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Acceptation. - voir Effets de commm'ce,

Accident. - ". Equipa.7e; Responsabilité., l, III.

Acompte. - . Payement.

Acquiescement. - 1. - L'acquie cement tacite à un
jugement suppose un fait impliquant nécessai
rement une renonciation à la faculté d'interjeter
appel du jugement: tel n'e t pas le fait d'avoir
tenté un rer.ours devant une autre juridiction.-

rrêt 30 janvier 1908, page 80.
II. - L'acquiescement tacite à un jugement sup

po.se un fait impliquant nécessairement une
intention de renoncer au bénéfice d'une faculté
d'appel. Une telle intention' ne peut pas être
présumée ni être facilement admi e, alors même
que la partie aurait saisi en même temps du
m 'me litige les deu. degré de juridiction. en
portant de ant le premier juge par la oie d'une
nou elle instance principale, une demande déjà
formulée de ant le juge d'appel en ordre subsi
diaire et aurait conclu au sursis sur son appel.
9 avril1S08, 167.

IlE. - L'acquiescement à un jugement ne se pré-
ume pas et ne peut, à défaut de déclaration

e presse, résulter que de circonstances ne lais
sant planer aucun doute ur les intentions çle la
partie à qui on 1impute. Le fait par le deman
deur d'avoir refusé de donner uHe à l'offre de
l'intimé de régler le montant des condamnations
suffit pour écarter toute intention d'acquiesce
ment de sa part: il reste donc recevable à in
terjeter appel du jugement. -15 avril 1908, 179.

v. Appel, ~.

A..c.te -J'appel. - v. Appel, 1 .

Acte de eommerce. - I. - 'a pas le caractère d'acte
de commerce, le fait d,e celui qui se borne à

mettre en valeur les produits du 01 et de la na,
tu re et à les endre, ans être par con équent
d intermédiaire ». -11 décembre 1907, 27.

II. - Le non-commerçant, qui se fait ou"\ rir un
compte-courant dans les cOllditions ordinalr
de la place découlant des usages du commerce
est réputé, du moin a prim'i, a oir fait aote de
commerce, à défaut de toute convention Mn
traire. Il est donc compétemment assign . de ant
le tribunal de commerce. - 6 janvier 190 , 53.

v. Compétence, l, II.

Action. - I. - Une société par actions a intér t et est
par suite recevable à agir en justice pour faire
décider s'iJ est loisible ou non au propriétair
de titres de cette société égarés ou olé de pro
céder, pour la sauvegarde de ses int"r ,da~

certaines conditions de forme adoptées par lui.
4 mars 1908, 109,

II. - La vente en cours d'instance d'une propriét'
litigieuse ne rend pas le endeur, partie au pro
cès, irrece able, pour prétendu défaut d'int r t,
à suivr,e la procédure et à former oppo ition ou
appel à la décision intervenue; il a intér t
soutenir jusqu'à, décision défini e qu Il ~ bien

endu. - 26 mars 1908, 145.

III. - L'acheteur qui demande au ou e1'n ment
la mutation du taklif en son nom n'a pa à m t
tre en cause les tiers au nom desquels sont in 
crits les biens et qui ne sont pas ses endeur,
la mutation requise ne pouvaJ;lt nullement pré
judicier {tu droits de oes derniers. - 114 mai
1908, 230.

v. Obligation, II; R~onsabilité,

XVII.

A..ction DétitoiJ'e. - .
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"1 ~8J' :1:908, 200.
V<TI. - Dans le cas li une location, la possessiÎ0u

appartient no.I;l ali locataire mai au bailleur.,
pour le compte duquel le locataire détient: ma
tériellement l'immeuble.

Ce/;, donc au bailleur qu'appartient, en
princip.e, 1action: en maintenue ou en réinté
gration po e oire, s'il y a eu indue expul
sion du locataire encore que la juri prudence
reconJ;lai e à oelui-ci la faculté d'agir en
rèintégrande, 'il a éta l'objet d'une expulsion
violente ou même en complainte, à charge de
régulari el' la procédure par un~ intervention
du bailleur. En conséquence, l'inaction du
locataire ne pou ant porter préjudice au bail-
leur, véritable maître de l'action posse soire,
doit être écarté le moyen d'irrecevabilité de
la demande en réintégration du bailleur, tiré
de la non-intervention du locataire expulsé. -
2 juin 1908,261.

VIII. - Un communi te n'a pas le pouvoir de
louer tout ou partie de l'immeuble commun,
sans un mandat de ses consorts, en l'absence
d'un partage provisionnel de jouissance et
l'indue location consentie par lui ne peut, en
principe, lui conférer une posse sion juridi
que, à rai '0 du caractère généralement équi
voque de a prétendue détention matérielle.

Par suite, le communi te qui a indûment
loué l'immeuble commun est irrecevable à
agir au poss~ oire contre un autre commu
ni te qui a expul é le prétendu locataire: il
s'agit là en réalité d'une contestation entre co
propriétaires, au ujet.cIe la commune jouis
sance de leur immeuble, pour la solution de
laquelle il y a lieu de renvoyer lec; parties à
se pourvoir au pétitoire. - 2 juin 1908, 261.

IX. - Il Y a lieu de tenir pour une dépossession
violente, donnant ouverture à la réintégrande,
le fait de se faire mettre en possession d'un
immeuble, aveo le concours d'un huissier as
sisté d'une force publique, contre le gré d'un
possesseur paisible, sous prétexte de donner
10rce exécutoire à un acte passé avec un tiers,
en la forme authentique. - 18 juin 1908,291.

v. Appel, Ill, xv.
Action résolutoire. - v. Domaines de l'Etat.

A.ction vexatoire. - La condamnation à des dom
mages-intérêts pour action ou défense vexa
toire, permise par l'art. 1·20 a. Pr., doit être ap
pliquée dans la mesure des dépenses occa
sionnées par cette action ou cette défense, su
périeures à la taxation ordinaire des frais, et
non à titre d'amende ou de pénalité encourue



wt'e <fe-'-
par:ai ant re tir le cara t ct une

action e atolI'e ou d une ct'{én e qJ:li aurait
le même caractère. - 6 mai 190 21G.

dju ·cation. - . Juridiction 11 ixte, 1.

dministrateo.'r de SociMé. - v. Compétence, l,
II . ~ociété, III.

A.tfrètement. - 1. - Lor que la charte-partie porte
que le déchargement doit être effectué avec la
célérité d'u age, le délai pour le déchargement
:est, à défaut d'un u age établi, celui de 15
Jour ouvrable con écutif ,aprè que le ca
pU ine a d6clar é tre prêt à: décharger. - 6
jan ier 1900, 50.

II. - Lor qu'un cannai ornent porte que la mar
chandi e doit être r çue immédiatement après
arri ée du na ire ur mahonne ou ur quai,
jour et nuit, dimanche et jour de fête i le
capitaine le demande, avec faculté de déchar
gement d'office en ca de retard cette stipu
lation équi aut à une clau e de célérité, la di 
po ition de l'article 91 du Code de Commerce
Maritime devient an application et a durée
des staries doit être fi ée d'après la quantité
moyenne qui peut être déchargée chaque
jour. - 8 mar 1908,132.

III. - S agi ant de dommage à la cargai on,
le expert doi ent être nommé par l'autori
té compétente pour recevoir le rapport de mer
et doivent prêter erment avant d'opérer. Il
n'y a donc pas lieu de tenir compte de pré
tendue experti e auxquelle le capitaine a
lui-même fait procéder. - 1er dvril 1908, 147.

IV. - La clau e d'une charte-partie librement
acceptée par l'affréteur, portant e onération
pour l'armateur de dommages, même lor 
qu il ont occa ionné par négligence, faute
ou erreur de jugem nt de la part du pilote, du
capitaine ou d autre per onne emplo ée par
ce dernier e t généralement con idérée com
me valable et comme 'appliquant à toute fau
te dont l'armateur a entendu décliner la char
ge au moment de la formation du contrat,
tant en ce qui concerne la direction nautique,
qu en ce qui concerne l'e. ploitation C'ommer
ciale du navire et, dan tous le cas, comme
fai;;:ant di paraître la pré omption générale
de faute qui pè e ur le transporteur, ce qui
fait que c'est à celui qui se plaint d'une ava
rie, de rapporter la preuve qu'elle est imputa
ble au tran porteur. - 1er avril 1908, 148.

V. - L'article d'une charte-partie qui a été ~up

primé d'accord des contractant ne saurait a
voi.r aucune application, san que le Tribunal
ait à rechercher les motif qui ont amené les

Alignement. - v. Voi"ie II.

Annulat· on. - . Société anonyme,

Appel. - 1. - En matière de revendication mobi
lière, la nullit' de l'appel faute d intimation
de la partie ai ie e t couverte, i cette partie
se pré ente à l'audience et ne fait point a10ir
ce moyen de nullité. 6 novembre 1007, 3.

II. - En ca d'indivi ibilité à raison de la matiè
re, l'appel de l'un de intére é profit à l'au
tre. pour autant, du moins, que ceJui-ci ne fait
que e rallier au' conclu ion de l'appelant. 
6 novembre 1907,3.

III. - Cet à la Cour et non pas au Tribunal Ci
vil de connaître de 1appel ur le action po
oire , comme au i d apprécier i 1act'on in

ten tée a ou non le caractère po se oire. - 2
no\'embre 1907, 19.

IV. - L'acte d'appel n'e t pa nul faute d'indica
tion de la. date dU'jugement attaqué i aucun
doute net po ible d après le conte te du
pour oi ur la déci ion dont il 'agit. - '>4 dé
cembre 1907, 4i.

V. - La partie qui uccombe dans sa demande.
ur défaut de on ad er ai e, e t rece able à

interjeter appel; on ne peut lui oppo er que
le jugement, étant par défaut, pourrait Atre at
taqué par la 'oie de l'oppo ition, l'autre partie
n'en ayant subi aucun préjudice et en deman
dant même, sur 1appel, la confirmation - 6 jan
vier 1008, 53.

VI. - Le droit d'appel incident e i te jusqu au
dé istement de l'appel principal.



~*,
li - En matière. réêlle immoBilière, st la va.'"

1e:\H' éléterminée tle l'immeuble en litige ne d.é
pa e pa PoT. 10.000, Y a-t-il lieu à ppei,
( en résolu). - fJ :v 11908, 175.
VIII. - S'agi ant -d'une action pour dommar.-
ges au' champ, c'e t devant le TribUll.al de
première in tance et non pas devant la Gour
que rappel doit être porté. - 16 a l'il 1908, 183.

XI . - Le délai que la loi fi e pour interjeter
appel e t fatal et la nullité d un appel tardif,
étant d'ordre public, doit même être soulevêe
-d'office. - 6 mai 1908, 207.

XX. - Aucune di po ition de la loi n'autori e à
admettre qu'en ca d'appel interjeté devant un
tribunal incompétent, la partie a droit à une
prorogation de délai pour e pour oir devant
]e tribunal compétent. 6 mai 1908,207.

XXI. - Celui qui a e ercé une véritable reven
dication, ne peut, en degré d'appel, dénatu
rant a demande, invoquer la nullité de la
procédure de sai ie immobilière pour défaut
de la ommation prescrite par l'art. 697 C. C.
et qui aurait dû lui être signifiée comme tiers
détenteur, pareille exception ne pouvant être
envi agée comme rentrant dans les moyens
nouveau que l'art. 413 C. Pl'. réserve aux
parties. - 0 œ,ai 1908, 233.

XXII. - La règle sui ant laquelle l'appel d'un
jugement interlocutoire peut être interjeté en
même temp que celui du jugement définitif,
sans qu'il y ait déchéance encourue, même en
cas d'exécution volontaire, est sans appliea~

tion à la partie du jugement qui a définitive
ment statué sur des moyens préliminaires au
fond, même si le jugement a ordonné en
suite des me ures d'in truction sur le fond. 
21 mai 1908, 244.

XXIII. - L'évaluation de la demande, au point de
vue de la recevabilité de l'appel, doit être faite
d'après l'état des conclusion des parties, au
moment de la mise en délibéré, devant le
tribunal de 1re instance. - 11 juin 1908, 270.

XXIV. - L'évaluation de la demande, au point
de vue de la recevabilité de l'appel, doit être
faite d'après l'état des conclusions des pa,r.ties
au moment de la mi e en délibéré. Par s.uite,
lor que la demande originaire a été réduite à
l'audience au-des ous de P.T. 10.000, l'appel
-est irrecevable. - 11 juin 1908, 272.

XXV. - Le Tribunal de première instance est in
compétent à connaître d'une demande portant
sur un solde de compte inférieur à piastres

llppel pdncipa..l
iler, ne rend pa irre

a~ 1 mcidên que :l'intimé a: formé
eur,e:tti:Em:t e dernier 11 étant tenu d'ac

e'p't r lNrn d . tement pllr et imp~è. - :L
jau: e~1908, 66.

11:. - Le dé i tement d appel e t ubordonné à
la condition que la par ie ad el' e acquiesce
au jugem.ent attaqué; i cette dernière forme
également appel, rien n empêche le p.r.emier
aIiPelant de renou eler on appel, ou forme
d appel incident. - 21 jan ier 1908, 68.

- D intimé à intimé l'appel incident est ir
rece able. ~ 30 jan'vier 908, 77.

ucun acte d'acquie cement ne forIl1{l obs
tacle a la rece abililé de 1'3rppel incident. - 20
fé riel' 1908, 99.

. - Lor que l'appel principal e t déclaré irre
:ce, able, 1 appel incident tombe et la Cour n'a
pa à 1e aminer. - 26 février 1908,10'.2.

1. -. L appel d'un jugement préparatoire n'est
pa admi ible éparément du jugement du
fond. ID t préparatoire le jugement qui or
donne à 1 une de partie de produire <le cer
tificat de vie et de nationalité et une procura
tion régulière et récente pour e faire repré
senter en justic . - 12 mal' 1908,122.

XlII. - Le jugement rendu sur une demande in
férieure au taux d'appel e t en premier res-
ort i la conte tation porte sur l'exécution

-d une convention donnant nai sance à des o
bligation réciproque dont 1objet dépasse ce
taux. - 18 mars 1908, 122.

XI . - E t nul, par application de l'art. 406 du
Code de Procédure, 1acte d'appel dan lequel
l'appelant 'e t boI'né à .dire « qu'à tort le Tri
bunall'a condamné». - 1er avril 1908, 160.

. - L'appel e t recevable en matiêre d'actions
po e oire dan tou le cas et quel que soit
1 intérêt de la demande.

Le dommage -intérêts formant, en matiè
re po e oire, un acce oife in épartl'ble du
principal, peu importe qu on n'ait plaidé en
appel que ur de dommaO'e inférieur à P.T.
fO.OOO. - 2 avril 1908, 162.

XYI. - S'agissant d une action en revendlé3a.tion
d'un immeuble dont la aleur indiquée par le
ftemandeur dépa e P.T. 10.000, l'appel est re
ee ble, an que l'on ait à rechercher si la
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. Sa-isie-exécutidn, II.

Banque. - . CommissÜmnaire' iJép,ôt, II; Respon
sabiLité, IV.

Banqueroute. ~ 1. - La circulation d'effetl:l ne cons
titue un chef de banqueroute simple q e pour
autant qu'erre a été déterminée par l'in ention
de retarder la faillite. - 3 juin 1908,265.

II. - L ar.t. 296 (nouveau) du Code Pénal Mixte,
aux fermes duquel: cc pour.ra être déclaré
banqueroutier simple tout commerçant. .

6° Sile t d' claré en faillite, avant d'avoir
sati fait aux obligations d'un précé.dent con
O'Ordat )), s'appli'que aussi bien au cas où le
failli concordataire aurait repris ses affaires
et contracté de nouvelles dettes qu'à oelui où
il n aur.ait pas exécuté par inertie, par dissi
pation ou par malioe, les obligations par lui
a sumées dans le concordat. - iO juin 1908,
289.

Bédouin. - v. P,'escription acquisitive, V..
Béné:8.ce de discussion. - v. Cautionnement, II.

Bénéftce manqué. - v. Vente, IX.

Biens Kharadjis. - v. Prescription acquisitive, IV.

"Biens libres d", l'Etat. - v. P"éemption, XX!, XXII.

Billet de Banque. - v. Propriété artistique.

Bois. - v. Af1,'ètement, VI.

Boissons alcooliques. - v. Etablissement pUblic, 1.

Bonne foi. - v. ConcU'rJ'ence déloyale, II; Prescrip-
tion acquisitive, XI, XII.

Bourse. - v. Gaffe, III.

c

-cat'het. - v. Date certaine; Vérifkation d'écriture.

'Capacité. - v. Obligation, 1.

Capitaine de navire. - La protestation (protest) faite
ell Egypte, par le capitaine d'un navire an-

, ngleterre, ~'A-o·i;·4lI"j~!v.:·

&lll1:te obmme û :po~ de mer réJ!lOLl;de>R~

œu de la l(')t - let l'il 1908, 1.47.

(J :Pti~n~tiQ:" . ..l v. C()mpte co'V-rant, 1.

Oassation. ~ 1... Aucune di po ition du Code d'lns-
tru.ction Criminelle n'aocorde à la partie ci
vile le droit de se pour oir en cassation. - 6
novembre 1907, 4.

11... Est dépourvu de tout fondement j urldique
le grief basé sur ce que l'instruction a été
soumise à la Chambre du Conseil sans que
le prévenu ait été entendu pour déclarer e;,'il
entendait ou non être jugé immédiatement
par le Tribunal compétent, l'observation de la
pre oription légale de l'a:rt. 12 du Règl. d'Org.
j udioiaire, loi con titutionnelle des tribunau
mixte , constituant une garantie de plus au
profit de l'inoulpé. - 10 juin 1908, 289.

III. - e con titue pa un ca de nullité la pré
sence irrégulière d un témoin à l'audition d'un
autre et à plus forte raison si le fait allégué
n'a pa été relevé à l'audience et si l'inculpé
ne s'est pas in crit en faux contre le procè~

verbal d'audience qui le contredit. - 10 juin
1908,289.

v. Opposition, III.

Cause fau . - v. Obligation, VI.

Cautionnement. - 1. - Le cautionnement qui
n'e t pas donné par un oommerçant ou qui
n'a pa con titué un acte de commer.ce, n'en
traîne pas la olidarité. En conséquenoe ce
lui qui a fourni, pour un failli ooncordataire,
une garantie hypothécaire, ne répond de l'e
xécution du conoordat qu'après épuisement
des faculté du failli. - 19 février 1908, 91.

II. - Le garant même non solidaire, ne peut in
voquer le bénéfice de la disoussion si le dé
biteur garanti n'est pas solvable. - 25 mars
1908,137.

v. Compétence, IV; Faillite, IV.

Certiftcat consulaire. ~ v. Juridiction Mixte, XVII.

Cessation de paiements. - v. Faillite, XI, XII.

Cession d'actif. - v. Faillite, VI.

Cession de créances. - Le débiteur oédé qui a
déclaré avoir pris connaissance de la oession
et dispensé le cessionnaire de lui sis-n1fier
l'acte la contenant, ne peut oppo el' à ce der
nier des paiements effeotués par lui entre
les mains du cédant, soit avant et indépen
damment de la créance cédée, soit après la
cession. - 20 novembre 1908, 8.

v. Effets de commerre; Saisie-arr~t, II.



OOèque. - v. Resp.onsabilité, IV.

O.hose jugée. - 1. - Les Tribunaux Mixtes, sai
SIS d'une conte tatio'n, ont la faculté d'appré
cier ~ibrement la que tion de nationalité des
parties, mais leur décis:on n'acquiert l'auto
r.ité de la cho e jugée, que relati ement à l'es
pèce soumi e à leur examen, sa.ns qu'on puis
se prétendre en déduire que cette même ques
tion de nationalité ne peut plus être remise
en di cu ion dans une nouvelle inc;tance. 
2i janvier i90S, 62.

II. - Un tribunal ne peut examiner à nouveau
une demande qui lui a déjà été oumise e~

à laquelle il a déjà donné une solution. - 30
janvier 1908, 76.

III. - e saurait constituer cha e jugée la dé
cis:on intervenue à l'encontre d'un Patriar~at

et d'un curateur, i la décision invoquée a re
tenu qu'ils n'avaient pa qualité pour reprt:'
senter celui auquel la prétendue chose ju~rée

est opposée. - i2 février i90S,86.
IV. - Il ne peut être que tion de chose jugée

si le jugement invoqué n'a pas statué u~' h'
différenct, ma:s a ordonné un sursis. - 9 avril
i908, i68.

V. - En règle générale et sauf les exceptlons
admises par la loi. pal' exemple eT) fa\'eur
d'un acquéreur de bonne foi d'un objet mo
bilier, la décision définitive qui jnt~l'vient

dans un litige, rétroagit au jour de l'inh ·o
duction de la demande et fait droit aussi i't
l'égar.d d'un successeur à '.ître particulier,
qùi, au cours du procès. a acquis l'objet en
litige, puisqu'il est censé être représenté au
procès par celui duquel il tieat ses drl,its.
Mai, en Egypte, l'étranger ne pouvant fi
gurer dans un procès devant la justice indi
gène, ni en personne ni :Bar. mandataire, lf\

jugement indigène ne préjudicie pas Rl1'X

droits qu?un étra:nger a valablement acquis,
par acte transcrit au cours du procès, sm'
l'obj et litigieux, sans quoi il déciderait vir
tuellement sur les droits de l'étranger, ce qui
est contraire à l'ordre des juridictions établi
-en Egypte. - 22 avril i90S, i84.

VI. - Les règles de compétence établi-es pour
les difiérentes juridiictions existant en Egypte
sont d'ordre public et' les parties n'()nt pas



V. Acte de comme"ce, II; Actions possessoiTes,
1; Appel, ~ ; Gage lI; O"donnance SUT T6-
quête, 1.

Compétence territoriale. .. En matière de com
merce, le 'Seul fait ,que le paiement des mal'~

chandi e doit avoir lieu dans le ressort d'un
tribunal, suffit à rendre c.e tribuna:l compé
tent. - 20 novembre i908, ii.

v. Assignation, III ; Faillite, VIII.

Complainte. - . Actions possessoiTes, IV.

Compte. - Un compte une fois réglé ne peut
être révisé, mai seulement redressé pou.
c use d'erreur, omissions? faux ou doubles
.emplois, et cela par la spécification des ar
tkles qui renferment le erreurs impùtées
a ec preuve à 1appui. - i er avril mos, i51.

Compte-courant. - 1. - Tout compte-courant ar
rêtié, bien que constituant une créance ordi
naire, e t, à partir de la date de sa clôture,
productif d'intérêts, II}ai d'~ntérêts légaux et
n.on capita:lisé , pui que la capita:lisation, ef
fet du compte-courant, ces e néces~~irement

apres sa clôture. - 27 novembre 1907, 13.

IL - Le compte-courant n'a poin~ nécessaire
ment le caractère commercial, encore que sa
création réponde en réalité à un besoin que
le développemen.ts successifs du oommerce
ont pu créer. C'est un contrat sy.na;llagmatique
pouvant ré ulter d'une cGAvention écrite ou
tSicite ; dans ce dernier cas, il est loiswle de
recheroher le but que les pa.xrties contrao:tan
tes 'Ûnt pu avoir, de se rendr.e compte de la.
nature de leur accord, en se fond~;nt sur ses
manifestations et en la dégageant des élé
ments de l'affaire. - 6 janvier 1908, ~.

III. - lie reliq~at d'lm: cOT.riLPte-couraint est pro
ductif ll'-intéIlêts au taux convenu entré par
ti6's: - 29 janvier 1908, 75.



(!}D);pte-c01~am

'l''a.1:1'tt !rD ogue ~ :neçu aJ'gQé d'erreur, J}ar
efte. dermère, comme portant versement d'u-.... :. ... ,.",...'në seJ1ilme upérieure a celle inosCTtte par elle

a compte comme réellement versée, c'est à
:Iton tiroit que des mesures d'instruction so-nt
Drifonnêes pour rechercher s il y a erreur et
aire, s'il y a; lieu, tous redressements. - 6

m.ai 1905, 197.
v. Acte de commerce, II ; Gage, IV ; Référé, IV.

-(loJ1lcession. a.dministrative. - v. Te,','es incultes.

ConclusiOJur. - 1. - Les seules conclusions que le
ibilnal peut prendre en considération sont

-ceUes prises dans l'exploit- introductif d'ins
tialiltCe et à l'audience des plaidoiries et non
iGelles amplifiées dans les conclusions écrite').
fi mars 1908, H9.

1. - Il est loisible au créancier, après avoir de
mandé la déélaration en état de faillite de
son débiteur, de limiter sa demande au pa..ie
ment de l'obligation qui en faisait la base. 
17 juin 1908, 279.

v. Intervention, 1.

"Concordat. - v. Banque'route, II; CauttOnnement, 1;
Compétence, IV; Faillite, III, IV, XIII.

-Concordat e;xtrajudiciaire. - En matière de con
cardat amiable et extra;j udiciaire, si le débi
teur. et les créanciers, pour obtenir l'adhésion
d'un créancier dissident, lui font des avan'
tages partiGuliers, ceux-ci sont parfaitement
licites, puisqu'ils ont été ratifiés par le vote
unanime de tous les créanciers; mais s'il
s'agit d'avantages obtenus frauduleusement
par un créancier, à l'insu des autres créan
ciers ou en leur faIsant accroire qu'il snbit
le sort commun par ;l'abandon de ses titres
de créance et par la réception de nouveaux
titres qui représentent seulement le dividende
aooordé à la généralité des créanciers, les
avantag.es particuliers ainsi obtenus sont en
taohés de fraude et de mauvaise f'tli, ainsi qlle
de viol.ence morale et ils doivent être annu
lés. - 18 mars 1905, i33.

oncordat préventif. - 1. - Du fait de la part
du créancier d'avoir renouvelé l'effet, dont il
était porteur, postérieurement au protêt uni
que, à la suite duquel le débiteur avait Li !PO
sé son bilan en vn,e de l'o-btention d'un COll

corrdat préventif, il résulte un atermoie:p::1ent
qui, en supprimant la seule manifestation de
la nessation des paiements, met 'I.e dêbit8û;r
à m~me de retirer utilement le bilan qu'il
.avait déposé et de le déposer à nouv.~u..à l~

suite e em ])~~~~l~\)~~~~~~~~~~I~
juin 1908, 260.

11:. - Le fait par un comm"érçan de ne
point conformé awr dilspasitiQns r··e:;:'''~j~~l.l'

la tenue r gulièJ.1B' -de li etau èS
conditions que la loi lui impose, peut ci (Jri'Or.i
oonstituer un élément de nature à le priver :d~

la faveur d'un concordat préventif i malS il
n en résulte pas nécessairement qu'il D'ait
point été malheureux et de bonJ;le foi. - 3 juin.
1905, 265.

Concurrence déloyale. - 1. - Constitue une concur
rence déloyale le fait de vouloir profiter, par
une imitation servile, du crédit acquis par les
produitis d'un industriel après de nombreuses
années d'exploitation.

Il y a concurrence déloyale, même si l'objet
contrefait n'e t pa conforme à 1original, i
la chose au premier coup d'œil se présente à
l'acheteur comme telle que celle qu il e pro
posait d'acheter.

Il faut juger les deux marques moins en les
mettant à côté l'une de l'autre qu'en les voyant
successivement et en se demandant si l'im
pression produite par la seconde rappelle
l'impression produite par la première. - 27 no
vembre 1907, 14.

II. - En matière de concurren.ce déloyale, ce
n'est pas au demandeur de prouver la mau
vaise foi de son adversaire: c'est à celui-ci
d'établir sa bonne foi. - 27 novembre 1907, 15.

III. - S'agissant de deux sociétés de navigation
rivales, faisant exactement le mê'me service,
en l'e pèce le tran port de touri te ur le
Nil, constitue une ~oncurrence déloyale le
fait par l'une des dites sociétés de reproduire,
dans ses affiches, la photographie d'un des
bateaux de l'autre société connu depuis long
temps par les touristes. - 11 mars 1905, 119.

IV. - En matière de dommages-intérêts pour
conourrence déloyale, on doit tenir compte
non seulement du gain manqué par la vente
des marchandises contrefaites, mais aussi du
préjudioe découlant de la diminution dans la
vente des marchandises sinoères dont le né
gociant s'était engagé à. vendre une qua.ntité
minima déterminée. - 15 avril 1905, 179.

V. - La publication du jugement constitue en
elle-mêm.e une tlétrissure des manœuvres d'u
ne concurrence déloyale et est aussi le moyen
le plus efficace de mettre le public en garde
contre ces manœuvres. - 15 avril 1905, ISO.

v. QQnt~efa,çott, III; om commercial, Pt'o
priétè industri&le, III.



'(j'~JI,IIe~é. - v. Gompétence, III.

~o~ignatjon. - v. CO'-propriété; Louage, IV.

Construotion. - .ldjàretein.

Contr'at de change. - v. Effets de commerce.

Contravention continue. - v. Prescription pénale, 1.

Contretac;on. - 1. - En matière de contrefaçon, il Y'
a lieu d ordonner, à titre de réparation, la des
truction des obj ets contrefaits et la publica
tion du dispo itif du jugement aux frais du
oontrefacteur. - 26 février i908, i04.

Il. - Pour arriver à établir la quantité d'objets
'Contrefaits écoulés par un contrefacteur, l'un
des moyens à utiliser e t la communication'
des livres de celui-ci. - 26 février i908, f04.

III. - En m.atière de contrefaçon ou de concur
rence déloyale, le juge civil ne peut allouer
des indemnités que proportionnellement aU'
préjudice éprou é dans chaque ca , préjudice
que, à défaut d'élêments précis, il peut éva
luer ex œquo et bono, en tenant compte de
tous les faits acquis au procès. - 26 février
i908, i04.

v. Saisie-cont,·efctcon.

Copie. - v. Preuve littérale.

Co-propriété. - Un copropriétaire indivis est tou
jours recevable à actionner son copropriétaire
en consignation d~ sa quote-part, malgré l'in
division, l'actio:q de ant aboutir à instituer
une gestion commune qu'un des coproprié""
taires ne peut prétendre exercer seul. - 28 no
vembre i907, 23.

v. Actions possessoires, VIII; Assignation, II ;
Louage, Il; Préemption, 1 VI, VII; Vente, IV.

Copte. - v. Succession, II.

Correspondance. - En mati üe relations com-
merciales, le silence garJé par l'intéressé qui
a reçu les notes détaillées des opérations ef-'
fectuées pour son compte, doit, en règle gé
nérale, être interprété 'Comme une appro
baUon des dites notes; mais cette règle n'est
pa applicable, si l'intéressé n'était pas en
me ure de pouvoir contrôler, ans un compte
final, le opération et 'il a prote té au sitôt
après l'avoir reçu. - 5 février i908, 82.

v. Fins de non-recevoir, II.

R:étiit:é, ,"efdi 1.

OOeU ~. - y.. bJl6rations de Bou'r.se, l, II,

tlo.Dr$ter. - ,1. - Lorsqy'jl n'f. a pas vente défi.1lLifIi;;Yi
et &nolue en due forme, parce que, par exem'"
pIe, la vente a été subordonnée à une c0nâi·
tion qui n'a pas été réalisée, celui q i ~ -a~ '~"~f1It",

comme courtier .n'est pas autorisé à réd me
un courtage.

Toutefois lorsque le courtier a réussi à met
tre les deux parties d'accord sur les condi~ions

de la vente et que ce n'est pas par sa. fallt~ 9.'ü
la ente n'a pas eu de suite, il e t juste- qu;i
soit indemnisé de ses peines et dépense . - sa
novembre i907, fO.

II. - Pour avoir droit à son courtage, il falit qll~

le courtier établisse qu'il a mis les parties
d'accord, ta.nt sur l'objet que sur le prix et que
l'affaire a été définitivement conclue par SDn
entremise. ~ i8 décembre 1907, 38.

III. - De simples pourparlers, au sujet de la
vente d'un terrain, qui n'ont abouti à aucun:
résultat, ne peuvent donner droit à un oQur
tage quelconque. - 2 avril i908, i63.

IV. - Le mandat qui contient pouvoir de tr u
ver un acheteur et de traiter-, mais non de
conclure, ne permet pas de vendre sans l'as
sentiment du mandant. Le courtier quî n'a
traité qu'avec le mandataire, sans obtenir
l'a sentiment du mandant, ne peut donc, faute
de conclu ion de la vente, réclamer aucune
rémunération. - 30 Avril i908, 228.

Oréance litigieuse. -- v. Faillite, XI.

Oréanoier. - v. Succession, II ; Tierce opposition.

Oréancier hypothécaire. - v. T1'anscl'iption, l, II.

Oubage. - v. Affrètement, VI.

D

Date certaine. - L'apposition, sur un acte sous
seing privé, du cachet d une personne dé~édée

ne peut être assimilée à sa signature et confé
rer dafe certaine à. cet acte. - 1er avril 1908~

158.
v. Louage, 1 ; Prescription acquisitive, XIV

Dattier. - v. P,'opriété, III.

Décès. - v. Date c.e"taine; Mandat, III; Préemption,
XI.

Déolaration. - v. Etablissements incommodes, irisalu
b,·es ou dangereux, II; Etablissement p'l.f.blie, II.

Défense vexatoire. - v. Action vexatoire.



lDélit. - v. JttridiGtion mixte, XII.

Demande en justice. - v. IntMê'fs, III.

Demande nouvelle. - v. Appel, XI; Inte"ven-
tian, II.

.Démission. - v. Louage de services, IV.

Dépens. - v. Expe''tise, I.

Dépôt. - I. - Une banque dépositaire d'une somme
ayant appartenu à un défunt, ne saurait se
soustraire. à l'obligation de la remettre aux
ayants-droit qui lui fournissent les justifica
tions voulues, sous prétexte de vouloir être
couverte par un ordre de justice: à .défaut et
si elle n'a pas déposé la somme à la Caisse du
Tribunal pour être payée à 'qui de droit, elle
est tenue des intérêts légaux à partir de la de
mande en justice. - 18 décembre 1907, 34.

n. - Pour pouvoir exiger le paiement d'une som
me déposée dans une Banque par leur auteur,
les héritiers doivent rapporter la preuve in
contestable de leur qualité, sans pouvoir ren
voyer la Banque à prendre connaissance chez
:un tiers, sans déplacement, des pièces qui l'é
tablissent. Si la somme a été déposée à la
Caisse du Tribunal, il n'y a pas lieu de con
.damner la Banque au paiement, mais on doit
ordonner le paiement sur le dépôt effectué. 
22 avril 1908, 183.

AlI. - Si la somme déposée n'était pas produc
tive d'intérêts et que le dépositant n'est pas en
fa:ute, il n'y a pas lieu d'aocorder des intérêts
à partir de la demande. - 22 avril 1908, 183.

':'IV. - L'idée de dépôt est inadmissible, lorsqu'il
s'agit de choses fongibles que Fon n'a point
l'o15ligation de restituer en nature. - 2 juin
1908,262.

W. - Lorsque toutes les parties en cause ont, en
présence du greffier dépositaire .des fonds, fait
acter au procès-verbal d'audience un accord
pour le retrait des fends, ce procès-verbal
constitue un titre authentique suffisant pour

..couvrir la responsabilité du greffier et l'auto-

~~er v,e! aP" 1 S@ m.e al~Iill:fj'frë~"@I;i~i'~'mft~

mains des ,epSOlilli1"e cl,~lg:"'nééS, S"Sill:§ i
Bécessaire qu.e, lOrS du payement, :tOtœ es iJ:es
parties qui avaient figuré dans rinSfla.n.'ce
soient pDésentes ou repIlésentées pa;~ des~an

dataires munis de procurations. légalisées. - 24
'juin 1908, 293.

Dépôt de bilan. - v. Concordat préventif, I.

Désistement. - Le désistement entraîne nécessai
rement la soumission à payer le fra:is de 181
procédure, sans qu'il soit nécessaire de pro
noncer une condamnation à cet égard : la de
mande que le désistement d'un appel soit
.constaté par arrêt, alors qu'actè en a été don
né au procès-verbal d'audience, est frustra
toire et la partie qui .requiert l'arrêt doit en
supporter les dépens, sans qu'il y- aH même
lieu de dé'Clarer que les frais jusqu'à la date
du désistement restent à la charge du renon
çant, le paiement de ces frais étant de droit. 
24 décembre 1907, 40.

v. Appel: VI, VII, VIII.

Dessin. - v. Prop"iété artistique.

Diffamation. - v. Responsabilité, XV, XVI.

Différence de prix. - v. Vente, IX.

Difftculté d'exécution. - v. Réfé"é, VII.

Digue. - S'il est vrai -que l'usage, consacré par la
jurisprudence, permet au Gouvernement de
prendre sans indemnité, dans les fonds rive
:rains, les terres nécessaires à la réparation et
à la consolidation des digues, il n'en est pas
moins vrai, d'autre part, que le Gouvernement
doit user de ce droit, en bon père de famille,
e'est-à-dire, de manière à endommager le
moins possible les fonds assujettis à cette ser
vitude qui, à défaut, constituerait une injus
tifiable diminution du droit de propriété et se
rait également contraire aux dispositions des
articles ~ et 23 de la loi sur les Conseils d'A
griculture.

Par suite, une indemnité est due au pro
priétaire du fonds riverain, au. cas où les fos
sés d'emprunt atteignent une profondeut' te'lle,
qu'une culture normale n'est plus possible. 
30 janvier 1908, 79.

v. Servitude, I.

Directeur. - v. Serment décisoire, I.

Dires. - "17. Saisie immobilière, II, IV.

Divorce. - v. Natio,,,,alité ottomane.

Domaines de l'Etat. - L'article 2 du décret du 15
novembre 1879, qui dispose que t'Ous les biens
affectés à la garantie de remp.runt contracté



Dona.'tt.o'n.. - 1. - La loi musulmane exige la tradi
tton comme condition de la validité des dona
tIons. - 26 mai i908, 247.

U. - On est mal venu à réclamer d'une succes
sion l'e écution d'une offre du défunt qui était
une pure libéralité et à laquelle le bénéficiai
re n'a donné, du vivant de l'auteur, aucune
suite. - 24 juin i908, 302.

Droit de garde. - v. Obligation, II; Statut per
sonnel.

Droit de rétention - v. Vente, I.

Drpit musulman. - v. Donation, 1; uccession, l, II;
Twt:elZej II.

Droit naturel. - v. Propriété i7l(j-ush·ieUe.

Droit proportiolQlel. -1. - La tran cription au gref
fe d'un acte de vente immobiliere ayant date
c.ertaine donne-t-el'le lieu à perception du
droit proportionnel sur la vale1:1r rée.lle de
1immeuble au moment de la trans'Gription,
ou sur a aleur au moment où l'acte a ac
qui date certaine? ( Ton ré olu). - ier avril
1908 :1:é8.

II. - Le droit proportionnel dû pour transcrip
tion d un acte de vente immobilière doit, sans
qu'il y ait lieu d'avoir égard à une date appa
rente antérieure, être perçu sur la valeur de
iJ'immeuble au moment de la transcription. 
fer avril 1908, 158.

III. - En matière de perception de droits pro
portionnels, le Greffier n.e doit s ooeuper du
contenu des actes qui lui sont présentés, que
pour la détermina.tion de la valeur sujette à
ta e, ans avoir à examiner si ces actes sont
l'objet de contestations. Les droits perçus sur
un acte de ve.nte déclaré nul, après sa tvarrs-
rw ion, ne pe1:1vent être répétés. - 1er avril

iiOS, i58.



Etablissement publics. - J. - Le tena,ncier d'un
établi ement public régulièrement ouvert
-doit être muni d'une licence spéciale et per
sonnelle pour POUVOiT débiter des boissons
alcoolique , sous peine d'être condamné à la
fermetulle de son établissement: le ~ait d'ex
ploiter dans le même local une fabrique
d'eaux gazeuses autorisée ne dispense pas de
la licence dont s'agit. - 30 octobre 1907, 2.

II. - Les lois pénales sont d'interpr:étation strlcte.
Par suite, les maisons de tolérance n'étant

pas cla ée parmi les établissements publics,
as ujetties qu'elles sont à une réglementation
spéciale, le fait d'avoir été condamné à la fer
meture d'une maison de tolérance depuil!
moins de trois ans, ne constitue pas pour le
tenancier un empêchement légaJl d'ouvrir un
établissement public. - 19 février 1908, 96.

III. - Le fait d'ouvrir un établissement public,
sans la déclaration préalable presG.rite par
l'art. 5 du Décret du 9 janvier 1904, donne lieu
â l'application de l'amende édictée par l'art.
'27. - 19 février 1908, 97.

Etranger. - v. Presc"iption pénale, II.

Eviction. - v. Vente, IV, II, IV, VIII.

Excédant. - v. P"escription acquisitive, XIII.

Exécuteur testamentaire. - . Succession, 1.

Exécution. - . - Aux termes de l'art. 605 û. Pr.,
C'flst le titre en ertu duquel l'exécution est
pour uivie qui doit être signifié en tête du
commandement. Si Ile titre signifié est un ti
tre parfait en lui-même et dès lors suscepti
ble d'exécution, I.e commandement ne s rait
être annulé sur le motif que le créancrer au
rait pas signifié aussi un entrat ;a;h1ijp.iei:1



Exécutionprovisoire. ~ En matière de jugement
ur oppo ition à commandement immobilier,

la di po ition péciale de 1 articJle 610 du Co
de de Procédure écarte 1 application de l'arti
cle 449 du meme Code : il n y a donc pa lieu
d'ordonner 1 e écution pro i oire du juge
ment. - 5 février 1908, 83.

Exequ.atur. - L'exequatur e t néce saire lors
qu on veut exécutai' en Egypte par l'entremi-
e de l'autorité mi te un jugement rendu en

pa s étranger, que cette exécution doive se
faire contre la partie qui a uccombé ou con
tre un tier auquel le jugement ordonne une
cho e à faire. Tel net pas le cas d'un juge
ment étranger qui n a fait qu'inve tir la par
tie de la qualité de tuteur d un mineur, qua
lité qui doit lui être reoonnue aus i en Egypte
an formalité d'exequatur. - 18 décembre

i907,34.

Exigibilité. - v. Réfé"é, 1 .

Expertise. - J. - L expert, aprè le jugement défi
nitif qui a condamné 1 une de parties aux
dépen compri .ceu d experti e, ne peut
plu réclJ.amer à 1autre partie le montant de
a ta e. - 5 déeembre 1907, 25.

II. - La partie qui e t pré entée à 1e perti e t
a oumi à 1 e pert de conclu ion avec le
chefs de a demande, ne saurait attaquer
i experti e comme irréguli re par application
de l'art. 264 C. Pro - 18 juin 1908,284.

. Affrètement, III; Hekr, 1 . P"écmption,
XII ; Référé, II; Requête civile, 1 ; Responsabilité,

IV ; Saisie immobilièl'e, III ; Vente, III; Vé"i
fication d'écritU)'e.

Exploit d'huis ier. - v. A signation, IV; P"émnp
tion, X.

Expulsion. - v. Référé, III, 1 . Responsabilité, II.

F

FaiUi e. J. - En matière de faimte, la pré û"mp
tion légale de propriété établie par l'art. 314:
du Code de Commerce au profit du failH ur
les immeubles acqui par la femme du faIlli
:ou en on nom, ne peut être détruite que par'
les mode de preuve déterminé par l'artiC'le
373: la preuve testimoniale est par uite inad
mi sible. - if décembre 1907, 3L

II. - L'origine de denier au 000 en de que).s
la femme du failli aurait acquis de immeu
ble ne peut être établie que dan le modaH
té fi ée par le articles 372 et 3/3 C. Co. ; et
le droit de propriété auquel elle prétend ne
peut e fonder ur d'autres é'lément , tels que
le fait d'avoir effectué de travau. ou répara
tion i elle ne ju tifie pa de 1origine des
denier emplo é à -cet effet. - 21 janvier
1908, 68.

III. - S'il résulte que les délais propo é et ac
cepté en vue du paiement de dividendes.
concordataire , ne con tituent point des é
chéance fi. e entraînant par uite leur e i
gibilité re pecti e à partir de date indiquée,
il convient de d' cider que le délai doivent.
courir à partir de la date du jugement d'ho
mologation. - 19 février 1908, 9L

IV. - La garantie d'un conCOI'dat s'étend au pro
fit de créancier qui n'ont pas produit à la
faillite. - 19 février 1908, 9L

V. - Le yndic repré ente 'légalement le failli, du
jour du jugement déc1laratif de faiUite, dans
l'exercice de toute action mobilière ou immo
bilière relative non eulement aux droits se
rattachant à on 'Commerce mai encore à.
ceux qui eraient étrangers à ce commerce :
il peut donc agir contre un wakf en reddition
de compte des revez:us apparLenant au fami bé
néficiaire du wald. - 19 février 1908,95.

VI. - La ce ion d'actif, consentie au profit d un
créancier qui 'est porté garant de 1 exécution
d un concordat, à la connais ance de créan
ciers de la faillite, ne aurait con tituer un
avantage particulier illicite, et être attaquée
comme teUe alor qu'ellle ne représente que
la rétribution d'un ervice rendu, convenue
entre les parties, et un dédommagement de
charges a umée par le créancier.

En cas de nouvelle faillite, le créanciers
nouveaux, dont les titréS sont postérieurs à la
ce ion, ne peuvent invoquer al1cun préjudice
aux àroits nés pour eux des nouvelles l!ela
tions d'affaires avec le failli. -15 avril 1908,178.



Ji - Le yndi'C ]>!IlO 'soiTe de 181 faiIDIite è t re
ce ab1B, comme J.t.epllésentant de la ma se des
Gréa,ncier , à former oppo ition, dans le délai
de 30 jour, au jugement rendu par le Tribu
nal d'une autre cireon cription judiciaire qui
a également prononcé la faillite. - 6 mai 1905,
205.

'N:'III. - La faillite d'un commerçant doit être de
mandée et prononcée au lieu où ill est domici
lié et où il exerce on commerce. On ne sau
rait con idérer comme constituant le domicile
un magasin de débit ne contenant que des
meubles et marchandises d'une va:leur insi
gnifiante, où il n'e t tenu aucun livre de com
merce, alors que le failli habite en un autre
lieu, où il a le centre de ses affaires. - 6 mai
1905, 205.

1 . - La femme du failli reprend les immeub'les
acqui par elle ou en on nom, pendant le ma
riage, de denier provenant de successions
et de donation ,mai à la condition que l'ori
gine de deniers oit con tatée par inventaire
ou par tout autre acte authentique: la loi
n'admet pa d'autres preuves, quand les de
nier qui ont servi à l'acquisition sont censés
provenir de ucce ions ou de donations. - 27
mai 1905, 255.

X. - En cas de faillite, les meubles et effets mo
bilier ont, par présomption légale, censés
être Qa propriété du mari. - 27 mai 1905, 255.

I. - Le non-payement d'une créance litigieuse
ne peut déterminer la cessation de paiements
requise par la loi pour autoriser une demande
en déclaration de faillite.

Tel e t le <las d'une créance faisant l'objet
d'une déci ion du Tribunal, si cette décision a
été frappée d'appel. - 27 mai 1905, 25S.

XII. - La ces ation de payements ne peut pas
se déduire eulement de l'état obéré d'un com"';
merçant ; elle ne e produit qu'à la suite d'un
élément positif qui, en établissant l'impossi
bilité pour le commerçant, alors qu'il en était
requis, de faire face à ses engagements, dé
termine l'insolV'abilité actue'lle qui entraîne sa
faiUite. - 3 juin 1908, 264.

XIII. - Est punissable en vertu de l'art. 300 § 3
a.p. le fait par un créancier d'avoir stipulé
avec le failli un avantage particulier, à raison
ou sous prétexte de son vote dans les délibé
rations d'un concordat: est également jus
tifiée, en pareil das, la condamnation solidaire
aux frais. - 10 juin 1905, 289.

v. Cautionnement, 1; Compétence, 1; Conclu
sions, II; Obligation, 1, P-ltul-value; Tierce op

;;positio'/f#,; WaJcf.. L

Fait d'autr '. - . 01:Jlig,atîon,

Faits de gller.re. - RlW!!0nsabilité~

Faute. - v. Respansaoilité, 1. lIT.

Faux. - v. Responsabilité, n ; Saisie immobilière.,

Femme mariée. - . Faillite1 l, II, 1 ; ationalité
ottomane; Plus-value; Saisie-exécution, Il.

Fermag6S. - v. F?'Uits.

Fermeture. - v. Etablissements incommodes, III.

Fil électrique. - v. Responsabilité, II.

Fins de non-:r.ecevoir. - 1. - Le dommage prévu à
l'article 274 C.M. comprend non seulement le~

avaries causées à la marchandise, mais aussi
'les manquants.

Par suite, 'agis ant de marchandises for
mant un seul lot et fai ant l'objet d'un con
naissement unique, quoique portant des mar
ques différentes, l'action en paiement de la
véIIleur du manquant ne constitue pas une de
mande en déli rance des marchandises, pres
criptible un an après l'arrivée du navire, mais
une demande en dommages-intérêts pour
manquant, régie par le art. 274 et 275 a.
qui exig'ent, ou peine de déchéance, une
protestation dans les 4S heures de la récep
tion et une demande en justice dans les 31
jours de la protestation. - 27 novembre 1907,
16.

II. - Une corre pondance et des pourparlers au
sujet d'un manquant, engagés en cours de ré
ception, suspendent le délai de 4S heures pre'5
crit par l'article 275 a. M. pour la protesta
tion: celle-ci peut résulter d'une lettre à ·la
quelle a abouti la correspondance et qui pré
cise le manquant en réclamant le paiement de
sa valeur.

La déchéance édi'Ctée par l'article 275 est
toutefois en<lourue, si ces protestation et ré
clamation n'ont pa été suivie d'une deman
de en justice dans les 31 jours de leur âate. 
27 novembre 1907, 16.

Firman. - v. Société anonyme, II.

Fonctionnaire. - v. Responsabilité, XV, XVI.

Fonds de commerce. - v. Gage, V.

Force majeure. - v. Vente, XII.

Frais et dépens. - v. Action vexatoi1'e; Désistement;
Faillite, XIII.

Fraude. - v. Conco1'dat extrajudiciaire; Requête ci
vile, IV.

Fruits. - Les fermages ne s'acquièrent péllS, comme
les intérêts des sommes et les loyers, jour par:



G

Gage. - . - LOO' qu une Obligation est déc'larée
nulJe pax suite .de minorité du contractant, le
gage con titué par un tiers devient ans effet
et doit être re titué. - 6 janvier 1908, 49.

II. - Le juge de ervice, qualifié pour autori-
er la ente du gage, trois jours après une

sommation de payer demeurée infructueuse,
n a pas le droit, même en se plaçant à un
point .de vue d'équité ou d'opportunité, d'im
po er un autre délai que celui uniquement
néces aire pour a urer l'accomplis ement ef
ficace des f.ormalités prescrites. - 6 janvier
1908 53.

III. - Le juge de service, autorisant la vente de
titres donnés en gage, se conforme au vœu de
la loi en désignant pour la ente aux enchè
res l'Association des courtiers en valeurs qui
comprend en faitious les courtiers admis à la
corbeille où se négocient les valeurs et parmi
lesquels le choix aurait dû e faire.

De même il fixe à bon droit comme lieu de
ente la Bour e de la ville, où eule la liberté

d enchères peut se produire avec succès,
an qu'il soit nécessaire que le public y ait

acoè .
Il doit aus i fixer l'heure de la vente et est

maître de décider s'il y a lieu à affiches ou in
sertions. - 6 janvier 1908, 53.

IV. - E t commercial le gage qui se rattache
à un contrat de compte-courant de nature
commerciale. - 18 mars 1908, 129.

V. - La c.o1i titution d'un gage imPolique l'a
bandon de la ch e gagée et: i la chose ga
gée e t un fonds de commerce, cet abandon
e (}oocilie difticilemen,t av.ec le droit pour le

âébiteur de se ervir da la rai an sociale, qu.l
implique ~e droit de q;ispo er du fonds de
'Commerce.

EIl par:eH ca , les créanoiers gagistes sont
autorisés à faire publier par vo~e de la. pres
e diéB a..vis pour 'Porter la ituatio à la oon

Rai IUilce des tie'r , et déG'liner: la :F.esponsa-

v. Juridiction mixte, 1,. XIX.

Garoulta. - v. Gag.e, VI.

Greffe. - v. Opposition, III.

Greffl.er. - v. Dépôt, V.

H

Heb. - J. - A défaut du hodjet con titutl'1 du
droit de hekr, notamment en ca de p.tl'l"te
de ce titre, le droit peut être établi au moyeJil
d'autres titres qui ne lai ent aucun àout-
ur son e i tence. - 9 janvier 1908, 56.

II. - Le contrat de hekI' e tune lQcation per
pétuelle non révocable. - 9 janvier 1908. 56.

III. - En. droit mu ulma:n, le hekr e t 1:1R ilé
membrement de la propriété : celui gui p,g -



- XDlII-

Imprévoyance. - v. Responsabilité, XIII.

Imputation. - v. Paiement.

Incendie. - v. Responsabilité, V.

Incompétence. - 1. - Les décJlinato-ires pour in
compétence doivent être appréciés préli1ml
nairement et i:Q.dépendamment de tout exa
men préalaJble du fond. - 2 j anvieT i908, 45.

II. - Les déclinatoires pour incompétence étant
des exoeptions préliminaires à la discussion
du fond, on ne saurait déduire l'incompé
tence, d'une mise hors de cause qui comporte
l'examen du fond. - 2 avril 1908, 162.

IJldemnité. - v. Digue; P"êt; Voirie, III.

Indigénat. - 1. - Le mode d'établir la nationalité
hellénique ,est réglé pa:f l)'n aocord diploma
tique entFe le Gouvernemen.t Egyptien et l'A_
gence diplomatique de Grèce en Egypte, ~L

les intéressés doiv,ent s'y conformer en pro
duisa:nt, 8'Il la forme convenue, les documents
voulus. - 21 janvier i908, 62.

II. - Doit être consideré comme sujet hellène,
le fils de celui qui a été reconnu comme tel
par fa Commission dite d'Indigénat, instituée
en vertu de la Convention du 2 février iS9(}
entTe l'E'gypte et la Grèee. - a juin f908, 264.

IJltUvisio:q.. - v. Co-prolJriété.

J ~écllt~n. - Y. Oblig,q,ti(}n-, II, VIII.
Inscription de faux. - Ulie inscriip ion de faux, dé-

clarée au greffe s.pFAs 1& elô,ftu e des débats
devant le 'l'riBaaal, De S&u.Pa.it SliSj)~npre 16
décision à intervenir, aloPS su~t fDI.elle se
f)t&e;eBte DeR G~e un œ~ell ;séri.eax, d1ai'3
comme an si~e m.~_ .amiNe -"'" juin
iOOS, t'f06.

'S~dè un immeuble à ce ti1me n'a pas seule
ment Ja. )ouissanM perpétuel1~, moyennant
paiement de la redevance fixée, mais a ausai
la faculté d'ElIn disposer à son gré par v-ente
ou autrement, -et peut, par suite, aussi ~e re
vendiquer en cas d'usurpation. - 7 mai 1908,
2i~.

IV. - Il est de principe, en droit musulman,
que le hekr d'un terrain peut être augmenté,
si une augmemtation cons~dérable s'est pro
duite dans les loyers des terrains semllla
Mes.

On ne doit pas touj ours prendre pour base
le loyer ou le revenu réalisé efiectiv-ement par
le po sesseur du terrain B'l"evé du hekr, mais
I.e loyeT du tel'rain semblable.

:Wn cas de cO'llte's·tatiQlIl, iil y a lieu de re
courir à une expertise pour l'évaluation du
hekr, sans tenir compte des améliorations
résultant du fait du possesseur, mais seule
ment de l'augmentation de la valeur locative
pour une cause qui lui est 8'p.tièrement étran
gèTe. - 14 mai 1908, 231.

Héritier. - v. Dép6t, II.

Bodget. - v. Hek1', 1.

on9:r ires. - v. Avocat, 1.

llutte. - v. Presc1'iption acquisitive, VI.

lJ1J)Othèque. - v. JU?'idiGiion mixte, XI, XV.

Idjaratein. - Le contrat d'Idjaratein est une lo
cation perpétuelle à double paiement, laquelle
a :lieu quand il s'agit d'un terrain conten~p.t

des constructions qui ont besoin d'être ré
parées et l'acquéreur paie de suite une som·
me égale à la valeur de ces constructions et
s'8'ngage à payer au wa.l~.f pFopriétai;re une
,.~e :ance pour la. jouissance peI'pétuelle du
terrain. S'il n'y a pas de constructions, il ne
pe-J-J,t ~'agir du contrat d'Idjaratein. - 9 jan-

iW 1908, 00.
lJnJA.t e. - . Âpppl~ X J; /i'ailtite, IX.

_t-&t 10 cier. - 1. - S'agissant d'une matièl'e
purement civile, telle que celle des impôts,
on ne saurait se prévaloir d'un usage quel
eSD'tJHe.

Ge JliIu.8, su:ivant 1'~8ag.e ou sui'Vant le
~l"@Bil.~B* 4:u. i6 6fN'iri1l !l.~, il1 a plu s.a Gou

6In&.lilt. s'ilJilreoo.aœ te :ttool-aanep, peur les
~a._ il eB~4, Ms im.p~ d~ a.nnées

-4



Intermédiaire. - v. Acte de comme"ce, 1.

Interprét tion. - On ne peut revenir ur une déci
sion parfaitement claire, ous prétexte d'in
terprétation, et ce, en e ba ant ur un docu
ment qui n'a pa été pris en considération par
le juge d'appel et ne pouvait pas l'être, en l'é
tat de conclu ion pri es devant lui. - 12
inar 1908, 121.

v. Obligation, III; Vente à rémél'é, 1.

Interruption. - v. Pre c~'iptionacquisitive, II; P1'es
c,-iption pénale, II.

Intervention. - L - Celui qui est appelé à interve
nir dans une cau e n'est pas tenu de se limiter
là appuyer la défense de l'une ou de l'autre des
parties, mais peut faire valoir, dans son inté
rêt, des droits propres et des actions nouvelles,
pourvu que celles-ci aient un lien avec celle
qui a donné lieu au procè . Tel est le cas où
une partie appelée par un locataire à faire

aloir e droit ur le loyer au paiement
de qlIel il a été a igné par on bailleur, for
me contre ce {iernier une demande en reven
dication, car pour tatuer sur l'attribution des
loyer il est indispensable de statuer sur le
droit de propriété. - 5. mar 1908. H6.

II. - L'intervenant en appel ne peut revendiquer
à son profit l'objet en contestation entre les
parties, sous peine de former une demande
nouvelle qui oonstituerait une violation de
l'art. 412 C. Pr., dont le but est d'assurer aux
plaideurs le double degré de juridiction. - 9

vril 1908, 166.
HI. - L'interven&nfr en appel ne peut conclure àl
~ SU!f.Sis qui retar~rait la solution de l'ins
tance principale. - 9 avril 1908 166.

v. Juridiction mixte, XV. t

J

Jeu. -. nte, VII.

Jonetion d' ppel . - agi ant d'appels contre
de da i ion mt r enue en la meme affaire
et entre le même parties, il y a lieu de les
joindre et de tatuer par un eul et même ar
rêt. - 26 mar 190, 138.

Journal. - v. Re lJonsabiUté, V, VI.

Juge de serviee. v. Gage, VII.

Jugement. - 1. - C'e t à tort que le jugement se
borne à dol). er acte au d 'biteur de ce qu'il est
pret à payer au demandeur la omme par lui
reconnue, an qu'il en ait fait offre réelle, au
lieu de prononcer une condamnation formelle
qui eule peut con tituer une déci ion de jus
tice ba e d un commandement. - 27 novembre
1907,13.

II. - Cet dan le motif et non dans le disposi
tif du jugement que doit être cont~nue la
con tatation du fait qui motive la condam
nation. - 10 juin 1908, 289.

III. - Le texte d,e la loi pénale que doit contenir,
à peine de nullité, le jugement de condamna
tion e t celui qui 'applique au fait poursuivi
et non celui relatif aux amende , re titutions
et f ais qui ne ont que Paccessoire de la con
damnation. - 10 juin 1908, 289.

v. Ga,·antie.

Jugement interloeutoire. v. Appel, X II.

Jugement par défaut. - v. Appel, V; Opposition, II.

Jugement préparatoire. - v. Appel, X,II.

Jnidietion. - v. Cho e jugée, VI.

Juridietion eonsulaire. - v. Cho e jugée, l' Juri
diction mixte, II.

J uridietion indigène. - v. Cho e jugée, V; Juridic
tion mixte, VI III, l, 1 ; Prescription pé
nale, II.

Juridietion mixte. - 1. - E t compétemment portée
devant la juridiction mixte l'aétion en reven
dication d un immeuble, intentée contre :un
indigène par un autre iI;ldigène, qui assigne
en même temps en garanUe un étranger du
quel il tient son droit. - 28 novembre 1907, 18.

II. - Le certificat de nationalité délivrés par
les ~utorité6 consulaires ne sauraient avoir
aucune force probante à l'encontre du Gou
vernement Egyptien qui cont~ste à l'intéressé
sa prétendue nationalité étrangère et l~ L'even
dique comme sujet ottoman. - 21. janvier1908, 6~.



II. - a. aam:p'éteuce de la Juruliotum. mlX e é
end, dans les Gau e mixte, à toute les m 

tière qui n'ont pas éte formellement déférées
à une autre j uridictian et, spécialement, au
cas où la question de compétence peut etre te
nue pour douteuse. - 30 jan ier 1908, 80.
. - La. compétence matérielle de la Juridiction
mixte s étend, en dehors du statut personnel,
à la connais ance de la alidité et des effets
de toute convention meme innomée, et non
pas eulement de contrat prévus par les
Cod mixtes réglementant la condition juri
dIque des biens.

Ainsi, la juridiction mixte est compétente
pour statuer sur la question de la garde d'UD
enfant commun, 101' qu'il ne s'agit pas de
régler une que tion de fIliation ou de tutelle,
mais d'as urer l'exécuti~d'une con ention
intervenue à ce su~et entre le intéres és con
vention parfaitement licite et obligatoire pour
les partie comme toute autre con ention. 
30 janvier 1908, O.

V. - Le décret du 26 mal' 1900 en matière de
ai ie-arrêt entre indigènes entre les main

d'un étranger ne fait pas ob tade à ce que la
juridiction mixte statue sur le mérite de la
cr' ance produite au cours d'un di tribution
compétemment ouverte devant eUe. Dans une
telle procédure (de même que dans une failli
te) les droits des créanciers de nationalité
différente sur la somme à distribuer, entrent
en concurrence les uns avec les autre , tous
les créancier produisants sont en cause, tous
ont le droit de contredire, et la solution qui in
tervient sur chaque contestation affecte les
droits de tous les autres, savoir leur quote
part dans la somme à distribuer. La solution
des dites contestations appartient donc teu
jours à la juridiction mL te, à raison ri ... l'intérêt
mixte qui est en cause. - 12 février 1908 86.

VI. - La question de avoir si l'adjudicataire
s'est mis en posse sion des biens adjugés ou
d'autres biens est étrangère au poursuivant.
!Le litige que fait naître cette question, s'il s'é
lève entre parties indigènes, est de la com
pétence du tribunal indigène, même si le ju
gement d'adj udication émane des tribunaux
mixtes : la mise en cause inutile du pour'Sui
vant, contr.e lequel on ne prend pas de con
'Clusions, ne peut avoir pour efiet de proroger
la juridiction mixte. - 13 février 1908, 94.

VII. - Le fait par un indigèn~ d'avoir, en çours
d'instance, joui, à raison de Bes fonctions, d'u
ne protection étrangère qui a cessé avant la.
solution du liti~e, ne reM pas les tribuna.ux
mixtes compétents à statuer entr-è le'S pa.rties

en cau e t06ii~~ra:~~;~~~~~~t;
!février t,908 108.
III. - Upe oon: estation ewe :par. . d'~~ -.....,_~".' ~"".:lL

gènes, tout a. f8lit étrangère au différend: ~m.:
cipal que la juridiction mi;x.te a été ap alée à
trancher, doIt etre l'en oyée de ant 18) Juri
diction indigène, alors Surtout qu'elle ne peut
être idée an des me ure préalables d1ins
truction. - 18 mal' 1908, 129. .

IX. - Selon les termes et l'esprit de la; législa.tion
égyptienne, le droit de dévolution à l'usufruit
d'un wakf est un véritable drOlt sucees oral
l'es ortissant à la compétence du juge du sta
tut per onnel. La juridiction mixte est donc
incompétente pour juger si une wakfieh peut
ou non être interprétée dans le sens, que les
de cendant d'un bénéficiaire décédé peqvent
oncourir au partage de re emus des biens

immobili é ,paI" repré entation de leur auteur
et en concours avec les descendants directs du
constituant. - 19 mars 1908, 135.

X. - Si la juridiction du statut personnel, devant
laquelle la juridiction mixte a l'en oyé le
parties pour la détermination des parts héré
ditaires et qui avait à tatuer uniquement sur
ce point, croit devoir aller au delà et procéder
au règlement de 1ensemble de la succession,
cela ne aurait faire cesser la compétence
certaine de la juridiction mixte, en présellce
du désaccord des c'o-partageants de nationa
lité différente. Le fait que tous les intéressés
ont comparu devant la juridiction du statut
personnel, alors qu'ils étaient tenus de s'y
rendre en vertu même du jugement mi te,
ne saurait être interprété comme un assenti
ment tacite à l'égard de tout ce qui a été fait
devant cette juridiction. - 9 avril 1908, 173.

XI. - L'hypothèque au profit d un étranger ne
rend.w>a la juridiction indigène incompéten
te à décider ur la que tion de propriété des
immeuble agitée entre des parties toutes in
digène mai J9- déci;sion indigène n empeche
pa l'étranger d e ercer e droits de créan
cier hypothécaire. - 22 avril 1908, 184.

XII. - La compétence dont l'autorité consulaire
est investie par sa propre loi nationale ne
peut s'e ercer, en Egypte, que dans les limi
tes qui lui sont tracées par les accords in
ternationaux.

!Aux terl1les de l'art. 9 de leu!' loi orgppique
,les Tribunaux Mixtes CQI,maÏssent sen s de
toutes contestations en matlièI!e o-Ïvil.e. 101'

que les parties sont- de n~tÏQna.li é diffé ente.
Une deJ,llaIlde en <Jomm:ai,eMntéx:êts fon

dée sur UJl aete d~Hctuau e tune- cqntesta...



dMïnim t, et c.e qui âquiv8iudrait à. un tfé}}!
justice.

En procédant ain i le juge mixte ne tran
.ehe nullement un conflit diplomatique, au su~

jet de la. nationalité d'une per onne détebmi~

née et ne fait que tatuer sur sa propre com
pétence dan la cause dont il est saisi ; sa dé
ci ion ne aurait être invoquée comme con.s
tituant la chose jugée sur la nationalité con
testée dan une autre in tance, a:lors même
que le partie eraient identiques, et ce n'est
que a déc' ion au fond qui passe à l'état de
chose jugée. - 27 mai 1908, 259.

XVlI. - La nationalité d'une partie est établie à
suffi ance de droit par le certificat de l'autori
té dont elle prétend relever, quant à on statut
per onnel: de impIe contestations vagues
ne auraient détruire cette preuve. - 27 mai
1908,259.

XVIII. - Une juridiction régulièrement saisie
d'une affaire re te compétente pour la juger,
alor même qu'une loi nouvelle, qui ne sup
prime pa d'ailleurs l'institution judiciaire à
laquelle elle appartient, lui en aurait enlevé la
connaissance.

Par suite, le tribunaux mixtes compétem
ment ai i d'un litige entre un uj et local et
l'Admini tration de Chemins de fer Egyp
tiens, restent compétents à le juger, même
après la promulgation du Décret du 1er dé
cembre 1904, qui a fait cesser l'affectation des
reMtte des Chemins de fer de l'Etat au paie
ment de la Dette Publique et leur a enlevé
conséquemment leur caractère d'administra
tion mixte. - 10 juin 1908, 267.

XI . - LOrsqu'uh-e acf,i'Oil pl'inoipale entre indi
~nes a été intentée de ant la jùridictlo-n in
digène et que lé défendeur qui veut él:ercer
son recours en garantie assigne et le de an
deur au principal et s-on 'garant 'étrangel' de
va.1il la juticlictîon ifiiXte, lé. Cbm.pétefi~ de
celle-ci SUl' l'àetion en gaNI.i'1ti-è htentrain:e pas
sa compéilenee ur l'acttoîl pl'încl.pale, écia
lament 16t8"q~ 'l1i'ïl: talièè ~ si n~éè sem
ble avoir pout bllt cl abt-ebi:r de la jnti iction
mixte la ~ siêfi 0\:1 l'atlllutafiiotl 'd'Un juge
ment OO'm:p&emifl&Îit i"efl'd:l:l 'Principal par
la juritlièt1i:an ift i~~. - il j'nin t9~, fT3.

n. - Les Tribunaux mixtes sont 'tO'iljti11r com
pétents p,b1l1' (}'ôfI lt tte e ~ èKé'éldUôD lie ~rs

jÛ~îi'l~l1ts. - Pt j'tli'D. 9t'J8, ~~.
XXI. 110nCf4!l'-en 09urs d'i.nsœnce !a ;pa.r~ie dont.

la ~s_e8 oonsf,ituait l'intérêt mixte a été
mise hors ùe cause, la compétence de la juri-
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Lettre missive. - v. Fim de non-1 ece oÜ', II.

Liquidateur. - v. Société anonyme, V.

Liquidation. - v. Opch'ations de Bou,. e, II.

Livraison. - v. Vente, III.

Livres de commerce. - . ConcQ1'dat p 'ét'entif, II;
Contrefacon, II; U U1'e, II.

Loi de procédure. - . Loi mixte, 1.

Loi étrangère. -- v. Société anonyme, III.

Loi indigène. - v. Vente ù 1'éméré, II.

Loi mixte. - 1. - En l'état de l'organi ation des tri
bunaux mixtes civils et commerciaux et du
fait que les dispo itions du Code de procédure
concernent à la fois ces deu jurid,ictions,
toutes les 'dispositions générales leur sont
commune , en 1ab ence de toute pécification
ou de toute prescription contraire. - 6 ja:Qvi:er
~90S, 53. .

II.- Les dispositions du Code Mixte, établies du
consentement des Puissances, obligent tous
ceux qui habitent 1Egypte, sans distinction
de nationa;1ité ; ét il n1est paS' pius permis en
Egypte qu'en Europe d'éluder les dispositions
de la loi. - 29 avril 1905, 22f.

v. Société anonyme, II, III.

Lotissement. - v. Saisie immobilière, II.

Louage. - I. - L'art. 476 a. C. prévoyant l~altocation

d1urre iIîdemnité: <lU locat'aire ddngéd é 'eB cas
de vente., ma1sr-é 1l1~ bail, vise le. eas d'an bail
~ésolu faute 'de :date eertaine.

EJi.le baiJ: est a.uthenti<tUe ou s fol a date cer
taine.. il ne peut e!l'e lI.U:estioI1 d'if1tlemnité, 'le
contrat (fe ocation êfeV'ant CM fier s&i effet
v:is~-vis de l'acquéreur.

Khoulou El En.tifa. - Le contrat de Khouleu-eZ
Entifa e t une location à long terme, mais ré
vocable de la part du Wakf qui l'a stipulé,
mo ennant rembour ement au po sesseur. - 9
janvier 1905, 56.





o

N

Nan~i sement. - v. Vente à réméré, II.

National Bank of Egypt. - v. Propriété a,·tistique.

Natio~alité. - La nationalité des êtres moraux n'est
pas du libre domaine de convèntions: une
Société anonyme n'a et ne peut avoir d'autre
natienalité que celle qui découle légalement
.de condition même de on in titution.

Toutes énonciation stipulations ou forma
Hté qui seraient contraire à cette règle d'or
dre public, restent léga:lement inopérantes. 
29 avril :L908, 221-

. Chose jugée, 1; Juridiction mixte, II, VI,
X II; oéiété, 1; otJiété anonyme, II.

Nationalité hellénique. - v. Indigénat, l, II.

Nationalité ottomane. - La femme ottomane qui,
par suite de son mariage avecr"un étranger, a
acquis la natienalité de ce dernier et qui pré
tend, après son divorce, avoir recouvré sa na
tiona,lité d'origine, doit l'établir conformé
ment là l'article 7 de la loi du i9 janvier i869,
sur la nationa:lité ottomane. - 21 janvier i908,
67.



00.
- La clau e p~ale échàppé à 1 arbitrage du

Juge a ~l parties Qnt entençlu ppê'ei~-

.]O:i:mt e '611 traire. - 6 m&i 1:908, 20S.
:f cla.use pénale i~ cl'ite ·d8in& un eontrat
~~ le èa d'infra.etion, lmpliquant l'idée.
d~nde, ne saurait 'appliquer qu'aux. vio
atlon flagFante que 1 intention commune

de partie eu pour obj et d atteindne ; elle
De peut oncerner les infraction que pourr~it

encourir la partie qui e méprendrait sur la
nature de es droits de bonne foi et dans des
conditions d'interprétation que pourrait justi
fier ..une rédaction imparfaite ou. ambiID1ë du
oontrat auquel èlle a entendu se soumettre. 
6 mai i90S, 20S.
• - On :geut se porter fort pour un tiers, en
promettant le fait de celui-ci. - ia mai iooS,
2:14,

VI. - Un billet à ordre ne peut être déclaré nul
~our défaut de cause, lor: qu'il y a simple
meni fausse cause, et que la véritable cause,
:t,enue oc.culte est réelle et en principe licite. 
20 mai i90S, 240.

VII. - La solution de la question de savoir si
un.e pénalité a été stipulée pour le cas de sim
ple retard ou pour celui d'inexécution, ren
tre, en cas de difficulté, dans le domaine d'ap
préciation du juge, qui, maIgre l'empl~ du
lnot C( fe'M.td Il, peu d wpoos les ci~onstan

ces, décider que c'est eulement ]Il9U:r le cas
d'inex&mtion que la pénaHté a été tipulée.-

i juin 1908 mo.
L - La di po ition de 1art. iSt C. C. aux tar

mes- de laquelle, 10PS'que le montant d8' l'in
demnitA1 en cas d ine éoutiQD a été ~€vu par
l:e contrat ou p~ la loi 1 juge ne :Reu accor
del' une somme moin. e ou plus :fœte, doit
«lire int'er~e strioteme t .et ne- do' rece
voir son a;pplication qu100 Gas inemo:ption
abs61u~. - if juin iD, 2'10.

v. Ve~è.'-

MltIl"~·J:\_ul

l,on~

~b.pt ..... . riflmlpHnn 1,

ou e. - J. - u ermes d~
f' . ier D;~ poop ses eourtage f

Ol!éçce . '&le !fu',s,utant que les c:~r~fAA1~: ..
qu il a. procuré à l'agent ont fait face à leuFs
eliga.ge:rneu en égiant à ce dernier au
bien le montant de courtage que les diffé
rem~e dont ils ont pu rester débiteur:;. - 1S
mal' 1905, 124.

II. - S agi sant d'opérations de Bourse, si le
courtier n a pa entre les mains une marge
suffisante, rien ne l'empêche de liquider 181
situation du client ql!l~ 'e t li ré à une sé .~

'd'acte de commerce, par l'entremi e de l'As
sociation de courti.er uivant le condiilon
tipulée au contrat. - 1er a ril 1905, 15i.

Opposition. - I. - L'oppo ition à un arrêt de défaut
qui e réfère au motüs de l'acte d'appel, les
quel sont uffi ant et suppléent à ceux qui
manquent dan l'opposition ne peut être écar
tée comme irrecevable. - 12 février 1908, S9.

II. - Lor que, ur oppo ition formée par le dé
faillant. a un premier jugement ou arrêt, in
tervi.ent conwa'<iictoirement une déoi ion in
terlocutoire et qu'en uite le défaillant après
exécution de l'interlocutoire, se laisse con
da:r;rmer par défaut, au fond, sa nouvelle op
position à ce second jugement ou arrêt par
défaut est encore recevable. - i er {i.vril 1905,
i59.

III. - Est irrecevable l'opposition à un arrêt par
défaut de la Cour statuant en cassation, si
elle a été faite dans un greffe autre que celui
de la Cour. - if mars i90S, 286.

v. Action, II ; FailLite, II; unité, I.

Opposition à commandement. - v. Exéçution p1!o
visoire; Titre volé.



de non-1'ece-

Possession. - Le fait de la renonciation à un droit
de possession (jus possessionis) ne peut être
tenu pour établi par le simple témoignage
d'un huissier instrumentant, sans l'interven
tion personnelle du prétendu renonçant, attes
tée par une signature ou par l'apposition d'un
cachet de ce dernier. - :lB juin 1908, 291.

v. Actions possessoires, VII; P.rescription ac
quisiti1'e, 1, X.

p

P~tie eivjle. - v. Cassation, 1; Chose j'ugée, YI.

Pass8i8le. - v. Servitude, l, II.

Payement. - Le débiteur, faute de toute spécifi
cation, a le droit d'imputer les acomptes qu'il
a pu payer sur la dette qu'il avait le plus d'in
térêt à acquitter. - 27 mai 1908,258.

v. Cession de créance; Compétence tm'rito
riale; P1'éemption, VIII.

ll'imalité. - v. Entrep1'eneu1', V; Obligation, VII.

Pension, - L'Ordre supérieur du 5 Gamad Awel
1282 (25 septembre 1865), se rattachant à la loi
de Saïd Pacha, dispose que l·es héritiers des
-employés décédés, d.ont la durée des services
-est de quinze ans et au-dessus, ont droit à une
pension calculée sur la base de ceUe à laquel
le aurait eu droit leur auteur d'après la durée
de ses services, s'il avait quitté le service de
son vivant, et non à la pension à laquelle
aurait eu droit le défunt, ainsi que l'énonoe la
traduction française erronée de cet ordre su
périeur.

La traduction d'un texte de loi ne peut pré
valoir SUI1 l'original arabe, encore que cette
traductioll soit faite et publiée par les soins
du Gouvernement Egyptien.

IDe ce que la pension d'héritiers de fonc
tion:naires dé'cédés, l'égis par La lai sur les
pensions dite de Saïd Pacha, a été, dans cer
tains cas, liquidée par le Gouvernement, en
faisant abstraction de l'Ordre sUp'érieur du 5
Gamad Awel ~282 ou en l'interprétant dif
(éremment" il ne s'ensuit pas que le Gou
ve;tnement se trouve forclos d'invoquer le vé
ritable sens de oet ordre, à l'oM8f$ion d'une
8Ütte H.quidà:tion ete pension. - 1:8 mars 1908,
itf.

·~~".pttQill 4'in.llt"JMle - v. Prée~tion" XVI.
a • - v. B8it~l&n!8~, •

Phot6graphu~, - v. Concurreflce aJtoyâle, 1ft.



BlIl'lht'll'fle lj~:~~ill{è.»ïQ:D auraittt~i~;~~~
.~ ....~19'1k~: on ur le prm .

~o&T 1008, .f3~.
• Q' st ~e pPi ~ctivement stipulé al!liil.~~~i~:r.)'~~~:i.i!'

tra.t et non la valeur réelle de l'imm'euhle: ~i
doit 'être offert par le préempteur: il :J.l Y
donc pas lieu de s'arrêter à la conclusion ~e1:l:-

dant à obtenir une e timation de l'immeull.1e
par v:oie d'e pertise. - 9 avril 1908, 174.

XIII. - En l'absence d'une ,"l.rticulation de 'faits
précise et circonstanciée, il n'y a pas lieu de
s'arrêter à l'offre de preuve testimoniale vi
sant une prétendue simulation du prix indi
qué au contrat de vente. - 9 avril 1908, 174.

XIV. - Un chemin qui, sans être strictemeBt
blic suivant les règles établies, est -cEIDta.ine
ment d'un intérêt général, suffit, en matière
de préemption pour con tituer une olution de
contiguïté même i à. l'origine, 1empla:ce-
ment fai ait partie du domaine de l'ancien,.
propriétaire ri erain. - 16 avril 1908, 190.

XV. - Lorsque deux co-propriétaires e ereent le
droit de préemption et que l'un d'eu est dé
claré déchu pour cause de tardi ité ri
n'empêche que l'autre propriétaire soit ad
mis à e ercer son droit pour la totalité. - 21

ai 1908, 243.

XVI. - Aucune règle spéciale de péremption
d'instance n'ayant été établie en matièr~ de
préemption, il n'appartient pas au juge de
consacrer des déchéances non prévues par la
loi, telle qu'une prétendue renonciation tacite
devant résulter d'une suspension exagérée de
la procédure en préemption. ~ 21 mai 1908,
244.

XVII. - Est à bon droit rejetée l'offre de prouver
par témoins que le préempteur aurait connu
la vente plus de 15 jours avant sa déclaration
de préemption, si elle n'a été produite qu'a
près une plaidoire ur le fond et une e pertise
défavorable au préempté, l'opportunité d'une
enquête dépendant d'ailleurs en thèse- géné
rale de l'appréciation discrétionnaire du juge.
21 mai 1908, 2".

XVIII. - La loi sur la préemptiQH n'exig pas
l,lne offre à réaliser in limine litis, c est-à,-dire
dans la déclaration ou dan-s la demande en
préemption. I~ e~t admis, par une appl'cation
des principes ~néraux du:> drQit, gu'il ap'par
tient au préempté de réclamer la résolut" n de
la préemption pour défaut de remboursement
du prIX, dès que la préehiption -è'si \'8; ~i~
par une aceep~ti0n iVolQntaji'~Q. lW8 •
sion de justiQe. - 2i mai 1908, 2Q.



• - (Ulest à o}'; que le~pr,éemptê fâlifi sem
:mation au pr~empiellr âe consig::n:er le pr,ix

œa.r.ent de la; :v:entef tout en oantestant (J'lin
'$ême oontexte la f~oulté de pr.éempter à rai
san d'un prétendu défal:lt de oontiguïté des
;fonds litigieux. - 21 mai 1908, 244.

~. - Si l'aote d'aohat du préempté n'a été
trans~rit que postérieurement à la déclaration
et à la demande en préemption, I.e préempté
n'est pas fondé à reprooher au préempteur de
l'le pas lui avoir offert le remboursement d'un
prix qu'il pouvait ignorer ou que, en l'àb
sence d'une transoriptton, il pouvait suspec-
ter. - 21 mai 1908, 244.

"UI. - La vente faite aux enohères publiques
par autorité administrative, qui, aux term.es
<!e l'art. 3 du déoret du 26 mars i900, ne don
ne pas lieu à préemption, est celle qui est
poursuivie d'après la prooédure édiotée par
les décrets des 26 mars i880 et 26 mars i900,
pour obtenir par voie d'expropriation forcée
mobilière ou immobilière, le recouvrement
des impôts arriérés et non celte d'un immeu
ble libre de l'Etat, faite par voie d'offres, sous
pli cacheté, à la suite ~'avis au public, en con
formité des clauses et conditions annexées à
la Circulaire du Ministre des finances en date
du 21 août 1902, N. 51. Cette dernière vente,
tout en étant faite par la voie administrative,
n'en est pas moins volontaire de la part de
l'Etat puisqu'eUe ne devient parfaite entre les
parties que s'il donne son consentement. - 18
juin 1908, 280.

XXII. - Le fait d'avoir présenté une offre sous
pli cacheté, pour soumissionner en vue de l'a
chat d'un immeuble libre de PEtat et éviter
ainsi, dans loa suite, les frais d'un procès .en
préemption, ne saurait être considéré comme
une renonciation au droit de préemption,
alors que, dans les clauses et conditions du
cahier des charges de l'adjudication, il n'a
jamais été question d'une pareille renoncia
tion. - 18 juin i908, 280.

v. Compétence, II, IX ; Juridiction mixte, XV;
Prescription acquisitive, VIn; Vente, XI.

Pr~judice moral. - v. RespomabiUté, III.
'.P.lleacription acquisitive. - 1. - Aux termes de J'art.

i02 C. C. la possession, pour donner lieu à la
p.rescription, doit être paisible, publique et
continu{l, à titre non équiv~ûede propriétai
re: una possession clan'd·estine, précaire ou
par toléTance, ntest pas suffisante:. - # déce.ro:
pre !l90V, 26.

li. - L'assia'p.ation. 'en ~féré aux fins de déli
vrance 6..e A.ouveU~ grosse du 'jugemept d'ad
J dication, constitue un troùble à la posses-,



a
:-':~~"'IIi'~~t""'!'!';Jtfon on
.:'~~.Ii'~iw.~8, iq5.

• - Le ~~te ~tr~ est l'aote ex.térieur justifiant* 0 e ion et moti:v:ant la bonne foi: il
, t tlon'Ô pas e .gé seul.ement comme élé-

ment 0'l1 preuve de la bonne foi, mai il cons
titue une condition distincte de celle-ci et sup
po e néce sair-ement un acte oppo')able à la
partie adver e et conséquemment régulier en
l~ formé. - 30 avril 1905, 195.

XII. - Le moindre doute de la part de l'acqué~

reur ur les droits de son auteur est exclusif
de la bonne foi légale. Toutefois une partie
ne saurait e prévaloir de la transcription de
on titre antérieure à celle de son adv.ersaire,

pour arguer de la prétendue mauvai e foi de
ce dernier, alors que, dans l'acte transcrit, les
hiens ont été erronément indiqués comme si
tué dan une localité autre que celle où ils
se trouvent réellement, ce qui fait qu'il est
po ible que le second aoquéreur ait pu ainsi
n'être pa ai isé de la première vente. - 30
avril i90S, i95.

XIII. - Celui qui po sède une contenance en de
hor et en plu de son tit:r.e, ne peut pas in
voquer pOUT cet e ,cédant, la prescription
quinquennale. - 7 mai 1905, 2i2.

XIV. - De titres ne portant pas date certaine,
émanant d'un non-propriétaire, ne peuvent ni
transférer la propriété, ni constituer un juste
titre aux effets de la prescription acquisitive
quinquennale. - 1S juin i9ûS, 282.

XV. - L'exoeption de prescription ne peut pas
être soulevée d'offioe. - i4 novembre 1907, 7.

XVI. - La prescription libératoire court valable
ment à l'égard des obligations du mandataire,
là partir de la fin du mandat. - 2 juin f90S,
262.

v. Fin de non-recevoir' Implit foncier, III;
Vente~1, UI.

-Pré$c' ,do. péo.ale. ~·l. - L'éxp.lai:tation sans au-
torisation d'un ~~a}j1isseme'nt qai y est assu
jetti constitue une 'contpâvention continue qui

e peut être &Guverte. p.8IX' la prescri~tio~ - 4
maTS 4.Q08,~
• - lfés Sictes de poursuite- 6ItL >è'instruetion et
les j 1iIl iits MnanuJ.rIl fi~ 1li'ibunal1X. indi
tgêil à 'J.'el1ebnfa'e d'u.n~r ne ~ur 'ent
_ 6611 •déœé ftomDle! iznfleltfuptifs de lt!- pres-

XIII,



~ de 1immetwle et que le dèfendeur e f'a
!détenu et ne le d:étient quf-a titre précame, fait
qpi s'il e t établi, rend impo siMe toute pré
~endue a:cquisîti'on de l'immeuble par le dé-
fendeur soit par appropriation soit par pres
ori~tion. - 9 avril t908, 168.

n. - Les quittla.n'Ces d'impôts (wirdsJ sont inopé
rantes pour établir la propriété. 9 avril 1908,
1.68

HI. - La propriété des dattiers pouvant être in
dépendante de celle du sol, les doouments con
vernant les dattiers sont inûpérants dans un
débat ne portant que sur la propriété du sol. 
9 avril 1908, 1.68.

IV. - En cas de conflit sur l'a propriété, fi. défaut
d'autres é'léments, il y a lieu de donner la
préférence au titre le plus ancien. - 26 mai
1008,248.

Rropriété artistique. - La ational Bank of Egypt,
autorisée par le Gouvernement à émettre dec;
billets de banque, a la propriété artistique
du dessin imprimé sur ses billets et le droit
exclusif de s'en servir; elle est fondée à s'op
poser à la reproduction de ce dessin, quelles
que soient les circon-stances dans lesquelles
elle est faite et de poursuivre toute imitation
de ses billets, soit qu'elle se présente comme
une falsification réelle, soit qu'elle puisse
faire naître, par son appHcation à des billets
réclame, une confusion de nature à apportet
un trouble à la circulation normale des bil
lets de banque et tromper le public, tout an
moins le public illettré.

D'après la loi égyptienne, conformément au
droit naturel et aux règles de l'équité, il y a
lieu, en pareil cas, d'autoriser la saisie et la
rde~truction d'imprimés de oette nature et d'en
interdire la fabrication, l'émission et l'a dis
tribution à l'avenir, sans préjudice des dom
ma.ges-intérêts. - 20 mai 1908, 233.

"Propriété industrielle. - 1. - En l'absence d'une
loi spéciale sur la propriété industrielle en
Egypte, cette propriété est sauvegardée par
les principes du droit naturel. - 27 novembre
1007, 14.

II~ - La dénomin.ation « toscano », appliquée à
UD:e certaine qua.lité de cigares, n'est pas une
4én.ominatiQn Bénérique tombée dans le do
maine public. C'est une indi'catiGn de prove
na.nce dont 1& Régie Italienne ou son repré
sentant exclusit pG.\U' l'Egpte ont senls le
droit de. se servir.

iLa for.m.e des Gipres, tels que les cigares
toscans, ne peut constituer un privilège, tout

ce que: 1 on p.èut D ger. de p 0 urs de 01
gares de celte forme f'aOFIqw s hop ie.,
cet qu'ils les endent avec indication e leur
provenance réelle. - 1.5 awîl 1.008, 1.79.

1 I. - L'indioation de prb enance apPliqufe à JI
produit Cdnsiste dans le hom de la ville, de
là 16calité, de la rêgion ou du pays qui danne
sa. :tlmommêe à ce produit ; l'usage de ce nom
appartient à cha:que producteur de cés villes,
localités, régions ou pays comme aussi à l'a
cheteur de ces produits l et il ne peut être pèr
mis, en conséquence, de munir un produit
d'une indication de provenance qu'il n'a pas.
15 a.vril f908, 1.79.

IV. - En matière de propriété industrielle, on ne
peut se prévaloir d'une application nouvelle
de moyens connus qu'autant que cette appli
cation est faite sur un objet qui diffère es
sentiellement de ceux auxquels le procédé
avait été antérieurement appliqué. - 3 juin
1.908,263.

v. Concurrence déloyale, 1.

Prorogation de délai. - v. Appel, XX.

Protection étrangère. - v. Juridiction mixte, VII;
Société anonyme, III.

Provenance. - v. Propriété industrielle, III.

Publica.tion de jugement. - v. Concurrmce dé
loyale, V.

Q

Quasi-délit. - v. Competence, VII; Responsabilits, VI

R

Raohat. - v. Préemption, VIII.

Baisoil S0'6i e. - v. Gage, V.

Rapport de mer. - v. Capitaine de navire.

Récolte. - v. Fruit•.

Béeréalloe. - v. Actiens [possessoires, VI, IX.

(retillcMion..... . RequMe civiœ, HI.

Re~u. - v. Compte-courant, tV.
Bednssement ... v. Oomp1Je.

Bé'ftté. - 1. - Pcfur proèêder à del! couets tions
:en. :VOl1~ de têfêrê, il fâùl; qU'il Y. 4it
n'eS't-à-dire qu'il y ait à éram è ~~
tatatio..ns ne jn1iSS:êtlt plus lHre tâ~
d'une instance ordinaire.
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1907, 5.

D. - La partie qui a obtenu par voie de. référé
une e~ertise dont les co,nclusions lui sont
défa orable , ne peut s adresser au juge des
référé pour requérir un renouvellement de
l'e pertise, à moin qu'il ne s'agi se de cons
tatation nouvelles. - 13 no embre 1907, 5.

HI. - Le juge des référés peut ordonner l'expul
sion d'un locataire, lor que le bail est expiré
et qu'il y a dan le bail une clau e e presse
reconnai nt cette attribution de juridiction.
6 janvier 1908, 48.

IV. - Le juge des référés n'e t pas compétent
pour apprécier si une dette en compte-cou
rant est ou non exigible, ni, par suite, pour
ordonner la main-levée d une ai ie-arrêt pra
tiquée en ertu de ce compte-courant. - 21
janvier 1905, 62.

V. - L'ordonnance de référé qui autorise la li
quidation anticipée de cotons faisant l'objet
d'un contrat de ep.te, faute par l'acheteur
d'a oir fourni une couverture qui lui est ré
clamée, et à rai on de la fluctuation des cours
pouvant amener un plus fort découvert, cons
titue une impIe mesure de précaution requi
se par le demandeur à se risques et périls,
en conformité de usage lœaux, et sans pré
judice de la déci ion à rendre au fond par le
juge commercial, seul compétent. - 23 jan
vier 1905, 70.

VI. - Le juge de référés est incompétent pour
connaître de la , alidité d'une saisie-arrêt dans
le sens légal du mot: il n'en est plus de mê
me quand il s'agit d'une saisie inopérante
comme faite sans titre ni permission du juge
et dépourvue ainsi de tout effet légal. En ce
cas, s'agissant d'une mesure urgente, il y a
lieu pour le juge des référés d'ordonner la li
bre remise des sommes objet de la défense. 
26 février 1905, 101.

VII. - L'arUcle 474 C. Pro suppose une -contesta
tion entre les parties en cause, savoir entre
celle qui a obtenu l'ordonnance .et celle con
tre laquelle l'ordonnance a été rendue.

La difficulté 'soulevée par un tiers qui se
trouvait sur les lieux au moment où l'on a1
l~it procé'der à l'exé,cution d'une ordonnance
r.endu~ P;ar le Juge de s~rvice, rent~e dans les
piapo:;it}o;qs de l'art. 1.36 C. Pro et est de la
,pompéteJ;!.;Ce cw. juge des ré:f.érés. - 26 février
iOOS,103.

VHr. - Le juge des référés n'est pas compétent
pOUT ordonner la vente d un gage. Si le gage
est civil, le créancier n'a que le droit d'en pro
voquer la vente, sous les mêmes conditions
que tout autre créancier. Si le gage est com
mercial, la réali ation peut être poursuivie
dans les forme de la procédure abrégée pres
crites par l'art. S4 C. 'Co. - 1S mars 1905, 129.

IX. - Lorsqu'il est stipulé dans un contrat de
location, qu'à défaut du payement d'un seul
terme, la location sera résolue de plein droit,
après une ommation de payer, le juge de!
référé aisi d'une demande d'évacuation des
lieux, peut ordonner l'e pulsion, nonobstant
toute offre ultérieures, qui ne peuvent qu'ê
tre déclarées tardives. - 17 juin 1905, ~76.

V. Gage, II; Mise hOl's de cause; Presc"ip-
tion acquisitive, II.

Réintégrande. - v. Actions possessoil'es, II, III.

Relations commerciales. - v. COI'l'espondance.

Remisier. - Y. Opérations de BOU/'seJ 1.

Renonciation. - V. Acquiescen'Wnt, 1; At1ocat, II;
Possession; Pl'éemption, XVI, X./II; Statut
pel'sonneZ.

Renvoi intempestif. - V. LOttage de sel"vices, 1, II,
IV ; Mandat, III.

Réparations. - v. Louage, V.

Répétition. - v. Droit PI'Op01'tionneZ, III.

Requête civile. - 1. - La requête civile n'est admis
sible qu'à la condition que la preuve des
faits su.r lesquels elle est basée, ré uUe .a
priori des éléments du do sier, sans qu'on
puisse la subordonner à une mesure d'ins
truction préalable, telle qu'une expertise. - 1S
décembre 1907, -36.

II. - Le dé'biteul" n'a pas qualité pour e pour
voir en requête civile (pour omission de sta
tuer, en l'espèce), contre un arrêt confirma
tif d'une déci ion qui n'a pas été rendue à
son profit, encore qu'il soit intervenu gans
l'in tance pour 8ippuyer la demande d'un
créancier exerçant ses droits. - 2ja'nvier190S, 44.

III. - Lorsqu'il s'agit, non pas de remédier à une
omission de statuer, imputable au juge, mais
d'obtenir la rectification d'une erreur maté
rielle qui s'est glissée de l'exploit introductif
d'instance dans la décision attaquée, il n'y a
pas Jieu à requête civile, ma.is à une demande
en rectification, qui: ne peut' être intr6cluite
que par la voie ordinaire diune instance nou
velle. - 2 janvier 1905, 44.

IV, - La fausse qualification d administré étran
ger qil~ s'est attribueé ùne parfie, aux fins de
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porter une instance de ant la juridiction
mi te, en fraude de l'ordre légal des juridic
tions, donne ouverture à requête civile et à
rétractation de 1arrêt incompétemment rendu.
27 fé rier 1908, 108.

V. - En droit strict, les néglig'ences des plai
deurs ne sont pas des causes de requête civile,
pas plus que les erreurs commises par les ex
perts ou par le juge, aucun législateur n'ayant
admis un .tel sy tème qui détruirait de la fa
çon la plus absolue l'autorité de la chose ju
gée. - 12 mars 1908, 12i.

v. ullité, I.

.Réserves. - v. Appel, VII.

Résiliation. - v. Louage, VI; Vente, VII, VIII, XV.

Résolution. - v. P1'éemption, VIII, XVIII.

Responsabilité. - I. - Le patron a la stricte obliga-
tion de veiller à la sécurité de l'ouvrier et de
le protéger contre les dangers qui peuvent
être la conséquence du travail auquel celui-ci
est employé; c'est à lui de prévoir les causes
non seulement habituelles, mais encore possi
bles d'accident et de prendre toutes les mesu
res pour les éviter.

Par uite, s'agi sant du montage d'une
courroie, travail particulièrement dangereux,
il incombe au chef mécanicien, auquel ne
peut échapper l'imminence du danger dont
l'ouvrier est menacé, de prendre les mesures
nécessaires pour écarter ce danger, soit en
faisant arrêter le fonctionnement de la ma
chine pendant le travail, soit en ordonnant
tout au moins a l'ouvrier de se servir d'un
bâton: en négligeant de prendre l'une ou
l'autre précaution, le chef mécanicien com
met une faute grave engageant sa responsabi
lité et, partant, celle de son patron, pour les
suites de l'accident qui a été la conséquence
directe de cette faute. - fi décembre 1907, 28.

II. - La rupture d'un fil électrique appartenant
à la Compagnie des Tramways, provoquée
par le contact avec une branche d'arbre qui
a cédé par suite de la pluie, ne constitue pas
un cas de force majeure dégageant la res
ponsabilité de la Compagnie du chef des ac
cidents occasionnés par la chute du fil, le fait
d'une simple pluie ne devant pas mettre im
punément en danger la vie des passants, et la
Compagnie pouvant prévoir et éviter ce dan
ger., en faisant couper les branches des arbres
qui s'approchent trop du fil. - 6 janvier 1908, 47.

111. - L'aut-eur responsabl-e d'un accident doit
réparer le préjudice tant matériel que moral.

En conséquence une indemnité est due au

père pour la mort 00 on:fil, même si cette
mort ne lui cause actuellement aucun domma~

ge pécuniaire. - 20 février 1908, 99.

IV. - Le propriétaire d'un carnet de chèques ne
peut rendre la Banque responsable du paie
ment d'un chèque dont la signature est faus~

se, s'il a commis lui-même une fante en ne
meUant pas on carnet à l'abri du vol, alors
surtout qu'il a signé un engagement formel
de se soumettre à toutes les conséquences
pouvant résulter de la perte ou de la soustrac
tion des chèques. En ce cas la Banque n'est
responsable que si, avant de p~yer le chèque,
elle a omi de prendre les prêcautions usuel
les pour vérifier a régularité et la sincérité
de la ignature appo ée. - 18 mars 1908, 130.

V. - En cas d'incendie d'un immeuble desservi
par le courant électrique d'une Société d'é
clairage, le propriétaire qui prétend imputer
la responsabilité de l'incendie à cette Société
a l'obligation d'établir que c'est la défectuo
sité de l'in tallation électrique qui a été la.
cau e de l'incendie, ou, si l'on admet sim
plement la possibilité de cette cause, il doit
pouvoir avec certitude exclure toute autre cau
se, telle que la malveillance, la négligence ou
le cas fortuit.

!Ainsi, lorsqu'un court-circuit est constaté
par voie d',expertise, sans que l'expert puisse
déterminer si l'incendie est dû à ce court-cir
cuit ou si, au contraire, le court-circuit a été
déterminé par l'incendie lui-même, cette cons
tatation ne suffit pas pour engager la respon
sabilité de la Société d'éclairage. - 25 mal'S
1908,142.

VI. - L'inexécution d'une promesse de mariage,
sans constituer une faute contractuelle donnant
lieu à des dommages-intérêts suivant le droit
commun des contrats, peut, suivant les cir
constances, dégénérer en un quasi-délit en
gageant la re ponsabilité civile de l'auteur du
dommage et ju tiflant spécialement une de
mande en remboursement des dépenses faites
en vue du mariage.

En pareil- cas, la responsabilité de l'acte
dommageable incombe, suivant le droit natu
rel, l'équité et les usages locaux, aux parents
ou tuteurs qui ont autorisé des fiançailles so
lennelles à; la légère ou prématurément, plutôt
qu'aux fiancés eux-mêmes, dont la liberté de
contracter définitivement l'union proj etée doit
toujours être -sauvegardée; c'est donc à bon
droit que l'ac.tion est dirigée contre le père de
l-a fiancée, qUI a rompu, après être intervenu
seul dans l'acte de fian'Çailles. - 7 mai 1008, 212.



~t~ tenu Qotqpte de l'imprévoyance d~ la ~ic

time. - 17 juin 1908, 276.

XI .... Oelu,i qui agit en responsabilité contre le
propriétaire d'Une maison, à raison de la chu
te d'une pierre qui l'aurait blessé, doit établir
e actement les faits et démontrer la fautE} du
propriétaire.

Il doit également faire constater immédia
tement les blessures et leur importance et, s'il
ne l'a pas fait en temps utile, il ne peut être
admis à requérir une expertise longtemps
après et alors que les blessures ont disparu. 
24 juin 1908, 295.

XV. - Il n'y a pas lieu de condamner un journal
comme coupable de diffamation, pour avoir, à
l'occasion d'abus que le public soupçoD e
e ister dans une administration publique et
d'une instruction pénale ouverte à ce sujet,
1° publié de article dé obligeants pour un
fonctionnaire, mais sans intention malveil
lante et seulement pour en tirer un élément de
plus, à 'l'appui d'une campagne entreprise en
vue de la répression des abus ; 2° reproduit
soit des accusations formulées contre lui en
audien.ce publique, soit l'article d'un autre
journal, tout en lai sant pas el' des remarques
désobligeantes inspirées par des apparences
qu on pouvait alors rele el' contre lui, mais
qui ont depuis disparu; 3° inséré avec dési
gnation d'auteur, les lettres qui lui sont adres
sées, en offrant au fonctionnaire visé de pu
blier ce qu'il voudra lui envoyer pour sa dé
fens·e, en donnant ensuite un compte exact des
débats qui ont eu Heu et en reproduisant le
dispositif du jugement intervenu, qui con
damne un tiers et innocente le fonctionnaire
attSlqué. - 24 juin 1908, 200.

XVI. - Oommet une diffamation le journal qui,
à l'occ.asion d'accusation de corruption contre
de :w.em:t>res d'une administration publique,
se livre à des attaques personnelles et mal
veillantes contre un fonctionnaire, rapporte,
en les dénaturant, les éléments de l'instruc
tion, imprime des comptes-rend1;ls inexacts
suivis de c.ommentaires .et d'allégations qu'il
ne peut établir et a~grave SOl). ~0J1; en ne pu
bliant pas le jugement gui condamne UR tiers
et innocente ai i 16 fon.ctionnaire att~ué.

Il doit en conséq.uence reparation du préju
dice ca,usé, laquelle doit être a,ppréciée en te
nQ.Jlt, oo1;Q:pte de l'ex.citation q,e la presse au

'~t de l'Ï4J.ciq~nt.

LQrsÇJuoe le fonctienrtaire n'a subi aucun
domJO~:e matér16 1 nse~ien tle 1 a:p, et
1'ci:til\)C~ •(!lB ~'è Cl;l'iI'~.iII1l.'6 illés ;née fi oouvrir

...\#,:~~1 jlii~lt~~~· OQ~"ie: ~ un (Q:te a'ad
l~g:j.tiJD:ï é est I1flOQnnue

dans t~u.s lA$ '"Ray. : s'il en est ainsi en temps
norm§il, à plus forte raison doit-il en. être de
même dans tin pays mih'tairemen occupé.
Ji1tant do:nné les pouvoirs fort étendus qu'avait
néoessairement l'autorité militaire dans un
pay à p inoe lI'eoonquis et non encore organisé,
itel qu'était le Soudan, en 1898, celle-ci avait in
oontestablem.ent le droit d'éloigner du terri
toire, comme mesure de poUce, tout individu
'Compromettant ou même simplement gênant,
sans que ce dernier pût se pré aloir d'un per
mis à lui délivré, permis toujours révocable
et qui devait simplement régulariser sa pré
soence au Soudan, mais non constituer une en-
trave au libre exerèice des droits reconnus
partout à l'autorité militaire dans un pays
occupé. - 14 mai 1908, 217.

Ill. - Si les dommage causés par des faits de
guerre ne donnent pas droit à une indemnité,
il doit en être de même des suites médiates
d'une mesure prise par l'autorité militaire
dans la plénitude de son droit. - 14 mai 1908,
2:1.8.

IX. - La Compagnie des Eaux. doit être déclarée
responsable des conséquences dommageables
d'une inondation due à. la rupture d'un tuyau
provenant soit du mau ais raccordement de
celui-ci avec la 'Conduire principale, soit du
défaut de résistance du sol sur lequel étaient
posées les conduites et auquel la Compagnie
av.a.jt Je devoir de remédier, sans pouvoir al
léguer l.a. force majeure ou le cas fortuit, alors
qu'il était facile de le prévoir. - 21 mai 1908,
24i.

X. - Les lo.c.au~ ou fop..etionnent des machines
4anger.e'Qses dj}ivent être inaccessibles et le
propriéta,ire doit eJUlrcer continuellement ra
.$W'veillan'Ce néce aire pour que l'accès en
.soit interdit aux personnes étrangères. - 17
juin W08 276.

'XI. - I,leotrepr.eneur peut êwe responsa.ble, en
dehors du maître, du oo~g.e slibi par son
ouwier, mais à la oondQi(i)D que la Muse du
dbmmage se t1\llUW (llans le !tira ail~e fai
'Sant "'objet de l '-elJtflreprtiS!e. ~ 1"1 j wn 1~08, 276.

~I. - Le m.altre n'est pas tenu de réparer le
d<:W;1~~e ~lUbi pal' son ouvrier dalB.-s mes cas

@).'1UltS ou de foree majeMe et daml lo6'Squels
il n'a pa.s ~oncouru par sa f'alute diTeote.oU in
,gire,c\e. - 1'1 jpip. {'9t!J8, '!'t'if}.

$I~ l <W
...·'Jf)MIiMil·~_~~~



So-

Restitution. - v. Impôt foncier, I.

Restitution de l'indû. - Le législateur égyptien
n'ayant pas subordonné, dans l'art. 206 du
COde Civil, comme le législateur français,
dans l'art. 1376 du mêmoe COde, la restitution,
au eul cas où le paiement de l'indû aurait
été reçu par erreur ou sciemment, a ent-endu
évidemment impo el' cette restitution dans
tous les ca , san autre preuve que le fait du
paiement.

L'Etat e t donc tenu de restituer des impôts
indûment perçus, an que le contribuable
ait à prouv-er que le paiem-ent a été fait par
erreur. - 7 mai 1908, 202.

Retard. - v. Ent1'eprene'l.w, V; Louage, IV; Obli-
gation, VII.

Retrait de fonds. - v. Dépô.t, V.

Retrait d'indivision. - v. P,'éemption, VII.

Revendication. - v, Appel, I; Assignation, II; Do-
maines de l'Etat; Hek1', III; l nte,'vention, l ; Ju
ridiction mixte, I; ullité, III; P,'opl'iété, I;
&aisie-exécl.dion, II; Vente, XII.

Revision. - v. Compte.

Rue publique. - v. Servitude, II.

s

Saisie-arrêt. - 1. - Des sommes ne peuvent être ar
rêtées entre les mains de tiers, que par des
saisies régulièrement pratiquées, soit en ver
tu d'un titre authentique ou privé établissant
une créance li'quide, oit en vertu d'une auto
risation du juge suivie d'une instance en vali
dité, - 26 février i908, lOi.

Il. .,. Les dispositions de l'article 477 C. Pr., ré
glementant la remi e des exploits, en cas de
saisie-arrêt aux mains des receveurs, adwi
nistrateurs ou dépQsitair·es d-es d.eniers pu
blics, ont été étaBlies our ·la régularité du
:ervièe public et dans l'intérêt de l'Etm;. 11

n'appartient d'One qu'à lui sepl de s'en pré.
vSiloir ou d'y renonce:r ; et lorsqu'il ne fait au
cune objection sur la ftYrme dé la slgnli'iéa:
tiuon d1Unè saisie'-arrêt en .oohflit avec ùn~

iilin, e i€essiol!J.~a~ n'a mici.l1re' ijù~lité

p(i)ur op~o el' l'~o~ eP ~ül1Jii ~e Ge e dœsp
sitio spéoi:à1e. - ,1;5 '8rwtl ~908 :1;811.

v. JiLridiètion mirofè, ; ~ â'otl.na;:r,ee ur re-
quête, 11' R'éfe"~, 1 , VI.

Saisie-contrefaçon. - La saisie":contrefaçon eat le
seul moyen de constatation de la contrefaéon
et elle n'e t <qu'une oonséquence des principes
admi par aa juri prudence de la Cour mi te,
en vue de la protection de la propriété, à l'é
gard <les contrefacteurs. - 20 mai 1908, 234,

Saisie-exécution. - 1. '- En matière de aisie-exé
cution, la pré ence non du saisissant, mais
d'un de ses employés1 ne rend pas nulle l'o
pération. - 17 juin 1908, 278.

II. - La femme qui revendique des meubles
ai i contre on mari ne aurait prou er son

droit de propriété par un impIe contrat de
bail po térieur à la date où on mari se trou
vait déjà en déconfiture. - 17 juin 1908, 278.

Saisie immobilière. - 1. - Aucune disposition de la
loi ne donne aux créanciers inscrits le droit
d'exig,er le dépôt intégral du prix d'adjudica
tion, préalablement à la prise de possession
de biens adjugés: l'adjudicataire n'est tenu
que de déposer le dixième du prix et les frais.

Le payement du prix ne doit être fait qu'a
près la clôture de l'ordre et la délivrance des
bordereaux de collocation j c'est alors seule
ment ·que chaJque créancier, nanti de son ti
tre peut agir après l'avoir Rotifié et poursui
vre, 'il y a lieu, la folle-enchère, laquelle
constitue une garantie suffisante pour les
créanciers, si l'aJdtjudicataire ne remplit pas
les conditions du cahier des charges. - 13
novembre 1907, 4,

II. - En cas de dire fait par un créancier, au
bas du cahier des charges, au ujet du lotis
sement d.es biens mis en vente, le débiteur
peut, dans la discussion du dire, formuler un·
nouveau plan de lotissement, dans l'intérêt
oommun, sans qu'on puisse lui reprocher de
soulever une contestation nouvelle et distinc
te. - 18 décembre i907, 37.

IIJ. - Sur un dire au cahier des charges concer
nant la mise à pr.ix, le tribunal peut, aussi
bie)J. que pour la fixation originaire de la mise
& pl:ix, statuer $ans prendre l'avis des ex
perts. - 18 décembre 1907, 37.

IV. - Un: cJ!éanoier inscrit est fondé tà. crj~l1er
par u~ dire, :comme ~tant contraire au di pa
sitions légal&S édictées -dans l'intérêt Gommun
d-es 'Créaneiers et du dél:liteur, Ja ôlause ll'un
cahier des charges portant que le prix: d'ad
judication devrar Mre- ]>:ay.ê. QUf; d~osé en en-

- e-



~~ de re pfttion du dé
e et llho~aonn.a;n'tà ~é pa e

t il~téiWSil [a. d'éIlvr-a;noo .a.e l'expédition
êcuJléiré du jug~ment d'adjudioation. - i8

déoembr'~ 1907, 39.

v: - L'aoquéreur de immeuble expropriés,
po térieur à la tran cription du cornmande
me t, ne pel:lt arreter le pour uites qu'en se
conformant au . di po itions de l'art. 608 ali
nea 2 C. Pr., 0 e t-'à-dire si, a ant le jour de
1 adjudioation, il .con igne à la Cai se du
Tribunal une omme uffisante pour acquit
ter en capital, intérêts et frais ce qui est dû
au créancier poursuivant, à ceux qui auront
signifié des oommandements et aux créan
oier in crits, et 'il leur signifie l'acte de oon-
ignation. Si l'acquéreur n'a dépo é avant le

jour de l'adjudication qu'une partie de la
créance d pour uivant i, en effectuant un
nouveau <lépôt, à l'audience même d'adjudi
cation, il n'y comprend pas les frais d'expro
priation s'il n'établit pas que les sommes dé
posées pourraient uffirent au paiement de la
créance du pour uivant et de celle des au~res

créanciers inscrit et que les actes de con
signation leur ont été signifiés, si enfin il veut
contester la créance du pour uivant en remet
tant en discus ion une question déj à tranchée
par le Tribunal à l'égard du débiteur et en
rendant ainsi conditionnel le retrait par le
"réancier de la somme dépo ée, le cours régu
lier de la procédure d'expropriation ne peut
pas être arrêté et il doit être passé outre à la
vente. C'est donc à tort que le Tribunal des
adjudications déclare dans ces conditions
surseoir aux opérations de la vente jusqu'a
près décision sur le fond par la juridiction
compétente. - 26 février 1908, 105.

VI. - Les moyens de nullité, pretendûment sur
venus depui la fixation du Jour de la vente,
doivent être invoqués au plus tard à l'audien
ce de l'ad1udication.

Est par conséquent inadmissible, comme
tendant à faire déoouvrir une nullité de pro
cédure 'que le saisi n"est plus reoevable à pro
poser, l'inscription de faux contre le procès
verbal d'huissier constatant l'apposition des
placa;rds à la porte du domici'le du débiteur et
à oelle de l'omdeh du village, si elle n'est for
mée que dans l'instance d'appel du juge
ment d'adjudication, sans préjudice du re
cours soit contre l'huissier, soit contre la cais
se des fonds judiciaires, en réparation du
préjudice éprouvé, pour le cas où le faux se
rait prouvé devant la juœidiction pénale oom
pétente. - 13 mai 1908, 21.6.

VIL - Le. débiteur ai i, endeur e ses biens
SO'\:l l'autorité de ju tice, ne peut ni enë1:lérir
et e porter aoheteur des mêmes biens, ni fai
re une déclaration de urenchère. - 24 juin
i90S, 294.'

v. Juridiction mi 'te, ~ 1 .

Salaire. - v. Compétence, V; Equipage; Mandat, II.

Serment décisoire. - J. - Lorsqu'un erment litis
déci oire déféré par une Société anonyme, lui
a été référé par l'autre partie, en la personne
de on directeur a ec lequel elle déclare avoir
traité le fait que ce directeur, ayant cessé ses
fonction ne peut plu prêter le erment com
me ne repré entant plu la Société, n'autorise
pa le juge à imposer le erment d'un autre
repré eptant auquel il n'a pa été référé.

En pareil ca il ne peut y avoir lieu qu'à
imposer la pre tation du erment tel qu'il a
été déféré. - 6 mai 1908, 209.

II. - La loi autori e la délation du serment li
tis-déci oire ans aucune re triction, pour
vu que les faits sur lesque'l doit. porter le ser
ment soient pertin~nts : on ne saurait oppo
ser que la prestation du serment aurait pour
effet de forcer les scrupules d'une partie, mê
me pieuse. - 6 mai i908, 2H.

Ser ·tude. - I. - Une tolérance de passage ne peut
créer un droit quelconque au profit de celui
qui en use, même depuis un temps immémo
rial, alor surtout qu'il s'agit d'une digue fai
sant partie du domaine publi'c et, comme tel
le, inaliénable et imprescriptible.

'En con équence, n'a droit à aucune indem
nité, le riverain privé d'un passage par suite
de la <lémalition d'une digue, sur laquelle
n'existait aucune route affectée à l'usage pu
blic. - 30 janvier 1908, 77.

II. - Une simple tolérance de la part de l'Ad
ministration des Chemins de fer permettant
aux propriétaires riverains de passer sur une
bande de terrain lui appartenant, ne saurait
avoir pour conséquence de transformer cet
te bande de terrain en route publique, ni de
leur faire acquérir par prescription une ser
vitude de passage, discontinue de sa nature. 
14 mai 1908, 219.

T. Digue.

Siège social. - v. Société, II.

Signiftcation. - v. Nullité, l, II; Préemption, X.

Silence. - v. Correspondance.

Simulation. - v. Préemption, XIII.

Société. - I. - La question de savoir si une So
ciété déterminée est égyptienne ou étrangère,
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releve, tant en Egypte qu'en Europe, du pou
voir judiciaire. - 29 avril 1905, 221.

II. - Le siège social d'une Société est le lieu où
se trouvent COll'centrés se organes essem
tiels, sa vie juridique, d'où partent la direc
tion et le controle, en un mot, son administra
tion centI'a~e. - 29 avril 1905, 222.

III. - Il appartient même à un tiers d'actionner
un administrateur en responsabilité, s'il ré
sulte que le fait dommageable a été commis à
l'oooasion de l'accomplissement de son man
dat. - 27 mal 1905, 251.

v. Action, I.

Sooiété anonyme. - 1. - Le Direcleur-adnynistra-
fleur d'une sooiété ne aurait vouloir Tetenif'
une somme prélevée de sa propre autorité
comme indemnité pour servioes extraordinai
res qu'il invoque, alors que cette prétention a
été rejetée par l'Assemblée Générale et qu'il
est établi qu'il a commis des ma!lversations
au préjudice de la Société. - ·12 février 1905, 84.

II. - Au sens de l'article 47 du Code de Com
merce mixte, fonder une Société anonyme
veut dire: la con tituer en s'a sociant pOUl.'
signer l'acte qui détermine ses bases et les
conditions de son fonctionnement, en vue
d'obtenir l'autori ation nécessaire et en sous
orivant les capitaux.

La Société n'existe pas comme Société ano
nyme avant l'obtention du firman; mais ce
n'est pas le firman qui fonde la Société; ce
sont les fondateurs.

Lorsque c'est en Egypte que les bases et les
conditions du fonctionnement de la Société
ont été arrêtés, les capitaux réunis, l'acte d'as
sociation et les statuts signés par les sous
cripteurs ; que son obj et primordial est unf>
exploitation en Egypte ; que son &iège social,
sa direction et ses assises sont établis et tous
ses intérêts concentrés en Egypte cette So
ciété doit être, en Eg pte, con idérée comme
égyptienne et soumise au conditions de la
loi mixte; et, si elle n'a pas obtenu le firman
nécessaire, elle doit être déclarée nulle et lé
galement ine istante en Egypte.

On ne peut échapper à cette conséquence,
en faisant valoir 'que l'acte constitutif a été
enregistré ameurs qu'en Egypte. Il en serait
de même si les fondateurs s'étalent simple
ment déplacés pour dresser l'acte à l'étranger.
29 avril 1905, 222.

III. - En matièlle de Sociétés anonymes, les dis
positions du Code Mixte ont eu pour objet de
faire cesser une pratique d'a'Près laquelle, an
térIeurement à la Réforme judiciaire, des So-

ciétés anonyme se sonb établies en Egypte
ou l'empire d'une loi et d'une protection

étrangère . - 29 avril 1905, 222.
IV. - Toute Société anonyme éritablement é

trangère a le droit d'être reconnue en Egypte,
comme pel' onnalité juridique, d'y ester en
ju tice et d'y exercer on commerce et son
indu trie, oit directement, oit au moyen des
uccur ale établies dan le pa . - 29 avril

1905, 222.

V. - En ca d annulation d'une Société anony
me par le Tribunaux, il y a lieu de nommer
un liquidateur pour régler les rapports qui ont
exi té entre la Société qui a fonctionné en
fait, et es actionnaires, de même que, le cas
échéant, entre elle et de tier. - 29 avril 1905,
222.

v. Nationalité; Sm'ment décisoire, I.

Sooiété de fait. - v. Société anonyme, V.

Sol. - v. Prop"iété, III.

Solidarité. - v. Cautionnement, l; Faillite, 'III;
Louage, l; Tutelle, U.

Sous-location. - v. LOttage, III.

Staries. - v. Affrètement, l, II; Usage.

Statut personnel. - Selon le Statut personnel mu
sulman, le droit de garde des enfants (hada
nah) est acquis à la ligne maternelle plutôt
qu'à la ligne paternelle. Le fait qu'un enfant
aurait été accidentellement confié à la grand'
mère paternelle n'implique pas une renon
ciation au droit de garde qui appartient à la
mère. - 20 février 1905, 100.

v. Ju,'idiction mixte, IX, X ; Obligation, 1.

SU6oesseur. - v. P,'éemption, III.

Suooession. - 1. - En droit musulman, où il ne
peut exister d'héritage avant le payement de
dettes, le tuteur et exécuteur testamentaire, re
connai sani une dette du défunt, ne peut, ce
pendant, ens'ager la succession pour une som
me upérioeure à cette dette, san~ 1autorisa
tion préalable du Meglis el Rasbi et le con
sentement des héritiers majeurs. - 6 janvier
1.908,52.

II. - S:agissant d'une succession indigène cop
te, il y a lieu d'appliquer les principes du
droit successoral musulman, selon lequel les
créanciers de la succession sont préférés à
ceux des héritiers: les indemnités ver.sées
aux hé-riiiers par l'e Gouvernement. Egyptien
à. raison des pertes subies par leur auteur, à
l'occasion des événements du Sôuda;n, doi-



omme tombant dan la
11 190 i5.

u,p e ion. Etabli'S ements incommode, III.

uren hère. - v. aisie immobilière, VII.

Sur i •- Chose jugée, 1 . Intervention, III' aisie
immobilière,

Sur elliance. - v. Responsabilité,

Syndic. - v. Faillite, II; Wakf, 1.

T

Taklif. - v. Action, III; Juridiction mixte, III.

Tanzim. - V. VoÏ1'Ïe, l, II.

Tau d' ppel. - . Appel, Till, III, V.

Taux de la demande. - v. Compétence, III.

Témoins. - v. Cassation, III.

Terre inculte. - Les concessions de terres in
culte et inoccupée appartenant à 1Etat, ne
peu ent être con idérées comme acquises et
définitive que mo ennant l'accomplis ement
de formp.lité pre crite par l'art. 9 du Décret
du 9 eptembre 1884.

Par suite, le conces ionnaire ou ses ayants
droit ne sauraient S'e prévaloir d'une décision
du Conseil des Mini tres, acte interne du Gou
vernement, tant qu'elle n'a pas reçu la suite
néce aire, à savoir, la miS'e en posesssion par
un délégué de la Moudirieh et notamment la
délivrance d'un hodjet contenant les condi
tion de la conce ion. - 19 février 1908, 97.

Terres K.haradji. - v. Prescription acquisitive, IX.

Tierce opposition. - Les créanciers d'une faillite
ont repré entés par le yndic dans le cas où

ce dernier agit dan l'intérêt commun de la
ma e; ce principe demeure sans application
lor qu'il agit d'un créancier qui a un intérêt
di tinet ou oppo é. Par conséquent, un
créancier admis et non payé, ayant un intérêt
opposé aux autres créanciers qui ont été to
talement ou partiellement désintél"essés de
leurs créances, et n'ayant par suite pas été
représenté par le syndic, dans l'instance en
rétractation de la faillite, basée sur 116 fait
que tous les créancie.rs auraient reçu le mon
tant de leurs créances, est en droit de former
tieroe-oppositioR au jugement qui a rétracté
la faillite. - 27 mai 1908, 264.

Tiet détenteu. - . Juridiction mixte,

Titre e écutoire. - . Exécution. l, II.

Titre perdu. - . Action, l' Tit"e volé.

Titre olé. - Le propriétaire de titres ou actions
dune ociété égaré ou olé e t recevable à
procéder pour la auvegarde de e intérêts,
par oie de impIe oppo ition entre le main
de la ociété intére ée an avoir be oin d'un
titre authentique ou privé ou d'une permission
du juge. Cette opposition constitue le seul
mo en efficace pour lui de faire ré éler l'a
cheteur de bonne foi ou de e prémunir contre
le con équence du vol ou de la perte des
titre . - 4 mar 1908, 109.

v. Action, I.

Tolérance. - v. 'e"vilude, l, II.

Traduction. - Pen ion.

'Iran action. - 1. - La transaction comportant l'a
bandon, par le contractant, de partie de
leur droit en vue d'arrêter ou de prévenir un
litige on doit en limiter les effets à son objet
même et uniquement aux contestations que
le partie ont entendu aplanir, an que l'on
pui e 1étendre aux autre rapport qu'elles
ont pu avoir. - if décembre 1907, 30.

II. - Le refu d'accepter l'offre faite à titre tran
sadionnel de payer une somme déterminée
pour mettre fin à un litige, remet toutes choses
en l'état antérieur à la proposition de tran
saction.

:Ain i, s'agi ant de dommages provenant
d'une faute attribuée à la partie qui a proposé
la tran action, le refus d'acceptation autorise
celle-ci à di cuter la question de re pon abi
lité. - 21 mai 1908, 24i.

v. Transcription, l, III.

Transcription. - I. - D'après les règles établies par
la loi mixte tou actes translatifs de propriété
reçoivent leur perfection du seul consente
ment de parties: il n'est nullement prescrit
que ces acte doivent être transcrits pour avoir
toute valeur légale la transcription n'étant
exigée que vi -à-vis des tiers. Le créancier
hypothécaire doit donc subir les conséquences
de tou contrats antérieurs quoique non trans
crits, valablement passés entre un tiers et ~on
débiteur dont il n'est que l'ayant cause, tels
que la transaction par laquelle le débiteur a
renoncé au droilt de propriété d'uE: immeuble
ésultant à son profit d'un acte de vente. - 13

janvier 1908, 58.
II. - D'après la loi mixte, la transcription n'ap

prend aux tiers que le fait ma.tériel du trans-
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~rt: elle n'aj oute rien à la v~leur. du titre
tr.8iD. crit, qui, 'il e t infecté de qp.elque vice,
demeure 'avec ce vice et peut être attaqué par
toute partie intére ée ayant des droit légiti
me , laquelle peut revendiquer SQn bien entre
les mains de tous acquéreurs ou cessionnaires
de charges réelles.

En conséquence, le créancier hypothécaire
ne saurait invoquer en sa faveur, par cela
seul qu'il a été transcrit, un acte de vente qui
a été annulé par son débiteur, antérieurement
à son inscription hypothécaire: - 13 janvier
1008.58.

III. - La transaction n'est pas attributive de pro
prié'té, mais simplement déclarative; elle n'est
qu'une reconnaissance des droits litigieux qui
en forment l'objet. Il n'est donc pas nécec;-
aire i elle porte ur le immeuble, de la

tran crire, pour qu'elle ait effet a l'égard des
tier ou des ayant -cau e. - 26 mai 1908, 247.

v. Droit proportionnel, l, II, Préemption, V,
XX ; Prescription acquisitive, XII ; P,'euve testi
moniale, V; Vente, X, 1.

'Tribunal civil. - v. Compétence, VIII.

'Tribunal de commerce, - v. Compétence, 1, VI,
VII, VIII.

Tribunal de Justice Sommaire. - v. Compétence,
V, IX.

Tutelle. - I. - On ne saurait méconnaître, devantla
juridiction mixte, la valeur et les effets d'un
Elam-Chari ayant reconnu un individu en la
qualité de tuteur testamentaire de ses frères
et sœurs, si cette décision a été rendue dans
les formes de procédure en vigueur pour la
juridiction indigène du statut personnel et n'a
pas été attaquée par devant la juridiction
compétente. - 29 janvier 1908, 71.

11. - Le paiement, au moyen d'un emprunt hy
pothécaire, d'une dette préexistante et indis
cutable de la succession et parta.nt du mineur
héri'tier, ne constitue pas la création, ni la re
connaissance par le tuteur d'une dette à la
charge du mineur ou de la succession, mais
!Un simple acte d'administration autorisé en
droit musulman -en vue du règlement d'une
-charge déjà existante: le tuteur a donc qua
lité pour y procéder (art. 450, 4.63 et 468 S.P.),
mais il ne peut engager, de sa 'Propre autorité,
le mineur pour des sommes empruntées au
delà de la dette du défunt, ni stipuler une soli
darité qui n'existait pas. - 29 janvier 1908, 71.

Il. - L"art. 460 du Statut personnel sainement
interprété n'autoris-e point le tuteur à engager

les biens du mineur pour garantÙ' a pJlopre
dette pel'sonneile. - "29 janvier i~, 'li.

v. Exequatur; Succession, I.

u

Urgence. - v. Réfé,'é, I.

Usage.- Un usage de commerce ne saurait être établ
que par une série de faits pendant une pé
riode assez considérable pOur qu'il puisse re
vêtir le 'Caractère d'un usage établi et indis..
cutaJblement accepté (tel que ['e ige l'art. 9i
C.M.), pour régler la durée du chargement et
du déchargement de navires. - 6 janvier 1908,
50.

v. Impôt foncier, I.

Usure. - 1. - L'exception d'usure ne peut être sou~

levée à l'encontre de -celui qui n'a fait qu'ac~

quitter de e denier la créance prétendû
ment usuraire. - 29 janvier 1908, 7i.

II. - Le juge ne saurait s'arrêter à des affirma
tions gratuites d'usure qu'aucun élément du
dossier ne vient appuyer et rendre vraisem
blables, ni ordonner une production des livres
du créancier qui apparatt comme un simple
moyen dilatoire. - 29 janvier 1908, 7i.

v

Valeur. - v. P,'euve testimoniale, IV.

Valeur indéterminée. - v. Compétence, II; Cour
tier, III, IV.

Valeur locative. - v. Bekr, IV; Occupation sans titre.

Vente. - I. - L'article 370 c.e. prévoit le cas où la li
vraison a été faite mais d'une contenance plus
grande ou plus petite que celle convenue. La
prescription d'un an qu'il édicte n'est donc
pas applicable au cas où il n'y a pas eu li
vraison, régi par l'article 349 du même Code. 
14 novembre 1907, 7.

II. - L'aoheteur de marohandises (cotons) qui,
malgré le délai fixé pour la livraison, laisse
passer une longue période de temps avant de
mettre le vendeur en demeure de livrer, au
lieu d'apporter de la diligence et d'agir im.
médiatement, ne peut demander la résiliation
du contrat à raison des déchets que les mar
chandises ont pu subir pour être restées long
temps en sacs, exposées à toutes les intem
péries : le contrat doit recev-oir son exécution
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~.e' :LfQl i.
1II, - Ii 8.lCtiop, qui, d'après l'art. 3'1'0 D.C.,.se pres

prit p.~ une annéaà partir du contrat, est cel
le en s:q.pplément ou en dimi:rmtion du "prix,
quand il y a eu e~eur dans la cont,e.nance
d'un immeuble voodu et livré et que la qua:r:r
tité a été spécifiée et le prix indiqué à tant
l'unité. Tel n'e t pas le cas, lorsque la deman
de en diminution du prix est moti ée par le
défaut de livraison d'une parcelle de terrain
indiquée comme comprise dans la vente ; cet
te action, qui a pour but de demander l'exécu
tion d un contrat de vente, est une ootion or
.dinaire, soumise à la prescription de :L5 ans. 
~6 décembre 1907, 4i.

IV. - Si dan l'acte de vente d'une parcelle de
terrain séparée et distincte, le vendeur a dé
claré être en poss·ession de la parcelle par voie
d'achat et à la uite d'un acte de paI'tage d'une
grande contenance, auquel il a été procédé
eulement entr.e les co-propriétaires connus,

l'acheteur ne peut pas refuser de prendre pos-
ession de la parcelle mise à sa disposition, en

prétendant que le vendeur devrait, avant tout,
fournir la preuve de J'adhésion de tous les co
propriétaires au partage et demander, à défaut
de cette preuve, la résolution de la vente. Le
seul droit qu'il peut avoir, est celui de retenir
le prix, aux termes de l'art. 4H C.O., jusqu'à
ce que le danger d'éviction ait cessé. - 23 jan
vier 1908, 69.

V. - Entre dieux actes de vente émanant du mê
me vendeur, également transcrits, l'acte trans
crit le premier ne peut pas l'emporttJr, s'il est
le ré ultat d'une fTaude et d'une collusion
concertée par le vendeur au nom d'une per-
onne interpo ée, au préjudice du véritable

aoquéreur. - 12 février 1908, 89.
Vil. - L exercice du droit de rétention, en vertu

de l'article 353 d Code Civil, n'est point tou
jours et d'une façon absolue, incompatible
~V'6C une demande en dommages-intérêts pour
inexécution d'un contrat: mais lorsque le
vendeur, préoccupé uniquement de sauvegar
der sa propre position, offre lui-même de dif
férer la. livraison ou de modifi1er le contrat, à
la convenance de l'acheteur, après entente,
~ans prévoir l'inexécution du contrat, faute
d'un accord sur les nouvelles conditions, ni
faire dies réserves pour les dommages qui en
résulteraient, cette amision lui fait perdre le
droit de recheroher l'acheteur à raison de l'i
nexécution, qui était dans l'8s prévis\ons com
;:n1:lnes <Jas pies, à moins d'une entente nou-
velle. - 25 mars 19U8, 137. -

V.J:I. - e ibétléfieiaire d'une vente sous CQli:diti.o~

r~sohttoire, qui cède à un tiers une paTt indi
vi e de l"objet de la vente, consent nécessaire
m-ent une vente BOUS la même cotlàitio'n. Pour
pORv-oir -opposer à soli sous-acquéreur qu'il a
:manqué à ses engagements, le premie.r acqué
reur doit établir qu'ill'oa vainement sommé de
les tenir: à défaut il ne peut ni considérer, de

a propre autorité, la cession comme réSo
lue, ni demander aux juges d'en proIilon'Ûer
eux-mêmes la résoluti-on. - 26 mars 1908, 145.

VIII. - En. cas de vente avec livraisons échelon
nées, l'acheteur qui a manqué à ses engage
ments et a laissé passer les dé1ais fixés pour
la livrai on, an même faire une protestation
ou mise en demeure, est an droit pour de
mander ensuite, quand les prix sont devenus
favorables pour lui, la résiliation du contrat
au préjudice du vendeur: ce dernier est fon
dé à invoquer les dispositions de l'art. 418
C.C. em,por nt résolution de la vente à son
profIt, de plein droit et &ans.he oin de somma
tion. - 1er avril 1908, 147.

IX. - En cas d'ine écution d'un marcha et d~

non-livraison, l'allocation simultanée à l'a
cheteur d'une différence de prix et d'un bé
néfice manqué fait double emploi.

S'il s'est couvert, le bénéfice ne lui échappe
pas, puisqu'il n'a qu'à revendre la marchan
dise rachetée.

S il ne s'est pas couvert, il n'a pas eu à.
débour el' la différence de prix et il n'y a qu'à
tenir compte d'un bénéfice manqué.

Sauf preuve du contraire, il est de règle
qu'un marchand est censé s'être couvert et
qu'il peut réclamer à titre de dommages-inté
rêts la différence de prix.

La différence de prix doit être fixée sur le'3
prix en cours au moment de 'la mise en de
meure. - 8 avril 1908, 165.

X. - Les dommages dus pour inexécution d'un
contrat sont ceux qui pouv~ient se produire à
l'échéanc.he de l'obligation et qui sont les
seuls que les parties pouvaient raisonnable
ment prévoir.

S'agissant de livraîson de- marchandises. à
cours variables, on ne peut réclamer, en cas
de non-livraison, que la différence de prix à
l'époque fixée pour la livrais-on, et non pas
une différence de prix calculée sur les plus
hauts cours entre la date du contrat et celIe de
l'assignation. - 15 avril 1908, 177.

XI. - Ne saurait être annulée comme ayant été
faite en fraud-e des droits de l'àcheteur qm
n'a. pàS encore transcrit, la. ~e:n-tè de l'immeu-
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VJ isiD a~ t droit ÏJ!10oJl(~stab.~e âe pnéemp
't'on. - ~2 a l'il 1:908, 48~.

XII. -La for,ce IDaljeure cOlilsiste en un fait ex
Mptionnet, e traordillaiIl6, que l'Oll n'a ni pré
V'I:l! ni pu pr.évoir et auquel il a ét~ impossible
de résister; tel n'est pas le cas, s'agissant
d'une simple éviction. Le :vendeur ne saurait,
en conséquence, se soustraire au paiement de
l'indemnité stipulée pour le cas de non exé
cution de la vente, si l'exécution n'a pas pu
avoir lieu à cause d'une revendication. - 1:4
mai f90S, 220.

:xIII. - L'acheteur d'une machine à vapeur a le
devoir d'examiner la cho8'e'"'vendue, de la véri
fier et, s'il s'aperçoit, à la mise en fonction
nement, de différen~s dans la puissance in:
diquée, de provoquer aussitôt des constata
tions en justice, contradictoirement avec le
vendeur.

S'il omet de le faire, sans que rien l'en ait
empêché, il doit supporter les 'Conséquences
de sa négligence et ne peut plus notamment
requérir à~es fins une expertise, alors que la
machine a été employée pendant- longtemps à
un travail fatigant et qu'elle est même sortie
de ses mains, pour être réparée ou déposée
chez des tiers. - 20 mai 1:90S, 23S.

,XIV. - En matière de vente d'immeubles, en cas
d'éviction, on ne peut, dans l'appréciation de
la plus-value à allouer à titre de dommages
intérêts, prendre pour base d'évaluation les
cours momentanés et aléatoires d'une période
de spéculation inconsidérée. - 26 mai 1905,
24S.

XV. - L'insuffisance de puissance ou de rende
ment d'une machine ne constitue pas yn vice
caché, mais plutôt une erreur sur la substan
ce, en ce qui concerne la puis·sance. L'action
en résiliation intentée de ce chef est donc re
cevable, même en dehors du. délai de l'aIlticle
402 C.C. Mais elle est mal fondée lorsque l'a
cheteur a fait un usage constant de la machi
ne et l'a détériorée en ne l'entretenant pas
convenablement, au lieu de protester et de fai
re constater immédiatement les défauts qui
devaient se manifester dès ~es premiers es
sais de la machine, et de l'offrir telle qu'~lle

aurait dû être consignée. - 27 mai 1905, 257.

XVI. - Pour effectuer une vente et la rendre par
faite entre parties, il n'est pas besoin d'un
llcte solennel; elle peut même être faite ver
balement. - 2 juin :l.9GS, 262.

:XVII. - La négociation en Bourse ou en banque,
c'e5~à-<:lire la transmission, par la voie com-

m~:r1)iade, avec m.âlj ewa'tien: de pnix, ci aot'i'riin,_
d'une Société non encore constituée:-:et a;insi
légalement inexistante1 ne peut a oi);! une
-cau e Ucite et constitœ un pur j eti qui l'en-
tache de nullité.

TI. en serait autrement .de la vente fi. l'émis.
sion, qui ne peut iaire l'objet que d'une simple
ce!sion. - 1:7 juin 1.90S, 275.

~VIH. - Le Gouvernement qui a autorisé sou~

certaines conditions et notamment sous réser
ve de son approbation, la ente de terrains lui
appartenant, en faveur de détenteurs qui les
avaient achetés antérieurement d'un tiers qui
les avait usurpés, n'est nuBement engagé, à
défaut d'accomplissement des conditions im
posées, et il reste libre de les vendre à la per
sonne qui lui convient, même si celle-cl n'était
pas en possession des dits terrains, sans qu'un
tiers évincé puisse avoir droit et qualité pour
prétendre que le consentement du Gouverne
ment en pareil cas est vicié pour cause d'er
reur. - 1.S juin 1905, 282.

v. Action, II, III ; Commissionnaire; Courtier,
1 ; Droit proportionnel, l, II ; F10uits ; Louage, 1;
Preuve littérale; Saisie immobilière, V; Trans
cription, II.

Vente à l'émission. - v. Vente, XVII.

Vente à réméré. - 1. - On doit interpréter les con
ventions en recherchant quelle a été la com
mune intention des parties, plutôt qu'en s'arrê
tant au sens littéral des termes employés; cet
te règle d'interprétation s'impose particulière
ment dans les ventes quaHfiées de réméré, qui
servent fréquemment à déguiser des contrats
usuraires ou faits en fraude de la prohibition
de l'art. 665 C.D. - 27 février 1908,106.

II. - Les Codes indigènes n'ont pas reproduit
l'art. 423 du Code Oivil Mixte qui autorise,
dans ceIltains cas, à considérer l'acte de vente
à réméré comme acte de simple nantissement
et à admettre toute preuve contraire aux ter
mes de la convention. - 9 avril 1:90S, :1.75.

Vente sur enchères publiques. - v. Préemp
tion, ·XXI.

•Véri:8.eation d'écriture. - La vérification du cachet
contesté, par comparaison avec les cachets
apposés sur des actes authentiques ou recon
nus, est primordiale et essentielle, tandis qu'il
ne doit pas être procédé nécessairement à une
enquête, c'est-là-dire ·à une audition des té
moins, dits instrumentaires : cette audition ne
semble autorisée que pour autant qu'un com
meDO'e~~ntde preuve ressort déjà d'une com..
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