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DES Sül\1MAIRES DES ARRÊTS ET JUGEMENTS 

.Abandon volontaire.- Yoir Prt'sr-ription, XII. 
Abordage. - T. Compr:tnzce lerrit'lriule, III: Fins de 11011-

recerO'lr. 
Absent. - ". Patriarcat; Saisie-arrr;t, VI ri. 
Abus de confiance. - '". Jlaurlot, X. 
Acceptation. -v. Tille/le, I. 
Accession. - A défaut de preu n' cont1·ai1·r-, la présomption 

est que le propriétaire d'uu terrCJin est aussi proprié
taire des arbt·es qui s·y trouYent- Arrê>t;)Mai 1897, 
page 316. 

,, . Prescription, I. 
Accident. - v. Canal de Sue::; : Dom 1/l.nfjes-intédts. II ; 

Pension, Vll; Pre·uve testimollillle, III; Regponsabil1trl, 
I, III, VII, Xlii. 

Accusé de réception. - Y. Preu~· e, I. 
Acquiescement.-"· App!'l, Yf, Ylii. 
Acquittement. - ". T~nuage de serrice, 1 : Rt•spnnwbitité, 

X YI. 
Acte. - ,._ Pn1.w;ription li!Jérotoirl', III. 
Acte à titre gratuit. -v. Action puulwnne, Ill. 
Acte authentique. - I. - Les rnonciations des parties, 

renfermées dans des actes authentiques, peu ,-eut ètre 
combattues par la preun:! contraire et mème par de 
simples présomptions, alors qu'il existe un commen
cement de preuYe par ecrit. - AL'rèt l1.Jauvier 1897' 
p. 119. 

II. -La foi due aux actes authentiques jusqu'à inscrip
tion de faux se r11pporte exclusi,·ement à l'existence 
matérielle des faits que l'officier public y a insérés 
comme les ayant accomplis lui-même on comme 
s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses 
fonctions. On ne peut pas appliquer le mème principe 
aux erreurs d·autrc espèce co11tenues et aux énoncia
tions faites dans les actes qui présentent une forme 
~ uthen tique, lesquelles pe\nen t ètre rectifiées par la 

pt·euve contraire. On ne saurait placer hors de ces 
cas les erreurs rel a ti Yes au x noms, prénoms, q nalités 
ct demeures des pal'ties contractantes, dont l'absence 
ou lïnégularité n'entrain.~ pas la nullité de l'acte, 
ca1· elles sont sucrptlbles de rectificatioa. Ainsi s'a
gissant d'une erreur dans la paternité d'une des 
parties comparues qui crée un doute sur b personne 
du contractant, son identité peut ètre reconstituée 
au moyen des circonstances et des antécédents de 
l'affaire. - Anèt 17 Fén-ier 1897, p. 188. 

v. Hodjf?l. 
Acte d'administration. - v. Juricliction il1i.rte, X:XXYL 
Acte de Gouvernement. -v. Juridiction Mi.ttl', IV. 
Acte illégaL - ~-- .Jurùliction J.lbxte, lY. 
Action. - 1. - Celui qni n'a pas stipulé un contrat en son 

nom et pour son propre compte, mais en qualité de 
représentant ou d'intermédiaire, n'a p<1:-; d·action 
ponr demander en propre le p2._rement de la pénalité 
stipulée au dit contrat pom le cas de retat·d dans 
l'exécution. - Arrèt 28 A nil 1897, p. 295. 

II. - L'erreur duns le nom d ·un na Y ire ayant causé un 
dom mag-e dont. on de ma nrle réparation est sans in
fluence, s il est constant que c·est bien un naYire de la 
compagnie attuqoée qui a causé le dommage.- Arrèt 
ü l'l'lai 1897, p. 331. 

Y. Cho.~e jugtie, IV, v: Droit mus-ulman, I, n; In
terdiction, I 

Action civile. - \'. Pn•saiption libr;l.aloire, Y. 
Action paulienne. - I. - L'action révocatoire elu créan

cier pour fraude à ses dl'Oits est receYable contre Je 
tic1·s qui a traité en pleine connaissance de l'insolva
bilité du débitmJL' poursui Yi et des· conséquences pré
j ud iciabl··s que l'opération deY ait a >oir pour Je créan
cier. - Arn't 31 Décembre 189ô, p. -101. 

IL -Achetant tous les immeubles de son mari qui se 
' rend pat· là. insoh-a ble, la femme est tenue de s'ttssu

rer si, en se prètant à la Yente, elle ne cause de tort 
à personne. Si elle ne Je fait pas et se contente 
d'ignorer cc dont il lui incombait de s'informer, loin 
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de pou1·oir inYoquer sa bonne foi, ell<> se rend com
plice de son mari au cas où celui-ci n'aurait procédé 
à la Yeute que dans le but de frauder se_s eré;u~ciers. 
Pur conséquent, en de pareilles circonstances. la Yente 
doit f>tre annuléf sur l'instance du creuncirr fraude'.-
Arrêt 11 ~Jars l89ï. p. 309. -

III.- s·,.gissant d'une YentP consentie par un Il ac·i à 

su femme et attaquôc comme fnlllànlruse ]';n un 
c1·é:wcior du mari, la résistance de la p:Ht d< .' la 
femmu ù Jou1·ni1· drs indications sur la pron'nance 
des fonds qui lui amaient permis de pa_yer le prix 
:fait présumer que l'acte n'a pas été consenti à tit1 e 
onéreux - Al'l'èt ll Mars 1897, p. 309. 

Action personnelle. - Y. Dllurqe, Y. 
Action pétitoire. -L'action tendant à l'enlhement de 

constructions indùment denies sur le terrain du de
mandeuJ' et à des rlommag-es-intérêts est une action 
pétitoire et non pos~es::.oiru. - Arrèt 11 ~Jurs 18ü/, 

p. Hl9. 
Actions possessoires. - I. -Est irrece1·able comme non 

justiGee en fait l'action en réintégraucle intentée 
sans que le demandeur ait spécifié les terrain~ en 
litige, en désignantleurs tenants et aboutissants, sans 
qu'il ait qualifié sa demande, indiqué le litre de sa 
prétendue possession, préc:isé nettement la nature elu 
trouble dont il se plaint, et enfin sans qu'il ait arti
culù aucun fait précis et circonstancié d'où J'on 
puisse induire qu'il nait, à la date du prétendu 
trouble, la possess1on ciYile ou mème une simple dé
tention matérielle des immeubles litigieux. - Arrèt 
11 l'\oHmbre 1896, p. 8. 

II. -L'action en réintégrande implique l'existence d'un 
débat pl'éjudiciel à l1ll litig-e pétitoire, condition qui 
ne se rencont1·e pas lorsqu'il s'agit de r<aYoir s'il y a 
lieu de maintenir comme acte d!l bonne administra
tion un bail dont la date certaine est postérielll'e à un 
commandement immobilier. - Arrèt l7 Décembre 
1896, p. 67. 

IlL -L'action en réintégl'ande n'est recnable que s'il 
.v a eu non seulement une détention matérielle cle 
l'i mm eu ble, mais une dépossession par "iolence ou 
Yoie de 'fait: ne peut être considérée comme telle la 
dépossession qui résulte de l'exécution mème irré
gulièl'e d'un titre exécutoire, encore gue ce titre 
puisse ètre mis en discussion, soit dennt le Tri
bunal Ci1 il, pour Je principal, soitdcYant le juge des 
réferés, pour l~s mesures pro1isoires . '- Arrèt 17 

Décembre 1896, p. 6ï. 
IV. -Celui qui a ·éte autorisé à creuser sur le terrain 

du voisin une rigola d'irrigation. dans lïnt~rèt corn
mun, outrepâsse ses droits de co-usager sïl moùiHe 
la situation des lieux; s'il persiste dans son eutre
pl'ise, nonobstao t uue opposition formelle cl u proprié
taire du sol, celui-ci est fondé à agir en complainte 
possessoire, sauf au juge du pétitoire à statuer sm· 

la réalité et J'éteudne des prétendus droit<; du co
m;ager. - Arrèt -1 Fén-ier 189ï1 p. U 1. 

V. - S'il est nai qne la possession fondée mi'me sur 
des a-::tes impliquant une simple tolér<ince, peut 
donn'"r otnerture à l'action en rèintêgranrle, encore 
fant-il. po l' pOU\'Oil' Îlnoquer le princip<> •ie l't'inté
gra ti on fondé su1· la protection et le respect t!e la 
paix publiqur., que cPtte po~session se manifeste par 
des actrs de détention matérielle et qu'elle vit été 
0mpèchèc par des actes arbitraires de spoliation Yio
lent.e qni l'ont fait cesser. - Arrèt ll Février 1897. 
p 15:!. 

YI.- J,-cxerdce de l'ndion rn ré111tégrande suppose 
nécessa irPmeu t une clrposse~sion ( ,-iolente). 

Seule deR actions po~sP.,.;:;oire;: la n'·intègr<mdc. YU 

son cRractère réprc>ssif d'un quasi-rlélit. peut ètre 
int<'ntc'e mrme contrf' l'Etat ]10\H' clt'']'Oi'Sf'SSiOn Yio
Jente de :<:;1 pac-t rl'un immeuble compr;s dans Je 
domaine public.- Al'l'èt 21 Mars l89ï, p. 223. 

VII. -Le trouble qui donne lieu à J'action posse~soire 

en complaint-", eompl'ell!l tout fait maièrid ou tout 
ac:te juridique qui, ~oit diredrment, soit inclirec
temen t, constitue ou i m pl iq u~ une prétention con
tl'ail'e à la posse,sion d'autrui. 

Le demandeur en complainte n'est par couséquent 
pas tenu. pour justifier de le1 principale condition de 
la recentbilite de so·1 adion, d'rtablir· qu'il y a eu 
dépossession Yiolente. - Arrèt 24 Mars 1897, p. 235. 

YIIL - Les biens faisant partie du domaine public, 
tels qu ·une cl igue de canal public, ne peu ,.e1Jt ètre 
J'objet, cle la pal'1 des particuliers, d'une possession 
ut:!e poun1ot servir _de base à une action posses
wii'f'.-- Anêt 21 Mars 1897, p. 235. 

IX. -La dépossession par ;-oie d"huissiel' en Yertu d'un 
titre auquel1e pos:>esseur est resté étranger et qui 
n'est par conséquent pas exécutoir·e contre lui. cons
titue une 'oie de fait donnant ouYerture à la réin

tégrnncle. 
Le titre obtenu contr0 un locataire n'est pas oppo

sab:e DU propriétaire. - Arrèt 20 Mai 189ï, p. 356 . 
X. -En matière de complainte, il n'y a pas lieu d"exa

miner si Je demandeur a)!! droit de possession. de 
par son titre de propriété; il faut rechercher si en 
fait il a eu la po~session annale. 

Cette possl:'ssion doit réunir les qualités requises 
pour· sen·ir de base à l'usucapion: par suite est irre
ce,·able l'action en complainte, basée sur la préten
due possession d'une Yoie publique, imprescriptible 
de sa nature. - Anèt 9 Juin 1897, p. 382. 

XI. -La dépossession d'une per><onne pal' Yoie d'hnis
sier, en Yertu d'un titre qui lui est étranger et par 
suite non oppof;able, constitue une dépos,:ession Yio
len te eon (r·e laquelle- la Y oie de la réiu tégra nde est 
ouYcrte. - Anèt 17 Juin 1897, p. 398. 

"· ti clion pétitoire; Cho.w! joyée, I; Cumul da jJiis

-~es.~oire et du 1Jélitoire. 
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Action publique. - v. flrescriptinn libtlratoire, V. 
Action rédhibitoire. -Y. Vente, XXI. 
Action résolutoire. - Y. Domaines de l'Ela!, r, IlL 
Action vexatoire. - I. - La condamnation aux dommages-

intérêt<> pour act.ioo Yexatoire ne revèt point le 
caractère d'une amende : elle doit correspondre à des 
dépensf'>; effecti Yemeo t occasionnées par une action 
ou par une dëfeni'\e Yexa!.oii'e.- Arrèt.29 Anill897, 

p. 301 
f[ - Peut ètre condamnee à des dommages-intérêts 

pour rlrfense wxnt.oire, la partie qui a produit une 
pièce reconnue fau,;s(~ au cours de l'instance. 

Il n':· a pas lieu de condamner cette même partie 
à J'amende ëdktè.: par l'article 313 du Code de Proc. 
qui Yise le cas de celui qui aUI·ait dénié mw I'ièce 
reconnue Haie dans la suite. - Arrèt 19 J\Jai 1897, 
p ;~ 16. 

Adjudicataire. - '. Impôt frmcier, 1 V; Tiar.e-opposilion. 
Adjudication. - Y. Copropriété; Saisit' immobilih'l', XIII. 
Administration. -v. Etnt. 
Administration publique. - '. Fr11is, 1 I: Sel"'nent sutJ]Jlé

toire, lV. 
Affectation hypothécaire. - I. - L'acte par lequel un 

hh·itier se reconnait dëbite•Jr ct autorise son crean
cier à encaissPr la somme due dans la succession 
indiYise, par prèfrreucr à lui-même, en déclarant lui 
consentir à cet effet toutes subrogations necessaires 
pour toutes sommes qui pounaient lui revenir pour 
sa part dans la succession, ne contient qu'une délé
gation de paiement et ne rend pas le cl'éancier pl'o
priétaire à due concul'rence des immeubles revenant 
à son débit.em : les autres créanciers de l'héritier 
pem·ent donc valablement obtenir contre lui des 
llffectat.ions hypothécaires et doivent être, en pareil 
cas, payés sur la Yaleur des immeubles par préfé
rence au premiet· créancier.- Arrêt 3 Fénier 1897, 

p. 147. 
II. - L'affectation hypothécaire, prise pat· le cré(l nciet· 

d'une société et à l'encontre de celle-ci sur l'immeu
ble appartenant en propre à l'no des associés, ne lui 
confère aucun droit opposable au créancier hypothé
caire personnel de l'associé, qui doit être colloqué 
aYant lui sur Je prix, même s'il est inscrit apt·ès lui.
Arrêt lï Mars 1897, p. 206. 

III. -Doit être prononcée l'annulation des affectations 
bypothéca ires et des saisies-arrêts pratiquées en vertu 
d'un titre rescindé. -Arrêt 25 Mars 1897, p. 2_-!8. 

v. Jul'idiction Mixte, XXXVII; Saisie-arrt!t, III; 
Sais·ie immobilière, V; Succession, II ; T-ierce-opposi
tion. • 

Affectation spéciale.-"· Saisie-al'l't~t. IV. 
Affrètement. -Celui qui âtl'rète un nnire pour le trans

port d'animaux, en prenant à sa charge la mol'talité 
et la perte du bétail et fait effectuer le chargement 
par son agent, est censé accepter le navire tel qu'il 

est mis à M disposition et consentir à ce que le 
voyage ait lieu à ses risques et pél'ils, anc toutes 
les conséquences pouvant résulter de l'aggloméJ·ation 
du betail. - Arrêt 18 Mars 1897, p. 221. 

Agence. - "· Compétence territoriale, Ill. 
Agent -Y. Assign11/il)n, I, f[. 

Agent consulaire.-'"· Tmmw11té de juridiction. 
Aîné.-'· Prr·priétrf, 1[. 

Alignement.- I -Le propt·iétaire d'un immeuble assujetti 
à retranchement pour cause d'alignement, ne peut 
faire aucun travail confol'tatif dans la partie retran
chable. -Arrêt;) Mai 1897, p. 319. 

II. -·En cas de démolition pour cause de vétusté d'un 
immeuble frappé d'alignement, leGouYernement n'est 
tenu de payer que le prix· du droit de superficie dont 
Je propri~taire a été privé par suite d.e l'annexion à 
la Yoie publique de la partie retrauchable et de la 
dépréciation qu'a subie le restant de l'immeuble. -
Arrêt 5 Mai 1897, p. 319. 

Amende . - Y. Artion re.xaloire, l[; Conh·acention. 
Animaux. - ". Responsabil{t11, X V II. 
Antichrésiste - ". Grtrottka, Il. 
Appel. -Acte d'appel. - I. -N'est pas nul l'acte d'appel 

contenant assignation pour le jour d'audience de la 
CoUI·, aYec indication d'un quantième erroné, lorsque 
la pal'i.ie intimée n'a pu être dan<; l'incertitude sur 
J'audience à laqurlle elle avait àsefairereprésenter.
Arrêt 20 ;\'lai 1897. p. 350. 

II. - L'acte d'appel, contenant assignation motivée 
devant la Cour pour entendre dire l'appel recevable 
et fondé, n'a pas besoin de contenir une fot·mule de 
déclaration d'appel et répond à toutes les exigences 
de la loi pour la Yalidité d'un tel acte. -Arrêt 17 
Juin 1897, p. 398. 

Ill -Aucune disposition de la loi n'impose à l'appelant, 
dans une matière >:prcia le trlle que les rèJérrf:, l'o
bligation d'intimer de,'ant la Cour des inten-enants 
qui se sont joints aux conclusions d'une des parties, 
alors surtout que l,a matière est indivisible, s'agissant 
de lBvée de scellés et d'inventaire: J>appelrcleYé con
tre un des obligés suffit pour saisir Yalablement la 
Cour.- Arrèt 23 Juin l8P7, p. 399. 

Appel incident. - IV. -L'intimé qui s'associe aux con
clusions de l'appelant coutre un autre intimé, n'a p3.S 
besoin de former appel incident. - Arrèt 7 .JanYier 
1897, p. 103. 

V. - Le désistement de l'appel principal for mu lé dans 
des conclusions additionnelles apt·ès la clôture des 
débats, reste sans effet sur l'appel incident formé à 

la ban:e en temps utile.- Arrêt 20 Janviel' 1897, 
p. 124. 

VI. -La partie coutre laquelle il a été interjeté appel a, 
jusqu'à la clôture des plaidoiries devant la Cour, le 
droit d'appeler incidemment, sans qu'on puisse lui 
opposer aucun acte d'acquiescement antérieur à J'ap-
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pel: cette disposition génét·ale doit t'ecevoir son appli
cation aussi bien ,:ans Je cas où les appels respectifs 
portent sur dirers chefs que dans celui où ils sont 
dirigés contre le même chef.- Anèt 6 Mai 1897, 
p. 328. 

Delai cl' appel. - VII. - La partie contre laquelle il a été 
reJc,·é appel d'un jugem2n( a Je choix ou de rele,·et· 
appel incident de ce même jugement jusqu 'à la do ture 
des plaidoiries deYant la Cour, ou d'en releYer appel 
principal si elle est encore clans le délai légal; il n'est 
fait exception à cette dernière faculté que dans le cas 
où le second appel porte sur nn point déjà touché lXIr 
l'arrêt rendu sut· le premier appel, l'autorité de la 
chose souYetainement jugée s'opposant alors à ce gue 
ce point soit remis en question - Arrêt 24 Mar~ 
1897, p. 223. 

VIII. -La signification d'un jugement n'a d"aut.re in
flnPnce par rapport à l"appPI, CJ'lf' d'en faire conrir le 
délai contre la partie seulement a qui cette significa
tion est faite et non contre eelle qui l'a requise, nul 
ne pouYant se forclore soi-mème par les moyens que 
la loi lui donne pour forclore son adrersaire. · 

Est par suite recevable, rnème iutet·jeté apres ôû 
jours rle la signification, l'appel releYé par la purtie 
à la requête de laquelle a été faite la signification 
pure et simple du jugement, celle-ci n'impliquant pas 
acquiescement, en droit égyptien. - Arrêt 5 Mai 

1897' p. 312. 
Demandes nouvelles. - IX. -Les conclusions d'appel qu 

modifient la demande primitiYe quant à sa nature 
comme quant à la créance réclamée sont irrecentbles.

ArrêL l7 Juin 1897, p. 398. 

Recevabilité d'appel. -X. -En matière divisible, telle 
qu'une d?:mande en paiement d'une somme d'argent à 
titre de dommages-intérêts, l'appel formé contre une 
seule des parties est valable à l'égard de cette partie, 
mais il ne peut pas ètL·e opposé aux autres. -Arrêt 

2 Décembre 1896, p. 41. 

XT. -L'ordonnance rendue par Je juge des référé~. sur 

une assignation qui concluait à la suspension des 
poursuites exercées en vertu d'une ordonnance d'exe

quatur, cons ti tue un acte de juridiction contentieuse 
émané d'un véritable Tribunal et ne peut ètre atta

quée que par voie d'ttppel deYaut la Cour. 

Le recours eu référé à titre prodsoire exclut un 
nouveau recours au même titre devant le Tribunal, 

sous forme d'opposition et de demande de sursis à 
l'exécution de la seconde ordounanc~. - Arrêt 17 Dé
cembre J 896, p. 83. 

XII. -L'appel contre un jugement gui a accordé un 

délai au débiteur pour se Jihérer devient sans objet 

si le délai se trouve expiré. - Arrêt 23 Décembre 

1896, p. 89. 
XIII. - Est prématuré et int!ceYable l'appe~ contre un 

jugement qui n'a pas ordonné l'exécution provisoire 

demanrlée, lorsque, l'intimé n'ayant pas relcYé appel 
du jugement, rien ne s'oppose à son exécntion. -At·
rèt 23 Décembre 1896, p. 8(). 

XIV. - Le jugement qui, sur inscription de faux, 
rejette les conelusions d'nue partie tendant à ce que 
le Tribunal déclare Yexatoire et inadmis~ible lïns
criptiou, mèrne aYant de statuer sur l'c1llmissibilité 
des moyens, est définitif ~nr ce point et partant 
susceptible d'appel.- Arrêt il Fén-ier 1897, p. 167. 

XV. -La Cout· ne peut apprécier les résultats d'une 
enquête gui n'a pas encore ~ubi l'examen du premieL· 
degré.- Arrêt 11 Fénier 1897, p. 167. 

XVI.- Est recHable J'appel d'un jugement qui, tout 
en ne renfermant ancnue condamnation ni disposi
tion pounnt fait·e grief à rappelant. le condamne à 
payer le montant d'un df>pàt sur la foi dP documents 
qu'il persiste à contester et à trotn-er insuffisants, Je 
dépositaire <nant droit dP ~e plaindre contre Je juge
ment pou1· se couYrir coutl·e tous t·ecours éventuels. 
L'exagération de précaution importe peu au poiut de 
vue de la recevabilité de l'appel, du moment ')Ue Je 
df>positaire justifie d'un intèrêt quelcouque à déférer 
la situation à la Cour.- Anèt 7 A nil 189ï, p 259. 

XVII.- La défense d'appel édictée contre les jugements 
pat· défaut s'adresse à Ja partie condamnée qui serait 

encore dans les délais de l'opposition, et non à la 
partie jugée contradictoirement, vis-à-vis de laquelle 
'les premiers juges ont épuisé leur jurididion. - At·· 
rêt 1•'· .Juin 1897, p. 366. 

Taux d'appel. -XVIII. -En matière d'ordre, le taux 

du dernier ressort et de l'appel est déterminé par la 
Yaleur de l'objet du litige qui est, non pas la somme 

à distribuer ui le montant total ou pat·tiel des cré
ances contestées, mais le montant de la créance qui 
sert de base et d'intérêt à la prétention du contes
tant.- Arrêt 19 l\'oYembre 1896, p. 12 . 

XIX. - Dans une procédure de revendication d'objets 
mobiliers saisis, les objets" saisis constituent seuls la 
mat.ière du débat et doiYent set·vit· de base pout· 

halue1· le taux de l'appel. - Arrêt 25 Novembre 
1896, p. 12. 

XX. -Les jugements rendus . .,ur la compétence peuYent 
ètl'e attaqués par la •oie de l'appel quel gue soit le 

montaut de la demande; mais si, la demande étant 
inférieure au taux d'appel, la question de compétence 

n'a pas été souleYée devant les premiers juges et n'a, 
par suite, pas fait l'objet d'un jugement, l'appel est 

irrecevable.- Anèt 21 Mars 1897, p. ~57. 

XXI. -L'évaluation de la demande au point de ne du 

taux d'appel est faite d'après l'état des conclusions 

au moment de la mise en délibéré: une maj0ration 

de la demande faite par des conclusions nrsées au 

dossier après les plaidoiries et la mise en délibéré, 

ne 1Jeut ,pas être prise en considération pour la fixa

tion du taux d'appel. -Arrêt 15 Avril 1897, p. 271. 
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XXII. -Les jugements en matièt·e d'opposition à com
maudemenl immobilier ne sont pas susceptibles d'ap
pel si la snmm<' demandi>e au commandement n'est 

pas :;:upétienrc ù P. T. 8000. La circon~tance que IG 
command•'ment eontienrlt·ait une ri>serYr pour les 
intèrèls et les frais gui auraient ëté omis ne peut pas 
renon> J'affaire apprlnble, alors surtout qu'aucnn 
inti>rêt n'est dù et qnïl no résulte pas qu'il y ait 
lieu d'ajontf'r d'antres frais à ceux portés dans le 

commandement . - At't'èL ll l\fai l89Î, p. 3 '1\~. 

XXI[[. - Le droit ù appel est déterminé par la somme 
demandée: la Joi n'admet à cet égard qu'une seule 

exception. au cas où il s'agit de compétence. -Arrêt 
11 ~lai 1897, p. 312 

XXI\'. - L"ls conclusions tendant à une me:::ure cl'ins
tl'uction n'ont aucun eiTet. sur la rPceYahilité de 
l'appel, quand la dPman•le est infi>l'ieure au taux 
d'appel. - Arrèt 10 .Tuin 18\17, p 38:3. 

XX.Y. - Pour ln détPrmina(.ion rln dernier ressort, ce 
u·Pst ]•<1S le chiffre de la condamnation réclamée qui 
doit ~eul être pris Pn C0n-=;irléJ'<1tion. mai!'; aussi l'im

portaDce du 1éritahle litige qui doit être tr·anché 
pour panenit· à Ja solntioll rlu procès - Anêt 17 
Juin 1897, p. 39Î. 

XXVI. - Il n'est pas loisible aux parties, en fl·action
nant en plusieurs procès Je litige on en amoinrlrissant 
Je bu.x, de Je ~oust.rai1·e à la juridiction du degt·é 
d'appel, alors qu'en raison de l'importance et de 
l'intérèt qu'il présente et dans l'ordre établi des juri
dictions, l'affaire est de celles qui doiyent subir 
l'examen rle deux drgrés de juridiction. - Al'l'êt 17 
Juin l89Î, p. 39Î. 

v. Faillite, VI, XII; lntédts, Y; !nt errent inn, I, 
Ill; Jugement, II; Loi de liqtâdation, VI; LonagP, V; 
Oppositùm à commanrlemenf; Péremption d'instance, 
II; Pourvoi en cassation; Saisie immobilière, VI, IX, 
XV; Serment supplétoire, II. 

Appel pénal.- I. -Si le Ministère Public n'a pas f;1it 
appel, la peine ne peut pas être augmentée. - Arrrt 
20 Jan1ier 1897, p. 125. 

li. - L'appel est la seule Yoie de recours contre les 
jugements prononçant condamnation pom contra
·vention aux dispositions du règlement sur les établis
sements incommodes, insalubres ou dangereux. 

En conséquence, la partie condamnée qui, par 
erreur, s'est pournw en cassation pat· déclaration au 
greffe, f::St censée aYoir recouru à Ja Cour par la 1oie 
de l'appel, l'intention de 1a partie ne dennt pas être 
interprétée strictement d'après la lettre de l'acte pal' 
lequel elle saisit la Cour, mais d'après Je but qu'elle 
a pu se proposet·. - Arrèt 20 Janvier 1897, p. 126. 

III. -Lorsque le prhenu ne s'est pas pour\u cont1·e la 
partie penale d'un jugement de contraYention, qui a 
ainsi acquis l'autorité de Ja chose jugée, son appel, 
dennt la C0ur, de la disposition relative aux dom-

mage~-in térèts ne saurait remettre en question 
l'ex.i~tence de la contl'aYention, sut· lJquelle il a été 
définiti,·ement statué entre lui, Je t\Iinistèt· public 
et 1a partie civile. - Arrèt 21l\fars 1897. p. 230. 

Appointements.-" S.tisie-arrh, V. 
Apport. - "· SncirftP. V. 
Aqueduc. - ". R.•sponsrrbilité. XI. 
Arbitrage.- Ln qne~tion de sHoir, en l'etat d'une oppo

sition à taxe ries arbitt·es relati,·e aux honoraires 
qu'ils se sont attribués par· leur propre sentence, si la 
sentence arbil1·ale peut former titre exécl.ttoit·e pout' 
les arbitres en ce qui concerne ces houorai!'es, et si 
en tous cas J'oppo~ition est admis>:ible bien qnr, dans 
le compromis, le~ partif's aieniautoeisé les arbitres à 
liqnider leurs honOl'aire>:, ne soulè1e pas une simple 
difficulté rl'exécntion à défét·er pour les mesures pro
visoil'es au juge des référés, nuis une difficulté sut· 
le principal, car lP droit mème d'exécuter est con
testé Le jug-e des réfcrés dépasse donc en pat·eil cas 

sa compétence exceptionnelle en déclarant qu'on doit 
]'asse!' outre à. l'exécution, la difficulté sur le pt·in
cipal d'une sentence arbitrale étant d0 la compétence 
du Tribunal Ci1·il.- Aer0t 28 Ani! l89Î, p. 288. 

v. Clwse j ~tqée, II. 
Arbre. - Y. A cre.~sion 
Arrérages. - , .. Prescription libémtou·e, 1 r. 
Assignation. - I.- Est valable l'assignation en référé 

signifiée à l'agent supét'ieul' de la Compagnie du Canal 
de Suez, qui a son domicile au Caire, en la pet·soune 
de l'agent principal du transit à Pm·t-Saïd, lieu où 
se sont produits Jes faits qu'il s'agit de constater. -
Arrêt 27 .Janvier 1897, p. 134. 

IL - L'agent, en Eg,vpte. d'nue Compagnie dont le 
siège est à l'étranger, est censé chargé de Yeillet· aux 
affaires et anx iutérèts en général de la société 
quïl repri>sente, en tant que ces affaires se rapportent 

à. de~ opérations traitées pat· J'agence et à des faits 
qui se sont passés dans la circonsct·iption où elle 

est établie: l'assignation, donnée à la Compagnie 
en 1a per~onne de son agent, son fondé de pouvoirs 
général dans l~s limites ci-dessus, est donc, dans 
la pratique des Tribunaux mixtes, suffisante et 
.-alable. - Arrêt 3 Mars 189Î, p. ln. 

Y. Actions posse.~soires, I; Appel, I; 
territor·ial.e, lV: Jur,enwnl 71ar défnut; 
d'instance, I. 

Assolement. - Y. Obligation à terme. 

Compétence 
Péremption 

Autorisation.- v. Cassation; hr,igation~ Vente, X. 

Autorité militaire. - Y. Juridiction mixte, XXX. 

Avarie. -Les dommages subis par un navire au cours 
d'une tt·aversée no peuvent être classés en anries 
communés, s'il n'est point établi qu'ils sont la consé
quence d'un sacrifice volontairement fait pour Je bien 
et le salut commun du naYÏL'e et de la cargaison. 

En pareil cas, les frais qui n'auraient été que la 
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conséquence forcée de ces avaries ne saurai~nt pl'endt·e 
non plus le caractèt·e d'avaries communes. - AtTêt 
18 Mars 1897, p. 218. 

'· Compétence territoriale, I. 
Aveu. - I. - Le fait accessoire d'un a,·eu doit être tenu 

pout· nai si la pl'euve do fait aYoué ne résulte que 
de l'aYen. - Auêt 11 .Janvier 1897, p. 119. 

Il. - Si l'aveu eu jnstice peut ètt·e en certains cas divisé, 
c'est uniquement lorsque les articles de l'aYcu sont 
indépendants les uns des autres; mais la scission en 
est rigoureusement intel'd ite lorsque les articles sont 
lil•s eutre eux et constituent des parties 1·éciproques 
du même fait ou fr>rment le complément l'un de 
l'autt·e, tel qu'une dette et son paiement, un contl'a.t 
et son exécution, un& obligation et ses conditions. -
AHêt ]er Juin Hs97, p. 363. 

v. Pré:;omplion. 
Avocat.- L'aYocat représentant la partie en justice sut· 

sa simple affirmation et sous sa responsabilité, sa 
déelal'ation doit, jm.qu'à preu,·e du conirait·e, faire 
foi de l'existence, _de l'étendue et de la cessation du 
mandat. 

Lorsque l'avocat qni s'est présenté en justice 
déclare qu'il n'a pas mandat do recevait· signification 
du jugement intenenu, l'huissier doit signifier la 
copie, non pas au Gou veruorat, mais au gl'effe du 
Tribunal. - Arrèt 11 Mat·s 1897, p. 200. 

v. M1tndat, III. 
Ayant-cause.->". Chosejn;Jù, I, IlL 

B 

Bagage. - ". Chemins de fn·, I. 
Bail. - .- Ga_qé, l[; Référi, I; .Soisie immobilière, IX. 
Bail contesté. - '. Compétente, II L 
Banque Ottomane. - v. Loua1e de service, IX. 
Bénéfice. - '". Société, II. 
Bétail. - v. A ffdtement. 
Bet-El-Mal. - '. E~'énemenls ·inwnwlionnels elu Soudan; 

Juridiction Mixte, Xf, XXIV; Loi de liquidatirJ11, 
Y, VII. 

Blessure. - v. Responsabilité, XIV. 
Bonne foi. - v. A clion pau tienne, II ; Domm;t.'les-intén!ls, l ; 

Fr11its; Presc1·ipti01!, XYI. 
Boab. - ". Responsabil1tri, V. 
Bordereau de collocation. -v. Ordre entre créanr;iers, I. 
Budget. - v. Domaines de l'Etat, V. 

c 

Cachet. - Y. Da!e ce1·taine; Obligation, I. 
Cadi. - '. Puissance Jlalernalte. 

Caisse de la Dette Publique. - I .- L'art. 38 de la loi de 
liquidation a modifié les (et·mcs de l'art. 4 du Décret 
du 2 Mai 1876, en accot·dant aux Commi~~aires de la 
Dette le droit d'action que cc décret n'<t,·ait ~emblé 
accordel' qu'à 1:1 Caisse de la Dette et pour elle à ses 
Directeurs 

Les Commi~saires de Ja Dette Publique ont donc 
été investis du mandat de défendre les dt·oits de 
l'ensemble collectif et international des créanciers, et 
chacun d'eux, soit en cas de négligence ou d'erreur 
de S"'S collcgucs, soit pour mettre sa responsabilité à 
cou1el't de tout 1·ecours é,·etltuPl, a le dt·oit d'agit· 
ind iYid uellement contre le Gouvernement ou la majo
rité de ses collègues par de,·ant les Tr . bunaux mixtes, 
qui sont compéLen ts à connaître de leur action en 
Yertu de la délégation que Jr~ur ont donnée le> Puis
sauces. - Anêt 2 Décembt·e 1896, p. 21. 

II.- Suinmt le Yéritablc esprit de l'al't . 5 du Drcl'et 12 
.Juillet 1888, Ja Caisse de la Dette Publique doit être 
mise eu cau<>c dans tout~s les affaiees iut0re~sant la 
liquidation et mettant en question l'application de la 
loi qui la régit: on ne sau1·ait dit'" que cettr mise en 
cause ne doit a,·oit· lieu qu'autant quïl s'ag-it d'af
faires concemant les seules dettes mentionnées à 
l'art. 6G de la loi de liquidation, ou qu'il s'êlgil d'af
faires à introduire ct ayant pont· objPt ]es contesta
tions potn<Jnt snl'git· sur les affectations prhues à 
Lu·t. 1 du dit Décret. - Arrèt 8 A nil 1~97, p. 266. 

Y. Dl'lfe Publique Ert!f[llii'JOle; Fonds dr• rc;serve; 
J11rid1clion Jlli:rll', lV. 

Calendrier. - v . Prescl'iptwn libiratoin•, IL 
Canal. - Le canal d'éconlement (Ma"raf) qni ne figm·e pas 

dans la nonwnclature des drains publics d'une Mou
dirieh doit être considét·é comme pwpriété p1·ivée de 
celui qui J'a Cl'eusé à ses frais, sans qu'on puisse le 
forcer à y t·eceYoir les eaux d'arl'osag-e de ses ,-oisins. 

Il importe peu que le propriétaire ait pl'olongé son 
dl'ain sut· une certaine longueut· à traYers des tenes 
incultes du Gouvernement, pour le fait·e aboutir à un 
lac: ce fait, tolél'é- par le Gouvernement plu tot 
qu'autot·isé, nP donne pas aux roisins le droit de 
demander à déverser leurs eaux dans ce c<.~nal, sm· 
son parcours à tl'a\'el's les terrains de celui auquel il 
appartient. - Al'rèt 3 Décembre 1896, p. 42. 

Y. Digul', I; Dumrûne public. 
Canal de Suez. -Aux termes de l'art. ·1 du règlement 

de na,·igation )JOUl" le Canal de Suez, les pilotes se 
bornent à fournil' aux capitaines toutes les indica
tions sur la route à suivre. Ce mème article laisse à 
Jet charge exclusive des capitaines la responsabilité 
de tout accident t•é;;ultant de la conduite et des ma
nœun-es de Jenrs bàtimeuts. Ladisposition qui limit~ 
à 5 milles le ma x.imum de Ja. vitesse constitue l'un 
des engagements pris par le;; capitaines vis-à-vis de 
la compagnie pour traYerser le canal, de sorte qu'ils 
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restent seuls re;;ponsables des conséquences de la 
non-exécution du dit engagement. 

Par suite aucune responsabilité nïncombe a la 
Compagnie elu Canal au cas de dommages snneuus 
à un tie1·s pour cause d'nue vitesse dan<: la mard1e 
d'un naYire supérieure à celle fixée par le règlement. 
- Arrèt 6 Mai lR97, p. 331. 

v. Compétence, II; Saisie conserva toi re. 
Canal Nili. -v. Irrigation. 
Canal Nubarieh. - Le d~m·et du l er Décembt·e 1886, auto

risant Je cr·eusement du· canal Nubarieh, impose les 
tenes qu'il üse, c'est-à-dire les tuees devant en 
bëuéficiet·, d'une Yèritable contribution foncière, que 
Je GouYeruement est fonrl<' à réclamer nou-senlement 
aux concession na ire~ prim i ti f's, mai~ à tous les déten
teurs de ces fonds bénéficiaires. 

Dans la détermination de ces fonds bénéficiaires, 
assujettis proportionnellement à cette contribution 
foncièt·e, il a dt\ ètt·e tenu compte non· seulement des 
tetTes qui, à la suite du creusement du canal, ont été 
mises eu culture, mais encore des terres qui, pouYatlt 
êtt·e arrosées par ce éanal, n'a ur aient pas été cu 1 Li vées. 

Le propriétaire qui refuse de payer cette contri
bution parce qu'à raison de leur éloignement du 
canal, ses te nes ne p~u Yen t en receYoit· les eaux, a 
le droit de requérir, à ces Îlns, un constat judiciaire, 
sans qu'on puis;;e lui objecter une décision de la 
Commission dite du Nubarieh et un état dt·essë à la 
suite de cette decision, et aux termes desquels les 
terres dont s'agit auraient été définitivement classées 
comme bénéficiaires du canal et, pat· suite, déclarées 
passibles de la contribution décrétée. - Anêt 3 Dé
cembre 18913, p. '.16. 

:.Capitaine.- Le lin-e de l.Jot·d et le rapport >érifié du 
capitaine font foi eu justice jusqu·a preuYe contraire, 
mais à la eondit.ion gue les déclarations contenues 
dans le li vrP. de bord et dans le rappol't du capitaine 
soient entre elles d'une concordance parfaite et ne 
renferment rien qui soit de nature à en faire sus
pecter la sincérité; un rap~·ort irrégulier et incom
plet, renfermant des coott·adictions nombreuses et 
importantes, des exagérations ffa15raptes et des in
vraisembla.uces, n~ saurait. a \'OÏL' cet effet.- Anêt 18 
Mars l8d7, p. 218. 

v. Canal de Sul'z. 
Caserne. - v. Socirlté des Er1-1a: dn Gai re. 
Cas fortuit.- v. Responsnbilitr, XV. 

Cassation. -Lorsque le ]Whenu, condamné par défaut, a 
obtenu ensuite rau torisa ti on de faire fônctionner sa 
machine à vapeut, il n'appartient pas à la CoUl' de 
Cassatio:1 de statuer sur sa demande tendant à ce 
que Je jugement de condamnatim1, auquel il acquiesce 
quant à l'amende et aux frais, soit modifié dans celle 
de ses dispositioJs qui ordonne la cessation du fonc
tionnement de la machine à vapeur. 

Le pl'henu est en droit de s'opposer à l'exécution 
du jugement, si son autorisation est régulière: mais 
la Cotll· de Cassation, ~aisie d'un pourvoi, doit se 
limiter ù examiner s'il a été bien jugé, en se repor
tant à la date à laquelle la condamnation a été pro
noncée. - An·èt ~0 .Lnnier 1897, p. 131. 

Cause - "· Choseja_ryée, IV; Convention, Il[; Obligation, 
JI, III, lV. 

Cause illicite. - v. Transact.wn, I. 
Caution. - v. Exe'cutirm provisoire, II. 

Certificat. -v. Loua!Je ete services, II, VH; lYationctlité, If. 

Certificat hypothécaire. - ". Responsabilite', Xli. 

Cessation de paiements. - v. Faitl·ite, II. 

Cession. - Y. Juri.rliclion J.lJ-ixte, IlL 
Cession de créance. - I. - Est nulle la cession de ct·éance 

postérieure au décret du 20 FéHier 1890, aux ter
mes duquel sont incessibles et insaisissables les som
mes dues pae l'Etat ou les Administrations gou,·er
nementales à titre de pension, de traitement ou de 
solde. 

Il importe peu que la cession portè sur des sommes 
déjà échues en grande partie à la date du déct·et du 
2.5 Fén-ier ltl90. aucune distinction n'ayant été faite 
dans ses dispositions entl·c les termes échus etles ter
mes à échoir. - Arrèt 26 Nonmbre 1896, p. 16. 

II. -L'instance engagée dl)it rtre terminée entre les 
parties originaires nonobstant la cession consentie par 
l'uoed'elles an cours des débats, sauf le th·oit pour le 
cérlant, ~·il croit .ravoir intérèt, de mettre en cause 
son cessionnaire.- Anèt 11 Jao1·ier 18()7, p. 119. 

III. - Aucuue dispositiou de loi nïn,·::dide la cession 
d'une ct·éance paece qu'elle serait incertaine, non li
guide, ou litigieuse. - Arrèt 18 Mars 1897, p. 228. 

IV.- Celui qui, par nn mrme jugement, a obtenu con
damnation contt·e une personne au payement cl 'une
somme el a. été condamné lui-mème à payet· une par
tie de cette somme à un tiers, ne peut pas, par une 
cession, cédet' plus de droits qu'il n'en a lui-même et 
ne peut notamment pas céJet· le montant des con
damnations pour lequel le jugement, titre commun 
entre lui et le tiet·s, le constitue lui-même débiteUl· 
de ce derniee.- Anèt 22 Anill897, p. 284. 

v. Compensatwn, I ; Contre-lettre ; Intervention, I, 
Il; Juridiction J.IJtlixte, X, XXr; Novation; Sennent 
supplétoire, I. 

Cession en garantie. - v. Effets de commerce, II. 
Changement de nationalité. - '". Interdiction, II. 
Cheik. - , .. Digm, II. 
Chemins de far. - I. - Les dispositions réglementaires 

in vaquées par l'Administration des Chemïns de fer de 
J'Etat, d'après lesquelles les objets non enregistrés 
au bureau du départ sont teansportés aux risques et 
périls du voyageur, sont sans application au cas de 
demande en réparation du préjudice imputé à une 
faute de I'Admin!stration des Chemins de fer et spé'-
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cialement au cas d'une perte subie à l'occasion d'tine 
collision de tt·ains. 

Toutefois Je \'OJ"ageur qui a négligé de faire em·e
gistrer ses bagages et surtout les valises contenant 
du numél'aire ou de:; objets précieux au bun•ao du 
départ, doit supporter les conséquences de l'imp:·u
dence quïl a commise en se pri \'ant bénévolement du 
moyen de preuYe, à défaut d'autres, que lui aurait 
fourni un régulier enregistrement de ses bag-ages. -
Arrêt 25 Mars 1897, p. 238. 

II. -Lors de l"al'l'ivée et du départ de chaque tt·ain, Je 
chef de gare doit Yeiller à ce que la voie su1· laquelle 
les trains cit·culent soit libl'e, et faire, en cas de dan
ger, les signaux réglementaires, pour aviser le con
ducteut· du tl'ain. et celui-ci doit alors, eu pt·ésence 
des signaux cl 'arrêt, ralentir la marche de la machine 
et s'arrêtet· sur le premier sémaphore. Faute d'avoir 
pris ces mesures, les agents des·chemins de fet· man
quent gra\·ement à leur de\·oir et commettent une 
faute lourde dont l'Administration doit supporter les 
conséquences.- Arrêt 28 Avril1897, p. 29ti. 

v. Dommages-inté1·hs, II; Responsabilité, XV. 

Chèque. - v . • iJIJ.andat. Vlli. 

Chose. jugée.- I.- Les successeurs à titre particulier sont 
des a:yant$-cau·se de leur auteur quant aux actes 
accomplis avant la naissance de leurs droits et 
spécialement quant 3UX jugements antérieurs à leur 
titt·e d'acquisition. 

Pat· suite, l'étranger, représenté par un indigène, 
sou auteur, dans une décision rendue par les Tt·ibu
nau.x locaux. qui a définitivement tranche. au préju
dice de ce dernier et en faYeue d'un autre indigène, 
une question pétitoire, n'est plus receYable, :sous pré
texte d'un pl'étenclu trouble résultant de l'exécution 
de cette décision, à remett1·e cette question en discm;
sion deYant les Tribunaux mixtes par une instance 
possessoire. J'action possessoire n'étant que préjud i
cie!le à l'action pétitoire. - Arrèt 11 NoYernb1·e 1891:5, 
p. 8. 

II. -L'autorité de la chose jugée s'attache à toute sen
tence aroitl·ale, quel que soit Je lieu où elle a été Pl'O

noncée et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon 
qu'elle a été rendue à l'égard d'un régnicole ou eutt·e 
étrangers. Tou.te sentence arbitrale a, eu effet, Ja 
Yaleûr d'un contrat judiciaire qui fot·me, comme 
tout autre contrat, la loi des parties, à moins qu'il 
ne s'agisse d'un arbitrage forcé, participant de la 
nature d'un acte de souYeraineté. li appartient ce
pendant à Ja jut·idiction du lieu où l'on invoque une 
sentence arbitraJe de connaître de la Yalidité de la 
sentence et d'en prononcer, le cas échéant, la nullité 
dans les cas prévus par la loi du lieu de l'exécution. 

Une sentence arbitrale n'a pas à ètre déclarée exé
cutoire eu Egypte par une ordonnance présidentielle 
·d'exequatur, lorsqu'il ne s'agit pas d'obtenir une exé-

cution quelconque de la ~entence, mais seulement 
d'<:ipprécier sa Yaliditè et, par Yoie de conséquence, 
son autorité comme chose jugée; au surplus, un juge
meut d'homologation a cedainement, au point de -vue 
de la forme, une non moindre valeur qu'une simple 
ordonnance d'exequatut·. - An·èt 4 FéHiet· 1897, 
p. 179. 

III. -Malgré l'existence d'un jugement passé en fot·ce 
de chose jugée, qui a déclaré qu'un jugement indi
gène est exécutoire à l'encontre d'une personne, en 
tant qu'elle est, comme acheteu1·, l'ayant-cause de 
celui qui y figut·e comme partie, le Tribunal peut 
examiner à nouveau ce point si les débats ultél'ieurs 
démontl'eu t que l'aj•ant-cause n'est pas cette pet·sonne, 
mais son lils: en de pareilles conditions, Je Tribunal 
ne rétracte pas son propr·e jugement, mais ne fait 
que l'interpt·éter. - Al'l'èt 19 Mai 1897, p. 3!7. 

IV. -Au point Je vue de la chose jugée, il n'y a pas 
identité de causP, lorsque la nouYelle demande, bien 
qu'également basée sut· titre, a pout· fondement non 
pas la vente su1· laquelle s'appuyait la pt·!lmièt·e de
mande, mais bien une autt·e vente, consentie pat· un 
\'endeur difl'é1·ent. - ArTèt 20 Mai 189/, p. 352. 

V. - La pt'escription et un tit1·e de propriété for·mant 
deux causes différentes, une demande fondée d'abord 
sur titr·e peut, sans prejudice de la chose jngée, être 
formulée sut· la base de la pt·esct·iption, à condition 
toutefois que cette de mn nde se présente sous des ap
parences de sincér·ité et que les faits constitutifs de 
possession ne soient pas imaginés pour les besoins de 
la cause. - At-rêt 20 Mai 1897, p. 352. 

VI. -Est irrecevable la demande qui, sous prétexte d~ 
redressement d'une eneut· de corr1pte ou de calent 
])Urement matérielle, tend à obtenit· la réfot·mation 
d'une décision pa<;sée en forer de chose jt1gée. - Arrêt 
Ier Juin 1897, p. 368. 

v. Apprl, VU; Appel7J1fnnl, III; Distribution par 
contribttliOit, I[ ; Etal; Pùnnplion d'instance, rI. 

Citernes. - v. Société des Eau.1: rfn Caire. 
Clause de non-garan_tje. - v. Vente., XIII. 

Clause pénale.- v. Vente, XVII. 

Clôture des débats.- v. Appel, V. 

Commandement. -Un commandement ne peut être dé
claré entièrement nul par le motif quïl contient des 
erreurs ou qu'on y a compris. ensemble aYec d'au
tres, des sommes non liquides et cm·taiues: en pat·eil 
cas, l' eneur doit être rectifiée et le cornmandemen~ 
annulé seulement en ce qui concerne ce qu[ n'est pas 
liquide et certain, mais r..1aintenu rour le surplus.
Al'l'êt 11 Novemb.l:e 1896, p. 7. 

v. Exéc1.1tion, II; Sai~ie immobilière, II. 
Commandement immobilier.-"· Actionspossess.?ires, II. 
Commencement de preuve par écrit. -Les lettres qui 

n'émanent pas de la partie assignée en raien'l.ent ne 
peuvent pas être considérées comme constituant un. 
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cotnmencemcut de 'preuYe par ëerit. - AtTêt. 3 Dé

ccmbl·e l89ü. p. 49. 
Y. Atle cutthenlique, I; Pdsompliun; SrJ"mt•u/ WJI

pltiloire, III. 
Commissaire-priseur.-'· .Juridiction Jli.J:ie, VI. 
Commissaires des Domaines. - ". Delle J>ubltqlle E!J!J}J

Lienne. 
Commission de l'Indigénat. - Aux termes de la con

Yention du 2 FéHicr 1890 entre l'Egypte et la Grèce, 
tous l.:Cux qui ont obtenu la naturalisation hellénique 
antérieurement à la loi SUL' la nationalité ottomane 
du.19 JanYier 1869 et leurs descendants sont consi
dérés sur le territoire i'gyptien comme sujets hel

lènes.- Arrét3l Mars 1897, p. 25_1. 
Commissionnaire.- I.- Le commettant ne peut. pas mécon

naître !es résultats des ventes opéré'es pat· le commis
sionnaire, lorsqu'il n'est f>tabli ni qne ce del'llier ait 
manqué dé diligence dans Ja tl'ansmission des ordres 
de nmte par lui reçus, ui qu'il ait été en son pou,·oir, 
à une date quelconque, de Yondre la march;1nclise soit. 
an taux de l'éYaluation arrètée entre les parties, soit 
à un taux quelconque supérieur au prix réellement 
obtenu. Il en est surtout ainsi loesqne le commettant, 
tenu régulièrement au courant des Yeu tes successi
Yemeut eftectué'es pour son compte, n'a soule'é 
aucune protestation et a laissé sans réponse uue offl·e 
cle l'<H~hat de la marchandise, ce qui !mpliyu<! qu'il 
n'espé1·ait aucune amélionltion du marché et tenait 
les ventes poUL' effeclnées au mieux de ses intérêts. 
Dans ces co nd i ti ons, les in strucl.ions contrai res don

nées au début doivent être considérées comme taci
tenwnt rectiliées par une attitude qui, quelque 
ambiguë qu'elle soit, ne peut être raisonnablement 
iJ•tcrprétée que comme un mandat de Yendre au 
mi.;ux des intérêts du commettant. - Anèt 28 
JanYier 1897, p. ~8\) 

IL- S'agissant d'uue Yente cie cotons à faire par le 
commissionnai1·e à Li,·erpool, il est d'u~age sm la 

place cl'Aiex:mdrie que les J'mis de t1·anspod., de 
change et cle c:ourtagc sont une suite në1tul'e!le de 
l'opératio11 et, comme tel~, à charge du commcttant.
Arrèt 28 .Jan•iet· l8tl7, p. 289. 

"·Faillite, IX. 
Communauté greoque-0atholique. - v. Jal'irliction 

llli.rle, IL 
Communication des pièces. - v. Ju,qemenl, II: Lieres 

de commerce. 
Compagnie des Couteliers de Sheffield. - La Compagnie 

des Couteliers de Sheffield, reconnue pal' actes du 
Parlement Britannique et apte ù ester en justice en 
Angleter1·e, possède la capacité légale pour estet· en 
justice deYant les Tribunaux mixtes, ainsi que la 

capacité fOUl' défendre les intérèts de ]a collectiYité 
des membres de cette corporation. - Arrèt 28 
Avril 1897, p. 292. 

v. Contre[a,on, IV. 

Compagnie du Canal de Suez. - "· Assignaliun, I; 
Comprimee territoriulf'. l 

Compensation. - 1 - Le drbitent· cédé, qui accepte pure
meut et simplemPnt b l~P~sion faite à un tiers pal' 
son ancien créaneicl'. n'est plus t·ecenble à oppo~et· 
au cessionnaire la compen~atiou dont il cùt pu se 
pt·é,·aloir contre le c<'dant. - Arrèt ll Fé,Tier 1897, 
p. 15L 

Il. -La compensation ne peut s·opéret' qu'entrD deux 
dettes également liquides 

On ne peut, en consrqnenco, opposer, en compen
sation d'une dette résultant d ' une transaction, une 
créan.::e résultnnt. d'tm jugement qui n'est pas f!ncot·e 
passé en force .de cbosejugée.- Arrèt 11 Féniel' l8h7, 
p. 151. 

III. - Ne peut étre admise en compensation d'une 
créance liquide pouL' loyers, une prétendue ct·éance 
pour tt·:naux, contestée et évidemment illiquide. -
Arrêt G Mai 1897, p. 334. -

>'. Low1.ge, Yin; Scûsie im.mobiliè1·f!, VII. 

Compétence.- Tri/nmal dfl Commerce.- I.- Une l'E'Yendi
catiou de mat·chandise" formée par un commerçant à 
l'encontl'e d'une faillite est de la compétence exclusln 
du Tribunal de commerce. - A rl'èt 3 Féniee 1897, 
p. 118. 

II. -La compétence commeeciale n'a pas nn caJ·ac1.ète 
personnel : elle est une compétence réelle, <"n cc o·ens 
qu'elle ne tient pas à 1:1 qualité des justiciables et ne 
s'applique par le senl fait de la peoression qu'il l'ég-ard 

des commerçants: elle est fondée sur la natu1·e de 
l'acte litigieux, entt·e quelques J~et·sonnes qu'il ait 
été passé. 

Si, en certains cas, notamment lorsqu'un délit ou 
un l_[Uasi-délit a can~é un dommage au commerce de 
la victime et que ce dommage a été le r~sultat. direct 
d'un acte de C')mmercB de l'auteut· du dét;t ou du 
quasi-délit, la matière de,·ient commerciale, il n'en 

saueait ètL·e ainsi lbn~ le cas où le plaignant ne peut 
étr.~ considéré comme commerçant et. oi:t d'autt·e part 
le dommage n'a pas été la couséquence directe d'un 
acte de commercE'. 

Est par suite cle la compétence du T_t•ibunal civil 
l'action in teutée pat· le propriétaire d'une barque de 

pèche endommagée par le remous proYoqué par un 
navire ayant transité le Canal de Suez à une vitesse 
supérieure à la vitesse rég-lementaire, contre ce 
na\ire et c')utre la Compagnie du Canal elle-même, 
cette aution ne se rapportant à aucun des cas compris 
dans !es a1·t. 2, 3 et 1 dn Code. de Comme1·ce, les 
seuls textes qui, d'après la loi mixte, détet•mine>nt la 
compétence du Tribunal de Commerce. - Anrt 6 
Mai 1897, r- 3:il. -

T1·ibunal cle jus/ire sommaire.- IlL - La contestation de 
bail susceptible de rendre le Tribunal de justice 
sommaire iul.:ompétent est celle qui émane non pas 
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du pt•opriétaire auquel un renouvellement de bail ou 
des quittances sont opposés. mais du défendeur 
assigné comme locataire, lequel prétend occuper 
l'immeuble à. un autre titL·e que celui de locataire. -
AtTèt 18 Novembre l89ô, p. ll. 

IV. -Le Tribunal de justice sommait·e est compètent 
pour connaîtt·e d'uue demande personnelle et mo bi! ière 
inférieure à P.T. 2000, alot·s mème qu'il s'ag·it. du 
solde d'une obligation dont le montant dépass.., !es 
!imites de sa compétence.- AtTèt 27 JanYiet· 1897, 
p. 128. 

V.- Le Tribunal de justice sommaire n'est compétent 
sm· ·les actions en paiement de loyers inférieur~ à 
P.T. 4000 par an, qu'autant que la location et a for
tiori la propt·iétè ne sont pas déniées. Le Tt·ibunal 
~st par suite incompétent pour connaître de la de
mande en payement de Loyei'S, lorsqu'il n'y a pas de 
bail et que la demande est uuiquement. fonrli>e sut· Je 
droit de propriété du prétendu bailleur, alors qt..e le 
prétendu locataire soutient à son tour être propl'ié
taire de l'immeuble pat· presct·iption: en pareilles 
conditions, l'ac ti ou constitue nne véritable l'eYend i
cation de pl'Opriété déguisée so~s la forme d'nue 
demaude de loyers.- Anèt 7 Anil1897, p. 261. 

Tribu1wl des référ,J.~. - VI et VIL- Le juge des référés 
n'est pas compétent pout· statuer, à la requête d'héri
tiers, suT la validité d'une sommation de payet· 
adressée par un légataire aux locataires d'un immeuble 
)égué. - Arrêt 9 Décembre 1896, p. 56 et 325. 

'l'ribunul des contraventions. - VIII. -Le juge des con
traventions est compétent poue statuet· sm· la de
mande de l'Etat, partie ciYile, lorsque les dommages 
réclamés ne dépassent pas les limites de la compétence 
du teibnnal de justice sommaire: il est loisible à 
l'Etat de réduire le montant de l'indemnité régle
mentaire d'occupation de la Yoie publique pour ne 
pas dépasseL' le taux de cette compéteuce. 

Constitue des dommages et non le paiement d'un 
loyer, l'indemnité représentative du pr·éjudice occa
sionné au Gouvernement en ne lui demandant pas 
d'autorisation et en ne !ni payaDt pas la rétributiou 
fixée par les règlemeuts pour l'occupation de la voie 
publique. -Arrêt 24 Mat·s 1897, p. 230. 

v. Appel, x_....-..;:_, XXIII ; A rbitra,qe; Chose jugde, II ; 
Gage, II; Impôt sw· la propriété bâtie, I; Interdiction, 
III; Péremption de jugement. 

Compétence territoriale. - I. -Pout· les cas d'extrême 
urgence, tels que constatations des faits et cil·cons
tances d'ayaries ou de pertes de na\·ires transitant 
le Canal de Suez. la Compagnie du Canal de Suez, 
dout l'agent supérieut· a sou domicile au Caire, peut 
être assignée en référé devant. le juge du lieu. -
Arrêt 27 Janvier 1897, p. 13 L 

IL -La demande en ndidité d'une saisie-arrèt est du 
ressort territorial de la juridiction du lieu de Ill 

situation des biens saisis-arrêtés . - AtTèt 4 Févriet· 
1897, p. 179. 

III. - La Compagnie de na Yigation non domiciliée en 
Egypte, ou elle ne possède pas une succursale attri
butiYe de jul'idiction, mais une simple agence, est 
cepeudant valablement assignée devant les Tt·ibunaux 
mixtes égyptiens, à 1'0ccasion d'un abordage qui a eu 
lieu à la sortie d'un port, ou soit dans les eaux 
t.erritol'iales égyptir.unes. - Arrèt 3 Mat·s 1897, 
p. 173. 

IV.- Suivant la règle d'apt·ès laquelle, s'il y a plusieurs 
défendeurs, ils sel'ont tous cités devant le Tribunal 
du domicile cie J'un d'eux, le débiteur domicilié dans 
le t·essot·t d'un autre Tribunal peut être assigné 
dennt le Tl'ibunal du tiet·s-saisi dont le demandeur 
a fait un vél'itable défendent· en demandant qu'il lui 
soit 01·douné de lui Yerset· toutes sommes dues au 
débitent·.- Al'l'èt 8 Ani! 1897, p. 261. 

v. lntenliclion, I; Juridiction .Mi.r:te, XXVUI. 
Complainte. - v. A etions possessoires, IV, VII, X. 

Compromis. - v. Conve•nlinn, I. 
Comptes. -On ne peut procéde1· à la ré,·ision d'un compte 

approuvé qu'au cas d'erreurs de calcul, d'omissions, 
de doubles emplois ou de faux. -Arrêt 16 Décembre 
1896, p. 58. 

Y. Clwsej-ugtle, VI; Saisie immobilière, IV. 

Compulsoire. - I. -On ne peut t·ecourir au compulsoire 
que pour recherchet· un acte privé reçu par un officier 
public: le compulsoire n'est pas admissible s'agissant 
de registres publics des impàts dont la pat·tie aurait 
pu obtenir un extrait. - Arrêt 23 DécenJ,bre 1896, 
p. 62. 

II.- Les registres et archi,·es de la Daïra Sanieh 
n'étallL pas un dépôt public, acc2ssible aux tiers, un 
compulsoire ne peut être ot•donué à J'effet d'y re
chercher des pièces destinées à prounr contre la 
Daïra, nul n 'étant tenu de fournir ùes preuYes contre 
soi-mème.- Al'l'èt 4 Féniet· 1897, p. 151. 

Conclusions. - Ne modifie pas la base de sa demande 
ori.giuail'e l'acheteur _s''un fonds enc]aYé qui, après 
a voir assigné son Yeudeur au x fins de se faire recon
naîtr·e no droit de passage jusqu'à la Toie publique à 
traYers un fonds limitrophe appartenant prétendû· 
ment au Yendeur. et ce sous réserves de toute action 
résolutoire, couclut ensuite à la résiliation de la vente 
et à la restitution du prix payé, et subsidiairement 
à la condamuation du vendeur à lui livrer le passage 
l'éclamé, sous peine de résiliation de la Yeute. -
Arrèt 7 Janvie1· l89ï, p. 104. 

Y. Appel, IV, IX, xxr; DPolinaloil'e pOil/' mcom
pétence; Exécution provisoire, III; Gam~~tie; Oppo
si.ti.on, IV; Possess-i.on. 

Conclusions nouvelles. - ". Opposition (z co1nmandement. 
Concordat. - v. Faillite, X, Xf, XIL 

Confirmation. - ". Y ente, IX. 
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Confiscation. - ,. Donnne$, I; Juridictirm Mixte, XXX. 
Congé. -v. LOitage, Ill; Lotw,ge de service, V. 
Conseil de discipline. -v. Louage de service, l\'. 
Conseil de révision - v. fmpôt sur la propriété bâtie, I. 
Consentement. - 1. - La menace de faire déclarer le débi-

tem en f<lillite en cas de non-paiemen-t ne saurait être 
consid0rée comme une Yiolence morale de nature à 
vicier Je conl'entemPnt donné pat· Je débiteUI· dans 
!"acte par lequel il a reconnu sa dette: en tous cas, 
Je débiteur est. irreceTablc à exciper de ce vice du 
con~entE ment si. drpui.s q ue'la prétendue violence a 

cessé, c'est-à-di re depnis la signature du contrat, loin 
de pmtestet' contre ln convention qu'il aurait été con
traint <l'accepter, il l'a, au contraire, approu,·ée et 
exécutée par le paiement des premiers termes sti pu
lés. -Arrêt 16 Décembre 1896, p. 58. 

ll - L·eneut·, en ra bsP.nce même dP. toute manœu ne 
frauduleuse, suffit pour vicie:· le conl'entement, dès 
qu "elle porte sur Je t•apport principal sous lPquella 
chose a été enYisagée dans le contt·at 

N'p;;t pas substantielle !"erreur qui cons1steà croire 
non eocla;-é un fonds qui l'P,;t effectivement, alors 
qu'il a été mis en Yente sous une dénomination con
nue dans la localité avec indication de sa contenance, 
sans au<'-une autre indication qui fût de nature à fait·e 
0roire à J'existPncc n'une issue. - AtTêt 7 Janvier 
1897. p. 101. 

v. Convention, II; l'ente, x nT, XIX. 
Constat. - Y. Cmwl Nubarieh. 

Construction.-,-. Action pétitoire. 
Construction nouvelle -'".Impôt snr ln propriété bâtir·, II. 
Consulat -v. Saisie-arrft, I. 

Contrat. - v. Interpnltotion; Lo1111!Je, I. 

Contrat judiciaire.- v. ChosejiL!Jée, IL 
Contravention.- S'agissant d'une con~t·a,-e ntion consta

tée contt·e une personne et continuée par sa successicm 
indivise, il n'y a pas lieu de prononcer autant d'a
mendes qu'il y a d.héritiet·s, un seul étant le fait qui 
constitue l'infraction à la loi. - Arrêt 20 .Jan Yi et· 
1897, p. 125. 

Y. Appel penal, II, fil; Cassation; CompétencP, Vlll; 
.Juridiction .If i . .cte, X VII : Responsabilité, X VI. ' 

Contrebande .. - Y . Douanes, l, I [. 
Contrefaçon. - I. - Celui qui introduit et écoule en 

Egypte des produit~ contrefaits engage sa t•esponsa
bil\té comme le contrefactem lui-mème. -Arrêt 9 
Décembre 1896, p. 50. 

I [. - Il y a c:m trefaç0n de marque, lorsque les diffél'ences 
de noms et de dessins, suffisantes pour distinguer les 
peoduits aux yeux des n0gociauts engl'os etdescom
missionnaires qui apportent une attention toute spé
ciale aux articles de leur commerce, sont insuffisantes 
pour les détaillants qui ne font que de rares comman
des et surtout poue le consommateur, c'est-à-dire 
pour l'immense majorité des acheteurs gui font usage 

du produit, en ne desgu&ls se fait précisément la 
fabrication, et lot•sque la confusion paraît à peu près 
inhitable pour ces derniet·:o~. - At·rêt 9 Décembre 
1896, p. 50. 

lU. - La concunence déloyale implique seulement une 
imitation gui soit susceptible de créer une confusion 
avec les pi'Oduits de la maison dont on copie la mat·
que et non une reproJuction identique de la marque 
ri ;ale. Cons ti lue donc une con tt·efaçon, l'imitation 
dans ses pl'incipaux détails d'une marque de papier à 
cigarettes, mème si l'emblème (un lièvre) a été rem
placé pat· un autre (un éléphant réduit aux par
portions du lià\'l'e): la circonstance que les paquets 
de cigarettes sont emballés diffét·emmeut et Hec des 
indications exactes de provenance n'est pas de nature 
à exclure la déloyauté de la concUI·rence. mais seule
ment à atténuer la responsabilité du contrefacteur. -
Anêt 22 A nil 1897, p. 283. 

lV. - Le fait d'apposee le nom d'une localité sur des 
produits fabriqués dans une localité différente, dans 
le but d'induire le public en eereut· sur la prove
nance de la marchandise, est à lui s~Jul constitutif de 
concurrence déloyale. Constitue don.:- une . concur
rence déloyale le fait d'apposer le nom de Sheffield 
su1· des articles cle coutellPrie fabriqués dans une 
autre localité.- Arrêt 28 Avril 1897, p. 292. 

V. - L'action en réparation du dommage causé par 
une contrefaçon de maeque de fabrique ne saurait être 
régie pat· les dispositions du Code Pénal mixte qui 
n'a pas été mis eu Yigueur dans cette partie et ne 
peut par suite ètre appliqué: elle est basée sur le 
principe gue l'auteu1· d'un fait dommageable est tenu 
de réparer le préjudice quïl a causé.- Arrêt 28 
A nil 1897, p. 29i. 

v. l'l'largue de f'abr,ique, I. 

Contre-lettre. -Les seules exr eptions contre la ''alidité 
d'une créance qu'on puisse opposer au cessionnaire 
sont celles tirées de l'obligation elle-même: les con
tre-lettres émanées du cédant et délivrées au débi
tent· ne sauraient être opposables au cessionnaire, 
alors surtout q~'elles n'out pas de date certaine et 
qu'elles ont pu être ainsi le ré!<ultat d'une entente 
feauduleuse enh·e le cédant et le débiteur cëdé. - Ar
rèt "27 Janvier 1897, p. 135. 

Contrôle. - v. Tutelle, I. 

Convention. - I. - Un majeur qui a passé un compromis 
avec un mineur n'a pas qualité poUI' en demander la 
nullité. - Anêt 4 Février 1897, p. 179. 

II. -Les erreurs qui Yicient le consentement des par
ties contractantes sont des eJ.Teurs qui portent sur 
la substance de la chose formant l'objet du contrat. 
Une fausse représentation par le bailleur ne vicie 
la location que lorsqu'il est évident que le locataire 
n'aurait pas contl'acté sans cetta repré·sentation. Si 
celui-ci a tt·op légèt'ement cru aux allégations du 
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bailleur, en acceptant ses déclarations, il doit s'impu
ter à lui-même les conséquences de sa crédulité. -
Arrêt 8 Avrill897, p. 263. 

III. - On ne saurait voir une obligation sans cause et 
un engagement sans intét·êt réciproque dan;; une 
conv'lntion qui tl'ansforme un anntage futur et in
cet·tain quant à son échéance et à son exigibilité, eu 
une somme détet·minéa et réalisable à termes fix.es et 
rapprochés. - Arrêt :l2 A veil 1897, p. 290. 

IV.- Un contrat ne peut être annulé pour cause de vio
lence que lorsque le consentement a été extorqué sous 
l'influence directe et déterminante d'une ct•ainte dont 
l'obligé etait saisi au moment où ou le faisait con
tt·actet·. - Arrêt 22 A nil 189ï, p. 290. 

v. Consentement, I; Mllndat, VII; Prêt, IV; Pnnwe 
testimoniale, V. 

Copropriété. -Le copropt·iétait·e qui a pounu aux ft·ais 
nécessaires pour la réparation ole l'immeuble, ne peut 
pas les réclamer de l'adjudicatai1·e faute d'une conven
tion transcrite qui lui am·ait consen~ un pt·iYilége . 
Anèt 21 Avril 1897, p. 279. 

v. Loua_qe, II, IX, X; Privilége, II. 
Coton·. - v. Louage, VI. , 
Courtage. - Le courtiet· qui réclame un courtage promis 

pour la vente d'un immeuble doit justifier qu'il a été, 
à l'exclusion de tout autre, l'intermédiaire de la 
vente.- ~LTèt 23 Déeembre 1896, p. 74. 

Créance liquide. - v. Compensation, II, Ill. 
Créance litigieuse. - v. Cession de créances, IlL 
Créancier. - ". A fl'ecta.tion hypothécaire, I ; Exécùt·ion, I U ; 

Succession, IV;· Tierce-opposition; lVa!cj; III, VIL 
Créancier hypothécaire.- v. Ordre ent-re créanciers, li. 
Créancier inscrit. - v. Saisie immobiliè!·e, XIII. 
Croupier. - v. Société, I. 
Cumul du possessoire et du pétitoire. - Le défendent· au 

pétitoire n'est pas lié, comme le demandeur, par l'ac
tion pétitoire introduite par celui-ci; il peut, s'il est 
troublé dans sa possession, en cours d'instance, agir 
au possessoire, sans que le défendeur au possessoire 
puisse lui opposer, à cause de l'action pétitoire pré
èxistante, l'exception. tirée du cumul du possessoire et 
du pétitoir·e. - AJTêt 7 Jan Yi er 1897, p. 116. 

Curateur.- v. Interdicti,m, [; Saisie-an·êt, VIIL 

:0 

Daïra Sanieh. - v. Compulsai re, II; Loi de liquidation, 
I, Ir, III; Pension, 1, II. 

Date. - Lorsqu'il s'agit d'actes anté1·ieurs à l'établis
sement des Tribunaux de la Réforme. lesquels, sous 
raneienne législation qui les régissait, n'étaient point 
soumis à la formalité d'une date certaine, c'est la 
priorité de la date qui doit décidet· ent1·e eux de h. 

peéféreuce, a moins de démontrer leut· défaut de 
sincérité ou une antidate, preuve qui incomberait, 
d'après la règle génét·ale, à celui qui l'alléguerait.
Arrèt 3 Décembre 1896, p. 41. 

Date certaine. - Au point de vue de la date certaine d'un 
écrit, le cachet de la pet·sonne décédée ne saurait être 
assimilé à son é~ritut·e ou à sa signature. - Arrêt 
15 Avril 1897, p. 272. 

v. Contre-lettre; Date. 
Dation en payement. - v. Faillite, VIIL 
Dàboutement en l'état.- v. Juri.diction 1l'Iixte, XII. 
Décès. - L Date certlline; Etat civil; Pérempt·ion d'·ins-

lance, I; Reprise d'instance. 
Déchéance. - v. Juridict·ion M·ixle, XX; Loi de I.Ji.qu·i

dation, IV; Obligation il. terme; Pension, III, V; 
Saisie immobil·ièrt', XI; Vente, :X.XI. 

Décision disciplinaire . - v. Juridiction J,lixle, XIX. 
Déclaration. - , .. Etublissemenl incommode. 
Déclinatoire pour incompétence. - Les déclinatoires 

pout· incompétenee sont des exceptions préliminaires 
à la discussion du fon•l, qui doi,-cnt conséquemment 
ètre appréciées d'après les seules conclusions dé la 
demande et iudépendamment du fond. - Arrêt 10 
Juin 1897. p. 384. 

Défaut de contenance - v. Vente, Xli. 
Défaut de juridiction. - v. Prescription, XX. 
Défendeur. - v. Cu-mu.l du posssssoire et du péti.toire. 
Degré de juridiction. -v. Appel, XV. 
Dégrèvement. - v. Impôt {ùnc·ie·r, IL 
Déguerpissement - v. Exécution provisoirl', I, IV. 
Délai.- v. Appel, XII; Lmwge, IV; Opposition à com-

mandement; Réfëd, III. 
Délais de distance. - Les délais de l'art. 21 du Code 

de Proe. civ. et comm. sont-ils applicables en matière 
de saisie immobilière?- Anèt 16 Juin 1897, p. 395. 

Délégation. - v. Affectation hypothécai-re, 1. 
Délit. - v. Compétence, II ; Prescription libératoire, V. 
Délivrance.- v. Vente, III,--IV. 
Demande. - v. Conclusions. 
Demande en justice. - v. Fnt.its. 
Demande reconventionnelle.- v. Renonciatio·r~ h l'instance. 
Demande subsidiaire. - v. Requête civile, VI. 
Demandeur. - v. Cumul du possessoire et dn pétitoire. 
Démolition.- v. Alignement, II; Propriété, III; Servi-

tude, I, II. 
Dénégation d'écriture.- v. Vérification d'écnture. 
Dénonciation calomnieuse. - v. Louage de service, I. 
Dépêche. - Y. Louage, T. 
Dépenses.- -v. Dommages-intérêts, III; Louage d'industrie. 
Dépossession. - v. Actions possesso-ires, Vl, XI. 
Dépôt.- v. Appel, XVI; Intérêts, V; Péremption, II; 

Saisie-arrêt, Ill, IV, VII, XL 
Dernière maladie. - v. l'ente, IX. 
Désistement. - Le désistement d'une instance n'a d'effet 

qu'entre les parties qui l'ont fait et accepté: le procès 
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subsi.ste toujou1·s entre les parties non contractantes, 
pt·incipales ou inten-enantr.s. - v. Arrêt 25 No,·em
bre 1 89ô, p. :~(). 

'·Appel, V; Fllillite, I. 
Détenteur.- Y. Impàt foncier, r. Ill. 
Dette litigieuse.- v. Faillite, II. 
Dette Publique Egyptienne - La représentation légale 

des dmi ts collectifs des ct'éanciers pol'teurs de titres 
de la Dette Publiqu'l E~yptienne a été exclusi n~meut 
con née aux Com!"Ylissaire.> de la Dette: les porteurs 
de titres sont sans qualité eL partant inecevables à 

agit· autrement qu'l ponr la défense de leurs droits 
indiYiduels, tels que le paiement des coupon~, le 
remboursement de la ,·aleut· de leurs titt·es en cas 
cl"amnL'tissemeu tou de tou tes au tres causes analog-ues. 
E-;t ég-alement it·recevable et pou1· les mèmes motif:;; 
lïntet·Yention des Commissait·es des Domaines, agis· 
sant au nom et dans l'intérêt des port.eut·s de titres 
de la Dette Do man iale.-Arrêt 2 Décembre 1896, p. 21. 

Dettes . - '". Sttccessinn, If, V. 

Devis.-'" Louage d'ol)n'n!Je, I. lL 
Difficulté d'exécution - Les dit-J-il~ultés d'exécùtion ne 

peuvent ètt·e portées pout· les mesures provisoires que 
devant le juge de~ 1·éférés et pour le pl'incipal devant 
le Tribunal Ci vil de p1·ernière instance. 

Le fait que, lors dP. la mise en possession d'un sé
questre, l'huissier a eu le tol't de passel' outt-e à 
l'opposition qui lui était faite par un locataire, n'au
torise pas l'opposant à pot·tpr son recours en rétrac
tation de l'o1·donnanc~ de référé, qui a ordonné la 
m1se sous séquestre des biens saisis, devant un autre 
juge que celui qui a rendu l'ordonnance.- v. Anêt 
lï Décembt•e 1895, p. 67. 

v. A rbitmge; Réferé, V L 
Digue. - I. - Aux termes des art. 2 et 3 du décret du 

1er Juillet 1895, l'organisation de la sun-eillance des 
digues des canaux publics appartient sou ,·erainement 
au Gouvernement Egyptien, auquel incombe en con
séquence la responsabilité de cette organ~sation: le 
fait que, depuis J'abolition de la co.r•ee, le gai·dien
nage et la sueYeillance des digues sont restés à la 
charge de la population, n'a en rien amoinùri ou dé
placé cette re~ponsabilité 

Par suite le GouYernemeut est tenu de répat•et· les 
dommages occasionnés aux tenes et cultures Yoisi
nes d'un canal public par une inondation provenant 
de la rupture d'une digue, dont la suneillance a été 
inefficacement organisée.- Ar-rêt 24 Décembre 1896, 
p. 7-L 

Il.- L'art. 39 du Décret sur les digues et canaux du 
12 A Yril 1890 préYoit des contraYentions et des entre
prises que les Cheiks des villages auraient négligé 
d'empêcher: la rupture d'une digue, due uoiquement.J 
à l'insuffisance et à la mauYaise organisation du ser
vice de surveillance tel qu'il a été réglé et imposé par 

le Gouvernement lui-même, ne saurait être mise à la 
charge du Cheik du village, ni justifier, de la part 
du Gouvernement, un recours en ga1·antle contre 
lui. - Al'rèt 2t Décembre 1896, p. 74. 

V'. Act·ions possessoires, VIII; Domaine public. 
Dire. - ''· Oppo.çitinn, V; Snis·il' immobilière, VII. 

Dispositions co~traires. - v. Requête civile, V, VIII. 

Distribution par contr·ibution. - I. - La faillite du débi-
teur saisi. sut·,·enue après la confection du règlement 
provisoire, n'ar1·ête pas la procédure de distribution 
par contribution.- Arrêt 3 Fén-ier 1897, p. 145. 

II.- Un créancier peut, sans que l'autorité de la chose 
jugée attachée au règlem~nt définitif y mette aucun 
obstacle. demandee l'attribution de sommes pour 
lesquelles son débiteur a été colloqué et saisir-arrêter 
ces sommes entre les mains du greffier. - Arrêt 22 
Ani! 1897, p 28'1 

Divorce. - v. Nationalité, If : Stalzbt personnel. · 
Dol. - v. Preuve testimoniale, I; Requite civilP,'l. VII, IX, 

XI. 

Domaine P\lhlic. -Les digues des canaux publics, for
mant des dèpendances du domaine public. sont ina
liénables même au t·egard de l'Administration: celle-ci 
est tenue, en cas d'annulation de vente d'un bien du 
domaine public, de payer la plus-value résultant des 
plantations et con~tl'uctions y établies, sans pouvoir 
inYoquer le prix apparent d'une vente ultérieure. 

En admettant qu'il y ait eu simulation du prix dans 
Je but de ft·auder le fisc, il appartient à J'Etat de se 
pourvoir en paiement des droits, sans qu'il puisse en 
résulter pou1· J'acquéreur une déchéance du dt·oit de 
réclamer la valent· réelle des impenses débout·sées. -
At'l'êt l4 Janvier 1807, p. 123. 

v. Act·ions possessoif·es, VI, VIII. 

Domaines de l'Etat. - I. - Aux termes de l'article 2 du 
décret du 15 NoYembre 1879 approuvé par les Puis
sances, les biens affectés à la ga1·antie de l'emprunt 
domanial sont et demeurent af!'l·auchis de toute action 
résolutoire ou en t•evendication et de tous dt·oits réels 
de quelque nature que ce soit. 

Les ventes consenties par la Commission des Do
maines s'opèrent en exécution du mandat dont elle 
est chargée et en vue de l'amortissement de l'emprunt 
domanial. 

Les biens vendus le sont nécessairement au même 
titre et avec les mèmes droits que ceux des Domai
nes. 

Celui qui a acheté de la Commission des Domaines 
peut donc opposer an tiet·s les mêmes exceptions que 
la Commission des Domaines serait en mesure d'in
voquer en son lieu et place. - Arrêt li Février 1897, 
p. 187. 

II. - La Commission des Domaines peut soutenir en 
principe que le gage qui lui est confié doit être cons
titué tel qu'il a été promis ou, à défaut, pardes biens 
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équivalents ou, à défaut enoot·e, en espèces, mais à 
la condition toutefois de démontrer que la pet·te des 
biens manquants diminue sérieusement la va eur du 
gage qui lui a été ·donné par le Gouvernement et 
d'établit· qu'elle a subi pat· là un préjudice; tel 11'est 
pas le cas lorsqu'il ne s'agit que d'un déficit de 13 
feddans dont la Commission n'a jamais eu la posses
sion et à raison duquel elle n'a point adressé de récla
mation au Gou,·ernement comme elle en a élevé dans 
d'autres circonstances à pt·opos de manquants collsta
tés.- Arrêt 5 Mai 1897, p. 312. 

III. -Le décret du 15 Novembre 18ïJ, aux tet·mes 
d uquelles biens cédés par la famille Ki~·;di via Je à l'Etat 
pour la garantie de l'empr·utlt Rothschild sont insai
sissables et inaliénables et atfra11chis de toute action 
résolutoire ou en revendication, n'a pas eu pout· effet 
d'attt·ibuer à l'Etat la propriété des terrains acquis 
et possédés par les tiers antérieurement au dit dé
cret. -Arrêt 5 Mai 1897, p. 316. 

IV. - En cas d'éviction de biens vendus par la Comn,is
sion des Domaines de l'Etat, il n'y a pas lieu à condam
nation conjointe et solidaire du Gouvel'h r ment qui 

· est t·esté étranger au contrat de vente et n'a pris 
aucun engagement spécial de garantie. - Arrèt 5 
Mai 1897, p. 316. 

V. - La condamnation prononcée contre la Commission 
des Domaines de l'Etat à ]a suite d'une action en ga

rantie pour éviction doit être, comme toutes les con
damnations judiciaires, supportée par l'exet·cice en 
cours: le montant de cette condamnation veuant s'a
joutet· au déficit du dit exercice ne se t'a pas de fait 
supporté par la Commission, mais par Je Gou,ernc
ment qui, en exécution de l'art. 5 de la C01n·ention 
du 14 Avril 1880, est tenu de combler le déficit an
nuel des Domaines, en cas r:l'insuffisance des re,·enus 
de cette administration. 

En conséquence, la Com rn isgion est sans intét·êt soit 
à requérir condamnation dit·ecte contre le GouYerne
ment, soit à demander à être relevée par lui.- Al'l'èt 
5 Mai 1897, p. 316 

-..·.Serment sttpplltoire, IV; Vente, XIII. 
Domestique. - v. Responsabilité, XIII. 
Domicile. - v. Impôt f'oncin, HI; lnlei·diction, I; Juri-

diction mixte, XXVIII; Sai$ie-orrft, I. 
Domicile élu. - v. Avocat. 
Dommage. - v. Fms de non-recevoir; Responsabilité, XIV. 
Dommages-intérêts. - 1. - Le principe d'après Jeq uel, en 

matière de dommages, on doit tenir compte de la 
bonne foi du déhitel,r pout· leur étendue, ne s'applique 
qu'au cas de dommages non pt·évns: tel n'est pa.s le 
cas des dommages préYus à l'article 473 du Code 
Ci ,jJ. - Arrêt 8 A nil 1897, p. 263. 

II. - Aucune indemnité ne doit ètt·e allouée à la sœur 
de la Yictime d'un accident de chemin de fer qui, par 
l'exP.rcice de sa profession' re ut elle-même su b,·en ir 

à se~ pl'Opres besoins: l'indemnité est due par contre 
à la mère de la victime qui, vivant du travail de 
son fils, a perdu en lui son soutien. - Anêt 28 Avril 
1897, p . 296 

1 II.- S'agissant de tet'l'ains demeurés improductifs pat• 
la faute d'un tiers, le pt·opriétaire ne peut réclamer 
que le re\enu net et non le remboursement de depen
ses de culture qui 11'ont pas été faites. - Art·êt ô 
Mai 1897, p. 328. 

". A ct ion pétitoire; A ct ion t'e:mtoire, I. l[; Appel 
pénal, IU; Chemins de (er, I; Compétence, vm; Con
trefaçon, V; Di_!] ne, [; Drogman public ; f mp1l {tmcier, 
IV; J,ridiction mi.:cte, XXX; LotttlfJt!, VU;Lotut_qe 
de ser11ice, f; Presr.ription ti.bératoirt., IX; Respansnhi
lité, II, XVU; Vente, XVI. 

Douanes. - I. - L'art. 33, § 2, du Règlement douaniet·, 
annexé à la Con ven ti on commerciale entre l'Egypte 
et l'Allemagne en date du 19 Juillet 189:2, disposant 
que, en cas de contrebandf', la confiscation pol'te aussi 
sur les « moyens de tr·anspot·t, mais que les bâti
ments ne potll'l'ont être confisqués comme moyens de 
tt·ansport que dans le cas où ils auraient été affrétés 
en réalité dans ce but », n'a pas -voulu 1·estreindre la 
possibilité de la confiscation au cas d'un affrètement 
pal' écr·it en règle, tel quïl est prhu à l'at·t 90 du 
Code rle Commerce maritime. 

JI suffit, pout· motiret· la co_nfisc<~tion d'un bâti
ment, que- le pr·opriétail'e ou le capitaine l'ait prêté 
pout· sen· ir exdusi vement ou au moins principale
ment comme moyen de t.J·anspor·t et dïnb·oduction 
en contr·ebande de mat·chaudises en Eg-_ypte. - Arrèt 
Il .1.\'ovembre l89o, p . 9. 

If. - Si. en matièt·e d~ contrebande, les règlements 
exigent quïl soit dressé procès-vetbal de toutes sai
sies réelles et effacti,·es des rnarchandisPs pl'Ohibées 
ou intl'Oduites en fraude, a'·ec indication de leur 
espèce et de leur quantité, il n'en est pas de même 
dans le cas où la mat·chandise a été seulement Yue et 
poursu1Yie. sans pou voit· être atteinte; il suffit, en ce 
cas, qu'une instr_gction destinée a constater le fait et 
à en rechet·chet· les auteurs ait été immédiatement 
ou verte par· la Commission douanière et se soit conti
nuée sans inten·uption jusqu'au moment où est in
ten-enue la décision énonçant la date du fait, les 
circonstances dans lesquelles il a été commis, l'espè~e 
et la quantité approximatives de la marchandise in
troduite en fl'aude et les motifs qui justifient l'appli
cation aux prévenus des dispositions de la loi.- Arrèt 
21 Mars 1897, p 231:). 

III.- La Commis~ion Douanière n'est pas tenue d'en
tendre les témoins en pt·ëscnce du prévenu. - Art·èt 
21 Mars 1897, p. 236. 

Doute.- v. Loi pén•1le. 

Drogman. - v. Immunite' Je juridiction. 
Drogman public. - Aux termes de l'at'l'èté ministériel 
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Ju 28 Décembre 1895, il est iutèrdit aux drogmans 
ou guides publics de se pot·ter au devant des voya
geurs: ils doivent les attendre au debar•cadère. 

Les dispositions de l'at'l'èté sont applicable~ à tou~ 

les drogmans ou guides publics. 
Par suite, la Police ne peut, sans motif spécial et 

sous peine de dommages-intérêts, porter atteinte à 
l'égalité de traitement à laquelle ont droit tous les 
drogmans ou guides publics sans distinction, en au
torisant ceux de cel'tains hôtels ou agences à se porter 
à bord, au de\·ant des .-oyageurs et en obligeant les 
autres à se tenir au débarcadèt·e, pour y attendre les 
voyageurs.- Anèt 12 JanYier 1897, p. 109. 

Droit acquis. - v: Intérrts, I; .Turidict·inn mi.xte. XIX. 
XXII, XXXIV, XXXVI. 

Droit d'affectation.- v. Vente, XVIU 
Droit de défense.- Y • .Tu.yement, II. 
Droit de rétention. - v. Ga_qe, I; Garouka, li. 
Droit de suite. - v. Saisie immobil-ière, X. 
Droit musulman. - I.- En droit musulman, les actions 

ne se prescrivent pas par le seul fait de leur non
exeïcice pendant les do'!lais déterminés par la loi: il 
faut eucot·e gue les d1·oits réclamés aient été déniés 
pendant les delais fixés poue la prescription; en 
l'absence de cette condition, les droits faisant l'objet 
de l'action continuent a subsister sans égard à la 
dut·è~ du temps écoulé.- Arrèt 25 .'.fars 1897, p. :G45. 

II. -Aux termes de l'art. 14, alinéa 2 du Règlement 
sur les Mehkémés du 9 Ragab 1<!97, toute action 
ayant pour objet un droit précédemment établi par 
Sened Charei. ou titre légal, en due forme, délivré 
par le Mehkèmé cumpèt.ent, reste recevable. - Arrèt 
25 Mat·s 1897, p. 245. 

III. -Le Statut personnel égyptien ne contient aucune 
disposition qui exige l'intenention d'un officiel' 
public (Cadi ou Maazoun) pour la validité du mariage 
entre musulmans. - Arrèt 25 Mars 1897, p. 247. 

,, . G11 rou ka, I ; Obligation, III; P11issance pater
't,elle; Successinn, V; Ymde, X. 

Droit réel. - "· Domaines de t'Et11!, I. 
Droits civils. - Y. FatUite, Il I. 

E 

Eaux. - v. Canal. 
Effets de commerce. - I.- Le sousct·ipteur d'un billet 

de natut·e commercialP. a le dl'Oit d'opposer au ces
sionnaire la prescription guinqut>nnale, sauf l'obli
gation d'affirmer sa libération par serment s'il en est 
requis. - Arr·êt 11 Fèn-ier 1897, p. 168. 

II.- La cession d'un billet en gàrantie n'est autre 
chose qu'un gage qui n'a d'autre effet que de conférer 
au créanciet· un droit de préJérence sur la chose qui 
en est l'objet; le ct·êancier ne perd aucun des droits 

et des actions qui découlent de sa qualité de ci·éan
cier; spécialement, il est recevable à requérir la 
mise Pn faillite de sou débiteur, sans que celui-ct 
puisse le rell\·oyet· à se fait·e payet• d'abord sur le 
gage. - Arrêt 24 Mars 1897, p. 233. 

Ill . - En matière d'effets de commerce, un protêt tardif 
n'interrompt pas la prt:scription qui commence à 
cout·it· le lendemain de l'échéance. Le jour du protêt 
dont parle la loi comme point de départ de la pres
cription s'entend du jour où le protêt doit être fait et 
non pas du jour où il a été réellement fait. - At•1·èt. 
l er A v ri! 1897, p. 258. 

". Exécution prov·iso·ire, II. 
Egypte.- v. Exequat-ur, I. 
Elam-Charieh. - v. Loi; .liandat, I. 
Employé. - Y. Juridiction mi.'ctP, XIX. 
Employé de chemins de fer. -v. Loua.ge de service, III. 
Employé de l'Etat. -v. Pension, I; Sai.~ie-,zl"''ft, V, YI. 
Enclave. -Y. Consentement, II; Vente, IV, V. 
Enfant. - v. Pension, III. 
Enfant naturel. - v. Obligation, IIL 
Enquête.- v. Aptu'l, XV; Prescription, Il; Prwre, II; 

Riféré, II. 
Enregistrement. - v. Chemins de fer, I. 
Entrepôts publics. - ". Faillite, IX. 
Entrepreneur.- Y. Lutwge d'industrie; Respnnsubillté, ru, 

IV, VIL 
Entreprise de travaux. - v. Lo1.bage d'o-uvrage, I, li. 
Erreur. -v. Appel pénal, II; Consentement, II; Répeûtion 

dï ndû; Vente, XIV. 
Erreur matérielle. - v. Chose jugée, VI. 
Escale - ". Sais·ie conservatoire. 
Escompte. - "· Mandat, VIII. 
Etablissement incommode. - L'art. 4 du décret du 

27 Juin l89ü, d'aprb lequel les établissements incom
modes, insalubres on dangereux, aujourd'hui en 
activité, pourront continuer à être exploités moyen
nant la déclaration requise, s'applique à tous les 
établissements sans disting-uer entre ceux: qui, anté
rieurement à la promulg-ation du décret, avaient une 
autot·isation régulière et ceux gui n'en anüent pas. 

Par suile, n'e;;t passible d 'aucune peine le proprié-
1aire non autorisé d'une machine à moudre et à 
égrener, installée dès aYant le 27 J uiu 1896, du 
moment qu'il a fait dans les délais la déclaration 
pt·es~l'ite pat· l'ad. 5 du règlement, seule fot·malité 
requise pat· le déc1·et pour les établissements en 
acti,·ité. - Âl'l'èt 20 Janvier 1897, p. 126. 

v. Appel pénal, II. 
Etablissement public. - v. Société des Etwx du Caire. 
Etat. - Une administration de l'Etat ne repl'ésente pas le 

GouYernement dans son ensemble: par suite, ne 
Faurait ètre oppo!>éC à l'Etat, représenté pa1· le Minis
tère de la GuelTe, J'exception de chose jugée tirée 
d'une SPnlence arbitrale à laquelle a été partie 
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l'administration des chemins de fet· de l'li:tat - Arrêt 
5 Janvier 1897, p. 9·1. 

v. Ac tians possessoires, VI. 
Etat civil. -Le décès doit êtt·e établi pat· un extt"ait des 

registres de l'état ci Y il et non pat· témoignages. -
Arrêt 15 Avril 1897, p. 272. 

Etranger.-v. Assi,qnation, II; Ju1·idiction Mixte, X, XXIX. 
Evénements insurrectionn els du Soudan. -Les décrets 

8 Août et 10 Novembre 1888 et 1er Septembre 1891 
concernant les dettes du Soudan ne sont pas oppo
sables aux demandes formulées contre le Bet-el-Mal 
à raison de l'appréhension d"une succession opérée 
antél"ieurement aux événements insuer-ectionn'l ls 
visés pat· ces déet·ets.- Arrèt !Ar Juin 1897, p. 367. 

Eviction. -v. Domttine.s rle l'EtŒt, IV, V; Vente, XIII,, 
XVI, XX. 

Excédent d'arpentage. - v. Prescription, XIX. 

.Exception. - v. Prescription, rn. 

.Exécution. - I.- Les jugements des Tribunaux con::;u
laires, exécuto.it·es en Egypte de plana et sans forma
lité d'exequatur, sont ceux rendus en Egypte cotltt·e 
un étranger par le juge natm·el de l'étt·anget·. Leur
force exécutoire découle de la fiction d·extet"L"ito
rialito, base de la juridiction consulaire dans les pa,vs 
à capitulations et ressort, devant les Teibunau x 
mixtes, d'un texte foemel du Code Civil. - At-rêt 17 
Décembre 1896, p. 83. 

II. - Une fois la signification des titres exécutoires 
faite dans un commandement, il est inutile de la 
répéter dans tous les cas où l'on serait obligé de fair<' 
un nouveau commandement. - Arrèt 16 Juin 1897, 

p. 39L 
HL - Tout créancier a la facult~ de poursuin·e l"expt·o

priation d'une partie seulement des biens affectés à 
la garantie de sa créance. - Arrêt 16 .Juin 1897, 

p. 39L 
, .. Actions possessoires, III: Fonds de rrserve; Inter

prétation; Opposüion, lU ; Rrféré, IV; Saisie-arrêt, r; 
Saisie conseTvatoi·re. 

Exécut ion provisoire. - I. Lorsque le locataire n'a pas 
payé lés loyers à l'échéance et que par suite le contrat 
de bail a pris fin de plein droit ainsi qu'il a été for
mellement stipulé dans le bail, la location doit Atre 
considérée comme non existante et il y a lieu par con
sequent d'ordonner l'exécution pr·ovisoire sauseaution 
en ce qui concerne le déguerpissement. - Anêt 16 
Décembre 1896, p . 58. 

II. - Dans les matières commerciales. l"exécution pro
visoire du jugement, nonobstant appel, est de droit 
à charge de donner caution ; lo tt·ibunal peut toute
fois· dispenser de la caution si la pa.et-ie condamnée a 
dans ses conclusions reconnu l'tlbligation, c'est-à-dire 
toutes les fois que le titee ou J'obligation n'est pas 

.contesté. 
Peut donc êtt•e ot'donnée l'execution pro v iso ire 

sans caution d"un jugement qui a condamné le debi
teur au pa,p•ment de traites t·econnues pat· lui, mais 
dont il a prétend u aYoir payé Je montant. -Arrêt 
21 Avrill 897, p. 279 . 

IlL - L"execution pro,·isoire d"unjugement, non requise 
dans l'assignation, peut l'être pat· conclusions pt·ises 
à l'audience. - AL"rèt 16 Juin 1897, p. 3\H. 

IV -Quand Je locatail"e assigné en déguerpissement 
eeconnait sa dette, quoiqu'en partie, et que le bail 
stipule Ja résiliation immédiate et de plein dt·oit sans 
aucune formalité de procéd uee autre qu'une mise en 
demem·e, l'exécution pro,·isoi re du jugement doit 
être ot·donnée en ce qui <~oucet·ne le déguet·pisse
meut. - AtTêt. 16 ,Juin 1897, p. 392. 

v. Appel, Xlii. 
Exequatur. - I. - L'Egypte jouit, d'après les fit·m;•ns, 

d'une pleine autonomie judiciaire. Les jugemonts 
ottomans, pout· leur exécution en Egypte. tombent 
donc sous l'application de l'art. 168 du Code de 
P t·oc., comme tous autres jugements t•endus hors du 
tet-ri toi re égyptien. - Anêt 17 Décembre 1896, p . 83. 

II. -Les sentences eendues hors de 1 Egypte J:.ar les 
Mehkémehs ottomans sont soumises, pout· leut· 
execution en Egypte, à la rhision des .Mehkémehs 
égyptiens. - Arrêt 17 Décembre 1896, p. 83 

IlL -Le pt·ésident du Tt·ibunal, saisi d'une demande 
d'exequa.tut· d'un jugement étranger conformément 
à l'article 468 du Cod" de Proc. , ne doit pas se 
bornet· à une Yérification purement matérielle quant 
à la nationalité du jugement à exécutet·; sa mission 
consiste, non pas à examiner si le jugement émane 
d'un Tribunal d'une Puissance contt·actante de Ja 
Réforme judiciaire, mais à vét·ifier si le jugement 
émane d'une Puissance dont la législation admet. sur 
sou territoire, l'autorite de Ja chose jugée à 
l'étranger.- An·èt 17 Décembt'e 1896, p. 83. 

IV. -La condition de récipt·ocité pour l'exécution en 
Egypte des jugements rendus il J'étranget· signifie 
que ces jugements ne sont susceptibles d'être rendus 
exécutoil'es en Egypte que sous les mêmes conditions 
et formal ités qui sont exigées, dans les cas analogues, 
pat· les lois des pays où. ces jugements ont été pro
noncés; d'où découle la nécessité d'une révision 
intégeale ou partielle quant aux jugements des pays 
où la législation prescrit une telle rhision 

Sous les législations qui n'exigent pas une ré>ision 
du fond, il est de principe que le jnge de l'exécution 
a Je droit et le cleYoit· de Yèrifler: 1° si le jugement 
étranger émane d'un juge compétent et a étc rendu 
aYec lee formalités requises d'après les lois du pays 
ou il a été rendu ; 2° s'i l ne contient rien de contraire 
aux principes d'01·dee public admis dans le pays où 
l'on demande rexf'quatur et ~pécialemeut s'il a été 
rendu en conformité des règles de compétence édictées 
dans le pays de l'exécution à l'égard des étranget·s 
qui n'y résident pas. 
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:-1' e peut dohc ètre déclaré exécutoi1·e en Egypte le 
jugement d'un Tribunal ottoman rendn cont1·e un 
i>gyptien domicilié en Egypte ou un étranger justi
ciable, par sa résidence, des Tribunaux Mixtes 
égyptiens, dans des conditions où ni d ·après J.a loi 
ottomane, ni d'après le principe de compétence con
sae~·é pat· la législation des Tribunaux Mixtes 
égyptiens, Je juge ottoman n'était C<)mpétent. -
At·rèt l7 Décembre 1896, p. 83. 

V. -C'est au demandeur en exequatur à pt·ouver que 
le jugement étranget· a été régulièrement et compé
temment rendu.- A1-rêt 17 Décembre 1896, p. 83. 

v. Appel, XI; Choseju,qrle, li; Exicul'ion, 1; Juge
ment étrungPr; Ordùrwanr:e sur n'qidle. 

:Expédition de Dongola. - v. Fonds de ri.,erce. 
.Expertise. - 1. ..:. Le Tribunal, en ordonnant à la partie 

qui requiert une expel't.ise d'en aYancer les frais, 
ne viole aucune disposition légale et ne fait qu'user 
d'une faculté conforme aux principes cl'équité et 
de justice. - AtTèt 17 Mars 1897, p. 2l7. 

II. -Une demande aux fins d'expertise ayant pout· but 
de revenir sur un règlement de traYaux librement 
inhwvenu entre parties depuis longtemps, et com
plètement soldé, est inadmissible. - Arrèt 15 Avril 
1897, p. 278. 

III. - Il n'y a pas 1 ieu à oppo>:i ti ou à la taxe des hono
raires d'un expert faite par arrêt définitif: l'opposi
tion n'est admise que contre ]a tëtxe délin·ée par 
ordonnance du Président ou du juge qui le remplace.
Arrêt 29 Avril 1897, p. 30-1. 

v. Expmpriation pour cause d'11titité publique, II; 
Pretwe, Il; Propriété, I; Reqw:le ciuile, X. 

Exploit. - v. Appel, I, Il; ,..J l'Ocat. 
Exploit d'huissier. - Y. .Tu ridiction ·ind iyène. 
Expropriation. - Y. J1unicipalitd d'A le.wndrie. 
Expropriation pour cause d'utilité publique.- l.- Au-

cun texte légal ne prodame l'inaliénabilité d'un im
meuble grevé ct= une chat· ge d ·expropriation pour 
cause d'utilité publique, mais la fol'ce exécutoire du 
décret d'expl'Opt·iation suit l'immeuble même entl'e 
les mains de l'acheteut·. - Anêt- 15 Avril 1897, 
p. 277. 

II.- Si l'indemnité d'expropriation pout· cause d'utilité 
publique a été fixée administratiYement en mécon
naissance des formalité~ expressément pt·escrites par 
la loi, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire. 
- Arl'êt 15 A nil 1897, p. 277. 

Expulsion. - ". Ri fi; ri, I 1 I. 
Exterritorialité. - v. ELï;rution, I. 

F 

Faillite.- T. - La déclaration de faillite peut être pro
noncée soit à la requête des créanciers, soit :;ur Je 

réquisitoire du Ministère public, soit d'office. Pat~ 

suite, le désistement du ct·éanciE>r qui a demandé la. 
décla1·ation de faillite ne peut avoir aucune influence 
sut· le sod de l'inten·E>ntion d'un autL·e créancier, 
tendant à fait•e déclat·er le débitent· en état de faillite. 
-Arrêt. 25 NoYembt·e 1896, p. 36. 

IL- Un commerçant n'est en état de faillite qu'autant 
qu'il cesse se>1 paiements pour raison d'inRolvabilitë 
actuelle, réelle et non appat·ente. Le refus d'un com
merçant d'acquitter une dette litigieuse ne saurait 
suffire pour reconnaitre un état de cessation de paie
ments ou de déoonfitlll'e qui seul justifierait l'appli
cation à son égard des J'ègles de la faillite. - Arrêt 
25 No\emhre 1896, p. 36. 

Ill. - Le dessaisi:-:sement dont est frappé le failli con
cerne uniquement ses biens et certains droits de 
citoyen et ne lui fait perdt·e l'exereice d'aucun de ses 
droits civils pet·sonnels, notamment ceux dérivant 
de la qualité de père, à moit~s que, pour des motifs 
spéciaux, il n'ait été destitué de ces droits par une 
décision de justice. Aucune disposition de la loi du 
Statut personnel musulmam ne déroge à ce principe. 
- Arrêt 24 Décembre 1896, p. 89. 

IV.- Le syndic représente la masse des créanciet·s et 
le failli lui-même, lol'sqne leurs intérêts sont d'ac
coed, mais le failli conset·ve son droit pen;onnel 
d'agir contre le syndic, loesque ses intérèts sont en 
opposition a ne ceux de la masse; il en est surtout 
ainsi lorsque le failli agit comme mandataire legal 
chargé de défendre les droits et intérêts de ses en
fants mineut'S.- Al'l·êt 21 Décembre 1896. p. 89. 

V. -Le prêt hypothécaire consenti à un commerçant 
obéré, dans le seul but de favorise1· un autt·e ct·éan
cier, porteur de traites protestées, en le dfs!ntéres
sant et en se substituant à lui, et d'obtenir ainsi une 
garantie hypot.hécalre au prejudice des autres créan
ciers, tombe, en cas de faillite, sous le coup de J'ar
ticle 236 du Code de Commet·0e, et pat· suite l'hypo
thèque doit être annulée. - ArTêt 12 Janvier 1897, 
p. ll7. 

VI. -Le jugement dédaratif de faillite n'est pas sus
ceptible d'appel de la part d'un créancier qui n'a pas 
été partie en cause dans l'instance en déclaration de 
faillite; celui-ci ne peut J'attaquet· que par la voie 
de l'opposition, sauf à se poun-oir en appel contee le 
jugement qui l'aurait débouté de l>Oll opposition. -
Arrêt 2ï J<:lnYirr 1897, p. 128. 

VII. -L'article 2:Zl du Cocle de Commerce exige que
tou tes les parties intéressées au report de la date de 
la cessation des paiements soient appelées par un avis. 
inséré aux journaux et par une affiche apposée au 
tableau : en imposan l ce mode de puLlication, le 
législateur n'a pas imposé une invit::tlion nominative 
et individuelle. - Arrèt 31 Mars 1897, p. 251. 

Vllf.- Doit ètt·e annulée la vente ou la datio:1 en 1 aie-
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ment postérieure à la date de la cessation des paie
ments, faite par le failli à sa femme en extinction 
d'une créance de cette dernière, alors qu"il est cons
tant que, au moment de la passation de racte, la 
femme connaissait le dérangement des affaires du 
mari, que par cet <Lcte la femme a obtenu un a nu
tage exceptionnel à son profit au détriment. des au
tres créanciers et que, en connaissance du dérange
ment des affaires du mari, Ja femme a Youlu, dans 
son propre intérèt, de mème que dans celui du failli, 
frustrer les créanciers de la Yaleur des biens vendus 
ou dGnnés en payement. - Arrêt 31 Mars 1897, 
p. 25·1. 

IX.- Les marchandises expédiées au failli peuYent ètl·e 
reYendiquées tant que la tradition n'en a pas été 
efl'PcLuée claus les magasins du failli ou dans ceux du 
commissionnaire chargé de les Yendre pour compte 
du failli. 

Est considéré comn1e magasin du fail-li. un chan
tier, une cour, un emplacement quelconque, dont le 
failli a la possession privative à un titre quelconque 
et le droit définitif de la masse S!lr les biens expé
diés au failli est subordonné à une prise de possession. 
matérielle et ostensible ayant eu pour conséquence de 
coutribuet· au crédit apparent !';Ur l1:1. foi duquel le 
failli a traité aYec la collectivité de ses créanciers. 

On ne saurait -assimiler aux magasins du failli ou 
du commissionnaiee chargé de la Yente, un entrepôt 
public dans lequel les marchandises ont été nécessaj
l'ement déposées poue des vérifications, recherches, 
acquittements de droits ou constatations relatives 
aux douanes, octrois ou autres impôts indirects, des 
marchandises ainsi entreposées n"étant pas en effet à 
la possessioû. matérielle et apparente du destinataire, 
encore qu'elles soient mises à sa disposition à la 
charge d'acquitter des droits fiscaux ou autres qui les 
geheut.- An-êt 8 Avril1897, p. 262. 

X. -L'impossibilité dans laquelle ont été des créanciers 
domiciliés hors d' Egypte, par suite de leur élc.igue
ment, de produire leurs titres dans une faillite assez 
à temps .pour participer, à la séance déjà Îlxée par le 
juge, au 'ote du concordat, ne constitue point à leur 
profit une cause péremptoire de renvoi pour le juge
commissaire, lorsqu'ils le lui demandent . - Arrêt 15 
Avril1897, p. 270. 

XI. -L'art. 31~ du Code de Commerce, préYoyant en 
certains -cas un iiursis au concordat, ne peut être 
invoqué que par un créancier ayant déposé ses titres 
avec bordereau indicatif av'ant la séance de Yérifica
tion don~ parle l'article 300 et qui a été contesté à 
cette séance ou à l'une des suinutes dont parle 
l'art. 301 et non pas seulement à la séance du con· 
cordat. - Arrêt 15 Avril 1897, p. 270. 

XII. - L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire 
d'une faillite, lors d'une séance fixée pour la forma-

tion d11 concordat, refuse de prorog-er cette séance 
pout' permettre à des créanciers de pt·oduire leurs 
titres et au failli de formuler des proposi t.ions, touche 
au fond du droit des parties et est. su:-;ceptible de 
recours denmt le tribunal. 

Le jugement rendu par le tribunal sur ce recours 
est susceptible çl'appel.- Arrèt 15 A nil 1897, p. 270. 

XIII. -Doit ètre rejetée, en matiMe de faillite, la re
Yendicatiou faite par la femme du failli ou par un 
tiers, lorsque cette reYendicatiou est basée sur un 
acte qui, ~. raison des cir..:onstances suspectes daus 
lesquelles il a été pa~<sé, fait présumer que le reYen
diquaut connaissait le maunlis état des affaires du 
failli et quïl a contra~té aYec celui-ci dans !"inten
tion évidemment frauduleuse de porter pt·E>judice aux 
créanciers de la faillite.- Arrèt 2 .Juin 1807, p. 3î6. 

Y. Compétence, I; Distribution par contribution, f; 
Effets de comrnetce, II; Ju,yement étmnger. 

Faute.- Y. Chemins de fà, Ir; Resppnsabitité, JI: Ttt-
telle, Il 

Faute commune. - Y. Responsab·iLiié, X V. 
Femme.- v. Action p11uhenne, II, III 

Femme hellène. - v. Nntiona.hté, II. 

Femme mariée.-"· Faillite, VIII. 
Femme musulmane. - v. Mariage, II. 

Femme ottomane. -v. NationaLité, II. 

Fenêtre. - v. Sen:itude, II. 

Fins de non-recevoir. - Les dispositions des art. 274 et 
275 du Code de Commerce maritime se réfèrent à 
des actions ùéterm inées par la loi et ne sauraient 
s'étendre à tous les cas où un dommage est imputé à 
un na \"ire. l'le ~aurait être assimilé à un cas d'abor
dage, le cas où l'on reproche à un navire d'a1oir, par 
une trop grande Yitesse à sou passage dans le canal 
de Suez, proYoqué un remous dommageable à une 
barque de pèche amarrée a r~ppontement d'une 
gare. - Arrèt 6 Mai l897..,p. 331. 

Folle-enchère. -Y. Ordre entre créanciers, I, II. 

Fonds de commerce. - v. S1.œcession, I. 

Fonds-d'épargne.- v. Lo~wge de service, IX. 
Fonds de réserve .. - Le mandat de la Commission de la 

Dette n'est qu'administratif et financier et n·a aucun 
caractère politique. 

Il s'ensuit que les Puissanees, en autorisant le 
Gouvernement Egyptien à engager a"Vec le fonds de 
réserve et sur le simple aYis préalable de la Commis
sion de la Dette, des dépenses extraordinaires, n·ont 
entendu autoriser par là gue des dépenses adminis
tratives non prévues au budget ordinaire et nécessi
tées soit par un événement de force majeure, comme 
la rupture d'une digue du Nil, etc., soit par des 
travaux nécessaires destinés à augmenter le bien-être 
du pays dans un intérêt général, tels que l'ouvertut·e 
de voies nom·elles, etc ..... mais non des dépenses de 
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guerre, c'est-à-d il·e des dépenses essentiellement 

politiques. 
Par suite, en accordant au GouYernement Egyptien 

une ~omme de 500.000 L.E. à prendre sur le fonds 
ri~ résene pour l'expédition de Dongob .. la majorité 
rie la Commission de la Dette est sortie des limites 
de ses atteibutions et le Gou Yernement, .-alublement 
actionné pae les Commis~ai,·es en minorité, doit res
tituer à ce fond" les sornnws t·etirées, aYec J:es inté
rèt~ rlr. droit, à part.it· rlu jour du retrait. 

Il n'app~trtient pas aux Tribunaux de réglet· le 
mod<' d'exécution it ~uine 011 pareil cas, les Commis
:<ain·~ 011 minorité rlemeurnnt inYestis du rlroit cl'exé
cutm· le .iugement par tout"Js Je~ YOieslégales.- Arrêt 
:2 Dr'cemhre 1896, p. 21. 

,- . .larirlictinlt mi.ctP. !V, XVI: Sirpœstre, n-. 
Forclusion.-"· //Ji cle lilflli,lrtlion, If, IV, YI, VIL 
Forfait.-,-_ Lm(((!J!' tl'nlll'lïl!fe, l, IL -
Frais. - I. -La partie qui. tout en ayant g·ain de cause 

sm· une que~tion tbèorigne gui lui nonne un profit 
matPriel minime. succombe sut· la paetie pt·incipale 
du débat, doit é1Te condilmnée aux entic>t·s rlépen~ -
Arrèt 20 Mai 1897, p. :358. 

IL -Doit ètre condamné <lUX entier~ dépens celui au
quel une admini~tnttion de l'Etat a fair. offt·e a,·ant 
toute demande jurliciaiJ·e du montant de sa ct·éance 
en l'Ïlnitant à allet· toucher ct en la tenant toujours 
à sa disposition, et qui n'a obtenu en justice que ce 
que l'a.dministration a cléelat·é aYoit· toujours été pl'ète 
it lui payer . - Anèt ~0 .\bi 1897, p. 3\)9 

v. Action re.taloire; Appel, XXII; Avarie; Com
missionnaire, II: Copropri(Itr; Expertise, I: lntérPts, Y; 
lnterrention, II; fJricilrl[Jl', III; Réfé.d, V. 

Frais de justice. - "· Priülrge, I. 
Fraude.-\'. Action ]J'IIIliwne, II: Faillite, xnr: Prenve 

tl'stinwnirt!l'', L 
Fruits. -Le posses'-'eur, mêrnr de bonne foi, est tenu à 

la restitution des fruits perçus depuis la demande en 
justice. - Arrêt 20 Mai 1897, p. 349. 

". Mise en demeure; Possession; P·resctiptwn li.ué
mfOI re, IX; Saisie immobilière, I; Succession, l'il; 
T'su(n1it. 

G 

Gage. - I. - En vertu de son droit de rétention, le et·éan
cifle gagiste est autorisé de retenir la chose jusqu'à 
parfait payement de sa créance et ne saurait être 
contraint de se dessaisir de l'immeub.le qui lui a été 
donné en gage tant qu'il n'a pas été intégralement 
désintéressé. En Yertu de son prl vilége, ce ct·éancier 
doit être payé par préfét·ence à tous autres sur le 
prix de l'immeuble; ce privilège constitue pour lui 
un droit distinct et séparé du droit de rétention. Il 

s'ensuit quo la satste opérée par un autre créancier 
ne peut pas avoir pout· effet de peiver le créancier 
antichrésiste de son d1·oit de rétention-et de l'oblige!' 
de délaisser son gage pont' se pourvoir plus tard par 
Yoie de distribution sur le prix. - Anêt 27 .JanYiet· 
1897, p. 136. 

IL- Ne constitue pas une Yen te réelle d'immeubles, 
mais un nantissement tel quïl est prhu et réglé pat· 
les art. 421 et 423 du Code Ci l'il, une Yen te à réméré 
imn,édiatement suiYie d'un bail au profit du Yendem· 
pendant toute la période du rémét·é, aTec con ven ti on 
que si, à l'expit·ation du délai. il ne pouYait rem
bourser à l'achetem· le prix d'achat, la Yente clerneu
l'f'rait définitive. 

Le Tribunal de justice ~ommaire est par suite in
compétent en pareil cas pour statuer sut· la demande 
en paiement, eu résiliation elu bail et en expulsion 
de~ lieux loués, cette demande impliquant nécessai
J'ement la Yaliditr de la prétendue \'eJJte inYognée 
par· le bailleur ù l'appui de sa prétention et formant 
a\·ec la location un seùl et mème contrat indivisible.
Arrèt 11 Mai l8Çl7, p. 311. 

v. Dnmaine~ de l'Etat, II; Effets de cmnmerce, II; 
Oru·on/ra,, I: .Juridiction 1l1i:r.te, XXIX; 5Hccession, IL 

Garantie. - Une condamnaf.ion peut ètre prononcée contl'e 
le garant appelé en cause, encore que le demandent· 
principal n'ait conclu· que contee le demandeur on 
garantie. 

On peut statuer, S<1ns juger ·ttltrlt. pettta, sur des 
concln3ions implicite~: la partiequiconclutcontreun 
sous-acquét·eur, demandeur en garantie, à la resti
tution des terrains pal' lui inclùment acquis du garant, 
<1ppelé en cause, conclut ipso facto implicitement à 
l'encontre du garant auquel incombe la charge de 
répondre directement à l':Jction en nullité in.?guliè
rement dirigée contre ~on ayant-cause. -Arrêt ll 
!\1a l'S l H97, p. 20 L 

"· Digrœ, Ir; Dom'Ûnes tle l'Etat, lY, V; Srqtwstre, 
IV; T'ente, Y, VI. XVL 

Garouka. - L - Le qaJ·m!lcn est un conteat spécial de gage 
dont l'objet est, suivant des usages locaux, de pro
curet· au crf>anciet· un droit réel rle jouissance des 
hiens engagés jusqu'au remboursement de la dette. 
Un tel contrat, parfaitement admissible sous l'empire 
des Codes Mixtes, en tant qu'il ne serait pas usuraire, 
implique, aussi bien que le gage proprement dit, une 
tradition réelle à défaut de laquelle les fruits ne sont 
pas elus et ce, sans pouvoir servir juridiquement de 
base à une demande en payement d'intérêts non 
stipulés et d'ailleurs interdits par les usages musul
mans. -Arrêt 17 Décembre 1896, p. 60. 

IL -Le contrat de garouka (antichrèse) est un droit 
réel qui confère au créancier antichrésiste un droit 
de rétention et un privilége. -Arrêt 2ï Janvier 
1897, p. 136. 
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Group.- "· Respon$abilité, X. 
Guide public. - v. Drogman pttblic. 

Hekr.- Y. Juridir:tion Jli.L·te, XXV. 
Héritier.- v. Serlllent sttpplétoire, [; Vérification d'écriture. 
Hodget. - Aucun hodget ne pou nmt ètee delivre qu'apt·ès 

constatation de la possession et de la jouissance 
établies eu fa \·eur de celui qui le demande, tout docu
ment de cc genre contienl la preuve légale des clt·oits 
de ce-lui qui l'a obtenu su1· les biens y désignés. Les 
indigènes, dans les t'apports entre eu:s: en matière 
immobilière, sont régis par des lois speciales qui 
accordent aux hodgets la mème force attribuée par 
les Codes mixtes aux actes authentiques transcrits.
Arrèt l7 FéHier 1897, p. 188. 

v. Vente, XX. 

Homologation. - v. Chose .i H!Jée, IL 
Honoraires.- v . Arbitra9e; ."J!lanclat, II; Privilrige, II. 
Hôtel.- v. B.esponsahitité, VIII. 
Huissier. - v. Ju.ridiclion .M.ixtf', XXXI; Sctisie-nrrèt, I. 
Hypothèque. - '. Affeclotion lt!fpothricai?"e, II; Failt1te, V; 

Jnridiction Mixte, XXVII; Liu1'es de commerce; .Man
clat, X; Prescriptitm, IV; Sai.sie immobil·ière, X. 

I 

Imitation. - v . Marq11e de fabrique, I. 
Immeuble. - v. Pnnt.ue testimoniale, IV. 
Immobilisation . - '". Wakf, V li. 
Immunité de juridiction. - Les drogmans des Agents 

consulai l'es, pas pl us que les Agents consulaires eux
mèmes, n'ont droit à l'immunite de juridiction des 
Tribunaux Mixtes. -·Anèt 20 Mai 1897, p. 351. 

Immunités diplomatiques. - v. .luri diction .Mixte, VI, 
XVII. 

Im pôt. -v. Presc1·iption, X, XIII; PTivilége, V; Vente, 
VIII; XI. 

Impôt foncier.- I.- Eu matière de recouvrement d'impôts, 
le Gouvernement n'a pas l'obligation de rechercher 
quel est le Yèritable propriétaiee de l"immenble qu'il 
veut exproprier ni de se preoccuper des contestations 
qui peuvent exister au sujet de. la propriete de cet 
immeuble. Il peut s'adresser à la personne qui détient 
l'immeuble à un titre quelconque et proceder vala
blement contre elle à la vente, les impôLs étant consi
dérés comme dus par l'immeuble même. - Arrêt 24 
Fevrier 1897, p. 306. 

II. -Le dégrèvement d'impôt, lorsque le loyer com
pt'end le montant de l'impôt, do it profiter au locataire 
et non pas au propr ietaire. 

Le Décret du lu NoYembre 1888 degrèYe de la 
totalité de l'impôt les tel"l'ains clwrakis et de la moitie 
de lïmpôt les terrains qui n'ont pu ètl'e arrosés par 
les eaux du :i\' il ct ont cl ù l' ètrc au moyen de mach ines. 

Bené-ficie donr: du dégrè\"ement porté par ce Décret, 
le locatail·e d"uu terrain qui se tt·ouYe dans les con
ditions y visées, quoique Je contrat de location 
antérieut· au Dëcret ne donne droit au locatuire à une 
diminution de loyer qu'au cas d'une séchPt'esse g-éné
rale où le Gou\·emement >ient à degreYer tout ou 
partie des terrains des impôts et elimes. - Anèt ll 
~1ai 1897, p. 313. 

III.- En l'absence d'un détenteur quelconque de l'im
meuble, repondant au nom du propriétait·e saisi, c'est 
au domicile du propriétaire connu de l'Administration 
et non an Cbeikb-el-balad que doi ,.e11t ètre signifiés, 
à peine de nullité, les actes de la procédmr d'rxpt·o
priation a dm in istrati Ye, pour recou nemen t d'impôts.
Anèt lü Juin 1897, p. 38!'>. 

IV . - S'il y a eu expropriation administ.ratiYe consom
mee en 'l"iolation iles formes prescrites par les décrets 
régissant Ja matière, 1 Etat est personnellement tenu, 
à raison de son fait illicite, d'une obligation de resti
tution gui se résout, en cas dïnPxécution, en dom
mages-i ntérèts. 

Par suite l'Etat peut ètre assigne directement en 
dommages-intérêts par la partie indùment expro
priee, sans que celle-ci soit tenue de dit·ig-et· à la fois 
contre l'Etat et contre l'adjudicataire des terra.ins 
expropriés une action en restitution réelle. - A.rrèt 
lü Juin 1897, p . 385. 

Impôt sur la propriété bâtie . - I. - Est essentiellement 
une question de droit et comme telle de la compétence 
de l'autorité judiciaire, à l'exclusion de celle des 
Con~eils de rhision, la question de sa.-oit· ~i la 
transformation en bureau d'un local ayant serYi 
cl'ecurie ou de remise peut donner lieu, aux termes 
de l'art. 7 du Déct•et du 13 Mars 1881, à une modi
fication des haluatious d'une propriété bàtie, à la 
suite de l'augmentation constatée de sa Yaleut· loca
tive. - Arrèt 21 Mars 1897, p. 23~. 

II. -Par constructions natnellcs donnant lieu à modi
fication des é\·aluatlons et par suite à majoration de 
J'imposition annuelle sur la propriété bàtie, il faut 
entenrlre les additions aux constl'Uctions existantes 
moyennant lesquelles on cree une nouvelle source de 
reYenus et non les travaux de simple adaptation ou 
rrembell issement ayant pour but de changer la desti
nation d'un local, alors mème quïl en résulterait une 
augmentation de sa valeur locatiYe. - Arrêt 24 Mars 
1897, p. 232. 

Imprudence. - v. Responsabilité, X V . 

Imputat ion. - v . Payeme,nt. 
Inaliénabilité. - v . Dornctines de l'Etat, II I ; Domaine 

public . 



INC -XLIV- INT 

Incapables. - Y. Loi de li!jllidation, lV. 

Incapacité.-'· Oppositirm, III. 
Incessibilité. - '· Cession de cn'nnce.~. 1. 
Incident. - Y. Saisie immouitiere, ILL 
Incompétence. - "· Jntrlri'ts, IV. 
In•bmnité. - Y. E:rproprirttion pour ca11se d'tt.lilité pu

uli!jue; [onll.CJI! rl'imltlslrie; Mllnicipalilé d'A le.xandrie; 
f>ension, YIU: PrPI, l, II, IV; Responsubilit1;, XI; 
Saisie-arrN, \'I. 

Indivisibilité.-"· Al'l'll, II; Prescription, XV. 
Indivision. - ". P rescriptwn hypotlténû re; Sriqnest re, I. 
Infiltration. - " Resp·Hwtbitilé, VL 
Inondation. - v. Di!J'IIP, II; H.r':.;pon.snuilité, XI. 
Insaisissabilité. - "· Cession rle crr'ances, I; Loi dl' {lqlli-

rlnt ion, l. 
Inscription de faux.- Le jug-e peut, nonobstant. J'otft·e de 

prr1ne des fai1·~ articulés à l'appui d'uue inscription 
de faux, l<t rejeter de plano lot·sq'Je toutes les cit·cons-
1anccs démontrent qu'elle a été tén1éeairement ou 
injustement fo~·mée, mais il ne s'ensuit pns qu'il 
puisse à cet é-gal'll se cletet·miner par cle simples pt·é
somptions, alors surtout que l'autl'e partie E'lle-mème 
nfl're de faire Ja pt·eu~·e contraire aux articulations 
dr la partie qui s'est inscr,te en faux. - Ard•t 8 
A nil 1897, p. 25G. 

Y. Acte 1111fhr•ntiquP, l[: Appel, X.IY. 
Inscription des biens. - v. Propritilc', Il. 

Instance engagée. - ,-. Cession de cr/ances, II. 

Instance judiciaire.- "· Prescripti.nn libclmtoire, r. 
Instance pendante. - ". Tmnsrtrlion, III. 

Interdiction. - I. -Les actions à l'encontt-e d'un interdit 
doiYent être dirigees contre son curateur et portées 
devant le Tribunal du domicile de ce dernier où e!'t 
~ussi le domicilr légal de l'interdit.- Arrêt 8 A nil 
1897. p. 264. 

IL- Un jugement. d'interdiction émanéd'unejuridiction 
consulait·e n'est pas annulé> par lA seul fvit d'un chan
gement de nationalité, ultél'ienrement intenenn. -
Arrêt 1"1

' .Tuiu 1897, p 373. 
IIL- Est de la compétence du jug-e du Statut pel'sonnel 

la question de sa,·oit· si le tutem provisoire d'un 
interdit a qualité p lUL' reprendre une instance intro
duite dans l'iutérèt de lïucapable et abaudonnée par 
le tuteur définitif.- Arrêt Jer .Juin 1897, p. 373. 

Intérêt mixte. - , .. Jurid.içtion Mixte, V. 
Intérêts.- I.- Le décret du 18 Juillet 1892 réduisant le 

taux des intérêts légaux a, dès son entrée en 'igneur, 
produit son effet sur les intérêts moratoires sur 
lesquels le ct·éancier n'avait pas encore un dt·oit défi
nitivement acquis.- Arrêt ll Novembre 1896, p. 7. 

II.- Cel ni qui a eu la jouissance d'un capital en doit les 
intérêts, alot·s que le propriétaire l'a fait Terser par 
un mandataire an compte du premier chez son ban
quier dans le but de le faire fl'llctifier: en pareil cas 
les principes admis en matièt·e rle prêt de consom-

mation et de dépôt ne sont pas applicables. - Arrêt 
19 No'<embre 189(), p. 18 

III. -Le Décret du lü Juillet 1892, réduisant le taux 
des in térèts, n'est pas applicable aux intérêts stipulés 
dans une conYention antérieut·e au décret.- Arrêt 
lü Fén-ier 1897, p. 152. 

IV. -L'instance portée dennt un Tribunal incompé
tent ne fait pas courir les intérêts. 

Le df>fendenr à cette in>;tance. qui l'a reportée lui
mème de,·ant le Tribunal compétent pour la faire 
rejeter et qui a ét~ condamné, n'est pas redev<~Ue 
des intél'èts moratoires elu jout de sa reprise d'ins
tance. mais seulement du joul' où ont été t·erroduites 
par Yoie recon,·entionne!le les fins de la demande 
introduite cJe,·ant le Tribnnal incompétent. - Arrêt 
lü FèYrier 1897, p. 183. 

V.- Le dépositaire couvel't pat· une sentence qui, sur 
la base de certains documenrs. l'a condamne au paie
ment du dépot, doit, s'il défère la décision ù la Cour, 
ètre tenu des intérèts à partir de la signincation dn 
jugement et condamne aux frais d'appel. - Arrèt 7 
Avril 1897, p. 259. 

Y Appel, XTI, X.X.[I; Fonds rle rrisermJ; Ga-
1'1llrka, l; J1ise en tleilll'llre ;, PJï;t, I. II, III: Req'1.1ète 
cicile, Il': Srmie-rtrrêt, Y, X. 

Intérêts usuraires. - 1.- UJJe trans:lction qui laisse sub
sister l'usure ne peut ,·alider des col!trats qui en 
sont infestés. - AL'rét 25 No,·embre 1896, p. 37. 

Il.- Les intérêts stipulés ù 1 o;o par mois doiYentè!re 
t'éduits à 9 Ojo l'au, taux Je plus éleYé autorisé 
par la loi.- Arrèt 22 An-il 1897, p. 286. 

"· l'renve testimoniale, I. 
Interprétation.- Le meilleur mode d'interprétation d'nu 

contrat découle de l'exécution qui y a été donnée 
par Ie-.s parties elles-mrmes. - Arrèt 17 Décembre 
1896, p. 60. 

". Chnse Juqrle. liT; Cmnrnissimu(aire, I; RequPte 
til'i/.e, Y. 

Interruption. - Y. P' f'SCI'IJilion, X Y; Presc1·iption /.i/iém
toin•, nr. 

Intervention. - l. - L'int.enention en appel d'un cession
nè!ire pom· cl iscu ter les questions souleyées et résolues 
en J.1l'emière instance est recevable. -Arrêt 3 Mars 
1397, p. 175. 

II.- Le cessionnait·e peut intenenit· aux débats aux
quels fignrP. E>t est partie son cédant, mais, si cette 
interYention est pm·ement. conservatoire des· droits 
dn cessionnaire, les frais en doi,ent. restet• à sa 
charge. - Arrêt 25 Mars 1897, p. 25ü. 

III. -L'intervention est permise en tout état de cause, 
et par suite même en appel, de la part de celui qui 
n'a pas été pal'tie au débat devant les pt·emiers juges. -
Arrêt 16 Juin 1897, p. 39ü. 

Y. Appel, lU; Faillite, I; Jaridiction Mixte, XXII, 
XXXIV; Repri$e d'instance; Srûsie imrnob·ilière, XIV. 
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Inventaire . - v. VentP, lX . 
Irrigation.- La loi du 12 Ani] 1890 sur les digues et 

canaux n'a porté aucune dérogation au Décret du 8 
Mat·s 1881 concernant les conditions d'établissement 
de~ madli.nes d'inig:ttion sur les canaux dont le 
fouct!oonement est, comme par le pa:::sé, soumis à 

autorisation, et l'usage d'un canal public '' nili '' 
par Je propriétaire d'une machine établie dans. ces 
conditions est encol'e assujetti ù la double condttton, 
édictée au dit Décret, d'une autonsation speciale et 
du con::;entement des rin}rains.- Arrêt 28 JanYier 

1897; p. 139. 
v. Ri'.çponsabilitrl, XL 

J 

Jeu. -Y. Obliyatiou, TV . 
Jugement. - I. -La nullité d'un jng·enwut ne p~ut êh·e 

prononcée que lorsqu'clio est expres;;èment édictée 
pat· Ja loi, ou lorsquïl y a un Yice inherent au juge
ment. - ArTêt 23 Dècembl'e 189d, p. 02 . 

IL - D'après les dispositions r1u Code dr Procrdure et 
du Règlement Génèral .Judie.iairc, tout jug-ement 
conü·ad ictoire cl nit c\lxe précédé de l'au il i ti on des 
parties présentes ou reprr:-:~ntrPs. ce qui implique Je 
droit pour les paeties de pt·oduirr et faire Yaloit· h·s 
pièces et documrnts dont elles entendent se sen·ir 
pour justifier leurs prétentions respectiYes. 

Le défaut de communication pr·éala ble de pièces 
peut don::.er lien i~ une remise cle la eause, prononc0e 
d'office ou sur la demande d'mw des lXll'tiPs, mais 

1ù 1utorise pas le juge, tout en retenant la cause et 
en en ordonnant la discussion, ù refnr-;er la produetion 
et l'usage cles pii>L~es dont l'une des p:u·ties entend se 
sen·ir pour sa défense. 

Par suite, est entaché d·une nullité radicale le 
jugement rendu dans ces conditions en ''iolation des 
droits de la défense . 

L'exception basée sur une pareille nullité ne perd 
pas son intérêt par suite de l'appel interjeté subsi
diairement au fond, la cause n'ayant pas subi utile
ment le premier degré de jurid iction établi _par la 
loi.- Ar rèt 2~JanYiet· 1897, p. 138. 

". Avocat; Cession de cnfanCPs, IV; Prescription, 
XX ; Renonciation. 

Jugement consulai re . - v . E:xéct~tl:on, I. 
Jugement définitif . - v. Appel, XIV. 
Jugement d 'adjudication. - v. Saisie immobilière, VI. 
Jugement étranger. - Le jugement d' un Tribunal étran-

ger déc1a t·ant la fa ill ite d'un commerçant doit êtr e 
rendu exécutoir e pour pouvoir ser vir de base à une 
exécution, c'est-à- :l ire pour fait·e un acte coercitif; 
mais, indépendamment de sa force exécutoi re, ce 

jugement peut êt re invoqué comme acte public éta
blissant l'état d'incapacité du failli et doit produire 
ses effets juridiques. - Anêt 2Décembl'e 1896, p. 39. 

Jugem ent indigène. - , .. Juridiction Mixle, XXIX, 
XX.YlV. 

Jugement ottoman. - Y. Hxeq twtur, I, IV. 

Jugement par défaut. -Il n'est pas nécessaire de signifier 
à la partie qui ne compacait pas à l'audience fixée, 
le pt·ocès-Yerbal de ren\·oi de J'affaire à une audience 
ultérieure. Par ~uite, au cas où ce procés-Yerba l a 
été signifié, l'afl'aire peut être jugée pm· défaut sans 
de1oir s'anèter à la circonstance que le délai fixé en 
matière d 'assignation n'aurait pas été obsené . 
AnPt 16 .Juin 1897, p. 390. 

"- Appel, XVII; Péremption de ju,qement. 
J uridiction consulaire. -L'apposition des cachets d'un 

Consulat par l'buisf'ier de <.:e Consulat ne peut a,·oir 
à elle seule })Our effet de continuel' entl'e les mèlins de 
J'huisr-;iet· b pos8ession d'objets sai~is par lui ct dont 
la détention matérielle est passèe en d'autres m<Jios.
Arrc\t 23 Drcembre l89G, p. 70. 

v. Interdictinn., II: }llrid~ttion Jllixtr, V . 
Juridiction indîgène. -Est nulle et de nul effet la signi

fica.Lion d'un ::-.d.e faite par un huissier des Tt·ibunaux 
inrl igènes à une port ir exclusi \-emeut justicia 6le des 
Tribunaux mixtes, telle gue Je gt·effier des Tribu
naux ntixtes. - Arrèt ::21 Mars 1S97. p. 231. 

Y. ChoseJu·!Jfe, I; Juridiction Jhrte, XXVII. 
Juridiction Mixte. - I. -En présence d'une wakfleh qui 

n'indique pas clairement si les descendants d'tm bé
nèi.îciaire décédé ont droit à l'usufruit du ~·akf , par 
rept·èsenLation de leur auteur, il y a lieu pour les 
Tribunaux mixtes de surseoir à statuer et de ren
Yoyer Jes parties par denillt le juge çlu statut per
sonnel pour fixrr la Yéritable }lortée de la clause liti
gieuse. - Arrèt 12 ~oYembre 1896, p. 10. 

II. -La Communauté gTecque-catholique ottomane du 
Caire, con~me toutes les Communautes catholiques 
ottomanPs rl'Egypte, est demeurée, depuis la con
Ytmtion franco-égyptienne elu 25 Septembre 1874, 
comme elle l'etait aYant, j nsticiabJe des Tri bunaux 
du pa,\'S et par suite des Tribunaux mixtes dans ses 
contestations aYec des étrangers.- Anêt 25 Novem
bre 1896, p. 14. 

III . -Lorsque, par suite de l'annulation d'une cession 
faite par un indigrne à un étranget· à l'encontre d'un 
autL·e indigène, le débat ne s'agite plus qu'entre su 
jets locaux, les Tribunaux mix.tes deviennent iucom· 
pétents à examinnt· la l'èalité du dl'oit cédé . - Arrèt 
26 NoYembre l89G , p. 16. 

I V. - La décision prise par le GouYernement Egyptien 
d)accord a~-ec la Commission de la Dette Publique, 
de prélever pour un usage déterminé une padie du 
fonds de réserYe, ne constitue pas un acte de gouYer
nement ou un acte de sou veraineté, échaprant par 
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sa nature même et en Yertu des principes generaux 
du droit public, à l'appréciation de l'autorité judi
ciaire, alors surtout que, les Commissaires de la 
Dette étant sortis des limites du mandat que lem· 
out confié le:: Puissances et ayant agi eu dehors des 
cas prévus par les décrets qui. ont établi et organisé 
la Caisse de la Dette, le consentement quïls ont pu 
donner en ce cas est entaché d'excès de pouYoirs et 
radicalement nul et constitue par suite un acte illégal, 
tombant par cela mème sous la juridiction des Tri
bunaux mixtes. - Arrèt 2 Décembre 1896, p. 21. 

V.- La . juridiction mixte est la seule autorité judi
c:aire à laquelle un crilaucier peut s'adresser en 
Egypte, pour fai1·e Yaloi1· ses droits sm· l'actif de 5on 
débiteur, d'une nationalité différente de la sienne: 
le juge mixte est don~ compétemment saisi en pareil 
cas, et les meslll·es ordonnées par lui, conformément 
à la loi mixte, ne peuvent ètre qualifiées d'empiète
ment sur les droits et prérogatives d'une juridiction 
consulaire, précédemment saisie par un créancier 
appartenant à la même nationalité que le débiteur. 

La juridiction consulaire se trouve, aussitôt qu'au 
cours d'une procédure pendante devant elle un in
térêt mixte vient à se manifester légalement, des
saisie par le fait en fa Yeur de la juridiction mixte. -
Arrèt 23 Dé•.}embre 1896, p. 70. 

VI. - Le particulie,·, accidentellement chargé d'un of
fice par un Consulat ou bien par un agent du Consu
lat, n'est pas fondé à prétendre a voir agi comme 
organe de la juridiction consulaire et devoir jouir à 
ce titre de l'immunité de juridiction revenant aux 
consuls et aux fonctionnaires consulaires. 

Ainsi le commissaire-priseur, chargé par un Con
sulat de vendre des objets saisis par ~rdre de cette 
autorité, statuant entre deux de ses natiouaux, est 
tenu, en cas de saisie-arrêt pratirjuée entre ses mains 
pa1' un huissier mixte, à la requête d'un créancier 
d'une autre nationalité, de déférer à cette opposition, 
sous peine d'engager sa responsabilité personnelle en 
se dessaisissant des deniers réalisés entre les mains 
de l'autorité consulail·e. - Anêt 23 Décembre 1896, 
p. 70. 

VII. -L'art. ll du Règ. d'Org. Jud. accorde aux Tri
bunaux Mixtes le droit d'examiner si un acte du 
Gouvernement Egyptien, qui leur est déféré, constitue 
une véritable mesure administrative, c'est-à-dire ·sïl 
a été arrêté dans l'intérêt public et confot·mément aux 
lois et décrets en vigueur. . 

Ne saurait être considéré comme tel et partant 
relève de la compétence des Tribunaux Mixtes le fait 
par le Gouvernement d'avoir mis en fonctionnement 
des '' Sakiehs u existantes dam: une caserne, alors 
que non-seulement il n'est produit aucune décision 
qui a précédé cet acte, mais qu'il est reconnu que les 
Sakiehs dont s'agit n'ont été établies qu'en vue de 

dispenser les soldats d'aller prendre l'eau a ·un canal. 
-Arrêt 5 .Janv·ier 1897, p. 9-1 

VIII.- Les qnestions relatiYes anx d,roits de succession 
sont expressement soustraites à l'appréciation des 
Tribunaux de la Réforme: leur incompétence à ce 
sujet est matérielle et absolue et non pas pe1·sonnelle 
et relative.- Arrèt 7 Janvier 189ï, p, 106. 

IX. -Le droit. de surseoir jusqu'au vidé, devant l'auto
rité compétente, de questions préjudicielles touchant 
au statut personnel et aux successions n'existe que 
dans le cas où une question incidente snrgit dans 
une instance et non pas lorsque l'instance n·a d'autre 
objet que cette question même. - AITèt 7 Janvier 
1897' p. 106. 

X. -L'étranger, cessionnaire d'une quote-part fixée à 
prendre dans l'actif net d'une succession musulmane, 
peut actionner devant la juridiction mixte en déli
vrance de cette quote-par t et, pour ani ,·er à cette 
déliv-rance, faire ord()nner la liquidation et le partage 
de la succession avec reddition de comptes par les 
autres ayants-droits qui l'aYaieut appréhendée tout 
entière. 

En présence d'exceptions touchant au Statut per
soJmel, la faculté de passer uutre appartient aux 
Tribunaux mixtes lorsqu'ils ne reconnaissent pas la 
nécessité d'un sursis, par exemple lorsque la solution 
dépend de la simple constatation soit d'un fait précis 
E:t eertain, soit d'une Yiolation flagrante d'un texte 
non sujet à commentaire; mais ils doiYent au con
traire surseoir et renvoyer deYant le juge du Statut 
personnel lorsque les exceptions nécessitent un juge
ment sur la validité d'actes complexes invoqués au 
débat, se référant à d'autres actes ou même à de 
simples déclarations antérieures et de plus déjà ap· 
préciés et sanctionnés dans un acte qualifié de sen
tence, émanant du juge du Statut personnel. - Arrèt 
14 Janv-ier 1897, p. 121. 

XI. - La fin de non-recevoir tirée d'un Elam-Chari 
reconnaissant le droit du Bet-el-Mal à une succession 
vacante et opposée par lui au demandeur en pétition 
d'hérédité, constitue un véritable dèclinatoire d'in
compétence des Tribunaux mixtes, qui doit ètre jugé 
préliminairement au fond, encore qu'il puisse ètre 
proposé en tout etat de cause. - Arrèt 21 JanYier 
1897, p. 131. 

XII. - Lorsqu'une question de Statut personnel est 
soulevée, non par une exception opposee à la de
mande, mais par la demande elle-mème, il n'y a pas 
lieu au sursis >isé par l'art. 4 du Code Ci -vil, § 2, 
JTiais à un déboutement en l'état. 

C'est au demandeur qui réclame une reddition: de 
com]Jtes de celui qui est en possession d'un héritage 
comme possesseur universel, ·à établir la qualité qui 
sert de base à son action et non pas au défendeur déjà 
nanti d'un titre reconnaissant ses pt·étendus droits 
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successoraux, à se pounoir par elevant le juge du 
Statut personnel. -Arrêt 21 Janvier 1897, p. LH. 

Xlli. - La juridiction mixte est incompétente pour 
connaitre de la va li cl i té cl' un testament. - Arrêt 4 
Février 1897, p. 179. 

XIY.- Aux termes de J'art. 4 elu Code Civil, la juri
diction rn ixttl a la faculté de passer outre au jugement 
lorsque la solution de la question préjudicielle prc•
posée ne lui parait pas né0essaire pour pom·oir ap
précier Je bien on mal fondé de la demande principale, 
mais elle n'it pas le droit de l'écarter purement et 
simplement ou de s'en faire juge elle-même lot·sque 
cette exception touchf au fond mème dn droit qu'il 
s'agit d'admettre ou de rejeter. 

Il y a Jonc 1 ieu a sursis lorsqu 'il s'agit de sta1 ner 
sur la validité d'un testament qui constitue le senl 
titre des auteurs de la partie qui a saisi la juridiction 
mixte d'une demande en partage des biens ayant 
3ppadenn au défunt.- Arrèt 11 Fén-ier 1897, p. 185. 

XY. -Le vrocès qui soulève non pas une question de 
tutelle, mais simplement la question Lle savoit· quel 
est Je sens d'un Elam Chari ct quel est le mandat 
gnïl a conféré à un administrateur et d'appliquer 
ensuite Je~ principes qui Je régissent en droit musul
man au point de Yue de la responsabilité, ne rentre 
pas dans les matières soustraites par l'article "1 du 
Code Ci Yi] à la connaissance des Tribunaux Mixtes.
Al'l'èt 18 Fé'iTier 1897, p. 156. 

XYI. - Lorsqne Je juge du Statut personnel, tel que 
J'autorité rabbinique, a nommé un curateur pour 
administrer une succes~ion et qu'un conflit surgit 
entre ce curateur et un tiers étl·anger sue la pro
priété d'un fonds de commerce, les T1·ibunaux mixtes 
ne font aucun échec à la décision du juge du Statut 
personnel, en nomman( un séquestre chargé d'admi
nistre!' le fonds litigieux; ils out au contraire seuls 
juridiction pour ordonner les mesures consenatoires 
exigees par les circonstances pour sau"Vegarder les 
intérêts de toutes les parties.- Arrét21 Fénier 1897, 
p. 169. 

XVII. - L'autorisation dmmée par un Gou'>ernemcnt, 
du consentement du Gouvernement Egyptien, à un 
,-ice-consul, de reuoucet· au privilège d'être exempté 
de la juridiction mixte pour toutes ses affaires 
n'intérêt, ne peut visee que les affaires civiles ou 
wmmerciales, et ne saurait s'étendre aux matières 
pénales, parmi lesquelles rentrent les simples contra
ventions: l'immunité de juridiction subsiste donc 
poue ces dernières. -Arrêt 3 Mars 1897, p. 172. 

XVIII. - La saisie-arrêt entre les mains d'un étranger 
ne peut êtt·e faite par un huissier des Tribunaux 
indigènes; elle doit être faite, à peine de nulLité, par 
l'intermédiaire d'un huissiel' des Tribunaux mixtes, 
et J'assignation en validité doit être donnée devant 
ees Tribunaux, bien que le saisissant et le saisi soient 

tous deux sujets locaux. 

La nullité ci-dessus est déterminée par une incom
pétence radicale et absolue et peut ètre opposée même 
pat· le débiteur saisi. - AtTêt 3 Mat·s 1897, p. 175. 

XIX. -Il appartient à l'autorité judiciaire de statuet· 
sue les réclamations d'indemnités ou de pensions, 
auxqpelles peuYent don:Jer lieu des mesures admi
nistratives telles que congés, révocations, licencie
ments et mises à la retraîte des fonctionnaires ou 
employés du Gouvemement Egyptien à la suite de 
décisions des Conseils de discipline ou des Conseils 
spéciaux. 

Ne peuvent être considérées comme pot·ümt atteinte 
à des droits acquis, les décisions disciplinai1·es prises 
a J'encontre d'un employé de l'Etat, a la suite de faits 
graves relevés et constatés à. sa charge et qui out eu 
pour effet de réduire le moutant de la pension à la
qnelJe il aurait pu prétendre. - Arrèt ll Mars 1897, 
p. 192. 

XX. - La jmidiction mixte, régulièrement saisie llb 
in·itio, reste compétente jusqu'à la solution elu litige 
porté devant elle, alors même gue, par suite d'nue 
décision intervenue au cours de l'instance sm· l'un 
des chefs de la demande, les parties de mème natio
nalité restent sou les en présence. 

Cette règle s'impose d'autant plus lorsque; eu 
renvoyant les deux parties de mème nationalité de
vant leur juridiction naturelle, on eulherait à l'une 
d'elles les avantages d'une procédure constituant la 
sau Yegarde de ses droits Yis-à-vis de !"autre ou qu'on 
l'exposerait à des prescriptions et des déchéances. -
Arrèt 18 Mars 1897, p. 218. 

XXI. - Après signification au débiteur indigèue d'une 
cession consentie p::~r le créancier indigène à un 
étranger, le débiteur ne ]JeUt plus discutCI' SOit ]a 
,·alidité de la ceësion, soit le principe ou le chiffre 
de la créa11ce cédée, que dennt la juridiction mixte 
et contradictoirement a1·cc le cessionnaire. - Arrèt 
18 Mars 189ï, p. 228. 

XXIL - La juridiction mixte est incompétente pour 
connaître d'une action resRortissant pat· Ja nationalité 
des parties à la juridiction indigène, nonobstant l'in
ten·ention au procès d'un étranger cessionnaire, du 
moment où celui-ci n'a aucun droit p1·opre et person
nel, ni aucun titre à faire Yaloir contre le défendeur. 

Il eu est ainsi notamment d'une action en répara
tion du peéjudicc qui aurait été causé par le GouYer
nement Egyptien à un sujet local qui prétend a 1·oir 
été victime d'une mesure administrative prise en 
violation des lois et déct·ets. -Arrêt 25 Mars 1897, 
p. 239. 

XXlli. - Le mariage attesté par l'autorité du Statut 
personnel de l'époux ne peut ètre l'objet d'aucune 
contestation devant la juridiction mixte radicalement 
incompétente en cette matièt·e. - Arrèt 25 Mars 1897, 

p. 246. 
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XXIV. -L'action formée contre le Bet-el-Mal non pas 
en qualité de séquestee dépositaire ayant géré les 
biens d'autrui, mais comme ayant, en l'absence de 
tout autre héritier connu, hérité lui-m ème, soulèYe 
une question de reconnaissam;e de droits successoraux 
et conséquemment de pétition d'hél'édité qui echappe 
à la compétence des Tribunaux mixtes et reste ré· 
set'"ïée au juge du Statut personnel. - Arrèt 8 A n·il 
1897, p. 265. 

XXV. -L'art. 12 du Règlement d'Organisation judi
ciaire n'est pas appli0ab1e ù la demande contre un 
étranger en payement d'un hekr avec augmentation 
du taux fixé dans le titre originaire. - Anèt ~8 
Avril 1897, p. 292. 

XXYI. -Le juge qui doit, en cas de silence, dï.nsnifi
sance ou d'obscurité de la loi, se conformet· aux 
principes du droit natu;·el et aux règle's de l'équité, 
peut a fortiori appliquer une loi existante quand 
aucun texte ne l'en empêche et que la matière n 'est 
pas exclue formellement de sa compétence. - Arrèt 
28 Avril 1897, p. 292. 

XXV IL -L'adjudication faite par le rrribunal indigène 
de biens antérieurement hypothéqués au profit d'un 
étranger ne peut pas faire obstacle à la saisie que cet 
étranger a pratiquée après aYoir fait à l'adjudicataire, 
tiers-détente ur, la sommation prescrite par l'art. 697 
du Code CiYil. -Arrêt 5 Mai 1897, p. 018. 

XXVIII. -Lorsque l'instance a été régulièrement en
gagée et liée entre tou tes les parties devant les pre· 
miers juges et poursuivie dans les mêmes conditions 
devant la Cour, la compétence de la juridiction vala
blement saisie de l'ensemble du débat ne saurait cesser 
par le seul fait que la demande a été déclarée mal 
fondée à l'égard d 'une des parties. 

La compétence à raison du domicile se règle ab 
initio et ne peut être modifiée par un éYénement 
ultérieur. 

Est par suite irrecevable l'exception d'incompétence 
des Tribunaux d'Egypte proposée devant la Cour par 
une société étrangère assignée devant ces Tribunaux 
en même temps qu'une compagnie domiciliée en 
Egypte, en conformité de l'art. 35 No l du Code de 
Proc. ci Y. et comm., même au cas où cette compa
gnie aurait été mise hors de cause, du moment que la 
mise en cause n'a pas été imaginée pour distraire 
l'une des parties de ses juges naturels et qu'il résulte 
au contraire de l'appel relevé par la société contre la 
compagnie et des conclusions prises contre cette der
nière par les autres parties, que sa présence au débat 
a paru utile et nécessaire. -Arrêt 6 Mai 1897, p. 331. 

XXIX. - S'agissant de statuer sur la validité d'un 
g:~.ge, matière, par sa nature, indivisible, est nulle 
jugement du Tribunal indigène qui a statué mème 
à l'égard d'une partie étrangère, le débat étant dans 
ces conditions et dans son ensemble de la compétence 

exclusiY·e des Tribunaux mixtes. - Anè.t .L9 Mai 
1897, p. 347. 

XXX. - Lf's Tribunaux mixtes sont incompétents à 
connaitre de l'action intentée par un étranger· en 
réparation du dommage causé par la confi,:<..:<üion de 
marchandises opérée pat· l'autorité militaire, au pré
judice d\m sujet lo~..:al, auquel ces marchandises 
aYaient été Yendues, l'étranger Yendeur n'ayant 
conservé qu'un droit de creance pout· leur prix, sans 
pouvoir invoquet· un droit direct et peesonnel contre 
le Gou vemement. - Arrèt 1er ,Juin 1897, p. 362. 

XXXL - La juridiction mixte nP peut statuet· sur les 
effets et conséquences Lle saisies opérées pm· le minis
tèi·e d'huissiers autres que ceux attachés à cett.ejuri-... 
didinn et dans des formes autres que celles prescrite~ 
pu le Code de Procédure mixte. - Anèt l cr .Juin 
1897, p. 371. 

XXXII. -Tout partage de biens héréditaires, comme 
tout pndage de biens communs, est de la compétence 
des Tribunaux Mixtes, , toutes les fois qu0 Je droit 
successoral n'est pas contesté ou qu'il a été établi par 
une décision définitive du juge du Statut personnel, 
et que des créanciers de la succession de différentes 
nationalités, ayant un intérèt dans J'instance, sont 
parties au procès. - Arrèt 9 .Juin 1897, p. 380. 

XXXIII. -Lorsque, dans une instance en paetage de 
biens successoraux, on conteste l'état d'une personne 
et sa qualité d 'hériLière, les Tribunaux Mixtes ne 
sont tenus de surse.oir au jugement du fond que s'ils 
reconnaissent la nécessité de faire statuer au préala
ble sur la elite exception; si cette nécessité n'est pas 
reconnue, il doit ètre passé outre; a fortiori doit-il en 
être de mème lorsque le juge du Statut personnel a 
déjà dit dl'oit sur l'exception proposée. - Arl'èt 9 Juin 
1897, p. 380. 

XXXIV. -La connaissance des atteintes portées à un 
droit acquis par un acte d'administration, appartient 
à la juridiction mixte ou à la juridiction indigène 
suivant qu'il s'agit d'une atteinte portée au dwit 
acquis d'un étranger ou au droit acquis d'un indigène. 

L'intervention d'un cessionnaire étranger ne peut 
avoir pour conséquence d'attribuer à la juridiction 
mixte la connaissance de la question de sa voir si un 
indigène a été ou non victime d'un acte d'administra
tion arbitt·aire. -Arrêt lü Juin 1897, p. 384. 

XXX V. - Est de la compétence des Tribunaux Mixtes 
la demande en partage qui n'a pas pour objet l'uni
versalité des biens d'une succession, mais un seul 
immeuble à l'égard duquel la quote-put attribuée .à 
chacun des co-propdétaires est fixée, ce qui exclut 
toutes questions de rapport à la masse de la part de 
certains héritiers de ce qu'ils auraient reçu par dona
tion ou autrement. - Arrèt 16 Juin 1897, p. 390. 

XXXVI. - Les Tribunaux Mixtes sont seuls compétents 
à connaître de l'action basée sur un acte prétendùment 
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abusif d'un des préposés du Gou.-ernement et qui 
am·ait porté atteinte au droit acquis d'un étranger. -
Arrèt 16 Juin 1897, p 393. 

XXX VII. -Le seul fait de l'existence d'un droit d'af
fectation au profit d'un étranger rend de la compé
tence des Tribunaux mixtes la procédure d'expL'O
priation de l'immeuble poursuivie par un créancier 
indigène. - Arrèt 16 Juin 1897, p. 393 

v. Caisse de la Dette Publique, I; Cession de créa'flces, 
I ; Comp11_qn·id des coltteliers de Shef!ield; Immunité de 
juridiction; .Juridiction intli!]ène; Référé, 1 V; Saisie
a.rrft, VH; Saisie-e:récu.tion. 

Juridiction pénale. - v. Responsabilité, IX. 
Juste titre. - v. Pr·escription, IX, XIV. 

L 

Lac. - "- Re . .;ponsabilittf, Xl. 
Legs. - v. Compétence, VI, VII. 
Lettres missives. - v. Commen-cement de preu·ve par écrit; 

Pension, VI; Prescription libérataiTe, VII; Saisie
arn7t, IV. 

Licenciement - v. Loua,qe de service, VIII. 
Litispendance - ". Réfëré, VII. 
Livre de bord. - v. Capitaine. 
Livres de commerce. -La communication des livt·es de 

commerce ne peut ètre ot·donnée en justice, en dehors 
des contestations commerciales, que dans les affaires 
de communauté, succession, partage, société ou en 
cas de faillite: elle ne peut donc l'être en matière 
civile pour établir la fausseté d'une créance hypothé
caire. - Anèt 5 Mai 1897, p. 318. 

v. Société commerciale; Sociétd en commandite. 
Locataire. - v. Responsabilité, V. 
Loi. - La promulgation légale d'une loi ne peut résulter 

que de la publicité donnée à la totalité de son con
texte et l'applicabilité de la loi ne peut prendre son 
point de départ que du jout· on le contnte a été publié 
en entier. 

La publication du Règlement sm· les Mehkémés du 
17 Juin 1880, entamée le 24 Août 1880, n'ayant été 
terminée que le 27 Décembre 1880, c'est cette 
dernière date qui est seule à considérer pour sou 
application. 

La procuration donnée, a>ant cette date, par un 
Elam Charieh sans que le mandant ait apposé son 
~achet et sans qu'il soit fait mention par le Cadi de 
son empêchement de l'apposer, est valable, la pré
sence et les déclarations des parties étant considérées, 
dans la pratique antérieure au Règlement de 1880, 
oomme dûment et légalement prouvées par les seules 
déclarations du Cadi insè!'ées dans l'actE'. - Arrêt 
27 Janvier 1897, p. 137. 

v. Ju1idiction Mixte, XXVI. 

Loi de Liquidation. - I. -Les biens de la _Daïra S21.nieh 
ne peuvent être cousidéré5 comme propriété de l'Etat 
et insaisi~sables, aux termes des ad.icles 40 et 41 
de la loi de liquidation, qu 'à la condition d'aYoir été 
réellement compris dans les terres cédées à la Daï1·a.
Arrêt 21 JauYier 1897, p 132. 

II. - Pour que la Da1ra Sanieh puis;;e in,·oquer, en 
tant que rep1·ésenlant le GouYernement Egyptien, la 
forclusion édictée pa1· l'art 86 de la loi de liquidation, 
il faut que les biens Yisés par les articles 40 et 41 de 
la dite loi aient été effectinment compris dans les 
hodjets de cession, en vertu desquels la Daïra Sanieh 
actuelle a succédé aux droits des diverses Daïras de 
la famille Khédi,·iale, ses devancières. -Arrêt 4 Fé
vrier 1897, p. 151. 

III. - L'art. 41 de la loi de liquidation déclare insai
sissables les biens qui doi>ent garanti!' l'amortisse
ment de la dette de la Daï1·a Sanieh et 1·estreint la 
saisissabilité de leurs produits et. revenus aùx cas de 
dettes particulières eontl'act.ées pat· la Daïra Sanieh, 
postérieurement au 12 Juillet 1877. 

Par suite les héritiers de celui qui a obtenu de la 
Daït·a Sanieh, de sou Yi'<mt et antérieurement à la 
loi de liquidation, une pension qui lui a été continuée 
apt·ès la dite loi, sont en droit d'en réclamer les 
arrérages échus, Sêlns qu'on puisse leur oppose!' les 
art. 41 et 86 de la loi de liquidation. -Arrêt 10 Fé
vrier 1897, p. 183. 

IV. -Le droit à pension, qui a pris naissance anté
rieurement au Jer JanYiet· 1880 et qui n·a pas été 

• exercé annt le 19 Juillet 1880, est frappé de la foL'
clusion édictée par l'art. 86 de la loi de liquidation. 

Cette forclusion constitue une déchéance et non 
une ]•rescription etpar suite n'est pas suspendue en 
fneur des mineurs et des incapablt>s. - Arrêt ll Fé
n·ier 1897, p. 153. 

V. -L'action qui •ise une reddition de comptes et la 
restitution de biens dépendant d'une succession que 
le Bet-el-Mal détiendrait, ne tombe pas sous la for
clusion de l'art. 86 de la loi de liquidation. - Arrêt 
8 Anil1897, p. 266. 

VI. - La forclusion de l'art. 86 de la loi de liquidation 
peut être invoquée pour la pcemière fois en appel, 
par Yoie d'exception, sans que le Gouvernement, 
intimé, ait pour cela besoin de former appel incident. -
Arrêt }er Juin 1897, p. 367. 

YII. - Les réclamations dirigées contre le Bet-El-Mal 
pour des sommes appréhendées avant le 1er Jan
vier 1880, et ne figurant ni dans les registres du 
Bet-el-Mal, ni dans les états de liquidation, consti
tuent des actions en responsabilité pour des faits 
antérieurs à cette date et par suite sont irrecevables 
comme forcloses 'si elles n'ont pas été formi'es aYant 
Ja publication de la loi de liquidation. - Arrêt lPr 
Juin 189Î, p. 367. 

v. Caisse de la dette Publique, Il. 
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Loi de procédure.- Y. Jugement, rr. 
Loi Hellénique. - D'après la législation hellénique, la 

dissolution d'un mariag-e consact·é par J'autot·ité ecclé· 
siastique ne peut rLt·e valablement prononcée que par 
les Tribunaux ciYi!s de Gt·èce.- Anèt }er Juin 1897, 
p. 373. 

Loi Italienne. -En droit italien, le totem· a qualité pour 
poursui•re en justice les débiteurs de son pupille, 
sans autorisation du juge; ~'ette autorisation ne de
Yieut necessaire qu'au moment de l'encaissement des 
sommes Cloes - Arrèt 11 No~·embt·e 1895, p 33. 

Loi Musulmane. - v. Succession, II ; lV akf, V. 
Loi nouvelle - I. -En matière pénale, les lois nouYelles 

profitent à ceux qui n'ont pas encore àté df>finiti
Yement. jugés.- Arrêt 20 Jam·ier 1897, p. 125. 

II. - En matière pénale, lïnculpè bénéficie des dispo
sitions d'une loi uou ~·elle, promulguée a près 1~ fait 
qm lui est imputé. - Anèt 20 JaHiet· 1897, p. 126. 

Y. lntérPts. I ; PoniTOi m cass11tinn · 
Loi pénale. - La loi pénale doit ètre prisA daus son sens 

strict: en cas de doute, elle doit toujours être inter
prétée en fa Yeur· du préYenn.- A rrèt 20 .]au vier 1897, 
p. 1;!6. 

Louage.- I.- A défaut d'tm écrit, l'art.. 44ô duC . C mixte 
n'arlmet, comme moyen de preu~·e d'un bail n'ayant 
reçu aucune exécution, que l'aYeu ou le serment. 

Si la loi n't'xige pa~ la solennité d'un acte instru
mentaire et admet la simple preu\·e littérale ou un 
areu précis, encore> faut-il que, dans un bail conclu 
par dépêches, le~ tenains, objet do bail, soient spé- , 
ciüés de rnanièt·e à ne laisser su Lsister aucune éq u i
voque sur la commune intention des parties, pour 
l'interprétation de bq uelle la forme insolite du bail 
conclu pat· dépêches a sou impot'tance,·Iorsqu'il s'agit 
d'une administration ayant l'habitude de donner ses 
terrfs en location par voie d'enchères, sm· les lieux 
mèmes et moyennant des garanties à fournir pt·éala
blement pat· le preneut·. - Arrêt 3 Décembre 1896, 
p. 44. 

II. - En cas d'indivision, le co-propriétait·e ne peut 
conclure à lui seul la location d'une pat·tie certaine 
de l'immeuble commun.- Arrêt 30 Décembre 1896, 
p. 90. 

III. - Le bail non écrit et sans stipulation de terme est 
régi par les dispositions de l'art. 468 du Code Civil. 

Par suite le tiers acquéreur de l'immeuble loué est 
en droit de signifier congé au locataire, dans les 
délais légaux, soit un demi-terme à l'avance, pour 
un magasin dont Je loyer est payable par trimestre, 
mais sans pouvoir, sous peine d'indemnité, troubler 
le locataire en sa jouissance avant l'expiration du 
délai fixé, en commençant, par exemple, quelques 
jours après le congé, la démolition d'un étage supé
ri~r à celui qu'occupe le locataire. - Arrêt 30 Dé
cembre 1896, p. 90. 

IV_ -Au cas où le contrat de bail ne contient pas une 
clause expresse de résiliation à défaut de paiement 
des loyers aux échéances, Je jug-e est investi d'un 
pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à prononcet· ou 
à ne pas prononcet· la résiliation de la location, sui
vant les circonstances, et même à concéder un délai au 
locataire pour exécutet· son obligation. S'agissant 
d'un locataire occupa nt les lieu x depuis plusieurs 
années, qui tùt précédemment jamais manqué à ses 
obligations, qui a paye à l'échéance enYiron les deux 
tiers du terme, qui, assigné en justice, a fait l'offre 
r~ellc du solde avec intérêts et frais, qui, au cours 
de l'instance, a payé les autres teemes venus à 
échéance, il n·y a pas lieu de prononcer la résilia
tion. La rn ise 011 de meu re de payer signifiée par le 
bailleur ne peut pas à elle seule a voir pom consé
quence la résiliation du contrat non stipulée par une 
clause expresse. - Arrèt 12 Jau vi et· 1897, p. 111. 

V. -Le bail ne donnant au preneut· qu'une action pure
ment personnelle ~ontr~ Je baillel11', il s'eùsuit que le 
second preneur, auquel le bailleur a loué uue chose 
encore détenue par un premier preneur, ne peut 
poursui ne lui-même la Q.éclaration en nullité ou la 
résiliation du premier bail; il ne peut qu'actionner 
son bailleur à l'effet de se faire procurer la déli
\Tance de la chose à lui louée. 

En conséquence est irrecevable l'appel personuelie
meut relevé pat· le second preneur à l'encontre du 
jugement qui a débouté le bailleur de sa demande en 
nullité d'un premier bail par lui consenti i un autre 
preneur, alors surtout que l'appelant n'a pas intimé 
sur l'appel son bailleut· aux fins de faire prendre par 
celui-ci son fait et cause coutre le premier preueur 
eu jouissance de la chose louèe. - Arrêt 18 Février 
1897' p. 159. 

VI. -L'obligation prise par un locataire, dans le con
trat de bail, de tenir compte au locataire précédent 
du coton déjà existant sur les terres, ne constitue pas 
un accessoire de l'obligation relative au payement des 
loyers: par suite l'action qui en découle n'est pas 
assujettie à la. prescription quinquennale édictée en 
matière de loyers, mais à la pt·escription ordinaire 
par quinze ans. -Arrêt 24 Mars 1897, p. 243. 

VII. -Le locataire par la faute duquel le bail est rési
lié est tenu de payer au bailleur les dommages-in
térêts consistant dans la diminution des loyers de 
nouvelle location par rapport au bail primitif. Le 
locataire ne peut pas prétendre être libéré de ces 
indemnités pout· a voir consigné les lieux et payé les 
loyers échus: il ne peut non plus prétendre avoir été 
trompé sm· la valeur locative des biens. - Arrêt 8 
Avril 1897, p. 263. 

VIII. -La créance du locataire résultant d'une livrai
son au bailleur de produ,its dont les quotités liv-rées 
sont établies par les quittances du bailleur lui-même 
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ét dont la Yaleur a êté fixée à l'a,·ance dans le contrat 
de bail par lequel le locataire s'est engagé à livrer au 
bailleur toute sa production, est une cré::Jnce certaine 
et liquide qui éteint à due concurrence, do plein dt·oit 
et pat· voie de compen~ation, la dette du locataire à 
titre de loyers échus. - Arrèt 1!5 A nil 1897. p 276. 

lX. - Le co-propriétaire d'une chose indiYi~e telle 
qu'un local inqi \·is sous le rapport de la jouissance, 
ne peut la louer, mème pour lê! part lui appartenant, 
sans le cousentement de J'autre co-propriétait·e: il en 
est de même du t·enouYe]lemcnt et de la continuation 
de la location. Le co-propriétaire indiYis a donc le 
droit de réclamer Je dégtwrpis.<ement des lieux à 
l'échéance, même si J'autre co-propriétaire n'exprime 
pas la mème Yolonté. -· Arrêt }cr Juin 1897, p. 362. 

X. -La joui;;sance d'un locatait·e est indivisible; il doit, 
s'il ocoupe un bien objet de co-propriété, payer inté
gralement son loyer, 'ans pou\·oir rester en posses
sion partielle des lieux, sous prétexte d'un payement 
de loyer partiel. - Arrèt 16 .Juin 1897, p. 391. 

v. Actions posseswires, II, IX; Compitence, V; 
Conrention, II; Domrnages··intérr!ts, [; Kcécution pro
risnire, I, lV; lrnJ'Ôt foncier, H; Mandat, VI; Réfëré, 
ru. 

Louage de service. - 1. - L'acquittement prononcé par 
la juridiction de répression pour insuffisance de 
preuves n'empêche pas que les faits reprochés à l'em
ployé d'une administrHtion publique et relevés à sa 
charge par Je conseil de discipline, à la suite d'une 
euquète administratiYe, soient de natut·e à entraîner 
et à lË>gitimer sa révocation. La piainte de J'admi
nistration en pareil Cê:IS ne saurait être considérée 
comme une dénonciation calomnieuse donnant deoit 
à des dommages-intérê-ts. - Anêt 10 Févriee 1897, 
p. 181. 

Il. - La déliuance d'un c:ertificat de bonne conduite 
est un acte d 'administration intérieure, basé sur 
l'appréciation des qualités morales de l'employé et ne 
peut ètJ·e imposé à l'administration à laquelle cet 
employé a été attaché et par laquelle il a été liceneié. 
Le seul droit de l'employé est de demander une décla
ration attestant la natuee et la durée de ses serYices.-

_ Arrêt 10 Février 1897, p. 181. 
III. -Aux termes de l'art. 8 du Décret du 10 A nil 1883, 

portau t règlement général pom· les employés ci Y ils 
du Gouvernement Egyptien et applicable aux em
ployés de l'administration des chemins de fer, la 
suspension en traîne toujours la privat ion du traite
ment, sauf le cas où Je Conseil d'administration en 
auriiit décidé autrement. - Arrèt 10 Féveier 1897, 
p. 18l. 

IV.- Ne doit pas êire considéré comme intempestif, 
au vœu de l'art. 49:2 C. C., le renvoi d'un employé 
de l'Etat pour des motifs plausibles et après avis du 
Conseil de discipline.- Arrêt lü Février 1897, p. 181. 

V. -Lorsque la durée du set·vice n·a pas été fixée, l'em
ployé peut être congédié à tout moment, pourvu que 
ce ne soit pas d'une manièee intempestiYe.- Anêt 
5 Mai 1897, p. 314. 

VI. - Les raftiehs ayant été suppl'imées d'une faQon 
générale par le Décret du 2 Juin 1887, l'employé ne 
peut exiger que le GouYernement lui déline un pa
reil certi6cat dans les formes autrefois en usage -
ALTèt ll Mai 1897, p. 335. 

VII. - Le maître n'est pas tenu d attester dans un 
certificat la conduite de celui qui quitte son senice; 
il est encore moins ten n de certifier sa bonne con
duite, alors surtout qu'il n'en est pas cmHaincu et 
cela malgrè une drcision judiciaire de laquelle il 
résulterait que la conduite de J'employé n'.1 pas été 
de nHture à justifier ~on licenciement. - Arrêt 11 
Niai 1897, p. 335. 

Vlli. -L'employé à la joumée peut à tout moment, et 
au gré du pa trou, être licencié sans aucun droit à 
uue inrlemnité. - Anèt 20 Mai 1897, p. 359. 

IX. - Les décisions prises par Ja Banque Ottomane et 
les circula ires adressées à ses agents relati ,·ement 
à la fondation et au fonctionnement d'un système de 
fonds d'épargne en faveur de ses employés, ne con
tiennent aucune condition ni restriction quant à la 
durée de leurs senices. 

Elles ne contiennent non plus aucune clause, sauf 
dans le cas de révocation, qui implique le droit pour 
la Banque de disposer du solde créditeur du compte 
ouvert à chaque employé, soit en sa pt·opre fa Yeur, 
soit en faYeur de toute autre personne que l'employé 
démissionuaire !ni-même ou ses ayants-droit en cas 
de déeès. -Arrêt Ier Juin 1897, p. 371. 

". Pension, VIII. 
Louag·e d'industrie. -Pour qu 'un entrepreneur soit fondé 

à réclamer du patron, qui a arrêté le havai], une 
indemu ité pour les dépenses occasionnées par la pré
paration elu travail suspendu, il faut que ces dépenses 
préparatoires aient eu lieu à un moment où il exis
tait déjà un engagement elitre le patron et J'entrepre
neur et nou pas un simple espoir, pour l'entrept·eneur, 
d'engagement futur. - Arrét 5 Mai 1897, p. 314. 

Louage d'ouvrage. - I. - Dans un contl'at de forfait, 
l'entrepreneur qui a traité sur des plans et un devis 
qu'il a exélminés et vérifiés ne peut inYoquer une dis
cordance entre les plans et le de ris pour prétendre à 
un supplément de prix pour les traYaux compris dans 
les plans. -Arrêt 19 No,·embre 1896, p. 3!. 

IL- Lorsqu'un contrat d'entreprise à forf:~it de traYaux 
de démolition et de reconstruction d'un immeuble 
Y ise comme complément du contrat des plans acceptés 
et signés par les parties, et qu'il y est stipulé que le 
forfait comprend tous les tra Y aux tels qu ïls re>:sor
tent des dits plans, lesquels indiquent les parties à 
démolir et les parties à reconstruire de l'immeuble, 
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il faut retenit· que Je dnis qui fait suite au .contrat 
et qui indique pat· "environ »les quantités de ü·a
Yaux à exéeuter, ne vise que les tJ·ayaux tels qu'ils 
résultent des plans. 

Par conséquent Ja stipulation coutenue au devis 
qui défend à l'entrepreneut· de se prévaloit· d'unB 
non-conformité des mesures et permet en consé
quence un écat·t en plus ou en moins, de même que 
l'engagement pt·is par l'en trepreueur de faire tous les 
t'm•aux dont la mention a été omise dans le contrat 
et. qui sont nécessaires pour mettre l'immeuble a neuf, 
ne doi 1·ent et ne peLnent s'appliquer qu'aux. traYaux 
préYus et c:éterminés par les plans, et les travaux 
exécutés par l''entreprenP.Ur en SUS des quantités pré
Yueo; aux plans ne peu ,-en t ètre considérés comme 
compris dans Je forfait et étr 'l laissf>s à la chal'ge de 
l'entl'epreneur . - Arrèt 191\ol·emb!'e 1896, p. 35. 

Loyers. - "· Compensa/wu, IIl: Pricilr''.cJI', Ill: Yente, II. 

Machine à vapeur. - ". Ca.osatio11; Etablis.~ement mrom-
morle . 

Machine d'irrigation.-'"· hriqation. 
Maitre. - ,-. RPSp'lnsahililé. Xl 1 L 
Majeur. - " Concention, I. 
Maladie. - , .. Refëré, III. 
Mandat. - I -- On ne peut cou sidérer comm e suffisammeut 

prouYé le mandat donné par Elarn Chari déliné par 
un Mebkémeb Jot·sqn a ce mandat est établi par de 
simples témoignages et par le jeu d'un procès fictif, 
en l'absence du mandant. - o\t•t·èt 26 NoYembre 1896, 
p. 20. 

IL -Le pacte de quota-litis, interdit en droit romain 
et dans les législations modernes pour de graYes 
considérations d'ot•dre public, doit être interdit en 
dt·oit égyptien, même dans le silence de la loi. · 

La nullité du pacte de quota-litis n'empêche pas 
Je mandataire ad !item de réclamer les honoraires 
proportionné~ aux démarches faites, au travail fourni 
et mème au résultat obtenu ; mais on ne peut prendre 
en considération la part d'influence qui serait due à 
la situation du mandataire, l'interdiction du pacte de 
quota-Iitis ayant pré~isément pour but, indépendam
ment d'autres considérations, d'exclure ce genre par
ticulier d'influence des mandataires ad !item. - Arrêt 
24 Décembre 1896, p. 76. 

III. - Le simple mandat ad litem ne confère ni droit ni 
faculté de faire des renonciations, a veux on n'con
naissances pouvant porter atteinte aux droits de la 
partie rept·ésentée. Par suite l'avocat ne r;eut, sans 
mandat spécial à cet effet, renoncer à la vérification 
d'une pièce d'importance capitale pour son client. -
Arrêt L5 Avril 1897, p. 278. 

IV. -La rhocation du mandat n'est pas opposable au 
tiers qui J'a iguoeée - Arrêt 22 An-il 1897, p. 286. 

V. -La pt·ésence entre les mains du mandataire même 
' après la réYocatiou du mandat, de l'acte qui le cons-

tate et pour le retrait duquel le mandant n'a fait 
aucune diligence. autorise les tiers à supposer l'exis
tence du mandat. - Anèt 22 Ani! 1897, p. 286. 

VI. - La location d'un appartement à. bàtir contre 
a vance des fonds par le locataire et a ,·ec compen!'ia
tion des- loyet·s, reutre dans les pou-voirs d'un mandat 
qui embmsse toutes les affaires du mandant et qui 
contient autorisation expresse de louer et affermer à 
telles pet•sonnes, pour le temps et aux prix, charges 
et conditionsque le mandataire jugeraitcouvenables, 
tout ou partie des biens· meubles et immeubles qui 
:.1ppartienuent ou appartiendront au mandant, et à 
faire au besoin tous emprunts et placements de fonds 
pa1· obligations, billets, lettres de change ou tous 
autres titres.- Anèt 22 An-il 1897, p. 286. 

VIL - S'agissant de la validité d'une comrentiqn qu'un 
mandataire aurait stipulée en excedant les limites du 
mandat, la question doit être débattue contradictoi
rement avec le mandataire. - Arrèt 5 Mai 1897, 
p. 326. 

YliL - Le mandatait'(: chargé de retirer des mat·chan
dises et de donner en paiement un chèque tiré à son 
ordre par un tiet·s sur une banque, sur instruction du 
mandant. engage Y a la ble ment ce dernier en escomp
tant le chèque pour se procurer lP.s fonds nécessait·es 
à la réception, lorsque le vendeur refuse de recevoir 
le chèque comme argent comptant. Par consequent, 
en cas de non-paiemeut du chèque par la Ranque, 
l'escomptent· a action contre le mandant, même si 
celui-ci pt·ouve qu'il avait fait provision au tireur 
du chèque auprès de la Banque.- Arrêt 20 Mai 1897, 
p. 356 . 

IX. -La ré,·ocation du mandat rendue publique posté
rieurement à la stipulation d'un acte par le manda
taire, n'est pas opposable à celui qui a stipulé sur la. 
foi du mandat.- Arrêt 16 Juin 1897, p. 395. 

X. - Le mandant qui a donné les plus amples pouvoirs 
pour Yf'ndre et hypothéquer ses biens sans restric
tion aucune, est tenu pour l'hypothèque consentie par 
le mandataire au profit d'un tiers, même au cas où 
le mandataire n'aurait stipulé l'acte qu'à son a van tage 
exclusif et pour une dette qui ne concernait point le 
mandant, pareil abus ne pom·ant pas ètre inYoqué 
contre le tiers pour attaquer J'acte de nullité.- Arrêt 
16 Juin 1897, p. 396. 

Y. Avocat ; Ca-isse rle la Datte Publique, I ; Commis
sionnaire, I; }tonds de niserve; Jnridiction Mixte, XV; 
Tutelle, I ; W akf, 1. 

Mariage. - I. - S'ag·issant d'un époux etranger et de 
mariage qui fait pet·dl'e à la femme sa nationalité 
ottomane, la validité du mariage ne peut résulter 
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que des actes et certificats émanant de l'autorité du 
Statut personnel du mari. - Arrêt 25 Mars 1897, 
p 246. 

II. -Le décret pt·omulgué pat· l'Empire Ottoman, qui 
intel'dit le mariage entre ottomans et persans, dans 
certaines provinces de l'empire limitrophes de la 
Perse, ne saurait déroger au Cheriat, qui ne contient -
aucuue prohibition au mat·iage des femmes musul
sulmanes avec des musulmans non soumis à l'autorité 
politique du Sultan,; ce décret ne peut être qu'une 
loi de police intérieure de l'empire, dont la t.raJJsgres
sion pounait entraîner des pénalités pour l'officie't
pubiic qui y aurait contrevenu, mais il ne saurait 
aYoir pour effet de créer un empêchement dirimant 
au mariage, non prévu par le Cberiat. 

Le déct·et même n'édicte pas la nullité du mariHge 
contracté, mais ~e borne à déclarer ottomans les 
enfants issus d'une telle union_ -Arrêt 25 Mars 1897, 
p. 247. 

"· D1·oit musulmtJ,n, III; Jurùliction mü:te, XXIlf. 
Mariage religieux. - v. Loi helleniq·tte. 
.Marque de fabrique. - I. - En matière de contrefaçon de 

marques de fabrique, il faut juger les deux marques 
moins en les mettant à côté l'une de l'autre qu'en les 
voyant successivement et en se demandant si l'im
pression pt·oduite par ]a seconde rappelle l'impression 
produite par la pr·emière. li n'est pas besoin que 
J'imitation soit servile: il suffit que le public, à une 
simple inspection, puisse se tromper et prendre les 
produits contrefaits pour le produit original.- AtTH 
9 Décembre 1896, p. 50. 

II. - Une dénomination quelconque peut être assimilée 
à une marque de fabrique ou commer·ciale et dennir 
la propriété exclusive d'un seul indi\·idu, mais à là 
condition qu'eUP ait quelque chose de nouYeau ou de 
fantaisiste : !'i elle est tirée de la nature ou de 
la qualité de l'objet auquel elle est appliquée, aucune 
protection ne lui est due. Par st~ite ne constituent 
pas une marque de fabrique susceptible de pt·opriété 
exclusive, les mots anglais good fait écrits en cai·ac
tères arabes et appliqués à un tissu de coton importé 
en Egypte, ces mots etant, d'après l'usage suivi en 
Egypte, précisément destinés à indiquer une qualité 
déterminée de coton. -Arrêt 26 Mai 1897, p. 359. 

v. Cont1·ej'a;·on, Il, III, V. 
Matière civile. - v. Livr·es de commerce. 
Matière commerciale. - v. Compétence~ II; kà:écution 

provisoire, II. 
Matière divisible. - v. Appel, X. 
Matière indivisible. -v. Appel, III. 
Matière pénale.- v. Loî nouvette, I, IL 
Mauvaise foi. - v. Prescription, XX!f. 
Mehkémés Ottomans.- Y. Exequatu1·, II. 
Mère. - Y. Dommages-·intél'hs, II. 

Mèsure administrative. - v. Juridiction mi.xte, \'l[, XIX. 
XXII. 

Mesure conservatoire. - L'instance en opposition au pat·
tage, dirigée par un héritiet: contre un autre héritier 
auquel il conteste le droit à la succession, he saurait 
faire obstacle aux mesures conservatoires demandées 
par l'héritier contesté pour la sauvegarde de ses 
droits é\·entuels. -Arrêt 23 Juin 1897, p. 399. 

Mesure d'instruction. - v_ Appel, XXIV: Péremption 
d'instance, II. 

Meurtre. -Y. Responsabilité, vrrr, IX. 

Mineurs. - v Convention, I; Pensiatl, V; Puis.~ance pa
temeUe; Vente, VLI, X. 

Ministère public. - '· Appel pJnal, I. 
Minorité. -La pel'te de la tutelle par le tuteur n'entrain~ 

pas la cessation de la minot·ité.- Arrêt 8 Avril 1897, 
p. 267. 

Mise en cause - ,-_ Cnis.~e de lrt Dette Publique, II: Ces
sion de ci-éance, II; P1eure, II. 

Mise en délibéré - v. Appel, XXI. 
Mise en demeure. - Les regles sur la mise en demeure 

ne tt· ou vent leur application que dans les di \·e1·ses 
hypothès<'s d'une obli~ation née d'tm contt·at, mais 
non pas dans celles d 'une obligation née du simple 
-fait que l'on s'est enrichi sans cause au détriment 
d'un tiers: dans ce cas, on ooit la restitution of' tous 
les profits obtenus et partant des ft-uits ou intérêts du 
principal S'il est dérogé à ce principe d'équité en 
fa.veut· de celui qui a indûment reçu ce qu'il pouYait 
croire de bonne foi lui être dû, on ne peut faire appli
cation de cette t·ègle dans le cas où il n'est pas justifié 
d'un titre apparent, autorisant la rétention des 
intérêts d'un eapital dont on a joui sans cause. -
Arrêt 19 Novembre 1896, p. 18. 

v. Louage, IV; Possession. 

Mouchrefs. - Y. Tutelle, II. 

Moukall~fa. - v. P-roprir!tl, IV. 
Motifs. - v. Reqttête civile, V. 

Municipalité d'Alexandrie. :---Les actes accomplis à Alex
andrie par l'Administt·ation du 'fanzim, avant la 
création de la Municipalité, constituent des actes 
ordonnés ou ant01·isés par le Gouvemement et dont 
ce dernier a seul la responsabilité. 
. Par suite ne sam·ait être imposé au budget de la 
Municipalité d'Alexandrie, même avec recour·s contre 
le Gouvernement, le paiement d'une indemnité qui 
serait due pout· une expropt·iation consommée à une 
époqueantérieu1·e à sa création.- Arrêt 18 Mars 1897,. 
p. 222. 

v. Référé, IV. 

Mur. - v. PIYfpriété, IIL 
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Nationalité. - 1. -Le pass<'port seul n'établit pas la natio
nalité, mais le passeport joint à d'autres certificats 
suffit pour l'établir.- Arrèt 25 Mars 1897, p. 2H. 

Il. - La nationalité d'origine s'établit régulièrement par 
acte de l'état ci-vil ou par un extrait baptismal ou, 
à det'au t, pat· un acte de notoriété. 

Elle ne peut fltre tenue pour établie par un certi
ficat de l'autorité locale constatant qu'une partie 
relenmt, par suite de son mariage , d'un consulat 
é•ranger, aurait opté, après son diYorce, ponr la 
nationalité ottomane, sa prétendue nationalité d'OL·i
g-ine. 

La femme diYot·cée d'un sujet hellène ne peut 
nlablement opter pour ]a nationalité ottomane à la 
suite de son di-vorce qu'à la double condition que son 
diYorce ait été valablement prononcé par l'autorité 
compétente et qu'elle fût sujette ottomane antérieure
ment au mariage dissous. - Arrèt l•• Juin 1897, 
p. 373. 

v. Commission de l'huli_q1lnat; .Juridiction Mixte, 
XX, XXII; 111ariage,·II 

Nationalité ottomane. - '". 111aria!Jt', I. 
Navire. - Y. A ct ion, Il; A varie; Cw111l de Sue.::; Compé

tence, II; Douanes, r; Fins de n,m-rececoir; Réfënl, Ir; 
Saisie consel't·atoi re. 

Nazir. - '". ll a/if, I. 
Négligence.- Y. BespO?!sauilité, If, XIV; Vmte, XY. 
Nom.- v . .Action, II; Contrefitrou, IY; Mal'que de {11-

lwique, II. 
Nom sociaL - v. Société, lV. 
Non-rétroactivité des lois. -Y. llltùêts, IlL 
Novation.- La novation subjective ne s'opère que lorsque, 

par l'effet d'un noun~l engagement. un nouYeau 
créancier est substitué à l'ancien, en ,-ers lequel Je 
débiteur se trou-ve déchargé . 

Un simple acte de cession-tl'ansport n'emporte pas, 
par sa nature, nontion. - Arrêt ll Fénier 1897, 
p. 154. 

Nullité. - v. A nectation hypotlll'cnire, III; Commandement : 
Conrention, 1; Faillite, V, YIIf; Irnpôt foncier, IV; 
.lUfjC'ntent, I, II; Juridiction 111ixle, XVIII; Louctge, 
V; Opposition, I; Prfremptio~~, cl' instance, I ; PresCI'ip
tion, XX; S'Lisie immobilière, II. VII, Xll; l'ente, 
IX .; lVakf, Ill. 

0 

Obligation. - 1. - Le fait qu'une femme indigène, selon 
l'usage généralement répandu, confie sori cachet à. un 
tiers, pour J'apposer po:u· elle, ne porte aucune at-

teinte à la sincérité de l'acte. ~ Arrèt 26 No,·embre 
11-19(), p. 129 . 

IL- Une obligation souscrite est présumée aYoir uue 
cause et est Yalable même si la cause n'en est pas 
exprimée d'une faGon spéciale: c'est à celui qui la cou
teste d'établir qu'elle n'a pas de cause ou que la cause 
en est illicite. - Arrèt lü .Mars 1S97, p. 190. 

IlL:-- L'obliga1ion souscrite par une personne aYant son 
déd~s en vue de pourvoir au sort de mineurs que le 
souscripteur tient pour ses enfants naturels, qu'il 
avait abandonnés, a pour base l'accomplissement 
d'un devoir moral et est parfaitement valable. 

Si le souscript.eut· est régi par ltJ droit musulman, 
!"obligation est exécutoire sur le tiers de son patri
moine.- Arr&t lü Mars 1807, p . 190. 

lV . - Une dette de jeu n'a aucun caractère d 'obligation 
ciYile donnant ouYerture à une action en justice. Doit 
être considérée comme dette de jeu toute dette con
tractée à l'occasion du jeu envers une personne qui y 
a pris part ou gui y était diL"ectement ou indirec
tement iutéress&e. 

La preuve de la cause illicitE': d'une oblig:ltion, 
notarument de la cause de jeu, peut, à défaut d'autre 
preuve, résulter de présomptions préç,ises et. concor
dantes. - Anèt ;2;:) Fén-iPr 1897, p. 194. 

v. A pp el, X ; A ceu, l[ : P reute, I; Sociell'·, lV; 
Transaction, II. 

Obligation à terme. -N'est pas un motif suffisant de 
déchéance de plein droit du bénéfice du terme, le 
fait par le débiteur, qui a hypothéqué ses terres et 
s'est engagé de les cultivel' en bon père de famille, 
d'aYoir enfl'eint les règles d'assolement suivies dans 
le pays en faisant deux cultures à coton à distance 
d'une année seulement entre elles, alol's surtout que 
la créance est largement cou ,·er te pal' la valeur des 
terrains.- Anèt 2 .Juin 1897, p. 377. 

Obligation nulle. -v. Rat1(lcation. 
Obligation résultant du fait. - v. Mise en demeul'e. 
Obligation solidaire. - Dans le cas où la solidal'i té est 

stipulée, chacun des débiteurs est obligé pour la 
totalité de la dette et par sui.te le Cl'éancier peut 
s'adresser pour le tout à. celui des débiteurs qu'il 
choi~it. - Arrèt 16 .Juin 1897, p. 394. 

Officier public.- v. D1·oit •uwslllman, Ifl . 

Offre. - v. Frais, Il. 
Omission de statuer. - v. Requête ciPile, IV, VI. 
Opposition. - I. - L'énonciation, dans l'acte d'oppositk·n, 

des moyens pt·incipaux de dêfew:e répond suffisam
ment aux exigences de l'art. 377 du Co::le de Proc., 
lequel d'ailleurs ne prescrit pas, comme eu matière 
d'appel, l'indicatiou des motifs sous peine de nullité. -
Arrêt :20 Mai 1E,9.7, p. 350. 

IL - L'opposition fait disparaître le jugement contre 
lequel elle est formi•e.- Arrèt 20 Mai 1897, p. 357. 
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III. - L'opposition formée par le représentant légal 
d'un incapable contre un jugement rendu au profit 
de ce dernier est irreee\·able en l'état d'un jugement 
déjà exécuté. - Arrêt 1er Juin 1897, p. 373. 

IV. -L'opposition à uu jugement de défaut remettant 
les parties e11 l'état, celle qui a obtenu le jugement 
peut encore amplier ses coDclusions. - Anèt 9 Juin 
1897, p. 383. 

V. - Les jugeme11ts pat· défaut en matière de dire au 
bas c1 u cahier des charges sont susceptibles d'oppo
sition. - Anêt 16 Juin 1897, p. 39t5 . 

v. Appel, X VU; Faill·ite, VI; Ra•en(lication, II ; 
Saisil'-exécution. 

Opposition à commandement. - La partie qui a fait op
position au commandement en se basant sur les vices 
du titre, ne peut pas soulever en appel une exception 
basée sut· -lïnsuffisance du délai imparti pout· le paie
ment.- Al'rèt 16 Juin 1897, p. 395. 

v. Appel, XXII; Saisie ·immobilière, IlL 
Opposition à taxe.- Y, Expertise, ru. 
Ordonnance. - v. Faill·ite, XU. 
Ordonnance de non-lieu. - ". Responsabilité, lX. 

Ordonnance présidentielle. - v. Appel, XI; Chosejurjl'e, IL 
Ordonnance sur requête. -La partie qui s'est pounne 

en référé contre une ot·donnauce sut· requête, a <>n 
outt·e la faculté de recourir au principal contre la 
même ordonnance de \·a nt Je Tri bun al de prem iére 
instance. Cette règle s'applique notamm.:mt anx OI'

dounances d'exequatur.- Arrêt 17 Décembt·e 1896, 
p. 83. 

Ordre entre créanciers. - I. -Le bordereau de collocation 
cl éli Hé à nu créancict· en vertu d'u u règlenwn t par 
voie d'ordre constitue un tihe executoire auquel, à 
défautdepayement, estattaché Je droit depom·<:uivre 
la folle-enchère; ce dl'Oit appartient aussi bien au 
cn\aucier chit·ogmphaii'e qu'au créancier hypothé
caire.- Arrèt 9 L Jcembre 1896, p. 53. 

II. - Le créancier hypothécaire qui a obtenu collocation 
dans un ordre et qui n'a pas été payé, a droit de 
poursui v re la folle-enchère, sans qu'on pu isse ln i op
poser qu'à défaut d'a voit· renouvelé son in~ct·iption 

hypothécaire, il n'aUL·ait pas consené le droit de sn ite 
qu'il avait avant l'adjudication. 

Si l'adjudicataire a revendu l'immeuble avant la 
poursuite de folle-enchére, l'acquéreur, comme J'ad
judicataire lui-même, ne peut de,·enir propriétaire à 
titre il'réYocable de l'immeuble adjugé qu'après en 
aToir payé le pl'ix aux créanciei'S porteurs de borde
reaux; à défaut, il ne peut, pas plus que son vendeur, 
SI') soustraire à la poursuite de folle-enchère, encore 
qu'il ait fait transcrire son contrat d'acquisition.
Arrêt 9 Décembt·~ 1896, p. 53. 

Ill. - En matière de d istribntion par Yoie d'ordre, on 
ne peut former d'autres coutestations en dehors de 
celles qui se trouvent au procès-Yerbal dn règlement 

provisoit·e et qui y ont été ipsm·ites dans le délai 
prescrit par l'at·t. 725 du Code de Pr. ci Y. et comm. -
Arrêt 23 Décemhe 1806. p 1)1. 

Y. Appel, XYUI; Prescription. YI. 
Ouverture de crédit.- v. Saisie immobiliere, IV. 

F 

Pacte de quota litis. - v. Mandnt, II. 
Paiement. - ". Preuve, I. 

Partage.-" ./llrirlictionMàte,XXXII. XXXIH, XXXV; 
Mesure conseJwlloire ,· Sequ.estJ·e, I; Sttt:ces.~ion, lV; 
Vente. 

Partie civile. - v. Appel ptlnnl, IH; Com;Jt'lence, VJ II. 

Passage.- v. Conclusions; l"ente, IV. 

Passeport. - '· N(/tionolité, I. 
Patriarcat. - Uu Patriar-cat n'a pas qualité pour agit· dans 

l'intérêt d'nue pe1·sonne pt·étendùmrmt abseute et qui, 
biP.n que demeurant à l'étranger, est représentée par 
un mandataire: une saisie-an·èt faite par lui dans ces 
conditions n'a donc aucune Yaleur.- Arrèt 24 Mat·s 
1897, p. 21·1:. 

Y' . Saisie-Œrrrl, VIII. 

Payement. - Eo. l'absence! de toute convention cont1·aire, 
les payemrut;:; cloi\·ent êlre imputés sur les rlettes 
que le débiteur désigne ou qu'il a le plus d'intérèt à 
acquitter et spécialement en tout prèmiet· ordre sur 
les dettes échues de pt·éfét·ence à celles qui ne le sont 
pas.- Arrêt 15 AHil 1897, p. ?76. 

Pénalité. - "· Ar-lion, I. 
Pension. - I. -Les emplo,rés de la Da1ra Sanieh ont été, 

au point de vue des pcnsious de retraite, assimilés 
aux employés de l'Etat par S. A. Ismaïl Pacha. -
At'L'èt lü Fénier 1897, p. 183. 

II. -L'allocation d'une pension crée un droit irrhocnble, 
sauf preuve contraire, laquelle DE;l résulte pas de ce 
que, dans la lettl'e de la. Rouznamah, l'allocatlou est 
qualiflée de don gp.acienx. 

Le fait que la Rouznamah a été indiquée comme 
administration payante ne déchal'ge pas la Daïra 
Sanieh de J'obligation de payer une pensiou allouée 
pour services à elle prètés. - Al'l'èt 10 Février 1897, 
p.183. 

III. -Lorsque le fonctionnait·e, ayant cessé ses senices, 
n'a obtenu ni mème réclamé aucune pension, le droit 
de la TeuYe et des enfants, qui n'aurait été hentue1-
lement qu'un d,1;oit de reversibilité, est resté dépen
dant de celui du fonctionnaire; d'où la conséquence 
que si, vu le temps expiré depuis son ouvertul'e,' le 
droit du fonctionnaire ne peut plus ètt·e exercé de 
son chef, par suite d'une déchéance légale, sa Yeuve 
et ses enfants ne sauraient le faire redvre indirec-
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tement, en prétendant rexercer à titre pmement 
personnel. -Arrêt 11 Février 1897, p. 153. 

IV.- C'est au décès du pensionnaire que s'oune le 
dt·oit des ayants-droit à une portion reYer:-üble de la 
pension de retraite reconnue à leur auteur. - Al'l'èt 
18 Fénier 1897, p. 159. 

V. -La seule déchéance dont les orphelins d'un pen
sionnaire sont affranchis est celle qui est pt·ononcée 
par l'Ordre du 26 Oetobre 1863 contre les fonction
na ire:;,; en retard dans lem·s réclamations de pension, 
8ans qu'a11cune autre disposition les ait placés en 
dehors du droit commun, quant à la prescription 
ordinaire. -Arrêt 18 Féniet· 1897, p. 159. 

Vl. -La réclamation relative au chiffre de la pension 
qui, aux termes de la loi du 21 .luiu 1887, n'est rece
vable que dans les quatre mois qui suiYent la récep
tion par l'intéressé de la décision portant liquidation 
de cette pension, ne doit pas nécessairement être une 
réclamation eu justice : une réelarrw ti on f01·mée par 
lettre est suffisante. - Arrêt 22 Avril 1897, p. 284. 

VII.- Aux termes de l'art 30 de la loi du 21 Juin 
1887, il ne ~uffit pas, pour Hoir droit à une pen:;ion 
exceptionnelle, d'un accident surYPnu pendant l'exer
cice des fonctions: il faut un accident résultant évi
demment de cet exercice. - At'l'èt 2:t A nil 1897, 
p. 284. 

VIli.- Lorsque, par convention interYenue au moment 
de rentrée a.cu service d'un employé de l'Etat, il a été 
formellement dérogé par les pacties à l'application de 
la législation sm· les pensions alot·s en vigueur, la 
question d'indemnité, au cas de renvoi intempestif, 
doit ètre emrisagée suivant le droit commun en ma
tière ge louage de senices oi:t d'industrie. - Anêt 29 
Avril 1897, p. 2~8. 

Y. Cession tle créances, I; Juridiction mixt.e, X lX; 
Loi de liquidation, IlL IV; Prestriplion libératoire, 
IV, VI, YIII; Sai.~ ·ie-o1·dt, Y. 

Père. -v. Vente, VIL 
Péremption.- v. Prescription liberatoire, I. 
Péremption de jugement. - La question de saYoir :si 

un jugement par dëfaut d9it être tenu pour périmé 
est du ressort d•1 juge qui a t·endu la décision.- Arrêt 
17 Décembre 1896, p. 83. · 

Péremption d'instance. - I. - L'assignation en peremp
tion signifiée au nom d'une personne décédée est 
radicalement nulle et ne produit aucun effet - Al'l'èt 
11 Mars 1897, p. 199. 

II. - Est irrecevable la demande en péremption de l'ins
tance d'appel, si, aYant l'interruption de la pl'Océdure, 
la Cour a, par un atTèt à la fois définitif et intel'locu
toire, réformé, tout en ordonnant une nou1eJle me
sure d'instruction, une ou plusieurs dispositions du 
jugement dont appel, ce jugement étant anéanti dans 
llllf' rle ses parties et ne pouvant dès lors reYine et 
recoun·er, par la péremption, l'autorite de la chose 
jugée qu'il a définitivement perdue. 

Le jugement qui a decidé au fond et sur l'appel 
duquel la Conr a sun:is à statuer jusqu'après le 
supplément d'instruction ordonné par l'arrêt réfor
matif du jugement interlocutoire qui eu a ordonné 
une premièt·e, se lie intimement à ce jugement inter
locutoit·e dont il est le complément et ne saurait, pas 
plus que ce derniet·, acquérir par la péremption, in di vi
sible de sa natut·e, la force de la chose souverainement 
jugée. - Anêt 3 Mars 1897, p. 195. 

Persan. - v. 111ariage, Il. 
Personne morale. - v. Compagnie des Couteliers de Sheffield. 
Perte. -v. Preuve testimoni,Ile, III. 
Pétition d'hérédité. - v. J·wridiction 111i.J:te, XXIV. 
Pièce fausse. - v . A clion vexatoire, II; Requête civile, X. 
Pièces. - v. ;l1ancl({.t, III; Reqnr:te civile, Il. 
Pilote. - Y. Canal de S.u.ez. 
Plainte. - ". Louaqe. de service, I. 
Plan.- v. Louage cl'ouvrn.ge, I, II; Prop1·iété, L 
Plus-value. - v. Domaine pu.bz.ic; Y ente, IL 
Porteur de titres de la Dette. - v. Dette pu.Miq1~e Egyp

tienne. 
Possession.- Le possesseur de bonne foi ne doit les fruits 

qu'à pai·tir d'une mise en demeure formelle. L'assi
gnati-on en justice contenant une simple réserve pour 
dommages-intérêts ne peut pas être considérée comme 
constituant une mise en demeure suffisamment ex
plicite: contiennent au eon traire une telle mise en 
demeure lee conclusions d'audience par lesquelles est 
demandée la condamnation à la restitution des fruits 
indùment perçus. - Arrêt 20 Mai l 897, p 358. 

v. Fnâts; P1·escr·iption, Vllf, Xlli, XXI; Ser
ment wpplétoire, IV. 

Possession annale. - v. Actions possessoirns, X; Vente, 
xvm, xrx. 

Poursuiies administratives.-"- lmpàt funcier, I, III, IV. 
Pourvoi en cassation. - Le pounoi en cassation doit 

être considéré comme un reeours en appel lorsque, 
d ·a près une loi nouvelle édictée dans l'intervalle, 
l'appel est le seul moyen d'attaquer le jugement de 
première instance.- AtTèt 20Jan~r ier 1897, p. 125. 

Y. Appel pénal, Il. 
Pouvoir du juge. - ". Lrma!Je. IV. 
Préemption.- I. -Le Yoisin qui exerce la préemption dix 

mois ap,.ès avoir eu connaissance de la vente, est 
irreceYable. 

Il ne peut prétendre avoi1· . éte empêché d'exercer 
la préemption fau te d'a Yoir connu le prix et les con
ditions de la Yente, alors que, aYerti de l'acquisition, 
il pou 1a it prendre cou naissance de l'acte au greffe 
des hypothèques ou il avait été transcrit. -Arrêt 
17 Mars 1897, p. 217. 

II. - En matière de préemption, le dépôt du prix et des 
loyaux-coûts n'est pas nécessaire: il suffit que le 
préempteur se deelare prèt à payer tout ce qui sera 
dù a l'acquheut· contre lequel il exet·ce la préemp
tio:L - Anèt 2l Mars 1897, p. 231. 
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Ill. - Le droit de préemptioa doit s'exercer contre 
l'acheteur et non contre le ,·endeur ; mais ce de l'JI ier, 
en prévision d'une vente cemvenue ou projetee au 
p1·ofit d'un tiers, peut, par une con\·ention aYec le 
YOisin, prémunir l'achereur contre l'é\·entualité de 
la préemption, et l'acheteur peut à son tour se pré
valoir de cette conn~ntion lor,;:qu'elle est établie et a 
été la condition ou rune des conditions de sou acqui
sition.- Arrêt l•r Anill897, _p. 255. 

Prescription. - I. - S'agissant de terres libres non culti
vées et qui sont de plein dc·0it la propriété de l'Etat, 
c'est à celui qui prétend en ètre devenu pt•opi·iétaire 
quïl incombe d'établir. quoique défendeur à l'action, 
qu'il les a cultiYées, plantées ou qu'il y a construit.
Arrêt lü A nil 1895, p. 113. 

II. - L'enquêle faite au possessoire, dans une instance eu 
réintégrande, ne peut ètre in,oquée au pétitoire, 
comme pt·euYe de la possession requise pout· pres
crire. - Arrêt lü Avril 1895, p. 113. 

III. - La prescription peut ètre in Yoquée en tout état 
de cause. - Arrêt 9 Décembre 1896, p. 52. 

IV. -La prescription des charges qui grè\·eut un im
meuble est indépendante de la prescription de lïm
meuble lui-même. - Anèt 9 Décembre 1896, p. 53. 

V. -Les Codes mixte~, sans reproduire textuellement 
ra règle e. COntra nOD Yalentem agere nOD CUl'rit preS
criptio ", l'ont virtuellement maintenue pat· plusieurs 
dispositions qui en ont fait l'application.- Arrêt 9 
Décembre 1896, p. 53. 

VI. -La prescription ne peut courir à l'encontre d'un 
créancier colloqué dans un ordre et non payé, lors
que des contestations ont t·etardé le règlement dé
finitif de l'ordre et out empêché la délivrance du 
bordereau de collocation. titre en vertu duquel il 
aurait pu agir. - Arrêt 9 Décembre 1896, p. 53. 

VII. -En matière de prescription acquisitiYe, la pos
session utile " ad usucapionem » doit être déduite des 
faits matériels par lesquels elle s'est manifestée et 
ces faits doivent être spécifiés avec toutes les cir
constances y relatives, de manière à pom·oir faire 
l'objet de la preuve testimoniale. 

Par suite est inadmissible la demande tendant à 
pron.-er par témoins que l'on a possédé au n~u de la 
loi. - Arrêt 16 Décembre 1896, p. 113. 

VIII. - La possession légitime apte à prescrire doit être 
déduite des faits matériels pat· lesquels elle s'est mani
festée et ces faits doivent être énoncés séparément 
avec toutes les circonstances y relatives pour pou
voir faire l'objet de la preuve pat· témoins. - Arrêt 
16 Décembre 1896, p. 37ü. 

IX. - L'acte constatant une vente ét partant une cause 
apte à transJèrer la propriété, et régulièrement 
transcrit, constitue un juste titre propre à servir de 
fondement à la prescription par cinq ans. - Arrêt 7 
Janvier 1897, p. 1ü3. 

X.. -Le paiement des impôts, in-roqué comme élément 
de la prescription, doit ètre prou\é par quittancPS 
régulières et non par témoins. - Arrêt 7 .JanYier 
1897, p. 1ü3. 

XL - La possession in \'oquée en ne de la pt·escription 
acquisitive d'un immeuble, ne peut a,·oit·, à défaut 
de titt·e, une dut·ee moindre de 15 ans. - .Arrèt 21 
J anYier 1897, p. 132. 

XIL -La prescription spt':~iale, par ~inq ans et sans 
titre, de l'art. lü5 du Code Civil, relative aux terres 
kharadjis, Suppose un abandon YOlOntaire de la J'éll't 
des tenanciers antérieut·s; il incombe à la JlHdie qui 
in ,-oq ue la peescription de rapporter la pl'Pu ,-e de cet 
abandon. - Anèt 21 Janvier 1897, p. 132. 

XIIL -Le payement des impôts n'est pas suffisant, en 
prin~ipe, pour prouvee la possession matérielle de 
l'immeuble. -Arrêt 27 Jatnier· 1897, p. l3ti. 

XIV. - La prescription par 5 ans présuppose un jus te 
titre, c'est-à-dire un acte apte à transférer la pro
priété, tel qu'une vente ou un échange; la transcrip
tion permet d'in,·oquer à cet effet le titre contre les 
tiers, mème si l'acte ne porte que la signature du 
vendeur. - Arrêt 24 Février 1897, p. 3ü5. 

XV. -L'interruption de la prescription n'a pas d'effet 
au regard des personn0s demeur6es étrang-ères au 
fait juridique d'où elle procède, sauf le cas de soli
darité et d'indivisibilité. - Arrêt 21 Fén-ier 1897, 
p. 3ü5. 

XVI. - La possession commencee de bonne foi n'est pas 
viciée par la sut·venance de la mauvaise foi et la 
prescription pa1· 5 ans continue nonobstant à suivre 
son cours.- Arrêt 24 Février 1897, p. 3ü5. 

XVII.- La mauvaise foi, empêchant la prescription, 
doit consister clans la connaissance exacte et po si ti Ye 
des dt·oits d'autrui; la simple notion d'un lointain 
péril d'éviction est insuffisante pour la constituer. -
Arrêt 24 Février 1897, p. 3ü6. 

X VIII. - En cas de ven te à réméré, après laqueUe les 
biens sont restés en possession du vendeur, aucune 
prescription ne commence à coueir- contre ce dernier 
au profit de l'acheteur, ni au cours du délai de ré
méré, ni avant que l'acheteur ait fait aucun acte im
pliquant son intention J'ap:préhender les biens: ce 
n'est qu'à partir de la prise de possession par l'ache
teur que la prescription peut commencer à courir.
Arrèt 29 Avrill897, p. 3üü. 

XIX. - Les terrains provenant dP,S excédents d'arpen
tage ne sont pas imprescriptibles. - Arrêt 5 Mai 
1897, p. 312. 

XX. -Un jugement nul pour défaut de juridiction du 
Tribunal qtii l'a rendu ne produit aucun effet, pas 
même celui d'interrompre la prescription. - Arrèt 
19 Mai 1897, p. 347. 

XXI. - S'agissant d'établir par témoins la prescrip
tion acquisitive, il faut que les faits articulés réYè-
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lent aussi l'origine de la possession pour connaître 

si les biens ont étè occupés à un titre précaire ou 
non. Il ne suffit donc pas d'alléguer qu'on a habité 

une maison et qu'on y a fait de grosses réparations; 

il faut encore pt·rciser en quelle qualité on a habité 
l'immeuble et à quel titre on a exécuté les préten

dues réparations. 
De mème il ne suffit pas de dire qu'on a agi en 

propriétail'e, il faut spécifier les actes qu'on aurait 

faits comme tel. - A rrèt 9 .Tu in 1897, p. 379. 

v. Aclirmspossessnires, X; Chnse.fugrfe, V; ]llri

tliction 11hrlf', XX; Wr!lrf; II. 
Prescription hypothécaire. - La prescription hypothé

caire: de l'art. 107 du CoriP. CiYil ne peut pas f>tre 
inYoquée si le débitPnr ne Yi ,·ait pas séparé des autt·es 

copropriétaires et n'anit pas la possession exclusiYe 
des biens. - Arrèt ~1 :\fars 1897, p. 2!13. 

Prescription libératoire. - I. - Une instance jurl ici ai re. 
eût-elle été discontinuée, con~en-e l'<lction du créan

cier pendant 15 ans, si la péremption n'en est pas 
p1·ononcée. - Anèt 23 Décemb1·e 1896, p. 09. 

II.- La prescription en matière d'anérag·es est de cinq 
<<ns ù compter selon le c<llendt·iet' arabe. - Arrèt 10 
Février 1897, p. 183. 

I[[. -Un acte ne saurait èüe admis comme ayant in
tel'l'ompu la prescription, bien gue son existence 
matél'ielle soit pt·obable, s'il n'est pas représenté et 
soumis ainsi en la fol'me et an fond à l'Pxamen et au 
contrôle de la partie à laquelle on l'oppose - Arrèt 

ll Fén-iel' 1897, p. 1ô8. 

IV. -Le droit à une pension de vett·aite se pt·~scrit, 

commA toutes les obligationg, par un laps de 15 ans, 
qu'il s'agisse rl.e l"actiou du fonctionnai t'e 1 u i -mêmP. 

ou de celle de ses héritiers. 
Ce principe, reconnu et appliqué avant la promul

gation des Codes ll·lixtes, n'a sn bi aucune modification 
par Je fait de cette promulgation. - Arrf>L 18 FéYrier 

1897, p 159. 
V. -Dans le système des Codes Mixtes, l'action civile 

résultant de délits, portée séparément. de l'action pu
blique devant le Tl'ibunal de Commerce ou le Tribu
nal Civil, ne se pt·escrit pas comme l'action publique 
apl'ès t, ois années. - Arrèt 28 A n·il 1897, p. 29 J. 

VI. -Ni le droit musulman, ni Je Code mixte n'admet
tent l'impresc1·iptibilité du rlroit à une pension, 
lequel, à défaut de dispositions spéciales, se prescrit 
comme toutes les obligations par le laps de 15 ans. -
Anêt 5 Mai 1897, p. 312. 

VII. -De simples lettres adt·essées au débitent· ne sont 
pas intenuptives de pt·esc.t'iption. - Arrêt 11 Mai 

1897, p. 335. 
VIIL- La dette envers l'Etat pour différence de retenue 

en vue de la pension, conformément à l'art. 67 de la 
loi sut' les pensions civiles, pour laquelle l'employé 
a>ait opté, ne se prescrit pas par cinq ans, mais par 

quinze ans, s'agissant d'une somme unique q~e le 

Gouvernement a par faveur consenti à encaisser au 
moyen de retenues mensuelles et dans un délai de di
Yerses années. - Arrêt 11 Mai 1897, p. 335. 

IX -La condamnation à la restitution de fl'uits perçus 
n'est qu'une condamnation aux dommages-intél'êts et 

comme telle la pL'escription quinquenmt!e ne lui est 
pas applicable. - Al'l'èt 20 Mai 1897, p. 357. 

'" Droit m'usutman, I, II: Ej{ets de commerce, I, 
III; Loi de liq~ti.tlarion, IV; Louage, VI. 

Prescription pénale. - v. P rescript,ion tibérafo,ire, V. 

Présomptions. - La preu1·o par présomptions est <1dmis
sible lot·squïl existe un commencement de preuve 
ré;;nltaut soit d'un écrit émané de 11 personne à 

laquelle on !"oppose, soit de faits aYoués en justice. -
Al'rèt 17 Décembre 1896, p. oU. 

Y. A cression; Acte nlllhenlÎIJUI', I; fnsr.1·iption de 
fiw:x; Outiuation, IV; Sr'rment supplrfloire, III. 

Prêt. - I. - Dans un pt·èt à terme de sommes d"arg·ent, la 

stipulation 1fune indemnité en cas de l'emboursement 
anticipé ne peut en aucun cas excéder, par son cumul 
avec les intrt·èts conYenus, le taux maximum admis 
par la loi; tout excédent constitue un bénéfice illé
gitime et doit ètre écarté. - Arrèt 11 J\"o,·cmbre 
1896, p. 33. 

Il.- En matière de prét à intérèts, l'indemnité convenue 
en faYeur du prèteur pour le cas de remboursement 
anticipé ne peut ètre stipulée que pour la différence 
érentuelle entre le taux des intérèts conYenus et le 
maximum elu taux de l'intérèt conn~ntionnel permis 
par la loi. - Arl'èt 9 Décembre 18:16, p. 47. 

III.- L'emprunteur qui a payé des intérèts non stipulés 
ne peut ni les répéter ;li les imputer sm· Je capital. -
Arrêt 17 Décembre 1896, p. 60. 

IV.- L'indemnité stipulée dans un contrat de prèt pour 
le cas de remhoursemeut Yolontaire anticipé ne s'ap
plique pas nu cas de remboursement forcé qui s'opère 
par suite de l'impuissance du débiteur et en Yertu du 
droit 01·dinaire de tout créancier non pa.Yé, à moins 
gue cela n'ait été expt·essèment stipulé ou ne résulte 
clairement des termes ou de l'esprit de la conYen
tion.- Anèt 25 Mars 1897, p. ~50. 

,.. . Obligation ù terme. 

Prêt hypothécaire. - Y. Faillite, v~ 

Prêt à usage. - Dans un prêt à usage, l'empruuteut· qui 
a cédé à un tiers !"usage de la chose. a, comme le 
prêteur lui-mème, le droit de la reprendre, si, par 
suite d'un accord aYec ce dernier, il devient propr·ié
taire de la chose prètée.- Arrêt 21 Avril1897, p. 280. 

Preuve. - I. - L'accusé de réception de l'envoi d'une 
somme; sans aucune reconnaissance de dette, ni or·dre 
au destinataire de porter le montant au débit dn 
sousct·ipteur, ne sam·ait constituer un titr·e de créance 
obligeant le signataire au remboursement de la 
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somme, laquelle a pu n'a1oit· été versée qu'en acquit 
d'une dette. - Anèt 12 .l\'o,·embl'e 1896, p. 17. 

Il. - La pal'tie appelée dans une instance après une ex
pel'tise et une enquMe poursuivies à l'encontre d'une 
autre partie, est en droit de fait·e nloir que l'expet·
tise et l'enquêt'! ne lui sont pas opposables - Arrèt 
,1 FéYrier 1897, p. 1-!9 

v. A ete authentique, l, Il; A vett, I; Ct~pitrtine; 

Compnlsoi1·e, II; Courwge; El nt civil; Ea:equatw·, V; 
Hotljet; Loi de liquillation, ll; Louage, I; Mandat, I; 
.Marictge, I; NationcditP, II; Uutiy(btion, II, IV; P·res
c?·iptwn, I, XU; Pro1n·iété, 11. 1 V; Reprise d'instam;e; 
Req'tbfle civile, Xl; Re~pnnsubilité, VII ; Serment iléci
soire, I; Servitude, II L 

Preuve testimoniale. - l. - La preu Ye tes ti moniale est 
admissible en la matière d'usure qui participe du dol 
et de la fraude. -Arrêt 25 ~o1emhre 1896, p. 37. 

II. - La preuve testimoniale est iuadmissible lorsque 
les faits sont al'ticulés sous une formule synthétique 
qui revient à livrer le sort entier du procès à des 
appréciations testimoniales pUt·emeu t cl iscrétion
naires. -Arrêt 17 Décembre 1896, p. 60. 

III. - Est admissible la preu,·e testimoniale tendant à 

établir la nature et la nleur d'objets perdus à l'occa
sion d'un accident de che.min de ü~r et à pt·éciser 
cet·taines conditions de l'accident lu i-mème, con testées 
par la Compagnie. - AtTèt 11 Mars 1897, p. 196. 

IV.- Une convention constituant la renonciation à ua 
droit se réfét·ant à un immeuble et à une action de 
valeur indéterm iuée ne peut être établie par des 
témoignages: cette règle s'applique aussi à l'acheteur 
de l'immeuble, bien qu'il soit resté étranget· à la con
vention et n'ait pu par conséquent s'en procurer la. 
preuve écrite, l'acheteur n'étant pas un tiers, mais un 
ayant-cause du vendeur. -Arrètl er A vril1897, p. 255. 

V. - La preuve testimonia.le est destinee à établir des 
faits et non pas à faire appréciet· par les témoins la 
valeue d'un engagement: c'est au juge qu'il appar
tient de tirer les conséquences légales des faits prou v es 
et d'apprécier les engagements qui peu vent en résulter 
pour les parties.- Arrèt 5 Mai 1897, p. 314. 

v. Commencement de p1·euve par écrit; Prcscrip
t:ion, VII, VIII, X, XXi; Renonc·iation. 

Privilége.- l. -Les frais employés pat· un séquestre pour 
l'administration et la consenation de l'immeuble mis 
sous séquestre, rentrent dans la catégorie des fl·ais 
de justice faits pour la èonservation d'un bien et sont 
par suite privilégiés aux termes de l'article 727 du 
Code Civil. -Arrêt 25 Novembre 1896, p. 13. 

IL - Le séquestre d'un imn1euble in di vis nommé par 
justice a un mandat qui est censé lui avoir été con
féré dans l'intérêt de tous les co-propriétaires. 

La circonstance qu'il a été nommé à la requète 
d'une partie et contre la volonté des autres, par une 
ordonnance de référé que les opposants ont fait ensuite 

annuler, n'empêche pas le séquestre, qui n'aurait pas 
pu, sans faute de sa pat·t, ne pas se meLtre en pos
session, de pl'élever ses bon01·aires sul' lïut.égralité 
des fonds déposés, aloes même qu'il toucherait ainsi 
à la quote-part des parties qui out toujours été o~·po
sées à sa nomination. 

Lorsque certains des co-propriétaires ont rendu 
leurs parts respect i ,·es dans les ter rains 1 i tigirux, 
postérieurement itla nomination- du séqucstrP, celui
ci a le droit de se Jaire colloquer par pri,·i!égç, mème 
à l'encontre des acheteurs, pout· a\·oir paiement tlesa 
créance, sur les parts l'evenant à l'origine ~tux Yen
deurs. -Arrêt 25 NoYembre 189G, p. 13. 

III. -Le pri,·ilége pour frais de justice donne un droit 
de préférence seulement Yis-à- vis des créanciers au 
bénéfice desquels les frais ont été faits 

Par suite, le sf>qucstre judiciaire nommé dans l'in
térêt de deux locataires en désaccord entr'oux n·a pas 
un privilège sut· Je-; loyers primant celui du proprié
taire. - Arrêt 23 Décembre 1896, p. 63. 

IV.- Le tiers qui, pour ernpècher la résiliation d'une 
vente, désintéresse le demandeur en résiliation, ac
quiert, non pag un droit de pmpriété sut· l'immeuble 
litigieux, mais simplement une créance priYi!égiée à 
la charge du pt·opl'iétaire apparent. - Anèt 31 Dé
cembre 1896, p. 101. 

V. - ~e pri vilége de l'Etat pour impàts ne po de que 
sur l'immeuble débiteur dïmpàts.- Arrêt ll Fé\Tier 
1897, p. 154. 

'· Co7wopriété; G11ge, I; Gal'oulca, II. 
Procès-verbal. - , . . Douanes, IL 

Procès-verbal d'audience. - ". Jugement pnr dr' faut. 
Procuration.- v. Loi. 

Promulgation. - "· Loi. 
Propriété. - I. - En cas de refus de transfert de taklif à 

la suite de contestation par le ûsc de la contenance 
des terrains indiquée dans l~s titres de propriété, 
hodgets ou taxits, du contribuable, il :y a lien d'or
donner une expertise judiciaire, sam; qu'on puisse 
prendre oomme base de la décision du litige un plan 
produit-par Ja partie et dressé en dehors de toute 
ingérence de l'Administration. - Arrêt 11 Mars 
1897, p. 197. 

II. - On ne peut pas dire que l'inscription des biens an 
nom de l'ainé de la famille ait éte faite en cette qualité 
et non pas en qualité de pl'opriétaire, lorsque cette 
inscription a eu lieu du vivant du père et que le 
mesurage a été fait au nom du père vi...-ant en 
communauté avec son fils ainé . Dans ces conditioiJ,t>, 
et faute d'autres titres, il faut retenir que les biens 
sont la propriété commune du père et du iils. -
Art·êt ::>1 Mars 1897, p. 253. 

III.- Le propriétaire d'un mur, qui veut le démolir pour 
agrandir un immeuble y adossé, remplit ses obliga
tions de bon voisinage en notifiant son intention au 
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proprietaire ...-oisi:J, qui ne peut cmpê0her ou entra Y er 
le travail et n'est Jondé à reclamer que l'exécution 
des travaux néces;;;~ircs à Ja sauvegarde tle ses 
droits.- Art'èt 8 Avril 1897, p. 275. 

!\'. -Les mentions concernant la propt·iété foncière, 
insérée;;; dons les registres Moukallafat, dans lesquels 
aucun changement ne peut avoit· lieu que snr la base 
d'un titce établissant un transfert t·éguliet· de pro
priété, l'emportent sur les indications du registre 
Tahkik Ontourat, simple document administratif. -
Arrêt Jer .Juin 1897, p. 3(]5 

Y. Accession; Canal: Chose juqée, IV, V; Compé
tr'IICf', V; Hodjet; Prescription, Il; Privilége, l Y; 
J?e.~ponsabilité, I, XI: H7akf; IV. 

Propriété industrielle.- En malièt·e dïndust~·ie, est con
sidérée comme découverte nou,·elle l'itnentinu d'un 
nou,eau produit industriel, c'est-à-dire un corps 
rléterminé, offrant des qualités ~péciales, distinctes de 
celles de ses similaires et ayant en un mot une valeur 
propre: ce n'est qu'à ces conditions que le pl'oduit peut 
com;tituer au profit de l'industriel un droit de pro
]ll'iét.é exclusive.- Arrèt 16 Juiu 1897, p. 389. 

'". Contrefit;on. 
Protêt. - '". Effets cle Çommerce, lii. 
Provision - v. il-lanclal, Y Ill. 
Publication. - ". Loi. 
Puissance paternelle. - Endroit musulman, l'inaptitude du 

pere à disposer des biens de ses enfants mineurs ne se 
présume pas. et doit être constatée par le Cadi qui 
enlève la tutelle an pèr·e: t•econuu maunis adminis
tratenl', et annult3alnl':<, s'il y a lieu,les actes passés au 
détriment des mineurs.- ArTèt 18 Mar·s 1897, p. 220. 

'. Frûllite, HI, lV. 

Q 

Qualité.- Y. Juridiction mi.ctP, XII; Marque de {ab1·ique, 
Il : Requête civ·ile, III ; Vente, VII. 

Quasi-délit. - v. Compétence, II. 
Quittance. - ". Serment décisoire, Il. 

R. 

Rabbin. - ". Juridiction 1nixte, XVI. 
Raftieh. - Y. Louage de service, II, VI, Y ll. 
Raison sociale·. - v. Société commerciale. 
Rapport. - v. Capitaine; Juridict·ion mixte, XXXV. 
Ratification. - L'acte confirmatif d'une obligation annula-

ble doit contenir une manifestation patente de l'éparer 
le vice dont elle peut être entachéP. -Arrêt 24 Dé
cembre 1896, p. 76. 

v. Transaction, I. 

Réception. - v. Veute, XXI. 
Réciprocité. -v. E.reqn11lMr, lV. 
Récoltes. - L Lo~taqe, VIU. 
Reconnaissance de dette - v. Consentement, I. 
Recours. - Y. Faillite, XII : Réserve. 
Rectification. - v. A ete authentique, IL 
Reddition de comptes. - v. Juridiction mi.xte, XIl; Loi 

de liq11idation, V. 

Référé. - L -Les décisions du juge des référés doivent 
laisser les droits des parties intacts et ne por·tcr aucun 
préjudice au fond. 

En pré~~oce d'une opposition à saisie basée SUl' un 
contrat de bail sm· la sincérité duquel des doutes sé
rieux s'élèYent, le jug-e des rél'érés doit ordonner la 
continuation des poarsnites, sauf à l'opposant a se 
poul'voir· ensuite en revrndicatiou. - Arrêt 12 Jan
Yier· 1897, p. 117. 

II. -Le juge des référé~ peut or·donner une mesure 
J'instruction par· voie rl 'enq uète, alol'S que les seuls 
témoins du fait ù constater, gens de l'équipage d'un 
nasire en Yoyage, doivent incessamm3nt quitter le 
territoire égyptien. 

En pareil cas l'onqu~te rentl'e dans la catégorie des 
mesut·es urgentes que le juge des référés peut or
donner sans préjudicE) du fond. - AtTèt 27 Janviet· 
1897, p. 131. 

III. -Le juge des réfét·és est compétent pour 01·donner 
J'expulsion d'un locatai.t•e en retard dans le paiement 
des loyers. s'il est stirnlé au contrat de bail que, dans 
ce cas, la location sera résiliée de plein droit. 

Le juge peut, toutefois, sui \·ant les ci t'constances 
et, par exemple, en cas de maladie d'un des membres 
de la famille du locataire, accorder ull délai raison
nable pout' le déguerpissement, alors surtout que Je 
locataire oll're de payer les lo,vers 1:orrespondaots. -
Arrèt 3 FéHier 1897, p. 142. 

IV. - Le juge cles rÉ'férés des Tribunaux mixtes est 
valablemetl t saisi et a compétence pour statue!', en 
l'état d'un commandement notifié, sur la demande de 
sursis à l'execution d'un jugem8nt rendu pat· les Tri
bunaux incl igènef' contre une partie exclusivement 
justiciable des Tribunaux mixtes, telle que la Muni
cipalité d'Alexandr·ie. 

Le juge des réfét'ès doit toutefois se bomee, en 
pat·eil cas. a ordonner la discontinuation des pOU l'SUi
tes sans' pou,·oir· declaree nulle jugement dont l'exé
cution est poursuivie. - ~t'l'èt 11 Mars 1897, p. 197. 

V. -A défaut dïnstance pendante au principal, il ap
partient .au juge des t•éférés de statuer sur les dépens 
de l'incident vidé pat· son ordonnance. - An·èt 11 
Mars 1897, p. 197. 

VI. - Le juge des référés, incompétent en principe pour 
pt·ononcer la Ya,lidité d'une saisie-arrêt ou en ordon
ner la main-leYée, est compétent toutefois, loesqu'il 
s'agit de difficultés sm· l'e:s:écutiou d'un titt·e exécu-
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toil'e et qu'il importe qu'il soit statué d'urgence, 
pom· ordonner qu'il set·a passé outre au paiement, 
toutes les fois que la saisie-arrêt a été faite sans titre 
ou sans permission du juge ou qu'elle est entachée 
dans la forme ou au fond d'une nullité radicale. -
Arrêt 24 Mars 1897, p. 231. 

VII.- Si le juge du fond a été saisi d'une contestation et 
qu'à ruison des délais ot·dinaiees de la procédure 6u 
de~ nécessités du service des audiences, il n'a pas été 
en mesure de statu'!!' en temps utile sur le J:rovisoire, 
le juge des !'éférés, s'il y a urgence, reste compétent 
pour statuer sur les mesures urgentes à prendl'e, 
sans que l'on puisse exciper de litispendance, l'ur
gence faisant exception à toutes les règles. - Arrêt 
28 Juin 1897, r :399. 

v. Appel, Ill, XI; Arbitrage; Assignation. I; Com
pétence, VII; Compétence territoriale, I; Di!J'iculté 
tl'P.xécution; Ordonnance sw· rPqttPte; Sai.oie 1mmobi
hère, I; Séquestre, l. 

Règlement sur les Mehkémés. - '". Loi. 
Registres privés. - v. Compulsoire, IL 
Registres publics. - v. Compulsai re, I. 
Réintégrande.- v. Act'ionspo.~sessoites, I, Il, III, V, VI, 

IX, XI; Presrription, II. 
Remise de titre. - Y. Y ente, III. 
Remise d'impôts. - v. l'ente, XI. 
Renonciation. -Le bénéfice d'un jugement appartient aux 

deux parties qui y figurent, mais à la condition que 
les dispositions de ce jugement reconnaissent un droit 
personnel à chacune d'elles et que le droit de l'une se 
tt·ouve lesé par la renonciation de l'autre: tel n'est 
pas le cas d'un jugement qui autorise un demandeur 
à faire une preuve contre son adYersail·e et qui, par 
suite. ne reconnaît et ne consacre aucun droit au 
profit de ce dernier, si ce n'est celui de faire la preuve 
contraire. 

Pat· conséquent, le demandeur a le dt·oit de renoncer 
au bénéfice d'un jugement ordonnant une preuve 
testimoniale requise par lui et de déférer à l'ad Yet·saire 
le set·meut décisoire. 

Le serment décisoire deféré dans ces conditions 
n'est pas déferé subsidiairement et est partant ad
missible. - Arrêt 7 JanYiet· 1897, p. 108. 

Renonciation à l'instance. - La renonciation à l'instance 
ne peut être refusée par le défendeur, à moins qu'il 
n'ait fait joindre à l'affaire pt·incipale une demande 
reconventionnelle. - Arrêt 25 Mus 1897, p. 240. 

Renvoi.- v. Jugement, II; Ju.gement par chifaut. 
Renvoi de vente.- v. Saisie iwtmobili.è,.e, IX. 
Renvoi intempestif. - v. Louage de setv'ice, IV, V; Pen

sion, VIII. 
Répétition d'indû. -Le fait d'avoir payé une somme 

déterminée pour sa prétendue guote-part dans une 
pet·te sociale alléguée, implique, de la part du 
«sol vens >>, la reconnaissance de cette perte; c'est 

donc à lui, demandeur en répétition de l'indû, qu'in
combe la charge de prouver qu'il a payé par erreur 
ce qu'il ne denit pas. -Arrêt 31 Décembre 1896, 
p. 7~. 

Report. -v. Fntllüe, VII. 

Reprise d'instance. - En cas de reprise d'instance après 
décès, pat· intervention des héritiers du décédé, c'est 
à la partie qui allègue qu'il existe d'autres héritiers 
que ceux qui se sont présentés au débat qu'il incombe 
d'en apporte1· la preuve. -Arrêt 11 Fénier 1897, 
p. 185. 

Y. Interdiction, III. 

Requête civile. - I. - L'affirmation ou la dénégation 
mensongèr~ d'un fait décisif constitue un dol personnel 
donnant ouverture à requête civile, si elle a influé 
sur la décision inten~nue et si l'autre pa1·tie a été 
mise clans l'impossibilité de la contredire. - Anêt 3 
Mars 1897, p. 176. 

II. -L'acte qui n'a jamais été produit ni simplement 
invoqué au cours des premiers débats, et qui est par 
consequent resté sans influence sur la décision atta
quée, ne peut senir de base à une requête ciYile, ni 
ù une demande de sursis. 

La production d'un acte nou nau ne peut servir de 
base à une requête civile qu'à Ja double condition qu 'il 
soit décisif et qu'il ait été r~tenu par le fait de la 
partie advet·se. - A!'L'èt ll Mars 1897, p. ~01. 

III. - Une des pal'ties n'a pas qualité pour se pré,·aloir 
d'une prétendue décision ultra petila rendue au préju
dice de l'autre. - At-rèt ll Mars 1897, p. 201. 

lV.- Une des parties en cause n'a pas intérêt et est 
partant irrecevable à se préYaloir d'une omission de 
statuee sur un chef de demande dirigée contre elle. -
Arrêt 11 Mat·s 1897, p. 201. 

V. -La contradiction des dispositions d'une décision 
judiciaire ne donne ouverture à requête civile qu'au
tant que le dispositif contient des dispositions incon
ciliables, non susceptibles par conséquent d'une 
exécution simultanée. 

Des motifs conti· ad ictoires ou en désaccord a nc le 
dispositif ne donnent pas lieu à la rétractation d'un 
arrêt., qui 'reste cependant susceptible d'un recours 
en interprétation. - Arrèt Il Mars 1897, p. 201. 

VI. - Ne renferme aucune omission de statuer Je dispo
sitif de l'arrêt qui rejette expressément toutes con
clusions tant principales que subsidiaires, al(•rs 
surtout que la demande subsidiaire est nécessairement 
contenue dans la demande pl'inci pale. - A t'l'èt 17 
Mars 1897, p. :Z05. 

VII. - Le simple fait par une pal'tie de s'être senie de 
données erronées ne suffit pas à donner ou,·erture à 
la requète civile du moment que l'autre partie était 
à même de combattee ce~ allégations. - Anêt 17 
Mars 1897, p. 205. 
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VIII. - La contrariété des dispositions ne donne ouver
ture à requête civile qu'autant qu'elle se rencontre 
dans la même décision. - Arrêt 6 Mai 1897, p. 334. 

IX. -L'affirmation d'un fait faux constitue un dol 
personnel, donnant ouverture à requête civile, à la 
double condition que cette affirmation ait été de 
nature à influer sur la décision intervenue et que la 
partie intéressée se soit trouYée dans l'impossibilité 
de contredire cette affirmation. -Arrêt 26 Mai 1897, 
p. 360. 

X. - Un rapport d'expert ne suffit pas pour établir la 
fausseté de témoignages re((US; sans compter que cette 
dernière circonstance ne donnerait pas à elle seule 
ounrture à requête ci vile. 

Pour que l'on puisse arguer de pièces reconnues ou 
jugées fausses, il faut une reconnaissance émanant 
de l'aYen de la partie ou une décision de justice, 
déclarant la prétendue fausseté. - Arrêt 26 Mai 1897, 
p. 360. 

XI. - Pour que la requête civile soit admissible, il ne 
suffit pas d'alléguer le dol et d'eu offrir la preuve; 
il faut que le dol ait été légalement reconnu ou prouvé 
aYant la préseu tation de la requête ci vile. - Arrêt 
2 Juin 1897, p. 378. 

Y. Garnntie. 
Réserve. - Est irrecevable la demande de résf)rve d'un 

recours à exercer ultérieurement: cette réserve est 
superflue si le recours est fondé, sans valeur dans le 
cas contraire. -Arrêt 1er Juin 1897, p. 373. 

v. Appel, XXII. 

Résiliation.-v. L01wge, IV, V; Privilége, IV; Vente, XIV. 

Responsabilité. - I. - Le propriétaire d'une maison est 
responsable des accidents survenus à cause des tra
vaux faits dans l ' immeuble et auxquels il a procédé.
Arrêt 4 Novembre 1896, p. 5. 

II. - Aux termes de l'art. 213 du Code Ci>il, la respon
sabilité nait de la faute à n'impol'te quel degré, même 
trés-légère, et aussi de la simple négligence. Lorsque 
la victime de la faute d'autrui n 'est pas exempte de 
faute et qu'il y a eu imprudence de sa part, cette 
circonstance doit exercer une influence sur la fixatioli 
du montaut des dommages-intérèts. - Arrêt 4 No
Yembre 1896, p 5. 

III. ·- C'est à l'entrepreneur qu'incombent, en tout 
premiel' ordre, la sul'veillance générale de toutes les 
opérations qui coneeruent son entreprise et le devoir 
de p1·endre tou tes les précautions nécessaires à la 
sécurité des personnes employées. 

Par suite, il ne peut décliner la responsabilité d'un 
accident, en reprochant à la victime d'avoir manqué 
d'une préYoyauce dépassant les bornes de celle qui 
peut être raisonnablement exigée d'un simple ma
nœuvre. - Anêt 24 Décembre 1896, p. 78. 

IV. -La responsabilité à laquelle la loi soumet les 
commettants suppose à la fois qu'ils ont eu le libre 

choix de leurs préposés et le pquvoir de donner des 
ordres et des instructions au sujet de la manière de 
s'acquitter de leur besogne. 

Par suite l'entrepreneur d'un sauvetage de mar
chandises n'est pas responsable de la mort d'un 
scaphandrier embauché non par lui, mais par un 
sous-entrepreneur qui a aussi fou ru i les appareils de 
sau >etage fonctionnau t par les soins de ses associés 
dans la sous-entreprise et sans ingérence aueune de 
l'entrepreneur principal ou de ses agents . -=- Arrêt 14 
Janvier 1897, p. ll8. 

Y. -Un boab, choisi et établi pal' le pt·opriétail·e de 
l'immeuble, bien que rétribué par les locataires, ne 
saurait être considéré comme un préposé de ceux-ci, 
dont ils auraient à répondre. - Arrêt 4 Février 
1897, p. 149. 

VI. -Le locataire qui, constatant dans le mur de sou 
appartement une infiltration d'eau, fait anssitôt 
avel'tir le propriétaire-de l'immeuble et la Compagnie 
des Eaux, né peut être tenu l'esponsable des dommages 
occasiounés par lïnfiltt·atiou au locataire ocuupant 
l'étage inférieur.- Arrêt 4 Féniet· 1897, p. 149. 

VII. -En cas d'accident au cours de trav·aux, Je sous-
. entrepreneur victime de l'accident peut, bien que 
n'étant pas un ouvrier à gages, rechercher l'entre
preneur principal, si la responsa hi lité de ce lu i-ci est 
engagée par certains faits; mais c'est à lui-même, 
comme demandeur, qu'incombe la preu Ye de ces faits, 
sans qu'on ait à imposer tout d'aboed à l'entl'epreueur 
la preuve d'autres faits qu'il articulait eu défense à 
la demande.- Arrêt ll Mars 1897, p. 199. 

VIII. -Le propriétaire d'un hôtel qui a pris toutes les 
mesure~ de surveillance auxquelles il pouYait aYoir 
recours, n'est pas responsable des conséquences ci>iles 
du meurtre commis sut' un habitant de l'hôtel par un 
Yoyageur logé chez lui et sur l'état mental duquel 
quelques propos avaient seuls attiré l'attention.
Arrêt 17 Mal's 1897, p. 241. 

IX. - La maladie mentale d'un individu accusé de 
meurtl'e, qui a pu mo ti Y er de la juridiction pénale u11e 
ordonnance de non-] ieu, laquelle, d'aûleurs, ne lie pas 
les Tribunaux mixtes, n'exclut pas, toutefois, la 
responsabilité ci Yi le, à moins qu'il ne soit établi d'une 
manière indubitable que l'auteur du fait poursuivi 
par la loi n'a eu aucune conscience de ses actes. -
Arrêt 17 Man; 1897, p. 241. 

X. - En cas de substitution frauduleuse du contenu 
d'un group, la compagnie de navigation qui s'en est 
chargée est tenue au payement de la somme contenue 
dans le group dont la cire et le cachet se trouvent, 
au moment de l'arrivée à destination, différents de la 
cire et du cachet existant sur l'ordre d'expédition 
remis à l'agence en même temps que le group. -
Arrêt 29 Avril 1897, p. 303. 
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XI. - Le Gouvernement est tenu à la réparation du 
préjudice causé par une inondation résultant d'une 
surélévation du niveau d'un lac, conséquence des 
modifications introduites par lui dans la régime 
dïrrigâtion d'une province, sans qu'il puisse se 
prhaloir des Yues d'intérêt général qui ont déterminé 
les traYaux d'irrigation incriminés, l'Etat étant 
soumis au droit commun pour les actes de gestion des 
différentes branches de la fortune publique. 

bes fonds inférieurs sont assujettis etHers les fonds 
plus éleYés à recevoit' les eaux quÎ' en découlent 
naturellement et sans que la main de l'homme y ait 
contribué: mais les propriétaires des fonds inférieurs 
ne sont pas en outrP assujettis à receYoir sans indem
nité les eaux artificielles ou mème naturelles qui ont 
été amenées dans les terrains supérieurs par des 
traYauxd'a.rt pour les besoins de 1 irrigation: C<' cas, 
comme celui de la servitude d'aqueduc, reste soumis 
au principe général que nul ue doit perdre sa pro
priete pour canse d'utilité publique, sans juste et 
p1·éalable indemnite. - Anèt o Mai 1897, p. 328. 

XII. -L'acheteur qui a contt·acté sans s'ètre informe, 
au moment de son achat, de l'état hypothécait·e de 
1'immeuhle ne peut se prevaloir contre le GouYerne
ment du défaut de transcription dans les registres de 
la Moudirieh d'une déclaration de constitution de 
wald qui lui est opposée, lorsque ce défaut de trans· 
ct·iption ne lui a été rhelé que par un certificat 
négatif demandé et obtenu longtemps après son achat. 
- Arrêt 20 Mai 1897, p. 349. 

XIIL- L'accident causé par un serYiteur dans J'exe1·cice 
de ses fonctions engage la responsabilité du maître; 
tel est le cas d'un cocher qui blesse ou tue un passant 
en promenant un cbeYal confie à \'ies soins. 

Le maître ne peut s'exonéJ'et' qu'en établissant que 
l'accident est la conséquence d'un cas de force majeure 
ou quïl est arrivé par le fait de la victime elle-même.
Arrêt 1er Juin r897, p. 364. 

XIV. -Nul peut être tenu responsable que du dommage 
qui est la conséquence directe du fait qui lui est 
imputable. 

En conséquence il y a lieu de tenir compte dans la 
liquidation des dommages-intérèts de la circonstance, 
non imputable à la personne tenue responsable, de 
l'aggravation d'une blessure pat' le double effet de la 
négligence de la victime elle-même et du mauvais 
traitement suivi à l'origine du mal. - Arrêt 10 Juin 
1897) p. 387. 

XV. -Dans le cas d'accident survenu pendant le trajet 
et à cause de ce trajBt, il incombe à la Co'mpagnie de 
chemins de fer de fa ire la pt· eu ve qu'un cas fortuit où 
qu'un fait d'imprudence de la part du Yoyageur 
constitue la cause unique de l'accident. 

La Compagnie est tenue de conduire les voyageurs 
à un emplacement où ils puissent descendre de wagon 

sans risque, ou au moins de les prévenir à temps 
d'Hoir à attendre jusqu'à ce que le train ait reculé 
au quai, nu encore que ses employés puissent assister 
ceux des Yoyageurs qui hésitent à descendre sans aide. 

Toutefois les voyageurs doivent de leur côté ap
porter, en descendant d'un train, l'attention ordinaire 
pou t' voir où ils mettent le pied. 

Le fait que l'accident s'est produit eu plein jour et 
dans des conditions qui impliquent une grave impru
dence de la part de la victime, au tor ise ft admettre 
qu'il y a eu faute commune, circonstance dont il doit 
être tenu compte dans l'évaluation de l'indemnité qui 
lui est due.- Arrêt 16 Juin 1897, p. 388. 

XVI. - L'acquittement pur et simple, pr0110nèé en 
faveur de celui qui a été poursuivi, en Yertu d'un 
prqcès-Yerbal de contraYention dressé contre lui, 
pour avoit· fait travail~ des animaux ne remplissant 
pas les conditions de Yalidité prescrites par les règle
ments de police, n'établit nullement la faute, au point 
de vue civil, du Yêtérinaire de la Police, qui a émis 
l'avis que les animaux en question, ayant des plaies 
et blessures, cleYaient cesser tout travail. - Arrèt 113 
Juin 1897, p. 39:~ , 

XVII. -La simple constatation, par le Yétërinaire de la 
Police, de plaies et blessures sur des animaux attelés, 
suffit, aux termes de l'at·t. 2 du réglement du 26 
Juillet 1894, pour motive!' la mesure prise par la 
Police,. et les empêcher de tt·availler. 

Par suite, il n'existe en pareil cas aucune base 
juridique de condamnation à des dommages-intérêts 
à chaege soit de l'Etat, soit de son préposé person· 
nellement. - Arrèt 16 Juin 1897, p. 393. 

"· Canal de Suez; Chemin.~ de fer, I, II; Cont·re
fa;·on, I; Digtœ, I, II; Juridiction J1i:rte, XV; Muni
cipalité d'Alexandrie; Saisie-a/Th, IV, VIII, X; 
Sequestre, IV; Tutelle, II : Yente, XX. 

Restitution. - ". Impôt foncier, IV. 

Retenue. - Y. Prescription libératoire, VIIl. 

Revendication. - L - La demande en revendication d'ob:.. 
jets mobiliers saisis, introduite contre le saisissant 
seul, san-s-la mise en cause du saisi, est ÎlTecevable.
Arrêt 25 NoYembre 1896, p. 13. 

li.- En dehors des qualifications employées et des énon
ciations des actes, l'action qui -a pour unique objet la 
reconnaissance de propriété de biens saisis immobiliè
rement renferme tous les éléments d'une action en 
reYendication, au cours de laquelle les décisions 
interYenues en premièt·e instance ou en appel ne sont 
pas susceptibles d'opposition, quels que soient les 
moyMs employés.- Arrêt 25 Novembre 1896, p. 20. 

v. Appel, XIV; Compétence, I, V ; Domaines de 
l'Etat, I, II1; Faillite, IX, X III; Réfëré, I; Saisie 
immobilière, XIV. 

Révision. - v. Compte; Exequatur, II, 1 V. 
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Révocation.- v. Louage de service, 1; .M,mdat, IV, V, IX. 
Rigole. - v. Actions possessoires, IV. 
Rouznamah. - v. Pension, IL 

s 

Saisie-arrêt.- I.- L'art. 18 duR. M., aux termes du
quel l'officier de justice doit, à peine de nullité, a Yertir 
les Consulats du jout· et de l'heure de l'exécution, 
ne se rapporte qu'à l'exécution forcée d'une sentence, 
c'est-à-dire au cas où l'huissier doit pénétrer, au 
besoin par la force, dans le domicile d'un éhanger 
pour y procéder à une saisie-exécution ou conserYa
toire: cet article ne vise en rien la ~aisie-arrèt qui, 
tout en étant une mesm·e exécutoire, n'a, dans le 
système des Codes mixtes, rien de commun aYec 
l'exécution forcée d'une sentence. 

L'huissier mixt0 qui notifie une saisie-arrèt à un 
étranger n'a donc pas à en donner avis préalable au 
Consulat. -Arrêt 23 Décembre 1896, p. 70. 

·II. - Les Tribunaux ne peuvent valider les saisies que 
comme conséquence d'un jugement constatant le bien 
fondé de la demande principale. - Arrêt 7 Janvier 
1897' p. 106. 

Ill. - Les saisies postérieures au dépôt régulièrement 
fait par le tiers-saisi à la caisse du Tribunal a-v·ec 
affectation spéciale aux créances ùes saisissants, n'ont 
pas d'effet sur la somme déposée: ~Iles produisent au 
contraire effet si le dépôt n'a pas été fait dans les 
conditions sus-indiquées. - Arrêt 3 Février 1897, 
p. 145. 

JV.- Le tiers-saisi qui, sans faire au préalable le dépôt 
régulier à la caisse a Yec affectation spéciale, a payé 
au débiteur le surplus des sommes saisies-arrètées . ' 
se rend, en ca:o de sm·yenance de nou-velles saisies, 
responsable envers les premiers saisissants du dom
mage qu'il leur cause en laissant la Yoie ouverte à de 
nouvelles saisies et qui se chiffre par la différence 
entre le montant de leurs créances et les sommes 
qu'ils peuYent toucher dans la distribution; mais il 
n'est tenu de rien soit enYers les créanciers saisissants 
postérieurs, soit envers Je créancier qui, au lieu de 
faire une saisie-arrêt régulière, s'est borné à lui 
adresser une simple lettre pour lui manifester l'in
tention d'opérer une saisie-arrêt. - Arrèt 3 Fénier 
1897, p. 145. 

V. - Les saisies pratiquées sur les appointements d'un 
employé de l'Etat ou d'une administration gom·er
nementale, antérieurement au Décret du 26 Février 
1890, n'ont aucun effet sur la pension due à cet em
ployé à la suite de sa mise à la retraite. 

Le Gouvernement qui a continué _à retenir la 
quotité saisissable, après la mise a la retraite de cet 
employé, est tenu des intérêts mol"atoires à partir de 

la demande en justice et des frais cle l'instance occa
sionnés par ses retenues. 

11 suffit à remployé de faire juger la question en 
contradictoire du GouYernemen t Egyptien, tiers
saisi, ct du g-reffier, liers-dépositaire, sans qu'il y ait 
à mettre en cause les créanciers qui ont r;aisi les 
appointements. - Anét 21 Féniet· 1897. p. l!)Q. 

VI. -La saisie-atTL't pratiquée sur les appointements 
d'un employé de l'Etat aYant le décret du 26 Fénier 
1890, conserYe tout son effet. même apt'ès le clêcret, 
sut· letra itement trl qu 'i 1 était au moment de la saisie; 
mais à la suite de licenciement et de mise en dispo
nibilité de l'employé, sun-enus postérieurement à la 
publication du décret, la saisie ue porte plus sur 
l'indemnité de liceuüiemeut et sur l'allocation men
suelle qui sont alors accordées. -Arrêt 18 Mars t8;)7, 
p. 273. 

YU. -La saisie,-arrèt. doit ètre faite pat· uu huissier 
des Tribunaux mixte.', lorsque le tiet·s-saisi n'est pas 
de la. même nationalité q ne le saisissant et le clé bi te ur 
saisi: en pareil cas, la procédure de saisie-arrèt est 
mixte dès le début et la demande en ~·alidité doit être 
nécessaireme11t portée devant le Tribunal mixte, que 
le tiel"s-saisi soit ou non assigné dans cette instance. 

Il n'y a pas à distinguer s'il s'agit d'un tiet·s-saisi 
débiteur ou d'un tiers-saisi simple dépo~itaire. -
Arrèt 24 Mars 1897, p. 236. 

VIII. -S'agissant de statuer sur la légalité d'une saisie
arrêt pratiq née par un Patriarcat dans l' intérèt d ·un 
prétendu absent, le Patrial"cat doit ètre maintenu en 
cause, malgré la nomination d'un CLlrateur à l'absent 
et son intervention qui ne peuvent exonéree le Pa
triaecat de la responsabilité qu'il peut a voir encourue 
par son opposition. - Arrèt 24 Mars 1897, p. 244. 

IX. - Doit ètre annulée une saisie-arrèt faite en garantie 
d'une créance qui n'est pas justifiée et sur l'existence 
de laquelle il y a des cloutes gra•es. - Arrêt 24 Mars 
1897, p. 244. 

X. - Le saisissant dont la saisie-arrèt est annulée n'est 
pas tenu au payement des intérèts des sommes sais-ies
anètées, si d'autres saisies~anèts ou cessions' empê
chaient le saisi de les t·etir·er·. - Anèt 2! Mars 1897, 
p. 244. 

XI. - Une saisie-al'l'èt faite par un tiers entre les mains 
du débiteur ne met pas obstacle à ce que le créancier 
qui a procédé à une saisie-exécution poursuive la 
vente des meubles saisis afin que la somme à lui due 
soit déposée à la Caisse du Tribunal. - Arrèt 5 Mai 
1897, p. 326. 

v. A nectation h!Jpothécaire, lii; Compétence territo-
1'iale, Il, IV; Distnbution par contribution, II; Juri
diction Indigène; Jw·idictionMixte, VI, XVIII, XXXI; 
Patriarcat; Btlféré, VI. 

Saisie conservatoire. - Le navire prèt à faire voile ne 
peut ètre saisi que pour dettes contractées pour le 
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Yoyage qu'il est sur le point d'entreprendre: cette 
prohibition s'étend ausf;i bien à la saisie consenatoire 
qu'à la saisie-exécution. A plus forte raison la saisie 
ne peut-elle avoit· lieu en cours de Yoyage dans un 
pot·t de simple escale: tel est le cas d'un navire 
venant de Bombay à destination d'Anvers, arrêté à 
Suez seulement pour fa it·e les opérations nécessaires 
poul' le passage du Canal. - Arrèt 2 Décembre 1896, 
p. 39. 

Saisie-exécution -Les règles édictf>es pH l'les art. 524 à 526 
du Code de Proc. ci v. et les articles qni les suivent, 
530, 531, 537, 541, relatil's à une opposition faite 
par un c1·éancier, en cas de précédente saisie, ne se 
rapportent qu'au cas où la saisie précédente a été 
pratLquée pal' un huissier dépendant de la juridictic·n 
mixte. - Al'l'èt 23 Décembre 1896, p. 70. 

"- Référé, l; Saisie-an·êt, XI. 

Saisie immobilière. - I. - Lol'sque le saisi est resté en 
possession jui'qu'à la Yente, comme séquestl'e judi
ciaire, des immeubles saisis, le juge des réfél'és ne 
peut autoriser le saisissant à fait·e pr,océder à la coupe 
et à la vente des fruits pour le prix en ètl-e déposé à 
la Caisse du Tribunal, qu'autant que les biens saisis 
ne sont pas loués ou affermés par des tiel'S auxquels 
ces fruits reviennent: en ce cas c'est par la Yoie 
pt·esct·ite par l'art. 524 C. Pr. que le saisissant doit 
agir. La circonstance que les baux seraient sans date 
certaine ou consentis depuis la transcription du com
mandement avec anticipation de loyers, ne saurait 
faire o~stacle à l'application de la règle ordinaire et 
n'en rendrait l'application que plus nécess:1ire, le juge 
des référés n'ayant pas qualité pour annuler les baux, 
alors surtout que les locataires n'ont pas même été 
appelés et mis en cause. - Anêt 16 Décembre 1896, 
p. 57. 

II. -Est nulle commandement immobilie1· qui ne con
tient pas en tète copie entière du titre exécutoire, y 
compris la formule exécutoi1·e: si le titre contient 
dans on même contexte deux contrats distincts, il 
n'est pas nécessaire de signifier la partie de l'acte qui 
contient le contrat dont on .ne pout·suit pas l'exécution, 
mais l'extrait signifié doit êtt·e complet pour ce qui 
concerne le contrat qu'on ...-eut exécuter; l'omission, 
dans l'extrait signifié, d'une clause relative à ce 
contt·at ou de la formule exécutoire rend nulle com
mandement. - Arrèt 12 Janvier 1897, p. llO. 

III. ,_ L'opposition à commandement immobilie•· est un 
incident de la procédure exécutoire et doit avoir 
uniquement pom· but d'élimine1· cet acte et d'empêcher 
qu'il ne serve de base à l'exécuti~n. L'opposant peut 
baser son instauce sur des movens de fond tendant à - ' 
contester l'existence de la créance, mais, si le com
maudement est déclaré nul par vice de forme, l'ins
tance est terminée et le Tribunal ne peut pas porter 
son examen sur d'autres exceptions et transformer 

par là un incident en une instance principale.- Arrêt 
12 Janvier 1897, p, llO, 

IV. -Un acte authentique d'ouverture de crédit peut 
valablement servir de base à un commandement 
immobiliei', sans quïl soit besoin d'une instance 
préalable pour établir la série des opéra (ions. 

Il suffit que la créance ,:oit liquide et que la quotité 
en soit déterminée par un compte an·èté ou d'autres 
documents qui en fixent le montaut, sauf au créancier 
à en justifiet· l'exactitude, en cas d'oppo~ition au 
commandement, dans l'instance même, - Al'l'èt 3 
Fén·ier 1897, p. 143. 

V, - Est valable l'aff"lctation hypothécaire prise pat· le 
créancier SUl' les biens que son débiteur a1·ait Yendus 
à un tiers, de même que la saisie de ces biens sur 
simple commandement et sao.s sommation à l'acheteur, 
si celui-ci n'a tt·ansc1·it son acte d'achat que posté
rieurement à l'accomplissement de ces actes. - Al'rèt 
24 Février 1897, p. 190. 

VI. -L'appel dirigé conit-e la partie d'un jugement 
d'adjudication qui a statué SUI' un incident de su1·sis 
et ordonné de passer outre à l'adjudication, est 
rece...-able, en dehors des conditions de l'article 668 
C. Pr.- Al'l'êt 17 Mars 1897, p, 208, 

VII. -On n'est admis à faire valoir à l'audience dei! 
criées que des moyens de nullité de la pl'Océdure 
poursuivie depuis la fixation du jour de l'adjudication: 
on ne peut donc présenter à cette audience une de
mande de sursis fondée sur une p1·étendue extinction 
de la dette par compensation, alot·s que ce moyen n'a 
été souleYé ni par voie d'opposition au commande
ment, ni par Yoie de dire au cahier de~ charges. -
Arrêt 17 Mars 1897, p. 208. 

VIII. - Les Codes Civil et de Procédure ne contenant 
aucune disposition concernant la f01·me dans laquelle 
doit être faite au tiel'"-détenteur la sommation de 
payer ou délaisser, il apputient aux: juges d'apprécier 
si la sommation remplit suffisamment le vœu de la 
loi: à ce point de vue, il suffit que le tiers-détenteu1· 
ait été mis à même de connaître exactement le 
montant de la dette à payer et l'immeuble à délaisser. 
La ct:mnaissance précise de l'immeuble à délaisser 
peut résultet· des actes antérieurs à la sommation, tels 
que le pl'ocès-verbal de saisie contt·e le débitent· 
principal sur lequel le tiers-détenteur a soulevé sa 
prétention de propriété et dont il a reçu une copie 
par suite d'une assignation en référé. - Arrêt 7 Avril 
1897, p. 260. 

IX. - Est susceptible d'app·eile jugement qui ordonne 
non pas un simple renvoi de vente immobilière sur 
saisie, mais un sursis indéfini. - Arrêt 14 Avril 
1897' p. 268. 

X.- Le tiers détenteur d'un bien hypothéqué, c'est-à
. dire celu'i qui a acquis un bien grevé d'une hypothèque 

antérieure, est tenu, si le débiteur ne paye pas, de 
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subir J'expropl'iation en Yertu du d1·oit de suite 
dèriYant de l'hypothèque, si mieux il n'aime payet· la 
dette ou délaisset· l'lm meuble: il ne peut donc ni 
an·ètel'. ni fair(} suspendl'e la vente en in1·oquant son 
droit de propriété sut· l'immeuble hypothéqué. puisque 
c'est précisément à raison même de sa qualité de tiers 
acqnet·cut· qu'il est tenu au paiement ef; soumis aux 
pout·suite-;.- An·è>t 11 An-il 1897, p. 268. 

Xl. - L~ tiet·s détenteut· qui n'a pas fait opposition à la 
sommation à lui notinée et n'a pas introduit dans les 
tt·et1te jours qui ont suivi Ja notification du depôt du 
cab ier d~s charges une demande en nul! i té des pom·
:suitPs en la forme ou au fond, est déchu de tout droit 
de critiquet· la pt·océdure dirigée tant contre lui que 
contre le debitent·. - Arrêt 14 A Hil 1897. p. 268. 

X[I. -La décla l'ati'on de surenchère cl oit ètre considéree 
comme étant nulle si elle n·a pas été dénoncée au 
saisissant., aux creauciet·s inscrits et à l'adjudicataire 
dans les délais fixés, et cette nullité n'a pas mème 
besoin d'ètt·e prononcée . L'art. 662 du Code de Pt·oc. 
ciY etcomm n'imposeaucuneobligationausaisissant, 
aux créanciet·s insct·its et à l'adjudicataire de dénoncet· 
t:ux-mèmes la déclaration dans les h·ois jout·s après 
le délai fixé pout· le surencbérisseur : c'est là pont· 
chacun d'eux une simple faculté dont ils peuvent on 
non fait·e usage, sans que leue abstention puisse être 
in ,·oquée conte~ eux pal' le surenchérissem· pour 
couvrit· la nullité. - An·èt 28 Avril 1897, p. 295. 

xur -Si au jout· indiqué poue J'adjudication des biens 
gaisis, le saisiS!':ant ne se pt·é.~ente pas pour requerir 
la mise aux enchères, il peut y êtt·e pt·œf>rié à la 
demande de toul ct·éancicr inscrit. - Arrêt 11 Mai 
189Î' p. 336. 

XIV.- A moins de cit•constances tout à fait exception
nelles, Ja demande en re,·endication fot·mee clans le 
cones d'une saisie immobilière ne suspend la pt'océduee 
qu'autant qu'elle a été introduite dans les formes et 
dans les conditions pl·esct·ites par les <lrticles o8i, 
683 et 681 du Code de Peoc. ciY et comm. [1 doit 
donc être passé outre à la vente en pt'ésence d'une 
demande ùe snt·sis, formée par simple intenention 
devant le Tribunal au moment où il Ya ètre procédé 
à la vente, alot·s sm·tout que les antécédents de 
l'affaire démonteent qu'il ne s'agit la que d'un moyen 
dilatoire.- Arrêt 11 Mai 1897, p. 343. 

XY,- L'art. 692 du Code de Proc. ci v. et comm. ne 
vise que les simples nullités de }Jl'Océdut·e an point de 
v~e de la forme. Est donc susceptible d'appelle juge
ment qui statue sur le deoit de pout·suiHe, c'est-à
dire sur une vét·itable question de fond. - Arrêt 9 
.Juin 1897, p. 380. 

v. Délais de distance; Gage, I; Juridiction Mixte, 
XX VIr, XXX VU; Revendication, IL 

Sauvetage.- v. Responsabilité, IV. 
Scaphandrier.- v. Responsabilité, IV. 

Scellés. -v. Juridit·t·ion cnnsalaite. 
Séquestre.- !. -Une demande en nomination de séquestee 

d'un immeuble commun, au cou1·s d'une demande en 
partage, dans un but conservatoit·e, peut ètre ac
cueillie par le juge des référés, malgt·é l'omission 
d'assigner ced.ains héeitiers d'une partie très-minime 
de l'immeuble, lot·sque slll·tout un co-héritiee du 
même groupe a été assigné. - Areèt 26 Novembt·e 
189G. p. 38. 

IL -Lu nomination d'un séquestre, mesnt·e grave et 
onéreuse, ne doit être accot·dée qne s'il ."a danget• et 
urgence. - Anèt 9 Décembrl'l 1896, p. 51. 

III. - Pont· lit nomination d'un séquestre, il ne suffit 
pas qu'il y ait litige sur la pt·opriété des biens; il 
faut en outre qu'il .Y ait péril en la demen1·e, c'est-il
dire un danger à craindre pou,·ant résulter· dn main
tien de la possession pa t' la pa t•tie contre laquelle la. 
mesure est demandé~. - Arrêt 9 Décembre 1896, 
p. 52. 

IV. -Le séquestre qui administre unfonrls de commerce 
en laissant les tiet·s dans l'ignot·ance de sa Yéritable 
situation et en leur laissant ct·oit·e qu'il était le 
maître du fonds auquel ils faisaient ct·édit, alors qu'il 
n'en était que le gérant, doit les gat·autir de tout 
dommage quïls poul't'aient éYentnellement éprouver 
par son fait et réjJOndre enYers eux de toutes sommes 
dont ils resteraient impa~'es par le propt,iétaire du 
fonds. - Anèt 3l Décernbt·e 1896, p. 91. 

Y. Diffiwité d'e:xéculion; Juridiction Mitcte, XVI; 
Pri?:tlége, I, H, III; Success-ion, V. 

Serment. - Y. E!fets rfe commerr;e, [. 
Serment décisoire.- I.- Lorsque le serment décisoit•é est 

Yalablement déféré, le juge est en général tenu de 
l'admettt·e, mais il peut f!e dispenser de le faire lorsque 
les faits contestés par la partie qui défère ce serment 
se trouvent amplement établis par les preuYes pro
duites au pt'ocès, ce qui fait apparllître le serment 
comme inutile et nxatoire.- Anèt 18 Février 1897, 
p. 194. 

IL- E~t admissible le set•ment décisoire tendant à 
prou\'er un payement dont on ne produit pas la 
quittance. - Arrêt 24 Mars 1897, p. 233. 

l[[. -Le se1·ment décisoire n'est admissible que lorsqu'il 
tet·mine à lui sen! la contestation. - Arrèt 1er Avril 
1897' p. 258. 

IV. -Le serment décisoire étant par sa nature une 
transaction ou convention proposée par une des 
pat·ties en cause, les juges n'ont pas le droit de 
substituer à cette convention, sans Je consentement 
des parties, un'e autre convention eu modifiant la for
mule du serment, à m0ins qu'il ne s'agisse de mieux 
préciser uue · intention déjà manifestée ou d'éviter 
une ambiguïté.- Arrèt I•r Avt•il1897, p. 258. 

V. - Il est du devoir des Tribunaux de restreindt·e la 
fot·mule du serment décisoire aux· énonciations qui 
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sont nécessaiJ.,'eS pour la décision du litige et d'en 
écarter tout ce qui est supel'l:l.u. - Arrêt 21 Ani! 
1897' p. 282. 

VI.- Le serment n'est pas décisoire lot·sque, pout· le 
cas de refus de prestation, les parties doi Yetü ètre 
renvoyées il débatLre un compte.- AtTèt 6 Mai 1897", 
p 33-1. 

Y. Renoncwt10n. 
Serment supplétoire. - I. - Le serment supplétoire ne 

saurait ètre déféré lorsqu'une partie en sa qualité 
d'héritièl'e et l'anke partie en qualite de cessionnait·e 
n'ont pas une CO'llllaissance directe et perso:melle des 
circonstances qui ont donné lieu à la ceéation d'un 
écrit entee le défunt et le cédant. - Arrèt 12 NoYem
bre 1896, p. 17. 

IL -Le juge d'appel n'est pas lié par la prestation d'un 
serment supplétoire déféré par la juge de premiè1·e 
instanee, alot·s surtout que ~e serment a été prèté en 
l'absence de la partie appelante et postérieurement à 

l'appel par elle intet•jeté. -Arrêt 3 Décembre 1890, 
p. t:l.9. 

IIL -Le juge n'est autorisé à défére1 le serment sup
plétoire que dans le cas où, s'agissant d'un Jait sus
ceptible d'être établi par la preu ~·e testimoniale, il 
relève et retient des p1·ésomptions, ou bien encore 
dans le cas. où, la preu Ye testimoniale Han t in ad mis
si ble, il constate l'existence d'un commencement de 
preuve par écrit. - Arrèt 3 Décembre 1896, p. "19. 

IV. -Lorsqu'il ·s'agit d'u!}e administration, telle que 
Ja Commission des Domaines de l'Etat, le sennent 
supplétoire sur un fait de pos;;;ession ne peut être 
déféré à un administrateur qui, par' la nature de ses 
fouctions, n'est pas sur les lieux litigieux et n',v est 
représenté que pat· des préposés. -Al'l'êt 20 Mai 1897, 
p. 356. 

Servitude. - I. - La démolition .-olontaire ou forcée du 
fonds dominant ne peut a~·oir pour el:fet d'éteindre 
les servitudes réelles actives qui, eu cas de recons
truction, revivent telles qu'elles existaient aupara
vant. - Arrèt 9 Décembre 18\)6, p. 52. 

II. - Celui qui, pendant quinze années, a eu sut· le fonds 
voisin des ouvertures donnant la vue et la lumière 
à. son immeuble, a acquis une servitude de vue qui 
oblige le propriétaire du fonds grevé de n'avoir 
aucune construction à une distance moindre d'un 
mètre. 

Le propriétaire du fonds dominant consen·e, aJ.H'èS 
démolition de son immeuble, le droit' au mème nom
bre et à la même dimension des fenêtres SUl' le fonds 
servant.- Arrêt 14 Janvier 1897, p. 123. 

III. -· Pour établir, à défaut de Litre, l'existence, par 
destination du père de famille, d'une servitude qui 
n'est expliquée par aucune nécessité ou pat• aucune 
utilité pour le service des deux fonds, il faut que l'in
tention dù prétendu constituant se soit manifestée 

----=-----~--------~----~====~= 

d'une mCJnièt·c crrtaine et non équivoque. - At•,tèt ·1 
Février 1897, p. 118. 

Y. Canal; Conclnsions; Responsabilité, XJ; Wakf. [1. 

Signature.-~· . Prestriptirm, XIV; Vente, YIIf, XVIII, 
XIX. 

Signification. - "· Appel, VIII; Impôt f'oncir•l·, III. 
Société. - I. - Le tiers intéressé dans la part d'un asso

cié, ou croupier, ne peut ètre tenu res[Jonsable de 
lïnsol>abilité des autres associés; il ne peut <\tre tenu 
que jusqu'à concurrence de son intérêt dans la quote
pal't de l'associé dont il est Je croupitr. - Anèt 31 
Décembre 1896, p. 79. 

IL -L'associé qui, par· son fait, supprime la maison 
sociale a~·ant Je terme fixé, doit tenir compte aux 
autl'e~ associés des bénéfices qu'auraient pu donner 
des opérations engagées, si les affaires de la maison 
àvaient pu continuer en confol'mité des COIHentions 
des parties. - Arrêt 28 Jan vier 1~97, p. 111. 

IIL -Le ct·éanciet· d'une société a le droit d'exproprier 
les biens personnels d'un associé eu nom c0l:ectif, tenu 
solidairement aYec la societé.- At'l'êt 17 Mats 1897, 
p. 206. - ' 

IV.- Celui qui, en dehors de l'existence regulière d'une 
société, signe une obligation sous un nom social col'
respondant à une association de fait, est_, en Yertu du 
principe de solidarité, >alablement appelé eu justice 
pour répondre de l'obligation contractee. - Al'l'èt 18 
Mars 1897, p. 228. 

V. -La société devient sans objet par le défaut de rea
lisatiGn de l'appot·t pt·omis par l'un des associes. -
Anèt 22 Avril 1897, p. 287. 

v. Affectation h!Jporhécaire, II; AssifJIWtion, Ir; 
Répétit·ion d' indli. 

Société commerciale.- Est iuadmissible l'offre de preu Ye 
qu'une perRon ne est seule pt·opriétaire d'une ra isou 
sociale, en présence des écritul'es contrait·c:s de la ~o
cieté. -Arrêt 15 Avril1897, p. 269. 

v. Compétence territoriale, HL 

Société des Eaux du Caire. - L'article 6 du firman de 
concessi.on des eaux du Caire, eu date du 17 Mai 
1865, impose au Gouvernement Egyptien l'obliga
tion de prendre à la Société des Eaux rlu Cait·e, tant 
pour ses établissements publics que pour ses fontaines 
monumentales, toute l'eau qu'il jugera utile et néces
.saire à ses besoins. 

Les casernes, par leur nature et leur 'dAstination, 
doivent être classées pal'mi les établissements publics. 

L'engagement contracté par le Gouvernement à 
l'article 6 doit ètrA entendu en ce sens que, par cela 
seul qu'il demande de l'eau pour ses besoins, il ne 
peut la demander qu'à la Société, à l'exclusion de 
tout autre fournisseur d'eau, mais qu'il ne s'est nulle
ment interdit le droit d'user de l'eau souterraine de 
son propre sol, puisée par ses Sakiehs, ou de l'eau 
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de pluie, recueillie dans des citerne;;;.- Al'l'êt 5 .Jan vier 

1897' p. 9'\.. 
Société en commandite. -La p<tssation, dans lE's li"VrE's 

d'une sot~if>té, ~n compte capital, du compte pet·sonnel 
d'un tiers, qui en a eu connaissance, et de sommes 
Yersées pat· ce dernier ou qui pom lui, fait devenir le 
tiers, jusqu':J concurre~t~e de leur montant, associé 
commanditait·e de la société. -Arrêt 15 Ani! 1897, 
p. 269. 

Société étrangère.- v. Juridiction mixte, XXVfU. 

Sœur. - '"· Dommn,r,e.~-i11léf'r1ts, IL 
Solde de créance -Y. Comprltence, IY. 
Solidarité -Y. Obli!Jnfion solidail'e; Prescription, XV: 

Snri1;/é~ !T[, lV. 

Sommation.- Y. Juridiclion mixte, XXVII; Saisie immo
bilière, Vlll. 

Sous-entrepreneur. - Y. Responsa/Jilitti, VIl 
Statut personnel.- La question de la qiliditf> d'un divorce 

dépend exclusi ,·emeut de la législation qui régissait 
les époux à la date de ]"introduction de l'instance en 
diYot·çe. -Arrêt }er Juin 1897, p. 373. 

Y. Droit 1rtns1dmrm, Ill; Faillite, III: lnterriiclion, 
l Ir; .Juridiction ;")!Jixte, I, IX, X, XII, XIY, XVI, 
XXIII, XXX li, XXXIII; Successwn, lH. 

Stipulation pour autrui. - v. Ar/ion, I. 
Succession.- I. - L'héritiet· qui prend possession de tout 

J'actif d'un fonds de commerce laissé par son auteur 
c!oit aussi prendl'e à sa charge le passif de ce fonds
Al'rèt 31 Décembre 1896, p. 91. 

If.- Aux termes de la loi musulmane sm· les succession~, 
les héritiers ne peu ,.et1t disposer des biens succes
sOL·aux avant d'avoit· au préalable acquitté les dettes 
du de cajHs. 

La vente ou le gage consenti par eux pour une 
dette personnelle ne peuvent ètre opposés au créancier 
de la succession qui, apt·ès avoir obt~>uu condamnation 
contre les hél'itlet·~. a fait inscrire une affectation 
hypothécaire et poul'suit la nnte des biens. 

La loi musulmane n'ayant ni imposé ni organisé 
aucun mode de publicité à la charge des créanciers 
successoraux pour la sauvegar·de de leurs droits, les 
tiet·s qui achètent d'un héritiet· des biens dont l'origine 
successol'ale leur a été ré"Vélée par l'acte même d'ac
quisition ont la chl:u·ge de s'enquérit· de l'état de la 
succession ou restent avec les risques de leur nég1i
gence. - Arrêt 31 Décembt·e 1896. p. 92. 

III. - S'agissant de revendication d'une quote-pat·t 
d'hét·itage, le décès de l'auteur. la qualité d'héritier 
et la quote-part héréditaire soulèvent des questions 
qui doivent au préalable être réglées par le juge du 
Statut personnel. - Anêt 25 Mars 1897, p. 247. 

IY. - Dans le cas où l'un des héritiers a pel'çu tout ou 
' partie des fruits provenant de l'hérédité, chacun de 

ses cohéritiers est autorisé à exiger, en biens béré
ditait·es, avant tout partage, le prélèvement d'une 

va leut· égale à nelle des fruits que cet héritier est tenu 
de rappol'tet· et qu'il ne veut ou .ne peut représenter 
en natuee, quelque préjudice qu'nu pareil prélèvement 
doive causel' aux créanciers personnels de cedemier.
Arrêt 5 Mai 1897, p. 320. 

V. -En droit musulman. le mort ne saisit pas le vif, 
et le droit des Mritiers n'est acquis qu'une fois les 
dettes de la sùccession entiè~·em~:mt payées. Il s'ensuit 
que les biens de la successinn sont affectés avant tout 
aux créanciet·s qui, tant qu'ils n'ont pas été désinté
ressés, ont un ·clt·oit qui exclut et empèche de naitre 
celui des hél'itiers. 

Les crf>anciers ont donc intérêt et droit de de
mander. àu décès de lE'ur débitent·, la mise sous 
séquesll'e de ses bien~. - Al'rèt 23 .Tu in 1897, p. 400. 

'". Conlrtœmtion; Er•rlnements insu/Tecti.orme{.ç du 
Soudrm; '"'·idirtirm Mixte, VIII, lX, X, XXIV. 
XXXV; Loi de liquida/ion, V. 

Succession indivise. - v. Affectation hypothécaire, I. 
Succession vacante. -v . . l11ridictiml ~lixte, XI. 
Succursale. - v. ComJié/e?1CP terntorial11, HI. 
Superficie. - v. A li_qnernenl, IL 
Surenchère. -v. Sai.~ie immobilière. XII. 
Sursis. -Y. Faillite, XI; Jnridiction Mixte, I, IX, X, XII, 

XIV, XXXIII: ReqnPte civile, II; Saisie immobilière, 
\TI, \TII, IX, XI\'. 

Syndic. - v. Faillite, IY. 

T 

Tahkik Outourat. -v. Propriété, IV. 
Taklif . - , .. Prnpriété, I; rente, Ylff. 
Tanzim. - v. M11nicipalité d'Ale.-ranclrie. 
Témoin. - v. Dnuane, III. 
Terrains Charakis. - "- Tmpôt fnncier, II 
Terres Kharadji. - v. Prescription, XH. 
Terres libres de l'Etat. - v Presc1·iption, J. 
Testament.- v. Juridiction .MiŒ:te, Xlii, XIV; l't:nte, VII. 
Tierce-opposition. - Toute personne peut former tierce-

opposition à un jugement qui pl'éjudicie à ses droits 
et lors duquel elle n'a été ni présente, ni représentée: 
le créancier, même alors que son débiteur était partie, 
peut former tierce-opposition quand il a à fail'e valpir 
des moyens qui lui sont propres. 

Ainsi ·l'adjudicataire de biens expropriés par le 
Tribunal indigène peut former opposition à un arrêt 
de la Cour rn!xte en vertu duquel il avait été pris 
affectation hypothécaire Ellr ces mêmes biens et 
intenté une nouvelle poursuite en expropt·iation 
dennt les Tribunaux mixtes, si l'arrêt mixte attaqué, 
quoique antérieur au jugement d'adjudication du 
Tribunal indigène, est cependant postérieur au juge
ment indigéne qui aYait ordonné la mise en vente des 
biens. - Arrêt 31 Mars 1897, p. 251. 
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Tiers. -Y. Action pa·ulienne, I; Mandat, IV, V; P·reuve 
testimoniale, IV ; Société, I ; S1lccession, II; Trans
cription; Vente, I, XVIII. 

Tiers détenteur. - "· Juridiction mùJJte, XXVII; Saisie 
·immobilière, VIII, X, XL 

Titre. - v. Cession de créances, IV ; Droit musulmcm, li ; 
Prescriptwn, Xl: Vérification d'écriture. 

Titre exécutoire_- v. Exécution, II; Ordre ent1·e créanciers, 
I: Saisie irmnubilière, II. 

Tolérance. - v. A etions possessoi?·es, Y. 
Tradition. - v. Garou/ca, I ; Vente, III. 
Traitement. - Y. Cession de créance, I. 
Transaction. - I. - Les obligations nulles pour défaut de 

cause ou dont la cause est illicite ne sont pas suscP.p
tibles de confit·mation ou de ratification et ne peuvent 
fot·mer non plus l'objet d'une transaction. - Arrêt 24 
Décembre 1896, P- 76. 

Il. - La transaction est un contrat parfaitement synal
lagmatique par lequel les conit'actants, en renonçant 
chacun a une partie de leurs prétentions ou en se 
faisant des concessions réciproques, terminent une 
contestation née ou préviennent une contestation à 
naître; ce contl'at établit entre les parties contrac
tantes un lien d'obligation rigout"eux qu'aucune d'elles 
ne salll·ait modifier de sa propre autorité et ~ans le 
consentement de l'autre.- Arrêt_ll Février 1897, 
p. 154. 

III. - La transaction conclue cntl'e parties au cours 
d'une instance, sur l'objet du procès, les rend irrece
vables à reprendre l'instance et requérir une décision 
quelconque, sanS\ a'wir préalablement obtenu la 
rescision ou la résiliation de la transaction. - A1Têt 
29 Avril 1897, p. 299. 

v. Compensation, II; lntéréts usuraires, I. 
Transcription. - La transcription n'étant qu'une formalité 

senant à régler les conflits entre les tiers, acquéreurs 
ou bénéficiaires de droits rèels, le vendeur ne peut 
pas en opposet· l'omission à son acquéreur ou à des 
sous-acquereurs de celui-ci. - Arrêt 10 Décembre 
1896, p. 56. 

v. Copmprùfté; O·rdre entre créanciers, II; Préemp
tion, I; Prescription, IX, xrv ; Responsabil-ité, XU; 
Saisie immob·ilière, V; Vente, I, VII, VIII, XVlii, 
XIX. 

Travaux. - v. Expert-ise, Il. 
Travaux confortatifs. - v. Ali,qnement, I. 
Travaux supplémentaires. - v. Louage d'ouvrage, I, IL 
Trouble. -v. Actions possessoires, VII. 
Tutelle. - I. - Le Cadi du Mehkémeh peut confier la 

mission de contrôler la gestion d'un tuteur à toute 
personne, quelles que soient sa nationalité ou sa 
religion, à la double condition que cette personne lui 
paraisse en être digne et qu'elle l'accepte. 

L'acceptation peut être :faite pa1· un mandataire 
dont la qualité et les pouvoirs sont constatés et 

établis par l'Elam Chari de nomination selon le mode 
de preuve conforme au droit que le Cadi a mission 
d'appliquer. -Arrêt 18 Février l-897, p. 156. 

II. - Le Mouchref, en droit musulman, a pour mission 
d'assister le tuteur et de l'aider de ses conseils: sim
ple conseil judiciaire, il n'intervient dans la gestion 
des biens du mineur que lorsque son consentement 
est requis, et, dépounu de toute surveillance absolue 
sur le tuteur, il ne peut être tenu responsable de 
l'administration générale de ce tuteur, ni de fautes 
d'inaction pour défaut de surveillance, mais seulement 
des suites des actes auxquels, consulté, il a donné son 
consentement. - Arrêt 18 Février 1897, p. 156. 

III. - Le tuteur ne peut pas perdre la tutelle sans desti
tution du Cadi.- Arrêt 8 Avril 1897, p. 267. 

lV. -Lorsque pour un même mineur il a été désigné 
deux tuteurs, l'un d'eux ne peutlégalementagirsans 
l'autre. - Arrêt 8 Avril 1897, p. 267. 

Y. Jurididion ,11ixte, XV; Loi italienne; Minorité; 
Ptt i.~sance patenulle; Vente, X. 

u 

Ultra petita. - v. Garantie; Requête civile, III. 
Urgence~- v. Compétence territoriale, I; Réf'éré, Ylf. 

Usage. -v. Comm~ssionaire, II; Loi; Vente, XXI. 
Usufruit. - A la différence des fruits l!ivils qui sont acquis 

jour par jom·, l'usufruitier n'acquiert les fruits na
turelsque par leur perception, c'est-à-dire au moment 
où ils sont arrivés à maturité. 

Par suite, s'agissant d'un terrain wakf, les créan
ciers du bénéficiaire décédé n'ont aucun droit sur les 
fruits qui, au momfmt du décès, n'étaient pas arrivés 
à matu1·ité, ces fruits appartenant au nouveau béné
ficiaire.- Arrêt 2 Juin 1897, p. 378. 

Utilité publique. - ". Respo11sabilité, XI. 

v 

Valeur locative. - v. Impôt sur la propriété bûi ie, I, II. 
Vente. - I. - L'ayant-cause d'un Yendeur propriétaire 

indivis qui, après partage, vend encore sa quote-part 
dans le lot attribué au co-partage~nt, ne peut acquérir 
un dt·oit que son Yendeur avait cessé de possêdel'. Si 
le co-partageant a lui-même revendu le lot diYis qui 
lui a été attribué, l'ayant-cause du pt"emier vendeur, 
qui n'a rien acquis du co-partageant, n'est pas un 
tiers au regard de J'acquéreur de ce demier, et ne 
peut lui opposet· l'iuégularité de son titre, rêsultaut 
par exemple d'un vice dans la transcription. - Arrêt 
26 Novembre 1896, p. 129. 
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TI. - 1\'otfre rien d'illicite la stipulation contenue dans 
l'acte de vente par laquelle, à défaut de payement du 
prix de vente aux échéances convenues, J'acbetem est 
tenu de restituer l'immeuble a Yec tous les accessoires, 
plant~tions, arbres et constructions sans pouvoir 
exciper d'une prétendue plus-value ct sans pouvoir 
répéter les à-comptes payés, lesquels sont considérés 
comme loyet·s de l'immeuble. - Arrêt 31 Décembre 
1896, p. 93. 

III. - La tradition, indépendamment de tout acte s:ym
bolique, est suffisante pour consommer la délivt·ance 
de la chose vendue. 

Par suite la mise à disposition de l'achet.eur de 
l'immeuble vend•1, n'a pas besoin, ponr valoir déli
vrance, d'être accompagnée d'une remise de titt·es 
quelconque, alors qu'aucun obstacle ne s'oppose à la 
prise de possession. - An·êt 7 .JanYiet· 1897, p. 104. 

IV. - L~ droit de passage, jusqu'à la voie publique, 
d'une propriété enclavée, n'est pas un accessoire 
nécessaire de l'immeuble et n'est partant pas une 
charge de la délivrance. 

En conséquence n'est pas fondée la demande en 
résiliation de vente, basée sur l'état d'enclave de 
l'immeuble vendu. - Al'rêt 7 Jan·der 1897, p. 104. 

V.- L'état d'enclave constitue un vice apparent qui ne 
donne pas lieu à garantie. - Arrêt 7 Janvier 1897, 
p. 104. 

VI. - L'action en garantie pour vice caché n'existe pas 
en droit égyptien en matière de vente administrative 
faite aux enchères, lorsque la vente a eu lieu en 
présence de l'objet vendu ou lorsque l'objet a pu être 
visité. -Arrêt 7:Janvier 1897, p. 104. 

VII. - Le successeur à titre particulier ne peut aYoir 
plus de droits que son auteur. 

Par conséquent, celui qui a acheté les immeubles 
légués à un mineur, par testament de son grand-père, 
non pas du tuteur et exécuteur testamentaire nommé 
par Je défunt en la personne d'un frère du mineur, 
mais du père de ce dernier, ne peut pas, si le mineur 
revendique ses biens comme ayant été vendus sans 
qualité par son père, exciper de la nullité du testa· 
meut ou de la nomination de tuteur, alors que le père 
du mineur lui-même avait, autérieurementàla -vente, 
reconnu le tuteur et traité avec lui en cette qualité 
et renoncé à soulever la nullité du testament, et ce, 
par un acte transcrit et por.tê ainsi à la connaissance 
des tiers. -Arrêt 10 Fénier 1897, p. 165. 

VIII. - Le consentement de l'acheteur à un acte de 
vente non signé par lui résulte suffisamment, même à 
l,égard des tiers, de la transcription, du transfert du 
taklif en son no rn et du fait d'a voir payé les impôts. -
Arrêt 21 Février 1897, p. 310. 

• IX. - La vente cousentie pendant la dernière maladie à 
un héritier est nulle aux termes de l'article 320 
C. C.; la confirmation par les autres héritiers, qui 

rend Ja Yente Yalable, n·a cet effet qua la condition 
de réunir, dans la personne de celui dont elle émane, 
Ja double condition de la connaissance du vice dont 
la Yente est entachée et l'intention de le réparer: on 
ne peut la déduire de l'assistaucé des héritiet·s à un 
inventaire où il est fait simple mention de la vente, 
alors que les hét·itiers semblent aYoir ignoré le Yice 
inhérent à cette '>'ente. - Anêt 24 Fëv;·ier 1897, 
p. 171. 

X. -Eu droit musulman, la >ente des biens immobiliers 
d'un mineur, faite sans autorisation préalable de 
l'autorité investie de Ja haute suneillancc des 
tutelles, ne peut être tenue pour ·ralable que si elle 
est justifiée par un Hantage évident ou une nécessité 
absolue. - Al'l'èt ll Mars 1897, P- 201. · 

XI..- Lol'squ'une .-ente a été faite a.-ec engagement de 
J'acheteur de payer les impôts arriérés et. les dettes 
qui grèYent les biens nndus au pl'ofit du Gouverne
ment, la remise postérieure pal' le Gou,·ernemeut de 
ces impôts et dettes profite au ;-endeur et non pas à 
l'acheteur qui est tenu d'eu payer le montaut au 
vendeur comme faisant partie du prix convenu.
Arrêt 29 Ani! 1897, p. 302. 

XII. -L'action en restitution d'une partie du prix de 
la vente, basée sur le fait qu'une partie des biens. 
Yendus appartient à un tiers, n'est pas assujettie à 
la condition que la quantité dont éYiction soit supé
rieure au vingtième des biens Yendus ni à celle d'être 
exercée a va nt le délai de deux ans : ces co nd i ti ons ne 
s'appliquent qu'au cas de défaut de contenance dans 
les biens Yendus, provenant d'une erreur de calcul ou 
de mesurage. - Arrêt 5 Mai 1897, p. 316. 

XIII. - Pour que la clause de non-garantie en cas d'é
viction soit valable et que le vendeur soit dispensé 
de restituer le prix, il faut qu'il soit prouTé que 
l'acheteur connaissait lors de la vente la cause de 
l'éviction et qu'il ait déclaré acheter la chose à ses 
risques et périls. 

Est tenue par suite à la garantie la Commission 
des Domaines de l'Etat gui a accepté de vendre sou~ 
les garanties ordinaires de droit., bien que le contrat 
renvoie aux conditions d'un cahier de~ charges, par 
lesquelles la Commission serait exonérée de tout 
recours pou~: trouble ou éYiction.- Arrêt 5 Mai 1897, 
p. 316. 

XIV. - Les dispositions de la loi visant les actions en 
résiliation de la vente pour vice caché ou apparent, 
ne s'appliquent pas au cas d'une aétion qui, quoique 
qualifiée en ?'ésiliation, est en réalité une procédure 
eu .annulation d'une vente pour erreur sur la sub
stance, c'est-à-dire pour défaut du consentement 
légal. - Al'l'êt 6 Mai 1897, p. 327. 

XV. - L'acheteur a le devoir d'examiner la chose 
"endue et de la Yérifier ; s'il omet cette vérification 
et cela sans être empêché de le faire par la conduite 
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ou lPs représentations du vendeur, il doit supportet· 
les t:onséquences de sa négligence. - Arrêt û Mai 
1897, p. 327. 

XVI. -L'obligation de garantie cesse, en ce qui con
cerne les dommages-intérêts, lorsque l'acheteur 
connaissait, au moment de la Yente, le danger 
d'éviction; mais même dans ce cas le vendeur demeure 
soumis à des dommages-intét·èts, lorsqu'il connaissait 
lui-même les causes d'éviclion; en pareil cas, les 
'l'ribunau x sont autorisés à modéret·les condamnations 
à prononcer au profit cle l'acheteur.- Arrêt 11 Mai 
1897' p. 341. 

X VII. - Lorsqu'un contrat de Yeu te porte que "tant 
" qu'il n'aura pas payé complètement le prix, i'ache
" teut· n'aura pas le d1·oit de céder, donner, affecter 
" en gage et é-D h.\'pothèque tout ou partie des biens 
" 1·endus, ni de consenti1· sur eux un droit réel 
(< quelconque, sans l'autorisation écrite du Yendeur, 
" et ce à peine de l'exigibilité des Rommes restant 
cc dues », cette déchéance des termes est une Yérita ble 
pénalité pré,·ue par le contrat, dont le juge ne saurait 
re]e,·er l'acheteur. - AtTèt 19 Mai 1897, p. 316. 

XVIII. -Pour pouvoir opposer à la partie qui r·even
dique la nullité de son titre pour mangue de signature 
de sa part comme <wheteur ou pour soutenir contre 
elle que son titre n'est pas opposable aux tiers pour 
défaut de tt·anscription, il ne suffit pas d'a voir obtenu 
une affectation hypothécaire, il fant encore que les 
biens g-revés de cette affectation aient appartenu au 
débiteur ou tout au moins aient été possédés par !ni. -
Arrêt 19 Mai 1897, p. 348. 

XlX. -Le défaut de signature de l'acheteur peut être 
suppléé par la manifestation de son consentement, 
l'Psultant da la transcription opérée a sa requête de 
l'acte de Yen te et "de sa mise en possession du bien . 
Yendu. -Arrêt 19 Mai 1897, p. 348. 

XX. - En cas d 'èyiction, J'acheteur doit épuiser l'action 
directe ct personnelle en garantie qu'il a contre son 
Yendeur. avant d'assigner le Gou ~ ernement en raison 
d·uuc prétendue responsabilité encourue à l'occasion 
de la délin-ance au vP.Udeut· de son hodget de pro
priété. - Arrêt 20 Mai 1897, p. 349. 

XXI. - S'il est vrai que, d'après les usages du com
merce, l'acheteur a le dl'oit de vérifier la mal'chandise 
au lieu fixé pour la linaison et de la laisser pour 
compte du Yendeur si elle ne satisfait pas aux condi
tions du marché, il ne dépend pourtant pas de son 
appréciation discrétionnaire d'ajourner les Yérifica
~ions et de se réserver de les faire dans un autre 1 ieu 
où il lui convient d'enYoyer la mat'cbandise. 

Par suite aucun recours n'est recevable contre le 
,·endeur après la livraison et la réception de la mar
chandise vendue, à raison d'un prétendu défaut 
d'exécution dans le contrat, la loi n'accordant dans 
ce cas à l'acheteur que l'action dite rédhibitoire pour 

vices cachés, laquelle n'est t'eceYable que si elle est 
intentée dans la huitaine de la découverte du vice; 
en pareil cas, de simples aYis ou protestations ne 
suffisent pas, la loi exigeant une action judiciait·e. 

Au surplus, la 1·éeeption de la marchandise emporte 
déchéance de toute action rédhibitoire quant aux 
défauts dont l'acheteur a pu vérifier l'existence, 
quelles que soient les difficultés que la Yérification 
peut présenter. - Anf-t :W Mai 1897. p. 354. 

v. Action pmtlienne, III; Chose ju!Jée, V; Commis
sionnaire, 1: Conclusions; Consentement, II; Conr
tagr•; Domaines de l'Etat, I, IV; Expropriation p01u· 
cause d'utilité publique, I: Faillite, VIII; Lou11_qe, III; 
Prescription, IX; Prit>ilf!ge, II, IV: Responsabilité, 
XII ; Saisie immobiliè?·e, V; Succession, li. 

Vente administrative. - v. lrente, VI. 

Vente à réméré. - v. GagP, II; Prescription, XVIli. 
Vente au mieux. -Y. Commissionnaire, l. 
Vérification d'écriture. - En dsant le C3S d'une déné

gation fo1·melle de signature ou d'écriturr comme 
étant le cas le plus fréquent, la loi n'a pas entendu 
exclure le cas ou des héritiers déclarent ne pas 
connaître la signature ou l'êcritul'e du défunt. Le 
juge peut donc, même en pareil cas, oedooner la 
vérification d'écriture, mai!'; il lui appartient de 
décider, suivant les circonstances de la cause et les 
éléments rlu debat, de la sincérité ou de la non
sincél'ité do titre invoqué. - Arrêt 29 A nil 189i, 
p. 311. 

v. Mandat, lll; Vente, XV. 
Veuve. - v. Pension, Il I. 
Vice. -v. Vente, XIV, XXI. 
Vice apparent.- v. Vente, V. 
Vice caché.- v. Vente, VI. 
Violence. - Y. A etions possessoires, III : Conclusions, I; 

Convention, IV. 
Visite. - v. Vente, VI. 
Voie de fait. - v .. 4. etions possessoi1·es, III, IX. 
Voie publique. - v. Actions 71ossessoires, X; Afi[JIIement, 

II; Compétence, VIII. 
Voisin. - v. Pùemption, I; Propriété, III. 
Voyageur.- v. Responsabilité, XV. 
Vue. -Y. Servitude, II; IVakf, I. 

Wakf.- f. -Le Nazir d'un wald, aux termes de la loi 
musulmane, n'est qu'un simple administl'ateut· repré
sentant les bénéficiaires; son mandat ne comporte 
que des actes d'administration; il ne peut donc con
céder à un voisin un droit de vue, c'est-à-dire un 
droit réel, ce qui constitue un acte de disposition. -
Arrêt 9 Décembre 1896, p. 52. 
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II. -Le droit de servitude sur un bien wakf ne s'ac
quiert que par la prescription de 33 ans. - Arrêt 9 
Decembre 1896, p. 52. 

III. - L 'immobilisation à titre de wakf constituée pour 
échapper à une condamnation judiciaire est annulable 

·à la requête du créancier. - Anêt 31 Décembre 1896, 
p. 101. 

IV. -L'acte d'immobilisation à. titre de wakf, qui ne 
contient aucun des éléments d'un contrat de vente, 
mais la simple affirmation d'une acquisition antérieure 
simplement étayée de témoignages, ne vaut pas à lui 
seul comme titre de propriété. - Arrêt 31 Décembre 
1896, p. 101. 

V. - S'agissant d'un différend ayant trait à des droits 
à exercer dans un wakf, les règles de la loi musul-

mane régissant la matière doivent seules être appli
quées par les Tribunaux mixtes. - An·èt 25 Mars 
1897, p. 245. 

VI. - La clause par laquelle celui qui a constitué un 
\\'akf s'est réservé la jouissance et l'usufruit des 
immeubles durant sa vie, n 'affecte en rien Ja nlidité 
du wakf. - Arrèt ll Mai 1897, p. 345. 

VII. - L'art. 76 du Code Ci vil, aux termes duquel nul 
ne peut immobiliser son bien à titre de wakf au 
préjudice ùe ses créanciers, ne peut pas être invoqué 
par un créancier postérieur à la constitution.- Arrêt 
11 Mai 1897, p. 345. 

v. Juridiction Mixte, I ; Responsabil,ité, XII ,; Usu
f'mit. 

Wird. - Y. Prescript,ion, X . 
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