une autre
juTidiction. {CnM., 22 février.)
165

Saisie lie nariN.
Sai~ c<FnseroatoirtJ. -

Usage d:ÂmMTs. - N'est
pas nulle en la forme la aaisie coosorotoire d'un
navire pratiquée, Felon rasage coosta111ment suivi à
Anven, psr simple notification au CJ mmissaire maritime. (CiY. Ane?"", 19 juin.)
SU

s.pv.tin in polll'Oin.
1. - Ttlred'1t11e (011.;Jionffl:lbiastique.-Omlul4tion.
- Comptt,:nce du poll'OOÜ' judi.cioi,-.. - Le poo-«>ir
jndiciaire at compétent ponr dlllcider s1 une psrU•
a le droit de prendre, d~ les -actes de la proc4dnN,
le titre d"une fonction écdésiastique, quand a" loi
attache à cette rouetion du droil.l et préroptiT•
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engagés dans la eontestatîon. Mais il doit se borner
à constater quel est le titulaire de la fonction d'après
la nommation qui en a été faite, par l'autorité religienae Cllmpétente, dans la sphère de son indépe11173
dance. (Brux., 14 mars.)
2. - V~. - Contrar,61'dilm. - Tra,iaw, rtWdi"/ih
par üjuge. - Les tribunaux ne peinent, sa.na excès
de pouvoir, modifier les travau prescrits par l'auto·
ri.té administrative pour la réparation d'llJle contravention de voirie. {Cass., 30 Juillet.)
6«
- Voy. Cultes.

Le voisin ne peut donc construire en dessous da la
fenêtre du ronds dominant dans l'espace des l9déci·
mètres de dista.nce du parement extérieur du mnr oil
la fenêtre est pratiquée. (Civ. l\amur,22 mai). 3i9
S. - Mise en propriit4 commu,u d'un chemin. Nattcre du clroi.l du rii:eraÎfl$. - Prei.tl)IJ r:ù la conventt"on. - Antre chose est la constatation d'une servitude qui suppose l'asservissement d'un fonds à un
antre fonds, autre chose la constatation de la mL<1e
en propriété commune d'un chemin par les riverams
en vue de faciliter l'exploitation du surplus de leurs
fonds respectifs;
L'arrêt qui constate l'existence de cette dernière
coovention ne viole nallement las principes des
articles 6S2 et 691 sur Je mode de preuve de l'établissement des servitudes. lCass., 6 juillet.)
593
- Voy. Domaine public.
Sooiét6.
1. - Null~ de l'acte d e ~ . - Difaut de date. Türs. - Les nullités d'un acte de société (dons l'es·
pèce, le défaut de date). ne peuvent étt'e opposées
aux tiers par les usocil!s. (Comm. Mons, 15 nov.) 91
2. - F(IT'n1es. -A_ssociatwn de fa~. - L'al'l. li de la.
loi du 18 mai 1873 est inapplicable au~ associations
de fait, qui n'ont d'existence qu'aWlSi longtemps
que dure le fa.it en vertu duquel elles existent.
(Comm.. Anvers, 26 mai.)
382
S. - B4néfices. - Pertes. -Sociittà l 'tgarà des tiers
,"ru!mistan(e entre parti&. - Les bénédces d'une
année non distribués, doivent être appliqués à l'e:r;-tinctîon des pertes faites l'année suivante.
La différence entre les recettes et les payements
d'une année ne constitue p:is un bénéfice.
Le. bénéfices d'une IUlllée ne peuvent être établia
qoe pa.r un bilan, énon9&nt exactement la situatioa
active et ,1)3,S&ive.
DamOme qu'nne société peut exister de {ait entre
parties sans avoir d'existence à l'égard des tiers, de
méme une société peut exister à l'égard des tier1
sans avoir d'existence entre parties. (Comm. Cnnd,
9 juin.)
522
4:. - Clause œmf)1"omissoire. - ContestatioM $Ill'
l'®istenceml1116<Ù lasOCJJt4. - La clause d'un acte
de société remettant â la décision d'arbitres toute11
contestations, soit entre actionnaires. soit entre
actionnairéll et la société, ne s'applique pas à une
contestation portant sur l'existence mime de la
société. (Comm. Brux., 23 msi.)
381
5. - Actionendissoli.tion. -PISTsonnu contrs qui ,lls
peul ttre dirig4e. - Clause cqmpromissqirtJ. NuUiU. - L'action en dissolution de la société est
valablement intentée contœ les düférents membres
qui la com_posent et ne doit pas nécessairement être
dirigée contre la raison sociale même, puisque ce
n'est pas une demande à raison d'engagem41nta de la
société (a:rt. 122, loi des soelétés).
Est nulle comme contraire à l'ordre public la convenl.ion portant que toutes contestations entre ass1>
ciés seront tranchées par l'administration ou l'assemblée ténéra1e. (Comm. Anvers. 27 juillet.) 509
6. - î>enw.ntle en (1quiââlion <Cé partage. - Ftn ae
mm recrooir. - ArbiJrage forci. - Les difficultés
entre associés, au sujet des opérations social8ll, et
le refus d'approbation des bilans antérieurs, ne rendent pas hic el nunc non recevable une demande de
liquidation et de partage.
Dans un acte de société, la clause sOumettant les
constatations entre associés à des arbitres forcés,
n'est pas obligatoire pour les parties. (Civ. Furnes.
8 mars.}
292
7. - C,ontinuatibn a06C ks hbü&er$ non opposants. Retrait, à'un hérilier. - Publicité. - Tiers. Lorsqu'tu1 act-e de société porte que, en eaa de décès
d"un associé, la socié:té n·en continuera pas molns
a"Vec les héritiers qui n'auraient pas exprimé le déaiJ'
de se retirer, ceux-cl se trouvent, par le fait du
décè!!, associés de plein droit, s'ils n'ont pns dénoncé
A la société lear volonté de se retirer. Il importerait
peu qu'en réalité, ils n'aient jamais participé à. la
société, et que ce fait fût de notoriété publique, s'il
n'a pas été Jégalemed porté A la cOnnafasan.c e des
91
tiers. (Comm. Mons. 15 novembre 1882.)
8. - Firme. - N<mi d'ancim associé. - &sponsaoilü.4, - L'ai,sooié qui se retire d'uoe firme ne peut
laisser subsister son nom dalll! la raison sociale.
L'ancien associé qui a lais.~é 1100 nom dans la
firme est responsable du tort que ce fait aurait occaalonné aux tiers : en conséquence, il peut êtm condamné solidairement pour tons les engagements de
l a société.
La publication du retrait de J•auocié, faite au
greffe du tribunal de C4Dlmcrcc, ne tait pas obstacle
A cette responsabilité. (Comm. Anven, 12 janv.) 71
9. - Comnumication da documtm14 wciam,s par un
CU3ociè. - Dans une société dissoute, il ne peut
appartenir à. un associé lndlriduellement de requé·
rir la communîcatJon de documents dont ll!ui plalt
de prendre connaissance. La. voie régtllière à suivre
par lni est d'assigner tous aes coassociés et de provoquer la nomination en ju.tice d'nn liquidateur,
qui, de droit, sera dépositairo des pièces ei.- des
fonds relatifs à la sociélé dis.soute. (Comm. Anvers,
U novembre 1882.)
Il
10. - Commission de revision de la loi sur les sociétds.
161
1L - Des sociités ~ c i a l u en Bùgif/lU. - Comme11taire de la loi du 18 mai 1873, par Jules Guillery, avocat 6 la cour d'appel de Bru:relles, ancien
bâtonnier, ancien président de la cluunbre des
repré68ntAnts.
127
12. - Code des sociétés civiles et commerciales en
Belgique, -par Julien Schur, avocat près la cour
d'appel. - Bruxelles, Weisoenbroch.
774
Soci6W &DOllJlllll,
1. - &uscription cl'a.ct-üms. - A'vllili. - &,u du mot
fondateur. - Toute souacrlption d'actio11s non revëtae des formslités prescrllos par 1-8$ art. 31 et~
c1c la loi du 13 mai L8i8 e&i nulle. Elle ne peut valoir
coJIUDe achat d'actions.
Ne sont pas f ondalewrs tou, les souscripteurs qnl
compa.raiMeni à la constitution de b MJCiété, mm
ceux 11 seulement qui p?UDent l'illitiatin de la

8'p&ra\ion cle bieu.
Â liénatwn d'un propre de la femme. - Rerue t>iagm. - Rempwï. - ll y a remploi régulier d'un
propre de la femme aliénée, sous le régime de la
séparation de biens, même quand le prix consiste
en one rente viagère et que,da.ns l'acte de vente, il est
stipulé que celte rant-e sera réversible sur le mari,
aaaistaat à l'acte. (Caa.s., 18 jan~ier).
63

lWparation cle corps. ·
1, -Épuuœ étrangers. - Comp4'4nce. - Prolmion ad
litem. - Pension alimentain. - D~lai - En
matière de séparntion de corps entre étrangers. les
j uges qui doivent statuer an fond peuvent seuls
apprécier utilement les frais de toute nature que la
procédure à suivre, devant eux, pourra entraîner,
poul' la femme demanderesse en séparation de corps.
En conséquence, les tribunaux Crançaia sont in·
çompétents pour statuer sur une semblable demande.
Le fait même do ma.ria.g e constitue, vis-à-vis du
Jillll'i, une obligation naturelle an regard de sa femme
de pourvoir à sa nourriture et à son entretien, tant
que l'union coajugale n'est pas légalement dissoute.
En conséquence, les tribunau français sont compétenu pour statuer provisoirement sur la dem11I1de
de pension a.llmentaire formée par la femme, mais
en limitant toutefois le se1·vice de cette pension au
temps reconnu nécessaire A la îemme pour se mettre en mesure de partir, sauf à elle, à son arrivée
dans le pays oû doit s'intenter sa. demande, â se
pourvoir, ainsi que de droit, devant la juridiction
compétente pour obtenir l'allocation de secoura
alimentaires dans la proportion des besoins de la
vie. (Civ. Seine, 23Janv1er.)
244
2. - Enfant issu du mariage: - Dt·où de tJisite de la
mtre. - Â streinte prorumclepour assurer r ~
sion. - Refu.t P'ff"sistane du ma.ri. - Dommage nouwau. - Majorc«ion de f astreinte. - Maur,ais vouloir.
- Non-compt>l$alWn des dépens. - Lorsqu'après la
séparation de corps, le juge accorde à la mère le
droit de visiter l'enfant commun à des époques
fixées, il peut, pour assurer la bonne exécution de
cette pre,cription, condamner d'avance le mari A
des dommages-intérêts, pour le cas où il refuserait
la communiMtion avec l'enfant.
L orsqu'une telle astreinte a été prononcée, si le
mari ne s'ex6cute pas et, par 11n mauvais vouloir
persistant, crée une situation que la justice n'a pu
anviilaget lors ile ,sa premièl'8 ùtici>iion, b. mtli-4-'lllt
J'8cevable à en ileroander la majoration.
La justice pèut même, en pareil cas, réserver à
la m~re le droit de se préi8nter de nouveau devant
elle, pour demander des mesures plus efflca.::es si
l'attitude du mari continue.
Lorsqu'il y a, de la part de l'un des époux plaidant contre son conjoint, mauvais vouloir évident,
il n'y a pas lieu à compenser les dépens mais à les
mettre tout entiers â la charge de l'époux récalcitrant. (Brux., 4 ju.in.)
410

8'cluctio:n.
Abandon. -Dmnma.ges-intlrAt,. - Promeuede
PalfJf'nsU. - Preime. - L'action en
dommages-intérêts n'est ouverte à ln fille trompée que
111 la séduction est lo résultat de fait.a et de manœu.vrea_ répr6henaibles établissant le dol et la faute
dan.a le chef dn séducteur.
La fille séduite, qui intente une semblable action,
ne saurait être Nçue A prouver par témoins que le
1éducteur avait promis de l'épouser. La preuve
d'une relie promesse ne peut ttAulter que d'an écrit_
ou de l'aveu de celui contre qui elle es:t invoqu.ée.
L'article 13-48 du code civil n'autorise l a preuve
testimoniale en matière de qn.tsi-délit qne sons la
condition qu'il y ait eu imposslbiliW, pour le réclamant, de ae procurer UJle preuve écrite de l'obligation.
Le juge ne pourralt, sous prétexte qn'il s'agit
d'établir non la nliation mais la respon1111bilité du
aklucteur, quant aux dommages-intérêts, autoriser
la demanderes.se à prouver que œlui contre lequel
elle agit est le père de l'enfant, dont elle est accouchée.
La prohibition de l'art. stO du_ code civil est
absolue et ne comporte d'autres exceptions qi:te
celle• expreaûment prévues par son texte. {Gand,
~ 11ovembre 188.2.)
72

f'l'l/lnllg8. -

&Serment 1.iti.14,ciloire.

Btat à'it1rene l<m du contrat. - Le serment litiadéctsoire ne peut être dêfèré A celui qui, lors du
contrat sur l'emtence duquel porte le serment, se
tronn1t dans un état d'ivresse qui ne lui permettail
pasd'émettreun.coosentement.(Termonde, 22février.)
210
Smrihde,.
L - Twrain des àunn. - Concession 4 titre prka.ir11.
- Dutination du pèr11 de familù. - Une serritude
ne doit pas nécessairement être constituée en termes
exprès, maJs il tant que l'intention de la constituer
&0it clairement établie.
La destination du père de famiJle n'existe pas
qumd le aigne apparent de servitude a tté établi non
par Je propriétaire des denx fond_s, mais par un con.
c:eu.lonnain, à titre prt!c:aiN, da prétendu fonds
domina.n t {<ltms l'espèco Wl terrain des dwies). (G.and,
19 décembre.)
103
i . - v~. - ElDld,,,œ. - ~ - - La servitude de vue ou d'aspect comporte la !aclllté de voir
en bu cvmu:iêan ~t.Jllliqa'aux lieux infél'iellJ'II du
TOilill.
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société et affirment l'existence de ses conditions
règlementaires. (Com.n. Bru:i:., 20 mai.)
365
2. - &uscriplion d'act1'ons. - Sullrté.- PQU?XJirJ du
lizuùlalew, - CommunautA de {ail.. - ~e contracteaucane ohligat:on celui •1ui ,:011scrit de,; actions d'une soc,êt.? 011,:inym•• q<ti 0'1& jam~i.« en
d'existence légale, à défaut d'une du c~nJitions
substantielJes exigées pa.r l 'an; 29 de la loi du
18 mai 1873, pour la constitution d ~tiniüve de l:l
(!OCÎdté anonyme.
En admettant que le § 2 de l"àrt. l 12 s'applique au
cas de nullité r.idic.ile et absolue comme au cas de
nullité reln.tive, on n'en sam·,tit conclure que l'article 116 qui permet aux liquidaleurg • d'exiger dff
• associés le p'lyement d.e s so:nme.. qo'il!I. se sont
• engagê,3 à verser dans la société • vi'-8 même le
ca.s où il s'agit d"une prétudue sociélé qni n'a
jamais été dëtinitivement c.,nstituée et vis-!-vis de
laquelle, par copséqaent, il a été impossible de
s'obliger.
Dans la communauté de f:iit qui s'établit au cas
d'une socié~é radicalement nulle, il ne peut exister
d'engagements que ceux qui oat été contractés
en:tre les tieN! et les communistes personnellement.
{Brux., 9 juin.)
.Ul
3. - Souscriplùm. - Modu dioers. - Resptmsab.t.1ité
des fondateurs. - Les art. 31 et 32 de la loi du
18 mai 18'73, en règlementant les actes de souscription, n'ex.clu~nt pas loa autres modu de èormation
on d'augment ilion dn capitlll social..
L'art. 34 de la. même loi ne rend p:is les fondateurs respons..bles d'acl.es non contemporains de sa
constjtution. (Bru., 20 juillet.)
~8
4. - EmissiQn d'actÎl>ns t-mnboursables au delà du
1)N cCémission. - Sens des m.ott capital versé de
Z'articl~ 68 de la "lei du 18 mai 1873. - Lecapi(al
_,,an -des.sus duqnel les sociétés anonymes ne peuvent émettre d'!s obligations remboursables par voie
de tirage an aort, à un l.11u:t supérieur au prix
d'émission, doit s'entendre non sonlement da ca_pltal
consistant en numéraire, mais encore des apports
effectués par les associés.
C'e.t à l"époque du versement et non à l'époquo
de l'émission des obligations, qu'il faut se reporter
pour tixer la valeur du capital-actlon.s.
Les évalwitions que les associés font de leurs
apports ne lient pas les tiers. (Civ. Nivelles, 21 aeptembre,)
650
5. - Difaut de 'l>trsmnent
-n1.mab-airc. - &sponsabilitë des fondateurs. -Reml>uursc~ &u prw de
leurs actions. - Une société an ,11yme est nulle
lorsqu'on n'a pa8 opéré de versement en nnmél'aire
lors de la passation de l'acte conatitutiC de cette

m
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Une livraison de mntériaax, de matériel et de
frais d'étudEl8, faite par l'un des rondateurs. ne peut
tenir lieu de versement en numéraire.
Les fondateuril rt'une société anonyme nulle sont
responsables du dommage souffert p!ll" les inté•
rossés, c'est-à-dire pa:r les tie1-s et les actionnaires.
I.l..c'o.'11 p.:i, n6ce9!4ire de <»n10tab1r l'eldston,;:o d'ue
lien jur'.dl1ue quelconque entre la nullité et le prôJudice souffert par les intéressés.
L'acflonnalre, qui a acheté d.i~ titres d'une société
nulle, alors qu'il ignorait cette nullltô, a droit au
remboursement d e se.s actions au prix qu'il a payé.
(Corn m. Brux.~ 10 février.)
107
6. -D4faut de wrs111714nt du vingtième e1i nr,mbaire
- NutliJA. - Ba.nqum- de la socilU. - Resf)(m3abilù4
des fondateurs. - Créanciers et actûmna.fru. Preuve.-La mention, dans l8ll statuts soeialll, que
le c11pital est versé, ne vaut qae comme déclaration
des parties et D-On comme constatation an the_otique
da versement matériel en espèces accompli en présence du notaire instrnmentant.
La loi n'ayant plld désigné la personne entre les
mains de qni doit se verser le Tingtième en nnmérai1·e, il est ratioonel de considérer comme valable la
remise faite au banquier de ls société.
Les foadateUJ'fl qui i;e-raient en compte aveo ce
banqoier, ne dolveut pas apporter les espèces à celuici; le banquier peut, à litre d'avance, fairo les fonds,
conformément nu principe de l'artielel.236 da code
civil; il n'est pa.s tenu d'en opérer la sortie de
caisse maténellernent, mais de t-enir la SO!Dlile â la
disposition de la société, dés le jonr de la co11stitution.
Un tel formalisme serait contraire à l'esprit autant
qu'à la lettre de l'article 29 de la loi dn 18 mal 18'73,
et n'ajouterait lien au x garanties de celle-ci.
A. suppoS6r la société nulle, l'article :U de la loi
du 18 ~i 1813 ne rend pu les fondateurs respoass bles de tous les éléments fortnita qui -viendraient
:ompromcttrc l'avoircom.mun, nidea conséquences
les plus éloignées de la nullité commise.
A cet égard, la situation du créancier de la société
<liffère de celle de.s actionnaires.
Les créancien, se tro11vant en face d'uo débiteur
saD-S personnalité juriruqne, peuvent lui substituer
les fondateurs.
ALû.s le.s actionnaires, n•ayant droit qu'à une part
dam ravoir commua, n'ont de recours pour le snrplu.s, que dan!! la mesure de b perte causée ps.r la
faute des foodatean.
L'a.ctionn11ire demMdeur en dommages-intérêts
doit donc prouve:- qoe, sans l 1 nullitê commise, ses
actions n'aurafont pas subi la dépréciation dont il se
plamt. (Bna., 13 août.)
f>48
7. -Augm~ion d.. capjla.l sodlll. - Formt1.lith.
- Pondauur11. - Rapo,ua/;nliU. - L'a!SSemblée
générale a. Le droit de changer la dénomination de la
soc.iét.é, d'augmenter lacapit.al, de modifiar le droit
de vote et la rép:irtitiond.es bénéfices.
Le nouveau c.,piw gocial do:t être constitué conformémenl aux arûcles 29, 30, 31 m33 de la loi du
18 mai 18'13, que la socJété ait été coll.Stituêe conformément à l'article 30, ou collfi>rmément i l'arUcle
Sl deb loi.
La ruponsabilitê de.s fonthteurs éd.idée par rarticle :u de la loi de ma. n'existe que pour le$ formalités exigées pour les sou.scriptiom employées
comme mode de constitUtion de la aod.6te, et nou
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pour celles qui ont lieu en vertu d'nne modilicatioo
d.es statuts. (Comm. Bl'llX., 5 décemln-e.)
817
8 - 1-àiJ/r'te de fUniongénl.rak - Demande m nullité IÛ la $OOé/4 et du dilibb-atimw cks Q.$Semblks
génb-ales qui ont T:OtA laugm8lllalion = i u d u
capital $0Clal, et en ruponsabilitJ du admini!ltratn•rs, d1re_ctnl.r$ «t commissaires. - Dllmande en
p a ~ t:û 20 millions à titre de pror,iswtt. (Comm.
&!ine, 4, 5 et6 jaïn et 14 _septembre.)
636
9. - Apport de fmdu.stN tl:1œ associl. - Niiilùé. Dissolution. -Lorsqa'un des associés ne continue
pGS à apporter à la société le concours promis. il ne
peut y avoir lieu A nullité de la société, mais seulement à sa dissolnüon. (Brnx:., 9 join.)
4.56
10. - N-uUitê. - Rapport d4 la. faiUite. - Lorsqn'wi•
société aoonyme en faillite est ru\elarée nulle, il y &
lieu d'en rapporter la faillite.
La société anonyme nulle constitue nu simpa
communauté de wt doot la liquidation est cowiée à
d88 liquidateurs Jadictaires.
Cette commun.aut.é, loraqu'elle est e:n état de ces!Jatlon de paiement, n'est p:lS soumise a.ux dispoaition.1 Ugalea qui régissent les Caillites. (Comm. Bruxelles, 10 fëffier.)
100
ll. - Radial d"a.ction.s. - Action ci-oiù. - Pnscnption. - Point ck cUpa.rt. - Eœamen clu apporù. Validil6 de la sociiM. - Risolutitm. - Coasütne le
délit de rachat d'actions, la convention par laquelle
les administrateurs reprennent aux fondateurs dei
actions qui leur auraient été attribuées comme prix
denon-valenrs comprises dans leurs apports.
L'action civile résilltant de ce délit est prescrite
par trois ans, à compter du Jour de la convention ,
tant pour les eou:imiuaires que pour lea ad!Ilini.trateurs.
L'exagération des apporta n'empêche pas la 10ciêté d'être valablement CO!Ultitnée, mais elle permet
de demander sa résolution. Cette [acuité appartient
aux administrateurs1 mais pu aux associés l.nd.ividuellement. (Brax., 5 mai.)
360
12. - Action-1 (/;apport à 'MÙur "foc~. - .Action.s de
fo111Jatwn el actwns de jouissa.n ce ,ans ,xikur dll~minée. - Artick 12-t d, lri l,0i du S()Cilth. - Calcul
du cinqui4m11 des intb-iù sociawz:. - Quand, outro
des .actions d'apport ou de capital d'une valeur dé·
terminés, uae société comprend des actions dlverns,
par exemple de fondation et de jouissance, aaDJl
chifü,e fixe, cell8S·CÎ ne doivent pas entrer en ligne
de compte pour calcnler le elnqu.iàme -des intérêt.
sociaux, néces$aire, aux teTmes de l'article 124 de la
loi des sociétés, pour qu'un associé puisse demander
au tribunal de commerce la nomiruiUon d@ comwiasaires 11yant misaion de vérifier la comptabilité,
(Brux., lZ mai.)
343

Soom, en nom collectif.
N<>n publÜlatùm. - Redrict,'on, a.pporlw par
lu 1tatutsauœ pouœir, du gb-anu, - Tiers. - Ou
ne peut opposer aux tiel"S qui ont contracté de bonne

1. -

fol o.vec l e gérant d'une sociôt6 en nom collectif,
ag-is~ut au nom et pour compte de la s0ciété, let
r&'1lrfcUum &t :u lim, tes apporl6", pu l'acte -COMtl tutir de société, 11u:r pouvoirs conférés au gérant,
lors'}ne l'extrait publié au l'l:loniteur, conformément
à la loi du 18 mai 1873 ne fait antune men.t ion de
ces di•positions statua.ires. (Comm. Moll8, 9 mai.)333
2. - Nullili. - Déda.ra.tüm en faillil11. - Une socié.té on nom. collectif, nulle pour inobservatloo dea
formaùté.s légales, peut être déclarée en faillite,
tant que la nullité n'a pllS été expr essément pronoacée, et Jusqu'à six mois _plus tard. Il n'y a pas seule ment lieu d'ordonner la Uquid.1.tion d'une commu nauté ayaut existé entl'e le.s ex-associés, comme il
a été psrfoi8 déo.idé llOUS l'empire da code de COJD·
merco: mais, en pr!Jsence du texte de l'art. 4 de la
loi du 18 mai 1873, il convient de déclarer la faillite,
l)Uisqne la société commerciale a eu u.ne existence
lég.ilil jusqu'à la demande de nullité. (Comm. Anvers, 27 avril.)
294

Solid.&rité.
Vol et rMel.-Partt• cio,14. - Dommagts•inUrlu.
- Le voleur et le recéleur doivent être condamnée
solidairement aux dommages-in1ér6ta du• à la partie civile. {Brux., 23 juillet.)
816

Specaole.
- Voy. Police commull&le, 2.

Staüo.lllleme11t.
- Voy. Police commu.ruùe, 8.
Stafutiqu1.
S.tatl:&tique des tribUll!'-ux de collUllMce de Bru1ellc1 et de Liége.
9'
2 . - Fran.ce. Statistique criminelle de 1881.
59S
S. - Résumô statistl..que •lu tribunal de comme.rce
d.e Bruxelles pendaru. l'eurciee 188.2-1883.
697
l. -

S11.brop.Hon.
- Voy. Payement, L

Sncce11ion.
- Vov, Rapport.
Succeuio11 (Droit clt).
1. - ImmeubilJ succeu11k acquis par un dM ~
a1't.ffl4 /4 partage. - Quand un des cobériHera ..
rend adj-udicataire d'un immeuble dépendant de la
masae ancce.ssorale, il ne peut pré.tendnl à l'uamption da droit de mutation pour les patta de ... collcitan.ts d:ln.s l'immeuble que pour autant qu.'ml&cc.
de partage. lui a altriboé ces p.uta pour le Nmplol
de l!a part Tirilo et hériditatre. (C4 u., 14 dôcemlJre
1882.)
4D
2. - Omi.nion d4 dtJclaration de capiûlll:# d r.mmw
mobr1ien -fflfTÛ dans ka ~ pa, eu
a,,ant i. dticès. - Si le défaut de déclar&tion de
capitaux mobiliers entré!! dans ta soece.Mio.n du cù
e,gu.tpeudetempsavantaamo.rt, comporte une préaomptiOD. d4 fraude m -à--ris du &e, il en est ILD.tremeut des reveuus ou iot.et'êts perços par- le défunt
dans l'année antérieure Ml dêcès. (CiT. Na.mur,
IB mai.)
4=

tem,-

Sa.crem.
-

Voy. lmll4b, 1.
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Suacliin.

-Vuv. Hypothèquea, a.

SlllfflUÎN.
Retar.l 64ns impor-tanu. - Lorsque le retard de
quelques heures, druu le déb1Uquement d'une m:tr·
cbandise, u'a en rien retardii le déchargement du
n&Tire wut entier~ aucune surestarie n'e~t due.
{Coxn.m. Anvers, 3 llO\"embre 188-2.)
1-2
SuaiL
B~n: el moge-i, ,utfi$a11#. - Fortune ?norutelû
d-u gér<RW. - Eoénvnenu =traordinairs,et impré1i1'6.- On peut comprendre dant les biens et moyens
qu'une sociëté demandant un aursia doit avoir pour
aatiafaire ae& créanciers, en principal et intérêts, la
fortune d~ gérants qui sont ~raonnellement t.e,011>
pour lea dettes de la sociétë.
On peut conS1dérer comme des évênomenb extra·
ordinaires et imprévus ayantconlraintle de1ruu1deur
en sun,is à suspendre S l'S paiement., la Wllite d'11n
débiteur important et l'impossibilité oü Je demandeur s'est trouvé, par suite de circonstances indépend.1nlea de aa volon~, de terminer des travaux qui
doivent lui rapporter un bénêtl.ce collllidérable.(Brux.,
151
1 novembre.)

8pl4ie&ta.
Lea syndicat& ouniera.
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T
Tutl.
1'a'4u d'éyquts à A 1lllC"S. - Ohemin.t tn"cinaua:. R«edu Pold4r.-Jnapplicabilitl. - Le rêglementdu
26 juin 1874 de la ville d·Anve1·s ne concerne point
le11 chemins vicinnux. li ne peut donc être perçu de
taxe pour ltt construction d'un égout d11ns de p:,.reil.a
chemicJJ.
L 'inscription à l' atlall des chemins vicinaux. constitue uue présomption de vicinalité qui ne tombo
que devanl la preuve contraire. Tel est le e.111 pour
la 1·ue du Polder :l. Anveu. (Civ. Anvers, 4 mai.) 661

T'16graphea.
Servitud• communale. - L'apposition de fils télégr,,phiques et de leurs supports sur les propriétés
privée11, dans un but de police commnnale, constitue
une mesure de police en exécution de l'article 50 do
la loi du 14 décembre 1789 et do l'art. 3 du titre X1
de la loi du 24 aoClt 1790 ; les p~rticuliers doivent
s 'y soumettre sans pouvoir mvoquer la loi du 23 mai
1876, laquelle n'es t pas applicab!e il l'e&pêce. (Brux .•
11 décemùre 1882.)
71

1'l6phonea.
Concessions. - Droit du propriélaire. - La loi dn
l1 j uin 1883 n'est applicable qu'à l'exploitation de
réseaux télépho niq ues réguliè rement concédés. A
défaut de concession régulière, une compagnie télé·
phonique ne peut pas foire passer des fils au des.füs
des immeubles des partlcuhers.
D11ns tous les <'.:1s, la oitntion en Justice doit
avoir la valeur de l'avertissement visé â l'art. lï du
callier des charges annexé à la susdite loi.
l\ ne pout appartenir aux société• concessionnaires de discute1·avec le pl'Opl'iét;iire lu nAces~ité de
dépliicer les tlls ou ln convenance des travaux qu'il
se propose de faire exécuter, it:iuf h:ur re('ours en
j ustice, si elles sont \•exatoircment obligées â Il.tire
de, fraff inutiles. (Ch·. Aover", 24 Julllet.)
706

T6moin.
l . -Pm·enU ou a/liane~. -

Dt'(aui de m1mtio,1 au
procès t:6rbal. - La repl'odu <'lion, dans le procë>·
verbal d'audience, des principn les cléc•n ro1ions dei<
témoins n'est pns prescrite à peine de nullité. La loi
ne comprend P:\", d'ailleurs, dans ces déclarations
ln mention do fa parentë ou de l'a)li:lnce du témoin
avec le prévenu. En matière corrP.ctionneile le ptê·
sideot u'e.<it pas même tenu d'interpeller d'office le
témoin sur ce point. (Cass. (ch. des va.cc.), 1 septemb.
701
t. - C1ianciers de la faitlt1e entendus dans um, enqtté/6
poursuioie par IP curaleur. - Reproche. - lnadmissibüili. - LPs créanciers de fa faillite, cités
con,me témoins d:m" un procès poursuivi par le
ci:rateur an nom de la faillite, ne sont pu repruclloble@.
li en et.t de même des parents et alliés de ced
cr, oncier--1. (Ca.3~., 17 mai.)
3f>S
- Voy. Outrage.

Testament.
1. - lnterprAtation. - Biens meubles. - .Actions i»•
d 11st1-i4llu. - Lo testateur qui, aprês avoir d it

• qu'il veut djsposer de aes biens pour le temps où li
ne ,era plus • lègue à une personne • tou1< les biellJI
meubles de I!\ maison qu'il habite avec eJle • comprend, dans sa disposition, les actions industrielles
q1.1i se Crouvent dao& ea mortu iire. (Civ. Charleroi,
15 février 1883.)
136
%. - Inlerp<>$ili<m d{I pérstmm. - :.VuUiJé. - Congrtigatùm religieuse. - Rnendicatian. -Fruits cir,ils.
P<Ususc11r de bo;me foi. - Lïnterposition de peraon ne .. u profit d'une commull!luté Incapable, et, par
conséquent, la nullit.ë du {eRtament instituant cette
petsonne sont suffi&amment prouvêes par 11n ensemble de faits ét;,bfü•sant que, durant toute ro vie, le
testateur obéis..~t à s:>n vœu de pauvreté, n'a eu
d'autre mobile quo de maintenir son ordre dans
lajouissance des biens dont il avait la propriété
apparente,
o·autre part, cette propriété apparente dans le
chefd<1 r-auteur des -,.e\·emliqu mts dc>it âtre tenue
pour reeUa, bien qu'elle ne rés ulte que d'un acte de
part.nge du couvent primitif entre religieux du même
ordre et que l'acle de rachat primitifne ..oit pas produit par les demandeurs en revendication.
Tout an moins œt acte de partage a-t-i] pu
unir de base â fusucapion au profit du religieux,
mêmesi,jueqne là, sa possess.ion était irréguUère.
Est donc non fondée la fin de non-recevoir oppo·
&êe par le légataire aux héritiers do testateur,
dëduite de ce que leur auteur lui-même n'aor11it
eté '¾ue Je prote-nom de la communauté incapable.

1883 -

TilLE

894
Les religieux détenteurs dn cAuvent revendiqué
ne doivent t>SB, jusqu'à preuve cootr.ire, être assimilés à dœ possesseurs de maovaise Coi, et comme
tels condamnés à la restitution des froila depuis
leur prise de pouessioo. Civ. Brux., 16 mai. 396
3. - S11/mitutl()n. - Lt{JI 101t.t conditiom ,1uCU#iu
d : iapet~. - Sai.tine. - Jou41ane1: et adminil·
tratum spJciale du ltgs o:oeccapitaluacüm des frud1.
- Un triple legs fuit sous conditions llUCC8$SÏVe
"Uspensive au profit de trois catégories différentes
de légataires, enfants mineurs des héritiers du sang,
ne renferme p.t11 une substitution ndei-commissni-r.!.
m1ds bien Ulle substitution vulgaire autoraée par
l'art. 898 C. civ.
Le testateur a pu soumettre les fruits au même
sort que celui de la propriêté des objets légués,sans
conn-eveni r aux droib de la puissance paternelle des
héritiers du sang ni aux droits de ces derniers, déri·
vant de la saisine.
Mais il ne peut.au préjudice de ces dernier s droit,,
f lnder une administration spéciale étr:rngèrc à celle
des héritiers saisi;,, et ordonner la. capitaHaa.tlon dea
fruits et revenus du legs dan.<, les trois mois de leur
percéption par l'administra teor apéciAI.
La nuUit6 do pareille dlspoaillon testamentaire,
est d·ordre public et ne peut se couvrir par l'ex«.u·
tion. (Civ. Namur, 9 juillet.}
566
• -Legs. -Acceptation.-Alternati~. -Choi.z,ou
r-cmmciation racite. - L'acceptation d'une succession ou d"un legi;, acte purement uni latéral, n'est
iroumis à aucune C.irme spéciale; elle peot êlre expresse ou 1acite.
Dans ce dernier cas il appartie nt au juge du fond
de flxcl' i>ouverninement les éléments d'où il infère
cet1e acceptation tacite.
Tl n'y a pas exception à ·ette règle lorsque le le:r•
contient une alternative dont l'opposition est la!ssée
au légatll ire.
L:i renonciation à l'u ne des branches de l'alterua.ti,·e s'impose comme coo•équence du choi1 de ln
aeconde, s;,ns qu'auc11ne autre manifestation de
volun tc puis~e être exigée. (Cass., 5 juillet.)
581
5. - Legs conditûmnel. - OullC>-tur, de l'action en
,u,1,llùé de ce legs. - lt1ten,ention du légataire. L'action en nnllité d'un legs conditionnel est J-ecev11 ble contre le légataire conditionnel et avant l'évë·
nement de la condition, si le legs litigieux est su~
hordonné â des disposi1ioni nccess,1ire11 contraires à
ln loi pouvant être con~idérées comme cause détet··
minante de la libéralité et qui reçoivent des effet!!
Immédiats depuis lej11ur du décès.
Ce légatairo conditionnel peut exel'cer tou, les
actes conservotolr8$ de son di-oit éventuel, et, à ce
titre, intervenir volontairement ou forcément dans
un procè11 lntroJuit en première in.stnnce entre des
partie'! principllles 11ur la même ques1lon et de
mêmc3 nature pour t ou~, sans même être dans les
couditloos utiles pour former tierco-opposition nu
jugement qui aurait été rendu en son nbsonce. (Civ.
Namur, 29 mai.)
539
- Voy. Fondation, 2. - Rente.

e,

Teat&ment olograpllo.
Date. - {11dical1(}n du moif. -

Nulldé. - La
,impie mention lie l'année et du mois no suffit pas
pour constituer IR dnte ex.igée par l'art. 970 C.
civ. pour la validité du te~tameut olographe. (Civ.
800
Anvers, 2 novembre.)

Théâ.tro.
J'ré;udtce pm.,rtm pa1·t1·culier. - Recaw-s au pOU·
ooirj«diciai1·e. - Incompétn1ce. - Polic,r commu•
nale. - Lê collège des bt> w•gmestre et échevins a
seul compétence pour interdire une représentation
théâ:rale, sauf le recow-s en dommsges-in k>rèl.s de
là partie â qui cette représent:ition cause préj udice.
292
\Civ. Brux.., \réf1h-é.s) 4 avnl.J
- Voy. Police cu,nmunaJe, 2.

Titre eoclési&stique.
- î'oy. Sepi>ralion des pouvoirs, 1.
Tf&lls.c~iou.
Rallficati(m. - Délicranu tù leg.t. - Réserve$ Act,011 en d,Jlior<mcc. -

Re«O<Abilité. -

E1Te1tr$ de

calcul. - La r;tliflc,1t1on d'une transaction qui comJ>Orte dé.li\'l"ance d'un legs, donnée sous réserve de
cerWns droit,;. n'empèche paa la racev.1bllitê d•une
&Ctiou ayant pour but la délivrMce du même lega,
pour tout ce quïl comprend.
P our qu'il y ait liou 1\ réparer une erreurde<'aJc,J
duos une transactiou, il ne suffit pas de démontrer
que les parties '>e sunt livrées à des calcula nant la
t1an,._"-1cûon; il faut aussi qu'il soit prou1,ê que ce,
calculs ont, de commun accord, servi de bue â la
t ronsaction. (Civ. Charleroi, 15 février 1883.)
136

Trauport.
Ptirok en erac. - Commissionnaire. - Tanti.tm"

u lret. - Quantité non-lrmuporUe.
- Em.ptch~·mQII. de fon:e nugs,n-c. - N<W{ra.lJtl. V6nte du n.t-uire. - D,'Olls du commi:tio,maire
intermidiq.ire. - Loraqu•it a été stipulé dan& une
convention, entre un fabricant et uo eommîasionnairc en m'IJ'Che1ndises, que celui-ci rec(wrait un t Rntièmo sur le fre1 df1 pour des pétroles tnnsportésen
Yrac par oavire, Je dit tantieme n'est dû, en principe,
que sur le fret réellement traosporté,et le coxnmùsionnaire ne p eut prétendre qu'il y a droit, :.lora
même que le transport n'aurait paa eu lien, d·après
one mcryenne à fixer selon les pn:!~sio_ns, au moment
du cnn,nt.
Par conséquent, si l'un des nuires désignés no·
minativement pour le tr1rn<:port, vient à périr par
nau!r ge. ou est empêché par ca., de force majeul't',
b commissionne peut èLrerécla.m ée.
M •is on ne peut considérer comme un cas de foree
majeure Je refus par J'arm... teur avec qui le f•bricant
a cnntraclé, de fournir aon navire aux époques •ti·
pnlées, ni même la vente du n.a..-ire effectuée par loi,
contrairement aux engagements q u' il a pri.,.(Brux.,
20 juillet.)
50;;
4 perceooir sur

Tnn.a:x publicw.
- Vo.v. Rutreprue du rhemiA de {er. - Fotfa1~

89&
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Les tribunaux de commerce.

189

u
tJeufruit.
Ab1tt de joui.t.rw,ee. - Dkhk.n~. - Pénalitt. Conditions d'applit:atwn. - Biens lorwt. - Créan cier hypolkkait·e. - La èécbtSance d'usufruit com.
minée pat l'art. 618 du code civil pour Rhus de Jouissance est une véritab e peine qui ne doit ëtre
appliquée que p0ur fautes graves.
ll ne suffit pa'l que les bltns uaufructués soient
mi1i en location par l'usufruitier pour soustraire
celui-ci aux conséquences de dégradations et de
déCaut d'entretien.
Le créancier qui a hypothéque sur rusufruit peut
intervenir dnns l'inst~nce en déchéance, n'.uds aux
conditions et dan, les termes d1: recevabilité que
trnce rart. 618 A t.".lut cré,mcier chirographaire.
L'existence de cet.te hypothèque ne rail pu obstacle t\ la dëcbéance, même absolue, de l'usufruit. La
décbéanee éteint de plein droit l'bypothèque.(Brux.,
7 aoùt)
618

V&e&JLCH.

Les vacances s u parlement belge.

201

Vagaboodag•.
Récidit/6. - D4(atd dti co,utatafa'on. - Caualicm.
- Controvient à l'art. 1•, de la loi du 6 mars 1866,
Je Jugo qui, sans constilter J"érat de réci :ive, condamne un prévenu Je va :;--ahondage il huil jours d'emprisonnement et à rea,er six moi& à la disposition du
gouvernement. (Cau., 19 février.)
13{

Vente.
1. - Tubleau. - A1uhent1"cité. - Qualit.cl 68Stnti1lle.
- V,ce, cachh. - Qo1u1d l'Ruthcnticitéd'un tableau
a été garantie par Je vendeur, cette authenticité
c >nRlilue unequaJité essentielle de l'objet vendu.
Ce ne sont pas les principes de la garantio des
vices cachés q11i sont applicabl~ dRns ce cas, et pa r
conséquent peu importe le dèlni entre la vente et
l'intentement de l'action. (Comm. Flru:r., 19 déc.) 123
2. - Objets d'arl. - Vasu da weu;c Sèr,res. - Erreur
sur la substance. - Nullité. - Par substance, dans
l'art 1110 dn code civil, il faut entendre la qualité
principale de la cbose, celle que les contractanta ont
eu spèciaJement en vue, celle sans laquelle ila
n'eussent point lrailé. (Civ Brux., 8 aoùt.)
08-A
3. - Er-reur sur la w lettr- d.e la chose undua. - Nullité. - Le (nit do vendre de l'acide oxalique à 15 fr.
les 100 kilogrammes i,u lieu de i5 fr. les 50 kiloga•ammes, constitue une erreur substantielle qui
vicie le contrat. (Comm. Anvers, 17 mars.)
230
! . - E:x;po,ititm arlistiq_UtJ. - Achat pour une tom•
bola . - làqxms:abiliUd<!s or-yanisateu,·s. - L'o.chat
do tableaux pour une tombola foH pu r les membres
de la commjssion or<garusatrice d'une exposition de
pe1mu:re n ·eist -pu. eo l'absence de sti pul.1tions
claires et for nielle.s , censé fAit sous la condHion que
la tombola 1·éus.,i:sse. L'achat no doit pu ètre c<>nsidéré comme fait sous la condition quo la tombola il
laquelle C8ll tableaux sont de,,ti uês, réunira un nom·
bre suffisant do billets ponr les pa.yer.
Les membres de la commission org •nisatrice sont
respon~ables de l'ucbot, chacun pour Ea part et portion, m:\is i.ons solld,,rité. (Civ. Brux., l4 mars.) 2-U

Vente llQlD!lleroi&le.
1. - Chott ,10,1 dl'8rmi,iée in apecie. - Â!7rtatùm. Le principe que l'acheteur est 'censé :woir ngréé l.1
mn1ch1nd1se, par Je fait mème de l'11cb:1t, n'est
11ppliC!lble qu'en eus de vente d'une chose individuellement déterminée, qui a pu êu-e examinée aupara,·ant. Hors ce cas, l'nch~teur peut refuser la marchandise qui n'est pa.s conforme aux conditions de
la vente.
L'acceptation d'une partie ne l'empêche pna de
refuser le re.Qtant. (Comm. Anvers, 30 uo\'embre
1882.
13
2. - Vente de marchandises. - Liurai.fon. - Qualüê
moyemt6. - A défaut de stipulation particulière,
l'acheteur ne peu t exiger une marclumd.ise d'une
quallté supérieure, de mème quo le vendeur ne peut
en li•rer une d'une qunJlté inférieure. li doit en
fournir une de qualité moyenne et uaueUe. {Comm .
Anvers, 12 janv!er)
76
3. - Vente tt·un ètabliumnml açtc client&. - Gar antie. - Co11eurrena. - Mo-if$ dt1 fugtmfflù . L'obJ;gation de garantie de celui qui a cédé un établis.~ment indust r iel aveo la clientèle, lui impose
l'ab,teution de toute concurrence directe ou indirecte, et pen_t aller jtaqu'l. lui imposer de défendre
lit jouis.,nnœ de la clientèle :>ar un acte positit de
pro tection.
La solution do.n née en motif<J par le premiet' juge
à un point de droit, uns que .:eue aoluliou ait été
appliquée comme Jétermhuwte du dispositif, ne peut
infilger grief. (GAlld, 6 mars.)
110
-i. -

Vente à »ue. -

DenJel.lu. -

Dé/lT!l'l'tl~td. -

1rrt1pon,ahilitl. - Dans le commerce de dentelles,
il est d'us~ge de confier la marchandise à vue pou r
en opérer la vente. Le fait d'un marchand de confier
de.'I dentelles, qai lui ont ëtë remises, ia une pen;onne
qui les a détournéœ, ne le constitue pas en bute. si
le détournement n'esl pAS dû à sa négligence ou •
son imprudence. (Brux., 7févri8f'.)
222
r,. - R«--ption. - JJ4itimetû da tr-a,uport et des droit,
d·mtrk - Lorsque la marcbandlse n'a pas quitté
la gne et qu'aucane m , nipulatîon quelconque _n'a
pu a\'oir liou de la part,1 u destinataire, Je payement,
p..r celni-ct, des Cr-ais d.e trataport et des droiLS d'en·
trée s:ms lequel il n'eut -pas étê admis, ps:r l'admi·
ru11tration de& chemins de Cer, à constater ai Lt. marcil3ndï&s répondait aux conditions du marché, ne
coru;Litue p--<B, vis-à-vis de Pexpéditeur, une prise de
réception définitive.
L'acheteur n'es, pas tenu de recevoir la llurchandiae rec.,nnue non con.forme, en se contentant
d'wie réfaction. (Comiu. Auver1, 26ma.t.)
88l

8 98
6. - Pélrola. -Re~6 cù l'cu:hrltt,r. - J>rv,u du
'Dnldeur. - Soinnt les mages d'Anvera pour la
vente des pétroles raffinés, si J"acbeteur ne reçoit
pas la marchandise end.é:11111 les quarante huit heurea
de l':tvis du vendeur, celai-cl peut, AAS mi.a en
demeure ou autre Cormalitë quelconque, C.U.-e pro·
céder immëaiatem.ent à la pesée d'office et au dép6t
éventuel de la march11Ddhse au~ risques et périls de
l'acheteur. (Comm. Anvers, lO juillet.)
508
7. - Franco sw- ux,gon. - Liell rù l'agréalima. Quand la marchandise esi Tendue franœ nu- wczgcm,
l'acheteur est obligé de Caire l'agréation, à A.o,·era,
soit par lui-même, soit par cowtier intcrmédi&ire-.
(Comm. A.nve", 15novembre.J
804_
- Voy. Marché.

Vente immobilim.
}. - Verne par Wl$. - Obligatûm ck st cldlurtr. In=kutûm. - R.eœun ccntrd l.e ffM-dUr. - N<m
rccer:abilité. - Lorsque-, d1U>s une vente de terraia
par lot.s, le cahier d es charges s:tipule que Jea a_cqué·
reurs devront se clôturer, chacun de <'es derniers n·a
paa Je droit de pour~nivre Je ,·endear, parce qn•
celui-ci n'aurait pas contraint Jes autres acquorean
àexéeuter leur obligation de cldture. (Brux. , U
man1.}
!SIS
%. - T(lrr(lin,. - lnàicalion a'wi Aur.raal dannm
pùm gé1téral. - Facult, d'en modifier rempklae·
mmt. - Déclarano,1 pe /Q terrain$ ,ont 4 from tù
rue. - Se,t,1 dtt mot rue. -Obligation de payer-. L'i,pprobation d'un plan de lotisi;ement Indiquan t
l'emplacement d·an kurs:1al, par le conseil d'administr,,tio n d'une 60.:Îélé, et la mention de ce pion,
au soul point de vue du lotis-emeu~ ,'es terrains,
dnns une promegge de vente, n'oblige pu cette
société à maintenir le karsaal il l'endroit indiqué,
surtout quand, dans l'acte do vente lui-mème et lo
plan annexé, cet emplacement n·cst. pas menti,>nnJ.
Une r-iu: ne suppose pas n6cessaiio:nent une vole
pavée; en thàso générole, ce m:it &'applique au:t
chemins découverts bordés de ms isoos ou de mura
et pl'aliqués à l°in li!rieur de la portion agglomérée,
daru; les villes ou los vî1111g~, por opposition au:r.
routog ou voiêS de commun:cation extérieure• qul
lei< mettent on relatinn.
Par conséquent, lorsque, daiis un acte de •ente. li
est déclw·é que les terrains vendus •ont silués Il la
p remière ruo porsllêro à une digue de mer et y ont
une (,1çade déterminée, la société venderesse n·accepto p ,s ln charge de paver la rue et d'y effectuer
des travaux de voirie. (l:s rt1x., 18 juin.)
.f55
S. - Consenlttment lat·ite. - Prescription d6 l'action
en rnpplémcnt dt, pri:z:. - En malière de vente, lu
consentement de celui â qui l'ofke o élé fait.a par
une lettre missi\·e, peutètre prouvé par un fait d'œêcutlon, t el que la pri$e de possession de l'objet
cédé.
S.i l'immeuble vend11 à t.'Olt la mésure, comPorto
néanmoins une zone bien circonscrite et dete1·miode
et 11'il se trouve qu'il mesure on réalité plus que la
quantité indiquée au contrat, l'action en paiement
do pl'u: pour celto cl üfc!rcoce ne c<mlennnce con'!tltue
bien une nctiou en supp émeut de prix sujette 4. la
prcscl'iption im nale de l'art. 1622 C. c1v., et non paa
une action en Jodemnj1e. du c.bef d'usurpation
sujette à la prescr iption trenl en1lire, (Clv. Namur,
16 mai.)

597

Vices redJuùitoirea.
Espke booim,. - Tubd,·culose. - Dommagu-mtl·
r-èts. - L'énumér.1t ion do l'arrêté roy ..tl d u 18 février
1862, pris en e16cu1ion lie h loi du 28 janvier 1S50
sur les vices rodhibitoiru, est lunitative.
La tuberèulose u·est donc p .,a un vice redb1b;to,re
pour l'espéce bovine.
Los tnalaJies non comprises dan, l'énumération
no saw·aie111, en r cigle génér.1le, donner liou à une
iudemn1të, snuf dons lu cas Ù<! maladies cont.agieu.s01
três gr11ves et dont le \·eodour n ignonLit point l'e:r.i•·
tence. (Comm. Anvers, 20 j uuvle r.)
74

Voie pub~ue.
Supprusfon . - Droils ae1uu. - I11~1ité. - Le
p11.rtlculier qui, avec l'outoriealion de l'autorité
communale, bàLit une maison à front d'une rue et 7
établit i.me ~ploîtation agricole, a un droit acquit
au maintien de cet état de cho.aes.
Si ce droit acquis ne comporte pa.s une l'acilit;
d\~x.ploitolion toujours égale, on ne pout cependant
supprimer, Sllns indemnité, la soule voie de commu·
nica.tion donnant accès à lo d ,te maison. (Bru.:r.elle,,
l6 novembre 1882.)
45

Voirie.
1. - Bdti.ue. - A.i4Lor-i:tJtion. -Modificatian.- Con•
dilicn. - Le collège des bourgmestre et écheno•
ne peut retirer ni modifier une autOriMtiOn de bltir
aceor.!68 conformément à l'.u-ricle 90, 83 , de la :oi
communale.
Tout au moins il ne le pout que pa.r un nouvel arrê~ motiv.i, pris endéans les quinze Jours, l dater
du dëp<it du plan conformément t l'articJe go, S-,
précité. (Corr. Anvers, 30 janvier.)
.211
2. - Co,utroction dam un rayon prohihi,-O/Jligalt<m
de dnnolir. - Quand ùne construction a été mite I• •
long d'un chemin dans un rayun prohibé, le ju~
outre Li péna!Jté, d.oit ordonner la démolitiou.
Quoique l'art. 90, 7°, de la loi communale charge
le collè~e communal de l'align:imen~ do la grande •t
de la petite voirie, li n'en est pas moins tenu de M
conformer, dan1 l'accomplisHment de cett. ml.1sion. aux. plans adopt és pnr l'autorité provinciale.
La déCenae de bâcir, dans un ruyon déterminé, le
long d'un chemin, n'enleva pas au M\"erain tOD droit
de propriété. mais lui impose aenlement une res,
friction dans le d roit de disposer de a:>n bi. n; c•
n'es.t dooc pu uoe expropriation. (Caaa.• 15 llllÛ-)
4,07

Voy . ~ration des pouToin. 2.
Vemuin .
1. - Non-payemç,ct du priz rù trmuport. - Drotl d.
POitto"Wr. - Oe même que le capitaine d'un nariT•
de mer ne peut retenir la marchandise daaa aon li.Ivin, faute 4e payement d• 11011 fret, de mime le vQÏ•
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turi~r ne pourrait retelll-r la choae lramportée
jmqu'au payement du pru d e la Yoiture.
Le droit da Yoitorier, en eu de 11on-P4yement du
prix du transport, consiste uniquement dAna le pouvoir d'obtenù- une ordonnance do jusl:iee, permettant
la ..-ente de la march:mdi,e en sa fayeu-r jusqu'à coneurnnce du prude la voituN.(Comm. Anvera,Hfé-.rier 1883).
Hl

2. - RapoMabiUr,. - Cas fortuit ou forœ mqjaurs.
- FaNkou de la preuoe. - La portée de l'article
1784 du code chil est que le TO.i turier, pour être a,.
ebarg, de la respomabilité d'un accident, dol.1 foornlr la preuve posithe d'une cause Corluite de. l"aceide11t. conetltotiYe de force majeuNI;
Let demandeun luëa par l'accident ne sont null~

1183 -

TABT.E
888

900

ment teuu de prouTU la C..ute da Yoitorier. (Ci•.

prodaetio11.111tilea. da la terr. dutinêes t être détachées du aol; ainsi la wustraction d'un roaler 1111
tnmbe pu sous l'applicauon de cc artict.. (Con-.
Anv•l'1lt 26 mai),
49t
- Voy. Solidant6..

.s9

Bruz.., 27 juin).

Ve!. &.cnrac:tio,t cfwt t'OSier.-Art . 551, &, C. pin., \
inappüeab~. - L'art. 557, e,., du C. pén., n'est appllcable que l0T14u'U •'~t de récol~ ou autre»
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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.
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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,
documents numérisés est interdite.

la
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