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quant acquiescement à ce jugement. - Arrèt 28 Dé
cembre 1889, p. 131. 
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tous les biens cl'nne succession ont été divisés entre 
rlive1'S grour)es de cohéritiers, tout en laissant sub
sister l'indiYision rntre les membres de chacun des 

groupes, .et bien qu'il contienne dPS conventions }Jar
ticulières de concessions ou abandons réciproques, si 
d'ailleurs ces divers pactes n'ont eu pour but et pour 
résultat gue de mettre liu, par >'oie de transaction, aux 
difficultés gue pouvait présenter le partage, d'en faci
liter la solution et de faire cesser l'indivision. -Arrêt 
20 Février 1890, p. 232. 

v. Coprop1·iété; P1·ew:e, IX. 
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ficier instrumentaire et quelles que soient enfin les 
coud itions dans lcsq uelles ils ont été dressés et tenus; 
selon les cas, ces actes peuYent n'i'tre qu'assimilés à 

des actes publics faisant foi de leur contenu seulement 
jusqu'à preuve contraire. -Arrêt 25 Janvier 1890, 
p. 387. 
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contre les seuls actes qui ont amené ou consommé 
cette insohabi lité; l'action en déclaration de simulation 
est accordée, au contraire, à quiconque est lése par 
l'existence de l'acte, alors même que l'insohabilité 
du débiteur n'aurait pas été préalablement démon
trec. -Arrê-t 23 Janvier 1890, p. 106. 



ACT - XXlii - A T'l' 

tL - Les créanciers c1ni veulent attaquer pa1· l'action 
paulienne les acte~ de leur débiteu1· doivent établir 
qu'il J' a eu reellement ft-ande, c'est-à-dire n0ll-Seu
lement préjudice, mais intention de nuire de mauYaise 
foi, et, pourprouver ce préjudice, ils doivent d'abord 
l;tablir que leur débiteur est insolvable, ct, en outre, 
que lïnsohabilité existait au moment où ::t été passé 
l'acte qu'ils attayuent, ou qu'elle a été le résultat de 
cet acte. Lorqu'il s'agit d'un acte onéreux, les crc'an
ciers, pour ètre recevables d<ms cette action, eloi vent 
encore établir que le tiers avec lequel facte a f>té 
passé a concouru à la fraude.- Anêt20Fénier 1890, 
p. 392. 

v. P(trtage, IY. 

Action pétitoire. - v. Actions 11ossessoi res, II. 
Action~ possessoire!'!. - I. - La réintégraude n'exige pour 

sou admission qu'une détention réelle et actuelle, sans 
distinguer si la personne qui l'exerce a pos~édé en 
nom propee ou pour autrui; elle compète donc au 
simple fermier et, à plus forte raison, au créancier 
gagiste ou antichrésiste, auquel le Code CiYil mixte 
reconnaît un droit réel. - Arrêt 5 Fhricr 1890, 
p. 278. 

li. -Err matière possessoire, l'examen deg ti tee~ ne peut 
porter que sur l'appréciation de la nature et de l'éten
due des faits de possession et l'on ne peut clécidPr de 
la sincérité ou de la validité des titres, point qui doit 
ètre réservé au pétitoire. - Arrêt 5 FéHier 1890, 
p. 278. 

1[[.- L'action en:réintégrande n'a pas besoin, pourètre 
exercée, de B'appuyeL· sur une possession qui réuni~se 
toutes les conclitions exigées par l'art. 28 du Code 
de Proc. ciY. et comm.; mais elle ne peut aYoir pour 
seul élément la détention qui ne serait que le résultat 
d'une voie de fait ou furtive ou Yiolente. En pareil 
cas, il appartient aux juge~ de rechercher et de déclarer 
l'origine ou le caractère de la détention. - Arrêt 20 
Fénier 1890, J). 280. 

IY.- Au possessoire, Pt notamment en matière de réin
tégrande, les titres et documents relatifs à la pro
priété ne peunnt ètt·e utilement consultés pour la 
solution du débat. - Anêt 26 Fénier 1890, p . 281. 

V. -Le demandeur en réintégrande doit faire la preuve 
de sa po~scssion actuelle et matérielle et de sa dépos
session par Yi olen ce et y oie de fait. - Arrêt 5 Mars 
1890, p. 282. 

VI. ~Les actes matériels de possession Tarient sui,•ant 
la natme de l'objet possédé; ainsi, s'agissànt d'un 
terrain complètement nu, impropre à la culture et 
destiné e:x:clusiwment a ètre bàti, le mesurage du 
terrain et la fixation des limites. au moyen de piquets 
plantés dans le sol, constituent de Yéritables actes 
matériels à J'effet de donner ouYel'ture à l'action en 
réintégrande. - Arrèt 20 Mars 1890, p. 283. 

Action ré~olutoire. - Y. Pri l'ilr'yl', VIII. 

Atlju<licatait·e.- "·Saisie inunobitière, IX.. 
Atljndication. - v. Chose }'ngr:e, I ; Saisie îmmobitièrr•, I. 

Atljnùica.tion administ•·a.tive. -Est licite la clause in-
sérée dans un cahier de charges d'une adjudication 
arlministrati veaux enchères, par laquelle r Administr<l
tion se résene le droit d'accepter ou de refuser l'offt'P 
la plus éleYée, sans que le soumissionnait·e puiss'' 
éle,·er corrtre elle aucune réclamation.- Arrèt 3 A ni 1 
1800, 1'- lo3. 

A(lministl'atrnr.- " Interro.r;aluire, III; Lowtion, l[. 

Ad mi nistnttiou publiqu 3. - Y. Lo·uage de service.\ Ir. 
Ageut cousulait•e.- Y. c~mp~tenre, YIU: lmmunité.> rlijJlo-

7/Wtiqui'S, II. 
Aliénation. - ". Mandat, rr. 
Annulation de procéùnre. - I. -L'annulation de la procé

dure dans le cas où le demandeul' ne comparaît pas, doit 
ètre prononcée pae jug-ement: il ne suffit pas qu'elle 
soit constatée par pl'ocès-nrbal d'audience. - Arr<'t. 
23 Anill890, p. llO . 

I [. -L'annulation de Ja pl'océclul'e ne peut être prononcée 
qne contre le demandeur qui n'a jamais comp;ll'u. -
Arrèt 23 A nill890, p. llO. 

Y. Opposition, III, X. 
Antichrèse. -La constitution cl'antichrè~e sur les biens 

kharacljis doit ètre pol'tée à la connaissance de la 
Moudirich. 

Le droit d'antichrèse ou de gage, pour pouYoir ètn' 
nlahlemeut in vaqué, L1oit ètre accompagnr de la pog
session réelle et cl:fecti \·ede la ch0se donnée en nantis
sement. - Anèt G Novembre 1889, p. 3. 

Y. Ter res klw racljis, Y. 
Appel.- Acte d'appel.- I.- Il n'y a pas lieu d'assig-nc>r en 

appel l'intervenant qui a été déclaré non rcceYable 
dans son interYentiou.- Anèt 20 Novembre 1889, 
p. 22. 

II.- Dans le délai de huit jours pour l'assignation en ap
pel. ne sont compris ni le jour de l'assig·nation ni celui 
de la comparution.- ALTèt 15 Janvier 1890, p. 292. 

Bl'cer·aùilitrl d'appel.- III.- L'appelrlujugcment d'adjudi
cation peut ètre basé non-seulement sur les vices tlc 
forme des enchères ou du jugement, mais encore sut· 
les nulliiés de la procéclure postél'ieurc au dépôt elu 
cahiet· des charges, à la condition que ces moyc11s 11P 

nullite aient été proposés au Tribunal et rejetés.- Ar
rèt 28 ~oYembre 1889, p. 53. 

IY.- Le jugement d'acljudicatiorr ne peut fotre frappr 
cl' appel que pout· défaut de forme, c'est-à-dire lorsqu ' il 
ne réunit pas toutes les conditions pl'escrites par la 
loi pour la Yalidité des jugements en gèncral et pour 
celle des jugements ,l'adjudication en particulier. -
Arrèt ll Décem bee 1889, p. GO. 

Y.- Un jugement interlocutoire peut, même en cas ù'ex('
cution volontaire, êtee attaqué postéri('llrement <'1 
jusqu'à l'appel au jugemerrt définitif, par Yoie cl'appel.
Arr,'t 28 Décembre l88H, p. 13 b. 
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\" I. -L'appel est irrecevable ümt qu'il n'a pas éte sta
tué sur l'opposition formée contre 1€' jugement.- Ar
rèt 30 JanYier 1890, p. 277. 

VII.- L'appel remet en question tous les chefs de de
mande ainsi que tous les moyens de clëfense qui ont 
fait l'objet du jugement attaqué; en conséquence est 
receYable l'appel fondé sur ce que le Tribunal a écarté 
un moyen de défense opposé en Yoie pt·incipale pour 
aecueillir celui proposé en Yoie subsidiaire.- Anêt 
::20 Fén·ier 1890, Jl. 330. 

rI IL -En dehors des cas où la Joi prescrit impét·ati l·e
ment l'intimation lle certaines parties et en fait dépen
dre Ja .-alidité de la procédme, l'omission d'intimer 
deYant la Cour une des parties figurant au jugement 
n'entraine pas la nullité de l'ajlpel, mais peut, suiYant 
Jes cas, justifier une exception d'irrece-vabilité de l'ap
pel en l'état. -An êt 23 A n-il 1890, p. llO. 

lX. -Le jugement qui a seulement pour but de pounoi1· 
à une lacune de l'instruction déjà ordonnée, étant 
Jn·éparatoire, J'appel n'en est permis que conjointe
ment à celui du jugement principal.- Arrêt 24 Avril 
1890, p. 333. 

X.- Après oppositimi à un jugement par défaut, l'appel 
lloit porter non sur le jugement de défaut, mais sur 
le jugement intenenu sm· opposition.- Arr0t 8 Mai 
1890, p. 183. 

XI.- La prohibition de rappel, tant que les délais de 
l'opposition ne sont p~s expirés, s'applique au défen
deur défaillant et non pas au demandeur qui, non sa
tisfait de tout ou partie du jugement, n'a que ü~ Yoie 
de J'apj)el pour Je faire réfol'mer.- Arrèt 14 Mai 1890, 
p. 296. 

Toux d'appd.- Xli.- Le fait d'a-voir demandé la confir
mation d'un jugement frappé d'opposition, qui allouait 
une somme inférieure au tau:t d'appel, ou le fait d'a
Yoir exécuté ce jugement, n'ont pas pour effet de ré
duire le taux de la demande originaire exct':dant 8>000 

P. T. et d'enleYer Je droit. d'appel.- Arrêt ll Décem
bt·e 1889, p. 133. 

XTII.- Lorsque, pour combattre une demande en paye
ment de fermages infé1·ieure au taux d'appeL on ex
cipe d'un dt·oit de propriété, le débat porte su t' un objet 
de nleur indéterminée et partant susceptible d'appel.
Auf-t 12 FéYrier 1890, p. 73. 

XlV.-Le moyen de fond, consistant dans J'affinmüion 
ri" une nationalité étrangère eon testée, impliquenéces
sairement une réritable question de compétence dont 
Jr.s Tribunaux doi.-ent connaitrr aYant toute discus
:<ion ct dont l'appel est toujonrs receYable> quel que 
:-oit le taux de la demande.-Arrêt 2 A nil1890, p.398. 

X V. -La détermination tlu ressort est fixée par la de
mande principale et non pas par les accessoires ; les 
intér0ts courus aYant la demande en justice font par
tie Ju principal; les intél'êts courus depuis la demande 
,;ont un accessoire. - An·rt 3 A n-i 1 1890, p. 13û. 

XVI. -Le montant des offres faites n'entre pas dans 
l'évaluation de la demande au point de ne du taux 
d'appel. ~ Arrèt 8 Mai 1890, p. 335. 

XVII.- L'évalualion du taux de la demande> au point 
de vue de la recevabilité de l'appel, doit être faite 
d'après l'état des conclusions des parties au moment 
de la mise en délibéré. 

Les dépens, parmi lesquels rentrent les honoraires 
des experts, les taxes des témoins, et les frais de dé
fense. ne sont qu'un accessoire de la demande princi
pale et ne doivent pas ètre pris en considération pour 
cette évaluation. 

Les intérêts échus avant la dema!1de sont joints au 
principal pour la détermination du taux d'appel; au 
contraire, les intérêts échus après la demande sont, 
comme ]es dépens, un accessoire de la demande prin
cipale. - Arrêt 12 Juin 1890, p. 120. 

XVIII.- L'haluation de la demande, au ]JOint de YUe 
de la recevabilité de l'appel, doit être faite d'après 
l'état des conclusions des parties au moment de la 
mise en délibéré. Une demande reconventionnelle 
formulée pour la première fois en appel est irrecen
ble, et, comme telle, ne peut servir de base pour dé
terminer le taux d'appel. - Arrêt 18 Juin 1890, 
p. 304. 

Délai d'appel.- XIX.- En matière d'opposition à taxe 
d'Pxperts, s'il n'est pas encore interYenu un jugement 
en dernier ressort prononçant la condamnation aux 
frais, il suffit que toutes les parties soient appelées: est 
receYable, en conséquence, l'appel releYé en temps 
utile contre les experts, alors mème que la partie au 
procès principal a été intimée après les délais d'appeL
Arrêt 21 Novembre 1889, p. 53. 

XX.- L'appel contre un jugement uniquement basé sur 
un acte de Yente, déclare ensuite faux par l'autorité 
pénale, est receYable mème après les délais ordinaires 
de la signification.- Arl'èt 2 .Jan.-ier 1890, p. 306. 

XXI. -Le délai de soixante jours accordé par la loi pour 
fot·mer appel doit ètre augmenté des dèlai3 de dis
tance entre le domicile l'le la partie citée et le lieu où 
elle doit se présenter. 

Le delai additionnel doit <\h·e diminué de moitié 
pom tout le parcours qui peut se faire en chem.in de 
fer. -Arn\t 15 JanYier 1890, p. 213. 

XXII.- Le <lélai de 60 jours, réserYé pour faire appel 
d'un jugement rendu contre une partie qui n'a pas 
comparu, commence à courir du jour où l'opposition 
n'est plus receYable contre le dit jug-ement.- Arrêt 22 
.}aUYier 1890, p. 275. 

XXIII. -Le délai d'appel court >:eulement it l'encontre 
de la partie à laquelle le jugement a cté signifié et 
non contre celle qui J'a signifié.- Arrèt 13 Frn-ier 
1890, p. 390. 

XXIV.- La procuration emporte de plein droit élection 
de domicile chez le mandataire; la réYocation du man-
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<lat met fin à cette élection de domicile, qui n'est que 
la conséquence du mandat. 

Est par consequent nulle et ne fait pas courir le!' 
délais d'appel la signification d'un jugement faite au 
Gouvernorat au lieu elu greffe, à la suite du refus du 
mandataire lie recevoir l'acte par le motif qu'il ne 
1·eprésente plus la partie à laquelle la notification est 
Jaite.- Arrêt 20 Fénier 1890, p. 374. 

XXV.- La notifica della sentenza fatta all'aYvocat.o il 
<·ui mandato era spirato, non f:t correre i termini 
d'appello.- Anèt 3 Avril 1890, p. 380. 

XXVI.- La partie qui n'a pas appelé d'un jugement 
dans h délai fix<? par Ja loi. ne peut profiter de l'ap
pel interjeté paL· une autl'e partie en cause que dans le 
eas où l'ohjet en contestation est indiYisible on soli
<laire.- Arrêt 12 Juin 1890. p. 421. 

Appel ·incident.- XXY!I. -L'appel incident d'intimé à 
intimé n'est pas rcC'.evable . -Arrêt 13 Fénier 1890, 
p. 890. 

XXVIII.- L'appel incident doit se rattache1· à l'appel 
principal, et poeter sur le même jugement.- Arrèt 13 
Mars !890, p. 3i7. 

XXIX.- L'appel principal d' un jugement dé.finitif n'ou
He à l'intimé le droit de former appel incident d'un 
jugement antël:ieur rendu dans la mème instance. que 
·"i les jugements rendus sont la conséquence forcée et 
nécessaire l'un de l'autre, de telle sorte que l'appel 
principal relevé contre un des jugements frappe en 
même temps tous les autres: il n'en est pas ainsi dans 
le cas où il s'agit de jugements distincts ou d'un in
terlocutoire précédant le jugeme11 t sur le fond, l'appel 
d'un jugement définitif n'emportant pas appel du juge
ment intedocutoire qui l'a précëdé. - Arrèt 13 ?\{ars 
ll:l90, p. 3'17. 

XXX.- La recHabilité de l'appel incident doit se déier
n'liner par l'étendue de l'effet dholutif qu'entraîne 
a Yec soi l'appel principal. - Arrèt 13Mars 1890, p.347. 

Demandes et moyens nouvea.wv en appel. -XXXI. - Une 
<lemande en paiement introduite en même temps que 
la demande en déclaration de faillite, et qui n'a pas 
fait l'objet d'une df>cision des premiers juges. ne sau
rait être jugée par Ja Cour, sans porter atteinte au 
principe des deux degTés de juridiction.- Arrêt 4 
Décembre 1889, p. 41. 

XXXII.- Est irrecevable une demande reconvention
nelle formulée pour Ja première fois Pn appel. - Arrèt 
5 Décembre 1889, p. 46. 

XXXIII.- Aucune demande nom·elle ne peut ètre for
mée en degre d'appel; mais il n'est pas interdit aux 
parties de faire valoir deval!lt la Cour des moyens 
nouveaux et différents de ceux qui ont été mention
nes dans l'acte d'appel. -Arrêt 18 Décembre L889, 
l>· 321. 

.\XXIV. -La Cour ne saurait, sans poL·ter atteinte au 
principe des deux degrés de juridiction, statuer sur une 

question dont n'ont pas été saisis le!'; premiers juges, 
alors que la cause n·e~t pas en etat.- Arrêt 22 .Tan
vier 1890. p. 386. 

XXX·v.- Aucune demande nouvelle n'est recevable en 
degré d'appel.- Anèt 22 Janvier 1890, p. 386. 

XXXVI.- Les dPmandes incidentes, et notamment le~ 
actions en garantie que les défendeurs exercent les 
uns contre le~ autres, peuvent ètre formées en appel 
par simples conclusions, lo1·sque ces actions sont la 
conséquence dela demande principale et ne constituent 
ni un appel principal ni un appel incident, et qu'elles 
ont été, en première instance, présentées au Tribunal 
qui, sans les repousser, s'est borné à déclarer qu'il 
u'y ~n·ait lieu d'y statuer.- Arrèt -1.Juin 1890, p. :102. 

XXXVII.- La demande d'une indemnité aux lieu ct 
place d'une demande en continuation de traitement, 
peut ètre considérée comme ayant un caracti're su b
sidiaire et, en conséquence, être produite pour la pre
mière fois en appel.- Arrèt 19 .Juin 1890, p. 174. 

Jonct·ion d'uppl'ls.- XXXVIII.- Aucune disposition de 
loi ne prohibant de réunir ùans un seul acte les appels 
contl'e deux jugements, L'end us run en matière ci ,·iJe, 
J'autee en matière commerciale, sur deux instances 
différentes, l'appel ainsi formé est recevable, alors · 
surtout que les deux instances sont unies l'une à J'autre 
par des liens de connexité.- Arrêt i6 .TanYicr 1890, 
p. 324. 

Y. Arbitrage; DPf'ense.,; d'e:r:écu.tion, I, II; Faillite, 
XI; lnterDenûon, f, II, lii; Nullité, IV; Ordre 
pltblic; Pérempt·ion d ïnstanca, V; Qualités; Saisie 
·imrnob·ilière. I, II. VI, VII, VIU, Xlii, XV, XVIII. 
XIX, XXI. 

Arbitrage. - La sentence arbit1·ale qui, aux termes du 
compromis, est susceptible d'appel, ne peut ètre atta· 

· quée, tant en la forme qu'au fond, que par cette \'Oi€' 
et non par Yoie d'opposition à l'ordonnance d'exe
quatuL·. Ce dernier recours n'est admis que contre les 
sentences non susceptibles d'appel.- Arrêt 16 AHil 
] 890, p. 150. 

Assentiment. - ". Canal Nili. 
Assignation. - Est valable l'assignation donnée à un seul 

des associés en nom collectif dans l'instance en oppo
sition au concorclat intervenu dans la faillite de la 
société. - Aw\t 20 Novembre 1890, p. 22. 

Y. Appel, I ; Péremption d'instance, II ; llequéte 
cil: ile, V ; Sni sie immobilièTe, XIV. 

Association en pat·ticil)ation. -L'entrée en liquidation 
d'une association en participation ne peut pas avoir 
pour effet de modifier de plein droit les rapports d'obli
gation qui réglaient les relations des parties. - Arrêt 
19 Décembre 1889, p. 369. 

As~urances. - l. - La stipulation insérée dans la police 
d'assurance, par laquelle le bailleur déclare subroger 
l'assureur dans tous ses droits, recours et actions 
contre tous garants ou tiers rrsponsables quelconques. 

d 
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produit au profit de l'assureur, lorsque Je locataire a 
assumé. Yis-à-\iS du b:tilleur, la responsabilité pour 
tout incendie, une subrogation cou ,-entionnelle ou une 
crssion de droits litigieux qui Je met à ntème d'exer
l'Pl' coutre le locatairf' tous les dt·oits que le bailleur 
pourrait faire \aloir. 

La circonstance qu'en YCl'tn du contrat d'assurance 
lt• bailleur aueait été indemnisé par l'assurem· des 
dnmmages subis par suite de l'inllendic, ne peut, comme 
I'I'S ·intPr alio-~ ncta, ;n·oir pour effet de soustmire le 
locat::1ire à la responsabilite personnelle qui serait 
f.tahlie à sa charge. 

En pareil cas. la rrdamation de l'assureul' contre 
le locataire constitue un principe de créance suffisam
ment certaine pour permettrP au juge de service 
de décerner une pel'mission de saisie-arl'èt. - Arrèt 
15 .Tan vier 1800, p. 90. 

IL -Les cla.uses imprimées des polices d'assurance ont 
Je mènw effet obligatoire YÎS-à.-Yis de l'assuré que les 
clauses manuscrites. - ArrC.t 2'd Jan Yier 1890, p. :-360. 

IIL - La déchéance établie dans une police d'assurance 
pour défaut de déclaration à l'assureur d'une assu
rant:e postérieure pot·ütnt sur les rrèmes objets ou 
fom1ant partie du même risque. ne samait ètre appli
quÂr aYec la mf-me rig-ueur pour absence de la mention 
rle la notnelle assurance pat· un a.Yenant, qui constitue 
la ])l'PUYe f'Cl'ilc de faœeptation de la déclaration : 
les t~fl'ets et les conséquences d'un défaut de mention 
par a Yenant doi Yent ètre apprécié:; d'après les ci t'cons
tances de fait de la cause. - Arrèt 29 .Tanvier 1890, 
p. 360. 

IY _ - L'a~surance contractée entre une Compngnie d'as
surances à primes et un commerçant pour son fonds 
decommercecstunactedecommel'ce.- ArrPt29Jan
Yier 1890, p. 360. 

V. -La responsabilité de J'assuré en cas d'incendie 
Yolontaire se détermitw cL1.pü•s Jes stipulations du 
contl'at d'assurance. 

Lorsque cette responsabilité est limitée par la police 
au seul cas où J'assur<' lui-môme aut·ait volontait·e
ment causé Je sinistre, il ne saurait ètre déchu du 
droit à l'indemnité que si cette condition était établie 
à sa charge, ou s'il était démontré qu'un tiers, auteur 
Yolontaire de l'incendie, a\ait agi de conniYence aYec 
lui. - Anêt 13 Fénier 1890, p. 363. 

Y_ Cession de créances, I. 
Attribution. - v. Partage, VI. 
Audience publique. - v. Ju,qement par défàttt, II. 
Autorisation administrative. - '. Canal Nili; Hodjet, 

II : Machine élévatoire. 

Autorité ecclésiastique. - v. Acte de statut peTsonnel. 
A venant. - v. A sstœances, III. 
Avenir. - v. Inscription au 1·ôfe. 

Aveu. - 1. -En rabsence de toute autre preuve, l'aYen 
doit êue pris dans sou intégralité, sans pouvoir ètre 

scindé dans la partie fa Yorable il l'a ri. versail'e. - Arrêt 
22 Jan\ier lR90, p. 386. 

IL - On ne peut ünoquer l'indivisibilité de l'aYeu, 
lol'squela preuye de l'obligation est acquise en dehol's 
de l'aYen. - Anêt 30 .Tatnier 1890, p. 2Gl. 

IIL - L'ayeu fait foi enYCl'S les héritiei'S et les créan
ciers df' celui duquel il émane. - Arrf.t. ~ Mai 1890, 
p. 313. 

IV.- L'a{·en est intli,·isihle.- Arl'ê•t 14 l\fai 1890, 
p. 265. 

V.- Estdi\·isible J'a yeu cl\llldebiteur qui, tout cnt·econ
naissant le fondement de la demu.nde, allègue unt> 
exception de compensation. 

Par conséquent, un tel a ,-eu peut set· Y ir ù prou ver 
J'existence de la dette et doit être rejeté en ce qui 
concerne la compensation, alors que la créance qui 
ferait naitl'e cette compensation n'a aucun rapport 
aYec la dette avoure. - Arrèt 29 Mai 1890, p. 270. 

"- Ecrit ?Jrod11it : lnterro_q((.toi1·e, \-; Livi'I'S de 
commerce, II. 

Avocat.- Les honoraires d'ayocatdoi,·entètreen propor
tion a ,-ec les peines qtH' la procédure a nécPssitées pour 
lui. - Al'l'èt 5 Fénier 1890, p. 278. 

"_ AJIJIPL, XX V : Enq11éte, XIIL 

B 

Bail. - La loi n· accorde au juge la fa cul té de reconnaître 
les baux sans date certaine, ou consentis postérieu
rement à la transcription du commandement immo
bilier, que clans le cas où il n'y aurait pas eu de 
paiement anticipé de lo,rers. L'exercice de cette 
faculté est en outl'e 1 imité au cas de saisie immobilière; 
elle ne s'étend pas au eas de saisie mobilière. - Arrêt 
30 JanYier 1890, p. 229. 

T. Exécut·ion procisoire, II: Revendicat·ion, l. 
Banque Impél'iale Ottomane. - Y. Compl;lmce, XI L 
Banqueroute -Y. Faillite, I. II. 
Bérat. - Y. Irnnw.11ités diplomatiques, II. 
Bet-el-~Ial.- v. Q11alité. 
Biens immenhles. - I. -En matière immobilière, Ja vente 

de la chose d'autrui et l'hypothèque consentie sur le 
bien d'autrui sont nul!Ps.- Arrêt 12 Décemhre 1889, 
p. 225. 

II. - Le caractère de l'immeuble par destination se perd 
et les objets de cette nature deviennent meubles d'une 
manièl'e absolue, par leur séparation du fonds auquel 
ils se tt·oU\·aient attaches. - Arrêt 20 Mars 1890, 
p. 147. 

v. Privilège, IV, VII, VIII, IX: ProJiriétt: immo-
bilière. 

Biens Kharad,jis.- v- TerTes Khamdjis. 

Biens meubles. -v_ Biens ·imme·ubles, Il; Possession. 
Biens publics. -Les ten·ains situés sur les digues du Nil 

dépendent du domaine public de l'Etat et, comme tels, 
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sont impt'escriptibles et non susceptibles de propriété 
privée.- Arrêt lü Anill89ü, p. 137. 

Bmet à ordre.- Y . . Eff'ets de commerce, III, V, VI ; Fail
lite, XVIII; P1·escription libératoi1·e, VI. 

Bonne foi.- v. Possession; Prescription acquisitive, I, IV: 
,')'aisie-arrft, III: Transc1'ipt·ion, III; lfentr' , IV. 

G 

Cadi. - v. Ela1n Chari. 
Cahier de charges. -v. Adju-dication admini.stmMve. 
Canal Ni1i. - L'autorisation spéciale de faire usage d'un 

t~anal ~ili public pour conduire les eaux d'une machine 
éléntoire jusqu'aux terrains à, arroser, ne peut être 
accordée q ne pour une saison d'étiage qui doit prendre 
fin dès que l'eau du Nil pourra entrer librement dans 
le canal et à la condition que les propriétairei' des 
terrains qui ont l'usage de ce canal Nili aient donné 
leur assentiment général à cette permission. 

Les propriétaires dont l'assentiment est requis et 
n'a pas été obtenu, ont seuls qualité pour contester 
la légalité de l'autorisation dont s'agit, mais à la 
condition d'être parties en cause. - Ari-èt 3 Avril 
189ü, p. 2ül. 

Cas fortuit. - "· Preuve testimouiate, XII. 
Cause licite. - v. Obligation, II. 

Caution.-"· Faill-ite, XI; T·ierce opposit-ion. 
Cer·tificat eonsulaire. -Y . Nationalité, I, II , IU; Protec

tion étrangère, II. 

Cessation de paiements. -v. Faillite, V, VI, X. 

Cession de crl>auces. - I. - La délégation faite à un 
créancier du montant éYentuel d'une indemnité d'as
surance est valable comme dation de payement, sans 
<fU' elle ait besoin de renfermer, à peine de n'a voir pas 
rl'existence légale, les éléments d'une vente. 

L'éYentua1ité attachée à une créance ne la rend vas 
indisponible; lorsqu'elle est délég-uée en payement, 
Je fait que le débiteur cédant reste garant de la réali
sation, condition toujoues présumée, ne saurait inva
lider ce mode de libération. 

La seule con di ti on nécessaire pour la perfection, au 
regard des tiers, d'un payement effectué sous cette 
forme, est le dessaisissement du débiteur cédant, 
suffisamment rempli par la notification de la cession.
Arrêt 19 Février l89ü, p. 327. 

II. - Le porteur d'une créance en vertu d'une cession 
volontaire ou forcée, qui accepte du débiteur cédé un 
payement autrement qu'en espèces et lui donne quit~ 
tance, ne peut recourir contre son cédant sous le 
Jlrétexte qu'en son absence, il a réservé des droits 
contre lui. - Arrêt 12 Mars 189ü, p . 293. 

v. Assurances, 1 ; Gage, IV ; Mandat, VII. 
Chambre du conseil. - v. Compétence, XVII. 
Changement de nationalité. - v. Compétence, VIL 
Changement d'état . -Y. lnte1'ruption de procédure. 

Chef de Police. - v. Exploit d'hu,issier. 
Chose d'autrui. - '". Biens immeubles, I : Vent", IV. 
Chose jugée. - I.- Lr juge des référés n'est lié par sas 

ordonnances qu'en tant qu'il n'est inten·enu soit dans 
la position des parties, soit dans les faits de la cause. 
aucun changement de nature à créer une situation 
nouYel!e qui n'a pu être peévue par la mesuee anté
rieurement prise. 

L'adjudication, qui dépouille le débiteur saisi de 
tout droit sur les biens saisis et fait passer la peo
priété à l'adjudicataire, constitue un changement de 
nature à faire ad mettre une demande de nomination 
de séquestre, sans que l'existence d'une rlemande 
précédente aux mPmes fins, présentée avant l'adjudi
cation, puisse~' faire obstacle.- Anèt 21 :\'onmbJ•e 
1889. p. 38. 

II. -L'autorité ùe la chose jugée n'est acquise CJU8 re
lativement aux points sur lesquels a porté le litige.
A.rrèt 2 Janvier 189ü, p. 212. 

III. -L'autorité de la chose jugée n'est acquise que 
relativement au point qui a formé l'objet de la dé
cision. - Arrèt 15 .Tanviee 189ü, p. 358. 

IV. -Un jugement rendu incompétemment par un Tri
bunal qui n'avait pas droit de juridiction ne peut 
acquérir l'autorité de la chose jugée, à la différence 
d'un jugement rendu par un tribunal incompétent, 
mais ressortant du même ordre de juridiction com
pétent en la matière. 

Les Tribunaux mixtes ayant droit. de juridiction 
en matière de contestations mixtes, à l'exclusion des 
Tribunaux indigènes, une décision rendue incom
pétemment par les 'l'ribunaux indigènes à l'encontre 
de la Daïra Sanieh, personnalité mixte, ne saurait 
acquérir l'autorité de la chose jugée. - Arrêt 26 Mars 
189ü, p. 79. 

V. -L'arrêt passé en force de chose jugée, par lequel 
la Cour Mixte se serait à tort déclarée compétente a 
l'égard d'un individu soustrait à sa juridiction, ne 
saurait le priver du droit à l'immunité de juridiction 
ni de la faculté de faire valoir ce droit à nouveau et 
à tout moment, même dans la suite de l'instance. -
Arrêt 2 Avril l89ü, p. 18ü. 

VI. -Le fait que l'autoeité de la chose jugée ne s'at
tache pas aux motifs, mais seulement au dispositif 
des jugements, n'empêche pas que les motifs peuvent 
et doivent même être pris en considération pour 
déterminer et compléter le sens du dispositif. - Arrèt 
lü A.vrill89ü, p. 2üô. 

VII. - La juridiction indigène étant formellement des
saisie de tout droit de juridiction en matière mixte, 
une décision rendue pae cette juridiction, même du 
consentement d'un étranger qui s'y serait volon-
tairement soumis, ne peut acquérir l'autorité de la 
chose définitivement jugée devant la juridiction 
mixte lorsqu'elle e~t répudiée par un des colitigants 
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reconnu justiciable cl es Tribunaux rn ix tes. - Al'l'êts 4 
ct ll .Juin 1890, p. 183. 

,~~ Péremption d'instance, V; Son:été. IU. 

Clause impt·imét>. - ,~. AsS'u.rances, II. 

CJau::;c lieitP.- '"- Adjudication udminislntliu. 
{'lause pénale. - La stipul<ttion cl'utw clause pénale n'est 

autl'e chose que la fixation con 1·eutionnelle des dom
mages-in terêts eu YUP cl 'un retard dans l'exécution. 

Par conséquent elle n'a pas d'effet tant que le 
dE-biteur n'est pas en demeure.- Anèt ll Juin 1890, 
p. 287. 

Commandement h:vpothécaire. - ,~ . So1.~ie ùnmo/Jiliè1·e, 
XVIII. 

üommnncenL.'Jlt dl.' preu Y l'. - Y. Sermr'nf tléci.çoi n'. IY. 

Commer<;ant. -Y. Lieres dl' tllmllœJ·ce, I. 
Commi!Osiou des indemnités. -Y. Compétente, \TI: ln-

dl'llmité. 
CouJmi,;sionnair'e. - Y. "Yrrnrlat. IX. 

Commuuicationde pièces -Y. Reljttête rit·ile. L 
Commun ion. - ". Copropriltri; Partage, VIII. 
ComJlarution des partie~. - Y. Annulntinn de prncédw·e, 

I, Il: JH[Jement par dlfiwt, II. 
Corupensation. - I. -Une créancP non liquide ne saurait 

rtre opposée en compensation à une demande liquide 
et exigible, telle que celle en paiemPnt de loyers. -
Arrc>t 13 );"onmbl'e 1~89, p. l:i. 

Ir. - ll llé :>aurait )' aYOil' COmpensation entre une 
crc'-ance certaine et liquide, et unP. préte11tion ayant 
encore besoin d'être liquidee par jugement. - Arrêt 
5 .Yip.rs 1890, p. 342. 

rrr. - On ne peut oppOSC'l' il une demande de loyers, 
crranee liquide et certaine, une réclamation basée sur 
un prétendu déficit dans les terrains loués, alors 
surtout que ce moyen n'est soulevé qu'après l'expi
eation elu bail. - At-rèt 28 :Yfai 1890, p. :?6Î. 

, .. Aveu, Y. 
Compétence. - Tribnnau.1· JIÛXÜ'S enqti-néra.l.- I.- Les Tri· 

bunaux mixtes sont compétents pour connaitre de la 
drmande en restitution de lïmpàt sur propriété bâtie 
d'un étranger, dont la perception a eu lieu d'une 
manière non conforme an décret du 13 Mal's 188,1. -
Arrèt 15 .JanYier 1890, p. 102. 

IL- Les Tribunaux de la Reforme 11e peuwnt ni inter
préter ni arrèter l'exécution d'une mesure adminis
tratiYe, et encore moins annuler une mesure de ce 
genre, telle qu'une saisie immobilière pratiquée en 
Yoie administrative; leur compétence est limitée à 

juger, Clans les cas préYus par Je Code Ci >·il, les 
atteintes portées à un droit acquis d'un étranger par 
un acte d'administration. - Arrêt 22 .Janvier 1890, 
p. 338. 

III. -Une demande reconYentionnelle formée par des 
défendeurs contre le demandeur de la mème nationa
lite ne peut amenet· l'incompétence des 'fribuuaux 
mixtes, alors que la demande principale a été compé-

temrnent introduite à rnison de la nationalité diffé
rente d'un des défendeurs, et qu'elle est indépendante 
de la demande recon nntionnelle . .Mais, si h demande 
principale est rejetée rt si l'intérêt mixte Yient ainsi 
àdispat·aitre, la demande reconventionnelle éGhappf' ù 
la juridiction des Tribunaux mixtes. - An·H 6 Fi·
nier 1390, p. ln. 

IY.- Les 'l't·ibunaux mixtes, incompetents pour arrêter 
l'exécution cl'un0 mesure arlministl'atiYe, ne peuwni 
« a fortiori » imposer à l'Et.at l'obligation de prendre 
une telle mesure, alors surtout qu'il s'agit d'une con
testation pendante entre l'Etat et des sujets locaux. -
Anêt 3 Avril 1890, p. 201. 

Y. - Les Tribunaux mixtes :sont incompétent~ à juger 
les atteintes portées par un acte d'administration 
aux droits acquis par un sujet local ; b présence 
accidentelle an pt·ocès d'nu étranger ne saurait leur 
atteibuer une competence qu'ils n'ont pas, pour défaut 
de juridiction.- Arrrt 3 Anill890, p. 201. 

YI. - La Commission Intemationa.le instituée par 
Décret du 13 Ja.Jnict· 1883 était exclusi Yement com
pétente pout· receYoir et examiner les réclamations 
des victimes des éYi>nements insurrectionnels qni se 
sont succédé en Egypte depuis le ll Juin 188:2, et 
poul' statuer son Ycrainement SUl' ch~1cune d.e ces 
réclamations. soit en la rejetant, soi~ en " faisant 
droit par la fixation d'une indemnité. 

Une décision judiciait·e, quelle cjue soit la jut·iclic
tion qui l'a L'end ne, ne peut ètre annulée ou réformée 
que par le tribunal dont rlle émane, ou par un tt·ibu
nal supériem du mArne ordre de jneidiction. 

Par conséquent, les Tribunaux mixtes sont incom
pétents pour annuler ou réformer une décision prise 
par la Commission des indemnites clans les limites 
cle ses atteibutions. - Anêt 9 Auil 1890, p. ~0·1. 

YII. -Une juridiction régulièrement saisie reste com
pétente jusqu'a la solution elu litige porté deYant elle, 
nonobstant le changement de nationalité, au cours de 
J'instance, de J'une ou de l'autre des j)arties en cause.
Arrèt 16 Avril1890, p. 30P. 

VIII. -Les fonc.tions cl~ simple agent consulaire ne 
comportent pas l'immunité de juridietion Yis-à-Yis 
des Tribunaux mixtes, reconnue par le Reglement 
J'Organisation judieiaire à certaines classes de fonc
tionnaires consulaires. -Arrêt 16 Avrill890, p. 309. 

IX. - Le seul fait de la constitution d'une hypothèque 
en fa v our d'un étranger ~ur des biens immeubles, 
rend les Tribunaux mixtes compétents pour statuer 
sur la Yalidité de l'hypothèque, quels que soient le 
possesseur et le propriétaire des immeubles hypothé
qués. - Arrêt 30 A nil 1890, p. 165. 

X. -Dans une instance sm· saisie-arrêt, lP tier.,;-saisi 
est, dès le début de la procédure, partie dans l'ins
tance; en conséquencP, l'intervention, clans une 
instance d0 saisie-anôt conservatoire, d'un tiees-saisi 
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appartenant à une nationalité auhe yuc. ce.lle du 
~aisissant et du debitem saisi, suffit pour rrndre la 
cause mixte et pour fait·e naître la compétence de la 
juridiction mixtP. - Arrêt 8 Mai 1890, p. 183. 

XI.- Pour donner ouverture à l'action préYue pn l"at·
ticle 7 du Code CiYil mixte, il ne suffit pas que l'acte 
administratif vienne simp}Pmcut léser un intérêt, 
mais il faut qu'il y ait lésion d'un droit acquis. -
Arrèt 13 Mai 1890, p. 412. 

XIL- La Banque Impériale Ottomane, dans ses contes
tations en Eg-ypte avec des sujets locaux, t•el<'•ve de 
la juridiction des Tribunaux mixtes. 

La reconnaissance par la Banque de la juridiction 
des Tribunaux indigènes, étant contraire aux lois 
qui règlent la j uriiiidion, de meme sans el'fet et ue 
prive pas la Banque du droit de s'adresser aux Tribu
naux mixtes. - Arrèt 8 Mai 1890, p. 254. 

X.III. - En Egypte, les sujets persans, clans leurs diffé
rends avec de" sujets locaux. sont justiciables rle" 
Tribunaux mixte::;. - Arrôt 23 Juin 1890, p. 150. 

8ié!JL~ dt~ Tribtmal. - XIV. -Le directeur de la succm·
s<1le d'une société, tenant sa nomination et ses pouvoir::. 
du siège social, ne peut attaquer la société en paie
ment de dommage.~ pour licenciement devant le tribu
nal de la succursale; il doit s'adresser au tl'ibunal 
elu domicile de la soeiété, seul compétent.- Ar'l'èt 19 
Fénier 1890, p. 198. 

XV.- En matii:Jre de garantie, le gura.nt doit étt'e cit<' 
dev-ant lr· Tribunal compétent pour juger clc l'affaire 
principale. - Anêt 9 An-il 1890, p. 29f:5. 

X VI. - La demande en garantie doit êtr·e jugé<" clentnt le 
Tribunal saisi de Ja demande principale, s'il n'est 
point établi que la demande originaire a été intentée 
pour distraire l'ap1)elé en g-arantie de son juge na
turel. -Arrêt ·1 Juin 1890, p. 302. 

Tribunal de Cornrnerce. - X\~II. -La Chambre elu con
seil du Tribunal de Commerce est incompétente pour 
connaître de la rhisiou du compte de gestion d'un 
syndic. -Arrêt 20 Mars 1890, p 135. 

XVIII.- Le Tribunal de Com111erce est compétent pour 
connaître O!'S demandes en payement de salaire 
introduites par les commis et employés de commerce 
à l'encontre de lem·s patrons. - Anèt 23 .Juin 1890, 
ll. 427. 

1'ribunal des Béf(!rés. - XIX. - Le juge des référés ne 
peut connaître quo des contestation::. sur l'exécution 
des titres et des jugements ou SIJl' des me!';ures ur
gentes à prendre sans préjudice du fond. 

Il n'y pas rl'urgence lorsqu'il n'y a aucun péril en 
la rl.emeure. 

Une contestation po1·üw t sur· le paiement. défini tif 
d'une somme d'argent, sans qu'il soit même o.ffertcau
tion, n'a pas le caractère d'une mesure proYisoire, sans 
pt·ëjudice du fond. - Anèt 30 Jan Yi er 1890, p. 251. 

X.X. - Le juge des référés est compétent pour staturr 

-----· 

tant. en matière civile que commet·cia.le sur le:-; nw
sures urgentes à pt·eu(lre. sans préjudice du fond. 

Les dispositions de la loi en la matière sont géné
rales et s'appliqnent même aux mesures qui penYent. 
de,·enir nécessait·es au cours de contestations dont la 
connaissance appartient à la juridiction du Tribunal 
rle justice sommaire, lequel représente plutôt UllC 

délégation du Tribunal de première instance qu'unr' 
juridiction d'exception. - Arrêt 19 Fénier 1890, 
p. 252. 

XXI. -Le juge des réfét·és est compétent ponr statuer 
su t' toutes mesures urgentes à prendt·e. 

Les fatts d'urg·ence sont abandonnés à l'apprécia
tion du juge. 

Il y a urgence toutes les fois qu'il s'agit d'empèehPr 
un préjudice irréparable ou définitif. -Arrêt 3 A nil 
1890, p. 253. 

XXII. -Lorsque, dans un contmt de location, il a. ét<; 
stipulé qu'en cas de retard claus le payement intégral 
mème d'une seule échéance, le bailleur aurait le droit de 
résilier immédiatement le ba.il sans aucune formalité> 
de prooéclul'e autre qu'une simple déelaration par Yoie 
d'huissiet, le bailleur peut, si le locataire est en 
retard dans le payement, et après commandement. 
dema.ncler son expulsion an juge des référés. - Al'l'èt 
1Î A\Til 1890, p. 92. 

XXIII.- Le juge des réfcrés ue peut ]Jas ordonner Ja 
"nspension d'une exécution lorsqu'elle est entière
ment consommée, alors qu'il n'est p~1s compétent pour 
eu prononcer la nullité. - Arrèt 1 Mai 1890, p. 254. 

XXIV. -L'appréciation de prétendus droits d'hérédité, 
d0peudant des lois du statut personnel, échappe dans 
tons les cas à la compétence du juge des référés. -
Arrêt 18 Juin 1890, p. 335. 

Tribwwl de justice sommaire. - XXT. - Le locataire ci li· 
devant le Tribunal do justice sommai!'e en paiement 
des loyers cl'uu local qu'il occupe en Yel'tu rl'un bail 
non dénié, ne saurait opposrr, au cours de l'instance, 
une action en reYendication du dit local, action cjui 
n 'est pas de la eompétence cie cc Tribunal. - AtTêt 
13 Novembre 1889, p 6. 

XXVI. -En matière personnelle et mobilière, Jo Tri
bunal dr justice sommaire est compétent pour cou ~ 

naitre do plusieurs demandes réunies dan" une milmc 

instance, alors même qu'elles dépassent duns leur 
ensemble les bornes de sa compétence, toutes les fois 
que ces demandes ne pr·ennent pas leur source dans la 
mème cause ou clans le même titre et que chacune 
rl'elles, prise sépa.l'ément, n'ex.ci.~clc pas les limites de 
la juridiction du rlit Tribunal. 

En pareil cas, le Tribunal doit statuer sur les 
diYerses demandes par des dispositions distinctes. -
Arrrt 13 Mars 1890, p. 61. 

XXVII. - Une demande en dommages-intérêts de P. 
T. 1000 pout· préjudice snhi par· une partie jusqu'à 
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Ja date de la Qitation, ne constitue pas une demande 
indéterminée, ;qJais bien une demande mobiliere et 
personnelle, l'entrant dans lacompétence du Tribunal 
de justice sommaire, bien que le fait qni a causé le 
préjudice n'ait pas cessé, et quïl ait été inséré dans 
l'acte de citation la formule '' sous tontes réserves>>.
Arrèt 19 Juin 1890, p. 336. 

v. Appel, XIY; Chose ,ju9ée, V; Demande rr'ton
n•ntionnetle; Drr!!J111an I, II; Effets de commerce, II ; 
Exception; Excès de pouvOir; Expe·rlise, I; Irnpàts, 
J, III; 1Jtlandat, Xl Y; OJJposition, V; Rét?·oact·ivité, I: 
Statut personnel; S11ppléant du Cadi. 

Compétence consulaire. - I. - Les causes déjà commen
cées deYant les Consulats étrang-ers au moment Llo 
lïnstallation des Tribunaux mixtes, eloi ventètre jug-ées 
deYant leur ancien forum jusqu'a leur solution défi
nitive. 

Doit être considérée comme encore pendante et non 
J;anenue a sa solution cléfinitiYe, une faillite déclarée 
aYant l'installation des Tribunaux mixtes par le Tri
bunal consulaire italien et clàtmée par celui-ci, le 
jug-ement de clOture pounnt ètre, d'après la loi 
italienne, en certains cas rapporté. 

En conséquence, la connaissance de raction en res
j)Onsabilité, dirigée contre le juge-commissaire Pt le 
syndic, à raison de leurs actes et fonctions dans une 
faillite ainsi clôturée, appartient à la juridiction 
consulaire.- Arrêt ·1 Décembre 1889, p. 43. 

II. - Les causes déjà commencées devant les Consulats 
étrangers au moment de l'installation des Tribunaux 
mixtes doivent êtt·e jug-ées deY~mt leur ancien forum 
jusqu'à leur solution définitiYe. - Arrèt 29 .TanYier 
1890, p. 260. 

Compromis.- v. A1·bitntf)e. 

Compte-courant. - Y. P1·esc-ription l·ibératoire, 1. 

Compulsoire. - I. - Le compulsoire ne peut être demanrlé 
qu'à l'effet d'obtenir une expédition ou une copie d'tm 
acte priYé passé deYant un officier public et auquel le 
requérant a été étranger. - Arrêtl2 Décembre 1889, 
p. lOO. 

II. - Le compulsoire ne peut ètre ordonné que pour 
extraire d'un dépôt public un acte priYé qu'un tiers 
peut avoir intérêt de \!onnaître. - Arrêt 12 Décembre 
1889, p. 225. 

UI. -Un procès-verbal dressé par un délégué du Betel 
Mal, constatant les noms des héritiers d'une personne, 
n'est pas un acte pt·ivé passé deYant un officier public, 
et par conséquent l'expédition n'en peut être obtenue 
au moyen d'un compulsoire. - Arrfit '1 .Juin 1890, 
p. 417. 

Concession. - Uua concessione gratuita i~ di sua natnra 
revocabile ad ar bi trio del concedente. - Arrêt 121\lars 
1890, p. 394. 

Concl'ssiouuaire.- fmpùl sw· !rt propriété brît,ie, IX. 

Conclusions. -Y. Appel, XXXVI ; Jugement par cleji111t, 
III; Serment déc-isoire, VI. 

Concordat.- v. Fa·itlite, I, II, III. 
Congé. -Y. Exécution provisoi1·e, II. 
Conuexité. -v. Appel, XXX VIII. 
Conseil de révision.- v. lmpàt sur ta propriété bâtie, I. 

IV, V, VIII. 
Conseiller financiet•. - Le Con sei !let· financier, par la 

nature de ses fonctions, est en principe sans qualité 
pour engager le Gouvernement Egyptien. - Arrè1 
28 Décembre 1889, p. 354. 

Consentement. - v. P1·etwe, IV. 
Consignation. - ". Intérêts, II. 
Construction. - v. Impôt su1· la propriété bâtie, IX ; 

Privilège, IX. 
Consulat. -v. Compétence consulaire, I, Il. 
Contestation. - ~·- Hoclj'et, L 
Contrat. - I. -C'est dans la commune inte,ltion des parties 

qu'il faut rechercher le caractère, le sens et la portée 
d'un acte intervenu. -Arrêt 19 Février 1890, p. 327. 

II. -Lorsqu'un arrèt a, par des appréciations se lian1 
directement au dispositif, donné une interprétation 
déterminée d'un contrat, cette interprétation souYe
raine doit être suiYie sur une nom·ellc demande im
pliquant à nouveau interprétation du contrat sur le 
mème point. - Arrêt 14 Mai 1890, p. 383. 

v. Obligation, I, III; Pre1.tve, IV; Preuve test·illlu-
niule, VI, IX. 

C ontt·at judiciaire. - v. SeTment déc·isoi·re, III. 
Contt·at pignoratif. - v. Vente à ?'éme'ré, I. 
Contre(lit. - v. D·istribution par contn:bttt-ion ou par vou• 

cl'01·dre, II. 
Contre-enquête.- '". E1liJW!te, I, V II, IX, X. IV; P reu.ue, II L. 
Convention diplomatique. - v. Tiers, II. 
Copie. - ". Registres publics, II. 
Copropriété.- Les communistes par suite d'indivision fon

dée sur la copropriété n'ont un droit de propriété que 
sm· la quote-part idéale qui leur reYient dans le bien 
commun ; ils n'en ont au contraire aucun soit sur la 
totalité de ce bien, soit sur les quote-parts apparte
nant aux autres communistes. En cas de partag-e, les 
copartageants ne deviennent pas propriétaires en 
vertu de l'acte de partage, qui ne fait que déterminer 
corporellement ce qui auparavant n'était déterminé 
qu'idéalement.- Arrèt 8 Mai 1890, p. 409. 

v . P1·escription acquisitive, III. 
Créancier. - I. -Le principe de l'égalité entre les créanciers 

n'est imposé par la loi qu'en cas de faillite. En dehors 
de ce cas, Ja regle "vig-ilantibus jura subveninnt » 

laisse aux parties, nonobstant l'ex:istence d'autre!' 
créanciers, ]a liberté et le droit de s'entendre pour un 
paiement ou une dation en paiement, l'acte dùt-il 
amoindrir ou absorber les ressources du débiteur. -
Arrêt 12 Fénier 1890, p. 373. 

II. -En dehors des cas prévus ::~u Code de Commerce, IP 
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créancier yui prend avec son debiteur rles anange
ments quelconques ayant pour unique but cle se faire 
payel' de préférence à d'autres creanciers, ne peut ètre 
considere comme ayant agi en fraude des droits de 
ces derniers, lors même qu'il a traité en connais
,.;ance de l'insol va bi lite du dé bi te ur. - Arrèt 13 Mars 
1890, p. 396. 

Y. Aveu, UI; Don11t·ion ; Mesure conSI'ITaloirl': 
~oeifté, 1 ; Wnkf', I, II. 

Créancier antichré.;;iste. - Y. Actions possessoire.~, r. 
Créancier gagiste. - v. A etions 7Jossessoire.s, I. 
Créancit'r hypothécaire. - Y. P.resc1'ipt1:on u.f'quisilil'l', 

I, IV 
Créanci~r inscrit. - Y. Saisie ionnobitière, X. 

D 

Daïra Baladieh.- v. Impôt sw· la propriét,f bâtie, \lU. 

Daïra Sanieh. - ". Chose Jtb,qr:e, IY. 
Date certaine.- I.- La date certaine doit résulteL· de l'in

sertion des actes dans un registre public, ou elu fait 
qu'ils portent l'écriture ou la signature d'une personne 
décédée, ou enfin d'un visa apposé par un officier public 
compétent ou par un magistrat.- Arrêt 4 Décembre 
1889, p. 56. 

[[.-La déclaration de vente reçue par un officirr in
compétent n'a pas date certaine.- Arrêt 5 Décembre 
1889, p. 46. 

Y. Bail. 
Dation en payement. - "· Cessiou rie crém~t:es, I; C1·éan

cie1·, I. 
Décès.- v. Date certaùw, I; Pmsions, IY, YIII: Péremp

tion d'·insta.nce, I; Saisie-orrél, II: 811rsi.~; Wakf', 
1, li, Y. 

Décharge d'impôt.- v. Impdt su1· /.a 7n·op,·iétr! bâtie, II. 
Déchéance.- La partie ne peut sC' peévaloir de l'irrégu

larité d'une notification pour se faire eeleYer de la 
déchéance du droit d'opposition ou d'appel, lot·sque, 
nonobstant le vice de la notification et sans le faire 
Yaloir tout d'abord, elle s'est pourvue pat· opposition 
OU appel et au fond COll h·e la déeision a in si no ti fiée. -
Arrêt 16 Avril 1890, p. 102. 

v. Ass·urance, ITI: Enquête, I: lmplit sw· /.ct pro
priété bûtie. VIII ; Inscription de fi mx, II : Loi de liqui
dation, IV ; Saisie irnrnobilière, III; l"ente h 1·éméré, II. 

Dèclaration affirmatiTe. - v. Saisie-arrêt. III. Y. YII. 
Déclaration de command. -La déclaration de commaud 

n'est admise qu'en matière de ventes judiciaires.- Ar
rêt 28 Novembre 1889, p. 25. 

Déconfiture. - ". Fcûtlite, YI. 
Défaut de forme.- v. Sûsie immJIJilihl'. If. VII. XIX. 
Défendeur. - Opposition, Ill. 
Défenses d'exécution.- 1.- Ce n'est que lorsque la Cour 

d'Appel se trom·e déjà investie du pouYoir de connaî
tre de la contestation principale par suite d'un appel 

au fond. que la vartie peut demander des défenses 
d'exécuter un jugement qui a ordonne l'exécution 
proYisoit·e hors des cas prévus par la loi. 

En conséquence, la partie contre laquelle a Né 
rendu un jugement pae défaut, exécutoire par provi
sion nonobstant opposition contre ce jugement, ne 
peut s'adresser à Ja Cour, pour obtenir des déf0nses, 
qu'autant qu'il a été statué sur son opposition et 
qu'elle a interjeté appel sur le fond du procès.- A1Têt 
lü Avril 1890, p. 138. 

Il.- Le rrcours au teibunal supéeieur, en défense d 'cx{•

cuter, au cas où l'exécution pro,-isoire a été à tort 
ordonnée par les premiers juges, n'est recevable qu'en 
tant qu'il a été relevé au fond un appel suspendant 
l'exécution.- Arrèt 23 Juin 1890, p. '272. 

Dég-rèvement. - ". Impôt f'oncier, IL 
Déguer'}lissement. - ,-. Exrfcttfion prol'isoire, I; Location, l. 
Délai.- Le jour de l'Epiphanie n'est pas un jom· rle fè1<• 

legale qui puisse produire l'effet de proroger au len
demain le délai qui échoit le dit jour.- ArrèL30 A Hil 
1890, p. 138. 

v. Appel, H, XX; Enqtdle, 1, II; Nu.ttitr!, lll ; Obli
!Jations, VI; Opposit-ion, J, IV, VIf; Qtbalités; Requr!te 
civile, IV; Saisie-a.rrét, l, Il. ; Scûsie immobilir~re, 

111, VU, XI. XX. 
Délai de distance. - Y. Appel, XXL; Eng!u![r', l: 8·Lisir•-

arrêt, I. 
Délégation. - ,-. Cession dl' créances, I. 
Délin·ance.- Y. Vente, I. 
Demande en justice.- v. lntérêts, J, II. 
Demande nouveiJe. -v. Appel, XXXlll, XXX'\. 
Drmanùe reconventionnelle.- Une demande l't'con Yen-

tionoelle n'est admissible qu'autant que le juge es1 

eompétent à raison de la m9-tière.- Arrèt 18 Décem
bre 1889, p. 337. 

v. Appel, XVIII, .XXXII; Compétence. Jll. 
Demandes réunie:.!. - v. Compétence, XXVI. 
Demande subsidiaire - Y. Appel, XXXVIJ. 
Demandeur.- v. Opposit-ion, Ill; Péremption d'·instancr'. ni. 
Demande vexatoire. - v. Responsabilité, 1. 
Dénégation <l'éct·itut·e. - v. Vérification cNe ri lure, 1. 
Dénonciation. - v. Saisie-ardt, l, II. 
Dépêche télégraphique. - v. Efj'ets (le commerce, lJ. 
Dépens. -Y. Appel, XVII; Opposition il ta.xe. 
Dépôt. -Le dépôt n'est pas par lui-même productif d'inté

rêts.- Arrêt 5 Mars 1890, p. 3-12. 
Y. lmpàt Slll' ln propr·ir!td bâtie, I'Ç ; Loi de lirJ'' ulll-

tion, Ill. 
Dernier· res;,;ort.- Y. Ordre pnùlic. 
Descendant. - Y. Brait hellhûque, re 
Détention. - Y. A etions possessoires, 1, III. 
Dette des villages. -Y. Gage, III; Pricilège, J. 
Dette litigieuse. - Y. Faillite, VI. 
Dette Publique.- Doivent être considérés comme all'<·df>s 

a l'actif de la Dette Publique non consolidée. non-s0u-
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lement les immeubles de l'Etat, catalogués au moment 
1lf' la promul15ation de la loi de liquidation, mais en
t'Ol'E' ceux catalogues après d depuis 1880.- Ari'M 6 
;'\1ars l 890, p. 217. 

Y. 1'errcs libres. 
De voit· professionnel. - Y. Enquéte, XIII. 
Dignl.'s et canaux. -L'Etat n'a pris à sa ~·hat·ge que la 

garde et la suneillance des digues générales et drs 
~·anaux d'intérêt public. 

L'entretieu, Ja consenation et la suneillance des 
digues et canaux d'intérêt priYè sont à Ja charge des 
particuliers qui en profitent. -Arrêt 12 .Tu in 1890, 

p. ·122. 
Y. Ser!'itude, Il. 

Dit·e. -Y, Saisie immob·ilière, J, Ill, XlJ. 
Di~simulation de pièces. - ". Requête civile, 1. 

Distl'ibntion par contribution on 1,ar voie d'ortlt·e. -
J.-La seule condition requise pour qu'il y ait lieu à 
J'OUYerture de rordre 00nsiste dans Ja Cil'constance 
que les fonds réalisés ue suffisent pas à payer les cl'é
anciers opposants et que les creanciers ne sc soient pas 
entendus entre eux et aYec Je débiteur sur la distri
bution du prix.- Al'l'èt 20 Mars 1890, p. 147. 

[l.- On ne samait, sur contredit, ètre colloque pout· 
une somme plus forte que celJP de sa propre produc
tion.- Arrèt 20 Mars 1890, p. 147. 

fil.- Celui qui a omi;; de produire ne peut pins être com
pris dans une distribution, ni directement ni indirec
tement,-Arrèt 20 Mars 1890. p. 147. 

Y. Pl'icilège, X. 
Dol.- Y, Reqtrête ri·cile, YI, ni; Rerendù;atiun, rr: Sai

sie-arrh, 111. 
Domaine public. - , .. Biens p11blics. 
Domicile.- La mise en liquidation d'une société ne lui fait 

pas }Jerdre son domicile, ni acquérir de plana, comme 
domicile, le domicile de son liquidateur.- Arrèt 28 
NoYembre 1889, p. 53. 

". Saisie ùwmobilière, XIY. 
Dommage. - Y. Responsab·ilité, II. 
Dommages-intét·êts.- Y. Clause pénale; Luide l·iqtûdal'ion, 

I: jiJach-ine éléraioire; Mes·u1·e comer·wtoi1·e; Pres
fl' ·ipt-ion libératoire, YIII; Registres publirs, II; l'ente, 
IY. 

Donation. -La faculte d'attaquer les donations n 'p;;t ac
cordée qu'aux créanciers actuels. c'est-à-dire anté
rieurs ;'t l'acte qu'il s'agit clïnYa]ièler.- Arrêt :) Dé
cPmhre 1889, p. 46. 

Y . Droit hellénique, I. 
[)ot.- Y, Faillite, xn; D·roit hellénique, IY. 
D ouau<>s. -1.- Les droits de f;lctag-e ou de fa.quiHag·e per

çus par Ja Douane d'Alexandrie n'ont pas le caractère 
1L'un impôt ou d'une surtaxe sm· le droit de ·douane 
pt·oprement dit, à t·aison du passage des marchandises 
à h'aYel'S Ja zone douanière, mais ils rPprêsentent 
unittuemen ( h1 rémunération d<'s serYÏcflS tjueJa Douane 

rend au eommerce d'importation par les opérations 
de garde, d'emmag-asinage et de transport des mar
chandises dans l'enceinte de l'administration doua
nière, opérations qui incomberaient aux proprietaires 
des marchandises et dont elle se charg·e aux lieu et 
j1lace des negociants importateurs: 00mme tels, ces 
droits sont legitimement perçus par la dite adminis
tration.- Arrèt 23 A \Til 1890, p. 95. 

If.- En matière de douanes, on doit entendre par « raJ
tieh régulière» celle qui constate le payement de~ 
droits de sortie en vig-ueur au moment où a eu lieu 
J'exportation de la marchandise soumise au droit de 
raftieh.- Arrêt 13 Mai 1890, p. 412. 

Dt·ogman.- I.- Le drogman qui n'est pas en activité de 
service et qui n'a étë nomme qu'à titre purement ho
norifique, ne peut jouir elu bénéfice du priviJi>ge de 
l'exemption de la juridiction mixte. 

Le drog·man en activite de service et reconnu en 
cette qualité est, au contraire, fondé à invoquer en sa 
faveur ces immunites et ces prerogatives, même s'il 
n'est pas rétribue.- Arrêt 15 Janviet· 1890, p. 104. 

Il.- Le drogman effectif d'un consulat jouit de l'immu
nité de juridiction vis-à-Yis des Tribunaux Mixtes 
sans distinguer si ses fonctions sont rétribuées ou 
gratuites. -Arrêt 2 Anil1890, p. 180. 

v. Immunités diplomat·iques, li. 

Droit acquis.- Y. Compétence, II, V, Xl; Pens·ions, lY. 

Droit d'accroissement. - Y. Pensions, 1 I. 
Droit d'affectation.- Les jugements rendus ea Egyvte 

par Lles Tribunaux Consulaires constituent un titre 
suffisant pour demander une affectation hypothi>caire, 
de mème qu'avant le décret du 5 Decembre 1886 il;; 
sen·aient de titre suffisant pour les inscriptions d'hy
pothèque judici:J.ire.- Arrêt 26 Mar;; 1800, p. G3. 

Droit de faquinage. - v. DouanP., l. 
Droit de ,juridiction.- Y. Chose jugée, IY. 
Droit de mutation. -En cas de mutation de propriete im

mobilière, il y a lieu à perception du droit propor
tionnel de 5 OJo.- Arrét 28 Novembre 1889, p. 25. 

Droit de IH'Opriété.- v. Appel, XI 1 l. 
Droit de suite. - Y. Hypothèque, J. 
Droit d'hérédité.- Y. Compétence, XXIY. 
Droit hellénique. -1. -En droit hellénique, les donations 

entre epoux sont nulles. 
Elles nC' deYiennent YalabJ~s comme dona ti ons 

« mortis causa,, lorsqu'elles n>ont pas étë révoquées 
jusqu'au déc<•s, qu'à la condition d'être legalement 
etablies; Je Sf'll[ tait de l'existence, après ]a mort, 
entre les mains de l'epoux surviYant, des objets pré
tendùmcnt dormrs, ne constitue pas cette preuye lë
gale.-Al'l'èt 18 Juin 1890, p. 171. 

II.- La loi hellénique, comme les lois française Pt <··gyp
tienne, n'admet la. J)l'CUYe testimoniale qu'exception
nellement, au-dC'Ià d'un certain taux.- ArrP.t 18 .Tuin 
1890, p. 171. 
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IlL- La loi hellénique n'attache pas a la possession en 
matière de meu bles une présomption rle propriété 
aussi absolue que la loi f1·ançaise. 

D'ailleurs, même en droit français, en matière d'ac
tions personnelles en restitution ou pétition d'héré
clité, la présomption de propriete n'est qu·une pré
somption " juris tan tum '' susceP.t.ible d'être combattue 
par la preu ,.e contraire.- Arrêt 18 Juin 1890, p. 171. 

IY.- En droit hellénique, le rapport de la dot à la suc
cession ( collatio dotis) n'est dû qu'aux descendants 
Pn ligne directe du "de cujus"· 

La veuYe, qui n'hérite qu'a titre exceptionnel, n'y 
a pat' droit alors même qu'il est obtenu par un autre 
héritier contre d ·autres co-héritiers qui y sont obligés. 

En conséquence, nonobstant Ja déclaration de cons
titution de dot faite en aTancement d'hoirie à la fille 
du «de cujusn, à défaut d'autre descendant, il n'y a 
pas lieu à r·apport et, en aucun ~as, la veuYe ne doit 
en profiter. -Arrêt 18 Juiu1890, p. 171. 

Droit musulman. -D'après le droit musulman, l'héritier 
n'est tenu de payer la dette du défunt que s'il a re
cueilli de la succession un émolument suffisant pour 
payer la dette. 

C'est à celui qui prétend réclamer contre l'héritier 
un droit qu'il possède contre la succession de son 
auteur, de démontrer que l'héritier a réellement ap
préhendé cette succession et qu'il y a recueilli une 
part suffisante pom couvrir la créance . -Anêt ~Mai 
1890, p. 169. 

v. Ga.ge, li, Vlfl: Mandai, Xl, XII; 8uccessinn; 
TaJ,;ha.rough. 

Droit proportionnt>l.- Y. Drnit de mutat·ion. 
Dt·oit réel.- Y. Transcriptio·n, lV. 
Droits (les ft>mmes. -Y. Fœitlite, Xl X. 

E 

Ecrit produit. -L'écrit qu'une pa1·tie 1H'oduit pour sa dé
fense doit être accepté dans sou intégralité, sans pou
voir, pas plus que l'a v eu, être scindé à son profit, 
pourvu qu'il s'agisse d'une reconnaissance claire et 
précise pouvant être acceptée comme preuYe suffiRante 
en justice. -Arrêt 3 Avril 1890, p. 400. 

Effets de commerce.- I.- L'endossement, inefficace pour 
transporter la propriété de la créance, peut valoir 
comme mandat pour le recouvrement: en ce cas, le 
mandataire désigné dans l'endossement peut -agit· en 
son nom persnnnel. -Arrêt 29 .Janvier 1890, p. 371. 

II.- Un effet revêtu de toutes les formalités prescrites 
par la l0i et contenant remise d'un lieu sm· un autre, 
constitue une lettre de change. L'acceptation du tiré 
donnée d'avance par une dépêche télégraphique, dans 
laquelle il s'est reconnu débiteur du montant d'une 
somme et a autorisé le créancier à tirer à vue sur lui 
vom· le montant de cette somme, complète l'obligation 

du tiré et le rend justiciable de la juridiction com
mercial<'. -Arrêt 5 Féniel' 1890, p. 372. 

JI(. -La lettre de ebange et le billet à ordre peuvent 
être tirés à ne: l' indic:atiou de j)ayement à l'éqaisi
tion équinut à un payement à vue et répond par 
conséquent au ncu de la loi relatiYement à l'énoncia
tion de l'époque elu payement.- Arrèt 13Fi>vrier 1890, 
p. 376. 

IV.- L'endossement en blanc, réputé en principe par la 
loi simple procuration au regard des tiers, confère 
néanmoins au porteur uu mandat c• in rem suam" qui 
lui donne titre et qualité pour poursuin-e et rec:evoir 
en son nom personnel le paiement de l'effet<:! lui trans
mis par l'endosseur. 

La transmission faite dans ces conditions laisse le 
porteur exposé à tontes les exceptions opposable!' à 

l'endosseur, mais il incombe au souscripteut·. au 
moment où il produit ses exceptions, de faire toutes 
les diligences pout· en apporter la justification Yis ·à

vis du porteur. 
Ainsi, le sonscripteu r ne peut prétend rej us ti fier sa 

libération par les lin-es de l'endossent· dont il demande 
la représentation, sans mettre en cause l'endosseur ni 
conclure directement contl'e lui à cette représentation: 
une telle demande ne peut être formulée contre le 
porteur sous le prétexte qu'il représente l'endosscur.
Arrèt 26 Fénier U~90, p. 377. 

V.- Aucune disposition de loi ne prescrit, pour la vali
dité d'un billet à ordre, la signature des témoins Pt 
n'édicte par conséquent des conditions à cet égard.
Arrêt 5 ~:lars 1890, p. 308. 

VI. -Le souscripteur d'un billet à ordre, causé valeur 
en marchandises, et donné en payement de marchan
dises à fournir, ne peut, s'il a été stipulé par lui que 
le billet n'amait aucun effet en cas de non-livraison 
des marchandises, sans que cet accord fût reproduit 
sur le billet, opposer cette exception au tiers porteur 
de bonne foi.- Arrêt 29 Mai 1890, p. -115. 

v. Jugement par déf'attt, l; Prescription libératoire, 
VI; Rét1·oactivüé, I. 

EJam Cltat·i. -Un Elam Chari qui constitue non pas un 
jugement rendu par le Cadi dans l'exercice de sa ju. 
ridiction, mais un simple acte dressé sur les déclara
tions des parties, peut être combattu par la preuve 
contraice.- Arrêt 4 .Juin 1890, p. 417. 

v. Mandat, XI. 
Election de domicile. - v. A ppet, XXIV. 
Emplt1yé.- v. Louage de services, I, II, III. 
Employé de l'Etat. - v. Pensions; Pesenr p·u.blic; Trrtilr'-

ment de disponib-ilité. 
Emlosst>ment. - v. Effets de commuee, I; Ga..ge, IV. 
Endossement en bJan\.l. - v. Effets de commerce, I. IV. 
Enfant. - v. Pensi01~, VIII. 
Enquête. -l. -Le délai de trois jours pom· la notification 

de l'ordonnance qui fixe le jour de l'enquête doit P.tre 

e 
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augmente des délais d0 distance, si l'enquête doit être 
Jaitc sut· les lieux. 

La partie qui a manqué du délai nécessaire pour 
signifier les noms de !'.es témoins, ne peut ètre déclarée 
di>ehue du dni1 de pt·océder à la contee-enquête.
Arr(·t 21 ~oYemhee 1889, p. 2~. 

U.- Dans l'enquête ordinaire, ainsi que clans l'enquête 
somma in', le juge pont, d'après les circonstances de 
la cause, prot·oget· le délai fixé pom l'audition des 
tèmoins.- Arrêt 5 Déeembre 188\=1, p. 193. 

Ill. -La liste des témoins doit ètrA notifiée à la partie 
alherse 24 heures aYant lem· comparution, et non pas 
:21 helll·es a va nt le jour fixé pour len r comparution. 

En conséquence, la notification n'est pas nécessaire 
lorsque la partie n'a pas assigné ses témoins et se 
contente, au jour fixé pour leur audition, de demander 
une prorogation de délai.- Arrêt 5 Décembre 1889, 
p 193. 

lY.- La nullité prononci>e pour le eas où la liste des té
moins n'a pas eté signifi(•e aux termes de l'art. 217 
du Code de Proc. ciY. et comm., ne s'applique pas à 
J'enquête, mais seulement au x dépositions ct es témoins 
qui auraient été entendus sans que les formalités de 
la loi aient été obsenéos. 

Pat· conséquent, lf' fait de la partie de ne pas aYoir 
dénoncé ses témoins 2l heures anmt lejout· fixé pnur 
leur ~~omparution, ne met pas ob .~tacle à une. demande 
de prorogation.- Arrèt 5 Décembre 1889, p. 193. 

Y.-La remise à un témoin de sommes mode;;! •'"· faitP 
publiquement et dans le seul but rle lui pormettn· de 
sulwenir aux frais 1le déplacenwnt, n'est pas une 
cause de reproche contre le témoin. - Anèt 12 Dé
cembre 1889, p. 88. 

VL- Lorsque, dans une afl'aire urgente en matière ci
Yile, il y a liell à enquête, cellr-ci doit êtt·e faite de
•·ant le Tribunal ou bien pal' une procédure sommaire 
deYant le juge, mr~mo si le Tribunal a omis de le dire 
expressément.- Arrèt J 8 Décembre 1889, p 195. 

VIL- En matièt·e d'enquête sommaire, l'omission de 
notification des témoins à l'ad Y er saire 21 heures aYant 
le jour fixé 11e fait pas perclr0 à la partie le droit de 
pt·océder à la coutre-enquête. 

La partie qui n'a. pas obsenè cette formalité peut 
cependant demander une prorogation. - AL'L'êt 18 Dé
cembre 1889, p. J !15. 

VIII.- La faculté conférée au juge par la loi d'accorder 
une prorogation d'enquête est entièrement subordon
née à son pou.-oir discrétionnaire; il n'est limité, 
dans cet usage, qu'en tant qu'il ne lui est pas permis 
d'accorder plus d'une prorogation. -Arrêt 18 Dé
cembre 1889, p. 195. 

[X.- Dan,; le cas d'une enquête sommait·e, les parties 
doinnt réciproquement se signifier les noms des té
moins qu'elles entendent produire, tant dans l'enquête 
principale que dans la contt·e-enquête, ù moins qu'elles 

n'aient obtenu une prorogation.- Arrèt 15 Janvier 
1899, p. 19i-

X.- Une demande de prorogation cl'eni]Uète doit être 
rejetée si elle n'est fondée sur aucune considération 
sérieuse.- Arrêt 1!') Jatnier 1890, p. 19ï. 

XL- Est inadmissible une enquête qui pol'terëJit sur un 
fait négatif.- Arrèt 16 .f<tnYier 1890, p. 3:2-L 

XII.- Aucune mesure de coercition ne peut être 1n·iso 
à l'égard elu mandatait·e légal qui, interrogé comme 
témoin, déclare ne rien saYoir sur les faits, sut· les
quels il est appelé à témoigner, que ce qui lui a été 
confié à raison de sou ministère, à l'effet de le con
traindre de faire ce qu'il croit êtt·e contL·ait·e à sa 
conscience.- Arrêt 12 Fénier 1890, p. 279. 

XIII.- Le fait par un aYocat d'ayoir représenté dan,; 
l'affaire une des parties, ne const itue pas contre lui un 
chef de récusation comme témoin ; seulement il de
meure abandonné à l'aYoc:Jt de prendre conseil de SëJ 
conscience, eL de déposer on non, et ainsi qu'ille juge. 
con0iliable <Hec 'ieS drl·oit·s profe~sionnels.- Anl\L 12 
Fhrier 1890, p 2ï9. 

XIV.- La parlie qui JÙ\ pu ou YOLllu fail'e en première 
instanrr• la contre-t'nquète ne peut, par un moyen dé
tonrn6, dre admise ù la faire denwt la Cour, an mé
pris des formes et délais prescrits par la loi sut· la 
matière.- Arrêt:::> Mars 1890, p. 308. 

X. Y.- LP ehef ill' récusation, fondé sur un fait dont la 
partie u1·ait connaissance lors de l'enquête, doit êtt·e 
proposé annt la déposition du témoin, et il doit être 
écarté comme tard if s'il n'est proposÂ qu'à l'audience.
Arrèt 17 Ani! 1890, }J. 207. 

X \1. -Le juge commis ù une enquête, empêché cl' accom
plir sa mission, peuL Hre remplacé par Yoie d'incident 
d ·audience ou par voie de simple requète au Président 
du Tribunal.- Arrrt H Mai 18~10, p 296. 

X. VII.- Dans une cnquète, un témoin peut être récusé 
s'il est parent, au deg-ré pt·ohibé, d'une des parties, 
alors mèmc qn'il serait parent, au mème degré, de 
l'autre partie; il en est de même s'il a un intén\t per
sonnel au litige.- Arrèt 19 .Tuiu 1890 , p. '125. 

"· Gal'nn/il'; Preure, III, YII: Prettl'l' testimo
niale, Y II. 

Enr1~gi:stt·ement.- L'enregi~trement d'un acte de .Meh
kémé dans les li l'l'es d'une :\1ondirieh, toutes les fois 
qu'il est requis par la loi territoriale, ne constitue 
qu'une mesure purement administrative uniquement 
exigée eu vue du transfert du <ltaklif, et des consé
quences qui en découlent, surtout au point de .-ue de 
la répartition et elu recouvrement de l'impôt. Dès 
lorR, on ne saurait considérer cet enregistt·emen t 
comme elevant équivaloir à la forrnalitA de la trans
cription propt·ement dite aH•c les effets j11rliciai·res 
qui lui sont pt·opres.- Al'l'êt :~o A Vl'il 1890. p. 165 . 

Epipl1ani('. - v. Délai. 

Epoux. -Y. Sîmulatinu. 
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Etat.- L'Administration est libre en principe, au regat·d 
du public et des tiers aYec lesquels elle n'a pas con
tracté, d'exécuter les routes et autres tranmx, dans 
les limites des crédits affectés et au mieux des intérêts 
publics et des siens propres, et ne saurait être tenue 
qu'à indiquer le tracé des routes et à délivrer les 
aJignemen ts pour cousb·uction, en conformité des plans 
généraux approuYés. 

Il n'en est plus de même lorsque l'Etat, voulant 
racheter une pension de retraite contre l'échange d'un 
terrain, s'est engagé à céder ceterrain,limitépardes 
rues. routes et bouleYards: il y a là une véritable 
obli~:l ti on pri Yée, gu 'à l'égal de tout autre particulier, 
l'RLt est tenu rl'Pxécuter.- Arrêt 18 Juin 18~0, 

p. 350. 
'"· bn7lÔ/ .sur la 11ropriét1; brît-ie, IX; Privilège, l, 

VI, Vll. 
Etat dt>s personnes. - , .. Statut personnel. 
Etranger. - , .. Impàt w1· ta p·ropriété bât·ie, IY, V ; Lois, 

I, II; Propriété immobil-ière. 
Evénernents iusurrec.tiouuels. - ". Competence, VI. 
Exception.- L'exception basée sm· le défaut de juridiction 

peut être soulevée en tout état de cause. -Arrêt 2 
A nil 1890, p. 180. 

, .. Aceu, V; Effets de commerce, IV; Loi de liqui
dation, IV; Oppos-itio11, II. 

Excès de pouvoir·.- Un Tribunal indigène ne saurait, 
sans c0mmettre un excès de pou Yoir, ordonner la 
radiation d'une inscription prise au bureau des hypo
thèques de l'un des Tribunaux mixtes. - Anêt ll 
Juin 1890, p. 185. 

Exécution.- Pout· empêcher la péremption d'un jugement 
de défaut faute de comparaître, une exécution réelle 
dans l'acception rigoureuse du mot n'est pas néces
sa-ire: un simple commencement d'exécution peut 
suffire, sui vaut les cas et les circonstances à apprécier 
par le juge. 

Au contraire, pour entrainer la déchéance du 
droit d'opposition, un acte d'exécution réelle et effec
tiYe est nécessaire. -Arrêt 17 Avril 1890, p. 152. 

v. · Acquiescement, II ; Compétence, XIX, XXIII ; 
ExequatuT, I, II, III ·; Jugement, II; Obl,igation, III, 
V ; Opposition, VII ; Société, III. 

Exécution IH'ovisoit·e.- I.- L'esecuzioneprovvisorianon
ostante opposizione e senza cauzione per quanto con
cerne lo sfratto, puô essere accordata quando l'affitto 
mensile è esiguo ed invece cospicua è la somma do
Yuta per affitti arretrati. -Arrêt 20~~oYembrc1889, 
p. 11. 

II.- L'esecuzione provvisoria, nonosta.nte opposizione 
o appelle, di una sentenza in materia di locazione puô 
essere accordata allorchè il contratto è spirato per 
effetto del congedo notificato dallocatore.- Arrêt 12 
.Juin 1890, p. 240. 

". Dlfenses d'exlc11tion, l, IL 

EX('lll!Jtiou d'impôt. - v. fmpàl sur la prop1·iitl bâtie, IV, 
V, YI. 

Ext><quatm·.- 1.- Les jugements rendus par les Tt·ibunaux 
rles paJS étrnngers ont en Egypte la même Yaleur et 
la même force que celle attribuée par les autorités 
judiciaires de ces pays aux jugements des Tribunaux 
égyptiens. 

En conséquence, doit ètre ordonnée l'exécution eu 
Egypte d'un jugement d'un Tribunal de commerce 
français, définitif et susceptible d'exécution en France, 
nonGbstant appel, alors surtout qu'il n'est pas établi 
qu'un recours ait été exercé contre l'execution du dit 
jugement.- Anêt l::l No,-embre 1889, p. 9. 

II.- C'est au Président du Tribunal, dans le rcssot·t 
dug uel l'ex écu ti ou doit ètl'e poursui Yie, gu 'il appartient 
de déclare!' exécutoires les jugements rendus à l'étran
ger, par un Tribunal étranger.- Arrêt26 JI.Jat·s 1890. 
p. 63. 

Ill.- Les jug-ements rendus en Egypte par des Tribu
naux consulaires y sont exécutoires par l'au torii& des 
Tribunaux mixtes, sans qu'il soit besoin d'exequatur, 
même dans les cas où J'exécution doit èt1·e poursuivie 
en voie immobilière. - Arrêt 26 Mars 1890, ]l. 63. 

Y. Arbitrage. 
Exercice financier. - v. Impôt snr la, propriiti bâtie, IL 

Expert. -"·Appel, XIX. 
Expertise.- I. -Le jug-e des référés peut, sïl .ra urgencC', 

ordonner une expertise mème si une instance princi
pale est déjà pendante entre les pat·ties. - Arr"t 12 
Décembre 1889, p. 99. 

II.- Le montant des honoraire~ des experts doit ôtre 
fixé par le juge, eu égard à l'importance du tranil, 
au temps qu'il a exigé et à son mérite intrinsèque.
Arrêt 30 Janvier 1 ~90, p. 390. 

v. Reque'te civile, 11; Vér1ficati01~ d'écriture, llJ. 
Exploit d'huissier. -La signification d'un exploit laissé 

entre les mains du Chef de la Police au lieu d'ètre re
mis à la Moudirieh, dans le cas de l'art. 9 du Code 
de Procédure, est nulle.- Arrêt 11 Décembre 1889, 
p. 133. 

v. Nullité, 11, 1l1; Péremption d'instance, If. 
Expropriation . -Les accessoires du sol, tels qu'une «sa

kieh », doivent nécessairement être compris dans 
l'expropriation d'un terrain pour cause û.'utilité pu
blique.- Arrêt 22 Janvier 1890, p. 386_ 

Extrait. -·v. Regist1·es publics, I, IJ. 

F 

Faculté de r·eta·ait. -v. Vente à réméré, Il. 
FaiJlite.- l.- La simple pt·ésomption de banqueroute frau

duleuse ne suffit pas pour justifier le refus du Tribunal 
d'homologuer le concordat: une condamnation du 
chef de banqueroute frauduleuse est de rigueu1·. 

Ou ne saurait s'arrèter à des considérations d'ordre 
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pu bi ic à l' efl'et de refuser l'homologation ri u coucol·dat, 
lorsqu'aucune plainte n'existe a.ux fins de poursuite 
contre le failli du chef de banqueroute ft·audnleuse.
.\rrèt 13 NoYembre 1889, p. 21. 

[[.-La formation du concordat et par suite son homo
logation sont admise~ si Je concordat est accepté par 
une majorité de eréanciet·s représentant au moins 
trois qua1·ts des créances Yérifiées et arlmises par pro
\·ision et si les formalités prescrite~ p<U' la loi en la 
matif-re ont étè obsené::-s, alors que le failli n'a pas 
été condamné pour banqueroute frauduleuse et que 
l'ordn' public et l'intérêt des créanciers ne s'y oppo
sent pas.- Arrè->t 20 Novembre 1889, p. 2:2. 

IlL- Le concordat faisant cesser les fonctions des syn
dics, des créanciers ne sauraient, après ce moment, 
les représenter ni agir en leur nom, et il ne leur est 
plus permis que de faire Yaloir des moyen:> à eux 
personnels - Anèt 21 Novembre 1R89, p. 14. 

n-. -L'incapacité d"ester en justice, qui frappe le failli 
à partir du jugement déclaratif, n"est pas absolue; les 
jugements rendus contre lui seul ne sont pas frappés 
d'une nullité radicale et d'ordre public. 

Cdte incapacité est édictée dans lïnterrt exclusif 
de la masse et, l:omme tell<', ne peut être opposée que 
par elle seule.- .\l'l'èt 21 KoYembre 1889, p. 14. 

Y -Un commerçant n'est en état de faillite qu'autant 
quïl cessr ses paiements pour raison dïnsoh·abilité 
ac.tuelle, réelle et non senlement appa1·ente.- Anêt J 
Décembre 1889, p. 41. 

YI. -Le refus d\m commerçant d'acquittrr UJlP (lette 
litigieusP ou un état de gène accidentel et temporaire 
qui le mettrait dans l'impossibilité de se libérer d'un 
seul coup Yis-à-Yis d'un de ses créanciers, ne sauraient 
suffire pour constituer l'état de cessation de paiements 
ou de déconfiture complet qui seul justifierait l'appli
catiou, à son égard, des ri"•gles de la faillite.- Arrêt 
4 Décembre 18·"9, p. 11. 

Yll.- La déclaration de faillite d'un commerçant ne peut 
se baser que sur des faits positifs et constants et non 
pas sur de simples présomptions OLl suppositions.
Arrêt 4 Décembre 1889, p. 41. 

YI Il.- La reconnaissance ct le payement d'une créance, 
soit chirographaire soit pri>ilf>giée, Yis-à-vis d'une 
personne mise en état de faillite, ne peu~·ent aYoir 
lieu que sur débat contradictoire devant le juge-com
missaire de la faillite.- Arrêt 4 Décembl'e 1889, p. 58. 

IX.- Le syndic d'une faillite a. qualité pour intenter 
toute action dans lïntérêt commun de la masse des 
créanciers, et spécialement celle en report de la fail
lite.-Arrêt 19 Décembre UlHü, p. 370. 

X.- Quelques protêts isolés, ou mème un jugement 
prononçant condamnation, ne sauraientatteste1· qu'un 
état de gêne ou d'embarras passaget· et sont insuffi
sants pour reconnaître une ces~ation de paiements 
réelle et actuelle, telle qu'elle est exigée par la loi 

ponr donner lieu à l'ou Yertnre ou au report de la date 
de la faillite, lorsque, après de pareils actes, le failLi 
est rest!'> à la tête de ses affait'es et a continué ses 
opérations commerciales. -Arrêt 19 Décembre 1889, 
p. 370. 

XI.- Les jugements qui statuent sur la mise en libet·tt"· 
du failli ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel, 
si la mise en liberté est pt'ononcile purement et sim
plement, sans conditions; tel n'est pas le jugement 
qui n'accorde la mise en libet·té du failli qu'à la con
dition de foumit· une caution. En conséquence, un 
pareil jugement Pst susc0ptihle d'appel.- An·êt 15 
JanYier 1890, p. 101. 

XII.- En cas de faillite d'une société en commandite, 
la faillitr de la société et celle de l'associé en nom ne 
se confondent pas et doiYent èh·e instruik:4 et liqui
dées séparément. Dans l'actif de la première doivent 
êtee versés tous les biens de la société, y compris les 
apports de chaque associé; dans l'actif de la seconde 
eloi Yent sc trou ver seulement les biens de !"associé 
qni n'étaient pa~ entrés dat.J.S l'aYoir de la société. Au 
passif de la première doinut être admis exclusiYe
ment les c.réanciet·s de la société, et au passif de la 
seconde les ceéaneiers personnels de l'associé conjoin
tement a 1·ec lei' créanciers sociaux pour Je solde de 
leurs créan cJ:>. 

Par ~~onséquent, la femme de l'associé en nom ne 
peut ètJ"e [Ulm ise au passif de la société pour le mon
tant de la clot dont son mari seul est demeuré comp
ta hie à son ég-ard. - Arrêt 6 Févriet· 1890, p. 362. 

XIII.- Tou tf' récla.nw t ion contre une faillite est soumise, 
au préalable, à. la vérification et à raffirmation de la 
créance, ou bien, dans le cas où la procédure de Yéri
fication srruit déjà close, à la procédure spéciale pees
m·ite en la matière. - Arrèt 5 Mars 1890, p. 342. 

XIV.- Le syndic cl\me faillitenepeutreceYoir nne in
demnit.é' qn"après aYoir rendu compte de sa gestion.
A.rrêt .20 :.rars lR90, p. 135. 

XY.- La 1'<'-,·ision des comptes des syndics et l'opposi
tion à la L<Lxe ne forment pas deux opérations indiYi
sibles, mais elles sont au contraire parfaitement 
distinctes l'une de l'autre, et soumises à des formes 
spéciales. -Arrêt 20 :'l'lars 1890, p. 135. 

XVI.- Le créancier d'une faillite qui a expressément 
appt·ouYé le compte chm syndic où figurait l'indem
nité allouée à ce demier par lr Tribunal, est ierece
-ruble à former ensuite opposition à la taxe qui a fixé 
l'indemnité.- Arrêt 20 Mars 1890, p. 135. 

XVIL-Vomission de demander le privilége pvur une 
créance produite dans une faillite. n'implique pu.s 
renonciation au dt·oit du privilége résultant de h1 
nature même de la créance, qui peut, en conséquence, 
être revendiqué en tout état de cause.- Arrf>t 30 A ui 1 
1890, p. 103. 

XVIII.- Ne peuYetlt être considérés, à l'egard de la 
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masse, comme régulièrement eL Yalablement consti
tues en gage, des billets a ordre remis par Je failli au 
~réancier avec un simple endossement en blanc non 
rempli avant la déclaration de la faillite. - Al'rèt 30 
.\. 1Til lf\90, p. 403. 

XIX. -En cas de failli te, la femme est admise it prou Y er 
par tous moyens de droit, y compris la preuve testi
moniale, et contrairement à la presomption legale, 
<lue les biens immeubles acquis par elle ou en son nom 
n'appartiennent pas à son mari, qu'ils n'ont pas étê 
payés de ses deniers et que, dés lors, ils ne doi Yen(. 
pas être réunis a la masse de son actif.- ArrH 1 !\Ia i 
1890, p. 407. 

XX. -Le jugement clèolaratif de faillite qui ordonne 
l'incarcération du failli, ne peut être frappe cl 'appel 
quant à ce dernier chef seulement; c'est au hibunal 
même qu'il appartient de rétracter la mesure cl'em
prisonnement, sauf, en cas de refus, le droit cl'appe 1 
l'OUtre le jugement qui a statut> sur le recom·,;.- Ar
rêt "1 .Juin 1890, p. 123. 

v. AJJpel, XXXI; Ass·i,qnat-ion: Cornpétentr' r·onsn
/aùe, 1; C?'éancier, l; Tnten•entwn. fi: ()pposition ;, 
ta.xe ; Responsabilité, I. 

.Fait <le guetTe - Y. Responsabilitt', Il. 

.Fait négatif. - Y. Enq11ête, XI. 
~'aute. - Y. Responsabilité, HI : Solidaritl>. 
}'aux.- Y. Appel, XX. 
Faux incident. - ..,. . Ministh·r• Pub lit, Il. 
Fermier. -v. Act·ions possessoi1·es, I. 
Fête légale. - Y. Délai. 
Fi11e. - Y. Succession. 
.Fille mineure.- Y. Pension:;, r. 
Fot·clusion. - "· Loi de liq'ttidatiun, III, IY. \-. YL 
Frais de récolte.- Y. Privi.té!JB, X. 
l!'t·aude. -v. Aclion pau.ZirnnP. H: Cre'rtncir'l', Il: /1eren

rlication, I. 

G 

Gage. - I. -Le produit de la Yente elu gage ne libère le 
debiteur que jusqu'à concurrence elu montant do la 
somme réalisée. - Arrèt 28 Decembre 1880, p. 305. 

Il. -Sous l'empire du droit musulman comme sous 
l'empire des nouYeaux Codes, le contrat de gage n'est 
valcl ble a l'égard des tiers et le Cl'éancier gagiste n'a 

un droit de pt·éférence qu'autant que le gage a eté mis 
et est demeuré en la possession rl u Cl'èancier ou cl' un 
tiers conwnn entre les padies. - Arrf.t () Fénier 
1890, p. 27. 

ru. -Le Règlement de 1282 S1Jl' les dettes des villages, 
loin de clf.roger aux règles du gage, y a ajouté> une 
garantie nOUYeJle en edictant un mode spécial de 
publicité, à charge de l'Etat, créancier gagiste. 

La disposition de l'ad. 5 du Ri.·glement permettant 
au Gom·ernement de laisser le rlé·hiteur en possPssion 

des terres, même à titre précaire, n'a pas pu modiÎier 
les règles constitutiYes et essentielles du gage. 

Le Règlement de 1282 n'a pas force de loi au 
regard des tiers intéressés; il n'est qn'un simvle 
cahier des charg·es réglant les rapports entre l'Etat 
créancier et ses débiteut·s. 

En conséquence, l'Etat créancier gagiste, s'il ne 
s'est pas conformé aux prescriptions elu Règlement dP 
1282 et surtout aux règles constitutiYes du gage, n'a. 
au regard des tiers, qu'une créance chirographaire. -
Al'!'èt 6 FéHier 1890, p. '27. 

n-.- Le gage SUl' une police d'assurances n'est pas 
·ralable, sïlne résulte que de l'endossement de la 
police ; la possession cl u titre de créance par le créa n
cier gagiste est necessaire pour l'existence du gage, 
même q uanclle gage a étr constitué par Y oie de cession 
en garantie signifiée au debiteur cédé. - Arrèt 19 Fr
nier 1890, p. 3û. 

Y. -Le nantissement. des naYit·es est soumis aux mêmes 
conditions ct formalités que celles prescrites par la loi 
pour le gngc de tous autres biens meubles. - AtT~t 

10 Fhricr 1890, p. 327. 

·vr. -La loi musulmane permet au créanciet· gagiste df' 
;-;'attribuer les reYenus de la chose engagée en dedom
magement de la jouissance du capital prêté. La. con
,·cntion par laquelle Je créancier s'oblige de pot·ter 
les re,·enus en déduction sur Je montant de la dei.te, 
est également admise. - Anèt 8 Mai 1890, p. 31:.3. 

\ Tli. -La Yeni.e du gage commercial est nulle f't sans 
effet dès que le creancier gagiste y a procédé contrai
rement auxprescriptionsdela loi, qui interdit à celui
ci de ,;'approprier le gage .ou d'en disposer, san~ 

ohserYer les formalités qu'elle prescrit mênw dans le 
cas d'une ~tipulation contraire. -Arrêt 13 Mai lSno, 
p. 31 !. 

YIII. - En droit musulman. la clelinance d'un horljet 
n'etait pas considérée comme condition indispensable 
de la constitution d'un gage immobilier. Kotammcnt 
1)0Ur ce qui concernait les tenes ouchouris, le gage 
pouYait sc constitnel' 1·alablement moyem1<1nt act(' 
sous seing privé, la rem ise en possession du crf.ancier 
de l'objet gagé le rendant Yalable e1 opposable au 
regard de toute pet·sonnf'. - Arrè>t 28 Mai 1890, 
p. 237. 

r:x.. - Pnr la c:mstitution en gage de teJTes, le cl'eancier 
gagiste n'at;quiert sut· elles d'autre droit que <?-elui de 
les retenir jusqu':JU parfait paiement de la ct'éance 
et d'ètre paye par préférence à tout autre sur leur 
prix ; pa.r conséquent, dès que le débiteur offre réel
lement le paiement de la dette gat·antic, le créancic r 
ne 1)eut pas se refuser a.u delaissement de l'objet cl u 

gage.- Arrêt 20 Mai 1890, p. 3lï. 
Y. Anticltr(.se; Faillite, X Y III: Intervention, Il; 

l'cnte ù dméré, IL 
Gat·antie. -La partie qui a mis en cause un gat·ant et a 
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demandé sa mise hors de cause, n'est pas receY able à 
critiquer la procedure d'une enquête admise :;ur la 
tlPmande du garant et sur les faits articulés par celui
ei, ainsi que la déchéance d'enquête prononcée contre 
le garant, et ne peut pas demander pour la première 
l'ois en appel de fournir elle-même la pretne qn0 le 
gar:mt a renoncé de faire. - Anêt 18 Décembre 1889, 
p. 290 

'"· Appel, XXX YI; Compétence, XY, XYI. 
( :ouyeruement Egyptien. - '". Conseiller Financier. 
G l"('ffiE'l'. - Y. Reg·istres pu!Jl·ics, 1 I. 

Hel.:~·. - Le droit de hekr ne peut être constitué <JlL·en 
\·cetu d'un hodjet légal délin·é par le Cadi dela situa
tion des biens; le Cadi ùoit reconnaître et constater 
que la constitution du hekJ' est commandée par la 
nécessité dans l'intérêt même de la conserntion du 
wakf, et fixer le montant du hekr d'après la Yalcur 
Joca ti Ye des terrains analogues. Une cou vent ion pri Yee, 
hien que contractée aYec l'inten·eution du nazir du 
wakf, n'est pas Yalablc ·pour une telle constitution. 
Ardt 17 A >Til1890, p. lH. 

Y. Mandat, VIII. 
Héi'Ïtiers. -Les héritiers sont les représentants de ll·ur 

auteur en tant qu'ils exercent des droits et actions 
qu'ils tiennent de son cheJ: ils cessent d'aYoir cette 
qu::tlité alors qu'ils font nloir des droits propres 
en attaquant soit pour simulatim1, soit comme 
faits au détriment des droits quïls tiennent de la loi, 
tels que le droit à une portion lég-itime dans la succes
:o;ion, certains actes de disposition de lem auteur. -
Arrèt 8 Mai 1890. p. 409. 

,._ Ave~t, III; Droit mnsulman; Pensions, I, II, lV, 
Y 1 ri ; Preu re, IX ; Qualité; Srq1;estre, 1 II : Sll rsis; 

TrJTI'S Kharadjis, II; lVakf; II. 

Jfodj('t. - I. - Seuls les hodjeis constatant une co1nen lion 
regulii·rement et valablement formée ne penYent être 
J"ohjet d'aucune contestation. Ne peut ètreconsidéree 
comme tt>llc une Yen te faite par un mandataire qui n'a 
justifié de ses ])OUYoirs que dans une forme inadmis
sible en droit. -Arrêt J2Fé-vrier 1890, p. 73. 

1 r. - D'apri>s l'art. 55 du Règ-lement des Mehkemés du 
~~ Ragheb 1297, 1'1° II, tou:o; les Mehkémés sont com
]'Hents pour déliner les hodjets relatifs aux imn1eu
bles. y compris les terres kharadjis et ouchouris, que 
..:es immeuble~ soient si tués ou 11on dans le ressort de 
lPut· juridiction, et sans besoin de l'autorisation de 
l'Administration ni ile toute autre. - Anf-ot 13 Mai 
l890, p. 126. 

Y. Gage, YIII; Hekr; 1'akharo1tfjlt; Terrés Kha·· 
nulji.~, J, III: IY; Transcription, IV. 

Homologation tle concordat. - '". Faillite, I. II. 

H unorf\it·es. - '". A cocrtl; l~cpertise, n. 

Hypothèque.- J .-Le tiers-détenteur cl 'un immeuble hy po
théqué acquis elu débiteur est, apres la transcription 
de l'acte de Yente, un ' 'éritable tiers à l'ég-ard du 
créancier hypothécaire : il peut, Ms lors, à la cl ifl'Ë'
rence du débiteur et de ses hél'itiers, s'opposer a 
l'exercice du droit de suite toutes les fois qu13 l'hypo
thèque est entachée en la forme d'une nullité radicale 
et absolue et qu'il y a d'ailleurs intérêt. - Arrêt 13 
Mars 1890, p. 396. 

II. - L'inscription hypothecaire, qui ne fait pas connaître 
l'époque de l'exigibilite de Ja créance, est entachée 
(l'une nullité absolue: la connaissance que le tiel'S
clétenteur aurait pu avoir de l'hypothèque, ne peut 
suppléer à Ja mention qui fait défaut, ni réparer l~· 

vice dont l'hypothèque est entachée.- Arrêt 13 Mar" 
1890, p. 396. 

Y. Biens immeubles, l: CompélNU'C, IX; Droit d'a(
(ecta.tion; Excès de JIOUL'Oir; Pa1·tage, III; Pr·ivilli,qe, 
IX; Snis·ie ·immobilière, XII: Trumcription, II: Wnk{: 
IV. 

I 

Immeubles de l'État. Y. Dette publique: hnpcit sur ltt 

propTiété. bâtie, X. 
Immunit"s diplomatiques.- I.-Le bénéfice des Protocoles 

d'adhésion des di•·erses Puissances, qui soustraient 
les Consuls et fonctionnaires consulaires à la juridic
tion mixte, est acquis sans restridion ni résenc 
aucune aux autres Gou.-emements, signataires ou 
non.- Arrêt 15 JanTier 1890, p. 10'1. 

rr.- Les sujets locaux désignés Yice-consuls, drogmans 
ou ag-ents consulaires par des Puissances étrang-ères, 
ne sont inYestis de la jouissance des immunités Pt 
prérogatiTes diplomatiques que par la reconnaissance, 
par le Gotnernement Egyptien, de leur qualité Pli 

nrtu d'un Bérat rË'gulier. 
Un sujet local, drogman d"tm consulat étranger, 

non reconnu en cette qualité par le Gou.-ernement, 
ne saurait prétendre à rC'xemption de la juridiction 
des Tribunaux mixtes.- Arrêt 23 .Juin 1890, p. 191. 

v. Chose jugée, V; Drognutn, I, II. 
Impôts.- !.-L'Administration est souveraine pour décider 

et prendre, clans les limites de ses pouYoirs et en s<' 
conformant aux lois ct règlements qui la régissent, 
les mesures qu'elle croit provres pom· assurer le re
counement des impôts; mais les Tribunaux son1 
seuls compétents à juger si l'impôt, dont on réc.lame 
le paiement, 1w présente rien d'illégal dans son prin
cipe, s'il n'est 1ms excessif quant au chiffre, ou si, 
dans l'application des lois et règlements, ou le mode 
de perception, il n'a pas été commis une faute de na
turc à obliger l'Administration à une réparation nu 
à une restitution. 

L'action ciYile tendant à ces fins, quant au m0de de 
~on excreic0 Pt aux conditions de sa receYabilité, dP-
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meure regw par les règles générales dP.~ demandes 
ordinaires. L'Administration ne saurait, en se pe€!
ndant. des lois et décrets qui règlent sa propre mar
che, y opposer des fins de non·rcceYoir basées sue ce 
']ue le contribuable n'aurait pas deposé au préalable 
lïntégealité des impôts à lui réclamés clans nue des 
caisses de l'Etat, ou qu'il aurait omis de faire accom
pagnet· sa clemande de:s certificats de paiement de 
1 ïmpot, on q ne, sur une enquète administrative et 
dans la mesure que l'autoritf> aclministeatiye aYait 
trouYée justifiée, il <turait déjà été fait droit on par
tie à la réclamation. -Arrèt 22 .Tanviet· 1890, p. 338. 

U. -La quai i té d ·étranger ne con fère pas nécessairement 
k priYilég<" de l'exemption d'impôt. L'immunité de 
j uridictiou par ra1Jpol't aux Tri bunaux indigènas, 
n'entraîne pas L'immunité dïmpôt: celle-ci ne peut 
résult,~r que des traités internationaux ou cle emncn
tions speciales.- Arrèt 17 Mai 1890, p. 118. 

1 [!.-L'immunité d'impôt ne résulte pour les Maroûains 
ni de l'11sagc->, ni d'un tl'aité ou d'une conYPntion 
quelconque : par conséquent, quoique j usticia.blcs dos 
'l'l'ibunaux: do la Réforme dans les cas pt·énlS par 
l'art. 9 elu Réglemeut d'Org. judiciaire, les Morocains 
-;ont et doivent êtl'e assimilés aux sujets lœanx: m1 
point de 1ue du paiPment des impôts ct notamment 
de l'impôt professionnel et de l'impot sm· propriété 
bâtiP dont ils étaient tenus dès avant IP 11 A nil 
1886.- Anêt 7 Mai 1890, p. 118. 

rv.- La faculté qui appartient au fisc d'exiger lïmpot 
même du simple détenteue du fond~, n'c'xcluL pas son 
droit de le reclamer directement an Yèrita.ble peoprié
t.aire, sanf recours de ce clemier rontt·e l<"s tiers rl.<'
tentcurs. - A.rrèt 14 Mai lR90, p. 222. 

v. Pr·iu·ilége, f, VI, VII. 
IliiJIÔt :ulflitionnel. - Y, Impôt Sll/' lu propriété bdtil', r, III. 

Impôt fonciel'.- I.- Les déclamtions des Cheiks et du 
Sarraf du Yillage ne sauraient préYaloit· contre les 
énonciations du kechf ou bordereau extrait du rôle 
clés conteibutions.- Anêt 6 Fénier 1890, p. '27. 

IL - Le fait de la remise clïmpots pae l'Etat no peut ré
sulter que de la production du décret ou de la décision 
officielle ordonnant le dégrèvement, et non do la 
preuve testimoniale.- Arrèt 6 Fhrier 1890, p 20. 

Impôt pt·ofcssiounel. - Y. lmpôtg. 1 l l . 
Impôt sur la propriété bâtie.- r.- LPs aitributions du 

Conseil de révision institue par le décret du 13 Mars 
1881 ne comportent en rien lïnteq)l·étation en droit 
des dispositions dndit décret on de ûelni du 11 Avril 
1888, sur l'impôt adclili0nncl.- Arrèt 15 .Janvier 

1890, p. 102. 
l 1. - Il !' a lien à déchargr ou à réduction dP l'i mpot 

affè1·aut à un immeuble demeuré Yacant pendant un 
,:emestre au moins, même si la ,.,1.cance ·ne s'est pas 
produite dans le r,onrs d'un seul Pxen;ice finatlL'iPl·.
Arn't 15 .Jan Yier 1890, p. lü~. 

HI.- L'impôt additionnel, établi par le décret du 1 L 
A nil l88R, doit être restitué, en cas de ntcancP, 
dan~ les mêmes conditions que lïmpôt principal sur 
propriété bâtie. -Arrêt 15 Janvier 1890. p. 102. 

IY.- Yialgt·é le rescrit impérial àu 7 Sefet· 1281, qui 
subordonne d'une manière absolue la conûession aux. 
étrangers du droit de propriété immobilièt•c dans 
l'Empire Ottoman à l'ohligatiou do payer l'impôt sut· 
les biens-fonds urba.ins ou ruraux, l'exemption ponr 
les étrangers résidant en Egypte de l'impo.L sur la 
peopriété Gàtic était devenue, à leul' pl'Ofit, un fait 
consacré par l'usage qui a nécessi tc de nou \·eaux <W

cnnls pour pet·mettre au GouYernement de le percc
YOil· à partir du ll Avril1886, sur la base du Dëûret 
du 1:~ ::\'fars 1881.- Arrêt 7 Mai 1890, p. 118. 

\ · . -L0s .:Yiarocains ne sont pas fondés à reclamer le 
traitement privilégié et notamment le clroit à une 

majorité de membres de nationalité ëtrangère dan,; 
la composition elu Conseil de révision, reconnus, par 
le décret du 13 Mars 1884, aux étrangers rclo\·aut 
drs Puissances benéficiaiees des Capitulations . - Arrêt 
7 l'dai 1tî90, p. 118. 

VL -En matière d'impôt sur la propriété bàtiP, la l'l'èC'

Yabi lité de toute réclamation devau t le Con sPi 1 rle 
révision est subordonnée à la condition du paiement 
préalable des termes échus de l'impôt, sauf répétition 
s'il y a lieu. 

Il ne Sllffit pas de déposer les termes échus it la 
ûaisse du Tribunal, ni même d'en faire offre rË'elle 
sous conditiou: il faut un versement on mains cl<> 
l'Administration.- Arrêt 7 Mai 1890, p. 118. 

Y ri.- En matièl'e d'impôt sur la propriété bàtie, le 
priùcipe « Solve et repete" consact'é par l'art. 2:~ du 
décret du 13 ?\'fars HstH, est absolu: il s'applique a.ux 
réclamations qui afl'ectent le principe même de l'im
pot com rne ù tontes an tres: le contt·ibuable qui n'a 
pas pa.vé n'est pas admis à réclamer.- Arrêt 7 Mai 
1890, p. llH. 

YIII. -Le~ attributions du Conseil de ré•ïision sont 
limitées :cu jugement des l'ecout·s gui lu; sont trans
mis par la Daïra Baladieh, ct à la décision 'Jill' la 
déchéance qu'ils pourraient aToit· encourue. 

A ce l.JC>int de vue, l'appréciation de la recrmhilit0 
de ces recours e~t résenée à laD::tïraRaladieh, char
gre de les rec01oir, de ne les admettre qur lorsqu'ils 
sont accompagn0s d0 la quittance des termes échus, 
rle les enregistrer, de le::; instt·uire administrative
ment pour les tl'ansmettt·e ensuite au Conseil cle ré
Yi~ion.- Arl'ôt 7 Mai 1890, p. 118. 

l'X..- L'Etat, qui (joncMe un te1Tain it un particuliPr ù 

charge d'y élc1·er des consLmctions dcYant senir à 
l'exploitation d \m ttbattoir, pour une cl urée détct·m i
née, après laquelle les constructions eloi n'nt faire 
rctom à l'Etat, sans aucune indemnit0, I'Pste pro-
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priétaire du sol et cleYient propriétaire des con~truc
tions au fur et à mesure qu'elles sont édifiées. 

Par conséquent, en cas de silence du contrat, lïm
pùt. sur propriété bâtie ne doit pas ètre supporté par 
le concessionnaire, alors surtout que J'Etat perçoit en 
outre une rede.-ance annuelle au pro ra ta des béné
fices.- Arrêt 8 Mai ll:l90, p. 254. 

X. -Un immeuble de l'Etat, affecté à l'exploitation d"nn 
abattoir, doit f>tre considéré comme destiné ù un 
~en-ice public et, pat· suite. est exempt de l'impôt. -
Arrêt 8 Mai 1890, p. 254. 

'". Compétence, I; Impôts, III ; Location, III. 
Incapacité. -Y. Fa·illite, IY. 

J ncarcération. - Y. Faillite, XX. 
Incendie. -Y. Assumnces, I, Y. 

Incident. -Y. Enq1tête, XVI. 

I ncidl'nt diplomatique. - '". Nationalité. III. 
Incompétence.-'· Chosejugée, IV. 
Indemnité. - Est irreceYabJe Ja èlemande en paiement 

d'une indemnité qui ne flgure pas sur les états de 
ré]Jart.ition arrêtés par Ja Commission Internationale 
des indemnités.- Arrèt \) Avril 1890, p. 204. 

'"·Location, VII; Louag('. deserr·ices. II, lll: Pen-
sions, VIII ; Responsabilité, III. 

lndi~ènes.- Y. Lois,!, Il. 
Indivisibilité.-.-. At·eu, II. IY, Y. 
[ndivision. -v. Acte de parta!)e, II; PaTtage, l. 
Inscription. -Y. PTù:ili!Je, Ill, YIII. 
Inscription au rôle. -L'inscription, it la diligence soit du 

d ··:mandeur soit cl u défendeur, de toute affaire portée en 
justice, sur le rôle dressé;\ cet effet, doit être faite au 
plus tard la veille du jour où l'affaire doit être àppelée: 
est par conséguen t uulJe Ja décision internmue par 
défaut d'une des parties dans une affaire inscrite au 
rôle par l'autre partie Je jour même de l'audience fixée 
pour la comparution, et renYoyée d'office à une au
dience ultérieure sans qu'il ait été donné aTenir au 
défaillant.- Arrêt 30 A Y!' il 1890, p. 404. 

Inscription de faux.- I.- Le juge peut écarter ou décla
rer nulle, sans inscription de faux, toute pièce dont 
la fausseté Jui parait démontrée. -Arrêt 2 .Janvier 
1890, p. 306. 

Il. -La Joi abandonne au soin du juge d'apprécier si, à 
1léJaut de signification des moyens de faux dans la 
huitaine de l'inscription de faux, Je demandeur en 
faux ùoit être déclaré déchn de son action: Je délai 
fixé par Ja loi n'est que comminatoire, et par consé
quent si les moyens de faux ont été signifiés après 
Je délai mais avant Je jugement, Ja déchéance peut 
ne pas être prononcée.- Arrêt 23Janvier 1890, p. 2ï6. 

Ill.- Les moyellS de faux ne sont admissibles qu'autant 
qu'ils énoncent les faits, les circonstances etles preu
Yes par lesquels on prétend étahl ir le faux. - Anêt 
28 Mai 1890, p. 315. 

Y. Ministère P11blic, Il; Prel/l'l', I, YIII. 

Inscription ltypotbécaire.- v. Hypothèque, II; Tiers, I. 
Insolvabilité. -v. Action pattliennf., I, II; CréanciPr, 

II: Faillite, V. 
Iustance pendante. - '". l!.xpertise, J : Loi de liquida

tion, V. 

Intérêt. - Y. Compétence, XI; Enquête, X VII. 
Intérêts.- I.- La règle d'après laquelle, lorsque l'objet de 

l'obligation consiste en une somme d'argent, les in
térêts sont dus seulement du jour de la demancte en 
justice, n'est pas ·applicable au cas où la convention. 
l'usage commercial ou la. loi y ont dérogé. -Arrêt 8 
Janvier 1890, p. 273. 

IL- Lorsque l'objet d'une obligation consiste dans une 
somme d'argent, les intérêts sont dus du jour de la 
demande en justice. 

Le cours des intérêts ne samait ètre arrêté par la 
discussion soulevée par le débite11r sur la créance, ni 
par des oppositions intervenues de la part des tiers à 

l'encontre du créancier. Le cours des intérêts n'f'st 
arrêté que par des offres réelles et par la consignation 
des fonds.- Anêt 22 J~mvier 1890, p. 274. 

III. -Les lois qui règ-lent Je taux de l'intérêt sont d'or
dre public. -Arrêt 29 Mai '1890, p. 223. 

Y. Appel, XV, XVII: Dépôt; .lllandat, I; Pres
cription li/J(h·atoire, VIII; P1·eure test·imoniale, II : 
Usa1·e. 

Jutérêts usurairt>s.- Y. P·reure test;rnoniule, II; Sennr•1tl 

rléciso·ire, VII ; Usu1·e. 
Inteq>rétation. - v. Contntts, I, II; bnpdt su·1· la pm

priété bât·ie, 1; Jugement, I; Obligat-ion, J, IV. 
Iuterrogatoire. - I.- Les jug·es ne sont pas obligés d'or

donner un in ter rogatoire déféré; ils ont à cet égard 
un pouvoir discrétionnaire et peuvent refuser J'inter
rogatoire s'ils le croient inutile etfrnstratoire.- Ar
rêt 1'1 Décembre '1889, p. 97. 

II. - L'i.aterrogatoire est admissible en toutes matières. 
- Arrêt 29 JaUYier j 890, p. 360. 

III. -Est tardiYe, et comme tdJe irreceYable, la critiq11e 
faite contre un interrogatoire déféré à l'administra
teur de la partie, au lieu de la partie elle-même, si 
cette critique n'a pas été soulevée au moment même 
de lïntenogatoire, auquel au contraire on est inter
Yenu ~ans opposition et sans résenes; une telle cri
tique est aussi mal fondée s'il est notoire et s'il n'est 

pas dénié que la partie n'habite pas le pays et qu'elle 
est représentêe par un administrateur avec lequel on 
a traité. -AHi>t 30 Janvier 1890, p. 34.0. 

IV.- La loi autorise les parties à demander de se faire 
iutenoger respcctinment sur faits et articles perti
nents, mais el Je laisse aux Tribunaux Je soin cl'aJ)
précier s'il y a lieu d'ordonner cette mesure, qui nf' 
peut jamais anèter Je jugement au fond.- Arrf.t 13 
Fhrier 1890, p. 376. 

Y. -Les réponses faites au cours cl 'un interrogatoire ne 
sont pas incti·ïisibles en ce sens que les jug·es peunnt· 
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en présence de réponses cons ti tuant une sh·ie d'a Yeux, 
recourit• à J'une d'elles sans se préoccuper des autres; 
mais les juges doivent prendre chaque réponse dans 
:son ensemble et sans la scinder, à peine de porter 
atteinte au principe de l'indiYisibilitéde l'aveu.- Ar
rêt 27 Fénier 1 890, p. 39-1. 

Y. P-reuve test'Ïmon'iale, X. 

lntnruptiou de }H'escl"iption. - Y. Pre.~tl'iption h/Jérct
toù·e, Ir, VII. 

lntel'l'uptiou de }H'océdut·e.- Le changement d'état des 
parties n'interrompt la procédure qu'autant qnïl est 
const.até par un acte public ou un jugement.- Arrèt 
3 A' ri] 1890, p. 332. 

Interveution. -I.- La qualité de créancier suffit pour 
donner à une partie Je droit d'intNYeuir en tout état 
de cause, et même en appel, clans toute instance où 
son débiteur est partie, à la seule condition que le 
jugement à intenenir puisse préjudicier à sesdroits.
Arrêt 21 Novembre ·1889, p. H. 

Il.- Le créancier qui prétend à un droit de gage sur 
le montant d'un contrat d'assurance passé au profit 
du failli, peut interwnir, mème en appel et par con
clusions prises à l'audience, dans l'instance en. paye
ment de l'inrlemnité, pour appuyer les conclusions du 
syndic, mais non pour demander en outre que le 
montant de la condamnation soit, d'ores et déjà et en 
dehors du syndic, ,-e rse directemeut entre ses mains 
à raison du gage.-Anèt 1 Décembre '1889, p. 58. 

III.- L'intenention Yolontaire est recevable en appel: 
il n'en est pas de même de la demande en int.enen
iion forcée.- Arrèt 26 Ff>vrier '1890, p. 377. 

L Appel, r; ~Mandat, XlV. 

J 

.Jonction de )JOSsession. -Y. Presn'iption acqaisitire, \' . 
Juge commis. ~v. Parfa!Je, V. 

,Jug~ des référés.-"· Clwseju,qee, l; Expert,ise, l: Litis-
1Jendance. 

Jugement.- I.- On ne peut pas, sous forme d'interprêta
tiou d'un jugement, prétendre à une modification de 
ce jugement ou à l'addition d'une condition notl'>elle 
qu'il n'avait pas prescrite.- Arrf~t 4'Décembre 1889, 
p. 56. 

II. -Un jugement ne peut ètre attaqué parce quïl ne 
porte pas en tête de ses motifs et Je son dispositif 
l'exposé des points de fait et de droit ainsi que les 
conclusions des partie~, si ces points et ces conclusions 
se trounnt expressément rapportés dans les motifs 
du jugement ou résultent du moins de son ensemble. 
En tout cas, la nullité qui pounait dériver du défaut 
tles qualités, si même elle était éd·ictée, serait cou
H't·te par l'exécution donnée au jugement par la par-
1 ie qui voudrait l'nttaqner.- Anêt 18 Décembrr '18R9, 
p. 337. 

III.- Dans l~>s jugements, l'exposé de~ points de fait 
doit contenit· J'indication de la procédul'e d'audience.
Arrèt 6 Février 1 R90, p. 362. 

v. A nnu,lation de procédure, I ; Compele1lce, XX VI; 
Interruption de procédu.re ; Jhnistère 7wblic, I, II ; 
Sa.isie-arrPt, VI ; Société, Ill. 

,Jugement consuln.irl". -Y. Th·oit rl'aff'ectalion: Etcequa
tur, III. 

Jugemf'nt contL·adictoirc.- "·Qualités. 
Jugenwnt d'adjudication. - v. Appel, III, lY: Saisie 

immobdiè1·e, Tf, VII, XVI. XIX. 
Jugl"meut définitif. -Y. Appel, XXIX. 
Jugement Hrn.nger. - " · E:ceq'~tatw·, I, IL 
Jngenu•Jlt intel'lncutoir·e.- v. Appel, Y, XXIX. 
Jugement par· défaut.- [.-En cas d(' défaut du défen-

rlenr, les jug-es doiYent repousser une demande qui, 
des pièces mèmes soumises à leur examen, ou du 
simple énonce des faits sm· lesquels elle s'était>, leur 
parait dénuée de tout fondement sérieux: mais lem· 
deYoir ne s'étend pas jusqu'~t se substituer à la partie 
absente ~~t souleYer des exceptions et des moyens 
portant sur des points sue lesquels ils ne sont pas 
tenus de statnet· d'office et que les parties sont seules 
appelées à faire n1loir dans l'intérêt de leur défense, 
tels que la. déchéance dn porteur d'un billet à ordre 
à l'encontre de l'endosseur, à défaut de protèt faute 
de paiement après l'èchf>anc~>.- Anèt 12 Décembre 
1889, p. 2R9. 

II. -Les effets quo la loi attache a la comparution des 
parties ne petn-ent se Yérifier qu'autant que ces faits 
se produisent et se constatent en audience publique. 

Par conséquent, le jugement rendu contre une 
partie qui, tout en s'étant présentée par elevant le 
Président assisté du greffier lors de l'appel pour le 
classement des affaires, n'a pas comparu à l'audience 
publique à laquelle la cause a été renvoyée, est un 
jugement par défaut faute de comparaître et non pas 
seulement faute de conclure.- Arrêt 26 Fénier 1898, 
p.28l. 

III.- Aucune conclusion nouvelle ne peut être prise con
tre la partie qui fait défaut, si elle n'a JJas été signi
fiée ti·ois jours avant l'audience. -Arrêt 8 Mai 11:!90, 
p. 349. 

v. Appel, VI, X, XI, XXll; JJéfimsesd'exécution, 1: 
ExPculion; Insrr·iption au 1·ôle: Opposition, III, VII. 
XI ; Qnalités. 

Jugement préparatoil·e. - , .. Appel, IX. 
Juridiction.- La juridiction mixte ct la juridiction indi

gene constituent deux ordres de juridictions entière
ment distincts l'un de l'autt·e. - Arrèt:-; 'let 1 1 Juin 
1890, p. '185. 

" Chose _jugée, Y J l: R;cceplion. 

K 
Kecht'. - "_ 1 mpdt foncil'l', I. 

r 
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Législation mixte. - '"- Lui, 1 [. 
Lett1·e de chan~<'.-,._ Effi·ts de rnmmerre, Il. lJI; 

Prescription librratoi re, Y 1. 
Lett•·c missive. - v. Pl"ftll'l', \T 
Lihénttion. - \". Ga_qe, l. 
LhJH idat.enl'. - '" . Domictle ; :)oriétr:, 1. 
Liste des témoins.- c Enquêtl!, 1, Ill. JY, n1, lX. 

Lith;pen<laucP. -Le juge des réfét·és ne peut, par raison 
de litispendance, être saisi d'une demande de nomi
nation de séquestre antét·ieuremeut présentée deYant 
le tribunal du fond.- An<'t 2:3 .Tnin 18Ç)0, p. 191. 

'". Ministère publit", I. 
Liv•·es de commei'Ct•. - I. -Les commerc;-ants eloi Y eut tenir 

des livres réguliers sur lesquels ils doi\'ellt inscrire 
jour pat· jom tous leurs paiements et toutes leurs 
nettes actiYeS et passin-s.- Arrèt :10 .Janvier 1890, 
p. 201. 

Il.- Le refus pa1· un commerçant <le produire ses livres, 
ou la dissimulation de 0cux dont la production aurait 
été utile, lorsque cette pl'Oduct ion a été ordonnée par 
justice. doit êtt·e eonsidét·é comme un a vcu dr la 
dette.- Arrèt 30 .Janvier 1890, p. 2ül. 

Ir!.- Les liu·cs de commerce ne peuYent Mrc admis 
çomme mo.Yen de pt·eu ~·c qu "entre commet'(;ants et 
pour Jaits de commerce.- Ardt ·tt Mai JWJO, 11. ll-1. 

v. Effds cle commel'ce, IV. 
Location. -1.-ll ma.ncato p;:~.g-amento degliaffH.tid;·, dirillo 

di chiedeee la resiliazionc del contratto c lo sgomhro 
dellocalr affittato.- ALTêt 20 Novembre 188D, p. 11. 

fi.- L'usufruitier d'un \Va Id', qui est en mème temps 
administrateur légal de sa part, ne peut en disposer 
par Yoie de location au-delà de trois années. - Arrèt 
1"1 Décembre 18t)9, p. 67. 

III.- La stipulation d'un contrat de location mettant ù 
la ..:bat·ge du preneur, au prorata du loyet·, l'impôt 
sur propriété bâtie ou tout autre impot éventuel, 
constitue à la charge du pt·enrm· une obligation cer
taine ct Yalable.- Arr0t 30 Janvier 1890, p. 3~0. 

IV.- La preuve que le mandataire du bailleur avait 
connaissance de la sous-location consentie vat· le loca
tait·e ne saurait suppléer à. l'autorisation expresse de 
sous-louer de la part du bailleur, requise dans le 
0ontrat; l'offre d'une teliP preuve est cloue inadmis
sible.- Al'l'êt 13 Fénier 1890, p. ~3 ·1. 

V.- En matière de louage d'immeubles, les inconYé
nients constatés dans les lieux loués ne sauraient, 
lorsqu'ils sont attrtbuables non à un Yice propre aux 
lieux Loués, mais à des circonstances fortuites, justi
fier la résiliation du bail.-Arrêt9Avrilltl90, p.234. 

VI.- Les réparations faites pal' le propriétaire d'un 
immeuble ne donnent au locataire que le droit de de
mander la résiliation du bail ou une diminution de 
lo:ver, suivant que les réparations rendent la jouis· 

sance impossible ou occasionnPnt simplement un tl'on-
ble passager.- Arrêt 1ft Mai '1890, p. 265. · 

VIL-L'existence, dan~ un contrat de lgcation, d'unP 
clau:;e exonérant le bai !leur des conséquences de cer
tains faits dommageables provenant de sa faute, le 
met à l'abri de toute demande d'inrlemnit<' à raison 
de ces faits. Tel sct·ait un ·rice de construction qui 
s uppose une erreur ou une imprudence l'On~iituant 

une faute.- Anèt Il Juin 1890 , p. '270. 
VIIL- Le droit à une diminution de loyers reconnu au 

locataire dans le cas où la chose louée est d<iterioréo 
sans devenir impropre à. la jouissance, s'applique seu
lement aux loyer·s à venir et non pas aux loyers 
échus.- Anèt 1 !l Juin 1890, p. 272. 

'". Bail; CompétMICil, XX li, XX V; Rxécution pro
v·isoire, 1, II; ~Wise hors de r:anse; 1Vovation, l; PreW'l'. 
V ; Pl'it:ilége, II, \". 

Loi. - I. -Les indigènes, dans les rapports entre eux et 
en matière lmmobiliére, sont régis par des loi~ spé
ciales, mais la loi gi>néralc qui, dans leurs relation~ 

aYec les étn1ng·ers, les régitrl'une manière unifonne, 
est la législation des Tribunaux mixtes. - Anèt ·t :~ 
Mars 1 R~lO, p. 77. 

IL -La législation applicable aux étrangen; et qui doi1 
r(·gir leurs rappol'ts a\·'3c les indigènes, est. la légis
lation de~ TL"ibunaux de la Réforme. - Arr0t 1:3 Mai 
1 890' p 1 :26 . 

v. Gage, Ul; Machine élévatoire; Pensions, VI, VII; 
Propriété imrnabilière; Rétroact·iv·ité, I, If. 

Loi de liquidation. - 1. -Est irrecevable une action en 
responsabilité a _yan t pour objet une demande <le dom
m.lges-int~rêts contre l'Etat, fondée sul' des faits 
<mtérif'ursau 1••·,Ja·1viet· ·J880 et intentée apt·es le 
·J9 Juillet 1880, date de la publication de la loi dt> 
liquidation. - Anèt 28 Novembœ 1889, p. 4'1. 

lL -La reconnaissance de dette Yisée à l'art. 66, § 2, 
de la loi de liquidation, doit, pour sortit· ùeffet, émanet· 
des agents cl u Gou ,·er·n0ment chargés dos opél'ations 
de la liquidation, ct porter sur la réclamation t.elln 
qu'elle forme l'objet de l'instance en justice.- ArrH 
28 NoYembre ·t889, p. 11. 

III. - La forclusion édictée par l'art. 80 de la loi dn 
liquidation ne s'applique pas aux créances énuméeées 
dans l'al't. 67 de la même loi, pal' mi lesquelles fig-urent 
les sommes Yet·sées à titre de dépôt dans les caisses 
de l'Etat. - Arrêt 5 Mat·s 1890, p. 312. 

IV. -La forclusion de la loi de liquidation, à l'égal de 
la prescription, ne s'applique qu'aux actions et non 
aux exceptions. 

Cette forclusion « sui genet·is >> ne constitue pas 
une déchéance proprement dite, puisqu'elle ne résulte 
pas du non-exercice du droit dans un temps déterminé 
d'une manière pt·éfixe. - Anêt 5 Mars 1890, p. 342. 

V. - Une demande reproduite après la publication de la 
loi de liquidation, mais qui anit été intentée a,·ant 
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la publication de la dite loi et postérieul'ement Uéclarée 
non recevable en l'c'tat, n'en constitue pas moins une 
instance pendante, au vœu de l'art. 66 ~ 1 •ret, comme 
telle, échappe à la forclu>:ion édictée pae !"art. 86 de 
la dite loi. 

Sont seules frappées de la forclusion les demandes 
qui n'ont été portées dennt aucune des juridictions 
du pays on qui n'ont été produites qu'eu YOie admi
nistrative et qui ont pu ainsi échapper aux prévisions 
budgétaires, d'apt·ès lesquelles a été arrèté le passif 
Lle l'Etat. - Al'l'êt 7 Mai ·1890, p. 334. 

VI. -La Commission de liquidation, réunie au Caire 
en ·Ji SO, tout en ~·efusant de sanctionner par ses déci
sions la légalité de la confiscation des biens tle feu 
[smaïl Pacha Saddyk, dit le Moufettiche, n'en a pas 
moins eu la ferme résolution d'accepter les faits accom· 
plis et de fermer la porte à toute réclamation on 
revendication qui poul'l'ait èire plus tard formée par 
la succession on ses ayants-droits 

C'est dans ce but qu'a été édictée la forclusion for
melle, générale et absolue de l'art. 82 de la loi .de 
liquidation, à l'encontre de tous ayants-droits on 
créanciers de la succession, mème mineurs et incapa
bles de con tracter à cette époque. - Arrêt 5 .T uin ·1890, 
p. 418. 

Y. Dette P·uliliq1.œ; Te1ï't'S ltbres. 
Loi française. - '". Droit hellénique, Il, 11 [; Parfrt()f', 1 Y. 
Loi italit>nne.- , . . Parta.r;e, 111, IY. 
Loi musn]mane. - '"- Gttge, V 1 ; Mt~joritt!, l. 
Lotissement.- v. Pu.rtn_qe, I ; Saisi,e ·immobilière, ILL 
Louage de service. - I. -L'article t192 du Code Ci;-il, par 

application duquel l'employé dont la durée du service 
n'a pas été fixée, a le droit de demandet· des ùom
mages-intérêts en cas de renYoi intempestif, s'applique 
aux employés des Administrations de l'Etat, comme 
aux employés des autres administrations ou des sim
ples particuliers. 

Il n'est pas fait exception à la t•ègle générale pour 
le cas où le rém·oi amait eu lieu après décision d'uu 
Cous~il disciplinaire. -Arrêt ·f3 Murs "1-800, p. 397. 

II. -Une administration publique 11e peut valablement 
décider, par un règlement, qu'elle est seul juge des 
motifs du renyoi de ses employés . 

L'acceptation de ce rè'glement par les employés 
ne peut donner à cette disposition plus de force qu'elle 
n'en a par elle-même, et elle n'enlèYe pas aux em
ployés le droit de demandet· des dommages pour t·en ,·oi 
intempestif.- Anêt 29 Mai 1890, p. 157. 

Loyers. - Y. Compmsat·ion, I, 1 II ; P rescr·iption liur:ra.
toire, III, lV ; P1'eut•e, V; Séqnestre, II. 

III. - L'employé t·ecounu coupable d'imprudence, de 
légèreté, de négligence ou d'irrégularités graves dans 
le service, peut être, en droit strict, frappé de rê,·o
cation saus a voir droit de ce chef à uue indemnité pour 
t·cm·oi intempestif. - Arrêt 29 Mai 1890, p. l:Sï. 

llachine élévatoh·e. -Le décret du 8 Mars 1881, relatif 
à J'établissement des machines éléYatoires coneet'llant 
le service de l'irrigation, rentl'e dans la catégorie des 
lois et règlements qui régissent la jouissance des i Ill
meubles ruratL'L 

L' Admi.nistt·ation a le dl'Oit d'anèter clans sou fonc
tionnement toute machine élévatoire installée sans 
autorisation ou pour laquelle ou ne se serait pas pou nu 

d'une nouvelle autorisation clans les délais prescrits. 
L'Administration reste seul · juge de l'opportunité 

de l'autorisation qu'elle peut accordet• ou refuser sans 
ètre, en cas de refus, tenue àclesdommag-es-intér~ts.
Arrêt 3 A Hi] 1890, p. 181. 

l\Iajorité. -D'après la loi musulmane, le mineur de,·icnt, 
quant à ses birns, majeur aussitôt qu'il ::t l"aptitude 
necessail'e it leut· bonne adminïstration. Les d ispo
sitions de la clélibèt·atiou du Meglis el Akt-am du !1 
Zilcadé 1282, re la. ti ves à l'abandon des te t'l'CS kha
racljis, et dans lequel il est dit que Ltgc de majot•it<' 
est de 21 ans, n'ont pas dérogé à la. régie génêt·a le du 
statut personnel. 

A defaut de rrprésentation d'une décision elu Cadi 
ou du Patriarcat, établissant l'époque à laquelle lE' 
mineur aurait été reconnu apte à administrer sos 
biens, il y a lien de retenir que lem in eu r avait aitein 1 

sa majorité, toutes les fois que, des circonstances, il 
résulte quïl Hait la dite aptitude. - Anèt 19 .Juin 
1890, p. ·125. 

Ma.jol'ité étran~èr<>. - c Impôt s·1w la ;wopriéti lHî
tie, V. 

1\'lamlat. - l. -Les intél'èts sur les sommes <:1\'ancées pat· le 
mandataire courent du jour où. les a Yan ces ont <"té 
faites. - AtTI~ t -1 Décembre ·1889, p. 56 . 

IL - Au point de , ·ue de la Yalidité du contrat de mandat 
salarié, il importe peu que la quotité du salaire soit 
restée indéterminée et subordonnée au résultat h ·cn
t.uel que procluit•ait l'accomplissement du mandat.
Arrèt 2<3 Décembre '1889, p. 354. 

li[. - Le mandai est toujours révocable de la part du 
mandant, et toujours susceptible de renonciation de la 
part du mandataire, sauf, dans ce dem_ier cas, la res
ponsabilité d'une renonciation intempesti ,.e. - An~t 

28 Décembre 1889, p. 354. 
IV. - Le simple mandat (( acl litem >> ne confère pas le 

droit de transiget· ou d'aliénet· au nom du mandant. -
Arrèt 13 Mars 1890, }). '179. 

V. -La stipulation d'un salaire proportionnel et l'obli
gation pout· le mandatait·e de faire des annees, ne 
peu Yent fait·~ considérer le mandat comme ùouné 
claus l'iutêrêt du tmmclataire et ainsi non révocable 
sans son consentement.- An·èt20Mars 1890, p. 365. 

VI. -Le salaire connuu avec le mandataire est toujours 
sujet à l'arbitrage ùu juge. - Arn;t 20 Mars 1890, 
p. 366. 
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VII. -La cession rlc dl'Oits constitne un acte de dispo
sition ct d'aliénation. qui excède les limites d'un 
mandatd'administrat,ion.- Arrêt 3 A nil 18UO, p. ·'lü 1. 

VIrf. -Le nazie d'un wald ne peut fait·e que des actes 
de simple administl'ation: telle n'est pas la constitu
tion du lw/a, qui C'st un ade de disposition.- Aerêt 
lï Ani! 1890, p. Ill. 

IX. -A dHaut de relations tont-ù-fait pat·ticnlièrcs entre 
le manuan t et. le manda ta ire ou d 'obl iga Lions que le 
mandatairc• aurait eues en,·crs le mandant, la condi
tion de negociant-commissionnnire en la pel'sonne elu 
mandataire suffit à elle seule pom· cxclurr l'aclmis
sibilité de la prrtendue gratuit.r elu mandat assumé.
Arl'ét 30 Avril 1890, p. 382. 

X. -Le mandataire a dt·oit d'ètre pa:·é du montant des 
débours par lui faits poul' le compte du mandant 
dans l'exécution du mandat.- Anrt 30 Ani] ·1890, 
p. 382. • 

Xl. -En droit musulman. le mode légal pom· établir et 
pronYer une procuration est l'Eiam Charieh; elle Pst, 
en pan•il cas, Yalablement établie par témoins et en 
l'absence du mandant, à moins qu'on ne prom·e la 
faussetr des temoig-nag-es qui ont seni de base à la 
l'Pception rie l'Eiam Charieh. - Arrèl :Zl:l Mai 1890, 
p. 237. 

XII. - Eu clt·oit musulman, le mandataire qui délrgue 
ses pouYoirs il un mandataire substitué qnïl choisit, 
se demet définiti,·ement des pouvoirs qu'il tenait lui
même de son mandant ct cesse de Je t·eprésentrr. -
Arrèi 28 Mai 1890, p. ~37. 

XIII. -La rémunération des sei·Yices elu mandataire 
doit ètre calculée à raison de la responsabilité et du 
tra Y ai 1 qu ·a entraînes la mission qui 1 ui a èté confiée.
Anèt 28 Mai 1890, p. 3Ci8. 

XIV. - Le mandataire « ad /item )l, même intéressé à 
la solution du procès, ne peut plaider en son nom 
personnel. En l'Onséqnencc, si Je mandant demandeur, 
et le défendent· au procès, sont tous deux: sujets 
locaux, les Tribunaux mixtes sont incompétents, 
malgré lïnt.enention en cause du maudatnire étran
ger. -Arrêt Il Juin 1890, p. '187. 

v. AlJpet, X.XlV,XXV; k/f'ets de commerce, I, lV; 
P1·escriptwn acqtbisitù•e, V J; Pl'enve testimoninte, H 1, 
Yl II; Sel'ment clécisoire, VI : Si.gna.tul'l' snciole. 

Mandataire l~gal. - 1'. EnquPte, XlI. 
llarchandis('.- v. Privilège, V. 

.Mariage.-"· Pensions, V; SMppleant 1l11 Cadi. 
~Iarocains.- Y. Impôts, III; bn71rit s11r ltt prnpritfté bâ-

tie, V. 
.Matièl'e immobilière. - Y. Loi, 1. 
.Mauvaise foi. - ". Reve-nclication, Il. 
Mehkémé. - v. Ho~jet, II. 
1\'lesm·e administJ·ative.- "· Compétence, li, lV, V; 

Enregistrement. 
1\lesut·e conset·vatoh·e. - Le bénéficiaire d'une créance 

légitime est en droit tle prendre les mesures couser
Yatoires qu'il juge opportunes afin d'en assurer le 
paiement, par exemple de procéder à une saisie-atTèt, 
et ne peut dès lot·s être tenu de cechefàau:•unsdom
mages-intérêls. - Anèt ·15 Jan ,·ier 1890, p. 35R. 

lUes ure ù'instt·uctiou. - ". Acquiescement, T. 

lUesm·e nrgeute. - , .. Compétence, XLX, XX, XXI. 

Meubles.- Y. Droit helllfnique, 111. 

Ministère puhlic. -l.- Les causes concernant les renYois 
pour litispendance et les Yérifications d'écritlll'e doi
Yent être communiquées an Ministère public, qui doit 
donner ses conclusions à peine de nullité cl u jugement. 
Arrêt 22 Jamiet· 1890, p. 91, 

Il.- En matière de ,-érification d'écriture et de faux in
cident, Je Ministère Public doit ètee entendu à peiue 
de nullité du jugement.- Auêt 2~ Mai ·18\10, p. 315. 

Y. B.éiJu.vel'tMre des débats. 
1\'Iiuorit.é.- , .. Majorité; Pre1we testimuninte, Xl. 

1\ii~c en ca ust>. - ". k/fi•ts de tmrnnertr', lV. 
lUise eu tlemP-m·e. - Ctwrse pénnte; Obl-iqalion, \Tl. 

~lise en Ii bert(· . - , .. Faillite, X T. 
l\'lise en liqn iclation. - " . A ssociat.ion en pnrt ieiputùm : 

Dnm ir< le. 
l\'lise hor..; de caus;-.- Le preneur actionné pat· des tiers 

qni prétendent à un rh·oit sur les lieux loués, ne peut 
demander sa mise hors de cause, même lorsquele 
propriétaire rst présent à l'instance, s'il est actionné 
pour des faits qui lui sont personnels.- Aerêt 15 Jan
,·ier 1890, p. 197. 

".Novation, I. 
l\'loudirieh. - v. A ntichrèsl'; Em·e!fistrl'ment ; E:.cpll)it 

rl'Jmissier ; Wnkf; J 11. 
l\foufettiche. - Y. Loi dl' liqutda.t-il)n, Vl. 
lUoukabalah. - ". Tel' res kharadjis, VI. 
1\foyens de faux.-,-. TltScrtptwn de frwx, If, Ill. 

N 

Nautissement. - , .. Antichrèse; GLL[Je. 

Nationalité.- l.- La nazionalità è sufficiente:mente pro
vat.a dal certiflcato d'iscL"izione nei registri consolari. 
-Arrêt 23 Jam·ier 1890, p. 107. 

IL -La nationalité d'un étrangee est suffisamment éta
blie par le certificat émanant de l'autorité consulaire 
dont il peétend relever, sauf le cas où le représentant 
d'un autre GouYernement revendique le même indi
Yidu comme son administré. 

Dans ce cas, la question ne peut être résolue que 
parla Yoie diplomatique, et les Tribunaux mixtes doi
vent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question 
préjudicielle de natioualité ait été résolue.- Arrêt 2 
Anil1890, p. 398. 

III. - La nationalité étl'angcre, dans une instance entre 
particuliers, est suffisamment constatée par un cer
tificat émané d'une àutorité consulaire, lorsqu'aucun 
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incident diplomatique n'existe à ce sujPt entre les 
autorités égyptionnes et l'autol'ité consulaire.- Arrêt 
Il .Juin 1890, p. ·J85. 

, .. Appel, XIV. 
Navire. - v. Gage, V. 
Nazit·.- ,·.lllnndat, VllL 
Noto1·i.:•té. -v. Transcription, lU. 
Novation.- I.- Di fronte ad uua conYenzioue colla qualc 

taluno, col eonsenso dellocatore, subeutra nella loca
zione fat ta a fa vol'e d 'altr i, qualol'a illocatoee, recla
mando il pagamento degli affitti, abbia citato tauto il 
primo che il nnovo conduttorc, il primo couduttorc 
cleYe essel' messo fuol'i di causa ed il uuovo condannato 
a tale pagam<-mto.- AL'rèt 20 NoYembre 1889, p. ll. 

IL- La noYation ne peut r<\sultrr que d'une convention 
formelle par laquelle l~ créancier et le débiteur con
Yirnnent de substituer une obligation nouvelle à l'an
cienne qui est éteinte, on de changer la cause de l'o
bligation primitive.- Arrêt 5 Fé,-rier ·1890, p. 372. 

HL- La novation ne sc présume pas. I:<;!le doit !'(··sul ter 
clairement du fait d'où l'on voudrait l'induire, et elle 
ne peut ètre établie que par nue convention par la
quelle les parties auraient ll'un commun accord éteint 
l'aneienne dette pout' lui su bstitner une dette nouvelle, 
ou par des faits constants qui, en Yertu de leur in
compatibilité aYec la pet·sistancc de l'ancienne dette, 
supy)oseraient cette cmFetüion. -Arrêt 29 ~lai 1890, 

p. 300. 
Nullité.- I.- Les erreurs ou omissions C'Ort1mises cltms un 

acte judiciaire n'en entt·aînent Ja nullité qu'autant 
qu'elles ne peuvent ètre répat"ées à l'aide de l'acte 
lui-mème. Ainsi, est régulier un acte d'opposition 
gui ne porte p&i la date cln jugement attaqué, si le 
contenu de l'acte ne laisse ~ubsistel' aucun doute sut· 
l'identité du jugement frappé d"opposition.- An·rt 28 

Décembre 1889, p. 134.. 
U. -Les délais et les fol' mali tés prescrits par la loi pour 

la signification des demandes en justice, eloi \·ent être 
obserYés, à pe.ine de nullité.- Anèt 28 Décembre 

1889, p. :..! Il. . 
[[[. -Les actes faits sans obsen-ation des délais pt"évus 

pat· la loi. sont nuls. - Al"l'êt 15 Jan Yi er 1890, p. 213. 
IV.- La nullité cl"un appel interjeté après les délais est 

d'm·dre public et, par suite, propos::1 ble même après 
les défenses au fond.- Arrrt '.?2.Janvicr 1890, p. 3~6. 

'"· Appel, VIII, XXLY: Compétence, XXlll: Dé
chéance; Enquête, 1 V; Exploit d'lmissil'l'; Faitlite,l V; 
Gage, YII; Hypothèqne, 1 [: Inscription -au 1·ôte; Ju
[Jernent, II; Ministère public, I, Il; Parta.ge, V, VL 
Rl'quête ci:l'ilt•, V; Sa:isie irnrnobiliete, II, Il f, IV, VI, 
XLV, XV. XVL XVIII: Soc'irité, lY; Usure. 

0 
Ohligntions.- I. -La nature des l'Ontrats se détermine non 

par le,; termes rlans lesq ucls ils sont conçus, par la forme 

extérieure dont ils sont revètus ou par Irs qualifica
tions que les parties lem· ont données, mais par l'objet 
mèmc des conventions quïls renfet•ment.- At-rèt 2~ 
Novembre 1~89, p. 25. 

IL- Iln"y a rien d'illicite dans une con,·ention basée 
sur des réYélations et des dénonciations tendant à 
senil' un intérêt public pae le redressement de feau
des et d'abus: une conYention de cette natuee e~(, 

valable et obligatoiee. - Arrèt 28 Décembre 1880, 
p. 351. 

[[[.-En matièt•c de contrats synallagmatiques, l'une 
des paetics conteactautes ne peut contraindre l'autt·n 
ù 1 ·exécution de ses obligations si elle n'a pas exécutê 
elle-même celles qui lui incombent on si elle n"est pas 
eu mesure de Je faiee.- Arrèt 17 A Hil 1890, p. 152. 

IY.- Celui qui, moyennant un bénéfice, a assuré sa 
clientèle à une société en s'engageant a payet· pout· 
les services que la société doit lui rendre «Je prix du 
jour >J et a fait adhésion aux statuts de la société aux 
termes desquels la fixation ct la modification des ta
rifs sont confiées au Conseil d'Administration, ne peut 
se refuser au payement du prix du joui' fixé pae ce 
Conseil, sous le prétexte que, pour des ser.-ices ana
lognes prètés par un coneuuent, il ne seeait rxig-0 
qu'un prix inférieur.- Arrêt 23 An-il ·1890, p. 93. 

Y.- [l n'appartient pas au débiteur, en contestant une 
partie de sa dette, de suspendre les poursuites jusqu'~t 
ce q ne tontes les questions soient Yidées. Il suffit qu'une 
partie de la dette soit liquide et exigible pour qnr Je 
créancier puisse procrder à l'exécution.- At'l"êt 2H 
Mai JB90, p. 300. 

VI.- En cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite, 
après mise en demenee cl u débiteur, le créancier a le 
droit de choisir entre l'exécution ou la résiliation du 
contrat; en cas d'optioü pour la résiliation, Je jugP 
n'est pas autorisé à accordet· au débiteur un terme 
pOUl' ]"exécution; Ce pOUYOir n'existe qu'en CaS d'op
tion ponr l"exéeution - Arrèt 18 Juin 1890, p. 300. 

T. Clcw.se péna.le; Etat; Lncotion, J J T. 
Offre.-'"· Opposition r't taxe. 
Offre réelle.- v. Appel, XY(: Gn_gP, IX; fmpàl Sltr ln 

propriété bâ.tie, 1 Y; Tntél'lJts, Il. 
Omission.-Y. fùrllité, I; Saisie-tuTéf, liT: Saisi!' immJ

bilièl'e, V; Wakf; III. 
Omission de statuer. -Y. Reqnête Gitile, IL 
Opposition.- I.- Le délai pour faire opposition it un ju

gement de défaut faute de conclure est de huit jours 
à partir de la signification du jugement . - AtTèt 1:-J 
.TanYier 1890, p. 213. 

[[.-L'exception cl'ineceYabiJité pour cause de tardi,·ilê 
de l'opposition à un jugement par défaut peut f.trc 
soulevée d"office.- Arrêt '15 Janvier 1890, p: 213. 

HI. -L'opposition a pom effet de mdttre les parties en 
l'état où elles se trou,·aient annt le jugement de 
défaut; ainsi le défendent' qui a formé opposition ù nu 
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jugement par défaut et a été reGU en son opposition, 
reste defendeur et ne devient pas demaudeur. 

Par c011séquent, si l'opposant, après des mesures 
rl'instruction, ne se présente plus, le Tribunal doit 
statusr par défaut à son encontre et ne peut pronon
cer l'annulation de la pro,...édure, réserYée pour Je cas 
où le demandeur ne compaeait pas. - Anèt 15 Janùer 
!800, p. 324. 

IV.- L'opposition contre un jugement par défaut 
faute de comparaître n'est recent.bJe que jusqu'à 24. 
l:eures après que le défaillant a reGU en personne ou 
à son domicile un acte d'exécution. 

Le procès-verbal de carence constitue un acte d 'exé
cution rendant irrecenble l'opposition toutes les 
fois qu'il constate une exécution suffisante du juge
ment Je défaut.- Arrèt ?2 Janvier 1890, p. 326. 

V.- Le Tribunal de Commerce est incompétent pour 
statuer sur l'opposition contre un jugement dn Tri
bunal Civil.- Arrèt 30 JanYier 1890, p. 277. 

VL- L'opposition ne remet en question que ce qui a été 
jugé à l'encontre de la partie défaillante: ce qui a éti> 
décidé contre la partie présente, demeure définitive
ment jugé et échappe aux rlébats sur l'opposition.
Anèt 3 A nil 1890, p. '100. 

Y II. -Le jugement de défaut faute de comparaîtee qui 
valide une saisie-arrèt pt·atiquée en vertu d'un titre 
non exécutoire et fait injonction au tiers saisi de Yider 
ses mains entee celles du saisissant, ne saurait ètl'c 
considéré comme un acte d'exécution à l'effet de faire 
courir les délais de l' op1)osition.- Arrêt 17 A v ri 1 '1890, 
p. 152. 

YIII.- Est recevable l'opposition contre un jugement 
par défaut, bien qu'eUe n'ait été formée que par un 
acte qui n'en contient pas Jes motifs.- Arrêt 23 A'ITil 
'1890, p. 112. 

IX. -L'opposition remet les parties en l'état où elles 
étaient a.-ant le jugement ou l'arrêt contre lequel 
l'opposition est formée.- Arrêt 8 Mai 1890, p. 169. 

X. -L'opposition contre. un anèt qui a annulé la procé
dure en se basant sur le fait de la non-comparution 
de l'appelant, n'est recCYable qu'autant qu'elle se 
réfère }JUrement et simplenwnt à CP. même fait. -A t'l'Pt 
14 Mai 1890, p. 171. 

Xl -L'instance engagée sm une opposition à un juge
ment par défaut fait partie intégrante et D'est que Ja 
suite de l'instance sm· laquelle le jugement par défaut 
a été rendu. -Arrêt 4 .Juin 1890, p. 224. 

Y. .Appel, VI, X, XI, XXII : A 1·bitrage; Défenses 
,l'exécution, I; Exéwtion; F11itlite, XI; Nullité, 1 ; 
Pm·tage, IV; Pére111ption d'instt.wce, VI; Q•ualitës; 
Sœisie immobilière, VI, VIII, XVII, XXI. 

Opposition à taxe. - L'opposa11t à Ja taxe qui ne fait au
cune offre doit, même en cas de réduction, être eon
damné aux dépens.- Ard•t 30 JanYier 1890, p. 300. 

Y. Appel, XIX; Faitlitl', X'\. XTI. 

Opposition au concordat. - "' Assignation. 
Option. - Y. Obligation, VI. 
.Ot•dt·e des jut•idictions. - v. Compétence, VI. 
Ordt•e public.- Les règles du del'llier ressort sont d'ordre 

public et doiYent être observées même d'office.- Arrêt 
3 A Yril 189.0, p. 136. 

v. Fai.llite, 1, II, IV; /ntérdts, III: Nullitd, l \.; 
[rsure. 

Ou vertu re d'ordre.- v. Dislr·ilmtion pur contribution ou 
par !!oie tl'o·rdTe, I. 

p 

Parenté. - Y. Enquête, X 'ni. 
Partage. - I. -Eu cas de partage eu nature pout· lequel 

l'expert désigné par le Tribunal, en vue d'égaliser 
les chances, a indiqué trois modes de lotissement à. 

choisir par voie de tirage au sort, le Tribunal ne peut, 
sans rompre cette égalité des chances, écarter l'un 
des trois modes proposés. 

La considération que le mode écarté laisserait sub
sister une indivision partielle, ne suffirait pas à jus
tifier cette décision. -Arrêt 20 Novembre '1889, p. ·12. 

Il. -Les effets du partage des biens d'une succession 
sont ceux déterminés par la loi du statut personnel 
du défunt.- Arrêt 20 Fénier '1890, p. 23~. 

III.- Suivant le Code Civil italien, le partage est dé
clanttif et non attributif de propriété. Par conséquent 
est n11lle l'hypothèque inscrite, par Je créancier de 
l'un des co-héritiers, sur un immeuble d'une succes
sion italienne qui n'est pas tombé dans le lot de son 
débiteur. -Arrêt 20 Fénier ·1890, p. ::232. 

IY. -En droit italien comme en droit français un et·can
ciel' ne peut attaquer, mème par voie d'action pau
lienne, un pal'tag<J de succession consommé, à moins 
qu'il n'y ait été procédé en dehors de lui au mépris 
d'une opposition quïl aurait formée. Ce principe doit 
ètre respecté en droit égyptien. 

L'opposition au paetage ne peut résulter que d'un 
ade qui manifeste clail'ement l'intention du créancier 
de mettre obstacle au partage et de le rendre impos
sible sans sa présence. Telle est l'opposition à la levée 
des scellés ou la saisie-a!'l'èt entre les mains d'un tiel's 
sur Jes .-alem·s mobilières d'une succession; mais on 
ne peut considéret· comme telle la notification à tous 
les co-héritiers «à. toutes fins de droit n de l'hypothè
que inscl'ite par le créancier d'un co-héritier . .:. Arrùt 
::20 Fénier 1800, p. 232. 

V.- A partit· de la date il laquelle a été mis en vigueur 
le décret du 6 Décembre 1886, supprimant la juridic
tion du juge commis aux enchèt·es pout· peocéclee aux 
partages, et transféeant ses pouYoirs au 'l'ribunaJ 
entier, une procédure en partage déjà commencée n'a 
pas pu 'alablement ètre continuée dCYant l'ancienne 
juriclictton, mais doit l'être deYant Jajuridiction nou-
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Yelle. Il importe pen qu'un jugement anU~t·ieut· à la 
mise en vigueur du decret ait commis un juge pour 
procedet· au partage. 

Par conséquent est nulle et de nul effet la prœédure 
suivie, apt·ès la mise en vigueur du décret, par de
Yant le juge commis, et. les paeties ne sauraient être 
fot·l~loses du ch-oitde critiquet·le partage pour n'avoir 
pas pt·ésenté leurs observations devant le juge com
mis. -Arrêt 20 Février 1890, p. 374. 

Y 1. - Le timge au sort des lots formés par l'expert cons
titue un element essentiel du partage fait en justice. 
Si le partage est possible en nature, il y a lieu do 
pl'océder par timge au sort et non pat· voie d'attribu
tion. 

Est nul en conséquence le partage fait par Yoie 
rl'attribution des lots en nature et non par tirage an 
sort.- A.!'l'èt 20 Féuier 1890, p. 374. 

Y[[. -L'art. 555 du CodeCivil mixtequi déclaeeque le 
pat·tage en nature vaut vente de chacun des copt·o
priétaires pour sa part indivise à celui qui a acquis 
le lot et entraine les mêmes effets, ne s'appliq 11 e 
qu'aux rapports des communistes entre eux. -Arrêt 
8 Mai ·1890, p. 409. 

'ï[[l.- Le tiers qui se rend acquereur, soit a,·ant, soit 
après un partage, de la quote-part d'un des commu
nistes ou copartageants, n'acquiet•t de droit que vis
à-vis de son auteur: les autres communistes ou co
pal'tageants sont à son egard des tiers claus Je sens 
le plus étendu du mot, d'après lequel les actes ou 
conventions auxquels ils sont restés étrangers ne 
peuvent en rien nuire à leurs droits. 

En conséquence, celui qui a acquis d'un commu
niste des droits sur une quotc-part des immeubles qui, 
en vedu d'un partage non transcrit, sont tombés 
clans les lots d'autt·es copartageants, ne peut pas se 
prévalait· de la disposition de J'art. 742 du Code Civil 
pour opposet· le défaut de la trausceiption aux copal'
tageants aYec lesquels il n'a point contmcté. - Anêt 
8 Mai 1890, p. 409. 

v. Acte de pa.rta.gl', f. li ; Copropriété; Pensions, 
li ,; P·reuve, IX. 

Payement.- v. Cession de créances, 11; Créanciers. I; 
Prescr~ption libératoi1·e, V II. 

Pensions.-[.- Aux teemes de l'at·t. 7 de la loi elite Saïd 
Pacha, les héritiers des employés reteaitéset jouissant 
cl'une pension de plus de 500 P.'f. par mois, ont droit 
à une pension égale à la moitié du teaitemPnt du 
défunt. - Anèt 18 Décembre '188\), p. 89. 

fi.- La repaetition, entre les héritiers d'un employé de 
l'Etat, de la pension que lui accorde Ja loi: dite Saïd 
Pacha, doit se fail'e d'après la part hcwéditaire de 
chaeun d'eux, sans acceoissement. 

La loi ci,·ile à appliquer au partage à faire entre 
les héritiers est celle de lem· statut personnel.- Arrêt 
1 R Df>eembœ 18R0, p. 80. 

lU.- L'énumét·ation, contenue dans l'at·ticle ':!, alinéa 
1•r, de la loi dite d'Ismaïl Pacha, des infirmités, ma
ladies et blessures graves pou,-ant donnet· lieu à 
pension dans les cas peé,·us, n'est pas limitatiYc, 
mais seulement indicative. 

L'employé atteint d'une des cas infit·mités g a,·es 
a droit à la pension à tout moment, c'est-à-::! ii'<" quelle' 
que soit la durée de ses services. Cette p:msion est 
égale à la moitie de sou traitement, lorsqoe ce traite 
ment est de Piastres tarif milLe on au-dessus.- Art·<\ t 
29 Mai 1890, p. 141. 

[Y. -Le fait pat· l'Etat d'avoir omis de prélever la re
tenue du trentième sur le traitement ù'nn employé 
sans contrat, ne sam·ait porter atteinte au ch·oit à Ja 
pension acquis par J'employé, alors surtout que celui-ci 
a consenti ù Yet·set· cette retenue aussi tot qn'elle lui 
a été demandée. 

r:employè en acti,·ité de service qui, au moment 
<le son decès, compte plus de 20 ans mais moins d<' 
25 ans de service, aurait Pll droit iL une p~nsion ègale 
au tiers de son traitement. 

Aux termes de J'art. 7 de la loi dite Saïll Pacha, 
la pension des héritiers d'un employé décédé en acti
Yité de senice doit êtt·e fixee à la moiti<' de calle à 
laquelle leut· auteur aurait eu dr·oit. 

Ni la loi di te Saïd Pacha, ni la loi françai,;e n'ex
cluent la Yeuye du dt·oit à la p:msion.- AtTèt '29 Mai 
1890, p. '143. 

V.- D'<qn·ès la loi dite ù'Ismaïl Pacha (Re.~·lr.ment sut· 
les pensions des orphelins) les filles mineures n'ont 
droit_à pension que jusqu'à Lige de 11 an=; Pt sen le
ment jusqu'à leur mariage, si elles l'ont eontractf> 
antérieurement. 

Cette règle s'applique mème aux filles de nationa
lité étrangère.- AnH !!) Juin 1890, p. 15S. 

VI -La loi sur les pensions du '21 Juin J83i, annoncée 
par Je déct·et elu lü Anil1883, fait un seul ct mÇme 
tout anlc le dit décret et peut, en conséqnencJ, être 
im·oquee par ceux à qui le déct·et a été appliqué, bien 
_qu'ils soiententres en fonctions anwt la promulga
tion de la loi.- Arrêt 19 Juin 1890, p. lïl. 

YU.- Les lois nouvelles sut· les pznsions ne sont pri
Yées d'effet t'étroactif que dans celle.> de lrnrs dispo3i
tions qui sont dèfa,·orables aux employés. - Arn\t Ht 
Juin 1890, p. 171. 

VHL- L'employé mort en disponibilité doit <'lre consi
cléré comme etant encore en sct·,·iec au moment de 
son decès. 

En conséquence, aux termes de l'ad. '! 1, l\" '2, de 
]a loi du 21 .Juin 1887, s'il oomjJLci moins de 1::> ans de 
:,;en-ice, sa veuYc et ses enfants ont cl l'Oit il la moitië 
de l'indemnité à laquelle l'employé aurait <'ll droit 
s'il an1it ét0 licencié au jour de son décrs. 

Cette indemnité doit être 0alculée,non ~ut· 1<' lt·a i LI'
J11entde disponibilité, qui n'a qu'un c:ll'acti'rC' pt'OYi-
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soire, mais sur le traitenwnt d'acth-ité.- Ar1'1\t 19 
.Juin1890,p. 174. 

v. Traitement de disponibilité. 
Pért'mption. - v. E.?::écution. 
Pér<'mptiou d'instance. - l. -Le décès du débiteur inter

rompt Je cours de l!<1 péremption.- Arrêt 13 NoYem
bre 1889, p. 7. 

II. - La demande en péremption doit être intt·oduite 
llans ]es formes ordinaires des demandes en justice, 
c'est-à-dire par assignation à personne on à aomicile 
réel. - Arrêt 728 Décembre 1890, p. 21 1. 

HI. -Les parties peuYent demander la péremption d'une 
instance qui aurait éte interrompue pendant trois 
années, et les Tribunaux sont autorisés à faire droit 
à cette demande si, aYant qu'elle ait. étè introduite, 
aucun acte de procédure n'a couYert. ]a péremption.
Al'l'èt 15 Janvier 1890, p. ? ·13. 

IV.- Dans Je cas où une demande en péremption et un 
exploit de reprise d'instance ont été sigliifiés Je même 
jour, s'il n'est pas établi que la demande en péremp
tion a été signifiée aYant l'exploit de repPise d'ins
tance, le seul fait que la péremption a pu être couverte 
au moment où eJle a été demandée, suffit pom· que le 
Tribunal ne fasse pas droit à cette demande. -Arrêt 
15 .JaHier '1890, p. 213. 

V. -La péremption en cause d'appel donne au jugement 
frappé d'appella force de la chose jugée, sans qu'il y 
ait lieu de distinguer si le jugement a été on non 
signifié. - Al'l'êt 6 Février 1890, p. 216. 

YI. -Est irreceYable la de·mande tendant à la pérem
ption de ]a pt·océdure d'opposition, avec réserve du 
bénéfice de ]a procédure antérieure et notamment du 
jug-ement par défaut obtenu. 

Une telle demande constitue toutefois un acte légal, 
régulier dans sa forme et sa substance, et par suite 
interruptif Je ]a péremption.- Arrêt 11 Juin 1890, 
p. 224. 

YII.- Le demandeur ne peut ètre admis à poursui He 
lui-même ]a péremption de sa procédure ou de fins
tance par Jui introduite.- Arrêt 4 Juin Hl90, p. 221. 

Permission du juge. - v. Reg-ist·res p·ublics, I, ] 1. 
Persans.- v. Compétence, XIII. 

P<'senr public. - AYant Je décret du ~·1 D~cembre '1 889, 
les peseurs publics étaient de véritables employés de 
l'Etat; par conséquent, leurs appointements n'étaient 
saisissables que dans ]es limites et jusqu'à concurrence 
des quotités fixées par l'art. 496 du Code de Procé
dure ciYilP et commerciale. -Arrêt 16 .Janvier 1890, 
p. '163. 

l)iè<'.es de COillJHlrai:son. - ". Yéri(icalion cl' /cri tu rr•, 1 1. 
Pièces nouvellt>s.- Y. Réouverture des débat.~. 

Placard.~"· Srtisie immobilière, IV, Y. 
PlaintE-, - Y. Faillite, J. 
Police d'assurance.-"· Assamnr.es, 1, li, lll, Y: Ouge, 

IV. 

PossE-ssion.- En fait de meubles, la posséssiori Yaut titre 
à la condition qu'elle soit de bonne foi et à titre de 
propr:étaire.- Arrêt 13 Novembre 1889, p. 8. 

v. A etions possessoires, JI, II 1, V, VI; A 1ttichrèse ; 
Droit lwllfnique, 1 li ; Ga.ge, II, lV ; Prescript·ion acqtti
sitive, I, II, III, V; Prescript;ion liberatoi1·e, V. 

Pou voir du juge. - ". Enquète, VIII ; Inscription de 
fauœ,· I; Interrogatoire, I, IV; Jugernent pm· défaut, 
I; Saisie immobilière, V; Semumt sttppléto·ire. 

Préemption. -L'art. 7 du décret du G Octobre 1886 
n'établit un droit de préemption qu'en faveur des 
personnes qui, à l'insu de l'Etat, auraient améliorf> 
ou cÙltiYé des terres lui appartenant, dont l'exîstence 
ignorée par lui aurait été révélée à l'occasion des 
travaux d'arpentage dont le décret charge l'Adminis .. 
tration du Cadastre . - Arrêt 6 Mars 1890, p. 217. 

v. Ten·es lib res. 
Prescription acquisitive. - I.- Le créancier hypothé

caire de bonne foi peut opposer la possession pendant 
cinq ans du débiteur qui a constitué l'hypothèque. 

Cette possession doit réunir toutes les conditions. 
de la possession qui peut servir de base à Ja prescrip
tion acquisitiv·e.- Arrêt 12 Décembre 188.9, p. 225. 

II. -La possession qui ne réunit pas les conditions You
lues par la loi, et spécialeme11t ]a possession précaire 
ou équiYoque, ne peut pas servir de base à la pres
cription quinquennale.- Arrêt 1 '2 'FéYrier 1890, 
p. ï3. 

III. -Le coproprietaire indf Yis peut acquérir par lu 
prescription la totalité de l'immeuble indiYis à la 
co nd i ti on de jus ti fier d'une possession exclusive de 
tous actes de possession accomplis à titre de copro
priétaire par les autt·es commtmistes.-Arrèt 16 Avril 
1890, p. 235. 

1 V. -Le créancier hypothécaire de bonue foi _peut op
poser la prescription acquise par son débiteur qui a 
constitué J'hypothèque, s'il prou(·e qu'il a eu de jus
tes raisons de le croire propriétaire.- Al'l'êt 16 A nil 
1890, p. ~35. 

V. -Celui qui prescrit ne peut joindt·e à sa possession 
celle de son auteur. si celui-ci n'a jamais eu «l'ani
mus dontini ))' c'est-à-dire J'intention 'de posséder à 
titre de propriétaire, condition essentielle d'une pos
session propre à l'usucapion.- Arrêt 10· Avril1890, 

p. 137. 
VI.- Aucune prrscription ne court entre le mandant et 

Je man.la1.airc pNH' tout cc qui estcompris dans le 
mandat. - Arrèt 1 ~l .Tu in 1890, p. 125: 

Y. Biens ]JUblics; Serv·itude, I. 
Presct·iption libémt.oit·e. - I. - En matière de compte

courant non liquidé ou même contesté, l'action en 
red cl i ti on de compte ainsi que celle en paiement du 
reliquat des capitaux portés en compte-courant sont 
prescriptibles par quinze ans comme les ct·éanres 
ordinait·es. - Al'rè•t 5 DécPmbre 1889, p. 59 
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II. - Pour interrompre la presct·iptiou, la reconnais
sanée de dette de la part du débiteur doit être 
formelle. -Arrêt 5 Décembre 1889, p. 59. 

III. -La prescription quinquennale en matière de loyers 
n'est pas basée sur une présomption de paiement; 
elle est instituée comme peine de la négligence du 
créancier et pour préYenir la ruine du débiteur par 
l'accumulation de sommes exigibles annuellement. -
Arrêt 12 Décembre 1889, p. 209. 

IV. - L'engag·ement pt·is par le locataire en faveur du 
bailleur de payer les loyers aniérés dans un délai 
déterminé, constitue une reconnaissance de la dette 
interr 1ptive de la presct·iption quinquennale des 
dits loyers. Cet engagement constitue en lui-même 
une obligation ordinaire susceptible de prescription 
par quinze ans.- Arrêt 12 Décembre 1889, p. 209. 

V. - Le principe d'apt·ès lequel on ne peut pas prescrire 
contre son titt·e ne s'oppose pas à ce qu'on puisse 
presm·ire la libération d'une oblig·ation qui est 
imposée par Je titt·e même . Le véritable sens de la 
dite maxime est que l'on ne J!leut se changer à soi
même la cause et le pt·incipe de sa possession.- Arrêt 
28 Décemhre ·1889, p. 210. 

VI.- La prescL'iption quinquennale, visée à l'art.. 201 
du Code de Comm., s'applique à tout etfet commer
cial indépendamment de sa forme, et non pas seule
ment aux lettres de change et aux billets à ordre. -
Areêt 23 Jan vier 1890, p. 228. 

VU. - La reconnaissance. de la dette et le payement 
d'à-comptes interrompent la prescription. -Arrêt 23 
Janvier 1890. p. 228. 

VIII. - Les intérêts moratoires qui sont accordés par la 
loi à titre de dommages-intérêts pour l'inexécution 
des con ven ti ons ne sont point assujettis à la pres
cription de cinq ans, établie par l'art. :275 du Code 
CiYil. - Arrêt 7 Mai 1890, p. 286. 

Président du Tribunal. - v. Ea:eq·ucttur, II. 
Présomption. - v. D1·o·it hellénique, III; .Fa-illite, VII; 

P·re•u.ve testimoniale, VI ; Sais-ie-arrêt, 1 II ; Vérification 
rl'écritwre, l. 

Preuve.- 1.- Le procès-Yerbal d'aud·ience fait foi -de son 
contenu jusqu'à inscription de faux.- AuH 21 No
vembre 1889, p. 24. 

II.- L'articulation en pt•euve ne peut pas pot·ter sur des 
faits juridiques, mais seulement sur des faits maté
riels.- Arrêt 21 Novembre ·1889, p. 24. 

III. -La faculté accordée à une partie· de prouver un 
fait par témoins, empot·te toujours le droit pout· la 
partie ad verse de faire entend t•e des témoins pout· 
établir le contraire. 

En conséquence, quels que soient les faits admis, la 
contre-enquête doit nécessairement porter dans le sens 
de la négative sur les mêmes faits qui ont servi de 
base à l'enquête.- Arrêt 21 Novembre 1889, p. 24. 

IV.- La preuYe que, dans une con,•ention, le consente-

ment a été extorqué par la violence, si elle n'est pas 
otferte d'une maniét•e précise et spécifiée avec les 
circonstances de temps et. de lieu, n'est pas admissi
ble . - Arrêt 5 Décembre 1889, p. 46. 

V. -Les procès--verbaux d'arpentage dressés par une 
administration en présence des Cheiks et des princi
paux locatait·es de chaque localité où a lieu l'arpen
tage, offrent toutes les garanties d'exactitude et de 
sincérité; s'il en résulte qu'un locataire a cultivé plus 
de terrain qu'il n'en a loué, ils peuvent servir de base 
à une demande d'augmentation proportionnelle des 
loyers.- Arrêt 1:2 Décembre ·1889, p. 2!)7. 

VI.- Une lettre reçue sans protestation ou contestation 
peut, eu cet·tains cas, foumir une preuve contraire à 
celui qui l'a reç.ue, sur ce qui en forme l'objet.- Arrèt 
19 Décembre 1889, p. 369. 

VII.- L'enquête ne fait preuve qu'entre les pat·tics et 
dans la cause où elle a été faite.- Arrêt 5 Février 
1 890, p . 198. 

VIII.- Les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription 
de faux des constatations personnelles de l'officier 
public qui les a rédigés, mais n.ul.lemeut des déclut·a
tions qui lui ont été faites par des tiers. - Arrêt 6 
Mars 1890, p. ·1 08. 

IX.- L'acte de partage de biens kharadjis dt·essé pat· le 
Cadi, transcrit dans les registres de la Moudirieh et 
rendu exécutoit·e .par celle-ci, fait pt·euve de la pro
priété en faveut• de chaque héritier et est par suite 
opposable aux tiers. Si l'acte n'a pas été transct·it et 
rendu exécutoit·e, il suffit pour établir la qualité 
d'héritiers et les quote-parts héréditaires, mais il ne 
suffit pas pour établi.r le droit de pt·opl'iété des hé
ritiers sm· les biens compris dans le partage.- Arrêt 
::?3 Avril '1890, p. 1 '17. 

v. Acte de parta·[ft, I ; Actions possessoires, V; Aveu, 
III ; Droit helléniqu.e, I ; Elam Châri; Impôt foncier, 
l, II; lnterntption de procédtu·e; L-ivres de conm~rce, 
Ill; P·reu.ve testimoniale, I ; Protection élrnngère, Ir ; 
Sa:isie mobitiè1·e, l ; Vente à ~·éméré, 1. 

Preuve tt>stimoniale. - 1. -Un témoignage donné en de
hors des formes et des garanties pt·escrites par la loi 
est dénué de toute force probante.- Arrêt 20 Novem
bre 1889, p. 13. 

Il. - Une stipulation illicite, telle que celle d'intérêts 
usurait·es, peut ètre établie par tous les moyens de 
preuve.- Arrêt. ·tt Décembre 1 ~89, p. 97. 

III.- La pt·euYe testimoniale est admissible pour etablir 
l'existence d'un mandat.- Anêt 1~ Décembre ·1889, 
p. 68. 

TV.- La prohibition de prouver par témoins des conven
tions dont la ...-aleur excède P.'r. 1000 ne vise que 
les parties contractantes et ne peut atteindl'e les tiers 
qui sont restés étrangers à l'acte. -Arrêt 22 Janvier 
1890, p. 386. 

V.- En matièt•e commet·ciale, ln pt·euve par témoins est 

.r; 
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aclmiss;ible sans aucune restrietion.- Anêt 29 Jan 1·ier 
'1.890, p. 360 

\'J.- JI n'est pas l0isible aux parties de fr;1ctionner une 
obligation qui cxcèderait la limite pécuniaire fixée 
pal' la loi, à l'effet d'éludet·· les disposit\ons ;prohib~ti

Ye~ (le la preu~·e testimoniale et _ de la pt·~qy~ par 
prrs01nptions, alors que, pat· leu,. réuniqn. dans la 
demande, yes fractions excèdent la dite lip1ite ,-A1Têt 
:.;o .JanYier 1890, p. 340. 

\-IL- Il n'est pas loisible à une partie qni ne s·'es't pas 
opposée à une pt·eu ve tes ti moniale offerte pa t·l'ad ver
saire et à laquelle, par conséquent; onu prœédéd'ac
cot:d, de vouloir renoncer aux ré.sultats tle l'eqquête 
et faire dépendre la solution de la cause de la presta
tion d'un serment.- Arrèt 5 Fén-ie1· ·!890, p. 278. 

YIII.- La pt·eun' par témoins du mandat ne peut être 
acceptée. - Arr!'>t ·J '2 Février ·J 890, p. 7~. 

IX-.·- La preuve testimoniale n'est pas. recevable pour 
f.tablir une con Yention dans une ma ti~re excédant la 
1·alom· de P.'f. 1000.-Ayrêt IR Fé.u\ow- ! .~9Cl,p:'231. 

L 

X.. ~Pour qu'un interrogatoire. puisse être considéré 
comme 11n commencement de preuve par écrit, il faut 
que les réponses de l'interrogé, ou ses contt·adictions, 
rendent naisemhlabJPs les faits do!lt on demande à . 
fail'e la pl'enYe.- Anèt 27 Fénier 1890, p. 39-1. 

XI.- La preuve de la minorité ne peut pas êtt·e faite par 
témoins.- Arrèt 6 Mars ·J89U, P- 103. 

XIL- Celui qui demande à suppléer par la preuw tes
timoniale à un titre qui lui servait de pretn·0, ''"t 
t'mu de justifier tout à la fois du cail fol'tuit ·quïl al
légue. de l'existence antérieure d'un titre cQJistatani. 
fa COfl VeJÜiQn OU le fait contesté et de la pel' te de ce 
titré par suite du cas fortuit.- Arrèt 2û Mars 1890, 
p. 1!YJ. 

-i·. Droit hellénique, II ; Faillite, XIX ; lmpôt fon
cier, II; Pri'UVI', III; Vérification d'écrituTe, III. 

Privilége.- I.- Le privilége reconnu à l'Etat, par le 
Décret du lORagab 1289, ne s'applique qu'aux m·éan
ces de l'Etat pris en sa qualité de pouvoir central à 
l'egard deil coutl'ibuables, c'est-à-dire aux impôts, 
dîmes, contributions et droits de toute sorte que le 
contribuable est tenu de verser au Trésor public, pour . 
quelque cause que ce soit. 

La créance de l'Etat pour dettes des Yillages ne 
saurait être assimilée aux impôts ou redevances an
nuelles et, par suite, ne saurait étre considérée en 
elle-même comme privilégiée. - Arrêt() Février 189U, · 
p. 29. 

Il.- Le sons-locataire non autorisé est, à. ·l'égat·d du 
propt·iétaire, un tiers occupant sans titre; par -consé- · 
quent ses meubles et effets mobjliers tombent sous le 
prh·ilége du bailleur, à moins qu'il ne soit établi ' 
qu'ils ont été placés dans le fonds avec connaissance 
du bailleur.- An·êt 13 Février 1890, p. 231. 

HL -Le privilège du veudeut· pout• le prix non payé se 
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conse_rve pa~· la tt·anscriptioll ,set~le . de l'acte de . Yf~mte, 
sans qu'il soit besoin en outre d'il)scripti:on du priYi
lége. -Arrêt ~7 F'hr ier 1 H90, JY, ï5. 

... IV.-La taxe sur les montons est une taxe mobilière 
. , popr laquelle l'Etat n'est pas fondé .. à réclamer un 

pt·iYilége sur Je prix de vente d'immeublese;xprü,pl'iés 
j~dictairement, alot·s qu'il n'est pas . étalJ\id]

1
ue les 

moutons ont fié saisis et vendus aYec l'imnwuble 
- .. n 

auquel ils auraient été attachés.- Arrêt ::20 Mars 1890, 
p. 147 . 

·y.- Les marchandises qui 'se tt·ouYent dans un magasin 
donné en location, sont comprises dans le mo'bilier· 
dont le pL'ix est gr·eyé du privilége du pt·opriétaire.
Arrêt 20 Mars 18.90. p. 62. 

.. -v-r.- L'Etat n'a pas un priYilége général pout· Je recou-
:. vrement des impôts, taxes f't droits dè toute nature: 

ce p;·i vilége _ne s'exerce que sur la chose mèrr{~ · gre
Yée df's contributions, taxes ou autt·es droits.- Arrêt 
20 Mars 1890, p. 14ï. 

VIL- E;1 èas de ,-ente judiciaire d'immeubles saisis, le 
pt·iYilége de l'Etat ne s'étend qu'aux impôts · ét con~ 
tributions qui geèYent les immeubles saisis et. Yendus 
et dont le prix est à distribuet·.- Arrêt 20 Mat·s 1890, 
p. Hi. 

VHL- A la dilfét·ence de ce qui a ét.é édicté pour tous 
IP-·s autres pri,·iléges sur les immeubles, le privilège 
du vendPut· non payé et son action résolutoire se con
senent. à l'encontre des tiers, par la simple transcrip
tion de l'acte de vente ' sans 'bes6in d'iùscription au 
g1·effe des hypothèques.- A:rrêt 8 Mai 1890, p. 139. 

lX..- Les privilèges comme les hypothèques s'étendent 
non seulement à tout l'immeuble mais cncot·e ·à ses 
accessoit·es et aux améliorations et constt·uctions 'qui 
profitent au propt·iétaire. - Arrêt 8 Mai 1890, p. 139. 

X.- L'exel'cice du privilège pout· fl'ais de récolte ne 
peut trou ,·er application que·· dans une distribution 
ouverte sur le prix ùe vente d'une récolte saisie à 
!:encontre du propriétait·e.- Al'l·êt 4 .Juin 1890, p. 416. 

v •. Failtitl', XVU. 
Prix dit j ')Ur.- -\• . Obligation, lV. 
Procédure d'audien~E'. - ". .h~gem.ent, Hl. 
Procès- verbaL - v-. Compulso·ire, HI ; P rel.UJr'-; [. - ·-

Procès-verbal d'arpentage.-"· P1·eu-ve, V. 
P1·ocès-verbal <l'audience. - v. A-nnnlct.fion de JI(ON;-

dure, I. 
Procès-vet·bal de cat·euce.- v. Opposi.tion, IV. 
Procuration . - Y. Appet, XXIy; Effets rie co?nmerce, IV; . 

M oodnt, XI. 
P1•omesse de vente. -v. Venté, III. _ 
Propriété.- Les rues publiques, à l':ézal de tous les ·au tres 

biens servant à l'utilité publique! ne sont pas suscep
tibles d'une propt·iété privée ni d'~ucun dês: .démem
brements du droit de propriété.- Arrêt l_Q- A"Til 
1890, p. 206. 

v. Actions possessoires, IV; B_ie.ns pu-blics; lrnJH)t .~ur 
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la Jn·opriété bâtie, IX; P1·e·uve, IX ; Terres Khnrad- · 
jis, VI; TTanscriptwn, I, IV. 

Pt•opriété immobilièt·e.- En vutu du Rescrit "Impérial ' 
elu 7 Safar 1'284 qui a force dé loi sur tout le terri- • 
toire de l'Empire Ottoman, les étrangers propriétaires' 
d'·immeubles urbains ou i·uraux sont assimilés aux · 
sujets ottomans, pour tout ce qui concerne leurs biens 

·immeubles; et sont soumis aux lois et règlements de 
police ou municipaux qui régissent ou poul'l'ont régir 
la jouissance ou Ja transmission des propt·iétés fon
cières. -Arrêt 3 A nil 1890, p. 181. 

v. Droit de m11tat-ion; Impôt sw· la propriété bâtie, 
lV. 

Prorogation. -v. E?lq·u,êfe, II, III, IV, VII, VIli, IX, X. 
Protection étrangère. - I. - La protection accordée par 

un Gouvernement étranger ne peut se perdre que du 
consentement de ce GouYernement.- Ar1·êt 16 AYril 
1890, p. 309. 

1 f. -Dans un débat entre particuliers, un certificat 
consulail'e est une pt·euYe suffisante de la. protection 
éh·angère.- Arrêt 18 Juin 1890, p. 190. 

Publication. - v. Sociétl, VII. 

Q 

QuaJité.- Le Bet-el-Mal, simple détenteur de biens J>OUr 
qui de droit, n'a pas qualité pour contrôler ct criti
quer les actes de disposition que des héritiers recon
nus jug·ent à propos de faire au sujet de biens destinés 
ù. tomber dans leur patrimoine.- Arrêt 28 Mni 1890, 
p. 237. 

". Canal Nili; Conse·iller financilw; Eff'ets de com
merce, VI; Jià-ill·ite, lX; Saisie ·immobilière, IX. 

Qualités.- A la différence de ce qui arrive lorsqu'il s'agi~ 
d'un jugement contradictoire, la signification d 'un 
jugement par défaut sans les qualités n'empêche pas 
les délais d'opposition ou d'appel de couril', tout'ls les 
fois que Je jugement contient l'énonciation des noms 
et · qualités des parties et le simple exposé de la de
mande. -Arrêt 16 A nil 1890, p. 402. 

v. ltl.gement, If. III. 
Quittance. - "· Cession de c·réa.nces, II. 

R. 

Raftieb. - v . .Douanes, II. 
Ratification. - v. SeTment décisoire. Y 1. 
Réclamation. -v. Impôt sur la propriété bât·ie, IV, VIL 
Récolte. - v. Revend·ication, I. 
Reconnaissance de dette. - v. Loi tle lùzu.iclation, Il ; 

Prescript·ion libér-atoire, H, IV, VIL 
Recours. - v. Impôt S1.t,1' la propriété bât•ie, V IlL 
Récusation. - v. Enqttête, XIII, XV. 
Reddition de comptes.- v. Compétence, XVII; Fœittite, 

XVI. 
Réduetion ll'impôt. - v. impôt s11 r la propl'ieté bâtie, II. 

R~féré. - v. · Chose j-ugée, 1 ; Compétence, X [X â XXI V. 
Registres publics.- I. -La permission du jug-e n'est pas 

necessaire pour obtenir un extrait des reg-istres 
publics. - Arrêt ) 2 Décembre 1880, p. 225. 

II. -Les g·reffiers et dépositaires des registres publics 
doi Yent, à peine de dommages-intérêts et sans qu'il 
soit besoin de permission du juge, en déÜner copie 
ou extrait à tous l'equf>rants.- AI'l'êt '2Î FéHier 
1890, p. 75. 

'". Date certaine, I. 
RègJt>me11t. - \.. Louage de sertJites, Il ; Propriété mww-

bi.lière. 
Réiutégrande. -Y. A etions pvssessoi res, [, ·I [[, IV. V, Y[. 
Remis~ de vente. - ". Saisie immobilil>1·e, VIII. 
Remplacement <)p, juge. - v. Enquête, X VI. 

Renvoi intempl'st•f.- v. Loua.fÏe de services, I, II, Ill. 
Réouvet·tru·e <les <léiJats. -S'il y a production de J!Ïè~es 

ou de documents nouveaux, les débats peu,·ent t'·t.re 
réouYc•t·ts mème après les conclusions du ministèt·e 
public. 

A plus forte raison, les Tribunaux peuvent-:ilsnsflr 
de cette faculté, lorsque c,es pièces et ces documents 
nom·eaux sont produits ·après les plaidoiries et aYant 
les conclusions rl u ministère pu bi il'. - AnE>t l er Mai 
1890, p. 36ï. 

Répat·atiou. - v. Lomtion, YI. 
Report. - v. Ji'œillite, TX. 

Repri:!!e d'in,tance. - "· PéremJ!fiou d'instw1ce, IV: Sni-
sie-arrêt., II. 

Reproche. - "· E11.quête. V, XVTL 
Requête.- v. Enqu,êtt•, XVI. 

Requête civile.-[.- Le demandeu1· en requête civilP 
ne peut fonder son recours sm· la détention ou dis
simulation de pièces dont l'existence lui était connue 
au moment du jugement ou de l'arrèt dont il requiert 
la rétradation, s'il a négligé d'user alors des Y oies lé
gales pour obtenir la communication de ces pièces. -
Arrêt 8 Jam:ier 1890, p. 258. 

II.- Pom l'admissibilité de la requête civile, fondée sur 
l'omission de sta~uer, il }'a lieu de distinguer les 
chefs de demande propt·ement dite d'a Yec les chefs des 
conclusions ou moyens tendant à les justifier, mais à 
Ja condition que, de la décision rendue, il apparaisse 
clairement qtH' le moyen invoqué a été rejeté sinon 
expressément du moins implicitement, en d'autres ter
mes, qu'il s'ag-isse non point d'une absence de motifs 
dans la sentence rendue, mais bien d'une omission de 
::;tatuet·. 

Est, par (;onséqueuL, aJ.missible la requête civile 
formée contre un an·êt qui, statuant après ~xpertisc 
ot·donnée en deg-ré d'appel, a confirmé le Jugement de 
première instance par adoption de motifs, Ç>mettan't. 
ainsi de statuer sur les résultats de l'expertise. -Ar
rêt 2G FéYrier 1890, p. ~64. 

JI[. - Lor:;:quc Je dispositif d'un arrêt prononce, sur re· 
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quête ciYile admise pour urr gtief seulement, la t•é
tractatiou d'un atTèt antéei!C'ut· sans en limiter les 
effets à certains des chefs qui ont formé l'objet de 
décision de l'arrêt eétt·acté, celui-ci est rétracté dans 
son entier et dans toutes ses dispositions., et les 
paeties sont remises au même état où elles se trou
,·aieut aYant J'arrèt e0tracté.- At•t•~c\t 5 Mat·s 1890, 
p. ::312. 

IV. -Le délai pour se pout·voir en requête ci,·ile est de 
h·ente jout·s à pat·tir de la signification du jugement 
~ontradictoire. -AtTi\t30 A>Til1890, p. 138. 

Y.- La requête ciYile rloit être introduite, à peine 
de nullité, par voie d'assignation dans les formes 
prescrites pom les premiers actes d'ajoumemeut, 
c'est-à-dire par exploit signifié à peesonue ou au 
rlomicile réel •1e la partie . -Arrêt lJ Mai 1890, 
p. 266. 

YL- De fausses déclaration~ ne constituent le dol pet·
sonnel donnant droit à requête civile, que si Je dol a 
i•té tel quïl <• déterminé à lui seul la décision contre 
laquelle la requête ci ,-ile est foeméP . -Arrêt 29 Mai 
'1890, p 267. 

VfL- Le dol repeoché à la pat·tie adverse, qni ne con
sistetait que dans son silence, n'est pas un moyen de 
requête ci,·ile.- AtTêt:) .Juin ·t890, p. 3 '19. 

Responsabilité. - I.- Un 1 demande en décl trationde fail
lite, lorsqu'elle a un cat·a.ctère aebitl'aire et ,·exatoire, 
engage la t·esponsabilité de son auteut' dans le cas où 
un pt·éjudice quelconque en set·ait réRnlté pour le de
fendeur.- Arrêt 4 Décembre 1890, p. 41. 

li. -Les dommages dus à un fait de guene ne donnent 
aucun droit à une t·éparatiou ci,·ile. -Arrêt '17 Avril 
1890. P- 284. 

III. - L'accident sun-enu pae la faute, l'impt·udence et 
le défaut de surveillance d'une partie entraîne sa 
respons<1.bilité en•ers la victinB de l'accident. 

Si la Yictime n'est p~1s exempte de toute faute ou 
imprudr>nce, cette circonstance peut déterminer une 
réduction de l'indemnité à laquelle elle aurait deoit.
Arrêt 12 Juin 1890, p. 121. 

"· Loi de liqnirlatwn, l; Ma,ndat, Ill; Société, I; 
Wakf, IlL 

Retenue. - "· Pe11sions, IV. 
Rétroactivité. - I.- Les lois gui ne sont plls de pt·océduee 

ou de compétence, mais qui touchent au foui même du 
deoit, telles que le Déct·et du 5 Décembre 1886 sur les 
lettres de change et billets à ordre ou au porteur sous
<Wits par de simples cultivateurs indigènes non com
met·çants, n'ont aucun effet rétroactif. 

En conséquence, le Tribunal de Commeece estcom
péten t pour connaître des demaades relati .-es à de tels 
billets souscrits antérieurement à l'application du 
décret. - Arrêt 13 Mars 1890, p. 294. 

n. -Le principe de non-t·étroactivicé des lois ne s'ap
pliquant qu'au fond du droit, les lois de compétence et 

de procédut·e sont obligatoires it dater de leut· pt·o
mulgation. - At·rêt 4 ;ruin 1890, p. 301. 

v. Pensions, VII. 
Revendication.- I.- Un bail fait en fraudedcsdt·oits du 

saisissant ne peut ètre pris en considération . pout· 
justifier une demande en revendication cl€ récoltes 
saisies. - Anêt 30 .Tan ,-iet· 189J, p. 229. 

IL - En matière de titres \·olés, on ne peut opposer a 
la revendication de la part du propriétaire l'Olé, un 
ade de Yente auquel la mau.-aise foi et le dol ont 
présidé. 

En pat·eil cas, le propeiétairedes titres Yolés a droit 
à rPstitution eontre l'acquéreur de mauvaise foi, sans 
êtt'e tenu de lui remhoursee le prix d'aehat qu'il 
aurait payé lui-même.- Arrèt 20 Février 1890, p. 330. 

v. Compét.ence, XXV; Saisie immobilière, XI, XIII, 
XIV, XVII, XXI; Saisie wJbitière. 

Revenus. - v. Gage, VI. 
Révision de comptes. - ,._ Compétenr:e, XVII; Ftlitlite, 

XY. 
Rout<>s. -Y. Etnl. 
Rue publique. - , .. PnJtn·iété. 

s 
Saisie administrative. - ~-. Compétence, Il. 
Saisie-arrêt.- I.- Le délai de huitaine poul' la dénoncia

tion rl e la sa isie-anèt au saisi doit êtl'e augmenté des 
délais de distance eutl'e le domicile du saisissant et 
celui du débiteur et entl'e le domicile du saisissant et 
celui du tiel's-saisi . - Arrêt 13 Novembl'e 1889, p. 7. 

IL- Le délai pout· la dénonciation de la saisie-at'rêt est 
suspenùu par le décès du saisi, et si les hél'itiers n'ont 
peis aucune initiative pour se faire connaître, la pro
cédut·e peut être valablement reprise lorsqu'ils peu
vent être connus par le saisissant.- An·êt 13 No
vemht·c 1889, p. 7. 

II[.- Le tiers-saisi ne peut ètee condamné au payement 
des causes de la sai!:'ie pour avoir omis de faire au gl'effe 
sa dédaration, si le saisissant n'établit pas que cette 
omission est le l'ésultat d'un dol. Les juges peuYent 
retenit· la bonne foi du tiers-saisi en se basant sut· les 
présomptions résultant des circonstances de la cause.
Anêt 18 Décembre 1889. p. 321. 

IV.- La saisie-at'rêt n'empêche pas le saisi de poursui
ne le tiers-saisi, à chat·g-e de payement à la caisse 
du Tribunal du saisi. -Arrêt 26 Mars 1890, p. 79. 

V.- Le tiers-saisi n'est tenu de faire sa déclaration que 
lorsqu'il en est sommé: cette sommation ne peut lui 
être faite que loesque la saisie-arrêt est pratiquée en 
vel'tu d'un titl'e exécutoire ou a été Yalidée. - Auèt 
26 Mars 1890, p. 265. 

VI. - Le jugement qui valide une saisie-arrêt doit faire 
injonction au tiers-saisi d'avoir à vider ses m:Jins, 
pour les condamnations prononcées, entre celles du 
saisissant. - Anêt 8 Mai 1890, p. 183. 
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VII. - A 1a suite d'une saisie-arrét faite en ,·ertu cl"un 
titre exécutoire, ou validée par jugement, le tiers
saisi, sommé de fait·e au greffe déclaration de Cf' quïl 
doit, faute de ·rersement à la caisse du Tribunal, est 
tenu de faire au greffe la déclaration prescrite par la 
loi. 

Cette déclaration e~ obligatoire pour le tiers-saisi, 
mème s'il soutient ne rien devoir. 

Le tiers-saisi ne saurait en ètre dispensé par le 
motif que Je saisissant saYait ou devait savoir par la 
notoriété ou par une décision rendue en dehors de lui 
entre le saisi et Je tiers-saisi, que ce dernier déniait 
form( ·llement toute dette enYers le saisi. 

En pareil cas, le refus de déclaration de la part du 
tiers-saisi justifie en principe une demand e on con
damna ti on personnelle à son encontre. 

L'intérêt ùu créancier sai!':issant, mème ;;'il a pour 
but, en poursuivant le tiers-saisi, d'aider son débiteur 
dans ses réclamations, justifie cette procédure qui n 'a 
rien d 'iJl~gitime.- Arrèt ·Jl Juin 1890. p. ·t89. 

v. Arsu1·ances, I; Cornpétence, X; Mesttre con.ser
vato·ire; Oppos·ition, VII; Pescwr pu.blic; Séq·uest·re, II. 

Saisie-brandon. - v. Rere1~clicat·ion, I. 
Saisie immobilière.- T.- Un elire inséré à la suite du 

cahier de charges, mais pour la discussion duquel on 
a omis de faire fixer une audience, ne met pas obsta
cle à l'adjudication df's biens saisis.- .;rrèt (5 :Novem· 
bre 1889, p. 3. 

II.- Le jugement d'adjudication ne peut être happé 
d'appel que pour defaut de fot·me. 

L'appel peut porter non seulement sur des Yices de 
procédure et des nullités qui se seraient produites au 
moment même de la tenue des enchères, mais aussi 
sur des nullités qui se seraient produites dans le cours 
de la p1·océdure d'expropriation, pouryu qu'elles aient 
déjà été releYées par Yoie d'incident et soumises au 
Tribunal pour sa décision. -Arrêt 7 Novembre 1 ~89, 
p. 4. 

III.- Les dires, contestations et <lemandes Pn nullité 
relatifs à la procédure antérieure au dépôt du cahier 
des charges, et con1me tels les griefs qui se l'éfèrent 
an lotissement, doivent être proposés, à peine de 
déchéance, dans les 30 jours qni suivent la notification 
du dépôt du cahier des charges aux créanciers ins
crits.- Arrêt 28 NoYembre 188"9, p. 53. 

IV. - L'omission dans les placards de la mention q ne Ja 
société poursui Yie est en liquidation ne saurait entraî
ner la nullité des placards.- Arrèt 28No>·embrc 1889, 
J:>. 53. 

V.- II appartient au juge d'avprécier si l'omission d'une 
mention dans un placard porte su1· une indication 
substantielle et est, par suite, de nature à préjudicier 
aux droits du saisi ou des autres parties intéressées.
Arrêt 28 Novembre '1889, p. 53. 

VI.- Le jug-ement qui statue sur les moyens de. nullité 
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è.ontrc la procédure postérieure à la fixation du· jour 
de l'adjudication n'ost susceptible d'aucun recou1·s. -
Arrêt ll Décembre 1889, p. ·60. 

VII. -L'appel "Ontre le jugflment d'adjudication ne peul 
ètre formé quP dans les cinq jours du prononcé et 
pour défaut de fornw. -Arrêt tl.JanYier 1890, p. :?92 

VIII.- Le jugement qui statue sur une demande en re
mise de la Yeute n'est susceptible d'aucun recours, 
sans distinguer s'il a accordé ou refusé la remise <l<• 
l'adjudication.- Anêt 8 ,Janvier 1890, p. :292. 

IX.- Ni J'adjudicataire ni le smenchérisseur n'ont 
qualité, en cas d'abandon de la procédure de la part 
rlu saisissant désintéressé de sa créance. pour ~e faiJ·e
subroger <t lui.- Arrêt 9 JanYier 1890, p. 14ï . 

X.- La procédure en saisie immobilière reste sans objet 
du moment qne le poursuivant a rléclaré !'abandonnf'r 
et qu'aucun créancier inscrit ne ;,'est fait suùrog;<>r 
aux poursuite:-:. - Anèt 9 .Janvier 1890, p. 14ï. 

XI. - Dans une instance en revendication en cours <!"ex
propriation, la signification, faite an nom du saisis
sant, du jug-ement qui a rejeté la revendication. ne 
fait pas courir les délais d'appel au profit des pa1·t.ies 
saisies. - Anêt 6 Mars 1890, p. 104. 

XII.- Le tiers détentem a Je droit de discuter la 
néa 1ce hypothëcaire en vertu de laquelle on pri,trnd 
l'exproprier, et il peut exercer ce droit incidem111ent 
à la poursuite d'expropriation par un dire nu eahier 
(]es charges . . - Anèt ll Mars 1890, p. :292. 

XIII. -L'appel d'un jugement rendu sut· une demande 
en1·ev0ndication formée dans Je cours d'une saisie, 
doit être interjeté contre toutes les parties qui ont 
figuré en peemièt·e instance. Par conséquent, l'appel 
dirigé seulement contt·e le créancier saisissant e~t 

it-recevable. -Arrêt 3 A-n-il 1890, p. '295. 
XIV. - Dans une instance en revendication formée en 

cours d'expropriation, le débiteur saisi doit être assi
gné, et l'assigna! ion eloi t lui ètl'e donnée à son dom i
cile réel, le tout à peine de nullité.- Arrêt 30 Ani] 
1890, p. 404... 

XV. -La tierce-opposition formée contre le jugement 
qui a servi de base aux poursuites, le refus tl'un 
sursis, ou l'appel relevé contre Je jugement qui a 
repoussé le moyen de nullité proposé par un dire à 

la suite du cahier des charges, ne peuvent mettre 
obstacle à la continuation des poursuites et entraînet· 
la nullité de la vente. -Arrêt 29 Mai 1800, p. 29\-J. 

X VI. - Le jugement d ·adjudication et celui sur la sm·en
chère ue peuYent ètre attaqués comme nuls à. raison 
d'iJTégularités dans la procédure suivie depuis la fixa
tien du joue de la nnte, telles que l'omission de noti
fication du dépôt du cahier des charges et du procès
Yerbal d'apposition d·affiches, si, après le renvoi de la 
Yente à une audience postérieure, ces irrégularités 
ont été réparées. - AtTèt ZU Mai 1800, p. 29!). 

XVII. -Le commanùemen·t immobilier hypothécaire 
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l'éguliorement tl'ansct·it, <{tli, aux termes de l'art 668 
(ancien) du Code de Ptoc. ciYile, tenait.lieu de saisie, 
ne saurait pins. sous l'empire du décret du 5 Décem
bl'r. 1886qui a p1·esct·it mème en pareil cas une saisie 
ri>elle subséquente, ètre considPI'é gue comme un acte 
préliminaire de l'exécution. 

En conséquence, la reY end ication formée après un 
tp] commandement non suiYi d'une saisif' régulière
ment pratiquée, ne saurait Atre considérée comme 
avant eu lieu au cours d'une procédurr. d'expropria
ti'on ; dès lo.rs, s'il est intervenu sur cette demande 
un an·èt par clélüut, l'opposition contl'e cet al'l'êt est 
receYJble. - ArrèL 4 .Juin 18\JO, p. 301. 

X VIU. -L'appel est itTeceYable contt·e un jugement 
qui a statué sm· des moyens de nullitE' eonh·e la pro
cédure sui,ie depuis la fixation du jour de l'arljudica
tion. - An·êt :) .Juin 1890, p. 303. 

XIX.- L'appel contre un jugement d'adjurlieation n'est 
recentble que pout· ,·ices de fol'me. - AtTèt 5 .Tuin 

18HO. p. 303. 
XX. - Les délais de 30 et V!! jours prescrits par l'ar

ti cl•! ôl4 du Code de Proc. ciL et comm., J:ToUr pra-
1iquer saisie immobilière, com·entdu commandement, 
~i la saisie est poursuivie contre le débiteur, et de la 
sommation ùe paye1· ou de délaisser, si la saisie est 
poursniYie (:ontre le tier,-détenteur de lïmmE'uble 
hypothéqué. 

Est par conséquent régulière la saisie faite rians 
les 90 jout·s qui suiYent la sommation au tirrs-Mten
teur, bien que p,·atiquèe plus que \JO jours apl'ès la 
signification du commandement au débitent·, si d'ail
leurs la. sommation au tiers-détenteur a été signifiée 
dan" les 90 jours de la date du commandement. -
Ard•t 1:2 Juin 1890, p. 310. 

.XXI. - L'interdiction de forme1· opposition aux juge
ments sm· une revendication produite au coul's d'une 
procédure de saisie aYant la Yente, s'applique égale
ment aux oppositions produites en deg.·f. d'appel. -
A.tTêt ·t 8 Juin ·1890, p. 271. 

'· Ba.il; Privilé,qe, IV, VII. 
Saisit' mobilièi'e. -Le fait que des objets revendiqués 

ont été ~aisis SUl' les terres du reYendiquant et non 
sur celles du débiteur ne constitue qu'une présomption 
de propriété, susceptible d'être combattue par la 
pl'euve contraire. Si, en pareil cas. le saisissant dé
fère au revendiquant le serment décisoit·e, la preuve 
offerte par le revendiquant de la possession pure et 
simple des objets litigieux doit être écaetée comme 
insuffisante et le serment doit, au contraire, être 
ordonné -Arrêt 13 Novembre 1889, p. 8. 

'· Bail. 
Saki eh. - v. Expropriation. 
Salaire'.- v. Compétence, XVIII; .Manda.t, II, V, VI, IX. 
Sentence arbitrale. - v. Arbitrage. 
Séf!uestre. - l.- Il y a lieu à nomination d'un séquestre 

judiciaire toutes les fois que la p1·opriété ou la pos
session d'un immeuble est litigieuse entt·e deux ou 
plusieurs pet·sonne:;. -Arrêt 30 JanYie1· 1890, p. 307. 

II.- On peut nommer un séquestre judiciaire de loyers 
qui, n'étant pas litigieux <luant à leur existence, le 
sont quant ù l'attribution qui dott en etre faite, et 
qui sont d'ailleurs mis sou~ la main ùe la justice par 
l'effet de sai,;ies-al'rèts pratiquées.- At'l'èt 23 Avril 
1890, p. 312. 

rrr.- DE:s héritiers qui, moyennant des a.Yantages à eux 
faits, ont l'enoncé à tous dt·oi ts dans une succession, 
ne sont pas fondés, sur la simple allégation d'a voir 
été trompés. à demander le dessaisissement des héri
tiet·s en possession au moyen de la nomination d'un 
séquestre, alors su1·tout qu'ils ne justifient d'aucun 
dangel' pour leurs prétendus droits.- Arrè( Hl Juin 
1890, p. :335. ' 

"· Chose jugée, I; DitispeudaHf'P. 

Sermrnt déchoire - I. - On ne peut refuse1· la p1·e~tation 
d'on se1·ment décisoire sous le prét~xte que celui 
auquel il ('St déféré agit comme tuteur, loL"squ'il a 
dans la cause un intérêt dil'ect et personnel et que le 
semwnt ne l'oblige q11'à une affirmation qu'il peut. 
fairf\ personn<>llement.- At•t·èt 13 Non•mb1·e 1889, 
]J. tl. 

li . - Le serment décisoire ne peut pas ètrc déféré sub
sidiairement.- A.L"rêt 5 Février 1890, p. 278. 

III. -La délation du serment décisoire et l'offre de lE' 
prètel' constituent un contrat judiciaire., par lequel 
les parties font dépendre le sort de la contestation dn 
la prestation du serment. 

LOTsqu'il :· a eu consentement des l)arties, celles-ci 
ne peu \·en L plu~ changer Les conditions du contt·at. 

Ainsi le serment ne peut plus ètr(' référé par la 
partie ~L laquelle il a été déféré et qui a offert de le 
prêter - A.nèt 5 Mal's 1890, p. 217. 

IY. -Le sel'ment décisoi1·e peut être déféré sur quelque 
espèc(' de eontestation que ce soit et en tout état de 
cause, cneot·e quïl n'existe aucun eommencement de 
preuYe de la demande sur laquelle il est pl'o,·oqué. -
Arrèt 12 Mars 1890, p. 220. 

V . -Lorsque la partie a déféré le serment, les 'l'ri
bunaux n'ont plus qu'à examiner si le fait al'ticulé est 
de nature à entl'aîucr la décision du procès et s'il est 
personnel à cefui dont le sennent est demandé; dans 
ce cas, ils ne peuvent se dispenser de J'admettre. -
Arrêt 12 Mars 1890, p. 220. 

VI.- Le mandat spécial dont le rnandatait·e doit être 
nanti pour déférer le serment décisoit·e, est niable
ment suppléé par la ratificati011 donnée par le man
dant sur les conclusions versées après l'audience à. 

laquelle le se1·meut a été défé1·f.- Arrêt 19 Mars 1890, 
p. 3ï9. 

VII. -Doit être rejeté le serment déféré à l'effet d'éta
blir l'existence d'une convention ayant pour objet 
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la perception d'intérêt!; usuraires.- At'l'èt :29 Mai 
1890, p. 223. 

v. Prewve te:;tvrnoœiale, VII; Sa:i.sie rnob·ilière. 
Set•ment supplétoire.- Le juge dont la religion est suffi

samment éclairée, demeure toujours libre d'admettre 
0u de rejeter Je serment ·supplétoire.- AtTêt G ~I<u·s 
189;), p. 220. 

Ser\'ice public. - ,-. bnpùt sw· la propriété blîtie, X. 
Servitude.- I.- La senitude de n1e et de jour résultant 

d0 l'existence de fenètres s'ouvrant sm· un fonds voi
sin, peut s'acquérir parla prescription de quinze ans.
Anêt 7 NoYembre '1889, p. 5. 

U. -Le Gou vemement a le droit de prendt'e, sur les pt·o
priètés riYeraines, les terres nécessaires à la répara
tion des digues ct des canaux ; mais il ne peut user 
ne ce droit qu'en bon père de famille et en causant, 
aux propriétés grevées de la servitude, le moins de 
dommages possible. - Arrêt 5 Décembre 1889, p. 66. 

Signatu1·e sociale.- Une signature sociale n'engage celui 
qui ne l'a pas apposée que dans le cas où il existerait 
entre lui et la personne qui l'a apposée, une société 
qui, par sa nature, aurait pu engager sa responsabi
lité, ou s'il aYait donné mancàat spécial pou1· apposer 
la dite signature.- Arrêt ·13 Février ·] 890. p. 390. 

Signification. - Y. Déchéance ; Null-ité, II; Péremptio11 
d'instance, V; Beq1rête civile, V; Saisie ·immohili1\re, XL 

Simple cultivateur. - v. Rétroactit•ité. 
Simulation -Le fait qu'un acte de Ycnte a éLé J>assé en

tre deux époux, ne suffit pas ù lui seul et à défaut de 
concours d'autt·es circonstances pour démontret· la 
simulation de l'acte.- Arrèt ~0 Fén-ier '1890, p. 39?. 

v. Action paulienne, I. 
Société. - I.- Le liquidatem· d'une société est responsable 

envers les créanciers des fonds appartenant à la so
ciété, dont il a fait un usage étranger à la liq nidation. 
- Arrêt '1:2 Dé0embrc 18H9, p. 100. 

If. -Les eng·agements sig-nés sous la raison sociale pat· 
un des associés, d'après la faculté à lni accordée par 
l'acte constitutif, obligent la societé - Arr·pt 15 .Tan
viet· 1890, p. 358. 

lii. -Les membres d'une société ell nom collectif ne 
sauraient être reoherchés pour les engagements do la 
société, aYant que jugement ne soit pt·is contre IH so
ciété elle-même. 

Le jugement t·endu contre la société a J'autorité de 
la chose jugée contre les associ&s et peut être -exécuté 
contt'e eux, sans qu'il soit besoin d'aucune· autre 
condamnation.- Arrêt 15 JanYier 1890, p. 35H. 

IV.- La solidaritè des associés est de J'essence de la 
société en nom collectif: toute stipulation contraire 
est nulle et non opposable a.ux tiers.- Arrêt 15 Jan
vier 1890, p. 358. 

\". - Une soci<'t<" commerciale f01·me un ètre moral par
faitement distinct et indt'pendant de la personne des 
associés.- AnN (j Fénier 1890, p. 362. 

VL - L~s associés en nom collectif sont seuls solidaires 
pou'r les engagements de la société, encore qu'un seul 
des associés, autorisé à cet effet, ait signé; par con
tre, dans les sociétés en commandite, anonymes ou 
en participation, celui des participants qui a. contracté 
a wc les tiers est seul engag·é directement en Y ers eux.
Arrêt 13 Fén-ier 1890, p. 390. 

YII.- Un contrat de société qui n'a Pté üi publié ni dé
posé au greffe du Tribunal de Commerce, ne peut 
aYoir d'effet qu'entt-e les parties qui J'ont signé; mais 
il n'est pas opposable aux tiers - Al'r0t ;~A n-il1890, 
p. 381. 

\'If[.- Les tL·ansformations d'une sociétê qui n'ont pas 
été rendues J>Ubliques en confot·mité de la. loi ne peu
Yent ètrc opposées aux tiers - Arn;t 3 A nil 1890, 
p. 401. 

IX.- En matièt·e de société. nn associé n'est pas en droit 
de se substituer un tiers sans Je consentement du co
associé.- Arrêt 17 A nil 189J, p. 152. 

v. Assignation; Compétence, XIY; Domicilt•; Fail
lite, X[[; S:1isie ùnm·Jbilièrf., IY; Siqnntun• sociale, 

Solidarité.- La soliclat·ité de l'obligation est de dt·oit 
lorsqu'il s'agit de la réparation cl'tmfdaut<' commune. 
-Arrêt 11 Mai 1890, p. 29o. 

\·. Appel, XXYI; Societé, IY, \1. 

Solve et repete.-"· Impôts, I: lmpàt sur ltt ]II'O[Jriété 
bâtie, nr. 

Sommation. -Y. Sa.isic-arrét, \·, YL 
Sous-location. - v. Location, IV ; Privilt~!Je, IL 
Statut pet•soHnel. -Les TL'ibunaux mixte·s peu vent, sans 

statuer pat· lit sur une question de statut pi~rsonnel, 
.appliquer incidemment à une question de droit com
mun les lois du statut personnel dans celles de leurs 
dispositions qui règlent la compétence des autorités 
appelées à connaître des questions affectant l'état 
des personnes et les droits qui en dèriYent.- Arrêt 
16 Anil 1890, p. 309. 

Y. Compétence, XX!V; Majorite: Pttrl11ge, [[ ; 
Pensions, II ; Succession. 

· Subrogation. - v. Assurances, I ; S·tisi.e inun?IJilière, 
IX, X. 

Snbstittltion.- Y. Mandat, X!l; So!'iëtd, lX. 
Successiou.- D'après les articles 500 ~ -l cl 59Z du sta

tut personnel musulman, rite Hanafite, la YeuYe en 
concours avec une fille du defunt es~ hél'itièl'e pour 
1 /s et la fille pour 1/ 2 . - Al'l'èL 1 H Déct>mbre 1889, 
p. 89. 

,._ Acte de prt?'Lage, II ; Droit mt~su.lnwn ; Partage, 
II, IV: Séquestre, II! : 'Pakltr.u·ot.~.1h ; 1/nTe.~ lcha
md:jis, II. 

Sujet local. - Y. lmrnu.nités diplmnnf.i.q11es, IL 
Suppléant lln Cadi.- Les suppléants du Cadi dans les 

villages dits na·iebs ou maaounnes n ·ont pas pou voir 
de rendre la justice ni de recevoir ou d'authentiquer 
des actes de vente: leur compf>tenrc est uniquement 
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limitée aux Lléclarations ct aux actes du marit~ge.
Al'l'èt S Décembre 1889, p. 116. 

Stu·enchérhsseur.- v. Saisie immobilière, IX. 
Sm·sis. -Dans une in~tance d'appel introduite par quel

ques-uns seulement des héritiers, sans que le décès 
de l'auteur commun et les noms de tous ses héritiers 
ni l'existence d'administrateurs nommés a sa suc
cession aient été dénoncés à l'intimé avant les con
clusions pxises par ce dernlt::r de-rn1lt la Cour, l'ab
sence en J'instance des autt-es héritiers ne peut 
!'etarder la solution du litige, surtout s'ils n'ont fait 
aucune contestation et sïlne s'agit pas d'une demando 
indivisible; il incomberait aux héritiers présents de 
mettre en cause les autres padies intéressées, sïls le 
croyaient utile. - Arrèt 18 Juin 1890, p. 423. 

v. Sais te immobilière, XV. 
Hurveillance. -v. Di9ues et ca11aux; Responsabilité, III. 
8uspension de délai. - v. Sœisie-arrèt, II. 
Syndic.- v. Com1Jé/ence, XVII; Fnillite, III, IX, X[Y, 

XY, XVI; Oppos'Ït·ion it taxi'. 

T 

Takharougll.- Le wntrat de takhnrough (renonciation, 
transaction), convention par laquelle, en droit musul
man, un héritier renonce, au profit d'un ou de plu
sieurs de ses co-héritiers, à sa part dans l'hét·itage, 
f'll échange d'une chose donnée, dont l'acceptation 
l'exclut de la succession, peut a voir lieu indistincte
ment qu'il s'agisse d'immeubles ou de meubles, et il 
est indifiérent que la chose donnée en échange soit 
P.Uperieure OU inférieure en Yaleur a]apartd'hrritage 
qui forme l'objet de la convention. 

Le tal.:harou.gh conslaté dam un hodjet lég-al dé
liné par le Mebkémé ayant autorité pour rendre 
la justice et pour recevoir des actes authentiques, 
<>St opposable aux tiers. Il n'est pas nécessaire, à cet 
effet, que l'acte soit transcrit dans les registres des 
Yen tes; il suffit qu'il soit rég-uli~rement transcrit 
dans les registres des successions. Il est encore 
indifférent que J'acte n'ait pas été suiYi de la dé
livrance d'un hodjet eiloula (acte attributif des 
quotes-parts dans la succession 1. 

Les tiers successeurs à titre particulier, auxquels 
le takharou,qh est opposé, ne peuvent vas se plaindre 
de ce que l'acte avantagentit quelques-uns des co
héritiel'S au détriment des autres qui y sont restés 
étrangers.- Arrêt 5 Décembre 1889, p. 4ô. 

Taklif. - Y. Enregistrement. 
Taxes. -Les agents préposés à la pel'ee)Jtion des taxes 

auxquelles les actes qui leur sont présentés doi Y eut 
~~tre soumis, n'out pas à rechercher en llehors de ces 
<1ctes, sauf les cas de dissimulation des prix de Yen te, 
les éléments ou la base de leurs perceptions. - An·0t 
~8 Xowmbre 1889, p. ::25. 

Taxe sm· les moutono.- v. P·rivitége, IV. 
Témoin.- v. Elfets de commerce, V; Mandat, XI. 
Termes échus.- v. Impôt surla propriétébât·ie, VI. 
Terrain nu. - Y. Actions possessoires, VI. 
TetTes incultes.- Le décret du 9 Septembre ·1884, à la 

différence du décret du 6 Octobre H<86, qui est re
latif aux terres de l'Etat cultivées à son insu, et â 

leur aliénation à desprixdéterminés, n'a trait qu'aux 
terres de l'Etat incultes et inoccupées et à leur aban
don, à titre gratuit, à ceux qui les demandent à 

charge d'en payer l'impôt dans des délais déterminés. 
L'application de l'.un des deux décrets exclut celle 

de l'autre. - Arrêt 6 Mars '1890, p. 217. 

Terres kbaradjis.- 1.- La Yente (entre indigènes) d'un 
terrain kharadji doit ètre constatée par un hodjet 
émané du Mehkémé. 

Une déclaration faite par le Yendeur à la Moudiriel1 
ne peut pas tenir lieu d'un hodjet; elle ne peut donc 
ètre invoquée comme titt·e de pt·opriété ni être consi
dérée comme un acte translatif de propriété, vis-à-Yi" 
des tiers. - Arrèt 20 Novembre 11:l89, p 13. 

II. -En l'état ,de la législation en vigueur avant Ja pro
mulgation de la loi sur la propriété tel'ritoriale, Jeg 
détenteurs de tel'res kharadjis n'avaient sur ces terres 
qu'un droit d'usufruit non transmissible à leurs hé
ritiers. Ceux-ci pounüentcependant, de préférence à 

tout autre, en prendre possession, a condition quïls 
fussent en état de les cultivet· et d'en payer les im
pots.- Arrêt 27 NoYembt'e ltl89, p. 39. 

rn.- La vente entre indigènes J'un bien kharadji, pour 
être opposable aux tiers ou pour sortir à effet an 
t'egard des Administrations du Gouvernement, a be
soin d'ètre constatée par un hodjet régulier. Entre 
les parties contractantes, elle est parfaite par leur con
sentement et leur accord sur la chose et sur le prix, 
sans besoin de hodjet.- Arrêt 26 Décembre 1tl89, 
p. 69. 

IY. -La Yen te, entre indigène~, de biens kharadjis ne 
peut être Yalablement constatée que par un hodjet 
légaL- Arrêt 12 Fén-ier 1890, p. 73. 

Y. - Est Yalable et opposable aux tiers de natioualiU• 
l'•trangère un acte d'antichrcse entre indigènes, sur 
des biens kharadjis, régulièrement tl'anscrit au Grefl'e 
des hypothèques du Tribunal mixte, bien que l'acte 
n'ait pas été fait à la connaissance de laMoudirieh et 
que l'inscriJ?tiOn au rôle des contributions n'ait pas 
été faite au nom du Cl'éancier antichrésiste, en confor
mité de l'art. 7 de la loi territoriale.- Arrèt 13 Mars 
1890, p. 77. 

YI.- La loi sul' la .!'.1oukabalall a reconnu aux tenanciers 
de tenes karaclj is qui auraient effectué lès Yersements 
par elle déterminés, un droit de propriété des dites 
terres les autorisant à en disposer par toutes le,<; voies 
légales. L'art. 5 du décret du 6 Jam-ier 1880 a as
~uré cet a yan tage à tons les tPnanciers, mènw à ecu x 
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qui n'aut·aient effectue qu'une partie des cliLs vcr:<>e
ments. - An·êt 13 Mai 1890, p. 126. 

v. An.Jich·1·èse ; llodjet, II: P·l·ettve, IX ; 1'mu.~cr·ip

tion, IV. 
'ferres libl·es.- Les ter1·es libres de l'Etat qui ne rentrent 

ni dans la catégorie des terres visées par le décret du 
6 Octobre 1886, ni dans celle des terres visées par le 
décret elu 9 Septembre 1884, t·entrent nécessairement 
clans la catégorie des biens libres de l'Etat, affectés par 
la loi de liquidation à l'aetif de la Dette Publique non 
consolidée, dont les modes et conditions d'aliénation 
sont régis par le règlement du 14 Octobre 1880. 

Aucune des dispositions de ce dernier règlement 
n'r•tal!lit un droit de préemptiou. à un prix réduit pa1· 
rapport aux terres qu 1 i l concerne. - Arrêt 6 ::\Jars 
1890, p. 217. 

Terres ouchoul'is. - v. Gage, VIII; Hodjet, II. 
Tit~ree-opposition. -PD ur que la tierce-opposition soit re

centble il faut non-seulement que le jugen1ent auqud 
c·lle est formée soit de nature à porter préjudie~ à l'op
posant, mais aussi que ce dernier n'ait pas été person
nellemeut partie ou qu'il n'ait pas été repr~enté dan:<> 
l'instance terminée par le jugement frappé cie tien~c>

opposition. 
La caution étant réputée représentée enjusiic<~ par 

le débiteur principal, n'est recevable à former tierce
opposition à un jugement dans lequel elle n'est pas 
intervenue personnellement qu'à la condition que les 
moyens qu'elle inYoque pour la sauvegarde des droits 
auxquels il aurait été porté atteinte, lui soient 1)1'0-

pres et que ce ne soient pas des mo,Yens que le débi
teur principal a déjà proposés ou qu'il aurait pu pro
poser dans l'instance précéden tf'. - Anèt 28 Dc:\cem bre 
1889, p. 322. 

Y. Sœisieimmobilière, x,-, 
'riers. - 1. -D'apl'èsla loi mixte, en matière d'inscription 

h~·pothécaire ou de transcription, on entE>nd par 
tiet·s non pts tous ceux qni ne figurent r-as à l'acte, 
mais ceux-là seuls qui ont acquis des dl'oits suL· l'im
meuble et qui les ont consel'vés en sc conformant à la 
loi. - Arrêt 8 Mai 1890, p. 409. 

II. - Une convention privée conclue entl'e deux Gou
vernements dans leur propre intérèt, ne peut ètre 
inYoquée par des tiers qui y sont demeurés étrangers, 
sul·tont lorsque la convention n'a pas c't<' publiée et 
n'a pas été communiquée an Repl'ésentant de la Puis
sance dont ces tiers relèvent. - Al'l'êt 13 Mai 18UO, 
p. 112. 

"· Compulsoi·re, II; Effets cle commerce, VI; Gage) 
li, IU, VIII; Pnrtage, VIII; Pre1we, IX; P·reuve tes
timoniale, IV ; P.rivilége, II, VIII: Société, IV; Ta.lc
harmtgh; Terres kharadjis, I, III, V: Transcription, I, 
III, IV; Vente, II. 

'l'iers détenteur. - v. Hypothèque, 1, U: Saisie ùnmobi
lière, XII, XX. 

Tier-" saisi.-"· Sa.isie-aJTèt, I, III, IV, Y, Yf, YH. 
Th·age au sort. - v. Partage, VI. 
Titre. -"·Actions possessoires, II, IV; Prescrit1lirm lilir;m-

, tOÎ1'1', V. 

Titt·e perdu. - v. Preuve testi·moniall', Xl L 
Titre vol~. - v. Revendiwtion, II. 
'fraitement tl'adivité. - ". Pensions, V Ill. 
Traitement de disponibilit.é. - Le traitement de disponi

bilité, m€n11e pour une dm·ée déterminée, astl'eignant 
le fonctionnaire it certaines obligations personnelles, 
doit être considc\ré comme attaché à sa personne et 
nepeutpasseeà sE>shéeitiers.- ArrH Hl .Tuin 1890 
p. 174. . ' 

"· Peusions, YIII. 
Traités internationaux. - L bnpôts, II. 
Tt•ansaction. - ". Manda.l, IY. 
Transcription. - 1. - Les ùroi ts résultant d'actes cntl'e 

vifs, translatifs de propriété, sont ~tablis, ,·is-à-Yis 
des tiel·s prétendant un droit réel, prtr la tl·anscrip
tion des dits actes au greffe des h,vpothèqucs. -Arrêt 
20 Novembre 1890, p. 13. 

II. -La b'anscl'ipLion a pour elfE't de purger l'immeuble 
acquis de tr)Utes les hypothèques jndiciail'es ou eon
Yentionnelles non inscrites on inégulièrement ins
crites, sans que la loi en excepte celles dont l'acqué
reur a pu aYoir connaissance mèmelégale à l'r>poque 
où il arempli cette formalité.- Ardt 13 Mars 1890, 
p. 396. 

III.- La notoriété d'une Yente ne saul'ait suppléer à la 
transceiption, qui peut seule la rendre opposable aux 
tiers et notamment aux Cl'éanciers elu Yendeur. Le 
créancier qui oppose le défaut de tl'anscl·iption doit 
êtt·e de bonne foi. en ce sens que son titre doit être 
sincère, et non pas dans le sens qu'il doit a,·oir ignoré 
l'aliénation de l 'immeuble. - Arrèt 30 Avril 1890 
p. 406. ' 

IV.- Aux termes dn Code Civilmixte,lapt·oln·iété des 
immeubles ct les droits réels s'acqnièl'ent et s'établis
sent, à l'éga1·d des tier~. par la transcription de l'acte 
de vente. 

Est, par conséquent, Yalable ct opposable aux tiers, 
sujets étrangers. une nnte entr\l indig-ènes de biens 
kharadjis, bien yu'elle ne résulte pas d'un hodjet 
légal. dès que l'ac.te qui la consb.te a été réguliè
rement transcrit an bureau cles hypothèques des 
Tribunaux Mixtes.- Auêt 13 Mai l89:J, p. 126. 

v. Acte de parta.ge, I; Bnil; Enregistrement; Hy
pothèque, I ; Pa./'lttgeJ VIII; Preuve, IX ; Privil~qe, 
III, VIII; TaJcharon_1h; Terres klw.mdjis, V; Tiers, I. 

Tribunal indigène.- Y. ChrMeju!Jée, lV, YH; Excès rle 
pouvoir. 

Tribunaux mixtes.-\'. Clwsejngérf, n~. Vli; Dro.'l-: 
man) I, II; Impôts, ru ; Statnt }HJJ'.~f)J/IIl'l' 

Tuteur.- v. Serntent décisoire, I. 
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Urgenct'. -Y. Compétence, XIX, XXI; Expertisr, I. 
Usage. - , .. Im11Ôt sur la l'rop1·iété bâf'ie, IV. 
Usucapion. - Y. P1·escription acquisi.tive, V. 
Usufruit.-'"· Locatwn, II; Wakf; II, IV, V. 
Usufr·uitier. - , .. Location, II. 
Usure.- La stipulation d'intérêts qui dépassent le maxi

mum admis pat· _la loi constitue une contravention à 
1me loi prohibiti-re et d'ordre public. Des actes de re
connaissance simultan&s on consécutifs d'1me stipu
lation de cette nature ne peu vent en couTrir la nullité 
ct sont entachés du même Yice qu8 la stipulation 
elle-même. - Arrêt 11 Décembre 1889, p . !)7. 

Y. lnté1·éts, III; Intérêts ttstwaires. 
Utilité pnbliqu~. -v. Etr:proprintion. 

v 
Vacance seme~trieJie. - Y. Tmz)(Jt sur la pro71riété bâ-

tie, II. 
Valem·.- ...-. Appel, XIII. 
Valeur locative. - v. Hekr. 
Vente. - 1. -La délivrance s'opère conformément à la 

nature des choses Yendues.- Arrêt 26 Décembre 1889, 
p. 69. 

II. - L'acte ùe Yen te qui ne porte que la signature du 
Ycndeur ne peut Yaloir à l'égard dés tiers. - Arrêt 
12 Fén-ier 1890, p. 373. 

J[[. - Est une véritable Tente et non-seulement une 
promeSSF) de Yen te l'acte qui contient le consentement 
de deux parties, l'une pour Yendre et l'autre pour 
acheter, et l'accord entre elles sur la chose et :-<ur le 
])l'ix. - .Arrèt 20 FéYrier 1t-90, p. 392. 

IV. - La uuHitéde la vente de la chose d'autrui entraîne 
cles dommages-intérêts, lorsque l'acheteur a ig·noré 
Je vice de la vente, alors même que le Yendeur a été 
de bonne foi. -Arrêt 12 Mars 1890, p. 221. 

'". Biens immeubles, I; Date certaine, II; Hodjet, I; 
Privûi_ge, III. VIII; Retw~dication, II; Sa·isie immo
!Jiliè?·e, VIII, XV; Sim?dation; Taxes; TeT·res Kha
.,-acljis, 1, III, IV; Tmnscription, III, IV; H'ak{, IV. 

Vente à réméré.- 1. -La preuve contraire est autorisée 
pour établir qu'une vente à réméré n'est, en réalité, 
cpt'un contrat pignoratif déguisé. - Arrêt 11 .Juin 
1890. ]J. 317. 

Il. -La déchéance fondée sur l'omission d'exercer la · 
fac11lté du .retrait dans le délai stipulé, n'est enc~onrue 

que dans le cas où il s'agit d'une ...-éritable -vente 'à 

rémrré, et non dans celui où la forme de la Yente ne 
sert qu'à dissimuler un contrat de gage.- Arrêt 11 
.Juin 1890, p. 317. 

\'ente judiciaire. -v. Déclaratinn de coumumd; Priri
lége, YIL 

Vérification de crénnc~s. - '". Faillite, VIII, XIII. 
Vèl'iticatiou d'écriture.- I.- En matière de dénégation 

d'écriturè ou de cachet, le jugé ne peut, sans recourir 
p1·éalablement au moyen de la · Yérification, tenit· 
l'acte sous seing-privé comme reconnu, que si, d'a
près les présomptions g-raYes, précises et concordantes 
qui résultent pour lui des faits et des éléments de la 
cause, il s'est convaincu que l'acte émane dP- celui à 
qui il est attribué.- Arrêt 4 Déc~embre 1889, p. 57. 

II. -En matière de vérification d'écriture, sont à ·consi
dérel' comme authentiques, et par suite comme pou
Yant servir de pièces de comparaison, les écrits passés 
devant des officiers compétents pour les recevoir ou 
pour leur imprimer le caractère d'authenticité. - Ar
rêt 26 Février 1890, p. 281. 

III. - Une vérification d'écriture, ordonnée en termes 
généraux, peut s'opérer par tous les moyens de droit, 
c'est-à dire tant par expertise que par témoi~s, ce 
qui implique la faculté, pour la partie, d'adopter l'un 
des deux modes sans être tenue de les employer suc
cessiYement tous les deux. -Arrêt 5 Mars 1890, 
p. 308. 

v. Ministè1·e public, I, II. 
Versement. - v. Impôt suT la p-rop1·iété bâtie, IV. 
Veuve. -v. D·roit helléniq·ue, IV; Pensions, IV, VIII; 

Succession. 
Vice. -v. Location, V, VII. 
Vict>-consuJ. - v. bnmuni.tés diplomatiques, II. 
Viol~nee. - v. A etions posse.~soi1·es, V ; Preuve, IV. 
Visa. - Date ce1·taine, I. 
Voie d~ fait.- v. Actions possessoires, IH, IV. 

VVakt'.- I.- Le bénéfice des wakfs est un simple droit 
viager qui prend fin par le décès du bénéfic.iaire. Le 
droit aux reYenns non encore échus au jour du décès, 
passe, non pas à titre d'héritage, mais «jw·e proprio )) , 
aux autres membres de la famille et particulièrement 
aux descendants, s'il en existe, sans que les créanciers 
du défunt puissent y prétendre auc1m droit du chef de 
leur débiteur. -Arrêt 13 Novembre 1889, p . 7. 

II. - L'usufruit d'un wald est personnel et viager: il 
passe de plein droit, au moment de la mort de celui 
qui en jouit, à celui auquel il revient éventuellement. 

Le nouvE'au bénéficiaire est en droit, dès le jour de 
la mort de l'usufruitier précédent, de disposer de 
l'usufruit du wald, sans aYoir à tenir compte des 
engagements ]ll'is par rapport au dit usufruit par son 
prédécesseur. Les créanciers de ce dernier n'ont de re
cours que contre ses héritiers.- Arrèt 11 Décembre 
1889, p. 67. 

III.- D'après le dévret Ju G Zilhegge 1283 (Appendice 
XXV), la transmission à la Moudirieh dans Ja cir
conscription de laquelle se trouvent les immeubles 
constitués en wald, de la copie de la · déclaration de 
constitution faite à un Mehkémé autre que celui cle la 
situation des bif•ns }JOUr y ètre enregistrée, incomb0. 
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non pas à la partie qui constitue le wald. ma.is aux 
autorités qui interviennent dans sa confection; on ne 
saurait donc rendre la partie responsable de l'omission 
par l' Administt"ation de l'acL~omplissement rlP son 
devoir.- Arrêt 30 Avril1890, p. 165. 

fV. -Les terres vrakfs ne peuvent êtee l'objet d'une 
sai,;ie, d'une nmte ou d'une aliénation quelconque et 
ne sont, par conséquent, pas susceptibles d'hypothè
que. L'usufruit d'un wald ne peut pas être hypothf>
qué.- Arrèt 30 Avril 1890, p. 165. 

V. -L'usufruit d'un wald est personnel Pt viager et 
passe de plein droit, au moment du décès de celui qui 
cm jouit, à celui auquel il revient éventuellement, qui 
P-U jouit sans ètre trmu de,; engagements pris pat· sf's 
pt•t'~décesseurs. 

Cepend<:mt le nonwau bénéllciairc est tenu dH con-

tribner, sur la pat·t lui rcYenaitt rians l'usufruit, au 
paiement des dettes contractées par ses prédécesseul·s. 
si lE' montant en a été cmployè à l'amélioration du 
wakf.- Arrèt l Mai 1800. p. 168. 

Vf. -Les descendants du constituant. d'un wakf succè
dent aux reYenus de Cf' wakf en n~rtu d'un droit 
propre et d'une Yocation Jr'l'Sonn~llc résultant de la 
,·olonté du fondateur et non en ,.Pl'tu d'un droit tiré 
du chef de lem· aut<>ur qui aueait pt·&~éiemment joui 
de ces revenu,;. 

Par suite, les de-;~~ndaut..; hénéfîciait·es du wakf 
ne sont pas tenus de répondl'c, sut· les reYenus qu'ils 
sont appelés à recueillir, dc>s d<'tt.es personnelles con
tractées pa1· !Put·s ascenrlants.- AnM 8 Mai 1890, 
p. 169. 

r. Hekr; Lomtin11. f[. 

ER RATr'\.. 

Pag-e 235 - L'anêt G. Faraone contre J. ~1angarius ct consorts est du 1G A1-ril et non ]Ja~ du !J An·il 1R90. 

Page 25 '1 - L'arrèt Goni'Cl'!H'mcnt Egyptien eontrc B<lllque Impériale OUomane est du 8 Niai et non pas du 28 Mai 
1890. 

Pag-e 312 - L'anêt El Saied Ahdel Kader contl"e Erl.ouanl Riser est rlu 23 An·il eL non pas rlu 28 An-il 1890. 

Pag·c 321 - L"anêt Hag Ali Mohamed Garbui contl'e M. Spit·o Pet·idi est du 18 Décembre et non pa" du 15 Décem
bre 1880. 

Page 366 - L'arrêt Antoine Youssef Houri contre Ibrahim Abou Saada est du 20 Mar,; ct non rn-> du 29 Mars 1890. 

Page :376 - L'aJTêt Mohamcd el Ha~·ari contt·f' Youssef Rizk F'rères est du 13 FéHiP.t' et uon pa'> du23 Février 1890. 

Page 123 - l/;tn·rt Eftimio Athanassiou contre Antoine Valadier est du t Juin et n<Jll JHlS dn 11 Juin 1890. 
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