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être considérée comme un acte d'utile gestion, alors 
sUt·tout que l'absence de J'intéressé a cessé. - 22 No
vembre 1900, 27. 

Gouvernement étranger. - v. Juridiction mix'e, XVII. 

Grâce. - v. Pension, VI. 

Gratification. -v. Mandat, Il. 

Gratuité. - v. Mandat, V. 

Guerre. - v. Responsabilite, VII. 

Ha chiche. - v. Douanes, 1 V, V. 

Hatti Houmayoun. - v. Patria~·cat; Statut pe·rsonnel. 

Hekr.- La constitution conYeutiou nelle d'un droit de bekr 
est subordonnée à la délivrance d'un hodjet par le 
Cadi, mais ce droit peut être acquis pat· presct·iption 
moyennant la possession du terrain wakf et le paie
ment d'une redevance à titre de hekt•. - 15 Mai 
1901' 308. 

Héritier. - v. JU?·idiction mixte, V ; Pat1·iarcat ; Pertsion, 
IV ; Succession, V[J; Tutelle, IV. 

Hod.- v. Affectation hypothecaire, III. 

Hodjet. - v. Hek,.. 
Homicide. - v. Chose jugée, I, IV. 

Huile. - v. Concurrence deloyale, II. 

Huissier. - v. Droits de g~·effe, l. 

Humidité. - v. Louage, XVI. 

Hypothèque. - I. - En vertu du principe qu'on ne peut 
pas tJ·ansmettre plus de droits qu'on n'en a soi-même, 
la nullité de la vente, à raison de l'incapacité du 
vendeur, entraîne la nullité de l'hypothèque consentie 
dans l'intervalle pa1· l'acheteur à un tiers, en faveur 
duquel n'existe pas la bonne foi que l'art. 197 C. C. 
exige d'antant plus entièt·e et péremptoirement 
établie, qu'il s'agit d'une disposition dérogatoire aux 
principes géné1·aux du droit. -14 Février 1901, 155. 

II. -Les frais du renouvellement de l'insct·iptiou d'hy
pothèque sont à charge du Jébiteur, auquel il incombe 
de conservet· la gara.ntie qu'il a donnée poul' payer 
sa dette. - 8 Mai 1901, 286. 

v. Cession de créances, VIII; Ju1·idiction mixte, IV; 
Privilege, II ; Saisie immobilière, VIII, X, XII; 
Vente, XliL 

I 

Immeuble. - v. A ete de commerce, II, III ; Juridiction 
mixte, XIX. 

Immunité diplomatique. - v. Juridiction mixte, XII. 

Impenses. -v. Louage, IX; Pl'éemption, XVI, XXXI. 

Impossibilité d'agir.- v. Prescription l1bemtoire, I. 

Impôt. - v. Te1·res de t'Etat. 

Imprimerie. - Un seul fait de vente d'un livre, d'un des
sin, d'un éct·it ou d'une brochure constitue un acte 
de distribution tombant ~ous le coup de la loi pénale, 
alors surtout que la vente a été faite pat· un individu 
se livrant habituellement au commerce d'objets ana
logues, par exemple par un libraire ou pat· uu pho
tographe. - 26 Décembt·e 1900, 83. 

Incapable. - v. Prescript·ion libùatoire, I. 
Incendie. - v. Responsabilité, III. 

Incompétence. - v. Fr·ais et dépms, III; Référé, 1, II. 

Indemnité. - v. Accession, II; Copropriété; Louage, X ; 
Louage de stwvices, d'ouvrage et d'indust1ie, I; Pré· 
emption, XXI; Responsabilité, VII. 

Indemnité de licenciement. - v. Pension, XL 
Indigène. - v. Cession dr: c?'iances, III. 

Indigénat. - Aux termes de l'arrangement sur la natio
nalité, intervenu en 1890 entl'e les Gouvernements 
Egyptien et Grec, ne saurait être contestée la 
nationalité hellénique d'un indi>idu grec d'origine, 
comme descendau t d'un pèt·e Ol'iginai re des iles 
Ioniennes. - 21 Novembre 1900, 15. 

v. Responsabilit,J, XIV. 

Infirmité.- v. Louage de services, d'ouvrage et d'indust1·ie, 1. 
Inscription. - v. Concun·ence deloyale, II ; Maison de 

tolérance, I. 

Inscription de faux.- I. - Le magistl·at doit se pré'l'aloir 
de la faculté que lui accorde l'art. 325 du Code de 
Proc. ci v. et comm. et déclarer le demandeur en 
faux déchu de son action, toutes les fois qu'il a 
acquis des indications suffisantes que le Jemaudeur 
en faux se sert de son inscription non pas comme 
défense sérieuse, mais comme moyen dilatoil·e. - 13 
Décembre 1900, 45. 

II. -L'art. 326 du Code de Proc. Civ.' et Comm. 
laisse au juge la faculté de déclarer Je demandeur en 
faux déchu de sou action dans le cas où il n'a pas 
présenté requête au juge délégué pour commencer 
l'instruction, e! ne prescrit nullement qu'une mise en 
demem·e préalable soit nécessaire. 

La déchéance peut donc êtt·e prononcée même au cas 
où elle a été requise après que la requête a été pré
sentée au juge commis.- 9 Janvier 1901, 105. 

Instance pendante. - v. Loi de liqu·idation, II. 

Instance terminée. - v. Litispendance, l. 

Intention de nuire. - v. Responsabilité, II. 

Intérêts. -v. Appel, XXIX; Cautionnement, IV; Drott 
de r'étention; Gage, IV; J11ise en demeu,re; P?'éernption, 
XIX, XX; Privilége, II; Tu.telle, VI. 

Intérêts usuraires.- I. -Pout· è1re admis à faire la 
preuve testimoniale de l'usure, il faut ou des pré-



INT -XL- JUG 

somptions gra ~-es résultant de faits admis, ou une 
articulation de faits à pt·ou ver, précis et déterminants, 
tend au t sérieusement à êta blir l'usure alléguée. -
7 Mars 1901, 196. 

II. - L'interdiction de répétel' les intérêts usuraires 
perçus ne s'applique qu'au cas où, par suite des paie
ments même d'intérêts usuraires faits pat· le débiteul', 
tuut compte est définitiYement réglé aYec le ct•éan
ciel'.- 13 Mars 1901, 198. 

Interprétation.- v_ Appel, XXII; Chosejugée, IX; Con· 
trat ; Jugement ; Y ente, XIII. 

Interrogatoire sur faits et articles_ - Esi inadmissible 
l'interrogatoire déféré sans l'observation des disposi
tions de l'art. 170 C. Pt·.- 13 Décembt·e 1'.00, 47. 

Interruption. - '"· Prescription acquisitive, I, IL 
Interruption de procédure. - Une procédure régulière

ment commencée peut être continuée eu tre les mêmes 
partiEs nonobstant le changement d'état et même le 
décès de l'une d'elles, pounu que l'autre partie, sans 
aucune faute de sa part, ait ignoré les causes de 
l'interruption de la procédure, alors surtout que le<> 
représen t::tn ts ou remplaçants de la partie ont laissé 
iguoret· ces causes à !"autre partie ::oit par négligence• 
soit intentionnellement. - 5 Juin 1901, 351. 

Intervention. - Si la renonciation au premier degt·é de 
jul'idiction et l inten-ention Yolontaire devant la 
Cour peuvent être admises en certains cas, il n'en 
est pas de même de l'intervention forcée en degré 
d'appel. - 8 Mai 1901, 284. 

v_ Appel, X. 

Irrigation. - C'est des appréciations discrétionnaires de 
l' Administt·ation à laquelle incombe le service des 
irrigations, que dépend le mode de fonctionnement du 
barrage permanent dit de Mougel Bey, de même que 
toutes les mesures administ.ratives que réclame une 
équitable distribution des eaux d'irrigation: l'ingé
rence des tribunaux en pareille matièl'e constituerait 
la violation d 'un principe essentiel de droit public, 
celui de la sépara1 ion et de l'indépendance réciproques 
des pouvoirs judiciaire et administratif. - 21 Mai 
1901' 315. 

v. Yente, V. 

Israélite. - v. Statut persomzel; S11ccession, III. 
Istikhakat. - v_ Compulsoire. 

Jeu de Bourse. - I. - Les marchés à terme sur denrées 
ou marchandises, qui ne constituent pas une véritable 
opération commerciale justifiée par les besoins d'un 
négoce normal et régulier, mais qui présentent au 
contraire les caractères cet·tains d'un simple jeu de 

Bourse sur les fluctuations des cours, ne donnent lieu 
à aucune action eu justice. La nullité peut êtl'e opposée 
même au courtier qui, n'ayant pas dénommé la contl'e
partie au moment de !"opération, a agi comme com
missionnait·e traitant en son prop1·e nom, s'il n'a pas 
ignoré le caractèt'e fictif des opél'ations: la position 
sociale de la partie, l'incohérence de ses opérations, 
leur impot·tauce en disproportion a.-ec sou état de 
fol'tune, constituent des éléments de conviction que le 
coUl'tier sa-vait pl'èter son ministère à des opérations 
purement fictives.- 9 Mai 1901,296. 

IL - Les opérations fictives de Bours.e qui déuoteut une 
intention manifeste de spéculer sut· les fluctuations 
des cours sont nulles: la nullité est d'ol'dl'e public et 
doit être prononcée d'office.- 9 Mai 1901, 298. 

HI. - Pour 1·enJre recevable l'exception de jeu de 
Bourse, il faut établir que la conlt·e-partiea entendu, 
de son coté, pal'ticiper à une simple spéculation illicite 
sut· les fluctuations des cours.- 9 Mai 1901,300. 

lV . · Il ne suffit pas, pour t'eudre recevable une excep~ 
tion de jeu de Bout·se, d'arguer de sa propre turpitude, 
il faut encore établit· que l'autre partie a entendu de 
sou côté pal'ticiper à une simple opération sur les 
fluctuations des cours. Les con ventions quai ifiées de 
ventes à livret· ou de marchés à termes doivent, 
comme toute autre convention senant de base à une 
action en justice, êtl'e tenues a priori pour sérieuses 
et réelles. - 29 Mai 1901, 337. 

Jeu de hasard. - v. Etablzssement public, V_ 

Jonction de possessions.- v. Presaiption acquisitive, VU. 
Jouissance. - v_ Loua9e, XII. 

Jour. - La faculté d'établit· dans un bàtimeu t des jours 
ou des ouvertul'es d'aérage est inhét·ente au droit de 
pt·opriété; le Code Ci vil Mixte se réfèl'e expressé
ment aux usages locaux qui consacrent formellement 
cette faculté de dt·oit natureL- 20 Décembre 1900,60. 

Jour férié. - v. Appel, X VIIL 

Journal - v. Livres de commerce, L 

Jugement -Le Tribuual saisi de la question de savoir 
5i un de ses jugements a été ou non confil'mé en ap
pel sut· tel ou tel point, n'a pas à surseoir à statuet• et 
à ren VOJer les parties à se pourvoir en interprétation 
devant le Tribunal d'appel: il doit interpt·éter la sen
tence litigieuse dans le sens qu'il croit, sauf aux 
intéressés à déféree son jugement au Tribunal d'ap
pel.- 17 Janvier 1901, 119. 

v_ Acquiescement, II ; Action; Affectation hypotlté
cait·e, II ; Transcription, IL 

Jugement comminatoire.- Les condamnations purement 
comminatoit·es et i>dictées par les juges en vue de 
donner sanction à leur décision, ne peuvent sortir à 
effet que dans la mesure du préjudice réellement 
souffert. - 10 Janvier 1901, 108. 
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Jugement consulaire - v. Succession, II. 

Jugement contradictoire. - L - On ne peut qualifier de 
contradictoil'e que le jugement rendu après que 
chacune des pat·ties a· exposé et développé les moyens 
à l'appui de sa demande ou de sa défense. Tous auti·es 
jugements constituent des jugements pb.t' défaut, soit 
faute de comparaîtt·e, soit faute de conclure. -
7 Février HlOl, 143. 

II. -Malgré le défaut au moment de plaider, est con
tradictoire le jugement inteneuu danl' une instance 
dans laquelle le défaillant a déclaré, in limine litis, 
qu'il entend limiter sa défense au moyeu exclusiJ 
de la prestation d'un serment décisoire. · 7 Mars 
1901, 189. 

III. - On ne peut qualifiet· de contradictoires que les 
jugements l'endus après que chacune des pal'ties a 
exposé et développé les moyens à l'appui de sa de
mande ou de ::::a défense; tous autres jug-ements con
stituent des jugemeuts par défaut, soit faute de 
comparaître, soit faute de coodut·e.- 18 Avril1901, 
256. 

v. Appel, VIII. 

Jugement d'adjudication.- v. Saisie immobdièrt., III, IV. 

Jugement définitif. - v. Jugement par dé(aut, VI ; Pé
l'emptian d'instance, I. 

Jugement étranger. - S'il est vl'ai qu'il n'y a pas lieu 
de donuet· fot·ce exécutoit·e eu Egypte à un jugement 
étL·anget· qui aurait condamné personnellement un 
mandataire ù exécuter une obligation qui incombe
rait à son mandant, il n'appartient pas toutefois au 
juge mixte d'annuler l'exécution donnée, à l'étranger, 
à une décision de justice émanée d 'unejuridiction qui 
ne relève pas de la juridiction mixte égyptienne.-
31 Janvier 1901, 135. 

v. Exequatu1·, I à VI. 

Jugement interlocutoire. - v. Appel, XVI; Jugement 
par défaut, VI. 

Jugement par défaut. - L -Les jugements par défaut 
faute de comparaitre ne sont frappés de péremption 
faute d'exécution dans les 6 mois que si le porteur 
du jugement est resté volontairement dans l'inaction: 
une signification du jugement au Parquet et un 
procès-verbal de perquisition à l'effet de rechercher 
le domicile du défaillant doi ,·ent ètre considérés 
comme un commencement d'exécution suffisante pour 
empêcher la péremption.- 28 Février 1901, 179. 

II. - N'est pas périmé le jugement de défaut faute de 
comparaître qui a été exécuté au moyen d'une 
saisie:arrêt pratiquée dans les six mois de sa date. -
27 Mars 1901, 21!'>. 

Ill. - En cas de condamnation solidaire, l'exécution 
dans les six mois d'un jugement de défaut faute de 
comparaître à l'encontre d'un des co-debiteurs soli-

claires a pour effet d'interrompre la péremption à 
l'égard des autres.- 27 Mat·s 1901,215. 

IV. -Le jugement de défaut t·ejetant l'opposition à un 
jugement par défaut, n'est pas lui-même susceptible 
d'opposition, encore qu'il ait été prononcé sut· une 
mesure d'instruction o1·donnée par jugement con
tradictoire.- 21 Mai 1901, 314. 

V. - Le défendeur qui requiert par défaut le rejet de 
la demande au fond, n'a pas à signifier préalablement 
des conclusions à la partie ad verse : cette obligation 
n'existe que dans le cas où il aurait pris des conclu
sions nouYe!les ou augmentées: tel n'est pas le cas 
du défendeur assigué par un créancier contredisant 
pour entendre Yider le contredit, et qui, sm· défaut 
de celui-ci, conclut simplement au rejet du contredit.
:22 Mai 1901,321. 

VI. - Le jugement pat· défaut rétracté, sur opposition, 
par un jugement ordonnant une mesure d ïnstruetion 
devient définitif, si le défendeur renonce au jugement 
interlocutoire et acquiesce au jugement par défaut, 
et, comme tel, peut senir de titre pour procéder à 

une expropriation.- 5 Juin 1901, 354. 

v. Appl't, VIU, XVIII; Bet-el-Mal; Jugement 
contradictoire, f, II, III; Opposition, II; P-rlemption, 
XXVI. 

Juridiction consulaire.- La protection étt·angèreaccordée 
à un sujet local à ra isou de fonctions consulaires est 
persopnelle et ne s'étend pas à ses héritiers. C'est 
donc a hon droit qu'un tribunal consulaire refuse de 
notifier, avec commandement, aux héritiers de son 
drogman décédé, un jugement consulaire obtenu 
contl·e ce dernier, justiciable du consulat à raison de 
sa qualité de drogman et de protégé privilégié. - 20 
Février 1901, 162. 

v. Frais et dépens, IV. 

Juridiction indigène. - v. Chose jugée, VII, VIII; 
Saisie immobilière, XII. 

Juridiction mixte. - I. - Lorsque dans des dépêches à 
l'Agence et Consulat Génét·al de Grèce en Egypte, 
le GouYernement Egyptien refuse de reconnaître à 
un individu la nationalité hellénique et le retient 
comme sujet local, et que d'autre part l'Agence et 
Consulat Général de Grèce délivre à cet individu 
des certificats le qualifiant de sujet hellène, il existe 
entre les deux GouYemements un conflit diplomatique 
au sujet de la nationalité de l'intéresssé et les Tribu
naux Mixtes doivent surseoir à statuer.-13 Décembre 
1900, 48. 

II. - S'agissant d'un différend né dans le pays et d'une 
saisie pt·atiquée entre le.:; mains d'une personne de 
nationalité différente de celle des autres parties en 
cause, les Tribunaux Mixtes sont compétents et leurs 
lois sont applicables. - 19 Décembre 1900, m. 

-f-



.JUR -XLII- JUR 

III.- Il ~uffit que, pal' un texte précis et formel, une 
infraction à la loi soit punie des peines de simple 
police, ce qui en fait une simple contraYention, pour 
que les Tribunaux mixtes puissent en connaître, quelle 
que soit d 'ailleUI'S Ja place que ce texte occupe dans le 
Code Pénal. - 26 Décembl'e 1900, 83. 

IV. - Lot·sque l'opposition au commandement porte sur 
la qll id ite d'une hypo1 heq ue pr·ise en conform i I.e des 
dispositions de la loi mixte, même entre parties indi
gènes, seule la juridiction mixte peut connaître de la 
Yalidité de l'hypothèque et de ses consequences. -
2 Janvier 1901, 91. 

V.- Le Règlement d'organisation judiciaire pa1· lequel 
ont été institués les T1·ibunaux .Mixtes n'a rien innove 
quant à la compétence sur les questions concernant le 
statut pet·sonnel. L'èt.ablisst'ment de la qualité d'hét·i
tier est de la compétence de J'autorite du statut per
sonnel du défunt, à laquelle doit s'aJt·esset· toute 
personne intéressée, telle que le cessionnaire de 
l'héritier, même s'il a une nationalitf> •iifférl'nte. -
2Janviet·1901,93. 

VI. - Lorsque, dans un debat régulitrement engagé par 
un indigène cont1·e un autre indigène et un étranger, 
ce derniet·, après jugement, ne fait pas appel et que 
par suite le débat eu appel ne s'agite plus qu'entre 
plaideurs d'une même nationalité, la juridiction mixte, 
régulièrement saisie ab in-itia, continue de l'être 
jusqu'à la solution dPf:lnitive du litige. - 3 Janvier 
1901, 80. 

VII.- Est de la compétence des tribunaux mixtes la 
demande en paiement de la quote-part revenant aux 
intéressés sur le 2°/0 des droits de greffe et d'huissier 
portes en débet, à partir du J•r Janvier 1890, et non 
compt·is dans les repartitions faites aux aJants-droit 
à partit· de cette .Jate. 

Cette demande doit ètre dirigée contre le Ministère 
des Finanées qui en~aisse les excédents Jes recettes 
des tribunaux mixtes et contre le greffier représentant 
la Caisse des fondsjudiciaires pres le Tribunal devant 
lequel l'action est portee.- 16 Janvier 1901, 114. 

Vlli. -Le principe d'après lequel une jul'idiction régu
Jièt·ement saisie d'un procès est la seule appelée à en 
connaître définitivement n'est pas absolu et J'applica
tion doit en être nécessairement limitee au cas où, 
nonobstant le changement d'état survenu au cout·s de 
la procédure dans la personne rles padies, la juridic
tion originairement saisie conserve sur elles un pou
voit' judiciaire.- 20 Février 1901, 162. 

IX. - L'art. 11 du Règl. d'Org. Judiciaire ne saurait 
être invoqué, lorsque l'Etat n'est pas recherche pour 
un acte qu'il a accompli comme Gouvernement, mais 
pOUl' Hoir succédé à l'Administration du Bet-el-Mal, 
à laquelle on l'eproche d'avoir mal gère Jepatt·imoine 
d'un défont dont elle était curatrice. - 21 Féuier 
1901' l69. 

X. - En présence de deux Elam-Charie absolument 
contrai res sur la question de sa voi l' quels sont les 
bénéficiaires d'un wakf, dont le constituant est 
reconnu comme eta11t l'autëur commun des descendants 
en contestation, il ér.het de renvoyer les parties deYant 
le juge du Statut personnel à l'effet d'établir, par un 
débat contradictoire en(t·e tous les intét·essés, quels 
sont les descenclads du constituant du wakf et en 
outre si tous ces descendants sont appelés à jouir 
actuellement. de ce wald ou seulement quelques-uns 
d'entl''eux.- '27 Mars 1901,212. 

XL - Le certificat d'un Consul constatant J'aptitude 
d'one personne à être nazir d'un wakf peut aYoir effet 
entre parties dP la même na1ionalité, mais n'en peut 
a ~·oi ,. aucun dans les rapports avec les a n1.res bénéfi
ciaires de naturalité ottomane: Je renvoi dennt le 
juge du Statut personnel s'impose en pareil cas. -
4 Ani! 1901, ~34. 

XII. - Aux tet·mes des Con ventions internationales qui 
ont institué les Tribunaux de la Réforme, l'immunité 
de juridiction qui cou ne les consuls généraux, consuls, 
Yice-~onsuls, leurs familles et toutes les personnes 
attachées à leut· suite, est générale et absolue, les 
concel'!le tant comme défendeurs que comme de
maudeurs et s·~lend à toutes les actions tant person
nelle~ et mobilière:> que réelles et immobilières. -
11 An< l 1901 , 215. 

XIII. - Dans une in~tance en liquidation et partage 
d 'u ue succession ottomane, où chaque partie in' oque 
la décision d'une autorite locale différente, il appar
tient à la juridiction mixte, compétemment saisie, à 
raison d'u~e protection étr~ngère dont jouissent le~; 
parties, de la demande en partage, de rechercher à 
quelle juridiction il doit êb·e déféré pour arriver au 
jugement de cette demande. - 18 A n-il 190 l, 252. 

XIV.- Les propriétaires t'iYerains d'une place publique 
ne peu,·ent prétendre à aucun droit de possession sur 
cette place ni fa1r':! admetlre, comme un trouhle à 
leur jouissance, le r~ it par le GouYernemen t d'occuper 
cette place ou de J'utiliser aolrement qu'il ne l'aYait 
fait jusqu'alors C't, par exemple, en la transformant 
en place d'~xercices mi li tai res. 

Toute décision prise à cet égard pat· les autot·ites 
gouYernementalE>s constitue une mesure administt·a. 
ti ve que les Tribunaux mixtes ne sont pas compétents 
pout· arrêter.- 2i Anill901, 260. 

XV. -En Ol'donnant au Gouvernement de reconnaître 
un particuliet· comme pt·opriétaire des immeubles 
qu'il a achetés moyennant son inscription dans les 
regisü·es dits " Mokallafa » sous peine d'une indem
nité pat· jour de retard, les Tribunaux mixtes ne 
contraignent nullement le Uoovernement à prendre, 
à pt•oprement pal'ler, une mesure administrative: ils 
ne font que lui imposer l'exécution de J'obligation 
quïl a d'assurer egalement à tous les acquereurs 
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d'immeubles le b?néfice des avantages du taklif, 
sons peine de mettre en quelque sorte hors la loi 
ceux à qui il refuserait ce qu'il accot·de à tous. -
9 Mai 1901, 294. 

X VI. -Les droits que le légataire prétend exet·cer en 
cette qualité contre les héritiers, touchent au Statut 
succeo;wral testamentail·e sousLrait à la compétence 
des Tribunaux Mixtes. C'est par conséquent aux 
autot·ités du Statut successoral dont relève la succes
sion que le légataire doit s'adt·esser pour demander 
contt·e les héritiers des mesures conservatoires pom· 
la protection de ses intérêts . - 9 Mai 1901, 303. 

XVII -Un Gouvernement étranger peut, de sa propre 
volonté, se soumettre comme demandent· à la juridic
tion des Tribunaux mixtes.- 29 Mai 1901. 334. 

XVIII. - L'article 11 du Code Civil mixte, réglant 
l'assignation des étrangers, a voulu reproduire les 
principes généralement reconnus par le droit inter
national modt:rne au sujet de la compétence des 
Tribunaux d'un pays à l'égard des étraugers qui n'y 
possèdent ni domicile, ni résidence: à l'égard de ces 
derniet·s, par dérogation à l'arLicle 35, paragraphe 9 
du Code de Procédure, les Tribunaux mixtes sont 
sans juridiction pour tous les cas où le forum dépend 
du domicile ou de la résidence; par contre les Tribu
naux mixtes sont compétents dans les cas énumérés 
à l'at·ticle 14, entre autres lorsque le fait qui a donné 
naissance à l'obligation s'est passé en Egypte. 

Ainsi la juridiction mixte est compétente pour le 
cas d'abordage, même quand le défendeur n'a ni 
résidence, ni domicile en Eg·ypte, pour\u que l'abor
dage se soit produit dans les eaux tenitoriales 
égyptiennes.- 29 Ivfai 1901, 334. 

XIX. - La demande en revendication, entre indigènes, 
d'un immeuble sur lequel existe un droit de gage 
régulièrement transcrit au profit d'un étt·anger, 
introduite conjointement avec une demande en annu
lation et en t•adiation du gage contre l'étranger, est 
de la compétence des Tribunaux mixtes, et demeure 
telle, n0nobstant le fait postérieur du remboursement 
de la créance et ie la radiation du gage. - 30 Mai 
1901' 341. 

XX. - S'agissant d'une demande en dommages-intérêts 
basée sm· la séduction au moyen d'un mariage fictif, 
il n'y a pas lieu pour les Tribunaux mixtes de sur-
seoir jusqu'à ce que le juge du Statut pel'sonnel ait 
jugé si l'enfant, que la femme dit être né d'elle, est 
l'œuvre du sèducteut·, encore que la naissance et 
l'existence de cet enfant puissent servir à aggra>er 
les dommages, l'existence de l'enfant no constituant 
pas la base de l'action. - 30 Mai 1901, :H6. 

XXI. - La qualité d'enfant légitime et d'héritier une 
fois établie pat· des pièces iécisives et rec•mnue par 
les co-héritiers et les tiers, est inopposable un Elam
Chari auquel l'intéressé n'a pas été partie et qui 

avait principalement pour but de faire admettre, 
comme héritiers du défunt, une veuve et les enfanb 
issus d'rlle et non d'exclure l'existence d'autres 
héritiers. 

Si l'intéressé est en outre de nationalité ètrangèt·e, 
les Tribunaux mixtes restent compétents à statuer, 
à l'exclusion ode toute autt·e juridiction du Statut 
personnel, et vis·à-vis du Bet-el-Mal assigné, con
jointement a,·ec la Caisse de la Dette Publique, en 
reddition de comptes et en consignation de la quote
part de cet héritier, et vis-à-vis des autres co-héri
tien; qui doivent être mis en cause par l'héritier 
demandeut· au procès.- 12 Juin 1901, 36ti. 

XXII. -L'action tendo.nt à fait·e rendrt: compte d'une 
succession administrée en qualité de Lutent· et de 
mandataire et à faire déclarer nul!,, nne donation, ne 
rentl'o.nt pas parmi les matières du Statut personneL 
n'e3t pas soustraite à la compétence des Tribunaux 
mixbs.- 13 Juin 1901, 37:2. 

XXIII. -Les difficultés sut· l'exécution d"al'l'èts et. de 
jugements 1·endus par la juridiction mixte ne peuvent 
être portées que par dcnnt la jut·idiction même dr 
laquelle ils émanent. - ~0 Juin 1901, 378. 

v. Chose Jugée, 1, lV, V, VII; Frais et dépens, IY; 
Irrigation; Jugement étranger; Loi mixte, I; Persan; 
Registres publics; Sa·isie 1mmobilière, XII; Serment 
décisoi1·e, li; Succession, JI. 

Juridiction pénale. - ". Ch ose jugée, lV, V. 

Juste titre.- v. Prescription acquisitive, III. 

L 

Legs. - v, Ju1·idictwn mixte, XVI; Serrnent décisoire, X; 
Succession, IV, V, VI. 

Lettre missive . - v. Effets de commerce, I; Préemption, XV. 

Libération. - v. Cautionnement, V. 

Libraire . - v. Imprimerie. 

Licitation. - v. Partage. 

Limites. - '". Affectation hypothécaire, III. 

Liquidateur . - v :.Soci,Jté anonyrne, III. 

Liquidation. - v. Marché à terrne; Société anonyme, I, III. 

Liquidation de compte. - v. Requête c·ivile, IX. 

Liquidation en bourse. - v. Vente à livrer, II. 

Litispendance. - I. - Les exceptions de litispendance ou 
de connexité ont pour but d'obtenit· le renvoi d'une 
cause devant un autre 'rribunal précédemment saisi 
d'une demande identique ou présentant des caractères 
de corrélation intime: ces exceptions deviennent 
sans objet si l'instance, à laquelle serait à joindre 
celle dans laquelle elles sont soule>ées, a été déjà 
tet·minée par jugement.- lü Janvier 1901, 108. 
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II. - Il ne peut y a voir litispendance que lorsque la 
même cause est portée devant deux tribunaux dif
férents: lorsque les deux assignations sont données 
pom·comparaître devant Je mème h·ibuual, il faut 
t·etenit· que, par la det•nièt·e, on a implicitement 
renoncé à la première.- 30 .JanYier 1901, 1~11. 

Livraison. -v. "Vente, VI. 

Livre de bord. - v. Capitaine. 
Livre-magasin. - v. Vvres de commerce, I. 

Livres de commerce.- I. - Un commet·çant ne peut in
voquer en justice un line-magasiu; seul le livre
journal, tenu conformément aux dispositions du Code 
de Commerce, peut fait·e foi en justice. - :.!0 Fi-nier 
1901, 159 . 

1 I. - Les 1 iv res de corn mer ce ne peuvent être admis 
comme moyen de preuYe qu'entt-e commerçants et 
pout· faits de commerce.- 8 Mai 1:Jül, 2~6. 

Y. Société anonyme, Y. 
Loi canonique. -v. Patriarcut . 

Loi de liquidation. -1. -Les termes absolus de l'art. 86 de 
la loi de liquidation ont eu x;our but d'empêcher qu'on 
ne panienne, par des Yoies détournées et à l'aide de 
fausses qualifications, à fait·e rentrer des réclamations 
exclues dans d'autres catégories non exclues, telles 
que celles prévues par les articles 6o et 67. 

Il est du devoir du juge, appelé à appliquer cet 
at·t. S6, de ne pas s'en tenir aux fol'mes appat·eutes 
des demandes qu'on lui soumet et de rechercher au 
contraire si, malgré ces formes, elles ne constituent 
pas en réalité des demau.jes forcloses. 

Tombe sous le coup de la fot·clusion édictée par 
l'art. 86 de la loi de liquidation, une action qualifiée 
d'action en reddition de comptes d'une succession, 
alors qu'elle n'est qu'une 'éritable action en respon
sabilité int~ntée contre le Gouvernement pour faits 
at·bitraires antérieurs au Ier Janviet· H180.- ~ Mai 

1901' 282. 

II. -Par instances pendantes, au >œu de l'art. 66 de 
la loi de liquidation, il faut entendre les réclamations 
introduites pat· la voie judiciaire et non celles 
formulées par la \Oie administrative, telles q,u'une 
réclamation adressée au Gou \"et·oement et â la Com
mission de liquidation, a>ant le 17 Juillet 1880, 
même par des sujets locaux. - 2 Mai 1901, 282. 

Loi de procédure.- v. Préemption, XXV. 

Loi française. - v. Exéquatur, IV. 

Loi italienne. -v. Succession, lV, VI. 

Loi mixte. - I. - L'exécution d'un contrat hypothécaire 
passé ent1·e deux personnes de la même nationalité, 
poursuivie devant les Tribunaux Mixtes, est régie 
par la loi mixte. - 30 Janvier 1901, 125. 

II. - Dans Je silence des parties, il faut recourir à 
certaines présomptions pour déterminer la loi à 

laquelle elles ont voulu se référer: s'agissant d'opéra
tion commerciales qui participent, par leur nature 
essentiellement transmissible, aux usages de la place 
où elles ont eu lieu, elles doi>ent ·être régies par les 
lois du pays. Par suite les ventes à livrer contractées 
eu Eg:ypte, exécutées à la Bourse d'Alexandl"ie, et 
qui, suivant unE> clause expresse, doi>ent, pour tout 
différend, être i'Oumises au Comité de l'"Alexandria 
General Produce Association", qui décidera sans ap
pel. sont censées aYoir été contractées sous l'empire 
des lois mixt.ef', même si lès deux parties appat·
tienneut â la méme JJationaJité.- '.?9 Mai 1901, 337. 

v Juridiction mixte, II; Privilége, l. 

Loi Mosaïque. - ". Succes~ion, III. 

Loi Ottomane. - Y. Stat11t personnel. 

Lotissement. - v. Suisie immobiliàe, V. 

Louage. - 1. - Le cessionnaire d'un bail peuL exercer 
toutes les actions que le locataire originait·e aurait pu 
faire valoir du cbefdelalocatiou; encasdemanquant 
dans la superficie affP.rmée, il a droit à une réduction 
proportionnelle des fermages. - 14 Novemb1·e H~OO, 
10. 

IL - On ne saurait prétendre que le loyer a été stipulé 
en bloc et à forfait et non pas à raison de tant par 
feddan, lorsque le contrat mentionne que les terrains 
loués se composent de tant de feddans susceptibles de 
plus ou de moins. Par conséquent, s'agissant de 
déficits considérables (I/6), le locatait·e a droit à une 
réduction de loyet·, la formule « susceptibles de plus 
ou de moins n n'étant exclusive d'une demande en 
réduction que s'il s'agit de différences minimes.- 14 
Novembre 1900, l O. 

III. - Le fait, par le loc•taire, de n'avoir, durant 
diverses années, soulevé aucune contestation du chef 
d'un déficit de superficie, ne saurait ètre considéré 
comme une renonciation à son droit à réduction de 
loyer, lot·squ'il est constant que ni le locataire, ni le 
propriétaire ne connaissaient ~e dé.ficit qui a été 
révélé par l'arpentage du Gouvernement. - 14 No
vembre 1900, 10. 

IV. - Il y a présomption légale gue le mat·i e>:t respon
sable des loyers d'un local occupé par lui et sa famille.-
6 Décembre 1900, 31. 

V.- Les meubles garnissant Jes lieux loués sont le gage 
du bailleur. Même les meubles d'un tiers garnissant 
l'immeuble sont compl'is dans le gage, à moins que le 
bailleur n'ait de justes motifs pour les considé1·er 
comme la chose d'un autre et non de son locataire. -
6 Décembre 19CO, 31. 

YI. - Les meubles garnissant un appartement occupé 
par un mari, sa femme et leurs enfants, sont censé!! 
légalement ètre en la possession du mari. - 6 Décem
bre 1900, 31. 
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VII. - Le locataire devenu, postérieUI·ement au bail, 
acquéreur d'une part indivise dans l'immeuble qu'il a 
pris en location, ne saurait se soustraire à l'obliga
tion qu'il a contractée vis-à-vis d'un des co-proprié
taires, de déguerpir sans sommation ou mise en 
demeure préalable, en cas de non-paiement des loyers: 
son seul dt•oit est de poursuivre, en cas de désaccord 
avec ses co-propriétaires, le partage de l'immeuble, 
sans pou•oir entraver l'administration faite dans 
l'intérêt de l'indivision et empêcher les co-propt·ié
tait·es de jouir et de disposet· de leUi' pa'rt comme ils 
l'entendent.- 19 Décembre 1900,59. 

VIII.- Le bailleur, et, en cela, le lœataire principal qui lui 
estassimilé, doit garantir son preneur de tout trouble 
à la jouissance de la chose Jouée, à l'exception des 
simples •oies de fait exet·eées par des personnes qui 
ne prétendent aucun droit sur la chose, contre les
quelles le pt·eneur a une action directe. - 27 Décem
bt·e 1900, 77. 

IX. - Le preneut• doit, sauf stipulation conti-aire, resti
tuer, à la fin du bail, la chose louée dans l'etat où 
elle se trouvet·a, ce qui exclut, dans le silence du 
contrat, toute action en remboursement des impenses 
faites par le locataire pour son avantage ou son agré
ment, encore que le locataire ait, en thèse générale, 
le dt·oit de faire tous travaux nécessaires ou même 
simplement utiles à sa jouissance, pout·vu qu'ils ne 
modifient pas la destination des lieux loués. - 3 Jan
vier 1901, 104. 

X. - Le locataire qui s'est engagé à reme~tre les lieux 
loués à toute époque et sans aucune indemnité, même 
avant l'expiration du bail, et auqm•l le contrat fait 
défense d'exécuter des travaux sans l'autorisation du 
bailleur, n'a droit, si le congé a été donné dans le 
délai fixé au contrat, ni de continuer à rester dans 
les lieux, ni de prétendre à aucune indemnité pour les 
constructions qu'il ne ju:::tifie pas avoir été autorisé 
de faire. - 9 Janvier 1901, 106. 

XI. - Le congé, se rattachant nécessairement au bail 
dont il opère la résolution, est conséquemment régi 
par les mêmes principes. · 

En matière de bail verbal et par dérogation à 
l'art. 280 du Code Civil Mixte, l'art. 446 du même 
Code autorise la preuve tant pat• témoins que par 
présomptions, lorsqu'il y a eu commencement d'exé
cution. 

Par application de ce même principe, le locataire 
est recevable à invoquer en sa faveur toutes les 
présomptions de nature à établir que le congé verbal 
qu'il prétend a YOi r donné au bai !leut· a reçu ex écu
tion, et que ce dernier a formellement reconnu que 
le bail avait pris fin.- 16 Janvier 1901, 113. 

XII. -Dans le système du Code Civil Mixte, le bail
leur n'est pas tenu de faire jouit·, mais seulement de 
laisset· jouir le pt•eneur. 

Par suite le locataire qui se plaint de ce q~e, l 
raison de détériorations survenues à l'immeuble de 
son bailleur, le local qu'il y avait loué est devenu 
impt·opt·e à l'usage auquel il était destiné, n'a que le 
droit de demander la résolution du bail, avec exoné
ration des loyers à partit· de la pd ,-ation de jouissance, 
sans pouvoir pt·étendre à des dommages-intérêts, à 
cause de l'état détérioré du local loué. - 14 Février 
1901, 156 

XIIL- S'agissant d'un bail de terrains de culture 
stipulé peut• trois années, le locataire qui, par suite 
d'une conte,,tation avec le propriétaire, n'a pu 
prendre possession des .terrains qu'après l'époque 
fixée pour le commencement de la location, a droit 
de eonservet· les biens jusqu'à une époque qui lui 
permette de jouit· de toutrs les récoltes pendant trois 
années sucrr.ssi v es ; et si, en vertu du jugement qui 
a t·eeounu son bail, il a été mis en possession avec 
toutes les récoltes ensemencées, à charge seulement 
de rembourser au précédent locatait·e les fl'ais de 
culture, il doit remettre les tenains non pas trois 
ans' après sa prise de possession, mai~ à la fin de la 
troisième année agl'icole, sauf son dl'Oit aux récoltes 
de la demière année qu'il aurait ensemencées et qui 
ne seraient pas encore pendantes.- 6 Mat·s 1901, 185. 

XIV. - Dans les locations de terrains de culture, c'est
l'année agricole qui doit servir de base, c'est-à-dire 
la période de temps pendant laquelle s'accomplit l'é
volution des récoltes annuelles. Dans la Basse-Egypte, 
l'année agricole commence en Octobre et finit en 
Octobre de l'annéetfuivaute.- 6 Mars 1901, 185. 

XV.- Le propt·iétaire ne saurait rejeter sur le locataire 
la responsabilité des détériot·ations de la tetTasse d'un 
immeuble provenant exclusivement des mauvaises 
conditions dans lesquelles la terrasse a été construite. 
Le locataire peut demander, à raison de ce fait ainsi 
que de la lenteur et des conditions d'insuffisance de! 
réparations, le pt·ivant de la jouissance d'une partie 
notable de l'immeuble, une diminution de loyers. -
21 Man: 1901, 212. 

XVI.- Il est permis au bailleur de s'affranchir, suivant 
accord avec le preneur, de la responsabilité des dom
mages pouvant êit·e subis par les meubles ou autres 
objets de ce dernier par le fait des eaux jJlUYiales, de 
l'humidité ou de la rupture des tuyaux. - 2 Mai 
1901, 27x. 

XVII. - Le locatait·e d'un immeuble, devenu ensuite 
co-propriétaire d'une partie indivise, dont l'expul
sion comme locataire a été ordonnée faute par les 
autres co-pt·opriétaires de lui avoit• consenti un 
renou,·ellement du bail, ne peut, en acquét•ant encore 
d'autres parties indiYises, se mainteuit·, malgré la 
chose jugée, en possession d'une partie déterminée 
de l'immeuble: en pareil cas, le juge des réfét·és ne 
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peut ordonner la discoBtinuation des poursuites 
exercées en vertu du jugement d'expulsion par le 
co·pt·opriétaire dissident. - 5 Juin 1901, 356. 

v. Accession, 1 ; A etions possessoires, I, V ; C.Jmpé
tence, II ; Ga.7e, II ; Reféré, I; Responwbdité, XII ; 
Séquestl'e, 1; Wakf, II. 

Louage de services, d'ouvrage et d'industrie. -
I. - L'employé qui, quelque temp~ après son licencie
men t,demande une i udemn i té pour infirmité con tractée 
au ser>ice et qui ne justifie d'aucune réclamation ou 
constatation légale, à la date de l'accident, ne saurait 
ni par des cet•tificats médicaux, ni par une enquête 
offerte après coup, suppléer juridiquement à la 
preuve sur l'origine et la cau~e réelle de l'infit·
mité. - 17 Janvier 1901, 122. 

IL - Le congé donné à un employé même pro>isoit·e 
doit équitablement être précédé d'un avis comportant 
un délai raisonnable et conforme à la situ11tion de 
cet employé. Ne saurait être pris en consideration 
l'a,is préalable accompagne de l'ordre formel de 
continuer les services pendant ce laps de temps, si 
les ~er•ices foumis enlevaient à l'employé toute 
libel'té ou facilité de déplacement et par conséquent 
toute possibilité de démarches et recherches pour un 
autre emploi. - 17 JanYier 1901, 123. 

IlL - Les démarches et projets préliminaires faits pat· 
un artiste pour une œuvre d'art à exécuter par lui
même et dans le but d'informer son pa trou et ainsi 
d'assurer l'obtention du contrat sont faits dans l'in
térêt propre de l'artiste et n'entraînent aucune 
responsabilité de la part du patron, sauf en ca.s de 
leur acceptation; le tout, à moins d'accord contraire.-
21 Mars 1901, 206. 

IV. -Celui qui s'est engagé vis-à-vis d'un entrepre
neur à exécuter une partie des travaux entrepris 
par ce dernier, est un sous-traitant et non pas un 
simple ouvrier de l'entrepreneur.- 27 Mars 1901, 216. 

V.- Le sous-traitant peut faire valoir sa créance contre 
le maître de l'entreprise, non-seulement en exet·çant 
les droits de l'entt·epreneur, son débiteur, mais en
core par une action directe. - 27 Mars 1901, 216. 

VI.- La créance du sous-traitant est pl'ivilégiée et 
peut lui être payée par le maître sans 01·donnance. 
Elle prime la créance de l'entrepreneut· et par con
céquent celle de l'ayant-droit de l'entrepreneur, tel 
qu'un cessionnaire.- 27 Mars 1901, 216. 

VII.- L'action et le privilège du sous-traitant sont 
limüés aux sommes dues à l'entrepreneur au moment 
de la saisie-arrêt, c'est-à-dire que le maître de l'en
treprise ne peut plus être recherché pour les paye
ments que, de bonne foi, il a faits à l'entrepreneur ou 
qui pout· lui, antérieurement à la saisie-arrêt.- 27 
Mars 1901, 216. 

VIII. -Le privilège du sous-traitant s'étend à tout ce 
qui lui revient suinnt son contrat, y compris la 
restitution du cautionnement déposé. 11 est limité, 
d'autre part, aux sommes dues par le maître de 
l'entreprise en vertu du .::ontrat, à l'exécutiou duquel 
le sous-traitant a collaboré. - 27 Mars 1901, 216. 

IX. -En l'absence d'une clause contractnellL~ mettant 
expressément à sa charge les réparations des dégàts 
de l'asphaltage des rues publiques, dus à des cas 
fortuits, l'entrepreneut· n'est pas tenu de supporter 
cet accidtnt de force majeure. 

Constitue un cas fortuit dont les couséquences 
préjudicielles doivent, en pat·eil cal', être mises à la 
charge de la Municipalité, en conformité du vieil 
adage" res perit domino "• l'affaissement d'une rue 
provoqué par des fuites d'eau pro1 enant de la rupture 
de tuyaux souterrains, due elle-même à un affais
sement qui doit être attribué à la nature du ::ol. -
~8 Mars 1901, 221. 

X.- N'est pas applicable à des traYaux effectués à la 
surface du sol, tels que l'asphaltage d'une rue, 
l'art. 500 du Code Civil Mixte, aux termes duquel 
cc les architectes et entL·e!Jreneurs sont solidairement 
« responsable!;' pendant dix années de la destructi0n 
cc des travaux de constructions, même quand elle 
« provient des vices du sol r. - 28 Mars 1901, 221. 

XL -Le salaire promis pour des services à rendre, 
tels que la facilitation de l'introduction d'une instance 
en demande d'indemnité à raison d'un accident, est, 
en cas de contestation, toujours sujet à rarbitrage du 
juge. - ll Avril 190], 248. 

XII. - La saisie-arrrêt pratiquee en mains du maître 
de l'entreprise par un fournissem· de matériaux à 
l'entrepreneur, est primée par la cession du prix de 
l'entreprise faite de bonne foi par l'entr€preneur àu 
bailleur des fonds nécessaires pour 1 'exécution de 
l'entreprise et dûment notifiée antérieurement au 
contrat de foumiture. 

Les art. 505, 506 et 507 du Code Ci \'il ont seule
ment pour effet de permettre à un entrepreneur 
principal de céder à un tiet•s une partie ou la totalité 
de son entreprise, si cela ne lui est pas défendu par 
son contrat, et de donner au dit tiers uue action 
directe contre le maître qui, en fait, est devenu le 
débiteur direct du sous·tl·aitant, mais rien ne défend 
dans ces articles la cession par l'entrepreneur du 
prix de son tt·a va il, en l'absence de h·aude ou de dol.-
30 Mai 1\:lOl, 343. 

XIII. -Le bailleur de fonds cessionnaire du prix d'une 
entreprise n'est pas responsable envers le foumissem· 
de matériaux à l'entrepreneur, s'il n'a eu aucune 
immixtion dans l'exécution de l'enh;eprise; une sm·
veillancejustifièe par l'importance des annees faites 
à l'entrepreneur ne saurait engager la responsabilité 
du cessionnaire. - 30 Mai 1901, 343. 
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XIV.- Celui qui ne s'est chargé que de travaux de 
décoratiori et n'a aucun gros ouvrage de fondation 
ou de construction à exécuter, tel que le marbrier 
qui a entrepris d'ériger dans la salle d'une mosquée 
un monument funéeait·e en marbre et de poser au 
mur de la salle un revêtement de marb1·e, n'est point 
tenu dP se préoccupe t' du vice pt·opre du sol ou des· 
constructions existant de longue date. - 30 Mai 
1901, 347. 

XV.- La responsabilté de l'art. 500 du Code Civil 
s'applique à l'entrepreneur dans le cas où il se pré
sente avec l'architecte comme partie contt·actante 
YÏS·à-vis du maitre du travail: telle n'est pas la 
situation loL·sque l'entrepreneur a seul contracté avec 
le maître et lorsque J'architecte se pt·ésente comme 
p1·éposé de ce dernier, chargé de foumir les plans et 
des.;ins et de sut·veiller les travaux. En pareil cas, 
J'entrepreneur ne saurait. être responsable d'une 
impré,oyance relati>e à l'établissement des plans et 
d'un vice provenant de la nature du sol et des cons
tl'uctions existante~.- 30 Mai 1901, 347. 

XVI. - L'entl'epreneut· est en droit de réclamer paye
ment du prix des travaux commandés par un agent 
du pt·opriétaire chargé, d'après le contrat, de la 
surveillance et de la dieection des~traYaux, et aux 
ordres et instructions duquel il n'a fd.it qu'obéir. -
30 Mai 1901, 347. 

v. Action réelle. 

Loyers. - v . Cautionnement. V ; Saisie conservatoire. 

Machine locomobile. - '". Biens immeubles. 

Main-levée. - v. Référé, V. 

Maison de tolérance. - I. - L'autorité locale ne peut 
classer parmi les maisons de tolérance les établisse
ments de ce genre tenus par des étrangers, que du 
consentement des Consuls dont ils relèvent.: elle ne 
peut, en ce cas, faire sommation aux tenanciers 
d'avoir à fermet' la maison ou à se faire illscrit•e dans 
les 15 jours, qu'apt'è~'> leut· a\oir signifié administra
tivement son anèté, a Yec l'a \'iS confoeme des Consuls. 

La t•emise à l'intéressé de la copie d'une lettre ds 
son Consul «consentant à considét·et· comme maisons 
« de tolérance les matsons indiquées dans la liste qui 
"lui a'ait été transmise "• n'équivaut pas à la com
munication de la liste, seul moyen de lui permettre 
de vérifier si son nom y figure. 

Par suite le défaut de notification de cette liste, 
pièce essentielle, entraîne la nullité de la procédure 
et le renvoi de l'affaire pour être jugée à nouveau. -
26 Décembre l 900, 84, 

II. - L'Administration n'est pas tenue de demande1· i 
l'autorité consulaire une nouvelle déclaration, chaque 
fois qu'il convient aux tenanciers des maisons de 
tolérance rie changer de domicile. 

E<;t punissable en conséquence Je tenancier qui a 
exploité une maison de toléeance, sans en a voir 
donné avis à l'autorité compétente, lorsqu'il est 
constant d'une part que, .dans son nou>•eau domicile 
comme dans l'ancien, il tient une maison de ce genre 
et que, d'aut1·e part, la première déclaration de son 
autorité consulaire n'a pas été rapportée. - 12 Juin 
1901, 371. 

III. - Le fait de tenir une maison de tolérance sans 
déc-laration préalable cons! itue une contravention 
continue, mais unique, qui ne se renouvelle pas 
chaque jour Pt qui ne peut donner lieu, dès lors, 
outre la fet·melure de la maison, qu'à une ::;eule 
amende de 50 à lOO P.T. et aux ft·ais d'une seule 
poursuite. - 12 Juin 1901, 371. 

v. Contravention. 

Maison garnie. - v. Etablissemelit pu.blic, III. 

Majoration . - '". Préemption, XXVII. 

Majorité. -v. Tutelle, Il. 

Maladie. - '· Pension, VII, VIII. 

Mandat. - I. -On ne saur2.it opposer aux tiers qui out 
traité de bonne foi Hec le fondé de pouvoirs général 
et apparent d'une Communauté religieuse, un règle
ment d'o1·dre intérieur qui n'a reGU aucune publicité, 
dont le tiers n'a jamais eu connaissance et qui ne 
peut avoit· rour but et pout· effet que de déterminer 
des responsabilités entre les membres de la Commu
nauté. La Communauté n'est donc pas fondée à 
soutenir qu'un engagement pris par Je fondé de 
pouvoirs général et apparent n'est pas obligatoiee 
pour elle, par Je motif qu'il am·ait été souscl'it en 
violation du dit règlement; au surplus, le fait que 
la somme pt'êtée a sel'vi à des besoins sérieux et 
légitimes de la Communauté et lui a ainsi profité 
suffit pour que cette dernière demeure tenue au 
remboursement.~ 15 Novembre 1900, l3. 

II. -N'est pas due la gt·atification qui n'a été promise 
à un mandatait·e qu'er. vue d'une érentualité qui ne 
s'est pas réalisée -31 Janviet· 1901, 135. 

III. -Le mandat est de sa nature limité au~ actes pour 
lesquels il a été donné et ne peut être étendu à 
d'autres cas non prévus. Ainsi le mandat limité aux 
opérations de graines de coton, céréales et autres que 
des tiers auraient confiées au mandatail'e ne s'étend 
pas à d'autres opérations de nature différente et ne 
comporte notamment ras le pouvoir d'emprunter en 
engageant la resr.onsabilité du mandant.- 28 Féniet· 
1901, 181. 
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IV. - Lorsque le wekil d'une Daïra a pris l'engage
ment, au nom de la Daïra qu'il représente, de trans
fot·mer un acte d'un caractère provisoire en un acte 
de vente régulier et complet et qu'il n'a pas obtem
péré à la mise_ en demeure à lui faite d'avoir à 
comparaître au greffe pour y passer l'acte requis, 
malgré qu'il fût déclaré « que faute par lui de se 
a présenter à ces fins, avec justification de son man
« dat, le requét•ant considérei·ait la vente comme 
u résiliée pal' la faute du vendeur», il échet de 
prononcer la résiliation de la >ente dont. s'agit et de 
condamner à la cestitution des arrhes aYec intét·êts 
du jour du vet·sement et des ft·ais de courtage qui 
auraient été payés - 4Avrill90l, 229. 

V. -Le caractère du service t·equis et la condition du 
mandataire sont des éléments pout• apprécier si un 
mandat est gratuit ou non.- 25 Avril190l, 262. 

VI.- En l'absence de convention sur le montant des 
honoraires du mandataire, sa récompense doit être 
estimée par rappot·t à l'importance de l'af:fait·e, au 
mérite ·du travail, aux soins et au temps employés. -
25 Avril 1901, 262. 

VII. -Un mandat génét·al d'administration implique 
faculté de recevoir un payemeut. - 9 Mai 1901, 301. 

VIII. - Celui qui a agi sans mandat au nom d'un tiers, 
doit supporter la responsabilité de l'inexécution de 
l'engagement qu'il a pris.- 21 Mai 1901, 312. 

v. Domicile élu; Jugement étranger; Louage de 
services, d'ouvrage et d'indust1·ie, III ; P1·ête-nom; 
Séquestre, II ; Serment décisoire, III ; Société, III ; 
Société anonyme, IV, VI; Tutelle, VII. 

Marbrier. - v. Louage de ~er-vices, d'ouvrage et d'indus
t?·ie, XIV. 

Marché à terme. - Aucuue disposition des Codes Egyp
tiens n'autm·ise les courtiers à procéder à la liquida
tion forcée des marchés à terme par eux consentis 
en leur nom pour le compte de leurs clients, en 
Bourse et sans observation des formalités légales qui 
régissent la matière de l'exécution forcèe. - 9 Mai 
1901, 298. 

v. Jeu de Bourse, 1, IV. 

Mari. -v. Louage, IV, VI. 

Mariage. - v. Emancipatwn. 
Mariage fictif. - v. Jtwidiction mixte, XX. 

Marque de fabrique. - l. - Malgré les différences de 
détail, on doit considérer qu'une marque constitue la 
contrefaçon d'une autre lorsque son aspect d'ensemble 
est de nature à porter une confusion dans l'esprit de 
l'acheteur illettré et à pouToir tromper l'acheteur 
inattentif sur la provenance des produits.- 2 Janvier 
1901, 99. 

II. - Lorsqu'il résulte que la contrefaçon d'une marque 
n'a pas causé de dommages sérieux, il suffit à titre 

de réparation d'ordonne!' la publication du dispositif 
du jugement aux frais du contrefact~ur. - 2 Janvier 
1901, 99. 

III. - Lorsqu'un négociant a adopté pour marque de 
fabl'ique uu emblème tel qu'une gazelle, il ne s'ensuit 
pas que ses concurrents soient désormais privés du 
droit de prendre également un animal à cornes pour 
emblème, mais ils doivent éviter avec . plus de soin 
toute ressemblance de nature à amener une confu
sion . - 6 Févriet· 1901, 137. 

IV. - Le fait par un négociant d'a voit• à un moment 
donné déposé sa marque de fabrique constitue une 
pt·ésomption, jusqu'à pt·euve du contrail'e, qu'il ne 
s'en est servi qu'à pat·tir du dépôt. - 6 Février 
1901, 137. 

V. -Celui qui a été l'agent d'un fabl'icant et en cette 
qualité connaissait évidemment sa marque, doit, 
s'il s'établit pour sou compte, éviter a Yec plus de soin 
de prendre pour marque de fabrique tout emblème 
pouvant offrir une ressemblance avec l'autre mar
que.- 6 Février 1901, 137. 

VI. - Le complice d'une concurrence déloyale peut être 
poursuivi au même titre que l'autem· de cette con
currence, dès qu'il est constant qu'il a agi sciemment. 
Tel est le cas d'un typogt·aphe ayant pendant long
temps imprimé des étiquettes portant une marque de 
fabrique et qui n'a pas hésité à imprimer également 
pour compte d'un tiers des étiquettes constituant 
une imitation de cette marque.- 6 Février 1901,137. 

v. Concur renee déloyale, Il I. 

Matière correctionnelle. - v. Apppl pénal. 

Matière indivisible. - v. Appel, IV, VII. 

Mauvaise foi.- v. Revendication, II. 

Meglis Hasbi. - v. Tut.elle, II. 

Mehkémé. - v. Statut personnel. 

Mère. - v. Tutelle, I. 

Mesure administrative.- v. Juridiction mixte, XlV, XV. 

Mesure conservatoire.- v. Juridiction mixte, XVI. 

Mesure d'instruction. - v. Jugement pa1· défaut, IV. 

Mineur. - v. Emancipation. 
Minorité. -v. Appel, XXVIU; Société anonyme, III. 

Mise à prix. - v. Saisie immobilière, V; Vente volontau·e 
d'immeubles. 

Mise en cause. - v. Appel civil, I. 

Mise en demeure. - Le Code mixte, encot·e moins que le 
Code Napoléon, n'exige aucune formule sacramen
telle pour dispenser le créancier de la mise en demeure. 
Les mots « le non-paiement d'un seul terme des 
(( intérêts à l'échéance fixée entraîne de plein droit 
« l'exigibilité de toute la .somme » expriment suffi
samment l'intention des parties que la déchéance du 
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terme sera encourue par le seul fait du non-paiement 
des intérêts à la date stipulée, sans besoin d ' nue mise 
en demeut·e préalable.- 30 Janvier l90J, 125. 

v. Inscription de faux, II; Manda~ . IV; Obliga-
tion, IX; Préemption, XV; Vente, VIII. 

Mise en possession. - ". A ctirms possessoires, X V. 

Mokallafa. - v . Juridiction mixte, XV ; Regis!res publics. 
Moufettiche. - v. Responsabilitrl, IV. 

Moye a dilatoire. - '. Sument décisoire, Vl. 

Moyens. - v. Opposit·ion, II. 

Nationalité. - La nationalité étl'angère est suffisamment 
établie pat· le ce1·tifica t du Consulat dont la partie 
prétend rele~·er, sauf le cas où un autre GouveJ·ne
ment revendique le même iudivid u - 7 Février 
1901, 142. 

v. A ffectat·ion hypothécaire, II ; Frais et dépens, III; 
lndigénat; Juridiction m·ixte, l. 

Nationalité hellénique.- v. Respo11sabilité, XIV. 

Nazir.- '·Appel, IV; Juridiction mixte, XI; Quatité; 
Requête civile, Xl; Wakf, [, V. 

Nil. - v. Responsabilité, XIII. 

Nom. - v. Société, VI. 

Note. -Y. Vente à livrer, III. 

Notification. - v. Ce8s·ion de créances, II. 

Novation. - La délégation eu vue de l'acquittement d'une 
dette, qui n'est pas accompagnée d 'une décharge 
entièt·e et complète, n'emporte pas novation et ne 
libère point le débiteur, qui reste tenu de la dette en 
cas de non-paiement par le débiteur délégué. - 15 
Novembre 1900, 19. 

Y. Prescription libératoire, III. 

Nullité. - I. - Est couverte par la comparution, à l'en
quête, de l'avocat en l'étude duquel on avait élu 
domicile, la prétendue nullité basée sut· ce que la 
citation à comparaître devant le juge enquêteur a 
été notifiée au domicile élu, au lieu de l'être à per
sonne ou au domicile réel. - 6 Décembre 1900, 34. 

IL - La nullité d'acte n'est couverte que par des con
clusions sm· le fond de la demande soulevée par l'acte 
dont la nullité est prét~ndue: la nullité d'un acte 
d'opposition n'est donc pas couverte par une procé
dure de péremption de l'opposition, qui, loin de 
supposer valable l'acte auquel elle s'applique, tend 
au contraire à l'écarter préaJablement à tout examen 
de sa régularité ou de son mérite. - 13 Décembre 
1900, 47. 

v. Exploit d'huissiel'; Hypothèque, I; Jett de Bourse, 
I, II; Maison de tolérance, I ; Opposition, 1 ; Saisie 
immobilière, IV, XIII; Société, 1; Société anonyme, 1, 
IV ; Vente èt livrer, II ; Wakf, VI. 

C) 

Objet. - v. Assignation, I. 

Obligation - l. - A defaut de pren•e coutraire et en pré
sence de présomptions suffisantes, la cause énoncée 
d11ns une obligation doit ètre tenue pour sincère et 
prouvée. - 15 Novembre 1900, 13. 

II. - Loesque des personnes se sont conjoiutement 
obligées « à ne faire, sous aucune form e et sous 
« n'importe quel uom, des opérations ..:ommerciales 
<< ou autres, quelle qu'en soit la nature, dans un 
« cercle de villages voisins d'une localité détermi
" née ", elles contt·eviennent à cette clause prohibi
tive dn contrat, par cela seul qu'il est démontré 
qu'elles ont traité des entreprises intéres~ant les 
habitants de cette localité et fonctionnant sur son 
territoire; ces mèmes personnes ne sauraient prë
teudt·e se mettre à J'abri d'nn recours en responsabilité 
pour coucnrrence interdite, en . alléguant qu'elles 
ont ètabli leut· domicile et le cercle ordinaire de 
leurs opérations en debot·s de la localité visée au 
contrat. 

La responsabilité encourue eu pareil cas .est à bon 
droit déclarée solidatre 0omme naissant d'un commun 
quasi-délit. - 6 Décembt·e 1900, 35. 

Ill.- En 1 'absence d'une clause expresse de solidarité, on 
ne peut pas pt·ononcer une condamnation solidaire . -
13 Décembre 1900, 4 L 

IY. -L'engagement de porte-fo1·t, qui consiste à pro
mettre le fait d'un tiers, ne constitue pas une 
obligation accessoire de cautionnement ou de garantie, 
mais une obligation principale qui est à cons idérer 
comrr.e remplie, dès que le tiers a régulièrement 
déclaré t·atifiet• ou vouloir ex écu ter l'engagement, de 
sorte que le prqr:nettant ne reste soumis à aucune 
garantie pom· l'exécution etl'ecti•e de la convention.-
13 Décembre 1900, 41. 

V.- Un recours en garantie ne se conçoit pas, en droit, 
contre le coobligé, de la part d'une partie condamnée 
à payet· sa part virile dans une dette commune et ce, 
encore que le coobligé soit comptable d'un encaisse
ment fait pour compte commun et qu'il puisse être 
poursui vi par voie d'action principale en reddition 
de comptes. - 13 Décembre 1900, 41. 

VI.- S'agissant d'une dette solidaire, les débiteurs sont 
fondés à s'opposer à ce que l'un d'enx soit séparé des 
autres et renvoyé à discuter séparément avec le 
créancier, tout en restant, pour l'objet du litige, 

-[J 
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quand même s~lidairement tenn avec les autt·es. -
21 Mars 1901, 208_ 

Vri. - Lot·sque, par suite de l'aliénation du tenain 
sut· lequel le p1·opriétaire s'est engagé vis-à-Yil' d'un 
tiers à élevet· un• construction, il se tl'ouve dans 
l'impossibilité d'exécutee personnellement son enga
gement. l'obligation se trouve virtuellement résolu3 
et ne peut plus, quant à sou inexécution, que donne!' 
lieu à une condamnation en p:1_vement d'une somme 
fixe de dommages-intérêts.- 21 Mai 1901, :-312. 

vrrr. -Le délai maximum concédé à une partie pOUL' 
l'exécution d'un engagement pris, n'exclut pas la 
faculté pour l'autee partie de t'éclamer l'exécution du 
contrat. même après !"expiration de ce délai, la 
stipulation du délai n 'atfect.:lllt pas la conYention 
elle-mème, mais déterminant seulement une limite à 
partit· de laquelle la partie peut être actionnée. -
21 Mai 1901, 312. 

IX.- Un débiteu1· ne ptut t~tre déclaré déchu du 
bénéfice des termes stipulés à son profit qu'en vertu 
d'une clause fOl·melle ct, en outre, sauf stipulation 
conteait'e, après une préalable mise en demeu1·e de 
payer les tet·mes échus.- 6 Juin 1901, 362. 

Occupation. - v. Domaine pnré de l'Etal. 

Oeuvre d'art - '". Louage de services, d'ourra_ge et d'in-
dustrie, III. 

Offre - v. Préemption, XVI, XXX. 

Offre réelle. - v. Préemption, XI. 

Omission - v. Respc·nsabilitd, I, XIII. 

Omission de statuer. -v. Requr1te ciVJle, IX, XV, XVI. 

Opération technique. - Y. Expertise, IL 

Opposition. - I. -Est nul l'exploit d'opposition qui in
dique Je moi:=: et 1 année, mais n'indique pas le jour 
de sa significatiou.- 13 Décembre lJOO, 4/. 

Il. -L'opposition à un arrêt par défaut n'est pas nulle 
fau te de cou tenir elle-même les movens d'opposition; 
mais si elle se réfère uniquement à un acte d'appel 
décl<JI'é nul faute de motifs, elle doit, tout en étant 
l'ecevable en la forme, être quand même considérée 
comme non justifiée. - 1 '2 Juin 1901, 366. 

". Appel, XVIII; Faillite, III, V; Jugement par 
di(aat, IV; Nullité, Il; Préemption, XXV; Requête 
cwile, I; Saisie immobilière, III, VIfi. 

Opposition à commandement.-". Juridiction mixte, IV; 
Saisie immobtlière, XI. 

Opposition à taxe.- v. A71pel, XXXII; Frais et dépens, I. 

Option. - v. Accession, I; Pension, IV. 

Ordonnance. -v. Délai, IL 

Ordonnance de non-lieu. - v. Chose jugée, V. 

Ordonnance de taxe. - v. Saisie-arrêt, r. 

Ordonnance patriarcale. - v. Succession, VIL 
Ordre du jour. - v. Société anonyme, I, II. 

Ordre entre créanciers. - -v. Péremption d'instance, I. 

Ordre public. -v. Appel, IX; Ex/qMlur, Ill; Société 
anonyme, III. 

Ottoman. - v. Juridiction mixte, XIII; Protection dtrwn
gè-re, II; Statut pe1·sonnel; Succession, IlL 

Ouverture. - v. A etions possessoires, XI. 

Ouvrier.- v. Louage de services, d'ouvrnge et d'indust·rie, 
IV; Responsabilitt', IX, X. 

p 

Parquet. - v. Assigltnlion, ll ; Péremptwn d'instance, V. 

Partage - S'agissant d'un tel'l'ain qui t•epl'ésente par 
lui-même la principale valeur du bien commun et su1· 
lequel sont construites des échoppes destinées à c'lis
pal'.aître et ne repl'ésentant qu'une valent· tl'ès-secon
daire, il y a lieu d'ol'c'lonner Je partage eu nature et 
ncn pas la licitation, alors 8udout que l'immeuble 
indiYis estappelé, dGtns un avenir prochain, àacquérir 
une plus grande valeur et qu'une des parties set·ait 
dans l'impossibilité de concourir aux euchè!'es. - 27 
Décemb!'e 1900, 74. 

v. Cession cle créances, IV; Jurid·iction m·ixte, XIII; 
Louage, VII ; Prùmption, XXIV. 

Passage . - v. A etions possessoi1·!s, X; Servitude, IV, 
V, VI. 

Passeport. - v. Responsabilite, V II. 

Patriarcat. - En ve!'tu du Hatti Houmayoun de 1856, et 
de di'i'et·s .fil'mans de la Sublime Porte de l'année 
1891, promulgués et applicables eu Egypte, les Chefs 
des Co mm unau tés rel ig-ieases indigènes sont, 
dans certains cas déterminés, les juges du Statut 
pcJI'Sonnel appliquant leut· propre loi canonique; dans 
les autt-es questions concernant le Statut pet·sonnel 
des indigènes et notamment lot'squ'il s'agit d'une 
succession ab intestat d'un indigène, les parties inté
ressées nou musulmanes out la faculté, de leur 
commun accord, de soumettre leut'S différends au 
'l'L"ibunal Ecclésiastique et de lui attribuer ainsi 
juridiction; -cette faculté e-xiste aussi bien pour 
les parties qui ne sont pas de uationalité ottomane, 
que pour les sujet ottomans. 

La partie qui exerce cette option pour la loi ecclé
siastique, en l'absence de toute contestation et en 
vue de mettre fin à toute incertitude, ne peut 
ultél"ieuremeut vouloir attl'ibuer à une en·eur la 
reconnaissance de la qualité d'héritier découlant de 
son choix au profit d'autres parties. - 12 Juin 
1901,367. 
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Payement.- Le mot a reçu'' sui'l'i de la siguu.ture du 
créanciet·, apposé sur le bordereau d'une créance, où 
des versements d'à-comptes se trouYent déjà men
tionnés arec la signature du créancier, implique un 
autre \·ersement pour solde, sans que la réten( ion du 
titre coustitutif de la créance puisse être invoquée 
co:nme preuve de la non-libération. - 21 Mars 

1901' 211. 

Payement en denrées. - v. A.ction 1·éelle immobilière; 
Appel, XXXI. 

Payement en nature. - v. Douanes, IL 

Peine de police. - v. lt!ridiction mixte, III. 

Pension. - I. - Ont été coosidérés par le Gouvemement 
Egyptien comme tués à l'ennemi, aux effets de l'at
tt·ibution à leurs ayants-droits, à titra de pension, 
de la totalité de leur solde, tous les officiers et 
soldats de l'at•mée du géoéral Hicks Pacha, disparue 
entièrement au Soudan eu Novembre l8tl3. - \3 
Décembre 1900, 5-~. 

II. - La mise en applicatiou de la loi sur les pensions 
du 21 Juin 1887, dite loi de Tewfik, n'a uullement 
été suspendue jusqu'à la promulgation, à la date du 
29 Décembre 188ï, du Règlement prén à l'art. ô8 
de la dite loi. 

D'après l'al't. 54, qui a été d'ailleurs !"objet d'une 
interprétation par Je Décret du 14 Août 1893, la 
liquidation définitive de la pension d'un pensionnaire 
repris au servicè depuis la date de la dite loi (21 Juin 
J 887) doit être régie par les dispositions de la nou
vellP- loi, sans qu'ou puisse en aucun cas et sous 
aucun prétexte in voquel' les d isposi ti ons des lois, 
ordres ou règlements antérieurs, sauf pour le pen
sionnaire à demander le rétablissement pur et simple 
de son ancienne pension.- 21 Février 1901, 167. 

Ill. - S'agissant d'une pension reYersible le pension
naire ne peut, pat· une transaction intervenue entre 
lui et le Gouvernement Egyptien, porter atteinte à 
la situation acquise de ses ayants-droits, qui ont un 
droit propre et pel'sonnel. - 28 Février l \JO l, 17 4. 

IV. -Lorsqu'un employé de l'Etat, au cours de ses 
services, a volontairement renoncé aux dispositions 
de la loi dite d'Ismaïl qui le régissait et qu'il a opté 
pour l'application de la loi dite de Tewflk, cette option 
est opposable à ses héritiers, alors même qu'elle a pour 
conséquence d'amoindrir leut·s droits, au point de 
vue de la réversibilité de la pension. - 7 Mars 
1901, 195. 

V. -Aux termes du Décret du 14 Août 1893, les fonc
tionnaires et employés transférés de Ja Daü·a Sanieh 
au service des Daïras particulières de la famille 
khédiviale ne sont admis à faire compter, pour la 
liquidation de la pension ou de l'indemnité, leurs 
périodes de service près les dites Daüas particulières 

que si leur transfert a eu lieu en vertu d'un Ordre 
supérieur nominatif. 

Satisfait à cette double condition le transfert nomi
natif d'un employé de la Daïra Sanieb à la Daïra de 
Kasr-el-Ali, à une époque àù celle-ci n'était qu'une 
dépendance de la Daïnt Sanieh, suivi de l'Ordre 
supérieur qui a séparé les deux Daïras et a transfét'é 
en bloc à la Daïra de Kasr-el-Ah le personnel de la 
Daïra Sanir,h. - 21 Mats 1901, 207. 

VI.- L'employé de l"Etat qui, a3ant pris part à la rébel
lion de 1882, a été co11darnné à la révocation de son 
emploi et à J'exil temporaire par Déct·et KhédiYial 
du 24 Décembre 1882 ratifiaot la décision de la 
Commission instituée par Décret du 28 Septembre 
J 882 pour juger les i'ebelles et qui n'a soule\é aucune 
réclamation ni au moment de sa condamnation, ni 
pendant tout Je temps qu'ii a subi sa peine, ni après 
son retour en Egypte, ni avant sa grâ.ce, ni après sa 
rentrée au sel'Vice du Gouvernement Egyptien, doit 
être considéré comme ayant été légalement et juste
ment condam:lé, gans pou~·oit· exciper plus tard de sa 
nationalité étrangère qu'il n'avait pas rnendiquée. 

En conséquence, ses services antérieut'S à Ja gt·àce 
ne sauraient lui être comptés au point de vue de la 
pension, confot·mément à l'art 2 de la loi de Sa1d 
Pacha sur les pensions, qui le ~·égissait.. - 8 Mai 
19Gl, 287. 

VII. -L'employé de l'Etat, dHenu impt·opre à son 
senice et incapable de tra >ail sui vaut sa condition 
sociale, à raison d'une affection inguérissable le t•en
dant in valide, doit être considéré comme atteint d'une 
de~ maladies graves prévues par l'art. :t, ~ Jer de la 
loi dite d'Ismaïl qui le régit et il a droit, en pareil 
cas, à une pension mensuelle égale aux 2j3 de son 
traitemcn t d'acti Yi té, lorsque ce dernier est inférieur 
à P.T. 1000 pat' mois. - 6 Juin 1901, 359. 

VIII. -Une maladie incurable, rendant un employé de 
l'État improp1·e à son service habituel et incapable 
de gagner sa vie au tremeu t que dans des proportions 
minimes, constitue une des infirmités graves, pré
vues par l'art. 2, § 1er de la loi sut· !es pensions du 
ll JaDYier 1871, dite loi d'Ismaïl. 

L'employé régi par cette loi a droit, en pareil cas, 
à une pension merrsuelle égale aux 2J3 de son tt·aite
ment d'activité, lorsque ce derniet· est ioférieut' à 
P.T. 1000 par mois.- 6Juin 1901, 359. 

IX. - Est recevable la demande introduite contre le 
Gou~·ernement. Egyptien, avant l'expiration du 15 
Avril 1892, au nom et dans l'intérêt d'un employé 
de l'État en cap ti vi té au Soudan, par un « nego
tiorum gestot· "• mais en tant seulement qu'elle vise 
le paiement d'une pension ou d'une indemnité et non 

d'arriérés de traitemP-nt. 
Dans la fixation de l'indemnité de licenciement 

due à cet employé civil, régi par la loi dite d'Ismaïl 
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et par le Décret du lü Ani! 1883, à rai~on d'un 
mois de traitement par année de service, il échet de 
compter comme années de service les années passées 
en captivité jusqu'à la promulgation du Décre!. du 22 
Décembre 1880, de même que doit être comptée 
pour une année et ùemie, chaque année de service 

passée au Soudan -12 Juin 1901,369. 

v. Prescription libératoire, 1, IL 

Péremption de jugement. - v. Bet-el-Mal; Jugement par 
défaut, 1, II, 1 II. 

Péremption d'instance. - I. -Le jugement qui contient 
des chefs défi o i tifs empêche la péremption de J'i os
tance, mai~ à h1 condition que ces cl::efs définitifs 
touchent au fond même du procès et consacrent un 
droit inconciliable avec la décision qui déclarerait 
l'instance périmée. Tel n'est pns le cas d'un jugement 
qui a seu !emeut repoussé le moyen de fic ti 'i té de la 
ct·éance, et qui, san:; préjugPr en rien le food d'un 
.::ontredit tendant uniquement à l'obtention d ' une 
collocation à titre hypothécaire, au lieu d'une ·~ol
location chirographaire, a ordonné >:ur ce point une 

expertise. - 26 Décembre 1900, 7'2.. 

II. -En matière de contredits au règlement d 'une 
distriqution. tant qu'il s'agit de la procédure par 
devant le juge commis, qu'il n'y a pas encore d'ins
tance liée et de débat propt·ement dit, il n'y a pas 
lieu d'appliquer les règles de la péremption d'instance; 
s'il s 'agit au contraire du débat engagé deYant le 
Tri buna! sur les contredits, c'est là une véritable 
instance qui se poursuit dans les fot·mes ordinaires 
et à laquelle doit s'appliquer le droit commun. ,\u 
cas de péremptio11 d'instance sut· contredit, le con 
trodit lui-même est perimé.- 26 Décembr~ l9f0, 73 . 

III. - L'assignation en péremption d'instance doit être 
notifiée à personne ou à domiclle réel, à peine de 
nullité.- J3 .\lat·s l90l, 192. 

IV. - La peremption d ' instance est basée sur la pt·é
somption que la partie a t•enoncé à la continuer 
Tout acte judiciaire, mème de>ant un tribunal 
différent, f:uffit pour la counir, pourvu qu'il soit 
Yalable et qu'il se rattache à l'instance en ~;;ours de 
manière à exclure nécessail'ement l'intention de la 
pat·tie de renoncer à sa continuation. Tel est l'acte 
par lequel celui qui a lais:;é en suspens une instance en 
revendication immobilière in tentée dennt les tri
bunaux mixtes, intenient dans une instance deYant 
les tribunaux indigènes pour re>·endiquer l'immeuble 
et opposet· la litispendance.- 13 Mars 1901, l9ô. 

V. -L'assignation en pél'emption d'un appel signifié 

au Parquet pour une partie domiciliée à l'étranger, 
avec assignation devant la Cour d 'Appel d' Alexandt·ie, 
est valablement remise au Pat·quet du Caire, le 
Parquet Mixte étant unique et Je procès ayant été 

décidé au Caire en pt·emière instance. - 19 Juin 
1901, 377. 

v. Nttllité, II. 

Persan.- Les sujets pet·sans ont, aux. termes du tt·aité du 
26 Décembre l 875 entre la Sublime Porte et le 
GouYernement Pel'san, la qualité d'étrangers. -
7 Fénier 1901, 142. 

Photographe.- v. bnpr-imeTie. 

Photographie obscène. - v. Prcvocation. 

Pièce retenue. - v. Requête civile, XIII. 

Place publique. - .,. .. Ju l'idiction mi:xte, XIV. 

Plan d'alignement. - v. Domaine public, I. 

Plantation. - '. Wak(, II 

Plus-value. - Y. Accession, II; Droit de 1·étention. 

Poker. - v. Etablissement public, V. 

Police secrète. - v. Provocatinn. 

Porte- fort.- L'engagement de porte-fort ne coustitue pas 
une obligation accessoire analogue an cautionnement, 
mais une obligation principale d'une nature par·ti
culière, laquelle est à considérer comme remplie dès 
que le tiers a ra ti fié l'Pngagement pris en son nom -
9 Mai HlOl, 292. 

v. Obligation, IV. 

Possession. -La bonne foi du possesseur consiste dans 
l'ignorance absolue et entière des vices de son titt·e. 
Elle cesse non-seulement par l'effet d'une demande en 
justice, mais encore pat· m1e sommation ex.t.rajudi
ciait·e ou de toute autre manière, du moment que le 
possesseur acquiert connaissance des vices qui en
tachent son titre. Le possesseur est, par suite, tenu 
de re~tituer le~ fnlits, à partit· de la sommation 
énonçant le titre de propriété du revendiquant et 
articulant des faits précis de propriété. -13 Décembt·e 

1900, 46. 

v. Accession, 1 ; A etions po ;.•essoires, I; Gag•, II, 
Ill. V; Juridiction mixte, XlV; P1·opriité. 

Pouvoir du juge. -v . Enq1,t, .1te, I; bzsc1·ipt·ion de (aux, II. 

Préemption. - 1. - Le droit de préemption ne peut 
s'exercer que lorsque J'aliénaLion est accomplie. -
15 No>embt·e 1900, 17. 

II. - S'agissant d'une vente en justice, le fait que le 
preempteur s'était précédemment, lors d'une pre
mière mise en vente, porté enchérisseur et rendu 
adjudicataire du même lot remis en vente par suite 
d'une sUt·encbère, ne ~aurait constiLuer pour lui 
déchéance de son droit de préemption. - 15 Novem

bre 19CO, 17. 

III. -Eu présence d'un acte de vente dûment trauscrit, 
quels qu'aient pu être les déclat·ations écrites ou 
'<;·erbales d'un tiers ou ses agissements personnels de 
nature à faire ct·oire qu'il serait l'acquéreur de l'im-
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meuble vendu, on ne sam·ait tenir cet acte pour 
inexistant et p~sser outre au jugement d'une demande 
en préemption intentée contre le prétendu acquérem·, 
hors la pt·ésence de celui qui tigur·e comme achettmr 
à l'acte et sans un débat contradictoire avec lui. -
6 Décembre 1900, 49. 

IV. -Le dl'oit de préemption du voisin n'est pas res
treint aux biens-fonds di.-is etdélimités: il s'étend 
aussi à une part indivise des immeubles contigus, 
à condition, toutefois, que les co-propriétaires pae 
indivis aient renoncé à leut· deoit de pl'éemption ou 
qu'ils l'aient perdu. - 6 Décembre 1900, 49. 

V. - La Yente eu justice ne purge pas l'immeuble 
Yendu du droit de pt·éemption des voisins en même 
temps que de toutes les hypothèques: le droit de 
préemption du ,-oisin s'exerce autant J0 fois qu'il y 
a de ventes successives. 

Parconséquent, lefaitquele vendeur de lïmmeuble 
à pr·éemptee est devenu peopriétaire en ver·tu d'un 
jugement d'adjudication, n'empêche pas le voisin 
d'exercer son droit de préemption à l'occasion d'une 
vente posteriture.- 6 Décembre 1900, 49. 

VI. -Les dispositions du décret du 26 Mars 1900 sur 
la préemption n'ont pas d'effet rétroactif et ne sont 
pa~ applicables dam: un litige déjà podé devant les 
juges antérieurement à lem· enhée en Yigueur. -
19 Décembt·e 1900, 60. 

VII. - Une absence volontaire et prolongée ne saUt·ait 
avoit· pour conséquence de maintenit· indéfiniment le 
précédent acquét·eut· sous la menace d'une préemption: 
il incombe à celui qui prétend un droit de préemption 
de veiller à sa conf;en·ation et de l'exercer en toute 
diligence et dans un délai oppoetun - 20 Décembre 
1900, 62. 

VIII. - Pour qu'il y ait lieu à préemption il faut que le 
terrain à préempter soit contigu à la propriété de 
celui qui entend préempter: peu iniporte que le ter· 
rain séparatif des deux fonds soit propriété du défen
deur à la préemption, s'il n'a r,.oint fot·mé l'objet de 
la vente en raison de laquelle la 'préemption est 
exercée. - 20 Décembre 1900, 63. 

IX.- Les communistes ne perdent leur droit de pré
emption que s'ils ont. fait un acte duquel il résulte 
qu'ils ont reconnu la copropriété de l'acheteur: cet 
acte doit s'en tend re d 'un fait précis et certain impli
quant nécessairement que le communiste a accepté 
l'acheteur comme nouveau propriétaire avec lui, et 
qu'il a expressément ou tacitement renoncé à l'évin
cet· par une préemption. Des projets ou pourparlers 
tendant à la vente, par un communiste à un nouveau 
copropriétaiee, de ses droits restés indivii!, ne com
J.·Ortent ni cette acceptation ni cette renonciation qui 
sont la· condition de la déchéance de l'exercice du 
droit de préemption. - 20 Décembre 1900, 66. 

X.- S'agissant d'un communiste, le fait d'av oit· recours 
aux ressources d'autrui pour se pt•ocut·er les fonds 
nécessaires pour exe'rcer la préemption ne revêt 
aucun caractèt·e de spéculation injuste et déloyale, 
alot·s surtout que rien n'établit qu'elle était imaginee 
non pas dans l'intérêt du préempteur lui-même, mais 
dans l'interèt de tiers Sl•éculateurs. - ~0 Décembt•e 
HlOO, 66. 

XI. - La soumission du préempteur, de payer le prix 
et les loyaux-coûts, n'a pas bPsoin, pour être valable, 
d'être suivie d'offres réelles et de consignation. -
20 Décembr·e 1900, 66. 

XII, -Le copropriétaire qui exerce le retrait d'indivi
sion doit, indépendamment du prix et des loyaux
coûts, le remboursement des depenses nécessaires et 
utiles. - 20 Décembre 1900, 66. 

Xlii. -Le droit de préemption ~e renouvelle et peut 
s'exercer à chaque mutation de propt·iété, à moins 
qu'il n 'ait été écarte pat· un motif péremptoire et 
persistant, tel, par exemple, que le défaut constaté 
de toute contiguïté. - 3 Jatn:ier 1901, 100. 

XIV. - La renonciation au droit de préemption au 
profit d'un acheteur n'empêche pas l'exercice dn droit 
vi ' -à-Yis d'un successeur médiat ou immédiat du dit 
acheteur.- 3 Janviet· 1901, lOO. 

XV.- Une lettre d'avis d'un projet de note sans indi
cation de prix ni de nom d'acheteur, ne saurait équi
valoir à la mise en demeure de l'art. 101 du Code Civil 
etne fait pat· suite pas courir le délai de préemption.-
3 Janvier 1901, 100. 

XVI. - En offrant le rembout'sement du prix et des 
loyaux-coûts de la vente, le préemptenr se conforme 
an vœu de la loi, sans qu'on puisse lui faire charge 
de ne pas a \Qir offert le remboursement des impenses 
dont l'existence ne lui a pas été révélée. - 3 JanYier 
1901' 100. 

XVII. - Jusqu'à la notification régulière de ses p·éten· 
tions, le r-réempteut· ne dispose d'aucun droit et ne 
saurait par suite, avant cette signification qui seule 
met le droit de propr·iété en suspens, dénier· à l'ache
teur la faculté d'agit· en propriétaire. - 3 Janviet· 
1901, JOl. . 

XVIII. - Le refus du pt'éempteur de rembourser à 
l'acheteut· les sommes indiquées par· lui et sa pet·sis
tance à faire fixer par ' justice le montant des Ioyaux
coùts, ne peU\ eut en trainer sa déchéance d'un droit 
qu'il a déclaré Youloit· exercer dans les délais de la 
loi: une telle déchéance, n'étaut pas. écrite danE la 
loi, doit être t·epoussée. -17 JanYier 1901, 124. 

XlX.- L'acheteur contre lequel un droit de pt·éemption 
est exercé ne cesse d 'êtl'e pr·opriétaire de l immeuble 
pl'éempté que par l'admission définitive du dt·oit et, 
partant, il a, jusque-là, Je droit de jouir des fruits, 
mais il ne peut cumuler les dits fruits et les intét·êts 
des sommes qu'il a vcr·séef;. - 17 Janviet· 1901, 124. 
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XX. - Le préempteur doit servit· à l'acheteur les in
térêts du pt·ix payé comptant, du jour du paiement 
jusqu'au jour où deYait aYoir lieu la prise de posses
sion de l'immeuble. - 17 ,Tanvier 1901, 124. 

XXI. - Le preempteur ne saurait faire une charge à 
l'achetem· d'a•oir paye par anticipation la dette 
hypothecaire grevant l'immeuble préempté et doit 
dès lors lui payer non-seulement le montant de la 
dette payée, mais aussi l'indemnité de payrment 
anticipé que l'acheteur a payée au créancier eu con
fOl·mité du contrat hypothécaire. - 17 Janvier 
1901, 124. 

XXII. -Il est loisible au propriétaire d'un terrain qui 
consent une vente, de se réserver, s'il y trouYe son 
intét·êt, une parcelle entre le terrain qu'il Yend et le 
terrain voisin. La jurisprudence qualifiant cette ré· 
sen·e de fraude à la loi en matière de preemption ne 
concerne que le cas où le propl'ietaire se résene une 
parcelle minime ne pouvant être consideree comme 
une solution de contiguïte entt·e les fonds qu'elle 
borde. - 7 Fevrier 1901, 141. 

XXIII. - Le recours en préemption doit être exercé 
aussitôt que celui qui y prétend a eu connaissance de 
la -vente, à peine de déchéance.- 4 Avril 1901, 222. 

XXIV. - Aux termes dP. l'art. 561 du Code CiYil, le 
co-propriétaire peut, jusqu'au partage, racheter la 
part indi-vise vendue par son coproprietaire à un tiers: 
cette disposition ne peut être interprétée que comme 
une exception à l 'article 101 du même Code. - 24 
Avrill90l, ~59. 

XXV .. -Les lois de proeédut·e t·étroagissent quand elles 
ne touchent pas le fond du droit. En ce qui concerne 
les jugements, c'est la loi du jour où ils ontété rendus 
qui règle les .-oies et les délais pour les attaquer. Par 
consequent, en matièr·~ de préemption, un jugement 
rendu apl'ès la mise en vigueur du décret 26 Mars 
HWO n'est pas susceptible à'opposition.- 25 Avril 
1901, 264. 

XXVI. - Le seul fait que le pl'éempteur fait défaut 
n·autorise pas le juge à le déclarer d'office dechu de 
son droit de préemption. - 25 Avril 1901, 264. 

XXVII. - Lol'sque, dans une vente de plusieurs lots, 
le prix d'un lot a été considérablement majoré, pour 
faire échec au droit de preemption, au détriment du 
lot non sujet à la preemption, sans que le prix global 
ait été majoré, il appartient au juge de fixer le véri
table prix dû par le préempteur. - 21 Mai 190:, 309. 

XXVIII. - L•acheteur d'un immeuble objet d'un~ pré
emption doit, jusqu'à la délivl'ance de l'immeuble, 
supporter les frais des cultures qu'il a faites, de même 
qu'il doit recueillir les fruits. - 21 Mai 1!)01, 309. 

XXIX. • Le préempté n'a droit qu'au remboursement 
de son prix d'acquisition et des loyaux-coûts du 
contrat; peu importe la vileté du prix, dès que la 
simulation n'en est pas établie.- 30 Mai 1901, 346. 

XXX. - En matière de préemption, le preempteur qut 
a fait olft•e du prix et des frais accessoit·es justifiés, 
ne saurait, en cas d'expertise ordonnée pout· les déter
minet·, être tenu, à peine de déchéance, du renouvel
lement d'aucun offre jusqu'au vidé de la décision 
interlocutoire.- 13 Juin 1901, 373. 

XXXI. -Le préemptour doit rendre l'acquéreur, qu'il 
prétend hincer, indemne de ses dépenses, dans les 
limites et proportions que comporte son acquisition; 
il n'a pas à tembourser toutes les sommes qu'il a plu 
à l'acquéreut· de dépenser, mais seulement celles que 
l'usage et les ci1·constances justifient. 

Dans l'e.xe1·cice du droit de retrait ouvert par l'ar
ticle 5'31, le co-propriétait·e éYincé a droit aux 
dépenses nécessaires et utiles ; cela s'entend non pas 
de dépenses réunissant les deux cat·actèt•es, mais d'im
penses se justifiant soit pat· leur nécessité, soit par 
leur utilité.- 13 Juin 1901, 373. 

". Délai, I. 

Préférence. - v. Wa!cf, II. 

Préjudice. - ". Jugement comminatoire; Responsabilité, II; 
Vente à livrer, II. 

Prescription acquisitive - I. - La citatiOn donnée de\ant 
un consulat, rédigée et signifiée dans les formes et 
.:onditions usitées, constitue la demande en justice 
interrupti•e de la prescription .. 15 NoYembre 1900, 
13. 

II. -Les protestations par Yoie diplomatique ou les 
requêtes par voie administrative ne peuYent, en 
justice, suppléer aux actes déterminés et précisés par 
les articles 111 et 269 C. C. comme interruptifs des 
déchéances et prescriptions. - 20 Déce!11bt·e 1900, 63. 

III. - Celui qui a acquis par juste titre "a non domino» 
devient propriétaire incommutable par la prescrip
tion de cinq ans. - :a Décembre 1900, 78. 

IV. - Celui qui ne peut invoquer de son pmpre chef 
une possession paisible, publique, continue et à titre 
non equivoque de propriétaire pendant 5 ans, doit, 
pour invoquer la pt·escription quinquennale de l'article 
102 du Code Civil, établir une possession de bonne 
foi dans le chef de son auteur. La bonne foi, qui 
réside en la matière dans la croyance où se trouve 
l'acquéreur, au moment de l'acquisition, que son auteur 
est, en vertu d'un titre inattaquable, propriétaire 
d'un immeuble qu'il lui transmet, ne saurait être 
admise en l'état d'un titre d'acquisition qui ne men
tionne pas l'Ol'igine de la propriété du vendeur. -
28 Février 1901, 175. 

V. - Pour pouvoir utilement exciper de la prescription 
quinquennale de l'art. 102 du Code Civil, il n'est 
point necessaire que le juste titre ait été transcrit; il 
suffit qu'il ait t•eçu date certaine par l'un des modes 
énumérés dans l'art. 294 du même Code. Les articles 
69, 341 et 737 du dit Code ne visent pas l'hypothèse 
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d'un conflit entt•e deux acquéreurs dont l'un peut 
in,·oquer à l'encontre de l'autre la prescription quin
quennale, mais celle d'un conflit entre deux acquéreurs 
dont ni l'un ni l'autre ne peuvent l'invoquer et à 
l'égard desquels rantériOt'ité de la transct·iption seule 
décide.- 28 Mars 1901, ~19. 

VI. -La prescription acquisitive des biens wakfs est 
de 33 ans.- 11 An·ill90l, 246. 

VII. -La possession de l'auteur o1·iginaire, qui a 
reconnu le droit de propriété du reHndiquant, ne 
peut s'ajouter à celle de son ayant-droit qui invoque 
la prescription. - ll Avril 1901, 246. 

v. A etions posussoires, V H, VUI ; Heler ; Société 
des Eawc du Caù·e; Wa!cf, IV. 

Prescription d'hypothèque - v. Hypothèr;1te, 1. 

Prescription hypothécaire. - I. Pour que le créancillr 
hypothécaire puisse exciper de la pt·escription quin
quennale de l'article 107 C. C., il doit établir la 
posses~iou de son débitem· pendant cinq ans et qu'il 
a eu de justes raisons de le croire pt·opt•itétaire. La 
possession n'est pas établie s'il résulte que Je débiteur 
possédait les bien' non en son propre nom, mais 
comme aînéde la famille.- 22 Mai 1901, 325. 

II. -La bonne foi du ct·éancier hypothécaire qui in
Yoqne l'art. 107 C. C., consiste en ce que, malgré les 
t.eu tati v es et in Yestiga tious auxquelles il s'est li n-é, 
il n'a pu être mieux reuseigné: lorsque le débiteur 
qui constitue une hypothèque se l'êfère pour l'origine 
de la propriété à des titt·es dont il énonce la nature, 
l'examen attentif de ces titres s'impose au tiet·s qui 
prétend qu'il avait, comme l'exige l'art. 107 susdit, 
de justes t·aisons de Cl'Oit·e son débiteur pt·opt·iétaire.-
22 Mai 1901, 325. 

Prescdption libératoire.-l. -La presct·iption ne court pas 
contre les incapdbles, à moins d'une disposition spé
ciale de la loi. 

Au.:mne disposition du Code Ci>il mixte ne déclare 
la peescriqtion de cinq ans, édictée par J'art. 275, 
applicable même aux incapables. 

En supposant que ceLte prescription puisse s'induit·e 
de la combinaison des articles 275 et 114 du dit Code, 
on ne saurait assimiler aux personnes légalement 
iucapab!'3s les personnes empêchées par la force 
majeure. 

L'iropossibilit.é absolue d'agir constitue un cas de 
suspension de toute prescription. Par suite, la veuve 
d'un militaire tué au Soudan en 1~83, retenue depuis 
lors cu captivité à Khartoum jusqu'à la fin de 18\1S, 
date de la reprise de cette ville, est en droit de 
réclamer tous les anérages de sa pension, échus 
dE> puis 1883, sans qu'on puisse lui opposer la pres
cription de cinq ans édictée par l'art. 275 C. Ci\·il.-
13 Décembre 1900, 52. 

II. -L'action en attribution de pension, à l'égal de 
toute autre action, tombe sous Je coup des déchéances 
et prescl'iptions établies par la loi, sans qu'il y aitlieu 
de distinguer entre le droit à pension lui-même et 
les arrérages. - 20 Décembre 1900, 63. 

III. -La tl'ansaction emporte no\·atiou et illlplique re
nonciation à la prescription.- 31 Janvier 1901, 1:~2. 

IV. -La qualification erronée de la demande ne peut 
pas eu changf!l' le caractére. On ne :;:aurait dés lors 
appliquer la prescription des articles 271 et 273 du 
Code de Corn. Maritime à une demande de dommages
iutét·èts pour détention d'une bat·que, erronément 
qualifiée comme demande de staries. - 31 Janvier 
1901 t 135. 

V. - La presct·iption d'une obligation sans terme, telle 
qu'un prêt dout le créancier s"est réservé de réclamer 
le remboursement quand bon lui semblera, commence 
à courir à partir de la naissance même de l'obliga
tion. - 7 Mars 1901, 187. 

v. Commerçant, I; Saisie immobiliè1·e, XL 

Prescription pénale. - N'est pas fondé en son pourYoi 
basé sur la pt·~scriptiou du délit de bauqueroule, le 
failli qui, bien qu'ayant en appHence ce"sé tout 
commet·ce dequis plus de trois ans, n'a en réalité 
jamais interrompu ses opérations commerciales, et 
qui, pollt' soustraire à l'action éventuelle de ses 
créanciet·s toutes ses marchandises, a Y ait eu soin de 
les déposer dans des magasins Joués au nom de ses 
parents ou amis, dans lesquels elles se trouvaient: le 
dépôt en question ne constitue qu'un acte préparatoire 
du délit de banqueroute frauduleuse, lequel n'a éte 
cousommé que le jour où l'inculpé, déclaré en faillite, 
a soutenu qu'il n'était pas commerçant et qu'il ne 
possédait aucun actif : c'est donc à partir de ce mo
ment seulement que la prescription a pu courir et 
s'accomplir par l'expiration du délai de trois ans 
sans pout·suites. - 19 Juin 1901, 375. 

Présomption.- Les présomptions ne peu 1ent ètl'e admises 
que là où la preuve testimoniale peut l'ètt•e et pa1· 
suite ne peuvent servit· à prouver le coutrait·e d'un 
fait juridique constaté par un écrit non contesté et 
dépassant le taux de 1000 P. T. fixé par J'article 
280 C. C. - 13 Décembre 1900, 47. 

v. Ac'e de commerce, 1; Loi mixte, II; Lott"ge, IV, 
VI, XIi Marque de fabrique, IV; Respon~abilité, XI; 
Vente à Téméré. 

Presse.- v. Responsabilité, IL 

Prêt.- v. Contrat; Manclal, I, III; Mise en demeure;. 
P1·esC1'iption libératom~, V; Wakf; I. 

Prête-nom. - Le prêle-nom ou le procurent·, à la difl'é
rence du maudatait·e ot·,Jinaire, est revètu d'un titre 
apparent qui lui donne, dans les rappor-ts avec les 

tiers, tous les droits de son mandant, tandis qu'il 
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reste vis-à-vis de lui dans les rapports de mandataire 
à mandant; il peut donc este1· en justice.- 16 Janvier 
1901, 118. 

v. Serment décisoire, III. 

Preuve. - v. Affectation hypothécaire, I; C'.lpitaine; Con
travention; Dommages-intérêts; Livres de commercY., 
I, Ir; Propriété, I, II ; Requête civile, III; Responsa
bilité. XI. 

Preuve littérale. - Il appartient au juge d'apprécier la 
valeut· des copies délivrées par les officiers publics 
quand l'ot•igiual n'est pas représenté. S'agissant d'un 
syndic de faillite, dans l'impossibilité de pt·oduire 
l'original d'une chartieh de vente transcrite, par suite 
du refus obstiné du failli de lui en faü·e la remise, la 
production de la copie de la transcription peut ètre 
retenue comme suffisante pour établir le droit de pl·o
priété du failli sut· les biens achetés et revendiqués 
par des ti<Jrs.- 2 Janviet· 1901, 95. 

v. P résomp lion . 
Preuve testimoniale. - v. Enquête, II ; lntérèts usu1·aires, 

I; Louage, XI; Présomption. 

Privilége. - La disposition de l'art. 197 du Statut pel'
sonnel musulmau, selon lequel le, aliments dus par 
le mari à la femme divorcée sont payables avant 
toute autre dette du débiteur, quoiqu'elle soit placée 
dans la dite loi, ne tient pas en vérité du statut per
sonnel, mais du statut réel, les droits réels, tels que 
pri viléges, hypothèques légales ou con ventionuelles 
etc., étant, eu droit intemational, détermi.ués par les 
règles du statut réel et non du statut personnel. Pat• 
conséquent, dans un ordre ouvert devant la juridic
tion mixte et dans lequel c'est la loi mixte qui, à 
l'exclusion de toute autre, détermine le rang des 
différentes créances ainsi que les priYilË'ges qui sont 
inhérents à quelques-unes d'entre elles à raison de leur 
nature spéciale, la femme musulmane divorcée ne 
saurait être admise à titre privilégié pour les aliments 
qui lui sont dus par son mari, un tel privilége n'étant 
mentionné ni dans l'art. 727 du Code Civil qui règle 
la matière, ni dans aucun autre texte de la loi mixte.-
26 Décembre 1900, 71. 

II. - Le principe de l'art. 692 du Code Civil, d'après 
lequel l'inscription ne garantît que deux années 
d'intét·êts, ne s'applique pas aux pri viléges, mais 
seulement aux hypothèques. - 5 Mars 1901, 183. 

v. Louage, V; Louage de services, d'ouVJ·agtJ et d'in-
dustrie, VI, VII, Viii. 

Prix.- v. Préemption, XXIX. 

Procès-verbal de perquisition. - v. Jugement par défaut, I. 

Procès-verbal de police. - v. Contravention. 

Profit. - v. Mandat, l. 

Projet.- v. Louafle de m·vicrs, d'ouvrage et d'industri.e, III. 

Propriété.- I. -Le demandeur qui p1·étend à la propriété 
d'un immeuble doit rapportet' la preuve de son droit, 
avant que le défendeu1· à la rHendication soit tenu à 
aucune preuve, en dehors de la possession qui milite 
eu Ea faveur.- 31 Janvier 1901, 133. 

II. -Lorsque le titre d'une pat"tie énonce qu'une pat't 
de l'immeuble est propriété d'un tiers, celui-ci est 
autot·isé à invoquer ce titre à l'encontre de la partie, 
non comme étant la source de ses droits, mais comme 
renfermant une simple preuve des dits droits. -
Il Avrill901, 246. 

v. Actions possessoires, X; Compétance, II; Domaine 
publir, I; Jour; Préemption, XVII, XIX; Preuve 
littérale; Revendication, I, II, III, IV; Simulation, II. 

Protection étrangère. - I. - La protection étrangère est 
prou\·ée à suffisance de droit par un certificat officiel 
du consulat. - 20 Décembre 1900, 60. 

II.- Les nationaux ottomans jouissant d'une protection 
étrangère restent justiciables des jul'idictious locales 
en ce qui concerne leur Statut personnel. - 18 Avril 
1901' 252. 

Ill. - La protection étrangère, accordée à un sujet 
ottoman à titre temporaire et à raison de ses fonc
tions, cesse à la mort, et la succession du protégé 
relève de la loi et de l'autorité locales. - 12 Juin 
1901, 367. 

Y. Juridiction consulaire. 
Provocation. - Le fait par un agent de la police secrète 

de s'être présenté chez l'inculpé comme acheteur et 
d'avoir obtenu, après beaucoup d'insistance, des 
photographies obscènes, n'est pas de nature à excuset• 
l'inculpé, sous prétexte qu'on ne saurait admettre 
que des agents aillent jusqu'à pro,·oquer des citoyens 
à commettre des actes coupables pout· a·voir l'occasion 
de les constater. -26 Décembt·e 1901, 83. 

Publication de jugement. - '. Marque de fabrique, IL 
Publicité. - v. Société, V. 

Purge. - v. Pdemption, V. 

Q 

Qualification. - v. Comme·rçant, II ; Contrat; Saisie immo
bilière, VIII. 

Qualification erronée. - v. Prescription libératoi1·e, IV. 

Qualité. -De ce que la procédut·e a été suivie contre une 
partie P•3rsonnellement, comme propriétaire, alors 
qu'elle n'est que Nazir de l'immeuble litigieux qui 
est wald, il n'en saurait t·ésulter que la demande soit 
frappée d'une irrecevabilité absolue: il suffit que la 
qualité dont s'agit soit constatée même en appel et 
qu'elle soit proclamée au débat, pour que la procé
dure soit régularisée. 
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Mais si une expertise, à laquelle le Nazit· n'a pas 
assiste, a eu lieu, il échet d'ordonner un complément 
d'expet·tise à J'effet de procédet· aux •21-ificatious 
requises. - 7 Fevrier 19ül, 152. 

Quasi-délit.- L'action en dommages-intérêts à raison d'un 
quasi-délit est uue action pet·sonnelle qui ne peut être 
intentée que contre la persoune même qui s'en est 
rendue fautive et qui seule doit répoudre de sa faute: 
:,;'agissant de dommages occasionués par la faute du 
pt'OJ!l'iétaire d'un fonds. elle ne peut être dirigée 
contrè l'acqué:·eur du fonds.- lü Avril 19ül, 223. 

'~'"· Obligatio11, II. 

Ratification. - v. Obli,qation, IV; Potte-for·t. 
Rebelle. - ,-. Pmsion, Vf. 

Récépissé. -v. Chemins de fer de l'Etat. 

Réciprocité - v. E:cequatur, 1 V, Y. 

Récolte. -v. Actions possessoires, XV; Louage, XIII. 

Reddition de comptes. - v. Bet-el-.Uut; Jur·idiction 
mixte, XXI, XXII ; Loi cle liquidation, I; Obligation, 
V; Tutelle, III, VII. 

Redevance. - v. Heler. 

Réduction. - v. Louage, II. 

Référé.- l. -La demande d'annulation d'une saisie-al'rêt 
doit, en principe, ètre portée devant le tribunal du 
foud. 

Elle peut toutefois être portée deYant le juge des 
refét·és, dans cet·tains cas spéciaux, lorsque, pal' 
exemple, la saisie a été pratiquee dans un but Yexa
toire, sans titre, ni autorisation du juge, mais encore 
faut-il qu'il y ait urgence, déterminée par le péril 
d'un préjudice imminent. 

Tel n'est pas le cas d ·une saisie-arrêt faite en Yertu 
de l'art. 526 O. Pr. par un baillent·, creancier de 
fermages, entre les mains de l'huissiet·, sut' le prix 
de vente de recoltes déjà saisies, alors que l'exiguïté 
de la cré<mce et le laps de temps écoulé excluent tout 
motif d'urgence. 

L'iucompétence du juge des référés, en pareil cas, 
est ratione materiae et, comme telle, peut être 
soulevee d'office par la Cour.-14 Novembre 19üü, 8. 

II. -Le Tribunal des référés est incompétent s'il u·y a 
ni urgence, ni péril en la demeure. - 14 Novembre 
19üü, 11. 

III. - L'acte par lequel un créancier exerçaut l'action 
paulienne demande la t•estitution entre ses mains ou 
entre les mains de qui de droit, de titres donnés en 
gage pae le débiteur à un tiers qui les a déposés dans 
une Banque, ne constitue pas une saisie-arrêt entre 
les mains de cette dernière : par suite, le juge des 

référés n'est pas compéteut pour décider qu'il sera 
passé outre à cet ade comme étant illégal pour a "Voir 
été fait sans titre ni permissiou du jug~>. - 14 No
Yembre l9üü, 11. 

IV. -Le juge Jes référés est compétent pour statuer 
sur les contestations nrgentes, sut· l'exécution des 
tib·~>s executoires ct. des jug-ements et pour ordonner 
des m~sures urgentes, mais à la condition que ses 
décisions ne pr·rjudicient pas au foud de la cause. 

En conséquence, le juge des réf.érés est incompétent 
à ordonner J'expulsion du po~sesseur d'un immeuble 
qui pretend en être pt·opriétaire et la mise en posses
sion eu son lieu et place d'un acheteur e11 Yerlu d'tm 
acte de ,-eute en forme authentique, auquel le posses
seur n'a pas été partie, sa décisiou prèjurliciaut au 
fond, en taut qu'il statuerait en réalité sur un litige 
ayant pout· objet unique uue question de po~session et 
de propriété. - :2R Novembre J 9üü, :2ü. 

V. - Le juge des référés est. compétent pout· annulet· 
une saisie al'l'êL faite dans uu but pul'ement •exatoire. 
sans titre eL san::; permission du juge, mais il n'est 
pas compétent pour ordonue1· la main-leYée d'une 
saisie-arrêt pratiquée eu vertu d'une autorisation du 
juge, al0rs mème que le débiteur a déposé à la caisse, 
aYec affectatiou spéciale. le montant de la créance du 
saisissant: la demande en main-levée doit être portée 
de'l'"aut le Tribunal. - 3ü Jan>ier 19ül, ·]26. 

VI.- Le juge des réfùl'és ne peut procédet· à la nom ina
tion d'un séquestre jndiciatre pour la ccnsenation 
des biens litigieux que dans les cas d'ut·gence: tel 
n'est pas le cas où l'instance principale a été engagée 
et doit être plaidée à court intenalle, la demande de 
s~questl'e pou>ant ètre fot·mulée en cette instance. -
lü Anil l9lJl, 210 

VII. -En présen~e d'une r:Hendication de titres signi
fiée aux détenteurs, en Yue de leut· faire connaître 
une situation gui les obligeait à. retenir par devers 
eu·x, jusqu'à décision de justice, le montaut des tt·aites 
revendiquées, le juge d.es référés est iucompétent à 
autoriser le paibment des dites traites, sous prétexte 
que la signification dont s'agit renfe1·me une défense 
rléguisée de payer. -lü Avril l9ül, 245. 

Y. Acq~.<iescemmt, I; ActitJns 71ossessoires, lV; Ap
pel, XII; Chose jl~gée, II ; Dlflicultr.i d'exécution: Exé
cution promsoire; Frais et dépens, V; T.Jouage, XVII; 
Société, I. 

Registres publics. -Les registres dits "Mokallafa" sont 
des r!i!gistres publics dont le Gouvernement est teuu 
de délinet· copie ou extrait à tout requf>rant, sous 
peine de dommages-intérêts. 

En ordonnant au Gouvernement de délivrer l'ex
trait requis du « Mokallafa » sous peine d'une indem
nite pu jour de retard, les Tribunaux mixtes, loin 
d'enfreindec la règle de compétence contenue dans 

-h-
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l'art. 11 du Règlement d'Ot·g. Judie., ne font que 
contraindre le pouvoir administratif à remplir son 
dHoir de dépositaire de registt·e~ publics, c'est-à
dire à exécutet· une obligation formellement inscrite 
dans le Code.- 9 Mai 1901, 293. 

Règlement de comptes -v. Association en participation, II. 
Règlement intérieur. - v. Mandat, I. 
Réintégrande. - v. Actions possessoires, II, HI, IV, IX, 

XIV, XV, XVI. 

Remboursement. - ". Domaines de l'Etat ; Revendication, 
IV; l'ente, lX. 

Renonciation. - v. Appel, III; Compétence territoriale, II; 
Gestion d'affaires; Jugement prtr· défaut, VI; Litispen
dance, II ; Louage, III ; Pé-remption d'instance, IV; 
Préemption, XlV; Prescription libératoire, III. 

Renouvellement . - v . Hypothèque, II. 

Rente viagère. - v. Sttccession, V, VI. 

Réparations. · v. Lmtage, XV. 

Répétition . - v. Intérêts usnraiTes, II. 

Répétition de l'indü. - v. Distribution paT contTibut·ion, II. 

Reprise d'instance. - v. Enquête, I. 

Requête. - v. Saisie-arTêt, I. 

Requête civile. - I. - On ne peut former requête civile 
contt·e un anêt dèclal'ant une opposition tardive et 
pal' sui te non l'ecevable, lorsqu 'on Invoque des moyens 
complètement étranget·s à la recevabilité de l'opposi
tion et touchant à la compétence ou au fond, que la 
Cour n'a pas eu à examiner.- 14 Novembt·e 1900,7. 

II. - La production de la correspondaJJce échangée entre 
deux admiuistrations publiques ne saurait être exigée 
comme propriété commune j'une partie qui n'y est 
pas intervenue, conformément au vieil adage u Nemo 
tenetur ede re contra se •> et, pa l'tant, la non-production 
d'une telle conespondance ne constitue pas un dol 
pet·sottnel susceptible de donner ou vertut·e à une re
quête civile. - 7 Février 1~01, 153. 

HI. · La requête civile implique par sa nature une 
preuve déjà acquise des faits sur lesquels le recours 
est basé et elle exclut conséquemment toute oifresub
sid iaire de pi·euve. · 7 Févriet· 1901, 153. 

IV. - Pour donner ouverture à requête civile, la con
tradiction doit se rencontrer dans le dispositif Je la 
décision et non pas entre les motifs et le dispositif. -
14 Février 1901, 144. 

V.- On ne saurait former requête civile, pour motif 
d'ultra petila, en se fondant sur l'allocat.ion des dépens 
au profit d'une partie qui n'y aut•ait pas conclu: la 
condamnation aux dépens est la conséquence néces
saire de toute condamnation ou de tout déboutement, 
et les jug.es peuvent et doivent même, suivant les cas, 
la prononcer sans qu' il y ait été expressément conclu.-
14 Fénier 1901, lH. 

VI. - Ne statue pas ultra petita l'an·êt qui déclare 
l'action non recevable, en invoqu.;nt d'office la déché
ance édictée par l'article 1er du Décret du 12 Juillet 
1888, alors que l'itTeceYabilité opposée par le Gou
vernement a été admise par les premiers juges, qui 
l'ont basée sur un accord transactionnel de renoncia
ciation: en changeant de motifs, l'irrecevabilité n'a 
point changé de nature, Je décret du 12 Juillet 1888 
étant également basé sur une présomption de renon
ciation.· 28 Mars 1901,218. 

VII. - C'est dans le dispositif et non dans les motifs 
d'une décision qu'il faut chercher s'il a été statué sur 
une chose non dPmandée.- 28 Mars 1901, ':'18. 

VIII. · On ne peut pas dire qu'un jugement a statué 
ultra petita, Ior,:quïl n'a adjugé en définitive qu'une 
somme moindre que celle réclamée. · 28 Mars 1901, 
220. 

IX. - Une demande générale de liquidation de compte 
embrasse tous les éléments constitutifs de ce compte: 
par conséquent, s'il n'a pas été prononcé sur un chef 
du compte, il y d omission de statuer donnant lieu 
à requête civile.- 28 Mars 1901, 220. 

X. -Est irreceYable comme tardiYe la requête civile 
dP la partie qui s'est pourvue plus de 30 jours apt·ès 
la délinance qu'elle a obtenue de la grosse de l'arrêt 
dont elle a pu connaître la teneur sans besoin de 
signification.- 4 Avril 1901, 232. 

XI. - Est irrecevable à se pourvoir en requête ci ~·ile 
comme ayant acquiescé à la décision attayuée, sans 
pouvoir exciper d'en·eut·, la partie qui, après avoir 
fait mention de rectification de chiffres et de requête 
civile dans une lettre adt·essée à son ad versai re, ne 
formule plus aucune résen-e au moment du règlement 
et déclare, dans une quittance délivrée par son fondé 
de pouvoirs, que la partie payante est entièrement et 
définitivement libérée des causes de la décision dont 
s'agit, en principal, intérêts et frais. 

L'acquiescement qui émane, en panil cas, du Nazir 
d'un wak'f, n'est nullement subordonné, pout· être 
valable, à l'autorisation du Cadi, du moment qu'il 
ne s'agit pas de droits réels affectant la sub,:tance 
même du wakt, mais des revenus, p~opriété des 
bénéficiaires appelés à l'usuft·uit et dont le Nazit· a 
l'admiuistt·ation et lad isposition. - 4 A vril190l, 232. 

XII.- L'amende édictée par l'art. 431 C. Pr. n'est 
applicable qu'au cas où la requête civile est rejetée 
comme inadmissible et non à celui où elle est déclarée 
irrecevable en vertu d'exceptions préliminaires à 
l'exa meu même de l'admissibilité.- 4 A nill90J , 232. 

XIII.- Le Jait d'avoir produit en appel, en le signalant 
à l'ad versai re, des copies de pièces dont les originaux, 
prorl.uiLs et communiqués en premièt·e instance, 
anient été égarés mais ont été retl'ouvés depuis 
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l'arrêt, ne constitue pas la retention dolosive de pièces 
décisives donnant lieu à requête civile. - 4 Avril 

1901' 236. 

XIV.- Le dol qui autorise la requête civile doit s'eu
tendre des moyens que l'ad versait·e a été mis dans 
l'impossibilité de combattre et que le juge a ignorés.-

4 Avril 1901, 236. 

XV. -Des t•éserves en vue d'une action future, formu
lee~ dans des conditions éct·ites versées après les 
débats et dont il n'a pas ete question à l'audience, ne 
constituent pas un vêl"itable chef de rlemande sur 
lequel le juge avait l'obligation de se prononcer, sous 
peine d'omisûou. - 4 Avt·il 1901, 236 

XVI. - Lorsque chacune des deux parties a conclu à la 
condamnation de l'autre aux dépens, la decision qui 
condamBe la partie succombante aux dépens statue 
implicitement sur la demande en sens invet·sé de cette 
demiére, qui n'est pas fondée à se plaindre d'une 
omission de statuer.- 4 Avril 1901, :l36. 

Réserves. - v. Action; Appel, Xl; Req11ête cimle, XV. 

Résiliation.- v. Obligation, VIl; Vente, VIII, XII. 

Résolution. - v. Association en 11articipation, 1 ; Trans ac-
tion, IL 

Responsabilité. - Une simple omission ne donne lieu à 
responsabilité qu'autant qu'il y Hait, pout· celui 

auquel on l'impute, obligation d 'accomplir le fait 

omis. 
li appartient à tout Gouvernement d'apprécier sou

verainement et d'après ses ressources budgétaires, 
l'oppot·tunité des tt·avaux publics à entreprendre dans 
des vues d'intérêt géuét·al ':lt ce, sans que la simple 
lésion d'un intérêt pt·ivé l"ésultant de son inaction 
puisse servir de base à un recours en justice, à l'égal 
de l'atteinte à un droit acquis. 

Par conséquent, en cas d'envahissement des eaux 
de la mer à la sui te de la ru pLu re d'une ancienne digue 
et de dommages causés à des terrains de culture pro
venant du desséchement du lac d'Aboukir, le Gou ver
nement ne saurait être recherché comme responsable, 
alot·s surtout que, dans J'acte de concession relatif au 
desséchement du lac, il n'est fait mention d'aucun 
engagement contracté par lui au sujet de tra ,·aux 

d'endiguement destinés à protéger le concessionnaire 
ou ses ayants-droit contre les envahissements de la 
mer qui étaient à prévoir.- 15 Novembre 1900, 12. 

II.- Le journal qui rapporte des faits gr a v es reprochés à 
un individu et légalement établis à son encontre par 
des décisions judiciait·es, et rend compte pl as tard des 
débats en rapportant les décisions rendues, ne peut 
être tenu de dommages-intérêts, même si les articles 

sont conçus en termes excessif., et qui dénotent de la 
part de leur auteur un manque de modération blâma
ble, alors qu'il n'est pas prouvé que ces publications 
ont été faites dans la seule intention de nuire et qu'il 

est certai? que ces articles n'out pas été la cause di
recte et immédiate du préjudice que peut aYoit· subi 
la personne visée.- 15 Novembl'e 1900, 18. 

Ill. ·En cas d'incendie d'un objet destiné à la Yente o_u 
à une exploitation par voie d'exposition ou de loterie, 
c'est sa valeul' >énale ou d'exploitation au moment 
où il a été détruit qui doit seule déterminer exacte
ment le mmltant du dommage souffert et dont répa
ration est due par la pet·souoe l'espon~able de l'in
cend;e. - 22 Novembre 1900, 19. 

IV. -Est civilement responsable, en principe, des con
séquences de >'a fausse évaluatiou d'immeubles, alors 
même qu'elle aut·ait été faite pat· les Omdehs et 
Cheikhs du village et seulement approuvee par lui, 

le Moufettiche de la Daïra Sauieb qui a eté officielle
meut a1·isé que <<toutes estimations en vue drs cau
• tionuements devaient se faire par Je Moufetticbe 
«même, lequel est responsable Yis-à-Yis de l'adminis
« tratiou de toute différence qui se1·a constatée lors de 
~ ta saisie ou de la Yen te ". 

Mais si le dit Moufettiche conteste en fait que son 
estimation ait éte inexacte, il y a lieu d'01·donnet' une 
expertise judiciaire à l'effet d'évaluer les immeubles, 
à la date de son estimation, sans qu'on puisse lui 
opposer une é,·aluation faite pat· la Daïra Sanieh, ni 
le prix auquel cette dernière est restée adjudicataire 
des biens. - 2\:! Novembt·e 1900, 24. 

V. - Le coud ucteu r de tramway, qui a >u ou a d ù voit· 
des~endre un ,·oyageur et a donné le signal du depart 
avant que celui-ci ne soit descendu, commet une faute 
des conséquences de laquelle la Compagnie est civile
ment responsable. - 12 Décembre 1900, 38. 

VI. - Le Gouvernement Egyptien est régulièrement 
assigné comme seul responsable à raison de faits 
accomplis au Soudan, avant le 19 Janvier 1899, soit 

à un moment où le Soudan faisait partie integrante 
du territoit·e égyptien et où tous les fonctionnaires 
civils et militail'es, sans exception, qui y exerçaient 
une autorité quelconque, étaient nommés par le Gou
vemement Egyptien et dépendaient uniquement de 
lui. - 3\ Ja11Yier 1901, 13ll. 

VIl.- Les pat·ticuliersne peuvent s'autoriser de pertes 
ou sacrifices nés des conséquencei' directes de la 
guerre et par conséquent de la force majeure, pour 
reclamer des indemnites: il n'en e:st plus de même 
lorsque ces sacrifices sont la conséquence de mesures 
préventives, inspirées par des calculs de prêvo_)'ance 
et de prudence; il s'agit alors d'une sot·te d'expro
priation pour cause d'utilité publique qui donne 
ouverture, en principe, non pas à des dommages-in

térêts, sous prétexte d'el'l"eurs, d'arbitraire ou 
d'abus, mais à une équitable indemnité. 

Le retrait d'un p?-sseport ou pet·mis de circulation 
au Soudan, accordé à un particulier, !.Je constitue, 
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en l'absence de tout grief articulé pat· t'autorité mili
tait·e contre ce demiet·, qu'une simple mesure de 
préYoyance et de précaution. 

La mention " à ses risques et périls >> inscrite sur 
le dit passeport ou pet·mis, exonère l'AdnJinistration 
de toute responsabilité quant aux pet·tes èt dangers 
que le portent' pou,·ait encout'tr du fait de l'ennemi, 
mais nïmplique pas l'éventualité d'un retrait inopiné 
du permis. 

En consf>quence, celui qui, de bonne foi et a,·ec 
une confiance autorisée, a pu ~·engager ainsi dans 
des opérations commet·ciales au Soudan et qui s'est 
Yu oblig,; d'intenompre bt·u;:;quement son commerce 
et de laisser en soufft·ance ses marchandises, a droit 
à une suffi~ante et équitable indemnité. - 31 Janvier 
1901, 130. 

VIII. -Commet une faute le Yoyageur qui est Yictime 
d'un accident, pout· a voit· essayé de monter en wagon 
quand le train est en mouYement; mais si le Yoya
geur a dû, sut· l'ordre du commissaire du train, 
descendre avec sa famille de la voiture où il s'était 
installé, pour montet· dans un autre wagon d'acct?-s 
difficile, la Compagnie de chemin de fer est. respon
sable de la faute de ses agents qui auraient dû ou 
retat'det· de quelques instants le départ du train pour 
laisser au Yoyageut· le temps de changer de voiture, 
ou l'empècher de monter. 

Il v a, en pareil cas, faute commune des deux 
partie~, dont il échet de tenir compte dans l'éya]ua
tion des dommages. - 27 Févriet· 1901, 173. 

IX. - L'entrepreneur qui excipA d'un contrat de sous
entt·eprise sans le produire et sansjustitiel' autl'ement 
son assel'tion est dûment assigné pal' l'ouvrier qui a 
été Yictime d'un accident dans l'exécution des tra
,·aux. -1•• Mai 1901,269. 

X. - L'entt·epreneur est-il regpons1ble des accidents 
occasionnés aux ouvt'iers par· la faute d'un sous-en
h·epreneut· auquel il a confié -::er tains travaux extrè
mement dangerP-ux, sans s'êtt'e au préalable af'SUl'é 
de la parfaite aptitude de ce dernier? - l•r Mai 
H:!Ol, 269 . 

XI. - D'après la légic;lation égyptienne, c'est à la vic
time d'un accidentqu'il incombe, en principe, d 'établit· 
que cet accident est imputable à une faute, à une 
négligence, à une imprudence d'autt·ui ou à un 
défil.ut de surveillance des personnes que l'on a sous 
sa garde: il faut arlmettre toutefois que les causes de 
la responsabilité encourue peuvent aussi résulter, 
sauf preuve contl'aire, des présomptions gra \'es, 
précises et concordantes tit'ées des fait.~ et circons
tances de l'espèce. 

En cas d'accident survenu à la suite d'une explosion 
de cartouches de gélinite, dout le maniement est extrè 
mement dangereux, l'en1repreneut· qui n'a foumi 
aucune justification à sa décharge est responsable 

comme ayant manqué de circonspection en confiant à 
un simple manœuvre absolument inexpét·imenté un 
travail aussi délicat, sans prendre toutes les précau
tions voulues et sans avoir exercé une sut·veillance 
efficace au -cout's des b·ayaux, en vue d'empêcher 
tout danger d'explosion. - 1 r Mai 1901, 269. 

XII . - Le locataire qui, autorisé par le propt·iétaire à 
faire des tra,•aux dans un immeuble, les fait effectuet· 
sans surveillance et d ·une manière défectueuse, ne 
peut s'en pt·endre au pt'opt'iétaire à t•aison d'un acci
dent dû à cet état de choses, et en demeure seul 
respon~able.- 2 ~ai 1901, 271. 

XIII. - Un simple fait d'omissiou ne donne lieu à 
rPsponsabilité civile que sïl y a,·ait. pout· celui 
auquel on l'impute, une obligation d'accomplit· les 
faits omis. Aucun décret ou règlement n'impose au 
Senice des ll'l'igations ou à tout autl·e service admi
nistratif. le devoir d'établir dans le Nil, pendant la 
saison de l'étiage, soit à Damiette, soit aill~urs, des 
barrages provisoires destinés à prévenit· le mélange 
des eaux saumâtres de la mer et des eaux douces 
du Nil. 

En conséquence, faute d'avoir établi un ban·age de 
ce genre, Je Gou \·ernement ne saurait être rendu 
responsable des dégâts occasiOnnés soit aux cultut'es, 
soit même aux propriétés t'i>eraines, par la contami
Bation des eaux douces du fleuve pal' l'eau salée de la 
mer. - 21 Mai 1901, 315. 

XLV. - L'affi!'mation de la nat!onalité hellénique d'un 
indi 7idu faite par le Consulat Général de Grèce au 
Gou vemot at de la ville où réside l'intéressé est 
suffisante pour donner droit à ce dernier au délai de 
60 jours, accordé pat· l'accord diplomatique du 21 
Mars 1895 aux citoyens hellènes impliqués dans des 
affaires pénales en Egypte, pour pt'oduire les pièces 
justificatives de leut• nationalité. 

Si l'autorité locale passe outt'e à cette affit·mation, 

sous prétexte qu'elle aurait dù ètl'e faite au Ministère 
des Affaires Etl'angères d'Egypte, et procède à l'ar
restation de l'individu dont la nationalité hellénique 
Yient ensuite à ètl'e établie, l'arrestat-ion est illégale 
et t•end le Gouvemement passible de dommages-in
térèts . - '29 Mai 1901, 335. 

v. AffrtitemeYit, l; Chemins de fer de l'Etat; Chose 
jug··e, IV; Compétence territJriale, l; Dommages-in
tlrêts; Loi de liquid !lion, l ; Louage, X VI ; Lottage de 
services, d'ouvrage et d' ·industrie, X, XV; Mandat, 
VIII; Obligation, II; Séquutre, 1; Société, JV, VI; 
Tutellt:, III, IV. 

Retard.- v. Chemtns de? {er· de l'Etat. 

Rétention de titre. - v. Payement. 

Rétractation. ·· v. Fuillite, II, Vl. 

Rétroactivité.- v. Préempti~'n, VI, XXV. 
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Revendication. - I - L'action en t·evendication de titt·es 
.frauduleusement détournés ou di~sipés , rMte t•ecevable, 
alot·s même que les détenteurs les ont à leut• tour 
donnés en gage. - 22 Mai 1901, 327. 

II - Le propriétaire de titt·es détournés qui les reven
dique contre des tieLS, auxquels ils ont été remis en 
nantissement et en gat·antie de comptes-courants ou 
d'aYances, ne peut en exiget· la remise pure et sim
ple et sans en payer la va leut· qu'à condition d'établir 
que les détenteurs étaient de mauvaise foi: la valeur 
à payer est celle du cours le plus élevé depuis la saisie 
jusqu'à la décision du litige.- 22 Mai 1901,327. 

III. - La revendication de titres détournés comprend 
les coupons, qui ne sont que l'accessoire des titres. -
22 Mai 1901, 327. 

IV. -Le propriétaire de titt·es détournés qui les reven
dique ne saul'ait réclamet· à un tiers le rembout'se
ment des sommes que le voleur se serait procurées 
sm· les titres, et dont Je liers aurait profité directe
ment ou indirectement, qu'autant que ce tiet·s aurait 
commis une faute, c'est-à-dire un délit ou un quasi
délit, l'art. 205 du Code Cid! n'étant pas applicable 
à ce cas. - 22 Mai 1901, 327. 

v. Accession, l; Actions possessoires, V; Affecta
tion hypothécaire, I; Assiqnatwn, I; Chose J·u,rjie, II; 
Dom'lines de l'Etat; Fuillite, 1; Juridictioll mixte, XIX; 
Posçession; Preuve littérale; Propriété, l; Référé, VII; 
Saisie immobilière, II, VIl, VIII; Terres de l'Etat. 

Revenus.- v. Gage, IV; Requête civite, Xl 

Révision . -v. Exequa~ur, IV, VI. 

Rigole. - v. A etions possessoires, l I. 

Rue. - v. Copropriété. 

Rupture de contrat. - v. Association en participa.tion, I. 

Rupture de tuyau. -v. Lou.age, XVI. 

s 

Saisie-arrêt. - I. -La saisie-anêt, avec assignation, faite 
en vertu d'une ordonnance de taxe, n'a pas besoin de 
contenir à peine de nullité la copie de la requête en 
taxation. - li Mars 1901, 200. 

IL - Le fait d'avoir par le même acte notifié la saisie au 
tiet·s-saisi et de l'avoir dénoncée au débiteur saisi, 
n'est pas une cause de nullité de la pt'océdure. - 27 
Mars 1901, 215. 

v. Association en participation, III ; Bet-el-Mal; 
Cession de fn•tlances, VI; Compensation, II; Jugement 
pur défaut, II; Juridiction mixte, II; Louage de ser
vices, d'ouvmge et d'inclttstrie, VIf, X ri; Référé, l, IIr, 
V; Saisie immobilière, VI. 

Saisie conservatoire. - On ne peut pas demander une 
saisie conservatoit·e pour gat·antir des loyers qui ne 
sont pas échus. - 22 Mai 1901, 331. 

Saisie immobilière. - I.- Le tiers·détenteut· a le droit de 
discutet· le montant de la créance du saisissant et de 
faire fixer la somme t•éellemeut due, même si Je débi
teur principal n'a pas fait opposition au commande
ment, le saisissant ne potnant exiger du tiet·s·déten
teur des biens hypothéquf.s plus que ce qui lui est dû.-
28 Novembre 1900, 22. 

li. - Est irrecevable, au cours d'une procédure d'expro
pt·iation, la demande en re•endication qui n'a pas 
été intentP.e contre le débiteur saisi. - 12 Décembre 
1900,37. 

Ill. - L 'anêt qui a statué par défaut sut· l'appel relevé 
contre le jugement d'adjudication est susceptible 
d·oppositiou.- 12 Décembt·e 1900, 51. 

IV.- Le,; jugements qui statuent, au momeut de l'adju
dication, sur les moyens de nullité contre la procé;
dm·e poursuivie depuis la fixation du jour de la vente 
sont susceptibles d·appel, mais après les enchères et 
en relevant en même temps appel contre le jugement 
d'adjudication dont il,; font parti<>. - 12 Décembre 
1900, 51. 

V.- Les ft·ais d'une nou1·elle expedise, dans le but de 
modifier la mise à pt· ix et Je lotissement, doivent être 
avancés par le débiteur expt·oprié qui 1<. réclame. -
30Janvier1901,125. 

VI. -La folle-encbèt·e a pout· but de faire résoudt•e 
l'adjudication prononcée au profit d'un adjudicataire 
qui n'exécute pas ses engagements. On ne saurait 
considérer comme un adjudicataire qui s'est exposé 
à une poursui te en folle-encbére pour n'a voir pas 
déposé le pt·ix, l'adjudicat ... ire qui, en vertu de déci
sions judiciaires, est créancier du débitent· exproprié 
de sommes pt·esque égales au pt·ix d'adjud:cation et 
qui a saisi-anêté enb·e ses propres mains, alors 
surtout qu'il n'y a aucun créancier inscrit et qu'on 
u'.a provoqué aucune di:;:tribution. - 30 Janvier 
1901, 128. 

VII.- La question de pt·opriété des immeubles reYen
diqués doit être jugée aussi à l'égard du débitent· 
saisi. Si le débiteur saisi n'a pas été intimé sut· l'appel, 
l'appel est irrecevable.- 13 Févriet· 1901, 143. 

VIII. -Une qualification enonée, fût-elle même inten
tionnelle, ne peut point changer la nature de l'action 
telle qu'elle résulte de l'assignation. S'agissant donc 
d'une demande en nullité d'hypothèqne formée en 
cours d'expropriation, l'opposition est recevable, 
même si l'instance a été enonément qualifiée de 
revendication .. - 14 Février 1901, 155. 

IX. - Le fait par le saisis:,ant d'avoir signifié à un 
tiet·s la sommation de payer ou délaisser, prévue à 
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l'art. 697 du Code Civil, ue saurait avoir pour effet 
de conférer à celui-ci une qualité légale qui en réalité 
ne lui revient pas.- 13 Mars 1901, 191. 

X. - Pout· considérer une personne comme un tiers
détenteur au sens légal du mot, il faut qu'il soit 
coastant a pri01'i ou qu'il soit dûment établi qu'elle 
a acquis la propl'iété de l'immeuble déjà grevé dQ 
l'hypothèque; dans ce cas seulement elle est d'une 
part tenue hypothécairement de la dette et obligèe 
de payer ou de délaisser et, d'autre part, fondée à 
se prévaloir de toute nullité de forme et de fond qui 
pounait faire tomber l'hypothèqGe en vertu de 
laquelle l'expropriation est poursuivie. - 13 Mars 
1901, 191. 

Xl. - L'instance d'opposition à commandement im
mobilier ne perd pas son caractère parce que l'oppo
sant se défend en se prévalant de la prescription par 
15 ans et ·conclut à l'annulation de la créance et à la 
radiation de l'hypothèque: le délai d'appel au juge
ment qui intervient demeure doue de lü jout·s.-
10 Avril 1901, 224. 

XII. - Lorsqu'un immeuble propriété d'un indigène est 
grevé d'une hypothèque au profit d'un étranger, ce 
qui rend les Tribunaux mixtes seuls compétents pour 
statuer sm· la validité de l'hypothèque et sur toutes 
ses conséquences, jusques et y compt·is la vente 
forcée et la distribution du pt·ix, l'expropriation 
poursui Yie par un créancier indigène devant le Tri· 
bunal indigène est de nul effet vis-à-vis de l'étt·anger 
et l'adjudicataire ne peut se prévaloir du jugement 
comme d'un titre pour prétendre être devenu pro
priétaire légitime de l'immeuble. 

Si ce jugement n'est pas tt-anscrit, le créancier 
étrauget· n'est pas même tenu, vis-à-vis de l'adjudi
cataire, de suivre la procédure édictée contre le 
tiers-détenteur. - 8 Mai 1901, 284. 

XIII. - Les parties ne sauraient, par des arrangements 
particuliers, déroger aux tet•mes impératifs de l'ar
ticle 656 du Code de Proc. Civ. et Comm. quant au 
dépôt des frais et du dixième du prix d'adjudication. 
Est nulle, pat· conséquent, la clause insét·ée au cahier 
des charges d'après laquelle l'adjudicataire doit verser 
entre les mains du pom·suivant, outre les frais de 
poursuite, le dixième du prix. - 5 Juin 1901, 352. 

XIV.- En matière de dire au cahier des charges, le 
débat doit être restl'eint aux contestations contenues 
dans le dire; toute autre demande ou contestation est 
irrecevable.- 5 Juin 1901, 354. 

v. Appel, XXXUI; Société, I. 

Salaire. - v. Louage de services, d'ouvrage et d'indust rif., 
XI; Mandat, VI. 

Séduction. - v. J uricli.;tion mixte, XX. 

Séparation de corps. - v. Simulation, II. 

Séparation de patrimoines. - v. Succession, I. 

Séquestre. - l.- Le séquestre judiciait·e qui, chargé d) la 
gestion ~t de l'administration de biens litigieux, les a 
donnés en location, à la l'uite d'enchères publiques, 
dans la croyance légitime où il était que ces biens 
étaient libres, ne sam·aH être tenu responsable de ce 
que ces mêmes biens avaient déjà été loués en dehors 
de lui et que le bail dont il ignorait l'existence n'a 
pu avoir exécution; mandataire de justi<'e, le 
séquestre ne répond que de ses propres faits ou omis
sions - 3 Janvier 1901, lOO. 

II. - Le séquestre n'a pas qualité pour inbmtet· p·roprio 
motu des action réelles immobilièt-es; il ne lui appar
tient pas à lui seul de faire autre chose que de garder 
et administrer ce qui lui a été confié par son mandat.-
6 Juin 1901, 360. 

Ill. - Le séquestre nommé à la demande des créanciers 
dans le seul but de conserver et de faire ft·uctifier les 
biens du débiteur qui sont tous le gage de ses créan
ciet·s, peut, en s'associant comme demandeur aux 
créanciet•s dans une action en annulation d'actes 
frauduleux et dolosifs, chet·cher a faire rentt er dans 
le patrimoine du débiteur des biens qui en ont étè 
soustraits. - 6 Juin 1901, 360. 

v. Référé, VI. 

Serment. - '·Tutelle, III . 

Serment décisoire. - l. La délation du serment litis
décisoire implique l'abandon de tout autre moyen de 
preu\e et il ne peut être déféré subsidiait·ement. Par 
suite celui qui, de-raut les ~·remiersjuges, a défél'é le 
serment ne saurait, devant la Cout·, invoquer d'autt·es 
moyens pour repousser la demande. - 28 NoYembre 
1900, 24. 

II. - Le serment tendant à établir la simulation et la 
fictivité du contt·at de cession à un étranger à l'effet 
de rendre la jur·idiction mixte compétente est va
lablement déféré au cessionnaire que l'on tend à: 
écarter des débats.- 13 Décembt·e 1900, 42. 

Ill. - Dans la forme particulière du mandat par pt•ête
nom, celui qui agit en ceLte qualité apparaît comme 
le véritable propriétait·e ou maitre des dt·oits qu'il 
fait valoir, et les personnes desquelles il tient, en 
apparence du moins, ses dl'oits, ne paraissent pas 
vis-à-vis des tiers, puisque le mandat revêt le carac
tère d'une vente, d'un transfert ou d'une aliénation 
quelconque. Tel n'est pas le cas lot·sque la partie 
agit conjointement avec ses prétendus cédants et se 
présente comme cessionnaire des droits litigieux qui 
forment l'objet du procès. En pareil cas le débiteur a 
un intérêt réel et actuel à démontl'et· la simulation 
et la fictivité de la cession qui altère ses rapports 
avec les cédants, ses véritables contradicteurs, et 
peut dës lors déférer au prétendu cessionnaire le 
serment décisoire à ce sujet. 
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Le serment doit dans ces conditions porter sur le 
point de savoir si le prétendu cessionnait·e est cré
ancier réel et sérieux et par suite s'il a ou non un 
intél'êt personnel et direct dans la solution du litige.-
13 Décembt·e 1900, 42. 

IV. -La prestation du serment à l'audience n'est pas 
une condition essentielle de la validité de ce serment, 
puisque, dans deux cas et notamment dans celui de 
simple éloiguement, la loi elle-même autorise le 
serment à domicile devant un juge délégué. En sup
posant que le Tribunal ne soit pas souvet·ain appré
ciateur des cas d'empêchement qui peuvent se 
présenter, l'erreur qu'il aurait commise à ce sujet 
ue saurait, à elle seule, vicier le serment prêté et 
acquis au procès.- 7 Fénier 1901, 139. 

V. -Le fait qu'une dame indigène, à laquelle le set·
ment a été déféré, avait, lors de la pt·estation du 
set·ment devant le juge délégué, la figure en partie 
voilée, ne saurait être un motif d'invalidité du ser
ment, du moment qu'il résulte du procès-verbal 
dressé par le juge et des témoignages par lui t·equis 
qu'aucun doute ne pouvait s'élever sut· l'identité de 
la dite dame. - 7 Février 1901, 139. 

VI. - L'offt·e de set'ment litis-décisoire faite sans signi
fication en contenant la fol'mule et sans que l'a >ocat 
justifie du mandat spécial prescrit par l'art. 185 Code 
de Pt•oc. Ci v. et Comm., restée pendante dut·ant 
longtemps, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'ac
corder un sursis, comme ne constituant qu'un moyen 
purement dilatoire et même vexatoire, alors sm·tout 
que la cause est pendante au rôle depuis un grand 
nombl'e d'années. - 7 Mars 1901, 188 

VII.- L'intet·diction de déférer le serment litis-décisoire 
à titt·e subsidiaire signifie que le set·ment ne doit pas 
être supplémentait·e ou accessoire à d'autres moyens 
de preuve; tel u'est pas le cas lorsqu'il est proposé 
comme unique moyPn de preuve.- 21 Mat'·S 1901, 206. 

VIII. - Le serment décisoire ne peut êtt'e déféré que 
sut• des faits pt'Opt'es et pet·sonnels à la partie appelée 
à juret·. - 10 Avril 1901, 237. 

IX. - Est admissible le set·ment déféré comme seul 
moyen de preuve pt·oposé sut• Je chef de demande 
auquel il s'applique.- 21 Mai 1901, 311. 

X. - Est pertinent le serment déféré par le légataire 
d'une somme déterminée sur la pl'Omesse qui lui 
am·ait été faite pat· les héritiers de lui payer une 
somme égale à la somme léguée, à condition qu'il 
s'abstiendrait, crlmme de fait il s'est abstenu, de toute 
opposition à l'annulation du testament: il n'y a là ni 
une libéralité, ni une donation qui seraient nulles, 
aux tet·mes de l'art. 70 O. 0., pour n'avoit· pas été 
faites dans un acte authentique.- 21 Mai l\Wl, 311. 

XI. - La loi n'impose pas au juge l'obligation absolue 
d'admettt·e le serment décisoit·e lol'squ'il est déféré: 

elle lui laisse, au contrait·e, la faculté d'admettJ·e ou 
non ce moyen de pt·euve suiYant les circonstances, 
dont il conserve la libre appréciation. - 29 Mai 
1901' 337. 

v. Jugement contradictoire, II. 

Servitude.- I. -On ne saurait considérer comme licite 
toute fenêtt·e d'aspect pat' le seul fait qu'elle est au
dessus de la hauteue de l'homme, nonobstant l'inob
senation de la distance pï·escrite par l'art. 6l du 
Code Ci vil Mixte. - 20 Décembre 1900, 61. 

II. - Doit êtt·e Ol'donnée la fermeture des fenêtt·es 
donnant sur le fonds voisin, établies à une distance 
moindre que c~lle prescrite pae l'at·t. 61 du Code 
Civil Mixte et au-dessous de la hauteur moyenne de 
deux mèb·es que le Code Napoléon envisage ration
nellement comme la hauteur normale au point de 
vue des intérêts contradictoires des voisinages limi
trophes. - 20 Décembre 1900, 61. 

III. - Il est trop rigout·eux, au point de vue du droit 
naturel et de l'équité, qui doit servit· de guide à la 
juridiction mixte dans le silence de la loi, d'ordonner 
la fermeture de fenêtt·es donnant sur le fonds voisin 
à une distance moindre de celle légale, mais établies 
à une hautem· dépassant deux mètres: on ne saurait 
non plus, en l'absence d'un texte fot·mel, presct·ire la 
mesure t•igoureuse d'un chassis à verre dormant. Il 
suffit en !Jareil cas de prescrire l'emploi de vitres 
à verres uon tt·ansparents et la cbat·ge de garnir les 
fenêtres d'un treillis en fer à mailles étl'oites (deux 
centimètres d'ouverture au plus), ces mesures étant 
suffisantes pour la sauvegarde des intérêts du voisin 
et pour empêchet· le préjudice d'une vue droite sur 
son fonds, tout en sauvegardant les intérêts de l'autre 
partie. - 20 Décembre 1900, 61. 

IV. -Doivent être considérés comme enclavés non-seu
lement les fonds qui sont privés de toute issue sut· la 
voie publique, mais encore ceux qui n'ont pas une 
issue suffisante pour leur utile exploitation. 

Ne peut êtt·e réputé légalemeut enclavé le fonds 
auquel il est possible de pt•ocuret· une issue répondant 
aux besoins de son exploitation, au moyen de tra· 
vaux dont le coût ne serait pas endispro!Jortion avec 
l'importance du dit fonds.- 27 Décembt·e ·[900, 88. 

V. -L'enclave ne confère pas une servitude de passage, 
si elle provient du fait volontait·e du pt·opriétaire 
enclavé. - 27 Décembre 1900, 88. 

VI.- La servitude de passage en cas d'enclave n'existe 
que dans la mesure de la nécessité de passer à travers 
les fonds v?isins et ne peut donc êtt·e reconnue au 
propriétaire qui dispose d'une autre voie de commu
nication lui appartenant en propre, celle-ci fût-elle 
moinsanntageuseou d'un entretien plusdiRpendieux. 
- 27 Décembre 1900, 88. 
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VII.- Tout propriétaire d'un fonds supérieur est tenu de 
s'abstenir de tout fait qui aggraverait la senitude dé
rivant de la fituation des lieux; mais il n'est nulle
me:ct obligé de faire des tt-avaux quelconques en -;;-ue 
de protég·er le fonds infél'ieut· contre l'écoulement 
naturel des eaux pluYiales. 

Ne saurait être considéré comme une aggra ,-at ion 
de senitude le simple fait par le Gouvernement 
d'avait' négligé !,entretien d'une très-ancienne digue 
deYenue sans destination par suite de J'abandon d'une 
voie fel't'ée, alors que cette digue n'a jamais été 
établie en vue de protéger les fonds iuférieut·s contre 
l'écoulement naturel des eaux plu vi ales. - 18 A nil 

1901' 254.. 

VITI. -La stipulation qu'un immeuble est vendu franc 
de toute servitude ne peut être considérée comme de 
put· style ou interpr·étée en ce sens qu'elle ne viserait 
que les servitudes pouvant être prétendues par des 
tiers; elle doit s'entendt·e des servitudes pouvant 
exister au profit d'un aut.re immeuble du vendeur et 
dont il est maître d'affeanchir l'immeuble vendu. -
9 Mai 1901, 308. 

v. Actions possessoires, VI,X; Copropriété; Domaine 
public, II; Jour; Wa.!cf~ V. 

Servitude de passage.- v. Actions possessoires, VIII. 

Servitude d'irrigation. - v. A etions possessoires, V II. 

Signification.-, .. Délai, I; Domicile élu; Requête civile, X. 

Simulation. - I. -Un bail sans date cel'taine, intet·venu 
entre une femme mariée et le bailleur de son mari, 
locataire d'un appartement dans la même maison, 
est suspect en lui-même. - 6 Décembre 1900, 31. 

II.- S'il est vrai qu'en l'absence de dol ou de fraude, 
l'inscription d'une Yente au nom de la femme est à 
l'abt·i de toute contestation, au t'egard des tiers, rieu 
ne s'oppose à ce que, dans un litige entre mat·i et 
femme au sujet de la pwpriété, leur Yéritable in
tention puisse être recherchée et suivie, alo1·s que 
la destination Yonlue par les parties est devenue 
impossible. 

En conséquence, un immeuble acquis et constr·uit 
des deniers pt·opres et exclusifs du mari, en vue ù'une 
habitation commune aux deux époux, séparés depuis, 
doit être déclaré propriété du ma1·i, malgré que l'acte 
de vente ait été tt·ansc.rit au nom de la femme. -
4 Avril 1901, 235. 

v. Serment décisoire, II, ~IL 

Société. - I. - Le défaut des formalités prescrites par les 
articles 54 et suivants du Code de Commerce rend 
une société annulable, mais non pas nulle de plein 
droit. Par conséquent, pour pouvoir saisir des objets 
tombant dans la société pour une c!ette personnelle 
d'un des associés, il faut avant tout que la société 

soc 

soit déclarée nulle. C'est donc à bon droit que le 
juge des référés, aYant que cette nullité n'ait été 
déclarée, ordonne la discontinuat.ion de la sai~ie. -
5 Décembre 1900, 34. 

IL -Il n·appartieut pas à un associé de dércger de sa 
propre autot·it.é au pacte social. - 13 Décembre 
1900, 40. 

III. -Chaque associé est. obligé pour une pat·t égale et 
non-seulement à concur·rence de sa part sociale, en
vers le tiers qui a traité a >ec l'un des associés ayant 
mandat de traiter au nom des associés ou de la société; 
il en est a fortiori ainsi lorsque le tiers a traité a>ec 
des as~ociés qui ont agi en leur nom personnel et sans 
même viser le pacte social déterminant leurs intérêts 
respectifs dans l'entreprise commune. - 13 Décembt·e 
1900, 40 

IV. - Celui gui, en faisant apport à une société d'une 
concession à lui cédée par un tiers, a méconnu, 
amoindri ou cornpi'Omis les droit:", avantag~s et 
g:u·anties fournis rar loi à son cédant, et a ainsi 
modifié et dénaturé la con>ention inteL'Yenue entre 
eux et par suite annulé ou considérablement réduit, 
en même temps que toute garantie, les bénéfices 
légitimement préYus qui formaient le p1·ix dP. la 
cession et avaient déterminé le consentement du cé
dant, est tenu en vers ce dernier à un dédommage
ment col't'espoudant à la Yaleur de la concession 
qu'il a cédée et qui a fait partie de l'apport du 
cessionnaire à la société. - 13 Décembre 1900, 44. 

V. - Une société nou ,·elle, substituée ac ti vemen t et 
passivement à une pt·écédentesociétéqui est dissoute, 
peut agir contre les débiteurs de celle-ci sans être 
SOU!P1ise à aucune autre fot·malité que la publication 
de la dissolutiou de l'ancienne société et de la consti
tution de la nou\·elle: elle n'est pas tenue de faire en 
outre aux débiteurs la notification prescrite par 
l'art. 437 du Code Civil. - 16 Janvier 1901, 117. 

VI. -L'employé d'une société de commerce, qui, aux 
termes d'un contrat ayant date certaine et dont la 
sincérité n'est pas con testée, est engag-é comme tel 
P-t rémunéré par un iutét·êt dans les bénéfices, payé 
mensuellement d'apt·ès le rele>é de la Caisse, ne pE>ut 
êtt·e considéré comme associé, ni. comme tel, pour
suivi en déclaration de faillite. 

S'il a eu le tort de laisser ses patrons se servir de 
son nom sut· l'enseigne de la maison, sur les impri
més et même sur des effets de commerce, ce fait peut 
engager sa responsabilité solidaire pour les dettes 
sociales, non pas en qualité d'associé, mais en vertu 
de l'article 213 du Code Civil, pour aYoir induit, 
par sa faute, le tiers dans une erreur dommageable.-
17 Avril 1901, 218. 

v. Vente, n. 
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Société anonyme. - I. -Est nulle la délibération d'une 
assemblée d'actionnaires de ;:ociété <•Uonyme décidant 
la mise eu liquidation de la société, sans avis pré
alable et sans que la question de dissolution ait été 
portée à l'ordt·e du jour. 

La faculté pour l'assemblée de pt·endre des décisions 
même en dehot·s des objets fixés pat· l'ordre du jout· 
n'existe que lorsque, dans l'intet·valle de la convoca
tion et même au cout·s de l'assemblée, des faits 
impré\·us se produisent auxquels il soit nécessaire de 
faire face: tel serait le cas où la révocation et le 
t·emplacemer:t d'administtateurs apparaîtraient né
cessaires, au cout·s même de la réunion _ - 16 Janvier 
1901, 109. 

II. - Lorsque, d'après les statuts d'une société, la 
délibération sur la disssolution de la soci.!:té exige la 
présence à l'assemblée des ct·éanciers des 3f4 des 
actions, à défaut de quoi la délibération ne peut être 
que proYisoit·e et doit être confirmée par une secor,de 
assemblée, le vote n'est valable que si la seconde 

assemblée délibét·e elle-même valablement sut· le 
même objet : à cet effet, il est nécessaire q Ufol la se
conde assemblée soit régulièrement con voguée et que 
la résolution provif'-oire prise à la première assemblée 
soit mentionnée dans l'ol'dL·e du jour de la seconde. 

Il n'y a rien de sa cr amen tel dans les formes de la 
rédaction de l'ordre du jour; mais elle doit être de 
nature à évitet· toute surptise et tout malentendu.-
16 Janviet· 1901, 109. 

III. -Bien qu'aux termes des statuts d'une société, et 
de l'article 546 du Code Ci vil, le droit d'ol'donner la 
liquidation de la société et de choisir les liquidateurs 
appat·tienne en pt·incipe à l'assemblée génét·ale de la 
société, il est également certain que ce droit ne saurait 
être étendu aux cas que les parties con trac tau tes ou 
la loi n'ont pu raisonnablement pt·évoir, et que l'in
terveotion de la justice s'impose .Jans l'intérêt de 
1'01·dre public et de la minorité dissidente, s'il y a eu 
malversation, dol, fl'aude ou manœuvres frauduleuses 
pouvant avoir pour résultat de vicier les votes de 
l'Assemblée. 

En pareil cas, il appartient au Tribunal, sur la 
demande d'un actionnaire, de prononcer lui-même la 
dissolution et la mise en liquidation et de désigner les 
liquidateurs. 

Mais aucune disposition de la loi n'autot·ise le Tri
bunal à désigner un de ses membres pour pt·ésider 
aux opérations de liquidation d'une société qui n'est 
pas en déconfiture. - 16 Janvier lfOJ, 109. 

IV. - L'administrateur délégué d'une Société anonyme, 
dont les attributions ne sont pas précisées par les 
Statuts, ne saurait, pour ce fait, être considéré 
comme ayant tous les pouvoirs; ses fonctions sont 
celles d'un simple administrateur plus spéeialement 

chargé d'expédier les affaires courantes, suivant les 
règles générales du mandat, d'exécuter les décisions 
du Conseil d'Administl'ation et, en cas de litige, de 
représentet· la Société en justi<·e. L'opération par lui 
faite en dehors de ces pouvoirs est entachée de 
nullité.- l•r Mai 1901, '273. 

V.- L'insertion daos les li nes de la Société d'une opé
ration faite en dehot·s de ses pouvoirs pat· un admi
nist.J·ateur délégué, ne saurait êtt·e considérée comme 
une approbation du Conseil d'Administration, alors 
que cette insertion a eu lieu sur l'ordre de l"admi~.:.is
trateur délégué lui-même; un assentiment tacite ne 
peut tenir lieu de l'autorisation ou de l'approbation 
du Conseil d'Administration exigée par les Statuts.
pr Mai 190 l, 273. 

VI. -La délég<:~tion provisoire donnée à l'administra
teur d'une Société :wooyme, par Je Conseil d' Adm'
nistration, pour le cas d'abseoce de ses collègues, ne 
lui permet pas d'agit· lol'sque ceux-ci se trouvent 
présents dans le pays. 

Les tiers qui traitent avec l'administrateur ainsi 
délégué, ont le devoir, à défaut de publicatioo légale 
leur faisant connaître l'extension de ses pouvoirs au
delà des termes des Statuts, de lui en demander la 
justification: à défaut, ils sont sans droit contre la 
Société, engagée indûment par un agent infidèle, 
sans aYoir tiré aucun profit de l'opération.- 1•r Mai 

1901' 274. 
v. Commerrant, III. 

Société des Eaux du Caire. - La Société des Eaux du 
Caire, qui a placé une borne-Jontaine sur le terrain 
d'autt-ui conformément aux indications du GouYerne
meut et aux conditions de son firman de concession, 
c'est-à-dire à titre de simple usage et à charge de 
remettre l'emf.lacement dans son état primitif, ne 
peut se prévalait· d'aucune pt·escription acquisitive à 
l'encontre du propriétaire du terrain. 

Le Gouvernement lui-même n'a, en pareil cas, 
aucun recout·s contre la Société: mais si c'est avec 
l'autorisation du propriétaire que la borne-fontaine a 
été installée, celui-ci n'a droit à aucune indemnité, 
alors surtout qu'il ne justifie avoiL' subi aucun préju· 
dice de ce chef. - 2l Mars 1901, 205. 

SoL - v. Louage de services, d'ou v rage et d'industrie, IX, X. 

Solidarité. - v. Cautionnement, I; Effets de commsrce, 1; 
Jugement de défaut, III; Obligation, II, III, VI; 
Société, VI; Vente, XII. 

Sommation. - v. Délai, I. 
Soudan. - v. Compétence territoriale, I ; Responsabilité, 

VI, VII. 
Sous-entrepreneur. - v. Responsabilité, IX, X. 

Sous-location. - v. Lottage, VIII. 

Sous-traitant. -v. Louage de se1·vwes, d'oum·age et d'in
dustrie, IV, V, VI, VII, VIII, XII. 

i-
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Staries.- v. Presc1·iption libératoire, IV. 

Statut personnel. - En principe, Je Statut pet·sonnel 
des natifs ottomans, musulmans ou non musulmans, 
est réglé par les lois ottomanes 

Par exception, ainsi qu'il résulte du Hatti Hou
ma}oun du 18 Fevrier 1856, les natifs ottomans non 
musulmans ont ete autorises. en matière de Statut 
personnel, à faire reglet• leut·s droits et qualites par 
les chefs de leur communauté religieuse; mais cette 
exception se limite au cas de consentement et d'ac
cord de toutes les pat·ties intéressées; à défaut 
d'accord elles rentrent dans le droit commun et t'estent 

' soumist>s aux lois générales de l'Empire. 
Ainsi la succession d'un ottoman de religion ist·a

élite est, à défaut d'accord entre les héritiers pour 
la déférer à l'autot·ité rabbinique, régie par la loi 
ottomane et soumise à la juridiction des Mebkémehs.-

18 A"Til 1901,252. 

Y. Emancipation; Juridiction m1xte, V, XI, XXI, 
XXI! ; Patriarcat ; Privilége, I ; Pr·otection étran
gère, ri. 

Statut réel. - v. Priv~l!ige, I. 

Statut successoral. - v. Juridiction mixte, XVI. 

Succession.- I.- La clause limitant la participation d'un 
acquéreur de droits successifs à une certaine somme 
ou à une certaine quoLité des dettes est licite. 

Les créanciers de la succession n'ont à l'égard du 
tiers acquéreur de l'hérédité aucune action directe en 
payement des dettes successo:·ales ; ils ont seulement 
la faculté d'exet·ceJ·les droits et actions des hét·itiers; 
d'où il suit qu'ils ont àsubit·lesexceptions opposables 

à ces derniers. 
Contre le tiers acquét·eur, ils 11'ont en propre que 

l'action e11 séparation des patrimoines ou celle en 
annulation des actes passés au préjudice ou en fraude 
de leurs droits, lesquelles impliquent l'une et l'autre 
l'intervention des créanciers.- '2.7 Decembre 1900,75. 

II. - La fiction du droit romain « brereditas persouam 
defuncti susti11et » s'applique à la succession Yacante 

(brered i tas ja~rens). 
En Egypte, la competence à connaîtt·e des actions 

intentées par un créancier successoral contre les 
héeitiers se déteemine d'après la nationalité de ceux
ci et non d'après celle du déîunt. 

En. consequence le créancier, bènéficiairé d'un juge
meut consulaire obtenu contre un drogman décédê 
a vaut que le dit jugement ne soit passé en force de 
chose jugée, ne peut ui s'adt·esse.t' au tribunal con
sulaire du défunt, ni assigner ses héritiers deYant la 
juridiction mixte en déclaration de jugement com
mun: il doit, s'il veut aYoir un titre coutre eux, 
requérir à nouveau leur condamnation d il·ecte. - 20 

Févriee 1901, 162. 

III. -Le sujet ottoman de religion israélite qui, inté
ressé dans une succession, a répondu à la convocation 
du Grand Rabbin comme membre d'un conseil de 
famille, a approuvé comme tel des décision prises, a 
laissé un tuteut· géeer et liquider la succession sans 
faire entendre aucu11e réclamation, doit être considéré 
comme ayant adhéré à ce gue la succession fût eéglée 
par la loi mosaïque.- 2 Mai 1901,277. 

IV. -Celui qui est appelé à bénéficier d'un legs insti
tué en sa faveur, ne peut en profitet· que sous les 
charges et conditions imposées par la loi régissant la 
succession. Par consequent, s'agissant d'une succes
sion régie par la loi italienne et en présence de l'ar
ticle 87ï du Code Civil italien aux tel'mes duquel le 
payement de la l axe de succession est à charge des 
héritiet·s, sauf leur recours mners les légataires au 
cas où la chose léguée y est assujettie, le légat ai rtl 
d'une rente viagère ne saurait prétendre que les lois 
italiennes ne lui seraient pas applicables et que les 
héritiers qui ont payé la taxe de succession sur le 
legs seraient tenus de lni rembourser les retenues 
operees par le motif qu'il seeait de nationalité étran
gère et domicilié en Egypte. - 9 Mai 1901, 303. 

V. -A défaut d'une disposition du testament grevant 
les hét·itiers des charges afférentes au legs d'après la 
loi successorale, le légataire ne saurait prétendre 
que le testateur a entendu gue la rente viagèrP qu'il 
a instituée à son pt·ofit fùt nette de toutes charges. -
9 Mai 1901, 203. 

VI. -Le légataire d'une rente \'iagère, même étranger 
et. domicilié en Egypte, est tenu de rembourser aux 
héritiers l'impôt sur la richesse mobilière dont le legs 
a été grevé en Italie en conformité des lois du pays, 
et que ces derniers payent conteaints et fot·cés en son 
acquit et pour son compte.- 9 Mai 1110 l, 303. 

VII. -Le procès fictif, nu moyen duquel une partie se 
fait reconnaître héritier par le Mehkémeh, n'est pas 
opposable à une autre partie prétendant à la succes
sion, qui n'y a pas été appelée. Il en esl de mème 
d'une ordonnance patriarcale rendue à la requête 
d'un seul des intéressés.- 12 .Juin 1901, 367. 

v. Bet-el-Mal; Jurid·iction mixte, XIII, XVI, XXII; 
Loi de liquidation, 1 ; P roteclion étrangère, III ; Tl'ans
CI'Îption, II; Yente, IX. 

Surestaries.- v. Affrétement,, II. 

Sursis.- v. Appel, XV, XXV; Faillite, I; Jugement; 
Juridiction m·ixte, 1, XX; Ser·ment dér:isoi1·e, VI. 

Surveillance.- v. Louage de sen•ices, d'ouvrage et d'indust1 ie, 
XIII. 

Syndic. - Y. Cautionneme11t, Ill. 
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Taklif. - v. Juriclzction mixtP, XV. 

Taux.- v. Appel, XXVI. 

Taxe.- v. Frais et dépens, 1, IV. 

Taxe rle succession. -Y. Succession, IV. 

Terme. -v. ObligJ.tion, IX. 

Terrasse.- v. Lot~age, XV. 

Terres de l'Etat.- Aux termes du Decret du 27 Mars 1894, 
les ventes consenties par les concessionnaires de terres 
de l'Etat, eu vel'tu d'actes reg-uliers, doi\·eui sortir 
leu l' plein et en ti el' effet, mais les te nes de cette 
nature qui, jusyu'à la date du decl'et, ont fait retour 
à J'Etat, soit pal' suite d'expropriation pout· non
paiement d'impôts, soit poul' toute autre cause, 
l'estent propr ieté de J'Etat. 

Celui-ci a doue pu, en pat·eil cas, les vendre Yala
blement à des tiers qui sont à l'abri de toute reven
dication des concessionnaires originaires, bédouins ou 
autres, on de leurs héritiers.- 21 Mai 1901,310. 

Terres libres. - '. Domaine privé de t'Etat. 

Testament. - v. Succession, V. 

Tiers.- v. Gage, I, Il; Louage, V; Société, III; Vente, VII. 

Tiers-détenteur. - v. Saisie immobilière, I, IX, X, XII. 

Tiers-porteur. - v. Effets de commerce, II. 

Titre - v. Prescr-iption hypothécair·e, II. 

Titre apparent. -v. Prête-nom. 
Titre volé. - v. Revendication, I, II, III, IV. 

Tramway. - v. Responsabil-ité, V. 

Transaction.- I. - La souscription d'un acte unilatéral de 
désistement pm· et simple exclut eu principe et jus
qu'à preuve contraire toute idée d'une transaction 
aux termes de laquelle ce desistement aurait été 
subordonné au payement corrélatif d'une indemnité 
par celui au profit duquel il a été signé. - 29 No
vembre 19CO, :a. 

II. - Il n'est pas défendu à un débiteur de transiger 
avec des créanciers en vue d'éviter une déclaration 
de faillite; mais cette transaction, qui n'est prohibée 
par aucune disposition de loi, peut être anuulée pour 
dol suivant les règles générales sur la t·ésolution des 
contrats. - 28 Mai 1901, 332. 

v. Cession de créances, II ; Pension, III; Prescrip
tion libératoire, Ill. 

Transcription. - I. -Aux termes de l'at·t. 746 du Code 
Civil, la transcription du dernier contrat suffit et 
aucun autre droit de mutation ne peut être pel'GU, 
quand même il y serait fait mention d'une vente 
an(érieure. - 1ti Janvier 1901, 'll6. 

II. - La formalité de la tt·anscription n'est imposée 
qu'aux jugements qui tiennent lieu d'acte,:, c'est-à
dire qui constat.eut ou constituent des droits non 
fondes sut· Jes titres [:;Jle n'est pas exig·ée pour les 
jugements qui ne fout que p1·oclamer ou·reconnaître 
des droits dé.,à résultant d'actes tr-anslatifs ou de 
droits successoraux non soumis à transcription. -
21 Février 1901, 160. 

III. - La transcription par elle·même n'ajoute rien à la 
validité du dt·oit auquel elle s'applique: elle sert 
sel:lement à consolidet• et à rendre publics des droits, 
à la coudition que ce:-; droits e.xistent et aient été 
nlablement acquis. - 21 Février 1901, J 7l . 

v. Affectat·ion hypothécaire. 1; Chose jugée, III; 
Gagl', I; Préemption, Ill; Pr~scription acquisitive, V; 
Preuve litlérale ; Saisie immobilière, XII: Sim~tlation, 
li; Vente, lU, VII. 

Transport par terre. -Y. Commerrant, III. 

Travaux. - v. Responsabilité, XII. 

Travaux publics. -Il appartient à tout Gou\·el'nement 
d'appréçiet· souverainement J'oppot·tunité des tra
vaux publics à entreprendre dans des vues d'intérêt 
géneral, eu preuant à la fois en consideration et ses 
ressources budgétaires et les intét·êts collectifs placés 
sous sa sau\·egarJe.- 21 Mai 1901. 315. 

v. Responsabilité, I. 

Tribunal Civil. - v Appet, XX; Compétence d'attribution, 
1 ; Exéquatur, I. 

Tribunal de Justice Sommaire. - v. Appel, XX; Com
pëtence, II. III, lV. 

Trouble. - v. Louage, VIII. 

Tutelle. - I. - En droit musulman la n1ère n'est pas la 
tutrice lég·ale et naturelle de ses enfants. Sont pat· 
consequent inopposables aux enfants mineurs les déci
sions auxquelles leur mère non tutrice est intervenue 
en leur nom. - 31 Jal! vier 1901, 134. 

II.- Aux. tet·mes de l'art. 8 du Décret du 19 Novembre 
1896, la tutelle pt'en.d fin dès que le miueut· a atteint 
l'âge de.l8 ans, à moins que i.e Méglis Hasbi n'en 

- décide le maintien en vertu des dispositions de l'art. 6: 
à défaut de pl'euve d'une telle decision, il faut retenir 
que la tutelle a cessé. - 13 Févrter 1901, 154.. 

Ill. - En droit musulman le tuteu l', assigné en t·cspon
sabilité à raison d'aliénations consenties au préjudice 
de sou pu pille et en dehors de ses attributions légales, 
ne peut invoquer sa propre déclaration, soutenue par 
son serment, qui ne peut être offet·t que dans une 
action en reddition des comptes de tutelle pour faire 
foi des dépenses exposées pour le compte du miueur.-
7 Mars 1901, 18~. 

IV. - Les héritiers d'un tuteur assignés en responsabi
lité du chef de leur auteur à raison d'une vente 
illégale, ne peuvent liOUtenir leut• irresponsabilitë 
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pour Jo motif que le tuteur est mot·t sans désigner 
les biens de son pupille, lorsque les biens du mineur 
ne se sont pas confondus <nec ceux du tuteur et 
étaient parfaitement connu~. et distincts. - 7 Mars 

1901' 190. 
V. -Lorsque le Cadi, procédant comme autorité du 

Statut pe1·sonnel appelée spëcialement à protéger les 
intérêts des mineurs, autorise une vente à un prix 
fixé par lui, sur les dépositions des témoins entendus 
et pour Je motif que les terraius sont faibles et d'un 
t·endement insuffisant à. en couvrir les charges, son 
appréciation doit faire foi tant quant à la légitimité de 
la Yente que quant au prix; il rend une véritable 
décision qui doit être acceptée suiYant ~a teneur. -

7 Mars 1901, 190. 

VI. -En droit mu~ulman, le tuteur doit simplement 
garder les reYenus et les encaissements qu'ilfaitpour 
le compte du mineur, sans être tenu de les faire 
fructifier. Il n'est donc pas passible des intérêts de 
ces sommes. - 7 Mars 1901, 190. 

VII. - Les comptes d'un administrateur ou fondé de 
pouYoi1·s régulièrement tenus et acceptés par le 
tuteur, en l'absence de fraude ou d'erreur, sont op
posables au pupille; mais en l'absence de tout compte, 
Je pupille a droit à une reddition des comptes depuis 
le commencement de !"administration. - 18 A Hil 

1901' 255. 

Typographe.- '· 111aTque de fabtique, VI. 

u 

Ultra petita. - '. RequêLe civile, Y, VI, VII, VIII. 

Urgence. - '". Réfùé, YI. 
Usage. - v. Loi mixte, II ; Yen/e à livrer, III. 

Usure.- v. Ef!ets de eommr'l'ce, II: IntùPts usura.ires, l, II. 

v 

Valeur vénale - v . .llesponsabilité, III. 

Vente. - I. -En cas de '\'ente d'immeubles grevés d'une 
dette, dite des villages, au profit du Gouvemement 
et mise à la charge de l'acheteur, le vendeur n'est 
pa~ fondé, après que le Gou,ernement a fait remise 
générale des dettes des villages, à prétendre à la 
restitution du montant de la dette ainsi remise, sous 
prétext9-'qu'elle foemait un supplément de p1·ix, aloes 
gue, d'une part, des termes mèmes du contrat il 
résulte que les parties ont en réalité envisagé le 
payement de la ceéance du Gouvemement comme 
une charge coud itionnelle de la vente et que, d'autre 

part, le pl'ix payé n'était pas, à l'époque de la vente, 
inférieur à celui des autees terrains de la eégion, 
\Oire même. de ceux situés dans le même hod. -
13 Dé~embre 1900, 39. 

II. - Celui qni est intenenu à l'acte de rente conjoin
tement a,·ec son co-propriétaiee, ..;'oblig·e conjoin
tement aYec ce dernier à rembourser le pl'ix de vente 
en cas d'inexécution du contrat, sans pouroit· se pré
valoir du fait que les sommes indûment payées par 
J'acheteur ont été intégralement encaissées par Je 
wékil du co-propriétail'e, alol's qu'il est constant que 
ce demie!' avait seul qualité pout· opéeee ce<> encais
sements comme gérant de la société conclue entre 
eux.-13 Décembre 1900,40. 

III. -Entre ~~eux Yentes successiYes, la p!"éfé1·euce doit 
être donnée a celle antérieurement tt·anscrite·. - '1.7 
Décembre 1900, 78. 

IV. - S'agissant d · éYiction partielle, J'acheteur a droit 
à la nleur l'éellc des biens au moment de l'érict ion.-
16 JanYier 1901, 116. 

V. -Le Yendeur qui a déliné l'immeuble «en l'état où 
il se trouvait au moment de la vente '' ne peut être 
t·ecbeecbé, en l'absence d'une clause spéciale de ga
rantie, à raison des difficultés d'inigation qui 
résulteraient d'une situation des lieux qui était 
con11ue de J'acheteul' au moment du contrat. - 17 
JanYier 1901, 119. 

VL -Le retat·d dans la liHaison ne donne droit à des 
dommages-intérêts que s'il y a préjudice ef'[si le 
retard pl'o,·ient du fait du vendeur: ces dommages
iu térêts doivent consister dans la di tférence entt•e Je 
prix con>enu et celui de l'époque de Ja liuaison. Si 
le prix au jour de la liuaison était inférieur à celui 
du contrat, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts. -
31 Jau vier 1901, 134. 

VII. - Pour produire tous ses effets à l'égard des tiers, 
l'acte qui constate une >ente et qui doit être transcrit, 
doit en même temps désigner d'une manière précise 
et sans équivoque les biens qui en font l'objet. 

L'acheteur, en Yertu d'un acte provisoire qui ne 
contient pas la désignation complète des biens vendus, 
est par sui te eu droit de réclamer la passation d'un 
acte de vente régulier et complet, assurant sa sécu
rité au regard des tiers et de::; Yendeurs eux-mêmes 
et son droit à la libre disposition des biens. - 4 A'vril 
1901, 229. 

VIII. -Le droit à Ja résiliation d'une vente, auquel 
prétend l'acheteur à la suite d'une mise en demeure 
aYec offre du prix adressée inft·uctueus.ement à son 
venJeu1·, ne peut être modifié par une mise en de
meure avec offre de passer l'acte de vente, signifiée 
par les vendeu1•s plus d'une année après, et alors que 
la demande en résiliation est déjà introduite. -
4 Avril 1~:01, 229. 
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IX. - Les droits d'eïloula constituent un impôt de 
mutation par succession qui ost invariablement à la 
charge des héritiers et ne peut à aucun point de vue 
être confondu avec les frais et droits qui sont la 
conséquence d'une vente et restent généralement à la 
charge des acheteurs. 

A défaut d'une stipulation expresse, ces droits 
doivent être supportés par les bériters vendeut·s qui 
sont tenus de les rembourser à l'acheteur qui les a 
payés à leur décharge. - 18 Avrill90l, 250. 

X. - Lorsque par sa nature et son état, la marchandise 
a pu être examinée et appréciée par l'acheteur et que, 
de fait, elle a été visitée et agt•éée, le vice qui a pu 
exister et qui était appat·ent ne peut dom~er lieu à 
aucune action contre le vendeur. Tel est le cas où 
un capitaine a reçu du chal'bon poul' l'usage du bord 
en délivrant un bordereau portant que le charbon a 
été vu et agréé. - 2 Mai 190], 278. 

XI. -Le vendeur d 'un fonds de commerce qui s'est 
obligé à payer à l'acheteur une indemnité dans le cas 
où le propriétaire de l'immeuble ne consentirait pas 
une reconduction à la fin du bail, alors en cours, doit 
l'indemnité convenue si, au cours du bail, l'acheteur 
a reçu congé d'un tiers acquéreur de l'immeuble, avec 
lequel il n'a pu ensuite conc!Ul'e uu nouveau bail 
qu'à un prix double de celui du bail précédent. -
9 Mai 1901, 292. 

XII. - La clause de solidarité entre les vendeurs, sti
pulée dans un acte de vente, doit s'entendre de la 
solidarité dans toutes les t·esponsabilités et obligations 
prises envers l'achetem·, y compl'is les dédommage
ments et rembour.;;ements dus en cas de résiliation 
par la faute des vendeurs. - 21 Mai 1901, 319. 

XIII.- Les conventions s'interprètent, en cas de doute, 
en faveur du débiteUl' et en particulier tout pacte 
obscur s'interprète coutre le vendent'. 

Par application de ce double principe, au cas de 
Yente d'un immeuble gt·evé d'hypothèque, c'est à 
l'acheteur que revient le bénéfice de la diffél'ence entl'e 
le vél'itable montant des hypothèques que celui-ci a 
prises à sa charge et la .-aleur indiquée dans son 
contrat d'acquisition. - 6 Juin 1901, 362. 

v. Action paulienr~e, II; Chose jugée, II, III, VIII; 
Courtier; Ga,qe, I; Hypothèque, I; Mandat, IV; Obli
gation, VII ; Preure l-ittérale ; Quasi-délit ; s,wvitnde, 
VIII; Succession, I ; Terres de l'Etat ; Ttttelle, V; 
Walcf, V, VI. 

Vente à livrer. -Eu matière de vente à liner, il appar
tient au juge de rechercher dans les cit·constances et 
documents de la cause la véritable nature de la con
·rention et s'il s'agit d'une vente réelle et sérieuse ou 
d'une simple opération fictive. - 9 Mai 1901, 300. 

II -S'agissant de Yentes à liner, on ne peut pas qua
lifiet· d'al'bitraire la liquidation faite en Bout·se con-

formément à un accord des parties; même en admet
tant qu'elle puisse être attaquée comme nulle en la 
forme, la liquidation doit être tenue pour obligatoire 
si elle n'a pas été préjudiciable à la partie. - 9 Mai 
1901, 301. 

III. - En matière de ventes à livrer, il est d'usage que 
toute opération doit être constatée par un contrat 
signé préalablement en double, tant par l'acheteur 
que par le vendeur; à défaut de ce contrat signé, le 
courtier doit justifier d'un ordl'e reçu et de l'exécution 
effective pal· lui donnée à cet ordre, exécution qui 
doit résulter d'une note ou facture remise au c1ient 
le jour même, ou tout au moins à une époque très
rapprochée de la conclusion do? l'affaire. - 29 Mai 
11101, 338. 

v. Jeu de Bour·se, IV; Loi mixte, Il. 

Vente à réméré.- La ven te à réméré est pre:~ r mée con Lra t 
de nantissement lorsque le prix a été payé au comp
tant et que la chose -vendue est restée dans la possession 
du vendeur. - 29 Novembre 1900, 27. 

Vente en justice.- v. P?'éemption, II, V. 

Ventes successives. -v. Transcription, I. 

Vente volontaire d'immeubles. - En cas de vente volon
taire d'un immeuble en justice, c'est au propriétaire 
et non au Tribunal qu'il appat·tient de fixer, outre la 
première mise à prix indiquée au cahier des charges, 
les mises à pt·ix successives qu'il est plus tard néces
saire de fixer, si, au jour indiqué pout· J'adjudication, 
il ne se présente pas d'euchérissem·. - 12 Juin 1901, 
365. 

Vérification de créances. - v. A ssoriation en paTticipa
tion, III. 

Vice apparent. - v. Vente, X. 

Vice du sol. -v. Louage de services, d'ouV?·age et d'indus
tTie, XIV, XV. 

Violence. - v. Actions possessoi?'es, IV. 

Voie de fait.- v. Actions possessoù·es, III, XIV, XV; 
Lattage, VIII. 

Voie ferrée. -v. Acte de commerce, III. 

Voisin.- v. Pt'éemption, IV. 

Vue droite. - v. Servitude, III. 

Wakf. - I. -Le nazir d'un wald n'a pas le droit d'em
prunter sans l'autorisation expresse et spéciale du 
Cadi: pat· contt·e, rieu n'empêche le nazil' de céder 
à l'un des bénéficiaires du wakf, en paiement de sa 
guote-part, des loyers dus par les fermiers duàit 
wakf. - 27 Décembre 1900, 90. 
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II . .., S'agissant d'un terrain wakf dont la location n'a 
pas été mise anx enchères, mais dont la destination 
est encore ignorée, le locataire ne peut pas prétendre 
à un droit de préférence : le droit de préférence 
n'existe en tons cas que si le locataire a fait, avec 
autorisation, des plantations ou des constructions. -
9 Janvier 1901, 106. 

III. - On appelle << gadak >> le::. constructions que le 
locataire d'un immeuble wakf édifie dans cet im
meuble avec l'autorisation du nazir pour l'exercice 
de son commérce ou de son industrie. Le fait de 
reconnaître qu'on n'a sur un bien qu'un simple 
<< gadak >> implique reconnaissance que le bien est 
wakf. - 7 Février 1901, 140. 

IV. - La prescription acquisitive d'un bien wakf est de 
33 ans.- 7 Février 1901, 140. 

V. - L'Administration Générale des Wakfs, quand elle 
remplit les fonctions de nazir, ne peut, pas plus que 
tout autre nazir, disposer des biens d'un wakf ou les 
grever d'une servitude quelconque sans l'autorisation 
préalable du Cadi. -21 Ma1·s 1901,205. 

VI. - Il importe peu que le constituant d'un wakf ne 
se soit pas présenté personnellement devant le Meb
kémé : il suffit qu'il ait présenté requête à la 
Moudirieb aux fins d'immobilisation et que sa requête 
ait été transmise au Mebkémé, on conformité de la 
délibération du Conseil privé en da te du 1er Zilkade 
1283. 

Le bodget d'immobilisation une fois passé, et l'im
mobilisation reconnue valable par le Cadi, les ventes 
consenties ultérieurement par le constituant sont 
nulles. 

Celui-ci est en outl·e en droit de détenir le wakf 
et d'en jouir comme seul bénéficiaire, lorsqu'il s'en 
est réservé, sa vie durant, l'administration et l'usu
fruit.- 6 Juin 1901, 357. 

v. HekT; Ju?-idiction mixte, X; Prescription acqui
sitwe, VI ; Qualité; Requête civile, XI. 

Wekil.- v. Mandat, lV. 

TH. LEBSOHN, D. PALAGI, A. ScHIARABATI BEY, Rédacteurs. 
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