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précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
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vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
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des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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PASICRISIE BELGE

REcUuL GENERAL
DE JURISPRUDENCE

-immi-

ANNEE 1900

I" PARTIE. - ÀBBÊTS DE LA liüllll DE CISSITIOI

2° cu. - 9 octobre 1899. o

FONCTIONNAIRE PUBL1C.- l~`Ac'rnun
DE LA POSTE. -_ CALOMNIE. 1 PREUVE.

Lefacteur de la poste est revêtu d'un carac-
tère public ;en conséquence, lesfaits dife-
malnires peuventêtre_;›rouve'.s contre lui (1 ).
(Code pén., art. 44 _ § 1"; décret du
20 juillet 1831, art. 5.)

(nonnt':.l

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles statuant on degré
d”appel, du 24 juin 1899. (Présents :
MM. Bouillon, vice-président; Lagasse,
juãe; Leborne, juge suppléant.) _
Á. l`avocat géneral Van Scheer a dit en

concluant à la cassation :
« Un facteur de la poste, que l'article 56

dela loi du 30 mai 1879 investit. du droit de
rechercher et de constater les infractions
prévues par cette loi et que Particle 74- de
'arrêté royal du 12 octobre 1879 appelle, zi
défaut d'hnissier, zi dresser des actes de

(ti Cass., 21 avril 4% et it! juin 1893 ti'/isic.,
im I, :'08 et i893, l,'.i6îi).

pretêt, que le ministre nomme et rúvoque
aux termes des articles 72 et 125 de l'arrete
royal du 15 novembre 1877 et qui, aux
termes de l`art.icle 100 du même arrêté royal,
prête avant d'entrer en fonctions le serment
prescrit par le décret du Congrès national
du 20 juillet 1831. est, sans contradiction
possible, une Êersonne ayant un caractère
public au sens e Particle 447 du code pénal.
Chargé de rechercher et de constater des
infractions et de dresser des actes de protêt,
il participe en réalité zi Faction de la puis-
sance pu ›lique, etc`est à tort que la décision
attaquée lui conteste cette qualité. En arl-
mettant même, et telle n'est pas notre o i-
níon, qu'il n'appartienne pas a la classe (iles
dépositaires ou des agents de l`autorité,
encore serait.-il impossible de ne pas le ran-
ger parmi les personnes revêtues d'un ca-
ractère public, qui, aux termes de l'arti-
cle 4-4~7 du code pénal, doivent souffrir le
contrôle de leurs actes et la preuve des
imputations, relatives a leurs fonctions, di-
rigées contre eux. Comment admettre en
etlet que, chargés de faire des actes qui
impliquent nécesssairement une délégation
de l`auturité publique, puisqu'un particulier
n'a aucune qualité pour les taire, ils seraient
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en iiiênie temps dépourvus de tout caractère
public; comment admettre que le public, qui
doit subir leur action, puisse être dépouil é,
contrairement aux (principes les plus élé-
mentaires de notre roit constitutionnel, de
la faculté de faire la preuve des imputations
relatives :`i leurs fonctions qu`il a articulées
li leur charge.

« Une pareille thèse ne résiste pas à.
l'examen.

« Nous cencluons à la cassation. ››

ARRÊT.
LA COUR; _ Sur l'unique moyen du

pourvoi, déduit de la violation de l'arti-
cle 4«~17,§1°',du code pénal, en ce que le ju-
gement attaqué déclare uen recevable la
preuve otferte des faits_iinputés au plaignant,
par le motif que celui-ci, etant lacteur des
postes au inoment où les propos ont été tenus
par le demandeur, ne participe en aucune
facon à Faction dc la puissance publique et
ne rentre pas, dès lors. dans la categorie
des fonctionnaires investis de l'autorite pu-
blique ou des personnes ayant un caractere
public, visés (par les articles 447 du code
pénal et 5 du écret du 20 juillet 1831 I
Attendu ne le facteur des postes tient

son mandatíllu ministre qui le nomme et le
révoque (arr. roy. du 15 novembre 1877,
art. 72, § 2 et 125); qu'il prête serment
entre les mains de son chef de service
(ib_i'd. , art. 100) et qu'il peut êt.re'suspendu par
iiplpour toiåtfifait grave releve a sa charge
i i ., ar . ;
Qu'íl concourt, dans le cercle qui lui est

tracé, a assurerla marche d'un service géné-
ral accompli par l'Etat.;
Attendu qu'il doit, dès lors, être considéré

comme revêtu d'iin caractère public, et qu'en
déclarant non recevable la preuve olferte, le
jugeineiit attaqué a coiitrevcnu au texte
visé au pourvoi;
Par ces niotifs, casse...; renvoie la cause

devant le tribunal correctionnel de Louvain.
Du 9 octobre 1899. _ 2” cli. _ Prelv.

M. van Berchem, président. _ Ifapp. M. le
clievalier Hynderick de Tlieulegoet. _
Concl. conf. M. Van Sclioor, avocat général.

2° cri. _ 9 octobre 1899.

c.iss.i'rioN EN iiiAriÈni1 niïzrnizs-
SIVE. _ Peunvoi. _ Di-':i..ii. _ Nou-
ni:ci:v.inii.rri'§:.

Est non reeeiuble, le pourvoi forme' le 31 juil-
let contre ini arret coiitrwlzctoireriiciit

! rendu le 26 du niênie mois. (Code d'inst.
crim., art. 373.)

I (Lauv.)

ARRÊT.
LA COUR; _ Attendu que le pourvoi a

été formé le 31 juillet centre un arrêt rendu
; le 26 du même mois contradictoirement;

Qu'il a donc été fait ii une é oque où le
demandeur était déclin de son åroit de re-
cours et n`est pas recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 9 octobre 1899. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecber. _ Coiicl. conf. M. Van Scheer,
avocat général.

j .
_.

! 2° cii. _ 9 octobre 1899.

. TAXES C()i\lMlINALES._ Coi.roii'rAui¿.
l _ Ac'i'onis¿i'rio.\'. __ Piivfiiiiizrrr 1*nÉ.\i..\-

nu-:. _ Ii.i.1-:Giii.iTi;.

Sont illégales, les disliosilioiis du règlenieiit
i communal de Mont-sur-Marcliieiine des
! 31 décembre 1897, 25 janvier et 12 mars
, 1898, en tant qifellesfoiit dépendre fau-
* tnrisatíon de colpnrter du payement préa-
, lable de la taxe établie par le dit règle-
, niant (1).

l (Lc rnocvnizifn nu noi A cn.uti.i-:aoi,
_ c. coNviai\"r.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Cliarleroi statuant en degré
d'a pel, du 31 juillet 1899. (Présents :
MM). Dassesse, juge faisant fonctions de pré-

. sident; Dourlct et Bassing, juges sup-
pléants.)

. ,\nnÈ'r.

“ LA COUR; _ Vu le pourvoi fondé sur
la violation des articles 1*". 2. 5 ct 10 du
i'èglemeiit communal de Mont.-sur-Mar-

! chienne en date des 31 décembre 1897,
9 25 janvier et 12 mars 1898, établissant une
taxe sur le colportage; sur la violation des

l articles 78 et 138 de la loi communale; sur
l la fausse application et, partant, sur la vio-
l lation des articles 8 et suivants de la loi du
29 avril 1819; sur la faiisse application et la

I violation de Particle 107 de la Constitution,

l
(1) Cass., il février 1895 (PAsic., 1895. I, 106);

X ltlAitCOTl'\', Des .rei'ri`tmles legales, n0 121.
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en ce que le jugement dénoncé déclare illé-
gale l'erection en contravention du fait de
colporter dans la commune de Mont-sur-
Marchienne sans une autorisation subordon-
née au payement rl'uue taxe communale ;
Attendu que Particle 1" du règlement

communal de Mont-sur-Marchienne. établis-
sant une taxe sur le colportage, orte: « La
vente sur la voie publique est sufiordonnée ii
l'autorisation préalable du collège des bourg-
mestre et échevins; cette autorisation, mu-
nie du visa du receveur communal, sera
accordée moyennant le payement des taxes
prévues a Particle 5 ci-après ››, et que l'ar-
ticle 2 du même règlement ajoute : « Le
permis, extrait d'un livre à souclies,ne sera
délivré qu`aprés payement des taxes ci-des-
sous en mains du receveur communal ››;
Attendu que les conseils communaux,

chargés par les lois des 14 décembre 1789 et
16-24- août 1790 du soin de faire jouir les
habitants des avantages d'une bonne police
et de pourvoir å. tout ce qui intéresse la
sûreté et la commodité du passage dans les
rues, quais, places et voies publiques, pui-
sent dans cette fonction qui eur est propre
le droit rl'inter(lire d'une façon absolue ou
conditionnelle le colportage zi certaines
heures ou dans une partie déterminée de la
commune, et de réglementer l`cxercice de
cette profession, selon les nécessités de la
circulation sur la voie publique;
Qu'ils peuvent également, avec l'autori-

sation du roi, frapper les colporteurs d'une
taxe connnunale;
Mais qu'il ne leur appartient pas de subor-

donner lautorisation de colporter dans la
commune au payement préalable de cette
taxe;
Attendu, en effet., que cette imposition

constitue une contribution indirecte dont. le
recouvrement se fait conformément zi la loi
du 29 avril 1819, c.'est-à-dire par la voie de
contrainte zi. laquelle le contribuable peut
faire opposition, ou par la voie d'une assi-
nation directe contre laquelle il peut se

ãéfendre, s'íl entend critiquer la taxe dans
son principe ou dans son application;

Que l'ob|igation de payer la taxe préala-
blement á l`exercice de Pindustrie qu'elle
frappe aggrave la situation du redevable ct
lui enlève les recours que la loi lui réserve:
Qu`en effet, le payement volontaire, fût-il

fait par erreur, ne donne as lieu, en ma-
tière fiscale, zl la répétition cle l'indû, et qu'il
est arbitraire d'imposer au colporteur une
taxe avant la délivrance d'un permis dont il
reste libre de ne pas faire usage;
Attendu qu'íl suit de ces considérations

que le lugement dénoncé a considéré avec

raison comme illégales les dispositions pré-
citées du règlement de Mont-sur-lllarchienne,
en tant qu'elles font dépendre l'autorisation
de colporter du payement préalable de la
taxe, et qu'il a refusé zi bon droit d'en faire
applicatioii ; _

ar ces motifs, rejette...
Du 9 octobre 1899. - 2° cli. - Pres.

M. van Berchem. président. -Rnpp. M. van
Maldeghem. - Concl. conf. M.Van Schoor,
avocat général.

Du même jour, même arrét en cause le
procureur de roi zi. Charleroi c. De Geyter.

Mêmes nlagistrats.

2° cn. - 9 octobre 1899.

GARDE CIVIQUE. - INrmni'r1ï:s.- Ar-
rni-':ci›.'r1oN souvi:n.uNn.- E.vm1r1'iox.-
Aor..

Le conseil civique de revision constate sou-
verainement Faplítude physique au ser-
vice.

La dispense accordée par la loi du 11 mars
1899 ne peut être invoquée tquczšmr les
gardes qui ont atteint I tige e ' ans le
1*' janvier 1899.

(rnn\v,\oi\'1»:.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision dc Dinant, du 9 Juillet
1899. `

,\unÉ1'.

LACOUR; - Vu le pourvoi du deman-
deur, fondé sur ce que sa demande d`exemp-
tion a été rejetée;
Attendu que la décision attaquée constate

que le demandeur n`est atteint d`aucunc des
maladies ou infirmités prévues par l`arrôté
royal du 16 novembre 1897;
Que cette décision en fait est souveraine;

qn`il ne pouvait invoquer la loi du 11 mars
1899, puisqu'il n'avait pas atteint Page de
28 ans zi la date du ltfjanvier 1899;
Par ces motifs, rejette... .
Du 9 octobre 1899. - 2* ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Happ.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. ,
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2° cn. - 9 octobre 1899. p Troisième espèce.

Gitane civique. _ Pomwoi. _ nom '
NOUVEAU. * NON°BECEVABIL11'Ê.

Est non receiia_ble, leinoyen iii n'a pas été
soiiniu au juge du mid.

Preniiére e.spe`cc.
(rai-`:'r.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Borgerliout, du 30 juin 1899.

ARRÊT. '

LA COUR; - Considérant que le moyen
présenté par le demandeur, consistant ii dire
iu'il n'a reçu aucune convocation portant
ilate, signature et heure, réside en fait et n'a
pas été (présenté devant le juge du fond;
qu”il est onc nouveau et non recevable;
Par ces uiotífs, rejette . ..
Du 9 octobre 1899. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. 2

I)eii.z*i'ènia cspiïce.
(A iz s . `i

l'ourvoi contre un jugeinent du conseil de
discipline d'Ixellcs, du löjuillct 1899.

ARRÊT.
LA COUR; - Vu le pourvoi déduit de

ce que les exe_rcices,auxquels le demandeur
a manque etaient reserves aux gardes ver-
sés déja dans leurs compagnies respectives;
de ce que le demandeur a régulièrement.
suivi les exercices du peloton d'instructíon
et fourni plus de service qu'il n`en devait;
de ce que, au surplus, il a été empêché par
la maladie d'assisteri`i une des prises d'armes
auxquelles il avait été convoqué;
Attendu que les moyens du pourvoi, dé-

pourvus de toute base en t`ait,sont nouveaux
et, partant. non recevables;
Et attendu que les formes substantielles

on prescrites à peine de nullité ont été
observées, et que la loi pénale a été appli-
quée aux faits déclarés constants;
Par ces motifs, rejette
Du 9 octobre 1899. - 2° ch. - Prés.

_\l. van Berchem. président- Rripp.M. van
Maldegliem.-Concl. con/`. .\[. Van Sclioor,
avocat général.

(soucis.)

Pourvoi contre un jugement du conseil ile
discipline de Namur, du 27 juillet 1899.

/tRiuÎ'r.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation de la Constitution et des articles 97
et 100 de la loi du 11 septembre 1897, en ce
que les formalités requises pour avertir les
gardes de la durée de Yinspection n'ont pas
eté observées pour qu`ils puissent remplir
leurs devoirs religieux, qu°ils ont été tenus
sous les armes endant plus de cinq heures :
Attendu qu'il› est constaté par la décision

attaquée que, lors de l'inspectiou du 18 juin
dernier, le demandeur était absent lors du
åétfiippel annoncé et fait postérieurement au
e e;
Que le moyen proposé par le demandeur

est fondé sur des faits qui ne sont pas cons-
tatés, et qu'il n`est pas établi åiuhl les ait
fait valoir devant lejuge du fon ;
Que ce moyen est donc nouveau et, par-

tant, non recevable ;
Par ces motifs, rejette...
Du 9 octobre 1899. - 2° ch. - Pres.

M. van Bercliem, président. -Rapp. M. Ca-
sier. - Canal. conf. M. Van Schoor, avocat
général.

2° cu. - 9 octobre 1899.

GARDE CIVIQUE. - Cotvssu. DE Disci-
i›i.uvn. _ Iivscuirrtorv. - LÉGALITÉ. -
Ixconvnresce.

Le conseil de iii»-ci' line est sans coriipéteiice
pour apprécier' le'_qri.litc' d`une inscrip-
tion sur les coiifróles de la _qiirrIe(l). (Loi
du 9 septembre 1897, art. 121.)

(orriciiza u.u›r-oa*i*i;i:a A nouscnos,
- c. ii.u.u:.\iii:z.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Mouscron, du 27 juillet 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen unique tiré
de la violation de l`article 121 de la loi du

(I) tlass., '20 mars 1899 ilhtsic., 1899, I, H3).

i
i

1

l
I

l

J
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9 septembre 1897 sur la garde civique, en
ce que le jugement dénoncé a accueilli les
motifs de dispense ou d'exemptions invoqués
par le garde poursuivi, alors que ces motifs
n'avaient pas été admis,au prealable,par le
collège des bourgmestre et échevins ou par
le conseil de revision :
Attendu que le défendeur, inscrit sur les

contrôles de a garde civique de Mouscron,
a été traduit devant le conseil de discipline
pour avoir manqué a des exercices auxquels
il avait été régu ièrement convoqué;
Attendu que lejugement dénoncé l'a ren-

voyé des fins de la poursuite, par le motif
u`il n'avait pas le moyen de se pourvoir

d`un uniforme;
Attendu que le conseil de discipline est

sans compétence pour apprécier la légalité
d'une inscription sur les contrôles de la
garde; que la loi du 9 septembre 1897 contie
exclusivement aux collèges des bourgmestre
et échevins et aux conseils civiques de
revision le soin d'établir la liste des per-
sonnes désignées pour le service;
Que, d'autre part, aux termes de Parti-

cle 121 de cette loi, le conseil de discipline
ne peut accueillir les motifs de dis ense ou
d`exemption invoqués par les gardres pour-
suivis, si ces motifs n'ont pas été admis, au
préalable, par le collège des bourgmestre et
échevins ou par le conseil civique de revi-
sion;
Qu'il suit de ces considérations que le

conseil de discipline de Mouscron a contre-
venu au texte de loi cité au pourvoi;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant le conseil de discipline de Courtrai.
Du 9 octobre 1899.- 2*' ch. -- Prés.

M.van Berchem, président- Rapp. M. Ri-
chard. - Concl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat général.

l"° cn. - 12 octobre 1899.

SEDUCTION. - QcAsi-oi:i.n'.- A_|ssn.\'ci-:
nx mounssi: ooczcss. - .›\r›i›iu«:ci.mo›z
souvzmuns.

Le ,juge du fond apprécie souveraínement
.s il y a eu réellement séduction e.rclusive
(fun consentement intelligent et d'un en-
traînement volontaire (1). (Code civ.,
art. 1382.)

(1) - Dans les questions de cet ordre souvent forl
délicates, c'csl aux magistrats à determiner, avec
leur pouvoir souverain d'apprècialion, s'il y a lien å
responsabilite el dans quelle mesure. 1 (bclotouat,
edit. belge, l. XY, ne lili.)

t
i

l
l

|l

i

l
r

t

›

A

(u.vrnu,ni: nx-:|.ni:cQ, - c. cocnrols.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'a pel
de Bruxelles, du 13 décembre 1897. (gré-
sents I MM. Pecher, président ; Jouvencau,
Verstraeten, de Hults et Beaufort.) (Piisic.,
1899, II, 225.)

Annâr.

LA COUR; - Sur le premier moyen
déduit de la fausse interprétation et, par
suite, de la violation de 'article 1382 du
code civil, en ce *ue l'arrêt attaqué déclare
que la victime ld'une seduction n'est pas
recevable zi demander la réparation du dom-
mage qu`elle :i soull'ert si, comme dans l'es-
pèce, ce dommage est «lù il sa propre impru-
dence. bien qu'il le soit également zi la faute
du séducteur :
Attendu que l'arrèt. attaqué ne décide

nullement qu`en matière de seduction, il n'_v
a pas lieu a dommages-intérêts, des qu'il y
a cu imprudence dans lo chef de la partie
lésée;
Qu'appréciant, dans leur ensemble, les

faits cotés par la demanderesse, il déclare
ces faits non suffisamment précis-et rele-
vants;
Qu'il constate une série de circonstances

de nature si établir, d'après lui, que la
demanderesse n'a pas dù croire que la pro~
messe de mariage alléguée serait nécessai-
rement tenue; cåu'il en conclut que le dom-
mage dont. elle emande réparation est dû à
sa pro re imprudence;
Quïi) ne trouve dans les faits cotés aucune

promesse doleuse ni aucun moyen de con-
trainte ou de pression. avant pu altérer la
libre volonté de la demanderesse;
Attendu que le point de savoir s'il y a on

réellement séduction exclusive d`un consen-
tement intelligent et d`un entraînement.
volontaire constitue essentiellement une
question de fait et d'appróciation;
Attendu, en conséquence, que la cour

d'appel de Bruxelles a usé de son pouvoir de
juge souverain du fait et qu'elle n'a pas
contrevenu in l'article 1382 du code civil;
Sur le second moyen pris de la fausse

interprétation de l'article 31-0 du code civil
et de la violation de Particle 1382 du même
code, en ce que l`arrêt attaqué déclare qu'en
matière de séduction la grossesse ne peut
être invoquée comme élément de dommage,
si la preuve de la paternité n`est pas rap-
ortóe, Particle 340 du code civil interdisant

Fa recherche de celle-ci :
Attendu que le principe d`une responsa-

bilite, dans le clicfdn défendeur, set1'on\'ant
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écartél, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'y a
plus ieu de rechercher l'im ortance du
dommage réellement éprouvé; P
I Que, dès lors, le second moyen manque de
.RISC '
Par ces motifs, rejette...
Du 12 octobre 1899. - 1'” ch. _ Prés.

M. De Le Court,premier président.-Rapp.
M. Scheyven. - Concl. conf. M. Mé ot
premier avocat général. - Pl. MM. Bilaut:
Sheridan, Picard et Léon Hennebicq.

2° cn. - 16 octobre 1899.

CASSATION EN MATIERE REPRES-
.\'lVE. - Dácisxorr Nos 1›nr|.\'mvr:. -
ltccoons Nou Noririi';. - Nozcniscnvani-
ciré Hm sr .vL'.vc.

.Vest pas recevable hic et nunc :
1" Le pourvoiforme' contre un arrêt admet-
tant la constitutiondnne partie civile (1)
(code d'inst. crim., art. 4-16.) ( 1'” espèt-e);

2° Le pourvoi qui n'a pas été notifié au pré-
venu contre lequel il est dirl_qé. (Code
dlinst.-crim., art. 4-18.) (2° espèce.)

(Première espèce.)
tncissnr, - c. vi:nu.\'b£N.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles,du 24- juillet 1899. (Présents :
MM. 1° Baudour, président; 2*' Verstraeten
et 3*' Perlau, rapporteur.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que lo pourvoi
est dirigé contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles confirmant un jugement du
tribunal correctionnel de cette ville, qui
rejette une lin de non-recevoir opposée par
le prévenu à la partie civile;
Attendu que cette décision ne met nulle-

ment un terme au litige; quelle n`est. donc
pas définitive dans le senst e l`article -l-16 du
code «Finstruction criminelle;
Qu'en conséquence, et aux termes de

cette disposition, le pourvoi n'cst pas actuel-
lement recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 16 octobre 1899. _ 2” ch. - Prtiv.

M. van Berchem, président. - ltaμp.
M. Sche_vven. - Concl. coq/`. M. Van
Schoor, avocat général.

(1) Cass., li novembre 1898 (l'As1c., l899, 1,17).

l
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(Seconde espèce.)

(oomanr, - c. HN cursnu.)
Pourvoi contre un jugement- du tribunal

correctionnel de Mons, statuant en degré
d'appel, du 31 juillet 1899.

ARRÊT.

LA COUR; .- Attendu qu`il ne conste
pas des documents du dossier que le pourvoi
ait été notifié au prévenu contre lequel il est
dirigé'
Par ,ces motifs, dit le pourvoi hic et nunc

non recevable...
Du 16 octobre 1899. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Happ.
M. Richard- Concl. conf. M. Van Sclioor,
avocat général.

2° cn. - 16 octobre 1899.

GARDE CIVIQUE. ~ Coxsian. DE Discl-
rcnve. - Jucmuzxvr coN'rn.u›:c*roini-:. -
Pounvoi. - DELAI.

LeJvourooi contre unju_r1emcnt contradictoire
n conseil de rliscipline doit étrefimné, à

peine de déchéance, dans les huit jours
du. prononcé. (Loi du 9 septembre 1897,
art. 126.)

(v.ti.1-:.\'T1.v.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Gilly, du 12 juillet 1899.

/\mu-`:'r.

LA COUR; - Attendu que le jugement
attaqué, rendu par le conseil de discipline de
la garde civique de Gilly, a été prononce lo
12 juillet 1899; qu'il est contradictoire et
i ne le 21 juillet 1899 seulement le deman-
deur a fait sa déclaration de pourvoi;
Attendu qu'anx termes de l'article 126 de

la loi du 9 septeinbre 1897, le recours en
cassation doit être formé, à peine de dé-
chéance, dans les liuit- jours du prononce,
si le jugement est contradictoire;
Par ces motifs, rejette...
Du 16 octobre 1899. - 2°' ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Bapp.
M. Scheyven.-Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.
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2° cn. - 16 octobre 1899.

CABARET. - BAL. - Aiironisxrion nn
notrnoussrnn. -_ Punucire. - .›\ri›ni:-
cixrion soi:ven.uNr:.

La juge du fond reconnaît souverainement
le caractère public du local dans lequel un
bal a été donné sans autorisation du bourg-
mestre. (Règlement de police de Merxem,
du 23 décembre 1896, art. 6.)

(wournas.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d`Anvers, stat.uant en degré
dîppel, du 19 juillet 1899. (Présents 2
M . 1° Aerts, vice-président; 2° Ollevier,
juge, et 3° Vermeer, avocat assumé).

Annizr.

LA COUR; - Vu le(pourvoi ;
Attendu que le deman eur a été poursuivi

pour avoir, al Merxem, le 26 décembre 1898,
sans autorisation de l`aut0rité communale,
donné zi. danser au public, dans son cabaret,
en contravention a l'article 6 du règlement
de olice du 23 décembre 1896, qui 'porte :
« Ilpest défendu de danser dans aucun local
accessible au public, sans permission spé-
ciale du bourgmestre ››;
Attendu que devant le juge du fond le

demandeur s est borné tl soutenir que le bal
donne chez lui n'était pas public; qu'il avait
cédé son cabaret et une salle attenante a
une société particulière, dont les membres
(etaient seuls admis;
Attendu que le jugement dónoni~é repousse

ce système de defense; qu'aprf`›s avoir fait
remarquer que la réunion a cu lieu dans la
salle ordinaire du cabaret, il rappelle que
les organisateurs de la fête qui, d`abord,
avaient sollicité I*autorisation du bourg-
mestre, ont refusé de lui communiquer la
liste des membres de leur société, d`où le
jugement déduit « que les administrateurs
de cette société. qui se qualitie de société de
propagande, ont cherché à faire dela propa-
gande par l`appàt du divertissement qu ils
organisaient,et ont considéré comme membre
de la société et admis au bal, gratuitement
ou moyennant rétribution, quiconque se pré-
sentait ››;
Attendu que cette allirmation du carac-

tère public du local où le bal était donné,
déduite par le juge du fond des faits ct
circonstances de la cause, échappe au con-
trôle de la cour de cassation et sufiit zi jus-

« tifier Fapplícation du règlement prémen-
tionne ; _

I Par ces motifs, rejette...
l Du 16 octobre 1899. - 2*' ch. - Prés.
M. van Berchem, président. _ Ifapp.

› M. van Maldeghem. - Concl. conf. M. Van
l Schoor, avocat général.

i

, 2° cu. - 16 octobre 1899.
I MILICE. - Exnmmox Poun cause PHY-

sious. - Ai›r1-:L.- I)Ésxa.\'nTioN mon nr-2
1 sznvicn. - Ritctimarxox lmu-'zninrn mr

cum-' DE roifnvovaivcn. - LÈGALITÈ.

. Le milicíen mfmnptó par le conseil fle niilícc
à raison de ¢l¢-faut.: corporels et,snr ap cl,
déclaré apte au sert-ice par le consell›de

; revision, a le droit de reclamer devant le
conseil le maintien de son exemption (In

I chef de pourvoyance, et la cour d'appcl
est tenue de statuer sur .va réclamationtll.

1 (Loi sur la milice, art. 50.)

` (LE GOUVERNEUR DU HAINAUT, * (`. MEUNIER
nr aol-'F.\U.v.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles, du 18 août 1899. (Présentsr

l MM. 1° le chevalier de Selliers de Moran-
ville, faisant fonctions de président; 2" Ja-
-mar; 3° Bareel; 4" de Hults, rapporteur,

l et 5° Le Corbesier.)

Anuízr.

' LA COUR; - Sur lo moyen du ioui-voi,
l déduit de la violation de l'articlc i›0 de la
loi de milice:
Attendu que le milicicn Meunier avait été

exempte du service pour un an par suite de
“ défaut corporel;

Que, sur appel formé par Goifaux contre
cette exemption, le conseí de revision, après
avoir déclaré Camille Meunier exempt de
défauts corporels, ne l`a désigné pour le
service que sous réserve de la décision a

j rendre par la cour d`appel sur le second
motif d`exemption. du chef de pourvoyancc,
invoqué séance tenante; _

(1) Cass., 20 septembre 1892 tP›\s|c., 1892, l, 331
` el 338); .l.unn:, n° 39$.

Mais la réclamation doit suivre immédiatement
la dcsignation pour le servicrprononcée par lc con-
seil de revision (cass., 10 octobre 1898; P/lsic., 18118.

' 1.300).
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Attendu que l`ai'rét attaqué s`al›stient
d'examincr ce niotii' parce qu'il a déja été
soumis au conseil de milice, qui l'a rejeté,
et qu'aucun appel n'a été formé de ce chef
dans l'intérét u dit Meunier;
Attendu qu'aux termes de l'article 50 de

la loi de milice, l'appcl formé par Golfaux est
pleinement dévolutif, et que, par suite de
cet appel, le juge supérieur se trouve saisi
de l'eusemble des causes d`exemptions pour
un au auxquelles ce milicien peut avoir
droit;
Que ce dernier ii`avait pas ii interjeter

appel de la décision qui lui accordait, pour
une autre cause, l`cxcmption d`un an par lui
sollicitée; mais que, cette exemption se
trouvant remise en question par l'appel de
tiolfaux, Meunier était. en droit, devant le
juge d`appel. d`en réclauicr le maintien du
chef de pourvoyauce ;
Attendu qu`il résulte de ces considéra-

tions que l`arrêt attaqlué contrevient al. l'ai'-
ticle 50 de la loi de mi ice;
Par ces motifs. casse...; renvoie la cause

devant la cour d`appcl de Liège.
Du 16 octobre 1899. - 2'* ch. - Prés.

M. van Berchein, président. - Riqpp.
M. Scbeyven. _- Concl. conf. M. an
Schoor, avocat général.

2° cn. - 23 octobre 1899.

PATENTES. - Sociišrrès cooi>t':iz.i'rivi-is.
- Sociixrés ni; Fair. - Gnonrns. -
Dnorr nir. _ Rflrnizsnxriinr. - Cerisa-
'riox i›i=.nso.\t›ii-:i.i.F..

Les sociétés coopératives dcfait sont assujet-
tics à lalpatcnlc comme les sociétés coopé-
ratives égalciiieiit constituées. (Loi du
Gjuillet 1891, art. 4-.l

En cas de refus dc déclaration de pateiite
de la part d'un groupe coopératif, celui
che: qui ce groupe a son siège et un local
ou les niarclianrliscs achetées en gros sont
einina_qasin.rics ct distribuées périoiliquc-
ment cut, à titrc de dc' iositaire des mar-
cliantliscs, être rc'putc'li› représentant du
groiipc ct, par si/irc, .être cotíso' person-
nettement.

(noiznnoifxnn, - c. Ln i›inr.crni*n nus
co.\'rninc'rioi~:s A Liizuiz.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liège, du 6 mai 1899 (PAsic., 1899, Il,
289). (Présents : 1lIM.Bregentzer, faisant
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fonctions de président; deCorswarem, Remy ,
Descampe et de Thibault.)
M. l`avocat général Van Schoor a conclu

au rejet dans les termes suivants :
« L'arrêt attaqué constate en fait que le

groupe coopératif L'Avenir de Velroum, dont
lo demandeur est le représentant, å. titre de
dépositaire des marchandises achetées par
ce groufpe, consiste en une simple associa-
tion de ait, composée de personnes qui, dans
le but priiici al de s'éviter la rémunération
de marchaniis intermédiaires, achètent en
gros pour leur consommation personnelle
des marchandises de ménage qn'elles emma-
gasinent ensuite dans un local de Fhabitation
de Bourdouxhe,oii elles s`cii fout périodique-
uieut la distribution. Il ajoute dans son con-
sidérant liiial qu':`i raison de leur régularité,
les bénéticcs acquis par ces opérations sont
imposables.

« De ces constatatioiis souveraines, deux
éléments d'une importance capitale se dé-
gagent.

« Il s'agit en premier lieu, l'arrêt l'ex-
prime en termes suflisaiiinient précis, d'un
certain nombre de persoiuies mettant en
commun les fonds nécessaires(poui' acquérir
en gros, du producteur ou u fabricant,
des objets de consommation que chacune
d'elles, prise isolément, serait hors d`état de
se procurer autrement qu'en détail, et
realisant, au moyen de cette association,
les bénéfices qui d`habitude constituent le
profit du détaillant, les marchandises ache-
tées dela sorte étant emmagasinées dans un
local affecté a cet usage et réparties cn-
suite entre les acquéreurs; il s'agit en
second lien, non pas d`une opération unique,
mais d'uiie série d'opérations s`efl`ectuant
périodiqiiement et procurant aux associés des
bénétices réguliers, en d'autres termes, d`e-
pérations revétaut d`unemanièreindiscutable
e caractère de l`habitude : mise en commun
de fonds, acquisition de marchandises, ap-
propriation de locaux sei-vant il les emmaga-
siner, répartition ultérieure des choses
achetées, réalisation de bénéfices, habitude,
tels sont les traits distinctifs de ces opéra-
tions; conçues d_an_s un eãprit de lucre,
portant sur la realisation es bénefices at-
tribués d'ordiuaii*e au détaillant, elles cons-
tituent, zl. n'en pouvoir douter, la profession
liabituelle de Passociation de fait qui se livre
à. cos achats périodiques et al. ce debit.

« (`cs opérations sont-elles assujetties il
la putente? La réponse ne saurait être dou-
teuse à nos yeux. A quel titre, en effet, en
seraient- elles al'fcancliies ?

« Un principe absolu domine la matière.
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Tout commerce, toutmétier, toute industrie,
toute profession, tout débit est soumis au
droit e patente, it moins qu`un texte formel
ne l`en exempte. Pour donner ouverture à ce
droit, la loi n'exige que deux conditions :
l'liabitude et l`esprit de lucre. Que l`activité
personnelle ou commune porte sur des choses
commerciales ou sur des objets civils, ce
point reste inditïérent. Dès que l`on se trouve
en face d'une rofession,d un métier, d'un
débit, habituelllément exercés, le droit prend
naissance. Les termes absolus de la loi et les
exceptions mêmes qn'elle y apporte, met-
tent ce principe en dehors de toute discus-
sion. Cfest ce qu'a reconnu et consacré votre
arrêt du 9 décembre 1879, rappelé par la
décision soumise it votre censure. La cir-
constance ue l`association de fait qui nous
occupe, actiiète les marchandises qu elle em-
niagasine, pour les ré artir entre ses mem-
bres et non pour les Èur revendre, ce qui
au fond parait exactement la même chose,
les résultats étant les mêmes, ne revêt donc
aucune importance au litige, l'esprit de
lucre n'en imprimant pas moins son carac-
tére et ses effets à cette opération.

« N'eussions-nous sous les yeux que le
texte de l'article 1" de la loi du 21 mai
1819, moditié par Particle 4 de la loi du
öseptembre 1895, encore serait-il évident,
pour nous, en presence des constatations de
fait de l'arrêt que le droit de patente est
applicable dans l”espèce, puisqu`aucun texte
n en afl`ranchit les opérations auxquelles se
livre habituellement le groupe L`Acenir de
l'elroua:. Mais ce point devient plus évident
encore, lorsqu'on tient compte des disposi-
tions expresses édictées par a loi du 6 juil-
let 1891. Société coopérative de fait., bien
qu'eIle soit déípourvue de toute personnalité
juridique, t'on ée pour obtenir des denrées
de bonne qualité, exemptes de toute sophisti-
cation, et pour realiser en meme temps le
bénéfice du boutiqnier, la communauté oule
proupe L'Avemr de Wlroua: a le même
iut et le même objet que les sociétés coopéra-
tives de consommation, reconnues par la loi,
qui se bornent tl traiter avec leurs adlitfl*
rents sans revendre ii des tiers les objets
qu`elles achètent. Pour mettre fin zi une
controverse, que le pourvoi tend a faire
revivre, et non pour introduire dans la
législation fiscale des rinci es juridiques
nouveaux, Particle 4 Liza la Foi du öjuillet
1891 a uniformément et indistinctement
soumis au droit de patente t.outes les socié-
tés coopératives, soit qu'elles traitent exclu-
sivement avec leurs membres. soit qu'elles
étendent leurs o érations il des personnes
non atfiliées et il a compris virtuellement

l
lr

l

l

dans ses dispositions les sociétés coopératives
de fait, au même titre et par application des
mêmes principes que les sociétés coopératives
régulièrement constituées sur des bases
juridiques et légales. Avec l'arrét attaqué,
je détache du discours de M. le ministre des
tinances Beernaert ce passage qui dissipe,
a mon sentiment, Papparence même dun
doute. Un arrét. de Lie fe, du 25 mai 1889,
avait exonéré du droit de patente une sim-
ple société coopérative de fait, u'ayant pas
d'existence légale a défaut d'acte écrit l'ap-
elant à la vic 2 « La cour de Liége,›› disait
iii. le ministre des tinances, u a conclu de
« cet état de choses quil n`y avait. pas de
« société, artant pas de profession et
« qu`ainsi la matière iinposaile n'existaít
pas. Ainsi les divergences d`appré«-iation
queje signalais touta l`lieure ont continué
et j`incline a croire que c`esl avec raison
que le projet propose d`y mettre un terme,
en rétablissant a ce sujet une règle uni-
forme d'après laquelle on assujettirait
toutes les sociétés coopératives zi un même
ordre de patentes, calculées d'après le
montant cumulé de leurs débits. C'est
avec raison qu'on fait remarquer qu'il y a
toujours autond de toutes ces opérations
une pensée de bénéfice, que celui-ci résulte
de la réalisation de marchandises vendues
à des tiers, ou qu'on le trouve dans l'avan-
tage d'acheter pour soi-même ii meilleur
marché, il y a toujours esprit de lucre et
il convient que les deux situations soient
traitées de a même manière. ››
« ll parait impossible d`ê-tre plus clair.

Acheter pour revendre il d`autres ou aclie-
ter pour soi à. meilleur marché, l'esprit de
lucre apparaît dans un cas comme dans
l'autre et les opérations de ce genre trai-
tées aussi bien par les associations de fait
que par les sociétés légalement établies,
tombent sous Fapplicatioii de la loi sur les
patentes. Quoi e plus juste et de plus
rationnel? Quel serait le principe ou la regle
qui ne mettrait point il cet egard sur le
même rang les communautés de fait et les
sociétés constituées conformément zi. la loi?
Leurs opérations sont identiques, leur but
est pareil et leurs bénéfices revêtent le même
caractére.

« An point de vue fiscal, aucune cause de
distinction ne se révèle. La loi du (ijuillct
1891 a donc renforcé sous ce rapport les
dispositions déja suñisamment nettes et.
précises des lois sur les patentes. Si l'on
pouvait admettre une controverse, dépour-
vue d'ail|curs de toute base solide, avant
cette loi, est-il possible d`en concevoir encore
la pensée, aprés qu'elle a pris place dans la
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législation fiscale. Aussi la Chambre, devant
qui cette question a été débattue plusieurs
tois, n'a-t-elle point écarté l`interpi-étation
qu'ena faite M. leministre des finances,l`hono-
rable M. de Smet de Naeycr, dont l`initiative
parlementaire, lorsqu`il etait simple député,
avait précisément donné naissance a la loi
du 6 juillet 1891. Ces paroles prononcées en
réponse à. une observation de Il . Iiclleputte,
au cours de la séance du 13 décembre 1898,
ne sont oint dénuées de valeur au débat :

tt Si lion- pouvait, ›› disait-il, « par le
« moyen d`une simple communauté de fait,
« se livrer zi. des actes commerciaux à l`abri
« du droit de patente, il y aurait la un
<1 véritable privilège pour les associations
u qui se contenteraient d`une organisation
u tout a fait rudimentaire et dépourvue de
u garanties. Il est de jurisprudence au con-
u traire qu'il n`y a pas a distinguer, au
u point de vue de la patente, entre les asso-
u ciations de fait et les associations possé-
« dant la personnilication civile. Il suffit à
« l'égard des unes comuie des autres qu'elles
« fassent le commerce pour que l'impôt soit-
« dû. ››

« Et plus loin :
u S`ll y a dans la liquidation des marchés

u prélèvement diune commission, d`un cour-
u tage, d`une rétribut ion quelconque, j'estime
« que l'association ou le groupe qui effectue
u ce prelevement doit étre considéré comme
tt faisant le commerce et assujetti zi. la pa-
« tente. Si les inarchandises sont déposées, en
u attendant la répartition, dans un magasin
tt spécial, où chacun en prend livraison, il y
« a tout au moins présomption d`un pareil
tt prélèvement, destiné à couvrir les frais de
u dépôt, de manipulation, de conservation,
« de transport, etc. Si au contraire les mar-
u chandises sont reçues immédiatement par
u chacun desintéressés, transportées directe-
u tement du lien de déchargement chez cha-
u que destinataire ou au lieu de son exploita-
« tion, on peut admettrequ'il n'existeentrele
u vendeur et l”achet-eur aucun intermédiaire
u qui soit passible de droit de patente. Telle
u est mon impression de preniicre vue. ››

u De cette impression t e l`auteur de la loi,
la jurisprudence peut siiuspirer, suivant
nous. Déja dans des séances antérieures,
ainsi que le fait ressortir l'arrét de Liégc,
M.de Smet de Naeyer avait déclaré que dans
sa pensée, l'artiele-1-dela loi du tijuillct 1891
atteint directement les associations appelées
groupes, constituées par des particuliers
dans le but d'acheter en gros des marchan-
dises qu'elles revendent it leurs membres.

« Les constatations de fait, formulées par
le juge du fond, correspondent ft cette ap-

préciation du ministre; elles mettent à.
'abri des moyens invoques au pourvoi la
decision attaquee.

« La cotisation personnelle du deman-
deur, consideré comme le représentant du
groupe coopératif qui en est r_edev_able, est
justitiee en fait par des appreciations sou-
veraines qui échappent a toute critique,_et.
loin d'etre denuee de motifs, la decision
pepond aiiipleutieqt qietlegétrdÉirt lp règle
racee par ar ic e 1 e a ons i u ion.
« Nous concluons au rejet. ››

Anni-':1~.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation ou fausse interprétation de l'arti-
cle 1" de la loi du 21 mai 1819; de l`article -1»
de la loi du ti septembre189ö; de Particle 1",
litt. (I, alinéa 2, de la loi du 12 juillet
1821; de la fausse application de Particle 4
de la loi du 6 juillet 1891; de la fausse
qualification légale donnée par l'arrêt atta-
qué aux actes posés par l`appelant et :i ceux
posés par le groupe L`Avem'r; de l'absence
de motifs en ce qui concerne la partie du
dis(positif de l'arrét attaqué qui declare que
le euiandeur est le representant du groupe
L`Avem'r;
Attendu que l`arrêt. attaqué constate que

le groupe coopératif L'/tvemr consiste en une
simple association de l'ait, composée de per-
sonnes qui, dans le but. principal de s`éviter
la rémunération de marchands intermé-
diaires, acliétent en gros, pour leur consom-
mation personnelle, des marchandises de
ménage, qu'elles emmagasinent ensuite dans
un local de l'habitation du demandeur, où
elles s`en font périodiquement. la distribu-
tion;
Attendu qu`aux termes de l`articlc 4- de

la loi du 6 juillet 1891, les sociétés coopé-
ratives, soit qu`clles traitent exclusivement.
avec leurs niemhres, soit qu`elles étendent
leurs opérations ai des personnes non afliliées.
sont assujetties, du chef des métiers, profes-
sions, commerces ou industries qu'elles
exercent, aux mêmes droits de patente que
ceux assignés aux particuliers pour l'exer-
cice de métiers, professions, commerces ou
industries similaires;
Que cette disposition est fondée sur ce que

ces sociétés, a ors même qu'elles limitent
leurs opérations it leurs membres, ont tou-
jours un caractére commercial; qu'il y a,
même dans ce cas, une spéculation dont le
bénéfice doit. être réparti ultérieurement
entre les affiliés;
Attendu qu'il est de principe qu'il n`y a

pas lieu de distinguer au point de vue de
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l'e.\'igibilité du droit de patente, entre les
associations de fait et les sociétés légale-
ment constituées;
Attendu qn`il en est spécialement ainsi

pour les coopératives; qu'i résulte, en elïet,
es travaux préparatoires que les auteurs
de la loi du b juillet 1891 ont entendu sou-
mettre les groupes coopératifs qui n'ont
qu`une existence de fait ti. la même régle
que les sociétés coopératives légalement
constituées et les assujettir toutes indistinc-
tement :`t la patente établie par Particle 4
précité;
Que la commercialité des groupes coopé-

ratifs de consommation et l`esprit de lucre
qui les caractérise, résultent de la combinai-
son imaginée pour éviter la rémunération
des marchands intermédiaires auxquels ils
se substituent, atin de procurer it leurs
membres l`avantage d`acheter a meilleur
marché; t
Que, comme le disait le ministre des

finances, dans la séance de la Chambre des
représentants du 13 décembre 1898, si les
marchandises achetées sont déposées, en
attendant leur répartition dans un magasin
spécial où chaque membre en prend livrai-
son, il 3' a tout au moins lieu de présumer
unlprélévement destiné à couvrir les frais
de épót, de manipulation, de conservation,
de transport et autres;
Qn'at1'ranchir de la patente les coo éra-

tives ui se constituent sans l'accompllsse-
ment- :les formalités légales, ce serait leur
accorder un privilège que la législature n'a
pas voulu leur octroyer;
Attendu qu'il résulte de l`ensemhle des

constatations de llarrét dénoncé que les opé
rations du groupe L'.-lcenir constituent
l'exercice habituel d`un commerce ou d'une
profession et non des faits acoidentcls;
Attendu, d'autre part, que cet arrêt cons-

tate que le groupe L'Avc/ur a son siège chez
le demandeur Bourdonxhe; que c'est dans
un local de son habitation que les marchan-
dises achetées en gros sont. emmagasinées
et distribuées périodiquement et qu'il titre
de dépositaire de ces marcliandiscs, il doit
être réputé le représentant de ce groupe;
qu'il en déduit» avec raison que ar suite du
refus de déclaration de patente «lé ce grau ie,
Bourdouxhe a pu étre cotisé personnelle-
ment ;
Attendu qu'il s'ensuit qu”en rejetant la

demande de décharge du droit de patente
imposé d`ollice, l'arrét attaqué n'a pas con-
trevenu aux dispositions légales susvisées;

Par ces motifs, rejette...
Du 23 octobre 1899. - 2° ch. - Prés.
P/tsic., 1900. - tte i›.\n1m.

M. van Berchem, président. _ Happ.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.,

2° GH. - 28 octobre 1899.

GARDE CIVIQUE. - 1° S1-mvtcu. -
ABSENCE. - DÉFAUT ni: :us'rmcA1'ioN.
- Cossrimvrtou souvniuinz. - 2° RÈ-
c.i.mu:N'r nr: si-:avion mri-:mx-zun. - SER-
vlcx-: surrμáunsninn. _ Láaaurá. -
3° Pouavoi. _ Morzu Nouvr-:/tu.

1° Le conseil de discipline constate souve-
rainement que, quoique dûment convoqué,
l`in¢-utpé *n'a pas asszsté à un service obli-
gataire et qu'il n'a pas prétendu que le
*nombre des exercices amrquels il était as-
treint, avait été dé- assé. (Loi du 9 sep-
tembre 1897, art. 99)

2° Il appartient au cauunandant supérieur
de la garde zfarréter, sous l`approbatíou
du ministre de l'intéricur, les régle-
ments d'nrdre intérieur jugés nécessaires.
tlbíd., art. 110.)

Les gardes dont Fabsence à un service a étc'
constatée, peuvent. inde'pendamment des
poursuites disciplinaires, être cum~oqué.×-
à des arcrcirzcs supplémentaires obli-
gatoires. (Réglement de service de la
garde civique de Bruges, approuvé par
arrété ministériel du 25 octobre 1898.)

3° Est non recevable, *un moyen base' sur des
faíts non inroqués devant le juge du fond .

(suiznimu.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de la garde civique de Bruges,
du 4- août 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la
violation des articles 102. 103. paragraphe
linal, et 105 de la loi du 0 septembre 18.17 :

1° En ce que Particle 102 de la loi pré-
citée prescrit de dresser annuellement un
tableau des exercices obligatoires auxquels
peuvent étre astrcints les gardes du premier
han, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 97 de cette loi; en ce que les ar-
ticles 103, paragraphe final, et 105 de la
nu`-me loi mr-ntíonnent les autorités qui ont
le droit de convoquer a des exercices obliga-
toires autres quc ceux indiqués ai ce tableau.
et qpe parmi ces autorités n'est pas compris
le c ef de la garde;

2
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2° En ce que Particle 75 du règlement de
service intérieur, invoqué par la décision
attaquée, doit être réputé inexistant, comme
ne s'appuyant sur aucun texte de loi;

3° in ce que le dit article 75 n'est pas
aptplicable dans Pespèce, puisqu'il vise ma-
ni estement les gar es qui se seraient ab-
sentés sans dispense, ni motifs légitimes, et
que le demandeur avait_été régulièrement
(1šsšiãnsé de l`exercice obligatoire du 30 avril

J

4° En ce qu'il n'est pas établi que le chef
de la garde avait institué Pexercice sup lé-
mentaire du 22 mai 1899 pour les gardes,
qui n'avaient pas accompli le nombre légal
(Pexercices ob igatoires, et que le deman-
deur ligurait eflectivement parmi les gardes
de cette catégorie :
Attendu que la décision attaquée constate

souverainement en fait que le demandeur,
garde du remier ban, n'a pas assisté à.
l`exerc.ice ollilijgatoire du 22 mai 1899, quoi-
qu'il eût été ùment convoqué en uniforme
et en armes, et. qu'il ne fût ni dispensé, ni
exempté;
Attendu que cette décision constate éga-

lement que e demandeur n'a pas prétendu
que le nombre des exercices auxque s il était
astreint en vertu de Particle 97 de la loi du
9 septembre 1897 ait été dépassé;
Attendu que Particle 75 du règlement de

service intérieur, approuvé par arrété mi-
nistériel du 25 octo re 1898, porte que les
gardes dont Pabsence a été constatée, pour-
ront, indépendamment des poursuites isci-
plinaires, étre convoqués a des exercices
supplémentaires obligatoires;

Que Particle 110 e la loi précitée demie
expressément au commandant supérieur de
la garde civique le droit d`arreter, sous
l'approbation du ministre de Pintérieur, les
règlements d`ordre intérieur jugés néces-
saires;
Attendu, au surpllus, que le moyen dans

sa quatrième branc e est basé sur des faits
dont le demandeur ne s'est pas prévalu
devant le ju e du fond;
Attendu xlgés lors que le recours est non

recevable en sa quatrième branche, et non
fondé dans son ensemble;
Par ces motifs, rejette...
Du23octobrc18l)9._2°ch._Prés.M.van

Berchem, président. _ Happ. M. le cheva-
lier Hynderick de Tbeulegoet. _ Concl.
conf. M. Van Schoor, avocat général.
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1" CH. - 26 octobre 1899.

1° ACQUIESCEMENT. _ Juomu-:Nr xx-
'rrznnocuroim-:. _ Exñctrrxon. _ Cnosn
Nos coN'rns'rár:.

2° VENTE. _ Aumxux. _ Mnnnnix cox-
noxnusn. _ NULLITÉ. _ Esršcn Bo-
vms. _ S*rouA'rn'n .u›u1'nusn._ Péiuons
x›'xNcUnA'r1oN. _ Vlcr: nnnuisxroinn.

3° CASSATION EN MATIÈRE CIVILE.
_ Pounvoi. _ Movnn Nouvnnu. _ Noa-
Rflcsvninirš.

1° L'e.z'e'cuti0n d'unjngement interlocutnirc
n'emporte pas acquíescement à une contes-
tation qui n'e.1:istait pas, ct sur laquelle le
dispositif du jugement n'a pas statué.

2° Les besliauaz atteints de maladies cim-
tagicuses sont hors du commerce (1).
(Arrêté du conseil du 16 juillet 1784-,
art. VII; code pén., art. 319; loi du
30 décembre 1882 et arrété royal du
20 septembre 1883.1

La stomatite aphteuse des ruminants est
une maladie contagieuse. (Arrêté royal du
15 septembre 1883.) En conséquence est
nulle, la vente d`une vache qui était atteinte
de cette maladie au moment du contrat (2l.

Il en est ainsi même dans le cas où la mala-
die était encore dans la période d'incuba-
tion.

Pour l'espèce bovine, la stomatíte aphteuse
n'est point un vice redhibitoire donnant
ouverture à Faction de Particle 161-1 du
code civil. (Loi du 25 août 1885. art. 1°",
et arrêté royal du 3 septembre 1885.)

3° Est non recevable, le mo en qui n'a pas
été soumis au juge du finidll

(nnuvnsists, _ c. vxnnnuuonn-:.)

Pourvois contre des jugements du tribu-
nal de commerce de Bruxelles, du 19 jan-
vier et du ll mars 1898.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur la fin de non-recevoir
opposée au pourvoi et. déduite de ce que le
jugement interlocutoíre du 19 janvier 1898
a tranché définitivement. la question de rece-
vabilité de Pactíon, en décidant que la vente
serait nulle dans le cas où il s'agirait d'une

(l) Lnunssr, L XXIV, ne 95.
(2) Bruges, H- juillet 1873 (PASlC., 1814, Ill. 334);

Bruxelles. 6 novembre 4879 tibld., 1879, lll, 432).
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bête atteinte d'une affection conta ieuse et,
partant, hors du commerce, et de ce que
e demandeur aurait acquiescé à ce juge*
ment en Pexécutant sans faire aucune
réserve;
Attendu que le juFement ínterlocutoire a

déclaré pertinents es frais cotés par le
défendeur en donnant pour motif que les
animaux atteints de maladies contagieuses
sont hors du commerce, et que la vente de
ces animaux est nulle;
Attendu que le demandeur n'a point con-

testé cette proposition devant le juge du
fond et qu'il ne la critique pas davantage
dans son pourvoi;
Attendu que le juge du fond n'a point sta-

tué dans le dispositif de son jugement sur
une contestation qui n'existait pas;
Attendu qu'il est impossible d'admettre

que le demandeur aurait acquiescé zi. une
condamnation qui n'a pas été prononcée; que
ce prétendu acquiescement n'a donc pu avoir
pour elïet de rendre le pourvoi non rece-
vable;
Sur le premier moyen : violation des ar-

ticles 1598, 1128,1138 et 1583 du code civil,
319 zi 321 du code pénal; de la loi du 30 dé-
cembre 1882, notamment des articles 1*",
9 et 10; des arrêtés royaux du 15 septembre
1883 et du 20 septembre de la même année,
ainsi que de Particle 1°' de la loi du 25 août
1885 sur les vices redhibítoires; des ar-
ticles 1" et 3 de Parrêté royal du 3 septembre
1885, en ce que le tribunal, tout en recon-
naissant que la stoinatite aphteuse ne cons-
titue pas un vice redhibitoire, et en consta-
tant que la maladie n`existait au moment de
la vente qu'íi Pétat. d'incubation, c'est-zi-dire
à. Pétat non contagieux, a prononcé la nul-
lité de la vente en déclarant ne Pobjet de
celle-ci était déja ii. ce moment(hors du com-
merce:
Attendu ne par Parrêt du conseil du

16 juillet 1784-, qui a été publié en Belgique
le 17 vendémiaire an xi et qui a été con-
firmé implicitement par l`artic e 319 du code
pénal, par la loi du 30 décembre 1882 et
par les arrêtés royaux pris en exécution de
cette loi, le roi a fait défense zi toute per-
sonne de vendre ou d'exposer en vente des
bestiaux atteints ou suspectes de maladies
contagieuses;
Attendu qu'il résulte de cette prohibition,

combinée avec Particle 1598 du code civil,
que les bestiaux atteints de maladies con-
tagieuses sont hors du commerce, et que la
vente de ces bestiaux est nulle faute d`objet;
Attendu que le jugement définitif, daté

du 11 mars 1898, déclare qu'il est certain
qu`au moment de la vente, la vache vendue
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par le demandeur était atteinte d'une ma-
adie contagieuse (la stomatite aphteuse) qui
la mettait hors du commerce;
_ Attendu que cette constatation souveraine
justitie le dispositif des jugements atta ués,
en tant qu'ils ont prononcé la nullité de la
vente et ordonné la restitution du prix payé;

A_tt.endu que le pourvoi objecte, il est
vrai, qu'il résulte des constatations de fait
desjugeinents dénoncés qu'au moment où la
vache qni_i`ait Pobjet du litige a été vendue,
lastoniatite aphteuse n'existait qu'à Pétat
dincubation et que, par conséquent, cette
vache ne se trouvait pas dans les conditions
prevues par Particle 1°' du règlement du
21,) septembre 1883, qui définit les symp-
tomes auxquels on reconnaît que des ani-
maux domestiques sont évidemment atteints
d une maladie contagieuse, ou sont suspects
d'en etre attaqués, ou sont simplement sus-
pects d'être contaminés;
Attendu que_ Parrêté royal du 20 se

tembre 1883 pris en exécution de la loi dii
30 decembre 1882, prescrit les mesures que
la ci:anite_de Pínvasion ou Pexistence con-
statee des maladies contagieuses des ani-
maux domestiques rend nécessaires;
Attendu que les précautions qui sont

ordonnees par cet arrété dans un but de
police et qui sont sanctionnées par des péna-
ites, nout pu etre prescrites qu'il Pegard
des animaux che; qui la maladie est déclarée
ou qui sont vehementemeiit suspects d`être
eqntamines pour avoir cohabité avec des
betes malades;
_Atteiidu, neannioins, que même durant la

periode d incubation, ces animaux sont réel-
ement atteints d'une maladie contagieuse,
et sont, par conséquent, hors du commerce
aux termes de Parrèt du conseil du 16 juil-
let 11841 combine avec Particle 1598 du code
civi ;
_Att_endu que le pourvoi invoque ii tort. la
violation de la loi du 25 août 1885 et do
Parrête royal du 3 septembre suivant, rela-
tifs aux vices et défauts qui sont réputés
vices_ redhilbito,ires, en se fondant sur ce que
Parrcte precite n'a pas rangé la stoiiiatitc
apliteuse au nombre des vices redhibitoircs
pour l'espéce bovine;
'Atteii u que les jugements attaqués ont

decide, non pasque la vache vendue par le
de_maiide-ur etait atteinte d`un vice redhibi-
toire cache, mais qu'elle était hors du com-
merce, circonstance qui entrainait par elle
seule la nullité de la vente;
Attendu qu'il suit de ces considérations

que les jugements attaqués ne contre-
viennent pas aux textes cités en tant qu'ils
prononcent la nullité de la vente et qu'ils
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condamnent le demandeur à restituer au
défendeur le prix payé; `
Sur le deuxième moyen : violation des

articles 164-6. 164-5, 1150, 1151 et 1382 du
code civil et 97 de la Constitution, en ce que
lesjugements dénoncés condamnent le deman-
deur a payer au défendeur la somme de
2,000 francs à. titre de dommages-intérêts,
alors qu'il n'est pas constaté qu'il connais-
sait Pexistence de la maladie au moment de
la vente:
Attendu que devant le juge du fond le

demandeur a soutenu en ordre principal que
la vache vendue par lui n`était atteinte
d`aucune maladie contagieuse, et qu'en ordre
subsidiaire il s'est borné il contester la hau-
teur du priãjudice vanté par le défendeur et
la quotité es dommages et intérêts récla-
més par lui;
Mais qu'il n'a pas prétendu devoir échap-

per á la responsabilité dans Phypotbése ou
a bête vendue aurait été réellement atteinte
de la stoiiiatite aphteuse;
Attendu que le tribunal de commerce a

constaté Pexistence de la maladie_et qu'il a,
en conséquence, condamné le demandeur au
payement des dommages et intérêts récla-
més :1 sa charge;
Attendu que le pourvoi reproche au juge-

iiieut attaqué de n'avoir pas vérifié si le
demandeur connaissait Pexistence de la
maladie au moment de la vente;
Attendu que ce moyen est nouveau; qu'il

n`est donc pas recevable;
Attendu, en ce ui concerne la prétendue

violation des articíies 164-5 et 161-6 du code
civil, ue ces articles ont pour objet de ré ler
Pétendue de la responsabilité du venãeur
quand la chose vendue est entachée d`un
vice redhibitoire ;
Attendu qu'aux termes de la loi du

25 août. 1885 on ne peut considérer comme
vices redhibitoires donnant ouverture il
Paction résultant de Particle 1641 du code
civil, dans les ventes d`animanx appartenant
zi Pcspèce bovine, que les ma adies ou
défauts qui sont désignés par le gouverne-
ment;
Attendu que Parrèté royal du 3 septembre

1885, pris en exécution de cette loi, n'a pas
rangé au nombre des vices redhibitoires
pour Pespéce bovine la stomatite apliteuse;

Que des lors les jugements attaqués n'ont
pu contrevenir aux articles 164-5 et 164-6 du
code civil en s'abstenant de faire dans la
cause l`a(pplication de ces dispositions;
Atten u qu'il suit de ces considérations

que le deuxieme moyen n`est pas plus fondé
que le premier;
Sur le troisième moyen : violation de Par-

l

l

l
i
lt

1

l

ticle 1644- du code civil, en ce que les juge-
ments dénoncés ordonnent la restitution du
prix tout en laissant le défendeur en posses-
sion de la chose dont il recouvre le prix:
Attendu que devant le juge du fond le

demandeur n'a formulé aucune conclusion
tendant a faire ordonner par le tribunal que
la vache vendue lui serait restituée, et
qu'ainsi le moyen est nouveau et, partant,
non recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 26 octobre 1899. - 1'* ch. _

Prés. M. De Le Court, premier président. _
Rapp. M. Giron. -- Concl. coq/`. M. Mélot,
premier avocat général. - )l. MM. De
ocht et Beernaert.

2° cii. - 80 octobre 1899.

REGLEMENT COMMUNAL. - tf1in.ini›:1~.
_ 1*`r:nni:'i'ifni-1. - Hnunn ni: Lx nic-
riniriz. - Sonnizizii-:. - Cox'riuvsN~
'riox.

[.orsqu`un règlement communal _/ire l`heure
de la fermeture des cabarets et porte que
Ia cloche de retraite sera sonnée dans le
quart d'/:cure récédent, le def/'mil de
sonnerie de la cliiche n'cst as élisif de la
contravention. (Infrà, p. 28).)

Première espèce.

(rnocvnsoa nu noi A cumnsaoi, - c. cx-
'rnix nr coivsowrs.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctiomiel de Charleroi, statuant. en
degré dfiiplpel, du 31 juillet 1899. (Prè-
sents : M . Dassesse, faisant fonctions de
président; Dourlet et Bassing, juges sup-
pléaiits.)
Conclusions de M. l'avocat général Van

Schoor en ces termes :
« L'article 3. § 3, du titre XI de la loi des

16-24- août 1790 confie à la vigilance et à
Pautorité des corps municipaux le maintien
du bon ordre dans les endroits oii il se fait
de grands rassembleinents d`hommes. tels
que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles ,jeux , cafés,
églises et autres lieux publics.

« En exécution de cette disposition légale,
le conseil communal de Viesville a pris. sous
la date du 23 novembre 1874-, un règlement
de police qui, par son article 1", prescrit,
de a façon la plus impérative, la fermeture
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à 9 heures du soir, du 1" novembre au
31 mars, et à 10 heures du soir, du 1°' avril
au 31 octobre, de tous les lieux publics où
l`on vend à boire, auberges, estaminets et
cabarets. Comme conséquence de cette pres-
cription absolue, les articles 3 et 4- du regle-
ment défendent expressément aux cabare-
tiers et débitants de boissons de recevoir ou
tolérer chez eux aucun individu, dar vendre
ou donner à boire après l'heure e la re-
traite, et aux particuliers de se trouver
après cettehenre dans les auberges, cabarets
ou autres lieux publics où se débitent des
boissons.

« Cette interdiction est sanctionnée par
les peines de police que commine Particle 81
du règlement. Le tribunal correctionnel de
Charleroi s'est refusé à faire application
de ces pénalités aux défendeurs en cassa-
tion, qui avaient enfreint les dispositions du
règlement, soit en donnant à boire, soit en
prenant des consommations dans un cabaret
de Viesville, après l'heure fixée dans l'arti-
cle 1" de ce règlement, par l'unique raison
que la cloche n'avait point été sonnée pour
annoncer l'heure de la retraite. *

« Aucun texte du règlement, le bon sens
Vindique, ne subordonné à Paccomplissement
préalable de cette formalité, qui n'a rien
d'essentiel, l'existence de la contravention
qu`il prévoit et réprime. C'eût été, sans cela,
laisser. soit au bourgmestre qui a l'obliga-
tion d'exécuter les règlements de police,
sans pouvoir les suspendre ou en detruire
les effets, soit aux simples agents de l'auto-
rité chargés du soin de sonner la cloche de
retraite la faculté de faire, suivant leur bon
plaisir. une lettre morte de la disposition
ormelle édíctéeparl'autorité communale, en
permettant aux cabaretiers, que la cloche de
retraite, cesserait d'avertir du moment où
ils doivent fermer leurs locaux, de les tenir
ouverts après I`heure légale et même toute
la nuit. au risque de provoquer dans la com-
mune les désordres que le texte des arti-
cles 1" et 3 du règlementa pour but et pour
effet d'empêcher. Le maintien de la tran-
quillité publique pourrait, dans de telles
conditions, être à tout instant compromis de
la façon la plus sérieuse, au mépris des in-
terdictions qu'en acquit de son devoir le con-
seil communal de Viesville a formellement
décrétées. Si telle avait été la volonté des
auteurs du règlement, ils auraient eu le soin
de le dire, en déclarant, d`une manière non
équivoque, que 1'heure de la retraite était
celle annoncee par la cloche et aucune autre.
Or, c'est. précisément l'intention contraire
qu”ils ont exprimée, en disposant que les
cabarets seraient fermés a 9 heures en hiver,

a 10 heures en été, sans rien ajouter soit
dans l'artic.le 1", soit dans Particle 3, cons-
titutifs dela contravention, à ce texte aussi
clair qu'impératíf.

« Si Particle 2 de ce même règlement
porte que la cloche de retraite sera sonnée
chaque soir dans le quart d`heure précédant
l'heure fixée, il se borne zl indiquer, d'après
les usages de Pépoque où il a été voté et de
la région à. laquel e il s'applique, un mode
d'avertissement pour faciliter et assurer
l'exécution de la règle qu'il prescrit, mais il
s'abstient prudemment d'attacher à ce mode
d'avertissement, destiné à. être suivi dans la
mesure du possible par les autorités locales,
le caractère d'un élement essentiel du délit,
préalable à l'infraction, de nombreuses cir-
constances de fait pouvant mettre obstacle il
ce que la cloche soit sonnée. Le texte même
de 'article 2 fait ressortir ce point avec la
plus entière évidence.

« En cas de fêtes, réjouissances publiques,
« ou en toutes autres circonstances extraor-
« dinaires, ›› K lit~on, « le bourgmestre ourra
u proroger l' eure de la retraite ou oråonner
« qu'elle ne soit pas sonnée. ›› Le droit du
bourgmestre d'autoriser les cabaretiers. soit
zi dé asser l'heure légale, soit à. tenir leurs
établissements ouverts toute la nuit, est
donc. de par le règlement lui-même, stricte-
ment limité aux fétes,réjouissances et autres
*circonstances extraordinaires. En temps
normal, le rèíglement interdit en consé-
quence de la açon la plus certaine à ce
maãistrat de tolérer l'ouverturedes cabarets
apr s l'heure fixée par Particle 1", c'est-
à-dire 9 ou 10 heures du soir, suivant la sai-
son. Qui admettra que ce même règlement ait
voulu, par une contradiction manifeste et
cboquante, se détruisantenquelquesorte lui-
même, autoriser ce même bourgmestre, dé-
pourvu du droitde proroger l'heure de la fer-
meture,endehorsdescas spéciaux déterminés
parl'article2 ,à laisserdurantl'annéeentière,
du 1°' janvier au 31 décembre, au grand
préjudice de la paix publique, les cabarets
ouverts toute la nuit, au moyen du procédé
le plus simple et le plus facile : s'abstenir
de faire sonner la cloche de retraite?

« Entre deux interprétations, dont l'une
détruit la force obligatoire des dispositions
d'un règlement, légalement prises par l'au-
torité que la loi a chargée du som de les
prendre, en les rendant aussi précaires que
contradictoires, et celle qui leur maintient
leur caractère et leurs effets, en les mon-
trant, ce qu'elles sont en réalité, logiques et
enchaînées l'une a l`autre par des liens
suflisants, laquelle faut-il choisir? La juris-
prudence de la cour de cassation de France
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a depuis longtemps résolu cette question.
Même en face de dispositions de police
portant que les cabarets doivent être fermés
a Pheure de la retraite battue et que cette
retraite doit être battue à. une heure qu'elles
déterminent, elle décide que, dés que cette
lieure survient, la retraite fût-elle ou non
battue, si le cabaret reste ouvert, la contra-
vention est commise. (Cass. franç., 17 fé-
vrier 1855, Journ. du pal., 1855, p. 585;
id., 2 mars 1866,ibid.,l866, p. 795.)S'il en
était autrement, constate-t-elle, on arri-
verait a faire dépendre Pheure de la ferme-
ture des cabarets de Poubli ou de la conni-
vence de la personne chargée de battre la
retraite et al. permettre ainsi aux cabaretiers
de laisser leurs établissements ouverts pen-
dant toute la durée de la nuit.

« Il parait diflicile de mieux dire.
« Nous concluons à la cassation. ››

ARRÊT.

LA COUR; -4 Sur le moyen pris de la
violation de Particle 78 de la loi communale;
de Particle 3, $ 3, de la loi des 16-24- août
1790; des articles 1", 3, 4- et 81 du rè le-
ment de police de Viesville du 23 novemãire
187-l-, ainsi que de la fausse interprétation
et, partant, la violation de Particle 2 du dit
règ ement, en ce que le jugement attaqué
décide qu`il suffit que le règlement communal
prescrive la sonnerie de la cloche ii Pheure
de la retraite, pour que Pon doive présumer
qu'il ne saurait y avoir contravention á ce
règlement dans le fait de recevoir des
clients dans un cabaret ou d”y demeurer
comme consommateurs après Plieure de la
retraiãe, lorsque la sonnerie ne s'cst pas fait
enten re : ~
Attendu que les défendeurs sont révenus

d`avoir, il Viesville, le 23 avril 1898, le pre-
mier, laissé son cabaret ouvert aprés I`heure
de la retraite et y avoir reçu des consomma-
teurs, et les sept autres, été trouvés dans
Pétablissement précité apres Plieure de la
retraite; _ I _
Attendu que le jugement denonce cons-

tate que les prévenus sont en aveu; qu'il les
acquitté par Puniqiie motif qu'il résulte de
la* combinaison des articles 1°' et 2 du règle-
ment de police de Viesville que Pinfraction
ii'est' puiiissable que si la cloclie a été
sonnee;
Attendu ue Particle 1" du règlement de

police du 2% novembre 1874 est conçu en
ces termes : « Les lieux p)ublics où Pon vend
ii. boire, tels que les au crges, estamínets,
cabarets, seront fermés à 9 heures du soir
depuis le 1°' novembre jusqu'au 31 mars et

l
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à 10 heures depuis le 1°' avril jusqu'au
31 octobre ››;
Qu'aux termes de Particle 3, « les caba-

retiers ou débitants de boisson ne ourront
recevoir ou tolérer aucun individu clhez eux,
ni _v vendre ou donner a boire après Pheure
de la retraite ii;
Que Particle 4- dispose que « toute autre

personne trouvée apr s l`heiire de la retraite
dans les auberges, cabarets et autres lieux
publics où Pon t ébite des boissons sera punie
de la même peine que le chefde la maison ››;
Attendu que si Particle 2 porte que « la

cloche de retraite sera soiinee chaque soir
dans le quart d'heure qui précédera Plieure
fixée ci-dessus pour la clôture des cabarets
ou autres lieux publics ››, il résulte claire-
ment des articles 1", 3 et 4- précités que la
sonnerie de la cloche de retraite n'est nulle-
ment une condition de Pexistence des contra-
ventions prévues par ces dispositions; qii'elle
n`est qu'une mesure prescrite pour prevenir
les contraventions, en facilitant par cet aver-
tissement l'observation du réglement;
Attendu que si le même article 2 porte,

en son alinéa 2, qu' « en cas de fêtes, ré-
jouissances ou en toute autre circonstance
extraordinaire, le bourgmestre pourra pro-
roger l`heure de la retraite on ordonner
qu elle ne soit pas sonnée ››, on ne peut en
induire que lorsque la cloche de retraite n`a
pas été sonnée, il n`y apas d`infraction punis-
sable au règlement sur la clôture des lieux
publics; que,dans Pespèce. il n'est pas cons-
taté ni même allégue qu'il y ait eu, le
23 avril 1899, une circonstance extraordi-
naire qui ait pu motiver une ordonnance
prorogeant Plieure de la retraite, ni que
pareille ordonnance ait été rendue par le
ourgmestre;
Que les défendeurs se bornent ii soutenir

que Pusage de la sonnerie de la cloche de
retraite est tombé en désuétude si Viesville;
mais que Pon ne saurait conclure de ce fait,
en le supposant établi, que les articles 1",
3 et 4- du règlement. de police prémentionnés
sont abrogés; qu”il en résulterait unique-
ment que les débits de boisson doivent etre
fermés, sans avertissement préalable, ft
Plieure fixée par le règleinent;
Que, dans le système du jugement dé-

noncé, les débitants de boisson pourraient
toujours laisser leurs débits ouverts pendant
toute la nuit si. par un motif quelconque, la
cloche de retraite n`est. pas sonnée;
Attendu qu'il résulte des considérations

qui précèdent que lejiigeinent attaqué, qui
acquitte les defendeiirs de la contravention
constatée il leur charge, contrevient aux
dispositions légales susvisées;



COUR DE CASSATION 23

Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause
devant le tribunal correctionnel de Tour-
nai...
Du 30 octobre 1899. - 2* ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Happ.
M. Casier. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Deuwièm espèce.

trnocuiu-:UR ou noi A cuARi.enoi, -- c. couiv
nr coNsoR'rs.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de (`harleroi,statuant en degré
d'appel, du 31 juillet 1899. (Présents : es
mêmes magistrats.)
Même arrêt que dans Palfaire précédente.

Troisième espèce.

(vi-:RNAux i-:'r coNsoii'rs.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en degré
d'appel, du 13 juillet 1899. (Présents :
Mb . Bastiu, vice-président; Lucq, juge, et
Quinet, juge suppléant.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation et fausse application des disposi-
tions du règlement de olice de Montigny-
sur-Sambre du 2 décembre 1871 , et spéciale-
ment des articles 1", 2, 8, 24- et suivants :
Attendu que le jugement attaqué constate

qu'à Montigny-sur- ambre, le 12 décembre
1898, les demandeurs ont, le(premier,retenu
ou toléré des consommateurs ans son cabaret
après Pheure de la retraite, les autres, été
trouvés au dit cabaret après 11 heures du
soir;
Attendu que Particle 1°' du règlement de

police de Montigny-sur-Sambre du 2 décem-
re 1871 estainsi conçu : « Les lieux ublics

où Pon vend il boire, tels que les aiigerges,
estaminets cabarets, seront fermés a
11 heures du soir ››;
Qu`aux termes de Particle 3, « les caba-

retiers ou débitants de boisson ne pourront
recevoir ou tolérer aucun individu chez eux,
ni y vendre ou y donner à boire après
Pheure de la retraite ››;
Que Particle 4 dispose qlue o toute autre

personne trouvée après P eure de la re-
traite dans les auberges, cabarets ou autres
lieux publics où Pou débite des boissons,
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sera punie de la même peine que le chef de
la maison ››;
Attendu que si Particle 2, alinéa 1",

porte que la cloche de retraite sera sonnée
chaque soir pendant le quart d'heure gui-
précédera l'heure fixée pour la clôture es
cabarets ou autres lieux publics, il résulte
clairement des articles 1°", 3 et 4 précités
que la sonnerie de la cloche de retraite n'est
nullement une condition de Pexistence des
contraventions prévues par ces dispositions;
Qii'elle n'est qu'une mesure prescrite pour

prévenir les contraventions, en facilitant par
cet avertissement Pobservation du règle-
ment '
Qué cette interprétation est d'autant

moins douteuse que Particle 8 porte en
termes formels que « ni les cabaretiers, ni
les buveurs ne seront reçus à alléguer pour
excuse u'ils n`ont point entendu la retraite
ou qu'elje n'a pas été sonnée ››;
Attendu qu'il importe peu que le même

article 2 porte en son alinéa 2 qu' « en cas
de fêtes, réjouissances ou toutes autres cir-
constauces, le bourgmestre ourra proroger
Pheure de la retraite ou ordlénner qu'elle ne
soit pas sonnée ››; _ I _
Que cette disposition ne vise evidemment,

comme les règlements d'autres communes de
Pai'rondissement de Charleroi sur la clôture
des débits de boisson, que les circonstances
extraordinaires et n'autorise nullement le
bourgmestre il suspendre d'une manière
générale et en toute circonstance Pexécu-
tion du règlement; I
Qu'il n`est, du reste, pas constate que le

bourgmestre ait, par une ordonnance. or-
donne qu'a la date du 12 décembre 1898, la
cloche de retraite ne serait pas sonnée; _
Qu'en supposant que Pusage de la sonnerie

de la cloche de retraite soit tombé en désué-
tude à Montigny-sur-Sambre, il n'en résul-
terait nullement que les articles 1", 3, 4- et
8 du règlement de police de cette commune
sont abrogés; qu'il faudrait uniquement en
induire que les débits de boisson doivent
être fermés dans cette commune à I`heure
fixée par ce règlement sans avertissement
préalable; _ _ I
Que, dans le systeme du pourvoi. les de-

bitants de boisson pourraient toujours tenir
leurs cabarets ouverts pendant toute la nuit
si, par un motif quelconque, la cloche de
retraite n'est pas sonnée;
Attendu qu il s'ensuit que le jugement

attaqué, loin de contrevenir aux disgositions
susvisées du réglement de police du décem-
bre 1871, en a fait une juste application;
Et attendu que les forma ités substan-

tielles ou prescrites tl peine de nullité ont été
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observées et que la peine appliquée aux faits
légalement declarés constants est celle de la
loi'
Êar ces motifs, rejette...
Du 30 octobre 1899. _ 2° ch. _ Prés.

M. vanBerchem, président. _ Rapp. M. Ca»
sier. _ Concl.conf. M. Van Schoor, avocat
général.

If” cn. - 2 novembre 1899.

ACTION POSSESSOIRE. _ Pxssxan.
_ Fosns NON Hncμxvá.

.-\"est pas recevable, l'action(l›ossessníre en
revendication d'un droit e passage au
profil d`un_/?›n/Is non enclave (1). (Loi du
25 mars 1876, art. 4-.)

(ns LA nocnrzncix, _ c. 1./lr,m.i.r:.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de première instance de Marche, du 13 jan-
vier 1899, contirmatif d'nne semence dela
iustice de paix de Durbuy, par les motifs du
premier Juge.
Par exploit du 3 août 1898. de la Roche-

hlin intenta au futur déf`endeur,devaut lejuge
de paix de Durbuy, une action possessoire
tendant à faire rétablir un passage possédé
par le demandeur, dont le fonds était en-
clacé, obstrué par Lapaille. avec domma-
ges-intérêts pour suppression d`une haie.

15 août. _ Premier jugement qui ordonne
une descente de lieux.
L`afl`nire ramenée a l'audiencc, Lapaille

demanda a prouver que le fonds du deman-
deur n`était pas enclave, ce il quoi de la
Itocheblin répondit en invoquant I'atlas des
chemins vicinaux qui d'apres lui prouvait
I`enclave.
19 octobre. _ Jugement qui déclare

Faction possessoire non recevable a raison
du défaut d'enclave, et avant de statuer sur
le surplus de la demande, ordonne certains
devoirs de reuve.

26 octobre. _ Dernier jugement. qui
dèboute le demandeur de la partie réservée
de son action.
Appel par de la Roclieblin.
13_)'anvier 1899. _ Jugement contlr1natif`

sur le premier point; réf`ormat1t` pour le

(I) LAURENT, Droit ci:-il, I. VIII, n°§ 126 el 132;
Ilomuss, Prof. en-., 30 edit.. 1881. t. 1", ne 336,
μ. 309; Bozvrmtrs, p. 512. ZSI3, IJI7 et 518; Paml.
belges, vi* Action posu*s:oir(', IW HO* cl1I0`i, el
I*.`n¢*In|'c, n°5 I3'2 a 152.

surplus, en déclarant la demande en doui-
mages-intérêts non recevable comme connexe
tl Faction possessoire.
Mrn/en unirμte. _ Violation des articles 4

de la loi du 25 mars 1876, 464- du code de
procedure civile, 682 :`|. 681-. 691, 1315,
1319, 2228, 2229, 2232 du code civil, 97 de
la (`»onstitution, en cc que le jugement atta-
qué a déclaré non recevable une action
possessoire tendant au rétablissement du
passage donnant accès a un fonds enclavé,
par le motif que le demandeur n`avait m
prouvé, ni offert de prouver devant le pre-
mier juge l'existence de l'encIave qu*il
croyait suflisaminent établie, bien qu'il eût
formellement offert cette preuve devant le
juge d'appel.

Précisons la teneur du jugement 2
19 octobre 1898. _ Le jugement dit :

« Attendu que le demandeur n'a pas prouvé
et ne demande pas il prouver que son ter-
rain, au licu dit Les Smn_qes_ soit enclave. ››
Et I`action possessoire est 1-ojf-.tée.
Appel par de la Roclieblin, qui, tenant

compte de Pobservation du juge, offre de
prouver devant le tribunal d`appel que son
terrain Les Stanges est enclave; que la
propriété des Slangcs n`a aucun acces légal
' la voie publique; tue les parcelles 931,
925, 926 et suivantes les cn separent,...
Le tribunal de Marclie ne conteste pas la

relevance des faits cotés; il se borne à dire :
« Attendu que, devant le premicrjuge. l'a -
pelant n`a su prouver, ni demanrlé ge
prouver l'cnclave de sa propriété ; que dans
ces conditions, son action possessoire ne
remplissant pas les conditions nettement
exigées par l`article 4- de la loi du 25 mars
1876 n`est pas recevable; qu'il n`y a des
lors pas lieu de s'arrêter aux conclusions
subsidiaires et aux nm!/e/ts nouveau.1.' soule-
vés par l'appelant. ››
Donc forclusion :
La thèse du jugement repose sur une

fausse interprétation dc l`article 4.- de la loi
de 1876. A en croire le tribunal, cette dis-
position consacrerait, quant aux actions pos-
sessoires, une dérogation aux articles 1315
du code civil ct -I«6Ii du code de procétlure
civile.
Alors qu`en toute matière, le deman-

deur qui, en première instance, voit son
action repoussée, zi. default. de preuve, peut,
en degré d'appel, coter pour la première
fois des faits relevants et pertinents, en vue
d`établir son bon droit, il n`en serait pas de
nicnie en cas d`action possessoire.

Cela est entièrement erroné. I/article 4-
precitè n`est qu`une. application de l`arti-
cle 1315 du code civil : Actori incumbit
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probatio. C`est au demandeur tl prouver le
fondement de son action. Il ne le ait pas, il
doit être deboute. Mais, en appel, il formule
une offre de p_reu,v,e relevante. Le Juge d`ap-
pel pourra-t-il lecarter par le seul motif
qu'e le est tardive, a defaut d'avoir ete
presentee devant le premier Juge? Evidem-
ment non.
L`article 464- proscrit les demandes nou-

velles en degré d'appel, mais une offre de
preiive 'fest pas une demande nouvelle, ce
ii est qu une mesure d instruction sollicitee
en vue d'etayer une demande antcrieure-
ment formulée.
Repoussé en première instance. à défaut

de preuve de son droit, le demandeur peut
toujours réparer, en appel, fiiisuffisance de
ses moyens d'attaque et faire une offre de
preuve oniise devant le premier Juge. (Du.-
i.oz, (lorie de proc. annoté, art. 4-61-_ n° 431,
et Suppl., \'° Demande nouvelle,n° 425;
Pond. belges, v° Dcnuinde nouvelle, n° 560.)
Lc tribunal de Marche semble croire que

la preuve des circonstances visées par I'ar-
ticle 4- doit être. il peine de nullite, rapportce
in limine litis. Rien, ni dans le texte de la
loi, ni dans les travaiix préparatoires, ne
justifiesemblableinterpretation,qiii,croyons-
nous, est toute nouvelle. Les nullités ne
se présuinent pas.
D`aiitre part, lorsqifune décliéance s'at-

tache au defaut de _prodiiction_d_`iin moyen
ou d`une exception tn lumnc lilas, elle est
toiuoiirs expressement prononcee par la loi.
(Art. 168. 1_69 du code de proc. civ., 21-9 du
î-ode civ., 210 du code de] proc. civ., 7 de la
oi du 25 août 1891, sur es transports.)En
l:espèce, le demandeur basait son action sur
lenclave, dont il pretendait et_al_›lir l'exis-
tence par l`atlas des chemins vicinaux, qui
ne renseigne aucun chemin attenant à. sa
propriete. _ _
I\eanmoins, le premier Juge, estimant

cette preuve iiisuflisante, déclare son action
iion recevable, a defaut de preuve de l'en-
clave. C'est alors que, devant le tribunal de
Marche, le demandeur, tout en continuant à
pretendre que l'eiiclave etait etablie à siitli-
sance de droit par l'atIas, offrit subsidiai-
reinent la preuve de divers faits, dont le
_|ug_enien_t. ne discute meme pas la pertinence,
mais qu il ecarte par la_fin de non-recevoir
que nous combattons aujourd hui .

xnnišr.

LA (É-OUR; _ Sur le moyen déduit dela
violation et de la fausse application des
articles 4- de la loi du 25 mars 1876 sur la
compétence, 464- du code de procédure
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civile, 682 à 684-. 691, 1315, 1319, 2228›
2229. 2232 du code civil combinés, et 97 de
la Constitution, en ce que le jugement atta-
qué a déclaré non recevable une action pos-
sessoire tendante au rétablissement du
passage donnant accès al un fonds eiiclave,
par le motif que le deinandeur n'avait iii
prouvé, ni offert de prouver devant le pre-
inier juge l'existenco de l'enclave qu`il
croyait suffisamment établie, bien qu'il eût
forinelleinent offert cette preuve devant le
Juge d ¿1(ppel . _ - ' I

Çonsi eraiit ue le Jugement attaque de-
boute le demaillleur de son action posses-
soire;
Que, sur ce point,.iI adopte les motifs du

premier juge et confirme sa décision;
Que celui-ci avait déduit de l`examen des

lieux et des explications des parties que le
fonds du demandeur n'é_tait point enclave;
(`-onsidcrant qu'il suit de la que le tribu-

nal de Marclie a également tenu l'enclave
comme d`ores ct déjà. non établie;
Considérant que si, par une erreur de

droit, il déclare. en outre, non recevable en
degré d'appel l'offre qii`avait faite le de-
mandeur de prouver lent-lave, sa décision
n'cii emporte pas moins implicitement qu'il
a regardé cette offre comme friistratoire, ce
qiêidsuffit a motiver et ii soutenir le disposi-
ti ii jugement attaqué;
Dêoùdla conséquence que le moyen n`est

as one;
P Par ces motifs, rejette...
Du 2 novembre 1899. _ 1"* ch. _ Prés.

M. De Le Court, premier président. _
Rapp. M. Lame-ere. _ Concl. conf. M. Mes-
dach de ter Kiele, procureuišñgénèral. _ Pl.
MM. De Mot, père et fils, oeste et Joly.

2° cii. _ 6 novembre 1899.

TAXES (ÎOMMUNALES. _ Inror nr.
ni'-:i›Ai1ri*rio:~'. _ Dnorr ns néccmxriox.
_ Rnviznu rnásiisiiã. _ Bsrisinrrrs. _
Occuiuriox. _ R.i=;vsNU cnnssriui.. _
Evxnuxrios. _ Pnivinåon.

Ne rend point illusoire lc droit dc réclama-
tion, Ie règlement communal qui, en éta-
blissant un impôt de répartition sur le
revenu. présume. reproduit les dispositions
des arlzcles 135 et 136 dc la loi commu-
nale.

Ce règlcnient ne crric aucun privilège, on
adoptant comme l`unc des bases d`éi›aluo-
tion du revenu l'occupation de btîtinicnls
dont lc revenu cadastral est apprccic'
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dtfiérenmtent, suivant leur destination et la
professionye.rercëe(l). (Constit. ,art. 112.)

(cox, - c. vn.i.i›: im tussi-:t.'r.)

Pourvoi contre un arrêté de la députation
permanente du conseil provincial du Lim-
ourg, du 28 avril 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
déduit de la violation des articles 135 et
136 de la loi communale, en tant que Parrêté
attaqué rend illusoire le droit de contrôle et
de reclamation qn'assurent ces articles :
Attendu qu'il y a lieu de combiner Par-

ticle 17 du reglement de la ville de Hasselt.,
en date du 30 juillet 1898, établissant la
taxe dont il s'agit, avec les articles 15 et
18 du même règlement;
Que cet article 15 stipule expressément

que le rôle est formé et pu lié conformément
aux prescriptions de Particle 135 de la loi
communale;

Que Particle 18 reproduit la stipulation
de Particle 136 de cette loi;
Attendu que, des lors, les roles tant sup-

plétif que primitif ne se trouvent arrêtés
qu'apres que toutes les réclamations aux-
quel es ils sont de nature à donner lieu
aient pu se produire;

Que, de même encore, lorsque les rôles ont
été rendus exécutoires, toute surtaxe ayant
fait Pobjet d'un recours doit donner lieu in
dégrèvement, aussi bien lorsqu'elle provient
de Pomission ou de Pinsutfisance d'une
cotisation de tiers, que lorsqu`elle a pour
cause Pexagération nièmedu revenu imposé;
Attendu, en conséquence, que le premier

moyen n'est pas fonde;
Sur le second moyen, consistant en la vio-

lation ou la fausse application de l`article 112
de la Constitution, en tant que l'arr<'~té
attaqué décide âne Particle 5 du règlement
communal, en ate du 30 juillet 1898, ne
constituerait pas un privilège :
Attendu que Pimpót critiqué par le pour-

voi a pour base le revenu présumé; que
lorsque, d`une facon géiiérale, le règlement
du 30 juillet 1898 vise le revenu cadastral
des habitations et bâtiments, n`est unique-
ment en vue de reclierclier et de déteriiiiner
le revenu réel de ceux qui les occiipcnt;
Attendu qu'il résulte de Pensemble des

dispositions du règlement siisdit, comme

(1) Cass., H juillet 188$. et l$šjuiii1893(l'Asic _ I,
188i, “!87, et 1893, I, 260).
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aussi des constatations de Parrêté attaqué,
qu'aucune pensée d'accorder un privilège à
certaines catégories d'occupants n`a presidé
à Porganisation de cet impot;
Qu'en prenant tantôt. our base une fois

le revenu cadastral des îàtiments occupés,
tantôt cinq fois ce revenu, d'après la desti-
nation de ces bâtiments et la profession y
exercée, les auteurs du règlement ont
apprécié que Poccupation des uns révélait
un revenu réel cinq fois plus important que
Poccupation des autres;
Attendu que la cour de cassation n'a pas

à. rechercher si cette appréciation est exac-
tement conl'orme à la realité des choses;
Attendu qu'il résulte de ces considérations

que Parrête attaqué ne contrevient pas à
l article 112 de la Constitution;
Par ces motifs, rejette...
Du 6 novembre 1899. - 2° ch. _

Prés. M. van Berchem, président. _
Rapp. M. Scheyven. - Concl. conf. M. Van
Schoor, avocat général.

2° cu. - 6 novembre 1899

TAXES COMMUNALES. - Iuror ninncrr
ni-: Quorrrrz. _-Ernnnxssnunur nu nou-:.
- Puuticrrn. - COLLEGE. _ Coxsizii.
coimuimu.. - Morniv Noovnnn.

Le râle d'un impôt direct de quotité ne doit
pas être smmnlv à la publicité. (Loi com-
munale, art. 138; loi du 5 juillet 1871,
art. 7, n° 2; arrêté royal du 30 novembre
1871, art. 16.)

On ne peut contester pour la premiére fois
devant la cour de cassation que ce rôle ait
été dresse' par le collège.

(cox, - c. viL.i.s nn ii.«ssi:L1'.)

Pourvoi contre un arrêté de la dîputation
permanente du coiiseil provincial u Lim-
iourg, du 7 avril 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
déduit de la violatioii de Particle 135
de la loi communale, cn ce que Parrèté
attaqué décide queles rôles des impôtsdirects
de fpiotité ne doivent pas être soumis à la
pub icité:
Attendu qu'il s'agit en la cause d'un

impôt, non de répartition, mais de å]uotité;
que le texte même de Particle 135 e la loi
communale révèle que la publicité qu`ilorga-
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nise est inapplicable aux impôts de cette
nature;
Attendu que. d'après Particle 90,î2, de

la loi communale, c'est le collège des ourg-
mestre et échevins, chargé du recouvrement
des taxes votéesdpar le conseil communal,
qui a la mission e dresser le rôle de ces
impôts, rôle qui doit être rendu exécutoire
par la députation permanente,conformément
a Particle 137 de a même loi;

Que ces impôts sont, en vertu de Parti-
cle 138, soumis, quant à leur recouvrement,
aux règles établies our les im ôts au profit
de l'Etat, et que Particle lé) de Parrêté
royal du 30 novembre 1871, pris en exécu-
tion de Particle 7, n° 2, de la loi du 5 juillet
1871, dispose qu aussitôt ue les rôles des
contributions directes de lídštat sont rendus
exécutoires, les receveuis en délivrent des
extraits aux contribuables intéressés, et que
cette notification individuelle remplace la
publication des rôles;
Attendu, en conséquence, que le premier

moyen n`est pas fond ;
Sur le second mo en accusant la violation

de Particle 69 dela hu communale, en ce que
Parrêté décide que les rôles d`un impôt
direct de quotité, quoique arrêtés par une
délibération du conseil communal, ne sont
pas publics:
Attendu qu'il résulte de ce qui est dit ci-

«lessus à Poccasion du premier moyen, que
le conseil communal n'avait pas à arrêter le
rôle dont il s'agit; que, dés lors, son inter-
vention a. été surabondante; qu`en consé-
quence, le refus de communiquer la délibé-
ration de ce conseil n'a pu vicier le rôle
lui-même, en admettant que la demande de
communication pût s'étendre à ce rôle et
qu'elle ait été faite zi. un moment où la com-
munication fùt déjà. obligatoire;
Sur le troisième moyen pris de la violation

de Particle 90, n" 2,de la loi communale, ence
que Parrêté décide que les rôles d'un impôt
e quotité arrêtés par un conseil communal
doivent sortir leurs elfets :
Attendu que Parrêté attaqué ne contient

nullement la décision en droit que lui prête
le pourvoi; qu'il implique, au contraire, en
fait, Pexistence d`une délibération préala-
ble du collège échevinal de Hasselt dressant
le rôle dont il s'agit en la cause;
Attendu que vainement le demandeur,

dans les développements donnés en son
nom au troisième moyen, conteste pour la
première fois devant cette cour Pexistence
de pareille délibération; que relatée comme
ayant eu lieu le 14 novembre 1898. dans
Pexposé des faits adressé à la députation
permanente par Padministration communale
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de Hasselt, cette délibération n'était nulle-
ment méconnue par le demandeur dans le
recours par lui ormé devant la députation
permanente; qu'ainsi Parrêté attaqué n'a
pas eu à véritier, en fait, Pexactitude du
souténement actuel du demandeur ;
Attendu,au surplus, que Pextrait produit

devant la cour du procès-verbal de la séance
du conseil communal du 18 novembre 1898
ne révèle nullement que, le 14 du même
mois, le rôle approuvé ar le conseil n'avait
pas été, au prea able, déesse par le collège;
Attendu qu'il résulte de ces considérations

pue le troísiènie moyen n'est ni recevable ni
onde;
Par ces motifs, rejette... _
Du 6 novembre 1899. _ 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M.Scheyven.- Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 6 novembre 1899.

cAssA'rioN EN MATIÈRE RÉPRES-
SIVE. - ARRÊT sua mcxni-:N'r. - Poun-
voi rnåmrnarš.

Est prématuré et non recevable. le pourvoi
dirige' contre un arrêt préparatotre on.
d'ínstructioia (Coded'inst. crim. , art. 4-16.)

(coons.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour mili-
taire, du 26 septembre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que Parrét
dénoncé n`a fait que prescrire des mesures
tendant zi vérifier l état mental du demandeur
préalablement au jupement de la prévention
mise zi charge de ce ui-ci; _
Considérant que, ne mettant point un

terme au litige, cet arrêt n`est point suscep-
tible, quant â. présent, d'un pourvoi en cas-
sation; _
Par ces motifs, re_|et.te...
Du 6 novembre 1899. - 2° ch. _ Prés.

M _ van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. - Conct. conf. M. Van Schoor,
avocat général.



2° cu. _ 6 novembre 1899.

RÈGLEMENT C0MMUNAL._CAnAm-:'r.
_ l'<`nnus'rcns. _Hr.unn un LA Rnrnnlrn.
_ Soxxnnxn DE LA cnocun.

I/›rsqu'un règlement communal _/iJ:o Pheure
de la fermeture des cabarets et porte que
la cloche de retraite sera sonnee dans le
quart d`/:eure précédent, le defaut de
sonnerie dc la cloche /fest pas élisi/` dc la
contravention.

(LE PROCCREIJR DL' R01 A CHARLEROI, *
C. ll[7Bl.\`0.\' ET C0.\ïSOR'I`S.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant on de-
gré d`appeI, du 31 juillet 1899. (Présents:
MM. Dassesse,faisant fonctions de président;
Dourlet et B:issing,juges suppléants.)
Arrêt identique zi celui du 30 octobre

1899, rapporté ci-dessus, p. 20.
(Mêmes magistrats.)

2°' cu. _ 6 novembre 1899.

GARDE CIVIQIÎE. _ (`o.\'si:u. un ms-
cu>u.\'x«:. _ Rizcinivz. _ ('o›:m'r1oNs
i.ÉoA|.1-is. _ Coz<s1',\'r.n'm.\'. _ D1í:F.u='r
nn uorirs. _

Pour appliquer les pcines de la rc'cidíre_ le
jugement lloil en conslalcr les ronrlílious
légales (1). (Loi du 8 mai 1848. art. 93;
loi du 9 septembre 1897, art. 122.)

- (pcniinl-In.)
Pourvoi contre douze jugements du con-

seil dc discipline de la garde civique de
Laeken, du 21- octobre 1898.

ARRÊT.

LA t'7OU}{.; _ Vu le pourvoi;
Attendu qu'il est dirigé : 1" contre huit

jugements contradictoires, du 24 octol›re
1898. qui condamnent le demandeur si 30 fr.
d`umende et :i deux jours de prison; 2" contre
quatre jugements cm1tr:ulic1«›íres, du même
iour. qui lc condamnent :l 30 l`r. d`amcudc
et il cinq jours de prison;

"tl (loss. l`rnuç.. *2-l›j:mvicr 1889; 13 juillcl 1893;
ll junvicr lS9î3 '.Iuurn. du pal., 4890, l. 79; lF!l3. I,
H3; 18925. l, ”20l); llA\'s, Principes yrncrau: de droit
lrclyc. 3° édil., l. ll, n° 882.
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Attendu que Particle 93 de la loi du 8 mai
1848 dispose, comme Particle 122 de la loi
du 9 se temhre 1897. qu`en cas de récidive,
l'amend)e et Yemprisonnement peuvent être
élevés au double ct prononcés séparément
ou cumulativement, et qu'il n'y a réci-
dive. que lorsque la dernière condamnation
remonte zi moins d'une année;
Attendu qu'il est de principe que pour

devenir une cause daggravation de la peine,
la condamnation qui sert de base ri la réci-
dive` doit avoir acquis force de chose jugée
au moment de l'infractiun nouvelle;
Attendu que les jugements attaqués ne

mentionnent ni la date ni la nature du juge-
ment de condamnation rendu depuis moins
d'unc année qui pourrait être invoqué pour
établir l'état de récidive;

Que pour justifier les peines prononcées,
ces jugements se bornent à énoncer « qu*il
y a récidive ››;
Qu'il s`ensuit i uc. dans Pcspèce, les con-

ditions légales de la récidive ne sont pas
constatées;
Que; partant, les peines appliquées par

ccs jugements ne sont pas léga ement justí-'
fiées et que, n`ét:mt pas motivés au vœu de
la loi, ils contreviennent zi Particle 97 de la
Constitution;
Par ces motifs, casse...; renvoie la

cause devant le conseil de discipline de la
garde civique d'Ixelles.
Du 6 novembre 1899. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Casier. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat. général.

2° cu. - 6 novembre 1899.
GARDE (ÎIVIQUE. _ Cousnn. ul-7 ulscx-
rcimz. _ Pounvor. _ Noriricxriox. -
Fonnn. _ Acqcnrx-:n1›::vT. _ I)1';r.u`r
1›'i.\iri;ni:1*. _ Courosmox nu cous).-tn.. _
Urrlcinns sunnnrnnuns.

Lc pourroi de l`oflicíer rapporteur (loll être
m›t{/iz* dans son [carte au _r/arde contre
lequel il est /Iírígé. Il ne suflit pas d`une
in/'orniation de son e.1.*i.s~t0ncr (2). (Code
d'inst. crim., art. 418.)

Est non rrcerablc, à dr-'j'a»ut dïnlérêi, le
pourrai du garde acquitté.

Le con.v1*il de rlismfpliiie doit comprendre. ri
peine fle uullilérlujugement, rleu.1* Qflicierx
sul›allernr.\-. (Loi du 9 septembre 1897,
art. 114-.)

(2) Cass., ll juillet 1898 (PAs|c.. 1898, I. 268);
St'.uE\'\'F.N, Traite des pourrais, nfl 243.
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(orricisiz imrronrizirn nx-: LA r..uzm: civique
ni: SAINT-moun, - c. i. sr ri. oorrizv.)

Pourvoi contre deux jugements du con-
seil de discipline de la garde civique de
Saint-Trend, des 8 et 10 août 1899.

.uml-`:'r.

LA COUR; _ Considérant que le pour-
voi formé par l'ofiicier rapporteur près le
conseil de discipline de Saint-'l`rond n`est
pas ãetcevãble, È ttlåëfaut d'avoir été notifié
aux e en eurs o n;
Qu'on ne eut considérer comme valant

notification, Ile fait de leur avoir fait con-
åaitre sommairement,dpar letltre, l`existence
e ce pourvoi et sa ate, aors que, pour
ré ondre au vœu de Particle 418 du code
diiistruction criminelle, c'est le texte même
du pourvoi, avec toutes ses conditions de
forme et de validité, qui doit pouvoir être
apgrécitã par giiåtéreslse, pour sa d

onsi eran ue e ourvoi ouar
Goffin n`est pas recevalile, il défaut d'in-
térêt, ce demandleär ayant été acquitté par
le ju ement ui énonce;
Suï le poullvoi de Julien Goflin 2
Considérant qu'il n'a été formé que contre

le jugement du conseil de discipline du
10 août 1899, portant condamnation du
demandeur à la réprimanrle et à la moitié
des frais; qu'il n'y a donc pas lieu d`exa-
niiner les conclusions de la requête versée
par lui au dossier, le 25 aout, en tant
qu'elles visent le jugement du 8 du même
mois;
Sur le moyen tiré de « la constitution

illégale de la juridiction qui a rendu le juge-
ment attaqué ›› en ce que le conseil de disci-
pline « ne comprenait pas, le 10 août., deux
ofliciers subalternes ››:
_ Considérant qu'il ressort, en effet. de ce
jugement, que le siège était_i`ormé de M . le
juge de paix, président, d'un lieutenant.,
d'un sergent-major, d'un premier sergent et
d'un caporal;
Considérant que l`article 114 de la loi

du 9 septembre 1897, réglant la forination
du conseil de discipline, exige que ses
membres comprennent deux olliciers subal-
ternes;
Considérant que cette prescription est

d'ordre public puisqu'elle touche :i la régu-
larité de composition d'un corps judiciaire
et a la qualité de ses nieuibres;
Qu'en conséquence, le jugeiuent dénoncé,

rendu en violation de cette prescription, est
ratäcalement nul,_ . _ _ ` __

uen \ain on inioque, poui justifier le
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remplacement d`un oflicier par un sergent-
major, cette règle de service, que « les sous-
ofliciers sont toujours les remplaçants des
officiers empècliés ou absents ››;

Qu`en effet, Particle 115 de la loi susvisée
détermine le mode de composer le conseil
par la voie du sort, dans c laque catégorie
de gradés, ce qui exclut la possibilité de
substituer un ou plusieurs sous-officiers zi
des otliciers, dans le tableau de tirage de
ceux-ci qui ne peut même comprendre que
des officiers élus;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin

d`examiner les autres iuoyens proposés par
Julien Goffin, rejette le pourvoi dEdouard
Goflin; déclare hic et nunc non recevable
le pourvoi de l'oflicier rapporteur; statuant
sur le ourvoi de Julien Gofliu. casse...;
renvoie la cause devant le conseil de disci-
pline dela garde civique de Hasselt.
Du 6 iio\'einbre 1899. - 2” cli. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pccher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

I" cn. - 9 novembre 1899.
_ ,

FRAIS ET DEPENS. - Etrnornixriox
i›ovizc1iosi: n`U'riLi'rr: Poatioiis. - Arrei..

L'e.*1:/›ropriant qui. en appel, obtient une
rézluclionde l i1uIcmnite_/i.1fe'e par le pre-
mier ju._qe peut être tenu à la totalite des
dépens (1). (Code de proc. civ., art. 130.)

(vii.i.E i›`osTs›mi:, - c. vniv mscuoor.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Gand, du 29 mars 1899.

Annèr.

LA COUR ;- Sur l`uniquemoyeu du pour-
voi: violation et fausse application des ar-
ticles 130 et 4-70 du code de procédure civile,
1315 et 1319 du code civil, 97 de la Cons-
titution, en ce que (IW branche) l'arrêt
attaqué, tout en réduisant zi 89,788 francs
l`indeninit¢Î-due aux expropriés Van lmschoot
(laquelle avait été fixée par le prciuier juge
:`|.116.903 francs), a néanmoins condamné la

(ll La coiul:imu..tiou de I'cxpro|›ri:inl à tous les
dépens peut avoir pour niotifs des considerations de
fait et d'equile qui échappent au controle de la cour
de cassation. (Cass., H mai 1882, Pnsic... 1882. I, PES;
H novembre 1893, ílzid., 1896, I, 16).
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demanderesse en cassation, dont 1'ap(pel se 1
trouvait ainsi accueilli, à tous les épens l
d`appel, par l'unique motif que les intiinées 1
n'auraient souleve aucune contestation å l
raison de laquelle elles devraient supporter
les dépens pour partie, alors qu'elles avaient l
demandé la confirmation du jugement; et en
ce que (seconde branche) l'arrêt attaqué,
tout en réduisant ii 800 francs l'inden|nité
revenant zi Defever, fixée par le premier l
juge à 2,000 francs, a néanmoins condamné
la demanderesse en cassation aux dépens
d`a pel envers Defever, alors que l'appel de
cellelå. se trouvait accueilli, et en ce que
aucun motif n`est donné à l`appui de cette 1
décision : l
Sur la première branche du moyen I
Attendu que le juge du fond apprécie sou-

verainement les considérations de fait et 1
d'équ_ité sur lesquc,-llcs_il se l'o_nde pour fixer *
le chiffre de la juste indemnité a laquelle
l'c-.xproprié a droit; l
Attendu u'en fixant- le taux des indem-' i

nités accorilées aux défendeurs, la cour
d'appel de Gand les a exonérés des frais des
deux instances;
Attendu que cette décision quant aux *

frais ne saurait être appréciée isolément;
qu'elle forme avec la condamnation princi-
pale un ensemble que la cour de Gand consi-
dère comme constituant la juste indemnité;
qu'elle échappe dès lors a la censure de la
cour de cassation;
Sur la seconde branche : l
Attendu que l'arrêt attaqué n`est pas

dépourvu de inotifs quant au détendeur
Defever; qu'en effet le considérant admis
par la cour tl'appel pour justifier la con-
damnation aux frais, s'applique ii toutes les
parties intime'-es;
Attendu que les considérations ri-dessus

présentées quant zi la première branche
s'a pliquent également :l la seconde et au
défjéndeur Defever;
Par ces motifs, rejette...
Du 9 novembre 1899. _ 1" ch. _ Prés.

M. De Le Court, premier président. _
Ifapp. M. de Bavay. _ tfoncl. conf.
M. lliesdacli de ter Kiele, procureur géné-
ral. _ Pl. MM. De Mot, pere ot fils, Van
Dievoet et Serésia (du barreau de Gand).

l

2° cn. _ 13 novembre 1899.

TAXES COMMUNALES. _ Dizrunrioxs
i›snuANnN'rss._ltlÉuoiazs. _ Dnorrs Dz
LA DEFENSE.-Ai›i>niEciA'rioNsouviin.uN1:.
_ Iiiroi* ni-1 aizr/in-rii-ioiv. _ _MoYi-:N
Nouveau.

Les députations permanentes ne peuvent
fournir devant la cour de cassation des
ménioires à Fappui des arrêtés qu'elle.: ont
pris (1_). (1" arrêt.) _

Les parties ne sont pas ap/ielées à tïnslruc-
tion des qflaires _/isca es sounu`ses à la
de' utation permanente.

La féputation permanente apprécie souve-
rainenient lesfaits qui servent «lo base á sa
décisimi.

Un impôt de répartitíoninipliquc Fobserm-
tion ¢l'une eœacte proportion entre tous
les imposés.

Un moyen noureau, enfait, ne peut être pro-
duit dorant la cour de cassation. (2'^ arrêt.)

t'i-Arrznsosrniz ne nounou, _ c. couiioivir.
ni: ussxuv-s.u›rr-riiziiniz.)

Pourvoi contre un arrêté de la députation
permanente de la province du Hainaut, du
avril 1899.

i›Ri-:nina Anni-`:T.

LA COUR; _ (`›onsidérant qu'il a été
versé et inveutorié aux piéces un mémoire
en réponse au pourvoi portant la signature
du député rapporteur a l`arrêté attaqué;

(`›onsidéraut que les parties sont seules
admises zi fournir des mémoires soit á l'appui
du pourvoi, soit en réponse;
Que c'est donc irrégulièrement ue le dit

mémoire a été produit et qu'il y allieu de le
supprimer;

ar ces iuotifs, ordonne ue le mémoire
adressé it la cour au nom lle la députation
permanente dont émane l`arrêté, objet du
pourvoi, ne sera pas maintenu aux débats...
Du 13 novembre 1899. _ 2" ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Itapp.
M. Staes.' - Concl. con/`. M. Van Schoor,
avocat general.

siscoivn ARRÊT.

_LA (`0UR;_ Sur le premier moyen,
pris de ce que larrôté dénoncé n'aurait pas
ete rendu publiquement et de ce que les

(l) Cass., 'ifijuin 18231 tlmsic., 1831, l, 980).
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droits de la défense auraient été violés, le
demandeur n'ayant pas été averti du jour où
la députation permanente examinerait sa
reclamation et n'ayant pu ainsi se présenter
devant _elle pour faire valoir ses droits :
Considerant que Parrêté constate souve-

rainement qu'il a été rendu en séance pu-
bli ue;
åonsidérant qu'aucun texte de loi n'exige. . . . ,.que les parties soient appelées a linstruc-

tion des alfaires contentieuses fiscales sou-
mises à la députation permanente;
Considérant ue le moyen manque donc

de base en fait (dans sa première branche et
de base en droit dans sa seconde;
Sur les deuxième troisième et cinquième

moyens réunis, tirés : le deuxième,de ce que
« le l'ait allégué par la dépntation perma-
nente pour dire la réclamation non recevable
est faux et n'avait jamais existé ››; le troi-
sieme, de « l'immixtion de la députation per-
manente, pouvoir administratif dans les
attributions de la députation permanente,
juridiction contentieuse ›› et de u l'introduc-
tion illégale dans le dossier de pièces four-
nies par des personnes étrangères au procès,
pieces qui seules forment la base de la
decision ››; le cinquième, de ce que l'arréte
de la depu tation permanente n'est pas motivé,
« cette juridiction s`étant basée sur un fait
faux et sur un acte (posé par le juge en
violation, matérielle u moins, de la loi
penale ›› :
Considérant que le conseil communal de

Masnuy-Saint- ierre, en séance du 2 juillet
_l897,_a_ voté, pour un terme de dix ans, une
imposition, au maximum de 1,000l'rancs,
plzîr .<;oåisaš1iolr)i_pertsunnelle sur le revenu pré-

m es a ian s;
Considérant que cette délibération a été

approuvée par arrêté royal du 21 août sui-
vant;
Considérant que liarrêté attaqué, pour

rejeter la réclamation du demandeur, se
pretendant surtaxe au rôle de 1897 fait
valoir que, « nonobstant l`invitatioii lui
adressée, le demandeur n`a pas désigné les
contribuables comparativement auxquels»
son revenu aurait eté exagéré;
Considérant que c'est la Faflirmatioii dont

leãåourvoí , avec le mémoire qui le developpe,
d Cuit mqyens préseiitement îixîarnines

onsi eran que a cour re-fu a rice es
sans compétence pour vérilier les faits sur
lesquels e juge du fond, sans d'ailleurs
méconnaitre la foi due aux actes, a cru de-
voir fonder sa décision;
Considerant que la lettre du 2 février

1899, adressée au conseil communal par le
demandeur et invoquée par celui-ci comme

I

l
l

l

›
i

i

l

l
l›

1
l
1

li

v

l
l

contraire, dans ses termes, à l'at'firmation
sus-rappelée, n'a point ce caractère;
Considérant que si, pour arriver à cette

aflirmation, la députation permanente avait
consulté des piéces administratives, comme
le demandeur se borne zi. l'alléguer, il n`y
aurait eu, en cela, ni excès de pouvoir, ni
immixtion dans les attributions de Pautorité
dont ces piéces seraient émanées;
Considérant que ce qui précède suflit éga-

lement à. établir que le demandeur critique
á tort Parrêté comme non motivé;
Considérant, en conséquence, que les

deuxième, troisième et cinquième moyens
sont dénués de fondement;
Sur le quatrième moyen, accusant « la

violation de Parrêté royal qui autorise la
commune défenderesse a percevoir un impôt
sur le revenu. en ce que a dépntation per-
manente, sans droit aucun, a modifié le dit
arrêté royal, en imposant au demandeur une
condition de recevabilité de sa réclamation
que cet arrêté n'avaít pas lui-même fixée ›› 1
Considérant que la recevabilité du recours

à former, le cas échéant, devant la députa-
tion permanente, par les contribuables, n'a
point fait l'objet de l`arrêt.é royal approbatif
de l'imposition votée par lc conseil communal
de Masnuy-Saint-Pierre;
Qu`au surplus, ce n'est pas une lin de non-

recevoir que la députation a opposée ii la
réclamation, mais une raison de fund tirée
de ce qu'il s'agit d`un impôt de répartition
qui, de sa nature méme, implique l'observa-
tion d`une exacte proportion entre tous les
imposés;

«onsidérant qu'il s`ensuit. que le qua-
triénic moyen n'est pas non plus fondé;
Sur le sixième moyen alleguant la viola-

tion du même arrété royal, cn ce que le rôle
et le visa exécutoire, en vertu esquels la
taxe est réclamée, sont nuls, le rôle ne men-
tionnant pas le revenu de chaque contri-
lnialile et ne tenant pas compte de la distinc-
tion i`i faire. conforinéiiieut zi la rlólihération
approuvée, entre les revenus de la fortune,
imposés pour la totalité, et les revenus des
l`onctions, travail ou commerce, qui ne doi-
vent la taxe que pour moitié :
Considérant que le demandeur qui n`avait

point formulé evant. l`antoi-íté aiininistra-
tive la criti ue qu'il élève aujoui'd`hui contre
la manière dont le rôle zi été dressé, n'a pas
davantage produit- ce moyen devant le juge
du fond; que le sixième et dernier moyen est
donc nouveau en fait et, si ce titre, non
recevalile ;
Par ces motifs, rejette...
Du 13 novembre 1899. - 2°' cli. - Prés.
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M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. cor;/`. M. Van Schoor,
avocat général.

Mêmes arrêts rendus le même jour en
cause de Coiisinne contre la commune de
Masnuy-Saint-Pierre, pourvoi contre un
arrété de la députation permanente de la
province du Hainaut, du avril 1899.

2° cn. - 18 novembre 1899.

TAXES COMi\IUNAL1<IS. - Inror ni;
ni›':i›Am*i'rioN. - Rišci..iiviA1'ioN. _ I)i-':i-u-
'rnrion reiiiixnitivri-1. - Dxri: on in ne-
iiisi: ni-:s i›iiî:ci-:s.

Lors:/u'elle ne méconnaíl pas lafoi due aux
actes, la députalion. pernumenlc constate
souverainement la dato de la délivrance

V dc lovcrllssement e.1;i_(/e' par l`o.rticle 136
de la loi communale et dc la rcniise de la
réclamation au _!/ouverncrnent provincial.

Est tardive et partant non recevolile, la ré-
clamation- qni n'a pas été adressée àla
dé Jutalion μcrmrmcnte dans le mois de la
délivrance de l'ai:erti.s'.veineiit. (Loi com-
munale du 30 mars 1836, art. 136.)

(rA'i'nnsosran nn nounox, - c. coniiirxn
ni: ii.isi×'uv-sxixr-i~iisnai;.i

Pourvoi contre un arrêté de la députation
permanente du conseil provincial du Hai-
naut, du 7 avril 1899.

ARRÊT.
LA COUR; - Sur le premier moyen,

pris de ce que l`arrété dénoncé n'a pas été
rendu (puliliqueincnt et de ce que o les droits
de la éfense ont été violés, la dépntation
permanente ayant fait que celle-ci n'a pu
étre produite ›› :
Considéraiit que l*ari'{-té dénoncé constate

sou\'eraiiienieiit qn”il a été reinlu en séance
publique; *
Coiisidéraiit que ni dans son pourvoi

méme, ni dans la note qui le développe, le
demandeur ne pi'é«-ise en quoi, dans l`espéce,
les droits de la défeiise auraient été mecon-
nus;
Qu'il s`ensiiit qu`en ses deux branclies, le

ino_vcn manque de base;
Sur le troisième moyen, consistant zi pré-

tendre, contrairement :`i la déclaratioii dc
Parrêté attaqué, que la réclamation du de-
mandeur devant a députation permanente
a été produite en temps utile :

l
li
|

.

l
1

(îoiisidérant que l`ai-rêté constate que
Favertisseinent exigé par Particle 136 de
la loi communale a été délivré au demandeur,
le 7 novembre 1898, et que la réclamation
de celui-ci n`est parvenue au gouvernement
provincial que le 13 décembre suivant;
Considérant. que ces coiistatations_ ne mé-

coiinaissaiit pas la foi due aux actes, sont
souveraines ;
Considérant que vainement le demandeur

invoque, il cet égard, deux lettres, l'iine du
23 février 1898 et l'aut.re du 30 mars de la
même année;
Qu'en etfet, ces lettres, outre qu'elles sont

adressées, non a la dépntation permanente,
mais au conseil communal, ne peuvent con-
cerner le rôle de 1898, dont il s'agit. dans l:i
cause, et qui n'a été arrêté qu”en séance du
conseil communal du 16 septembre 1898;
Consitléraiit que c'est ainsi il bon droit

que, par application de Particle 136 de la
loi communale, la décision dénoncée a dé-
claré la réclaniation non recevable comme
tardive;
Considérant dés lors qu'il n'échet. pas

d'examincr le second moycn tiré d'une pré-
tendue nullité du rôle et du visa qui l`a
rendu exécutoire, ce moyen portant sur le
fond de la cause;
Par ces motifs, rejette...
Du 13 noveinbre 1899. -- 2” cli. - Prés.

M. van Bercliem, président. - Rapp.
M. Staes. - (loncl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Même arrêt rendu le méme jour, en cause
de Fontaine de Tliieblin, contre commune
de Masnuy-Saint-Pierre.

2° CH. - 18 novembre 1899.

1° CASSATION EN MATIERE REPRES-
SIVE. _ Jcoiziinxr mn i›i-':r.iu'r. -
l)iåi..ii i›'oi›i*osiTioN. - Poiïnvoi. - Mi-
Nisriziin rrnnic. - Rscnv,iniLi'i*i':.

2° JEUX DE HASARD. - C-F.iici.i: miivé.
- Arrni-':ci,\TioN souviinxixfi.

Est pre'mntnrc' et partant non recei*-able. lc
;›ouri*oi_fnr1ne' par le ministère public avant
a noli/icalíon du ju_r]emcnl par dc:/'aut (li.

Le juge oppre'cie souccrairieincnt l'v.r;›Ioila-
lion d`une iiinisoii dc jciimzlc hasard, sous
les deliors d'un cercle privé (2).

(l) Cass., 12 fevrier 1894 (P/isic., 1894, l, M3).
(2) ld., 11 juillet 1899 tibia., 4899, I, 344).
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rnoctmnun GÉNÉRAL Pniss LA coon n`Ai›i›i-zi.
nn naoxstuzs, - c. 'ri;RwAoNi-1, cim-
Pi-:LLA ET coNsoR'rs.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles, du 31 mai 1899.(Présents:
MM. Baudour, président; Verstraeten et
Perlau, rapporteur.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le pourvoi du procu-
reur géiiéral près la cour d'appel de Bru-
xclles contre ierre 'Perwagne :
Attendu que ce pourvoi, lormé le 3 juiii

1899, est prematurc, et partant non rece-
vable;
Qu'en effet, le recours en cassation n'cst

ouvert que contre les décisions judiciaires,
qui ne peuvent plus etre attaquees par une
autre voie;
Que l'arrèt dénoncé a été rendu par défaut

en ce qui concerne le défendeur, et que
ii ayant ete signitieque _le 7 juin 1899, il
etait encore susceptili c d opposition;
Sur le moyen produit il 'appui des pour-

vois de Jacques an de_r Perro, Louis Folie,
Henri \Veyts et Allred_ Fainan, moyen
hase sur la_faus_se application et. gar conse-
quent, la violation ie Particle 30 du code
pénal, en ce que les constatations de l'arr¢`›t
attaque font résulter l”a¢_lmíssion du (public,
element essentiel de Piuiraction, e cir-
constances šbue ne prévoient in les termes
del'article ' 5, ni 'esprit de cette disposi-
tion'
Attendu que Parrêt dénoncé déduit des

faits et circonstances de la cause, que dans
la maison de jeu tenue par les demandeurs,
le public était admis, soit librement, soit sur
la présentation des intéressés ou afliliés ;
Attendu que cette constatation est souve-

raine et échappe au contrôle de la cour dc
cassation;
Sur le moyen spécialement invoqué à

l'appui du pourvoi de Jacques Van der
Perre, et basé sur la violation de Particle 97
de la Constitution, en ce que l`arrét attaqué
omet de statuer sur les conclusions prises
par le demandeur et tendant a faire dire
pour droit que la convention réglant sa part,
dans les bénéfices, était soumise a une
condition suspensive, ii. savoir: le rembourse-
ment de certaines sommes, et que cette con-
dition ne s'est pas réalisée;
Attendu qu'on constatant qpe le deman-

deur s'est intéressé dans les énétîces de la
maison de jeu, l'arrêt dénoncé établit en
fait qu'il a tenu cette maison, ou en a été l'un
des banquiers;

iusic.. 1900. - 1" imnrm.

Que, par cette constatation souveraine, il
répond virtuellement aux conclusions pré-
citées;
Que des lors ces moyens ne sont pas fon-

dés;
Sur les pourvois de Jean Cliiapella,

Louis Somers, Léon Gilon et Pierre Eee-
khoudt:
At-tendu que les demandeurs ii'ont fait

valoir aucun moyen il l'appui de leurs re-
cours;
Et attendu que l'arrét attaqué a été rendu

sur une procédure dans laquelle les forma-
lités, soit substantielles soit prescrites a
peine de nullité,ont été observées et que les
peines appliquées aux faits lé falement dé-
clarés constants sont celles de lba loi ;
Par ces motifs, déclare non recevable le

pourvoi du procureur général près la cour
d'appel de Bruxelles; rejette es pourvois
des autres demandeurs.
Du 13 novembre 1899. - 2° cli. - Prés.

M . van Bercliein, président. - ltapp. M _ le
chevalier Hynderick de Theulegoet. _
Concl. conf. M . Van Sclioor, avocat général.
-PI. M. Robert.

2° CH. - 18 novembre 1899.

DEMANDE EN ANNULATION. - (`oN-
nimuxriou coNni'rio›mi-:Li.i.=:. - Pi-:mas
ni-':i~AssAN'r six Mois. _ C/Ross iuoiãz. --
ANNiii..\'rioN SANS rniziunics i›ouR LE:
cosmiuuš.

La condrunnation conditionnelle nes'appli ue
pas å des peines zlépassant si.c mois. (((.oi
du 31 mai 1888, art.9.l

Le bénëficc du sursis reste nóamnoins acquis
au cundaniiié, lorsque lc jugeinent, coulé
enforce de chose 'ugée,est annulc'.\'ur pied
de Particle 44-1 (llu code dïnstrizclion cri-
1iiinelIe(1). .

(Liz i›RocuRzuR oéušmii. rnizs LA coon on
cassivriou niv amsn ni: ciutrix.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le réquisitoire pré-
senté ar M. le procureur général prés la
cour de cassation, par ordre de M. le mi-
nistre de la justice, sur pied de Particle 44-1

(4) Cass., 21 décembre 4896 (l*As|c., 1897, 1,49).
3
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du code d'instructíon criminelle, et dont la
teneur suit :
« A Messieurs les président et conseillers
composant la seconde chambre de la cour
de cassation.
« Le procureur général prés la cour de

cassation a l'honncur d'exposer que, par
ju ement en date du 8 août 1899 e tri u-
nagl correctionnel de Dinant a condamné, du
clicf d'attentat il la pudeur, coimnis sans
violence ni menaces sur la crsonne d'une
enfant de 6 ans, le nommé Baniel Clialtin,
vaclier, âgé de 16 ans accomplis, zl. une peine
d'iine aimée d”einprisonneinent en accor-
dant a ce condamné lc bénéfice du sursis sur
pied de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888.
Ce jugement, coulé il cette lieure en force de
chose jugée, zi. défaut de recours de-l'une des
parties dans les délais légaux , estdirectement
contraire aux dispositions de l'article 9 de la
loi précitée, qui ne permettent aux cours et
tribunaux d'accorder le bénéfice du sursis
que dans le cas où les peines principales et
subsidiaires cumulées ne dépassent pas six
mois. Par cette raison, et sur l'ordro formel
de M. le ministre de la justice, donné par
dépêche en dato du 26 octobre dernier, le
procureur général soussigné a Flionneur de
vous dénoncer ce jugement sur pied de l'ar-
tícle 441 du code d'instruction criminelle, ct
il requiert en conséquence qu'il plaise å. la
cour annuler, dans 'intérêt de la loi seule-
ment, le ju ement rendu par le tribunal
correctionnel: de Dinant le 8 août 1899, en
cause du ministère pulilic contre Daniel
Clialtin, en tant qu'il a fait ap lication à ce
condamné de l'article 9 de la iiii du 31 _niai
1888, avec ordre que l'arrét al. intervenir
soit transcrit sur les registres du dit tribunal
et que mention en soit faite en marge du
jugement annulé.

« Bruxelles, le 31 octobre 1899.
« Pour le procureur général :

« L'avocat général,
« CnARi.Es VAN Scnoou. ››

Par les motifs énoncés au dit réquisitoire,
annule le jugement dénoncé, en tant qp'il a
fait application au condamné Daniel C altin
de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888; dit,
néanmoins, que la disposition favorable du
jugement annulé reste acquise au con-
damné; ordonne que lc présent arrêt sera
transcrit sur les registres du tribunal de
rcmière instance de Dinant et qu'il en sera

limit mention en marge du jugement particl-
lciiicnt annulé.
Du 13 novembre 1899. _ 2° cli. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Iîapp.
M. Staes. _ Concl. cari/'. M. Van Schoor,
avocat général.

1" cn. - 16 novembre 1899.

(ÎASSATION EN MATIÈRE CJ V] LE.
_ Siurtn ni›:QUi-îri: Non suivis i›'onnoi\'-
NANcn. _ Nou-nnenvABii.i1'É.

N'cst pas recevable en laformc, une simplc
requête cn cassation, non suivie d 'ordon-
nance aux fins de signåfication à la partir
adverse. (Arrêté-loi ii 15 mars 1815,
art. 13.)

(Levison, _ c. ALBERT ui-:cni~:i.vNcx Q. Q.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap-
pel de Gand du 14 janvier 1899. (PAsic.,
1899, 11,206.)
Au cours de 1893, Levison, né ociant

failli, doiiiicilié il Gand, quitta claiitlšestinc-
inent le pays où il ne revint qu'après cinq
années d absence. A peine de retour, il assi-
gna son curateur devant le tribunal de com-
inerceauxfins d'obtenircommunicatiou 1°des
documents concernant sa faillite; 2° de tous
les actes de gestion accomplis en son ab-
sence.
8 juin 1898. - Jugement qui rejette la

demande, réformé par la cour de Gand sur
le premier point et confirmé our le surplus.
(1/1 janvier 1899, PAsic., 1899 II ã)6.*)

27 juin 1899. _ Octroi ar le premier
président du bénéfice de ï'assistance judi-
ciaire pour certains actes de procédure.
30 juin 1899. _ Dépôt au gretïe de la

reqpête en cassation.
e 6 juillet, le demandeur renouvelle sa

requête en pro Deo pour les actes subsé-
qnents de son instance.
20 juillet. _ Rejet, attendu que la de-

mande est évidemment mal fondee. La pro-
cédure en était a ce point lorsque le cura-
teur, par l'organe de M° De Mot, s'inspirant
d'un précédent. créé par un arrêt du 8 novem-
bre 1891 (l”Asic., 1894-, I, 325), iiitervint
dans l'instance pour ne pas retarder indéfi-
niincnt la clôture de la aillite; il iuvoquait
deux moyens devenus sans objet.
A l'audience, il la suite du rap ort,le pro-

cureur géiiéral souleva une tin di: non-rece-
voi r tirée de ce que la cour n`était pas saisie
au contentieux, ù. défaut de notitication du
pourvoi il la partie adverse; jusque-la le
curateur, qui n'était pas appelé au procès,
ii'étaît pas recevable a y intervenir; depuis
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le 20 juillet, le failli n'avait pas agi en pro-
sécution de cause.

Anni-':'r.
LA COUR; _ Attendu que Levison a, le

30 juin 1899, déposé au greffe de cette cour
une requête ten ant a obtenir la cassation
d'un arrêt rendu par la cour d'appeldeGand,
le 14 janvier précédent;
Attendu qu'il n'a pas agi en prosécution

de cause, et que M. le premier président n'a
pas rendu Pordonnance révue par l'arti-
cle 13 de Parrêté-loi du lgmars 1815;
Qu'il suit de là qu'aucune instance n'est

liée entre Levison et son cnrateur;
Par ces motifs, ditn'y avoir lieu de statuer

plps avant; dit que la cause sera bilfée du
ro e.
Dn 16 novembre 1899. _ 1" cli. _

Prés. M. Giron, rapporteur. _ Crmcl. conf.
M. Mesdach de ter Kiele, rocnreur géné-
ral. _ Pl. MM. Picard et lšje Mot.

2° cn. - 20 novembre 1899.

CASSATION EN MATIÈRE REPRES-
SIVE. _Pounvoi. -Nou-nzczvnsiuirš.
_ Amzâr sun mcmnur. - Aunmon nas
Témoins.

Est non recevable, le pourvoi forme' contre
un arrêt d 'instruction qui ordonne l'audi-
tíon de térnoimi. (Code d'inst. crim.,
art. 416.)

(cmrsrnnnnr.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Gand, du 13 octobre 1899. (Présents :
MM. Van Praet, président; Van Maele,
rapporteur, et De Lange.)

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu Particle 4-16 du code
d'instruction criminelle;
Attendu u'un jugement du tribunal cor-

rectionnel de Bruges, rejetant Pexception
soulevée par le demandeur, a décidé, malgré
son opposition, qu'il sera passé outre à
l'audition des témoins assignés à. la requête
du ministère public;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé ce

jugement;
Attendu que cet arrêt sur incident, qui ne

met pas un terme à. la poursuite, est un

jugement d'înstruction, dans le sens de l'ar-
tic e 416 précité;
Que partant le pourvoi formé contre cet

arrètn'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 20 novembre 1899. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem. _ Ralpp. M. Casier. _
Colncl. con/`. M. Van Sc ioor, avocat géné-
ra .

2° cn. _ 20 novembre 1899.

1° TAXES COMMUNALES. _ Iurôrs
xunmzcrs. - Dnorrs n'É'rAl.Ao1-1.- Pan-
cerriou. _ Arrnnunon

2° CASSATION EN MATIÈRE REPRES-
SIVE. - Puma cxvn.E. _ Ponnvoi. _
Diznur na Nom-*icA'rioN. - NoN-m-:cr:-
vABn.1'rÉ.

Les communes peuvent aflèrmer la percep-
tion dc leurs im ositions indirectes (1).

N'est pas recevabíe hic et nunc, le pourvoi
de la partie civile qui n'a été réguliè-
lišrcment notifie' aux de/çrüideztrs. (2° es-
p ,ce.)

Première espèce.

(rnocuantm nu noi ALIÉGE, - c. Bormoxua.)

' Pourvoi formé contre un jugement du
tribunal correctionnel de Liege, siégeant en
degré d'appel, du 29 juillet 1899. (Présents :
MM. Delgeur, président; Capelle, juge, et
de Behr, juge suppléant.)
Conclusions de M. l'avocat général Van

Schoor :
« La question que le pourvoi soulève se

pose dans les termes suivants : Une commune
peut-elle affermer la perception d'une taxe
communale indirecte? Immédiatement nait
dans Pesprit cette réflexion : pourquoi ne le
pourrait-elle pas? Ce mode de recouvrement
de l'impôt ne èse en rien l'1ntérèt du con-
tribuable. ll lui est inditïérent d'en verser
le montant entre les mains du receveur com-
munal, d'un percepteur ou d'un fermier,
puisque, dans ce dernier cas comme dans les
autres, il ne paye pas davantage et que la
loi lui assure les mêmes moyens de faire
valoir ses droits en justice, les règles qui
président al. Fétablissement ainsi qu'il. la
perception de l'impót ne subissant aucune
atteinte. Ce mode de recouvrement ne lèse
pas non pllus Píntérêt de la commune; elle
a, zi. sa c arge, les frais de perception et il

(I) Arrêté royal du 19 janvier 4824, art. 72.
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peut lui être avantageux, afin de n'avoir
point un personnel nombreux d'employes zi
rétribuer et d'imprimer en même temps plus
de régularité et de fixité :i la rentrée des
taxes dans la caisse municipale, de substi-
tuer, par la voie de Padjudication publique,
qui est de règle en cette inatière, un fermier
au receveur communal ou au percepteur des
contribiitions. I.orsqu'elle donne ainsi ii bail
le produit des taxes coimnunales, que fait-
elle en réalité? Elle perçoit la valeur c`est.-
il-dire le montant de l'iinpôt, déductioii
faite des cliarges qu'elle aurait ii. supporter,
si elle cn opérait dirccteuient et par elle-
niêine le recouvrement, ainsi que des ris-
ques que l'insolvabilité de certains contri-
buables pcut lui faire courir. Ce qui entre
dans sa caisse, c'est donc l'impot liii-iiiêiup,
créé zi son rotit et non ioint au prolit u
fermier, qui En certains luien fait l'avance
ct ne le recouvre sur les contribuables que
iour le verser on parce qu'il l'a versé dans
la caisse coiiiinuiiale, seule béiiéficiaire de
la taxe, le solde éventuel qui reste entre les
mains du fermier, constituant la contre-
valeur des frais de perception et des risques
dont il assume la charge. En quoi cette
opération si simple contrevieudrait-elle aux
principes qui régissent. la matière et quelle
est la raison d'ordre public qui y mettrait
obstacle?
il On l'a fait remarquer ii juste titre 1

autre est l`établissement de l°impôt, œuvre
de la puissance publique qui n'est suscep-
tible ni d'aliénation ni de élégation et qui
par sa nature mênäe échappe à tpute cpssion
comme zi tout a ermafre, au re es son
recouvrement, acte de Dpure gestion, qui
ar sa nature même, des qu'aucun texte
légal ne s'y qppose, ne rcåc-tte d'une manière
abso ue, ni a' rise ii ai , iii tout autre
mode analogue de perception.
ii Aussi la loi a-t-clle reconnu et consacré

de lzåmauiéire la plus expresãe,fl:_`i notre pvis,
le roit es communes a ermer eurs
impositions directes ou indirectes, montrant
ainsi, d'une façon nou équivoque, que cet
acte de gestion n'a rien de commun avec les
règles constitutionnelles qui organisent la
levée, c'est-ài-dire Pétablisseiueut même de
l`iin ot.

«FA côté del'article 81 de la loi coiiiinunzlille,
r ui détermine les conditions dans lesque es
lies communes peuvent atïernier leurs biens
ct leurs droits, l'ail'ticle 1šl8 de la iii_ci_iieIloi,
étendant cette acu té aux axes municipa es,
dispose en termes l'orniels que le recouvre-
ment des impositions directes z`i_ charge des
recei-'eurs, régisseurs ou fermiers e ces
taxes et des impositions indirectes il charge

de tous les citoyens sera poursuivi conformé-
ment zi la loi du 29 avril 1819. A charge des
fermiers des taxes nium`cipaIes.Il est diflicilc
d'ètre plus clair, et le sens de ce texte légis-
latil`s'atlirme sans amba *es.Quelleest.en ell'et
la conséquence iuéluctaîle qui en découlc,cii
s'iiuposant ii l`esprit avec la plus coinpli-.te
évideiice? (lcllc-ci : les taxes municipales
sont susccptililcs d'être atïermées et la loi
en autorise l`afl`eriiiage, puisqn'elle prévoit
ct règle le cas où elles se trouvent dans les
uiains des fermiers de ces taxes et oi`i la
commune, si les fermiers sont en retard dc
payeiiieiit, a intérêt a cn effectuer le recou-
vreinent, en poursuivant contre eux, par une
irocódure iientique, la rentrée de ce qui
lui est. dû. La loi communale sous les yeux,
il est donc permis dc dire que les eonimuiics
sont autorisées, par cette loi , zi donner zi bail
la perceptioii de leurs taxes.

ii Nous venons de le voir, cette loi dispose
que le recouvrenieiit des impositions iuuiii-
cipales sur les fcriiiiers des taxes est our-
suivi coiiforiiiémcnt zi la loi du 29 avril l›819.
()r, cette loi prévoit, elle aussi, et elle auto-
rise par cela meine, cn termes encore plus
clairs, le rccouvreineiit des taxes commu-
nales par des fcruiiers. Elle a pour but
exclusif, il n`est pas indifl`érent de e signa-
lcr, son titre et son préambule Pindiquent,
d'assurer eflîcacement le recouvrement des
impositions communales et par conséquent
de régler cette inatière. Reliscz son arti-
cle 1" 2 « Le recouvrement des impositions
« communales, tant directes qii'indirectes,
ii autres que les centimes additionnels aux
« impôts de l'Etat, peut être poursuivi
« contre les contribuables, les rccevcurs,
u régisseurs ou fermiers de taxes munici-
« a es, qui se trouvent en retard de se
« ribércr, et les cautions des uns et des
« autres, par voie de contrainte emportant
<'< exécution parée. Les contraintes sont
u décernées contre les contribuables et leurs
« cautions par le receveur, régisseur ou
« fermier de la taxe, et contre ceux-ci et
ii leurs cautions par le receveur municipal.
ii Les contraintes sont visées par Fadininis-
« tration municipale. ››

« Et dans les articles 2 et 3 de la loi, les
termes de receveur, régisseur ou _/`ernu'er de
la tare, inilissolublement liés, ces différents
iiiodes de perception étant uniforineinent ad-
niis par la loi et placés sur le même rang,
reparaissent ii diverses reprises.

« Est-ce en face de textes aussi explicites,
où le droit des communes est aflirmé plu-
sieurs fois par le législateur, que l'on pour-
rait. soutenir, avec quelque apparence de
fondement, qu'ellcs n ont pas la faculté de
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donner zi bail à des fermiers la perception
de leurs taxes? Pour qu'il en fût ainsi, il
faudrait su primer et la loi du 29 avril 1819
dans ses dispositions principales et l`ar-
ticle 138 de la loi communale.

« Sous l'empire de ces lois, encore en vi-
ãueur à I`heure actuelle, les communes ont
e tout temps, par une pratique constante,
qui avant le jugement attaqué n'avait sou-
levé aucune objection ni fait naitre l`ombre
même d'une controverse, car la jurispru-
dence est muette sur ce point, tant il a paru
clair zi. nos devanciers, les communes, di-
sons-nous, ont de tout temps ail`ernié une
notable partie de leurs taxes indirectes,
l`autorité supérieure a sanctionné ces baux,
ils ont donne lieu iz des procès en justice;
les fermiers ont poursuivi contre des contri-
buables récalcitrants le recouvrement des
droits qu'ils avaient affermés, et jamais, de-
puis le commencement de ce siècle, il n'est
entré dans la pensée de personne de leur
dire : Vous ii'avez pas qualité pour opérer
ce recouvrement, votre bail est sans va eur,
incessible et incommunicable, la perception
d'un impôt ne peut faire l'ol›jet d'une adju-
dication publi ue. Il a fallu près d'un siècle
pour que la tiiése, que le pourvoi soumet à
votre censure, vit le jour. J'ai quelque dé-
fiance des vérités juridiques qui attendent
aussi longtemps pour se produire.

« Pas plus que la jurisprudence, la doc-
trine, zi. ma connaissance du moins, n'a porté
son examen sur cette question, dont la solu-
tion ne se trouve formulée en termes expli-
rites dans aucun traité de droit adminis-
tratif, par Pexcellente raison qu'elle a
toujours été tacitement admise, et qu`appli-
quee depuis rent ans, elle n'a point paru
suscepti le d'ètre révoquée en doute. Les
Pandectes belges enseignent au mot Foires
et marchés, n°* 141 et 142, que les adminis-
trations communales peuvent concéder par
bail le droit de percevoir les droits de loca-
tion des places dans les halles, foires ct
marchés, sans laisser percer même le soup-
çon que cette Faculte puisse faire l'objet
d'une contestation quelconque. Où la loi
parle avec clarté, la controverse perd ses
droits.

a Ilargumentation sur laquelle le juge-
ment appuie cette thèse nouvelle, iie résiste
pas ai. un examen approfondi. Je la rencontre
aussi brièvement que possible.

« On doit considérer, y lit-on, comme
inaliénables les droits qui dérivent dela sou-
veraineté et comme intéressant l'ordre pu-
blic, le recouvrement de l`impôt. Déjà le
décret du 22 novembre 1790, article 9, a
stipulé que les droits qui participent de

Pimpôt., ne sont ni communicables, ni cessi-
bles. Ce décret, qui vise un ordre d'idées
différent, ne s'attendait point à. être mis en
ligne de bataille, pour enlever aux com-
munes le droit de faire recouvrer, dans l'in-
térèt de tous, leurs taxes par des fermiers,
substitués dans ce but aux receveurs com-
munaux. Il est absolument étranger ai la
question qui nous occupe, et l`on en mécon-
naît le sens et la portée, lorsqu'on en déduit
que la perception d'un impôt, dans les
termes que nous indiquions au début de ce
travail, ne peut faire 'objet d'une adjudica-
tion publique.

« L'article 9 de ce décret n'est que la re-
production littérale d'une disposition Srécé-
dente, qui avait pris place dans un écret
antérieur du 13 août 1190. Aussi n'a-t-il été
soumis ni zi une discussion nouvelle, ni à. un
vote nouveau. Le décret antérieur du 13 août
1790 avait pour obået unique de supprimer
les apanages que, ans la suite des tem(ps,
trois princes dela maison de France, le uc
d'Orleans, tant par lui-même que par ses
ancêtres, le comte de Provence et le comte
d'Artois, avaient obtenus de la prodigalité et
dela faiblesse des rois. Ces aipanages com-
prenaient, non seulement des omaines déta-
chés dela couronne, mais aussi des droits
régaliens, attributs de la souveraineté, que
des particuliers ne dpouvaient acquérir, tels
que des droits d'ai e, de courtage, de jau-
ãeage, de contrôles, d'insinuation, de sccl,
e mutation et de centième denier; ils com-
prenaient même la nomination à des offices
et les taxes ui en étaient insé arables.

« Un tab(ieau dressé (parie comité des
domaines (Observations u comite' des do-
maines sur les apanages des rínces. _
Archives parlementaires, t. X711, p. 467)
établissait que le seul duc d'0rléans, soit
il titre de supplément d'apanage, le plus
ancien remontant at 1650, soit en vertu de
concessions gratuites, soit au moyen d'abon-
nemeiits qui lui conféraient la perception
perpétuelle de certaines taxes pour un prix
dérisoire, possédait la pleine jouissance d im-
pôts ui ne devaient être levés qu'au profit
de Vgltat et dont Pimport total atteignait
plus de 1,900,000 livres. De leur côte, les
comtes de Provence et d'Artois avaient réuni
zi leurs domaines la jouissance de droits
établis également au profit de l'Etat, dont le
montant atteignait 400,000 livres. C est our
faire cesser ces abus scandaleux que i)'ar-
ticle 3 du décret du 13 août 1790, reproduit
par Particle 9 du décret du 22 novembre sui-
vant, a vu le jour.

« Parmi les produits partiels, dont la
« somme totale (constituant le montant des
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tt apanaffes) est formée, ›› disait dans son
rapportîilnjubault de la Roche, ti on trouve
« pour prés de deux millions d`impôts indi-
« rects, quoiqu`il soit généralement reconnu
« que des droits de cette nature ne sont ni
« cessibles ni communicables, qu'ils cessent
« même d'être légitimes, dés qu'ils sont
« passés dans des mains privées. ››

« La courle voit, et dejà. les mots ni ces-
sibles, ni communwables l'indiquent eux-
inêmes, c'est at l'aliénation, it la cession
perpétuelle entre des mains privées d'impôts
eta lis pour subvenir aux besoins de l'Etat,
et qui n'étaient pas susceptibles de passer
du domaine roya dans l'avoir des particu-
liers, que Pexpression dont le jugement
dénonce se prévaut s'applique exc usive-
ment. Replacée dans son cadre et n'embras-
sant que 'abandon par la couronne de droits
régaliens, dont elle ne pouvait se démcttre,
cette exfpression laisse en dehors de la règle
qu`elle ormule le simple recouvrement d un
impôt, légalement établi en faveur d`une
commune,qui, en l'aii`ermant, en perçoit elle-
même le produit, c`est-zi-dire e prix du
bail, déduction faite des frais de perception
représentés par le bénéfice éventuel du fer-
mier. Il n`y a pas le moindre rapport entre le
texte législatif que l'on invoque et la ques-
tion uise discute ici.

« ãonsidérant, ›› voit-on dans le préam-
bule du décret qui sulppriine les apanages,
« qu'on y a compris p usieiirs branches de
« revenus que leur nature et les dispositions
« des lois préexistantes ne permettaient pas
« d'y faire entrer. ›› Entre es apanagistes,
béneficiaires exclusifs des droits dont ils
avaient obtenu la concession, et le fermier
qui perçoit, au nom de la commune, le moii-
tant d'un impôt, n`y a-t-il pas un abime?

« Re roduit surabondamment ar l`ar-
ticle 9 <i)u décret du 22 novembre 1790, l'ar-
ticle 3 du décret du 13 août 1790 n'a pas
changé de caractére. Le nouveau rapport
d'Eu_1ubault de la Roche, au nom du comité
des domaines, l'établit clairement. Traitant
exclusivement du domaine de l'Etat, ce der-
nier décret, comme le décret précédent, a
pour objet d'y faire rentrer ce qui en est
indûment sorti. « Vous verrez, ›› it-oii dans
ce rapport, « que ce n`est que du domaine
« proprement it, des terres et droits réels,
« que votre comité a ou dessein de s`occuper.
« les autres branches de l'adiniiiistrat.ion
« domaniale, dans sa consistance actuelle,
« lui ont semblé d`une nature absolument
« différente; la plupart sont de véritables
« impôts indirects qui doivent entrer dans le
« plan général des finances et dont, en effet,
« e comitédes dispositions s'est déjà. emparé,

« sans avoir éprouvé de notre part aucune
« réclamation. ii Ces termes ne montrent-ils
point que le mode de recouvrement des impôts,
irects ou indirects, abandonné au comité

des impositions et destiné à prendre place
dans le plan général des finances, n'a ait ii
aucun titre l'objet des dispositions du décret
du 22 novembre 1790, qui n'a entendu tra-
cer zi cet égard aucune régle impérative,
destinée zi lier tl. jamais, comme une prescrip-
tion absolue de droit public, en quelque sorte
intangible et incommutable, les générations
futures.

« Quoiqu'en général, ›› exprime ensuite ie
rapport d Enjubault « les domaines et les
« roits réels ui en dépendent puissent être
« aliénés par (ia nation et qu'elle jouisse å.
«cet égard d'une autorité à laquelle elle
a seule peut mettre des bornes, il est cepen-
« dant un domaine sacré, inaliénable,impres-
« criptible, dont elle ne peut jamais se
« dépouiller... ce sont les droits régaliens qui
« émanent directement dela souveraineté et
« notamment ceux qui participent de l'impót.
« En parcourantles ali nations faites souslœ
it règnes précédents, votre comité a vu avec
« surprise, disons même avec scandale, que
« ces droits n'avaient pas été plus respectés
« que les domaines corporels eux-mêmes;que
« plusieurs avaient été cédés a titre d'enga-
« gement ou même de concessions gratuites,
« et que de simples particuliers exerçaient
« sur leurs concito ons des droits qui cessent
« d'étre légitimes <i'és`;1u'ils sont passés dans
« des mains privées. otre comité vous pro-
« pose de déclarer radimilement nulles toutes
« ces concessions, de faire défense ii tous ceux
«qui les ont obtenues de s'en prévaloir à
« lavenir et d'en continuer la perception, et
« comme lusieurs concessionnaires ont déjà
« rétrocéiié ces droits d des conditions oné-
« reuses, il a demandé la révocation des
« sacrifices qu'ils avaient extorqués pour se
« faire payer chérement l'abandon de ce qui
« ne leur avait jamais appartenu. ››

« Ce texte e prouve une fois de plus,
c'est bien contre l aliénation et la cession de
droits régaliens, participant de la nature de
l'impôt, faites la plupart du temps ft titre
grat.uit,et non contre a mise en location des
produits d'un impôt špar adjudication pu-
iliquc, ne Particle du decret.du 20 no-
vembre (i790 a été porté. Sa vie législative
eût été courte, s'il en avait été autrement.
Il est en effet, dans la matière méme qui
nous occupe, un texte qui établit, sans con-
tradiction possible, que cet article n'a point
interdit, en formulant une règle de droit
public, absolue et impérative, applicable en
tout temps, le recouvrement des impôts com-

g-
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munaux par des fermiers. C'est le décret du
17 mai 1 09 sur les octrois municipaux qui
le met sous nos yeux. Son titre IX traite de
l'la<lin0išiistra£ioq_ des octrpisà Våici son arti-
ce : « a erme est a ju ication pure
« et simple des produits d'un octroí, moyen-
« nant un prix convenu, sans partage de
« bénéfices et sans allocation de frais. ››

« Le décret du 17 mai 1809 autorise donc
d'une manière expresse, en termes d`une
limpidité sans pareille, les communes à. don-
ner à ferme, en vertu d'une adjudication
publique, les produits de l'octroi, c'est-:`i-
dire e la taxe municipale indirecte, la plus
fructueuse et la plus importante, dont elles
aient été appelées à jouir. Enprésence de ses
îlispositioiäs, šeåt-il possible e soutenir que
e écret u novembre 1790 qui conser-
vait en 1809 sa force obliãatoire: a élevé zi la
gauteur d'uili,axiomã de hroit public l'i3ter-
iction ue on y c erc e vainement ail-
leurs, dqaifermer un impôtî

« Remises en quelâiue sorte en vigueur
par les dispositions e la loi du 29 avril
1819, les r gles formulées dans ce décret
ont régi la,mat_ière des octrois, dans notre
pa s jusqu au jour où la loi du 18 juillet
18é0,a prononcé l'abolition de ces taxes.
Sous l'empire de ces dispositions, les com-
munes' ont affermé les produits de leurs
octrois; leurs baux à la main, les fermiers
ont fait valoir leurs droits en åustice ; ils ont
paru à votre barre (cass., 1 juillet 1853,

.t§'.t¢i.îš*.?î;J.:..iš'11,i,'ÎîF”.îå.l§šî£í{**ã.Pa'a ui a -u .urs
adéclaršvalable, et ni vous, ni personne,
nu ne leur a jamais contesté en vertu du
principe d'ordre public préteiiduement ins-
crit dans Particle 9 du decret du 22 novem-
bre 1790, leur qualité de représentants de la
commune et leur droit au recouvrement de
l'impôt. '

« Il y afplus. Cp raisonnfement s'applique
avec une orce pus mani este encore aux
iåroilts de barrière éåablis au profit de l`Etat,
e a province ou e la commune, ue les
lois des 18 mars 1833 et 10 mars 183% pres-
crivaient d'afi`ermer, en toutes circonstances,2:;.*:fî.-';*i¿f:*.*::*..*;“:i“i“°* *›*°*****'°› °**. u no re regime cons-
titutionnel qui obligent l'Etat, les provinces
et les communes a se dessaisir, entre les
mains d`adjudicataires et de fermiers, de la
perception de cet impôt, erception considé-
rée par le jugement de liiiége comme cons
tituant, au même titre que Vétablissement
de Pimplôt lui-même, une pîïtiedintégrante,
incessi e et incominunica e e la puis-
sance et du domaine publics. Devant de tels
exemples, tires de a loi clle-méme, que

reste-ti-il de Particle 9 du décret du 22 no-
vembre 1790, s'il a le sens et l'étendue que
le tribunal correctionnel de Liège lui as-
signe.

« Le premier texte législatif invoqué
par le jugement, lui échappe donc sans
retour.

« Le deuxiéme texte qu'il produit est
également dénué de valeur au litige.

« L'article 113 de la Constitution a con-
sacré de nouveau, affirme-t-il, le principe
absolu qui range dans la classe des droits
dérivant de la souveraineté, inaliénables
comme elle, le recouvrement de l'impôt. ll
suflit de lire Particle 113 de la Constitution
pour acquérir la certitude qu'il ne proscrit,
en aucune maniére, la mise it ferme, par
adjudication publique, de la perception de
taxes communales. Rapprochez ses termes
de la situation légale qui vous est sou-
mise, et toute contradiction cesse :i l'ins-
tant. « Hors les cas formellement excep-
« tés par la loi, ›› porte-t-il, ii aucune
« rétri ution ne peut étre exigée des ci-
« tošens qu'à. titre d'impôt au profit de
« l' tat,de la rovince ou de la commune. ››
Que fait donc ile fermier d'une taxe munici-
pale qui en poursuit le recouvrement? Il
exige une rétribution d'un citoyen à titre
d'impôt au profit de la commune. C'est la sa
seule qualité pour agir, c'est là le seul titre
donti excipe ; il n'en invoque pas d'autre.
L'impôt est également établi au rofit de la
commune, et c'est en vertu de iîa décision
administrative qui crée régulièrement- cet
impôt, qu'il en opère la rentrée. Que faut-il
de plus et en quoi la règle constitutionnelle
se trouverait-e le blessée?

« Le texte même de Particle 113 ne pro-
cure en conséquence aucune base at l'argu-
mentation adverse. Son esprit y est direc-
tement contraire. Ce que le législateur
constituant a uniquement voulu, Particle 110
l'expose avec clarté, c'est tqu'aucun impôt
ne soit établi en dehors des ormes qu'il dé-
termine et au profit de bénéficiaires autres
ue l'Etat, la province ou la commune.
öuant au recouvrement de l`impôt, acte de
pure gestion administrative, répétons-le, il
'a laissé dans le domaine de Padministration
et de la loi. S'il avait entendu le compren-
dre dans les règles constitutionnelles qu'il
édictait, il l'éût dit, comme il en avait le
devoir, sans aucune équivoque. Ce n`est pas
un raisonnement douteux,c est un texte or-
mel qu'on produirait ici. Il se trouvait en
face d'une législation qui autorisait les
communes zi. afiîrmer leurs impôts. S`il avait
voulu leur enlever cette faculté, au nom
d'un principe supérieur mécoimu si long-
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temps, il eût pris zi. cet égard une disposition
expresse. Où est-elle?

« Les impôts ont toujours été, ›› disait
M. de Theux dans son rapport au Congrès
(líuirrrnivs, t. IV, p. 105, n° 61), « un des
« principaux sujets des plaintes que les
« peuples ont élevées contre l'aiitorLté La
« constitution d`un peuple libre doit donc le
« préserver d'impôts arbitraires et assurer
« 'emploi fidèle e ceux qui sont légalement
« perçus. ›› La perception par un fermier
rend-elle l'im ôt arbitraire ou en compro-
met.-elle Fempïoi fidèle? Qui Padmettra?

« Le troisième texte invoqué par le juge-
ineqt ne lui apporte pas un appui plus dé
cisi .

« La loi du 10 mai 1862, déclare-t-il,a
introduit au principe énoncé par l'articlo 113
de la Constitution Pexception qu'il prévoit,
en autorisant le gouvernement a concéder
des péages à. des particuliers, comme prix de
la construction ou de l'entretien de travaux
d`utilité publique, ce qui ne se rencontre pas
dans l'espèce,l adjudicataire n`ayantefl'ectué
aucun travail de ce eure.

« La cour l`a déjš compris, ce texte est
sans portée au débat. Le pourvoi ne l`in-
voque point, et ce n'est pas en vertu de ses
dispositions que les communes alferment
leurs taxes muniei ales indirectes. La base
et la justification d›u droit qu'elles exercent
il _ cet égard se trouvent dans d'autres
UIS.
« C'est précisément parce que les conces-

sions de péages, autorisées par la loi du
10 mai 1862, ne revêtent point le caractére
d'un impôt au profit de l'Etat, de la province
ou de la commune, qu'il a fallu une loi pour
les établir. Elles ii ont point le caractère
d'un impôt, c'est ce qu'expriment en termes
décisifs les travaux préparatoires de la loi
du 19 juillet 1832, que la loi du 10 mai 1862
reproduit presque intégralement. « L'art. 2,
formule l' .xposé des motifs, porte que les
« péages seront fixés pour toute la durée de
« a concession. ()n ne trouvera plus de con-
« cessionnaires , s'ils ne peuvent avoir la con-
« viction qlue leur sort est irrévocablement
« fixé par 'acte de concession, et tel serait
« l'¿-tat des clioses, si le péage pouvait être
« considéré comme un impôt et, par consé-
« iient,sujet au vote annuel. ›› (Moniteur,
1832, n° 185.)

« La première objection que la loi a ren-
« contrée, ›› lit-on dans la Pxsiizoiiiia (1831-
1832, p. 4«04~), « était déduite d'une prétendue
« inconstitutionnalité; quelques membres
«< de la Cliamhredes representants ont pensé
« que la concession de péages constituerait
« un impôt qui, aux termes de Particle 113

« de la Constitution, ne saurait être imposé
« au profit d'un partliculier. La section cen-
« tra e a reconnuà. unanimité u un ' ge
« n'était pas un impôt au profit] de IP]-ãîat,
« et quql, dïins tqus les cas, lies prtlzmiers
« mots e artic e invoqué, rs es cas
« forniellement acceptéspar la loi, laissaient
« zi cet égard toute la latitude désirable. ii

« Les traits distinctifs de l'impôt sont
donc absolument etrangers a ces peages,
concédés al titre onéreux et comme rémuné-
ration d`un travail d'ut.ilité publique, ainsi
que l'a décidé d`ailleurs votre arrêt du 5 jan-
vier 1874-(PAsic., 1874, 1,49), et des lors
aucune confusion ii'est possible entre les cas
prévus par la loi du 10 mai 1862, conces-
sions de péages par l'Etat, et celui qui nous
occupe, recouvrement de taxes par une
administration communale. Là, c'est un
particulier qui perçoit ii son profit exclusif,
au moyen e péages, la rétribution d'un
travail qu`il a entrepris; ici, c'est une com-
mune qui, par lfintermédiaire d'un fermier,
obtient le pi'oduit,de limpotqu elle a legale-
iiieiit etabi et regulierement atïerme. Ces
deux situations sont essentiellement dilïé-
rentes. En autorisant le gouvernement zi
concéder des péages zi. des entrepreneurs de
travaux publics, la loi du 10 mai 1862 n'a
point eu a s'occuper de la rentrée des taxes
comriiuiia_les_, et l'on ne peut dès lors y
puiser, n_i (lirectement, ni par analogie, au-
cune indication, aucune regle, aucun rin-
cipe applicables en semblable matière. Pour

ÎÉÎÊÈ* ,ÈåS1Îi'*åZÎïÎÉ°lt›i“"À.Ê§îdffåššål' åî
i _ \› 0 ~ t 9' -sadrcssei. Cest, la raison lindique, aux
lois qui règlent Fétablissement et le mode de
percleptipln des impositions municipales qu'il
'a ieu erecourir.
3 « Ces lois, vous les connaissez; j'en ai
remis le texte sous vos yeux; c`estla loi com-
munale, en son article 138; c'est la loi du
29 avril 1819, en son article 1", ui ad-
mettent l'iine et l'autre et autorisent des lors

à*f*..r:;::*:f¿;*::%*¿.*;*ï¢.ï Pers f*:""*"**, . . iuence irre raga ile dont
le jugement ne s'est point aípercu : l'ai'ti-
cle,_11Îl_de la Constitutionde t-il la portee
qui ui prête en versant ans une erreur
åertaiiie, eiicore serait-il permis dcllui répon-
re par cet argument sans ré ii ue ue

j'emprunte aux auteurs de la loi ?lu119 jîliil-
let 1832 et :t votre arrêt du 5 janvier 1874:
la perception des taxes communales par un
fermier, autorisee par les lois de 1819 et de
1836, échappe en vertu de ces lois a l'ínter-
diction que 'on croit trouver dans cet arti-
cle 113. Ce n'est en effet, son texte l'exprime
en toutes lettres, qu`en dehors des cas for-
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melåepient exceptés par la loi que s'applique
sa e ense.

« Dépourvu de toute valeur légale, ajoute
en dernier lieu le jugement attapné, le
contrat de bail n'a pu attribuer au erinier
de la taxe la qualité de représentant_ou de
préposé de la ville.Votre arrêt du 19 juillet
1853 donne :`i. cette appréciation une reponse
péreiiiptoirc.

u Attendu, ›› porte-t-il, « que les adminis-
« trations communales, ct par conséquent
« leursfenniers, en cas de locatioii des taxes,
« ont intérêt et qualité pour poursuivre la
« condamnation a l`amende... et qu'ils ont
« aussi le droit de se pourvoir en appel
« contre le jugement d'acquitteinent. ››

« La cour de cassation de France, par
son arrêt du 14- août 1814) (Journ. du pal.,
1840, 2, 533). a consacré un principe ideii-
tique, en décidant que le fermier d'une taxe
municipale se rend coupable de_concu_ssion,
lorsqu'il perçoit des droits superieurs a ceux
qui ont été régulièrement établis. « Substi-
«tué par son adjudication, ›› exprime cet
arrét, « aux droits qu'aurait exercés le re-
« ceveur municipal, il jouit à l'égard des
« redevables des mêmes droits et privi-
u léges. ›› (Pasic. 1873, I, 202.) _

<4 Dans une spliére plus modeste, un juge-
ment du tribunal correctionnel de Gand, en
date du 14- décembre 1855, annoté par Ci.oi›:s
et Boxisxn (t. V, p. 767), constate, a la suite
d`une argumentation aussi serrée que déci-
sive, qiie le fermier des droits c place
établis sur les têtes de bétail se rendant au
marclié, bien qu'il reçoive le produit de ces
droits pour son compte personnel, le perçoit
néanmoins en qualité de préposé de 'admi-
nistration.

« C'est ce que les auteurs de la loi du
29 avril 1819 ont eux-mêmes reconnu :

« Une section a demandé, ii lit-on dans
la Pxsiivoim: (1), « ce qui aurait lieu en cas
a de ferme. Elle a pcnse qu'il faudrait alors
« ue le fermier reçùt la part de la commune
« dans les amendes et contiscations. Un ré-
« pond qu'en thèse générale, le fermier est
« au lieu et place de la commune au nom de
«laquelle il fait la recette, et rien n'em-
« péclie que la partie des amendes attribuée
« ala commune ne soit reçue par lui ; cela dc-
« pend au surplus des termes du contrat. ››

« Nous concliions à la cassation. ››

_/innízr.
LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit

(U Pxsm., 2° série, t. V, 1819-4820, p. 46 cl 41,
note 3.

de la violation des articles 110 de la Consti-
tution, 1°", 8, 9, 11 et 15 de la loi du 29 avril
1819, 77, 78 et 138 de la loi communale, en
ce que le jugement dénoncé a décidé que le
recouvrement des droits d'étalage ne pou-
vait ôtre légalement alfermé et a, par ce seul
motif, renvoyé le défendeur des poursuites
dont il était l'ol›jet, pour avoir refusé d'ac-
quitter ou de consigner le droit qui lui était
réclamé ipar le fermier:
Consii érant que le droit pour les com-

munes d'afl`eriner le recouvrement de leurs
impositions, consacré par une pratique sécu-
laire, est forinelleineiit reconnu par les ar-
ticles 1" a 3 de la loi du 29 avril 1819 et
par Particle 138 de la loi communale du
30 mars 1836;
Considérant que lejugement dénoncé, pour

dénier cette faculté aux communes, se pré-
vaut vainement de l'article 9 du décret du
22 novembre 1790, relatif aux domaines
nationaux; de l'article 113 de la Constitution
et de la loi du 10 niai 1862 sur les conces-
sions de péages;
Considérant que l'article 9 du décret de

1790 se borne à. re rodiiire, en la géné-
ralisant, une interdiction déja contenue
dans Particle 3 du décret du 13 août précé-
dent sur les apanages réels et qui porte swir
la concession ou abandon, au profit de parti-
culiers, des droits antérieurement dits réga-
liens;
Considérzint que c'est sous l'einpire du

même décret du 22 novembre 1790, et sans
que le législateur ait, en quoi que ce fût,
marqué la pensée d'y déroger, que le décret
du 17 mai 1809, concernant les octrois
municipaux, au § 2 du titre IX, a expres-
sément défini la ferme des produits de
I'octroi;
Considérant que, plus encore, la loi du

18 mars -1833, reiilermaiit le caliier des
cliarges pour la perception de la taxe des
barrières, et qu'on vertu de la loi du 28 mars
1838 le gouvernement peut rendre ap li-
cable aux routes communales ou vicinaiés,
prescrit l`ail`ermage de la dite taxe et régle
a situation juridique des fermiers;
Considérant que l'articlc 113 de la Cons-

titution, dont linvocation est même inopé-
rante en présence des textes législatifs sus-
rappelés, a exclusivement en vue la création
des impôts; qu'il s'adresse aux autorités
ayant le pouvoir de les décrétcr, et que par-
tant le mot exigée a, dans cet article, le
même sens que les mots établi et établie de
l'article 110;
Considérant enfin que la loi du 10 mai

1802 sur la concession de péages, modifica-
tive de celle du 19 juillet 1832, est sans
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rapport avec l'alI`ermage des impositions
communales;
Qu'en effet, les péages sont concédés ou

autorisés parle gouvernement comme prix
de l'exécution de travaux publics; et, a la
différence d`un fermier de taxes, c'est le
concessionnaire qui, sous l'approbation de
l'autorité compétente, dresse le tarif des
droits, double circonstance motivant l'inter-
vention du législateur pour le règlement de
la matière;
Considérant qu'il suit de ce qui précède

qu`en renvoyant le défendeur des poursuites
par le seul motif que le fermier des droits
itigieux était sans qualité pour les recou-
vrer, le jugement dénoncé a contrevenu aux
articles 22, 23 et 24 du réglement comiiiii-
nal de Liège du 1°' octobre 189-1 sur l'éta-
lage et le colportage, partant ii l'art.icle 78
de la loi communale du 30 mars 1836, et
violé, par fausse application, l`ai'ticle 113
de la Constitution;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant le tribunal de premiére instance de
Huy.
l)u 20 novembre 1899. - 2° cli. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. _ Cuncl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Dezuciènic espèce.

(i-nocunnun nu noi A' Liéen, - c. 'rnxi>-
rnuinns, axnniunxnn, 'rnxrrnivirzns 1-ir
runiivx.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctioiinel de Iiiége, statuant en degré
d'appel, du 29 juillet 1899, rendu par des
iiiômes magistrats.

ARRÊT.

LA COUR; - En ce qui concerne le
pourvoi de la partie civile :
Considérant que le pourvoi n`a pas été

i-égiiliérement notifié aux parties contre les-
quelles il est dirigé, la seule copie d'exploit
jointe au dossier n'indiquant pas la per-
sonne ii. qui elle a été laissée;
En ce qui touclie le pourvoi du procureur

du roi, pourvoi exclusivement dirigé contre
lc prévenu :

(Mêiiies coiisidérants que dans l'arrêt
pri'-cédent);
Par ces motifs, déclare le pourvoi de la

partie civile hic et nunc non recevable;
Statuant sur le pourvoi du procureur du

roi, casse, mais en tant seulement qu'il a

renvoyé des poursuites le défendeur Trap-
peniers, le jugement; renvoie la cause devant
e tribunal de première instance de Huy.
Du 20 novembre 1899. - 2'* cli. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. ~ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. - Pl. M. Gustave Vander
Cruyssen.

Troisième espèce.
(rnocunnun nu noi A Liišcn, - c. ne maar.)

Même arrêt que dans la première espèce.
Du 20 novembre 1899. _ 2° ch. - Prés.

M. van Bercliein, président. - Rapp.
M. Staes. _ Concl. coq/`. M. Van Sclioor,
avocat général.

1" cli. - 28 novembre 1899.

ltESP0l\'SABlLI'I`É CIVILE. _ Cou-
uui~u-:.- Bxssiivs. - Gi..1ci-:. _ Rur-
Tuns. -- Fxirriz. _ Douuacizs-iuriãniîrs.

Est resyiortsable du dommage causé à la pro-
priélc' d`aulruí, une commune qui fait bri-
ser d 'une façon défectueuse la glace
obstruant un l›a.s.vin de navigation (1).
(Code civ., art. 1382 it 138-1.)

(1) Cass.. 1" decembre 1881 tmsic., 1881, l, 415.)
M. Gmosnisu, États généraux des Pays-Bas, 2° cu.,
31 mai 1816, Noordzick, 1815-1816, p. 109. 1 Ifiadmi-
nislralion, en tant qu'elleadminislre, est indépendante
des tribunaux; mais si, dans la suile et les détails
des atliiircs administratives, elle fait des marchés
ou des contrats quelconques, comme partie contrac
tante, clle doit étre soumise au pouvoir des tribunaux.
La legislation de France s'est écartée de cette regle
naturelle. -- De là, la loi du 16 juin 1816. ›
lmriznniiznn,Juriiliczion adininirtratiiie. Paris. l. lcr,

p. 136. ¢ Les actes de puissance politique sont les
seuls actes de Fadininistration qui échappent de
plein droit a la compétence judiciaire. La règle est
ditfercnte pour les actes de gestion, c'est-à-dire pour
ceux que Padministration accomplit en qualité de
gérant el. d'inlendant des services publics, et non
comme dépositaire d`une part de souveraineté. Les
facultés que l`:idmiiiisli~ation exerce, dans l'accom-
plisscment de ces acles,n'excedent pas, en général,
celles que les citoyens possèdent en vertu du droit
prive, ou qu'ils peuvent s'attribuer par des stipula-
tions liliremenl consenties. Les marchés passes par
l`a<lministration pour assurer le fonctionnement des
services publics, et l'c›:écution des travaux d'intéi-et
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(vince n'ANvx-ms, - c. Banque czurnauz.)

Le tribunal de première instance d'Anvers
rendit, le 2 décembre 1896, le jugement,
suivant:

« Attendu que Paction des demandeurs
tend zi. obtenir de la défenderesse le paye-
ment de la somme de 3,300 francs en
réparation du dommage cause par son
toueur n° 1, le 27 février 1895, au bateau
La Caroline, a partenant tt l`un des deman-
deurs, lorsqu'iï stntionnait comme magasin
tlottant, dans le bassin de la Campine, si
Anvers, entre les débarcadèrcs n°= 3 et 4-,
tl côté d'autres bateaux pris dans les glaces,

et ce, en brisant les glaces qui entouraient
le bateau La Caroline de la façon défectueuse
relatée dans l'ex loit introductif d'instance
du 11 avril 189%, et qui occasionna une
voie d'eau des plus graves;

« Que la defenderesse soutient que le
toueur n° 1, qui a brisé des glaces dans les
bassins, a rempli un service d'interêt géné-
ral ordonné dans un but de police et de
sécurité; que les communes ne répondent
pas des fautes commises par leurs agents
chargés d'un service do cette nature;

« Attendu que l'act ion des demandeurs ne
tend pas zi. obtenir la reparation d'un dom-
mage causé par suite 'une décision prise
par la défenderesse, agissant comme auto-

général, les actes faits pour la mise en valeur des
propriétés publiques. les engagements pécunialrcs
contractés par l'Etat ou par les administrations
locales, pour subvenir aux besoins qu'ils ont mission
de satisfaire, sont des actes do gestion; l'intéret
public les motive, mais la puissance publique n`y
intervient pas. 1
App. Gand, 3 juin 1899 (de Crombrugglie, c. l'l-État

belge) (Belg. jml., t. LVl|, p. 760); cass., 21 avril
t8'J3 (l'As|c., 4893, l, 200). t.'l-Ztat est responsable des
marchandises reçues par lui dans ses entrepùLs, si
elles sont endommagées ou perdues par suite de la
négligence de ses agents. (Pltstc., 4899, ll, 870.)
JULES LE JEUNE, De la légalité des acte: administra-

ufa, 1851, p. tit. ¢ L'administration prend part aux
relations de la vie civile, elle y représente t'l:Îtat
propriétaire; mais soit qu'elle s'obligc, soit qu'elle
stipule, soit qu'elle revendique les droits que la loi
attache a la propriété nationale, elle est traitée :i
l'égal du plus humble particulier. 1
os Fiznm-:|.Ioin', procureur général å la cour d'appcl

de Bruxelles, discours de rentrée du 15 octobre l83îi.
Ulonileur du 5 novembre 1835.) 1 Le principe d'apres
lequel les tribunaux nc peuvent s'immiscer dans les
attributions du pouvoir exécutif, soit en annulant
ses actes, soit en lui défendant de les exécuter. n`est
applicable que lorsque ces actes émanent réellement
de la puissance exécutive, agissant comme telle, c'est-
a-dire lorsqu'ils ont été faits par le pouvoir exécutif
agissant pour le bien général, dans des matieres qui
se rattachent å l'actlon gouvernementale de l'l-État;
in rebus quœ sunt irnpcrii.
I ll n'en est pas de meme lorsqu'il agit dans un

intérêt privé.
I L'État est propriétaire,il possede des terres,dcs

bois. des édifices, des rentes, des créances; il fait
des contrats, des marchés et devient, dc ces chefs,
créancier ou débiteur. Le pouvoir exécutif, qui lc
représente, n'est a cet égard que le mandataire d'un
propriétaire, d'un débiteur ou d'un créancier, agis-
sant dans son intéret privé. Les résolutions qu'il
prend, les actes qu'il fait ou met a exécution, dans

cet ordre de choses, n'ont aucune portée politique;
ils ne sont eux-memes que des actes privés, qui ne
sc rattachent, en aucune maniere, au gouvernement
de l'Élat. its sont des lors susceptibles de contesta-
tion, de la meme maniere que tous les actes de
méme nature émanés des particuliers.

¢ Les tribunaux peuvent donc en connaitre, non
seulement pour en faire ou ne pas en faire l'applica-
tlon, mais meme pour les annuler, en modifier les
effets, ou défendre de les exécuter; car, par la, ils no
s'immiscent en rien dans les attributions de la puis-
sance exécutive.
MEYER, Institution: judiciaires. t. V, p. M. ¢ l.c

pouvoir administratif veut-il contracter avec des
individus, le contrat est du ressort de l'autorité exé-
cutive, et aucun juge ne peut s'arro¢er de prendre
connaissance des charges et des clauses stipulécs
dans Vinteret général. Mais, le contrat est-il conclu,
survient-il des ditllcultés sur son interprétation, sur
son exécution, sur ses conséquences, l'Êtat doit
démêler ses droits individuels contre celui avec
lequel il a contracté, devant la seule autorité compé-
tente, devant l'ordre judiciaire.

1 Si l'un des deux pouvoirs pouvait etre subor-
donnéà l'autre, il n`y aurait plus moyen de maintenir
l'équilibre nécessaire a l'ordre publie; a ect cft`et, il
faut que l'acte soustrait a l'action de lajustice soit
véritablement émané de l'autorité administrative,
comme telle, et non du fonctionnaire revétu d'unc
charge dans cet ordre, quelque relevée qu'elle puisse
étre... ll faut un acte fait en exécution de la loi et
dans les bornes qu'elle a prescrites; il faut qu'il ne
soit point un acte particulier de celui qui remplit des
fonctions administratives... ›

JACQUBLIN, Du corilerttieuz administratif. Paris,
1899, p. 83. I L`État, par l'intcrmédiaire de ses
représentants légaux, abaisse sa propre volonté jus-
qu'a celle de particulier..., sa vitalité se traduit alors
par des actes contractuels de gestion. 1
Revue de Padmluiuraliou, 1895, p. HT; Revue de

droit belge, t. lil. p. tit, dissertation par M. Doux-
champs; Benrtens, Code civil, t. Ill, p. 46, n° t60.
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rité administrative, mais par suite d'une
faute commise zi l`occasion d'un acte qu'elle
posait ii la suite d`une décision administra-
tive;

« Que s"il est vrai que la défenderesse a
agi dans un but tl”intéret général et dans la
limite de ses attributions de police, il est
hors de doute qu'en ayant fait briser des
glaces, elle n'a fait que poser un acte dc
simple gestion du domaine communal, ne
rentrant pas dans les fonctions essentielles
de la puissance publique et qui pouvait être
confié ti. des particu iers, taire l'objet de
conventions et engendrer des obligations de
pur droit privé, dont les contestations. le
cas échéant, sont soumises a l'examen des
tribunaux civils, en vertu de Particle 92 de
la Constitution;

<< Que c'est dans un cas semblable,coinme
la , défenderesse le reconnait elle-inêine,
qu elle a traite en 1891 avec MM. Detzer
pt Cl“9(cass., 2 novembre 189l›, Pasic., 1891-,

31 );
, « Attendu qu'il résulte du rapport d'ex-
pertise que le dommage a été causé par la
défenderesse, en faisant briser les glaces
par son toueur n° 1, lequel n`est pas appro-
prié au service de brise-glace dans un as-
sin ou stationnent presque exclusivement
des baîeiiux wallons, dont les murailles sont
ieu so it es;
I « Attendu que pour se soustraire il la
responsabilité qui lui incombe, la défende-
resse soutient qu_e son toueur est resté,au
moins, à. une distance de 10 mètres du
bateau La Caroline; mais qu'il résulte du
rapport d'expertise que cette allègation est
inexacte, pour le motif que l'espace faisait
défaut entre la Caroline et le 3° débarca-
dère, et qu`e_n fùt-il autrement, le teneur, dans
ce cas,aurait travaille dune maniere iinpru-
(lente our briser et ileilacer les glaçons,
en déflincaiit les murailles des bateaux zi
10 mètres de la;

« Attendu que la défenderesse soutient
encore que c'est il ses risques et périls que
le batelier a fait séjourner son bateau dans
le bassin de la Campine; que rien ne jus-
tilie cette allégation de la défenderesse dont
elle ne deuiande pas même il faire la preuve;

« Attendu qu aucune faute nest impu-
table aux demandeurs et qu il est vrai que
la défenderesse reproche au batelicr de ne
as avoir brisé les glaces autour de son
liatcau, mais qu'il résulte du rapport d'ex-
pertise que lq biiís des glaces n`aurait fait
u`aggraver e toinmage;

(1 <1 Atteiiilu que le montant du dommage
soulfert n'est pas serieusement conteste, et
que la competence des experts en cette

l
l

I
i

is

matière doit faire admettre leur évaluation;
« Par ces motifs, le tribunal, entendu

M. Jacobs, substitut, en son avis con-
forme..., condamne la défenderesse zi. payer
aux demandeurs la somme de 3,009 fr. n
(2 décembre 1896. Présents : MM. '1" Van
Cutsem, vice-président; 2° Van Kempen et
3° De Winter, juges.)

(Ye jugement ayant été confirmé en appel
par les motifs des premiers juges, le 18 jan-
vier 1899, la ville d'Anvers se pourvut en
cassation, du chef de violation des arti-
cles 538, 1382 à13S4- du code civil, 92 de
la Constitution, 50 du décret des 14-
18 décembre 1789. 3 du titre XI du décret
des 16-24- août 1790, en ce que l'arrêt atta-
ué a déclaré la ville d'Anvers responsable
:l'un accident survenu au cours du bris des
glaces obstruant un bassin du port, il rai-
son de la faute qu'elle aurait commise en
employant, pour ce travail, un bateau
toueur qui n'y aurait pas été propre.
La doctrine et la jurisprudence, disait. la

deiiianderesse, ont limité comme suit l'appli-
cation des articles 1382 et 3 zi l'Etat et aux
communes.
Si un fonctionnaire commet un fait dom-

mageable dans l`accom lissement d`une mis-
sion gouvei-ncmentale,l)e pouvoir public ne
peut en être rendu responsable.
Si, au contraire,la faute a été commise

dans la gestion des intérêts privés de la per-
sonne publique, agissant comme personne
civile, e fonctionnaire coupable est consi-
dere comme préposé et le commettaiit répond
de sa faute.
D`a1itre part, parmi les manifestations de

la puissance publique, il y a lieu de distin-
guer la déliberation d`avei: l`exécution.
Lorsque le collège ordonne un travail

d`utiIite communale, tel qu'une réparation
de sa voirie, sa décision éc iappe au contrôle
du pouvoir judiciaire et, si critiquable que
soit la mesure prise, la commune ne peut en-
courir aucune responsabilité civile quel-
conque.
Lorsque Fadministration, la résolution

étant prise, réalise les mesures décrétées,
se borne a exécuter les travaux incombant
ii la communauté, elle gère le domaine par-
ticulier fle celle-ci, la puissance publique
n'est plus en jeu, et le droit commun, en
matière de responsabilité, régit les actes
qu'elle pose.
Cette dernière distinction n'est admissible

que lorsqu'il s'agit de la gestion du patri-
moine communal. En ce cas, on reconnait,
que la commune agit comme personne privée,
lorsqu`elle exécute les travaux, alors que le
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décrètement de ceux-ci demeure un acte
administratif.

Lorsque, au contraire, il s'agit du
domaine public proprement dit et de mesures
de police prises et exécutées pour son admi-
nistration, toute res onsabilité cesse. (Cass.,
22 juillet 1892, Ênsic., 1892, I, 327;
id., 23 juin 1892, ibùl., 1892. I, 305; id.,
12 juin 1893, íbid., 1893, 1, 79.)
ll importe donc de déterminer nettement

la portée des actes dont, d'aprés Varrêt. atta-
que, la demanderesse doit porter la respon-
sabilité.
La Caroline était ainarrée dans le bassin

de la Campine, alors obstrué par les fflaccs.
investie du droit de police du ort, la ville
avait le devoir de prendre lés mesures
nécessaires pour prévenir l`ínterruption de
la navigation. Elle décide de faire briser les
glaces par un toueur et, au cours de cette
opération, la Caroline subit des avaries
dont réparation a été accordée.
Nous prétendoiis en premier lieu que les

travaux de rupture des glaçons dans un
bassin constituent une mesure de police
rentrant dans les attributs de la puissance
publique et, en tout état de cause, que la
faute reprocliée il. la ville constitue une faute
dans la délibération, à savoir: la décision de
charger du travail en question un navire
impropre a cette besogne.

Les bassins, accessoire obligé d'un port
de commerce, foi"ment des dépendances du
domaine public, non susceptible de propriété
privée, au méme titre que la rade e le-même
ou les quais, a la sûreté et a la commodité
du passage desquels la loi des 16-24, août
1790 charge specialement les municipalités
de veiller.
Lorsque, comme en l'espèce a Anvers, la

commune géré les quais et les bassins, elle
ne le fait qu'en vertu d`une délégation de
l'autorité supérieure, de telle sorte que les
actes qu'elle pose en cette qualité, revêtent
le même caractére que s'ils émanaient de
l'Etat lui-même.
La ville, investie de la olice et de la gos-

tion du port, a donc le dlévoir de veiller fi
l”intérêt général du commerce et d'assurer
aux navires l`accés du port et des bassins.
Lorsque des travaux sont nécessaires pour

maintenir la navigabilité des bassins, c'est
à la ville seule qu il appartient de les décré-
ter et de les faire exécuter et, en s'ac uit-
tant de cette mission, elle pose un acte ile la
puissance publique soustrait au contrôle du
pouvoir Jiidiciaire.
Parmi les travaux auxquels il vient d'ètre

fait allusion, figure incontestablement la

l
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destruction des glaçons obstruant les bas-
sins et entravant a navigation ;
Le bassin fait partie e la grande voirie

par eau et, en le dégageant des glaces, la
puissance publique ne peut avoir de respon-
sabilité.
Est-ce la une mesure de police?
L`arri`-t ne le conteste pas, mais se borne

a déclarer que l'action tend a la réparation
d'un dommage imputable, non il une décision
administrative, mais bien :`i une faute coui-
niise ii l'occasion d`un acte posé ensuite de
semblable décision.
D`aprés la demanderesse, la question est

mal posée.
Du moment qu'il s'agit d`une mesure de

police, il n`y a as lieu a distinguer entre la
délibération et llexécution.
L'exécution d'une mesure de police échappe

au contrôle du pouvoir judiciaire au meine
titre que la décision elle-même.
Si, par exemple, le bourgmestre, usant de

son droit de police, ordonne la dispersion
d'un attroupement, la commune ne peut être
rendue responsable des blessures reçues par
un citoyen, au cours de l'exécutioii de cette
mesure.
C'est ainsi que l'Etat a été déclaré non

responsable de l”accident causé ii un parti-
culier par un cheval de troupe monté par un
militaire sous les armes. (Bruxelles, 10 dé-
cembre 1877, Pitsic., 1878, II, 81.)
Et pourtant, dans ces cas, il s'agit, non

de délibération, mais uniquement d'exécu-
tion.
La vérité est que la distinction rappelée

ci-dessus ne se justifie que lorsqu'il sagit
d'actes de gestion.
La commune décide de faire paver une

rue. Délibération, irresponsabilite.
Elle fait les travaux; exécution, responsa-

bilité.
C'est ce qui a été décidé en matière de

voirie communale; mais cela n`est plus vrai,
lorsqu'il s'agit du domaine public propre-
ment dit, notamment d'un port et de ses
accessoires qu'une commune ne peut admi-
nistrer qu'en vertu d'une délégation de
l'Etat.
L`administration du port échappe au con-

trôle du pouvoir judiciaire, tant en ce qui
concerne la délibération que l'exécution, car
cette administration se confond nécessaire-
ment avec Pexercice du droit de police.
La ville décide de faire briser la glace

qui obstrue les bassins. C`cst la évidemment
une mesure de police, et son exécution est
également un acte de police.
ll ne peut donc découler de cette exécu-

tion une responsabilité pour la ville, pas
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plus que s'il s'agissait de la dispersion d'un `
attroupement.
Mais, en tout état de cause et quand bien

même on ferait table rase de notre thèse
iuridique, l'arrêt attaqué n”en consacrerait
pas moins un empiètement sur le domaine
administratif.
En effet, la décision attaquée, après avoir

déclaré que la faute de l'administrat.ion a
eté commise au cours de l'exécntion d'nne
tlécision administrative récise ensuite
comme suit la faute qu'elle lili impute.

« Attendu que le dommage a été causé
par la ville en faisant. briser les glaces par
son toueur n° 1, lequel n`est pasapproprié
au service de brise-glace. ››
N'est-ce pas la critiquer les délibérations

du pouvoir administratif? La ville décide de
faire servir un toneur a l'otiice ile brise-
glace. N'est-ce pas là un acte de délibéra-
tion?
Evideminent oui.
Elil bien, c'est la la seule faute reprochée

:`i la ville. Il n'est as imputé au capitaine
d'avoir mal rempli la mission dont il l'avait
cliargé. Il n'a commis aucune faute con-
sistant dans le fait de lui donner semblable
mission.
llarrôt censure donc une décision de l'au-

torité administrative et la taxe de fautive.
Conclusions il la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi déduit de la violation et fausse appli-
cation des articles 538, 1382 a 1384- du
code civil, 92 de la Constitution, 50 du
décret des 14-18 décembre 1789, 3du titre XI
du décret des 16-24 août 1790, en ce
que llarrêt attaqué a déclaré la ville d'An-
vers responsable d'un accident survenu au
cours du bris des glaces obstruant un bassin
du port, a raison de la faute qu'elle aurait
commise, en employant pour ce travail un
bateau toueur qui n`y aurait pas été propre :
Considérant que 'arrêt attaqué constate

que l'action intentée ii. la ville il'Anvers a
pour base la reparation du domma e cause
ar son toueur au bateau La ãaroline,
llirsqifil stationnait, comme magasin ilot-
tant, «lansle bassin de la Cam ine,:`i Anvers,
a côté d'antres bateaux pris dans les glaces,
et ce, d`une façon dél'ectueuse,en brisant les
glacesqui entouraientle bateau La Caroline;
Considérant que l'arrt`*t attaqué constate

egalement que a ville a commis une faute
« en faisant briser les glaces par son toueur
n° 1, lequel n'est pas approprie au service de

brise-glace, dans un bassin où stationnent
presque exclusivement des bateaux wallons
dont es murailles sont peu épaisses» ; qu'en
toute hypothèse, «le toueur aurait travaille
il'une manière imprudente pour briser et
déplacer les glaçons en défonçant les mn-
railles des bateaux à 10 mètres de là. ›› ;
Considérant que si d`une part, la ville

tl'Anvers, subrogée par une delegation légale
pour l'administration des bassins, comme
pour tout son port, dans les pouvoirs de
'Etat, a agi, comme pouvoir public, en
ordonnant, dans l'int¿*rêt de la navigation, de
faire briser les glaces qui encombraient
le bassin de la Campine mesure dont Puti-
lité et l`appróciation écliappent au contrôle
des tribunaux; ¢l'autre part, il est constant
que la ville, dans Pexécution de cette me-
sure, a commis une faute; qu'il s'ensuit
qu'elle doit être déclarée responsable de
cette faute, parce qu'elle agissait alors en
qualité de personne civile, accomplissant un
acte de gestion du domaine soumis à. sa
direction, qui ne rentrait pas dans les attri-
butions esscntielles de la puissance publique,
mais qui pouvait être contié à des particu-
liers, faire l'objet de conventions et engen-
drer des obligations de pur droit privé, régies
par la loi civile;
Qu'il suit de là. que l'arrêt attaqué n'a

contrevenu àaucune des dispositions égales
invoquées au moyen;
Par ces motifs, rejette...
Du 23 novembre 1899. - 1" cli. - Prés.

M. Giron, conseiller. - Rapp. M. Beltjens.
_ Concl. conf. M. Mesdacli de ter Kiele,
procureur énéral.-Pl. MM. De Mot., père
et tils, G. Eetxlercq.

2° cu. - 27 novembre 1899.

COUPS ET BLESSURES. - Buzssuiuzs
invononninizs. -Pmzscniivriou. - Dun
nu nécir. - Diïzuui* ns riziãvonucn on
ni: rnâcaurion. _ Ai›i›ni`:ciA'rioN souvn-
naine.

La pr!-scriplimi ne cominencc à courir qu'à
partir du moment où le délit est corisonmié.
(Loi du 17 avril 1878, art.. 22.)

Le juge du forul constate smwerainement la
dalc du délit et le dt-:fimt de prévoyance et
de précaution ayant cause' des blessures
involontaires (1).

(4) Jurisprudence rappelée dans les conclusions
du ministere public.
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(coms, - c. iuii-zs.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Gand, du 31 juillet 1899. (Présents :
MM. de Meulenaere,faisant fonctions de pré-
sident; De Cock et De Lange, rapporteur.)
M. l`avocat général Van Schoor conclut

au rejet dans les termes suivants :
« Un principe absolu domine cette ma-

tière; il notre sentiment, il condamne sans
retour la thèse du pourvoi.~

« Les articles 4-18, 4-19 et 420 du code
pénal ne contiennent aucune définition du
défaut de prévoyance ou de précaution ren-
dant punissables Phomicide, les coups et les
blessures involontaires. Le juge du fond a
dès lors il cet égard un droit d appréciation
sans limite qui,par sa nature même,échappe
zi. votre contrôle. C'est à. lui seul qu'il appar-
tient de déduire des t'aits qu'il constate
Fexistence du délit. S'il décide, dans les
termes mêmes de la loi pénale, que l`inculpé
a causé, par défaut de prévoyance ou de pré
caution, a blessure que la victime a reçue,
tout est dit, l'afl`aire est jugée, et c'est en
vain que l'on tenterait de remettre en ques-
tion evant vous les éléments de fait sur
lesquels cette appréciation repose. Votre
jurisprudence est constante sur ce point..
Vos arrêts des 2 février 1863 (P.isic., 1863,
I, 105) et 29 octobre 1872 tibid., 1872,
I, 484) Pont placé au-dessus de toute con-
troverse.

« Dans la détermination de la cause des
« blessures, ›› disait M. le procureur géné-
ral Mesdach de ter Kiele, en 1872 « les tri-
« bunaux n'ont d'autre guide que leur cons-
« cience, et n'ayant pas de loi a appli uer,
« ils n'en peuvent violer aucune. ›› Et la
cour redisait après lui : « Le code pénal ne
« définit pas les éléments qui constituent en
« droit le défaut de prévoãance ou de pré-
« caution; Pappréciation es circonstances
« qui caractérisent le délit prévu par les
« articles 418 à 420 du code pénal, est une
« question de fait dont la solution échappe
« au contrôle de la cour de cassation. ››
Déjà. votre arrêt de 1863 avait établi que la
décision du juge, constatant qu'une blessure
a eu lieu par 'imprudence du prévenu, est
souveraine en fait, et que le juge n'est pas
tenu d'énoncer les circonstancesconstitutives
de Fimprudence.

« Dans l`all`aire qui nous est soumise, la
cour d'appel de Gand, statuant sur une pré-
vention ainsi libellée : avoir, a Ostende, le
16 mai 1898, par défaut de prévoyance ou
de précaution, mais sans intention d attenter
zi. la personne*d'autrui, causé des blessures

zi. François Maes, a décidé que la culpabilité
des deux premiers (prévenus, parmi esquels
iigurait le deman eur en cassation, a été
suflisamment démontrée tant devant la cour
que devant le premier juge. Elle eût pu
s'arrêter là; sa écision souveraine re osait
sur des motifs suifisants. Aliant lus lléin et
répondant aux conclusions du démandeur,
el e a jugé utile d'énoncer les circonstances
d'où elle zi déduit, dans le clief des inculpés,
le défaut de prévoyance ou de précaution
ayant, suivant elle, occasionné les blessures
subies par la partie civile. Ces circonstances,
elle seule avait qualité our en apprécier la
valeur au litige, et le rien qui les rattache
aux blessures de l<`rançois Macs ne peut
plus se discuter al votre barre. Cette discus-
sion ne serait possible que s'il existait dans
la loi un texte disposant, en termes clairs et
précis, que l'arc iitecte et Fentrepreneur
peuvent, par défaut de prévoyance ou de
précaution, infliger des blessures zi autrui,
sans en être penalement responsables. Ce
texte, je l'ai vainement cherché dans nos
codes.

« Examinons, a la lumière de ces prin-
cipes, les deux moyens produits à l'appui du
pourvoi.

« Le demandeur soutient, en premier lieu,
que le défaut de prévoyance ou de précau-
tion (qui lui est imputé, remonte a 1891,
date e la construction du bâtiment, et que,
dans ces conditions, l'action ublique etl ac-
tion civile sont éteintes par Ia prescription,
le fait étant, de plus de trois années, anté-
rieur aux poursuites.

« Déjà `arrêt dénoncé écarte victorieuse-
ment ce mqyen par une constatation qui vous
lie. Il déci e que Pinfraction a été commise
a Ostende le 16 mai 1898, et aucune des
considérations qu'il émet å. l'appui de sa
décision ne contredit cette appréciation sou-
veraine.

« Il est exact, ainsi que l'exprime le pour-
voi, que la prescription, alors même qu'elle
n'a pas été proposee au cours de la pour-
suite, doit être appliquée par vous, d office
au besoin, puisqu elle touche à l'ordre pu-
blic, mais i faut pour cela que les circoiis-
tances de fait d`où elle découle aient été
reconnues par le juge du fond. Vous ne pou-
vez vous substituer zl lui pour en constater
l'existence. Or, nous venons de le signaler,
c'est au 16 mai 1898 que l'arrét reporte l'in-
fraction. Il lui eût éte diflicile d'ailleurs de
la faire remonter plus haut, puisque c'est le
16 mai 1898 que `rançoís Macs a été blessé
par la chute de la balustrade du balcon,
dont le demandeur devait surveiller la pose.

« Le délit de Particle 420 du code pénal
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comprend deux éléments constitutifs dont la
réunion est indispensable pour u'il revéte le
caractère d`une infraction : le éiéfaut de pré-
voyance ou de précaution, d`une part; les
coups ou les blessures, d'autre part. Le dé-
faut de prévoyance ou de précaution demeu-
rant isolé et ne causant ni coups ni blessures,
échappe par lui-même il toute répression; de
leur coté, les coups et les blessures, s'ils ne
se rattachent point zi. un dél`aut de pré-
voyance ou de précaution, ne donnent pas
davantage ouverture il la loi pénale. A
quelle date un délit de cette nature est-il
consommé ^? Lorsque les blessures sont
recties. .lusquc-l;`i, aucun fait punissable ne
s`est produit. Quel sera le point de départ
de laprescriptiond'un semblable délit? Lisez
l'article 22 de la loi du 17 avril 1878 dont
la violation est invoquée par le pourvoi. ll
renvoie ii Particle 21, qui dispose,en termes
exprès, que le délai de la prescription com-
mence ii courir il partir du jour ou l'infrac-
tion a été commise, et que des actes de pour-
suite interrompeut la prescription même ii
l'égard des personnes qui ne seraient pas
impliquées dans ces actes. (Test donc bien, ii
n*en pouvoir douter, la date du délit qui sert
de point de départ ii la prescription, et la
loi, qui règle la prescription, a égard au
délit, et non il la personne. ll en résulte que
pour acquérir le énéfice de la prescription,
c'est exclusivement au délit et non zi ses
faits personnels que celui qui l”invoque a le
droit de la rattac er.

« Snpposez le coauteiir d'un crime par
provocation directe,ál'aide de dons, pro-
messes, abus d'autorit.é ou de ouvoir, ma-
cliinations ou artifices coupables. Sera-t-il
fondé à. prétendre que sa participation au
fait puiiissable, antérieure ii ce fait et
datant d'une époque où la loi pénale, à dé-
faut d'exéc.ution, ne pouvait l'atteindre, a
vu se consommer la prescription il son
profit, alors que le fait qu'il a provoqué et
dont il est le coauteur n'est pas encore cou-
vert par ce mode d'extinction de l'action
pénale? A ce compte, il pourrait y avoir
autant de prescriptions distinctes que d'in«
culpés. C-'est ce que l'on plaide devant vous.
Et 'on arrive ainsi ii cette singulière situa-
tion juridique, siir laquelle il suflit de porter
les regards pour en constater Pimpossíbilité
légale : l'action publique éteinte avant
d'avoir vu le jour; lauteur de l`iinprudence
échappant ii toute responsabilite, avant
mt`›mequ'elle ait roduit son effet. On ne
prescrit pas l'un ges éléments constitutifs
t `un délit, lorsque ce délit n'est point encore
perpétré. .Vliésite presque ii tormuler nn
pareil axiome, tant il est évident.

« Un bâtiment mal construit s`écroule
dans la rue; les victimes sont nombreuses;
l'architecte ou Fentrepreneur à qui cette
catastrophe serait due, aurait-il bonne grâce
à. tenir ce langage aux blessés : u Vous a.\'ez
« graudeiiieut soutl'ert, je le constate ; c'est ma
« faute, j'en conviens; mais la construction
« de l`édilice remonte ii. plus de trois aus ; je
« ne suis plus responsable. Il fallait vous
«faire écraser plus tot. ›› ll pourrait être
dangereux de circuler sur la voie publique,
s'il en ét.ait ainsi.

« Je passe au second moyen. L'article13S6
du code civil dispose que le propriétaire d'un
bzltinient est responsable du dommage causé
par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une
suite du défaut d'entret.ien ou par le vice de
sa construction. (7-et article, exprime-t-on,
substitue a l`égard des tiers la responsa-
bilité du propriétaire qui a la garde du bat i-
ment zl celle de l`entrepreneur ou de Parchi-
tecte qui ne l'ont plus; elle exonéré ces
derniers de toute responsabilité ii l`égard des
tiers, et la responsabilité pénale ne pouvant
se concevoir la où la responsabilité civile
n'existe plus, le fait échappe à toute répres-
sion.

« Le vice de ce raisonnement éclate aussi-
tôt. L'article 1386 du code civil ne peut
avoir pour efl'ct d'exonérer l'architecte ou
l`entrepreneur d`une responsabilité pénale
que le code civil n'a pas pour objet d`etablir
ou de supprimer. A coté e la responsabilité
pénale de l'architecte ou de Fcntrepreneur,
coupables du défaut de prévoyance ou de
précaution, cause directe de l'accident, que
règlent exclusivement les articles 4-18, 4-19
et 420 du code pénal, l'article 1386 crée, en
ce qui concerne le propriétaire du batiment
dont la ruine a provoqué le dommage, une
responsabilité civile-spéciale qui peut être
indépendante de toute faute personnelle et
qui n`a rien d'incompatible avec la reãponsa-
bilité, née d'nne autre circonstance, e Far-
chitecte ou de l'ent.repreneur ii l'égard des
victimes du dommage. L'article 1386 du
code civil n'exclnt as plus la responsabilité
de l'architecte ou tie Fentrppreneur dont le
défaut de prévoyance ou e précaution a
provoqué laccident, que Particle 1384-, en
rendant les maîtres ou les commettants res-
ponsables du dommage causé par leurs do-
mestiques et leurs preposés, n'afl`ranchit ces
derniers de leur res onsabilité personnelle.
La victime de Facciiient acquiert un débi-
teur de plus, le prqipriétaire du bâtiment,
mais elle ne voit pas isparaitre et s'absorber
dans cette action spéciale, régie par l'ar-
ticle 1386 du code civil,celle que lui attribue
en termes précis l'ai*ticle 1382 du même
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code, applicable à tout délit comme a tout
quasi-dé it et qui porte que tout fait quel-
conque de l`liomme qui cause un dommage
zi. autrui, oblige celui- par la faute duquel
il est arrivé, zi. le ré arer. Loin de le res-
treindre, les articles i›384-, 1385 et 1386 du
code civil étendent le principe de l`arti~
cle 1382 a des cas qui ne rentrent point dans
ses prévisions littérales. Aucun texte, répé-
tons-le, ne déchargeaut. l`architccte, au
regard des tiers, soit pénalemeut, soit civi-
lement, des conséquences légales de son
défaut de prévoyance ou dt- précaution don-
nant. naissance ii des coups ou il des blessures,
le droit conimun_lui reste applicable et ni
l`article 1386, établissant sur une autre
base la responsabilité civile du propriétaire
du bàtiinent, ni l`article 1792, régissant. les
rapports contractuels de l`architecte avec le
propriétaire a qui il a loué ses services,
n`apportent zi cet égard une dérogation
quelconque au principe général inscrit dans
larticle 1382. l est zi. remarquer, au sur-
plus, ainsi que nous l'avons fait voir au
début de cet avis, que la culpabilité du
demandeur a été reconnue en fait ›ar l'arrét
dénoncé et que les constatations du juge du
fond sont souveraincs a cet égard.

« Dans l'alfaire qui vous fut dt'›t'érée en
1863, la victime avait été mordue par un
chien accompagnant une personne a qui ce
chien n`appartenait pas. Mise en cause, cette
personne invoqua Particle 1385 pour rejeter
sur le propriétaire du chien la respoiisabilité
du dommage, comme le demandeur actuel
invoque Particle 1386, pour la faire retoin-
her a sa décharge sur le propriétaire du
liàtiment.

« La disposition de l'article 321) du code
tt pénal en vertu de laquelle le demandeur a
« eté condamné, ›› tit remarquer M. l`avocat
général Cloquette,« et celle de l`articlo 1385
.tl du code civil sont deux dispositions dont.7

o la nature, I'objet et le principe sont complè-
« tement différents; l'une est pénale, l'autre
<1 est civile. La premiérea pour objet la sécu-
« rité des personnes ct. non les dommages
,« qu'on peut leur occasionnr-r, et elle a mur
« principe une fauteiinputahle; la seconde nc
« concerne que les dommages et les répara-
« tions civiles auxquelles ils donnent lieu, et
« elle s`attache uniquement zi la qualité du
« propriétaire ou a l usage de l'aninial, indé-
« pendamincnt de toute faute imputable.
« 'article 320 du code pénal, combiné avec
tt l`article 319, prononce une peine contre
« quiconque par maladressc. iinprudcnce,
tt inattcntion, négligence ou inol›sei-vation
« des réglements a involontaireiucnt cause
« des blessures à quelqu'un; cette disposi-

Pasic., 1900. - 1"' P.\n'rnz

«tion est générale et dans sa généralité,
«elle embrasse les cas d'imprudence et
« dinohservation des rèclements relatifs å.
« la garde et a la conduite des animaux,
«comme tous autres cas d'iniprndence et
« d`inobservation des règlements. La pré-
« tention de restreindre la disposition de
« Particle 320 du code pénal par celle de
« l'articlc 1385 du code civil et de trouver
« dans celle-ci une exception a celle-la, est
« dénuée de tout fondement. En décidant que
« (`aIier avait été cause par iinprudence de
« la blessure que le chien <u”íl avaitsous sa
« conduite, avait faite a Vlan Ilaver, le tri-
« bunal de Gand s`est borné a apprécier des
«faits incontestablement prévus et punis
n par l'article 320 du code pénal et sa déci-
« sion sur l'existence de ces faits est souve-
« raine. ››

« Nous tenons le même langage dans
l`afl`aire actuelle, en concluant au rejet du
p0Ul'\'0l. ›› _

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi;
Sur le premier moyen déduit de la fausse

application de l'article 4-20 du code pénal et
la violation de l'article 22 de la loi du
17 avril 1878, combinés cn tant que de
besoin avec les articles 1382, 1386, 1792
et 2270 du code civil, en ce qu'au mépris de
larègle qui ne permet de poursuivre que le
délit correctionnel commis depuis moins de
trois ans, le demandeur a été poursuivi et
condamné pour un fait de prétendnenégli-
genre ou omission, qui remonte a près de
huit années, qu'en tout cas l'arrét ne cons-
tate point s'étre produit dans les trois der-
nières années d`avant la poursuite et qui,
partant, ne pouvait point servir de base :i
une condamnation 1
Attendu qu”il est de principe que le délai

de la prescription établie par l`article 22 de
la loi du 17 avril 1878. ne couinience zi courir
qu'il partir du inouient ou le délit a été
consommé, et non zi dater de l`t'*poque ou l'un
des éléments dc ce délit s'cst prot uit ;
Attendu que l`arrét attaque constatc fou-

vcraineinent que c'est. lc 16 mai 1898 que lc
demandeur s`est rendu coupable d'avoir, par
défaut dc prévoyance ou de récaution, mais
sans intention d'attcntcr zi ihpersonne d'au-
trui. causé des blessures zi l*`rancois Macs,
qui s'est porté partie civile devant. le juge
u fond; . ` .
Que le moyen n'e.st donc pas fondé;
Sur le second nioycn pris dc la fausse

application de l`article -126 du code pénal et
la violation des articles 1384- ct 1386 coui-

4
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binés avec les articles 1792 et 2270 du code
civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
coupable de coups et blessures, et a con-
damné le demandeur ii payer des dommages-
intérêts envers la partie civile pour fait de
négligence ou d'omission, le dit fait résultant
d'un vice de construction- survenu dans Pexé-
cution des travaux d`un batiment sur plans
dressés par le demandeur pour compte de
David, ce à un moment ou le demandeur
avait cessé d'en avoir la surveillance et la
garde :
Attendu que l'arrêt attaqué constate que

les blessures infligées à la(partie civile ont
été causées par le défaut e prévoyance ou
depréœution du demandeur;

ttendu qu'aucune loi ne définit les cir-
constances particulières constitutíves du dé*
faut de prévoyance ou de précaution; qu'il
appartient par conséquent au juge du ond
de les apprecier souveraineinent;

Que és lors, ce moyeu doit être repoussé
comme manquant de base en fait;
Et attendu que l'arrêt dénoncé a été rendu

sur une procédure dans laquelle les forma-
lités, soit substantielles, soit prescrites à
peine de nullité, ont été observées et que les
peines appliquées aux faits léffalement dé-
clarés constants sont celles de lit loi;
Par ces motifs, rejette...
Du 27 novembre 1899. - 2° ch. -Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp. M. le
chevalier H nderick de Theulegoet. _
Ucncl. conf. ši. Van Schoor, avocat général.
- Pl. M . Theodor.

2° cn. - 27 novembre 1899.

CASSATION EN MATIÈRE REPRES-
SIVE. -- Pounvoi. - Lois vioušns. -
Exrosii nus Moirans.

Lorsque le demandeur ne spécifie pas en
quoi les loic qu'il indique 1/nt été mécon-
nues, la cour rencontre ce grief en consta-
tant que la procédure est régulière et que
les peines appliquées sont celles de la
loi.

(scnonmnns.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal

correctionnel de Liège, statuant en degré
d'a pel, du 12 octobre 1899. (Présents :
Mill). Liben. faisant fonctions de président;
Hamoir et Lekeu, juges.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant
la violation et la fausse application des arti-

l
i

l

l

l
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i
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cles 1*", 2, 3b, 38 et 66a du réglement pro-
vincial du 20 décembre 1895 de la provmce
de Liége, 40 du code pénal, et tous autres
moyens à faire valoir;
Attendu que le demandeur n'a pas spéci-

fié en quoi e jugement dénoncé, rendu en
degré dappel, aurait méconnu les disposi-
tions citees, et lui aurait ainsi infligé
grief;
Attendu que les formalités substantielles

ou prescrites à. peine de nullité ont été ob-
servées, et que les peines appliquées aux
faits légalement reconnus constants sont
celles de la loi ;
Par ces motifs, rejette...
Du 27 novembre 1899. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. -Rapp. M. Ri-
chard. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

in cn. - 80 novembre 1899.

CASSATION EN MATIERE ADMINIS-
TRATlVE.- Bonniui nn nii-:Ni-'.us.mci:.
- Conrrn. - Diãrurxrion i›i:i'<iumiaN'rs.
- Aroniziuznr.

Aucune loi ne dispose, cn termes généraux,
que le recours en cassation est ouvert con-
tre les décision.: des corps adininiastratifs,
lors mcnw qu'elles revêtent un caractère
contentieuar.

Notanuncnt un receveur de bureau dc bien-
faisance n'est pas reçu á se poiircoir con-
tre un arrête' rfapnrement dc compte par
la députation ermancnte (1). (Loi com-
muna e, art. 7€)

(1) L. Masrnμcn, avocat å Gand (BeIg.jml._t. XX,
p. 51); BERNIIOLIN, liirtililliom provinciale: et cour-
munales, t. ll, p. 152; Ch. des représ.. Qi novembre
1887; M. Buts, Ami. μm-I., p. 99; l.. Moicricsr,
Priiicipe: dc jinance cl de coinptabilitú cuumumalc,
1898, p. 151; Glnon, Dicl. de droi1mlm.,l. I". p. ùïl.
'l`lr;l.EllANS, Rcperl., v° Comptable, p. 210. I En

acceptant leurs fonctions, les comptables se sou-
mellent davance aux obligations que les règlements
publics leur imposent. Ce principe est d'autant plus
sacré, qu'il leur est toujours facultatif de ne pas
accepter, ou de résilier leur charge, s'ils en trouvent
les conditions trop onéreuses. ›

1'. 272. ¢ ll ne peut plus appartenir aux tribu-
naux de rien changer aux comptes que Fadrninislra-
lion a délinilivemcnl arrêtés. ›
M. ne Ill/in n`A'rri:ivnonn. Ch. des représ., 2 mars

t8i6. ¢ Celui qui accepte le caractère de comptable
(de l`|ît:it), s'cnga;ze à jusulier de sa gestion auprès de
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(ns scuurri:-an, - c. tt-: orne/tu ni: Bissau-
' sance nïmvsns.)
Durant plus de dix années, des détourne-

ments, s'élevant à 51.000 francs environ,
furent commis au préjudice du bureau de
bienfaisance d'Anvers. Un employé, du nom
de Schats, en qui le receveur avait une con-
fiance aveugle, apportait zi ce dernier les
mandats que le bureau avait zi recevoir, lui
en dictait le montant, mais en réduisant les
chitfres etfectifs, pour s'en approprier la
différence. Ces abus donnèrent lieu. d`abord,
à un procès civil; mais le tribunal de pre-
mière instance d'Anvers, bien inspiré, dé-
clina d'oflice sa compétence. (Du 20 juillet
1893. Prés..M. Opdelieeck, vice-président.
Pssic., 1893, III, 378.)
La cour d'appel confirma ce jugement par

arrêt du 30 decembre 1895.
La cause ayant été portée devant la juri-

diction administrative, la députation perma-
nente de la province d'Anvers, par interlo-

la cour des comptes; ll se soumet a une juridiction
spéciale, exceptionnelle, dont la Constitution a dé-
crété l'existence. 1
LI. un Bonne. Ch. des représ., 96 l'évrier1816.

¢ Pourquoi l'État ne pourrait-il faire ce qui est
permis a tout citoyen qui peut, dans un acte, stipuler
que tout différend serait décidé, soit par des arbi-
tres. soit par tel ou tel tribunal. ›
Ginou, Diet. de droit adm., t. lff, p. 109. u Les

receveurs des hospices étant soumis aux dispositions
des lois relatives aux comptables des deniers publics,
le mode des poursuites est réglé par les articles 11
et suivants de l'arrété royal tu t0 décembre 1868.
pris en exécution contre eux par voie de contrainte
emportant exécution parée. ›
App. Liége, 9juillct 1881 (BeIg.jud., 1888, p. 151).
App. Gand, 11 novembre 1888 (Revue de Padmí-

niuruunn, 1889, p. 13). La cour des comptes va jus-
qu'a statuer incidemment sur les points de droitcivil
que le compte souleve, dans leurs rapports avec les
lois de comptabilité. L'ar|-été est exécutoire per re.
App. Bruxelles. 22 mai 1894 (l'As|c., 1895, ll, 15).
Mt:|il.tR, Itéperl., v0 Forcemen! de recette.
1** janvier 1874. - Reglement général de compta-

bilité publique. Art.12. Responsabilité absolue des
comptables.
Lui du 15 mai 1816. Art. 'l. c Saufles exceptions

établies parla loi, tout agent chargé d'un maniement
de deniers appartenant au trésor public. est constitué
comptable parle seul fait de la remise des fonds sur
sa quittance ou son récépissé. ›
Dans l'ancien droit français, les héritiers des

comptables publics ne jouissaient pas du bénélice
tfinventaire. t0rd. de Roussillon, de 1563, art. 7;
DAITDIIB, De regult: jurlr, loi 11 lnjine, p. 227.)

l

l

l

1

cutoire du 4 février 1895, cliargea trois
experts de fixer le montant des sommes dé-
tournées par Schats et dont de Schutter
demeurait comptable. (Revue de Fadmin.,
1896, p. 365.)
Par un second arrêté du 23 décembre

1898 (ibid., 1899, p. 225), elle statua au
fond, en ces termes :

« Art. 1". Le compte de fin de gestion de
feu De Schutter est arrêté par un solde
débiteur en principal de 64,924 francs, plus
les frais d”ex ertise montantå. 4,100 francs,
soit par un solde débiteur de 69,024 francs.

« Art. 2. Il est accordé aux ayants droit
de feu De Schutter un délai de trois mois, a
dater de la signification du présent arrêté,
pour solder le débit du présent compte.

« Art. 3. Le cautionnement de 36,000 fr.,
verse en garantie de sa gestion par feu De
Schutter, ne pourra être restitué å. ses
ayants droit qu aprés l'exécution des obliga-
tions résultant du présent arrêté et, en cas
de non-exécution' dans le délai tixé par l'ar-
ticle 2, le cautionnement restera acquis au
bureau de bienfaisance. ››
Pourvoi par les héritiers De Schutter en

ces termes :
Les héritiers De Schutter ne contestent

nullement la compétence de la députation
permanente pour arrêter le compte du rece-
veur et en fixer, le cas échéant, le solde,
crédíteur ou débiteur. Mais sans contester
cette compétence, ils demandent que celle-ci
se renferme dans ces limites; ils soutiennent
que, du moment où ils prétendaient que le
receveur n'était pas responsable de ce deficit,
les tribunaux ordinaires étaient seuls com-
pétents pour juger cette question de respon-
sabílité.
En fait, il résulte de Parrêté même que

c'est un' employé du bureau de bienfaisance
(Schats) ui, pendant près de dix ans, a
opéré les (détournements aboutissant au dé-
ficit précité. Les héritiers De Schutter
disaient que si ces détournements avaient
pu étre commis par Schats, c'était à raison
d'une organisation vicieuse du bureau, dont
le receveur, agent d'exécution, ne pouvait
être responsab e ;
Que, du reste, les détournements n'avaient

pas été commis au préjudice du bureau, mais
des communes débitrices; qu'une partie des
sommes avait été détournée zi l'aide de
fausses signatures apposées par Schats sur
des pièces comptables,...
Tous ces moyens avaient pour objet de

démontrer que, quel que fùt le déficit, De
Schutter ne pouvait en être res onsable.
Dans ces conditions, était-ce la dé)putation
ou les tribunaux ordinaires qui étaient com-
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pétents pour connaître de cette responsabi-
lité?
La députatiou proclame, dans son arrété,

«qu'elle ne pourrait, sans violer les règlesde
la compétence respective des pouvoirs, tran-
cher les questions de responsabilité civile
et personnelle, qui découlent du compte ››.
Ailleurs, parlant des liggers (registres

de comptabilité). elle décide que s”ils ont été
falsitiés, cette circonstance ne pourrait avoir
d`importance que pour déterminer la res-
ponsabilité civile des parties. Puis, par une
contradiction manifeste, dans son dis ositif,
après avoir tixé le solde débiteur a 69,82.-1. fr.,
ele enjoint aux ayants droit de feu De
Schutter de payer ce solde dans les trois
mois, et statue que le cas échéant, le cau-
tionnement de 3tî,0Ôl) francs restera acquis
au bureau de bienlaisanco. (fêtait la préci-
sément trancher la responsabilité contre les
demandeurs En conséquence, pourvoi fondé
sur la violation des articles 92 et 93 de la
Constitution, 79 dela loi communale, 1993 du
code civil, 195 de Parrêté royal du 10 dé-
cembre 1868, 1", 4 et 6 de Parrêté du
19 vendémiaire an xn,en ce que l'arrêté atta-
qué ne s'est pas contenté de fixer le compte
du bureau de bienfaisance a l`expiration de
la gestion de feu De Schutter, mais qu'il a,
en outre, déclaré De Schutter responsable
du solde de ce compte, en enjoignant a ses
héritiers de le payer et en im utant sur ce
solde le cautionnement de 38,000 francs.
alors que les tribunaux civils étaient seuls
compétents pour trancher ces points.
Autre chose est la confection matérielle

d'un semblable compte, autre chose le oint
de savoir si le receveur est rcs onsabiia de
son déticit éventuel. Pour quïi] le soit, il
faut qu'il ait mal rempli ses fonctions de
mandataire. *
Or, l`examen de ce point soulève une

question de droit civil; c'est en vertu des
principes du droit commun qu'il y a lieu de
rechercher si le receveur a forfait zi son
mandat. C`cst assez dire que les questions
de droit civil étant du ressort exclusif des
tribunaux, toute autre juridiction est incom-
pétcnte pour connaitre de la sccontle des
questions qn'a trant~ln'*cs la députatiou.

En dautres tcrincs, de cc qu`un compte
de tin de gestion doit être arrété zi une
somme déterminée, il ne suit pas que le re-
ceveur soit nécessaircuicnt tcnu du délicit.
Le coin te détermine le montant des recettes
et des dépeiistzs, si tout s'ctait passé régu-
licrcuient; il tixe la situation du bureau en
droit; mais,en fait, lc delicit est-il impu-
table a une personne tletcriniuée 1' L`~'cst une
tout autre quest ion. Un vol, par exemple,

a été commis, la somme représentant ce vol
n'en doit pas moins tigurer dans la compta-
bilité. Mais quelqu'un, en dehors du voleur,
est-il responsable du vol?
t)'est un autre débat, dont la solution

dépend des circonstances et qui ne soulève
qu une question de droit civil. Aussi l'ar-
rêté attaqué invoque-t-il Particle 1993 du
code civil.
Assurément si, le solde du compte étant.

fixé, les héritiers De Schutter n'avaient pas
soulevé de question de responsabilité, la
députatiou aurait eu compétence pour ins-
crire, dans le dispositif de sa décision, les
nf” 2 et 3 critiques. Mais, du moment oit il
en était autrement, elle devait se boruer au
n°1 et renvoyer devant les tribunaux ordi-
naires pour trancher les points relatifs zi. la
responsabilité du receveur.
Conclusions ft la cassation.
Le procureur général conclut- au rejet. et

dit :
tt invoquer, comme fait la partie deman-

deresse zi l`a pui de son pourvoi. la violation
de Particle B2 dc la Constitution, c`est, zi
n`en pas douter, supposer l'e.\'istencc d'une
contestation entre deux ou plusieurs parties
coutendantes. (Îcpendant, la députatiou per-
manente, appeléc ii statuer sur une réclama-
tion concernant l`approbation donnée par le
conseil communal, au lnnlgct. d'un bureau
de bienfaisance (loi comm., art. 79), nc fait
pas acte de jntlicature, elle accomplit une
fonction de pure aulministration. sans mé-
lange aucun de contentieux. Elle procure
l`exèt-ution de ladoi. De mème, la législature
arrête détiuitivement le compte général de
l'l'itat. ›› (Constit., art. 115.1

tt Statuer, par des decisions, sur les ré-
tt clamations auxquelles des ordonnances
« peuvent donner lieu et sur les oppositions
tt que des particuliers se croiraient en droit
tt to former zi leur exécution, c`est encore
tt aduiinistrcr. ››

tt (ln atlniinistre donc de deux manières :
tt par dcs ordonnances en forme de lois ct
tt par «los décisions en forme de juge-
tnents (1). ›› tlinxnzox oi: P.t›tsev, De fanto-
ritc' jutlicíoíre. chap. XL.)

tl* Sr2tt|tt«;\Y. Dc Io roinμctcnrc mlm.. I. l¢I'. nl* if.
t tl i doit diti-cr lauloritc atliiiitiistrativc cn admi-
ni.~lr:uion porc ct cn :ulu|ini.<tn_ition conlenlicnstz.
La prciuit-rc con~i~tc dans tcxcrcice des actes qui
.~`:icct›iii|›li-*.~oiit sous le pouioir disr:rctionn:iirc des
agents investis de l':|cliou administrative; et la
seconde, dans le droit de juridiction appartenant
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tt Ijarrêté attaqué de la députatiou ger-
manente participe de la nature de ces er*
nières. Ce qui niauque tl. celle-ci pour cons-
tituer une vraie cour de justice, c'est
l'élément contentieux, lequel implique, de
toute nécessité, une contestation et, par voie
de conséquence, la présence de deux parties
adverses au inoins, débattant des intérêts
opposés, a défaut desquelles tout procès de-
vient impossible. Inter invites et Iitzgantes.
Voilà le contentieux.
* «Mais `ici, pas de justiciables, aucune
personnalité en cause, ni demandeur ni dé-
fendeur, comme en un prétoire de justice.
mais une sim le vérification de piéces de
comptabilité :ii laquelle procède l'oyant
compte, loin du bruit de l`audience (sine
strepitu_/'orcn.ve),sans débat, et partant sans
motifs. (PAsic.,1880, I, 50.)

« Semblable droit de réclamation est
accordé dans un cas analogue par la loi du
28juin 1822 (art. 99) aux contribuables qui
croiraient qu'il y a erreur dans le bil et
d'avertissement, et pour la rectification .de
laquelle on n`a besoin que de comparer la
déclaration remplie avec le billet de cotisa~
tion: et-, comme elle ne présente rien de con-
tentieux, on a pu attri ner aux directeurs
provinciaux des contributions directes le
jugement de ces sortes de réclamations. (Loi
du 'óûjuillet 1881, art. 23; Paste., 1885, I,
76; loi du 11 avril 1895. art. 3.) Simple re-
cours respectueux a la bienveillance de
Fadministration mieux informée.

tt Les bureaux de bienfaisance ne jouis-
sant pas de la plénitude de la capacité juri-
dique, leurs comptes sont soumis it l`appro-
bation de la'deputation permanente. (Loi
comm , art 97.)

« Si quelque désaccord vient à surgir,
comme il ne porte pas sur la lésion d'un
droit, mais sur une attribution de deniers
publics. il échappe nécessairement aux
règles du droit commun pour y être statué
conformément zi. des lois particulières.

« En administration, d'inférieur ii supé-
rieur. jamais de confiit, mais des garanties
individuelles en même temps que des devoirs
professionnels dont. l`accomplissemeiit se
poursuit hiérarchiquemeiit, suivant la théo-
rie constante d`une subordination absolue.
avec l'obéíssance il la base. Ici tout émane
de la souveraineté nationale, par le motif
que ce n`est pas en vertu d`un contrat que
le comptable s`engage envers lo trésor,

à l`auto| ile adtninistriitivc et qui alioutil, en délînitive.
aux mains du cliet' de l'Etat, statuant en son conseil
d'Etal seant au contentieux. ›

mais consécutivement à un acte (l'autorité
volontairement accepté (Pasic.,_ 1891, I,
266), dont la règle se prolonge jusqu'à. sa
libération complète. _

« Pareillement, t< les relations qui s'éta-
o blisscnt entre le gouvernement et le mili-
« cien, lequel aujourd'hui reçoit aussi, direc-
« tement. ou indirectement,certaines indem-
« nités, ne sont pas celles de maître at
« salarié. Ifacte d engagement n'est pas un
« lonage de service; impossible de voir,
« dans les consentenients engagés, autre
tt chose que des faits politiques, ayant pour
« but d`assurer le grand intéret national du
« recrutement. de l'armèe. ›› (Premier avocat
général van Berchem, Belg. jud., t. XXXV,
p. 14-01.)

« Ce n'c'st pas un ra port de nature diffé-
rente qu'étab it Partielle 79 de la loi commu-
nale, en soumettant les comptes des bureaux
de bienfaisance à. l'approbation de la dépit-
tation permanente (1). (Dinant. 29 janvier
1887, Revue communale, 1887, p. 195;
app. Bruxelles, 14 mai 1887, Revue de
l'admiml.vtration, 1887, p. 280; app. Gand,
17 novembre 1888. Pxsic.. 1889, II, 106;
J utns Liz Jizuurz, De la légalité des actes
adnzini.vt1'at{fs, 1857, p. 126.)

« D'où cette conséquence, c'est que les
receveurs des dits bureaux étant soumis aux
dispositions des lois relatives aux compta-
bles des deniers publics, le mode des pour-
suites est réglé par les articles 4-7 etisni-
vants de l'arreté royal du 10 décembre 1868,
pris en exécution de la loi du 15 mai 1846,
et l'on agit contre eux par voie de contrainte
emportant exécution parée (2). (Ginny, Dic-
tionnaire dc droit administratif, t. l°','
p. 199; Tiiansunus, Répert., v" Contrainte
en matière de finances.)

« Pouvoir souverain, l`administration n'a
nul besoin du concours d'un autre pouvoir
pour réaliser ses fins et atteindre le but de
son institution. (P.tsic., 1882, 1, 17.) Elle
trouve en elle-même Fimperium zi. ce néces-
saire, sous forme de contrainte, qui est un
mode de recouvrement des finances dites au
trésor. tMi:ni.u~', Répert., vf* Contrainte

tl) Coutriz: M. le procureur general Iflttiznco,
['11 clluμilrc de droit L*onstil1m'oum*l, 1852 (llcly. jt/d.,
I. XLVII, p. 1295); M. Tllûttlsstu, Cunslilulivn anim-
téc, ne 5:28.

txt) Arr. royal du 10 décembre 4868, art. 47.
« Loi~.~*qu'un delicit est reconnu dans la gestion d'un
comptable. le fonctionnaire cliargé de la surveillance
en dresse iinniediatement |iroc-es-verbal el sc con-
forme aux ieglciiielits qui rógissciil l'administr:ilion
à laquelle il appartient. ›
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(Finances), . 190; loi du 1°' briimaire
an vu, art. 7); loi du 22 frimaire au vn,
art. 63 et64; cass. franc., 9 novembre 1880,
D. P., 1881, 1, 249.)

« De là. defense aux tribunaux de s'y im-
miscer en aucune manière. (Anvers, 20 juil-
let 1893, confirmé en appel le 30 décembre
1895; décret des 16-24- août 1790, art. 13.)

« Mais, objectent les demandeurs, le
déficit imputé à l'ex-comptable est dominé
par une question de responsabilité civile å.
résoudre 'après les principes du droit com-
mun, telle entre autres, que le point de savoir
si les soustractions commises par son subor-
donné ne sont pas la consequence d'une
organisation vicieuse dont il n`avait pas à
répondre.

« Les principes qui régissent la matière
de la coinptabilité publique ne comportent
pas sembla le distinction.

« Cum jurisdictio data est, ea quoque con-
cessa esse videntur, sine quibus jurisdicttïo
eœpticari non potuit. ››(Dig., lib. II,tit. I",
fr. 2, De 'urLsdictione.)

« L'ob{igationd'arrêter un compte , comme
celle de le vérifier, emporte avec elle le
droit d'en apprécier tous les éléments de
nature å. en affecter le résultat final, dit
solde.

« De temps ancien, o tout receveur, cais-
« sier, dépositaire, percepteur ou préposé
« quelconque, charge de deniers publics, ne
« pourra obtenir la décharge d'aucun vol,
« s`il n`estjust-ifié qu'il est l'efl`et d`une force
« majeure... ›› (Arrêté du 8 tioréal au x,
Prism., t. XI, p. 173.)

« Principe consacré par Particle 11 de la
loi du 15 mai 184-6, organique dela cour
des comptes. `

« La cour vérifie si la perte des fonds est
l`ell'et. d`une force majeure.

« Tous les droits et impôts perçus et non
« renseignés sont portés en recette au profit.
« du trésor ››.(Arrêté royal du 10 décembre
1868, portant règlement général sur la
compta ilité de l`Etat, art. 48.)

« D`où il ressort. que le droit, åiour lioyant
compte, de rejeter toute perte e fonds qui
n`est pas l`efl'et d`une force majeure, im-
plique virtuellement celui de déterminer les
imttes de la responsabilité du com table.
(Cass., 7 mars 1872, Paste., 1872, in 125.)

« 'Pelle est aussi la jurisprudence de la
cour des comptes même. « La responsabilité
« des comptables de l'Etat, ›› dit-elle dans
son caliier d`observations soumises a la
législature (1882, p. 17, arret Cux), « est
« consacrée par la loi sur la comptabilité
« publique.

« Cette responsabilité embrasse tous les
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« faits de la recette,depuis le moment où les
« fonds et valeurs ont eté encaissés, jusqu'á
« celui où ils ont été versés entre les mains
« du caissier de l`Etat, contre remise d'un
« récépissé. ››

« D autre part, it tous les droits et impôts
« perçus et non renseignés sont portés en
« recette au profit du trésor. ›› (Arr. roy. du
10 décembre 1868, art. 48.)

« D`où il ressort que le droit, (pour Voyant
compte, de rejeter toute perte e fonds qui
n`est pas l'elfet d'une force majeure, im-
plique virtuellement celui de déterminer les
imites de la res oiisabilité du comptable (1 i.
(Cass., 7 mars 1872, Pasic.. 1872, I, 125.)

« Dans tous ces rapports du comptable
avec le trésor, tout est donc de nature
essentiellement et exclusivement adminis-
trative, sans en excepter l'ofiice même
chargé de la vérification, avec défense
expresse aux juges, zi peine de forfaiture,
de troubler, de %elque manière que ce soit,
ses opérations. ( écret des 16-24- août 1790.
tit. I, art. 13, publié en Belgique.) Prin-
cipe const.itut.ionnel auquel le législateur lui-
meme ne se reconnaît pas le droit de déro-
ãer. Et lorsque, d'aventure. il a tenté
'ouvrir au comptable un droit de. recours

contre l'arbitraire éventuel des députations
permanentes, ce n`est pas à une juridiction
de jugement qu'il s'est proposé d'en ronfier
la décision, mais, conservant au dilférend
l'allure qui lui est propre, c'est:`i l'adniinis-
tration elle-même, dans la personne auguste
du chel' du pouvoir executif qu'il l'eût

(tl l.i:LoIn, Règlement général du 1" décembre
1851. :ur Ie rcclntrrenieiu des contribution: direrln.
p. 89, art. 32. v Un comptable ne peut obtenir dé-
cliarized'un vol ou d'une perle de fonds, s'il n`est
justifie d`une force majeure ct s'il ne prouve que les
précautions prescrites par les règlements, ont été
prises.
- En attendant l`arrt\,t de la cour des comptes el

sans y prejudicier. le ministre des llnances peut
ordonner le versement provisoire de la somme man-
quante. -
l\'° 599. 1 (fest la cour des comptes qui prononce

delinitivement sur l'imputation dela perle des fonds
publics. En vain le receveur pretcndrait-il saisir la
justice ordinaire de la question de savoir s'il y a eu
faute ou non de sa part; les tribunaux devraient se
déclarer ineompétents. non seulement en raison de
la personne, laquelle, en qualite de fonctionnaire.
appartient a la juridiction administrative. mais aussi
en raison de la matiere, puisque tout ce qui est rela-
tif aux comptes des contributions directes, aux obli~
:tations des comptables envers le tresor, échappe ii
la compétence des tribunaux. › . '



COUR DE CASSATION 55

demandée; c`était encore administrer. (Sí-
müia similibus curantur.)

« En effet, en séance de la Chambre des
re résentants du 24- novembre 1887, l'hono-
ragle M. Buis proposa, al Particle 79, un
amendement ainsi conçu :

« En cas de contestation entre Pndminis-
« tration communale et Padministration des
« hospices, ou le bureau de bienfaisance les
« administrations pourront prendre leur
« recours au roi contre la décision de la
« députatiou permanente. ››

« Cet amendement fut rejeté; il s'ensuit
que si des contestations se produisent entre
l administration communale et celle des hos-
pices ou du åiutreaêu dg lliieiãfaisance, la récla-
mation est é ér e a éputation erma-
nente, qui décide en dernier ressort. (gents-
Bwr, Commentaire de la loi communale.
1889, p. 386, n" 7; Ann. pari., Ch. des
représ., 1887, p. 99 )

« C'est, en effet, un principe élémentaire
que « toutes les fois que la loi donne un
« recours zi. une autorité, elle dit qu'elle
« statue ou u`elle est appelée à statuer ››.
(M. Jonas lltllzmou, discussion de la loi du
4 mars 1870, sur le temporel des cultes,
Pnsm., p. 37, 1" col.)

« Et, puisque le souvenir nous en revient
en mémoire, ajoutons u'en cas de réclama-
tion contre le budget d`une fabrique, soit de
la part de l'év€-que ou du gouverneur, soit
de la part des administrations intéressées,
il est statué, non en justice réglée, ce qui
eût été sans excuse, mais par arrêté royal
motivé (art. 4) dans l'étendue de la respon-
îatåilité ministérielle, ce qui est le propre de
'a ministration.
« En matière de comptabilité publique,

délibérer sur l`opportunité d'un quitus, l ac-
corder ou le refuser, c'est toujours adminis-
trer; il n`échet pas de recours à l`en-
contre. ›› .
Rejet.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir
proposée par le défendeur:
Attendu que les pouvoirs publics et les

autorités qui en dépendent, ne peuvent s'im-
miscer dans les attributions réservées aux
autres pouvoirs par la Constitution ou par
les lois portées en vertu de la Constitution;
Attendu que ce principe est consacré, en

ce qui concerne l'exercice des fonctions judi-
ciaires, par la loi du 25 mars 1876, article
premier, portant que la juridiction est exer-
cee selon es règles déterminées par la loi et
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qu'elle ne peut être prorogée par les par-
ties;
Que chaque tribunal et chaque cour de

justice doit donc se renfermer dans les attri-
butions iäui lui sont dévolues [par la loi ;
Atten u que la loi du 4 ao t 1832 dispose

que la cour de cassation prononce sur les
emandes en cassation contre les jugements
rendus en dernier ressort par les cours et
tribunaux, ce qui s'entcnd des décisions ren-
dues ar les cours et tribunaux appartenant
à l'ordre judiciaire;
Attendu que Particle 19 de la loi du

25 mars 1876 n'a pas une portée différente;
Attendu qu'aucune loi ne dispose en

termes généraux que le recours en cassation
est ouvert contre les décisions des corps
administratifs, lors même que ces décisions
revêtent un caractère contentieux;
' Qu'il a fallu, notamment pour instituer
le recours en cassation contre les décisions
rendues ar les députations permanentes en
matière de taxes communales, qu'une loi en
date du 22 juin 1877 déclare applicable aux
im ositions communales la loi du 22 juin
JBÊ5, qui avait admis le recours en cassa-
tion contre les décisions rendues par ces
collèges en matière de contributions directes
au:rofit de l'Etat;

ttendu que les décisions par lesquelles
les corps administratifs apurent les comptes
des comptables publics sont, de leur nature,
des actes d`adm1nistration, auxquels se mêle
accessoirement un élément contentieux, et
qu'il faudrait un texte de loi formel pour
qu'ils fussent susceptibles d'un recours en
cassation;
Attendu que les comptables de l'Etat et des

provinces sont expressément autorisés par
'article 13 de la oi du 29 octobre 1846 zi
déférer ai la cour de cassation les arrêts de
la cour des comptes pour violation des
formes ou de la loi, mais que cette disposi-
tion exceptionnelle n”a pas été étendue en
faveur des comptables des communes ct des
établissements de bienfaisance;
Que, bien au contraire, l'article 14-1 de la

loi communale dispose expressément que les
comptes des receveurs communaux doivent
être soumis à Papprohatiou de la députatiou
permanente du conseil provincial, qui les
arrête definitivement;
Attendu que ce texte est élisif de tout

recours ulterieur, soit devant l'autorité ad-
ministrative, soit devant le pouvoir judi-
ciaire;
Attendu que ce régime est applicable aux

comptes des bureaux de bienfaisance;
Attendu. en effet, qu'il est statué sur ces

comptes, on cas de réclamation, par la dépu-



56 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

tation permanente du conseil provincial
(loi comm., art. 79); `
Q`u'ils sont donc, sons le rapport dela coin-

pt'-tenre et de la juridiction, soumis aux
in_`*tncs règles que les comptes des receveurs
communaux;
Attendu qu'il suit de ces considérations

que le pourvoi n'cst pas recevable;
Par ces motifs, rejette...
I)-.i 30 novembre 1899. - 1" cli. - Prés.

M. Dc Le ('_`.›urt, premier presideiit. -
Rapp. M. Giron. - Co/icl. conf. M. Mes-
tlacli de ter Kiele, Brut-ureur général. -
PI. MM. \Voeste et uvivier.

2° ci-i. - 4 décembre 1899.

o.›tssA'r1o.\' Ext ii.t'i*ii`:ni: itišrnns-
1 Sl\'E. - Potzavoi. - Jtfoisiul-:NT ran
i›i~':t-xwr. - Démi i›'orrosi'rio:v. _ Nos-
nt›:csv'nnii.i1'É:.

.\"e.s't pas recevable, le pourvoi contre un ju-
gement par dc:/'util armit lc.i'pLration du
délai d`oppositzon (1).

Prcnnôre espèce.

((:.\i-ms.)
Pourvoi contre un jugeincnt du tribunal

correctionnel tl`Aii\*ers_. statuant en degré
tlappel, du 19_)uillet 1899.

Annišr.

l..›\ (`Ul.`l{; - Attendu qu`un pourvoi cu
cnssatioii contre un jtigciiient par défaut
n`est as receval›le avant l`expiration du
délai dîozpjiosititiii;
Attcn u que le jugement. attaqué a été

rcnrlu par defaut le ltljuillet 1899; qué, lc
22 du même mois, le demandeur a déclare se
pourvoir en cassation contre ce jugeincnt,
qui ne lui a été signifié que le 7 :ioùt sui-
vant ;
Attendu qti't`i la date du pourvoi, la voie

dc lïipposition restait ouvcrte :iu dcuian-
dcur;
Que, partant, son pourvoi n`est pas rece-

valilc;
Par ces inotifs, rejottc...

_ Du 4- dt'-ceinlire 1899. _ 2*' cli. - Prés.
M. van Berchem, pi'ési«lciit. - Ita/ip.
M. (`:tsier. - Uoiicl. conf. M. Yan Schoor,
avocat géiiéral.

tl) St:llI*It\i:N, Truitc des pourvoit, nl* 223, p. 442.
liifrii, p. ISS.

l Sci-onde 0.»-pêcc.

(vunuotzvuu, vetfvi: ni-zcitsits.)

Mt-nic arrt`*t que dans l':ill`airc précédente.

2*' cu. - 4 dócembre 1899.

1° lll0'l`ll<`S DES .lUGEMEN'I`S. - ÉLÉ-
unsws nr. ifiivrnncriost. - CincoNs'rAi~'ci~:
i':'rnANoi:'nn.

2° l{EtlLEM}~1NT (}O;\lMUNAl.. - C-irišs
ouvniiznss. - Acciïzs A LA voit: riinμlotiia.
- Mot›;ric.trio›t nes i.ii:ox. - RÈGLE-
iisivr Nouveau. - Arrticnsitirá.

1*' Le jii_r/ement satisfait à la loi quand il
énonce Icsfaíts criiistítiiti/'s de l'infra¢*ti'on
]›our.s*uívíe. (Code d'inst. criin., art. 195.)

Il iniporte peu que le juge ail ajouté à ces
constalatírins une circ0n.\'tnnce sans in-
_/lucnce sur la nature de l`i'n_/`raction.

2" Lorsqifuii règle/iierit conummol dispose
que les enclos où l'on went colistriiíre des
cités ourrióres doivent connmuii'qucr à la
voie publi: ue par des voies directes de
8 nuitrcs die lar_qeiu' au nwins, le proprié-
taire d'un!! cité ouvrière, anléricurenrent
1-oavtruite, ne peut cn modifier lïitat sans
respecter les /›/'csnriμlíom' de ce régle-
niciil. (Règlement dc t`lu`~née du 20 octo-
brc 189$, art. G, 9 ct 45.)

(iii-rrirrtz.)

Pourvoi contre un ju_«_;eincut du triluinal
correctionnel de Liège, statuant en degré
d`:1ppcl, du 25 octolire 1899. (Présents :
MM. (`~oinliaire, président; Hamoir et Le-
keu, juges.) '

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le ourvoi invoquant
la violation de Particle 9 db la (`›onstitu1ion_
combiné avec les articles 6. 9 et 45 du règle-
uient conununal, du 20 octobre 1894. de la
conitnune de Cliênée, qui, selon la demande-
resse, ne prévoient pas le fait lui reproché;
qu`cn efl'ct. : 1" on l`a poursuivie et condam-
nco pour avoir agi sans autorisation, alors
que ni it Particle ti, ni ii l'art.icle 45 il n`est
quostioii d`autorisatiou; que seul l`article 9,
tétinitiveinent jugé non applicable zi. la de-
maiitlei'cssc, prévoit la nécessité d`une auto-
risation ; qu`on a ainsi, contrairement :`i
l`:irticle 9 de la (Îonstitiition, créé une cou-
travcntion complexe, dont les éléments ont
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été puisés dans différentes dispositions; 2° a
supposer que l'on puisse bitfer du _libellé de
la prévention les mots sans autorisation, il
ne resterait aucun fait tombant sous l`appli-
cation des articles 6 et -1-5, qui ne prévoient
que le cas de construction ou de recoiistruc-
tion d`une cité ou caserne ouvrière, et dont
le texte précis est inapplirable à une situa-
tion qui existait prèa ablement à l'adoption
du règlement; '
Sur la premiére branche du moyen :
Attendu que la décision attaquée contient

Pénonciation des éléments essentiels à la
contravention prévue par les articles 6 et 45
de Fortlonnance de po ice de la commune de
Cliênée, et en trouve les caractères dans les
faits reconnus constants zi charge de la
demanderesse; que la teneur de ce jugement
satisfait pleinement ainsi aux exigences de
l'article 195 du code d'instruction crimi-
nelle; *
Attendu qu'on ajoutant acces constata-

tions que la demanderesse a agi sans auto-
risation et connaissait le règlement commu-
nal, puisqu'elle avait, en 1898, sollicité de
pouvoir construire un mur à 4 mètres de ses
maisons et que l`autorisation lui en avait. été
refusée. le Juge n*a pas emprunté à l'arti-
cle 9 du règlement, qui n`est même pas visé
au jugement. un des éléments particuliers a
la contravention régie par cette disposition,
et n'a pas davantage modifié la nature de
Pinfraction dèférée ti sa juridiction;
Qu'il s”est borné zi. relever parmi les

charges de l`instruction, et à consigner dans
les inotifs de sa décision une circonstance
qui. sans être essentielle à l*existence de la
contravention, aurait pu justifier l'applica-
tion d'une peine plus sevère;
Que, ce faisant, le juge n`a méconnu aucun

des textes cités à la première branche du
moyen;
Sur la seconde branche :
Attendu que les articles 6 et 45 dont il

s'agit sont conçus comme suit :
« Art. 6. Les enclos, cours et espaces où

l`on veut construire des cités ouvrières. ou
des habitat-ions pouvant devenir le point de
départ de semb ables agglomérations, doi-
vent communiquer à la voie publique par des
voies directes non couvertes, `un accès
facile et d`une largeur d'au moins 8 métres.

« Art. 45. Toute aggloniération d'lial›i-
tations ou caserne ouvrière doit être précé-
dée d`une cour commune ou espaces ouverts.
Ces cours ou espaces ouverts doivent être
établis suivant une inclinaison convenable
pour Fécouleiuent des eaux. Leur largeur
ne peut être inl'érieure zi la hauteur des
maisons qui les bordent, etdoit permettre

l

li

la facile circulation des personnes et des
véhicules appelés à. desservir les habita-
tions. En aucun cas, cette largeur ne peut
descendre en dessous de S mètres ››;

Attendu que si le texte de ces dispositions
s'appliquo, spécialement, ai quiconque cons-
truit ou reco'nstruit des cites ou casernes
ouvrières. il' reuferiiie virtuellement aussi
la roliibition, pour celui qui possède sem-
lilaiile propriété, établie antérieurement ii
l`ordonnance, d'en-moditier l`état sans ros-
peeter les prescriptions nouvelles;
Attendu, zi cet égard, qu'il est constaté

sou verai nement par le jugement attaqué que
la demanderesse était propriétaire d un
ensemble de maisons constituant une caserne
ouvrière; qu'une clôture a claire-voie exis-
tait zl environ 8'",50 des maisons, laissant
un espace égal pour accés commiin des loca-
taires à la voie publique; queila demande-
resse a supprime cette cloture et l'a rem-
placéãpar une liarricade en planches établie
a 3“', des maisons;
Attendu qu`en trouvant dans ces faits une

contravention aux articles 6 et 45 de Pardon-
ance de police susvisée, le jiigement dé-
noncé, loin d'a.voir violé ces dispositions, en
a fait. au contraire, une juste application;
Qu'il suit de ces considérations que le

moyen produit a l'appui du pourvoi n'est
fondé dans l'une ni l°autre de ses branches;
Et attendu, d`ailleurs, que .les formalités

substantielles ou prescrites à. peine de nul-
lité ont été observées, et que les condamna-
tions prononcées sont colles de la loi;
Par ces motifs, rejette. _.
Du -L décembre 1899. = 2" cli. - Prés.

M. van Berchem, président.. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

.- ._

1** cn, - -1 decembre 1899.

TESTAIHENT AUTHENTIQUE. - Exii-
cu*ri:uit*rssnmeN-miiua. - Satiiins isniíz-
rnnniué. - Liaos. - Tiîziiom iusrao-
niaimiiai-:. v

L'attril;utí0n d'un salaire iiidc'lenm'ne', dont
les tribunauac ont le droit de fiœer le mon-
tant, ne constitue pas un legs (1).

En coiiséqtwiice n'e.vt pas n ul, le testanwnl
authentique auquel a assisté cnnmie ténmin

(1) t2:iss._ 16 octobre 1833. eliö mai 485535 (motifs)
(P/isttz., 1833 p. 160, cl 18525. I, 2621, et les aulorilcs
rappclccs en iiotc de l`urret attaque.
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le père d'un e.1:e'culeur teslamentaíre
nommé « avec salaire ››. (Code civil,
art. 975.)

(Roowuv, - c. vizuve Rooms.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de
Gand, du 4 mars 1899. (Prés. : M. Coevoet,
premier président.) (PAsic., 1899, II, 276.)

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le moyen tiré de la
fausse application et, gpar suite, de la viola-
tion des articles 971, 75, 1001, 1025, 1319
et 1986 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué
a déclaré valable un testament, par acte
public, alors que l'un des témoins était le
père de' l'exécuteur'testamentaire instit.ué
sous saiaire:
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque

que, par testament authentique du 24 février
1897, le de cujus déclarait instituer pour
exècuteur, avec salaire, du dit testament,
mais sans fixer le chilïre du salaire, le fils
d'un des témoins instrumentaires;
Attendu que, d°après Particle 975 du code

civil, ne peuvent être pris pour témoins d'un
testament, par acte public, ni les légataires
à quelque titre que ce soit, ni leurs parents
ou allies, jusqu`au quatrième degré inclusi-
vement;
Attendu qu`il faut entendre par les termes

les Iégataires â quelque titre que ce soit, les
diverses catåãories de légataires spécifiées
a l'article 1 å du code civil, c'est-à-dire
toutes personnes gratifiées par testament,
si modique que soit la libéralité, mais non
point ce les qui pourraient avoir simplement
intérêt zi. l'exécution du testament, rien
n'indiquant, en effet, que dans l'emploi de
lîexpression légalriires, le législateur, zi
larticle_9_75, aurait entendu s`ccarter du
sens juridique et. usuel du inot;
Attendu, dès lors, que c'est. à juste titre

que l'arrét attaqué a refusé de reconnaître,
(ans Fesãèce, le caractére de legs zi la dis-
position u testament qui nomme l`e.\'écuteur
testanientaire et qii`il a déclaré que cette
disposition avait le caractére d`un mandat
salarié, le testateur s`étant en efl`et alistcnu
d'indiquer le cliilïrc du salaire, en laissant
aux tribunaux le droit d`en lixer le montant
en cas de contestation;
Aítteådu, par suite, que le iiioyen n'est

pas on e;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 décembre 1899. _ 1" ch. - Prés.

M. Giron, conseiller. _ Rapp. M. Lelièvre.
- Concl. conf. M. Melot, premier avocat

l
I

›
l

i
l

général. - Pl. MM. De Mot, Van Dievoct
et Dubois (du barreau de Gand).

2° CH. - 11 décembre 1899.

CASSATION EN MATIERE REPRES-
SIVE. - Pounvoi.- ARiuî:1* rait niiraizr.
- Ansnncs ne sioiviriciirion. - Nex-
Ri-:cnvnnii.rri':.

N 'est pas recevable, le pourvoi formé contre
un arrêt par defaut non encore sígrufié.
(Supra, p. 56.)

(niimcxx.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles, du 3 novembre 1899.
ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que l'arrét atta-
qué a été rendu iar défaut le 3 novem-
bre 1899; que, le 7 du même mois, avant que
cet arrêt n eût été signifié à Dierckx, celui-
ci a formé un pourvoi en cassation;
Attendu que la voie extraordinaire du

recours en cassation n'est ouverte que
contre les décisions judiciaires qui ne sont
plus susceptibles d'aucu_n autre recours;
Que, dès lors. le pourvoi a été formé zi un

moment où il n'était pas recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 11 décembre 1899. - 2° ch. - Preis.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Scheyven. -Cone .con/`. M . Van Schoor,
avocat général.

2° cii. - 11 décembre 1899.

GARDES CHAMPETRES. - Pnocišs-
vsnnaux. - Foncia rnonnisvri-:. - Voi.
nn niïzconrns couriãns. -lN*rsi~'1'ioN FRAU-
nuniatrsia.

Les procès-verbaua: des gardes chanipêlres
nefont foi. jusqu'à preuve contraire, que
de la niatéríalíté des falls qu'ils consta-
tent (1).

Saisi d`une préticittíon de vol de récoltes
cou écs, le juge d'ap¿iel peut, sans violer
la _/Ça' due à ces proces-iierbatuc. déclarer
que la qirérention n`est pas restée établie
devant ui.

(I) FAUSTIN-HÉLIE, ImIi'm'!ioii c1'imi`nrIle, édition
belge. t. Il, n°H8“28 cl 181-4; BIANGIN, Traité dr: pro-
res.i~e*i'I›nii.r, nf' 31.
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(Pnocum-:vu eizuiznu. riuîzs LA coon n'.u>1›m.
ne enuxetuzs, - c. ninnmux.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles, du 30 octobre 1899. (Présents :
MM. Petit, faisant fonctions de président,
rapporteur; Bareel et Cluydts.)

nuuízr.
LA COUR; - Sur l'unique moyen du

pourvoi pris de la violation des articles 97
de la Constitution, 463 du code pénal, 16,
154» et 189 du code d'instruction criminelle;
52, 67 et 72 du code rural du 7 octobre 1886,
en ce que l'arrêt dénoncé réforme en acquit-
tant la défenderesse par ce seul considérant
« que le fait déclaré constant par le premier
juge n`est pas resté établi devant la cour ››,
qu`il méconnaît ainsi la foi due au procés-
verbal régulier dressé à charge de la défen-
deresse par le garde champêtre de Frasnes
lez-Gosselies, constatant un vol de récoltes
ïnqpées, et qu'il n'est pas motivé au vœu de
a oi:
Attendu que les procès-verbaux des gar-

des champêtres ne font foi jusquäl. preuve
contraire que de la matérialite des faits
qu'ils constatent;
Attendu que les éléments constitutifs

du délit de vol comprennent, outre le fait
matériel de la soustraction, l'intention frau-
duleuse:
Attendu que le procès-verbal ne faisant

pas foi de l`élément intentionnel, la cour
'appel a pu, sans violer la foi due à cet
acte, constater que la prévention n'est pas
restée établie devant elle;

Que cette appréciation est souveraine et
qn`elle est motivée au vœu de la loi;
Et attendu que l`arrêt attaqué a été

rendu sur une procédure dans laquelle les
formali1és,soit substantielles, soit prescrites
a peine de nullité, ont été observées;
Par ces motifs, rejette...

, Du 11 décembre 1899. - 2° ch. _ Prés.
M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. lechevalier Hynderick de Theulegoet. -
Copcl. conf. M. Van Schoor, avocat géné-
ra .

1" cn. - 14 décembre 1899.

FAILLITE. - Ri-:s1›oNsAmLn'É civiua. -
VENTES susrscrss x-:N ri-:ups Nou susrx-:c1*.
- Faure ni: ifacusrrzun. - Pnátcmce.
- Dnorr ns LA aussi-1 cnésucxàne.

Les articles 444 à 44-6 de la loi sur les fail-
lites ne_ font point obstacle à. ce _que le

l

l
i
l

1

›i

curateur poursuive, dans les termes du
droit commun, la réparation d'un préjudice
subi par la masse créancière antérieure-
ment à la période suspecte.

Le juge du fond constate souverainement
qu'un acheteur a commis unefaute et qu'il
doit des dommages-inte'rêls à la masse,
pour s'être prêté, antérieurement à la
dite période, à une série d'ope'rations de
reventes faites au-dessous du cours, alors
que ces opérations, qui devaient lui paraî-
tre suspectes, ont in_/tué directement sur
l'insolvabilite' du failli (1). (Code civ.,
art. 1382.)

(ne xl-zvznu, _ c. Le cnnxrsuu A La
i›'An.i.irE n'noN1›'r.)

.lu ement du tribunal de commerce de
Gancî du 29 décembre 1897 :

« Attendu que le cnrateur a la faillite
D`Hondt assigne le défendeur en payement
de dommages-intérêts.. . ;

« A. Sur Pexce tion de non-recevabilité
de Paction tirée du défaut de qualité du
curateur à agir, au nom de la masse créan-
ciére, du chef des faits commerciaux anté-
rieurs á la date de la cessation des paye-
ments du failli :
«Attendu que, ar conclusions en date

du 27 novembre 1887, le défendeur renonce
a Fexception; que, par suite, le tribunal est
appelé a statuer sur le fond même du débat;

« B. Au fond :
« I. Sur la demande principale :
« Attendu que cette demande est basée

sur le préjudice que le défendeur aurait
causé à a masse créanciére par sa partici-
pation illicite, tout au moins fautive, à cer-
taines ventes au rabais, consenties à. son
profit par le failli, ventes en vue desquelles
ce dernier sc serait livré al des achats cons-
titnant des faits de banqueroute simple; que
le curateur se fonde a la fois sur les artic es
du code pénal, 3 et 4- du tit.re préliminaire
du code de procédure pénale, 1382 et 1383
du code civil;

« Attendu que le fait de banqueroute
prévu par l'article 573 de la loi sur les
aillites consiste, non dans le fait de vendre
au-dessous du cours, mais dans le fait
d`acl1eter et de revendre dans ces conditions ;

(I) Cass. franc... 23 août 1864 (D. P., 1864. l, 367;
Journ. du pal., 1865, p. 409›; id., 3 mars 1869 (l).P.,
1871, 5, l92; Journ. du ;ml.,186_9, p. 418); L\'0l\'-
CAEN et RENAULT, Traité de droit commercial, l. \'l|,
p. 257; DALLOZ. Suppl., V0 Faillites et banqu¢'rru/mr,
n" 158.
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« Attendu que l`article 66 du code pénal
ne pourrait donc trouver son application aux
faits de la cause que si le demandeur établis-
sait la participation du défendeur aux
achats de marchandises faits (par le failli en
vue de les vendre au-dessous u cours;
«Attendu que rien de semblable n`est

allégué ot ne résulte des éléments de la
cause;
«Mais attendu qu'il est établi que du

6 août 1894 jusques y compris le 9 janvier
1895, soit en l`cspace de cinq mois, le défen-
deur a acheté du failli des marchandises en
quantités considérables dont le prix global
s'élève à. 45,301 fr. 31 c.; qu`il est encore
établi par les documents de la cause, qui
permettent dès ores d`établir la comparaison
entre la valeur réelle de la marchandise et
les prix de vente, sans qu'il soit nécessaire
de recourir suif ce point aux lumières d'une
expertise, que toutes ces marchandises ont
éte achetées par le défendeur in des prix sen-
siblement intérieurs aux cours et avec un
rabais anormal qui s`est élevé a 7,24-9 fr.
84- c.;

« Attendu que la correspondance démontre
qu`il ne s'agissait pas de marchandises dé-
raichies, mais de produits de bon condi-
tionnement et qualité et de marques connues;
que les recommandations eitpresses du dé-
fendeur, jointes a l`absence de réclamation
de sa part, le prouvent. a toute évidence;
«Attendu que,déjà. le 9 juin 1894-, le

défendeur demandait au failli s'il n'avait pas
une affaire. hou.: cours zi lui proposer; que,
le 30juill'et. zi la veille de la vente impor-
tante duö août, le failli lui avouait qu'il
avait dépassé ses moyens; que. depuis ce
moment, les offres d'acbats du défendeur se
succèdent en grand nombre et presque sans
interruption jusqu'au commencement de l`an-
née suivante;
«Attendu que si l'on rapproche de ces

divers faits les chiffres considérables des
achats, lesquels se sont succédé dans le
court espace de cinq mois,prcsquc à la veille
de la faillite, lo cl|iil`re considérable des
rabais consenti par le failli qui s`clévc sur
leusenible des opérations zi p us de 16 p. c.,
comme aussi la nature de la marchandise
sujette seuleiucut zi des fluctuations de peu
<l'iinportance, la conclusion s`imposo que le
défendeur savait, en contractant. qu`il ache-
tait à des prix notablement inférieurs au
cours de la marcluunlise;

« Attendu que la fréquence dcs ventes lui
faites par le failli avec. des rabais excessifs
et hors de toute proportion avec la valeur
réelle de la niarchandisc, devait éveiller son
attention et les lui rendre suspectes; que lc

défendeur a donc commis une faute de nature
a engager sa responsabilité;

o Attendu que le préjudice subi par la
masse. par suite des agissements fautifs du
défendeur, s'élcve zi 7,2-i-9 fr. 84- c...;

tt Par ces motifs le tribunal condamne. _. ››
Sur appel, la cour de Gand a rendu, le

24« décembre 1898, l'arrêt suivant :
« Attendu que par jugement du tribunal

correctionnel e Gand du 22 février 1896, le
failli Alfred D'Hondt a été condamné comme
banqueroutier simple, notamment pour avoir.
dans Fintention de retarder sa faillite, fait
des achats de marchandises en vue de les
revendre au-dessous des cours;

« Attendu que l`action débattue entre
les parties tend, en ordre principal, à faire
déclarer l`appelant responsable du dommage
causé zi la masse créanciére par sa partici-
pation délictueuse aux agissements du failli,
ou tout au moins par la faute qu`il aurait
commise en se prêtant aux opérations de
revente;
«Attendu que si, en dehors des actes

passés pendant une période déterminée, la
oi subordonne la nul ité de tous autres our
cause de faillite à l`évidence de la frautlb, il
ne s'ensuit pas que les créanciers victimes
de ces actes qui. à leur égard, constitue-
raicnt un quasi-délit, ne puissent. dans les
termes du droit commun, obtenir la* répara-
tion du préjudice subi;

« .Attendu que tel étant. l`uuique objet des
conclusions principales de l'intimé, il n`échet
pas de s`arreter aux objections de l'a pelant.
déduites dc ce que les conditions des arti-
cles 4-4-1- et suivants du 'code de commerce ne
se rcncontrcraient point dans l`espèce;

« Qu`au surplus, la recevalulité de la de-
mande. pour autant qu'elle est intentée par
le curateur au nom e la masse. n'est pas
contestée;

« Au fond : _
tt Attendu que les considérations dévelop-

pées par le premier juge justifient pleine-
ment la solution attaquée en ce qu`clle écarte
Papplication de l`articlc 66 du code énal,
mais qu`elle retient les faits reprocliés zi
l'appclant comme étant constitutifs d'une
faute dont réparation est due, aux termes
des articles 1382 et 1383 du code civil;

« Attendu que ces faits, tels qu'ils sont
ca|'actr'eris<Î~s par lc juge et tels qu ils ressor-
tent des débats, ne peuvent être placés sous
le couvert de la liberté des transactions;

« Attendu que les dornmaiges-intérêts ont
été neesurt'-s d`aprr`:s le bénétice illicite
rèalisé,.par l`appelant au détriment des
créanciers, dans des conditions et zi. une épo-
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que qui ont influencé directement et mani-
estement sur l`insolvahilité du failli ;

« Attendu que plette base d'appréciation est
juste et rationne e...;

« Attendu, toutefois, qu'il y a lieu de
redresser une erreur matt'-rielle...:

« Par ces motifs et ceux non contraires du
premier juge, la cour confirme... ›› (Prósents:
MM. Coevoet, premier président; Van i\laele,
Roels, Berten et De Cock.)

Pourvoi. '
, Moyenluniquã : Fanslse appligation etšpãltr
suite vio ation es artic es 1381. et 1351 u
code civil, 1134 du mème. code, aux termes
duquel les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi ai. ceux qui les ont faites
et ne peuvent être révoquées que pour les
causes que la loi autorise et, en tant que de
besoin, de la violation des articles 4-H-, 4-45
,et 446 de la loi sur les faillites.

Résumé du développement de la requête :
Comme il ne s'agit pas d*actes t.ombant

sous le coup des articles 4-4-a'› et suivants de
la loi sur les faillites, il ne peut s'agir que
d`une action qui eût appartenu aux créan-
ciers et a leur débiteur, même au cas ou la
faillite ne serait pas survenue. Les créati-
ciers n'ayant zi exercer que les droits mêmes
de leur débiteurl' (il ne s']agit pas -llaqtilon
mu ienne), la so ution imp ique que e t e ›i-
ieur lui-même aurait pu réclamer un supplé-
ment de prix (la sonnne adjugée par l`arrct).
_ _Les rapports entre le demandeur et_ le
tailli ont éte des rapports contractuels, rien
que cela, ce qui écarte l`application des
articles 1382 et 1383. qpi ne concernent que
les engagements qui se orment sans conven-
tion. On ne peut voir une faute dans un
engagement librement consenti : Volenlí non
fil injuria.

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites (art. 4-34 du code civ.);
elles ne peuvent être révoquées que pour les
causes que la loi autorise. Un sont les
dispositions qui autorisent pareille révoca-
tion? Au temps où le demandeur traitait
avec le failli, celui-ci pouvait disposer gra-
tuitement de ses biens.

Les dispositions de la loi sur la faillite
prononcent implicitement le maintien des
actes dont il sagit, par cela seul qu'elles ne
.permettent l`annulatiou que de ceux faits
.lempore suspecte. Le système de l`arrêt
créerait un trouble irrémédiable dans les
affaires. .
En concluant au rejet du pourvoi, M. le

premier avocat général Mélot a dit, en ré-
sume :
_« Le pourvoi, rapproché de la décision

attaquée, donne involontairement cette im-
pression que le demandeur voit dans l'arrêt
ce qui n`y est pas, et que, d'aut.re part, ce
qui s'y trouve paraît lui échapper.

« ll signale d'al›ord inutilement la viola-
tion de l article 1134- du code civil, portant
que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi aux parties et qu'elles ne
peuvent èt re révoquées que de leur consen-
tement mutuel ou pour les causes auto-
risées par la loi, et des articles 44-4-, 44-5 et
-1,46 du code de commerce suivant lesquels,
notamment, sont nulles les ventes faites par
le failli depuis l'époqne de la cessation de
payement ou dans les dix jours précédents,
si ce qui a été donné par le failli dépasse
notab ement ce qu'il a reçu en retour.

« Et, en effet, l`arrêt ne dit pas que les
marchés passés entre le demandeur et le
failli ne forment pas la loi des parties. Il ne
déclare pas davantage que les différentes
ventes dont il s'occupe sont révoquées our
quelque cause légale par application de ihr-
ticle 113$ du code civil, ou qu'elles sont
annulées en vertu de l'article4~1-5 du code de
commerce; aucun acte quelconque n`est ré-
voqué ou annulé; partant, aucune des dis-
positions précitées n'a été ni pu être violée.

« La question a résoudre par le juge du
fond était celle-ci 1 Lorsque des ventes ré-
pétées consenties par un failli, encore en
possession de ses droits, ont été traitées dans
des conditions hautement préjudiciables zi la
masse créanciére, ces ventes, tout en restant-
irrévocables entre parties, autorisent-elles
le curateur, agissant au nom de la masse, zi
réclamer des t ommages et intérêts zi. l`ache-
teur reconnu en faute pour avoir contracté
dans de semblables conditions?

« Dans cet ordre d”idées, le tribunal de
commerce de Gand relève la circonstance
qu'en l`espacc de cinq mois et presque à la
veille de Iafltillite, le défendeur a acheté au
failli, avec un rabais anormal. une quantité
considérable de marchandises, non défrai-
chies, mais de bonne qualité et de marques
connues.

« Il constate, en outre, ce fait exception-
nellement grave, u'un jour le failli a avoué
au demandeur qttffavait dépassé ses mo_|/ens ;
ue c'est depuis ce moment que les offres
ii`achats du demandeur se sticc¢`*dent en
grand nombre, presque sans interruption, et
que les achats se l`ont zi des prix notablement
inférieurs au cours de la marchandise. Dans
ces conditions, faites avec des rabais exces-
sifs, hors flo toute proportion avec la valeur
réelle de la chose rent ue, ces ventes étaient
suspectes, conclut le tribunal, le demandeur
a commis une faute en y participant.
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« Ces faits ayant été confirmés, en degré
d'appel, la cour de Gand ajoute qu'ils « ont
« en une influence directe et manifeste sur
« Vinsolvabilité du failli ; ils ne peuvent être
« mis sous le couvert de la liberté des trans-
« actions; ils sont constitutifs d”une faute
« dont réparation est due aux termes des
« articles 1382 et 1383 du code civil ››.

« Pareille décision échappe à la censure
de la cour de œssation.

« Vainement le demandeur prétend-il que
les rapports purement contractuels qui ont
existé entre le failli et lui sont régis par
llarticle 113$ du code civil, et que, partant,
le principe de Particle 1382 ne leur est pas
applicab e.

« Uobservation serait juste s'il était ques-
tion de statuer sur quelque diiférend né entre
les parties contractantes, zi. propos de l'exé-
cution du contrat. Elle est sans valeur quand
le juge est apáielé a apprécier si les rapports
contractuels ont il s'agit ont causé du dom-
mage a des tiers absolument étrangers a la
convention. Dans ce cas, la règle générale
de l'article 1382 reprend son empire : «Tout
« fait quelconque de l'homme qui cause å.
« autrui du dommage oblige celui par la
« faute duquel il est arrivé á le réparer. ››
Or, l'arrêtattaquédécide souverainement que
par le fait de marchés conclus par le deman-
deur dans certaines conditions, les tiers ont
subi un dommage. Oii est le texte spécial
qui les empêche d'en poursuivre la répa-
ration ?

« Le pourvoi objecte que les opérations
relevées par l'arrèt remontent à. la période
non suspecte, à une époque où le fail i avait
la libre disposition de ses biens, et qu'en fai-
sant avec celui-ci des marchés il des prix
volontairement acceptés par lui, le deman-
deur n'a fait qu'user de son droit.

« Faut-il repondre que tout en usant d'un
droit, on peut commettre une faute qui cause
du dommageà autrui. Le propriétaire qui
bâtit sur son terrain use de son droit; néan-
moins, s'il élève ses constructions contraire-
ment aux règles de l`art ou de la prudence et
qu'il endommagé ainsi la pro riété voisine.
ne devra-t-il pas réparer lemal)qu'il acausé?

« Il n'en peut être autrement dans notre
espèce. Etre informé par un négociant
« qu'il n déjà dépassé ses moyens» et pro-
fiter de cet aveu pour lui faire incessam-
ment « de nouvelles commandes il des rix
« hors de toute proportion avec la valeur
« réelle de la marc andise ››, voilà ce que
le pourvoi appelle user d'un droit.

« Nous pensons, pour notre part, qu'user
du droit de cette façon, c`est en même temps
pousser un malheureux zi. se procurer chez

un fournisseur, qui restera impayé, des
marchandises destinées à être revendues á.
des prix dérisoires, et, par suite, aggraver
au préjudice des autres créanciers une situa-
tion désastreuse dont on serait seul appelé
a bénéficier.

« Pour le juge consulaire, comme pour la
cour de Gand, de pareils agissements com-
merciaux constituent une faute. Si nous
avions à les apprécier,nous les qualitierions
plus sévèrement.

« Le pourvoi croit enfin quele systéme de
l'arrèt attaqué jetterait un troul›le considé-
rable daiis toutes les relations commerciales.

« Cette appréhension, singulièrement exa-
gérée, n'a point exercé d'influence sur les
négociants qui composent le tribunal de
commerce de Gand. ,lle ne les a pas em-
pêchés de rendre le jugement que a cour
s'est bornée à confirmer. La vérité est que
l'arrèt semble de nature à troubler la sécu-
rité des gens qui seraient disposés à imiter
les agissements qu'il condamne et par suite
à diminuer le nombre de ces sortes d'entre-
prises. Le commerce honnête n'aurait n'a
se féliciter de ce résultat; loin de le crainldre,
il faut donc l'espérer. ››
Conclusions au rejet.

Aimñr.
LA COUR; - Sur le moyen pris de la

fausse application et, par suite, de la viola-
tion des articles 1382 et 1383 du code civil;
de la violation de Particle 1134- du même
code. aux termes duquel les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites et ne peuvent être
révoquées que pour les causes que la loi au-
torise, et, en tant que de besoin, de la vio-
lation des articles 44-4, 445 et 44-6 de la loi
des faillites :
Considérant que les développements dela

requête en cassation indiquent suflisammcnt
en quoi l'arrêt attaqué aurait violé les dis-
positions invoquées au moyen;
Qu'íl a été satisfait, dès lors, à l'article 8

de l'arrété du 15 mars 1815;
Considérant que l'arrèt dénoncé ne ré-

voqiie point les conventions passées entre le
demandeur et le failli;
Qu'appliquant les articles 1382 et 1383

du code civil, il fonde exclusivement la con-
damnation qu'il[pi-ononce sur des faits obli-
geant le deman eur à. réparer un dommage
arrivé par sa faute;
Considérant que, d'après les constatations

de l'arrêt, la faute du demandeur consiste
à. s`ôtre prêté, au préjudice des créanciers,
a uiie série d`opérations de revente, qui
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devaient lui être suspectes, faites par le
failli au-dessous des cours dans des condi-
tions qui ont influé directement sur son
insolvabilité;
Considérant que la responsabilité prévue

aux dispositions susvisees peut dériver d'un
fait quelconque de l'homme, et pue, partant,
l'appréclation des éléments de ait qui cons-
tituent la faute rentre dans le domaine sou-
verain du juge du fond ;
Considérant que le deinandeur prétend

vainement que les créanciers sont les ayants
cause du failli et que, leur débiteur n'ayant
point d'action, ils n en peuvent avoir en
dehors de l'action paulienne;
Considérant que les créanciers, représen-

tés par le curateur, agissent de leur chef, en
vertu d'une disposition générale de la loi, a
raison de l'atteinte préjudiciable apportée à
leur gage; ,
Que l action est néede la faute du deman-

deur et de l`efl'et que ses actes ont directe-
ment exercé sur la solvabilité du failli;
Considérant que le demandeur oppose

également ii tort que les opérations aux-
quellesil s'est prête,n'étant point de sa part
entachées de fraude, n'ont été pour lui que
Fexercice d'un droit;
Que l'exercice d'un droit n'exclut point la

responsabilité civile quand il s'y joint une
faute et une lésion du droit d'aut.rui;
Considérant, en outre,que les i-.onventions

ne se trouvant point révoquées, le juge du
fond ne peut avoirconirevenu :`il`article1134-
du code civil pour avoir décidé que les opé-
rations auxquelles le demandeur s”est prété
ont lésé les droits des tiers;
Considérant-,d'ailIenrs.que les articles4-tl-

à 4-4-6 de la loi sur les fail ites ne font point
obstacle à ce ue le curateur poursuive dans
les termes dudroit commun la réparation du
préjudice subi, soit antérieurement à la
période suspecte, soit durant celle-ci, par la
masse creanciere;
Considérant qu'il suit de la que le moyen

n'est pas fondé;
Par ces motifs, rejette...
Du 14- décembre 1899. - 1" ch. - Prés.

M. De Le Court,premier président. -Ra p.
M. Lameere. - Concl. conf. M. Méiiit,
pjremier avocat général. - Pl. MM. Van
ievoet, Dubois (du barreau de Gand) et

Duvivier.

2° cn. - 18 décembre 1899.
INJURES SIMPLES. _ Sociizrés counse-

ciAi.i~:s. - Loi PÈNALE.
Les injures dirigées contre une société com-

l

li

l
l
l

merciaíe tombent sous Fapplíeation de la
loi pénale. (Code pén., art. 561, 7°.)

(vANoi-mnsncii, - c. i.A socii-':'ri-': ii vnnzn-
xi-:iuivcs BANK nzii. Nsnsanxnnnx ››.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxel es, statuant en de-
gré d`appcl, du 24 octobre 1899. (Présents :
IM. Verhaegen, faisant fonctions de prési-
dent; Paridaiit, juge; Leroy, avocat as-
sumé.)
M. l`avocat général Van Schoor a conclu

au rejet dans les termes suivants :
u Aucun moyen n'est produità l'appui du

pourvoi. La question de droit que ce procès
soulève commande toutefois un ra ide exa-
men. Si la cour estimait., daccord) avec la
jurisprudence actuelle des cours d'appel de
Bruxelles et de Gand, que les injures diri-
gées contre une société commerciale ne sont
pas punissables (ll, elle se verrait obligée de
casser la décision déférée å. sa censure, dé-
cision appli uant les pénalités de Parti-
cle 56l, n° ii, ii. un fait que n'atteindrait,
dans ce cas, aucune disposition légale. En
rejetant par un arrêt de formule, ainsi que
nous l'y convions, le pourvoi dont elle est
saisie, elle dira donc virtuellement qu'il
n'est pas plus permis, sans encourir les
peines comminées par la loi, de diffamer ou
d'injurier une société commerciale, qu'il
n`est permis de ditfamer ou d'injurier tout
autre particulier.

« A notre avis, cette décision s'im-
pose.

« Le texte de la loi est général. ll pro-
tége indistinctement contre l'injure, la ca-
loninie ou la diffamation, toutes les per-
sonnes physiques ou morales, qui sont
susceptibles d être lésées par une infraction
de ce genre. Or, une societé commerciale à.
qui la loi accorde la vie civile et une per-
sonnalité distincte de celle des actionnaires
qui la constituent est, plus encore qu'on
particulier, exposée ii ressentir le plus sé-
rieux dommage des atteintes portées il son
honneur et il sa considération. En la mon-
trant sur le point de tomber en faillite. en
disant que le dol et la fraude président ai.
ses opérations, en jetant la suspicion sur sa
solvabilité et son intégrité coinmerciale, en
répétant que l'estime publique lui fait dé-
faut et. qu'elle encourt le mépris des hon-

(l) Bruxelles, 11 avril 1895 (l'iisic., 1895. ll. 199);
Gand, 46 juillet 1896 (ibid.. 1897. ll. 49); Bruxelles,
15 décembre 1897 (iùid., 1893, ll, 31-1).
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nêtes gens, on peut la conduire á la perte
de sa réputation et de son crédit et finale-
ment a sa ruine. Pourquoi le législateur
aurait-il accordé l'impnnité zi des faits aussi
graves? Et il quel titre l`antenr de l'injure
et de la diffamation serait-il indemne de
t.oute responsabilité pénale? Où la loi ne
distingue pas, la jurisprudence ne peut,
sans une raison décisive, établir, de son Î
_cóté, une distinction qu aucun texte ne
consacre. Au point. de vue répressif, la
ditl`érence de situation juridique entre les
personnes civiles et les personnes physiques
ne peut naître, la loi étant muette, que
de la nature des choses. Tout délit qui par
sa matérialité même n'est susceptible dat-
teindre que les personnes physiques, exclut
forcément, de la catégorie de ses victimes,
les personnes civiles. On ne peut donner la
mort, on ne peut porter des coups, on ne
-peut infliger es b essures a un etre fictif
créé par la loi, sans personnalité réelle, sans
corps vivant, se motivant. dans l'espace.
*Mais on peut le voler, et il n`est entré jus-
*qu'ici dans la pensée d`aucun jurísconsulte
de prétendre que ce vol ne serait pas punis-
sable; on peut commettre a son égard des
escroqueries, des abus de confiance, d'aut.res
fraudes de ce genre, on peut incendier ses |
b:`|timeuts, détruire ses propriétés mobi- l
licres, briser les clôtures de ses immeubles,
révéler ses secrets de fabrication, porter
atteinte a sa liberté industrielle au regard
de ses ouvriers, et tous ces faits tomberont,
sans contradiction ni réserve, sous l`appIi-
cation de la loi énale. Si on le ruine maté-
riellement, en tiêrobant les choses qui lui
appartiennent, on doit compte de cet acte a
la justice répressive, et si on le ruine mora-
lement, en e dlll`amant ou en l`in_|uriant,
parvenant. ainsi zi. un résultat identique,
dans la pensée de nos contradicteurs, cette 1
même justice répressive restera impuissante *
et désarmée en face de cet acte et de ses
conséquences. Si telle avait été la volonté
dn législateur. s'il avait entendu sanctionner
*une contradiction aussi rhoquanto et une
injustice aussi certaine il devait le dire en

1
1
l

aucun doute sur une intention aussi peu en
rapport avec les principes géu(n'aux du code
qui i'é_¿'issent les personnes morales. C`est,
ce qu'il nia pas fait. Dans les articles rela- ,

7

jure. il s`est tantot servi du mot pm-.»*on›1e.s'
(art. 44-3. 44-l-, 4-4-5. 447 et 418). tantôt du
mot ímlirizluslart. 4»-LG), tantot dn mot par-
tieuiícI's. en laissant. 11 ces mots, zi défaut
de toute expression limitative, leur sens
général et absolu, qui comprend, sans dis-

tinction ni réserve, toutes les personnes mo-
rales on physiques que l'injure et la calom-
nie peuvent atteindre. Le texte même du
code, abstraction faite de tout autre ele*
ment d'interprétation, montre, zi n”en pou-
voir douter, que le mot personnes y revêt ce
sens général et absolu que nous venons de
caractériser. Le titre VIII est intitulé Des
crimes et des délits contre les personnes, il
comprend le chapitre VI, qui porte cette
rubrique de quelques autres délits contre les
personnes, et ou se rencontrent les arti-
cles 4-59 et 4-60, punissant, l`un les employés
ou agents du mont-de-piété qui rève ont a
d'autres qu'aux officiers de police ou a l'au-
torité judiciaire, les noms des personnes
ayant déposé ou fait déposer des objets a
Fétablissemcnt, l`autre, tout individu qui
supprime une lettre contiée a la ppste ou qui
l'ouvre pour en violer le secret. l'ul ne con-
teste que révéler le nom d`une société com-
merciale ayant fait déposer des objets au
mont-de-pieté, supprimer ou ouvrir une
lettre contiée a la poste et destinée al une
société de ce genre, c'est commettre les dé-
lits prévus par ces articles. Si la société
commerciale, l'être moral créé par la loi,
rentre indubitableinent dans la catégorie des
personnes que ces articles protègent. Pour-
quoi. dès lors, cette société ne rentrerait-elle
point, au même titre et par la même raison,
dans la categorie des personnes que protè
gent les articles 44-3 et suivants, qui font
egalement. partie du titre Vlll et qui sont
classés dans le chapitre Des atteintes por-
tées à Hionneur et à la co/zsidératíon des
personnes, les sociétés cominerciales, nous
/avons deja fait remarquer, ayant, autant
que les êtres physiques, besoin d`lionnenr
et de considération, pour jouir des avan-
ta es que la loi qui les revêt de la person-
naiiité civile leur garantit. Pourquoi cette
même expression juridique ]›ersonnes,adnp-
tée par le législateur, les comprendrait-el e
dans l`article 4-59 et. les rejetterait-elle dans
l'article 443? Lisez, dans ce même chapi-
tre V, l'article 4-45, qui réprime la dénomi-
nation caloumieuse; le deuxièmeparagraphe
de cet article punit celui qui aura adressé
par ecrit a une personne, des imputations
calomnieuscs contre son subordonné; une so-
ciété commerciale est incontestablement l`une
des personnes que cet articleaen vue; les dè-
nonciations calomnicuses qu'elle recoit sont
punissables. Elle sera donc une personne, au
sens de Particle 4»-1-5. lorsquion lui adressera
une dénonciation calomnieuse; elle cessera
de l'être, au sens de l`article 443. lorsqu'on
la calomniera elle-même, et le législateur,
dans le même chapitro,`traitant la même
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matière, aura employé ce terme juridique,
tantôt dans un sens et tantôt dans un autre.
Qui Padmettra?

n Le texte même du code consacre donc
notre thèse. Elle devient absolument inatta-
quable, et l'on s`étonne que l'opinion con-
traire ait pu prévaloir un moment, lors-
u'on consulte les travaux préparatoires.
ll}Exposé des motifs de Haus est sur ce point
d'une clarté sans égale. Ecoutez ce passage :
« Au reste, les ditfamations et les injures
« peuvent. être dirigées non seulement contre
« es personnes physiques, mais encore
« contre des personnes morales ou des com-
« munautés reconnues par la loi. ›› Et. plus
loin : n Le projet distingue trois classes de
« calomniateurs. La première comprend
« ceux qui ont publiquement dilfame une
« personne physique ou morale. ›› (Nvrr-:1.s,
Legislation criminelle, t. lll, p. 268, n°° 160
et 161.) Que peut-on exiger de plus et
n'est-ce pas le législateur lui-même qui,
dans des termes décisifs,déclare et proclame
'que les articles du code relatifs zl la difl`ama-
tion et à. l'injure protègent les personnes
morales comme les personnes p iysiques,
'c'est-à-dire tous les etres susceptibles de
posséder des droits, qu'ils soient sortis des
mains du Créateur ou u`ils aient été revêtus
_de la personnalité civile par la loi. Au cours
des discussions s'est-on écarté en une ma-
nière quelconque de ce principe fondamental?
En aucune façon. Au contraire, lorsqu`on
s`est mis d`accord pour comprendre, en imi-
tant le nombre des intéressés investis du
droit de porter plainte, les morts eux-mêmes
dans les dispositions protectrices de l'hon-
neur et de la considération des citoyens, il a
été dit, de la façon la plus expresse, que l'on
devait entendre le mot personne de l'arti-
cle 4-43,dansle sens leplus général et le plus
absolu, embrassant même les personnes
décédées.(_Ra port spécial de la commission
sur l'article E14 dn projet., devenu l'arti-
cle M-3, et discours de M. Louis Hymans.
Nvrnns ,Législation criminelle, t.. III, p. 313,
n° 40 et p. 319, n° 116.)

« L`esprit de la loi, son texte, ses travaux
préparatoires, tout concourt donc à établir,
avec la plus complète évidence, que les ditl'a-
mations et les injures, dirigées contre des
personnes morales, tombent sous l'applica-
tion de la loi pénale au même titre que les
diffamations et les injures dirigées contre des
personnes physiques. -

« Si Particle 561, § 7, du code se sert du
mot particuliers, les travaux préparatoires
démontrent avec la même évidence que ce
terme revêt la même signification que le mot
personne inscrit dans l article M3. Le texte

nsxc.. 1900. - 1" marin. -

i
|
l
i

i
l

l

présenté par le gouvernement et adopté par
a Cham re portait : « Les imputations ca-
« lomnieuses ou diffamatoires et les injures
qui ne rentrent point dans les dispositions
1 u chapitre V, titre VIII, seront punies... ››
Le changement de rédaction, du à. une propo-
sition de M. d'Anethan, a laissé zi l'articlo
sa portée primitive. Ainsi que le fait remar-
quer avec raison le jugement dénoncé, le
terme particuliers mis en regard du terme
autoritesemzstituées comprend_par cela même
toutes les personnes physiques ou morales
qui ne sont pas des autorités constituées.

« En France, où la loi fait usage de
termes équivalents, laà question qui nous
occu e n ajamais aru outeuse et,amaintes
reprises, la cour ge cassation a sanctionné
des arrêts ui ap liqualent les peines' de
l`injure ou (lle la åilfamation a des infrac-
tions de ce genre commises contre des so-
ciétés commerciales. Nous citerons notam-
ment å cet égard ses arrêts du 21 juil-
lg 11854-šlgó P., 1855, 1 ,4-1) et 1" août 1879.
( i .,1 ,1 14-2.)

« Notre doctrine est adoptée au surplus
ppr la majorité des auteurs. Snnvais, sur
vrrzns (t. III. art. 44-6, p. 24-7); I).u.1.oz

(Su]›pl., t. XIII, v° Presse-ontra_qe-pnblíca-
lion, n° 1003)l; BARBIER (t. II, n° 534-) l'en-
seignent réso nment.

« En résumé, la procédure est régulière
et la peine appliquée est celle de la loi.

« . ous conclnons au rejet. ››

Anni-':'r.

V LA COUR; _ Attendu que le jugement
dénoncé a été rendu sur une procédure dans
laquelle les formalités, soit substantielles,
soit prescrites a peine de nullité, ont été
observées et que es peines appliquées aux
faits légalement déclarés constants sont celles
de la loi ;
Par ces motifs, rejette...
Du 18 décembre 1899. _ 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, résident. - Rapp.
M. Richard. - Concll conf. M.Van Schoor,
avocat général.

2° cn. .- 18 décembre 1899.

RÈGLEMENT DE JUGEQ. _ Cours. -K

Incnrncmïz DE 'rnAvAn.. - 'FRIBUNAL on
Pouce. - lnconrrrrrzrxcs.

ll 3/_a lieu à règlement de juges, lorsque le
tribunal de police, saisi par ordonnance

5
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d'une prévention de coups simples, recon-
naît qu'il en est résulté une incapacite de
travail (1).

(_rRocURBuR no Roi A mNAN'r, _.
c. Bonouu-rr 1-:'r coivsonrs.)

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu la requête en règle-
ment de juges présentée par e procureur du
roi près le tribunal de premiére instance de
Dinant ;
Considérant que, par ordonnance en date

du 19 août 1899, la chambre du conseil du
tribunal de premiére instance de Dinant,
admettant à Vunanimité des circonstances
atténuantes,a renvoyé René Borgniet,Jean-
Joseph Lero , Léoni Leroy et Clement Bau-
rire devant le tribunal de police de Couvin,
sous la réventiou de s'être, si Frasnes, le
6 août 1g99, volontairement et réciproque-
ment porté des coups et fait des blessures
lesquels actes de violence ont occasionné rl.
Joseph Leroy une maladie ou incapacité de
travail personnel;
Considérant que le dit tribunal de police,

statuant surla prévention susindiqgée, s`est,
par jugement u 9 novembre 18 , déclare
mcompétent, en se fondant sur ce qu'il y
avait connexité entre tous les faits de coups
et blessures mis à la charge des prévenus,
et qu'il résultait de l`instruction et d'un
certificat médical que les coups portés à
Borgniet avaient également occasionné une
maladie ou incapacité de travail personnel;

Considérant que le dit jugement et l'or-
donnance prérappelée ont acquis force de
chose jugée, et que le conflit e juridiction
interrompt le cours de la justice;
Et considérant que les documents de la

cause paraissent justifier Pappréciation que
les coups portés il Bor niet ont causé une
maladie ou incapacité de travail personnel;
Par ces motifs, réglant de juges, déclare

nulle et non avenue l'urdonnance susvisée et
renvoie la cause devant le procureur du roi
p)rés le tribunal de prennére instance de
inant, pour être requis comme de droit.
Du 18 décembre 1899. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

(1) Cass., 4 août 1899 !PAsxc., 1809, I, 353).

2° cu. _ 18 décembre 1899.

GARDE c1v1QUE._ Élections. -vm-
nrrš. _ Coivsnn. on iu-:vrsio1v._ Poonvol.
_ Rr:cr:vA1m.rré.

N'est pas recevable, le pourvoi en cassation
contre les décisions des conseils de revision
statuant sur la validité des élections au.:
grades de la garde civique. (Loi du 9 sep-
tembre 1897, art. 26, 1°, 33 et 79.)

(rAi.LoN.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civi ue de revision de Namur, du 19 octo-
brei899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Considérant que le pour-
voi est dirigé contre une décision du conseil
civique de revision de la garde civique de
Namur, statuant sur une réclamation rela-
tive à. l élection d'un sous-lieutenant;
Considérant que la loi du 9 septembre 1897,

aprés avoir déterminé, dans son article 26,
la mission des conseils civiques, institue, a
Particle 33, le recours en cassation contre
certaines de leurs décisions, en ne visant que
celles qui rentrent sous les 1° à 4° de l'ar-
ticle 26;
Que le 7° qui charge les dits conseils de

statuer sur les réclamations contre la validité
des élections, est donc exclu de l'énuméra-
tion de l`article 33;
Considérant que celle-ci est limitative,

tant par sa forme et son contexte, qu'en
vertu des principes généraux qui exigent
une disposition legale expresse pour ouvrir
une voie de recours extraordinaire;
Considérant que l'omission du 7° de l`ar-

ticle 26 est d'ailleurs manifestement vou-
lue, ne faisant que maintenir l'état de choses
résultant des lois organiques de la garde
civique des 8 mai 1848 et 13 juillet 1853;
qu'en elfet, sous l'empire de ces lois, le
recours en cassation n'était pas accordé
contre les arrêtés des députations perma-
uentes, pris au sujet des élections, cette
matière etant- jugée d`ordre administratif et
non d'intérêt privé;
Par ces motifs, rejette...
Du 18 décembre 1899. _ 2* ch. _ Prek.

M. van Berchem, président._Ra p. M. Pe-
cher. _ Concl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat général.
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2' GH. _ 18 décembre 1899.

PROCÉDURE i>ÉNAi.i«:. - emma Di-
iuzcria. _ AivNui.A*rio›i ns LA ci*rArioN. _
EvocA'rioN.

Lorsque le premier juge n'a été saisi que par
une citation directe, le juge d'appel qui
annule cette citation, ne peut évoquer et
statuer au fond (1).

(Lnvs.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Malines, statuant en degré
d'appel, du 10 novembre 1899. (Présents :
M) . Mertens, faisant fonctions de président;
Scheyvaerts, juge; Mattliys, juge sup-
pléant.)

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le premier moyen pris
de la violation, par fausse application, de
Particle 215 du code d'instruction criminelle,
en ce que le jugement soumis à cassation
rendu, en degre d'appel, par le tribunal
correctionnel de Malines, a évoqué le fond,
alors qu'il conste de ce jugement que le pré-
venu avait été assigné, au premier degré,
non devant le tribunal de olice de Malines
mais devant le tribunal db police de Bru
xelles :
Considérant qu`il résulte des constatations

du jugement dénoncé que le demandeur a été
poursuivi pour avoir, a Malines, le 1°' avril
S99, pris place dans un train du chemin de
fer de l'Etat sans être muni d'un coupon
régulier ; que la copie lui délivrée de l'exp oit
d'assignation, au lieu de le citer. devant
le tribunal de police de Malines, l'a ap ielé
devant le tribunal de police de Bruxelles;
que le demandeur n'a oiiit comparu devant
le tribunal de police (lé Malines, oi`i il était
traduit selon loriginal de l'exploit; qu'il y
a été condamné par défaut; et que c'est sur
son appel de ce jugement. appel formé aprés
l`expiration du délai d'opposition, que le
tribunal correctionnel de Malines a éte saisi
de la cause;
Considérant que, dans les conditions qui

viennent d'étre relevées, le tribunal de police
de Malines, trompé par l'original de l'ex-
ploit de citation, a statué sans que le deman-
deur ait eu à comparaître devant lui;
Considérant que son jugement était donc

frappé de nullité, non parce que des formes
prescrites par la loi à. peine de nullité au-

7

(1) Cass., 8 avril 1889 (PAsic., 4889, l, 415).

raient été violées ou omises et point réparées.
ce qui suppose une instance légalement
engagée, mais arce que le tribuna n'était,
en réalité, vis-zi)-vis du prévenu, pas saisi de
la poursuite;

i onsidérant que le juge `d`arppel devait se
borner à. annuler de ce clic le jugement
lui déféré; qu'il ne lui appartenait pas d'évo-i .; quer le fon ,
Considérant qu'il résulte de ce qui pré-

cède u'en s'attribuant la connaissance du
fond,Lle jugement dénoncé a, en Pappliquant

1 faussement, contrevenu à l'article 215 du
code d'iiistruction criminelle et violé les

, articles 172 du même code et 5 de la loi du
1°' mai 1849;

l _ Qu'il s'ensuit également qu'il n'y a pas
lieu à renvoi ;
Par ces motifs, et'sans qu'il y ait lieu de

rencontrer les autres moyens, casse le juge-
Î ment dénoncé en tant qu'il a évoqué et statué
. sur le fond; dit n'y avoir lieu :li renvoi.
l Du 18 décembre 1899. _ 2” ch. _ Prés.
M. van Berchem, président. _ Rapp.

. M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Sclioor,
avocat général.

l 2° cu. _ 18 décembre 1899.

1°. PROCEDURE PENALE. _ cm inn-
*rAiRr:. _ livriznrniïzrn. _ Coivsnii. ni:
connais.

` 2° FRAIS ET DEPENS. _ APPEL nu
iii›:is'rnnn ruenic. _ APPEL Asreniiacn
on co›iI›AiiN1~:.

1° L'intervenliÎo›i d`un interprète devant le
conseil de guerre ne rend pas izécessaire
cette intervention (levant la cour militaire,
lorsque rien ne cons-late que l'íncnlpeÎ ne
connaît pas la langue jnirlée par les
témoins.

` 2° En cas de coiifiriiialítiri du jiigeriieiit, l'in-
culpe' peut être condamne' ana: dépens
d`appcl, lorsque le minislérc public n'a
fait que le suivre dans son appel. ((`odc

* d'instr. crim., art. 194; loi du 1"' juin
1819, art. 3.)

(nonoui-31'.)

* Pourvoi contre un arrêt de la cour mili-
, taire, dii10_novcnibre 1899. (Prés. M. Stap-
paerts, president.)

, Annizr.
l
, LA COUR; _ Sur le premier moyen
i déduit de la fausse application des arti-



cles 107 et 173 du code de procédure mili- l
taire pour l'armée de terre du 20 juillet
1814. et de la violation des droits de la ~
défense. en ce que le procès-verbal d'au-
dience de la cour militaire ne fait pas men- i
tion de Fintervention d`un interprète, alors
que le conseil de guerre y avait en recours
arce que des témoins ne parlaient pas_la

i)angue de l'accuse, et alors que ces temoins
ont été rc'-entendus devant la cour :
Attendu que rien n'étal›lit que le deman-

deur ne connaisse pas la langue parlée par
ces témoins, le proces~verbal d'and|ence du
conseil de guerre disant i1niqueineiit_qu'un
interprète est nommé parceque « des temoins
ne arlent pas le français ››; I

(Êue d'ailIeurs, devant la cour militaire, 1
le demandeur n`a élevé à cet- égard aucune
réclamation; _
Attendu, en conséquence, que le premier

moyen est dénué de toute base en fait;
qu'il 3`y a dès llors pas lien d`en examiner
le fon ement en roit;
Sur le second moyen déduit de la fausse

application de l'article 194- du code d'ins-
truction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué
condamne le demandeur zi tous les dépens
d`appel, alors que celui-ci était in_timé sur
appel du åninistère public et que lejugenient
a ete con 'rmé :
Attendu que le ministere public n'avait

pas seul interjeté appel; que son recours n'a
eté formé qu apres que e demandeur lui-
même eut interjeté appel;
Que. partant, la condamnation du deman-

deur zi tous les dépens d`appel est conforme
à la loi;
Par ces motifs, rejette... i
Du 18 décembre 1899. - 2*' ch. - Prés.

Berchem, (président. f-MRa`;v›p.
1 . . t- ieyven. - ,onc . con . . 'an
Schoor, avocat. général. \

Y

i

l"° en. - 22 décembre 1899.

SO(`IÈ'l`É (`()(_)Pl*Il{.\'l'l\'E. _ Carine.
_ lllisixuzvt sr.vrunuu=:. - I)i-'zrxcr ne
sorscniwios A Lx roxmriox ne Lx
sociiiriz. -- I\'nLu'rÉ.

Une société cnnpéralire dont les staluts
_fi.vcnl le minim/nn dc capiml, est légale-
ment déclarée nulle .vi ce minimmn n`e.riste
›as_ tout au moins comme engn_r/1'/n/vil, dès
i'orí_qine «Ir» la société. (Loi du 18 mai 1873,
art. 85 et 87, n“ 4-.) t
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(sociàré coorémmvs xfnsstnumczs
« LA nsusn ››, _ c. KLEIN.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d"a%›el
de Liège, du 13février 1899. (Prés. M. u-
bois, président.) (P,\sxc., 1899, Il, 245.) Le
jugement du trilmnal de commerce de Liège,
contirmé par l`arrêt attaqué, est rapporté
dans la Jurisprudence de la cour (ïappcl de
Li/iye, 1899, p. 21. V
M. le premier avocat général Mélut a

conclu au rejet dans les termes suivants :
tt Nous estimons avec les défendeurs, que

les décisions du tribunal de commerce et de
la cour d'appel de Liege sont trop bien mo-
tivées pour qu'il soit nécessaire de les
défendre longuement..

« Sans doute, à la dilférence des sociétés
anonymes qui constituent avant tout des
associations de capitaux, les sociétés cou '-
ratives créées dans l'intérêt des petits et
humbles, sont avant tout des associations de
personnes. Mais, de même qu`une société
anonyme ne se comprend pas sans personnes
physiques appelées a faire travailler ses ca-
pitaux, une société coopérative ne se com-
prendrait pas sans nn modeste czîpital qui
permette au moins zi la société de aire face
a ses frais rfetablissement, et de commencer
ses o érations.

« sans la discussion du premier projet de
loi. que la dissolution des (`hambrcs de 1870
a fait disparaître, M. Bara, ministre de la
justice, caractéri-.=ait dans les termes sui-
vants la nouvelle société dont il s`agissait
d'autoriser la création : tt Le projet dit. á
« l'ouvricr 1 Vous ne devez rien demander à
« l'aumone; vous ne devez rien demander au
« gouvernenient; vous devez former des
« sociétés avec votre r|r_qent, par votre tra-
« vail et votre initiative, et le personnel de
« ces sociétés, depuis le directeur jusqu'au
« dernier commis, doit. être rémunéré de ses
tt travaux (1). ››

« S'exprimcr ainsi, c'était bien recon-
naître que la fondation d'une société coopé-
rative exigeait un petit. capital, si réduit
d`ailleurs qu'on put e supposer.

« La demanderesse se prévaut du passage
suivant du rapport de M. Guillery : « Dans
« la société coopérative, les associés ne
« peuvent souvent. mettre en commun que
u leur pauvreté, leurs souffrances, et leurs
« capitaux sont uniquement les es érances
« que l`aspiration naturelle vers lie bien,

(ll GlIlI.l.F.|i\', Commentaire légixlnlif dc la lol du
18 mm' 1813, nf* -H7, p. 391.
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« vers la justice, vers le droit, donne aux
« âmes d'élite (1). ››

« C`est là Fexpression d'un sentiment gé-
néreux; mais ce sentiment paraît difficile il
concilier avec le texte du projet de loi dont
l'article 66 était ainsi concu 2 o Il peut être
« créé, sous le nom de societes coopératives,
« des sociétés dans lesquelles on aura la
« faculté de stipuler : 1° que le nombre des
« associés et le capital social peuvent aug-
« menter et dimiuuer...; 5° que la société
« sera constituée et pourra commencer ses
« opérations sans que les associés aient per-
« sonnellement versé tout ou partie du capi-
« íal (2). ››

« Si la Commission avait voulu traduire
dans la loi la pensée exprimée par son rap-
porteur, elle aurait dû compléter le texte en
y ajoutant ces mots : : '« l peut aussi être
u créé, sous le même nom, des sociétés sans
« aucun capital et sans engagement des asso-
« ciés d'en former un. ››

« Or, non seulement la Commission n'a
rien proposé de pareil, mais après adoption
de Particle 66 rédigé comme il vient d'<'-.tre
dit, M. Couvreur a constaté il la séance du
6 avril 1870 qu'il résultait du vote de la
Chambre « qu une société coopérative peut
« exister... et qu'elle a le droit de sc cous-
« tituer et de commencer ses opérations...
« sans qu'il y ait même un commencement de
« versement en espêccs sur les engagements
« contractés. Une simple promesse peut
« suifire. Je ne connais aucune loi, ›› ajoute
M. Couvreur, « qui laisse aux associés une
« aussi grande latitude (3). ››

« Fallait-il aller plus loin encore et per-
mettre de constituer a société sans ombre de
capital versé ou promis par les associés?
Aucun des orateurs qui ont pris part. à la
discussion n'a exprime semblable pensée.

« La nécessite d'un capital social ou d`un
fonds social, ce qui est la même chose. res-
sort au contraire de la seconde discussion :l
laquelle la loi a donné lieu après le renou-
ve lement des Chambres.

« Dans la séance de la Chambre du 22 no-
vembre 1872, M. Pirmez, rapporteur de la
nouvelle commission, exposa que la définition
qu'il venait de donner de la société coopéra-
tive, « permet que le nombre des associés
« et le capital social augmentent ou dimi-
« nuent...; que les associés s'engagent... sur
« tout leur patrimoine ou jusqu'à concur-
« rencedïmc somme déterminée seulement... ;

ill GL'lLl.t:n\'. Commentaire législatif de la loi du
48 ma! l8_'l3. n° 124. p. 163.
ii) Io.. ibm.. ne M6. p. Ht.
(3) lo., ibid., n° 417, p. 38l›,1f!col. in fine.

« enfin, que la société soit constituée et com-
« meuce ses opérations sans que les associés
« aient personnellement verse tout ou partie
« du capital.

« Ce dernier point, ›› dit-il, a est une
« faculté qui n'a pas besoin d`être inscrite,
« puisqu'en l'absence d'une prohibition spé-
« ciale, elle est de droit.

« Dans les sociétés en nom collectif, est-ce
a qu'il est nécessaire, pour que la socièté
« existe, qu'il y ait un capital versé?

« Ne confondons pas, il faut qu`il y ait des
« engagements pour constituer une société
« en nom collectif... L'engagemenl forme le
« fonds social.

« Or, ce qui est vrai pour les sociétés en
«nom collectif, est vrai pour les sociétés
« coo ératives (4). ››

« Enfin, sur la proposition de M. le mi-
nistre de la justice, Particle 85 de la loi fut
rédigé comme suit : « La société coopérative
« est celle qui se compose d`associés dont le
« nombre et les apports sont variables et
« dont les parts sont incessihles à des tiers. ››

« Rien n'est plus clair. Point de société
coopérative sans apåwrts, ou sans mise,
expression employée ans Particle 89, n° 5;
seulement, ces apports peuvent être versés
ou simplement tpromis; et dans ce dernier
cas, comme l'a it M. Pirmez, Fengagcment
forme lefonds social.

« L'article 87 exige ensuite, zi peine de
nullité, que llacte constitutif de la société
détermine la manière dont le fonds social
est ou 'sera ultérieurement formé. Ainsi
rédigé, Particle se prête aux deux hypo-
thèses prévues par Particle 85 : Pacte cons-
tate que le fonds social est _/iirmó quand les
versements sont faits, et il constate la ma-
nière dont il sera ultziricureincnt formé quand
il précise les divers engagements souscrits zi
cette fin par les associés. Enfin, dans l'un
comme dans l`autre cas, Particle exige,1ou-
joursà peine de nullité, que l'acte consti-
tutif détermine le minimum du fonds social.

« Tel est,suivant nous. le sens naturel et
logique de la disposition. Il était prudent et
légitime de demander zi ceux qui voudraient
créer une inrlividualitéjuridi ue distincte de
celle des associés, dïndiquerlle minimum du
fonds social versé ou souscrit, à. l`aide du-
quel cette individualitè juridique commence-
rait ses opérations. C`est. pourquoi l'article 87
prévoit textuellement l'existence de ce fonds
social, et impose l'obligation d`en déterminer
le minimum.

« La société demanderesse ne l'entend pas

(4) GUILLEHY. Commentaire Icgiclatif de la loi du
18 mm' 4873, n° 512, p. 411, 2° col.



70 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ainsi. Elle prétend qu'une société coopéra-
tive peut se constituer sans qu'on centime l
de fonds social soit versé ou promis. liar- l
ticle 87 devrait être compris comme s`il
portait : [facto constitutif doit déterminer,
a peine de nullité, le minimum de fonds l
social que la société devra conserver dans I
l`avenir, pour le cas où elle réussirait à en I
créer im.

ti Ni le texte des articles 85 et 87, ni les |
discussions auxquelles ils ont donné lieu, ne
se prêtent il cette interprétation. La raison l
de la loi y résiste encore davanta;:c. Et en |
clfet, comment le législateiir aurait-il pu pres-
crire, à peine de nullité. de déterminer dans
Pacte le minimum du fonds social s`il avait ,
cu la pensée qu'on lui prête, al savoir,que le
chiffre zi indiquer par les fondateurs pouvait i
étre dc pure antziisie, qu'il ne doit pas être
atteint a Poriginc, qu`i ne le sera peut-<`-tré l
jamais et que d'ail eurs, atteint ou non,il `,
n'exei'ce aucune influence sur la validité de
la société! i

« Lorsque la loi subordonne la validité
d`un acte à la constatation d'un fait, c`est
qu'elle considère Pexistence de cc fait comme
un éléiiicnt essentiel de Pacte. Persoiine n'a
mis cette vérité en doute. Elle a été affirmée
au contraire dans les discussions; car, après
avoir rappelé ii la Cliambre les points que l
Pacte coiistitiitif de la société toit détcr- .
miner. M. Deineur a dit nettement: « Le
« texte en discussion porto que Pacte doit (
« contenir cette éiiiiiiiératioii ii. peine de nul- .
«i lité, de maniére qu`àd1{/'aut decactítiidc
a dans [cs éiimiciatioris, l`actc est nul (1). ››
ii Ces niillités, qui ell`ra)'aieiit un pou

l`orateur, Pavaient amené a. demander le
renvoi de Particle il la Commission. Mais,
aprés examen, la (`oininission décida que les
premières énonciations (celles de Part. 87)
devaíeiit rester iiiiposécs aux parties ti peine
de nullité (2), et c est dans ces termes que
Particle a été adopté (3).

a D`aprés le coinineiitaire donné à la
Chambre des nullités dont nous nous occu-
pons. il ne sutlit pas de tixei' dans Pacte
coiistitutif de la société un minimum quel-
conque de fonds social 1 1 l`raiic,1U0 francs.
1 niillionou ll) millions. La loi vent la
vérité, c`cst-ii-dii'e l`iiidiczitioii du ininiinuin
réel du fonds social f-›riné par les apports ver-
sés ou soiiscrits, ot une iiidication incxacte,
connue le défaut d`indication, entraîne la
nullité.

(ll (ii'il.LER Y, Coinriieiitaiiz lilyiclatif de la loi du
18 mm' l8î3. n° 57$, p. Hi.

(2) ln., ibid., ne 80, p. 192.
(BJ ID., ibid., n° 588. l

« Si la disposition est rigoureuse, elle
était commandée par Pintérét- des tiers; et,
quoi qu'on en ait dit, elle ne fait nullement
obstacle il la constitution de sociétés coopé-
rativcs ar les petits et les humbles. Que
ceux-ci riiéterminent honnêtement dans Pacte
constitutif le minimum du modeste fonds
social versé par eux ou simplement promis
sur le produit de leur travai , et ils trouve-
ront des néirociants qui traiteront avec la
société sur rla double garantie de la valeur
morale des associés et- du petit capital dont
le cliiffre leur aura été loyalement annoncé.

« Mais la loi s'oppose et elle devait s`op-
poser zi la création d'associatioiis qui, em-
pruntant le nom de sociétés coopératives, se
coiistitueraient pour faire des opérations que
d`autres sociétés ne peuvent traiter sans
présenter aux tiorsdes garanties d'un ordre
spécial. M. Pirmez avait pressenti ce dan-
ger; il ii fait observer il la Chambre,
qu'avec le projet voté par elle en 1870, u on
« arriverait au moyen de sociétés coopéra-
« tives ii faire absolument tout ce ui est
« défendu dans lcs autres espèces (de so-
il ciétés ›› (4). De la dérivent certaines exi-
gences nouvelles insérées dans le sec-md
projet ét qui out. passé dans la loi. Sont-elles
de nature zi dissiper toutes les appréhen-
sions? Ou en pourrait douter. Qu`est-ce.
en effet., que la société demanderesse?
Sonimes-iioiis en présence d'une de ces socié-
tés coopératives formées par ces humhles et
ces dés iérités en vue desquels la loi a été
faite, et qui, suivant Pexpression de M. Bara,
auraient voulu faire fructifier leurs modestes
épargnes par le travail?

« Rien n`y ressemble moins.
« La Société La Meuse est une société

il';i_×*siiraiices a primes contre Pincendie et
tous autres risques. Elle étend ses opéra-
tions dans toute la Belgique et zi. Pétranger,
et ses statuts annoncent un fonds social
míniniimi fixé a 3 millions!

u Voilà le gros cliifl`re destiné à frapper
Pattention des tiers. C`est- la qu`ils trouvent
ou qu'ils croient trouver une garantie sutîi-
sante pour faire assurer leurs biens par la
société. Et ils auraient tort de la chercher
ailleurs. car les associés déclarent. dans les
statuts qii`ils ne contractent aucun en age-
iiieiit personncl .qu'il n'y a point de solišarité
entre eux, (£i`ils ne sont responsables que de
leur mise. `ntin, Pimportance de cette mise
reste elle-même un mystère. Les statuts
disent bien que tout associé est tenu de
prendre une action de 100 francs, sur

(4) Guii.i.siiv, Commentaire législatif dela loi' du
18 mai 1873, n° 470.
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laquelle il ne doit être versé que 50 francs.
Mais. comme ils n'indiquent pas le nom-
bre d'actions souscrites par les fondateurs,
on ignore uel est Papport ou la mise
de chacun (d'eux. Dans ces conditions, la
responsabilité des associés étant illusoire,
ou a peu près, les tiers qui ont traité avec la
société ne pouvaient compter ue sur le
fonds social minimum de 3 millions for-
mellement annoncé par les statuts. Or, la
cour de Liége constate que ce fonds mini-
mum n'existait pas à la formation de la
société et qu'il n existe pas encore aujour-
d'hui. En s'appuyant sur la première cir-
constance, pour declarer nul Pacte constitutif
de la société, nous estimons que la cour a
fait une exacte application des textes visés
au pourvoi comme ayant été violés. ››
Conclusions au rejet.

Aanãr.

LA COUR; - Sur Punique mopen tiré
dela fausse interprétation, fausse app ication
et,dans tous les cas, violation principalement
de Particle 87 de la loi du 18 mai 1843surles
sociétés, spécialement dans son 4°; de Par-
ticle 1833 du code civil; des articles 88,
2", 89, 5°, 90 et 99, alinéa 2, de la même
loi du 18 mai 1873; des articles 104 et 105
dela dite loi; de Particle 1322 et de Par-
ticle 1319 du code civil sur la foi due aux
actes et, en tant que de besoin, de Particle 97
de la Constitution en ce que Parrêt attaqué
a jugé :
1° Que, dans les sociétés coopératives, un

capital arilgent doit être souscrit dés la fon-
dation de a société;
2° Qu'à défaut de cette souscription, la

société coopérative doit être déclaree nulle;
3° Que 'acte constitutif de la Société

La Meuse déclare que le fonds social est
formé dès la passation de Pacte :
Attendu que Parrêt attaqué constate en

fait que la société demanderesse a été for-
mée. en mai 1894-, au capital minimum de
3 millions de francs, divisé en 30,000 ac-
tions d'une valeur nominale de 100 francs
chacune;
Attendu que ces termes, qui visent la

formation de la société et non celle du fonds
social, sont extraits textuellement des arti-
cles,1" et 5 de Pacte constitutif de la société
et n'ont pu, dès lors, violer la foi due å. cet
acte;
Attendu que Particle 87, 4°, de la loi du

18 mai 1873 prescrit, dans Pacte constitutif
de toute societé coopérative, deux mentions
distinctes :

1° Celle de la manière dont le fonds social
est ou sera ultérieurement formé;
2° Celle du minimum du fonds social;
Attendu que Palternative de la formation

actuelle ou ultérieure se rapporte unique-
ment a la premiére de ces mentions et non à.
la seconde; que le minimum étant, par son
sens grammatical, la quantité la plus faible
qui puisse exister, doit se rencontrer, tout
au moins comme engagement, à. toutes les
périodes de Pexistence sociale et, par consé-
quent-,dès son origine;
Attendu que cette interprétation littérale

du texte est confirmée par les travaux pré-
paratoires; que si la société coopérative a
eté considérée plutôt comme une association
de personnes que comme une association de
capitaux, les orateurs qui s'en sont occupés
à a Chambre des représentants ont cepen-
dant reconnu qu'un fonds social était neces-
saire, mais qu'une promesse suflisait sans
qu'il y eût meme un commencement de ver-
sement sur les engagements contractés; que
les passages des discours de MM. Pirmez et
Couvreur, reproduits dans Parrêt attaqué et
dans le jugement qu'il confirme, sont, à cet
égard, des plus catégoriques;
Attendu que cette nécessité d`un fonds

social a été consacrée par la définition de la
société coopérative, inscrite dans Particle 85
de la loi, qui, en visant la variété des apports,
implique nécessairement leur existence ;
Attendu qu'en considérant comme essen-

tielles, dans Pintérêt des tiers, les mentions
qu'il exige, le législateur a suflisamment
exprimé sa volonté que ces mentions fussent
exactes; que des mentions illusoires ne
répondent pas au prescrit de la loi et
entraînent, dès lors, la peine de nullité
qu'elle édicte;
Attendu que, des constatations de Parrêt

attaqué, il résulte, non, seulement que le
capital minimum n'a jamais été atteint,mais
ãue la sociétéa été constituée sans qu'aucun
es signataires à Pacte ait souscrit une
partie quelconque de ce capital;
Attendu, d'autre part, «Lue les signataires

ont restreint leur respunsa ilité à leur mise ;
que Pacte ne constatant ni mise ni apport
quelconque, n'emporte par lui-même aucun
engagement; qu'il ne peut être considéré
gue comme Pénoncé des statuts d'une société
constituer ultérieurement par souscrip-

tions; que les souscriptions étant subor-
donnéesà Paccomplissement des conditions
énoncées aux statuts, la société n'a pu vala-
blement se constituer, sans le consentement
des souscråpteurs, avant que le minimum
statutaire u fonds social ait été atteint;
Attendu qu'en l'absence de tout acte de
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constitution définitive, Parrét attaqué, en
prononçant la nullité de la société, n'a con-
trevenu a aucun des textes de lois invoqués
aurpourvoi;

ar ces motifs, rejette...
Du 22 décembre 1899. - 1'” ch. _ Prés.

M. De Le Court, premier président. _
Rapp. M. d`Hofl'schmidt. - Concl. conf.
M. Mélot, remier avocat général. - PI.
MM. Picard) et Woeste.

- 2° cn. -- 28 décembre 1899.

GARDE CIVIQUF.. - Coxsnii. ns nisci-
imiui-1.-Si-:izvici: ne i./i canne. - Bounc-
Mnsran. - INcoiii›ivrieii.irÉ. '

'Les fonctions de bourgmestre sont incompa-
tibles avec le serríce de la garde civique,
soit dans ta commune où s`e.z:ercent ses
fonctions, soit dans dautres communes.
(Loi communale, art. 50.)

Le conseil de discipliiu: doit constater cette
incoinpatibilité et renvoyer ïinculpé des
/ins des poursuites tl).

orri onrnui i› rs in cousu neclan mer ii n`. . ii.
niscieniivn ne LA canon civique nn ni-

= Niucr, - c. LAMBERT.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de la garde civique de Diiiant., du
16 novembre 1899.

ARRÊT.

LA C-0UR;- Vu le pourvoi;
Attendu qu'il est constaté par le jugement

attaqué que le défendeur, traduit devant le
conseil de discipline de Dinant gour avoir
manqué à Pexercice du 28 mai 18 9, a, pour
se disculper, justifié de sa qualité de bourg-
mestre de la commune d'Aiisercmme;
Attendu qu'aux terines ile Particle 50 de

la loi communale, il y a iiicoiiipatiliilité entre
les fonctions de bourgmestre et. le service de
la garde civique; '
Attendu que loin (Pavoir été supprimée ou

modifiée par la loi du 9 septembre 1897,
cette incompatibilité qui est absolue et qui
suit le bourgmestre même en dehors de sa
commune, a été forniellemcnt maintenue,
ainsi que l`établissciit. les travaux parleinen-
taires de la loi précitée;
Attendu que Pincompatibilité, dont il

it, Bass., 4*) octobre 1891 Llusic., 1891, l, 253).

l
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s'agit, est fondée sur des considérations
d`ordre public. et qu`elle doit par conséquent
produire ses effets, alors même que le bourg-
meître serait erronément inscrit sur les con-
trô es; *
Qu'il s'ensuit que le conseil de discipline

est compétent pour statuer sur la cause de
justification résultant de la dite incompati-
bilité, et qu`en renvoyant le défendeur des
fins de la poursuite, la décision attaquée n'a
Bu contrevenir aux dispositions de la loi du
septembre 1897;
Et attendu que le jugement dénoncé a été

rendu sur une procedure dans laquelle les
formalités, soit substantielles, soit prescrites
zi. peine de nullité, ont été observées;
Par ces motifs, rejette...
Du 26 décembre 1899. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. le chevalier Hyn erick de Theulegoet.
-i (flonct. conf. M. Van* Schoor, avocat gé-
nera _

2° cn. - 26 décembre 1899. .

GARDE CIVIQUE. - Conseil. na navi-
sioiv. -- Dériurr ne ilorirs.

N'e.vt pas motivée, la décision du conseil de
rei*¢.\'i`on qui, sur une denuiiule de dispense
fondée sur I`artícle 1" de la loi du 11 mars
1899, sc borne à constater que le récla-
mant ne tombe pas sous Papplicatíon de cet
article. *

(iuiaiuiivv.) 1 .

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Schaerbeek, du 10 no-
veinhre 1899.
M. l`avocat général Van Schoor conclut

au rejet en ces termes:
u Le demandeur prétendait n'avoir jamais

été astreint sous le régime de la loi du 8 mai
118-1-îš au service de la garde civiIqne__et il
éc arait avoir été exeni té ar e conseil
civique de revision de Sciiaerrheek, en mars
ou avril 1897, de ce service, pour raison de
santé. à la suite d`un examen médical. mais
sans fournir aucune jiistific:it_ion a l`appni
de ce sontènement. C etait incontestable-
inent il lui qu`il incombait de produire. une
copie certifiee_conforine _de cette décision,
qui sous l empire de la loi antcrieiire devait
cmaner soit d`un conseil de recensement, soit
de la décputation permanente. Il est resté en
défaut e fournir cette preuve et, dans ces
conditions, la décision attaquée a pu vala-
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blement constater qu'il ne tombait pas sous
Papplication de Particle 1" de la loi du
11 mars 1899. Cette loi ne s'applique, en
efi`et,«qu'å. ceux qui, âgés de plus de 28 ans
accomplis a la date du 1" janvier 1899, ont
hènéficié d'une exemption définitive ou teni-
poraire sous le régime de la loi du 8 mai
1848. Or, si le demandeur était agé de plus
de 28 ans accomplis au 1°' janvier 1899, rien
en dehors de sa seule assertion n'établissait
qu'il avait joui sous l'empire de la législation
antérieure d'une exemption quelconque. Sans
prétendre que la décision soit insuflîsaniment
motivée et sans invoquer la violation de
l'art.icle 29 de la loi du 9 septembre 1897, le
demandeur se borne al soutenir dans son
pourvoi qu'il doit bénéficier des dispositions
de la loi du 11 mars 1899, cette loi compre-
nant les exemptions définitives ou tempo-
raires, accordees même pour motifs de
santé, sous. le régime antérieur, mais il
oublie que pour tirer profit d'une pareille
exemption. il faut en fournir la preuve
devant le juge du fond.

« Nous concluons au rejet. ››

Aimñr.

LA COUR; - Considérant que la déci-
sion attaquée porte uniquement que le de-
mandeur ne tombe pas sous Vapplication de
la loi du 11 mars 1899, sans indiquer quelle
est celle des conditions exigées 'par cette loi
qui lui fait défaut, alors que le demandeur
invoquait a la fois et son . ge et des exemp
tions antérieures; que cette décision n'est
donc pas motivée au vœu de Particle 29, ali-
néa 2, de la loi du 9 septembre 1897, et viole
cette disposition;
Par ces motifs, casse..., renvoie la cause

devant le conseil de revision de la garde
civique d`Ixelles-groupe.
Du 26 décembre 1899. - 2a ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
i\l. Pecher. - Concl. contr. M. Van Schoor,
avocat général.

_ 2° CH. - 26 décembre 1899.

GARDE CIVIQUE. _ Coxsnii. ni-: Ravi-
sioiz. - Dérnvr ne iiorirs.

N'est pas motivée, la décision du conseil de
revision qui. sur une demande de dispense
de:/înitive fondée sur la loi du 11 nuzrs
1899. se borne à constater que le récla-
mant n`est atteint d`aucune des maladies
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ou ínfirnzílés prévues par l'arre'té royal
du 16 novembre 1897.

(nnvnizn.) _

Pourvoi contre une décision du conseil
civi ue de revision de Schaerbeek, du 9 no-
vem(i›re 1899.
M. l`avocat général Van Schoor a conclu

ii la cassation en ces termes:
« Aux termes de Particle 24- de la loi du

9 septembre 1897, les réclamations des per-
sonnes désignées pour le service de la garde
civique sont faites par écrit ou verbalement,
et procès-verbal des réclamations verbales
est dressé en double, l'un des doubles étant
remis au réclamant.

« Aux termes de Particle 29 de la même
loi, les décisions des conseils civiques de
revision, statuant sur des réclamations de ce
genre, doivent être motivées. Il suffit de
rapprocher les dispositions contenues dans
ces deux articles pour se convaincre que les
motifs des décisions doivent rencontrer les
causes d'exempt.ion, invoquées dans les
réclamations. Les décisions ne sont légale-
ment motivées qu'zi. ce prix.

« Dans sa réclamation formulée par écrit
en exécution de Particle 24- de la loi, le
demandeur invoqiiait comme cause de dis-
pense définitive, en produisant un extrait de
son acte de naissance, la disposition de l'ar-
ticle 1" de la loi du 11 mars 1899, dispen-
sant du service les personnes ayant bénéficié
d`une exemption définitive ou temporaire
sous le régime de la loi du 8 mai 848 et
ayant atteint Page de 28 ans accomplis à la
date du 1" janvier 1899. Exempte à Bru-
xelles, sa résidence antérieure, åiendant trois
ans pour cause de maladie, a rmait-il, et
âgé de plus de 28 ans au 1°' janvier 1899,
il avait ac uis, suivant lui, le droit à. une
exemption définitive.

« Au lieu de statuer sur la demande ainsi
soumise à sa délibération, le conseil civique
de revision, sans constater que le demandeur
renonçait au motif d'exemption qu'il avait
fait valoir pour_ lui substituer un motif nou-
veau, fit examiner celui-ci par des médecins,
comme s`il avait invoqué son état actuel de
santé. comme cause unique d'exemption. et
considérant qu'il résultait du rapãort- des
médecins que Devrée n'était atteint 'aucune
des maladies ou infirmités prévues par l'ar-
rêté royal du 16 novembre 1897, il rejeta sa
demande. Ifétat de santé actuel du récla-
mant n`étant. point invoqué par celui-ci, le
conseil avait uniquement à vérifier s'il se
trouvait dans les conditions prévues par la
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loi du 11 mars 1899 pour obtenir une exemp-
tion détinitive. Sans être atteint des mala-
dies ou intirmités prévues par la loi nouvelle,
il pouvait en effet être exonéré du service de
la garde, á raison de son âge et de ses
exemptions antérieures à la loi, s'il en justi-
tiait. La decision du conseil le constate
l'exa.men du juge de fait ne s'est (point porté
sur la question qu'il avait ai résou re; il s'est
exclusivement porté sur une question ui,t. *- f f 1 -l52a?{',Î§§ aîîtrã. lî1,'îlè'.Î.¿åi` š20.."Îà§,påÎc
ciation. C`est absolument comme si. ayant à 1
rechercher si un garde n'est pas en mesure '
de se pourvoir d'un uniforme, le conseil de-
cidait ue ce arde n`étant atteint d`aucuneg a 1
des matiadies ou intirmités déterminées dans
Parrêté royal du 16 novembre 1897, doit
fournir son service.

« A notre avis. une pareille décision n'est .
pas motivée au vœu de la loi. l

« Nous concluons à la cassation. ››
l

Annšr. `

LA COUR; - Considérant que le deman- 5
deur s'est fondé, pour solliciter son exemp-
tion du service, sur la loi du 11 mars 1899 : l
1° en invoquant son âge et en produisant .
un extrait de son acte de naissance d`où il I
ressort qu'il avait plus de 28 ans accomplis à l
la date u 1°' janvier 1899; 2° en alléguant
qu'il a été exeinpté pendant trois années i
a Bruxelles, sa résidence antérieure au ,
1°' août 1897; *
Considérant que la décision attaquée

n'examine aucune de ces conditions qui sont l
celles de la loi susdite;
Que le conseil s'est. borné il soumettre le

demandeur å. un examen médical et a écarté ,
sa demande parce qu`il ne serait atteint f
d'aucune des maladies ou infirmités, cura-
bles ou incurables, déterminées par Parrêté
royal du 16 novembre 1897; l
Considérant que cette décision ne ren-

contre pas la reclaination telle qu'elle est
formulée; que, partant, elle la rejette sans
motifs, et viole l article 29, § 2, de la loi du '
9 septembre 1897; '
Par ces motifs, casse... renvoie la cause

devant le conseil de revision de la garde
civique d'Ixelles-groupe.
Du 26 décembre 1899. _ 2° ch. - Prés.

M. van Bcrcliein, président. _ Rnpp.
M. Peclier. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. \

1

1"* cn. - 28 décembre 1899.

1° CASSATION. - Pounvoi. - Rncsva-
Bii.i'ri5:. - Juczuzivr son nízi-'iNi'rii=.

2" ENREGISTREMENT. _ Coxrnsixrx.
- Oi›i›osrrioN. - Instance Juniciainz.

1° N'est'pa.s recevable, le pourvoi dirige'
contre un jugement susceptible d'appel.

2° Site premier acte de poursuite en recou-
vrement du droit zfenregistrement est la
contrainte d la requête de l`admini.vtra-
tion, l'in.vtanee n'est introduite que par
t`op osítion du redevable (1). (Loi du
22 tiimaire au vii, art; 64- et 65.)

(xnnisisrnnion ne i.'1-:Na1:ois1*iii:iu:N1',
- c. ionissnu.)

Pourvoi contre un jugemént du tribunal
de remière instance de Liège, du 5 mars
181%. (Présents 2 MM. 1° Hamoir, 2° Lekeu,
et 3° Thisquen.)

Annírr.

LA COUR; - Surla fin de non-recevoir
opposée au pourvoi et tirée de ce que le
jugement attaqué était susceptible d'apã›el:
Attendu que la contrainte signifiée la
artie défenderesse tendait au payement
d'une somme de 1,54-1 francs, à. titre de suf-
plément de droits sur un acte de société u
juin 1892;
Que. ar son exploit d'opposition, avec

citation d)evant le tribunal, la partie défen-
deresse demandaít à être déchargée des fins
de la contrainte et a voir condamner l'Etat
belge, du chef de son indue réclamation, å
1,000 francs de dommages et intérêts;
Attendu que la contrainte fiscale n`a pas

le caractère d'une demande en justice et ne
constitue qu'on acte extrajudiciaire; qu`en
conséquence, pour déterminer le taux du
ressort, aux termes de Particle 21 de la loi
du 25 mars 1876, il faut s'en référer au
montant de la demande, telle qu'elle résulte
de l'exploitd'opposit.ion suivie d ajournement,
et non point au montant de celle contenue
dans la contrainte ;
Attendu que les deux chefs de demande de

la partie defenderesse, la décharge de la
somme de LMI francs faisant l'objet de la
contrainte et la condamnation del'Etat belge
il 1,000,francs de dommages et intérêts, pro~
viennent de la même cause : le prétendu

(1) Casa., 17 avril 4840 (Jin-ísp. de Bclg., p. 310;
Pasic., 1816. I, 462); Cnurioimiiniz et Ricliun, I. IV,
n° 4047.
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défaut de fondement. de la réclamation fis-
cale, et que, dès lors, ces deux sommes
devant, aux termes de Particle 23 de la dite
lui du 25 mars 1876, être cumuiées pour
fixer le taux du ressort., le total de la
demande s'élevait zi un chiffre supérieur zi
2,500 francs; .

Attendu «Hue Padministration allèâgne vai-
nement que a partie défenderesse, ans ses
dernières conc usions, aurait renoncé a sa
demande en dommages et intérêts, et que
par suite l'objet du litige était. inférieur au
taux du dernier ressort; qu'il résulte en
effet des dites conclusions qu'au lieu de
renoncer a cette demande, la partie défen
deresse a porté zi 3,000 francs la valeur du
litige; qu'au surplus, le jugement attaqué,
en rejetant la demande en dommages et inté-
rêts, constate. en fait et souverainement,
que la partie défenderesse n'a point renonce
a ce chef de ses conclusions;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que
le jugement étant susceptible d`appel, le
pourvoi, dans l`état de la cause, nest pas
recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 23 décembre 1899. - 1"* ch. - Prés.

M. De Le Court, premier président. -
Rapp. M. Lelièvre. - Conel. conf. M. Mes-
dach de ter Kiele, procureur general. - PI.
MM. Bilaut et Duvivier.

1" CH. - 28 décembre 1899.

1° ACTION EN GARANTIE. - Aerien
rniNcii›Ai.i:. - DivisiBii.iTÉ.

2° CASSATION CIVILE.-INco›ii›É*ri:Nci-:_
- Renvoi.

1° Le juge civil saisi d'une demande prin-
cipale ne peut connaître d`une demande
en garantie de nature commerciale, lors
même qu'elle* procèdent d'une même
cause portant sur le même objet et for-
ment un tout indivisible (1). (Loi du
25 mars 1876, art. 50.)

2° En cas de cassation d'un jugement du
chef dïncompétenee, il y a lieu de ren-
voyer la cause devant un autrejnge (2).
(Roane, - c. snssiiv E1' Lizrišviiiz.)
En fait, disait le demandeur, il résulte

des actes de la procédure consignés aux

(1) DE PAEPE, Etude: mr la compétence civile,
I. ll. n°' 32. 36 et 37 ; BELTJENS, Procedure civile,
1. I". D. 311, n°13.

(2) Contrà : C855. belge, 18 juillet 1878 (PASlC.,
i8'l8, I, 355).

1
i

l

l

l

›
i

i
l

1

îualités de l'arrêt de Liège : 1° que le sieur
efèvre a assigné l'arcbítecte Stassin devant

le tribunal de première instance de Namur,
pour le faire condamner zi reconstruire une
maison conformément aux plans et devis
dressés par lui, en raison de vices qui ren-
daient la maison inacceptable, au vieu des
conventions verbales avenues entre parties
et des dispositions de la loi sur la matière;
2" Que M. Stassin a assigné l'entrepre-

neur Robaye en garantie, pour le rendre
indemne des condamnations qui pourraient
intervenir contre lui.
Robaye, dont la qualité de commerçant a

été reconnue, a soulevé l'exception d'incom-
pétence ratione materiœ, la fondant sur l'ar-
ticle 50 de la loi du 25 mars 1876.
Par jugement du 20 juillet 1898, le tribu-

nal de Namur s'est reconnu incompétent
pour connaître de Faction en garantie, et la
cour de Liège, sur l'appel de Stassin, a an-
nulé le jugement et proclamé la compétence
du tribunal civil.
La cour fonde sa décision sur ce 3u'il

résulte des actes de la cause que les eux
demandes. princi ale et en garantie, ont la
même cause et ii: même objet; qu'elles ne
peuvent être jugées séparément; qu'elles
forment une seule et même cause,indivisíble;
que semblable situation ne rentre ni dans
les prévisions ni dans le texte de l'article 50
de la loi du 25 mars 1876.
Antérieurement à cette loi, notre cour de

cassation, interprétant la loi de 184-1, avait
décidé (14 novembre 184-4-, Pnsic., 1844, 1,
274) que ni l`indivisibilit×é. ni la connexité
de Faction principale et de Faction en garan-
tie ne pouvait dispenser d'appliquer a l'une
comme à l'autre les règles de la compétence
matérielle

Ce principe était déja reconnu sousl'em-
pire de l'ordonnance civile de 1667et de l'or-
donnance de commerce de 1673. Il résulte
des discussions de la loi de 1876,åue celle-ci
n`a Bas innové à. cet égard. - apport de
M. upont.

« Le juge ne peut jamais, par l`efl`et de la
garantie, elargir le cercle de ses attributions;
sa competence territoriale seule peut être
élargie au dela de ses limites ordinaires. ››

Rien n'est plus formel ; l'ordre des juridic-
tions doit être respecté d'une façon absolue,
sans qu'il soit permis d'éluder ce princiäe
par des distinctions ou des appréiziations e
faits qui constitueraient l'ar itraire dans
une matière d'ordre public. Aussi le texte
de Particle 50 est-il conçu dans des termes
:ini condamnent tonte exception: le juge
evant lequel la demande originaire est pen-
dante, connaîtra des demandes en garantie
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et des demandes reconventionnellcs, zi moins
qu'elles ne sortent de ses attributions.
Cass., 18 juillet 1878 tlïisic.. 1878, I,

355). L'article 50 ne permet d”y statuer
qu'autant que l'action dirigée par les liabi-
tués en garantie ne sorte pas de ses attri-
butions.
Id., 18 octobre 1883 (ibid., 1883, I. 361).
Gand, 16 mars 1889. Les demandes en

garantie conservent leur juridiction propre.
Comment. la cour de Liége a-t-elle pu voir,

(lans ces conventions, unit.é de cause juri-
dique et indivisibilité des obligations quand
il existe deux conventions distinctes ct des
responsabilités difl`érentes; comment conce-
voir des obligations indivisibles entre celles
d'un architecte et celles d'un entrepreneur,
et des actions indivisibles entre celle d'un
propriétaire contre un architecte et celle de
cet architecte en garantie contre Ventre*
preneur? Ifunité de cause devrait être la
même que celle de l`article 1351 du code
civil en matière de chose jugée, c`est-a-dire
un negotíum unique. Or, dans l`espèce, il y
a deux negotia distincts.
Quelle que soit la connexité qui existe

entre Faction principale et Faction en garan-
tie, il y a en réalite deux actions distinctes
qui, sous le rapport de la com étence. doi-
vent étre régies ar l`article 50 de la loi de
1876. La demandé en garantie ne peut deve-
nir nn incident de l`instance principale que
si, à raison de la matière, elle est de la com-
pétence du juge saisi de la demande princi-
pale. (Rapport de M. Allard; cass., 18 juil-
et 1878.)
En concluant au rejet du pourvoi. le pro-

cureur général fit observer qu'en déclarant
que les deux actions n'en formaient en rén-
lité qu'une, l'arri`-t attaqué s`était livré å
une appréciation de pur fait, sans résoudre
aucune question de droit et qu`il iféchet. plus
de vérifier si elles reposent ou non sur un
objet et une cause identiques. (Cass., 31 mai
1898, Pxsic., 1898. I, 215.) Les questions
d'unité ou de multiplicité sont du do-
maine des sciences mathématiques et ne
sont régies par aucun décret éinané de la
législature. Il n`en va pas autrement de la
connexité. (Cass., 10 mai 1893, Pxsic.. 1898,
I, 179.) Dès lors, la décision git en fait et
n`a pu _contre\'enir aux dispositions légales
invoque-es au moyen.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi déduit de la violation de Particle 50
de la loi du 25 mars 1876; de l'article 12 de
la même loi et, en tant que de besoin, des

l
l
articles 1319 du code civil, 91 de la Consti-
tution, en ce que l'arrêt attaqué a. décidé
que le tribunal civil compétent pour con-
naitre de l'action principale intentée par
Lefèvre à Stassin était aussi compétent
pourcoiinaître de l'action en garantie dirigée
par Stassin contre Robaye, bien que cette
action en garantie fût d'une nature commer-
ciale, l'arrêt décide ainsi, par la raison que
les actions principale et en garantie ont la
même cause juridique et le même objet,
qu`elles forment un tout iiidivisible :
Considérant que l`arrêt attaqué constate

« que l`action principale dont. le tribunal a
éte compéteinment saisi et l'action en ga-
rantie sont toutes deux basées sur un seul et
même cahier des charges adopté par les
trois parties en cause et sur des conventions
qui leur sont communes ; qii'elles tendent au
même but et nécessitent l'examen des mêmes
points de fait et de droit.; qu`il n'a pas
existé de rapports conventionnels seulement
entre Lefèvre et Stassin, d`une part, mais
aussi entre Lefèvre et Robaye re ativement
a ce qui fait l'objet du litige actuel; qu'ainsi
Lefèvre a fait exécuter par Robaye irecte-
ment, et sans la participation de Stassin, des
travaux supplémentaires dont l'exécution
est de nature à. exercer une influcnce sur la
solution de la demande principale ››;
Considérant que l'arrèt dénoncé en tire la

conclusion que les deux actions forment une
seule et même cause indivisible qui doit être
jugée par le juge civil saisi de a demande
originaire;
Considérant que si les tribunaux civils,

qui cependant ont cessé de posséder la plé-
nitude de juridiction, n`en connaissent pas
moins en leur qualité detribunaux ordinaires
des contestations commerciales, lorsque
celles-ci reposent sur une même cause indi-
visible, ce n'est toutefois qu':i. la condition
qu'il ne s'agisse pas de matières qui sont
expressément réservées aux tribunaux d"ex-
ception;
Considérant. que l`article 50, § 1", de la

loi du 25 mars 1876 ne donne compétence
au juge devant lequel la demande originaire
est pendante, pour connaître d`une demande
en garantie, que lorsque cette demande ne
sort pas de ses attributions;
Considérant. que la disposition précitée est

formelle, absolue, qu'elle ne comporte au-
cune restriction; que le législateur de 1876
s'est. inspiré de la nature de Paction princi-
pale et de l'action en garantie; qu'il a voulu
que ni l'inrlivisibilité oula connexité existant
entre elles puissent dispenser d'appliquer à
l`unc comme zi. l`autre les règles de lacom-
pétence matérielle;
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Que ce principe déjà reconnu dans l'ordon-
nance civile de 1667 et sous l'ordonnance du
commerce de 1673 a été atfirmé dans le
rapport de M. I)upoiit zi la (`liambre des
représeiitants, dans lequel on lit : « La
commission extraparleinentaire a apporté
dans le § 1°' (art. 50), au pouvoir du juge de
Paction principale, la restriction que Iajuris-
prudence a depuis longtemps admise : il ne
peut jamais par l'efl`et de la garantie élargir
le cercle de ses attributions, sa compétence
territoriale seule peut être élargie au delà
de ses limites ordinaires ›› ;

Considérant qu`il résulte de l'intention
clairement manifestée par le législateur que
le respect de l'ordre des juridictions prévaut
en matière de garantie sur l`utilité de sou-
mettre au même juge deux actions dont
l'uue est subordonnée à l'autre;
Considérant qu'il ne peut appartenir au

juge du fond, en faisant valoir es considé-
rations de fait basées sur l'unité et l"iudivi-
sibílité, de faire exception aux règles de la
compétence, en dénaturant le caractère de
Paction en garantie, qui est d'ètre complète-
ment indépendante de Faction principale:
Pobligation du garant envers le garanti
n'ayant. pas la même cause que celle du
“araiit envers le demandeur principal et ne
dérivant jamais de la même convention, et
que même si la garantie est stipiiléo dans
le même contrat qui oblige le garanti, elle
l`est par une clause particulière, par une
convention distincte;
Considérant, en droit, que l'action princi-

pale et l'action en garantie ne sont pas indi-
visibles ; qu'elles peuvent toujours être
intentées sé arément, la loi n'oliligeant pas
le garanti dia mettre en cause son garant;
qu`il peut même attendre qu'il ait succombé
pour poursuivre le garant;
Considérant qu'i suit de la que l'ari'êt

attaqué, en aflirmant sa compétence en ce
qui concerne l'action en garantie, a violé
l article 50,§1", de la loi u 25 mars 1876;
Par ces motifs. casse l'arrt`›t attaqué en

tant qu`il s'est dcclaré compétent pour sta-
tuer sur Paction en garantie; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Bruxelles
pour y ètrejugée.
Du 28 décembre 1899. - 1" ch. - Prefiv.

M. De Le Court., premier président. -
Rapp. M. Beltjens. -_ Concl. contr. M. Mes-
dach de ter Kicle, procureur général. _
Pl. MM. Edmond Picard et De Loclit.

i

1

l

1" cii. _ 4 Janvier 1900.

COMPETENCE CIVILE. - I.ocA1'Aiiii:.
Exi›ui.sio›t. - Lovi-:n.- Rarus ne
i›iivi-:›ii:N1*. - RÉi-'Éai';. - Pnésinaxr.
-Uuoiaivci-:.

Le président du tribunal a compélence
pour ordonner, en reféré,l `e.1']›i1lszon d 'un
oculaire dans tous les cas iïurgeiice. (Loi
du 25 mai 1876, art. 11.)

(uziuiiiuz, -- c. nias,ii.i.i:.)

27 octobre 1898. - A la requête de
Desalle, bailleur d`une maison citation
en deguerpisseinent a Lemaire-1-Iiernaux,
agent commercial, devant le tribunal de
premiere instance de Charleroi, :li defaut de
payement de loyer.
ãnovembre1898.-Ordonnance. « Attendu

que I'urgence resulte de ce qu'en l'absence
e meubles suflisauts, le demandeur serait

exposé il perdre ses loyers;
« Au fond :
« Attendu qu'il résulte de la nomencla-

ture des meub es fournis, qu'ils ne sont pas
suflisaiits pour assurer le payement des
loyers;

« Parcesmotifs, nous,Lemaigre,président
du tribunal.._. ; au provisoire et sans préju-
dice du principal , nous declarons competent;
ce fait, disons que le detendeur est tenu,
dans les vingt-quatre lieures de la significa-
tion des presentes, de vider les lieux lui
loués, sinon et faute par lui de ce faire auto-
risons le demandeur a l'expulser, lui ,et les
siens, par toutes voies legales; condainnons
le défendeur aux dépens et, vu Furgence,
disons la présente exécutoire sur minute
avant Penregistrenient. ››_ _
5 novembre 1898. _ Signification á Le-

maire.
Appel par ce dernier et déclinatoire d'in-

coiiipeteiice.
26 octobre 1899. - Arrêt.
« Vu Particle 11 de la loi du 25 mars 1876,

modifiée par celle du 26 décembre 1891 ;
« Attendu que cette disposition charge le

president du tribunal de première instance
e statuer provisoirement, par voie de référé,
sur tous les cas dont il reconnait l'urgence;
que le preiuier alinéa, qui lui reconnaît cette
compétence pour les demandes en expulsion
contre les locataires, pour cause il'expiration
de bail ou défaut de payement des loyers,
n'implique aucuuemeiit qu`il n'en aurait
aucune pour semblable demande basée sur
autre cause;
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« Qu'il résulte, au contraire, des rapports
faits à la commission spéciale, qui apré-
paré le projet de loi, par MM. Thonissen et
Albéric Allard, que ces deux cas d'expul-
-sion n'y sont indiqués qu'à titre d'exemple,
parce qu'ils sont urgents de leur nature, et
que leprédit magistrat peut., dans les mêmes
conditions connaître des expulsions basées
sur l'articie 1752 du code civil ou sur autre
cause, a condition d'en constater l`urgence;

« Attendu que le bailleur afiirmant, dans
l'ajournement, et qu'il a établi que le mobi-
lier de Lemaire venait d'être vendu publi-
quement ensuite d'une saisie; qu”il assurait
que ce dernier n'avait pas re-garni la maison
'un mobilier suflisant ni fourni des sûrctés
satisfaisantes;

« Attendu que Pappelant a obtenu le
bénéfice de la procédure gratuite; qu`il
résulte des documents de la cause que, le
5 novembre 1898, date de Pordonnance, le
mois de loyer dû depuis le 1" était impayé
et que le mobilier introduit par le fils Le-
maire et les sùretés offertes ne paraissaient
pas devoir couvrir au propriétaire le paye-
ment des loyers et des frais éventiie s, de
sorte que Poccupation de la maison par Le-
maire iiienacerait le premier d*un préjudice
irréparable ;

« Quant au fond :
« Attendu que le montant des loyers res-

tant à courir jusqu':`i la fin du bail n'attci-
gnait pas 2,500 francs;

« Que la demande n'a pas été évaluée par
le demandeur et ne l'a été par le défendeur
qu'en degré d`appel, quand il a réclamé
2,500 francs pour avoir été expulsé, somme
qui ne dépasse pas le taux du dernier
ressort;

« Par ces motifs, la cour, ouï en audience
publique, en son avis conforme, M. Paul
' eclcrcq, substitut du procureur général,
met l'appel' à néant en ce qui concerne la
question d'incompétcnce; le déclare non re-
cevable quant au fond; débonte l`appelant
de ses fins et conclusions; le con amne
aux dépens. ›› (26 octobre 1899. Présents :
MM. 1° Fan iiel,président ; 2°Ernest Dc Le
Court, 3° detitoissart. 4° Dcsmons, et 5° che-
valier dc Selliers de Moranville.)
Requête par Lemaire aux fins d'obtenir lc

bénétice de Fassistance judiciaire a l'efl`et
de se pourvoir en cassation.

4- janvier 1900. _ Rejet de la demande par
le motif qu'elle est dénuée de tout fondement.
Du 4 janvier 1900. _ 1" ch. _- Prés.

M. De Le Court,premier président. _ Com-
mis. MM. les conseillers (xiron et Lelièvre.
_ Goncl. conf. M. Mesdach de ter Kiele.
ppocureurgénéral. _Pl. pour le défendeur,

. Tli. Braun.

1" CH. - 4 Janvier 1900.

TAXE COMMUNALE INDIRECTE. _
Voinin. _ Tnorroias. _ Eurnmiasi. _
Auronisiirion noïau.-:. _ Dsiuiur.

Constitue une imposition, Fobligation ùnposée
aux riverains d 'ime rue d'entretenir leurs
trottoirs (1). (Loi communale, art. 76,
2° 5.)_Elle est subordonnée à Fautorisalion
u rm.

(coiniuiu-: n'nonnioN'r, _ c. nexournisz.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de première instance de Verviers, conçu en
ces termes : .

« Attendu n'il résulte des pièces du dos-
sier que, le 22! novembre 186 , Pierre Re-
nonprez,dpère du défendeur, prenait l'enga-
gement établir, d'après les prescriptions
ordinairesde la commune,des trottoirsdevant
les maisons et bâtiments qu*il pourrait faire
construire sur le terrain qu'il possédait. rue
du Moulin, a condition que la commune
procédat au voûtement du ruisseau de Di-
son;

« Attendu que, après réalisation de ces
travaux par la commune et érection de bâti-
ments sur le terrain précité par Pierre Re-
nonprez, la commune réclama de ce dernier,
en 1874, Paccomplissement de ses pro-
messes;

« Qu'après certains (pourparlers, Renon-
prez étab it, en 1874, es trottoirs au pied
de ses constructions, mais ne tit pas reposer
sur maçonneries celui qui était placé en face
de son établissement industriel;

« Attendu qu'après avoir, en 1875, fait
observer :`i Renonprez que partie des trottoirs
n'était pas construite dans les conditions du
règlement communal du % février 1853, la

(1) Rcrue communale, 4874, p. 171.
itloinisiziv, lliuoire romaine, traduction d'Alexan-

dre, I. Vlll. p. M1. 1 César prend souci d`imposcr,
aux possesseurs des maisons riveraines, la charge du
bon entretien des rues, du pavé des trottoirs, ou en

pierres taillées, sur la largeur de la voie. i (Lex Julia
riiiiniciμalis.)
France jiul.. 6¢ année, 2° partie, p. 411; H. LA-

viii.i.iîi:(Belg.jud., t. XVII. p. 305); cass., 21 janvier
1889 tl*/isic., 1889, I, 88).
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commune laissa cependant subsister jusqu'en
1896 Pétat de choses existant;

« Attendu que, le 28 mai 1880, parut un
nouveau règlement communal , dûment publié
conformément à. Particle 102 de la loi com-
munale et. a rouvé par arrêté royal du
14- octobre 1%;

« Que ce règlement établissait une taxe
ou redevance e 12 francs par mètre carré
de superficie à charge des riverains dans les
rues, chemins ou impasses, oi`i la commune
ferait construire des trottoirs;

« Attendu que, le 18 avril 1896, la com-
mune notifiait au défendeur qu'elle avait dé-
cidé de faire reconstruire certains trottoirs
défectueux, au nombre desquels figurait
celui qui longeait Pétablissement industriel
Renonprez, rue du Moulin;

« Attendu qu'après plusieurs sommations
restées infructueuses, la commune fit pro-
céder d'oflice à. la réfection du trottoir en
question; que la présente action tend au
payement du coût e cette réfection;

« Attendu que la commune ne iuéconnait
point que le règlement de 1853 n'est pas
,obligatoire à defaut d'approbation royale,
quant a celles de ses dispositions qui éta-
blissent une taxe indirecte å. charge es rive-
rains;

« Attendu que le règlement de 1880, léga-
lement obligatoire, ne se réfère point expres-
sémentà celui de 1853; qu*il ne contient
aucune dis osition déterminant, comme le
règlement de 1853 (art. 4-0 à 4-7), le mode de
construction des trottoirs, Pobligation pour
les riverains de les entretenir et la faculté
pour la commune de pourvoir d'ofIice a cet
entretien aux frais des propriétaires;

« Attendu que Paction de la commune
supposel'a lication à. l'espéce du seulrègle-
ment de 1880 des dispositions du réglement
de 1853-qui concernent les diverses stipula-
tions ci essus reprises; l

« Attendu que ces dispositions étant pre-
cisément celles qui ont un caractére fiscal,
ne sont point executoires à défaut d'obser-
vation de l'article 75, n° 6, de la loi com-
munale;

ti Par ces motifs, le tribunal déclare l'ac-
tion de la commune non fondée. l'en dé-
boute... ›› (Du 25 avril 1898. Présents :
MM. 1° Graulich, président; 2° Braas, et
3° Dumoulin.)

Aniu~`:'r.

LA COUR; _ Sur le premier moyen dé-
duit de la violation et fausse application du
règlement communal d'Hodimont du 28 mai
1880, approuvé par arrété royal du 14 octo-

i

l
l
l

bre 1880; des articles 31, 108 et 110 de la
Constitution; de la loi des 16-21- août 1790,
titre XI, articles 1" à. 3; des articles 75, 76,
5°, 78, 90, 2°, dela loi communale du 30 mars
1836, en ce que le jugement attaqué, distin-
guant là où e règlement communal ne dis-
tingue pas, décide que la taxe établie pour
le cas de construction -d'un trottoir n'est
pas due par le propriétaire riverain, lorsque
e travai a pour o _|et le remplacement d un
trottoir existant antérieurement :
Considérant que le règlement de la coin-

mune d'Hodimont du 28 mai 1880 ne vise
que la construction de trottoirs; -

Que leur entretien était prévu par le
réglement de 1853, qui le mettait à charge
des propriétaires riverains;

Que ce règlement n'étant 'pas applicable
à. défaut d'approbation royale, en tant qu'il
impose aux contribuables une taxeindirecte,
l'entretien reste à. charge de la commune;
Que l'entretien comprend la reconstriic-

tion lorsque le trottoir est devenu défectueux
aiîflpoint de rendre toute réparation impos-
si e;
Qu'en déclarant la commune non fondée

en sa prétention de faire supporter au défen-
deur les frais de remplacement d'un trottoir
existant antérieurement, la décision attaquée
n'a donc violé aucune des dispositions légales
ou réglementaires invoquées au moyen ;
Sur le second moyen tiré de la violation

et fausse application de l'article 1" du
règlement e la commune d'Hodimont du
28 mai 1880, approuvé par arrêté royal du
14 octobre suivant; des articles 4-0 à 4-6 du
règlement communal d'Hodimont du 28 fé-
vrier 1853; des articles 31. 108 et 110 de la
Constitution; de la loi des 16-21- août 1790,
titre ll, article 13; des articles 75, 76, 5°,
et 90, 2° et 6°, de la loi communale, en ce
que le jugement attaqué décide :

1° Que le règlement du 28 mai 1880 n'est
pas applicable au cas do l'espéce, parce
qu'il ne détermine pas le mode de construc-
tion des trottoirs;
2° Que les articles 4-0 à 4-6 du réglement

du 28 février 1853 sont dénués de force obli-
gatoire parce que, ayant un caractère fiscal,
ils n'ont pas été approuvés par le roi;
Considérant que ce moyen su pose que le

règlement de 1880 s'app ique la recons-
tructionde trottoirsexistantantérienrement,
et gue, par suite, il manque de base;

ar ces motifs, rejette...
Du 4 janvier 1900. _ 1" ch. _ Prés.

M. De Le Court,premier président. _ Ra p.
M. d'Hofl`schmidt. _ Concl. conf. M. Mlés-
dach de ter Kiele, rocureur général._Pl.
MM. Vauthier et [ge Mot, pére et fils.



2~ cu. - a Janvier zooo.
GARDE c1v1QUE. _ commemms.

_ Aunmoum-1 i.'tN1'Ém-:ssÉ.

Le conseil civique de revision constate souve-
rainement que l'mte'rexse' a éte entendu en
ses expltcalzmts.

(KRYN.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision d'Anvers, du 10 novem-
bre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le moyen déduit de ce
que le conseil civique de revision aurait sta-
tué sans avoir consenti à entendre Fintéressé
en ses explications :
Attendu que la décision attaquée contient

la mention suivante I « Out le rapport du
secrétaire rapporteur et les explications de
l”intéressé ››;

Que le moyen manque donc de base en
fait;
Et attendu que les formalités substan-

tielles ont été observées par le conseil civique
de revision compétent;
Par ces motí s, rejette...
Du 8janvier1900.-2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, présídent._Happ. M . Scheyven.
_ Concl. conf. M. Van Schoor, avocat
général.

2° cu. - 8 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coxsr-Ju. ne mavi-
siou. _ ltnsinnscn. - Arrmscmriou
souvnmuun.

Le conseil civique de revision constate sou-
reramement le heu de la re'.v1dence
réelle (1).

(vt-monnuzx.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique d'Ypres, du 27 novembre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu le pourvoi Z
Considérant. que la loi no détermine pas

(1) Cass., /:juillet -1898 (I*Astc., 1898, I, 2239).

l
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les conditions constitutives de la résidence
réelle ni celles d'une seconde résidence;
qu'elles résultent d'éléments de fait à
légard desquels Pappréciation des conseils
civiques de revision s'exerce d'une façon
souveraine;
Considérant que la décision attaquée, en

déclarant que e demandeur a sa résidence
réelle zi. Ypres et u`íl ne peut avoir à Gand
une seconde résidence, bien qu'il s`y suit
fait inscrire au registre de population, n'a
contrevenu à aucun texte de loi;
Par ces motifs, rejette...
Du 8 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M _ van Berchem, président. _ Ifapp. M.Pe-
clier. _ Concl. conf. M. Van Schoor, avocat
général.

2° cu. _ 8 janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coussin ou msn-
rntue. _ Juosnem* coxriunicroins. -
Auorrtox ne L'tNcut.rr-':. _ I*`omuu'r|š
suas'mN'rtr.u.n. -Dnorrs ur; LA DÉFENSE.
_ NULLITÉ.

A daffant de production du I'ocès-1~erbal_ le
jugement contradictoire Jdít constater que
Finculpé a été admisà présenter ses obser-
cations.

(ntcmux.)

Pourvoi contre un Jugement du conseil
de discipline de Gilly, u22 novembre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le moyen rl'office pris
de la violation des articles 125 de la loi du
9 se tembre 1897 sur la garde civique et
153 d)u code d'instruction criminelle:
Attendu que du jugement dénoncé il ne

résulte pas qpe l'inculpeait eté ladlrpis à. pui»
oser ses 0 servattons; u en a sence e
l)euílle d'audience produitge, il est im ossible
cle suppléer aux enonciations insuliisantes
du jugement et de vérifier s'il a été satisfait
aux exišences de la loi en ce qui concerne les
droits e la défense; `
Attendu que le défaut. de constatation de

cette formalité substantielle entraine la nul-
lité de la procédure pour contravention l'or-
mellc aux dispositions précitées;
Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire

de rencontrer le moyen proposé par le de-
mandeur, casse... ; renvoie la cause au con-
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sell de discipline de la garde civique de
Charleroi.
Du 8 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _- Ra¿›p.
M. van Maldeghem. _ Concl. conf. M. an
Schoor, avocat général.

«

2° CH. - 818117191' 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coussin un envi-
sion. _ Mánecius. _ Snani:N1*._ IN-
vocnioiv A LA nivmrrš. _ Coitsnnriou
nu sninuzur.

A defaut de production du procès-verbal de
Faudíence, la décisioitdu conseil civique
de revision constate sufiisanuuent la pres-
tation du serment des médecins dont elle
reproduit lalformule. _

Uinvocation à a divinité, prescrite par l'or-
rête' du 4- novembre 1814-, ne doit pas être
ajoutée au serment des médecins. (Loi du
9 septembre 1897, art. 28.)

(sunznnaonn.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique d'Anvers, du 13 novembre 1899.
M. l'avocat général Van Schoor a conclu

au rejet en ces termes :
« Deux moyens sont invoqués :l l'appui du

pourvoi. `
« Le proces-verbal ne constate pas, sou-

tient-on d'abord, que les médecins ont prêté
le serment requis dans les termes fi,xt-is par
la loi. La décision attaquee, signée par le
président et le secrétaire du conseil civique
de rîãision, constate authentåquenlienît que
lesm' ecins ont rêtéserinent aus a orme
et les termes dåerminésåar la loi, et elle
en reproduit le texte. n ne peut rien
exiger de plus. La décision constitue en
efl'ct, à ce point de vue spécial, une expédi-
tion authentique dn procès-verbal et elle
atteste, sous a signature du président et du
secrétaire, rédacteurs de ce procès-verbal,
que la mention du serment des médecins,
telle que la loi la prescrit s'y trouve rela-
tée. Le premier moyen manque donc de
base.

« On soutient ensuite, qt_i'aux termes de
Parrêté du prince souverain 'du 4 novem-
bre 1814, le serment des medecins devait
être accowagné de la formule religieuse :
Ainsi m'a' e Dieu.

« L'arrêté de 1814 ne s'applique qu'au,x
procédures civiles ou crimine les qui se de-

Pnsic., 1900. _ 1" marie.

roulent, en matière judiciaire, devant des
tribunaux proprement dits. En matière
politique, la loi qui prescrit le serment en
étermine elle-meme la formule, ainsi que
le prévoit, en termes exprès, Particle 127 de
la Constitution. C'est ainsi qu'au serment
du roi , du régent et des membres des
Chambres législatives, les articles 80 et 83
de la Constitution, et après eux l'article 1"
de la loi du 20juillet 1831 , n'ont point ajouté
la formule religieuse, l'invocation à la divi-
nité se trouvant au surplus virtuellement
contenue dans le terme sacramentel Je jure,
puidprécède tout serment; tandis que la loi
on amentale, par ses articles 42, 4-5, 53,
84 et 88, mentionnait expressément, dans la
formule du serment imposé au roi, aux
tuteurs du roi, au régent et aux membres
desEtats généraux, Fexpression finale: Ainsi
Dieu me soit en aide. C est ainsi également
que l'article 2 de la loi du 20 jui let 1831
laisse endehors du serment, que les fonction-
naires sont tenus de prêter avant leur entrée
en fonctions, et dont il ré le la teneur, la
formule prescrite par Parršté de 1814. C'est
ainsi encore que larticle 152 de la loi élec-
torale, en determinant en ces termes la
teneur du serment à. prêter par les présidents
des bureaux et les assesseurs du bureau prin-
cipal : « Je jure de recenser fidélement les
« sutïrages et de garder le secret des votes ›› ,
s'abstient d'y adjoindre l'invocation it la divi-
nité. Il en est de même de la loi sur la milice,
qui ofl`re avec celle qui nous occupel'analogie
la plus frappante. 'article 117 de la loi du
8 janvier 1817 portait en termes exprès que
les médecins ou chirurgiens assistant le
conseil de milice prêteraient entre les mains
du président du conseil le serment dont cet
article fixait le texte, terminé par ces mots :
Ainsi Dieu me soit en aide. Aussi, sons l'em-
pire de la loi de 1817, les arrêts de votre
cour ont-ils constamment décidé que la for-
mule religieuse devait faire partie inté-
grante tlu serment des médecins, en vertu
non pas de l'arrêté de 1814, mais de l'arti-
cle 117 de la loi, et dans son arrêt du 22 juil-
let 1867, la cour ajoutait que Paccomplisse-
ment de cette formalité etait suflisammeut
constaté par cette mention globale : « Les
« médecins ont prêté le serment rescrit
« par la loi. ›› A optant une autre tídrmule,
la loi sur la milice u 3 juin 1870, dont l'ar-
rêté royal du 16 août 1881 a ordonné la
rèimpression, n'a pas reproduit dans ses
artic es 35 et 42, relatifs au serment des
médecins, l`expression finale contenue dans
la loi de 1817.

« Avantde commeiicerleurso ératíons,les
« hommes de l'art, porte Particlè 35, prêtent

6
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« devant le conseil le serment suivant : «Je
« jure de déclarer, sans haine ni faveur, si
« les hommes que je suis c/large' d'e.raminer
« sont atteints de maladies qui les rendent
« ímpropres au service. ›› Et c'est tout; plus
d'invocation il la divinité. Aussi quand, en
vertu de Particle 101 de la loi, le gouverne-
ment a été appelé a déterminer la forme et
la teneur des imprimés relatifs a son exécu-
tion, s'est-il abstenu avec soinde faire figurer
dans les pièces relatant le serment des mé-
decins la formule religieuse prescrite ar
Parrêté de 1814-, et, depuis lors,l'article 1.17
de la loi de 1817 ayant été remplacé ainsi
par une disposition nouvelle. aucun de vos
nombreux arrêts en matière de milice n'a-t-il
cassé des décisions rendues sur des avis de
médecins qui n'avaient pointinvoqué la divi-
nité à Pappui de leur serment. La raison en
est simple. Nous Pavons indiquée plus haut:
la rocédure en matière de milice embrasse
exclusivement des droits politiques; elle est
étrangère aux matières civiles et criminelles
dévolues a la juridiction ordinaire des cours
et tribunaux, et Parrêté de 1814 ne la con-
cerne pas. La même raison s'applique avec
la même force aux lois qui reg ent la com-
position de la garde civique, lois d'ordre
exclusivement. politique, qui n'ont rien de
commun avec a juridiction ordinaire des
cours et tribunaux. Conlbrméinenta la dis-
ositíon de Particle 127 de la Constitution,
particle 28 de la loi du 9 septembre 1897,
reproduisant avec la plus rigoureuse exac-
titude le texte de Particle 35 de la loi sur la
milice, règle en ces termes la formule du
serment à prêter par les médecins :

« Je jure de déclarer sans haine ni faveur
« si les hommes que je suis chargé d'exa-
« miner sont atteints (Pinfirmités ou de
« maladies qpi les rendent improgres au
« service. ›› as plus que Partic e ' 5 de la
loi sur la milice, cet article ne fait mention
de la formule religieuse quel'arrêté de 1814
ifimpose point à ces matières spéciales.
A quel titre, dès lors, les hommes de l`art
seraient-ils tenus de la reproduire dans leur
serment?

« A Pexemple de cequi s'est fait en matière
de milice, le gouvernement. appelé zi déter-
miner par arrêté ministériel, en vertu de
Particle 138 de la loi, les modèles des for-
mules, bulletins et imprimés, nécessaires zi
son exécution, s'est abstenu avec raison de
faire figurer dans son modèle n° 16, qui
relate la teneur du serment il prêter par es
médecins, des termes qu'aucun texte légal
n'ajoute zi ce serment. Chaque fois qu'à
propos de lois spéciales, de juridictions spé-
ciales et de matières spéciales,le législateur

a estimé que la formule religieuse devait
être ajoutée au serment des témoins, des
experts ou des interprètes,il aexprimé cette
vo onté en termes suflisaniment précis. C'est
ainsi qu'en matière d'enquêtes électorales,
Particle 111 des lois des 12 avril et 28 juin
1894- dispose que les témoins prêtent ser-
ment comme en matière correctionnelle;
qu'en matière denquêtes parlementaires,
larticle 8 de la loi u 3 mai 1880 dispose
que le serment sera prêté devant la Cham-
bre, la commission ou le magistrat délégué
d'après la formule usitée. à la cour d'assises,
et qu'en matière de garde civique, l`ar-
ticle 125 de la loi du 9 septembre 1897
dispose que Paudition des témoins devant le
conseil e discipline est soumise aux règles
admises en matière de police.

« J'ajoute en terminant que vos arrêts
des 31 mai, 13juin, 4-juillet, 25 juillet et
5 août 1898 (Pi\sic., 1898, I, 210,232, 262,
264, 288 et 291),qiii ont cassé des décisions
de conseils de revision basées sur des axis
de médecins dont la prestation de serment
n'était pas légalement constatée,ont eu soin
de s'appuyer exclusivement sur le texte de
Partic e28 de la loi, sans y ajouter Parrêté
dc 1814-, absolument étranger á cette ma-
tière. S`il en avait été autrement, aucune
decision accordant une exemption du chef
d'infirmités constatées par les médecins á ce
commis n`aurait, de uis la mise en vigueur
de la loi sur la gardé civique, échappe a la
cassation, car il n`en est pas une seule qui
fasse mention de Pinvocation à. la divinité
que 'le modèle fourni par le département de
l interieur passe avec raison sous silence.

« Nous concluons au rejet. ››

ARRÊT.

LA COUR ; - Sur le premier moyen
accusant la violation de Particle 28 de la
loi du 9 septembre 1897. en ce que les méde-
cins assistant le conseil de revision n'ont pas
prêté serment ou, tout au moins, u'il n est
pas constaté dans le procès-verbal de Pau-
dience que ces médecins ont prêté serment :
Considérant que, par les termes dans les-

quels elle est conçue, la décision attaquée
comprend la constatation du fait de la pres-
tation de serment des médecins et tient ainsi
lieu, il cet égard, de procès-verbal d*au-
dience ; `
Considérant qu'elle mentionné spéciale-

ment qiieles nié ecins désignés par le prési-
dent dii conseil, conforméiiient a l'article 28
de la loi du 9 septembre 1897, ont prêté
séparément devant le conseil le serment
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prescrit par cet article, serment dont la for-
mule est même textuellenient rap elée;
Surle second moyen, alléguantlîi. violation

de l`arrêté du 4 novembre 1814-, en ce qu'au
serment prescrit par la loi du 9 septem-
bre 1897, les médecins assistant le conseil
n'ont pas ajouté Pinvocation de la divinité;
Considérant que Parrêté du prince souve-

rain du 4 novembre 1814 ne concerne que
les procédures civiles ou répressives; que
par suite il ne doit pas recevoir application
ans les matières politiques, telles que le
recrutement de la arde civique;
Qu'aucun des ãeux moyens n`est donc

fondé;
Et considérant que les formes substaii-

tielles ont été observées par le conseil
civique de revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du8 janvier 1900. - 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. coq/`. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 8 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coivsisii. ne nuvi-
siou. - Msnanis ou ixrinuinïz. - Ar-
Pníacixrion soovananvi-:. _ Moveiv Nou-
veau. - Nos-nizcavnnitiríi.

Le conseil civique de revision décide souve-
raínemeiú qu'on garde n'est atteint d'au-
cune des infirmités s écifiées par Parrêté
royal du 16 novemdie 1897 (1). (1'° et
2° espèces )

Est non recevable devant la cour de cassation,
le moyen qšui n'a pas été soumisau juge du
fond (2). ( ° et 4€ espèces.)

Première espèce.

(Biuoonz.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiquede revision de Jumet, du 7 novem-
bre 899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu le pourvoi;
Attendu que la décision attaquée constate

sonverainement en fait que Palfection dont se
prévaut le demandeur, ne figure pas au
nombre des maladies ou intirmités spécifiées

(1) Casa., 49 juin 4899 (P/isic., 1899, l, 997).
(2) Cass., 4 août 4899 (PAsic., 1899, l, 355).

å Parrêté royal du 16 novembre 1897, ris en
exécution de la loi du 9 septembre 18197;
Et attendu, d'ailleurs, que les formalités

substantielles ont été observées par le conseil
civique de revision compétent;
Par ces motifs, rejette... 1
Du 8 janvier-1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. ~ Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Deuœièiiie espècel

(Loiiiuimrr.)

_lÎonrvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Borgerhout, du
23 novembre 1899. .

AimÈ^i'.

LA COUR; - Vu le pourvoi;
Considérant que Pappréciatíon du mérite

du rapport médical sur lequel a été rendue
la décision attaquée rentre dans le pouvoir
souverain du juge du fond;
Et considérant que les formes substan-

tielles ont été observées par le conseil civi-
que de revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 8 janvier 1900. - 2° ch. - Pre's.*

M. van Berchem, président. -- Rapp.
M. Staes. - Concl. nonf. M. Van Schoor,
avocat général.

Même arrêt en cause de Fonteyn.
Mêmes magistrats.

Troisième espèce.

(vmin-:R oonnnaa.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civi ue de revision d'Anvers, du 13 novem-
bre(1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
de cassation déduit de ce que les médecins
chargés d'examiner le demandeur,-ont varié
d'avis dans le courant de la même année;
Attendu que la décision attaquée cons-'

tate qu'il resulte du rajàport des médecins
désignés que le deinan eur n'est atteint
d'aucune infirmité ou maladie déterminée
par Parrêté royal du 16 novembre 1897 ;
Que cette décision rendue en fait est sou-

veraíne;
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Sur le second moyen déduit de la violation
de la loi du 11 mars 1899, en ce que le deman~
deur ayant, sous le régime de la loi du 8 mai
184-8, bénéficiéd'uneexemption temporaire du
service dans la garde civique, avait droit
à la dispense : ,
Attendu pue ce moyen n'a pas été soumis

auBiluge du ond; que partant il est non rece-
va e;
Et attendu qpe les formalités substan-

tielles ont été o servées par le conseil civi-
que de revision compétent;
Par ces motifs, rejette...

MDu 8 iašnvieï 1900. é-d2° cli. -1591-és.
. van erc ein r si ent. - app.

M. le chevalier Hj'nd›erick de Theulegoet.
- Gonel. conf. M. Van Schoor, avocat
général.

Quatrième espèce.

' (imnrioniss.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civi ue de revision de Jumet, du 7 novembre
18 .
i ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen de cassation
déduit, d'unepart, de ce que la décisionatta-
ãuéearejeté ademande 'exemption du chef
e hernie, d'autre [part de ce que le deman-
deur est atteint 'une défectuosité des or-
ganes ãénitaux qui aggrave son mal :
Sur a première partie :
Attendu qu'il résulte du rapport des mé-

decins désignés que la hernie que porte le
demandeur n'est pas volumineuse;
Attendu qu'à la suite de cet examen mé-

dical, la décision attaquée constate souve-
rainement en fait que le demandeur est
atteint d'une affection non suflîsante pour
motiver une exemption;
Sur la seconde partie :
Attendu que ce mošen n'ayant pas été

soumis au juge du fon , est non recevable;
Et attendu que les formalités substantielles

ont été observées par le conseil civique de
revision compétent.
Par ces motifs, rejette...
Du 8 janvier 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. -Rapp. M. le
chevalier H nderick de Tlieulegoet. -
Colnel. conf. ší. Van Schoor, avocat géné-
ra .

|
I
I

i

›

l

2° cn. - 8 Janvier 1900.

GARDECIVIQUE. -Consiaii. ni: nnvisioiv.
- Pounvoi. - Foiuuz. - Lirrrni: anni-:s~
sée au sizciu-'znima nu coussin. - Non-
nnciav/inii.i'i*É.

Est mm recevable, le pourvotformé par lettre
adressée au secrétaire du conseil ei ' e
de revision (1). (Loi du 9 septembreä
art. 34,.)

Première espèce.

(oiiosrins.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiqlue de revision de Schaerbeek, du 30 no-
vem re 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le dossier;
Attendu que la seule pièce qu'il renferme

pour tenir ieu de ourvoi, est une lettre
aux termes de laquelllje le père de Pintéressé,
se disant, sans en justifier, son fondé de pon-
voir, avise le secrétaire du conseil civique
de revision qu'il forme recours contre la
décision qui a rejeté la demande d`exemption
de son fils;
Attendu que semblable pourvoi est ino-

pérant à saisir la juridiction de la cour de
cassation, les formalités prescrites ar Par-
ticle 34~ de la loi du 9 septembre 18$? étant
substantielles et n'ayant pas été observées;
Par ces motifs, rejette...
Du 8 janvier 1900. - 2" ch. _ Prels.

M. van Berchem , président. _ Rapp.
M. Richard. - Conel. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Deuaiieme espèce.

(i;ii«:i.r:N.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civi ue de revision d”Anvers, du 8 novembre1893.

Anni:-r.
LA QOUR ;-Considérant qu'aux termes

de Particle 31- de la loi du 9 septembre 1897,
la déclaration du recours en cassation contre
une decision du conseil civique de revision
doit etre faite au secrétaire de ce conseil,

(i) Cass.,6l'évrieri899(l'Asic..1899,l. 112); infra,
p. 96. _

Î -* Á Î A _ _ _ _ .____.-__¢-
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sur ledemandeur en personne ou par un fondé
e pouvoir spécial dont la procuration de-
meure annexee au registre dans lequel la
déclaration est inscrite;
Considérant que ces formes sont substan-

tielles;
Considérant que Bielen n'a pas rempli la

formalité légale ; que, seule, une lettre si née
de son nom, datee du 20 novembre 1š99,
indique son intention de se pourvoir contre
la décision qui lui a été notifiée le 11 du
même mois;
Par ces motifs, rejette...
Du 8 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. -- Itapp.
M. Pecher. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Même arrêt en cause de Van Steeger.
Mêmes magistrats.

Troisième espèce.

(niioivcimrr.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiq)ue de revision de Schaerbeek, du 23 no-
vem re 1899.

Anníir.

LA COUR; - Vu le pourvoi formé par
lettre adressée au secrétaire du conseil civi-
que de revision;
Attendu qu'aux termes de Particle 34 de

la loi du 9 septembre 1897, la déclaration
de recours en cassation contre les décisions
rendues par le conseil civique de revision
doit être faite au secrétaire du dit conseil
par le demandeur en personne ou par fondé
e pouvoir spécial, et que cette declaration
doit être inscrite au registre à ce destiné;
Attendu que ces formalités, qui sont subs-

tantielles, n ont pas été observees;
Par ces motifs, iãjãtte...
Du 8 janvier 1 . _ 2° cli. _ Prés.

M. van Berchem , président. _ Ra p.
M. van Maldeghem. _ Concl. conf. M. lÿan
Schoor, avocat général.

Même arrêt_en cause de Deneubourg.
Mêmes magistrats.

l
r

l

2° CH. - 8 Janvier 1900.

PROCEDURE PÉNALE. _ Qvitimi-
rioii. _ Nxruni-1 nu nir. _ Dšominn-
'rioii ni-1 cLorune._ Arrnišcinioiz souvs-
iimu-:. _ Ci-rniox noimi-'iii A Ls maris
civinn.

C'est la nature du fait, et iwnlaqualification
erronée contenue dans Pavertzssement
donné au prévenu, qui déterniine la com-
pétence du juge de police.

Le juge apprécie souverainement si un fait
constitue une dégradation et non une des-
truction de clôture.

Lorsque les parties civiles se sont fait repré-
senter à Faudience, le prévenu n'a pas
d"inte'rêt et partant n'est pas recevab e à
critiquer la citation qu'elles ont reçue.

(rniiivquiiv, _ c. LA iunouisii nn cAui.AiN-
counr sr i..\ coirrnssn nflmniouia.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Namur, statuant en degré
d'appel, du 4 novembre 1899.

Aimírr.

LA COUR; _-_Sur le premier moyen
accusåtnt la violation delfarticle 137 du
code instruction crimine emodifié arles
articles ãfš eš 38 dåi coqle pénal; Je l'ar-
ticle l60 um me co eet e 'articleôiådu
code pénal, et la fausse application de l`or-
ticle 563, n° 2, du même code, en ce que le
jugement dénoncé_a considéré comme une
simple contravention de police _un fait qua-
lifié de bris de cloture par l'invitatioii ii.
comparaître donnee au demandeur:
Attîndu que le jugement dénoncé décide,

en se ondant sur 'instruction de la cause
que Piiifraction imptilitée au demandeur cons:
titue non as une estruction mais seule-
ment une dégradation de clôtuie;
Attendu que cette décision, exclusive-

ment relative au tait et aux éléments maté-
riels de l'inl'raction, est souveraine; que le
juge de police en déduit avec raison sa
compétence et l'obligation pour lui d'ap-
pliquer au_ fait, tel (qu'il l'a reconnu cons-
tant, la disposition e larticle 563, 2', du
code pénal; qu'il importe peu que l'avertis-
sement ù. comparaître donné au demandeur
ait qualifié le fait de la prévention de « bris
de clôture ››' qu'il a partient, en effet, au
juge, quelle que soit ia qualification donnée
au fait par la citation ou Pavertissement, de
lui imprimer son_ caractère véritable, zi la
condition toutefois de ne pas entreprendre
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*tées devant le premier juge; qu'en effet, les
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sur les droits de la défense en substituant
un fait différent à celui qui fait l'objet de la
citation, mais qu'il n'est pas allégué que
dans l'espèce le demandeur ait pu se mé-
ärendre sur l'objet de la poursuite; qu'il suit
e ces considérations que le moyen n'est pas
fondé; _
Sur le second moyen accusant la violation

de Particle 61 du code de procédure civile, en
ce que Pexåloit à. comparaître devant le tri-
*bunal de amur renseigne comme partie
civile M* Paul Frapier, avocat, alors que la
partie civile figurant au procès devant le

Attendu que le demandeur est sans intérêt
*et partant non recevable zi se plaindre de ce
ue Yassignation aux parties civiles aux fins

de comparaître devant le tribunal d'a pel
ait été onnée non aux parties civiles eiies-
mêmes, mais il l'avocat qui les avait assis-

parties civiles ont comparu et ont été régu-
ièrement représentéespar avoué a l'audience
olùl le demandeur a plaidé et conclu contre
e es;
Et attendu, au sur lus, que la procédure

est régulière et que llés formalités substan-
tielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées;
Par ces motifs, rejette...
Du 8 janvier 1900. _ 2° ch. _ Près.

M. van Berchem, président. _ Ra p.
M. van Maldeghem. _ Conel. conf. M. Uan
Schoor, avocat général.

2° cu. _ 8 janvier 1900.

PROCÉDURE PENALE. _ Dmims-
iN'rÈai`:'rs. _ ltlamimriou. _ Arriii.. _
UNANiim*i'i._

T.Ne doit pas être rendu à l'unanimite', l'arrêt
qui majore les dommages-intérêts alloués
par le premier juge (1). \Loi du 4 sep-
tembre 891, art. 2.)

tniinoux, _ c. xiioxsiiiirs.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liége, du 18 novembre 1899.

.Aiiiii`:'r.

LA COUR; _ Vu le pourvoi;
Considérant que, par jugement du 12 juil-

(1) Cass., 18 avril 4898 fPAsic., 4898, l, 151).

let 1899, le tribunal correctionnel de Liège
a condamné le demandeur, pour avoir vo-
lontairement porté des coups et fait des bles-
sures au demandeur, partie civile, à. une
amende de 50 francs et aux dépens ii titre
de dommages-intérêts;
Considérant que, sur appel du ministère

public et de la partie civile, a cour de Liège
confirma le jugement quant à. l'action pu-
blique, mais al oua zi la partie civile, en sus
des dépens, une somme de 75 francs, sans
qu'il soit établi que cette décision a été
rendue à Punanimité;
Considérant que cette unanimité' n'était

point exigée;
Considérant, en efl'ct, que Particle 2 de la

loi du 4 septembre 1891, modifiant l'ar-
ticle l4~Ode la loi du 18 juin 1869 sur l'orga-
iiisation judiciaire, ne prescrit l'unanimité
que. pour la condamnation, par la cour
Cappel, du prévenu acquitté en première
instance;
Considérant que si, dans cette innovation

dictée par la ré uction du nombre des juges,
le législateur n'a point distingué entre la
condamnation a la peine et la condamnation
ii des dommages-intérêts, c'est que celle-ci,
comme la première, nécessite la constatation,
a charge u prévenu, de l'infraction zi la loi
pénale;
Considérant qu'il n'en est pas de même

d'une simple aggravation des dommages-
intérêts; V
Considérant que semblable aggravation

n'ajoute rien même moralement, ala cons-
tatation de Î'infraction à la loi pénale;
qu'aussi, après avoir exigé Punanimité des
voix pour toute condamnation infirmative,
directement ou indirectement, diune sen-
tence d'acquittement, ce n'est plus qu'à
Faggravation des peines prononcees que la
loi, par la même disposition, a étendu cette
garantie;
Considérant que , pour Paugmentation

restreinte il la réparation civile, on ne se
trouve donc plus dans les termes de la déro-
gation susmentionnée à. la loi de 1869 dont

i 'article 14-0 conserve, sur ce point,tout son
empire;
Et considérant que les formalités substan-

tielles ou prescrites ii peine de nullité ont
été observées, et que les peines prononcées
sont celles de la loi;
Par ces motifs, rejette...
Du 8 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.
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2° cn. - 8 janvier 1900.

RÈGLEMENT DE JUGES. -- Mii.i'rAini-:_
- Voi.. L- (Î›o›ii›É:*i'i›:Nci~:. - Onnoivmmcn
ne ini ciuiunne on coxsizii.. -- Jnoi-:ui-:iv'r
n'ii\'com*i':1'i›:NcE.

Est justiciable des tribunaux núlitaíres, le
milicien en activite' de service au moment
de t'in_/`raetion.

Il y a lieu à règlement de juges, lorsqu'zme
ordonnance dela chambre du consezl ren-
voie un militaire devant la jurùliction
correctionnelle et que le tribunal correc-
tionnel se déclare incompetent.

(nnoiii-:i.iNcitx.)

, Anni-`;'i'.
LA COUR; _ Vu le pourvoi du prévenu

Dagbelinckx et la demande en règlement de
juges formée par M. l`auditenr général; '

Attendu que, par ordonnance de la cliam-
bre du conseil du tribunal de remière
instance d'Anvers du 13 mai 1893, le pré-
venu Daglielinckx a été renvoyé devant le
tribunal correctionnel de cette ville, comme
inculpé d'avoir commis un vol à. l'aide d'ef-
fraction au préjudice des époux Daghe-
linckx, le8 fevrier 1899; que,par jugement
du 20 se tembre suivant, le tri unal correc-
tionnel daitnvers s'est declaré incompétent,
par le motif qu'il. la date de l'infraction, le
Hrévenu faisait partie de l'armée; que ces
écisions ont l'une et l'autre l'autorité de
la chose jugée;
Attendu que Daghelinckx fut alors tra-

duit devant le conseil de guerre de la pro-
vince d'Anvers qui, par jugement du 26
octobre 1899, le déclara coupable du vol
avec effraction qui lui était imputé et le con-
damna de ce chet à. cinq ans de reclusion,
à la dégradation militaire, à la destitution
des titres, grades, emplois et otîices publics
dont il est revêtu et le i-envoya, pendant
un terme de cinq ans, sous la surveillance
spéciale de la police;

Mais que, sur l'appel du prévenu et de
l'auditeur général a cour militaire, par
arrêt du 20 novembre 1899, a mis ce ju re-
ment à néant et déclaré Paction publi ue îic
et num: non recevable; qu'elle a décidé avec
raison que l'ordonnance précitée de la cliam-
hre du conseil du tribunal d`Anvers et le
jugement rémentionné du tribunal correc-
tionnel d'Xnvers, qui sont passés en force
de chose- jugée, créent un conflit de juri-
diction qui ne peut être levé que par voie
de règlement de juges;
Attendu qu'il résultedes pièces produites

~

O

que le demandeur Daghelinckx a été incor-
poré comme milicien et a reçu lecture des
ois militaires, le 23 juin 1896, et qu'il a été
mis en activité de service le 12 août de la
même année;
Qu'en sa qualité de militaire au temps de

l'inl`raction, il est justiciable des tribunaux
militaires il raison dnfait qui lui est imputé;
Attendu, d'autre part, que l`arrét attaqué

de la cour militaire a été rendu sur une
procédure dans laquelle les formalités subs-
tant.ielles ou prescrites a peine de nullité
ont été observces;
Par ces motifs, réglant de juges et sans

avoir égard ii l'ordonnance de la cliambro
du conseil du tribunal d'Anvers du 13 mai
1899, qui sera tenue pour nulle et non
avenue, renvoie la cause devant l`auditeur
militaire de la province de Brabant pour
être procédé comme de droit; ordonne que le
présent arrêt seratranscrit sur les registres
du tribunal de première instance d'Anvers,
et que mention en sera faite en marge de
l'o_rdonuance annulée;
Rejette le pourvoi du prévenu Daglie-

linckx.
Du 8 janvier 1900. - 2° ch. -- Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. _ 9 jüllvler 1900.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. - DÉ-
Lir. - AT'ri-':NnnioN.

L'atténuat1'1m d'un délit en infraction de
police réduit la prescription à sia: mois.
es actes intervenus dans les sia: mois de

l`inj`raction interrompent seuls la pres-
cription (1).

(nuancer.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Liége, du 28 novembre 1899. (Présents :
MM. Ruys, faisant fonctions de président et
rapporteur; Renson et de Tliibault.)

Aimízr.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
déduit de ce que la cour il'a pel de Liége
aurait dû renvoyer Hnniblet dies poursuites,
l'action publique étant, quant a ui, éteinte
par la prescription :
Attendu que le tribunal correctionnel de

(I) Casa., 9 mai 1899 (PAsiC., 4899, l, 244).
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Liége, faisant application au demandeur de
Particle 85 du co e pénal, ne l'a condamné,
du clief de coups et blessures volontaires,
qu'a une amende de 20 francs;
Attendu que la cour d'appel de Liège,

saisie par un appel du ministère public, a
maintenu cette condamnation;
Attendu que l'inl`raction susdite doit donc,

à raison de la peine dont elle a été définiti-
vement frappée, être assimilée à une contra-
vention par application de Particle 1°' du
code pénal; qu elle est partant soumise il la
prescription de six mois, établie par l'ar-
ticle 2 de la loi du 17 avril 1878, contenant
leé tipre préliminaire du code de procédure

na e;
p Attendu que le fait constaté a charge du
prévenu remonte à la nuit du 27 au 28 no-
vembre 1898; que le dernier acte d'instruc-
tion ou de poursuite, dans les six mois al
partir de cette date, est Paípçpel du ministère
public, formé le 26 mai 18 ; que, dès lors.
e 28 novembre suivant, jour du prononcé
de l'arrêt attaqué, l'action publique était.
éteinte, par application de l`article 26 de la
loi susdite ;
Attendu, en conséquence, que la cour

d'appel de Liège, en maintenant la con-
damnation prononcée en première instance,
et en ne déclarant pas Paction prescrite, a
contrevenu à. l'art.icle 1" du code pénal et aux
articles 23 et 26 de la loi du 18 avril 1878;
Par ces motifs, casse...; dit n'y avoir lieu

lt renvoi.
Du 8 janvier 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Ra p.
M. Scheyven. _ Concl. conf. M. \lan
Schoor, avocat général.

1"° cii. - 11 Janvier 1900.

1° CONTREFAÇON INDUSTRIELLE.
- Pizociãniî: enizvnre. - Bur commen-
cim..

2° APPRECIATION SOUVERAINE. -
Coivrnemçoiz.

1° Il y a but commercial dès que Pemploi
du moyen sefait en vue du trafic ultérieur

(1) GIRON, Droit adm., 2° édil., l.. lll, n°11436 et
M38.

STUART Miu.. Príncipe: ifécononiie politique, liv. V,
cli. X. 5 4. Trad. par Dussuin et C0ni\ci:|.i.i›:-Sizuizuii.,
3* édit. Paris, 1873, t. Il, p. 505. 1 Ce serait une
grossière immoralité de la loi de laisser chacun libre
de proflter du travail d'autrui sans le consentement
de celul-ci et sans lui payer tribut.

des objets obtenus par cet emploi, ue le
trafic soit de nature commerciale ou
civile (1). (Loi du 24 mai 185$, art. 4
et 5.)

2° Le juge apprécie souveraínement les élé-
ments de la contrefaçon.

(sociéria Aivoivviie nes cnnnnourueias ne
noussn, - c. moulu.)

Après interlocutoire du 6 février 1896, le
tribunal de première instance de Mons
rendit le jugement suivant :
25 avril 1896.- « Attendu que l'invention

revendiquée par Richir est un sf/stème qui
åermet e faire à la fois et simu tanément,
ans la construction d`un puits de mine, le
tonçage, le guidomiage, e revêtement en
maçonnerie, l`enlèvement des déblais, la
pose des tutpaux d'aérage et des échelles
avecinoins e danger pour les ouvriers que
par les procédés ordinaires;

« Attendu que c'est en vain que les dé-
fendenrs contestent la brevetabilité de pa-
reil système; qu'en etïet, l'invention bre-
vetée de Richir consiste dans un ensemble
des dispositions trouvées par lui, à l'efi`et de
procéder d'après un systéme nouveau de
onçage de puits de mine; que l'objet du
brevet porte-sur le procédé inventé et non
sur des idées ou des résultats industriels;

« Attendu que la combinaison d'agents
mécaniques et d`organismes industriels
tombés dans le domaine ublic, mais pro-
duisant un résultat industriel nouveau,
constitue une invention, laquelle peut être
brevetée au profit de son auteur;

« Attendu que toute imitation, même bre-
vetée, de cette combinaison est illégale et
porte atteinte au droit exclusif de 'inven-
teur du premier brevet;

« Attendu qu'il est établi qu'antérieure-
mentà la prise de leur brevet, les sieurs
Alexandre et Mostaert connaissaient le
brevet et le procédé Richir; qu'ils avaient
même eu avec ce dernier des pourparlers
pour entreprendre avec son système un nou-
veau siège d'extraction au cliarbonnage
de Houssu;

« Attendu que les experts chargés de dé-

Loi française du 5 juillet 1864, art. 40. 1 Toute
atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fa-
brication de produits, soit par Posage des moyens
faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de
contrefaçon. n .
Toulouse, 48 décembre 189" (D. 12.4898, 2, 445).
Sur le bu: commercial, voy. cass., 5 novembr

4896 (PAsic.. 4897. l, 7).

Q
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cider si, dans les dispositions princi ales,
comme dans son ensemble, le procédé que
les demandeursavaient fait breveter était ,oui
ou non, la contrefaçon du brevet Richir, ont
unanimement déclaré que la contrefaçon
complète sly rencontrait;

« Atten u que cette décision d'un rap-
åort-, discutant et réduisant les objections
es défendeurs, emprunte une autorité dé-
cisive á la haute compétence de ceux qui
l'ont rendue;

« Attendu que le demandeur a subi du
chef de cette contrefaçon un préjudice qui
sera suflîsamment réãaré par lallocation ci-
après fixée, a titre e dommages-intérêts;

« Attendu que la Société anonyme du
charbonnage de Houssu et les sieurs Alexan-
dre et Mostaert, respectivement ses direc-
teur-gérant et directeur des travaux, ont
reconnu par acte du alais des 6 et 7 février
1895 que le puits n° 8 avait été enfoncé par
le procédé d Alexandre et Mostaert;

« Attendu que le dit charbonnage vou-
drait zi. tort déduire de ce que le fonçage et
le revêtement en maçonnerie de son puits,
ayant comporté les éléments sous la lettre F
de ses conclusions du 24 janvier 1895, n'ont
point été effectués en application du système
reveté de Richir; que ces faits, que les
directeurs du charbonnage susdit préten-
daient devant les experts devoir différencier
leur procédé de celui de Richir, ont été jugés
par les experts, après examen contradictoire,
ne pouvoir, fussent-ils établis, constituer
que des différences de détail, laissant bien
evidente l'imitation du brevet Richir dans le
chef des sieurs Alexandre et Mostaert;

« Attendu qu'il est constant que la dite
société anonyme a fait usage du procédé in-
diqué dans le brevet contrefait pour l'enfon-
cement du puits n° 8 de la concession ; qu'elle
a causé par là. au demandeur un préjudice
qu'elle est tenue de réparer;

« Mais attendu que ce dommage, évalué
par le demandeur à 111,800 francs, n'est pas
etabli 'usqu'ores à suffisance de droit; qu'il
échet de lui ordonner de le faire ultérieure-
ment;

u Par ces motifs, le tribunal, ouï
M. Ceart. substitut du procureur du roi, en
son avis conforme..., dit pour droit que le
brevet pris par le demandeur... est régulier
et léga , en tant qu'il lui attribue la pro-
priété exclusive du procédé y indiqué; dé-
clare lebrevet pris par les défendeurs Alexan-
dre et Mostaert, le 29 janvier 1889, sous le
n° 84-815B, une contrefaçon du précédent;
le déclare nul et de nul effet, et fait défense
aux dits défendeurs d'en faire usage; les
condamne à payer solidairement au eman-

deur, àtitrede dommages-intérêts, la somme
de 5,000 francs; dit aussi que le procédé
employé par la Société anonyme des char-
bonnages de Houssu, pour le fonçage du
puits n° 8 de sa concession, constitue egale-
ment la contrefaçon du brevet ci-devant in-
diqué du sieur Richir; dit que la dite
société est en conséquence tenue de l'indem-
niser de toutpréjudice souffert; ordonne au
demandeur d établir lus avant la hauteur
de ce préjudice... ›› (2% avril 1896. Présents:
MM. 1° Dolez, président; 2° de Patoul;
3° Wins.)
Appel par toutes les parties.
12 février 1898. - Arrêt. I. En ce qui

concerne Paction intentée par Richir :
« Attendu qu'avant l'obtention du bre-

vet délivré à. Richir, le 15 juillet 1884-, sous
le n° 65684, Pinduslrie minière ne connais-
sait aucun procédé qui lpermît de faire di-
rectement et par un seu point le fonçage de
puits, en effectuant simultanément le creuse-
ment, la maçonnerie des revêtements, le
guidonnage, tout en sauvegardant efficace-
ment les ouvriers employés a ces divers tra-
vaux; que cela résu te à Pévidence du rap-
port fait en la cause le 23 mars 1894-, les
experts ayant vainement cherché une anté-
riorité à cet égard soit dans des précédents
de la pšatique, soit dans des publications
scienti ues;

« Qufil est certain que le procédé Del-
commune, tel qu'il l'a decrit lui-même, com-
portait l'emploi de deux puits voisins et- ne
consistaitdpas à approfondir un puits sans le
concours 'installations extérieures zi celui-
ci ; qu'il est acquis aujourd'hui que le pro-
cédé Thompson n'a été connu, même à l'etat
de rejet, qu'à Fexpositien d'Anvers en
188g et n'a pu être réalisé :1 Gueisenau
avant le mois de juin de cette même année;

« Qu'en rendant compte de ceLprocédé et
de celui de Richir, l'ingénieur . Habets
les a considérés tous deux comme des inno-
vations récentes résolvant ce qui était jus-
que-lå demeuré un proišlème; 1

« uecest à ce m me titre ue es s-
tème Richir avait été décrit le Sq décemgre
1884lpar l'ingénieur Hector Michel;

« ttendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner
certaines autres antériorités prétendues,
invoquées devant le premier juge et dont il
n'est pas fait état en conclusions devant la
cour;

« Que si réellement elles avaient été op-
posables au brevet Richir, les experts et
es nombreux ingénieurs consultés par les
appelants auraient évidemment pu signaler
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des ublications où une invention de sem-
blablé im ortance eût été exposée;

« Que lé procédé proposé par Richir avait
donc le caractère de nouveauté requis pour
faire l`objet d'un brevet;

« Attendu que le mémoire descriptif' dé-
posé le 4- juillet 1884« par Richir, les reven-
dications qu'il renferme et les plans et des-
sins qui Paccompaqnent représentent le
desideratum al. réa iscr par l'invent.eur
comme atteint par fapplication, zi l'état de
combinaison nouvelle,( ediverscsdispositions
empruntantleurs éléments au domaine des
choses connues; la solut.ion du probléme
complexe étant obtenue par l'cmploi simul-
tané de movcns propres zl. vaincre chacun;
une des difficultés que présente la superpo-
sition dans un même puits de deux chantiers
affectés l'un au travail des maçons, l'autre
il celui des mineurs, des boiseurs et des gui-
donneurs;

« Qu'aussi l'inventeur a imaginé : 1° de
séparer ces chantiers par un massif arti-
ficiel, compressiblect, dans une certaine
mesure, élastique, protégeant le chantier
inférieur contre la chute de déblais ou de
matériaux tombant du chantier supérieur
ou du puits dans lequel tous deux étaient
établis;

« 2° De ménager dans ce massif les ou-
vertures nécessaires pour faire communiquer
le chantier inférieur avec la surface, pour
établir les échelles et les tubes d'aérage;

« 3° De rotéger les mineurs contre la
chute de délélais ou de matériaux par l'ou-
verture destinée zi la connnunicatioii par
Pextérieur, au moyen d'un clapet placé au
sommet d'un tubage en bois, traversant le
chantier des maçons; le transport se faisant
dans ce tubage par des cages guidées et
munies de parachutes;

« 4° De mettre par ce tuhage les maçons
zi. l'abri du danger dérivant du (passage des
cages et des cuffats a travers u massif ct
des planchers sur lesquels ils étaient appelés
a travailler, tandis que divers planciers,
superposés a 1'“,30 e distance, les pro-
tégeaient contre les chutes qui auraient pu
se produire en dehors du tubuge dont il
s'agit;

« Attendu qu':`i cette combinaison essen-
tielle, Richir a rattaché certaines disposi-
tions organisant le travail de maniére a
opérer simultanément non seulement le
creusement, le boisage de la passe inférieure
et la maçonnerie du revêtement de la passe
supérieure, mais encore le gnidonnage con-
tinu et progressif en descendant la pose
des tubes d'aérage et des échelles;

« Que ce ne sont la toutefois que des

l
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r 9-accessoires ne caractérisant pas l inven
tion;

« Attendu que le brevet delivre a Alexan
dre et Mostaert, le 15 février 1889, sous le
n° 84815 B. a eu également pour objet un
système d'eufoncement d'un puits uniqin-
par des dispositions spéciales, simples ct
peu coûteuses, permettant le revêtement dé-
nitif de ce puits, sans arréter, ni même
gêner le travail de creusement;

« Que ces dispositions, telles qu'elles ré-
sultent du mémoire descriptif et des plans
et des dessins y annexés, consistent :

« 1" A séparer les deux chantiers par
un massif naturel qualifié slot et constitué
parle sol même, résistant, inconiprcssihlc et
etanche;

« 2° A le percer d`une ouverture pour
mettre le chantier inférieur en communica-
tion avec le jour;

« 3° A couvrir cette ouverture d'un cla-
pet solide pour abriter les mineurs contre la
chute de déblais ou de matériaux tombant
du chantier supérieur ou du puits;

« 4° A protéger les maçons contre le
danger du passage des cuffats et des tonnes
par un tube ou trémie métallique de 3"',20
e hauteur amovible et se déplaçant avec le
plancher;

« Attendu qu'il est donc manifeste
qu'Alexandre et Mostaert ont revendiqué
identiquemeni le procédé déjà breveté en
faveur de Richir, puisque la combinaison se
compose des mômes éléments essentiels
remplissant les mêmes fonctions;

« Que vainement, pour justifier de la nou-
veauté de leur conception, ils argumentent
de certaines modifications qu'ils ont fait
subir aux dispositions de Richir;

« Que ces modifications peuvent à certains
égards constituer des perfectionnements.
mais ont conservé si chacun des facteurs uti-
lisés en combinaison par Richir son fonc-
tionnement propre et essentiel;

« Qu'aiusi le but du massif étant d'isolcr
l'un de l'autreles deux chantiers superposés,
il importe peu, au point de vue d`une1nvcn-
tion, que le massif' qualifié slot par Alexan-
dre et Mostaert soit constitue par le sol
même; qu'il soit résistant, compact et
étanche, tandis que celui de Richir est com-
pressible et perméable;

« Que sa fonction dans les deux systèmes
est en effet de protéger contre la chute des
corps durs les mineurs du chantier infé-
rieur;

« Attendu que. dans leur rapport, les
experts ont considéré comme un perfection-
nement de l'invention Richir l'adopt-ion d'1m
massif étanche, parce que, mieux qu”un

f › «
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massif perméable, il faisait obstacle au
suintement des eaux corrosives découlant
des parois des maçonneries supérieures;

« Qu'à cette considération on peut ajouter
encore qu'Alexaudre et Mostaert ont réalisé
un autre perfectionnement, en établissant
sur le slot partiel un récipient pour recueil-
lir les eaux avant leur penetration dans le
chantierinférieur,où elles auraient pu gêner
les mineurs; mais que ces avantages, dont la
valeur réelle est u reste contestée par les
experts, a raison d'autres inconvenients
inhérents au slot naturel, conservent a ce
slot une fonction principale et essentielle,
identique a celle que Richir avait assignée
al son massif artíticiel ;

« Attendu qu'entre les deux systèmes,
aucune différence réelle n'existe al. raison de
la position du clapet de protection des mi-
neurs placé par Richir au sommet d'un
tubage en bois et par Alexandre et Mos-
taert directement sur le selnt ;

« Que cet appareil est le même et remplit
le méme ofiice; que les parties discutent, il
est vrai, le mérite respectif de leur choix
de Vemplacement, Alexandre et Mostaert
soutenant queles mineurssont encore exposés
aux chutesqui seproduiraient dans le tu age,
même si le parachute de la cage ne fonc-
tionnait pas, Richir reprochant au système
des appe ants de ne pas guider les cuffats et.
tonnes jusqu'à. l'ouverture du slot avant
Pétablíssement du guidonnage hebdoma-
daire, et d'exposer les mineurs aux chutes
qui se produiraient dans leur chantier
même; mais que ces discussions ne tendent
qu'à éclaircir un point étranger aux débats,
celui de savoir si le déplacement du clapet
de sûreté par Alexandre et Mostaert cons-
titue ou non un perfectionnement du clapet
de Richir;

« Attendu que la trémie métallique
d'Alexandre et Mostaert n'est pas autre
chose que le tubage raccourci de Richir et
remplit la même fonction; que si elle réalise
un perfectionnement par son amovibilité et
son prix réduit, elle constitue, d'autre part,
une protection moins efficace des maçons qui
demeurent exposés aux chutes de corps durs
tombant en dehors de la trémie;

« Attendu qu'a part des éléments essen-
tiels décrits ci-dessus et dont l'identité est
manifeste dans les deux systèmes, Alexan-
dre et Mostaert font encore valoir certains
avantages de leur combinaison résultant de
facilités plus grandes de montage et de dé-
montage, d'installations moins encombrantes
et moins coûteuses;

« De son côté, Richir invoque une rapi-
dité plus grande dans Pachèvement des tra-

vaux et une sécurité plus absolue pour les
ouvriers; mais que toutes ces contestations
n`auraient de portée sérieuse que s`il fallait
apprécier le mérite intrinsèqpe des perfec-
tionnements qu'Alexandre et Iostaert pré-
tendent avoir introduits par leur dispositif;

« Que les modifications invoquées par
Alexandre et Mostaert n'en ont pas moins
conservé a chacun des éléments le rôle
qu'il avait dans la combinaison de Richir et
Fensemble des éléments le caractére qui

lui était imprimé par le brevet de 1884;
« Attendu que les travaux de uidon-

nage dans le brevet Alexandre et hãmstaert
ne s'opèrent pas simultanément avec ceux
de creusement,de boisage et de maçonnerie,
et se pratiquent d'une manière autre que
celle indiquée par Richir; mais que c'est la
un élément accessoire de la combinaison
principale, un résultat nécessaire de diffé-
rences se rattachant a la nature même du
massif et, comme telles, sans valeur déter-
minante aux débats;

« Qu'il suit de ces considérations qu'il.
bon droit, le premier juge a roclame la
nnllité du brevet obtenu le 15 iévrier 1889
par Alexandre etMostaert, sous le n° 84815 B
et reconnu leur responsabilité du chef du
préjudice causé al Ric hir par la contrefaçon
résultant de cette prise de brevet;

« Que le chilfre de la ré aration alloué
à Richir n'a pas été contestéd)evant la cour;
que, du reste, il a été éiãuitablement fixé eu
egard il Fimportance du ommage;
«Quant aux conclusions additionnelles

des appelants Alexandre et Mostaert :
« Attendu qu'en ordre subsidiaire, ces

appelants demandent, pour la premiére fois
devant la cour, le maintien du brevet incrí-
miné à. titre de brevet de perfectionnement;

« Que cette demande constitue une défense
à l'actíon principale, puisque celle-ci teu-
dait à la nullite du brevet tout entier et
qu'elle ne serait que partiellement fondée si
ce brevet, tout en étant frappé de nullité, en
tant qu'il porte atteinte aux droits anté-
rieurs de Richir, demeurait valable à raison
des perfectionnements introduits dans le
procédé de ce dernier;

« Attendu que cette demande subsidiaire
ne peut être déclarée non recevable,zl raison
de ce que, dans le brevet incriminé et dans
toute la procédure, même devant la cour,
les appelants auraient toujours soutenu que
leur procédé était essentiellement différent,
distinct et indépendant de celui de Richir;

« Qu'en effet, toute thèse subsidiaire snip-
pose la reconnaissance, par le pouvoir ju i-
ciaire, du non-fondement de la thèse rin-
cipale et la constatation, par lui, d]'une
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erreur, de droit ou de fait, dans le chef de
celui qui l'a présentée;

« Que les appelants soutiennent précisé-
ment que l'erreur qu'ils auraient commise
en considérant leur procédé comme une
invention, alors qu'il n'aurait constitué
qu'un perfectionnement, permettrait encore
le maintien deleur brevetà. ce dernier titre ;

« Attendu qu'en effet, le pouvoir judi-
ciaire est compétent pour rectifier leserreurs
de fait commises dans les qualifications des
brevets;

« Qu'il peut donc, tout en décidant qu'un
procédé n est pas brevetable il titre d'inven-
tion, à raison d'une antériorité, reconnaître
qu'il constitue un perfectionnement d'un
brevet précédent ;

« Qu'il en résulte ue si, à tort, les appe-
lants ont considéré qleur système comme
nouveau et indépendant du brevet Richir,
ils sont cependant recevables a s'en préva-
loir il titre exclusif comme d'un perfection-
nement al ce brevet;

« Attendu que les experts ont relevé, dans
le brevet incriminé, un certain nombre de
dilférences qui le distinguent du brevet
Richir ; que si elles ne sont pas détermi-
nantes de la nouveauté de l'ensemble de la
combinaison, elles n'en peuvent pas moins
constituer des perfectionnements, toute mo-
dification ayant légalement ce caractère,
alors même qu'aucun avantage pratique
n'en serait la conséquence nécessaire;
«Attendu que ces ditféreiices, résultant

à la fois du mémoire descriptif et de ses
annexes, se trouvent ainsi établies dans la
demande du brevet incriminé, de telle sorte
que, pour toute personne compétente en la
matiere, l'expose fait ar les inventeurs
constitue l'énonciation claire et compléte du
procédé permettant d'apprécier le mérite de
ses dispositions;

« Qu'il importe peu que les appelants
aient considéré leur combinaison comme
essentiellement nouvelle et distincte de celle
de Richir, puisqu'ils sont recevables a solli-
citer de la justice la rectification de leur
erreur; _

« Qu'il y a donc lieu de maintenir à titre
de brevet de perfectionnement le brevet
incriminé, en tant qu'il s'écarte des disposi-
tions décrites dans le brevet Richir, mais
que cette solution n'emporte nullement,
comme le prétendent les appelants,le rejet
de la demande principale;

u Qu'il n'en demeure pas moins acquis
n'a bon droit l`intimé a saisi la justice

d'une demande de nullité du brevet litigieux.
en tant que cette demande repose sur la

l
l

l

similitude du rocédé des appelants avec
celui dont il a fé monopole;

« Que les appelants connaissaient mani-
festement le brevet Richir, puisque, pour le
foncemeiit du puits n° 8, ils se sont engagés
avec lui dans des pourparlers pour l'appli-
cation de son système;

« Qu'ils ont donc commis une faute enga-
šeant leur responsabilité, en se faisant
reveter d'invention pour un procédé dont
ils connaissaient l'inventeur et auquel ils
n'avaient apporté que de simples perfec-
tionnements;

« Que la réparation du préjudice causé
par cette faute a été équitablement fixée
par le premier juge;

« II. En ce qui concerne Paction intentée
par Richir contre la Société anonyme des
charbonnages de Houssu, Alexandre, son
directeur gérant, et Mostaert, son ingénieur
directeur des travaux, par exploit du
21 juin 189-ir

« A. Quant aux appelants Alexandre et
Mostaert:

« Attendu que le jugement dont appel n'a
pas, dans son dispositif, statué sur action
intentée contre eux ar l'ex loit prérappelé;

« Que le tribunal) civil d)e Mons est de-
meuré saisi de cette demande, dont la cour
ne peut connaitre actuellement;

« Qu'il y a donc lieu de renvoyer les par-
ties, tous droits saufs, devant ce tribunal,
pour vider le différend existant entre elles;

« B. Quant à l`appel formé par la Sociéte'
anonyme des cliarbonnages de Houssu:

« Attendu que la validité du brevet
obtenu par l'intimé, le 15 juillet 1884, sous
le u° 65684-, a été démontrée ci-dessus;
que, d'autre part, il est établi, par le pré*
sent arrêt , que le brevet obtenu par
Alexandre et ilostaert, le 15 février 18$,
sous le n° 84815 B constitue la contrefaçon
du brevet n° 65884-;

« Qu'il résulte à l'évidence des pièces
produites que pour Penfoncement de son
puits n° 8, 'appelante a fait usage du pro-
cédé inventé par Richir; qšfainsi, le 30 mars
1889, elle a confié au sieur íal..ée l'exécution
des travaux, en appliquant le système décrit
au brevet Alexandre et Mostaert, contre-
façon du procédé Richir;

« Qu'ainsi encore, dans ses conclusions
signifiées le 24- janvier 1895, elle a affirmé,
avec offre de preuve a l'appui, avoir effectiiè
ces travaux en employant des dispositions
combinées, constituant l'usage évident du
système inventé par Richir;

« Attendu que l'article 4- de la loi du
24 mai 1854 accorde aux possesseurs de
brevets le droit exclusif d'exploiter à leur
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profit l'objet breveté et de poursuivre devant
es tribunaux ceux qlui ãorteraient atteinte
à ce droit par l'emp oi es moyens compris
dans le brevet ;

« Que cette disposition justifie, à. elle
seule, Faction intentée, puisqu'en fait,
l'appelante a, sans autorisation, mis en
œuvre le procédé breveté au profit de l'in-
timé;

« Attendu que Pappelante invoque vaine-
ment les mots dans un but commercial,
insérés dans Particle 5, § 2, de cette loi,
pour soutenir qu'en sa qualité de sociéte
civile, aucune contrefaçon ne pourrait lui
être reprocliée ; que cette thèse est en oppo-
sition avec l'èconomie entière de la oi,
puisqu'il en résulterait que toute invention
en matière d'exploitation de cliarbonnages
devrait demeurer stérilepour les inventeurs;

« Que Particle 5 précité s'applique uni-
quement aux objets confectionnés en contre-
façon du brevet, aux instruments et usten-
siles spécialementdestinés a leur confection,
aux machines et appareils de construction
reconnus contrefaits, aux instruments et
ustensiles pour confectionner les objets bre-
vetés lorsqu'ils sont détenus par tout autre
que celui qui les a fabriqués;

« Qu'il ue peut être invoqué, même par
un non-commerçant, lorsque, comme dans
Pespèce, il a fabriqué ou établi, en contra-
vention à l'article 4, l'appareil breveté au
profit de l'inventeur;

« Qu'enfiu les mots but commercial com-
prennent également le but industriel, puis-
qu'ils sont insérés dans l'article5,par oppo-
sition à. un emploi purement personnel,
exclusif de toute pensée de lucre ou de béné-
fice pécuniaire a retirer de l'usage des
objets y désignés;

« Attendu que l'appelante exerce l'in-
dustríe charbonnière; que c'est pour faci-
liter ou développer cette industrie qu'elle
a approfondi le puits n° 8, en employant les
moyens brevetés; que l'usage u procédé
inventé par Richir a'eu pour but et pour
résultat de favoriser son trafic;

« Qu'il a constitué non un usage person-
nel, mais un usage industriel assimilé zi
l'nsage commercial, essentiellement lié à
l”extraction des produits de la mine destinés
à la consommation de la clientèle du char-
bonnage; .

« Par ces motifs et ceux du premier juge
qui n'y sont pas contraires, la cour, ouï en
ses conclusions pour la plus grande partie
conformes M. l'avocat genéral Pholien, con-
firme le jugement dont appel, et statuant
sur les conclusions additionnelles prises
devant la cour par Alexandre et Mostaert,

l

dit qlue le brevet d'invention n° 84815 B,
annué par le dit jugement, pourra être
invoqué, comme brevet de perfectionne-
ment, par les appelants susdits ; renvoie ces
appelants et l'intimé Richir devant le tri-
bunal civil de Mons pour y poursuivre l'ins-
tance encore pendante en prosécution de la
cause inscrite au rôle de ce tribunal sous
le n° 25732; met an néant pour le surplus,
les appels interjetés; condamne l'appe ante
à. la moitié des dé ens d'ap el et les ap e-
lantsAlexandreet llïostaert. çautreinoitié). ››
(12 février 1898. Présents: MM. 1° Ed.
De Le Court, flpésident; 2° Baudour, 3° Bi-
dart, 4° Stin amberet 5° Dumont. D. P.,
1898, 2, 1455
Pourvoi ar la Société anonyme des char-

bonnages e Houssu, du chef de fausse
application des articles 4 et 5 de la loi du
'ZA mai 1851«, et partant violation des arti-
cles 7 de la loi des 2-17 mars 1791, 11 de la
Constitution et 544 du code civil, en ce que
l'arrêt atta ué, en confirmant le jugement
du 25 avriti 1896, a décidé que le procédé
employé gar la société pour e fonçage du
puits n° do sa concession constitue la con-
trefaçon du bre vet accordé il. Richir et a dit
ne la dite société est, en conséquence, tenue
ãïndemniser le dit breveté de tout préjudice
souifert.
Le brevet accordé au défendeur Richir

lui a été octroãé pour un nouveau système
de foncement e puits de mine, c'est-à.-dire
pour un procédé, pour un moyen industriel.
I ne lui a pas ete concédé pour un pro-
duit. Le puits foncé par le procédé Richir
est pareil à tout autre puits; ce procédé
n'est qu'un moyen destiné zi amener une
économie de temps et d'argent.
Le fait reproché à. la demanderesse est

d'avoir fait emploi des moyens brevetés.
Or, la demanderesse est une société char-

bonuière exploitant des mines, c'est-à.-dire
une société civile se livrant zi une exploita-
tion ui n'est as un acte de commerce (loi
du 211 avril 1510, art. 32; loi du 18 mai
1873,' art. 136), et c'est pour son usage per-
sonnel qu'elle a foncé un nouveau puits.
Donc, l'article 4 de la loi de 1854: n'est

pas applicable.
Un revet d'invention peut avoir pour

objet un produit nouveau, ou des moyens
nouveaux, ou une application nouvelle de
mo ens connus.
En loi française le dit en termes exprès;

le mot invention ale même sens dans a loi
bel e. (Tii.i.ii`mn, n° 10; Picum et Ohm,
n“°š4i et suiv.)
L'article 4 interdit la fabrication des pro-
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duits nouveaux brevetés et l'emploi des
moyens nouveaux brevetés, ou de lapplica-
tion nouvelle brevetée.
Il interdit également la détention, la

vente, l'exposition en vente on l'introdnc-
tion d'objets contrefaits. Mais cette inter-
diction n'a pas toujours la même étendue.
Toute fabrication d'un produit breveté,
même dans un but personnel, est interdite.
An contraire, l`emploi de moyens breve-
tés et la détention d'objets contrefaits ne
sont interdits que lorsqu'ils ont un but com-
mercial. (Tinniénn, n'*“ 115, 131 et 138;
Picann et ()i.iN, n°* 572, 593 et 605; DAL-
Loz, Ré ert., v" Brevet dïnvenlion, n°“309
et 310 ;šu pl. ,n°° 296 et 297 ;Pand. belges,
v° Contre;/ldfiiii, n” 100 zi 102 et 124 )
Le fait reproché a la demanderesse n'est

pas et ne peut pas être un fait de fabrica-
tion c'est un fait d'emploi. _ Pour qu'il y
ait fabrication. il faut qu'il y ait nn produit
breveté; uand il n'y a de brevetés que des
moyens, ii ne peut y avoir qu'emploi. L'ar-
ticle 4 interdit la fabrication de produits
on l'emploi de moyens compris dans le
brevet.
` La demanderesse a foncé le puits ípour
son usage personnel, car elle ne l'a pas oncé
pour faire 'objet d'un tratic,_pour servira
a consommation ou a la jouissance du
public.
Qu'on ne dise pas que la demanderesse a

en pour but sinon de trafiquer du puits, du
moins de trafiquer du charbon qui est son
produit, car ceci est inexact ; le charbon n'est
pas le produit du puits.
Le produit? C'est la chose confectíonnée

au moyen du procédé breveté. Pour qu'une
chose soit réputée coiifeclionnéc au moyen
dn procédé breveté, il ne suflit pas que l'em-
ploi de ce procédé ait concouru accessoire-
ment à l'obtention du produit, ni même il
procurer ii ce produit un résultat nouveau.
(Tn.LiÈnr:, n" 150, p. 319 in fine; Picxnn
et Onm, n” 716.)
Il n'y a aucune analogie entre le cas de

l'es éce et celui cité dans les discussions de
la foi de 1854, le cas de l`eniploi d'une
machine à. fabriquer les enveloppes, sup-
posée brevetée, qui est elle-méme un produit
nouveau en même temps qu'on moyen et
qui confectionné les enveloppes, produit
nouveau, it l'aide du papier, matière pre-
mière.
Il a été jugé qu'il y a usage personnel,

même lorsque le détenteur est un commer-
çant qui a fait usage de l'objet contrefait
dans l exercice de son industrie, si cet objet,
qui ne rentre pas dans les objets de son
commerce, n'est pas destiné par lui à la

consommation ou tl. la jouissance du public.
&Cass., 5 novembre 1896, Piisic., 1897,
7.)

' L'arrét at.taqné objecte que l`article5,§ 2,
de la loi de 1854 ne peut être invoqlpé par
nn commerçant qui a fabriqué ou éta li, en
contravention zi l article 4,1 appareil breveté
au profit de l'inventeur.
D'accord, mais l'arrêt perd de vue la dis-

tinction esseiitielle, rappelée plus haut,
entre la fabrication de produits brevetés,
quand le brevet est obtenu pour des produits
et l'emploi des moyens brevetés, orsque,
comme dans l'espèce, le brevet est obtenu
pour des moyens nouveaux.
Uarrêt attaqué dit qu'il faut assimiler le

but industriel au but commercial l C'est une
interprétation tout arbitraire des mots but
commercial, qu'emploie Particle 5, § 2, de la
loi, et qui, d après tous les commentateurs,
doivent servir ii. interpréter l`article 4.
A l'encontre de cette interprétation, on

peut citer d'abord l'arrêt de cassation de
`rance, du 12 juillet 1851 (P.isic., 1852, I,
14-5, 97), d`après lequel le propriétaire ou
le cultivateur ne peut être poursuivi pour
contrefacon des instruments qu'il emploie
pour ameliorer les produits de sa culture,
soit qu'il les destine à sa consommation, suit
qu'il se propose de les vendre; cette dernière
circonstance ne constituant pas, en etïet,
une opération commerciale, la vente des
åroduits ne cesse pas d'avoir le caractère
'un usage personnel. (D.u.i.oz, Suppl.,

v° Brevet dïnvention, n° 297.)
Picxiin et Oui: (n° 598), sur l'arrét de

cassation bel e du 15 janvier 1853 (Pxsic.,
1853, I, 20ã), où ils enseignent que sa
décision devrait encore être suivie sous
l'empire de la loi de 1854, parce que l'ex-
ploitation de la mine n'est pas un acte com-
mercial. et ils s'apãuient sur l'arrêt de cas-
sation de France, u 12 juillet. 1851.
Si Tinninns (n°* 131 et 133) est d'un avis

contraire, bien qóue lui aussi cite et approuve
cet arrêt de 18 1, c'est uniquement parce
qu`il considère à tort que « ce ui qui exploite
la mine fait un commerce par la vente des
produits de cette mine, tandis que le culti-
vateur qui vend ses denrées n'est pas négo-
ciant, ne fait pas acte de commerce ii.

ARRÊT. '

LA COUR; _ Sur l”nnique moyen du
pourvoi déduit de la fausse application des
articles 4 et 5 de la loi du 24 mai 1854, sur
les brevets d`invention,et,partant, violation
des articles 7 de la loi des 2-17 mars 1791,
11 de la Constitution et 544 du code civil,
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en ce que Parrét attaqué décide que le pro-
cédé employé gar la Société anonyme des
cliarbonnages e Houssu, pour le fonçagíe
du puits n" 8 de sa concession, constitue a
contrefaçon du brevet accordé au défendeur
Richir, et dit que la dite société est en
conséquence, tenue d'índemniser le dit bre-
veté de tout préjudice souffert:
Attendu que Parrêt dénoncé constate que

le brevet concédé au défendeur Richir a
pour objet une combinaison d'agents méca-
niques et d'organes industriels permettant
de procéder au fonçage des puits de mine
avec moins de frais et de dangers que par
les procédés ordinaires;
Attendu que side ces éléments Parrét

conclut zi juste titre que le brevet porte sur
un moyen, c'est à tort cependant qu'il fait
consister la contrefaçon reprochee a la
demanderesse en un acte de fabrication;
Attendu qu'un moyen, lorsqu'il ne s'indi-

vidualise pas en un corps certain et déter-
miné, tel que le serait une machine, et qu'il
ne réside, comme dans Pespèce, qu'en une
combinaison d'agents et d'organes, n'est pas
susceptible d'une fabrication proprement
dite, mais d'une simple mise en œuvre de ces
agents et organes;
Attendu que, dans ce cas, l'article4b de

la loi du 24- mai 1854 fait résulter Patteinte
aux droits du breveté de Pemploi des
moyens compris dans le brevet;
Attendu qu'à la différence de la contre*

façon par voie de fabrication, celle résultant
de Pemploi de moyens brevetés n'est incri-
minée par la loi que lorsque cet emploi a lieu
dans un but commercial;
Attendu que la partie demanderesse se

prévaut de ces termes insérés dans Parti-
cle 5, alinéa 2, poiir en conclure qu'étant
ime société charbonnière,son exploitation ne
peut, d'aprés Particle 32 de la loi sur les
mines, être considérée comme un commerce,
et que, dès lors, aucun but commercial ne
peut être attribué à ses actes;
Attendu que les mots but commercial n'ont

pas la portée restrictive que le pourvoi leur
assiflne; que, d'après les discussions de la
loi db 1854, et notamment d'après les décla-
rations de son ra porteur, il y a but com-
mercial dès que lemploi du moyen se fait
en vue du trafic ultérieur des objets obtenus
par cet emploi;
Qn'à cet égard, il importe peu que le

trafic soit de nature commerciale ou civile;
Qu'il importe peu, de même, que les pro-

duits ne soient- pas la suite imuiediate de la
mise en œuvre du moyen, si, du reste, ils
ont été le but final et déterminant de Pem-
ploi du dit moyen; _ ,

Qu'en effet, zi Pinventeur seul appartient
le droit d'exploiter son brevet et qu'il y a,
dès lors, atteinte ii ce droit de la part de
Pindustriel qui fait concourir Pusage d'un
procédé breveté fi Pobtention de produits
dont il traflque ;
Et attendu que telle est la situation cons-

tatée dans Pespéce;
Que Parrét dénoncé établit en fait que la

demanderesseaapprofondi le puits n° 8 de sa
concession en usant du moyen breveté au
profit du défendeur Richir; que c'est plour
aciliter ou développer son industrie c ar-
bonnière qu'elle a procédé à ce travail;
qu'enfin, lemploi du procédé Richir a en
pour but et pour résultat de favoriser le
trafic des houilles extraites, destinées à la
consommation de sa clientèle; *
Attendu qu'en déduisant de ces faits sou-

verainemeut constatés ue la demanderesse
a fait usage du moyen(breveté dans le but
commercial prévu par la loi, et en la con-
damnant à indemniser le défendeur de tout
le préjudice u'il pourrait avoir souffert,
Parrêt dénoncé n`a contrevenu a aucune des
dispositions invoquées au pourvoi;

ar ces motifs, rejette...
Du 11 janvier 1900. - 1" ch. - Prés.

M. De Le Court, remier président. -
Rapp. M. Crahay.-Êoncl. conf. M. Mesdach
de ter Kiele, procureur général. - Pl.
M . Vautliier.

2° cu. - 15 janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coussin nu navi-
siou. - Isnxonuce. - CoNs'r1i'ru*ioiv
souvnimive.

Le conseil civique de revision statue souve-
ramement sur l'e'tat d'mdigence mvoqué
par un reclaniant (1).

(Gonsiiu.) _

Pourvoi contre une décision du conseil
civi ne de revision de Jumet, du 28 novem-
breq899.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que la décision
dénoncée constate sonverainement, en fait,
que le demandeur a les moyens de se pour-
voir de Puniforme;
Et attendu que les formalités substan-

(I) Cass., 49 juin 1899 (P/isic., 1899, I, 297).
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tielles ou grescrites å. peine de nullité ont
été observ es par le conseil civique de revi-
sion compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 janvier 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. - 15 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coussin DR Revi-
sion. - Pounvoi. -“ CRE? vi-: LA GARDE.
_ Siem:-'icA1*ioN. - 'l`RxT1-: Du PoURvo1.
- Nou-lu-:cRvARu.rrÉ.

Lefourvoi du che/`de la garde doit, å peine
e déchéance, etre sígméfie' dans son texte

au garde contre lequel i est dirigé.

(Li-: cnur ma LA GARDE clviquu ne Bonnea-
nour, - c. KRRKINGLER.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiq)ue de revision de Borgerhout, du 27 no-
vem re 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'il résulte des
articles 35 et 29 combinés de la loi du 9 se
tembre 1897, que le pourvoi du chef de E
garde, doit, a peine de déchéance, être
signifié dans son texte au garde contre lequel
il est dirigé;
Attendu ue le défendeur n'a pas requ

notification ge Pexípédition du pourvoi; qu il
a seulement été in ormé que par déclaration
du 4 décembre 1899, le demandeur s`était
pourvu contre la décision rendue en cause
par le conseil civique de revision;

Que, partant, e recours est frappe de.
déchéance;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M _ le chevalier Hynderick de Theuleguet. -
Col/zcl. conf. M. Van Schoor, avocat géné-
ra .

Même arrêt, mêmes magistrats, dans dix
autres affaires.

2° CH. - 15 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - Cousnu. ma Revi-
sioN. - Pouavox. - DÉLAL

Est non recevable, le pourvoi formé plus de
quinze jours après la notification de la
décision. (Loi du 9 septembre 1891,
art. 33.)

(vAN wAssr:m1ovR.)
Pourvoi contre une décision du conseil ci-

vique de revision de Bruges, du 20 novem-
bre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que le pourvoi
a pour objet une décision du conseil civique
de revision de la arde civique de Bruges,
notifiée au dcmanšeur le 22 novembre 1899
et que le recours n'a été formé que le 12 dé-
cembre, soit après l'expiratiou de la quin-
zaine utile;
Qu'il est donc non recevable comme

tardif;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 janvier 1900. - 2' ch. -Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 15 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL ne mavi-
sioiv. - Pounvoi. - Fomna. - Nos-
RRcr:vABu.rrÉ.

Est non recevable, le pourvoi forme' par
lettre adressée au secrétaare du conseil
civique de revmon (1).

(uAssEr.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiq)ue de revision de Schaerbeek, du 8 de
cem re 1899.

ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant qu'aux termes
de l`article 34 de la loi du 9 septembre 1897.
la déclaration de recours en cassation con-
tre les décisions des conseils civiques de
revision doit être faite au secrétaire du
conseil par le demandeur en personne ou par

(1) Cass., 6 février t$9 (PAsIc., 1899, I, 112); nv-
μrà, p. 84.



COUR DE C.-\SSATION 97

un fondé de pouvoir spécial dont la procu-
ration demeure annexee au registre dans
lequel la déclaration est inscrite;
(`onsidérant que le demandeur s'est borné

ii écrire au secrétaire du conseil civi ue de
revision de Schaerbeek qu'il demanilait la
cassation de la decision rendue, il son sujet,
par le dit conseil, le 8 décembre 1899;
Qu`il n`a donc pas rempli les formalités

substantielles exigées pour la validité du
recours;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecher. _ Concl. con/`. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. _ 16 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Cortsizii. ne Revi-
sion. _ Iivrinuirns. _ Ai-riii;ciATioN
soL'vi~:izAiiv1:.

Le conseil civique de revision décide souve-
rainement qu”un garde n`est atteint d`un-
cune des infirmités qui zlíspensmit légale-
ment du service (1).

(oi:i.ui~:z.l

Pourvoi contre une décision du conseil
ci\*iq)ue de revision de Scliacrbeek, du 7 dé-
cem re 1899.

ARRÊT.

LA COUR; _ (.`-onsidérant que le con-
seil de revision a rejeté la réclamation du
demandeur. après un examen iiiédical, par
le motif qu`il iiiest. atteint il`aucuiic des ina-
lailies ou ínfirmítés déteriiiinócs par l`arri`*ti'›
royal du 16 iiovenibrc 1897, pris en exécu-
tion de la loi du 9 septembre précédent;
Considéraiit que cette appréciation est

souveraine ;
Considérant que le conseil de revision

était compétent, et que les formes substan-
tielles ont été observées.
Par ces motifs, rejette...
Du 15 janvier 1900. _ 2*' ch. _ Prés.

M. van Berchem. président. _ Raμp.
M. Pecher. _ Concl. conj. M. Van Sclioor,
avocat général.

(1) Gass.. 19 juin 4899 (PAsic., 4899, I, 997 .
i>Asic.. 1900. - 1" i=ARTiis.

i
l
i

l

i

l

ii
i

2° CH. - 15_1a.nvler 1900.

PROCÉDURE PÉNALE. _ Renvoi mes
cAssATioN. _ CiTATioN. _ VAi.ii›i'rÉ. _
ARRÊT ou cAssA'rioN. _ Sie.NiricA'rioN.
_ Pouvoin no Juan ni-1 Renvoi. _ Cou-
'rnAvi:N'i*ioN ne rouen. _ 'I`i:x'ri: ni: LA
Loi Ai›ri.iQuiãe. _ Morirs suri-*isANrs.
(Loi du 1"' février 184-4, art. 10.)

I/assâqnalion énonce sušlisaninzent l 'objet de
la emaiule, lorsqifc le cite le prévenu à
comparaître devant le trílnmal de renvoi,
pour y voir statuer, ensuite d`un arrêt de
cassation, dans les limites fiarécs par cet
arrêt.

Les arrêts de cassation ne doivent pas être
signifiés. (Code d'inst. crim., art. 4-27.)

Le juge de renvoi n'outrcpasse pas sa 1ni.s'-
szon lorsque, dans le dispositzf du juge-
ment, il se borne à statuer dans les
limites tracées par l'ari-êt de renvoi.

Leju_qemcnt ne doit contenir que le texte dc
la loi_ restant à appliquer par suite de
renvoi. V

Le juge ne doit pas donner le motif de mo-
'ti/is qui, par etui*-mênies, répondent aua:
e.z:i_qences de la loi. (C/onstit., art. 97.)

('roNGi.i-:T.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Dinant, du 12 décembre
1899, statuant en degré d'appeI ,et après cas-
sation. ( Présents: MM. Bert ra nd, vice-prési-
dent; Wout, de Trixlic et Delimoy,juges.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier et le deu-
xièmc mo_vr›n réunis, visant la violation des
articles 183 et 375 du code d`instriiction
criminelle, en ce que la citation donnée au
dcniandcur n'énonce pas l'ob_iet de la de-
mande et se borne à se référer ri un arrêt de
renvoi qui n'a pas été signifié :
Attendu que par un premier pourvoi, le

deiiiaiideur a dénoncé a la cour de cassation
unjiigcmciit du tribunal de Namur, siégeant
en degré d'appel, qui le condamne, du chef
de contraveiition ii la police de la voirie, il
une amende et au rétablissement des lieux
dans leur état priinitif;

Que, par arrêt du 10 juillet 1899, la cour
a accueilli ce pourvoi, mais en tant seule-
ment que le jugement dénoncé ne réserve
pas au (leiiiandeur l`option d'exf'*cuter lui-
inènie les conditions imposées par Parrêté
d'autorisation et s'abstient de tixcr le délai

Ã
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dans lequel l'option devra être faite et sui-
vie d'exécution complète; _

Que le même arrêt renvoie la cause devant
le tribunal correctionnel de Dinant;

Que le demandeur a été cite á comparaître
à. l'audience du tribunal de Dinant « pour
voir statuer ensuite d'un arrêt de renvoi de
la cour de cassation en date du 10 juillet
189g, et dans les limites fixées par cet
arr it ››;
Attendu que la citation ainsi libellée

énonce avec précision l'objet du débat;
Qu`en vertu de l'article 427 du code d'ins-

truction criminelle, le tribunal de Dinant
auquel l'afl'aire était renvoyée, en était saisi
de roit par Parrêt de cassation; _
Qu'aucune disposition de la loi ne pres-

crit la notification de cet arrêt;
Que le pourvoi argumente a tort de l'ar-

ticle 375 du code dinstriiction criminelle,
lequel, dans une matière étrangère a celle
du ourvoi, subordonne l'exécution de la
cond)amnatión devenue définitive, non pas å.
une notification aux parties, mais à la ré-
ception par le magistrat chargé de l'exécu-
tion del 'qlrrêt die la cour de cassation qui
re ette a eman e;
JAttendu, au surplus, que le demandeur

ne pouvait légalement ignorer la décision de
la cour de cassation intervenue sur son
pourvoi,_à la suite d'une procédure qu'il lui
incombait de suivre; _ I _
Qu'il suit de ces considerations que le

pourvoi qianãlses deux premiers moyens
nest as on e;
Sui? le troisièmeinoyen visant la violation

de Particle -1,34, du code dïnstruction crimi-
nelle, en ce que le tribunal de Dinant a
outrepassé la mission qui lui était assignée
par l'arrêt de reiivoi,_en déclarant que le
_|iiger_nent attaque avait sainement applique
les dispositions qui regissent la matiere :
Attendu ue le pourvoi critique avec

raison la rédaction es motifs du Jugement
du 25 octobre 1899, mais que cette incorrec-
tioii est restée sans influence sur son dispo-
sitif, qui se borne zi statuer dans les limites
tracées par l'arrêt de renvoi; _ ,

Que le moyen doit donc etre rejete;
Sur le quatrième moyen, visant la viola-

tion des articles 163. 176 et 196 du code
d'inst.ruct.ion criminelle, en ce que le texte
de la loi appliquée n`a pas été inscrit dans
le juirenient :

Atotendu que par le renvoi le tribunal de
Dinant était saisi de la seule question de
savoir si l'article 10 de la loi du 1" février
1814 était applicable 11 la cause;
Que le Jugement par de-faut du 25 octobre

1899, confirmé dans sa forme et. teneur par

le jugement dénoncé, donne à cette question
une solution alfirmative et que la disposition
de l'article 10 susvisé s'y trouve insérée
après avoir été lue par le (président;

Que le moyen manque onc de base;
Sur le cin uième moyen, visant la viola-

tion de Partiåe 97 de la Constitution, défaut
de motifs :
Attendu que le _iugement dénoncé, après

avoir déclaré l'op osition recevable en la
forme, déclare au lldnd que le demandeur ne
peut prétendre ignorer 'arrêt de la cour de
cassation intervenu sur un pourvoi formé
par lui-même, et ajoute que cet arrêt ne
requérait aucune espèce de notification ;
Attendu que le juge n'avait pas à donner

le motif de motifs qui par eux-mêmes ré-
pondent aux exigences de la loi; que le
moven n'est donc as fondé ;
Et attendu quefia procédure est régulière;

que les formes substantielles ou prescrites
[gaine de nullité ont été observées;
ar ces motifs, rejette...

Du 15 janvier 1900. - 2° cli. - Prés.
M. van Berchem, président. - Ra p.
M. van Maldegliem. - Coxcl. conf. M.
Schoor, avocat général.

2° GH. - 15 Janvier 1900.

PRESSE. - Disrniiiirriox. - Iurnnlšs
sans Non i›'AUri›:un ou n'ini›iiniu›:Ua. -
Ri:si›oNsAiiii.i'rn PENALE.

Coiuribue scíeinment d la distrib-ution d'un
imprime' sans Mm d'auteur ou d'ímpri-
meur, celui qui le distribue, lorsqu'i1 peut
d'un coup d`œíl s'assurer qu'il ne contient
pas cette indication. (Code pén.,art. 299.)

(PLACE.)

Pourvoi- contre un arrêt de la cour d'ap-
pel de Bruxelles, du 4 décembre 1899. (Pré-
sents : MM. Ernest De Le Court, faisant
fonctions de président; Petit, rapporteur, et
Bareel.)
M. l`avocat général Van Schoor conclut

au rejet dans les termes suivants :
« L'article 299 du code pénal punit toute

personne qui aura sciemment contribué å. la
publication ou ii la distribution d`imprimés
quelconques dans lesquels ne se trouve pas
I indication vi-aie du nom et du domicile de
l”auteur ou de l'imprimeur.

« La discussion au conseil d`Etat montre
avec clarté la cause de l'introduction dans
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cette disposition pénale du mot sciemment
qui ne se trouvait pas dans le projet primitif,
et que la commission de législation civile et
criminelle du Corps législatif proposait d'y
faire entrer.

« Sur Particle 282, lit-on dans le rapport
de Merlin, la commission dit : « Comme il
« ourrait arriver qii'un individu contri-
« fiuât a la distribution d'un écrit dans
ti lequel ne se trouverait pas l'indication
« véritable des noms de l'auteur et de l'im-
ii primeur, et qu'il n'eût aucune connais-
« sance de la fansseté de l'indication, il
ti serait juste d'insérer le mot sciemment
u aprés celui coiitribizé. ››

« Cet amendement fut adopté.
« C'est donc en revètant ce sens et cette

portée que le mot sciemment a ris place
dans Particle 299 du code pénal. île carac-
tère, presque exclusivement matériel de
Pinfraction, ne semble donc comporter le
dol spécial exigé par le code que dans ces
limites.

« La publication et la distribution d'im-
« primés sans nom d'auteur ou d'imprimeur
« sont d'ailleurs des infractions d`un ordre
« tout différent de celui que la Chambre a
« voulu laisseraux lois spéciales ››, exprimait
M. Pirmez dans son rapport zi la Chambre.

« Il ne faut pas confondre les manque-
« ments aux règles de police ni régissent
« l'imprimerie avec les délits de presse pro-
« prement dits. Les premiers sont desimples
« aits matériels, faciles zi. préciser, plus
« faciles encore à constater et auxquels sont
« étrangers les principes de nos grandes
ti libertés constitutionnelles; les seconds, au
« contraire, soulèvent toujours la délicate
« question de savoir si la pensée, manifestée
« par la presse, est sortie de la sphère im-
« partie- sa libre action. ››

« L'omission, ›› ajoutait-il plus loin, ii peut
« être le résultat d'une simple négligence;
« par elle-même, elle ne lèse aucun droit; il
ti est donc équitable de permettre aux tri-
« bunaux de prononcer dans tous les cas une
« peine pécuniaire très légère. ››

« Cette infraction a des lois de police par
de simples faits matériels,faciles ii préciser,
plus faciles ii constater, résultant parfois
d'unesimple négligence,écliapperait presque
constamment, par la force meine des choses,
à toute répression, si le ministère public,
comme a paru l'exiger le tribunal correc-
tionnel de Bruxelles, dans la décision ré-
formée par la cour, était tenu d'établir qu'un
distributeur d'imprimés, qui ne peut ignorer
la loi, tout citoyen étant présumé en avoir
connaissance, et a qui il suflisait d'un sim-
ple regard pour se convaincre que l'iiiiprimé

distribué par lui ne contenait l'indication du
nom et du domicile ni de Pimprimeur ni de
l'auteur, a su réellement que cet imprimé ne
contenait aucune indication de ce genre. Où
l”act.ion publique puiserait-elle la preuve de
l`infraction et de ses éléments constitutifs,
si ce n'est dans le fait matériel de la distri-
bution de l`imprimé joint au fait matériel
de l'absence, visible à. tous les yeux, de
toute indication du nom_ et du domicile de
l'iniprimeur oude l'aut.eur dans ce même im-
primé, et comment pénétrerait-elle dans la
pensée du distributeur pour s'assurer qu'il
a agi sciemment? Là où la loi a voulu la
répression d'un fait purement matériel, cette
répression deviendrait impossible, s'il fallait
donner au mot sciemment un sens différent
de celui que lui a attaché la discussion au
conseil d' .tat.

« Aussi a-t-il été jugé, avec raison, sui-
vant nous,que le ministère public n'avait
point a fournir cette preuve, impossible dans
a plupart des cas, lorsque limprimé ne
porte aucune indication du nom de l'auteur
ou de l'imprimeur, et que le simple aspect
de cet écrit permet de s'eii apercevoir. Un
jugement du tribunal de ' 'erinonde, du
28juillet 1891 (P›.sic., 1892, IlI,19), a for-
mulé sur ce point une argumentation dé-
cisive et D,u.i.oz (L-'ode péna annote',art.283,
n°“ 107 et 108) enseigne la même doctrine.
« La connaissance du défaut d'indication de
« l`auteur ou de l'iniprimeur, ›› exprime-t-il,
« résultera en général de la seule inspection
« de l`écrit, lorsque l'infractioii consistera
« dans un défaut absolu d'inilication. ››

« L`arrét dénoncé ne dit pas autre cliose.
« Une note substantielle, commentant,

dans la Pnsicnisin, le jugement du tribunal
de Tcriiiomle, établit clairement que chaque
fois que le code pénal, comme c est le cas
dans l`art-icle 299, place le dol au nombre
des éléments d*une infraction, il punit le dol
indirect o éventuel comme le dol direct.
Celui ni dèistribue un imprimé, que légale-
ment sait devoir contenir l'indication de
l'auteiir ou de l`iinprimeur, en s'abstenant
avec soin de vérifier si cet imprimé. satisfait
aux prescriptions de la loi, accepte ainsi
l'hypotlièse où il n'y satisfaitpointets'expose
dans ces conditions, sciemment et de son
plein gré, aux conséquences qui en découlent.
C`est ainsi que se caractérise le dol éven-
tuel ou indirect, qui, dans des infractions
matérielles de l'espèce, se confond néces-
sairement avec le dol direct.

« C'est ce que vous avez admis, dans la
matière mênie qui nous occupe, par votre
arrêt du 6 février 1899(P,isic. , 18* 9,1, 110)
au rapport de i\I. le conseiller Casier. Vous
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avez décidé que l'imprimeur a pour devoir
professionnel de vérifier les imprimés qui
sortent de ses presses et d'en empêcher la
publication s'i s ne portent ni son nom, ni
celui de l'auteur; il ne peut, avez-vous
ajouté, invoquer comme cause de justifica-
tion que le fait s'est produit à son insu. Par
suite de ce dol éventuel et indirect, l'impri-
meur est réputé avoir aígi sciemment, a ors
mif-me qu'il a ignoré en ait que l'écrit sorti
de ses presses ne portait point les indica-
tions requises. 'l`el est, d'après votre juris-
prudence, le sens légal du terme sciemment
au regard de l`imprimeur dans Particle 299
du code pénal. Pourquoi ce terme ne s'ap-
pliquerait-il point, au même titre et par a
même raison, avec une signification iden-
tique, au distributeur qui,tenu de s'assurer
si l'impriiné qu'il répand dans le public
porte ces indications, et pouvant s'en as-
surer par un simple coup d œil rendant dans
son chef' toute erreur manifestement iinpos-
sible, le distribue néanmoins, sans qu'il les
contienne?
ii Attendu, ›› disiez-vous dans votre arrêt,
que le mot sciemment a été inséré dans
l article 283 du code pénal de 1810 sur la
proposition de la co_mmission_du Corps

« égislatif, parce qu'il pourrait arriver
« n un individu contribuât à. la distribution
ii d'un écrit dans lequel on ne trouverait
pas l'indication véritable de l`auteur ou
de l`imprimeur et qu'il n`eût aucune con-
naissance de la fausseté de Findication;
que cette commission avait donc en vue
im écrit portant une indication que le dis-
tributeur a pu croire véritable;
« Attendu que le mot sciemment a été
maintenu sans observations dans l'arti-
cle 299 du code pénal. ››
« Ces considéraiits ne trouvent-ils point

leur application directe dans le cas actuel?
(Îoinmcnt, en efl`ct,le distributeur pourrait-il
soutenir qu`il a cru véritables les indications
ile l'imprimé, lorsque cet imprimé n'en
portait aucune?

« C`ost en vertu des mêmes princi es,
assimilant au (lol direct le dol éventuel) et
indirect, n'a propos du mot scíeniment, in-
séré dansda loi du 13 décembre 1889 sur le
travail des femmes et des enfants,vous avez
décidé par vos quatre arrêts du 11 novem-
bre 1895\`P.\sic.,1896,l,11), au rapport de
M. le conseiller Beltjens, que ce mot. sert
uniqueineiit a marquer le do qui caractérise
cn général l'inf'raction il la loi pénale, ct que
le clicfd'indiistrie ui apporte une négli-
gence voulue rlausla vérification de l`:1ge
des enfants admis au travail, contrevient
sciemment aux prescriptions dc la loi. Dans
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ce cas encore, c'est le dol éventuel et. indi-
rect ue vous avez frappé.

« tijarrét dénoncé constate que le deman-
deur a, a Bruxelles, le 11 juin 1899, sciem-
ment contribué ii la distribution d'imprimés
dans lesquels ne se trouvait pas Pindication
vraie du nom et du domicile de l'auteur ou
de l'imprimeur, en aåoutant que cette infrac-
tion existe, comme ans l'espèce, lorsque le
distributeur a pu s'assurer par un simple
regard jeté sur l'imprimé qu'il ne contient
aucune indication du nom de l'auteur ou de
l'imprimeur.

« En décidant, comme il l'a fait,en termes
suffisamment précis que le demandeur ne
pouvait ignorer l`absence de l'indicati0n du
nom et du domicile de l'auteur ou de l`impri-
meur dans l'imfprimé qu'il distribuait, tant
elle était mani este,puisqu`un simple regard
la faisait ressortir, et en dédnisant de cette
circonstance de fait qu'il avait agi sciem-
ment. l'arrét a fait, à notre avis, une juste
ct saine application de la loi pénale.

« Nous concluons au rejet. ››

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant
la fausse application ou la violation de l`ar-
ticle 299 du code pénal, en ce que l'arrêt
dénoncé a confondu le dol essentiel à l'exis-
tence du délit, avec la faute qui ne suffit pas
ii étayer la culpabilité;
Attendu que cette décision est conçue

comme suit :
« Attendu qu'il est établi que le prévenu

a sciemment contribué a la distribution d'im-
primés dans lesquels il ne se trouve as l'in-
dication du nom et du domicile de Fauteur
on de l'imprimeur;

u Attendu, en effet, que le délit prévu par
l'article 299 du code pénal existe du mo-
ment où, comme dans lespèce, le distribu-
teur peut facilement s'assurer (par un simple
regard jeté sur l'imprimé qu'il istribue, que
cet imprimé ne contient aucune indication de
l`aut.eur ou de l`imprimeur ››;
Attendu que le cha itre VI du titre IV,

livre II, du code énail, qui réglemente la
publication ou la distribution d'écrit.s, sans
indication du nom et du domicile de Fauteur
ou de l'imprimeur, renferme de simples me-
sures de police, qui ont pour but de faciliter
la répression des délits de presse;
Attendu que le législateur, en insérant

dans le texte de l'article 299 le mot sciem-
ment, qui raplpcllc que le dol général est un
des éléments u délit régi par cette disposi-
tion, n”a pas voulu imposer au ministère
public l'obligation, presque toujours impossi-
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ble, d'établir directement qiiele distributeur
a. su que l'imprimé ne contenait aucune indi-
cation de l'auteur ou de l'imprimeur;
Qu'il résulte des travaux préparatoires

législatifs de l'article 283 du code pénal
français, dont le législateur belge s'est ins-
piré pour rédiger l article 299, que ce mot a
eté introduit ans la loi, en vue d'un écrit
qui porte une fausse mention (_1'auteur ou
'imprimeur et afin d'exonérer de toute_res-

ponsabilité pénale celui qui, induit raison-
nahlement; en erreur par cette indication,
îqiååaíiäde bonne foi contribue a répandre

Attendu que la situation est autre et les
principes di erents lorsque l'ecrit ne r_en-
seigne ni nom, ni ddmicile d'auteur ou d'im-
primeur' _ V
Qu'en,pareil cas, si le distributeur a Jete

un coup d`œil- sur l'imprimé, il n'est pas
douteux, comme le déclare l'arrèt attaqué,
qu'il ait su que celui-ci ne satisfaisait pas aux
prescriptions légales imposees ii l'imprimeur;

Que s`il a omis de vérifier ce fait matériel,
il a manqué it ses devoirs et a voulu éven-
tuellement la violation de la loi, ui serait, . . illa consequence de sa negligence;

Que, _ans_l'iine et l'au_tre de ces hypo-
theses, il doit etre, considere comme coupa-
ble du debt specitie a larticle 299 du code
pénal, qui comprend dans ses termes le dol
indirect ou éventuel aussi bien que le dol
direct; , _ ,
Attendu qu'il suit de ces considerations

ãu'en statuant comme il a été rappele ci-
essus l'arrét attaqué n'a méconnu ni la
lettre,,ni l'esprit de la disposition de loi citée
È l`a_ppui, dp poupvotiin et que, partant, ce
ernier n es pas on e'
Et attendu que toutes les formalités

substantielles ont été observées, et que les
peines appliquées sont celles de la loi;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 janvier 1900. _ 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Richard. -Conel. con/`. M. Van Schoor,
avocat général.

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Cooreman.

2° mi. - 15 Janvier 1900.

ANIMAUX DOMESTIQUE8. - Poi.icr:
sziiviriiiiziz. - Sroiixrirn .u›nri-:usi-:_ _
Fomns er iuincims. - Onnonminci: ne
rouen. - Liaonnma.

Est illégale, fordonnance de police interdi-

l

I

sant, en vue d 'éviter la propagation dela
stoniatite aphteuse, Faccés de la foire à
des bêtes bovines qui ne se trouvent dans
aucun des cas de siispicion, énuinérés en
l'article 2 de [arrêté royal du 20 septem-
bre 1883. (Loi du 30 décembre 1882,
art. 1".)

(PROCUREUR DU ROI A DINANT, -_ C. MULLER
ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Dinant, sie eant en degré
d'a pel, du 6 décembre 1859. (Présents :
Mid). Bertrand, vice-président; Woot de
Trixhe et Delimoy, juges.)

ARRÊT.
LA COUR; - Sur le moyen unique

déduit de la violation des articles 107 de la
Constitution et 94 de la loi communale, ainsi
que de la violation des articles 1", 4 et 5 de
la loi du 30 décembre 1882 sur la police
sanitaire des animaux domestiques et des
prescriptions de Parrêté royal du 20 sep-
tembre 1883 contenant règlement d'admi-
nistration générale pour assurer la surveil-
lance de la police sanitaire des animaux
domesti ues,arrêté pris en exécution de la
dite loi du 30 décembre 1882 et particuliè-
rement de la violation des articles 1", 2, 5,
17, 22, 23, 24-, 28 et 52 du dit arrêté:
Attendu que la loi du 30 décembre 1882,

en son article premier,autorise, sans restric-
tion aucune, le gouvernement á prescrire, par
arrêté royal, les mesures que la crainte de
l'invasion ou l'exist.ence des maladies conta-
ãieuses des animaux domestiques peut ren-
re necessaires;
Attendu qu'uii arrêté royal, en date du

20 septembre 1883, pris en exécution de la
dite loi, a réglé cette matiere devenue un
objet d`intérêt général et non plus simple-
ment d`intérêt communal, dans le sens de
Particle 108, 2°, de la Constitution;
Attendu que le dit arrêté royal organise

un ensemble complet de mesures; qu'il ne
comporte plus Fintervention des autorités
loca es que pour leur application ou pour
certaines initiatives dans les limites qu'il
détermine lui-méme;
Attendu (que ce caractère de la loi et de

Parrêté sus its se trouve confirmé dans une
circulaire du 9 mai 1881- émanant de M. Ro-
lin-Jaequemyns, le ministre de l'intérieur
qui avait contresiiïné l'arrèté royal, et qui
avait représenté e ãouvernement, devant.
les Chambres, lors e la discussion et du
vote de la loi elle-même du 30 décembre
1882;
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Attendu que l'ordonnancÊš›rise par M. le
bourgmestre de Ciney, le ^ août 1899, en
vertu de Particle 94- de la loi communale, et
en vue d'éviter la propagation de la stoma-
tite aphteuse, interdit l`accès de la foire de
cette ville « a toutes les bêtes l›ovines arri-
vant de la province de Luxembourg et des
cantons de Gedínne et de Rochefort ou expo-
sées en vente par des marchands de ces .
contrées ››;
Attendu qu'une prohibition aussi étendue,

applicable a des animaux ne se trouvant
dans aucun des cas de suspicion énumérés
en Particle 2 de Parrêté royal de 1883, mo-
difie profondéinent le système de cet arrêté;
que e bourgmestre ne pouvait y recou-
rir que dans es conditions de Particle 52 de
Parrêté, conditions qui n'existent pas dans
Pespèce;

l

Attendu, en conséqluenco, que le jugement
attaqué, en refusant r e condamner les défen-
deurs pour avoir contrevenu à Pordonntince
susdite, fait avec raison application de Par-
ticle 107 de la Constitution et qu'il ne viole
aucune des dispositions légales invoquées
zi. Pappui du pourvoi ni aucune autre loi;
Et attendu que les formalités substan-

tielles ou prescrites .il peine de nullité ont
été observées;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, résident. _ Ra ip.
M. Scheyven. _ (llmcl. con/`. M. \lan
Schoor, avocat général. _ Pl. M. Dumont.

Même arrêt., mêmes magistrats, en cause
du procureur du roi zi Dinant, contre Déom.

2° cn. _ 15 Janvier 1900.

REGLEMENT DE JUGES. _ Cours. _
lNcAi›Acrrs on 'raAvAii.. _ 'I`iiiiauNAi. nr:
i›oi.icia. _ Incouiœrnnce.

Il y a lieu à règlement de juges, lorsque le
trilnuial de police, saisi par nrdoruunzce
d'une pre'rcn!iÎon de coups atlénuzie, recon-
nait qu`il est résulté de cette-ci une incapa-
cité de travail.
(rnocunsun ou noi A GAND en cAusr:

ne s'ri:wAn'r.)
ARRÊT.

LA COUR; _ (`onsi«l(*rant que, par
ordonnance en date du 25 juillet 1899, la
chambre du conseil du trihiinal de première
instance de Gand, visant des circonstances
atténuantes et statuant a Piinaiiimité quant

v

4

aux délits, a renvoyé William Stewart
devant le tribunal de police de la dite ville,
sous la prévention de, à. Gand le 21 Juin
1899 : 1° coups au garde-salle des chemins
de fer de l'Etat Frans l\¿eiifcourt et à. Henri
Braekevelde,le premier etant dans Pexercii-e
de ses fonctions; 2° rébellion avec violences
ou menaces envers Poflicier de police Bruy-
neel agissant pour Peitécntion des lois:
3° iãreãse publique occasionnant du désordre
ou u anger*
Considérant, que, par jugement du 11 no-

vembre 1899, liã tribunãl e police du deu-
xième canton e Gan constata ne les
coups portés par Stewart il Braetltevel-le
avaient causé une incapacité de travail
personnel,et,par ce motit, se déclara incom-
petent;_ ' _
Considerantque l'ordonnance_et le Juge-

ånenlt ont aåqtiiis fgge edq chose jugéä:-tiqäe
e eurcnrari s neun coi e
juridiction nécessitant un règlement de
JUg°Sš_ , _

Considérant que la circonstance afgra-
vante d'incapacite de travail personne re-le
vee par le jugement parait résulter des
documents de la cause; _
Et considerant que les divers faits de la

préåvention soqtfconneiltes d _ 1
ar ces mo .1 s reg an e ju es annue

Pordonnance sus_visée...;renvoie§a cause au
procureur du roi á Gand.
Du 15 janvier 1900. _ 2° ch. _ Pris.

M. van Berchem, président. _ Happ.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. _ 15 Janvier 1900.

i>noci';oURi~: i>i'1NALi~1._ Revision. _
COND.-\MNATIONSlNCONClLlABLES.*PBEl/'VE
DE IÎINNOCENCE DE [JUN DES CONDAMXES.

II y a lieu à reclsioii, lorsque deux décisions.
coulées en force de chose ju_qe'e, condam-
nent trois inculpés pour un fait commis
par deux personnes (1). (Code d`instr.
crim., art. 44-3, 444- et 4-1-5; loi du
18 juin 1894-.)

(rnocunnivn GÉNÉRAL nn cAssA'rioN i-:N cAcsi:
ne :unies xNocsAi:n1', cAnoN, mins :Noc-
KAERTJ

Aniuîrr.
LA COUR; _ Vu le réquisitoire de M. le

procureur général, en date du 22 décembre
1899, dont la teneur suit :

(ti Cass., 16 février t8'Jt(PAs.ic., 489$, I, tfli.
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« A la cour de cassation.
« Le procureur général expose que par

dépêche de M. le ministre de la justice en
date du 9 décembre 1899, il a été chargé de
dénoncer a la cour, sur pied des articles 4-43,
§ 1", et 444, § 3, du code d`instruction cri-
minelle :

« 1° Un arrêt dela cour d'appel de Gand,
du 21 juin 1897, condamnant le nommé Ju-
lien Knockaert, en même temps que le nommé
Pierre Caron, du chef d'avoir en Bel ique,
les 3 et 5 mai 1897, introduit en frauãe, de
France en Belgique, des marchandises sou-
mises aux droits de douane, à. quatre
mois d'emprisonnement et solidairement avec
un nomme Jules Lemahieu, condamné pour
avoir participé, comme intéressé à ce fait
de fraude, à une amende de 1,344 fr. 30 c.
pour droits fraudós;

« 2° Un ju ement du tribunal correction-
nel d'Ypres, ãu 2 novembre 1899, condam-
nant le nommé René Knockaert, du chef
d'avoir à. Reninghelst, les 3 et 5 mai 1897,
introduit en fraude, de France en Belgique,
des marchandises soumises aux droits de
douane, à. quatre mois d'emprisonnement, et
solidairement avec Pierre Caron et Jules
Lemahieu, il une amende de 1,344- fr. 30 c.
pour droits fraudés.

« Ce jugement et cet arrêt sont coulés en
force de chose jugée et les condamnations
qu'ils prononcent a raison d`un seul et même
ait. d introduction directe, en fraude, de
France en Belgique, de marchandises sou-
mises aux droits de douane, a charge de
trois prévenus différents, ne peuvent se con-
cilier, Pexamen des procédures établissant
que les personnes qui ont directement intro-
uit ces marchandises de France en Belgi-

que n'étaient qu'au nombre de deux, de te le
sorte que la preuve de Pinnocence de Pun
des trois condamnés résulte de la contrariété
de ces décisions;

« A ces causes, et vu les articles 443, 444
et 445 du code d'instruction criminelle, rem-
lacés par la loi du 18 juin 1894-, il plaira à

Fa cour annuler Parrêt de la cour d'appel de
Gand du 21 juin 1897, en tant qu'il a con-
damné, du chef d'introduction en fraude
de marchandises soumises aux droits de
douane Pierre Caron et Julien Knockaert,
ainsi que le jugement du tribunal correc-
tionnel d'Ypres du 2 novembre 1899, et ren-
voyer les deux affaires, en Pétat des procé-
dures, devant la cour d'ap el de Bruxelles.
ii Bruxelles, le 22 décemîire 1899.

« Pour le procureur général,
« L'avocat général,

« CHARLES VAN Scnoon. ››

Considérant que les faits exposés en ce
réquisitoire ten ent à Papplication des arti-
cles 4-4-3, 4-4-4, et 44-5 du code d'instruction
criminelle modifiés par la loi du 18 juin
1894;
Par les motifs du dit réquisitoire annule :
1° L'arrêt de la cour d'appel de Gand, du

21 juin 1897, en tant quil a condamné
Julien Knockaert et Pierre Caron du chef
d`introduction en fraude de marchandises
soumises aux droits de douane;
2° Le jugement du tribunal correctionnel

d'Ypres, du 2 novembre 1899, condamnant
René Knockaert pour le même fait que celui
ayant fait Pobjet de Parrêt susmentionné;
Renvoie les deux alfaires, en Pétat des

prplcédures, devant la cour d'appel de Bru-
xe es.
Du 15 janvier 19()0. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes.- Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

l'° cu. _ 18 Janvier 1900.

1° MARQUE DE FABRIQUE. _ MARQUE
Non niårosišia. _ Acra nu cession. _
Dizror.

2° Mortes nss xuezueicrs. _ Diîzi-'Ain' ne
uorirs.

1° I/ašticle 7, allinéa 3, de la loi du 1" avril
187 suivant equel la transmission d'une
niarqiie n'a d'e]et, à l'e'gard des liers,
qu'aprèsle_ dépot de Pacte 'qui la constate,
prévoit uniquement le cas e transniíssion
d'une marlque déposée conforméruent à
Particle 2 e la loi.

2° Doit être cassé, l'arrêt qui applique une
loi sans motiver le rejet d'une earception
légalement opposée à Fapplícation de cette
loi. (Constit., art. 97.)

(socir':'rÉ vEizscnnAsct:N riiànzs,
- c. Am-:Yi-2.) _

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Gand, du 7 janvier 1899. (Présentsz
MM. Coevoet., premier président; Vander-
haeghen, Verbeke, Berten et De Cock.)
(PAsic. , 1899, II, 312.)
M. le remier avocat général Mélot a.

conclu il la cassation dans les termes sui-
vants : -

« Il résulte de Parrêt attaqué que Jules
Vergaert a fait, le premier, usage de la
marque litigieuse. En 1876, Vergaerta cédé



10-L JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

à. Gustave Verschraegen son établissement
industriel et, par suite, la marque qui en
était Paccessoire et dont la législation en
vigueur n'exigeait pas le dépôt.

« Depuis lors, pour satisfaire à. l'article2
de la loi du 1°' avril 1879 aux termes du-
quel « nul ne peut prétendre a Posage
« exclusif d'une marque s'il n'en a déposé e
« modéle ››, Gustave Verschraegeii a, par
acte du 10 avril 1882, déclaré adopter comme
sienne et déposé au greffe du tribunal de
commerce la marque portant la signature
de Vergaert dont i avait repris les affaires.

it Enhii, le % avril 1897, les fils de Gus-
tave Verschracgen, formant entre eux la
société Verscliraegen frères, ont déposé au
même greffe certain acte constatant. que la
dite société était devenue propriétaire de la
mar ue déposée par Gustave Verschraegen
en IC882.

ï «« (test dans ces circonstances que la
société Verschraegen, ici demanderesse, a
intenté au défendeur Anieye une action en
contrefaçon de la marque dont il s'agit, et,
subsidiairenieiit, en concurrence déloåfale.

o Le tribunal de commerce de Gan ajugé
que la demande était. tout zi la fois non
recevable et non fondée.
. ii D`après le tribunal, Paction était non
recevable : 1° parce que le dépôt de la
marque fait en 1882 par Verscliraegen père
ne contient pas copie de Pextrait de Pacte
de cession tait ii son profit ar Vergaert;
2° parce qnelc procès-verbal díh 28 avril 1897
ne contient pas copie de Pextrait de Pacte
constatant la cession faite par Gustave
Verschraegen il ses fils.

« Le tribunal a dit, en outre, que Paction
était» non fondée, même en ce qui concerne
la concurrence déloyale. ll a jugé, sur ce
point., que la représentation de l'usine du
défendeur figurant sur la marque litigieuse
est totalement dissemblable ic la vue de
Pusine représciitée sur la marque de la
société Verscliraegen frères; que le car-
touche contenaiit la réclame est, quant il sa
forme, complètement dill`érent; enfin, que
les autres siniilitudcs vantécs, ne s`appli-
qnant qu'il des éléments accessoires dc la
marque, n'étaient pas de nature d attirer
Pattention de Paclietcur.

o S`il était resté acquis que les éléments
des ilcux marques ne permettent pas de les
confondre, la question de droit résolue par
le tribunal en ordre priiicipal perdrait sin-
gulièrement de son intérêt. ll importe peu,
en effet, au moins polir le litige, que Paction
ait été erronément déclarée non recevable,
quand il est jugé qu'aii surplus la demande
manque de base en fait.

l

« Mais la cour de Gand n'a pas abordé le
fond. Et, sans même examiner si Pacte
déposé en 1897 par la société Verschraegen
satisfait au vœu de la loi, elle a déclaré
l`actioii non recevable parce que Gustave
Verschraegeii n'a pas joint au dépôt de la
marque, fait par lui en 1882, un extrait de
Pacte du 13 mai 1876 qui lui en conférait la
propriété, et parce que Pextrait du dit acte
de 1876 ne gure pas davantage dans le
dépôt fait par la société Verscliraegcn
en 1897.

« Pour la cour, Poniission de cette forma-
lité est opposable à la société. L'article 7 de
la loi de 1879 vise toute transmission de
marque : son texte est général, ses termes
sont impératifs; qu'il s'agisse d'une marque
déposée oii non déposée, point de transmis-
sion opposable aux tiers sans dépôt d'un
extrait de Pacte de cession de l`établi&<e-
ment dont la marque est l'aci-essoire.

« Tel est le systéme de Parrét attaqué;
systéme _iuridiqiie, ajoute le défendeur : l:`i
ou la loi ne distingue pas, il n'est pas permis
au juge de distinguer.

« La régle est certaine; mais il est cer-
tain aiissi qu'on ne saurait appliquer une loi
il un fait étranger ii la niatière qu'elle régit;
que, pour fixer la portée d`un article. il con-
vient de le rapprocher des autres disposi-
tions avcc lesquelles il fait corps et de
s'enquérir des motifs qui ont justifié son
introductioii dans la loi.

« Or, il suffit de jeter un rapide coup
d'œil sur la loi du 1°' avril 1879 pour déter-
miner qiiel est son objet. Aprés avoir défini
dans son article 1" la marque de fabrique,
la loi porte dans son article 2 que nul ne peut
prétendre il Pusage exclusif d'une marque
s'il n'en a déposé le modèle. L'article 3
réserve le droit de déposer la marque à celui
qui. le premier, en a fait usage. L'articIe 4
régle les formalités du dépôt. Ifarticle 5
détermine la taxe à payer ar marque
déposée. L'article 6 s'occupe du dépôt imposé
aux étrangers qui exploitent en Belgique
des établissements de commerce ou d'indus-
trie et aux Belges qui exploitent de sem-
blables établissenientsà Pétranger. Dans ce
dernier cas, le dépôt. des marques doit se
faire au gretfe du tribunal de commerce de
Bruxelles.

« Les six premiers articles de la loi trai-
tent donc exclusivement du droit de déposer
la marque, du privilège attaché il une marque
déposée et des formalités du dépôt. Vient
enfin Particle 7, conçu dans les termes sui-
vants :

ii Une marque ne peut être transmise
« qu`avec Pétablisseinent dont elle sert ii
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«distinguer les objets de fabrication et de
« commerce.

« Toute transmission de marque par acte
« entre-vifs sera enregistrée au droit fixe de
« 10 francs.

« La transmission n'a d'elfet, à Pégard
« des tiers, qu`aprés le dépôt d'un extrait de
« Pacte qui la constate, dans les formes
«prescrites pour le dépot de la marque. ››

« Ce troisième alinéa de Particle 7 est
en concordance parfaite avec les dispositions
précédentes. et le systéme qu'il consacre
s'explique logiquement. L'article 2 ayant
disposé que le épôt de la marque crée seul
le droit privatif opposable aux tiers, Par-
ticle 7, réglant la transmission de la marque,
dispose in son tour que pour être opposable
aux tiers, cette transniissíon doit être cons-
tatée dans les formes imposées pour le dépôt
de la marque.

« l)u texte de cette disposition, mis en
rapport avec les dispositions précédentes, il
résulte donc que, loin de viser la cession de
toute marque quelconque, Particle 7 s'ap-
lique exclusivement il. la marque déposée,
la seule dont la loi s`occupe et dont les tiers
aient intérêt a connaître a transmission.

« On s'explique aisément, d'ailleurs, que
le législateur ne se soit pas préoccupé des
marques non déposées et de leur transmis-
sion. En efl'ct, dans le système organisé par
la loi, ces marques-la sont inexistantes à
Pégard des tiers. ll leur importe donc peu
que Pauteur d`une marque non déposée l ait
transmise à un successeur et que des mains
de celui-ci elle ait passé successivementdans
d'autres mains. Ces transmissions succes-
sives auront bien investi chacun des cession-
naires du droit qui appartenait :i Pauteur de
la marque, c'est-à-dire du droit d'en opérer
légalement le dépot. Mais tant que ce dépot
n'aura pas été ctl`ectué, les transactions dont
Pétablissement industriel et sa marque pour-
ront être Pobjet n'inté-ressent. que les parties
contractantes. Les tiers n'ont pas à s'en
inquiéter, puisque, quel que soit le proprié-
taire actuel de la marque non déposée, ils
ont le droit absolu de s'en servir, comme si
elle n`a.ppartenait zi personne.

« La thèse de Parrèt attaqué est inconcí-
liable avec les motifs donnés par M. Demenr
il Pa pui rlePamendement présenté ar lui ii
la Ciiambre et devenu Particle 7 dé la loi.

« Après avoir expliqué Palinéa 1" de Par-
ticle qui interdit le trafic de la marque
isolée de Pétablissement dont elle dépend et
le second alinéa qui limite à 10 francs le
droit d`enregistrement pour Pacte de trans-
mission de la marque, M. Demenr a dit, pour
justifier le troisième alinéa réglant les effets

l
l

l

i

de la transmission à Pégard des lois :
« D'aprés le projet de loi, le droit de l'au-
« teur de la marque n'existe que moyennant
« le dépot. Comme conséquence, il est tout
«naturel d'exiger que la cession soit, a
« Péffard des tiers, constatée par un acte
« pulilic, par im acte semblable a Pacte
« même du dépot de la marque (1). ››

« Il serait difficile d`êt.re plus clair. Le
årincipe de la loi est celui-ci : point de
épôt de la marque, point de droit contre
les tiers; en consequence, la transmission de
la marque doit être portée ii la connaissance
des tiers par les moyens employés pour leur
faire connaître son dépôt.

« S'il en est ainsi, exiger, en vertu de
notre disposition, la publication de Pacte de
transmission d`une marque non déposée et
qui partant ne confère aucun droitcontre les
tiers, c'est a liqiier la conséquence du
principe qiiandlile principe fait dé aut.

« Le gouvernement n'a pas versé dans
cette erreur. Chargé par Particle 20 de la
loi du 1" avril 1879 de régler par arrêté
royal les formalités zi remplir pour le dépôt
des marques, ainsi que les mesures néces-
saires pour l'exécution de la loi, il a indiqué
dans Particle 9, alinéa 1", de Parrêté royal
du 7 juillet 1879, Pacte qui suflirait à cons-
tater la cession prévue par Particle 7.
alinéa 3, de la loi. Ensuite, dans le second
alinéa, il a disposé dans les termes sui-
vants: « Il sera fait mention par le greflîer
« de la transmission de la marque en marge
« de Pacte de dépôt.. ››
«La cour de Gand ne nie pas que cette

disposition suppose expressément que la
marque cédée a été déposée antérieurement,
mais elle estime qu'il n'y a pas lieu de s'y
arrêter. (`e n'est la, suivant elle, « qn'nne
« simple prescription administrative édictée
« en vue d'un cas particulier, et sans appli-
« cation il la cause ››.

« Il nous semble que Parrêté royal de1879
méritait un peu plus de considération. S'il
est vrai qu'un arrêté royal ne saurait avoir
pour but ou pour effet de déroger à. la loi, il
n'y déroge nullement quand la mesure qu'il
prend pour l'exécution de la loi se concilie
avec son texte et qu'elle est scrupuleusement
coul'orine aux motifs donnés par Pauteur de
la loi pour la faire ado ter. En pareille
occurrence, Parrêté royal)a la même force
que la loi dont. il assure Pexécution.

« Or, nous croyons avoir démontré que
Particle 9 de Parreté royal se borne à régler
l'exécution de la loi de 1879 telle que cette

(I) Prism., 1879, p. 76, noteflv col. in fine.
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loi a été exposée aux Chambres et telle que
les Chambres Pont adoptée.

« Ces considérations nous paraissent de
nature à entraîner la cassation de Parrêt sur
le premier moyen, sans qu'il faille recher-
cher, avec le défendeur, s'il y aurait quelque
intérêt pour les tiers a connaître aussi les
actes de transmission de marques non dépo-
sées. Pour le cas où cet intérêt serait
reconnu sutfisant, il appartiendrait au légis-
lateur d'ordonner par une loi nouvelle le
dépôt des actes qui auraient cet objet. Ce qui
est certain suivant nous, et cela suffit, c'est
que la loi du 1°' avril 1879 ne Pexige pas.

« La dilliculté soulevée dans la première
branche du premier moyen étant ainsi réso-
lue, nous examinerons très rapidement les
autres critiques dirigées contre Parrèt.

« Nous estimons 'abord que celle qui se
trouve formulée dans la seconde branche
du moyen n'est pas fondée: Parrêt ne dit
pasque celui qui a, le premier, fait usaãe
d'une marque, est tenu d établir son droit e
priorité entre les mains duÎreflier en mênw
temps qu'il opère le dépôt “e la marque, et
partant, à cet égard, e moyen manque de
ase.
«Nous pensons, au contraire, qu'il y a

lieu d'accueillir la première branche du
second moyen.
«La société Verschraegen frères avait'

formellement demandé devant la cour de
Gand qu'il fût dit pour droit qu'anx termes
de Particle 2 du code civil, Particle 7 de la
loi de 1879 ne pouvait être appliqué à une
cession d'industrie et de marque remontant
à 1876.

« Cette exception péremptoire,tirée de la
non-rétroactivité des lois civiles, et opposée
à la disposition de Particle 7 invoque par
Parrêt pour déclarer Paction non recevable,
n'a été rencontrée ni directement, ni indi-
rectement.

« Vainement le défendeur objecte-t-il que
Parrêt a discuté le principe de la non-ré-
troactivité de loi à propos ie Particle3 de la
loi. (`et article, qui se borne-a assurer le
droit de déposer la marque zi celui qui, le
premier, en a fait usage n'était pa.s en dis-
cussion. Cela est si vrai qlue Parrét débute
en constatant que ce droiti e priorité appar-
tenait à Vcrgaert et que celui-ci Pavait
transféré à. Gustave Verschraegen en 1876.

« Ce point-là, a Pabri de toute contesta-
tion, n'avait rien de commim avec la question
de savoir si Particle 2 du code civil s'o posait
ii ce que Particle 7 de la loi de 1829 fût
appliqué aux cessions d'industrie et de
marque antérieures à la mise en vigueur de
la dite loi. '

« Le défaut de motifs est donc évident.
« Quant à la seconde branche du second

moyen reproduisant au fond le moyen que
la cour de Gand n'a pas examiné, nous esti-
mons qu'elle ne saurait être accueillie. Le
législateur a incontestablement le droit d'or-
donner que certains contrats antérieurs å la
loi qu'il vote, recevront la publicité qu'iljuge
utile de donner a ces sortes de contrats.

« Mais il serait inutile d'insister ici sur ce
principe. A quoi bon, en effet, examiner si
'artic e 2 du code civil ermet d”appliquer
Particle 7 de la loi de 18'i)9 à une cession de
marque remontant a 1876,puisqu'il s'ag'it au
proces de la cession d'une marque non déposée
et que, suivant nous, Particle 7 est absolu-
ment étranger à ces sortes de transmissions. ››
Conclusions à la cassation, avec renvoi.

Annêr.
LA COUR; - Sur le remier moyen

accusant la fausse interpréiation et, par
suite, la violation des articles 3 et 7 de la
loi du 1°' avril 1879, en ce que Parrêt. dé*
noncé applique cette dernière disposition à
une marque non encore déposée, c'est-:if
dire sans existence légale:
En ce que 1° le législateur de 1879 n'a im-

posé le dépôt que des actes de cession de mar-
ques intervenus postérieurement à ce dépôt;
En ce que 2° celui qui a, le premier, fait

usage d'une marque, n'a pas a en justifier
devant- le greffier, au moment du dépôt;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que Paction tend à ce qu'il soit

fait défense a la partie défenderesse de con-
tinuer Pemploi, sur les paquets de chicorée
de sa fabrication, d`une marque déposée par
la demanderesse;
Attendu que Parrêt dénoncé constate que

Gustave Verschraegen, Pauteur des associés
demandeurs, a acheté, en 1876, Pétablissi*
ment industriel d'un sieur Jules Vergaert,
avec tous ses accessoires, ainsi que le droit
de prendre le titre de successeur du dit
Jules Vergaert; qu'en 1882, Gustave Vers-
cliraegen a dépose au greffe du tribunal de
commerce de Gand la marque de fabrique
comprise dans la dite vente, déclarant
Padopter our sienne; et ne, le 2% avril
1897, la demaiideresse a déposé au même
greffe un acte du 17 avril 1897, éta-
blissant qu'elle est devenue pro riétaire de
la marque dont le dépôt avait été effectué
en 1882;
Que Parrét constate, en outre, que les

expéditions des procès-verbaux de cœdépôts,
faits en 1882 et en 1897, ne contiennent pas
Pextrait de Pacte de cession de 1876;
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Attendu que c'est dans ces conditions que
le pourvoi soulève la question de savoir si la
partie demanderesse est recevable en son
action, alors qu'aux termes de Particle 7,
alinéa 3, de la loi du 1°' avril 1879, la trans-
mission d'une marque n'a d'effet, a Pégard
des tiers, qu'après le dépôt d`un extrait de
Pacte qui la constate;
Attendu que d'après Particle 2 de la loi,

nul ne peut prétendre à Pusage exclu-
sif d'une marque, s'il n'en a pas fait le
dépôt;
Attendu qu'il résulte de cette disposition

et des travaux législatifs qui s'y rapportent,
que celui qui se sert d une marque non
éposée, ne possède sur elle qu'on droit
inerte, en ce sens que ce droit ne peut ser-
vir de base à une action, soit pénale, soit
civile, contre quiconque ferait emploi du
même siãne commercial;
Atten u que la cession d'une marque non

déposée ne peut donc produire d'efl`ets
qu'entre les parties contractantes; qu'elle
met le cessionnaire au lieu et place du
cédant, Pautorise à. se servir de la marque,
et lui transfère tousles avantages acquis au
cédant par Pusage de la marque; qu'elle lui
permet ainsi de s'attribuer eventuellement
e bénéfice attaché å. la riorité de Pusage,
c'est-à.-dire de faire valahlement le dépôt de
la marque il son profit., et d'acquérir par la
un droit (privatif ' Pencontre des tiers;
Atten u que ce droit privatif ne naît pas,

dans ce cas, de la transmission, mais du
dépôt de la marque, lequel, suivant les dé-
clarations du rapporteur de la loi, est véri-
tablement attributif du droit de faire seul
usage d'une marque;
Attendu qu'une marqlue non déposée étant

dénuée d'existence léga e vis-ii.-vis des tiers,
sa transmission est sans intérêt et reste
privée d`efi'ets a leur égard;
Attendu que ce n'est donc pas aux trans-

missions de marques faites en cet état que
s'applique Partie e 7, alinéa 3, invoqué par
le pourvoi ;
Qu`au contraire. en se bornant a sus-

pendre les effets de la transmission, á Pégard
des tiers, jusqu'ù Paccomplisseinent de la
formalité qu`el e prescrit, cette disposition
prévoit uniquement le cas où les marques
transmises sont déjà susceptibles deproduire
des elîets d Pégard des tiers, privilege atta-
ché aux seules marques déposées;
Attendu que cette portée de Particle 7

résulte au surplus des motifs (produits par
M. Demenr, auteur de la isposition :
« D'après le projet de loi, disait-i , le droit
de Pauteur de la marque n'existe que moyen-
nant le dépôt. Comme conséquence, il est

tout naturel d'exiger que la cession soit, a
Pégard des tiers, constatée par un acte sem-
blable à Pacte même de dépot de la marque ››
(Ann. part., 1879, p._269); _
Attendu que, de meme, Particle 9 de Par-

rêté roval u 7 juillet 1879, réglant l'exé-
cution de la loi du 1" avril, est Pexpression
fidéle de la pensée de celle-ci,lorsqu'i enjoint
au greffier de faire mention de la marque
en mar e de Pacte de dépôt'
Que Parrêté suppose doué que les trans-

missions dont s'occupe la loi sont celles de
marques déjà antérieurement déposées;
Attendu que cet arrété ayant été pris en

exécution de Particle 20 de la loi, participe
du caractère général et impératif' de cel e-
ci, et ue constitue pas, comme le dit Parrêt,
« une simple rescription administrative
édictée en vue dPun cas particulier ››;
Attendu que la partie défenderesse se

prévaut a tort de ce que la loi a pour but de
protéger, non seulement les intéretsdu fabri-
cant, mais aussi ceux des consommateurs,
pour en conclure qu'une marque même non
déposée, intéresse les tiers en ,ce qu'elle
garantit en fait, et dans les rapports du
producteur avec ses clients, Porigine des
produits, et que, dès lors, les consommateurs
sont intéressés à connaitre les mutations,
même antérieures au dépôt de la marque;
Que si tel est, en effet, Pun des butsdde

la loi, elle en fait dépendre la réalisation es
mesures qu'elle organise, c'est-à.-dire, no-
åammetnt, duydépôt de äirråarqpe; quii cke n_'es=:,
u res e qua raison u roi privai resu-
tant de ce dépôt ,_ que la marque peut pré-
seixtä' dãs gaizalntieî Êux consommštåeursã

en uqui sui eee uiprec e qu en
décidant que Gustave \lôeäschraegén et,
aprés lui les associés deman eurs sont sans
action cohtre les tiers, faute d'avoir déposé
Pacte de cession avenu en 1876, Parrêt dé-
noncé contrevient aux dispositions invoquées
par la preinièregbrapche du _présent moyen;
d Attiînduhque l alrret s/Îlibstient, au suråluls,
e rec ierc er si 'acte éposé au nom e a
partie demanderesse, le 17 avril 1897, satis-
fait au vceu de Particle 7 de la loi;
Sur la seconde branche du premier

moven : '
Attendu que Parrêt dénoncé se fonde, a la

vérité, pour déclarer Paction non recevable,
sur ce que it au dépôt de la marque, Gustave
Verschraegen, et plus tard ses héritiers,
ne joignirent ni 'acte ni un extrait de
Pacte constatant la cession vaiitée ››;
Que Pou ne peut as, toutefois conclure

de la que, d`a[prés liiirrét, semblzible justi-
fication eût d se faire entre les mains du
greffier au moment du dépôt;
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Que cette seconde branche du moyen n'est
donc pas fondée;
Sur le second moyen :
Quant ii la première branche, t.irée de la

violation des articles 97 de la Constitution
et 1319 du code civil, en ce que l'arrêt
dénoncé abjuge silencieusement le moyen
déduit de la non-rétroactivité de Particle 7,
présenté par la partie demanderesse:
Attendu qu'il résulte des qualités de l'ar-

rét dénoncé, reproduites en expédition au-
thentique, que, devant la cour, la (partie
deinanderesse, alors appelante, avait éposé
des conclusions motivées, tendant à ce qu'il
soit dit. pour droit que Particle 7 de la loi
du 1°' avril 1879 ne saurait, aux termes et
en vertu de l'article 2 du code civil, être
appliqué a la cession intervenue entre Ver-
gaert et Verschraegen, le 13 mai 1876;
Attendu que l`arrêt écarte ces conclusions

sans en donner de motifs;
Attendu que l'on ne peut appliquer au

rejet de l'exception tirée de la non-rétroac-
tivité des lois, ence qui concerne la formalité
reprise ii Particle 7, le motif donné par l'ar-
rêt pour rejeter une exception analogue
relative à l'article 3; que ce dernier motif
est déduit de ce que l`article 3 subordonne
la validité du dépôt zi la constatation actuelle
de la priorité de l'usage, et que cette prio-
rité n est pas mise en cause par les conclu-
sions ci-dessus reprises;

Que l`arrét dénoncé cont.revient donc, de
ce chef, aux dispositions invoquées par le
pourvoi;
Quant à la seconde branche du moyen,

accqsant la violation de Particle 2 du code
civi :
Attendu qu'elle n'est présentée qu'en

ordre subsidiaire, et. qu'il a été démontré.
au sujet du premier moyen, que l`article 7
de la loi est sans application dans l'espèce;
Par ces motifs, casse.... renvoie la cause

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 18 janvier 1900. _ 1"' ch. _ Prés.

M. De Le Court, premier président. -
Rapp. M. C-raliay. - Concl. conf. M . Mélot,
premier avocat général. - Pl. MM. De
Mot, l)e Ro, Coiivcrt et Ileynderyckx (du
barreau de Gand).

2° CH. - 22 Janvier 1900.

TAXI-IS COMMUNALES. _ Liî:c,u.i*ri:.
- Dérur/rriorv i›r:uMANiz:N'ri-:. _ Avocars.
- Dnorrs ne La DÉFENSE.

Une lame communale, approuvée par le roi,

l
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DE BELGIQUE

peut, quant à son assiette, son taux et .vi
quottte, être déclarée excessive et illégale
par le pouvoir judiciaire (1).

Les parties ou leurs conseils ne doivent pas
être appelés à l'instruction des afairesfis-
cales devant la députatiou permanente (2).

(i.i:ci.Aiiu:, _ c. vii.LE n'os'r1›:Nm›:.l

Pourvoi contre un arrêté dela délputation
permanente du conseil rovincia de la
`landre occidentale, du lg octobre 1899.
M. l'avocat général Van Schoor a conclu

au rejet dans les termes suivants 1
« J 'aborde en premier lieu la discussion

du second moyen dont vous avez suivi les
développements avec un vif intérêt. Mettant
endieu la légalité de la procédure, il domine
le ébat. S'il triomphe, il rend inutile l'étude
du premier moyen, qui porte sur le fond;
rejeté, il ne laisse au procès qu'une décision
en fait dont les constatations souveraincs
échappent zi. votre contrôle.

« Statuant au contentieux, en matière
(Fimposítions directes communales, la dépu-
tation permanente est-elle tenue d'enten re,
soit en personne, soit par l'organe de leurs
conseils, s`ils lui en font la demande ex-
presse, les intéressés qui, au prescrit de
'article 138 de la loi du 30 mars 1836, por-
tent. leur réclamation devant elle? La salle
de ses délibérations est-elle ouverte ai des
débats oraux, publics et contradictoires?
Telle est l`importante question de droit
administratif que vous avez á résoudre en
ce moment; e le commande un examen ap-
profondi.

« La matière est spéciale; elle concerne
l'impôt. La juridiction est spéciale, elle
aussi ; elle réside dans un corps administratif
qui ne rentre point dans la c asse des tribu-
naux proprement dits, rendant la justice
réglée, au civil comme au criminel, tels que
les lois @organisation judiciaire les cons-
t.ituent.

« Pour avoir raison de la difficulté qui
s'ofl`re a notre étude, il ne paraîtra point inu-
tile de remonter aux lois de l'Assemblée
constituante; les grands principes d'ordre
administratifet judiciaire qn'elles formulent,
régissent encore dans une arqemesure notre
droit public actuel. Dans ces ois se dessine,
déjà reconnaissable en ses lignes principales,
la solution du litige que Pexamen des textes
qui, depuis cette epoque, règlent les contes-

(l) Cass.. 49 octobre 1896 (PAsic., 1896. l, 287).
sur l'avís de la de'puIalion permanente, ne (2) [¿__ 13 novembre 4399 (,,,,,,-,*,_ p_ 30)_
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tations relatives aux impôts, va faire appa-
raître, claire et précise, à. notre vue.

« Le plein et ibre exercice du droit de
défense, dont il est fait état il. votre barre,
trouve son expression la plus nette, la plus
vivante, dirons-nous, car aucun texte ulté-
rieur ne l'a consacré avec autant de force,
dans Particle 14 du titre II de la loi des
16-24- août 1790.

« En toute matiére,civile ou criminelle, ››
y lit-on, « les plaidoyers, rapports et juge-
« ments seront publics, et tout citoyen aura
« le droit de defendre lui-même sa cause,
« soit verbalement, soit ar écrit. ››

« L'article 85 du code Re procédure civile,
invoqué au pourvoi, ne constitue qu*une
application de cette rèãle fondamentale.

« Dans la pensée u législateur consti-
tuant de 1790, exerce-t-elle son empire sur
les contestations ayant pour objet les im-
pôts? A cette question le législateur cons-
tituant va répondre lui-même en termes
péremptoires.

« Consultez Particle 1°' de la loi des
7-11 septembre 1790.

« Les contribuables qui, en matière de
« contributions directes, se plaindront du
« taux de leur cotisation, s'adresseront
« d'abord au directoire de district, leqlnel
« prononcera sur l'avis de la municipa ité
« qui aura fait la répartition.

« La partie qui se croira lésée pourra se
« pourvoir ensuite au directoire de départe-
« ment qui décidera en dernier ressort, sur
« simples mémoires et sans forme de(procé-
« dure, sur la décision du directoire e dis-
« trict. Tous avis et décisions en cette ma-
« tière seront. motivés. ››

« L'article 2 de ce décret réserve aux tri-
bunaux la connaissance des actions civiles
relatives à la perception des impôts indirects
qui devaient egalement s'instruire sur sim-
ples mémoires et sans forme de procés,
tandis que les articles suivants règ ent le
surplus du contentieux administratif, at-
tribué en majeure partie aux directoires de
district et de département.

« Le texte que nous venons de replacer
sous vos yeux nous paraît décisif. S'agit-il,
comme dans l'espèce, d'impôts directs, c'est
Fadministration elle-même, c'est-zi.-dire le
directoire de département, qui statue en
dernier ressort sur les réclamations des con-
tribuables; il le fait sur simples mémoires et
sans forme de procédure; end`autrestermes,
il juge sur pieces. Retenez ces mots. Si
aucune disposition nouvelle ne les a fait dis-
araitre dans la suite pour substituer une
Forme ditïérente à celle que le législateur
de 1790 a choisie, ne sera-t-il pas permis de

E
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dire, avec la plus rigoureuse certitude, qu'il
cette heure encore, es juridictions adminis-
tratives, chargées de statuer sur les récla-
mations des contribuables en matière d'im-
positions communales directes, peuvent les
juger sur pièces, sans être tenues d'admettre
les réclamants, ou leurs conseils, à les déve-
lopper oralement. devant elles?

« ll importe de le constater, le décret des
7-11 septembre 1790, où se trouve formulée
cette règle qui sert de point de départ a notre
argumentation, est un rameau détaché de la
grande loi d`organisation judiciaire des
6-24 août 1790, contenant dans Particle 14
du titre Il cette autre règle que nous venons
de rappeler et qui porte que les débats de-
vant es tribunaux en matière civile et cri-
minelle, les plaidoyers, les rapports et les
jugements seront publics et contradictoires,
les parties ayant e droit d`y défendre elles-
mêmes leurs intérêts. Il constitue le titre XIV
de cette loi et détermine, son intitulé l'in-
dique, la forme de procéder devant les auto-
rités administratives et judiciaires, en ce
qui concerne le contentieux de Padministra-
tion et de l`iinpôt. C'est donc en réalité la
même loi qui le proclame 2 en matière de
contributions directes, où la procédure par
écrit est substituée a la procédure orale,
Particle 14, titre ll,du décret des 16-24» août
1790 perd toute application; les parties ne
sont point en droit de plaider verbalement
leur cause, soit en personne soitdpar leurs
conseils;ee n'est pas, en elfet, evant un
tribunal ordinaire siégeant en matière civile
ou criminelle, c'est devant Padministration
que le débat se meut. .

« Le ra port présenté par Thouret, dans
la séance du 22 décembre 1789, exprime les
causes de ces dissemblances de formes et de
juridictions.
«Telle est la complication des alfaires

« d'un grand royaume, ›› expose-t-il, « telle
« est leur immense variété que les juges de
« paix, les tribunaux de district., les tribu-
«naux de département et les cours supé-
« ricures ne pourraient, sans de graves
« inconvénients, juger certaines discussions
« d'une nature particulière. Le comité pro-
« posera... d'établir dans chaque départe-
« ment un tribunal d'a-iminist-ration ui
« jugera d`après des lois précises et des
u formes déterminées les affaires conten-
u tieuses qui peuvent s`élever il l'occasion de
« l'impótou re ativementàl'administration. ››
(Archwes parl.,1'° série, t. X, p. 717.)

« L'Assemblée constituante n'adopta point
le tribunal d'administration proposé par
Thouret; elle mit à sa place les directoires
de district et de département, c'est-à-dire les
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corps administratifs eux-mêmes, en une cer-
taine mesure, juges et parties dans ces
causes, mais elle sanctionna la procédure
sommaire et par simples mémoires, susce -
tible d'imprimer une marche rapide à. la
décision de ces sortes d'afl`aires, telle que
'I'houret l'avait formulée.
«Aux corps administratifs, la décision

relative aux impôts directs; aux tribunaux
ordinaires les actions civiles concernant les
impôts indirects; dans un cas comme dans
l'autre, une forme simple et prompte, écar-
tant les plaideurs de a barre; cest ainsi
qn'apparait l'œuvre de l'Assemblée consti-
tuante, au regard des réclamations en ma-
tière d impots.

« La revolution de 1789, ›› exprime DA-
nnsrs (Justice administrative en France,
p. 436), « a posé le principe qui nous gou-
« verne encore aujourd'hui. La loi du 7 se
« tembre 1790, en même temps qu'elle
o réservait à l'autorité administrative le
« contentieux des contributions directes,
u renvoya aux juges du droit commun toutes
o les actions relatives à. la perception des
« impôts indirects et aux contraventions.
o Cette distinction est fondée surla natnredes
« choses. En etfet, les contributions directes se
o perçoivent au moyen de roles nominatifs
« que toute réclamation tend à faire réfor-
« mer ; les contributions indirectes, au con-
« traire, ne soulèvent jamais que des ques-
u tions d`application de tarif à. un individu
« ou de contravention à une loi. ››

« Dès Porigine s'établit donc fondée sur
la nature des clioses,la ligne de démarcation
radicale qui sépare la ïuridiction conten-
tieuse des corps administratifs, statuant en
matière d'impositions directes, de la juridic-
tion ordinaire des tribunaux de droit com-
mun, statuant sur de purs intérêts civils.
Elle se caractérise en deux mots : procédure
ouverte, d'un côté; procédure ferniée, de
l`autre.

« S'est-elle elfacée dans la suite? Des
principes d'un ordre différent. ont-ils reçu la
sanction de textes positifs? C'est ce qu`il
nous restea reclierc ier ici.

<1 Dans les preiuiers temps, des lois nom-
breuses consacrent la règle tracée par l'As-
semblée constituante. Il me suflira de citer,
en matière de contributions directes, la loi
du 22 brumaire an vi, dont le 5' 4- détermine
la nature de l`instruction par écrit que les
réclamations des contribuables comportent
devant Padininistration du département, la
loi du 3 nivóse an vii, sur la coiitribntion
personnelle, inobilière et somptuaire (art. 50
a 58) et la loi du 2 niessidor an vn, sur les
réclamations relatives aux contributions fon-
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cières (art. 115), qui, toutes, sans exception
ni réserve, ne prévoient et n”autorisent
qu'une procédure par mémoires et au besoin
gar expertise, a 'exclusion de toute plai-
oirie. De même, en matière d'impositions
indirectes, où le décret des 7-11 septem-
bre 179U prescrivait également Finforma-
tion sur simples mémoires, Particle 65 de la
loi du 22 frimaire an vii, attribuant aux
tribunaux civils la connaissance des procès
relat.ifs à Penregistrement, s'est inspiré de
cette prescription, en disposant, en termes
exprès, quel instruction s'en ferait par sim-
ples mémoires, respectivement signifiés. La
cour ne l'ignore pas, cette disposition, tant
le principe qui l'a dictée est demeuré vivace,
a régi la matière de Penregistrement jus-
qu'au jour ou la loi du 21 février 1870 l`a fait
rentrer dans la régle commune. Contesta-
tions en matière d'impôts, instruction par
mémoires, ces deux termes se_lieiit et s en-
chaînent longtemps de la manière la plus
étroite.

tt Sous le Consulat, les directoires ou les
administrations de département, déposi-
taires de l'autorité administrative, juges
suprêmes des contestations en matière d'im-
pôts directs, disparaissent pour faire place
aux préfets, uniques reåirésentants du pou-
voir central. Leur juri iction s'éteint avec
eux. La loi du 28 pluviôse an vin pourvoit
ii ce service. Elle institue les conseils de
préfecture et leur défère le contentieux ad-
ministratif, en réservant aux parties un
recours devant le conseil d'Etat, dont le
gouvernement, autorité suprême, reçoit
l'avis avant de statuer. « Le conseil de pré-
« fecture prononcera, ngiorte Particle 4 de
cette loi, « 1° sur les emandes de parti-
tt culiers, tendant à obtenir la décharge ou
« la réduction de leur cote de contributions
« directes. ››

« Sous le régime qui a précédé la Révolu-
« tion, ›› ex rimait Rœderer dans l'Exposé
des motifs (E2 la loi, « une grande partie du
<< contentieux de Padiiiiiiistration étaitfportée
« devant des tribunaux, qui s'étaient ait un
« esprit contraire ai l'intérêt du trésor public.
« Leur partialité détermina l'Assemblée
«constituante a réunir le contentieux de
u Padiniiiistration avec Fadministration elle-
o mènic, et comme elle contia. les foiictions
« adiiiinístrativeszidesdirectoiresnombreux,
« elle crut. pouvoir faire de ces corporations
« des espèces de tribunaux. En effet, la
«justice pouvait trouver quelque sûreté
« dans ce systéme; c'est avec Fadininistra-
o tion qu'il était incompatible, parce que
«les ordres du gouvernement et les lois
« elles-memes rencontraient la délibération
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« là. où elles ne devaient trouver qu'empres-
« sement à Faction et obéissance. Le gou-
« vernemeut croit avoir pris un juste milieu
« entre l'ancien systéme qui séparait la
« partie administrative et ladministration,
« comme inconciliables, et le nouveau qui les
« cumulait dans les mêmes mains, comme
«si elles eussent été une seule et même
« cjièiãe. ›› (Archives μarl., 2° série, t. I",

- -)
p « Est-il nécessaire de le faire remarquer,
le conseil de gréfecture de la législation ran-
çaise, c'est, peu de chose près, notre dépu-
tation permanente d'aujourd'hni. En lui
attribuant le contentieux administratif que
l'ancienne administration du département
concentrait avant lui dans ses mains, la loi
du 27 pluviôse au viii n'a apporté aucune
dérogation aux règles de procédure qu'en
vertu de la loi et e l'usage, cette juridic-
tion exce tionnelle était appelée à suivre
dans l'i¿rmation des affaires. Successeur
de Fadministration du département, le con-
seil de préfecture a continué à juger sur
piéces les contestations qui lui étaient dévo-
nes. Il a fallu en France le décret du 30dé-
cembre 1862, la loi des 21-26 juin 1865 etle
décret des 12-18 juillet 1865 pour modifier
cet état de choses, en rendant ses séances
publiques et en admettant les parties à pré-
senter des observations orales, si elles le
jugent opportun, à l'appui de leurs réclama-
tions.

« L'Empire s'etfondre et la Belgique réu-
nie à. la Hollande forme avec elle le royaume
des Pays-Bas. D'autres régles vont- elles pré-
sideraux contestationsconcernant les impots?
Vont-elles rentrer dans le droit commun et
se confondre avec les matières déférées il la
juridiction normale des tribunaux? En au-
cune facon. La loi fondamentale est à cet
égard d une précision sans pareille. « Les
« contestations qui onttpouro jet la propriété
« ou les droits qui en érivent, des créances
« ou des droits civils, sont exclusivement du
«ressort des tribunaux ››, porte son artí-
ticle 165. « La loi régle la manière de juger
« les contestations et les contraventions en
« matiere d`impôts ››, exprime de son côté
l'article 187. La distinction établie par l'As-
semhlée constituante reste donc en vigueur;
le contentieux administratif en matière
d'impôts demeure étranger a la juridiction
normale des cours et tribunaux; il échappe
aux règles de procédure en usage, au civil
comme au criminel, devant la juridiction
ordinaire. Si la loi n'en dispose pas autre-
ment, rien n'est commun entre ces deux ma-
tières que divise avec autant de netteté le
texte constitutionnel.

I
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« Aussi voit-on Particle Ê de la loi du
21 mai 1819 charger les états députés
institués par l'artic e 153 de la loi fonda-
mentale, à l'instar des conseils de préfecture,
et destinés a prendre dans la suite la déno-
mination de députatiou permanente, de sta-
tuer sur les réclamations en matière de
äatente, tandis que la loi du 29 avril 1819
éférait aux tribunaux les actions civiles
relatives aux taxes communales, directes ou
indirectes, et que Particle 100 de la loi du
28juin 1822 allait attribuer aux gouverneurs
de province le soin 'de décider en arbitres
souverains sur les réclamations relatives a
la contribution personnelle, les réclamations
concernant- les contributions foncières res-
tant régies par la loi du 28 pluviôse an vin
et continuant il être dévolues, à ce titre, aux
députations permanentes.

« Il paraîtrait oiseux de l'ajouter ici,
devant les états députés, la députatiou per-
manente d'aujourd hui, comme devant le
gouverneur la procédure orale et la publi-
cité de l'audience demeurent exclues sous le
régime hollandais; tout se juge sur piéces,
conformément aux règles précédentes. La
disposition de Particle 1" du décret de l'As-
semblée constituante des 7-11 septembre
1790 n`a (point, sous le rapport de a forme
à suivre evant ces juridictions exception-
nelles, vu cesser son empire.

« En est-il de même sous le régime nou-
veau institué par la révolution de 1830? La
Constitution a-tfelle maintenu, au sujet des
contestations relatives à l'impôt, les princi-
åes en vigueur sous les législations précé-
entes. Ses articles 92 et 93 sont ainsi

conçus :
« Art. 92. Les contestations qui ont pour

« objet des droits civils sont exclusivement
« du ressort des tribunaux.

« Art. 93. Les contestations qui ont pour
« objet des droits politiques sont du ressort
« des tribunaux, sauf les exceptions établies
« par la loi. ››

« ll est indis ensable d'ajouter à. ce texte
le commentaire législatif qu'y attache le rap-
port si liicide, fait au nom de la section cen-
trale par un jurisconsulte éminent, M. le
procureur général Raikem. Il en fait ressor-
tir clairement le sens et la portée. A notre
avis, la solution de la question qui se débat
ici, s'y trouve implicitement contenue.Force
nous est donc de remettre ce passage impor-
tant sons vos yeux. Il n'a rencontré notez-
le, aucune contradiction au sein du Öongrés
sur ce point capital :

« Le projet portait (art. 103), y lit-on :
« Toutes les contestations qui ont pour objet
« les droits politiques et civils sont du ressort
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« des tribunaux. sauf les exceptions établies
« par la loi. Les 1", 2°, 5°, 6" et 9° sections
tt avaient adopté cette disposition. Dans la
« 7° section, elle avait eté adoptée par
« 11 membres contre 2. La 4° section vou ait
u que ces contestations fussent exclusive-
« ment attribuées aux tribunaux. La 10'* sec-
« tion proposait de retranclier les mots sauf
« les exceptions établies par la loi et de les
«remplacer par la disposition suivante :
›› La oi régle la manière de juger les con-
›› testations et les contraventions en matière
›› d'impositions. ›› Dans la section centrale,
« on a proposé d`attribuer exclusivement aux
« tribunaux les contestations qui ont pour
« objet des droits civils et de ne permettre
« d'établir des exceptions que pour les con-
« testatioiis relatives aux roits politiques.
« D'un autre côté, on disait, pour le main-
« tien de Particle 103 du projet de la com-
« mission, que si l'on attribuait exclusive-
« ment aux tribunaux les contestations qui
« ont pour objet des droits civils, il était it
o craindre que le législateur ne pourrait pas
« faire d'exception a cette régle dans le cas
«de contestations qui auraient pour objet
«des contributions publiques; que cepen-
« dant, dans certains cas, il est utile de ne
u pas attribuer aux tribunaux ces sortes de
o contestations. On répondait que les contes-
tt tations auxquelles peut donner lieu la
« perception des imlpots n'ont pas our objet
o des droits civils. ussi la loi fondamentale
«de 1815, qui avait placé exclusivement
«dans les attributions des tribunaux les
u contestations qui avaient pour objet des
n droits civils, avait-elle disposé (art. 187)
u que la loi règle la nianiére de jngcr les
o contestations et les contraventions en ma-
« tiére d'impositions. Et c'est dans ce sens
o que cette même section (c'est-a-dire la
« section centrale) a entendu la disposition
a de son projet qui attribue exclusivement
« aux tribunaux e jugement des contesta-
« tions qui ont pour objet. des droits civils. ››
(_HuYr1*eNs, t. V, p. 93.)

« La cour le voit, d'après la section cen-
trale, dont le (`ongr<`-s a ratifié la maniére de
voir, en adoptant sans réserve le texte sou-
mis par elle â sa delibératioii, Pancienne
distinction établie par la loi fondamentale
entre les contestations relatives aux droits
civils et les contestatioiis relatives à Pimpót,
dont- les racines remontent aux lois de PAS-
semblée constituante, a été maintenue par
la Constitution. Elle n'a rien innové ii cet
égard. C`est ce qui permet a notre excellent
collègue, M. le conseiller Ginox, de consi-
gner dans son Dictionnaire de droit admi-
nistratif, au mot Compétence, p. 19, n° V,

l
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ce qui suit : « Les contestations auxquelles
« donne lieu la perception des impôts n'ont
« pas pour obèet des droits civi s. Ifarti-
« cle 93 de la onstitution ne fait as obsta-
« cle à ce que le législateur reglé, comme
« il le trouve à propos, le mode de décider
« les contestations en matière d`iinpóts.
«(13-st dans ce sens qu`il a été conçu et
u rédigé. ››

« Linformation écrite, sur mémoires et
requêtes, et sans forme de procédure, telle
que le Congrès l'a trouvée établie, a donc pu
légalenient et constitutiounelleinent dans la
pratique rester la régle de la juridiction
contentieuse des députations pernianentes
en matière d'impôts. Aussi vos arrêts, s`ils
ont décidé avec raison que les sentences de
ces corps administratifs, statuant au con-
tentieux, doivent être prononcées en au-
dience ublique, au prescrit de Particle 97
de la Êonstitution, car elles constituent de
véritables jugements, et s`ils ont décidé, avec
autant de raison, que ces mêmes corps
administratifs, statuant au contentieux,
doivent, au prescrit de Particle 107 dc
la (`onstitution, vérifier la légalité des
arrêtés royaux dont Papplication est pour-
suivie devant eux, ce point ayant été formel-
lement établi par les discussions au Congrès,
vos arrêts, disons-iious, n'ont jamais décidé.
et ils n'auraient pu le faire qu`en allant a Pen-
contre de Pintention certaine du législateur
constituant, qu'au prescrit de Particle 96 de
la Constitution, les séances où la députa-
tion permanente examine sur pièces, dans
ce qui ne forme en réalité qu un délibéré
véritable, les contestations en matière d`inJ-
pots, doivent être accessibles au public, ni
surtout, cnr c'est le seul point que vous ayez
zi résoudre, que les parties ont le droit de
se présenter a la barre pour y débattre, soit
en personne, soit par Porgane de leur conseil.
leurs intérêts réciproques.

« Eclairé par le ra port de M. Raikem, le
texte de Particle 9d) ne comporte aucune
extciisioii de ce genre. Si Particle 9-l-, qui.
au niême titre que Particle 97, embrasse
Puniversalité des juridictions, contient ces
termes généraux, associant ainsi, dans une
dispositioii unique, tous les corps tpii sont
appelés :`i rendre des jugements 2 « [ul tri-
bunal, nullejurídiction contentieuse, ne peut
être établi qu`en vertu d`une loin, Parti-
cle 96, de son côté, en portant que les
audiences des tribunaux, sans _v ajouter o et
des autres juridictions contentieuses ››, sont
publiques, par son texte meine, ne semble
point astreiiidre, en elfet, en dehors du pro-
noncé du jugement, a des débats publics et
contradictoires les seances des corps admi-
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nistratifs décidant sur pièces les réclama-
tions ayant les impots pour objet.

« ll y a plus. La cour le sait,l'article 108
de la Constitiition dispose que les institu-
tions provinciales et communales sont ré-
glées par des lois qui consacrent notamment,
ainsi que l`exprime le 3° de cet article, le
principe de la publicité des séances des
conseils provinciaux et communaux dans les
limites établies par la loi. Le rapport de la
section centrale sur ce chapitre est egalement
l`œu\'re de M . le procureur général Raikein.
Qu'ylisons-nous? Ceci :

u On a remarqué en outre que la publicité
« ne pouvait être exigée pour les séances
« des députations permanentes qui seraient
« élues par les conseils provinciaux. ››
(l*IuY1"ri:i\'s, t. X, n* 60, p. 102.)

«A cette époque. ce juriscoiisiilte éminent
ne pouvait l`ignorer, les séances des depu-
tations permanentes étaient, en ,grande
partie, consacrées 1ll'examen des reclama~
tions en matière fiscale, portant notamment
sur les contributions foncières et les pa-
tentes. Exprimer au nom de la section
centrale l'opinion que la publicité ne pouvait
être exigée pour les séances des rléputations
permanentes, n'était-ce pas dire en termes
suflisaniment precis que la disposition de
Particle 96, rescrivant la publicité pour
toutes les audiences des tribunaux. ne s'ap-
pliquait point, dans sa rigueur extrême, avec
toutes les conséquences qui s'y rattachent,
aux seances où ces corps administratifs
portent leur examen sur les reclamations
relatives aux impôts.

« Telle se montre, a nos yeiix,interprété_e
par ses auteurs eux-mêmes, la règle consti-
tutionnelle sur les attributions conteiitieuses
des députations permanentes en matière
d`impot*f. Elle laisse en dehors de ses pres-
criptions le débat oral, public et contradic-
toire, défini par l'article 1-1« du tit-re ll du
décret des 16-24- août 1790. Sous l`empire de
la Constitution,comme sous les régimes pré-
cédents, les députations permanentes ont
jugé sur pièces et sans plaidoyers les procès
fiscaux.

« Intervientl'article 138 de la loi commu-
nale, relatif au recouvrement des taxes
communales directes. Depuis la loi du
29 avril 1919, les tribunaux ordinaires sta-
tuent sur les oppositions et les contraintes
qui les concernent. Liarticle 138 les fait
rentrer dans le domaine de la jiiridiction
contentieuse appelée à, statuer sur la per-
ception des impots au profit de l'Etat, gou-
verneurs ou éputations permanentes. En
voici la raison donnée par le ministre de
l'intérieur a la séance du 17 janvicr 1835:

Piisic., 1900. - 1" iuivriiii.

« D'après les dispositions actuellement
« existantes, le recouvrement des taxes
« communales s`opère conformément à. la loi
« du 29 avril 1819. Mais cette loi donne lieu
ti à des frais considérables, à des frais tels
« que, dans plusieurs communes,on néglige
« epoursiiivre le recouvrement des taxes
u communales dans la crainte de faire des
« frais frustratoires... Je pense donc qu'il
u faut conserver la fin du projet du gouver-
« nement, ainsi conçu : u Les impositions
u communales directes seront recouvrées
« contorinément aux règles établies our la
u perception des impôts au profit de Fïltat. ››
« Je mode est intiniment lplus économique
« que l'autre ; nous devons ui donner la pré-
« lerence. ››

« Que nous sommes éloignés, à cettedate,
des revendications d`aujourd`hui. Loin d'ou-
vrir à la publicité comme a la plaidoirie la
juridiction contentieuse du gouverneur ou
de la députatiou permanente, oii étend cette
juridiction il des affaires qui en étaient dis-
traites, précisément parce qu'elle les juge à
moins dc frais. avec plus e célérité, sans
plaidoiries ni débats, sur le simple examen
des ièces.
«Pia loi communale du 30 mars 1836 est

suivie de la loi provinciale du 30avril même
année. Le léãis ateur y détermine les attri-
butions des é(putations permanentes. Quel
seraleurmode edélibération? L`article104-,
§ 2, y pourvoit: « La députatiou perma-
« nente soumet zi l'a(pprobation du conseil
« son règlement d'or re et de service inté-
« rieur. Ce règlement sera également sou-
« mis à l'approbation du roi. ›› Le projet de
loi ne faisait pas mention de l`approbation
royale. Pourquoi a-t-elle été requise? Lo
rapporteur de la loi, M. de Theux, nous
l'apprend :

« L'article ne prévoit as le cas où l'on
« introduirait la publicité d)es seances. Cette
« publicité n'est pasprescriteà ladéputation;
« elle n'est pas interdite non pliis,mais je ne
« pense pas que, sans l`assentiment du gou-
« vernemeut, la députatiou puisse déclarer
tt sesséancespubliques.(`ette réflexionmérite
ti d'autant plus d'attention que,d'après l'opi-
u nion de la section centrale du Congrès sur
u Particle 108 de la Constitution, la ublicité
« des séances ne devait être introdpuite que
« pour les conseils provinciaux. Dans le rap-
« port de la section centrale, on ajoute même
ti qu`il n'est pas nécessaire d`exiger la publi-
« cité des seances de la députatiou des con-
« seils. ›› Et répondant ii une objection de
M. Dumortier, ainsi conçue : u On vient de
« dire que les députatioiis des conseils pro-
« vinciaiix pourraient introduire la publicité

8
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« de leurs séances, mais dans le Congrès on
« a décidé que cette publicite ne pouvait
«avoir lieu pour les éputations. ›› M. de
Theux insistait en ces termes sur Pobserva-
tion qu'il avait faite 1 « L'orateur n'a sans
« doute pas saisi le passage que j'ai cité du
« rapport de la section centrale du Congrès.
u J 'ai dit que, d'après ce passage, on ne pou-
« vait pas exiger la publicité des séances
«des deputations du conseil, mais on n`au-
« rait pas le droit d'annuler leurs règle-
« ments, si ces députations y déclaraient que
« leurs séances sont publiques, car la loi
« n'ínterdit pas cette publicité. ›› (Mo›u't.,
16 mai 1834-.) C'est donc bien pour empêcher
les députatioiis permanentes d'introduire
dans leurs règlements, sans Fassentiment
du pouvoir central, le principe de la publicité
de leurs séances, que ces règlements sont
soumis a Fapprobation du roi.

u Dans l'excellent discours d'ouverturedu
conseil rovincial qu'il a prononcé cette
année, le gouverneur du Brabant, dont
l'extrème compétence en cette matière est
universellement reconnue, a produit. d'inté-
ressants détails sur l'application de l'arti-
cle 104- de la loi du 30 avril 1836, car, par
une coïncidence heureuse, c.'est.:`t la publicité
des séances de la députatiou permanente et
à l'accès à sa barre des intéressés et de
leurs conseils que ce haut fonctionnaire a
consacré cette étude. En 1837, le conseil
provincial de Liège introduit dans le regle-
ment de la députatiou permanente le prin-
cipe de la pu licité des séances pour la
plupart des atfai res administratives et con-
tentieuses soumises à ce collège. Le gouver-
nement, le rapporteur de la loi provinciale,
M. de Tlieiix etant alors ministre de l'inté-
rieur, refuse d`approuver cette mesure qui,
dans sa pensée, serait nuisible ii la prompte
expédition des affaires. En1838, emême
conseil provincial revient ii la charge, et le
ouvernement écarte sa résolution pour vice

ge forme. Elle est reprise en 184-9 etap-
prouvée ii titre d'essai, mais elle ne peut
recevoir aucune exécution ii cause de l exi-
giiïté des locaux.

u En 1861, la question se reproduit. La
députatiou permanente de Liege élabore un
règleinent qui ouvre ses séances, pour une
série d'afl`aires, a des débats publics et con-
tradictoires, inais le gouvernement lui refuse
son approbation. ll cx iose :i la Cliaiiibre, lors
de la i isciission du iiiirlget. de l'interieur,
dans la séance du 14 décembre 1863, les
motifs de sa dt'-cision. M. Lelièvre ayant
pret-oiiisé le principe de la publicité des
audiences des dcputations permanentes et
ayant revendiqué pour les parties le droit

l

d'y débattre contradictoirement leurs pré-
tentions M. Vanden Peereboom ministre
de Fintérieur, répondit que cette question
avait préoccupé plusieurs de ses prédéces-
seurs, mais que toutes les députations, sauf
celle de Liege, avaient émis l'avis que les
plaidoiries, à leurs audiences, auraient pour
résultat de nuire au service; elles provo-
queraient des lenteurs qui ne permettraient
ål'qs_ ces ctqlîiges de lprpnonceri danslle
eai res cour xe par a oi sur es rec a-
inations dont ils étaient saisis. M. Delcour
manifesta alors l'intention de proposer
lorsque la Chambre aborderait la discussioii
de la loi sur les fraudes électorales, une
disposition formelle, établissant le débat
contradictoire devant les députations per»
manentes et consacrant le principe de la
publicité de leurs séances et de leurs discus-
sions, et cette intention, il la realisa dans la
suite.

« A cette épopue, ces précédents législatifs
et adminístratí s en font I'oi, il etait univer-
sellement admis et reconnu tant par le gou-
vernementque par les Chambres, qifaucune
disposition léšale ne consacrait le principe
des débats pu lics et contradictoires devant
les députations permanentes siégeant en
matière contentieuse.

« Aussi les règlements d'ordre et de ser-
vice pris pär ces collèges en exécution de
l`article 1 de la loi provinciale, perdent-ils
sur ce point un silence absolu. ls ne con-
tiennent aucune disposition autorisant de
pres ou de loin les parties zi. debattre par
elles-mêmes ou par leurs conseils les causes
que ces cåirps administratifs voient déférer à
leur jnri iction. On peut le dire sans témé-
rité_. ces règlements n'eussent point été
revetus de lapprobation du gouvernement
s`ils avaient eticté une disposition de ce
genre.

« Le règlement de la députation 'perma-
nente de la Flandre occidentale, qui, en dc*
liors des cas spécialement prévus fpar des
lois ultérieures, régit encore à l`heiire
actuelle les délibérations administratives
ou contentieuses de ce collège,etqui, arrête
par cette députatiou le 2.7 juin 1837, a.
été aiprouvé par le conseil provincial le
10 juillet suivant et par le gouvernement le
25 août de la même année, est muet sur ce
point. Il n'appelle donc pas les(parties zi la
discussion des causes portées evant cette
_1uridi`:_-tion. d 1 mt 1863

« i ous venons e econs .er en
tout le monde est d'accord, Chambres et
gouvernemeiit., pour reconnaître qu'aucun
texte n'obligc les députations pernianentesà
ouvrir leurs délibérations aux plaidoyers

l
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des parties dans les alfaires contentieuses
dont elles ont la charge. Et cependant, å.
cette époque déja, tous les textes dont la
violation est accusée au pourvoi, à l'a(ppuí du
troisième moyen, ont _pris place ans la
législation. L'article 80 du code de procé-
dure civile, les articles 71 et 105 du décret
im(périal du 30 mars 1808, surl'organisation
ju iciaire, l`article 12 de Parrêté royal du
5 août 1836 et le principe du droit de dé-
fense régisseiitla procédure en matière civile
on criminelle, au moment où l'on proclame
virtuellement à la Chambre que d'autres
règles s'appliquent à la procédure adminis-
trative ou contentieuse qui se déroule devant
les dépiitations permanentes.

« Sur ces entrefaites, la loi du28juin1865
étend leur compétence à toutes les contesta-
tions concernant l'application des lois en
matière de contributions directes, dans les
cas non prévus par la législation antérieure.
Elle les substitue aux gouverneurs des
provinces dans l`examen des réclamations en
matière de contributions personnelles que la
loi du 28 juin 1822 attribiiait à ces fonction-
naires. Elle ouvre en outre aux parties le
recours en cassation contre les décisions des
députations permanentes rendues en matière
de contributions directes, recours que l'av-
ticle 4 de la loi du 22 janvier 1849 leur
ménagcait déjà en matière de patentes. Si le
législateur avait estimé alors (âne la juridic-
tion contentieuse de ces corps a ministratifs,
élargie par cette loi et soumise au controle
de la cour régulatrice, devait comporter
dorénavant des débats publics et oraux, dont.
le principe avait été ecarté jusque-là, il y
avait lien pour lui d'en faire l'objet. d'une
disposition ex resse. Ecoutez ce assage du
rapportde M. de Macar,déposéle 'i]juin1865:

u Les sections ont unanimement adopté ce
« projet sans observation, à l'exception de
« a sixième section, laquelle demande s'il
« ne serait pas utile d'ajouter un article qui
« disposerait que les séances de la députa-
« tion permanente fussent publiques pour
« les matières indiquées dans le projet.. La
u section centrale n'a pas cru pouvoir admet-
« tre cette proposition; la question, très
« intéressante dailleurs, de la publicité à
« donner aux séances de la députatiou per-
« manente ne ouvant, dans son opinion,
« être résolue dšune facon incidente et par-
« tielle, et å. propos d'un projet de loi qui
« n'_y a pas directement rapport. ›› (PiisiN.,
186e. p. 174.)

« La loi du 22 juin 1865 n'a donc rien
innové sur ce point, et les principes établis
par la législation précédente ont conservé
eur force et leur empire. Les séances des

députati«›nsdpermanentes ne se sontpoint ou-
vertes au›_c ebats oraux des parties.
é« Realisant l'intention qu'il avait annon-
c e à la Chambre M. le re résentant Del-
coiir met à profit. la discussipbn de la loi sur
lesrfraudesl elecltorales poiãr proposer à ses
co e nes ans a séance u 4 juillet 1865
a'émi_›ii_r 'ie principe de 1.1 publicité et né
loralite des debats dans les contestations
electorales déférées â la juridiction des
deputåitionstpeåmanentes, etnil formulpt dãs
amen emen s ans ce sens. reconna o
nouveau, et la Chambre avec lui. qu'en vertu
des lois antérieures, cette juridiction reste
fermee, même en matière contentieuse, à des
débats contradictoires, et il ne réclame
qu'une seule exception a ce principe,au pro-
tit des reclamations concernant des droits
electoraux. Sa proposition est écartée par
la qluestiontpréa ab e parce qu'elle ne se rat-
tac e pas irectement â. la loi alors en dis-
cussion, et le principe de la publicité des
debats, _même en cette mati re spéciale,
nfest point a cette époque sanctioiine par le
legislateur. _ _

« C est la loi du 5 mai 1869, qui, pour la
première fois, introduit ce principe dans la
egislation, en Yappliquant exc usivement
aux contestations electorales dont la cour
dh l t ' tt ' ` ' ' 'appã es a cã e epoqlue i_nstituee juge en
secon degre. con artic e 11 porte que l ex-
pose de la reclamation par un membre de la
deputation permanente, les enquetes 'et le
prononce des decisions ont lieu en 'seance
pubtliqàie, le votq restant]secreüfipletãbliî-
san ans ces ermes a pu ici e e a
séance, le législateur a soin de ne point ap-
peler les parties ou leurs conseils å. faire
valoir ora ement leurs moyens devant ce col-
lège. Il ne leur concède ce droit que devant
la cour. « Constatons, ›› exprime le rapport
complementaire de M. Delhougne sur larti-
cled, 6 de la loi, « que le íouvernement est
« accord avec les honora les membres qui
« ont voulu, devant les députatíons perma-
« nentes une instruction plus comp iquée
ti mais dbnnant plus de garanties, pour né
« reprendre en aucune façon les dispositions
ti qui auraient ete présentéesà d'auti'es épo-
u ques pour introduire devant les députations
« permanentes les _debats publics et contra-
« dictoires. On laisse les debats ce qu'ils
it etaient, c'est-à-dire nuls, mais on com lète
« les moyens d'instruction á l'aide deIi'en-
« qušite. ›› £1P,isiN., 1865,]p. 121. n° 34.)

« âme ans ce cas a ublicité de la
séance, dans la pensée,du iiëgislateur qui
linstitue, n'a et ne peut avoir pour consé-
quence des débats contradictoires.

« Le 30 janvier 1872, M. Lelièvre, au
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cours de la discussion dii budget de l'inté-
rieur, recommande une fois de plus au gou-
vernement d`étendre la publicite des séances
des députations ermanentes aux affaires
contcntieuses, et le ministre Delcour lui
répond qu'il a été lait droit ii cet égard aux
réclamations que lui-mème avait produites.
ll ne croit pas qu'il y ait lieu d`agiter de
nouveau cette question. (Hvinms, Histoire
parlementaire de Belgique, t. V, p. 81.) Le
25 février 1874, un (projet de loi, présenté
iar MM. Lelièvre et e Baets,a pour but de
ia résoudre. Il porte que lorsque la députa-
tion permanente statuera sur es objets qu'il
énumère et où se rencontre, sons le n° ,la
matière des impôts communaux, celle qui
nous occupe, lexposé de l'ail'aire par un
membre de la députatiou permanente et le
prononcé de l'or onnance auront lien en
séance publique, la décision pouvant être
attaquée par la voie du recours en cassation.
Constatoiis-le, dans cette occasion encore,
c`est l'audience publique et non le débat con-
tradictoire ue réclame ce projet de loi.

u L`artic(ie1tî de la loi du juin 1877
accorde aux arties le recours en cassation,
en matière die taxes communales directes,
que MM. Lelièvre et de Baets voulaient leur
assurer. L'article 1"' de cette loi leur ouvre
en outre la voie de l'appel contre les déci-
sions des députations permanentes en ma-
tière de patentes des sociétés anonymes et
des sociétés en commandite par actions.
Cette loi détermine la procèdure devant la
cour d'appel; elle garde le silence sur la
procédure devant la dèpiitation permanente
qui demeure assujettie dés lors a ses règles
anciennes. Dans cette circonstance comme
dans les autres, ces collèges restent fermés
a un débat public et contradictoire.

ii Déchargés par la loi du 30 juillet 1881
d`une notable partie de leur jnridictioii con-
tentieuse, ils ne voient apporter aucun chan-
gement :`t la forme de eurs délibérations.
Au cours de la discussion de la loi du 34) dé-
cembre 1887, qui a précisément pour objet
de moditier la loi provinciale et la loi com-
munale, la question de la publicité de leurs
séances est de nouveau débattue. En ce
moment, votre jurisprudence a solidement
établi ar de nombreux arrêts que les déci-
sions <i)es députatíons permanentes, en nia-
tiére contentieusc, doivent être prononcées
en audience publique. Si le lègis ateur veut
aller au dela. l'occasion s'ofl`re a lui d'e.\'pri-
nier sa volonté en une disposition précise,
puisque lc texto même de la loi provinciale,
avec les inodilications qu`il comporte, est
soumis tt son examen. Une discussion inté-
ressante s'ouvre alors. M. de Kcrcliove l'or-

mule un amendement. ainsi conçu : «Chaque
« fois qu'il s'agira de validation d'élect.ions
« on de toute autre mesure administrative
« ayant donné lieu a réclamation de la part,
« soit des communes ou établissements pu-
« blics, soit de particuliers, l`exposé de
« l'afl`aire par un membre de la députatiou
« et le prononcé des décisions auront lieu
« en an ience publique. Les décisions doi-
« vent être motivées á. peine de nullité. ››

« Le rapporteur de la loi. M. Woeste,
propose de restreindre Pobjet de l'a.mende
ment au prononcé seul des décisions. « Il y a
« un certain nombre de décisions à prendre
« par les députations permanentes et que
« vise Pamendement, ›› exprime-t-il. « qui,
« touchant al des intérêts rivés,ne peuvent
u pas, sans danger, faire i)'objet d'une dèli-
« èration publique. ›› M. de Kerchove
insiste, en faisant valoir l'utilité d'un rap-
port pu blicdaiis toutes les affaires. M.Jac_o s
intervient alors dans la discussion, et sa
manière de voir, combattuc par M. Warnant,
reçoit l`approbation de M. le ministre de
l'intérieur.

« Pour la validation des élections coin-
« munales, ›› avait dit M. Jacobs, « il peut
it avoir un intérêt a ce que le rapport on
« 'exposé de la cause soit fait en séance
« pub ique, mais ce serait désorganiser
« `institution des députations permanentes
« que de généraliser ce mode de procédure. ii
- « Ifintèressé, ›› ajouta M. le ministre De
Volder, et il ne fut contredit par personne,
« même s'il assistait à l'exposé de l`afïaire,
« ne pourrait pas plaider. ›› -« ll saurait, ››
répliqua M. \\ arnant «sur quoi le jugement
« va se baser. ››-« Ne serait-il pas bon, ››
fit ensuite ce même orateur, « de dire qii`on
« peut plaider également devant les députa-
« tions permanentes? ›› Mais cette observa-
tion, qui fut suivie,selon le texte des Annales
parlementaires, d'une interruption, c`est-à-
dire des protestations d'un certain nombre de
membres de la Chambre, ne rencontra sur
ses bancs aucune approbation. Résumant le
débat,M. Woeste tit remarquer que,dans les
objections de M . Warnant, il y avait « une
« part de vérité et une part d`inexact.itude.
« La part de vérité, suivant lui, consis-
« tait en ce que,å)as plus dans les alfaires
« de validation 'élections que dans les
ti autres, ceux qui assisteraient à l'exposé
ii fait devant la députatiou ne pourraient
« intervenir dans ses délibérations; la part
« dïnexactitude, ›› ajouta-t-il, «consiste en
« ce qu'on ne peut assimiler complètement
« les affaires electorales aux autres. Dans
« les affaires électorales, la publicité donnée
« a l`exposé servira de frein aux membres
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u des députations qui pourraient être tentés
« de se laisser entraîner par des préoccupa-
« tions politiques ; ces préoccupations n'exis-
« tent pas dans les affaires ordinaires et,
o dés lors, il n'est pas aussi nécessaire d'y
« introduire la pèiblicité de l`exposé. ››
(PAsm.,1887. p. 3, note 2.) Se ralliant zi.
ses vues, la Chambre adopta le principe de
la ublicité de la séance pour lexposé de
Palçaire, mais uniquement en matière de
validation d'élections,eteliele rejeta en toute
autre matière. Sur la proposition de M. Si-
mons, elle décida ensuite que le nom du rap-
porteur et des membres présents devait en
toute circonstance être mentionné dans la
sentence. (P.isn<., 1887, p. 567, note 3.)

<1 Cette discussion, qui revêt dans la cause
une importance décisive, car elle a précisé-
ment porté sur l`article 104 de la loi provin-
ciale, déterminant le mode de délibérations
des députations permanentes, peut se résu-
mer en ces mots qui s'en dégagent avec une
irrésistible évidence 2 On neplatde pa.: devant
ces collèges.

« Ce long examen des lois sur la matière
ne nous conduit-il (point a cette conclusion
que rien ne contre it 1 aucun texte de loi
n'oblige les députations permanentes sta-
tuant au contentieux à admettre les parties
ou leurs conseils al. développer ora ement
leurs moyens devant elles. La raison juri-
dique qui commande la solution de ce litige
apparait aussitot en pleine lumière. Elle
s est placée sous vos yeux dans une atfaire
récente, zi propos du serment des médecins
devant les conseils de revision de la garde
civique. Les régles qui président zi la procé-
dure en matière civi e ou criminelle, ne sont
point directement applicables aux juridic-
tions qui statuent sur des droits ou des obli-
gations politiques. Des lois spéciales les
régissent.

« Reste votre arrêt du 12juin 1896 (P,ts1c..
1896, I, 217), au rapport de M. le conseiller
van Maldeghem, dont le pourvoi argumenté.
Vous avez décidé avec raison que devant les
conseils de prud'hom1nes, les parties ont le
droit de se taire assister par un avocat. Les
conseils de prud'hommes rentrent en etfet
dans la categorie des cours et tribunaux,
statuant en matière civile sur des intérêts
civils, et prononçant, sous forme d'amendes,
des peines dans les cas déterminés par l'ar-
ticle 82 de la loi du 31 juillet 1889; leur
institution est consacréedpar l'articIe 136 de
la loi d'organisation ju iciaire du 18 juin
1869, qui leur assigne à ce titre une place
parmi les corps épositaires de l'autorité
judiciaire proprement dite. Les parties y
sont admisesá a barre ; elles y plaident; elles

I

P

y débattent contradictoirement leurs inté-
rêts, et l`article 12 de Parrêté royal du 5 août
1836 permet á leurs avocats d'y lprendre la
parole en leur nom. Rien de parei dans l'es-
péce. Statuant au contentieux dans les ma-
tières qui intéressent Padministration et qui
touchent à l'ordre politique, les députations
permanentes restent des corps administratifs
et les règles qui président a leurs délibéra-
tions ne puisent point leur source dans les
lois relatives à la procédure ou a Porganisa-
tion judiciaire. C'est ce que vous avez décidé
en ces termes par vos arrêts récents du
13 novembre 1899 : « Aucun texte de loi
« n'exige que les parties soient appelées à
« l'instruction des affaires contentieuses
« fiscales soumises à la députatiou perma-
« nente. ›› (Piis1c.,1900, 1, 30.)

« La décision déférée à votre censure vise
les articles 96 et 97 de la Constitution et
contient dans sa partie finale le passage
suivant : tt Ainsi fait et prononcé en séance
« publique à Bruges, le 13 octobre 1899 ›› ;
elle relate avec le nom du rapporteur, dont
elle constate l”audition en son rapport, les
noms des membres qui ont pris part à la déli-
bération; elle satisfait donc à cet-égard à
toutes les prescriptions légales et sur ce
point elle nous paraît inattaquable. Vous
avez décidé, en effet, par votre arrêt du
20juillet 1896 (PAsic., 1896, I, 247), que la
preuve que l'exposé de l'ati'aire a été fait en
séance publique, lorstäue la loi l`exige,
résulte a sufiisance de roit de la constata-
tion par l'arrêt qu'il a été fait rapport par un
conseiller, suivie de la mention : « Ainsi fait
« et prononcé en audience publique. ›› Dans
Pétat actuel de notre législation, rien ne
peut donc, zi notre avis, etre reproché, en
droit, quant à la forme., ti Parrêté dénoncé,
et le troisième moyen nous parait dénué de
fondement.

« Il a été fait état a votre barre, comme
dans le mémoire à l'appui du pourvoi, de la
circonstance que la décision attaquée cons-
tate que la ville d'0stende a été entendue
par la députatiou permanente. L'article 136
de la loi communale, réglant la matière
iles impôts directs de répartition, exige
que la réclamation portée par le contri-
buable devant la députatiou permanente soit
communiquée a la commune qui a établi
l'impôt et que son avis soit recueilli avant
que la décision soit prise. Pareille mesure,
qui est équitable et juste, si elle n'est point
prescrite d'une maniére aussi impérativepar
a loi communale en matière d'impôts directs
de quotité, peut cependant être suivie; elle
rentre dans les pouvoirs d'int`ormation que
posséde la députatiou permanente, et ne sort
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pas de la procédure par écrit qui est actuel-
ement sa loi.
ii Sur le moyen du fond, notre avis sera

court. La taxe communale que l'arrêté liti-
gieux applique au demandeur est illégale à
ses yeux comme portant atteinte å. la liberté
du commerce et des professions; elle est
inconstitutionnelle comme détruisant par
son taux excessif le droit d'association, ga-
ranti à tous les citoyens par l'ai-ticle 20 de
la Constitution.

« Qu'une taxe communale puisse rever
légalement et constitiitionnellement is as-
sociations ou les particuliers exploitant une
maison de jeu, c'est ce que l'on ne peut
révoquer en doute. Aucun texte n`y met
obstacle. Ce qui rendrait pareille taxe
illégale et inconstitutionnelle, d'après la
thèse du pourvoi, ce serait , nous venons de
le voir, son taux excessif. Qui appréciera
si ce taux est excessif ou ne llest point?
Sera-ce vous? A coup sûr, non. Vous êtes
juges du droit et non du fait. Or, ici, tout se
concentre et se résume en une pure question
de fait. 500.000 francs. est-ce trop? La
limite est-elle dépassée? Que de circons-
tances de fait ne faut-il pas examiner ct
peser pour résoudre cette question. Cela
rentre dans le domaine exclusif du juge du
fond. Son appréciation est souveraine a cet
égard, puisqu'il nous faudrait inévitablement
avoir recours fl. des considérations de fait
pour en démontrer l`erreur. Ce point est si
vrai, que dans les devcloppementszi l”appui
du pourvoi, ainsi que dans Fargumentation
produite devant le juge du fond, tout roule
exclusivement sur le fait.. Relisez l`arrêt.
Sa. raison principale de décider est celle-ci :
les bénéfices réa isés par les exploitants des
cercles privés de jeu il Osteu e sont énor-
mes; le nombre des associés du cercle ex-
ploité par le demandeur est considérable; le
ocataire du Kursaal paye ii la ville, indé-
pendamment de la taxe, un loyer de 1 mil-
ion 350,000 francs, et il exerce, malgré des
charges aussi anormales, son industrie avec
succes. C'est de l'enseinble de cette situa-
tion que le juge du fond déduit que la taxe,
si lourde qu'elle puisse araître, n'a rien
d'excessif. On ne peut battre en brèche
cette déduction qu'on contestant les éléments
de fait sur lesquels elle repose, ou en éta-
blissant qu'ils ont été mal appréciés par la
députatiou permanente. De pareilles inves-
tigations échappent a votre compétence;
vous n'avez pas qualité pour procét er à. un
examen de ce genre: des faits dont lejuge
du fond reconnaît l'existence, et d'où il
infére que la taxe n`est pas excessive, vous
ne pouvez que conclure avec lui que, n'étant

point excessive, ainsi qu'il l`a souveraine
ment reconnu, elle n'est ni illégale ni incons-
titiitionnelle et qu'elle ne crée aucun mono-
pole. Au fait, te qu'il l'a constaté, il a fait
une juste application du droit.

« Nous concluons au rejet. ››

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
déduit de la violation de l`article 7 de la loi
des 2-17 mars 1791 ;de la loi du 21 mai 1819;
de l'arrété du gouvernement rovisoire du
16 octobre 1830 et de Particle gf) de la Cons-
titution, en ce que la décision attaquée a
fait application du réglement de la ville
d'Ostende en date des 11 octobre et Zi del»
cembre 1898, bien que ce règlement. par le
taux excessif de la taxe qu'il établit, soit
illégal, parce qu'il porte atteinte à la liberté
des professions et crée un monopole, et in-
constitutionnel, parce qu'il viole la liberté
d'association :
Attendu que la Constitution, dans ses

articles 31 et 108, place dans les attribu-
tions des conseils communaux tout ce qui est
d`intérét purement communal, sous reserve
de l'approbation de leurs actes, dans les cas
et suivant le mode que la loi détermine;
Que spécialement, en vertu des articles 110

de la Constitution. 75 et 76 de la loi com-
munale, le conseil établit les impositions
communales et fait les réglements y relatifs,
à charge de soumettre ses délibérations sur
cet objet :`i l'avis de la députatiou permanente
et :`i Vapprobation du roi;
Que le conseil détermine la matière im-

posable et fixe le taux et la quotité comme
'assiette de la taxe à percevoir;
Que, dans l'exercice de cette prérogative,

Fautorité municipale est lappréciateur na-
turel des nécessités budgétaires et des fa-
cultés des contribuables;

Que lorsque, par l'approbation donnée au
réglement, le pouvoir central a reconnu
l`opportiinité de frapper une contribution et
le caractére équita e et modéré de celle
que la commune se propose d`établir, il
n'app:irtient pas au pouvoir judiciaire de
déclarer cette contribution excessive;

Que la régle de la séparation et de l`indé-
pendance des pouvoirs s'qppose a tout em-
piétement du juge sur un omaine où s'agi-
tent. des questions d'ordre public et social
aussi étrangères à. sa competence qu'à ses
attributions;

Que la Constitution, en son article 107.
ne lui confère pas le droit de controler le
pouvoir administratif, de refaire son œuvre
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et de déclarer nuisible ou exaãérée la me-
sure qu'il a estimée utile et mo érèe; qu'elle
lui donne seulement le droit de vérifier si le
règlement dont la légalité est contestée, est
conforme zi la loi ;
Attendu que le réglement-taxe sur les

cercles de jeu, arrête par le conseil com-
munal d'Ost.ende le 11 octobre 1898 et mo-
difié le 26 décembre 1898, assujettit tout
exploitant d'un cercle de jeu sur le terri-
toire de cette ville au pa ement : A. d'une
taxe annuelle fixe de 500 030 francs ; B. d'une
taxe annuelle fixe de IOÖ francs par personne
ayant fait artie du cercle au cours de l'au-
née et l'obl}i)ge, sous les pénalités qu'il édicte,
à. faire a Padministration communale la
déclaration de l 'ouverture ou du maintien du
cercle u_'il exploite, ainsi que la déclaration
du nomtbre des personnes qui en font partie;
Attendu que ce règlement, qui a été ap-

prouvé par arrêté royal du 30 décembre 1898,
ne contrevient il aucune des dispositions
légales visées au pourvoi;
Qu'en effet, si la loi des 2-17 mars 1791,

anticihiant sur les principes de liberté indi-
vidue e inscrits dans la Constitution, ro-
clame la liberté pour toute personne de täire
tel négoce ou dexercer te profession, art
ou métier qu'elle trouvera bon, elle l'assu-
jettit cependant à Pobligation de prendre
patente et de se conformer aux reg ements
de lice qui sont ou pourront être faits;

(gde les mêmes restrictions a la liberté
absolue des professions se retrouvent formu-
lées dans Particle 2 de la loi du 21 mai 1819
sur les patentes;
Qu'une profession ne cesse donc pas d'être

libre parce que son exercice est frappé d'un
impot ou sujet à des exigences reglemen-
taires;

Que le pourvoi ne méconnait pas qu'il en
soit ainsi et admet le droit pour l'autorité
communale de frapper d'une taxe les tenan-
ciers des maisons de jeu; qu`il critique
seulement l'élévation de celle dont il s'agit.
et déduit son illégalité de sa seule cxagéra-
tion, mais qu'il aete démontré ci-dessus qu`il
n`appartient pas au pouvoir judiciaire de
vérifier le fondement de cette critique;
ãu'une taxe que l`autorité administrative,
ans le cercle de ses attributions, a jugée

modérée et sans danger pour le libre exercice
de la profession qu'elle frappe, ne saurait,
par le juge, ètre déclarée destructive de
cette liberté;
Attendu, d'autre part, que le réglement

de la ville d'Ostende ne crée ni privilège iii
monopole, puisque la taxe qu"i établit est
également applicable à tous ceux qui exploi~
tent un cerc e de jeu sur le territoire de

cette ville et frappe comme les autres le
tenancier du Cercle du Kursaal au profit
duquel le pourvoi dénonce l'établissement
d'un monopole;
Attendu, enfin, que la création de cette

taxe ne détruit pas davantage le droit d'as-
sociation; qu'el e atteint exclusivement le
tenancier à raison de la profession qu'il
exerce sans subordonner Pouverture du
cercle au payement de l'impôt; que si, dans
un de ses éléments, la taxe est proportionnée
au nombre des joueurs qui fréquentent le
cercle, le règlement ne soumet cependant à.
aucune mesure préventive leur droit de
s'associer ou de se réunir;
D'où suit que le moyen, non recevable

dans les critiques qu'il dirige contre le taux
de la taxe, est non fondé pour le surplus;
Sur le second moyen, ris de la violation

des articles S5 du code de procédure civile,
71 et 105 du décret impérial du 30 mars
1808, 12 de l'arrêté royal du 5 août 1836,
en ce que la députatiou permanente n'a pas
admis le demandeur, par lui-même ou par
ses conseils, a développer oralement les
moyens consignés dans un mémoire déposé à.
l'appui de sa réclamation:
Attendu que les textes visés au moyen

sont empruntés å. des dispositions légales
qui reg ent exclusivement la procedure
evant les cours et tribunaux ordinaires,
mais qu`ils sont sans application aux dépu-
tations permanentes, juridiction administra-
tive, dont la procédure est réglée par la loi
provinciale;
Attendu que, sous l`empire de la loi du

28 pluviôse an vm, les demandes de particu-
liers, tendant il obtenir la décharge ou la
réduction de leur cote de contributions
directes, étaient de la compétence des con-
seils de préfecture, qui jugeaient sur re-
quêtes et mémoires;
Attendu que la loi du 29 avril 1819. ar-

ticle 5, avait attribué aux juges de paix la
connaissance des oppositions aux contraintes
décernées pour le recouvrement des taxes
communales, tant directes qu'indirectes,
mais qu'a raison des inconvénients révélés
par la pratique, notamment des frais consi-
dérables qu occasionnait cette procédure,
l'article138 de la loi communalelaabrogée,
en étendant zi la perception des impositions
locales directes les moyens de contrainte et
d`opposition institués, pour le recouvrement
des impôts généraux, par les lois du 12juil-
let 1821 et du 28 juin 1822;
Attendu que la loi du 22 juin 1865, qui

a transféré aux dé utations permanentes le
jugement des récllamations en matière de
contributions directes, n'a pas modifié le
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mode d'inforination organisé et pratiqué
devant ces corps administratifs;
Attendu qu'aux termes de Particle 104 de

la loi provinciale du 30 avril 1836, les déli-
bérations des députations permanentes sont
régies par le réglement d'ordre et de service
intérieur, que ce collège élabore lui-même
et soumet à l'a péciation du conseil provin-
cial et å. celle db roi ;
Attendu que le règlement de la députatiou

permanente du conseil provincial de la pro-
vince de la Flandre occidentale n'accorde
point aux intéressés ou à. leurs conseils la
faculté de présenter oralement les moyens
à l'appui de leurs réclamations;
Attendu que le droit, pour la députatiou

permanente, d'exclure, par son règlement
d'ordre, dûment ap rouvé, la procédure
orale, consacré par lîarticle 104» de la loi
provinciale, a été invariablement reconnu
devant la législature chaque fois qu'on a
tenté d`y apporter des modifications; qu'il en
a été spécialement ainsi a la séance du
4 juillet 1865 de la Chambre des re résen-
tants, lors du développement, par Del
cour, d'un amendement, qui n'a pas été
adopté, et qui avait pour objet d'instituer
les débats publics, oraux et contradictoires,
devant le collège des députations perma-
nentes, appelées à juger les contestations
électorales; dans le rapport présenté zi la
Chambre, par M. Delhougne au sujet de
l'article 16 de la loi du 5 mai 1869; dans le
projet de loi, resté sans suite, déposé le
›'›février1874-, par MM. Lelièvreet de Baets,

à l`erl'et d'obtenir seulement qu`en matière
d'imposítions communales et de quel nes
autres spécifiées au projet, l'expose de(l'af-
faire par un membre de la députatíon et le
prononcé de Pordounance eussent lieu en
séance publique; enfin, lors des discussions
qui ont surgi zi la Chambre, rl. l'occasion
es modifications ap ortées par la loi du

30 décembre 1887 a llarticle 101 de la loi
provinciale;
Qu'il suit de ces considérations que le

second moyen n'est pas fondé; *
Attendu que toutes les formalités subs-

tantielles oiit été observées par la députa-
tion permanente compétente;
Par ces motifs, rejette...
Du 22 janvier 1900. -2" cli. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Richard.- Concl. conf. M. Van Schoor,
zfiocat général. - Pl. MM. Picard et P. De
ot.

1" GH. - 25 Janvier 1900.

COMPTABILITE COMMUNALE. - Di-
1›i-:ivsn mconrxrivn. _ Dérnrniox rea-
mscxre. _ Arrnonuiox.

Aucun payement sur la caisse comnuumle ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une alloca-
tion portée au budget, arrêtée par la
députatiou permanente. (Loi communale,
art. 114.)

(eonrz, - c. nx vii.Ln n'aiu.ox.)

Demande du bénéfice de Fassistance ju-
diciaire, il llelfet de se pourvoir en cassation
contre un jugement du tribunal de première
instance d'Arlon, ainsi conçu :

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce,
d'une dépense tacultative, aucune disposi-
tion légale n`ordonnant Fimpression du mp-
port; que la décision du conseil, pour être
exécutoire, devait donc être approuvée par
la députatiou etqu'en l'absence d`une appro-
bationtpréalable ou postérieure), les délibé-
rations dont se prévaut le demandeur ne
constituent que des titres imparfaits et
incomplets, qui ne peuvent engagerla caisse
communale; que c'est. donc zi bon droit que
la défenderesse se déclare dans l'impossibi-
lité de liquider, sur les fonds communaux,
la dépense dont il s'agit;

« Attendu que vainement le demandeur
prétend que e refus d'approbation de la
«léputation est illégal et que dès lors, aux
termes de Particle 137 de la Constitution, le
tribunal ne doit pas s'y arrêter;

« Que ce soiiténement vient se heurter á
la dis osition formelle de l'article 77, n' 8,
de la [loi communale, combiné avec l'arti-
cle 144- de la même loi;

« Attendu que l'autorité supérieure, en
rejetant du budget, zi. deux re rises, la
somme demandée, est restée dans l)es limites
le ses attributions et qu'il n`appartient as
au tribunal d'apprécier les raisons de fait
qui ont détermine sa décision;

« Par ces motifs, ouï M. Hubert, procu-
reur du roi, qui a déclaré s'en rapporter à
justice, le tribunal déclare le demandeur
non fondé eu son action, l'eu débonte et le
condamne aux dé ens. ›› (23 décembre 1897.
Présents : MM. lgoury, président; 2° Wax-
weíler, et 3° Lefèvre.)
Pourvoi en cassation par Goetz.
Faits. - 9 octobre 1895. - Délibération

du conseil communal d'Arlon, ordonnant
Pimpression et la distribution aux habitants
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dqlrapport sur la situation des atïaires de la
vi e.
22janm`er 1896.- Vote, parle conseil,

d'un crédit spécial de 1 ,O12 francs pour cou-
vrir la dépense.
27 février 1896. - Arrêté de la députa-

tion qui rejette le crédit.
Recours au roi. suivi d'un arrêté royal du

rejet. (21 juillet 1896.)
10 janvier 1900. - Dépôt au grelïe de la

cour de cassation par Goetz, aux fins d'ob-
tenir le bénétice de l'assistance gratuite.
25 janvier 1900. - Rejet de la demande

par le motif qu'elle est évidemment iual
fondée.
Du 25 janvier 1900. - 1" cli. - Prés.

M. De Le Court, remier président. -
Rapp. MM. Giron et lleltjens. -Concl.co›t/`.
M. Mesdacli de ter Kiele, procureur géné*
ral. _ Pl. MM. De Mot, pere et tils.

1" CH. - B5 Janvier 1900.

i>RoPRii«':Ti1: iNoUs'rR1i:r,i.F.. _ Bia-
ver. - MARQUE ns i-'iiBniQui:. - Bam-
LITE. 1 ÁPPRÊCIATION SOUVERAINE.

1° Est sans efetjurùlíqiie, le dépôt d'une
marque déjà em]›In¿z/ée en industrie (1).
(|»0í_du 1°' avril_187J, art. 3. J

2° Le juge apprécte souverainement la bana-
lité d'une marque.

(sociåré Noovstts nus miifi-*immii-:s ni:
nnseitcs, _ c. LA socisrs un comms-
nirz cn. omii='i-*i-: i~:'r elf.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Bruxelles, conçu en ces termes :

« Attendu que la Société nouvelle des
raflineries a assigné les intimes en paye-
ment. de dommages-intérêts pour avoir
usurpé une marque de fabrique dont elle se
prétend propriétaire exclusive, et parce que
eurs agissements à cet égard, comme le dit
l`exploit introductif d'instance. « constituent
« des actes de conti'efaçon ou, tout au moins,
« de concurrence déloyale ››;

« Attendu. quant au premier moyen, tiré
de la contrefaçon de la marque, que cette
contrefaçon ne gent exister que si la marque
a été déposée ans les conditions requise
parla loi du 1" avril 1879;

Ul

(tl P/isiu.. 1879, p. 74. note 1. Rapport de la section
centrale; Bnsuu. Den marque: fle fabrique, nv 89,
p. 998; case.. 13 join 48923 tl'/isic., 1895, l, 213).

l

l

li
l

« Que. d'après Particle 3 de cette loi,
celui qui, le premier, a fait usage d'une
mar ue, peut seul en opérer le dépôt;

« äue la marque de lappelante consistant
dans la simple représentation d'un chameau,
sans attribut spécial, a été déposée it Mar-
seille le 18 avril 1879, mais ne l'a été en
Belgique que le 2 août 1888 ;
«Attendu qu'il résulte des pièces pro-

duites qne la marque du Chameau avait été
mployée couramment en Belgique par les
intimes et. de plus, par Neuinan et par de
Deken et Thieren a Auvers, antérieurement
tl 1888 et, notamment, en 1883, en 1884,
en 1885 et 1886, sans, du reste, qn'aucune
de ces maisons en ait Jamais réclamé l'usage
exclusif;

« Attendu que, malgré le dépôt de la
marque, il ne saurait y avoir de droit pri-
vatit sur cette marque, si plusieurs fa ri-
cants eu ont fait antérieurement un emploi
simultané, de telle sorte qu'aucuu d'eux ne
puisse invoquer la priorité d'usage;

« Attendu que* Vappelante ne peut s'a(p-
puyer sur la convention internationale e
arís du 20 mars 1883, approuvée par la loi

du öjuillet. 1884-;
« Qu'en effet., la rotection qu'elle ac-

corde aux marques (lé fabrique déposées a
Vétranger, est subordonnée, ainsi que le
décide avec raison le premierjuge, au dépôt
de la marque, en Belgique, dans les trois
mois;

« Attendu qu'il n'y apaslieu,àcet égard,
de faire une distinction entre les Etats con-
tractants,comme le prétend l'appelant, c'est-
à-dire entre ceux ou le dépot est déclaratif
et ceux où il est attributifdu droit du dépo-
sant; qu'en admettant que cette distinction
puisse avoir une raison d'être, au point de
vue de la concurrence déloyale, elle n'en a
aucune au point de vue de la contrefaçon,
puisqu'il ne peut y avoir contrefaçon avant
e dépot régulier de la marque;
« Qu`il résulte de ces considérations que

Paction en tant que fondée sur la contre-
façon, doit être repoussée;

« Quant au second moyen tiré de la con-
currence déloyale I

« Attendu que celui qui s'est.. le premier,
servi publiquement et ostensiblement d'une
marque pour différencier ses produits, (peut,
sans qu'il soit besoin d'en justifier le épôt
régulier. réclamer la réparation du preju-
dice qui lui a été causé par l'imitation de sa
marque, ayant eu pour efl'ct d'induire le
consommateur en erreur sur Porigine de la
marchandise 1

« Mais attendu que cette action est basée
ur Particle 1382 du code civil, qui suppose

CD

îl-
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une faute et un préjudice et que, d`après les
principes généraux, c`est celui qui demande
es dommafles-intérêts qui doit prouver
Pexistence de ces conditions;

« Attendu qu`il n'est pas établi que Pap-
pelante aurait fait un usage public et osten-
sible de la marque du (hameau avant les
intimés; qu'il résulte même des faits recon-
nus ci-dessus comme constants que, depuis
quinze ou seize ans, cette marque est em-
ployée simultanément par plusieurs fabri-
cants ;

« Attendu que Pap elante a bien fait cons-
tater chez certains tlétaillants de Bruxelles
Pexistence de pains de sucre avec la marque
litigieuse provenantdesintimés, mais qu'elle
ne pšrouve pas avoir jamais elle-même vendu
en elgique des (produits de sa fabrication
avec la marque u Chameau, de telle sorte
que la possibtlité d'un préjudice n'est même
pas établie;

« Attendu qu'il. défaut d'un préjudice en
Belgique, Pappelante se plaint de concurrence
déloyale qui lui serait t`aite au Maroc, mais
que sur ce point Pappelante se borne à de
simples allégations reproduites dans l'ar-
ticle d'un journal, dont Porigine n'est pas
connue et qui ne peuvent constituer la preuve
d'un préju ice éprouvé par elle ;

« Attendu que le moyen tiré de la concur-
rence déloyale n'est donc pas mieux fondé
que le moyen tiré de la contrefaçon;

« Par ces moyens et ceux du premier juge,
la cour met Pappel à néant; confirme, en
conséquence, le jugement à quo; condamne
l'a pe ante aux dépens. ›› (18 mars 1899.
Må. 1° Edouard De Le Court, président;
2° Messiaen, 3° Petit, 4° Stinglliamber, et
5° de Hults, conseillers. *
Pourvoi par la Société des rafiineries. -
Premier moyen. _ Violation des arti-

cles 1 á 3 de la loi du 1°'avril ,1819, en ce
que_l'arrêt attaqué s'est retuse a proteger
une,marque regulierement deposee, dont la
nouveauté et Poriginalité n'étaient pas con-
testées et_dontla création etle premier usage
se trouvaient établis au proht. de la deman-
deresse. tãppel Brux_elle_s, 14 août 1880,
1;.«sic.,d1t l1Iå9:¿b;lit15à.3~å- mai 1890,
ourn. es ri . o,co. .
Une seule reslrictitin eût pu résulter de la

circonstance que la marque serait devenue,
dans Pintervalle la désignation nécessaire
et usuelle du produit. _
L'abandon d'une marque ne s_e présume

pas. (i\I.«ii.LAnn ne MARAFY, Dicttonnmrc de
a propriété mdustrielle v° Abandon n° 3;
Poun.t.r:'r, n°,81; Bu/inn), n° 13¿/1«, p. 34-9.)1l
importe même peu que le premier usage de

l

l
1

l

l

l

l
l

la marque ait eu lieu en Belgique ou à
Pétranger.
Du moment où le droit de propriété sub-

sistait Paction devait être accuei lie. (A pel
Bruxelles, 1" mai 1891 (Chocolat du Plan-
teur), Journ. des trib., 1891, col. 684-.)
Second moyen. - Violation de Particle 4

de la convention internationale du 20 mars
1883 et de Particle 4- de Parrangement con-
ditionnel du 14 avril 1891.
Violation de Particle 2 du code civil et de

Particle 6 de la loi du 1°' avril 1879.
En ce que Parrêt a méconnu le caractère

simplement déclaratif du dépôt en Belgique:
« Il a refuséà la demanderesse, société

étrangère. le bénéfice de Pégalité et dela
réciprocité établies en cette matière parles
conventions et dispositions invo nées. ››
Violation de Particle 2 du code civil en ce

qu'il a. appliqué a une marque déposée
en 1879 une convention intervenue en 1883.
L'article 4- fut introduit dans la conven-

tion du 20 mars 1883, en vue de protéger
les droits de Pétranger dans les pays de
dép)ot attributif.

ans les Pays-Bas, notamment, c`cst le
premier déposant qui est considéré comme
propriétaire de la marque, même s`il n'en est
pas le créateur, et il pourrait arriver, en
'absence d`une disposition semblable à notre
article 4, u'un elge ayant déposé sa
marque en (Belgique, mais ayant négligé le
dépôt en Hollan e, se trouve impuissant
vis-à-vis d'un contrefacteur qui aurait
accompli Penregistrement aux Pays-Bas.
(Test pour ce motif que Particle 4 de la

convention institua un délai de trois mois,
afin de permettre al Pétranger de déjouer
cette manœuvre.
Mais dans les pays où le dépot est pure-

nent déclaratif, en Belgique et en France
par e.\'emple,où il est siinp ement exigé pour
rendre recevable l'action en contrefaçon, la
propriété dérivant exclusivement du pre-
mier usage et de la création, il est certain
que ce délai de trois mois n'est plus imposé.
t inon. Pétranger appartenant a une nation
qui admet la réciprocité et.l'applique loyale-
ment, serait placé dans une situation infé-
rieure it celle du regnicole.
Nous avons vu, en elïet. que le créateur

d'une marque peut, en Belgique, la déposer
en tout teinps et nonobstant I emploi par des
tiers.
Or, dans Pinterprétation consacrée par

Parrêt dénoncé, Pétranger, a quelque nation
qu`il appartienne, serait forclos au bout de
trois inois. Semblable situation n`est pas
admissible.
Dans Pavaut-projet soumis à la récente

_-
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conférence de Bruxelles (1897), élaboré par
le Bureau international de Berne, se lit
Pappréciatíon suivante (p. 5 infiiw et p. 6):
« On peut observer encore que, dans un pays
où le dépot des marques n'a qu'un effet
déclarati et non pas attributif de propriété,
le délai de priorité ne saurait être opposé a
celui qui, e premier, a fait usage d'une
marque. ››
Et, à la séance du 13 décembre 1897, un

membre prit soin de faire consacrer définiti-
vement cette solution. « Il croitutile, ››dit~il,
« de préciser Finterprétation que comporte la
disposition actuello de la convention du
20 rnars 1883 (art. 4) fixant le délai de prio-
rité zi trois mois. Il constate que le délai de
priorité relatif aux marques n'a d'intérêt
qu'en ce qui concerne les pays où le dépôt est
attributi de ropriété; ilest sans portée dans
ceux où le dépot est purement déclarati f. ››

En France et en Belgique, le dépot est
déclaratif; l'industriel rançais qui épose-
rait dans son pays une marque' une date
déterminée et qui ne l'aurait pas déposée
trois mois après en Belgique, conserverait
son droit zi la marque dans ce dernier pays.
Il serait, au contraire, forclos si, dans un
pays à dépot attribntif, il n'avait pas rempli
es formalités voulues avant Fexpiration du
delai de trois mois.

Cette interprétation fut admise à l'unani-
mité.
La cour et le tribunal ont donc méconnu

la šprtée de la convention. (Paste, 1877,
› -)
Conventions internationales de 2 1° Paris,

20 mars 1883; 2° Rome, 1886; 3° Madrid,
1890 ;4-° Bruxelles, 1897.
En toute hypothèse, Particle 2 du code

civil a été violé.
Conclusions à. la cassation.
Réponse. - L'exposé des rétroactes de

la procédure dans le mémoire ii. l'appui du
pourvoi n'est pas conforme à. la réa ité des
aits. tels qu'i s résultent du jugement con-
firmé par l'arrêt.
Lorsqu'elle fut assignée devant le tribu-

nal de commerce, la défenderesse au pourvoi
soutint, non pas que le dépôt effectue par la
demanderesse en 1888 était nul à cause de
l'usage qu'elle, défenderesse, et d'autres
maisons de commerce en avaient fait depuis
1883, mais lparce qu'au moment du dépot, la
marque en itige etait tombée en Be gique
dans le domaine public.
C`est ce moyen qui a été accueilli par le

tribunal d'abord, puis par la cour.
En 1888, un regnicole, même s'il invoquait

la priorité d'usage, ne pouvait plus faire en

Belgique le dépôt de la marque litigieuse;
pourquoi un étranger aurait-il eu plus de
droit?
Depuis 1861, un traité existe avec la

France, la demanderesse a donc pu prendre
les mesures nécessaires pour empêcheräue sa
marque nedevint banale en Belgique.( ass.,
11 novembre 1886, atïaire identique; appel
ñruxêzlles, 26 novembre 1884-, Pasic., 1885,

, 7 .) '
Premier moyen. _ Lors même que l'arrêt

attaqué eût énoncé dans ses motifs une thèse
erronée en droit, encore serait-elle dominée
par ce fait de la banalité de la marque
antérieurement au dé ot.
Second moyen. - iîe jugement., confirmé

par l'arrêt, nedit pas que les étrangers appar-
tenant a un pays où le dépôtde la marque est
seulement déclaratif de propriété ne peu-
vent plus faire en Belgique un dépot. valable
trois mois après la convention de 1883,
lorsque, dans l`intervalle, des tiers ont
emp oyé la marque contestée; son argumen-
tation ètait plus étroite; il inférait seule-
ment dela convention de 1883 que Pétranger
qui, après cette convention, est resté dans
l inaction pendantdplus de trois mois, n'avait
pas à se plaindre e voir invoquer contre lui
'emploi de la marque par des tiers, après
l'expiration de ce delai; il n'avait qu'il s'en
prendre à. lui-même si cet emploi avait pu
avoir pour effet de la faire tomber dans le
domaine public.
Dans ces limites, Pargument paraît zi

l'abri de toute critique. Fût-il erroné, qu'en-
core la cassation ne serait pas couverte, tou-
jours parce qu'un argument erroné a l'appui
d'un point e fait souverainement constaté
(la banalité de la marque) ne saurait avoir
cette consé uence.
Quant à.(i'article 2 du code civil, la cour

n'avait pas a examiner la validité du dépôt
en France en 1879, mais seulement celle du
dépôt en Belgique, qui est de 1888,cequi lui
permettait (Fargumeuter de la convention de
1883 pour en établir la nullité.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur les moyens réunis
tirés. le premier, de la violation des arti-
cles 1" a 3 de la loi du 1°' avril 1879, en ce
que l'arrêt attaqué s'est refusé it protéger
une marque régulièrement déposée dont la
nouveauté et Poriginalité n'étaient pas con-
testées et dont la création et le premier usage
se trouvaient établis au profit de la deman-
deresse; le deuxième, de la fausse interpré-
tation et partantde la violation de l'article4
de la convention internationale du 20 mars
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1883; de la violation de Particle 4de Parran-
gement additionnel du 14- avril 1891 ; de la
violation de Particle 2 du code civil et de
Particle 6 de la loi du 1"' avril 1879, en ce
que Parrét attaqué a méconnu le caractère
simplement déclaratif du dépôt en Belgique
et qu'il a refusé a la demanderesse, société
étrangère, le bénéfice de Pégalité et de la
réciprocité établies en cette matière par les
conventions et dis ositions invoquées; enfin,
dela violation de Particle 2 du code civil, en
ce qu'il a appliqué à. une marque déposée
on 879 une convention intervenue en 1883:
Considérant que Parrét attaqué s'est

approprié les motifs du premier juge;
Que celui-ci,îpour repousser l action, s'est

expressément ondé sur ce que la marque,
au moment où ellea été déposée en Belgique,
y était banale et tombée dans le domaine
public;
Considérant que cette appréciation est

souveraine et qu'ainsi motive, le dispositif
de Parrêt se trouve suffisamment justifié;
Que, dès lors, sont écartées les objections

déduites par la demanderesse, d`une part,
de ce qu'il ne serait pas constaté que la
marque était devenue la désignation néces-
saire et usuelle du produit; d autre part, de
ce que Pabandon dune marque ne se pré-
sume point;
Considérantque la demanderesse oppose à

tort qu'en proclamant son droit éventuel zi.
une indemnité, même en Pabsence de tout
dépot, Parrêt lui reconnaîtrait la propriété
de la marque litigieuse:
Qu'en statuant au sujet de la concurrence

déloyale, Parrêt déclare uni nement que
Pimitation d'une mar ue non (déposée, mais
dont Peinploi a été pu(i›lic et ostensible, peut
éventuellement, quand elle a en pour effet
(Pinduire le consommateur en erreur sur
Poriãine de la marchandise, donner lieu à
des ommages-intérêts, ar application de
Particle 1382 du code civii), ce qui n'emporte
aucunement la reconnaissance au prolit de
la demanderesse du droit privatif consacré
par la loi du 1" avril 1879;
Considérant que.dans cetétat, les inoyeiis

portent exclusivement sur des appréciations
émises dans les motifs de Parret et que,
fussent-elles erronées en droit, ces apprécia-
tions ne peuvent influcr sur le sort du
pourvoi ;
Considérant, en outre, que le dépôt auquel

la cour de Bruxelles a refusé efl'ct est celui
qui :i été effectué en Belgiquele2 août 1888;

Que cette cour ne peut, dés lors, ni avoir
appliqué rétroactivement la convention iii-
ternationale du 20 mars 18.83, ni avoir violé
Particle 2 du code civil;

i
i

Considérant qu'il suit de la que le pourvoi
n'est fondé en aucun_de ses moyens;
Par ces motifs, rejette...
Du 25 janvier 1900. - 1" ch. - Prés.

M. De Le Court, premier président.--Rapp.
M . Lameere. - Concl. conf. M. Mesdach de
ter Kiele, procureur général. -Pl. MM. De
Mot, De Ro, De Loc it et Claessens.

2° cn. - 29_1a.nvIer 1900.

COUR D`ASSlSES. - Pnizsimzm. -
Juan. - Oivcu; nr Nuvi-zo. - Paizuvs. -
Coon nn cassivriox. - Noiv-iuzci-:v.iniLn'È.
- INcoiir.i'riBii.1'ri»':.

La cour de cassation ne peut avoir _¿gard _á
des pièces produites pour lalprenuèrefou
devant elle, aux fins d'e'lab ir qu'iui des
jurés est le neveu par alliance du presi-
dent de la cour d'assLse.s (1).

Sem-blabla alliance ne crée pas d'ailleurs
l'incompalibi'lite' prévue parla lai (2). (Loi
du 18 juin 1869, art. 180 et 181.)

(FRAPPART.)

Pourvoi contre un arrêt dela cour d'as-
sises du Hainaut, du 20 décembre 1899.
(Prés. M. le conseiller Rolin.)

ARRÊT.
LA COUR; - Sur le moven déduitdela

violation de Particle 180 de la loi du 18 juin
1869 sur Porganisation judiciaire,en ce que
M. Sporcq, qui a fait partie du jury de juge-
iiieiit, est, par alliance, le neveu-du magis-
trat qui a présidé la cour d`assises 2
Attendu que le f`ait allégué de Palliance

qui existerait entre le président des assises
i-t le juré Sporcq. n'est- pas constaté, et que
la cour de cassation ne pourrait, sans con-
ireveiiir à la loi de son institution, avoir
(-gard xi des pièces non soumises à la cour
d assises;
Attendu, d'ailleurs, que cette alliance,

fùt-elle prouvée, ne donnerait pas lieu à
Pincom :itibilité dont parle Particle 180 de
la loi ilgorgaiiisation judiciaire; qp'en efl'ct,
cet article ne déclare l`incom ati ilité qu'il-
raison de la arenté ou de Paliiance entre les
juges, les o ciers du ministère public et- les
greffiers ;

(1) Cass., 8 avi-il 1895. ot. la note (P.\sic., 4%, l,
148). Contra .~ H. SPl§\'l›;Il (llelg. jnd., I. l.lIl. p. 4632
(2, lil., 4 aoùl 1899 tlhxsic., 4899, l,
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Qu`on ne peut Pétendre à la parenté ou :l
l'alliance entre les juges et les jurés, les
incompatibilités étant e droit étroit et non
susceptibles d'extension ;
Et attendu que les formalités substan-

tielles ou prescrites il peine de nullité ont
été observées et que la oi pénale a été jus-
tement_ appliquée au fait éclaré constant
par le jury; _

Par ces motifs, rejette...
Du 29 janvier 19()0. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président.--Rripp. M. van
Maldeghem. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. - Pl. M. Francart.

2° CH. - 29 Jlnvlar 1900.

CHEMIN RURAL. - Pnoi›n.iÉ'ri›': rnivizn.
- Dicoi: ne una. - Seavrrnnn ne ms-
siien. -_ Morocvcts. - Arrnácinion
soovsiuisn.

Tombe sous Papplication de l'article 87, 8",
du code rural. lefail de passer en moto-
3/cle, sans nécessite' et malgre' la defense
u propriétaire, sur un chemin-promerwir

ouvert dans une propriété privée, non
a_0`ecte' à l'ea:pl0ilation de bâtiments, cl
greve' uniqnenientd'u1w servitude de pas-
sage pour piétons.

Le juge dufiind apprécie souveraiiœnient les
elements constitutifs de cette infraction.

(uosr, - c. cnoiiei-zz)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Furnes, statuant en degré
d'a pel, du 8 décembre 1899. iPrésents:

de Grave, président; baron de Crom-
brugglie et Minnens, juges.)

Aimi`:*r.

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant
la violation et la fausse application de Par-
ticle 87, 8°, du code rural du 7 octobre
1886; _
Attendu que le jugement attaqué recon-

naît comme constant que le demandeur a
passé en motocycle sur a partie de la digue
de mer de Nieuport-Bains. construite en
briques rouges le long des villas, et ce, sans
nécessité et malgré la défense de la partie
civile, qui est propriétaire de ce trottoir-
promenoir;

Que cette même décision constate que la
digue-promenoir dont il s` it fait articag P
d`un ensemble important de terrains appar-

tenant il M. Crombez, sis sur le territoire
de la commune d`Oostdunkerke; qu'elle n'a
pas été établie, par le propriétaire, pour le
service de Pexploitatiou des villas, dont
Pensemble constitue la cité balnéaire de
N ieuport-Bains, et qu`elle n'est revée que
d'une servitude d_e passage il pieiig;
Attendu que ces constatations,déduitespar

le juge du fond de Pínterprétation zi. laquelle
il se livre des documents et circonstances de
la cause, sont souveraines;
Attendu qu'il ces faits reconnus constants,

le jugement attaqué a appliqué, à bon droit,
la disposition du code rural visée au pourvoi
eta décidé que le demandeur n'a pu, sans
contrevenir a cette disposition, aggraver,
contre le gré du propriétaire, les modalités
auxquelles celui-ci a soumis la servitude de
passage consentie sur son terrain;
Qu'une voie de communication,quellequ'en

soit la destination, ouverte dans une pro-
priété privée, spécialement dans une com-
mune rurale comme Oostdunkerque, reste
un chemin privé dans le sens du code rural,
aussi longtemps qu'ellen'a pas été incorporée
il la voirie ur aine, ar application de l`ar-
ticle 1'~"' de la loi (Pu 1°' février 1844-,ou
reconnue appartenir à. la voirie vicinale ou
à la grande voirie, ce qui, d'après les cons-
tatations du jugement dénoncé. n'a pas eu
lieu pour le chemin-promenoir en question;
Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas

fondé;
Et attendu que toutes les formalités subs-

tantielles ont été observées et que les
peines appliquées sont celles de la loi;
Par ces motifs, rejette...
Du 29 janvier 1900. - 2° ch. - Prés.

M. v_an Berchem, président. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 29 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - Conseil. nn anvi-
siox. - Rizsinssce nÉi:Li.i:. - Arraé-
ciiirion socveniiiivn. - Piéces. - Pao-
niicrios ivocvi-:u.i:.

Le conseil de revision constate souveraine-
ment le lieu de la résidence réelle (1).

Nest pas recevable en cassation, la produc-
tion de pièces noiwelles (2).

(1) dass., 8 janvier 1900 rmprà. n. 80).
(9) ld., '2i avril 1899 (P/islc., 1899, I, lili).
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(oit-:vl-:Lu.-:.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiqpe de revision de Lodelinsart, du 2 dé-
cem re 1899.

ARRÊT.
LA COUR; - Sur les deux moyens du

pourvoi déduits, le premier, de la violation
de l'article 8 de la oi du 9 septembre 1897,
en ce que la décision attaquée vise cette dis-
position étrangère a la réclamation soulevée
devant le conseil civique de revision;
Le second, de la fausse interprétation de

l'article 11 dela loi susdite, en ce que la
résidence réelle du demandeur est Mont-sur-
Marchienne 1
Attendu que la décision attaquée ne se

borne pas a invoquer l'article 8 de la loi;
Qu'elle constate souverainement en fait

que le demandeur n'a qu'une residence tic-
tive a Mont-sur-Marchienne; qu'il conserve
le siège de ses atfaires a Lodelinsart, et
qu'il continue à. y habiter; que Lodelinsart
est donc le lieu de sa résidence réelle;
Attendu que, d'après Particle 11 de la loi,

l'inscription our le service de la garde ci-
vique a lieu (Fans lacommune de la résidence
réelle;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'a\-'nir égard

aux pièces produites pour la première fois,
par le demandeur, devant la cour de cassa-
tion. en vue d'étal›lir le fait de sa résidence
réelle å. Mont-sur-Marchienne ;
Et attendu que les formalités substan-

tielles ou 'prescrites à peine de nullité ont
été observees par le conseil civique de revi-
sion compétent;
Par ces motifs, rejette...
l)n 29 janvier 1900. - 2“ ch. _ Prés.

M. van Berchem, résident. _ Iïapp.
M. Scheyven. - Concl.)con_/`. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. - 2? Janvier 1900.

GARDE CIVIQIÎE. - Const-:n. DE navi-
sio›1.- lxruunrns. - F.un|.nssr: nr:
coxsrlrcnox.

La faiblesse dc con.s'títutíon n'est pas une
cause d'e.rcm.ptinn. (Arrêté royal du
16 novembre 1897.)

(LE cn!-:F DE LA GARDE czviovn DE Nlvnnuzs,
- c. ToUnN.u'.)

Pourvoi contre une décision du conseil
c1v1q)ue de revision de Nivelles, du 4 dti*
cem re 1899.

, j
ARRET.

'LA COUR;- Sur le moyen fondé sur la
violation de Particle 37 de la loi du 9 sep-
tembre 1897, en ce que les exemptions doi-
ventêtre comprises stricte jure et ne peuvent
être étendues par analogie à des ms non
expressément révus par Parrêté royal du
16 novembre 1§97 :
Attendu que la décision attaquée, qui

prononce liexemption pourunan du défendeur
Fournay, se borne à constater qu'il résulte
dn rapport medical qu'il est « atteint de fai-
blesse de constitution ››, en ajoutant que
cette affection figure au nombre des ma-
ladies ou intirmités que détermine Parrêté
royal du 16 novembre 1897 en son arti-
cle 1", litt. B, 4°;
Attendu que l'art.icle 1*", litt. B précité.

ne rance pas la faiblesse de constitution
parmi Tes maladies ou infirmités qui donnent
ieu à Fexemption définitive ou temporaire
du service de la garde civique;
Que, partant, la décision attaquée con-

trevient a Particle 37 susvisé ;
Par ces motifs, casse...; renvoiela cause

devant le conseil civique de revision de la
gurde civique de Charleroi; condamne le
défendeur aux frais.
Du 29 janvier 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. -_ Happ.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. -_ 29 Janvier 1900.

GARDE CIVIQITE. - Cousin. nr: Disci-
runn. _ Jncnμnnr coN1'n.«nrc1'oxnn.-
Annmorz ns L'1NcUu›É. - Fom|.u.rr1ã
suBs1'AN'rm|.L1-:.- Dnorrs ne Lnnárnnsx.
- Nunnrri-':.

A defaut de production du procès-verbal, le
ju_qement contradictoire doit constater que
Finculpe' a été entendu en ses moyens de
1Ie'j'en.se tl). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 125; code d'inst.r. crím.,art. 153.)

(nu-:N*rm.)

Pourvoi contre un jugement. du conseil de
discipline de la garde civique de Gilly, du
22 novembre 1899.

(1) Cass., 8 janvier 4960 (xuprà, p. 801.
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Anniîrr.

LA COUR; _ Vu le pourvoi;
Attendu que Particle 125 de la loi du

Qseptembre 1897 soumet l'instruction devant
les conseils de discipline de la garde civique
aux règles établies en matière de police;
Qu`aux termes de l`article 153 du code

d`instruction criminelle, « la personne citée
devant le tribunal de police proposera sa
défense ››;
Que Faudition du prévenu avant le juge-

ment est une formalité substantielle de toute
procédure criminelle;
Attendu que la comparution du deman-

deur devant le conseil de discipline de la
garde civique de Gill? est attestée par la
mention,en tète de la écision attaquée, que
le jugement est contradictoire, mais qu'il
n'est pas constaté qu'il a été entendu en ses
moyens de défense;
Que, partant, la décision attaquée contre-

vient aux articles 125 et 153 precités;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant le conseil de discipline de la garde
civique de Charleroi.
*Du 29 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Casier. _ Crmcl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. -- 29 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coxsizii. ni: iuzvisioiv.
_ Iuriiuiiršs. _ PERTE: i›'UN noior.

La perte d'un doigt de la main droite ne
constitue pas, sans autre ciroomtance
une cause d'e.ceniplion (1). (_-\rrêté royal
du 16 novembre 1897, art. 1", A, 6°, et
B, 2°.)
(cnizr ni: Li cmoi: civiqui-: ni: ›uvi:|.i.i:s,

_ c., nion.)
_F_*ourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Nivelles, du 4 dé*
ccmbre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le moyen relevé d'of-
fice et pris de la violation de l`article 29 de
la loi du 9 septembre 1897,défaut de motifs:
Attendu que la décision attaquée se borne

á constater qu`il résulte de Pexainen médical

(tl Caw., 6 fevrier 4899 (PAsic., 1899, l, 109).

r

l

t›

l

a1

que le défendeur a perdu un doigt de la
main droite;
Qu'elle lui accorde l'exemption définitive

du service en allé nant que cette infirmité
figure au nombre des infirmités incurables
que détermine Parrêté royal du 16 novem-
bre 1897;
Que cet arrété énonce parmi les infirmités

incurables donnant droit à l'exemption défi-
nitive la perte d'un membre ou de son usage
et comprenddparmi celles qui donnent lieu a
l'exemption éfinitive ou à l'exemption tem-
poraire, selon le degré auquel elles sont
parvenues, les difforinités graves des os, des
membres, des articulations;
Que, pour être motivée au vœu de la loi,la

décision attaquée aurait dû vérifier si la
perte du doigt entraînait pour le défendeur
a perte d'un membre ou de son usage ou
tout au moins si elle constituait une dítibr-
mité grave des os, des membres ou des arti-
culations;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

au conseil civique de revision de la garde de
Charleroi.
Du 29 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem. président. _Itapp. M. van
Maldeghem. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

_ 2° cn. - 29 Janvier 1900.

GARDECIVIQUE. _CoNsi-:n. ni: nrzvision.
_ Décision. _ Coms Noriviišn. _
Mvmrions i:naoNÉi›:s. _ Inrmiiirás. _
Liîeiîznn i›irroinii'rÉ nu rouen. _ Armé-
cixrion souvi-ziumn. _ Exmirriou Tsu-
ronniizn AN'rÉaii-was.

Les mentions erronées de la copie notifiée ne
font pasfoi de la teneur de de'cí.vion.

Le conseil de re|:í.vion décide souverainemcnt
qu'une légère dÿyforniite' du pouce ne
donne pas droit a une eareniptton, même
lorsque le réclamant a joui d une eœcmp-
tion temporaire antérieure du chef de
cette infirmité.

(rniiviiicuout.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision d'0stende, du 25 novein-
bre 899.

Annšr.

LA COUR; _ Sur le premier moyen
déduit de ce que la notification de la décision
du conseil civique de revision du 21 janvier
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1899, faite au demandeur, porte qu'il est | _“mÊT_
exempte définitivement du service de la
garde civique; que dès lors la décision dénon-
cée est illégale, le demandeur ayant le droit
de se prévaloir de la notification lui accor-
dant l exemption définitive :
Attendu qu'il résulte des constatations de

la décision attaquée que le rocès-verbal de
la séance du 21 janvier 18$l›9 indique seule-
ment une exemption temporaire;
Attendu que les mentions erronées qui se

rencontrent dans la notification d'une déci-
sion, sont sans influence sur la validité et la
teneur réelle de cette décision;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen déduit de ce que le

conseil civique de revision a rejeté la récla-
mation du demandeur, alors que le même
défaut physique qui l'a fait exempter anté-
rieurement, existe toujours :
Attendu que la décision attaquée constate,

sur le rapport des médecins designés et dû-
ment assermentés, que le demandeur est
atteint d'une légère dilïormité du pouce, et
que cette affection n'est pas comprise au
nombre des maladies ou intirmitós qui, aux
termes de Parrêté royal du 16 novembre
1897, donnent lieu à l'exemption du service
de la garde civique;
Attendu qu`en écartant dans ces condi-

tions la demande d`exemption, le conseil ne
contrevient zl aucune disposition légale;
Et attendu que les formes substantielles

ont été observées par le conseil civique de
revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 29 janvier 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp. M. le
chevalier Hyndcrick de Theulegoet. -
llolncl. conf. M. Van Schoor, avocat géné-
ra .

2° CH. -- 29 Janvier 1900.

GARDE ClVIQUE._- Corvsnn. on navi-
sxoix. - Ixrinurra. _ Pr.nron,\*rioN.no
rvurm. - Arrnecuriou soovanmmz.

Le conseil de revision. décide souverainemenl
que la lierforation du tympan dont un
garde est atteint, n'est pas une afioction
grave de l`ouïe donnant lieu à e.vc/option.
(Arrêté royal du 16 novembre 1897,
art. 1°', B, 1°.)

(vm waesnmzonn.)
Pourvoi contre une décision du conseil civi-

que de revision de Saint-Gilles, du J 1 décem-
bre 1899.

1

l

I

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit
dela violation de l'article 37 de la loi du
9 septembre 1897 et de Parrêté royal du
16 novembre 1897, en ce que le conseil civi-
:lue de revision, reconnaissant que le deman-
eur est atteint de perforation du tympan

a droite, a déclaré que cette aifection ne
figure pas au nombre des maladies ou infir-
mités curables ou incurahles, que détermine
l'arrôté royal précité :
Attendu que la décision attaquée porte

qu'il résulte du rapport des médecins dési-
änés et dûment assermentés, que le deman-
eur est atteint de perforation du tympanà
droite et qu'il est apte au service;
Attendu que cette constatation est souve-

raine, et que les dispositions invoquées ne
confèrent 'exemption du chef d”une altec-
tion de l`ouîe que pour autant que cette
affection soit grave;

Que des lors la décision dénoncée n`a pu
contrevenir aux textes visés au moyen;
Et attendu que les formes substantielles

ont été observees par le conseil civique de
revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 29 janvier 1900. - 2' ch. --Prés.

M. van Berchem, président. - Itapp. M. le
chevalier Hynderick de Theulegoet. -
Colncl. conf. M. Van Schoor, avocat gené-
ra .

2° CH. - 29 Janvier 1900.
_

GARDE CIVIQUE. - Coxssn. ns nm-
slox. - Comrosmou no slim!-:. - Nm.-
Lrrn. - Exrénrriou nàoouèmz. - Corrs
Normal-:.

Est nulle, la décision du conseil civique de
revision prononcée par un conseil dgfiérent
de celui qui a instruit la cause.

L'e.1*pe'dilion régulière. de la décision faitfoi
de son contenu ; il n'en est pas de même de
la copie non conforme notifiée à linte-
resse.

(vm nons1›:LAI-zn.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Malines, du 13 décem-
bre 1999.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi ;
Sur le moyen proposé d`otlice :
Considérant que le procès-verbal de la
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séance du conseil de revision, tenue le 8 dé-
cembre 1899, orte:

1° Que le demandeur y a comparu pour
présenter sa réclamation et a été examiné
par deux médecins a ce commis et ayant
prêté le serment dans la forme légale;
2° Que le conseil était composé e MM. Or-

tegat. président, Ocreman et Albert Nobels,
membres; .
3° Que le prononcé des décisions prises ce

jour-la a été remis jusqu':i. la séance publi-
que fixée au inercrei i 13 décembre, à
8 heures du soir;
Considérant que la décision frappée du

pourvoi a été, en effet, rendue le 1' décem-
ore, ce dont. fait foi l`expédition qui en est
au dossier, mais qu'il ressort de cette piéce
qifa cette séance M. Nobels n`était pas
présent et fut remplacé par M. Claes;
Que, d`autre part, il n'est pas constaté

que le demandeur aurait comparu, le 13 dè-
cembre, devant le conseil autrement com-
posé, pour y proposer ses moyens;
Considérant qu'il en résulte que la déci-

sion a été (prononcée par un conseil différent
de celui evant lequel la cause avait été
instruite; qu'elle est donc radicalement
nulle;
Considérant que c'est l'expédition régu-

lière de la décision qui seule fait foi de ses
éléments essentiels et qu'il ne peut être tenu
compte de la. copie notifiée, en tant que
celle-ci n'y est point conforme; qu'il s`en-
suit que la mention, dans cette copie, de la
présence de M. Nobels au siège, au lieu de
l. Claes, est sans valeur prohante;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant le conseil civique de revision de Lou-
vain.
Du 29 janvier 1900. - 2'* ch. - Prés.

M. vai, Berchem, président.-Ra p. M. Pe-
clier. - Concl. conf. M. Van Sciioor, avo-
cat général.

2° cu. - 29 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - INFinniriî:s. -
. ÀPPRÉCIATION SOUVERAINE.

Îl,e conseil civique de reiulsioii constate sou-
verainemenl loptiludo pliysique un ser-
vlcetl).

(ciiAni.ir.iz.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civique de revision de Dinant, du 26 novem-
bre 1899.

msic., 1900. - 1" Panrix.

l
» . . Annâr. _ ,

LA COUR; -* Vu le pourvoi fondé sur
ce qu`il est impossible au demandeur de
fournir une lon ue marche;
Attendu queãa décision attaquée constate

que le demandeur n'a aucune maladie ni
éfaut; qu'il n`est pas atteint d'une des
maladies ou infirmités que détermine l'av-
rêté royal du 16 novembre 1897;
Que cette appréciation en fait est souve-

rame;
Et attendu que les formes substantielles

int été observees par le conseil civique de
revision compétent;
Par ces motifs, rejetteÿ..
l)u 29 janvier 1900. _ 2'* ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Casier. -lConcl. conf. M. Van Schoor,
avocat généra . '

2° cn. _ 29 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coivseii. ni: nuvi-
sioN. - DÈFAUT ni: Mo'rii-*s.

N'e.vt pas motivée, la décision du conseil
civique lle revi.s'íon qui ne rencontre que
l`uno des causes do.*i~emp`tion. ínvnqilóes
par le réclamant.

(imnmsns.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Schaerbeek, du '14- dé-
cembre 1399.

ARRÊT.

LA COUR; -_ Vu_ le pourvoi; -
Considérant que, selon procès-verbal dres-

sé, le 24- octobre 1899, par le secrétaire-ra
porteur du conseil civique de revision de ll;
garde civique de Schaerbeek, le demandeur
a réclamé contre sa désignation pour le ser-
vice, en faisant valoir : 1° son âge de 35 aus
lors de la mise' en vigueur de la loi 'du
9 septembre 1891; 2° son etat maladif;
Considérant que le_ conseil, en sa séance

du 14 décembre,a rejeté cptte réclåimation,
mais n a rencontre que a secon e raison
iniëiquéã par le réclamant;

onsi érant qu`en passant la remière
sous silence, le conseil a, sur ce pdint., sta-
tué sans motifs et que la décision dénoncée
šontrevielpt. 'article 29 de la' loi du
septem, re _ ;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

9'
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au conseil civique de revision de la garde l 11'011 8-Yi P118 d_i8P¢tw¿ R01' le 0/'ff 11€ 10civique dqxenes (g,.oupe)_ | gard4e3()1). Loi du 9 septembre 1897,
. art. .Du 29 janvier 1900. - 2° ch. - Pres.

M. van Berchem, président. -- Rapp. J
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. _

2° cii. - 29 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coiisizii. ni: nisci-
i›i.iNi-:. _ Juaniinnr conrninicroinn. -
Poimvoi nnniv. - Noix-nizcnvnnicirn.

Est non recevable, le pourvoi formé lc
. neuvième jour après le prononce du juge-
. ment contradictoire. (Loi du 9 septembre
1897, art. 126.)

_ (mciwx.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de la garde civique de Huy, du
29avril1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi;
Considérant que le jugement dénoncé a

été rendu contradictoirement le 29 avril
1899 et que le recours n'a été formé que le
8 mai, soit le neuvième jour après le pro-
noncé;
Considérant qu'aux termes de l`article 126

de la loi du 9 septembre 1897, le pourvoi en
cassation contre les jugements contradic-
toires du conseil de discipline doit être, à
peine de déchéance, formé dans les huit
jours du prononcé;
_ Que le pourvoi est donc tardif et, comme
tel, non recevable;

Par ces motifs, rejette...
Du 29 janvier 1900. -- 2" ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Cnncl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cii. - 29 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Const-:ii. ni: Disci-
i~i.iivn. - lnscniprion sim i.i-:s coivrnomzs.
- Iusnsciz nevnm' Le cossnii. ni: navi-
sion. - Ssnviciz. I

Le garde inscrit sur les contrôles doit le ser- i
` ivice pendant Finstancc en revision, .vil

(iui.t:s osunnnisii.)

Pourvoi contre un jiåšement du conseil de
discipline de Huy, du avril 1899.

Aniuîrr.

LA COUR; - Sur le moyen unique
déduit de la violation de Particle 83 de la loi
du 9 septembre 1897, en ce äue, le conseil
civique de revision n'ayant ésigné le de-
mandeurpour le serviceque le 18 avril 1899,
le jugement attaqué na pu le condamner
pour faits antérieurs ài cette désignation:
Considérant que le jugement éféré cons-

tate souverainement que, par la décision du
18 avril1899 du conseil civique de revision,
le demandeur n'a point été designé, d'oflice,
mais maintenu sur les contrôles;
Considérant, d'autre part, que la récla-

mation devant le conseil civique de revision
ne suspend pas l'efl'et delïnscription sur les
contrô es ;qn'aux termes del'article 4-3 de la
loi du 9 septembre 1897, il appartient seule-
ment au chef de la garde d'accorder des dis-
penses aux gardes qui sont en instance pour
obtenii'l'une des dispenses ou des exemptioas
prévues par la loi;
Considérant que le jugement dénoncé ne

mentionne pas iåièe semblable dispense ait
été accordée au mandeur par le chef de la
garde pour les faits de service, objet de la
prévention;
Considérant que le moyen manque donc,

tout à. la fois,de base en faitet de fondement
en droit ;
Et considérant que les formes substan-

tielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et que les peines appliquées
aux faits lé aleinent reconnusconstants sont
celles de laîšoi;
Par ces motifs, rejette...
Du 29 janvier 1900. -- 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Môme arrêt, mêmes magistrats en cause
d'Alfred Gendebien.

(ii Cass., 13 février 1883 (PAsic.. 1888, l, 91);
id., 22 juillet 1893 (i'l›iil., 189-*“›, I, 259).
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c. anocaiun.)
2° GH- - 29 .llnvler 1900. í (crier ne La canne civique nr; Tonnrui, -.

GARDE CIVIQUE.-Consiaii. ni-: t›iscii›i.iNn.
_ Ponnvoi. _ Movtziv Noovtziio.

N 'est pas recevable, le moyen qui n'a as été
produit devant le juge du fond (B.

(intns oii:Nn£nit:N.)

Pourvoi contre un jåišement du conseil de
discipline de Huy, du ' avril 1899.

nnnêr. _

LA COUR; - Sur le moyen unique dé-
duit de la violation de Particle 83 de la loi
du 9 selptembre 1897, en ce que, le conseil
civique e revision n'ayant désigné le deman-
deur pour le service que le 18 avril 1899, le
jugement attaqué n'a pu le condamner pour
faits antérieurs à cette désignation :
Considérant qu'il ne résulte pas de la déci-

sion attaquée que le moyen ait été produit
devant le juge du fond;
Qu`il doit donc être considéré comme nou-

veau et que, dès lors, il est non recevable;
Et considérant que les formalités substan-

tielles ou prescrites à. peine de nullité ont
été observées et que les peines appliquées
aax faits légalement reconnus constants sont
celles de la loi;
` Par ces motifs, rejette...
Du 29 janvier 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Même arrêt, mêmes magistrats en cause
d'Alfred Gendebien.

2° cii. _ 29 Janvier 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coivssii. nr: navi-
siox. _ Pounvoi. _ Foniis. _ Non-
nt-zcnvnaitiré.

Est non recevable, le pourvoi du clief de la
garde forme' par lettre adressée au secré-
taire dit conseil civique de reizisioii (2).
(Loi du 9 septembre 1897, art. 34-.)

(1) Cass.. 93 octobre 1899 (mprà, p. 17).
(2) ld., 15 janvier 1900 iibid., p. 96).

I

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Tournai, du 6 décem-
bre 899.

ARRÊT. . _

LA COUR;_ Attendu que le demandeur
n'a formulé sa déclaration de pourvoi que
par unelettre adressée au secrétaire du con-
seil cívique de revision;
Que pour être recevable la déclaration de

recours doit, aux termes de Particle 31 de
la loi du 9 septembre 1897, être faite au
secrétaire du conseil civique ar le deman-
deur en personne ou par fonäé de pouvoir
spécial et inscrite dans le registre à ce
destiné;
Par ces motifs, rejette...
Du 29 janvier 1900. -_ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Ra p.
M. van Maldeghem. _ Concl. conf. M. ãan
Schoor, avocat général.

1" ca. _ 1" février 1900. ,

CHEMIN VICINAL. _ ATLAS. _ Iuscnii-
'rioN. _ Aesi-:nca ni-: Possession.

I/iriscriptioii d`un chemin à l`atlas ne fait,
à elle seule, aucun pre'judíce aux réclama-
tions de prolzriólé et ne sert de titre à
l`u.vage pnbic, qu'å la condition d'une
possession «ic//uisitive (3). (Loi du 10 avril
1811, art. 10 et 12; code civ., art. 2229.)

(3) Revue de l'admiiii.m'alíon, 1897, p. 31 ; Flandre
jiidiciaire, 1898, p. 279; MARCOT'l\', Serviziidr:
légales. n°132; DELEBECQUII, (.'oniment_aire législatif
dela lol ilii 10 avril 1811, n° 66; PASIMIIIE. 1811,
p. 148, col. 2; GIRON, l)i`cti'oimaire de droit adinínix-
lralif, 1. Ill, v" l"oiri`e i'icinale, ii° 7; MONTIGNY.
professeur de droit admiiiislralil' à l'Lïni\'crsilé ilc
Gand (lIelg.jud., l. XLIV, 1886. p. 321); case. belge.
1'1'aoùt1852 (l'Asic., 18253, I, 80); id., 30 décembre
1885 ide la rédaction de M. le conseiller Casier,
P/mc., 1886, l, 11. contrairement à l'avis du rappor-
tcur, M. le conseiller van Bercliem); cass. belge.
9 juin 1887 (l'AsiC., 1887, 1, 999); Farid. bclycs,
\'° Clicrniii vicinul, ii°' 11") et 202; l'l\0Dl›lION,
Domaine public, t. ll. p. 114; Courtrai. 15 mars
1889(FlmIdi*e jud.. 1889. |i. 238; BELTIENS, Proc.
civile, t. l\', p 692).
Gunn-à : cass. belge. 30 decembre 1815 (P.\sic.,

1876. I, 57) de la redaction de M. lieymolen, coii-
lraircmcnl a l'avis de M. Mcsducli dc ter liiele, cl du
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(comiuivn n'aAmiioNii:s, _ c. ni: Loi: i':*r
connus.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles, du 13 décembre 1898, retor-
mant en ces termes un jugement du tribu-
nal de première instance de Mons,du 1“'mai
1896 :

« Attendu que Paction des appelants tend
al la revendicaition de deux chemins ins-
crits sous les n°* 10 et 11 zi Patlas des
chemins vicinaux de la coinmnne d`1Iar-
mignies, les appelants se prévalant de ce
que ces chemins ont été créés rar leurs
auteurs pour l`utilité exclusive es terres
fermes et usines dépendant du château de
Beugnies, leur domaine, et n'ont jamais
cesse de leur appartenir; la commune iiiti-
mée niant ces aits et soutenant, au con-
traire, que les dits chemins, ciissent-ils
même été établis par les auteurs des appe-
lauts pour leurs seuls besoins, seraient en
tout cas devenus sa propriété, soit en vertu
de Particle 2262 du cole civil, soit par appli-
ration de l`article 2285. ce dernier combiné
avec les articles 10 et 12 de la loi du
10 avril 1811;

« Attendu que Pintimée reste en défaut
de justifier ce soutènement, tandis que les
appelants établissent la [propriété origi-
naire dans leur chef des (eux chemins en
question;

« Qu'il ressort, en effet, des faits acquis
aux débats et des documents servis en la
cause, que les chemins litigieux formaient
dans le princi e la propriete personnelle du
comte de Beriliymont, aux droits de qui se
trouvent actuellement les appelants.... ct cc
dans des con-litions telles âne celles-ci impli›
quaii-nt nécessairement. ans son chef la
propriété du surplus de ce chemin,l`autre,
qui n*cst en quelque sorte, au regard dc la
commune, que le prolongement du premier
et. dont Putilité pour elle ne se conçoit guère
sans Pexistence de celui-ci, pour avoir,
rl'apré.= les anciens plans et les archives de
Pintimée, constitué, de temps immémorial,
une avenue ou rlrévc particulière, simple
dépendance de la terre de Beugnics;

u Attendu qu'il n`apparaît pasque, anté-
rieurcmenta1825,l`intiméc ait, quoi (qu'elle
afiirine,jamais disputé la possession e l`un
ou Pautre des chemins dont s`agit aux déten-

rapporleur .\1. Vainlcn Pecrelioom. mais cet arrêt
n'est pas passe cn jiii~ispi1nlcnce. (Cass. hclgc,
10 deceml›re188ä, lusic., 1886, 1, 9; du la redaction
de M. Casier).

Î _ _ _ ___A_i-__

›

i

teurs de cette terre; que la mention que
Padministration communale en a néanmoins
faite le 25 juin de la dite année, dans le
tableau de ces chemins vicinaux, n'est pas
de nature à porter atteinte aux droits des
appelants puisque, il aucun point de vue,
e le ne pouvait oriner titre cont.re eux;

« Que s'il est constant. que les chemins
en question ii urent tous deux, depuis 1846,
zi Patlas des ãiemins vicinaux..., il n'est pas
démontré zi. suflisance de droit que la com-
mune en ait eu depuis cette époque, pendant
une période de dix années au moins, la pos-
session continue et non équivoque, requise
par l`article 2229 du code civil pour la pres-
cription;

« Que, s'il n`est point. expressément
méconnu que le public ait continué à circu-
ler sur le sol des deux voies enlitige, les
appelants aiiirment que le passage, qu*il y
a ainsi exercé, s'est fait tant après qu avant
la confection de Patlas, en vertu d`une tolé-
rance de leur part; que les pieux, bornes ou
poteaux munis de chaînes, placés et mainte-
nus par eux, pour en défendre et en empê-
cher aii besoin Paccès, à leurs extrémités,
vers les routes auxquelles elles sont desti-
nées zi relier le château de Bcugnies, sufli-
raient å. démontrer le caractére essentielle-
ment précaire de Posage que les tiers ont
été inilividuellenient admis à. en faire;

« Attendu que Pintimée ne prouve ni
n'o1i`re de prouver le contraire; qu`il lui
incombe ourtant d'établir la prescription
sur laqueile elle se base;

« Attendu qu`il est, par contre, dès zi
présent certain que postérieurement. comme
antérieureineiita Pinscription des chemins
il Patlas, les appelants et leurs auteurs ont
toujours, contrairement. aux mentions de ce
document, pourvu seuls ii leur entretien et
zi. celui du pont sur la Trouille, qui en
dépend;
ii Que, dès les premiers jours de janvier

181-8, ils faisaient- procéder zi Padjudication,
aux enchères publiques d`un certain nombre
il`arl›res qui y croissaient ou les bordaient,
et qu'ils n'ont cessé depuis lors de disposer
de la même l'açon des plantations y effec-
tuées;

o Qu'en 1852, elle a reconnu et que
aujourd`liui uiênic elle ne móconnait pas que
le comte de'Cilymes, aprés avoir établi le
pont pour son usage privé, l'a entretenu de
tout temps et en a constamment disposéà
sa guise, souvent au détriment des autres
habitants de la commune, quand les crues
d'cau qu'il provoquait amenaient des inon-
dations;

« Que ce n'est qu'z`i raison de la fréquence
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de celles-ci qu'elle aprescrit certaines pré-
cautions pour en éviterle retour, sans s'occu-
per plus avant des travaux exécutés par le
comte de Glymes sur le sol du chemin des-
servi par le pont et des changements appor-
tés à son niveau;

« Qu'a la tin de 1870. Vadmiuistration
comnumale considérait les droits de la com-
mune comme si pen reconnus par les appe-
lants et si loin (l'étre fixés vis-:l-vis d'eux
que, le 31 décembre de cette même année,
elle signalait encore au commissaire d'ar-
rondissement de Mons tout l'intérêt u'elle
avait zi. les voir définitivement étab(lir, en
rappelant :i ce fonctionnaire les actes réité-
rés de possession commis par le baron de
Loë- sur les dits chemins. sur lesquels il
avait, non settlement procédé sans cesse à
Pabatage des arbres. mais voulu interdire
déja la circulation il divers cultivateurs;
* « Attendu qu'il importe peu que, dans ces
conditions,les appelants aient, zi. certains
moments sollicité et obtenu la permission de
planter des arbres le long des chemins
n°' 10 et 11, les circonstances dans lesquelles
ils ont demandé cette permission et la façon
dont elle leur a été accordée ne permettant
pas d'y voir l'indice assuré, soit d'une
reconnaissance pareux des droits de pro-
priété de la coinmune, soit d'une affirmation
par celle-ci de ces mêmes droits;

« Qu'il n'est nullement impossible, au sur-
plus. que les permissions impétrées en 1848
et en 1852 se rapportaient, comme l'alIè-
guent les appelants, il des chemins autres
que ceux aujourd'hui en litige;

« Attendu qu'il en est certainement ainsi,
pour la premiere de ces permissions, comme
il cn est aussi pour le chemin des chasses,
n° 22 de l`atlas_ que la commune a supprimé
en 1854- et. dont elle a, å cette époque, cédé
l'assiette au comte de Glymes;

« Attendu que l'on ne peut davantage
tirer argument. de l'atlas en 1881, par la
baronne de Loè, d`une parcelle de terrain.
prétendu excédent du chemin n° 10, parcelle
que la commune lui a cédée au prix de
333 francs, ce fait isolé devant, d'après les
appelants, être imputé à. une méprise de
Pacquéreur quant à la situation exacte de la
parcelle vendue;

« Attendu que l'inscription d'un chemin à
l'atlas des chemins vicinaux constitue une
simple mesure administrative qui échappe
au contrôle du pouvoir judiciaire;

« Que les tribunaux sont donc sans qua-
lité pour ordonner la suppression de pareille
inscription. même indûment effectuée, mais
qu'il appartient aux appelants de se préva-
loir des droits que leur reconnait le présent

li
l

i
l

i

arrêt pour réclamer de l`autorité compé-
tente la rcctification des erreurs commises zi,
leur préjudice;

« Attendu qu`en dehors des frais de pro-
cédure qu'ils ont été forcés d`exposer pour
arrivera la reconnaissance de leurs droits,
les appelants n'étabIissent pas d'une façon
précise l'existence d'un dommage qui leur
aurait été infligélpar l'intimé;

« Par ces moti s, la cour, oui M. l'avocat
général Terlinden en son avis conforme...,
met le jugement attaqué a néant; émendant,
dit pour droit que les cheminslitigieux, qua-
lifiés chemins des chasses ou du chateau et
chemin de la dréve de Beu nies. actuelle-
ment inscrits sous les n°* 15 et ll à. l`atlas
des chemins vicinaux de la commune d'Har-
mignies, sont la propriété des appelants; se
déclare incompétente pour ordonner la ra-
diation de ces chemins du dit atlas; réserve
aux appelanls tout droit pour se pourvoir
auprès des autorités administratives qui ont
dans leurs attributions le redressement des
irrégularités commises dans la confection et
les mentions de l'atlas des chemins vicinaux
our en obtenir. en vertu du présent arrêt,

l)a rectification des erreurs dont ils peuvent
avoir à. soulïrír relativement. aux chemins
dont il s`agit au procés. ›› (13 décembre1898.
Présents 2 MM. 1° Du Pont, résident;
2° Theyssens; 3° de Roissart;-1-° lgiercxsens
et 5° Le Corbesier.)
Pourvoi par la commune.
Des procès-verbaux ayant été dressés zi.

charge du baron Cogels pour avoir établi
des obstacles de nature in empêcher le pas-
sage du public sur les chemins en litige. il
fut condamné de ce chef par le tribunal de
police et en appel par le tribunal correc-
tionnel de Mons.
Premier moyeu.. - Violation des arti-

clcs 10ct12 dela loi du 10 avril 1841. com-
binés avec les articles 2229, 2230 et 2265 du
code civil, en ce (âne l'arrêt attaqué a admis
Paction en reven ication des futurs défen-
dcurs, bien que les chemins aient été ins-
crits depuis 184-6 a l`atlas des chemins
vicinaux et que le public ait continué à y
circuler, alors que la commune en était
deventeprtipriétaire par prescription, etque
l'action es propriétaires primitifs n'est ou-
verte que pendant dix ans après l'inscription,
si le chemin a servi ai l'usage public. Et- en
ce que, bien que la commune ait possédé en
vertu d'un titre, l`arrêt attaqué décide
qu'elle aurait dû faire la preuve qu'elle pos-
sédait, non par tolérance, mais à titre de
propriétaire.
Première branche. - L'arrêt a perdu do
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vue la force acquisitive de la possession
du chemin quand elle est fondée sur un titre.
(Cass., 10 décembre 1885, Pnsic., 1886, I,
9; id., 9 juin 1887, ibíd., 1887, I, 300;
id.,14 mai 1891, ilnd. 1891, I, 151; id.,10 mais 1892, ibm., isáz, 1, 123.)
Deuariéme branche. - Deuazième moyen.
- Violation des articles 1134, 1319, 1320
et 1322 du code civil en ce que l'arrêt atta-
qué, méconnaissant la foi ue aux conclu-
sions de la partie demanderesse, décide que
celle-ci ne prouve ni n`ofl're de prouver le
contraire de Pallégation des futurs défen-
deurs, en aflirmant que c'est á. titre de pure
tolérance que le passage du public a pu se
faire par le cheminlitigieux, alors que,dans
les conclusions, cette otfre de preuve a été
faite.

Ce moyen n'étant produit que subsidiai-
rement.

ARRÊT.
LA COUR; - Sur le premier moyen:

violation des articles 10 et 12 de la loi du
10avril 181-1 coinbinésavec lesarticles 2229,
2230 et 2265 du code civil, en ce que l'arrët
attaqué aadinis Faction en revendication des
défendeurs, bien que les chemins litigieux
aient été inscrits depuis 181-6 à l'atlas des
chemins vicinaux et que le public ait con-
tinué zi y circuler, alors que la commune en
était devenue propriétaire par prescription,
et que l'action des prqpriétziii'es primitifs
n'était ouverte que pen ant dix ans après
l`inscription si le chemin avait servi a l'usage
public, et en ce que, bien que la commune
aitpossédéen vertu d'un titre, l'arrêt attaqué
décide qu'elle aurait dû faire la preuve
qu'elle possédait, non par tolérance, mais il
titre de propriétaire :
Atten u, en ce qui touche la premiére

branche du moyen, qu'en ordonnant l'ins-
cription d'un chemin sur l'atlas des chemins
vicinaux, la députatiou permanente tranche
la question de savoir si l'intérêt général
exige que ce chemin soit mis ou maintenu à
la disposition du public. mais que cette déci-
sion ne fait aucun préjudice aux réclama-
tions dc propriété ni aux droits qui en
dérivent;
Attendu que Fordonnance de la députatiou

constitue un titre pour la prescription décen-
nale, al condition ue la possession concoure
avec ce titre zi Feilet d`éteinilre les droits des
anciens propriétaires;
Attendu que quand le public a usé pendant

dix ans d`un chemin inscrit. it l`atlas, le
droit de passage lui est acquis, si toutefois
les faits d'usage réunissent tous les carac-
tères d'une vraie possession, telle qu`clle est

i

1
l

t

l

définie par Particle 2229 du code civil,-c”est-
à dire s`ils ont été continus et non interrom-
p_us, paisibles, publics, non equivoques et a
titre e proprietaire;
Attendu que Finscription à l'atlas prouve. . ,. _

19.ÎSe§1`ï3'åi.2äÎinÃ“n0åÎ$E"åÎ¿°påå.l?åÎÎå$2
à titré de droit (Jura cwitatisl;
Attendu que cette manifestation de vo-

lonté peut servir d`élément d'appréciation
lorsqu il s'agit de caractériser et de qualitier
les faits de possession subséquents, mais
qu'elle ne prouve pas, par elle seule, que ces
aits réunissent les conditions requises par
Particle 2229 du code civil pour pouvoir con-
duire à Pusucapion; _
Attendu qu'il est constate par l'arrét

attaqué que les deux chemins litigieux ont
été de temps immemorial la propriété per-
sonnelle des défendeurs ou de eurs auteurs
et qu'ils ont, jusqu'en 1846 tout au moins:
constitué des avenues ou drèves particu-
lières dé endant de la terre de Beugnies*
Attendu que l”_arrèt ajoute qèie si 'ces

chemins ont éte inscrits en 1-8 à l'atlas
des chemins vicinaux, il n'est pas démontré
å. suffisance de droit que la commune en ait
eu depuis cette epoque, pendant une période
de dix années au moins, la possession con-
tinue et non équivoque requise par l'arti-
cle 2229 du code civi pourl'accomplisseinent
de la prescription acquisitive°
Attendu que ces constatatidns souveraines

établissent que le droit de propriété des
défeudeurs est demeuré intact, et que la
commune demanderesse n'a pas prescrit. la
faculté d'user des chemins itigieux jure
cicítatis ' .
Attendu, en ce qui touche la seconde

branche du moyen proposé que le pourvoi
invoque la violation de l`article 2230 du
code civil portant quon est toujours pré-
sumé posséder pour soi et à titre de proprié-
taire, s'il n'est prouve qu'on a commencé á
posseder pour un autre; _ __
Attendu que ce texte signilie que celui qui

a la détention ou la 'ouissance d'une chose
ou d'un droit est réputé, j_usqu'á preuve
contrairc,_ la posseder ou en jouir pour soi-
méme, animo doniuu, et non pour le compte
d'autrui'

« Attendu que _l`arrêt attaqué, aprés avoir
établi que les defendeurs possédaient sans
conteste les chemins litigieux :intérieurement
ii låannée 184%, releve une seråe di? faits
ten ant :`i éta › ir que cet état e c oses a
pcrduré après lïnscription des chemins à
Áatlas câ›inm¿itiä11l,x szliïpoir qiåe dplsî pieux,
ornés u u unis e c anes en

déiendaient l)'accés au ublic ; ue les défen-<1
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deurs ont toujours seuls pourvu à leur en-
tretien; qu'ils ont toujours disposé des plan-
tations qui les bordaient, ...;
Attendu qii'en déduisant de ces faits l

preuve que la coinmune`_demanderesse n'a
Jamais eu la possession Juridique des che
mins litigieux, soit àtitre de propriétaire,
soit pour autrui, l'arrêt attaque n'a25215
méconnu le principe énoncé àl`ai'ticle 30
du code civil ;
Attendu qu'il suit de ces considérations

que l'arrêt attaqué ne viole pas les textes
cités à. l'appui du premier moyen;
Sur le second moyen: violation des artí-

cles 1134-, 1319, 1320 et 1322 du code civil,
on ce que l”arrêt attaqué, inéconnaissant la
foi due aux conclusions de la demanderesse,
décide que celle-ci ne prouve ni n'otl`re de
prouver le contraire de l`allégation des dé-
endeurs, afltirmant que c'est á titre de pure
tolérance que le passage du public a pu se
faire par le chemin litigieux alors que,dans
les conclusions, cette offre de preuve a été
faite :
Attendu que dans les conclusionsíprises en

première instance, conclusions ans les-
ãuelles la demanderesse a déclaré persister
evant la cour d'appel, elle a affirmé que la

possession continue, publique, à titre de
propriétaire, des chemins ítigieux n'était
pas et ne pouvait pas lui être sérieusement
disputée;

ttendu qu'elle n'a signalé, à l'appui de
cette allégation, aucun fait precis, et qu'elle
s'est bornée zl. otïrir en termes généraux la
preuve des faits par elle articulés et qui
seraient iléniés;
Attendu ue la cour d'appel a rencontré

cette ofl're (de preuve et l'a écartée en la
déclarani frustratoire;
Attendu que les défendeurs ont affirmé

devant la cour d`appel (pie des pieux, bornes
ou poteaux munis de c aînes et placés par
eux à l'extrémité des avenues itigieuses
suflisaient à démontrer le caractère essen-
tiellement précaire de l'usage que des tiers
ont été individuellement admis à en faire;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que

la commune demanderesse n'a ni prouvé ni
olïert de prouver le contraire de ce fait spé-
cial et précis;
Attendu que cette constatation ne mécon-

naît pas la portée des conclusions formulées
par la demanderesse;
Attendu qu'il suit de ces considérations

âne i'arrêt attaqué n'a point méconnu la foi
ue aux actes de la procédure ni contrevenu
aux textes cités à l'appui du second moyen;
Par ces motifs, rejette... -
Du 1" février 1900. - 1" ch. - Prés.

P

l
i

l
l
Li

l
i

ÊÊEF .:P3
De Le Court, premier président. -

M. Giron. - Cimcl. conf. M. Mes-
e ter Kiele, procureur général. - Pl.
Leclercq et Duvivier.

2° cn. - 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. - Consnii. nn navi-
sion. - Pouavoi. - Cm-:r ni: LA o/innn.
- Sioxiricxriox. - Tnxri: ni: roiiizvoi.
- Nou-nzczviinitirá.

LeJmurvoi du chefde la gardedoít, à peine
e déchéance, etre .viíqnifié dans son texte

au garde contre le ue il est dirigé (1). (Loi
du 9 septembre 1397, art. 35 et 29. )

(i.i›: cirer ni: La canne civique ni: 'ri:iuioNi›E,
- c. nnnoxnsn.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de Termonde, du 11 decembre 1899.

,uml-`:*r.

LA COUR; - Attendu qu'il résulte des
articles 3 et 29 combinés de la loi du 9 se
tembre 1897, que le pourvoi du chef de E
garde doit, à peine de déchéance, être signi-
iié dans son texte au garde contre lequel il
est dirigé;
Attendu giie le défendeur n`a pas recu

notification e Pexpédition du pourvoi; u il
a seulement été informé que e deiiianãeur
s'était pourvu contre la decision rendue en
cause par le conseil civique de revision; '
Que, partant, le recours est frappé de dé-

chéance;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 t'évrier 1900. - 2°' ch. - Preis.

M. van Berchem, président. - Rapp. M. le
chevalier Hynderick de Theulegoet. -
Crîucl. conf. M. Van Schoor, avocat géné-
ra

2° ci-i. - 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coivszii. un nuvi-
sion. - Macxnii-: ou iNi=iinii'rÉ. - Ar-
i›iiÉci.«'rioN soiivizmiiivs. _ Coiwocxrioiv
'manivi-:. - Non-ni»:czv.«nii.i'ri':.

Le conseil civique de revision décide souve-
ramement qu'un garde n'est attemt d'au-

(1) Suμrà, p. 83.
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cime des infirmités spévifiées par Parrêté
ro al du 16 novembre 1897 (1).

Le dzniandeur ne peut se prévaloir de lo tar-
divete' de la convocation lorsquïl a comparu
devant le conseil de revision et qu'il a été
entendu en ses moyens de defense.

Première espèce.

. traitait.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Schaerbeek, du 21 dé-
cem re 1899.

.nini-`:r.

LA COUR; - Sur les deux moyens du
pourvoi tirés de ce que le demandeur a été
tardivement convoqué devant le conseil ci-
vique de revision et de ce qu'il y a eu une
visite médicale insuilisante :
Attendu qu'il résulte des constatations de

la décision attaquée :
1° Que le demandeur a comparu et a été

entendu en ses moyens de défense;
2° Que, cont'ormément au rapport des mé*

decins désignés, le demandeur n'est atteint
d'auciine des maladies ou intirmités prévues
par Parrêté royal du 16 novembre 1897;
Attendu que cette décision est souveraine;

›- Et attendu que les foriiies sulistantielles
ont été observées parle conseil civique de
revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, résident. -- Rapp.
M. Scheyven. - (gucci. conf. M . 'fan
Sclioor, avocat_`généi'al.

(Seconde cspèce.)

(i.iioiR.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de La Louvière, du
12 decembre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le pourvoi déduit de
ce que la demande d'exempt_ion ii été rejetée,
liieii que le demandeur se .soit casse la jambe
il y a quinze _ans; qu'il en souffre encore
souvent et qu'il se trouve atteint de claudi-
ciition I
Attenilii qu'il résulte de la décision atta-

ii) Suμro, p. 83.

l

quée que le deniandeurn'cst. atteint.d'aucune
es infirmités prévues par l'arrété royal du
16 novembre 1897;
Que cette constatation est souveraine;
Et attendu que les formalités substan-

tielles ont été observées par le conseil civique
de revision comîpétent:
Par ces moti s, rejette...
Du 5 février 1900. _ 2* ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapμ.
M. van Maldeghem. - Coiicl. conf. M. \* an
Schoor, avocat général.

2° cii. - 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. - Cosssii. on Rnvisiox.
- Coiirosirioiv. - Cossnnrios. --
Oiiissiou. - Nui.i.rri:.

Est entachée de nullité, la décision qui ne
constate pas la composition du conseil qui
l'a rendue (2).

(roms.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision d'lxelles, du 17 novem-
bre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen proposé d'ai-
fice:
Attendu que Peiipédition de la décision

attaquée ne mentionne pas la composition
ilu conseil qui l'a reiidiie; et qu'il n`a pas été
joint. au dossier le procès-verbal d`audif-nce
qui la constate;
Attendu que l'indícation de la composition

du siégé est une forme substantielle, à dé-
faut. de laquelle la légalité de la décision
attaquée n'est pas constatée;
Qii'il y a, dés lors, coiitravention aux

articles 19 et 22 de la loi du 9 septembre
1897;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

rleviint le conseil civique de revision de
Saint-Gilles.
Du 5 février 1900. - 2° cli. _ Prés.

M. van Bercliein, président. - Happ.
M. Scheyven. - Concl. coqf. M. Van
Schoor, avocat général.

(2, Cass., 10 aoi'il 1899(PAS|c.,ii899, I, 172).
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2° cn. _ 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Conseil. ne nnvisxox.
_ lai-'umrri-:s. _ Exniur1'ioN. _ Penn:
ne ifiœic nnorr. '

.\'e donne pas lieu à e.1:em]›tion, la perle de
l'œil droit; elle ne peut étre u.vsimile'e àla
perle de lfiwage d'un membre (1). (Loi du
J septembre 1897, art. 37; arrêté royal du
16 novembre1897, art.1“',litt. A,1“etti°.)

(ce cui-:r ni: LA canne civ;Qu1-: ne Nivettes,
_ c. cnoosn.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Nivelles, du 4 décem-
bre 1899.

ARRÊT.

LA (`OUR;_ Sur le moyen uni ue invo-
quant la violation de Parrêté rqyal ilu 16 uo-
vembre 1897 et de l'article 31 de la loi du
9 septembre même année, en ce que les
excmptionsdoivent être comprises slrielojure
et ne peuvent être étendues à. des cas non
expressément prévus par l`arrêté royal pré-
cité:
.-\tteuduquela dérisiouattaquéeaexempté

détinitivement le défendeur du service, par
le motif qu'il résulte du rapport des doc-
teurs désignés par le président du conseil,
ne le sieur Croône «est atteint de la perte

lle l'usage d'un membre (œil droit) ››;
Attendu i ue dans Parrêté royal du 16 no-

vembre 1897l, qui classe la perte d`un membre
ou de son usage au nombre des causes don-
nant lieu zi Fexemption déliuitive du service
de la garde civique, le mot membre a une
signification, une portée jurididique sur la-
quelle le juge du droit est appele zi exercer
son contrôle;
Attendu qu'une alfection de l'organe de la

vue ne constitue pas la perte de l'usage d'un
membre; qu`en admettant le contraire et en
exemptant le défendeur du service par le
seul motif renseigné il la décision attaquée,
le conseil civique de revision a violé l`arti-
cle 37 de la loi du 9 septembre 1897, aux
termes duquel les dispenses et les exemp-
tions légalement déterminées ne peuvent,
sous aucun prétexte, être étendues par ana-
logie;

Par ces motifs. casse... ; renvoie la cause
devant le conseil civique de revision de la
garde civique de Charleroi.
Du 5 février 1900. _ 2" ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Happ.

(1) Cass., 27 l'évrier1899(PAslc., 1899, I, 130).

l
l

l

M. Richard. _ Cuncl. conf. M. VanSchoor,
avocat général.

2° cu. - 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coiiseu. on novi-
siox. _ Innmexci-:. _ Diî:cisxoN ANTÉ-
meuni-1. _ Cnosn ivoire. _ Mortes
surrissivrs. _ Disri-:Nsx-:. _ Exránrriox.
_ Coununicnion au cner ne LA canoe.

Le garde inscrit fle:/initivement sur les con-
trôles comme possédant les moyens de
s'e'qui er peut étre dispense' dans la suite
du olice] dïndigence, s"il *n'a plus les
moyens de se pourvoir fle l`uní_/`orme. (Loi
du 9 septembre 1897. art. 26,4-°,et 39.)

Est xuflisammentmotivée, la déz.-ísioniqui con-
state que le garde n'a pas les moyens de se
pourvoir de Fumfurme.

Lïwvpélliliou régulière de la décision fait fui
de son tewle.

(Leclair ne La canon clvloui-: ne Nxveu.Es,_
c.1›usAusov.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Nivelles, du 4 decem-
bre 1899.

Aaniîfr.

LA COUR; _ Vu le pourvoi;
Sur le premier moyen, invoquant la chose

jugée, et consistant il soutenir que Dusau-
soy ayant été, lors de la session d'octo-
bre 1898, délinitivenieut inscrit sur les
contrôles de la garde civique, comme pos-
sédant les moyens de s`équiper, ma gré
sa réclamation du chef d'indigence, la deci-
sion prise alors est un véritable jugement
que le conseil ne peut ni rétracterni modi-
tier:

(`«onsidi':rantque l`article 26,4-°, de la loi du
9 septembre 1897 donne au conseil le pou-
voir de « statuer sur les réclamations des
gardes qui auraient il faire valoir descauses
de dispense ou d`exemption survenues pos-
térieurement:`t leurincorporation définitive ››;
Considérant que ces termes emhrassent,

dans leur généralité, toutes les causes de
dispense ou d'exemption que prévoit la
section V du titre II de la loi, et qu'aucune
raison légale n'autorise ai en excepter celle
de Particle 39, comme le prétend lo deman-
denr;

Que ce moyen n'est donc'pas fondé;
Sur le second moyen, tiré de ce que la
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décision attaquée ne serait pas motivée: l i ,_RRÈT_
lConsidérant (qu'elle porte textuellement

« qu'il résulte es éléments de la cause que
Jules Dusansoy n'a pas les moyens de se
pourvoir d`un uniforme ›› et qu'elle vise
ensuite, en l'insérant, l'article 39 de la loi
qui accorde la dispense de ce chef;
Qu'elle est donc clairement motivée et que

le moyen manque de base;
Sur le troisième moyen, reposant sur ce
ue, d'après la communication faite au chef

de la garde, le conseil aurait accordé au
réclamant exemption pour un an, au lien de
disêlense :

onsidérant que la communication pres-
crite par Particle 29, contînt-elle l'erreur
signalée, ne peut prévaloir contre l'expédi-
tion régulière de la décision rendue;
Considérant que cette expedition porte :

« La dispense du service est accordée á
Dusausoy ››;
Que ce moyen est donc dépourvu de base

en fait; '
Par ces motifs, rejette...
Du 5 février 1900. _ 2" ch; _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecher. _Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. _ 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coivsnii. ni-: nnvi-
sion. _ Coni›i:'rn.vce. _ Riïzsinnxcns
iiiutriimrzs. _ Inscairrioiv. _ Coiiiiiimi-:
i./i i›i.us i›oi›ui.i:usz. _ Ai›i›ni-'zcisrios
souvznsins.

Le conseil civique de revision est conipélent
pour statuer sur la demande ii 'inscription
1l”un cítoyenfigitrant au registre fle popu-
lation de la ville. ,

I l constate soimeminement lefait de la rési-
dence réelle el, en cas de résidences mul-
tiples, dela com./nuiwla ilus populeuse tl.)
(Loi du 9 septembre 1897, art. 11).

(i.i›: cnnr on LA GARDE civique A GAND, _
_ c. vsnofieu-:N.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Gand, du 1"' décem-
bre 899.

(1) Cass.. 27 juin l898 (l'Asic., 4898, I, 251), cl
uμrà, p.80.

1i

l

l

l

LA COUR ; _ Vu lepourvoi;
Sur le premier moyen, invoquant l`incom-

pétence: ` -
Considérant que le demandeur n'a qualité

pour exercer un recours, que contre es dé-
cisions émanant du conseil de revision établi
pour la garde qu'il commande ; qu'il ne peut
prétendre faire annuler celles du conseil
civique de la garde d'Ypres;
Qu'en disant, dans son pourvoi, sans pré-

ciser davantage, que l'un des conseils qui
ont ordonné l'inscription de Vergaelen à
Ypres et à. Gand était íncompétent, il ne
peut donc utilement signaler que l'incompé-
tence de celui de Gand;
Considérant que la compétence de ce

conseil ne saurait être sérieusement contes-
tée, piiisqu'il s'agissait de statuer sur une
demande dïnscriiption sur les contrôles dela
garde civique e Gand, formée par un
citoyen figurant au registre de population de
cette ville;
Que ce moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen, allé nant la vio-

lation del'article11 de la loi En 9 septem-
bre 1897 :

« Considérant que le conseil de revision de
Gand a basé sa sentence sur ce « qu`il ré-
sulte des renseignementsfournis par la police
de Gand et de l enquête faite par le secré-
taire-rapporteur, (que Vergaelen réside
actuellement a Gan .marché aux Légumes,
n° 14, chaque semaine, pendant trois on
quatre jours, du samedi au mercredi ››;
Qu'ilajoute : o On alléguerait en vain que

Vergaelen a son domicile et une résidence
temporaire a Ypres; aux termes de l`ar-
ticle 11 de la loi, en cas de résidences mul-
tiples, le service est dû dans la commune la
plus populeuse, et Gand a une population
supérieure á celle de la ville d'Ypres ››;
Considérant qu'en usant ainsi de son pou-

voir souverain (Papsréciation quant aux
conditions de la rési ence, et en donnant à
Gand la prééminence surYpres comme étant
la localité la plus populeiise, la décision
attaquée, loin de violer Particle invoqué, en
a fait unejuste application;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 février 1900. -2* ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecher. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.
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'2° cu. - 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coussin ne nnvi-
SION. - INSCRIPTION SUR LES CONTROLES.
1 COMMUNES DIFFERENTES. -_ REGLE'
IENT DE JUGES. - NON-RECEVABILITE.

Ne donne pas lieu à règlement de juges,
l'ín.vcriplion sur les contrôles de deux
gardes civiques de communes distinctes,
ordonnée par deux décisions de conseils
civiques de revilvion dzférents.

(vnnouztcu.)

Demande en règlement de juges formée
par Vergaelen à la suite des décisions des
conseils civiques de revision d'Ypres et de
Gand,des 27 novembre etl" décembre 1899,
ordonnant son inscription sur les contrôles
de la garde civique de ces deux villes.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, en expédition 2 1° la
décision du conseil civique de revision
d`Ypres, du 27 novembre 899, rejetant. la
réclamation deVergaelen, contre son inscri -
:lion sulri le registre de la garde civique de lie.
ite vi e;
2° La décision du conseil civique de

revision de Gand, ordonnant, sur la demande
de Vergaelen. son inscription pour le service
dela garde zi Gand;
Vn la requête du mème, déposée le 26 dé-

cembre, au greffe de cette cour, et deman-
dant qu'il soit réglé de juges « pour pronon-
cer s'il doit faire le service à Gand ou à
Ypres ››; _ .
Considérant quela procédure en règlement

de juges est sans application dans la cause,
où il n`existe aucun conflit de juridictions;

Qu'en efl'ct, chacun des conseils de revi-
sionsaisis a statué sur un objet de sa com-
pétence et dans la plénitude de son pouvoir
d'appréciation; r _

Que si, dans leur exécution, les deux déci-
sions paraissent inconciliables. Particle 17
de la loi du 9 septembre 1897 fournit au
demandeur le moyen de mettre fin aux difli-
cultés qu'elles présentent pour lui;
Considérant qu'il incombe au chef de la

gardede délivrer l'état de mutation du garde
qui déclare changer de résidence;
Qn'à la vérité, Vergaelen parait avoir con-

servé une résidence a Ypres, mais qu'aux
termes de la décision du conseil de revision
de Gand, aujourd'l1uí passée en force de
cëiosã jugée, il en a acquis une seconde il
an ;

l

i
l

i
l

1

Considérant qu'il ne doit le service que
dans la commune la plus populeuse et* que,
en conséquence,la décision du conseil civique
d'Ypres ne peut plus recevoir exécution
qu'on violation de la loi;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu 11 régler

de juges...
Du 5 février 1900. - 2e ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M . Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. -

2° cn. - 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. - Exnuivriou m-';F1Ni-
'r1v1›:. - Ponnvoi. _ MOYEN Nouvmu.

Nîlpeul être produit pour la premièrefois
evant la cour de cassation, le nwšå/

d'e.z:emption tire' de la loi du 11 mars18 .

(nanivi-Jcnwr.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Nivelles,du 18 décem-
bre 1899.
, ARRÊT.

› LA COUR; - Sur le mo en \mique dé-
duit de la violation de Particle 3 de la loi du
11 mars 1899 modificative de la loi du
9septembre 1897, portant réorganisation de
la garde civique, en ce quela décision dénon-
cée n'a pas exempte d oflice le demandeur
comme ayant bénéficié d'une exemption défi-
nitive sous le régime de la loi du8 mai 1848,
ayant atteint Page de 28 ans accomplis à. la
date du 1"' janvier 1899:
Considérant qu'il ne conste pas que le

demandeur ait tait valoir devant le conseil
civique de revision le motifd'exeniption dont
il se prévaut aujourd'hui;
Considérant que le moyen est donc nou-

veau et, à ce titre, non recevable;
Etconsidérantquelesformessubstantielles

ont été observées par le conseil civique de
revision compétent; *
Par ces motifs, rejette...
Du 5 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.
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2° cu. - 5 févrler 1900.

CASSATION EN MATIERE REPRES-
SIVE. _ Pounvoi. - An›nNis'rnATioN
nes rnvANci~:s. - Dni-*AUT nn uoTiricA-
Trou. - Nozv-nEcsvAnn.xTÉ.

Est non recevable hic et nunc, le pourvoi
de l'ad:›iirzLvtratio1z des _/înances qui n'a
pas été notifie' aaa; de:/`endeurs (1). (Code
d'inst. crim., art. 4-18.)
(Ln mNisTnn nes rxmxczs, - c. xocn

ET coNson'rs.l

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap-
pel de Gand, du 4, décembre 1899.

ARRÊT.
LA COUR; - Ouï M. le conseiller Staes

en son rapport et sur les conclusions de
M. l'avocat général Van Schoor;
Considérant que le pourvoi est dirigé

contre un arrêt rendu en matière répressive
et renvoyant les défendeurs de la poursuite;
Consi' érant quil ne constate pas qu'il ait

été notitié aux éfendeurs;
Par ces motifs, déclare le pourvoi jus-

qu'ores non recevable...
Du 5 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 5 février 1900.

cAssA'r1oN EN MAT1i`:ne REPRES-
SIVE. - INTišmí:1' cxvn.. - m|Nis'rx1:m1
PUBLIC. -_ NON-RECEVABILITÈ.

Le nu`m'stère public n`est pas recevable ù
se _1›ourooir en cassation quand il n`y a
d`engagé qu'on intérêt civil (2).

(Ln imocunncn GÉNÉRAL runs L.-\ coon n'Ar-
rsi. ne Bnvxsttes nx CAUSE on LA soriÉ'r|.-':
« ne Nn1›i-:m.A.\'nn.v ››, _ c. wovrnns 1:1-
nn nA<*xi:n.)

Pourvoi contre un arrêt dela rourd'appcl
de Bruxelles, du 16 décembre 1899.

Annirr.

LA COUR; - Vu le pourvoi ;
Attendu que, l'arrôt attaqué ne statue

que sur des interets civils ;

(ll Su;/ro, p. 33.
2) tlass., 1" mai 1899 tl'Aslc., l8£l'J, I, 209).

1
l

l

Que, partant, le procureur général est non
recevab e å se pourvoir en cassation contre
cet arrêt;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 février 1900. - 2° ch. - Prek.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. - 5 février 1900.

GARDE CIVIQUE. -Coxsnn. ne nsvisiox.
_ Pooavoi. - Ri«:cevAen.n-e.

Est non recevable, le recours en cassalími qui
n'est pas formé devant le secrétaire du
consei civique de revilvion par le demon-
deur en personne ou parfonde' de pouvoir
spécial (3). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 34-.)

Première espèce.

tnorcnie _)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Gilly, du 7 décem-
bre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'aux termes de
Particle 34 de la loi du 9 septembre 1897,la
déclaration de recours en cassation contre
les décisions rendues parle conseil civi ue de
revision doit ètre faite au secrétaireldu dit
conseil par le demandeur en personne ou
par fondé de pouvoir spécial, et que cette
déclaration est inscrite dans un registreà
ce destiné;
Attendu que ces formes, qui sont substan-

tielles. n`ont pas été observées;
Que dès lors le pourvoi n'est pas rece-

va-ble;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 février 1900. - 2" cli. -

M. van Berchem. président. _ Rapp. M. le
chevalier Hynderick de Theulegoet.- Concl.
conf. M. Van Schoor, avocat général.

Prés.

Seconde espèce.
(vm wi-:u›uT.)

_ Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Schaerbeek, du lådé-
cembre 1899.

(3) Supra, p. 96.
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ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que le pourvoi a
été formé (par simple lettre adressée au
secrétaire u conseil civique de revision,
contrairement aux rescriptions de l`arti-
cle 31- de la loi du B septembre 1897; qu'il
n`est donc pas recevable;
Par ces motifs, rejette...
l)u 5 fèvrier1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Scheyven.- ConcI.conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 5 février 1900.

DIFFAMATION. - Sociirrés coininn-
ciAi.ns. - Loi rÉ›1Ai.i-:.

Tombent sous fnpplícalion de la loi pénale,
les íiiipiztalions difliinialoíres dirigées con-
tre une société conunerciale (1 i.

(Ln rRocuizi›:UR GÉNÉRAL PRÈS i.Acoim n'Arri-:i.
ns iaRuxi:i.i.i:s, - c. si›i:cRs'rAnr.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Bruxelles, du lödécembre l899(Présenis:
MM. Theyssens, faisant fonctions de prési-
dent; Le Corbesier, rapporteiir,ct Cluydts.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation de l`article 4-43 du code pénal. en
ce que l'arrêt attaqué décide que cette dis-
position ne punit pas les ditïamations contre
es societes comånaercilales, les lperlsonnes
mora es rentrant ns e terme a so ument
ãénéral pe personne dont la loi se sert au
it artic e :
Attendu que l`article 4-4-3 du code pénal

déclare coupable du délit de calomnie ou de
dilïamation, celui qui, dans les cas indi-
qués par l`article 444-, a méchamment im-
puté å. une personne un fait précis qui est
de nature ii porter atteinte a l'lionneui' de
cette personne ou à l'exposer au mépris
public et dont la preuve légale n'est pas
rapportée;
d Attendu dque le mot personne, employé
ans cette is osition sans aucune restric-
tion, comprend) les personnes morales comme
les personnes physiques;

Que le rapport de M . Haus, au nom de la

(4) Cziss., 18 décembre 1899 íuiμrù, p. 63).

l

l

|
î
l

I
i

commission du gouvernement, dit en termes
formels :

« Les diffamations et. les injures peuvent
être dirigées, non seulement contre des
personnes physiques, mais encore contre des
personnes morales, ou des communautes re-
connues ar la loi... Le projet distingue trois
classes dé calomniateurs. La première com-
prenfl ceux qui ont publiquement ditfamé une
personne physique ou morale ››; I
Attendu que a volonté que l'arrêt attaque

attribue aux auteurs de notre codeflpénal
d'exclure les poursuites du chef de di ama-
tion envers les sociétés commerciales, n'au-
rait aucune raison d'être; qu”il est impos-
sible de comprendre par quel motif le
législateur, qui protège les sociétés com-
merciales contre toutes les atteintes portées
zi. leurs biens, aurait laissé impuníes les
atteintes portées zi. leur honneur et a leur
réputation, que le rapport de M. Forgeiir au
Senat ap elle ti le plus grand des biens ››;

Atte-iid)u que l'arrêt attaqué soutient ai
tort qu'il résulte de la combinaison des
articles 4-4-3 et 44-6 du code pénal que la loi
ne répriine que les caloinnies ou les diffama-
tions envers les personnes physiques et les
corps constitués;
Attendu que l`article 4-4-6 n`a nullement

pour objet. de restreindre la portée des
termes de l`article 4--t3;
Qu`il était nécessaire de réprimer par une

dis osition spéciale les calomnies ou les
diflåmations envers les corps constitués,
parce que tout corps constitue n'est pas une
personne morale;
Qu'ilest d`ailleurspossible,comme le disait

le ministre de la justice au Sénat., qu`en cas
de ditïamation ou d'injure dirigée contre un
corps constitué, on ne puisse pas découvrir
quels sont les membres de ce corps atteints
par les imputations delictueiises;
Attendu qu”il est impossible d'induii'e de

cette disposition que le Sénat avait supprimée
au premier vote comme inutile, et qu'il a
plus tard rétablie, qu'enpunissant la caloinníe
ou la diffamation envers tout corps constitué,
le législateur a manifeste la vo onté de lais-
ser impunie la diflamation envers les per-
sonnes morales;
Attendu que l`article 514- du projet du

gouvernement contenait la même opposition
entre les personnes et les corps constitués;
qu'il déclarait coupableilu délit de calomnie,
celui qui a méchainmeiit imputé à une per-
sonne ou à un corps un fait qui est de nature
ù. porter atteinte zi l'honneur ou ii la considé-
ration de cette personne ou de ce corps; et
qu'il vient d`ètre établi que dans cet arti-
cle 514, dont le rapport e Haus déter~
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mine la portée, le mot personne comprend
les personnes morales, quoiqu'il soit opposé
au mot corps;

Que la circonstance que, dans le code
pénal, cette opposition fait l'objet de deux
tispositions distinctes, tandis que, dans le
projet du gouvernement, elle est formulée
dans un seul et même article, est sans portée;
Attendu, enfin, que cette opposition entre

les personnes et les corps constitués dans
l`article 514 précité avait été empruntée
par la commission du gouvernement il la loi
française des 17-18 mai 1819, qui, dans les
articles 13 et 18, em iloie indifféremment,
.comme les articles 4-4-Zi et 4-50 de notre code
pénal, les 'mots personne ou particuliers;
que cette loi porte, dans son article 13:
u Toute allégation ou impiitation d'un fait
qui porte atteinte ii l'honneiir ou a la consi-
tération de la personne ou du corps auquel
le fait est imputé, est une diffamation ››;
Que, cependant, il a toujours été hors de

contestation en France que les expressions
de cette loi personne ou particuliers coin-
prennent les personnes morales, et notam-
ment les sociétés commerciales;
Attendu qu'il est donc hors de doute que

les mots personne ou particuliers des arti-
cles -1-43 et 4-50 du code pénal de 1867 ont la
même portée, quoiqu'ils soient opposés de
même aux mots corps constitués;
Attendu que s'il est vrai que les disposi-

tions pénales ne peuvent pas être interprétées
extensiveinent ou par analogie, il faut néan-
moins laisser tl leurs termes toute l'étendue
qu`ils comportent naturellement. lorsque
l esprit de la loi, tel qu'il est révélé par les
travaux préparatoires, est conforme a cette
interprétation ;
Attendu qu'il résulte des considérations

qui précèdentqu'en décidant que Particle 443
u code pénal ne réprime pas la caloinnie ou

la difïaniatiou envers une société commer-
ciale, l'arrêt attaqué contrevient a cette
dis iosition;
llar ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d”appel de Gand.
Du 5 février 1900. - 2° ch. -_ Prés.

M. van Berchem. président. -Itapp. M. Ca-
sier. - Concl. conf. M. Van Schoor, avocat.
général.

1" ci-i. - 8 février 1900.

1" CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- E.\:i›Loir1Nrnonucrir. - QnAuTn nn
nr':i*s.\'nr.cR. - Arrnšciniosi souvi:nAiNs.

2° BUREAU DE BIENFAISANCE. _
Sscouns. - Assisn-`: AYANT Dias mis-

l

i
it

l

l

souncss. - Ac'rioN EN aárizririon. -
Pnsscnirriou.

1*' Le juge du fond décide sourerainement,
par tílipreciation des termes ile l'e.rploi`t
intro uctzf,que le defendeura été assigné,
non pas cn nomdpersmuiel, mais en sa
qualite' de tuteur enfants mineurs, véri-
tables def/`endeurs en cause. (Code civ.,
art. 1319.)

2° Celui qui a été assisté par un bureau de
bienfaísance est tenu, dans la limite de
ses ressources, de restituer les frais du
secours qui lui a été fourni (1). (Loi du
27 novembre 1891, art. 30.)

La pres-crilition de cinq ans à Iqpnelle est
soumise 'action en repétitiim e secours
pour compte dufonds conmiun ou de la
province ne peut être opposée il Faction
en réjiétílioii intentée ar un bureau de
bienfaisance. (Loi du 21; novembre 1891,
art. 30, § 3.)

(s1'i=.vi-:ss,- c. i.n num-:Ati ne sii-:nrAisA:ufs
ne nnsrnn.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Malines, du 14- décembre 1898 (PAsic.,
1899, IIl,228). tPrésents: MM. Hellenians,
président; Cluydts et Scheyvaerts.)
Faits. -- Le 29 juin 1891, décès de Ste-

vens pére, ouvrier au chemin de fer de
l'Etat, laissant trois enfants mineurs.
Le 1" juillet 1891, ces enfants sont

recueillis par le bureau de bienfaisance de
Dutïel (les deux premiers placés å 10 francs
de pension par mois, la troisième recueillie
par les hospices de Duffel).
Le 31 juillet 1891, le demandeur, oncle

des orphelins, est nommé tuteur par le con-
seil de famille.

Dés le quatrième trimestre de 1891, pen-
sion de 40 francs par au allouée par l'Etat à
chacun des trois orphelins. Les sommes per-
çues de ce chef par le demandeur sont
placées ii la Caisse d'épargne.
Le 18 janvier 1898, assignation du de-

mandeur par le bureau de bienfaisance, qui
lui conteste la qualité de tuteur etlui réclame
la restitution des arrérages de la pension
accordée aux mineurs. ,
Sur ce, jugement dénoncé qui condamne

le demandeur qimlitote quá a payer la somme
réclamée.
Pourvoi. _ Arrêt de la cour de cassation,

H", Cass.. 15 janvier l88.`î ZPASIC., 1885. I, 36);
lrib. Binixellcs, 12 mai 1896 tilnïl., 1896, Ill, 23h.
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du 15 juin1899 accordant le bénéfice du pro
Deo au demandeur.

En concluant au rejet du pourvoi, M.
premier avocat général Mélot a dit 2

« Si, pour obtenir le bénéfice de la procé-
dure gratuite, le demandeur s'était borné a
invoquer les deux remiers moyens du pour-
voi, j'aurais concïu qu'il y avait lieu de
rejeter la demande comme étant manifeste-
ment mal fondée. .

« Et,en elïet, le premiermoyen est prisde ce
que le demandeur, prétenduement assigné en
nom personnel, a eté condamné en une autre
qualité. Or, l exploit introductif d'instance
lui attribua formellement la qualité de tu-
teur des enfants Stevens, c'est-à-dire des
mineurs bénéficiaires de la pension en litige.
Dans ces circonstances, le tribunal n'a nul-
lement contrevenu å. l'art.icle 1319 du code
civil en décidant, par interprétation des
termes de l'exploit, que l'action était dirigée
contre le demandeur en cassation, non pas
comme débiteur personnel, mais comme re-
présentant légal des mineurs. Enfin, le
tuteur, reconnaissant avoir touché qualitate
quâ la pension accordée aux mineurs, c'est
ualitale quâ qu'il devait être condamné à
fa restituer au bureau de bienfaisance. Rien
n'est à. la fois plus légitime et plus juridique.

« Au surplus, si le demandeur estimait
qu`en le condamnant en la dite qualité, le
tribunal avait prononcé sur chose non de-
mandéepar Fassignation, l`article 480du code
de procedure civile lui ouvrait la voie de la
requête civile, et non du recours en cassation.

« Le premier moyen est donc en même
temps non recevable et non fondé.

« Le deuxième moyen, pris de la violation
de l'article 30 de la loi du 21 novembre 1891
et de l'article 97 de la Constit.ution, n'a pas
une base plus sérieuse.

« Par cela même qu'il permet à l'adminis-
tration de poursuivre le remboursement des
frais d'ass1stance contre les personnes se-
courues, l'article30 suppose qu'une personne
assistée comme indigente peut avoir cer-
taines ressources, inconnues peut-être au
moment où le secours a été fourni ou qui lui
sont survenues depuis lors et sur lesquelles
il est juste que la caisse des pauvres récu-
père tout on partie des frais occasionnés par
eseconrs accordé \l).
u Pour accueillir Faction en rembourse-

ment, il suflit donc au juge de constater que le
secours a été ou est encore réellement fourni,
et que les ressources de la personne secou-

__. CD

(ll GIHON, Dlclionnnire de droit arInzim'slra!rf,
L ll, p. 1230. nf' 23$.

rue lui permettent de restituer, dans une
mesure (que 'le jugement détermine, les
sommes éboursées ou à. débourser de ce chef.

« Or, lejugement attaqué satisfait pleine-
ment à cette double condition et, partant, il
n'a violé aucun des textes cités au pourvoi.

« Ainsi que je l'ai dit plus haut, le troi-
sième mopen est le seul qui m'ait semblé de
nature à. aire admettre a demande de ro
Deo. Invoquant ici la violation du troisiãme
paragraphe de Particle 30 de la loi de 1891,
e demandeur met la cour en demeure de
choisir entre le sens grammatical de cette
disposition et la portée générale que le
pourvoi chercheà lui attribuer.
- <(En théorie, et s`il s'agissait de légiférer
sur la matière, on pourrait soutenir, avec le
demandeur, que toutes les actions en rem-
boursement de frais d'assistance doivent être
soumises à la même prescription, quelle que
soit l'autorité administrative chargée de les
intenter. Mais la loi n'est pas à faire, elle est
faite, et son texte résiste absolument a l'iu-
terprétation extensive qu'on voudrait lui
donner. _

u Après avoir inscrit dans ses deux pre-
miers paragraphes le principe du rembour-
sement des t'rais d`assistauce et indiqué les
personnes à. charge desquelles le rembour-
sement peut être poursuivi, l`article 30
vise, dans son troisième paragraphe, un
cas spécial sur lequel il dispose comme
il suit: « L'action en répétition pour compte
« du fonds commun ou de la province est
« intentée au nom de la députatiou perma-
« nente,Epoursuites et diligences du gouver-
« neur. lle est prescrite conformément aux
« diîpositionsde 'article2277 du code civil ››;

« oinme on le voit,ces derniers mots rat-
tachent exclusivement la prescription qu'ils
prévoient a l'action dont l'alinea vient de
parler. Le texte pourrait se traduire ainsi :
'action en répétition que le gouverneur est
chargé d`intenter pour compte du fonds com-
mun ou de la province se prescrit par cinq
ans. Une disposition d'un caractère aussi
exceptionnel ne saurait être appliquée en
dehors du cas spécialement visé par la loi.

« Est-il vrai, d'ailleurs. comme le soutient
le pourvoi, qu'aucune raison ne justifie la
distinction faite entre les différentes actions
en remboursement, et que, (partant, c'est
ar suite d'une erreur que la isposition sur

Fa prescrption a été réunie au dernier para-
graphe de l'article 30? _

« D'abord, de semblables erreurs ne se pré-
sument pas. ll est zi. remarquer ensuite que
les hospices et les bureaux de bienfaisance
ont à secourir un nombre infini de misères,
à liaidc de ressources toujours insuffisantes,
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tandis que le fonds commun supporte uni-
quement la moitié des frais d`entretien ct de
traíteinent des indicents aliéués, sourds-
muets et aveugles, dplacés dans un institut
spécial, le surplus e ces frais se répartis-
Sant entre la province et l'l*Itat.

« Onpourrait donc s`expliquer assez facile-
ment que l'action enrembourseinent instituéc
dans l'intérêt de la caisse générale des pau-
vres ait été traitée plus favorablement,
c'est-zi-dire que la loi lui ait. réservé une
existence plus longue qu`:i Faction introduite
au profit u fonds commun.

« N'est-ce pas ainsi que le législateur a
envisagé la question et qu`il Fenvisagerait
peut-être encore s'il en était saisi zi nouveau?

« Nul ne peut affirmer le contraire.
« Le demandeur croit trouver la con-

lirniation de sa thèse dans le raplport qui a
été fait au Sénat sur le projet de oi au nom
de la commission de la justice.

« Voici le passage invoqué : « Art. 30. Le
u remboursement des frais d'assistance peut
« éventuellementêtre poursuivi,soitacharge
a des personnes secourues, soit si charge de
u ceux qui leur doivent des aliments, soit ii
,« charge de ceux qui seraient responsables
u de la blessure ou de la maladie. Comme
n sous les régimes précédents, cette action
<1 en répétition devra être exercée par la
« commune domicile de secours, et cl e sera
a prescrite par cinq ans (1). ››

« Un ne saurait méconnaîtreque,pours'ex-
primer ainsi, l`lionoralile rapporteur a dû
cr.›ire que la prescription prévue par l`arti-
cle 30, § 3, s`appliquait a tonte action cn
remboursenient. Mais il faut reconnaitre
aussi que cette impression lui est venue ii la
suite d`un exposé ien incomplet de l'article
cn discussion, car il représente l`action qui
se prescrit par cinq ans comme devant être
exercée par la commune de secours, dont
l`article 3') ne parle pas et d`autre part, il* i
ne fait aucune mention de l`action a inteiitcr
iar le gouverneur. la seule zi propos de
laquelle le texte ajoute I u Elle sera pres-
« crite conforin<'*incnt aux dispositions de
« l`article 2277 du code civil. ››

o On ne sait trop quelle valeur attacher ii
nn rapport qui resunie aussi impiirfaiteinent
un texte clair voté par la Cliauibre et adopté
par le Senat sans observations. Ce qui est
certain, dans tous les cas, c'est qu`une opi-
nion non motivée et formulée dans les con-
ditions que nous venons dc rappeler est
impnissante a modifier le texte de la loi. ››
(`onclusions au rejet.

, <1) l'As|.v., 1891, p.

xnnèr.

LA COUR; - Sur le 'premier moyen du
pourvoi accusant la violation de l'article 97
de la Constitution; des articles 61 et 481) du
code de procédure civile, 1134- et 1319 du
code civil, en ce que le jugement attaqué a
condamné le demandeur en cassation en qua-
lité de tuteur des mineurs Jean-Baptiste,
Louis et Jeanne Stevens, zi payer au bureau
de bienfaisance de la commune de Dutfel la
somme de 780 l'rancs, alors que l`cxploit
introductif d`instance réclamait payement de
cette somme au demandeur en cassation en
nom personnel, comme étant le montant des
arrérages d'une pension duc par l`Etat aux
ditsmineurs,et que le demandeuravait perçue
sans titre ni droit, alors qu'elle aurait dù
être payée par l`}*Itat au bureau de bienfai-
sance en sa qualité de tuteur des iniueurs
dont il a la garde et l`entreIien :
Attendu que, dans l`exploit introductif, lc

demandeur actuel est expressément qualifié
de tuteur des enfants Stevens; qu'il est
assigné zi comparaître, non pas devant le
tribunal de son domicile, mais devant le
juge du lieu de l`onverturede la tutelle;
quentin la demande principale et inênie les
conclusions subsidiaires prises contre lui ne
visent pas le débiteur personnel, mais le re-
présentant des mineurs, lesquels sont, aux
termes du jugement., les véritables défen-
deurs en cause;
Attendu que cette appréciation est souve-

raine et que le moyen manque donc de base
en fait ;
Attendu, nn surplus, que le demandeur.

qui n'a pas décliné la compétence du tribunal
de Malines, ne saurait se faire nn grief de ce
qu'il est condamné simplement comme tuteur
plutôt qu'en nom personnel;
Attendu enfin que, fùt-il même recevable

ct fondé a formuler pareil grief, cette viola-
tion dn contrat judiciaire, qu'il envisage
lui-meine comme impliquant contravention zi
l`article 48Udu code de procèdure civile, ne
pourrait donner lieu qu'a la rétractation du
iugeinent par voie de requête civile, et non à
une instance en cassation;
Attendu qu`il tous égards le premier

moycn doit donc ét rc écarté;
Sur le deuxième moyen : violation de l`ar-

ticlc 30 de la loi du 27 novembre 1891, en ce
que le jugcinent attaqué a décidé que le
renibourseinent des frais d`assistance peut
ét re poursuivi al charge des personnes secou-
rues, quelque rest reintes ue soient leurs
ressources, et dc l`article 9% de la Constitu-
tion, en ce que le jugement a condamné les
mineurs au remboursement des dépenses
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faites pour eux par le bureau de bienfai-
sance, sans examiner, au voeu de la loi, s'ils
étaient ou non indigents, et qu'ainsi la deci-
sion n'est pas motivée:
Attendu que l`article 30 invoqué contient

une disposition générale; qu'il ne saîplique
pas seu ement a ceux qui seraient e faux
mdigents, mais qu'il vise aussi, comme dans
le cas actuel, les assistés dont les ressour-
ces, sans étre suffisantes pour couvrir les
frais de leur entretien, permettent cependant
aux administrations charitables de s'indem-
niser au moins en partie;
Attendu que l'article 30 ne fait que con-

sacrer sous ce rapport une application plus
étendue d`un principe d'équité maintes fois
admis dans notre législation; qu'il suflit de
rappeler a cet égarã l`article 7 de la loi du
25 pluviôse an xm, Parrêté royal du 8 août
1829, l`article 13 de la loi du 6 mars 1866
et l`article20 de la loi du 14 mars 1876;
Attendu qu'il ne s'agit. pas dans l'espéce

d`une action en répétition de l'indû; que le
tribunal de Malines n'avait donc point zi
constater si les enfants Stevens se trouvaient
dans Findigence ou s'ils n'étaient, au con-
traire, que de faux indigents; qu'illui incom-
bait seulement. après avoir mis en regard le
montant des frais de leur entretien et le
chiffre de leur pension, d'attribuer le béné-
tice de celle-ci au défendeur actuel en déduc-
tion de ces frais;
Attendu qu'il suit de là que le jugement

dénoncé n'est pas déponrvude motifs, et qu`en
accueillant Faction, il a fait une exacte
application de l'article 30, loin d`_v avoir
contrevenu ;
Sur le troisième molpen : violation de

l'article30, §3,de la loi 'u27 novembre 1891
et de l'article 2277 du code civil, en ce que
le jugement attaqué n'a pas admis que l'ac-
tion en remboursement des frais d`assis-
tance poursuivie contre les personnes assis-
tées est prescrite par cinq ans a partir du
jour où le secours est fourni :
Attendu que le texte de Particle 30, § 3,

ne vise que « l'action en répétition pour
compte du fonds commun ou de a province ››;
que tel n'est pas le cas de l`espèce, et qu'à
éfaut de toute intention clairement mani-
festéeipar le législateur, il n'est pas permis
d'éten re, sous prétexte d'analogie, une dis-
position exceptionnelle en matière de pres-
cri tion;
.ifttendu que l'article 2277 (lu code civil

n`est pas davantage applicable dans|'espéce,
puisqu'il s'agit., non pas d'un litige entre
créancier et débiteur d'une rente au sujet
d`arrérages tardivement réclamés, mais d'un
ronflit quant a la qualité de représentant

Pasta., 1900. - 1" P.\n'rus.
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légal des mineurs et quant à. Pattribution du
pîpéfic-e de la pension qui leur est payée par
' `tat;
Attendu que le moyen est donc mal fondé;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; con-

damne le demandeur aux dépens et à. l'in-
demnité de 150 francs envers la partie
défenderesse, sous réserve de Papplication
des dispositions légales relatives au bénéfice
de la procédure gratuite.
I)u 8 février 1900. _ Prés. M. De Le

Court, premier résident. _ Rapp. M. de
Bavay. _ Canal). conf. M. Mélot, premier
avocat général. _ PI. MM. De Locht,
Braillon et Woeste.

2° CH. - 12 février 1900.

RÈGLEMENT DE JUGES._ Com›e'r1~:Nc1:.
_ Orrlcmns ne nizsenvn. _ 'I`nxBuNAux
onnmxlnes.

Tant qu'ils ne sont pas appelés à un service
actvf, les qflitriers de réserve, institués en
vertu de [arrété royal du 22 décembre
1887, ne font pas partie de l'arme'e; ils
sont justaciables des tribunau.z: ordinai-
res (1).

(rnocuiuzun ou noi on Moss, BN cause
n›.r<oN Manuals ou eaux.)

M. l'avocat général Van Schoor a pris les
conclusions suivantes dans cette affaire :

« Par arrêté royal du 5 mai 1892, l'in-
culpé a été nommé sons-lieutenant de cava-
lerie. En visant l'arrêté royal du 22 décembre
1887 comme titre légal de sa nomination,
l`acte du pouvoir exécutif' qui l'a revêtu de
son grade, constate implicitement que c`est
en qualité d'officier de réserve que ce grade
lui a été conféré. (Ycst ce qu'établit, en
outre, la circonstance qu'il a été mis immé-
diatement en congé sans solde, et ce que tous
les documents officiels versés au dossier
confirment de la maniére la plus péremp-
toire.

« Officier de réserve sur pied de Parrêté
royal du 22 décembre 1887, le baron Mar-
bais du Graty fait-il légalement artie de
l'armée et est-il a ce titre_1`usticiabi)e des tri-
bunaux militaires? telle est la question qui
s'o|l`re à. notre examen.

(1) LEGAVIIE, Code de procczlure pénale militaire
appliqué, |\. 20.

10
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« Pour la résoudre, un élément d'appré-
ciation nous est fourni par l`article 11 de la
premiére des trois lois du 16 juin 1836,
ayant pour objet l`avancement des ofiiciers
de l'armée. Il est ainsi conçu : « Il ne pourra
« être accordé de grade sans emploi ni de
« grade supérieur zi. celui de l'emploi. ›› Cette
disposition s'explique et se justifie par elle-
même.Legrade,ainsiquenousallonsl'établir,
ayant pour conséquence. un traitement, même
si l'emploi en est plus tard séparé, il est
logique et rationnel que ce traitement ne
puisse s'ouvrir que lorsqu'il correspond à
une fonction étab ie par la loi et rentrant
dans les prévisions budgétaires. L'emploi
que vise l article 11 est celui que créent les
lois organiques de l'armée, et nul autre.
Elles seules ont la puissance de l'instituer.
«Que le roi contére le grade et donne

l'em loi d'oflicier a un candi at qui ne réunit
pas lbs conditions d'àge, d`aptitudes et de
services prescrites par la loi, et cet acte ne
pourra être contrôle que par les _Cbamb_res,
au point de vue de la responsabilite minis-
térielle, en vertu du principe de la sepa-
ration des pouvoirs; mais qu'il nomme un
oflicier, sans lui donner d`emploi, lorsque au-
cune place n'est ouverte et immédiatement
uaîtra cette question: Poflicier ainsi nommé
zi. une fonction qui n'était pas vacantehpren-
dra-t-il rang sur l`heure parmi les o ciers
de l'armée et sera-t-il justiciable des tribu-
naux militaires, ou bien ne revétira-t-il
définitivement cette qualité, avec les consé-
quences légales qui s'y attachent, que le
jour où l'emploi sera venu se joindre au
grade? Ne sera-t-il point jusque-la dans une
position d`attente 3111 lui aura été légalement
donnée, en vertu 'un arrêté royal dont les
dispositions seront conformes a la loi, mais
qui le laissera en dehors et zi côte de l'armée
jusqu'au jour ou un acte complémentaire et
définitif l'y aura fait entrer? C'est cette
derniére solution que comporte. à notre avis,
le sens légal etjuridique de l`article 11 de
la loi du 16 juin 1836. Il serait. sans valeur,
sans but et sans portée, s`il en était autre-
ment.

« Du principe que ce texte formule, se
dégagent les conséquences que consacre la
deuxiéme loi du 16 juin 1836 sur la position
des ofliciers de l'armée. L'article 1°' de cette
loi porte que les grades conférés par le roi
dans l`arrnéo. depuis et y compris celui de
sous-lieutenant, constituent liétat d`ofiicier.
Rapprocbé del'article 11 dc la loi précédente,
il s`enteud des grades conférés par le roi
dans l'armée et accompagnés, au moment de
la nomination de l`emploi, qui en ce moment
en était inséparable.

i
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« S'occupant plus spécialement de l'emploi ,
l`article 2 porte ue e grade est distinct de
l'em loi et que (le roi confère Pemploi du
grade et le retire. Vient ensuite l'article 3.
Il règle la situation des ofliciers qui, au
moment de la collation du grade, ont été
revêtus d'un emploi, que certains d'entre
eux peuvent avoir perdu dans la suite. Par
cela même qu'il détermine au point de vue
légal la position de l'oflicier faisant partie
de l'armee, en consacrant ses droits, sans
exception ni réserve, on est obligé de recon-
naître que, légalement, il ne peut exister pour
l'oflicier faisant partie del'armée, investi des
prérogatives et soumisà la juridiction excep-
tionnelle que son grade comporte, d'autre
situation juridique a la nelle il soit tenu de
se soumettre, en dehors de celles que prévoit
cet article. Sa disposition est imitative,
puisque à côté de chaque situation qu'il
détermine, il met en regard la cause qui la
rend légalement applicable et les droits ui
en dérivent. Il faudrait admettre sans céia,
qu`indépendamment de la loi qui a pour
objet exclusif de fixer leur position, il pour-
rait exister toute une categorie d'otficíers
de l'armée exclus du bénéfice de cette loi,
et dont la position, non prévue par le
législateur, resterait livrée à l'incertitude
et zi l'arbitraire que l'absence de textes
légaux entraîne forcément à. sa suite. Juri-
diquement, un pareil état de choses nous
parait impossible. Ou Poflicier occupe une
des quatre situations déterminées ar l'ar-
ticle 3 de la loi : activité, disponibifité, non-
activité, réforme, ou il n'est point officier de
l'armée.

« La même loi du 16 juin 1836 fixe le trai-
tement dont l'ofiicíer, dans les quatre situa-
tions qui peuvent légalement lui incomber,
est appelé á jouir. En activité, le traite-
ment intégral ; en disponibilité, les deux tiers
du traitement; en non-activité, la moitié du
traitement d'activité de l'officier d`infanterie;
en réforme, la moitié du traitement de non-
activité. Il n`y a donc point. de grade sans
traitement.
«La troisième loi du 16 juin 1836 con-

cerne la perte des grades des officiers de
l'armée. Elle détermine les causes susce
tiblcs de faire priver de leur grade et cl:
leur traitement les officiers de l'armée en
activité, en disponibilité, en non-activité et
en réforme, montrant ainsi, une fois de plus,
que cette énumération est limitative et
qu'elle embrasse tous les oflîciers de l`armée
sans exception. Elle régle ensuite les formes
dans lesquelles le retrait du grade et du
traitement peut s'efl`ectuér. En dehors des
circonstances qu'elle spécifie, l'ofIicier ne
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peut donc pas être privé de son grade et de
son traitement, s'il ne donne pas sa démis-
sion ou s`il n'est pas admis à faire valoir ses
droits à la pension de retraite, en vertu de
la loi du 24 mai 1838 ou deslois qui la mo-
difient.

« Telle est la forte charpente des lois de
1836 sur les officiers de l'armée.
«Elles sont à un tel point générales et

impératives, elles s'appliquent avec tant de
force à tous les officiers de l'armée, sans
souffrir Papparence mi-me d'une restriction,
qu`il a falu la loi du 14 décembre 1846
pour permettre de conférer des grades dans
'armee aux princes de la famille royale,
sans les assujettir aux conditions et aux
règles tracées par ces lois.

« L'article ~1« de la lui du 2-1 mai 1838
porte que le temps passé hors d`activité sans
traitement ne peut compter dans la suppu-
tation des Services rég ant le taux de la
pension. Cette disposition s'applique aux
congés sans solde accordés aux officiers sur
leur demande. L'arrété royal du 29 mars
1889 régle actuellement la matière des
congés.

« L'article 5,§ 3. de cet arrété royal
autorise le ministre de la guerre a délivrer
des congés sans solde ponrla durée maximum
d'un an aux officiers qui en font la demande,
avec l'approl›ation de leurs chefs. Le trait
caractéristique de ce congé, c'est qu'il ne
peut être imposé d'office et qu'il doit être
sollicité par celui qui l`obtient. On en
arriverait sans cela à détruire d`un seul
coup toute l'économie de la loi du 16 juin
1836, fixant la position des officiers de l'ar-
mée. puisque a côté des officiers sans emploi,
en disponibilité, en non-activité on cn ré-
forme, on cróerait, en leur imposant un congé
sans solde par une mesure générale zi la-
quelle ils ne pourraient se soustraire.une cat é-
gorie nouve le d`officiers sans emploi, privés
de tout traitement et placés dans une situa-
tion plus défavorable que les officiers mis
en non-activité ou en réforme pour faits
d'indiscipline.

« Etre pourvu, au moment de la numi-
nation, de l'emploi afférent au grade, se
trouver dans une des quatre situations
limitativement établies par la deuxiéme loi
du löjuin 1836, jouir d'un traitement, n`ôtre
privé de son grade et de son traitement que
pour une des causes énumérées dans l`arti-
cle 1" de la troisième loi du 16 juin 1836 et
dans les formes déterminées par cette loi,
tels sont les éléments et les circonstances
qui caractérisent l'état d`officier de l'armée,
et qui revêtent celui qui les réunit de cette
qualité au point de vue de la juridiction
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militaire, l`article 10 de la deuxième loi du
16 juin 1836 disposant que l'of`Iicier en dis-
ponibilité, en non-activité et en réforme,
reste soumis a cettedjuridiction, ainsi qu'aux
ordres du ministre e la guerre.

« En regard de ces dis ositions, plaçons
Parrêté royal du 22 décemlire 1887 et voyons
si les officiers de réserve qu'il institue, en
vertu d'une prérogative royale dont nous ne
méconnaissons ni l`étendue ni laCportée, doi-
vent être considérés, fl. raison e la colla-
tion seule du grade d'officier de réserve.
comme faisant légalement partie des officiers
de l'armée.

« Le baron Marbais du Graty appartenant
a la catégorie des officiers de réserve créée
par l`arrété royal du 22 décembre 1887,
c'est. sur cette catégorie seule que notre exa-
men doit porter.

« Cet arrété royal établit d'abord les con-
ditions dans lesquelles les volontaires agréés
comme candidats il l'cmploi d'oflicier de
réservepenvent être nomméssous-lieutenants
de réserve ; il fixe la durée de leurs services
comme sous-officiers et lanature des examens
qu'ils ont zi subir pour faire preuve de leur
aptitude zi remplir les fonctions de sous-lieu-
tenant; leur aptitude constatée, ils sont
nommés sons-lieutenants de réserve. Les
articles 6, 8 et 9 de Parrêté royal règlent
leur situation. Dés leur nomination, ils sont
envoyés en congé sans solde et maintenus
dans cet état pendant toute la durée de leur
engagement.. Le département de la guerre
peut toutefois les appeler annuellement a
participer pendant un mois, suit. a un ser-
vice d'ordre public, soit aux exercices de tir
et aux luantruvrcs. Au terme de leur ser-
vice, ils sont autorisés zi contracter un nou-
vel engagement; dans ce cas, ils participent
entre eux a l'avancemcnt; en cas de mobi-
lisation. ils entrent dans les cadres de l`armée
et touchent les allocations dues aux officiers
de leur grade; ils portent l'uniforme de leur
arme dans les conditions fixées ultérieure-
ment par l`arrC-té royal du 27 juillet 1889;
les dispositions des arrêtés relatifs aux
mariages des officiers de l'armée leur sont
applicables, sons certaines exceptions.

« Constatons-le immédiatement, l'emploi
révu et défini par l'article 11 de la prenuére

lloi du 16 juin 1836 ne se réunit au grade
qu`en cas de xnobilisation; on ne peut en
effet assimiler ii cet emploi la participation
éventuelle zi un service d`ordre, de tir ou de
manreuvres, sans indemnité et ne correspon-
dant. à aucune fonction légalement ouverte,
l'oflicier de réserve restant en congé sans
solde pendant toute la durée de son enga-
gement. La qualité effective d'oflicicr de
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l'armée ne naît donc pour lui que le jour où
l'emploi vient se joindre au grade, c'est-à.-
dire en cas de mobilisation.

« Dans l'intervalle, il ne se trouve dans
aucune des quatre situations qui, dans l'es-
rit comme d'après le texte de la deuxiéme

lloi du 16 juin 1836, const.it.nent seules l'état
d'uflicier de l'armée; il n'est ni en activité,
ni en disponibilité, ni en non-activité, ni en
réforme, et normalement, qu'il le veuille ou
non, son congé sans solde ne prend finqu`avec
son service. ll n'a aucun traitement, et le
droit au traitement ne prend naissance pour
lui qu`il. l'heure où la mobilisation l`appelle
à l'activité. Enfin, a l'expiration de son
engagement, et s'il ne le renouvelle pas, il
perd son grade de (plein droit, ce grade
n`ayant donc qu'nne urée temporaire, tan-
dis que le grade d`ofIicier de larmée reste
acquis d`une maniére permanente et ne se
perd que dans les cas et suivant les formes
que la loi détermine.

tt Que conclure de ces dissemblances nom-
breuses, radicales, essentielles, si ce n`est.
que l'oflicier de réserve, tant que la mobili-
sation ne l'a point appelé au service actif,
n'est pas ollicier de l`ar|née.

o Au cours de la discussion de la loi du
23juin1889, apportant des modificationsaux
cadres organiques de l`armée, les Ghalnlires
législatives n'ont pas ménagé leurs éloges zi
l”institution, si utile et si prévoyante, des
officiers de réserve. L'l<Ixposé des motifs de
cette loi signalait qu`en cas de mobilisation,
il serait fait un large emgoi, pour former
les cadres nouveaux, des u ciers pensionnés
ou démissionnaires ayant pris l'engagement
de rester éventuellement sons les drapeaux,
des sous-officiers a promouvoir et des volon-
taires brevetés comme officiers de réserve.
Placés sur la même ligne, tous étaient donc
destinés zi fournir le contingent futur des
ofliciers de l'armée. A quelle époque? A
l'henre de la mobilisation; pas avant. On
compara les volontaires brevetés connue
officiers de réserve zi. leurs collègues des
législations étrangères sortis de l'armée et
rentrés dans la vie civile. Il n'en pouvait
être autrement. Ne recevant aucun traite-
ment de l'Etat-, n'est-ce point a des profes-
sions civiles, s'ils n`ont. pas de fortune,
qu'ils doivent demander leurs moyens d`exis-
tence? Aussi l'arr<`*té royal du 22 décembre
1887 ne leur interdit-il pas l`exer«-ice de ces
rofcssions, incompatible cependant avec
llétat d`olliciers de l`arn|ée.

« Ni zi la Cluunbre, ni au Sénat, leur ins-
titution ne parut contraire ai la loi. La
section centrale demanda même au ministre
de la guerre s'il n'y avait pas moyen de

l'étenrlre, en admettant le volontariat d'un
an. « Elle tient á déclarer, ›› lit-on dans le
rapport de M. Nothomb, « qu'elle applaudit
« aux patriotiques et persévérants e orts de
« M. le ministre de la uerre qui, remplis-
<1 sant une tache difficiñe et ingrate, assure
«autant qu'il est en son pouvoir, par les
« moyens dont il dispose, la sécurité du
« pays, tout en se montrant soucieux des
« intérêts des contribuables. ››

« Résumant notre opinion sur ce point,
nous estimons que les officiers de reserve
créés par Parrêté royal du 22 décembre
1887 ne font partie de l'armée qu'en cas de
mobilisation, et. qu'ils ne peuvent des lors,
en leur seule qualité d'officiers de réserve,
indépendamment de toute autre circons-
tance, être assujettis a la juridiction mili-
taire sur pied, soit. de l`article 2 du code
pénal militaire de 181-1-, applicable au mo-
ment. des faits imputés au baron Marhais du
Graty, soit des articles 1", §`1°', et 21 de
la loi du lãjuin 1899, en vigueur au mn-
ment actuel.

« lfenetagement volontaire contracté par
l'inculpé Te 22 février 1892. a une date ou il
n'était point encore officierde réserve. enga-
gement ayant pris cours le 1"avril1893 pour
expirer le 1*" avril 1900, le soumet-il tout au
moins a cette juridiction sur pied, soit de
l`article 2 du code pénal militaire de 1814,
soit des articles 1", §2, et 2 de la loi du
15 juin 1899? Nous ne le pensons pas. A
notre avis, Parrêté royal du 5 mai 1892 qui
a appelé le baron Marbaís du Gratyaux
fonctions d”officier de réserve, a transformé
sa situation au point de vue militaire. In-
vesti de cette qualité nouvelle, il a cessé
d`être le sous-officier de l`armée dont il pus-
sédait antérieurement le grade et, par con-
séquent, il a vu s'éteindre, tant qu'il la
conserve, les obligations et les charges que
le sous-officier avait contractées comme
simple engagé volontaire. Ces obligations et
ces charges ne reparaîtraient, suivant nous,
que dans le cas on pendant la durée de son
engagement, il donnerait sa démission d'offi-
cier de reserve. ll ne peut être en même
temps, le |›on sens l'indique, car ces deux
qua ités s`excluent, et officiel' de réserve en
congé sans solde pendant tonte la durée de
son engagement et sous-officier volontaíre,en
congé limité, réputé au service actif et sus-
ceptible d`t`-tre rappelé éventuellement. sons
les drapeaux, en dehors de toute mobilisa-
tion, pour y remplir l`emploi de sous-officier.
S`il a contracté un second envagement
comme volontaire agréé, sur pied des dis o-
sitions de l'arrété royal du 22 décembre
1887, c`est en vue exclusivement de sa no-
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mination comme officier de réserve, et sous
la condition virtuelle que son avènement á
ce grade ne permettrait plus, tant qu”il n'en
serait pas depouillé, de l'astreindre à. un au-
tre service. Cet engagement est de la na-
ture de celui qu`en vertu de Particle 2 de la
loi du 18 mars 1838. l'¿-lève de l'école mili-
taire est tenu de contracter pour un terme de
six ans, lorsqu*il entre dans la seconde année
d'études. Promu sous-lieutenant et appelé à
faire partie de l'armée ai ce titre, il ne peut
être ramené contre son gré, et en dehors des
cas prévus par la loi, àsa situation anté-
rieure de sous-officier ou de simple soldat
volontaire. Cet engagement n'a d'autre but,
et il ne eut avoir d`autre effet que de l'em-
pêcher de donner sa démission, dépouillant
ainsi l`Etat des avantages que l'éducation
u'il lui a fournis doit lui procurer. Répon-
llant à une question de M. Gendebien, le mi-
nistre de la guerre tit remarquer, au cours
dela discussion de laloi de 1838, « ne l'élère
devenu oflicier, s'il donnait sa démission.
liobtiendrait, mais qu'alors il serait soldat
jut n'a Pexpiration de son engagement ››.
Tdlle est, à notre avis, la situation de l'ofii-
rier de réserve. Il ne redevient soldat et
n`est ressaisi par son engagement que s'il se
démet de son grade.

« En appelant, par arrêté royal du
10 octobre 1892 (Moniteur du 12 octobre).
le baron Marbais du Graty aux fonctions de
bourgmestre de la commune de Graty, lors-
que l'article 68, §5, de la loi électorale
interdit l'accès de ces fonctions aux mili-
taires en activité de service on en disponi-
bilité, c'est-à-dire zi toutes les personnes
faisant partie de l'armée, le gouvernement.
semble avoir reconnu que, soit comme ofli-
cier de réserve, soit comme engagé volon-
taire, l'inculpé ne fait pas partie de l'ar-
mee.

« C'est également notre avis.
« Nous estimons qu'il y a lieu d`annuler

le jugement (Fincompétence du tribunal cor-
rectionnel de Mons du 13 novembre 1899, et
statuant par voie de règlement de juges, de
renvoyer l`inculpé devant un autre tribunal
correctionnel, sur pied de l'ordonnance de la
chambre du conseil du 6 avril 1899. ››

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la requête en règle-
ment de juges en date du 23 décembre 1899,
émanant. de M. le procureur du roi de Mons;
Attendu que par ordonnnance de la cham-

bre du conseil du tribunal de première ins-
tance de Mons, en date du 6 avril 1899. le
baron Marbais du Graty a été renvoyé
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devant le tribunal correctionnel de cette
ville sous la prévention de détournement
d'objets saisis sur lui. (prévention libellée
sur pied de l'article 507 u code pénal ;
Attendu que, ar jugement en date du

13 novembre 1895 le tribunal correctionnel
de Mons s'est déclaré incompétent pour juger
le prévenu, celui-ci appartenant zi l'armée et
se trouvant, dès lors, justiciable de la juri-
diction militaire;
Attendu que les deux décisions prérappe-

lé-es ne sont plus susceptibles d'aucun
recours,et que de leur contrariété résulte un
conflit de juridiction gui ne peut être vidé
que par un réglement e juges;
Attendu que les pièces soumises à la cour

établissent que Marhais du Graty a con-
tracté un engagement militaire le 6 janvier
1885, qu'il a été incorporé au 2° régiment
de guides et qu'il a été nommé maréchal des
logis, le 28 décembre 1886;
Que, depuis lors, Parrêté royal du 22 dé-

cembre 1887 ayant réglé un mode de nomi-
nation d' « officiers de réserve ››, il fut admis,
le 22 février 1892, a rès examen, comme
candidat « agréé al llemploi d'oflicier de
réserve ›› sur pied du dit arrêté; que le
même jour il signa un nouvel engagement de
sept ans, prenant cours au 1" avril 1893, et
que, par arrêté royal du 5 mai 1892, il fut
nommé « sous-lieutenant de cavalerie ar
application de Parrêté royal du 22 décembre
1887 ››;
Attendu que Marbais du Graty fut. ainsi

investi de la qualité d”oflicier de réserve;
que, conformément au susdit arrété, il a été
envoyé immédiatement en congé sans solde;
Qu'en janvier 1899, zi l'époque où se [lace

le fait de la prévention, il n'était. en qualité
d`ofiicier de réserve, employé a aucun des
services prévus en l'arrête royal prérappelé
du 22 décembre 1887;
Attendu que, tant d`après les articles 1°'

et 21 du nouveau rode de procédure pénale
militaire aujourd'l1ui en vigueur (pie d'après
les dispositions légales applicab es au mo-
ment où se placent les faits de la prévention,
il faut appartenir zi l'armée pour être justi-
ciable des tribunaux militaires;
Attendu que Marbais du Graty n'occupe

actuellement aucune des situations d'ofli-
cier énumérées en l'article 3 de la deuxième
loi du 16 juin 1836, fixant la position des
ofiiciers de l`armée et qui. seules, aux
termes de Particle 10 de cette loi, entraînent
en dehors de l'art.ivité de service la soumis-
sion zi lajuridiction militaire;
Qu'aussi le rapport de la commission

extraparlementaire chargée de preparer le
nouveau code de procédure pénale militaire,
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en indiquant la portee de l'article 1" de ce
code, relativement aux officiers de l'armée,
vise l`article 10 susdit de la loi de 1836;
Attendu que. s`il en est ainsi, il ne peut

être question de déduire pour Marbais du
Graty la soumission actuelle à la juridic-
tion militaire de Pengagement volontaire
par lui signé, le 22 fevrier 1892, dans les
conditions prérappelées et précisément en vue
de la nomination susdite d'otlicier de ré-
serve;

Que d'ailleurs les miliciens et volontaires
qui ne sont pas ofliciers de l'armée ne sont
justiciables des tribunaux militaires que
pendant qu'ils sont au service actif, et que
'application a Marbais du Graty du régime
organisé par Parrêté royal du 22 décembre
1887 l'a nécessairement fait sortir de ce
service;
Attendu qu'il résulte de ces considérations

que Marbais du Graty ne peut être jugé
qiie par la juridiction ordinaire;
Par ces motifs, réglant de juges et sans

avoir égard au jugement du tribunal correc-
tionnel de Mons en date du 13 novembre
1899, lequel est déclaré nul et non avenu,
renvoie le révenu devant le tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles pour y ¢`-trejugé sur
pied de Pordonnance du 6 avril 1899.
Du 12 février 1900. - 2° ch. - I)ré.\*.

M. van Berchem, président. - Ra p.
M. Scheyven. - Concl. conf. M. Jan
Schoor, avocat général.

2° CH. - 12 février 1900.

CASSATION EN MATIERE REPRES-
SIVE. - Pouavoi. - Non-ni:ci;vAisiLi'rÈ.
- ARRÊT suRiNcim:N1*.- Aunirioiv ni-:s
ránoiivs.

Est non recei-able, lc pourvoi contre un av-rê_l
d`ín.slriictio›t autonsrmt une preuve tosh-
moniale (1). (Code d`inst. crim., art. 4-16.)

(DE MYTTENAERE, - C. DE MY'l"l'ENAERE.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appcl
de Bruxelles, du 18 décembre 1899.

ARRÊT.

LA (`-OUR; -_Vu le pourvoi;
Attenduqn`iin_1iigeiiient du tribunal cor-

rectionnel ce Bruxelles avait décidé qu`il

I
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existe un commencement de prenvetpar écrit
qui rend vraisemblable l'existence u dépôt
allegué et légitime Fadmission de la preuve
testimoniale; quiil a ordonné qu`i sera
passé outre ii l'audition des témoins; _

Que l`arrêt attaqué a confirmé ce Juge-
ment;
Que cet arrêt rendu sur incident constitue

un_|ugement d'instruction dans le sens de
Particle 416 du code d`instruction crimi-
nelle;

Que, partant, le pourvoi contre cet arrêt
n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 février1900. - 2* ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Happ.
M. Casier. -- Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 12 fevrier 1900.
.

REGLl*)l\IE.\"I` DE JUGES. - Cours Er
ni.sssuRi:s votoxniiuzs AYANT causé LA
moin* sANs isrcurion ne i.A nouivxn. -
Oiu›oNNANci-:. - CoRiu:c'rioi~mAi.isA'rio_v.
- Cincousnxcns A'i°'ri:›:uAiv1'i:s. _ Ouis-
sion.

La cour d'appel, saisie de la connai.<.vanrc
d`un crinw correctionnalisé, se déclare ti
bon droit invo/npétcnte, si ïorzlonnance ne
constate pas l'e.vistence de circonstances
atténiiarites (2).'

(rnoccmzua GÉNÉRAL A GAND niv causa
os nANcitAi:iu*.,›

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la demande en règle-
ment de juges formée par M. le procnreiir
général prés la cour d'appel de Gand;
Attendu que par ordonnance du 18 novem-

bre 1899, la chambre du conseil du tribunal
d`Audenarde a renvoyé devant la juridic-
tion correctionnelle Auvuste Banckaert sous
la prévention d`avoir, Sottegem, dans la
nuit du 20 au 21 août 1899, volontairement
porté des coups et fait des blessures zi. Théo-
dore Bert, saiis intention de lui donner la
mort, coups et blessures qui ont pourtant
causé celle-ci;

Que, par arrêt du 8 janvier 1900, la cour
de Gan , statuant en degré d'appel, s'est
déclarée incoinpétentc par le motif que le

Îå fi(I) Si:/r›'|`1. p.f32i. ) ass., H mai 1896 IPASIC., 1896, I, 19$).
I
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fait imputé au prévenu est puni d'une peine
criminelle, et que l'ordonnance de renvoi
n'invoque pas de circonstances atténuantes;
Que ces deux décisions ont acquis l'auto-

rité de la chose jugée; que de leur contra-
riété résulte un conflit de juridiction qui
entrave le cours de la justice;
Attendu que l'infraction líbellée dans

Fordonnance de renvoi constitue un crime,
et que cette décision ne constate pas l`exis-
tence de circonstances atténuantes;
Par ces motifs, réglant de juges et sans

avoir égard il Pordonnance précitée de la
chambre du conseil du tribunal d'Aude-
narde, laquelle est déclarée nulle et sera
tenue pour non avenue, renvoie la cause
devant le juge d'instruction de Parrondisse-
ment de Gand...
Du 12 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. -Rapp. M. le
chevalier Hynderick de Theulegoet. -
Cqncl. conf. M. Van Schoor, avocat géné-
ra _

2° CH. - 12 février 1900.

GARDE CIVIQUE. -Consnii. DF: Ri:visioN.
- Po_URvoi. - Forme. - No.\'-Ri›:czvA-
BILITE .

Est non recevable, lefourvoiforme' par lettre
adressée au áirési ent du conseil de revi-
sion(1). (Loi u 9 septembre 1897, art. 34.)

Première espèce.
(1.1-1 cirer ni-: LA GARDE civiqun DE 'rouRNAi

- c. Diti.viGivE.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civi ue de revision de Tournai, du 13 dé-
cemll-re 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que le deman-
deur s'est borné à écrire au président du
conseil de revision de la garde civique de
Tournai, qu`il renait son recours en cassa-
tion contre la décision rayant Delvigne du
registre de la garde de la dite ville;
Qu'il n'a point observé les formalités

prescrites ar Particle 34 de la loi du 9 sep-
tembre 1867, et que, partant, son recours
est nul;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 février 1900. - 2” ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. -- Rapp. M. Pe-

t-li Suμrri, p. 96.

l
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cher. - Conol. conf. M. Van Schoor, avocat
général.

Seconde espèce.

(LR cnnr DE LA GARDE civique Di: 'rouRr~'Ai,
- c. vvoizmnsnonu.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Tournai, du 8 decem-
bre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant. que le recours
est formé non par déclarat.ion personnelle au
secrétaire-rapporteur du conseil civique de
revision, mais par lettre au président de ce
conseil ;
Qu'il est donc non recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 février 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 12 février 1900.

GARDE CIVIQUE.-Coussin Di: Revision.
-*INi~'iRitiTÉ. - PERTE DE i.'o~:ii. Dnorr.

N'est pas une cause deacemption, ladperte de
la vue d droite (2). (Arrêté royal u 16 no-
vembre 1897, art. 1°', litt. A, 1°.)

(DussAn'r.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision d'Ixelles (groupe), du
5 décembre 1899.

ARRi~`:'r.

LA COUR; - Vu le pourvoi ;
Attendu que la décision dénoncée, aprés

avoir constaté sur le vu du rapport de mé-
decins dûment assermcntés que le deman-
deur a perdu la vue à droite, l a désigné pour
le service, par le motifque l'afl`ection dont il
est atteint ne figure pas au nombre des ma-
ladies ou infirmités que détermine l'arrété
royal du 16 novembre 1897;
Attendu que cette décision fait une juste

application de Parrêté royal prémentionné,
qui n'autorise l`exemption que pour cause de
cécité, et de l'article 17 de la loi du 9 sep-
tembre 1897, lequel défend, sous aucun

(2) Cass.. 6 ct 27 février 1899 (PAsic., 1899, l,
109 el 130).



152 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ärétexte, d'étendre par analogie les causes
'exemption;
Et- attendu que les formalités substan-

tielles ou prescrites, a peine de nullité, ont
été observées parleconseil civique de revision
compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 février 1900. _ 2” ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp. M. van
Maldeghem. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. _ 12 février 1900.

GARDE ClVIQUE._ Coxssu. ne Revision.
_ MALADIE ou Iurmnrrs. _ Arruncm-
nou souvnnnms.

Le conseil de revision décide souverainement
u'un garde n'est atteint d'aucune des ma-
ladies ou irê/ïriizüés spécifiées par l'arrêle'
royal du 1 novembre 1897 (1).

Première espece.
(BOUILLON.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiqlue de revision de Morlanwelz, du 18 de-
cem re 1899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu le pourvoi fondé sur
ce qu`une alfection organique du cœur et
des accès d'astlime rendent le demandeur
impropre au service;
Attendu que la décision attaquée, sur le

vu du rapport de médecins dûment asser-
mentés, constate (que le demandeur n'est
atteint d'aucune es maladies ou infirmités
déterminées par Parrêté royal du 16 novem-
bre 1897;

Que cette constatation est souveraine;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 février 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem. président. _1la;›p. M. van
Maldeghem. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Seconde espèce.
(mené.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Jumet (groupe), du
8 décembre 1899.

HE Snμrù. p. 97.
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ARuÊ'r.

LA COUR; _ Vu le pourvoi ;
Attendu que la décision attaquée constate

souveraínement. que le demandeur n`est as
atteint d`une des infirmités ou maladies
spécifiées zi l`arrêté royal du 16 novembre
1897;
Et attendu que tout-es les formalités subs-

tantielles ont été observées par le conseil
civique de revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 février 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _Rapp. M. Rí-
chard. _ Concl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat général.

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Blanche.

2° CH. _ 12 février 1900.

GARDE CI\'IQUE._ Coivsmt ne Rnvrsmx.
_ Ennnifn on PRÉNOM. _ Non!-'rc.rrio.\'.
_ Morufs suFF:s.uz'rs. _ Pnúsim-zscn.
_ E'rumAN'r.

.*\`e peut être invoquée pour la première fins
devant la cour de cassation, une erreur
dans le prénom du demandeur.

Une irrégularite' dans la notification dela
décisiona uniquement pour efl'ct de ne pas
faire courir le délai de recours.

Esl motivée au vœu de la loi, la décision qui
constate .s-orweraínement que le deman-
deur, élmlíant à l'unirersíté, réside à
Bruxelles ches ses parents.

(noucxums.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Bruxelles, du 29 dé-
cem ›|'e 1899.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le premier mo en, in-
voquant une erreur de prénom dans ia déci-
sion attaquée :
Considérant que semblable erreur ne sau-

rait servir de use :`t un pourvoi en cassa-
tion, le moyen n'ayaut pas eté soulevé devant
le juge du fond;
Que le moyen est donc non recevable;
Sur le deuxiéme moven, allégruant la vio-

lation de l`article 125 de la loi du 9 septem-
bre 1897, en ce que la décision attaquee n'a
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été notifiée ni au domicile, iii ti la personne
du demandeur :
Considérant qu'une irrégularilé dans la

notification à Pintéressé d'une décision d`un
conseil civique de revision n`a d'autre consé-
uence que de ne point faire courir le délai

du pourvoi en cassation;
Que. artant, le moyen qui, au surplus,

confond la procédure devant le conseil rivi-
que avec celle devant le conseil de disci-
pline, est non recevable zi. défaut d'in-
térêt; .
Sur le troisième moyen, consistant il pré-

tendre que la dérision déférée n`est pas sutli-
samment motivée, en ce qu`en admettant,
comme elle le décide, que le demandeur ait
une résidence ii Bruxelles, elle aurait dû
rencontrer le soutènement que cette rési-
dence était inopérante par la raison que le
demandeur n'babitait Bruxelles que dans le
but d`y faire ses études :
Considérant que la décision objet du

pourvoi constate souverainement que les
parents du demandeur habitent Bruxelles et
qu'ainsi le demandeur, étudiant zi. l'univer-
sité de Bruxelles, a son principal établisse-
ment dans cette ville;
Considérant que cette constatation répond

pleinement au souténement dont se prévaut
e demandeur;
Que le moyen manque donc de base en

fait;
Et considérant que les formes substan-

tielles ont été observées par le conseil civi-
que de revision coinpétent ;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 février 1900. _ 2° cli. _ Prés.

M. van Berchem. président. _ Rapp.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Sclioor,
avocat général.

2€ cri. - 1£ février 1900.

GARDE CIVIQUE. _ CoNsi~:ii. ni-1 nisci-
i›i.uvn. _ Cosirosiriox. _ I)iarAuT on
Timon At' soirr. _ I\ui.LiTic.

Est nul, le jugement ai uel artícipe un
membre du conseil de älvcipliiie qui n`est
pas désigné par le tirage au sort. (Loi du
9 septembre 1897, art. 115.)

(HERMAN.)

Pourvoi contre qîuatre jugements du con-
seil de discipline e la garde civique de
Nivelles, du 17 décembre 1899.

l

1

l

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le moyen relevé
d'otlice et tiré de la composition irrégulière
du conseil de discipline :
Attendu u`aux termes des articles 114-

et 115 de laqloi du 9 septembre 1897, le con-
seil de discipline se compose, outre le juge
de paix ou son suppléant, de deux ofliciers
subalterues, d`un sous-oflicieret d'un capo-
ral ou brigadier à désigner par un tirage au
sort auquel procède le chef de la garde;

Que la loi prescrit le tirage au sort d'un
nombre de suppléants égal a celui des mem-
bres effectifs;
Que,dans ses prévisions, ce double tirage

au sort assure e service pour l`année en
ne de laquelle il est opéré;
Qu`aucune de ses dispositions n'autorise

le chef de la garde à. introduire dans le con-
seil de discipline un membre que le tirage
au sort n'aurait pas désigné;
Attendu que e sous-lieutenant Baudoux

a pris part au jugement de la cause, bien
que cet ofiicier, d'après la constatation de la
écision attaquée, nommé en juillet 1899
seulement, n'ait été désigné pour le service
du conseil que par le chef de la garde et sans
aucun tirage au sort préalable;
Attendu que la composition régulière d'un

corps de judicature tient il l'ordre public;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

au conseil de discipline de la garde civique
de Charleroi.
Du 12 février 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. van Maldeghem. _ Uoncl. conf. M. \ an
Schoor, avocat général.

<1

2** cn. _ 12 février 1900.

GARDE CIVIQLTE. _ Coivsnii. on navi-
siox. _ Ixriiuiirns. _ Arrncrios onnvr:
ou cocon. _ Exi-ziurrioiv.

Donne droit à une ereniptíon de:/ínitivc,
l`a{ecti`on grace du cœur déclarée incu-
ra le. (Arrêté royal du 16 novembre 1897,
art. 1'", litt.. B., 4°.)

tnt: ciinr ne La canon civique oi: Nivi:i.i.i:s,
_ c. cons.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Nivelles, du 18 dé-
cembre 1899.
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URÊT- l (t.`AnnlNxs'rRA'r|ox ne 1.'E.vRnois'rn£nns"r,
LA COUR; _ Sur le moyen déduit de ce

que la maladie du défendeur n'est pas déter-
minée en termes techniques et exprès dans
la décision du conseil civique de revision,et
que cette maladie n`est d`ailleurs pas com-
prise dans Parrêté royal du 16 novembre
1897 :
Attendu qu'aux termes de l`article1°',

litt. B, 4°, de l'arrêté susvisé, parmi les
maladies ou les infirmités donnant lieu à
l'exemption défiuitive ou a l'exemption tem-
poraire selon le degré auquel elles sont par-
venues, figurent les affections graves des
organes contenus dans la poitrine, ;
Attendu que la décision attaquée constate

sur le rapport des médecins désignés et dû-
ment assermentés que le défendeur est
atteint d'all'ection grave du cœur, et qlue
cette affection est comprise au nombretes
maladies incurables déterminées par Parrêté
royal du 16 novembre 1897;
Attendu , des lors qu`en prononçant

l'exemption définitive du défendeur du ser-
vice de la garde civique, le conseil n'a con-
trevenu a aucune disposition légale;
Et attendu que les formes substantielles

ont été observéés par le conseil de revision
compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 février 1900. _ 2*' ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp. M. le
chevalier Hynderick de Theulegoet. -
Cornell. conf. M. Van Schoor, avocat gé-
nera .

lf° cn. - 15 février 1900.

ENREGISTREMENT.-Coununμrríz._
LiQulnn_'rioN.- Juonusnr Pnernnxroinn.
- Exrl-:nmoN. - Dnorr rnoroivrloxnnn.

Le jugement qui, après avoir .statué sur
certains éléments contestés d`une commu-
nauté conjugale, rem-oie les partíesdecant
le notaire commis pour la liquider,n`opëre
pas la liquidation, il se borne ri la pré-
parer. En comvéquence, l'e.rpe'dition de
semblable jugement *ne peut donner oucer~
ture au droit proportionnel (11). (Loi du
22 frimaire an vu, art. 69, § I, n° 9.)

(l) Rapport duconscillcrTardilT(S|n . 1868.1 337);
(}ARl\`Il.R. lleprrt.. éilil. 1161878, n"§ 10Îi*Zîi, 1° ol 3",
10599, 10530, 10510. Cass. lranç.. '25 mai l87î'›. el
rapport du conseiller Larombière (D. P., 1873, I,
426; Jvurn. du pal., 1815, p. 900).

l

l

l
l

l

- c. uPPEns.l

Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Gand. du 30 mars 1898 (Flandre
jiul. ,1898,ã.-1-06).(Présents: MM. Steyaert,
président, ebbelynck et G0ddyn,juges.)
En concluant au rejet du pourvoi, M. le

premier avocat général a dit en résumé :
« L`erreur de la contrainte annulée par le

jugement attaqué apparaît dés qu'on ra -
roche l`article 69 §Il, n° 9, de la loi dh

52 frimaire an vn du jugement du 26 juillet
1893 que le fisc prétendait soumettre au droit
proportionnel.

« D`après la loi de frimaire, une expédi-
tion de jugement n`est assiijettieàsemb able
droit que dans le cas où le jugement porte
condamnation, collocation ou liquidation de
sommes ou valeurs mobilières entre parti~
culiers.

« Or, le jugement de 1893 ne liquide
nullement les sommes ou valeurs mobilières
comprises dans la communauté Lippens-De
Temmerman, dont il s'agissait au (procès. Il
se borne zi' statuer sur certaines ifiicultès
soulevées par les parties, et devant. lesquelles
le notaire, chargé par Justice de procéder a
cette liquidation, avait dû s'arréter. Puis,
ces difficultés résolues, il renvoie les parties
devant le notaire liquidateur. Indivises
entre parties avant le jugement de 1893, les
sommes et. valeurs mobilières de la commu-
nauté sont restées tout aussi indivises après
le prononcé de ce jugement. Aussi le tribunal
de Gand dit-il avec raison que semblable
dérision ne peut être considérée comme une
liquidation, mais comme un simple achemi-
nement vers la liquidation

« L`administration demandercssene dénie
pas cette vérité, mais elle lui refuse toute
importance. Pour elle, il y a lizuidatian
sujette au droit proportionnel « d s que le
u juge précise tel ou tel élément actif ou
fx passif d`un compte, d'une succession ou
« d`une communauté ››.

« On ne saurait interpréter ainsi le mot
liquidation. sans le détourner de son sens na-
turel. Personne ne dira que le juge a liquide'
un compte lorsque, statuant exclusivement
sur un poste du compte, il indique l`éta.t qui
en sera fait dans la liquidation a opérer ulté-
rieurement.

« Pour la loi de frimaire. comme pour
tout le monde, liquider entre particuliersdes
sommes ct. valeurs mobilières,c'est attribuer
ces particuliers la part qui leur revient

dans la propriété commune.
« Le juge ne liquide donc pas les sommes
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et valeurs mobilières d'une communauté en
décidant que telle somme contestée sera
portée à l`actif ou au passif d`un des époux;
il met simplement le notaire liquidateur en
mesure de remplir sa mission, c'est-zi-dire
de déterminer la part de chaque époux en
tenant compte des sommes sur csquelles ils
étaient d'a.ccord et de la décision rendue sur
les sommes contestées. C'est seulement zi. la
suite de ces opérations qu'il y aura liquida-
tion dans le sens ordinaire et dans le sens
juridique du mot.

« Et, quoi qu`en dise la partie demande-
resse. la cour de cassation de France n'a pas
compris la question autrement. Dans son
arrêt du 25 mai 1875, invoqué bien a tort par
Padministration, la cour decide que, « dans
u l`espèce, s'agissant d'une action en péti-
« tion d'hérédité et en partage. lorsåue le
« jugement qui y statue porte liqui ation
« compléte et ofefi/initíve des droits mobiliers
« de toutes les parties. le droit proportionnel
« établi par l'article 69 devient legalement
« exigih e ››.

« Précisée dans ces termes, Fespècesur la-
quellela courdecassationde France a statué,
sur le rapport de Larombière, étaitle con-
tre-pied de celle qui vous est soumise aujour-
d'hui.

« Cela est si vrai qu'après avoir constaté
que le jugement dont i s'agissait alors,
liquirlait cmnplêtenten-t les droits mobiliers
de toutes les parties, le rédacteur de l`arrêt
termine son rapport en disant :

« Une remarque essentielle a faire, c'est
« que, pour donner lieu au droit de liquida-
« tion comme au droit de condamnation. il
« faut (âne le jugement renferme une déci-
« sion éfinitive pouvant servirde titre aux
« parties. Si ce jugement a seulement pour
« eifet de préparer la liquidation en ren-
« voyant à des actes postérieurs qui déter-
« mineront la position des plaideurs, il n'est
« plus qu'on acte préparatoire du partage
« et la perception du droit proportionnel
« doit être ajournée. ››

« Larombière, dont Yadmiuistration in-
voque l'autorité. a donc prévu le cas qui
nous occupe et il en a d`avance indiqué la
solution. ››
Conclusions au rejet..

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen unique de
cassation accusant la violation des arti-
cles 4 et 69, § II, n° 9. de la loi du 22 fri-
maire an vu, en ce. que le jugement attaqué
repousse l'exigibilite du droit de liquidation

sur l'expédition d`un jugement qui tranche
certaines contestations relatives à. des arti-
cles actifs et passifs d`une communauté con-
jugale, sans se prononcer sur le sort final de
ceux-ci en tant qu'ils doivent être portés
dans la liquidation de la dite communauté :
Attendu que la décision attaquée fait, eu

ce ui concerne le jugement du 26 juillet
189%. la constatation relatée dans le moyen
a l'appni du pourvoi, ajoutant que cejuge-
ment n'était pas constitutif de véritab es
créances susceptibles d'être recouvrées par
exécution forcée, mais visait uniquement des
articles d`un compte général à dresser ulté-
rieurement par le notaire liquidateur et d'en
les sommes, import de ces articles, « pour-
ront être éliminées par voie de compensation
ou autrement ››; qu`elle en déduit que le dit
jtigeinent « ne peut pas être considéré comme
une liquidation, mais comme un simple ache-
minement vers celle-ci ›› ;
Attendu qu`aux termes de l'article 69,

ãll, n° 9, de la loi du 22 frimaire au vu, le
roit proportionnel n'est dû que sur les ex-

péditions des jugements n portant condamna-
tion, collocation ou liquidation de sommes et
valeurs mobilières ›› ;
Qu'il est vrai que le jugement du 26 juil-

let 1893, dans ses dispositions invoquées par
le demandeur. arrêtait et précisait certains
éléments jusque alors contestés d'une com-
munauté conjugale; mais que, dans les con-
ditions de fait que la décision attaquée in-
dique et apprécie souverainement, lejuge se
bornaità préparer la liquidation objet du
litige, il ne l'opérait pas; que, pour déter-
miner ce qui revien rait à c acune des
parties dans la masse commune, des opéra-
tions postérieures étaient jugées nécessaires
et qu'à cette fin le renvoi evant le notaire
commis était ordonné; que le dit jugement
ne portait donc pas liquidation, ainsi que
le stipule la loi fiscale, et (lue dès lors l'enre-
gistrement de son expét ition ne pouvait
donner ouverture au droit proportionnel ré-
clame;
Que vainement le pourvoi objecte la dis-

tinction zi établir entre le droit de condamna-
tion et celui de liquidation; que, d'après ce
que constate la décision attaquée, les dispo-
sitions du jugement du 26 juillet. 1893, dont
argumentéledernandeur.neportaientpasplus
«li uidation ›› ue o condamnation ››;que
d'ailleurs l`article 69, § II, n° 9, de la loi de
frimaire an vu place sur la même ligne
« condamnation, collocation ou liquidation ››;
que toutes trois impliquent une sentence
judiciaire portant création d`un titre de
créance recouvrahle actuellement par exé-
cution forcée;que le reproche de confusion
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dirigé contre la décision attaquée est donc
sans fondement ; “
Attendu que des considérations ui pré-

cédent il résulte que les textes de lioi cités
au pourvoi n'ont. point été violés;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 février 1900. _ 1'” ch. - Prés.

M. De Le Court. prciiiier président. - Ita p.
M . Van Werveke. - (foncl. conf. M. Méiiit,
premier avocat général. - Pl. MM. Bi-
aut, De Locht et Verliaeghe (du barreau de
Gand).

2° cu. - 19 février 1900.

GARDE CIVIQUE. - (`oNsi:in ne nnvisiox.
-Pnirriz nr: i.'a:ii. Giiuciin. _ Srniiiaisiiii-1.
La cécité est la seule a_fl'cction de la vue don-
nant droit à l'e.rer/gition (1). (Arrêté royal
du 16 novembre 18 7, art. 1", litt. A, 1°.)

(nocQui›:'r.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civique de revision de Tournai, du 13 decem-
bre 899.

ARRÊT.
LA COUR; -- Sur le moyen du pourvoi

déduit de la contravention zi. l'article 37 de
la loi du 9 septembre 1897,en ce que la
décision attaquée refuse au demandeur
l'exemption du service du chef d'inaptitude
physique :
Attendu que la cécité est la seule affection

de la vue admise par l`arrèté royal du
16 novembre 1897, pris en exécution de
l`article 37 de la loi susdite;
Attendu que la décision attaquée constate

seulement, sur le rapport des medecins régu-
lièrement désignés, uc le demandeur est
atteint de « perte de(l`œil gauche, avec dou-
leurs considérables ar moments ››;
Et attendu que lles formalités substan-

tielles ont été observées par le conseil civi-
que de revision coiiipétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 19 février 1900. - 2" ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Ita/›p.
M. Scheyven. -Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Mémo arrêt, meincs magistrats, en cause
de `i\'oirfalise, atteint de strabisnie, la men-
tion de cette intirniité remplacant celle de
la perte de l'(eil gauche.

l
ll

2° cii. - 19 février 1900.

iARDE CIVIQUE.-Co.\:si~:ii. on iiavisiox.
- Pouiivoi. - Morirs. _ Lois vioi.Ér:s.
- l{scnv.inii.i1'i':. - INniar.Nci-1. - Dis-
i-i::<sr:.- Décisiox 1iN1*Ènii:uni:.- (`›iiosi:
.iuoizi-1. - Comiuiviciirioa ni-1 La niàcisiox.
- Ciinr ni-: LA canon.

*-s

Le pourvoi contre une décision du. conseil de
re|~ision ne doit ni être motivé ni contenir,
à peine de déc/iéance, Findication des loi.:
iaolécs. (Loi du 9 septembre 1897, art. 33
et 34.)

Peut être dispensé du service, le garde
tombé dans l indigencc depuis la dócilsíon
du conseil de revision reconnaissant qu'il
a les mo_i/ens de sa pourroir de l'uni-
fornte (2). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 26, 4" et 39.)

Est .vu_flisa›nment1notirc'e,Ia décision consta-
tant qu'il reflvulte des éléments de Ia cause
que le garde n'a pas les moyens de se pour-
voir de l'un{/'or/ne (3).

L'e.rpéditù›n authentique de la déc-i.víon et
non la coninmnication au chef de la garde
fait foi de son texte (4).

(LE (ÎHEF DE LA GARDE CIVIQUE DE NIVELLES,
_ C. PATERNOTTE.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de .\ivellcs, du 18 de-
lire 1899.

ARRÊT.

LA UUUR; - Sur l'exception de non-
recevabilite soulevée par le défendeur ct
tirée de ce que le pourvoi n`estdpas motivé et
n'indique pas les dispositions e la loi aux-
quelles la décision attaquée aurait contre-
venu :
Attendu que les articles 33 et 3-1- de la loi

du 9 septeinbre 1897 n'exigent aucune pro-
duction de moyens dans la déclaration du
pourvoi ;
Que la loi d'organisation de la garde civi-

que est d`iiitérêt général,et que la cour, loin
« `ô-tre liée par l`reuvre des parties, a pour
devoir de controler les décisions déférées zi sa
juridiction,au point de vue de l'ordre public,
en dehors des moyens proposés par les intel*
resses;
Sur le premier moyen pris de la violation

«le la chose jugée. en ce que le conseil civi-
que de revision, ui a décidé, avant la mise
en vigiiciir des (listes du controle, que le
«lefeudeur possédait les ressources néces-

(1) C855., 12 février 1900 (niprà, p. 151). l (2,23 et 4) Cass., 5 février 1300 (supra, p. 137).
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saires pour se pourvoir de l'uniforme, serait,
tlésorinais, incoiiipétent pour accueillir une
nouvelle demande de dispense basée, comme
la première, sur l'état d indigence du même
garde:
Attendu que l'article 26, 4", de la loi du

9 septembre 1897, en chargeant les conseils
civiques de revision de statuer sur les recla-
mations des gardes qui auraient à faire
valoir des causes de dispense ou d`exeinption
survenues postérieurement zi leur incorpora-
tion détinitive, a dérogé aux principes qui
régissent la chose jugée, pour certains cas
speciaux où l`équité exige que ce qui a été
décidé disparaisse devant une situation nou-
velle;
Attendu que cette disposition de la loi est

générale ets applique aussi bienà la dispense
e service prévue zi Particle 39 qu'aux
autres causes de dispense ou d'exemption
déterminées à la section V de cette loi;
Qu'il se conçoit qu'un garde devienne

indigent après sa désignation définitive pour
le service et avant de s'é-tre pourvu de l uni-
forme, et qu'il serait inique de l'ubliger à
s`èquiper aussi longtemps que subsiste cet
état;
Qu`íl suit de ces considérations que le

premier moyen n'est pas fondé;
Sur les deuxième et troisième moyens,

accusant le défaut de motifs de la décision
dénoncée et l'erreur de celle-ci qui, d`api'ès
la communication faite au chef de la garde,
aurait arempté le défendeur, au lieu de le
dispenser du service:
Attendu que la décision en question déduit

Pimpossibilité pour le défendeur de se pour-
voir de l'uniforme de l'examen auquel le
conseil s'est livré des éléments de la cause;
qu'elle est ainsi sulïisamment motivée au
vœu de la loi ;
Que l'expédition authentique de cette

décision, dont le texte ne peut être infirme
par la communication qui en a été donnée
au chef de la garde, porte qu`il est accordé
à Fintércssé la dix/iense a laquelle il a droit,
en vertu de l`article 39 de la loi du 9 sep-
tembre 1897 ;
Qu'en conséquence, ces derniers moyens

manquent de base;
Par ces motifs, rejette...
Du 19 février 1900. _ 2* cli. - Prés.

M. van Berchem, président. -Ra p. i\l. Ri-
chard. - Concl. conf. M. Van Sclioor, avo-
cat général.

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
du chef de la garde civique de Nivelles
contre Arcoly.

2'* CH. - 19 février 1900.

GARDE CIVIQUE.-Cousaii. ni-: iuzvisioiv.
- Inriiniiriãi. _ Mineur: nouμouiuzusn.

Nest åias une cause d 'e.1*eniption, l'infr1/lité
ren ant la marche doul0ureuse.( oi du
9 septembre 1897, art. 37.)

(conn.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civique de revision de Saint-Gilles, du 30 dé~
cembre 1899.

ARRÊT.
LA COUR; - Attendu qu`en décidant,

sur le rapport des docteurs, que ledemandeur,
qui se prévaut, pour obtenir une dispense
de service, d'une infirinité rendant la mar-
che douloureuse, n'a pas justifié d'une des
causes d'exemption on de dispense spécifiées
al'ari'été royal du 16 novembre 1897, le
conseil civique de revision a fait une juste
app:lication de la loi;

t attendu que toutes les formalités subs-
tantielles ont eté observées par le conseil
civique de revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 19 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp. M. Ri-
chard. - Concl. conf. M. Van Schoor, avc-
cat général.

2° cn. -- 19 février 1900.

GARDE CIVIQIÎE. - (`oivsi-iii. ne mavi-
siox. -- INoioi:Nci›:. _ Consriirnion
souvsiuuui-:. - Convocivriou. - TARM-
vera.

Le conseil civique de revision statue souve-
rainement sur Pétat dïndigence invoque'
par un réclamant (1). (Première espèce.)

Ne peut être invo: née pour la preniiêrefois
devant la cour (ie cassation , la mrdirele' de
la convocation, par le garde qui a comparu
devant le conseil de revision. (Seconde
espèce.)

Preniière espèce.
(vm Rosen.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiq)ue dc revision de Bruxelles, du 29 dé-
cem re 1899.

(I) tliiss., iii jaiivici' 15100 (suμrii, p. 923 .
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ARRÊT.

LA COUR; _ Attendu que la décision
attaquée constate souverainement en fait
que e demandeur n'est pas dans les condi
tions voulues pour hénéficier de Particle 39
de la loi du 9 septembre 1897;
Et attendu que les formalités substan-

tielles ont étéobservées par le conseil civique
de revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 19 février 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, résident. _ Rapp.
M. Scheyven. _ Climcl. conf. M. \an
Schoor, avocat général.

Seconde espèce.

(i›UcAui›.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiq)ue de revision de Schaerbeek, du 30 de-
cem re 1899.

ARRÊT.

LA COUR; 4_ Sur le premier moyen
déduit de ce qu'il y aurait eu un rapport de
police erroné quant aux ressources signa-
écs:
Attendu que la décision attaquée constate

souverainenient en fait que le demandeur a
les moïens de se pourvoir d'un uniforme;
Sur e second moyen déduit dela tardiveté

de la convocation ai comparaître devant le
conseil civique de revision :
Attendu qn'aucun document ne constate

ne lo deinandeur, qui a coin aru, se .serait
:levant le conseil prévalu de lit tardiveté dc
sa convocation;
Par ces motifs, rejette...
Du 19 février 1900. _ 2" cli. _ Prés.

M. van Berchem, résident. _ Rapp.
M. Scheyven. _ åcncl. conf. M. Van
Sclioor, avocat général.

2° cil. _ 19 février 1900.

GARDE CIVIQUE. _ (îoxsizii. DE navi-
siox. _ I*i<i¿sii›e›tci:. _ Ai›i*niï:ciArioiv
souvnii.u.\'i;.

Le conseil civique de revision constate sou-
reraincnienl le licn de la réside/ice
rcclle (1).

14) Cass., 8janvicr 1900 (supra, p. 80).

(riiANçois.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Nivelles, du 26 dé-
ceni i'e1899.

Anni-`:'r.

LA COUR; _ Sur le moyen unique
accusant la fausse application de l'article 11
de la loi du 9septem re 1897, en ce que,
tort, le conseil civique de revision a attribue
aundeuiandeur une résidence réelle ai Ni-
ve es:
Considérant que la décision dénoncée fonde

exclusivement la détermination à Nivelles
de la résidence réelle du demandeur sur des
circonstances de fait dont la constatation
rentre dans le pouvoir souverain du juge du
fond, et qui, loin d`y faire obstacle, justifient
l`application de l`article 11 de la loi du
9 septembre 1897;
Et considérant que les formes substan-

tielltàs ont _été observ_ées par le conseil civi-
que e revision competent;
Par ces motifs, rejette.
Du 19 février 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président.. _ Rapp.
M. Staes. _ (›'oncl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cii. _ 19 février 1900.

RÈGLEMENT DE JUGES. _ Cours-
'rE.\*ci:. _ Caius conni-:c*i*io›tNALisi';. _
Oni›onNA.\'cr:. _ U.\'ANiuiTs Non coss-
*rari-:i:.

Se déclare à bon droit incom.pe'tent, le tri-
bunal correctionnel saisi, par ordonnance
de la cliambre du conseil, dela connais-
sance 11 'un crime correctioniiolísé, lorsque
l'ordonnancc ne constate pas qu'elle a été
rendue à l'unanimite' (2).

(rnoccnncn ou noi A oANn, _ c. nor:i.s.)

Aiinišr.

LA (`-0l'R; _ Vu la requête en régle-
ment de juges, adressée :i la cour par M. le
procureur du roi de l'arrondissement de
Gand;
Considérant que, par ordonnance du 17 no-

vembre 1899, la chambre du conseil du tri-

(2) Cass., '28 novemlirc 1898 (PAslc.. 1899, I, 39).
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bunal de premiére instance de Gand a ren-
voyé le notaire Roels devant le tribunal
correctionnel de cette ville, sous la préven-
tion d'avoir, a Deyuze, depuis moins de trois
ans :
A. Etant fonctionnaire ou ollicier public,

détourné notamment, au préjudice de six
personnes déterminées, des deniers publics
ou privés qui se trouvaient entre ses mains,
soit en vertu, soit a raison de sa charge;
B. En la même qualité et dans l'exercice

de ses fonctions, avec intention fraudiileuse
ou à dessein de nuire, commis un faux dans
ses livres de caisse, en 1893 et en 1898,
ainsi que dans une reconnaissance de
2,000 francs, signée Van Brackel, et ce, par
altération d'actes ou d'écritures;

C. Du moins, avec intention frauduleuse
ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures de commerce ou privées, dans les
susdits livres de caisse et reconnaissance,
par altération d'écritures ou de clauses,
déclarations ou faits que les livres ou l'acte
avaient pour objet de recevoir ou de cons-
tater;
I). Avec intention frauduleuse ou à des-

sein de nuire, fait usage des actes ou piéces
fausses visées sub litt. B et C;
Considérant que,par ju 'ement du 18 dé-

cembre suivant, le tribuuail correctionnel de
Gand s'est déclaré ini-.ompétent pour connaî-
tre de la prévention, les faits etant de ua-
ture criminelle, et l'oi'donnance de renvoi ne
constatant pas que la chambre du conseil
avait statueù Funaniinité;
.Considérant que ces deux décisions sont

aujourd'hui passées en force de chose jugée
et que, de leur contrariété, nait un conflit de
juridiction auquel il ne peut être mis tin que
par un règlement de juges;
Considérant que les faits de la prévention

sont qualifiés crimes par la loi;
(`onsidéi'ant que l'ordonnance de renvoi se

borne a admet.tre les motifs du réquisitoire
du ministère public, du 21 octobre précé-
dent;
Qu'à la vérité, celui-ci, en invoquant des

circonstances atténuantes résultant de la
bonne conduite antérieure du prévenu, avait
requis de le renvoyer devant le tribimal cor-
rectionnel, si l`unauimité des voix, mais qu'il
ne ressort nullement de la rédaction de l'or-
donnance ue la cliainbre, pour faire siens
les motifs dlu réquisitoire, se soitprononcée a
l`unauimité; qu'au surplus le inodc d`arrê-
ter uiie décision n'en constitue pas un des
motifs;
Considérant que la condition essentielle de

l`unauimité doit résulter, sans ambignité,
des constatations de Pordonnance elle-meine,

l

l

l

i

l

l

1

à défaut de uoi il n'est as satisfait ii l'ar-
ticle 2 de ladoi du 4 octobre 1867;
Considérant que c'est donc a juste titre

que le tribuna saisi a décliné sa compé-
tence;
Par ces motifs, réglant de juges et sans

avoir égard a l'ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal de Gand, du 17 no-
vembre 1899, laquelle est déclaré nulle et non
avenue, renvoie la cause devant le juge
d'instruction d'Audenarde. ..
Du 19 février 1900. _ 2” ch. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Itapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

1" CH. - 22 février 1900.

OBLIGATIONS. - Acrznci-1 ni-1 ni›:Nsi:i-
oniziuznrs connnnciaux. - CLAUSE ni:
Non-oniuuriia. - Fiiurn Lounni-1 Assuu-
LÉE AU noi.. - Rnsronsssiciriz.

S'i`l est permis aux parties contractantes de
convenir qu'elles ne seront tenues d`au-
cune faute, il leur est interdit de sïãflran-
chirdosconséqnencesdeleurpropre ol(1).
(Code civ., art. 1172.)

En conséquence, et nonobstant la clause de
non-garantie insérée dans la convention,
une agence de renseigneinents commer-
ciaux rfécliappe pas à la responsabilité
lorsque, dans Paceomplissernent de sa
mission, etle commet une faute lourde,
assimilée au dol (2).

(wvs, xiuimnn nr ci", - c. Lowii: noN,u.i›
Fr U* )

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de comnierce de Bruxelles, du 18 mars
1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen tiré
de la fausse application et par suite de la
violation des articles 6, 1108, 1116, 1133,
1134-, 1142, 114-6, 1147, 1172, 1319, 1322,
1382 et 1383 du code civil, 97 de la Consti-
tution. en ce que le jugement attaqué a
accueilli une action basée sur une prétendue
faute commise par la demanderesse dans la
délivrance de reiiseigiiemeiits commerciaux,
alors que la convention verbale intervenue

(4; P/isic.. 1872. l. 283.
(*2› Launcivr. i. XVI. n° 214; Diii.i.oz. liifiμcri.,

V0 Obligations, nv 192.
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entre parties stipulait expressément que les
renseignements etaient donnés sans garantie
aucune et, tout au moins, en ce que le juge
ment attaqué n'a pas motivé l'annulation de
cette clause :
Attendu que si, d'aprés le code civil, il est

permis aux parties contractantes de conve-
nir qu'elles ne seront tenues d'aucune faute,
il leur est néanmoins interdit de s'afl`ranchir
des conséquences de leur propre dol, sem-
blable stipulation étant contraire :`i l'ordre
ublic et. partant, prohibée aux termes de
l)'artícle 1172 du dit code;
Attendu que le jugement attaqué, aprés

avoir déclaré à. juste titre que a deman-
deresse, qui tient une agence de renseigne-
ments commerciaux, était tenue de s'enqué-
rir sérieusement de la solvabilité de la
personne au sujet de laquelle la partie
défenderesse voulait être éclairée, constate
expressément que, non seulement l'agence a
commis une l`aiite lourde dans l'accomplisse-
ment de sa mission, mais encore qu'elle
n`a pas même cherché zi établir quelle a
cru ou dû croire de bonne foi il l'e'xactit.ude
des renseignements délivrés; qu'on motivant
ainsi sa décision, le juge du fond constate
donc impliciteiueiit l'existeuce d'un vérita-
ble dol zi. charge de la partie demanderesse;
qu'en décidant, dés lors, que nonobstant la
clause de non-garantie insérée dans la con-
vention litigieuse, la demanderesse nepouvait
échapper a sa responsabilité, le jugement
attaqué a satisfait au prescrit de l'article97
de la Constitution et n'a contrevenu à au-
cune des autres dispositions invoquées à
l°appui du preinier moyen du pourvoi;
Sur le second moyeu tiré de la fausse

application et par suite de la violation des
articles ll16. 1142, 1146, 114-7, 1315,
1319, 1382 et 1383 du code civil, 97 dela
Constitution, en ce que le jugement dénoncé,
renversant le fardeau de la. preuve, a cou-
damné la partie demanderesse aux répara-

ii
l

li
l

tions réclamées, par le motif qu'elle n'éta-
blissait pas, dans son chef, 'absence de
faute ou de dol, alors que la défenderesse.
demanderesse originaire, ne prouvait aucune
faute il charge de la partie adverse :
Attendu que le jugement attaqué n'a im-

posé aucune preuve zi. la partie demande-
resse, inais qu'appréciant, ainsi qu'il vient.
d`étre dit, les faits et circonstances de la
cause, il se borne á constater ii charge de la
demanderesse l`existence d`une faute lourde
qu'il assimile au dol; que, partant., le second
moyen manque de base en fait;
Par ces motifs, rejette...
Du 22 février 1900. - 1'° ch. - Prés.

M. De lie Court, premier président. _
Itapp. M. Lelièvre. - Concl. cor;/`. M. Mé-
lot, preinier avocat général. - P . MM. De
Mot et Duvivier.

2° cli. - 28 février 1900.

1° DISCIPLINE NOTARIALE. - Excès
nn Povvoin. - Pi.AiN'ri:.

2° COUR DE CASSATION. - Couri-
'ri-:Nois nizsvecriva ne casque cu.uiBiu;.
_ Pounvoi Dans i.`i.\"rÈRiî'i* on La Loi.

1° Contreríent à la loi, un reglement de dis-
cipline notariale qui interdit alu: notaires
de différer aux tribunaicv aucune difli-
culté entre cu.1:, sur des questions profes-
sioniwlles, avant d"aroír été soiuuise en
conciliation ti la clnunhre de rlisciplíne.
(Loi du 20 avril 1810, art. 4-5; régle-
ment des notaires de l`arrondisseinent de
Charleroi du 22 avril 1870; (`onstit ,
art.. 21.)

2° Les ponroois dans l`intérêt de la loi sont
de la vom zétcnrc exclusive de la seconde
chambre tie la cour (1).

(I) Contra : SC|li3\'viN. 7`i*1ti'té :lc: pnm*i'ois. p. 5935.
1 La premiere ella seconde chambre connaissent,

suivant les regles de leur competence respective,
des pourvois dans l`iiili*rêl ile la loi. -›
Dans nolrc pensee. il est plus rationnel d'allribuer

:`i la seconde cliainlirc iiidistiiicleineiil tous les pour-
vois formés dans linlerel de la loi. bien que dirigés
contre un jugement sur une ronieslalion civile, par
le molif que la conipcleiicc se delcrniine il'aprés la
nature de la demande. [Loi du 25 mar.s18`l6, art. 21.)
Ov, un pourvoi dans I'iniéi-et de la loi n'a pour objel
que l'iilililé publique el demeure complclenieiii
élranger aux droits individuels déclarés parle juge-
incnt. Cest pourquoi les parties auxquelles il a été

l

i

l
l

fait droil el qui. parlant, ne sont plus cn contestation,
ne sont pas meine appelées devant la cour de cas-
sation; la loi seule sc lrouvc engagée.
ll n'imporle qu'á Porigine, une contestation ail

siirgi, d'un caraclere incontestablement civil, ce qui
a amené les contcnilanls à saisir la juridiction civile
de leur diIl`--rend; mais ce débat a pris lin el. avec
lui, la mission du jiigc ; or, le pourvoi foriné parle
procureur général n'a d'autre but, tous droils saufs,
que de provoquer de la part de la plus haiilejnri-
iliclion do royauine. une censiireplatoniqiie a l':nlresse
du juge, vraie cassation blanclie. pour l'lionnenr des
principes, de crainte de laisser passer en jurispru-
dence un iugenicnl en opposition llagrante avec la
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(Pnocutwun GÉNÉRAL A La coon ne cassa-
'riox En cause ne Jnmnanr.)

« Ala Cour de cassation.
« Messieurs,

« D'après les instructions de M. le mi-
nistre de la justice, en date du 6 février
1900 et conformément à. l`article 80 de la loi
du 27 ventôse an vm, le procureur général
a l'honnenr de vous demander l'annulation,
du chef d'excés dedpouvoir, d'une délibéra-
tion de la chambre es notaires de Charleroi,
du 29 juillet 1899, sur réquisition de son
svndic, xi charge du notaire Jeanmart, de
ldayt lez-Senelfe, suivie de censure avec
réprimande devant la chambre assemblée,
pour avoir adressé directement une plainte
au procureur du roi contre un confrère, a
l'occasion de leurs fonctions, en contraven-
tion iå. l'arrét.é du 2 nivûse an xix (art. 2,
n" 2) et d'un réglement des notaires du dit
arrondissement, du 22 avril 1870.

« Aprés avoir, par l`article 2 du dit
réglement, imposé aux notaires l'obligation
de rèter leur ministère zi. leurs collegues
de l)'arrondissement, l'article 7 leur défend
expressément de déférer aux tribunaux
aucune diliiculté entre eux sur des questions
professionnelles, avant d'avoir été soumise
en conciliation a la chambre de discipline.

loi. La cour n'est pas appelée a statuer sur des inle
rels opposés. (0n1*oeAn, Droit pénal, 5° edit., 1886.
1. ll, nv 2118.) *
Aussi l'usage a-t il généralement prévalu de le

soumettre a la seconde chambre. (Cass., 4 avril
1833, l'As1c., 1853, l, 388; id., 16 mal el 11 novem-
bre 1881. ibíd., 1889, l, 43 et 39; id., 10 decembre
1888, íbid., 1880, l, 63; id., 11» decembre 1892, lbid.,
1893, l. 19; id., il novembre 1893. ibid., 1895, l, 45;
id., 30 novembre 1896, ibid., 1891, l, '29 et 30; id..
15 mars, 21 mai, l9juiIlel. et '22 novembre 1891, ibid.,
1897, I, 118, 198 et 256, et 1898 ,l, 2-2; id., 23 mai
et 13 juin 1898, lbid., 1898.1, 202 et '2-29; id., 30jan-
vier el 3 juillet 1899, ibid., 1899, l, 100 et 319.)
Rarement, parfois, la premiere chambre en a ele

saisie. (Cass., 18 juin 1868, llllsic., 1868, I. 176; id.,
26 mars 1891, ibid., 1891, I, 98; id., 21 février 1896,
ibid., 1896, l, 100.)
Dans le but. de ilxer une regle învariable, la pre-

miere chambre, consultée à cet elfet, a resolu, le
22 février 1900, en chambre du conseil, qu'a l'ave-
nir, tous les pourvois dans Vinteret de la loi seraient
attribués à la deuxieme chambre. (Présents 1 ll1M. De
Le Court, premier président, 2° Giron, 3° Lameere,
4° Lelièvre, 5° Crahay, 6° d'HolTschmidl, 1° de Ba-
vay, 8° Van Werveke. Concl. conf. M. lllesdach de
ter Kiele, procureur general.

Pasxc., 1900. - 1" rnnrnz.

« Semblable défense, comminée par un
règlement dépourvu d'autorité, encourt non
seulement le reproche de dépouiller les
plaignants d'une garantie précieuse qu'ils
tiennent de la loi, mais de paralyser l'au-
torité prééminente du magistrat char é
d'exercer sa surveillance sur tous les offi-
ciers ministériels du ressort (art. 45 de la
loi du 20 avril 1810). Elle tient zl. l'ordre de
la procédure et au réglement de la compé-
tence, qu'il appartient zi la loi seule de
déterminer.

« La chambre des notaires et le tribunal
de premiére instance sont, en matière disci-
plinaire, deux institutions distinctes ayant
chacune sa mission propre et indépendante;
si le procureur du roi est recevable zi pour-
suivre un notaire judiciairement, aprés une
déclaration de la chambre, qu'aucune peine
disciplinaire ne peut lui être appliquée
(cass., 7 mai 1894- Pasic., 1894, I, 195), a
plus forte raison ia primauté de droit ne
saurait lui être refusée, quand il juge il pro-
posutalšen prendre l'initiative.(PAsic., 1889,
, .
« Ce n'est pas tout encore; ce premier

écart, de toutes les régles de la hierarchie
et de la subordination administratives, en a
entraîné, a sasuite, un autrenonmoins regret-
table, ii savoir que, non contente de s'arroger
un pouvoir que la loi lui refuse, la mème
chambre, s'érigeant en tribunal, frappe un
de ses justiciables d`un châtiment, à raison
de l`e.\'ercice d'un droit très lieite, d'une
faculté rangée par notre droit public au
nombre de nos garanties individuelles.
(Constit., art. 21.)

« A la loi seule appartient le pouvoir de
déterminer le caractere légal des actions
humaines; tout ce qui constitue leur sanc-
tion pénale, rentre dans son domaine.
(Constit., art. 9.)

« A ces causes, il plaira zi la cour, vu les
lois citées ci-dessus, annuler la délibération
de la chambre des notaires de l'arrondisse-
ment de Charleroi, du 29 juillet 1899, en
cause de M” Jeanmart, avec ordre que l`arrêt
zi. intervenir soit transcrit sur les registres
des résolutions de la dite chambre et que
mention en soit faite en marge dela décision
annulée.

« Bruxelles, 12 février 1900.
« Mesnacn ne ren Kinu.-1. ››

.main-.
LA COUR; - Adoptant les motifs

énoncés dans le réquisitoire qui précède et
statuant en vertu des dis ositions de lois
qui y sont visées, annule la délibéra-

li
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ration dela chambre des notaires de l`arron-
dissement de Charleroi, du 29 juillet 1899,
en cause de 11° Jeaumart; ordonne que le
présent arrêt soit. transcrit sur les registres
des résolutions de la dite chambre et que
mention en soit faite en marge de la deli-
bération annulée.
Du 26 février 1900. - 2” ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Ifapg.
M. Richard. - Concl. cou/`. M. Mesdach e
ter Kiele, procureur général.

2° cH. - 26 février 1900.

PRRSCRIPTION (`-RIMINELLE. - IN-
1-*n.ic*rxoN rom-:s*rtÈnx~:. -- DÉLAI. -_ Pao-
càs-vmum. -lfizsiomirion DU rnzvenu.

I/action publique en nzatíèrelforestíère est
soumise à la prescription 1 e trois nwís,
lorsque le prévenu est désigne' dans un
procès-verbal dressé par la gendarmerie.
(Code forestier, art. 14-5.)

(xonl-man.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, stgzîxtiianta en degré
(l'a pel. du 23 janvier 1 . ( résents :
Mol). De Munter, vice-président; Guesnet et
Caroly, juges.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi et le mé-
moire à I'appui ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'ar-

ticle 14-5 du code forestier, en ce que Paction
était prescrite :
Considérant que le jugement. attaqué,

aprés avoir constaté que les faits constitutifs
de l`inl`raction mise a charge du rlemandeur
ont été commis dans un bois appartenant zi
un particulier, en conclut qu'ils tombent
sons l'a plication du code forestier, et non
sous celle de Particle 537 du code pénal,
visé par Yordonnance de renvoi ;
Considérant que cette ordonnance est du

10 août 1899. et qu`entre cette date et le
réquisitoire du 20 novembre suivant, pris
aux lins de faire citer le demandeur si com-
paraître il l'audience, soit pendant un inter-
valle de plus de trois mois. le dossier ne
porte trace d`aueun acte d`instruction on de
poursuite ;
Considérant que le procés-verbal initial,

du 22 juin 1899, dressé par la gem_larmerie,
ii ce compétente en vm-tu de l article 67 de

la loi rurale du 7 octobre 1886, désigne le
demandeur comme l'un des auteurs de l'in-
fraction quïldcoxîstatei qu`en (qonséquence,
aux termes e artice 145 e la loi du
19 décembre 1854-, la prescription était de
trois mois, et qu'elle se trouvait accomplie
au 10 novembre 1899;
Considérant que le tribunal, en condam-

nant du chef d'un fait prescrit, a violé l`ar-
ticle susindiqué;
Par ces motifs et sans qu`il y ait lieu

d'examiner l'autre moyen proposé par le
demandeur, casse...; et vu que le fait de la
årévention eslt couvert par a prescription,
it n y avoir ieu a renvoi.
Du 26 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, présídent.- Ra ›p. M. Pe-
cher. _ Concl. cort/`. M. Van Schoor, avo-
cat général.

2° cl-l. - 26 février 1900.

TAXES COMMUNALES. - Dácision ne
La _nr':rur/rriox rnnnlmnnrn. - Pneu-
cire.

Les déc1`.~rions des députations pernmnemes
en matière fiscale doivent etre pronon-
cées en audience publique (1). (Constitu-
tion, art. 97.)

(mioenxaexnns, - c. vn.x.e ne uízcn.)

Pourvoi contre un arrêté dela députatiou
permanente du conseil provincial de Liège,
du 27 décembre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu u'il ne conste
pas que Parrêté dénoncé, rendu parla dépu-
tatiou permanente en matière contentieuse,
ait été prononcé en séance publique, confor-
mément zi l'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, casse..., renvoie la cause et

les parties zi. la députatiou permanente de la
province de Namur.
Du 26 février 1900. - 2* ch. - Prés.

M. van Berchem, président. -Rapp. M . van
Maldeghem. - (Ioncl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

(I) Cass., *Z3 mai 1893 (l'As|c., 1893. I. 2-13); Scuizv-
'fi-LN, Trails* lle: pourvoit, n° 7'I!er, p. iii.
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2° cu. - 26 février 1900.

iulzcnnunnr DE Jucns. _ com. _
Iscarnciriã ne 'rR.1v.in.. - Tiunuini. ne
rouen. - INconi›É'ri›:Nc1-1.

ll y a lieu à réglement de juges, lorsque tc
tribunal de police, saisi par ordonnance
d'une prévention de coups siinples, recon-
nait qu'il en est résulté une incapacité de
travail (1).

(rnocuni-:un nu noi ii anim, en cnusi-: ni:
_ vnnnnuooim B1' c0Nson'rs.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la demande en régle-
ment de juges formée par le procureur du
rogiotàe Parrondissement de Gand, le 9janvier
1 ;
Attendu que, par ordonnance de la cham-

bre du conseil du tribunal de remière
instance de Gand, en date du 28 juill)et 1899,
les nommés Caniille Verbrqggen, Valère-
Prosper Peters et Théodore anden Meers-
chaut ont été renvoyés devant le tribunal
de police du canton d'0osterzeele, comme
prévenus de coups et blessures volontaires
portés zi. René Desmet, et, en outre, le pre-
mier, du chef de bris de clôture au préjudice
du même Desmet; que la dite ordonnance
admet en leur faveur des circonstances atté-
nuantes ;
Attendu que, par jugement du 13 décem-

bre 1899, le juge de paix du canton d'Oos-
terzeele s'est déclaré incompétent, par le
motif qu'il résulte d'un certificat médical et
de l'instruction z`t l'audience que les coups et
blessures dont il s'agit ont causé une inca-
pacité de travail personnel, et ne le fait est
prévu et puni par l`article §99 du code
pénal; que la prévention de coups et bles-
sures volontaires est connexe avec celle de
bris de cloture mise å charge du premier
prévenu;
Attendu que ces deux décisions ont a uis

l'autorité de la chose jugée et que decileur
contrariété nait un conflit de juridiction qui
ne peut être vidé que par voie de réglement
de juges;
Attendu qu'il paraît établi que les coups

et blessures volontaires imputés aux préve
nus ont causé une incapacité de travail
personnel;
Attendu que les deux chefs de prévention

sont connexes ; 7
Par ces motifs, réglant de juges et sans

(1) Casa., 15 janvier 1900 (supra, p. 102).

l

l

l

l

Il

avoir égard zi. l'ordonnan`ce de la chambre du
conseil du tribunal de premiére instance de
Gand du 28 juillet 1899, qui sera tenue pour
nulle et non avenue, renvoie la cause devant
le procureur du roi de Parrondissement de
Gand.
Du 26 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président.- Ra p. M. Ca-
sier. - Concl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat général.

2° cii. -- 26 février 1900.

Exciäs DE Pouvoin. _ Amnimioa.
- CHAMBRE DE NOTAIRES. 1 CENSURE. -
Aonm* ni: i.'.inniivis'rR1moN.

Se rend coupable deforfaiture, une clirunlire
de notaires qui entreprend de censurer un
receveur de Fenreglstrernent pour avoir
fait constater une infraction à charge
d'un notaire.

Sur l'ordre du gouvernement, la cour de
cassation prononce Fannulation de pareille
entre rise. (Loi du 27 ventôse an viii,
art. )

(rnocunnua GÉNÉRAL .1 La coon ne cassa-
'rioN, EN cause ni:-: La cnannnn nns

' No'r1iiRi~:s on cniiRi.nRoi.)

« A la Cour de cassation.

o Messieurs,
« D'après les instructions de M. _le mi-

nistre de la justice, en date du 6 lévrier
19%), et conformément å. Particle 80 de la
loi u 27 ventôse an viii le procureur géné-
ral a l'honneur de vous ,demander l'annula-
tion, du chef d'excés de pouvoir, d'une déli-
bération de la chambre des notaires _d_e
Charleroi, du 28 octobre 1899, sur réquisi-
tion de son syndic par la nelle après avoir
censuré un de ses justiciabíles, elle _s'autorise
zi. ajouter zi. sa déclaration que u s'il est pro-
« fondement regrettable que le receveur de
« Venregistrement ait manqué aux devoirs
« de discrétion que lui impose sa charge, en
« faisant attester l'infraction par le juge de
« paix suppléant, alors que ni la loi, ni les
« réglements ne l'y autorisaient, cette cir-
« constance n'atténue pas la faute commise
« par (le notaire inculpé). ›› _
r « Cette décision rendue en for_me_de juge-
pient, pa: une jutridicttîonhdisciplåinaire regåi-
ieremen cons ii uee ' c arge un agen e
l'administra.tion non, en cause devant elle,
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tombe sons la censure de votre haute auto-
rité et clericut ainsi susceptible (l`annulati0n
du clieflfexcés de pouvoir.

« A ces causes i plaira à la cour, vu la
loi citée ci-dessus, annuler la délibération
de la chambre des notaires de Parrondisse-
ment de Charleroi, du 28 octobre 1899, en
cause du notaire .leanxnai-t, avec ordre qlue
l'arrêt zi. intervenir soit transcrit sur es
registres des résolutions dela dite chambre,
et que mention en sera faite en marge de la
décision annulée.

« Bruxelles, 12 février 1900.
« Mnsuacu DE T1-in Kxsu-1. ››

ARRÊT.
LA COUR; _ Adoptant les motifs énon-

cés dans le requisitoire qui précède et sta-
tuant en vertu des dis ositions de lois qui y
sont citées, annule ia délibération de la
chambre des notaires de Parrondissement de
Charleroi du 28 octobre 1899, en cause du
notaire Jeanmart, en tant que cette délibé-
ration inflíge un blâme zi un fonctionnaire de
Fadministration de Fenregistrement; or-
donne que le présent arrêt soit transcrit sur
les registres des résolutions de la dite
chambre et que mention en soit- faite en
marge de l'acte annulé.
Du 26 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, résident. - Rapp.
M. Richard. - Canal? conf. M. Mesdach de
ter Kiele, procureur général.

2° CH. - 26 février 1900.

GARDE Cl\'lQUl*].-(`o.\*s|-tn, ns nF.vis1o.\'.
_ l.\'n|aF.NcB. - Co›:s'rA1*.\Tm.\' souva-
name.

Le conseil civique de revision statue saure-
raznement sur Pétat fl nuligence nwoíué
par un réclanmnl (1). (Loi du 9 septem re
189/,art. 39.)

1'rcmiêrc espère.
(vas BULCK.)

l
›

l

Yl

M. van Berchem, président. _ l1'a\pμ.
M. S1-lieyven. - Cuncl. conf. M. 'an
Schoor, avocat. général.

Seconde espèce.

(anus.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civíchne de revision de Saint-Gilles, du 22 no-
vem re 1899.
Même arrêt.
Du 26 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M.van Berchem, président.-Happ. M. Ca-
sier.- Concl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat général.

2° cn. - 26 février 1900.

GARDE CIVIQUE.-CoNst›:n.nr: iuzvxsxox.
- Pounvoi. - Folunz. _- Nos-azcnv»
nu.mí:.

Est non receml-le le pourvoi par lettre (2).
(Loi du 9 septembre 1897, art. 34-.)

(Ln cum" nn LA cmos civique nr. cxμur, -
c. muuur.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civigue de revision de Gilly,du 19 décembre
189 .
Arrêt conforme å. la notice.
I)u 26 février 1900. - 2* ch. - Prés.

M. van Berchem, président..-Ra ›p. M. Ca-, ls1er.- lionel. conf. M. Van Scixoor, avc-
cat général.

2° cn. - 26 fév:-ler 1900.

GARDE PIVIQUE. -(T-ousnn. nn xuavrsxon.
- MALADHJ ou mx-*mum-:. - Arrnécu-
ries socvmmmz.

Le con».s-eíl civique de revision décide sauve- l
Pourvoi contre une décision du conseil "fl~ÎN€"1w¢'"¢ fltfflfl y¢l"fí€"'¢Sî fIî1¢Î'11fl'0I¢°

civique :lo revision de Borgorl1ont,<ln lüjan- CNM' 119-\'_"l{11f1dÎ0«* 0" Î"fi”"ÎÎ¿$ $í'¿¢`Êfi"'5
vier 1900. par l`arrete royaldu 16 novembre 897 (3).

Am'-1 .-<›nr<›rm@ si la nazi.-0. (Loi du 9 Septembre 1897. art- 37-J
Du 26 t`<'=\'ricr 1900. _ 2*' ch. - Pré.›*.

('21 (2:|~*s., ii fevrier l!l00(:uμr*r'|, p. läl).
(ll Cm.. 19 fè\'ri01'(w1››'iI. D. tliïi. <3) tluss.. 10 fevricr1900(mμ›-a, p. 157).

I
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(svniuonnt.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civi ue de revision de Louvain, du 30 dé-
cemi›re 1899.
Arrêt conforme fi la notice.
Du 26 février 1900. - 2° cli. - Prés.

M. van Berchem, président. -Itappltl. Ri-
chard. - Concl. conf. M. VanSc ioor, avo-
cat général. _

Même arrêt en cause de Vander Veken.
Mêmes magistrats.

2*' cfl. - 26 Nvrlor 1900.

GARDE CIVIQUE. -Coxsicii. on iisvisiou.
- Dtsrnusss Tauronainizs. - Cueiiix ni:
rmi. - Cnnriricn. _ Diztizoun.

Les préposés à l'e.1:pluitationd'un chemin de
fer iiicinal ne jouissent d'une dispense que
moyennant production d'un certificat
émane' du nzíniiitre des chemins de fer ou
de son délégué, constatant la ualite' du
fonctionnaire appelé à jouir Je la die-
penee il). _

Il doit être gusta:/ie' de la delegation donnée
par Ie ministre compétent. (Loi du 9 sep-
tembre 1897, art. 38, litt. G.)

tuémnn.)

Pourvoi contre une décision du conseil
ile revision de la garde civique de La Lou-
vière, dn 29 décembre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen fondé sur
ce ue la décision attaquée n`a pas accordé
au ilemandeur la dispense du service de la
garde civique par lui réclamée en qualité de
directeur c la Société des chemins de fer
viciuaux du Centre:
Attendu que la décision attziqiiée constate

que le demandeur a produit devant le conseil
civique de revision un certiticat émanant du
président du conseil d'administration de la
Société des chemins de fer vicinaux du Cen-
tre, mais u'il n`a pas été justifie d'une
délégation lin ministre des chemins de fer;
Attendu, d'autre part. que l'arri'›té minis-

tériel du 5 février 1898 impose il Pintéressé

H) Casa., 24 avril 1899 (P›\sic., 1899, I, 194).

Pobliãation de produire .un certificat éma-
nant u ministre ou du fonctionnaire délégué
indiquant les nom, prénoms et qualité du dit
intéressé et certifiant qu'il tombe sous l'ap-
plication de cet arrêté; que si le certificat
produit parle demandeur énonce que celui-ci
tombe sous l'applicat.ion du dit arrêté, il ne
dit pas quelle est sa qualité;
Attendu que Parrêté prérappelé ne men-

tionne pas parmi les agents ou einployés
dispensés temporairement du service les
directeurs des chemins de fer vicinaux;
Attendu que le demandeur soutient que la

décision attaquée aurait dû faire ap lication
de Parrêté ministériel du 4- avril 1£98, dis-
pensant temporairement du service les
inspecteurs du service actif de Fexploitation
des chemins de fer vicinaux, et prétend que,
d'après les fonctions qu'il remplit, il doit
être considéré comme inspecteur du service
actif de l'exploitation, tandis qu'il n'a ré-
clamé une dispense du service dela garde
civique qu`en invoquant la qualité de direc-
teur des chemins de fer vicinaux;
Attendu que sa véritable qualité n'a pas

été constatée devant le juge du fond;
Attendu que, dans cet état des faits, la

décision attaquée n'a pas contrevenual'arti-
clc 38 dela loi du 9 septembre 1897;
Et attendu que les formes substantielles

ont été observées par le conseil civique de
revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 26 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M . van Berchem, président.-Rapp. M. Ca-
sier. - Concl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat général.

2° cii. - 26 février 1900.

GARDE CIVIQUE -Cousizii. ni: iiizvisiox.
- Rizsiiiizuci-: iii':isi.i.i;. - Fo›1c'rioNs.

Pour être souniíx au service flans une com-
mune, lc garde doit y avoir une réxillerice
fgfliective. Il nc siiflit pas qu'il y exerce ses
_/imctions (2). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 11.)

(*r,ii-iaoim.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Hasselt,du 30 dé-
cembre 1899.

t';'› Cass., ler mai 1893 (l*,isu;., 1893, I, 296).
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~ nnnírr. l
LA COUR; - Sur le moyen pris de la

violation de Particle 11 de la loi du 9 sep-
tembre 1897, en ce que la décision attaquée,
sans constater que le demandeur a une rési-
dence effective zl Hasselt, décide que la
présence journalière du demandeur dans
cette commune comme commis il la direction
de Penregistrement pendant les heures de
bureau, constitue une résidence dans le sens
du dit article 11 2
Attendu que la décision attaquée se borne

à énoncer que le demandeur, qui est com-
mis a Hasselt, prétend rentrer rl Bilsen
après ses heures de bureau: qu`il possède,
en conséquence,une double résidence, et que,
d'après Particle 11 de la loi sur la garde
civique, il doit le service à. Hasselt, qui est
la commune la plus populeuse;
Attendu que cette disposition subordonne

l'obligati0n du service dans une commune il
la résidence effective dans cette commune;
Attendu que la décision attaquée ne cons-

tate pas que le demandeur a une résidence
etfectíve à Hasselt, qu'il y a une habitation,
un logement ou un appartement;
Attendu que le seul fait de se rendre tous

les jours dans une commune où l'on ne vient
que pour exercer ses fonctions de commis à
la direction de Venregistrement, et que l'on
quitte après les heures de bureau, n'implique
pas l'exístence d'une résidence dans le sens
de l'article 11 précité;
Qu'en décidant que le demandeur possède

une double résidence par cela seul qu'il vient
tous les _iours exercer ses fonctions à Has-
selt, la décision attaquée contrevient à l'ar-
ticle 11 susvisé;
Par ces motifs. casse...; renvoie la cause

devant le conseil civique de revision dela
garde civique de Saint-Trend.
Du 26 février 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp. M. Ca-
sier. - Concl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat général.

2° cn. - 26 février 1900.

PROCEDURE PENALE. - Snimnur. _
Téuoms. - Fonuns nxrízainnnns. -
Vatinrriã.

Laformule du serment et Finvoeation à la
divinité sont seules substantielles. Les
formes extérieiires ne sont pas prescrites
à peine de nullité (1). (Code d'inst. crim.,
art. 155: arrêté du prince-souverain du
4« novembre 1814.)
Îi cl; .Î› ¢.EiÎi›Êiša.Î›,¿«ÎcÎi SÎi§i¢›Î*

(vm niixrzn.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles, du 26janvier 1900. (Présentsz
MM. Le Corbesier, faisant fonctions de pré-
sident, Carez, rapporteur, et Cluydts.)

iiniuîrr.
LA COUR ; - Surl'unique moyen déduit

de la violation de Particle 155 du code
d`instruction criminelle et de Particle 1*' de
Parrêté du 4- novembre 1814-. en ce qu'il
n'est pas établi par la feuille d'audience ne
le serment a été prêté par les témoinsfäe-
bout, la main levée et nue:
Attendu que le procès-verbal de la séance

constate que les témoins ont prêté le sement
dans les termes suivants : « Je jure de dire
toute la vérité, rien que la vérité, ainsi
m'aide Dieu. ››
Attendu qu'il n'y a de substantiel dans le

serment que la formule prescrite par l`ar-
ticle 155 du code d'instrnction criminelle, ii
peine de nullité. et l'invocation li la divinité;
Attendu que l'article 155 prédit ne

détermine aucune forme extérieure pour la
prestation du serment des témoins, etqneles
formes auxquelles l'arrêt du 4- novembre 1814
se réfère implicitement ne sont pas prescrites
à. peine de nullité:

One, partant. le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que l'arrét dénoncé a été rendu

sur une procédure dans laquelle les forma-
lités, soit substantielles. soit prescrites à
peine de nullité, ont été observées, et que les
peines appliquées aux faits déclarés cons-
tants sont celles de la loi;
Par ces motifs, rejette...
Du 26 février 1900. - 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp. M. le
chevalier Hynderick de Theulegoet. _-
Concl. conf. M. Van Schoor,avocat général.

2° GH. - 26 Nvrlor 1900.
RÈGLEMENT DE JUGES. _ nem mn-
riqun. _ Faux. - Dounuzs pas nôtns.
- Conrs 1-':i.i:c'ron.si. coniinnni..

Constilue un délit politiquejusticíable de la
cour d'assises. le faim ayant pour but et
pour eflet d'a1terer la composition du
corps électoral communal (2).

(rnocunizun ei-'zivånnt A La conn n'.ii>i>ni. ni:
nnuxantns. - c. inussnns.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

(tt) Cass.. 30 décembre 1812 (PAsic., 1813. I. 41),
ou aussi : cass.. 9janvier 1888 (i'bid., 1888, I. 70).
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de Bruxelles. du 11 janvier 1900. (Pré-
sents : MM. Theyssens, faisant fonctions de
président; Le Corbesier, rapporteur, et
Cluydts) *(1).

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi, déduit
uniquement de ce que l'arrét décide, :l tort,
que le faux en écritures, délit de droit com-
mun, commis dans l'iutention de modifier la
composition du corps électoral communal,
constitue une infraction politique de la com-
pétence de la cour d'ass1ses;
Attendu que la prévention mise à charge

du défendeur est d'avoir, frauduleusemenl
ou :t dessein de nuire, altéré les doubles des
rôles des contributions qui, aux termes de
l'article 64 de la loi du 12 avril 1894-, ont
été envoyés,en ]898,parle receveur des con-
tributions de Wilryck au bourgmestre dr
Hoboken, ainsi qu'au commissaire d'arron-
dissement d'Anvers, en vue de la confection
«les listes électorales; ces altérations consis-
tant en ce que les cliiffres des impositions
personnelles sur la valeurlocative, lesportes
et les fenêtres, avaient été modifiés, pour
l'année courante et les cotisations de l'année
antérieure, de façon à attribuer zi ces cent
soixante-six contribuables de la commune de
Hoboken la somme d'impositions, en prin-
cipal et additionnels au profit de l`Etat,
requise par l'art-icle 2. n° 2. de la loi du
11 avril 1895. pour Pobtention d'un votr
supplémentaire a la commune;
Attendu que, d'après les constatations

souveraines e l'arrêt attaqué, le défendeur
s'est reconnu l'auteur de ces altérations
d'écritures; que, fils d'un agent électoral, ei
lui-même sectateur fervent d'un parti oli-
tique, il n'a été amené a commettre ces iiaux
que par la passion politique; que les faux
avaient pour but et auraient eu inévitable-
ment pour effet de vicier, si la fraude n'avait
été découverte. la. composition du corps élec-
toral communal de Hoboken , par l'a ttribution
indue d'un double suffrage il un grand
nombre d'électeurs;

Que l`arrêt arîgumente encore de ce que la
criminalité des aits poursuivis résulte uni-
quement des conséquences qu'il leur recon-
naît; que celles-ci disparaissant, les altéra-
tions d écritures dontil s'agi t ne tomberaient
plus sous Papplication de la loi énale. à
défaut d'intention de nuire ou de fraude
susceptible de produire un dommage;
Attendu que le pourvoi soulève la seule

(l) P/ls|c.,1900, Il,'llö.

question de savoir si ces faits portent
atteinte à l'ordre politique; que, d'après le
pourvoi. l'altération frauduleuse d'une liste
électorale communale n'est jamais suscep-
tible de constituer un délit politique. parce
que les conseils communaux n'exercent que
es attributions administratives, étrangères

a l'ordre olitique;
Attendu que le pouvoir communal fait

partie des institutions fondamentales du pays
et ue son organisation, par voie d'élection,
est(l'œuvre du législateur constituant et des
pouvoirs politiques de l'Etat;
Attendu que la loi du 11 avril 1895 et les

dispositions de la loi du 12 avril 18941, qui
régissent la formation des listes électora es
communales. appliquent zi. cet électorat le
nouveau régime constitutionnel résulté de la
revision de l`article 4-7 de la Constitution;
Qu'elles déterminent, rl'après le principe

du nombre. tempéré par la refrésentation de
la capacité inte lectuelle et. e laHpropriété,
la part qui doit être faite au su rage uni-
versel dans l'élection des conseils com-
munaux;
Attendu que l'ordre politique est directe-

ment. intéressé zl ce que ces prescriptions.
qui forment la base de notre droit public,
soient respectées, et à ce que l'autorité
communale soit régulièrement constituée
dans tout le royaume;
Attendu qu'il suit de ces considérations

que l'arrét attaqué, en déduisant des faits
rappelés ci-dessus que l'infraction reprocliée
au défendeur constitue un délit politique de
la compétence de la cour d'assises, n a fait
ëlfune juste application de l`article 98 de la
onstitution;
Et attendu que toutes les formalités

substantielles ou prescritesà. peine de nullité
ont été observées;
Par ces motifs, rejette... ;
Statuant sur la requête en réglement de

juges présentée par le procureur général
pres cette cour:
Attendu que l`arrêt dénoncé est en contra-

diction formelle avec l'arrèt rendu par la
même cour d'appel de Bruxelles, chambre
des mises en accusation, le 27 juillet 1899,
le uel a jugé que les faux mis zi. charge du
déliendeurétaient des délits de droit commun
et en a attribué la connaissance zi lajuridíc-
tion correctionnelle;
Attendu que ces décisions, qui ont l'une

et l'autre acquis force de chose jugée, para-
lysent le cours régulier de la justice et
nécessitent un réglement de juges;
Attendu qu'il résulte des constatations

ci-dessus que la cour d'assises est seule com-
pétente dans l'espèce;
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Par ces motifs, déclare nul et non avenu
l'arrêt rendu parla courd'appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, le 27 juil-
let 1899 ; renvoie la cause devant la chambre
des mises en accusation de la cour d`appi-l
de Gand.
Du 26 février 1900. - 2° cli. _ Prés.

M . \'an Bcrchem.pr¿-sidciit. - Rap/i. M. Ri-
chard. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

1"' cu. - 1°' mars 1900.

ENREGISTREMENT. - Dnoir ritoron-
'rioNNi›;i.. - Siuutxceii 1›'Ai›.uioicA'rioN.
- Rrzrimr nie: i.'on.u:'r 1-:xrosi: En viaiwrr..
- Ai›i›nÉcii\'rioN soi:vi=.nAii\'i~:.

ll est lle l'e.vsence rle toute mljiulícatiriii
que l`oI›jel niís à Fcncan .voit _/iiialciiimlt
attribiui à un liers qui en (lcuierit (iinsi
piwpriélaire. (Art. 4-, loi du 22 frimaire
an vii; loi du 22 pluviôse au vii.)

A défaut de transniission, le droit manque
de base (1).

La mutation est constatée soiwerainement
par le juge.

(ADMINISTRATION DE L,ENREGlS'l'REMEN'I`, _
C- CLAREMBAUX).

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de 1"' instance de Bruxelles, du 6 janvier
1899 (P.\sic., 1899, lll, 233.)
Le 16 mai 1896, il fut procédé, par le

ministère du défendeur, ii une vente publi-
que de clii-vaux, voitures et harnais.
A cette vente assistait le sieur Bodran-

gliien, surnuméraire de Fenregistrement
assermenté en justice, spécialement chargé
de la surveillance des ventes publiques dc
meubles.
Le 9 septembre 1896, ce fonctionnaire

drcssa un proci`-s-vcrlial, portant 2 « Jc cer-
tilic ni`«`-trc rendu lc 16 mai 1890, eu la
maison situe'-c avcnuc liiviiigst.oiie, 8, où
l'liuissicr Louis (`lai'cuibaux fils priicédait
:`i une vente publique de chevaux, voitures
et harnais... La note tenue de ce qui a été
adjugé en ma présence ayant été rappro-
chée du procès-verbal de vente dressé par le
dit huissier Clarembaux, j'ai constaté que
celui-ci avait renseigné comme adjuges mur
veruíeurs les chevaux et voit urcs ci-api'i`*s
qui ont été adjiigi'-s piiroiiiciitct siiuploiiiciit,
sans i|u'aucun noin ait i'-té pi'oiioiic(* coininc

(l) Cass., 4ianvier1866(l'Asic., N16, I, 70).

r étant celui de Padjudicataire, ou que le
vendeur ait ete nomme de toute autre ma-
niere, savoir:

u 1° Le cheval n° 6 du catalogue,adjugé
pour 400 francs. -

« 2° Celui n° 10 du catalogue, adjugé
pour 325 francs.

« 3° (`,eí_ui n° 18 du catalogue, adjugé
pour 200 rancs.

« 4° Celui n° 19 du catalogue, adjugé
pour 300 francs.

« 5° La voiture n°1 ducatalogue,adjugée
pour 125 francs.
Cinq prix de vente, s'élevant ensemble

(avec les accessoires) ii 1,472 l'rancs,étaieut
ainsi soustraits à l`impôt.
De ce chef, l'administration a réclamé

au défendeur 39 fr. 56 c. pour droit,
liquide au taux de 2.70 “/ , plus 325 francs
Égurfciii amciiiles dc G5 fraiics,eiiscml›le
' 4 r.1 ' c.
Une contrainte pour le inontant ile cette

derniére somme fut sigiiifiée le 18 soptcinlirc
1896. Opposition par le détendeur; jugement
qui annu e la contrainte.
Violation des articles 69, § V, ii" 1, de la

loi du 22 frimaire au vii, des articles 5,
alinéa 2, 7. alinéas 4 et final ; 8 de la loi
gud22I plpvigse gg vii ;"des articles 1*", 2 et.

e a oi u jui et 1879 en ce qu`ila
refusé d'appliquer le droit de, 2 fr. 70 c.
p. c. aux cinq prix de vente prémentionnès
et en ce qu`il a décidé que le dèfeiitleur
n était pas passible des amendes róclamées
par la contrainte; des articles 1319 et 1321)
du code civil en ce quiil a décidé que le
demandeur a reconnu que les cinq lots liti-
giqiiyxdnhint pas étéfidjiigcs zi des tii-rs.

a ininistration n avait pas zi se pronon-
cer sur ce dernier point. Elle se bornait a
declarer dans le procés-verbal du 9 septem-
bre 1896: c lies cinq lots ont été adjugés
purenieiit ct simplement, sans qu`auciiii nom
ait ete designe comme étant ce ui de l'atlju-
dit-ataire. ››
ll inipoi-tc pou qu`en fait les olijets' cn

qui-stiou ii`:iiciit pas été ailjiigés in des tiers,
le lliutidc la loi étant d'nsseoir le droit- sur
l ai im icatiou inblique sans distinfrucr si
celle-ci est réelle ou silmulée. - lila loi a
voulu prévenir la fraude qui consiste il
:innonceã comme vendus des objets retenus,
ce atin 'amorcer le public. - L`adminis-
tration soutenait, dans le procès-verbal du
9 scptciiibrc 1896 ct dans la contrainte,
qulill y aqui! (cu _q«l_|iidíi*ziti<›p påircdct siiiiplc,
iiu einen re rai. ar voici a ju icatiou au
vciideiir, puisque ll! vendeur u'avait. pas été
designe coinine adjudicataire aux personnes
présentes ii la vente.
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Or,le procès-verbal de 1896 forme foi de
son contenu, aux termes de l`article 8 de la
loi du 22 pluviôse an vii. (Cass. , 19 mai 1859,
Pxsic., 1859, I, 298.)
Le jugement attaqué a violé la foi due zi

ce procés-\*ei~l›al, en déclarant que le deman-
deur avait reconnu que les cinq lots n'ont
pas été adjugés ii. des tiers.
En même temps il a violé la foi due aux

conclusions prises par les parties. En effet,
le défendeur offrait de prouver que les cinq
lots ont été adjugés aux vendeurs; que cette
adjudication a été par lui annoncée au
public, qu'aucun de ces lots n'a été adjugé a
des tiers. Et le demandeur offraitde prouver,
sous dénégation expresse de tous faits non
reconnus, que les c_inq lots ont été adjugés,
sans indication du nom de Padjudicataire;
que ni le défendeur, ni aucune autre personne
n'a annoncé au public que ces lots étaient
adjugés au vendeur ou retirés par lui.
Enfin, lc jugement attaqué a encore violé

la foi due au dit procès-verbal de 1896 et
aux conclusions des parties. partant les
articles 1319, 1320 du code civil, en déci-
dant que le défendeur a retiré de la vente
les cinq lots litigieux.
Le contraire est affirmé dans ce procès-

verbal et dans les conclusions du doman-
dcur.
Le tribunal ajoute immédiatement: « Le

procés-verbal de l'huissier a fait mention de
ce retrait. de manière zi soustraire ii l'inipôt
les lots retirés. ››
En effet. le défendeur a inséré dans son

procès-verbal, en regard de chacun des cinq
lots en q uestion : Adjugé au vendeur.
Fette mention au procés-verbal dc l'luiis-

sier sufiit-elle pour soustraire les lots au
droit et écarter les amendes, alors qu'il n'a
pas été annoncé au public présent ii la vente
que les lots étaient retirés ou qu'ils étaient
adjugés au vendeur ?
Voila la vraie question du procés.
Si cette incution suflit, autant vaut abolir

la loi du 22 pluviôse an vii; il n'y aura plus
moyen d`atteindre les adjudications simu-
lécs ; la incntion 1 Arljiiycc il-il rcndcur,
deviendra de style,
_ Si la relation du procés-verbal ne con-

corde pas ti ce qui a été annoncé au public;
s`il y a eu adjudication, vraie ou simulée.
il y a un objet adjugé qui n'a pas été porté
au procés-verbal et contravention il l`article .5
«lc la loi de pliiviose au vii : il ii'iniportc.
tf`:i<s., 19 mai 1859, Pasic., 1859, I, 298.)

Annišr.
LA COUR ;_- Sur les deux branches

réunies de lunique moyen du pourvoi accii-

l

l

sant la violation: 1° de l'article 69, §V,
n° 1, dela loi du 22 frimaire an vii, des
articles 5, alinéa 2, 7, alinéas 4 et final,
8 de la loi du 22 pluviôse an vii, des articles
1*“',§§2et6 de la loi du 28 juillet 1879
(relative il des mesures financiéres. desti-
nées :`i subvenir aux besoins du trésor), en
ce que le jugement dénoncé refuse d'appli-
quer le droit de 2.70 p. °/. aux prix de vente
de cinq lots renseignés comme adjugés aux
vendeurs. et en ce qu'il décide que le défen-
deur n'était point passible des amendes
réclamées par la contrainte; 2" des articles
1319 et 1320 du code civil et de la foi due
aux actes authentiques en ce qu'il décide:
A. que le demandeur a reconnu que les cinq
lots litigieux n'ont pas été adjugés it des
tiers; B. que les vendeurs les ont retirés de
la vente, alors que le contraire est aflirmé
dans lc procés-verbal dressé le 9 septembre
1896 par le préposé de la régie ainsi que
dans les conclusions prises devant le juge
du fond:
Attendu que, d'après la teneur du procés-

verbal du 9 septembre, il y a eu adjudication
pure et simple des cinq lots litigieux, o sans
qu'aucun nom ait été prononcé comme étant
celui de l'adjudicataire, ou que le ven-
deur ait été nominé de toute autre ma-
niére ››;
Attendu que les conclusions prises de part

et d`autre portent sur la uestion de savoir
s'il y a eu réellement adjudication, _ le
défendeur demandant ii étalilir que les cinq
lots ont été « adjugés aux vendeurs ››, _- le
doinandeur,au contraire, offrant. de prouver,
soils dénégation expresse dc tout. fait non
reconnu. qu'il n'y a en aucune indication du
nom de Yadjudicataire;
Attendu que de ces affirmations contra-

dictoires, révélant une situation équivoque,
il était permis au juge du fond do conclure
que la voute est demeurée iuipn rfaite, puis-
qu”il est de l'essence de toute :uljiulication
que l'objot mis il l'cncan soit. linalcmcnt.
attribué :`i un tiers qui en devient ainsi
propi'iét:1irc;
Attciidii que, sans mc'-,coiinaitrc ni le

procés-verbal du 9 septembre ni la foi due
aux conclusions prises, le juge du fond a pu
déclarcrque lc. demandeur a reconnu que
les cinq lots n'ont pas été adjugés ii, des
tiers, et qu'il a pu cn déduire qu'ils ont
été retirés de la vente;
Attendu que de ces coiistafatioiis souve-

raincs lc jiigcincnt attaqué conclut logique-
incnt que, si le défendeur a pu inanqiier ai.
ses devoirs en s'exprim:iiit d'une l'iu_'on
ambiguë. de inaniére zi laisser planer des
doutes sur le résultat de Fadjudication, les
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vendeurs sont cependant demeurés proprié-
taires des cinq lots litigieux;
Attendu que c'est des lors á bon droit et

sans contrevenir a aucune des dispositions
visées au pourvoi, que le jugement dénoncé,
annulant a contrainte, décharge le défen-
deur des droits et amendes qui lui étaient
réclamés;
Attendu, en eifet, que la loi du 22 plu-

viôse an vii, relative aux ventes publiques
et par enchèresd'objets mobiliers, ne saurait
être considérée ni comme un code complet
sur la matière, ni comme une loi organique
indépendante ;
Attendu qu'au sujet de Pexigihilité et de

la liquidation des droits, elle se borne à dire
(art. 6) que « le droit d'enregistrement sera
perçu sur le montant des sommes que con-
tiendra cumulativement le procès-verbal
des séances... ››; qu'elle se réfère ainsi à la
loi générale de frimaire zi laquelle elle ren-
voie en outre dans ses articles 7 et 8: qii'au
surplus c'est la loi générale (art. 69, § V, n° l)
qui fixe la quotité du droit réclamé par la
contrainte, et c'est précisément cette dispo-
sition que le demandeur signale en tou
premier lieu comme ayant été violée;
Attendu que le droit d'cnregistremeiit il

percevoir dans l'espèce est, comme il le
reconnait, un droitproportionnel_ c'est-à-dire
qu'aux ti-rmes de l`article 4» dela loi de fri-
maire, il est assis sur les valeurs et. qu'il
implique une transmission de propriété;
Attendu qu'il faut dès lors admettre, avec

le Jugement dénoncé, que dans le cas où
pareille transmission na pas lieu, la base
même du droit fait défaut;
Attendu que le demandeur s'eil`orce vaine-

ment de soutenir que la loi de pluviôse
consacre un système il`exigil›ilité de l'iinpôi
proportionnel tout différent de celui qu'orga-
nise la loi de frimaire, et qu'il faut s`ei,
tenir ic.i au fait matériel de Padjudication.
abstraction faite de la personnalité de l`ad-
judicataire (vendeur ou autre), qui ne doit
pas même être mentionné au procès-verbal
de l'oiiicíer public;
Attendu que laloi de pluviôse_il est vrai.

s'attachc surtout. an fait de l'adjudication.
sans se préoccuper de l':uljudicataire dont
la personnalité n'a pas d'importance dau*
des ventes qui. comme celle de l'espère son'
généralement faites au comptant; mais ({)u'iI
n'en reste pas moins certain qu'elle su or-
donne le paiement du droit a la réalité dv
l'adjudication et qu'elle fixe le montant di*
droit d'apr¢`~s l'ensemble des prix de vente:
3u'en conséquence, quand le prétendu adju-
icataire n'est autre que le vendeur, il n`y n
ni adjudication réelle ni droit zi percevoir;

-e

l

l

Attendu que le demandeur argumente
également à tort de la division tradition-
nelle de l'impôt proportionnel en droits
d'acte et droits de mutation, pour en con-
clure, en présence d'un simple proces-verbal
qui n'a pas la valeur probante dun _acte
proprement dit, qu'il ne peut s'a ir ici que
d'un simple droit de _baguet_te, Îû par cela
seul qu'il y a en admdication au dernier
oifrant; _
Attendu, en etfet, que l'ar;î;un_ientation du

demandeur le conduirait ogi_quement_ a
soutenir qu'aucun droit proportioniiel n est
exigible, pnisqlue, d'une part, il n Y allfim
pas d'acte sur equel le droit pût êtli)*_c=i__pcri;ili,

?Z3åÎ¿ã'0î“È'f¢i.ÎI§i'»'î0'LÎ““ãÎ0i'È`°«i¿ 'îifiiïî
tion; _
Attendu que. envisagé comme droit de

baguette, exigible par cela seul que l liuis-
sier vendeur prononce le inot adjuge, le droit
ii percevoir ne pourrait ét re qu'un droit tix_e
aux termes *lc l`article 3 de la loi de fri-
maire; qu'ilf suiiit de sigrîaler cettle conso;
uence our aire ressortir 'erreur u poin
lle dépaliît;
Attendu enfin que. s`élevant au-dessus

d'une discussion purement fiscale, le deman-
deur inv ue des considérations (l'ordre
siiperieur?(la nécessité de soumettre à la
taxe toute mise en rente à l'encan, afin de
protéger le public, trop souvent victime,
dans les salles de vente. d`ad_|udications tic-
tives et d'enchi`›res simulées,qui n'ontd'autre
but que d`amorcer les amateurs et de sur-
prendre leur confiance;
Attendu que, d'après le mémoire même du

demandeur, cette pratique abusive n'a pas
échappé à l`attention du levislateur; que la
loi de pluviôse consacre diverses mesures
de contrôle et de surveillance qui, pour être
prescrièes surtout dans un intéret fiscal,
n'en o rent pas moins certaines garanties
au public;
.Attendu au surplus que la possibilité et

la realité même de [certaines fraiides ne
sauraient léfritimer 'inte rétation exten-
sive d'une îoi fiscale saililitionnée par des
eines peciiniaires;

p Par ces motifs, rejette...
Du 1" mars 1900.- 1" ch.- Prés. M. le

conseiller Giron, fa;saln)t fonctions deèirési-
dent. - Han. li. e Bavay. - onc.
conf. M. Meslrllich de ter Kiele. Procureur
gèiiéral. ~ PI. MM. Bilaiit. c. Picard.
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2° cu. - 5 mare 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coxsi-zu. ni: mavi-
sioiv. - Eczcriou. - Pounvoi. - Noiv-
iuzci›:vABii.i'i'i`:.

N'est pas recevable le pourvoi contre les
de'ci'sion.v du eonseü de revision sur la
validité d'une élection (1). (Loi du 9 sep-
tembre 1897, art. 26, 7", 33 et 79.)

( imisosiii.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civi ue de revision de Dinant, du 21 janvier
1 .

Anaízr.
LA COUR ; - Considérant que la déci-

sion frappée du pourvoi statue sur une
réclamation introduite par le demandeur au
sujet de l'élection d'un capitaine dans une
compagnie de la garde civique de Dinant;
Considérant que les décisions de cette

nature, prises en vertu du n" 7 de l'article26
dela loi du 9 septembre 1897, sont exclues
de celles contre lesquelles l'article33de cette
loi ouvre la voie du recours en cassation;
Par ces motifs, rejette...
Du5 mars 1900. - 2* cli. -Prés. M. van

Berchem, président. - Rapp. M. Pecher,
.- Concl. conf. M. Van Schoor, avocat
genéral.

2° CH. - 6 mars 1900.

TAXES COMMUNALES. - Ai.ioNB›ir:Nr.
- Ensnoisszusur nn La aria. - Di-':i>u-
rxrioiv PI-zuiiauzurrz. - Ríicnauniou
snnsinmiuz. - Diänur ni: iio*i-ii-*s.

Le réglement-taare de bâtisse d'I.relles, du
4 novembre 1895. shpplique aim pro-
priétés bâties ou clôturees, en cas de nou-
veau tracé ou d'e'largissement de la rue,
même lorsque leur alignement n'est pas
modifié.

Est dépourvu de motifs et doit être cassé
partiellement, Parrêté de la dé alation
permanente qui ne rencontre pas Li récla-
mation subsídiaire de Pintéressé.

(vais niuniia, - c. LA coauteur: n'ixr:i.i.ias.)

_ Pourvoi contre un arrêté de la députa-
tion permanente du conseil provincial du
Brabant, du 25 octobre 1899.

(I) Cass.. 18 décembre l899(snprà, p. 66).

l

4
l

l

i
l
I
i

i
I

›
i

sniiãr.
LA COUR; - Sur le premier moyen, pris

de la fausse interprétation de Particle 13,
alinéa 2, du règlement-taxe de bâtisse de
la commune d'Ixelles du 4 novembre 1895,
ap rouvé par arrêté royal du 18 janvier
1886, la propriété du demandeur ne se trou-
vant pas sur un alignement nouveau :
Attendu que l'article 13, alinéa 2, du

tarif-règlement de la taxe supplémentaire de
bâtisse arrêté par le conseil communal
d”Ixelles, le 4 novembre 1895, est ainsi
conçu :

« La taxe (supplémentaire de bâtisse)
est également applicable aux propriétaires
d'immeubles bâtis ou clôtures qui viennent à
se trouver sur le nouvel alignement aprés un
élargissement ou un nouveau tracé ›› ;
Attendu u'il résulte de Pensemble des

dispositions du réglenient. dont il s'agit que
l'intention de ses auteurs a été de faire con-
tribuer aux frais d'établissenient d'une voie
nouvelle ou d'élargissement d'une voie an-
cienne les propriétaires appelés à bénéficier
de cet établissement, ou de cet élargisse-
ment, alors même que l`aliguement,en ce qui
les concerne, n'a pas été modifié;
Attendu que cette interprétation résulte

notamment es articles 20 et 23 de ce règle-
ment;
Que c'est donc en vain que le demandeur

allègue qu”un alignement nouveau n'a été
créé que d`un seul côté de la voirie, l'autre
côté conservant son ancien alignement; `
Que la taxe sup lémentaire de bâtisse

dont il s'agit a étg établie, comme le dit
avec raison la décision attaquée, pour
indemniser la commune des sacritices qu'elle
s'impose pour élargir des voies publiques,
en recnpérant une partie des frais exposés
contre les propriétaires qui bénéficient de
Pélargissement ;
Attendu qu'il est constaté soiiverainement

en fait par cette décision que la voie pu-
blique se trouve au moins doublée vis-à-vis
de l immeuble du demandeur, et ce zi raison
des conventions et des sacrilices pécuniaires
que la commune d'lxelles s'est imposés pour
emprendre une partie des propriétés sises
en face de cet immeuble;
Attendu qu'il s'ensuit que ce moyen n'est

pas fondé;
Sur le deuxième et le troisième moyens

réunis: violation de l'articlc 97 de la
Constitution et des articles 14,1, 4-33 et 4-70
du code de procédure civile, en ce que la
décision attaquée n'a pas motivé le rejet des
conclusions subsidiaires du demandeur; et
violation de Particle 1319 du code civil, en
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ce qu'elle a méconnu la foi due à l'acte
authentique de propriété qu'il a produit;
Attendu que. dans la réclamation, le

demandeur ne s'est pas borné å. contester
en principe la débitíon de la taxe supplémen-
taire de l›:'itisse, en se fondant sur l'al›sence
d'alignemeiit nouveau; ii'il a soutenu, en
ordre subsidiaire, que dans le calcul de la
taxe la commune d`Ixelles s`était trompée
sur la superficie imposable. et qu'il _v a con-
tradiction entre l'assiette de l'impôt réclamé
et la teneur de son acte de propriété;
Attendu que si l`arrêté de la députatiou

permanente décide, eujustifiant sur ce point
sa décision, que la taxe supplémentaire de
bâtisse est due pour l'immeul›le du deman-
deur, elle a omis de statuer par décision
motivée sur les conclusions subsidiaires du
demandeur relatives au taux de ln taxe
exigée; -
Qii'en rejetant sa réclamation. sans s'ex-

pliquer au sujet du calcul de la taxe, la
décision attaquée contrevient a l'article 97
de la Constitution;
Par ces motifs, casse la décision rendue en

cause par la députatiou permanente du con-
seil provincial du Brabant, en tant seule-
ment qu'elle n'a pas motivé le rejet des
conclusions subsidiaires du demandeur rela-
tives an taux de la taxe due par lui; rejette
le pourvoi nourle surplus; renvoie la cause
devant la députatiou permanente du conseil
provincial d'Aiivers pour être statué sur les
coiieliisions sul›siiliairos du demandeur 1
condamne cliaciiiie des parties il la moitié
des frais de l'iustaiii'e en cassation.
Du 5 mars 1900. _ 2° cli. _ Prés.

M. van Berchem, prosideiit. _ Rapp.
M. Casier. _ Canal. conj. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cii. _ 6 mars 1900.

GARDE (`l>VlQlïE. _ (`o.\isi:ii. on navi-
siox. _ (l.«\iii›i: on i-iii-ziuiizn nui. _ Dis-
1>i=.Nsi›:. _ .~\oi«:.

Le _:/arde ínrorporfi il/ms le ]›rrnii'r'r ban n`a
prix d'i›iIéi-fità prólmirire que le second ban
ne pouvait être appele zi I`a¢*ti1~íIe. La
rli'.×*1›mi.\'e de .s*r›r1~irr, prévue prir fartiele
14-2 fle In loi :lu 9.\*eμleiiil›rc1897. ne peu!
fifrr' accorilée qilesur la rlenianrledu garde
1'/i(ii1'('.s'sé . (Wie 1/i*uiriiulr› iloil filrr* adressée
nu «'i›1lfi_(/1' I1r*sIn›iir_qnic.\*Ire et ér*/:crins nu
mi roiiseíl «~ii*ir/ile /le rr*i*i.\*i`n›i (1).

(tl llass., fi fevrier 1899 (PAs|r.., 1899, I. 113).

(comms.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civittue de revision de Gosselies, du 21 dé-
cein re 1899.

ARRÊT.
LA COUR' _ Vu le ourvoietlemémuireD Î

y annexe;
Sur le moven unique de cassation :
Considérant que la disposition transitoire

de l`article 142 de la loi du 9 septembre
1897 offrait au demandeur, si son âge au
moment de la mise en vi°'ueur de la loi,
c'est-à-dire au 1"janvier 1838, lui en donnait
le droit, le moyen d'être dispense du service
dans le 1°' ban, à la condition d'en faire la
demande;
Considérant qu'il s'en est abstenu_ et que,

même aprèsavoir été notifié de sa designation
par le collège éclievinal, il n`a eleve aucune
réclamation, ce que constate la décision atta?
quee; que, partant, le moyen invoque, base
sur s›ii âge, est nouveau et non recevable ;
(`onsideraiit au surplus que ce moven

consiste principalement: in cifitiãuer l'organí-
satiou du 2"'° ban de la garde aus la com-
mune de Gosselies, ce qui est sans intérêt
pour le demandeur, incorporedans le 1** ban;
Par ces motifs, re_|et.te...
Du 5 murs 1900. _ 2° cli. _ Prés.

M. van Berclieiu, président. _ lfapp.
M. Peclier. _ Canal. cmt/`. M. Van Schoor,
avocat général.

.\li`-iiiesai'ri~tsilansquatorzeautresatïaires.
au rapp:›i*t de MM. Ricliard, Peclier et clie-
valier Hynderick de Tlieulegoet.

2° cn. - 5 mars 1900.

GARl)l*] ('lVlQUE. _ CoNsEii. ni-1 navi-
sio›i. _ Sizcoun BAN. _ Hoinii-ts .más
ni: i›i.ifs i›i-: 32 Anis. _ Ai›i*i:i. A i.*Aii1'i\'i-
'riï:. _ tfousiimns ou LA oiinni-: civiorn
i':*r.\i'i* ,\i~i'i'i=`:iiii:iir¢i:nii›:ii'i' Noiv Acriviz.

1)oíre›it le .\'cri*i're dans le second ban, même
dans les connnuiies mi la garde civique
étai! mile'ríeure››ient›ion aelire, les homnies
tiges 111* :lus lle Irente-deiL.i* ans.

Le .w'voiul lune a pu légalenienl être appele å
l`<ieli`i*iIii ilmis ces co/nniunex.

(i'.\viii:ssi›:.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Gosselies, du 29 de-
i-einl›i'e 1899.
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M. l'avocat général Van Schoor conclut
au rejet dans ces termes :

« L'article 140 de la loi du 9 septembre
1897 autorise le gouvernementa prendre les
mesures nécessaires pour Forganisation suc-
cessive des deux bans de la garde civique,
conformément aux dispositions de cette loi.
L'arrêté royal du 21 juin 1899 appelant il
l'activité, sans distinction de bans, a garde
civique de Gosselies, peiit-il légalement
säippliquer au second ban dans une localité
où a garde civique n'a pas été active jus-
qii`ici ? Telle est la question que le poiii-voi
soulève.

« (fest conforinéiuent aux dispositions de
la loi et par conséquent dans les limites
qu'elle a tracées, que les mesures laissées il
l initiative du gouvernement doivent être
prises. Or, aucune des dispositions de la loi
ne met obstacle a Vorganisation simultanée
des deux bans, dans les communes où la garde
civique n'a pas été antérieurement appelée :ii
l'activité. La section centrale avait proposé
ii cet égard une réserve qui n'a pas été votée
par la Îlhambre. Elle subordoiinait dans ces
communes l'orgaiiisation du second ban ii la
demande du conseil communal. Une proposi-
tion plus large, présentée par M. Hoyois, et
n'autorisant l'appel al. l'activité des deux
bans de la garde civiqlue dans les localités
n'ayant pas une popo ation agglomérée de
plus de 10.000 lia itants ou n'étant ni forti-
tiées ni dominées par une forteresse, que sur
la demande du conseil communal ou lorsque
l'intérèt de l`ordre et de la sécurité publique
dans la région justifiait cette mesure, ayant
été adoptée, il devint inutile de soumettre
au vote l'ainendeinent de la section centrale,
que le rapporteur ne reproiluisit point. C'est
au cours de cette discussion, avant que
l':uloption de la proposition de M. Hoyois eut
moditié radicalement l'état des clioses, que
M. le ministre de l`intérieur et de l'instruc-
tion publique a. fait les déclarations dont le
demandeur se prévaut, déclarations visant
un ordre d'idées différent, le projet du gou-
vernement, écarté sur ce point, n'admettant
pas de parties civiques non actives et ayant
en vue 'organisation successive de la garde
civique dans toutes les localités du royaume.
« Il n'entre pas dans les intentions du gou-
`« vernemeut, a-t-il dit en substance, d`orga-
« niser le second ban de la garde civique
« dansles communes où elle u'apas été orga-
« nisée jusqu'ici. Le gouvernement compte
« attendre pour cette organisation que es
a gardes qui composent aujourd'/lui le pre-
« mier ban auront atteint Page de 32 ans
« requis pourentrerdaus le second ban qu'ils
« constitueront ultérieurement. Il s'agirait

l « donc, dans les communes oi`i la garde
« civique n'est pas encore orgaiiisóe, d`appe-
ii ler des hommes de 20 rl 28 ans. .le donne
« ainsi satisfaction ii la section centrale.
« Pour le surplus, lorsque les liomines qui
ii ont aujourd'Iiui 28 ans auront atteint
« 32 ans, le second ban sera organisé dans
ii ces communes. Cette solution transaction-
« nelle pourrait être adoptée. ››

« Remarquons-le sur-le-clianip : en se
servant zi deux reprises du mot aujour-
tl'/iui le ministre marquait nettement que
i-*était :`i la première organisation de la garde
civique, ce le qui devait suivre iinmctliate-
iucut lc vote dela loi, que s'appliquait exclu-
sivenient cette réserve de n`appelcr ii Facti-
vité le second ban, dans les localités où la
garde civique serait restée jusque la inactive,
que lorsque les hommes du preinier ban
auraient atteint 32 ans, réserve qui, au sur-
plus, disparaissait et n'avait plus de raison
d`êti'e aprés l'adoption de Fameiidemeiit
Hoyois, créant une situation absolument ditl'é-
rente. ("était pour l`époqiie où il parlait et
nou pourl'avenir, dont il ne pouvait disposera
son gré, que le gouveriieinent était en droit
de manifester de telles intentions. Aussi
réalisant, lors de la mise zi. exécution de la
loi, une promesse qui ne Yeiigageait plus,
n'a-t-il, sous la date du 7 decembre 1897,
appelé å. l`activité que le premier ban de la
garde civique, sans étendre cet appel au
second, dans onze villes et communes où elle
n`avait pas été active avant cette date.
Devenu sans objet zi la suite de l'adoption de
la proposition Hoyois, cet engagement éven-
tuel du ministre, qui n'a pu créer au profit
des gardes aucune espèce de droit puisqu'il
n'a donné naissance à aucune disposition
légale votée par les Chambres, et qui ne
porte que sur des mesures il`exéciition dont
le gouvernement est. le seuljuge, des qu'elles
ne sont pas contraires zi la loi, a donc été
restreint par lui zi la preniièreexccutionde la
loi, celle qu'ont organisée les arrêtés royaux
des 15 octobre et 7 décembre 1897,précedant
immédiatement sa mise en vigueur, fixée au
1" janvier 1898, et iln'a pu étendre ses elfets
au delà. Ce sont, le texte de ses déclarations
l`indique, les gardes âgés dc 28 ans, au
moment oii il parlait, c'est-ii-dire au moment
de la mise eu vigueur de la loi, et non les
gardes qui atteindraient cet âge dans la
suite, qu il a exclusivement en l'lntention de
favoriser, eux seuls ayant un intérêt immé-
diat et né il ne pas subir dans toute leur
rigueur les dispositions de la loi nouvelle.
Le ministre, sil en avait été autrement
aurait établi, contrairement au texte formel
de l`article 37 de la loi, une cause de dispense,
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qu'aucune de ses dispositions n`admet ni ne
prévoit. Aussi l'article 100, § 2 règle-t-il la
situation des (Fardes du second ban qui, et
tel est le cas es gardes de Gosselies, n ont
pas fait partie du premier, montrant ainsi
d'une façon claire et certaine que l'on peut
être incorporé dans le second ban sans avoir
servi dans le premier.
Le principe inscrit. dans l`article 9 est

ãfénéral et a solu. Le service est obligatoire
ans le premier ban, de 20 à 32 ans ; il l'est
dans le second, de 32 a 40. Une seule excep-
tion transitoire et momentanée est admise
par Particle 142. Sur leur demande, les
ãardes âgés de plus de 35 ans, au moment
e la mise en vipueurde la loi, sont dispensés

du service, et es gardes âgés de pus de
28 ans à cette date, versés dans le second
ban. L`appel a l'activité du second ban de la
íarde civique de Gosselies est donc conforme
' la loi. Ainsi que nous l'avons déjà fait
reinarãuer dans d autres affaires, ne peuvent
jouir u bénéfice de Particle 142 que les
gardes «pui en ont fait la demande devant le
iuge du ond. Tel n'est pas le cas du deman-
deur. ››
Nous concluons au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit
de la violation des articles 3, 9 et 26 de la
loi du 9 septembre 1897, en ce que la décision
attaqluée a appelé au service obligatoire
dans esecond an le demandeur,quiaatteint
Page de 32ans accomplis, sans qu'il ait jamais
fait partie du premier ban et sans qu'il y ait
jamais eu un premier ban dans la commune
ou il réside, alors que, d'aprèsle texte comme
d'après l'esprit de la loi, le second ban ne
peut être formé que des hommes ayant fait
eur service dans le premier ban, ou qui
auraient dù y faire leur service ;
Attendu que Parrêté royal du 21 juin 1899,

Bris en exécution de l`article 4 de la loi du
septembre 1897, appelle zi l'activité la

garde civique de Gosse ies, sans distinguer
entre les deux bans, institués par Particle 3
de la loitprécitée;
Atten u qu'aux termes de Particle 9,§ 2

de la dite loi,le service est obli atoire dans
le second ban a partir du 31 ãécembre de
l'année pendant aquelle le garde a atteint
32 ans accomplis;
Quedès lors,endéclarantque le demandeur

sera incorporé dans le second ban a partir du
1" janvier 1900, la décision attaquée n'a
point contrevenu aux textes visés au pour-
voi;

l

*i

Et attendu que les formes substantielles
ont été observees par le conseil civique de
revision compétent;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 mars 19()0. - 2¢ ch. - Prés.

M. van Berchem, résident. - Rapp. M. le
chevalierliyndericlicde'I`heulegoet.-Concl.
conf. M. Van Schoor,-avocat genéral.

Mêmes arrêts dans trente-trois autres
affaires au rappnrtde MM.Sfaes,Scheyven,
van Maideghem et Casier.

2° cu. - 5 mars 1900.

GARDECIVIQUE. _ Coxssicns m-zvisxox.
Pounvoi. _ DÉLAI. _ Dscušmcx.

Est non recevable le pourvoi forme' plus de
15 jours après la nolz:/icauon de la dc'ci›
sion (1).

(nanar.)

_lfour\'oi contre une décision du conseil
civiršue de revision de Gosselies, du 9 dé-
ccm re 1899.

xnnãr.

LA COUR; - Vu le pourvoi;
Attendu que la décision attaquée a été

régulièrement notifiée le 14 décembre 1899,
au demandeur qui n'a fait sa déclaration de
pourvoi qu'à la date du 12 janvier 1900, soit
après expiration du délai de quinze jours
prescrit, a peine de déchéance, parl'article33
de la loi du 9 septembre 1897 ;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 mars 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Ra p. M.
Richard. -- Concl. cort/`. M. Van šchoor,
avocat général.

Mêmes arrêts dans trois autres affaires,
au rapport de MM. Richard et chevalier
Hynderick de Theulegoet.

2° cu. - 5 mars 1900.

GARDE (`-lVlQUE.- Coussin. nn navisiox.
- Courosmou nu su-`:ca. -Nui.i.rr1':.

A défaut de procés-verbal, Feazpéditíon de la

(1) Cass., 15 janvier 1900 (wprù. p. 96).
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decision doit mentionner la composition tlu
siege (1).

(i›ii.o'r.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Gosselies, du 23 de-
cem re 1899.

Annñr.
LA COUR; - Attendu que l'expédition

de la décision attaquée ne mentionne pas la
composition du conseil civique de revision;
Attendu qu'a défaut de la production du

procès-verbal d'audience, il est impossible
de suppléer aux énonciations insuflisantes de
cette écision et de véritier si les prescrip-
tions de l`article 19 de la loi du 9 septembre
1897 ont été observées;
Attendu que l`indication de la composition

du siège est une formalité substantielle dont
Fomisssioii entraîne la nullité de la procé-
dure;
Par ces motifs, statuant sur le moyen pro-

posé d'office,casse... ; renvoie la cause devant
e conseil civique de Charleroi.
Du 5 mars 1990. - 2* ch. - Prés. M.

van Berchem, président. - Rapp. M. le
chev. Hynderick de Theulegoet. - Concl.
conj. M. Van Schoor, avocat général.

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Lambillotte.

2° cu. - 5 mars 1900.

GARDE CIVIQUE.-Coxssii. ne Dizsvisios.
- Causes ns nisrsusz. - Dursvr ns
uorirs.

.\"est pas légalement motivée, la décision ui
ne rencontre pas toutes les causes de gis-
gense invoqueesgpar le réclamant (2). (Loi
septembre 18 , art. 29.;

(nimmr.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civiq)ue de revision de Gosselies, du 29 dé-
cem re 1899.

Annšr.
LA COUR; - Sur le moyeu d'ofiice pris

de la violation de Particle 29, § 2 de la loi du

(1) Casa.. 5 février 1900 (suprù. p. 136).
(2) Case.. ii décembre 1899 (mμrù, p. 'IQ et 73).

li

I

i

l

1

l

9 septembre 1897, en ce que le conseil civi-
que de revision n'a pas motivé sa décision au
vœu de la loi :
Attendu que le demandeur avait produit

une réclamation, concluant a la dis ense. du
service prévue par Particle 142 de ia loi sur
la garde civique;
Attendu qu'au lieu de rencontrer cette ré-

clamation,le conseil se borne a rejeter la de-
mande d'exemption de l'intéressé, et prononce
son incorporation dans le second ban de la
garde civique par le motif' que,d'aå›rès le
rapport des médecins désignés et ûment
assermentés, il n'est atteint d'aucune affec-
tion figurant au nombre des maladies ou
infirmités déterminées par Parrêté royal du
16 novembre 1897;
Attendu qu`en statuant ainsi, le conseil

civique de revision a contrevenu å. l'arti-
cle 29 dela loi précitée;
Par ces moti s, casse...; renvoie la cause

devant le conseil civique de Charleroi.
Du 5 mars 1990. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp. M. le
chevalier Hynderick de Theulegoet. -
Czîncl. conf. M. Van Schoor, avocat géné-
ra _

2° cu. - 5 max-s 1900.

GARDE CIVIQUE.-Coxsnii. ni-1 in-:vision
-Disriausi-1.-Aon. -Miss i-:N vicusun
un Ls Loi.

La loi du 9 septembre 1897 a été mise en
vigueur dans tout le pays le 1" janvier
1898, même à Vógard des communes mi la
qarde civique a ete' postérieurenwnl appe-lée a zwiviie.

(Wiurnivr.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civi ue de revision de Gosselies, du 29 dé-
cemtbre 1899.
M. l'avocat général Van Schoor a conclu

en ces termes au rejet du pourvoi :
« Cette afl`aire soulève une question que

nous n'avons pas traitée dans nos avis anté-
rieurs. La dispense du service qui doit être
accordée aux citoyens, sur leur demande,
lorsqu'ils ont plus de 35 ans, au moment
de la mise en vigueur de la loi, peut-elle
être réclamée par eux lorsqu`ils ont atteint
cet âge au moment où la garde civiqpe
s'organise dans leur commune, la loi e-
vant, dans ce cas, être considérée comme
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n'étant mise en vigueur a leur égard qu`à
cette époque?

tt A cette question, nous n'Iiésitons pas à
répondre d'une maniere négative. En priii-
cipe, une loi qui régit tous les citoyens et
qui,aux termes de l article 2 de la loi du
28 février 18%, est obligatoire dans tout le
royaume, n'est susceptible d'ôtre mise en
vigueur qu'une seule fois; elle ne petit. l'<Î-tre
ii des dates successives, suivant les portions
du territoire ou elle est appelée it exercer
plus spécialement ses efl`ets, la loi étant une
et son exécution étendant son empire sur
tous les liabitants du pays. Pour qu'il en fut
:tiitrcinent, un texte clair et précis, limitant
sa force obligatoire, devrait prendre place
dans ses dispositions positives. Tel n'est pas
le cas dans l'espécc actuelle.

u La cour le sait, le projet de loi présenté
par le gouvernement contenait la disposition
qui suit : « Par mesure transitoire, sont dis-
« pensés de tout service, sur leur demande,
«t les citoyens âgés de plus de 35 ans, au
o moment. où ils sont appelés zi faire partie
u d'un corps de garde civique,eu vertu de la
<1 présente loi. ››
A ce texte, la section centrale a substitué

une disposition absolument difl`érente. Gest
l”:`ige que l'ou aan moment de la mise en
vigueur de la loi, et non celui que l'on atteint
au moment où l'on est appele a faire partie
de la garde, qui donne ouverture :Ii cette dis-
pense. Le rapport de la section centrale ne
fournit qu'une explication sommaire de ce
changement radical.« Quant aux dispositions
tt des articles 123, 124,125 et 127,y lit-on,
tt reproduites dans le chapitre spécial des
tt dispositioiis transitoires,elles ont été ad-
o mises sous le bénéfice de certaines modi-
<t fications de forme dont la justification
<1 serait superflue.i› Il va de soi que si la
section centrale a V admis comme point de
départ du droit zi la dispense une date difl`é-
rente de celle proposéepar le gouvernement,
la mise en vigueur de la loi au lieu de l'appel
au service, elle a attaché par cela même une
portée dill`éi'eiite zi cette disposition nouvelle.
A un texte clair par lui-même et dont le
sens ne souffre aucune équivoque, elle eût,
sans cela, substitué sans raison un texte
obscur,(lonnant.i`oi'cément naissance audoute
et il la coiitroverse. Il était inutile d'em-
loyer d'autres termes pour dire moins bien

iîaniënie chose. Ce qu”elle a voulu en réa-
lité, lcnsemble de la loi le démontre il la
dernière évitlc-nce, et les paroles de M. le
ministre de l`iiit<'!i'ieur,qiie nous cítions dans
une affaire précédente, Pétablisseut victo-
rieusemeut, c'est accorder un avantage,une
faveur, une situation moins dure aux gardes

l

i

qui, soumis ii un régime plus doux au
iuoment oi`i la loi nouvelle a été appelée à.
prendre dans la législation la place de la loi
antérieure, avaient atteint it cette époque un
âge qui permettait sans trop d'inconvé-
nients de les dispenser du service ou de les
soumettre il un service moins rigoureux. tfe
sont ces gardes-la, et ces gardes-la seuls,
âgés de 35 ou de 28 ans, zi l fieure où ,par sa
mise en exécution, la loi nouvelle venait
empirer leur sort, que l`on a en intérêt à
f`avorisci*. L'un ue s est point occupé et l`on
n'a pas du s'occuper des gardes qui, n'ayant
pas atteint cet age it cette époque et ne
devant l`attcindre que dans un avenir incer-
tain et éloigné, n`avaient pas, comme les
autres, un intéret né et actuel à obt.enir ce
traitement de faveur. Ce n'eût point été sans
cela une disposition transitoire, mais une
disposition definitive quel`on eût inscrite dans
la loi. Comment en ell`et douiier le nom de
disposition transitoire,dont les efïets ne peu-
vent être que moinentanés,;`t une mesure qui,
dans 20 ou 30 ans peut étre, serait suscep-
tible d'acc0rder ii. un garde, encore il naitre
ii l”lieure actuelle,le droit,si la garde civique
s`organisepour la premiére fois dans sa com-
mune, d`étre dispensé du service à 35 ans,
tandis que dans les communes voisines les
gardes agés de 35ans ne jouirout point de
cet avantage. C`est au moment où une loi est
appelée a la vie, et non lorsqu'elle régit le
pays depuis de longues années, que des
mesiiresaussi exceptionnelles circonscrivent
leurs effets. Leur titre l'indique assez.
«Ne le perdons pas de vue, ce n`est pas

aux gardes âgés de plus de 35 ans, et non
encore appelés au service, mais indistincte-
ment ii tous les gardes âgés de plus de
35 ans au moment de la mise en vigueur de
la loi, qu'ils aient ou nou été appelés ante-
rieureiiient au service, que le béiiéfice de
l'article 142 a été octroyé.La date de l'orga-
nisation de la garde civique dans la commune
est donc indifîéi-eiite. C`est. la date dela mise
en vigueur de la loi dans le pays entier qu'il
f`aiit seule envisager.

tt Le ministre de l`intérieur l`a dit àla
(Î`liambre en termes suffisamment précis.
Dans la séance du 1" avril 1898,M.M. «nette
lui avait posé la question suivante : tdöuelle
tt est, d”après le gouvernement, la date de
tt la mise en vigueur de la récente loi sur la
tt garde civique? Cette loi est-elle entrée en
« vigueur dix jours aprés sa promulgat.iou,
tt soit le 19 septembre 1897? Est-ce au con-
ti traire., comme l'a décidé certain conseil
tt civique de revision,le 1" janvier 1898 seu-
« lement, ou bien la loi n'ent.rera-t-elle en
« vigueur qu'après Parrêté prévu par l`arti-
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« ele 140de cette loi ? ›› A la séance du öavril,
M. le ministre répondit en ces termes :
« C`est la date du 1" janvier 1898 qu'il faut
« considérer comme étant celle de la mise en
« vigueur de la loi du 9 septembre 1897 sur
« la garde civique. L'artic e 14-0 de cette loi
« a en elfet autorisé le gouvernement à déter-
« miner Fépoque des premières mesures
« d'exécution et un arrête royal du 15 octo-
« bre 1897 a fixé cette époque au lffjanvier
« 1898. ››
«Quoi de plus clair? C'est l'époque des

premières mesures d'exécution qui a déter-
miné d`une maniére définitive la mise en
vigueur de la loi et les premières mesures
d`exècution, un arrêté royal du 15 octobre
1897 les a souverainement fixées au 1°' jan-
vier 1898. C'est ce que les dispositifs de vos
nombreux arrêts de 1898, appelés zi préciser
la date unique de la mise en vigueur de la
loi, ont unanimement reconnu.

« La décision attaquée a donc fait dans
Feslpèce une saine application de l'article 14-2
de a loi. ››
Nous concluons au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi;
Considérant que l'article 142,alinéa 1°' de

la loi du 9 septembre 1897 dispose que
seront dispensés de tout service, sur leur
demande, es citoyens âgés de plus de 35 ans
pu moment de la mise en vigueur de la dite
oi ;
Considérant que cette mise en vigueur a

eu lieu le 1°' janvier 1898, sans qu'il y faille
distinguer entre les communes où la garde
civique était déja active et les communes où
elle ne serait appelée l'activité qu'ulté-
rieurement;
Considérant, en conséquence, que si la

garde civique de la commune de Gosselies
n'a été rendue active que par arrêté royal
du 21 juin 1899, ce n'en est pas moins it bon
droit que la décision dénoncee a re oussé la
réclamation d'exemption du demantlleur, par
le motif u'il n'avait pas 35 ans au 1°' Jan-
vier 1893;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 mars 19()0. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. _ Canet. con/'_ M. Van Schoor,
avocat général.

Pnslc.. 1900. - 1" rAn1-nz.

l

l
l

2° cn - 6 mars 1900.

GARDE CIVIQUE.-Coivszn. nn nrzvisiou.
- Pounvoi. -_ Fonnu. _ NoN-nnc1›:vA-
ninirá.

N'est pas recevable, le pourvoi forme' par
simple lettre (1).

(storm.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision d`Ostende, du 31 janvier
1900.
Arrêt conforme al. la notice.
Du 5 mars 1900. - 2" ch. _ Pró.›'.

M. van Berchem, président. _ Ifapp.
M. Staes. -Conel. corgf. M. Van Schoor,
avocat général.

Même arrêt, au rapport de M. le conseiller
van Maldeghem, en cause de Somers.

2° cn. - 5 mars 1900.

GARDE CIVIQUE. -Coivsnn. nn Revision.
- lunienrvcs. - Arrnécixrion souvs-
mins.

Le conseil civique de revision apprécie souve-
raine/nent st le réclamant a les moyens de
se pourvoir de l'un(f`0rme(2) (Loi du 9 sep-
tembre 1897, art. 39.)

tnoráná.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Schaerbeek,du 19 jan-
vier 1900.
Arrêt conforme à la notice.
Du 5 mars 1900. - 2° ch. - Prés.
van Berchem, président. - Rapp.
echer. «- Concl. conf. M. Van Schoor,

cat général.2??o“U

1" GH. - 8 mars 1900.
I* ASSURANCES SUR LA \f1E.-D¿¢i,iRi-

non ERRONÈE. - REc'm=IcATioN. _
Orrnns m-:ELLES on rAuani›:N'r Fnirns ros-
'réninunmnz-:N'r. _ Accnrrxriou -

(1) Cass., 26 février 4900 (mμrri, p. 101).
V2) Cass., 26 février 4900 (supra, p. 40$).

12
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Vnunrriå. -Arrnúclniou souvnniime-
Acriou nnniviuvr nn La roues. -
Pnnscmrriou rninuuntn.

Lorsqu`une erreur commise dans une (lc'cla.-
ratíon d`assu1-ancessur la nic a été portée à
la connaissance de la société zfassurauccs
et que postérieztreirtertt à la rectification la
sociéte a fait en justice des nflres réelles
de paiement acceptées par les intéressés,
il appartient aujuge du fond dapprécíer
souverainement la portée de ces ofires et
par suite de déclarer non recevable la
demande de nullité du contrat d'assu-
7'(lll(,'L'8.

L'action en nnllite' du contrat zfassurances
surla oie du chefde réticence ou defausse
déclaration se prescrit par trois ans (1).
(Loi du 11 juin 1874, art. 32.)

sociári-'J okssunmcss u LA rnovinnncn ››,_
c. rntrznn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles,du 12déceml›re 1898(présents :
MM. Jules De Le Court,prósident ; Rolin,
Du Roy de Blicquy, I)e Busschere et
Beaufort).

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen déduit de
la violation des articles 1109, 1110, 1116,
1134-, 1135 du code civil; 9 de la loi du
11 juin 1874- sur les assurances; 1258,
1261, 1304-, 1319, 1338, 1351, 1353 :lu
code civil; 32 de la loi du lljuin 1874-.2257
et 2262 du code civil,en ce que le mtàyen de
nullité de l`assurance oppose par la eman-
deresse à. raison de la fausse déclaration
faite par l'assuré a été déclaré non recevable
par l'arrêt attaqué, par le motif, d'une part,
que la demanderesse aurait fait des offres
réelles de paiementet qu'après la decouverte
de l`erreur elle aurait ratitié le contrat,en ne
sc prévalant pas de la nullité, et, d'autre
part. par le motif que lc moyen de nullité
serait. couvert par la prescription :
Considérant que l'arrét dénoncé constate

que Edouard Golfin s'est assuré ai la
Société La Provízlcncc pour 50,000 l`rancs,a
payer, à son décès, zi Maglierman frères, à
concurrence de leur créance et polir le
surplus aux héritiers de l'nssuré;

(l) NAMIIR. Code «lc <o|u|n¿'I'rL'. l. lll, IW 1527;
BELTJEXS, Ifncycl. de rlroit cnnlrimwinl. t. ll, [L ill,
nfl 12 Iris; (iand,iljan\*icr 1898 tl'/mc., 1898. ll, *lzltiï-_
Contra :G:m|l, '23 juillet l896 (iùid., 1807, ll, 82).

l

l

l
li
v
l

l

i
l

i
i

Que Goflin est décédé le 5 décembre 1890,
et que le 9 décembre même année,la deman-
deresse a été notifiée du transfert. de l'assu-
rance, au défendeur James Peltzer,transi`ert
opéré le 2 décembre précèdent;
Qu'assignée en justice,par le dél`endeur,en

payement de Vindemnité d'assurance, la
demanderesse a fait, a l'audience d'intro~
duction de la cause du 30 mai 1892, des
ofl'rcs réelles de la somme de 50,000 francs,
déclarant être prête zi payer entre les mains
de qui justice dirait; que ces offres furent
actées;
Que ce n'est qn'au cours de Finstance

(l'a pel que la demanderesse opposa la
null)ité de la convention d'assurance, du chef
de fausses déclarations, de réticences de la
de la part de l'assuré,la (late dela naissance
de (íofiin étant celle du 19 février 1837, et
non de celle du 28 février 1839,indiquée par
lui dans la - roposition d'assurancc qui
avait servi de llase tl la dite convention ;
Considérant que l'arrêt attaqué, inter-
rétant la ortée des offres réelles faites par
llt demanderesse, décide souverainement
« que la compagnie s'est reconnue formel-
lement débitrice de la somme de 50,000 fr.;
que ces offres étaient sérieuses et dc nature
a produire des etfets juridiques entre la
partie de qui elle 'émanait et les intéressés
présents qui ont declare s`en prévaloir ››;

Que l`arrêt attaqué ajoute : u que la
compaffnie demanderesse avait connaissance
alors de l`erreur commise quant il l'indica-
tion de la date de naissance de G0flîn_ par
les pièces qui lui avaient été remises. des la
tin de décembre 1890 ; qu'elle avait donc été
à même de faire toutes les vérifications
utiles et qu'elle ne s'est pas prévalue de
l`errcur pour prétendre que la police
d'assnrance serait radicalement nulle,comme
elle le soutient pour la premiére fois, en
appel, devant la cour ››;
Considérant qu'il ne siagit donc pas,dnns

la décision attaquée, d'un vice du consente-
ment donué par erreur, tel qu`il est prévu
par les artic es 1109 et 1110 du code civil,
mais d`une simple erreur presque immé-
diatement découverte et réparée par la
demanderesse; ni d'une fausse déclaration ou
d`une réticence mentionnée it l`article 9 de la
loi du 11 juin 1874-,dont l'existence et les con-
séquences juridiques sont abandonnées tou-
tefois à. Pappréciatíon du juge et que l'ar-rêt
attaqué ne mentionne même pas; ni d'un
acte de contirmation ou «de ratification
d`une obligation contre laquelle la loi admet
Faction en nullité et. dont il est question á
l`article 1338 du code civil;
Qu'il s'ensuit que le moyen concernant la
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nullité du contrat d'assiirance manque de
base en fait et n'est pas fondé en droit ;
En ce qui concerne la partie du moyen

basée sur la prescription:
Considérant u'aux termes de Particle 32

de la loi du lti juin 1874 « toute action
dérivant d'une police d'assurance est
prescrite après *trois ans, à. compter de
'événement qui y donne ouverture ; que cette
disposition est absolue et ne distingue pas;
qu elle s'applique à l'action en nullité basée
sur l'artic_e 9 de la loj précitée; que l'arrêt
attaqué constate souverainement que plusde
trois années se sont écoulées entre la produc-
tion de la piéce qui constate l'erreur et la
première conclusion dans laquelle la demande
de nullité a été formulée; que dès lors le
moyen n`est pas fondé;
Par ces motifs, rejette.... -
Du 8 mars 1900. - 1'* ch. - Prés.

MM. De Le Court, premier président. -
Rapp. M. Beltjens. - Concl. conf. M. Mélot,
premier avocat général. - Pl. MM. De
ocht et Picard.

2° GH. - 12 mara 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coinniivas ou LA
cunni: civique iïznri* iiivríiniiaunnuizivr
Nou Acrivii. - APPEL nss naux Buis A
i.'Ac'rivi1~i'a.- Liãe.u.rrÉ.

Le second ban peut être légalement appelé à
Factivité dans les communes où la garde
civique était antérieurement non active (1).
(Loi du 9 septembre 1897, art. 140.)

(nuiiois.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civiqpe de revision de Gosselies, du 26 de-
cem re 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi visant la
violation des articles 3, 9 et 26 de la loi du
9 septembre 1897 en ce que la décision atta-
quée a appelé le demandeur au service dans
le secon an de la garde civique de Gosse-
lies, bien qu'il eût p us de 32 ans accomplis
sans avoir jamais fait partie du premier an
et sans qu'il y ait jamais eu un premier ban
dans la commune, alors ue,d'après le texte
comme d'après l'esprit lie la loi, le second

(1) Cass., li mars 1900 (auprù, p.172). V

ban ne peut être formé que des hommes qui
ont servi dans le premier ban ou qui auraient
du y faire le service ;
Attendu que l'organisation de la garde

civique comprend normalement deux bans ;
Que l`article 140 de la loi du 9 se tembre

1897 confère au gouvernement le ãroit de
prendre les mesures nécessaires our Perga-
nisation successive des deux bans de la
garde;
Attendu qu'on arrété royal du 21 juin

1899, renant en considération les intérêts
de l'ord)re et de la sécurité ubli ue dans la
région de Charleroi, appelle a (i'activité la
garde civique' de Gosselies, ce qui implique
appel simultané des deux bans qui doivent
la composer ;
Que sans doute il appartenait au gouver-

nement de n'ap eler les deux bans que suc-
cessivement et g'attendre pour organiser le
second ban que les gardes désignes pour le
service dans le premier eussent atteint Page
de 32 ans; mais que son droit absolu d'appe-
ler les deux bans en même temps résulte
clairement du texte formel des articles 3 et
140 et s'induit virtuellement de l'article100,
§ 2 de la loi ;
Attendu que le pourvoi invoque vaine-

ment ãiour critiquer Porganisation immé-
diate u second an dans la commune de
G0sselies,où la garde active n'existait as
au moment de la mise en vigueur de la lloi,
les paroles prononcées par le ministre de
l'intérieur dans les séances des 23 et 24 juil-
let 1897 de la Chambre des représentants;

Que ces déclarations, dont l'autorité ne
saurait en aucun cas l'emporter sur une
manifestation formelle de la volonté de la
loi comme celle qui résulte des articles 3,
100 et 140 susvisés, sont sans portée au
débat parce qu'elles se sont produites å
l'occasion de propositions que la loi n'a pas
consacrées ;
Qu'en effet, a cette phase de la discussion,

la Chambre se trouvait en présence du pro-
jet du gouvernement qui prevoyait l'organi-
sation de la garde civique sur le pied de
l'activité dans tout le royaume et d'un
amendement de la section centrale, qui, tout
en maintenant la suppression de la garde
non active, subordonnait Vorganisation du
second ban zi. une demande du conseil com-
munal dans les communes où la garde
n'était pas active au moment de la mise en
vigueur de la loi ;
Attendu que le projet du gouvernement

dbrqaniser une garde civique active dans
tout e pays etla proposition dela section cen-
trale qui avait provoqué les déclarations du
ministre de liutérieur, ont été l'un et



180, JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

l'autre abandonnés, la loi nouvelle ayan
maintenu le système de la loi de 1848 e
rétabli la garde civique non active ;
Qu`íl est donc impossible de voir dans les

paroles du ministre de l'intérieur pronon-
cées a l'occasíon d'un projet qui a été écarté,
le commentaire de la oi en vigueur ;
Et attendu que les formes substantielles

ont été observées par le conseil civique de
revision compétent ;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 mars 1900. - 2° ch. - Prés.

M . van Berchem, président. -_ Rapp,
M. van Maldeghem. - Uoncl. conf. M. Van
Schoor, avocat général,

¢-ef-o

2° cu. - 12 mars xB00.

GARDE CIVIQUE. - CoNs'i:ii. nn Disci-
Pusiz. - Orriciizas iiiiPPom'cuns. _
Pounvoi. - Morirs ou .iuoiiiii-:Nr. -
Rncisvsniciriã.

N'e.s't par recevable le pourvoi formé exclu-
sivement contre les motifs d'un juge-
ment (1).

(i.'oi-'Piciim RAPPORTEUR PRÈS Li-: coNsi-zu. ui;
oisciPi.iNs on ui ennui: civique ne s.iiNT-
rizorln, - c. ni: Bnuvu.)

Pourvoi contre unjugement du-conseil de
discipline de la garde civique de Saint-
Trond, du 21 décembre 1899.

Annãr.

LA COUR; - Sur le moyen fondé sur
ce que le conseil de discipline de la garde
civique de Saint-Trond a mal jugé, en déci-
dant que Guillaume De Bruyn, bien qu'il
soit. sergent de la compagnie, pouvait tre
astreint ii faire trente exercices dans le
pieloton d'instruction comme un simple gar-
ez
Attendu que De Bruyn, prévenu d'avoir

été absent a un exercice obligatoire, le
17 septembre 1899, a été acquitté par la
décision attaquée ;
Attendu que le demandeur ne soutient

pšas que c'est en violation de la loi que De
ruyn a été renvoyé des fins de la préven-

tion;
Qu'il prétend que c`est zi tort que le con-

seil de discipline n'a pas accueilli un moyen

l

J
i
l

de défense proposé par le prévenu; qu`en
déclarant, dans les motifs de sa décision.
que, dans Particle 96 de la loi sur la garde
civique, le terme garde comprend les sous-
ofiiciers et les caporaux, i a faussem--nt
interprété cette disposition ;
Attendu qu'on ne peut se pourvoir en

cassation contre les motifsd`un iugement;
que' le dispositif constitue seul la chose
jugee ° _

Par,ces motifs, rejette...
Du 12 mars 19()0. - 2° ch. - Pré.:

M. van Berchem, président. - Happ.
M. Casier. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat genéral.

2° cn. -_- 12 mars 1900.

GARDE CIVIQUE. - Ponnvoi. - Extin-
riox. - MOYEN Nouveau. - Aoiz.

Est non recevable le moyen, déduit de Frige
du réclamant, produit Pour la première
fois devant la cour de cassation (2).

(ne nin.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de Borgerliout, du 17 ianvicr 1900.

Aniuîr. '
LA COUR; - Sur le moyen ris dc

la violation de Particle 2,_§ 2, de lläirrôté
royal du 7 décembre 1891,qui appelle .i
l'activité dans la commune de Borgerliout
le preinier ban de la garde civique et consi-
dère comme faisant partie de la levée de
1898, au point de vue de l`inscription, les
hommes agés de 20 zi 27 ans, en ce que le
demandeur, né le 11 novembre 1870, ne pou-
vait pas être inscrit sur les listes de la gar-
de pour la levée de 1898 ;
Attendu que, devant le conseil civique de

revision, le demandeur s'est borné zi. deman-
der àêtre dispensé du serv-ice parce qu'il
p°a pas les moyens de se pourvoir de l'uni-
ornie ;
Qu'il n'est pas constaté que, devant ce

conseil, il ait soutenu ne pouvoir être ins-
crit pour la levée de 1898, parce qu`il serait
ne le 11 novembre 1870 ;

Que _le moyen proposé ii l'appui de son
Epurvoi est nouveau et, partant,non receva-

G 5

(I) Cas.=..3aotiH89l iviisic., t89t. l, 283). (2) tïass., 9 octobre 1890 (mμrà, p. 10).

<
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' Et attendu que les formes substantielles
ont été observées par le conseil civique de
revision compétent ;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 mars 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Ifapp.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

_ 2° cu. - 12 mars 1900.

REGLEMENT DE JUGES. - Réact-
Liox :N sans Avizc Anus rr Pun som-:
n UN cosczizr rai-:Ai.iini.P:. - Dcrsur ne
XENTION DES CIRCONSTANCES ATTENU'
A.\'TES.

.Ye peut être renvoyée devant le tribunal cor-
rectionnel, sans constatation de circon-
stances atténuantes, la rébellion en bande
avec armes et par suite d'un concert pren-
lable. (Code pén., art. 272.)

(ZE PROCUREUR DU ROI A GAND, EN CAUSE Z
1° DR DE DECKER ET CONSORTS 2° DE VAN
RBNTERGHEM ET CONSORTS.)

Aimiãr.

LA COUR; _ Vu la demande cn régleiiient
de juges formée par le procureur du roi
ièrèsdle tribunal de première instance de
an ;
Considérant que, par ordonnance du

17 janvier 1900, la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Gand a,
sans viserdes circonstances atténuantes, ren-
voyé Pierre Dedecker. Yves Vertvoort, Vic-
tor Sabbe. Camille Van Renterglieui_ Henri
Gryptlonck, Edmond Eeckhout, Charles Van
Rcntergheni, Emile Malezie, Henri Geer-
naert, Séraphin Dhossche et Polydore De-
walsche devant le tribunal correctionnel du
dit arrondissement, sous la prévention :
a. d”atteinte à la liberté du travail à. l'égard
de Auguste DeJaegher et d`autres ouvriers;
b. d'outrage par paroles à l'ègard du com-
missaire de police Schouck et du garde
champêtre Vereecke, dans l'exercice de leurs
fonctions; c. de rébellion, par attaque en
bande, avec armes et par suite d'un concert
préalable;
Considérant que, par jugement du 25 du

même mois, le tribunal correctionnel, saisi
de cette prévention, s'est déclaré incompé~
tent, les faits étant connc.\'cs et celui sub
liltera C punissable d`une peine criminelle,
aux termes de Particle 272 du code pénal;

Considérant que ces deux décisions ont
acquis force de chose jugée et que de leur
contrariété est résulté un conflit de juridic-
tion qui ne peut être vidé que par réglement
de juges;
Par ces motifs, réglant de juges, annule

l'ordonnance susvisée; renvoie la cause au
juge d'instruction du tribunal de 1" instance
de Termonde.
Du 12 mars 1900. - 2° cli. - Prés.

M. van Berchem président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Du même jour, même arrêt en cause pro-
cureur du roi à Gand, c. Van Renterg em
et consorts.

2° cu. - 12 mars 1900.

DESTRUCTION DE CLOTURE. -
APPnÉci›.rioN socvnimus. -Orricizn ns
Poi.ici»: icnicminz. - Pouci-: soumis-
*rmvrivi-:. - Ssxrisiz vicisμ.. - Sor-
Pnsssiox. - Cons PÉNAL, Aivricnn 54-5.

Le 'uge du fond apprécie souveraínement en
fiiit s'i'l ya cu estruction et non dégra-
dation de clôture et si les inculpés ont agi
comme qflîciers de police administrative
et non comme qflicíers de police judi-
claire.

Est punissable Ia destruction de clôture,
opérée par des ofiiciers de police adminis-
trative e.1*cc'rIant les limites de leurs attri-
butions Iégales, dès qu'elle est volontaire
ct qu'elle cause du dommage å autrui (ll.

.V'est pas élisifile I'ín_/'faction le fait que la
haie formant clólurc a été plantée sur une
partie abarulonnéc d'un ancien sentier
vicinal recli/ié.

(Biiuvi-':ni: i-:*r Li-:c.mri-1.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Liège du 24, janvier 1900. (Présents
MM. Ruys, faisant fonctions de président ;
Renson et de Thibault, rapporteur.)

AnnÊ'1'.

LA COUR ; - Surlepremiermoycn déduit
de ce qu'il y aurait eu, non destruction de
clôture, mais seulement dégradation de clô-
ture :
Attendu que lejugement du tribunal cor-

(I) C:i.~s., *lu janvier l88U.tl*Asu:,, 1889, I, 99).
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rectionnel de Liège, dont l'arrêt attaqué
adopte sur ce point les motifs, constate sou-
verainement en fait que la haie d'épines
vives formant clôture de la propriété du
plaignant a été coupée sur une étendue de
troisà quatre mètres et qu'il y a eu destruc-
tion de clôture ;
Sur le second moyen déduit de cc que les

demandeurs ont agi dans l'exercice de leurs
fonctions d'ofliciers de police judiciaire et
que partant le tribunal correctionnel de Liège
tait incompétent pour les juger t
Attendu que l'arrèt attaqué constate sou-

verainement en fait que les demandeurs
n'ont pas agi en qualite d'oflicíers de police
judiciaire;
Sur le troisième moyen déduit de ce qu

si les demandeurs ont agi comme ofliciers de
police administrative, le dpouvoir judiciaire
ne pouvait s'immiscer ans l'exercice de
leurs attributions légales : _
Attendu que si l`arrêt attaqué reconnait

que les demandeurs ont aïi comme ofliciers
e police administrative, c argés de l'entre-
tíen de la voirie vicinale, il constate, d`autre
part, que les demandeurs ont excédé les
imites de leurs attributions légales ;
Qu`íl base cette constatation sur ce que,

depuis au moins dix ans, l'assiette et la
direction du sentier sur lequel les deman-
deurs avaient mission d'assurer la libre cir-
culation ont été modifiées par Vadministra-
tion communale, et que la partie de haie
détruite par les demandeurs n'empêchait en
rien cette circulation sur toute a largeur
du sentier ;~
Sur le quatrième moyen pris de ce que la

haie Iprétendûment détruite avait été p antée
sur e terrain de la commune; que celle-ci
en était donc propriétaire et avait le droit
de la suäprimer :
Atten u que I'arrêt attaqué reconnaît, il

est vrai, que les demandeurs ont prétendu
devant la cour d'appel de Liege que la haie
détruite se trouvait sur une partie de l`am-
cien sentier rectifié,mais qu'il constate d'au-
tre part, par adoption des motifs du premier
juge, que la plantation de la haie dont il
s'agit remonte au mois d'octobre ou de
novembre 1897 ;
Attendu que le sol de l'ancien sentier sup-

primé, s'il appartient a la commune, ne
peut plusfairepartie que du domainefprivé de
celle-ci; qu'il etait donc légalement suscep-
tible do possession ;

Que les demandeurs ne pouvaient dès lors
recourirà des voies de fait et rendre jus-
tice eux-mêmes zl. la commune, laquelle était
tenue de recourir aux tribunaux civils pour
rentrer en possession du droit qu'elle preten-

Q

l
i drait avoir sur le terrain dont il s'a.git;

Attendu que Particle 54-5 du code penal
punit toute destruction de clôture, quel qn'ait
été le mobile de Pagent, dès que cette
destruction est volontaire et qu`elle cause
du dommage à autrui;

* Et attendu que les formalités substan-
tielles ou prescrites àpeine de nullité ont
été observées, et que les peines appliquées
sont celles de la loi ;

Par ces motifs, rejette...
Du 12 mars 1900. - 2° ch. - Prés.
van Berchem, président. - Rqpp.
Scheyven. - Concl. conf. M. au

hoor, avocat général.2*??

2° cu. - 12 mars 1900.

GARDE CIVIQUE. - Conseil. ne navi-
sion.--Inoiex-:i~1cz. - Arrnscurrion soir-
vnnnnuz. '

Le conseil de revision apprécie souveraine-
ment si le garde a les moyens de se pour-
voir de Bum:/'orme (1). (Loi du 9 septembre
1897, art. 39.)

(xanuu.)

Pourvoi contre une décision du conseil de
revision d'Anvers, du 18 décembre 1899.
Arrêt conforme à la notice.
Du 12 mars 1900. - 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Scheyven. - Cone . conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH - 12 mus 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coussin ne nuvi-
siou. -Pounvo1.- Fomua. - Nox-nsc»
vABn.1TÉ.

N'est pas recevable le pourvoi par lettre.
(Loi du 9 septembre 1897, art. 34.)

(.umssaNs.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision d'Anvers,du 18 décembre
1899.
Arrêt conforme à la notice.
Du 12 mars 1900. - 2** ch. _- Prés.

(1) Cass..ä mars 1900 (mprà, p. 177).
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M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Mêmes arrêts en cause de Peeters,au
rapport de M. Casier, et de Neuville, au
rapport de M. Richard.

2° cn. - 12 mars 1900.

GARDE CIVIQUE._1°Ri:s|m:Ncnnízsnu-1.
- Commun La mus rorutsusn. _
Avocxr srnomnn. - Arrancxarxox sou-
vsmixn. _ 2° D1-manne sn sécu:-:meur
DE mons. _ Non-nncevneitirà.

1° Le conseil civique de revision apprécie
souverainemenl le lieude la residence réelle
el, en cas de résidences mult¿pIes,la com-
mune Ia plus populcuse (1).

2° .\"est pas susceptible d'une demande en
réglement de juges, [inscription d'un
garde sur les contrôles de deua: gardes
civiques de communes diferentes (2).

(nn snnensn.)
_Pourvoi contre une décision du conseil
civi ue de revision de Gand, du 19 janvier1903.

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu le pourvoi et le mé-
moire à. l'appui;
Sur le moyen tiré de la violation dc

l`article 11 de la loi du 9 septembre 1897
en ce que le demandeur n'aurnit pas,
Gand, une résidence effective:
Considérant que la décision attaquée

constate qšue le demandeur demeure zi Gand,
rue des aguettes, n° 4, et déclare établi
qu'il a, dans cette ville, une seconde rési-
ence;
Considérant que cette appréciation de

fait est souveraine, et que le demandeur
reconnaît diailleurs, dans son mémoire, qu'il
est obligé d'avoir, à. Gand, une habitation
parce qu'il y fait, auprès de la cour d'ap-
pel, son stage d'avocat;
Considérantquela décisionsusdite viseen-

suite l`article 11 de la loi,aux termes duquel,
en cas de résidences multiples, le service est
dû dans la commune la plus populeuse;
Considérant qu`elle se base implicitement,

53*-.

H; Case l. 49 févricr 1900 (m;m'i, |i.13tš!.
(2) Cass., 5 février 1900 (mμrà, It. 139,.

I›
l
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par là, sur ce quela polpulation de Gand est
plus nombreuse que cel e d'Ypres, ce qu'elle
est en droit d'apprécícr; qu en le faisant,
loin de violer l'article 11, elle lui donne sa
juste a plication;
Sur Fa demande en réglement de juges :
Considérant u`il n'existe dans la cause

aucun conflit. de juridiction les conseils
civiques d'Ypres et de Gand ayant statué
chacun sur un objet de sa compétence; ~
Que si l'inscri tion du demandeur à Ypres

paraît aujourd`Êui inconciliable dans ses
conséquences avec la décision prise zi.
Gand, il appartient au demandeur de re-
quérir, con ormément a Particle 17 de la loi,
sa radiation dans la première de ces villes,
comme ayant acquis, dans la seconde, une
nouvelle résidence au point de vue du ser-
vice;
Et attendu que les formes substantielles

ont été observees;
Par ces motifs, rejette...
Du 12 mars 1900. _ 2'* ch _ Prés.

M _ van Berchem, président. - Rapp. M. Pe-
cher. _ Uonel. conf. M. Van Schoor,avocat
général.

2° CH. _ 12 mars 1900.

DEMANDE EN ANNULATION. -Arret.
o'UN JUGEMENT ne rouce. - Pmåvsnus
1›Ér,uu.'.*.N'rs. _ Rares ne snrusn. _
ANNut.n'rioN au raorrr nes connannízs.

Doit être annulé,sur pied de Particle -M-1 du
code d'instruclion criminelle, le ju ememt
qui refuse de statuer sur l'appcl dgs pré-
venus dz:/`aillants ;son annulation pro/île
aux condamnés. (Code d'instr. crim. ,
art. 441.)

(ns Pnoclmeua GÉNÉRAL vans La conn on
cnssarion EN c.-\use ne mens sr con-
sonrs.)

Dénonciation à la cour, par ordre de
M. le ministre de la justice, sur pied de
Particle 4-41 du code d'instruction crimi-
nelIe,d'unjugement du tribunal correctionnel
de Termonde, statuant en degré d`appel, du
18 août 1899.
(Présentez MM. Blomme, président, Lc-

père, juge, et Périer, juge suppléant.)

ARRÊT. V

LA COUR; -Vu le réquisitoire de M. le
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procureur général prés de cette cour, ré-
quisitoire ainsi conçu :

« Exposé le procureur général près la
cour dc cassation que, par jugement en date
du 18 août 1899, le tribunal correctionnel
de Termonde, saisi des appels interjetés
par divers inculpés d'un jugement du tri-
bunal de police d'Alost. du 30juin 1899. les
condamnant it cinq francs d'amende ou un
jour d'emprisonnement subsidiaire. avec
sursis d'un an pour la plupart d'entre eux.
du chef d'avoir a Alost. le 21 mai 1899,
sans la permission du bourgmestre. fait,
dans les rues et chemins publics, des
démonstrations avec cortè,f:es . attroupe-
ments.chants et musiques. cris ot emblèmes,
a décidé qu'il n'v avait pas lieu de statuer
sur ces appelsà Pégard de :1°Daens, Pierre-
Joseph, imprimeur ; 2° De Brakeleer, Jean-
Baptiste. colporteur: 3° De Hauwere. Pros-
per, employé ; 4° Van Kerckhove. Louis-
Jean, boulanger; 5° Van Hauwe. Marie,
épouse Heyvaert, ménagère: 6” De Schrv-
ver,Prosper, cordonnier: 7° MatthieuHenri.
tailleur; 8° Strickx, Bernard, tailleur de
pierres; 9° Van Schuylenberzz, Alexandre,
voyalzeur de commerce: 10° De Nève. Jean-
Baptiste, tapissier ; et 11° Van Kerckhove,
Joseph, boulanger, ces inculpés, bien que
dûment assîgnés,n'a_vant pas comparu de-
vant le tribunal.

« En refusant de statuer sur des appels
dont il était légalement saisi, par le motif
que les appelants n'avaient point comparu
devant lui, alors que les articles 14-9, 176,
186, 208 du code d*instruction criminelle et
5. § 2 de la loi du 1°' mai 184-9 lui faisaient
un devoir de les juger par défaut, le tri-
bunal correctionnel de Termonde a violé ces
dispositions légales et entravé le cours régu-
lier de la justice, les inculpés dont il n'a
point vidé l'appel restant sous le coup de
condamnations prononcées à leur charge et
qui, par suite de Pappel, ne sont point dé-
tinitives.

tt A ces causes et sur l'ordre formel de
M. le ministre de la justice, donné par sa
dépêche ci-jointe du 19 février 1900, le
procureur général soussigné, vu Particle
44-1 du code d'instruction criminelle et le
dossier annexé au présent réquisitoire, dé-
nonce d la cour le rédit jugement du tri-
bunal correctíonnefde Termonde du 18août
1899, en tant qu'il a refusé do statuer sur
les appels interjetés par les onze inculpés
ci-dessus qualifiés, et requiert qu'il lui
plaiseannu er dans ces limites cejugzement;
et attendu que les appels de ces onze inculpés
n'ont pas été vidés, renvoyer la cause et
les inculpés susdits devant un autre tribunal

I

l

l
|

I

correctionnel, pour y être statué sur ces
appels.

« Bruxelles, le 22 février 1900.
« Pour le procureur général,

« L'm›ocat général,
« (`/nAni.zs VAN Scnoon. ››

Adoptant les motifs développés dans le
prédit réquisitoire _ annule le jugement
rendu le 18 août 1899 par le tribunal cor-
rectionnel de Termonde, en cause du mi-
nistère public contre Dacns, Pierre et con-
sorts, en tant qu'il a refusé de statuer sur
les appels interjctés Par Daens, Pierre, De
Brakeleer, Jean-Baptiste, Dc Hauwerc.
Prosper . Van Kerckhove , Louis, Van
Hauwe, Marie. épouse Heyvaert. Francois,
Doschryver. Prosper. Matthieu. Henri ,
Strickx . Bernard , Van Schuylenberq ,
Alexandre, De Néve, Jean-Baptiste, et Van
Kerckhove, Joseph ; renvoie la cause et les
onze inculpés ci-dessus qualifiés devant lc
tribunal correctionnel de Gand, pour y être
statué sur ces appels.
Du 12mars 1900. - 2°ch._Préx. M. van

Berchem, président. _ Rapp. M. le che-
valier Hvnderick de Theulegoet. _ Ifonel.
conf. M. Van Schoor, avocat général.

1"* cu. _ 15 mars 1900.

,_. : CONTRAT JUDICIAIRE. -_ C-nos:
waizn. _ Ponrízn. _ Am-n1:ciA'r1o:~'
soizvsimus. I

2° RESPONSABILITE. _ FAc'ri:. _
Pnsuvs. _ Arrnácwrion sou\*nnAi:\'|-:_

Le juge du fond décide sourerainement :
1° Qn'au cours de lïnstance aucun acte
n'a dispense' une partie de faire la preuve
qui lut íncombmt, et notamment qu'un
Jugement interlocutoire n'a pas cette
portee. (1). (Folle civil, art. 1351 ct 1319.)

2° Que la preure d'unefaute n'apas étéfaltc
à suflisance de droit.

(rsrnnssn 1-:T co›:son'rs,_ c. i.'È'rA'r secon.)

Pourvoi contre un arrêt interlocutoire de
la courd'appel de Bruxelles en datedu26juil-
let 1897. (Présents : MM. Jules De Le Court,
résident; Faider,Geotl`roy_chevalicrde Sel-
licrs de M-iranville et Lévy) et contre l'«n-rét
définitifdu 31mai1898(Présents:1lM. Jules

Li) Casä., 7 mai I8'J'l(l'A9lC.,1œ7. I, Nil).
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De Le Court, président; Messiaen, de
Roissart, chevalier de Selliers de Moran-
ville et Lévy).

Annñr.

LA COUR ; - Sur l'unique moven tiré
de la violation de l`article 1351 du code
civil sur l'autorité de la chose jugée et de
l`article 1134» du même code sur la force des
conventions légalement formées, spéciale-
ment du contrat judiciaire; de la fausse
application et partant violation de Particle
1315 du code civil sur les règles relatives
au fardeau de la preuve ; de la fausse appli-
cation et violation des articles 11 et 17 de
l'arrêté royal du 1" août 1880 prescrivant
des règles zi suivre en vue de prévenir les
abordages;de la fausse application et vio-
lation de Particle 229 de la loi du
21 août. 1879 formant le livre Il du code de
commerce ; en tant ue de besoin des arti-
cles 1382 et 1383 (du code civil sur la
responsabilité des quasi-délits ; en tant que
de esoin de la violation de Particle 1319
du code civil sur la foi due aux actes au-
thentiques, notamment aux actes de la pro-
cédure, et de l'article 97 de la Constitution
belge sur la nécessité de motiver les déci-
sions judiciaires ; en ce que l'arrêt attaqué
définitif du 31 mai 1898. en tant. que de
besoin Varret. d'avant faire droit du
26 juillet 1897 ont fait tourner contre les
demandeurs le doute qui, d'aprés eux, exis-
tait dans la cause alors que, parle jugement
du 13 juillet 1895. coule en force de chose
jugée, la preuve encore nécessaire dans la
cause avait été mise :l charge de l`Etat et
que, dès lors, si un doute persistait, il
evait tourner contre celui-ci et rendre

applicable zi son égard l'article 17 de l'arr¢`›té
royal du 1°' août 1880, tandis que l'arrét
définitifa,au contraire,appliquéParticle 11;
en ce que, de plus, les arrêts attaqués ne
donnent aucun motif pour écarter la dite
chose jugée, mais raisonnent en tout et pour
tout comme si elle n'existait pas:
Attendu que, par son jugement du

23 mai 1896. le tribunal de première
instance de Bruxelles, interprétant. son
jugement interlocutoire du 13 juillet 1895,
pose en principe qu'au moment des enquêtes,
c`é-tait aux demandeurs qu'iu--,ombait la
preuve des fautes et fausses nianœuvres sur
esquelles ils basaient leur action et qu'on
ne pouvait les induire d'un rapport d'exper-
tise irrégulier et insufiisamment justilié,
äu'en_conséquence, il s'agissait actuellement
e decider si la présomption insuilisante
existant seule au profit des demandeurs

l

l
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avait été confirmée ou bien infirmée par les
enquêtes, et qu'il juge, au fond. que ces
fautes et fausses manœuvres n'ont pas été
établies 2
Attendu que l'arrêt d'avant faire droit du

26 juillet 1897 n'a pas modifié la situation
respective des parties: qu'il s'est borné a
exposer la tliése de chacune d'elles, sans
indiquer de préférence pour aucune, et å.
ordonner une expertise nouvelle ;
Attendu qu'il son tour l'arrêt confirmatif

du 31 mai 1898 constate que rien, au cours
de l'instance, n'est venu porter atteinte au
principe que le fardeau de la preuve retom-
bait tout entier sur la partie demanderesse;
que si le jugement interlocutoire du
13 juillet 1895 avait admis le défendeur zi
faire la preuve de certains faits tendant à.
démontrer son irresponsabilité, ce jugement
avait pris soin de dire que les demandeurs
ne pouvaient être considérés comme ayant
fait, au moyen de l'expertise incomplète,
insutfisante et irrégulière du 31 janvier 189-1-,
la preuve qui leur incombait. ;
Attendu que cette interprétation est. souve-

raine n'étant nullement en contradiction
avec les termes du jugement a interpréter;
qu'en elfet celui-ci fait ressortir l`irrégula-
rité et Pinsuflisance de la première exper-
tise; qu'il affirme l'évidente utilité d`une
enquête et admet en conséquence les offres
de preuve du défendeur sans que rien per-
mette d'inférer qu'en cas de doute il a
voulu qu'une justification qu'il déclarait
insutiisante dût être considérée comme com-
plète ;
Attendu que cette interprétation, qui

repose sur l'analyse du jugement zi inter-
préter, n'est elle-même qu'on motif de la
décision définitive et. qu'il a été amplement
satisfait au prescrit e Particle 97 de la
Constitution ;
Attendu qu'après avoir étahli que la

preuve incomhait. aux demandeurs, l`arrét.
déduit (lc considérations de fait qui échap-
pent au controle de la cour de cassation,
que les appelants n'ont pas établi a suffi-
sance de droit la faute qu'ils iinputaient il
l`Etat ou zi. ses préposés. et que, en consé-
quence, l'ac.tion doit être déclarée non
londée ; qu'il fait ainsi une juste application
des règles relatives au fardeau de la preuve
et qu'il s'ensuit qu'aucun des textes invo-
ques au pourvoi n a été violé ;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 mars 1900. - 1'" cli. - Prés.

De Le tïourt., premier président. - Hnpp.
.\l. d'l{oll`scl1midt. _ I-'fn|cl. cr›n{. i\l. M:-lot
premier avocat général. - Pl. IM. Picard
et Le Jcune.
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2° cri. _ 19 mars 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coxsizii. ni-: navi-
siox. _ Nniomcirc. _ Rssinizucz.
_ Arrnncisriou souvsiuiiviz.

Est souveraine, la décísíoii du conseil civique
de revision constatant que le garde n'a
fourni la preuve ni d`une nationalité
étrangère ni d'une autre résídcrwe.

(Manon.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision d`Anvers, du 22 decem-
bre 1899.

Annèr.

LA COUR ; _ Sur les moyens déduits
1° de ce que le pére du demandeur a solli-
cité la naturalisation en Hollande et qu'il
l`obtiendra ii bref délai ; 2° que lui-inéuie ne
réside ti Anvers que quelquesjours en hiver;

.<\tteiidu que la décision attaquée constate
(ue le demandeur n'a nullement établi
d'abord qu'il serait sujet néerlandais,
ensuite qu'il aurait une résidence ailleurs
qu`il Anvers;

Que ces constatations sont souveraines ;
Et attendu que les formes substantielles

ont été observées par le conseil civique de
revision compétent :
Par ces motifs, rejette...
Du 19 mars 1900. _ 2~'cli. _ Prés.

M. van Berchem. président. _ Ita/ip. M. le
chevalier Hynderick de 'l`heulegoet. _
Coricl. coq/`. M. Van Schoor, avocat
général.

2° cu. _ 19 mars 1900.

COUPS ET BLE>`SlTRES._ Aucunrios
n'Us' i›oic'i'. _ Di:r.\ur nr. iuu1*ii..\'rio.v
oiuvn. _ Rncimsiisur Dia icons.

Ne conslitiie pas une ni.utí/ation I/rave. au
seiis de [article <1-(lt) du code pélial, l`am-
putation d'un tloiyt.

iPROCURElIR DU ROI A BRU\'ELl.ES EN CAUSE
DE NYSSENJ

Annirr.

LA (`t_)UR ; _ Vu la deniamïlc en réggle-
inent de_juges de M. le procureur du roi de
l'arrondisseinent de Bruxelles;

l
l
l

1

l

l

l

Attendu que, par ordonnance du 26 juil-
let 1899, la chambre du conseil du tribunal
:le 1" instance de Bruxelles, statuant :`i
l'unanimité et visant des circonstances atté-
nuantes, a renvoyé Charles Nyssen devant
le tribunal de police compétent, sous la
prévention de coups et blessures volontaires
a Théodore Janssen, ayant entrainé pour
celui-ci une incapacité de travail ou une
maladie, sur pied des articles 398 et 399 du
code pénal ; _ _
Attendu que le tribunal de police d'An-

derlecht, par jugement du 25 octobre 1899.
s`est déclaré incompétent pour statuer sur
cette prévention, les coups portés zi Théo-
dore Janssen ayaut entraîné pour celui-ci
l'amputation d'un doigt ;
Attendu que ces deux décisions passées en

force de chose jugée font. naître par leur con-
trariété un conflit négatif de juridiction ;
Attendu que si le fait visé par le tribunal

de police paraît résulter de l`instruc.tion,
il ne donne pas lieu zi application de
I'ai'ticlo 4-00 du code pénal ;
Que 1'on ne peut yvoir une cause de

«maladie paraissant incurable ››, ou tl' « inca-
pacité permanentede travail personnel ››;

Que l'aiuputati0n d'un doigt n'entraîne
pas non plus, dans le sens de l'article 400 du
code pénal, « la perte de l'usage absolu d'un
organe ›› ni <1 une uiutilation "rave ››;
Qu'il résulte, en effet, du rapport de

M. Haus, servant d'ex_posé des motifs au
projet de code pénal, que Porganc visé en
cette disposition doit être entendu dans le
sons d'une fonction pliysiologiqiie, telle que
la vue, l`ouie, la parole; que le mot grarca
été ajouté au mot niutilation précisément
pour éviter une aggravation de peine dans
le cas oii la personne maltraitée n*aurait
perdu qu'on doigt: ' _ _
Attenilu que cette appreciation de

M. Haus n`a pas été contredite dans les
travaux pai-leinentaires ;
Par ces motifs, réglant. dejuges, annule le

jugcmeiit du tribunal de police d'Auderleclit
quant :`i la prévention de coups et blessures 1
rciivoie le prévenu devant- le tribunal de
police de Molenbeek-Saint-Jean pour être
statué, quant àcette prévention, sur ied de
Vordonnance de la chambre du conseil).
Du 19 mars 1900. _ Prés. M. van Ber-

chem, président. _ Rapp. M. Scheyven. -
C-oncl. conf. M. Van Schoor, avocat général.
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2° cu. - 19 mars 1900.

MINES. -Onnma i:TAnu i›An LA mm-:c*rxoN.
- Dérurnion i›nnnANs1vr_n. - Arena-
nA*rioN. - lus unon1›nvA'rion ou nršsonéis-
SANCE. - RÈGLEMBNTS n'A'rr:Lisns.

Nest pimíssable lïnsubortlination on la
désobéissance à l'ordre établi par lq direc-
tion de la mine pour la sûreté des person-
nes et des choses. que lorsque le règlement
qu: le formule a été approuvé par la dépu-
tation permanente. (Arrête royal du
28 avril 1884-, art. 71.)

La loi du 15 juin 1896 sur les règlements
d'atetiers n'a pas abrogé cette disposition
légale.

(rnocunnun GÉNÉRAL A Lx:-Een, - c. riNn'r.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liege, du 6 février 1900. (Présents :
MM. Ruys, faisant fonctions de président.,
rapporteur, Renson et de Thibault.)

ARRÊT.

LA COUR;- Vu le ourvoi fondé sur la
violation de l'article 71 ge Parrêté royal du
28 avril 1884-, et sur la non-application d'un
ordre établi, publié conformément aux
articles 1 et 7 de la loi du 15 juin 1896 ;
Attendu que le défendeur a été poursuivi

du chef d'avoir, à Liège, le 2 septem-
bre 1899, alors qu'il était ouvrier aux char-
bonnages de Bonne fin, contrevenu ar insu-
bordination ou désobéissance à l'or¢l[i*e établi
par la direction de la mine pour la sûreté des
personnes et des choses ;

Que cette prévention visait Particle 71 de
Parrêté royal du 28 avril 1881, contenant
règlement sur Pexploitation des mines;
Attendu que, d`après les constatations de

liarrêt dénoncé, s'il existe aux charbonna-
ges de Bonne fin un règlement d'atelier pris
en exécution des prescriptions de la loi du
15 juin 1896 et contenant certaines règles
adoptées en vue d'assurer la sécurité, la
direction de ce charbonnage n'a pas formulé
dans un règlement approuvé par la députa-
tion permanente, les in énieurs entendus,
les mesures d'ordre quelle entend prendre
pour garantir dans son exploitation la sûreté
des personnes et des choses;
. Attendu qu'il faut se garder de confondre
l'ordre établi d'autorité par la direction de la
mine en vertu de la loi du 21 avril 1810 et
de Parrêté royal de 1884- précité, et dont la
méconnaissanceestpunissabledepeinesd`em-
prisonnement et damende quand lc règle-

ment qui le formulea été approuvé par la
députatiou permanente, les ingénieurs enten~
dus, avec les accords conventionnels inter-
venus entre patrons et ouvriers, sous la
forme de règlement d'atelier dans les
conditions prévues par la loi de 1896 et dont
Pinobservation n'entraîne que l'application
des clauses énales stipulées accessoirement
au contrat (Fe travail;

Que l'arrêté royal de 1884 et la loi
de 1896, inspirés par des préoccupations
distinctes, visentdes buts ditî'erents;queleur
coexistence n'implique aucune contrariété
et qu'on ne saurait induire de la loi de 1896
l'abr0gation du second paragraphe de l'arti-
cle 71 de Parrêté de 1884; d'où il suit, qu'on
l'absence, aux charbonnages de Bonne fin,
de règlement établi et approuvé conformé-
ment aux exigences delarrêtó de 1884-, la
décisiondénnncée s`est ii bon droit refusée :L
appliquer les sanctions pénales de cet arrêté
al. un acte fle désobéissnnce qui ne peut con-
stituer que la violation d`un engagement
contractuel ;
Par ces motifs, rejette...
Du 19 mars 1900. - 2° ch. -Prés.

M. van Berchem, président. - Itapp.
M. van Maldeghem. - Concl. conf. M. Van
Schoor, avocat général.

1" cn. - 22 mars 1900.

1° DEGRÉS DE JURIDIC'l`ION. - Ac-
'r|oNs. - Munrirticiré. - ENGAGEMENTS
nisrmcrs.

2~ArrnÉc1A'r1oN soUvnRA1NE. _`
CAUSE n'onmoAT1oN. '

1° Le juge apprécie sonverainemeflt le fait
de la multiplicité zfengagements divers,
avec des causes distinctes (1 ).

2° On entend par cause d'une demande le
fait juridique que lui sert de fondement.
(Art. 23 de la loi du 25 mars 1876.)

(veuve nAonnnnAN, _ c. noosi.-1 E1' cle.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Gand, du 30 mars 1899, ainsi conçu:

« Attendu qnelademandetendzi faire con-
damner les hcrmers mineurs de Leon
Magherman, reprcsentes par leur mere,

(1) Cass., 23 juin 489°) <_l'As|n., 1892, I, 307);
l8juillel 4896 tibid., '1896. I, 213).
D0||A'r, t. l¢\' p. 3i.xin. 1 (`.'cst par les circonstances

qu'il faut juger si Foblígalion a sa cause ou non. ›
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ap(pålante en cause, il payer 1" la somme de
1, 0 francs ; 2' une autre somme de
1,000 francs; 3' la somme de 1,500 francs,
avec les intérêts stipulés, du chef de trois
prêts consentis, par l'intimé Roose, å la
société en noin collectif René et Léon
Magherman, aux dates respectives des
16 mars 1886, 14 mars 1887 et 10 aoùt1887;

« Attendu que lepreinierjnge acondamné
la partieappelante ii payer les sommes récla-
mees, sous déduction de 20 °/0 touchés par
l'intiiné, comme dividende distribué, en
vertu du concordat obtenu par René Magher-
uian; -

ii Attendu que l'intimé oppose à l'a pel
que la présente demande contient trois cbefs
qui dépendent de causes distinctes et qu'au-
cun de ces chefs, augmenté des intérêts
réclamés ne dépassant le taux du dernier
ressort, il en résulte que le jugeinent inter-
venu n`est pas susceptible d'appel;

« Attendu que la tin de noii-recevoir
opposée par l'iiitinié, ai cet égard, doit être
accueillie ;

« Attendu qu'il est inanifcste et qu`il
résulte des termes foriiiels ile l'exploit, que
la demande a iour objet l'exécution de trois
eugageinents distincts, contractés il des épo-
ques dill`érentes ;qu`elle comprend donc trois
chefs;
ii Quo les appelants alliïgiieiit en vain que,

lors du concordat ile ltené Maglicriiiaii,
l'intiiné, ai'r¢`›taiit le total dc sa créance
vis-ii.-vis de Maglicriuaii frères si la somme
dc 3,587 francs, principal et. intérêts compris,
a produit un chill'rc uuiqucct u été admis,
dc ce chef, zi la distribution;

u Que ce fait, qui ne constitue quiiine
siniplitication de calcul, est resté sans
influence sur lc caractere distinct des con-
ventions litigieuses et sur la nature de la
ilciuauilc actiicllc;

it Attendu qu'on ne saurait davantage
admettre, comme lc prcteiiil la partie appe-
lante, que si la ileiiiauilc i*i›utieiit des cliefs
distincts, ceux--ci doivent être coiisiiliÎ-.i'(*s
coiniue dépendant de la iuèiue cause ct qu'il
y a lieu dc les ciiiiiiilci' pour déterminer la
valeur de la ilciuundc et fixer le ressort ;

it Attendu que la partie appclante sou-
tient que la cause unique des divers chefs
de la eiuaiiilc se trouve dans le contrat de
société avenii entre les friÎ-i'es Miigheriiian,
en vertu duquel l'auteur de la partie était
solidziirmiicnt tenu de tous les engagements
des associés;

« Attendu que la caiise d'une demande en
jiisiice s'cutciiil du fait juridique qui lili
sert do thiuleiiiciit ;

ii Atti.-iiilii que li- soutciiciucnt de la partie

appelante confond la cause de la demande,
c'est-il-dire le fait générateur du droit du
créancier, avec le mode de l'obligation du
débiteur ;
«Attendu que le contrat de société avenn

entre l'auteur de la partie appelaute et son
frère René Maglierman, n'a pas créé le
droit ue réclame l'intimé, mais a unique-
ment déterminé le caractère de Pobligaiion
dont seraient tenus les associés, à raison
des engagements contractés par l'un d`eux,
au nom de la société;

it Qu'il en résulte que ce sont ces engage-
ments eux-mémes qui constituent, dans le
sens del'article 23 de la loi du 25 mars 1876,
les causes des demandes auxquelles ils peu-
vent donner lieu ;

ii Attendu. comme il vient il`être dit. que
les prêts litigieux sont entièrement indé~
pendants l'un de l'autre; que, par suite, les
trois chefs de la demande ont iles causes
distinctes et ne peuvent être cumulés 2
«Attendu que la partie appelante soutient,

également ii tort, que les chefs de demande,
bien que provenant de causes différentes,
doivent être cumulés. au point de vue de la
compétence et du ressort, parce qu`ils sont
d`iiitiine comiexitéct indivisibles ;

« Attendu qu'il n'est pa.s possible de con-
sidérer les chefs de la préseiite demande
comme indivisihlcs, mais qu'il peut y avoir
coniii*.\'ité entr`eux;
«Attendu que, dans l'espèce, la partie

appelante soutient que la connexité résulte
de ce qu'il a été opposé à la demande un
moyen de défense qui ne permet pas au juge
de se prononcer sur l'un des chefs, sans
juger en même temps et nécessairement les
autres ;

« Attendu que la similitude des moyens
opposés zi des chefs de demande distincts ne
suffit pas pour constituer eutr'eux la con-
nexité au sens légal ;

it Que, dans tous les cas, sous l'empire de
la loiilu 25 inars 1876, le seul genre de
coniiexité qui aiitorise. au point de vue de
la détermiiiation du ressort, le cumul des
chefs de demande, réunis dans une même
instance, est la conncxité qui consiste dans
l`identité de la cause (ni-2 PAsi›n, t. I",
p. 174-); _

« Attendu qu'il est établi par ce qui est
«lit plus haut que cette identité n'existe pas
ilzuis le cas actuel ;qu'au surplus, la conclu-
sion de la partie appelaiite implique l'exis-
tence dc causes distinctes;

« Par cos motifs. la cour, ouï M. le 1°'
avocat ;_ri'*ni'eral ile Pau\v_ en son avis ron-
forine, ilécliire l'appel non recevable... ii
i30 ni:irs18!l9. Présents: MM. 1" Focvoet,
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'iremier président, 2" Van Maele, 3 Ver-
beke, 4' Berten, 5' de Cork.)
Pourvoi par la veuve Magherman et

consorts.
Violation des articles 1108 et 1131 du

code civil, 17de la loi du 18 mai 1873, 23 de
la loi du 25 mars 1876, en ce que Parrèt a
décidé ue la cause de Pobligation de garan-
tie solidaire, dont l'exécution était poursui-
vie contre la demanderesse en cassation, ne
résidait point dans l`article 17 de la loi det
sociétés; que cet article ,ne crée pas l`obli›
gation de Passocié en nom co lectit' de
répondre de tous les engagements sociaux,
mais détermine uniquement le caractère de
l`obligation dont seront tenus les associés à
raison des engagements contractés par Pun
d'eux, au nom de la société ; ue, par suite,
Particle 23 de la loi de 1876 n était pas
applicable dans Pespèce et qu'ainsi la deman-
deresse en cassation n'était pas recevable en
son appel.
L'arrêt avait à trancher une question de

compétence. L'intîmé Roose soutenait que la
demande étant composée de trois chefs ayant
des causes distinctes, le cumul ne pouvait
avoir lieu pour fixer le taux de la compé-
tence.
Uappelante, au contraire, prétendait qur

Pobligation d`étre tenue des en agements
sociaux et, notamment de ceux ãont l'exé-
cution était poursuivie contre elle, avait,
pour cause primordiale unique, le contrat
«Passociation en nom collectif Magliermau
frères, en vertu de Particle 17 de la- loi des
sociétés etque, partant, les chefs de demande
ayant vis-à-vis d'elle une cause unique, le
cumul s'imposait au point de vue de la com-
pétence. Art. 23 de a loi de 1876.)
Ifarrèt attaqué atlîrme que la cause de

l'obligation personnelle de la demanderesse
de payer aux lieu et place de la société qui
a contracté, ne réside pas dans Particle 17
de la loi des sociétés, et décide que le oon~
trat n'a pas créé Pobligation d'être respon-
sable des engagements sociaux, obligation.
où Pintimé Roose puise son droit d'assigner
personnellement la partie appelante, mais a
uniquement déterminé le caractère de soli-
darité de cette obligation, le mode d'obliga-
tion, en quoi Parrét a violé Particle 17 de la
loi de 1813.
En effet, en principe, dans la matière des

sociétés commerciales, Passociation consti-
tue un être moral distinct de la personnalité
des associés et ceux-ci ne sont pas tenus
personnellement directement sur leurs
propres biens, de l'exécution des engage-
ments pris par la société ;

l
t

Les sociétés. en vertu de la loi du 18 mai
1876, constituant ainsi une individualité
juridique distincte des associés, les engage-
ments de la société vis-à-vis des tiers etant.,
dès lors. res inter alias acta* au regard
des associés, comment pourrait-on juridi-
quement., sans texte de oi spécial, rendre
ces derniers personnellement responsables
des obligations sociales ?
Or, dans les sociétés en nom collectif, la

loi a proclamé la responsabilité personnelle
des associés ; mais il a fallu our cela le
texte impératif de Particle 17 Je la lui du
18 mai 1873. Cet article dispose que « les
associés sont solidaires pour tous les en a-
gements de la société, encore qu`en seul ães
associés ait signé, pourvu que ce soit sous la
raison sociale ››.
Est-ce a dire, comme le décide Parrêt

attaqué, que cet article ne crée pas Pobliga-
tion personnelle de Passocié, mais détermine
uniquement le mode de Pobligation de Passo-
ciè, détermine uniquement e caractère de
Pobligation ? '
Assurément non. Cet article crée si bien

Pobligation personnelle de Passocié elle-
même, cet article est si bien la raison d'être,
la source, la cause de Pobligation de Passo-
cíé, que si cet article n'existait pas,
Pobligation de l'associé de répondre person-
nellement des engagements sociaux n existe-
rait pas.
Ainsi donc, s`il est vrai qu'en même

tem s cet article 17 a fixé le caractère de
Pobiigation qui sera in solidum, solidaire, il
est non moins certain que cet article a créé
Pobligation personnelle de Passocié, en est
la source et a cause.
Dès lors, l'arr<`*.t critiqué, en décidant le

contraire, en même temps qu'il méconnais-
sait les articles 1108 et 1131 du code civil
surla cause, violait manifestement Particle 17
de la loi sur les sociétés et, par voie de
conséquence, faisait une fausse application
de Particle 23 de la loi de 1876, qui impose,
au point de vue de la compétence, le cumul
des chefs de la demande, lorsque ceux-ci
dérivent, comme dans Pespèce, d`une cause
unique qui réside dans Pacte de société en
nom collectif, en vertu de l`article 17 de la
loi du 18 mai 1873. 4
Réponse. _ Les trois prêts sont si bien

distincts Pun de l'autre que le créancier eùt
pu en faire Pobjet d'autant d`a.ctions sépa-
rees.
Question de fait. (nn Pasrn, p.254-.)
Do plus, lathése de la partie demanderesse

est dénuée de fondement..
Lacause, c'est le contrat sur lequelse fonde

lademande. (nn P.-tarn, Belg.jud.,t. XXXV,
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p. 513.) Actio emti venditi, locati conducti, V
depositi; AUBRY et RAif,t. Vl,p.4~98,§76U;
LAURENT, t. XX, p. 79; Coi.iu-:'r ne
Sami-ziinn, V, p.627, n° 328 bis; Pasic.,
1880, I, 14-5.)
Secùs si les trois créances avaient été

fondues en une seule, mais alors il y aurait
novation.
La demanderesse fait une confusion entre

la cause de la demande, le fait générateur
du droit du créancier (dans Pespéce, les
contrats de prêt) et le mode de l'ol›Iigatíon
du débiteur. Uarrét le fait remarquer:
« Le contrat de société n'a as créé le droit
rérlaiiié. (N. B. (Pest la voibnté des parties,
la force de leur promesse et de leur stipula-
tion); mais il détermine le caractére de
Pobligation dont seraient tenus les associés,
at raison des engaffements contractés par
Pun d`eux au nom dac la société. Il en résulte
que ce sont ces engagements eux-mêmes ui
constituent. dans le sens de la loi de 1876,
les causes des demandes auxquelles ils peu-
vent donner lieu. ››

« Les obligations dont l'exécution est
réclamée nexisteraient point sans les con-
trats de prêt qui leur ont donné naissance.
Ces contrats (qui ne procèdent que de la
volonté) sont les faits juridiques généra-
teurs du droit conféré au créancier, quels
que soient les débiteurs tenus en vertu de
ces conventions. La loi de 1873 en a
déterminé le régime et les conséquences. ››

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi arcusantla violation, la fausse
inter rétation et la fausse application des
articres 1108 et 1131 du code civil, de
Particle 17 de la loi du 18 mai 1873 sur les
sociétés, et de Particle 23 de la loi du
25 mars 1876 sur la compétence, en ce que
Parrôt dénoncé décide que la cause de
Pobligation solidaire dont. l'exécution était
poursuivie contre la demanderesse ne réside
pas dans l`article 17 de la loi sur les socié-
tés;que cet article 17 ne crée as Pobli a-
tion e Passocie en nom collectilÿde réponšre
de tous les engagements sociaux, mais
détermine uniqueint-nt le caractère de Pobli-
gation dont sont tenus les associés il raison
tes engagements contractés par Pun d'eux
au nom de la société; que, par suite, l`arti-
cle (lol la loi du 25 mars 1876 n'était pas
a icaie dans Pcs èce et u'ainsi la
dgiiianderesse en casszliïtionnest gas receva-
ble en son appel ;
Attendu que l`arri`*t dénoncé constate que

Paction introduite par les défendeurs tend

i
I

i
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au remboursement de trois prêts indépen-
dants l`un de l'autre, inférieurs chacun au
taux du dernier ressort, quoique le surpas-
sant dans leur ensemble, et qui avaient été
consentis à la société en nom collectif dont
l'auteur de la demanderesse faisait partie;
Attendu qu'on déduisant de ces constata-

tions souveraines que les trois chefs dela
demande dépendent de causes distinctes et
qu'ils ne peuvent, par suite, être cumulés
pour déterminer le taux du ressort, Parrêt
fait une juste application de Particle 23 de
la loi du 25 mars 1876 sur la compétence;
Qu'il résulte, en efl'ct, des travaux légis-

latifs que Particle 23 entend ar cam de
la demande, le contrat ou le fait juridique
qui sert de fondement immédiat à. cette
emande;
Attendu u`en matière de prêts cette

cause réside dans la convention par laquelle
Peinlprunteur s'oblige à restituer la chose
qu'i reconnaît avoir reçue en prêt;
Attendu que les conditions suivant les-

quelles cette restitution doit se faire, les
garanties spéciales dont elle est entourée
soit. par les stipulations des parties, soit par
la loi, ne sont que des éléments accessoires
qui se rattachent à la convention principale
pour en accentuer le lien obligatoire dont la
convention reste la source unique;
Attendu qu'il en est ainsi notamment de

la garantie solidaire, en vertu de laquelle,
aux termes de l`article 17 de la loi du 18 mai
1873, chacun des associés en nom collectif
répond de la totalité des engagements dela
société;
Attendu que cette solidarité a lieu de

plein droit; qu'elle est la loi du contrat et
affecte chacun des engagements des associés
en nom collectif; qu'en matière de prêts
faits à une société de cette nature, c'est
donc dans le contrat de prêt même que le
créancier puise le droit d'en poursuivre le
remboursement pour la totalit , contre cha-
cun des associés ; que, partant, la cause de
la demande git dans le contrat ainsi carac-
térisé dès son origine, et que, dès lors, si
Paction tend au remboursement de plusieurs
prêts solidairement garantis, elle a autant
dexcauses distinctes qu'il a été consenti de
rats;

p Attendu que le pourvoi méconnait ces
principes lorsque, au lieu d'assigner pom'
causes zi la emande les trois conventions
dont l'exécution est oursuivie, il prétend la
fonder sur le texte (fé loi qui détermine les
effets de ces conventions; qu'ilconfond ainsi,
comme le dit arrêt, la cause de la demande
avec le mode de Pobligation du débiteur;
Attendu qu'il suit de là qu`en déclarant
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l`a el de la partie demanderesse non rece-
valile, ar le motif que les trois chefs de la
demande dépendent de causes distinctes et
qu`aucun ne de asse le taux du dernier res-
sort, l'arrêt d)énoncé ne contrevenait il
aucune des dispositions invoquées par le
pourvoi;

Par ces motifs, rejette...
Du 22 mars 1900. - 1"° ch. -Prés. M. De

Le Court, premier président. - Ropp.
M. Crabay. - Concl. conf. M. Mesdach
de ter Kiele, procureur général. - Pt.
MM. Woeste, Beernaert et Paul Lefebvre.

2° CH. - 26 mars 1900.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. - Jum-
mcrtou ninlruns. _ Coxoiz u.Lmm':. -
RAPPEL. AU sznvicn ,icru-'_

Est soumis à la juridiction militaire, le mili-
cien rappele' par décision de l'autorítémili-
taire au service actif au moment des faits
mis à sa charge. (Loi du 3 juin 1870,
art. 87; loi du 25juin 1899, art. 1", §2.)

(anses.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour mili-
taire du 9février1900. (Prés. M. Stappaerts.)

Anni-`:r.

LA COYR; - Yu le pourvoi accusant
Fincompétence de la juridiction militaire, par
le motif que le demandeur, milicien de la
classe de 1894-, a été envoyé en congéillimité
au mois d`août 1897, et ne se trouvait pas
régulierement rappelé sous les drapeaux ala
date des faits lui reprochés;
Attendu que Jean Nceus a été traduit

devant le conseil de guerre de la province
de Brabant., sous prévention de divers délits
militaires ct délits de droit commun, dont il
se serait rendu coupable dans le courant. des
mois d`août, septembre et octobre 1899;

Attendu que l`arrêtdénoncé,qui n'a résolu
que la question de compétence, constate sou-
verainement en fait qu zi l'époque des infrac-
tions mises d charge du demandeur, celui-ci
était en activité de service il l'armée, en
vertu d'une décision de l'autorité militaire
prise par application de Particle 87 de la loi
sur la milice;

Attendu que cette disposition suhorilonne
à la bonne conduite des miliciens l'octroi des
congés temporaires et des conffés illimités,
auxquels le soldat a droit dans les conditions

l

i
l

l
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l
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normales, et autorise le gouvernement si
suspendre ou al modifier l'exécution de ces
congés, dans des circonstances spéciales
dont Pappréciatíon est laissée il sa discré-
tion;
Attendu que l`nsage que fait le ministre

de la guerre, représentant le gouvernement,
d'une faculté dont il dispose dans Pintérôt de
la bonne oriãanisation de l'ai-mée, échappe
au controle u pouvoir judiciaire ;
Qu'il suit de ces considérations que le

demandeur était lé itimement astreint au
service à la date fes faits incriminés, et
:pren conséquence le moyen soulevé :`tl'appui
u pourvoi n'est pas fondé;
ht attendu que toutes les formalités

substantielles ou prescrites à peine de nullité
ont été observées;
Par ces motifs, rejette...
l)u 26 mars 1900. - 2° ch. - Prés.

\I. Casier, conseiller. - Happ. M. Richard.
_lConcI. conf. M. Van Schoor, avocat géné-
ra .

›-

`_ 2° cu. - ze mars 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coxsnu. on nuvi-
siou. - l<1x1=:m›TioN sous La RÉGIME ne LA
Lot ANTÉRIEURE. - Csssxriox nl-:s Fouc-
*rioivs - Disrimsi: ou snavrci-:.

A droit à la dispense du service, le citoyen
earcmpté sous le régime de la loi (lu 8 moi
1848 et âgé de plus de 28 ans le 1" jan-
rier 1899, bien que la cause ¢l'e.1'emptíon
ait cessé au moment «Ie la mise en vigueur
de la loi (lu. 9 .veptembre 1897. (Loi du
ll mars 1899, art. 1".)

(cuvnurzn.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision d'Ixelles, du 26janvier
1900.

Annirr.

LA COUR ; - Vu le pourvoi;
Attendu que la loi du 11 mars 1899 dis-

pense du service dans la garde civique ceux
qui, ayant bénéficié d'une lexemptiundtléfi-
nitive ou tem oraire sous e révime e a
loi du 8 maip18l›8, ont attein? l':`lge de
28 ans accomplis zi la date dul" janvier
1899;
Attendu que la décision attaquée, sans

contester que le demandeur ait dépassé
l':`1š;e de 28 ans le 1*"janvier 1899_ reconnait
qu il a été exempte temporairement sous le
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régime de la loi de 1848 en qualité d`e.mployé
au service actif des postes ; qu'elle lui refuse
néanmoins la dispense par l'uníque motif
qu'il n`était plus en fonctions ii l'époque de
la mise en vigueur de la loi actuelle;
Attendu qu`en statuant ainsi la décision

attaquée suliordonne arbitrairement l'appli-
cation du bénétice de la loi du 11 mars 1899
zi une condition que cette lui n`exige pas et
a, dès lors, contrevenu à cette loi ;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

au conseil de revision de la garde civique de
St-Gilles.
Du 26 mars 1900. - 2° cli. - Prés.

M. Casier, conseiller. _ Ha p. M. van
Maldeghem. - Concl. conf. Mÿçian Schoor,
avocat général.

Même arrét, mêmes magistrats, en cause
de Van der Velde.

if" CH. - 29 mars 1900.

socii';'ri'; ANONYME. _ osssm n'a»
rious. - \liznssuimrs nscnnrss Auré-
ninuiuiusivr. - Rusrossxaiciriz.

Les souscripteurs d 'actions de sociétés ano-
nymes ne peuvent, en cédant leurs titres,
se soustraire au payement des versements
rice:-étés antérieurement à la cession. (Loi
du 18 mai 1873, art. 4-2.)

(o'ri.is'r, - c. sociii'ri': Axoxvun nu oiumn
ciiniliix ui-1 ren cerirnsi. sun-Auuizicsiu.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles, du 28 mars 1899. (Présents :
MM. du Pont, président, de Roissart,
Diercxsens, Stappaerts et Jamar) (PAsic.,
1899, II, 328.)
M. le premier avocat général Mélot a

conclu au rejet dans les termes suivants:
« En vous dénonçant l`arrét de la cour de

Bruxelles comme ayant violé l`article 4-2 de
la loidu18mai 1873, le pourvoi rappelle
que cette disposition a donné lieu a une
pi'ciiiici*e diliiculte, tranchée par un arrêt de
cette cour, rendu cliaiiibrcs réunies, le
31 janvier 1889 (P,isic., 1889, I, 101). '

ti 'l`el qu`il est rédi fé, l`article prétait
fort séricusenient il la controverse sur
laquelle cet arrêt s'est prononcé. En effet,
si le législateur a donné au souscripteur
d`actioiis nominatives libérées d'un cin-
quiéme, le droit dc les céder, sauf ii rester
responsable des dettes sociales antérieures

I

I

l

l
l

ii lalpublication de la cession, le paragraphe
qui ui reconnaît cette faculté aété ajoute
au texte du projet du gouvernement, por-
tant : « Les souscripteurs d*actions sont,
« nonobstant toute stipulation contraire,
« responsables du montant total de leurs
« actions. ››

« Du principe pénéral ainsi formulé, com-
biné avec la facu té accordée au souscriãr-
teur de céder ses actions, il était permis e
conclure que le cédant déclaré responsable
vis-in-vis des créanciers sociaux des dettes
antérieures il la cession, demeurait en outre
responsable vis-a-vis de la société de l`inté-
gralíté de sa souscription, au moins pendant
cinq ans a dater de sa retraite, et sauf bien
entendu son recours contre le cessionnaire.

« D`après Nxuuiz \tome Il, n° 1020), tel
était le système consacré par l`article -il-2,et
votre arret du 31 mars 1887 avait adopté
son interprétation (Pxsic. , 1887, l, 151).

« L`arrèt des chambres réunies en a
décidé autrement. Par de puissantes consi-
dérations tirées de diverses dispositions de
la loi, il ajugé que si, d'après Particle 4i2,le
cédant reste tenu des dettes sociales exis-
tantes au moment du transtertde ses actions,
il n'est plus responsable des appels de fonds
ultérieurs.

« Tout en considérant la question comme
jugée, il est impossible de méconnaître
qu*elle pouvait être très sérieusement dis-
cutée. fe qui est arrivé dans Poccurence
devait arriver, et des diflicultés du même
genre se reproduiront chaque fois qu`après
avoir affirme un principe absolu dans un
article de loi, le législateur sera amené par
les discussions a joindre au texte primitif
une disposition qui y est contraire, et dont
la portee n'est pas clairement définie.

« Mais si la question tranchée par vos
chambres réunies était délicate celle qui
vous est soumise aujourd`hui est loin de pré-
senter le même caractère.

« En décidant que, nonobstant la œssion
de leurs titres zi. un tiers, les souscripteurs
d'actions d'une société anonyme sont person~
nelleinent tenus des versements qui étaient
e.z:i_qihtes avant le transfert, le tribunal de
coinnierce de Bruxelles et la cour de Bru-
xelles ont simplement aflirmé qu`en ne se
libére pas d'une dette échue en latranspor-
tant, en dépit du créancier, sur la téte d'un
autre débiteur.

« Cela est aussi vrai en matière de société
anonyme qu`en toute autre matière. Si les
sociétés de ce genre constituent avant tout
des associations de capitaux, les personnes
qui concourent à. les former prennent Venga-
gement personnel de satisfaire aux appels
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de fonds réclamés en vertu des statuts sur les
titres qu'elles ont souscrits, tant que ces
titres figurent en leur nom, c est-ai-dire tant
qu*elles en ont la propriété et la jouissance.

« Dans ce système, le souscripteur répond
des obligations qui s'attachent à. l'ac.t.ion
aussi longtemps qu'il est appelé ai. en re-
cueillir les bénéfices. Rien n'est a la fois plus
légitime et plus juridique.

« Le demandeur objecte qu'il est loisible
au souscripteur de céder ses actions -- sans
doute; mais il ne lui est pas loisiblede céder
les dettes contractées par lui envers la so-
ciété avant le transfert de ses actions. En
exposant dans son rapport le systéme que la
Chambre a fini par accueillir, M. Pirmez a
dit et répété ne « Pactionnaire, autorisé il
o céder son droit, pourra le faire en demeu-
« rant. engagé pour le passé et en cessant
« de l`être pour l'avenir. ›› (Gi:n,|.nnY,
Comm. législ., p. 187, col. 2.)

« Le cédant n`est donc pas tenu des verse-
ments qui pourront être ultérieurement dé-
crétés sur les actions; voila la dette de
l`avenir. Quant aux versements exigibles
avant la cession et non effectués, ils colisti-
tuent manifestement la dette du passé et le
souscripteur récalcitrant en demeure per-
sonnellement responsable. « C`est la une
« obligation, dit M. (iuillery, dont il ne
« peut (pas plus s'afl`ranchir que du paye-
« ment es dettes. (1) ››

tt Appréciant l'intluence que la cession
d`actions peut avoir sur Pobligation de satis-
faire aux appels de fonds, vous avez dit
aussi, à deux re rises.par vos arrêts des
21 janvier et 4«juiiiet 1892 (PAsic., 1892, 1,
92 et 317) « que le cédant n'était plus tenu
« envers la société des versements qui sont
« devenus postérieurement eœigibles. ›› Ce
sont la, en effet, des engagements éventuels
et futurs, dont le souscripteur d`actions peut
s'at1'ranchir en cédant ses titres.

« Quant aux versements exigibies avant
la cession, ersonne, å notre connaissance,
- sauf le åemandeur Otlet - n'a jamais
cru que pour se soustraire zi Pobligation de
les payer il suffisait au souscripteur de céder
son paquet d`aetions a un tiers.

« L'article 42 de la loi ne permet pas au
débiteur d'échapper ai ses engagements avec
une pareille désinvolture.

« Vainement le pourvoi reproche-t-il zi la
cour de Bruxelles d'avoir méconnu l'efl`et
libératoire que cet article attache a la ces-
sion. D'après le demandeur, l'arrêt a recours

(I) GUI1.u'.nï, De: société: commercíalea, t. ll,
n°603.

Pnsic.. 1900. - 1" maris.
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:i une subtilité en considérant le versement
décrété avant la cession comme une dette
exigible, et l'appel de fonds postérieur a la
cession comme une dette a terme, alors
que, en réalité, le montant de Paction est
toujours exigible.

« Le reproche n'est pas fondé. L'arrêt
distingue avec raison entre la débition de
certaines créances et leur exigibilite. Ainsi,
quoique due pour l'année entiere, la contri-
bution foncière n'est exigible que par dou-
zièmes.

« En admettant que Pimmeuble soit vendu
le 1°' mai, le vendeur supportera les quatre
douzièmes de l'impôt exigibles avant la
vente, et Pacquéreur les huit douzièmes qui
ne seront exigibles qu`après. Le même prin-
cipe s'applique zi notre matière. Si, du jour
de la constitution de la société anonyme le
montant total de l'action est dù par le sous-
cripteur, les versements in opérer sur l'im-
port de l'action ne deviennent e.ri_//ihlcs qu'on
vertu d`une décision du conseil d':nlministra-
tion. Il est donc juste que le cédant reste
tenu des versements e.L*i_qiblcs avant la ces-
sion, c'est-a-dire au temtps où il avait la
ropriété et la jouissance e Paction, et que

i)e cessionnaire réponde exclusivement de
ceux qui pourront être ultérieurement ap-
pelós.

« Disons pour terminer que la question de
savoir si l'instance mue par l`exploit du
14 février 1895 etait ou n'était pas périmée
est sans influence au procès.

« La circonstance qu`avant (l'avoir cédé
ses actionsa des tiers, le demandeur avait
même été assigné pour s'entendrc condamner
zi payer les versements en litiîge, a été re-
levée par le cour d`appel bien p utot au point
de vue de la moralité de la cause qu'au
point vue du droit. - Et, en effet, si le
demandeur est dél›itenr des versements
appelés sur les actions par lui souscrites, ce
nest nullement parce que la société lui
aurait réclamé ces versements en justice
avant qu'il eût transféré ses titres zi des
tiers, e est exclusivement parce que, respon-
ponsable vis-zi-vis de la société u montant
de ces actions, en vertu de l'article 4-2, il
etait tenu de satisfaire aux versements
décrétés, alors u'il était titulaire des ac-
tions. La causetde la dette du demandeur est
dans Pengagement iersonnel qu'il a pris et
cette dette existe indépendamment de toute
action introduite pour en obtenir payement.

« Conclusions au rejet. ››
ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen unique tiré
de la fausse interprétation, de la fausse

l3
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application et de la violation de Particle 42
de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés,
de l'article 1271, 2° et de Particle 1274- du
code civil sur la novation, en ce que l'arrét
attaqué déclare que le principe, que toute
cession d`actions libère le cédant vis-ii-vis de
la société, si ce n'est pour dettes antérieures,
n'est pas applicable lorsque les appels de
fonds sont exigibles avant la cession ;
Considérant qu'il est constaté qn'auté-

rieurement au transfert que le demandeur a
fait de ses actions, les versements en litige
étaient appelés ;

Que ces versements étaient donc exi-
gibles ;
Considérant que, d'après le pourvoi, la

libération du souscripteur serait complète
en cas de cession, si ce n'est pour les dettes
antérieures a la publication du transfert;

(`.-onsidérant que ce systéme aurait pour
elfet de compromettre la réalisation du capi-
tal des sociétés anonymes et de favoriser la
fraude ;
Qu'il tous égards il est en opposition

avec l'économie de la loi du 18 mai 1873;
Qu'il ne peut se déduire ni du texte de

celle-ci, ni des travaux qui l`ont préparée;
Que, quant a ceux-ci, l'on y voit le légis-

lateur uniquement préoccupé de la pensee de
permettre au souscripteur de se dégager
pour l`avenir, mais que d`aueune facon il
n'en ressort qu'il ait songer a le décharger
autrement. de ses engagements ;

Que ces intentions apparaissent nettement
dans le second rapport de M. Pirmez, dont
les tÎ`lia|nl›res se sont inspirées, et notam-
ment dans ce passage où M . Pirmez décla-
rait que la commission n'avait pu admettre
que le souscripteur deineur:`|t lié tt quelque
nombreuses que fussent les cessions succes-
sives et quelque temps qui s`écoul:`1t.jusqu`à
l'appel des versements ››, preuve évidente
que la commission ne s'était point reportée
au passé et n`avait point en vue les verse-
ments devenus exigi Jles ;
Considérant, quant au texte de la loi, que

l'art-icle 4-2 pose en principe la responsabi-
lité du souscripteur a l égard de la so-
ciété;
Que, tant que le capital n'est point entié-

rement versé, cette responsabilité constitue
la garantie sur la foi de laquelle coutractent
les tiers ;
Qu'elle a été instituée aux fins d`écarter

Fagiotage et de provoquer des engagements
sérieux;
Que, conséquemment, les actions ont été

rendues nominatives jusqu'à. leur entière
libération ;
Qu'il se voit, dès lors, que la responsa-

bilité prévue au dit article incombeau sous-
cri teur personnellement;
8u'obl1gé personnellement il est par cela

même tenu des versements devenant exigi-
bles alors qu'il est propriétaire du titre ;
Considérant que, pour prétendre que le

souscripteur pourrait par une cession ulté-
rieure se dérober à cette obligation, le
pourvoi se prévaut vainement de ce que l`ar-
t.icle 42 s'ex(plique sur l'étendue de la res-
ponsabilité u souscripteur zi l'égard des
tiers, sans s'exlplíquer sur les effets de la
cession zi Végar de la société, ce qui impli-
querait. que e cédant pourrait s`afl'ranchir
fetout versement non opéré avant le trans-
ert ;
Considérant que l'argument a contrario

est sans portée, e législateur s'étant borné,
sans autre intention,amettre en évidence
que la cession ne peut affranchir de contri-
buer aux dettes antérieures à sa publica-
tion ;
Considérant qu`il résulte ainsi du texte et

de l”csprit de la loi que le souscripteur
demeure tenu des versements devenus exigi-
bles antérieurement au transfert de ses
actions;
Considérant, diautre part, que si l`obli;_*a-

tion de compléter les versements existe dés
que les actions sont souscrites, il ne s'ensuit
point, comme le soutient la requête pour en
conclure que le législateur n'aflpoint distin-
gué entre les versements à a ectuer, que
les versements sont toujours exigibles;
Que, d'aprés les principes généraux du

droit, ce qui n`est ù qua terme ne peut
être exigé avant Féchéance du terme ;
Que, partant, l'arrét. attaqué a distingué

avec raison entre les obligations du sous-
cripteur, selon que les versements sont ou
non exigibles;
Considérant en outre, qu'il est déclaré par

l'arrôt que le demandeur n'a point été
déchargé par la société des versements
reelames;
Considérant, dés lors, que la cour d'appel,

en décidant que le demandeur demeure tenu
de ces versements et en le condamnant a les
opérer, n'a pas plus violé les dispositions
relatives å. la novation invoquées au pourvoi
que l`article 42 dela loi du 18 mai 1873
et que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette...
Du 29 mars 1900. - 1" ch. - Prés.

M. De Le Court, premier résident. _
Rapfi. M. Lameere. - gond. conf.
M. élot, premier avocat général. _ Pl.
MM. Pi- card, David et Vauthier.
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2° GH. - 2 avril 1900.

PROCÉDURE PÈNALE. -Pmmmnt.
_ Arr:-zi.. _ lsrnnvmrriou. _ Movnn
Nouveau. _ NoN-m-:cl-;vnn1|.|'rÉ.

L'on ne peut contester pour la premièrefois
devant la cour de cassation la régularite'
de Fintervention de la partie civile dans
Finslance d'a pel.

Est á toutes /:pus l'appel interjeté par le
prévenu du ílugement qui le condamne tant
vis-à-vis de partie publique que vis-à-vis
dela partie civile. (Jet appel donne qua-
lité à ladpartíe civile pour de;/'endre ses
intérêts evant la cour.

(Fr.s'r.u:Ns, _ c. on Lunnnrs-conrnxnacn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liège, du 17 février 1900. (Présentsz
MM. Boni, faisant functions de rplrésident,
rapporteur; de Corswarem et de ' ibnult.)

Annêr.

LA COUR; _ Sur l'uuique moyen du
pourvoi déduit de ce que la partie civile,qui
n'était ni appelante ni intimée,n'avait pas
le droit d'interveuir en instance d'appel, de
sorte que l`arrèt dénoncé a condamné à. tort
le demandeur aux frais envers cette partie;
Attendu qu'il n'a ›paraît pas que, devant

le juge du fond, le demandeur ait contesté à
la partie civile le droit d'être au débat et
d'y conclure;
Que le moyen est donc nouveauet,partaut.,

non recevable
Attendu d ailleurs que le moyen n'est

pas fondé;
Qu'en effet, l'appel du demandeur était

interjeté zi toutes fins sans distinction entre
les dispositions du jugement concernant la
partie publique et celles relatives aux répa-
rations civiles;
Que cet appel remettait les droits de la

partie civile en question et lui donnait qua-
ité pour venir les défendre; d'où suit que la
décision dénoncée a justement condamné le
demandeur, qu'elle déboute de son double
appel, aux frais envers la partie civile ;

ar ces motifs, rejette...
Du 2 avril 1900. _ 2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. _ Raplp. M. van Mal-
deghem. _ Concl. conf. I. Van Schoor,
avocat général.
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1" CH. - 5 avril 1900.

1° CHOSE JUGÈE. _ Courrnmuri-': cou-
MUNALE. _ DETTE consrrruxïzz. _ l)ET1*1~:
Exminu.-:.

2° APPnÉc1AT1oN SOUVERAINE. _
Lmon. -_ Poizri-':1»:.

1° Ifautorité de la chose jugée peut s'étendre
aussi bien à un objet dans son intégralité,
qu'àl une partie (1). (Art. 1351 du code
civi .)

2° Le juge du fond constate souverainement
la portée d'un litige (2).

3° Le budget communal comprend, entr'au-
tres 1° la dette constituée ; 2° la dette
eœigible. (Arrêté du 1*' novembre 1814-,
art. 3 et 4«.)(3)

(COMMUNE DE JUPILLE, 1 C. LE BUREAU DE
BIENFAISANCE DE LIEGE.)

Pourvoi contre un arrêt de lacour «l'a el
de Liege, du 19 juillet 1897 (P.\s|c., 1gg8,
II, 121). (Préseutsi MM. 1° Lecocq, premier
préIs)ident; 2° Ruys, 3" Masius, 4-" Loiseau,
J' ouny.)
En vertu d'actes passés si Liège les

23-26 janvier, 12-14- mars 174-5, la conunune
était débitrice envers les pauvres de Liège,
représentés aujourd'hui , partie par le
bureau de bienfaisance de Liège et artie
par les hospices civils dela même viile, de
cinq_ pentlels constituées, d'une importance
cousu era › e.
L'article 8 du décret- de 21 août 1810 est

venu abolir les dettes de cette nature. Ce
point, débattu d'abord dans la jurisprudence,
puis tranché dans le sens de la négative ar
un premier arrêt de votre cour,a aujourd'i›iui
l'appui de vos décisions et de celles des trois
cours d'appel de Belgique. (Cass., 13juillet
1885 ct 26juin 1874-.)
La cour de Liège, en cause desdits hospi-

ces contre la commune de Jupille, a déclaré
éteiutes les rentes dont il s'agit au présent
procès,1poui*la partie appartenant. aux hos-
pices. i rret du 16 mars 1882.)
Et cependant, dans Varrèt attaqué du

19 juillet 1897, elle les a maintenues au

(1) |.Anoiuni:nr:, Ti-aire du obtignzioiu, art. 1351,
n° 35.

(2) Cass., 5 juin 1899 (PASlc., 1899, I. 288).
(3)Tn:u:nns, R¢*pm.,v° Deue publique, p. 192;

Gnion, Droit nam., l. II, nv 5'I8;Mon1u;Nv. professeur
à la lacullé de droit de Yuniversité de Gand, Prin-
cipe: de fiuance et de comptabilité communales,
Gand, 4898, p.3, n° 4.
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profit du bureau de bienfaisance de Liégc.
_ Pour le décider, elle s`est basée sur la
chose prétendiiment jugée[par un arret anté-
rieur e la même cour, u 1°' mai 1873,
intervenu entre parties et relatif á l'amor-
tissement de la moitié du capital des rentes
litigieuses.
l)'aprés la cour, cette décision a inter-

prété contre la commune l'article8 du décret
de 1810 et jugé qu'il était. iuapplicable dans
l'es èce pour Pamortissement de la moitié
de l)'ancienne dette, alors seule en discus-
Sion.
Cette décision implicite a, implicitement

aussi, mais nécessairement, maintenu une
autre partie de la même dette de Jupille,
consistant en une rente de 718 llorins bien
qu'il n'en eût pas été question lors de ce
premier débat.
Si cette théorie est exacte, ses consé-

quences sont contraires au texte de la loi et
aux intentions formelles du législateur,
basées sur des raisons d'intérét public. Le
bureau proiiterait. de ce que la commune,
ignorant les documents révélés plus tard et
retrouvés dans les archives du Conseil d`}*]tat,
respectueuse de la jurisprudence qui avait
triompbé jusqu'en 1874-, n'a pas cherché :i
la renverser en 1870 et n'a pas soumis cette
question au pouvoir judiciaire.
Contrairement a léquité et aux rincipes

universellement enseignés sur Felllet. de la
chose jugée, l'abstention de la commune, en
ce qui concerne cette cause spéciale d'ex-
tiuction de sa dette, devrait être considérée
comme entraînant sa déchéance, même pour
la partie qui nlavait été, en 1870, l'objet
d'aucun-e discussion entre les parties et qui
est, en outre, d`une nature différente et
basée sur un titre distinct.
Les pièces du procès de 1870 et celles du
rocés actuel rappellent que le roi Guil-

lîaume, par son arrété du 2Ujuin 1822, dont
l'illégalité a été proclamée, zi. diverses
reprises, par vos arrêts, avait voulu faire
revivre les rentes payées par les communes
des provinces méridionalcs, ii des établisse-
ments publics, étrangers à leur territoire.
L'article 2, §lll,du méme arrété chargeait

les l<Itats-Députés de procéder zi la liquida-
tion de ces routes.
Malgré les réclamations de la couuuunc

de Jupille, un arri`›té royal du 17 août 1823
autorisa les Etats-Députés de Liege zi. liqui-
der les rentes dont il s'agit conformément
aux arrêtés de liquidation relatifs ti la liqui-
dation des dettes communales, de maniére
ccpendautàce que,par cette liquidation, ces
rentes ne soient. pas portées au-dessus de
leur moitié et, en outre, avec stipulation

l
l

d'aviser aux moyens les plus propres à
pourvoir, par la suite, au remboursement de
'autre moitié restante.
Le 15 juin 1825, les Etats-Députés procé-

dèrent zi la liquidation, en arretaut ce qui
suit:

« 1° Les intérêts des capitaux de la dette
constituée de Jupille, détaillés dans les états
annexés au présent, seront payés, à raison
de la moitié de leur intégralité, zi la somme
annuelle de 718 fl. 66 c. et demi;

u 2° Les arrérages sont admisa la liquida-
tion à partir de 1822. Ils seront payés en
dix années ii dater de 1826. _ A cet effet,
il sera fait au budget de la dite année et des
années suivantes, un fonds suffisant pour
payer l`échéance de l`année courante et le
dixième des dits arréragcs.

u Il sera pourvu ultérieurement ri Tumor-
ti.v.\-ement de la dite dette. ››
Les protestations de la commune furent

écartées par un arrété royal du 1°' mai 1826,
qui accorda certaines tolérances pour le
paiement des arrérnges, dont la commune
avait sollicité la réduction au quart., au lieu
de la moitié.
Ilancicnne dette constituée de la colu-

mune était donc divisée, par Parrêté de
liquidation des Etats-Iiéputés, en deux par-
ties distinctes. _ liune, délinitivcincnt
liquidée, consistant en une rente de 718 tl.
_ Tout était réglé.
L"autre, dontla liquidation était tenue en

suspens, comme l'ont jugé, entre parties,
l`arrêt du 1"' mai 1873 et le jugement du
13 août 1870 ct consistant en un amortisse-
ment éventuel, nul, partiel ou total, suivant
la décision du pouvoir liquidateur.
Durant trente-trois ans, de 1825 ai 1858,

il ne fut plus question de cette seconde
partie de l'ancienne dette constituée.
A cette époque, le 26 avril 1858, le bureau

prit une résolution tendant zi rierla Dépu-
tation de Liège de porter d'ol'lice au budget
de la commune un crédit. « aflecté au rem-
boursement de la somme 4-3,517 francs l`or-
mant la moitié du capital des rentes, dont
le mode de paiement avait été laissé en
suspensn.
Le bureau répondit: 1° prescription ; 2° il

a été com ris dans les arrérages de la moitié
liquidée;1i)°ladéputation n'a plus aujourd°liui
compétence pour liquider une ancienne dette
dc commune.
Le bureau constate ensuite. dans son

assignation, ue les .\*oulânement.\' mettent en
question le droit même à la débitiori de la
.vrmune réclamée, et que la députatiou .s'est
déclarée incompélente et a refusé de statuer
aufond.



COUR DE

De là., l'instance terminée par le jugement
du 13 août 1870 et par l'arrêt du 1" mai
1873, que Farrêt attaqué oppose comme
constituant la chose Jugee sur 'a plication
du décret de 1810, zi. la demande die la com-
mune de prononcer l'extinction délinitive
des dettes anciennes litigieuses. - Ces dcu.r
décixions ne statuent qu`en ce qui concerne
la moitié réservée par l`arrêté de liquidation
et Fassignation ne visait non plus que cette
moitié. - Le jugement constate qu`a la
demande du bureau de faire reconnaitre,
par la justice, la débition de cette moitié,
a commune a opposé deux moyens : un
d'incompétence, un autre de prescription.
Le tribunal re ousse le lpreinier. Il était

basé sur ce que i'arrt`*té te liquidation du
löjuin 1825 constitue le seul titre du bureau
contre la commune, conformément a la
législation spéciale sur la matière.
Sur ce que cet arreté laissait. en suspens

la liquidation de la moitié litigieuse et sur
ce que le pouvoirjudiciaire était incompé-
tent pour compléter l`arrêté de liquidation
et donner un titre zi. la commune.
Le tribunal répond zi. ce moyen que le

bureau u conclut simplement zi. ce que le
tribunal reconnaisse Vexistence de son droit
au capital de 4-3,517 francs en laissant in
l'autorité administrative le soin de régler le
Ino le de liquidation ››.
Sur l`exception de prescription, tirée de

cequel`action était prescrite par lodt'*Iai
de H ans qui s'était et-oule depuis 1826, le
tribunal repondit «que l'arrt`*té de 1825::
liquide administrativement la moitié de toute
la dette due au bureau, en laissant en sus-
pens la liquidation de l'autre moitié et ce,
au moyen du paiement d'une somme annuelle
de 718 tlorins; que la réduction a la moitié
s'est. donc opéree sur les cinq rentes dues et
que la commune. en acquittant les arrérages
sur la moitié indivise des dites rentes, a
interrompu la prescription de toute la
dette ››.
La distinction entre les deux parties de

l`ancienue dette est donc formellement éta-
blie. [June est liquidée et l'autre a été tenue
en suspens par le pouvoir liquidateur. Il ne
s'a_git plus de rentes, mais d`un aui«›i'tiss*e-
ment.

Le tribunal repousse les moyens opposés
par la commune et visés tant par l'assigna~
tion que par les conclusions du bureau ; il
dit pour droit que la commune reste tenue,
vis-il-vis du bureau, de l'amortisscment de
la moitié restante de sa dette, liquidée par
les Etats-Députés.

Par une erreur manifeste, le tribunal
condamnait mème la commune aux intérêts

C
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judiciaires. - En appel, la cour réforma
sur ce point, en confirmant lejugement pour
le surp us.
Elle se fonde sur ce que «Parrêté des

Etats-Dé utés, du 13 juin 1825, a suspendu
just n'a djécision ultérieure la liqui ation
de ia moitié de la dette de la commune;
sur ce que cet ajournement constitue une
sorte de terme conditionnel, avant l'avèno-
ment duquel la commune ne peut être con-
damnée au remboursement; sur co que
l'intimé, loin de méconnaitre cette consé-
quence juridique de la législation spéciale
sur la matière, a pris soin lui-même de
demander le renvoi devant. l'autorité admi-
nistrative, pour y voir determiner le modo
de remboursement. de la somme réclamée.
«Sur ce t ne la non-exigibilité actuelle du

capital rend inapplit-able l`article 1153, sur
les intérêts moratoires.

« La cour indique nettement la situation
légale des parties, résultant de Parrêté de
liquidation. ››
Elle invoque expressément la législation

spéciale sur la matière, c'est-il-dire en
matière de liquidation des dettes anciennes
des communes.
Elleinterprètel'arrêté de liquidation de

1825.
Elle décide que la liquidation de la moitié

des dettes anciennes de la commune a éte
suspendue et ajournée par cet arrété.
Elle rejette, comme faite avant cette

liquidation, 1 ui forme un terme conditionnel,
la demande dlu bureau, en tant qu'elle ten-
drait zi. faire condamner actuellement et
avant laliquidation la commune, au rem-
boursement de cette moitié. -- Elle déclare
que la moitié non encore liquidée n'est pas
exigible.
Elle constate que le bureau reconnaitque

telles sont les conséquences de la législation
spéciale en cette matiere.
Quelle est cette législation? Elle est

contenue dans Parrêté du 9 tiieruiidor an xl,
le décret du 21 août 1810, les arrêtés-lois
des 30 septembre et 1°' novembre 1814.
Elle a été interprétée définitivement- par

les arrêts de votre cour du 29 janvier 1846
et du 27 mars 1851 et. les conclusions de
M._l.eclercq.tlätstc.,1846, p. 318 et 1851,
p. 20-L)
Les communes belges ont été placées, de-

puis la loi du 5 prairial an vi, pour leurs
dettes antérieures au 9 vendémiaire an iv,
sons un régime tout spécial.
Le principe de cette législation, consacré

par l`article;'› de l`arrêtédu Qtlicrmidoran xi,
par le décret du 21 août 1810 et par les
deux arrêtés-lois de 1814-, subordonne a un



198 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

réelement administratif les droits et les
obligations réciproques des communes et de
leurs anciens créanciers. En d`autres ter-
mes, les communes n'ont été chargées de
ayer leurs dettes que sous la réserve d'une
l)iquidation.
Cetteliquidation embrasse nécessairement

par son but l'étendue des paiements à faire,
comme les conditions et les termes des
paiements.

Les arrêtés de liquidation sont désormais
le seul titre des créanciers contre la com-
mune.
La liquidation opere novation. On ne peut

agir en justice que pour exiger l'accomplis-
sement des obligations imposées par Parrêté
de liquidation. - En dehors de cet arrêté,
pas de titre contre la commune. Le(pouvoir
jutliciaire est incompétent pour mo ifier ce
titre en quoi que ce soit. ll peut seulement
l'interpreter.
La cour, en parlant de la législation s é-

ciale en cette matière, vise donc la liquida-
tion des dettes anciennes des communes,
cette opération de haute tutelle adminis-
trative, consistant dans Yadmission ou le
rejet des créances anciennes, soit pour le
tout, soit pour partie.
Tant ne cette opération n'est pas faite,

le droit du créancier est dans le néant. il
doit remplacer ses titres anciens par un
titre nouveau qui sont peut-être invoqués
pour obtenir condamnation et qui opère
novatiou.
Le pouvoir réglementaire administratif,

sous l'empire comme sous le roi Guillaume,
est cliargé de régler non seulement l'exer-
cice du droit, mais le fond du droit. Les
dettes rejetées sont auéanties par cette opé-
ration, la partie liquidée, seule, reste
debout.
Ne pas confondre les dettes anciennes des

communes avec les dettes récentes posté-
rieures zi. la liquidation des premières. La
dé utatiou permanente est sans pouvoir sur
ccllles-ci.

Il est bien jugé entre parties que la
seconde ›n.oit*ic' des arwíennes dettes n'est pas
encore liquidée, ri la dijférence de la pre-
mière...
Nous nous référons a l'arrêt de cassation

du 13juillet 1883. La cour de Liége a tou-
jours jugé dans ce sens. _
L`arrcté royal du 20 juin 1822, qui a

rétabli les dettes des communes vis-zi-vis
des établissements étrangers,est donc illégal
et les tribunaux ne peuvent l'appliquer.
(Art. 7 de la Constitution.)

De même les arrêtés royaux et les résolu-
tions des Etats-Députés qui s'en sont suivis,

car ils maintiennent une dette à charge de
la commune que le lévislatenr a supprimée.
Appel Bruxelles, 15février 1887 : 1** L'état

de liquidation est le seul titre du créancier;
2' Le titre de rente primitif a perdu toute
valeur d'exécution en justice; 3-* les titulai-
res de rentes anciennes ne peuvent sortir
des termes de Parrêté de liquidation; les
dispositions de Parrêté pour le taux de
l'intérêt et le mode de son paiement doivent
seules être suivies; 4° les tribunaux sont
incompétents dpour connaître des demandes
en paiement es anciennes dettes des com-
munes, en dehors des arrêtés de liquidation ;
5° ils sont compétents pour examiner s'ils
ont été dressés et a prouvés conl`ormément
aux dispositions sur la matière. .
Le pouvoir judiciaire peut interpréter le

titre nouveau, Pobjet de l`assignation du
3 août 1869,du jugement du 13 août 1870 et
de l'arrêt du 1°' mai 1873.

Ces documents Pétablissent et la cour ne
Io conteste pas.
Pareille contestation eût été la violation

manifeste de la foi due aux actes de la pro-
pédure de 1870, depuis Yassignation jusqu':`s
'arrêt
Toujours le bureau a limite' sa demande

á la partie de la dette qui ne produisait pas
d'ai-rérages. L'autre partie est expressé-
ment visóe dans l`a.ssígnation du 3 août 1869,
pour_ dire qu'il ne s'en agit pas dans le
proces.
Les décisions de 1870 et de 1873 sont

donc tout à fait étrangères il la moitié
liquidée de la dette, pro uisant des arréra-
ces.D
Néanmoins la cour admetque ces décisions

forment chose jugée en ce qui la concerne,
et cela par le motif que «ce qui a été
décidé pour la moitié indivise réservée de
chacune des cinq rentes dues au bureau, l`a
été implicitement, mais nécessairement,
pour l'autre moitié ››.
Voyez Fassignation du 3 août 1869 :
Totzun non est in parte. (lisnoimliznn,

art. 1351 nf” 4-7 et suiv.)
Le procureur général conclut à la cassa-

tion sur le premier moyen, tiré de la viola-
tion del'art1cle 1351 du code civil et dit :

« En droit, c'est un véritable truisme que
de rap(peler que la chose jugée n'existe qu`à
la con ition que la chose demandée soit la
même que cel aqui a fait Pobjet du jugement
(art. 1. 51). E em res, identité d”ol›iet.
«Quel était cet objet? Le jugement du

tribunal de Lié e, du 13 août 1870 (PAs1c.,
1873, II, 271),%e reproduit en ces termes :
« A la suite de la procédure administrative,
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« le bureau de bienfaisance a fait assigner
« la commune de Jupille pour voir dire pour
'« droit :que cette derniére est demeurée
« débitrice, envers les pauvres de la com-
« inune de Liège, de la somme de 48,317 fr. ,
«formant la moitié du capital des rentes
«susmeiitionnées dont le rcniboursenient a
« été laisse' en suspens; la condamner au
« remboursement de cette somme avec les
u intérêts judiciaires a(partir delademande;
ti réserver aux parties e se pourvoir devant
« l`aiitorité compétente pour `xer ultérieure-
« ment le mode de remboursement. ››

« En d'autres termes, action en reconnais-
sance- d'une dette, avec rembourseinent
subordonné au bon vouloir de l'autorité
compétente. Non exigible, partant, préseii-
tement.

« Il n'est pas contesté que la liquidation
de toutes les créances qui peuvent être exer-
cées contre l`Etat, en un de ses déiiiembre-
ments, est dans le domaine du pouvoir admi-
nistratif. llínuniox ne Pausnv, De l'autorité'
jiuíiciairc, ch. XLI, p. 202.) Par la force
même des choses, la liquidation précède le
remboursement; elle constitue 'établisse-
ment de la dette, dont elle forme le titre.

« Lois des 17 juillet-8 août 1790, 2-1- août
1793 et 1" /loréal an x. _ Ifassemblée
constituante décida qu`aucune créance sur le
trésor public, quel qu'en fût. le titre, nc
serait admise parmi les dettes de l'Etat quien
vertu d`un décret de liasscmlilée nationale,
aprés examen et liquidation faits par un de
ses comités (1).

« Mesures a plicahles zi. l'arriéré (art.7, 3°,
« Décret du 53 avril 1807). « L'autorité
« administrative est seule compétente pour
tt en régler le payement. ››

(l) Sounnn, De la re.1pori:abi'li`tc,t. ll, n° 1061.
Afin dc porter remede aux désordres qui s'élaient
introduits dans Fadministralion des finances, la
Constituante. par son décret du fl juillet-8 août 4790,
décida qu'aucune créance sur le trésor public, quel
qu'en fùt le litre, ne serait admise parmi les dettes
dc l'Elat qu'cn vertu d'un décret de l'Assemblée
nationale apres examen et liquidation faits par un de
ses comités. (Art. -ls* et 2). « L'intitulé du décret et
plusieurs de ses dispositions, particulierement l'ar-
ticle 7, démontrent que les mesures qu'il prescrit
s'appliquaient à l'arriéré.

¢ Toutefois, le principe de la liquidation des
créances sur l'État par le gouvernement lui-mème a
survécu aux circonstances dans lesquelles avait été
rendu le décret dont nous venons de parler ; on le
retrouve dans des dispositions successives apparte-
nant a toutes les époques. Seulement, l'exercice de

l

l

« Décret du21 août 1810. Giizoiv, Répert.,
v° Dettes des communes, p. 290 (2).

« Arrête' du 14-mai1814. Article 1". « La
« dette nationale actuellenieiit inscrite sera
«convertie et remplacée par une nouvelle
« dette, divisée en cette active portant iiité-
« rét, et en dette différée (3). ››

« Article 2. ti La dette active portera, dés
« à présent, 2 1/2 p. c. d'intérét par an. ››

« 30 septembre 1814-. Arrêté du prince
souverain, article 6. « Les titres de la dette
« des communes qui n'ont pas été arrêtés
«et vérifiés, le seront dans le plus court
« délai. ›i

« 1** novembre 1814. Arrêté du prince
souverain, art. 4. «Les dépenses des villes. .,
etc., « seront partagées en cinq classes... ››

« 3° La dette constituée.
« 4° La dette cœigilile.
«Article 7. ii Ne seront admises que les

« dettes qui auront été préalableiiieiit véri-
« fiées par le conseil inuiiicipal et qui seront
« jugées régulières. ››

it La liquidation de la dette aura lieu dans
« toutes les communes... ››

ti La loi marque ainsi avec une grande
netteté la limite qui sépare ces deux sortes
de dettes, avec a c:iractéi'istique propre ai
cliacuiie. La dette constituée n'est pas exigi-
ble, elle iie gît qu'en rente, sans détermina-
tion dc catpital : c'est la condition invariable
de toute ette consolidée. Qui a terme ne
doit rien. Le tribunal dc Liége (1870) ne
s`y est pas trompé et, respectant la haute
prérogative de ladininistratioii, il constate
qiie le bureau de bienfaisance ii concluait
« simplement ii ce que le tribunal recounût
« l'existence de son droit au capital de
« 4-3,517 francs, laissant z`il'autorité adini-

ce droit, réservé d'abord au pouvoir législatif, est
rentré naturellement aux mains de la puissance
exécutive.
cl) Giiiou. Di-ou adm., t. ll, ne 578. « l.es dettes de

I'Etat sont de deux especes: les deltes constituées et
les dettes non constituées.
- Quand l'État se reconnait débiteur d'une rente

annuelle en se réservant la faculté d'ajourner le
remboursement du capital à une échéance indétermi-
née, la dette est constituée ou consolidée. i

(3) Di: Bnoucitnnc ir: Tiiztniilius, Itépei-z., v0 Dmc
publique, p. 492; Louis Moivricnv, professeiir à la
faculté de droit de Punivcrsilé de Gand, Principes de
finance et de comptabilité comniunalea, 4898.
Page 3. « A Porigine, la dette constituée commu-

nale se divisait en delle active et en dette différée.
La premiere seule productive d'arréragcs. (Arrélés
des 30 septembre et tv* novembre 181-i).
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« nistrative le soin de régler le mode de
tt liquidation.

« En conséquence, il dit pour droit que
<< la commune de Jupille reste tenue, vis-à-vis
« du bureau,de l`aniortisseinent de la moitié
« restant du ca ital de sa dette. li nidée par
« Parrêté des liltats-Députés de (Liege, en
u conformité de Parrêté royal du 11 août
« 1823, soit, au payement de la somme
« de -1-3,517 francs... réservant au bureau
« le droit de se pourvoit' devant l'auto-
«rité administrative, pour y voir déter-
« miner le mode de remboursement de la
« susdite somme. ››

« Cet arrêté de 1823 autorisa les Etats-
Députès de la province de Liège à liquider
les rentes dues au bureau de bienfaisance de
Liege, par la commune de Jupille, zi concur-
rence de la moitié au moins, avec stipulation
d'aviser aux moyens les plus propres it potir-
voir par la suite au reinboursement de
l'autre moitié.

<< En conséquence, un arreté des Etats-
Députés du 15 juin 1825 asnspendu. jusqu`:i
décision ultérieure, la liquidation de la moi-
tié de la dette de la commune. «Véritable
« ajournement, dit la cour de Liege, consti-
«tuant une sorte de terme conditionnel,
« avant l'avèneinent duquel la commune
« appelante ne peut être condamnée au reni-
« boursenient.. ›› (1" mai 1873, Paste., 1873.
11,271, cuntirniant en ce, le jugenient à quo.)

« Mais, lorsque dans la suite (26 juillet
1894), la commune de .lupille qui, depuis
1875, avait suspendu le payement des arré-
rages de la moitié liquidee de ses anciennes
dettes, donna assignation au bureau dc bien-
faisance de Liege, aux fins d`entcndre dire,
entr`autres, que « si la partie de la dette de
« la commune, dont la liquidation a été
«tenue en suspens par l'arrs`:té des Etats-
« Députés du 15 juin 182ö...,åiou\'ait. encore
u être réclnniee..., sa liqui ation par la
« députatiou pi-ruianente serait devenue au-
«< jonrd`liui lé_¿alen1oiit ixnpussible... ››

« Le bureau de bienfaisance ayant oppose
zi cette dcniande l`autorite de la chose jugée
résultant de l`arrt`*t de l.ie;,;c du 1*"iiiai1873,
le tribunal. par jugement du 20 mai 1896,
avcueillit cette exception en d(.-claraiit que 1
<< faute de documents, il ne pouvait dire si
« cette liquidation a été faite ou refusée. ››

<1 La cour de Liege, par l`arrèt attaqué.
tout en contirniant le jugreinent, n`a pas
partagé ce sentiment et a estimé que le
rejet du dócliuatoire opposé par la com-
mune. iinpliquait la reconnaissance de la
liquidation par lïtutorité compétente et que
des lors il ne restait plus a celle-ci qu`il
déterinincrle mode du remboursement. Cette

. ííí ÿ __ _

I
1

l partie de son arrêt n'est pas critiquée, mais
ce qui mérite d`appeler votre attention, c'est
cette déclaration que, en proclainant l'exis-
tence et la débition de la nwítie' indivise de
chacune des cinq rentes dues au bureau,
ces décisions ont par la même proclamé
Pexistence de la dette entière.

<< Sans doute, en matiere de chose jugée,
l'identité d'objet recoit son application, non
seulement du tout au tout. mais encore du
tout a la partie. Or. l'arrèt attaqué raisonne
dans Fhypotlièse d`une dette unique, dont la
moitié seulement aurait fait l'objet de l'arrêt
de 1873, tandis que, de par Parrêté souve-
rain du 1*' novembre 1814-, il existe deux
dettes parfaitement distinctes l'une de l`au-
tre: l`nne constituée indéfiniment, en rente,
nou remboursable; l'autre, exigible, non
sujette a li uidation. De telle sorte que ce
qui est décidé pour l'une est sans influence
sur l'autre, chacune se mouvant dans
l'orbite qui lui est propre, avec une allure
complètement indépendante.

« Vainement le bureau de bienfaisance
allègue-t-il que l'arrêt attaqué a fait des
décisions prérappelées de 1810 et 1873 une
interprétation souveraine! Il en serait ainsi
si el es n'étaient pas dominées par une loi
et de nature par conséquent à contrarier
celle-ci.

« Or, l'arrôt ne tient aucun compte de la
conversion de l`ancienne dette, par l'arrêté-
loi du 14 mai 1814 et de son remplacement
par une nouvelle dette divisée en dette active
portant intérêt et en dette tlilférée; il ne
discerne pas davantage le regime lé_¿:tl
imposé il c lacune d'elles, et étend l'autorité
de la chose jugée a une partie de l`ancienne
dette qui n'avait pas fait l`objet de Finstance
antérieure.

« En proclamant, dit-il, l't-xistence et la
« débition de la moitié indivise de chacune
« des cinq rentes dues au bureau de bienfai-
« sance, les décisions ont par la inême pro-
« clatné l'existence de la dette entière.

« incontestablement, il en eùt été ainsi
antérieurement a 1814, mais depuis que la
loi a renversé l'ancien ordre de choses et
substitué zi la dette primitive deux dettes
qu`il nous est interdit e confondre, comment
considérer connue jugé relativement it la
seconde ce qui n'a été contesté qu`au regard
de la premiere? La violationde la loi est trop
évidente pour qu`il soit nécessaire d`insister.
De ce chef, la cassation s'impose à. nos
consciences.

« ll n”en est pas de même relativement :ila
sei-onde moitié de la dette, sur laquelle il a
été statué, tant par le jugement de 1870
que par l`arrêt de 1873, lesquels ont détini-
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tivement rejeté le moyen de libération ro-
posé par la commune et tiré de l'article gdu
décret de 1810.

a Il en va de même quant au montant de
cette moitié, fixé ar ces décisions et s'ele-
vant ii la somme de 4-3,517 fr., ne réservaiit
ii la députatiou permanente que le soin dieu
régler le payement, écartant ainsi implici-
tement Fapplication de la législationspéciale
aux dettes anciennes devenues sans objet. ››

Cassation partielle.

Aniuïzr.

LA COUR; - Sur l`uiiique iiioyen
ainsi libellé : fausse application et violation
des articles 1350 et 1351 du code civil sur
la chose jugée, 1131-, 1319 et 1320 du code
civil sur la foi due aux actes, 97 de la Cons-
titution; fausse application et violation du
décret du 2-1- août 1193, notamment des arti-
cles 6_ 76, 85 et 86; du dt'~ci'et du 5 prai-
rial au vi; du décret du 9 therniiilor
an xi. notamment des articles 4» et 5;
du décret du 21 août 1810 et notamment
de l'article 8; des arrêtés-lois des 30 sep-
tembre et 1"' novembre 1814-; fausse
application et violation de Particle 107 ile
la Constitution; des articles 73 et 105 de la
loi fondamentale; violation et t'ansse appli-
cation de l'article 106 dela loi _provinciale
du 30 avril 1836, de la loi du 1 mai 1877
moditicative des articles 133 et 11-7 de la
loi communale, des articles 131, 133 et 1-1-7
de la loi communale du 30 mars 1836 et de
l`article 92 de la (îonstitntion :

1° En ce que l`arrêt. attaqué a refusé
tl'appliquer l`article 8 du décret du 21 août
181051 des dettes anciennes dont. la com-
mune de Jupille a été dechargée par le dit
article et a maintenu les dites dettes ancien-
nes remontant au siècle dernier, alors
qu`elles étaient éteintes sans distinction, cn
vertu du dit décret;
2° En ce qu`il a, au mépris de l'ai'ticle 107

de la (`onstitution, appliqué des arrêtés illé-
gaux <l'après l`article 8 susdit, savoir l'ar-
rêtè roya du 20juin 1822, rétablissant les
rentes supprimées par le décret de 1810,
ainsi que tous les arrêtés royaux pris en
vertu de ce premier arrêté et statuant sur
la liquidation des rentes dues aux pauvres
de Liège par la commune de Jupille;

En ce qu'il a attribué force légale ii
Parrêté des Etats-Députés de Liege du
lãjuin 1825,liquidantpartielleinent la dette
de Jupille; zi. nn arreté de la déÃ›utation
permanente du conseil provincial e Liège
du 19 juillet 1876, qui n`a pas même été

I

I
l
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minuté et qui a décidé, dit l'arrêt, que la
dette de la commune sera amortie par le
payement de 25 annuités de 2,000 t'r.; enfin
a un arrêté de la députatiou permanente
du conseil provincial de Liege tu 19 mars
1879, qui a enjoint, dit l'arrêt, ii la commune
de Jupille de ortei' annuellement cette
somme il son busãet;
En ce qu'il a éclaré légales les diverses

décisions de l'autorité adiiiiiiistrative ayant
pour objet le maintien et le payement des
dettes anciennes supprimées; ›
3° En ce que l'arrêt attaqué a admis qu'il

résultait du ju ement du tribunal de Liege
du 13 aoùt 18% et de l`ari'êt de la cour de
Liege du 1°' mai 1873 chose jugée que la
décharge prononcée par l'article 8 du decret
dn 21 août 1810 ne s'aplpliquait pas ii la
partiede l'ancieune dettei o Jupille vis-a-vis
du bureau dont la liquidation avait été
ajouriiee par Parrêté du lãjuin 1825;

-1-*' En ce qu'il a décidé que cette préten-
due chose jugée s'appliquait en outre iinpli~
citenient a la premiere partie de la dite dette
Iiquidée par Parrêté du 15 juin 1825 des
Etats Députés, et consistant en une rente
de 718 floríiis des Pays-Bas;
5" En ce qu'il a admis qu'nne dette com-

munale ancienne vis-à-vis d'un bureau de
bienfaisance, dont la liquidation a été ajour-
née par les Etats-Députés, (pouvait, sous le
regiine de la loi communale e 1830, et sous
I'einpire de l'article 92 de la Constitution et
ile la loi provinciale du 30 avril 1836, être
liquidée aujourd`hui par la députatiou per-
manente du conseil provincial, alors niêine
que le décret dc 1810 exclut cette dette de
la liquidation des dettes des coniniunes :
(îonsitlérant que des constatations de l'ar-

rêt attaqué il résulte que l'action antérieure-
ment jugée entre les inèines parties tendait
zi faire reconnaître, au profit. du bureau de
bienfaisance de Liège, l'existence de la
moitié de la dette indivise de la commune de
.lupille et qu'il a été statué que la commune
restait tenue zi la moitié de cette dette, soit
au payement de la somme de 4-3,517 fr. 25 c.,
avec réserve au pouvoir adiiiinistratif de
détoriniiiei- le mode de remboursement de
cette somme;
Considérant qu'anx termes de l`arti-

cle 1351 du code civil. l'autorité de la cliose
jugée n'a lieu qu'il Fégard de ce qui a fait
Pobjet. du jugement;
Considérant que ce principe s'ap lique

aussi bien quan la chose sur laqueli)e il a
été statué est un objet déterminé dans son inté-
gralité que quand elle n'en est qn'une partie
iinlivise; qu'en constatant l'indivision de la
dette, l'arrêt attaqué n'en constate uullenient
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Pindivisibilité et que les parties indivises
d'un tout sont susceptibles d'afl`ectations
juridiques très diverses;
Considérant qu`en décidant que ce qui

avait été statué in terniinis pour la moitié
indivise de la dette l'avait été implicitement
mais nécessairement pour l'autre moitié,
l'arrêt attaqué a étendu l'autorité de la
chose jugée a une partie de cette dette qui
n'avait pas fait l'objet de l'instance anté-
rieure et a ainsi contrevenu au dit arti-
cle 1351 ;' _
Quant à. la moitié de la dette sur laquelle

il a été statué par le jugement du 13 août
1870 et l'arrêt u 1°' mai 1873 :
Considérant que l'arret attaqué constate

que, dès le début de la précédente instance,
la commune de Jupille avait proposé un
moyen de libération fondé sur Particle 8 du
décret du 21 août 1810 et que ce moyen a
été rejeté par le tribunal et par la cour;
Considérant que cette interprétation n'est

nullement en conti'adicti-iii avec le texte des
décisions prérappelées; que l`article 8 dont
il s`agit aété ex ressément invoqué dans
les conclusions de la commune signifiées par
acte do palais du 31 mai 1870 auquel se
réfèrent les qualités dujugemeut du 13août
1870 et que, dans ses derniéres con-
clusions reproduites dans ces qualités,
la commune demande encore que Faction
soit déclarée non fondée;
Considérant que ce moyen de libération

ayant été proposé et rejetedpar une décision
qui niest p us susceptible 'aucun recours,
larrét attaqué a statué a bon droit que
l'autorité de la cliose jugée faisait obstacle
à tout nouveau debat sur le même point entre
les memes parties;
Coiisidérant qu'il cn est de ineine quant au

montant. de cette iiioitié de la dette, fixée
par les décisions dont il s`agit a la somme
de -13,517 fr. 25 c.; quo, soit qu'elles aient.
jiigó, selon l`iiitei'prt'-tation de l`ai'rét. atta-
qué, que la dette avait été reconnue et
liquidee par l'autorité compétente, soit.
qu`elles aient estiméquc la reconnaissance en
appartenait aux tribunaux et que la liquida-
tion par le pouvoir administratif navait.
d'autre portée que la détermination des
moyens de remboursement, il est certain,
d`après leur dispositif, que c'est la seule
mission qu`elles aient réservée zi ce pouvoir;
que l'arrêt attaqué le constate et que son
interprétation étant, sur ce point, en parfaite
concordance avec les termes des décisions
invoquées, est souveraine;
Considérant que la dette étant devenue

liquide par suite de ces décisions, il s'agis-
sait de lui appliquer, non la législation

i
i

t
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spéciale sur les anciennes dettes des com-
munes, mais les dispositions qui règlent le
payement de leurs dettes actue les;
Que, d'après les constatations de l'arrêt

attaqué, c'est ce que la députatiou perma-
nentea fait ar ses arrêt-és des 19 juillet 1876
et 19 mars 1,879 et qiu"en décidant qu'elle a
agi dans les limites es attributions qui lui
sont conférées par les articles 131, 133
et 147 de la loi communale, l'arrêt attaqué
a t`ait une juste application de ces disposi-
tions; qu`en écartant Fapplication de la
législation spéciale aux anciennes dettes,
il n'a pas eu ii s`occuper de la légalité des
divers arrêtés qui s'en sont suivis jusqu'á.
la précédente instance et a suffisamment
motivé le rejet- de la conclusion de la com-
mune tendant a faire dire que les arrêtés
postérieurs de' la dépiitation permanente
etaient nuls a défaut approbation royale,
puisque cette approbation, exigée pour la
iquidation des anciennes dettes des com-
munes. n'est pas requisepourles mesures con-
cernant. le payeinent de leurs dettes liquides
et exigibles;
Que, dès lors, l'arrét attaque n'a, quant

a la moitié de la dette qui a fait l`objet d`une
instance antérieure entre les mêmes parties,
violé aucun des textes de loi invoques au
pourvoi;
Par ces motifs, casse l`arrî*t de la cour

d'appel de Liège du 19juillet 1897, mais en
tant» seulement qu'il a étendu l`autorité de
la cliose jugée ala moitié de la dette qui
n'avait pas fait l`objet de l`instance terminée
par l`arrét de la même cour du 1°' mai 1873;
rejette le pourvoi pour le surplus; renvoie la
caiiso devant la cour d`appe de Bruxelles;
coiidanine chacune des parties a la moitié
des dépens tant. de l`arrêt dénoncé que de
l'instance en cassation.
Du 5a.vril 1900. - 1'” ch. - Prés. M. De

Le Court., premier président. -_ Iîgfp.
M. d'l-Iofl`scliiiiidt. _ Concl. conf. MM. _ es-
dacli de ter Kiele, procureur géiiéral. -
Pl. MM.Van Dievoet,Du ont (du barreau de
Lierre), Duvivier et X. Niéujean (du barreau
de Îliege).

2*' cn - 9 avril 1900.

ANNULATION. - Di-':sEiz'rioN. - PRÉ-
vsivo i=oci'rii=. - PoimsUrriï-:.- Cosma-
iurios PAR namur. - No›x-ni›:ci:vAai-
Lira.

Doit être annulé sans renvoi, comme contraire
à la loi, lejugement qui condamne par de-
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faut un militaire du chef de désertion (1).
(Code de procédure militaire du 17 avril
1815, art. 189, 190 et 191 ; code d`inst.
crim., art. 44-1.)

(Pnocunnun GÉNÉRAL A LA coon oz cassa-
'riox BN causa on n.uLi.Y.)

Annãr.

LA COUR; - Vu le réquisitoire du pro:
cureur général près de cette cour, ainsi
conçu :

A la cour de cassation,
« A l'honneur d'exposer le plrocureur gé-

néral soussigné que, par dépêc e en date du
22 mars 1900, M. le ministre de lajustice l'a
chargé de dénoncer å. la cour, sur pied de
l`article 44-1 du code d'ínstrurtion criminelle,
un jugement rendu ar le tribunal correc-
tionnel de Gand le gti mars 1899, en tant
qu'il condamne par défaut a une année d'in-
corporation dans une compagnie de correc-
tion, du chef de désertion, le nommé Bailly,
François-Xavier-Gustave, né à Bohan le
3 mai 1862, maréchal des logis de gendar-
merie, actuellement sans domicile connu en
Belgique.

« Aux termes des articles 189, 190 et 191
du code de procédure militaire, le soldat dé-
serteur ne eut, tant qu'il est fugitif, être
cité devant ies tribunaux a raison du fait de
désertion qui lui est imputé, ce qui exclut
toute poursuite et condamnation par défaut
contre un prévenu fugitif du chef de ce délit
militaire. C`est ce qu ont reconnu les arrêts
de cette cour des 17 septembre 1875 et
23 févier 1884). Le ju ement récite du tri-
bunal correctionnel ãe Gand), prononçant
par défaut une peine du chef de désertion
contre le maréchal des logis de gendarmerie
fugitif Bailly, est donc contraire il la loi.

« A ces causes, et conformément. a l'ordre
précité de M. le ministre de la justice, le
procureur général soussigné reãuicrt qu'il
plaise à la cour annuler,sur pie de l'arti-
cle44-1ducodedïnstruction criminelle,comme
étant contraire à la loi, le jugement du tri-
bunal correctionnel deGand du 28 mars 1899,
en tant qu'il a condamné par défaut, du
chef de desertion, le maréchal des logis de
gendarmerie Bailly, François-Xavier-Gus-
tave, à une année (Pincorporation dans une
compagnie de correction, ordonner quel'arrêt
à intervenir sera transcrit sur les registres

F
l

l

l

l
›
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du tribunal correctionnel de Gand et que
mention en sera faite en marge du jugement
annulé ; et attendu que toute poursuite est
actuellement non recevable, dire qu'il n`y a
pas lieu à. renvoi.

« Bruxelles, le 27 mars 1900.
« Pour le procureur général,

« L'auocat général
CHARLES VAN Scnoon. ››

Adoptant les motifs du réquisitoire qui
précède;
Vu l`article 41.-1 du code d'instruction cri-

minelle ;
Annule, comme étant contraireå. la loi,

le jugement du tribunal correctionnel de
Gand du 28 mars 1899, en tant qu'il a con-
damné par défaut, du chef de désertion, le
maréchal des logis de gendarmerie Bailly,
Fram;ois-Xavier-Gustave, à une année d'in-
corporation dans une compagnie de correc-
tion;
Ordonne quele présent arrêt sera transcrit

sur les registres dudit tribunal et que men-
tion en sera faite en marge du Jugement
partiellement annulé ;
Et attendu que toute poursuite du chef de

désertion est actuellement non recevable,
dit n'y avoir lieu à renvoi.
Du 9avril 1900. - 2° ch. _ Prés. M.

van Berchem, résident- Ifapp. M. Casier.
_ Cmwl. conf? M. Van Schoor, avocat gé-
néral.

2° CH. - 9 avril 1900.

RÈGLEMENT DE JUGES. _ coups. _
Iummciriz ne Tnxvxin. - Tmnuulu. ni-:
rouen. _ Iucournreucs.

Il y a liouà1'c'_qIcl›|enl de ju!/rs, lorsque le
tribunal de po/ice, .saisi par ordonnance
d 'une prévention dc coups alténuée, recon-
nait qu`il est résulte' de ceu.*1:-ci une inca-
pacité de travail (2).

(rnocunnun nu noi A .mvnns EN causa on
Lisuom.)

Annñw.

LA COUR; - Vu la demande en régle-
ment de juges, présentée par M. le procu-
reur du roi près le tribunal de 1'” instance
d'Anvers;

(1) Cass.. Eãjévrier 488) (PAsic., 1880, l,88).
l
l

l
(2) Cass., 15 ianvier 1900 (zuprà. p. 102).
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Attendu que, par ordonnance en date du
3 août 1899, la chambre du conseil du tribu-
nal de 1"* instance d'Anvers, admettant, a
l`unauimité, des circonstances atténuantes,
a renvoyé devant le tribunal de police Jean
Lismont, prévenu d'avoir, zi Anvers, le
9 juillet 1899, volontairement porté des
coups et fait des blessures al Charles-.lacques
Lavigne;
Attendu que le tribunal de police du can-

ton d'Anvers, saisi en vertu de cette ordon-
nance d'nne prévention de coups et blessures
simples, s'est, par jugement du 12 janvier
191) J, déclaré incompétent zi raison de ce que
l`instruc.tion faite a l'audience avait révelé,
ne les coups et blessures ont occasionné a

iliftvigne une maladie ou incapacité de tra-
vail personnel, et ne l'ordonnance de renvoi
ne vise que l`artidie 398 du code pénal;
Attendu que la contrariété de ces déci-

sions, l'unc et l`antre passées en force de
chose jugée, engendre un conflit de juridic-
tion qui interrom t le cours do la justice et
nécessite un régi)ement de juges;
Attendu qu'il paraît résulter des docu-

ments du procés que les coups portés zi
Lavigne ont causé a celui-ci une incapacité
de travail personnel ;
Par ces motifs, régzlant de juges, déclare

nulle et non avenue l'ordonnance rendue en
cause par la chambre du conseil du tribunal
de 1"' instance d'Anvers ;renvoie l'atfaire
devant lc procureur du roi prés le tribunal
dc 1'" instance d'Anvers.
I)u 9 avril 1900. _ 2" ch. _ Prés. lil.

van Berchem, président. _ Iinpp. M. Ri-
chard. _ (Îfoncl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat général.

2° un. - 9 avril 1900.

l{l*)tlLEMl*]N'I` Cl))1l\IUNAL. _ Annuel-:
ous roues. _Di:re›isn ni: i..ussnn counnn
Ln saxo oxxs Lx nus.

La viísprmition d'un ró_//ielncnt connnunal qui
fllf/'enrl de laisser couler «lu sang sur la
roíc publique, lors ile I'oI:aln_f/c1i`un porc,
peut snpplir ner un sang inélonyri «Iran et
provenant du nelloienirnl de la viande
abattue. (Réglement dc police de Tongres
du 3janvier 1893,art. 25 et 35.)

(voL'É.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Tongres, siégeant en degre
d'appel, du 2 mars 1900. (Présents :

_.--*-*

l

|

1

l

5

l

MM. Verkissen, président; Claessens, juge;
Van West, juge suppléant.)

ARRÊT.

LA CUUR ; _ Sur l'unique moyen. accu-
sant la violation, ar fausse application, de
l`article 25 du 1'èglieinent de po ice de la ville
de Tongres, du 3 juin 1893. en ce que le
jugement dénoncé a condamné le demandeur
pour avoir laissé, zi l'occasion de l`al›atage
d`un porc, couler sur la voie publique un
liquide ne contenant pas de sang proprement
dit ou, tout au moins, une très faible quan-
tité dc sang :
tlonsidérant que l`article 2.3 du réglement

dont s`agit défend, dans Fabatage des
porcs, de laisser couler du sang sur la voie
publique ;
Considérant que lejngement constate sou-

verainemcnt que le liquide écoulé sur la rue
était du sang;
Considérant que si le jugement ajoute que

ce sang était mélangé d`eau et ane tout ce
qui avait été ré andu provenait u nettoie-
ment de la viantiii abattue, ni l'une ni l'autre
de ces circonstances n'était obstative ai
l'application de l'article;
tïonsidérant., en effet, que cette disposition

a été dictée par le souci de la propreté et de
la salubrité de la voie publique; et que le
jugement, sainement interprété, implique
que le Sang, tout en étant inélangè d`eau,
existait cn quantité sulfisante pour compro-
mettre l`intérét que les auteurs du règlement
ont en en vue de sauvegarder;
Considérant que dès lors le dit jugement

n`a point contrevenu au texte visé au
mo_ven;
Par ces motifs, rejette...
Du 9 avril 1900. _ 2” ch. _ Prñs.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. _ (Ioncl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. - 9 avril 1900.~

IJOLÎANES ET ACCISL - PRoci:s-vi:R-
Inox. _ Foi Dun. _ Dizcnxn/n'1o.\'
ronnxsr Tmu: on i›sncai›'riox._L.mou1:
i:.\u›i.ovi:n.

rf]

Uans les connnuncs fiammules, les procès-
rerbaiu: en matière fiscale ne doírent être
rédigés en _/lunutnd que lorsque la decla-
ration fornmnt titre de perception est
con fue en cette langue. (Loi du 3 mai 1899,
art. 1*", § 4.)
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Les procès verbaux en matière de douanes l
/'ontfoi jusqu'à ce que la fausseté en soit
prouvée (1). (Loi générale du 26 août
1822, art. 239.) I

(xnuinisrnnrlon nus nouxn ns ,_c.smxaNs .) l

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles,du 25 novembre 1899. (Présents: I
MM. The ssens, faisant fonctions de prési-
dent, Le ëorbesier, rapporteur, Cluydts.) `

ARRET. i

LACOUR; _ Sur l'unique moyeu de
cassation pris de la violation : 1° de l`article f
1", §1« de la loi du 3 mai 1889; 2° des
articles 213, 239 de la loi du 26 août 1822,
de l`article 1*", §§ 1 et 2 de la loi du 17juin
1896;
Sur la premiére partie du moyen :
Attendu qu'il résulte de l`article 1*", § 4-

de la loi du 3 mai 1889 que, dans les com-
munes llamaudes du royaume, les procés- l
verbaux en matière fiscale ne doivent être `
rédigés en flamand que si les contrevenants
ont ait usage de cette langue dans les décla-
rations formant titre de perception;
Attendu que la loi précitée ne prescrit

aucune formule pour la mention de la langue
employée par les contrevenants dans leur
déclaration au fisc;
Qu'il sufiit que l'indicatiou en ressorte

clairement du texte du procès-verbal ;
Attendu que le procès-verbal dressé il

charge du défendeur porte : « ll nous a été
présenté par le sieur Schaarlakens, rcpré- ,
sentant le sieur Simkens, une déclaration
de libre entrée au nom de ce dernier, libellée
comme suit : E. S. Dro ueries, trois bon-
bonnes, contenant 395/358 de l'eau de ma-
rasque sans alcool ; ›› l
Attendu qu'il est donc constaté que la i

déclaration a été conçue en langue française;
Attendu que le procés-verbal rédigé dans

cette langue est régulier et doit produire
ses elfets; l
Qu`en décidant que les constatations de |

ce procès-verbal ne valent _qu'à titre de l
renseignements, l'arrêt dénoncé viole le ,
texte visé au moyen; ›
Sur la seconde partie : '
Attendu que le rocès-verbal rédigé par i

deux agents de Padpministration des douanes, .
atteste que « procédant zi. la vérification
détaillée des marchandises déclarées, en

<1) Cass., 1l novembre 18'l2(PAsic., 1873, l, 19);
Dtrrnuc, 1. XIX, 1816, p. 88; casa., 19 décembre 1892
(PAslc;, 1893, l, 59), et 16 janvier 1899 (ibid.. p. 87).

présence du sieur Schaarlakens, ils ont
reconnu qu'elles consistaient en: 1° autres
liquides alcooliques, trois bonbonnes con-
tenant ensemb e nonante litres eau de
marasque, renfermant 4 p. c. d'alcool, 2 *...››
Attendu que de ces constatations, (ui

rentrent essentiellement dans le cercle des
attributions des em loyés verbalisants, ré-
sulte la preuve de fit contravention prévue
gär l`article 213 de la loi générale du

août 1822;
Attendu qu'aux termes de Particle 239 de

cette loi, les procès-verbaux des employés,
relatifs zi. leurs qpérations et il l'exercice de
leurs fonctions, ont foi en justice jusqu'a ce
que la fausseté en soit prouvée;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le

jugement du tribunal d'Anvers, qui met le
défendeur hors de cause, et se borne sl.
énoncer comme motif de sa décision, qu'il
ressort de Pinstruction faite devant la cour
que les faits constatés. d'aprés l'administra-
tion des finances, par le procés-verbal, sont
inexacts;
Attendu que cette appréciation vague et

indéterminée ne saurait constituer la preuve
de la fausseté des fait.s relatés au procés-
verbal;
D'où la conséquence qu`en confirmant la

mise hors de cause du défendeur, l'arrêt
attaqué méconnaît la foi due a cet acte, et
contrevient formellement a Particle 239 de
la loi énérale du 26 août 1822; que, par
suite, ii viole les articles 213 de cette loi
et 1". §$ 1" et 3 de la loi du 17 juin 1896,
dont il n'a pas fait Papplication;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant la cour d`appel de Gand.
Du 9 avril 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp. M. le
chevalier Hynderick de Theulegoet._Concl.
conf. M. Van Schoor, avocat général.

2° cn, _ 9 un-u 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Consult ne nisci-
PLINB. _ Orrxcinn nxrronrnun. _
Pounvoi. _ Noflricniou. _ Tsxrn DU
nncouns. _ Nou-nnczvaniurs.

Le murvoi de l'o cier ra orteur doit être1 . , fl' .
notifie dans son texte à 'mculpe (2). (Code
d'iust. crim., art. 418.)

(i) Cass.. 6 novembre 1899 (supra. p. 28).
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(AH. OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE
CIVIQUE DE BUY, = C. B. SWEI-IRTS

Pourvoi contre un jugement de conseil de
discipline de la garde civique de Huy, du
1-1« octobre 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le pourvoi de l'oflicier
rapporteur :
Attendu qu'il n'a pas été notifié au défen-

deur et n`est pas recevable;
Qu'un simple avis, par lettre, de l'e.\*is-

tence du pourvoi, ne satisfait pas à la
prescription de Particle 418 du code
d`inst.ruct.ion criminelle, qui veut que le
défendeur reçoive, dans les trois jours, noti-
fication intégrale de l'acte, afin de pouvoir
en apprécier la validité et préparer sa
défense;
Sur le pourvoi de Sweerts.
Attendu qu'il ne propose aucun moyen;
Attendu que les formes substantielles ou

prescrites il peine de nullité ont été obser-
vées, et qu'au fait reconnu constant, il a été
fait application des peines de la loi ;
Par ces motifs, joignant les pourvois

déclare hic et nunc non recevable le recours
de l'ollicier rapporteur;
Rejette le pourvoi de Sweerts;
Du 9 avril 1900. -2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. - Rapp. M. Pecher.-
Concl. conf. M. Van Schoor,avocat. général.

2° cu. - 9 avril 1900.

GARDECIVIQUE. -Coussin. nr: Revision.
- Sxrnuns-Pouvxsns. - Dispense.

Ont droit à la dispense, les sapeurs-pompiers
commilnauar armés, carerçant leurs fonc-
tions dans une autre commune. (Loi du
11 mars 1899, art. 2.)

fvnannnozn.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civågue de revision de Gand, du 12 tévrier
191 , ,M. l avocatÂgéueral Van Schoor a conclu
a la cassation e la manière suivante :

« Aux termes de l`article 2 de la loi du
11 mars 1899, sont dispensés du service de
la garde civique pendant la durée de leurs
fonctions, les mem res des corps de sapeurs-
pompiers communaux armés, sous la condi-

tion d'exécuter les dix exercices prescrits
par l'article 97 de la loi du 9 septembre
1897.

« Pour donner ouverture à cette exemption,
deux conditions sont uniquement requises
par laloi, dont le texte clair et précis ne com-
porte aucune adjonction. Il faut que le corps
de sapeurs-pompiers communaux, dont un
fait partie, soit armé et il faut que I'on soit
astreint, par an, à dix exercices de 2 heures
chacun. Rien de plus, rien de moins.

« Par arrêté royal, le demandeur a été
nommé, en février 1899, sous lieutenant du
corps de sapeurs-pompiers communaux de
Meirelbeke où il avait pris un engage-
ment volontaire le 30 octobre 1898. La
décision attaquée reconnaît que ce corps de
sapeurs-pompiers communaux est arme,
c'est-à-dire organisé d'une manière etficare
et sérieuse, ses règlements étant soumis à
Fapprobation de l'autorité supérieure et ses
olliciers étant nommés par le Roi; elle ne
conteste pas que le demandeur soit astreint
chaque année à plus de dix exercices, et
cependant elle s'est refusée à lui accorder
l'exemption temporaire, dont la loi du
11 mars 1899 lui concède, en termes exprès.
le bénéfice, par l`unique raison quïiyant une
résidence ii Gand, où il exerce la profession
d'avocat, il doit le service de la garde
civique dans cette ville, considérée comme in
plus populeuse de ses deux résidences. Au
texte de la loi, la décision dénoncée ajoute
donc une condition que l'on y cherche vaine-
ment; elle exige, pour donner son etïct ii
Pexemption temporaire créée par la loi «lu
11 mars 1899, que le garde qui la réclame
soit membre d un corps de pompiers commu-
naux armés dans la localite même où il doit
le service de la garde. Si le législateur avait
entendu subordonner zi cette condition nou-
velle, dont on ne trouve aucune trace
les travaux préparatoires le droit a
l'exemption qu'il créait., il lui appartenait de
le dire en termes non équivoques. Rien nelni
était plus facile; il en avait sous les yeux
un exemple frap ant dans ce même article38
de la loi générale auquel il ajoutait, sous la
lettre H , une cause d exemption complémen-
taire. ll pouvait y lire, en efl'ct, sous ln
lettre E, que les échevins sont exemptes du
service de la garde dans leur commune.
Il lui suffisait d'inscrire la même réserve sou*
la lettre H ,en disposantque les membres des
corps de sapeurs-pompiers communalu
armés sont exemptes u service de la gard?
dans la commune où ils exercent leurs fonc-
tions, pour rendre sa volonté claire et tan-
Fible. S'il ne l'a as fait, suivant en cela
'exemple que lui dldnnait la loi de 1897 dans

_ _ _ qt* A
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le litt. G du même article 38, relatif aux
dispenses accordées à certains fonction-
naires, employés et agents de l'Etat, des
provinces, des communes et des compagnies
de chemins de fer concédés, c'est qu'il a
estimé avec juste raison qu'une condition de
ce genre n'était pas nécessaire et qu'il n'y
avait pas lieu d'assimiler sous ce rapport, en
les distinguant des autres fonctionnaires, les
sapeurs-pompiers communaux armés aux
ée evins, les causes rendant leur exemption
légitime n`étant point identiques. Pourquoi
en effet la loi du 11 mars 1899 a-t-elle
accordé une dispense temporaire du service
de la garde aux sapeurs-pompiers commu-
naux armés? La discussion nous l”apprend,
et un orateur l'a fait ressortir au Sénat, en
rencontrant sur ce point Fapprobation sans
réserve du ministre de l'intérieur. Parce
qu`il y a impossibilité quasi matérielle
'appartenir en même temps il un corps de

pompiers eta un corps de la garde civique, des
incendies pouvant eclater au moment ou le
membre du corps de sapeurs-pompiers serait
retenu sous un autre uni orme et pour
d'autres devoirs au service de la garde
civique. (Discours de M. de Kerchove
d`Exaerde au Sénat, séance du 2 mars 1899,
Annales pari., p. 185.) Que le service de la
garde civique s'exerce a Gand, et non à
àrleirelbeke, et le sapeur-pom(pier de cette
dernière localité aura plus e diflicultés
encore à se trouver ii son oste au moment
opportun, si son devoir des garde civique
Yappelle sous les armes dans une commune
dit erente. Les inconvénients que l'on a voulu
éviter en consacrant cette exemption complé-
mentaire conserveraient donc tous leurs
effets nuisibles, si on la restreignait aux
gardes qui font partie d'un corps de sapeurs-
pompiers dans la commune où la loi les
astreint au service de la garde civique.

« L'article11 dela loi du 9 septembre 1897,
dont la décision attaquée se prévaut, est
étranger au débat. L'on est inscrit pour le
service de la garde dans la commune la plus
populeuse, en cas de résidences multiples, ii
moins que l'on ne possède une cause
d'cxemption qui, sauf disposition contraire
expressément formulée dans la loi, suit le
garde partout où il doit le service. L'écono-
mie de la loi n'est donc détruite en rien par
l'exemption temporaire que la qualité de
membre d'un corps de pompiers communaux
armés assure à celui qui en fait partie dans
n'importe quelle commune du royaume.

« Les phrases détachées, extraites de
discours prononcés à la Chambre que la
décision attaquée met en liFne de bataille,
ne revêtent ni le sens ni a portée qu'elle

leur assigne. Si dans la discussion de la loi
il a été principalement question du recrute-
ment de la garde dans la commune où le
corps de sapeurs-pompiers exerce ses fonc-
tions, c'est parce que 'on a envisagé le cas
qui se produit le p us tréquemment, les rési-
ences multiples étant exceptionnelles et
l'intéressé devant, la plupart du temps, le
service de la garde civique dans la localité
même où il fait partie du corps de sapeurs-
pompiers; mais I on ne peut in uire d'aucuiie
des expressions citées par le conseil de
revision de Gand que le sapeur-pompier
exerçant ses fonctions dans une commune
où il a une seconde résidence, est exclu du
bénéfice dela disposition nouvelle parce u'il
est tenu du service de la garde civique dans
une autre commune, cette circonstance
n'amoindrissant en rien ses devoirs profes-
sionnels, dont la loi du 11 mars 1899 a voulu
garantir le scrupuleux accomplissement.

« Lors ue, dans la séance du 7 février
1899, M.qle ministre de l`intérieur s'est
rallié, en Pamendant, ii la proposition de
M . Colaert, il a eu soin de dire, en assignnnt
ainsi a Particle 2 de la loi du 11 mars 1899
son caractère et sa portée : « Un examen du
« fond de la question me fait estimer que
« l'on peut arriver à une entente. Les corps
tt de sapeurs-pompiers communaux se
« divisent en deux catégories : il en est
« d'armés, il en est d'autres qui ne le sont
« pas; les corps nou armés ii'otl`rent. guère
« de aranties d'organisation sérieuse; ils
« ne ãoivent pas soumettre leur règlement
« à l'approbation de l'autorité supérieure;
« les corps armés au contraire doivent sou-
« mettre leur règlement il l'approl›ation du
« Roi et leurs officiers sont nommés par
« celui-ci. On pourrait s'entendre et limiter
« l'exemption aux corps de sapeurs-poni-
« piers armés; nous arriverions ainsi aéviter
« des abus possibles et zi donner satisfaction
« aux corps sérieux; mais il devrait étre
« entendu que les corps armés ne pourront
« as se borner à recevoir du gouvernement
« ges armes; ils seront astreints a faire, sur
« le commandement de leurs ofliciers, des
« exercicesaussi nombreux que ceux qui sont
« réclamés de la garde civique. ››

« Où donc, dans ce vivant commentaire
de la loi du 11 mars 1899, œuvre de trans-
action, ne le perdons pas de vue, dans ce
commentaire qui en résume les traits princi-
paux et les conditions substantielles, y a-
tfil place pour cette adjonction que la
décision attaqluée, se substituant en quelque
sorte au légis ateur, y introduit, en exigeant
plour donner droit à l'exemption que le service
e la garde civique etloflîce de sapeur-
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pompier volontaire s'exercent dans la même
commune ? ››
Nous concluons à la cassation.

/umtîrr.

LA COUR; - Sur le moyen déduit de ce
que, etant sous-lieutenant du corps de
sapeurs-îom iers communaux armés de
Meirelbe e, re demandeur était dispensé du
service de la garde civique à Gand, par
application de l article 2 de la loi du 11 mars
18J9:
Attendu que la loi du 11 mars 1899,

article 2, ajoute un alinéa linal a Particle 38
de la loi du 9 septembre 1897, lequel article
únlinière les fonctionnaircsqui sont dispensés
du service de la garde civique pendant la
durée de leurs fonctions;
Attendu que cet alinéa est ainsi concu :

« H . Les membres des corps de sapeurs-
ponipiers communaux armés, sous la condi-
tion d't-,xecuter les dix exercices prescrits
par l`article 97 ››;
Attendu que, pour que des membres des

corps de sapeurs-polqpiers communaux
jouissent de la dispense ont il sagit, la loi
exige ainsi une double condition: que ces
corps soient armés et que leurs membres
exécutent. les dix exercices annuels imposés
aux gardes civiques;
Attendu qu'il ces deux conditions la déci-

sion attaquée en ajoute une troisième,
savoir : que les corps susdits soient établis
dans la commune même où l'on est appelé tl
faire partie de la garde civique;
Attendu que le texte ei-dessus rappelé

n'exprin1e en rien cette condition s éciale,
alors cependant que le mômearticle 1%, dans
l'alinéa E, à l'occasion de la dispense qulil
accorde aux échevins, exige précisément
qu'ils exercent ces fonctions dans leur com-
mune énonçant ainsi la condition sur
laquelle l`alinéa H est muet;
Atttendu, d'ailleurs, que les travaux par-

lenientaires qui ont précédé la loi du 11 mars
1899 ne révelent nullement que les auteurs
de cette loi aient entendu exclure du béné-
tice de la dispense qu`elle accorde, les
citoyens qui_exerceraient les fonctions de
sa ›enr-pompier dans une commune autreqne
celle ou le principe général de la loi les
appelle au service de la garde civique;
Qu'il en résulte seulement que, ans l`eIa-

boration de la disposition dont il s`a.git, on
a cu principalement en vue le cas le plus
ordinaire, celui où un citoîen doit ce service
là où il remplit l'ofiice e sapeur-pompier
communal;

r
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Attendu que les deux conditions ci-dessus
rappelées et énoncées en l`article 2 de la loi
du 11 mars 1899, impliquent Fexistenre
d'une organisation sérieuse du corps des
sapeurs-pompiers ;
Qu'ellcs constit-nent ainsi une garantie

suffisante contre les abus possibles;
Attendu que,par arrêté royal du 25 février

1899, le demant cura été nomme sous-liente
nant du corps des sapeurs-pompiers commu-
naux armés de Meirelbeke;

Que la décision attaquée ne met pas en
doute que, dans l`espt`-ce, les conditions
susdites soient remplies;
Attendu ue, des lors, en rejetant la

demande de (dispense formulée par le deman-
deur, la décision attaqut'›e contrevient zi
Particle 2 de la loi du 11 mars 1899;
Par ces motif, casse...; renvoie la cause

devant le conseil civique de revision de
Termonde.
l)u 9 avril 1900. - 2° cli. -Pres. M. van

Berclicin, president. _ Rapp. M. Scheyven.
_ (Îoncl. conf. M . Van Schoor, avocat
grónéral.

I" cn. - 12 avril 1900.

DEMEURE. - TR/tv.u:x rvsucs. -
Putus. - Arraonntou. - R1»:1'.uu›.-
Arwnsciniou souvx-mains.

Le juge du fond apprécie souverainnnent
Ie fait d'une mise en demeure fli.
(Art. 1146 du code civ.)

(MINISTRE DES CHEMINS DE FER, _- C. ZE.\`S.l

La cour d'appel de Bruxelles rendit, le
10 février 1899, l`a.rrêt. suivant :

« Adoptant, sur tousles points,les motifs
du premier jugement, :`t l'exception de ceux
qui concernent le § 14- du jugement dont il
sera parlé ci-après;

tt Attendu que ces motifs ne sont d'ail-
leurs que la conséquence et le développe-
ment es (principes atfirmés par l'arrêt du
9 juin 189-;

tt Que cet arrêt a reconnu l'existence
d'une mise en demeure réunissant les condi-
tions exigées ar la loi et en a fixé la date
au 22 avril 18%;

« Que Pappelant soutientà tort que la mise
cn demeure ne peut être utilement faite
avant le moment où Pobligation doit être

(1) Cass., 'I mai 1880 (PASlC.. 4880, I, l$); 1930-U-1
1884 (ílJfd., 1884, l, Î45).
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exécutée et qu'elle ne peut plus produire
aucun etl`et si elle est signifiée avant que le
retard existe réellement;

« Qu'aucun texte de loi n'établit cette dis-
tinction et qu'il sutlit, pour la validité de la
mise en demeure, qu`el e énonce, d'une ma-
niére claire et non équivoque, l'intention du
créancier d`exiger l'exécution de l'obligation
au moment où il sera en droit de le faire et
de rendre le débiteur responsable du préju-
dice que le retard dans *exécution pourra
lui occasionner;

« Que tel est bien le caractére de la mise
en demeure dont les termes et les consé-
quences ont été analysés dans l'arrêt pré-
cité du 9 juin 1892;

« Attendu, d'ailleurs, que cette mise en
demeure ad futurum sera souvent le seul
moyen, pour le créancier, d'éviter tout pré-
judice;

« Que si la mise en demeure devait être
nécessairement postérieure au moment où
l`obligation doit etre exécutée, le créancier
ne pourrait jamais demander la réparation
du dommage survenu entre ce moment et la
date de la mise en demeure. dommage qui,
en certain cas, pourra être d'une réelle im-
portance;

« Attendu, en effet, que si la réparation
du préjudice éprouvé peut être exigee seule-
ment lorsqu'il y a une mise en demeure, il
s'ensuit que les dommages-intérêts ne doi-
vent courir, comme le it le premier juge,
qu'a partir du moment de la mise en de-
meure;

« Attendu, à ce point- de vue, que les
experts n'ayant pas tenu compte de cette
distinction, c'est egalement avec raison que
le premier juge a ordonné un supplément
d'cxpertise, pour rectifier lc chiffre t es dom-
mages-intérets sur les bases indiquées par
lui, cette rectification ne pouvant être opé-
rée, par lejugo, d'une manière suffisamment
exacte, au moyen des données actuelles de
l`expertise;

« Quant au § 14 du jugement, relatif tl ce
que les experts ont appelé le premier pré-
judice :

tt Attendu que le premier juge a déclaré
la demande de l'intimé, sur ce point, non
recevable et non fondée, parce qu elle n'était
pas comprise dans Pexploit introductif d'ins-
tance et parce que les ommages-intérêts ne
pouvaient être déterminés d'une maniére
absolument rigoureuse ;

tt Attendu qu'il n'est pas exact de préten-
dre que les dommages qualitiés par les
experts de premier préjudice, ne rentrent
pas dans les termes de l'exploit introductif
d'instance; que si, dans certains passages de

nsic., 1900. - 1" Pxnruz.

l

l

l

cet exploit, l'intimé ne fait :illusion qu'au
retard final de la construction, cela s'appli-
que a l`indemnité de 100,000 francs qu'il
réclamait, a tort, du chef de la prime que la
Banque de Belgique aurait dû lui payer ;

« Mais que, ail eurs, l'intimé fait mention
de tous les retards. sans distinguer entre
l'approbation des plans, partiels ou géné-
raux, en disant que les retards, dans l'appro-
bation des plans, lui ont causé d'autres pré-
judices considérables dont l'Etat doit égale-
ment le rendre indemne et que, dans un
autre passage, comme le faisait déja remar-
quer l arrêt du 9 juin 1892, en concluant a
la réparation du dommage causé par les len-
teurs administratives de l'Etat, l'intimé
ajoutait d`une maniére générale : «La faute
tt doit en être imputée zi l'Etat, lequel, mal-
« gré les demandes les plus pressantes, a
u apporté dans l'ap robation des plans des
tt retards consitlérables; ››

tt Attendu, (l'autre part, que la dictinction
entre les plans généraux et les plans par-
tiels n'a jamais eté faite par l'intimé, au
début du procès; que le retard, dans l'appro-
bation des plans partiels, est un des élé-
ments du préjudice final; car si les plans
partiels avaient u être exécutés en temps
utile, le retard dg a Pimpossibilitó maté-
rielle, absolue, d'achever la construction
pour le terme tixé, ne se serait point. produit
ou,du moins, aurait été moins considérable;
qu'ainsi la réparation du préjudice spécial,
appelé, par les experts, premier próμidíee,
est. actuellement comprise dans les divers
chefs de dommages-intérêts réclamés par
l'intimé;

« Qu'en admettant même que les dom-
mages-intérèts ne soient pas compris dans
le libelle signifié le 28 mai 1887, cette omis-
sion pourrait. être réparée en prosécution de
cause, pourvu que l'intin1é se ornzlt a récla-
mer la. réparation d'un préjudice implicite-
ment compris dans son exploit introductif
d`instance, sans majorer le chiffre global
de l'indemnité demandée par ce mêmeexploit;

« Attendu, entin, que l'Etat a déja pré-
senté zi la cour une tin de non-recevoir basée
sur ce que la demande avait pour unique
base les retards dans l`approbation du tracé
et des profils et de plans terriers, c'cst.-à-
dires les plans généraux, al, l'exclusion d'ou-
vrages d`art ou de détournement de chemin;
que cette prétention a été repoussée par
l arrèt du 9 juin 1892, qui regarde comme
établi que 2 tt aucun des plans, uels qu'ils
« soient, n'écl1appe au reproche de tardiveté
« dans fapprohation formulée par l'intin1é,
« dés llorigine du procès; ››
«Que ces motifs de l'arrét prouvent zi.

14
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toute évidence que la cour a entendu alors
faire porter l'expertise sur tous les points et
doivent faire rejeter la fin de non-recevoir
çeproduite devant elle pour la deuxiéme
ois ;
« Attendu que la difliculté de fixer d'une

manière absolument exacte le quantum des
dommages-intérêts ne peut pas étre un ino-
tif de repousser la demande et que, dans ce
cas, si le juge reconnaît la demande comme
bien fondée en principe, il doit arbitrer le
chiifre des domiiiages-intérêts cx arquo et
bano, au moyen des éléments d'appréciation
dont il dispose;

« Attendu que les experts ayant, dans
l'ap réciation du premier préjudice, con-
fontfu les dommages antérieurs et les dom-
mages(postérieurs à la mise en demeure, il y
a lieu e faire porter sur le premier préju-
dice le supplement d'expertise ordonné
par ce tribunal;

« Par ces motifs, la cour... met à néant
l'appel principal et,statuant sur l'appel inci-
dent, met à néant le jugement à quo, en tant
seulement qu'il a déclaré l'intimé non rece-
vable et mal fondé en sa demande tendant
il l'allocatíon des sommes formant, dans le
rapport des experts,l'évaluation du dommage
qua ifié de premier préjudice et en ce que,
par suite,i a exclu de Pexpertise supplé-
mentaire ce qui concerne le remier préju-
dice; émendant quantà ce, déclare l'intimé
recevable et fonde en principe cn cettepartie
de sa demande et, avant de fixer la hauteur
des dommages-intérêts ui lui sont dus de
ce chef, dit que le supiflément d'expertise
portera également sur le premier préjudice;
confirme le ju ement pour le sur lus. ››
(10 février 1895. Présents: 1° MM. Eåouard
De Le Court président ; 2' Faider, 3° Petit,
4›°Stinglhamber, 5'* Bareel.)
Pourvoi par le ministre des chemins de

fer. '
En appel, l`Etat soutenait que la mise en

demeure ne peut être utilement faite avant
le moment ou Pobligation doit être exécutée
et qu'elle ne peut produire aucun efl'ct. Si
elle est faite avant que le retard existe
réellement, qu'unc inise en demeure ne peut
être faiteadfuturum ; qu'on conséquence, la
mise en demeure du 2 avril 1876, dont l`exis-
tence était établie dans la cause. ne donnait
ouverture zi des dommages-intéi'êts qu`il rai-
son de retards ayant commencé déja il cette
date, consistant dans le défaut d'exécution
d`obligat.ions nées et actuelles; qu'elle ne
pouvait avoir d'efl'et utile pour des retards
qui n'avaient pas encore commencé en fait.
Or, la cour, adoptant en ce point les

motifs et le dispositif du juíement, a décidé
«qu'aucun texte de loi n'éta lit la distinction
faite ainsi par l'Etat; qu'il sutiit, pour la
validité de la mise en demeure, qu'elle
énonce d`une manière claire et non équivoque
l'intention du créancier d'cxiger l`exécution
de l'ol›ligation, au moment oi`i il sera en droit
de le faire et de rendre le débiteur respon-
sable du préjudice que le retard dans l'exé-
cution pourra lui occasionner... ; ›› que,
d'ailleurs, cette mise en demeure adfuturiun
sera souvent. le seul moyen, pour le créancier,
d'éviter tout préjudice.

« Que si la demande devait être nécessai-
rement postérieure au moment où l'0bliga.t›ion
doit être exécutée, le créancier ne pourrait
jamais demander la réparation du dommage
survenu entre cc moment et la date de la
mise en demeure, dommage qui, en certains
cas, pourra être d'une reelle importaiice. ››
En conséquence de cette manière de voir.

la cour ajugé que, par l`eil`et d'une somma-
tion signifiée le 22 avril 1876, l'Etat pou-
vait être rendu responsable de retards
survenus ultérieurement dans l'exécution
d'oliligations non ciicore exécutables zi. cette
date, retards dont rien ne pouvait mi-me
encore faire révoir Fcxistence ou la proba-
bilité, retardé que le créancier, en un mot,
avait seulement Fappréhension de voir se
produire plus tard.
D'oi`i violation des articles 1139 et 1146

du code civil.
Ménmire aniplialif. - Ijentreprise ne

peut être terminée a la date prévue par le
cahier des charges. Le 11 août 1883, a la
requête de Zons, assignation donnée à l`Etat
devant le tribunal de première instance de
Bruxelles, pour entendre dire que le retard
dans Pachèvement. de l'entreprise devait être
imputé á la faute de l'Etat qui n'ava.it pas
approuvé les plans des travaux en temps
voulu et s'entendre, en consé uence, con-
damner à des dommages-int.ér'éts s'éleva.nt
ensemble fi la somme de 910,360 francs.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen : violation
des articles 1139 et 1146 du code civil, en ce
que l'arrêt attaqué décide qu'une mise en
eineure peut être utilement faite avant le
moment. oi`i Vobligation doit être exécutée:
Attendu que Zeus, défendeur a entrepris

pour le compte de la Banque de Belgique,
aux droits ce laquelle il est. aujourd hui
subrogé, la construction des chemins de fer
de Tirlemont il Diest. de Diest à Moll et de
Saint,-Trond à._Neerlinter;
Attendu qu'il a, le 11 août 1883, assigné
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l`Etat bel e devant le tribunal de premiére
instance de Bruxelles, pour entendre dire
que le retard dans l'achèvement de Ventre-
prise devait être imputé zi. la faute de l'Etat,
qui n'avait pas approuvé en temps utile les
plans des travaux, et. pour s'entendre con-
damner à. lui payer de ce chefdes dommages
et intérêts;
Attendu que la cour d'appel de Bruxelles

a. dans cette cause, rendu, sous la date du
9juin 1892, un arrêt qui est actuellement
passé en force de chose jugée, et, sous la
date du 10 février 1899, un autre arrêt dont
les motifs ne sont que la conséquence et le
développement des principes aflirmés par
l'arrét. précédent, ainsi que l'a déclaré la
cour elle-même;
Attendu que le présent pourvoi est dirigé

uniquement contre ce dernier arrêt;
Attendu qu`il est constaté par les arrêts

précités que l*Etat prétend n'avoir a s`impu-
ter aucune faute parce qu'aucun délai n'avait
été fixé pour l'a probation des plans que
devait dresser la glauque de Belgique;
Attendu que l`arrêt du 9 juin 1892 écarte

cette prétention et la déclare inadmissible
par le motif que les travaux devant étre
achevés dans un délai déterminé l`}<1tat était
tenu, en équité et en justice, d`a.pprouver les
plans dans un temps normal, de maniére à
ne pas nuire à l'entrepreneiir et z'i ne point
stériliser par des lenteurs exagérées les
etforts que celui-ci teiiterait pour accomplir
cette tache avec célérité ;
Attenduque l'arrêt attaqué constate qu'en

ait, malgre les sollicitations ressantes et
réitérées de la Banque de Iišelgique, et
malgré ses plaintes au sujet du grave pré-
judice que soulïrait Pentreprise, les p ans
n'ont été approuvés, sinon dans tous les cas,
au moins dans le plus grand iionbre,qu'après
des délais tout zi fait anormaux.
Attendu qu'il est établi par ces consta-

tations souveraines que les approbations que
l*Etat s'était obligé a donner < evaiciit l`être
dans un certain temps qu'il a laissé passer,
et que dès lors sa responsabilité était enga-
ãée en vertu de l`article 114-6 du code civil,
isposition dont l'arrêt attaqué a fait une

juste application;
Attendu que la cour d`appel a recherché

si. indépen amment de cette mora em re,
l'Etat a été mis en demeure d'une manière
formelle au moyen de sommations ou d`actes
équivalents ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que

l'exécution du contrat d'entreprise a exigé
la[présentation par le défendeur de 207 plans
di érents, qlui se rapportaient aux p ases
successives 'exécution et qui étaient essen-

tiellement dépendants l'iin de l'autre;
b Attei(1ldu,lajou{e l'arrét, que dés l'appro-
ation e `un tes lans la nécessité de la
présentation d'un aiïtre plan s'imposait, et
qu'on conséquence il y avait entre eux une
relation étroite, car tous concouraieiit d un
seul et même but : Pachéveinent de l'entre-
prise, dont ils ne constituaient que les élé-
ments particuliers; et qu'ainsi le créancier
avait intérêt à l'exécution normale et con-
tinue de toutes les obligations de son
débiteur;
Attendu que l'arrêt attaqué constate,

ršautre part, qiäà lialdåte du 22 avril 1876 la
an ue a noti é ' itat iiaucunea ro-

batign n'était encore intervgnue sur des Bilans
qui lui avaient été présentés depuis plusieurs
mois; que ces plans étaient indispensables
pour l'exécution des travaux, et que l'ab-
sence de plans paralysaít la marche de
l'entreprise ;
Attendu qu'il est également constaté que

des protestatioiis simi aires ont été formulees
gar aûBaní1ii§8lc 2ûféî-'šíe7r, le 13 juillet, le

ao tet e ao t 7 ;
Attendu ue dans le but d'afi`aiblir la

valeur de ceqs protestations, l'Etat a fait un
grief ii la Banque de Belgique de n`avoir pas
strictement observé l'article 38 du cahier
des charges, qui subordonnait la recevabilité
des réclamations formées par le concession-
naire zi. Fobligation de dénoncer au ministre
la réalité et l influence des faits jugés dom-
mageables, dés le moment oii ils avaient été
accomplis ou, au plus tard, dans les 30
jours;
'Attendu que l'arrét ,du 9 juin_1892 a

declare ce grief non fonde par le motif qu`au-
cun délai n'ayant. été conventionnellement
fixé pour le dépôt des plans, l”entrepreneur
était dans Finiípuissance de constater par des
protestations aites à date fixe et marquant
une écliéance rigoureusement déterminée le
point de départ de l'inexécution des obli-
gations de `Etat; et l'arrét ajoute que la
continuité des protestations dela Banque de
Belgique répond lus que siitlisammeiit au
vœu de l'article 38 du cahier des charges ;
Attendu que l'Etat a ultérieurement fait

valoir de nouveau le même grief en alléguant,
pans ses conplusåoiis, que rien n'était plåis
aci e our a an ue ce Bellrir ue ue e
signifieli* une mise gn demeureopolur cthaque
plan au moment oi`i, d'aprés elle, ex irait le
Èemps réellement nécessaire pour llïippro-
ation;
Attendu que l'arrét attaqué a itérative-

ment condamné cette prétention, en donnant
pour motif qu'il eût été moralement inipos-
sible pour lentrepreneur de constater, par
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des protestations faites å date fixe et mar-
quant des échéances rigoureusement. déter-
minées, le point de départ de Finexécution
des obligations de 1' .tat relativement a
chacun des 207 plans considéré isolément ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide, en

conséquence, que la mise en demeure du
22 avril 1876 a produit son effet, non seule-
ment ii l'égard des retards déja existants au
moment de la sommation, mais encore ii
l'égard de ceux que le passé autorisaità
prevoir pour l'avenir;
Attendu qu'il ajoute que la question a été

définitivement résolue dans ce sens ar
l`arrêt du 9 juin 1892, lequel est passépcn
force de chose jugée;
Attendu que l'arrèt attaqué fait valoir, il

l'appui de cette décision, d'une part, que la
Banque de Belgique avait un interêt puissant
ft ce que Padministration poursuivîtl examen
des plans avec une activité correspondante
à ce le que mettait la Banque ele-même
dans la présentation de ces plans et dans la
mise en train des travaux ; et, d"autre part.,
que la réitération continuelle d'une vo onté
clairement manifestée par la mise en
demeure du 22 avril 1876, eût été surabon-
dante a cause de la corrélation étroite qui
unissait les diverses phases d'exécution de
Pentreprise ;
Attendu que le pourvoi conteste l'eflicacité

de la mise en demeure du mois d'avril 1876,
en alléguant qu'un retard éventuel et futur
ne peut faire utilement Pobjet d'une mise en
demeure avant Fécliéance du terme ou l'arri-
vée du moment oi`i l'obligation doit être
exécutée ;
Attendu que, d'après la loi romaine, la

question de savoir si un débiteur a été mis
en demeure est, non pas une question de droit,
mais une question de fait qui ne saurait être
tranchée ni par la volonté du lé 'islateur ni
par l'autorité des jurisconsultes (lšig. , XXII,
tit. I, 32);
Attendu que le code civil, pas plus que la

loi romaine, n'a délini les con itions precises
auxquelles sont soumis les actes multiples qui
sont de nature à constituer un débiteur en
demeure;
Que, par conséquent, la cour d'appel a

usé de son pouvoir souverain d`nppréciat.ion
en décidant que la continuité des protesta-
tions de la Banque de Belgique ii. dater du
28 avril 1876, a sullisamment répondu au
vœu de l'art.icle 38 du cahier des charïes, et
que la mise en demeure du 28 avril 876 a
produit son effet ii l`égard de tous les retards
anormaux que l'Etat a apportés dans l`exa-
men des p ans qui ont eté soumis à son
approbation ;

l

›
4
I

Il

Attendu qu'il suit de ces considérations
que _l'arrêt attaqué n'a contrevenu ni à
larîicle 1139, ni al l`article 1146 du code
civi ;
Par ces motifs, rejette...
Du 12avril1900. - 1'* ch. - Prés

M. De_Le Court,(premier président.-Rapp.
M. Giron. - oncl. conf. M. Mesdacli
de ter _Kiele, procureur général. - Pl.
MM. Lejeune et- Picard.

1” cil. - 12 avril 1900.

CASSATION CIVILE. - Povnvoi. -
REci~:v,iBii.i'i"il:. - DÉFAUT nn Noriricii-
Tioiv. - I)Écni-':ANci:. - Dizrnunnlfn. -
Aeseivcz ne co›i'ri:s'r.;'rio.~:.

Encourt la déchéance de son pourvoi le
demandeur qui a laissé expirer le délai
d`un nuiis a dater dc lhrdonnance du
preniie;l'd]›résideiit sans la 'notifier a' la
partie verse. (Arrêté du 15 mars 181.5,
art. 13.)

D'a.utre part, le del/`e›ideur n'est pas rece-
vable a répondre à un pourvoi qui ne lin'
a pas été signifie' il). (Arrêté du 15 mars
1815, art. 60; réglement du 28 juin
1738, titre IV, art. 32.)

(Levison, - c. uecni-:LYNcx, Q. Q.)

A la suite de l'arrét du 16 noveinl›re1899,
(Îuprà, 34), decliilrahqt avq(ír lieu de
s a uer p us avan * cc e ync uoique
n'étant pas en cause, à défaut par, ievison
de _lui avoir notifie son pourvoi, obtint, le
2: Janîíier 1900, de M._ le premier président
une or oiinance qui en)-iiflnait il Levison de
signitiei' sa reqiïiéte dans le délai d'un mois,
au dit sieur i eclielynck, son curateur.
Levison laissa expirer ce délai sans

faire cette signification.

ARRÊT.

LA (`-OUR; - Attendu que Maurice
Levison, négociant failli, a, le 30 juin
1899, déposé au gretfe de cette cour une
reqiiôte cii cassation contre l'arrêt rendu
contradictoirement ar la cour d'appel de
Hand, le 14-janvier 11899, en sa cause contre
Albert. Meclielyiick, curateur à sn faillite;

il) .loussn,0rd. en-., t. lv* p. 70; Cass., I" juillet
l8t0 'Jui-. de Belg., p. 290); Cass., 8 juillet lt9'l
(Pitsic., 1897, l, 254).
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Attendu ue M. le premier président a
rendu, sous (ia date du 27 janvier 1900, une
ordonnance qui enjoint zi Levison de signifier
cette requête dans le délai d'un mois au
dit Albert Mechelynck, qualitate quii;
Attendu que Levison a laissé expirer le

délai prescrit sans faire cette signification,
et qu il a, par conséquent, encouru la
déchéance édictée par Particle 13 de l'ai'rêté
du 15 mars 1815;
Attendu que, faute de notificatioii du
ourvoi, aucune instance n'est liée entre
Levison et Mechelynck ;
Attendu qu'il résulte de Particle 60 de

l'arrèté du 15 mars 1815 combiné avec
l`article 32 du titre IV du réglement du
28 juin 1738, que Mechelynck ne peut être
admis il donner aucune requête ni mémoire
pour répondre à la demande en cassation,
par le motif que l'ordonnance de soit coni-
inuniqué ne lui a pas été notifiée;
Qu il n'échet donc pas de statuer sur la

re uête qu'il a déposée au greffe le 10 mars
1960, et qui tend a faire condamner Levison
aux dépens de l`instauce en cassation et al
I'indenmité de 150 francs;
Par ces motifs, statuant d'oflice, déclare

Levison déchu de son pourvoi, dit n'y avoir
lieu de statuer plus avant.
Du 12 avril 1900. - 1'° cli. - Prés.

M. De Le Court, remier président. -
Rapp. M. Giron. - (šinicl. conf. M _ Mesdacli
de ter Kiele, procureur général. _ Pl.
M. De Mot.

2° cu _ 28 avril 1900.

.iiAiso_\* DE DÉBAUCHE GLANDES-
TINE. -- HABi'i'ui›E. - Ari›RÉci.\'rioN
socvismiiivrz.

Le juge du fond apprécie souverainement
Fhabitude de tenir une maison de
débauche clandestine. (Règlement com-
munal de Seraing du 21 décembre 1865,
art. 14, 29 et 43.)

ini-:i.coun, vnuvia iinzzivrs.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal

correctionnel de Liége, statuant en degré
d'a pel, du 1°' mars 1900.
(Présents : MM. Liben, faisant fonctions

de président, Hamoir et Lekeu, juges.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur l'unique moyeu du
pourvoi déduit de la fausse application et

l

de la violation du ré lement communal de
Seraing du 21 décemãire 1865, en ce que
Péléinent d'habitude, constitutif de la con-
travention prévue aux articles 14-, 29 et
43 du dit réglement, n'existe pas dans
l'espèce;
Attendu que le ju enient du tribunal

de police de Seraing šu 24» octobre 1899,
dont la décision attaquée adopte les motifs,
constate que les procédés révélés par l'ins-
,truction e la cause, et employés par la
demanderesse, dénotent l'habitude de tenir
une maison de débauche et prouvent
Pexistence d`une organisation speciale a
cette fin;
Attendu que cette décision, rendue en

fait, est souveraine;
Par ces motifs, rejette...
Du 23 avril 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, résident. - Rupp.
M. le chevalier Hšndbrick de Theulegoet.
- Concl. conf. I. Van Schoor, avocat
général.

2° CH. - 28 avril 1900.

RUPTURE DE BAN D'EXPULSION.
- Qunnirá i›'i-';1*ii.iNeBn. - Ei.i';mn›:r
co›is'riTu*i-ii-' nu nÈi.ir.

L'arrêt qui condamne du chef de rupture
de ban d'ea:pulsion doit constater que
le prévenu est étranger. (Loi du 12 février
1897, art. 6.)

(vm DEN niunssciin.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour
d'appel de Bruxelles du 14- mars 1900.
(Présents : MM. Perlau, faisant fonctions
de président et rapporteur, du Roy de
Blicquy et Bareel.)
Le prévenu avait été expulsé sous un

autre nom et son acte de naissance con-
statait qu'il était né å. Lille d'un pére
né en Belgique.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le mopen présenté
d`otiice par le ministère pub ic et déduit
de la violation de l`article 6 de la loi du
12 février 1897, en ce uel'arrêt dénoncé
a condamné le demandleur du chef de
rupture de ban d'expulsion sans constater
que le demandeur etait étranger;
Considérant que le délit de rupture de

ban d'expulsion suppose, comme élément
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essentiel, la qualité d'étranger dans la
personne de son auteur;
Considérant que ni l'arrêt objet du

pourvoi, ni le jugement que cet arrêt
confirme ne constatent fexisteiice de cette
qualité chez le demandeur;
Qu'en conséquence, le dit arrêta contre-

veuu au texte de loi visé au moyen;
Par ces motifs, casse...;renvoie la cause

ii la cour d'appel de Gand.
Du 23 avril 1900. _ 2L' ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes.-Coiicl. con/'_ M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 28 avril 1900.

EXTRADITION. - Cuimnnn uns uisns
HN Accusxrion. - Avis. - Rncouns EN
cnssnriox. - Nou-nncnvxsitiriä. -
i\I›.Nn1ir 1›'iiimÈ'r. - Exsquirrun. -
APPEL.. - Miss BN i.iBnm'i~'; rnovisomi-:.

L'avis donne' par la chambre des mises en
accusation sur une demande d'e.z:tradition
n'est pas susceptible d 'nn recours en cas-
sation (1).

Saisie de l'appel d'une ordonnance rendant
e.i*r'cnIoire en Belgique le mandat d'arret
décerné par un juge étranger, la cour doit
se borner à rechercher si toutes les con-
(litions légales justi:/iaiit l`e.z*equatur
accordé se trouvent établies

Elle ne peut ordonner la mise en liberte' pro-
visoire de l'ét1'an_qer détenu en vertu d'un
mandat ¢l`arrêt étranger, rendu e.z'écutoire
en Belgique (2).

(suimi, Érousn cnorro.)

Pourvoi entre un arrêt de la cour d'appel
de Liege, chambre des mises en accusation,
du 10 inars 1900. _

Annízr.
LA COUR; - Vu le pourvoi et le

mémoire y ioint, alléguant la violation des
articles 128 de la C~oiistitution, 3 et 5 de la
loi du 15 mars 1874;
Attendu que la décision attaquée ne fait,

dans la seconde partie de son dispositif,
qifémettre un avis sur la demande d'extra-
ition, formée par le gouvernement alle-
uiaiid, cuiitrc la i eiiiaiidcresse;

tl) Cass., 'î0l'évrier1899 illfisic., 1899, l, 125).
(2) Cass.,,t4 décembre l8'l4 iltiisic., i8'l4,§l, 383).

i

i

l

l

Attendu que cet avis n'a aucun caractére
contentieux et n'est pas susceptible de
recours;
En ce qui concerne la première partie du

dispositif, constituant un arrêt proprement
dit et statuant à. la fois sur l'appel dirigé
contre Pordonnance d'exequatur du man-
dat d'arrestution délivré par le _iu e d`ins-
tru-:tion du tribunal régional rãAix-la-
Chapelle, et sur la demande de mise en
liberté, tout au moins provisoire, de la
demanderesse 1
Attendu que l'arrêt constate que celle-ei,

eût-elle même perdu la nationalité alle-
mande, n`en est pas moins étrangère à la
Belgique ; que le mandat décerné contre elle
est régulier en la forme et vise un délit com-
pris dans la loi de 1874- et dans le traité
d'extradition avec l'Allemagne; que ce
délit n`est pas couvert par la prescription
däiprès la loi belge;

Que l'identité de l'inculpée est certaine,
et qu'enfin l'extradition est demandée par
les autorités compétentes ;
_ Attendu que toutes les conditions légales
Justifiant l'exequatur accorde, se trouvent
ainsi établies;
At tendu que la demande de mise en liberté

ne pouvait etre accueillie,la loi n'autorisant
cette mesure qu'au cas oi`i le titre de la
détention est un mandat provisoire, éinané
du juge belge (art. 5 de a loi du 15 mars
1874-);

Que l'arrestation opérée, comme dans
l`espéce, en vertu d`un mandat étranger vala-
blement rendu exécutoire et notifié àla
personne intéressée, tieiit celle-ci à la dis-
position, non du pouvoir judiciaire, mais du
pouvoir exécutif, maitre d'apprécier s'il doit
ou non la livrer ii la justice du pays qui la
réclaiiie;
Attendu, eniin, que l`article 128 de la

Coiistitution ifaccordc aux étrangers la pro-
tection assurée, sur le territoire, ii la
personne et aux biens que sous la réserve
des exce tions établies par la loi;
Attenãu ue le droit d'extradition cons-

titue l'une (de ces exceptions et que, dans
Pespéce, los considérations precérleiites
démontrent qu*il a été fait usage des formes
légales exigées pour Pexercice de ce droit ;
Attendu que l arrêt attaqué n'a donc. violé

aucun des textes invoqués;
Par ces motifs, rejette...
Du 23 avril 190(). - 2” ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.
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2° CH. - 28 avril 1900.

REGLEMENT DE JUGES. _ Mu.rrA1un.
_ Dizsznrscn. _ Vor.. _ Onnoumucs
on un crumaus nu coussin. _ Iscouré-
rsxcs.

Est justiciable des tribnnaua: militaires le
milicien en état de désertíon au moment
de ïinfraction.
y alien à rejîqle/iienl de juges, lorsqu'nne
ordonnance ela chambre du conseil ren-
roíe un nnlitaire derant la jurilliclíon
correctionnelle el que le tribunal correc-
tionnel se déclare nwompétent (1 ).

Il

(ihunm-:on GÉNÉRAL En csusn
on norman.)

ARRÊT.
LA COUR; _ Vu la demande en régle-

ment de juges présentee par M. Pauditeur
general ores la cour militaire;
Attenl u que, par ordonnance en date du

23 janvier' 1900, la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Nivelles
a renvoyé devant. le tribunal correctionnel du
même siege Jules Hottard, sous rc-vention
d'avoir,a Wavre ou ailleurs dans l)'arrondis-
sement de Nivelles, au cours du mois de
janvielr 1200: 1°] soustrait l`ra1|ill_11leulsei;›<ali1t
une ciemise en ame, au rr-_|uuce ce om
\Vilhemsg 2° vugaboudé [bu mendíé étant
poÉ'teu_r'd'armes; mendié en feignant une
ln rnute:
Attendu que,par jugement, du 10 fevrier,

le tribunal saisi s'est déclare inconipetent,
pour le motif qu'au nlieiiient des dclits le
révenu a artenait zi. armée ;

P Attenlliiwqlie la contrarieté de ces déci-
sions, l'une et l`autre passe'-es en force de
chose _|ugée, cngendrait un conflit de
juridiction qui interrompait le cours de la
justlico et nie pouvait être vidé que par un
réf' ement eju es;
î\ttendu quegllottard a cependant été

traduit devant lei) conseil de guerre dedla
rovince de Bra ant our y ré ondre cs

Hi'-lits spécifiés ci-dessug, et condziinné de ces
chefs, a dilïérentes peines, par jugement. en
date du 24- février dernier ;
Que,sur l`appel de l`auditeur général, ces

condamnations ont été mises ii néant par la
cour militaire, dont l`arrêt a reconnu et
décidé avec raison, qu'en l'etat de la rocé-
dure, c'est-à-dire avant qlue le cunllit de
juridiction eût été levé, 'action publique

(1) Cass., 8 janvier 1900 (nuprà, p. 87).

i

l
l

mise en mouvement par l'a.uditeur militaire
de la province de Brabant était non rece-
vable;
Attendu qu'il résulte des documents du

dossier que Jules Hottard, incorporé au
3"” régiment d'artillerie et ayant reçu
lecture des lois militaires, est déserteurde
l'armée belge depuis le 41 octobre 1890;
qu'il était donc justiciable de la jurídic~
tion militaire, lors de la perpétration des
faits qu'il lui sont imputés;
Par ces motifs, réñlant de juges, déclare

nulle et non avenue ordonnance rendue en
cause par la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Nivelles, le 23 jan-
vier 1900; renvoie le prévenu Hottard
devant l'audíteur militaire de la province
d'Anvcrs, pour être procédé fl. son égard
comme de droit.
Du 23 avril 1900. _ 2* ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Itapp.
M. Richard. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. _ 28 avril 1900.

GARDECIVIQUE.-Couszinnl-1niscu›i.|›u:.
_ Coux-osmou nu s|Èex›:. _ QuA|.rri:s
ou ennui-:s ons mzueuns nu conszu.. _
Di-'zi-'Am' on coNs'r.u*A'r1oN. _ Nuu.x'r1Î:.
_Lr':u,u.rr£: on i.'iNscmr'r1oN son L1-:s
corvruotus. _ Cimuunusur ni: no›ucu.z.
_ lscourèrnuru.

A dif/aut (l'autre document, I'e.rpé¢1ilion dn
jugement doit constatez' la qualité et le
grade des membres du conseil (2).

Le conseil de ¢lisc1Îplíne n`a pas qualité pour
décider qu'on garde Iéqalement inscrit
sur les contrôles a cessé Je faire partie fle
la garde en changeant de résidence (3).
(Loi du 9 septembre 1897, art. 121.)

(ori-*xcxnn nnrronreun rnizs ou cousnu.
on mscn›Li›u: nr: LA GARDE cxviqun 1›'Aru,
_ c. nounenois.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de la garde civique d'Atl1 du
3 mars 1900.

ARRÊT.

LA COUR ; _ Vu le¿1ourvoi déduit de la
violation des articles 11 et 121 de la loi du
9 septembre 1897;

(2) Cass., 20 mars 1899 (l'Asxc., 1899, l.143).lnfrà,
p. 224.

(3) Cass., 24 juillet 1899 (PAs1c., 4899, l, 351).
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Attendu que les contrôles de la garde
civique sont dressés par le college des
bourgmestre et échevins et par le conseil
civique de revision et qu'il n'appartient pas
aux conseils de discipline d'apprécicr si les
irévcnus assignés devant eux ont été régu-
lièrement portés ou maintenus sur les con-
trôles ;
Qulcn vertu de ce principe, dont l'arti-

cle 121 de la loi constitue une application, il
leur est interdit de décider qulun prévenu
a cessé de faire partie de la garde a raison
d`un changement de résidence, si cette mu-
tation n`a pas été admise au préalable par
l'autorité chargée de dresser les contrôles;
Qu'il suit de la que la décision dénoncée

a commis un excès de pouvoir et contrevenu
a l'article 121 susvisé, en prononçant l'ac-
quittemcnt du défendeur, dont l`inscription
aux contrôles de la garde civique d`Ath
n'était pas contestée, ›ar l'unique moti! que
ce garde serait domicilié :`1 Robnix et aurait
été appelé au service de la garde dans cette
derniére commune ;
Attendu d`autre part que l`expédítion de

la décision dénoncée se borne zi constater que
le conseil de discipline qui a statué dans la
cause se composait de cinq membres dont
elle n'indique que les noms; mais qu'il ne
ressort pas de cc document que les personnes
ainsi désignées avaient la qualite rei nise
pour siéger aux termes de l”article 114 de la
oi précitée;
Par ces motifs, casse ...; renvoie la cause

au conseil de discipline de la garde civique
de Tournai.
Du 23 avril 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
ltl. van Maldeghem. _ Concl. conf. M. Van
Schoor, avocat. général.

1'* cn. _ 26 avril 1900.

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. _
Pocnvox. _ Dizrsnr DE siosxricxrlos
Au nni's.\'nnt'n. _ I)r:cu£.«\.\'cn.

Est fra/ape' de déchéance ledpourvoi qui *n'a
pas eté .vi_qni/ie' au (tif/en eur, conformé-
ment à lordonnance du premier prési-
dent \1). (Arrêté du 15 mars 1815, art. 15).

(11 Voy. sur le changement d'état du défendeur:
tlass., 22 janvier 18-18 (PA$lC., 1818, 1. 211); id.,
23 juillet 1851 (iI:i¢t., 1832, l, ll0;; id.. 18 janvier

l

|
l
l

4806 tibia., asse, 1, 114). I

(nn nonwi-:iz nr coxsonrs, _ c. uonun,
(`L'ltATEllR A LA SUCCESSION \'ACA2\"I`E VEl'\'E
Menus.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 25juillet 1898.

ARRÊT

I.A_ COUR ; _ Sur la tin_de non-recevoir
opposée par le défendeur: déchéance et non-
recevabi ité du pourvoi résultant de la procé-
dure faitedufpro Deo ›› et du défaut de
qualite du e endeur: '
Attendu que l'arrêt_ dénoncé en date du

25 juillet 1898, signifie le 8 août suivant, est
intervenu en cause des demandeurs alors
appelants contre le défendeur alors intimè
en sa qualite de curateur il la succession
vacante de feu la dame Julie Van Dessel,
veuve de Joseph Meeus' que la requête en
cassation déposée le 7,no\-embre 1898 est
diriffée contre M” Alfred Moreau en sa
qualité susdite de curateur; que,par arrêt
i u 29 décembre dela niémeannée, les deman-
deurs furent adnns au benefice de la proce-
dure gratuite devant la cour de cassation
pour, ainsi qu'ils l'avaient sollicité, _puu¿*›
suivre l_a _procedure en cassation de l'arrct
du 25 Juillet précédent contre sept futurs
d<'›t`endcurs du nom de Gielis et contre
M° Alfred Moreau, les premiers en leur
qualite d'hér1ticrs légitimes les plus proches
c feue dame Van Dessel et le huitième en
sa qualité _de séquestre de la succession de
la dite dcfunte; quhnvoquant larrêt du
29 décembre_1898 et usant de la faveur de
l`assistance Judiciaire grat.uite,les deman-
deurs, par exploit du 13 fevrier 1899, tirent
la signification qui avait. ete ordonnée par
M. le premier president de cette cour le Ê-_ du
même mois mais uniquement à M* A red
Moreau et en sa qualité de curateur à la
succession vacante de la prénommée Julie
Van Dessel;
Attendu ne les dites fonctions auxi uellcs._ 9 . , . . , .1le détendeur avait ete nomme le_30aout189l

avaient pris fin, en vertu d un Jugement du
tribunal de premiere instance de Bruxelles
du 27 Juillet 1898, qui avait reconnu les
droits desept personnes du nom de Gielis,
comme heritiers legitinies les plus proches
de la de cujus dame Van Dessel déclaré en
conséquence que la succession de cette der-
niére avait cessé d'ê-,tre vacante etšãpribué
il l'ancien curateur la qualité de ' uestrc
de la dite hérédité; qu'il est en outre constant
quecette décision u 27 Juillet 1898, ui
avait ete, volontairement _execntee par les
parties, regulièrement signxtiée le 5 novembre
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suivant et n'avait. fait l'ob'et d'aucun recours, I
était passée en force de clliose jugée zi la date
du 13 février 1899, lors de la notilication
avec assignation devant la cour de cassation
au défendeur M" Alfred Moreau « en sa
qualité de curateur zi la succession vacante
e la dame Van Dessel ››;
Attendu que les demandeurs n'ayant pas

obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite pour agir contre M* Alfred Moreau
seul et en qualité de curateur a la succession
vacante de la (lame Van Dessel, la dite
signilication du 13 février 1899 faite « pro
Deo ›› est nulle et de nul etfet; que de plus,
et indépendamment dela procédure gratuite 1

7suivie ici sans titre, le prédit acte n a pu
valablement lier Finstance en cassation,
puisque d'une part a la date citée du 13 fé- 4
vrier 1899 les fonctions de curateur de
M” Moreau avaient pris tin, que la succession
de la de cujus Van Dessel avait cessé d'¢`~tre
vacante et que d'autre part les sept héritiers
légitimes les plus proches dont les droits
avaient été reconnus n'a'-etaient pas mis en
cause ;
Que la signification du 13 février 1899,

entacliée de nullité pour une double raison,
n`a donc pas satisfait au prescrit de l`arti-
cle 13 de Parrêté du 15 mars 1815; que par
suite la déchéance du pourvoi prononcée par
cette disyposition est encourue et qu'ainsi il
échet d accueillir la fin de non-recevoir
opposée parle défendeuf,l'ancien curateurzi
la succession vacante de la dame Julie Vau
Dessel;
Par cesmotifs, rejette lepourvoi _ condamne

les demandeurs aux dépens et a l'indemnité
de 150 francs envers le défendeur.
Du 26 avril 1900. - 1'" ch. - Prés.

M. De Le Court, premier président. -Ra ip.
M. Van Werveke. -Concl. conšfi M. Méiot,
premier avocat général. - Pl. l. Duvivier,
le Locht et Bonnevie.

2° cn. -80 avril 1900.

El.EC'I`ION$. - Rûcnmxrxon Annnssízs
A La nzrvnrxon PERMANENTE. -
INULLITB.

Ne peut saùrir valablement le collège des
bourgmestre et échcviris, une réclamation
adressé!! à la députatiou permanente en
vue d'obtenir une augmentation du nombre
des votes d'un électeur. (Loi électorale,
art. 73 et 74-.)

(xnimis, - c. scninnnn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Liège du 19 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Vandenborne, faisant fonctions de
président; 2° Boni; 3' de Corswarem,
rapporteur).

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moven uniqlue,
invoquant la violation des articles 74-, 7 et
78 du code électoral, 1317 du code civil (foi
due aux conclusions des parties), en ce que
l'arrêt attaqué a rejeté la réclamation du
demandeur et a maintenu a Schiuler les deux
votes supplémentaires lui attribués par le
collège lors de la cloture détinitive des istes,
alors que Schinler avait adressé une récla-
mation en majoration de suffrages contre la
liste provisoire, non au collège des bourg-
mestre et échevins, comme le veut expres-
sément la loi, mais aux président et membres
de la députatiou permanente; que semblable
réclamation est nulle, et qu'il est de principe
que les listes provisoires ne peuvent être
modifiées que sur une réclamation régu-
lièrement introduite 2
Considérant qu'aux termes de l`article 81

de la loi du 12 avril 1891, les listes pro-
visoires ne peuvent être moditiées que sur les
points qui ont donné lieu à des réclamations,
et ensuite de décisions intervenues sur
celles-ci;
(`onsidérant, d'autre part, que l`article 73

de la dite loi prescrit comment ces listes
sont portées zi la connaissance des citoyens,
avec avis que les réclamations doivent être
adressées, le 31 octobre au plus tard, au
collège des bourgmestre et échevins;
Considérant que Particle 74, qui règle de

plus prés la forme et le délai de ces récla-
mations, se lie au précédent. et que tous
deux indiquent clairement quelle est l'auto-
rité que les réclamants doivent saisir de leurs
demandes; u'entin, aux termes du même
article 73, (ie public est prévenu qu'aucune
réclamation tendant a l'inscription d'un
électeur on :`t Vaugmcntation du nombre de
ses votes. ne sera recevable devant la cour
d'appel si elle n'a été préalablement sou-
mise au collège éclievinal avec toutes les
pièces iustificativres, principe essentiel que
proclame à nouveau Particle 90;
Considérant que ces prescriptions réitérées

montrent Pimportance que le législateur
attache zi. cette première procédure de recti-
lícation des listes. dans le but de prévenir,
par une instruction complète et définitive, la
multiplicité des recours en appel ;
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Considérant que les formes des articles 73
et 74- sont donc substantielles et doivent être
observées zi peine de nullité, aussi bien que
le délai (qu'ils déterminent;

Consi érant. que Schinler n'a rien demandé
au collège éclieviiial de Rouvreux; qu'il
s'est borné à présenter requête à la depu-
tatioii permanente pour obtenir lamajoration
du nombre de ses suffrages; que ce n'est que
par un acte étranger à sa vo onté que cette
pièce est parvenue au collège qu'elle ne
visait même pas;
Considérant u'elle n'a pas u le saisir

valablement et I'autoriser a modifier la liste
provisoire ;

Considérant qu'eii décidant le contraire,
Parrét dénoncé a violé les articles 73 et 7-1
de la loi du 12 avril 1894- et, par voie de
conséquence, les autres articles visés au
pourvoi;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 30 avril 1900. - 2° cli. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 80 avril 1900.

ELECTIONS. - CoN'riuBu'rioN ronoiiïziu-1.
- Lisrn. _ Pniäsonrrioiv. - CoNTiiA-
1›ic1'ioN. - Inrosrriou coLi.i:-:c'rivi:. -
Quo*ri'ri':.

La résomption résultant de l'inscriptiou est
1¿'lrnite, même en ras d'attribution à l'ólc¢*-
teur d`une quotité dans une contribution
collective, lorsque Ie rôle porte le nom d`un
tiers, sans indiquer le lien qui l'y rattache.
(Loi élect., art. 83.)

(nains, -_ c. Norrsr.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liége du 19 mars 1900. (Présents :
MM. 1" Masius, faisant fonctions de pré-
sident, rapporteur; 2° Limclette; 3° \N ax-
weiler.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
déduit de la violation do l`article 83 du code
électoral :
Attendu que Parrét dénoncé constate que

la liste attribue 11 Nottet Emile, le bénéfice
d'un revenu cadastral de 76 fr. 13 c. et ren-
voie zi Particle 580 du rôle de la commune
d`Herstal, lequel est établi au nom de

l

« Delsupexhe-Leroy Herman, Josâgh, les en-
fants ››,avec un revenu de 218 fr. c. ; qu`il
décide, cependant, que la présomption résul-
tant. de linscription tl. la liste protége le
défendeur, parce qu'il est de principe que
Pattribution d'une quotité dans une impo-
sition collective fait présumer que le college
échevinal a reconnu la quote-part qui en
revient a Pi ntéressé ;
Attendu que ce principe n'est pas appli-

cable lorsque Piinpût ligure au rôle sous un
nom étranger ii celui auquel la liste Pattri-
biie, sans révéler le lien qui existe entre ce
tiers et Pélccteur; qu'il y a, en pareil cas,
désaccord entre les enonciations du rôle et
celles de la liste, qui sont insuffisantes pour
assurer le controle po ulaire ; et qu'il
incombe au défendeur iii: justifier de son
droit;
Attendu qu'on décidant le contraire Parrêt

attaqué a violé le texte de loi précité et doit
être cassé, sans qu'il soit besoin de statuer
sur le second moyen;
Par ces motifs. casse... ; renvoie Pafl`aine

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 30 avril 1900. - 2° cli. - Prés.

M. van Berchem, président- Rapp. M. Ri-
chard. - Conel. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 80 avril 1900.

\SSISTANCE JUDICIAIRE. - Corii
ni: cAssA1*ioN. - ARRÊT. - .\'oriric.i-
'rioN. _ Exriãnirion.

›.

Aucun temlc de loi neprescrimnlde sigrtifirr
au deniandcur en cassation un arrêt de
rejet, la cour, rlesstúsie du litige, n`a plus
qualité pour ordonner la délivrance gra-
tuite d'une c.vpc'(lition de cet arrêt å la
partie civile indigente.

(iinzs, i=AR'rii-1 civinn, - c. Goom.)

A la suite de Parrêt de rejet du Zi uo-
veinbre 1899 (.vnprà,p. -1-6),rendn en causede
Gobin contre Maes, partie civile, ce dernier
a adressé requête à la cour pour obtenir la
délivrance gratuite d'une expédition de cet
arrêt a Pellet de poursuivre contre le pre-
veiiu l'exécution de Parrét de la cour d`appvl
de Gand du 31 juillet 1899.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la requête;
Attendu qu'aux termes de l'article2 de la
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ioi du 30juillet 1899,pour obtenir Padmission
au bénéfice de la procédure gratuite, Findi-
gent doit s'adresser au juge devant lequel le
litige est ou doit être porté;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne

prescrit de signifier au demandeur l`arrêt
de rejet, atin de poursuivre l'exécution de la
décision attaquée;
Qu'aussitôt que le rejet est prononcé, le

litige prend fin devant la cour ;
Attendu des lors que, se trouvant dessai-

sie, la cour ne peut connaître de l'objet de la
demande;
Par ces motifs, dit qu'il n'y a pas lieu de

donner suite zi la requête précitée.
Du 30 avril 1900. -- 2” ch. - Prés.

M. van Berchein,président. - Rapp. MM. le
chevalier Hynderick de Then egoet et
Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 80 avril 1900.

GARDE CIVIQUE.- (,'oNsEu.1›z nx-zvision.
_ lxrmuirás. - Ai›i>nÉc1A'r1oN souve-
anus.

Le conseil civique de reví.s*ion constate
souveramement faptuude physique au
service (1).

(vzmnznunvtnu.)

Pourvoi contre une décision du conseil
cišåque de revision d'Ixelles du 2 mars
1 _
Arrêt conforme :i la notice.
l)u 30 avril 1900. - 2° cli. - Pre's.

M. van Berchem, président.. - Rapp.
M. Scheyven. -Coucl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 80 avril 1900.

ELECTIONS. - Von; sui›i›i.Éui:N'ri\iiu:. -
Co.\*'rmBu'rxoN rouciizns. - VENTB n'm-
inzunuzs. - Cousrnucrious Nouvntcus.
- Lian; Écncronaμs. - Pmšzsourïiou.

Lorsque des ventes dïnuneubles, antérieures
au 1" μullct de l'annee de la revision, ont
réduit au-dessous de 48 francs le revenu

(1) Supra, p. IN.

l
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l
I

l
l
1

l

1
l

l
l
l
l
l

1

cadastral, attribué par la liste électorale
à l'e'lecteur inscrit, la présomption résul-
tant de l`in.~:cription est détruite (2) et l'on
ne peut se prévaloir des énoncialions dela
lixle pour décider qu'à raison de cou.:-
truclions nouvelles e'ri_1/ée.: sur l'i›mneuble
restant, il était propriétaire au 1"' juillet
depuis un an d`unmaubles ayant un revenu
cadastral de 48francs au moins. (Loi élec-
torale, art. 83.)

(VANDBPAER, - c. Banni-:.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 20 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Holvoet, faisant fonctions de prési-
dent; 2° Du Mont; 3° de Meren, rap-
porteur.)

Annår.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation de Particle 97 de la Constitiition,
des articles 5. 8, 9, 1-l› et 68 de la loi
électorale du 12 avril 1894 et des arti-
cles 13l7 il 1322, 1134-, 113.5 et 1353 du
code civil, eu ce que l'arrêt attaqué a
attribué, pour l'annee 1898, à Fimmeuble
dont le dé endeur est ropriétaire un revenu
cadastral su érieur celui mentionné par
Pextrait de ia matrice cadastrale pour la
dite année 1898, et a méconnu la preuve
légale résultant de cette matrice cadastrale;
en ce qu'il a admis comme moyen de preuve
du droit il un vote supplémentaire du chef de
la propriété un mode autre que ceux prévus
limitativement par Particle 9 de la loi du
12 avril 1894- et a attribué à. Pimmeuble du
défendeur, pour 1898, par simple présomp-
tion de fait, un revenu cadastral autre que
celui mentionné dans les documents cadas-
traux se référant al l'année 1898;
Attendu que l'arrèt attaqué énonce zi. tort

que la liste electorale attribue au défendeur,
u chef de sa nouvelle construction, un
revenu cadastral de 285 francs ;
Que cette liste ne lui attribue que le

revenu imposable de 687 fr. 2A- c. mentionné
dans Pextrait de la matrice cadastrale du
28 novembre 1899 et qui n'est relatif qu'il
trois immeubles de la rue des Dragons,
n"10, 12 et 36;
Que cette attribution est le résultat d'une

erreur; que Vadministration communale
doit avoir ignoré que les n" 10 et 12 ont été
vendus par le defendeur le 23 septembre
1898 et que la vente a été transcrite le 30 du
même mois; que la présomption résultant en

(2) Gass., 8 mai 1889 (PAs|c., 4899. 1,238).
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faveur du défendeur de son inscription sur
cette liste est donc détruite par l'existence
de cette vente, et qu'il lui incombait de
fournir la preuve de son droit aux votes
contestés;
Attendu ue Pextrait prémentionné de la

matrice cagastrale du 28 novembre 1899
n'attribue au n 36 qu'on revenu de 79 cen-
times, et que le revenu de 285 francs, du
chef de la nouvelle construction, est men-
tionne pour la première fois dans Pextrait de
la matrice cadastrale du 30 janvier 1900;
Attendu que pour admettre que la nou-

velle construction, n° 36 dont il s a 'it,avaít,
le 1°' juillet 1898, un revenu czitiastral de
285 francs, l'arrét attaqué se fonde sur de
preteirlues énonciations de la liste électorale,
et quiil vient d't`*tre établi que cette liste ne
fait pas mention de ce revenu;
Que, partant, l'arrèt dénoncé contrevient

aux articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 avril
et aux articles 1319 et 1320 du code

civi ;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Gand.
Du 30 avril 1900. - 2° cli. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Casier. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat general.

2" cn. - 80 avril 1900.

El.l*lC'I`lONS. -- Von: sui›1*1.ÈusNTA1nn._
l{r.vnNu csnasrnsi.. - Cossriwcrioxs
Nouvntnns. _ l*]v.u.Us'rioN nu rise.

l/inscription d'un citoyen sur la liste électo-
rale connue proprietaire depuis' un an à
la tlale du 1*"juíllct d'un immeuble ayant
-un revenu cadastral de 150 francs au
moins, entraine la présomption que cet
immeuble avait réellement ce revenu. (Loi
élect., art. 83.)

Il est indij]'e'rcnl ii cet égard que la matrice
carlastrale de l`année p/'ricc'tlenle lui ail
attribue' un revenu moindre, lorsque la
construction nouvelle, cause de la majora-
tion du rcrcnu. était acllcréc et occupée
avant le 1*" juillet (le cette année procé-
dentc, ce que lejuge apprécie d"apré.\* les
pièces prorluilcs et les _/'aits qu`il cons-
tate (1). Il ne s`c'carle point dans ce cas
des évaluations du fisc et n'c.rcêde pas sa
compe'lencc.

(I) Cass.. 48 mai 1896 (PAsic., 1896, I, 900),

l
i
l
l
l
i
l
l
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l

I

(vssnrsrsnn, - c. oics.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Bruxelles du 21 mars 1900. (Presents :
MM. 1° Du Pont, président; 2' Jamar, rap-
porteur; 3° Charles.)

ARRÊT.

LA COUR; -- Sur les deux moyens
réunis: 1'* violation de l`article 97 de la
Constitution, des articles 5, 8, 9, 14- et 68
de la loi électorale du 12 avril 1891- et des
articles 1317 å. 1322,113-1-, 1135, 1353 du
code civil, en ce que l'arrét attaqué, en
attribuant pour l'année 1898 a l`immeuble
du défendeur un revenu aldastral supérieur
zi celui mentionné ar Pextrait de la matrice
cadastrale pour ia dite année a
méconnu la preuve légale résultant de la dite
matrice cadastrale; en ce qu'il a attribué a
l`immeul.›le par simple présomption de fait
un revenu cadastra autre que celui men-
tionné dans les documents cadastraux se
référaiit it la dite année 1898; et 2° viola-
tion de l`article -17 de la Constitution, de
l'article 5 de la loi électorale et des lois
organiques de Fimlpôt foncier et du cadasl re,
en ce que la cour 'ap1pel, en rendant l'arn`-t
dénoncé, est sortie e sa cornpétence, en
attribuant ti. un immeuble un autre revenu
cadastral que celui fixé par les agents du
l'Î<C'
Attendu que l'inscription d'un citoyen sur

les listes electorales comme propriétaire
depuis un an tl la date du 1°' jui let 1899
d'un immeuble ayant un revenu cadastral
de 150 francs au moins, entraîne la pré-
omption que cet immeuble avait réellement
ce revenu;
Attendu que l'arrêt attaqué constate en

fait que si l'immeuble appartenant au défen-
deur ne figure dans Pextrait de la matrice
cadastrale avec un revenu de 286 fr. 89 c.
qu'il partir de 1899, il n`en est pas moins
certain ue la construction nouvelle, á raison
de laquåle ce revenu lui a été attribué pour
l`annee 1899,était achevée et occupée par
lui avant le ltfjuillet 1898; ue des le mois
de novembre 1897, le défeniieur avait fait
au receveur la déclaration prescrite par l'ar-
ticle 4- de la loi du 5 `uillet 1871;
Attendu qu'en déduisant des pièces ro-

duites et des faits constatés qua la gate
du 1" juillet 1898 le défendeur ,pouvait
réellement. invoquer ce revenu cadastral
de 286 fr. 89 c. que la liste électorale lui
attribue, Parrêt denoncé n'a pas contrevenu
aux dispositions légales visées á l`appui du
premier moyen;

7/1
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Attendu, (l'autre part, que l'arrêt dénoncé
n'attribuedpas a l'immeuble dont il s'agit un
revenu ca astral autre que cclui fixé par les
agents du fisc; qu'il déduit des faits cons-
tatés, mis en rapport avec les articles 3 et 4-
dela loi du 5 juillet 1871, que l'immeuble
avait ce revenu cadastral il la date du
1" juillet 1898;
Qu`en statuant ainsi, la cour n`a pas

excédé sa compétence;
Par ces motifs, rejette...
Du 30 avril 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Casier..-- Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. -- 80 avril 1900.

' 1oN LIATIÉRE iuàrnns-
- ÀRRÊT DE RENVOI. _ POURVOI.

9P'
Î£-/_ -<1:mi»'G

Doit être rejeté le pourvoi contre un arrêt
de renvoi, .vi aucun des trois cas de nullité
viréapnr l`article 299 du coded 'in.-Iruction
criminelle ne se rencontre dans la cause.

(oiumnu. E1' épousa cnnNni.L.l
Pourvoi contre unarrêt de la chambre des

mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles du 28 février 1900.

ARRÊT.
LA COUR; - Attendu que les deman-

deurs n`ont fait valoir aucun moyen ;
Attendu qu'aucun des trois cas de nullité

prévus en l`article 299 du code d'instrnction
criminelle ne se rencontre dans la cause;
Par ces motifs, rejette...
Du 30 avril 1900. - 2*' ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

` 2° CH. - 80 avril 1900.

CASSATION EX MATIÈRE RÉPRES-
SIVE. - Anaizr I›'iNsTRt.'crioN. -
Pouavoi. - Non-nsc:-:v/lsn.rri:.

Est non recevable le pourvoi dirige' contre
un arrêt d`in.struction ne mettant pas
_/in au litige (1). (Code d'instr. crim.,
art. 416.)

(l) Case., li février l900 (supra, p. 450).

l

l

(nmnuz, - c. noussscnn, maris civn.r:.)

Pourvoi contre un arrêt de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appcl
de Gand du 23 mars 1900.

ARRÊT.

LA COUR; -Vu le pourvoi dirigé, sans
indication de moyens, contre l`arrêt rendu,
en cause, (par a chambre des mises en
accusation e la cour d`appel de Gand ;
Attendu que cet arrêt décide que l'inl`or-

mation fl. laquelle il a été procédé par
le juge d'instruction lprès le tribunal de
première instance de ruges, est régulière
au point de vue de l`application de la loi du
3 mai 1889 concernant la langue flamande,
et renvoie le demandeur devant le tribunal
correctionnel de Bruges du chef d'avoir,
concurrcmment avec deux autres inculpés,
occasionné des blessures il autrui, par délaut
de prévoïance ou de précaution ;
Atten u que cet arrêt ne met pas tin

aux poursuites intentées ; qu`il ne constitue
qu`une décision préparatoire on d'instruc-
tion, dont., aux termes de l`article 416 du
code d`instruction criminelle, le pourvoi en
cassation n'est recevable qu`en meme temps
et après l'arrèt définitif ;
Par ces motifs, rejette...
Du 30 avril 1900. _ 2° ch. - Prés.
van Berchem, président. - Rapp.
Richard. - Concl. conf. M. Van

lioor, avocat général.Zï?-.Ê

2° cu. - 80 avril 1900.

GARDE CIVIQUE. - Coxsnn. ne nxsci-
ruun. -- Conrosrriox nu sinon. --
Qu.u.rrÉs nr Guam-:s nss annexes nu
coxsnn.. _- DÉFAUT DE consnrxriou. --
NULLITÈ.

A defaut de production du procès-verbal,
l'e.1:pérlítù›n de jugement doit constater
la qualite' et le grade des membres du
conseil de discilzline (2).

tsrnruimv.)

Pourvoi contre un jugement. du conseil de
discipline de la garde civique d'Anvers du
17 fevrier 1900.

(2) Casa., 2.! avril 1980 (supra, p. 215).



ARRÊT.

LA COUR; _ Vu le pourvoi ;
Considérant que le jugement, dans l`indi-

cation de la composition du siège ne men-
tionne que les noms du président, des
membres, du rapporteur et du greflier ;
Qu'ainsi il est impossible de contrôler si

le conseil était composé conformément zi
l'article 114- de la loi du 9 septembre
1897 ;
Considérant que la com osition légale du

sièlre constitue une formalité substantielle ;
Bar ces motifs, statuant d'oflice, casse...;

renvoie la cause devant le conseil de
discipline de la garde civique de Malines.
Du 30 avril 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Itapp.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 80 avril 1900.

i5:r.F.c*rioNs. _ Rt¢...mi<››«. _ om
nu nnror. - Racnrissá. _ Sncanninn
cinuumi.. - Ecunvm néuzoua.

En car dïndications diflércittes, c'est le ré-
cépissé du secrétaire communal et non celul
d`un échevin r1e'le'_que', qui détermine la
date du dépot au secrétaire commiuuzl
d`une demande zfaugmcntation de roles.
(Loi élector., art. 7-tl.)

(*rnlmAa'r, - c. nonson.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
Liege du 19 mars 1900.
(Presents : MM. 1° Vandenborne, faisant

fonctions de (président ; 2° Boni, rappor-
teur; 3° de orswarem.)

de

Anaâr.
LA COUR; - Sur le moyen déduit de la

violation de l`article 74-, § 5 de la loi du
12 avril 1894- en ce que l'arrêt atta ué dé-
cide que la réclamation a été valablement
reçue par un fonctionnaire n'ayant aucune
délégation du secrétaire communal ou du
commissaire d'arrondissement ; en ce que ce
n'est pas au demandeur a établir que l'éche~
vin qui a reçu le recours n'est pas le délé-
ué du secrétaire communal ; et en ce que

lšabsence de toute délégation du secrétaire
communal résulte zi toute évidence du récé-
pissé délivré par celui-ci ; et que les termes
éclwvin délégué sont les termes usuels pour
dire délégué par le bourgmestre:

l
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Attendu que l'arrêt attaqué constate que
la demande d'augmentation du nombre des
votes du défendeur faite au collège échevinal
est revêtue de deux déclarations de réeé
pissé, l'une au recto portant la date du 8 no-
vembre et émanée du secrétaire communal,
l'autre au verso, à. la date du 31 octobre,
émanée de l'échevin délégué Navette;
Attendu qu'en présence de ces mentions

divergentes, l'arrêt attaqué, au lieu de s'en
tenir á la date indiquée par le secrétaire
communal, adopte celle mentionnée par l'e-
clievin délégué dans les termes suivants : (fe
31 octobre 1899 reçu la réclamation ci-
contre; l'éclievin délégué (signé) Navette;
Attendu ue,d'apres les prescriptions de

l`article 74- du code electoral,le bourgmestre,
l'échevin délégué ou d'autres membres du
collège ne sont pas chargés de recevoir eux-
mêines les réclamationstendant :`t l`inscri
tion d'un électeur ou à Faugmentation dll
nombre de ses votes ; que, sous ce rapport.
les attributions respectives des membres du
collège et du secrétaire communal sont abso-
lument distinctes;
Que les réclamations doivent êt re dé-posées

zi peine de nullité dans le délai prescrit., au
secrétariat communal, et reçues, sous la res-
ponsabilité du secrétaire communal, soit par
celui-ci, soit par un fonctionnaire qu'ilaurait
spécialement délégué zi cet etfet;
Attendu que l'liy ot hèse admise par l'av-

rôt attaqué que Féciievin Navette aurait été
délégué par le secrétaire communal, et basée
uniquement sur ce que la preuve contraire
n'est ni faite ni offerte, se trouve en contra-
diction directe avec la mention inscrite sur
la réclamation et émanant du secrétaire
conununal ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations

qu'on statuant comme il le fait l”arrêt atta-
qué méconnaît la foi due aux mentions ins-
crites sur la réclamation, et qu'il contre
vient à Particle 74 du code électoral ;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 30 avril 1900. - 2° cb. -Prés. M.

van Berchem, président. - Rap . M.
Scheyven. _ Concl. conf. M. Van géhoor,
avocat général.

2° CH. - 30 &Vl'il 1900.

ÉLECTIONS. -- ULTRA Penn. - Cox-
cnusious. - Foi nca.

Le juge est tenu de se renfermer dans Ie.:
termes du contrat judiaaire,-il n'est pas
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en son pouvoir d'ordonner une radiation
pour un moti/'non invoque' (1).

(roμnnn, _ c. norman).

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Lie e du 22 mars 1900. (Présents :
MM. Pïtuys, faisant fonctions de résident;
2° Renson, rapporteur ; 3° de Thillault.)

nam-`:'r.

LA COUR ; - Vu le pourvoi :
Considérant que le recours formé parle

défendeur tend a la suppression du vote sup-
plémentaire attribué au demandeur en sa
qualité d`homme marié ;
Que les conclusions prises par le défendeur

devant la cour d'appel ont expressément
limité la contestation * cet objet. ;
Considérant que I'arrêt dénoncé supprime,

au contraire, une voix au demandeur du
chef de non-justification prétendue de la con-
tribution personnelle pour laquelle il figure
sur la liste électorale, ce que le défendeur
n'avait 'point soutenu ;
Consi érant qu`en statuant ainsi, cet

arrêt a méconnu la foi due aux conclusions
des parties, partant contrevenu au principe
formulé ar les articles 1319 et 320 u
code civil;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

:ila cour d'appel de Bruxelles.
Du 30avril 1900. - 2" ch. - Prés. M.

van Berchem, président.- Ita p. M. Staes.
- Conel. conf. M. Van Sclioor, avocat,
général.

2° cn. -- 80 avril 1900.

ÉLECTIONS. - CONTRIBUTION roucušnz.
- Ctmuuunurn LÈGALE. - AcQUn'rs.-
Pnzsoxvrlox.

Sont réputés acquêts de communauté, les
immeubles dont la propriété eœclusîoe
n'est pas établie au profit de l'un des
époux (2). (Code cív. art. 1402.)

(nnrnnnmts.)
Pourvoi contre un arrêt dela cour d'appeI

de Liège du 19 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Masius, faisant fonctions de Wesl-
dent, rapporteur; 2° Limelette; 3" ax-
weiler.)

(IJ Cass.,25 avril 1892 fhsic., 1892, I, 221).
(2) Casa., Hvril 1892(PA=nc.,I892, I, Ml).

l

l

l

Anašr.
LA COUR; - Sur l'uniqne moyen du

pourvoi pris de la violation des articles 14-02
du code civil, et 5 du code électoral, en ce
que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaitre
au demandeur le vote supplémentaire résul-
tant dela propriété, alors qu'en vertu de la
présomption legale qui répntetout immeuble
acquêt de communauté, i pouvait se préva-
loir de la moitié de l'article 75 du role
de Mons, article 17-Il de la matrice cadas-
trale, comportant au nom de l'intéressé et de
ses enfants un revenu de 181 fr. 67 c. :
Attendu qn'aux termes de Particle 14-02

du code civil, tout immeuble est réputé
acquêt de communauté s'il n'est prouvé que
l'un des époux en avait la propriété ou pos-
session légale antérieurement au mariage
on qu'il lui est échn depuis it titre de succes-
sion ou de donation;
Attendu que l'arrôt attaqué ne constate

point que cette preuve a eté fournie au
itige;
Qu'il s'ensuit qn'en refusant de recon-

naitre au demandeur le droit de se révaloir
de la moitié du revenu de 181 fr. (ill c. meu-
tionné au nom de ce dernier et de ses enfants
a l`article 75 du rôle de Mons, et à l'art.i-
cle 174 de la matrice cadastrale, le dit arrêt
a violé les textes visés au pourvoi ;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 30 avril 1900. -- 2° eh. - Prés. M.

van Berchem, résident. - Rapp. M. le
Chevalier Hyntïerick de Theulegoet. -
Concll. conf. M. Van Schoor, avocat gé-
nera.

1" CH. - 8 mal 1900.

ACTION CIVILE. - Ex n1›:uc'ro. - Pans-
cmi›'r1oN.-Snsr!-:NsloN.-Lirlsrzxnzmcs.

L'action en réparation d'un délit se pres-
crit par le meme tem s que l'aclionpe1_u1le.
(Loi du 17 avril 1¿?7S, art. 26; lol du
30mars 1891,art.1°'.) _ ' _

Uinstance prend _/in par le _;ugement_de_fim-
tif, en l'al›sence de toute signification (3).

(3) Cass., 46 avril I888 (PAslc., 1888, I, 193); Ord.
fr., I66'I,tiI. XVIII, arl. 5; Po'l'IIlt-:n,De: obl., n° 853;
PONCEI, Decjugemenu, n° 335 ; MARCADÉ. fll`l~ 4351 I
Aumur et RAU, 4* edit., I. VIII, 5 769, p. 390;
Ilonci-:uue,t. IV, p. 953, chap. XVII; Locnt, edit. belge,
t. lX,p. 369, n°22; casa. franc., 'I juillet 4890 (D. P-I
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(c.m'rn›\i.s, - c. ua nmlsrm: nes cneums
nn rsa.)

16 none/nbre l892,z`t la ro uéte de Corthals.
assignation au défendeur devant le tribunal
de Charleroi, pour :
Attendu que le 13 mai 1891,le requérant,

travaillant pour compte de l'administration
des chemins de fer, conduisait la machine
n° 77 (de gare) et le train n° ti/.30l-, compre-
nant 4-0 unités chargées, de Marcbienne
(usines) à Monceau.

Ce train s`était arrêté si environ deux
cents mètres de l`endroit où l'accident s'est
produit, pour les besoins du service.
Arrivé zi. un endroit. où existait un alfais-

sement du terrain, par suite de travaux
faits antérieurement, la machine sortit des
rails et pivota violemment sur elle-même.
Au moment où elle sortit des rails. le requé-
rant renversa la vapeur et ferma le modera-
teur; zi ce même moment, la machine pivo-
tait sur elle-mi-me et, par la violence de
l`arrôt sul›it et le mouvement du pivot, le
requérant fut projeté sur le sol.
Au moment du choc, le garde-corps fer-

mant la plate-forme sur laquelle se tiennent
les machinistes, avait été enlevé à cause de
sa construction vicieuse.
D`où responsabilité pour le chemin de fer.
En effet, Padministration avait négligé de

remblayer avec soin l'endroit où l'accident
s'est produit., après avoir efl`ectué des tra-
vaux. Elle devait assurer la sécurité de la
voie de arcours et éviter cet accident.
l)e plus, les bandages des roues de la ma-
chine étaient usés et cn mauvais état d`en-
tretien, les garde-corps insntïisants et non
conformes aux nouveaux modèles. Depuis
cette époque, le requérant se trouve au lit
ct ne pourra plus reprendre son travail. D`oii
nn doinmage consi érable; son traitement
t'-tait de 140 francs par mois, outre 30 francs
de primes sur le charbon.
Agé de 4-0 ans, il est marié, a un enfant

de 13 ans, ainsi que sa mère dont il est le
soutien
Le dommage peut être évalué al 75,000fr.

a quelle sonuno e demandeur conclut.
19 janvier 1893, interlocutoire.
17 noremlire 1893 ,jugement détinitif. Non-

fondement.
fle jugement n'ayant point été signílié,

1890, I.30I ; Dmtornw., avocat à la cour d'appeI de
Paris. I)e la reparation civile des délits, 1897. Ouvrage
couronné par la faculté de droit de Puniveisile de
Pans, premiere médaille d'or. Comru .- Liunnnr,
I. XX, n° l'l.

|

l|

l

l

l

l

Cnrthals pensa que l'Etat s'abstenait de faire
courir le délai `appel, parce qu'il était dis-
posé à Findemniser ål'amiable. Durant. trois
années, le demandeur s'adressa par voie de
requête à l'Etat, mais n'obtenant pas de ré-
ponse favorable, le 29 décembre 1896, il se
décida zi l'assi«fner devant la cour d`appel,
aux fins de réfbrmation.
I.'F.tat. opposa la prescription, plus de trois

années s'étant écou ées entre la date du ju-
gement à quo et celle de l'appel.
23 mars 1898. - La cour déclare l`action

prescrite.
Pourvoi. - Violation de l'article 26 de la

loi du 17 avril 1878, article 1°' de la loi du
30 mars 1891, 397, 399 du code de procé-
dure civile, article 443 du même code, 97 de
la Constitution, en ce que l'arrét déclare
prescrite Faction du demandeur, par le motif
qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le
jugement du 17 novembre 1893 et l`acte
«l`appel du 29 novembre 1896. alors que le
ditjngement n'ayant point été signifié an
demandeur, l'intance n a pas cessé de conti-
nner jusqu'a l'arrét attaqué et que, partant,
l'action est restée suspendue,aux termes du
dit ar.icle 1*" de la loi de 1891.
La question est de savoir ce qu'il faut

entendre tar l'instanc.e visée en l`article 1"
de la loi du 30 mars 1891.
Si l`on admetque l'instance,entendne dans

le sens ordinaire du mot, commence devant
lc juge du 1*" degré, zi, partir de l`exploit
d'aj.›urnement, pour finir au jugement déli-
nitif, devant le juge du 2° degré; zi l`acte
d`appel, pour se terminer également it. l'arrét
définitif, ce n'est point le sens que ce mot
doit avoir, sons I'em ire de l`article 1°' de
la loi du 30 mars 1851.
En effet, l`article 26 du préliminaire du

colle de procédure pénale, modilié par la loi
du 30 mars 1891, est ainsi conçu: « La pres-
cription ne sera interrompue quefpar les actes
d'instruction ou de poursuite aits dans le
délai de dix ans, trois ans ou six mois, á.
compter du jour où a été commis le crime,le
délit ou la contravention. ››
Loi du 30 mars 1891 : « Néanmoins, lors-

que l'action civile, poursuivie. en même temps
que l'action publique et devant les mêmes
juges, ou poursuivie séparément, aura été
r(eg'nlièrement intentée en temps utile. la
prescription,saufdésistement ou péremption,
ne courra pas contre le demandeur, endant
I'iustance relative à la réparation db dom-
mage causé par l'infraction. ››
Il est évidcnt.étant donnée Porigine de la

loi de 1891, qui a voulu qu'en cours d`ins-
tance on ne pi t invoquer la prescription con-
tre les victimes d accidents qui avaient
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demandé, en temps, réparation du dommage
causé par ces accidents, que le législateur
n`a pas voulu désigner la procédure de pre-
mière instance ou d appel, mais l'instance en-
tière, complète, telle qu'elle subsiste jus-
qu'a.u jugement ou zi. l arrêt définitif, qui
consacre, ou non,la réparation du dommage.
Il est certain que l'instance (instare in

judício) comprend,dans l`espéce,toute la pro-
cédure par où peut passer une action, toute
l`instruction qui se poursuit, pour parvenir ai
son but définitif : la réparation du dommage,
sans distinguer entre les divers degrés de
l`instance tCAizni: sur Cu.iuva.m, t. VII,
p. 245); et l'instance d`appel n'est plas une
nouvelle instance, mais la seconde p ase du
procès, d_e l'instruction, puisqu'elle détruit
a chose jugée.
Ce (qui a été maintes fois consacré en ma-

tière e cautio judicatum solvi.
Les travaux préparatoires de la loi de

1891 le démontrent a l'évidence. En effet, le
rapport de M. de Sadeleer,au nom de la Com-
mission,s`exprime comme suit (P.\siN. ,1891,
p. 177, 1'” col., injrà): « Il est évident que,
dans la rédaction de l`article, la prescription
ne courra pas contre le demandeur pendant
l'instance relative ù. la réparation du dom-
mage : les mots demandeur et instance sont
pris dans le sens le plus large.
«...L'instance s'entend, non seulement de

la procédure en première instance, mais de
toute la procédure par où peut passer une
action, partant aussi de celle eu appel ou en
cassation ou de celle suivant un arrêt de
renvoi devant un autre juge.

«Nous ferons reinarquer,a ce dernier point
de vue, que déjà. sous l empire de la législa-
tion existante, la cour suprême a decidé,
par une série d'arrèts, que la prescription
de l'actíon,basée sur une infraction, est sus-
pendue parle pourvoi et durant l'instance en
cassation.(Cass. , 23 juillet et4octol)i*e1878,
8 janvier 1883.)

Opinion confirmée dans la discussion par
MM.deSadeleer et Woeste. Le premier disant
13 mars 1891: « Le projet ii`a(pas pour objet
de toucher aux principes l'on amentaux de
la loi de 1878.
«Il s'occupe exclusivement des intérêts

civils qui peuvent être en cause, lorsque
Faction dérivant d`une infraction est soumise
aux tribunaux dansle délai utile : il prolonge
le temps qui est nécessaire _ à la justice
pour lui permettre de statuer définitivement
sur les intérêts civils.

« C'est donc nue bien légère dérogation à
la loi de 1878.

« La disposition nouvelle tempéré la ri-
gueur de la loi dans un cas exceptionnel.

Paste., 1900. - 1" marin.

l

I

l

l

Elle sera surtout utile dans les actions qui
dérivent des accidents, et, plus spécialement,
des accidents du travail.

« ...La loi nouvelle doit recevoir l'inter-
prétation la plus large. ››
M. Wor.s'rE, p. 650: « La disposition qui

nous est soumise a donc pour objet de stipu-
ler que,quand la prescription de l'action pé-
nale a été atteinte, mais que Faction civile
a été intentée, cette derniére action sera
jugée nonobstant l`acconiplis_seinent de la
prescription pénale. ››
ll est donc évident que, au moment où le

demandeur a interjeté appel, son instance
en réparation du dommage qu'il avait subi
n'était pas close, puisqu'il n y avait eu ni
désistement ni transaction et que, au con-
traire, il s'était a diverses reprises adressé
à. l'Etat› pour obtenir une transaction dans
l'interval e compris entre le jugement de
premiere instance et son acte d'appel.
Il dcvaitd'autant moins la croire terminée,

que le jugement ne lui avait pas été siguíiié
et restait donc, juridiquement pour lui,
chose inconnue. Par suite, il se trouvait en
droit de poursuivre la seconde pliase de son
instance en réparation, en interjetant appel
du jugement.
Conclusions à cassation.
Réponse. -- La prescription de trois ans

reste applicable, mais elle sera suspendue
endant Finstance. C`est ce que dit la loi.

l›l s'agit d'une suspension de prescription
analogue ii. celle que les arrêts de cette
cour avaient admise pendant l'instance en
cassation. Le législateur n'a pas voulu que
le demandeur vit son droit s`eteindre, alors
qu'on obstacle légal Veinpècliait de le faire
valoir.
Mais, dès que Fobstacle disparaît, la

prescription reprend son cours, et ce cours
est de trois aus.
ll s`agit donc uniquement de savoir si

l'obstac|c est levé par la prononciation du
jugement, ou seulement par sa signitication.

Pas de doute; le juge est dessaisi par la
prononciation du jugement : oii il n`y a pas
de juge saisi, il n'y a pas d`instance.
Les motifs qui ont inslpiré le législateur

de 1891 n'existent plus, ès que le jugement
est prononcé, car plus aucun obstacle ne
s'opgose ce que le demandeur fasse valoir
ses roits.
Il y a deux instances distinctes: la

première devant le tribunal, la seconde en
apîlfîl* . . _ .'instance en cassation constitue, indis-
cutablement, une instance nouvelle et votre
arrêt du 4 octobre 1878(PAsic. , 1878,l, 389),

15
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dont le rapport à la Chambre invoque l`auto-
rité, n'a admis la suspension de la prescrip-
tion qu'à partir du pourvoi. Il y a donc
entre l'instance dhplpel et l'instance en
cassation un interva e pendant lequel la
prescription court, parce qu'il n'existe pas
d'instauce. La même situation se présente
entre la première instance et l'|nstance
d'ap el. '

« l).-'acte d'appel, dit Cnniziz, sur l`article
4-56, Quest. -1652, n`est que l`exploit. in-
troductif d'une instance nouvelle.

« En matière pénale, dit l`exposé des
motifs de la loi e 1891. la prescription
recommence son cours zi l'instant même où
un acte d`instruction ou de poursuite l'a
interrompue ; l'exploit introdnctifd'instance
interrompt la prescription, mais l'instauce
pendanfe ne fait pas obstacle zi la prescrip-
tion. ›› '
Or, zi ce principe, la loi ne déroge que

pour la durée de l`instance, c'est-à-dire
pour la durée pendant laquelle le deman-
deur est exposé zi des lenteurs qu'il ne
sera pas maître il'enipi`*clicr. Lc jour où
cette iustaiice disparait, le principe général
reprend son empire I la prescription recoiii-
meiice son cours ii l`instant iuêiue.
Votre arrêt du 4- octobre 1878 dit que

la prescription est suspendue jusqu'zi. ce
qu`i ait été statué par la cour de cassation,
mais non pas jusqu'z`i la signification de
l'arrêt.

Cc systéme cadre parfaitement avec toute
l`ócouomie de la loi dc 1878, notamment avec
l`article 25, ainsi qu`avcc l`article 21, § 2,
suivant lequel les actes intcrruptifs sont
opposnblcs, même auxdiersonnes qui n`y ont
pas été impliquées. n voit combien est
étranger :`i la matière le principe qu`un acte
non signifié n`existe pas.
Les régles de la prescription criminelle

sont d”ordre public. C`est pour cela que
l`interruption par le ministère public ou la
partie civilc profite :l l'un connue a l'autre
et qu`¢.-lle s'iiuposc niêine ii ceux qui n`oiit
pas eté inipliquès dans les actes de pour-
suite. Motif aussi pour lequel la prescrip-
tion est acquise trois aus aprés le dernier
acte iutcrruptif, iiioine zi l`e;rurd de ceux ii
qui cet actc n'a pas if-to signifié.
Au surplus, coiniuc l`arri`›i déiioncó le fait

justenicut ressortir, la signification était
inutilc pour l`infinié.
La signification a pour but de faire coii-

nziître un _iiigciiient ii la partie, iour que
celle-ci ait ii s`y conf'ornici', soif qn'ii s'agisse
d`un jugcincnt ilcfiiiitif, proiioiiçant une con-
daiunation principale ou une simple coiidaiu-
nation aux dépens, soit qu'il s'agisse

i

t›

l

d'un interlocutoire ordonnant une mesure
d'instruction.

Dans tous ces cas, la partie doit être
sommée de s'exécuter et la signification coii-
stitue une première sommation. Mais cette
sorte de mise en demeure n'a rien de
commun avec la matière de la prescription.
La prescription, surtout celle d'ordre public,
s`impose par elle-même, de plein droit; elle
n`a pas son point de dé art dans une
notification par le défentiéur, mais elle
reprend spontanément son cours après
chaque acte interrnptif, ou aprés que 'ob-
stac e qui la snspeudait a disparu.
La signification nlest nécessaire que pour

lcxéciition. (Bruxelles, 19 mai 184-5, Pnsic.,
1846, ll, 247.)
CAnni:,Quest. 1563. La signification n'est

donc pas nécessaire pour faire courir le délai
de prescription. Le droit d`appel se prescrit
par trois ans, zi l`égard des jugements non
signifiés. Si le systeme dn pourvoi venait a
triompher, ue deviendrait alors le principe
d`ordre pubtiic qui domine toute la matière,
ct qui veut que Faction civile soit, comme
l`action publique, jugée zi bref délai ?

nnniïzr.
LA COIÎR; - Sur le moyen unique de

cassation accusant : la fausse application
et par suite la violation de Particle 26 dela
loi du 17 avril 1878, de Particle 1°' de la loi
de 30 mars 1891 a portant des modifications
ii. la précédente, des articles 397, 399 du
code de procédure civile; la violation des
articles ' 4-3 du même code et 97 de la Con-
stitution, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
prescrite Paction du demandeur, par le
motif qu`il s'était écoulé plus de trois aus
entre le jugement du tribunal de première
instance du 17 novembre 1893 et l'acte
d'appel du 29 décembre 1896, alors que le
dit jugement n'ayant point été signifié au
tleiiiamleur, l`instance n'a pas cessé de con-
tinuer jnsqu`:`t l'arrêt attaqué et que partant
la prescription de Paction est restée suspen-
due aux termes du dit article l°'de la loi du
30 mars 1891 :
Attendu que la loi du 330 mars 1891 n'a

fait qu`ajoutcr il l'article 26 du titre prélimi-
naire du code de procédure pénale une dispo-
sition < ui, suivant Pexpressiondu rapporteur
zi la (`-liainbre des re résentants, « tempère
la rigueur de la loi tiiins un cas exception-
nel ›› : celui où « l'action civile zi été
régulièrement intentée en temps utile ››.
qulalors la prescription est suspendue « tant
que liiustance est pendante ›› et cela parce
que le législateur n'a pas voulu que le

l

i
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demandeur vit son droit s'éteindre par suite
d'un obstacle légal l`empécliant de le faire
valoir, mais que la règle reprend son empire
et la prescription, partant, son cours aussitôt
que l`obstacle disparait;
Attendu que, dans l'espéce,après le juge-

ment. du 17 novembre 1893 déboutant le
demandeur, celui-ci avait la faculté légale
d`agir, d'interrompre la prescription 'en
interjetant appel et que par conséquent dès
ce moment aussi la prescription, dont. la
suspension n`avait plus de raison d`être, a
continue son cours ;

Que sans doute, ainsi que le déclare le
rapport fait zi. la Chambre des représen-
tants, « Pinslance s'entend non seulement de
la procédure en première instance, mais de
toute la procédure par où peut passer une
action ››, que la suspension est donc appli-
cable aussi bien en degré d'appel et devant
la cour de cassation qn'en première instance;
mais qu`il n'en résulte pas, comme le pré-
tend le pourvoi, qu'elle puisse être invoquée
pendant Pintervalle qui sépare le jugement
de première instance de Pacte d`appel, qu'il
n`y a pas alors d'instance pendante, de juge
saisi;
Attendu que vainement le demandeur

objecte que le jugement du 17 novembre
1893 ne lui ayant point été signitié, Pinstance
a continuéjusqu'a l'arrêt attaqué, mais que
le principe qu'il invoque zi. l'appni et däiãrés
lequel un acte non signifié doit etre consi eré
commejuridiquement inexistant est étranger
à. la matière actuelle;

Que si l'article 443 du code de procédure
civile visé au pourvoi fait courir le délai
d'appel du jour de la signitication du juge-
ment et si cette notitication est également
requise en vue de l'exécution forcée, rien de
semblable n'est exigé pour la prescription ;

Que notamment celle d'ordre public etablie
par le code de procédure pénale opère par
elle-même, indépendamment de toute uotitica-
tion, qu'elle court «à compter du jour où
Pinfraction a été commise ››, qu'elle n'est
interrompue ou suspendue que dans les con-
ditions strictement déterminées par la loi;
que prolonger, ainsique le prétend le deman-
deur, la durée de l'instance aussi longtemps
que la décision n`a pas été notifiée, serait
méconnaitre le texte et l'esprit de la loi et
aboutir, dans le cas de non-signification, a
substituer pourl'action «relative zi la répa-
ration du dommage causé par Pinfraction ››
la prescription trentenaire a celle de trois
ans établie en matière correctionnelle a la
fois en ce qui concerne Paction civile et
Faction publique ;
Qu'il résulte des considérations qui pré-

l

i

cèdent, qu'entre lejugement du 17 novembre
1893 et l`appel du 29 décembre 1896 le
demandeur n'était- plus dans le « cas excep-
tionnel ›› visé par larticle 1'~"^ de la loi du
30 mars 1891 et que dès lors, en déclarant
que plus de trois ans s'étant écoulés pendant
cet intervalle l`act.ion du demandeur était
prescrite, l'arrêt dénoncé a fait une juste
application de l`article 26 de la loi du
17 avril 1878 et du susdit article 1" de la
loi du 30 mars 1891 et n'a point contrevenu
aux autres textes de loi cités au pourvoi;
Par ces motifs, rejette...; condamne le

demandeur aux dépens, sous réserve de
Vapplication de Particle 12 de la loi du
30 juillet 1889; le condamne à l'indemnité de
150 francs envers la partie défenderesse.
Du 3 mai 1900. - 1" cli. - Prés. M. le

conseiller Giron, faisant fonctions de prési-
dent. _ Rapp. M. Van Werveke. - Uoncl.
coq/`. M. Mesdacli de ter Kiele, procureur
général. - Pl. MM. De Loclit, Lemonnier,
lie Jeune et Louis André.

2° cu. - 7 mai 1900.

ELECTIONS. --Yori-: suri›i.Èm-:NT.uaB. --
Gonrainurioiv rsnso1v1vr;i.i.E.-- Pnincirμ.
occumnr. - PnorRu`:'rAiiu~:.- Arrnácm-
'non souviznanvn.

La cour d'appel déclare souverainement
que le propriétaire qui n'occupe qu'une
minime partie de la maison louée par lui à
des tiers, n'en est pas le principal occu-
pant (1). (Loi du 1*" avril 1894-, art. 10;
loi du 28juin 1822, art 7.)

\I›n'ri'r, _ c. Tninianr.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liège du 29 mars 1900. (Préseutsz
MM. 1” Ruys; 2° Benson; 3° de Thibault,
rapporteur.)

Aunírr.

LA COUR ;-Sur le moyen unique déduit
dela violation des articles 4« du code élec-
toral, 7 de la loi du 28juin 1822, en ce que,
après avoir constate que le demandeur est
propriétaire de l'inmieuble imposé et en
occupe une partie, l'arrèt attaqué lui raie le
vote supplémentaire attaché a la contribution
personnelle :
Considérant que, par des raisons de fait,

1) Cass., 1'! avril 1893 (PAsic., 1893, l, 172).
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il'arrêt dénoncé décide que le demandeur *

n'est point le principal occupant de l'im-
meuble au sujet duquel, du c iel' de contri-
bution personnelle, la liste électorale lui
attribue un vote supplémentaire;
Considérant que s il résulte des constata-

tions du même arrêt que le demandeur est
propriétaire du dit immeuble et que, tout en
e louant à. un tiers, il s`est réservé l'usage
d`une minime partie de la propriété louée,
cette double circonstance n'a point pour elfet
de lui conférer légalement- la qualité de
principal occupant ;

Que spécialement l`article 7 de la loi du
28 juin 1822 se l›oriie il mettre vis-à-vis du
tisc la contribution personnelle entière zi.
charge du principal occupant, soit en pro-
priété, soit autrement, disposition dont 'ar-
ticle l(), alinéa 1 de la loi du 12 avril 1894-
n'a fait que coiisacrer la régle cn matière
électorale;
Mais ne la détermination de la qualité de

principzil occupant, en dehors des deux pré-
som tions inscrites au méme article 10, est
du tliniiaiiie cxclusil' dujuge du fond;
Considéraiit, en conséquence, qu'cn sta-

tuant comme il l'a fait, larrét dénoncé n'a
contrevenu a aucun des textes de loi visés
au moyen;
Par ces inotifs, rejette... p
Du 7 mai 1990. -2° cli.- Prés. M. van

Berclieni, président. 7- lfnμp. M. Staes. - .
(Joncl. conf. M. \'anSclioor, avocat général.

2° cn. - 7 mal 1900.

ÉI.EC'I'IO.\'S.-X.n*io:vAi.i1'É.-X,ussancn
A i.`i:'rnANosn. - Asci:Nt›.\nT :vi: EN Bui.-
oiorn. - DÈFAUT ni: nizsirixnriox. -
PnÉso›irTio.\' i›i':'iiit'i*ri:. - P.\ii'rii: ciznán
nt' llrxunnovno. _ t)r'rio›:.

Lors'/ue la liste électorale nïmliqiur ni le
prono/n_ ni lu date et le lion dc la iiaissziiicc
«lc l'a.vrciulmzt belge. né cn l›'cl_//ique. de
l`e'ler-Iciu' mi d l'rïtmn_r1cr, la prc.»*.»iipfioii
il 'íiuli_:/final est rliitruite. Le fait ile la nais-
sance du pt'-rc dans la partie cédée du i
I,u.rr,*›/il›our_q ct de son lml›itation sur lc
territoire liclyc avant le traite' (lc cession,
n`a pu coiiscrrcr il cclui-ci, à de:/`aut
rl`o/ition, lu 1/unlitii fle I3r*l_«/e. (Loi du
12 avril 1891, art. 68 et 83; loi du 4-juin
1839, art. 1".)

(uus*ri.\', - c. oi.i.iNc.i~:n.) -
l

Pourvoi contre un arrêt de la courd'appel l
de Liege du 31 mars 1900. (Préscntsi .

il

MM. 1° Dubois, président; 2° Demarteau,
3° Descanipe, rapporteur.)

Annif.

LA COUR ; - Sur le moyen unique
accusant la violation des articles 1, 53, b8,
83 du code électoral, 1319 et suivants du
code civil, 9 et 10 du même code, 1 de la loi
du 4- juin 1839, interprété par la loi du
1" juin 1878, en ce que l'arrét attaqué a
maintenu le défendeur sur la liste électorale
de la commune de Bleid. bien que saqualité
de Belge ne fût pas établie :
Considérant que la liste électorale men-

tionne le défendeur comme né zi Cosnes
(France), le 4- mai 181-4,-, et ne porte point
les indications exigées par l`article 68,
alinéa 3, de la loi du 12 avril 1894;
(`,-oiisidérant que dés lors il ne résultait de

cette liste pour le défendeur aucune présomp-
tions d`indigénat;
Considérant que ar suite il incombaít à

cclui-ci de justilier se cette condition de son
droit a l`électorat;
Considérant que l'arrêt dénoncé se borne,

ii cet égard, a constater ne le pére du
défendeur est né ii Ecbternatfli sous lc régime
francais, qu`il est devenu citoyen des Pays-
Bas en 1815, en vertu du traité de Paris du
30 novembre 1815, et qu'il s'est établi ii
Mussy-la-Ville(Luxembour bclge)en1838;
(îonsidérant que l'arrêt inšère erronément

de ces circonstances que le défendeur est né
d'un père belge;

Qu en elfet, la résidence en Belgique lors
des traités du 19 avril 1839 n'a point en
pour conséquence que, né à. Ec ternacli
thnxenibourg cédé), le 're du défendeur fût
Belge, fi la naissance ii: son fils, le 11 mai
18 H; que, pour avoir acquis cette qualité,
il dcvziit, aux termes de l`article 1*' e la loi
du 4- juin 1839, avoir fait option dela patrie
bel-rc, dans les quatre ans qui ont suivi
l'étili:inge des ratitications des susdits traités,
et avoir produit, en même temps, un certi-
ficat de l administration de la commune qu`il
habitait sur le territoire ui a définitivement
constitué le royaume ge Belgique, qu`il
avait transféré son domicile dans cette com-
mune;
Consiilérant que l'arrét ne constate point

l'accomplissemeut de ces formalités;
Consnlérant que, dans ces conditions, en

décidant que le défendeur est né d*nn père
bel fe et en rejetant, par ce motif, le recours
du ãeniandcur, l'arrôt dénoncé a contrevenu
a l`article 1"' de la loi du 4 juin 1839 et à
Particle 1*" du code électoral , visés au moyen;
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' Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du? mai 1900. _2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. _ Itapp. M. Staes. _
Concl. conf. M. Van Schoor, avocat général.

2° cn. _ '7 \nal 1900.

ELEWFIUNS. _ Vo'rn si;i›i*i.i-':nnN'rAinn.
_ Revenu cannsrnai.. _ Lis1'E. _Rói.r:.
_ (`~o:vTnAnii-:*ri-:. _ Innivisiorv.

Lorsque la liste attribue à un électeur la
totalité flu revenu cazluxtral dïinmeublcs
parlés au rôle collcctirenzeui cu .von nom
el cn celui dc ses enfimls. la présomption
est détruite et il incombe à l`in.›'crit de
prouver qu'il peut .\"attribuer une part
.wlflîsarite du revenu cadastral pour justi-
/îer le vote .supplémentaire qui lui est
conteste' (1). (Loi du 12 avril 1894-,
art. 83.)

Preniiêre espèce.

(nu-zvmisxnns, _ c. cot-men.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 19 mars 1900. Présents:
MM. 1" Messiaen; 2° De Hiilst, rappor-
teur; 3" Hayoit de Termicourti.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur l'uní ue moyen ris
de la violation des articles fé, 68, 83, 9i et
101 de la loi électorale du 12 août 189-1- et
des articles 1317 et suivants du code civil en
ce que l'arrét dénoncé maintienta l'intéressé
le vote supplémentaire résultant de la pro-
priété, a ors que le revenu cadastral
ont le dit arrêt lui attribue la totalité ne
lui appartient que pour une part indétermi-
née et figure au role au nom de « Coenen
Theunis Jean Michel etenfants ››:
Attendu que la liste électorale de Cappel-

len sur laquelle le défendeur se trouve
inscrit lili attribue un vote supplémentaire
comme propriétaire d'immeubles sis au dit
Cîqpellen et ayant un revenu cadastral de

i

i

i

›
i
›

i

7 r. 7c.; *
Attendu que sur les rôles de la contrilm-

tion ces immeubles ti urent au nom de
« Coenen Tlieunis Jean šlichel et enfants ››;
Qu'il y a donc contradiction entre les

(I) Cass., îiiuin 1899 tlmsic., 1899, l, 286).

énonciations du rôle d'aprés lequel' les reve-
nus des immeubles appartiennent encommun
au défendeur et zi ses enfants et la liste qui
les attribue en totalité au défendeur;
Que la présomption que l'article88 attache

à l'inscription sur la liste se trouve dés lors
énervée et qu'il incombait au défendeur de
justifier de son droit de s'attribuer dans le
revenu collectif une part représentant au
moins 48 francs;
Qu'en efl'ct, si la présomption de l'ar-

ticle 83 n'est pas détruite lorsque la liste
attribue à l'électeur inscrit une quote-part
déterminée dans une imposition collective,
ce qui suppose la vérification par le collége
écbevinal t e la part revenant a l'inscrit dans
Fimposition totale,et supprime toute contra-
diction entre le rôle et la liste, il en est
autrement de l'attribution il un des membres
de la collectivité de la totalité du revenu
commun;
Attendu que l'arrêt attaqué maintient au

défendeur le vote snppléiiientaire contesté
sans lui imposer aucune preuve par le motif
qu'il n`y a pas contradiction entre les ins-
criptions de la liste et des rôles, puisqu'il
n`est ni établi ni allégué que les enfants du
défendeur aient atteint Page de 21 ans;
Qu'en statuant ainsi larrèt contrevient

aux dispositions de loi visées au pourvoi;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

zi la cour d'appel de Gand.
Du 7 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. van Maldegliem _ Concl. conf. M. \an
Schoor, avocat général.

Mênie arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Raeymaekers contre Duerinckx.

Deilœiéiiic espvice.

iminvnnexnns, _ c. nncosrnn.)

Pourvoi contre un arrêt dc la cour d`appel
de Bruxelles du 22 mars 1900. (Présents:
MM. 1° Messiaen; 2° Dc Hulst, rapporteur;
3° llayoit de Termiconrt.)

Anni-`:'i*.

LA COUR; - Sur l'niiique moyen du
ourvoi accusant la violation des articles

Ê, 68, 83, 91 et 101 de la loi électorale du
12 avril 1894: et les articles 1317 et suivants
du code civil en ce que l'arrét dénoncé main-
tient á l'intéressé le vote supplémentaire ré-
sultant de la propriété, alors que le revenu
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cadastral dont le dit arrêt lui attribue la
moitié de l'article 1184- et le quart de l`ar-
ticle 921, ne lui appartient que pour une
part indéterminée et figure au rôle au nom
de a De Coster Meeus Guillaume et en~
fants ››;
Attendu que les listes électorales d'Hé-

verlé attribuent au défendeur du chef des
articles 921 et 1184 du carlastre de cette
commune un revenu foncier de 179 fr. 230.,
lequel, d'après les constatations de l'arrêt
dénoncé, représente le revenu total de l`ar-
ticle 1184- et la moitié de celui de l'ar~
ticle 921 ;
Attendu qu':i, la matrice cadastrale l`ar-

ticle 921 figure au nom de a De (`-oster
Nackaerts Emmanuel et De Coster Meeus
Guillaume et enfants ››; que l'article 1181 y
figure au nom de a De Coster Meeus et en-
fants ››;
Attendu qu'il raison du défaut de concor-

dance entre les énonciations de la liste et
celles du rôle, il incombait au défendeur
d'établir la quotité déterminée qui lui re-
vient dans le revenu collectif inscrit tant en
son nom qu'à celui de ses enfants et d`autres
parents;
Qu'en effet, si le collège échevinal a re-

cherché la quote-part de l'intéressé dans le
revenu afférant zi l'article 921, il lui attribue
sans aucune justification, le revenu total
afférant zi l`article 1184» indivis entre lui et
ses enfants ;

Qu':`t cet égard, devant le juge du fond, le
défendeur n'a fait aucune preuve ou olfre de
preuve;

One néanmoins l'arrôt dénoncé, déplaçant
le fardeau de la preuve. lui maintient le
vote supplémentaire contesté. par le motif
que le réclamant n`aurait pas prouvé
Vinexactitude de la répartition opérée par
Padministration communale ;

D'o|`i suit. que cet arret a contrevenu aux
dispositions légales visées au pourvoi ;
Par ces motifs. casse... ; renvoie la cause

xi la cour d'appel de Gand.
Du 7 mai 1900. - 2° ch. - Prés. M. van

Berchem, président. _ Rapp. M. van Mal-
degliem. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. - 7 mal 1900.

ÉLi:c*rIoNs. _ i\*.~fi0.×-clim. _ rm ma
nus LA PARTIE cx-':oÈi: nu Luxnouno. -
l)ÈF.u:r n'or'rxoN. - Ar*r1'runr: A nmtm-
nen La GRANDE ›t.«'rUnAL1sA1*|oN. - CON-

onustons Non sxomîms. _ Arrnéclnxos
souvx-mama.

N'a point conservé la qualité de Belge. le
citoyen ne' dans la partie cédée du Lim-
bourg, s'il n'a nas opte' pour la patrie
belge dans les délai.: prescrits. et s`il n'a
pas demande' et obtenu la grande natura-
lisation, après amír fait la déclaration
requise par Particle 2 de la loi du
20 mai 18-l-5.

La cour rfappel apprécie soureraínement si
les pièces accompagnant des conclusions
non sígnëes font valablement partie du
dossier (1).

(unssnn, -- c. 1u:x'rx›:Ns.\

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 24- mars 1900. (Présentsz
MM. 1° Baudour, président; 2° Stinglham-
ber; 3° Beaufort, rapporteur.)

ARRÊT.

LA COUR ;-'Vu lespourvois identiques,
notifiés et déuoses par chacun des deman-
deurs contre l'arrêt qui a statué après jonc-
tion de lcurs causes ;
Sur le premier moyen, invoquantla viola-

tion des articles 1 et 2 de la loi du 20 mai
184-5, en ce que l'arrêt. décide que la décla-
ration faite en vertu de Particle 1" de cette
loi ne sufiit pas pour conserver à l'intéres.<e
la qualité de Belge; qu'il faut encore qu'il
obtienne la grande naturalisation dans les
formes prévues par la loi du 27 septembre
1835, alors que l`article. 2 de la loi du
20 mai 1845 dit qu'il suffit- à l'intéressé de
faire la declaration prescrite par la loi du
«L iuín 1839, ce qu`avait fait l'auteur des
demandeurs 2
Attendu qu`:`t la veille de la ratification

des traités du 19 avril 1839. portant cession
de parties du Limbourg et. du Luxembourg,
la loi du 4,_iuin 1839 permit zi. ceux des habi-
tants de ces territoires qui voudraient rester
Belges de conserver cette qualité, moyen-
nant. de déclarer leur volonté dans les
quatre ans de cette ratification, et de venir
se fixer en Belgique:
Attendu qu'après Fexpiration de ce délai,

le législateur voulut encore venir en aide zi
ceux qui, se trouvant dans le cas prévu par
la loi du 4~juin 1839, avaient négligé d'en
remplir les conditions;

(<1) Cass., 30 avril -1889 (l'As1c., 1889. I. 206). Voyez
aussi cass., 10 mail8!I1(ibùl., 1897. I, 118).
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Attendu quo. dans ce but, par la loi du
2) mai 1845, il leur a facilité les moyens,
nou plus] dp conseqver låiqualite dåe Belge,
puisqiii s avaien per ue mais e :i re-
couvrer par la grande natuizalisationi 1° en
les dispensant «le justifier, pour l'obteI1ll'›
de services éminents rendus ii l`Etat comme
l`exi§.zeait le § 1°' de Particle 2 de la loi
du 27 septembre 1835; 2° en les exemptant
de certaàn droit fiscal ; f I
Atten u u'ilasoumis cette aveur zi a

condition dellaire, dans un délai de trois nåois,
la déclaration rescrite par Particle 1" ela
loi du 4-juin 18,39 ; d d
Attenduque malgré les termes ece er-

nier article qui parle de conserver la qualité
do Bclge,aucune équivoque ne peut subsister
relativement ii. la ortée de la déclaration. , . P .exigee, en presence du texte de la loi dq
20 mai 1845 qui définit Favantage qu'i
accorde en ces termes: « obtenir la grande
naturalisation ››;
Attendu que l'arrêt attaqué constate q1ue

le père des demandeurs, ne å _Maestri_c _t,
il unšîge né au même lieu, a fait, le 31_|uil-
let 1 ', étant domicilié à Ixelles déclara-
tion au gouverneur du Brabant de son inten-
tion de jouir du bénéfice des lois du 4- juin
1839 et du 20 mai 184-5, «pour acquérir la
qualité de Belge en obtenant la grande natu-
ralisation ›'›;
Attenduquel'arrêt décide avec raison que

cette déclaration_est insuflîsante, et ajoute
qu'il_ n'est pas justifié u'elle aurait éte
suivie de la demande et de l'obtention de la
grande naturalisation, selon les formes des
prtigles 16qåaå suivants de la loi du 27 sep-
em re . ;
_Attendu qu`en conséquence, après avoir
dit que cette preuve incombait aux frères
Linssen à raison de ce qu'ils n`ótaient plus
couverts par la présomption de nationalité
rcsultant de leurvinscriptioii sur les listes,
l arret ordonnequ ils soient rayes de celles-ci;
_ Attendu que, loin de violer les articles
iqvpquéî p_ar _le pouïvoi, l'aIrrêt n'a faitî en
s a nan ainsi que es a piquer se on eur
texte et leur esprit ; que le moyen n'est. donc
pas fondé;
$ur le deuxieme moyen, alléguant la vio-

lation de Particle 93,_î 2, de la loi du
12 avril 1894-, en ce que a cour a retenu au
dossier des conclusions déposees dans le
second _délai par Mertens qui n`avait pas usé
de la iaculte de conclure avant le 31 dé-
cembre. et qu'il a admis comme etant des
conclusions un écrit non signé deposé par
Mertensdavant lle 31 decembre: à
Atten u que arrêt se borne constater

qu'il n`y a aucun doute, malgré l`absence de

i
l

signature, sur Porigine de cette pièce, dépo-
sée avec des documents dont la. portée est
certaine, en même temps que la relquêto
signée de Mertens et avec l'origin de
l'exploit de notification de celle-ci ;
Attendu que cette appréciation de fait est

souveraine et qu'elle ne porte aucune atteinte
il l'article invoqué ;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 inai 1900. - 2° ch. - Prés. M. van

Berchem, président. - Rapp. M. Pecher. -
Concl. conj. M. Van Sclioor, avocat général.

2° CH. - '7 mal 1900.

ELECTIONS. - NA'rioNALi'rÈ. - l.is'ri:.
-- Ascsiinxm* Bancs. - l'mï:soiii›*rioN
nÈ'riwrri:.- Naissance ni: riiïiu-1 1-:N Bui.-
oiouiz. - Pnauvn iNsui'i=is,i›i1*ia.

Lorsqiüà la suite du dej/`aut d'e'nonciatíon
dans la liste du prénom, du lieu et de la
date de la ruzissanee en Belgique de ïascen-
dant belge de l'e'leeteur né à l'c'lranger, la
présoniption est (létrilíte, la preuve de la
naissance en Belgique du père et l'indica-
tion dans l'acte de mariage de celui'-ci de
la naissance en Belgique du graiul-père.
ne .vuflisent pas pour établir la natíonalitc'
belge de l'im:crit. (Loi du 12 avril 1891,
art. 68 et 83.)

(vxu oi-: i›Ai:n,- c. iioi:i.i:›i.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 28 mars 1900. (Présents:
MM. 1" Holvoet; 2° Du Mont, rapporteur;
3 ' de Mercn.)

/iizuiãr

LA COUR; - Sur le moyen invoquantla
violation des articles l°', 08, 76 et 83 de la
loi du 12 avril 1891, 10 du code civil et 97
de la Constitution:
Attendu que l'arrèt attaqué constate que

la liste électorale rensei ne le défendeur
comme né en Hollande, le 1% avril 1870, sans
indiquer le lieu, ni la date de naissance d'un
ascendant belge, né en Belffique ; que la
cour d'appel rejette toutefois le recours par
le inotif que l'inscrit xi fourni la justification
de l'énoiiciation omise zi la liste, en prod.ui-
sant Pacte de naissance de son père qui
établit que celui-ci est né zi. llassclt, le
15 aoùt 181-1, et l`acte de mariage du même
ou il est relaté que son qpère est ne zi Lum-
men, sans indication de ate;
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Attendu que lorsque les énonciations de la
liste sont incomplètes oufautives sur une des
conditions contestécs de l'électorat, la pré-
somption résultant de l'inscription zi la liste
s'évanouit, uant zi cette condition, et il
incombe auldèfendeur de iustitier qu'il en
possède les éléments; qu'il résulte des docu-
ments parlementaircs relatifs il l'articlc 83
du code électoral, que le législateur n'a fait
que consacrer par ce texte la jurisprudence
des arrêts antérieurs de la cour de cassation
sur ce point;
Attendu que les documents dont l'arrêt

fait mention u'cmporteut pas la preuve de
l'indigénat dans le chef du lléfexuleur; que,
notamment., le lieu de naissance du grand-
père de l'inscrit nc peut être considéré comme
établi par la seule mention qlu'en fait l'acte
(le mariage du père, cette im icatiou n'étant
pas au nombre de celles que l'article 76 du
code civil impose il l'oflicier de Pétat civil
d'insérer zi. cet acte;
Attendu qu'en refusant, dans ces condi-

tions, d'ordonner la radiation sollicitée,
l'arrî*t dénoncé a contrevenu aux dispositions
de loi visées au pourvoi ;
Par ces motifs, casse...; renvoie l'al1`aire

devant la cour d'appel de Gand.
Du 7 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. _ Ha p. M. Richard.
_ Cîmcl. con/`. M. Van Sclioor, avocat gé-
uera .

2° cu. _ 7 mal 1900.

ÉLECTIONS. _ R1-lcouns. - Fonun. _
DEMANDE .u.TnnNA'r1vn.

Est régulier le recours réclamant la radia-
tion oula réduction des votes d'un électeur
inscrit, lorsque les conclusions en préci-
sent la portée. (Loi du 12 avril 1894,
art. 90,91 et 93.)

(HUSTIN, _ c. Nlcoens.)

Pourvoi contre uu arrêt de la cour d'appel
de Liège du 27 mars 191 X). (Presents :
MM. 1° 'l`scboll'en, rapporteur; 2" Douuy ;
3° Jamar.)

Annâr.

LA COUR; _ Vu lepourvoi :
Considérant que l'arret dénonce rejette le

recours par le motif que l'ohjet de celui-ci
étant énoncé par l'alternativc d'une radia-
tion complète ou d'une réduction du nombre
de voix attribué au défendeur, il était

impossible à Pintéressé de savoir contre
laquelle des réclamations il avait à. se dé-
fendre;
Considérant que, si le recours est formulé

sous cette alternative dans la requête, il a
été nettement précisé par conclusions dé-
posées, le même jour, au commissariat
d'arroudissement et limitant la contestation
zi. la suppression, à tous les degrés, du vote
supplémentaire du chef de revenu cadastral;
Considérant que le demandeur avait. le

droit de circonscrire, en conclusions, l'objet
du débat; qulen statuant comme il est dit,
l'arrêt a donc méconnu le foi due aux dites
conclusions, et contrevenu ainsi au principe
des articles 1319 et 1320 du code civil, visés
au pourvoi;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

à la cour d'appel de Bruxelles.
Du 7 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. _ Rapp. M. Staes. _
Canal. conf. M. Van Schoor, avocat général.

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Hustln contre Slrres.

2° cn. _ 7 mal 1900.

ÉLECTIONS- Pnonucfrxous ne rmàces.
_ DÈLAx._ 'l`A1u›xv1-:n:. - Arrnucxnxos
souvsnnnuz.

La cour d 'appel apprécie soureraineme-nt si
des iôces ont été utilement roduítes dan:
les zlîîlais de réplique (1). (fini du 12 avril
1891, art. 97.)

(mari-:n, _ c. m=:n'1'ENs.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Bruxelles du 23 mars 1900. (Présentsz
MM. 1° ErnestDeLe Court; 2° Verstraeten;
3° chevalier de Selliers de Moranville, rap-
porteur.) _

Amuzr.

LA COUR; _ Sur l`uuique moyen du
pourvoi déduit de la violation des articles 97,
§ 3 et 102 de la loi du 12 avril 1894, en ce
que l'arrêt attaqué décide que la preuve
ournie par le demandeur de son droit dans
certains immeubles, doit être écartée, cette
preuve n'ayant été fournie que dans lesecond
délai ;

(1) Cass., "JT mars 1893 (Paste, 1893, l, HI).
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Attendu qu'il entre dans les pouvoirs sou-
verains des cours d'appel d'apprécier si les
parties se sont conformées ' la loi dans
'usage qu`elles ont fait des délais établis
pour la production deleurs pièces et moyens,
si ces productions constituent ou non une
réponse aux conclusions de la partie adverse
et si elles sont ou non tardives;
Attendu que dans l`espèce la cour d'appel

a usé de cedroit d'ap récíation en n'accueil-
laut as la pièce rodhite par le demandeur
dans le second délai ;
Qu'elle n'a donc pu contrevenir aux textes

visés au pourvoi ;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. _ Rapp. M. le cheva-
lier Hynderick de Theulegoet.. _ ('oucl. conf.
M. Van Schoor, avocat général.

Même arrêt, mêmes magistrats en cause
de Schroeyers contre Mertens.

2° CH. - 7 mid 1900.

ÉLECTIONS. _ Pocavor. _ Von: son
cosrssrá.

Manque de base le pourvoi qui conteste un
vote sup/ilénientaire du chef de la pro-
priété, orsque le juge du fond n'avait été
saisi que d'une réclanmtion relative à un
vote supplémentaire du chef de la contri-
bution personnelle. (Loi du 12 avril 1894-,
art. 4- et 5.)

(VANDEPAER, - C. mcunfzμs.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appcl
de Bruxelles du % mars 1900. (Présents:
MM. 1° Jamar; 2' Du Mont; 3° Charles,
rapporteur.)

.uml-':'r.

LA COUR; _ Sur le moyen du pourvoi
déduit de la violation des articles 4-7 et 97 de
la Constitution, 5, 8, 9,14 et 68 de la loi du
12 avril 189-l-, 1317 il 1322, 1131-. 1135 et
1353 du code civil, 56 a 64 de la loi du 3 fri-
maire au vn, 4-, 5 et 6 de la loi du 10octobre
1860. 107 et suivants de l'arrété royal du
26 juillet 1877, en ce que l'arrôt dénoncé a
attribué pour l'année 1898 zi. l`immeuble.
propriété du défendeur, un revenu cadastral
supérieur å. celui mentionné par Pextrait et
la matrice cadastrale, versé au dossier, pour

r
ii

1

i

l

la dite année; eu ce que l'arrêt a admis
comme moyen de preuve du droit al un vote
supplémentaire du chef de la propriété, un
mot e autre que ceux prévus limitativement
par la loi du 12 avril 1894; en ce que la
cour d'appel, jugeant cn matière électorale,
était incompétente pour attribuer a un
immeuble un autre revenu cadastral que
celui fixé par les agents du tisc;
Attendu que l`arrét attayljué constate que

le demandeur conteste au éfendeur le vote
supplémentaire que lui accorde la liste élec-
torale a raison de la contribution personnelle
et que c'est par suite d'une erreur que les
conclusions-réplique du demandeur énient
au défendeur le vote supplémentaire du chef
de la propriété que la liste susvisée ne lui
attribue pas;

Que partant le pourvoi manque de base;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 mai19()t). _ 2** ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. _Rapp. M. le cheva-
lier Hynderick de'I`heulegoet._Concl.con/`.
M. Van Schoor, avocat général.

2° cn. _ 7 mal 1900.

ÉLECTIONS. _ Nnrxoimnrá. _ Inscnxr-
rxox. _ Pmzsomxmon.

La présomption résultant de Finscriptíon
sur la liste n'est pas de'truite, lorsque le
père de l'insc›-it est né à Fétmuger (1).

(vm nr: rAEn,_ c. neons.,

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 24- mars 1900. (Présents :
MM. 1° Ernest De Le (`ourt; 2° Verstrae-
ten ; 3° chevalier de Selliers de Moranville,
rapporteur.)

Anni-`:'r.

LA COUR; _ Vu le pourvoi invoquant
la violation des articles 10 du code civi , 1",
68, 76 et 83 de la loi du 12 avril 189-L, de la
loidu-1* avril 1839 et de Particle 1"" du traité
du 19 avril 1839, en ce que l'arrét attaqué
décide que le défendeur jouit de la présomp-
tion de 'indigénat résultant de son inscrip-
tion a la liste électorale, alors qu'il est établi
que son père est natif d'une localité faisant
anciennement partie des Pays-Bas et que le

tl) Cass., 12 mai i890 (l'As1c., l890, l,*z00).
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traité du 19 avril 1839 n'a pas concédée à
la Bclgiràue :
Atten u que Vextranéité ne résulte pas

dela seule circonstance de la naissance en
pays étranger ; que le fait de la naissance
du père du defenc eur en Hollande l'an 1816,
ne suflit donc pas pour lui faire attribuer la
qualité de Hollandais et polir énerver la
présomption qui protège le défendeur inscrit
a la liste ;
Attendu que cet ascendant du défendeur

n`étant pas originaire d`une partie de terri-
toire qui a changé de domination en 1839,
les traités internationaux intervenus il
cette époque n'ont. exercé aucune influence
sur sa nationalité ;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 mai 1900. _ 2" ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. l{ichard._ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

* Même arrêt, mêmes ma,f:istrats,en cause
de Vandepaer contre Van Nees.

2° cn. _ 7 mal 1900.

l*lLEC'I`I0.\'S. _ Vore sUi›rL.i':›ii:N1'AtRe.
_ ltsvexu csnssrmc. _ l..is're. _
Rota. _ CoNTiu.R1n'rn.

Lorsque le rôle met au nom des enfants la
totalité du revenu cadastral que la liste
attribue au. pére, la rfãwniptioii. est (Ic-
truite el if incombe ii inscritde prouver
qu`il peut s`attribuer ce revenu pour jus-
tifier le vote supplónientaire contesté. (Loi
:lu 12 avril 1894, art. S3.)

(imavuuzxens, _ c. Toizreseμ.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
(le Bruxelles du 22 mars 1900. (Présents :
M .\l. 1" Messiaen ; 2° De Hnlst ; 3" Hayoit
de Terinicourt, rapporteur.)

ARRÊT. ~
LA (`t)I7R ; _ Sur l`uiiique moyen pris

de la violation des articles 5, 69, 83. 91 et
101 de la loi électorale du 12 avril 1891-, et
«les articles 1317 et suivants du code civil,
en ce que l`:irrêt dénonce dispense l'intéressé
«leprouverque le revenu cailastraltle 111 fr.
913 c. qui figure au nom de ses enfants lui
appartientlrait pour une quotité uelcon ueî
Attendu que la liste electorzille attrilbue

au défendeur un vote supplémentaire du
clicf d`un revenu cadastral de 111 fr. 96 c.

et qu`au rôle des contributions ce revenu
figure au nom de ses enfants ;
Que ce défaut de concordance entre les

énonciations du rôle et celles de la liste
détruit la présomption résultant,au profit
du défendeur, de son inscription sur la liste
et lui imposait la charge de justifier de son
droit de s'attribuer tout ou partie du revenu
cadastral inscrit au nom de ses enfants ;

Que le défendeur n'a tait à. cet égard
aucune preuve ni offre de preuve ;
D'où suit que l'arrêt denoncé en mainte-

nant au défendeur le vote supplémentaire
contesté par le motif erroné que le fardeau
de la preuve incomberait au demandeur, a
contrevenu aux dispositions légales visecs
au pourvoi ;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

a la cour d'appel de Gand.
Du 7 mai 1900. _ 2° ch. _ Pris.

M. van Berchem, président.. _ Ra/Ip.
M. van Maldeghem. _ Concl. conf. M. Van
Schoor, avocat général.

2°CH. - 7 mal 1900.

ELECTIONS. _ Von: surx›i.i3:ui:Nniui:.
- Revenu csnssrnu.. _ Cousrnoc-
*riozvs Nouveau-:s. _ Areašcwriou sou-
vi:RAim:. _ Lisre Ènncronsui. -
Pnizsostvriou. _ Courársucs.

Lorsque la liste électorale attribue å l`e'lec-
tenr inscrit la propriété d`un immeuble
iwuvellement bâti, ayant, depuis un an au
moins, un revenu cadastral de 48 ou
de 150 francs, la cour d`appel apprécie
snnverainement si la présomption résul-
tant de cette inscription est détruite tl).
(Loi du 12 août 1894, art. 5; loi du
11 août 1895, art. 2-".)(1'° espèce.)

Elle n'e.vc¿de pas sa compétence en déduisant
des faits constatés, mis en rapport avec
les articles 3 et 4-de la loi du 5 juillet 1871,
que l`ímmeuble avait au 1" jwillet de l'au-
née précédente le revenu établi parles
agents du fisc. (-1" espèce.)

Elle a/›]›re'cie snnverainernent si l"e'lecteur
non inscrit possède ou non depuis un au
au moins des immeubles ayant le revenu
cadastral eœigc' par la loi. (2° et 3°espèces.)

Première espèce.
(van ne men, _ c. imscouun-za.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel_
de lšruirelles du 23 mars 1900. (Présents :
MM. 1" Ernest De Le Court, faisant fonc-

(l) Suprà, p. 220.
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tions de président; 2° Verstraeten, rap-
porteur; 3° chevalier de Selliers de Moran-
ville.)

ARRÊT.

LA COUR ; _ Sur les deux moyens réu-
nis : 1° violation de l`article 97 de la Cons-
titution, des articles 5, 8, 9. 14 et 68 de la
loi électorale du 12 avril 1894 et des ar-
ticles 1317 à1322, 1134-, 1135 et 1353 du
code civil, en ce que l'arrêt attaqué, en
attribuant, pour l'année 1898, à l'immeuble
du défendeur un revenu cadastral supérieur
à celui mentionné dans Pextrait de la ma-
trice cadastrale pour la dite année 1898, a
méconnu la preuve légale résultant de la
dite matrice cadastrale ; en ce qu'il a attri-
bué à. l'immeuble, par simple presomption de
fait, un revenu cadastral autre que celui
mentionné dans les documents cadastraux
se référant zl la dite année 1898 ; et 2° vio-
lation de Particle 4-7 de la Constitution, de
l'article5 de la loi électorale et des lois
organiques de l'impôt foncier et du cadastre,
en ce que la cour d'appel, en rendant l'arrêt
dénoncé, est sortie e' sa compétence en
attribuant à. un immeuble un autre revenu
cadastral que celui fixé par les agents du
fisc :
Attendu que l'inscriptiou d'un citoyen sur

la liste électorale comme propriétaire depuis
un an au moins à la date du 1" juillet 1899
d'un immeuble ayant un revenu cadastral
de 150 francs au moins, entraîne la pré-
somption qu'å. la date du 1°' juillet 1898
cet immeuble avait déja ce revenu ;
Attendu qu'il résulte des faits constatés

par l'arrèt attaqué que, dans l'espèce. la
présomption résultant en faveur du défen-
deur de son inscription sur la liste électorale
n`a pas été détruite et que la maison nouvel-
lement construite dont il s'agit était déjà
achevée et occupée avant le 1"juillet. 1898 ;
qu'il y a lieu de tenir pour certain qu'il
cette date elle avait déjà le revenu ca as-
tral contesté que la liste électorale lui
attribue;
Attendu que ces constatations, qui ne

sont pas contreditcs par les documents pro-
duits, sont souveraines;

Attendu, d'autre part., ue l'arrêt attaqué
n'attribue pas à. Pimmeulile dont il s'agit un
revenu autre que celui fixé par les agents
du fisc ;qu'il deduitdes faits constatés, mis
en rapport avec les articles 3 et 4- de la loi
du 5 juillet 1871. que cet immeuble avait
déjà ce revenu cadastral zi la date du 1" juil-
let 1898 ; '

Qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas ex-
cède sa compétence ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué
ne contrevient pas aux dispositions légales
visées á l'appui du pourvoi ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi et con-

damne le demandeur aux frais.
l)u 7 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés-.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Casier. _ Concl. conf. M.Van Schoor,
avocat général.

Mêmes arrêts, mêmes magistrats, dans
seize autres affaires.

I)eu:ct`e`me espèce.
(ci..u-:ssl-ms, _ c. vm ne Pnau.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Bruxelles du 2% mars 19t)0. (Présents 2
MM. 1° Messiaen, faisant fonctions de pré-
sident et rapporteur; 2° De Hulst, 3° Hayoit
de Termicourt.)

ARRÊT.
LA COUR. ; _ Sur le mo en ris de la

violation des articles -1-7 et 97' de la Consti-
tution, 5, 8 et 9 du code électoral, 2, 2°, de
la loi du 11 avril 1895, en ce que l'arrêt
attaqué refuse au demandeur un vote supplé-
mentaire pour laChambredes représentants,
le Sénat et la province, et deux votes supplé-
mentaires pour la commune en qualité de
propriétaire d'immeubles ayant un revenu
cadastral supérieur a 150 francs :
Attendu que la liste électorale n'attribue

pas au demandeur le revenu contesté ;
Attendu que l'arrèt attaqué constate Z
1° Quo jus u'au mois do novembre 1899

le revenu cailastral de l'immeul›le dont il
s'agit n'était que de 3 fr. 16 c. ;
2° Qu'il n'est pas établi que la maison

nouvellement construite étaišg achevée et
occu ée avant le 1" juillet 18 . ;

Qille ces constatations, qui ne sont pas
contredites par les documents produits, sont
souveraines ;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. _ llapp. M. Casier. _
Concl. conf. M . Van Schoor, avocat général.

Troisième espèce.
(uenreus roun vsuoennoucx, _ c. vm

ne men.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles du 26 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Bidart, faisant fonctions de prési-
dent ; 2° Rolin ; 3° Robyns, rapporteur.)
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.unu`:'r.
LA COUR ; - (Même moyen que dans

l'atl`aire récéllente) ;
At-tendîu que la réclamation du demandeur

avait été rejetée par le collège éclievinal ;
Attendu que l`arrèt attaqué constate qu'il

n'est pas établi que la maison dont le revenu
cadastral actuel dépasse 150 francs fût déjà
construite et achevée avant le 1"'juillet1898.
et que le demandeur n`a fait zl. cet égard
aucune oll're de preuve ;
Attendu que cette decision en fait, qui

n'est pas contredite par les documents pro-
duits, est souveraine ;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 mai 1900. - 2" cli. - Prés. M. van

Berchem, président. _ Raμp. M. Casier.-
Uoncl. conf. M. Van Schoor, avocat général.

2° CH. - 7 mal 1900.

ELECTIONS. - Von: surla.:-':un.\"rA|iu:.
- Ri-:vuuu cAnAs'rR.u..- (`/oxsrnucrious
Nouvnμuzs. - l)ErAu'r 1›'EvAi.vn1oN.

La cour ne peut attribuer à1'c'lecteuruon
inscrit le revenu eadash-al d'une construc-
tion nouvelle qui n'a été évalzlée par lefise
que postérieuremeutau 1"'juillet de l'année
dela revision des listes. (Loi du 12 août
1891-, art. 5 et S.)

(vas on mi-zn, - ui-:m~s.\'s i-ocn
wuoiï-mans.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 27 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Faider, faisant fonctions de président
et rapporteur ; 2° Geoffroy ; 3°Leurquin.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen pris dc la
violation de l'article 97 de la Constitution,
des articles 5, 8, 9, 14« et 68 de la loi électo-
rale du 12 avril 1894 et des articles 1317 zi
1322, 1134, 1135 et 1353 du code civil, en
ce que l'arrêt attaqué a attribué, pour
l`aunee 1898, a l`immeuble dont le défendeur
est propriétaire, un revenu cadastral supé-
rieur à celui mentionné par Pextrait de la
matrice cadastrale pour la dite année 1898,
ct a méconnu la preuve légale résultant de
cette matrice cadastrale; en ce qu'il a admis
comme moyen de preuve du droit fl. un vote
snp(plémcntaire du chef de la propriété un
mo e autre que ceux prévus limitative-

l
ll

I
l

l

ment par l'article 9 de la loi du 12 avril 1894
et a attribué à l'immeuble du défendeur,
pour 1898, par simple présomption de fait,
un revenu cadastral autre que celui men-
tionné dans les documents cadastraux se
référant. à l'année 1898 :
Attendu que la réclamation du défendeur

avait été rejetée ar le collège éclievinal le
24 novembre 1898, par le motif qu`il n'était
justilié que d'un revenu cadastral inférieur
a 4-8 francs ;
Attendu que le défendeur reconnaît qu'il

n'a requis l'expertise fiscale de sa nouvelle
maison que le 19 octobre 1899, bien qu'il
îtllègue qu'elle était. aclievée1všt9äccupéeilès
e commencement de l'année ;
Qu'il est constaté que cette construction

nfa été évaluee par le tisc, à un ch_ifl`re supe-
åieur à 1ïï)0 trlzšršã, que vers la bn du mois
e novem re ;
Attendu u'il résulte de la combinaison

des articles(î]'› et 8 de la loi du 12 avril 189-1
que lei défendpuš devait jlustiåier, conformé-
ment' l'artic e decette oi, ela roprietè,
depuis un an au moins à la pdate du
1°' juillet 1899, d'un immeuble ayant un
revenu cadastral de 150 francs au moins;
Qu'en lui attribuant un revenu cadastral

de 150 francs au moins, sans qu'il ait été
légalement constaté que l'immeuble avaiîlce
revenu de uis un an au moins le 1*' jui et
1899í l'ai[?šêt gdénoncéé contrevient aux
artic es 5. et récit s;
Par ces motil`s,pcasse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Gand.
Du 7 mai 1900. - 2° ch. - Prix.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. p

Même arrêt, mêmes maÿistrats, en cause
de Van de paer contre 1\ ertens pour Van
Tichelen.

2° cu. -- 7 ina! 1900.

ELECTIONS. - Von: sUrrL.Éui:Nr.x1iu:.
- Dnmoun r›'iNsrx'run:uR. _ Poonvoi.
- Tnxrn nus Lois vlou-zes.

.\"est pas soumis à Pentérirwment, le diplôme
délivre' avant la /in de 1879 par une école
normale agréée. (Loi du 12 août. 1894-,
art. 19, 16° ; loi du 1°' juillet 1879,
art. 49; loi du 20 septembre 1884,
art. 17.)

Le pourvoi doit indiquer, s'il im ue la viola-
lation de la foi due aux conÿusions, les
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articles 1319 et suivants du code civil (1).
(Loi du 12 avril 1894, art. 116.)

(nu ns msn, - c. nnoocxuans.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles du 28 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Faider; 2° Lévy-Morelle, rappor-
teur; 3'* Leurquiu.)

ARRÊT.
LA COUR; - Sur le moyen du ourvoi

déduit de la violation des articles 97 de la
Constitution, 5, 19, 16°,§ 2 de la loi du
12 avril 189-1-, 16, 17 de la loi du 20 sep-
tembre 1884-, et de la violation de la t'oi due
aux actes authentiques, en ce que l`arrêt
dénoncé, sans examiner les conclusions prises
par le demandeur, décide que le défendeur
est porteur du diplôme légal d'ínstituteur,
alors que les dispositions ci-dessus indiquées
ne donnent de valeur légale au dit diplome
que s`il est entériné conformément a l'ar-
ticle 17 de la loi du 20 septembre 1884 :
Sur la première artie :
Attendu que l`arré]t atta ué constate que

le défendeur a rempli pendant cinq années
les fonctions dfinstituteur dans une école
publique;

Que les documents versés au dossier
établissent que le diplôme dont il est porteur
a été obtenu de l'école normale agréée de
Saint-Troud, où il a terminé ses études
avant la fin de 1879, et dont il a suivi les
cours avec fruit pendant deux ans au moins;

Que dans ces circonstances la formalité
de Pentérinement n'était pas requise aux
termes des articles 49 de la loi du 1" juillet
1879 et 17 de la loi du 20 septembre 188-1;
Qu'en n'accueillant pas sur ce point les

conclusions prises par le demandeur, la
décision, motivée au vœu de la loi, n'a pu
contrevenir aux textes visés au moyen ;
Sur la seconde partie :
Attendu que le pourvoi ne mentionne point

les articles 1319 et suivants du code civil
au nombre des dispositions légales qui
auraient été prétendument violées ;

Que partant le moyen, considéré dans sa
seconde partie, n'est as recevable,en vertu
de Particle 116 du code électoral;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 mai 1900. -_ 2° chi -- Prés.

M. van Berchem, résident. - Rapp.
M. le chevalier H nåerick de Thculegoet.
- Concl. conf. Van Schoor, avocat
général.

(1) Cass., 27 mars1893 (PAsic., 1893.1, 142).
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1" CH. - 10 mil 1900.

BREVET D'INVENT10N. - NULLITÈ. -
Dnusuns ne unnrrisu count: sauver
n“nu>oirr.vriou. _ AYANT nnorr ne Um-
vnurnvn. -_ Tiens. - PREUVE. _ ECRIT.
- DATE cenniue.

Dans le cas oû un brevet dïnvention pris en
Belgique est annulé comme portant sur un
objet antérieurement breveté à Fétranger,
les ayants droit du titulaire du brevet
étranger ont qualite' pour demander le
maintien du brevet à titre de brevet rl'im-
portation. (Loi du 2-1 mai 1854, art. 1-1-
et 25.)

Celui qui prend ensou nom un brevet d'ín-
vention pour un objet non encore breveté
å létraqíqer, ne doit pas justifier au
moment e la rise du brevet qu'il est
Payant droit clé Fauteur de la décou-
verte. (Arrêté royal du 21- mai 1851-,
art 3,al 2.)

Il appartient aux tribunau.1= d`imluire des
faits dela cause que le brevet ifinventíon
a été pris «le bonne foi et de déclarer en
conséquence qu'il sera maintenu comme
brevet d'¿m.portatiou ( 1).

(Fest aaa: tiers qui invoquent la nullité des
brevets qu'il incombe de prouver cette
nullité, ainsi que le dc'/'aut de qualite' de
la partie qui en demande tc maintien(2).

L'article 1328 du code civil supposant l'e.vis-
tence d'un droit concurrent dans le chef
des personnes étrangères à t'acte, et non
un simple intérêt, les tiers ne peuvent se
prévaloir de ce que la qualité d 'ayant droit
du breveté n`est pas constatée par un écrit
ayant date certaine (3).

(tanocrn E1* couson'rs,- c. nusvussxsns.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel

de Bruxelles du 25 janvier 1899 (P.tsic.,
1899, II, 201). (Présents : MM. Motte,
premier président, Holvoet, Geotl`ro_v, Lévy-
Iorelle et Leurquin.)
M. le premier avocat général Mélot a

conclu au rejet dans les termes sniva.nts :
« Uarrêt attaqué ne nous parait avoir

(1) Faut-il que'le breveté ail ele de bonne foi?
Voy. TILLIÈRE, Traite' des brevets d'im'cn!ion,n°332;
l'|cuu› et Oum, itzid., n° 905; Amont, ibid., ne 1013.
t2) Annan. ibid., nfl 498.
(3) Gass., 22 mars 1875 ct conclusions de .\l. l'avo-

calgénéral Mesdach de ter Kiele (P/lsic., 1815, I,
183): BELTJENS, Encyclopédie du droit civil, sur l'ar-
ticle 13%, n° 32; .Iurx`:p. de la cour zfaμpel de
Lie'ge1888, p. 698; Paslc. 1888, ll, 329.
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méconnu aucun des textes invoques comme
ayant été viulés.

« Le pourvoi soutient d'abord erronément
que les tribunaux ne peuvent maintenir, zi
titre de brevet d 'importat¿0n, le brevet d`in-
vention portant sur un objet déjà. breveté à
l`étranger, que dans le cas où cette transfor-
mation leur est demandée par le titulaire
même du brevet.
«Aux termes de l`article 25 de la loi du

24» mai 1851-, il a.ppartient aux tribunaux de
maintenir le brevet comme brevet d`impJrla-
tion des que le demandeur a la qualité
requise par l'article 14›;' or, suivant ce
dernier article, u l'auteur d`une découverte
tt déja brevetée a l'étranger peut obtenir par
tt lui-même ou par ses ayants droit un
tt brevet d`importat ion en Belgique. ››

tt Il faut entendre par la que les ayants
droit ont la même faculté que le titulaire.
Dans les discussions qui ont précédé l`adop-
tion de la loi il a été reconnu, en elfet, a la
Chambre comme au Sénat, que le droit de
demander le brevet d`iniportat ion en Belgique
appartient au breveté étranger ou a ses
représentants légitimes.

« Un ne concevrait pas d`ailleurs qu'il
pût en être autrement. Quand le titulaire
d'une invention déja brevetée ai l`étranger
entend exploiter l`invention en Belgique, il
estnaturelqu'1l demande lui-même le brevet
d`importation. Mais s'il préfere concéder
l`exploitation en Belgi ue a un tiers qui
devientaussi son ayant droit, c'est ce dernier
seul qui est intéressé à prendre le brevet
dïmportation, et il eût été déraisonnable
d'ob igcr le titulaire à venir se procurer un
titre protégeant l'exploitation qu`il a cédée
pour la Belgique, et qui lui est devenue
absolument inditïérente.

« Les demandeurs prétendent ensuite qu'à
défaut d'avoir invoqué la qualité d'ayant
droit des titulaires en prenant les brevets
d`invention litigieux, le défendeur Raey-
maekers avait perdu le droit d'invoquer
cette nalité devant les tribunaux pour
demander le maintien des brevets ti titre de
brevets d`importation.

« La prétention est mal fondée.
tt Il est souverainement constaté par le

juge du fond que Raeymaekers avait acquis
des titulaires etrangers le droit de demander
les brevets belyex en son nom ; qu'au moment
au il les a dem-unies, les brevets étrangers,
qu`il avait acquis le droit d`exploiter en
Belgique, n'avaient pas encore eté concé-
dés en Allemagne ;qu'en conséquence,àcette
époque, il s`agissait pour lui de prendre des
brevets d`invention - ce qu'il a fait - et
non des brevets d*import.ation, les seuls qui

l
|

l

nécessitent les indications prévues par
l'article 3, al. 2, de Parrêté royal du
2L mai l_8ö4›.

tt, La circonstance que les titulaires ont
obtenu ensuite en Allemagne des brevets
d'invention dont les effets ont été reportés à.
une date antérieure a la prise des brevets
belges, a nécessairement intlué sur la quali-
tieation de ces derniers brevets. Pris comme
brevets d 'inverctio/4, l'antériorité des brevets
allemands résultant de l'ell'et rétroactit qui
leur avait été donné, ne laissait plus éven-
tuellement aux brevets belges que la qualité
de brevets dïntportation.

tt Mais, en vertu des articles 25 et 14 de
la loi de 183$, qui, ainsi que nous venons
de ledire, ne distinguent pasentreletitulaire
du brevet et ses ayants droit ou ses repré-
sentants légitimes, il appartenait zi. Raey-
maekers, représentant des titulaires, de
demander aux tribunaux le maintien de ses
brevets comme brevets dïmportation; et en
les maintenant a ce titre,l'arretattaqué s`est
bornéa appliquer la loi.

tt Est-il vrai maintenant qu`en statuant
ainsi l`arrêt ait porté atteinte aux droits des
tiers 'I Nullemeut. ll nuira peut- être xi
l'intérèt de gens qui se seront trop pressés
de considérer les brevets belges comme
dépourvus de tonte espèce de valeur. Mais
cette sorte d'intérèt ne saurait prévaloir
contre le droit que les dispositions formelles
dela loi accordent au titulaire d`un brevet
d'invention ou a son représentant légitime.
Les tiers savent, ou ils doivent savoir, qu`en
brevet d`invention qu'ils estiment nul à. ce
titre, peut être maintenu par les tribunaux
comme brevet d'importation, qu'il continuera
comme tel zi. produire les effets que la loi lui
assigne etque, partant, c'est commettre une
grave imprudence que de s'emparer d'auto-
rité de l`invention dont il assure la protec-
tion.

« Le ourvoi reproche encore à l`arrèt
d'a. voir déclaré que les tribunaux ont Pobliga-
tion et non la faculté de valider comme
brevet d'importation le brevet pris à tort
cotnme brevet d`invention par une persorme
ayant la qualité requise par Particle 14-.
«Uarret dit, en principe, que si l'ar-

ticle 2ö renvoie zi Particle 14-, « c`est parce
« que Payant droit peut, comme le titulaire
tt u brevet étranger, se tromper sur la na-
« ture du brevet auquel il adroit; que c`est
«aux tribunaux devant lesquels le brevet
« d`invention est contesté à. exanizner s'il a
« qualité pour obtenir un brevet d'importa-
« tlun ››.

« En aflirmant ainsi le droit d'ea:amen
du tribunal, la cour répond sufiisamment au
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reproche d'avoir proclamé que le tribunal
était tenu de statuer dans un sens déterminé.
Si elle ajoute que, suivant la doctrine, les
tribunaux doivent maintenir le brevet, elle
entend donc qu'ils le maintiendront après
examen, s'il y écbet,et,comme elle le dit, avec
les effets que comporte sa véritable nature.

« Cela est si vrai que, conformément au
principe qu'elle vient d'alfirmer, la cour
ne reconnait le droit du défendeur qu'après
avoir recherché les circonstances dela cause
et constaté qu'il a pu, de bonne foi, deman-
der un brevet d`invention pour un objet non
encore breveté à fétranger.

« La critique dirigée contre l'arrêt manque
donc de base.

« Sur le deuxiéme moyen.
« Le pourvoi accuse vainement l`arrèt

d'avoir violé Particle 1328 du code civil en
reconnaissant zi. Raeymaekers la qualité
d`ayant droit des titulaires des brevets, bien
que la date de la convention qui lui attri-
buait cette qualité fùt discutée par les de-
mandeurs.
«Si l`article 2 dela loi de 185$ dispose

que la concession des brevets se fait « sans
préjudice des droits des tiers ››, nous avons
déja fait observer que l'intérèt que ceux-ci
peuvent avoir a faire annuler un brevet ou
a contester la qualité d'ayant droit du titu-
laire du brevet, ne saurait prévaloir contre
le droit que les brevetés et leurs représen-
tants puisent dans la loi.

« Les tiers ont assurément le droit de de-
mander l'annulation du brevet pour l`une ou
l'autre des causes énumérées dans les ar-
ticles 23, 241 et 25 de la loi, sous réserve,
dans ce dernier cas, de la taculté accordée
aux tribunaux de maintenir le brevet comme
brevet dïmportation sur la demande du bre-
veté ou de son ayant droit.

tt Il est loisible aux tiers de prouver que
la demande n'est ni recevable ni t'ondée;
mais par cela même qu'il appartient aux
tribunaux de statuer souverainement sur ce
point, c'est ti. leurs yeux, et non it ceux des
tiers, que la demande doit être justifiée.
Ceux-ci ne sauraient donc exiger que Pacte
attribuant la qualité d`ayant droit à la er-
sonne qui sollicite la transformation du bre-
vet eùt date certaine á leur égard, car ils
sont étrangers å cet acte et ne sauraient se
prévaloir d'aucun droit concurrent. Tant
que le brevet existe, ils doivent le respecter.
in passant outre, ils n'exercent aucun droit;
ils escomptent à leurs risques et périls les
effets d'un arrêt favorable a leurs préten-
tions, c'est-zl.-dire une simple espéranceo.

Conclusions au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen tiré
de la fausse application et, par suite, de la
violation des articles 2, 14-. 2-L et 25 de la loi
du 24, mai 1854-, sur les brevets d`invention:
1° en ce que l'arrèt attaqué fait application
a Payant droit du breveté étranger, dc la
disposition de l`article 25, alinéa 2, de la
dite loi, alors qu'il résulte de l'ensemble de
cette loi, de son esprit, manifesté dans ses
travaux préparatoires et du but même de la
disposition ci-dessus visée, que les tribunaux
ne peuvent maintenir, comme brevet d'im-
portation, le brevet pris, zi tort, comme bre-
vet d'invention, qu'au cas ou le titulaire du
brevet., dont la transformation est demandée,
est le titulaire même du brevet étranger;
2" en ce que l'arrèt admet que la qualité
d`aî'ant droit, non manifestée au moment
de a prise des brevets litigieux, peut néan-
moins produire des effets et admet aussi,
appliquant faussement les articles 25, 1-1- et
2 précités, que le défendeur et le cédant
Stammer, alors qu'ils ont agi en nom per-
sonnel, ont pu, en prenant ultérieurement la
qualité d`ayants droit des brevetés étrangers,
changer la portée de leurs actes antérieurs,
et leur droit, au préjudice de ceux acquis zi
des tiers; 3° en ce que l'arrêt attaqué appli-
quant faussement et, partant, violant ar-
ticle 25 précité, déclare que les tribunaux
ont Fobligation, et non la faculté, de main-
tenir, comme brevet d'importatiun, le brevet
pris, zi. tort, comme brevet d'invention, par
une personne ayant la qualité requise zi lar-
ticle 14 de la dite loi; 4° en ce que l'arrét
statuant, comme il l'a l'ait, viole l'article 2
de la même loi, d'aprés lequel le brevet d`in-
vention ne petit étre concédé que sans pré-
judice du droit des tiers ;
Sur la premiére, la seconde et la quatrième

branches du moyen :
Attendu qu'aux termes de l`article 25 de

la loi du 2% mai 1854-, le brevet d'invention
doit être déclaré nul au cas ou l`objet pour
lequel ila été accordé aurait été antérieu-
rement breveté zi. l'étranger; que, toutefois,
d'après l'alinéa 2 du même article, le brevet,
ainsi annulé, peut être maintenu comme
brevet d`importation, si le demandeur a la
qualité requise a l'artícle 14- de la dite loi,
aux termes duquel l'auteurd'une découverte
brevetée ai l`etranger petit obtenir, par lui-
méme ou par ses ayants droit, un brevet
d'importation en Belgique;
Attendu que si les termes 1 par lui-›ne`me,

ou par ses ayants droit pouvaient laisser
quelque doute sur le point de savoir si la
aveur accordée par l'a inéa 2 de l`article 25,
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appartient uniquement. à l'auteur breveté de
la découverte et nullement à ses ayants
droit, quand ceux-ci agissent en leur nom
personnel, ce doute vient it disparaitre en
présence des travaux préparatoires et des
discussions de la loi ;
Attendu, en effet, que le législateur, å

l`article 5 du projet primitif, voulant, dans
l`intérêt du veritable inventeur aussi bien
que de l`industrie nationale, faire cesser les
t`raudes résultant de la loi du 2-"ijanvier 1817,
qui accordait. un brevet d'invcntion à celui
qui introduisait. dans le pays une découverte
brevetée à lïitranger, se bornait a lui donner
un brevet d'importation, tout en attribuant
ii celui-ci moins d'avantages qu'au brevet
d'invention; que la section centrale de la
Chambre des représentants étant d'avis, au
contraire, que les deux brevets devaient
produire les mêmes effets, inséra l'article 16
dans la loi et remplaça l'article 5 du projet
rimitif par l'article 14-; que le ministre de
Fintérieur, dans la séance de la Chambre des
représentants du 8 decembre 1853, ex ili-
quait cette disposition, en disant : « Les
brevets d'importation ne sont plus admis
que dans une circonstance, lorsque l'inven-
teur étranger, breveté chez lui, vient a le
demander en Belgique; c'est zi lui ou zi ses
représentants légitimes que se trouve res-
treinte la faculté d'obtenir le brevet; ››

Qn'z`t son tour M. Spitaels, rapporteur de
la commission du Sénat, s`ex rimait en ces
termes: «L'article 14 stipui)e ne le droit.
diiuportation ne pourra être ocbtenu chez
nous que par l'inventeur ou ses ayants
droit...; ››
Attendu, d'autre part. que l`article 25 de

la loi, pui a remplacé l`article 11 du projet
primiti , se réfère zi l`article 14- (5 moditié)
et. accorde, ainsi qu'il a été dit, aux per-
sonnes ayaut la qualité requise zi. cet article,
le droit de réclamer la transformation du
brevet d`invention en brevet d`importation,
si le premier était déclaré nul pour l`une des
causes mentionnées zi l'alinéa1*"' de l`article;
Qu*il suit, incontestablement, de ce qui

preréile que les auteurs de la loi n'ont entendu
faire aucune distinction entre l'auteur bre-
veté de la découverte et ses ayants droit,
mais que ceux-ci ont qualité, aussi bien que
lui , pour obtenir la transtorination du brevet;
Attendu que la artie demanderesse

allégue vainement quid le défendeur et le
cédant n`ont point manifesté leur qualité
d`ayants droit au moment de la prise des
brevets, et qu'ayant agi en leur nom per-
sonnel, ils ne peuvent changer ultérieure-
ment leur qualité au préjudice du droit des
tiers;

Â

i
l

Attendu qu`il conste, en effet, de l`arrèt
attaqué qu'a la date où le défendeur et le
cédant ont pris leurs brevets en Belgique,
les inventions qui en faisaient l`objet
n'avaient pas encore été brevetées à l'étran-
ger; qu'ils ne devaient et ne pouvaient donc
prendre que des brevets d'invention; qu`iIs
n'avaient pas, dés lors, ti. faire connaître, zi
cette date, leur qualité d'ayants droit; qu`en
demandant, dans l`instance judiciaire, le
maintien des dits brevets comme brevets
d`importation, le défendeur n'a fait qu`user
d'un droit que la loi lui confère et, partant,
n'a pu[porter atteinte aux droits compétant
pretenc ùment aux tiers;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué ne décide

nullement que le brevet nul comme brevet
d'invention,doit être maintenu comme bre-
vet d'importation, par cela seul que le
demandeur a la qualité requise par l`ar-
ticle 14- de la loi précitée, mais que, s`ap-
puyant sur les faits de la cause, notamment
sur les arrangements intervenus entre le
défendeur et les titulaires des brevets étran-
gers, et sur la circonstance que, quand les
premiers ont pris leurs brevets d'iuvent.ion,
ceux-ci n'avaieut pas encore été concédés a
Fétranger, il en induit la bonne foi du défen-
deur et déclare, en conséquence, que ces
brevets seront maintenus comme brevets
d'importation ;
Que, partant, le moyen, considéré dans

ses quatre branches, ne peut être accueilli ;
Sur le second mo en tiré dela violation

des articles 2 et 14» de la loi du 24» mai 1854,
1165 et 1328 du code civil, en ce que Farrêt
attaqué a admis le défendeur a prouver,
autrement qu'au moyen d`actes ayant date
certaine, l'existence dans son chef de la
qualité d`a yant droit des brevetés étrangers,
au moment de la prise des brevets litigieux.
méconnaissant ainsi le principe de l`ar-
ticle 1328 précité, lequel pouvait être invo-
qué par la demanderesse, puisque celle-ci
tenait de la loi son droit zi, lexploitation des
appareils et procédés brevetés, droit. dont
Vexistence et les etl'ets étaient compromis
par la convention dont la date étaitdiscutée,
et en ce que l'arrêt. décide, zi. tort, que la
partie demanderesse, a laquelle on opposait
des brevets, devait prouver la nullité de
ceux-ci et établir l'absence de qualité dans
le chef de la partie défenderesse;
Attendu que la demanderesse invoquant

la nullité des brevets litigieux, c`était a elle
qu'il incombait de prouver cette nullité et,
partant aussi, le dé aut de qualité du défen-
deur; que jusqu'alors elle ne posséde aucun
droit a la contester et que, partant, elle ne
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peut se prévaloir de Pabsence d`un écrit.
ayant date certaine, et constatant cette
qualité dans le chef du défendeur;

Qu':`t tort, la demanderesse s'appuye sur
Particle 1328 du code civil ; que cette dispo-
sition suppose, en efl'ct, a l`égard des (per-
sonnes étrangères it l'acte, Pexistence 'un
droit concurrent mais qu'elle ne protège
nullement, comme, dans l espèce, de simples
intérêts ; que ce principe domine la matière
du code civil et que la loi du 24- mai 1854-
u'y a point déroãé;

Que le secon moyen n'est donc pas non
plus fondé;
Par ces motifs, rejette... '
Du 10 mai 1900. -- 1" ch. - Prés.

M De Le Court, premier président.- Ifapp.
M. Lelièvre. - Concl. cmlf. M. Mélot, pre-
mier avocat général. - Pl. MM. Duvivier,
G uinotte et Picard.

2° cn. - 15 mai 1900.

ELECTIONS. _ Von: sxri*rLÈsx£NTAx|tn.
_ GENS FONCIER. _ lnrosiriox connec-
nvs. - Quormš nÉTERniNÉ1-:. - }*`mmE
ne L'i':i.ecTsuR.

Uattrihutinn à l 'électeur inscrit d 'une uotité
dëterfzvirzée dans une imposition colZ:ctíz*e_
_/igurant au nam de sa femme et de tiers,
_/Eli! présumer ue le collège a vérí/ie' la
1 note-part qui Zu' revient. (Loi du 12 avril
{89-1,, art. 16.)

(nerocnxsav, - c. vm sueonnnour.)

Pourvoi contre un arrêt dela cour d`appel
de Bruxelles du 2 avril 1901). (Présentst
MM. 1° Motte, premier président ;2°Diercx-
sens, rapporteur; 3° Leurquin.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur l'unique moyen du
pourvoi déduit de la fausse a plication et
de la violation des articles 5, J, 14-. 68, 83,
97 et 101 de la loi du 12 avril 1894, 1317,
1319 et suivants du code civil, en ce que
l'arrêt dénoncé a rejeté le recours du
demandeur, par le motif que celui-ci n'au rait
pas produit de pièces établissant que le dé-
fendeur n'avait pas droit au revenu cadas-
tral que lui attribuait la liste électorale :
Attendu que la dite liste attribue au

défendeur la moitié du revenu cadastral de
l'immeuble visé à Particle 565 des rôles de
Bodeghem-S'-Martin ;

msxc., 1900. - 1"* Pantin.

Attendu que cet article est inscrit aux
rôles précites au nom de Rampelbergh-De
Koster veuve Jean-Baptiste (ll arie) et de
ltampeibergh, Marie Colette, nom qui,
d'après les constatations de l`arrèt attaqué,
est identique à. celui de l'épouse du déten-
deur;
Attendu que l'attribution a un électeur

inscrit d'une uotité déterminée dans une
imposition coflecti\'e, doit faire présumer
que le collège échevinal a vérifié quelle est
la note-part qui lui revient dans cet impôt;
åue c`étaít dès lors au demandeur qu'il

incombait d'établir que le défendeur n'avait
pas droit à cette quotité;
Qu'en décidant que la présomption qui

résulte en faveur du défen eur de son ins-
cription sur la liste électorale n'est pas ren-
versée, l`arrôt attaqué, motivé au vœu de
la loi, n'a pu contrevenir aux textes visés
au moyen ;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900. - 2° ch. - Prés. M. van

Berchem, président.. - Rapp. M. le chevalier
llynderíck de Tlieulegoet. _ Concl. conf.
M. Van Schoor, avocat général.

2° cu. - 15 mal 1900.

ÉLECTIONS. - Vor!-1 SUPPLÈMENTAIRE. -
Ixscmrrion. - Pnnsonrriou. - DEFAUT
ne uorirs.

N 'est pas motivé l'arrét qui décide que l'éIec-
teur inscrit, jouissant de la présomption
résultant de cette inscription, n'a pas
justifié de son droit au vote sup témen-
taire contesté. (Loi du 12 avrif71894-,
art. 83.)

(vm emxei., - c. vm ni-: msn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 31 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Ernest. De Le Court; 2" Vcrstraeten,
rapporteur ; 3" chevalier de Selliers de
Moranville.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur l'unique moyen du
pourvoi.dédnit de la violation des articles 97
e la Constitution, 68 et 83 du code élec-
toral, en ce que l'arrôt dénoncé n'est pas
sullisammcnt motivé, et ne décide pas si le
demandeur qui, dans ses conclusions, a
invoqué la présomption établie par l`ar-

16
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ticle 83' précité, jouit ou ne jouit pas de 2° cn. - 16 mai 1900.
cette prcsomption :
Attendu que l'arrôt attaqué sc borne å

constater que l`élccteur inscrit n'a produit
aucune piece, sans statuer sur le point de
savoir s'il bénélicie ou non de la ,rósomption
résultant de son inscription sur liste élec-
torale ;

Que partant le dit arrêt a méconnu les ar-
ticles 68 et 83 du code électoral et contre-
venu a l'article 97 de la Constitution ;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant la cour d`appel de Gand.
l)u15 mai 1900. - 2°ch. -Prés. M. van

Berchem, président. - Išapp. M. le chevalier
Hynderick de 'l`lioul<=goct. - Concl. conf.
M. Van Schoor, avocat général.

2° cn. - 15 mal 1900.

ÉLECTIONS. - Ponnvoi. - DÉLAI. --
Rr.ci:vABu.m-';.

Est non recevable la pourvoi déposé un
_//re_fl'e plus dc quinze jours après le
prononcé dc l'nrrêt (1). (Loi du 12 août
1891-, art. 116.)

(vm ne men, - c. NELEN.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 31 mars 1900. (Présents:
MM. 1° Baudonr; 2" Stinglhainl›cr; 3' Hip-
perl __ rapporteur.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Attendu que l`arrèt atta-
qué est du 31 mars 1900 et que la requète
en cassation, l'original de la notilication et
l'c.\'lpéditi«›11 de l`arrèt n'ont été dé oscs au
gro e de la cour d'appel que le F7 avril,
conséquenuucut après `expiration du délai
prescrit, :i pr-inc de d(*.clu'*ancc, par l`ar-
ticle 1115 du codc 1Î*lc('t01'al ;

Par ces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900. _ 2*' ch. - Prev. M. van

Berchem président. _ Happ. M. Richard.
- Conci. conf. M. Yan Schoor, avocat
général.

lili-iues arrí-ts_au rapport de MM. Richard
et Stacs, dans trois autres all`aii'cs.

(1) Cass.,45 mai 1899 ~,l*Asic., 1899, l, 2423).

ELECTIONS. - NATxoNAi.rr1ï:. - Iivscnir-
rxou son LA i.isT1›:.- Pnzsoinfrion. -
Pànn 1-:T GRAND-PÈRE rms HN Hou.Ax~'ni:.

La. présomption d'indigénat re'sultant de
Pmcription sur la liste, n'est pas détruite
parla circonstancc que le père et le grand-
père de l`e'lecteur sont nés en Hollande,
s`il n'est pas prouve' que le grand-pérey
est né, sous l'ancicn droit, de parents ori-
ginaires de ce pays ou s'y trouvant domi-
ciliés (2). (Loi du 12 avril 1894, art. 83.)

(vAN ne msn, _ c. viznsrvnsn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 30 mars 1900. (Présentsz
MM. 1°Messiaen; 2' De Hulst, rapporteur;
3* Hayoit de Termicourt.)

ARRÊT.
LA COUR ; - Vu le ourvoi invoquant

la violation des articles IIO du code civil, 1,
68, 76 et 83 de la loi du 12 avril 1894, dela
loi du 4- avril 1839 et de Particle 1°' du
traite du 19 avril 1839, en ce que l'arrêt
attaqué décide que le défendeur jouit de la
présomption d`indigénat résultant de son
inscription al laliste,alors qu'il est établi que
son pere est natif d'une localité faisant
anciennement partie des Pays-Bas et. que
le traité du 19 avril 1839 n'a pas concedée
a la Belgique:
Attendu que Fextranéité ne résulte pas

de la seule circonstance de la naissance en
pays étranger ; qu'il ne sutfisait donc pas au
demandeur, pour énerver la présomption qui
protège le défendeur, d'établ1r que le père et
e gîrpand-père de l'mscrit sont tous deux nés
cn ollande, respectivement les 25juin 1833
et 30 mars 1781., s'il ne prouvait. aussi que
ce dernier était lui-même originaire de la
Hollande ou que ses parents y étaient domi-
ciliés a l'époqne de sa naissance ;
Attendu que ces ascendants du défendeur

ne irovenant pas d'une partie de territoire
de la Hollande qui a changé de domination
on 1839, les traités internationaux inter-
venus a cette époque n'ont exercé aucune
influence sur leur nationalité;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900. - 2° ch. - Prés. M. van

Berchem, président.. - Rapp. M. Richard.
- Concl. conf. M. Van Schoor, avocaî
néral.GQ cp.

(2) Supra, p. 233.
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2° CH. - 15 mal 1900.

ÉLECTIONS. _ Dfimr iii; noms. -_
Foi nus aux coucuusious. __ Povnvoi.
- lunicxriou nus Lois vlouins.

Est sufiîxamrrterzt motive' l`arrêt qui décide
que I'e'lecleur dont le revenu cadastral est
contesté, justifie par titres et documents
qu'il a le droit de se Fattribuer.

Est non recevable le moyen qui n'indique pas
la disposition légale iwetendueinent vio-
le'e(1).(Loi du 12 avril 89-1, art. 116,§ 2.)

(nu nr: mien, -c. Jmssmts.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appcl
de Bruxelles du 28 mars 1900. (Présentsz
MM 1° Faider; 2° Lévy-Morelle, rappor-
teur ; 3° Leurquin.)

Anni-`:'r.
LA COUR; - Surle moyen invoquant la

violation de Particle 97 de la Constitution
des articles 5, 9 et 14 de ia loi au 12 mil
1894, et violation de la foi due aux actes
authentiques,en ce uel'arrêt dénoncé, sans
rencontrer les conlzllusions de Pexposant,
attribue au défendeur une quote-part dans
un immeuble, plus forte que celle renseignée
gar les documents cadastraux, sur le vu
'un acte authentique qui n'est ni translatif,
ni declaratif de propriété et qui ne fait
qu”énoncer une prétendue mutation de pro-
priété non étab ie par des pièces ou docu-
ments visés aux articles 9 et 14 de la loi du
12 avril 1894-:
Attendu que liarrêt attaqué décide « que

le défendeur, dont le revenu cadastral est
contesté, justifie, par titres et documents
probants, avoir droit de se compter le quart
d`un revenu cadastral de 292 fr. 91 c., soit
48 fr. 20 c. ››;
Attendu que cet arrêt est suflisamment

motivé au vœu de la loi et que le défendeur
n'est pas recevable ii prétendre que ses con-
clusions n'ont pas été rencontrées, puisque,
tout en invoquant, dans son pourvoi, la vio-
lation de la oi due aux actes authentiques,
il s'est absteuu, contrairement aux disposi-
tions formelles de Particle 116 du code élec-
toral, prescrites å. peine de nullité, de citer
les articles 1319 et suivants du code civil ;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900.- 2° cli.- Prés. M.Van

Berchem, président. - Rapp. M. Richard.

(1) Suprù, p. 236.

- Concl. conf. M. Van Schoor, avocat gé-
géral.

2" CH. _ 15 mal 1900.

ELECTIONS. - Courninurioivs rou-
cisiu-:s.-Cousriwcrlou sun rouns n'au-
rnui. _ Arrnscixriou souvsimuu.

Le_juge_ constate souverainement si l'e'lecteur
utscrtt a la pleine propriété des construc-
tions élevées sur lefonds d'autrui (2).

Première espèce.

(vm un mma, - c. noNGÉ.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 28 mars 1900. (Présentsz
MM. 1° Bormans, rapporteur; 2' Rolin ;
3° de Busschere.›

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur le premier moyen,
accusant la violation des articles 1", 5, 9et 14
de la loi du 12 avril 1894-, 81 de Parrêté
royal du 26 juillet 1877, de la loi du 10 jan-
vier 1824 sur le droit de supertîcie, en ce
que l'arrêt dénoncé aadmisque le défendeur
est propriétaire d'un batiment, alors que les
documents cadastraux rodnits démontrent
qu'il n'a que le droit (lle superficie sur un
terrain bâti, ne donnant pas droit à, un vote
supplémentaire ;
Attendu gus l'arrêt constate « qu'il ré-

sulte des pi ces que le défendeur est plein
propriétaire de la bâtisse dont la liste lui
attribue le revenu cadastral de 60 francs;
Attendu que cette appréciation de fait est

souveraine, et qu'elle _|ustifie le maintien du
sutfraãge contesté, conformément au texte de
l`artic e 5 de la loi électorale;
Attendu que la propriété reconnue au dé-

fendeur écarte toute application de la loi sur
le droit de superficie et de Particle 81, § 1"
de Parrêté royal du 26 juillet 1877;
Qu'aucune de ces dispositions légales n'a

donc été violée et que le moyen n'est pas
fondé;
Sur le deuxième mo eu: violation des

mêmes articles, de Partielle 97 de la Constitu-
tion, de l`article 553 du code civil, des ar-
ticles 7 et 8 de la loi sur le droit de super-

(2) Cass., 40 juillet 1899 (PAsic., 1899, I, 329), et
9 mai 1898 (PAsic., 1898, I, 175).
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ficie, en ce que l'arrêt a reconnu au défen-
deur la propriete d'un bâtiment, alors que

l

les documents cadastraux prouvent que le i
sol en est la propriete d'un tiers, présumé
propriétaire des constructions, al moins
'actes réguliers opposables a ce tiers et
compris dans Vénuineration de l`article 9 de
la loi électorale:
Attendu que ce moyen repose, comme le

premier, sur Vallégation que l'arrêt aurait
mal apprécié les documents produits;
Attendu que cette appréciation était dans

le domaine exclusif du Jupe du fond, sauf le
cas de violation de la oi due zi quelque
pièce probante, ce que le pourvoi n'invoque
as;

p Attendu que Particle 553 du code civil
admet la preuve contraire de la présomption
qu'il formule;qu'en déclarant établi, par les
pièces produites que la pleine propriété du
défendeur sur la bâtisse est démontrée,
l'arrêt a snlfisamment motivé la décision qui
rejette cette présomption ;
Atten-lu que ce moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen : violation de

Particle 97 de la Constitution, des articles 5
dela loi électorale, 1",2. 3 et 6 du titre 1"
de la loi du 23 novembre-1°' décembre 1790,
2, 3 et 4 de la loi du 3 frimaire an vii,2 de la
loi du 10 octobre 1860 sur le cadastre, 518,
519, 520, 524- et 526 du code civil, en ce que
l'arrêt a admis que les báltiinents, abstrac-
tion faite du sol, peuvent être frappés de
l”impot foncier, alors que, d'après les lois
citées, seuls les immeubles bien-fonds sont
frappes de cet impot et ont un revenu ca-
dastral :
Attendu que l'arri`-t mentionne que le dé-

fendeur est inscrit au cadastre pour la bà-
tisse et que le revcnu cadastral zi raison
duquel la liste lui attribue un vote supplé-
mentaire est de 60 francs;
Attendu qu`il ressort de ces constatations

quen fait le cadastre a évalué séparément
u sol, en vue de l`impot foncier, e revenu

des l›£ttisscs dont s`agit;
Attendu que l`arrt`-t motive sullisamment

par la le rejet de la conclusion du deman-
deur;
Attendu qu`au surplus les articles 5. 82

et 85 de la loi du 3 i`riinaire an vii, mis en
rcgaril de l`article 3 de la mi-nie loi, dé-
iiioiitrent que les règles organiques de l'im-
pot foncier et du cadastre reconnaissent
'imposition sépai'éc du sol et des construc-
tions; qu'ainsi l`état de fait constaté par
l'arriÎ*t n`est pas contraire aux dispositions
invoquées ;
Par ces inotifs, rejette...
Du 15 mai 1900. - 2° ch.- Prés. M. van

l

l

Berchem, président. - Haμp. M. Pecher.
-1Concl. con/`. M. Van Schoor, avocat gé-
néral.

Mêmes arrêts, mêmes magistrats, dans
sept autres affaires.

Deuœièriie espèce.

(van 'rii.BoizGH, - c. vm ni: msn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 2 avril 1900. (Présents:
MM. 1° Motte, premier président, rappir-
teur; 2° Diercxsens; 3° Leurquin.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyeu :
violation des articles 97 de la Constitution,
68 ct 83 de la loi électorale, en ce que
l`arrét ne se prononce pas sur la question
de savoir si l'intéressé qui a invoque la pre
somption de l'article 83 du code élector-.il,
jouit ou non de cette présomption :

Attendu que l'arret attaqué, a réciant
les mentions du cadastre en regarrlzll-ile celles
dc la liste,dit que les mots «voor t'gebouw››
ou « pour la bâtisse ››, interprétés confor-
mément aux indications de l`article 81, §l“
de Parrêté roîval du 26 juillet 1877, signi-
fient quc le dé endeur a un droit de supcrli-
cie sur la parcelle dont la liste lui attribue
le revenu cadastral;
Attendu qu'il déclare par la, implicite

ment, que la présom tion résultant dc la
liste est détruite; u'il) est donc motivé et ne
viole pas l`article 97 de la Constitution;
Attendu d`autre part qu'il apprécie souve-

rainement les conditions de fait relatives à
la présoniption invoquée et ne viole pas non
plus les articles 68 et 83 de la loi du 12 avril
1894-; .
Sur le deuxieme moyen : violation des ar-

ticles 4-7 de la Constitution, 5 dela loi élec
torale, 54-6, 551, 552 et 553 du code civil:
Attendu qu`en refusant au demandeur,

qu`il déclare être un simple superticiaire, le
sufl`rage supplémentaire que l`article ösus-
visé n attache qu'au droit de propriété pli-in
et entier, et non à l'iui de ses démembre-
ments, l'arrêt, loin de violer cet articleni
l`article 4-7 de la Constitution, les applique
selon leur texte et leur esprit;
Attendu qu'il ne viole as davantage les

articles du code civil visés au moyen, les-
quels posent le principe et les applications
u droit d'accession immobilière, et ne font

que contiriner l`opposition entre les droits du
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sn erñciaire et ceux du maître du fonds'
gar ces motifs, rejette... , `
Du 15 mai 19()0. _ 2° ch. -Prés. M. van

Berchem, président. - Rap/›. M. Pecher.
- Coucl. conf. M. Van Schoor, avocat gé-
néral.

Même arrêt, memes magistrats, en cause
de Barlners contre Van de paer.

2° cu. - 15 mai 1900.

Él.l*Î(Î'I`IONS. - Doniciu-:. - RAni.\ri0N
o'ori-'xcn. _ Pneuvs.

Ilélccteur raye' d`Qflîce du registre de popu-
lation doit, pour obtenir son inscrijition sur
les listes électorales de la commune où il u
été rayé, prouver qu`il _|/ a conserve' sa ré-
sízlenceluzbiluelle.«Loi elec! .,art. 56 et 58.)

(rnovv,- c. nouer ET w1i.|.n\›u:.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Lièce du 27 mars 1900. (P1-ésents: MM.
1° 'l`scÎ10fl'en; 2° Douny ; 3° Jamar, rappor-
teur.)

.umÈ'r.

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la
violation des articles 1" de la loi du 11 avril
1895, 58 du code électoral, 1319 et suivants
du code civil, en ce que l'arrèt attaqué, en
présence d'un extrait régulier du registre
de opulation constatant que l'interessé
\Villiame avait quitté Namur le ll juil-
let. 1898, n'en a pas moins inscrit le dit
\Villiame sur les listes des électeurs commu-
naux de Namur :
Attendu que l'arrêt attaqué déclare que

\Villiame n'a pas signé lui-même la demande
de changement de sa résidence de Namur zi
Mons; que l'arrêt attaãué considère ainsi la
radiation de Williame es registres de popu-
lation de Namur comme faite d`oil'ice;
Attendu que de cet état des faits l'arrêt

attaqué déduit, zi. tort, que le défendeur en
cassation n'a aucune preuve a fournir et que
\Villiame reste couvert par son inscription
faite en 1894- sur les registres de population
de Namur;
Attendu que, s'agissant d'une demande

d`inscription, il incombait au défendeur en
cassation de prouver la condition de domi-
cile comme les autres conditions de l'élec-
torat;

Que Williame, ayant été rayé d'otfice dos

registres de population de Namur et privé
des lors de la preuve résultant de ces re-
gistres, pouvait sans doute, et Hulet pour
lui, prouver le faitde sa residence habituelle
il N:unur au 1" juillet 1899, autrement qu'il
l'aide des enonciations du registre de popu-
lation;
Mais que l'arrêt attaqué ne constate pas

que pareille preuve ait été t`oi1x*i1ie;qt|'e1i sta-
tuant, comme il le fait, de plane sans ac-
cueillir l'oll`ro de preuve sulisidiairement
faite par llulet, il móconnait la portée de
l`article 58 du code électoral, aplplicable aux
électeurs communaux en vertu e l`article 8
de la loi du 11 avril 1895 et qu'il contrevient
aux dispositions légales invoquées il l`appui
du pourvoi ;
Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en la

cause, en tant qu'il ordonne Pinscriptíon sur
la liste des électeurs communaux ; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 15 mai 1900.- 2° cli.- Prés. M. van

Berchem, président. _ Rapp. M. Scheyven.
- Concl. cou/`. M. Van Schoor, avocat gé-
néral.

2° cn. - 15 mai 1900.

ÉLEC'I`I()NS. - Pouavoi. - Sxemrica-
non. - Dišrsivneuns.

Est entaché de nullité lfîipourvoi qui n'a pas
été si_r/nifié å tous les effendeurs (1). (Loi
du 12 avril 1894, art. 116, § 2.)

(vm ne msn, - c. ne noxvcxen.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 30 mars 1900. (Présentsz
HM. 1° Baudour, président, rapporteur;
2° Stinglhamber ; 3° Beaufort.)

Axmñr.

LA COUR ; - Attendu (luc le recours
orté devant la cour d'appe et tendant :`i
llaugmentatiou des votes De Doncker, émane
de Mertens ;

Que celui-ci était donc. partie en cause
devant la dite cour et quil est dès lors
légalement défendeur au pourvoi formé par
Van de Paer;
Attendu qu'aux termes de l`article 116 du

code électoral, le pourvoi en cassation doit
être.:`t peine de déchéance, notilié aux de-
fendeurs, dans le délai de la loi.

(I) Gass., 28 mars 1887 (P/mc., l887,l, H2).
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Attendu que, dans la cause, le pourvoi
n'a été notifié qu'a De Doncker ; que, s'agis-
sant d`un droit indivisible, le pourvoi, non
recevable quant a Mertens, est frappé de
déchéance pour le tout;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président - Raïp.
M. Scheyven. - boncl. conf. M. au
Schoor, avocat général.

2° cn. - 16 mal 1900.

ELECTIONS. - Vern sui›i›i.ÉmnNr.unn.-
Cossrnucrion Nouvecte. _ Iuscmrrion.
- Pnizsourrioiv. - Arraiãcmrion sou-
vcimnz.

Lorsque la liste électorale attribue á l'élec-
teur inscrit la propriété d`un immeuble
nouvellement bâti, ayant depuis un an au
moins un revenu cadastral de 4-8à 150 fr. ,
la cour d`appel apprécie sou-verainement
si la présomption est ou non détruite (1).
(Loi du 12 avril 1894, art. 5 et 83.)

Première espèce.

(van ne man, - c. on-zxvonsr.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 27 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Bidart, rapporteur; 2° Rolin;
3° Robyns.› _

maar.

LA COUR; - Sur les deux mqyens
réunis: 1° violation de l`article 97 ela
Constitution, des articles 5, 8, 9, 14 et 68
de la loi électorale du 12 avril 1894 et des
articles 1317 à 1322, 1134, 1135 et 1353 du
code civil, en ce que l'arrét attaqué, en
attribuant, pour l'annee 1898, a Fimmeuble
du défendeur un revenu cadastral supérieur
a celui mentionné dans Pextrait de la ma-
trice cadastrale pour, la dite année 1898, a
méconnu la preuve legale résultant de la
dite matrice cadastrale ; en ce qu'il a attri-
bué zi Pimmenble, par simple présomption
de fait, un revenu cadastral autre que celui
mentionné dans les documents cadastraux
se référant à la dite année 1898; et 2° vio-
lation de Particle 4'? de la Constitution, de
l`article 5 de la loi électorale et des lois
organiques de l'impôt foncier et ducadastre,

(1) Supra. p. E34.

l

I
i

i
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en ce que la cour däzpipel, en rendant l'arrêt
dénoncé, est sortie e sa compétence, en
attribuant a un immeuble un autre revenu
råadastral que celui fixé par les agents du
sc :
Attendu que l'inscription d'un citoyen sur

la liste électorale comme propriétaire depuis
un an au moins a la dat.e du 1°' juillet 1899
d'un immeuble ayant un revenu cadastral de
150 francs au moins, entraîne la présomp-
tion qu'il la date du 1" juillet 1898, cet im-
meub e avait déja ce revenu;
Attendu qu'il résulte des faits constatés

par l'arrêt attaqué que, dans l'espèce, la
présomption résu tant en faveur dn défen-
deur de son inscription sur la liste électorale
n'a pas été détruite et que la maison nou-
vellement construite dont il s'agit était déjà
achevée et occupée avant le 1°' juillet 1898;
qu'il X a lieu de tenir pour certain qu'il
cette ate elle avait déja e revenu cadastral
contesté que la liste électorale lui attribue;
Attendu que ces constatations, qui ne

sont pas contredites par les documents pro-
duits, sont souveraines;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué

n'attribue pas à l'immeub e dont il s'agit un
revenu autre (que celui fixé par les agents
du fisc; qu'il éduit des faits constatés, mis
en rapport avec les articles 3 et 4 de la loi
du5 juillet 1871, que cet immeuble avait
déjà ce revenu cadastral à. la date du
1°fjuillet 1898;
Qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas ex-

cédó sa compétence ;
Attendu qu'il s'ensuit que Parrêt att ué

ne contrevient pas aux dispositions légaales
visées il l'appui du pourvoi ;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem président. - Rapp.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Mêmes arrêts, au rapport de MM. Casier,
van Maldeghen et Scheyven, dans vingt-sept
autres affaires.

Deu.1:ième espèce.
(ns srianiv, _ c. un nn msn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 28 mars 1900. (Présents :
MM. 1° Motte, premier président;2° Ael-
brecht, rapporteur; 3° Diercxsens.)

ARRÊT.
LACOUR; - Sur le moyen pris de la

violation des articles 47 et 97 de la Constitu-
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tion, 5, 8 et 9 du code électoral, 2, 2°, de la
loi du 11 avril 1895, 3 et 4 de la loi du
5 juillet 1871, en ce que l`arrêt attaqué
enlève au demandeur un vote supplémen-
taire pour la Chambre des représentants, le
Sénat, la province et la commune, en qualité
de proprietaire d'immeubles ayant un revenu
cat astral de 85 fr. 51 c. :
Attendu que l'arrêt attaqué constate. en

fait, qu'il résulte des documents produits
que, pour l'annee 1898, le revenu cadastral
es immeubles repris zi. l'article 517 du ca-
dastre n'était que de 13 fr. 51 c., et que ce
n'est qu`en 1809 que, par suite de l'erection
d'une bâtisse, il a atteint le chiffre de
8ãlfr. 51 c. renseigné dans la liste électo-
ra e;
Attendu que cette décision, en fait, ne

contrevient pas aux dispositions légales
susvisees;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900. - 2° cli. - Prés.

M. van Berchem, président. - Iiapp.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 15 mal 1900.

CASSATION EN MATIERE REPRES-
SIVE. - Povnvoi. - Panne clvine. -
Dáuur me Noriricariozv. - Non-necev»
Barré.

Est nan recevable hic et nunc le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas éte notifié au
defendeur (1). (Code d'instr. crimin.,
art. 418.)

(LA socuïzrá u nn NEDBRLAND '››, _ c. SPECK-
snnr.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap-
pel de Gand du 15 mars 1900.

ARRÊT.
LA COUR; - Attendu que des pièces

du dossier il ne conste pas que le pourvoi de
la société demanderesse ait été notitié au
défendeur. comme le prescrit l'article 418
du code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, ditle pourvoi hic et nunc

non recevable...
Du 15 mai 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp. M . le
chevalier Hyuderick de Theulegoet. _
Concl. conf. M. Van Schoor, avocat gé-
néral.

(1) Cass., 5 février 1900 (auprà, p. 140).

2° cn. - 15 mat 1900.

(`-IIASSE. - Deiuuir ne remns. - TRA-
Qui-zuns. _ Co.\i:'ri:Un.

.-Ye commet pas, comme coauteur, le délit de
cllasse sans perniís de port d'armc'.\* de
clmsse, le traqueur qui prête sessc1'vices
à un cllasseur dépourvu de permis. (Loi
du 28 fevrier 1882, art. 14-.)

(uonimi, -c. comm n'ouL'rm:noN1*, humm:
eivn.1~:.)

Pourvoi contre nn arrêt de la cour d'ap-
pel de Liège du 22 mars 1900, rapporté
dans ce Recueil, t. II, p. 161. (Présents :
MM. Ruys, rapporteur ; Renson et de
Tliibault.)
M. l'avocat général Van Schoor a conclu

al la cassation dans les termes suivants :
« Le délit de chasse :`i l'aide d'un fusil,

sans permis de port d'armes de chasse, ne
peut se commettre, le permis etant indivi-
duel, que par celui-la seul qui, pour chas-
ser a I aide d'un fusil, devait être possesseur
de ce permis, et qui a chasse de cette ma-
nière sans pouvoir en justilier. En d'autres
termes, ce délit constitue, d'après la délini-
tion que la loi en fournit: quiconque est
trouve chassent et ne justifiant pas d`un
perm-is de port d'armes de chasse, une in-
fraction matérielle, une contravention sui
_qcueri.\*, qui ne comporte légalement qu'on
seul auteur, puisque, en vertu de cette dis-
position péna e, il est seul astreint à cette
obligation,et cet unique auteur est celui qui,
étant trouvé chassant il l'aide d'un fusil,
devait,a l'exclnsion de tout autre, le fait
de tout autre demeurant dès lors iudifl`é-
rent, justifier personnellement d'un permis
de port d'armes de chasse et qui reste en
défaut de fournir cette justilication. Tout
autre fait de chasse qui n'est pas commis il
l'aide d'un fusil par celui qui l'a persoiiiiel-
lement. accompli et qui en est in ividuelle-
ment responsable, échappe donc forcómeutzi.
la notion de ce délit, qui par sa nature même
ne comprend, dans e silence de la loi, ni
cozuiteur, ui complice. Pour qu'il en fût
autrement il faudrait, les principes géné-
raux du droit ne légit»imaut point sans un
texte précísune pareille extension, qu'une
disposition positive etendit a celui qui ne
chasse pas personnellement a l'aide d'un
fusil la responsabilité pénale qui, d'apres
les termes clairs et précis de Particle 14 de
la loi sur la chasse, incombe exclusivement
xi. l'anteur personnel et direct de cette in-
fraction.
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o Les articles 66 et 67 du code pénal,
auxquels il faut nécessaireiiient recourir
pour frapper, en dehors des principes géné-
raux du droit. les personnes qui ne sont pas
les auteurs inatériels d'un fait délictucux,
contiennent a cet égard des dispositions for-
melles déteriniiiaiit le degré de responsa-
bilite pénale de ceux qui. par leur fait, par-
ticipent a une infraction qu'ils ne com-
mettent pus directement ; mais l'article 100
du même code interdit en termes exprès
d'appliquer ces dispositions aux lois parti-
culieres dont la loi sur la chasse fait partie.

u Aucun texte légal ne réprinie onc le
fait de celui qui, sans chasser lui-même a
l'aiile d'un lusil, participe ai un fait de
chasse sans permis de port d`armes de
chasse, commis par un autre. Quoi de plus
naturel? Supposez un traqueur, muni per-
sonnellement d`uu permis de port d'arnies
de chasse, qui prête sesxsciívices zi un clilas-
seur qui n'en a pas. il uulparticu ier
qui, si la thèse de 'arrêt denonce est exacte.
sera condamné pour avoir, en coopérant
dírectenient il. un délit de ce qenre, chassé
sans permis de port d`armes, iicn qu'il en
ait un. Est.-ce admissible, et pent~0n conce-
voir qne l'on soit considéré comme avant
chasse :`i l'aide d'un fusil, sans justifier
d`un permis de port d'armes. alors que l'on
a chassé sans tusil et que l'on a un permis
de port d'armes ? Si la éteution d`un'perims
de port d`armes par le traqueur ne legitime
pas faítldp q_liasspur,lpar la uîlcine raisoäi,
sem e-t.-i . e ait 1 u ciasseur e ourvu e
ce permis ne doit pas rendre d›élict_ueux
celui du lraqueur qui ne revêt pas, pris en
lui-iiiêiiie, le caractère d`un delit.I y a la
deux ersonncs distinctes et deux situa-
tions différentes; le traqueur, s'il participe
au fait de chasse, ne participe point au dti*
faut de justification d'un permis de port
d'armes. _

o Les trnqueurs, exprime l'arrôt, « sont
« censés ne faire qu'une seule personne
« avec le chasseur auquel ils prêtent assis-
« tance ; le permis du chasseiir couvre leu
u participatioii au fait de cliasse et le de-
« faut de rc permis le rend délictueux. ››
Ou cela est-il dit dans la loi? L'arrêt
n'njoute-t-il pas aux termes de l`article 14-,
que nous rappelions tantôt, ces mots_qui ne
s'y rencontrent pas I Il en sera de ›ue`me, de
quiconque num prete s_on as.×*i.vtance a l au-
teur de celle infraction. fl sera censcne
aire arce lui ¢u"ime seu c et même per-

Îíonue. Mais aldrs, si le traqueur ne fait
qu'un avec le cliasseur, pourquoi son permis
ne couvrira-t-il pas Pacte du chasseur?
Parce que le permis est individuel? Rieu de

"I
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plus juste; seulement de ce principe découle
une conséquence irréfntabeî si le permis
est individuel, de quel droit frapper un
autre que celui qui a chasséà l`aide d`un
fusil, sans pouvoir en justifier `?

« Je suis propriétaire d'une chasse et j'ai
un port d`armes; im cle mes invités n'en a
pas. Le sachant, je mets fi sa disposition le
terrain où il chasse, ctje paieles traqueurs.
Je lui prête une assistance sans laquelle il
u`eùt. pu commettre l`infraction. Me voici
coauteur de son délit, dans le système de
l'arrôt dénoncé. Deux chasseurs, l`iin ayant
un permis, l'autre n'en ayant pas, se ren-
voient, de concert et de propos délibéré,
réciproquement le gibier. ils font l'un our
l'autre l`ollice de traqiueur. Tous les deux
chassent sans permis e port d'armes, celui
qui en a un comme celui qui n'en a pas, etle
nombre des coauteurs de cette infraction
personnelle, qui, prise en elle-même, semble
n'envisagerqu'un auteur unique, s'ètend zi
l'infini.

« ll y aplus. Quelle ne sera as dans
cette tlièorie la situation de Findíividu ui
traque pour cinquante chasseurs, tous lié-
pourvus d'un permis de port d'armes de
chasse? ll coinmettra cinquante délits dis-
tincts, puisqu'il constituera en vertu d`une
tiction légale, peu aisée zi comprendre, une
seule et même personne avec c acun de ces
cinqluante délinquants. Sa participation à
la c iasse comme traqueur pourra lui coûter
clier, car même en admettant qu'il n`y ait
dans l'acte qu'il commet qn`un seul fait et
1 u`une seule intention criniinelle,eucore fau-
dra-t-il reconnaître qu'il devra cinquante
fois des dommages-intérêts au proprietaire
de la chasse, puisqu`il sera coauteur du
délit personne et distinct, commis par
chacun des cinquante chasseurs dépourvus
de permis de port d'armes. Et dans le cas
que nous envisageons, si l`un des chasseurs
a un permis de port d'armes de chasse, ne
sera-t-ou pas amené zi conclure, l`arri›t
réunissant idéalement plusieurs personnes
en une seule, «pie ce permis doit couvrir le
fait unique et 'intention criminelle, égale-
ment unique, du traqueur? Qui ne voit ue
la tliese. par nous combattue, n'est possible
que si l'on applique, au fait particulier ei
spécial de c asse sans permis de port
d`ariucs, les règles tracées par l`article 66
du code pénal, iiialgré la disposition impé-
rative de l'article 100 de ce code, qui l'in-
tcrdit de la facon la plus positive. Aussi
l'ari'êt, dans les textes dont il fait applica-
tion, vise-t-il et transcrit~il, tout zi afois,
et Particle 66 et l`article 100 du code pénal.

<< Reutrons dans le système de la loi et
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dans la réalité des choses. Le traqueur ne
doit pas être muni d`un permis de port
d`armes de chasse. ll est responsable pénale-
ment du fait ersonnel de chasse qu'il
commet, quantl) il recherche et poursuitle
gibier sur le terrain d`autrui ou en temps
prohibé, pour le rabattre vers le chasseur,
muni ou non d'un permis de port d'armes.
Il participe alors al. l'infraction, parce qu'il
la commet lui-même directement. 'l`elle est
la portée des arrêts que vous avez rendus
en cette maticretl). La situation actuelle
est ditférentc. Le traqueur, s`il ne connnct.
pas lui-même le délit, reste al. l'al›ri des pé-
nalités comminécs par la loi contre ceux qui
chassent zi. l'aide d`un fusil, sans pouvoir
justitier d'un permis individuel de port
d`armes de chasse.

« Nous concluonszi la cassation. ››

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant la
violation des articles 9 de la (`›onstitution,
100 du code pénal, 14- et 20 de la loi du
28 février 188.. sur la chasse;

Attendu que l`arrét dénoncé constate que
ledemaudeur, agissant de concert avec un
sieur Remy, qu'il savait être dépourvu d`un
permis de port d`armes de chasse, a traqué
a campagne et rabattu le gibier vers le dit
Remy, posté pour le tirer ;
Qu”il déduit de ces faits ue le deman-

deur est coauteur du délit de chasse sans
permis de port d'armes commis par Remy.
et le condamne, comme ce dernier l'a été
par le Jugement non frappé d`appel sur ce
oint., in l`amende de 100 francs, edictée par
llarticle 1-li de la loi sur la chasse;
Attendu que l'int`raction prévue par la

disposition de la loi précitée exige la réunion
de deux éléments distincts : un fait de
chasse, et la circonstance que cet acte est
accompli par un chasseur porteur d'une
arme t e chasse et dépourvu d un permis;
Attendu quel`obligation de se munir de

ce permis n'a été imposée par la loi quïl
celui seul qui fait usage d'une arme pour
chasser; qu'elle est essentiellement person-
nelle à celui-là., et que. par sa nature, la
contravention à cette obligation n`est pas
susceptible d'une coopération quelconque de
la part d'un tiers;
Attendu que les faits constatés par l'arrê-t

attaqué peuvent donc, selon l'appréciation
souveraine it cet égard du juge du fond,
constituer le demandeur coauteur du fait

tl) Gass..3t mai 1886 (Paste, 1886, l. 9.59).

l

t
l
tt
l

l

t

de chasse, mais sont, au contraire, juridi-
quement inopérants au oint de vue d'une
participation au seconcl) élément essentiel
du délit, et savoir Pusage de l'arme sans
permis ;
Attendu qu`il suit de ces considérations,

qu`en prononçant une condamnation dans
les termes de l'article 1-1- de la loi du 28 fé-
vrier 1882, pour des faits ui ne réunissent
pas tous les caractères élu délit régi par
cette disposition, l'arrêt dénoncé a contre-
venu aux textes de loi visés it l'appui du
pourvoi ;
Par ces motifs, casse... ; renvoie l'all'aire

(levant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 15 mai 1900. - 2° cb. - Przís.

M. van Berchem, résident. -- Happ.
M. Richard. -Conclli conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 15 mal 1900.

GARDE CIVIQIÎE.-(7o›1su1|. ne tu-zvistou.
_- Rizsmnuon. - llnviuvr on norirs. -

~ Izvscmrrtou n'a:-'1-'ici-1.

1\"cst pas motivée la décision du conseil de
revl.s*ion ordonnant d'qflicc l'in.s-cri tion
sur les contrôles d'un 5/arfle dont e/lie ne
constate pas la résidence réelle dans la
conumme (2). (Loi du Useptembre 1897,
art. 11 et 29.)

(Lnt.l›:Ux.)

Pourvoi contre une décision du conseil de
revision dela garde civique d'Atli du 19 mars
1900.

.mIu`:'r.

LA COUR; - Sur le moyen déduit. du
défaut de motifs de la décision attaquée:
Attendu que cette décision maintient. l'ins-

cription du demandeur sur les contrôles de
la garde. opérée d`otlicc ar le même conseil
civique de revision, par le seul motif que le
réclamant, désigné our le service de la
garde. it la date du S5 mars, ne s'est point
rendu il la séance du 19 mars, pour la quelle
il avait été régulièrement convoqué ;
Qu'elle ne constate ainsi aucun fait qui

justilie l'inscription, notamment. qualit zi la
condition de résidence exigée par l'articlc11
de la loi du 9 septembre 1897; que cette

(2) Cass., 31 mai t898 (l'Aslc., -1898, l, 210,.
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décision n'est, partant, pas motivée et viole
Particle 29 de cette loi;
Par ces motifs, casse...; renvoie l'afl`aire

devant le conseil civique de revision de la
garde civique de Tournai.
Du 15 mai 1900. _ 2*? cli. - Prés. M. van

Berchem, président. - Itapp. M. Richard.
- Concl. conf. M. Van Sc ioor, avocat gé-
néral.

2° cii. -- 15 mat 1900.

É Ll*1(_`~TIONS. - Von: surrLÉiii›:N'rAiiu:.-
l*].vTiuii1' nu none. _ Coucnusioivs ni-:s
mizriias. - Foi DUE.

Ne viole pas la foi due aim: conclusions des
parties, l'arrêt qui se fonde sur l'c.rtrait
du rôle produit par le réclamant pour en
induire que le revenu cadastral conteste'
_/i_r/ure cwclitsieciizeitt au noni de l'e'lccteur
inscrit. (Code civ., art. 1319et. suiv.)

(DEFOURNEAU, * C. VAN ZEEBROECK.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d”appel
de Bruxelles du 3 avril 1900. (Présents :
MM. 1° Holvoet, rapporteur; 2° Du Mont;
3° de Meren.)

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur l'unique moyen déduit
de la fausse application et de la violatioiides
articles 5, 9, 4-, 68, 83 et 101 de la loi du
12 avril 1894-et des articles 1§å17,1319,
1320_ du code civil, en ce que l arret attaque
a rejete le recours du demandeur. en se
basant sur un extrait incomplet du rôle des
contributions, alors que le revenu cadastral
visé par la liste électorale figure au rôle de
la commune de Huyssinglien au nom collectif
du défendeiiret de ses enfants, rôle dont lc
double ,depose au greffe de la cour d'appel
avait ete tormellement invoque par le
demandeur :
Considérant que, par les conclusions aux-

quelles se refere le pourvoi, le ileiiiandeur, ii
l appui de son atîirmation que la totalite du
revenu cadastral _visé par a liste figure au
role au noi'n`di_i défendeur et de ses enfants,
s est borne a invoquer lextrait Joint a son
recours;
C-oqsidérant que la cour d'appel, en ne

cousu tant que cet extrait et en constatant
qu'il établit le revenu _doiit s'agit au nom du
efendeur seul, n'_a point méconnu la foi due
aux dites conclusions;

›

i

l

Qu'il n`importe que, dans ces conditions,
le demandeur aitterminé ses conclusions par
la formule imprimée et de style 2 «Attendu
que la liste électorale et- le double des rôles
lormeiit. partie intégrante des dossiers elec-
toraux; ››
Coiiside'raiit, en conséquence, que l`arrêt

dénoncé n'a contrevenu zi aucun des textes
de loi visés au moyen;
Par ces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900. - 2° ch.- Prés. M. van

Berchem, président. - Rapp. M. Staes. -
Uoncl. conf. M. Van Schoor, avocat général.

2° cii. - 15 ma! 1900.

ÉLECTIONS. - Copie ni: LA i.is'ri-:_ -
Eizni-:im iuiuiresrs. - Coucnnsioxs nes
marins. _ Foi nus.

Viole la /'oi due aim conclusions des parties,
l 'arrêt qui , pour rejeter une réclamation,
.ve base sur des énonciationx de l'e.1:trai! de
la liste, se rapportant manifestement à un
autre électeur. (Codeciv. ,art. 13l9et suiv.)

Première espèce.

(ni-zrouiuznan. - c. ni: ivzcx.)

Pourvoi contre un arrêt dela cour d'appel
de Bruxelles du 2 avril 1900. (Présents:
MM. 1" Bidart, rapporteur; 2° Rolin;
3° Robyns.)

iianÊ'r.

LA COUR; - Sur le moå/en pris de la
fausse application et la vio ation des ar-
ticles 5, J, 14-, 83 et 101 de la loi électorale,
1317, 1319 et suivants du code civil, en ce
que l'arrêt dénoncé pour rejeter le recours
s'est appuyé sur la production d'une copie de
la liste d'Hekelgem, visant un autreélecteur
du même nom et des mêmes prénoms que le
défendeur; que celui-ci figure réellement ii
Hekelgem avec trois voix et exerce la ro-
fession de cabaretier; que le demandeur dans
ses conclusions a formellement invoqué la
liste détinitive d'Hekelgem, formant partie
iiitegrante des dossiers électoraux ; que par
suite l'arrèt- attaqué viole la foi due à aliste
électorale, aux conclusions, et le contrat
judiciaire liant les parties;
Attendu que Pextrait de lalisteélectorale,

joint au dossier par suite d'une erreur ma-
nifeste, se rapporte à'un autre électeur, de
profession di érente;
Attendu que la contestation soumise zi la
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cour d'appel visait exclusivement les votes
supplémentaires a raison de la propriété;
Qu'en n`examinant pas cette réc amation,

et en s'abstenant d'en vérifier le fondement
pour l'uni;1ue motif que la liste ne donnait
as au dé endeur le nombre de voix indi ué
sans les conclusions, le juge du fond a
méconnu les dites conclusions et est sorti du
contrat judiciaire formé devant lui ;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Gand.
Du 15 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M. van

Berchem, président._Rapp. M. le cheva-
licr Hynderick de Theulegoet. _ Concl.
conf. M. Van Schoor, avocat général.

Deurième espèce.

(nzrouaumu, _ c. vm annu'-:.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 3 avril 19()0. (bPrésents:
MM. 1° Bidart; 2° Rolin; 3*' Ro yns, rap-
porteur.)

ARRÊT.
LA COUR; _ Sur l'unique mo{en accu-

sant la fausse application et la vio ation des
articles 5, 9, 14, 68, 83 et 101 de la loi du
12 avril 1894, 2, 2°, de la loi du 11 avril
1895 et 1317, 1319 et 1320 du code civil, en
ce que l'arrêt attaqué, pour rejeter la récla-
mation, s'est basé sur un extrait erroné de
la liste électorale:
Considérant que le recours devant la cour

d'ap(pel avait pour objet la suppression d'un
des eux votes supplémentaires, å. la com-
mune, attribués au défendeur du chef de
revenu cadastral ;
Considérant que Pextrait de la liste, versé

aux pieces, portait à cet égard: article 794,
69 fr. 99 c. et moitié e Particle 720,
100 fr. 72 c.;
Considérant que Pexactitude de cette

seconde mention était contestée par le
demandeur. qui invotâuait l'absence, tant au
rôle qu'à Pextrait, 'une désignation col-
lective permettant de rattacher au défen-
deur la åjuotité de 100 fr. 72 c.;
Consi érant qu'en présence de cette con-

testation , la cour d'appel aurait dû consulter
le rôle des contributions pour rechercher si,
en elfet, de même que Pextrait de la liste,
ce document ne contenait aucune indication
en vertu de laquelle la dite quotité, ui seule
faisait monter le revenu au taux(légaI de
(150 francs, pouvait être comptée au défen-
eur;
Considérant que, au contraire, pour

rejeter le recours, l'arrêt dénoncé seprévaut

' d'abord du revenu non contesté de 69 fr.99c.,
puis d'une prétendue contribution person-

* nelle de 7 fr. 62 c. rigurant dans la co onne 9
de Pextrait;
Considérant que cette mention, outre que

les conclusions des parties étaient muettcs
; sur ce point, est le résultat d'une erreur
* manifeste, la contribution plersonnelle dont
s'agit se rapportant å. un omme marié le

' 25mai 185 ,tandis que,d'après le même
l extrait, colonne 6, le défendeur est né le
28 septembre 1859;
Considérant que l'arrêt pouvait d'autant

moins faire état de cette contribution que,
dans la supputation des votes, elle avait été

I néfligée se on Pextrait lui-mème, puisgne,
* s'i en avait été tenu compte, le deten eur
aurait dû être inscrit pour trois votes, au
lieu de deux, aux élections générales et pro-
vinciales, et pour quatre votes, an lieu de
trois, à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce rani précède

qu'en statuant comme il l'a fait, 'arrêt dé-
noncé a méconnu la foi due aux conclusions
des parties, contrevenu ainsi au principe

| des articles 1319 et 1320 du code civil et,
(l'autre art, violé les articles 2, 2°, de la
loi du ll) avril 1895. 83 et 101 de la loi du
12 avril 1891-, toutes dispositions visées au
pourvoi;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

1 à. la cour d'appel de Gand.
Du 15 mai 1900.- 2° ch._ Prés. M. van

Berchem, président. _ Rapp. M. Staes. _
Cuncl. cortf. M. Van Schoor, avocat général.

2° CH. - 15 md 1900.

ÉLECTIONS. _ Von: surr|.ÉuzN'ml1u:._
INs'r1'rU'rx-:un._DlPLoiu:._Exenc1c1-: nes
roncrxons.

A droit aux votes supplérnefdaires, Finsli-
tuteur dont la liste ne mentionne pas la
date du diplôme, mais qui produit des

t certificats constatant valablement l`obten-
tion de ce Çllflzlônw et l'ea:ercíce de ses
fonctions pe ant ciruó ans au nwinx. (Loi

1 du12avril189~1-,art.1 ,§16,68,83et84-.)

(VAN DE MBR, _ (*. Ecnsnrosn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
' de Bruxelles du 31 mars 1900. (Présents :
l MM. 1° Jouveneau, rapporteur; 2' de Rois-
sart; 3° Hallet.)
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Ankgï-_ I inopérante (1). (Loi du 12 avril 1894,

LA COUR; _ Sur le moyen du ourvoi
pris de la violation de Particle 9'? de la
Constitution, desarticles6,litt.A et B,1`Î,19,
§ 16, 83 et 8«1de la loi électorale du 12 avril
1894-, en ce que l`arrét dénoncé a accordé
des votes supplénientaires au défendeur, sans
ue la liste clectoi-ale ait renseigné la date

du diplome de Pintéressé et sans qu'il ait été
constaté, par un certilicat d'un directeur
d`école primaire, que Fintéressé ait exercé
pendant cinq ans la profession d'instit.uteur
dans une école publique on privée:
Attendu que la liste électorale surlaquelle

le défendeur se trouve inscritavec deux votes
supplénientaires en qualité d`instituteur, ne
porte au sujet de son diplôme que la mention
suivante 2 <1 Diplome d instituteur,Malines,
1889 ››;

Mais attendu que, pour justiíier de sa
position, le défendeur a produit, comme
'arrêt dénoncé le constate, outre un certi-
ficat dn ministre de l`instrnction publique
établissant qu'on 1889 lejury chargé de pro-
céder fi l'examen de sortie des élèves insti-
tuteurs de l'école normale agréée de Malines,
lui a conféré le diplôme d`institut.eur pri-
maire, un autre certificat de l'instituteur en
chef de l'école adoptée pour garçons de la
commune de Lintli, attestant que pendant
plus de cinq ans Pintéressé a exercé les
fonctions d'instituteur ii cette école ;
Attendu qu`en maintenant, ii la suite de

ces justilications, les votes contestés au
défendeur,l'arrét dénoncé n'a pu contrevenir
zi aucune des dispositions légales visées au
pourvoi.
Parces motifs, rejette...
Du 15 mai 1900. _ 2° cli. _ Prés. M.

van Berchem, président. _ Ita ip. M. van
Maldeghem. _ Concl. conf. M. \/au Schoor,
avocat général.

2° GH. - 15 mal 1900.

ELE(ÎTl0i\'S. _ Rúcnnimriox. _ AUG-
nsxmritisi mas vo'ri-;s. _ DATI-3 nu nišrôr.
_ Sitcnsraxnn counifiwic. _ Ecnnvm
DELl*IGL'E .

I,or.w/m* la :late du tlóptit , au secrétariat
conununal, de la réclamation tendant à
laugmentation du nombre des votes d'un
électeur est constatée par le secrétaire
eonimunal,la date antérieure, apposée sur
la requête par un échevin delfígué, est

art. 74.)
l (riiinmnr, _ c. ronssiml
I
| Pourvoi contre un arrét de la cour d`appel
i de Liege du 22 mars 1900. (Présents :
, MM. 1° Ruys; 2" Rcnson, rapporteur;
3° de Tliibault.)

Anniîrr.

I LA (T()UR; _ Sur le moyen déduit de la
* violation de Particle 74, § 5, de la loi du
' 12 avril 1891, et de la fausse application
' des articles 1317 et 1319 du code civil :

Attendu que la demande écrite d'auginen-
| tation du nombre des votes du défendeur,
faite au collège éclievinal, est revêtue dc
deux déclarations de récépissé, l`une, au
recto, portant la date du 8 novembre et
éinanée du secrétaire communal, Fautre, au
verso, datée du 31 octobre et émanée de
Féclicviii délégué Navette;
Attendu qu`en présence de ces mentions

divergentes, l'arret attaqué, au lien de s`en
tenir zi la date indiqluée par le secrétaire
communal,adopte ce e mentionnée par l'é-
clievin délégue dans les termes suivants :
Ce 31 octobre 1899, reçu la réclamation

l ci-contre; l'éclievin délégué (signé) Navette;
' Attendu ue, d'après les prescriptions de
l'art icle 74- du codeelectoral , le bourgmestre,

* l'éclievin délégué ou d'autres membres du
collège ne sont pas chargés de recevoir eux-

i mêmes les réclamations tendant à l`inscri
tion d'un électeur on zi laugmentation du
nombre (le ses votes; que, sous ce rapport,
les attributions respectives des membres du
collège et du secrétaire communal sont abso-
lument distinctes;

Que les réclamations doivent être déposées
zi peine de nullité dans le délai prescrit, au
secrétariat conununal, et reçues, sous la res-
ponsabilité du secrétaire communal, suit par
celui-ci, soitpar un fonctionnaire qu'il aurait
spécialement délégué :i cet elïet;
Attendu que Fhypotliése admise par liarrêt

attaqué que l'échevin Navette aurait été
I délégué par le secrétaire communal,et basée
uniquement sur ce que la preuve contraire
n'est ni faite ni offerte, se trouve en contra-

1 diction directe avec la mention inscrite sur
i la réclamation et émanant du secrétaire
' communal;
' Attendu qu'il résulte de ces considérations
qu`en statuant comme il le fait. l'arrèt
attaqué méconnait la foi due aux mentions

(cl) Voy. suμrà, p. É.
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inscrites sur la réclamation, et qu'il contre-
vient zl Particle 74, du code électoral ;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 15 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M.

van Berchem, président. _ Rap . M.
Scheyven. _ Concl. conf. M. Van Szffhoor,
avocat général.

2° cn. - 15 mai 1900.

ÉLECTIONS. _ Rzcouiis Non sienii. _
Coxcuusions .umirr Ln camcriäns n'en
iuacoims.

Lorsque le recours devant la cour rfapíoel
n'est pas signé, les conclusions, si e les
renferment tous les éléments constitutifs
d 'un recours. peuvent revêtir le caractère
d'une re uête et en tenir lieu. (Loi du
12 avril 1894-, art. 93.)

(uiàonois, _ c. ru-znniz.)

Pourvoi contre un arrêt. de la cour d'apgîl
de Liège du 29 mars 1900. (Présents 1 M .
1° Ruyls, président et rapporteur; 2 * Renson;
3-* de hi ault.)

Annišr.
LA COUR; _ Sur le moyen du pourvoi

déduit de la violation des articles 90, 91 et
93 du code électoral,1319 et suivants du
code civil, en ce que l'arrét attaqué rejette
le recours du demandeur par le motif que la
requête ne serait pas signée, alors que les
conclusions qui constituent évidemment une
requête, sont parfaitement signées du fondé
de ouvoirs du demandeur et qu'il n'était
nulfément nécessaire de produire le docu-
ment non signé: _ '
Attendu que l`article 93 du code electoral

en disposant que le recours devant la cour
d'appel se fait par requête et que la requête,
l'original de la notification, les pièces justi-
ficatives et les conclusions à lappui sont
déposés, au plus tard,le 31 décembre, n'exige
pas que la requête et les conclusions soient
aites par acte sépare; , '
Attendu que les conclusions deposees au

commissariat d'arrondissement, par le de-
mandeur, le 30 décembre 1899, sont signées
par L. Hustin, fondé de pouvoirs du deman-
deur Liégeois, suivant procuration annexée;
Que ces conclusions renferment tous les

éléments constitutifs d'une,re3_uête : Pobjet
precis de la demande , 1 in ication de la
juridiction a laquelle celle-ci est adressée, et

en même temps l'indication des moyens pro-
duits ãi l'appui du recours;

Attendu que la circonstance qu'il ces
conclusions s'est trouvé joint un écrit non
signé et ayant la forme d'une requête n'a
pu dès lors affecter la validité du recours;
Attendu, en conséquence, que l'arrêt atta-

äué, en rejetant comme nul le recours du
emandeur, contrevient aux dispositions
légales invoquées à l'appui d'un pourvoi;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 15 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M.

van Berchem, pi*ésident._ Ra p. M. Schey-
ven. _ Concl. conf. M. Van gchoor, avocat
général.

2° cn. _ 15 mai 1900.

ELECTIONS._ Doiucii.i:._ Cnanesnnur.
_ DATE nn La Dsci./inA'rioN. _ Pounvor.
_ Vauinira nn LA sieuiricxriou.

La signature de l'huissíerau bas de l'e.rploít
de sigml/ication du pour-vol couvre à lafois
la copie de la re uete et celle de l'ea:pIoit.

Uacqutsitlon du zzimicile électoral nouveau
remonte au jour ou lïntéressé a fait sa
déclaration de changement de domicile à
l'administrationcommunalede son ancienne
résidence. La date de cette déclaration
doit être mentionne'e aux registres de po-
pulation de la résùlence nouvelle. (Loi du
12 avril 1894-, art. 57.)

(nsnrnns rotin Tomi, _ c. van nn ruzn.)

Pourvoi contre un arrêt de la c0urd`appel
de Bruxelles du 26 mars 190(). (Présents :
MM. 1° Jules De Le Court , président;
2* Bormans, rapporteur; 3° de Busscliere.)

Aninïrr.

LA COUR; _ Sur la fin de non-recevoir
tirée de Pirrógularité de la notification du
pourvoi:
Attendu ue le double de la signification

laissé au défendeur porte sur la même feuille
copie littérale et complète de la requête et
de l'exploit de notification; que dans 'exploit
l'linissier instrumentant atteste avoir trans-
mis, à chacune des parties en particulier,
copie tant de la requete que de la signifi-
cation;
Que la signature de l'oflîcier ministériel

au bas de l`exploit couvre à la fois la copie
de la requête et celle de l`exploit et garantit
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la conformité de ces cqpies aux originaux;,_ _ . . . , . .qu aucune disposition _e la loi nobligeait
l huissierà aflirmer spécialement l`exactitude
de la copie de la requête qui fait corps avec
celle de la_ signification; _ _ _
I)`où suit qu'il a éte satisfait aux exigences

de l`article 16 de la loi électorale et que
le gourlroi est recåevîble; _ . d 1 _ I

.i ur emo cn u ourvoi ris e avio a-
tion do Particle 97 de la Cgnstitution, des
articles 102, 103 et 104- du code civil, des
artlicleî 1*¿',8,`55, 56, 57, 58,175 et:)3¿,§'6,dii
co e e ec ora , en ce ue arre énonce
refuse l'inscription de gierre-Charles Toen
sur la liste des électeurs d'Anvers, avec un
vote pour la Chambre des représentants le
Sénat et laãarovince, alors que Toen a fait,
au moment e son dé art de Wilryck, sous
la daîte dãi 28 ãuin {)8l98, la déclaration
trans crt e son omici e zi. Anvers et qui
s'est fait inscrire sur les registres de la
population d'Anvers le 13 juillet 1898, et ce
gar le motif que la preuve de cette double
éclaration n'a pas ;'atã,i;ait,e devant Palillmi-
nistration communa e nvers et que ce e-ci
n'est pias pässilassion du document prouvant
cette ou e óc aration:
Attendu <,iu'en vertu de l'article 57 de la

loi électora e, pour celui qui transfère sa
résidence îiabituelle däinã comînuiîe dans
une autre, a uisition u omici e é ectora
nouveau remoîlte au jour où il a fait sa décla-
ration à Padministration communale de son
ancienne résidence, s'il a fait cette déclara-
tion au moment de son départ et s'il a
réclamé, dans le mois, de Padministration de
sa résidence nouvelle, son inscription aux
registres de la population;

Que pour éviter à l'electeur toute inter-
ruption dans l'exercice de son droit et le
mettre zi l'abri des négligences de Padminis-
tration commun_ale_, la loi électorale, s'inspi-
rant des prescriptions de l'arrete royal du
ãl octobïe 1866 réglant la tenpe dâzs regilstrî-ss
e o ii ation , exi e ue a ate e a
déciîiéation, faite àglhflministration de la
rf'-siilence ancienne, soit mentionnée aux
registres dc la population, tant. de cette
commune que de la résidence nouvelle;
Attendu, des lors, que Vadininistration

communale d'Anvers. loi'sqii`elle a été saisie
de la demande d”inscription de Toen, était
légalement en situation de vérifier si celui-ci
avait fait en temps utile la double déclara-
tion prescrite par Partyicle _57 susvisé; _

Que le deínaïideur ;_1 avait donc, a ce sujet,
aucune ro uc iona aire;
D'oi`i [suit que l'arrêt dénoncé a méconnu

le dit article 57, en décidant que l'adminis-
tration communale d'Anvers ne pouvait

l

l

l
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connaître la date de la première déclaration
faite par Toen à Wilryck,et que ladproduc-
tion faite par le demandeur, en vue établir
cette date, était tardive.
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

à la cour d`appel de Gand.
Du 15 mai 1900. - 2° ch. - Prés. M-

van Berchem, président. - Ralip M. van
Maldeghem. - Concl ctmf. M. \ an Schoor,
avocat général.

2° CH. - 15 mai 1900.

ÉLECTIONS. -CoNci.usioNs. -Foi i›Ur:.
_ Vioi..u'ioN. - Von: sui›i=i.i<:iu=:N1'.uiua.
_ Rôi.r:s.

Viole lafoi due aux conclusions deslparlies,
Pari-et qui, sans tenir compte de 'invoca-
tion du double des rôles faüe par le
demandeur, constate que celui-ei ne rouve
rien contre Fattributzon au defendçur du
revenu cadastral contesté. (Code civil,
art.. 1319 et suiv.)

Première espèce.

(nsrounumu, - c. eiivsiziis.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 2 avril 1900. (Présents :
MM. 1° Jules De Le Court, président;
2° Bormans, rapporteur; 3° de Busscliere.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la
fausse application et la violation des arti-
clesö, 9, 4, 68, 83 et 101 de la loi électorale,
1317 1319 et suivants du code civil, en ce
que Î'arrêt dénoncé reiette le recours du
emandeur, parce que celui-ci n'a pas prouvé

que le défendeur n'a gas droit au quart du
revenu de l`article 4-9 de la matrice cadas-
trale de Hekelgem; que le demandeur, dans
ses conclusions, invoque formellement le
double des roles; qu'il s'appuie sur les énon-
ciations de ceux-ci où aucun revenu autre
que celui de 31 fr. 68 c. ne figure au nom du
éfeiideur; que ce dernier établit u'il eut,

en outre, se compter un revenu degfr. ¿)9 c. ,
soit un revenu total de 4-1 fr. 67 c., mais
qu'il ne tente pas de démontrer qu'il a
réellement droit. au quart du revenu visé à
l`article 493 et inscrit au rôle des contribu-
tions au nom d'un tiers; que, partant Parrêt.
viole le contrat judiciaire et la foi due aux
conclusions des parties;
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Attendu que dans ses conclusions-réplique,
le demandeur allégue que l'article~l-93 figure
au rôle au nom d`un tiers;
Attendu que l`arrêt attaqué ne rencontre

pas ce moyen ; qu'il se borne à constater que
a liste électora e attribue au defendeur le
quart du revenu cadastral de l`article précité,
et que le demandeur ne prouve rien contre
cette attribution;
Qu'en statuant ainsi , l'arrêt attaqué

méconnaît la foi due aux conclusions es
äarties, partant contrevient à Particle 1320
u code civil;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Gand.
Du 15 mai 1900. - 2° ch. - Prés. M.

van Berchem, résident. - Rapp. M. le
chevalier Hyndbrick de Theulegoet. ›-
Colnel. conf. M. Van Schoor, avocat géné-
ra .

Deuxième espèce.

(nzsounxsnu, - c. s'ri~:i>i>É-van ni-:N Boaon.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 3 avril 1900. (Présents :
MM. 1° Faider, rapporteur; 2° Geoffroy;
3° Leurquin.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit
de la fausse application et de la violatioii
des articles 5, 9, 14-, 68, 83 et 101 de la loi
du 12 avril 1894-, 1317, 1319 et 1320 du code
civil, en ce que l`arrêt attaqué a rejeté le
recours intro uit par le demandeur, en se
basant sur ce que celui-ci n'a rien fait pour
renverser la présomption que créent, en
faveur du défendeur, es mentions dela liste
électorale :
Considérant que l'extrait de la liste ñlgu-

rant aux pièces renseigne, au nom du dé en-
deur, sous l`article 1060 du cadastre, un
revenu de 11 fr- 38 c., et sous Particle 134-5,
un revenu de 58 fr. 25 c.;
Considérant que par les conclusions jointes

à son recours , le demandeur contestait
Pexactitude de cette seconde mention;
Considérant qu'il l'appui de cette contes-

tation, il invoquait formellement le double
du rôle;
Considérant que, en vertu de l`article 101

de la loi du 12 avril 1894-, les doubles des
rôles figurent parmi les pièces qui sont zi
l'inspection de a cour d'ap el;
Considérant que l'arrêt sé-noncé rejette le

recours par le motif que le réclamant ne fait
rien pour renverser a présomption que les

mentions de la liste créent en faveur de
l'inscrit;
Considérant qu'il incombait, au contraire,

à. la cour, en présence de linvocation ci-
dessus ra pelée, de consulter le double du
role, zi. Peëet de vérifier le fondement de la
contestation;
Qu'en ne le faisant pas et en rejetant le

recours sur les seules mentions de Pextrait
de la liste électorale, elle a méconnu la foi
due aux conclusions du demandeur et contre-
venu tant au principe des articles 1319 et
1320 du code civil, u'aux articles 5, 83 et
101 du code électoral, visés au pourvoi ;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

à la cour d'appel de Gand.
Du 15 mai 1900. - 2° ch. - Prés. M.

van Berchem, président. _ Ra p. M. Staes.
_ Concl. conf. M. Van Sclçoor, avocat
général.

2° CH. - 21 mal 1.900.

ÉLECTIONS. - Doiiiciciz. - Pnsuvz. -
Dsnnuniz iuzcouvrzirrioimiaimn.

L'e'lecteur qui, par demande reconvention-
nelle, réclame son inscription sur la lzlvte
d'une autre commune, doit prouver au
moi/en des énonciatíons du registre de po-
pu ation ou par la production d'un recé-
pisse' en tenant lieu u`il y a une résidence
réelle (1). (Loi du 1,2 avril 1894, art. 58
et 99.)

tscnsnnnnvnn, - c. vnu ooniaczu.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour dhppvel
de Gand du 10 avril 1900. (Présents : M I.
1' Soudan, rappšorteur; 2" de la Kethulle de
Ryhove; 3° de ie.)

Anni`;'r.

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu-
sant la violation des articles 99 et 58 du
code électoral, 1, 3 et 8 du inèmc code, 1317
du code civil et de la foi due aux conclu-
sions des parties, en ce que l'arrêt attaqué,
tout en constatant qu'il est établi par l en-
quête que, si le demandeur n`avait aucune
résidence il Mont-Saint-Amand, il en avait.
une zi. Gand depuis un an au moins avant le
1" juillet 1899, a repoussé la demande re-
coiiveiitionnelle tendant a Finscription du

(1) Cass., 17 mal 1897(PASlC., 1897, I, 189).
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demandeur sur la liste de cette derniére
commune, par le motif qu'il n'avait (point
fourni la preuve de son changement de omi-
cile de li ont-Saint-Amand il Gand, selon
l'on des modes prescrits par l'article 58 du
code électoral :
Considérant que, aux termes de l'article 58

de la loi du 12 avril 1891, la preuve d'un
changement de domicile, sauf le cas de ra-
diation des registres de population opérée
d'ofÊcetpai;_ l'adininistratioii conåmunale, _ne
en e re ournie uaii mo en es enoncia-
iions des registresqde population ou par la
roduction d'un récépissé constatant que

Fintéressé a fait en temps utile la demande
d`inscription ou de changement de rési-
dence;
Considérant que cette ré le est générale

et s'a plique sans qu'il fãille distinguer
entre liés demandes faites cn ordre principal
ct. celles faites, comme dans Vespéce, par
voie reconventionnelle et en ordre su isi-
diaire, pourle cas où la radiation serait or-
donnée sur la liste d'uneautre commune ;
Considérant, en effet, qu`il résulte de

l`exposé des motifs que le législåiteurla vouluá
ar cette mesureunifornie, ré uire egran
äoinhre de contestations auxquelles la ques-
tion de domicile avait donné lieu;
Considérant, en conséquence, qu'on refu-

sant. d'accueillir la demande d'inscription
toiidée sur un autre mode de justification de
la résidence du demandeur ii Gand, l'arrêt
dénoncé n'a nullement contrevenu aux textes
de loi visés au moyen;
Par ces motifs, rejette...
Du 21 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M.

van Berchem, président. _ Rapp. M.
Staes. _ tloncl. conf. M. Van Schoor, avo-
cat. général.

2° cn. _ 21 mai 1900.

ÉLECTIONS. _ Lisri: i:i.i:c'ron.u.n. -
l<`oi nui-1. _ Darnur nn rnonucrioiv n`UN
r.x'rn.ii'r ni-: ini Lisrn.

Doit annarcr à .von pourvoi un e.rtrait
ont/icntiqne de la liste, lc demandeur qui
invoque la violation de la foi due ri Ia
/istctl). \Loi du 12 avril 1894-, art. 116.)

(nisroi'nNn.*.i;, _ c. xEsrisivs.l

Pourvoi contre un arrôt de la cour d'appcl
dc Bruxelles du 7 avril 1900. (Préscnts:

(1) Cass., 21 avril 1893 (PASlC., 1893, l, 497).

l
l
r
I
lr

I
›i

.E

MM. 1° Messiaen; 2* De Hulst,rapporteur;
3° Hayoit de Teriiiicourt.)

nnniãr.

LA ('*0UR; _ Sur le moyen pris de la
fausse application et la violation des ar-
ticles 1", o, 9, 14-, 68, 83 et 101 de la loi
électorale, 1317 et 1319 et suivants du code
civil, en ce que l'arrêt attaqué, pour rejeter
le recours, s'est appuyé sur la production
d'un extrait de la liste électorale visant un
autre électeur du même nom et des mêmes
prénoms que le défendeur ; que celui-ci
ligure réel ement sur la liste détinitive avec
un vote pour la Chambre des représentants;
que ce vote lui est. attribué, quoique la dite
liste le renseigne comme étant né le 25 mai
1875 et qu'il n'a pas l`àge requis our être
électeur; que dans ses conclusions llédeinan-
«leur a formellement invo né la liste défini-
tive ;que par suite lhrrétdlénoncé a méconnu
la foi due zi la liste électorale, aux conclu-
sions des parties et le contrat jiidiciaire;
Attendu que l'arrèt attaqué, rencontrant

les conclusions du demandeur, constate que
la liste mentionne lc défendeur comme étant
né le 19 avril 1865 et non le 25 mai 1875;
Attendu que le demandeur n'a pas joint à

ai son pourvoi un extrait certifié conforme de
la liste des électeurs de la commune de
Pamel, déposée au grelïe de la cour «Yap-
pel, et. qu'il reste ainsi en défaut de justifier
que, contrairement aux constatations de
larrét dénoncé, le défendeur ne réunit pas
les conditions d':`i.gc requises pour exercer
le droit. électoral qui lui est contesté;
Que le pourvoi manque donc de hase en

fait ;
Par ces motifs, rejette...
Du 21 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés. M. van

Berchem. président _ Rapp M. lc cheva-
lier Hynderick de Theulegoet _ Com-l ron).
M. Van Schoor, avocat. général.

2° cii. - 21 mal 1900.

Él.l*]CTlt)NS. _ Lisri: Énscroiutz. -
llxrn/nr _ Couccusioivs. _ Foi im:

Lor.›'qu'une des partie.: invoque les énonría-
lions de la liste électorale. leju/je ne ]›P1lÎ›
sans violer la_/'oi due aux conelnríont. f¢_-
jeter sa réclanzation en se baton! c.rc_lu«\'I*
vement sur la copie de la liste vermtrfl
dossier. (Loi du 12 avril 1894, art. 101-)
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l'on rvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 5 avril 1900. (Présents :
MM. 1" Ernest I)e Le Court; 2 ' Verstraeten;
3" chevalier de Selliers de Moranville, rap-
porteur.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
fausse applicatitiii et la violation des ar-
ticles 5, ( , 14-, 68, 83 et 101 de la loi élec-
torale, 1317 et 1319 et suivants du code
civil, en ce que, sans verifier le double de la
liste électorale déposé au greffe de la cour
d'appel , l`arrêt attaqué a rejeté le recours
parce que la copie de la liste versée au dos-
sier n attribue au défendeur qu'un seul
vote, alors que le demandeur a formellement
invoqué,a lappui de sa réclamation, les in-
dications de la iste elle-même ; que par suite
l`arrêt dénoncé a violé la foi due ala liste
électoraleä aux conclusions des parties et le
contratju iciaire ;
- Attendu qlue la contestation soumise zi la
cour d`appe portait exclusivement sur le
deuxième vote supplémentaire du chef de la
proprliété, attribué par lai; liste desvélecteurs
our a cominuneà eau- a tiste an Bene-
äen, cultivateur à.Assche ; p
Attendu que le demandeur, dans ses con-

clusions, invoquait formellement la liste
électorale elle-même, déposée au grefle de la
cour d`appel îtomnie attribuant au défendeur
un vote su éiuentaire;
Attendupãue la cour d'ap el en s'al›ste-

nant de vérifier les mentions de cette liste et
en déclarant la demande sans _ol›_]et par
I unique motif que la copie de la liste versce
au dossier n'attribue au défendeur qu'on
seul vote, a méconnu la foi due aux conclu-
Êions_ :lies parties et le contrat judiciaire
orme evant e e;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Gand.
Du 21 mai 1900. - 2° ch. -Prés. M van

Berchem, president. _ Iifapp. M le cheva-
lier Išgnderick de Tlieulegoet. _ Coiicl.
conf. . \-'an Schoor, avocat général.

2° cn. - 21 mal 1900.

ÉLECTIONS. - Pouavoi. - Aniunicixrioiv
nes ooNci.usioNs nu nziaimnnun. - Diz-
i-'AU1' n'iN'rr-znar.

Est dëpouriiu d"in!e'rêt et manque de base,
le pourvoi contre un arrêt qui adjuge au
iusic., 1900 - 1"* Pμxrus.

›

1

i
l

l

[CU'"I

demandeur ses cmiclusions. (Loi du 12 avril
1894-, ai't. 115.\

\VAN nn PAI-za, - c. vm camp.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
do Bruxelles du 30 mars 1900. (Présents:
MM. 1° Jouveneau, rapporteur ; 2° de Rois-
sart; Hallet.)

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu _le pourvoi invoquant
la violation des articles 97 de la Constitu-
tion, 5, 8, 9, 14 et. 68 du code électoral,
1317 et suivants du code civil, en ce que
l`arrêt dénoncé a attribué zi un inmieiililc, par
simple présomption, un revenu cadastral
autre que celui mentionné dans les docii-
ments cadastrauxt
Attendu que cet arrêt n'a pas statué

comme il est dit au pourvoi, mais a, au con-
traire, adjugé an demandeur toutes les fins
de son recours tendant à la suppression d`un
vote supplémentaire á raison de la propriéti'-;
que le pourvoi manque donc de base en fait,
et est 1 énué d'intéret.;
Par ces motifs, rejette...

V Du 21 mai 1900. - 2*' cli. - Pre'.s*. M. van
Bercliem, président. - lfaãip. M. Richard.
- Cmicl. con/'. M. Van Sc ioor, avocat gé-
néral.

Mimie arrêt dans quatre autres aflaircs,
au rapport de M. Richard et de M. Pecher.

21' cn. - 21 mai 1900.

El.l<I(7'l`lONS. - Vern sorrtáui-ziwrainn.
- Pnorninrii. _ Dncnaiuirioiv DE
coiiiiinnn. - Pniscvi-: insurrisanrn.

Pour établir son droit de propriélé sur un
immeuble, l'e'lcctcin' doit pro1wer,Ia pré-
.\*om1iti`on résultant de l'in.s'cripli'ou sur la
líslc étant renvei'.s'e'e, qu`il ti accepté la dé-
claration de command faite à son pro_/it
par Padjudícataire de Piimueublc. (Loi du
12 avril 1894-, art. 5 et 83.)

(van ni-1 r-Ana, - c. scunscx.)

I'ourvoi contre un arrêt dc la cour d'appel
de Bruxelles du 5 avril 1900. (Presents :
MM. 1"Jouveneau, rapporteur; 2* de Rois-
sart ; 3" Hallet.)

17
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ARRÊT.
LA COUR; - Vu le pourvoi pris de la

violation des- articles 97 et 4-7 de la Consti-
tution, 5, 83, 9 et 14- de la loi électorale,
1°' et 2 de la loi du 16 décembre 1851, 134-1
et suivants et 1353 du code civil :
Attendu ue l'immeuble dont la liste élec-

torale attriliue la propriété au défendeur
Schenck, figure au role foncier sous le nom
de 1<`rançois Roevens;

Que cette inexactitude des énonciations de
la liste entraînait pour l'inscrit Poliligation
d`assumer le fardeau de la preuve ;
Attendu que, pour justifier de sa pro-

priété, il s*est borné :`i établir que Roevens
a acheté Yiinmeubledont s'agit en déclarant
command pour lui défendeur, mais qu'il
n'apporte aucune preuve de son acceptation
de cette déclaration ;
Que l'arrêt dénoncé déduit le fait de cette

acceptation de la seule circonstance que la
liste électorale attribue au défendeur la pro-
priété de liimmeuble acheté pour son compte;
Attendu qu'on recevant ainsi une preuve

par simple présomption en une matière où
ce mode de preuve niest point admis, l'arrêt
dénoncé a contrevenu aux dispositions lé-
gales visées au pourvoi;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

Li. la cour d'appel de Gand.
Du 21 mai 1900. _ 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Ra p.
M. van Maldeghem. - Coiicl. conf. M. \lgan
Schoor, avocat général.

2° cu. - 21 mai 1900.

ELECTIONS. - Vern suri*i.ÉueN'rA1ni:.
- Ri:vi¿ivu cniiiisrimi.. -_ R.i.:ci..\iu.«'rio›r
Nos iznxcosraizn.

Doit être cassrf'_ l`arrêt qui ne rencontre pas
la rršclaiiialion du deiiiamleiir. (Loi du
11 avril 1895, art. 2.)

(nerounxnau, - c. mns.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Bruxelles du 10 avril 1900 (Présentst
MM. 1" Bidart; 2*' Rolin; 3*' Rohyns, rap-
porteur.) _

Anuizr.

LA COUR; - Sur le moyen unique dé-
duit de la fausse application des articles 5,
9, 1-t, 68, 83 et 101 de la loi électorale du
12 avril 1894-, 2,litt. 2, de la loi du 11 avril

1

l
t

i
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1895,1317, 1319, 1320 et suivants du code
civil, en ce que 1'arrêt attaqué n'a pas statué
sur la réclamation du demandeur:
Attendu que le demandeur contestait. au

défendeur la totalité du revenu cadastral lui
attribué par la liste électorale, un des ini-
meuliles auxquels il se rapporte étant porté
au role au nom d'un tiers;
Attendu que, sans le revenu cadastral

atféraut a cet immeuble, le revenu lui re-
connu n'atteint pas 150 francs, et que dès
lors la deuxiéme voix supplémentaire attri-
buée au défendeur pour la commune n'est
plus justifiée;
Attendu ue l'arrêt attaqué ne conteste

en rien ces tgaits;
Que, néanmoins. il rejette la réclamation

en se bornant il réfuter un moyen non
senté par le réclamant, étranger aux aits
de la cause;
Qu'en statuant-comme il le fait, il contre-

vient zi l'article 2, litt. 2, de la loi du
11 avril 1895;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Gand.
Du 21 mai 1900. _ 2° cli. - Pres. M.

van Berchem, président. - Rapp. M.
Scheyven. - Concl. conf. M. Van Schoor.
avocat général.

2° CH. - 21 mil 1900.

ÉLECTIONS. _ Von: snrrniitin-zivniiui.
Revenu cAms*rn.u.. _ Coivs-riwc-rions
Nouvnctns.

5orsque la liste électorale attribue à l'in.vcrit
la propriété d'un immeuble nozwelleniznt
bâti, ayant, dcliuis un an au moins, un re-
renu cadastra de plus de 150 francs, la
cour rfappel apprécie souverainement si
la prrfsoniption est ou non détruite. (Loi
du 12 avril 1894.-, art. 5.)

(vm ne man, - c. BoUwi:.\'.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 5 avril 1900. (Présents:
MM. 1' Baudour, président; 2° Stinglham-
her; 3" Hippert, rapporteur.)

Môme arrêt que dans l'al1'aire Van de paer
contre Diekvorst, 15 mai 1900, p. 24-6.
Du 21 mai 1900. _ 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, résident. - Ra p.
M. Scheyven. - åoncl. conf. M. \ran
Schoor, avocat général.
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2° CH. _ 21 mai 1900.

MILICE. _ Iuriizitrrišs. _ Sri'iciricArioN.
_ PAiuai~"r riiimn voui: LA ifAiin.i.1:. _
Miuciriu iriconroniïi. _ Disrsrisn.

Ifarrêt qui dispense un milicien iiieorporé,
doit spécifier nominativement l'in_firniite'
dont est atteint le membre de sa fai›iitte(l)
et constater que celui-ei est erdn pour la
famille. (Loi des 3 juin 1870 et 17 sep-
tembre 1873, art. 29 et 33; arrêté royal
du 2 décembre 1873.)

(Ln nouvnnnnun on i.A rnoviucn nx-: Liiïzoiz,
_ c. nAi.'rz nr onostiu.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liège du 11 avril 1900. (Présents :
MM. Braas, président, Vandenborne, Orban,
Boni, Erpicum, rapporteur.)

ARRÊT.

LA COUR;_Vu le pourvoi invoquant la
violation des articles 29, 33,n° 1,de la loi sur
la milice et 97 de la Constitution, en ce que
l'arrêt attaqué ne spécifie pas Pinfirmité dont
est atteint le beau-père du défendeur, ni que
cette infirmité doive le faire considérer
comme perdu pour sa famille;
Attendu que cet arrêt,qui dispense provi-

soirement du service le milicien Gruslin,
incorporéà l'armée, se borne à énoncer qu'il
résulte de la déclaration des docteurs char-
gés de procéder à l'examen du beau-père de
ce milicien, le sieur Adam Baltz,que ce der-
nier est atteint d'une des infirmités rensei-
gnées à. l'arrété royal du 2 décembre 1873;
Attendu qu'il résulte des documents ar-

lernentaires de la loi du 17 septembre 1873,
que le législateur en modifiant le texte de
larticle '3 de la loi sur la milice du 3 juin
1870, a voulu enlever au juge du fond la
faculté d'accorder des dispeiises, en dehors
des tàoniåitions restrictives auxquelles il les
a su or onnees;
Attendu que l'exercice du contrôle auquel

est soumise, zi. cet égard, la juridiction con-
tentieuse, exige que celle-ci spécifie nomina-
tivement, dans sa décision, l infirmité dont
elle reconnaît l'existence;
Qu'il est non moins essentiel que cette

décision constate ,conformément à l`article 33,
n° 1, récitè,que 1'infirmité dont il s”agit est
de tellle nature qu'elle doive faire considérer
celui qui en est atteint comme perdu pour
sa famille;

(1) Criss., 2 octobre 4886 (PAsic., 1886, 1, 332).

l

l

Attendu que l'arrêt attaqué ne s'est pas
conforme a ces principes et a ainsi contrev enu
ii l`article 97 de la Constitution visé au
pourvoi ;
Par ces motifs casse...; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 21 inai 1900._2° ch. _ Prés. M. van

Berchem,président. _Rapp. M. Richard._
Conel. con,/_ M. Van Schoor, avocat général.

2° cu. _ 21 mu 1900. -

DOUANES ET ACCISES. _ Rizrus
i›'i:xi-incieii. _ Antmnn. _ CARACTÈRE
riscAi.. _CoiinAiiiNArioN coiinirioivnnttn.

L'amende prononcée [pour refus d'e.1:ercice
n'est pas susceptib e d'une condamnation
conditionnelle. (Loi du 26 août 1822, ar-
ticle 324-; loi du 31 mai 1888, art. 9.)

(AuiiiNis'rizA'rioN uns courait; u'rioNs,
_ c. itAi:s.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 27 janvier 1900. (Présentsz
MM. Le Corbesier; Care-z, rapporteur, et
Cluydts.)
M. l'avocat ffénéral Van Schoor a conclu

zl. la cassation dans les termes suivants :
« L'amende comminée par l`article 324- de

la loi générale du 26 août 1822, pour refus
d'exercice, revêt-elle un caractère fiscal et
échap e-t-elle,:`i ce titre,à Papplícation de
Particle 9 de la loi du 31 mai 1888 sur la
condamnation conditionnelle? Telle est la
question de droit que ce pourvoi soulève.
our la résoudre. il siiffit de se remettre

sous les yeux Particle 100,§ 2, du code pénal.
ii L`application desdispositions dulivre 1" de
« ce code ne se fera pas lorsqu'elle aurait
ii pour effet de réduire des peines pécuniaires
ii etablies pour assurer a perception des
« droits fiscaux. ›› Cette disposition déter-
mine nettement le caractère fiscal des peines
pécuniaires qui ne sont point assujetties aux
principes généraux des lois pénales, et que
a condamnation conditionnelle ne peut allee-
ter. Ces peines péciiniaires ont pour objet
d`assurer la perception des droits fiscaux.
Quel est l'ol›jet principal et pour ainsi dire
unique de l`amende qui frappe le refus
d'exercice? Assurer la perception des droits
fiscaux. en réprimant toute entrave apportée
aux recherches des employés qui sont char-
gés de constater la fraude efiectuée en vue
`éluder le payement de ces droits et de
fournir les éléments nécessaires il sa répres-
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sion. (`e i1'est3tioÁ›arce qu'il met obstacle zi.
la perception es roits fiscaux que le refus
d`exercice revêt le caractere d`un délit et
est considéré commepunissable par la loi,
qui caractérise ct réprime les fraudes en
matiere de douanes et accises.

« Attendu ››, disiez-vous , dans votre remar-
quable arret du 3 février 1890, rendu au
rapport de M. Giron et sur les fortes conclu-
sions de M. l'avocat general lšoscli, « ue
«les amendes prononcées pour des dellits
tt purement fiscaux, tels que des infractions
« aux lois d`accises et de douanes, ont moins
« le caracttïre d`une peine que celui d'une
« réparation civile ;

« Attendu que ce dernier caractère leur
« est im ilicitement reconnu par l'articlc2-1-7
« de la loi générale de 1822, d'après lequel
« les actions qui tendent zi l'application
« d'amcndes en matière de douanes sont in-
« tenté-es et poursuivies par l'administration
« fiscale devant les tribunaux répressifs,les-
« quels prononcent, après avoir entendu les
tt conclusions du ministère public et par
tt l'article 229 de la même loi, portant qu'il
« pourra etre transigé par l'at ministration
« en ce qui concerne l'amendc surtoutcs con-
« trav entions en matiere de douanes et d`ac-
« cises. ››

« Ces considérants ne s`appliquent-ils pas
avec la même force et a l`amende ayant pour
objet le payement du decuple des droits trau-
des et zi l'amcnde portant sur le refus d'exer-
cice. Elles constituent toutes les deux des
amendes en matière tiscale; elles ont toutes
les deux pour objet d`assurcr la perception
des droits fiscaux; le ministère public, á
l`égard de l`une comme zi l`t'-gard de l`nutrc,
n`est point partie poursuivante ; il ne requiert
pas d'oflice et ne donne qu`un avis, contrai-
rement ai ce qu'allt`*.gue l`arrôt. attaqué, ui
constate cependant que le ministere public
n`a cte entendit qu`en son avis, l'artic e 24-7
de la loi generale embrassaut,ses termes en
l'ont foi. toutesles actionstendant ai l`applica-
tion d`amendes, dc contiscatíon ou a la ferme-
ture de fabriques et usines, actions dans
lesquelles l'aflministration iutente la pour-
suite et où le ministf-re public est entendu
dans ses conclusions ; entin :il`t'r;_î1ii'tl de l'une
connue a l'(-gard de l`autrc. le droit de transi-
gcr accorde par l`article 229 de la loi ii l'admi-
nistration est identique. Pourquoi des lors
l`une de ces a1nen*les serait-elle tl(*pour\'ue
du cararl<`*re fiscal que l'autre re\'t`*t indubi-
tablement. Ce que l”nne ct l'autre ont en
vue, c`est rl`iudcuniiser Yadministration des
frais que lui coûtent les recherches ayant
pour but la constatation des fraudes en ma-
tiere dc douanes et accises, recherches qui

1
›

*1

exigent un personnel nombreux et un maté*
riel important. C'est pour cela que l'admi-
nistrauon,indépendamment des contiscations,
perçoit le décuple des droits fraudes et en
outre l'amende en cas de refus d`exercice.
ll importe peu sous ce rapport que cette
amen e ait un maximum fixe et non propor-
tionnel a la fraude. Le caractère fiscal de
l`amende dépend, non pas de son taux, mais
de son but; tixe ou indéterminée, si elle a
pour objet d'assurer la perception des droits
et d'indemniser Fadministration des frais
occasionnés parla recherche de la fraude,
elle rentre dans la categorie des peines tis-
cales et échappe par cela même au sursis.
Votrearret du28novembre1881(PAsic. ,1882,
I, 5) a mis en relief la natureparticulière et
spéciale des amendes' comminees par les lois
d accises et de douanes. Elles ont, avez-vous
dit, un caractère mixte qui tient moins de la
peine que de la réparation civile due si l'Etat
pourl'indemniser des frais occasionnés iarln
recherche de la fraude en matière de droits
d'accises et de douanes. De cette définition,
dont vous ne vous ètes jamais écartés, de nom-
breuxarrêtsenfontfoi,découlelasolution dece
litifre. L'amende comminée par l'article 321-
de la loi générale a ce caractere mixte que
vous avez si nettement déterminé, elle cons-
titue une réparation civile plutôt qu'une
peine proprement dite, elle est purement
fiscale de sa nature et la condamnation con-
ditionnelle ne lui est point applicable

« Nous concluons à la cassation. ››

.-xnnirr.

LACOUR ; _ Vu le pourvoi et le mémoire
3' annexé, invo nant la violation et fausse
interpretation des articles 24-7, 248 et 324
de la loi du 26 août 1822 et 9 de la loi du
31 mai 1888;
Attendu que l'article 32-1- de la loi du

26 août 18 2 rc'-prime tout empêchement
apporte à l'exécution des fonctions que les
employés des douanes et accises exercent
en vertu de la loi;
Attendu que l'amende qu'il commine,

eucourue in épendamment. de tout fait de
fraude, ne pouvait être que fixe, bien que
«fraduee dans les limites d'un minimum et
d'un maximum, en prévision de la diversité
des cas;
Attendu que l'arrêt dénoncé l'oppose aux

auieudcs variables, proport ionnees aux droits
fraudes, et se refuse, zi raison de cette dif-
férence, zi lui reconnaitre un caractère fiscal;
Attendu que cependant la protection ac-

cordée aux fonctionnaires dont s`agit,'a
pour but de faciliter Faccoinplissement de
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leur mission, instituée uniquement pour la
sauvegarde des intérêts du trésor;
Attendu qu'il en résulte que l`amende de

Particle 324 a bien pour but la réparation
due au fisc pour l'obstacle apporté a la sur-
veillance et xi l'exercice de ses droits;
Attendu (pie celà ressort également du

§4- de l'artic e 247 de laloi généralcde 1822,
non abrogé par la loi du 6 avril 1843, et aux
termes duquel les actions tendant zi l'appli-
cation d'amendes, doivent être intentées par
Padministration ou en son nom, le ministère
public n'étant appelé qu'il y donner des con-
clusions;
Attendu que, lors de l'élaboration de la

loi générale, une section ayant exprimél'avis
que Fadministration ne devrait pas être
chargée des poursuites mais le ministère
public sur la plainte de celle-là., le gouver-
nement, dans son premier mémoire en
reponse dit : « Conformémenta l`article 116
« de la loi sur le personnel, c'est l'arlminis-
o tration qui en est chargée; elle est aussi
« la seule personne lésée. ››
Attendu enfin ue Particle 229 de la loi

générale donne à.{l'administration la faculté
de transiger, en ce qui concerne l'ameude,
sur toutes contraventions zi la dite loi et aux
lois spéciales sur la perception des accises_
et que l'amende infligée pour les cas de l'ar-
ticle 32l›, n'est nullement exclue de l'appli-
cation de cette faculté;
Attendu que le caractère tiscal de cette

amende est onc démontré;
Attendu que, des lors, elle ne peut être

l`objet de la faveur ermise, par l article 9
de la loi du 31 mai l)888, pour ce qui con-
cerne les amendes purement répressives;
Attendu que l'intitulé de cette loi montre

qu'elle n'établit la condamnation condition-
nelle ue dans le « système pénal ›› propre-
ment (ditg
Que cette limitation de son objet est d'ail-

leurs en harmonie avec Particle 100 du code
pénal, qui interdit Vapplication des principes
généraux du livre 1°' t e ce code, notamment
des circonstances atténuantes, quand elle
aurait pour effet de réduire des peines pécu-
niaires établies pour assurer la perception
des droits fiscaux;
Attendu que la condamnation condition-

nelle supprime; en certains cas, l'exécution
dela ine ; qu elle aurait pour ell'et, non pas
de régiiire, comme s'exprime l'articlc 100 du
code pénal,maisd'annilnler la créance du tisr
pour les réparations auxquelles il a droit, co
«pti fausserait le système général des loi»
1 impôt;
Attendu que pareille extension de la loi

l

i
1

i

l

l

l
l

du 31 mai 1888 serait donc abusive et con-
traire å son esprit ;
Attendu que l'arrôt dénoncé, en rejetant

l'appel de Vadministration des finances et
en maintenant la condamnation condition-
nelle en faveur du défendeur, quant a
l'amenrle de 106 francs. a violé l'article 324-
dela loi du 26 août 1822, faussement inter-
prété l'article 24-7 de la même loi et fausse-
ment appliqué l'articlc 9 de la loi du 31 mai
1888 ;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Gand.
Du 21 mai 1900. _ 2" ch. _ Prés. M. van

Berchem, président. _ Ra ›p. M. Pecher.
- Concl. con/'. M. Van šclioor, avocat
général.

Même arrêt, mômes niagistrats, en cause
de Padmiuistration des linances contre
Brouwers.

2° CH. - 21 mal 1900.

Él.EC'I`I0l\'S. _ Vorn scri›Lxi:›fe›:'r,unn. -
(Îo.v'rninirT1o›t i›i:nsoNN|;l.i.r:. _ MONHNT.
_ Llsrn. _ E.\'o›1cl.vrio›is lxcomnèrns.
- Pniïzsosmriou nÉ'rnurrs. _ PAYEMENT.
- Pnnuvi-:.

Uélccteur, lorsque la liste n'indique pas le
montant de sa contribution personnelle
pour Fannée courante, (loit, la présomp-
tion élant ren versée. établir le payement de
sa contribution pour l'aunc'e précédente.
(Loi du 12 avril 1894-,art.-1-_ 13, 68 et 83;
loi du 11 avril 1895, art. 7.)

Première espèce.

(uacimzns, _ c. ssnvans.)

Pourvoi contre un arret de la cour d`appel
de Bruxelles du 6 août 1900 (Présents 2
MM. 1° Ernest l)e l.e(`ourt; 2" Verstraeten;
3'* chevalier de Selliers de Moranville, rap-
porteur.) _

ARRET.

LA COUR; _Sur le moyen unique accu-
sant la faiisso application ct la violation des
articles 4, 68. 83 et 101 du code électoral ct
des articles 1317, 1319, 13201111 code civil,
en ce que l'arrt`*t attaqué ordonne la suppres-
sion du vote supplémentaire résultant de
l`article 4 du dit code, parce qu'il n'appert
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pas que le demandeur aurait payé une con-
tribution personnelle en 1898 :
Considérant que, contrairement à. ce

qu'exige l`article 68 de la loi du 12 avril
189%, modifié par l`article 7 de la loi du
11 avril 1895, la liste n'indiquc pas le mon-
tant de la contribution personnelle, mais
seulement les articles du rôle;
Considérant qu`en premnce de cette omis-

sion, aucune présom tion ne s'attache aux
mentions relatives ai. iii contribution ; et qu'il
incombait au demandeur d'etablir, non seu-
lement son imposition pour l'année courante,
ce qu`il a fait, mais encore le payement pour
l'année antérieure, ce qu'il est reste en
défaut de faire;
Considérant, en consé uence, que l'arrêt

dénoncé, en accueillant (ie recours, par le
motif que le demandeur n'ajustifió d'aucune
imposition pour 1898, n'a contrevenu al
aucun des textes de loi visés au moyen ;

Par ces motifs, rejette...
Du 21 mai 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Deurciénic espèce.

(nnnssnns, _ c. snnvnns.)

._.Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appe
de Bruxelles du 6 avril 1900. (Présentsz
MM. 1° Baudour, président; 2* Stinglham-
her, rapporteur; 3° Beaufort.)

Annûr.

LA COUR; _ Sur le moyen déduit de
la fausse ap lication et la violation des
articles 4.-, 83 et 101 de la liste élec-
torale, 13l7 et 1319 et suivants du code
civil, en ce que l'arrôt dénoncé ordonne la
suppression u vote supplémentaire de pére
de famille, attribué au demandeur, parce
qu'il n'appert pas que celui-ci aurait payé
en 1898 une contri ution personnelle, et en
ce que par suite la dite decision a méconnu
la foi due aux conclusions et le contrat judi-
ciaire liant les parties:
Attendu que le recours contestait au

demandeur toutes les conditions requises
pour avoir droit au vote supplémentaire de
père de famille;

Que dans ses conclusions-répli ue, le
di-ft-ndeur a formellement persisté -(dans sa
rtf-clmnation par le motif que l'électeur ins-
crit ne justifiait d'aucune cotisation pour
1898;

l
t

i
i
J

i

l

Que ce dernier ne pouvant invoquer en sa
faveur la résomption résultant de son ins-
cription à ra liste électorale, avait dès lorsà
faire cette justification, et que l'arrêt
attaqué constate qu'il n'a pas eté répondu
aux secondes cone usions du réclamant;
Attendu qu'on ordonnant dans ces condi-

tions la suppression du vote supplémentaire
a raison de la contribution personnelle,
l'arrêt dénoncé n`a pu contrevenir aux textes
visés au pourvoi;
Par ces motifs, rejette...
Du 21 mai 1900. _ 2° ch. _ Pres.

M. van Berchem, résident. _ Rapp.
M. le chevalier Hyngerick de Thculegoet.
_ Con/'_ con/`. M. Van Schoor, avocat
général.

2° CH. -_ 21 mL! 1900.

3-3. F'ECTIONS __Vo1-z surri.1ãux-:n1*Ains.-
Pnornizninn nn LA suisse.

Le juge apprécie sonceraínement en[fait si
l électeur inscrit a la propriété eine et
entière de la bâtisse dont la liste iiu' altri-
bue le revenu cadastral. (_Loi dn 12 avril
1894-, art. 5.)

(van nr: P.u:n,_c. saunas.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Bruxelles du 5 avril 1900. (Présentsz
MM. 1° Ernest De Le Court; 2° Verstraeten;
3" chevalier de Selliers de Moranville, rap-
porteur.)

Mêine arrêt que dans l`afl`aire Van de Paer
contre Rongé, 15 mai 1900, p 21-3.
Du 21 mai 1900. _ 2” ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecher. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Defournean contre Christiaens.

2° cn. _ 21 mal 1900.

ÉLECTIONS. -Vern surri.x›':ns›i1*.mu:.-
Rom-as. _ Exrmirrs rnonurrs.

Le juge apprécie souverainement la portée
des eœtraits des rôles produits à lappui
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d'une réclamation. (Loi du 12 avril 1894,
art. 5.)
tnsrounnsnu,-c. nnvvnsnr-nn ror.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles du 6 avril 1900 (Présentsz
MM. 1° Messiaen, rapporteur; 2° De Hulst;
3° Hayoit de Termieourt.)

Annšr.
LA COUR; - Slîr le moyen unique,

accusant la fausse app ication et la violation
des artioles 5, 9, 14, 68, 83 et 101 de la
loi électorale du 12 avril 189$ et _des
articles 13117, lîîllîtet 1'320 du tcoqe cniil,
en ce que arre a aque a reje e a rec a-
mation du demandeur parce que celui-ci
u'aurait pas démontré que le défendeur
n'était qu usufruitier des íens visés par la
liste électorale, alors qu'il avait formelle-
ment invoqué le double des roles des_contri-
butions qui reuversait les énonciations de
la liste :
Considérant que ni dans sa requête à la

cour d'appel, ni dans les seules conclusions
jointes à ce recours, le demandeur n'a invo-
qué, à Paplpui de sonbsoutènement, le double
es roles es contri utions'
Qu'il s'est borné à étayer son allégation

de tt l'extrait du rôle versé au dossier ››;
_ Considérant que l'arrét dénoncé, appré-
ciant, sans_en meconuaître Les termes, la
portee des cinq extraits de role produits par
e demandeur, les a souveratnenient declarcs
sans valeur probante'
Considérant,en cqnséquence, que le moyen

manque de base en ait '
Par ces motifs, rejette...
Du 21 mai 1900. _ 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président - Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. - 21 mal 1900.

PROCEDURE PENALE. _- Omni: con-
nr:c'r1oNNALtsr›':. - Cmcoxsnxcr-:s arré-
Nusurzs. - UN.umnrÉ. - Dr':r,\.ur nn
usxrtoiv. - Cssszvrtox n'orrict:.

Lorsque I 'ordonnance de renvoi nc mentionne
ni les circonstances alténuantes, ni Fana-
ninu'te', en cas de crime correctionnalisé,
la cassation de l'arrét de condamnation
doit être prononcée d"o_flicet1). (Loi du
4 octobre 1867, art. 2.)

(1) Cass., 25 octobre l87ö (PAs1c., 1875, 1, 391).

(ma sueur.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 4 avril 1900. (Présents :
MM 1° Perlau, faisant fonctions de prési-
dent; 2° du Roy de Blicquy; 3° Bareel, rap-
porteur )
M. l'avocat(i;énéral Van Schoor a conclu

à la cassation ans les termes suivants :
« Ijordonnance de la chambre du conseil

n'ayant pas visé les circonstances atté-
nuantes et n'a ant pas été rendue zl l'unani-
mité à. Fégarff du vol zi l`aide d'escalade et
d'efl'raction qu'elle déclare, contrairement
au texte de l'article 467 du code pénal,
punissable de peines correctionnelles, la juri-
diction correctionnelle n'était pas compé-
tente pour connaître de ce fait. La procédure
a été viciée dès lors dans son essence, (puis-
qu'un juge incompétent a été saisi 'une
årévention que la loi ne lui défére qu'en cas
o circonstances atténuantes légalement
constatées. En vous dénonçant cet arrêt,
sans produire aucun moyen spécial à l'appui
de son pourvoi, le condamné montre claire-
ment que dans sa pensée il a intérêt ù. en
obtenir la cassation, soit pour discuter tl.
nouveau devant le juge du fond sa culpabi-
lité, soit pour bénéficier, s`il y échet, 'une
diminution de la peine qui l'a frappé. ll a
incontestablement le droit d'ètre jugé dans
les conditions que la loi détermine et par la
juridiction qu'elle appelle a connaître du
fait qui lui est reproché. La chambre du
conseil qui sera saisie de la cause pourra, le
cas écheant, le renvoyer å. nouveau devant
le tribunal correctionnel, en respectant les
rescriptions de la loi au lieu de les violer.

Qfotre arrêt nlaura donc pas pour consé-
quence nécessaire d`empi rer le sort du deman-
eur, en provoquantà sa charge l'application
d'une peine forcément supérieure, le juge
nouveau n'étant pas dépossédé du droit de
le faire bénéticier des circonstances atté-
nuantes dont l'existence n'a jusqu'ici été
reconnue en sa faveur par aucune juridic-
tion compétente.

« Vous ne pouvez rejeter le pourvoi que
si vous constatez que les formes substant-
tielles ou prescrites à. peine de nullité ont
été observées. Comment le feriez-vous dans
l'espéce, alors qu'il est constant que la plus
substantielle de toutes, celle qui régle la
juridiction, qui touche par conséquent ii
l'ordre public et qui est établie autant dans
l'iutérètdu prévenu, qui neàieut être distrait
de ses juges naturels que ans les cas spé-
ciliès par la loi, que dans l'intérêt social,
celle qui seule peut donner compétence au
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juge saisi de l'al'faire, n'a pas été respec-
tée.

« La doctrine que je soutiens est conforme
:I celle qu'a fait prévaloir, avec juste raison,
votre arrêt du 25 octobre 1875 (PAsxc..
1875, I, 391), rendu sur les conclusions de
M. l'avocat général Cloquette, au rapport de
M. lc conseiller Bavot, et sous la présidence
de M. De Longé. Vos autrcs arrêts envi-
sagent des situations radicalcmcnt diffé-
rentes et,loin d`étre en opposition avec l'arrût
que nous citons. ils ne font qu`en confirmer
les fortes déductions.

« Dans l'espéce tranchée par votre arrêt
du 15 février 1886 (PAsic., 1886, I, 77), il
s'agissait d'un prévenu légalement renvoyé
devant la juridiction correctionnelle du chef
d'escroquerics et qui prétendait que ces
cscroqucries impliquaient des crimes de faux
ct d'usa,f,fe de faux. Vous avez décidé avec
raison que co moyen, :`t défaut d'intérét,
n'était pas recevable, la juridiction correc-
tionnelle. régulièrement saisie. avant donné
:i ce délit sa qualification définitive. Dans
l'espécc tranchée par votre arrêt. du 22 dé-
cembre 1873 (PAsic., 1874-, I, 38), il s'agis-
sait d'un prévenu renvoyé |'é;_›;tiliércmcnt
devant le tribunal correctionnel du chef d'un
vol qualifié. il raison de circonstances atté-
nuantes ct qui avait seul appelé du jugement
de condamnation. Vous avez décidé avec la
même raison que, sur son appel seul, la cour
n'avait. pu déclarer qu'il résultait de l'ins-
truction faite ti l'audience que ce vol qualitié
avait été commis avec d'autres circonstances
aaaravantos qui ne permettaient pas de
défércr cette infraction a la juridiction cor-
rectionnelle, le taux légal de la peine étant
de 15 il 20 années de travaux forcés. Votre
arrêt du 19 juillet 1869 (PAsic., 1870, I, 69)
a décidé, également avec raison, semble-t-il,
bien que nous fassions quelques réserves ti
cet égard, que sur le seul appel du prévenu,
la cour ne pouvait se déclarer incompétente,
lorsque l'ordounance n'avait mentionné, au
sujet, d'un fait criminel, ni l'unanimité, ni les
circonstances atténuantes_ mais dans lc cas
qui nous occupe, il y a eu appel tant du
ministère public que du condamné ct le
pourvoi du condamné vous a saisis :I toutes
lins et vous oblige en conséquence :`i vérifier
la légalité et la régularité de la procédure,
dont il se plaint. d'avoir subi les ell`ets.F,nfin,
votre arrêt du 5 juin 1835 (P.ts1c., 1835,
I, 99) se borne :idóclzirerquc la cour d'appel,
le tribunal co|'rcctionucl avant été saisi par
voie do citation directe d`un fait d'e.~*cro-
tuerie, ne peut, sur le seul appel du con-
damné, déclarer que le fait constitue un
crime de faux et renvoyer l'inculpé devant

le juge d'instruction sur pied de Particle 214
du code d'instruction criminelle.

tt Remarquez-le, dans toutes ces affaires,
sans exception aucune.il s'a,-zitexclusivement
du pouvoir que posséde la cour d`appel_
saisie par l'unique appel du prévenu, ayant
pour seul objet son renvoi des fins de la
poursuite ou une diminution de la peine.
Elle ne peut aggraver sa situation et cela
se conçoit 2 un texte formel le lui interdit.
L'avis du conseil d'Etat du 12 novembre

1806 a en effet disposé dans ce sens. Où est
le texte qui défend a la cour de cassation,
saisie par le pourvoi du prévenu, d'examiner
s'il a été légalement jugé par la juridiction
compétente. dût cet examen être susceptible
de lui porter éventuellement préjudice?

« La cassation d'un arrêt. prononcé sur lc
pourvoi du condamné, peut avoir pour lui
des conséquences défavorables. Il n'a aucun
droit acquis zi. n'<'=tre pas condamné plus
fortement par la juridiction de renvoi qu'il
ne l'a été par la décision annulée. A cet
égard, un souvenir est resté vivant dans
mon esprit. Un accusé avait été condamné,
pour divers attentats à la pudeur commis
avec violence. à sept années de réclusion par
la cour d'assises d'Anvers. Ifarrét ordon-
nant le huis clos n'avait pas été prononcé en
audience publique. La décision fut cassée et
la cour d'assises du Brabant, où je siégeais
comme oflicier du parquet, fut saisie dc
l'afl`aire. Elle condamna le demandeur rl
huit années de réclusion, majorant ainsi la
peine dont la cour d'assiscs d'Anvers l'avait
frappé. Il ne se pourvut pas en cassation
contre ce second arrêt; il eut probablement
peur d'avoir neuf ans. Aucun doute sur la
légalité de cette seconde condamnation.
Tout pourvoi accueilli par vous est donc sus-
ceptible d'empirer le sort du demandeur,
puisque la juridiction de renvoi peut. à
défaut d'un texte contraire. lui infliger une
peine plus forte. Lorsqu'il forme un pourvoi,
il en suppute et en accepte les chances.

tt Ajoutcrai-je, ainsi que ie le faisais
remarquer' tantot. que tout inculpé a intérêt
zi être déféré ii la juridiction que la loi lui
assure et zi nulle autre? Un bourgmestre de
la Flandre avait été renvoyé devant la pre»
mière chambre de la cour d'appel de Gand
et condamné du chefd'extorsion. Il prétendit,
dans son pourvoi. qu'il était justicia-ble de
la cour d`assiscs, le fait dont il avait eu :i
repondre ayant été accompagné de circons-
tanccs asxravantcs qui ne le rendaient pas
susccpt i ble de correctionnalisation. Lui avez-
vous répondu que co moyen n'était pas rete
vable zi défaut d'intérêt. son renvoi devant la
1uri_d|ction correctionnelle ayant en pour efl'ct
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d'abaisser à son profit le taux de la peine et
l'avez-vous, il ce titre,écarté de votre barre?
En aucune t'açon.Vous avez discuté ce moyen
et vous l'avez rejeté uniquement parce que
les circonstances aggravantes du vol avec
violences n'étaient pas applicables zi l'oxtor~
sion. Ce moyen était donc recevable zi vos
yeux. mais il n'était pas fondé.

« Tout récemment, dans une alïaire au
rapport de M. le conseiller Scheyven, un
bourgmestre traduit devant le tribunal de
police du chef d'une contravention de dégra-
dation de haie, soutenait. qu'il avait commis
le délit de destruction de clôtii re et invoquait
dans son pourvoi cette circonstance pour
établir qu'il aurait dû être jugé en preinier
degré par le tribunal correctionnel et non
par le tribunal de police a raison de ce fait.
.n rejetant son pourvoi, vous n'avez pas
déclaré qu'il était sans intérêt :`i faire va oir
ce moyen que vous avez examiné au fond et
si vous l'avez repoussé, c'est parce que lejiige
du fait avait souvcrainenient reconnu qu'il y
avait dans l'(-spèce dégradation et non des-
truction de cloture. Si la thèse contraire
était vraie, vous auriez du déclarer que le
moyen n'était pas recevable zi défaut d`in-
tërêt. '

« Tout ce qui touclie zi la juridiction est
d*ordre public et votre premier soin, lorsque
le pourvoi d'un condamné vous défère un
jiigenient ou un arrêt de condamnation, c`est
de vérifier si Fordonnance de renvoi devant
la juridiction qui a connu de l'afl`aire et qui
l'a frappé des peines qu'il soumet a votre
censure. a été régulièrement et valablement
rendue et spécialement quand le fait est puni
«le peines criminelles, si les prescriptions de
la loi du 4 octobre 1867 ont été ponctuelle-
ment observées.

« Aux termes de l`article 8 de la Consti-
tution, mil ne peut être distrait contre_son
gré du juge que la loi lui assigne. Si le
demandeur avait formulé dans son pourvoi
le grief que j'ai le devoir de vous signaler
sa place, en est-il un seul d'entre vous qui
aurait hésité une seconde zi prononcer la
cassation d`un arrêt n'éinanant pas du juge
que la loi lui réserve. Ce qu'il ne fait pas
expressément, il le fait virtuellement en
vous dénonçant cet arrêt et en vous disant
implicitement, s'en rapportant. en quelque
sorte ii. l'exainen que vous faites avec un
soin minutieux d'une procédure dont il ignore
›eut-être les vices, ses formes substantielles
lui restant inconnues : voyez si j'ai étdlega-
lement condamné et si les peines que jc dois
subir sont celles de la loi.

« ll y a lieu, zi. notre avis, de casser l'arri`›t
dénoncé en tant qu'il a condamne le deman-

deur, a raison du vol avec escalade et effrac-
tion mis ii sa charge et repris sous la lettre
A, a quatre années d'emprisonnement; d'au-
nuler la procédure en ce qui concerne ce vol
zi partir de Pordoiinance de la chambre du
conseil du 5 mars 1900, et y compris cette
ordonnance, et de renvoyer la cause pour
être dispose il nouveau :`i l'égai'il de ce clief
de prévention devant le juge d'instriiction
d'un autre tribunal. ››

ARRÊT.
LA COUR ; - Quant al la condamnation

prononcée pour rupture de ban de siirveil-
ance et pour vagabondage avec circons-
tances aggravaiites :
Attendu que les formalités substantielles

on prescrites zi peine de nullité ont été
i›l›sei'vt'-os et que les peines prononcées sont
conformes it la loi ;
Quant zi. la condamnation pour vol qualifié:
Sur le moyen roposé d'otlii-et
Attendu que le tribunal correctionnel de

Bruxelles et l'arr£-t coiifirmatif de la cour
d'appel de Bruxelles coiidainnent le deman-
deur ii quatre années d'emprisonneiiieiit dn
chef d'avoir, à Andcrlcclit, en février 1900,
fraudnleusemont soustrait, al. l'aide d'esca-
Iade et d'elfi-action, des poules au préjudice
de Labarre;
Attendu que le fait ainsi constaté est

punissable d`une eine criminelle aux termes
de Particle 467 d)u code pénal, que la juri-
diction correctionnelle n'est compétente pour
connaître de pareille prévention qn':`t la suite
d'une ordonnance rendue sur pied de l'ar-
ticle 2 de la loi du 4- octobre 1867;
Attendu que l'ordoiiiiaiice rendue en la

cause par la cliainbre du conseil du tribunal
de lftfiiistance de Bruxelles renvoie uremciit
et simplement le deiiiaiideur du clief de la
prcvciitioii susdite devant le tribunal correc-
tionnel, sans viser de circoiistaiices atté-
niiaiites et en atlirmant, par \inc erreur
flagrante, que le fait incriminé est punis-
salile d'une pcinc coi'rcctioiiiiellc aux termes
de l`article 467 du code pénal;
Attendu que, par suite de cette ordonnance

illégale. le triliuiial correctionnel et la cour
d'appel ne pouvaient connaitre de la pré-
\'€'HÎll)ll Q

Que toute la procéiliire postérieure zi l'or-
ilouiiaiice est ciitacliec d'une iiullití* radicale
et absolue devant être siippliii'-c d'otlice
meine sur le seul pourvoi d`un roiitlziiiiiie;

Que la cour «l`:ippcl de Bi*i|xcll«~s saisie
d`un appel tant du iniiiistere public que du
prévenu zi violé les i'<`-glcs de sa coiiipúteiice
et a contrevenu a l`article 467 du code pénal,
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a l`article 98 de la Constitution et. al'ar-
ticlo 2 de la loi du 4- octobre 1867;
Par ces niotifs, casse, en ce ui concerne

seulement la prévention de vol,(i'arrêt de la
cour d'appel e Bruxelles et tout ce qui l'a
précédé depuis et pg compris l'ordonnance
rendue par la cham re du conseil du tribu-
nal de 1" instance de Bruxelles ;... renvoie
la cause au juge d'instruction de l'arroiidis-
sement de Termonde ; rejette le pourvoi
pour lc surplus; condamne le demandeur ii
la moitié des frais de l`instance en cassation.
Du 21 in:1i1900.- 2° cli.- Prés. M. van

Berchem, président. - Rapp. 1\I.Sclieyven.
- Concl. conf. M. Van Schoor, avocat
général.

1" CH. - 25 mal 1900.

RESPONSABILITE CIVILE. - Pour
i›'ANvi»:ns. - Giiuns. - liiasœuvnu.

La ville ¢l'.-tnvers est respon.s*al›le des acci-
dents connnllv dans la nmnœurre des grues
qu'elle fait fonctionner par ses prépo-
sés (1). (Loi du 17 avril 1874; code civ.,
art. 1382.)

(vii.i.i-1 i›'.iNvnns, _ c. ccaiavs.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles du 18juillet1899, ainsi conçu:
ti Attendu qlue, suivant les termes de

l'exploit intro uctif d`instancc, l'accident

(l) Voy. cass., lîjanvier 18!l3(P,\sic.,1893, I, 79).
Arret approuve par Bi-zimsss, hwcyclopúdie du droit
ciril. t.llI, p. i'2i, n°*100 et siiiv.;Doi1xcimirs, Revue
dc <1/'oil belge, t. lll, p. ?'2i; Les Pmiiiecles belges,
v0 Iucemμclcnce, p. 279, n° 190; En. REMY (Bclg. jud.,
lS05, p. 14231); M. DE GAitoal› (ibid., 1897. p. 168);
li. l'.,i80~l, 2. 210; le tribunal de ire instance de
Bruxelles, le 30 juillet 1895 (P,\sic., 1896, lll. 43,-.
Voy. L/iaoiieiihaiz, t. V. art. 4381, p. 7ö6, nf* 135.

1 Lorsque l'l-État fonde l'établissement. de services
publics, dont il regle les conditions d'existence et les
rapports réciproques envers les citoyens, quelles que
soicnt les consideratioiis d'ordre public cl d'utilite
generale qui s'y ratlaclicnt, il ne saurait. toute
question dc competence dciiieurant réservée, se
faire une position cxcoptioiiiicllc et dill'e'rcnte dc celle
d'iui simple particulier. i
En France, le conseil tl'ElaI, toujours attcnlit' ii

saii\'-fgardci' les imniunilés dc l'adminislration, pro-
clame sa rcsp0n;~abilité ai raison d'accideiits causes
par de fausses nianœuvres dbfiiciers du port. (La-
l-'l-Ziiluiattl, Juritprmlence ud11iini's!ratii*c,l.I". p. 178;
ari-i`;t du 6 mai 1881, affaire Tysack).

qui a causé la mort du fils de l'intimé serait
ù à l`imprudence du nommé Martens, pre

posé par a ville d'Anvers à la manœuvre
d'une des grues du port ; que c'est en faisant
fonctionner cette grue, au cours des opéra-
tions de chargement d'un steamer, que
Mertens aurait avi maladroitement et aurait
écrasé l`ouvrier Îoseph Claeys;

« Attendu que l'intimé ne se plaint donc
pas d'un vice dans les installations du port
d'Anvers ou de son outillage; qu'il ne pré-
tend pas que la grue était mal établie etn`a
pas fait citer la ville en qualité de proprié-
taire de cet appareil; qu'il ne se fonde pas
non plus sur ce qu'une faute aurait été
commise, soit dans l'exécution d`une mesure
de olice, soit dans la direction ou la sur-
veiiiauce du fonctionnement des engins du
port ; _

« Attendu que la fausse manœuvre impii-
tée zi. Mertens s'est produite dans l'exécution
d'un transport de marchandises; que ce
transport ne saurait être considéré comme
un acte du pouvoir politique, que si l`éta-
blissemeut . es installations maritimes, la
police des quais et cliantiers, les mesures de
surveillance relatives au lestage ou au
délestage des navires rentrent dans les
attributions de l'autorité gouvernementale;
il n'en est pas de même de l'exécution des
opérations que coinporte le chargement des
marchandises ti bord d'un steamer ; que la loi
qui, seule, détermine les actes de la puis-
sance publique, n'impose en aucune façona
la ville d`Anvers Fexploitation d'un pareil
service; que le chargement d'uniiavire peut
être etlectué par le locataire de la grue ou
par ses agents, sous la seule condition d'une
agréation par Vadministration communale;
que les lignes régulières de bateaux à vapeur
peuvent même prendre à. bail Fusage des
grues, moyennant un prix payable par tri-
mestre; que, lorsque la ville niet ii la dispo-
sition du locataire d'une grue un de ses
agents, contre payement 'une redevance
suppléinentaire., en vue, non pas de la direc-
tion ou de la surveillance des manœuvres de
chargeinent, nuzís de leur e.récution méme,
elle se charge d'une mission qui ne rentre
pas dans ses attributions de souveraineté
politique et qui ne résulte d'aiicnne déléga-
tion logale; qu`elle fait, au contraire, un
véritable contrat de louage d'ouvragc avec
stipulation d`un salaire et que, pour exécu-
tcr les obligations qu'elle a librement assu-
mées; elle désigne ses préposés, comme le
gait l'Etat, pour les transports par chemin de
er ;
« Attendu qu`il importe peu qu'en organi-

sant elle-même ce service, dont elle pouvait
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confier Vaccomplissement à des particuliers,
la ville ap(pelante ait été guidée surtout par
des consi érations d'utilité générale; que,
pour q)ue Pappelante fût exonérée de la res-
ponsa ilité de droit commun résultant des
articles 1382 et 138$ du code civil, il l'au-
drait qu'elle n'eùt posé que des actes de pure
autorité, tandis que le ait qui donne nais-
sance à l`action n'a aucun caractère poli-
tique, qu'il n”est pas relatif zi la gestion du
domaine public; que si, pour faciliter aux
particuliers l'usage de ce domaine, la ville
d'Anvers a cru devoir mettre son personnel
fi leur disposition, au lieu de se borner il
réglementer la matière, elle s'est livrée i`i
une exploitation qui constitue un acte de la
vie civile et entraîne pour elle l'obligation
de répondre du dommage causé par ses
préposés;

« Par ces motifs, la cour, ouï, en audience
publique, l'avis conforme de M. l`avocat
général Terlinden, met l”appel à néant,
confirme le jugement atta ue... (18 juillet
1899. Présents: MM. 1° (bu Pont, prési-
dent; 2° Diercxsens; 3° Jamar; 4- Le Corbi-
sier ; 5° Leurquin.)

Moyen unique fondé sur la violation des
articles 538, l§š82_à1384-, 1779ducode civil,
92 de la Constitution, 50 et 51 du decret des
14 et 18 décembre 1789, 3, titre XI, de la loi
des 16-24 août 1790, 1*" dela loi du 17 avril
1874, relativeaux installations maritimes du
port d*Anvers, en ce que l'arrèt attaqué a
déclaré recevable une action en dommages-
intérêts dirigée contre une commune en rai-
son d'une prétendue faute commise, par ses
aãents, dans la gestion du domaine ublic.
tmass., 12 janvier 1893, Piisic., 1š)93, I,

.l
La thèse de l`arrêt attaqué peut se résu-

mer comme suit : Si, d'une part, la ville agit
comme personne publique, lorsqu'elle établit
des grues sur les quais, d`autre part, elle
pose un acte de' a_ vie civile, lorsqu`elle
charge un employe dactionner une grue, en
vue du chargement d`un navire. ,
Pour justifier cette théorie, l'arrêt atta ué

se borne il. déclarer que le chargement dqun
navire ne rentre pas dans les attributions de
l'autorité; que l'exploi tation d`un pareil ser-
vice n'est imposée à la ville par aucune loi ;
que le chargement d un navire peut être
effectué par e locataire de la grue ou ses
agents, sous la seule condition d'agréation
par Fadministration communale; que, lors-
que la ville met, moyennant redevance, un
e ses agents rl. la disposition d'un particu-
lier pour manœuvrer une grue, elle fait un
véritable contrat de louage d'ouvrage et se

<

l

l
l
l

livre à une exploitation qui constitue un acte
de la vie civile.
La cour de Bruxelles ne voit donc dans

la mise en œuvre des grues qu'une entre-
prise cominerciale, au même titre que si la
ville exploitait un cabaret ou un magasin.
C'est la une erreur absolue. (Arrêt précité

et cass., 2 novembre 189-1-, Pasic., 1894-, I,
320.)
L'article 538 du code civil range dans le

domaine public les fleuves et rivières navi-
gables et les ports. Le terme port comprend
évidemment es bassins, les quais et leurs
accessoires.
D'autre part, la convention du 16 janvier

1874, intervenue entre l'Etat et la ville,
(approuvée par la loi du 17 avril 1874), attri-
bue à. la vil e, pour être gérés dans l'intérêt
commun des parties contractantes, les quais
et leursdépendances, sur lesquelles elle devra
installer, à ses frais, tous les engins néces-
saires pour opérer le chargement et le
déchargement des navires.
En exécution de cette convention, la ville

a fait établir sur les quais, dans l'intérêt
exclusif du commerce et non dans un intérêt
de lucre, comme semble le croire l'ai*rêt
attaqué, des grues hydrauliques qui, sous la
direction de fonctionnaires municipaux, sont
utilisées pour le chargement des navires.
La ville se trouve donc placée au lieu ct
lace de l'Etat, et les actes qu'elle pose ont

Fe même caractére que s`ils avaient eté posés
par l`Etat lui-même.
La cour de Bruxelles ne méconnaît pas

que Pétablissement des grues ne soit un acte
e la puissance publique, mais, zi l'en croire,
leur exploitation n'aurait plus le même
caractère. Ce soutèneinent repose sur une
mauvaise compréhension des principes qui
régissent la matière et que nous allons rappe-
ler brièvement.
Si un fonctionnaire commet un fait dom-

mageable, daiis Faccomplissement d'une
mission gouvernementale, le pouvoir public
ne eut en être rendu responsable.
gi, au contraire, la faute a été commise,

dans la gestion des intérêts privés de l'Et.at
ou des communes, agissant comme personnes
civiles, le fonctionnaire coupable est consi-
déré comme préposé et le conimettant .ré-
pond de sa faute.
D'autre part, parmi les manifestations

de la puissance publique, il y a lieu de dis-
tinguer eiitre la dólibéi'at.ion et l'exécution.
Lorsque le college ordonne un travail

d'utilité communale, telqu'unc réparation de
voirie, sa décision échappe au contrôle du
pouvoir judiciaire et, quelque critiquable
que soit la mesure prise, a commune ne peut



268 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

encourirune responsabilité civilequelconque.
Lorsque Padministration, la décision étant

arrêtée, réalise les mesures décrétées, elle
se borne simplement zi. exécuter les travaux
incombant a la communauté; elle en gère le
domaine particulier; la puissance publique
n'est plus en jeu et le droit connnun, en
matière de responsabilité, régit les actes
qu'elle accomplit.
Cette distinction entre la délibération et

l'exécution n`existe que lorsqu'il s'agit de la
gestion du patrimoine communal. En ce cas,
l'on reconnaît que la commune agit comme
personne privée, alors qu'elle exécute les
travaux, tandis que leur décrétement reste
un acte administratif.
Lorsque,au contraire, il s'agit du domaine

public proprement dit, et de mesures de po-
lice prises et exécutées pour son adminis-
tration, toute responsabilité cesse.
Donc. les actes ile l'autorité concernant

Padiiiinistration et la police du domaine
public écliappenta toute'responsabilité, peu
importe qu'il s`agisse de délibération ou
d`exécution.
La cour, en assimilant le maniement des

grues fi l'exécution de travaux de voirie, a
perdu de vue que les quais ct les grues ne
faisaient nullement artie du patrimoine
communal, mais bien dja domaine public pro-
prement dit et que la ville, en dirigeant l'ex-
ploitation des grues, agissait au nom de
l'Etat.
Du moment que Pétablissement des grues

est un acte dc la puissance publique, leur
mise en of-iuvre,rlaiis un butil'ut-ilité générale,
a évideinment le même caractére et l'on ne
s'explique pas comment le iuécaiiicieii de la
ville,fonct.ionnaire,lorsqu'il ajuste les divers
éléments qui composent- la grue, se trouve-
rait réduitau rang de simple préposé, lorsque
la grue étant ajustée, il `a mise en mouve-
ment.
Les arguments invoqués par la cour sont

spécieux et se trouvent réfutés d`avance par
les conclusions «lu ministere pul›lic,en 1893.
C'est une erreur de soutenir qu`une grue

faisant partie du domaine public pourrait
faire l`objet d'un véritable contrat de louage
entre la ville et un particiilicr.
ll nous reste i`i rencontrer un dernier ar-

gument. La siirveillaiice du port et de ses
dépendances rentre. dit le tribunal. dans les
attributions de la ville. mais il n'en est pas
de iiif-iiie de la gestion et de l'exploitation des
installations maritimes et de l`outillage. qui
constitueiit des actes de pi-opriétaii'e,einpor~
tant, par coiiséquent, une rcsponsziliilité
civile.
Pourjustifier cette pétition de principes,

le jugement à quo déclare que, alors que la
ville oit accomplir personne lement les actes
formant l'at.tribut de la puissance souveraine,
elle délègue la manœuvre des grues à des
tiers étrangers et que,[précédemment,elle a
concédé Fexploitation e la grue du canal
Saint-Jean.
Donc, dit le jugement, la possibilité de

délégation implique la qualité d'acte de
nature privée.
La question est mal posée.
Certes, la puissance publique ne peut être

déléguée; mais, (l'autre part, l'Etat ou les
communes eiivent concéder dans un but
d'iitilité publi ue,part.ie du domaine public
a des particdiiers qui, pour l'exercice du
droit de police, deviennent alors des agents
de l'autorité.
C'est ainsi que l'Etat.a concédé des canaux.

(Bossuyt a Courtrai et Blaton à. Ath. (Lois
des 20 décembre 1851 et 29 mai 1856.) Le
concessionnaire nomme les éclusiers, qui
doivent., toutefois,être agréés par le gouver-
neur. Ifon admet que léclusier est investi
du droit de police. La vérité est que,lorsqii`il
l'exerce, l'éclusier agit,non pour compte du
concessionnaire, mais au nom de l'Etat. Il
en est de même des chefs de station des lignes
concédées.

Donc la ville pouvait concéder l'exploita-
tion de la grue du canal Saint-Jean; mais le
concessionnaire, investi d'une partie de la
pqissaiice publique, agissait au nom de la
vi e.
Dans l'espèce, lorsquela grue est actionnée

par un tiers,celui-ci doit préalablement être
agrée' par la ville. Cette agréation investit
l'intéressé d'une portion de la puissance pu-
blique, au même titre que l'éc usier. (C-ass.,
30 mars 1893, Pxsic., 1893, 1,14-4-; id.,
8 novembre 1894-, íbíd., 189-l., 321.)
Répoiixe. - La cour de Bruxelles n'a pas

méconnu l'immunité de l'autorité publique
se iuouvant dans la sphère de ses attribu-
tions politiques, mais elle a examiné si la
faute reprochée a la ville d'Auvers a été
commise ii l`occasion d'un acte rentrant dans
la catégorie de ceux qu'elle accomplit en
vertu (Te son pouvoir politique et, avec
raison, elle répond négativement.
Cette faute a été commise il. l'occasion de

la inanœuvre d'une grue enlevant des mar-
chandises sur le quai pour le lestage d'un
navire. Comment 'exécution d`un acte sem-
blable constitue-t-il une manifestation de
l'activite de l'autorité accomplissant sa mis-
sion politiquo “Z
Nulle critique zi. l'administration de la

ville, concernant la réglementation de la
manœuvre de ses grues, ni des mesures
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prises par elle. dans l'intérêt général, pour
'exploitation du port et de ses installations,
mais critique au sujet de la façon dont elle
a exécuté un acte qui ne rentre pas dans les
foiictions essentielles de l'autorité publique,
et pour l'exécution duquel elle agissait
comme personne civile.
La manœuvre d`une grue n'est pas d'es-

sence politique. Elle peut être l'œuvre de
personnes privées; el e est susceptible de
délégation; ce ii`<›st pas une opération
?u"exécute l'autorité par l`int.ermédiaire d`un
onctioimaire,auquel elle tlelèg ue iiiieportioii
de son expérience et dont* la loiirtion pourrait
être assimilée a celle des t'*.clusiers.(_C-ass.,
5 décembre 1881. Paste, 1881, I, 4-15;
id., 5 janvier 1888, ibid., 1888, I, 69; id.,
27 mai 1852, ibid., 1852, I, 370.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit
de la \'iolatioii et fausse application des ar-
ticles 538, 1382 a_ 1384, l1i9diicode civil,
92 de la Constitution, 50 et 51 du decret des
14»-18 décembre 1789, 3, titre XI, de la loi
des 16-24 août 1790, 1"' de la loi du 17 avril
1874-, relative aux installations maritimes
du port d'Anvers, en ce que l'arrèt attaqué
a declare recevable une action en dominages-
inteiàets dirigee clontríe upe comm_une en rai-
son une re en ue au e commise ar ses
agents daii)s la gestion du domaine pullilicz
Considérant que,d'après lesconstatations

île larret _atta1que,åa emande a pour ob_|et

, , .ifiåšlîåîïîå d*¿','.' a,«§)¿'È.ï“;Î§Êp2§å“,îàî'i'åÎ£'fî2
tl'Anvers à la manœuvre d'une des grues du
port; que c'est en faisant fonctionner cette
å*,rne,an cours des_operat_ions de chargement
_ un steamer, _qu il auraitcílpar maladresse,
ecrase un' ouvrier, fils du_ elendeur; _
Considerant que si la ville d Anvers, agis-

sant par delegation de l htat en vertu de la
convention approuvée par la loi du 17 avril
1874, remplit une mission politique lors-
qu_'elle procède zi Forganisatioii et zi la sur-
veillance du port, et de ses dependances,
notairiinent lorsqu elle etablit des grues liy-
drauliques pour le lestage et le _delestage
des navires ›et lorsqu elle en' rogleineiite
lusage, il tn en' est plus de meine lorsque,
par ses proposes, elle se charge elle-meine
de faire fonctioniier ces appareils pour le
service_des particuliers;
Considérant qu'il iniporte peu que le ser-

vice ait été institué ans un but d'utilit¿-

générale et que l'engin dont il est fait usage
appartienne au domaine public; que ce n'est
pas la nature juridique de ll-ngin qui doit
être prise en consideration, mais celle de
l'acte accompli;
Considérant que celui-ci consistait, dans

l`espèce, a transporter des niarcliandises,
pour le compte d'un particulier, du quai ii
bord d'un steainer;
Consideraiit que cet acte u'appartient pas

par essence ti l'exercice du pouvoir politique;
qu'il n'est pas une conséquence nécessaire
ue la deliberation prise par celui-ei dans le
cercle de ses attriliutioiis; qu'il ne s'impose
pas comme une mesure obligatoire de police
ou de linance ; qu'il peut être accompli par
des personnes etrangères a l'afliiiinistra-
tion ;
Considéraiit en efl'ct que le règlement de

la ville d'Anvers du 5 decembre 1887, ap-
prouvé par arrêté royal du 20 inars1888,
distingue entre la surveillance du travail
des grues, attribué,par l”article 8, ai. un
agent. de la ville, et la manœuvre des engins
qui, aux termes de l'article 10, se fait soit
par nn agent de la ville, soit par un agent
du locataire, a condition que cet agent ait
été agrée par l'administration communale;
Considérant que l'agent préposé zi. la sur-

veillance agit dans un interèt de police et
participe eu cette qualité à l`exercice de
Fimperíum qui caractérise les actes de l'au-
torité et qui ecliappe au contrôle du pouvoir
judiciaire;

Considérant que l'agent préposé zi. la ma-
nœuvre n`exerce pas nécessairement une
portion de cet imperium; qu'il est soumis
d'une part il la surveillance dont il vient;
d”être parlé, d'autre part aux ordres des
arriineurs pour le coinptc de qui se fait le
travail;
Considérant que, d'après les termes de

l'exploit introductil', la faute imputée au
préposé de la ville consisterait a avoir mal
exécuter l'ordre de virer vers l'écoutille du
navire le plateau chargé de marchandises;
que cet ordre n'est pas relatif ii. l'adininistra-
tion ou a la police des grues,inais zi l'exécu-
tion d'une convention par laquelle la ville a
loué un de ses préposes pour participer au
chargement du navire;
Consitlci'a|it que pareille convention réunit

tous les eleinenis d*un verita ble contrat privé
et que,dans l'exécution d`un contrat de l'es-
pece, aucun texte de loi ii`:ili'raiicliit l'Etat
ou les communes de la respoiisabilite consa-
crée par les articles 1382 et 1381 du code
civil; que, par suite, l'ari*t`~t attaque a fait
unejustc application de ces dispositions et
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n'a contrevenu à. aucune de celles qu`invoque
le pourvoi ; _

ar ces motifs, rejette...
Du 25 mai 1900.. - 1" ch. -Prés.

M. De Le Court, premier président. -
Itafip. M. d`Holl`sclimidt. - Concl. conf.,
M. esdach de ter Kiele, procureur général.
- Pl. MM. De Mot, Duvivier et Spaak.

1" cn. - 25 mal 1900.

APPRECIATION SOUVERAINE. -
1° Quasi-ni':i.ir. - Faure. _ Lésion. -
2° Acrioiv riinsoivusttiz. - Aerien mm-
nacre.

Le jugeapprécie souverainement :
1° Ueœistence d'une faute dwnmageable;
2° La nature dune action, personnelle ou
indirecte.

(Anoi.i~Hz nuroizr, - c. rnniscuiμivu.)

Le 15 juin 1891, par acte du ministère de
M° Adolphe Dupont, notaire zi. Bruxelles, le
sieur Neubecker lit it la Société anonyme
Grande Brasserie du Phénix, une ouverture
de crédit de 250,000 francs garantie par une
hypothèque sur la brasserie exploitée par la
société.
Cet établissement ayant été mis en liqui-

dation, ses liquidateurs assignérent le
notaire, a l`ell`et d'obtenir réparation du
préjudice œãprouvé par la société, prétendant
que l'acte u löjuin 1891 était nul, à défaut
d'une autorisation régulière du conseil
d'administratiou.
29 juillet 1893. - Jugement du tribunal

de Bruxelles, confirme en appel le 18 jan-
vier 1895, qui déclare l'acte nul avec respon-
sabilité du notaire.
En1896, les sieurs Fleisclimann et Bloedel,

tiers porteurs d'efl`ets acceptés par la dite
société en vertu de l'ouverture de crédit
précitée et restés iiqpayés, assignèrent le
notaire en ayement ”interèts.

7 zlécc/:idle 1808. - .lugeinent qui con-
damne le notaire au payement de la somme
de 36,748 francs.

14 mars 1899. - Arrêt confirinatif, ainsi
conçu:

« Attendu qu*il est souverainement jugé
que l`appelant s'est, en passant l'acte d'ouver-
ture de crédit avec alfectatíon hypotliècaire
du 15 juin 1891, rendu coupable d'une faute
grave, des consequences te laquelle il est
responsable ;

l

1

i

« Qu'il est établi au procès:
« a. Que les intimés sont tiers porteurs

des traites tracées en exécution de cette
ouverture de crédit ;

« Ii. Que ces traites, qui paraissaient
garanties hypothécairement aux termes de
'acte rappelé ci-dessus, ne l'étaient pas,
l'liypothèque étant. nulle;

tt et c. Que les intimés, ainsi que le cura-
teur à la faillite Neubecker, avisés de cette
nullité, ont, our éviter un procès qu'ils
auraient perdlii et les frais qui en sont la
conséquence forcée, donné, le 6 février 1892,
mainlevée de cette hypothèque nulle;

« Que, après cette date, les intimes se
sont bornés, avec raison, å sauvegarder leurs
droits de créanciers hypothécaires de la
Grande Brasserie du Phénix en liquidation;
qu'ils ont touché a cette li uidation un
dividende de 4- 74-0 francs sur leur créance,
produite et admise, de 30,000 francs et
réclament actuellement, à Pappelant, les
conséquences préjudiciables de ces faits;

« Attendu que l'appelant ne peut, pour se
sonstraireàcette res onsabilité, argumenter
contre les iutimés dJe la mainlevée volon-
tairement consentie le 6 février 1892, puis-
qu'il est incontestable que la cause déter-
minante qui l'a fait consentir était la nullité
dont Phypothèque était viciée et qui la
rendait inopérante;
«Que, dès lors, les ditïérents moyens

invoqués par l'appelant ne sont pas fondés;
en e 'et:

tt 1° Les intimes n'avaient pas d`opposition
a signifier au conservateur des hypothèques,
par application de la loi du 15 avril 1889,
puisque c'est d'accord avec eux que la main-
evée de Pliypothèque a été consentie le
6 février 1892;

<1 2° La circonstance que les intimés se
sont fait admettre au passif cliirographaire
du Phénix est une conséquence necessaire
de la nullité de leur garantie ; ils ne pouvaient
plus se prévaloir d'une hypothèque qui avait
disparudpar la faute de l appelant, et c'est à
raison e cette disparition qu'ils agissent
contre lui ;

« 3° Quelle que soit la façon dont les
comptes ont été dressés entre les intimés, le
Phénix et le curateur Neubecker, il est
certain que, admis au passif de la liquidation
du Phénix pour les 30,000 francs escomptés
par eux ii eubecker, les iutimés n`ont reçu
sur cette créance u'un dividende de
4-,74-2 francs; que, dgs lors, cette créance
existe encore a ce jour, à concurrence de M
dzfiérence, soit 26,260 francs;

«-11° Le 6 février 1892 date à laquelle a
été consentie la mainlevée de Phypotlièque
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comme au moment où les intimés ont
escompte les valeurs litigieuses, les
tonneaux sur lesquels Fliypotliéque avait été
spécialement donnée, le 15 juin 1891 , étaient
encore immeubles par destination. Or,
c'est zi. ce moment que, dans Pespèce, il y a
lieu de se placer, pour évaluer la préjudice
qu'ils ont éprouvé par la nullité et la dispa-
rition de leur hypothèque; dès lors, pour
apprécier la valeur de ce qui constituait leur
gage, il faut, comme l'a fait leåiremierjufíc,
tenir compte, non seulement e l`immeu ›le
proprement dit, mais encore des tonneaux,
que le que soit, au surplus, la façon dont on
se soit pris, par la suite, pour les réaliser;

« 5° Les intimes ne se prévalent nullement
contre l'appelant des droits qu'aurait eus
Neubecker, le tireur des traites litigieuses,
mais exclusivement du préjudice que l'appe-
lant leur a causé, a eux personnel ement, en
donnant à la créance dont ils sont devenus
acquéreurs, l'apparence d'une créance
varantie hypothécairement, alors qu'elle ne
lbêtaít pas;

« 6° Si l'appelant n'avait pas commis la
faute de donner à la créance litigieuse
l'apparence d'une créance garantie par
hypothèque, les intimés ne l'auraient (pas
acquise et n'auraicnt pas subi le préju ice
dont ils se plaignent; il ne résulte aucunement
des documents du procès que, si l'hy othèque
avait été valablement constituée, eiie aurait
pu être et aurait été annulée par le tribunal
de commerce; c'est la une a légation' sans
preuve;

n Par ces motifs et ceux du premier juge,
la cour,ouï en son avis conforme, M . l'avocat
général Terlinden, met l'appel au néant...
(14 mars 1899. Présents: MM.1«›Du Pont,

président, 2° Theyssens, 3° Stappaerts,
4° Jamar, 5° Le Corbesier.)
Pourvoi.
Premier moyen. - Violation de l'ar-

ticle 1382 du code civil, en ce que l'arrét
attaqué a condamné le demandeur ti une ré-
paration, alors que la faute, base de cette
condamnation, n avait pu légalement causer
aucun préjudice aux defendeurs.
L'acte d'0uverture de crédit, avec affec-

tation d'hypothè ue, est nul et le demandeur
est responsable de cette nullité vis-il-vis des
tiers!
La question est donc celle-ci : La nullité

de Phypothèque a-tfelle pu causer préjudice
aux dé eudeurs?
Or, quel est le préjudice qui peut résulter

de la nullité d'une hypothèque? Il ne peut y
en avoir qu'une : la privation des avantages

1
i

i

l

qu'on aurait eus si l'hypothèquo avait été
valable.
Le contractant doit donc être mis dans la

situation où il se serait trouvé si l'hypo-
thèque avait été valable. Or, dans l'espère,
les défendeurs n'en auraient pu profiter,
pour les raisons ci-après :
Première branche. -_ Violation de l'ar-

ticle unique de la loi du 15 avril 1889 et, cn
tant que de besoin, violation de l`article 1319
du code civil, en ce que l'arrôt attaqué :L
reconnu au tiers porteur des eil`ets, impu-
tables sur une ouverture de crédit, des
droits du chef de Phypothéquo garantissant
cette ouverture de credit, alors qu'il résul-
tait d'actes authentiques que le créditeur
avait donné mainlevée de cette hypothèque
et qu`il n`existait, de la part de ce tiers
porteur, aucune opposition signiliée au con-
servateur d'hypot ieques.
Aux termes de l'article unique de la loi

du 15 avril 1889, le créditeur conserve, vis-
it-vis des tiers, le droit de disposer de l'liy-
pothèque, même si des obligations impu-
tables sur le crédit sont représentées par
des titres négociables: toutefois, le porteur
de ces titres peut, par une opposition, sus-
pendre les effets de acte de mainlevée ou
autres, qui porteraient atteinte a son droit. ;
Popposition doit être signitiée au conserva-
teur des hypothèques et au créditeur; le
conservateur la transcrira en marge de
l'inscription.
Il est constaté qu'il n`existo aucune anno~

tation autre que la suivante, du 23 février
1892 :
Radié Finscription ci-contre..., vol. n°...

en vertu d'un acte en brevet devant le no-
taire Vanden Eynde, le 6 février 1892:
Et il résulte d'une copie conforme délivrée
par le conservateur des hypothèques, le
iûjanvier 1899, que cet acte en brevet est
la mainlevée de lhnscription susdite,donnée
au nom du sieur Otto \ on Brcntaner, cura-
teura la faillite du sieur Neubecker, dû-
ment autorisé zi cet efl'ct.
Il s`eusuit que si l'hypotbéque avait été

valable, lcs defendeurs n'auraient plus eu
aucun droit du chef de cette liy otlxéque.
Comment pourraient-ils avoir un (iioit quel-
conque si 'hypothèque est nulle?
Les défendeurs n'ont droit qu':`t être remis

dans la situation où ils auraient été si l'hy-
pothèque avait été valable.
Le tiers Îporteur qui veut conserver un

droit du che de l`l1ypotlièquc, doit remplir
la condition que la loi lui impose: l'opposi-
tion en mains du conservateur.
D'autre part, l`h_vå›otlièquo garantissant

une ouverture de cré it est stipulée par le



272 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

créditeur pour lui-méme et non pour les
tiers porteurs; si ceux-ci ou peuvent protiter,
c'est uniquement parce que l'liypotltéque
étant un accessoire de la créance principale,
elle est transmise avec cette créance (Ia
traite endossée), mais aucun engagement
n'existe, quant :i Fliypotliéque, vis-:`i-vis du
tiers porteur; celui-ci, en ne se faisant pas
garantir spécialement le payement de la
dette qui lui est endossée. suit la foi de son
endosseur. t",`c-st pour ce motif que l'endos-
seur peut renoncer zi Htypotliéque garantis-
sant l'ouverture de crédit, quant il le veut,
sans s`occuper du tiers porteur, loin d`avoir
zi prendre son consentement.

I)eu.riônLe branche. - Violation de l'ar-
ticle 2t5 de la loi du 20 mai 1872, en ce que
l'arrt`-t attaqué a fait proliter les futurs (lé-
fendeurs porteurs d'et1'ets négociés, en vertu
d'un crédit ouvert, de Fliypotliéque consentie
pour sureté de ce crédit., alors qtie le solde
tinal du compte se réduisait a zéro, ce
compte se lialant;attt exactement, au doit et
zi. l'avoir, de sorte que plus rien n'était du
par le crédité au créditeur.
Dliypotlieque est un droit réel atfecté au

payement d`une obligation; elle constitue
une sûreté de ce papeinent; elle n'est donc
que l`accessoire te a créance garantie, elle
disparait avec cette créance même. (Art. 108
de la loi liypotli.)
Quand l liypotlieque est consentie pour sû-

reté d`un crédit ouvert, elle n'e.\'iste qu'il la
condition que ce crédit ait été réalisé, en
tout ou en partie, et son importance varie
avec l'étendue de cette realisation.
' Si le crédité rembourse les sommes qui
_lui ont été avancées, Fhypotlièque s`éteint
proportionnellement aux remboursements
clfectttés. Si le crédit est réalisé par la
création ou la négociation d'etl`ets de com-
merce, l'hy otliéque qui, aux termes de l`ar-
ticle 26, allinéa 1*", de la loi du 20 mai
1872, se transmet avec la propriété même
de l'ell`et dont elle garantit le payement, ne
pourra cependant exister que jnsqu'a con-
currence du solde tinal du compte ouvert par
le créditeur au crédité. (Test ce que déclare
l'alinéa 2 de l`article 26, qui n'est ainsi que
l'application, a un cas special, des principes
généraux.
Or, en l`espéce, il était constant et non

contesté que le solde final du compte de I\'eu-
becker (créditeur) a la Société du Phénix
(crédité) se réduisait il zéro, les livres de la
société pot'tant, sous la date du 21 aout
1894-, que le compte .\`eubecker était ba-
lancé par l'inscription faite ti ce jour (21 août
18911, au débit de cecompte, d`une somme
de 9,746 fr. 61 c., admise transactionnelle-

tnent par les parties, pour solde de tout
compte entre e les.
Il s'ensuit que les futurs défendeurs,

tiers porteurs d'efl`ets, créés ou négociés
en vertu de l'ouverture de crédit du 15 jtiin
1891,ne pouvaient plus proliter de l'ltypo-
tliéque consentie pour sûreté de ce crédit.
I. arret n'a rien rétp-indu á. cette argumen-

tation; il se bornea ire : tt Quelle que soit
la façon dont les comptes ont été dressés
entre les intimes, le Pliénix et le curateur
Neubecker, il est certain que, admis au
passif de la liquidation du Phénix, pour les
30,000 t`r. escomptés par etix á Neubecker,
les intimés n'ont reçu, sur cette créance,
qu`nn dividende de 4«,7~1-0 francs; dés lors,
cette créance existe encore zi. cejour, ti con-
currence de la ditférence, soit 25,260 francs.
Cela est incontestable, mais la n`est pas

la question; ce qu'il importe de savoir, c'est
non pas si les futurs défendeurs étaient
créanciers du Phénix, mais s`ils pouvaient,
pour cette créance, proliter de Flxypotlièque
consentie pour sûreté du crédit ouvert. Ur,
par application del'article 26 de la loi du
20 mai 1892, la négative est certaine.
Troisième branche. -- Violation des ar-

ticles 21 du code civil, 45, -1-6, 79, 96 de la
loi du 16 décembre 1851, en ce que l'arrêt
attaqué a étendu Phypothèque donnée sur
une brasserie a des tonneaux qui avaient
cessé d'être des accessoires immobiliers de
cette brasserie, parla réalisation faite de
celle-ci, zi. l'exclusion des dits tonneaux.
L'immeuble liypothéqné a été apporté par

les liquidateurs de la Société Grande Bras-
serie du Phénix it la Société anonyme Bras-
serie du Phénix belge, le 18 février 1892
(acte de M* Vanden Eynde, publié au Mo-
niteur du 4 mars 1892), pour 385,000 fr.
quitte et libre de toutes dettes, charges et
servitudes quelconques. Les créances ins-
crites avant. l`ouverture de crédit. du 15 juin
1891,se montaient a388,511 francs. Illiypo-
thèque Neubecker ne pouvait donc avoir
aucun efl'et.
Les futurs défendeurs ont prétendu que

la brasserie liypot liéquée comprenait des ton-
neaux pour 25,000 trancs grevés de l'hypo-
tlièque, comme immeubles par destination et
spécitiés zi l'ouverture de crédit. Mais ces
tonneaux n'ont pas été apportés a la nou-
velle société av ec l'immeuhle. L'acte de
constitution de la société, visé ci-dessus,
porte en effet :

« Art. 5. Les líqnidateurs de la Grande
Brasserie du Phénix font apport zi la présente
société, pou rquit.te et libre de toutes dettes,
charges et servitudes quelconques, d'une
propriété industrielle servant de brasserie,
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avec les immeubles par incorporation ou
destination qui en dépendent, machines et
appareils, le tout suivant inveiitaire dressé
åar le_geometre R_..., :'i_ Schaerbeek, le
)_|anvier_189¿, mais rl lex_ceptioii cepen-

dant de 10 tonneaux de diverses dimeii-
sions, 1896 tonneaux d`un quart d”hecto-
litre, etc., dont l'original demeurera annexé
aux presentes. ›› .
Par suite de cet apport, dans la nouvelle

société, de l`immeu ile sans les tonneaux,
ceux,-c¿i sont restes la propriété de Pancicnne
societe _en liquidation et, par consequent-,
iie_cessairein_ent redevenus meubles, ce qui _a
lait disparaitre l hypotheque qui les frevait
entierement, comme immeubles par estina-
tion.
La situation s'est modifiée et le droit des

créanciers hypothécaires avec elle. ll en res-
sort que leur droit ne peut être déterminé
qu au moment ou il s'exerce c'est-zi-dire au
moment de la réalisation de lïmmeiilile.
L arrêt attaqué décide qu'il faut se repor-

ter a la date de l`esconipte des effets. ou à.
la date de la mainlevée de Fhypotliéque,
pplur apprecier a iiels objets s'etendait
'v th.nede.\'. ...C .21153.-išfi 18.59 1Êål.,°§-'fíîí (,.""1'«(Îšå l"i§§.î'1 . 1 , _ . ., V- V 4. , -

xelles, 3 mai 1862. Pitsic., 1862, ll, 260.;
_[.iegr:,_21 _|u_in 1819, iliid., 1879, ll, 2349;
id., _2o mai 1892, (.i.oi~:s et Bouiitaiv,
p. 4(›a.)
l)eu.rièni.c moyen. - Violation des ar-

ticles 1l66 du code civil 26 de la loi du
20 mai 1872, 1319 du code civil, en ce que
larret attaque a reconnu atix t`utiirsdéfeii-
deurs, tiers porteurs d'eli`ets créés ou
négociés en vertu d'une ouverture de crédit
garantie par une liypothèque, des droits qui
iiappartenaient pas ati tireur (créditeur), du
chef de cette liypotlièque; et en ce qu'il
«'i_. contrairement. aux termes de l'exploit
d aJournement,déclaré que les futurs défeii-
deurs, tiers porteurs, n'exei'caieiit pas, dans
linstance engtigee par cet ajouriieiiient., les
droits du tireur.
L'article 26 de la. loi du 20 mai 1872 ne

coiifère au tiers porteur d'eli`ets créés ou
negociés en vertu 'une ouverture de crédit,
garantie par une hypothèque que les droits
que le créditenr lui-inéme péuvait exercer
sur l”imnieuble affecté ii la sûreté du crédit
ouvert, puisqu'íl n'accorde, au tiers porteur,
le droit de proliter de Pliypotlieque que jus-
qåitaeclqncurrïiice dili soltlîttina du compte

cura eure e crc i e.
Cet article n'est que Papplication, ati cas

spé-_cial qu'il prévoit,de Particle l166du code
civil, qui donne au créancier le droit d`exer-
cer les actions appartenant a son débiteur ;

imsic., 1900. - 1" i›i\n'rii:.

c'est donc comme créancier du créditeur
que les tiers porteurs exercent l”actioii hypo-
tliécaire, ou toute autre action du chef de
l`liy othèque garantissant l'ouverture de
crédlit. Si cette h potlièque est nulle, par
suite d'une faute dyu notaire instrumentant,
les tiers porteurs des effets créés ou négo-
ciés ne pourront exercer, contre le notaire,
une action en dommages-intérêts que si le
créditeur peut l'exercer lui-même.
Cette action, ils ne l'ont pas de leur

cliel`; ils ne peuvent la posséder que parce
qu'ils sont aux droits du créditeur.
Il s'ensuit que si le créditeur, pour un

motif quelconque, ne possède pas cette
action, les tiers porteurs ne peuvent s'en
prévaloir.
Tel est le cas où la faute commise par le

notaire a été causée par le fait du cré iteur
lui-même. En pareil cas, en effet, celui-ci ne
peut réclamer du notaire des dommages-
intérêts, la faute commise étant la consé-
quence de sa propre faute ou de son dol.
(nemo audilur, etc.) '
La jurisprudence, ii. cet égard, est cons-

tante. Bornons-nous ii citer deux arrêts de
la courdeBruxelles,du 24 inai1875 (P.isic.,
1880, II, 405) et du 21 février 18-1-41 tibid.,
184-7, ll, 971); un Jugement. du tribunal
d'Anvers du 25 juin 1869 ((`›Loi›:s et Box-
.ir:AN,t. XlX,p. 49-1-.); Mons, 26 mars 1874-,
Pxsic ,1875, ll, 263).
Or, dans l'cspéce,'Neubecker s'était. pré-

senté ati notaire comme dûment autorisé
par une délibération rise le 141 juin 1891,
en vertu de l'article il0 des statuts, à con-
tracter un emprunt zi concurrence de
650,000 francs, ati fur et à mesure des
besoins. La cour a décidé qîue cette déli-
bération est mille, parce que *eubecker ne
pouvait y prendre part ayant un intérêt
opposé a celui de la société et quo, des lors,
le conseil d':idininistratioii nétait pas en
nombre our délibérer valablement.
(Fest dlonc par la faute de I\'eul›eckei' que

la délibération du 14 juin 1891 s'est trouvée
nulle et, par conséquent,par sa faute que
l`li_vpot.liéqiie est nulle.
,Lcarrêt méconnaît ces principes, en pré-

tendant que les futurs défendeurs ne se pré-
valent. nullement, contre le demandeur, des
droits quiaurait eus Neuliecker, mais exclu-
sivement dti préjudice que le deniandeur leur
a causé zi eux persoiiiielleiiieiit, en donnant
zi la créance dont ils sont dt-venus ai-qué*
reurs l'apparence d`une créance hypotlié-
caire, alors qu'elle ne l'était pas.
I)'autre part, l'arrét viole la loi duc :`›.

l'exploit inti'odtictit` d`iiistance. En efl'ct,
l`ajourneinent base expresséiiieiit. l`action des
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futurs défendeurs sur ce qu'ils n'ont pu se
prévaloir de la garantie Iiypotliécaire affec-
ter aux traites escoinptées par eux, celle-ei
étant nulle par la faute du demandeur en
cassation. Cest donc bien sur le droit dé-
rivantpour eux de leur qualité de créanciers
de Neubecker, que Paction était basée et
celle-ci, par conséquent, n'était que Paction
que Neu ecker lui-même aurait pu exercer
contre le demandeur en cassation. _ Cass.,
11 mai 184-3, Paste., 1813, I, 167; id.,
14- janvier 1817, ibid., 184-7, l, 383 ; id.,
28 décembre 1882, íbid., 1883, p. 11 ; id.,
21 janvier 1859, ibid., p. 62; id.,
25 janvier 1872. ibid.. p. 150; id. 14, no-
vembre 1867, íbid., 1868, p. 113.
Conclusions zi cassation.
Réponse. - L'arrôt. constate la nullité de

l'l1ypotlièrp1e et ajoute que le demandeur a
commis une faute grave. Le demandeur est
obligé de le reconnaître. Ijacte d'ouver-
tnre de crédit, dit le pourvoi, avec affecta-
tion 'd`l1ypothequc, est nul et le demandeur
est responsable de cette nullité vis-zi-vis
« des tiers ››.

])'o\`1 Pajournement ; les demandeurs ori-
ginaires niont. pas agi comme titulaires
(Fun droit d`l1ypotlieque, ni comme subro-
ges aux droits de Neubecker, mais uni-
queincnt comme tiers lósès par le notaire,
I--rs «le la passation de l`acte. << Le deman-
deur (originaire),disaient-ils, est tenu de
réparer le préjudice qu`il a causé aux requé-
rants par les fautes commises dans l`exercico
de ses fonctions. ››
Ceux-ci ont droit aux domniages-intérêts

nécessaires pour les relnottrc dans la situa-
tion où ils seraient si ces fautes n`avaient pas
été commises.
Si l`l1ypotlu'-que était valable, ils auraient

pu agir li_vpotliét*aireineut au moment du
protet; c'est en ce moment, et non plus
tard, qu'ils ont été déçus dans leur attente
légitime.
lióponse au preinier rnoyen.- Ce soutène-

nient est un pur fait. De plus, il se heurte
a cette constatation de larrêt, que les de-
mandeurs originaires ont été lésés. De plus,
la mainlevée a été donnée par le moti ' que
l`h_vpotlièqne était nulle et inopérante.
\'ainement le notaire prétend-il que le

porteur de l'efl`et eût dû faire opposition.
.›\urun texte de loi n`oblige la victime d'un
quasi-délit de former pareille opposition.
Notre action tend zi des donnna;;es-intért`*ts.
t'e n`est pas une action liypotlieraire. Or,
Fopposition du tiers porteur n`est exigèeqne
pour conserver son (roit sur Finnnenble, et
Nest par le motif que nous avons été privés

i

de ce droit. par le fait du notaire; nous
n'avions rien a conserver. Dès lors si quoi
nous eût servi cette opposition, si ce n`est:`1
conserver une bypotieque qui n'a jamais
existé ?
Deuxième branche. - Le solde final du

compte, entre créditeur et crédité, a la date
du 21 août 1894-, se réduisaità zéro!
Pure allégation. - D`aiIIeurs, il faut se

placer au moment de l'éc.l|éance des traites :
5 octobre 1891. (Wnsnnnozcx, p. 157).
Contrà : Nmua, t. 1*", p 364, article29.
Au surplus, la seule conséquence de la

doctrine te Namur, est que si un porteur
d`efl`et. attend, pour exercer son droit d`hy-
pothèque, que le compte ait été arrêté, il ne
pourra exercer son droit que j usqu`ù. concur-
rence`dn solde si ce moment. Mais il n`est
dit nulle part que le porteur doit attendre
jusqu':`L ce que le compte soit arrête.

Les Lléfendeurs (en cassat.i.'›n) auraient
donc pu user de leur droit by othécaire des
le 5 octobre 1891, époque al lîtquelle il n`a
jamais été conteste que le débit du compte
entre le Phénix et .\'enl›et-ker ne fût supé-
rieur au montant total des traites ; et c'est
prócisénient parce que la nullité de l`hypo-
thèque a prive les défendeurs de ce droit,
a la «late précitée, que le notaire est respon-
sable.

T/*oísièirzc branche. _ La brasserie a été
vendue sans les tonneaux. Pure argumenta-
tion de prix. Les tonneaux out. cessetl`ètre
des accessoires de fait, soit! Mais cn eut-il
ete de même si Fliypotlièque ent été va-
lable? Mais pour lors, la brasserie eût été
conservée dans son intégrité avec tous ses
accessoires. (`t`é-.tait du reste le but. que se pro-
posaient les liqnidateurs, de desintéresser
tous les créanciers hvpotlieraires afin de
pouvoirfaireapport del etablíssenienhquitte
et libre de toutes charges.
Entin,l'arrêt.<'onstateque,le6l`úvrier189'2.

«late de la mainlevée, les tonneaux etaient
encore immeubles par destination.
Réponse au deuafièmc moyen. - Interpré-

tation souveraine, par la cour, de l'ajourne-
rnent, nullement contraire au texte.
Le droit d`hypothèque suit les elïets en

quelques mains qu"ils setrouveut. Seulement
le droit des porteurs est limité au solde «ln
compte entre le créditenr et le crédité ; et,
pour permettre aux conservateurs de rayer
les inscriptions sur la simple mainlevée du
ci-éditeur, il a été nécessaire de porter la
loi 15 avril 1889; ce qui eùt été inutile, si
les tiers porteurs n`avaient. pu user du droit
rÿhypotlièqne qu'en leur qualité de créan-
ciers des créditeurs.
Pnsm., 1889, p. 89. « Sauf la réduction
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qui petit résulter du concours sur la somme
a laquelle s`élè\-'e le crédit garanti par l'liy-
potliéque, celle-ci suit donc les cll`ets iinpu-
tables sur le crédit, de la même maniére que
si elle le garantissait directement. ››

Conclusions au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant la violation de l'article 1382 du
code civil, en ce que l`arrêt dénoncé con-
damne le deuiaudeur il une réparation, alors
que la faute, base do cette condamnation,
ifavait. pu légalement. causer aucun préjudice
aux défendeurs ; et sur les trois branches de
ce moyeu :
La première branche, déduite de la viola-

tion «lo l`arti«_-le unique de la loi du 15 avril
1889, et. en tant que de besoin, de l`ar-
ticle 1319 du code civil, en ce que l'arret
reconnait autiers porteur d`ell`uts im uitaliles
sur une ouverture de credit, des droits du
chef de l'liypotli(rqiie garantissant cette
ouverture de crédit, alors qu`il résulte,
d`aetes autlientiques, que le cre'diteur a
donné mainlevée de cette liypotlnëtpie et
qu'il u`existe do la part de ce tiers porteur
aucune opposition signitiée au conservateur
des liypothe,ques ;
La seconde l›ranclie, déduite de la viola-

tion de l'article 26 de la loi du 20 mai 1872,
en ce que Pari-ét dénoncé fait proliter les
tléfcndeurs, porteurs d`etl'ets 1i«'›g«›t*ies en
vertu d'une credit. ouvert, de l'liypotliequo
consentie pour sûreté de ce credit. alors que
le solde tinal du compte so réduit a zero, cc
coinpte se balancant exactement au doit et a
l”a\'oir, de sorte ne plus rien n'était du par
le crédité au crélliteur ;
La troisí¢`.-me hrainrlie, invoquant la viola-

tion des articles 521- du code civil. 45,46, T9
et 96110 la loi du 16 décembre 1851, en ce
que l'arr<Î-t dénoncé étend l`l1ypotlièque dou-
née sur une brasserie, zi des tonneaux fui
avaient cessé d`étre des accessoires inimol›i-
liers de cette bras.~ïerie, par la realisation
faite de celle-ci zi l'exclusion des dits ton-
neaux ;
Attendu que l'arrêt dénoncé constate que

les défendeurs sont tiers porteurs de traites
tirées sur la Société anonyme la grande
Brasserie du PIu,›':u`.1',en exécution d`un acte
(l`ouverture de crédit avec affectation hypo-
thécaire sur la dite brasserie; qu”ils n`ont.
consenti zi escompter ces traites rlifa raison
de la garantie hypothécaire qu`el es présen-
taient; que cette hypothèãue, constituée
par acte avenu devant le emandeur, est

nulle par suite d'une faute grave de ce
notaire, et que de cette nullité est résulté
pour les défendeurs un dommage en ce que
les traites ayant été protestées à leur
échéance, ils ont été prives du recours hypo-
thécaire, sur la foi duquel ils les avaient
esconiptées ;
Attendu que ces constatations, déduites

des éléments de la cause, sont souveraines ;
qu”elles établissent que la lésion dont se
plai(i;nent les défendeurs est due al la faute
du emandeur ;
Que, par suite, le moyen manque de base

en fait;
Attendu qu'il résulte également de ces

constatations, que le pourvoi n`est pas fondé
zi soutenir qu'on vertu de certaines disposi-
tions légales, méconnues par, l'arrêt›, les
défendeurs auraient éprouvé ce méme doin-
mage, si l'liypotl1èque avait- été valablement
constituée ;
Attendu qu'aucune de ces dispositions,

reprises dans les trois branches du présent,
moyen, ne s`applique aux faits constatés ni
a l`action telle que l'arrèt la définit ;
Attendu que cette action, fondée sur l`ar-

ticle 1382 du code civil, tend zi la réparation
du dommage résultant pour les défendours de
ce que la garantie liypotliéraire sur laquelle
ils avaient compté, leur a fait défaut lors de
l'ét-liéance des traites ;
Attendu que pour apprécier le fonderneut

de cette action, `arrét se place ii. Fèpoque de
cette échéance, et tient compte, a la fois, du
solde créditeur existant zi cette dato au
prolit des tléfemleurs, et do la consistance
qu'avaient., alors, les biens prétendument.
liypotliéqués ;
Attendu que, Fliypotliéqne étant nulle,

l'arr¢`-t.écai'te, ajuste titre, les moyens dont
le demandeur excipait dej:`i en instance
d`appel et qu”il reproduit dans son pourvoi ;
Attendu f ue ces moyens et les textes

ínvoquaf-s it leur appui, supposent. tous, de
l'aveu du demandeur, une liypotliéque vala-
blement constituée et un recours exercé en
vertu de cette hypothèque ; que c'est unique-
ment des résultats éventuels de ce recours
que le pourvoi argumeute,se référant aiusial
une situation tîctive,eu tous points contraire
á celle constatée par l'arrèt ;
Qu'il suit de la, sans qu'il y aitlieu d'exa-

niincr de plus près les textes signalés. que
le preinier moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le second moyen, tiré de la violation

des articles 1166 du code civil, 26 de la loi
du 20 mai 1872 et 1319 du code civil, en ce
que l'arrét reconnait aux défondours, tiers
porteurs d'ell`ets créés ou négociés en vertu
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d'une ouverture de crédit garantie par une
hypothèque, des droits qui nappartiennent
pas au tireur (crediteur) du tt ef de cette
iypothéque ;et en ce que, contrairement aux
termes de l'e.\:ploit d'ajourne|nent, il déclare
que lpis défevndeurs, tiers porteurs, n'exercent
as, ans l instance en a *ée ar cet ajour-
hement, les droits du tišeãr ; P
Attendu que les defendeurs réclament la

réparation u réjudice résultant pour eux
de la nullité de ll'hypotl1éque ;

Que c'est donc en leur propre nom et de
leur chef qu'ils agissent, et non à, tit.re de
créanciers de leur créditeur ;
Que telle est la portée des termes de leur

exploit d`a_]ournement ;
Qu'il suit de la que l'arrêt ne méconnaît

pas la foi due zi cet exploit, et ne contrevient
pas davantage aux autres dispositions signa-
ées par le second moyen ;
Par ces motifs, rejette...
Du 25 mai 1900. -1'” ch., - Prés.

Ilg. låe lîe Court, preníier président. - Rapáz.
. .›ra1a . - bmw . con/`. il. Mesdach e

ter Kiele,yprocureur général.- Pl. MM. De
Locht, Bomievie et Georges Leclercq.

2° cn. - 28 mal 1900.

G.›\Rl)F. CIVIQUE. - Consi-:IL nn mavi-
sios. - lsscairrioxv D`o1-'x~'n:i: - Convo-
cA'rio.v. - Rásinnxca nÉnu.t~:.- l)i3;rAnr
na mortrs.

.-lacune inscription d`Qflice ne peut êlre
opérée, sans que le ga/*deuil été dûment
convmuó devant le conseil de revision.
(Loi dlu 9 septembre 1897, art. 25 et 27.)

Pour être nwtirée, la ¢le'cis¿on ui ordonne
l`inscríption d`o[]ice d`un gorge doit con-
stater qu'il a sa résidence réelle dans la
conn/umo (1). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 11 et 29.)

,vm asvnniv.)
Pourvoi contre une dérision du conseil

civique de revision de Borgerhont. du 7 dé-
cembre 1899.

ARRÊT.

LA COUR ;- Vu le pourvoi et le mémoire
y annexé;
Attendu que le demandeur, non encore

porté au controle de la garde civique de

tt) tlass.,31 mai 1898 tlmslc.. 1898, l,p. 210); cass.,
13 mai 4900 (supra, p. *litt.

Borgerhout, puisqu'il avait été précédem-
ment exemite temporairement, n'était pas
astreint zi. donner, au chef de la garde, avis
de son chan ement de résidence, en vertu de
l'article 17 ãe la loi du 9 septembre 1897;
Attendu que les extraits produits des

registres de population de Borgerhout et
d'Anvers, constatent qu'il a été inscrit zi
Anvers, rue du Réservoir, ne 16, le10l'évrier
1899, et rayé à Borgerhout le 15 du même
mois; qu'à Anvers, il a été rayé le 4- avril
1900, étant allé résider in Deurne;
Attendu qu'aux termes de l'article 27 de

la loi susvisée, nulle inscription d'otfice ne
peut être opérée, par le conseil civique de
revision, sans que Yintéressé ait été invité,
dans les formes et délais prévus zi l'article.2ö,
zi se présenter pour être entendu dans ses
observations;
Attendu que la décision attaquée porte que

le demandeur, bien que régulièrement appelé.
n'a pas comparu, et le désigne d”oflice, par
defaut, pour le service;
Attendu que cependant les deux convoca-

tions par lettres reccmmandées, destinées
au demandeur, sont revenues zi Vexpéditeur,
n'ayant u atteindre le destinataire, parce
qu'elles lili étaient adressées zi. un domicile
qu'il avait quitté depuis neuf mois en rem-
plissant les formalités légales;

Que, pour être valables, ces convocations
auraient dù porter son adresse nouvelle,
indiquée au registre de population de
Borgerhout ;
Attendu que la décision susdite viole donc

les articles 25 et 27 de la loi ;
Attendu qu'elle n*indiqne pas, d'ailleurs,

que lo demandeur aurait sa résidence réelle
zi. Borgerhout, justifieation essentielle de
Finscription dans cette localité, et d'autant
plus necessaire zi préciser, que lintéressé
n`avait pu y être rencontré pour recevoir la
convocation;
Qu”elle viole doncaussil'article29, §2, flfi

la même loi, en ce qu'elle n'est pas motivée;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant le conseil civiquederevisiond'Anvers.
Du 28 mai 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 28 mai 1900.

ELECTIONS. _ Pnonucriou nn riizcss. -
Dninu. - Arvnecinios souvsmms.

Le juge apfrécíe souverainement si les piéce.:
sontpro uttes régulièrement danslesdelais
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/trés par la loi tl). (Loi du 12 avril 1891-,
art. 9 .)

«ni:rouasi›:.\n,- c. nnnμnmns.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 12 avril 1900. (Présents :
MM. 1° Baudour, président, rapporteur ;
2" Stinglhamber ; 3° Beaufort.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant
la fausse a plication et la violation des
articles 5, Sîllet 97 du code électoral, et les
articles 1317, 1319 et 1320 et suivants du
code civil, en ce quel'arrêtattaqué s'est basé,
pour rejeterlerecours,surdespiecesproduites
tardivement et a violé ainsi, en même temps
que le code électoral, la foi due aux conclu-
sions des parties et le contratjudiciaire Z
Attendu que l`arrét attaqué constate, en

fait, que la piéce versée par le défendeur
dans le second délai, a eu 'pour but de faire
écarter un moyen que le rec amanta invoqué,
pour la premiére ois, dans ses conclusions
du 14 février;

Qu`en statuant ainsi, le juge du fond n'a
pas méconnu le contrat judiciaire, mais a
usé du pouvoir qui lui appartient. souve-
ralnement d'interprét.er la teneur des con-
clusions des parties et dïtpprécier si les
pièces nouvel es ont été régu iérement pro-
duites parle défendeur dans le délai qui lui
est imparti polir répliquer;
Par ces motifs, rejette...
Du 28 mai 1900.-2° cli.- Pres. M. van

Berchem, président. - Rap/›. M . Richard.
- Concl. conf. M. Van Schoor, avocat
général.

2° cn. - 28 mat 1900.

ÉLECTIONS. - Ltsrn ÉLsc1*onAu-1. _
lxvocnrion. -- Corte nvnxncrn. - Foi
nus Aux coxcnusions.

Lorsque l`une des parties invor/ue les énon-
ciati1›n.< de la liste, et que la copie versée
au zlossier ne mentionne ni le pre'nom ni la
]›ro_fe.vsion de l'e'lecteur,lejugea- le devoir
de consulter la liste de'pose'e au yrejfe.
(Loi du 12 avril 1891, art. 101.)

(4) Cass..7 mai 1900 (supra, p.'232}.

..
l

l

o
l
l

(-nsrounm-JAU, - c. van nvosi.onn.)i

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 13 avril 1900. (Présents :
MM. 1** Ernest De LeCourt; 2° Verstraeten;
3° chevalier de Selliers de Moranville, rap~
porteur.)

ARRÊT.

LA COUR;- Sur le moyen pris de la
fausse application et de la vio ation des'
articles 5, 9,14-, 68,83, 101 de la loi électo-
rale, 1317, 1319 et suivants du code civil,
en ce que l'arrêt. attaqué, pour rejeter le
recours, s'est appuyé sur la production d'un
extrait de la liste électorale, visant un autre
électeur; que le demandeur a formellement
invoqué dans ses conclusions la liste défini-
tive,qui forme partie intégrante des dossiers
électoraux; que partant l'arrét dénoncé a
violé la foi due à. la liste électorale ct aux
conclusions des parties, ainsi que le contrat
judiciaire;
Attendu que la contestation soumise au

juge du fond,visait les\ otes supplémentaires
attribués au défendeur par la liste électorale
de Londerzeel ,comme propriétaire d'un uart
des immeubles d'un revenu de 289 fr. 29 c.,
tigurant au rôle sons l'article 1211 de la
matrice cadastrale, au nom collectif de la
\cuve Van lngelgem-Schrenrs, Pierre, Jean
et enfants;
Attendu que le demandeur dans ses con-

clusions invoquait formellement la liste élec-
torale elle-meme;
Attendu t ue la cour d'appel s'est abstenue

de véritier les mentions de cette liste, et
qu'elle a rejeté la réclamation, par le seul
motil`t uela co ie de la liste, iointeau dossier,
accortlle au tléfentleur les votes contcstt'-s,
zi raison de la pro riété des immeubles de
l`article 886 du catlitstre;
Attendu d'ailleurs que la dite copie n'indi-

qnant pas le prénom et la profession de
lélecteur, était dépourvue de toute valeur
probante;
Qu'en statuant ainsi,la cour a méconnula

foi due aux conclusions des parties, et violé
le contratjudiciaire formé devant elle;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant la cour d`appel de Gand.
Du 28 mai 1900. - 2*' ch. -- Prés. M.van

Berchem, président. - Ita-pp. M. le chev.
Hynderick de Tliculegoet. - Concl. conf.
M. Van Schoor, avocat général.
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2° CH. - 28 mal 1900.

El.l*Î(?'l`l0NS .- Von: s1,'rr|.i:m:N'm1nE. -
Ri;vs›:u c.u›.\sTn;\L. - Pnormúrams Im
La nxrissn. - _-\rrm':c1.-nnox souva-
mixe.

Le juge rt /1[micie souveraiiumzcizt si l'électm1r
in..s~crit es! propriétaire de ln. brîlixse don!
le revenu cnrlrz.s'lral lui est attribué par la
lixle (1). (Loi du 12 avril 1894, art. 5 et
83 )

(osrounm-JAU, - c. vR.~\›1cx.u:m*.)
Pourvoi contre nn arrêt, de la cour d`appel

de Bruxelles dn13 avril 1900. (Présents :
MM. 1" Ernest l)e Le(`onrt ; 2° Verstraeten,
rapporteur; 3" chevalier de Selliers de
Moranville.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Sur le nmyen nniqnc du
gonrvoi, act:ns:mt la violation des articles' 5,
, 14, bfš, 83 et 101 de la loi clectomlo du

12_avr1l 1894-,_ et des articles 13_l7, 1319,,
1320 dn code civil, en ce que l arret attaque
tltïulare tîue le rléfomleul' tignre zi la matrice
cadastra e connne propriétaire de la bâtisse
ólcvóo snr le fonds erniihvtóotiqne alors
qu”il est inscrit it l'article" de la iiiatrice
connno ernphyteote, et que si une autre per-
sonne y tigure aver' la mention «pour le
fonds ››, il n'en 1't'*.snlte pas que le défendeur
soit p1't1p1*ietz1i|'e de la l›z`1tisse; qu ainsi,
Parrot a violé l'article 5 de la loi électorale
et la foi due aux cnntrlusíons des parties ct
an eontrat_]nd1ciaire;
Attendu que l`arrt`~t attzuμiè constate que

lo d<'›t`endenr ti;:nro zi la matrive vadastralc
connne proprietzure de la l);`|ti>*.<e t'-levée sur
un fonds ein1›l1\'téotique ;
Attendu que cette appréri:ttion est souve-

raine en fait, le pourvoi n'i|nliqnant pas
qu elle v|olerait_ la toi dne at qneltwle plove.
probante, produite on invoqnec par _e deman-
denr;
Attendu que lepourvoi aecnse,1l est vrai,

la violation dela oi due aux conclusions et
au contrat. _]ndi«*iaire, mais que la solution
donnee par l'arr<'-t au point de fait discuté
dans ces r01n*lusions, répond an contraire il
celles-ri et ne sort pas dn contrat _|ndiciairc;
Attendu que le moyen n'est donc pas

fondé ;
Par ces motifs, rejette...
Du 28 mai 1900. - 2° cli. - Prés.

íl`; tïass , 21 mai 1900 (suμrù, p. 262).

I

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. - 28 mai 1900.

Elil<]C'I`lONS. - Naissance A |.'È1*n.n«'-
onu. - Asciznmm* EN Bsμoiqns. -
Lisn: 1-':LEuTonA1.H. - I)r':F.u=1* 1›'n«'nn*.i-
'rioN. - Amin.. - Pm:nvi›; xnsurri-
SANTE.

Lor.sv/ne la présomption d'rÎndíge'nat résul-
tant de Fínscriplmn sur la liste d'un élec-
tmtrnéri l'étra.nger est détruite, à rlzfflnzt
d`ina'ication du prénom, du lieu 1*! «lc Ia
date fle la riaíssarwe de l'(1.\'cerulant belge
né rn BeI_r/ique, le sculfait de la naissance
de I`aï'rul en Išelgíque ne sufiît pas pour
établir la 1mti0naliIéb('I_qe dc l`inscrít. s`il
n'est pas jlrouvé que cet aïeul fïlaít né de
]›arc›1l.v originaires du pays ou .s*'_i/trouvant
:lmníciliés (2). (Loi du 12 avril 1894,
art. 68.)

(nounorzoxs, _ c. vfimsaxr.)

Pourvoi contre un arrêt dela cour d`appel
de Bruxelles dn 17 avril 1900. (Présents:
MM. 1° Holvoet; 2" Du Mont, rapporteur;
3* de Meren.)

.uuu7;1'.

LA (`-()l_l R; _ Considérant q ne les valises
n°`*... sont vonnexes;
Sur l'nníqne mo_ven dn pourvoi :u\*ns:1nt

la violaition des articles S) et 10 dn mile vivil.
1*", 8, 55, 68 et 83 de la loi dn 12 avril 1894-;
en re que l'arrêt attaqué a tlét-.i(lé quo la pré-
somption de la liste était renversée et que le
deniznnlcnr n`avait pas établi sa qualité de
Belge. alors que par les éléments dn dosssier
il était. démontré que Pierre lšonrgeois,aîenl
dn demandeur, est né ft Blandain où habi-
taient le père ot la mère du dit aîenl et (Hue
colni-ci n'a qnitté rette loralité, pour al er
habiter Baisieux (l<`rance), qn'en 1815, et
alors que, d`autre part, le demandeur avait
atrroinpli les formalités néeessaires pour
acquérir la <}ualité de Belge et avait satisfait
aux lois de a milice:
Considérant que les demandeurs étant nés

ii Pétranger et la liste, contrairement au

<2) Cass.,1'Ijuillot 1893 (P.\slc.. 1893. l. *295).\'oy.
aussi cass., 'l mai 1900 (xuprà, p. 231).
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prescrit de l'article 68 du code électoral, ne
renseignant pas les prénom, lieu et date de
naissance de l'ascendant belge né en Bel-
gique, c'est à bon droit que l`arrôt dénoncé a
déclaré qu'il incombait aux demandeurs de
fournir la preuve de leur nationalité;
(`oiisi<lérant que, d'après les constatations

souveraines du même arrêt, les demandeurs
ont prouvé seulement le fait de la naissance
en Belgir ue de leur aïeiil, Pierre Bourgeois.
le 19 iuiliet 1781-, sans établir aussi que cet
ascendant est né de parents originaires do
Belgique ou y domiciliés;
tlonsidérant que, selon le droit de l`époque.

c-'était la une condition sans laquelle le fait
de la naissance d'un ascendant en Belgique
ne pouvait valoir au descendant la nationa-
lite belge;
Considérant, d`autre part, que Pallégatioii

il'option de la « patrie belge ››,produite, pour
la première fois devant la com* de cassation.
est non recevable et que la prestation du
service de la milice en Belgique est etran-
gere au litige;
Foiisidérant., en conséquence, qulen refu-

sant de reconnaître le droit électoral au
demandeur, l'arrôt dénoncé, loin d'avoir
contrevenn aux textes de loicités au moyen,
en a fait, au contraire, une juste application;
Par ces motifs, joignant les causes.

rejette...
Du 28 mai 1900. - 2* ch. - Prés. M.

van Berchem, président. -- Rapp. M . Staes.
_ Concl. conf. M. Van Schoor, avocat
général.

2° cii. _ 28 mai 1900.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. - Ca-
Loiuiis. - Acrioiv civn.E. - I.\"rnRiwi›-
Tiox. - Siisi-Huston.

Lorsque Faction civile est rc'qnlióreme›it
inlr›nte'e (lu cltefile caloninic. å un moment
où l'action publi:/ne ifestdpoiiit prescrite,
celle-ci ayant éta snvpen ue au cours de
la ionrsuite dont les /'aits imputés étaient
Fodjet, la prescription ne court pas contre
le demandeur pendant Finstance relative
à la réparation du donzniage. (Fode pénal,
art.44-7, §2; loi du 17avril 1878,art. 21,
23 et 27, § 2; loi du 30 mars 1891,
art. 1".)

(xnvts, - c. eAii.LY.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en degré

l
4

I

l
l|

›

. l

d'appel, du 13 avril 1900 (Présents:
Ml! _ Wellens, vice-président; Joly, juge;
Leroy, avocat assumé.)

Anniîrr.
LA COUR; - Sur les mo eus réunis

accusant la violation des articles 23, 25,
26 et 27 de la loi du 17 avril 1878, et de
l'article 1*" de la loi du 30 mars 1891, en ce
que lejugeincnt attaqué a decidé, le 13 avril
1900, que l'action civile née d`une contra-
vention commise le 2 mars 1899 avait été
rogiilièreineiit intentée le 10 janvier 1900 et
avait survécu à. l'action publique éteinte le
23 fevrier précédent; , I
dy Attendu que le demandeur a ete, en vertu
une oi doniiance de la chambre du conseil

visant lescirconstancesatténuautes, renvoyé
devant le tribunal de police. du chef d'avoir,
le 2 mars 18tl9, caloiniiie la partie civile; '
_Q_ue il apres les constatations ct appre-
ciations du jugement dcnonce, le dernier
zåcte d`instruction iliu de (poursuite intervenu
ans es six mois te ce élit, transformé en
contravention, a été un jugenient du tribunal
de police, en date du 7 juin, qui a ordonné
qu`il l`i`itsui'sis zi statuer sur l'action pul›liquc
jusqu'a décision definitive de l'autorité couz-
pétcnte, sur l`iiistruction ouverte il charge
du plaignant, il raison du fait réputé calom-
nienx; que- du 7, juin au 23 aout, date de
1 ordonnaiiteldenon-liãu pitervenue sur cette
instruction. e cours e a rescri ition aete
ãuspqndu (lui šãštti de l'arti)cle 271 de la loi
u avri l ; t ne cette sus iension a en
pour ell`et d'ajourni›r au 23 l'évi*ier 1900 le
terme normal de la prescription de l'ac.tion
publique et de l'action civile; que, dans
`iiitervalle, soit à l'audience du tribunal de
police du 10 janvier, ou se continuait. la
poursuite i'cpi'eslsi\'e, le plaignant s'est cons-
titué partie civi e ;
Attendu que l'action civile se trouvant,

des lors, _i'égiilièi'ement intentée, la prescrip-
tion a l egard de celle-ci a cesse de courir,
par application de l'article 1°'-dc la loi du
30 mars 1891, pendant Finstaiice relative
à la réparation du doinniage; qu`en consé-
q§ence,lcet_te acåioii n'était paã, prescritle le

avri , jour ii juãenient étinitif, iicii
qu`:`i_ cette date, et ' epuis le 23 février,
l action piililnpic fût eteinte;
Attendu qu en statuant ainsi, lcjugement

dénoncé, loin de contrevenir aux textes dc
loi visés au pourvoi, en a fait, au contraire,
une juste application;
Par ces motifs, rejette...
Du 28 mai 1900.- 2° cli.-- Prés. M. van

Berchem, président. - Itapp. M. Richard.
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- Concl. cnnf. M. Van Schoor, avocat l
general.

2° cu. - 28 mal 1900.

EX'l`R.›\l)1'I`lOÎ\`. - ltlimnnr i›'.mRi7:1*
izriznxoizir- l~]xnQuA'run. _ 0i¢noNN›.N<*.i:
ni: LA ciμmnni: nu cossxin. - Arrigi.. -
DÉLAI.

N'zvst pas retrernlzle, l'app0l ínlerjelé plus de
i*in_//Z-qiiativv /miims après la signi/ication
de I orzlonnanz-e de Ir: climnbre du c:›ux0il
1-mirlunt o.L'1i¢:i/loire en lhflgiqiic le nuzmlat
¢l'a›'r¿l étranger, servant de lulse à un
(Iv//in/ide«l`0.1'tra1liIi0n . ((`oLleil`inst.. crim. ,
art. 135.)

Q

(i.Enoi.)

Pourvoi contre un arri`-t «lo la rour d`appel
(lc lši'uxollr:>', t*liauil›ro dus niisos ou :n*i*ii.×'a-
tion. iluišï avril 1900. (Pi'úsents: )l.\l. Tlieys-
scns, présidciit, Le (forliesior ct (Îaroz.)

Aiuii7:'r.

LA ("()UR, - Vu le pourvoi Z
Coiisiilèraiit que c`o.<t t-ont`orniéinont. à la

loi que l`arrèt dt'-noiirè a déclaré tardif l`appel
du ilomandeur;
Et «*on.<id(-rant que les formalités subs-

tantielles ou pri-.<«*rites ai peine de nullité
ont été ol›sor\'¿*0s;
Par ces inotifs, rejette...
Du 28 mai 1900. -2*' vli.-Prés. M. van

Borclivin, pi*«Î~;~'itl«-iit. -_ Rapp. M. Staes. -
Concl. cou/'. M. Van Schoor, avocat général.

lf° cu. - 81 mal 1900.

V0ll{ll*I P.\R,l*].*\U. - (`ANAL. _ I*]N'rni:-
1*in›:. _- I\£uLmi:Nci:. _ Coxcnssiox-
Nains. _ Ri;si*o›.'s¿nii.irn civiμs.

Le concc*ssi0n›uzii'c d'un canal n`est pas

(ti t`.a.~*.=., 2 février 189$) <l'^.×*i<;., 1891, l. 93; Bi-l_q.
jud.. 1393, D. 0019;; I). l'.. l8'J6, 2, ll,îl;lIc1'uc (lc
droi'1lo*liμ›,lll.*l*2t›; trib. de Bruxelles, 30juillcl 18923
(l'.\.~u¿., lS£u;_ ill. lili.
lli;xiuo_*a oz l'.\s›i:\', Ju.=1i¢~cs de pair, chap. XXYII,

p. 331.1 Toul ce que fait un atliiiiiiislrateiir, cn celle
qualité cl dans lo cercle de ses attributions, est un
acte adiniiiislralif, et cet acte, hors de laltcinlc des

i

l
3

i
i›

civílenzent responsable d'avaríes cauxéesà
(los I›ateau.r_ au passage des écluses. par
dif/"aut ¢l`cutretien (1). (Art«.1382 et suiv.du
voile «-ivil ; an*(`-tés royaux des 17 di-cembre
1819 et 17 octobre 1868.)

(vu.i.E DE LouvAi.\', - c. MEYER.)

Pourvoi rontro un arrêt do la t-our d'ap l
«lelšriixellc-sdii 1*" mars 1899 (PAsic., 1988,
ll, 60). (Pi'ósoiits : MM. 1° Du Pont. prési-
dent, 2*"l`iu›ysse1is, 3° de Roissart,«1-° Diercx-
sons, 5" Jainar. (`on('l. conl`. M. 'I`orlimlen.
avorat géi1éral.)

2l~ .svptenibrc 1898. - Requête du bate-
lier Meyer au président (lu tribunal de
Louvain, aux tins de l`autoriser a assigner
la ville zi bref délai. par le motif quo, u sans
« la faute de celle-ri,sun batoau serait arrivé
« lo 16 se itemhre zi Louvain. ››
22 octolire 1898. - J tigeiiioiit qui dèrlarr

Faction du deinantleur rcrovalile et. statuant
au fond, l'autoriso zi. faire, aux frais, rist ues
ct périls «le la ville, le translmrdeinont ale la
car;_:aisoii dans des alliages ot ii l'exp«'*tlier
ai l.ou\'ain a lïitlresse dos destinataires.
(l'r(f>'oiit.s 2 MM. 1" llenot, président, 2*' ile
'l`rooz, 3" De Tonili,-r. (`onrl. voui. M. Ernst,
substitut du provureur (lu roi.)

1*" /nrirs 1899. - Arrêt confirmatif.
Conclusions du procureur général tendant

a la cassation.
« Peu du considérations vont sufiiro si vous

convaincre du hit-n-fondé ile co recours.
L'arri`-t attaqué, tout entier, repose sur une
vquivoque outre doux situations juridiques.
diainctralcment opposées, que vos enseigne-
ments auraient (li prévenir : 1" le domaine
privé, de pur droit civil; et 2° le domaine
public, qui relève exclusiveinent du droit
aduunistratif.

« Le litige a pour objet la direction et la
superiutoiulance de la voirie par eau, la
_1uridiot.ion d`une de nos plus be les voies de
navigation, d'un ranal maritime «--|n('édé,au
xviir' sn'-vio, par le souverain à la ville de
Louvain (2).

« Les biens qui n'appartiennent pas ai «les
« particuliers sont administrés... suivant

tribunaux, ne pout être moilillé ou réformé que par
les atlniinislraliniis siipérieiires... I

(2) lin hisloi-ique complet en a été publié par
M. l`avocat gt'-noi-al Vanden Pcereboom dans la Bzl-
gique jizrliciiiiu* (L XXII. 1329 . avec un arrêt de la
cour <l`ap|›e.l de Bruxelles du lfl' août 186$, sous la
présidence de .\l. Ticlcmans.
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« les rè'-,ries qui leur sont particulières. ››
(Art. 52$? du code riv.)

o lfarticle 71-1- ajoute 2 « Il est des choses
otlni n'appartienncnt zi personne ct dont
« l usage est contniun a tous.

it lics lois de police règlent. la maniere
« d'en jouir. ››

n Entin l'article 538 dispose : « Les fleuvcs
o et rivières uavi;.çal›les... et. géni-,raleincnt
« toutes les portions du territoire... qui ne
u sont pas susceptililcs d'une propriété pri-
« vi'-e, sont considérés connue «es dépen-
« «lances du domaine public. ››

« Le souverain en a, non pas la propriété,
jus utcnfli cl abulendí, mais la souveraiiiet¢'*,
le juridiction, la conscrvat ion, la police
supr"enie, mur lc bonheur public et privé.
(`¢-tte attrilbution óuiinente revet ainsi tous
les caractères d'un service public, au mi'-inc
titre que celui de la salubrité, dc la propreté
des rues, du bon ordre de la cité, ou cher-
cln-rait inutilement la ri-gie dans le droit.
commun ; le code civil lui est fermé ct. avec
lui, toute la rnatièrc de la responsabilité
civile. (Art. 1382 ot suiv.i

o A titre d`ótalilissouient. public destiné zi
l`utilite géucrale,la r('*_¿ie iiiiiiu'-ili:itc des voies
de navigation rentre dans les fonctions
propres de l`administration géiiéiwalo, avec
fzicultè de délégation aux corps municipaux
pour les exercer sous l'autorité des assem-
lécs administrath cs. (Décret du 14 dé-
cembre 1789, art. 51.)

« l-In cet état. de subordination, l'adminis-
tion municipale est vinculóe dans sa liberte
d'action et, n'ayant ni la puissance (le faire
ni celle d'empêcher,_elle n'agit plus que
comme un rouage de transmission, «lé-gagée
de tonte responsabilite.

« Ne nous arrêtons pas ri cette objection
äue l'arrèt aurait statué en fait, s':igissant
`une gestion susceptible d'ètrc confic'-e il des
particuliers, comme tout acte de la vie
civile!
ii Assuréinent, il en serait ainsi si la ville

avait chargé de ce soin un entrepreneur,
sous forme de lo\|a;!e d'i|i«lustrie. ((`:iss.
1°' décembre 1881, P.-xsic., 1881, I, 415.)
Mais ici la contestation revêt un caractère
général et présente zi. juger, non pas une
espece particulière, mais un point de droit
dominé par une loi, applicabc zi tous les
ditïèrends de même nature, entre une cité ct
un de ses atlniinistres, zi raison d'un pré-
tendu manquement dans l'e.\*ercice dc sa
puissance publique.

« Question de ur droit public, pour la
solution de laquellje nous n':Lvons besoin do
vous rappeler que vos arrêts des 2 février
1893 (PAsic., 1893, I, 92) et 8 novembre

189-1(z`bi(l., 1894, I, 321) ; Revue de l'arlmí-
nistrati0n,1897, p. 175; Flandrejml . , 1897,
p. 74.)

« (`onclusions zi cassation. ››

ARRÊT

LA COUR; - Sur les deux branches
réunies du inoyen déduit de la violation des
articles 1382 zi 1381 du code civil; des ar-
ticles 26, 29 :i 31, 92, 93 de la (`oustitu-
tion belge; violation des articles 537, 538,
714- et 1128 du code civil ; de l'article 1"' de
la loi du 29 tlorcal au .\' ; des articles 112 ii
118 titre IX du décret du 16 di'-cembre 1811 ;
du décrct du 10 avril 1812; fle l'article 11
de l'arrt`*ti'* royal du 17 dcceinbrc 1819. pris
cn execution des articles 215 ai 217, 220 et
221 de la loi fondarncntale du 21 août 1815;
do l'article 67 de la (l`onstitution; des ar-
ticles 2, 7, 11 ct 59 de |`arrctt'* ro_val du
17 octobre 1868 decri'-tant lc i'iÎ*glcuieiit, de
police et dc navigation dans lc canal «lc Lou-
vain au ltupel; violation des articles ~1-9a-'›1
du décret. du 1-/1~décernl›ro 1789; de l`artíclc2
de la section Ill du ilócimt du 22 d(*ceiiil›rc
1789-janvier 1790; de l'article 13 du titre ll
et de l'article 3 du titre XI du dócretilcs
16-21- aout 1790; de l'article 2 du décret. du
22 uoveuibre-1" décembre 1790; du decret
du 16 fructidor an in Z

1*' En ce «pie l'arrôt attaqué, recevant
l'a«_-tion dirigcc contre la ville de Louvain_
a admis la rcsponsabilitif* civile de ccllc-ci
ct Fa, par suite, condamnée it payer des
«loininagcs-intérêts au défendeur. basauit
cette prétendue responsabilite civile sur une
faute que la ville aurait commise en ne
maintenant tas exactement. zi huit nn'-tres la
largeur dela passe de ses écluses sur le
canal dc Louvain au liupel, et notamment :i
l`(-close de Battel, alors que le principe cons-
titutionnel de la separation des pouvoirs
s'oppose formellement it cc que les tribunaux
s`immisccnt dans les attributions de l'auto-
rité atlniinistrative concernant les incsnres
zi prendre pour la surveillance, la rt'-gie et
l'entretien des voies de communication aticc-
tées zi un service publie et alors que pareille
immixtion rosulte iióccss:iii'ement d'une con-
tlauiuation de l`a(lniinistration xi des répara-
tions civilcs, sous le pretexte de fautc. iu'*_¿li-
-rence,incuricouin1prc\'oyanccprovcuanlsoit.
d'un (lefaut d'entreticn de la voirie ou de ses
d1}|›einl:inccs, soit «lc la manii-re dont la via-
bilitc de celle-ci est oi*_¿a||is«'~o et innintcnuc,
la dite condamnation indiquant in¢lii'ccti--
mcnt une censure des :tetes du pouvoir
administratif dans une inaticrc où sa com-
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pétence est indépendante et souveraine;
2° En ce que l'arrèt attaqué a déclaré la

demanderesse civilement responsable pour
n'avoir pas livré le passage au bateau du
défendeur jusqu`:i Louvain, alors ue l'éclu-
sier du Sennegat lui a eu remis (ie permis
d'éclnser et de naviguer ju.squ'a cette ville.
alors que le même principe de la séparation
des pouvoirs s'oppose a ce qu'il ait pu se
former entre les parties, du chef de cette
autorisation, un contrat de droit civil quel-
conque, de nature zi ent rainer, le cas échéant.
la responsabilité civile de la demanderesse :
Considérant que des ualités du jugement.

dont l'arrt`-t- attaqué aiiopte les motifs non
contraires. il conste que le défendeur Meyer
a assigné la demanderesse tt pour lui pro-
curer, dans les vingt-quatre heures du juge-
ment zi intervenir, libre passage du bateau
La Belgique, dans le sas du canal de Lou-
vain au Rupel, et spécialement dans celui du
Btlttel ››;
Que l'arrt`-t attaqué constate 1 u que, le

15 se ›t.cml›re 1898, llleyer s'est présenté
numi ties certificats ct documents nécessaires
de l`èt-,lusier du Sennegat, pour se diriger
ensuite sur Louvain; qu`il a, coufornlétnent
aux articles ti et 7 de l'arr[-tc royal du
17 octobre 1868, sollicité et obtenu de l'é.cln-
sier l*autorisation d`cntrer dans le canal de
Louvain et le permis tl`y (ecluser sur tout son
trajet jusqu`:`i l'arriv<'*e it destination; que
parvenu zi Battel, Meyer s'est vu dans l'im-
possibilitè d`y traverser Pet-luse, un vice
Jentrelien ou de curage de cet ouvrage ne
permettant. pas d'en ouvrir suilisamnient les
portes. pour _v donnera la passelalargeur de
nuit mètres ex|irt*s.×*tÎ*1i1ei1t fixée par l'arrêté
royal susvisé et necessaire au passage de
La Belgique: que la ville de Louvain, sol-
licitée par Meyer de faire usage de son
brise-glace pour rendre la passe de I'écluse
navigable. s`_v est formelleinent refuser; ››

(`vonsidtÎ-rant que la ville. par octroi de
Marie-'I`liórèsc du 29_]anvier 1750, a obtenu
le droit de construirea ses frais et d`e.vploiter
par voie de concession de péages, le canal
maritime qui met son territoire en commu-
nication avec le Rupel; que cet ot-troi donne
ti la ville la surintendance et la juridiction
de ce canal, qui constitue d`nutant plus une
partie intl'-grante du domaine public qu`il a
fait l`objet d'une, concession de pcages(art.538
du code cívil);
(`onsiiléraut qu`un arrí-le du roi Guillaume

du 17 rlécembre 1819, dont l'article 11,å›ris
en vertu des pouvoirs speciaux que lui on-
naient les articles 21511 217, 220 et 221 de
la loi fondamentale, statue que les villes et
les colleges resteront cn possession de la

direction des routes et canaux á laquelle ils
ont pourvu jusquïi ce jour;
Considérant que la ville, en vertu d'une

delegation régu ière, est donc investie,pour
Yadministration de son canal, des pouvoirs
de police et de direction, de conservation et
d'entreticn que la loi attribue au gouverne-
ment sur la grande voirie par eau ; que l`ar-
rêté du 17 octobre 1868 pris par le roia
titre de grand voyer, en exécution de l`ar-
ticle 67 de la Constitution, et portant rèele
ment d'administration générale du canaitle
Louvain, confirme, dans son article 2, le
pouvoirqui avait été accordé antérieurement
a la ville; qu'il porte : tt que la conservation
du canal ainsi que la perception des droits
sont au compte de Padministration de la ville
de Louvain et contiées, sous son autorité, zi
ses agents dûment agréés par les gouver-
neurs de provinces; ››
Considcrant que la ville de Louvain n`est

devenue propriétaire du canal qu'avec affec-
tation de cette grande voie de communica-
tion, zi perpétuité, dans l`intérèt général,
d`une servitutlc lt'-gale de passage, dont elle
a la charge et l'entretien, dont elle doit
assurer la commodité ct la sécurité; que
dans l'exercice de sa mission elle n`agit pas
comme propriétaire ou personne privèe_n1ais
remplit par délégation une fonction de police
qui 'se rattache zi. Fexcrcice de la puissance
u .H ue;

P Coiisitlerant que ce qui est reproché ai la
ville.c'estd`avoirncgliged'entre-tenirl`éclusc
de Battel et de ne s`t`-tre pas livrée. ti un
curage, qui permettait le passage d`un
bateau ayant moins de huit. mètres de lar-
eur;
g (`onsidcrant que l`ol›ligation d'entretenir
le canal est, par essence, une fonction admi-
nistrative qui incombe zi la ville, non conunc
propriétaire du sol, mais comme gardienne
et conservatrice du domaine public;

Que la nature et limportance des travaux
de réfection variant suivant les ressources
tiunncicres de la commune, les autorités
locales seules sont appelées à statuer sur
l'opportunité de ces travaux et d`en régler
la dépense sous le contrôle de la députatiou
iermaucnte;
I Considérant qu'on livrant le canal il la
navigation, la ville n'a contracte envers
personne Fengagement. de le maintenir ton-
_|ours dans un état parfait de navigation;
que le droit corrélatif des particuliers con-
siste uniquement a user des canaux faisant
partie du domaine public, dans Pétat où ils
se trouvent ;
Que les tribunaux ne peuvent, sans bles-

ser les principes de la séparation des pou-
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voirs, décider dans quelle mesure l'autorité
est tenue de pourvoir à la réfection d'un
canal dont. elle a la garde et la surveillance,
censurer la manière dont. elle remplit ce de~
voir administratif et lui infliger dece chef des
condamnations pécuniaires;
(Îonsidérant que rien n'établit dans les

constatations de fait de l'arrêt. atta né, que
la ville avait ordonné des travaux ile réfec-
tion de son canal et qu'elle aurait commis
une faute dans l'exécution de ces travaux,
faute dont elle devrait être rendue res on-
sable; que la décision dénoncée a, des librs,
confondu deux situations juridiques: celle
de l'irresponsabilité du pouvoir, agissant
dans la sphère de sa puissance politique et
commettant une faute administrative, et
celle de la res onsabilité, loi-squ'il entre
dans la phase «l'exécution de travaux' qui
pouvaient être confiés zi des particuliers et
qu`il commet une faute dans cette exécution;
(`onsidérant que le fait de l'a'-clusier fonc-

tionnaire de la ville d'avoir donné l'autorisa-
tion d`entrer dans le canal de Louvain et le
permis d'y ecluser ne peut engager la res-
ponsabilité civile de la ville;
Que l'article 1384 du code civil n'est. pas

applicable, lorsque l'autorité par ses subor-
donnés ,agit non comme personne civile. mais
a titre d'autorité, comme pouvoir public,
dans Fínterôt general; que, du reste. l'arrêt
dénoncé constate. en fait, qu'il n`existe pas
de faute imputable a l'éclusier du Sennegat;
(`onsidérant qu'il suit de ce qui précède,

que l'arrêt attaqué a contrevenu aux dispo-
sitions légales, invoquées au moyen, qui
consacrent Pindèpeudance des pouvoirs;
Par ces motifs, casse...; dit que le présent.

arrêt sera transcrit sur les registres de la
cour d`appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de l`arrt'-tv annule;
renvoie la cause devant la cour d`appcl de
Liège.
Du 31 mai 1900. - 1"* ch. - Prés.

M. Giron, conseiller, faisant. fonctions de
président. -_ Iîapp. M. Beltjens. _ Coucl.
conf. M. Mesdach de ter Kielc, procureur
général.-P1. MM. I)uvivier et Van Dievoct.

2° cn. - 5 Juin 1900.

PRESSE. -- Dirrxmariou. - TRIBUNAL
DE rouen. - COMPETENCE. - R.noL.E-
iuzm* ni-1 mons.

Un délit de presse ne peut, à raison tie cir-
constancesatte'nuante.v,etre renvoyo devant
un trzbumzl de polzce. (t.`onst., art. 98.)

(Ln rnoctmnon no noi nr: Bnuxr:LLEs,-
c. JAMMAER.)

Plainte ayant été portée contre un sieur
Jammaer du chef de difl'amat.ion dans un
écrit imprimé et distribué, M. le substitut
A. Leclercq, à raison de circonstances atté-
nuantes, requit le renvoi de l`inculpé devant
le tribunal de police compétent, du chef
d`avoir méchamment imputé au plaignant
dans un lieu public ou en présence de la per-
sonne otfensce et devant témoins, un fait
précis de nature zi porter atteinte il son bon-
neur ou zi l'exposer au mépris public.
Par ordonnance du 16 février 1900. la

chambre du conseil du tribunal de remière
instance de Bruxelles íprésentsz Illltl. Nys,
vice-président, Lecocq, Juge d'instruction et
Desmedt), renvoya .lammaer devant le tribu-
nal de police de Schaerbeek.
Par Jugement du 27 mars 1900, le tribu-

nal .se déclara incompétcnt pour juger un
délit. de presse.
A la suite de ce jugement, M. le procureur

du roi à Bruxelles adressa zi la cour de cas-
sation une demande en réglement. de juges.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la demande en régle-
ment do juges, formée par le procureur du
roi pros le tribunal de premi<`~re instance de
Bruxelles;
Attendu que, par ordonnance du 16 fè-

vricr 1900,la chambre du const-il du tribunal
de premiere instance dc Bruxelles atrcnvo_v(*,
à Funanimitc, devant le tribunal de police
compótent,et ce par suite d`admission t e cir-
coumtnccs attenuautes, Jean-Emile .lain-
macr, du chef d'avoir zi Savcnthcm, depuis
moins de six mois. méchamment imputé zi
Fréderic Van Hemele, dans un lieu pu ›lic ou
en présence de la personne olïenséc et devant
témoins, un fait précis qui est de nature zi.
porter atteinte a son honneur ou a l'exposcr
au mépris public,et dont la preuve legale
n`est pas rapportée ou dont a loi n'admet
pas la preuve;
Attendu que, ar jugement du 20 mars

1900, le tribunal] de police de Schaerbeek,
saisi en vertu de la predite ordonnance, s'est
déclaré incompétent par le motif que lc fait
imputé au prévenu constitue un délit de
presse,et que les délits de presse ne peuvent
jamais être renvoyés devant le tribunal de
police;
Attendu que ces deux décisions ontacquis

l'autorité de la chose jugée et que de lcur
contrariété naît un conflit de juridiction, qui
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entrave le cours de la justice; que,partant.,
il y a lieu à róglenieiit de juges;
Attendu que des pieces du prot*t`›s il p:tr.'|ît.

r¢Î*sulter,que l'imput:1tion mise :i rlmrge du
prévenu a eté faite au moyen d`ócrits im-
primés et distribués; que cette infrzuftion
réunit les tïlénients d`un délit de presse, et
que, tlïtprès l'article 98 de la. (_`-onstitution,
tout délit de cette nature doit être tlút`¢'-ré au
JUPY;

Pur ces motifs. 1-fïglnnt. de juges, et sans
avoir (*_~_›;z1i'~l ti l`ord<›nnnnce ›rt'§t'it«3.e de la
clnunbre du ronseil du tribunal de Bruxelles,
lauμielle est «l(:t:lar¿-e nulle et sera tenue pour
non uveinie, renvoie la. cause devant le Juge
d`instruction de l'arrondissenn*nt de Lun-
vain...
I)u 5 juin 1900. - 2° cli. _ Prés. M. Ca-

sier, conseiller. _ Rupp. M. le rlievalier
1{_yn*lerick de 'l`|ieulegnet. _Conel. conf.
M. Van St-lmzir, avocat general.

2*' cn. _ 5 Juin 1900.

(`*.›\SS.*\'l`It).\' EN M.-\'l`ll*Il{ E l{l<1Pl{l*1S-
SlVl<]._ Anmlr in-1 m::~'vo1. _(`nAnBn1s
ons nisns Hs .u*cus.\Tiur~'. _ Pounvo1._
]li:›l.vs1›i: EN ›:i,'1.i.i'r1';.

La denuuuh* on null/`l«,›' «le lorrêl (lv la
c/uunlnv* des n1í.w›.\* en accusation ren voyant
un accusé :Im-.«m! la mur rI'a.~*si.se.›'_ne peut
ôI1'e_/i›I'›r1é¢' que xi lf'_/iii! n`est pas 1/ualzlfié
orínzr* par la loi, .vi le nziníslfire pu ›lir: n'a
pas filé mttmulu ou si l`m-ré! n a pas été
rmtdu par le nomlire de juges _/i.1,*é par la
loi (1). (Code d`inst. t-rim., art. 299.)

(sirmo E1* co›:so1<'rs.)

Pourvoi contre un arrêt de la cliambre des
mises en arcusntion de la cour d'appel de
Bruxelles du 7 mai 1900.

.«nRi`:'r.

LA ('()IÎR; -- Vu les pourvois forinés par
Jimi-Baptiste Sipido, Arthur-Guillnulne
Meert. (lastun-l*`lorent. Peiirltot et Julien-
(`l1:u'le.< Meire, contre l`arrèt de la clmmbre
des mises en arrusntion de la cour d`appel
de lšruxelles du T mai 1900, qui les a ren-
\-o_vt'*s devant ln cour d'nssis<*s de ln province
de lšrztliaant 2
Attendu qu'aux termes de l`zu'tit*le 299_du

LI) Cnss., 30 a\'riI190U-ï_.:uprà, p. 211).

l

›
|

l

l

code d'instructíon criminelle, une demande
en nullité ne peut être formée contre un
arrêt, de renvoi zi la eonr d`assises que dans
les trois cas suivants: 1° si le fait n'est» pas
qualitié crime par la loi ; 2' si le ministère
public n`a pas été e-ntendu;et 3' si l`arn`-t
n`a pas été rendu parle nombre de juges fixé
par ln loi;
Attendu que les faits imputés aux deman-

deurs sont prt'~vus et punis de iåeines crimi-
nelles par les articles 51, 52, 84. , 66, 67, 69,
392. 393 et. 394- du_ code pénal;
Attendu que le ministere publie a été eu-

tendu et que l'arrêt attaqué 11 été rendu par
le nombre de juges fixé par la loi;
Que, Tartzmt, la demande en nullité n'est

pas l'ont ee;
Pur ces motifs,joign:mt les pourvuiscomme

connexes, les rejet-te...
Du 5Juin19l)0. _ 2° ch. _ Prés. M. Cn-

sier, conseiller. _ Rapp. M. Casier. _
(Joncl. conf. M. Vun Schoor, avocat général.

2" cn. _ 5 Juin 1900.

(.`(llll'S l<1'l` lšI.l*jSSUl{l^IS. _ Bi.I¿ssum›:s
1.\'\*o|.on'r,\nuss. _ G.mni›; civique. _
M.mu:uvnt~:s. _ Mo'rn-`s suFF1s.«›z*rs. _
('o.\n›1ê:Ti:.\'('is.

.\"o/nel pas de .vtaluer sur des conclu.\*io›Ls
ayant pour objet la cunslutaliortd'un_fi1ít,
[arrêt qui décide qur ce fait est sans
μ/›/'tée au tlólmt. t(Tonst., art. 97.)

Le pouvoir jmiicíaire est compétent pour sla-
tuer sur ime* prévention de blessures inm-
lonmíres flans une manœuvre commamiée,
mixe à clearge d'un gm-de civique. (Code
pen., art. 420 et 70.)

(ACKERMANS, * C. VERLINDEN.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Briixelles du 4 avril 1900, (Présentsz
MM. Perlau, faisant fonctions de lgrésident.
et rapporteur,du Roy de Blicquy, areel.)

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur les deux moyens rén-
nis am-usant, le premier, la violation de l`ar-
tivle 97 de la Cf.›nstitut.ion et de l'artirle 408
du code d`instruction criminelle: défaut de
motit`s,on1ission de statuer sur une demande
légitime de l`incul é; le second, la violation
des articles 29 et gl de ln. Constitution et du
principe de ln séîmration des pouvoirs:
Attendu que e- demandeur est poursuivi
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pour avoir, par defaut de prévoyance ou de
récaution, mais salis intention d`attcnter a
lit personne d`autrui, caiise des blessures zi
Louis Yerlinden;

Quäi l`ap ui d`un déclinatoire de conipe-
tence, il a ireiiiandé zi la cour de Bruxelles
de constater en fait: u que la faute qui lui
était reprocliee consistait zi avoir vonnnis
l'acte considéré comme imprudcnt en exécu-
tant un maniement d`arines commandé au
cours d'un exercice obligatoire de la garde
civique dont il faisait partie; ›› _
Attendu que l'arri`-t dénonce n'a pas omis

de statuer surcette demande; que ar une
décision motivée au vieu de la loi. il l`écarte
en déclarant le fait articulé sans portée,
parce qu'on n`en saurait déduire lincom-
pétence du juge saisi;
Attendu qu`en statuant ainsi, l'arret dé-

noncé n`a pas méconnu le principe de la sé-
paration des pouvoirs; qu'il ne réclame pas
pour le pouvoir judiciaire le droit de con-
troler, redresser ou critiquer les actes ou les
ordres du pouvoir exécutif, mais qu”:`i juste
titre il revendique le droit de rechercher si
l'inculpé d'un fait commis dans Vexercice de
fonctions se rapportant a l'action de la force
publique, a agi par ordre de ses supérieurs
pour es objets du ressort. de ceux-ci et sur
esquels il leur était dû obeissance hiérar-
chique. ce qui lui perinettrait d'invoqner la
causede justitieation inscrite aux articles 70,
152 et 260 du code pénal. ou bien si, au
contraire, l`inculpe a agi sans ordre. trans-
gressé ou mal iuterpreté l'ordre donné et
dès lors encouru les responsal›ilit(-s penales
et civiles dérivant de son fait ou de sa faute;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n`est foinle

en aucun de ses moyens;
Et attendu pour le surplus que la proce-

dure est régulière;
Par ces motifs, rejette...
Du ãjuin 1900. _2*'ch. _Pre's. M.(`asier,

conseiller. _ I1'a›p. M. van )lalde_:lie1n.-
Concl. conf. M. \/anScboor, avocat général.
_ Pl. M. Frick.

2° cn. - 5 Juin 1900.

TAXES COINIHUNALES. - B.-\.\1Qiusns.
_ Ri-:vi›:\'us ni-1 La rnox-'nssio›:. _ Gsm
rrtÉsU›xÉ:. ~ Ixriznizr nt' t-Arirae.

Uinléret normal des capímzm; personnels,
engagés par un banquier dans sex u_[/iiires,
ne doit pas être de/Intl de son gum pré-
sumé pour établir le monfmzt «Ie la taafe
sur le revenu des professio/1.s,fi.z-ée par le

l

règlement conununal de la rille de Liege
des 17 février et 9 juin 1899.

(NAos|.n.\exens, c. La vn.Lx-: DE LIÈGE.)

Pourvoi contre un arrete de la députatiou
permanente du conseil provincial de Namur
du 23 mars 1900.
M. Pavocat general Van Schoor a conclu

au rejet dans les termes suivants :
« Faut-il déduire des gains présumés

d'un banquier, assujettisa la taxe sur l'exer-
cice des professions ar le reglement. commu-
nal de la ville de ïiiége des 17 février et
9 juin 1899, l'intèret normal des capitaux
attectés aux operations de la banque? Telle
est laquestion de droitquc le pourvoi soulève.

« En frap ant d`une taxe le revenu des
professions, Fe conseil communal de Liège
a voulu, tous les travaux préparatoires
Pattestent, remplacer les centimes addition-
nels aux patentes de l'l<]tat par un impot. de
même nature permettant t'attt-indre plus
eflicacementles personnes réalisant des gains
considérables dans l'exercice d`une industrie
ou d'un commerce, qui n`t'~taient jusqn'alors
taxées qu`il un maximum insutlisant. Il a
voulu, en un mot, ainsi que cela a été répété
à diverses reprises dans les discussions, en
revisaut. le régime des patentes, atteindre
chaque contribualde dans la mesure de ses
ressources. Dillerentes catégories, compre-
nant la plupart des professions commerciales,
industrielles et libérales, ont été établies.
La taxe est proportionnelle aux gains reali-
sés; elle se répartit en un certain nombre de
classes eu égard zi l`iiiipi›1*taiit*e de ces gains,
les categories se dit `erenciant avec des
échelles distinctes, suivant la facilité avec
laquelle les lienetices s'acquièreut.

« ll est a remarquer, lit-on dans lerap mort
« de M. l`eclie\'in Bourdon, promoteur de la
tt taxe. qu`il ne s'agit pas, pour appliquer le
tt tarif, e supputer d`une facon précise le
« chiffre du benétice réalisé, mais seulement
tt de Vapprécier entre des limites assez eten-
« dues; d`établir qu'il est supérieur zi tel
« cl1itl're et inférieur à tel autre; qu'il ne
« s'agit pas de tenir compte de toutes les
« circonstances exceptionnelles qui peuvent,
u pour telle annee, avoir augmenté ou
« diminué ce béuélice, mais que c'est le béné-
« iice moyen, acquis dans des conditions
tt normales, qui doit. etre considéré. ››

« Ne le perdons pas de vue, ce document
en fait foi, rien d`a|›sulu, rien de lixe dans
l'évaluation du revenu présumé. ("est. le
revenu moyen qu`il faut atteindre par des
calculs approxiinatifs, l`état reel des choses
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restant presque toujours incertain et vague
pour les comniissious chargées d`opérer le
classement des contriliuables. Aussi, l`ar-
ticle 17 flu reglement porte-t-il que des
instructions écrites seront données par le
eolli`~.ge pour servirde i'e;_.çle auxcoinmissaires
de classement. dans la tixation du gain pré-
suine et (lans l`application iles dispositions
de ce r¢`-gleiuent.

<1 Il est- facile de le constater, c'est ilonc
sur le terrain du fait plus encore que «lans la
spln`:re (lu droit. que se meuvent les opera-
tions ayant. pour objet de classer les contri-
biiables suivant l'evaluatiou ile leur gain
présumé. (`/'est une patente nouvelle, revisee
et établie au prolit. ile la coiumnne, qui les
greve.

« La cat.égo|'ic E :`i. laquelle les tleman-
ileiirsappai'tienucut eomprcnil les banquiers,
cliaiigeurs, commissioniiaires en marclian-
ilises, courtiers, lwassciirs, ilistillateurs,
faliricauts de liqueurs et, notaires. Mes-
sieurs Î\'ageliuaekcrs sont iiiiposiis ilans la
15'* classe poui' un gain pi'i'-siiiiie ile 'íU,0Llt) zi
8tl,llt`lUl`i*aiics,au taux ile 1,181 francs. Siiiis
proiluire aucun cliill`ro :`i l'appui ile leur
rcclaination et sans évaluer ciix-im`-iiics leurs
lieiielircs, sans int`-mc imliquer l`iiiiport des
capitaux leur appartenant. tlont. le revenu
devrait etre tleiluil ile leurs gains présumés,
sans justitier en un mot d`un element de fait
quelconque susceptil›le tl'(etayer leur préten-
tion, ils se bornent. a :illcguer qu'il y a lieu
ile retraucliei' du revenu presuine quon leur
attribue l`ii1teri`*t qu`ils auraient. obtenu par
le placeinent» orilinaire tlcs capitaux consa-
ci'es par eux a leurs operations «le banque.
(`omme il leur incombait il`i'*tablir qu'ils ont
ete surt:ix(*s, ils avaient. le devoir de mettre
sous les yeux du juge ilu fontl, charge d'ap-
irecier si la classe qui leur est assignée est
liiencelleoiiilsiloivcnt¢`-ti'er(*pai'tis,les oints
ile fait prouvant l`erreur dans laquelle les
couiiuissaires (le classcincnt auraient. versé,
rien u`iniliquant meine au debat d'une façon
certaine sur quelles bases leur gain présumé
a ete evalueípar ceux-ci. o Les reclamants,
« expriment ans leur avis les commissaires
u de classenient._ retractent l'arguinentprinci-
o pal qu`ilsont l'oi*mulé dans leur réclamation
o relativement zi la cotisation de 1899... Leur
« revenu imposable a eté calcule avec beau-
<t cou › de iiioileratioii. ››

o ll scnible, ilans ces conditions, que la
rcclaination ei`it pu être écartée par une lin
de iioii-rece\'oii', aucune justilication u'étant
Iliroduite il son appui. Quoi qu'il en soit, la
1 éputatioiiperiiianenteayant statué en droit,
nous avons il apprecier rapitlement le mérite
de la thèse qui lui a été soumise.

« La taxe trap e le revenu dela profes-
sion, c'c.st-à-dire les gains présumés réalisés
par le banquier dans ses opérations ile
banque. La profession du banquier s`exerce
zi l`aiile des capitaux que son inrlustrie fait
fructilier. Quel sera le revenu de cette pro-
fession? La réponse est facile. Le revenu
qu'elle fera. produire aux capitaux qu'elle
emploie. La taxe sur le revenu ile la profes-
sion iloit. donc normalement coniprenilre le
revenu des fonds personnels que pour en tirer
protit le banquier consacrefa son commerce de
aiiqiie Comment concevoir le revenu de la
profession, en en retranchant ce qui enfait la
substance et la vie, le capital a l aide duquel
elle est mise en pratique. La taxe qui nous
occupe, nous l`avons fait remarquer. est une
véritablepatente. Unpatentable a-t-il Jamais
émis la pi'i'*teiitioii, pour tigurer dans une
classe iiil'erie|ii'e, (lc iletluire du cliilfrc dc
ses l›i'›iieIit'es l'iiiti':rôt (les souunes qui lui
appartiennent et qu'il a versées «lans son
commerce. Ses gains ou ses bénétices sont-
ils autre cliose que l`intérèt et. le revenii
qu'il tire ilesesmipitaiix, lorsqu`il les alïecte
a son entreprisecommerciale? _ _ _

ti Que ri-presente. enlangage _1uritliqu_e,
l'iiiterèt. normal du capital qu'il faiidrait,
suivant les deiuanileurs, détacher de leurs
bénetices pour en apprecier l`import reel?
Nous ne le savons pas. Quoide pliisviiriable?
l.'intert`*t. normal d`un capital dcpeiid ile
l`emploi qu`en en lait. ll sera de 3 ii p. c.,
suivant les circonstances. Si le capital est
placo dans la banque, il sera plus cousiile-
rable et pourra atteindre le taux ile 10 p. c.,
et inclue davantage. Qui donc ira diviser cet
iiitúrí-t en deux parts, le taux normal, liabi-
tuel, d`un cote, et ce qui excelle ce taux ile
l'autre? Le benélice tlu banquier n`est-il pas
l`iuteri`~t complet du capital qu`il expose, et.
s`il en est ainsi, ne faudra-t-il pas, dans la
tlii-se contraire, ilétluire le l›emÎ~lice du capi-
tal e.\posi'› dans la banque ilii l›enétice ile la
prol`ession, pour ne laisser a celui-ci qu`une
somme insignitiante ou nulle? Peut-ou l`ail-
mettrc, et peut-on croire que c'est la le résul-
tat quele conseilcommunal de Liège a voulu
attciiidre lorsque, pour obtenir de certaines
professions réalisant des bénétices considè-
rables que la patente ne frappe qu`impar-
l'aiti~meiit, des impôts mieux en rapport avec
leurs ressoiirces, il a greve l`exercice de ces
prolessioiis d'une taxe prqportionnelle aux
gains qu`elles l'ont entrer aus la caisse de
ceux qui les exercent. Loin de nizijorer le
montant de la contribution qui grève les
linnquiers, lorsqu'ils payent des centimes
additionnels aux patentes de l'Etat, on le
réduirait notablement en soustrayant zi cet te
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patcnte le revenu des capitaux affectés par
eux zi leurs opérations.

a A cet égard, un exemple frappant
montre avec clarté l'intention réelle des
auteurs de la taxe. Sous la lettre H, figurent
les sociétés anonymes, les sociétés en com-
mandite par actions et les sociétés coopéra-
tives. Le tarif qui les concerne est calculé a
raison de 2.50 p. c. sur les bénéfices accusés
parles bilans. Quels sont ces bénéfices? Les
gains obtenus dans les opérations sociales
par l'emploi des capitaux qui ont servi tl
constituer la société, á lui donner la réalité
et la vie, c'est-zi-dire le produit du capital-
actions. Est-il jamais entré dans la pensée
de personne de déduire des bénéfices cons-
tates par les bilans, l'intérêt des actions
formant le capital social. La loi ne l'eût pas
permis. S`il pouvait en être déduit, que
resterait-il, en effet., pour constituer la
matière patentable? Faut-il rappeler ici les
termes de la loi du 22 janvier ISL9, formu-
lant la définition légale des bénéfices assu-
jettis ai. la patente?

o On entend par bénéfices les intérêts des
« capitaux engagés, les dividendes et géné-
« ra ement toutes les sommes réparties a
« quelque titre que ce soit, y compris celles
« affectées zi l`accroissement du ca iital social
o et du fonds de réserve. ›› Voila donc ce qui
constitue les bénéfices imposal›les d`une
société et ce qui constitue également les
bénéfices imposables d`un commerce on d'une
industrie, d”un commerce de banque notam-
ment (1).

« Le principe en vertu duquel, au regard
de l'impôt, les bénéfices réalisés ar une
société comprennent en premier lieu les
intérêts des capitaux enotagés, s'ap lique en
effet avec une force égale aux f`ond)s que le
banquier affecte aux opérations de sa banque.
Le rapport de M. l'('-clievin Bourdon, ont
nous parlions tantôt, n'a pas laissé ce point
dans l'ombre. « La huitième catégorie. y
tt voit-ou, désignée sous lalettre H ,comprend
a les sociétés anonymes, en commandite par
« actions et coopératives, ainsi que les
« directeurs, etc. l ne s'agit plus ici d`opé-
« rer le classement sur le gain présumé. Le
« gain réel est constaté our les sociétés par
« les bilans publiés... Ii) est donc de toute
« équité de ixer la taxe a un tantième des
« benéfices accusés par les bilans. Il est juste
« aussi de fixer ce tantíème zi. un taux un peu
« plusélevéque pourles catégoriesAa E(cette

(1) M. Jules Malou, ministre des finances. (PAs1N.,
1881, p. 293, note if* col.) « l.'imposition ne frappe
que la fortune, capital ou revenu. ›

« dernière comprenant les banquiers), parce
« qu`ici le prélevemeut ne s`opére que sur un
« gain bien constaté, salis erreur possible ;
« parce que dans les années exceptionnelle-
« ment défavorables où le bénéfice est nul
« aucune taxe ne sera perçue, tandis qu'il
« n'en sera pas de même pour les contri-
« bual›les des autres catégories. ››.
La cour s'en aperr_'oit., entre les bénéfices

des sociétés et les bénéfices des banquiers
soumis zi l'impôt, une seule différence se
remarque : d`un côté, c'est le gain effectif ;
de l'autre, c'est le gain présumé qui sert de
base zi la taxe. Dans un cas aussi bien que
dans l'autre, ce gain comporte, comme l'un
de ses éléments constitutifs, Fintérét des
capitaux engagés. Applicable aux sociétés,
cette regle essentielle ne laisse en dehors de
ses effets aucune des professions commer-
ciales ou industrielles, grevées de la taxe
établie par le conseil communal de Liège.
Se concevrait-il, en effet, qu'on eût soumis
leur gain présumé a un tantième plus favo-
rable, si l”on en avait déduit au préalable le
revenu du capital engagé par le commerçant
dans son négoce?

« Aucune des objections présentées par les
demandeurs ne prévautcontre le texte formel
et précis qui leur est applicable, éclairé par
les documents qui s'y rattachent.
«Le montant de notre capital pourrait

« être emprunté, expriment-i s, et dans ce
« cas, nous en pa 'erions l'intérêt adestiers
« et notre gain, des lors, ne représenterait
«que le surplus. ›› Le raisonnement est
exact, mais il est sans portée au débat. Tout
commerce, toute industrie, toute banque,
toute association de capitaux, exerce nor-
malement ses opérations a l`aide de fonds
appartenant. aux personnes qui Fexploitent
et zi l`aide de fonds empruntés a des tiers.
Lesfonds empruntés servent afai re fructifier
les autres, et pour établir le bilan des profits
et des pertes, pour déterminer le montant
des bénéfices réalisés par tout commerçant
dans son exploitation, il est de toute justice
d'en déduire l'intérét paye par lui et sorti
de sa caisse, afférent aux capitaux qu'il
emprunte. C-'est ce qui a lieu pourles sociétés
assujetties xi la taxe, dont les bénéfices com-
prennent l'intérêt des capitaux engagés et
non celui des capitaux einpruntés; c'est ce
qui doit avoir ieu aussi pour tout autre
commerce, également assujetti a la taxe.
Mais de la zi exclure en même temps du
bénéfice l'iutérôt normal du capital apparte-
nant au banquier, il y a loin, cet intérêt,
ainsique nous l'avons fait remarquer, n'étant
pas autre chose que le bénéfice lui-meme
avec lequel il se confond.
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« La taxe, ajoutent les demandeurs, n'est
u pas une taxe sur le revenu pur et simple;
tt elle ne peut frapper que le revenu de la
tt profession. ›› Rien de plus juste et nul ne
soutient le contraire. Aussi, l'intérét ou le
revenu des valeurs, mobilières ou immobi-
lit`-res, qu'ils n'aft`ccte|it point aux opérations
de la banque, n`a.-t-il pas été compris dans
leur gain presutné. ll a été laissé en dehors
de ce gain, demeuré exclusivement. en rap-
port direct avec les fonds et l'industrie qui
ont servi à. le produire. La taxe gréve donc
le revenu de la profession et ne s`étend pas
au dela. Déja, les ol›servations présentées
par le college au conseil communa de Liege
ont fait justice de ce grief. tt La taxe sur
« l'exercice des professions forme une divi-
« sion nette et tranchée zi laquelle rien ne
« doit être ajouté, y a-t-il été dit. Elle com-
« prend tout ce qui était assujetti zi la
« patente et aux droits spéciaux analogues.
« Elle se rapporte a une seule et mt`~me idée:
« le bénéfice obtenu dans les diverses pro-
« fessions servant de base zi l`impot. ›› Et
plus loin : tt Les deux grands remaniements
tt du cadastre communal, portant l`un sur le
tt foncier, l'autre sur les patentes, ont pour
tt lmt unique une plusjuste répartition des
« charges. llestbon dele répéter. (Fest dans
«cet ordre d`id¿-es que nous avons voulu
tt que le projet de revision des patentes
« accentuat le caractère d'impt'›t sur le
« revenu que présente déja cette taxe
« aujourd`hui. ››
En résumé. ni la teneur du réglement, ni

son esprit.. ui l'assimilation de la taxe nou-
velle aux patentes, ni les principes qui, au
regard des sociétés, font rentrer dans les
gains annuels l`intt'-rt`*t des capitaux engagés
et qui étcndent leur empire sur tous les
contribuables exer«_*ant une profession son-
misc a l`impÔt, ne pcrmcftent d`accueillir la
tliésc des deinandeurs. I.`arrt`-té dela dépu-
tafion permanente a fait une juste ct. saine
appreciation des textes dont la violation est
in\'oqiiéc par le pourvoi.

tt Nous concluons au rejet. ››

.\nRi`:1*.

LA CULTR; -- Vu le pourvoi accusant la
fausse application et partant la violation du
réglement conununal de la ville de Liege des
17 févicr et 9juin 1899, approuvé par l`arrété
royal du -L juillet de la même année, en ce
que, pour déterminer la taxe due par les
demandeurs cn vertu dc ce rcglenient, les
rcpartitions ont englobe, dans les bénéfices
de leur profession de |›anq'uier, le revenu
des capitaux qui leur appartiennent et qu'ils
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›
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emploient da.ns leurs affaires sociales, alors
que l`impôt ne doit pas atteindre et u'atteint
pas les dits capitaux, mais seulement les
bénéfices réalisés par leur emploi:
Attendu que le pouvoir communal fixe

souverainement, sous le controle des députa-
tions permanentes des conseils provinciaux
ct l`appi-oliation du roi, lcsimpositions néces-
saires a l`ad|ninist ration de la conunnne; que
la légalitédu reglement visé au pourvoi n`est,
du reste, pas contestée;
Attendu que ce réglement fait partie d`un

ensemble de mesures prises par l'autorité
compétente dans le but de répartir, le plus
équitablement possible, d'aprés les signes
apparents de la richesse, la proportion dans
laquelle il est juste que chacun des contri-
buablcs participe aux charges de la collec-
tivíté;
Qu'il existe, notamment., au profit de la

ville de Liége, une taxe foncière sur la valeur
présumée réalisable des propriétés et de leurs
dépendances; une taxe sur les constructions
et reconstructions, qui a pour base le cube
des parties bâties et la situation des ini-
meubles; une taxe sur les balcons et les
entrées de cave empiétant sur la voie
publique; une conf ríbution personnelle basée
sur la valeur des propriétés, la valeur du
mobilier, sur lesdomestiques, les chevaux et
les voitures;

.*\ttcndu que comme complément de ce
régime, et sans vouloir toutefois réaliser
l`impt`›t fénéral sur lc revenu, qui a pré-
conisé dans les discussions relatives au
réglement dont il s`agit. il a paru équitable
a |`a.utorité administrative d'étal›lir une taxe
a charge des personnes exerçant zi Liege une
profession, une industrie on un coninicrcc;
Attendu que cette taxe spéciale, qui a

remplacé, dans le systérne antérieur, les
additionnels au droit de patente de l`Etat et
certaines impositions déterminées, atteint,
d`une maniére générale et sans autre dis-
tinction que celle qui résulte de catégories
et classifications organisées à l'instar de la
loi sur les patentes, le gain présumé réalisé
par l'exercice des professions frappées;
Attendu qn'au nombre de celles-ci figurent

des professions libérales, comme celles d`ar-
cliitet-tes, avoués, docteurs en médecine,
ingénieurs, etc., dont l'exercice n'exige p:1S
l`emploi d'un capital, mais qui n`en ont pas
moins grevé la ortune personnelle des tit u-
laires, par les études préliminaires qu`elles
comportent ;
Qucla taxe les frappeau méme titre,queles

hantpiiors, comnierçants et industriels quel-
conques, d'aprés les mêmes tarifs et classe-
ments applicables zi toutes les professions et
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que les auteurs du règlement ont cherché zi
unifier et ii simplifier dans la mesure du
possible;
Attendu que les demandeurs soutiennent,

ri tort, qu'il faudrait exclure de la somme de
leur gain présumé ou du revenu de leur pro-
fession, l'intérêt des capitaux leur aplparte-
naut qu'ils ont engagés dans leurs ai aires.
cet intérêt représentant un revenu du capital
et non dela profession;
Qu'en effet, dans le commerce de la banque,

qui consiste principalement à trafiquer de
l argent, l`intéret ii capital engagé consti-
tue précisément le bénéfice de la profession:
que les opérations du banquier ont pour but
e faire produire au capital qu'il met en
œuvre un intérêt plus élevé que celui à pro-
venir d`un placement normal; qu`il importe
peu que le capital appartienne au banquier
ou soit emprunté, 'intérêt plus éleve ou
bénéfice étant, d'une façon indivisible, le
prix des calculs auxquels le banquier se
ivre et la compensation des risques qu'il
court;
Attendu que la solution du différend sou-

levé réside, au surplus, dans l'interprétation
de la volonté des auteurs du règlement; que
le but poursuivi par le conseil communal de
Liège a été d'obtenir de certaines profes-
sions, qui réalisent des liéiiétices considé-
rables, un rendement supérieur ii celui que
procurait a la ville le onctionnement es
centimes additionnels sur les patentes de
l`Etat ; que le résultat obtenu serait diamé-
tralement opposé si, pour calculer l`imposi-
tion nouvelle, il fallait soustraire du bénétice
des professions le montant du revenu normal
des capitaux engagés par les banquiers,
commerçants ou industriels dans leurs
opérations ;
Que la taxe établie par le règlement pour

les sociétés anonymes, les sociétés en com-
mandite et les sociétés coopératives, est
calculée ii raison d'un tantième sur les béné-
fices accusés par les bilans, et que ces béné-
fices comprennent, en premier lieu, d`après
la définition légale qu'en donne l'article 3 de
la loi du 22 janvier 184-9, les intérêts des
capitaux engagés;
Qu`íl y a mêmes raisons d'appliquer ce

principe aux fonds atïectés par le ianquier zi
ses opérations de banque;
Attendu que, vainement aussi, le pourvoi

soutient qu'une taxe établie sur le revenu
des professions est sans affinité avec une
taxe qui frappe le revenu en général; qu':`i
Pencontre de cette opinion. lo rapporteur du
projet, aprés avoir exposé :`i la séance du
25juillet 1887 que Panique but cherché par
le remaniement des anciennes bases de

msic., 1900 - 1"* i›.\ii'rii:.

l

l

l'impôt, a été d`arriver à une plus juste
répartition des charges, a ajoute: « (Test
a dans cet ordre d'idées que nous avons
« voulu que le projet de revision accentuàt.
« ce caractère d`iinpôt sur le revenu, que
a présente déja cette taxe, aujourd`hui, du
« reste; ii
Attendu qu'il résulte des considérations

qui précèdent, que la dé utation perma-
nente du conseil provincial) de Namur n'a
pas méconnu la portée du réglement dont il
s'agit, en rejetant,en droit, une réclamation
qu elle eût même pu simplement écarter par
une fiii de non-recevoir; qu'en efl`et, les
demandeurs avaient posé le débat sur un
terrain purement theorique, sans préciser
leurs griefs, ni soumettre au collège chargé
de les apprécier, les éléments du fait, qui
seuls lui auraient permis de rectifier et de
déterminer, le cas échéant, la hauteur de
l'imposition due;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 juin 1900. - 2° ch.~- Prés.

M. Casier, conseiller -Happ. M. Richard.
- Canal. conf. M. Van Schoor, avocat gé-
néral.

1" cn. - '7 juin 1900.

CONVENTION SYNALLAGMATIQUE.
- liloniricarion. _ Onnioxrioiv A 'ri-mmiz.
- Rznsounssnimr Anricirnir. -
Sociiïzriîz. - LiQuin.\'rioN. -Arrnácinrioiv
souvi-:nAiNia.

Les conventions légalement forniées ne peu-
vent être modifióes que du consentement
des parties, ou dans les cas que la loi
autorise. (Code civ, art. 1131.)

Le juge apprécie souverainerncnt que le
terme d 'un prêt à intérêt est convenu des
deuac parties (1).

Quand le jour est ajouté en faveur des deua:
arties. le débiteur* ne peut se libérer avant
iéterme, contre le gré du créancier (2i.

(1 el*2›(`.ass. i'ranç.,29juillet1879(Sin.,1880, I, 109),
I./uioiiiziiziiiz. art. 1187, n° 3.
Dans le prêl à intéret, le terme est présumé convenu

en faveur du créancier. aussi bien que du débiteur.
(Fuziizn-Hizniuuv. art. 1187, nv -1; L/ii*iir.ivr, t. XVII,
n°182).
Pi.›.i<ioi. (D. P., 1892, II. 170, note 22 col.) « ll est

admis, d'une façon générale, que dans les conlrnts
commerciaux, le lienelice du terme est commun aux
deux parties. La tradition est bien établie cn ce
sens. i (lioriiisn, Des obli;/a1ian:,ii° îfdö). Contra :

19
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(sociåriã Auoumi:n'i:›irizr:-siinims-iii*-niausi:
nu Liovinniou, - c. La caisse GENERALE
nlnrimeun nr ni: ici-zrnuiri-1.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles du 19 juillet 1899 (PAsic.,
1900, II, 107).

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la
violation oiifausseap lication des art.icles18,
19, 29 à 37, 45 et -lè) du code de commerce
du 10 septembre 1807, des articles 1834-,
1844, 1865, 1866, 1873, du code civil,
de l'article 1134 du même code, en ce que
I'arrêt attaqué, ayant constaté, en fait, que
la Société anonyme du chemin de fer d`Eutre-
Sambre-et-Meuse était en liquidation, a
refusé de tirer de cette situation les consé-
quences juridiques qui en découlent, et
parmi lesquelles il faut ranger Pexonération
de Vobligation de procéder zi des tirages au
sort échelonués sur un grand nombre
d'années, ces tirages étant inconciliables
avec l'état de liquidation ; et en ce que, par
suite, l'arrét attaqué a refusé d`appliquer en
faveur de la Societé anonyme du chemin de
fer d`Entre-Sambre-et-Meuse, une cause,
autorisée par la loi, de révocation des
conventions :

Moniteur' des íiiuii-en matériels, 13 déce|iibrc1892i.
lefmai-11890, lribunal fédéral helvétique (D. 1'.,

1892, ll,169 a 172). 1 La présomption que. en matière
deprct a intéret. le lerme est slipule on faveurdes deux
parties, se trouve encore renforcée lorsqu'il s'agil
d'un emprunt d'l-État, dont le terme. tel qu'il ressort
du tableau d'amortisscment faisant partie intégrante
du litre, est un motif déterminant pour le sous-
cripteur... i
Le Counrois, professeur- a la faculté de droit de

Poitiers (France jndiciairc, 1880- 1881, p. 361).
1 Une société qui se dissout et entre en liquidation
avant le terme lixé pour sa durée, a-t-elle le droit
de réduire, a son profit, le capital nominal des
obligations qu'elle rembourse par anticipation? i
Page 365. 1 1° La situation des obligatoires est bien

différente, selon que la société débilrice est en
faillite ou que, solvable encore, elle est seulement en
liquidalioii.

1 2° La societé débilricc n`a jamais le droit dc
rembourser ses obligations au-dessous du pair.
i 3° La dissoliiiion ei la mise en liquidation d'une

societé ne rendent point à elles seules exigibles,
les obligations non écliucs. 1
Fiiiziiruouim nv SAii<r,J¢-u cr Pari, Paris, 1893,

p. 307. « Le débiteur ne peut se liberer par antici-
pation. ›
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Attendu qu'aux termes de l'article 1131-
du code civil, les conventions légalement
lormees ne peuvent etre inodiliees que du
consentement des parties ou dans les cas
que la loi autorise; _ _ _ _
Attendu que l arret attaque, apres avoir

reconnu que e terme stipule pour le rembour-
sement es obligations souscrites par la
défenderesse, avait été convenu , dans lintérét
commun des parties,et que, partant, elle etait
en droit de s'opposer à un remboursement
aiiticipatii, constate souveraineinent que la
mise en liquidation de la societé demanderesse
a été purement volontaire, a 'ant été votée
par les actionnaires en assemblée générale;
Attendu que si une societé qui entre en

liquidation est, en principe, intéressée à ce
que cette opération se termine dans le plus
bref delai, cette circonstance ne saurait,
äéz¿i1moin'sî,›êti*ei cqnsiderée, quand lqliqui;
a ion a e e vo on aire, comme cous i uau
une cause lé ale, ayant pour effet délibérer
la société e l'obligation de respecter le
terme fixé pour l'exécution de ses engage-t ` . . . , . _ 1 ns
FiîîéîêtSLOHÎÎÈSLÎ'q..ïfïlÊ....°°'îš§l`å".i¿“ia
i_i”auto¿*ise, d'ailleurs, utpe l_soc_iãtî_ anonpne
a rem ourser, en cas e iqui aion vo cn-
taire, anticipativement ses créanciers; p
Aptqndu, en outret, quell'arrèt attaqqe

cons a e expressemen que es engagemen s
zi. terme de a société demanderesse peuvent
recevoir leur execution; que, partant, lc
moyen n`est pas fonde;
Par ces motifs, rejette...
Du 7 juin 1900. - 1" cli. - Prés.

M. De Le Court., premier président. - Rapp.
M. Lelièvre. - Concl. conf. M. Mesdach de
ter Kiele, procureur général. - Pl.
MM. G. Leclercq, Despret et Duvivier.

2° CH. - 11 juin 1900.

TAXES COMMUNALES. - Erscmiz. -
Ar-rmšciariou souviziumiz. - f`o›:si:u.
conuuuni.. - Cou.ÈoE. - Arri-:nimes ne
L'iiui=ô'r. - Piiocès-viziiiia L. - Ctixsioui-
riox. - Pxrizivriz.

Le ju_qe constate sonverainement les faits
d`c'ta1age, frappés d 'une ta.1'e communale.
C 'est le conseil camnuinal et non Ie collège
qui règle les conditions de l'qfl`ermage d`une
ta.i:e de ce genre. Cet afierniage est lícile;
il ne constitue pas la cession d`un*
impôt (1).

(i* l1a:~s.,*20 novembre 1899 (.mμr.`i, p.
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Lex contraventions en matière rliínipnsitimts
communales peuventsepercevoir' autrement
que ~ r les procés-verbau.1; des employés
du fl/.tig il).

Un reglement conununal peut frapper d'a-
memle le refus de consignation du montant
du droit, en cas de contestation sur sa
débition.

La taxe s`appliqne å tout étalagiste, qu'il soit
ou non patenté. Le par ement d'une lmtente
n'a_fl`ranchít pas Fetalágiste de l'ob igation
de payer les taxes locales auxquelles il
est soiuuis. (Règlement-tarif de la ville de
Liège du 1°' octobre 1894-.)

(vimsssre, - c. iunannncxizns.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siégeant en degré
d'appel, du 29 uiars 1900. (Présents :
MM. Comliaire, vice-president, rapporteiir;
Lekeu, juge ; Erpicum, juge siippleant.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le preinier moyen:
violation et fausse application du règlemeiit-
tarif de la ville de Liège en date du
1°' octobre 1894-, concernant l`étalage sur
les marchés et sur la voie publique et notam-
ment de l`article 1*^'du cahier des charges qui
restreint l`objet de Pentreprise il la perception
des droits d'occupation de places sur les
marchés, sur la voie publique et sur les foires
et ne vise pas le colportage;
Attendu que le Jugement dénoncé, après

avoir constaté que le emandeur a stationné,
dans une rue de la ville de Liège, avec une
charrette attelée d'un cheval sur laquelle se
trouvait un réservoir àpétrole et qu'i a offert
cette marchandise en vente aux habitants
de la rue, déclare que le fait ainsi caractérisé
constitue à la fois l`étalage et le colportage
des marchandises sur le voie ublique et
rentre dans les prévisions du règlieineiit com-
munal de Liège en date du 1" octobre 1894-;
Attendu que cette qualitication d'un fait,

que ni la loi ni le reg ement ne définissent,
rentre dans les pouvoirs souverains du juge
du fond ;
Attendu,d'ailleurs,que le reglement dont

s'agit, s'il vise principalement. l`étaln;.re,
s'applique également a certains faits de
colportagãe, notamment au fait incriminé,
comme i se voit au litt. D. de son tarif, qui
taxe á 3 francs par jour. o la charrctte ii. un

(1› Case., 6 avril l8›tt5 (Piste, 1816. I. 317).

cheval colportant des marchandises manufac-
turées ››; _
Que le moyen n'est donc ni recevable ni

fondé;
Sur le deuxième moyen : violation de

l`article 90§5 de la loi communale et du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs, en ce que
Padjudication de l`entreprise a été décrétée
par le conseil qui a lui-même réglé les
clauses et conditions du cahier des charges :
Attendu que, d'après l`article 81 de la loi

communale, il ap artient au conseil com-
munal d'arrêter les conditions de location
ou de fermage et de tout autre usage des
produits et revenus des propriétés et droits
dela commune ainsi que les conditions des
adiudications et fournitures ;

Que le moyen doit donc être écarté;
Sur le troisième moyen : nullité de l'acte

de cession conféraiit :`i un particulier le droit
de lever I'iinpót, violation des articles 8,
9 et 10 du décret des 22 noveinbre-1°' dé-
cembre l790, de l'article 538 du code civil,
des articles 25, 29, 69, 112 et 113 de la
Constitution, spécialement violation de
l`article 139 de la loi communale, en ce que
la cession de l'impôt enchaîne la prérogative
olitique de la commune en immobilisant
l)'assiette de l'impot:
Attendu que la ville de Liège, en adjugeant

aux enchères publiques l`entreprise de la
perception des f roits d'occupation des places
sur sa voirie, n'a pas cédé et un particu ier le
droit de lever l'impót; qu'elle a simplement
atfermé la recette d'une imposition établie
par elle et au profit de la genéralíté; qu`en
agissant ainsi, elle a usé d`une faculté que
l'article 138 de la loi communale lui
reconnai t;
Qu'elle n'a pas davantage enchaîné son

droit de modifier son système d'impôts ;
qu'elle demeure libre, en effet, de lui faire
subir les changements que l'interêt public
pourrait réclamer, zi charge par elle d`indem-
niser, s'il y a lieu. le fermier de la taxe,
qu'elle croirait devoir moditierou supprimer;
D”oii suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième ino_\'en t violation de

l'article 11 de la loi du 29 avril 1819, en ce
que les procès-verbaux en matiere d'impo.si-
tions communales ne peuvent être dressés que
par des employés du fisc ; qu'en l'espèce,
proces-verba fut dressé par un agent de
police sans compétence ;
Attenduquepourcondamnerledemandeur,

la décision dénoncée ne se fonde pas sur les
éniiiicizitions d'un procès-\'ei'hal, mais sur
l`instructioii il laquelle il a été procede si
l'au¢lience;

Que le moyen manque donc de base ;
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Sur le cinquième moyen : violation de la
loi du 29 avril 1819 et notamment de l'ar-
ticle 1" et de l'article 6 de cette loi, en ce que
la condamnation est basée sur le refus de
payement ou de consignation préalable de la
taxe; violation des articles 8 et 9 de la même
loi , qui punissent les fraudes mais ne frappent
pas e refus de payement des taxes; vio ation
des articles 1257 et suivants du code civil,
812 et suivants du code de procédure civile,
en ce que la consignation est exigée sans
garantie de restitution ;
Attendu qu'aux termes de l'article 23

de règlement de la ville de Liege, s'il s`élève
une contestation sur l'applic.ation ou au sujet
du montant des droits établis parle tarif,
Pétalagistc est tenu de consigner provisoi-
rement contre requ lo montant u droit
réclamé, et que le refus de satisfaire à cette
obligation est considéré comme refus de
payement et. entraîne pour le contrevenant.
une poursuite judiciaire ;
Attendu que l'obli *ation pour le contri-

buahle de consignerlle montant des droits
dont il conteste la débition_ ne le prive
d'aucun des recours que la loi lui réserve;

Que le règleuient, en qlualitiant de con-
travention et en punissaiit e peines de police
la refus de consigner, n'a pas outrepassé la
limite des pouvoirs que les articles 76 et 78
dela loi communale confèrent aux conseils
communaux;
Attendu enfinflque les dispositions des lois

civiles sur les o res de payement et la con-
signation que le débiteur peut l'aire en cas de
refus par e créancier de recevoir son paye-
ment. sont sans application zi la consignation
forcée dont il s'agít dans la cause;

Que le moyen ne saurait donc
accueilli;
Sur le sixième moyen : violation de l'ar-

ticle 3 de la loi du 21 mai 1819, en ce que
l`impót sur le colpoi-tage ne peut atteindre
que le commercant qui colporte et non
l ouvrier que ne fait pas le commerce :
.-\ttendu que le réglement de la ville de

Liege, ol›lige tout etalagiste zi payer le
montant du prix d'occupatiou porté au tarif;
que la distinction faite par le pourvoi entre
celui qui paye et celui qui ne paye pas
patente est donc inadinissi ile;
Sur le septième inoyen : violation de

l'article 2 de la loi du 21 mai 1819.
Attendu que si la I\`ocí(*tè Pétrolifère au

service de laquelle le demandeur est employé,
doit il la patente qu'elle paye la faculté
d`e.\;ercer son coiiuiierce pendant le temps
pour lequel cette patente a été ¢l(*livi'ée et
partout où elle le juge coiiveiial›le, elle doit
néaiiiiioiiis, comme la disposition visée au

!fD› vr*'1CD

l
l
l

pourvoi le rappelle, se conformer dans
'exercice de son commerce aux règlements
de police locale; que le payement par la
societé du droit de patente ne saurait donc
entraîner ni pour el e ni pour ses ouvriers
dispense d'acquitter les taxes locales aux-
quelles ils sont soumis ;
Et attendu que les formes substantielles

ou prescrites :`i peine de nullité ont été obser-
vées et que les condamnations prononcés sont
conformes zi. la loi ;
Par ces motifs, rejette...
Du 11 juin 1900. - 2” cli. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Ita p.
M . van Maldeghem. _ Uoncl. conf. M. ain
Schoor, avocat général - Pl. M. G. Van
der Cruyssen.

2° CH. - 11 Juin 1900.

GARDE CIVIQUE. - Consnii. ni: Disci-
i*i.iNE. - (fuer ni: LA canon. - luråniu.
- Movies Nouveau. _ Noi\'-ni-:cr:van1-
i.i'ri`a.

Lorsque le conseil de rliscipline constate, en
cas de décès du chef de la garde, que la
fonction a été remplie par l'o_()icter du
plus haut grade à qui elle a passe de plein
droit, cette constatation suflit pour demon-
trer que les actes relatifs à a» poiirsiiite
ont été accomplis par l`q[]|"cíer ayant qua-
lité à cette fin. Il importe pen à cet
égard que les fonctions aient eté succes-
sivement remplies par deu.*c ofliciers. l`un
remplaçant l'autre empêché.

1\"est pas recevable le moiqen qui n'a pas été
invoque' devant le juge u fond.

(suzrnxs.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
dícipline de la garde civique de Lierre du
7 avril 1900.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le premier moyen
accusant la violation des articles 47, 114
a120 de la loi du 9 septembre 1897 et 1:'›-1»
du code d`instruction criminelle, en ce que,
la garde civique d'une commune ne pouvant
avoir qu'un chef, soit etïectif, soit intéri-
maire, cependant les formalités du tirage au
sort du conseil de discipline et de la dési-
gnation de son huissier, ont été accomplies
par le capitaine Quaeyhaegšens. et celles de
a confection du procés-ver al de contraven-
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tion et de sa transmission ù l`of[icier rap-
porteur, a ñn de poursuites, par le capitaine
Cursters, tous deux se donnant le titre de
chef de la garde par intérim ; que tous deux
étant demeurés en service et Cursters, bien
qu`éIu le même jour, étant moins âgé, il en
résulte que tout ce qui a été fait et ordonné
par lui, procès-verbal, citation, etc, est nul :
Attendlu ue la décision attaquée constate

f ue, le grade de major commandant étant
devenu vacant dans la garde de Lierre, la
charge d'en remplir les onctions a passé de
plein droit it Policier du plus haut grade,
qui les a exercées elïectiveinent ;
Attendu que cette constatation suflit pour

démontrer que les actes critiqués par le
demandeur ont été accomplis par l'oflicier
ayant. qualité zi cette tin ;
Attendu que le principe hiérarchique qui

appelle à remplacer le chef de la gar e,
l`officier du grade le plus élevé, ou le plus
ancien a parité de grade, est consacré par
la loi mème, qui,dans son article 66,emp oie
les termes : « le chef de la garde, ou celui
qui en remplit les fonctions ›› ;
Attendu qu'il importe peu que la fonc-

tion ait été remplie successivement par deux
officiers, l'un remplaçant l'autre empêché,
les constatations du jugement étabissant
que le remplacement a eu lieu suivant le
principe hiérarchique légal ;
Que le moyen n est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, alléguant la viola-

tion des articles 1°' et 61,n°3,du code de pro-
cédure civile et 183 du code d'instruction
criminelle, en ce que le jugement attaqué a
été rendu ensuite d`une citation qui ne
faisait pas connaître les faits imfputés au
prévenu et ne donnait pas la copie u réqui-
sitoire de l'otficier rapporteur ;
Attendu que ce moyen n'a pas été invoqué

devant le conseil de discipline; qu`il est
nouveau et artantnon recevable ;
Et attendu que les formalités substan-

tielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observces et u'au fait reconnu constant
il a été fait apptllication d`une peine prévue
par la loi ;
Par ces motifs, rejette...
Du 11 juin 1900. _ 2° ch. _ Prés.

II. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecher. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. _ 11 juin 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Corrsnn. ne nnvislon.
_ Ort-'icn-xt. _ VOLONTAIRE. _ ENGAGE-
neur.

Le conseil civique de revision statue sur
l'ad111í.vsio›i comme volontaire de Foflcier
âge' de plus de4«0ans au moment deson élec-
teon. (Loi du 9 septembre 1897,art. 26, 2°.)

(Tixuox.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Schaerbeek du 19 avril
1900.
Le demandeur, qui n'a produit aucun

moyen zi l'appui de son ourvoi, avait sou-
tenu devant le conseil de revision qu'il ne
devait point contracter d'cngagement comme
volontaire parce qu'ilavait eté admis au ser-
ment et siégé au conseil de discipline en
ualité d`ollicier, bien qu'il fût agé de plus

de 44) ans au moment. de son élection comme
capitaine.

ARRÊT.

LA COUR ; _ Attendu que le deman-
deur ne produit aucun moyen à l'appui de
son pourvoi ;
Attendu que les formes substantielles ou

prescrites zi peine de nullité ont été obser-
vées parle conseil civique de revision com-
pétent :
Par ces motifs, rejette...
Du 11 juin 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Harzp.
M. van Maldegliem. _ (foncl. con/`. M. dan
Schoor, avocat général.

l"° CH. _ 14 juin 1900.

1” HYPO'l`llEQUE. _ (`oNva.\mo›z rum-
cimui. _ Couvx-:i\'1*io.v coNsT1'ru.n1'r ifnv-
Po'ru|S;QuE. _Soi.ENN1'riï: BT 1›L'Buc1'rÉ DES
acres. _ Onμioariox coNp1'rioN›u:LLE.

2*' ()UVERTUl{E DE (`REl)lT. _ (`o.\'-
nrrlox Po'rr.s'r,\'rivr:.

3° M0'[`ll<`S DES .lU(íEMEN'l`S. _ .\lo-
rirs si;rF|sAN'rs.

1° La convention conslalant lobliyrztion
principale pour laquelle une _qn.1-anfic
unnuilúliêre a été acc(>.»*.w›ír'e1›1cntconsentie.
ne doit être ni revêtue «Ie loformc authen-
tique, ni transcrile dans son entier nu
bureau des lq/pot/lc//nes. Pour saure-
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garder l'ínte'rêt des tiers, la loi hypothé-
caire se borne à exiger la transcription
des actes translati/'s de droits réels int-
mobilíers et elle restreint la publicité de
la convention d'I:_›/potlièque à certaines
indications u'elle1›récise. (Loi du 16 de
cembre 185%, art. 16, 80 et 83.)

En prescrivant la publicite' de la condition
attachée à Foblzgation hypolhécairenwnt
garantie, l'article 80 oise la modalité qui
ajîecte [obligation conditionnelle et non
les causes génératrices de l'oI/ligation.

2° Ne constitue pas une obligation sans con-
dition potestative la clause par laquelle
une partie qui s'est obligée de fizire des
avances de fonds jusqua concurrence
d'une somme de'ternu`nee, se reserve le
choia: entre deux modes d'e.re'cution pré-
vus par le contrat. (Code civ., art. 1174-.)

3° Le juge ne doit pas écarter par des
motifs spéciaua* des demandes qu il adéjà
rüwontreïes dans des considérations géné-
r es. ,

(Ln cunnnun A Ln 1-*,uLL1'rz rnnrnns, -
c. DE x~'o.\'vnnT.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 1°' mars 1899. (Présents I
MM. Motte, premier président, Levy-Mo-
rolle, Charles, de Meren et Leurquin) (PAs1c.,
1899, II, 21-7.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Sur le premier moyen du
pourvoi: Fausse interprétation et, dans tous
es cas, violation de l'article 76 de la loi hy-
pothécaire dn 16 décembre 1851, modifiée
par la loi du 15 avril 1889 sur la forme
authentique de Pacte d'hypothéque ; de son
article 80 concernant l`ouverture de crédit
avec couverture hypothécaire; de son ar-
ticle 1°' ; de ses articles 82. 83, 84- et 85,
toutes ces dispositions réglant les formalités
requises pour que l'l1ypotliéque puisse pro-
duire son elïet a Pégard des tiers ; de l'ar-
ticle 1165 du code civil sur l'efl`et des con-
ventions ; de son article 1319 sur la foi due
aux actes authentiques. en ce que l'arrôt
attaqué a admis que l'on pouvait opposer
aux tiers créanciers de la faillite représen-
tée par le curateur, quoi qu'il n'en fût. rien
dit ni dans les actes authentiques d'hy o-
tlièque, ni dans les inscriptions faites sur les
registres, que les créditeurs et le crédité
avaient convenu entre eux, soit avant les
actes, soit lors des actes, soit depuis les
actes, notamment cn adoptant pour leurs

l

l

l

l
l

relations la forme d'un compte courant, flue
les avances antérieures aux actes de cré it,
en vertu d'une novation,seraient considérées
comme bénéficiant des mêmes garanties
hypothécaires que les avances à faire :
Attendu qu'en déterminant dans le sens

indiqué au moyen, l'étendue de la garantie
hypothécaire invoquée par les défeudeurs,
l`arrêt dénoncé se fonde sur une apprécia-
tion souveraine de conventions intervenues
entre les créditeurs et le crédité ;
Attendu, il est vrai, que le demandeur

s'attache ai établir que les conventions ainsi
interprétées n'étant pas opposables aux
tiers, ne euvent être opposees aux créan~
ciers de lit faillite qu'il représente comme
curateur ;
Attendu que c'est au point de vue hypo-

thécaire qu'il importe d'apprécier la qua ité
de tiers que le demandeur revendique en
termes généraux ;
Attendu, en effet, que, dans le développe-

ment du moyen,il pose en principe que «i tout
ce qui se passe entre le créancier et le débi-
teur et qui entre eux peut avoir la force
obligatoire de l`article 1134-, est inexistant
vis-a-vis des tiers, si la constatation n'en a
pas eu lieu par un acte authentique et si cet
acte n`a pas été inscrit dans la forme et avec
les mentions voulues au bureau des hypo-
thèques ›› ;
Attendu qu'en s'exprimant d`une manière

aussi générale, le demandeur confond les
conventions principales dont l'hypothéque
dépend, et les actes accessoires qui créent
la garantie immobilière, les premières ne
requérant ni solennité ni publicité, les autres
seuls devant être authentiques et portésà
la connaissance des tiers dans la mesure et
dans la forme que la loi détermine ;
Attendu tue si le législateur de 1851

avait entendu consacrer en matière hypo-
thécaire le système de publicité intégrale
qui forme la base du moyen, il aurait ordon-
né la transcription des actes qui constatent
les obligations principales et de ceux qui
constituent Fhypothèque; que cependant il
réserve exclusivement la forma ité de la
transcription pour les actes translatifs de
droits reels immobiliers; qu'il restreint la
publicité de Fhypothéque zi certaines indica-
tions précises que les articles 80 et 83 déter-
minent et qui lui ont paru suffisantes dans
l'intérêt des tiers ;
Attendu que l`article 80 parle, il est vrai,

de la créance conditionnelle et qu'il prescrit
la publicité de la conditíon,comme l`articIe83
l'i1npose nant au terme assigné au paye-
ment de la crémice; mais que l'article 80
vise la condition, la modalité qui affecte la
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créance conditionnelle, et non pas, comme le
soutient le demandeur, les conditions en
général, c'est-à-dire les causes génératrices
de Pobligation ; qu'il serait d'ailleurs super-
flu de prescrire expressément la publicité
pour la condition et le terme, si toutes les
clauses quelconques des contrats principaux
et accessoires devaient indigtinctement être
rendues [publiques ;
Atten u ue, spécialement en matière

d'ouverture (lle crédit, la loi hypothécaire
repousse expressément la publicité absolue
que le demandeur réclame dans l'intérèt des
tiers; qu`en efl'ct, elle autorise la preuve, par
tous les moyens légaux, de l'exécution du
contrat, sans aucunement subordonner la
recevabilité de ces moyens å. la condition
d'avoir été publiquement portés a la con-
naissance des tiers ;
Attendu qn'après avoir attaqué des con-

ventions souverainement interprétées par la
cour d'ap el le demandeur fait le procès a
la loi du födécembre 1851, en se prévalant
comme tiers d'un intérêt qu'elle n'a cru
devoir sauvegarder que dans la mesure de
la publicité qui résulte de Yinscription ;
Attendu qu'il suit de la que le premier

mo en ne saurait être accueil i ;
šur le second moyen : fausse interpréta-

tion et violation des mêmes articles ue ci-
dessus de la loi hypothécaire et de lalloi des
faillites ; de l'article 1319 précité du code
civil et de l`article 113$ sur le lien oI›liga-
toire des conventions; de l'article 1174 sur
les obligations contractées pour une condi-
tion potestative et de l'article 1189 sur les
obligations alternatives, en ce que la déci-
sion attaquée a validé et envisagé comme
clause alternative,en lui conférant l'etiica-
cité hypothécaire, l'article 2 des actes de
crédit dans lequel les défendeurs, après
avoir valablement stipulé la réalisation des
crédits par Pescompte d'efl`ets négociables a
la Ban ue Nationa e, s'étaient réservé sans
lien oliligatoire le droit d'imputer sur ce
crédits couverts par les hypothèques, les
avances de fonds qu'il auraient consenti á
faire sur simples obligations ou de toute
autre manière:
Attendu qu'il faut écarter du débat les

articles de la loi des faillites auxquels le
demandeur se réfère sans les spécitier ;
Attendu qu'aux termes des actes de crédit

consentis par les défendeurs, ceux-ci s'en-
gagent à aire certaines avances de fonds à
concurrence d'un chiffre déterminé ; qu'ils
se trouvent ainsi liés par un véritable con-
trat de prét ; qu'une clause expresse leur
réserve seulement la faculté d`iniputer sur
les crédits ouverts les effets négociables a

(0

1

i

l

I
l
l
l
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la Banque Nationale escomptés par eux, et
aussi les avances consenties de toute autre
maniére au crédité;
Attendu que cette clause spéciale, loin

d'impliquer une condition potestative, ne
rend pas même Fobligation alternative;
qu'en efl'ct il n'y a pas deux ou plusieurs
choses comprises dans Pobligation; qu'il
s'agit d'un engagement unique, ayant pour
objet des avances de fonds et susceptible
seulement de se réaliser de différentes ma-
nières; que le mode d'exécution est seul
abandonne aux créditeurs, libres de choisir
a cet égard dans les limites du contrat;
Attendu qu'en validant la clause liti-

gieuse, ou p utôt en lui assurant l'effot
qu'elle comporte au oint de vue de la ga-
rantie hypothécaire, llarrêt dénoncé n'a pu
contrevenir ni aux articles de la loi hypothé-
caire ni a ceux du code civil qu'invoque le
demandeur;
Sur le troisième moyen: violation de

l'article1319 du code civil sur la foi due aux
conclusions authentiques et de l'article 97
de la Constitution sur Pobligation de motiver
les décisions judiciaires, en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté la conclusion principale par
laquelle le curateur demandait d'exclure du
credit, spécialement au point de vue de la
arantie hypothécaire, les avances contre

ges effets banquables non renouvelés dans
les2A› heures du protét, et les simples pro-
messes ou autres titres non renouvelés trois
jours avant Péchéance en tant que de
besoin,des articles précités de la loi hypothé-
caire et de la loi des faillites, en ce que les
avances faites contre remise de l'une et de
l'autre catégorie de ces titres, ne pouvaient
être considérées comme couvertes par les
hypothèques :
Quant à la première branche :
Attendu que la foi due aux conclusions

visées par le demandeur ne pourrait être
méconnue par la cour d'appe en violation
de l`article 1319 du code civil, que dans le
cas où l'arrét dénoncé déclarerait qu'elles
n'ont pas été prises ou statuerait comme si
elles n'existaient pas; que tout au contraire
le rejet de la chose demandée implique l'exis-
tence de la demande et son appréciation par
la cour d'appel ;
Attendu que cette demande, relative aux

avances faites contre remise de deux caté-
gories particulières de titres, ne devait
pas être écartée par des motifs spéciaux,
alors qu'elle était déja rencontrée dans les
considerations générales que la cour d'appel
avait fait valoir en décidant que les garan-
ties hypothécaires couvriraient «toutes les
avances dont le crédité serait reconnu rede-
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vable et qui entraineraient un découvert pour
les créditeurs ››;
Quant a la seconde branche du moven :
Attendu que le demandeur se fait un

«frief de ce que l'arrêt étend le bénéfice de
llhypotlièque à des avances qui ne sont pas
comprises dans le cadre du crédit ;
Attendu qu'il reproduit ainsi sous une

forme nouvelle une argumentation déja
discutée dans les considérants qui précèdent ;
At-tendu qu'il suit de la que, sans qu'il

faille s'arrêter aux articles de la loi des
faillites que le demandeur a omis de préci-
ser, l'arrét dénoncé ne contrevient al. aucune
des autres dispositions visées zi l'appui du
dernier moyen ;
Par ces motifs, rejette...
Du 14 juin 1900. - 1" ch. - Prés.

M. De Le Court, premier président.-Rapp.
M. De Bavay. - Conct. conf. M. Mé ot,
premier avocat général. _ Pl. MM. Picard
ct- [)uvivier.

2° cn. -- 18 Juin 1900.

REtiI.EMENT DE JIÎGES. - l)i':*rocn-
Nnusnr rnaiinutizox ni: nnxisas. _
Foxcrionuaini: rcnuc. _ Risci.i*sioN.

Est punie (le la réclusion toute personne
chargée d'un service public des deniers
qui étaient entre ses mains, soit en vertu,
soit à raison de sa charge. (Code pén.,
art 24-0.)

raoccnsun oi':Ni':n.u. A Liišei: EN ciiosi:
ni: riusour.

Annulation d'une ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de première
instance de Namur, du 3 mars 1900, avec
renvoi de la cause devant le juge d`instruc-
tion de Huy, pour être procédé comme de
droit.
Du 18 juin 1900. - 2° ch. _ Prés.

M. Van Berchem, président. _ Itapp.
M. Richard. - f.-'o›icl. conf. M. Mesdacli de
ter Kicle, procureurgénériil.

2° cii. -- 18 juin 1900.

FRAI9 Dl*lJUSTlf`E. - T/mir cRiiii.\'i;L.
- E.\:i*i:n'r. _ Taxe. -- Arrni'1ci.\rio_\:
socven,u.\'n.

Doit être tmrñ comme ci-pert, l`i›i_qëmÎeur
des inincs' appele à raison de son art pour

l

l

suppléer au defaut de coiiiiaissalwes
techniques du juge d`instruction et nomme?
à cette fin par ce niagistrat, sous lafoi du
serment d expert tl). (Art. 21 et 27 du
tarif criminel de 1853.)

rnocuneun GÉNÉRAL ii LA coon ni: cassa-
'rion EN cause ni: Hitmzv, rinxer i-:r
narnists.

Pourvoi contre un jugement de la justice
de pšiix de Liege (second canton) dn 12 mars
]9( . ainsi conçu :

« Attendu que M. le ministre des finances,
se basant sur les rôles de restitution créés
par le ministre de la justice, pour les sur-
taxés payées indûment (art. 128, § 2, du
tarif criminel , a notifié a M. Firket, ingé-
nieur, par exploit du 19 janvier 1900, com-
mandement de rembourser la somme de
2% francs qu'il a reçue, suivant les taxes du
jiigãd'instruction,alors qu'il ne lui était rien
dù `api'és l`article 80 u tarif du 18 juin
1853;

« Attendu que, par citation en date du
23 janvier, M. Firket. a formé opposition au
coniinaiidcineiit ci-dessus indique et conclu
ii. voir déclarer la réclamation de M. le mi-
nistre des finances ni recevable ni fondée;
entendre, en consequence, déclarer nul et de
mil efl'ct le dit commandement; conclusions
fondées sur ce que l'article 80 précité, qui
est limitatif, n'est pas ap licable en l'esp<`›ce;
sur les articles 21 et 2l7 du tarif; sur ce
qu'en fait, il aj prêté le serment d`expert,
qu'il ne s'est pas borné à confirmer ses
procès-_verbau.v , mais a_ donné, comme expert,
son avis et des renseignements techniques
au juge d'instructiou; sur ce que, dans

tt) Loi du 21 avril 18l0 sur les mines. Art. 47.
1 Les ingenieurs des mines exerceront, sous les
ordres du ministre de Yinterieiir ct des préfets. une
surveillance de police pour la conservation des edi-
liccs et la sin-ete du sol. ›
.4rr¢*tcroyul du 95 mm' 1860 portant reglement

organique du corps des ingénieurs des mines.
Art. 21. 1 Ils (les ingénieurs) constatent par procès-
verbaux les accidents, ainsi que les contraventions
de toute nature. aux lois. réglements et arrêtés
relatifs au service du corps des ingénieurs des
mines. I
(Iode du dclíu et des pcim-r du 8 brumaire an l\`.

lLOEuvre de;\lcrIlnl.Art. 20. 1 La police judiciaire
reclierclie les délits que la police administrative n'a
pas pu empecher de commettre, en rassemble les
preuves ct en livre les auteurs aux tribunaux
chargés par la loi de les punir. ›
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toutes les liå'pothéses,il avait droit à la taxe;
ii Atten ii que l`administration des li-

nances soutient que c'est :`i tort que Firket
alléffue qu`il a été entendu comme expert;
qu'il a été, au contraire, averti et entendu
comuie témoin sur les faits qu'il avait cons-
tatés par rocés-verbal, et que, partant, il
n`a pas dirait ii la taxe prévue par l'ar-
ticle 27 du tarif; qu`il importe peu qu'il ait
prêté le serment d'expert, puisque si le ser-
ment irrégulièrement prêté peut constituer
eventuellement un moyen de cassation de la
procédure,il n'est pas de nature ii modifier
a mission légale du témoin;
ii Qii'en outre, l'op osant jouit d'un trai-

tement tixe il charge ii)e l'Etat, et qu'en con-
séquence il n'a pas droit ii la taxe fixée par
l`article 31 du tarif criminel, puisque l ar-
ticle 32 exclut de cette taxe es fonction-
naires ile l'Etat, de la province ou de
la commune; que, toutefois, l'article 80
établit une exception il l'article 32 en
faveur des rarilos cliampètresoii forestiers,
agents de la police locale ou de la force
publique; que par ces mots il faut entendre
tous agents ayant qualité de verbaliser; que,
des lors, il faut y comprendre l'iiigènieiir
des mines ayant dresse un proces-verbal
dans l'exercice de ses fonctions;

« Qu'en conséquence, elle conclut a ce
que l`opposit.ion soit déclarée nulle et de nul
elïet, a ce qu'il soit dit que le commande-
ment sortira ses pleinset entiers effets, et il
ce que l'opposant soit. condamné au rem-
boursement de la somme de 24 francs ;
«Attendu que la solution de ce litige

dépend du point de savoir en quelle qualité
Fopposant a été appelé par le juge d”ins-
truction ;

ti Attendu que l'adininistration reconnaît
que les ingénieurs des mines sont des
experts rentrant dans la catégorie des
experts visés aux articles 21 et 27, lors-
qu ils sont appelés par le Juge d`instruction
ou aux débats, a raison de leur art, de leurs
connaissances techniques, pour suppléer au
défautde connaissances des ma_*_ristrats; que,
dans ce cas, ils ont indubitablement droit à,
la taxe d'expert;
ii Attendu que Fingénieur Firket a été

appelé en justice ii raison de son art. ; que
ce a résulte de ce fait non contesté- que le
juge lui a fait prêter le serment d'expert,
prouvant par la qu'il voulait l'entendre
comme expert;

« Attendu qu'en agissant ainsi, le juge a
agi dans la plénitude de son droit; que, seul,
il est le maître de la question de savoir si
Pingénieur, même verbalisant. qu`il appelle
(levant lui pour éclairer la justice, doit être

l

entendit comme témoin ou comme expert;
qu`il n'appartient pas ii l`administration de
critiquer et de réformer les décisions du
juge, ni de s'immiscer en quoi que ce soit
dans les actes du pouvoirjndiciaire;

ii Attendu que le systéme de l'administra-
tion conduirait ii cette conséquence inadmis-
sible que nous aurions le droit de rechercher
si c'est zi tort ou à raison que le magistrat
instructeur a nommé l'opposant comme
expert et l'a entendu comme tel, ce qui
constituerait une violation flagrante de tous
les principes relatifs ii. llirdre des juridic-
tions;

ii Attendu que l'article 80 n`est pas
applicable aux ingénieurs iles mines; qu'en
etfet, il est de principe qu'en matière fiscale
les textes sont de stricte interprétation et ne
peuvent être étendus par analogie; qu'en
coiiséqiience, cet article, qui ne vise pas les
ingénieurs, ne peut s'appliquer :`i l`opposant.
et ce avec d autant plus de raison que
celui-ci n'a pas été appelé en _]ust.ice. comme
témoin, mais comme expert ;

« Attendu, au surplus, qu'une dépêclie de
le ministre de lajiistice du 9 mars 1857,
celle de M. le ministre des travaux

publics, du 7 octobre 1859, tranchent la
question; elles font la distinction entre le
témoin qui rend compte de ce qu'il a vu ou
de ce qu'il sait et le témoin qui est appelé zi
raison de son art ou d`un rapport fait ante-
rieurement; ces dépêches décident que le
second doit être taxe comme expert (art. 21
et 27);

ii Attendu que ce dernier cas est celui de
M. Firket;

ii Par ces motifs, nous, juge depaix, sta-
tuant eu dernier ressort, disons la réclama-
tion de M. le ministre des finances ni
recevable ni fondée; disons nul et de nul
effet le commandement du 19_janvier dernier,
signitié par l'huissier Charlier; condamnons
le ministre des tinances aux dépens liquidés
zi 10 fr. 90 c. avec l`inscription. ›› (Prés.
M. R. Bonjean.›
Sur la proposition de 1\I. le ministre de la

justice, le procureur général se pourvut en
cassation dans les termes suivants :

iii?-

ni'-:Qi:isiToiiu»:.

ii .›l la cour de cassation.
« Messieurs

ii Le procureur général a l'lionneur de
vous exposer. que les sieurs : 1" Henry:
2' Firket et 3*' Repriels, ingéiiieiirs des
mines :`i Liege, ont receinment. été cites par
le juge d`instruction de cet arronilissenient,
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ii pour être entendus sur les faits dont il leur
« serait donné connaissance ››, et taxés en-
suite,(par ce magistrat, comme experts, sur
pied e l'article 27 du tarif criminel du
18juin 1853;

« Cependant, le département de la justice,
d'accord avec la cour des comptes (estimant
que si une taxe était due ii ces honorables
tonctionuaires, ce ne pourrait être qu'à
titre de témoins, conformément ii l`article 80
du dit arrété), créa des rôles de restitution
pour les surtaxés perçuesindùinent, en vertu
du droit que lui confère l'article 128, al. 2,
avec contrainte.
ii Sur opposition par les intéressés, le

june de paix du second canton de Liège
iliî. R. Bonjean), déclara le ministre des
finances ni recevable ni fondé dans son
action et chacun des commandementsnul et
de nul effet, par le motif que les ayants
droit ayant été appelés par le juge d`ins-
truction aux débats, a raison de leur
art, de leurs connaissances techniques pour
suppléer au défaut de connaissances des
magistrats, avaient indubitablement droit ii
la taxe d'expert. i12 mars 1900.)
ii C-'est confondre la qualité d'officier de

police judiciaire avec ce le de personne pri-
vée chargée incideinment d'une expertise en
justice et, par voie de conséquence, violer
l'article 8 u code d'instruction criminelle,
ainsi que les articles 16 et 31 du tarif cri-
minel du 18 juin 1853, en même temps que
l'article 1"' de Parrêté royal du 25 mai
1860, organique du corps des ingénieurs des
mines.

« Aux termes de la dernière de ces dispo-
sitions 1 ii. Le corps des ingénieurs des mines
ii est chargé, sous l'autorité du ministre des
ii travaux publics, de veiller et de pourvoir
« à l'exécution des lois, règlements et arré-
« tés, concernant :

« 1° Les mines, minières, tourbières, car-
« rières et usines. ›› *
ii Art. 21 et 22. Les ingénieurs des mines

« veillent ii l'exécution des lois, règlements
ii et arrêtés relatifs aux contributions du
ii corps des ingénieurs iles mines. ››

« Art. 24- .. « lls constatent, par procés-
« verbaux, les accidents, ainsi que les con-
« traventions dé toute nature aux lois,
ii réglements et arrêtés relatifs au service
ii du corps des ingénieurs des mines. ››
ii A ce titre special, ils font partie de la

police judiciaire dont la mission consiste :
ii ii rechercher les délits que la police admi-
ii nistrative n'a pas pu einpôc ier de com-
« mettre. en rassenilier les preuves. et en
ii livrer les auteurs aux tribunaux chargés
« par la loi de les punir. nttfode du 3 bruni.,

an iv, art 20, Pxsix., t. V11, p. 167.»
ii Soumis å. une discipline réglementaire

(arr. roy., 25 mai 1860, art. 3-, ils jouissent
d'un traitement ii charge du trésor(art. 39),
sont ualiliés du titre de fonctionnaires
art 3117, 38) et soumis au serment politique
(art. 48 , avec droit ii un costume ofliciel
(art. 44 . '

« L'article 27 du tarif ne leur est pas
applicable, mais : « S'íls sont appelés en
ii jïustice pour être entendus comme témoins,
« ors de leur résidence, à une distance qui
« n'excède pas cinq kilomètres, ils ont droit
ii a la même indemnité de voyage et de
«séjour que celle qui est allouée aux tè-
moins ordinaires. ››

« Des frais de déplacement, des débour-
sés, rien de plus. L'arrété organique
de 1868 (art. 41-, prévoit les indemnités de
déplacement des membres du corps chargés
d'un service actif, et nulle autre. Une in-
demnité qui viendrait s'y ajouter consti-
tuerait une obligation sans cause, en oppo-
sition avec l'esprit de notre Constitution,
relatif au cumul des salaires (art. 139,
n" 8). Projet de loi du 10 février 1838;
décreå du 20 septembre 1792, Pxsis., t.l V,
. 4-4 .

p « Il n`est au pouvoir d'aucun juge de
moditier la nature des choses, la loi elle-
même ne s`en reconnaît pas le droit.
Uotlicier de police judiciaire, appelé en
justice, fût-ce même pour rendre compte
d'opérations auxquelles il se serait livré
avant l'ouverture des débats, ne se dépouille
pas du titre de son olfice pour revêtir la
onction d'expert, il doit être assigné ii et
entendu comme témoin ››. (M.Cloquette, re-
mier avocat général; cass , 25 juin 1&6,
Pxsic., 1866, I, 286; id., 20juillet 187-l›,
ibid., 1874 I, 270. id., 20 mai 1892, ibid.,
1892, 1, 27¿s;e.1.<s.fm›t~.,s avi-ii 1869, D. P.,
1870, I, 192; Noucuinn, La cour d'assi`.ses,
t III, p 678; ROLLAND ne Vii.i.xnoui-zs,
Instr. crim., art. 317, n° 54-).
A ces causes, vu larticle 29 de la loi du

4 août 1832, il plaira à la cour casser dans
l`íntéri`*t de la loi, du chef de violation des
dispositions précitées, les jugements en
dernier ressort rendus par le juge de paix de
Liége, le 12 mars 1900, en cause de :
1° ictor Firket; 2° Albert Repriels et
3° René Henry, ingénieurs des mines, avec
ordre que l'arrêt intervenir sera trans-
crit dans les registres du dit tribunal et
mentionné en marge iles décisions annulées.
Bruxelles, 29 mai 1900.

Mnsnscn nn 'ren xiizu-:.
Cette atïaire est toute d'é/quité et de jus-
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tice. D'accord avec la cour des comptes,
Fadministration du Domaine poursuit le
remboursement de payements in ns, acquit-
tés par le trésor,au profit de certains otliciers
de police judiciaire, entendus en justice à ce
titre, uniquement pour confirmer des procès-
verbaux et donner les explications et éclair-
cissements que coniportaient ces actes
(art. 80, tarif criminel de 1853) et taxés
indùment zi titre d'experts, a raison de leur
art (art. 27).
Elle ne fait aucune difficulté de reconnaître

que si, consécutivement à leurs procés-
verbaux de constat, ils avaient elfectivement
été chargés, ar le juge, d'une expertise, il
leur serait allhué la rémunération fixée par
l`article 21 åô francs). mais zi la condition
de justitier e l'accou|plissement de ce man-
dat par procès-verbaux réguliers.
Or, la décision attaquée se contente à cet

etfet de ces deux seuls faits : 1° les intéressés
ont été appelés en justice ai. raison de leur
art; et 2° entendus sous la prestation de
serment d'expert.
Cette dernière circonstance ne saurait être

considérée comme suilisante a cette lin,
attendu que la condition d'expert, comme
celle de témoin, n'est pas subordonnée il la
forme du serment, qui vient ensuite, mais à
la nature de la prestation accomplie.
La sentence attaquée ne le méconnaît pas,
uand elle dit que « la solution du litige

dépend du point de savoir en_quelle_qualité
Popposant a été appelé par le juge d`instruc-
tion ››.
Or, ila été averti dans les termes de la

formule usitée pour les témoins, « pour être
entendu sur les faits dont il lui sera donné
connaissance ››.
Et bien ne la taxe allouée, le 28 janvier

l898,par lejugedïnstruction Philippart,
au sieur Repriez, ingénieur des mines(n° 13),
porte qu'il a été entendu comme expert, il
résulte de la déclaration de ce magistrat,
du 4-janvier 1900 (n° 16), que ce fut « pour
confirmer et compléter des procés-verl›au'x
dressés dans l`excercice de ses fonctions ››,
opération qui achève la constatation de l'in-
fraction, jusque-la incomplete, qui rentre
«comme le procès-verbal même) dans l'ordre
des devoirs imposés zi tout verbalisant, et
dont Faccomplissement trouve une rémuné-
ration jugée sufiisante dans le traitement
annuel fixé par Parrêté royal organique de
cet oflice. Personne ne la confondra avec une
expertise. Sans doute, ` des connaissances
speciales sont exigées a *cet etfet, ce qui
n empêche de considerer les rédacteurs du
prof-es-verbal comme vrais oilîcíers de police
judiciaire, dont le caractére légal ne reçoit

i

li

l

aucune atteinte de la forme du serment sous
lequel ils ont été entendus.
S'il était justifié par le procès-verbal de

l`audition du verbalisant qu'il s'est effecti-
vement livré zi une opération d'expertise,
nul doute que de ce chef, une vacation d'ex-
pert ne lui iùt allouée. (Cass., 20 juillet
1874-, Pxsic. , 1874-, I, 270. )Mais cette preuve
n'est. pas administrée, et du jugement dé-
noncé ne résulte qu'une chose, c est que la
partie prenante n a été appelée en justice
qua raison de son art; ce qui ressort de ce
ait,que le juge d'instruction lui a fait prêter
le serment d'expert, rouvant par la qu'il se
proposait. de l`entend)re comme expert, mais
sans le charger, en réalité, d'aucuno opéra-
tion. -(Cass., 25juin 1866. Concl. conf. de
M. Cloquette, avocat général, Pxsic., 1866,
I, 286.
La seule prestation de serment ne suflit

pas.
xnnízr.

LA C()UR; - Vu le pourvoi formé, dans
l'intérêt de la loi, par le réquisitoire de M.
le procureur général Mesdach de ter Kiele,
du 29 mai 1900 ;
Attendu que les jugements attaqués sta-

tuent sur les oppositions de trois ingénieurs
du corps des mines aux poursuites exercées
contre eux pour le recouvrement des roles
de restitution dressés à raison d'indemnités
qu'ils auraient indûment perçues;
Attendu que ces (jugements déclarent que

la solution du litige épend du point de savoir
en quelle qualité ces ingénieurs ont été appe-
lés devant le juge d`instruction;
Qu”ils constatent qu'ils ont été appelés, zi.

raison de leur art, pour suppléer au défaut
de connaissances techniques du juge d'ins-
truction; que ce magistrat les a nommés
experts et eura fait prêter le serment d'ex-
pert; qu'ils en conc uent que c'est avec
raison qu'ils ont été taxés comme experts;
Attendu que ces décisions sont souveraines

quant aux faits constatés ;
Qu'elles ne sont pas contredites par les

avertissements qui ont appelé ces ingénieurs
devant le juge d'instruction; qu'ils ont été
cités pour être entendus sur les faits' dont il
leur sera donné connaissance, et que, dans
la taxe qui leura été délivrée,lejuge aflirme
qu'il les a entendus comme experts;
Attendu que les jugements attaqués dé-

clarent, avec raison , que c'est aux magistrats
qu`il appartient de décider si un ingénieur
appelé tcvant eux doit être entendu unique-
ment comme témoin on s'iI doit l`êtreconune
expert, si raison de son art;
Attendu que le département de la justice
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a reconnu lui-méme, notamment dans la
dépêche du ministre de la justice du 1°' mai
1885, invoquée par Vingénieur Henry, que
les ingénieurs des mines qui comparaissent
en justice comme experts, doivent être taxés
conformément aux articles 21 et 27 du tarif;
que le pourvoi objecte vainement qu'il en
est autrement lorsqu'ils sont appelés en
justice pour confirmer des procès-verbaux
dressés par eux dans l'exercice de leurs
fonctions; qu`il importerait pen que les in-
génieurs opposants eussent éte entendus aussi
pour confirmer leurs procès-verbaux, puis-
que aucune loi n'interdit le cumul, dans la
même affaire. des fonctions de témoin et
d`expcrt; qu'il suífit qu'il soit constaté qu'un
ingénieur a réellement. été entendu comme
expert our qu`il doive être taxé conformé-
ment a l'article 27 du tarif;
Par ces motifs, rejette...
Du 18 juin 1900. - 2° cli. - Prés. M.

van Berchem, président. -Rapp. M. Casier.
- Concl. contr. .\I. Mesdach doter Kiele,
procureur général.

2° cu. - 18 Juin 1900.

CABARET. - Poucn. - BAL. -
Ciznctn Pniviz.

C'onfrericnt à la def/'ense de donner ri danser
.va/ls autorisation.. lc caI›aretie›* qui tient un
bal dans une salle attenant au cabaret et
accessible au public. Il importe peu qu'elle
ait_ été donnee cn location à un cercle
price' (1).

_ (rounixnr.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles,en degré d'appel,
du 9 mai 1900, contirmant une sentence du
tribunal de police du canton de l-Iaecht,
ainsi concue:

a (Traduction). _ Attendu que l'inculpée
reconnaît ue, le 31 décembre dernier, un
bal a été donné dans la grande salle de son
établisscment,sans avoir sollicité l`autorisa-
tion de la police, mais qu'elle allégue n'avoir
pas eu le droit ni de l`interdire ni de l'auto-
riser, attendu que cette salle est donnée en
location zi la Société de l`Harmonie;

a Attendu qu`il l`appni de cette afiirma-
tion, ellc nous remet un bail enregistré le

jl) 'l`ll*ZLElAN$, Itépert. ile l'udm., l. l\'. V0 Cabinet.
p. 6- criss.. 17 mai 18439 illusic., 1870 l 67); *Z4 mai
1875 fibid., 1875, l, 2711. Voy. Smlinsla, Droit de po-
lice des conxeilx communulu. ne 193.

19 décembre 1899, soit peu de jours avant le
bal; que de cet écrit il résulte qu`elle si
donné sa grande salle en location á la Société
de l'lIarmonie_ pour un terme de 9ans,pour le
prix modique de 50 francs l'an, avec stipula-
tion spéciale que, passé le délai d`un mois
après `échéance, ce loî'er sera présumé avoir
été acquitté,sans qu'i soit besoin d'en justi-
fier par quittance; qu'en outre. la dite salle
sera de droit à la disposition de la bailleresse
durantquatre jours eskermesses de maiet de
septembre, et ue le président aura la faculté
de la laisser de même a d`autres jours de
l'année;

« Attendu que le texte du réglement,con-
forme a l"intention de la loi, implique que le
cabaretier se met en contravention, en don-
nant ou en laissant donner un bal, sans auto-
risation, dans son cabaret ou salle publique,
lors même qu'il l`aurait donné en locationai
une société particulière, dont les membres
seuls y auraient ris part (cass., 17 mai 1869,
Paste, 1870, Lait;

a Considérant que, a la vérité, le bal
n'a pas été tenu dans la salle même du ca-
baret, mais dans une grande salle attenant
directement a celui-ci. et dans laquelle il n`y
a. d`accés que par le cabaret ou par la cui-
sine contiguë ; que cette salle sert à toutes
les fêtes et parties dedanse publiques données
il l`occasion de kermesses ; que le bail le re-
connaît...; que,partant, la dite salle est un
lieu public, non moins que le cabaret. même
et qu'il n`est au pouvoir ni du maître ni d'un
tiers d'en modifier arbitrairement le carac-
tére, suivant les circonstances;
Par ces motifs, attendu que l'infraction ti

charge de l'incu|pée est suffisamment établie
et que le fait qui la constitue est prévu par
l'article 15 du règlement dc police d`Assc e,
le tribunal condamne l'inculpée;`i une amende
de 5 francs... ››(Prés. M. Van Innis,juge de
paix.)
fPourvoi par la condamnée, dénué demo-

ti s:
Arrêt de formule qui rejette...

' Du 18 juin 1900. - 2° ch. - Prés. M. Yan
Berchem, président. - Rapp. 1\l.Scl1e_\'\'cn.
_ Concl. conf. M. Mesdach de ter lšiele,
procureur général.

2° CH. -_ 18 Juin 1900.

.\IIl.I(`E. -- Exnneriox. - Innisressnets
soirrinx.-)Iiî:RE en vin.

.\"a pas droit à l`e.1:emption_ à titre de son-
tien de ses freres mineurs orphchns,lr
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milicien dont les parents sont en vie, bien
que l`un d'ena: ail abandonné la maison
conjugale (1). (Art. 29 et 33 de la loi sur la
milice.)

(cocvr:xuvnnn nn Ln rnovmci: nn Lilian, -
c. nion.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liéffe du 4« mai 1900, ainsi conçu:
La famille Riga compose de la mère

qui a abandonné ses enfants pour vivre en
concubinafe, d`une fille gagnant un franc
par jour, 'une autre tille de 17 ans, s`occu-
pant du ménage, de trois autres enfants
plus jeunes,ne pouvant encore rien gagner
et du milicien gagnant 3 fr. 25 c. par jour;
cette famille ne possède rien et ne jouit d'a u-
cune pension ou secours. (Dispense provi-
soire.) (Présentsi MM. 1° Dubois, président
et rapporteur, 2' Polain, 3° Demarteau,
4° Remy, 5° Descampe.)

ARRÊT.

LA COUR;-Vu le pourvoi et le mémoire
y aunexé,accusantla violation de l`article 29
de la loi de milice coordonnée,et la fausseap-
plication des articles 27 et 33 de la mèmeloi,
en ce que la décision attaquéeaccorde au
défendeur dispense provisoire du service
militaire comme étant devenu, par suite du
décès de son père, survenu le 17 février 1900,
lïntlispensable soutien, sinon de sa mère, du
moins de ses frères et sœurs abandonnés
par elle:
Attendu qu'en permettant au milicien dé-

signé pour le service ou même incorporé de
demander exemption ou dispense quand un
décès est venu, après sa désign:›.tion,changer
la composition et la situation de sa famille,
l'article 29 de la loi précitée limite l'applica-
tion de cette faveur aux cas prévus par les
n°5 3. 4 et 5 de l`article 27;
Attendu que le défendeur, ayant des frères

et sœurs, comme le constate l'arrêt,n'est pas
l'unique descendant légitime d`une personne
vivante (art. 27, 3°);
Attendu que l'arrêt constate aussi que la

mère du défendeur est encore en vie; que les
frères et sœurs de celui-ci ne sont donc pas
orphelins (art. 27, n° 4, littera 0);
Attendu que le défendeur, indiqué connue

célibataire a l'éta.t modèle n° 13, n`est pas
non plus dans le cas du n° 5 de l'article 27;

(l› June, n°' '2*20et 309. Annexes, p. 713; Roman
et Wwrizns. n°274; Poncuou, t.lfl', 201; cass., t9juiu
et l0juillet 1876 (P1ls|c., 1876, I. 332).

1
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Attendu enlin que sa mère, bien qu'ayant
abandonné la maison conjugale et ses en-
fants, n'est pas dans le cas d une disparition
prolongée, assimilable au décès il'après
'article 33, puisque l'état modèle n° 13 ren-
seigne qu'el e n”a pas cessé d'hal›iter Se-
raing;
Attendu que la dispense accordée ne

trouve sa justification legale dans aucun des
cas auxquels renvoie l'article 29,d'où suit
que l'arrêt viole cet article,etfait une fausse
application des articles 27 et 33 de la loi;

ar ces motifs casse... ;renvoie la cause
devant la cour d`appel de Bruxelles.
Du 18 juin 1900. _ 2° ch. - Prés. M. van

Berchem, président. _ Rapp.M. Pecher. -
tloncl. conf. M. Mesdach de ter Kiele, pro-
cureur général.

2*' cn. - 18 Juin 1900.

GARDE CIVIQUE. - (foxsnrn civiqni: DE
nsvxs|o.\'. - l)i:c1s|oN. - N'o'ru=ic.A'rioN
A L'n~:'i'Éni;ssÉ. - Ar-r-lušzcumou souva-
moun.

Lc conseil de discipline apprécie .\°oureraine-
ment si une désignation pour le service a.
été rtotifiée à fíntéressé (..). (Loi du 9 sep-
tembre 1897, art. 29.)

(mns.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Borgerhout du 10 mai 1900.

nnnirr.

Vu le ourvoi:
C«›nsi<l[évant qu'à Pencontre de Yallégation

du demandeur, le jugement dénonce orte
ue le demandeur' a reçu notitication tl)e sa
ilésignation pour le service de la garde
civique en 1898 par le conseil civique de re-
vision;
Considérant que cette constatation, de pur

fait, rentre dans lo pouvoir souverain d'ap-
préciation du juge du fond;
Considérant, en conséquence, que le re-

cours n'est pas fonde;
Et considérant que les formalités substan-

(*2) Cette notification est faite par voie administra-
tive, à la diligence du secrétaire-rapporteur du
conseil civique de revision, conformément au modele
n°16, dont Pinléressé reçoit un double en retour de
Fattestation qu'il en délivre au pied de l'original.
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tielles ou prescrites a peine de nullité ont été |
observées;
Par ces motifs, rejette...
Du 18 juin 1900. - 2“ ch. - Prés. ]

M. van Berchem, président. -- Rapp. l
M. Staes. - Concl. conf. M. Mesdach de
ter Kiele, procureur général. i

t'° cn. - 21 juin 1900.

CASSATION. - Joann!-:Nr ruizruuxroxnn. `
-- Pounvoi. - REcr:vAnu.rrÉ.

Le recours contre une décision préparatoire l
n'est ouvert qu'aš›re`s le jugement clcfi-
nitif. (Décret du brumaire au IV, art. i
14-.) \

(MINISTÈRE DES FINANCES ET DBS TRAVAUX 1
PUBLICS, * C..DE CROMBRUGGHEDE LOORINGE.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap el
de Gand du 3 juin 1899 (PAs1c.,1899,çI, 1
271). *

ARRÊT. t

LA COUR ; - Vu le pourvoi signalant la
violation des articles 538, 1382 et 1384- du 1
code civil, en ce que l'arrêt attaqué a re- l
poussé un déclinatoí re fondé sur ce que l'l£tat I
ne peut encourir aucune responsabilité à
raison des dommages qu`il occasionné aux
propriétés particulières lorsqu'il agit, non
comme personne civile, mais comme puis-
sance publique ; 1
Attendu que les défeudeurs opposent au

pourvoi une tin de non-recevoir de uite de ce
que l'arrét. attaqué ne constitue qu'une dé-
cision préparatoire ou d'ínstruction, contre
laquelle le recours en cassation ne sera i
ouvert, aux termes du décret du 2 brumaire
au IV, article 14-, qu`après lejugement déti-
nitif ;
Attendu que les époux de Crombrugghe,

ilét`endours en cassation, ont assigné l'Etat
en payement de 4-,O00 francs de dommages-
intérêts en se fondant sur ce que des
terrains leur appartenant se sont alfaissés
ct éboulés dans la crique de Nieuwen- l
damme, ancienne branche orieut.ale de
l'Yser, et ce par suite des moditications ap-
portées par l'Etat, dans un but d`intérét gé-
néral, au régime de ce cours d'eau ;
Attendu que l'Etat a op osé it cette action ,

une tin de non-recevoir déguite de ce que le i
pouvoir judiciaire est incompétent pour en
connaitre : 1° parce qu'il sagit d`actes ac-
complis par le gouvernement, non pas en

I
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qualité de personne civile, mais ti titre de
pouvoir pub ic ; et 2° parce que le préjudice
dont les intimes poursuivent la réparation,
loin d`ètre la conséquence immédiate et né-
cessaire d`un travai d'utilité publique, n'en
est pas même une suite indirecte, ce préju-
dice résultant de l'usage fait par l'Etat. de
travaux d'art préexistants ;
Attendu (que ce moyen, improprement

qualitié de éclinatoire du chef d'incompe-
tence, soulève la question de savoir si l*I-État,
lorsqu'il fait exécuter pour cause d*uti-
lité publique des travaux destinés à amé-
liorer le regime d'un cours d'eau,est respon-
sable du dommage qu`il cause aux propriétés
riveraines ;
Attendu qu'il est dit dans les considérants

de l'arrêt attaqué que si, dans la gestion du
domaine public, l Etat porte atteinte zi.
quelque droit patrimonial privé, que s`il en-
leve aux riverains d'un cours d'eau une partie
de leurs biens-fonds, et que si la puissance
publique impose ainsi á un particulier le
sacrihce d`un droit civil en expropriant in-
directement uue fraction de sadpropriété, il
se peut que la responsabilité e l Etat soit
engagée ;
Attendu que la cour d`appel a énoncé ces

considérations théoriques, non pas pour en
faire Fapplication immédiate aux faits de la
cause, mais uniquement pour justitier les
mesures d'instruction qu'elle a prescrites
par le dispositif de son arrêt ;
Attendu qu'après avoir constaté que la

solution du débat qui divise les parties exige
des connaissances techniques qui lui sont
étrangères, elle s'est bornée, dans le dispo~
sitit de son arrêt, avant de statuer sur le
déclinatoire et, s`il y échet, sur le fond, zi.
charger trois experts de visiter les lieux
contentieux à l'etfet de vérifier la réalité des
atfouilleinents et des érosions survenus aux
propriétés des défendeurs. et de rechercher
si ces atïouillements ont pour cause les
travaux effectués ar |'Etat en 1889 et en
1890 aux abords de la crique de Nieuxven-
damme ;
Attendu qu`en instituant une expertise
our véritîer si le dommage dont se plaignent

les détcndeurs est réel et si les travaux d'art
exécutés par l'Etat en sont la cause, la cour
d`appel n`a pas statué d'une façon dé-finitive
sur les droits respectifs des parties ;

Que des lors sa décision a le caractére
d'un jugement préparatoire et d`instruction,
dans le sens que le décret du 2 brumaire au
IV attache it cette expression ;
Attendu que le pourvoi en cassation n`est

ouvert contre les jugements de cette espèce
qu'après le jugement définitif;
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Par ces motifs, déclare le pourvoi non
recevable hic ct nunc, condamne le deman-
deur aux frais de l`instance en cassation et
ii l'indemnite de 150 francs envers les dé-
fendeurs.
Du 21 juin 1900. -- 1'" ch. - Prés.

M. De Le Court, premier président- Rapp.
M. Giron. - Concl. conf. M. Mesdach de
ter Kiele, procureur général. - Pl. MM.
Bilaiit et Beeruaert.

I" cn. - 21 Juin 1900.

1" ('ASSA'l`IOX CIVILE. -- Ji:ui:iii›:›i'r
mn i›i':r.\iir.- Pounvoi.-- Ri:cevABiLii*i'-':.

2° MOTIFS. - Di':i=Au'rs. - Rsii-:T n'uNi:
rnizuviz oirrizicriz.

1" .\"est pas recevable le ourvoi dirigé
contre un jugement par rãffaut. (Décret
du 2 brumaire au IV, art. 14-.)

2° Es! dépourvu de motifs le rejet d'une
_denumde de preuve non jznvti/ié par le
iuge. (f`onst.art. 97.)
(ns Loos. - c. vliiv c.ini›i-:Nnoirr E1*

iiuvssi;Ns.l
Pourvoi contre un jugement du tribunal

de commerce de Bruxelles du 24 avril 1899.
Annêr.

LA COUR; - Considérant que, en tant
3u'il est dirigé contre le jugement par
éfaut du 19 janvier 1899, le pourvoi n'est
pas recevable ;
__Qu'en elfet, ce jugement, frappé d`oppo-
sition en temps utile, n'a par lui-même rien
de définitif et n'a d`autre torce que celle que
lui attribue le jugement contradictoire du
24- avril 1899 ;

Que si celui-ci est maintenu, le jugement
par défaut le sera nécessairement dans la
mesure indi née (voy. cass., 27 avril 1868,
PAsic.,180g,l, 4-19);
Que si, au contraire, ie jugement contra-

dictoire vient à disparaitre, le jugement par
défaut reprendra son caractére de décision
non délinitive et, par suite, non susceptible
de ourvoi ;

Cguant au jugement contradictoire du
24- avril 1899 :
Sur l'unique moyen déduit de la violation

de l'article 97 dela 4`onstitution, des ar-
ticles 433 et 14-1 du code de procédure civile
et, en tant que de besoin, des articles 1317,
1319 et 1320 du code civil, en ce que le
jugement attaqué, sans motiver son appré-
ciation, déclare non administrée de piano la

l
1
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l

l
l
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preuve du dol et de l'erreur allégués par le
demandeur, preuve (ue celui-ci, en ordre
principal, entendait iaire résulter de cer-
taines circonstances de fait énumérées dans
ses conclusions, et en ce que le même juge-
ment se borne ensuite zi écarter l`ofl're de
preuve formellement faite en ordre subsi-
diaire dans les conclusions du demandeur
sans donner aucun motif à l'appiii de ce
rejet et sans dénier notamment la pertinence
ni la relevance du fait articulé :
Considérant. qu'aucune tin de non-recevoir

n`est opposée du clief de l'assistance du de-
mandeur au juãenieut du 12 juin 1899, qui a
statué sur des ommages-intérêts ;
Considérant que des qualités du jngenient

attaqué il ressort que, très subsidiairemeut,
le demandeur avait offert la preuve d'un
fait il l'a ipui de ses rétentions ;
Considíérant que le jugement qui rejette

ces prétentions s'est borné ii dire qu'il n`y
avait pas ii s'arrêter à ce fait, sans que sa
décision sur ce point s'appuie sur aucun
motif, soit exprimé, soit implicite; qu`il a
ainsi violé les articles 97 de la Constitution,
433 et 14-1 du code de procédure civile;
Par ces motifs, rejette le pourvoi en tant

qu'il est dirigé contre le jugement
par défaut du 19 janvier 1899; casse le
jugement contradictoire rendu entre parties
ar le tribunal de commerce de Bruxelles le
gi avril 1899...; renvoie la cause devant le
tribunal de commerce de Louvain ; condainne
les «léfendeurs aux dépens du jugement
annulé et de l`instance en cassation, sauf, en
ce qui concerne Van Cainpenhoiit-, l'appli-
cation de la loi du 30 jui let 1899 sur la
procédure gratuite.
Du 21 juin 1900 - 1'" cli. - Prés.

M. De Le (`ourt, premier président. _
Rap . M. d`Holl`sclimidt.. - Concl. conf.
M. flesdacli de ter Kiele, procureur ge-
neral. _ PI. MM. Duvivier ct Beeriiuert.

2° CH. -* 25 juin 1900.

GARDE CIVIQIÎE. - Co›1si›:ii. ne Disci-
i›i.i.vn. - Inscnirriox sun Les coNi*nó|.i-zs.
- Vi':nii~'ic.i1'ioN ni-: i.,\ i.iï:uALirÈ.-Exciãs
ni: rocvoin.

Les conseils de discipline dela garde civique
sont sans pouvoir pour statuer sur la Ie'_qn-
líté ou la régularité des íziscri/›timrs.›'nr les
contrôles de la garde (li. (Loi «lu 9 sep-
teiuhre 1897, art.8,14›. 26 et 121.)

H; Cass.. *Z0 mars l8'J1› (PA5lc., 189$), I, l l3,-.
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(L'ori=icii-:ii iurronrizuiz rnizs Le consizn. ni:
n|scn›i.nvi: in-1 LA cunni: civic us ne sciuim-
nizsx, _ c. manon.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de la garde civique de Schaerbeek
du 1` avril 1900.

Anni-":'r.

LA COUR; _ Sur l`unique moyen déduit
de la violation des articles 121, 14-, 16§3,
24-, 26, 33,84-,§ 2. 107, 120, 122 de la loi du
9 septembre 1897 et de la violation par
fausse application des articles 8 et 13 de la
même loi, en ce que le jugement dénoncé a
renvoyé le défendeur des tins de la poursuite,
par le motif qu'il aurait accompli un terme
complet de service personnel dans l'armée,
alors qu`il n'est pas contesté que le défen-
deur tiguro au contrôle de la garde et que
le proces-verbal faisant foi de a contraven-
tion n'a oint été déclaré controuvé:
Considérant qu'il résulte des constatations

du jugeinent deiioncé que le défendeur est
inscrit sur les listes de la garde civique de
Schaerbeek (groupe) ;
Considérant que la loi du 9 septembre 1897

sur la garde civique a organise, aux sec-
tions II et III du titre II, tout ce qui con-
cerne Pétablissement des contrôles;
Qu'aprèsavoirdonné au colle edes beure-

mestre et échevins la mission ge dresser la
liste des personnes désignées pour le service
et prescrit des mesures pour que tous les
intéressés soient avertis de leur désignation,
elle charge les conseils civiques de revision
de statuer sur toutes les réclamations aux-
quelles a donné lieu l'œuvre du collège
eclievinal, et d'arrêter les listes d'inscrip-
tion ;
Considérant qu'en instituant ensuite, au

titre VIII, les conseils de discipline dont les
attributions ont pour objet la connaissance
et la répression des contraventions et des
faits dïndiscipline ou d'insubordination, la
loi a voulu éviter que ces corps judiciaires
s'immiscent, niôiiie indirecteiiient,daus l'opé-
ration adiiiinistrative du dressenient des
controles;
Que,dans cette vue, elle a disposé ex-

prcsseinent, article 121, que « le conseil de
discipline ne peut accueillir les inotifs de
dispense ou d'cxeniption invoques par les
gardes poursuivis, si ces niotil`s n'ont pas
été admis au préalable par le college des
bourgmestre et échevins ou par le conseil
civique de revision;
(Îoiisidérant que par les mots « motifs de

dispense ou d”e.\einption ››, cet article ne

l
i
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vise pas seulement les dispenses et exemp-
tions déterminées à la section V du titre II,
mais toutes causes empêchant linscription
sur les listes, faits dont la recherche et
l'examen sont de la compétence naturelle et
exclusive de l'autorité administrative;
Considérant, en conséquence, qu'en reu-

voyant le défendeur des fins de la poursuite
par le seul motif que, cougédié apres accom-
plissement d'un terme complet de service
personnel dans l'arniée, il n'aurait pas dù
figurer sur les contrôles, le jugement dé-
noncé a contrevenu aux textes de loi invo-
qués au pourvoi ;
Par ces motil`s,casse...; renvoie la cause

au conseil de discipline de la garde civique
d'Ixelles (groupeu
Du 25 juin 1900 _ 2° cli. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Staes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de l'oflicier rapporteur près le conseil de
discipline de la garde civique de Scliaerbeel:
contre De C-nop.

1"* cu. _ 28 juin 1900.

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
_ Annizriz Roni. n'iN'rÉnÉ'r GÉNÉRAL. -
Vioμmon. _ Pouizvoi. _ Rncsvnsiciriè.

2° NOTAIRE. _ Iiniizuiaui nvroruiiouà.
_ VENTE .uu.ini.i~:. _ Suni-:NcuÈiii:. -
Ai›.iunic.vrioN rustique. _ (`«,\LcnL nts
nonoimncs.

1" Est recevable, le pourvoi dénonçant la
violation d'un arrêté royal général ayant
force de loi (1).

2" Lorsqiiun immeuble hypothóqné, vendu
une première fois de gré à gre, est remis
en vente par adjudicalíon publique sur Ia
surenchère d'un créancier inscrit, le
notaire a droit à des honoraires pour cha-
cune des deum ventes (2). (Arrête royal du
27 mars 1893, art. 18. n*'° 106 et 107).

Les frais et loyaux coûts que Fadjudicalaire

(1) Scni-:\'vEiv. 1`rai'¢è de: ;›ou›-voir, ne H8. Sur le
caractere des règlements dont la violatioii donne
ouverture au recours en cassation, voir conclusions
de M. le procureur général Leclercq (P.\sic., 1857, I,
«ll*2_\.

(2) Comrà : VAN WAIBEKE, Commentaire du tarif
des honoraire: des notairca, p. 499.
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est tenu de restituer à l'acque'reur dépos- | « Au fond :
.védé font partie du pria: d'ad_;ud1cation , « Attendu, en ce qui concerne le preinier
sur .mi-enchère; il 3/ a lieu d'en tenir
compte pour calculer l'honoraíre dù au
notaire ri raison de la dite adjudication.
(Loi du 16 décembre 1851, art. 118).

(nn noussizuanr, - c. n/uiniuz.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de 1"' instance de Liege du 23 décembre
1899, ainsi conçu :

« Attendu que, par acte avenu le 13 no-
vembre 1890, devant M* Dambre, notaire ii
Ans, défendeur au procès. M. Heusquin a
vendu de gré ii gré zi. M. Naveau, une pro-
priete sise :`t Caive pour la somme de
223,000 francs ; quo ce prix etant insntlisant
si l`etl`et de désintéresser des creanciers
iiypothecaires; et Facquereur ayant procede
a a purge civile, la vente fut frappeo de
Isvureiiclierc par un des créanciers inscrits et
immeuhleriendu au demandeur, pour la

somme de francs, le_ 9 avril 1897,
par acte dadjudication publique du même
notaire;

« Attendu qifindépendamment des soni-
mes L1 rembourser au premier acquéreur, et
parmi lesquelles figuraient les frais d'acte
de la premiere ven_te,l'ad_1udieataire devait,
aux termes du cahier des charges, payer au
notaire les frais de la revente par suite de
surenchère et les honoraires du notaire cal-
cules d`après l`article 18, n' 107 du tarif
legal; que l'etat des debonrses et honoraires
du dé eiideur com(porte notamment une
somme globale de 5, 33 fr. 20 c. comprenant
les honoraires lui revenant: 1” sur le prix
atteint par l'immeuble; 2 sur les charges
qui font partie de ce prix et qu'il reconnaît.
en outre. que M. Nai'eau lui a payé du chef
de la vente :`i main ferme des honoraires
s`élevant a 1 ,332 fr. 50 c. , calculés d'après les
bases indiquées à l'article 18, n"100, du
tarif légal; -

u Attendu à. cet égard que le demandeur
soutient s'être uniquement eiigagc a payer
les honoraires suivant le tarif sur le prix de
la vente par suite de surencheqe, mais non
pas ceux qui concernent : 1° a premiere
vente; 2° les sommes a rembourser a M_. Na-
veau, qu`il conteste être dues au notaire et
qu`il entend faire deduire de la dite somme
de 5,033 fr. 20 c. ;

« Attendu que les parties sont donc en
désaccord sur la façon dont. doit etre appli-
qué le tarif et sur l'interprétation a donner
aux conditions de Fadjudication publique;
que, partant. la demande est recevable;

' Pnsic., 1900 - in Pmris

i

i
l

l

point, que, suivant le demandeur, en cas de
vente par surenchère a la suite d'aliénation
volontaire, le notaire n'a droit qu'à un seul
honoraire. parce qu'il n'y a en realite qu'une
seule vente; qu'en etfet., dit-il, la premiére
vente est censée résolue ab initio : le premier
acheteur est censé n'avoir jamais eu aucun
droit sur l'inimenble et Padjudicataire est
censé avoir été propriétaire du jour de la
premiére vente et acquérir directement du
cédant primitif ;

« Attendu que le soutènement, suppose,au
préjudice de Pacquéreur dépossédé zi. la suite
d'une surenchère, Feitistence d'une condition
résolutoire qui n'est écrite nulle art,ni dans
le contrat, ni dans la loi, comme i)e fontobser-
ver la plupart des autours; mais que, dût-on
admettre a résolution du droit du tiersacqué-
reur, il ne s'ensuivrait nullement la consé-
quencei n'en voudrait déduire le demandeur;
qu'en efljet, l'aliénati0n volontaire ne peut être
envisagée comme une adjudication provisoire
äuisque, dès ce moment, le vendeur a cessé
`être propriétai re et l'acquéreur l'est devenu
et l'est resté en réalité jusqu'à l'éviction
qu'il a subie par suite de l'action hypothé-
caire; que cela est si vrai que, du chef de
cette éwiction, il a., 1). titre de propriétaire
évincé, un recours en garantie contre son
vendeur; quo, d'autre part, il serait ditlicile
de contester, au vu des articles 97 et 105 de
la loi du 16 décembre 1851, que les hypo-
thèques consenties par le tiers acquéreur
continuentà subsister; qu'il suit de ces con-
sidérations que si le droit de cet acquéreur
a été effectivement anéanti ensuite de
l'adjudicatíon publique, cette résolution d*un
genre spécial n'a pas fait revivre le droit du
vendeur primitif; d'où l'on doit conclure que
l`aliénation volontaire faite par lui était en
réalité, non une adjudication provisoire,
mais une vente détinitive ; que, dans ces con-
ditions, il y a eu transmission de propriété
du chef de cette aliénation volontaire, comme
du chef de l'adjudicat.ion à la suite de suren-
chère; que,conséquemment,ces deux ventes
donnent chacune ouverture :`i la perception
d'honoraires au profit du défendeur;
«Quant au second chef de la demande:

«Attendu que le demandeur soutient,å. tort,
ne pas devoir la somme de 268t'r.20c. repré-
sentant les honoraires réclaniés par le défen-
deur sur celle de 17.872fr. 50e. ,montant des
frais remboursés z`i l'acquéreur évincé ; qu'en
effet, Padjudicataire étant tenu de ces frais
aux termes de l'article 118 de la loi hypo-
thécaire, ils constituent une charge de la
vente et donnent droit, de ce chef, ii des

20
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honoraires par application de l`article18,
ii' 107, du tarif légal ;

ti Attendu en conséquence que les préteii-
tions du demandeur ne peuvent être accueil-
lies; quo, d`autre part, le défendeur conclut
reconventionnellement au payement. d`une
somme de 396 francs lui revenant sur le
montant de Pétat présenté il la taxe, com-
prenant tous les frais de vente et les lioiio-
raires et déboursés du notaire, déduction
faite de la somme de 25,000 francs versée à
valoir en compte par le demandeur;

« Que cette conclusion est justifiée par les
considérations qui précèdent ;

« Par ces motifs, etribunal.. ;au fond, dit
dit pour droit: 1" que l'honoraire de la vente
par adjudication publique sur surenchere,en
date du 9 avril 1897, doit se calculer sur
le prix et les charges s`élevant ensemble ii
275,872 t`r.l'›0c.. sur le pied de l'article 18,
ii" 107, du tarif; 2° que le notaire défendeur
a droit, indépendaminent a l'honoraire ci-
dessus, zi l'honoraire de 1,332 fr. 50 c.,
calculé suivant l'article 18, n°106. du tarif,
du chef de la vente de gré à gré du 13 no-
vembre 1896; en conséquence, débouto le
demandeur de son action;

« Et, statuant sur la demande reconven-
tionnelle, condamne le demandeur a payer
au défendeur la somme de 396 francs. ››
(Présents: MM. Thuriaux, juge faisant,

fonctions de président, Fléchet et Henoul,
juges )

M. le preinier avocat. général Mélot a
conclu au rejet dans les termes suivants :

« Il n'y a pas lieu, suivant nous, d'accueil-
lir la tin de iion-recevoir opposée au pourvoi
en tant que les deux moyens résentés sont
basés sur la violation, non uneloi, mais
d'un simple arrété ro al.

« S`il est vrai quela cour de cassation ne
connaît pas de la violation d'arrêtés royaux
disposant sur des objets d'intérêt individuel
et privé, il est tout aussi certain qu'on peut
dénoncer ti. la cour la méconnaissance de
règlements généraux obligatoires pour tous
les citoyens, intéressant l'ordre public et
décrétés contorinénient il la loi par les pou-
voirs compétents.

« De semblables arrêtés ont toute l'auto-
rité de la loi. Et tel est manifestenient le
caractére de l'arr¢`,-té royal du 27 mars 1893,
portant tarification des honoraires dus au
|iotaire,car il est pris par le roi en vertu de
la loi du 31 août 1891; les peines de la loi
du 6 mars 1818 en assurent la stricte
observation: enfin, il intéresse a ce point
l'ordre public que l'article 1*" de la loi de
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1891 déclare nulle toute convention qui y
serait contraire

« Est-il nécessaire maintenant que, pour
être recevable, le moyen cite la loi cn vertu
de laquelle Parrêté royal a été porte?

it Tout en reconnaissant que cette indica-
tion peut être utile, nous ne la considérons
pas comme étant indispensable. En efl'ct, le
texte de tout arrêté royal d`intérêt général
rappelle lui-même la loi qui autorise le roi
a o prendre, ou la loi dont il a pour but
d`assurer l'inexécution Or, le pourvoi
appelle nécessaireinent la cour de cassation
il consulter ces lois puisque la cour a pour
remier devoir de véritier la légalité de
Parrêté royal dont la violation lui est
signalée.
'« Au fond, il paraît impossible de résoudre

les deux questions soulevées par le pourvoi
autrement que ne l'a fait le tribunal de
Liège.

« En efl'ct, il est constaté qu'uno propriété
immobilière grevée d'hypothèques a été
vendue deux fois par le notaire, ici defen-
deur. La remière fois, le 13 novembre 1896,
un sieur Klavean l'a achetée de gré zi gré
moyeiuiant 223,000 francs. Exposée en vente
une seconde fois, le 9 avril 1897, sur la
surenchère d`un créancier inscrit, la pro-
priété a été gubliquement adjugée au deman-
deur De ousseinart pour le prix de
258,000 francs. Il y a donc en la manifeste-
ment, non pas une vente, mais deux ventes.

« Dans le réquisitoire précédant votre
arrêt du 27 février 1896, invoqué par le
demandeur lui-mème, M . le procureur géné-
ral Mesdach de ter Kiele dit, avec raison:
« La pensée qui domine le tarif tout entier
« consiste zi assurer zi des otficiers ministè-
« riels commis par la loi une rémunération
« proportionnée au service qu'ils accomplis-
« sent. ›› Et il ajoute ii propos de la vente :
« Une adjudication et un prix, tels sont les
tt seuls et uniques facteurs de l'honoraire. ››
(Pa.›'ia., 1896, l,100.) Dès lors si, comme
dans Fespéce, deux services ont été accom-
plis; si, a des époques distinctes, le niême
ien a été vendu moyennant des prix dilïé-
rents, a des acquéreurs ditférents, zi la suite
de formalités différentes, on ne voit pas
ourquoi on enlèverait au notaire un des
honoraires auxquels il a droit en vertu dc
de Parrêté royal du 27 mars 1893. L`hono-
raire dela vente de gré a gré est tixé par le
ii' 106 de l'article 18 du dit arrété. L`hono-
raire de la vente ar adjudication publique
et notamment de ila revente sur surenchère.
est i'«'>,f:lé par le n" 107 du même article. Et
si tous deux ont un facteur commun, ledpriï
de vente, il est zi remarquer que les eux
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honoraires se calculent d'apres des tantiémes
pour cent diiférents Ce sont donc la deux
actes distincts, dilférelnment rémunérés, et
l'arr€-té ne dispose nullement que le premier
acte est une sorte de devoir réliminaire
qui trouve sa rémunération dlans l'hono-
raire alloué zi raison du second.

« Vainement le demandeur argumenté-t-il
ici de l'article 12 du tarif, aux termes
duquel : « l'lionoraire de la disposition
« tarifée au taux le plus élevé est seul perçu
« lorsqn'nn acte contient des dispositions
« qui érivent les unes des autres au point
u « `impliquer. en droit ou en fait, une seule
« opération ››. Il saute aux yeux qu'on ne
saurait voir, ni en l'ait ni en droit, un seul
acte ou une seule opération dans une vente
de gré si gré, valahement faite, suivie, en
vertu d'un droit exercé par un créancier,
d'une seconde vente tout aussi valablement
faite, par adjudication pul›lique Il y a la
manifestement deux actes, deux opérations
1 ui ont exigé Yaccomplissement de devoirs
distincts et. qui partant, aux termes du
tarif, doivent etre rémunérés séparément.

u (fela nous :irait tellement certain que
nous ne rechcrcllerons pas, avec le jugement
attaqué, quels ell'ets Juridiques la revente
sur surenchère produit sur la vente de gré a
gré et quelles conséquences en résultent au
point de vue du droit civil ou du droit liscal.
La seule chose à rechercher ici est celle de
savoir si la loi considère la vente de gré zi
gré comme inexistante au point de vue du
notaire qui y a procédé? Or, il ifen est rien.
Loin que la loi oblige le notaire zi restituer
à. Facheteur évincé les émoluments touchés
du chef de cette vente, on sait. qu'aux termes
de l'article 118 de la loi du 16 décembre
1851, c`est Padjudicataire sur la revente
qui est tenu, au delà de son prix d'adjudica-
tion, de restituer a l'acquéreur les frais et
loyaux coûts de son contrat. Dans le sys-
tème de la loi, le notaire conserve donc les
honoraires de la vente de gré zi gré, et. par
suite ce serait l'en priver illégalement que
de les déduire de ceux qu'il a promérités du
chef de Vadjudication sur surenchère.

« D`ailleurs, quand l'auteur du tarif a
voulu priver les notaires des honoraires
réclamés pour actes de leur iuiuistére, il s`en
est nettement expliqué : u Les émoluments
u ne sont pas dus aux notaires. porte l'ar-
« ticle 4-, si l'acte, la co ie ou l`extrait est
u nul par leur faute. ›› [Ya seule qucstiona
résoudre dans l'espèce est donc celle-ci 2 soit.
ue la vente amiable du 13 novembre 1896
lloive être considérée comme nulle ou comme
résolue ab initio, est-ce par la faute du
notaire que ce résultat s'est produit? Comme

la réponse ne peut être que négative, le
premier moyen ne saurait être accueilli.

« Le second moyen ne nous parait pas plus
fondé.

« Aux termes du tarif (art. 18, n° 107),
l`honoraire dù su_r les ventes d'immeul)les
par adjudication ul›lique, notamment sur
celles auxquelles ilest procédé par applica-
tion de la loi du 15 août 1854-, se calcule
«sur le pri.1f global et les charges qui en
« font partie. ››

« Or, parmi les charges attachées aux
ventes faites en vertu de la loi de 1854-,
l'article 118 de la loi hypothécaire range
l'ohligation pour l`adjudicataire de restituer
zi l'acquéreur dépossèdé les frais et loyaux
coûts de son contrat. '

« Si, dans cette matière exceptionnelle,
cette charge ne profite pas au vendeur, il
n'en est pas moins vrai qn'imposée par la loi,
elle augmente d'autant le prix de l'iu1-
meuble our Padjudicataire. Dès lors, elle
rentre <l)irectement dans le texte de l`ar-
ticle 18, n° 107 et, partant, il faut en faire
état pour lixer l'honoraire. ››

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le preinier moyen
déduit de la violation : a. de l'article 18,
n°> 106 et 107 de Parrêté roval du 27 mars
1s9:s;b. t1e1'amt-.le 101, §7,<1e la loi au
15 août 1854-; c. des articles 1183,1184-,1654
du code civil, 74-, 118 de la loi du 16 décembre
1851, et de la violation ou fausse applica-
tion des articles 97 et 105 de la même loi,
en ce que le jugement dénoncé considère
la vente suivie d'une adjudication sur suren-
chére, comme constituant une double opéra-
tion, sur laquelle le notaire a droit à un
double honoraire, alors qu'en réalité il n'y
a qu'une seule et même opération pour
laquelle lc tarif n'alloue qu'un honoraire:
Attendu qu`il résulte de la décision atta-

quée que le défendeur, notaire ù. Ans, a
prêté successivement son ministère, le
13 novembre 1890, ft un acte de vente immo-
bilière consentie de ré zi gré. au prolit du
sieur Naveau ; et lešavril 1897, il l'adjudi-
cation publique, au profit du demandeur, du
même immeuble remis en vente, après
accomplissement des formalités de la purge
civile, sur la surenchère d'un créancier
inscrit;
Qu'elle constate, en outre, que Naveau a

payé au défendeur, la somme de 1,322l`r. 50e.
montant des honoraires dus a celui-ci sur
le prix de son acquisition; que le deman-
deur a restitué la dite somme ai Naveau,
conformément zi l'article 118 de la loi hypo-
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thècaire, et que l'action introduite par lui
tend zi ce qu'il soit dit qu'aucun honoraire
n'est dû au défendeur sur le prix de la vente
de gré à gré, celle-ci ayant été résolue
ab initio par ladiudícation sur surenclière;
qu*en conséquence, il y a lieu d'imputer ces
1,322l'r.50c.sur l'état des débours et hono-
raires produit par le défendeur, du chef de
l'adjudication sur surenchère;
At-tendu que c'est sur le mérite de cette

prétention, retpoussée par la décision atta-
quée, et repro uite dans le premier moyen,
qu'il échet de statuer;
Attendu que la tin de non-recevoiropposée

il ce moyen en tant qu'il invoque la viola-
tion, non d'une loi, mais de l'arrêté royal du
27 mars 1893, n'est pas fondée; qu'en el1`et,
cet arrété, contenant taritication des hono-
raires dus aux notaires pour les actes de
leur ministère, a été porte en exécution de
la loi du 31 aoùt 1831, et même en vertu
d'une délégation expresse de celle-ci; qu'il
participe donc de la force obligatoire et du
caractere d'intér¢`-t. général qui s`attachent in
la loi elle-même;
Attendu que les n°'* 106 et 107 de l'ar-

ticle 18 du susdit arrété, invoqués par le
pourvoi, se bornent zi déterminer les hono-
raires dus, le premier, pour les ventes,
cessions et licitatioos de gré à gré; le
second. pour les ventes et licitations par
adjudication publique. volontaire ou judi-
ciaire, notamment celles auxquelles il est
procédé en exécution de la loi du 15 août.
1854-; que l'un et l'autre établissent l'hono-
raire sur le prix global de la cession qui
forme Pobjet de l`acte, sans faire aucune
réserve pour le cas où la vente de gré zi gré
aurait eté suivie d'une adjudication sur
surenchère ;
Attendu que, pour soustraire cette vente

de gré a gré à l'honoraire alloué par le
nf' 106, un texte exprès aurait été d'autant
plus indispensable que, lorsqu'il s'agit de la
catégorie des honoraires fixes ou propor-
tionncls_ le tarif les régle zi raison de
chaque acte auquel le notaire a prêté son
miiiistéreç
Attendu que dans l`csprit. du tarif, tel

qu`il ressort de toutes ses dispositions,
l honoraire lixe ou proportionnel constitue la
rémunération du service presté :I raison dc
chaque acte et porte invariablement,sauf
dérogation forme lc, telle qu'au cas de líqui-
dalíon avec pa.r!u_r/e. sur la valeur intégrale
qui a fait l'ohjet du dit acte;

Que mème, en vertu de l`article 12 de
Parrêté, lorsqu'un acte contient des disposi-
tions multíples, lc notaire a droit ai. l'hono-
rairc de chacune d`elles. :l moins qu`elles ne
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dérivent ou dépendent les unes des autres,
au point d'impliquer,en droit ou en fait,uue
seule opération, auquel cas l'honorairc dela
disposition tarifée au taux le plus élevé est
seul perçu;
Attendu, au surplus, que l'article 11«lc

Parrêté indique tous les 1 evoírs principaux
et accessoires du ministère des notaires.
dont l'émolument est compris dans l'hono-
raire tarifé de l'acte auquel ils rocèdent;
que cette nomenclature, si pas llmitativc,
tout au moins compléte, ne fait aucune
mention dc la vente de gré a gré qui aurait
donné lieu ensuite ii. une adjudication sur
surenchère; et que ce silence est d'autant
plus signiticatif, que l'article 11 cite comme
comprises dans a rénumération de l`acte,
« la rédaction et la confection du cahier des
charges, de l`acte instrumentaire et de l'état
des biens y annexés, des procès-verbaux,
notamment. des procès-verbaux d`enchércs,
quand l'adjudication se réalise ››;
Attendu qn'abstraction faite des devoirs

repris a l'article 11, il n`existe qu`un scul
cas dans lequel l'arrété dénie au notaire le
droit de percevoir l'honoraire all`é-rant :i
l`acte auquel il a procédé, c'est lorsque cet
acte est nul par sa faute (art. 4);
Attendu ue telle étant l°économie de

l`arrèté royall de 1893, il est sans intérêt de
rechercher avec le pourvoi, ni, au point de
vue de l'article 12, s`il y a connexitó entre
l'aliénation volontaire et l'adjudication sur
surenchère qui s'en est suivie, puisque la
limitation des honoraires n'est établie par
cet article que lorsque les dispositions con-
nexes sont contenues dans un méme acte,
ni, au point. de vue des articles du code civil,
de la loi hypothécaire et de celle du 15 aoùt
1854-, invoqués dans les deuxième et troi-
sième branches du moyen, si l`adjudication
sur surenchère est censée avoir résilié
ab initio l*aliénation volontaire dont l'l1ono-
raire est contesté;

Que le tarif de 1893, voulant faire oeuvre
ratique. ne s'est pas arrêté aux lictions de
lb loi civile; qu'il ne tient compte que de la
réalité des choses, uniquement préoccupé de
procurer aux notaires la juste rémunération
de chaque acte auquel il procèdent valable-
ment;
Que la vente volontaire de 1896, dùt-elle

étre envisagée, aux yeux de la loi civile,
comme mise à néant par Fadjudication de
1897. elle n'en a pas moins fait l'ob_|et d'un
acte distinct dressé par le défendeur; que
n`étant arguée d'aucune nullité procédant dc
la faute de ce dernier, et l`article 11 ne la
rangeant pas parmi les devoirs rémunérés
par l'honoraire de Padjudication apres
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surenchère, elle donne donc lieu a la perce -
tion de l'honoraire prévu par le n° 106 dlu
tarif, indé endamment de celui dû en vertu
du n" 10€ du chef de Padjudication sur
surenchère;
Attendu, enfin, qu'il ne se comprendrait

pas que, d'une part, l'article 118 de la loi
ypothécaire obligeàt ladjudicataire ai res-
tituer ii. Vacquéreur évincé les honoraires de
son contrat, ce qui implique quel'acquéreur
les a payés au notaire, et que, d'autre part,
le notaire serait tenu de restituer, si son
tour, ces mêmes honoraires :l l'adjudica-
taire; '
Qu'il suit de la que le premier moyen n`est

fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen déduit de la violation

de l'article 18, u°* 106 et 107, et de l'ar-
ticle 14 de Parrêté royal du 27 mars 1893,
qui accorde au notaire un honoraire sur le
prix global et les charges de la vente, en
tant qu'il décide que les frais denregistre-
ment, de transcription et autres qui, aux
termes de l'article 118 de la loi du 16 de-
cembre 1851, doivent être restitués zi
Facquéreur, constituent une charge de la
vente sur laquelle le notaire est autorisé a
ercevoir un honoraire selon le prescrit de
llarticle 18. 11°* 106 et 107 de l'arrèté royal
du 27 mars 1893;
Attendu que la fin de non-recevoir déjà.

opposée au premier moyen et reproduite ici,
doit être écartée pour les motits ci-dessus
exposés;
Attendu qu'il résulte des constatations du

jugement attaqué, qu'indépen(lamment de
la contestation relative aux honoraires sur
le prix de la vente amiable et qui a fait
l'ohjet du premier moyen, Paction u deman-
deur tend ai voir retrancher de la taxe pré-
sentée ar le défendeur, une somme de
268 fr. 50e. représentant ses honoraires sur
les sommes restituées par le demandeur à
Pacquéreurdé ossédé Naveau. en exécution
de l'article Hg de la loi hypothécaire;

Attendu que le pourvoi formé contre la
décision attaquée, en tant qu'elle alloue ces
honoraires au défendeur, se fonde sur ce
que, aux termes des n°* 1.06 et 107 du tarif,
l honoraire du notaire ne doit être calculé
que « sur le prix global de la vente et les
charges ui en font partie ››;
Attendu que si le pourvoi conclut avec

raison de ces termes, que les charges visées
par le tarif sont celles qui, ajoutées au prix
payé en argent, représentent avec celui-ci,
pour le vendeur, la juste valeur de la chose
aliénée, c`est a tort, toutet'ois,que_dans la
matière tonte spéciale d'une adjudication
sur surenchère après aliénation volontaire,

l

1
V

il dénie ce caractère aux frais occasionnés
par cette aliénation;
Qu'en ell`et, d'apres l`article 118 de la loi

hypothécaire, l'a«Ijudicataire est tenu, au-
delá de son prix diadjudication, de restituer
a l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux
coûts de son contrat; que la somme et resti-
tuer de ce chef influe nécessairement sur
le prix d'zuljudication; que, le diminuant
d'autant en argent, elle doit donc être
ajoutée :i celui-ci pour déterminer le prix
global; que c'est dans ce but et atin d'éviter
toute surprise, que la cahier des charges de
Fadjndiration sur surenchère, dressé par le
défendeur, énoncait en termes exprès,
comme le constate la décision attaquée, que
Fadjudicataire aurait à. rembourser au pre-
mier acquéreur les frais de son acte d`ac( ui-
sition; qu'il suit de la que les frais tlont
partie du prix d`adjudication, dans le sens
du n" 107 du tarif, et qu'il y a lien, dès
lors, d'en tenir com te pour le calcul des
honoraires dus au délgendeur;
Attendu qu'en le décidant ainsi, le Juge-

ment attaqué, loin d'avoir contrevenu aux
textes invoqués par le second moyen, s'est,
au contraire, strictement conforme zi la
lettre et il l'esprit de ces dispositions;
Par ces motifs, rejette.
Du 28 juin 1900. 1"' ch. - Prés.

.\I. De Le Court, premier président. _
Rapp. M. Craliay. - Concl. co/gf. M. Mélot,
premier avocat général. -- Pl. MM. De
Locht et Woeste.

2° cn. - 2 Juillet 1900.

RÈGLEMENT DE JUGES. _ Mumm;
EN cousin u.i.mn*i:. - Courmnxcs. -
Juuinlcrlox oaniwnac. _ Pmzsciuifrios.

Est de la compétence des trilnutawv ordi-
naires le délit de droit commun conmuls
par un militaire, lorsqu'íl est en conge' illi-
mité. (1) (Loi du 15 juin 1899, art. 1, 2,
21 et 22.)

Ne doit pas être comprise dans la prévezztion
déférée au juge de renvoi, une contra-
vention presente.

(ifxunxrson GÉNÉRAL nx causa ne 1:NGi:i.s.)
ARRÊT.

LA COUR ; - Vu ,la demande en régle-
ment de juges formee par M. l'auditeur
général ;

(vl) Cass., 27 février 1899 1_PAs1c., 1899, I, 133).
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IAttendu qpe, par jugement du 2 mars
1900, le tri una correctionnel, séant à
Anvers, saisi par citation directe, de la pré-
vention imputee a Frédéric, Engels, d'avoir
à Anvers, e 27 avril 1899: a. publiquement
outragé les mœurs par des actions qui
blessent la ,pudeur ; b. été trouvé dans un
lieu public ans un état d'ivresse occasion-
nant du désordre, du scandale ou du danger
pourlui-même ou par autrui, s'est déclaré
lncompétént par le motif que, a la date des
faits, le prévenu appartenait ii l'armée
et était en service acti ;
Attendu que par jugement du 24- avril 1900,

le conseil de guerre des provinces d'Anvers
et de Limbourg s'est. a son tour, déclaré in-
compétent. Engels se trouvant en congé illi-
mité au moment des infractions mises ù sa
charge ;
Attendu qu'a défaut de recours dans les

déalis légaux, ces décisions ont acquis l'auto-
rité de la chose jugée, et que de leur con-
trariété nait un conflit de juridiction qui
entrave le cours de la justice ; que partant
il y a lieu zi réglement de juges ;
Attendu qu'il résulte des piéces du dossier

que les faits imputés zi Engels auraient été
commis alors que, se trouvant en congé illi-
mité, il n'était pas justiciable de la juridic-
tion militaire ;
Attendu que l`infraction d'ivresse publique

constitue une contravention à raison de la-
quelle l`action publique est Iprescrite, en
vertu des articles 23 et 26 e la loi du
17 avril 1878; qu'il n`écl1et donc plus de
statuer sur ce point ;
Par ces motifs, réglant de juges, uaut zi

la prévention d`outrage public auxqbonnes
mœurs seulement. et sans avoir égard au
jugement précité du tribunal correctionnel
d'Anvers, lequel est déclaré nul et sera tenu
pour non avenu, renvoie la cause devant le
procureur du roi prés le tribunal de 1'* ins-
tance de Malines...; dit n`y avoir lieu zi
renvoi en ce qui concerne la contravention
Du 2 juillet 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Pecher. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CII. -- 2 jllfllet 1900.

PROCEDURE PENALE. - Exrénmox
ne Jivocncsr. _ Aasesce ne sinxxrone.
_ Coxrinuxriou rAn1'it:i.|,i:. _ Diznrr
ne uorirs. _ Aunmos nes Témoins. _
Dnoirs ne Lx oárzxsc.

.\`”e.\*t pas /egalement molíró Parmi/ de con-
rlamnatzon qui confirme partiellement un

t

l
1

l
l

l

l

l
l

J

jugement dont l'e.rpe'dition n'est pas
signée par le greflier qui l'a délivrée.
(Constit. , art 97.)

La cour d 'appel:fpróciesouverainement s'il
ya lieu1l'ente› re de nouvean.1* te'moins.(l)
(Code d'instr. crim., art. 190 et 210).

(uesexs. uxmzvoar, wmui: E1* mam, -
c. smoss).

Pourvoi contre un arrêt de la cour d”appel
de Bruxelles du 18 mai 1900. (Prèsentsz
MM. Le Corbesier, faisant fonctions de pré-
sident, (`arez, rapporteur, et Cluydts.)

ARRÊT.

LA COUR ; _ Vu les pourvois et le mé-
moire déposé au nom de Fabri ;
Quant aux demandeurs Mesens, Marevoet

et Wieme 2
Sur le moyen soulevé d`offic.e et pris dela

violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arrêt dénoncé n`est pas motivé;
Attendu que cet arrêt déclare établis les

faits par le premier juge, en décidant que les
peines prononcées ne sont pas proportionnés
ala gravité des infractions ;
Attendu qu'il n'existe au dossier qu'une

expédition du jugement auquel l'arrêt se ré-
fère, et qu'elle ne porte pas la signature du
greflier, ce qui lui enlève toute valeur pro-
bante ;
Que, dès lors, la condamnation prononcée

contre les demandeurs n'est pas motivée et
manque de base légale ; _
Quant au demandeur Fabri :
Sur le moyen pris de la violation des ar-

ticles 2l0 et 190 du code d'instruction cri-
minelle, cn ce que l'arrét dénoncé a rejeté
les conclusions du demandeur tendant à l'au-
dition des témoins cités à sa re uête, et a
méconnu ainsi les droits de la déllense;
Attendu que l'arrét attaqué constate que

les pièces de la procédure contredisent es
allégations contenues dans les conclusions
prises au nom de Fabri, savoir : qu'en pre
mière instance le ministère public avait
abandonné toute prévention à son éîzard et
que c'est par suite de l'abandon de a pre-
vention qu'il a été renoncé å l'audition des
témoins cités à la requête de ce prévenu ;
Attendu que les aflirmations du de-

mandeur sur ce point. réitérées dans son
inémoire,ne sont pas légalement vérifiécs,

<1) tam.. 27 fe»-mr 4899 triste... 1890. I. tiff-
\'oy.aussi cass., 25 seplemhre1899'l'A›|c.. l899. I.
336).
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ni susceptibles de l'être devant la cour de
cassation; 7 _
Attemju d'ailleurs que larticle 190 d_u

code d`instruction criminelle, auquel renvoie
l`article 210 du même code, porte textuel-
lement : « Les témoins, pour et contre, seront
entendus s'il y a heu ; ›› _
Attendu qu'il rentre donc ,dans'le_pouäol1r

souverain du juge d'appel d apprecier a
suite du rapport fait conformement à' l'ar-
ticle 209 du code précite, de_l'|uterrogatoire
du prévenu et de Faudition des autres
parties en cause, s'il ecliet dfentendre de
nouveaux témoins pour completer sa con-
viction '
Attendu qu'usant de ce'droi_t. la cou_r

d`appel de Bruxelles a décide qu'il n'y avait
pas lieu d'entendre Bracke, De Bonte et
Ceulemans'
Que cette décision est souveraine et que

le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu ue la rocédure est régu-

lière, que les ilormalitgs substantielles ou
prescrites a peine de nullité ont ete ob-
servées. et qu aux faits leãalement reconnus
constants, il a été fait app ication des peines
de la loi '

Pair «rei ngotifs, rejette le pourvoi du de-
man eur a ri '
Statuant sur, le moven proposé d'oflice
nant aux demandeurs Îilesens, Marevoet et
liNieme, casse, eg ce qiîi les codncerneî;ä.
renvoie la cause evant a cour 'appe e
Gand '
Condamné la partie civile, envers Meseås,

Marevoet et Wieme aux trois quarts es
frais de l'instance eii cassation et de l'arrêt
partiellement annulé.
Du 2 juillet 1900. _- 2° cli. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cl-I. - 2 Juillet 1900.

RESPONSABILITÉ CIVILE. -- BLES-
sunes mvonouniiws. - (`/onm:'r1*AN'r.
- PM-':rosÈ. - Exsncicn nu *rn,\v.\iL.

Le maitre est responsable du fait domma-
geable commis par le pre'/iose au cours de
l'exécution de son mandat, alors même
que ce fait n'est pas un acte de la
fonction. (1)(C0de civ., art. 1384-.)

(1) Casa., 25 juillet 1899 (PAslc., 1899, I. 3t8l.

l

›

1
›

I

1

(Banana, ~ c. DANZE.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Lié e en date du 14- avril 1900. (Présents:
MM. åe Thier, président et rapporteur ;
Loiseau et Graulich.) (2) -

Annñr.
LA COUR ; - Sur le moyen pris dela

violation de l'article 1384 du code civil, en
ce que l'arrêt attaqué déclare zi. tort que le
fait posé par le prévenu Bawin, n'engage
pas a responsabilité de son commettant,
parce qu'il n'est pas un acte de la fonction
de son préposé :
Attendu qu'il est constaté par l'arrêt

attaqué et par le jugement qu'il confirme,
ne Bawin, manœuvre maçon au service

ile Danze, travaillait zi la construction d'une
maison en compagnie de Florent Berger ;
Qu'il a interpe lé Berger et que son appe.

a fait asser celui-ci d'une pièce voisine
dans cellle située au-dessous del échafaudage
où travaillaient Bawin et le maçon quil
servait ; '

Que Bawin a pris une boule de mortier
dans une cuvelle qu'il venait de remplir en
exécution de son service, qu'il l'a lancée
dans la direction de Berger, sans intention
de nuire, et lui a causé une blessure qui a
enpraîné la perte de l'usage absolu d'un
œi ;
Attendu qu'il est ainsi établi «Exe le fait

dommageab e a été commis par awin au
cours du travail dont il était chargé et avec
du mortier dont il se servait pour ce travail;
Attendu que, pour déclarer que Danze

n'est pas responsable du fait commis par son'
ouvrier, l'arrêt dénoncé décide, en droit, en
adoptant les motifs du premier juge, que la
responsabilité des maîtres n'est engagee que
lorsque le fait dommageable de leurs subal-
ternes est l'un de ceux dans lesquels consiste
l'exercice même de la fonction dont ils sont
chargés ; qu'on ne peut l`étendre à d'autres
faits, alors mèmequ'ils ont été posés pendant
l'exercice ou a l occasion de l'exercice de
leurs fonctions; que l'arrêt ajoute que les
seules qualités que le maître doit exiger
de son ouvrier à peine de responsabilité, ce
sont les qualités professionnelles que celui-
ci doit posséder pour remplir ses fonctions ;
Attendu que la responsabilité des maitres

et commettants est fondée sur une présomp-

(*2l Cel arret se trouve reproduit avec le jugement
du tribunal correctionnel de Huy dans la deuxieme
partie. page 209.
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tion légale de faute; qu'ils sont responsa-
bles des délits et des quasi-délits commis
par leurs domestiques ou préposés au cours
de l'exécution de eur mandat. on de leur
service, parce qu'ils ont a se reprocher,
comme le dit le ra port fait au Triliunat,
d'avoir fait choix ifiiommes méchants, mala-
droits ou iinprudents ;
Attendu qu'il résnlterait de l'inter réta-

tion par l'arrêt attaqué de l'article 11'i84i du
code civil, que le maître ne serait jamais
responsable des actes de méclianceté de ses
ouvriers ou préposés on des délits conunis
par eux, puisque les fonctions auxquelles
ils les emploient ne sauraient consistera
commettre des actes méchants ou des in-
fractions :`i la loi énale ;
Qn'en limitant la responsabilité du maître

aux seuls faits qui constituent un acte
d`exercice des fonctions de son ouvrier ou
préposé, l`arrt'*t attaqué contrevient zi l'ar-
ticle 1384 précité ;
Par ces motifs, casse,_en ce qui touche

l`action de la partie civile contre le dé-
fendeur Daiize;... renvoie la cause devant
la cour d'appcl de' Bruxelles.
Du 2 juillet 1900. - 2” cli. _ Prés.

M. van Berchem. président. - Rapp.
M. Casier. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 2 Juillet. 1900.

MILICE. - Exnuivriox. - Iurnmirii. -
ONGLES iivcnnuns.

Les ongles incarnés, de nature à rendre la
marche pénible, rentrent dans la catégorie
des afleclíons et difiorniílés des pieds sas-
ceplibles de provoquer une e.vemplion de
service. (Loi sur la milice art. 23 ; arrêté
royal du 28 janvier 1893, n" 37 du
2'* tableau.)

(LE oouvi-:nNi:Un ni: LA rnovizvci: un Luïzcit,
- C. PAQUAY l

Pourvoi contre une décision du conseil de
revision de la province de Liège du 29 mai
1900.

ARRÊT.

LA CGUR; - Sur le moyen invoquant
la fausse application dc l`ari-eté royal du
28 janvier 1893 et la violation des alinéas 1°'
et 3 de l'article 23 de la loi organiqiie de
la milice :
Attendu que la décision attaquée exempte

i

l
l
I

l

pour un an le milicien Paquay, par le motil
consigne dans le rapport des médecins
diieinent assermentés, et ainsi conçu: ii lm-
propre; ongles incarnés de nature á gêner la
marche ›› ;
Attendu que Parrêté royal du 28 janvier

1893, determinaiit les infirmités ou maladies
qui donnent droit zi une exemption de ser-
vice soit définitive, soit. temporaire, porte
au n° 37 du 2" tableau : « Dilformité,
tnineurs ou affections des pieds..... suscep-
tibles de rendre la marche pénible ›› ;
Qu'il ajoute: « Nc peuvent. bénéficier de

cette disposition : a. les ditformités congéni-
tales ou acquises des membres on d'autres
parties du corps, n'enh-avant pas les
_/'mwtíons ; b. le chevauchement des orteils
ne gênant pas la marc/ie _*
Attendu qu`il ressort de ces termes qu`il

appartient aux hommes de l'art, dont lap-
pr ciation sous serment doit uider les anto-
rités appelées zi statuer sur lies exemptious,
de vérilier si les difl`ormités, tumeurs on af-
fections signalées entravent le fonctionne-
ment des membres ou autres parties dn
corps où elles siègent, et, spécialement cn ce
qui concerne les pieds, si elles gênent la
marche ;
Attendu que les ongles incarnés sont une

dilïormité on affection des pieds, et que l'avis
des médecins relativement à Paquay, en af-
firmant que celui-ci en est giuié dans sa
marche, vise la condition essentielle à la-
quelle Parrêté royal attache l'exemption ;
Attendu que la décision du conseil de re-

vision ne porte donc aucune atteinte aux
dispositions légales invoquées par lc de-
mandeur ;
Par ces motifs, rejette...
Du 2 juillet 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

I" cn. - 5 Juillet 1900.

1° CASSATION EN MATIÈRE CIVILE.
- Movnus. - I)iï:rsu1* ne Base.

2** APPRE(`IA'I`ION SOUVERAINE. -
Couvnxriou Nunu: ou Aivuunsnut. -
Coxrinuariou. - Exšcuriou vonoxrsinz.

1° Doivenl être rejetés des moyens basés sur
des _/'aits contraires à cena: qui sont son-
rr›raíncmenl constatés on visant des déci-
sions qui n'ont pas été rendues.

2" Le juge du fond décide souveraincment
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qn`une convention nulle ou annulable a été
cari/îrrnée, en pleine comzaLs*sance de cause,
par des actes d'e.vócntion personnels et
volontaires, émanant des intéressés. (Code
civ., art. 1338.)

(iianntssox-wr›1freas, - C. JANSON Q. Q.

E1* cossoars.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles du 22 juillet 1898. (Présents :
)l)l. Fauquel, président, 'I`heysscns, Faider,
De Busschere et Bareel.)

ARRÊT.

LA (ÎOIÊRV ; - Sur le premier moven tiré«le la vi«i=«m›ii a@.<.mit~i@s1a1s, 132o,1322,
13215, 1324 et 1338 du code civil, de la
fausse application et de la fausse interpré-
tation des mêmes articles, en ce que l`arri`›t
attaqué : 1' donne force obligatoire contre
le demandeur Auguste-Sabin Hardisson :`i
un acte sous seing privé non signé et dans
lequel il n`est point intervenu personnelle-
ment, ni par mandataire ; 2° et a décidé que
pareil acte apu être confirmé par l'exécution
donnée par celui qui n`y a point été partie:
Fonsiilérant que l'arrêt attaqué déclare

en termes exprès que «Charles Wouters
représentait a l'acte tant Hardisson que l`é-
pouse de celui-ci et qu`ainsi Hardisson a été
partie ii l'acte ›› ;
Considérant que les demandeurs ne dé-

noncent point cette interprétation comme
ayant violé la foi due au dit actc ;
Qu'il est, dès lors, souverainement jugé

qu'l{ardiss0n était représenté a l'acte par
son mandataire, d'où il suit que le moyen
manque de base en ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen déduit de la viola-

tion des articles 217, 222, 223 et 225 du
code civil, de la fausse application et de la
fausse interprétation des dits articles, en ce
i ne l`arrét constate que le mandataire
èharles Wouters agissait pour la femme
Hardisson en vertu d`une procuration génè-
rale autorisée par son mari, tandis que,
d`après l'article 223 du code civil, pareil
pouvoir ne pouvait servir que pour l'admi-
nistration des biens de la femme ; que, pour
disposer des dits biens, les aliéner, renoncer
ù. des droits, transiger, il fallait au manda-
taire un pouvoir spécial de la femme pour
signer le pacte transactionnel et l`interven-
tion du mari dans l'acte, ou son consente-
ment par écrit pour autoriser spécialement
sa femme;
Considérant que devant l'exécution volon-

taire donnée, d'après lui, it la convention liti-

gieuse, le juge du fond a expressément
ecarté comme frustratoire l`e-xamen du point
de savoir si l`épouse Hardisson avait été va-
lablement. autorisée pour conclure cette con-
vention ;
Que n'ayant pris aucune décision sur ce

point, il ne peut avoir violé les dispositions
invoquces ;
Que, partant, le moyen manque dc base ;
Sur le troisième moyen tirédela violation,

de la fausse interprétation ct de la fausse
application des articles 1338, 217, 223 et
225 du code civil, en ce que l'arrét trouve la
continuation d'une convention nulle, signée
au nom d`une t'emme mariee dans l'exécution
y donnée par son mandataire, au moyen de
lusieurs actes également nuls ou annu-

lîables :
Coiisiilérzitit que armi les actes d'e.vécu-

tion dont l`arrét déãuit la contirmation, il
relève notamment la tliorceptton d`intéréts
óchus sur un placement i e fonds provenant du
partage, qui n'était que l'exécution de la
convention litigieuse ;
Qu'il ajoute que cette perception a été

opérée ensemble et en connaissance de cause
par les époux Hardisson ou par (`harles
Wouters, conformément ai. leurs instructions,
constatant ainsi. dans chacun des termes de
cette alternative, un fait propre aux époux
Hardisson, le fait d'avoir donné des ins-
tructions pour toucher ces intérêts consti-
tuant, non moins qu'une perception directe,
un fait personnel aux demandeurs ;
Considérant que l'arrét déclare expressé-

ment, en outre, que n'y eût-il d'antre cir-
constance établic que le fait même de cette
perception ainsi caractérisée, ce fait seul
emporterait ratification ;
Considérant que cette constatation souve-

raine d'un acte d`exéc.ntion volontaire emané
des demandeurs personnellement, sntlit ai elle
seule pour justitier le dispositif de l'arrêt,
ce qui entraine le rejet du moyen ;
Surlequatriéine moyen déduit de la viola-

tion, de la fausse application et de la fausse
interprétation des articles1318, 132Uet131-iv
du code civil, en ce que l`arr£-t se base surdes
conclusions riscs devant la cour, lesquelles
sont textuelletnent contraires zi celles re-
prises dans les qualités de l'arrét ;
Considérant que l'arrêt constate que les

époux l-lardisson ont reconnu en conc usions
avoir recu de leur frère Charles Wouters.
en diverses fois. 10,000 francs. aux dates
indiquées ;

Que cette reconnaissance. se trouvc tex-
tuellement dans les conclusions de la deman-
deresse et qu'elle a été contirmec dans les
conclusions du demandeur; que l`arrét ne
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prête aux demandeurs aucun autre aveu;
Qu'il se borne zi faire état du fait matériel

par eux reconnu pour en déduire, zi l'aide
des autres éléments de la cause, l'exécution
volontaire de la convention ;
Qu`ainsi l`arrôt n`a aucunement contrevenu

aux dispositions invoquées au moyen ;
Par ces motifs, rejette...
Du 5 juillet 1900. -- 1'° cli. _ Prés.

M De Le Court, premier président. -
Itapp. M. Lameere. - Concl. conf.
M. l\lólot, premier avocat général. - Pl.
M. Vzuitliier, Van Doosselaere (du barreau
d`Au\'ers), De Locht et Paul Janson.

2° cu. - 10,jul11et 1900.

1' l-]S(`,R()QUERlE. -- Dizsxouxriouvnus
vicrmns. _ IABELLÈ nu La rnávnuriou.
- Dnoirs on LA nizrnxsn. - Arruácin-
nou souvi-:nAl›u›;. - M,\t\'o=.u\*nr:s Funn-
nunsusns. - AGENTS nu c-nanou. -
Co.\'suNTnunNT. _ Acrns Ac'|'uuN1'1Qt'ns.
- Foi nus. - D1-'zoμannioxs auras
namur La rouen.
(`ASSATl()N EN l\lATll*ZRE RE-
PRESSIVE. - Motus Novvmu.
Pl*tl)(Îl*1DUR.E PENALE. _ Ponctu-
sioxs nu uiuisriznn vunuc. -- Couuum-
cxriox rnii:.\LAni.1-1.

20

3a

1° Le juge apprécie soureraineuient si la
prevention désigne sufii.\'ann/:ent les vic-
times d`une escroquerie qu'elle ne cite pas
nonu`natíz*ement.

lfne escroquerie peut être commise au pré-
judice 1 es acheteurs et des smtscripteurs
«les obligations d'une société a.n.ou_|/me.

L`a.rret qui constate que les_/'aits constitutifs
de l`e.\-croquerie sont le résultat d'une
seule pensee orimínelle et ne forment qu"un
seul de'/it, est .×-ourerainelnent motive' en
_/ait.

La remise des fonds ne doit pas avoir été
faite directement par Iarictíme de l'escro-
querie à l`auteur du délit.

Ne viole pas la foi due à des actes authen-
tiques, leju!/e qui constate enfait la situa-
tion réelle qui se 1le'gui.×-e sous le couvert
(le ces actes.

Le juge apprécie soureraínement les ma-
meurres frauduleuses enn.\*titutíves de
l`est*roque›'ie (1). Quand il reconnait que
l`en.s*eml›le de ces ›1m›nruvres a crée' une

(1) tlusfi.. '23 seplemlwe 1899 'l'As|«:., 1899, I, 362).

l
notoriété trompeuse qui a entrainé les
acheteurs et souscripteurs des obligations.
il constate sufiiszunment que cexmanœuvres
ont été la cause déterminante de leur con-
sentement, en ajoutant qu'ils ont été deter-
rninés à se dessaíxir :le leurs /'onrls par
l'une ou l'autre et par fensemble de ces
uuznreuvres.

Le juge peut avoir égard, pour former sa
conviction, à tous les été/nent.: de Io
cause (2) et méme, s|u`vant les clrvons-
tances, à des ¢lëclaratinn.\- faites devant ln
police. Il ne relève en cela que desa cons-
cteune.

2° I/on ne peut soute›u'r pour Ia premiere
fois devant la cour de cassation, qu'une
pièce jointe au dossier, par le minixterr
public, constitue un rapport derpertise.
dont l'mtteur devait prêter serment.

3° Ne viole pas les droits de la défense. la
communícation próalablelfaite à la rie'/'eure
et (l la cour du projet e conclusions du
ministère publie.

(noxunun, Loncin: 1-:T s<:u,\cx.l

Pourvoi contre un arrêt de la cour (l'a ›pel
de Bruxelles du 24- avril 1900, rapporté «lans
ce Recueil, 2° partie, page 178. ¿Présents :
M _\l. Perlau, faisant- fonctions de président,
rap`porteur ; Petit; du Roy de Blicquy.)

. l'avocat général Van Schoor a conclu
au rejet. ll s'est exprimé dans les termes sui-
vants sur le premier moyeu :

« Une considération, capitale il nos yeux,
domine la discussion de ce moyen. Votre
jurisprudence constante décide, u bon droit.
suivant nous, que, lorsqu`une prévention est
libellée dans les termes mêmes de la loi, elle
est zi l'ahri de toute critique. C'est ainsi que
vos arrêts des 1" février 1886(PAs1r. , 1886,
I, 69) et 16 juillet 1888(ibid., 1888, I. 298\,
faisant application de ce principe au délit
même qui nous occupe en ce moment, ont
établi comme une règle absolue, défiant
toute controverse, que la décision qui déter-
mine les éléments cunstitutits de l`escruque›
rie dans les termes mêmes de l`article -t›9b du
code pénal, satisfait à. toutes les obligations
qui incombent au juge du fond.

« Aux termes de cet article, se rend cou-
pable du délit d`escroquerie celui qui, dans
e but de shpproprier une chose appartenant
zi autrui. se fait remettre ou de ivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances ou
déclmrges, en employant des maunruvres

(21 Cass., 4 mai1896(l'As1c., 1896, I, HT.
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frauduleuses pour abuser de la confiance ou
de la crédulite. La prévention portée contre
les demandeurs est, dans ses termes essen-
tiels, lihellée de la maniere suivante, tant
dans l'-irdonnance de renvoi devant le tribu-
nal correctionnel que dans la citation : « A
tt Bruxelles ou ailleurs en Belgi ue, depuis
tt moins de trois ans, dans le butxlle s'appro-
tt prier des choses appartenant à autrui,
tt s'être fait remettre ou délivrer des sommes
tt d'argent ou valeurs au préjudice des sous-
« cripteurs ou acheteurs d'ol›ligations de la
« Société anonyme des Tramways néerlan-
« dais, en employant des manœuvres fran-
« duleiises pour abuser de la contiance on de
« la crédulité. ›› 'Fous les élémentsconstitn-
tifs du délit d`escr0queríe, tels que le code
les définit, tels aussi que les faisait ressortir
M. Pirmez dans son ra port présenté zi la
Chambre (.\`vrni.s, t. Ill, p. 5-1-9, n' 39),
n`est-zi-dii'e l'intention coupable, caractérisée
par ces mots : dans le but de ifapproprier
une chose appartenant à autrui, les moyens,
exprimés dans ces termes : en employant des
rnanarnvres frauzlulenses our abuser de la
eonfiance ou de la crédulãté et en dernier
lieu. le résultat, consistant dans la remise
des fonds ou valeurs converties, se ren-
contrent donc nettement spécitiés. puisqu'il
a été fait usage des expressions mômes de la
loi, dans la prévention åi laquelleles deman-
deurs ont en a répondre En principe, le vœu
de la loi a donc été rempli et l`arrét ui
aurait condamné les demandeurs dans (les
teruies mêmes de la prévention, sans y rien
ajouter comme sans en rien retrancher, ont,
en vertu de votre jurisprudence, solidement
fixée et toujours suivie depuis votre arrêt
du 1" février 1886, échappé forcément a
votre censure.

« La circonstance que dans la prévention
conçue d'une maniére générale et il était
diflicile qu'il en fût autrement, eu égard a
Pimportance de l'escroquerie et *au nombre
de ses victimes. celles-ci ont été désignées
collectivement comme étant les souscrip-
teurs ou acheteurs d'obligationsdela Société
anonyme des Tramways néerlandais, est-
elle de nature ti porter atteinte il la régle si
claire et si précise qu'ont fait prévaloir vos
arréts antérieurs? En aucune façon. Où donc
est le texte de loi qui exige que, dans une
prévention d'eseroquerie, les victimes des
manœuvres frauduleuses soient nominative-
ment désignées et ne sutlit-il pas, pour obéir
aux prescriptions légales, d`indiquer, en la
précisant avec soin, ce qui _permet aux
inculpés de savoir quel est 'ol›_]et réel de la
prévention. la qualité dans laquelle elles ont
subi l'elfet de ces manœuvres dirigées préci-

sément contre des iersonnes encore incon-
nues des auteurs de l'escro uerie au moment
ou ils les ont perpétrées? glus l`escroquerie
serait grave, plus elle aurait de portée et
d`étendue et plus aussi elle aurait de chances
d`écha}:per, contrairement zi la volonté for-
melle u législateur, a toute répression
pénale, s`il en était autrement.

tt Il est certain et votre arrêt du 8 mars
1869 (PAsic.. 1869, I, 2S0l, invoqué au
pourvoi, fait ressortírce point enen précisant
e sens et la portée, que les manœuvres
frauduleuses doivent ètre la cause détermi-
nante de la remise des fonds pour que l'es-
croquerie se caractérise et se consomme,
mais votre arrêt ajoute avec raison que
Pappréciatíon de cette conditionimplique une
question de fait et d'íntention que e juge du
tond est. seul appeléå résoudre. Quand. dans
le libelléd`iine préveiition, Fon sifrnale les
acheteurs et les souscripteurs d`obtÎigations
d'une Société anonyme comme s'étaiit, :`i la
suite de ces manœuvres, dcssaisis des fonds
que les auteurs de l”escroquerie avaient en
vue de s'appro rier, le tribunal comme la
défense savent Fun et l'autre sur quels faits
précis porte la prévention et ils ne peuvent
également ignorer quelle est la nature et la
qualité des victimes, d'où leur personnalité
t érive, sur lesquelles leurs investigations
communes doivent s'exercer. Si avec le
nombre des émissions, le nombre des victimes
s'accroît, cette circonstance, qui ne fait
qifaggraver la prévention, ne doit pas cons-
tituer une cause d'im(punit.é pour les cou-
pables. Elle peut ren re la tâche du juge
même facile, mais elle n`est pas élisive de
l'infraction.

« Lorsque l'article 132 de la loi du 18 mai
1873 sur les sociétés a ris place dans
notre législation pénale, tlléminents juris-
consultes, et notamment M . Pirmez dans son
rapport et M. Jacobs au cours de la discus-
sion, ont signalé que les faits qu'il répriine
rentraient dans la délinition de l escroquerie.
telle que la formulait le nouveau code pénal
et qu'ils en constituaient une application
lutot qu'une extension; et ce n'est fiue sur
Fesobservations de M. Lelièvre et de .Bara
(dont nous ne poiivoiisciterlenoin vénéré, sans
nous rappeler la perte immense que le pays
vient de aire en ce grand citoyen, si prema-
turément descendu dans la tombe). ce n`est
que sur leurs observations, et dans le but de
prévenir toute controverse. que cette dispo-
sition fut votée. Elle n'a donc point, it pro-
prement parler, et sauf quelques cas assez
rares. notainmeut en ce qui concerne la ten-
tative, non prévue par le code pénal actuel,
créé un délit nouveau, l'escroquerie commise
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au préjudice des souscripteurs et des ache-
teurs qui versent leurs fonds dans une société
anonyme rentrant, comme tout autre fait de
même nature, en régle générale, dans les
prévisions comme dans la détinition de l'ar-
ticle 4-96. Sous Fempire de l`article 40.3 du
code pénal de 1810, la jurisprudence fran-
caise a appliqué maintes foisla qualification
et les peines e l`escroquerie aux manœuvres
fraiiduleiises qui ont pour but comme pour
efl'ct deprovoquer, de la partdes actionnaires
ou des obligataires d'une société, des verse-
ments dont bénéticient les auteurs de ces
manœuvres, sans citer les victimes, autre-
ment que par leur qualité, dans ses arrêts.
Cette qualité les designe amplement --tv elle
permet de rechercher si les macln.i.ttions
coupables ont été, il leur égard, la cause.
déterminante de la remise desfonds, qui déja
par elle-même atteste, semble-t-il, qu'elles
ont prod uit le résultat auquel elles tendaieut.

« Comme le fait remarquer ti bon droit la
décision attaquée, il suflit, pour libeller et
établir légalement une prevention de ce
genre, que l'ordonnance, la citation et l`arrt`-t
indiquent que des victímesexistent et que le
consentementpar lequel elles se sont dépouil-
lées de sommes d'argent ou de valeurs a été
entraîné par des mameuvres fraudiileuses.

« Se servir des termes de la loi, c'est
donner au délit la seule qualitication qu'elle
réclame et c'est fournir, :`i ce titre, aux
inculpés, sur la prévention, des indications
légalement suflisantes pour assurer leur
défense. L'événement lui-même l'a prouvé,
puisque la défense s'est déployée devant le
juge du fond, tant en premiére iiista.nce
qu`en appel, avec toute l'ampleur qu'elle
comportait. -

tt Ne perdons pas de vue, d'ailleurs, que
s`il entre dans nos attributions de déterminer
les éléments légaux que la prévention doit
nécessairement comporter, la question de
savoir si les indications conteiiuesdans l'or-
donnance et dans la citation qui ne laissent,
répétons-le, aucun de ces eléiueiits dans
l`oinlu*e, ont été siitiisammeiit précises pour
perinettre zi la. défense de s'exercer pleine-
ment estdudomaine exclusif du juge dutond.
car elle se résout en une pure appréciation
de fait. Lorsque l`arrét constate que les
piéces et les documents de l`instructioii per-
incttcnt il la tléfeiise et aujuge de connaître
les iioiiiset les déclarations de presquetoutes
les victimes de l`escroquerie imputée aux
prévenus et indiquent égaleinent le montant
et l`importance du préjudice causé; lorsqu'il
ajoute que les prévenus, dés le début de la
poursuite, ont parfaitement, par les interro-
gatoires qu'ils ont subis (levant le juge

l

d'iiistruction, connu la portée et les éléments
de la prévention mise a leur cliarpe et que
rien n'a pu entraver on diminuer eur droit
de la combattre ou de la rencontrer, il parle
en maitre et nous ne pouvons que nous incli-
ner devant ses constatations souveraiues. Si
nous les écartions, nous nous érigei-ions
en juges du fait zi sa place. Telle n'est pas
notre intention. C'estceque vous avez décidé
a de fréquentes' reprises et notamment par
votre arrét du 27 uiars 1899 (P.Asic., 1899,
1, 153). Nous estimons, en conséquence, que
la prévention a été suffisamment liliellée et
qu'elle a pu valalilenient. désigner, comme
étant les victimes de Fescroquerie, sans les
citer nominalenient, les aclieteurs et les
souscripteurs d'obligatious de la Société
anonyme des Tramways néerlandais, les
mauo›,uvres frauduleuses ayant pour objet
d`al›user de la contiauce et de la crédulné
d'autrui peuvent normalement produire leur
effet sur un ensemble d'indívidus, comme sur
une partie d'entre eux, le nombre considé-
rable et presque indéterminé des victimes
n'étant pas de nature zi. enlever au délit son
caractére pénal, dés qu'il est établi et que
le juge reconnaît en fait que les inaiiœuvres
frauduleuses ont eu pour résultat de provo-
quer la remise des fonds entre les mains des
auteurs de Fescroquerie ou de ceux qui les
représentent.

« Au même titre que la citation, l`arrét
qui constate que l`escroquerie a été commise
au préjudice d`une categorie de persoiiues
qu'i spécifie et dont. il désigne suraliondam-
ment un certain uouibre, en se servant des
termes de la loi et en signalant de la façoii
la plus expresse que les mautruvres fraudu-
leuses qu'il caractérise ont déterminé les
acheteurs et les souscripteurs à se dessaisir
de leurs fonds, établissant ainsi souveraine-
ment. en fait que leur consentement a été le
résultat de ces manœuvres, répond :`i toutes
les exigences du code et ne peut. dés lors,
encourir votre censure. Pour en décider
autrement, il vous faudrait dans cette atfaire,
si exceptionnellement grave par le préjudice
u'elle a causé, revenir sur une jurispru-

dence que, depuis 1886, vous n”avez pas
cessé de suivre un seul jour. ››
Sur le quatrième moyen, M. l'avocat gé-

neral a conclu dans ces termes:
« L'arrêt déclare que les manœuvres frau-

duleuses ont eu pour but et pour etfet d'ame-
iier de nombreux acheteurs et souscripteurs
d`ohligations a se dessaisir de leurs fonds et
qu`il n`y a point de distinction a faire tl cet
égartl entre les acheteurs qui ont traite
directement avec les inculpés et ceux qui
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ont traité indirectement par Vintermédiaire
d`agents de change. les prévenus étant les
auteurs et les bénéficiaires de l'escroquerie
consommée au préjudice de cette seconde
catégorie d'acheteurs. Ces déclarations sont
souveraines, la loi n'exigeant point que la
remise des fonds se fasse directement par
les victimes aux auteurs ou aux com liees
de l`escroquerie qui peuvent en recueilliir le
bénéfice par des intermédiaires et qui tom-
bent sous l'application de la loi pénale, l'es-
croquerie étant consommée, dés que leurs
manœuvres ont abouti au résultat qu'ils
avaient- en vue, c'est-zi-dire dès qu'elles ont
eu pour etïet de dépouiller les victiniesa leur
protit, ce protit eût-il été préalablement es-
compté par eux. Il importe peu a cet. égard
que les demandeurs aient traité avec les
agents de change avant. la délivrance des
fonds et l'arrêt ne viole point la foi due zi. de
pareils traités, en constatantque les auteurs
de l`escroquerie en sont également les béné-
ficiaires, puisqu'en dernière analyse, c'est ii
eux que eurs manœuvres frauduleuses ont
rapporte le fruit qu`ils en attendaient.

« ll sutlit- d'ailleurs, nous l“avons déja fait
remarquer,que les acheteurs et les souscrip~
teurs desobligations ayant directement traité
avec les demandeurs, on un certain nombre
d'entre eux, aient été les victimes de l`escro-
que-rie, en se dépouillant de leurs fonds entre
les mains de ses auteurs, pour que la con-
damnation, au point de vue pena , soit plei-
nement justifiée. Le nombre des victimes est
inditférent sous ce rap ort
«La remise des fontfis aux inculpés et l'a

propriation zi leur profit d'une partie de la
ortune d'autrui sont d'autant moins contes-
tables dans l'espèce que l'arrêt constate,
ajoutant cette considération de fait it celles
que nous venons d'analyser, ue Bonheur et
Schack ont retiré de la vente des obligations,
1'°et2° émissions qu'ils se sont fait attribuer
et qu'ils avaient totalement vendues au plus
tard au mois d`aoùt 1886, une somme de
plus de deux millions et demi de francs, et
quedéduction du coût de la ligne et des frais
accessoires, il est certain que Bonheur et
son groupe ont réalisé sur cette opération un
bénétice de 1,076,741 francs au minimum,
qu'ils se sont répartis d'après leurs conven-
tions particulières,detelle sorteque Bonheur
a eu pour sa part 951-,O00 francs, St-hack
100.000 francs, et Lubcké 22,500 C'est a
l'entrée dans l”avoir des demandeurs de ces
sommes considérables que,d*après les cons-
tatations souveraines de l'arrët attaqué,
Fescroquerie dont ils ont bénéficié a abouti.
N'est-ce point assez? Et. ne suflit-il pas qu`a
l`aide de leurs manœuvres frauduleuses ils

l
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l
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il

l

aient soustrait it la fortune publique plus
de deux millions et. de|ni,pour que l'escro-
querie,quant zi ses résultats,soít également
punissable? La relation entre ces manœuvres
et leur produit n'est-elle pas suflisamment
accusée par l'énormité de ce chifi're,et que
faudrait-il penser d'un pays où de telles nia-
nmuvres, couronnées d'un semblable succès,
pourraient impunémcnt défier la conscience
publique? ››

Anmãr.

LA COUR; - Sur les trois premiers
movens réunis, déduits: le premier, de la
violation et de la fausse application de l'ar-
ticle 4-96 du code pénal et des articles 145.
151-, 182 et 211 du code d'instruction crimi-
nelle et des droits substantiels de la défense,
en ce que l'arrêt. dénoncé déclare recevplhle
une ›révention d'escro¢ uerie au iréju' ice
d`une! collectivité dïndilfidus non dlénommés
et, en tout cas,Y_désignés d'une manière trop
vague pour qu il fût possible d'examiner et
de décider en connaissance de cause si les
prétcndues manœuvres frauduleuses ont dé-
terminé le consenãement. de toultes etlchacune
d`entre elles; le euxième, de a vio ation de
l'article 97 de la (`onstitution,de l'article 496
«lu code pénal et de l'articl'e60 du 1_në-me code,
en ce que l'arrêt attaque, pour _|ustifier la
prévention générale d'escroquerie au preju-
pice des sguscripteurs et aclieåeurs dto låga-
ions, se orne a lnvot uer e pre en ues
escroqueries au préjudice de quelques-uns
d'entre eux, et en ce qu'il a considéré des
délits distincts comme un délit unique; le
le troisième, de la violation et de la fausse
application de l'article 496 du code pénal, en
ce que l'arrêt dénoncé,admettant la préven-
tion dans sa généralité, telle et ainsi qu'elle
est libellée, l'admet a l`égard de personnes
comprises dans les termes de la dite préven-
tion, sans que la cour ait. constaté ni même
pu constater que le consentement de ces per-
sonnes ait été déterminé par des niameuvres
fraulduleuseãypñatiquées vis-a-vis de toutes
et c lacune e es:
Attendu que,dans le système de la ré-

vention, les demandeurs ont eu recours :ll un
ensemble de manœuvres que l'arrêt at.taqué
énumère et qu`il déclare frauduleuses, en
vue de créer aux obli rations de la Société
des Tramways Néerlandais une notoriété
favorable et trompeuse, qui devait nécessai-
rement causer de nombreuses victimes et en
a efl`ectivement causé, en abusant de la con-
tiaqcq etdde la crqdulitî tletpelles-ci;_t d

t en u ue arre a a ne voi ans
l'ense|uble dg ces faits le résullat d'une seule
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intention criminelle, ne constituant ainsi
qu'on seul délit;
Attendu que l'arrét attaqué constate éga-

lement, en rapprochant les termes de la pré-
vention des conditions dans lesquelles l ins-
truction a été faite, que les demandeurs
n'ont pu se méprendre sur le délit qui leur
était réellement reproché;
Attendu que ces diverses constatations en

fait sont souveraines; qu'elles ne peuvent
étre remises en discussion devant la cour de
cassation ;
Attendu que ce n'est point parce que,

comme dans l'espéce, un délit a une portée
aussi vaste et des conséquences aussi éten-
dues, que la loi pénale peut cesser d'être
applicable; qu'il n'est pas nécessaire vt qu'il
peut étre impossible de préciser surtout no-
minativement toutes les personnes qui sont
victimes d`une infraction; que la certitude
que des victimes existent doit suffire;

Que la cour d'a pel en énumère un certain
nombre a l'égartl) desquelles elle constate
l`existence_ dans le chef des prévenus, des
divers éléments constitutifs du délitd'escro-
que-rie;
Attendu, en conséquence, ue les moyens

ci-dessus libellés ne sont pasllondés;
Sur le quatrième moyen: violation et

fausse application des articles 496, 66 et 67
du code pénal, 1317, 1319, 1320 et 1322 du
code civil, en ce que l'arr¢Î-t attaqué a admis
une escroquerie au préjudice de personnes
comprises dans la prévention sans que
celles-ci aient remis aucuns fonds aux au-
teurs de l'escroquerie ou a leurs complices:
Attendu que les manœuvres des prevenus

ayant eu pour but et pour efl'ct de faire attri-
buer une valeur exagérée aux obligations de
la Société des Tramways Néerlandais,il im-
porte peu que les victimes de ces manteuvres
aient acheté leurs titres des prévenus eux-
mémes ou d'autres personnes, agents de
change ou non. les tenant directement ou
indirectement des prévenus; qu`en toute
hypothèse, les prévenus, d'apr¢`*s les consta-
tations de l'arrèt attaqué,sc sont frauduleu-
sement fait remettre des fonds et ont réalisé
un bénéfice illicite au préjudice des ache-
teurs; que l`intervention non incriminée d'un
tiers n empi-clic pas l`existcnce du délit
prévu par l'article -l-96 du code pénal; que
cct article n`cxi;.:e pas, pour qu'il y ait
escroquerie, que l'auteur punissa ile ait reçu
directement des fonds on valeurs de celui
qui en est réellement victime:
Attendu, d`autre part, qu'en constatant

que les prévenus n'ont contracté avec les
agents de change que pour que ceux-ci écou-
lent les obligxations «ans le public, et en

t

déclarant que telle était bien l'intention de
ces agents, pour la grande majorité d'entre
eux, l arrêt attaqué ne se base pas sur les
contrats existant entre eux et les prévenus,
mais qu'il tranche une pitre uestion de fait
et d'intention dont il était en (droit de recher-
cher la preuve dans tous les éléments de la
cause;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation

et de la fausse application de l'article 496
du code pénal et des articles 1317, 1319,
1320 et 1322 du code civil, des articles 1289
et 1290 du code civil, des articles 29, 34-, 59
zi 61 de la loi du 16 mai 1873 modifiée par
celle du 22 mai 1880, en ce t ue l`arrét dé-
noncé a déduit l`intention flrauduleuse de
faits qu`il n'a pu admettre qu'en violation de
la foi due xi des actes authentiques ou recon-
nus par l'arrét. lui-même et de la loi, notam-
ment dans les dispositions ci-dessus visées:
Attendu que les déductions faites par

l'arrèt. atta ué, dans cet ordre d'idées, ne
violent pas (la foi due aux actes constatant
les statuts sociaux oula tenue des assem-
blées générales ou le contrat d`entreprise du
16 février 1895; qu'il a recherché et avait
le droit dc rechercher, par une souveraine
appréciation des faits de la cause, quelle
situation réelle se déguise sous le couvert de
ces actes et documents dont les conditions et
stipulations ne sont pas contestées par le
juge du fond dans leur existence littérale;
Sur le sixième mopen dénonçant la viola-

tion et la fausse app ication de l`article -1-96
du code pénal et tes articles 1317, 1319,
1320 et 1322 du code civil:

1** En ce que l'arrêt invoque comme ma-
nreuvre frauduleuse des faits qu'il ne pré-
cisc pas suffisamment pour qu'il soit possible
de verificr et de contrôler s`ils constituent
en réalité des manœuvres fraudulcuses;

2*' En ce qu'il érige en manœuvres frau-
duleuses des faits qui. en réalité, n'ont pas
ce caractére, et qui, de plus,u'ont pas été la
cause déterminante du consentement de tous
les obligataires compris dans le libellé de la
prévention;

En ce qu'il condamne les prévenus sur
la foi de dépositions ou de déc arations au-
thentiquement constatées où ifapparaissent
pas ces éléments essentiels du dé it.
4° En ce qu'il ériäe en manœuvres des

faits (u'il uc petit a mettre qu'en violation
de la llii due zi des dépositions authentique-
ment constatées ou a des pièces qui sont
reconnues par l`arrét lui-méme:
Attendu que l'arrét attaqué constate «que

pour se faire remettre des fonds au préjudice
des souscripteurs ou acheteurs d'obligations
de la Société des Tramways Néerlandais et
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dans le but de se les approprier, les prévenus
ont employé des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la contiance ou de la crédu-
ité de ces personnes ››;
Attendu qu'à. l'appui de cette affirmation,

it elle seule suffisante pour justitier l'appli~
cation de l`article 4-96 du code pénal. l`arreÎ*t
attaqué relate un grand nombre de faits
qu'il dit devoir être, « non pas envisaîés
séparément, mais pris dans eur ensein le
et joints aux autres faits et éléments de la
cause. ›› ;
Attendu que les demandeurs ne sont pas

recevables à discuter en fait ces constatations
devant la cour et qu”en droit les agissements
relatés, en admettant que quelques-uns soient
licites en eux-mêmes, ont- pu surtout, pris
dans leur ensemble, être considérés comme
constitutifs de manœuvres dans le sens légal
du mot. et comme ayant, dans l'espéce.dans
le chef des demandeurs, le caractère frau-
duleux requis parla loi pénale;
Attendu qu'ainsi qu`il vient d'être dit à

l'occasion des trois premiers moyens,dans le
système de la prévention tel u'il est admis
par le juge du fond, Fensenilile de ces ma-
nœuvres a créé cette notoriété trompeuse ui
a entraîné les acheteurs et sonscri teurs des
obligations susdites; qn'outre cel)a, comme
le dit l`arrêt attaqué,ceux-ci se sont décidés
zi acheter spécialement par suite de l'une ou
l`autre des manœuvres qu'il relève; «u'il y
a lieu d'interpréter ainsi ces mots de l'arrêt
attaqué: :fils ont été déterminés à se des-
saisir de (leurs fonds par l'une ou l'autre et
par Fensemble de ces nuznrruvres;
Sur le septième moyen déduit de la viola-

tionetdelafausseapplicationdesarticles155,
156, 189, 211 du code d`instruction crimi-
nelle, de l`arrêté-loi du 4- novembre 1814-,
en ce que l'arr+`›t dénoncé fait état de déposi-
tions de prétendus témoins qni,ainsi que les
procès-verbaux dressés par le juge d'ins-
truction et le procés-verbal d`audience en
font foi, n'ont pas été entendus comme tels
et n'ont pas prété serment et des droits suns-
tantiels de la défense, en ce que l'arrêt dé-
noncé puise dans ces prétendues depositions
une preuve de culpabilité qui n'existe pas:
Attendu que l'arrêt attaqué, dans le pas-

sage releve par le mémoire à l'appui du
pourvoi (voir notamment les dépositions des
ténwins... veuve Bruggemans et autres), se
sert, il est vrai, d'une expression inexacte;
mais qu'il n`a pu vouloir dire que la veuve
Bruggemans et les personnes énumérées
aprés elle. ont déposé,elles aussi.soit devant
le juge d`instruction, soit zi l'audience; qu`il
a entendu se référer à. leurs déclarations it
la police;

|
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Attendu que seules les personnes enten-
dues comme témoins par le juge d`instruction
ou par le tribunal lui-mème,doivent prêter
serment; que la loi n'admet pas cette torma-
lité pour les déclarations recueillies (par les
commissaires de police ou par leurs a joints;
que cependant ces déclarations font régulie-
rement partie de la procèdure; que, dans
l`espéce, la défense les a connues et a pu
les discuter;
Attendu que si la juridiction correction-

nelle doit procéder zi une instruction orale,
elle a le droit et le devoir de prendre con-
naissance de toute la procédure, et d'y puiser
tous élements de nature à révéler la vérité;
Que, dès lors, le point de savoir dans

quelle mesure elle peut avoir égard a des
éclarations faites devant la police, et qui
n'auraient pas été réitérées a l'audience ou
qui même y auraient été rétractées; dépend
essentiellement des circonstances et ne sau-
rait servir de base a un moyen de cassation;
Que si une trés grande prudence est com-

mandée, sous ce rapport, au juge du fond,
celui-ci ne révèle en cela que de sa con-
science;
Sur le huitième moyen pris de la violation

et de la fausse interprétation des articles 4-4,
155, 190. 211 du code d`instruction crimi-
nelle et Parrêté-loi du 4- novembre 1814- et
des droits substantiels de la défense, en ce
qu'il a été joint au dossier devant la cour un
rapport de l'e›:pert Dugué sans que cet ex-
pert ait prêté serment et sans qu`il conste
d'aucune écision ou réquisition d'une auto-
rité compétente pour ordonner pareille ex-
pertise:
Attendu que les demandeurs ne prétendent

pas qnelors des débats devant la cour d'appel,
ils ignoraient l'existence du document visé
par eux; .
Attendu qu`ils n'en ont pas critiqué la

forme devant le iuge du fond et n'ont pas
requis celui-ci d'ap récier s`il y avait lieu
d'y voir un véritalile rapport d'expertise
nouvelle ou simplement une note de rensei-
gncments complémentaires ;.. .
Que, des lors, le moyen, présenté pour la

première fois devant la cour, n'est pas rece-
vable;
Sur le ncuviéme moyen pris de la violation

et de la fausse application des articles 153,
190, 211 du code d`instruction criminelle et
des droits substantiels de la défense , en ce que
le ministère public, en dehors de la publicite
de l'audience et plusieursjonrs avant celle-ci.
a remis aux membres de la cour des conclu-
sions écrites et ce, sans méme que la «lél'en.<c
ait été aviséc de cette remise. incompatible
avec les textes de loi cités ci-dessus:
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Attendu (ue l`écrit visé par les deman-
deurs a été distribué, en exemplaires impri-
mes,avant l'audience, aussi bien zi la défense
qu`aux membres de la cour d'appel, appelés
a siéger;

Que cet écrit, présentant, sous forme de
conclusions, l'exposé du système que l'or-
'ane du ministere ublic se proposait de
åévelopper devant la cour, prévenait les
demandeurs de Pargumentation qu'ils au-
raient zi combattre et qu`il n'a pu que con-
tribuer zl. faciliter 'les débats, sans porter
aucune atteinte aux droits de la défense qui
pouvait. de son côté,répondre dans la même
t'orme;que cet exposé ne liait en rien le
ministère pul›lic, qui ne l'a, en réalité,dé-
posé comme constituant ses conclusions
qu'à l'audience du 10 avril 1900, jour où il
a requis devant la cour;
Et attendu pour le surplus que les forma-

lités substantielles ou prescrites a peine de
nullité ont été observées et que les peines
appliquées sont celles de la loi;
Par ces motit`s,joiguant les pourvois les

rejette.
[lu 10 juillet 1900. -2'* ch. - Prés.

M. van Berchem, président.. - Rapp.

l

l

M. Scheyven. _ Concl. cmt/`. M. Van Schoor,
avocat général. -Pl. MM. Bonnevie.Graux,
P. Janson.

cn. ni':ui\'ms. - 11 Julliet 1900.

ÊLECÎI`l0.\'S. - Riïzcmmniou. - Dizui.
- _SEcní:'rAntA'r ns LA conulrniz. -
Ecunvm nntáoun.

Les réclamations doivent, à peine de nullité,
être déposées, au secrétariat dela com-
mune ou au coinniíssariat de l'arrundisse~
ment, au lus lard le 31 octobre. (Loi du
12 avrili1lš9-1-,art.74.)

Le recours cn cassation doit, à eine de nul-
lité, indiquer leslois violées. (lil..art. 116.)

Il ne suflîl pas de .\"en rapporter à un pré-
cédent recours forme dans la même
cause (1). -

rrnnuanr, - c. 1-ousssr.l

31 octobre 1899. - Réclamation du sieur
Navette au collège des bourgmestre et éche-
vins d'Heure-le-Romain, aux fins d'inscrip-
tions de Pousset sur les trois listes.

ill Cass., 18 juillet 1881 (PAslc., 1881, l, 3l9);
Paste., 1889, I, 326; cass. franc.. “Z3 juillet t89ö
(D. P.. 1896. ll. 268).
N. B. En rejetant le pourvoi sur une lin de non-

recevoir, ce n'est pas ii dirc, cependant, que la cour
l`eùt rejeté au fond, et qu'elle eût reconnu qualité à
un échevin, il défaut d'un agent du secrétariat com-
munal, a l'elTet de recevoir, par délégation. un
document que la loi prescrit, à peine de nullité, de
déposer au secrétariat mème, donnant ainsi un
étrange démenti ii son premier arret du iîî mai 1900.
Les reclamatioiis a fin d'inscriplion devant étre

déposées. zi peine de nullité, au secrétariat de la
commune. au plus tard le 31 octobre, la loi. dans le
but ifetahlir authentiquement la date de chaque
dépot cl de donner a la peine de nullité une
sanction ellicace, a imposé a Fagent qui reçoit la ré-
clamation, l'ol›li|zation de l'inscrire, à sa date, dans
un registre spécial et d'en donner récépissé au dépo-
sant. (lc qui a ete ol›ser\'(-. ,
lfarrét attaqué constatait, en efl'ct, qu'au bas de

la demande écrite d'inscription présentée au collège
écliciinal par Constant Navette, figure la mention
suivante : ¢ lléclamation, ne '2t. Piece n° 1. Ileure, le
8 eovcmbre 1899, › paraplle J. (G.
Il ronstatail également qu'en verso dela même

piece figure une autre mention, ainsi conçue 1 I Ce
tit octobre 1899, recu la réclamation ci- jointe.-
L`éche\'in délégué : .\'avelte. i
L`arrét décidait que la preniiere de ces mentions

n'avait pas pour objet de constater la date du depot,

Â1
l

›

I
i
i

l

mais qu'elle a été faite, le 8 novembre, par le secré-
taire communal, uniquement pour satisfaire a la loi
qui lui prescrit de former un dossier pour chaque
réclamation, de coter et parapber les piéces pro-
duites et de les inscrire, avec leur numéro d'ordre.
dans son inventaire.
Il en ressort que le document paraphé le 8 novem-

bre, par le secrétaire communal, n'est autre que la
minute ou Poriginal de la réclamation déposée par
Gonstant Navette.
Par consequent, la mention apposée au verso est.

non pas le récépissé qui aurait dû etre remis au dé-
posant par le secrétaire communal. mais une simple
constatation faite par Fécbevin Navette.

A tort, I'arrét attaqué interprétait les mots I l'e-
chevin délégué Navette, › en ce sens z que l'éclievin
aurait reçu du secrétaire communal une délégation,
a l'etTet de recevoir les réclamations électorales. dé-
cidant en conséquence qu'il avait qualité pour
constater le dépot de ces réclamations, contrairement
aux principes les plus élémentaires dela hiérarchie
administrative et de la subordination des fonctions.
Tandis que le college est une autorité en qui

s'incarne le pouvoir communal, le secrétaire n'est
qu'on agent suhalterne; des lors comment admettre
que l`intérieur en rang ait pu déléguer son chef
hiérarchique dans Pexercice d'une fonction qui lui
est propre et personnelle, alors surtout que l'arti-
cle7t de la loi du 12 septembre t895créeune incompa-
tibilité formelle enlre les deux offices d'échevin et de
secrétaire.
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Ce document reçut l'apostil|e suivante:
« Réclamation n° 21, pièce n° 1. - Heure-
le-Romain, le 8 novembre 1899. J. G. ››
Au dos: « Ce 31 octobre 1899, reçu la

réclamation ci-jointe. ››
« L`écbevin délégué,

« Nnvnrrn. ››
29 novembre 1899. - Arrêté du collège

des bourgmestre et échevins d'Heure-le-
Romain, qui accueille la réclamation et
ordonne dinscrire le sieur .iean Pousset
sur la liste définitive, avec un vote
29 de'cemI›re 1899. _ A la re uête de

'l`hiriart., notitication à Pousset d'une de-
mande en radiation fondée sur la tardiveté
de la réclamation déposée seulement le
Snovemhre, l'at-testation de l'éclievin étant
inopérante, attendu qu`il n'est.pas ledélégué
du secrétaire communal.
22 mars 1900. _ Cour d'appel de Liège.

arrét qui rejette le recours de Thiriart
contre `inscription de Pousset. (Présents :
MM. 1° Ruys, 2" Renson, rapporteur,3° de
Thibault.)
5 avril 1900 - Pourvoi par Thiriart

fondé sur la violation de l'article 74-, § 5, de
la loi du 12 avril 1894- et de la fausse appli-
cation des articles 1317 et 1319 du code
civil.
15 mai 1900 (supra, p. 257), cassation

avec renvoi de la cause devant la cour
d`appel de'Bruxelles.
23 mm' 1900. - Arrêt de Bruxelles, qui

rejette la demande en radiation par Thiriart.
9 juin 1900. - Second pourvoi de

Tliiriart, mais, cette fois, sans indication
d'aucun texte de loi violé.

ARRÊT.

LA COUR ; - Vu la réclamation formée
par Thiriart le 30 décembre 1899 et tendant
a faire rayer le nom de Jean Pousset des
listes électorales d'Henre-l<.~Romain ;
Vu l`arrët en date du 22 mars 1900, par

lequel la cour d`appel de Liége a rejeté ce
recours ;
Vu l'arrèt de la cour de cassation, du

15 mai 1900, qui a cassé cet arrêt pour con-
travention ii l article 74- du codo électoral,
avec renvoi de la cause devant la cour
d`a`ppel de Bruxelles ;

'u l`arrêt en date du 28 mai 1900. par
lequel la cour de Bruxelles a rejeté itérati-
vement le recours formé par Tliiriart ;
Sur la compétence des clianibres réunies :
Attendu que les deux pourvois formés

successivement sont fondes sur le même
moyen, savoir la tardiveté dela réclamation

rasta., 1900. - 1" marin.

adressée au collège des bourgmestre et
échevins par Thiriart, et que la cause doit,
en conséquence, être jugee par la cour de
cassation siégeant chambres réunies;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l`article 116 du

code électoral, le recours se fait par requête
á. la cour de cassation, contenant., zi. peine de
nullité, non seulement un exposé sommaire
des moyens, mais encore lïndication des
lois violées ;
Attendu qu`il suit de cette disposition que

chaque requête en cassation doit indiquer les
textes sur la violation desquels elle
s`appuie, et que si cette indication substan-
tie le fait défaut, il n'est pas permis d'y
suppléer en recourant aux mentions qui
figurent dans les pourvois formés dans es
causes -lifl`érentes ;
Attendu que le pourvoi dirigé dans la

présente cause contre l'arrèt rendu par la
cour d`appel de Bruxelles, ne contient. pas
l'indicatiou des lois dont il pourrait. invoquer
la violation ;
Attendu, il est vrai, que le pourvoi formé

précédemment contre l`arrêt rendu par la
cour d`appel de I,iéå1'e signale la violation
de l`article 74-, § 5, e la loi du 12 avril 1894-
et la fausse application des articles 1317 et
1319 du code civil, mais que ces mentions
contenues dans un document étranger :i
l'instance actuelle, ne couvrent pas la nullité
radicale qui frappe le pourvoi nouvellement
formé ;
Par ces motifs, rejette...
Du 11 juillet. 1900. - (Îour de cassation.
- Ch. réunies. - Prés. M. De Le Court,
preinier président. _ Ifapp. M. Giron. -
Concl. conf. M. Mesdach ce ter Kielc, pro-
cureur général.

i"° CH. - 12 juillet 1900.

1° SOCIETE 'EN COMMANDITE. -.
(`oNvnN'rxoN vi-:nente. - Nunurn. --
Exisrnucn ENTRE associés. _ Pnnuvn.
- luouinariox. `

2° (`ASSA'I`lt)N EN MATIERE CIVILE.
- Moves. - Dizraur ne nasa.

1" Bien iμfune société en commandite simple
fonnée par coiwcrzlioii verbale soit nulle.
elle P.rl.s*Ie néamnoín.v entre les associés
jus//u`à cr qucla nullilfimz aítrítórlcniaiulfic.
Le ¿-ontrat rc_qi.×*.vant les faits accomplis
peut .vo prouver ù titre (l`eu_qa_qcmeul
commercial par toutes /cs 1*-oies arlnnlvcs
par l`article 25 du code de commerce,

21
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conune la liquidation des droits des
mwiens associés peut être ordonnée con-
jormément à l'article 112 de la loi du
18 mai 1873 (1). (Loi du 18 mai 1873,
art. 4-, § 1 et 3.) _

2° Doit être rejeté, le mo en basé sur unfait
énonce' dans les nzolillir, mais å l'¿gard
duquel l'arrêt ne prend aucune disposi~
tion.

(wournns 1-:'r consonrs, - c. r. Jenson Q. Q.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'a på]

deBruxellesdu1Ofévrier1899(PAsic.,1§ ,
ll, 384-). (Présents : MM. Ed. De Le Court,
pfésident; Messiaen, Faider, Petit et de
ulst.)

anni-`:1'.

LA COUR; _ Sur le premier moyen
déduit de la violation et de la fausse appli-
cation des articles 4- et 112 de la loi sur les
sociétés du 18 mai 1873 et 25 du code de
commerce, en ce que l`arrêt a constaté
l'existence d`une société en commandite par
convention verbale, tandis que pareille so-
ciété ne peut être légalement etablie que
par un acte sons seing privé on par un acte
authentique ; que l'arrét a ordonné la liqui-

tll Voy. les autorités citées en note de l'arrel dé-
noncé cl Ill-:l.TJnNs, I;`nc_|/Iopcdiu de droit cmnmrr-
cial, l. ll. p. 98, n°98 CH-1.
Le troisieme alinéa, ajouté en 1872, il l'article-'l de

la loi du 8 mai 1813110 laisse aucun doute sur la
question résolue par l`arrel rapporté ci~dessus. ll est
il remarquer d'ailleurs que le rapport présenté par
M. Pirmez ala Chambre des représentants le 9lé-
vricr 1866 indiquait deja la même solulionzu La
jurisprudence. dit M. Pirmez, a en souvent il se
prononcer sur les droits «les membres d'une société
déclarée nulle, qui, avant d'ûlre aunulóc, a cu une
cxislcncc plus ou m iius longue. Apres avoir oscillé
entre diverses solutions, elle a liui par reconnaitre.
que la nullile qui li-appe la société cn ili.~*solvant tous
les liens sociaux n`empeche pas qu'il y ait cu une
communauté dc fail, dont les consequences sont
réglées parles conventions des parties cl ces convcn-
tions peuvcnl, à cet égard. èlre pronvécs partons Ics
moyens de droit commun. tlclle solution est trop
imperieiiseuicut coimnau-lee par l`équilé pour qu'elle
puisse faire d ›utc sous l`cnipire d`une loi adoucissant
les rigueurs l'-tiriiialislcs du code actuel ct pour qu`il
soil iiécc_~:<aii~e de la c.›:i.~*ac|*cr par un texle special.
lfcxéculiou du contrat nul pourdefaul -le turuic. tout
cu restant iinpuissanlc :`i le valider, lui assurera
donc ses ctlcts dans la communauté de fait que ccllc
execution aura produite. » ttiUi|,u:n\', lîommenlnire
Iryislu/il «Ir In loi rlu 18 mní 1873, p. 101, nf* lil.)
Sl\^lLu:, Sociétés, n°5 l+`}l3 ct sniv.

l

l

l

dation d'une société inexistante en faisant
confusion avec les sociétés nulles pour défaut
de forme, lesquelles sont zi. liquider suivant
le prescrit de Particle 112, § 2, de la loi sur
les sociétés; qu'il a faussement appliqué
l`article 25 du code de commerce, en admet
tant, pour la constitution d'une société en
commandite, le mode de preuve édicté pour
les engagements commerciaux en général,
tandis que l'article 4 de la loi sur lessociétés
exige un acte authentique ou sous seing
privé;
Considérant qu'en son paragraphe final,

l'article4-de la loi du 18 mai1873 disposeque
les nullités qu'il commine n'opèrent entre
les associés qu'à dater de lademande tendant
à les faire prononcer;
Que cette disposition emporte, d`unepart,

que la loi reconnaît entre associéslcxístence,
jusqu'a la demande en nullité, d'une société
formée par convention verbale; d'autre part,
que le contrat, devant régir les faits accom-
plis, peut se prouver, zi. titre d'engagement
commercial , par toutes les voies admises par
l'artic.le 25 du code de commerce;
Coiisidérant qu'en présence de ce texte

exprès, les demandeurs invoquent vainement
l`article 4- en son premier paragraphe, pour
en déduire, même å. l`égard des associes et
pour la période antérieure a la demande en
nullité, I`inexistence d”une société en com-
mandite simple formée sans écrit;
Que, de même, ils distinguent. sans raison

entre les sociétés formées sans écrit, pour
prétendre que le dernier paragraphe deI'ar-
ticle 4- n'aurait en vue que les so-*ietéstncites
reconnues ou avouées par les parties;
Que la disposition est générale, en efl'ct,

et qu'elle n'autorise aucune distinction;
(`-onsidérant que non moins vainement les

demandeurs se prévalent des travaux parle-
mentaires et spécialement des rapports de
MM. Pirmez et Van llumbeerk, en date des
9 fevrier 1866 et 8 décembre 1868, d'après
lesquels une société formée par convention
verbale serait inexistante en toute hj-'po
thèse, l'acte exigé par la loi étant de l'es-
scnce du contrat;
Que, pour montrer que ces rapports sont

sans portée au regard de l'article 4,
il sullit de remarquer qu'ils sont, l'un et
l`autre, antérieurs zi la rédaction détinitive
dc l`article, la disposition tiualc n°y ayant
été introduite qu”en 1872, après le preinier
vote de la Chanibre, sur la proposition du
ministre de la justice; _
(Îonsidérant que l`arrôt attaqué a pu, dvi

lors, constater entre Wouters-Coppens et
Louis Wouters l'existence d'une sociétérn
commandite simple constituée par convention
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verbale, en ordonner la li uidation confor-
mément :11'art.icle 112 delia loi du 18 mai
1873 et admettre dpour la constitution de
cette socièté le mo e de preuve édicté pour
les engagements commerciaux en général;
Qu'il suit de la que le premier moyen

n`est. pas fonde;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation

des articles 1865 et 1868 du code civil, des
articles 1102 et 1108 du. même code, des
articles 4 et. 112 de la loi du 18 mai 1873,
de Particle 25 du code de commerce, en ce
que, tout en constatant que la société pri-
mitive entre Louis Wouters et Charles
Wouters-(`›oppeiis aurait. été dissoute a la
mort dn premier, il décide qu`elle a cepen-
dant continué avec deux des demandeurs
en cassation; en ce qu'il ne constate pas
que ces derniers ont consenti ii cette conti-
nuation; en ce que, même s'ils y avaient
consenti, comme il s'agit en réalité d'une
société nouvelle, les formalités de l`article 4
étaient exigées et spécialement un acte écrit,
comme il a été démontré au premier moyen:
Considérant qu'en son dispositif l'arrêt

dénoncé dit pour droit. :
Qu”il a existé entre Wouters-Coppeiis et

Louis \Voutcrs une société en commandite;
que Wouters-(`oppeiis en était. le connnandi-
taire et Louis \N outers le gérant: que cette
socilété, sulle en la forme, n'a pasjnsqu'ores
eté i ui ée.
Quqen outre, il ordonne la liquidation de

cette société et nomme un liquidateur qui
gxera leàs droits de chacun des intéressés
ans la ite association;
Coiisidórant que l'arrêt se liorne ai statuer

ainsi au sujet dela société ayant existé entre
Wouters-(Yoppens et Louis \\*'outers;
Que si, dans l'un de ses motifs, il déclare

que \Vouters Coppens a continué avec ses
neveux Charles et Arthur Wouters, dans
les mêmes conditions qu'avec leur frère
défunt, l`exploitation de la lirasserie; il ne
dispose ni au sujet de la continuation de la
société après le décès de Louis Wouters, ni
au sujet dela formation d'une société nou-
vellde, lui au sujet de la liquidation de l`une
ou e autre:
l Qu'il suit de la que le moyen manque de
iase;
Par ces motifs, rejette...
Du 12jiii|let 1900. - 1'" cli. - Prés.

M. De Le Court, premier president.. _
Rapp. M. Lameere. - Concl. conf. M. Mélot,
premier avocat général. --Pl MM. G. Le-
clercq, De Locht et Paul Jnnson.
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2° CH. - 16 juillet 1900.

GARDECIVIQUE. -Consnii, ni; Revision.
-- Cours SPÉCIAUX. - ENGAGEMENT. _
Annonuion. - Conrárnivcn. - Ciuar
nu cours. _ Rsiwoi nu cours. - RA-
nixriou.

Le conseil de revision n'a pas le pouvoirdan-
nulcr Fengagement du garde admis* à
servir dans un corps spécial, en dehors
des cas prévu.: par l'article 5 de l'a›-rête'
royal du 16juin 1900. tl" espèce.)

Le elie/ du corpsa Ie drait 'orzlonner la
radiation du garde admis à servir dans un
cerfs spécial et son renvoi devant le con-
sci de revision pour être incorpore' dans
une compagnie de la garde cívigue.
(2°' es èce.) (Loi du 9 seípteinbre 1 97,
art.. bg; arrêté royal du 1 février 1900,
art. 5 et 6.`

Preniière espèce.

(Ls oui-:F ni; LA @Anni-1 civiQui: ne GAND, _
c. vm iiiiaseiv.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Gand du 27 août
1900.
Dans cette affaire, ainsi que dans les deux

affaires suivantes, 1\I. l'avocat général Van
Schoor a conclu zi. la cassation dans ces
termes :
«Les trois décisions du conseil civique

de revision de Gand soumises â._ votre cen-
sure, statuent sur les pouvoirs des conseils
civiques de revision en matière d'admission
et de radiation des gardes dans les corps
spéciaux de volontaires créés par l`article50
de la loi du 9 septembre 1897; elles mettent
en question la legalitè de quelques-unes des
dis ositions del'arrêté royal du 16 février
19%, pris en exécution de cette loi. _

« Suivant les décisions attaquées, le con-
seil civiqiie de revisiona. competence et qua-
lité our annuler Fengagement pris par le
gartie admis ii servirdaiis lescorps spéciaux,
lorsque les conditions nouvelles établies par
cet arrêté royal lui imposent des charges
qu”il n'avait. pas prévues au moment de son
eiigagemeiit; il a cn outre seul compétence
pour prononcer la radiation des coiitrôles de
ces corps spéciaux du garde qui en fait
artic, et le chef de cor s, coiitraii'cnicnt fi
la diäposition fornielle «Fe l`article 6 de l'ar-
rèté royal susvisé, est sans qualité coinine
sans pouvoir pour ordonner cette ivuliatitiii.

« A preiiiièrc vnc, la question n`est. pas
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sans offrir quelque difliculté et pour démêler
sur ce point. les intentions réelles du législa-
teur, méconnues, prétend-on, par Parrêté
royal, il n'est pas inutile de rappeler en
quelques mots quelles étaient, sous la loi
antérieure, les règles applicables à. l'admis-
sion et a la radiation des volontaires dans la
garde civique, ainsi que des gardes servant
dans les corps spéciaux.

tt L'article 8, 5 3, de la loi du8 mai 1848 et
13 juillet 1853, accordait aux Belges et aux
étrangers admis à établir leur domicile en
Belgique, âgés de 18 zi 21 ans, ou de plus
de 50 ans, la faculté de se faire inscrire sur
les contrôles de la garde civique avec l'agré-
ment du clief de la garde. Aux termes do
l'article 17 de cette loi, le conseil de recen-
sement procédait alors a leur inscription sur
les controles. Sons l'empire de ces disposi-
tions, la jurisprudence avait reconnu que le
chef de la gari e, dont Pagrément était néces-
saire pour l`inscríption sur les contrôles,
avait le droit de retirer son agréation et que,
dans ce cas, la radiation du volontaire devait
être opérée. C`est ce qu”ont décidé notamment
deux arrêts de votre cour en date des 27 mai
1862 (PAsic., 1862, 1,307) et 8 juin 1868
(ibíd., 1869, I, 188 )

tt A lire le tcxte de l'article 8, 5' 3, de la loi
« du 13juillet1853 _. disait M. le procureur
« général Faider en 1862 - le sens de cette
tt disposition ne paraît pas douteux. Pour
<1 faire partie de la garde civique avant
tt 21 ans et aprés 50 ans accomplis, il faut
o Fngrénieiit du chef de la garde Cet agré-
« ment est un complément d`aptitude. (`-et
« agrénient retiré, Faptitude disparaît; tel
tt est le sens naturel des termes. ›› (Vost
conformément a cetavis que votre cour avait
dit dans son premier arrêt: « Le chef qui
tt ne reconnait plus au garde l'aptitudo dé-
« sirable peut retirer son agreniciit et ne
« point consentir ii le laisser porter sur les
tt coiitrôles postérieurs. ››

tt De nombreuses décisions ininistèrielles
sanctionn«Î*i'eiit cette doctrine.

o ltotenons lo principe qui s`en dégage.
ll trouvera son applit~atn›ii dans l'espécc ac-
tuelle.

« L'article 26 de la loi des 8 mai 1848 et
13 juillet 1853 permettait un _;onveriienient,
lt.-conseil coininnnal entendu,«l':iutoriscr la
forniutioii dc corps spi'-riaiix d`ai'tillei'ic,
de cavalerie, dc cliasscnrs éclnireurs et de
sapeurs-pompiers voloiitaires, orgziiiisés sur
le ineiiie pied que dans l`:ii'iiitÎ*c. l.`article 1°'
de l'arrôt›Î* royal du 31 mai 1875, pris en
exécution de cette loi, portait que les de-
inandes tendant zi la formation de ces corps
seraient adresseesau ministre de l`intérieur,

l accompagnées pour chaque corps d'une liste
nominative de citoyens qui sengageraient
à en faire partie comme volontaires, avec
Fagrément du chef de la garde.

« Sur pied de ces dispositions, la juris-
prudence admettait que e chef de la garde
avait le pouvoir d'ordonner la mutation du
garde admis dans une compagnie d'une
arme spéciale et de le faire rentrer dans les
cadres de la garde civique ordinaire. (fest
ce que décidèrent trois arrêts de votre cour
des 3 juin 1851 (Pasic., 1851,I,267),2l sep-
tembre 1860 tibid., 1861, I, 385) et 13 de-
cembre 1875 ibid., 1876, I, 44-.)

« Lorsque, avec Pautorisation du chef de
« la garde, un garde civique a été admis à
« faire partie d`une arme spéciale, exprimait
« votre premier arrêt,le droitquel`article2~`›
tt de la loi luidonnede former les couicpagnies
« et subdivisions de compagnies, eineure
« entier. Il peut donc, s`il trouve que les
« nécessités du service on de la discipline
tt Pexigent, ordonner la mutation du garde,
«admis dans une compagnie d'une arme
tt spéciale et le faire rentrer dans les cadres
tt de la garde civique ordinaire. ››

« l)`après vos arrêts, le droit. du chef de
la garde de faire rentrer le garde admis dans
une compagnie spéciale dans les cadres de
de la garde civique ordinaire, considère
comme une simple mesure administrative,
ne revêtant aucun caractère disciplinaire ou
pénal, dérivait du droit que la loi lui con-
férait de t`oi'iner,-il son gré, les coinpagnies.
Ce droit dérivait également à nos yeux de
la faculté qui lui étaitdévolue d'agreer l`ad-
inission du garde dans un corps spécial et
par conséquent aussi de retirer cette agrexi-
tion, ainsi que l`expriinait M. le procureur
general Faider ii propos de l`admission des
volontaires dans la garde.

tt Sous la législation antérieure. il importe
de le signaler, lc niot i=olontm'rcs av:iit,dans
la loi. deux significations distinctes, s`appli-
quant. zi des engagcnicnts de nature diffi-
reiite. Il s`nppliquait en premier lieu aux
voloiitaires admis a faire partie de la garde
civique, lorsqu`ils n`avnieut pas les rondi-
tions d`:`ige requises pour être astreints :`i ce
service, ct il s`ap|iliqiinit en second lieu
aux gardes inscrits sui' les controles cl
:uluiis :`i faire partie des corps speciaux, qui*
l'on qualiliait. egalcnient de rolonlnircs avec
une portée plus restreiiite, parce qu'ils ne
pouvaient etre iiicorporés dans ces corp>'
spéciaux contre leur gré, bien quan point
de vue de llibligation du service dans la
garde civique ordinaire, la plupart ne
fussent pas des volontaires, au sens de l'ar-
ticle 8,§ 2, de la loi, puisqu'ils étaient légu-
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lement et obligatoirement appelés a en faire
partie. .

« Telle était la situation desgardes faisant
partie des corps spéciaux et des volontaires
proprement dits lorsque la loi nouvelle a été
votee. Quelles dispositions a-t-elle édictées
à Végard des volontaires, pris dans le sens
général du mot, abstraction faite des enga-
gements relatifs å. l'entrée des gardes dans
les corps spéciaux ?

« L'article 11 dn projet du gouvernement
était conçu de la manière suivante : « Les
« Belges et les étrangers qui ne tombentpas
«t sons Yapplication de l'article 9 peuvent_
« s'ils sont âgés de 1811 21 ans, et de plus
« de 32 ans. être admisen qualité de volon-
« taires dans les corps du premier ban de la
« garde civique. Ils peuvent être admisen la
« même qualité dans les corps du second ban,
« s`ils sont âgés de plus de 40 ans. Les de-
« mandes sont adressées au comité civique
« de recensement dont Porganisation est
« réglée par l'article 15; elles renseignent
« la durée de Pengagement; cette durée ne
« peut être inférieure à une année. En cas
« d'admission, le volontaire est porté sur
« un controle spécial. L'engagement des
o volontaires peut être renouvelé. ››

« L'article 18 du projet du gouvernement
portait de son côt.é ce qui suit 2 « Le comité
« est chargé: ...2° destatuersur Padinission
« des volontaires conformément al'article11 ;
«' 2° de statuer sur toutes les réclamations
« ayant pour objet Vinscription des gardes
« et des volontaires et leur radiation. ››

« La section centrale de la Chambre des
représentants modifia le projet du gouverne-
ment en supprimant le comité de recense-
ment et en attribuant une partie de ses
pouvoirs au conseil de revision. Elle formula
dans ces termes le troisième paragraphe dc
l'article 11 du projet 2 « Les demandes sont
« adressées au chef de la garde qui les
« transmet avec son avis au conseil de revi-
« sion dont Yorganisation est réglée par
« l'article 20; elles renseignent la durée de
« Fengagement; cette durée ne peut être
« inférieurea une année.

« Le § 3 de l'article 11 est modifié, expri-
« mait-elle dans son rapport, en ce sens que
« Pengagement des vo ontaires doit être
« adressé au chef de la garde qu'il im ›orte
« de consulter sur Popportunite de Vadmis-
« sion. ››

« Quantà l'article 18 du projet, elle lui
substitua le texte de l'artic e 27, devenu
postérieurement l'article 26. Les conseils
civiques de revision sontcl1arg(~s : « 2° de
statuer sur l'admission de la radiation
des volontaires. ›› En déférant aux conseils

civiques de revision cette partie des
attributions des comités de recensement
qu'elle supprimait, elle se borna å fondre
en une disposition unique, les § 2 et 3
de l'article 18 du projet primitif, ce qui fit
disparaitre dans cette rédaction plus concise,
les termes : crmfonnément à l'article l.l qui
s'y rencontraient. Rien dans le rap ort
n'explique cette modification, dont les (léci-
sions attaquées argumentent, et qu'on
simple changement de forme, sans influence
sur le fond, semble avoir déterminé. Il
n'était- pas nécessaire au surplus de répéter
ces mots, puisque le texte de l'article 11 du
projet de la section centrale renvoyait déja
aux articles relatifs à la composition des
conseils de revision et qu*au moment où la
section centrale effectuait ce changement,
elle n'avait en vue, nous l'établirons tantôt,
qu'une seule catégorie de volontaires, celle
prévue par l'artic e 11 du projet, devenu
ans la suite l'article 10 de la loi. Dans sa

pensée, comme d'aprés le texte primitif du
gouvernement, les attributions du conseil de
revision, au regard des volontaires, s'appli-
quaient exclusivement à. Padmission et a la
radiation des volontaires qui, n`étant pas
astreints au service de la garde, demandaient
àen faire partie sur pied de l'article 11,
devenu plus tard l'article 10 de la loi. La
loi nouvelle avait en effet introduit a l'é«fard
de ces volontaires un changement radical
aux règles qui présidaient à eur admission
sous le ré ime précédent. C'était antérieu-
rement le åief de la garde qui donnait son
agrément zi l'inscription sur les contrôles du
volontaire. En vertu du texte pro osé parla
section centrale et voté ar la Cliambre, le
chef de la garde n'était plus appelé qu'à re-
cevoir la demande et zi la transmettre avec
son avis au conseil de revision. Investi du
droit exclusif de statuer sur l'admission du
volontaire et tenu uniquement zi prendre
l`avisdu chef de la garde, sans être obligé
de le suivre, le conseil de revision devait, par
cela méme, succédant aux pouvoirs que la loi
de 184-8 attribuait au chet de la garde, être
également investi du droit exclusif de statuer
sur la radiation de ce même volontaire. Le
texte de l`article 26,§2, était donc laconsé-
q uence nécessaire et forcée du texte de l'ar-
ticle 10, et la loi n'avait pas a conserver
dansl'article 26, §2,ces mots: con/'ormément
à l'article 10, par l'excelIente raison que le
rapprochement de ces deux dispositions le
faisait nettement ressortir. Si la disparition
de ces mots avait eu une autre cause, sus-
ceptible d'étendre les attributionstlu conseil ,
le égislatenr eût pris soin de le dire.

« Après avoir examiné ce que la loi nou-
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velle a décrété relativement à. Padmission et
àla radiation des volontaires de la premiere

' * recherchons ce u'elle a fait *`i
des volontaires de seconde espèce,

c'est-z`i-dire des gardes autorises it faire
partie des corps speciaux, institués par l'ar-
.icle 50 de la loi, appelé SL remplacer
l'article 27 de la loi antérieure.

« L'article ›1«0dupro_|et, lit-on, dans l'ex-
« posé des inotifs de la loi, etend dans les
« iinites les plus larges la faculté pour le
u Îgoiivernenient dc créer des corps d`artil-
« eurs et de chasseurs a pied et a cheval.
« L'élof'e des cor s s éciaux existantactuel-i”›.*t1`r*ièiiu'« emen nes p usa aire; e 1. e, e e-
« vouement ct les aptitudes dont ils font
« prouve leur assignent un rôle important
« dans l'organisat.ion nouvelle. ››

« Le texte de cet article -1-0 etait ainsi
conçu : «Des corps d'artilleurs, de chasseurs
« al. pied etde chasseurs a cheval peuvent
« être institués par le roi, de l'avis du
o comité civique dc recensement. ››

« L`article 50 du projet de la section cen-
trale le inodifia dans les termes suivants, sur
lesquels nous appelons toute l'intention de la
cour :
« Indépendamment des unités organisées

« en'vertu l'p_i;picle prâcédånt, des corps;
« speciaux ari eurs, e c asseursa piei
it et do chasseurs zi cheval peuvent être
« institués par le roi,le conseil civique de
« revision et le chef de la garde eiitcndns.
« Ces corps tout partie du premier ban. Les
« gardes qui demandent ii y être iiicorporcs
« doivent contracter un engageinent de
«trois ans au moins, et obtenir, au préa-
« lable, l'asscntiiiie_iit du chef de corps. ››

« A quelle condition la section centrale
siyibordonne-t-elle dans son' pi'o_]et l`en't_rce
d un garde dans le corps special. dont l ins-
tit.iition est reservcc au roi , cequi lui cn dclére
déjà Vorganisatioii ? list-ce al la décision du
conseil civique de revision, appelé il statuer
sur l'admission des volontaires del'article lt)
dans la garde civique? En aucune façon. Le
projet de la section centrale l'exprime en
termes positifs :c`cst à l'assentiment prea-
lable du chef de corps que liiicorporation
du garde dans une arme speciale est exclu-
sivenieiit siihorilonnee. Et aussitôt reparaît,
dans notre esprit l`argumentation de M. le
procureur general Faiiler: si cet assen-
timent cst scul nécessaire, Vincorporation,
s'il est retiré, ne doit-elle pas cesser ses
cll`ets? N`est-ce pas lcgitiliieiiieiit :`t celuiqui
proiioiicc sur l'adniission qu'il doitappartenii'
«lc pronoiicer egalement sur la i_'ad_iation, et
l arrete roval qui proclame ce principe peut-il
être considéré comme se trouvant on contra-

diction avec la loi ? Notez-le, et cette diffé-
rence de textes montre déjà. que cette
deuxième catégorie de volontaires ne se
confond pas avec la premiére et n'est pas
soumise aux mêmes regles 2 d'un coté, c est
le chef de la garde qui exprime un avis dont
le conseil civique e revision peut ne pas
tenir compte, en statuant sur l admission;
de l'autre, c'est le chef de corps qui donne,
non pas son avis, mais son assentiineiit,
assentiment dont l'on doit, ai défaut de dispo-
sitioiicoiitraire,nécessairementtenirconipte,
puisque c'est la seule condition ii laquelle la
oi suliordonne l'entrée d'un garde dans un
corps spécial.

it Le rapport de la section centrale pro-
jette siir ses intentions la lumière la ›lus
vive. « A coté de ces unités, y lit-on, l'ar-
« ticle 50 permet la création de cor s spé-
« ciaux. Pour Î' entrer, il faudra tlzabord
« faire partiedo a garde civique. ›› Arrêtons-
nous sur ces mots : Il faudra rïabord faire
partie de la garde civique. ll ne s'agit donc
point de volontaires, au sens usuel diiternie,
dans l'esprit de la section centrale, puis ue
c'est le garde déja inscrit sur les contrglcs
qui, au moment où elle détermine dans liar-
ticlo 27 de la loi les attributions du conseil
de revision, est seul autorisé, d`aprés elle,
à faire partie des corps spéciaux, ce qui
montre a la derniére évidence, son inscrip-
tion étant déja opéréo et. le conseil civique
ayant accompli sa mission en ce qui lc con-
cerne, que le même conseil n'a plus :`i. inter-
venir et encore iuoins zi statuer sur son
admission dans ce corps spécial, et que
l`article 26, §2, ne s'applique point ii cette
situation. Le rapport continue: « ll faudra
«ensuite être at mis par le chef du corps
« spécial et enfin contracter un engagement
« d'au moins trois ans. Cette dernière con-
« ditioii est stipnlée afin de garantir ii ce
« corps plus de stabilité et de discipline ››

tt A ces conditions le rapport n'en ajoute
aucune autre. Ne va-t-il pas de soi que si la
section centrale avait, indépendamment de
ces conditions, entendu faire de endre l'ad-
mission du garde de la décision «fu conseilde
revision, ce qui à ces trois conditions en eût
ajouté uno uatrième. la plus importante de
toutes, elle(l'eût exprimé en termes ositifs,
tant dans son rapport que dans lé textc
même de l'article 50 qu'elle sonmettait au
vote de laC`liambre. Pas un mot n'apparait
relativeniciita ce conseil de revision, quel'ou
soutient aujoiird'liui étre le juge suprême
de l'admissioii et de la railiation des gardes
appartenant aux corps spéciaux, prévus par
l'article 50.

<1 Vientensuite la discussion àla Chambre.
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Les décisions attaquées en font état. Bien
à tort, suivant vous. Il suifit de lire les
discours prononcés par M. Ligy et par
M. Schollaert, dans la séance du 27 jui let.
1897, au suiet de la suppression du mot
volontaires que le gouvernement proposait
d'introduire dans le texte de Partie e 50,
our se convaincre que ce mot n'a eu dans
leur bouche que le sens restreint attribué
ar la loi antérieure à ce terme lorsqu'elle
Fappliquait aux corps spéciaux, en vue
d'etablir uniquement qu'il fallait contracter
un engagement pour y entrer.

« Un nouvel amendement fut ensuite pro-
posé a la Chambre par le gouvernement
dans la séance du 3 août 1897, in l'efl`et
d'élargir les termes de l'article 50, en ne
réservant lus aux gardes déja en exercice
la faculté d'entrer dans les corps spéciaux.
« L'orgauisation de ces corps, porte cet
« amendement, est réglée par arreté royal;
« ils font partie du remier ban et peuvent
«se recruter en déhors des conditions de
«résidence prévues par l'article 11 de la
« l0Î. ›)
« Il entre dans les vues de la grande ma-

«jorité de la Chambre, exprimait a cet
u égard M. le ministre Schol aert, d'encou-
« rager dans la garde civique Forganisation
« de corps volontaires, c'est-al-dire de faci-
« liter l`entrée dans ces corps de citoyens
«qui veulent se consacrer d'une maniére
« plus compléte a Faccomplissement des
«devoirs imposés par la loi sur la garde
« civique. La modi cation proposée au § 2
u permcttraaux corps spéciauxt e se recruter
« même en dehors du territoire de la com-
« mune. Souvent, il n'existe pas dans toutes
« les communes limitrophes e même corps
« spécial et un homme peut avoir le désir
« de servir dans une arme plutot que dans
« l'autre. ››

« Cet amendement fut adopté par la
Chambre. Quelle conséquence entraine-t-il ?
Celle-ci : Les corps spéciaux peuvent se com-
poser, indépendamment_ des gardes déja
inscrits sur es contrôles de la garde civique
par le conseil de revision et prenant un enga-
gement spécial pour servir dans ces corps,
de volontaires qui, soit à raison deleuràge,
soit à. raison de leur résidence, soit zi defaut
d'un engagement antérieur dans la garde,
n'en. font point. encore partie. A l'égard de
ces volontaires, maisde ces volontaires seuls,
le conseil civique de revision doit statuer
sur leur admission dans la garde, puisqu'aux
termes des articles 10 et 26, § 2, de la loi,
aucun volontaire ne peut y être incorporé sans
son intervention ; mais il n'en est pas de
même à. l'égard des gardes qui, appartenant

l
l
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déjà. à. Pinstitution, prennent un engagement
volontairedans les corps spéciaux, aucune
dis osition de la loi ne suboi-donnant la vali-
dité' de leur engagement a la décision du
conseil de revision.

« Si ce conseilahérité en elïet des pouvoirs
antérieurs du chef de la garde quant à l'ad-
mission ou il la radiation des volontaires et
à. la répartition des gardes entreles diverses
unités constituant a garde civique ordi-
naire, conformément aux prescriptions de
l'article48de laloi, il n'a point vu asserdans
ses mains les attributions du chefdb la garde.
Quant à la composition des corps spéciaux,
l'article ãûdisposant en termes exprès ue
ces corps spéciaux sont indépendants (des
unités organisées en vertu des articles pré-
cédents, que Porganisation en est réservée
au roi et que les gardes demandant à y être
incorporés doivent contracter un engagement
de trois ans au moins et obtenir Fassentíment
préalable du chef du corps. Ces corps spé-
ciaux ne rentrent pas dans les prévisions de
l'article 26 de la loi, qui ne parle que
des unités réglées par larticle 4-8, dont il
exclut dès lors les armesspéciales instituées
par l'article 50 ; et cela se cou oit, puisque
'organisation de ces corps spgciaux a été
réservée au pouvoir roya .

« Ces points remis en lumière, la question
de competence que vous avez a résoudre ne
soulève plus aucune difliculté rl. nos yeux.

« Le droit d'organíser par arrêté royal
les corpsspéciaux, dévolu au gouvernement,
embrasse tout ce qui n'est pas expressément
organisé par laloi. Lesseu es règles qu'elle
formule sont les suivantes : Aucun volon-
taire ne peut entrer dans la garde civique,
si le conseil de revision n'a pas statué sur
son admission;il ne eut en être rayé que
dans des conditions idbntiques. Aucun garde
ne peut entrer dans un corps spécial, sans
Fassentiment du chef de ce corps; s'il cesse
d'en faire partie, le conseil de revision, fn
vertu de l'article 26, § 6, de la loi, désigne
celle des unités fixées par l'article 48 ou il
doit être incorporé.

« Ces régles, Parrêté royal les respecte,
lorsqu'il dispose en son article 4- que si le
cant idat n'est pas désigné pour le service
parle conseil civique de revision de la com-
mune de sa résidence, le chef du corps
transmet son engagement au chef de a
garde pour être soumis au conseil de revi-
sionquistatuesurl'admissiondes volontaires,
en vertu de l'article 26 de la loi. Il les res-
pecte encore, lorsqu'il dispose en son
article 6 que le chef du corps peut ordonner
la radiation des contrôles des volontaires qui
ne se soumettent pas aux prescriptions du
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réglement, ainsi que de tous ceuxqiii,par un
motifquelconque, ne ne trouvent' plus dans
les conditions voulues pour satisfaire aux
exigences du service spécial du corps des
volontaires, en ajoutant qu'il les renvoie
devant le conseil de revision du ressort
auquel ils appartiennent pour être incorporés
dans un autre corps de la garde. La loi
n'ayant pas déterminé a qui il appartenait
de prononcer la radiation des volontaires des
controles des corps s éciaux, cette détermi-
nation rentrait dans iés pouvoirs du gouver-
nement, et Parrêté rova a pu valablement
attribuer le droit de les rayer du corps à
celui dont lassentiment est nécessaire pour
leur admission, c'est-ii-dire au chef du corps
qui, chargé d'y maintenir la discipline,
etait plus a même que tout autre d`apprécier
si le refus de se soumettre aux prescriptions
réglementaires ou l'impossibilité de satis-
faire aux exigences du service ne devaient
pas motiver le renvoi du garde et son incor-
poration dans les cadres de la garde civique
ordinaire. Sous la législation précédente,
ce droit était du domaine exclusif du chef
de la garde; pourquoi le clief du cor s.
dont Pagréation, reinplacant celle du chef
de la garde, a seule eté requise pour l”ad-
mission du volontaire dans ce corps, n'au-
rait-il pas été substitué au chef de la garde
pour sa radiation ?

« Les dispositions de l'arrêté royal sont
donc conformes zi la loi, et c'est il tort que
les décisions attaquées prétendent qu'elles
s'en écartent.

u L'article 5 de Parrêté royal disposant
que leiigagenient des volontaires ne peut
étre résilié et déterminant liinitativeiiient
les seuls cas dans lesquels le conseilcivit no
de revision peut, sur la proposition du chef
du corps, en proiioiiccr l'anniiIation, en lui
attriliuant. al. ce point de vue spécial un droit
qu'il ne puise point dans l'article 26, 2" de
la loi, inapplicable a la radiation des con-
trôles du corps spécial des volontaires faisant
antérieurement partie ile la garde civique,
c'est contrairement au texte formel de cet
arrété royal que le conseil ci viquede revision
de Gand, excédant sa competence et ses
pouvoirs, a niinulé Fengagement contracté
par les gardes Vau Biesen et Van Dooren,
sans aucune proposition du clief du corps,
par l'iiiiique raison quele nouveauréglenieiit
organique annexé ii Parrêté royal du 16 fé-
vrier 190O leur a imposé des cliarges ilus
lourdes non prévues par eux lors de leur
cngagcnieiit. ll n'était pas compétent, pour
statuer sur la validité de cet cngageiiieiit et,
l'eùt-il été, il ne lui appartenait pas de
le rompre en vertu de rég es du droit civil,

inapplicables il la matière, le garde s'étaut
engagé sous l'empire d'une dis osition qui
attribuaitau gouvernement le díioít d`orga-
niser par arrété royal les corps spéciaux
comme iljugeait convenable de le aire et
lorsque dé_ià l'article 105 delaloi astreignait
les gardes faisant partie de ces corps ii tous
les exercices supplémentaires prescrits par
leurs chefs.

« C'est également en violation de l'ar-
ticle 50 de la loi du 9 septembre 1897 et de
l'articIe6 de Parrêté royal du 16 février
1900. dont la légalité n'est pas douteuse ai
nos yeux, que 'le conseil civique de revision
de Gand a refusé d'incoríporer dans un autre
corps de la garde le dé endeur Cracco, en
décidant à tort que sa radiation était illé-
gale, le droit d'ordonner cette mutation qui
ne constitue qu'une simple mesure adminis-
trative, dépourvue de tout caractère pénal
ou disciplinaire, ayant été, par un texte
formel, pris en conformité de la loi, conféré
au chef u corps

« Nous concluons ii la cassation dans les
trois affaires. ››

ARRÊT.

LA C()UR;- Vu le pourvoi invoquant
la violation de l'article 26, `2etde l'articleã0
de la loi du 9 septembre IÊ97, en ce que la
décision attaquée reconnait la compétence
du conseil civique de revision et attribue
au mot volontaire, un sens que le législa-
teur n'a point voulu lui donner dans ce
paragraphe :
Attendu qu'en se fondant sur lesarticles26

et 29 de la loi du 9 septembre 1897 et 110
du code civil, la décision dénoncée zi annulé
Veiigagcnieiit contracté par le défendeur de
servir dans le corps des chasseurs ii pied de
la garde civique, par le motif que les obliga-
tions imposées aux volontaires par Parrêté
royal du 16 février 1900 ont aggravé les
charges résultant de Pengageinent pris
antérieurement; qu`en- conséquence, celui-ri
a été consenti sous l`empire d une erreur qui
vicic le consentement dans son essence;
Attendu qu'il résulte du texte primitif de

l`article 26, § 2, précité, des travaux et des
discussions pnrleiiientaíres qui ont abouti in
la rédaction définitive de cette disposition,
ainsi que de l'oxamen des modifications que
la loi nouvelle zi apportées au régime ante
rieur en ce qui concerne les diverses catégo-
ries de volontaires, que le législateur de
1897, en conférant aux conseils civiques de
revision le pouvoir de statuer sur l'adinissiou
et la radiation des volontaires, a uniquement
compris dans ce terme de volontazrcs, les
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Belges et les étrangers admis, sur leur
demande, à faire partie de la garde civique
sans réunir les conditions qui pouvaient les
astreindre ti ce service, a Pexclusion des
gardes déia portés sur les contrôles comme
légalement et obligatoirement appelés zi en
faire partie, et qui ont été autorisés à servir
dans es corps spéciaux en vertu de Venga-
gement iàifils ont souscrit a cet etfet;
Atten uque la seule juridiction dont les

conseils civiques de revision sont investis ii
l'éga rdde cette dernière classede volontaires .
est déterminée ii l'article 5 de Parrêté royal
du 15 février 1900. qui stipule que Venga-
gement des volontaires ne peut être résilié
et autorise, toutefois, les conseils civiques
de revision zi annuler cet engagement, sur la
proposition du chef de corps, si le volontaire
est obligé de fixer sa residence réelle et
habitue le à plus de dix kilomètres de la
place de rassemblement du corps, ou si des
infirmités ou des maladies prévues ar la loi
et dûment constatées par le consed) civique
de revision donnent droit a une exemption
définitive du service de la garde;

Que cette disposition qui a pour but d'as-
surer la stabilité des corps spéciaux, dans
Véventualité où l`intérêt public exigerait des
modifications ou aggravations au service
imposé aux gardes qui en font partie, cons-
titue une mesure d'organisation de ces corps,
prise par le roi dans le ressort des attribii-
tions que la loi lui a cont`érèes.etlimite léga-
lement aux seuls cas (prévus la compétence
des conseils civiques e revision pourstatuer
sur la radiation ue lesintéresses sollicitent
à raison de la nutilité de leur engagement:
Attendu que le ditférend tranché par la

décision atta uée ne rentre pas dans les
conditions ni (dans les termes de l'article 5
de Parrêté royal susvisé;
Attendu, au surplus, ue l'institution de

la garde civique est (l'ordre public; que les
obligations qui en dérivent ne sont pas régies
par les règles ordinaires du code civil; et
que les mesures que le pouvoir exécutif
arrête régulièrement en vue de la bonne
organisation des corps de la garde civique
s'imposent à tous ceux qui s'y trouvent en-
ššaiïefiš
Attendu qu'il suit de ces considérations

que la décision dénoncée contrevient a l'ar-
ticle 26, § 2, de la loi du 9 septembre 1897,
combiné avec l'article 6 de l'arrêté royal du
16 février 1900, et a faussement appliqué
l'article 1110 du code civil;
Par ces motifs, casse la décision rendue

en cause par le conseil civique de revision
de la garde civique de Gand; ordonne que le
présent arrêt soit transcrit sur les registres

i

i
i

i

du dit conseil et que mention en soit faite en
marge de la décision annulée ; condamne le
défendeuraux t'rais de cette dernière décision
et si ceux de l'instance en cassation; renvoie
la cause devant le conseil civique de revision
de la garde civique de Termonde.
Du 16 juillet 1900. - 2°' ch. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Ii'/app.
M. Richard. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général. V

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
du chef de la garde civique de Gand contre
Van Dooren.

Deuxièiize espèce.

(Ln cuizr nn LA amine civique ni: GAND, -
c. cmicco.)

Pourvoi contre une décision du conseil
civique de revision de Gand du 2 mai 1900.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le ourvoi invoquant
la violation des articles 58 et 105 de a loi
du 9 septembre]897, 6 et 57 de Parrêté royal
du 16 février 1900;
Attendu n'en se fondant sur les articles2G

et 29 de ladoi du 9 septeriibre 1897, 57 de
Parrêté royal du 16 fevrier 1900, 9 et 107
dela (Îonstitutioii, la décision attaquée a
déclaré illégale la radiation des contrôles
que le chef de corps du demi-bataillon des
chasseurs zi. pied de la "arde civique de Gand
a ordonnée, en vertu de l'article 6 de l'ar-
rêté royal précité, du défendeur qui ne
voulait pas se soumettre aux prescriptions
de ce règlement, et a refusé, en conséquence,
d'inc0r orer ce volontaire dans un autre
corps de la garde;
Attendu que l'article 50 de la loi de 1897

susvisée qui accorde au roi le pouvoir d'au-
toriser la formation de certains corps
spéciaux, stipule aussi que Porganisation de
ces corps sera réfrlée par arrêté royal ;
Attendu que îa imitation d'une unité zi

une autre il un garde qui ne se soumet pas
aux prescriptions du règlement' ou qui ne se
trouve plus dans les conditions vou nes pour
satisfaire aux exigeiices du service des corps
des volontaires, ainsi que la radiation des
controles qui consomme cette mutation n'ont
pas le caractère d`une peine disciplinaire,
iuais constituent une siiuple iucsure d'org:i-
nisation et d'adininistration des corps spé-
ciaux;
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Que la faculté d'exercer les mutations et
radiations dans les deux cas prévus ci-dessus
n'est même pas essentiellement inséparable
du pouvoir général d'opérer toute radiation
ges contiàôles, ciomme conséquence du droit
e procé er zi a répartition ou composition

des compagnies et subdivisions;
Que c est donc vainement que la décision

attaquée argumente de ce droit «Lu'elle sou-
tient appartenir d`une façon a solue aux
conseil civi nes de revision en vertu de
l'article 26 de la loi, bien que le texte in-
voquéle liiniteaux unités visées a l'artiele48.
c'est-à-dire aux corps ordinaires de la
garde;
Attendu qu'aucune disposition de la loi

du 9 septcm ire 1897, et notamment l'ar-
ticle 26, n'ayant expressément investi les
conseils civif nes de revision ou toute autre
autorité du droit d'opérer la mutation dont
il s'agit a la cause, il appartenait. au roi
d'en disposer en faveur des chefs de corps,
comme il l'a fait dans l'article tidurèglement
organique du löfévrier 1900; quecet article
est donc légal et que son observation s'im-
pose à toute juridiction contentieuse;
Attendu qu'il faut se garder de confondre,

comme l'a fait la décision dénoncée, l`ar-
ticle 6 du règlement précité avec l'article 57
de ce même règlement, qui contient des
dispositions de nature différente; que le
conseil civique de revision dont émane la
décision attaquée, n'avait pas ii statuer sur
la légalité e cette dernière prescription
réglementaire, uisque, d'aprés les consta-
tations de fait dé cette décision, le chef' de
la garde n'a saisi la juridiction du conseil
que du seul cas d'application de l'article 6
u règlement;
Attendu qu'il suit dle ces cpnsidéäatioiis
n'en statuant comme i a été t it ci- essus

lla décision attaquée a violé, notainuient,
articles 50 de la loi du 9 septembre 1897 et
6 de Yarrété royal du 16 février 1900;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant le conseil civique de revision de la
garde civique de Termonde.
Du 16 juillet 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. _ Happ.
M Richard. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. - 16 juillet 1900.
c.\ssx'r10›I EN ii.›iTii`3Ri: Riiirnigs-
SIVE. - ARRÊT nn ni-:Nvoi. - Pounvoi.
- Arroiir ni: Pièces.

Doit être rejeté le pourvoi contre un arrêt
de renvot, st aucun des trois cas de nullité

visés par l'article 299 duvcode d'in.slruc-
tion criminelle ne se rencontre dans l'es-
pèce(1).

Il n'_i/ a pas lieu d'0rdomœr l'apport du
dossier au grefe de la cour de cassation.

(niiiiouuiuiz nr iiiicxnoun.)

Pourvoi contre_un arrêt de la chambre des
mises en accusation de la cour d`appel de
Gand du 20 juin 1900.

Anašr.

LA COUR; - Attendu que l'arrêt dé-
noncé renvoie les demandeurs devant la cour
d'assises de la Flandre occidentale sous la
prévention d'être les auteurs d'écrits iuipri-
més, contraires aux bonnes mœurs, lesquels
ont été exposés, vendus ou distribuésa Heyst
ou ailleurs dans Varrondissement de Bruges
al. l'époque que l'ai~i-êt détermine ;
Attendu que cet arrêt ne contient aucune

autre disposition ;
Attendu qu'aux termes de l'article 299 du

code d`instruction criminelle, la demande cn
nullité contre un arrêt de renvoi à la cour
d'assises ne peut être formée que dans les
trois cas que cet article spécifie ;
Attendu que les faits imputés aux deman-

deurs, prévus et punis de peines correction-
nelles par les articles 38. et 384 du code
pénal, sont de la compétence du jury pour
avoir été commis par a voie de la presse;
que le ministère public a été entendu et
que l`arrèt a été rendu par le nombre de
juges fixé par la loi ; que partant la de-
mande en nullité n'est. pas fondée et que
le pourvoi est non recevable à critiquer la
jonction des poursuites dirigées contre les
demandeurs ou le rejet des moyens de
justification qu'ils prétendent avoir invo-
qués au fond et au sujet desquels l'arrêt
est régulièrement motivé par Finvocation
de l'article 226 du code d`instruction cri-
minelle et Vaflirination de l'existencc de
charges suffisantes; qu'il appartient aux
demandeurs de produire ces moyens devant
la cour d'assises ;
Attendu d'autre part que, d'aprés l'ar-

ticle 300 du code d`instruction criminelle,
aussitot que la déclaration de pourvoi contre
l'arrêt de renvoi a été faite au greffe, l'ex-
pédition de cet arrêt doit être transmise par
e procureur général dela cour d'appel au
procureur général de la cour de cassation;
que dans ce cas spécial,a raison del'ohjct

(1) Cass., öiuin 1900 (suprà, p. %t).

i
1
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limité de la demande de nullité, le procès ne
comporte pas d'autres pièces que Vexpédition
de l'arrêt dans laquelle les parties trouvent.
tous les éléments du débat;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'ordon-

nerl'apport de pièces sollicité par les deman-
deurs ;
Par ces motifs, rejette...
Du 16 juillet 1900. - 2¢ cli.- Prefiv.

M. van Berchem, président. -› Rapp.
M. van Maldeghem. - Concl. conf. M. Van
Schoor, avocat général.

2° CH. - 16111111012 1900.

DÉSERTION. - Aernåcmrion souva-
n.uNs. - Rnnvoi A rms niscxrnmitmns.

Lejuge apprécie smwerainenzent si les faits
constituti/'.›* du délit de désertion sont éla-
blis. Le renvoi à _/ins disciíflinaires n'est
pas en contmrlictíon avec 'arrêt consta-
tant que le délit de désertion n'est pas
établt. (Code pén.militaire,art. 4-5 et 46.)

{z.'.wnr1'Eun GÉNÉRAL, - c. vntmnunnx.)
Pourvoi contre un arret de la cour mili-

taire du 30 mai 1900. (Présidence de
M. Stappaerts.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Sur l'unique moyen accu-
sant la violation de l'article 4-5 du code pénal
militaire, en ce que, tout en constatant que
le défendeur, poursuivi du chef de «léserlion
à Fé-tranger, n'a pas strictement observé les
obligations au.\'quelles était subordonnée
Pautorisatíon qu'il avait obtenue de voyager
en mer, l`arrèt dénonce. au lieu de condam-
ner le défendeur, s`est borné ai. le renvoyer
tl. la discipline du chef de corps :
Cousiderant que l'arrèt déclare que les

faits constitutils du délit de desertion n'ont
as été établis par l'instruction faite devant
la cour ;
Considérant que cette appréciation souve-

raine n'est point en opposition avec un ren-
voi à fins disci linaires pour manquement :It
des conditions d)'une autorisation de voyager
en mer, manquement dont le cltef de corps,
saisi par ce renvoi, a seul mission, non .seu-
lement de déterminer et la nature et la gra-
vité, mais même do constater' l'existence ;
Considérant que le moyen n'est donc pas

fondé ;
Par ces motifs, rejette...
Du 16 juillet 1900. - 2" cb. -- Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. - 16 Juillet 1900.

llIILl(`/l-1. _ Coussin ne Revision. -_ Ar-ent..
- Snnvicc on rnznn. - Exeurrion. -
Coon n'ArP1-:L.

Saisie de la demande d 'e.remption d'un mili-
cien, du chef de service de frére, sur
pied de l`article 50 de la loi sur la
milice, la cour ne peut mettre à néant la
décision du conseil de revision déclarant
ce milicien apte au service. (Loi sur lami-
l1ce,art. 49lns, 3°, et 58, 1°.)

(LE GOIIVERNEUR DE LA FLANDRE 0CClDEN~
TALE, * C. GUXLBERT.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap el
de Gand du 14- mai 1900. (Présents MM. Be
Gottal. président, Soudan, Angelis, rappor-
teur, Van Wambeke et de Bie.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Sur le moyen déduit de la
violation des articles -*l~9bí.v, n° 3, et 58, n° 1
de la loi de milice, en ce que la cour d`appel
ne pouvait mettre in néant une décision du
conseil de revision ; et en ce que, par cette
mise ai néant dans Fliypotltèse où le frère du
milicien defeutletir ne serait pas incorporé,
il n`existerait plus aucune décision déclarant
le défetideur apte au service :
(`onsitlerant que le milicien Noé Guilbert

avait ete exenipté du service Pour un an, par
suite de del`aut corporel ; mais que, sur
appel d'un tiers interesse, le conseil de
revision l'a déclaré apte au service et l'a en
conséquence désigné pour le service, sous
réserve de la décision :`t prendre par la cour
(Fappel sur une demande formulée par le dit
milicien et tendant a l'exemption pour ser-
vice de frère ;
Considérant que l`arrêt attaqué, apres

avoir coitstatú. dans ces motifs, que le frère
ainé du défendeur venait <l”ètre designe pour
le service, sans être encore incorporé, ae-
corde au défendeur l'exemption du chef de
service de l`r«`:re, sous la condition que le dit
frere ainé fasse partie du contingent et soit
definitivement incorporé ;
Considérant qu'en disposant ainsi l'arrêt

attaqué se conforme al la loi, mais que c'est
it tort qu'il met à néant la décision du con~
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seil de revision ; que la cour d'ap el n'a pas
mission de réformer les décisions des conseils
de revision, décisions qui ne sont soumises
qu'il la censure de la cour de cassation;
Qu'au surplus, par cette mise a néant,

l'arr¢`›t attaqué détruit, sans raison comme
sans droit, le seul titre régulier d'incor o-
ration du défendeur, quant zi l'aptit.ude piiy-
sique, pour Véventualité d'une non-incorpo-
ration du frère ainé de celui-ci;
Considérant, ou conséquence, qu'en sta-

tuant comme il le fait, l'arrêt dénoncé
contrevient-auxdispositionslégalesinvoquées
il. l'appui du pourvoi ;
Par ces motifs, casse, mais en tant seule-

ment que l'arrêt met ii néant. la décision du
conseil de revision de la Flandre occidentale;
rejette le pourvoi pour le surplus; dit n'y
avoir lieu à renvoi.
Du 16 juillet 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Iiapp.
M. Staes. _ Concl. con/'. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cn. _ 16 juillet 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coussin ni-: Disci-
runn. _ Aunmou ou riznvnuu _ Diz-
rauv nn co›isn'r.u~ioN. _ ANNoi.A'i'ioN.

Doit être annulé, le jugement contradictoire
qui ne constate pas, à defaut de procés-
oerbal, que l'i›iculpe' a été entendu en ses
moi/ens de de:/'erme (1). (Loi du 9 septembre
1897, art. 125; code d`inst. criiu.,
art. 153).

(nssnnr.)

_ Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Mouscron du 23 mai 1900.

ARRET.

LA COUR; _ Attendu que le jugement
dénonce a été rendu contradictoireiiieut et
qu`il n'est constaté par aucun document du
procès que le demandeur ait été enteiidu :I
'audience en ses moyens de dc'-fcnse;
Attendu que cette formalité est substan-

tielle a toute proródiire criminelle et spéciale-
ment obligatoîre devant les conseils de
discipline de la garde civique au prescrit des
artic cs 125 de la loi du 9 septembre 1897 et
153 dit code d`instruction criminelle ;

(1) Cass., '29janvier1900(:uprâ, p. 126).

Par ces motíts, casse...; renvoie la cause
devant le conseil de discipline de la garde
civique de Courtrai.
Du 16 juillet 1900. _ 2° cli. _ Prés.

M . van Berchem, président. _ Rapp. M . Ri-
chard. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 16 Juillet 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Consnii. ni-1 ni›:v_i-
sion. _ Exsnifrios sous La Loi .ixus-
niisunn. _ Ann.

Ne peut se ízrevaloir d'une e.remption obte-
nue sous e re'_qi`me de la loi antérieure, le
garde qui n'avait pas 28 ans accomplis
le 1" janvier 1899 (2). (Loi du 11 mars
1899, art. 1".)

(iauiuo.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civique de revision de Saint-Nicolas du
3 avril 1900.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur l'unique moyen accu~
sant la violation de la chose jugéenen ce
que le conseil civique de revision a designe
le demandeur pour le service, alors que
celui-ci avait été définitivenient exempte en
1897 et en 1898 2
Considérant que la décision dénoncée

constate souveraineineut que le demandeur
n`avait. as atteint vingt-huit. ans au 1"jan-
vier 1839 ;
Considérant quo, dès lors, aux termes de

la loi du 11 mars 1899, il ne peut invoquer
une exemption obtenue sous le régime de la
loi du 8 mai 1848;
Qu'il cet égard le pourvoi manque donc

de base;
Attendu, il est vrai, que le demandeur

invoque ii l'appui de son [pourvoi une exemp-
tion qu'il aurait préten ûment obtenue en
1898, sous le régime de la loi du 9 se tembre
1897, mais qu`il ne conste pas qu`il aurait
produit. ce moyen devant le juge du fond;
que. quant il ce, le moyen est nouveau ei.
par suite non recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 16 juillet 1900. _ 2*' cli. _ Pres.

M. van Berchem, président. _ Ifapp.
M. Staes _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

(2) Cass., 4 aout 1899 (PAsic., 1899, l, 355).
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2*' cn. - 16 Juillet 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Consi-zii. ni: Rnvision.
_ Enncrioivs. _ GRAni:. _PoiiRvoi. _
Noa-R£cEvABii.i'rs.

.-\"est pas recevable le pourvoi contre les
de'cisùms du conseil de reiiísioii sur la
validité d`une élection (1). «Loi du 9 sep-
tembre 1897, art. 26, 7°, 33 et 79.)

(covsi.inR.)
Pourvoi contre une décision du conseil

civique de revision de Mons du 25 mai 1900.

ARRÊT.
LA (`-OUR; _ Considérant que la déci-

sion attaquée statue sur la validité des
élections en matière de garde civique;
Considérant que, aux termes des articles

33et 26, ii" 7, combinés de la loi du 9 sep-
tembre 1897, il n`y a ouverture ii cassation
contre seuiblable décision; que le recours
n'est donc pas recevable;
Par ces motifs, rejette...
Du 16 juillet 1900 _ 2° cli. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Happ.
M. Staes. _ Concl. coq/`. M. Van Schoor,
avocat général

2s cn. _ 16Ju11let 1900.

GARDE CIVIQUE. _ Coasilii. ni; nisci-
i›i.iNi=:. _ Pnociis-vi-:RiiAi.. _ Foi non.

Les rapports et procès-verbaua: constatant
des conti-riventions en matière de garde
civique, fontfoi jusqua preuve contraire.
Lncqiiiltenient n`est pas [egalement ›nnti`i*e',
si le jiigeiiiciit ne constate pas que la
rcuife contraire a ólefoiiriiie 1,2» (Loi du

5 septembre 1897, art. 120.)

(i.`ori=icii:R RAri››RTi2iiR A muun, _
c. Lisinonoii.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de la garde civique de Namur du
1“'_|uin 1900.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur l`uiiique moyeii,
déduit ile la violation iles articles 120, 122,
125 de la loi du 9 septembre 1897, 97 de la

(tl Casa.. 5 mars 1900(eupri`i, p. 171).
(-2) Cass., % février 4884 (PAsic., 4885, l, 79).

i
l

5

l

Constitution, en ce que, nonobstant le pro-
cès-verbal constatant les contraventions
mises il cliarfle du défendeur le jugement
dénoncé a reiivotyé celui-ci dés poursuites,
pprblle seul moti que la prévention n'est pas
a ie:
Considérant que le défendeur était pour-

suivi du chef d'avoir bien ue ré ulièreiuent
' ' , q ge d laconvoque manque aux exercic s ' e

parde ciiliíque de Namur, commandes pour
es 11 et 18 mars 1900; _
Considérant que ces contraventions étaient

constatées ar un rocès-verbal du chef de.P. P _ . . .la garde civique, et qu'il en a ete donne
lecture au conseil de discipline'
Considérant que, d'après l'ai*ticle 120 'de

la loi du 9 seiptembre 1897,_pareil proces-
verbal fait foi e son contenu jusqu'z`i preuve
du contraire *
Considéraiit que le conseil de discipline

a néanmoins acquitté le défendeur, en se
bornant il déclarer, pour tout motif, que la
prévention n'est pas établie; _
Considérant que cette décision contrevient

il l'article 120 précité;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

au conseil de discipline de la garde civique
de Dinant.
Du 16 juillet 1900. _ 2° ch. _ Prés.

M. van Berchem, président. _ Rapp.
M. Stpes. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avoca genera .

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Potficier rapporteur Namur contre
Wyart.

1" C11. - 19111111612 1900.

LOUAGE MARITIME. _ CoNvi-:iv'rioN nn
*rRA›isi>oR*r ni-:s iiiARciiANi›isi:s. _ FRi:'i'
son Ln vinr.. _ Ai›i*Ri'iciA'r1oiv souva-
RAINE.

Le juge du _/'and decùlc souverainenient, par
appre'ciolioii desfaits de la cause, qu ily
a en entre parties, non pas contrat de
louaye iiiarítinie, mais convention de trans-
port (le niarclianrliscs. (Loi du 21 août
1879, art. 67.i

Dans le cas oii. le chargeur ifafoarni qu'une
partie des niarchanflises formant l`objet
d'une convention de transport, le comini`s-
siomuiírc e.rpe'diteiir n'a. pas droit aii fret
sur le vide. «Loi du 21 août 18'i`9,art.75.)

(wAi.roRo 1-:T .ioiiA:vssnN, _ c. rien R1* cif.)

Pourvoi contre un juãement du tribunal
de commerce d'Anvers u 4 _]uillet1899.
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Faits. - Walford et C'° s'étaient en-
gagés, envers les défendeurs, à transporter
800 tonnes de pâte de bois d'Anvers a
Bilbao. Pour le dernier transport, ils se
sont servis d`un steamer, appartenant a
Johansen. Les défendeurs n'ayant remis aux
demandeurs Walford qu'on chargement in-
complet,eeux-ci, joint a eux,Jolianssen, pour
autant que de besoin, réclamèrent le paye-
ment d un fret sur le vide, s'élevant à la
somme de 2,052 francs.
Le tribunal de commerce a statué comme

suit :
« En ce qui concerne Faction intentée par

le capitaine Jolianssen et, pour autantâne de
besoin, par Walford et C"' al Pick et `*° :

« Attendu que les demandeurs ne ré-
clament plus que 2,052 francs pour fret sur
le vide;

« Attendu qu'il résulte des déclarations
échangées entre parties, et sur les termes
desquelles elles sont d'accord, que Walford
et Ci", au lieu d`einl›arquer par un de leurs
steamers les 630 tonnes de pate de bois que
les defendeurs avaient. si leur confier,s'adres-
sèrent pour effectuer le transport de ces
marchandises au capitaine Johanssen dont.
ils n'étaient pas les agents, et mirent le
steamer Amélie zi la disposition des defen-
deurs, sans leur dire qu`ils n'agissaient
n'en qualité de mandataires du capitaine

gohausen, et que c'était ce dernier que les
défendeurs avaient pour cocontractant;

« Attendu qu'il résulte de la que Wal-
ford et Cl" ont agi, à l`égard des defendeurs
et pour le transport des 630 tonnes liti-
gieuses, en véritables couunissionnaircs ex-
pediteurs; qu`il n'_y a donc pas delien de
droit entre les défendeurs et le capitaine
Johanssen (art. 12 de la loi du 5 mai1872 ;
qu`il n'a pas eu de contrat de louage mari-
time pour les dites G30 tonnes entre les dé-
fendeurs et \Yalford et tïif; que ces der-
niers n'ont donc pas droit au fret sur le
vide, puisque l`article 75 de la loi maritime
ne vise que les obligations résultant du con-
trat de louage maritime, ainsi qu'il résulte
des intitulés du titre lll et du chapitre ll;

« Que \Valford et (Î`““ nepourraíeut donc
L'-veutucllein<*nt avoir droit zi la sonime qu'ils
rei,-lainent que s'il; avaient tite forces eux-
nn`›rncs de la payer au capitaine .lolianssen;

« Attendu que pareil paycincnt n`y est
même pas alle;_r|1t'* war \\"al|`ord et (`i*' ;

« Attendu que laction manque donc de
fondement tant dans le cliel' de Walford
et (`›"* que dans le chef du capitaine .lo-
liausscn. ››

ARRÊT.

LA COUR; -Sur le moyen tiré de la
fausse application et par suite de la viola-
tion de larticle 1709 du code civil surle
louage, de l'article 67 de la loi du 21 aoùt
1879, livre Il du code de commerce, relatif
zi. la formation du contrat de louage mari-
time, des articles 75 de la même loi, 12 de
la loi du 5 mai 1872 sur la commission et, en
tant que de besoin ,des articles 1319 du code
civil et 97 de la Constitution, en ce que la
décision attaquée, après avoir constaté les
éléments de fait sur lesquels les parties
étaient d`actord, a declare qu'il ne s'agissait
pas d`un contrat de louage maritime et a
refusé d'appliquer à leurs rap orts, ainsi
avoués, l`article 75, alinéa 2, rclhtif au fret
sur le vide; eu ce que dans tous les cas et
alors même qu'il ne s'agirait pas d`un con-
trat de louage maritime, au sens rigoureux
des termes, elle a refusé cette même appli-
cation du dit alinéa 2:
Attendu que la charte partie est une con-

vention, pour le louage d un vaisseau, entre
le marchand ou atfréteur, d'une part, et
le maître ou propriétaire du vaisseau,
d`autre part; que, tl'après l'article 25, ali-
néa 2, de la loi du 21 août 1879, l'atl'reteur,
lorsqu'il n'a pas chargé la quantité de mar-
chandises stipuléc au contrat, doit payerle
fret en entier, comme si le chargement avait
été complet; que la commission, au con-
traire, est une convention pour une simple
expedition de marchandises, entre celui qui
fait le transport et son commettant; qu en
ras d`expé.lition incomplète, le commission-
naire ne peut réclamer que les dommages et
intt'*r(~ts ont il justifie;
Attendu qu`il résulte des constatations du

jugeiuent attaque, que les défendeurs n'ont
point traité avec le demandeur Johanssen,
capitaine du vaisseau sur lequel devait se
faire l`expédition des marchandises liti-
gieuses, mais uniquement avec les deman-
deurs \Valford et. (lis, qui se sont adressés,
pour le transport, au dit Johansson;
Attendu que le jugement constate, en

outre, que Walford et (IK n”étaicnt pas les
ageiits ordinaires de Johanssen et qu`ils se
sont al›.×*tenus de faire connaître qu'ils agis-
.saient en qualité de mandataires de celui-ci;
que le jugotln fond allirme donc, implicite-
ment, que les défendeurs ne pouvaient pas
meine être présumés avoir voulu traiter
avec Johausseu;
Attendu qu`en décidant, dans ces circons-

tances, ue l'a-tion de Johanssen et celle de
Walfordl et C", en payement du fret sur le
vide, ne pouvaient être accueillies, par le
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motif pue les défendeurs n'ayant pas traité
avec e premier, il n'existait entre eux
aucun lien de droit, et que les seconds
n'avaient pu agir qu'en qualité de simples
commissionuaires, et non point en celle de
fréteurs du navire puisqu'ils n'en étaient
ni les maîtres, ni les propriétaires, le juge-
ment atta ué a a réció souverainement
les faits de la cailige et n”a contrevenu à
aucune des dispositions invoquées;
Par ces motifs, rejette...
Du 19 juillet 1900. - 1'° ch. --Prés.

M. De Le Court, premier président. -
Itapp. M. Lelièvre. - Concl. conf. M. Mé-
lot,dpremier avocat général. - Pl. MM. Pi-
car , L. Franck (du barreau d'Anvers) et
G. Leclercq.

1'" CH. - 19111111012 1900.

COMPETENCE CIVILE. - Caisse ni:
nzriuiri-1 ni-:s ovviusns ma ifanuisisriui-
'rien nu cnianix nn ran. - Viauvn. -
Dizorr A LA rnusxoiv.

Le droit à la pension que peut invoquer la
veuve d'un ajfilié á la Caisse de retraite et
de secours des ouvriers du clio/nin de fer
de l'Etat, ii`ea:iste pas aussi longtemps
qu'il n'a pas été reconnu par une délibé-
ration de la conimission adiiiinistrative
approuvée par le ministre. (Arrêté royal
du 16 décembre 1859, art. 131.)

En conséquence, est non recevable l'acti`on en
justice tendant à Vobtention d'une pension
que l'autorité administrative compe'tente a
refusé lftwcordor (1).

(VEUVB PlRON!\'E'I`,* C. LE MINISTRE DES
CHEMINS DE FER.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Liège du 1-1 juin 1899. (Présents :
MM. Lecocq, preinier présideiit, Freson,
Masius, Douny et Limelette (Pasicn, 1900,
II, 51).
M. le premier avocat général Mélot a

conclu au rejet par les coiisidémitioiis sui-
vantes :

« Aux termes de l'article 1°' de Parrêté
royal du 16 décembre 1859, la Caisse de
retraite et de secours des ouvriers de llad-
ministratiou des chemins de fer, postes et
téIégraphes,a pour but d”alloiier, suivant les
circonstances, des secours teiiiporaires

(1) Bruxellesfll fév-riert896 et tsr juin l8!i'î(PAsic.,
4896, ll, 496 et 1897, Il, 380).

l

ii

l

ou` annuels et des pensions aux ouvriers ou
a leurs veuves et orphelins.

« Une commission administrative, nom-
mée conformément aux articles 5 et suivants,
est chargée de donner son avis sur toutes les
*questions relatives à Fapplication des
Statuts.

« Suivant l'article 131, placé sous la
rubrique Dispositions génerales, « aucune
« pension, aucun secours annuel ou définitif
« n`est accordé, si ce n'est ensuite d`une dé-
« libération de la commission administra-
« tive approuvée par le ministre ››.

« Pour le pourvoi, la décision de la com-
missíon,suivie de Papprobation ministérielle,
devrait être considérée comme éinanant d'un
premier degré de juridiction; il serait per-
mis d'en poursuivre la reformation devant
les tribunaux, et, par suite, ce serait le
pouvoir judiciaire qui allouerait et liqui-
derait en dernier ressort les pensions et les
secours annuels réclamés par les ouvriers
et veuves d'ouvriers.

« Avec l'arret attaqué, nous pensons
qu'admettre cette thèse ce serait consacrer
un empiétement manifeste du pouvoir Judi-
ciaire sur le domaine de Padministratiori.

« ljouvrier, par cela même qu'il entre au
service des chemins de fer de l'Etat, adhère
pour lui et pour les siens aux statuts de la
Caisse de retraite.

« Bien que cette Caisse soit alimentée en
partie par des retenues faites sur le salaire
de l'ouvrier, celui-ci est averti qu'aucune
pension, aucun secours annuel ne sera ac-
cordé àpersonne, ni zi lui, ni aux siens, si
ce n'est en vertu d`une délibération de la
commission administrative,approuvée par le
ministre. En présence d'un texte aussi
impératif, on ne saurait prétendre que la
pension ou le secours peuvent encore être
obtenus par quelque autre voie.

« Vainement la demanderesse soutient-elle
que le recours au pouvoir judiciaire se justi-
fie par certaines dispositions des statuts,
suivant lesquelles les aililiés ai. la Caisse
seraient des associés, ayant des droits zi la
pension ou au secours. Sans doute les aiiiliés
ont des droits ou,plus correctement peut-
ètrc, ils ont des titres it l'obtention des
avantages résultant de leur participation xi,
la Caisse; mais, pour «`-tre efficaces, encore
faut-il que ces droits ou ces titres aient été
reconnus par les autorités chargées par les
statuts d`en apprécier souveraiiienieiit la
valeur.

« Si telle est la loi du contrat, et l'ar-
ticle 131 est formel sur ce point, il ne sau-
rait ôtre permis aux contractants d`en
invoquer ou d'en répudier les dispositions,
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suivant qu”elles leur paraissent favorables
ou désavantageuses: le contrat doit être
respecté dans son entier.

« Le pourvoi conteste cette vérité, en
disant que l'article 131, ainsi entendu, im-
pliquerait un contrat. fait par l'Etat sous
condition potestative de sa art, et entraî-
nant dès lors la nullité de Fobligation.
(Art. 1174- du code civ.)

« Il y ala une singulière confusion d'idées.
« L'actif de la Caisse des pensions et se-

cours formé fi l'aide de retenues opérées sur
le salaire des ouvriers et de subsides annuels
accordés par le ministre des chemins de fer,
n'est point la propriété de l'Etat et celui-ci
n'a aucune qualité pour contracter au nom
de la Caisse. Dans un intérêt d'ordre et de
sécurité, il s'est simplement constitué le
détenteur des fonds de l'institution, sans
contracter de ce chef d'autre obligation que
celle de payer aux afliliés les pensions ou
secours qui leurs seront accordés conformé-
ment aux prescriptions des statuts.

« (Pest seulement zi. partir d`une décision
régulière sur ce point que l`ancien titre ou
droit ii la pension de l'atlilié se transforme
en un véritable droit civil qui permet à.
l`intéressé d'assigner l'Etat- caissier de-
vant la juridiction ordinaire en payement
de la ension.

« 'låtnt qu'une décision administrative fa-
vorable zl. l'atiilié n'est pas intervenue,
l'Etat n'est donc obligé ii rien, sinon zi con-
server les fonds cn comptable fidèle; et par-
tant on se demande de quelle obligation
sous condition potestative il pourrait s”agir
ici?

« Veut-ou faire allusion au pouvoir ré-
servé parles statuts au ministre des cliemins
de fer d`approuver ou de desapprouver les
décisions prises par la commission sur les
demandes de pension?

<1 Mais il n`y a lai. qu'une mesure de liaute
tutelle administrative, absoluiiicnt indiffé-
rente d'ailleurs au point de vue dcl`applica-
tion del`art.icle117~1- du code civil, puisque
cet article ne prescrit qu'une condition
potestative de la part de celui qui s`oblige
et que l`Etat, agissant par le ministre des
chemins de fer, ne contracte aucune obliga-
tion envers les allilíes zi la Caisse.

« En délarant l'action de la demaiideresse
nou recevalile, l`iirrtÎ›t attaque n`a donc
contrevenu zi aucune des dispositions invo-
quées. ›› _

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique de
cassationaccusantla violation dcs articles 92,
93, 91 et évontiiellemeiit 107 de la Constitu-

l

tion; 1134. 1135, 1170, 1174-, 1104, 196$,
1832,1833du code civil; la violation ou
tout au moins la fausse application des ar-
ticles 1, 2, 4-5, 4-6,4-7, 69, 14,-, 87, 116 des
statuts de laCaisse de retraite et de secours
des ouvriers de l'administ.ration des chemins
de fer décrétés par l'arrèté royal du 16 dé-
cembre 1859, en ce que l`arrêt dénoncéa
déclaré le pouvoir judiciaire incompétent
pour statuer sur la demande de la veuve
d'un ouvrier atlilié à. la dite Caisse contre
l'Etat›, qui se refuseaservir la pension ré-
clamée, par le motif que la déchéance cn a
été prononcée par le ministre compétent sur
le rapport de a commission administrative
de la Caisse précitée :
Attendu que la décision attaquée n'a pas

la portée que le moyen ii l'appui du pourvoi
lui attribue; qu'apres avoir constaté que
Faction de la demanderesse tendait zi obtenir
la pension zi laquelle elle prétendait avoir
droit et qui lui avait. été refusée par l'auto-
rité administrative, l`ari'êt de la cour de
Liéve se borne si dire cette action non rece-
vabîe ar le motif, qu'aux termes de l`ar-
ticle lîši des statuts de la Caisse de retraite
et de secours décrétés par Parrêté royal du
16 décembre 1859, « aucune pension, aucun
secours annuel ou détinitif n`est accordé,
si ce n'est en vertu d”une délibération de la
commission administrative approuvée par le
ministre ››.
Attendu que le texte de cette disposition

est clair par lui-mème; qu'avec l'arrêt de-
noncé, il faut. en induire que le droit zi la
pension n'cxiste pas, aussi longtemps qu'il
iiia pas été reconnu par l'autorité adminis-
trative;
Attendu que la terminologie des statuts

invoquée par la demanderesse ne peut pré-
valoir contre cette interprétation; qu'a la
vérité, de uouibreux articles des dits statuts,
spécialement. plusieurs de ceux visés au
pourvoi, se servent du niot droits pour carac-
tt'-risei' les avantages accordés par la Caisse
et donnent le nom d'assocíés a certaine caté-
gorie d'agen_ts qui y participent; mais que
ces expressions, outre qu'e les ne sont pas
prises ici dans un sensjuridique rigoureux.
ne prouvent. pas que les pensions ou secours
puissent être poursuivis par la voie judi-
ciaire ii dol`aut de la délibération et del`ap~
probation exigées ar le prédit article 131;
que l`arreté royal) du 16 décembre 1859.
pour conserver au ministre « la liautc sur-
veillance sur la Caisse ›› et. maintenir son
action pleinement eificace sur le personnel,
a impose aux afliliés, entre autres disposi-
tions règleiiicntaires, cet article 131, qui
subordonne l'existence du droit a l'obteiiti0I1
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du titre aîlministratit' et que, dans l'îîspèce,
ainsi que econstate 'arrêt attaqué, époux
de la demanderesse en adhérant aux statuts
s'est soumis, tant pour lui que pour
femme, à cette condition, dont elle est par
conséquent tenue en vertu d'un lien obliga-
toire;
Attendu qu'en ordre éventuel ou secon-

dailre, 'låa deinaplderesse prétend que l'ar-
tice 1'1 enten u avec cette signitication
impliquerait une condition 'potestativeg que
artant,d'après l'article 11 4- du code civil,
iîobligation contractée serait nulle et qu'aux
termes de l'articles 107 de la Constitution
le pouvoir judiciaire aurait pour devoir de
ne point appliquer cette disposition de
Parrêté roya du 16 décembre 1859;
Mais attendu que ce soutènement ne sau-

rait étre adpiis ; qu'ån eflät, fíarticled 131
précité ne ait pas épen re octroi `une
pension ou d'un secours « d'un événement
qu*il est, d'ap;'ès la définitionde llarticle 11ã0
du o 'v' u iv` `u ou
l'au(tréîedgs qiarêtiesptéénwiictlíntesnãe fairé
arriver ou dempêcher ››, mais d'une déci-
sion rendue par la commission administra-
tive de la1Caisselet le ministre rlsompétent,
suivant es règ es tracées par e pouvoir
royal; ue, de plus, aux termes de l'ar-
ticle 11974- du code civil, Pobligation n'est
frappée de nullité que lorsqu'elle a été
contractée sous une condition potestative
de la part de celui qui s'oblige, et que l`Etat
belge, contre qui a présente action a été
poursuivie, ne s'est point obligé; *
Attendlu que la Caisàse retraiitefet de

secours es ouvriers u ,iemin e er est
une institution placée sous le patronage du
gouvernement, mais qu'ici, pas plus (âne
pour les caisses de veuves et orphelins es
åont=til%qnaires,å`l<]îat ne contraäte tt l`égard
esa iés ou e eurs ayants roit aucune
obligation; que parmi les clauses des statuts
(sans distinguer entrelcelles, que vise le
ourvoi et les autres),i ne sen rencontre
gas une qui révèle la formation entre les
ouvriers participants et l Iutat d'un contrat,
en vertu duque le delendeur serait tenu,
dans les cas stipules, de fournir aux prenners
des secours ou de leur servir des pensions;
que les pouvotrs que le gouvernement s'est
réservés ou organisant la Caisse et les sub-
sides que le budget des cliemins de fer
alloue annuellenieiit- a cette institution,
achévent de démontrer que l`Etat belge
ii`agit pas ici comme partie contractante
légalement obligée; qu`aussi le patrimoine
de la Caisse de retraite et de secours est
entièrement distinct du trésor p)ul›lic, que
sa comptabilité est rattachée au udget es

Pnsic., 1900. - 1” i›nn*i'ii:.

l

l

recettes et dépenses pour ordre où son
avoir tigure sous la rubrique Îfonds de
tiers;
Attendu que des considérations qui pré-

cèdent il résulte que Fargumentation du
pourvoi, tant secondaire que principale,
n'est pas fondée; qu'en écartant Faction de
la demanderesse parce que le droit reven-
diqué n'était pas né, l'arrêt dénoncé a
exactement interprété l`article 131 des
statuts dela Caisse de retraite et de secours
du 16 décembre 1859, qu'il n'a violé ou
faussement appliqué aucune des dispositions
des dits statuts visées au pourvoi, ni violé
aucun des articles du code civil_y cités et
n`a pu contrevenir dès lors aux textes de la
Constitution y invoqués;
Par ces motifs, rejette...
Du 19 juillet 1900. - 1" ch. - Prés.

M. De Le Court, preinier président. -
Rapp. M. Van Werveke. - Concl. conf.
M. Mélot, premier avocat général. - Pl.
MM. De Locht et Le Jeune.

2° cu. - 28 Juillet 1900.

c.issA'rioN EN 1iiii*i'1ÈnF. RÉPRES-
SIVE. - Pnociãnunn rniåirannoinu. -
lnnšçunnniri-':s.V - NON-nncnvnnitirá.

PROCEDURE PENALE. - Arrniãcixrion
souvznainn. - Dntirs ntsrincrs. -

Ne peuvent être invoquées pour la première
fois devant la cour de cassation, les irré-
gularités de la rocédure préparatoire(1).
(Loi du 29 avrii)1806, art 2.1

Le juge apprécír: soucerairieiiient si les[faits
¢:un.vtítuent des délits distincts et s'i s ont
été commis en Belgique ou à l`e'tran_qer.

trnntiinnr.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de~ Bruxelles du 20 juin 1900. (Présentst
MM. Perlau, faisant fonctions de président,
rapporteur; Petit, Bareel.)

ARRÊT.

LA COUR ;-Surlespremier et deuxiéme
moyens, invoquant: a. la violation de l'ar-
ticle 480 du code de procédure civile, en ce
que les divers interrogatoires du deman-
eur, tels qu'ils sont consignés dans l'infor-
mation écrite, renferment. des déclarations

(1) Cuss., 18 mars 1895 (Piisic., -1895, I, 133).
22
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contradictoires que l'intéressé proteste
n'avoir as faites et qu'il prétend être le
résultat iïmnealtérationd'écritures ; b. l'inob-
servation des foriiialités prescrites par les
articles 37 et 39 du code d`instruction cri-
minelle lors des perquisitions et saisies
opérées par le juge 'instruction au domicile
du demandeur :
Attendu que les prétendues altérations

d'écritures et autres irrégularités de procé-
dure, dont le pourvoi fait état, atfecteraient
Pinstruction pré aratoire; qu'en les suppo-
sant établies, elfes seraient étrangères a la
compétence et n'ont pas été invoquées devant.
le juge du fond ; qu'en conséquence, elles ne
euvent être, aux termes de 'article 2 de la

i)oi du 29 avril 1806, proposées comme
moyen de cassation;
Sur le troisième moyen déduit de ce que

l`arrêt attaqué prononce des peines distinctes
pour certains chefs d'escroquerie et de faux
ui ne constituent qu'on seul et même délit;

des condamnations faisant double emploi
avec des peines encourues en France par
le demandeur; d`autres, disproportionnées
au peu de gravité des délits ou pour des
faits dont la preuve n'a pas été rapportée:
Attendu que l'arrêt en question décide,

en fait,quele demandeur s'est rendu coupable
de diverses infractions spécifiées zi l'ordon-
naiice de renvoi ; que ces infractions ont été
commises, en 1897 ou en 1898, dans l'arron-
dissement judiciaire de Bruxelles ou ailleurs
en Belgique et qu'on ne peut les considérer
comme étant le résultat d'une seule et même
pensée criminelle ;
Attendu que ces décisions sont souve-

raines et échappent au contrôle de la cour
de cassation;
Et attendu que toutes les formalités sub-

stantielles ou prescrites ii peinede nullitéont
été observées et que les peines appliquées
sont celles de la loi ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi...
Du 23 juillet 1900. _ 2" cli. - Prés.

M. van Berchem, président. - Iiapp.
M. Richard- (foncl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° cu. -- 28 Juillet 1900.

GARDE CIVIQUE. - (foxsiaii. ne nisci-
i›i.i.\'r:. -~ lnni':c.i:|.,\niTé ni: La cxT.i'rio:×'.
- Pounvoi. _ Moi't:.\' Noifvmu. - CHEF
ni: LA GARDE. - l.\"rÉni›i.

Ne peuvent être invoquées pour la première

E DE BELGIQUE

fois devant la cour de cassation, des irré-
gularités de la`citation (1).

En cas de décès du titulaire et de dénulvsíon
ou d`emp¿cIiement de [oflîeier le plus
ancien du grade le plus élere',Iesfonctions
de cliefde la garde ad intérim sont exer-
cées par lïifllicíer du même grade, le plus
ancien apres celui-ci (Loi du 9 septembre
1897, art. 117 et 120) (2).

tsoizrnus.)

Pourvoi contre un jugement du conseil
de discipline de la garde civique de Lierre
du 7 mai 1900.

ARRÊT.
HLA COUR; - Sur les premier et troi-
sieme moyens réunis, tirés 1 le premier, de
la violation des articles 1*' et61, 5' 3, du code
de procédure civile et 183 du code d'instruc-
tion criminelle, en ce que le jugement
dénoncé a statué sur une citation nulle,
celle-ci ne faisant aucune mention des faits
mis zi charge du prévenu; le troisième, de
la violation de l'article 117 combiné avec les
articles 115 et 116 de la loi du 9 se tembre
1897, en ce que la citation était nuiie pour
défaut de qualité de l'huissier qui l'a signi-
fiée, celui-ci n'ayant été désigne qu'après le
31 janvier 1900 :
considérant que les nullités de citation

servant de base 'à ces deux moyens n'ont
point été invoquées devant le juge du fond;
que ces moyens sont donc nouveaux et que
partant, u'intéressant pas l'ordre public, ils
sont non recevables;
Sur le deuxième moyen, déduit de la viola-

tion des articles 47, 60, 62, 114-, 115, 116,
117, 118, 120 de la loi du 9 septembre 1897
et 154- du_code d'instruction criminelle, en
ce que le jugement dénoncé a statué sur une
citation et sur une transmission du procès-
vcrbal de contravention il l'ol'licier-rappor-
teur, nulles toutes deux par le motif que le
capitaine Cuersters, qui a commis l'huissier
et transmis le procès-verbal, n'était point
légalement cliet' de la garde civique de
Lierre;
Consitlérant que le jugement dénoncé

constate que la garde civique de Lierre ne
comprend que deux com agnies, par suite
deux capitaines; que les d)eux ca itainesen
exercice au décès du major Noteiieírs,chef
de la garde, les capitaines Quaeyhaegens et
(,`uersters, avaient été élus le même jour;
qu'aprés ce décès, le capitaine Quaeyhaegens

(l et 2) Cass., H juin 1900 (supra, p. 292.
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a rempli les fonctions de chef de la ãlarde,
comme étant le plus âgé des deux 0 `ciers
les plus haut en grade etgããaux d'ancien-
nete; que, le 1°' évrier 1 , le capitaine
Quaeyhaegens a, par lettre au lieutenant-
énéral commandant supérieur, donné sa

ãémission de chef intérimaire et a, le même
jour, remis ce commandement au capitaine
Cuersters ;
Considérant que de ces faits souveraine-

ment constatés le jugement dénoncé a pu
conclure à bou droit que, depuis le 1°' février,
le capitaine Cuersters pouvait seul remplir
les fonctions de chef de la garde ad interim;
Considérant qu'exerçant légalement ces

fonctions, il appartenait au même officier,
en vertu de l'article 117 de la loi du 9 388-
tembre 1897, ii partir du 1°' février 1 ,
de désigner l`agent chargé de l'otfice d'huis-
sier prés le conseil de discipline, et en
vertu de l'article 120, de transmettre à
folficier-rapporteur le procès-verbal de con-
travention ;
Considérant qu`il s'ensuit que le deuxiéme

molyen n'est pas non plus fondé;
ar ces motifs, rejette...

Du 23 juillet 1900. - 2° ch. - Prés.
M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Staes. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° GH. - 80 juillet 1900.

CASSATION EN MA*i'iil:RE REPRES-
SIVE. - Pouiivoi. - Di-'imur ni: Nort-
FICATION AU PRÈVENU. -- NON-RECEVABP
LITE.

Le pourvoi dela partie poursuivante qui n'a
pas ete notifie' audprévenu est hic et nunc
non recevable.(C0 ed'inst.crim.,art.-1,18.)

(i.'.aniiii~zis'i'nA'rioN nt-is rimncns, -
c. scflosiurzns.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap-
pel de Liége du 12 juin 1900.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi formé le
13 juin dernier, au nom de Padministration
des finances de l'Etat, contre l'arrêt rendu
le 12 du même mois, par la chambre des
appels correctionnels de la cour de Liege, et
renvoyant Schoenaers des poursuites inten-
tées contre lui du chef de débit, en détail
de boissons alcooliques, sans avoir acquitté
le droit de licence;

l

l

Attendu que rien au dossier n'établit que
ce pourvoi aurait été notifié au défendeur,
'conformément à. l'article 4-18 du code d'ins-
truction criminelle ; _
Par ces motifs, declare le pourvoi luc et

nunc non recevable...
Du 30 juillet 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

2° CH. - 80 juillet 1900.

DELIT. - Ei.Éiii-:N*rs. - Arrniãciniox
soovnmms.

IDENTITE. - Pnizvnmi. - Cousiwrn-
'i-ion.

1° Le juge du fond constate souverainement
l'e.msten¢:e des éléments de Pinfraetion
qu'il punit.

2° I_l incombe au juge dufond de constater
l'ulentt`te' du prévenu.

(nuiumn).

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap el
de Gand du 16 juin 1900. (Présents 2 Mliti.
Van Praet, président; Berten, De Lange,
rapporteur.)

Anniãr.

LA COUR; - Sur le premier moyen tiré
de ce que les faits mis a charge du deman-
deur constitueraient une escroquerie et non
un vol:
Attendu que le jugement et l'arrèt con-

firmatif, appréciant les faits, sur lesquels le
demandeur a été mis amême de se défendre,
déclarent établi qu'il a, le 19 février 1900,
à Bruxelles, soustrait frauduleusement des
marchandises au préjudice du magasin de
« l'Innovation ››;
Attendu que cette appréciation est souve-

raine et que le moyen n est pas fondé;
Sur le second moyen, tiré de ce que le

demandeur aurait été condamné sous un
nom autre que le sien:
Attendu que la constatation de l'identité

du prévenu incombe au juge du fond;
Attendu que le demandeur, interrogé a

diverses reprises sur son identité, s'est tou-
jours attriliué les nom et prénom sous les-
quels il a été condamné; que ce moyen n'est
onc pas fondé... ; V
Par ces motifs, rejette...
Du 30juillet 1900. - 2" cli. - Prés.
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M. van Berchem, président. -Rapp. M.Pe- l
cher. - Concl. conf. M. Van Schoor,a\*ocat
general. ,

2° cu. - 80 Juillet 1900.

Ri':ei.i:iiF.:~iT DE JUGi:s. _ Amsm
A LA PUDEUR. - VIOLENCES ET MI-INACES.
- ]<}›ir.iN1' noi: nn uoiivs ni: 14- nus.
_ COMPETENCE. -- CORRECTIONNALISA-
TION.

L'attentat àla pudeur commis avec violences
et menaces sur un enfant âge' de moins
de 14. ans accomplis étant puni de la
réclusion, Ia chambre du conseil nc peut
renvoyer le prévenvu devant la juridiction
correctionnelle sans constater, à l'u*nani-
inité, qu'il existe en sa faveur des cir-
constances atténuantcs. (Code pénal ,
art.. 373, alinéa 2; loi du 4- octobre 1807,
art. 2.)

(Ln rnocunnun GÉNÉRAL A onivn en cwsi:
nn iinnnnunr.)

Aizniir.

LA COUR; - Vu la requête présentée
paî' le jèrocäreur general près la cour d'ap-
pe re _a,n ;
Considérant que, par ordonnance en date

du 23 octobre 1899, a chambre du conseil
du tribunal de 1'" instance de Parrondisse-
ment de Gand, a renvoyé devant le tribunal
correctiomiel de ce siege, Charles-Louis De
iširalàandîš, souã laûtpptšišgititãn d`avoir, a
en our , e ao . : *' commis un

attentat ii la pudeur, avec violence et me-
naces, sur la personne de Marie-Angèle De
Wilde. figée de moins de 14 ans accomplis;
2° publiquement outrage les mœurs par des
actions ui blessent la pudeur;
Coiisidéraiit que, quant au fait sub n° 1°,

l'ordonnauce ne vise pas des circonstances
atténuantes et ne mentionne pas qu'elle a
été rendue il l`unauimité;
Considérant que, sur cette ordonnance, le

tribunal correctionnel, par jugement du
llavril 1900, s'est déclare incompétent, par
le iuotifque le lait sub n° 1° est puiiissalile
d'une peine criminelle et que le fait sub n° 2"
est connexeau premier; _ _
Considérant que, sur apåcl du ministère

public, la cour 'appel de and, par arrêt
contradictoire du 25 juin, a confirmé cette
décision;
Considérant que cet arret, de même que

i

l

I

i
1

l1

I

Pordonnance prérappelée, n'est plus suscep-
tible de recours et que de leur contrariété
naît un conflit de juridiction nécessitant un
réglement de juges;
Considérant que l'article 373, alinéa 2, du

code pénal, punit de la réclusion l'attentat à.
la pudeur commis, avec violence ou me-
iiaces,sur la ersonne d'un enfant au-des-
sous de l'a-ge ge 14 ans accomplis;
Considérant. que la juridiction correction-

nelle ne peut donc être valablement saisie
de la connaissance de cette infraction que
par ordonnance de correctionnalisation ;
Parces motifs,annule l'ordonnance rendue

en cause par la chambre du conseil du tri-
bunal de 1'° instance de Gand... ; renvoie
la cause au juge d`instruction de l'arrondis-
sement d”Audenarde.
Du 30 juillet 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchenμprésident.-Itapp.M .Staes.
-_ Cloncl. con/'_ l. Van Schoor, avocat ge»
nera .

2° cii. - 80 Juillet 1900

PRESSE. - Di:i.rrs. - Conrnicns.
CASSATION EN MATIERE REPRES-
SIVE. -llíovnn. -Diãi-*.iu'r ni: miss.

1° Les délits commis par la voie de la presse
n'ea'cIuent pas, par ena:-iiiêiiies, la parti-
cipation de complices. (Code pén.,art-. 67.1

2" Manque de base, le moyen qui repose sur
nn _/îiít contredit par la dócisioiiattaquée.

tiincni-:›zi~ii:.›

Pourvoi contre un arrêt de la chambre
des mises en accusation de la cour de Gand
du 7 mai 1900. (Présentst MM. de Meule-
naere, faisant fonctions de président, (le
Smet et De Lange.)

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que les causes
sub n°°... sont connexes, les pourvois por-
tant surle inéme arrêt et étant appuyés des
mêmes moyens;
Sur le premier moyen soutenant qu`il

ii'existe pas de comp icité en niaticre de
délits de presse ou en matière de délits de
droit commun commis par la voie de la
presse; que partant il y a lieu d'écarter la
prévention li ellée dans l'arrôt dénoncé, en
ordre subsidiaire et sub littera B:
Considérant que le fait imputé en ordre

principal, et sub littera A, au demandeur
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constitue le délit prévu par l`article 383 du
code pénal;
Considérant que c'est il ce délit que se

rapporte la prévention subsidiaire de com-
plicité;
Considérant que l'article 67 du code

pénal,relatit`ùla complicité, ne fait point
d`exception pour les délits commis par la
voie de la presse;
Considérant, en conséquence, que le moyen

n`est pas fondé ;
Sur le second moyen, alléguant que la

vente faite par le demandeur aux époux De
Reyghere-Laridon, ses coaccusés, l'a été
dans Farrondissement de Bruxelles, et
qu'ainsi la cour d'assises de la Flandre
occidentale est incompétente pour connaître
de la prévention sub littera A :
Considérant que l'arri`*t dénoncé. en for-

mulant cette prévention, énonce les faits
comme s`étant passés zi Bruges;
r _Que le moyen. est donc denué de base en
:ut ;
Et considérant ue les faits de la préven-

tion sont qualitiés délits par la loi et qu'étant
commis parla voie de la presse, ils sont de
la compétence du jury; que le ministère
pul›lic a été entendu et que l arrêt. a été rendu
par le nombre de juges fixé par la loi;
Par ces motifs, joignant les causes sub

n°° .., rejette. .
Du 30 juillet 1900. - 2*' cli. -Prés.

.\I. van Bercliem,présideut.-Rapp. M.Stacs.
-_ Cloncl. con/`. M. Van Schoor, avocat gé-
nera.

cu. ni-Ls mc. - 6 août 1800.

REGLEMENT DE Juons. _ ivm-,W
o”Ac'rnt'~i i›r'rsNrioNNE|.i.miz1v'r Aunxniz.
-- (ïwsrz on Mom. - Pnmnirns.

Lïcresse (I 'autrui inteiitionrwllement amenée
el suivie de mort étant punie de la réclu-
sion, la chambre du conseil nc peut ren-
voyer Ie prévenu devant la juridiction
correctionnelle sans consta1er,a` l'unani-
nu`te',qu'íl erisle en sa faveur des ci rcons-
tances attónuantes. (Loi du 16 août 1887,
art. 10, § 2; loi du 4» octobre 1867, art. 2.)

(LE PROCUREUR DU ROI A DlNAN'l',* C. LE-
QUEUX ET CONSORTS.)

ARRÊT.

LA COUR; -_ Vu la rcqùiête en régle-
ment de juges, presentée par . le procureur
du roi près le tribunal de Dinant;

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil
de ce tribunal, en date du 8 mars 1900,
renvoyant devant le tribunal correctionnel
du même siège, les nommés Lequeux, Bayot ,
St.-Amand et la veuve Hannard, sous la
prévention d'avoir il Oisy, le 7 février 1900,
intentionnellement amené l'ivresse de Julien
Duquet, et ainsi cause la mort. de celui-ci ;
\ u lejugement du 27 juin 1900 parle uel

le tribunal correctionnel de Dinant se déclare
incompétent pour connaître du fait mis zi la
charge de ces quatre prévenus, par le motif
qu'il estdpuni de peines criminelles;
Atten uque ce jugement et cette ordon-

nance ont acquis le caractère de chose jugée;
Attendu que de leur contrariété résulte

un conflit do juridiction entravant le cours
de la justice, et qui ne peut être levé que par
un réglement de juges ;
Attendu que le fait constitutif de la ré-

vention, telle qu'elle est lihellée dans For-
donnanee de renvoi, cst puni de la peine de
la réclusion, aux termes de l'article 10, §2,
dela loi du 16 août 1887;
Attendu que c'est donc zi tort que cette

ordonnance le déclare punissable de peines
correctionnelles, et en renvoie les auteurs
présumés devant le tribunal correctionnel,
sans constater que ce renvoi est justifié par
Pexistence de circonstances atténuautes
déterminées, reconnue a l'unanimité;
Par ces motifs, réglant de juges, et sans

avoir égard :`t l'ordonnance rendue par la
chambre du conseil du tribunal de Dinant,
laquelle est déclarée nulle et non avenue,
renvoie la cause devant M. le procureur du
roi près le tribunal de Namur...
Du 6 août 1900. - Ch. des vacations. _

Prés. M. van Berchem, président. - Bapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Mélot, pre-
mier avocat général.

cu. nus vnc. -- 6 août 1900.

l\lll.l(ÎE. - Exr:ui>'r|oN. - Pouuvovmcs.
- Ari-*REci›.'r1oN souvrzmluz.

La cour d'appel décide souvcrainement que
le milicien est ou_n”est pas Fimiispcnsable
soutien de lafamzlle (1).

(ANDRÉ.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Liège du 4- juillet 1900. \Préseutsz

(1)2CasS., 10 juillet l899 (l'ASlC., 1899, 1, 330).
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MM. Ruãs, faisant fonctions de pzrésident,
Ronson, e 'I`hibault,Graulich et rpicum.)

ARRÊT.

LA COUR; -- _Sur le_ moyen tiré_de_ce
que l'arrêt dénonce a decidé que le milicien
n'était pas Pindispensable soutien de la
famille:
Attendu que la cour d`appel apprécie

st›11veraincment si un milicien est, ou non,
fonde a reclamer une exemption, du chef de
pourvoyance; que,partant, e moyenne peut
etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette...
Du 6 août 1900. - Ch. des vacations. -

Prés. M. van Berchem, président.. _ Rapp.
M . Richard. -- Concl. conf. M. Mélot, pre-
mier avocat. général.

cu. nus vac. - 6 août 1900.

MILICE. -- Exnurriou. - Gorrni-1.

Pour donner lieu à une earernption de ser-
vice, il /'aut que le goitre soit voluznineuaz
ou que, par son siège, il soit de nature à
amener cles troubles de la circulation rm de
la respiration; (Loi sur la milice, art. 23,
,S 1*", arrêté royal du 28 janvier 1893.
1*" tableau, n° 12.)

tu: cocvanm-:un ni:-: LA rnovmcn ni: Lu-':or:,
- c. coxxmx rn* L1: 1.1zu-rnruuvr cnuizim.
Gouvieux:-:un on 1.11 rosxrios roicririizn on
uiîzon.)
Pourvoi contre une décision du conseil de

revision de Liege du 23 juin 1900.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen ris de la
violation du n° 12 du premier talbleau an-
nexé â. l'arr«`*tó royal du 28 janvier 1893,
qui ilútermine, en vertu de l'article 23, ali-
néa 3, de la loi sur la milice les infirmités
ou maladies qui donnent droit a l'exemption
du service militaire, et des alinéas 1" et 3
du dit article 23 :
Attendu qu'aux termes du n° 12 précité,

il y a lieu zi exemption immédiate et défini-
tive des miliciens porteurs d`un goître, lors-
qu`il est volumineux ou lorsque, par son
sii`*_«.,'e, il est de nature 51. amener des troubles
de la circulation ou de la respiration, et q11e
la note y annexée porte ue tout goître qui
ne remplit pas une de ces conditions
n'exempte pas;

Attendu que la décision attaquée exempte
définitivement le défendeur Conninx, par
l'unique motif qu'il est porteur d`un gotre
de nature ii gêner le port de l'équipement;
Attendu qu'aux termes de l'article 23,

§1°', de la loi sur la milice, les exemptions
ou rlispenses ne peuvent, sous aucun pré-
texte , être étendues par analogie ;
Quen mot.ivant,comme elle le fait, l'exemp-

tion accordée au défendeur Conninx, la dé-
cision attaquée contrevient aux dispositions
légales susvisées;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant le conseil de revision de la province
de Namur.
Du 6 août 1900. - Ch. des vacations. -

Prés. M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Casier. - Concl. conf. M. Mélot, pre-
mier avocat général.

cx-1. mas vnc. - 6 août 1900.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. _ nm-
nins. - Nos Avr!-:LÈ AU ssnvics item.
__- Dišzur. - Comrárrmcn nu mon civu.

Le prévenu, milicien incorporé mais_ 111111
encore appele' au service actif, est justi-
ciable du tribunal correctionnel (1).

(Aumrntm GÉNÉRAL EN causa x..uznoss1:.Î1

Amtízr.

LA COUR; - Vu la demande en régle-
ment de juges formée par l'auditenr gc-
néral ;
Attendu que le soldat milicien Augustin

Lahrosse, est prévenu d`avoir a Anvers. le
15 septembre 1899, a bord du va eur Tor-
mína, tenté de soustraire fraudullèusemrnt
de l'argent ou d'autres objets au préjudice
du premier pilote et d'avoir commis des vio-
lences ou fait des menaces pour faciliter sa
fuite, lorsqu`il a été surpris en flagmnt
délit ; A
Attendu qpe, par jugement du 11 ma:

1900, le tri una correctionnel d'AnvrrS
s'est déclaré incompétent pour statuer sur
cette prévention; _ _
Que la cour militaire, par arrêt du 29111111

1900, a confirmé le jugement du conseil de
guerre séant à Anvers,qui s`étaità son tour
déclaré incompétent pour connaitre de cette
même prévention;

(1) Cass.. 23 novembre 4896 (P11s1r.., 189ï,l,išl.
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Attendu que ces décisions ont acquis
l'une et l`autre l'autorité de la cbose_ jugée;
qu'il en résulte un conflit négatif qui inter-
rompt. le cours de la justice;_ _ _
Attendu que la cour militaire constate

gge Labrosse. incorporé comme milicien le
juin 1899, a été immédiatement renvoye

dans ses foyers et qu”il n'a été appelé au
service actif que le 2 octobre 18 ; d'0Îl
suit. qn'à. la ate du 15 septembre de la
même année. ù laquelle se place le fait dela
prévention, Labrosse n'était pas en activite
de service et n'était pas soumis zi. la juridic-
tion militaire (art. 2 et 4 de la loi du 15 iuin
1899); que le tribunal correctionnel s'est
donc à. tort déclaré incompétent;
Par ces motifs. réglant de juges, déclare

nul et non avenu le jugement rendu le 11 mai
1900 par le tribunal correctionnel de l'arron-
dissement d'Anvers...; renvoie la cause au
tribunal correctionnel de Malines pour être
statué sur la citation donnée directement au
prévenu par le ministère public.
Du 6 août 1900. - Ch. des vacations. -

Prés. M. van Berchem, président- Ralpp.
M. van Maldeghem. -Concl. önnf. M. fé-
lot, premier avocat général.

CH. nus vnc. - 6 août 1900.

oassyriox EN MATIÈRE RÉPRES-
SIVE. - Iuuuxirá rani.:-ziismxuiua. -
ARRÊT lNcionN'rI-JL. - Pounvox. -Nos-
RECEVABIMTB.

En matière répressive, le pourvoi dirigé
contre une decision préparatoire et d'im-
truction n'est pas recevable avant le juge-
ment au Parrêt metlantfin au litigeil).
(Code d'instr. crim., art-. 416, al. 1".) _

L'arrêt qui écarte une _/in de non recevoir
déduite de l`article 4-5 de la Constitutzon
n`est pas rendu sur la compétence. \Code
d'instr. crim., art. 4-16, al. 2.)

(nsunnon).

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 5 juillet 1900. «Présents:
MM. Theyssens, président, Le Corbesier et
Cluydtsn

(I) Cass.,8jau\'ier 1833 tl'Aslc..183î'›,l.à sa ¢lnt.e);
cass.. 26 octobre 1816 cl conclusions de .\i. l'avocat
général Delebcrque (PAs|c,. l8i'l, I. 188$; cass.,
5 octobre 1883. rendu dans une espece identique
fibiri.. 4883. I, 359): SCHl›Z\'\'I:N, Traité des pourvois
p. H9. n° 41.

l

l

l
I

ARRÊT.
LA COUR; - Sur la recevabilité du

pourvoi :
Considérant que l'arrêt attaqué statue

uniquement sur les conclusions du deman-
deur, membre de la Chambre des représen-
tants. poursuivi d'oflice par le ministère pu-
blic, du chef d'outrages par faits, gestes ou
menaces envers M Carton de Wiart, éga-
lement membre de la Chambre des repré-
sentants, dans Vexercice de son mandat, et
ce, dans la séance de la Chambre des repré-
sentants du 14 février dernier;

Que ces conclusions tendaient à. voir dé-
clarer la poursuite nulle, irrégulière et in-
constitutionuelle par la raison que l`ar-
ticle 4-5 de la Constitution belge n autorise
les poursuites d'office qu`en cas de flagrant
crime;
Considérant que l'arrèt attaqué, interpré-

tant la portée juridique du dit article 45, se
borne ii. déclarer Faction publique recevable,
à ordonner de passer outre a 'instruction ;
Considérant, dès lors, que l`arrêt dénonce

ne met pas fin aux poursuites ;qu`il est in-
cidentel, préparatoire et d'instruction -et
u'aux termes de l'article 4-16,§ 1", du code
d`instruction criminelle, le recours en cassa-
tion n'est ouvert contre un tel arrêt qu'après
l'arrêt définitif ;

Que cette disposition, qui a pour but
d'emp'c`-cher que a procédure criminelle ne
soit entravée par des pourvois toujours sus-
pensifs en cette matière, comprend dans sa
généralité tous jugements et arrêts rendus
sur l'instruction des affaires par opposition
aux jugements ou arrêts définitifs qui
mettent tin au litige;
Qu'il s'ensuit qu'elle s'applique aux arrêts

ou jugements qui statuent, meme dinne ma-
nière définitive, sur les incidents de la pour-
suite;
Considérant que le demandeur , pour

rendre son pourvoi recevable, invoque, mais
a tort, le§ 2 de l'article 4-16 précite, soute-
nant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un arrêt
rendu sur la compétence; que le deman-
deur étant poursuivi, en effet, du chef du
délit prévu par l`article 275 du code pénal,
le tribunal correctionnel était compétent
pour connaître tant de la prévention que des
exceptions qui pouvaient surgir a l'occasion
de cette prévention:
Par ces motifs, déclare le pourvoi non re-

cevable hic et nunc.
Du 6 août 1900. - Ch. des vacations. -

Prés. M. Van Berchem, president.. -Ra p.
M. Beltjens. - Concl. cor;/'. M. Méibt,
premier avocat général. - P _ M. Spaak.
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cu. nus vac. - 24 septembre 1900.

FAUX. _ Lisrss Éi.ncronai.i:s. - Ecus-
vis. - Co›iri:crio:~i ons i.is'ri:s. - ENON-
curious com-nain:-:s A La vsnrriz.

Ne constitue ni un faim: punis.vaI›le, ni un
délit, le fait d'un échevin qui, dans la
con_/'ec-tion des listes électorales, attribue à
des électeurs, pour augmenter le nombre
de leurs votes, des conditions électorales
1/a'ils ne possèdent pme.

uu:i›i›i»:ivs nr nÈ~ruUNi:.›

Pourvoi contre un arrét de la cliainbre des
mises en accusation de la cour d'appel de
Gand du 31 juillet 1900. (Présents I MM.
Van Praet, président; Van Maelcct Bcrten.)

M. l`avocat général Van Schoor a conclu
zi la cassation dans les termes suivants:

« Si regrcttables qu`ils puissent paraître,
au point de vue du fonctionnement honnête
et régulier de notrc régime électoral, les faits
mis a charge des demandeurs, en les suppo-
sant établis, iie tombent pas il nos yeux sous
l'application de nos lois répressives. Notre
opinionà cet égard n'est pas récente. Lorsque
nous remplissions les fonctions de lçrocureur
général près la cour d`a(ppel de ruxelles,
la même question s'est o crte plusieurs fois
à nos reclierclies. A rès un examen cons-
cicncieux et approfondi des points de droit
qu`elle soulève, nous nous sommes toujours
abstenu d'cxerccr des poursuites dans des
cas analogues. <1 Liste provisoire. aucun effet
probant; iste définitive, œuvre du juge, as
de faux punissable,écrivions-nousdés189Ê. ››
L'étude nouvelle, à laquelle cette affaire
nous a contraint de nous livrer, n'a fait que
fortifier notre conviction antérieure, et c`cst
avec la contiance la plus entière dans lasoli-
ilitiïjiiridiqiic de notre thèse que nous croyons
devoir vous proposer l'annulation, sur pied
de l'article 299 du code d`instruction crimi-
nelle, de l'arrét de la chambre des mises en
accusation de la cour d`appel dc Gand, déféré
:`i votre censure.

« Nous appliquons la loi; nous ne la fai-
sons pas.

« Les dispositions légales que, sans en
reproduire exactement les termes, l'arrét
considère comme applicables aux faits qu'il
spécilie. trouveiit leur formule et leur défini-
tion dans les articles 195 et 196 du code
pénal. Ces articles sont ainsi conçus :

« Art. 195. Sera puni des travaux forcés
« de 10 ans zi 15 ans, tout fonctionnaire on
« oflicier public qui, en rédigeant des actes

1

l

l

« de son ministère, en aura dénaturé la
« substance et les circonstances,... soit en
u constatant comme vrais des faits qui ne
« l'¢'-taient. ias. ››

« A rt. ldti. Seront punis de réclusion, les
«autres personnes qui auront commis un
u faux en écritures authentiques et pu-
« l›liques, et toutes personnes qui auront
« commis un faux en écritures de commerce,
« de banque ou en écritures privées,... soit
u par ad itiun ou altération de clauses, de
u déclarations ou de faits que ces actes
« avaient pour objet de recevoir ou de cons-
« tater. ››

« En regard de ces articles, plaçons im-
médiatement la qualification adoptée par
l'arrt`*t : « Avoira Alost, en 1898, avec une
« intention frauduleuse ou a dessein de
« nuire, commis de nonibreux faux en écri-
« turcs authentiques et publiques; avoir
u exécuté les dits faux ou avoir coopéré
« directement il leur exécution; pour avoir,
it en dressantles listes électorales dc la ville
u d'Alost pour les Chambres législatives. la
u province et la commune, le deuxiéme
u accusé agissant comme membre du conseil
« éclievinal, dénaturé la substance ou les
«_ circonstances des diteslistes,cn constatant
« comme vrais des faits qui étaient faux, à
« savoir,... etc. ››

« En dressant les listes électorales de Ia
ville d'Alost. ›› Est-ce la liste provisoire ou
la liste délinitive que l'arrêt incrimine? Il ne
le dit pas. ll importait cependant que ce
point fût constaté d'une façon claire et pri*
cise. Nous l'avons indiqué en ra pelant nos
décisions de 1896 2 différent. est le rôle, dis-
tincte est la nature. disseniblable est la
ortée de chacune de ces listes. On ne peut

les confondre dans une nalitication coin-
mune. Destituée de toute (force probante, la
premiére n'engendre aucun droit; elle n'a ni
la mission ni la puissance de créer l'é-lecteur;
elle ne détermine ni ne fait présumer, au
sens juridique du mot, le nombre et la base
légale de ses votes; elle ne fait passer aucun
titre dans ses mains. Purement indicative,
elle ne sert qu'il appeler la contradiction
publique sur ses énonciations, en ouvrant la
porte å. toutes les réclamations qu'elle a.
pour objet de susciter. Elle n'entre dans la
vie politique, avec des etfets certains, sus-
ceptibles de donner naissance à des droits
éventuels. que lorsque la décision du collège,
en l'arrêtant définitivement, la revét du
sceau de l'aut-henticité. Dépourvue de cette
sanction nécessaire, elle n'est rien et ne peut
rien. On ne saurait mieux la définir, suivant
nous, qu'en constatant qu'elle n'est, à pro-
prement parler, qu'une véritable consulta-
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tion à. Posage de tons, un avertissement aux
intéressés et :It leurs contradicteurs, un tra-
vail préliminaire et préparatoire, sa déno-
mination en fait foi, dont les éléments
n`acquiérent une valeur quelconque que
lorsque la flamme de Paction popu aire, en
passant sur eux, les épure et les vivitie.

« La seconde, la liste détinitive, arrêtée
et clôturée par le collège, après qu'il a statué
comme juge sur les reclamations dont il est
saisi, n'est, it l'égard des points qu'il a réso-
lus, qu'une œuvre de juridiction, dont les
auteurs ne relèvent, sous le contrôle et la
censure de l'o|›inion publique, que de leur
conscience, même lorsqu ils se trompent
intentionnellement, aucun fait de corruption
ne leur étant imputé. sur la qlualité et sur la
force des preuves débattues evant eux. Par
sa nature même. puisqu'elle est une véri-
table sentence, dont el e prend le caractére
et les effets juridiques, elle échappe a la
notion du faux intellectuel,telle que le légis-
lateur l'a conçue.
« Dans un cas comme dans l'autre, liste

provisoire ou liste définitive intervenant zi. la
suite des sentences rendues par le collège,
les dispositions pénales qui repriment le faux
purement intellectuel demeurent inappli-
cables. C'est ce que nous comptons éta lir
rapidement devant vous.

« Il n'est pas indifférent de noter, avant
d`entreprendre cette démonstration, qu`en
impliquant dans la poursuite le demandeur
Keppens, simple employé communal, que la
loi n'a pelle a prendre part ni aux délibéra-
tions dlu collège sur les réclamations électo-
rales, ni a la confection de la liste définitive,
conséquence et résultat de ces délibérations,
l'arrèt dénoncé semble avoir plus particu-
lièrement visé Yélaboration de a liste provi-
soire, la participation de ce fonctionnaire
ne paraissant juridiquement pouvoir s'appIi-
uer qu'aux faits re atifs :I la préparation

de cette liste. Comment et zi. quel titre pour-
rait-il artager la responsabilitéd'un membre
du coliége dans une œuvre où il n'a légale-
ment rien à voir, ni rien zi faire?

« Signalons, il est vrai, dans un autre
sens, qu'en ne comprenant dans l'accusation
ue les attributions de votes à des électeurs
dont les sentences du collège ont reconnu
erronément les droits ou le domicile, c'est au
contraire, ainsi que semblait l'établir la
demande d'aut.orisation de poursuites adres-
sée à la Chambre, á la liste cléfinitive plus
encore qu'il la liste provisoire que l'inculpa-
tion paraît s'attaquer.

« A défaut d'indications plus complètes,
enserrant dans un cercle précis les termes de
Faccusation, avec la rigueur et la clarté que

l
1

l

l

Fapplication de la loi pénale rend nécessaires
zi nos yeux, force nous est donc d`envisager
l'une et l'autre hypothèse.

« Reprenons l'article 195 du code pénal.
Pour que le fonctionnaire ou Potïicier public
que cet article rend passible des peines de
faux, lorsqu'il constate comme vrais des faits
t ui ne le sont pas, tombe sous le coup de ses
dispositions, il faut que cette constatation
mensongère ait été faite par lui,en rédigeant
un acte de son ministère, et qu'elle en déna-
ture la substance ou les circonstances.

« Dans le rapport présenté au corps légis-
latif par le député Noailles se remar ue,sur
l'article 146 du code de 1810 dont(le code
actuel reproduit les termes principaux, le
passage suivant:

« Un fonctionnaire public connaît plus
« particulièrement ses devoirs qu'un simple
« citoyen; il jouit d'une confiance obligée et
« les faux dont il se rend coupable pré-
« sentent, outre cette olfense portée zi. la loi,
«celle de l'autorité chargée de donner la
« certitude et Pautlienticité aux actes. ››

u Dés Porigine de l'article, apparait donc,
sous la plume du législateur, e sens réel
que revêt ce terme juridique dont il s'est
servi 2 Acte de son ministère. C'est Pacte
dont l'autorité du fonctionnaire ou de l'offi-
cier public atteste et garantit la certitude et
l`authenticité.

tt Dans son exposé des motifs, portant sur
l'article 195 de notre code, Haus le précise
encore davantage : «Tout oflicier public,
exprime~t-il, « qui certitie faussement et
« sciemment comme vrai un fait dont sa dé-
« claration doit faire preuve, commet le
« crime de faux dont il est question dans cet
« article. ›› Retenez ces mots : « Dont sa
déclaration doit faire preuve. ›› Il est donc
indispensable que l'acte ait un effet probant.
A défaut de cet élément essentiel et carac-
téristique de l'infraction, pas de poursuite
possible. Enfin Pirmez.dans son rapport sur
ce même article, s'explique sur la portée de
cette disposition pena e avec la même
clarté :

« Il est incontestable, affirme-t-il, que
« l'otficier public qui, dans l'exercice de ses
« fonctions, altérant la vérité qu'il a our
tt mission spéciale de constater, profite «Ile la
« confiance dontla loi l'a investi pour établir
« des faits faux, mérite une peine plus grave
« que le simple particulier auteur des mêmes
« faits. ››

tt La cour le voit, c'est donc bien dans
l'altération des faits que l'oflicier public a
pour mission de constater et d'établir et
dont son acte est par conséquent destiné à.
fournir la preuve, que réside le faux intel-
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lectuel dont l`article 195 assure la répres-
sion. Ses termes mêmes ne laissent au surplus
aucun doute sur ce point: tt Acte de son
ministère ; constatation de faits faux suscep-
tibles d'en dénaturcr la substance ou les
circonstances. ›› Ces mots indiquent suffi-
samment que l`acte doit avoir un elfet pro-
bant et qu il doit être appelé zi constater les
faits dont la fausseté le dénatnrc. C`est ce
que fait ressortir Nvrnts dansle Code pénal
belge interprété, n" 10, p. 479 : « Dans le
c faux intellectuel, comme dans les autres
« faux, l'altération de la vérité doit porter
« sur les dispositions ou les faits essentiels
« ue l'acte argué de faux avait pour objet
« de recevoir et de constater. ››

« Signalons en regard de ces nécessités
juridiques, dont,pour être conformea la loi,
un arrêt de mise en accusation, basé sur le
faux intellectuel, doit nécessairement tenir
compte, une lacune qui se rencontre dans la
décision qui vous est soumise. Elle ne cons-
tate pas en termes exprès que c'est en rédi-
geant des actes de son ministère que le
demandeur Béthune a commis les faux qui
lui sont imputés; elle ne relève pas davan-
tage la circonstance que ces actes avaient
pour objet de recevoir ou de constater les
faits qu'elle considère comme mensongers.
Elle se borne a dire. nous Favons vu, que
c'est en dressant les listes électorales de la
ville d'Alost pour les Chambres législatives.
la province et la commune. et en agissant
comme membre du collège éclievinalde cette
ville, que le deuxième demandeuradénaturé
la substance ou les circonstances de ces
listes, en constatant comme vrais des faits
qui étaient faux. Il eût été préférable, à.
notre avis, que les termes exacts de la loi
pénale eussent rctenti dans l'arrét.

« Quoi qu'il en soit, la premiere question
qui s'ofl`re zi notre examen,et elle s'applique
tant rl la confection des listes provisoires
qu'à [établissement de la liste définitive, se
pose dans les termes suivants I Un échevin,
en dressant ces listes, rédige-t-il un acte de
son ministere? Ce lien, nécessaire et obli-
gatoire, pour donner ouverture a une accu-
sation de faux, sur pied de l'article 195 du
code pénal, entre Pacte et la fonction, que
l'arrét attaqué s'ahstient d'examiner en
droit, existe-t-il en réalité dans l`espéce
actuelle? Quelle est l'autorité tue la loi
charge du soin de reviser et de dresser les
listes électorales? Les articles 55 et 77 du
code électoral répondent si cette question en
termes non équivoqur-s. Le coll<`-gc des bourg-
mcstre et échevins. Qui avons-nous ti notre
barre? Un simple échevin, membre de ce
collège. Le constitue-t-il zi lui seul? lndubi-

tablement non. Toute délégation expresse ou
tacite qu'il aurait pu recevoir sur ce point
serait inopérante et vaine.

« Ne constituant pas le collège et ne le
représentant pas, il ne peut dès lors, la rai-
son nous le dit, encourir isolément la res-
ponsabilité d'actes, obligatoirement collec-
tifs. Dans le secret du vote, un membre du
collège peut ne pas adopter l'opinion de la
majorité. De que droit et à quel titre dés
lors. pourrait-on dire, légalement et juridi-
quement, qu`un échevin c'est le collège. La
confection des listes électorales est une
œuvre commune et indivisible, imposée au
college tout entier; elle est un acte du
ministère de ce collège et non point un acte
du ministère de chaque membre isolé qui le
compose. Dans cette mission dévolue zi la
collectivité qui forme le corps administratif,
chaque individualité, sans le concours des
autres. n'est rien çelle demeure sans pouvoir
åuisquïi elle seule elle n`a pas la puissance
'accomplir et de revêtir du caractère de
l`authenticité un acte que la participation
indispensable des autres membres du corps
peut seule a peler zi la vie.En droit,et nous
sommes ici dans la région la plus élevée du
droit, l'échevin Béthune eût-il été chargé
par ses collègues de dresser les listes et les
eût-il induits en erreur au cours de ce tra-
vail, en leur aflirmant faussement que les
citoyens dont il reposait l'inscription pos-
sédaient la base des votes qu*il leur attri-
buait encore ne pourrait-on dire que c'est en
rédigeant un acte de son ministère qu`il a
constaté comme vrais des faits qui étaient
faux, puisque cette constatation ne pouvait
émaner que de Pensemble du college et non
de l*un de ses membres, et que le collège
avait la faculté de ne pas se ranger à son
opinion. Dans le systéme opp-›se,4i quelles
con séquences imprévues u'aboutirait-on pas?
La tentative du faux est punissable. Qui
soutiendra que le membre du collège dont
l`avis n'a pas prévalu et dont le vote est
reste isolé, a tenté de constater comme vrais
dans un acte de son ministère des faits qui
ne l'étaient pas, tentative manifestée par un
acte extérieur, son vote ou sa parole, cons-
tituant nn commencement d'exécution du
crime. et qui n`a manqué son efl'ct que par
des circonstances indépendantes de sa vo-
lonté, le vote des autres. Ne faudrait-il
cependant pas en arriver là, si on admettait
que la confection de la liste électorale, con-
trairement au texte formel de l`article 55 de
la loi, constitue un acte du ministère de
chaque échevin, pris isolément, et non du
corps tout entier. Et si l'on écarte cette
conséquence dont Vabsurdité saute aux
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yeux, que doit-on en induire? C'est que le
caractère pénal de Pacte de l'échevin mis en
cause dépendra du hasard du vote et de
l*opinion de la majorité. Cou able, si la
majorité s'y rallie,innocent si elle le rejette,
il ira s`asseoir sur les bancs de la cour d`as-
sises, sous une accusation criminelle d'une
gravité sans égale, avec la peine des travaux
orcés à temps en perspective, par cela seul
que ses collègues, demeurés impoursuivis,
auront, sans concert frauduleux entre tous,
émis un vote pareil au sien. Si précise en
ses t.ermes,`si logique dans ses définitions,
la loi pénale n'a ni voulu, ui prévu de sem-
blables effets. Ne multíplions pas a l'infini,
en dehors de ses qualifications rigoureuses,
les applications du faux et ne faisons pas des
faussaires à leur insu.
«En ce ui concerne le demandeur Bé-

thune, l'un iles éléments essentiels du crime
prévu par l'article 195 du code pénal, l'acte
du ministère, s'efl`ace donc sans retour.
L'arrêt attaqué n'en constate pasl'existence
et il n'eùt pu la constater sans encourir votre
censure, puisque la confection des listes
électorales est l'acte du collège et non d'un
échevin. _

o D'autres éléments essentiels de ce
crime font également défaut dans l'espèce.
L'acte authentique et publíc,déna1uré par le
faux, doit, nous l'avons vu, faire preuve de
ses énonciations; il doit avoir pour objet de
constater les mentions ou les faits dont l'al-
tération intellectuelle ne revêt qu'il ce prix
un caractère punissable. Déja, nous avons
attiré votre attention sur l'eti`et légal des
listes provisoires Il est nul au point de vue
de la preuve du droit électoral, nul au point
de vue de la possession des bases de l`élec-
torat. Relísez le texte des articles 54-, 55,
68, 69, 70, 73 et 81 du code électoral,
prenez connaissance des discussions aux
Chambres, vous n'y trouverez, ni de prés,
ni de loin, aucune expression d'en l`ou puisse
induire qu'aux yeux du législateur ces listes
soient appelées à former autre chose qu'on
simple projet, relatant et publiant des appré-
ciations provisoires, ton_}ours suscepti les
d`étre rétractées et n'ayant aucune portée
légale avant que les contestations des parties
et la cloture de la liste définitive, en trans-
formant leur caractère, en aient rendu les
énonciations opposables dans de certaines
limites aux interessés ou aux tiers. En char-
geant le collège d'y mentionner en regard
des nom, prénoms et profession de chaque
électeur les indications qui permettent au
contrôle populaire de constater sans ditiicnlté
l'existence des conditions auxquelles la loi
subordonne Fattribution des votes, l'ar-

ticle 68 du code électoralmontre, an'en pou-
voir douter, que cette liste n'a qu'une va eur
purement in icative. ainsi que nous l'avons
fait remarquer tantôt, et qu'aucun caractère
d'authenticité, aucune constatation de droit,
aucune (présomption même ne s'y attache
ou n'en écoule. _

« Rappelons, au sujet de l'article 73 du
même code, ces termes importants de l`ex-
posé des motifs faisant ressortir davantage
encore la portée exclusivement préparatoire
des listes avant leur clôture définitive :

« Un délai de deux mois est ouvert au col-
« lége des bourgmestre et échevins pour
« rocéder au travail de revision et il léla-
« lioration de la liste provisoire. Préalable-
« ment les citoyens sont invités a lui com-
« muniquer leurs titres à l`attribution d`un
« ou de plusieurs votes. Les listes sont
« arrêtées provisoirement le 31 août. (Art. 69
« de la loi.)...Un second délai sépare lejour
« de l'arrêt provisoire des listes du jour de
«leur clôture définitive. Les réclamations
«auxquelles donne lieu la liste provisoire
« sont adressées au collège, soit directe-
« ment, soit par l'entremise du commissaire
« d'arrondísseinent... Pour que la revision
« des listes soit serieuse et complète, il faut
« mettre le collège des bourgmestre et éche-
« vins à même de les faire telles ; le concours
« des citoyens. remiers intéressés, doit lui
« être ac uis. 'lvel est le but de l'article 70
«(aujour(«1i`hui 73) alinéa 2. ›› (Bi-:msi-zivs,
« Commentaire le'_qislatif de la lui électorale
« de 1894-, page 4-00.)

« Quand la revision des listes sera-t-elle
donc sérieuse et complète? Quand revetira-
t-elle un eñ`et probant? L'exposé des motifs
nous le dit : lorsque les réclamations se
seront produites et auront été jugées.

« En présence de ces termes qui caracté-
risent si nettement le rôle essentiellement
provisoire de la liste qui porte ce nom,est-il
possible de lui attribuer la valeur d'un acte
authentique et. public, faisant foi de ses
énonciations ? Et peut-on supposer qu'il soit
entré dans la pensée du législateur. qui n'a
attaché aucun effet légal a de pareilles énon-
ciations, tant qu`elles n'ont pas subi lecon-
trole populaire, de les placer sous l`égide
des dispositions pénales qui répriment le
faux? Disons-le sans ambages, cela nous
araît- légalement et moralement. impossible.
làour ue, des pénalités intervinssent ai. charge
des allministrations communales, a propos
de la confection des listes provisoires, Nest.
dans le code électoral lui-n1¿`-me qu`elles ilo-
vraient trouver leur formule, et non dans les
articles relatifs aux faux, radicalement
étrangers a semblable matière. S'il n'en etait
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pas ainsi, où serait le collège qui oserait
entreprendre, sans les plus légitimes appré-
hensiuns,cette œuvre écrasante et péril ense
de la revision des listes, dans l'éventnalitó
redoutable d'une comparution en cours d`as-
sises du chef de faux, si l'on incriniine ses
intentions et. ses votes Le mémoire le fait
remarquer avec juste raison : Quand il
s'agissait de peines beaucoup moins graves,
pour des faits revt`*tant également un carac-
tère frauduleux, M. le ministre de la justice
Tesch s`écriait, avec Passentiment de la
Chambre : « Je sais qu'il faut qu'on ait agi
« frauduleusement, mais aujourd'hui deja,
« on netrouve pas beaucoup de gens très
« désireux d`occuper des fonctions commu-
« nales; si on les menace encore de pour-
« suitcs,jc crains l›ien qu'on ne trouve plus
« personne. ›› Qu'eût-il it, si on lui avait
proposé de punir des peines du faux le corps
échevinal ou ceux de ses membres qui, dans
la confection des listes provisoires, dont la
moindre contradiction peut rejeter dans le
néant les énonciations suspectes, s'ócartc-
raient de la verite?

« Si l'article 81 du code électoral dispose
( uc les listes délinitivement clôtnrées le
iii) novembre ne peuvent moditier les listes
provisoires que sur les points ayant donné
ieu a des reclamations ct ensuite des deci-
sions intervenues sur celles-ci, cet article.
loin d`accorder aux indications des listes
provisoires le moindre effet probant, le leur
dénie de la façon la plus expresse, puisque ce
n`est que sous la condition d'être portées sur
la liste définitive et après avoir passé sous
le fon des réclamations, que ces indications
sont appelées a jouer un rôle ellicace dans
notre régime électoral. C'est ce que constate
de la maniére la plus formelle l'article 83 2
« Ilinscription d'un citoyen sur les listes
« électora es définitivement arrêtées, en-
« traîne la présomption qu'il possède les
« conditions de l'élertorat dans les limites
u des énonciations qui y ligurent. ››

« Aucune présomption ne s'attaclie donc
zi linscription sur les listes provisoires; en
vain y chereherait-on la source d'undroit ou
l'apparence d'une preuve. L'élerteur ne peut
y puiser aucun titre a l'ol›tent.ion des
suffrages qu`elles lui attribuent.

u Il est même à remarquer sur ce point
que les énonciations de la liste provisoire
avaient, dans le cas qui nous occupe, d'au-
tant moins de force obligatoire pour le col-
lège que, même en cas d'inaction des tiers,
comme il s'agissait dans l'espèce de radia-
tion d`élccteurs et de suppression de votes
complémentaires, indûment attribués si un
certain nombre d'entre eux, il avait le droit

de revenir spontanément comme juge sur ces
attributions frauduleuses ou fautíves. Voici
en elfet connncnt, dans son exposé des motifs,
le gouvernement expliquait la portée de
l'article 81, dont. nous venons de rappeler les
termes :

« S`il s'agit de réclamations tendant ai
u radiation, il sullît, pour pouvoir moditier
« les listes provisoires, que la réclamation
« ait été faite verbalement, dans la séance
u du collège des bourgmestre et échevins,
« statuant. sur l'arrêt délinitif des listes ct
« par un de ses membres; mais même dans
« ce cas,il faut. une décision spéciale du col-
« lego. conformément zi l'article 72 (aujour-
« d*hni l'art. 77), et la décision dûment
«motivée doit être inscrite au registre. ››
(Bt«:|.'r.n:Ns, p. 417, §1°'.\

« Ce n'est donc que la décision arrêtant la
liste délinitive, après que chacun des
membres du college a eu le droit de faire
modilier par une réclamation verbale les
inilications de la liste provisoire, qui donne
naissance au profit des électeurs. indûment
inscrits avec des votes qui ne leur appar-
tiennent pas, a la présomption de l'article 83
du code, présomption que Particle 81 n`at-
tacbe pas zi l'inscription sur la liste provi-
soire. Cette circonstance ne montre-t-elle
pas de plus pres encore que l`etl`et de la liste
provisoire est nul tant. que la, liste détinitive
n'en a pas consacré ou modifie les termes.
Nous croirions abuser de vos moments, si
nous i nsistions davantage sur un point aussi
clair.

« L'accusation de faux dansunacteauthen-
tique et public, portée cout re les demandeurs,
manque donc, en ce qui concerne la confec-
tion des listes provisoires, de toute base
légale, puisque ces listes n'avaient pas pour
objet de constater les faits dont elles conte-
naient l'énonciation, ni d`en faire preuve. Et
cette incul ation disparaît à nos yeux tant.
au point ti-ie vue des dispositions de l`ar-
ticle 195 du code pénal qu'an point de vue
des dispositions de l'article 196, puisque cet
article, en termes encore plus précis, exige
également pour que Palteration intellectuelle
de la vérité dans un acte soit punissablc
qu'elle porte sur des faits que cet acte avait
pour objet, le code l'exprime en toutes
lettres, de recevoir et de constater. « Une
«condition essentielle de ce crime, disait
« Haus dans son exposé des motifs au sujet
« de l'article 196, c'est que le faux porte sur
u des faits que Pacte a pour objet de cons-
« tater. ››

« Restent lesinscriptions sur la liste défi-
nitive. A cet égard, nous pourrions nous en
référer aux savantes déductions du mémoire
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produit. à. l'appui du pourvoi, ainsi qu'au
rapport lumineux, présenté par M. De
Lantsheerea la Chambre. ll est un fait cer-
tain qui domine le débat et en commande la
solution, c'est que dans l'accomplissement de
cette partie de sa tache, le col ége a exclu-
sivement agi comme juge des réclamations
portées si sa barre. Nous venons dc remettre
sous vos yeux les termes de l'article 81 de la
loi électorale : « Le collège ne peut modifier
« les listes provisoires que sur es points qui
« ont donné lieu ailes réclamations et ensuite
« des décisions intervenues sur celles-ci. ››

Ces réclamations, qui seules peuvent don-
ner ouverture à. une modification des listes
provisoires, le législateur le charge de les
trancher. L`article 77 de la loi précise le
caractére et les termes de la juridiction dont
il l'investit2 « Le 30 novembre au plus tard.
« les collèges des bourgmestre et éclicvins
« doivent statuer sur toutes les réclamations,
« en séance publique, sur le rapport d'un
« membre, et après avoir entendu les
« parties, leurs avocats ou mandataires,
« s`ils se présentent. Une décision motivée,
« mentionnant le nom du rapporteur et ceux
« des membres présents, est rendue séparé-
« ment sur chaque affaire; elle est inscrite
« dans un registre spécial. ››

« Réclamation ou contestation sur laquelle
il est statué, séance publique, rapport, au-
dition des parties et de leurs avocats ou
mandataires, décision motivée, mention du
rapporteur et des membres présents, i iiscrip-
tion dans un registre spécia , est-ce (pie tout
cela n'indique pas avec une irrésisti le évi-
dence, que que soit le nom qu'on lui donne,
que c'est une véritable juridiction ayant des
causes zi vider, des droits politiques conteii-
ticux a reconnaitre, et une sentence a rendre,
ue la Cliambre 11 créée. L'on pouvait en

douter sous l'enipire de la loi de 1881, on ne
eut le révo uer en doute sous le régime de

Fa loi nouveile. Qu'au cours des discussions
on ait émis sur ce point des appréciations
divergentes, qu'on ait. contesté ou passé
sous silence cette conséquence nécessaire de
la loi, le fait parle ici plus liaut que tous les
commentaires, et il n'est pas Lpossible qu'un
corps administratif ait reçu e seniblables
attributions contentieuses, sansqu'il ait été
investi en mémo temps, loi'squ'il es exerce,
des droits, des privilèges et du caractère
que la nature des choses attache aux fonc-
tions du juge.

« Ce qui est exact, c'est qu'il n'a pas la
plénitude absolue de juridiction, ou plutot,
si nous pouvons ainsi parler, le monopole de
la juridiction de première instance eu ce qui
concerne toutes les contestations électora es

l

i
I

l
l

que des membres de la Chambre et du Sénat
voulaient lui déférer, puisque l'on peut
porter directement devant la cour d'appel
es réclamations ayant pour objet la radiation
ou la diminution du nombre des votes des
électeurs, mais sa juridiction n'en est pas
moins réelle et obligatoire surtous les autres
points relatifs a l'iiiscription des électeurs et
a Vaugmentation du nombre de leurs votes ;
et si le réclamant le préfère, car il en a le
choix, elle existe même:`1l'égard des contes-
tationstcndant zi. la radiation ou il la diminu-
tion des votes qu'on a la faculté de lui sou-
mettre. Dans ces conditions, comment lui
denier le caractère du juge, loi-sque la loi
contraint les parties il s'adresser ii lui, sous
péril d`être decliues de toute voie de recours,
dès que la contestation porte sur l'inscrip-
tioii ou la majoration des sulfrages d'un
électeur.

« Ecoutez ce ue dit ù. cet égard l'exposé
des motifs de laqloi : « Ici se place une im-
« portante innovation destinée å supprimer
« ien des causes de contestationsélectorales.
« L'insci-iption d'un citoyen sur les listes des
« électeurs ne pourra être demandée par voie
«de recours a la cour d'appel si ello n'a
« d'abord été demandée au collège des
« bourgmestre et échevins, appuyée de
« toutes les pièces justificatives. n est pas
« admissible que celui qui se trouve en me-
« sure de réclamer son inscription ou Paug-
« mentation du nombre de ses votes u
« moment. où l'une et l'autre doivent norma-
« lement ét re obtenues, se réserve de justitier
« de ses droits par voie de recours à une
« autre jurizlíntion, c'est-il-dire a la cour
« d'appel, et s'al›stienne de fournir à l`admi-
« nistration communale les mo 'eus de les
« constater. ›› (Bsnrisxs, . 403, n° 2.)

« ljesprit do la loi n'est dbuc pas douteux.
C'est d'une véritable juridiction qu'elle a
doté les collèges éclievinaux lors u'elle les
a chargés de statuer sur les récjainatioiis
électorales. La conséquence qui découle de
ce caractère dont elle es a revêtus s'impose
immédiatement zi la pensée. Statuant comme
juges, ii l'égal de ce que fera après eux la
cour d`appel, conviée a résoudre les mômes
points dans des conditions à. peu près iden-
tiques,ils apprécient, suivant eurs lumières
et leur conscience, la valeur des preuves et
des pièces justilicatives que chacune des
parties apporte zi leur barre. La cour deci-
dera du fait dans toute son indépeiidance
sans qu'aucune accusation de faux puisse
jamais s'éle\'er jusqu'z`i elle et entaclier
l'arrét qu'elle a rendu. Pourquoi la décision
du collège ne serait-elle pas entourée des
mêmes garanties? Ici apparaît dans toute sa



° ces sentences. Ce n'est point ce que l'arrét

force ce passage de Nypels dont le mémoire
fait état : « Les faits ont entend parler le
u législateur sont ceux qui peuvent être
«constatés directement par le témoignage
« des sens et non ceux qui sont subordonnés
u :`i l'apprèciation de l`officier public, c'est-
« al-dire a son intelligence ou zi sa science,
« qui peuvent nialãré ui l'induire en erreur. ››
Ne suffit-il pas e se représenter le juge
dans le plein exercice de sa mission, exami-
nant les piéces d'un procés, contestation
électorale ou civile, peu importe, en suppu-
tant la valeur et la portée juridique, les
confrontant avec le texte de la loi et prenant
sa décision, bonne le plus souvent, défec-
tueuse qiielquel'ois, pour quïi l*instant l'idée
même du faux s'éloigne e la pensée. Dés
que l'inscription sur les listes definitives est
conforme aux sentences rendues par le col-
lège, l`accusation de faux ne peiitla toucher.
Cette inscription ne pourrait faire eucoiirir
zi ses auteurs les pénalités des articles 195
et 196 du code iénal que si elle s'écartait de

attaqué reproche aux demandeurs. Le crime
qu`il leur impute consiste précisément,
semble-t-il,si ce n'est pas la liste provisoire
qui seule est mise en cause, à avoir exacte-
ment reproduit dans la liste definitive les
constatations que renferment, soit expressé-
ment., soit virtuellement, ces décisions C`cst
donc bien la décision elle-méme, et non l'ins-
cription sur la liste définitive, obligatoire
pour le college zi la suite de cette décision, que
dans cette éventualité l'arrét de renvoi déféré
au jury. A notre sentiment, Paccusatíon de
faiix basée sur les articles 195 et 196 du
code pénal ne peut l`atteindre.Ce n`est point ,
parce que la cour d`appel a rejeté ces déci-
sions, c'est. parce qu'elles constituent des
actes de _iuridiction qu'elles échappent,
suivant nous, à l`application de ces ar-
ticles.

« Quant ù. l'article 210 du code électoral,
ui faisait l`objet principal de la demande
:f'autorisation de poursuites a la Chambre,
l'iiiculpation de faux ne s'y produisant qu'en
ordre subsidiaire, il n*est pointapplicable '
aux faits relevés et définis dans l'arrêt de
renvoi, ainsi que le reconnait ii juste titre
cet arrêt. Les fraudes que cet article '
répriine sont ccllcs que commettent les parti-
culiers ct non les collèges éclievinaux dans |
la confection des listes électorales, la dis- |
cussion à la Chambre l'a pércmptoircment
établi. Il subordonne cn outre la recevabilité
de la poursuite it une décision définitive,
rejetant la demande d`inscription ou de
radiation et motivée sur des faitsinipliquant
la fraude; or, dans l'espéce, aucun juge du

l
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fait n'a constaté jusqu'ici l'existence d'une
décision de ce genre.

« Nous estiinons,en conséquence, que les
faits, tels que l'arrêt. de renvoi les déter-
mine, ne tombent sous l'application d'aucun
texte pénal et ne sont qualifiés ni crimes, ni
délits par la loi.

« S'il peut paraître fàchenx que des
fraudes dans la confection des listes électo-
rales, commiscs par des dépositaires de l'au-
torité publique, en supposant que la preuve
en soit f`ournie,échappent à toute répression ,
il y a une chose qui serait plus fâcheuse
encore : c'est que des citoyens, traduits
devant la cour d'assises, sous une accusation
de faux, pussent être condamnés zi des
peines, susceptibles de s'élever a vingt
années de travaux forcés, pour des faits que
la loi pénale ne prévoit pas.

« Nous coiiclnons à l'annulation. ››

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu le pourvoi fondé sur ce
que les faits mis à charge des demandeurs
ne sont pas qualifiés crimes par la loi, sur
ce que l'arrèt attaqué contrevient aux
artic cs 193, 195 et 196 du code pénal, aux
articles 77, 78, 79, 210 et 217 des lois élec.-
torales de 1894, ainsi qu'aux articles 89 et
112 de la loi communale, ou les a faussement
appliqués ou interprétés:
Attendu que l arrêt attaqué reconnait

avec raison que l'article 210 du code électo-
ral ne peut recevoir application dans l'es-
péce; que c'est donc fl. tort que le pourvoi
soutient qu'il a été contrevenu il cette dispo-
sition et a. Particle 217 du même code ;
Attendu que l'arrét décide que les faits

qu'il énumère constituent des aux en écri-
tures autlientiques et publiques prévus par
les articles 193 et suivants du code pénal;
Attendu que la cour ne déclare pas fonder

sa décision sur les faits constatés dans les
décisions rendues par le collège des bourg-
mestre et échevins de la ville d`Alost sta-
tuant sur les réclamations qu'il a rejetées ;
que l`arrêt énonce que le deuxiéme accusé a
tt agi comme membre du collège échevinal ››,
sans constater qu'il a agi comme rappor-
teur; qu”il énonce aussi que Kep eus est
auteur des faux imputés, soit pour lès avoir
perpétrés, soit pour avoir coopéré 'directe
ment ii leur exécution, quoique cet accusé,
simple employé de Fadministration commu-
nale, n`ait pu prendre aucune part aux déci-
sions du collège éclievinal sur les réclama-
tions qui lui ont été adressées;
Attendu, au surplus, que le collège des

bourgmestre et échevins a statué comme



COUR DE CASSATION 351

juridiction sur ces réclamations, et qu'à rai-
son de faits reconnus faux qui seraient cons-
tatésdans sesdécisions, aucune responsabilité
pénale ne peut être enconrue par le collège
échevinal et, a plus forte raison, par un
membre isolé de ce collège;
En ce qui touche les listes provisoires :
Attendu que l'article 195 du code pénal

punit tout tonctionnaire ou oflicier public
qui, en rédigeant des actes de son mímstêre,
enaura dénaturé la substance ou les circons-
tances, en constatant comme vrais des faits
qui ne l'étaient lpas;
Attendu que 'arrêt attaque ne dit pas et

ne pouvait pas déclarer que Béthune a com-
mis les faux imputés en rédigeant des actes
de son ministère ; qn'aux termes des
articles 54 et suivants de la loi du 12 avril
1891-, c'est le collège des bourgmestre et
échevins qui est chargé par la loi de dresser
les listes electorales, de les arrêter provi-
soirement et de porter à la connaissance des
citoyens le dépot des listes provisoires par
un avis qui les invite aadresser a ce college
les réclamations auxquelles ces listes pour-
raient donner lieu; que la confection de ces
listes n'est pas un acte du ministère d`un
membre isole de ce collège; que les fonctions
de chacun des échevins consistent a prendre
part.. comme membre du collège, ai cette
confection qui est une œuvre collective; que
le faux que l`article 195 du code pénal
réprime, c'est celui qui est commis par un
fonctionnaire ou oflicier public en abusant du
caractère légal dont il est investi et de la
mission spéciale que la loi lui a confiée; que
Béthune ne tenait pas de la loi le pouvoir de
constater des faits dans les listes electorales
sans le concours de ses collègues, et que ce
qu'il a pu faire seul, sans leur concours et
avec la collaboration d*un employé, n'avait
pas d'c-xistence légale ; '
En ce qui touche l'article 196 du code

pénal :
Attendu que cette disposition est appli-

cable a celui qui n`est pas fonctionnaire
public ou qui, étant fonctionnaire public, a
agi en dehors de ses fonctions, et qui com-
met. un faux en écritures authentiques et
publiques « par addition on altération (dans
es actes) de clauses, de déclarations on de
faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater ›› ;

_ Attendu que les listes provisoires confec-
tionnées par le collège e'chcvinal n'ont pas
pour objet de constater, dans lc sens de l`ar-
ticle du code pénal, les faits qui y sont
mentionnés, c'est-zi-dire de faire preuve de
ces faits;
Attendu qu'aux termes de l'article 83 de

la loi du 12 avril 1894, Pinscription d'un
citoyen sur les listes électorales n'entraîne
la présomption qu'il possède les conditions
de 'électorat dans les limites des énoncia-
tions qui y figurent, que lorsqu'elles sont
dc'/initwement arrêtées; mais que l'inscrip-
tion d'un citoyen dans les listes électorales,
avant qu`elles soient arrêtées définitivement,
ne fait pas preuve de la vérité des énoncia-
tions qui y figurent, et que la loi u'atta.che
même à ces énonciations aucune présomp-
tion;
Attendu qu'il résulte des considérations

qui précèdent que les faits imputés aux
accusés ne sont pas qualifiés crimes par la
loi, et que, dans Pétat actuel dela législa-
tion, ils ne constituent pas un délit;
Par ces motifs, casse... ; dit n'y avoir lieu

il renvoi. '
Du 24» septembre 1900. - Ch. des vaca-

tions. - Prés. M. van Berchem, président.
- Rapp. M. Casier. - Concl. cmt/`. M.Van
Schoor, avocat général. - Pl. M. Begerem
(du barreau de brand).

cn. nas vnc. -- 24 septembre 1900.

RUPTURE DE BAN DE SURVEIL-
LANCE. - Rásionxca. - CHANGEMENT.
- Darnur n'/tu'roms¿'r1oN.

Le survciilé, qui quitte sa résidence sans
autorisation, ne commet le délit de rupture
de ban de surveillance que s'il ne se cmt-
forme/:as aaa: prescríptions de l'article35
du cm e pénal. (Code pén., art. 338.)

(oYsur.|Ncn.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 7 août 1900. (Présents :
HM. Messiaen, président. et rapporteur;
Perlau et Geolfroy.)

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen soulevé
d'ollice et tiré de la violation de l'article 35
du code pénal :
Attendu que le demandeur a été poursuivi

et condamné, pour avoir, en mars, avril, mai
et juin 1900, quitté sans autorisation l'en-
droit qui lui etait Iixe comme résidence, alors
qu`il etait placé sous la surveillance spé-
ciale dela police;
Attendu que l'índividu placé sous la sur-

veillance de la police, en dehors des endroits
qui lui sont interdits par le gouvernement,
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choisit librement le lieu où il désire résider;
qu`il peut changer de résidence sans avoir
besoin d'a.utorisation et qu'il doit seulement,
dans ce cas, se conformer aux formalités
prescrites par l`article 35, alinéa 3, du code
pénal;
Attendu que le fait pour lequel le deman-

deur a été condamné, tel qu'il est libellé
dans la citation et dans l'arrêt attaqué, ne
tombe sous l`ap|plication d'aucuneloi pénale;
Par ces moti s, casse...; dit n'y avoir lien

il renvoi.
Du 24 septembre 1900. -`Ch. des vaca-

tions. _ Prés. M. van Berchem, président.
- ltapp. M. Lelièvre. - Concl. conf.
M . Van Schoor, avocat général.

cn. ons vnc. - 24 septembre 1900.

MISE A LA DISPOSITION DU GOU-
VERNEMFJNT. MINI-:UR nn noms DE
16 .«›1s.- I)i:rAu'r on niscnnueuaur. --
(`ouR nïtssises. _ Arrniãciniou souva-
Rune.

La cour tïassises apprécie souvcraínement
s'il y a lieu de mettre rl la disposition du
gouvernement jus/]u'à sa majorité, le mi-
neur âgé de moins de 16 ans, reconnu cou-
pable d`un crínw, mais acquitté connue
ayant agi sans discernement.

(smno.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'as-
sisesdu Brabant du 5 juillet 1900.(Présideut
M. le conseiller Jamar.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi fondé sur ce
que l`arrôt de la cour d assises du Brabant
u 5 juillet 1900 a mis le demandeur Jean-
Baptiste-Victor Sipido á la disposition du
gouvernement jusqu':`t sa majorité;
Attendu que l'arrêt dénoncé constate :

1° qluo le fait dont Sipido a été déclaré cou-
pab e par le jury, constitue le crime de ten-
tative d`assassinat prévu par les articles 394
et 51 du code pénal; 2 qu'il résulte de la
tléclaralion du jury que Sipido etait âgé de
moins de 16 ans accomplis au moment du fait
ct qu`il a agi sans discernement ;
Attendu que, dans ces circonstances, il

appartenait à la cour d'assiscs, aux termes
de l`article 72 du code pénal, de mettre le
demandeur a la disposition du gouverne-
ment jusqu'z`t sa majorité; qu'il cet égard

elle a usé souverainement du droit. d'appré-
ciation que la loi lui donne;
Et attendu que la procèdure est régu-

lière et que les formalités substantielles on
prescrites à peine de nullité ont été obser-
vecs;
Par ces motifs, rejette...
Du 24» septembre 1900.- Ch. des vaca-

tions. - Prés. M. Yan Berchem, président.
- Rap). M. De Bavay. - Concl. conf.
M. Van šchoor, avocat général.

cu. nus vnc. - 24 septembre 1900.

c›.ssA'r1oN EN iuA'r11l:RE Riizenizs-
SIVE. - ARRÊT PAR DÉFAUT. - Porn-
voi. - Nou-Recsvanumíz.

N 'est pas 1*ecevab_lc le pourtioiformé contre
un arrêt par de/init. avant l exptratton du
délai dopposztron (ll.

(vooRoNs nr coNsoR'rs.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap-
pel de Bruxelles du 30 juillet 1900. (Prí-
sents 2 MM. Perlau , faisant fonctions de prési-
dent ; Petit ; du Roy de Blicquy, rapporteur.)

Annízr.

LA COUR; -- Sur le pourvoi de Victor
Voorons;
Attendu que l'arrêt en matière correction-

nelle contre lequel le recours est dirigé a
été rendu par défaut; qu'il a été signifié
au demandeur le 9 août 190Q; que le même
jour le pourvoi a été forme, alors que le
délai d`opposition n”était pas expiré et que
l`arrêt n était pas définitif;
Que partant le recours de Voorons n'est

pas recevable;
Sur le pourvoi de Marie-Georges-'I`héo-

dore Detillonx :
Attendu que ce demandeur s'est réguliè-

rement désisté;
Sur le pourvoi de Pierre Fastenackels,

Jactues De Backer, Phili pe Kerkhove,
Guillaume Meulders, Camille De Bacs et
Pierre Van Eesbeek:
Attendu que les formes substantielles et

celles prescrites ti peine de nullité ont été
observecs et que la peine appliquée aux
faits déclarés constants est ce le de la loi;
Par ces motifs, décrète le désistement du

(l) Cass.,9 mai 4899 (l'Aslc., 1899, I, 240).
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Èiurvoi forme par Marie-Geolàges-Théodore
etilloux, rejette le pourvoi es autres de-

mandeurs.
Du 24- septembre 1900. _ Ch. des vaca-

tions _ Prés. M. van Berchem, président.
_ Rapp. M. van Maldeghem. Concl.
conf. M. Van Schoor, avocat général.

CH. DES VAC. - 24 Bûptembrû 1900. _

CASSATION EN MATIÈRE REPRES-
SIVE. _ Polmvor connu-1 nnox .umírrs
nrsriuc-rs. _ ARRÊT Unique.

Il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur
le pourvoi c¢_›llectwement forme' contre deu.r
arrêts distincts.

(VAN Rourlu-:Y )

_ Pourvoi contre deux arrêts de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 juillet1900.

ARRÊT.

LA COUR; _ Attendu ue les deux
alfaires sont relatives zi un seiill pourvoi col-
lectivement formé contre deux arrêts de la
cour d'appel de Bruxelles. rendus le même
jour a charge du demandeur;

Attendu que la procédure est régulière et
que les peines sont celles de la loi; ,
Par ces motifs. statuant par un seul arrêt

sur le pourvoi, le rejette...
Du 24- septembre 1900. _ Prés. M. van

Berchem. président. _ Ra p. M. De
Bavay. _ Concl. conf. M. aan Schoor,
avocat général.

CH. DRS vac. _ 24 septembre 1900.

MILICE. _ Exzmmou. _ DURÉE.

L'e.vem.ption du service militaire prononcée

l

sans réserve en faveur d`un milicien im- l
Yplique,si les motifs de l'ar1-ét la justifient

une exemätwn définitive. (Loi sur la mi-
lice, art. 6.)

(ua oouvxmruzon nr: La rnovmcn nr: NAMUR,
_ c. Plasouμ.) _

Pourvoi contre un arrêt dela cour d`appel
de Liège du 11 juillet 1900. (Présentst
MM. LeCocq, premierprésident, rapporteur ;
Tscholïen, Masius, Douny, Waxweíler.)

mslc., 1900 - 1"* Prunus.

, ARRÊT.

LA COUR; _ Vu le ourvoi, accusant
la violation des articles IE, 26, 27 et 75 de
la loi sur la milice,en ce que l'arrêt nemen-
tionne pas la durée de l'exemption accordée
au milicien Jules Pirsonl ;
Attendu que l'arrêt dénoncé dispose

comme suit: « Réforme la décision dont est
appel; exempte du' service militaire Jules-
Joseph-Ghislain Pirsoul, .de la commune
d`Andenne ››;
Attendu que ces termes absolus impliquent

une exemption sans réserve, c'est-à-dire
définitive ;
Attendu que les motifs de l'arrêt l`expli-

puent et la justifient complètement; qu'i se
onde, en efl'ct, sur la circonstance que la
famille du défendeur comprend trois fils dont
l'aîné a été remplacé par le dfãpartement de
la guerre, ce qui, aux termes e l'article 75
de la loi, entraîne son congé délinitif et
assure a son frère Vexemgëion de même
nature, prévue par l'article ;
Attendu que,loin de violer les articles

invoqués au pourvoi, l'arrêt en fait donc, en
termes sulfisamment explicites, une juste
application ;

ar ces motifs, rejette...
Du 24 septembre 1900. _ Ch. des vaca-

tions. _ Prés. M. van Berchem. _ Rapp.
M. Pecher. _ Concl. conf. M. Van Schoor,
avocat général.

cu. DES vnc. _ 24 septembre 1900.

MILICE. _ E.\:r-mrfrlou. _ DURÉE. _
FRÈRE AU snnvrcn.

Le milicien, dont Iefrère accomplit un terme
de service, n'a droit qu'à une exenzption
d'une année. Il ne peut être ememfle' du
service militaire sans que la durée e cette
c.rem tion soit fi.1'e'e par l'arrêt. (Loi sur
la miiice, art. 27.)

(Ln oouvmmrzva ne LA rnovmcn nn NAMUR,
_ c. moaENv1u.1-1.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Liege du 18 juillet 1900. (Présents :
MM. Le Cocål, premier président et rappor-
peur; Tscho en, Douny, Jamar et Waxwei-
er.)

ARRÊT.

LA COUR; _ Vu le š›ourvoi,accusant la
violation des articles 1 , 26 et 27 do la loi

23
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sur la milice, en ce que llarrêt ne limite îpas
la durée de l'exemption accordée au dé en-
deur, ce qui rend impossible de dresser, en
ce ui le concerne, la liste des aiournés
conllormément à l'article 15 précité;
Attendu que l`arrêt denoncé dispose

comme suit: « Exempte du service militaire
Victor-Ghislain Morenville, de Roux (Na-
mur) ››;
Attendu que ces termesabsolus impliquent

une exemption sans réserve, c”est-ii-dire
définitive;
Attendu que cependant le dit arrêt se

fonde sur ce que l'aîné des trois frères Mo-
renville « accomplit son terme de service et
n'a pas été absent plus de neuf mois dans le
cours des deux premières années zi dater de
l`appel sous les drapeaux ››;
Attendu que ce cas est révu par le

numéro 6° de l'article 27 de la loi et n'auto-
rise que l'exemption d'une année;
Attendu n'en accordant une exem tion

sans terme,(l'arrêt a donc violé l`article 26
iiivoqné par le pourvoi, ce qui entraîne la
violation de,l'article 15, vn Pimpossibilité
de comprendre le défendeur parmi les ajour-
nés;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 24 septembre 1900. _ Ch. des vaca-

tions. _Prés. M. van Berchem, président.
_ Rapp. M. Peclier._ Concl. coigf. M. Van
Schoor, avocat général.

cu. Dias vlic. - 24 septembre 1900.

MILICE. _ Pouizvoi. _ DELAI. _ PARTIE
EN cAUsE.

En matière de milice, Ie pourvoi formé par
une partie en cause plus de uinse jours à
partir de la décision est f'i'rI/ipé de dé-
clléance (1). (Loi sur la milice, art. 58,
n° 3.)

(vANnERLiNnE›:.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
dc Bruxelles du 23 mai 1900.

Anni-`:r.

LA COUR; _ Attendu que l`arrêt atta-
qué a été rendu le 23 mai dernier et que le
pourvoi n'a été formé que le 16 _1uillet,c'est-

i

1

l
II

l

l
I

l

á-dire en dehors du délai de quinzaine pres-
crit par l'article 58, n“ 3, de la loi sur la
milice; que dès lors le pourvoi est tardif;
Par ces motifs, rejette...
Du 24 septembre 1900. _ Ch. des vaca-

tions. _ Prés. M. van Berchem, président.
_Rapp. M. Lelièvre. - Concl. conf. M. Van
Schoor, avocat général.

cu. mis v.\c. _ 24 septembre 1900.

MILICE. _IivrIIuII'rr`:s Nou cxnncrišiiisiãizs.
_ Svriiius.

La syphilis, non caractérisée, ne constitue
pas une cause ¢l`e.1:emptíon (2). (Loi sur la
milice, art. 23, alin.1" et 3; arrêté royal
du 28 janvier 1893.)

(LE ooUvEnNEuIz IJE LA rnovixcz nr: LIEGE,
_ e. paies E1' LE LIEUTBNANT oziuïznai. A
LIEGE.)

Pourvoi en cassation contre une décision
du conseil de revision de la province de
Liege du 30 juin 1900.

ARRÊT.

LA COUR; _ Sur Puniqueinoyen déduit
de la faussea lication de larrête royal du
28 janvier 1885 :
Attendu que le conseil de revision de la

province de Liège exempte pour un an le
milicien Dries,comme atteint d” « une atïec-
tion constitutionnelle (sypliilis) ››;
Attendu que la syphilis ne se trouve pas

elle-même dénommée parmi les causes
d`exeniption prévues par Parrêté du 28 jan-
vier 1893; que, d`autre part, la seule
expression « affection constitutionnelle ››
eiiiployóo par la décision atta née, ne fait
pas Iiécessairement rentrer Valliection cons-
tatée, dans le chef du milicien Dries, parmi
« les maladies graves ayant déterminé un
état cacliectique ou une détérioration pro-
fonde de la coiistitutioii ››, maladies visées
au n° 4-3 du tableau annexéå Parrêté royal
du 28janvier 1893;
Attendu qu`aux termes de l`article 23,

alinéa 1", de la loi de milice,les exemptions
ne (peuvent, sous aucun prétexte, être
éleii nes par analogie;
Attendu, en conséqueiice, que l'exemption

prononcée en la cause n'est pas légalement

(1) Cass., 8 fevrier 1897 (PAsic.,l89'1. I, 88). (2) Gass., 5 août l898(PAsIc., 1898, I, 298).
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motivée et qu'en statuant comme elle le fait
la décision attaquée contrevient aux ar-
ticles 23 et 56 de la loi de milice et a
Parrêté royal du 28 janvier 1893.
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause

devant le conseil de revision de la province
de Namur.
Du 24- septembre 1900. - Ch. des vaca-

tions. - P-rés. M. van Berchem, président.
-- Happ. M. Scheyven. - Concl. conf.
M. Van Schoor, avocat général.

cn. nrs vnc. _ 24 septembre 1900.

MILICE. _ IN1=xn›m'És.- Arrncrxon nns
ononm-:s onmro-unmnmas.

Une a_fl'ection grave des organes genlto-
urinaires, non autrement caractérisée,
ne rentre pas dans les termes eargprès de
Farréte' royal du 28 janvier 189 et ne
constitue pas, en dehors de tout autre
s écifieation, une cause d'ea:emption.
(fioi sur la milice, art. 23, alin. 1°' et 3;
arrêté royal du 28 janvier 1893.)

(Ls oouvznivnun nn LA rnovnvcx-1 nn ninon,
- c noosnn nr La 1.mu'rnN¿Nr GÉNÉRAL
A uàon.)

Pourvoi contre une décision du conseil de
revision de la province de Liège du 30 juin
1900.

Annâr.
LE COUR;- Vu le pourvoi fondé sur

la violation de l'article 21 , alinéas 1'=',et 3,
de la loi sur la milice et la fausse application
de Parrêté royal du 28 janvier 1893, pris en
son exécution;
Considérant que la décision attaquée a

exempté pour un an le milicien Auguste-
Hubert Roosen, comme étant impropre au
service par suite d'une affection grave des
orvanes genito -urinaires;
lèonsidérant qu'aux termes de l'article 23,

alinéa 1'", de la loi sur la milice, les exemp-
tions et dispenses ne peuvent., sous aucun
prétexte, être étendues 'par analogie;
Considérant que les a ections des organe

geuito-urinaires ne sont pas prévues
termes exprès par Parrêté royal du 28 jan-
vier 1893, qui vise, en son numéro 57, le
maladies ou lésions des voies urinaires;
Considérant äue la décision attaquée n`in-

dique pas si l'a ection des organes genito-
urinaires (qu'elle constate, rentre dans la
catégorie es maladies ou lésions des voies
urinaires, ou de l'une des autres infirmités

CD :SSID

U)
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ou maladies prévues par Parrêté royal
précité;
Qu'ainsi, elle ne permet pas de vérifier si

l'exemption a été légalement prononcée;
d'où il suitqu'elle n'est. pas motivée au vœu
de l'article 56 de la loi sur la milice et
que, tpar conséãuent, elle contrevient a
cette 'isposition 'ordre public;
Par ces motifs, casse...; renvoie la cause
evant le conseil de revision de la province
e Namur.
Du 2% septembre 1900. _ Ch. des vaca-

tions. - Prés. M. van Berchem, président.
- Rapp. M. d'Hofl`schmidt. - Concl. conf.
M. Van Schoor, avocat général.

QQ-

cn. nx-:S vnc. - 24 septembre 1900.

MILICE. - Dršsxomrion nu rnànn. _
ltlnun Lnvns. - Ex:-:1u>TloN connmon-
Nnnnn.

L'ea:emption du chef du service d'un frère
appartenant à la même levée ne peut être
pue conditionnelle ; elle est subordonnee à
'incorporation du frôre, désigné pour le
service (1). (Loi sur la milice, art.. 26,
3° et 31.)

(oouvnmrnvn ni: Ln rnovmon nn uizon, -
c. aonlv.

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Liege du 28 juin 1900. (Prósents:
MM. Ruys, faisant fonctions de président;
Reason, Loiseau, de Thibault, Graulich,
rapporteur.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi déduit de la
violation des articles 27, 6° et 31 de la loi
sur la milice, en ce que Parrêt dénoncé n'a
pas subordonné l'exemption du défendeur
ala condition que son frère, désigné pour le
service, fasse partie du contingent et soit
déiinitivement incorporé :
Attendu que l`arr¢`*t dénoncé, après avoir

constaté que le défendeur, Nicolas Ilohn,
st le second d`une famille de quatre fils
dont deux seulement sont en ago de milice et
que l'aînt'*, Pierre Hohn, exem té 0111898
et 1899, pour faiblesse de com Fexion, a été
désigné pour le service par conseil de

G

(1) Cass., 8 septembre 4882(PAs1c., 1882, l, 335).
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revision le 20 avril 1900, exempte Nicolas
Hohn pour un an;
Attendu que, par suite des exemptions

successives ont a bénéficié lc fils aîné,
les deux frères se sont trouvés appelés a
faire partie de la méme levée;
Attendu que, d'après l`article 26, n° 6,

§2, de la loi sur la milice,l'ainé des frères,
dans ce cas, exempte le puîné, mais zi la
condition seulement que sa désignation soit
définitive et que les numéros des deux frères
appelés ensemble soient également atteints
par la formation du contingent; que la dési-
ãnation pour le service du fils a né ne (pro-
uira donc d'efi`et définitif, dans le sens e la
disposition susvisée, que s il est incoåporé et
si, par l'appcl de son numéro, il faite ective-
ment(partie du contingent; d'où suit ane la
cour 'appel ne pouvait exempter le éfen-
deur, sans constater que Pincorporation de
son frère aîné avait ou lieu, ou sans la sur-
liordonner il cette condition dont l'accom-
plissement seul justificra que le nombre de
services dû par la famille a été réellement
fourni à. l'Etat;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause

il la cour d'appel de Bruxelles.
Du 24 septembre 1900. - Ch. des vaca-

tions. -- Prés. M . van Berchem. _ Ra(›p.
M. van Maldeghem. - Concl. conf. M. 'an
Schoor, avocat général.

cn. nas vAc. - 24 septembre 1900.

MILICE. - Cossnii. nn niivision. - Miu-
cinn DÉJA n›:A›iiNi':. - Rnnvoi PAR i.'AU-
'ronrriä nii.i'rAiiin. - CAssA'rioN sANs
nnnvoi.

L'autoríte' militaire ne peut renvoyer devant
lc conseil de revision un milicien dont
Faptitude au service a été reconnue gar le
conseil (1). (Loi sur la milice, art. 8 .)

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE BRA-
BANT,*C. BIESEMANS ET LE GENERAL
MAJOR COMBI.-\NDANT LA PROVINCE.)

Pourvoi contre une décision du conseil de
revision de la province de Brabant du
16 Juillet 1900.

ARRÊT.
LA COUR; - Vu le pourvoi formé par

le gouverneur de la province de Brabant;

(1) Cass.,27 mai1895(l>As|c., 1895, l, $04).

Él
l
l
l
I

l

Attendu que le milicien Biesemans a été
déclaré a te au service, le 5 avril 1900, par
le conseil) de revision, statuant conformé-
ment à l'article 52 de la loi sur la milice;
Qn'après cette première décision, le même

conseil n'a pu accueillir le renvoi gui lui a
été fait par l'autorité militaire u même
milicien , sans contrevenir au deuxième alinéa
de l'article 82 dela dite loi ; _
Par ces motifs, casse...; et attendu que

la décision du 5 avril a épuisé la juridiction
du conseil de revision et qu'aucun autre
conseil de revision ne peut connaître de
l`afl`aire, dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 241 septembre 1900. _ Ch. des vaca-

tions. - Prés. M. van Berchem, président.
_ Ilapp. M. van Maldeghem. - Concl.
conf. M. Van Schoor, avocat général.

cn. nas VAC. - 24 septembre 1900.

DEMANDE DE R}<1l\'VOI POUR CAUSE
DE SUSPICION LEGITIME. - Ria-
Qni`:'ri-:. -- Ennnoisrnnnnxr. - Tnmm-:_
- Ri:cevAniLi'rÈ. _ Hosrii.i1*É n'l:N
iisuniti: nu PARQUET. -- An'rici:i.A1*ioNs
vAouEs.

La requête en renvoi pour cause de suspicion
légitime, en matière correctionnelle, doit
être enre istrée et écrite sur papier tim-
bre' (2). (Eloi du 22 frimaire an vii, art. 4-7
et 68, §6, n° 3 ; code du timbre du
25 mars 1891, art. 1°' et 68.)

Elle n*est pas recevable quand elle se /'onde
siuxfhostilite' d'un membre du parquet (3).
(Code d'instr. crim., art. 54-2.)

Elle ne peut s'a}›pnyer sur des faits vagues
et sans pertinence, n'aucune pièce ne
rend vratsemblables (Z).

(biniou.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la requête en renvoi
pour cause de suspicion légitime présentée
a la cour par Henri Didion,le 31 août 1890;
Attendu qu'il résulte des articles 47 et

68, § 6, n° 3, dela lui dn22 frimaire au vii,

(2) Cass. franc., 15 julllel 1882 (Joum. du Pal.,
1885, p. 427).

(3) Case. franc., 2 mai 1867 (Jour. du Pal., 1861,
|›. 900).

(-1) Gass., 13 juillet 1868 (PAsic., 1869, I, 299) ; cass
franc., 4 juillet 1893 (D. P., 1893, 5, 491).
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qu'en matière correctionnelle, la requête en
renvoi pour cause de suspicion légitime doit
être enregistrée;
Attendu qu'il résulte aussi des articles 1°'

et 24 dela loi du 13 brumaire an vu et des 1
articles 1" et 68 du code du timbre du 1
25 mars 1891, que cette requête doit être
écrite sur papier timbré;
Attendu que la requête de Didion n'est ni

cnre 'strée ni écrite sur papier timbré;
qtfelîre est donc non recevable; ;
Attendu qu'il résulte de l'article 542 du {

code d'instruction criminelle qu'elle est en- ¿
core non recevable, en tant qu'elle est fon- ;
dee sur l'esprit d”hostilité que Didion attri-
bue zi un officier du ministère public;
At-tendu, au surplus, que les faits articu- '

lès par lui,en tant qu'ils concernent les juges 4
du tribunal de Dinant, sont vagues et sans ,
pertinence et ne sont appušés d'aucune î
pièce qui les rende vraisembla les;
Par ces motifs, rejette... »
Du 24› septembre 1900. - Ch. des vaca- l

tions. _ Prés. M. van Berchem, président. l
-Rapp. M. Casier.-Concl. conf. M. Van
Schoor, avocat général.

cn. vrs vsc. - 24 septembre 1900.

CASSATI()N EN MATIÈRE RÉPRES-
SIVE. - Dect-`:s nu nsunnnsua. 1

l

Es! déclare' non arena le pourvoi d'un con- 1
damne' décédé après la formation de son *
recours tl).

(BAERT.) '

ARRÊT.

LA COUR; -- Vu le pourvoi formé par
le demandeur contre un arrêt de la cour .
d`assises de la Flandre occidentale en date
du 16_|uillet 1900; ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des re- '

gistres de l état civil de la ville de Bruges
que le demandeurest décédé en la même ville 5
le 2 septembre dernier;
Par ces motifs, déclare le pourvoi non

aveuu. ,
Du 24- septembre 1900. - Ch. des vaca-

tions. - Prés. M. van Berchem président.
- Rapp. M. vanMaldeghem-Öoncl. conf.
M. Van Schoor, avocat général.

tl) Gass., 12 octobre 4896 (PAsic., 1896, l, 273). ,

C0Un \I

1" CH. - 4 octobre 1900.

SERYITUDE. - Mun Non uirovsn. -
Ctorunz nnenmn - ENrn1a'ru-:N Er ns-
mnxriou. - Pnssnen sus ts roues voi-
sm.

i
l v › 4Le proprietaire un mur non mitoyen, bati à
` leartreme [mute de la propnele, peut,

même si cette clôture est urbaine, passer
sur le fonds voisin pour Fentretien et la
réparation de ce mur, moyennant indent-
nité (2).

(corps-sousou, -- c. nnnrriivss
1:'r coNson'rs.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de première instance de Nivelles du 28 no-
vembre 1899 tP_As1c., 1900, III, 268).
M. le premier avocat (général Van Schoor

a conclu a la cassation ans les termes sui-
vants :

« L'article 31 du code rural autorise le
propriétaire d'un mur non mitoyen à passer,
sous certaines conditions, sur le champ du
voisin dpour réparer et entretenir ce mur.
Cette isposition s'applique-t-elle aux clô-
tures urbaines comme aux clôtures rurales ?
Telle est la question de droit que nous avons
ti résoudre. Elle s'oti`re pour la première fois
å notre examen et présente un sérieux inté-
rêt, les clôtures urbaines, non mitoyennes,
exigeant au même degré que les clôtures
rurales, et peut être davantage encore, des
réparations qu'il serait peu logique de faci-
liter pour les unes et de rendre impossibles zi
l'égard des autres. Où la même raison de
décider apparaît, le même principe semble,
å. première vue tout au moins, devoir exercer
des etfets identiques.

« J 'écarte immédiatement de la discussion
l'article 682 du code civil, relatif aux fonds
enclavès, qui me paraît absolument étranger
au litige. Le propriétaire qui bâtit un mur
non mitoyen z`t l'extrême limite de son héri-
tage n'enclave pas cet. héritage, dont l'ex-
ploitation normale continue comme par le
assé. Il ne peut se créer à. lui-même un titre

X une enclave que la nature des choses, les
accès restant les mêmes, nepcomporte pas.

« Tantôt. on entend par tour d'éc/telle,
« mentionnait le tribun Gillet, dans une note
«jointe al son discours au corps législatif en

(2) Jug. just. de paix de Mons. 13 février 1897
(Gi.or:s et BONJEAN, 4897, p. 346). En sens contraire,
jug. trib. Arlon, 23 avril 1891 (ibid., 4894. p. 817).
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« faveur de l'adoption du titre des servi-
« tudes, une portion de terrain que le pro-
« priétaire d`une maison laisse autour de sa
« cloture et sur son proprefoiids, c.`est l`am-
« bitus dont nous parlons. Tantôt on entend
« le droit qu'a le propriétaire d'exi er sur le
« fonds voisin un espace propre zi ãacer une
« éclielle pour les reparations de ses toits et
« de ses clôtures. C est alors une véritable
« servitude quequelquescoutiimes désignent
« par le nom d`échela*re et qui s'établit non
« par la loi, mais parîe fait de l'homme. Il
« n'est pas ici question de ce droit. ›› Et il
ajoutait dans le texte de son discours :« Les
« progres de la civilisation qui rapprochent
« aujourd'liui davantage toutes les parties
u de la population et qui rendent le terrain
« plus précieux, ont déterminé å. ne pas rendre
«ces anciens usages obligatoires. La mi-
« toyeniieté des murs devient dans le projet
« proposé une des circonstances ordinaires
a t u voisinage. ›› (Locaá, édit. belge, t.. X,
p.195, n° 11.)

a Aucune servitude légale ne semble donc
avoir consacré. sous l'enipire du code civil,
le droit d'éclielage; aucun texte foriuel ne
permet de le comprendre dans l'article 682
ui ifemhrasse que l'euclave proprement
îlite. Et cependant la nécessite dassurer
l'entretien et la réparation, tant a la ville
qu'il la campagne, es murs de clôture non
mitoyens malgré le mauvais vouloir du pro-
priétaire voisin qui ne peut condamner arbi-
trairement zi la ruine des l›:`itimciits contigus
ii son fonds, se manifestait si clairement zi
tous les yeux, que la jurisprudence, dans
notre pays surtout, ne laissait as sans action
le maître du mur menacé «lé s'écrouler a
défaut de réparations urgentes. Il semblait
en effet contraire zi l'équité comme au droit,
de permettre á la malice d`un voisin de pro-
voquer ainsi par des refusinjustifiés la perte
d'une cloture dont il tirait le plus souvent
parti lui-même et qui , n'étant pas mitoyenne,
ne Fassujettiissait. ii aucuns frais personnels
d'entretien ou de réparation. Déja un arrêt
de la cour d'appel de Bruxelles du 28 mars
1823 (Pxsic., 1823, II, 378) avait. établi
comme une régle absolue que lors ue le
propriétaire d'un mur non mitoyen o(l1`re de
réparer le dommage que iourrait souffrir le
voisin par le passage tl'oiivriers dans sa
cour, celui-ci ne peut, sans blesser les con-
venances entre voisins et mèiiie Péquité,
refuser sa demande et qu'on doit appliquer
en pareil cas la maxime : Quad tibi non
noce! et altcri prodest. facile canccdemluni.

« Un arrêt plus récent de la cour d'appel
de Liège en dato du 15 février 1862 (P,isic.,
1862,1l, 133) litprévaloir le même principe:

l
1

« S'il est vrai, disait-il, que le tour
« d'éc.lielle ne constitue pas une servitude
« légale, on doit prendre en consideration
a les nécessités que réclament les relations
«entre voisins... Le passage indispensable
« pour l'un ne peut .tre considéré comme
« une charge pour l'autre, puisque la repa-
« ration du préjudice causé doit être com-
« pléte; ne s`exerçant qu'en cas de néces-
« sité, après avertissement et moyennant
« indemnité, il ne constitue pas d'ailleurs
« une servitude au préjudice du voisin qui
« l'aurait soiifiert ou accordé... ››; et comme
conséquence de ces (prémisses, Farrêt consta-
tait que le maître u mur, dans son intérêt
comme dans celui du voisin lui-mème, avait
le droit de passer avec ses ouvriers sur la
propriété voisine uniquement pour l'eutre-
tien ou la réparation de ce mur et moyennant
indemnité.

« Cet arrêt, qui fixa en quelque sorte la
jurisprudence, car aucune decision contraire
ne se produisit dans la suite, fut rendu_sous
la présidence de M le conseiller Boniean.
Ce point n'est pas iiidilférent au debat, la
disposition de l'article 31dii code rural etant
äœuvre, aiqsi que poqs Petablirons tantot,
e ce savan magis ra _
« La lu art. des auteurs a uvaient la
^ th' P `meme . ese.
« Elle trouvait un énergique soutien dans

Pxiinnssiis (t. IH, n° 221) et dans Dun.i.\*-
'roN «t. VI, n°315 ;et si Lsrnsiir la combat-
tait avec la rigidité de ses déductions( t. VIII,
p. 153, n°= 121 et suivants) tout en recon-
naissant que pour les villeset les faubourgs où
la cloture est forcée, elle etait generalement
suivie, le propriétaire du mur qui pouvait
obliger le voisin zi la construction ou a la
réparation d`une clôture commune, devant
pouvoir par cela meme le contraindre a souf-
frir le passage des ouvriers employés a la
réparation du mur non mitoyen, I)i:iioi.o›ini›:
cnseignait de son cote tedit._ belge,_t. VI,
p. 161-, n° 4-24$ que cette solution, quoique se
trouvant en dehors des principes rigoureux,
lui semblait favorable et susceptible de
réussir dans la pratique, surtout lorsqu'il
s'agissait de murs situés dans les villes et
les faubourgs, profitant au voisin sans lui
rien coûter, le propriétaire du mur offrant
de réparer le dommage et de se conformer
pour les jours et heures des travaux aux
convenaiices de son voisin, ce qui faisait
:ipparaître manifestement que celui-ci ne
s'y refusait que par malice et dans le seul
dessein de nuire. Dans son Tratté du code
rural tt 1*", n_° 232 p. 114,), Di: Cnpos pre-
conisait la_ meme doctrine :_ « (`e_n est pas
« une servitude, exprimait-il, mais un droit
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« accidentel imposé par les nécessités du
« voisinage. ›› _ '
«Tel etait l'etat de la question lorsque

l'article 31 du code rural a pris place dans
notre législation civile. A notre avis, il a
mis tin zi la controverse. Rapproché de l'ar-
ticle 30 du même code, dont il n`est que la
conséquence et le complément, il manifeste
zi l”instant le sens général qu'il comporte.
L'article 30, aprés avoir déterminé la dis-
tance zi laquelle doit C-tre creusé le fossé non
mitoyen, ou plantée la haie vivc non mi-
toyenne séparant deux héritages, ajoute que
toute autre cloture peut être établie au
point extrême de la propriété. Le projet
rimitifdisait méme qu'elle devait etre éta-
lllie en cet endroit. Etablie zi la limite
extrême de la propriété, conformément a
l'article 30, la clôture ne peut dzms la plu-
part des cas être réparée sans que l`on passe
sur l'héritage voisin. De la la isposition de
l'article 31. .Qi elle vise plus spécialement le
passage sur le champ du voisin, hors le
temps de la récolte sur pied, 1-*est parcequ'il
importait, en formulant virtuel ement le
principe général qui accorde au propriétaire
du mur ou de la haie, le droit de passage,
indis ensable zi l'entretien ou zi. la répara-
tion He sa clôture, d'_v apporter dans l inté-
rêt du voisin et pour protéger ses récoltes,
une restriction, en n'autorisant ce passage
qu'au moment où les récoltes ont cessé d”ôtre
sur pied. Comme le fait- ressortir avec beau-
coup de clarté le mémoire du demandeur,
la faculté d'établir sa clôture à. la limite
extrême de la propriété, inscrite dans l'ar-
ticle 30 et le droit de passer sur Phéritage
voisin pour l'entretien de cette clôture, con-
sacre par l'article 31, s'enchainent et selient
de la façon la plus étroite, la seconde dispo-
sition n'étant. que la conséquence nécessaire
et logique de la première. Aussi, remarquez-
le. lorsqu'à la séance du 10 novembre 1875
de la commission extraparleinentaire, char-
gée d`élaborer le projet de code rural. M. le
comte van der Straten-Ponthoz proposa,
au moment de la revision de ce projet, le
texte de l'article 31 (alors l'art. 27). c'est
comme un nouveau paragraphe zi ajouter à
Particle 30 (alors l'art. 26) qu'il invita la
commission zi l'inscrire dans la loi. (Exposé
des motifs du code rural, annexe Ill,
p. 402.) _

« L'article 30 s'appli ue zi toutes les clô-
tures, urbaines ou rurzlles, nul ne le con-
teste, l'article 29 ayant disposé, en formu-
lant la règle générale à cet égard, que tout
propriétaire peut clore son héritage en se
conformant aux dispositions du code civil;
l'article 31 qui n'est, zi proprement parler,

l
l1

l

l

qu'une disposition complémentaire de l`ar-
ticle 30. faisant corps avec lui, ne doit-il
pas revêtir des lors le même sens et avoir
a même portée? Il fait partie du chapitre V,
dont l'intitulé est ainsi conçu: Desclótures
des héritages ; des distances des plantations,
et qui, venant compléter et modifier en cette
matière le code civil, embrasse inflistincte-
ment, comme le code civil lui-mz`›,me, tous les
héritages et toutes les clotures, soit dans
les villes, soit dans les campagnes, la géné-
ralité de ses termes étant exclusive de toute
réserve. Comment, en etfet., dans le silence
du législateur, pourrait-on, interprétant
restrictivement l'article 31, en retrancher
les fomls urbains, alors qu'aucune distinc-
tion expresse n'apparaît dans le texte lui-
méme et que la raison de disposer est iden-
tique, dans nn cas comme dans l'autre?

« Quels seraient d'ailleurs les fonds ur-
hains qu`il faudrait en exclure? Est-ce zi la
distinction de l'article 663 du code civil que
l'on doit s'arréter et faut-il dire avec ce
texte que dans les villes et dans les fau-
bourgs la disposition de l'article 31 cessera
de produire ses effets? Le code rural est
muet sur ce point qu'il importait d'autant
plus de déterminer, dans ce cas, par une
disposition formelle, que c'était avant t.out
dans les villes et les faubourgs où la clôture
est forcée, qu'au cours de l'ancienne contro-
verse, tranchée par l'article 31, on admet-
tait généralement le droit de passage sur
le fonds voisin pour la réparation des
murs construits zi. l'ext1'ême limite de la
propriété.

a Est-ce zi la distinction de l'article 687
du code qu'il convient d'avoir égard et l'aut-
il exclure de l'article 31 le passage s'exer-
çant au profit d`un batiment, élevé soit. zi la
ville. soit à la cam agne, pour n'assujet.tira
la règle qu'il étalllit que le passage dont
bénélicie un fonds de terre. Ici encore l'ar-
ticle 31 garde le silence zi cet égard, alors
qu'il devait d'autant plus s'expliquer, que le
code rural, d'après les termes mêmes de
l'article1°"du projet du conseil supérieur de
l'agriculture qui n'a point passé dans le texte
détinitif, parce qu'il a été considéré comme
inutile, embrassait toutes les propriétés
rurales, bâties ou non bâties, mobilieres ou
ímmol›ilières (Exposé des motifs de la loi,
annexe I, p. 40).

a Comment d'ailleurs cette distinction
pourrait~elle se justitier dans Fespèce? Si
'on envisage le fonds dominant, ira-t-on
jusqu`z`\ prétendre que, dès que ce fonds n'est
autre qu'une propriété bâtie, ce qui enlève
au droit de assa fe son caractère rural, au
prescrit de F`artiéle 687 du code civil, l'ar-
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ticle 31 perd toute application, de telle sorte
que le mur de clôture entre une propriété
bâtie et un terrain livré zi la culture, même
en cas de nécessité, ne pourra recevoir les
réparations indispensables, lorsqu'elles ne
ieuvent s'ell`ectuer que par le l'ont s contigii,
la récolte fùt-elle enlevée et le voisin large-
ment indemnisé du tort qu'il subit, sans le
consentement de ce voisin? Et si l'on envi-
sage le fonds servant. soutiendra-t-on, cn
suivant zi la lettre le texte de Particle 31,
ne ce fonds n'est astreint zi. la servitude
établie par cet article que s'il est affecté zi
la culture, de telle sorte que le mur contigu
zl. ce fonds pourra être réparé lorsque celui-
ci est cultivé et ne le pourra plus du jour au
lendemain, si, dérobé zi la culture, ce fonds
forme dans la suite une cour, `un jardin,
une dépendance quelconque d'une propriété
bâtie? v
«Qui ne voit zi quelles incertitudes et,

disons le mot, zi quelles inconséqucnces on
est conduit, si l`on abandonnela régle fonda-
mentale qui domine ce débat et que je for-
mule de la maniére suivante: A l`exemple
de l`article 30, l'article 31 s'applique à
toutes les clôtures non mitoyennes, haies ou
murs, séparant deux héritages, urbains ou
ruraux?

a Est-il permis d'en douter un instant,
lorsqu'on se rappelle que les articles 30zi 37
du code rura ont ris la place des ar-
ticles 669 ii 673 du coulé civil que l'article 98,
n° 10, du code rural a expressement abroãés?
Sur ce point, le jugementdénoncé verse ans
une erreur complete. Ce n'est pas en tant
qu'ils sont contraires aux dispositions du
code rural que ces articles du code civil ont
été abrogés. Leur abrogation est com lète. , .et sansreserve. Le textemcnie de l article 98
ne laisse subsister aucun doute å. cet égard :
o Sont abrogés,(p lit-on, les lois et règle-
« ments dont les ispositions sont contraires
« au présent code, et en outre notamment. _
« 10° Les articles 669 zi 673 du code civil.››
L'exposé des motifs de la loi met en relief
le caractére absolu de cette abrogation :

<1 La disposition finale abrogé les lois et
« réglements dont les dispositions sont con-
« traires au code nouveau et en outre les lois
« qui y sont particulièrement spócifióes. Il a
« paru utile c faire mention de l'alirogation
« de ces lois, dont quelques-unes tres an-
a ciennes sont encore aujourd`hui en vigueur
u et pourraient être invoquées parce qu'ellcs
« ne sont pas formellement en opposition
« avec le texte du code nouveau. ll importe
<1 de ne laisser aucun doute zi cet égard et
u de ne pas exposer le juge zi être induit en
« erreur. C'est pourquoi le gouvernement.

« demande Pabrogation de toutes les lois ou
« articles de loi qui figurent danscet article.
« (Exposé des motifs, p. 11). ››

« Uabrogation des articles 669 zi 673 du
code civil est donc absolue et le texte nou-
veau des articles 30 et 37 du code rural est
verni s'enclizisser, en les remplaçant, dans
le code civil zi l'endroit même qu'occupaient
les dispositions abrogées. Ces dispositions,
tout le monde est d'accord sur ce point, ré.-
gissaient en principe les clôtures urbaines
au même titre que les clôtures rurales; elles
faisaient partie d'un ensemble de textes qui
réglaient la matière. le législateur ayant
soin, chaque fois qu'il voulait en restreindre
la portée, d'exprimer zi cet égard son inten-
tion formelle. iVoy. notamment l`art. 663.)
Que les articles qu'elleabrogeait éteudissent
leur empire aux propriétés urbaines comme
aux ropriétés rurales, c'est ce que la
Cliamllre n'a pas ignoré. L'bonorable M. de
Sadeleer, dans la séance du 24 février 1886
(Ann. parl., Ch. des représentants, 1885-
1886, p. 638), a eu soin de le lui faire
remarquer. En abrogeant des dispositions
s'appliquant aux vil es comme aux cam-
pagnes, pour leur substituer les textes nou-
veaux qu'elle adoptait, elle a donc su, zi n`cn
pouvoir douter, que ces textes, tout en ayant
trait plus spécia ement aux intérêts ruraux,
devaient, comme leurs devanciers, com-
prendre dans leur généralité, non seulement.
es propriétés rurales, mais aussi les pro-
priétés urbaines que Pabrogation des textes
anciens eût laissées sans cela dépourvues de
regles légales. Cen'est, en et1`et,que lorsqu'il
embrasse de nouvelles matières non révues
par les lois qu'il abrogé, que le cod)e rural
actuel voit restreindre sa portée aux seuls
intérêts ruraux qu'il a la mission de régler.
Le bon sens l'indique et le passa e de la
Hecue de droit belge, (t.. I", p. 607, n° 23),
invoqué à. tort par les défendeurs, le fait
judicieusement ressortir 1 « Les articles du
« code rural, exprime-t-il, qui remplacent
« ceux qui ont eté abrogés dans le code
« pénal doivent conserver la ortée qu'avaient
u ces derniers, car le législateur n'a mani-
« festé aucune intention d'innover zi. cet
« égard. La même observation doit être
« faite pour les articles du code civil rela-
« tifs aux clôtures des héritages et aux
« distances des plantations qui ont été intro-
« duits dans lc code rural. ››

« La disposition de l'article 31 du code
rural s'app ique, comme les articles abrogés
du code civil, aux clotures des héritages, et
si elle introduit une modification au texte de
ces articles en attribuant au propriétaire de
la cloture non mitoyenne le droit de passer,
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pour l'entretenir oula réparer, surle fonds
voisin, elle conserve nécessaireiiientla même
étendue que les articles relatifs aux clotures
dont elle prend la place. Un ensemble nou-
veau de dispositions d'une portée générale
est venu virtuellement s'inscrire dans le code
civil pour tenir lieu des dispositions ayant la
même portée générale dont le législateur zi
prononcé l'abro«*ation. Si le texte intégral
et invariable dispositions abrogées
pouvait seul, il l`exclusion de tout autre,
s'appliquer aux fonds urbains, étrangers
l`intéri`*t rural, le législateur n`ei`it pu sans
inconséquence lesfaire rentrer dans le néant,
puis u'il faudrait obligatoirenienty recou-
rir âiaque fois que l'intérôt urbain appa-
raitrait, se substituant ù. l'intérêt rural. Le
texte ancien aurait conservé alors, avec une
portée ditférente, lamême valeur que le texte
nouveau qui l'a abrogé, en le mo iliant. Or,
ce texte ancien, définitivement abro é, n'a
plus aucune existence légale. Il a Îisparii
de nos codes ; a quel titre l'y ferait-on ren-
trer?

« Ces considérations que le demandeur a
fait valoir à l'appui de son pourvoi nous
paraissent décisives. Elles semblent plus
décisives encore lorsqu'on se rend compte des
circonstances dans lesquelles l'article 31 du
code rurala vu le jour. Présenté iar M. le
comte van der Sraten-Ponthoz, lors de la
revision par la commission extraparlemen-
taire du projet qu'elle avait formulé,
puise sa source dans des travaux anté-
rieurs. L'exposé des motifs, annexell, p.67,
article 27, en indiquant qu'il constitue une
disposition nouvelle, en attribuela conception
première à un rapport de la commission pro-
vinciale de Liège. Cette commission, dont le
remarquable travail a joué un rôle impor-
tant daiis l'élaboration du code rural, avait.
pour président et pour rapporteur l'liono-
rable M. Bonjean, dont a participation
eiïective ii l'arrêt rendu sous sa présidence,
le 15 février 1862, par la cour d`appel de
Liège, ainsi que nous l'indiquions tantot,
s'aflirme clairement. Publié au Moniteur,
du 2 octobre au 14» novembre 1874-, ce rap-
port se trouvait sous les yeux de la commis-
sion extraparlementaire, lorsqu'elle ouvrit
ses travaux, également sous la présidencede
M. Bonjean, le 15janvier 1875. (Exposé des
motifs, annexe III, p. 263. › Dès la première
séance, l'on en reconnut Pindiscutable mé-
rite, M. Ronnberg ayant signalé qu`il avait
fait un travail comparatif des deux premiers
projets de loi et des propositions contenues
dans Pexcellent rap ort que M. Bonjeaii
avait rédigé au nom d)e la commission de la
province e Liège. C'est donc zi ce rapport
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u'il faut recourir pour remonter ii Porigine
de l'article 31 et en saisir plus sûrement
encore le sens et la portée, en consultant sa
rédaction primitive.

« Voici ce que nous y lisons ii la section
première, disposition générale. «Moiiiteiir
du 6 octobre l874,p. 3065) :

« Le rap iort de I856, au Senat t`raii<_-ais,
«contient le passage suivant sur les clo-
« tures : Les clôtures sont presque toujours
«plus avantageuses pour es biens ruraux
«que les bornes, mais les frais que leur
u etablissement. occasionne les rendent plus
« rares. Quoique lecode Napoléon renferme
« de nombreuses dispositions sur les murs,
« les haies, les fossés, il présente néanmoins
« quelques lacunes; c'est au code rural zi
« les combler. Aussi, il me semble qu'il coii-
« viendrait... d'autoriser celui qui veut
«réparer un mur établi sur la limite, ai.
«passer sur la propriété voisine, sauf in-
« demnité s'il y a dommage et de concéder
« la même permission pour émonder et -ra-
« battre les haies. ››

« Arrêtons-nous un instant sur ces mots.
J 'en détache deux expressions qui me
frappent: le code rural doit combler les
lacunes du code civil sur les clôtures; c'est
le passage sur la propriété voisine, et non
sur le champ voisin, comme le dira plus tard
l`article 31, qu'il faut accorder au maitre du
mur ou de la haieen cas detravaux urgents.
La propriété voisine, c'est-à-dire l'héri-
tage, soit urbain, soit rural, sans distinguer
entre les destinations auxquelles il peut
être affecté, qu'il soit livré * la culture ou
qu'il fasse partie des dépendances d'un bâti-
ment servant 11 l'lialiitation. Et c'est pour
combler les lacunes du code civil, et, par
consequent, pour mettre tin aux controverses
qu'elles suscitent, que le code rural doit
porter de telles dispositions. Dès Porigine
apparaît donc et se détache en pleineluinière
la portée générale de l'article31. Ilconvient
de le noter au passage.

« Formulant ensuite les textes législatifs
que comportent ces prémisses, le rap ort de
M. Bonjean, après avoir rappelé les disposi-
tions dii code civil sur les murs, qu'il y a
lieu, suivant lui, de compléter, propose d'en
ajouter de nouvelles qu il spécitie et où se
rencontre, sous le n° 4-, celle-ci : _

« Lorsque le propriétaire d`un mur établi
« sur la limite aura besoin de le ré arer, il
« pourra passer ii cet efl`et sur le sol voisin,
«hors le temps de la récolte pendante, zi.
« moins d'urgence constatée et en payant
« les dommages qu'il pourrait occasionner. ››
Lorsq_u'on prend connaissance des disposi-
tions ormu ées dans le projet de M. Bonjean,
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au sujet des murs, on constate que toutes les
fois qu'il a voulu les restreindre aux cam-
pagnes, il n'a pas négligé d`en faire mention.
C'est ainsi que sous les nt” 3 et 5, il est
parlé des murs de clôture dans les cliainps,
tandis que les nm* 1, 2 et 4- ne contiennent
aucune distinction de ce genre. Dans sa
pensée, la portée de la disposition qu'il pro-
posait, soiis le ii' 4-, devait donc être géné-
rale, et il eût. été dilîicile qu'il en fût autre-
ment, puisque. tranchant lui-meine la con-
troverse. il nlallait pas tarder à consigner
dans l'arrôt du 15 février 1862 (le rapport.
que nous aiialysons portant ladate du 4-juil-
let 1860), que le propriétaire d'un mur non
mitoyen a le droit de passer sur l'héritage
voisin, propriété urhaiiie ou rurale, en cas
de nécessité pour la réfection de ce mur.
Couiiiient eût-il pu, dans ces circons-
tances, liiiiiter aux seules propriétés conti-
goes ai. des champs, ce droit de passage qu`il
admettait dans sa généralité, et en exc ure
lespropriétés coiitigiies ii des cours ou zi des
dépendances de propriétés bâties?

« C'est ce même droit de passage que dans
la section suivante, relative aux haies, il
réservait, sous le numéro 5 de ses proposi-
tions, au propriétaire d'une haie vive, non
mitoyenne, dans les termes que voici : « Le
«propriétaire d`une haie vive aura la fa-
« culté de passer sur le sol de son voisin,
« pour la rabattre, l'élaguei' ou enlever le
« ranchage, mais hors le temps dela récolte
« sur pied et si le champ du voisin est clos,
« en demandant un passage que celui-ci
« pourra désigner zi son choix. En cas de
« refus, ce passage sera pris a l'endroit le
« moins dommageable et sauf réparation du
« préjudice causé. ›› Moniteur du tioctobre
1874-, p. 3066.)

« Dans cliaciin des articles du projet ré-
digé par M . Bonjean, le principe général se
formule dabord: Le propriétaire du mur ou
de la haie a le droit de passer sur le sol du
voisin, quel qu'il soit, pour réparer le mur
ou élaguerla haie; puis vient la restriction :
Si le sol du voisin est un champ cultivé, ce
droit ne peut s'exercer, :`i Pexception toute-
fois du cas d'urgence constatée quand il
s`agit d'un mur, que hors le temps de la
récolte pendante ou sur pied, et dans un cas
comme dans l'autre moyennant indemnité.
I.e'droit de passage est consacré par ces
textes d'une manière absolue, mais il reste
suspendu, au regard du champ mis en cul-
ture, tant que la récolte n'est pas abattue.

u Ce sont ces dispositions diverses du
projet de M . Boniean, au siijet des murs et
des haies, que M le comte van der Straten-
Pontlioz a résumées et fondues en un seul

texte, constituant l'article 31 du code rural,
lorsqu'il a présentécet article, sous la forme
d'un paragraphe additionnel zi l`article 30,
dans la séance de la commission extrapar-
leinentaire du 10 novembre 1875. L'ar-
ticle 31 a donc en principe le même sens, la
même portée et les mêmes limites que les
dispositions qu'il résume et s'íl se sert des
mots :champ du voisiii et récoltes sur pied,
pour marquer les cas oi`i le dommage doit
etre plus spécialement réparé et où le passage
ne peut être exercé :la première de ces
expressions champ du voisin est l'óquivalent
juridique des termes prop/v`e'teÎ.v voisines et
sol du voisin qui se rencontraieut dans le
rapport de la commission provinciale de
Liège.
«Ainsi que le constate avec raison un

jugement de la justice de paix de Mons du
13 février 1897 f(`›i.ons et Boiunxu, 1897,
p. 316 qui a consacré, avec une sureté de
logique extremement. reiiiarquahle, la thèse
ue nous iléfendons, le mot. cham › employé

:lans l'article 1°' du code rural y a été
maintenu, après discussion, comme syno-
nyme d'immeuble, et c'est dès lors le même
sens qu'il revêt daiisl'article 31. Chaque fois
que le législateur a voulu exclure de ce
terme ou de ses équivalents les dépendances
des propriétés bâties, il a en soint e le dire,
notamment dans l'article 2et dans l'article 18
de la loi. Le mémoire du demandeur le cons-
tate ii. juste titre.

« A notre avis, le jugement attaqué a violé
l'article 31 du code rural, en déclarant ii tort
qu'il ne s'applique pas aux héritages urbains,
cette distinction, contraire à la volonté
réelledu législateur. ne trouvant. ses racines
ni dans le texte. ni dans les travaux prépa-
ratoires de la loi.

« Appelés par leur situation même zi
apprécier mieux que tout autre l'utilité pra-
tique que comporte le sens général de cet
article, tous les juges de paix qui ont eu à
trancher cette question, l'ont résolue en
t`aveur des héritages urbains, estimant avec
raison qu'il n`y a pas lieu,dans le silence de
la loi, de leur refuser la protection dont les
héritages ruraux recueillent le bénétice, les
murs de clôture ayant autant besoin de répa-
rations ii la ville qu'à la campagne, tandis
que les tribunaux de première instance, en
rapports moins directs avec les justiciables,
résistent davantage ii cette interprétation
plus large et plus pratique, accor ant a ce
texte légal sa valeur complete et son sens
rationnel et équitable.

« Nous concluons à. la cassation. ››
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ARRÊT.

LA COUR; - Sur l'unique moyeu du
pourvoi : violation et fausse application des
articles 651. 652, 682, 683, 684- du code
civil, des articles 29, 30, alinéa dernier, 31
du code rural du 7 octobre 1886, en ce que
le iugement attaqué a déclaré le demandeur
en cassation non fondé ii réclamer sur la
propriété des défendeurs le passage néces-
saire pour elfectner des réparations au mur
construit par le demandeur il la limite de sa
propriété ;

Attendu que le juge du fond constate que
le demandeur est privé d'accès ii certaines
parties de son mur non mitoyen, au point
äu*il_ ne Lpeutle réparer sans passer par le
omicile es defendeurs, ses voisins;
Attendu que c'est a juste titre que dans

ces circonstances, le jugement dénonéé re-
pousse Papplication des articles du code
civil invoques au pourvoi; qu'en efl'ct, le
droit de passa e réclamé par le demandeur
et connu dans šancien, droit sous la dénomi-
nation de « tour d`ech_el_le ››, n'a pas été
maintenu par le code civil au nom re des
servitudes egales; que, (l'autre parti il n'est
ni constaté ni même a légué que e fonds
du demandeur constitue une enclave sans
aupärêe iãsue sur l_avvoite puåiliqlue; d

en u que,si ac ion u eman eur ne
trouve aucune base dans le code civil, c`est
a tort toiitefois que le _]ugenient_ denoncé la
reiîousseden elcartant Fapplication de l'ar-
tic e 31 u co e rural;
Attendu qu'il déclare, à. la vérité, qu`il

sagit en l'espece _d'un immeuble « ur iain
Êervant a l'lialbitation››; maisî]u'il n'est pas
oiidé à conc ure de la qu'il aille écarter
d'emblée l°app_lication du code rural parce
ue, conformément à son intitulé ce code
devrait se restreindre ii. ce qui est ,dintérét
rural, aux seules choses de la culture;
Att.endu,eu effet, que _le nouveau code

qui, malgré sa dénomination, ne constitue
pas un systâme ïomplettdetlégisla]t_ion'ruralle,
ne saurai au re par e re app ique exc u-
sivenient aux campagnes, aux biens ruraux,
alors qu'il renferme divers articles qui. a
raison de leur ortée générale, forment
essentiellement des dispositions de droit
commun;
Attendu 'que le Jugement attaqué n'est

pas mieux oudé a repousser lapplication
de l'article 31 du code rural, en argumen-
tant de l'intentíon du législateur, clairement
exgrimée dans un texte formel, et de linter-
pr tation restrictive que réclame d'ailleurs
toute disposition créant une servitude;
Atten u, il est vrai, que la seule hypothese

l

l

exlpressément. prévue par l'article 31, est
ce le du passage « sur e champ du voisin,
hors le temps de la récolte sur pied ›› ; mais
que cette énoncíation d'un cas spécial, 3u'il
importait de régler particulièrement ans
l'intérèt de l'agriculture, ne saurait. limiter
Papplication de l'article si, d`après les tra-
vaux préliminaires, le législateur a entendu
lui donner iineportée générale qu'il faudrait
en ce cas lui conserver sans restriction;
Attendu que, au point de vue de l'esprit

de la loi, il est zi. peiiie nécessaire de faire
reinarquer tout d'abord combien le législa-
teur eût été peu logique en témoignant pour
les clotures rurales seules une sollicitude
que les clôtures urbaines méritent tout au
moins au même titre ; qu'ilest encore moins
admissible qu'au moment où il se préoccu-
pait d'amélioi'er et de compléter les disposi-
tions du code civil relatives aux clôtures des
héritages, il n'eût songéquïi cellesdes biens
ruraux, sans combler pour les clôtures ur-
baines une lacune depuis longtemps consta-
tt'-ez
Attendu qu'il importe de considérer en

outre que l article 31 fait partie du cha-
pitre V, qui s'applique, d'après sou intitulé.
a tous les héritages sans distinction et par
conséquent même zi ceux qui constitiieraieut
des propriétés urbaines;
Attendu ue l`article 31 forme, avec les

autres artiéles du chapitre V, un ensemble
de dispositions qui remplacent et complètent
les dispositions analogues des articles 669 :`i
G73 du code civil,dont l'article 98. §10, du
code rural consacre expressénient l'abr0ga-
tion pure et simple; que les articles uou-
veaux, dont l'un (l'art. 29; renvoie même
expressément au code civil, doivent être
coiisidérés comme faisant désormais partie
intégrante de ce code et comme constituant
des lors des applications ile droit. coiniiiuu
applicables sans distinctionà la ville comme
si la cainåiagiie;
Atten u que cela est spécialement vrai

de l`article 31 qui se rattache étroitement ii
l`article 30, dont il constituait mêiiie un pa-
ragraphe additionnel dans le projet révisé
proposé par la coinmissioii extraparlemen-
taire; qu'il forme le compléiiient et la con-
séquence logique du dernier paragraphe de
cet article 30, puisque le droit d'élevcr une
clôture a Pextrême limite de son héritage
implique naturellement. celui d`eiitreteiiir
cette clôture et d'exercer ri cet efl'ct, sur
le foiids du voisin, un passage qui sera
presque toujours inévitable; qu'il u'estdonc
as possible d'attribuer une portée générale

.2 l`article 30 et de la refuser ii l'article 31
qui n'en est que le corollaire;
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Attendu que cette portée générale s'ac-
cuse mieux encore quand on se reporte ii. la
rédaction primitive de l'article 31 ;que cet
article est emprunté au projet Bonjean qui,
comprenant deux dispositions applicab es,
l'uno au mur de cloture, l`autre a la haie
vive, autorisait dans les deux cas le passage
sur le sol voisin pour les travaux de répara 1
tion et d'éla age; que ces deux dispositions
ont été conãensées et réunies en un seul
article qui est devenu l'article 31, sans que j
rien révèle une intention quelconque du *
législateur de restreindre la portée du texte
primitif pour Pappliqiier exclusivement aux
íens susceptibles de culture; 1
Attendu que les mots cham et sol sont

ici d'ailleurs des termes équivai)ents et d'une
portée générale l'un comme I”antre; que,
d'aprésles discussions préliminaires, le légis-
lateur attribue cette portée au mot clianip _
considéré comme synonyme dïninwiible, dans
l'article 1" du code rural, relatif au droit de
fouille;
Attendu que, d'après ces considérations,

il importe peu que l'article 31 constitue une
véritable innovation, sans aucune racine
dans le code civil ;qu`z`i cet égard, le juãe-
ment dénoncé établit entre l'article 31 et es
autres articles du chapitre V une distinction
qui ne saurait avoir aucune conséquence;
Attendu enfin que repousser l'application ,

de l'article 31, comme le fait le jugement
dénoncé, parce qu`il s'agit d'un immeuble
urbain, c'est admettre une distinction arbi-
traire et absolument insuffisante; qu'il ini- r
porterait d`indiquer en outre si c`est.la nature
du fonds dominant ou celle du fonds servant
qui doit être prise en considération; qu*il *
faudrait de plus préciser ce qui constitue
l'él¢'*inent urbain que les articles 663 et 697
du code civil déterminentd'unemaniére dilïé-
rente; quele silence absolu du code rural sur
ces divers points démontre une fois de plus i
qu'il n'a pas admis la distinction qui sert de l
base au jugement dénoncé;
At-tenduqu'il suit de l`ensemble des con- i

sidératious qui précèdent,que ce jugement *
contrevient a l'article 31 du code rural ;
Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause `

au tribunal de première instance de Louvain.
Du 4 octobre 1900. - 1" ch. - Prés.

M. De Le Court, preinier président. -
Ra/ip M. De Bavziy.-Conclrmî/. M. Van i
Schoor. premier avocat géiiéra. - Pl. i
MM. Van Dievoet et De Loclit. i

l
i

2° cu. - 8 octobre 1900.

REGLEMENT DE JUGES.- llíiniriiinrzs.
-- Const; Liiurriš nr consé ii,i.mi1'i:. _
DÉi.ir coniwra- Coni›i~':1'iaivci-:.- 'l`unau-
nxux nininians.

Le délit commis simultanénient par deux*
militaires, l'un. en conge' limité, l'autre en
conge' illimité, est de la com étence des
triburiau./1: militaires. (Loi du lçi juin 1899,
art. 22.)

(cn Piiocuiinun nu noi A imuxnnnns niv
cxusn on nn wxunnnnnn nr ñoucnr.)

ARRÊT.

LA COUR ; -Vu la requête en réglement
de juges adressée zi la cour par M . le ro-
ciireur du roi près le tribuna de Bruxelles;
Vu l`ordonnaiice rendue, le 18 avril 1900,

par ia chambre du conseil de ce tribunal et
portant renvoi devant le tribunal de police
de Schaerbeek, à raison de circoiitances
atténuantes, des nommés Jacques De Wan-
deleer et Fernand-Louis Doucet, ouvriers si
Schaerbeek, du chef d'avoir tous deux, en
cette commune, volontairement porté des
coups et fait des blessures :iJean Scham-
paert;
Vu le jugement du 31 juillet dernier, par

lequel M. le juge de paix de Schaerbeek se
déclare incompétent pour connaitre de cette
poursuite, par le motif que les deux prévenus
sont militaires, l'un en congé limité etl'autre
en congé illimité;
Attendu qu'il se voit, en elïet, des extraits

des registres matricules versés au dossier:
1° que De Wandeleer, milicien de 1892,
incorporé au 2'“° régiment de chasseurs il
pied, le 30 juin de la dite année, a été
envoyé en congé illimité le 19 septembre
1896, et non en congé définitif;
2° Que Doucet., milicien de 1897, incorporé

au 3"" régiment de ligne, est encore en acti-
vité de service, n'ayant obtenu qu`un congé
limité ;
Attendu q_u'aux termes de l'article 22 de

la loi du 15 juin 1899, formant le titre 1°'
du code de procédure pénale militaire,
quand unniilitaire en congé illimité et un
militaire en activité de service sont pour-
suivis simultanément, soit comme auteurs,
coauteurs ou complices, soítà raison d`in-
fractions connexes, ils sont jugés par les
tribunaux militaires pour toutes les infrac-
tions ››;
Attendu que le juge de paix de Schaer-
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beeck s'est, avec raison, conformé å. cette
rèïle en se déclarant incomãétent;

ar ces motifs, réglant e juges, et sans
avoir égard à Pordonnance réciteo de la
chambre du conseil du tribunal) de Bruxelles,
laquelle est déclarée nulle et non avenue,
renvoie la cause devant M. l'auditenr mili-
taire de la province de Brabant...
Du 8 octobre 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
premier avocat général. -

2° cn. - 8 octobre 1900.

GARDE CIVIQUE. -- Cossnu. on mavi-
s|oN.- Pouavox mn LETTRE. - Nou
nnczvnnxtxrxä.

Est non recevable lepourvoi contre une déci-
sion du conseil cwíque de revision forme'
par lettre adressée au secrétaire de ce
conseil (1). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 34.)

(nssm-zux.)
Pourvoi contre une décision du conseil

cm ue de revision d'Anvers du 7 février
1 .
Arret conforme a la notice.
Du 8 octobre 1900. _ 2'* ch. -- Prés.

M. van Berchem, président. - Ra p.
M. Van Werveke. -- Concl. conf. M. \l)an
Schoor, premier avocat général

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Wildiers.

2° cn. - 8 octobre 1900.

GARDE CIVIQUE. -- Consul. nn mavi-
s1oN. - lNn|onNcE.- Arxmncnvrxou sou-
vnxmus.

Le conseil de revision apprécie souveraine-
ment si le gardeales moyens de se pourvoir
de Fufu:/'orme (1). (Lol du 9 septembre
1897, art. 37.)

(xmm.)
Pourvoi contre une décision du conseil de

revision d'Anvers du 14» mars 1900.
Arrêt conforme il la notice.
Du 8 octobre 1900. - 2° ch. - Pres.

l
l
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M. van * Berchem, président. _ Rapp.
M. Van Werveko. - Concl. conf. M. Van
Schoor, premier avocat général.

Même arrêt en cause de Deglise, au rap-
port de M. Richard.

2° cu. _ 8 octobre 1900.

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES-
SIYE.- Psrrrm cxvxuz. - PoUnvor.-
D1-:mur nn Norlrxcyrxon. - NoN-nr.cs-
vAnu.m-':.

N'est pas recevable hic et nunc le pourvoi
de la partie civile qui n'a pas e'te notifie'
au de/'endeur (2). (Code d'inst. crim.,
art. 418.)

(snmuxsrnnrou mas Fnuucns, -
c. smxzus.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel
de Gand du 6 juin 19()O.
Arrêt conforme 9. la notice.
Du 8 octobre 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem. président. - Rapp.
M. Richard.-- Concl. conf. M. Van Schoor,
premier avocat général.

Même arrêt, mêmes magistrats, en cause
de Vadministratron des finances c. Kelder.

2° cu. - 8 octobre 1900.

ART DE GUÉRIR. - Pmumscmn. _
Dsmur on n1m.omn.- GERANT errscrxr.
-- Pnnrn-Non. - Arvnzcuvrlon souva-
muss.

Earerce illégalenieut l'art de guérir, le
gérant eflecti/` d'une pharmacie qui n'est
pas diplomé, lorsque e prétendu gérant
de cette pharmacie n'est qu'on prête-nom,
circonstance que le juge apprécie souve-
raínement. (Loi du 12 mars 1818, art. 18;
arrêté royal du 31 mai 1885, art. 1", 26,
31 et 44.)

Pourvoi contre nn arrêt de la cour d'appel
' de Liège du 17 juillet 1900. (Présents:

(1) Gass., 4*] mars 4900 (supra, p. 182). (9) Gass., 15 mai 1900 (suμrà, p. 247).



366 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

MM. Ruys, faisant fonctions de président,
Renson et de Thibault, rapporteur.)

Annãr.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
déduit de a la violation des articles 26 et 31
de Parrêté royal du 31 mai 1885, qui per-
mettent au pharmacien d'habiter en de ors
de Poflîcine, pourvu que ce soit dans la loca-
lité et admettentque es pharmaciens fassent
préparer sous leur responsabilité les ordon-
nances des médecins et les compositions
pharmaceutiques ››:
Attendu que l'arrêt attaqué ne décide ni

expressément ni implicitement, que les
pharmaciens ne peuvent habiter en dehors
de Poflieine et qu'il leur est interdit de se
faire assister par des personnes non quali-
fiées dans la préparation des ordonnances
des médecins et es compositions pharma-
ceutiques : que le dit. arrêt, a res avoir
établi que le but de Parrêté royalpdu 31 mai
1885, modifié par celui du 1" mars 1888, a
été d'assurer a complète exécution de la loi
du 12 mars 1818, et notamment de remédier
aux abus des pharmacies gérées par per-
sonnes interposees ou prête-nom, se borne á
constater que, dans l`espéce, le demandeur a,
dans le cours de l'année 1899, il Marchin,
exercé l'art de la pharmacie sans être léga-
lement qualifié zi cet effet; qu'il était le
seul gérant. véritable, effectif e l'oflicine à.
laquelle il etait préposé, tandis que le phar-
macien Guyot n'était qu'un simple prète
nom:
Attendu que ces constatations souveraines

sont décisives; qu`il est manifeste, en e[l`et,
que le pharmacien qui n'intervient dans
lexploitation d'une oificine, que nominale-
ment, ne peut couvrir de sa responsabilité la
personne qui la gère réellement et que cette
dernière iersonne, si elle n'est. as qualifiée,
exerce illégalement une branciie de l'art de
guérir et tombe nécessairement sous l`appli-
cation de l'article 18 de la loi du I2 mars
1818; que soutenir avec le demandeur le
contraire, revient zi prétend re que lesarri-tés
royaux des 31 mai 1885 et 1"mars1888. au
lieu de garantir l'exécution pleine et entière
(lo la loi du 12 mars 1818, permettraient
d`en éluder certaines dispositions. lesquelles
en détinitive seraient ainsi abrog¢Î›es ou modi-
tiées. ce qui d'ailleurs ne pourrait s`opérer
par voie réglementaire ; qu`il suit de la que
e moyen invoqué n'est pas de nature al. être
accueilli ;
Et attendu que les formalités substan-

tielles ou prescrites it peine de nullité ont
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été observées et que la peine appliquée est
celle de la loi ; _
Par ces motifs, rejette...
Du 8 octobre 1900. - 2° ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M . Van Werveke. - Concl. conf. M. an
Schoor, premier avocat général.

I" cu. - H octobre 1900.

COMMERCE MARITIME- Invnμson.
-- MANQUANT. - PROTÉT. - DÉLAI.

Le manquant ne doit donner lieu à un prolét
signifie' dans les vingt-quatre heures que
s'il est un sujet de protestation on de
réclamation. (Loi du 21 août 1879,
art. 232 et 233.)

(mumu 1-:1' consoirrs, - c. ont-mn.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Gand du 18 octobre 1899,
ainsi conçu :

« Vu Fassignation en payement de :
1" 716 fr. 10 c., valeur de trois balles coton
étant le manqtpaut constaté à une car aison
de cinquante alles marquées P. L. G.;
2° 150 francs de dommaffes-intérêts;

« Attendu que le défendeur, sans contester
la réalité du manquant allégué, soutient que
Faction n'est pas recevable, faute de rotèt
conforme aux articles 232 et 233 de la loi
maritime;

« Attendu que Pexception se base sur la
delivraison de quarante-sept balles à la date
du 24 fé» rier, comme le reconnaissent les de-
mandeurs en Passignation et sur la signifi-
cation du protêt zi la date du 7 mars seule-
ment, ainsi qn`il résulte des éléments de la
cause;
Attendu que les demandeurs répliquent

que le protét ne doit être signifié que dans
les vingt-quatre heures de la délivraison et
de la réception complète de la marchandise.
qu'en ce momentla délívraison n'a pas encore
eté faite;

« Attendu que les articles 232 et 233
visent la simple réception de la marchandise;
qu'ils n'exigent pas la réception complète ni
surtout ladélivraison (JAcoes,n° 966),laqnelle
exclut juridiquement tonte réclamation
éventuelle du destinataire, puisqn'elIe ne se
conçoit que de la remise complete et con-
forme de la chose, dans le temps et dans le
lien convenus:

« Qu'il en ressort que le destinataire doit
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protester du chef de manquant lors de la ré-
ception de la marchandise (art. 232alin. 1°');
qu'en l`espèce le manquant fut, comme le
orte l'assignation, constaté le 24 février,
lbrs de la réception des quarante-septballes;
qu`il devait donc être protesté le 25 au plus
tard; que dès lors il importe peu que le
refus de trois balles non conformes présen-
tées aux demandeurs le 6 avril, ait été suivi
d'un rotét endéans les vingt-quatre heures;

« lgar ces motifs, déclare les demandeurs
non recevables en leur action,les en déboute
et les condamne aux dépens. ››

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la
violation et fausse application des articles 13,
4-2,232 et 233 de la loi du 21 août 1879 sur
le commerce maritime, en ce que le juge-
ment attaqué, tout en constatant que es
trois balles de coton litigieuses ont été ré-
sentées aux demandeurs le 6 mars 1899), a
déclaré la demande non recevable pour
défaut de protèt fait le 25 février et., par
conséquent, considéré comme tardif le protêt
du 7 mars 1899:

Considérant que les articles 232 et 233 de
la loi sur le commerce maritime ont pour
but d'amener la solution rapide des contes-
tations qui s'élèvent en cette matière;

Que, d'après leur esprit comme d'a rès
leur texte, la première condition de leur
applicabilité est qu'il existe entre parties
un sujet de protestation ou de réclamation.
Considérant que des faits tels qu'ils résul-

tent du jugement attaqué, il n'apparaît nul-
lement que cette condition se soit présentée,
dans l'espèce, des le 24 février 1899;

Qn'à la vérité, le défendeur n'a délivré il
cette date que quarante-sept balles de coton
sur cinquante; mais que le surplus était
annoncé comme devant etre délivre ultérieu-
rement et que ce n'est pas ce retard qui a
donné naissance au litige;

Que les trois balles complémentaires de la
fourniture ont été présentées aux deman-
deurs le 6 mars et ont été refusées comme
non conformes;

Que c'est donc le 6 mars seulement que la
marchandise litigieuse aurait pu être reçue
aux termes de l'article 232 et que, des lors,
c'est de cette date que part le délai de
l'article 23$;
Qn'en lui donnant cours al. partir d'une

époque où aucun sujet de contestation n'était
né entre parties, le jugement attaqué a fait
une fausse application des textes de lois
précités;

Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause
devant le tribunal de commerce d'Anvers.
Du 11 octobre 1900. - 1'°ch. - Prés.

M. De Le Court, premier président. -,
Iiapp. M. d'Hofl`schmidt. _ Concl. conf.
M. Van Schoor, premier avocat général. --
Pl. M. G. Leclercq.

2° cn. - 15 octobre 1900.

PROCÉDURE PENALE. _ 'rmmut DE
rouen. - Arman. - Joomn-:N1*. _ Loi
Arrnionán. - Insnimoiv.

Est entaché de nullité, le jugement de con-
damnation en matière de police qui ne
renferme grav la texte de la loi aåzšli-
¢{uãe)(1). ( ode d'inst. crim., art. 1 et

1 .

(namounm, Érousn inumANr.),

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liège en degré d'appel du
26 juillet 1900. (Presents : MM. Com aire,
président, Liben et Hamoir.)

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen soulevé
d'otiioe, reposant sur la violation des ar-
ticles 97 de la Constitution, et 163 du code
d'instruction criminelle, en ce que le juge-
ment dénoncé prononce des peines d'amende,
par réformation de jugements d'acqnitte-
ment rendus par le juge de police, sans
motiver cette condamnation par l'indícation
et l'insertion de la disposition pénale sur
laquelle elle est fondée;
Attendu ue ce jugement, après avoir

déclaré étalilies, il charge de la demande~
resse, cinq des onze contraventions qui lui
étaient imputées, vise les articles2,n°° 1 et
4, de l'arreté royal du 11 mars 1895, 40 du
code pénal et 131 du tarif du 18 juin 1853,
dispositions dont aucune ne commine la
peine de 25 francs d'amende qu'il applique
pour chacune de ces contraventions;
Attendu qu'il n'insère ni n'invoque l'ar-

ticleô de la loi du 4- août 1890,t«i|ui contient
la sanction des prescriptions et es défenses
réglementaires al. porter, par le pouvoir
exécutif, sur les matières qui font l'objet de
cette loi;
Attendu que les articles 163 et 176 du

(1) Cass., 6 juin 1898 (PASIC., 1898, I, 226).
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code d`instruction criminelle exigent cette
mention, à. peine de nullité;
Par ces motifs,et sans qu'il ait lieu

d`examiner les moyens proposés par la
demanderesse, casse...; renvoie la cause
devant le tribunal correctionnel de Tongres.
Du 15 octobre 1900. - 2° ch. _ Prés.

M. Van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
premier avocat général.

2° cn. - 15 octobre 1900.

DÉGRADATION MILITAIRE. _
A'r1'ÈNnA'rioN. - Incoaronxrios.

En cas d'admis.s*ion de circonstances atté-
nuanles, la dégradation militaire doit être
remplacée par l`i/worporation dans une
compagnie de correction (1). (Code pénal
militaire, art. 3 et 59.)

(Pnoonnnua GÉNÉRAL A La conn nn cassurios
BN causa on nnswvsnu nr mumu.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d`appel
de Liége du 12 juin 1900. (Présents 1
MM. Ruys, faisant fonctions de résident,
Ronson, rapporteur et de Thibault.)

ARRÊT.

LA COUR; -Vu la requête ainsiconçue :
« Le procureur général soussigné a l'hon-

neur d'exposer àla cour de cassation que,
par arrêt du 12 juin dernier, la cour d a
el de Liége a condamné les nommés Guåî

ijanme Deswysen et Gilles Mangam, soldats
au bataillon d'adniinistration, du chet' de
vols zi. l`aide d'escalade et par admission de
circonstances atténuantes, a trois mois d'en1-
prisonnement avec sursis de trois ans et à
vingt-huit jours de prison militaire; u'anx
termes des articles -167 du code pénzil ordi-
naire et 3 du code pénal militaire, les faits
établis ai charge des prévenus étaient punis
de la réclusion et de la dégradation mili-

(I) Cass., “Z mars 1896 tl'.\slc., 1896, l, 401).

taire et que Vadmission des circonstances
atténuantes avait, aux termes des articles80
du code pénal ordinaire et 59, § 4, du code
pénal mi itaire, pour effet de remplacer la
peine de la réclusion par un emprisonnement
de trois mois au moins et la peine de la dégra-
dation militaire par Pincorporation dans une
compagnie de correction.

« En ne prononçant contre les prévenus,
outre Pemprísonnement de trois mois, qu'une
simple peine disciplinaire, l`arrêt prémen-
tionné a donc violé les dispositions des ar-
ticles 3, 8, 9 et 59 du code pénal militaire
et il est, a ce titre et dans ces limites, con-
traire à la loi.

« A ces causes et vu l'ordre donné par
M. le ministre de la justice dans sa dépêche
ci-jointe du 17 août 1900, il a Phonneur de
dénoncer a la cour cet arrêt, sur pied de
l'article 4-4-1 du code d'instruction crimi-
nelle, et d`en requérir l'annulation en tant
que cet arrêt na prononcé, à raison des
aits de vols avec escalade dont il reconnais-
sait les prévenus cougmables, avec admission
de circonstances att nuantes, indépendam-
ment de la peine d'emprisonnement de trois
mois, qu'une peine disciplinaire, au lieu de
la peine de Fincorporation dans une compa-
gnie de correction qu'il avait Foblíqation
légale de leur appliquer, cette annu ation
ne devant point porter préjudice aux con-
damnés.

« Fait au parquetdeBruxelles, le 19 sep-
tembre 1900.

« Pour le procureur général:
« L'avocat général,

« Cmmuss VAN Scnoon. ››
Déterminée par les motifs énoncés en cette

re uête, casse sur pied de l'article 441 du
colle d'instruction criminelle, l'arrêt rendu
le 12 juin 1900 par la cour d'appel de Líége,
en tant que cet arrêt n'a prononcé qu'une
peine disciplinaire au lieu de la peine de
'incorporation dans une compašnie de cor-
rection, cette annulation ne evant point
toutefois porter préjudice aux condamnés.
Du 15 octobre 1900. - 2'* ch. - Prés.

M. van Berchem, président. - Rapp.
M. Pecher. - Concl. conf. M. Van Schoor,
premier avocat général

**-Îî*
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DE L*oBL1GAT10N POUR LA Loi “

REGLER L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DONNEE AUX FRAIS DE ifizrir

DISCOURS
prononcé å la séance' publique de l'Acarl6mie royale de Belgique

(Classe des lettres et des sciences morales et politiques)
LE 9 MAI 1900

mn

M. MESDICH DE TER KIELE
i›ni:s|i›L\r ni: 1.'AcAi›t.i|m

imocriiccii cizsiziuii. A LA conn ni; ciissxrioii

Mnsnluzs sr Msssii-zuizs,

Au nombre des garanties individuelles que nous assure notre pacte fondamental,
il en est ime (lui ne sera surpassée par aucune autre, celle de la liberte de Yeuseigne-
înånt, avec pbliãation, pour la loi, de régler Vinstruction publique donnée aux frais de
tat (artic e ).
Si cette liberté, d'un prix inestimable, constitue eifectiveinent un pouvoir, si elle

est un moyen d'action sur l esprit humain, et d'une portée incalculable, comment mécon-
naitre qu elle procède de la -'ation, source de tout pouvoir, au même titre que pour le
dernier des citoyeäs? Du bmoment où il serait interdit zi l'Etat d'y pourvoir, 'ensei-
*rnement cesserait être i re.
U Par une semblable ordonnance, Yailniinístration ne se substitue aucunement il
l'initiative individuelle, dont elle assure le maintien et le respect; elle concourt avec
elle et comme elle il relever la condition humaine, à refréner Pignorance stupide, source
des lmaux les plus funestes, et ii pousser la collectivité sociale en avant, vers un avenir
mei leur.

Ici, la Nation se trouve sur son veritable terrain, dans l`exercice d'une de ses plus
liantes prérogatives sonveraines. Ce droit, elle le puise dans le progrès même i e la
raison, c'est-ai-dire de la science. Aider l`esprit- humain à sortir de sa torpeur et de cet
état d'enfance congenital qui le tient asscrvi, démêler la vraie physionomie des clioses,
cfest-à-dire la vérité dans tous les ordres dela création, instruire le monde en tlièorie,
aiguiser cette finesse d'espi'it, d`un secours inappréciabledaiis les sciences de l'humaiiiiè.

Habituer la jeunesse des écoles il penser un peu plus librement et plus savamment
avec }l)a factiilté d'exprimelr toiîte sa pensée. Réadliseîr la plus híiutelcultlure intellectuelle
ossi le ; aire entrer, i ans e gouvernement e a société, zi p us mute somme e
géflexion, la réalisation du parfait, le rléwoiiement il la science, a foi critique et réfle-
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chie; en un mot, la vérité grandiose et souveraine de la nature et de l'harmonie de
l'nnivers.

Former des philolo ues avec la maîtrise d`un Socrate, il l'instar de nos philosophes
modernes des Bacon, (Fes de Humboldt, des Lessing, des Fanriel, comme tit la Grece
antique, dont ce sera la gloire éternelle d'avoir inaugure dans lc monde lesprit scien-
tifi ue.

q A l'exemple d'Aristote, procurer,_par l'étude réfléchie des mathématiques, des
moules précieux pour la formation du Jugement en meme temps que les modeles de la
plus correcte logique, ce sont la autant de notions qu'il importe inculquer au p_eupl_e
si on veut Paguerrir au grand combat de la vie; et c'est pour avoir meconnu cet impe-
rieiix deåoir durant tant,de siècliïs, et l(i1vií'_é l'enseilgn+åii,ienqtaqlx eqtreãprisets ále l pgm;
rance et es réjugés, qua préva ii, en éinitive, e egot es or es e u ese ce
espri£`(l'ii'*réni)édial›le oliscurantislp_ie dqptl n_os classes lalitoriliziisqãdemelirent chprgåzgs.

it n est-ce as our notre c ere e gique un spec ac e a_ igean que ce ui nos
statistiques otlicliellišs (M. A. Sluys), d'où i résulte que, tandis que sous le rapport de
l'activité commerciale, le premier rang lui est assuré, sans conteste, par _toutes_les
nations du globe, proportion gardée de sa population, par un contraste humiliant. l ins-
truction populaire, loin d'être en progrès, marque un recul manifeste. Plus de 40 p. c.
de miliciens ne sachant as lire, écrire et compter (1), c'est beaucoup.

En arrière, non(iseui)eiiieiit de lp lltrzqice, (ela Grande-Bretáigqe etrde lbllleitiiišiile,
mais de la Bohême, e l'Espagi1e, t e a i orvège; voire même e a urquie e e a
Moraviel

Dans Pexercice de cette maffistrature su eréminente, l'Etat. ne se borne pas il des
actes de commandement et. de soiiveraineté, irifest pas une institution de po ice et de
sûreté, il est Forgane attitré de la société entière, c'est-à-dire de l'liomme, tel
qu'il est sorti des mains de la nature, avec ses nécessites_physiqiies_ et morales, sous
I empire bienfaisaiit de la loi de son évolution et d'un progressans limites. En s elevant
ii cette hauteur, la Nation se développe et grandit. _ _ _ _ I
I d L'Etat a charge îl'àmes, il ipesï pîis indifférent al Izli direction igiåriiiiee aux etiidest,
i oit u ei , ii r , mo 'ie' e aisser crou ir (ans une sor i e i-*norance c est
s'ûter le årdilikdes iielmîiiiilelir coinpte de ses actgs, car l'être humain :rest vraiment
responsable que s'il a reçu sa part dans l'éduuition qui fait. hom_me. aussi leafiliis
grand bonheur qu'il puisse procurer zi ses adliérites, c'est satisfaction des _ec-
tioiis morales, l'elévation du caractère du citoyen, en lui presentant sans cesse a la
pensée l'idée du bien public. Lui interdire cette faculté, c'est donner atteinte a la libre
manifestation des opinions et aux mouvements de nos ames qui ne supportent aucune
contrainte. C'est pourquoi, si l'Etat est tenu de respecter chez autrui cette liberte si
chère, c'est il la condition de posséder lui-même un eiiseiifneiiient qui lui est propre, a
la portée de chacun, comme une fontaine viviliante, :`i la Îiauteur i es besoins du siecle
et dogt il assume toute la responsaqilité. 1 d Fé d t t t Il t

,ette pro osition, nous nous aisticni roiis e noncer evaii vous, an e _e es
naïve et simplg, si, il une époque récente, jusque hier encore, elle n'avait. rencontre, au
sein de notre Parlement, quelques adversaires, en petit nombre, heureusement. ti›ii_ioiirs
prêts il. la combattre sans merci et à l'accabler dc leurs aiiathemes. Le vote, au Senat,
du budgep de lïiistlructiop pupäqqe, en fouriiit. l'ocä-asion (2). t t

« L État mo eriie( ut-i it est un ouvoir c gouvernemen e, non pas unPpoii-
« voir d'enseígnement. Alors qu'il fait pri)›l`ession de ne pas avoir de jloctriiie d' itat,
o ni en religion,ni en philosophie, ni en histoire, ni dans tout le reste, il parait absurde
« de lui coiiller, en tout ou en partie, Péducation de la_1euness,e et de lui permettre de
« se substituer il la famille, afin de couler l'esprit des jeunes generations dans ce moule
« iiiiit'orine qui porte l'étiqnette d'une impuissaiiteneutralite. ' _ _

« La Constitution,«lans son article l7,adiiiet qu'il y ait des ecoles oflîcielles ;_ mais
« les discussions dn Congrès sont la pour prouver que l`Etat n'est tenii_dÎinter-
ii venir dans Venseigneinent que pour autant que l'initiative individuelle nait pas
it suflisamment pourvu aux besoins intellectuels du pays (3). ››

(li Paul, llriuxs. Lo Lilierw, :23jnillct 1899.
(2) Ann. μarl., 'îtljuin 1891, ii. 653; ll juin l89l, p. iüli, cl lei' mai 1900.
L3) Sénat, '29 juin l89l, .-Irm. μrirl.. D. 393.
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_3_.

Opinion bientôt soutenue par l'lionoral›le M. de Burlet, ministre de l'intêrieur (1 ).
Sans doute, au lendemain du 7 février 1831, ce langage n'était pas interdit, la loi

s'étant abstenue, pour lors, de manifester sa volonté; mais ii mesure que furent portées
lesdiverses lois organiques de l`instruction publique :`i tous ses (levres (2), naquit, pour
le gouvernement, l'obIigation de les mettre a exécution et, des fers, n'est»ce pas une
étrange a_berration du sens commun, que de prétendre que, en matière de droit et de
philosophie, l'Etat- _est tenu de s'abstenir, alors que la loi de 1835, par son article 3,
dispose que ces matieres font partie du programme des études enseignees par nou moins
de liuit (professeurs en philosopliie et sept en droit (art. 30), en même temps qu'elle
institue es grades, des jurys d examen, avec les droits attachés, en dehors de toute
dispute confessionnelle? De telle sorte que, tandis que la loi commande au ouverne-
ment de procurer cet enseignement ainsi réglé et déterminé, certains esprits tšclieux et
critiques s'élèvent, du sein de la législature, pour lui imposer Fahstention, ce qui ne
serait rien moins qu'une forfait ure et un déni de justice sans excuse. Raisouner,qiiaml
le devoir est d'obéir,c`est encore faillir. Roma locuta est, quand la loi a parlé il ne sagit
plus que de I'executer; en ce moment Yadmíiiistratioii entre en scene avec une souverai-
neté qui ne le cède pas ii celle de la législature.

« Pourvoir, par des ordonnances, it l'exécution des lois, z`i la sûreté de l'Etat, au
« maintien de l'ordre public, aux ditïérents besoins de la société, c'est administrer (3).››

<_« Il taut une instruction piihliqiie repandue partout, une ediication pour le peuple
« qui lui apprenne la probité, qui lui mette sous les yeux un abi*c,{.re de ses devoirs, sous
« une forme claire_e_t dont les applications soient faciles dans la pratique (4). ›› _

L Etat revet ici le role de grand-maître et d'ediicateiir national par excellence; il
faut que,par le bienfait. de la science étendue :`i toutes les intelligences,le peuple s'élève
:`i un noble usa,ge de la liberté et :`i nn inébranlable respect de toutes nos institutions.
Cette vérité, l assemblée constituante, au siècle dernier, qui a _émancipé_ la France,
neut garde de la inecounaître et, our en perpetuer le souvenir, elle prit soin de la
consacrer solennellement dans la ciiarte du genre liuniain, la c¢'~l¿-bre déclaration des
driliilts de ähtimme (5), dontdl'oubli ou le mépris furent les seules causes des malheurs
pu i ics et o a corru tion es fonvernemeiits.

Ce ne fut pas uneppensée diîférente qui prèsida :`i l'érection de Funiversité de France
(1810) et qui l'a maintenue debout jusqu'a ce jour. «Le gouveriienient, dit Foiircroy,
« dans son exposé des motifs, connaît la nature et les besoins de l*Etat; il est dans
« Vobligation de préparer d'avance les ressorts les plus im ortants du corps politique.
« Il est personnellement responsable des fonctionnaires qu'il) admet au partage de lau-
« torité qui lui est contióe pourle bonheur du peuple. Eli! comment pourrait-il en répondre
« s'il était étranger :`i leur éducation, z`i'leiirs mirurs, zi leurs connaissances, a leurs
« principes, si, sur des points aussi importants et qui peuvent seuls éclairer son choix,
« il était réduit :`i s'en rapporter :`i des épreuves toujours insnllisantcs, ou à des infor-
« mations si souvent trompeuses?

« Ainsi, Messieurs, le gouveriiement n'exerce pas seuleuient un droit, il remplit
« encore un devoir sacré, quand il intervient dans l'éi uciition de la jeunesse. Mais c est
« en vain u'il marquerait la route qu'on doit suivre, s'il ne rentlait encore cette route
« praticabdle pt même facile, lsí, en ouvrant. la carrière,íl ne donnait, en même temps, les
« moyens i e a ,arcoiirir etr 'arriver au but (6). ››

Aussi, les riiãlenseiirs de l'aiitel, non moins que ceux du trône, s'accordent-ils, avec
une touchante unanimité, sur le iiiaiiitieu de cette prèrogative émiiiente. « Personne,
« dit Fhonorable M. de Gerlache, ne saurait contester au gouvernement le droit de
ii s'occuper de l'instruction publique; c'est une de ses plus belles pi'órogatives, c`est un
« de ses plus grands bienfaits, un dc ses premiers devoirs (7). ››

(l) Senat, -lffjuillel 1899, Ami. μarl., p. 393.
(2) 27 septembre 1835; 23 septembre ltšifl; ler juin l8îî0.
(3) lleuiiiozi ne P/irisizr, De I'auioi-in* jiiilifiim-e. cli. Xl..
(4) TIYRGOT, Lettre :ur la tolérance, 1753.
(23) äsepieinbre 1791.
(fil ArcIiii'e.¢ μfirluinemuims, 2"* Sér., IX. p. 403.
(7) Discours ii la seconde Chambre des États-Géiiéraux, du 13 décembre 1822), sur l`article '223 de la

loi fondamentale, IIi.szoirc des Prii/s-Ilos, 3* edit., t. lll, p. T23.



__4_
Le souverain lui-mêiiie, en prenant les rênes du pouvoir, n'avait-il pas proclamé

cette promesse solennelle que : « 'instruction publique est un objet constant des soins
du gouvernement (_1)? ›› ` _ _ _

lun pouvait-il etre autrement? lut, puisque notre Constitution est en cause,coinment
ouiettre 'opinion de ce grand patriote qlui prit, a son élaboration, une part si active que,
sous son égide, nous ne risquons pas i e nous égarer sur son esprit. « Une autre, non
ii inoiiis belle, part de la mission du poiivoir, di_t M. Ch. Rogier, c'est de concourir au
« developpement intellectuel et moral du peuple, c'est de donner un noble élément ii
ii l'activité des es rits, de prêter un appui franc et sympathique à toute entreprise
« ayant pour but lpextension de l'instruction, le perfectionnement des études, l'amélio-
« ration constante de l educatioii : |il'où les concours entre atliénées et collèges, qui ne
« nous etaient guere connus que par l'iiiscriptioii de leurs noms dans les colonnes dn
« budget] (2). ›› «

ii ll est certain, dit M. Tieleniaiw, d'aut.re part, que cet article 17 a fait de l'en-
u seigneuient public une matière d'intérêt general, sous le double ragpport de l'organi-
« satioii et de la ik-pense., Il est certain aussi que, une fois régl sous ce rapport,
« l eiiseignement public devient. un service obligatoire et que les corps communaux et
« proviiiciaux sont tenus, comme le goiivernement lui-niêine, de l'exécuter (3). ›› D

Mais, p a-t.-on_ bien songe, à quoi lexpulsion de lEtat hors de ses propres ecoles
pourrait-el c aboutir, en definitive, si ce n'est a__]eter Venseiguement tout entier dans un
desarroi sans exemple et a plonger nos populations, deja si malheureuses, dans la der-
nière decrepitude, morale et intellectuelle? (Test pour lors que la science serait.
sérieusement menacée «le banqueroute et que sa dernière heure aurait sonné!

Ses adversaires n'y mettent guère de dissimulatioii. « Le régime parfait de l`ins-
« triictioii ublique, celui qui répoiidraità. Pétat normal de la société, ce serait (disent-
« ils) que lliilglise possédat- seule, en fait comme en droit, la direction de tout l'cnsei-
« gneinent, a tous les degréstl-). ››

Gardens-nous de confondre ces deux domaines si distants l'un de l'autre, séparés
par une barriere que notre droit public nous interdit de franchir, le domaine profane
et le domaine ecclesiastique. Relativement a ce dernier,_ nulle reconnaissance de vérité
pibliqne, ou clieošoiêzi iîeineešl¿ep(gagei'elzå,libei'te de coiåsciencã. é{¿'Etatt moderne ne pro-
esse aucun m . i n rgan ucune croy nce r v ee e reconnue comme
vraie et légitime. C'est pourquoi il s'abstient de pénétrer d'autorité dans le temple
d'aucune divinite. lllais, des, lors qu'il s'agit d_n temple de la science, sa compétence
cesse d`etre contestee et, si I ãcole est ouverte, il s impose le devoir d'y entrer ii titre de
siirveillant et, au besoin, de irecteur.

Ilenseigneineiitipst chose temporelle, il est le même pqlur tous, quelles que soient
leurs croyances. Li erté de conscience et tolérance pour c acun sont les seuls dogmes
enseignes par Ia_loi, n_'imposant i`i personne aucune pensée, aucun sentiment,qui perdent
tout leur prix des qu'ils cessent d'etr_e roloiitaires et spontanés, mais les laissant libre-
ment se ilevelopper sous l'influence bienfaisante des ministres de chaque culte.

MFISDACH ni: 'run KIELE.

gl) Loi fondamentale. art. 2'215.
(-2) liiscours prononce ii une distribution de prix au temple des Augustins, a Bruxelles. en qualité ile

minislre de Pinterieur, le septembre 18i0. Tiiizononiz Jrsïs, E.i-mi .mr l'/iiuoire de l'i'›im~ucn`o›i
publique en Belgique, l8l0, p. 361.

(3) fíiiuie sur le Icy: dr .ll. Theodore l'crIirie(/cn, p. 23. S' 1*), Weissenbrucli. 1863.
(Ji) Rev. P. Mxiioiricux, Emile.: i-cliyiriiscs, cite par ALFiii:i› .loi;iii›/in. Le role :lc l'F.'mt dans l'ordre

ümrioniiqiie. Paris, l88*2, p. lili.
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