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BULLETIN

DES ARRÊTS

DE LA COUR DE CASSATION.

MATIERE CRIMINELLE, N°

N° 1.

DELEGATION. — CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES. — VISA DU CASIER JUDI-
CIAIRE INSUFFISANT.

Doit être annulé parte in qua l'arrêt qui, tout en spécifiant chacune des condam-
nations de nature à entraîner la relégàtion, se borne à en déclarer l'existence
sansfaire connaître à quel document il emprunte les éléments du relevé qu'il
donne. Il importe peu que l'extrait du casierjudiciairesoitjoint au dossier alors
qu'il ne résulte ni de l'arrêt de condamnation ni du procès-verbal des débats
que l'accusé ait été mis en demeure de reconnaître ou de contredire les mentions
qui yfigurent.

ANNULATION in parte qua, sur le pourvoi de Xavier-Victor Haubmami,
d'un Arrêt rendu, le 6 décembre 1887, par la Cour d'assises de
Tarn-et-Garonne, qui l'a condamné à trois ans de prison et à la
relègation.

Du 5 Janvier 1888.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Auger, en son rapport, et M. l'avocat général

Loubers, en ses conclusions ;
En ce qui concerne la peine principale:
Attendu que la procédure est régulière et que la peine a été léga-

lement appliquée aux faits'déclarés constants par le jury,
Rejette le pourvoi formé, le 9 décembre 1887, par l'accusé Haub-

mann contre l'arrêt de la cour d'assises du département de Tarn-et-
Garonne, en date du.6 du même mois; ~

Mais en ce qui concerne la peine de la relégalion appliquée conlre
ledit demandeur,

Criminel. 188U. N° 1. ,
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Sur la première branche du moyen :

, . -

Attendu qu'après avoir déclaré que la détention par Barrière, dans
un placard de son arrière-magasin, des substances trouvées en sa
possession, pouvait, en principe, être assimilée à leur mise en vente,
l'arrêt attaqué a constaté que le prévenu établissait suffisamment, en
fait, d'après les circonstancesde la cause, que ces substances n'étaient
pas destinées à être vendues; que ces déclarations ne présentent entre
elles aucune contradiction;
Sur la. deuxième branche du moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué constate souverainement, par une ap-

prédation de circonstances qu'il lui appartenait de faire, que la pom-
made vendue sous le nom.de baume conservateur de la chevelure,
était un simple produit hygiénique, et que l'extrait de genièvre trouvé
en la possession du prévenu était employé par lui à la fabrication de
liqueurs el ne constituait pas une préparation pharmaceutique;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la

teinture de canlharides n'a pas été vendue ni employée comme telle,
par le prévenu, et qu'elle n'a été utilisée par lui que pour la prépa-
ration de produits hygiéniques; que l'arrêt, dans ces circonstances,
n'avait pas à s'expliquersur le caractère médicamenteux de cette sub-
stance, et qu'il lui suffisait d'apprécier le caractère des produits dans
la composition desquels elle pouvait entrer et qui auraient été vendus
ou mis en vente par le prévenu ;
Par ces motifs,
REJETTE^elc;
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

Na 45.

ABUS DE CONFIANCE. — ABSENCE D'INTENTION FRAUDULEUSE. — ËNONCIA-

... .
TION NON CONTRADICTOIRE.

t]n arrêt peut sans violer l'article i08 du Code pénal, et pour repousser l'applicu-
tion de cet article, conclure des circonstancesde la cause que te prévenu n'ayant
pas agi avec intentionfrauduleuse, n'avait point commis le délit d'abus de con-
fiance relevé à sa charge, tout en reconnaissant dans ses considérants que dés

scrupules de conscience auraient dû l'a.rêter lors de l'exécution de racle quilv
est reproché, ,

REJET des pourvoisde Eugène Paz cl de Théophile Sourie, parties ci-
viles, contre un Arrêt rendu, le 5 février 1887, par la Cour dap-
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pel de Rouen,r chambre correctionnelle, dans la cause d'entre eux
et le nommé Emile Gims.

Du 27 Janvier 1888.

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Hérisson, en son rapport; M" Lehmann et
Mimerel, avocats en la Cour, dans leurs observations, et M. l'avocat
général Bertrand, en ses conclusions ;
Joignant les deux pourvois formés, l'un par Paz, l'autre par Soubé,

contre l'arrêt de la cour d'appel, chambre de police correctionnelle,
de Rouen, du 5 février 1887, rendu par suite du renvoi après cassa-
tion d'un arrêt de la cour de Paris du 24 juin i885, et statuant par
un seul et même arrêt;
Sur le moyen commun aux deux demandeurs et tiré de la violation

de l'article 4o8 du Code pénal, en ce que la cour de Rouen s'est refu-
sée à voir dans l'acte reproché à Giros l'intention frauduleuse con-
stitutive du délit d'abus de confiance, bien qu'elle ait elle-même
reconnu que des scrupules de conscience eussent dû l'arrêter lors de
l'exécution du contrat intervenu entre la société du comptoir indus-
triel et celle des transports de Saint-Dizier;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que

l'échange entre la société du comptoir industriel de France et des
colonies el celle des transports de Saint-Dizier de 1,600 actions du
comptoir possédées par cette dernière société (celle de Saint-Dizier),
contre 3,200 obligations de la compagnie des messageries fluviales
de Cochinchine qui appartenaient au comptoir industriel, a été con-
clu le 16 octobre 1881, époque à laquelle on pouvait considérer que
les litres sur lesquels il portail avaient au total une valeur égale de
800,000 francs; que même au 3i décembre suivant, époque à la-
quelle Giros a en exécution de ce contrat, approuvé définitivement
le même jour par le comptoir, livré les 3,200 obligations fluviales
contre les 1,600 actipns dudit comptoir, bien que ces actions eussent
notablement diminué de valeur, tandis que celle des obligations
échangées avait augmenté, ces apparences pouvaient encore être dé-
menties par les faits, et que le doute était encore possible sur la soli-
dité respective des deux entreprises et la valeur relative à assigner
ultérieurement à leurs litres ;Qu'il a conclu de là que Giros n'ayant pas agi avec intention frau-duleuse n'avait point commis le délit d'abus de confiance qui lui était
reproché.;
Attendu que, si l'arrêt ajoute d'autre part dans ses considérants que

des scrupules de conscience auraient dû cependant arrêter Giros et le
laire surseoir à l'exécution d'une opération qui pouvait devenir pour
la société des transports de Saint-Dizier l'occasion d'un enrichissement



— 68 —
trop hâtif, cette ënonciation n'est nullement en contradiction avec
l'absence de fraude souverainement établie;
Que, dès lors, c'est avec raison que l'arrêt attaqué s'est refusé à

voir dans l'exécution par Giros d'un contrat obligatoire dès le mois
d'octobre 1881, le délit d'abus de confiance prévu par l'article 4o8
du Code pénal,
Rejette ce moyen;
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur lemoyen proposéparSourbé

seul, lequel devient sans intérêt;
Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme :
Par ces motifs, REJETTE les pourvois des demandeurs, les con-

damne solidairement à l'amende et aux frais faits sur leurs pourvois,
condamne lesdits demandeurssolidairement envers Giros, défendeur,
aux dépens et à l'indemnité;
Et attendu néanmoins que deux amendes ont été déposées, que les

deux pourvois sont formés contre le même arrêt, par un moyen prin-
cipal dont le rejet entraîne par voie de conséquence celui du moyen
spécial invoqué par Sourbé, ordonne la restitution de l'une des deux
amendes consignées.

- Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

N" 46.

I. PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. — CONTREFAÇON. — DIRECTEUR DE THÉÂTBB,

— PARTITION D'ORCHESTRE. — OEUVRE MANUSCRITE. — MISE

EN LOCATION. DÉBIT VOEUVRE CONTREFAITE. MAUVAISE

FOI.
II. RÉCIDIVE.— CONDAMNATION ANTÉRIEURE À PLUS D'UN AN D'EMPRISONNE-

MENT. — MOTIFS SUFFISANTS.

I. Est constitutif du délit de contrefaçon prévu par l'article U25 du Code pénal hfait par un directeur de théâtre d'avoir cédé à un éditeur de musique qui U
louée successivement à plusieurs directeurs d'autres théâtres une partition d'or-
chestre qu'il a tirée d'une composition musicale, alors que l'auteur, en vendant
son oeuvre à ce directeur, ne l'avait autorisé à ne se servir de ladite partition
que pour l'usage de son théâtre.
Peu importe que l'oeuvre soit manuscrite, alors que d'après l'arrêt la mist

en location a causé préjudice à l'auteur et que l'acquisition et l'usage en ont èlt
i 'faits de mauvaisefoi.

C'est à bon droitqu'il estfait application de l'article i26 du Code pénal <i«

prévenu qui loue la partition dont il s'agit à plusieurs directeurs de théâtre,
l'expression de débit employée par l'article précité devant s'entendre de tout'
diffusion de l'oeuvre contrefaite dans le public, par un moyen quelconque dt
nature à léser les intérêts du propriétaire.


