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Abordage. - En ca de collLion d'un bateau à vapeur
ayec une barque, le capitaine dn vapeur ne aurait
être dit en faute i la barque n'a. ant pa de lumière,
n'a po être yue qu à une distance de quelque mètre,
in um ante p....ur empêcher l'accident et aloI' nrtout 1

que la barque, à cau e de lIrchal'ge, pouyait diffici·
lement manœuvrer: il ne aurait dè" 101' être
recherché par le héritier d un pa ager de la
barque, Yictime de la collision. - Arrêt 4 Mai 1904,
pao"e 231.

Accession•.• 1. - Celui auquel n'a p'lS été donné le con-
entement exprés et salis réserve pOUl" construire

.ur I~ terrain d'an t-ru i ne .aul·ait prétendre être
devenu pl'opriétail'e du 01 ur lequel sont établie
le con 'tructions. - 21 Avril 1904, 211.

II, - 'agi- ant d'un terl'ain nn re'\"endiqué, sur lequel
le po e eur a ïevé de con tl'uction d'une valeu:,
importante, qui ne peuvent être, éparées du sol et
dont l"enlèvement ne profiterait en rien au reven
.liquant, il y a lieu de réglel' la ituation par une
indemnité de plu -value de terrains. - 21 Anil
1901, nI.

Accessoire, - ,Oil' Cho e jugle, II: Vl'tlte, IV.

Acqueduc. - v. ervitude, I.

Acquiescement, - 1. - La déclaration faite par un dé·
fendeuI' en première instance, consistant à dil'e que
.on auteur, du chef duquel il est actionné, n'a rien
laissé et que toute condamnation à son encontre
n'aUl'ait qu'une Taleur platonique, n'implique pas
une acceptation mais plutôt une contp.station de la
demande. Par suite l'appel formé pal' lui contre le
jugement qui a accueilli cette demande à son encontre
e t rece'\"able. - 31 Décembre 1903, 63,

II. - Lorsque, apl'ès avoir échoué en Ire in tance dans
une action tendant à le faire reconnaître propl'îé-

tairp le iemand ur intente IIni> nou\"'e le action pour
fail'e déclarer quïl a un droit de ervitude Ul'

1objet dont ill"e\'endiquait auparavant la propriété,
ï1reconnaÎt implicitement dan. cette nouvelle action,
que la pl'op1"Ïété de l'objet lltig!eux ne lui appar
tenait pa el pal" ,uile acquif ce au jugement qui
l'a débouté de a première demande et il e t irre
ce\'ableà en interjeter appel. -31 Décembre 1903, 76.

nI - L'exécution donnée à un jugement ou réser're
d'appel exclut toute intention d'acquie cemeut et ne
rend pa,- l'appel il...ecentble. - fi Avril 1904, 181.

IV. - Le péempteul' qui, au cours de l'in tance, in
troduit aux mêmes fin et pOUl' le cas de rejet une
action éyeu f uelle contl'e un sous-acquéreur, ne peut
J3 être taxé d'acquie eement au jugement qui rejette
en uite sa première demande; il e t donc l'ecevable
à en interjetel' appel. - ô Anil 1901, 181.

"\ - L'exécution d'uue di po ilion interlocutoire dan
UII jugement IJ'implique nullement acquie cement à
foule autre di, po ilion définiti"e, cette exécution
Hant Pl'O' i. oil'e et due de dlOit - 26 Mai 1904, 2 5,

", Ren,; e il Jll tice

Acte d'appel - ", Appel, L ; 0l'po:ition,

Actes de commerce, - I. - Le prop!'iétaire qui ,"end le
pl'oduit de e terre!'l ne fait pa acte de commerce;
il en e t autl'emeut il pas e contrat pour la "ente
de ses propre pl'ojuil et d'autres produit qu'il e
ré ene d'achetel' de tiers pour les revendre à béné
fice: la contestation relatiçe à ce confrat est donc
valablement portpe devant le Tribunal de commerce,
18 ovembre 190:3, 17.

Il. - Les opél'ations auxquelles donne lieu l'exploita
tion dfs chemins de fer de l'Etat ne sont pas faites
dans un but de spéculation et de commerce, mais
pdncipalement dan l'intérêt général du pays et.
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comme telle, ne constituent pas de a~tes de com·
merce,

Les Tribunaux ci ils sont dès lOl's compétents J:.our
connaitl'e des contestations auxquelle!'l ces opérations
donnent lieu. - 20 An-il 1901, 192,

Action, • Un intérêt quelconque, même pUl'ement moral
ou d'honneul', peut sel'Vll' de base à une acLion ou
intel'ventioll judidail'c, - 10 Décembre 1903, 53,

v, Faillite, V,

Action en justice, - v. Responsabilité, VIlI.

Action hypothécaire, - v, Saisie immobiliére, XII.

Action mobilière, - v, Sociéli, II,

Actionnaire, - v, Responsabilité, XII; Sociéte anonyme, III.

Actio? négatoire, - v, Actions possessoires, XV,

Action paulienne. - v. Appel, V,

Action pétitoire. - ", Actioll po.mssnires, IV, XI, XX,

Actions possessoires. - 1. - L~ Tribunal de justice som-
maire e!'lt compétent pour vérifiel' et apprécie l' uu fait
de dépo eS!'lion vio'ente, quel qu'en soit le motif, et
partant même s il a eu lieu en VCI'tu d'un jugement
d'adjudication, SUI' l'intel'pl'étation, l'application ou
l'ex~cution duquel il n';. pas à statuel'. - 9 DéëëUï
bl'e 1902, 3'd.

II. - Le fait de la suppression d'une sel'vitude par une
œu vre quelconque lJl'atiquée pal' un tiel's ur on pl'Opre
fond , ne donne pas ou vel'tul'e à la l'éintég'I'ande, de
semblable. tl'a"aux étant exclu -if,; d, s aet.e~ de YÏo
lence ou des voies de fait l'cquis pOUl' cette 2clion. 
9 Décembl'e 1903, 43,

III. - La nature dp, l'actiou posses.oil'e se dëtel'mine
pal' le conclu. ion du demandeuI' ; on doit s'attachel'
plutôt à l'iutent;on dc ce derniel', qu'aux termes dont
il s'est servi. La réintégl'ande comme la complainte
tennent au même but, au maintien de la consel'vation
dc la po., e sion: i, mal à propo 1'act ion a été qua
lifiée de l'éint.égl'ande, rien n'emj:.êehe qu'elle oit
accueillie comlllo complainte, lorl'lque les coudition
"xi!~ée,' pOUl' l'obtention de lacomplaiote,la po se sion
annale et le t.rouble, existeut, - 9 Décembl'e 1903, 43,

IV. - Anx termes de l'cH't, 30 du Code di! PI'ocëdlll'e, la
partie qui demande à êtl'e mi e en possession légale
ne p"ut iutent."!r une demande en déclal'ation de pro
priété, à don pl'ofit, sans renoncel' pal' cela même à
son action au po'ses~oil'e,

En conséquence, nn demandeur en l'éintëgl'ande qui,
apl'à" a voÏl' été déboll té ell 11'e instance et avant la
solution de l'action au possessoil'e, a intl'ojuit une
action au pétitoire, renonce pal' cela même à §on
action J.o sessoiro et e;;t il'recet'able dans son appel
eontl'e le jug-ement qui l'en a d~boutë, - 31 Décem
bl.'e 1903, 7t:>,

v, - Le possesseur pal' indivis peut agir seul au pos
sessoire contl'e l'auteur du tt'ouble appol'té à là. pos
session de la chose commune. - 21 Jauviéi" 1901, 111.

VI. - Une action en réintégl'ande est recevable lor~que

l'acte introdoclif d'instance articule d'une- manière
suffisante l'objet du litige, alors su~tout que cet acte
a été complété par des conclusions d audience dans
ce qu'il pouvait Hoir de défectueux en ce qui con
cerne la spécification du bien litigieux; il est sans
importan~eque l'exploit n'ait pas caractérisé les faits
de violence imputés au défendeur, alol's que le demân
deur prl-itend avoÎl' été dépossédé d'un immeuble qu'il
détenait depuis plus d'un an, - 25 Févl'ier 1904, 143,

VII. - La complainte p~ut être exercée tant au cas de
simple trouble à la possession qu'au cas de déposses
sion - 10 Mars 190j, 157.

VIII. - La complainte et la réintëgrande peu\'"ent étl'e
cumuJéesdansune même iustance. -10 Mars 1901,157,

IX. - Eu matièl'e d'actions possessoires, la preuve de la
posses ion ne peut être déduite des titres d'acquisition
ou d'autres piéces pI'oduites, - III Mar~ 1901, 15ï.

X. - Le jugement d'adjudication e t opposable à la
partie qui est intel'venue daus la procédul'e d'expro
pl'iation pal' une revendication in~idcnte, au moyen
d'un dit'e au cahier des charges

L'adjudicataire est l'ayant-cause de la pal'tte qui a
pou l'SU Î\" i la vente: comme tel, il a III Eh'oit d'exécuter
le jugement qui a rejtltë nne revendication forinée
pal' uu tiel's au COUI'S de la pro~édul'e,

En conséquence, à l'occasion de cette exécution, le
revendiquant qui, a uccombé ne pe~t prétendre que
cette exécntion constituefllit une violence ou une voie
de fait donnant à sou pl'ofit ouvert.ul'c à réinté
gl'ande, - 23 Mal's 1901, 159.

XL - Le posse eUl' It'oublé ou expulsé, qui agit a11
moyen de l'action pét!toire dans laquelle il succombe,
ne peut plus avoil' recouI's à l'a.:ltion posses oire. 
23 Mal'" 1901,159,

XIL - Des pl'étentions à la pl"opl'iété comn1'~ base de la
po ession ne sa.uraient être discutées et décidées.
dans Ul1 débat possessoil'e, où il ne peut s'agir que de
faits matériels de pos ession, - 20 An'i1 1904,201.

XlII. - La dÉ'po. session en yertu d'un act.e de concilia
t'ou auquel le pos;;esseUl' a été ab olument étrangel"
constitue une spoliation donnant om"el'ture à réinté
gl'ande, - '21 J.. Hil 1901, ;207.

XIV, - La prétendue llullitédu gage ne saurait exercer
aucune iutluence dans un pl'Océs en réiutégration.
intl'oduit pH le cl'éanciel' gagiste qui avait la posses·
sion matél'Îclle de l'immeuble et en a été dérossédé, 
21 Ani11904, 207,

XV. - Constitue une voie de fait donnant ouverture à
l'action en réintégrande le fait d'a voit', de son auto'ritê
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pl'i ée et nonob tant le oppo ition et prote tation
de 1autre partie l'embla é une rigole .el' ant à
1irrigation de terrain de cette dernièl'e: c'est pal'
l'exercice d'uue action néga1oÏl'e ou par la voie de la
complainte, au ca où la joui ance n'en remontel'ait
pa à une année mtégrale, qu il aurait appartenu au
defendeur de 'oppo er à la pri e d'eau incriminée,
an qu il pui e e rendre ju tice à soi-même par une

modification arbitaire et violente de l'état de' lieu, 
28 Ani! 1904, 222,

XVI. - La ju tification d'une déte'ltion annale n'est
pas requi e en matière de réintégl'ande, - 28 Avril
1904,222,

XVII. - L'action en réintégrande appartient même au
possesseur précaire. - 28 Avril 1904, 2~2.

XVIII. - Les dommages-intérêts ont de droit en
matière de réintégrande. - 28 Avril 1901, 22~.

XIX, - Toute action po essoÏl'e suppose, comme pre
mière condition de race abilité, la preuve acquise
d'une détention matérielle, pai ible, publique et non
équivoque de l'immeuble à la date du trouble, ou
tout au moins une articulation de faits précis im
pliquant une telle détention,

La réintégrande implique en outre une déposses-
ion ré 'ultant d'une voie de fait nettement caratéri ée;

on ne peut en i ager comme une dépo session de
ce genre un acte d'exécution judiciaire opéré sans
opposition de la part d'un tiers, prétendu possesseur
de l'immeuble exproprié,

En matière posse·soire. l'offre de prouver la dé·
possession .iolen1e ne saurait être admise si, formulée
en termes généraux et vague , elle tend en réalité
à livrer le sort du litige à des appréciations testi
moniales arbitraires, - 5 Mai 1904, 236.

XX, - S'agissant d'un terrain sur lequel il n'a jamais
exi té ni cultures, ni con tructions, sur lequel le&
deux parties n'ont jamai manifesté leur po session,
antérieurement au conflit de possession surgi entre
elles, que par la plantation de pierres-bornes, la
seule voie à suivre pour résoudre le litige est de
saisir le juge du pétitoire de l'interprétation et de
l'application des titres récipl'oquement invoqués par
les parties à l'appui de leul's prétentions, - 26 Mai

1904, 271.

XXI. - L'antériorité de la transcription du titre d'ac
quisition, qui est décisive au pétitoire dans le cas de
deux titres se l'éférant au même terrain, de même
que l'antériorité de la date certaine, sont sans
pertinence dan!! un débat possessoire, où il ne s'agit
que de rechercher laquelle des deux parties a justifié
soit d'une possession ci.ile ou annale, soit tout au
moins, d'une possession actuelle pendant la période
immédiatement antérieure au conflit pos essoire, 
26 Mai 1904, 271.

li, - L action po. ~e oi~'e, qu'Il 'ag i e d'une com
plainte ou d'une réintégrande, implique, pour a
recevabilité, la preu.e non pa eulement de la
po e ion légale qualifiee a,umus po idend& ou
domitli, mai d'une po e sion ad u ucapionem, c'e t
à dire d'une détention matérielle de Jïmmeuble
litigieux, paisible, publique, continue et non équi.

oque,
Ain i, le eul rait d'a.oÏl' place dp borne sur

un tel'rain vague, n'a pa par lui-m'me Ja con é·
quence de confél'el' un récours po se soire quelconqu "
ce eul fait non moins que Je fait d'a\oÎl' enle é
de bOl'ne pl'éexistante" ne pouvant en rab ence
d'une preu c primordiale d'une po e ion antél'ieure
au conflit, être tenu comme caractéri tique d'un.
trouble pos e oire, - 2l.i Mai 1~04, 271.

XIIi. - L'action en réintégraude, au i bien que la
complainte proprement dite, implique, comme pre
mière condition de recevabilité, Ja preuye d'une
détention matérielle de l'immeuble antérieurement
aux fait c:lractéri é comme troubles po e oi1'e,
détention qui doit réunir tou Je caraclèl'e d'une
détention pai ible, publique et noa équivoque, 
2 Juin 1904, 297,

v, Intervention, 1; JUI'idictioll mÏ3:te, Il,

Aotion vexatoire. - II Y a lieu d'aooOl'der des dommage.
intérêts, aux termes de l'art. ] 0 du Code de
Procédure, pour les dépen es occasionnées par l'action
vexatoire, - 13 Janvier 1~04, 101.

v, Préemption, Xj Responsabilité. VIII' Tiel'ce op-
position. III.

Adjudioataire. - v, Gage, III; aisie immobilière, 1 .

Adjudication. - v. Saisie immobilière, Vj Vente, VI.

Administration des Télégraphes, - v, Re ponsabilité, IV_

Aftrètement, - 1. - Il incombe à une Compagnie de naviga-
tion, Jors du h'an bordement UI' le navire d'une
autre Compagnie, qui constitue un chargement nou
yeau, de se faire délivrer un connai' ement régulier
indiquant le destinataire du port de de·tination et
d'en transmettre un exemplaire à ce dernier. i,
faute de cette diligence et par le fait que le nouveau
chargement s'est effectué sur un connaissem.ent
simplement à ordre, remis en un seul exemplaire
à Ja Compagnie, comme chargeur, la livraison
au destinataire a été refusée ou retardée, la Com
pagnie est responsable des dommages. - 6 Janvier
1904,77,

II. - La stipulation «franco bord », dan un connais
sement, implique que Je pdx convenu comprend

"tous les frais jusqu'à l'embarquement et non pa
que l'embal'quement emporte vérification et accepta
tion de la marchandise quant à sa qualité; par suite,
bien que celle·ci voyage à .es risques, le destinataire
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et n a par, ui e pas été jugée en pl'emier re ort,-
6 ai 1904 2

• - L'appelant qui n a pd , en premièl'e in taMe, de
concln ion que .ontre une eule de partie en cau e,
n'e t pa obli é d intimer le~ aub'e pu'tie, à peine
d'irrecevabilité de on appel. - 9 Juin 1904, 326.

Taua: d'appel - 1. - 'agi ant de deu demande
di tinote , pro~éJaut de eau e différente~ et intro
duite dan' une eule et même in tauce, dont l'une
dirigée olidairement con.tl'e deu. défendeur, 1autre
contt'e 1uu d'eux eulement, le jugement interven.u
n est pa u ceptible d'appel en tant qu'il a jugé dans
le rapport entre le demandeul' etoelui des défendeur
visé eulement dans la demande solidaire, si le taux
de cette demande e t inférieur au taux d'appel. 
20 Janvier 1904, 92,
JI, - Le jugement qui statue SUL' la validité d'une sai ie
pratiquée pOUL' avoil' paiement d'une cl'éance qui ne
dépa e pa le taux du dernier re sort, n'e t pa
su ceptible d'appel.

Le juge d'appel ne peut pl'endl'e en con ioération,
pour la détermination du re Ol't, que la omme pour
le recouVl'ement de laquelle la aisie a été opérée.
ans avoir à tenir compte des frais d'exécution.

26 Mai 1904, 269.
VIII. - Dè que l'appel est il'recevable à cau e de la

valeur du litige, le juge d'appel ue peut s'arl'êter aux
motif qui touchent le foud du débat,

La que~tion de savoil' si la sai ie e t régulière en
la forme touche au fond du débat, de même que celle
de savoir si la partie sai ie est l'estée débitrice des
eau es de la saisie. - 26 Mai 1904, 269.

Acte d'appel. - IX. - Pour êtt'e valable en la forme, il
suffit que l'acte d'appel contienne, en dehors des
énonciations générale ,le moyens et conclu ions
d'une manièl'e uffi am ment claire pour que l'intimé
soit à même de pl'éparer à tous point de vue a
défen e. - 9 Juin 1904:,319,

Demande nouvelle. - X. - La demande en annulation d'un
acte, intentée pal' une partie à titre de créancier, sous
la forme de l'action paulienne, et rejetée en pl'emière
instance, ne peut pas être transfO/'mée en appel en
une demande en revendication à titre de proprié
taire. - 27 Janviel' 190i, 115.

XI.- Sont irl'ecevables les fins et conclusions d'appel qui
modifient la demande primitive quant à sa nature,
quant aux sommes réclamées et quant à la qualité
même en vertu de laquelle agit la partie appelante, 
1er Juin 190i, 296,

Evocation du fond. - XII.- Si la cause exige des mesures
1ntel'1ocutoires, le fond ne peut pas être évoqué. 
9 Décembre 1903, 39.

XIII. - La. Oour ne peut é'\"oquer le fond et le juger
lorsqu'elle confirme un jugement qui retient la com-

~tence du tribunal et ordonne de p'aidel' au fond 
~5 Mai 1904, 26 •

l ,- i le premier juge n'out pa tatu dé6niti-
ement ur le fond, la Cou l' ne peut procédel' elle-même

à une me ure d'in truction, telle qu'une de cente ;
mai il y a lieu de ren'o Al' cau e et partie de IInt
le Tribunal pour y pl'océdel', - 2 Juin 1904, :n3

Effet de l'appel, - r ,- O'e t à tOl't qu'un 'rl'Ibuual
pa e outre au jug-ement final d'une l fiait'e, an tenir
compte d'un appel contre un jugement anlérieur qui
a mi' hOl's de cau e une de pal,tie et ordonné des
me ure d'in, truction en tl'e le, au tre partie, - 13
Anil190t, 1 9.

v. Acquiescement, I. II. lU, IV; Aclioll po e SO&

,'e , IV' Faillite, l ; bllel'vention, lU; Mi e en cau, e ;
Pél"enlptioll d'in tance; Préenlplion, II ; ai ie tmmo
bilièl e, ,X; Tanzim, Ill.

Appel en garantie,-v, Commi sionnaire, 1j Conclu ion, II.

Appréciation de fil. - . Cas ation, II.

Architecte. - 1 - Le alaire de l'architecte e t eulement
propol'tionnel au temp employé et à la n8t01 e du
tl'avail, i le plan commandé n'ont pa étè e écuté :
un projet ne peut pa êtl'e con idéré comme uu pt'ojet
complet, i les fl'ai qu'il compol'te ont été fi. é
gro so modo an. être accompagné d'un devi conte
nant un détail ci l'con tancié et complet des dépen es
exigées pOUL' la con truction, et toute le conditions
relatives à chaque nature d'ou l'age. - 27 Jauvier
1901, 117.

II. - A défaut de convention, le alail'e de l'architecte
est fixé d'aprè l'u age: il n'existe, au ujet des
honoraires des architectes. aucune loi ou l" glement
qui puisse les autoriser à prélever un tantième sur
l'e timation des devi ou sur le montant du prix de
travaux; il n'e t pa da'\"antage dans le u 'age de
le$ rétribuel' en Egypte de cette manière. Eu con é
quence, à défaut de convention, il appal'tient toujour
aux h'ibunaux d'apprécier i les hon~raire demandés
sont en proportion du travail fait, du temps employé
et du service rendu. - 27 Janvier 190t, 117,

Ill, - Lorsqu'un architecte interrompt des tra \ aux de
construction, le propriétaire qui veut lui réclamer
de~ dommages-intérêts poUl' malfaçon, ga pillage
ou défectuosités dans l'exécution du travail, doit au.
pl'éalable faire constater l'état de la construction, indi
quer les moyens de la réparer et évaluer les travaux
nécessaires.

S'il fait achever les tra.vaux par un autre archi
tecte, sans avoir auparavant fait les constation
nécessait'es, et s'il fait faire des changements dans
les objets contestés, il est censé avoir abandonné
l'action en garantie qu'il pouvait avoir contre son
architecte, - 27 Janvier 1904, 117.
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l ,Le maitl'e qui 'eut, dan de travaux de cou tl'UC
tion, u'encoul'u' qu'unc dépeli e détel'minée et pal'
con 'équent des hOnOl'alreS d',lI'chilede ell !,l'opol'lion
a ec le peine, et~oinse igés par les ll'a"lux qu'une
pareille omme compol'te, doit pa sel' une convention
expre se ou ne lau; el' opérCl' que ~Ul' des plans et
d ,i pl'éalablement approu\és,

'.1 lais e exécutcl' des tl'avaux au lUI' et à me~UI'e,

an limitation de dépeu e, il duit pa~'el' de hO!lo
rllÎl'cs en pl'oportloB a"ec ces tt'a\aux et a,e,' les
!lomme' effl!ctï\'ernent dépell ées, - 27 ,landcI',
1901, 117,

Armateur, - v, Alrl'èlemellt, 1V,

Assignation, - 1 - La pl'em ièl'c cond ition Il 'une action en
l'eveudicatinn e t la dé Ignation pl'éci".,e et non équi
'oque de l'objet .le la deman,) ,

fai une demande eu re\'endication n~ doit pas
•tl'e rejetée a pl'iol't et au examen du fond, pour le
eul motif quc l'acte intL'oJuctlfd'rn tance est inc)m

plet et ,'oufu et Ile donne pas la dé, igna tian pl'écisc
de l'objet de la l'evendication, aloI' Ul'tOUt qu'il re 
Ol't des élément de la cau e que l'objet de la de naude

l'P 'te pt'éci é et déterminé ~an' confu ion po -ible, 
30 Décembl'e 1903, 61.

II. - L'as'ignation doou 'e il l'aucléll domicile rune
pat,tie qui, à la conuai ance du l'l'quérant, a quitté
a ré idence pOUl' ,'in tallcl' dans uu Il ut! e domicile,

e t nulle, de même que la ,entence par défaut qui
l'a 'Ji.ie. - 25 Mai 1901,266,

v, FaiLLite X: Jugement, 1; OppositIOn à laxe; Reqllrle
cwile, 1.

Association des courtiers. - \" Opérations de Bours/!, II.

Association en participation. - \", Livres cie commerce, II.

Assurance contre l'incendie, - Lorsque les conditioas
générales d'une police d'a surance contl'e Iïncendie,
le quelle fOl'ment la loi des pal'ties, fixent, pOUL'
l'introduction de l'action en payement de dommage',
un délai à 1'expil'ation dnquel la Compagnie n'e t
tenue d'aucune indemnité, l'as ul'é qui inlt'oduit on
action aprè l'expiration du délai fixé ne aurait, en
aucun cas, éluder la déchéance enCOUl'nc, en in ,oqnant
comme cas de force majeul'e sa détention pl'éventive
l)OU l'inculpation d'incendie volontail'e, pendant nne
partie du dit délai' la détention })L'eveutive, mêmc
pendant toute la durée du délai fixé, ne aUl'ait con
stituer un cas d~ fOl'C~ majeUl'e ayant empêché l'as nré
d'agir et par uite la fOl'clu ion de s'accomplir. - 30
Décembre 1903,81.

Assurance sur la vie, - S'agissant d'une assurance mixte
sur la. vie, l'indemnité due pal'la Compagnie par suite
du décès de l'assuré avant l'époque convenue, et dont
l'as ure n'a pas disposé de son vivant, appartient aux
bénéficiaire,.; désignés et pal' suite ne fait pas partie

de bien dépeudant de la ucces ion de l'a UJ'é et ne
peut faire l'objet d'une distl'ibutlOu entre se crean
ciel's, -:!.7 AHil190i, 217,

II. - Le tran, fel't à un tiel'S du bénéfice d'une police d'as
'uranee sur la vie n'e t pa 1 égultel' et défi III tif et par
tant n'e t pa opposable au bénéficiai.'e dé igné dans
la police, 1 le coniitions mises à un pareil tran fert
pal' la police d'as urancc n'ont pa;' été rempile,

Les bénéficiaires dé~igués dans une police d'assu
l'ance mi x te sur la ,ie son t des tier~ li) ant un dl'oit
prop.'e auxquels le Iransfert con enti pal' l'as Ul'é est
luo/lpo-able sÏ 1n'a pas été lIotifié à l'a;'8ul'eul', débiteul'
cédé, - 27 AHill IJU4, 21 ï,

III. - Aucun cvnb'at d'as. Ul'ance n'a pu ètl'e valablement
formé pal' celui dont les pou "oirs étaient, à la connais
sance de l'a sUl'é, fo,'mellement limités pal' de
conditions préci es et rigoureuses qui ont été violée ;
mai si, par la tolél'anceou négligen 'e de la Corn pagn ie,
le contractan 1 a pu pas 'er au l'egal'd de tlel'S pou l'
un agent autori~é, la C~mpagnie e. t rc. pOil able de
la perception de la prime faite par lui et tenue
directement de la rembour el'. - 1e • Juiu 1901.290.

Avantage particulier. - \'. C01lcol'dat eXlrajlldlciaire,

Avenir, - L Délai, II.

Avocat, - Aux terme de J'ad, ...06 du Code de Procedul'e
indigène. l'avocat ne peut ètl'e délié du eCl'et pl'ofes
sionnel que pal' la pat,tie qui lui a confié ce ecrel et
non pal' leJuge, - tO Anil 1904, 204,

v, Désaveu; ExplC!it d'huissier, 1; Frais et dépenst
Ill; PriVllè,qe, II.

B

Banqueroute, - Le jugc ne peut, en cumulant plusieu.s
condamnation sur le diffél'ent, éléments con titutifs
du mème délit de bauqueL'Oute simple, dépas el' le
minimum d'un moi- de priso:l édicté pal' l'article
299 C. P., 'i des circon tances atténuantes sont ad
mise : il appartient à la Cour de cas atlOn de faire
elle-même, en pal'eil ca , l'application de la loi. - 13
AHII 190t, 191.

II. - Le commerçant qui, au moment où sa situation était
déjà obél'ée, a fait, à l'aide d'un contrat fictif, passer
un immeuble comme donné en gage, se rend coupable
du délit de banqueroute fl'auduleuse pour cause de
détournement ou de dis:lÏmulation d'uM pal'tie de son
actif. - t7 AV1'ii 1901, 214

., Cassation, II, V, VIII; Faillite, II, III, IV,

Banquier, - y, 8<'ciété anonyme, II,

Bédouin, - v, Pl'escl'iplion a.cquisitive, VI.

Bénéficiaire, - \". Wa!.f, II, III.

-d-
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Bière. - . Collcurrence déloyale.

Billet à ordre, - v. Effet de commerce l' ol'ation, Il.

Boissons aloooliques. - v. Etabli ement publll:. l, II, 1
, VIL

lionne foi. - v, Effet· de commerce. 1 j Fruit . Propriété
littéraire.

.cadastre. - v. Prescription acquisitive, I.

Cadi. - v. Droit d'affectation.

Oapitaine. - En matière de droit maritime, l al·ticle 492
du Code Civil relatif au louage de pel' oune et au
l'envoi intempe tif, n'e t pa applicable:. eul l'article
32 du Code de Commel'ce Mal'itime doit êh'e uivi 
19 ovembre 1903. l .

v. Affrètement, IV; JugemPnt, 1· ariTe.

Cassation. - E·t définitif et souverainement rendu ur le
fait qu'il con tate, le jugement qlAi, pOUl' déclarer que
.'établissement tenu par l'inculpé est une mai on de
tolérance, s'est b~ é SUI' un arrêté de l'autorité admi
ni trative, pl'i du con entement de l'autorité con u
laire compétente, arrêté et con entement dûment
notifié à l'intéressé. - 16 Décembre 1903. 55.

I. - Lorsque le Tribunal correctionnel, appelé à tatuer
sur un ca de banqueroute, juge nécessail'e dd procéder
en chambre de con eil à un upplément d'in. truction,
en e fai ant représenter les livres de commet'ce et
en demandant au yndic de explication ur leur
contenu, et ce, an que l'inculpé aprelé fût as i té
de son défenseur et qu'il ait été mi: à même de
fouroir ses ju tification sur le~ point d'investigation
du Tl'ibunal, il y a là nullité substantielle de la
procédure et du jugement de condamnation, donnant
lieu à cas aHon et à l'envoi devant le même Tribunal
correctionnel, mais compo é d'autre juges. - ]6
Décembre 1903, 56.

III. - Le jugement doit, sous peine de nullité substan
tielle, con tater si, au moment de l'application de la
peine, le fait poursuivi constituait encore ou non un
fait punissable.

E t nul, en conséquence et donne lieu à cassation ei
à l'envoi pour êtl'e statué à nouveau, le jugement de
coudamnation qui laisse dans le doute la question de
savoir si le fait punissable e place à un moment où
il aurait été atteini par la prescription de l'action
publique. - 30 Décembre 1903, 59.

Borne. - ,Actions po e soÏJ'es ..

Brevet d'invention. - v. Vente,

c

X II.

II.

IV - La Cour tatllant e11 cassation ne peut ordOnnel"
une me ure d in truction pour \"érifier un point de
fait reconnu con tant par le premiel' juge, tel que
celui de al oir i telle rue fait pal·tie ou non d'un
quartier indigène - 20 Janvier 1904, 104.

V. - E t ujet à ca ation le jugement correctionnel qui,
déclarant un commerçant coupable de banqueroute
,impIe, con idèl'e comme deux délits di tinct et les
fl'appe de peit'e éparée, deux cil'con tances de fait
qui ne ~ont que le éléments constitutif de ce délit,
13 A\l'il 1904, 191.

1. - En degré de cassation, la Cour doit se borner à
examin'er ,i un fait reconnu con tant pal' les premier
juge co~titue on non le délit pour lequel la <'on
damnation a été prononcée. - 27 Anil 1904,214 .

VII. - Le appréciation du Tl'Ïbunal correctionnel Ul'
de moyen de fait ont souveraine et echappent au
contrôle de la Cour tatuant en ca" ation. - Juin
1904, 301.

VIII. - En matière de banqueroute frauduleu P, le fait
qu'un témoin e t intére é dans la rai on ociale qui
a provoqué la faillitd du prévenu et qu'il. erait le
principal organe de la pour lJite, ne con titue pa un
motif de l'écu ation, uh'ant le titL'e JI, ut. 19 du
règ-Iement d'organi ation judiclait·e. Le 'fribunal cor
rectionnel pa ant outre à un tel reproche tatue en
fait et son apprécia tion n'e~t •u. ceptible d'aucun
recours en cas ation. - Juin 1901,301.

IX. - En matière correctionnelle, le jugement qui admet
comme preuve de l'existence du délit la reconnais-
ance par l'inculpé du fait incriminé, ans qu'on ait

eu recours à d'autres con tatation ou moyen!l de
pl'eul'e. tranche une question de fait échappant à
l'examen de la Cour de Ca sation,- 8 Juin 1904,303.

X. - Les null!té de pl'oc~Ul'e d'une in truction cor
rectionnelle, antérieure à 1audience, doh-ent, aux
termes de l'article 261 C. I., être soulevées avant
l'audition du premiel' témoin ou les plaidoil"Ïe 'il n'y
a pas àe témoin . .[ 'est point recel-able le poul'voi
ba.é sur la non communication de l'in truction à
l'inculpé, si on défen. eur en a pris connaissance et
déclaré n'avoil' aucune ob enation a faire. - 8 Juin
190J, 303.

XI. - En matièl'e pénale, la pl'é ence aux délibération
de la chambre du conseil, du juge d'instruction qui
s'est borné à faire on rapport ans a \ oir eu ~oix dé
libérative, n'entl'aine pas la nullité de l'ordonnance
ré,ultant des dites délibérations. - 8 Juin 1904, 303,

XII. - L'accomplissement des diverses formalités énu
mérées par l'al't.. 136 C. 1. n'est prescl'Ït à peine de
nullité qu'en ce qui concerne la publicité de l'audience.

Par con équent, le défaut de lecture d'un pl'ocès
verbal ne saurait entraîner la nullité du jugement
que si le juge refu ait de faire cette lecture, malgré
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la demande du pl'é\'CIlU, portant ain.i atteinte à la
liberté de la déten e - 8 Juin 1901, 303.

v, Banqueroute, 1; Etablis ement public, VI, VII

Certificat. - v. Louage d.e services, Ill, VI; PeSeUl" public.

CertIficat consulaire, - v, Juridiction mixte, X !X.

Cassation de payements. - v. Faillite, Ill, IV.

Cession, - ~. Assurance IlUl" la t,ie, Il; Frais et dépens, II;
Juridiction mixte, l ,XllI, XIV; Wakf, Il, Ill.

Chambre du Conseil. - v, Cass'ltion, XI.

Chargement sur le pont. - v, Connaissement.

Charges. - v. Co.propriété, Il.

Chemin public. - v. Responsabilité, XX l.

Chemins de fer.-v, Compétence; Responsabtlilé, VI, VII,
V, XVII, • VIII, XIX, XX, XXI.

Chemins de fer de l'Etat. - 'fou t fo é ou cl gannabreh »

limitl'ophe d'une voie ferrée de l'Etat doit être con
sidéré, ju qu'à pl'euve contt'aire, comme ayant été
appl'éhendé et affecté au en'ice des Chemins de fer,
en couformité de l'Edit de Moharrem 1281.

Cette affectation réelle à un el'vice public, et la
détention matél'ielle d~ l'Administration antérieures
à toule autt'e po e sion suffi ent à ju. tifi'?r la reven
dication du fossé pal' 'celle-ci, sans qu'on ait à recher
cher i ce dernier xi tait ou non avant la pl'omulga
tion de l'Edit

L'Administl'ation des Chemiu~ de fer est en droit
de réclamer, en pal'eil cas, une indemnité pOUl' indue
occupation à celui qui a culti vé cette "gannabieh n

qU'lI a achetée en pleine connaissance de on état et
de son usage apparents, - 26 Mai 1904, 281.

v. Acte de commerce, II.

Chose jugée. - 1. - 'il est Hai que, en thè ~ générale,
l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'au dispo itif
du jugement, il faut poul'tant se rapportel' aux motifs
qui ont donné lieu au di<;po itif pOUl' pouvoir en dé
terminel' et complétel' le sens et la portée,

Il en est Ul'toUt ainsi lorsque le dispositif du juge
ment e bOl'oe à prononcer l'incompétence du tribunal
saisi: la décisioll d'uue juridiction ci vile qui e dé
clare incompétente, ~n retenant que le titre renferme
ulle di po ition testamentaire dont la valeur jUl'idique
est à apprécier pal' le juge du statut personnel, em
porte chose jugée sur la nature du titl'e et met
obstacle à ce que la pal tie OU son ayant·droit puisse
faire revivl'e le pl'ocësavant d'a VoÏl' soumi31a question
statutaire au juge du statut personnel. -li Février
19~4, 136.

II. - Un tribunal ne saul'ait, tout en repoussant une
demande pal' l'exception de la chose jugée, rester
saisi de ce qui n'est que l'accessoire de cette demande,

tel qu'une demande en validation de saisie-al'rêt. -17
Fév1'Ïer 1904, 1311.

Hl. -Le, motifs d'un jugement peuvent servir pour en
ex pliquel' le sens et 'la portée en cas d'ambiguïté;
mais il n'est pas permis de se baser uniquement sur
ces motif pour ajouter à un ~ispositif claÏ!· et précis
ce qu'il ne contient pas. -26 Mai 1904, 287.

IV,-L'étrangel' acqurreur d'uu indigène po térieure
ment à la date et à la transcl'iption des décisions
rendues pal' les tribunaux indigènes cootre son
vendeur, ne peut mettl'e obstacle à l'exp.culion de ces
décisions.-~ Juin 1901, 300.

V, - L'autol'ité de la chose jugée déterminëe et cir
conscdte par le dispo itif des décisions rendues, ne
saurait être éteudue à d'autl'es points qui n'y sont
point visés. - 8 Juin 190-:1,304.

VI. - Un créancier ue saurait, Yi ·à-vis de autl'e'
cl'ëancier , prétendre, dans une distribution pal' voie
d'ordre, à rieu au delà de ce qui lui a été alloué pal'
le jugement rendu dans une in tance conh'e le débi
teur. - MJuin 190t, 3lï.

v. lHarque de fabrique; Préemption, XII; Saisie
Immobilière, V.

Circonscription des Tribunaux. - v. Juridiction mixte, 1V.

Circulaire ministérielle. - v. Etablissement public, VI.

Clause de non-garantie. - v, Vente, IX,

Clause franco bord. - v. Affrètement, II.

èlause pénale. - v. Echange.

Clôture des débats, - v, Inscription de faux, II.

Collusion. - v. Interdictioll.

Commandement. - v. Intérêts, 1; Prem'iptioll1ibératoire,
III ; SaiSie immobilière, XI.

Commandement immobilier. - v. Exécution, 1; aisi,
immobilière, VIII.

Commerçant. - Si la qualification de commerçant attri
buée à une partil', ~ans contestation de sa part, dans
des acte à e!le signifiés et des jugements rendus
contre elle, ou in él"ée pal' elle-mème dans des actes
signifiés à sa requête, ne suffit pas à constituer et
établil' cette qualité, elle peut cependant être invoquée
comme complément de preuve. - 1er Juin 1904, 28 ,

Commissionnaire. - 1. - Celui pour compte duquel un
achat a été fait et qui a refusé de recevoir la chose
vendue, est à bon droit appelé en garantie par son
agent-commissionnaire assigné par le vendeur, pour
toutes condamnations requises pal' ce dernier contre
le dit agent ayant, en conformité du refus de son·
commettant, refusé lui-même de prendre livraison.
2 Décembre 1903, 15.
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II. - Le commi ionuaire qui agit eu ou nom p l'~OO

nel au indique le nom de 00 commettant, de ient
eul J obligé du ti r~ a ec l quel il conb'a le, comme
i la ul> oeiation 1a,alt concerné particulièrement, 
Décembre 190:3 15.

Communioation - r. Lit re de commuee IL

Compagnie du Canal de Suez. - 1. - Le bénéficiail'e de
part de fondateur de la Compa nie du Canal de uez
ne ont pa de fondateur au ~en Jég-al du mot. mai
implement de partiCIpant dans le bénéfice: anouel

de 1entrepri e ef à l'actif .ocial. - 20 Janvier
1901, 105.

Il. - L'attribution de part;: de foodateur de la Compa
gnie du Canal de uez pal' aid Pacha n'a pa.
con tltue une donation dan le en' prOpl'l?, c'e t à-dire
un acte pal' Jequel une pel' onne, p:lr pure lib~l'alité,

dl po e en fayeul' d'une autl-e, d'un objpt qui lui
appartient le ice-Roi a\ :lDt agi dan un C ! rit de
libéralité mai na 'ant pa. confel'é aux béupficiail'e
uu dl'oit fOl'm:lIlt J.lartie de 00 patl':moine, et la
Compagnie étant tenue de remeftre le part aox
pel' oune dé··o-née pal' le ice-Roi, Ct' qui exclut
chez elle l'Idée d'une Iibél'alité. La dite att1'ihulion
était Ulle char e impo. ée par l'acte de conce .ion au
conce ionaire de Le . ep et tran mi p pal' lui à la
Compagnie qui a uccédé à e dl'oit et obligatious.
La COIDi,agnie n'était pa. engag-ée en ,Cl'. le bénéfi
c aire dé. igné tant que cette dé iguatiou et l'accep
tation de3 bénéficiaire ne lUI avaient €.-té notifiée
20 Jauvier 1901, 1(5.

III. - La dé ignation de b';néficiaires de pad de
fondateur de la Compagnie du Canal de Suez a été faite
p3l' . A. aH Pacha VIce-Roi d'Eg-ypte, dan' deux
r~scrits confidentiel des 29 Chawal et ô Zilcade J273
(Juin 1 57)' une li te définith'e a été arl'êtée le 4
Mai 1 61. i un tituJaile antérieur a étë, même à
tort, écal·té de la h~te de 1 61, cette omis. ion
l'onsftuerait un fait pel' onnel du Vice-Roi qui,
dan le fil'man de J 56, 'était ré ""né le droit
d'al'rêter la li te de. membri' fondateur. et qui, de
fait, a appl'ouYé (a,ec ou an modification. la II te
que la Compagnie lui a oumi e 1.. ~O 'ovembre 1 60,
ce qui empêche le. ayant -dl'oit fcal'té de. e retour
ner contre la Compagnie. - 20 Jan viel' 1\:101, 106.

Compensation. - L'exio-ibilité d'une créance certaine
liquide et non déniêe ne aurait êtl'c subordonnée à
la solution d'un débat SUI' une créance conte tée que
le débiteur prétend établir pal' une procédure en
pl'euve et oppo:.er en compensation, -4 Mai 1904,233.

Compétence. - L'action en dommage -intérêt contre une
Compagnie de chemins de fer, ba ée sur un accident
survenu à un employé dans l'exercice ùe ses fonctions,
peut être nlablement introduite, au choix des parties

lé ée, oit devant le TI'ibunal civil, ,oit de ant le
TI'lbunal de commel'ce. - 15 Juill 1904, 327.

\', Acte de commerce, II; Fmi et depe11 l' Jut '
diction mixte, I.

Compétence territoriale. - En matière de corrmerce,
l'a ignation e t compétemment donnée devant Je
Tribunal du lieu où l'acheteur devaIt accepter la
traite pour le montant du pl'ix, - 23 Mar 1904, 16i.

\ , Difficultés d'exéclIliOlI, 1; Jurid,ctIOn mixte, [

Complainte. - ". Aclion' po se soire , VII, VIII, III,

Compte. - Il Ile peut v a"oil' lieu à un redl'c sement d
compte qu'au ca où il. ~I'ait ju tifté d'en'eur , omi '.

iOllll faux, ou double emploi: la PI'o:lU"e incombe à
celui qui pOllr;;:uit le re::l1- , ement; elle ne peut point
1'(\pO~el' UI' de pré'omption, apparenc • ou 'qui
voques, mai Ile lio't è't!'e directe et po iLive pui 
qu'elle p l'te ur .le fait' d'un QI'dl'e purem nt ID 
tél'ic:' - 2 JUill HI04 '299,

y, E.xperti e, VIL

Compte· courant. - Dan un compte-com'ant entre om
merçant , chacune de pal'tie a le droit de calculer
le' intél'èt au tanx lé"al à pal'tir le date de e" ver
sement re.pectif. -.3 nil 1901,192,

Concession. - La oeieté de :r.'amway , autol'i ee pal'
a 'Conce ion à établir un bac Ul' le 'il pOUl' le el"

YÏce et le raccol'dement de e" ligne, ue peut e p 'é
valoÏL' de cetle faculté pOUL' exploitf'r un ,en ict' de
ra.. age et de tt-an. port UI' le -il, indépendan t de
se. voiture,

Un conce. ionnaire po lérieuI', qui a pl'Ï à fel'me
du Gouvernement l'explOItation de certains bac, et la
pel'ception de. droits de pa 'age e. t en droit d'exigel'
que les TramW8) s e renferment dan If' limites de
leuI' conce ion et ne lui fa ent pa une concurrence
il'égit4ne. - 30 ~al' }C04,175,

('onclusions.- L- Il ne . aUl'ait être tatué Ul' ùe mo en
qui, dan le conclu ioll' telle qu'elle ont été déve
loppée, de\ant la Conr, n'ont été ni propo és ni
dl!'cuté . - _3 Jao\ier J901, 9.

II. - Le défendeur a ig-né a\""ec un codéfendel1r qu'il
aurait été fondé a appelel' lui-même en garantie, peut,
à rai.ou de la connexité des demande, demander,
pal' conciusi6n à la ba rre, à être rele' é pal' lui des
condamnations prononcées en fa,euI' du demandeur,
25 Féniel' 1901, 144.

III. - La partie qui 'en rappo1'te à justice, dans un
débat entœ d'autrelol parties, ne doit pas être consi
dérée comme ne concluant pas, mai" comme demandan t
que Je tribunal juge suiyant sa sagesse, entre deux
conclusions différ~ntes: elle ne doit donc pas être
mi e hOl's de cau e. - 25 Mai 1904, 268,

v. Aclil)tls possessoire, III; Appel, XI; Nullité, II;
Requêl~ civi,'e, II,
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Concordat. - v. Concordat extmjudiciaire; Déchéance;
Fatll1.te, VIlI j Inten'ention, HI; Mandat, II,

Concordat extrajudiciaire. - Dans nn concordat extra
judiciail'e accepté dn consentement de tous les créan·
ciel' • de méme que dans un concordat judi~iaire, il
ne saurait être permi à quelque -uns des créanciers
de e faire pl'omettl'e, à l'in u des autl'es, des 3'\-an·
tage particuliel' de la pal't du débiteuI': cette façon
cie procéder e t contl'aire à la bonne foi et à la mora
Iitè publiqne et un engagement de cette natUl'e doit
ètl'e annulé. - 2 Décembre 1903, 21.

Uoncordat préventif. - \'. FlLitlile, VIII.

Concours. - v. Préemption, XIX, XX, XXI,

Ccncurrence déloyale. - La loyauté commande non-seu-
lement de ne pa induÏl'e en el'l'eUI' les acheteurs

UI' le lieu cie pl'ovenance de la marchand Le, mais
encol'e d'édter de . ubterfuges de tiné à faire
pl'ofi te l' une m3l'chand i"e, j:{I'a tuitement, de la fa
"cur qu'une marchandi ~ imilaire a réu . i 1. s'ac
qui>rir. Con titue en co équence une concul'l'ence
d '10' ale au di>triment de l'A ociatiou des Bl'a aries
de Munich, le fait Je "endre, . ou la dénomination
de bière de Munich, une bièl'e fabriquée en Egypte,
m'me i le élément. de. étiquette ont de natul'e
à ne pas indnire le public en el"l'eUr SUl' la Pl'O
H'nance de la boi on. - 30 !\lar 1901, 174.

Condition. - v, O/fle. ,·pelles.

Condition résolutoire. - \'. CfJlttl'/lt, 1.

Conflit de droit privé. - v. JUI'idiction mi:r:te, XXVIII.

Conflit diplomatique. - ". J~ridleliol1 mixte, XXIV,
r VIII.

Conflit entre créanciers. - ,. Jugement, IV.

Congé. - Y. LOllfl.qe de ,t'l'vice, V.

Connaissement. - La clau e d'un counai. emeut, qui lai ~e

aux l'i que, du chargeuI' la marchandise chargée
oie on con -entement ur le pont du navÎl'e, ne Yi e
que la perte pal' fOl,tune de mer et non pa un
défiCIt dan la cargai.ou, - 2U A..-ril 1901. 199.

Y. Alrrèlt'mellt, l, II, IV, V, VI, VII; m'iI'e.

Consentement. - ". OpÙatiolls de Rouf'se, V,

Constatation. - v, A l'cltileele, III.

Construction, - v, Aeecssotres, l, II; Besponsabilité, III.

Contenance. - v. Louage, 1V •

Contestation. - v. Remise à justice.

Contrat. - I. - Le dl'oit Ile ré olution, quand il n'y a
pas de coudition ré olutoil'e expresse, n'est pas un
droit absolu, mai ,ubordonué à l'appréciation de
cil'con tance"; 101' qu'il y a des torts réciproques de

)a part de chacune des parties contraetante , c'est
aux tribunaux de le peser et Jes circonstances
peuvent être telles que la résiliation ne doive pas
être pl'ononcée et qu'une condamnation à des dom
mages-intérêts soit une réparation suffi ante. 
3 Février 1904, 120,

II, - On ne peut considére~' comme constituant un
contrat parfait, mai seulement comme des ouver
tUl'es et des pourparlers en vue d'un contrat à
établir, une lettl'e mi~sive coutenant des propositions
relatives à des travaux à exécutel', et impliquant
clait'ement pal' sa teneur qu'il n'y a pas l'accord
nécessaire dans toutes les modalités et tOU$ les
détails que l'affaire comp01 te et qu'il y aurait
nécessail'errlent lieu à un échanj:{e de correspondance
ou à une di cu . ion QI'ale, POlll' an·êtel' définitl ve
ment, par l'accord complet des partie, les termes
du conl1'at à intenenir.

Une telle lettre ne lie pas l'expéditeur, qui l'este
maitre de l'etirel' ses ouverlme , alors surtout que
le de:;tinataire n'y a même Jas répondu. - 2 Mars
190~, 147.

". Dommage -intérêts, II.

Contravention, - Le procès-verbal de contra"ention
dl'es é non pal' un simple' agent, mais par un 0'_
ficier de poliM judiciaire, tel qu'un chef de poste

de police (mamour ki m), fait foi de son contenu
ju qu'à preUYd du cont.I'ail'e, ,ans qu'il ait encore
à être affirmé sou la foi du sp.rment, - 16 Décem·
bre Hl03, 55.

Y. EtablissemenllJublic, IV, VII, VIII.

Contrefaçon. - y. Marque de fabrique; .Propriéte liUéJ'aire,

Co-propriété. - 1. - Le propriélail'e d'ulle part indivi e
d'un immeuble litigieux, qui n'a pas été ol'Ïginaire
ment a- igné mai qui, au cours du procè ,a été mis
en cau e en quali lé d'hél'itier du propriétaire de l'autre
pal'lie, ne peut pl'étendl'e à de réserve pOUl' ce qui
concerne ,e dmlt. SUI' la part qui lui e t propl'e,
aloI' qu'il a comparu pOUl' .'a -socier à la dMen e
de e cohél'Ïtier~, en vue de outenir le même
droit que ceux qu'il aurait eu à auvegarJer person

nellemen t. - ~3 Anil 1904, 230,

II, - Toute copropriété implique, comme corollaire,
l'obligation de pal'ticiper aux charges communes au
prorata de la part de chaque commuui te dans l'actif
de la communauté, - 17 Mai 1901, 251.

v, Actions possessoÏ/'es, V ; Intervention, 1; Louage V;
Préemption, XIII; Succession, V,

Coton. - v . Irrigation, II; Opérations de Rouf'se, 1; Vente, XI ..

Gour d'appel. - v. Opposition à commandement.

Courtage. - v. Coul,tiel', l, II, III.
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Courtier. - 1. - Le courtier, dan le affaire ch'i1es, net
qu un mandataire et il n'a. dl'oit à une compen ation
que lorsqu'il a. réu i à mettre le pal'tie, d'accord
ur toute les condition du contrat, ou lOI" que, tout

au moin , il a conduit le pOUl'parlel' à un tel point
que la. non-conclu ion du contrat doit être attribuée
à la faute de on mandant.

Par con équent, le courtier n'a dl'oit à au~une

compen ation i, apl'è une premièl'e offl'e faite par
on entremi e et refu ée, il n'a pas continué le roul'

parler ou n'est pa arrivé à mettre le partie d'ac
cord, même i l'immeuble a été en uite Tendu au
même acheteuI', par l'entremise d'un autre courtier,
à un prix upérieur. - 19 Tovembre 1903, 14.

II. - Aucun texte légal ne anctionne un prétendu u age
local d aprê lequel le courtiel' qui traite une opél'a
tion de vente immobilièl'e aurait droit à un courtage
de 5 0/0' payable moitié par l'acheteur et moitié pal'
le vendeur.

Le salaire du courtier comme celui de tout man
dataire e t toujoul' ujet à l'arbitrage du juge, même
dan le cs dune tipulation expresse.

Pour la fixation du montant de salaire, le juge,
'in pil'ant des règle établie par l'al't. 197 R. G. J.

et par l'art. 37 du Tal'if de frais de ju tice, doit
avoir égard à l'importance de l'affaire, aux . oins
particulier qu'elle a néces ités et au temps employé. 
13 Janvier 1904, 90.

III. - Le alaire dû au courtier étant subordonné au
succès de la négociation, il n'y a pas lieu à salaire
ou courtage i la négociation n'a pas abouti, à dëfaut
d'une entente parfaite entre les parties. - 30 Mars
1904, 173.

IV. - Pour que le courtier pui e prétendre à une
indemnité pour les soin et démarches qu'il aurait
employés, en cas de non-réu ite des négociation , il
doit démontrer que l'affaire était uffi amment pré
parée pal' lui et qu'elle n'a pas abouti par la eule
faute du mandant. - 30 Mal's 1904, 173.

V. - S'il e-t \l'ai, en principe, que le courtier, qui n'a
pas réussi dans es négociations, ne peut pl'étendre
à aucun couI·tage quels qu'aient été ses efforts et ses
soins, il n'en est plus de même lorsque les négocia
tions ont abouti à un accord entre les parties con
tractantes et que la réalisation de l'affail'e n'a manqué
que par le fait et la faute d'une des parties.

Dans ce ca~, le courtier ne peut pas prétendl'e à
une rémunération calculée sur le chiffre de l'aflaire
négociée, mais il a droit à une indellJnité propor
tionnée à ses peines et soins et au remboursement de
ses dépenses. - 6 Anil 1904, 183.

Créancier. - v. Assurance sur la vie, 1; Chose jugée, VI;
Tierce opposition, l, II.

DE

Créancier hypothécaire. - ,. Transcription, 1.

Culture. - . Rl.l"é, II.

Curateur. - Y. ucce sion, II,

D

Dalra Sanieh, - v, Loi de liquidation; Saisie administrative.

Date certaine. - Y. Acti01IS possessoires, r ~rl; Gage, 1
Louage, "\ 1; Prescription ar.quisitive, II.

Décès. - v. Faillite, VI.

Déchéance. - Le fait pal' le failli d'al"oir, ur l'invitation
du juge et ,ou tou te ré. eHes, form ulé de propo i·
tion. cODcordatail'es qui n'ont pa recueilli le deu
majorité TOUlue par la loi, n'a p1 pour effet de le
fai:-e déchoir du droit de recour conh'e l'ordoDnance
qui a refusé le renvoi de la seance. - Il Mai 1904, '239.

v. Affrètement, JII; A surauce contre l'incendie;
Effets de commerce. VII' Prfemptioll, IV, II, II.

Décision du Grand lIehkémé. - v. 'tatllt Pel' onnel.

Déclaration. - v. Etabtis ement public, III, 1 ; .ai le-
arrét, III.

Déclaration négative. - ,. al ie-arrêt, Il.

Déclaration dolosive. - v. Saisie-al'rét, II.

Déclinatoire d'incompétence. - Les déclinatoires d'in
compétence doi vent être app.'écié préliminairement
au fond et indépendamment de l'examen du fond. 
24 Mars 1904, 170.

v. Juridiction mixte, XII, XXV.

Défendeur. - v. Conclusion~, II.

Déficit. - v. Affrètement, l ; Louage, V' VerIte, III.

Délai.-I.-Lor"queiedélaide3joul· poudail'e une uren-
chère expire un jour férié ou un vendredi, il e t
prorogéju qu'aujour uivant.-ll ·onmbre1903,6.

II. - "e aurait être déclaré nul pOUl' iDob enation du
délai de distance un acte d'avenir pu lequel on a
Toulu donner avis de l'audience à laquelle l'affaire a
été renvoyée et qui a été précédé de deux actes, doni
un signifié au domicile réel, SUI' lesquels l'assigné n'a
pas comparu, alors qu'il se présente ur le troi ième
pOUL' soulever l'exception de nullité dans un but dila
toire et '\"exatoire. - 26 Mai 1904, 285.

v. Opposition.

Délai de distance. - v. Délai, II.

Délit. - v. Dommages·intérêts, II ; Intéréts, Il.

Délivrance. - v. Vente,!.

Demande en justice. - v. Intérêts, II.

Demande incidentelle. - v. Jugement, lII.
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Demande nouvelle. - v. Appel, X, XI.

Démission. - ,. Louage de services, II.

Démolition. - 'V. Tanzim, 11 1.

DéDonciation. - v. Intel'1"Uption de procédure; Louage de
services, V.

Dépossession. - v. Action possessoire, 1; JU1'idiction
mixte, III.

Dépôt de bilan. - v. FaIllite, IV.

Désaveu. - La dénégation du mandat de l'avocat tendant
non seulement à engaget· la responsabilité du manda
blire qui a agi au nom du mandant, mais aussi à
1annulationdes procédures faitesde,ant les tribunaux,
doit ètl'e poursuivie pal' la vOIe du dél!aveu avec cita
tion de toutes les parties intéressées.

Ju qu'à dé~a\'eu dan le formes 'roulues, il échet
de l'etenil' que l'avocat qui s'est pl'ésenté comme man
dataire d'une partie avait qualité pour la reprp.senter.
6 Jan,ier ..L 904, 84.

Détention. - v. Etablissement publte, VIII.

Détention préventive. - v. As urance contre l'incendie.

Détournement d'actif. - v. Banqueroute, II.

Difficulté d'exécution. - 1. - S'agi sant de difficultés. ur
l'exp.cution d'un jugement sommait'e, la cau e doit
étre pOl tée devant le Tribunal Ci vil du lieu d'exé
cutIOn. - 26 Mai 1904, 269.

Il. - Le jugedèsl'éféré n'e tpascompétentpoul' tatuer
UI' une difficulté d'exécution du jugement dont la

solDtion implique l'I1lterprp.tation du jugement mème.
8 Juin 1901, 300,

Directeur. - v. Société anonyme, 1.

Dispositif. - v. Cho e jugée, V.

Distribution par contribution. - v. aisie-al'rlt, VI.

Dol. - v. Effets de commcrce, III; Preuve. JI; Requête civile,
1 VII, Vlll, IX.

Domaine privé de l'Etat. - v. Prescl-iption libératOire, Il.
Domaine public - L'Etat ne peut tirel' profit de on

domaine public même par suite d'une occupation
ind ue; il D'e. t donc pas fondé à réclamer, dans une
iu tance en revendica tion d'une parcelle de ce domaine,
une indemnité pOUL' indue occupation. - 3 Mal'
1904, 151.

v. Mer; Prescription acquisitive, Ill, IV.

Dommages-intérêts. -I.-Les intérêts moratoires sont des
dommages-in térêts résultant du retard dans l'exécu
tion d'une obligation et sont dus lorsque le débiteur
e t mis en demeul'e de la remplil', par une assigna
tion en justice. - 2 Décembre 1903, 15.

II. - A la différence de dommages-intél'êts dus à la
suite de l'inexécution d'un contrat, qui ne coul'ent
qu'à parth' d 'une mise -en demeure, ceux qui sont dus

en vertu des règles édictées aux articles 212 et
213 C. C. doivent êtl'e alloués à partir du fait dom
mageable. - ~7 Janvier 1904, 96.

v. Actions possessoires, XVIII; Action vexatoire;
A1'chitecte, III; Contrat, I; Hypothèque, II; Obligation;
Opératio11s de Bourse, IV; Préemption, X, XXII ;
Responsabilité, XX; Tierce opposition, III; Vente,
VII, VIII, XIX.

Domicile. - v Assignation, II.

Domicile élu. - v. Exploit d'huissier, 1.

Donation. - v. Compagnie du Canal de Suez, II; Préem·
ption, XIV.

Doute. - v. Préemption, VIII.

Droit acquis. - ". Juridiction mixte, XVIII.

Droit d'affeotation. - E't valable l'affectation hypothé
caÏL'e accordée en vertu d'un état de frais dressé en
fOl'me exécutoire pal' le Cadi, à Ja suite d'un Elam
Chari rendu par loi.

Tout moyen de fond soulevé contre l'ordonnance
de taxe du Cadi, relève de la compétence exclusive
de ce del'nier et ne saurait être pri en considération
par le juge mixte qui doit se bornel' à l'echercher si
le créanciel' qui requiert l'affectation hypothécaire
e t ou non muni d'un jugement, san se préoccuper
de savoir si le dit jugement est sujl't à rétL'actation
ou à révision, du moment que la loi n'exige l'as que
le jugement soit définitif. - 18 Mai 1904, 257.

. v. Faillite, XI; Tierce opposition, II.

Droit de rétention. - v. Velite, X.

Droit indivisibile. v. Société, III.

Droit musulman - v. Interdiction; Pl'escriptioll acquist
tive, V; Puissance patel'neUe ; Succession, I, II.

Droit reé1. - La détermination des droit réels telg que le
droit de gage immobiliel' dépend de la loi du pays où
les immeuble sont ~itués.- 23 Mat' 1901, 163.

E

Echange. - La clause pénale stipulée dans un acte d'échange
pOUL' le ca où l'une des parties l'efuse d'exécuter son
engagemEnt, ne s'applique pa au cas où, l'échange
ayant eu lieu, la partie a été évincée; mai. la partie
qui a échangé un immeuble qui n'étaiL pas sa pro
priété est responsable des dommages à partir de
l'éviction. - ;d Avril 1904, ~10.

Ecroulement. - v. Responsabilité, III.

Effets de commeroe. - 1. - Pour constituer un billet à
ol'dl'e il n'e t pas nécessaÏL'e qu'il soit énoncé que la
valeur a été fournie au comptant; ce qui est exigé.
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c'e t) indication que la '"ileur a eté fournie, et cette
condition e trouve um amment remplie pal' l'énon
ciation dan le billet u à titl'e de prêt", - 1i Décem
bl'e 1903, 56,

II, - Faute de pl'eu e que le ou cripteul' d'un billet à
ol'dl'e ëtait lm' de la ou 'cription un impIe cultiva
teur, le Tribunal civil e. t incompétent à connaitre
du litige, - 17 Décembre 1903, 57,

III. - L'exception fondee uniquement ur ce que la
ignatore du ou cdpteur d'un billet à ordl'e aUl'ait

été dolo.i\"ement surpd e pal' le pl'emier bèneficiail'e
n'est pa oppo able au tier porteur de bonne fOl. 
10 Févriel' 1901, 133,

IV. - La bonne foi du tier porteur doil ètre pré umee,
aloI' urlout qu'aucun fdt aucune cÏl'con tance,
aucune pré omption contraÏ1'e n'autori ent à la u 
pecter. - 10 Fén-ier 1901, 1:~3,

. - L endo sement même à titre de gal'antie confére
au porteur le même dl'oit qu'un endo ement à
titre de propriété, - 10 Février 1901, la3.

1. - Les endo ements faiL à un cl'eancier pour de
omme dont Je montant dépa e a Cl'eauce contre

l'endo . eur equinlent à un paiement pOUL' pll,tie et
à un mandat de recau vrel' pOUL' le re te. - (!O Avril

1901,204.
VII. - Le porteur nêgli~ent con erl"e .on recour con

tre le tireul' à moin queceJui-ci n'établi. e l'existence
d'une pro\"i ion: il n'en e't pa de même dau' e
rapports a,ec ses endosseur!! qui ne ont jamais que
les garants auxquels la déchéauce e t acqui e d'une
façon absolue. - 2 J llin 1904, 311.

VIII. _. A c1éfaut d'acceptation ou de specialisation de la
pl'ovi ion, le porteur négligent ne peut agil' conh'e
le tiré en vertu du contl'at de change: il ne peut
qu'exel'cel' seulement les dl'oits du til·eur. - 2 Juin
1901,311.

IX. - La peciali ation de la pro\"i ion ne peot s'établir
qu'avec le concours du con 'entement du tiré, -2 Juin
1904, 311.

v. imttllltion.

Uondrement. - l", Lottage, II.

Elam-Chari. - v, Droit d'affectation,

Emission. - v. ociété alI011!Jme, II.

Endossement. - v, Effets de commerce, V, VI, VII.

Enquête. - I. - En matière d'enquête ordinaire, les parties
peuvent. pendant les quinze jOU1'S qui suivent la
premièl'e séance, demander soit ur le procès-verbal,
!!oit par requète sépal'ée, à citel' de nouveaux témoins
qu'elles indiquel'ont. L'indication immédiate des noms
des témoins n'e. t pas pre!!cl'ite à peine de nullité; il
suffit que la liste cout~nant les noms, pt'ofession et

domicile de, témoin. l'oit notifiée troi. jOli l' li vant
leul' auJition. - 9 Décembl'e 1903, 313.

IL - Le l'epl'oche coutl'e un témoill n'e t pa, l'ece\"able
s'il n'a pa, été formulé llvant a dépo.ition, aIOl"
Ul·tout qu'il n'est pa pl'ou\é que le grid oit ~enu

à II connai. ance de la partie .elliement depui la
dépo ition. - 21 ,Janviel' 1001, Ill,

Entrepreneur, - \', Pl'eu ve tf timo/l iale, II.

Entreprise. - 1. - Con titue un fOl'fait il pl'ix fi e, auquel
s'applique l'art, 51U C, C., le contrat plU' lequel un
enll'epl'eneUl' 'engage à. fail'e de' répal'ation à un
immeuble uivaut les plan et Jevi. cil'e ê pal' lui
I::t aux pl'Ïx y in iique', le dit de\'j pédfiant Ion
le tral"aux à. exécutel' et le pl'ix total pOUl' chacun
d'euxet pOl·tant à la fin uue ~omme poUl' tl'a\aux
impl'e\"u et, ain i, une omme totale détermlDée, a
payel' pal' le pl'opriétait'e pOUl' tou le~ travaux,

La nature du con1l'at ne chang'e pa pal' le fait que,
d"apl'è une clau e v in éréc, une itu:Üion définiti e
doit ètl'e dl'e ée à l'achè\emenl de tra'l"1In., - 1 Fé,
vl'ler 190 l, 1'25.

II. - L'art. 510 C, C., aux tN'me iuquE'1 l· ...lui qui a
entrepl'i un tl'avait à Iodait ne peut :<ou aucun
pl'étexte exig,1r une augmeutation de p.'ix. il moin
que le fl'ai' n'aient été augmenlé pal' la faule de
l'aub'e eonti·aclant. con. titueuneexceptio,l à l'art, 205
du méme CoJe, - 4 Fén'ier 1901. 1~5,

Erreur matérielle, - v Jugement, 11.

Etablissement pub!ic. - 1. - La licence péciale pl'e Cl'ite
à l'al'tide 1er de l'arl'èté du 21 'o\-embre 1891, pOUL'
débiter de boi ons alcooliques pt fel'mentée , e t
requi e euleme::lt dan le ca!! d'ou"ertul'e d'un éta
bli. sement public dans un quartiel' indigène et non en
ca de mutation dan la pel',onne du tenancier d'un
établi sement pub'ic exi tant et dejà POUl"'U d'une
pal'eille 1icence; it su ffit au nou "eau tenancier de c
conful'lTlel' allx condition Rre crite à l'art. 11 du
Rè~lemeut, à avoil', faire dan le:> tl'oi JOUI' sa
déclal'ation qu'il pren i les lien et place de l'ancien
débitant et pré'entel' un certificat émanant de l'au
torité compétente, atte tant qu'il ne e tt'ou ve dans
aucun de!! ca d'incar-acité prévu à l'al·t. 4 du méme
Règlement, - 9 Décembre 1g03, 41.

II. - A la diffél ence de ce qui a lieu poIll' les qUlll,tiers
indig~ne!!, daus le quels l'ouvertul'e d'établi, sement
débitant des boi son alcooliques ou fel'menlées est
soumise à la connition d'une licence spéciale, pOUL'
les qual·tiers eUl'opéens des "illes indiquées dans
l'arrètê du 21 overr.bre 18\H la simple déclaration
d'ouvertul'e emporte, de plein droit, celte licence,
sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit ou non
de quartier;; affectés uniquement à l'habitation des
familles et non ou vel'ts au commerce: cette restde·
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lion de l'al'1. 4 vj e uniquement les quartiel's pUl'e
ment indigènes.

Pal' uite, a mal interprété la loi le juge des con
traventions qui Il dAcilé qu'lI était interdit d'ouv1'Ïl'
un restaul'ant au qual'Hel' européen de Kal' -el·Dou
bara, au Cail'e, ou prétexte que c'e t là un qual'tier
affecté uniquement à 1habitation de familles et non
ouvert au commel'ce, parce qu'il n'y exi~te pas encol'e
de magasins, - H Décembl'e 1903, 42,

IlL-Doit êtl'econ~idél'écomme un établissement public,
a sujetti à la ùec'al'ation pt,palable d'ou verture, le
local aménagé en ,'ue d'y débiter du carA et d'autl'es
boi ou, il de,; client qui les consomment sur place.
30 Décembl'e 1903, 59,

IV. - 'oune pas un établi ement puôlic nouveau, le
tellanclel'qui ne fait que tran, ferel'à une faible distance,
dans la même rue, on Habli sement di'jà existant et
pour lequel il était régulièrement muni d'une licence
péeiale pour débitel' des bois on alcooliques.

La seule contravention qu Il- encoul't, en pareil
ea.s, n'est donc pa celle d'avoir débité des l;oissons
alcooliques ans hcence, mais bien celle d'avoit' omis

e déclarer la b'an lation de son établissement d'un
lieu à un autre, au œu du deuxième alinéa de
l'art. 11 du règlement du 2! ovembl'e 1891. - 20
Janvier HW1, 9}.

. - Un impie l'écépi sé de dé,}laration d'ouvel'ture
1 un café ne tient pas lieu de la liceMe péciale exigée '
par la loi pour le débit de boissons alcooliques dans
uu quartier indigène. - 20 Janvier 1904, 104.

VL - Les circulait'es ministél'iell s n'ont que le car~c·

tèt'e d'instruction adminisL1'8tives d'Ql'dre intérieur,
pouvant ètre modifiées et rapporté"'s à tout moment
et ne sauraient par conséquent avoir pour effet d'abro
ger les di po ition d'un règlement en vigneul' ou de
créer un dl'oit acqui au profit de, pal,ticulier .

al' suite, le jugement du tribunal des contraven
tions qui a condamné le Pl'Opl'iétaire d'uu café pour:'
IOfl'action aux dispo itions du règlement du 2\ 0-

embre 189 i relati ves aux heures de fermeture de
ces établi sements, n'est pas sujet à ca ation sous
pl'ëtexte qu'une circulaire ministédelle aurait retardé
ces heures de fermeture, - 3Q 1ars J904, 179.

VII, - Celui qui a ouvert un établissement public ans
faire de déclaration préalable à l'autorité adminis
trath e et débité des boi. sons alcooliques ans licence
péciale commet deux infractions passibles de peines

di tIDctes, prévues par l'art. 1 § 1 de l'arrêté du 21
ovembre 1891 dont l'art, UI pl'escrit eu outre la

fermeture de l'établissemant,
E ,t donc sujet à cassation le jugement qu i pro

nonce, pour ces deux tlontraventions, une amende
unique, sans ordonner la fermeture de l'établi sement
lDcriminé, _}Or Juin 1904, 294.

VIII. - Aux terme do éCl'et dt 9 Janvier : 904, les.
tenanciel'S d'élabh ements publics sont per onnelle
ment re ponsaliles des contra\"entions qui s'y com
mettent et ne peuvent se soustrail'e à cette l'e~ponsa

billLé sou prétexte d'absence ou d'impl1ssibihté de
surveillance

Que cette ab ence soit volontaire, in "olontaire ou
mème forcée, pour cause de détention pal' exemple,
il leur incomhe, dans tous le cas, l'Olt de su pend/'e
leu l' exploitation, soit d'assurer dans leu l' établis
sement une SUI' vaillance suffi. ante pour que les
règlements de police y soient respectés, - ~2 Juin
1904, 3,38.

Etranger. - v, Chose jugée, IV; Frais et dépens, II; Juri-
diction mz.xte, XIX.

Eviction. - v. Echange; Vente, XXI.

Evocation du fond. - \'". Appel, XlI, XIII, XIV.

Exécuteur testamentaire. - v, Succession, VI.

Exécution. - 1. - S'agissant d'un jugement confil'mé en
partie, infirmé pour le surplus par la Cour, le com
mandement immobilier doit être formé en .e1"tu de
l'ul'l'èt en même lemps que du jugement. - 23 laI'
1904, 164,

II. - Tous les biens du débiteuI' sont le g3ge de ses
cl'éanciers; aucune di position de loi ne S oppo e à œ
qu'un créancier ol'dinaire ou privilégié poursuive le
remboursement de sa créance par plu ieurs des yoie
indiquées au Code de Procédure.

Il n y a donc pas lieu d'ol'donner un sursis à des
p:mrsuites, pal' le motif qu'une partie des biens
auraient Hé vendus, alors que de nombl'eux créan
ciel'S s'en disputent le prix, que des contestations
sont pendantes et que les sommes à distribuer ne
pal'ais ent pas suffisautes pour désintére sel' le créan
cier poursuivant, - 8 Juin 1904, 302.

v. Appel, 1; Opérations de Bourse, IV; Ordre publlc,

Expertise. - 1. - E't opposable au garant mis hors de
cau e pal' un jugoment frappé d'appel, l'expertise
ol'donnée pal' le même jugement entre Je pal'ties
pl'Ïn~ipale et à laqnelle il a été invité par le ga
ranti d'a sister, sïl le croyait utile. - :2 Décembre
1903, 15,

II, - LOl'~que, à défaut d'une ligne de conduite claire
ment tracée devant lui pal' les parties, l'expert a pu
se tromper dans ses appréciations et, sur une instruc
tion mieux approfondie de la cause, a dû eu partie
remanier son travail, 'es honoraires ne sauraient
être réduits. la faute ne retombant pa! sur lui. 
2 Décembl'e 1903, 24.

Ill. - La partie qui n'a pas requis l'expertise et qui-n'a
pas été coudamnée aux dépens n'e t pas tenue au

- (Y-
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Faillite, - I. - La femme du failli, qui ne prétend pa qu
l'acqui Plon de 1immeuble qu'elle re endique a été
faite en l'emploi de biens immobillel' qu'elle po;: é
dait au jouI' du mariage ou à elle échu en hél'itage
ou par donation. mai qui ~outient a,oil' pa é le pri
de cetl acquUtion, au moyen de e deniers pel' on
nel pl'O enant de fruit et revenu de e bien et
capilau ,peut en offril' la pl'eu"e par tau. mo~ ens
de dl'Olt et n'e t pa . oum i eaux ju;:tlfication pé
ciale pl'e crite pal' J art, 373 C, Co. - Il ol"embl1e
1903,7,

Il. - E t u ceplible d'étJ'e déclal'ë en état de faillite et,
le ca l'chéant d 'tJ'e condamn 4 comme banqucl'ou.her
1 indi Idu qui, au moment dn jugemen , a\'3it pJu
de ,in!:!t et uu an ,aloI' même qU'Il n'a'ait pa
encOle attemt cet aae à l'époque où Il a entrepn
d'e el'c r! commerce, - 1 To,embl'e 1903, Il.

111. - Doit ètl'e con Id ré comme coupable de n'a,oit' pa
fait dan le délai légal de quinze Jour, la déclara
tion de ce ation de e paiem nt-, le ommel'çan qui
n a fait cette déclal'ation qu plu de quinz Jour
ap!'è la date fixée par le jUJcment comme ceBe de la
ce at on de e paiement, - 1 r o'embJ'e 1903, Il

IV, - Le fait 1al' un comm l'G' nt de n'a 011' t nu
aucune comptabilité rég-ulièle, de n'aloil' pa fait,
dan' la qUInzaine, la déelal'ation de ce al ion de e
paiement et de n'a \"oir pa dépo é on bilan, uBit à
Je fail'e con idérer comme coupable 'de bhnqueroute
impie an que le tl'Ïbuual ajt à e II l'CI' à d'autre

inve tigatiou ou l'echel'che ou à appu el' a déci on
Ul' d autre motif', - 1 0 embl'e J9J3, 11.

, - Un jug-Ament prononçant la f~rmetul Cde 0Féra
tion de la faillite pOUl' ln um. ance d a tif, confor
mément à 1art, 317 C. Co>., remet chaque cré~ncier

dan 1eXl'r~lce d~ e action ~ndh iduelle contl'e Je
failli, - :3 FéHler 1904. 121,

VI. - Le commFl'çant dé~édé dan un état dp. gêne, nOD
pa. accldenteletmomentané,mai continu et prolo gé
ré ulfant de pl'olêt-, de renouvellement uc e If et
de retoul' de tl'aite qu'il n'a pu acqUlttel', peut ètre
déclal'/! en faillite dan le~ 6 moi du décès, - 17 Fé
vrier 19U4, 135,

VII, - Aux tel me de l'art, 374 C, Co., la pré omption
légale est que les hien immeubles acquis pal' la.
femme du failli ou en l'OU nom appal'tiennent à son
mari, qu'ils ont été payés de ses deniers et doiyent
être remi à la ma e de son actif, sauf à la femme à
fournit' la pl'eu e du contraire. - 4 Mai 1904,224,

VIlL - La loi ne prescl'Ît pas que le concordat soit, li
peine de nullité, yoté dans la pl'emière réunion des

pel'pa'em t de fl'a} hOD01' ire du au
l, Fë ri r 1904 1 O.

l ,- Dan dne in tance d oppo i Ion à ta e d'e pert,
formee au loint de 'Ç"Qe du qURII U'ln de la ta e, au
qu il oit que. tlon de on e éculion la pré ence de
tou-te le parli (.' t nèce ail'e poUl' le Cl) où, 101'

de 1 déci ion dëfinitl e ur le tond, l'une ou 1autre
erait tenue de partIciper au règlement de la tue:

11 n a .:ionc pa heu de me..tre l'une d'elle hol' de
cau ou. prête te qu'elle e pré aut d'une déten e
é1l'aDO'ère à l'expel'ti e, - 3 Mal' 1904, 15:!,

, - L'e pert commi à 1effet d e aminer dp compte
ct de donner ~on a i ur leur l'edre ement e t an
droit ni qualité poOl' prendre part au débat d'ent.re
le partie h tigan te , 11 ne saul'ait ni êtl'e mi en
eau e, ni prendre de~ conclu ion à la balTe - 11 Mai
1\*04 247,

:1. - Rien Il empèche le ju e eommi~ à une e pertl e
comptable de e faire a i ter d'un expel't, - :l Juiu
J904 9,

II - Il arparlient aux partie d'établil' l"ul' camp e
ur If' ba e que compOl'te la déci.'ion du juge' à

Jëfant d'un accord. UI' ce roint le jug-e peut en con·
fiel' la liquidation à un expel't en u ant de la faculté
qu Il a d'ortiounel' toute' le me ure qui lui ont
ré er,Ë:e et qu il croll néee ~ait'e pour le règlement
définitif d'uu lirae, - ~ Juin 1901, 299

1I1. - L'expert n'e t pa tenu d'attendl'e la olutlOn
définitive de l'affaire pl'incipale pOUL' réclamer es
honOl'a i1'e et frai. : il a, dès 1obten tion de a faxe,
dl'oit d'exécution contre la partiequi a requi l'exper
ti.e, - 9Juin 1904 32v,

v, Frai et dipen , Il; Juridiction mï:l:te, 1

Exploitation électrique - " Re.pon abllifé,

Exploit d'huissier. - 1. - L'élection de domicile chez le
mandataire u ad htem ce. e avec le mandat.

Lor -lue l'a\"ocat refu e de recevoir copie de l'acte
ignifié, en déc'al'ant qu'il ne repré ente plu la partie,

la remi.e de la copie par l'hui ier au gou,ernOl'at
est irJ"é""uliere et 1arrèt qui a tatllé à rencontl'e de
la partie comme défaillante, dOIt èlle annulé. - 6 Jan
viel' 1904, ~.

II, - L'exploit de liné à une oeiété, à laquelle il doit
être ignifié a'-ec mention de la per~onne à qui la
copie aura été remi e, est nul, s'il a été dirigé non
l'as contre la société même, appelée à . e défendre en
justice, mais contre uue per 'onne qualifiée de repré
~elltslnt de la société, alors même qu'elle serait le
fondê de pOIl~oirs de la ociété, -61anvier 190~, ~.

Expulsion. - v. Appel, l' Référé, III, IV, VII.

Extraction du rôle. - v. Jugement par difaut, I.
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cl'éancler convoqué", à c t effet: le juge peut donc
accol'del' au débiteul' un renvoi, en "ue d'obteDlr
l'adbé io') de cl'éanciel' absents au conco"dat pré-

ntif qu'il veut pl'OpO el'. - 11 Mai 1904, ~38,

l ,- Le jugement tatuant sur une Mnte tation ou·
le ée, au cou l' d'une éance d~ liquidation d'une
faillite, SUI' les comptes du syndic, n'est pas su cep
tible d'appel, si l'objet de la conte'tation e t infé
rieul' au taux d'appel. - 11 Mai 1904, 218,

, - La al'ticle 2 Ll et 212 1l0U veaux du Code de
Commel'ce ne pu'al ent pas a\'Oil' voulu exclul'e la
citation en faillite pal' lettl'e du Gl'effe remi e à la
mai 'on de commel'ce, dont il était question à l'al,ticle
210 aucien du dit Code, pui qu'il admettent l'intro
ductio:l de la demande en déclaration de faillite dans
d'autre fOl'me que celle ol'dinail'e ùes demandes
eu ju tice; doit donc êtl'e tenue pour valablement
faite la citation pal' lettre du Gl'effe aux t~'mes

d'une ol'dounance pl'é idf!ntielle à laquelle le cité a
d'ailleul' répondu. - 18 Mai 190 , 256.
1. - Le silence de l'art, 236 C, Co au ujet de J'hypo
thèque judiciaire, remplacée en uite pal' le droit
d'affectatioll, n'e tdû qU'à une omi ion involontaire
et toute aecidentelJedu légi lateur: on ne saUl'ait donc
en déduil'e que le légi latel,;r ait entendu ou traÏl'e
ces dl'oits à toute action en nullité, san!: a voir égard
aux cond itions dan le quelle ils ont pu êt1'e acq ui"
Il Y a donc lieu, pal' application de pl'incipes géné
raux du dl'oit ('t de règles de l'équité, d'annulel' un
droit d'affectation obtenu par le cl'éancier en pleine
I~onnais ance du dérangement des affail'es du failli. 
"5 Mai 1904, 200,
Il. - Le gyndic qui dans une ID tance n'a pas fait

aloir de mo,}'en à lui propres et personnel comme
yndic mais s'e"t bOl'né à outenit' une action fo!'mée

pal' un tiers, a qualité pour défendl'e encore dan une
aut!'e pl'océdul'e lt~ droit propl'es du failli. - Juin
190!,317,

'"'. C01lcordat ext,."judiciaire; .Déchéance,

Faute commune. - v. Vente, XII,

Faux serment. - v. eNnellt supplétoire.

Femme mariée. - v. Faillite, l, VII.

Fidéi-commis. - v. Gage, II,

Fins de non-recevoir. - 1. - Lcs fins de non-recevoir
basées sur les articles 274 et 275 C, M. constituent
des moyens de défense qui peuvent être proposés en
tout état de cau e et non seulement «in limine litis Il.

20 Janviel: 1901, 92.
II. - Les fins de non·recevoir des articles 274 et275 C, M,

sont opposables non·seulement à l'action du de'tina·
taire, mais encore à celle de l'expéditeur, 10l'sgue, il
défaut ou par la négligence du destinataire, il est
amené à agir, • 20 Janviel' 1904, 92.

Fonotionnaire. - v, LOUtlge de sel'vices, III.

Fonctionnaire diplomatique, - ". Juridiction mi:ele, XX.

Fondations. - . Vente, XXIII

Force majeure - v ASsltrance c.ontre l'illcendie

Forfait. - v. Enll'eprise, J, Il; Preuve testimoTliale, II.

Formalités substantielles.· Null,té,!.

Frais et dépens, - 1. - Les ordonnances de taxes dolvl'nt
êtl'e rendues, aux tel'mes de J'al-tiJle 121 du Code
Procédul'e, pal'le juge qui a présidé le 1'ribuoal ayant
rend u le j ugamen t du fond, même si les ordounances
portant nomination de séquestre, auxquelle ces taxes
e l'éfèl'cnt, ont été rendue', inc!demlnent à l'affaire

pl'Ïllcipale, p:.ll' le juge des référés. - 3 J:iévrier 1904.,
H5.

II. - L'étl'anger, cessionnaire en garantie de dl'oit Iiti·
gieux entre indigènes, qui.a succombé devant la ju
ridiction mixte, e~t tenu de payer, au même titre
que les autl'e frai de l'instance, les frai et hono
raires de l'expel·ti e qui a .el'vi de base à la décLion
du juge mixte: peu importe qu'il n'ait pas été partie
au procès au moment où l'experti 'e a été ol'donnée
pal' la judd:ctlOn indigène, le fait d'avoir lui-même
porté la cau e devant lajuridiction mixte lui donnant
la qualité de pal'tie principale. - 25 FéHier 1901,141,

III. - En matière pénale, le juge doit, en ca d'acquit
tement, l'envoyer l'inculpé des fins de la poul'sulte,
ans hais,

Il ne peut toutefois faire eult'er en taxe et mettre
à la charge du fi c les honol'aires de l'avocat qui
doivent toujours être supportés vat' le pl'évenu. 
Il Mai 1901,245.

v, Appel, VII; Droit d'affectation; Experli e, III,
IV, Vlll; JUI'idiction mixte, IX; Oppo -ilion à com
mandement; Privitige, Il; Responsabilité, VIII; aisie
immobilière, 1.

Fraude. - v. Garantie; Itlterdicttol~; Preuve, Il.

Fruits. - La bonne foi cesse à parth' du jour où le po ses
lleUl' est a signé en rel"endication: à partir de ce jourt

il doit donc les fl'uits perçus des bien l'evendiqués,
24 Mal's 1904., 171.

v. Ord,.e entre créanciers, 1; Velde, VI, XIV;
Wak(, III.

Go

Gage,- 1.- Si, aux tel'mes de l'art 668 du Code Civil, les
fruits des biens donnés en gage viennent en déduction
de la dette garantie, en s'imputant d'abord sur les.
intérêts et frais et ensuite sur le capital, il ne s'en
suit pa~ que, lorsque le débiteul' gagiste a abandonné
les fl'uits poUl' tenil' lieu d'intérêts, ceux-ci doivent
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'lre compté à rai on de 5 0 Il ,il 'a seulement lieu,
JOI' que la joui ance de fruit accordée plil' le débi
teur l'epré eDte UD iutérêt U U1'ait'e dc rêduil'e 1in
tèret an maximum du tau con en jonnel oit 9 0 0'

9 Dêcembl'e 1903. 41.
Il. - Le gage immobilier n'e t "alable qu'à la cODdition

que la cho e ait été mi e et oit re tée eD la po e-
ion du créancier ou d'un bel' COD,enu et qu elle ne

l'evienue pa en la pos es ion de celui qui l'a engagée.
à moins que le créancier n' n ai tété dépo édé contre
sa volonté: de plu pOUl' qu'il oit OppO able aux
tier , il faut comme condition e entielle qu'il soit
tran cl'Ït. E t pal' cou équeDt Dul l'acte de fidéi~om

mi si les fidéicommi aire (tl'U !ee ) n'ont pa eu la
po.se ion de la chose, rE' tée aux tel'me de l'acte,
entl'e les maiD du débiteur' les tru tees ne saUl'aient
prét"ndre à la remi e du gage, alOI' que Je débiteur,
e prét'alaDt de droit que l'acte de fidéicommi: lui

ré"cI'vait, II pri de" en~agement et tipulé de droit
au pl'ofit de lier au quels le gage D'e. t pa oppo a
ble. - 23 Mar 1901, 163.

Ill, - Le créaDciel' qui a eu la po es iOD de l'immeuble
encra~é jusqu'au jouI' où il a été dépo éJé pal' un
adjudicatah'e. a dl'oit d'ètl'e réilltégl'é en la détentIOn
de son gage. aD que l'adjujicatairo pui "e le l'en·
'0 'el' à ollicitel' l'out'ertul'e d'un Ol'dre [.our 'y
laiJ'e colloquel', aloI" , ur Ollt que le créanciel' g-agi. le
n'a pas été lié à la procédure pal' la notification du
dépôt du cahiel' des chal'ge : la détention de l'immeu_
ble e tune cond ilion essen tiel1e pour la ,alid ité du
gage, - 20 Anill!}04, 203.

1 • - La preuve de la posse sion des immeubles par le
créancier gagiste au moyen de se.> loeataire peut
ré utter de contrats de location. bien que ous eiug
pri,és et san date certaine, lorsque rien n'indique
qu'il ne sont pa sincèl'es. - 21 AVI'i11904, 20ï,

v. Actions posse soil'es, XIV; Banqueroute, li;
Droit réel; Vente, X.

Gannabieh. - ". Chemills de {el' de t'Etat.
Garant. - v. Expertise, 1; Intervelltion, Il, III.
Garantie. - En ca d'accord frauduleux de deux ou

plusieurs pel' onncs. aucun J'ecoul' eu garantie ne
peut exister entre elles du chef du dit accOl'd. 
13 Janviel' 1901, 101.

v. A1'chiter.te, III; Juridiction mixte, V.

Gardes-cOtes. - v. LOltage th service., L

Héritier.• v. Saisie immobilière, II; Société; Succession, V.

Honoraires.· v. A1chitecte, IV; Expertise, II. VIII; Oppo
ilion à tn:ce; Privilège, II.

Hui sier indigène. - \'. J,U'idlctiiJn mixlt', II.

HuiSSIer mixte. - . Juridlchon mixte, Ill.

Hypothèque. - 1 - L'ln cl'iption h pothécaire gnantit an
, 'meme titre que le ,}apital, le intAl'êt de 2 années

antérieure au jugement d'adjudication et ceu qUI
courent depuis le jugement ju qU'à l'al'I'êt tatuant
définitivement UI' le conte tat.ion . - 9 Décembl'e
HIOB, 41.

IL - Lor qu'un créanciel' hJpothécaiI'o détiellt, en ertn
d'uu.e clau e du contrat de con titllliolJ d hypothèque,
les titres relatif à la propl'Ïétë de biens h pothéqués,
lesque~ doivent re ter entre e malU ju qU'à
paiement intëgl'al de a créance, cette clau ~ doit être
intel'p~étée dan un. en rationnel et équitable d
lelle sorte que, ,an lé:>er les droit du créancier
l'intérêt lé~itime du débiteur ne soit pa $8crifie. '

Pal' uite, 101' que le débiteur, dans le but de con
clure uu econd emprunt de, tiné à dé IUtère'ser on
créanciPl', lui deman le de communiquer le titres
cont1'e l'écépi é à un établi ement, tel que le Crédit
Foncier pré entan t toute le. garant ie' d une fidèle
re titution, le créaucÎel' qui, en relu ant cette com
munication, a olontaiJ'ement et ciemment entI'a é
et compromis J'empl'unt convenu et lui a ain i cao ê
un pl'éjudice, eu doit la réparation.

Ce pr"judil'A con i te dans la différence eotl'e le
1IItérèt que le débiteuI' devait pa. el' Ul' le econd
emprunt et ceu qll il p8Jait au dit crl>ancier. 
9 Décembre 1903, 45.

III - Le tier acquérauI' d'un immeuble h pothéqué,
ubrogé à l'hypothèque du cl'éane;el' qu'il dé IOtére e,

J'e, t au i à l'obligation de ce dernier de pour oir en
temps utile au l'enouvellemcnt de l'inllcripf Ion

Si cette in cl'iption vient à être périmée, tout
cl'éanciel' hJpothi>cail'e p el'ieur e t fondé à en
i1l\oquel'la caducité. ,ao qu'on pui e lui oppo el' la
cOlluai~.auce qu'il aurait eue de dl'oits de l'acquél'eur
Il''gligent - 2'1 Juin 190-1, 339.

y J,tridictlOl& mixte, Ir, IV, XYII' 'ovati01l, 1;
Payement, XIII; ucces ion, 1: l'mte, V.

I

Impôt - v. Re pOllsabililé, IV.

Inamovibilité. - v. Loua,qe de sf'l'vices, VII.

Incendie. - '\. Louage, II.

Incompétence. - T. Déclinaloire d'incompéteflce; Jundiction
mix'l', V, XXIII,

Indemnité. - v. Accession, II; Cow'tiel', IV, V; Ve'lie
adminisll'ative.

Indemnité de remboursement, - v, Prêt à intérêt.
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njure, - Consftue la contravention d'injure non pu
blique, prévue et réprimée par l'art, 310- C, P "
comme ne renfermant l'Imputation d'aucun fait dé
tel'miné, la qualification de "trompeur" "hypocl'ite"
"menteol'" et aotre termes de mépri , contenue dans
une lettre missive pri vée adl'essée ao destinataire
!'leol. - 18 o\"embl'e 1903, 12.

v. JUI'Ïdirtion mixte, l

11)801 iption de faux, - 1. - Le jugement qui déclal'e de
plano one pièce fau s~ ne doit pas ordonner la lacéra
tion de cette pièl}e, mesure non prévu~ au Code Mixte
et qui peut pl'ésenter de sél'Ïeux inconvénients, la loi
mixte n'ayant pa reproduit le di. positions des
;.Il"ticle 239, 240 et 211 du Code de p:oocédure frsn
çai . - Il ya lieu d'ordonnel', en ce cas, au greffier
de rait'e ur la pièce l'anuotation qu'elle a été déclarée
fau e pal' le jogemeut. - 27 Jauviel' 1904,114.

Il - Une in cl'ipti<.u de fau déclat'ée au Greffe-après-
la clôture de débats devant le rrribunal, n'autorise
pa ce dernier à u. pendre le jugement de 1affaire
principale par application de l'art. 319 C. Pl'. 
10 Févl'iel' 1\}O 1, 132.

1IL - Une in cl'iption de faux contre un acte que l'on
prétend en outre Hoir été consenti pal' un intel'dit
n'empêche pas l'examen de la question de capacité et
c'e t même cp.tte que tion qui prime, l'inscription de
faux de\"enant sans objet s.'i1 vient à êtt'e déclal'é
que l'acte a été conseuti pal' UII incapable, - 26 Mai
1904, 2 5,

Instruotion oorrectionnelle. - v. Cassation, X.

Insuffisance d'actif. - v, Failltte, V,

Interdiction. - i, aux termes de l'art, 489 du Statut
pel' onnel musulman. l'intel'diction pour cause de
pro ligahtê ne produit. e effets qu'à pal'tir de la sen
teuce qui la pl'ononce, il u'en résulte cependant pas
que tout acte antél'ieul'ement pa é oit valable, alo1'8
même qU'II sel'ait le ré ultat d'une collusion fl'audu
leu e entre le futul' intel'dit et son co-contt'actant, en
"ue de paraIy el' d avance la mesure de prot"ction
déjà ollicit~ et ultérieul'ement obtenue j un tel acte
doit étre aunulé comme entaché de fraode. -3 Février
191H,123,

v, Inscriptu1/t de (tlUX, III.

Intérêt moral, - v, Action,

Intérêts, - I. - Un commandement ne fait pas courir les
intérêts mOI'atoÏl'e~, - 9 Décembre 1903, 38,

II, - La règle de l'al't. 182 C.C, d'apl'ès laquelle les
intèrêts ne sont en principe dûs que du jour de la
demande en justice, ne s'applique qu'aux conventions
dans lesquelle le Cl éancier est libl'e de stipuler ou
de ne pa' stipuler des iotérêts, et non aux délits où
il n'a pa' cette liberté et où le intérêts sont alloués

à titre de dommages-intérêts. En conséquence, le
bènéficiail'e d'uo wakf a droit aux intérêts sur chaque
perception anouelle des reveq,us acquis de mauvaise
foi pal' d'autres bénéfiela ires, - 31 Décembre 1903, 68.

v, Compte-couI'ant; Dommages-mtél'êts, l; Préem-
ption, X ; Saisie-arl'êt, I.

Intérêts usuraires. - v, Gage, l j Hypothèque, 1, II,

Interprétation - v. Dtfficultls d'exécution, II,

Interrogatoire - Une demande d'interrogatoire des par-
ties est noo. pertinente et inadmissible, lorsque dans
c&l'tains de ses chefs elle pOl'te sor de: faits sans con·
cluance au litige, et dans d'autres chefs elle pose des
Pl'oposilions qui sont en contradiction manifeste avec
les claoses formelles d'un contl'at qui doit former la
loi des parties. - 30 Décembre ... 903, 73.

Interruption. - v, Prescl'iptio'l lIbératOire, l, III.

Interruption de procédure, - S'il est vr3i que la procé
dure est intel'rompue par le décès, le changemeQt
d'êtat des parties 00 la cessation des fonctions dans
lesquelles elle pl'océdaient, il faut toutefois qoe la
cause de l'interl'uption soit notifiée ou dénoncée, sans
quoi les acte' judiciaire faits postél'ieul'ement à cette
cause sont niables, - 9 Juin J901, 31\).

Intervention. - 1. - Le communiste a droit d'intervenir
dans l'instance pos essoire engagée par un autre
commoniste et d'y l'ester, même si au cours de l'ins
tance il a aliéné le fonds, car il demeore intéressé au
sort du litig-e, comme garant de son ayant·cause, 
:tl Jauviel' 1901,111.

II, - Le garant d'une des pal'ties en cause, 3yant un
intérêt personnel et dit'ect dans l'affait'e, a droit
dïntel'yenir au débat, - 25 Mai 1901,2:)9.

III. - Le gal'ant d'un concordat, qui en a exécuté les
tipulatious et qui se trou\"e, taot rar la sobrogation

qui lui a été consentie que par l'effet de la loi, substi
tué aux cl'éaociers de la faillite, a qualité et intérêt
pOOl' défendl'e uu jugement rendu au pl'ofit de la
ma se des cl'éancier , quoique cette dernière ait ce-sé
d'exister eu raison du concordat homologué: il peut
eu conséquence intel'venir en appel. - 25 .Mai 19U4,
:l60.

Y. Action; Appel, III.

Irrigation. - 1. -: Apparaît n prio7'i comme destinée à
l'usage commun des riveralDs la rigole qui sépal'e,
sur un iong pal'cool'S, uu fonds de plusieurs autl'es
fonds appar tenant à diver~ pl'opriétai l'es et abouti 'sant
à un canal public SUl' lequel sont établies des j':akiehs
a.ppartenaot en commun aux rh'erains de la rigole:
en cet état, c'est à celui qui prétend à la propriété
exclusive de la rigole d'en justifier: à défaut, les
riverai liS doivent 6tre maintenus dans leur possession,
alors même qu'ils ne justifieraient pas eux-mêmes
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d une u~ucapion dé6niti ement acqui e. - 9 J~n ier
1904, 7.

Il, L arreté mini tèriel du 7 Juillet 1903, qui a l'apporté
l'interdiction d~ 1'&1'1'0 age de terre Charaki Il en
énonçant que cette me ure ne de ait modIfier en rien
les programme de. rotation, n & nullement entendu
donner à 1irrigation du coton un rang de préférence,
mai implement pré enir Je intére.ès que les
rotation continu~raient telles qu'elle étaient,

Le Service de Irrigations n'avait donc pas, apl'è
la levée de l'interdiction, à empècher l'arro, age de
terre ClChal'akisll ju qu'à ce que le tel're plantées
en coton eu sent été i1'I'iguée , - 5 ai 1904, '>37.

v, ctions po se oires, V' Re ponsabilité, IV,

Jonction d'instances,- Ile ttoujour lai é àl'apl'l'éciation
du juge de décider'il a lieu d'ordonner la jonction
de deux affaire: i l'une de affaire e t prête à
rece oir solution tandis que l'aub'e né~.e. ite l)ne
mesure d in truction dont le ré ultat ne peut concer
nel', en aucune faQOn, la partie qui y e t étrangère,
il n'y a ras lieu d ordonner la jonction, - 21 Avril
1904, 210.

v. Saisie immobilière X,

Jour férié - v. Délai, 1.

Juge commis - v. Expertise, VI.

Jugement, - 1. - La notification d'un jugement peut et doit
même se faire dan les mêmes formes et conditions
dan lesquelles il a été jugé que l'assignation a été
régulièrement notifiée, Par conséquent, si l'a i
gnation signifiée au propriétaire d'un navil'e en la
personne du capitaine et des agents du navire a été
jugée régalièl'd, le jugement e t valablement ignifié
aux pel' onne$ vi$ées et au domicile approu\"é par le
jugement et la signification fait courir le délai d'oppo-

ition, - 16 Décembre 1903, 54,
II. - Le recours en rectification d'une sentence n'e't

admissible que dans le ca où il résulte de son texte
même que, par suite d'uue impIe erreur de plume
ou d'une inad vertance analog'ue, la déci 'ion rendue ne
répond pas manife tement à la véritable intention du
juge, - 10 Février 1904, 134.

III. - Une demande incidentelle en production de livres
communs est intimement liée au fond du débat: le
jugement qui y statue contradictoirement épuise la
juridiction du premier juge sur ce point et il ne peut,
après avoil' ordonné cette mesure, passel', en l'absence
de toute communication des livres, à l"examen du
fond. - 17 Mai 1904, 251,

..lV. - Les litiges s'élevant entre les créanciers d'un
• débiteur commun au sujet de leul's droits respectifs

ur on pahimoine ont complètement ëh'on"'er au
débiteur' il e t donc inadmi ible qu'il pui ent ue
décidé pal' de pntence rendue aHC ce del'nlel', en
l'ab ence des éritable intére és. - Juin 190t,317.

Jugement. - ,Cho e jugée, III; Conclusion , 1.

Jugement d'adjudication. - v, Action po. e, ou'e

Jugement de défaut profit-joint, - Le cul but du juge-
ment de défaut profit-joil t éf.ant celui de l' odre le
jugement à intervenir non su ceptible d'oppo ilIOn à
j'pgard d toute les parties, pOUl' édtel' une contl'a
l'été de jugement, le jugement Je défaut protit-jolDt
doit être con idéré comme non intcnenu, i Je dit
effet n'a pas pu être atteint faute de l'éa ignation
réguJjè~'e de quelque -un des défaillant ou qui pour
eux. - 3 Décembre 1903 29.

v. Appel, 1 •

Jugement intel'locutoire - v. ft t:quie cement, ' A'l'pel, II,

Jugement par défaut. - 1. - L01' que la cao e a éte e 
traite du l'ole pécial, ans que la partie fût pré' enne
dd l'audienc" à laquelle elle a élé fi ée pour être
plaidét'. celle-ci ne aUl'ait êtl'e con Idél'ée comme
défail!ante et jugée pal' déCa ut, à ppiue de nullité du
jugement. - (; Jan"iel' 1904., 3.

II. - i, en r~gle générale, en ca de défaut du défen
deur, les juge sont. dan une cel'taine me ure,
au ori é' à l'etenir 'POUl' exacte le allégatlon du
demandeur, il ne peuvent u el' de cette faculté,
101' que, pour juger le litige, il devraient ortil' de
limites de leUl' compétenc:l et, pal' exemple, tl'ancher
un~ question de statut persounel. - 28 AVl'il 1901.
221.

y, As ignation, II.

Jugement pénal. - v, A signation, U,

Juridiction indigène. - v. Cha e }U,ql'I!, IV' JuridictIOn
mixte, VlI, IX, XIV, VII; éqllC tre, II.

Juridiction mixte. - 1. - Dépa ~ la qualification d injure
non publique et pal tant échapre à la compétence du
juge mixte de contraventions, l'imputation injurien e
de ., tl'ompeul' ., à l'adre~se d'un employé d'une ad
ministration publique, pOUl' certain I\\lt prétendù
ment commis pal' lui dan 1"exercice de e fonction,
laquelle doit être conllidérée comme contenue dan un
écrit destiné à la publicité, par cela eul qu'elle e
troo ve énoncée dans une plainte devant nécessaire ment
donner ouvertUl'e à une information officielle et, pal'
suite, provoquer le degré de publicité qu'en1t'aîne une
pareille procédure, - 18 Novembre 1903, 12,

II. - Le fait de la constitution d'one hypothèque au pro
fit d'un étranger n'est pas attl'ibulif de compétence
à la jUl'idiction mixte, s'il ne s'agit pa de statuer sur
la \"alidité d~ l'hypothèque, ni sur aucune de seS'
conséquences, Pal' suite, le fait que l'immeuble liti-
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gieu e t grevé d'une hypoLhèque au profit d'un
étranger, ne rend pa les 1'ribun:lux Mixtes compé
tents à statuer Sol' une action en réint~grande enh'e
deux sujets indigènes. - 9 Décembre 1903, 30.

Ill. - Il appartient à ]a juridiction mixte seule de
counaître d'un fait accompli pal' un huil:sier des
'fl'ibunaux Mixtes poursuinnt l'exécution d'un ju
gement de]a même juridiction, te] que]a dépossession
violente en yel'fu d'un jugement mixte d'adjudication.
9 Décembre ] 903, 39.

IV. - La ciL'con cription des Tribunaux Mixtes est dé
tel'minéed'après celleàe!lMoudiriehsj les chan~ements"

ur\'"enus par le pa age d'une ]ocalitéd'une Moudirieh
à uue autl'e, entrainent une modification au point de
'ue de hl cil'con. cl'iption judiciail'e, Toutefois les
changement. tel'ritol'iaux qne ]e Gouvernement a
ncce;; ivement décrétés n'ayant été fOl'tés, dans la

fOl'me d'une publicité uffi ante, à la connais, ance du
public, jn qu'au jour où, au numéro ~3 du Journal
Officiel en dat du 23 Août 1902, un état des Mondi
1'Ieh et Gou vel'Uorats et des arl'êté supplémentaires
rela ti fs a ux changemen ts appo1'té au x circon criptlOns
de Plovince a été publié, ]e~ particnliel's ne am'aient
avoil' à 'ouffl"ÏI' dan If'ur~ dl'oits, de lïgnol'ance où,
à la uite du défaut d'uue publicité efficace, il out pu
a voil' été. soit des changemcn ts et modificatiou oes
cil'con cl'Ïption admini trati "es UI'\'"enus" oit de
rcITet que ce changement et modifications étaient de
natul'e à exercer SUL' les re sOl'L judiciaire .

'agi.' ant donc dl' bien~ d'en oIèbitenl' .is dans uu
vil1ag-e aupal'aYant dépendunt du re ol,tjudiciail'e du
Caire et en uite tl'an feré d'm c/'lui li't\lexandrie, il
: a lieu de déclarer valable, les in cl'iptions et tran-
cl'iptioll pri es p'll' d Ï\ el' créancier avant le 23
oût H?02, tant au Tl'ibuual du CaÏl'e qu'à celui

d'Alexandrie et de le colloquel' dan' l'Ol'dre de leurs
date, re pecti n's. - 9 Décem bl'e 1903, -10,
, - Tout déclinatoire pour in ompëtence doit Hre
appl'écié pl'éliminairemeut au fond, .an que]e juge

ui "e déduil'e son incompétence à connaih'e de l'action
pl'illcipale, pal' yoie Je cou équence d'uue déc: ion ur
le fond, Pal' uile, il n'appartient pa au juge de
di joindre d'office l'action en garantie de 1action
principale, pour statuel' en Oldre prëliminaire uI']a
que!ltion de gal'anfie qui ne ~e pose au procè qu'en
ordl'e subsidiaire et, par l'effet de ]a mise hors de
cau, e de ]a partie appelée eo garantie, la seule de
nationalité étraugèl'e, se déclal'er incompétent à con
naître de l'action principale, les parties re tant au
procès étant, toutes de la même natioualité indigène. 
10 Décembre 1903, 53,

VI. - La société compo$ée de membres de nationalité
différente e t mixte, régie rar ]a loi mixl.e et le
Tribunaux mixtes sont·exc]usivement compètent. à
on égal'd. - "27 Janvier 190., 115.

VJ I. - La nomination d'un séque"tre étranger relevé de
ses fonctions après partage des biens ne saurait
autorisel' l"s copropl'iétail'es, tous indigènes, à de
mander l'un contre l'autre, devant la juddiction
mixte, une constatation judiciaire préa]able à la
réception des lots: ils ne peuvent s'adl'esser à ces fins
qu'à ]a juridiction i1Jdigène, - 3 Février 1904, 122,

VIII, - L'article 4 du Code Civil, pel'mettantd'Ol'donner
un sursis ju"qu'au vidé d'une question prejudicielle,
suppose d'abord une demande principale recevable et
de ]a compétence du juge mixte et puis uue question
de statut personne] incidemment soulevée, Par suite
il ne peut êh'e question d'appliquer cet article lorsqu'il
s'agit d'une demande a.}'ant pour p1'Ïn~ipal objet l'exé
cution d'un testament conte té, c'est-à-dire une des
matières sou tt'aite à la compétence du juge mixte. 
17 Fevl'ier Hl04, 13G,

IX. - L'application du prin~ipe d'après lequel la liquida
tion dps frai et honoraires d'un procès n'e t qu'un
acce soire du jugement et appartient au tribunal qt1i
a rendu ]e jugement, e t subordonnée à ]a condition
que ce même tribunal continue à etre compétent dan
l'affaire principale et qu'il continue à en être saisi.

Lorsqu'à la suite d'une ces ion à -un étranger de
droits litigieux en tre ind igènes, la jUl'idiclion indigène
s'est tl'Ouvée de sai ie de la couD<ILsance d'un procès
qui a été porté Jevant la juridic t ion mixte et jugé au
fond par celle-ci, l'opposition formée contre l'Ol'dou
nance de taxe rendue pal' Je juge indigène, au sujet
des fl'ais et honoraires d'expeds nommés par lui, est
aus"i \'alablement porLée devant la juridiction mixte
amenée il examiner ]e mérite de l'expertise, - 25
Fèniel' 1ge1, 140.

X. - Le juge mixte e t seul compétent pour statuel'
sur le maintien ou ]e retrait d'un séquestl'e judiciaire
nommé pal' lui à l'admini ·tration d'ull immeuble,
même si Jes parties actuellement en cau e sont toute
de nationalité indigène. - 9 Mar 1901, 151.

XI. - Le 'l'uni. ien out admini tré fl'ançai~ en vertu
du pl'otecl.ol'at établi en Tunisie, il. la uite du Trailé
du Bardo du 12 Mai 181:>1, au que J'ou aiL à se
pl'éoccupel', en EgYf-te, de la date de leuI' in cription
au Con ulat de Fi'ance. - 10 Mars 1904, 15 .

XrL - En ,uppo ant que, pal' l'effêt de son pl'emier
mal'iage a ,"ec un sujet local, une femme tuni ienne
aUl'ait pel'du sa nationalité, elle recoun-e illlmédia
tement cette nationalité pal' un second mariage avec
un Tunillien.

Pal' suite]a procédul'e par elle engagée con1l'e un
sujet local devant les Tl'ibunaux de la Réforme avant
!'on second mal'iage, même dan l'hypotbè e qu'elle
aUl'ait êLé mal engagée par suite de la pede de a
pl'emlère nal ionalité, est dès ]01' régularisée par
relfet de cc second ma1'Ïage, - 10 Mars 1904, 158,
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Ill. - Faute de preu e que la ce ion à Ulle pel' onne
de nationalité diffél'ente du cl'éancier ot du débiteur
e t nulle et inefficace, le, Tribunaux ide ont
compétents à statuer dan l débat engagé entre le
cessionnaire et le débiteur cédé, - 23 Mar t 004, 167.

IV, . C'est à la juddiction indigène qu'il appartient
exclu i ement d'apprècier i uné me ure admini tl'a
Uve engage la respon abilitécivile de l'Etat E~yptien

vi -à-vi d'un de e ujets, comme ayant été Iwise
aux tel'~es de l'article 15 2 du Règlement de
l'éorgani ation des tdbunaux indigènes, en violation
des loi et décl'et ' l'expédient de la ce sion du dl'oit
J.itigeux à un étl'anger ne aurait rendre la juridiction
mixte compétente, - 24 Mal' 1904, 170.
V. - LOl'sque le Tribunal 'e tl'ouve sai i d'une con
testation entl'e pel' onnes de différente nationalité et
de questions qui, d'apl'ès les acte introductifs d'in
sLJnce que le Tribunal a à apprécier pOUl' juger de a
compétence, sont connexes et ne constituent qu'un
eul et même différend, et que les moyen Ul' lesquel.

l'exception e:t fondée ne peuvent être appréciés qu'en
di culant SUl' le fond, l'exception d'incompétence de la
jul'ididion mixte avant toute conclusions au fond,

Ul' lequel le défendeur a fait défaut, est mal foudée. 
13 A V l'il 1904, 188.

XVI. - Les Tribunaux mixtes, radicalement incompé
tents à statuer sur une question de reconnai sance
d'hérédité, ne peuvent même pas apprécier les docu
ments d'où l'on prétend faire découlel' la qualité
d'hédtier: ils ne peuvent que renvoyer le litige devant
le juge du statut personDeJ. - 2~ Avril 1901, 221.

XVII. - La procédure en expropriation forcée, pour
wrtir à effet au regard d'un cl'éancier étl'anger ayant
pl'is inscription sur l'immeuble, ne peut êtl'e réguliè
rement poursuivie que devant la jUl'idiction mixte:
en pareil cas, le commandement fait par un huissier
dépendant de la jul'idiction indigène est nul au regard
du cl'éancier éll'angel' et le Tribunal mixte e~t com
pétent pour prononcer ur cette nullité. - 4 Mai
1904, 233.

XVIII. - Il n'appartient pas au pouvoil' judiciaire d'ap
précier une mesure adminislJ'ative au point de vue de
on opportunité: il n'est compétent que pOOl' juger les

atteintes portées à un droit acquis. - 5 Mai 1904.,237.

XIX. - Les dispo. itions de l'ad, 35 § 9 du Code de
Proc. Civ. et Comm., aux termes duquel, quand le
défendeur sera domicilié à l'étl'anger et qu'un tribunal
ëgyptien ne era compétent à l'aisoo d'un des motifs
indiqués dan~ les précédents paragraphes, l'assignation
pourra être donnée deTant le tribunal de la résidence
du demandeur ou, à defaut, devant le tl'ibunal d'Alex
andrie, ne doiyent pa êh'e entendues dans le sens
que toute personne domiciliée à l'étranger pourrait
être appelée dennt le tribunaux égyptiens pour

quelque caJlse que ce oit et aloI' m me qu il , '8g'irai
de con ention pa 'ée ou de faits accompli à 1étran·
gel' elles doi\'ent être mises en rapport avec l'ad. 14
du Code Civil qui établit le règle génél'ale de la.
compétence de la j ridiction mixte, Le défendeur qui
n'a jamai eu ni domicile ni ré idence dans le pa et
qui ne e trouve dans aucun des ca pl'é u au dit
ut. 14 C.C , ne sau'rait donc être a igné devant la
juridiction mixte, - Il Mai 1904,239.

X. - Le fonctionuail'es dipl0!l2atiques et con ulaire ,
autres q'le ceu x énumél'é dans le Conventions de
18i5, concernant la Réforme Ju Iiciaire, demeul'ent
soumis au dl'oit commun, en matièl'a de jul'idiction,
le décl'et du l or Mars 1901 n'a 'ant en rien modifié
leUl' si tuation.

Pal' uite un impIe agent o')n, ulaire e ,t justiciable
des Tribunaux mixtes, en matière civile comme en
matièl'e pénale. - 11 Mai 1904, 24::>.

XXI. - Si aucune conte talion n'exi te entre p8l'tie.
quant à l'étendue de leUl's dl'oit re pectif' d héré
dité, il n'y a pa lieu à un r.envoi devant l'autorité
du statut l'el' onnel aux fin'3 de le fail'e établir, - 17
Mai 1904. 250.

XXII. - La demande tendant à la rétractatIon d'une
ordonnance du juge mi te ne peut re ol'llr qu'a la
jul'idiction mixte, eule compétente pour maintenir
ou rétractel' la dite ol'donnaoco.

En con équence, si, dans l'in tance en rétractation,
la seule pal'tie éli'angèl'e ne figul'e plus au débat et
que toute le!; autre oient de la mème nationalité,
le tribunal mixte n'en reste pa moins pour cela
seul compétent. - 25 Mai 1904, ~67.

XXIII, - Le exceptions d'incompétence doivent être
appl'éciées t'lt jugées préliminaIrement au foo,d: leur
admis ion ou leUl' rpjet ne aUl'ait dépeudl'e d'une
déci ion SUl' le mérite de la demande.

Le Tribunal mixte ne peot, après avoil' déclaré
mal fondées les conclu. ion pri e contre l'une des
parties, mettl'e celle-ci hOl'S de ca u-e et se déclarer
incompétent à juger les autrell, comme étant toute
de nationalité indigène. - 25 Mai 1904,283.

XXiV, - En présence de deux certificats contradictoi
res émanant d'autorités politiques difiél'entes, ao
ujet de la nationalité de l'une de!; pal'ties en causel

et antérieurs à l'introduction de l'in tance, le juge
mixte doit surseoir à l'examen du fond du litige
ju qu'à solution du confii t par yoie diplomatique, 
1er Juin 1904, 293.

XXV, - L'application du principe d'après lequel les
exceptions d'incompétence doi \"ent êtl'e appréciées
préjudiciellement à tout examen du fond, doit ètl'e
conciliée avec les conqitions spéciales de compétenee
établie- au profit des Tribunaux Mixtes, ainsi qu'avec
les néc"ssités ré~ultant de l'extel'ritorialité dont.
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jooi~seut les étrangel's et du fonctionnement parallèle
des différents Ol'dl" de juridiction, Le souci du
légi lateur a ét3 celui de ne point sou. traire pne partie
à son juge natul'el. L'on doit, à plus forte raison,
'attacher à cette préoccupation, lOI' qu'.l ré ulte que

la présence de la partie dont la nationalité attribue,
seule, le cal'actère mixte à la contestation, ~ t due à
un pur expédieut, Il appartient auxTl'ibunaux Mixtes,
pour se confOl'mel' aux condition.~ de compétp.nce
relative et exceptionnelle qui leur sont. assignéeil, de
vél'ifiel', avant tout, le caractère mixte des pl'ocès qui
leur sont déférés: si, pOUl' le rechel'chel', il échet de
relever le situations respectives et jUl'idique de
partie, l'on ne saul'ait en faire résulter aucune
infraction au pl'incipe plus haut rappelé, du moment
que cette vérification ne compOl'te point l'examen
proprement dit du foad et encore molUs l'appréciation
du mérite des intél'èt en jeu.

Pal' con équent, i l'examen de la situation révèle
à l'évidence que la pré ence d'une des pal,ties au débat
n'e t ju tifiét: par aucun lien de dl'oit avec le auh'es
parties, ni pal' aucun intél'êt d'action, et qu'elle n'a
été mise en cau e que pour con tituer le seul élément
mixte dans une action per onnelle n'intél'es ant que
des étrangers de même nationalité, la juridiction
mixte doit se déclare,' incompétente, - 2 Juin
1904, 311.

XVI. - La pré ence dans une saisie-arrêt d'un tiers-
ai i étrangel' rend la procédure mixte et soumet

l'instance en validité à la juridiction mixte, alors
même que le cl'éancier saisissant et le débiteur saisi
seraient tous deux indigènes,

Dans ce cas, l'ordonnance qui tient lieu de titre
doit êtl'e rendue par le juge de ervice mixte.

Le Décret du 2ô Mars 1900 u'a modifié l'article
478 C. Pr" qu'en tant que la contestation SUI' la
cl'éance entre deux indigène doit désormais être
pOl'tée devant la juridiction indigéne: mais l'intro
duction de l'instance comme la connai ance sur
l'in tance en validité continuent à appartenir à la
juridiction mixte, - Ir, Juin 1904, 329,

XXVII. - E t nulle la saisie-arrêt pl'atiquée pal' un in
digène contre un indigène, entre les mains d'un tiers
saisi étrangel', en vertu d'une autorisation du juge
indigène.

Cette nullité se pl'oduisant à l'occasion d'une pl'océ
dure mixte et eutre parties appartenant à des nationa
lités diverses, il appartient à la juridiction mixte
sai ie du différend d'y statuer,

Il importe peu que l'exception de nullité soit sou
levée pal' la partie indigène, le juge mixte doit y
statuer et ne saurait se déclarer incompétent. 
15 Juin 1904,329,

:XXVIII. - Lorsqu'au cours d'un procès s'agite entre
parties Ja question de nationalité de l'une d'elles,

sans que le Gouvernement Egyptien soit en cau e ou
revendique comme son sujet l'individu qui e prétend
étranger, l'incident a le caractèl'e d'on conl1it de droit
privé et les Tribunaux Mixtes ne ont pas tenus de
SUI' eo:'r jo qU'à la solution d'un prétendu conflit
diplomatique, alors surtout que les élément du
procès et Ifts pièces pl'oduites leul' permettent de
statuer SUI' la nat.ionalité contestèe. - 16 Juin 1904,
333.

XX[X. - Dans une iustance entre pal'ticulieL's, un
étl'allger établit suffisamment sa nationalité pal' la
p,'oduction de certificats émanant de l'autorité consu
lail'e dont il prétend relever et attestant la nationa
lité de son père et sa propre inscription SUl' lëS
l'egistres du Con ulat.

La force probante de pareilles pièces ne saurait
être combat.tue par des cel'tificat contraires délivrés
saos responsabilité par les autorité locales. - 16 Juin
190t,333.

v. Jugement pa,· défaut, II.

Juste titre. - v. Prescription aquisitive, Il.

L

Lacération - v. Inscription de {aux, 1.

Lettre de garantie. - v. A/{rètement, VI.

Lettre du Greffe, - v. Faillite, X,

Lettre missive. - y, Contrat, II; Injure.

Libération. - v. Preuve testimoniale, 1.

Licence. - v. Etablissement public, IV.

Licenciement. - v. Louage de services, 1.

Licitation. - v. Succession, V.

Limeur. - v. Resporuabilité, 1.

Liquidation. - v. Opérations de Bourse, lU; 'oczété, 1.

Liquidation jud·ciaire. - v. Société anonyme, Ill; uc-
cession, I.

Livraison. - v. Peseu,' public; Vente, VII.

Livres de commerce. - 1. - Quoique, aux termes de l'ar
ticle 15 C. Co, les livres de commerce doivent être
paraphés et numérotés, les juges peu vent néanmoins,
sans pour cela méconnaître la loi, en usant de la
latitude qui leur est accordée pOUl' la preuve des
actes de commerce, admettre la production de livres
ir"éguliers et en tirer des présomptions de fait, s'il
e t constaté que ces livres ne contiennent ni grattage-~
ni surcharge, ni lacunes. - 13 Janvier 1904, 101.

II, - Il n'y a lieu à communication des livres que dans
les cas spécifié~ par la loi, et lorsque, notamment, il
s'agit de société régulière.

-f-
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Pal' ~uHe. dan ]e ca d one a ociation en partici
pation le gérant net tenu de ju tilier de on admi
ni tration gu en prodol aut toute ]e pièce affé
rente à]a dite admini tration. - 4 Février 1901,132,

In. - Le défendeur e t fondé en dl'oit à requi>rir]a pro'
duction en ju tice de line dune ucce ion pro
priété commune de toute le I,artles en cause, dè
qu'Il ju~e cette production utile pOOl' .a défen e, -17

ai 1904,250,

v, Faillite., 1 ; Jugement, III,

'Location. - . Gag/' IV' Verde admini trative.

Loi de liquidation - La Daira anieh ne peut excipel' de
l'impre criptibilité que la loi de liquidation a édictée
en a faveur 101' que plu de 15 an de po e ion pai
ihle et non précaire e ont écoulé avant la date de

cette loi. - 3 Décembre 1903,35.

Loi hellénique. - 1. - uivant la loi hellénique, la veuve
n'hérite pas de on mal'i, à moin qu'elle oit indotée
et paune. - 21 Avril 1904, 211.

II. - La loi gl'ec'lue de 1 61 e ige. pour la vente de
bien Immeuble des minem', une delibl"ration do
con eil de famille autol'isant la vente, une décision du
Tribunal homologuant la délibération prLe ct que la
vente oit faite aux enchères publique. Ce forma
lités étant édictées à peine de nullité, e.t nulle une
vente faite par le tuteur, bien que la sigrature Ul' le
contrat de vente ait été légali ée par le Con ulat de
Grèce et que l'acte ait été signé par deux oncle du
mineul' comme témoins, - 21 Avril 1904, 2l1.

~oi musulmane. - v, Wakf, 1.

Louage. - 1. - En l'état de contestations entre propriétaire
et locataire qui constituent un litige sur le droit de
disposition des récolte, Il y a lieu d'ordonner la
réali ation et la ',,-ente des récolte litigieu, e et la
consignation du prix à la Cais e judiciait'e. - 1 0

vembl'e 1903 9.

II. - Le al'ticles 453 et 4:j4 du Code Ch'i1 règlent les
rapports ent1'e bailleur et locataire et ne sauraient
être invoqués daus le ca où il s'agit d'un dommage
éprouvé par le locataire à la suite de l'effondrement
d'un plancher, attt'ibué à la faute et à la négligence
du bailleur; en ce ca , c'e-t l'article 213 du Code
Civil, suivant lequel l'auteur d'un domma~e doit le
réparer, qui est applicable. - 24 Mars 1904, 172.

III. - Le bailleur doit entretenir l'immeuble en bon
état, veiller à ce quïl ne devienne pas un danger pour
les locataires et faire Jes réparations urgentes et
nécessaires pour la conservation de son immeuble, Il
est donc responsable d'un accident dû à sa négligence
dau l'entretien de l'immeuble. - 24 Mars J90 J, 172.

IV, - Un locataire qui a loué en parfaite connais~ance

de cau e une étendue de terrains, en vertu d'une liste
d'enchères la désignant et contenant la condition de

loeation en bloc et à fOl'fait au point de ue de la con
ten:mce n'e t pas en droit d arguer en uite d un pré
tendu déficit dan ]a contenance, alors llrtout qu'au
moment de la première réclamation 11 n'a élevé
aucune pl'étention de ce genre, mais a pl'omi de payer
le fermage dan un bref délai. - 13 A ril1901,194,

, - Le locataire de bien iudi is ne aurait retenir le
10 'el' du pour Je temp où il a eu la jou; ance de
terrain loué, en invoquant le retard ml pal' Je
bailleur à exécuter l'engagement pd au contrat de
bail de proc'der IIU partage judiciaire au ca$ où un
accord avec on copl'opriétllire ne erait pa po,sible.
5 ai 1904,241.

1. - Le locataire qui a fait tran Cl'ire on bail ne peut
pour cela êtl'e préféré à un premier locataire qui
po ède le terrain loué en vertu d un contrat
avant reçu date certaine antél'ieurement à la tl'an 
cription et dont le bail e t en coul' à la date de la
tran cription. - 5 ai 1904 266.

VII, - En ca d'incendie cau nnt de dégâts à un im
meuble, le locataire qui, nonob tant un contrat
tipulant bail pOUl' u 'age d'habitation et intel'di ant

expre -émeut tout autre u age, changi! la de lination
de l'immellble, en v in tallant un atelier et en y dé
po ant de matière combu tible,' et inflammable
e t l'e pon able du ini tl'e 100"quïl est établi que le
feu a pri'l dan ~on local et que le inistrp. e t dû au
fait ou à l'lmpl'udence d'un ouvrier à es gage et à
un défaut de sUl'veillance de a part. - 1er Juin 1904,
289.

v, Référé, II, III, VI, VII; ai ie immobilière, IX'
équestre; Wakf, II,

Louage de services - 1. - Les officiel' de r dmini tration
de' garde -côte ne ont titulaire que dn leurs ~rades

et non de leur po te : n'étant pas inamo\"ible , ils
peuvent èt1'e tran fél'é, elon le be oiu du service,
d'un di trict à uu autre.

Par uite en cas de diminution, pour cause d'éco
n"mie, du nombre de officiel' d'un certain grade,
l'officiel' congf>dié n'a droit qu'à l'indemnité de licen
ciement réglementaire, san pouvoir prétendre à de
dommage -intérét pour l'envoi intempe tif, sou
prétexte que son poste n'a pas été supprimé et qu'il
a été occupé par un autre officier du même grade. 
2 Décembre 1903, 20.

II, - L'employé qui donne purement et 'implement sa
démission, en abandonnant son travail, doit être
considéré comme démissionnaire du service et non
seulement de son poste et, comme tel, il n'a dl'oit à.
aucune indemnité. - 3 Décembre 1903, 33.

Ill. - Les raftiehs ayant été abolies par Décret du 2
Juin 1887, les Administl'ations de l'Etat n'ont plus à
délivrer que des cel'tificats établissant la nature et la
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dorée des el' lce de l'employé. - 3 Décembre
1903, 33,

1 . - L'agent bol' cadre peut êb'e renl"'o\é à tout mo
ment, pourvu que ce ne soit pas d'UM manière
intempe tive.

e au l'ait êtl'e déclaré intempe tif le l'envoi d'un
employé municiIJal hOL'$ cadre à l'encon tre duquel,
quoique acquitté pour insuffisance de pl'euves, exi 
tent de présomptio1l8 graves de culpabilité corrobol'ées
par ses antécédents, - 30 Décembre H~03, 57.

V. - Un contrat de louage de sen ices. conclu pOUL'
une durée déterminée, prend fiu, aux termes des ar
ticles 489, 49l et 492 du Code Civil, par le seul fait
de on arrivée à lerme, san be oin de dénonciation,

La tipulation que 1( le contrat peut être dénoncé
de part et d'autre moyennant 6 mois de préavis 'l vise
one ré iliation en cour de contrat et non la néces ité
d'un congé à donner 6 moi avant l'expiration pour
en empêcher le renouvellement. - 30 Décembre
1903,73.

1. - Le maître 11 e t pa tenu d'attester dans un certi
ficat la conduite de celui qui quitte on servi~e, Le
raftiehs ou avis de licenciement certifiant la moralité
et la capacité de 1employé ayant été suppl'ilUée paL'
le décret du 2 Juin 1887, l'employé de l'Etat ne peut
qu'exiger une déclaration coustatant la natul'e et la
durée de ses services,

Le certificat mentionnant qu'un employé a quitté le
service par suite de démL ion suffit à établir que son
départ a été "Volontaire, sans qu'il puiose exiger qu'on
" ajoute les motifs in voqués par loi à l'appui de sa
démission. - 27 Avril 1904, ~15,

VII. ~ Le magistrat étrauger entré au service du Gou
vernement Egyptien par contL'at tipulant on enga
~ement de carrière aux Tribunaux Indigènes, avec
bénéfice d'inamovibilité et dro;t à une pen ion de
retraite au bout de 15, 20 ou 25 ans, np. peut, ans
motif spécial et ans a\"is préalable uotifié en temps
utile, être mis d'office à la retraite à la fin de l'une
des pél'iodes prévue au contrat,

Le Gouvernement peut, au contraire, pour cause de
maladie grave et permanente, mettre fin à tout mo
ment, pendant la durée du contrat, aux services de
ce magistrat, ans être obligé d'engager une pL'océ
dure judiciaire à ces fins, en cas dE" refus, de la part
de ce dernier. de Ee soumettre à l'examen de la Com
mission médicale réglementaire. -18 Mai 1904,252,

VIII. - La question de savoir i un fonctionnaire atteint
d'une infirmité grave et permanente est encore
capable de remplir convenablement ses fO!lctions
dépend de l'ap'préciation des nécessités du service,
laquelle appartient à l'Administration chargée de la
surveillance de ce service et responsable de sa b:mne
maL·che.

L'Admini tration peut tolérer une situation créée
par un fonctionllair13 souffl'ant d'uutl telle IDfirmlté, si
elle le croit compatible avec les exigeuce du service;
mai elle est aussi maîtresse d'y mettre un terme
quand elle le croit nécessaire. - 18 Mai 1904, 252,

v. Capitaine; Vente, XII.

Loyers. - v. ot1ation, II.

Magistrat. - v. Louage de services, VII; Pension.

Maison de tolérance, - L'autol'Ïté administratil"'e locale
peut seule, avec le cou"entement du Cou ul d~ l'inté
l'es<:é, s'il s'agit d'un étl'anger, déclaL'er si un éta·
blis emeut doit être classé parmi le mai on de
tol"rance.

Cette déclaration e t souveraine sur le point de fait
auquel elle se réfère, sans que lejuge puis e la cl'itiquer
ou la mettre en doute, ni au tori el' la preu ve con
traire. - 2-1 Février 1904, 140.

v, Cassation, J.

Majorité-minorité. - v. Faillite, II.

Maladie. - v, Louage de services, VII, VIII; Pension.

Mandant. - y, Tierce opposition, IV,

Mandat. - 1. - Le fait qu'un mandant et 11n mandataire
ont Cl'U devoir, :lU sujat d'un l!lalaire convenu, com
poser sur le montant de ce salait'e, ne saurait avoir
pour effet de modifieL' la nature du droit objet de la
transaction et enlever au juge l'appréciation souve
raine et définitive que lui réserve le Code, - 21
Jan vier 1904, 111.

II. - Le mandataÏl'e qui n'a pas pouvoil' spécial àe
tl'ansigeL' et auquel il a été formellement interdit de
faire donation ou libéralité, n'a pas qualité pOUL' con·
sentir par concordat l'abandon d'uue partie de la
créance du mandant. - 8 Juin 1904, 3i6.

>, Assumnce sur la vie, Ill; CouI'tier, l, Il; Désa-
veu; Société anonyme, II,

Mandat de recouvrement. - v. Effets de commerce, VI.

Marchandise cotée. - v, Vente, VIII.

Marche, - v, Tanzim, 1.

Mariage. - v. Nationalité.

Marque de fabrique. - La pl'otection de marques de
fabrique repo ant en Egypte sur des règles que la
jurisprudence, à défaut d'une loi spéciale, a déduite.s
des pl'incipes généraux du droit, il y a lieu de
recherchel' si un jugemen t rendu en Europe en matière
de contL'efaçon et duquel denait résulter la chose
prétendument jugée, e t compatible avec les principes
consacrés en Egypte,
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o

Objet d'art. - v. Responsabilité, IX.

Objet perdu, - Un valise non enregistt'ée et non confiée à
une Compagnie de chemins de fer, trouvée par un
employé dans un wagon où elle a été oubliée, doit
être considérée comme un objet pel'du et cet employé
a droit à la rémunération fixée par le Décret du 18
Mai 1898. - Jugement d'appel du Tribunal CIvil
d'Alexandl'ie, 15 Février 1904, 128.

Navire - Le na ire fOl'me le gage principal de poI·teurs
de connai ement:;· la réali ation du galle ne pou ant
e fah'e que contt'e le propriétaire, c'e t contre ce

dernier que l'action en ra pon abili té du chef das faits
et engagement du capitaine doit être introduite. 
20. vril1904, 199.

Nazir - v. Wakf, II. Ill.

Notification. - •. bdel'ruption de procédure.

Novation. - 1. - Malgré Ie,s termp. d'un tcte d'après
lequel le nouveaux engagement qui en font l'objet
ne doivent pa compol'tel' novation, les atténuations
appol'tée quant à la olidal'ité des débiteur doi ent
ortil' à effet, aloI' que J'exclu ion de la no ation
'applique évidemment aux garantie hypothécaire

précédemment donuée" et pour le01' maintenir leur
rang. - 9 Décembre 1903, 3 .

II. - Le pa 'ement de loyer moyennant un billet
ordre opère novation. - 5 Mai 1904, 241.

Nullité. - 1. - On ne peut prononcer la nullité d'un acte
i la nullité n'e t pa expre émeut édictëe par la loi,

à moin quïl ne s'agi -e du défaut d une formalité
ubstantielle, c'e t-à-dire, du défaut d'un des éléments

qui con tituent l'{ ence de l'actA. - 12 ovembl'e
1903,9.

II. - La nullité d'un acte de repri e d'in tance !lignifié
au mandataire ft ad !item Il dont le mandat e t expiré,
e!lt couverte par des conclu ion ur le fond de la
demande fOl'mée par cet acte. - 6 Janvier 190j, 85.

III. - En demandant la nullité d'un acte pour une cause
quelconque, ou ne renonce pas implicitement à toute
autre cau.e de uullité. - 26 Mai 1904, "1 5.

v. Appel, IX; As i,qnation, II; Cassation, II, III,
X, Xl. XII; Concordat extnzjudiciatre; Délai, II;
Exploit d'huissier, 1; Faillite, XI; Interdiction; Juge
ment par défaut, 1; Juridiction mixte, XVII, XVIII;
Loi hellénique, II; Opposition; Reqûete civile, 1; aisie
admimstmtive; S'Ji ie-arrêt, VII; aisie immobilière,
IV, IX, XII; Vente, XIV,

VIII,l ,v. Jundiction mixte, l, II,
1 .

N

Nationalité. - La femme indigène, qui épouse un Tunisien
adminislré fl'ançais, devient ips? {cuto administrée
française. - 10 Mars 1904, 158.

i en lIemagne et en utl"iche, où tout le monde
sait lire, les mots imprimé qui e trOI1\'ent Ul' de
, iquette de fil à coudre incriminëe de contrefaçon
peu ent. uffire pour empêcher une confu ion, il n'cn
e t pas de même en Eg, 'pte où la connai auce de
earact.ère européen e t trè peu répandue pal'mi
le petits marchands en détail et leur clientèle indigène,
auxquels une telle marchandi e s'adresse principa
lement et qui jugent le étiquettes en général pal'
1emblème caractëri tique qu'elle portent. - 2 Dé
cembre 1903, 25.

:Matière commerciale. - v. Compétence territoriale; Prê-
somphon

:Matière correctionnelle. - v. Cassation, IX.

:Matière péoale. - " Cassation XI; Frais et depens, III.

:Mer.• Le rh'age de la 'mer ( éditelTanëe J con i te dans
le terrain qui e t couvert par le plus grand flot
d·hiver.

Le rivage aiD i que le lai et relai de la mer ont,
de tout temp , fait partie du domaine public de l'Etat
et ont toujours été, comme tels, imprescriptibles,
au 'i bien depuis la promulgation de Code Mixte
qu'en rétat da la légi lation antérieure. - 3 Mar
1904, 151.

:Mesure administrative. - " Juridiction mixte, XIV,
XVIII.

:Mesure conservatoire, - v. Ordre public.

:Mesure d'instruction. - v. Appel, XII, XIV; Cassation,
IV; Jonction d'imtances.

Mineur. - •. Loi hellénique, II.

Mise à la retraite. - v. Louage de services, VII; Pension.
Mise en cause.• L'acheteur d'un immeuble en conte tation

e t cen é avoir acheté des droits litigieux soumis à
J'examen de la ju tice et se tl'ouve pal' co~sëquent

.alablement représenté par on vendeur au cours du
procè ; mais i a pl'é ence devient nécessaire au débat,
il y a lieu d'ordonner sa mi e en cause, même en degré
d'appel. - 10 Mar 1904, 157.

v. Vente, IX.

.Mise en demeure. - v. Dommages-intérêts, 1; Obligation;
Vente, XVI, XIX, XX.

Mise hors de cause. - v. Conclusions, III ; Juridiction
mixte, XXiII.

Motifs. - v. Chose jugée, 1, III; Opposition.
Mur. - v. Responsabilité, V.
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Obligation. - A défaut d'exécution totale ou partielle d'une
obligation, comme aussi en cas de retard, le débiteur,
quand même il soit ou faute, n'est tenu à des dom
mages-intérêt que s'il est mis en demeure. - Arrêt
2 Juin 1904, 2~8,

v Preuve testimoniale, 1.

Oooupation indue. - v. Domatne public.

Offioier public. -. v. Peseur public.

Offre - v. Prdemption, V.

Offres réelles. - Une offre faite en justice, et qui n'est ni
acceptée pal' l'adversairl!, ni même actée pal' le tribu
ual, peut être retirée, alors surtout qu'elle est condi
tionnelle et qu'il n'est pas é1abli que la condition se
oit réali ée. - 27 Janvier 1904, 115.

Omission de statuer. - v. Requête civile, III, V, VI.

Operations de Bourse. - 1. - D'après les usages de la place,
en matièl'e d'achat de cotons à terme, les ordres
d'achat doi vent être exécutés au cours du jour. 
2 Décembre 1903, 2 •

II, - S'agi ~ant d'établir les prix pratiqués à la Bourse
pOUl' les opél'ation en marchandises à terme, l'Asso
ciation des courtiers en marchandises d'Alexandrie
est, d'après le usages de la place et la jurisprudence,
la plus autori. ée à les certifier, sans qu'on puisse
faire prévaloir un certificat émané de courtiers isolés.
2 Décembre 1903,22.

III. - La clause des contrats de marchandises à terme,
prévo.vant des liquidations, en cas de changement du
prix spécifié, constitue une pUl'e faculté et non pas
une obligation pour l'autre partie. - 2 Décembre
J903,23.

l ,- La clause exceptionnelle de vente par exécution
forcée ans intervention deju tice, dans un contrat de
bour e, n'autori e pas l'agent à liquider de force une
posi tion cou'-erte sous prétexte de recou vrement d'une
dette résultantd'opération antérieures déjà liquidées.

'il procède néanmoins à exécution forcée, il est pas
sible des dommages-intérêts occasionnés. - ~O Mars
1904, 179.

V. - Une réalisation faite pal' un agent sans l'ordre de
on client, peut a\"oir été rendue nécessaire vu l'état

du marché et la situation personnelle du client, dans
l'intérêt des deux parties. Le silence prolongé tiu
client à la suite de cette réalisation, qui lui a été
notifiée par deux fois, implique un consentemen1 qui,
pOUl' être tacite, n'en est pas moins formel. - 25
Mai.:. 904, 265.

Opposition. - A la différence de l'acte d'appel, l'acte d'op
po ition n'e. t pas nul pOUl' défaut de motifs de
l'opposition, - 12 Novembre 1903, 9.

v. Jugerrumt, 1i Préemption, XI; Saisie-arrêt, VII.

Opposition (matière pénale). - L'opP9sition à un aL'rêtdé
défaut qui a rejeté un pounoi relevé contre un juge
men t correctionnel est irrecevable comme tardive, si
elle est formée après le délai de trois jours, augmenté
du délai de distance, à dater de la signification. 
27 Avril 1904, 214.

Opposition à commandement. - L'opposition à un com
mandement de payer les fl'ais et dépens d'une instance
définitivement vidée est irrecenble, si elle est
portée d'emblée de\"ant la Cour d'appel. _1 er Juin
) 904,225.

'V. Saisie immobilière, X.

Opposition à taxe. - En matière d'opposition à taxe formée
par simple déclaration au greffe, la seule contestation
possible est celle qui a traitau quantum des honoraire
alloués, toute autre contestation touchant au fond
devant être portée par voie d'instance pl'incipale
devant la juridiction ordinaire. - 11 ovembre
1903, 5.

v. JU1'idiction mtxte, IX.

Ordonnance. v. - Juridiction mixte, XXII.

Ordonnance de taxe. - v. Droit d'affectation; Expertise,
IV; Frais et dépens, I.

Ordre entre créanciers. - 1. - On ne saurait greffer, sur
une distribution ouverte sur le prix des immeubles
expropriés et les intérêts de ce prix, une action en
restitution des fruits contre le tiers-détenteur à
pal'tir du jour de la sommation à lui faite de payer
ou de délaisser; il Y a lieu de renvoyer les intéressés
à se pourvoir dans une nouvelle distribution. - 8 Juin
1904,317.

II. - Après paiement des créanciers privilégiés et
hypothécaires, le solde du prix d'adjudication de
l'immeuble exproprié appartient en entier à l'acqué
reur qui a subi l'e:x.propriation, à titre de tiers
détenteur, - 22 Juin 1904, 339.

v. Chosejugee, VI; Gage, III.

Ordre public. - Les mesures con el'\"atoires et d'exécution
étant d'ordre public, il n'est point loisible aux parties
intél'essées de déroger, même par des stipulations
expresse~, aux règles établies par la loi, et qui
régis ent la matièl·e. - 7 Avril 1904, 186.

v. Saisie immobilière, xr; Société anonyme, III.

Outil - \". Responsabilité, II.

Onvrier. v, - Responsabilité, II.

p

Pacte commissoire. - v, Vente, X.

Partage. - v. Juridiction mixte, VII; Loua,ge, V; Préempi
tion, IX; Succession, V.
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Précarité, - . Po e iOl1.

Préemption, I. - agi ant d uue demande en préemption
introduite par Ull voi in à l'encontre d 11n autl'e oi-
in qui a acquis 1 immeuble objet de le pl'éemptlon, ce

qu'il s'agit de oÏl' c'e t lequel des deu foud e t
appelé, par l'état de lieux, à til'er le plu grand avan
tage de on adjonction au fond en 11 tige: la cÏl'cou tance
que le voisin acquereur a déjà édifié des con tl'uction
sur son fonds qui pourraient êtl'e dépréciée par le
voi inage immédiat, des con t1'uction que le 01 in
pl'éempteur pourrait s'a,-isel' d'édifiel' \11' le fond
préempté, peut con tituel' uue cau e de légitime p'ré
férence en faveul' du oi in acquéreur.

Si toute cho es ont égales au point de vue de la
situation re pective de fond, l'acquéreur doit âtre
préfél'é au pl'ëempteul' qui a négligé de faÏl'e une ac·
qui ition oi-disant utile et, en ca de doute, il faut
re pecter la libérté de" contl'ats et déboutel' le
préempteut'. - 5 ovembre 191)3, 3.

II. - Bien que conçu en de tel'me généraux et ab olu ,
l'art. 22 du Décret du 20 Mar 1900 ur la pl'éemption
n'exclut pa le exception dél'Îvant de la natul'e
même de cho e et qui en ont une con ëquence

• logique,
Par uite, dUl'ant le cours d'un pl'ocè en l'e'en

dication introduit par le l'oi in à l'encontre de l'ac
quéreur du terrain contigu, la prescrlption du droit
de préemption e t uspendue, cett prescription étant
inhérente au dl'oit de propriété et le dl'oit de propriété
de l'acquéreur étant lui-même en suspens comme
dépendant de la décision à intel'venil' 111' la l'eveudi·
cation. - 18 Février J.904, 138.

III. - En conformité de l'art. 7 du Décl'et du '26 Mars
1900, la préemption doit être admise de préférence
en faveur du voisin qui peut en tirer le plu grand
avantage pour ~on fond. - 31 Mar 1901, l 1.

IV. - La di cu sion sur le montant réel du prix de
l'objet préempté, après offre faIte dan l'exploit
intl'oductif d'ID tance, et malDtenue en uitd, de le
payer tel qu'U e t indiqué au contrat, n'entraîne pa
la déchéance du droit acquis au pl'éempteur. - 31
Mars 1904, 181.

V, - L'acte par lequel le préempteur déclare se sou
meth'e et s'obligel' à rendre l'acquéreur et le vendeur
complètement indemne, remplit le vœu de la loi et
con tilue une offre suffisante du prix et des légitimes
accessoires. - 6 Avril 1904, 18i.

VI. - La preuve de la connaissance de la vente par le
préempteul' plus de 15 jours avant sa déclal'ation,
peut résulter de pré omptions. - 6 Avl'Îl 1904., 182.

VII. - L'art. 15 du lJécret du 26 MaLS 1900, en
imposant au préempteur de mettl'e en caus~ le ven
deur, n'étend point cette obligation au préempté,
lequel d'ailleurs représente à la rigueul' on auteur.

l'8lr1itllet9JUlldu. - • Oom,pa1J'& d Canal dB , l,
II HI' Giéftl, II Ill.

Payemen . - Le codébiteur oildaire a le droi , en offrant
etdéposant la omme réclamée dan le commandement
signifié à on codébiteur, de oppo el' au pour uite
initiée et de bénéficier de la ubl'ogation pré ue par
1art, 225 C. C" an que le créancier ainsi déSinté
re é pui e oppo el' aucun ob taele légitime; ce
dernier etau contraire re ponsable à cet égard de
tout empéchement pro enant de on fait, tel qu'une
ce ion de rang d'hypothèque qu'il aurait con entie
au profit de tier . - 25 Mai 1904, 263.

v. Effets de commeTce, VI' ucres ion, Ill.

Peine. - v. Banqueroute, l,

Pension. - Le magi trat étranger, engagé aux Tribunaux
indigène, qui u e de la faculté, que lui donne on
contrat, de e retirer au bout de 15, 20 ou ~5 année
de ervice, avec la pen ion de retraite pré ue au
contrat, n'est pas dan la même ituation 10.' qu'il
est mi à la retraite eont1'e a volonté par uite
d'une maladie le rendant incapable de continuer se
fonctions,

A défaut d'une lipulation explicite à cet égard,
11ntére é e t fondé à e prévaloir de di po ition de
la loi sur les pen ion , en vigueur au moment de on
engagement, en tant que on contrat n'y a pas dél'ogé,

D'après l'art. 2 de la loi dite d'lsmaï! Pacha, le
fonctionnaire mis à la reb'aite pour cause d'infirmité
grave, a droit à une pension égale à la moitié de ses
appointements. - 18 Mai 1\104, 253.

v. Louage de services, VII.

Péremption. - v. Hypothèque, III.

Péremption d'instance. - En présence d une demande en
péremption d'appel ju tifiée en fait et en droit, il n'y
a pas lieu de se préoccuper ni de tenil' compte d'un
avenir sur l'appel donné aprè 1 introduction de la
demande en péremption. 11 Mai 1904, 249,

Pesage. - v. Vente, II.

Peseur public. - La profession Ge peseur public est deve
nue libre depuis le 1er Janviel' 1890 et les peseurs
publics ne sont pas des officiers publies.

Les certificats délivrés pal' eux ne peuvent établir
que le poid des marchandises, et nullement la remise
de ce marchandises à la personne dont le nom y est
indiqué. - 13 Janvier 1904, 101.

Pièce produite. - v. Requête civile, X.

Plus-value. - v. TIers détenteur.

~ossession. - La pre'.lve de la précarité de la possession
incombe à celui qui l'allègue. - 9 Janvier 1904, 87.

Y. Actions possessoires, IX, XIX., XXII, XXIII;
Ga,qe, II, IV; p,.escription acquisit'l'Ve, VI; Propriété,
II, Ill.
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L'appel du pl'éemptë est donc recevable, même s'il
n'a pas intimé son vendear. - 7 Avril 1904, 188.

VIII. - La loi sur la préemption du 26 Mal' 1900,
pl'évoyant le conCOUl'S de plasieul's voisins, accorde
la préférence à celai qui peut tirer le plus grand
avantage pour son fonds. Ou ne saul'ait, dès lors,
pour juger SUL' la préférence à donner. ni s'arrêter à
l'accl'oissement du fonds, ce qai fel'ait accordeE
toujours la préférence au propriétaire du fouds plas
petit, ni se placel' à un point de vae uniquement
pel' onnel au préempteur et entrel' dans l'examen
des avantages qui poul'raient résulter pOUL' lui à
l'ai on de la destination att.ribuée à une partie de son
fond, en vue d'événements sans rappol't avec l'avall
tage réel que son fond aurait à retirer de la p.'éem
ption; on ne aUl'ait non plus s'arrêter aux incon vé
nients ou moins-value pouvant éventuellement résulter
d'h pothé es dont rien ne fait suppo el' même la
réali ation.

En ca de doute, la pl'éférence doit être attribuée
à 1acquél'eur, de façon à ne point porter atteinte à la
1 berté des convention. - 21 Avril 1901 204.

l ,- Le dl'oit de préemption est une cl'éation de la loi
mu ulmane: cette lOI autorisant, uivant les cas, le
partage entre plusirmrs yoisins préempteur, la
dl po ition do derniel' alinéa de l'art. 7 du Décret 26
Mal' 1900 ne s'oppo e pas àl'admissibilité du partage.
- 21 An'il 1904, 205.
. - Aucun texte de loi ne permet de condamner le
préempteur aux intérêt du prix de l'immeuble
préempté; cela équivaudrait à allouel' au préempté
de dommages-intérêts à raison du préjudice causé
pal' l'action en préemption, ce que la loi ne permet
de fail'e que si l'action a un caractél'e vexatoire. 
21 Avril 1904, 205.

XI. - L'article 17 du décret du 26 Mars 1900 interdit
loppo ition contre le. jugement qui tatuent sur la
préemption même et ne ,oise nullement les jagements
qui pl'ononcen t Ul' des iD tances ultérieures, relati
vement au pri ou à d'autres difficultés qui peuvent
surgir entre préempteuI' et préempte, à l'occasion de
l'exécution du jugement qui a tranché définitivement
]a question de la propriété: ces jugements tombent
,ous l'application de la règle générale édictée par
]'article 373 C. Pl'. et sont partant su<.'ceptibles
d'opposition. - 26 Mai 1904, 283.

XlI, - Après l'arrèt qui a définitivement. tranché la
question de ]a propriété par droit de préemption, on
ne saurait y revenir sans violel' l'autoritè de la chose
jugée; il ne peut donc plus être question de déchéance
de la préemption, quelles que soient les questions qui
peuvent être soulevées par le préempteur resté sim
plement débiteur du prix. - 26 Mai 1904, 283.

XiII. - S'agi- ant d'une pl'éemption exercée pal' tous
les copropriétaires d'un bien indivis, c'est]a valeur de

]a totalité des terrains et non pas ceIJe de la quota
part de chacun d'eux qu'il faut prendre en considéra
tion pour voit' si elle représente ou non ]a valeur des
terrains objet de la préemption. - 2 Juin 1~04, 313.

XIV. - Le droit de pl'éemption n'existe pas contre un
donataire; mais le donataire pent se prévaloÎL' du droit
de préemption contre un tiers, même si c'est du do
uateur que ce dernier a acheté l'immeuble. - 2 Juin
1904, 313.

X V. - Le droit de préemption ne peut être ouvert et
exercé contre celui qui n'est pas encore acheteur dé
finitif, faute pal' exemple de sanction pal' le Conseil
des Ministres. - 2 Juin 1904, 313.

XVI. - Une venté conditionnelle, telle que celles con
senties par la ew Daira Sanieh à des tiers avant le
14 ovembre 1902, date de l'acceptation par le
Gouvernement Français de la conventio'i Cassel, ne
transfère à l'acheteur qu'une spes j'Uns et non un
droit, et ne s'agissant pa d'une vente pa l'faite, le
voisin qui l'a connue ne peut être en demeure d'exercer
un droit de préemption. - 2 Juin 1904, 313

XVII. - La connai sance par ]e wékil du préempteur
de la mise en pos ession du préelJ'pté n'e t pas oppo
~able au patt'on aux fin de la déchéance du droit. 
2 Juin 1904, 313.

XVIII, - L'action on préemption écartée quant à l'ache
teur et propriétaire de ]a totalité d'un terrain se
trouve virtuellement écartée quant à un sous-acqué
reur partiel qui était partie au premier débat et a
conclu au déboutement du préempteur : ce dernier ne
peut, dàs 101's, après avoir succombé à l'encontre du
premier acbeteur, exercer une nouvelle action en
préemption contre le sous-acquéreur. - S Juin 1904,
316.

XIX, - En cas de concours de plusieurs préempteurs,
le droit de préemptiq,n entre propriétaires voisins
appartient à celui qui peut tirer de ]a préemption un
plus grand avantage pour son fonds.

Cette règle e t applicable même dans le cas où
l'acquêl'eur se trouverait dans le conditions voulues
pour se rendre lui-même préempteuI'. - 16 Juin
190t,330.

XX. - Dans l'hypothèse dtun concours entre deux voi
sin de l'immeuble préempté, il incombe au demandeul'
en préemption de justifier d'un intérêt manifestement
supéL'ieur à celui du défendeur, l'equité commandant,
si les choses sont à peu près égales au point de
'Vue de la situation des fonds, de préférer l'acquéreur
diligellt au spéculateur qui a négligé d'offrir un juste
prix en temps utile.

Il y a présomption que l'acqui ition du fonds pré
empté n'est que d'un intérêt relatif pour le préempteur,
10l'sque le titre de sa propriété est plus ancien qua
celui de la pl'opriété du préempté.
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Il en est de même 101' que le préempteur a entrepl'is
des tra aux de con truction ur on propre fond ,
an faire aocune démarche poUl' e pl'ocurer le fonds

adjacent, 00 encore lorsque la upel'ficie de on fond
est supérieure à celle du fonds du oisin, acquéreur, 
16 Juin 190 ,330.

XXI. - Il a lieu de prendre en con idél'atiou, pc!ur
apprécier les intérêt respectif de oisins en concours
dans une préemption, la de tination et le néco ité
d'agrandissement de la propriété d'une des padies,
laquelle ne répond plus à a destination pl'imitive.

i toute cho e sont égales au point de vue de la
situation respective de fond et si le Toi in en faveur
de qui la préemption era admi e·en retil'e un avan·
tage certain, cet a antage doit etre accordé au .oi in
acquéreur, conformément au vieil adage: in pari
causâ melio,. est causa pos identls. -16 Juin 1904,331.

XXII. - Le voi in qui pl'éempte, u ant d'un dl'oit que
la loi lui confère, ne peut, en cas de déboutement,
être tenu à dommage ·intërêtsde ce cher. - 16 Juin
1904,331.

XXIII. - Le droit de préemption ne peut 'exercer que
pour autant que la mutation de propriété ur le fonds
sujet à préemption 'e t produite po térieurement à
la date à laquelle le fond du préempteur a été acquis:
pour que la propriétÉ> du fonds objet de la préemption
oit transmise à l'égard de ce del'nier, il n'e t point

nécessaiL'e de recourir à la transcription, qui ne
concerne que les tiers ayant un jus in ,'e, alors que le
préempteur ne bénéficie que d'une préférence reposant
sur un jus ad rem. Par conséquent, s'il e t établi,
indépendamment de toute transcription, que le pré
empté était propriétaire du fonds prëempté antérieu
rement à l'acquisition du préempteur, ce dernier ne
saurait être admis à prëempter.. 16 Juin 1904, 335.

v. Acquiescement, IV.

Préférence. - T. Préemption, l, Ill, VIn.

Prescription acquisitive. - 1. - Un extrait du cadal:ltre
portant la mention que telle quantité de feddans est
inscrite au nom de telle personne est un document
qui permet, mieux que de simples témoignages, de
faire remontel' la po se sion paisible et non précaire
de cette personne, au moins à la date où la mention
a été insérée. -:J Décembre 1903, 34,

II, • Lorsque dans un acte de vente sous seing pri vé la
passation de l'acte authentique, et non le transfert de
propriété, a été subordonnée au paiement intégral du
prix, la vente n'en est pas moins définitive, Cet acte
ayant reçu date certaine pal' le décès d'une des parties,
constitue un juste titre suffisant pour servir de base,
à partir de sa date certaine, à la prescription quin
quennale. - 31 Décembre 1903, 74.

III. • L'imprescriptibilité des lais ou alluvions et relais
ou atterrissements de la mer, comme tous les biens

du domaine public de l'Etat, e t ab olue, au . bien
pour le accl'oi sement de terrain qui e ont pro
duits depui 18i5, date de la promulgation de Code

ixte , que poUl' le terl'ain' gagné ur la mer et
occl1pés antérieul'ement. ·3 Mars 1904, 14 .

IV, - Le fait par un pal'ticuliel' .j'avoir empiété ur tm
terrain appartenant au domaine public, à titre de
ri age, et d'a oir reculé la mer en • jetant de
matériaux, n'a pu a oir pOUl' con. i>quence de tl'ans
fOl'mer le domaine public en domaine privé, ce droit
étant ré er'Ç'é à l'Etat seul, ni. pal' uite, de pel'
mettre au particulier de pl'e cril'e le tel'rain. - 3 Mar
1904, 148.

V. - La pl'e cl'iption acqui itive e t bannie du droit
mu ulman.

Les iradé impériaux, qui e bOl'nent d'ailleur à
interdire eulement au Cadi de connaître d'une
demande en revendication émanant d'un propriétaire
qUi aurait négligé d'agir depui plu de 15 an , san
con tituer une dérogation à ce princip , in tltuent
plutôt une orte de pre cription extinctive du droit
de se prévaloir de a qualité de prop'l'Îétdire dan
certaiu ca. Même cette pl'ohibition faite au Cadi
devait tombel', i celui qui était l'objet de la demande
en revendication venait à reconnaîtr le fond du dl'oit.
- 3 Mars 1904., 148.

VI. - La prescription acquisitive doit être ba ée sur
une pos~ession paisible, publique et continue à titre
non êqui voque de p.'opriétaire, manifestée pal' des
actes suffisamment ~araclérisés, démonb'ant d'une
manière nOIl douteuse, chez celui qui prescrit,
l'intention de s'aplJl'oprier la cho e po édée.

Des bédouins tolérés pendant plus de quinze an
sur un terrain où ils ont planté leur tente, autour de
laquelle ils ont effectué cel'tain tl'avaux n'ayant
aucun caractèl'e permanent, san cultiver tou les
ans le dit terrain, ne peuvent invoquer une pos-
ession légale aboutissant à la pl'e cl·iption. - 5 Mai

1904, 23tS.

v. Loi de liquidation; Mer; 'ervitUtle, l, Il; Tran
scription, II.

Prescription extinctive. - v. Cassation, 111; Préemption,
II; Prescription a.;quisitive, V.

Prescription libératoire. - 1. - Une demande en justice dé
finiti.ement r~ietée ne laisse pas subsister l'effet de
l'interruption de la prescriptioll. De même que
l'énumération des actes interruptifs de prescription
contenue dans l'art, 111 C. C. n'est pas limitative,
on ne saurait admettre que seule la péremption
de l'instance ait pour effet de rendre l'interl'uption
non avenue: la nullité de l'assignation en la forme,
le désistement de l'actioD rendent également l'inter
ruption inopérante. - 20 Janvier 1904, 105.
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II. - Quand il 'agit de dl'Olt" indi i ibles, chaque cré
ancier peut e prévaloir du délai de prescription qui
ce,urt en fa \ eur d'un d e co-cl·éanciers. - 20 Janvier
1904, 106.

III. - La Ignificatlon d un commandement immobilier
avec tl'au cl'iption du dit commandement interrompt
la prescription Iibératoil'e de l'article 2ïu C. C, 
3 Février 1901, 12L

Présomption, - 'agi ant de matièl'e commerciale, le
'lribunal e t autor Isé àjugel' d'après des pl'ésomptions,
SI elles lui apparais~ent gl·a.es et suffisante!l. - 3 Fé
Hier 19t1t, 1~3.

v. Faillite, VIl; Litre de commelce, 1; Préemption,
1; Propriété, l, Il.

Prêt à intérêt. - L'indemnité de rembour' ement anticipé,
dan un prêt à intél'èt, ne peut excéder, pal' on cu
mul a\'ec le intél'ëls con\enus, le taux maximum
admi par la loi. Pal' . uite, 101' que non eulement
le IDtérèt ontfixé à 9°'0' mai que les termes non
pa' '. à l'échéance out au i immédiatement pl'oduc
tif d'lUtérêt à 9 0/0' il n'y a pa lieu de cumuler les
intérêt a\"ec l'indemuité convenue, - 9 Décembre
1903,45.

", Hypotw'que, Il,

Preuve. - 1. -Lopsqu'ell exécution d'une cou \"ention verbale,
fai ant uite a un acte de veute et lecomplélant, l'ach~
teur a souscrit de document correspondant à la dite
convention, ce pièces impliquent la pl'eu,e d'une
recounai sance écrite des clauses de celte convention,
reconnaissance contl'e laquelle une simple dénégation
ue au:-ait pl'é\"aloll', - 9 Décembl'e 1903, 47,

II. - En matièl'e de fl'aude et de dol tous les moyens de
pl'euve sont admi' ibles, - J3 Janvier 1904, lOI,

v. C07mne''rant; Contravention: fll'igation, 1; Pos
se io,"; P, opriété, 1.

Preuve testimoniale. - I. - L'art. 280 C. C., intel'disant
la preuve par témoins ur une conte tation d'uue

aleurdépa santP.T. 1000 comprend non- eulement
l'obligation, OIai au i la libération et par suite tout
fait juridique qui tend à modifier ou à éteindre un
droit nai ant d'une convention, quand la partie n'a
pas été empêchée par les circoustances de se procurer
une preuve par éCI'It. - \:) Janvier 1904, 86.

II. - Le créaucier qui a opéré une saisie-arrêt à charge
d'un entrepeneUl' à fodait ne saurait, en invoquant
l'impos ibilité où il se serait trouvé de se procurer
une preuve par éCI'it, prétendre établir par témoins
que des travaux supplémentaires d,'une valeur supé
rieure à P,T. 1000 ont été ordonné pal' le proprié
taire. - 4 Fén'ier 1004, 125,

v. Actions postessoires, XIX; Presc1'Ïption acqui
sitive, I.

Pi'iie d'eau. - v. Actlons possessoït'es, XV; Servitud~, I.

Privilége. - I. - Les priviléges sont de drOit stl'ict et de
la plu" tl'icte interpl étatlon; ainsi le prinléges que
la loi établit ne peUlent pas êtl'e étendu par oie
d'anal goie il. des cas non pl'évus par la même loi. 
25 Mai 1904, • 64.

II. - Les honol'aires d'avocat ou d'exp"rt, qUI peuvent
être considéré comme fl'ai de ju tice et comme tels
p1'Ï\"Îlég~é<:, sont ceux qui ont /Ôté l'égulièl'ement taxés
et qui sont à la ('harge de la partie succombante et
non pa ceux qui sont u)le rémunération plu consi
dél'able que les bonOl'ait'es taxés et que le client a
accepté de payel·. - 25 Mai 1901,264

v. Tiers détenteur,

Pl'Îx, - " liJlltl'eprise, l, II; Pl'éemption, IV; Vente, XI

Procès-verbal. - l'. Contravention.

Prodigalité. - v, Interdiction.

Projet. - v. A1'ch1tecte, 1.

Propriétaire de navire. - v, Affl è'ement, IV; Jugement,
1; Navire.

Propriété. - I. - L'iu cription au taklif de terre au nom
d'une pel' oune ne con titue pa à elle seule un titre
de propl'iété, mais implement une pré omption de
propriété, qui peut etl'e détruite par la pl'eUye con
tt'aire. - 7 AH'il 1904, 184.

Il. - Une longue pos es ion est une présomption de
propriété tant qu'ou n'établit pas qu'elle aoune origine
vicieuse. On ne saurait la déb'uire par le fait que le
taklif des biens est au nom d'uue autre personne que
le pos esseur, - ï Avril 1904, 184.

Ill. - Le seul fait de l'inscription des biens ne suffit pas
pOUL' justifier la propriété, 10l'squ'il est établi que la
posse ion effective et matél'iel1e appartenait à un tiel's
avant et apI'ês cette inscdption, dont la ba e n'est pas
même indiquée; il en e ,t d'autant plus ain i, lorsque
le cel'tificat produit JI'indique pas i l'inscription est
faite au pl'ofit d'un propriétail'e exclusif ou de l'ainé
de la famille et qne les in:lications amènent à conclure
que cet en cette dernière qualité que lïnscription a
été faite - 1 Avril 190!, 185.

v. Actions posses oire , XII; Co-prop'"iété, I.

Propriété littéraire, artistique et industrielle. - En cas
d'atteinte à un dl'oit de propriété littéraÎl'e, artistique
ou industrielle par la vente d'œuvres contrefaites,
l'intel'diction de vendre à l'avenir des exemplaires
de l'œuv:.oe contl'ef ite constitue une réparation
suffisante, si, le propriétaire n'ayant pas donné de
publicité, dans le pays, il. son droit de propriété,
J'auteur du fait a agi de bonne foi et dans l'ignorance
de la contrefaçon. - 11 Mai 1904,249.

Prospectus, - v. Société anollyme, Il.

Provision. - v. Effets de commerce, VII, VIII, IX,

-g-
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uissanca. paternelle - u tel'me de l'art 422 du
tatut pel' onnel la ente faite par le pèl'e de 1enfant

ne peu être re indée, i elle a été faite à la valeur
réelle ou avec une lé ion lé ère,

En con êquence une par iIIe ente con ntie an
autol'i ation du eglt El Ha b et .an que le mineur
fût eudetté, e t néanmoin '\'"alable. - 3 Décembre
1903, 3'),

Q

Qualité. - v. Comlner{ ant' Faillite, II,

Quasi-délit. - v, Dommage -itltlrêt ,II' Re pon abllité II.

Question d'état. - v. ta'uJ, pel' onnel.

R.

Raftieh. - v L uage de eITi"(s, III. VI.

Réalisation. - v. Operati01I de BO/u 'g, V,

Réassignation. - v. Jugement d" défaut profit-jolIIt.

Recolte. - l". Vente, II.

Récolte future. - v. Vente, XIII.

Récolte pendante. - v. J'ellte, VI.

Récoltes saisies. - '\'". Louage, 1; Référé, I.

Rectification. - v. Jugement, II,

Redressement. - v. Compte.

Référé. - v. Appel, 1; Difficulté d'exécutÙm, II; Frais et
dépens, 1.

Réintégrande. - v. Actif/ns po se, oues, II, VI, VIII, X,
XIII, XIV, XV, XVI, VII, XVIII, XIX, XXIII.

Réintégration - '\'". GlIge, III.

Remise à justice. - La déclaration de 'en l'apportel' à
ju tice n equi\"aut pa à un acquie cement, mais
compOl'te plutôt une conte tation engageant le Tri
bunal ai i du différend à l'examiner en conformIté
des pl'e cI'iption de la loi. - 1::. Juin 1904, 3:29.

v. Conclusioll , III.

Référé. - I. - Il n'appartient pa au juge des réfél'é de
tatuel' . ur le fond d un litige dont la juridiction

compétente se trouve aLie ou de le pl'éjuger en
quelque part:e que ce soit, En con équence, s'agi sant
de la sai'-ie de récolte pratiquée à rencontre d'un
locataire, en vertu d'une ordonnance du juge de ser
vice, exécutée et maintenue sur dem::lnde en rétrac
tation et sui\"ie d'une dem:mde en validité devant Je
Tribunal, le juge de réfél'é n'e t pas compétent pour
ordonner Ja Itbération des récoltes moyennant dépôt
des cau es ol'iginaire de la aisie, un moment offel't

et bientôt retiré, aloI' urtout que la demande en
validité de la ai ie, conte tée par le locataire, de
même que la demande en paiement de dommage 
intél'êt fOl'mée par ce del'nier, ont fait naltre entre
paL·tie, de conte tation' réciproque qui pOl'tent sur
de omme plu fOl·te. - 1 o\'embl'e 1903, 9.

II. - Le bailleur a intérêt et pal'taot dl'oit de faire
Yél'ifier par \ oie de référé, i le cond ition de
culture con\'enue au contrat de 10 atioll ont été
et ont ob;:enée pal' le locataire. - 1 0 embre
1903,9.

III. - E t à bon droit repou ée la demande d'expuhon
d'un locataire, pal' voie de réfél'é, fondée uniquement
.ur le retal'd de Ia.Hment de loyer 'chu JO qu'à
tel! date .1, Je loyel" ayant été offel't à l'au
dience, le Pl'opl'i 'tait·c le a accept;', - 9 Dec mbrc
1903, 37.

IV. - La que tlon d \alllitë d'une otfl'e dl' 10\ l' par
mandat-pO te et celle d'uu pri'ttlldu l' uouvell ment
de bail que le 'j'ment .de la cau e rend nt nai
'emblable, chappellt à la compétence du juge de
l'éf.?ré 'ai 1 d'une deman ie <l'expui ion du 10 atalre.
Il en e t de mêm de 1exception du lo'atail'" fondée
ur la nece i ti! de compte à l'é,;ler a ve} le proprlé

tain', par uite d une a .oclatilm exi.tant entle eu
pOUL' 1explOitation du local litigieux - 9 Décembre
1903,37,

. - Lor qu'un cl'éancier a pl'atiquë sai -ie-arrêt SUL'

de omme et re\·enu. de son débiteul' de beaucoup
supèl'ieuI" au montaut de sa créance, d'ailleul'
conte tée, l<ljugede' référé e tautori é, alor. Ul'tout
que le but vexatoire de la ~ai ie exce ~l\ e.e t mani
fe te, à limitel' le effet~ de la ai ie à une omme
dépo-ee à la cai e du tl'ibunal, avec affectation
:pëciale à la créance du al i .aut, qu'elle garantit
amplement. - 6 Jan\ ier 1901, O.

YI. - La que, tion de a\OIl' i, aux termec; de clau e
d uu bail IltiO'ieux, Ulle partie a ou DOU le dl'oit de e
maintel'u' encol'e dan la joui ance du bail, échappe
à la compétence du uge de référé, - 13 Janviel'

1901. 91.

VIL - Le juge de l'êféré- e t compétent pour ordonne"
l'expul ion d'un locatail'e en retal'd dans le paiement
de loyel", -'JI est tipulé au contrat de bail que,
dan ce ca , la location era résil1ëe de plein droit. 

9 Mars 1901, :54.

Rémunération. - v, Objet perdu,

Renonciation. - v. Actions posseswire.. , IV,

Renouvellement. - v. Hypothèque, lU.

RenvoL - v, Déchéance.

Renvoi intempestif - Y. Capitaille; Louage de services,
1, IV.
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Reproohe. - v. Cassation, VIII; Enquête, Il.

Requête oivile. - 1. - La l'l'quêta civile oit, à peine de
nullité, être ignifiée au domicile t'éel et non au do
micile élu pOUL' de in tances en cou l'S. - 6 Janvier
1904, 64.

II. - E t inadmi ible un moyen de requète civile pré
senté pOUL' la première fois dan les conclusion prises
à l'aud:encE', plu de trente jOU1'S après la signification
de la décision attaquée, - 6 Janvier 1901, e4,

Ill. - e const.itue pas une omission de statuer donnant
ouverture il requête ci vile, le fait pat' la déciston
attaquée de n'a\'oit, pa t'Muté un des at'gument de la
partie t'equérante, - t) JanYier 19U4, tH.

IV. - Le dol, in\'oqué comme un moyen de requête
ch i1e, doit être ba'é Ut' des faits précis et nettement
articulés, comme l'exige la loi,

ont inopét'ante , à cet effet, de. affh'mations erro
npes contenue soit dans le conclu ions écrites, soit
dan le débat oral, et que le demandeur en requete
ci vile a 'rai t too te faculté de con t.redit·e et de réfuter. 
6 Janvier 1904, tH,

, - La t'l'quête ch ile l', t admi . able lorsque le juge a
omi de. tatuet· sut· un ou plu ieurs chef. de la de
mande et non SUt' un ou plu. ieurs chefs de la dé
fen!'e. - 9 JanYier 1904, 87.

VI, - Le juge n'est pas tenu, à peine d'expo et' sa
décision à recout' en requête civile pOUL' omi sion de
statuer, de faire de chaque moyen de défense l'objet
d'un considét'ant spécial; il suffit de le rejeter impli
citement, alors SUl'tOUt. que le di'positif écarte toutes
conclusiou plus amples ou contt'ait'es. - 10 Février
1901,134.

VII. - Le dol pel' onnel donnant OU\'ertuL'e à requête
civile doit s'entendt'e de manœuTl'es ft'auduleuses
ab olument clande tines et de natut'e à surpL'endt'e et
tromper la religion de juges.

On ne saurait attribuer ce caractèt'e à des adicu
culations et argumentations nettement formuiées et
contradictoirement débattues au cours du litige et
pou vant êtt'e di 'rel' l'ment interprétées et appréciée
par de juge différents. - 20 Avril 1904, 198.

VIII. - L'affiL'mation d'un fait faux ne peut constituer
le dol pel' onnel donnant oU'rerture à requete civile,
qu'à la double condition que cette affiL'mation ait été
de nature à influer SUL' la décision intenenue et que
la partie adverse se soit trouvée ou ait été mise dans
l'impossibilité de contredire cette affirmation. - 25 Mai
1904, 26l.

IX. - En matière de requête civile le dol doit s'entendre
d'agissements frauduleux que l' versaire a ignorés
ou a été mis dans l'impossibilité de combattre et qui
ont été de nature à surprendre la religion des juges.

De moyens employés ouvertement dans un débat
public, même dénués de toute exactitude en fait

comme en droit, ne constituent pas le dol dont 'agit.
25 Mai 1904, ~dl.

X. - e peut set'vir de ba e à un l'l'COUt' en requête
civile la production d'une pié,}e déjà ver ée aux dé
bats. - 25 Mai t 904, 261.

Réserve. - v. Co-propriété, 1.

Résiliation. - v Vente, l, XII, XVI.

Résolution. - v. Contrat, 1.

Responsabilité. - 1. - L'ouvrieur limeur qui a pet'du un
œil, à la suite d'un accident dû à ce qu'un petit éclat
d'acier a pénétt'édans cet œil, pendant quïl tl'avail1ait
uue barre de fer, n'a pas d'action contre son patron,
alot,s qu'il n'allègue même pas que la lime dout il se
ervait fût défectueuse et qu'il se borne à rept'ocher

à ce derniet' de ne lui avoir pas pt'otégé la vue contre
Ull pareil accident, en ne le munLsant pa de lunette
spéciale. - 2 Décembre 1903, 19.

II. - L'ouvrier qui emp'oie ses propres outIls ne peut
s'en prendt'e au patt'on, d'un accident qui lui et'ait
UL'venu par uite de la défectuo ité d'un de ce outils.

Si l'outil est fourni par le patron, il incombe à
l'ouvrier d'en établir la défectuosité. - 2 Décembt'e
1903,28.

III. - Le propriétait'e d'une mai on en construction, qni
estsonpropt'e entrepreneur, ne saurait, en cas d'écrou
lement des bâtiments, décliner la responsabilité des
conséquences de cet éCl'oulement, qu'il provienne
d'une défectuosité du plan fourni par l'architecte ou
d'une faute commise par les maîtres-maçons.

L'ouvrier blessé e t en droit de s'adresseL', en pareil
cas, au propriétail'e de la construction, sauf à ce
dernier à se t'etourneL' contt'e la personne qu'il retien t
comme fauti"e. - 6 Janvier 1904,79.

IV. - Le facteur des Télégraphe qui circule dans les
rues, en nniforme et en bicyclette, pendant le heures
de service, est présumé être en set'vice, sauf à l'Ad
ministration à faire la preuve contraire.

En cas d'accident dû à la Caute du facteur, l'Admi
nist1'at1on doit être déclarée civilement re ponsable
envers la Tictime, sans qu'il y ait lieu de rechercher
si la bicyclette que montait le facteur appartenait. ou
non à l'Administration, ou si celle-ci lui en avait
permis l'usage, - 27 Janvier 1904, 96.

V. - L'accident dû à la malfaçon d'un mUL" qui s'est
écroulé engage la responsabilité du propriétaire de ce
mur ainsi que du maitre-maçon chargé de la construc
tion. - 10 Février 1904, 132.

VI. - Une Compagnie de Chemins de fer est responsa
ble de l'accident survenu par suite du fonctionnement
défectueux du frein d'un train alors même que la
victime n'a pas été exempte de toute faute, - :M Fé
vrier 1904, 139.
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III - Pour pou oire igel' la réparation d'un dommage,
à titre de 'e pon abihté civile, on d\)lt établir une
obh atlon à la ch3l'ge d celui auquel on Impute la
cau du domma e, - 5 ai 1904,237,

l ,- Le Goa ernement e t eul juge de me ure à
prendr pOUL' a Ul'er autant qu po ibl une répar
tition éq Ilitable d eaux pOUL' IU'I'ig tion t cela dans
nntél'èt général san e préoccuper de intérêt
particulier ,

La eule réparation poul'ant être ac'ordé pal' le
GOll ern"ment au propl'iétail'e de t l'I'e qui ont
ouffel't du manq ue d ea u, IOI"q u le praj u iic n' t

pa imputable à e agent. c'e t d'ac,;order le dégr 
'\ament de Impôt, - 5 :\fai 1904, :..37.

Une Compa nie de ch min de fel' net pa r pon
able d Uol accident lIl'venu pal' la eu'e faul de la

vict me qUI cu'culait UI' la voi f né • mal "é la
d f n e de rè 1 ment' et alOI" qu il eXI aIt au même
endroit un au re h mm pour le piéton, - :) !al
1904, 3

I. - i en CQ l' ùe route et Il où de aiT t 1 ont
pa pl'é'\ U , de \'3 on de fI'am\"': a ont ét a)')' té
par un ob t:tele lmp!'é\'u, 1 mplo é p u nt le
re:nettre en march au itot que le dit ob tacl a
dl pal'u, LI' \o\a UI' ne :loi.ent, dao ce ca ,
mon leI' ou de udre qu il leul' ri que et péril et le
employé ne aUl'aient' tl'e con idéré comme étant
en faute d'avo l'fait reparti l' les wagon avant la
de cente d'un vo aJeul', à moin que ce dernier ne
le ait pré\'enu et n'ait été autol'i é il de cendl'e, 
1er Juin 1904,291,

XVII - Une Compagnie de chemin de (el' e t ci île
ment re pon able de l'accid nt sun enu il un '\ oyageur
qui devait lIéce ail'ement lI'aver el' la vOie ferrée
pour quitter la plate.forme d'une gal'e' Il incombe à
la Compa~nie de dlri el' le vo arieur '\ rs de pré
tendue ,oie' de Ol'tl pal' de a\erti ement suffi-
ant et, en tou ca de leur interdil'e toute autre

1 ue par de barrlèl'e in(ranchi able, - 1er Juin
1901 292,

XVIIL - Il e~t de prlUcipe que, i le '\0 'ageur dOIt
èt1'epl'udentet ourni au. a\el'i ment,llincomb
au i aux Compagnie de chemlD de fer de le proté
gel' au be oin contre on inexpérience ou son incon
sciente impl'udence, En uppo aant que la victime e
soit crue Cautive et l'ait déclaré dan un p.'ocl! -verbal
de police, il ne s'en uiVl'ait pa que le fautetl relevées
à la charge de la Compagnie du 'eot disparaître: elles
ne peuvent en pareil ca qu'être atténuées, - 1er Juin
1901, 292.

XI ,- Le Compagnies de chemins de fer sont tespon
~able' de l'accident survenu à un voyageur par uite
de l'ab ence de mesures rigoureu e" telles que l'éta
bli ement d'écriteaux,.de pali sade!!, pas erelles ou

ci hem'n d fel' ne Ul' It
le d 1a ideu ur onu à l'un

qUI pal' la natul'e et le limite de
on e plOI na lt ulla ch l' e nlle b oin de ecuter

lOcon lderèment une manœu re, au COU1' de laquelle
11 a eté bl e, - 9 al' 1904,) 3,

III, - La parti qUI a u ombê dan une n tanc D

peu tre tenue à aucune i...demnité en dehOl' d frai
et dèpen, Il ne ré ulte pa que on ctlOU a é é
ln pirée par la malice et la mauvai e foi et 'Il app!l
l'ait au contl'alre, que la partie a pu, do bonue foi

Cl'ou'e autori ée dan a réclamation, - 9 Mal'
1904 106,
, - En ca de détérioration d un objet d'art eu même
temp que d'u age ("'al'Ulture de chemlUée compo ée
d'une pendule et de deux candélabre ) qui ne peut
ère dl\"i e an dérréclaLiou notable et pal' uite
au préjudice pour le pI'opl'ietau'e, l'aut Ul' du

dommaO'e dOIt êtl'e condamné à pa el' 1 nhere aleur
delobjet, auCàlulàlereirer -3 al' 1YO-t, l 0

, - En matièl'e d e ploitatioll éle trique', Il in 'ombe
à 1entrepl'l e qui fait ulle nouvelle lU tall bon de
prendre le me ur néce ail'e' pOUl' éVitel' le accI
dent, facile à prévoil' ré ultant du contact avec le
fils de d fférente- in lallation pl'éexi bnte ,

Am i, en ca d'accident du à la rupture d'un fil
teléphonique, touchant un fil de tram" a ,lui em
pruntant a grande énergie et tombant ur un animal
qU'Il Coudraie, l'entl'epri e de tramwa, ,dont le fil
ont extrêmement dan"'ereux, dont l'installatiou e t

po tél'ÏeUie etquin'apri aucune me ul'epoUl'éviter
le accident aux heuxdecroiaement,e'tre pon able,
en ca d accident, en vertu du pl'Încipe que chacuu
e t re pon able du dommage qu'il a cau é, non- ule
ment par on fait, mai. encore pal' a négligence ou
on impl'udencl',

En pareil ca , 1eutrepri e de téli>phone, il moin
d'etablil' que la l'upture de on fil e t due à un ca de
fOl'ce majeure, ou au faIt d'un tler doit tre con i-

erée comme é alement re pon able il l'al on d'un
dé aut ct' sUl'\"eillance ou d'entretien, - 13 Avril
19 4, 1 9.
I. - Tou ceux qui ont participé à un déht civ 1en
doivent la répal'ation intégrale; il sor.t donc tenu
olidairement envers le tiai', auf répartItion entre

eux d apl'è' le degré de re pon abilité. - 13 A l'il
1904',) 9,

XI[, - 'foute action en re ponsabilité fondée SUl' un
pl'étendu qua i-délit, Implique la preuve d'un préjudice
acqui et dérivant dh'ectement du faIt incl'iminé
Par uite, l'actionnaire qui demande de dommage
pOUl' la dépréciation de actions doit établir que cette
dépréciation est due exclusivement ou au moins
princ paiement au fait qu'il reproche à ceux qu'Il
attaque, - 14 Avril 1904, )96,
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pa sage outerl'a us, de tiné à interdire au public
1accè, de la voie,

Cette re pon abilité e t encol'e aggl'aHie par l'ill-
uffi ance du pel' onnel ou pal' la nég-ligence d'un

conducteul' qui entre en gare à une allul'e empêchant
1'al'l'êt du train pat' un simple mouvement du frein. 
1 r Juin 1904, 2g5,

-. - La demande de dommages-intérêts formée pal'
l'employé d'une Compagnie de chemins de fel' ,ic-,
time d'un accident, ne peut être déclarée prema
tut'éA et irrecevable pal' le motif que cet employé
e t encore au sen ice de la Compagnie, Dans ce
cas, le juge doit statuer auf à tenil' compte, d8Ds
la fixation du montant de l'indemnité4 du traitement
de fayeur dont la victime a été l'objet, postérieu
rement à l'accident, de la part de la Compagnie
re pon able, - 1er Juin 1904, 995.

X 1. - L'accident occa ionné pal' l'ouvel,ture d'une
aiguille sur la voie ferrée, même dû à la malveillance,
engago la responsabilité de la Compagnie qui n'a pas
pri le précautions néces aires pour as urer la tabi
hté de Ill. dite aiguille, La Compagnie est d'autant
plu tenue d'entL'etenir la voie en parfait état de
écurité que se lignes utilisent de chemins publics. 

15 Juin l 90 l, 327,
v, Abol'duge; Affrètement, l, III, IV, V, VI, VII;

Cor:"pétence; LOUtJge, lI. IH: Navire; Payement j

Sai ie administrath'e; Saisie·aT rêt, V,

Rétractation. - v. Jlu'idiction mixte, XXII.

Retrait, - v. OffT'e réelle,
Revendication, - v. A ccession, lI: Acquiescement, II;

Actions posses oires, X; AIJpel, X; Assignation, I;
Faillite, 1; Fruits; ln'igation, 1; Pr'iemption, II j

ai ie immobilière, II,

Revenus - v, Wakf, II,

Révocation, - v. Séque tl'e, III.

Rigole, - v. Irrigation, 1.

Risque, - v, Connaissement; Vente, XVIII,

Rotation. - v . Irrigation, II.

s
Saisie administrative. - Les SaIS tes admlDistratives,

autorisées seulement au profit des administrations
locales à l'encontre de sujets locaux, sont inopérantes
quand il y a des intérêts mixtes en jeu,

En conséquence les saisies administratives provo·
quées par la Daïra Sanieh, administration mixte, sont
nulles même en présence de stipulations expresses.

La présence du débiteur aux opérations de la saisie
administrative et l'absence de toute protestation de
sa part, dans le cas où elle est établie, ne sont pas

de.na,tut'e à modifier l~ nature d'une pu'eille sai te,
qUI n en re te pas mOlus nulle, et 1admiDl ~ration

qui ra provoquée n'en demeure pas mo us re pou a
ble, sauf les circoll'tances qui pourraicut atténuer
cette l'e ponsabilJté. - 7 Avr.1 1:1U4, 1 6.

Saisie-arrêt. - 1. - Ce n'e t pas la Cai se des fonds judt
ciaires mais bien le créancier aisi sant qUl doit êtt'e
condamné aux intél'êts moratoIres dune omme
déposée, dont le paiement a été refu é il. la suite d'une
saisie-al'rétdéclal'ée mal fondée.- 2Décembl'e 1903,24.

II. - Lor que le sai issant poursuitle tiel's saisi, non pas
comme pel'sonnellement respousable pOUl' déclaration
dolo. ive, mais en confOl'mité de ral't, 490 C. Pl'. en
conte tant simplement .a déclaration négative et en
prétendant qU'lI e t débiteul' du saisi, le tier -~ai 1 ne
peut conc1ul'e au rejet de la demande en e bon ant à
outenir qu'il a fait "de bonne foi u e déclarafon né

gative et que le dol de sa part n'e~t pas prou\é. 
4 Février 1901, 125,

III. - Aucun délai n'ayant été fixé pal' la loi pour la
déclat'ation du tiers- alsi il suffit que cette déclaration
soit faite en temps utile: i le retard apporté pal' le
tiel's-sai i e t ju tifié pal' le cil'CO Il tance', celu i-ci
ne saurait encourit' de ra ponsabilité. - 17 li évrier
1904, 136,

IV. - Le tiers-saisi ne·t tenu d'énoncer le montant de
sa dette qu'autant qu'elle est liquide, - 17 Février
1904, 1313,

V, - Il n'y a ras lieu de déclarer un tiel's saisi débiteur
pUl' et simple de la totalité des causes de la saisie,
lorsque, sans aucune intention dolosive, il a mis du
retat'd à faire sa déclaration et n'a commis qu'une
erreUl' •ur son obligation comme tiers- aisi.

Il ne doit répondt'e pet'sonnellement que jusqu à
concurrence de la somme dont il était débiteur du
saisi au moment de la saisie-arrêt, - 20 Avril 1904,
20~.

VI. - En l'absence de toute opposition, le bénéfice de la
aisie-at'rèt judiciairement validée re te acquis au

créancier diligent qui l'a faite, Il ne aUl'ait donc
appartenit' au tier . aisi, désormais débiteur person
nel du saisissant, de le l'envoyer à une contribution
dan 1intérêt d'autL'es créanciers l'estés inactifs et
qui ne sont pas parties au débat, - 20 Avril 1904,
202,

VII, - L'acte d'oppo ilion fait par un créancier ayant
droit d'exécuter, entre les mains d'un premier créan
cier saisissant, a la valeur d'une saisie·exécution,

Une saisie faite dans cette forme ne saurait êtl'e
attaquée sous prétexte que la première saisie est
nulle, la nullité de la première n'entraînant pas la
nullité de la seconde, - 26 Mai 1904, 269.

v, Appel, VII, VIII; Chose jugée, Il; Juridiction

-u" -
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mixte ~. l, II' P,eltve t timoniale, II, Ré,

fIe,
Saisie immobilière. - I. - L fl'ai et honoraire de la

poUL' uite en e 'pl'oprlatiou ont taxé pal' le juO'e,
annoncé publiquement a,ant l'ou el'Iure de ncM
r et mentioUl é_ dan 1 jugement cl adjudication' il
ue peut rien èll'e exi é du débiteur au delà de la taxe,

9 Dé~embre 1903, 45
II, - La m; e en cau e du ai i dan le pl'ocè en re·

endicatiou a pour but de lui reudl'e commun le
jugement à iutenenir et de J'emp' hel' de remettre
eu que tion la cho e jugée enhe le l'eHndiquant et
le créancier pOUl' ui ant. j le re"entiiquant ont
le héritier même du ai i la procédure e t régu
lière. - 30 Décembre 1903, 60.

HI. - Le po e" eur en "el' tu d'on acte tran crit e t un
tier~ détenteur au en de l'art, 697 C. C. - 31 Dé
embre 1903, 61.

n, - L'om' ,ion de .ommation au tiel' Mtenteul' en·
tache dp. nullité toute la p:'océdure d'expropl iaCon. 
31 Décembre 1903, 61.

y, - Le jugement qui, aprè' urenchèl'e et uonob tant
uue demaude en nullité de la ul'enchere oppo pe par
radjudicatail'e, ordonne de pa. el' OUll e à la' ente, a 
quiert force de cho'e jugée faute J'appel, dan le délai
fixé, contre le chef qui a ordonné de pa:"el' outre,

i l'adiudicatait'e reste encore, ~Ul' la uou"elle
adjudicatiou, dernier enchél'i;: eur ;:ans rail'e, dan' le
délai, appel du jugement d'adjudication, il n'e t plu
recHable à prétend l'l', par un appel tardif, être re ti
tué de on propl'e fait et à rester adjudicatait'e au prix
de la premièl'e adjudication. - ~O Janvier 1904, 104,

" 1. - Le cl'éancier pOUl"ui vant ne peut pl'océder à la
ai il' de immeuble qu'apl'ès a voit' fait au tiers

dét%teUl' la ommation de payer ou délai el': à
défaut de ommatiou préalable, la ai il' et la "ente
.ont entachée d'cue nullité radicale à l'égard du tiel'
détenteur, qui l'eut oppo el' à toute mi"e en po e.
,ion de l'adjudicatait'e, le jugement d'adjudication ne
lUI étant pa oppo able, - 9 Mar 1904, 155.

VII. - Le fier dëtp.nteur peut soulever toute le excep
tions qui compètp.nt oit à lui-même, 'oit au débiteur;
ce dernier, au contraite,. ne peut e pré,aloir de
moyens qui compètent pel'sonnE:llement au tiel's dé
teur, tel que le défaut de sommation de payer ou
délais el', préalable à la sai il' - 9 Mar. 1904, 155,

VIII - La significatiou d'un <'ommandement immobi
liel' faite à domicile élu ne peut pa servir de base à
une procédure de saisie immooilière régulièl'e, qui
doit être pl'écédée d'un commandement signifié à per
sonne ou à domicile réel. - 23 Mars 1904, 163,

IX, - La uullité d'une location consentie par le débiteur
,ai 'i postérieurement à la transcription du commande
ment, avec anticipation des loyers, peut être oppo ée

par tou ceu qui ont intérêt et ain i nou- eulement
pal' le cl'éancier, mai au 1 paL" l'adjudicataire, -

4. al' 1901, 169,

, - La circou tauc que le jugement a tatut\! conjoin
tement Ul' l'oppo Ition au commandemeut et ur
uue autt'e a tion ordinaire, en joignant le deu
in 'tance, ne di pen e pa l'appelant d'ob er\'el' le
délai.' fi é pOUl' chacune de deux iu tance ; la
jonction de deu in tance n'e t qu'une me ure de
procédUl'e et ue fait point perdl'e au in tance
jointe leul' carllctèl'C pl'opre et l'applicabilité de
règle qui le régi l'nt: l'appel Ul' l'oppo itiou à
oCLmandement doit douc ètl'c intel'jeté, à peiue d'il"

l'ecevabiltté, dan le 10 jour de la 'gnification du
jugement. - 13 Anil190i, 194.

~ 1. - Il e t d'ordre public qu'une procédul' d'expro
priation ue pui e ètl' initiée et pour uivie an
commandementpr'alableau débiteur, dan le terme
de 1art. 605 du Code de Pro édure.

Le créancier pOUl' ui"aut ne peut, n omettant
cet acte préalable, agit' Jil'ectement pal' Impie
ommatiou aux tier d 'teuteur ,- 1 Mai HlOi, 5 ,

XII. - Il appartient au tiel'~ détenteul' de di euter
l'action hvpothécait'e diri ée contl'e lui et d'en fair
re" ortir le nullit' . - 1 hi 190t, 25 .

~Ill. - Le tier -détenteur de. bien exproprié net
tenu pnver le crëanciel' h\'pothécaire qu'à tit1'e
h., pothëcau' , c'c t à dit'e à <'onQUI"l"ence du capilal
et dc~ intérèt' en tant qU'II. joui ,l'nt du rang
hypothécail'e. - Juin 1904, 317,

\'. Juridirlion mixte, X VII, ique. tre, 1 j Vente VI,

Salaire, - ", A /'cltilecle l, II ; jJalldal, 1.

Secret l)rofessionneI. - v. A vocal.

Séquestre. - I. - Il Y a lieu :, nominatio l de éque tl'e
de bien adjugés. Ul' expropriation ct dont un tier"
.e pl'étend locataÏl'e, i la location n'a qu'une date
certaine po térielll'e à la tt'an ription du comman
dement et i une in tance en nullit~ de la loca·
tion a été introduite par l'adjudicataire et t: t encore
pendante, ce qui rend le~ bien litig-ieux qu:mt à
leul' po. e~'ion. La qualité de propl'lètaire, on état
dp. sol vabilité notoire et l'acceptation de l'emplil' la
charge gl'atuitemeut. ju tifient la nomination de
l'adjudicataire comme ~éque tt'e. - 30 Décembre
1903,58.

Il. - Si, par une entence de Tribunal indigène compé.
tent, un sp.questre judiciaire a éte nommé sur le
biens litigieux, il n'appartient pas à un tiel's, qui n'a;
acquis ses dl'oit' que po térieurement à la dite sen
tence et manifestement dans le but concerté de
paralysel' l'exercice de l'actiou iutentée, par la substi
tution d'une pel'sonne de nationalité étrangère, de
s'oppo el' à l'exécution de la dite senteuce,
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Il convient dè 101' • pOUl' ]a sauvegarde des droits
légitimes de pal,ties intére sée et ju qU'à décision à
intervenir devant les juges du Iond du litige, de
mamtenir la me ure de l'établi ,ement d'un séquestre
t de chargel' de cette mi -ion la pel' onne dèjà dé
iO'née pal' la ju1'Ïdiction indigène. -6 Avril 1904, 183.

Ill. - Le séque tre judiciaire est un mandataire de
jn tice et en même temps un mandataire des parties
dont il doit ~oigner les intérêts avec toute diligence
Ilt impartialité: il peut toujours être révoqué par
l'autorité qui l'a nommé, s'il )' a des motifs gl'aves.
'l'el e t le cas d'un !léquestre judiciail'e qui met aux
p.llchères, en un eul lot, une grande quantité de
tel'rain si en divers villages, alors surtout que c'est
. on pl'opre fl'êl'e qui en re te adjudicataire, et qui a
faIt de dépen es exce' ives qui démontrent qu'il n'a
pa admini~tl'é en bon père de famille, - 16 Juin
1904, 3;~6,

v. Frais el rllpens, l' Juridiction mixte, VII,

Serment - v. COlitraventiOtl,

Serment décisoire, - Un erment défél'é comme déci oire
0' ~t ni pel'tinent ni admi ible s'il a trait à des faits
reconnu, et i d'autre part il ne tl'anche pa la
que tion à déci lei' et e t déféré en ordre ub id iail'e, 
:t al's 1901, 147,

v, Serment supplétoire; VÙification d'écl'iture,

Serment supplétoire. - Le serment supplétoire n'est pas
une transaction, comme le erment titis-déci 'oil'e: il
n'e t qu'un supplément de preuve que le juge pl'escrit
pOUl' éclail'el' a religion; les p1'Ïncipes qui régissent
le erment décisoire ne s'appliquent donc pas au sel'
ment upplétoire.

i le el'ment supplétoil'e e't pl êté, le juge n'e t
pas lié et re te libl'e de décidel' comme ill'entl'!nd et la
partie adverse peut être admi. e à prouver la fausseté
du erment, tout~ preuve pouvant être combattue par
la pl'euve contraire. - 2 Décembre 1903, 21.

Servitude. - I. - La 'en itude de pl'i"e d'eau ou d'acqueduc
e. t u ceptible d'être acqui e pal' u ucapion. - 2 A"l'il
1904: 222,

II. - Un droit de el'vitude da vue Ul' un bien wakf,
étant de nature a modi5el' le wakf dan sa ub tance
même, ne peut s'acquél'ir que par la prescription de
tl'ente trois an . - 28 Avril 190t, 230.

v. Acquiescemmt, II; Actions possessoi1'es, II,

Signification, - v. Jugement, 1; Saiste immobilière, VIII.

Silence, - v. Opérations de Bourse, V,

Simple cultivateur, - v, Effets de commerce, II.

Simulation. - La simulation n'empêche point le bénéfi-
ciare d'un effet d'exel'cel' le mandat de reCOUVl'ement
que lui décerne la loi. - 2 Juin 1901,311.

" TranscriptiJn, 1.

Situation juridique des parties, - v. Appel, 1; Tierce
opposition, II.

Société - I. - Lorsque les parties sont en opposition
d'intérêts et en .complet désaccord au sujet de la
liquidation de leur société, il est de règle que la liqui
dation oit confiée non pas à l'un des associés, mais à
un tiers compétent, complétement neutre entre les
deux pat:ties : l'offre faite par l'un des associés de se
chargel' gratuitement de la liquidation, n'est pas un
motif suffi~a:lt pOUL' se départir de cette règle,
6 Janvier 1904, 84.

II. - La demande en délivrance d'un titre repl'ésentatif
d'une part d'associé ou de fondateur d'une société
commerciale, est une action essentiellement mobilière
et personnelle qui se prescrit p3r le impie non-exer
cice et pal' le seul effet du temps écoulé La pl'escl'ip
tion COUI't à parth' de la date où la ociété était tenue
de distribner les titres aux intére és. - 20 Jan.ier
1904, 105.

III - La demande pal' un hél'ltier en déli Hance d'une
fl'action de part de fondateur d'une société n'a pa,;
pour objet uu droit indivi ible, bien que, pour exa
miner i la demande est fondée, il soit néce saire de
recherchel' . i le droit litigieux a exi, té pn ,on entier
sur la tête de l'auteul', - ~W Jaoviel' 1904, 10ô,

v. Exploit d'hui siel', II; Juridiction mixte, VI:
Livres de commerce, II,

Société anonyme. - L - Ou ne peut pas se prévaloir, pour
obligel' une société anonyme, de promesses personnel.
les faites par le directeur de la Société, lorsqu'on sait
pertinemment que ce directeur n'a"ait pas le pouvoir
de contl'actel' rengagement dont s'agit à charge de la
société et lorsque le Conseil d'Ad ministration ne l'a
pas ratifié. - 30 Décembre 1903,73. ,

II. - Le banquier par l'intel'médiaire duquel a eu lieu
une émi ion d'actions ou d'aub'es valeur, n'est
qu'un mandataire de pl'omoteurs de rent/'epl'i e, et
ne contracte aucun engagement personnel: il ne répond
que de ses propre agi semeuts délictueux ou quasi.
délictueux, p. ex. du fait d'a _oir ciemment patl'ouné
une affaire manife lament .éreu e, ou implement
d'y avoir engagé a clientèle par des renseignements
erronés ou des recommandation imprudentes, Le
bauquiel' n'e, t donc pas re ponsable de énonciations
d'un prospectu qui n'est pa son œu \re per.onnelle
et duquel il ressort qu'il n'était qu'un repI'ésentant
autorisé à recevoir les souscriptions, aloI' qu'il
n'est point établi qu'il serait sorti de sou rôle de
simple iutermédiail'e, - 14 Avril 1904, 196.

III, - Lorsqu'une société en liquidation se trouve dans
un état de complète désorganisation, que l'adminis,
trateur directeur viole les statuts de la société, que
lui et son co·gérant ont détourJé l~s fonds de la
So~iété pour payer leuI's propres dettes, que l'admi-
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ni trateur e t en conflit ouvert avec ra emblée
générale et que le actionnaire, fati ué d'attendre
la fin de la liquidation, re tent inactif et cédent
en partie aux oUicitation de 1admini tl'ateur dh'ec
teur en dehor de toute réunion l'égulière de l'a em
blée générale, il a un état de cho e qui ju tifie
l'inter entJon de Jaju lice et la liquidation judiciaire,
dan l'intérêt de lordl'e public ain i que dan celui
de tOUi le actionnaire, intervention qu'il appartient
à tout actionnaire d'in oquer quand il 'agit de mal-

el' 'ation, dol ou (l'aude et qui s'appuie d'ailleur ur
le al'ticle 543 et 546 C, C, combinés, - 27 Avril
1904, ,) l "

Société des Tramways du Caire, - v, Conce iOll,

Solidarité, - v, ovation, 1; Payement; Responsabilité, XI.

Sous-acquéreur. - v, Pl"éell&ptiorl, XVIIl.

Statut personnel. - La déci ion du Grand 1ehkémé,
tranchant uue que tion d'état, telle que la qualité
d"un légataire ou d'un tuteur, lie tout le monde,
ui,ant le règle tIu Charié, et est par .uite oppo a

ble à une partie qui n a pas figul'é jusqu'au bout dans
l'in tance et contre laquelle elle n'a pas été rendue, 
25 ai 190-1, 26 "

v. Cho e jugée, 1· Jugement par défallt, II; Juri-
diction mixte, VIIl, XVI, XXI.

Statut réel. - v, Droit 1'lel.

Subrogation. - v, Payement,

Succession, - L - En droit musulman, les biens du défunt
sont séparés des biens de e, héritiers et ceux-ci
ne peuvent pa vendre les biens de la succes ion
avant le payement de toute les dettes; mais la vente
faite par l'intermédiaire de l'autol'ité compétente et
par un liquidateur nommé à cet effet, pour payer
Jes dettes hypothécaires ou autre et liquider la uc
ces ion, e t vaiable et opposable à tou créanciel's
de la sucees ion n'ayant pas acquis antérieurement
un droit réel sur l'immeuble vendo,

L'affectation hypothécail'e prise et le commande
ment immobilier inscl'it par on de ces créanciers
po térieurement à la vente sont nuls à l'égard de
l'acquéreur.

Le seol dl"oit de ce créancier est de s'adre sel' ao
liquidateur légal de la socce!lsion pOOl' lui demander
compte do surplus du prix versé entre ses mains,
après paiement des sommes dues aux créanciers
inscrits sur l'immeuble. - 16 Décembre 1903, 69,

II. - Le droit musulman ne reconnaît point à la succes
sion une personnalité morale indépendante de celle
des héritiers: pal'tant le juge du Statut personnel ne
saurait la pourvoil' d'un curateur « ad hoc ». - 30
Décembre 1903, 60.

III. - Le tiers qui a payé une dette successorale a un
droit de recours contre les héritiers, à raison du

pl'ofit que ceu -ci l'eth'ent du payement qUl a eu pOUL'

effet de le hbel'er en\,H' le créancier, mai eul 
ment à concurl'ence de la 'aleul' de" bien 1 provenant
de la ucce .ion. - 13 Janviel' 1901, \1,

1 " - L'acte dan" lequel le bénéficiaire d'uu wakf,
cédant e reVf\nu en garantie d'uue dette qu'il con
tracte pour des travaux de l"e taul'ation du wakf,
fait intervenil' il la suite e fil', bénéfi~iail'e du wakf
apl'ès lui, non pa comme pal'tie. conh'actante , mai
pour déclal'er qu'il 'engagent à Il l'e.pectel' et main
tenÎl' les conditions tipulée au contl'at, comme 'il
avaient été eu. -même débiteul's de la . omme »,

n'engage ce!': dernier que comme u ufruitiel' in"en
tue1. du wakf' apl'è 10 décè 1U pclre, il ne ont
tenus qu'en cette qualité et comme heritiel' de leur
auteul', san qu'il aient à l'épondl'e de la dette Ul'
leur bien pel' ounel , - 5 Mai 1904, 23 L

V. - Un héritiel' n'e t pa$ dégagé de engagement
contraeté en ceLte quahté, par le motif qu'i1Ju tifie
rait d'nn liL'oit de communauté di tlUct de on
droit de communauté héréditail"e: pal' Ulte, il
ne aurait réclamer la licitation d'un immeubl
ucce oral dont il 'el'ait au i copropriétaire jU1'/!

proprio, s'il a contracté, ,"is-à-,i de se cohéri
tier ,l'engagementde re tel' dan l'indlvi ionju "qu"à
une époque déterminée. - 17 Mai 1901, 250.

VI. - L'exécuteur te tamentaÎl'e du défunt ne repl'é onte
pas ses héritiers. - 1er Juin 1904,290.

v. Assurance sur la vie, 1; Juridiction mixte, VI,
XXI: Livres de commerce, III; Loi hellénique, 1.

Supplément d'instruction, - v. Cas ation, II.

Surenchère. - v. Delai, 1; aisie immobilière, V,

Sursis. - v, Exécution, II; Ju/'idlction mixte, VIII, IV.

Syndic. - ,. Faillite, XLI.

T

Taklif. - v, Propriété, l, II, III.

Tanzim. - I. - Le juge de contraventions qui con tate
l'exi tance de marches construites devant une porte
sur la voie publique. sans autorisation et en dehor
de l'alignement du Tanzim, doit condamner l'inculpé
à l'amende et ordonner la démolition de travaux
ainsi exécuté , sans pouvoir relaxer des fins de la
poursuite, sous prétexte que les marches n'entravent
pas la circulation publique, qu'elles cOlliStituent plu
tôt un Ol'nement et qu'il en existe devant d'autres
maisons dans les mêmes conditions, - 27 Janvier
1904, 113,

II. - Aux termes de l'art. 16 du décl'et du 20 Août
1889, les jugements rendus en matière de voirie
peuvent êt1'e attaqués par la voie de l'appel, dans les
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délai de la loi, tant par les partie!! que par le Mi·
ni tère Public. - 22 Juin 1904, 338.

III. - En ca de contravention aux règlement du Tan
zim, le juge doit, indépendamment de la peine à
pronOnCel", ordonner la démolition de tout tl'a ail de
réfection exécuté en dehors de ralignement, sans
autorisation; il impol'te peu que ce trani! ait été fait
avec des matériaux neufs ou usés ou SUl' un terrain
qui sel'ait la propriété du contrevenant. - 22 Juin
1901,338.

Taux. - v. Appel, VII, VIII.

Taxe - v. Expe"/ise, VIII; Prwilége, II; Saisie immo-
blliète, 1.

Téléphone. - v. Responsabilité, X.

Témoin - v. Cassation, VIII.

Témoins nouveaux. - \". E/lquête, 1.

Tenancier. - ,. Etablis ement public, 1.

Terrain vague. - v. Actions passe soires. XX, XXII.

Terres Charaki. - \". IrrigatIOn, II.

Testament. - ". CllOse Jugée, 1; Juridiction mixte, VIII.

Tierce-opposition. - 1. - Aux termes de J'art. 418 C. Pl'.
le cl'éancier, même hypothécaire, ne peut former
tiel·ce.opposition contre un jugement dans lequel on
débiteur était partie, à moins qu'i! ne prouve la col
lu ion ou qu'l! ait à faire 'aloir de moyens qui lui
sont pl"opres. - 16 Mal's 1901 ltl~.

II - POUL' déterminer exactement la qualité de créancier
h 'pothécaire et la situation juridique des parties, il
faut e reporter à l'époque où leurs droits respectifs
ont pri nais ance; aux eff~ts de la tierce-opposition,
le cl'éanciel' qui n'a obtenu une affectation hypothé
caire que PI) tërieuremenl aux affectations hypothé
caire d'autre cI'ëanciel' , ne peut agil' à leur encontre
qu'en qualité de cri>anciel' chirogl'aphaire. - 16 1\1al's
1~04, 162.

III. - Le tier -oppo ant qui succombe dan ou action
ne peut être condamné à de dommage -intél'êt , s'il
n'e t pa démontré qu'il n'a agi que dans un but de
'Cxaticn. - 16 Mar 1904, 16~.

IV. - Le mandant e t repl'ésenté pal' le mandataire
dan le jugement rendu conb'e ce del'nier: il ne
peut pas, dé 101' " .Y fOl'mer tierce-opposition, - 20
An'tl 1904, 20 J.

Tiers détenteur. - Le tiel' détenteur d'un immeuble
exproprié a droit d'êtl'e colloqué. Ul' le pl'Ïx d'adju
dication, à nn rang privilégié. pOUl' le montant de la
plu,ovalue acquise pal' l'immeuble, à la suite dE.'
tl'uvaux auxquels il a procédé au eours de o;:a po e
sion. - 2~ JUill 1901, 339.

v. Hypothèque. III; Ordre entre créallciel's, l, II;
aisle immobilière, IIf, IV, VI, VIl, XI, XII, XIlI.

Tiers porteur. - v. Effets de commerce, III, IV.

Titre de Bourse. - v. Vente. X.

Titre de propriété. - v. Hypothèque, II.

Titre exécutoire, - v. Exécution, 1.

Tramways. - v. Responsabilité, X, XVI.

Transaction. - v. Mandat, 1, II.

Transbordement. - v. Affrètement, l, V, VIl.

Transcription, - 1. - Toute aliénat.ion consentie par le
débiteur et PQbliée par la tran cription est opposable,
comme au vendeur lui-même, au créancier dont les
droits n'ont été inscrits hypothécairement qu'après
la dite transcription. Ce dernier ne saurait donc, à
moins d'eu démontrer la simulatiou, invoquer la
qualitÉ' de tiers et les droits pl'opres qui en ré ultent,
pOUl' faire déclarel' nul à son égard J'acte de vente
consenti pal' son débiteur, par le motif qu'il ne por
tel'ait pa la signatul'e et l'expression du consentement
de l'acheteur. - 11 o,embre 1903, 7,

Il. - L'antél'iorité de la tran cription ne donne la pré
férence enh'e deux acquéreur successif que lors
qu'aucun d'eux ne peut invoquer à J'encontre de
l'autre le bénéfice de la pl'e cl'iption quinquennale de
l'art. 105 du Code Civil. - 31 Décembre 1903, 74.

v. Actions possessoires, XX[; Gage, II; Jtu'Ïdiction
mixte, IV; Louage. VI; Préemption, XXIII; Sais!e
immobilière, [II; Velite, XV.

Travaux supplémentaires. - v. P,'euve testimoniale, II.

Tribunal civil. - v. Difficultés d'exéClttion, 1; Effets de com-
merce. II.

Tribunal correctionnel. - v. Cassation, II.

Tribunal de commerce. - v. A.cte de commerce, 1.

Tribunal de Justice sommaire, - v. Actwlls posse soires, 1.

Tribunal des contraventions. - v, Juridiction mixte, 1.

Tunisien. - v. JuridIction mixte, XI, XII' ationalité.

TI

Usage. - \". Architecte, II; Opérations de Bourse, 1.

Valeur. - v, Effets de commerce, 1.

Valise. - v, Objet perdu.

Vendeur. - Y. Préemption, VII.

Vente, - 1. - Eu matière de vente d'immeubles, l'obstacle
à la pri, e de posse siou provenant du vendeur-qui n'a
pas entlèl'ement payé son prix au précédent vep.deur..
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autori e 1aoheteur à demander, aprè mi e en de
meure infruotueu e, 1 ré iliation pour défaut de déli

ranoe. - 11 0 embre 1903, 5.

II. - La ente de toute la récolte, deJa ortie de terre,
e i tant ur un terrain dësi né et é\"aluée Il une
quantité approximati e, con titue vente dune cho e
indl iduellement déterminée, par con équent formant
corp cel·tain. La propriété de la chose ain i nndue
est tl'an férée à l'acquérelJr, au moment même de la

ente, par le eul con entement le pe'age dan ce
cas n étant requi que pour détel'Qliner la quotité du
prix à pa el'.

i la récolte arrivée à matul"ité e t cueillie et em
maga inée pal' le endeur, elle n'en re te pas moin
pour le compte et à la di position de l'acheteur.

La ente ain i con entie par un nazir de wakfne peut
être contestée par un co-nazir nommé po térieul'ement
à la conclu ion de la ente, sou prétexte que, nommé
avant la cueillette, il aurait eu ous sa garde et à sa
di po itionlarécoltelitigien e.-2Décembre 1903, 27.

III. - La vente qui indique laquantité de feddan vendue
et fixe le prix par feddan, est une vente à la me ure
et non pas une vente en bloc: le chiffre total du prix
également indiqué net que le résultat de l'addition
de prix par feddan, Le mot .. environ' ajouté en
pareil cas à 1 indication de la quantité de feddans
vendue, pourl'ait justifier le dëficit de quelque kirats
ou tout au plus d'un feddan, mais non pas le déficit
de plusieurs feddans, - 3 Décembre J.9Û3, 30.

IV. - S'agissant de bestiaux et d'autres acce soires
compris dans une vente <je terrains et dont inventaire
a été dressé et igné par les partie , la faculté con·
entie à l'acheteur de mettre un surveillant jusqu'à

ce que le vendeUl' serait resté en possession des dits.
objets, ne saurait di.penser ce dernier de représenter
ceux des objets dont il ne senit pas en mesure de
ju tifier J'absence. - 3 Décembre 1903, 30.

V, - Le vendeOl' ne peut exiger que l'acheteur paie au
créancier hypothécaire la partie du prix qu'il a
gardée en garantie de cette charge, que contre radia
tion de l'hypothèque à consentir par le créancier. 
3 Décembre lQ03, 30.

VI. - Les récolte pendantes par racines appartien
nent de droit à l'adjudicataire comme accessoires
du fonds, sans préjudice de l'obligation qui lui incombe
de rembourser les frais de labour, travaux ou semen·
ces falts par la partie expropriée ou par des tiers
détenteurs.

La règle particulière au droit égyptien que: «la
vente d'un terrain ne comprend pas les récoltes sauf
convention contraire. n'est qu'une règle d'interpl'é
tation des aIiénationl$ volontaires, et ne s'applique
pâs à l'hypothèse d'nne vente sur expropriation forcée
où il ne saurait être question de rech~l'cher l'inten-

tion de partie : en ce ca" le fruit ont immobi
li é au profit de" créanciel' pal' 1 eul effet de la
tran cription du procè -verbal de al le, en orte
que dè ce moment la partie expropl'Iée pel'd tout
droit au fruit. - 3 Dél;embre 1903, 35.

II - i, aux terme d'un contrat de vente, la h \ rai on
de la mal'chandi e doit 'tre effectuée men uellement
contre billet à igner à chaque livrai on compor
tant un cl'édit de deux moi et alOI' rnêm que la
réali ation de ce condition e t devenne impo ible
par la faute de l'acheteul', le vendeuI' ne aurait
pourtant pa • suppléel' d'autre" condition non com
patible avec le contrat qui f.l1'me la 101 de par
tie , notamment en offrant la li\"l'ai Oll, en une foi,
du olde de mat"chand i e non retiré contre paie
meut au comptant,

Le vendeur ne peut, en CA ca ,qu réclamer
de dommages-intérêt con i tant dan la différence
entre le prix tipulé et celui pratiqué plu tard.
9 Décembre 1~03, 47.

III - Eu ca de ré iliatioll de vente, 'agi ant d'une
mat'chandi'e cotée ur la place d'Ale audl'Ie, tl e t
inutile de procéJer à uue Tent.. de gré à gré ou
aux enchère publique, à l'effet de determiner le
montant de dommaga -intérêt auxquel le ven
deur peut avoir droit et con i tant dan la diffé
rence entre le prix tipulé et celui pratiqué plu
tard, - 9 Décembl'e 1903, 47.

IX, - En admettant même le bien fondé d'une clause
de non-garantie absolue stipulée au profit du \'en
deur, l'acheteur evincé n'en a pas moins le droit
de mettre en cau e ce dernier, aux fins d obtenir
son concours dans la défense commune à oppo el'
à la demande principale et ce, quelle que soit la
décision à intervenÎl' éventuellement ur le recour
en gal'antie, - 10 Décembre 1903, 53

X. - La clau e d'un contrat de vente par laquelle il e t
tipulé que l'objet vendu, tel que de' ae'ion ou titres

de Bour e, reste aux mains du \"enùeür ju qu'à paie
ment intégral du priX, pa,} able en plu ieur termes,
con titue un dl'oit de rétention au profit du vendeur
et non pas un gage: le gage coosi te dltns la remise
d'une cho e à un créanciel' pour sÛl'eté d'une dette,
et la cho e qui (orme la cause même de la dette ne
saurait être donnée en gage pour a sûreté,

Par conséquent, la clause du même contrat stipu
lant qu'à défaut de paiement d'un ou plusieurs terme.
la vente sera de plein droit résolue, auf au vendeur
à tenir compte à l'acheteur de la valeur actuelle, au
moment de la résolution, de l'objet retenu, ne saurait
être considérée comme une clause d'exécution du gage
ayant le caractère d'un pacte commissoire prohibé
par les articles 665 du Code Civil et 84 du Code de
Commer~_ - 16 Décembre 1903,71.
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1. - Dans le commerce du coton, il est d'usage d'ache
ter les lot de coton en graine a "ec faculté pour le
vendeur de fixer le prix dans un cel'tain délai déter
miné au contrat, en prenant p<,ur base soit les con
trat , oit les pl'I -courants du di trict, et le cours
qui doit ervil' pour la fixation est celui dn jour
même où le vendeur a notifié à l'acheteur la décision
d'arrèter le pl'Îx, D autre part, J'avance versée au
,endeur doit entrer en ligne de compte, en déduction
ou ju qu'à CQQCUI'rence du prix fixé d'après le cours
choisi par le vendeur. - 13 Janvier 1904, 101.

IL - S'agissant d'un contrat de vente du brevet
d'invention d'un produit indu triel, avec louage de
s nieesrepré entant une ommed'avantages l'empla
çant le pai ment en argent comptant d'une pal'tie du
prix de \eute, le cëdant ne saurait,en cas de rupture
pour faute commune, réclamel' ni la l'étroce ion de
on bl'evet, ni la totalité des a antages à loi as, urés

dan le contl'at. - 3 Févl"Îer 1904, 120.
1'1 - 'agi ant d'une vente de fruits à naître d'uQe
culture dont tou le oin restaient au "endeUl',
l'acheteur a 1obligatIOn de pa} el' le pl'ix con venu dè
que la récolte a donné quelque IrodUlt : le pl'ix ti
pulé re te meme, de règle, dû nonob tant une impro
ducth Ité ab~olue, s'il re ort clairement de termes
de la convention et de cÏl'constance de la cau e,

pecialemell t de la "ileté du pl'Îx, que le con h at n'a
eu pOUl' ohjet qu'une impie é, entutllité. - 4 Février
1904, 130.
l ,- 1 a nullité de la 'ente des fl'uits d'un arbl'e,
quand ils ne ont pas pou sés, !l'e t qu'une nullité
relatiye, établie au pl'ofit du vendeur eul. - 4 Fé
niel' 1901, 131.
V, - L'aete de "ente, consenti p~r un indigène à un
etranO'er et tranilcl'j( po térieurement à un juge
ment indigène qui a l' connu, à l'encontre du yen··
deur ou de ,on auteur, un tier" Pl'opl'iétaire, ne
peut tl'an férel' à l'étran el' qu'un dt'oit litigieux,
an enlevel' à la déci ion indigène ,on efficacité, 

25 FévI'ier .901, 144.
VI. - LOl'squ'un contl'at de vente ne porte aucune

lau e de ré olution de plein drOIt faute par l'uu de
contractants de remplir une ou toutes le clau es du
dit contrat, une mi e en demeul'e e t néce~ aÏl'e pour
faire encoul'iL' une déchéance avec ses conséquences, 
,'5 Février 190t, 146,

VII. - L'acheteur ne peut, il. moins de tipulation
contraire, prendl'e po~ e sion de l'immeuble "endu
que contre payement du prix de vente. - 25 Février
1901, 146.
VIII. - La marchaudi e vendue coût, fl'êt et a' u
rance, précisée comme quantité et qualité avec dé'i·
gDation du navire qui doit la transporter, con tiLue
un corp' cel'tain qui devient pl'opl'iété de l'acheteul'
etvoJ'ageàse ri que etpérils.-23 fars 1\.01,107,

XIX, - Si la marchandise vendue constitue un corps
certam devenu, pal' le fait de la vente, propriété de
l'acheteur, le vendeur ne peut en disposer, par le
motif que ce dernier aurait refusé d'accepter la traite
convenue-pourle payement du prix, qu'après avoirfait
constater le refus d'acceptation au .moyen d'un protêt
et avoir mis l'acheteul' en demeure d'exécutel'le con·
b'at; il. defa.ut( si le prix de la marchandise a haussé,
le ",endeur est tenu des dommages-intérêts, - 2'3 Mars
1904, 167.

XX, - La mise en demeure pré\-ue à l'at't. 349 0, 0,
pOUl' le cas de retal'd dans la livraison est inutile si
le vendeur lui-mème a notifié par lettl'e à l'acheteur
qu'il a di posé de la maL'chandise, aloL's que cette
marchandise, constituant un corp certain, ne peut
pas être remplacée, - i3 Mar l '(Ot, 167.

XXI. - II incombe au vendeur de prouver qu'il était
pl'opriétaire des bien vendus et de faire ain i repous
sel' Jes prétention d'un revendiquant; il. défaut de
cette pl'euve, il e t pa 'ible de la re tltution du prix
et de dommage -intél'êt:l. II ne suffit pas au vendeur
de démontrel' qu'il a acheté en "ertu d'un acte authen·
tique, il dOIt démontrer également qu'il a acheté du
propl'iétaire. - 7 AHil 1904, 185.

XXII. - Les di positions du Code Civil relatives à la
garantie des vices caché de la cho e "'endue s'appli
qoent aussi bien aux meuble qu'aux immeubles.
'27 Avril 1904, 216.

XXIII - On entend par vice apparent et, comme tel,
ne donnant pa' lieu il. garantie celui que J'acheteur a
pu découvrir pal' un examen attentif de l'objet
veudu,

L'acheteur d'une maison dont les fondations sont
trouvées défectueuses, postél'ieUl'ement à la vente,
n'e t pas en droit de demandel' une diminution du
prix pour ",ice rédhibitoire, lor~qu'il a fait visiter
la mai 00 par un homme de J'art et qu'il a déclaré,
dan 1acte de yente, ravoir Yi itée et ra"'oir tl'ouvée
en parfait état de con erntion et il. .01 entiére
atisfaction. - 27 Avril 1904,216.

v . •-tlfrélement, II; Commissionnaire, 1; Compétence
territot'iale; Loi hellénique, lI; Prescription acquisi
ttve, 11; Pui sance paternelle; Transcription, 1.

Vente administrative, - En matière d'adjudication admi
ni trative, la clau e par laq'lelle le Gouvernement se
réserve la faculté d'accepter ou de rejeter l'offre la.
plus éle-vée, à charge de remboul'ser à l'a.ijudica
tait'e le montant de son dépôt, constitue la seule et
véritable loi des partie, encore qu'elle soit une
dérogation aux dispositions du règlement de 1886,

Si le soumissionnaire a occupé à titre de locatait'e
le terrain mis en adjudication, et y a fait exécuter
de travaux et aménagement, il Il'a droit à aucune
indemnité du moment qu'il ne justifie d'aneune auto.



Veuve. - v. Loi hellénique, 1.

Vice apparent. - v. Vente, III.

Vice caché. - v. Vente, II.

Visite des lieux. - v. Appel, 1

Voiri~. - v, Tanzim, l, II.

Voi in, - v. Préemption, l, III, VIII.

Vue. - v. ervitlltie, II.

Vente conditionnelle, - . Preemption 1.

Vente e droits litigieux. - . ise 8ft cau e.

Vpnte ~e produits • . Acte de commerce, r.

Vente en bloc. - v. Vente, III.

Vérification d'écriture - Le terme de al·ticle 93 et
310 du Code de Procédure, d'aprè le quel le de·
mandeur en érification n est admi à prou el' la
incêrité de 1écrit cont.e té que par experti e ou par

enquete, n ôtent pa à ce demandeur la faculté de
r~ourir au ~erment, en renonçant à tout autre mo en
de preu e, et de en remettre ain i à la conscience
de on adversaire. - 11 ai 1904 . 4 .

ou erne nt. - 1lia ion e pl' e

904, 13.

ente à la mesure. - , ente, III.

l'Il

WEK

Wald. - I. - Le dernier ré lement de ehkémé, po té·
rieurà lapromul alion de nou eaux Code Indigène ,
COll acre le principe que, en matière de akf, le
seule di po ition à appliquer ont celles de la loi
mu ulmane. - 2 V'ril19ü4, 230.

II. - Le nazir d'un wakf. qui en etau i le eul béné·
ficiait'e, peut di~po el' à son gl'é de re enu tant que
dure on u ufruit, aucun dl'oit de tier ne enant
en opposition avec le ien,

II peut con entir de baux pour une pél'iode . upé
rieure à 3 an • "auf au nouvel u ufl'uitier à ne pa
re pectel' le baux en cour depa ant le 3 annee
pOUl' le quelle un admini trateul' légal peut louer, -
5 ai 1904,266,

III. - Le bénéficiaire d'un akf net pa ,pour a part
dan le re enu . un cl'éancier du wakf: il a un dro t
propre et l'el' onnel O1'la part de fruit lui revenant'
le nazir n'e t qu'un mandataire chaL'gé de intérêt
de bénéficiaire et détenant le fruit pour leur
compte.

Le bénéficiaire, mème indi ène, peut donc di po er
libl'ement de a part dan le revenus et en faire
ces ion, an avoir à demander le con entement du
nazir. - 9 Juin 1904, 320.

1'. Intérets, II; ervitude, II; uccession, IV; Vente, II

Wékil.• v. Preemption, II.

ERR TA.

A la page 128 de la XVIe année du Bulletin, colonne à gauche:
Au lieu de: Tribunal mixte de Mansourah, Ure: Tribunal mixte d'Alexandrie,

A. la même page, colonne à droite :
Âu lieu de: Mansourah, le . , • . lire: Alexandrie, le . • • .
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