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A 
ABORDAGE. — NAVIRE DE L ' E T A T . — NAVIRE PRIVÉ ÉTRANGER. 

COLLISION. — CODE DE COMMERCE. Bien que le défendeur ne soit 
pas commerçant, le demandeur commerçant reste soumis aux 
articles 232 et 233 de la loi 21 août 1879, qui déclarent non rece-
vables toutes actions en indemnité pour dommage causé par un 
abordage, dans un lieu où le capitaine a pu agir, si la protesta-
l ion n'est point faite et signifiée dans les 24 heures et si la de
mande en justice n'a point suivi dans le mois. 1126 

N A V I R E EN P É R I L . — MANOEUVRE DE DÉFENSE. — COLLISION 

VOLONTAIRE. — F A U T E . — RESPONSABILITÉ. En cas de péril d'un 

navire, la défense de soi-même ne permet pas de porter atteinte 
aux droits d 'autrui . — Spécialement, le capitaine ne peut sacri
fier à sa sécurité personnelle celle que la police de la rade garan
tit à un autre navire mouillé à une place réglementaire. — 11 est 
tenu, s'il est en marche, d'éviter un bateau dont la manœuvre est 
moins facile. — Par suite, i l est en faute et doit réparer le pré
judice lorsque, menacé d'être coulé à pic, i l aime mieux courir 
le risque de se jeter sur un autre navire, choisissant ainsi de deux 
maux, le moindre. 1002 

VITESSE EXAGÉRÉE. — PASSE ÉTROITE. — ARTICLES 1 8 

ET 21 DU RÈGLEMENT DE 1880. — MANOEUVRES DE LA DERNIÈRE 

HEURE. — SIGNAUX PHONIQUES. — T R A Î N E . Le steamer qu i , en 

marchant à toute vapeur, avec une vitesse de 310 mètres à la 
minute sur le fond, pénètre dans une passe étroite, alors qu ' i l a 
en vue une traîne qui vient à sa rencontre, viole les articles 18 
et 21 du règlement du 1 e r août 1880. — En maintenant cette 
vitesse jusqu'à une distance de 100 mètres de la traîne, i l commet 
une nouvelle faute. — Dans les passes étroites, les navires doi
vent prendre le côté du chenal qui est à leur droite quand cela 
est d'une exécution possible et sans danger pour eux (art. 21 du 
règlement du 1 e r août 1880). — Examen des circonstances de fait 
qui imposaient l 'application de l'article 21 du règlement. — Les 
manoeuvres de la dernière heure, en présence d'un péril immi 
nent, sont sans influence au point de vue de la responsabilité. 
I l n'est pas facilement admissible qu'un remorqueur, naviguant 
habituellement sur l'Escaut, soit ignorant de la signification des 
signaux phoniques. —•- Le navire qui suit la route réglementaire, 
n'est pas tenu de se conformer à une injonction contraire. — Un 
navire doit d'autant plus observer les prescriptions réglementaires 
qu' i l se trouve en présence d'une traîne difficilement manœuvra
ble, alors que lui-môme remonte le courant et est pourvu d'un 
appareil de barre perfectionné. 163 

ABUS DE CONFIANCE. — SOMMES CONFIÉES A UN HUISSIER 

SUSPENDU DE SES FONCTIONS. L'huissier d'abord suspendu, ensuite 
destitué, q u i , après sa suspension, reçoit des fonds et les détourne 
frauduleusement, ne peut tomber sous l'application de l'art. 240. 
mais seulement de l'article 491 du code pénal. 990 

L U . — 1894 

ACCISES. — DOUBLE ACTION. — TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 

CITATION. — INSTRUCTION. —• COMPÉTENCE. Aux termes de l'ar

ticle 247 de la loi générale, les infractions qui entraînent une 
peine d'emprisonnement donnent ouverture à deux actions, exer 
cées l'une par l 'administration, l'autre par le ministère public, 
et sur lesquelles les tribunaux doivent statuer en môme temps. 
Lorsque le fisc a porté son action devant le tr ibunal correctionnel, 
mais que le juge d' instruction, requis d'instruire, n'a pas été des
saisi, le tribunal est incompétent pour statuer sur l'action publ i 
que et sur une demande de mise en liberté provisoire. — La déci
sion par laquelle le tribunal eorreclionnel a ordonné l'apport des 
pièces pour statuer sur un incident, ne saurait avoir pour effet 
de dessaisir le magistrat instructeur. 1467 

- — CONTRAVENTION. — PREUVE. Les poursuites correction
nelles intentées par l 'administration des accises, sont instruites 
selon les règles du code d'instruction cr iminel le , comme en ma
tière ordinaire. — En conséquence, les procès-verbaux que l'ad
ministration poursuivante a la faculté de faire dresser par ses 
agents, ne sont pas indispensables pour la preuve de la contraven
t ion ; celle-ci peut être faite par témoins. 557 

DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLIQUES. — DROIT DE LICENCE. 

CHOSE JUGÉE. La décision d'acquittement rendue par le juge de 
paix, sur la poursuite intentée pour contravention au règlement 
provincial à défaut de payement de la taxe pour débit de bois
sons alcooliques, ne forme pas obstacle à la poursuite du môme 
prévenu devant le tr ibunal correctionnel, à la requête de l 'admi
nistration des finances, du chef de contravention à la lo i du 
19 août 1889, relative au droit de licence pour le débit de bois
sons alcooliques. — Le cabaretier qu i , à titre gracieux, offre un 
verre de genièvre à une personne qui vient faire chez lu i une 
commission ou une emplette, ne tombe pas sous l'application de 
la loi du 19 août 1889. 158 

ACQUIESCEMENT. — PAYEMENT DES FRAIS. — HUISSIER SANS 

POUVOIR SPÉCIAL. L'acquiescement à un jugement doit résulter 
d'un acte non équivoque, impliquant nécessairement l ' intention 
d'y adhérer. — Spécialement, i l ne résulte pas du payement du 
solde d'un décompte de frais, effectué par un huissier, sans man
dat spécial et sous réserve d'appel. 34 

INTERPRÉTATION. L'acquiescement peut être tacite, mais 
il faut qu' i l ne soit pas douteux, et que le fait dont on prétend 
l'inférer ne soit pas susceptible d'être interprété dans un autre 
sens. 811 

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — ACTE DE NAISSANCE. — MEN
TION MARGINALE. — ACTE DE PUBLICATION DE MARIAGE. — S I 

GNATURE. Les mentions portées en marge des actes de naissance 
doivent être revêtues de la signature de l'officier de l'état c i v i l . 
Les actes de publication de mariage doivent également être signés 
par l'officier de l'état c i v i l . ' 1403 

V. État civil. — Pro Deo, 

a 



ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — V . Obligation. 

ACTION CIVILE. — RECEVABILITÉ. — ORDONNANCE DE NON-

L I E U . — CHARGES NOUVELLES. L'action civile à raison d'une infrac
t ion est recevable nonobstant une ordonnance de non-lieu fondée 
sur le défaut de charges suffisantes, « sans que le demandeur 
« doive prouver l'existence de eharges nouvelles » . 59 

PRESCRIPTION. — ACTION PUBLIQUE. Après la prescrip

t ion de l'action publique, le fait délictueux ne peut plus servir 
de base à aucune action civi le , pas plus ex contracte qu'ex de-
licto. 641 

• COMMUNAUTÉ L É G A L E . — P A R T I E CIVILE. — FEMME MA

RIÉE. Si la partie lésée par un délit est une femme commune 
en biens, elle seule, moyennant d'y être autorisée par le mari , 
peut exercer l'action en dommages-intérêts fondée sur ce 
délit. 1173 

ACTION EN JUSTICE. — SOCIÉTÉ D'AGRÉMENT. — PRÉSIDENT. 

EMPRUNT. — ADMINISTRATEUR. L'emprunt fait par le président 
d'une société d'agrément, déclarant agir pour compte et sous la 
responsabilité de cetle société et pour consacrer la somme em
pruntée à la construction d'un local, donne bien action contre le 
dit emprunteur, mais nullement contre les administrateurs de 
la société qui ne sont pas intervenus au contrat, et n'ont pas 
donné mandat au président pour les obliger ou contracter en leur 
nom. 190 

SOCIÉTÉ. — DOMICILE. Pour les sociétés, comme pour 
les individus, le domicile est une question de fait et doit s'enten
dre du lieu où est le principal établissement. 519 

EXPLOIT. — SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS NON RECON

NUE. — ASSIGNATION DONNÉE A U X MEMBRES DU COMITÉ. — MAXIME 

« NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR » . L'action en payement d'une 
pension réclamée par la veuve et les orphelins d'un membre 
d'une société de secours mutuels non reconnue, est valablement 
dirigée conire tous les membres du comité directeur de cette 
société. — 11 en est surtout ainsi si les statuts donnent aux dits 
membres le pouvoir de gérer la caisse et de représenter la société 
vis-à-vis dos tiers. — La maxime nul ne plaide, par procureur, 
qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public, n'est pas applicable en pa
reil cas. 375 

ORDONNANCE DE NON-LIEU. — CITATION DIRECTE NON RE

CEVABLE. Une citation directe donnée par le plaignant, ne peut 
vr lablement saisir le t r ibunal correctionnel de la connaissance 
d'un délit, même simplement au point de vue des intérêts civils, 
si une instruction déjà commencée à la date rie la citation, du 
chef du même délit, a été close par une ordonnance de non-
l ieu. 639 

CONCLUSIONS. Ne modifie pas l'objet de son action, le 
demandeur qui ne fait que préciser en conclusions les faits de 
son assignation. 284 

ACTION P0SSESS01RE. — PASSAGE. — V O I E DE FAIT. I l y 

a voie de fait donnant ouverture à la réintégrande dans l'établis
sement, fût-ce sur le fonds servant, d'un obstacle absolu à l'exer
cice d'un droi l de passage. '2-27 

ENCLAVE. — SERVITUDE DE PASSAGE. La possession de 

la servitude de passage est suffisamment caractérisée pour just i 
fier l'action en complainte, lorsque l 'immeuble est enclavé et que, 
dans l'année antérieure au trouble, le propriétaire n'a exploité 
son fonds qu'en passant à travers celui du défendeur. 1493 

ENCLAVE. Sur une action possessoire |>our trouble causé 
au passage exercé en cas d'enclave, le juge du fond peut ordonner 
la vérification préalable de l'enclave, sans méconnaître la défense 
de cumuler le possessoire et le pétitoire. 257 

AFFRÈTEMENT. — CHARTE-PARTIE. — PREUVE DU CONTRAT. 

MODIFICATIONS. — COURTIER MARITIME. — INTERMÉDIAIRE. Lors

qu'un projet de charte-partie, envoyé par l'armateur, a été modi
fié par l'affréteur, i l ne peut servir de preuve du contrat d'affrè
tement, et i l faut rechercher dans la correspondance si les parties 
sont tombées d'accord sur les conditions essentielles de ce contrat. 
Les pourparlers engagés avec des courtiers maritimes pour la 
conclusion d'un contrat d'affrètement ne peuvent pas obliger l'ar
mateur lorsqu'i l n'est justifié d'aucun mandat de celui-ci, et qu ' i l 
résulte des éléments de la cause que les courtiers n'ont été que de 
simples intermédiaires entre parties. 161 

AGENT DE CHANGE. — V. Jeu-Pari. 

ALIÉNÉ. — ENTRETIEN. — RÉPÉTITION DE L ' INDU. — PRES

CRIPTION. La subvention due par une province pour frais d'entre
tien d'aliéné procède d'une obligation légale imposée par des 

considérations d'ordre social et non en vue d'intérêts privés ; i l 
n'y a donc pas lieu à application du principe de la gestion d'af
faires. — L'entretien gratuit d 'un aliéné n'est dû par les pouvoirs 
publics que si cet aliéné manque des ressources énumérées dans 
la l o i . — L'obligation à la subvention disparaît dès que l ' i nd i 
gence est venue à cesser et, dès lors, ce qu i a été payé indûment 
et par erreur, peut être répété, conformément à l'article 1377 du 
code c iv i l . — Les pouvoirs publics ne peuvent réclamer, à qu i a 
cessé d'être indigent, tout ou partie du montant des secours l u i 
fournis en l'état d'indigence. — La prescription de l 'article 2277 
du code c iv t l ne s'applique pas à l 'action en répétition dirigée 
par la province contre une aliénée, à raison de subventions dont 
la défenderesse colloquée a profité après que l'indigence avait 
cessé. ' 1127 

INDIGENCE. — ENTRETIEN. — RÉPÉTITION. Si la personne 

aliénée, qui a été entretenue aux frais de la bienfaisance publique 
comme indigente, avait recueilli des biens qu i ne la laissaient pas 
sans ressources lors de son admission, ou s ' i l lu i en est advenu 
depuis, la commune, domicile de secours, et le fonds commun 
ont une action en répétition du coût de l 'entretien. 1590 

ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS NON AUTORISÉ. — I D I O T I E . 

IMBÉCILLITÉ. La circonstance que les pensionnaires sont simple
ment atteints d'idiotie et d'imbécillité, n'est pas élisive du délit 
d'avoir ouvert et dirigé un établissement d'aliénés sans autorisa
t ion . 684 

ACTION EN PARTAGE. — ACTION E N DÉLIVRANCE D'UN 

LEGS IMMOBILIER. — NOTAIRE. — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. 

AUTORISATION. — SURSÉANCE. L'aliéné colloque, mais point inter
dit ni pourvu d'un administrateur provisoire, qui est assigné : 
1° en délivrance d'un legs immobil ier ; ' 2 ° en partage de la suc
cession, même avec licitation d'immeubles, est valablement repré
senté en justice par le notaire nommé par le président du domicile 
de l'aliéné, aux fins « des inventaire, compte et partage de cette 
succession » . — Cet aliéné est valablement représenté aux mêmes 
lins par son administrateur provisoire, si celui-ci a été spéciale
ment autorisé par le président du t r ibunal de son domicile. 
Lorsque l'aliéné, assigné avec des cohéritiers en délivrance d'un 
legs immobil ier et en partage de la succession, a été valablement 
représenté en première instance- par un notaire, mais est ensuite 
représenté devant la cour par un administrateur à qui l'autorisa
tion de plaider a élé accordée par un président incompétent, si 
l'appelant excipe de cette irrégularité, i l y a l ieu de surseoir au 
jugement de la cause et d'accorder à l 'administrateur un délai 
pour se munir d'une autorisation régulière. 630 

ALIMENTS. — V. Compétence civile. — Divorce. 

ANIMAUX. — De la Législation et de la Jurisprudence en ma
tière colombophile. 1457 

APPEL CIVIL. — DEMANDE NOUVELLE. — SOCIÉTÉ ANONYME. 

N U L L I T É . — PRÊT. — ADMINISTRATEUR. — CAUTIONNEMENT. Celui 

qui a demandé en première instance certaines sommes en vertu 
de conventions verbales dont i l a relaté les termes, sans les qua
lifier, ne forme pas une demande nouvelle s ' i l sollicite de la cour 
une interprétation de ces conventions autre que celle qu ' i l a pré
sentée devant le premier juge. 179 

DEMANDE EN G A R A N T I E . — DISJONCTION. — M O T I F S . — PRÉ

JUGÉ. — CAUSE EN ÉTAT. Le jugement q u i , tout en statuant sur 

l 'action principale, ordonne la disjonction de la demande en 
garantie et remet cette cause à une date ultérieure, constilue un 
préjugé au fond et est susceptible d'appel s'il appert de ses motifs 
que la disjonction et toute autre mesure d' instruction adviennent 
superflues et frustratoires au cas où la prétention du demandeur 
en garantie serait admise. — Lorsque la cause relative à l'appel 
en garantie se trouve en état, le tribunal ne peut pas la disjoindre 
de la demande principale, pour permettre l'examen d'une préten
tion des appelés en garantie, étrangère à l'objet de la demande 
en garantie et dont la vérification n'est pas indispensable à 
l'examen de cette demande. 1548 

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — CONCLUSIONS. L'appel d'un 

jugement interlocutoire admettant à preuve d 'un fait élisif de la 
demande, rend la cour compétente pour statuer également sur la 
demande même, si des conclusions avaient été prises quant à 
celle-ci devant le premier juge, et qu'en appel i l ait élé ordonné 
aux parties de soumettre à la cour tous leurs moyens. 871 

I N T I M É . — DÉFAUT. — ÉVOCATION. 11 n 'y a pas lieu à évo

cation lorsque l'intimé a fait défaut en première instance et que 
le fond du litige n'a pas été débattu entre parties. 977 

ÉVOCATION. — POUVOIR FACULTATIF . — ORDRE PUBLIC. Le 

juge d'appel n'est pas obligé d'évoquer une affaire en état, si l ' in 
térêt de la bonne administration de la justice l u i conseille de ne 



pas exercer son pouvoir. — I l y a lieu d'éviter l'évocation par 
défaut dans les matières qui intéressent l 'ordre public. 1006 

JUGEMENT INFIRMÉ. — QUALITÉ DU REPRÉSENTANT.— ÉVO

CATION. — R E N V O I . Si le premier juge a déclaré la demande non 
recevable parce que l 'un des détendeurs, un aliéné colloque, 
n'était pas valablement représenté en justice par un notaire, la 
cour, en infirmant ce jugement, ne peut ni retenir la cause, n i , 
si la matière n'est disposée à recevoir une décision définitive, 
statuer au fond par l'arrêt inf irmalif . — Si le jugement rendu sur 
une demande en partage est infirmé parce que l'une des parties, 
un aliéné colloque, était, contrairement à la décision du premier 
juge, valablement représenté par un notaire, la cour peut ren
voyer les parties devant le même tribunal en prosécution de 
cause. 637 

CHOSE JUGÉE. — INFIRMATION. — R E N V O I . Si le premier 

juge a écarté la demande par l'exception de chose jugée, le t r i 
bunal d'appel, qui infirme en ordonnant une mesure d' instruction, 
ne peut point renvoyer la cause devant la ju r id ic t ion du premier 
degré. 1495 

DEMANDE NON RECEVABLE. — RENVOI. Lorsque le premier 

juge a déclaré la demande non recevable, la cour, en annulant le 
jugement, doit , à défaut d'évocation, renvoyer la cause et les par
ties devant un autre tr ibunal . 646 

APPEL CRIMINEL. — ORDONNANCE DE RENVOI. — ABSENCE 

DE CITATION. — EVOCATION. Si le tribunal correctionnel, saisi 
par une ordonnance de renvoi, remet la cause indéfiniment et 
condamne ensuite l'inculpé par défaut bien qu ' i l n'ait pas été 
réassigné, la cour, en annulant le jugement pour violation d'une 
forme prescrite à peine de nullité, doit statuer au fond. 635 

CITATION. — ANNULATION. — ÉVOCATION. Si le tribunal 

correctionnel, valablement saisi par une ordonnance de la cham
bre du conseil, a condamné le prévenu par défaut, la cour qui 
annule le jugement pour cause de nullité de la citation, doit rete
nir l'affaire pour y statuer ultérieurement au fond. 391 

JUGEMENT NUL. — APPEL. — EVOCATION. Lorsque la 

citation de comparaître devant un tribunal correctionnel saisi 
par une ordonnance de la chambre du conseil est enlacliée de 
nullité, le jugement de condamnation rendu par défaut par le 
tribunal doit être mis à néant pour violation ou omission non 
réparée de formes essentielles prescrites par la l o i . — La cour, 
saisie de la connaissance de ce jugement, doit évoquer et juger le 
fond. — 11 en serait autrement si le tribunal avait été saisi, non 
par voie d'ordonnance, mais par citation directe. 686 

— — DERNIER RESSORT. — D É L I T . — CIRCONSTANCES A T T É 

NUANTES. — PEINE DE POLICE. A défaut d'appel par le ministère 
public, doit être déclaré non recevable, l'appel du prévenu d'un 
jugement correctionnel qui le condamne par suite de circon
stances atténuantes à une peine de police. 109 

— — BANQUEROUTE .SIMPLE. — RÉFORMATION PARTIELLE. 

PEINE. — MOTIFS. Lorsqu'un failli a été condamné en première 
instance à une peine pour deux faits de banqueroute simple, la 
cour, en déclarant l 'un des faits non établi, peut néanmoins 
maintenir la peine prononcée dans les termes de la l o i , sans être 
tenue de motiver cette disposition autrement que par le fait 
retenu. 333 

D É L I T . — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — CONTRAVEN

TION. Le prévenu d'un délit correctionnel, poursuivi devant le 
tribunal correctionnel, et qui ne pouvait point demander son 
renvoi au tr ibunal de police, est néanmoins condamné en der
nier ressort si le tr ibunal , en raison de circonstances atténuantes, 
n'applique qu'une peine de police, et que le ministère public 
n'interjette point appel a minima. 822 

PRÉVENTION. — CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. Lorsque 

l'inculpé a été mis en prévention et a été condamné du chef de 
menaces verbales et de rébellion, la cour ne peut statuer sur la 
circonstance aggravante de l'usage ou port d'une arme prohibée 
relevée dans l'appel du procureur du ro i . 543 

APPEL DU CONDAMNÉ. — CHANGEMENT DE QUALIFICATION. 

Si deux prévenus ont été condamnés par le tr ibunal correction
nel du chef d'une seule et même infraction qualifiée vo l , la cour, 
sur l'appel des prévenus, peut qualifier l ' infraction de recel et 
appliquer les peines de ce délit. 877 

SOUTENEUR. — MINISTÈRE PUBLIC. — F R A I S . Le minis

tère public peut interjeter appel d'une sentence du juge de paix, 
qui renvoie le souteneur d'une poursuite tendante à le faire met
tre à la disposition du gouvernement. — Le souteneur ou le 
vagabond mis à la disposition du gouvernement ne peuvent être 
condamnés aux frais. 31 

MINEUR ÂGÉ DE MOINS DE 16 ANS. — MISE A LA DISPO

SITION DU GOUVERNEMENT. La mère d'un mineur mis à la dispo
sition du gouvernement est recevable à faire appel de la sen
tence. 14 

ARBITRAGE. — COMPROMIS. — ORDRE PUBLIC. Le compro

mis désignant des amiables compositeurs peut résulter d'écrits et 
de documents émanés des parties, surtout lorsque l'existence du 
compromis a été reconnue par des prorogations ultérieures de 
leur mission.— N'est pas nulle comme intéressant l 'ordre public, 
la sentence arbitrale qu i refuse de statuer sur des faits allégués 
de soustraction frauduleuse, par des agents subalternes, comme 
étant trop vagues et insuffisants pour établir des actes de gestion 
dommageables. — Les amiables compositeurs sont dispensés de 
suivre les formes légales dans leur sentence. — L'opposition de 
l'article 1028 n'est pas recevable en tant qu'elle aurait pour objet 
l'omission dans la sentence des formes prescrites pour la rédac
t ion du jugement. 219 

AMIABLES COMPOSITEURS. — FORMES. Les arbitres amia

bles compositeurs ne sont dispensés que des formalités géné
rales de la procédure ordinaire; ils sont tenus de se confor
mer aux règles prescrites pour les arbitrages. — Lorsqu'une sen
tence arbitrale est rendue par un tiers, jugeant sans le concours 
des autres arbitres qu ' i l était appelé à départager, le défaut par 
les premiers arbitres d'avoir rédigé en un procès-verbal leur avis 
distinct et motivé, entraîne la nullité de la sentence. 492 

ARBITRE-EXPERT. — HONORAIRES. — F I X A T I O N . Pour 

fixer les honoraires qu ' i l convient d'allouer à des experts-arbitres, 
i l y a lieu d'avoir égard à leur personnalité, à la nature de la 
mission qui leur a été confiée, à la durée du travail fourni et à 
l'importance des intérêts engagés. — I l y a l ieu également de 
tenir compte des frais que l'accomplissement de leur mission a 
pu occasionner aux arbitres-experts et du fait que les parties ont, 
dans leur compromis, stipulé que les arbitres seraient choisis 
par le président du tribunal de commerce « parmi les meuniers 
« les plus renommés » et, par conséquent, les plus compétents 
du pays. 405 

V . Chose jugée. 

ART DE GUÉRIR. — PHARMACIEN. — REMÈDE SECRET. 

L'obligation imposée aux pharmaciens (art. 2 de l'arrêté royal du 
1 e r mars 1888) d'apposer leur cachet sur les spécialités pharma
ceutiques, n'est requise que pour les produits vendus au public 
ou exposés en vente pour le public, et non pas pour les produits 
cédés par un pharmacien, soit à un autre pharmacien, soit à la 
commission médicale. — Le secret de l 'inventeur d'un remède, 
dit remède secret, résidant principalement dans la connaissance 
de la dose de chacune des substances employées, ainsi que dans 
le mode et le procédé de préparation, l 'article 3 de l'arrêté royal 
du l o r mars 1888, prescrivant d'apposer sur les récipients des 
remèdes secrets une étiquette énumerant toutes les substances 
dont le produit se compose, ne nuit pas au secret de l 'inventeur. 
La peine applicable aux infractions à l'article 3, § 1 e •', de l'arrêté 
royal du 1 e r mars 1888, est l'article 22 de la lo i du 12 mars 
1818. 267 

PHARMACIEN. — REMÈDE SECRET. — A R R Ê T É ROYAL. 

PEINE. Est légal, l'arrêté royal du 1 e r mars 1888 sur le débit des 
spécialités pharmaceutiques et remèdes secrets. — La vente d'un 
remède secret, sans que le récipient renseigne les substances qui 
entrent dans sa composition, est passible d'une amende de 10 à 
100 florins. 696 

SOINS MÉDICAUX. — PRESCRIPTION. La prescription de 

la créance du chef desoins médicaux ne commence à courir qu'à 
l'expiration de l'année pendant laquelle ces soins ont été don
nés. 1478 

GARDE CIVIQUE. — MÉDECIN. — SECRET PROFESSIONNEL. 

Le médecin de la garde civique, commis par ses chefs pour 
apprécier l'état de maladie des gardes, ne viole pas le secret pro
fessionnel en révélant cet état. 1342 

De la responsabilité des personnes qui exercent l'art de 
guérir. 1057 

ASSURANCE TERRESTRE. — INCENDIE. — EXAGÉRATION DU 
DOMMAGE. — CLAUSE DE DÉCHÉANCE. — BONNE FOI . Pour en

courir la déchéance stipulée du droi t à l'indemnité, du chef de 
l'exagération de la perte en cas d'incendie, i l ne faut pas que 
l'évaluation ait été le fait personnel de l'assuré. — En cas d'éva
luation par un tiers, i l suffit que l'assuré l'ait produite et invo
quée en vue d'en retirer un profit personnel. — S ' i l prétend avoir 
été de bonne foi , c'est à lu i qu ' i l incombe d'en justifier. 1411 



ASSURANCE SUR L A V I E . — BÉNÉFICIAIRE. — HÉRITIERS 

DE L'ASSURÉ. — SOMME ASSURÉE. — CRÉANCIER. — SUCCES

SEUR. Lorsque, dans un contrat d'assurance sur la vie, i l n'a pas 
été désigné de bénéficiaire, la somme stipulée payable au décès 
de l'assuré tombe dans le patrimoine des héritiers de l'assuré et 
ne peut constituer le gage de ses créanciers. — La stipulation 
faite au profit des héritiers, représentants ou autres « ayants 
« droit » , doit s'entendre de telle sorte que les héritiers excluent 
les représentants, et ainsi de suite. 758 

ATTENTAT A LA PUDEUR. — V. Milice. 

AVEU. — INVENTAIRE. — I N D I V I S I B I L I T É . Lorsqu'à la clôture 
d'un inventaire, une partie se reconnatt débitrice envers la suc
cession d'une somme qu'elle déclare être le solde d'un compte 
apuré, cet aveu est indivisible lorsqu'il n'existe pas d'autre preuve 
de la débilion. 34 

• V. Obligation. Revendication. 

A V O C A T . — COMPTOIR D'ESCOMPTE DE LA BANQUE NATIONALE. 

ACTES NON COMMERCIAUX. — SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMINISTRA

TION. — INCOMPATIBILITÉ. Les dispositions du décret du 14 dé

cembre 1810 sur les incompatibilités avec la profession d'avocat, 
sont de stricte interprétation : eiles ne peuvent être étendues par 
des raisons d'analogie. — La qualité de membre d'un comptoir 
d'escompte près de la Banque nationale n'est pas incompatible 
avec la profession d'avocat. — Les membres d'un comptoir d'es
compte de la Banque nationale n'ont point pour but de faire des 
actes de commerce à leur profit et avec leurs deniers, et ne for
ment point une société de commerce.— Ils ne constituent qu'une 
agence et doivent être assimilés à de cimples administrateurs ou 
employés de la Banque nationale. — Leur remise sur le produit 
des opérations d'escompte, ne constitue qu'un traitement ou 
émolument annuel, et non un lucre commercial. — La forme 
commerciale dont une société est revêtue, ne suffit pas pour qu'on 
doive en induire que les associés se livrent à des actes réputes 
commerciaux. — L'avocat peut accepter le mandat d'administra
teur d'une société industrielle. — L'avocat qui , ayant avancé des 
capitaux à un industriel, veille ensuite à ses intérêts, en surveil
lant la marche régulière des affaires, sans intervenir dans des 
opérations d'achat ou de vente, ne manque pas aux devoirs de sa 
profession et ne tombe dans aucun cas d'incompatibilité. — 11 y 
a surtout lieu de décider ainsi, si le nombre des affaires qu ' i l 
traite comme avocat, démontre qu ' i l s'occupe sérieusement de 
l'exercice régulier de sa profession. 318 

ACTE DISCIPLINAIRE. — POURVOI EN CASSATION. Le pour

voi en cassation contre un arrêt rendu en matière de discipline 
du barreau, est valablement fait par déclaration au greffe, avec 
indication des moyens; i l ne faut point les formes d'un pourvoi 
en matière civile. 331 

DISCIPLINE. — FAUTE GRAVE. — DIVORCE. Commet une 

faute grave, l'avocat, nanti de toutes les pièces d'une procédure 
en divorce, qui écrit à sa cliente, une femme ignorante, « qu' i l 
« l'attend à son bureau, le délai d'appel étant expiré et les pièces 
« à sa disposition » , et qui ne l'avertit pas qu'elle doit, à peine 
de déchéance, se présenter dans les deux mois, devant l'otlicier 
de l'état c i v i l . 14U7 

DISCIPLINE. — BUREAU DES CONSULTATIONS GRATUITES. 

AFFAIRE SANS SUITE.— INSCRIPTION AU TABLEAU. L'avocat charge 

d'une affaire par le bureau des consultations gratuites, ne peut la 
laisser sans suite, sans en référer à ce bureau. — L'inscription au 
tableau n'affranchit pas l'avocat de la responsabilité des' tau ! es 
qu ' i l a commises pendant son stage. 1246 

De la place du conseil de l'Ordre des avocats dans les 
cérémonies publiques. 1119 

Un témoignage en l'honneur des avocats (1608). 

V. Jugement. — Langue. — Pro Deo. 

1024 

B 
BANQUEROUTE. — V. Appel criminel. 

B I B L I O G R A P H I E . — R . VON IHERING. OEuvres choisies, tra
duites avec 1 autorisation de l'auteur, par 0. DE MEULENAERE. 42 

ALFRED SCHICKS. D U droi t d'enregistrement dans ses rap
ports avec les sociétés civiles et commerciales. 271 , 381 

LAMBERT PETIT . Droit minier comparé. — Le régime 
minier dans l'Etat indépendant du Congo. 288 

GEORGES THIRY. De la suppléance des notaires. — Uti
lité de cette réforme. — Son organisation. 288 

CORNEILLE DE T H I E R . Aperçu d'une réorganisation 
rationnelle de la jur idic t ion cantonale. 320 

A. PROCÈS. Travaux publics de l'Etat. Responsa
bilité des accidents incombant à l 'administration et à l'entrepre
neur. 335 

Chambre de commerce de Verviers. — La question de 
la contre-passation des effets non échus dans le cas de faillite 
d'un débiteur en compte courant. — Rapport de la commission 
spéciale. 367 

• JULES W A X W E I L E R . La Vie civile. — Deuxième partie : 
De la propriété et des successions. 383 

0 . Q. V A N SWINDEREN. Esquisse du droit pénal actuel 
dans les Pays-Bas et à l'étranger. 398, 1086 

H. D E HOON. L'enfance coupable, répression ou correc
t ion . 400 

Annuaire de législation étrangère. 477 

J . CORNIL. A propos de la revision du code c iv i l . — La 
vente de la chose d'autrui est-elle réellement nulle ? 495 

• L . DUPRIEZ. Les ministres dans les principaux pays 
d'Europe et d'Amérique. 572 

Comte DE FRANQUEVILLE. Le système judiciaire de la 
Grande-Bretagne. 573 

EMILE VERCAMER. Des franchises diplomatiques, et spé
cialement de l'exterritorialité. 656 

G. BELTJENS. Commentaire législatif de la loi électorale 
du 12 avril 1894. 703 

• F. LEPINOIS. Traité théorique et pratique des privilèges 
et des hypothèques. 719 

• M. I I . CAMPANA. Des garanties de capacité exigées en 
Belgique pour l'admission aux fonctions notariales et du mode de 
nomination. 783 

JULES DE SOICNIE. Plantations le long des voies de com
munication. 831 

• 1. EDMOND DE BOCK. Exclusion et suspension du droit 
électoral. — 11. A. GODDYN et L . TIRENTYN. Lois électorales. 
Formation et revision. 878 

GUSTAVE BELTJENS. Commentaire législatif de la loi élec
torale du 12 avril 1MJ4. — Arrêtés royaux et circulaires sur la 
matière jusqu'au 1 e r j u i n 1894. 895 

JULES D E L E COURT. Frais de justice criminelle et 
tarif. 928 

P . OTLET et H. LAFONTAINE. Sommaire méthodique des 

traités, monographies et revues de droit . 960 

AUGUSTE DEI.REKE. Une thèse nouvelle sur la propriété 
des cours d'eau non navigables ni flottables. 975 

JULES CARBON. Codes des lois et arrêtés relatifs à la 
pêrlie marit ime. 1054 

J . LEFORT. Traité théorique et pratique du contrat d'as
surance sur la vie. 1247 

ERNEST NYS. Les origines du droit international. 1295 

P . DE PAEPE. Eludes sur la compétence civile à l'égard 
des Etats étrangers et de leurs agents politiques, diplomatiques 
et consulaires. 1422 

PROSPER CLAEYS. Mélanges historiques et anecdotiques 
sur la vil le de Gand. 1504 

P . VERHAEGHEN. Le procès et la mort de P . J . D'Herbe. 
1504 

BOISSONS ALCOOLIQUES. — V. Accùes. 

BREVET D'INVENTION. — TÉLÉPHONE. — COMBINAISON NOU

VELLE. — ELÉMENTS CONNUS. — DÉCOUVERTE. — PERFECTION

NEMENT. — CONTREFAÇON. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DÉFENSE. 

Est valable, le brevet ayant pour objet la combinaison nouvelle 
d'éléments connus constituant une découverte susceptible d'être 
exploitée. — L'invention Edison, pour laquelle un brevet a été 
demandé en Belgique, le 11 janvier 1878, et a été accordé le 21 
du même mois, consiste principalement à avoir remplacé, dans 
le téléphone à pile, le bain l iquide dont l 'emploi offrait des incon
vénients, par un corps solide en contact permanent avec une 
feuille de platine attachée au diaphragme, et qu ' i l a appelé : ré
gulateur de tension. — L'appareil Soulerin n'a fait que modifier 



l'objet de la découverte primit ive ; Soulerin, ou son ayant cause, 
est, en conséquence, contrefacteur pour s'en être servi sans le 
consentement du breveté principal. — 11 y a l ieu de lui faire dé
fense d'employer cet appareil, dans un but commercial, sans le 
consentement de celui-ci, et de le condamner à des dommages-
intérêts pour l 'emploi fait antérieurement. — N'est pas brevela-
ble, une combinaison portant sur des éléments antérieurement 
connus, employés pour une fonction également connue, et n'ayant 
pas, par elle-même, produit un résultat nouveau susceptible 
d'être exploité. 1137 

G 
CALOMNIE. — DIFFAMATION. — PUBLICITÉ. L'article 444 du 

code pénal exige une publicité réelle, effective, immédiate, par 
suite de laquelle un dommage certain puisse être causé à l 'hon
neur ou à la réputation de la victime. 333 

P L A I N T E . — FORMES. — COMMISSAIRE DE POUCE. Est 

suffisante et satisfait au vœu de l'article 450 du code pénal, la 
plainte écrite par un tiers et signée par celui-ci du nom de l'of
fensé, lorsque celte pièce a été écrite et signée à la demande ex
presse et sous la dictée de ce dernier, qui entendait provoquer 
ainsi une poursuite du chef de calomnie. — Doit être considérée 
comme une plainte régulière, une déclaration faite à un commis
saire de police, charge par le parquet de procéder à une enquête, 
jointe a une plainte écrite et signée par un tiers et à l 'audition de 
l'offensé par le juge d'instruction au cours de la poursuite en 
calomnie. — Lorsque, à défaut de précision, l ' imputation ne 
réunit pas les caractères du délit de calomnie, elle peut être con
stitutive de la contravention d'injures. 1479 

V . Presse. 

CAPITAINE. — V. Navire. 

CASSATION CIVILE. — CONVENTION. — INTERPRÉTATION SOU

VERAINE. Ayant été convenu que les différends à naître seraient 
portés au tribunal de commerce de Rome, le juge belge qu i , au 
cas de suppression de la jur id ic t ion consulaire à Rome, décide 
qu'un différend ne doit pas être porté devant le tribunal c iv i l du 
même l ieu , et que la convention reste sans effet, en donne une 
interprétation souveraine. 1285 

• LEGS A UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — ARRÊTÉ ROYAL. 

RÉDUCTION. — DROITS DE SUCCESSION. — INTERPRÉTATION SOU

VERAINE. S'agissant d'un arrêté royal qui autorise un établissement 
public à accepter un legs universel, sous déduction d'une somme 
déterminée, le juge du fond qui décide que l'établissement ne 
pourra déduire aucune somme du chef des droits de succession 
qu ' i l a déjà acquittés sur tout le legs avant la réduction pronon
cée, constitue une interprétation qui échappe au contrôle de la 
cour de cassation, pourvu qu'elle ne soit pas contredite par le 
texte de cet arrêté et ne méconnaisse point la foi qui y est due. 
Il n'y a pas lieu d'examiner, en cour de cassation, la valeur de 
motifs critiqués, lorsque la décision est justifiée par d'autres mo
tifs exprimes. 1201 

ACTE DE CONCESSION. — INTERPRÉTATION. — APPRÉCIA

TION SOUVERAINE. Le mot « gouvernement » peut s'entendre du 
pouvoir exécutif en général et non du chef de ce pouvoir. — Le 
juge apprécie souverainement un acte de concession. Iv>(i9 

CONCESSION DE CHEMIN DE FER. — PÉAGES. — DÉCISION 

SOUVERAINE. Le juge du fond décide souverainement qu'une con
cession de chemin de chemin de fer autorise le concessionnaire à 
convenir avec les tiers d'une diminution ou d'une augmentation 
des péages fixés par le tarif, et ces conventions ainsi autorisées 
ne sont point i l l ici tes. 1205 

POURVOI. — IMPÔTS COMMUNAUX. — RÈGLEMENT COM

MUNAL. Est recevable, le pourvoi fondé sur la violation d'un règle
ment communal établissant un impôt. 849 

APPEL. — ÉVOCATION. — JUGEMENT A U FOND. Le moyen 

tiré de ce que le j«ge du fait a évoqué en dehors des cas prévus 
par la loi est d'erdre public et peut être présenté pour la première 
fois devant la cour de cassation. 1495 

VENTE. — ANNULATION. — DÉSISTEMENT. — MOYEN 

NOUVEAU. Le moyen tiré de ce que la cour d'appel a annulé une 
vente pour le tout, malgré le désistement de l 'un des cohéritiers 
qui attaquaient la vente, est non recevable s'il est présenté pour 
la première fois devant la cour de cassation. 1227 

DÉCISION ATTAQUÉE. — MOTIFS. La contravention à la 

l o i , donnant ouverture à cassation, peut résulter des motifs de la 
décision attaquée s'ils influent sur le dispositif. 386 

JUGEMENT. — DÉFAUT DE MOTIFS. Doit être cassé, l'arrêt 
qui décharge une partie des condamnations prononcées contre 
elle par le premier juge, sans donner aucun mot i f à l 'appui de 
cette décision. 1238 

CONTRIBUTIONS DIRECTES. — POURVOI. — D É L A I . Le 

pourvoi en matière de contributions directes doit , à peine de 
déchéance, être lormé dans le mois à compter de l'arrêt attaqué, 
et, dans le môme délai, la requête signitiée à la partie défende
resse doit être déposée au greffe de la cour d'appel. 754 

— JUGEMENT. — VICE DE FORME. — RENVOI . Le renvoi 

prononcé par suite de la cassation d'une décision judiciaire pour 
vice de forme à raison de la composition irrégulière du siège, a 
pour conséquence de substituer au tribunal dont la décision est 
annulée, un autre tr ibunal devant lequel les parties se trouvent 
au même état où elles se trouvaient devant le premier tribunal 
avant la décision annulée. 183 

TRIBUNAL DE RENVOI. — MOTIF ERRONÉ. La règle de 

droit qu'aucun recours n'est admis, après la cassation d'un juge
ment, contre le deuxième jugement, en tant qu ' i l est conforme au 
premier arrêt de cassation, ne cesse pas d'être applicable si le 
moyen de défense opposé au premier pourvoi est devenu le moyen 
propose ù l'appui du second pourvoi . — Un motif erroné qui n'a 
pas influé sur le dispositif de la sentence ne peut donner ouver
ture à cassation. 699 

SECOND ARRÊT. — CASSATION. — RENVOI. — JUGE DU 

FOND. A U X termes de l'article 2 de la loi du 7 ju i l le t 1865, si le 
deuxième arrêt est annule par les mêmes inouïs que ceux de la 
première cassation, le juge du fond, à qui l'affaire est renvoyée, 
doit se conformer à la décision de la cour de cassation sur le point 
de droit jugé par cette cour. 1180 

ACTION. — SOLIDARITÉ. — ABSENCE DE CONTESTATION. 

Ceux qu i , devant le juge du fond, tout en combattant la demande, 
n'ont pas contesté spécialement la conclusion tendante à condam
nation solidaire, ne peuvent se faire un moyen de cassation de ce 
que la solidarité a été prononcée. 1336 

ACQUIESCEMENT. — SIGNIFICATION D 'ARRÊT. — DÉSAVEU. 

La signification d'un arrêt, sans protestation n i réserve, vaut 
acquiescement. — Si le défendeur en cassation excipe d'un 
acquiescement à l'arrêt attaqué, fondé sur ce que le demandeur a 
fait signifier cet arrêt sans protestation ni réserve, i l y a lieu de 
surseoir à toute procédure en cassation jusqu'au jugement de 
l'action en désaveu que le demandeur prouve avoir intentée contre 
l'huissier qui en a fait la signitication. 1337 

V . Commune. — Femme mariée. 

CASSATION CRIMINELLE. — ARRÊT INCIDENTEL. — POURVOI. 

Le pourvoi que le condamné déclare faire contre l'arrêt de con
damnation, ne saisit pas la cour de la connaissance d'un arrêt 
incidentel ; celui-ci doit être l'objet spécialement d'une déclara
tion de pourvoi . 412 

ARRÊT SUR INCIDENT. — POURVOI NON RECEVABLE. Est 

non recevable avant la condamnation, le pourvoi contre l'arrêt 
rejetant une demande d'annulation de l'assignation du chef de la 
langue y employée. 413 

ARRÊT DE L A CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. 

POURVOI. Le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi devant la 
cour d'assises, lorsqu' i l ne vise aucun des trois cas prévus par 
l 'art . 299 du code d'instruction cr iminel le , doit être rejeté. 1467 

SECOND POURVOI. — MOYENS. — CHAMBRES RÉUNIES. En 

matière répressive, s i , après une première cassation, i l intervient 
au fond un nouvel arrêt qui est attaqué d'office par les mêmes 
moyens que l'arrêt cassé, la deuxième chambre de la cour de 
cassation, saisie du pourvoi du condamné, doit ordonner que ce 
pourvoi sera porté devant les chambres réunies. 781 

POURVOI. — MESURE D'ORDRE. — COUR M I L I T A I R E . L ' i n 

culpé mili taire n'est pas reçu à se pourvoir en cassation contre la 
décision qu i , tout en l'acquittant, ordonne la transmission du 
dossier au ministre de la guerre. 1420 

COMPÉTENCE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — M I L I T A I R E . 

ORDRE PUBLIC. — MOYEN NOUVEAU. Quoique, en matière répres

sive, le moyen tiré de l'incompétence soit d'ordre public, i l n'en 
peut être tenu compte en cour de cassation, si le condamné y 
soutient pour la première lois qu ' i l n'était justiciable que des t r i 
bunaux militaires, et si le juge du fond n'a pas oie appelé à véri
fier les éléments de fait sur lesquels est basé ce moyen. 762 

JEUNE DÉLINQUANT. — MINISTRE DE LA JUSTICE. — CON

DAMNATION. — ANNULATION. — EFFETS. Ne peuvent être con
damnes ni à l'emprisonnement, ni à l'amende, les inculpes de 



moins de seize ans, traduits devant un tribunal de police du chef 
de contravention. — Au cas d'annulation d'une telle condam
nation sur pourvoi l'ait par ordre du ministre de la justice, en 
vertu de l'article 441 du code d'instruction criminel le , i l y a lieu 
à renvoi de l'inculpé devant un autre tribunal correctionnel. 
Quels seront, à l'égard de cet inculpé, les attributions et les pou
voirs du tribunal de renvoi ? 281 , 606 

PEINE SANS INFRACTION. — JUGEMENT CORRECTIONNEL. 

FOSSÉ. — CASSATION SANS RENVOI. Lorsque, sur la prévention 

« d'avoir comblé un fossé et contrevenu ainsi à l'article 88, n° 9 
« du code rural » , le juge correctionnel dit « que le fait mis à la 
« charge des prévenus est prouve » et les condamne aux peines 
du dit article, le jugement n'énonce, à la charge des prévenus, 
aucun fait délictueux, et la peine prononcée est illégale. — La 
cassation doit avoir l ieu , en ce cas, sans renvoi. 1467 

CARACTÈRE DÉLICTUEUX. — RENVOI. Lorsqu'un arrêt est 

cassé parce que le fait imputé au prévenu n'a pas été sullisam-
ment caractérisé par le juge du fond, et qu ' i l est ainsi douteux si 
le fait est ou n'est pas un délit, i l y a lieu à renvoi . 920 

CHOSE JUGÉE. — CONTRAVENTION. — RÉPARATION. 

RENVOI. Si le jugement de police, déclarant entre la partie civile, 
le ministère public et le prévenu qu ' i l n'y a lieu à démolition du 
trottoir l i t igieux, n'est pas attaqué par le ministère public et est 
ensuite cassé sur pourvoi de la partie civile, le juge de renvoi ne 
peut, en déclarant celle-ci non recevable en ton action, ordon
ner la démolition. — La cassation pour contravention à la chose 
jugée ne donne lieu à renvoi. 1294 

ACTION CIVILE. — APPEL. — DÉSISTEMENT. — DÉCISION-

SOUVERAINE. En matière correctionnelle, le juge d'appel décide 
souverainement,d'après les faits et circonstances de la cause, que 
la partie civile s'est désistée de son appel. 11503 

MÉMOIRE. — INTERPRÉTATION D'ARRÊT. En matière répres

sive, même après le délai des art. 422 et 423 du code d'instruc
tion cr iminel le , le mémoire indicatif des moyens de cassation est 
utilement déposé au greffé de la cour de cassation, s'il a pu être 
communiqué au ministère public huit jours avant l'audience fixée 
pour le jugement de l'affaire. — Lorsque, après cassation, la dé
cision de la cour de renvoi est attaquée par un second pourvoi 
soulevant le même moyen que le premier, i l appartient aux 
chambres réunies de la cour de cassation de décider, par inter
prétation du second arrêt, si celui-ci est contraire à la règle de 
droit qui a servi de base à la première cassation. — 11 en est 
ainsi, même quand l'affaire , qui a tiguré d'abord au rôle de la 
seconde chambre, en a été ensuite biffée par un arrêt fonde sur 
la compétence des chambres réunies. 970 

V. Extradition. — Garde civique. 

CAUTION « JUD1CATUM S0LV1 » . 

Caution judicatum solvi en matière de commerce. 944 

CAUTIONNEMENT. — DURÉE. — CONCORDAT. - APPEL EN 

GARANTIE DU DÉBITEUR. — COMPÉTENCE. Le cautionnement, pour 

une durée de cinq ans, envers un banquier, du crédit qu ' i l ou
vrira à un créancier à concurrence d'un chiffre déterminé, déter
mine quelles dettes tomberont sous la garantie, et non point 
la durée de celle-ci. — S'il a été convenu que le vote du débiteur 
au concordat n'entraînerait « aucune novation par rapport au 
« cautionnement » , ce cautionnement reste, pour toute la partie 
impayée de la dette, ce qu ' i l était avant l 'obtention du caution
nement. — Le tribunal c i v i l , compétent pour statuer sur l 'action 
du créancier contre la caution ayant caractère c i v i l , est cepen
dant, malgré la connexité, incompétent pour connaître de la de
mande en garantie introduite par la caution contre le débiteur 
principal , si l 'obligation de celui-ci est commerciale. 37 

SOCIÉTÉ D'AGRÉMENT. — CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

B A I L . Celui qui a cautionné les membres du conseil d'adminis
tration d'une société d'agrément, prenant à bail , au nom de 
celle-ci, un local destiné à ses réunions, est valablement obligé. 
11 ne peut utilement opposer à l'action du créancier, que la société 
n'ayant pas de personnalité civile et ne pouvant comme telle s'en
gager, le cautionnement serait nul à défaut d'obligation p r inc i 
pale valable. 

V . Société commerciale. 

CHASSE. — TEMPS PROHIBÉ. — ABSENCE DE PERMIS. — NON-

REMISE DE L 'ARME. — PEINE. Le fait de chasser en temps pro
hibé et sans permis ne peut donner lieu qu'à la peine la plus 
forte, conformément à l'article 65 du code pénal.— L'amende de 
100 francs du chef de non-remise de l'arme échappe aux modifi
cations dérivant de l'article 18 de la loi sur la chasse. 543 

T E R R A I N PRÉPARÉ OU ENSEMENCÉ. — PASSAGE. Le droi t 

de chasse sur le terrain d'autrui n'autorise pas à y passer quand 
ce terrain est préparé ou ensemencé. 821 

V . Rébellion. 

C H E M I N D E F E R . — V . Cassation 
Compétence. — Compétence criminelle, 
ciété commerciale. 

civile. — Chose jugée. 
— Responsabilité. — So-

CI1EM1N VICINAL. — PONT. — ENTRETIEN ET RÉPARATION. 

INSCRIPTION A L ' A T L A S . Quelle qu'ait été l 'origine des anciens 
chemins vicinaux, ceux-ci sont entrés dans le domaine public 
national à t i tre de propriété ou tout au moins de droit réel de 
servitude de passage. — Font partie des chemins communaux, 
les ponts qui y sont incorporés et en sont une dépendance.— Les 
dépenses relatives à l'entretien ainsi qu'à la réparation des che
mins vicinaux et des ponts qui en font partie sont à la charge des 
communes.—L'inscription, à l'atlas des chemins vicinaux, « que 
« l'entretien d'une partie d'un chemin et d'un pont », incombe 
à un propriétaire déterminé, n'est pas de nature à créer un droit 
au prolit de la commune en l'absence d'un texte de loi ou d'un 
titre qui le justifie. 406 

BARRIÈRE. — A T L A S . — PRESCRIPTION. — QUESTION 

PRÉJUDICIELLE. Ne commet pas d'infraction, celui qu i , pour se 
frayer un passage, est forcé de briser le cadenas d'une barrière 
placée en travers d'un chemin vicinal. — Les habitants d'une 
commune sont recevables à faire valoir, ut singuli, en ce qui les 
concerne, la vicinalité d'un chemin. — Une commune ne peut, 
par ses habitants, usucaper une servitude vicinale de passage sur 
un chemin qui ne figure à l'atlas que comme chemin privé. 
L'expression propriétés immobilières de l'article 559, 1°, du code 
pénal, comprend tous objets mobiliers quelconques, même ceux 
qui , meubles par nature, sont considères en droit civil comme 
immeubles par l'effet d'une tiction. 1182 

C H O S E J U G É E . — MÊME CAUSE JURIDIQUE. — OBJET DIFFÉ

RENT. — DISPOSITIF. L'exception de chose jugée doit être rejetee 
lorsque, bien qu ' i l y ait identité de cause jur id ique , i l n'y a pas 
identité d'objet. — Spécialement, l'interprétation d'une clause 
d'un cahier des charges, faite en vue de tels travaux, n'est pas 
applicable à des travaux ultérieurs, lorsque la première décision 
n'a pas résolu la question de principe.—La chose jugée ne réside 
que dans le dispositif. 929 

IDENTITÉ DES PARTIES. A défaut d'identité de parties 
et de disposition générale sur l'état ou la capacité de l'une d'elles, 
une décision ne peut être invoquée avec l'autorité de la chose 
jugée. 362 

CHEMIN DE FER. — MACHINISTE. — ACQUITTEMENT. 

SOCIÉTÉ. Lorsque le machiniste, prépose à la conduite d'un con
voi , a été acquitté de la prévention mise à sa chaige d'homicide 
par imprudence, i l est souverainement jugé qu'aucune faute ne 
peut l u i être reprochée. — Dès lors, on n'est plus recevable à.pré-
tendre contre la société exploiiant le chemin de 1er que le convoi 
avait une marche trop rapide et que c'est celle-ci qui a causé 
l'accident. 541 

SENTENCE ARBITRALE. — OPPOSITION. — DIFFÉRENCE DE 

CAUSES ET DE QUALITÉS. Est non recevable, le moyen tiré de la 
chose jugée par une sentence arbitrale, si celle-ci est frappée 
d'opposition. — L'identité de causes et de qualités, requises par 
l'article 1351 du code c iv i l ,ne se rencontre pas dans deux litiges, 
lorsque le premier dérive du droit d'un associe contre le gérant, 
tandis que l'autre se fonde sur le devoir des liquidateurs d'agir 
contre le di t gérant, alors même que le gérant est devenu l 'un 
des liquidateurs. 216 

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. — ACTION CIVILE SÉPARÉE. 

FAUTE COMMUNE. Celui qui a été condamné correctionnellement 
pour homicide par imprudence, ne méconnaît pas l'autorité de la 
chose jugée en alléguant ensuite, dans l'instance civile en dom
mages-intérêts, qu ' i l y a eu imprudence de la part de la victime 
et que, dès lors, la responsabilité doit être partagée. 790 

MOYEN D'OFFICE. La partie demanderesse n'opposant pas 
elle-même l'exception déduite de la chose jugée, i l n'appartient 
pas au tribunal de soulever ce moyen d'office. 1499 

V . Accises. 
Règlement de juges. 

Appel civil. Cassation criminelle. 

CIMETIÈRE. — V. Inhumation. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. -
de l'accusé acquitté. 

Mise en liberté immédiate 
752 



COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX 
ACQUÊTS. — FEMME. — MOBILIER ÉCHU PENDANT LE MARIAGE. 

PREUVE. La disposition de l'article 1504 du code civi l doit être, par 
analogie, étendue à la communauté réduite aux acquêts, tout au 
moins dans les rapports des époux entre eux.—En conséquence, 
la femme mariée sous ce régime peut, par tous moyens de droi t , 
établir la i;onsistance et la valeur du mobilier qui l u i est échu 
pendant le mariage. — Lorsqu' i l s'agit d'une l iquidation et d'un 
partage entre personnes majeures, l 'un des copartageants peut 
soulever à l'audience une contestation non mentionnée au procès-
verbal du notaire. 1094 

ADMINISTRATION DU M A R I . — ACTION EN RÉSILIATION. 

Q U A L I T É . — APPEL. S'agissant de la résiliation d'un contrat, par 
lequel deux époux communs en biens se sont engagés à prester 
leurs services à deux autres époux, aussi communs en biens, 
moyennant partage des bénéfices, si le premier mari poursuit 
cette résiliation, l'action est recevable, quoiqu'elle ait été formée 
seulement contre le second mari , sans mise en cause de la femme 
de ce dernier. — Si le premier mari a agi en première instance, 
tant en nom personnel que comme chef de la communauté conju
gale entre lu i et sa femme et, en tant que de besoin, comme 
administrateur des biens personnels de celle-ci, l'appel qu' i l fait 
ensuite est recevable, sans qu' i l ait dû dire en quelle qualité i l 
appelait. 646 

P A R T I E CIVILE. — FEMME MARIÉE. Si la partie lésée par 

un délit est une femme commune en biens, le mari seul peut 
exercer l 'action en dommages-intérêts fondée sur ce délit. 1174 

FEMME MARIÉE. — FOURNITURES. — MANDAT TACITE. 

« I N REM VERSO » . La femme mariée engage la communauté, 
pour les fournitures du ménage, en vertu du mandai tacite du 
mari . — La communauté est tenue, à concurrence do ce dont elle 
a profité, des obligations contractées par la femme sans autorisa
t ion, comme sans mandat exprès ou tacite de son mar i , et même 
malgré sa défense. 1591 

V . Contrat de mariage. 

COMMUNE. — V O I R I E . — RESPONSABILITÉ. Bien qu'une com
mune, en faisant exécuter de.c travaux de voirie, agisse comme 
autorité publique, elle est néanmoins responsable du dommage 
causé aux particuliers dans le cas où l'exécution des travaux 
porte atteinte à des droits privés consacrés par la l o i . 390 

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. — LOCATION PAR LA COM

MUNE. — ABSENCE DE RESPONSABILITÉ. — CONCESSION. — COM

MUNE BAILLERESSE. — D É L I T D'UN LOCATAIRE IGNORÉ PAR LA 

COMMUNE. — ACTION D'AUTRES LOCATAIRES. — ABSENCE DE RES

PONSABILITÉ. Lorsqu'une commune, ayant construit des hangars 
sur des terrains expropriés ponr cause d'utilité publique et faisant 
partie des installations maritimes d'un port, loue ces locaux à des 
particuliers pour y établir des dépôts de marchandises, elle agit 
en qualité d'autorité ou de gérante d'une chose affectée à un ser
vice publ ic ; dès lors, en passant ces baux, elle ne s'engage pas 
dans les liens d'un contrat c iv i l et ne peut encourir une respon
sabilité civile du chef d'une faute qu'elle pourrait commettre dans 
l'exercice de ce pouvoir; ces baux eux-mêmes ne constituent pas 
de véritables locations régies par le code c iv i l , mais des conces
sions accordées sur le domaine public communal par la commune 
exerçant son imperium. — Un propriétaire ne peut être tenu d'un 
fait culpeux commis par un de ses locataires au préjudice d'un 
autre, que s'il a au moins tacitement autorisé le fait incriminé; 
spécialement, une commune qui a loué un de ses terrains pour 
l'exercice d'une industrie dangereuse, n'est pas engagée envers 
d'autres de ses locataires, occupant des emplacements voisins, 
lorsqu'une catastrophe causant à ceux-ci un dommage est surve
nue par suite d'une faute lourde et délictueuse du premier loca
taire, faute ignorée par la commune bailleresse ; le seul fait 
d'avoir donné à bail le terrain sur lequel l 'industrie dangereuse 
était établie, ne suffit pas pour autoriser un recours contre la 
bailleresse du chef du délit commis. 609 

POURVOI EN CASSATION. — AUTORISATION. En cas de 

pourvoi formé par une commune comme partie civile, la cour de 
cassation vérifie d'office si la demanderesse a été régulièrement 
autorisée à se pourvoir. 765 

BOURGMESTRE. — MAINTIEN DE L'ORDRE. — POUVOIRS. 

Le droit de manifester ses opinions comme celui de réunion et 
d'association, restent subordonnés, dans les lieux publics, aux 
termes de l 'article 19, § 1 e r , de la Constitution, au maintien de 
l'ordre et à l'intérêt de la paix publique. — Au bourgmestre 
exclusivement appartient, dans les limites légales, le droit d'ap
précier la gravité des faits, l'urgence et le choix des mesures à 
ordonner pour faire cesser ou prévenir les désordres existants ou 
imminents. 473 

V . Compétence. — Instruction publique. — Responsabi
lité. 

COMPÉTENCE. — POUVOIR JUDICIAIRE. -— ACTE D'ADMINISTRA

TION. Le pouvoir judiciaire n'empiète pas sur les attributions du 
pouvoir administratif, en condamnant du chef de faits accomplis 
par le prévenu, en la qualité de bourgmestre, s'ils n'en consti
tuent pas moins un délit. 377 

POUVOIR JUDICIAIRE. — ACTE ADMINISTRATIF. — DOM

MAGE. — DÉPUTATION PERMANENTE. — POUVOIR PROVINCIAL. 

ATTRIBUTIONS. Les tribunaux sont compétents pour connaître 
d'une action qui tend ti l'allocation de dommages-intérêts, à rai
son du prc'judice causé par la mesure administrative qui^prive un 
moulin d'une prise d'eau acquise à titre onéreux. — Sans se 
constituer juges des actes administratifs, ils peuvent allouer des 
dommages-intérêts quand l'acte, même régulier, porte atteinte à 
un droit c i v i l . — En prenant un arrêté sur la police des eaux non 
navigables ni flottables, la députation permanente agit de sou 
chef, en vertu des attributions qui l u i sont propres, comme 
organe du pouvoir provincial . 225 

• SÉPARATION DE POUVOIRS.— COMMUNE.— GARDE CIVIQUE. 

T I R . — RESPONSABILITÉ. Le pouvoir judiciaire est compétent pour 
connaître de l'action en dommages-intérêts dirigée contre une 
commune, à raison d'une lésion éprouvée par une personne fai
sant l'office de marqueur à un t i r de la garde civique, qui a lieu 
dans un bâtiment élevé par cette commune, en exécution de la 
l o i . — Le clairon d'un corps spécial fait partie de la garde civique 
et ne peut être considéré comme un employé au service de la 
commune, bien qu ' i l soit rétribué sur les fonds alloués par celle-
ci pour couvrir les dépenses de la garde. Les dispositions qui 
règlent les rapports contractuels entre maître et gens de service 
sont, par suite, sans application dans l'espèce. — Quanta la res
ponsabilité basée sur l'article 1382 du code c iv i l , à défaut par le 
demandeur d'articuler dans le chef de la commune aucune faute 
précise, qui aurait déterminé l'accident, celui-ci doit être consi
déré comme un cas fortuit, et la défenderesse ne saurait en être 
tenue responsable. 981 

CHEMIN DE FER VICINAL. — CONCESSION. — MISSION DE 

L ' E T A T . — CONSTRUCTION DE L A VOIE. En accordant la conces

sion d'un chemin de fer vicinal et en fixant le tracé de la voie, 
l'Etat agit comme puissance publique et en acquit de sa mission 
gouvernementale. I l n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'ap
précier cet acte n i de le faire servir de titre à réparation de dom
mage. — En construisant la voie, la Société nationale des Che
mins de fer vicinaux agit comme déléguée de l'Etat et en vue de 
remplir le service d'utilité publique qui fait l'objet de la conces
sion. Elle est à l 'abri de toutes recherches de ce chef, à moins 
qu'elle n'ait trangressé les limites du mandat qui lu i a été 
donné. 541 

ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE. — JUGEMENT DE 

CONDAMNATION. — DÉCÈS DU PRÉVENU SURVENU APRÈS APPEL. 

EFFETS. Le décès du prévenu pendant l'instance d'appel anéantit 
à son égard le jugement du tribunal correctionnel en tant qu'i l a 
statué sur l'action publique. — Mais ce décès ne pourrait avoir 
pour conséquence de priver la partie civile du titre qu'elle puise 
dans les condamnations pécuniaires prononcées ù son profit par 
le même jugement, ni du droi t de poursuivre, le cas échéant, 
l'exécution de ce titre après avoir fait vider au préalable l'appel 
qui en suspend les effets. — Et la séparation qui existe entre les 
juridictions d'ordres différents s'oppose à ce que la connaissance 
de cet appel puisse être distraite de la compétence de la cour des 
appels correctionnels pour être dévolue à une jur id ic t ion 
civi le . 494 

CONSTRUCTION D'UN ATHÉNÉE. — COMMUNE. — GOUVER

NEMENT. — SUBVENTION. — POUVOIR JUDICIAIRE. Si le gouverne

ment prend, envers une vi l le , l'engagement d'intervenir pour une 
somme déterminée dans les frais de la reconstruction d'un athé
née, l'action de la vil le tendante à obtenir la condamnation de 
l'Etat à fournir cette subvention, est de la compétence du pouvoir 
judiciaire. 1235 

SÉPARATION DES POUVOIRS. — V O I E NAVIGABLE. — TRA

VAUX. La séparation des pouvoirs ne peut plus être invoquée par 
l'administration quand, passant de la résolution à l'exécution, 
elle a accompli elle-même un travail ou une opération qui ne 
constitue plus l'exercice de la puissance publique, et dont i l l u i 
est loisible, en conséquence, de se décharger sur un particu
lier . . 930 

CONVENTION. — PAYEMENT. — CONTESTATION. — O B L I 

GATION. — JUGE DE P A I X . Lorsque la convention d'où résulte 
l 'obligation dont l'exécution est poursuivie a été conclue dans un 
lieu déterminé, et que l'existence et la validité de cette conven-



t ion ne sont pas contestées, l 'action peut être portée devant le 
juge du lieu où l 'obligation est née. 1583 

GARDE CIVIQUE. — L I B E R T É DES CULTES. Le pouvoir 

judiciaire est incompétent pour apprécier si l'article 83 de la loi 
sur la garde civique, en tant qu' i l prescrit la convocation des 
gardes le dimanche, est contraire au principe de la liberté des 
cultes contenu dans l'article 14 de la Constitution. 4342 

FACTURE. — MENTION D'APPARENCE CONTRADICTOIRE. 

APPEL. — MATIÈRE D'ORDRE PUBLIC.—NON-RECEVABILITÉ « DEFECTU 

S I M I L E » . Quand des factures acceptées sans protestation n i réserve, 
portent que la marchandise est payable au domicile du vendeur, 
elles valent comme attribution de ju r id ic t ion au tribunal de cette 
localité. 11 en est môme ainsi si les factures contiennent une 
seconde mention, celle d'une disposition à une échéance indiquée, 
et que, pour toutes, le vendeur a créé des traites payables au 
domicile de l'acheteur. I l n'y a pas là de contradiction ou de 
renonciation de sa part. — En dehors de la compétence, la voie 
de l'appel n'est pas ouverte sous aucun rapport contre une 
demande inférieure au taux d'appel, même lorsqu'il s'agit de 
matières touchant à l'ordre public. 58 

DROIT INTERNATIONAL. — SOUVERAIN ÉTRANGER. Les t r i 

bunaux anglais sont incompétents à connaître d'une action inten
tée contre un souverain étranger à raison d'un dommage causé 
par lu i en Angleterre à titre privé. — La circonstance que ce 
souverain a contracté un traité avec l'Angleterre, traité par lequel 
i l s'engage à ne contracter aucune autre alliance, n'infirme pas sa 
qualité de souverain indépendant. 177 

V. Accises. — Bibliographie. — Impôt. 

COMPÉTENCE CIVILE. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 
INCIDENT. — ACTION FRUSTRATOIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. On 

ne peut nommer « demande reconventionnelle ». dans le sens de 
l'article 37 de la loi du 25 mars 1870, une conire-préieniion, une 
demande de dommages-intérêts pour action frustratoire.— L'arti
cle 37 cité s'applique uniquement au tas où la demande et l'excep
tion ne s'éliminent pas mutuellement, et sont toutes susceptibles 
d'une solution indépendante. 1048 

DETTE ALIMENTAIRE. — DOMICILE DU CRÉANCIER. — ÉVO

CATION. Le tribunal du domicile du créancier d'une doue alimen
taire est compétent pour y statuer. — L'article 39 de la loi du 
23 mars 1876 ne s'applique qu'au cas où les parties ont été libres 
île stipuler le lieu dans lequel l 'obligation naîtrait ou serait exé
cutée et lorsqu'elles n'ont rien stipulé, à l'exclusion du cas où la 
loi a spécialement disposé. — Lorsque, dans ce cas. le premier 
juge s'est, à tort, déclaré incompétent, i l y a lieu à évocation, si 
la cause est en état. 214 

Etudes sur la compétence civile, à l'égard des états étran
gers et de leurs agents politiques, diplomatiques ou consu
laires. 1 

V. Pro Deo. 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — NOTAIRE. — OPÉRATION DE 
BANQUE. Est une association commerciale, la convention par 
laquelle un notaire s'engage a avancer à des entrepreneurs de 
travaux publics, pendant la durée de leur société, les sommes 
dont ils auront besoin pour payer les fournisseurs de leur entre
prise, ce, jusqu'à concurrence de 10,000 francs par an, à raison 
d'un intérêt de 5 p. c. l'an, moyennant la garantie que tous les 
mandats à toucher du chef de l'entreprise lu i seront remis et les 
sommes versées entre ses mains, avec droit de prélever 3 p. c. 
sur les recettes, et obligation de dresser tous les ans un compte 
des sommes versées et des sommes reçues. — Est une opération 
de banque, l'ouverture d'un crédit, avec stipulation d'un intérêt 
sur les avances, consentie par un notaire à des entrepreneurs 
de travaux publics. 187 

NOTAIRE. — OPÉRATIONS DE BANQUE. Un notaire est 

justiciable du tribunal de commerce pour les contestations qui 
surgissent entre lu i et des entrepreneurs au sujet d'une associa
t ion commerciale qu ' i l a contractée avec eux ou d'opérations de 
banque qu ' i l s'est obligé à faire à leur profit . 187 

SAISIE CONSERVATOIRE. — APPEL DE L'ORDONNANCE. 

ENTREPRISE DE SPECTACLE P U B L I C I I appartient au tribunal de 

commerce de connaître de la demande en mainlevée d'une saisie 
conservatoire pour créance commerciale, autorisée par son prési
dent, en tant qu ' i l s'agit uniquement de l'opportunité ou du 
bien jugé de l'ordonnance. — Mais le juge c iv i l doit en con
naître en cas de demande en nullité basée sur les vices de 
l'exécution de l'ordonnance. — Constitue une entreprise de 
spectacle public, de nature commerciale, la convention relative à 
un objet à montrer au public et à la vente de bijoux, dans une 

exposition, alors même qu'elle a aussi pour objet la mise à la 
disposition du local et son appropriation. — On ne peut y voir 
le bail d'un immeuble, purement c i v i l . 1474 

EFFET DE COMMERCE, — L I E U DE L'ESCOMPTE. Le tr ibunal 

du l ieu , où un effet de commerce a été escompté, est compétent 
pour connaître de l'action contre l'endosseur, quel que soit le l ieu 
du payement. 104 

V. Jugement par défaut. 

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — GRANDE VOIRIE . — CHEMIN 

DE FER VICINAL. — CONTRAVENTION. Les infractions à l'arrêté 
royal du 12 février 1893, sur la police des chemins de 1er vic i 
naux, sont, comme contravention à un règlement sur la grande 
voirie, de la compétence des tribunaux de police. 428 

— — CRIME. — DÉLITS CONNEXES. — T R I B U N A L CORRECTIONNEL. 

La jur id ic t ion correctionnelle, incompétente pour connaître d'un 
crime, s'il n'y a des circonstances atténuantes, est aussi incompé
tente pour connaître des délits qui y sont connexes. 1290 

INFANTICIDE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. La pré

vention contre la mère et d'autres personnes comme coauteurs 
ou complices, d'avoir commis un infanticide, même avec circon
stances atténuantes, n'est pas de la compétence du tribunal cor
rectionnel. 845 

V. Douane. 

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — RÈGLEMENT PROVINCIAL. 
CONTRAVENTION. — EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. Les juges de 

paix, quoique n'ayant compétence, de par l 'article 1 e r de la loi du 
1 e r j u i n 1849, en matière de contraventions aux règlements pro
vinciaux que jusqu'à 200 francs d'amende et huit jours d'empri
sonnement, en principal, peuvent cependant, en cas de non-
payement de l'amende, prononcer un emprisonnement subsidiaire 
dont la durée est déterminée par l'article 40 du code pénal. 1181 

LOCATAIRE. — NON-JOUISSANCE. — INCENDIE. — RE

CONSTRUCTION. La compétence exceptionnelle attribuée au juge 
de paix par l'article 3, § 4, de la loi du 23 mars 1876, pour con
naître des indemnités dues au locataire ou fermier pour non-
jouisssance, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, 
n'existe que lorsqu'il s'agit d'indemnités réclamées en suite des 
obligations imposées au bailleur, soit par la l o i , soit par le con
trat et dues à la partie qui la réclame en sa qualité de locataire 
ou fermier. — Celte compétence restreinte doit disparaître lors
qu ' i l s'agit du payement d'indemnités prétendument dues à raison 
(l'une convention, étrangère aux obligations du bail , dérogatoire 
même aux principes qui le régissent et invoquée par le locataire, 
non en celte qualité, mais en tant que partie coconlraclante.—L'ar
ticle 3, S 2, de cette loi ne peut en tous cas s'appliquer à une ac-
lion tendante à réparer la violation d'un engagement relatif à la 
reconstruction d'un immeuble incendié, par la condamnation à 
l'exécution, sous peine de dommages-intérêts, de partie des tra
vaux que nécessite cette reconstruction. — L'action échappe 
encore à la compétence du juge de paix, lorsque le titre en vertu 
duquel une indemnité est reclamée se trouve contesté, c'est-à-
dire lorsque l'engagement prétendument pris par le propriétaire 
de reconstruire dans un certain délai est dénié. 156 

COMPTE. — V. Prescription civile. 

C0MPULS01RE. — COUR D'APPEL. — POUVOIR. Quels que 

soient les pouvoirs de la cour en vertu du code d'instruction cr i 
minelle, article 9, i l lui appartient d'apprécier souverainement les 
raisons qui pourraient l'engager à ordonner la production de 
pièces de police judiciaire. 54 

CONCESSION. — GAZ. — CONTRAT. — RÈGLES D'INTERPRÉ

TATION. — POUVOIR ÉCLAIRANT. — EXPÉRIENCE PHOTOMÉTRIQUE. 

P É N A L I T É . — RESTITUTION. S'il est évident que le juge appelé à 
interpréter un contrai de concession de gaz, n'est pas autorisé à 
ajouter à ce contrat des dispositions insérées dans des conventions 
consenties par d'autres villes, où les conditions d'exploitation du 
gaz sont différentes, i l est néanmoins certain qu ' i l peut y avoir 
lieu de recourir à ces documents, quand i l s'agit de pénétrer 
l'esprit et d'interpréter les clauses obscures du contrat l i t igieux. 
Lorsqu'il est consiant que les expériences du pouvoir éclairant 
du gaz ont été faites contrairement aux dispositions du contrat et 
aux règles de la pratique et de la science, la compagnie conces
sionnaire est fondée à réclamer la restitution des amendes et 
des frais d'expertise qu'elle a indûment payés. — Son droit à 
celle restitution ne peut lui ôlre dénié à raison de ce que la com
pagnie n'aurait pas usé, dans le délai déterminé par le contrat, 
de la f.ieulté de faire procéder à une expertise contradictoire pour 
vérifier et annuler les résultats de la première expérience. 20 



BRIQUETERIE. — DROIT D'EXPLOITATION. — VENTE. 

B A I L . —• SAISIE-GAGERIE. La concession, pour un certain nombre 
d'années, du droit d'exploiter les terres argileuses de prairies, 
pour les convertir en briques, constitue une vente et non pas un 
contrat de bai l . — 11 en est ainsi, lors même qu'accessoirement 
le concessionnaire a droit aux fruits naturels de la prairie. — Est 
nulle, la saisie-gagerie d'une briqueterie considérée par le pro
priétaire du fonds comme fruits. 3 0 0 

CONCILIATION. — V . Connexité. 

CONCLUSIONS. — V. Action en justice. 

CONCORDAT. — V. Cautionnement. 

CONCURRENCE DÉLOYALE. — MARQUE DE FABRIQUE. — E M 
PLOI D'UN PRODUIT BREVETÉ. — L A N O L I N E . Si la marque de 

fabrique d'un produit se compose d'un mot tel que Lanoline, 
celui qui se sert réellement et légitimement de ce produit pour 
en composer un autre, (el que du savon, a le droit de le dire au 
public, en désignant, par exemple, le produit sous le nom de 
savon à la lanoline. — 11 y a concurrence déloyale au préjudice 
de celui qui fabrique du savon à la lanoline, de la part de celui 
qui débite ensuite sous ce nom un savon sans lanoline ou qui 
s'annonce comme fabriquant seul le produit . 8 4 1 

MARQUE DE FABRIQUE. — CONTREFAÇON. — DÉCISION 

EN F A I T . Lorsque la marque se compose de divers éléments, tels 
qu'une raison sociale, le siège de la maison, le mot monopole, 
le juge du fond décide souverainement en fait si l'usage qui a été 
fait de l 'un de ces éléments, en lui-même sans caractère personnel, 
constitue la contrefaçon ou la concurrence déloyale. 3 8 8 

MARQUE DE FABRIQUE. — CONTREFAÇON. — DÉPÔT. 

L'existence d'un dépôt régulier, effectué antérieurement à l ' inten-
tement de l 'action, est indispensable pour que le propriétaire 
d'une marque de fabrique ou de commerce puisse agir en contre
façon. Elle l'est également pour qu ' i l puisse agir en concurrence 
déloyale, si son action se fonde exclusivement sur l ' imitat ion des 
signes constitutifs de la marque. — L'action en concurrence 
déloyale est recevable, même en l'absence d'un dépôt régulier, 
lorsque le demandeur invoque, en même temps que l ' imitation 
des signes constitutifs de sa marque, d'autres faits de concur
rence déloyale. — Est constitutif de concurrence déloyale, le fait 
de donner à ses produits, l'apparence extérieure des produits 
similaires d'un concurrent dans le but de créer la confusion. 811 

CESSION DE COMMERCE. — OUVERTURE D'UNE MAISON 

RIVALE. — VOISINAGE. — FRAUDE. — RESPONSABILITÉ SOLI

DAIRE. La cession du bail d'un établissement commercial (dans 
l'espèce, un cabaret), du matériel et des marchandises qu ' i l con
tient, est une véritable cession du commerce lui-même, si , sans 
opposition de la part du cédant, le cessionnaire a conservé l'en
seigne du commerce repris. — Le cédant doit , en conséquence, 
s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle trans
mise, et ne peut ouvrir et exploiter par lui-même ou par per
sonne interposée, un cabaret dans la même rue et dans la maison 
joignante. — La déloyauté de la concurrence doit s'induire du 
fait que le cédant est propriétaire de la maison où s'exerce le 
commerce nouveau; qu ' i l l'habite avec son gendre, au nom de 
qui se trouvent les affaires ; que l'enseigne est la reproduction de 
celle du cessionnaire. — Celui qui prête son aide a des actes de 
ce genre, doit en supporter la responsabilité, solidairement avec 
l'auteur principal . 2 3 9 

ENSEIGNE. — GRAND HÔTEL. — DROIT EXCLUSIF. L'en

seigne, avec les mots grand hôtel employés seuls, constitue un 
droit privatif en faveur de celui qui s'en est servi le premier dans 
une localité. — Celui qu i , aux mots grand hôtel, a jouté son 
nom patroymique, n'a pas, parce fait, acquis le droit exclusif de 
se servir de la qualification grand hôtel. 9 7 8 

CARNET D'ÉCHANTILLONS. — ABUS DE RENSEIGNEMENTS. 

Le fait de tirer profit des carnets d'éehantillons d'un concurrent 
et d'accorder des rabais sur ses tarifs, est de concurrence 
déloyale. — 11 en est de même du fait d'attirer chez soi des em
ployés d'un concurrent et de se procurer des renseignements 
touchant une maison rivale, en se servant de l'intermédiaire de 
personnes au service de celle-ci. 2 8 4 

CONNEXITÉ. — CITATION EN CONCILIATION. — JUGE SAISI. 

La citation en conciliation ne lie pas l'instance et ne peut, dès 
lors, en matière de demandes connexes, servir à déterminer quel 
est le juge premier saisi. 6 4 6 

CONSEIL DE FAMILLE. — MISE sous CONSEIL. — COMPA
RUTION VOLONTAIRE. — Si les personnes appelées par la lo i à 
faire partie d'un conseil de famille, comparaissent volontaire
ment et que le juge de paix, après avoir vérifié leur qualité, 

L U . — 1894. 

prenne la présidence, ce magistrat procède lui-même a la forma
tion du conseil. — Lorsque le procès-verbal de la délibération 
du conseil de famille ne constate pas l'insuffisance en nombre 
des parents ou alliés dans la distance légale, si cette insuffisance 
est établie autrement, la composition du conseil n'est point 
viciée. — Le conjoint, les enfants et même le gendre de celui 
dont la mise sous conseil est demandée, alors même qu'ils 
auraient formé cette demande et qu ' i l auraient des intérêts con
traires aux siens, peuvent faire partie du conseil de famille qu i 
donne son avis sur la poursuite, pourvu que, s'ils ont formé la 
demande, ils n'aient point voix délibérative. 1 2 4 3 

COMPOSITION. — INTERDICTION. — IRRÉGULARITÉ. I l n'y 

a pas lieu d'annuler la délibération du conseil de famille si les 
irrégularités signalées dans sa composition n'ont pas eu pour but 
de porter atteinte aux intérêts de celui dont l ' interdict ion est 
demandée. 1 4 2 6 

CONSEIL JUDICIAIRE. — INTERVENTION. — APPEL. — CON

TRAT ANTÉRIEUR A L A MISE SOUS CONSEIL. — ANNULATION. Le 

conseil judiciaire a le droi t de conclure de son chef dans les 
procès intéressant le prodigue, et de présenter la défense du pro
digue même contre celui-ci, sinon le but de la l o i , qui est de pro
téger le prodigue contre ses propres faiblesses, serait totalement 
manqué. — En conséquence, le conseil judiciaire a qualité pour 
attaquer en appel les jugements qui ont statué sur des conclu
sions prises par l u i en vertu de son mandat. — Les actes faits 
par le prodigue avant sa mise sous conseil peuvent être annulés 
quand i l est constaté qu'ils ont été faits pour frauder la l o i et 
éluder à l'avance les conséquences de la nomination du conseil ; 
ils peuvent l'être aussi en vertu des règles sur la validité des obl i 
gations pour les causes de nullité inscrites dans la l o i . 5 6 6 

SENS DE L'ARTICLE 5 1 5 DU CODE C I V I L . — PROCÈS I N 

TENTÉ PAU LE PRODIGUE SEUL. — ASSIGNATION POSTERIEURE DU 

CONSEIL JUDICIAIRE. — INTERVENTION. Le mot « plaider » dans 

l 'article 5 1 5 du code c iv i l ne vise pas seulement les développe
ments que les avocats donnent lors de l'audience aux éléments 
de la cause, mais i l est l'équivalent des mots « esler en jus t i ce» . 
La demande en mainlevée d'opposition à mariage est dès lors non 
recevable, si elle est intentée par le prodigue seul, quoique par 
après le conseil judiciaire ait été assigné à l'effet d'intervenir 
dans l'instance pour l'assister. 7 8 

V. Etranger. — Interdiction. 

CONTRAINTE PAR CORPS. — CONDITIONS REQUISES. — I N 
TENTION MÉCHANTE. — ELÉMENTS DE LA MAUVAISE F O I . La con

trainte par corps ne peut être prononcée pour les restitutions, 
dommages-intérêts et frais, que lorsqu'ils sont le résulat d'un fait 
prévu par la loi pénale ou d'un acte i l l ic i te commis méchamment 
ou de mauvaise foi.(Loi du 2 7 ju i l l e t 1 8 7 1 , art. 3 ) . — Les men
songes ou les moyens dilatoires auxquels une personne a recours 
pour se soustraire le plus longtemps possible a la restitution des 
sommes qui lui ont été confiées, ne suffisent pas pour établir l ' in 
tention méchante, la mauvaise foi , qui sont nécessaires pour 
l 'application de la contrainte par corps. 2 0 9 

FRAIS . — QUOTE-PART. Lorsque la quote-part des frais, 
mise par une décision judiciaire à la charge du condamné du chef 
d'un délit, n'excède pas trois cents francs, la condamnation par 
corps ne peut être prononcée. 8 7 7 

CONTRAT DE MARIAGE. — COMMUNAUTÉ. — RÉCOMPENSE. 
CONSTRUCTION. Est nulle, dans un contrat de mariage stipulant la 
communauté réduite aux acquêts, la clause qui porte qu ' i l ne 
sera dû aucune récompense pour grosses réparations et construc
tions nouvelles sur les propres des futurs époux. — En consé
quence, l'héritier de la femme est recevable à prouverque le mari 
a tiré de la communauté les sommes pour payer le prix de con
structions nouvelles faites sur ses propres. 7 1 6 

COMMUNAUTÉ. — D E T T E . — FEMME SURVIVANTE. — H É 

RITIERS DU MARI . En cas de stipulation, dans un contrat de ma
riage, que le survivant des époux sera propriétaire de la commu
nauté mobilière à charge d'en acquitter les dettes, s'il est vrai 
que les créanciers peuvent se prévaloir de cette clause en récla
mant à la femme survivante la totalité de la dette, les héritiers 
du mari n'en restent pas moins tenus sur tous les biens de la 
succession. 1 4 7 8 

A C T I F DE LA COMMUNAUTÉ AU SURVIVANT. — REPRISE DES 

APPORTS. — INTERPRÉTATION. Par cela seul que la communauté 
est attribuée au survivant, les héritiers du prémourant ont le 
droi t de reprendre les apports et les capitaux tombés dans la 
communauté du chef de leur auteur. — Cette reprise est de droi t , 
sans qu'elle doive être exprimée au contrat. — Ce droit de 
reprise existe pour les héritiers de la femme, même au cas où le 

b 



contrat stipule le droi t de reprise, au profit du futur, des sommes 
déterminées par l u i apportées en mariage ; i l n'en résulte pas, a 
contrario, l ' intention, de la part de la future, de faire donation 
au survivant des capitaux pouvant l u i échoir au cours de la 
société conjugale. — 11 v a surtout lieu de décider ainsi si les 
époux se sont ensuite fait, par leur contrat, donation de l'usu
fruit de tous les meubles réservés à la succession du prémou
rant. — La stipulation attribuant la communauté au survivant, 
ne peut, dans ces circonstances, être considérée que comme 
simple convention matrimoniale et non point comme une dona
t ion . 980 

DOT. — DÉCLARATION. — PREUVE CONTRAIRE. Le mari 

qui , dans son contrat de mariage, a déclaré se charger des 
apports de sa future épouse par le seul fait de la célébration du 
mariage et sans qu ' i l soit besoin d'aucune autre reconnaissance, 
peut néanmoins être admis a prouver que la dot réclamée par sa 
femme est fictive et ne lu i a jamais été remise. 1413 

C O N T R E F A Ç O N . — V . Concurrence déloyale. 

C O R R E S P O N D A N C E . 334, 359 

C O U R D ' A S S I S E S . — QUESTIONS AU JURY. — COMPLEXITÉ. 

Quand le fait imputé à l'accusé est repris dans l'acte d'accusation 
par une phrase disjonctive, par exemple « sur telle ou telle pér
it sonne » , i l y a lieu de poser autant de questions qu' i l y a de 
personnes désignées. 222 

QUESTIONS. — CERTIFICAT. — JONCTION. — DÉBATS. 

OPPORTUNITÉ. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. — DOMMAGES-INTÉ

RÊTS. — MOTIFS. — SUFFISANCE. — Loi PÉNALE. — INSERTION. 

Le président peut diviser les questions relatives à un fait princi
pal, s'il n'en résulte aucun préjudice pour l'accusé. — La con
naissance ries questions rie lait est attribuée au ju ry , lors même 
qu'elles impliquent un point de droit . — Le président peut j o in 
dre au dossier un certificat médical. — La cour d'assises appré
cie souverainement si une question, qui ne ressort pas de l'acte 
d'accusation, doit être posée comme ressortant des débats. 
Est motivée à suffisance de droit , la condamnation à des dom
mages-intérêts fondée sur la déclaration du j u r y . — La nécessité 
de l ' insertion de la loi pénale ne s'étend pas aux réparations 
civiles. 1418 

INFRACTION UNIQUE. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES 

INTRINSÈQUES. — P L U R A L I T É D'ACCUSÉS. — QUESTIONS. Les ques

tions relatives aux circonstances aggravantes qui font partie du 
crime imputé à plusieurs accusés, ne doivent pas être posées 
séparément pour chacun d'eux. 1418 

ACTE D'ACCUSATION. — DISTRIBUTION. La remise à chacun 

des jurés d'une copie de l'acte d'accusation après lecture par le 
greffier, est une mesure qui peut éventuellement intéresser la 
bonne administration de la justice et dont le président de la cour 
d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, apprécie sou
verainement l'opportunité. 1402 

De l 'opinion publiquement exprimée en cour d'assises 
par un membre du ju ry ou de la cour. 191 

D 
DEGRÉS DE JURIDICTION. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 

EVALUATION. — PROCÈS TÉMÉRAIRE. La demande reconventionnelle 

doit être évaluée, à peine de non-recevabilité d'appel. — L'appel 
relatif à une demande reconventionnelle de 500 francs de dom
mages-intérêts pour procès téméraire est non recevable defechi 
summœ, quelle que soit l 'importance du litige. 1309 

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — MOYEN D'EXÉCUTION. 

DEMANDE TÉMÉRAIRE. La demande tendante à \ o i r radier une 
inscription hypothécaire, et, à défaut de la radiation volontaire, 
à voir autoriser le demandeur à poursuivre la radiation forcée, 
même par l 'expropriation forcée de certains immeubles, n'est 
point appelable si elle n'a été évaluée au-dessus du taux du der
nier ressort. — Si l'appelant a pu se tromper sur l'objet de l'ac
t ion dirigée contre l u i , i l n'échet pas de qualifier son appel de 
téméraire. 598 

COUR ATTENANT A UNE MAISON. — ÉVALUATION LÉGALE. 

PLURALITÉ DE CHEFS DE DEMANDE. — CAUSES DISTINCTES. — É V A 

LUATION GLOBALE. Lorsque l'action a pour objet la propriété d'une 
cour attenant à une maison, bien que cette cour ne soit pas spé
cialement cadastrée, mais seulement comme faisant partie de l 'en
semble des propriétés non bâties, et que le produit de la mul t i 
plication du revenu cadastral de l'ensemble non bâti, par le 

multiplicateur fixé pour la perception des droits de succession 
n'excède pas 2,500 francs, l'appel est non recevable defectu sum
mœ. — Si la contestation de propriété, portant sur deux cours 
dont l'une seulement est spécialement cadastrée, a été évaluée à 
3,000 francs, l 'appel, quant à l'autre cour, est encore non rece
vable de/ectu summœ. 625 

PLURALITÉ DE CHEFS. — CAUSES DISTINCTES. — CAUSE 

ALTERNATIVE. Est jugée en premier et dernier ressort, la demande 
de plus de 2,500 francs, soit comme import de quatre effets dont 
chacun est inférieur à cette somme, soit à titre de dommages-
intérêts, parce que le défendeur n'a pas prévenu le demandeur de 
la circulation fictive créée par le tireur sous le couvert de la fausse 
signature du défendeur. 817 

ÉVALUATION DE LA DEMANDE PAR LE DÉFENDEUR. — CAS

SATION. — EFFETS. Dans le cas où l'évaluation du demandeur est 
inférieure au taux du dernier ressort, le défendeur ne peut éva
luer le litige que dans les premières conclusions prises sur le 
fond.— Après avoir conclu sur le fond dans une signification, en 
gardant le silence sur l'évaluation, i l ne peut plus procéder posté
rieurement à cette évaluation. 183 

INSTANCE D'APPEL. — DEMANDE NOUVELLE. — NON-HECE-

V A B I L I T É . — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — ÉVALUATION COL

LECTIVE DES DIVERS CHEFS. La demande reconventionnelle, en tant 
qu'elle est basée sur l 'action principale et sur les imputations 
malveillantes de l'assignation et des conclusions de première 
instance, n'est pas recevable devant la cour, si elle n'a pas subi 
le premier degré de ju r id i c t ion .— La demande reconventionnelle, 
formée pour la première fois devant la cour, et tendante à obtenir 
une somme globale en réparation du dommage subi par suite des 
conclusions et plaidoiries de l'appelant en première instance et en 
appel, est non recevable comme entachée du vice dit obscuri 
libelli. 955 

SÉPARATION DE CORPS. La séparation de corps donne lieu 
à deux instances distinctes à chacune desquelles i l convient de 
laisser les deux degrés de ju r id ic t ion . 1048 

DEMANDE VEXATOIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — A I T E -

L A B I I . I T É . Les réclamations d'un défendeur qui constituent la 
défense directe à une demande appelable, sont appelables elles-
mêmes, quel que soit leur taux. — I l en est ainsi surtout en cas 
de réclamation à fin de dommages-intérêts, fondée sur le caractère 
vexatoire de la demande. — Pareille réclamation n'est pas une 
demande reconventionnelle incidente, soumise comme telle à 
l'article 37 de la lo i du 25 mars 1876. 514 

• CONTRAINTE. — DROITS DE SUCCESSION. — OPPOSITION 

PAR UN SEUL. — OBJET DU LITIGE. L'opposition à une contrainte 

par un seul des signifiés, ne met pas nécessairement en question 
le total des droits réclamés. — Si l'Etat se borne à conclure au 
payement de la quote-part de l'opposant et que cette part est infé
rieure ù 2,500 francs, le jugement est en dernier ressort. 1230 

RESSORT. — CHEF NON CONTESTÉ. Le chef de demande 

non contesté n'entre pas en ligne de compte pour la détermination 
du ressort.— Est appelable, le jugement d'une demande tendante 
à la résiliation d'un contrat synallagmatiqtie qui emporte, pour 
l'une des parties, l 'obligation de faire des avances dépassant le 
taux du dernier ressort, alors même que les avances effectuées 
n'ont pas atteint ce taux. 187 

CONCLUSIONS. — INTERPRÉTATION. 11 faut entendre par 
premières conclusions prises, aux termes de l'article 33 de la lo i 
du 25 mars 1876, aussi bien celles qu'une partie fait signifier à 
son adversaire, que celles qui sont produites à la barre du tribunal 
lorsque le débat y est porté. 54 

• V . Appel civil. — Expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

DÉLIT MILITAIRE. — ENGAGEMENT. — CONSENTEMENT. — H O 
MOLOGATION MINISTÉRIELLE. — CONDITION RÉSOLUTOIRE. — DÉSER

TION. — BONNE F O I . Le consentement d'un volontaire avec prime 
illettré, est valablement exprimé par une croix apposée sur l'en
gagement.— L'homologation ministérielle, sans aucune influence 
sur l'existence de l'engagement vis-a-vis de l'engagé, constitue 
uniquement une condition résolutoire qui a pour effet de résilier 
l'engagement si elle est relusée. — La bonne foi n'est pas élisive 
du délit de désertion. 939 

DÉSERTION. — RENTRÉE AU CORPS. Le militaire qui s'est 

absenté de son corps, sans y être autorisé, pendant plus de huit 
jours, en temps de paix, est coupable du délit de désertion, alors 
même qu'avant l 'expiration de ce délai, i l s'est constitué volontai
rement entre les mains des agents de la force publique. 302 

V. Cassation criminelle. 



DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. 
F A U X EN ÉCRITURES. — ACQUITTEMENT. — DÉNONCIATION TÉMÉ

RAIRE. — CARACTÈRES. Une dénonciation, pour être calomnieuse, 
suppose que les faits dénoncés soient faux et que la dénonciation 
soit faite de mauvaise foi . — On ne peut induire de ce qu'un 
homme poursuivi du chef de faux en écritures, a été acquitté suc
cessivement en première instance et en appel, que la pièce arguée 
de faux ne soit pas fausse.— Ne peut être considéré comme ayant 
agi avec témérité, celui qui expose au procureur du roi les faits 
allégués sans une accusation formelle, qui en abandonne l'appré
ciation et la recherche à l'autorité judiciaire et dégage ainsi sa 
responsabilité. — I l ne peut avoir à répondre des poursuites qui 
ont été la conséquence de sa plainte. — I l ne peut même être 
considéré comme ayant agi avec légèreté, ou être soupçonné de 
faute, lorsque la chambre du conseil a rendu une ordonnance de 
renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'à la suite de l'ac
quittement en première instance, le ministère public a interjeté 
appel. 13 

• CONVERSATION PRIVÉE. — PLAINTE AU PARQUET. — É L É 

MENTS CONSTITUTIFS. — ACTION NON FONDÉE. Une conversation 

privée, suivie d'une plainte au parquet, ne peut pas constituer 
une dénonciation calomnieuse.— Ne peut être considérée comme 
ayant agi avec légèreté, la personne qui s'est bornée à signaler à 
la justice des faits parvenus à sa connaissance.— Agir ainsi, c'est 
user d'un dro i t . 1099 

DENRÉES ALIMENTAIRES. — FALSIFICATION. — PREUVE. 
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois ou règle
ments sur la falsification des denrées alimentaires, font foi même 
de leur date jusqu'à preuve contraire. — Ces procès-verbaux ne 
sont pas nuls pour n'avoir pas été notifiés, conformément à la l o i , 
« dans les vingt-quatre heures au plus tard de la constatation de 
« l ' infraction » , si l'inculpé a reçu copie du procès-verbal avant 
sa citation en justice. •— Celui qu i , sans intention frauduleuse ou 
tromperie, a vendu de la moutarde contenant 50 p. c. de matiè
res étrangères, peut être condamné aux peines prononcées par 
l'article 561 , n° 3, du code pénal, bien qu ' i l n'existe point de règle
ment sur la fabrication de la moutarde. 1263 

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D 'ARRÊT. — SÉCURITÉ 

PUBLIQUE. — CIRCONSTANCES GRAVES ET EXCEPTIONNELLES. — A P 

PRÉCIATION SOUVERAINE. Si le mandat d'arrêt est confirmé dans 
l'intérêt de la sécurité publique, et pour empêcher de nouveaux 
vols, cette décision souveraine constate à suffisance les circon
stances graves et exceptionnelles exigées par l'article 2 de la lo i 
du 20 avri l 1874. 761 

MANDAT D 'ARRÊT. — MOTIFS. Les ordonnance et arrêt, 

portant maintien de la détention préventive, sont sutlisamment 
motivés par la considération « que l'intérêt public et les néces-
« sites de l ' instruction en exigent le maintien » , sans qu ' i l taille 
invoquer en outre la gravité des charges. 751 

DÉTOURNEMENT. — OBJETS SAISIS. — SAISIE NULLE. La nul 

lité de la saisie n'empêche pas le délit de détournement des objets 
saisis, si la nullité n'a pas encore été prononcée en justice. 302 

DISCIPLINE. — V. Avocat. — Notaire. — Peine. 

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. 

Quotité disponible entre époux. — Moyen d'éluder l'ar
ticle 1094 du code c i v i l . 273 

DIVORCE. — SÉPARATION DE CORPS. — F I N DE NON-RECE-

VOIR. — PROVISION « AD LITEM » . L'action en divorce intentée 
par l 'un des époux en réponse à une action en séparation de 
corps intentée par l'autre époux, doit être déclarée prématurée et 
non recevable lorsque la preuve des faits qui l u i servent de base 
dépend du résultat des enquêtes relatives à la demande en sépa
ration de corps.—La provision ad litem sollicitée pour la première 
fois devant la cour constitue une demande nouvelle quant aux 
frais de première instance, et i l appartient à la cour d'apprécier 
s'il y a lieu ou non de l'accorder pour les frais d'appel. 623 

ÉPOUX AYANT OBTENU SÉPARATION DE CORPS. — PEN

SION ALIMENTAIRE. L'époux qu i , ayant obtenu la séparation de 
corps, refuse de réintégrer le domicile conjugal et détermine le 
divorce de l 'art icle 310 du code c i v i l , doit être considéré comme 
ayant obtenu le divorce et peut réclamer une pension alimentaire 
à charge de l 'autre époux. 35 

PROVISION « AD LITEM » . — REFUS D'AUDIENCE. Malgré 

la condamnation de l'appelant au payement d'une provision ad 
litem, l'intimé qu i n'en a pas reçu payement, n'est pas fondé à 
conclure à ce que toute audience soit refusée à l'appelant jusqu'à 
ce qu' i l ait payé la provision. 1119 

EXCEPTIONS. — SIGNIFICATION. — N U L L I T É . — PENSION. 

« QUANTUM » . — RÉVOCABILITÉ. — ENFANT. Le défendeur en 

divorce, qui a à opposer des exceptions de procédure tirées de la 
nullité de significations, doit le faire conformément aux disposi
tions de l'article 173 du code de procédure civile, lequel est ap
plicable à toutes matières. — En conséquence, s'il a assisté en 
personne, sans protestation n i réserves, à une partie des enquê
tes, i l est non recevable à se prévaloir de semblable nullité. 
Les termes « pour assurer la subsistance » , dont se sert l 'ar t i
cle 301 du code c i v i l , ne doivent pas s'interpréter restrictivement. 
11 faut, pour fixer la pension due par l'époux contre lequel le d i 
vorce est ob'enu, tenir compte de la position sociale et des habi
tudes de vie de celui qu i a d io i t aux aliments. — Semblable 
pension est toujours révocable et réductible, si la situation de 
fortune des époux vient à se modifier. — La pension à allouer 
dans le même cas pour l'enfant, doit être en rapport avec les frais 
d'éducation de celui-ci et son rang social, et supportée par cha
cun des époux dans la mesure de leurs facultés. 279 

PENSION ALIMENTAIRE. — SAISIE-ARRÊT. — L É G A L I T É . 

SAISIE CONSERVATOIRE. Le femme demanderesse en divorce qui 
obtient une pension alimentaire, peut recourir à la saisie-arrêt 
pour en assurer le payement. — L'article 270 du code civi l n'est 
pas limitatif . — Mais la saisie ne peut être déclarée bonne et va
lable que pour les arrérages échus. — Si le mari paye au cours 
de l'instance les arrérages échus, le juge peut décider que la sai
sie tiendra état jusqu'à ce qu ' i l ait été statué sur la demande en 
divorce, à titre de mesure purement conservatoire. 49 

PENSION ALIMENTAIRE. — FEMME MARIÉE. — ABANDON 

DU DOMICILE CONJUGAL. — MOTIFS. La tin de non-recevoir tirée 

de ce que la femme demanderesse en pension alimentaire a quitté 
le domicile conjugal, ne peut ,être accueillie si celle-ci n'a pris 
cette détermination que pour des motils graves ou de l'assenti
ment du n.ari . 1402 

PENSION ALIMENTAIRE PENDANT UNE ANNÉE. — CONTI

NUATION DE LA PENSION. — DEMANDE NOUVELLE. Lorsqu'i l a été 

alloué à la femme demanderesse en divorce, une pension alimen
taire pendant une année et que la procédure en divorce n'est pas 
terminée à l 'expiration du terme, la femme a droit à la continua
tion de la pension. — Si la femme ne sollicite cette continuation, 
pour la première fois, que dans sa conclusion d'appel, pareille 
conclusion constitue une demande nouvelle, non recevable en 
tant qu'elle est fondée sur les besoins nés avant le jugement qu i 
a admis le divorce. Elle est, au contraire, recevable pour les ter
mes échus depuis ce jugement. 691 

LETTRE CONFIDENTIELLE. — PHOTOGRAPHIES. — PIÈCES 

REJETÉES. La femme qu i , au temps où la vie commune a été re
prise après une première demande en divorce, était, au vu et au 
su de son mari, en possession de lettres confidentielles adressées 
à celui-ci et les a retenues sans protestation de sa part, peut se 
servir de ces lettres contre l u i à l 'appui d'une demande en d i 
vorce ultérieure. — En matière de divorce, des photographies 
peuvent être invoquées à titre de preuve des faits et situations 
qu'elles constatent ; mais lorsque celles qui sont produites par 
l 'un des époux contre l'autre sont sans pertinence, i l y a l ieu, à 
la demande de ce dernier, de rejeter ces pièces du procès. 938 

L E T T R E MISSIVE. — PRODUCTION EN JUSTICE. L'époux 

demandeur en divorce peut produire des lettres confidentielles 
du conjoint, si elles n'ont pas été obtenues par des moyens délic
tueux ou frauduleux, ces lettres eussent-elles été achetées à prix 
d'argent. 1425 

ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. — INJURE GRAVE. 

L'abandon par le mari du domicile conjugal ne peut constituer 
par lui-même une cause de divorce, une injure grave, à moins 
qu ' i l ne soit accompagné de circonstances particulières qui lu i 
attribuent ce caractère. 30 

NOTIFICATION. — REMISE AU DOMICILE DU M A R I . — N U L 

L I T É . Lorsque la femme a quitté le domicile conjugal, soit avec 
l'autorisation de la justice, soit avec l'autorisation expresse ou 
tacite du mari , les notifications à faire à la requête de ce dernier, 
au cours d'une instance en divorce, ne peuvent être faites à son 
domicile, alors surtout qu ' i l connaît ou peut s'assurer facilement 
de la résidence de sa femme. 28 

F I N DE N O N - R E C E V O I R . — T R I B U N A L COMPÉTENT. — ORDRE 

PUBLIC. L'article 246 du code c iv i l est applicable à toutes les 
exceptions qui tendent au rejet de la demande, les lins de non-
procéder aussi bien que les fins de non recevoir proprement 
dites. — Spécialement, le demandeur en divorce ne peut se pré
valoir plus tard de ce qu ' i l serait établi que le t r ibunal saisi n'est 
pas celui du domicile réel des époux. — La prescription de l'ar
ticle 234 n'est pas d'ordre public. 977 



De la défense faite à la femme divorcée, pour cause d'a
dultère, d'épouser son complice. 1 9 2 

DOMAINE PUBLIC. — IMPRESCRIPTIBIUTÉ. — KOUTE. — D É 
VERSOIR. L'Etat n'engage pas sa responsabilité en supprimant un 
aqueduc par lequel le riverain d'une route déversait dans le 
fossé dépendant de celle-ci le trop-plein de ses eaux, alors sur
tout que ces eaux sont impures. 3 8 5 

V. Eaux. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — N A V I G A T I O N . — T R A V A U X . — PRÉ

JUDICE. Un travail fait dans l'intérêt de la navigation, en ne le 
considérant même pas comme un acte de la vie civile, donne tou
jours matière, en cas de lésion directe et matérielle des proprie-
tés riveraines, à une action en dommages-intérêts. — Celui qui 
élève ou possède des constructions le long d'un cours d'eau, doit 
les édifier et les maintenir dans des conditions de résistance 
telles, que l'Etat puisse, de son côté, faire exécuter dans le fleuve 
les travaux que sa destination rend nécessaires ou utiles, et qu i , 
par eux-mêmes, ne sont pas de nature à porter préjudice aux 
riverains qui se sont conformés aux obligations du voisinage. 9 3 0 

PRÉJUDICE. — CAUSE. — PROPRIÉTAIRE. — LOCATAIRE. 

Une action en dommages-intérêts dirigée contre le propriétaire 
d'un immeuble, n'a aucune raison d'être, si le préjudice dont se 
plaint un voisin résulte, non de la construction de l ' immeuble, 
mais de l'exploitation d'une boulangerie par le locataire du d i t 
immeuble. 1 4 9 9 

LÉSION. — D R O I T N É ET ACTUEL. La lésion d'un droit né 

et actuel peut seul donner ouverture à une action en dommages-
intérêts. 1 4 9 8 

V. Frais et dépens. — Responsabilité. 

DONATION. — DON MANUEL. — PREUVE. La preuve de l'exis
tence d'un don manuel est soumise aux règles du droit commun. 
Si l 'on ne peut prouver par témoins le don d'un objet valant plus 
de 1 5 0 francs, on peut cependant établir ainsi le fait de la pos
session de l'objet donné. 3 4 

DONATION ENTRE ÉPOUX. — V. Enregistrement. 

DON MANUEL. — V. Donation. 

DOUANES. — FRAUDE. — POURSUITES. — COMPÉTENCE. Le 

fraudeur, arrêté en vertu des articles 1 6 1 et 1 6 6 de la loi du 
1 8 ju i l le t 1 8 8 7 , doit être conduit devant le juge d' instruction, 
pour être procédé conformément aux prescriptions du code d'in
struction criminelle . Ce magistrat, saisi par un réquisitoire du 
procureur du r o i , est donc compétent pour instruire, pour inter
roger le prévenu et pour décerner un mandat d'arrêt. 1 4 6 7 

PRÉEMPTION. — AGENT EN DOUANES. — RESPONSABILITÉ. 

L'importateur est obligé de faire connaître immédiatement l'op
tion que l'article 7 de l'arrêté royal du 1 6 août 1 8 6 5 l'autorise à 
faire, lorsque l 'administration des douanes annonce son inten
tion de préempter les marchandises dont la valeur déclarée lui 
paraît insuffisante. — L'agent en douanes qu i , pour l'accomplis 
sèment des formalités en douanes est le mandataire de l ' importa
teur, doit, s'il ignore la valeur réelle de la marchandise, deman
der l'estimation de celle-ci par experts. — I l est responsable du 
dommage causé à l ' importateur par la vente de la marchandise à 
un tiers, s'il a donné à l 'importateur des renseignements erronés 
sur les agissements de la douane et s'il n'a pas transmis en temps 
utile à l 'administration une offre d'achat faite par l ' importateur. 
L'agent en douanes est mal fondé à prétendre que, dans ses 
rapports avec son mandant, i l n'est responsable de la marchan
dise importée que jusqu'à concurrence de la valeur qui lu i a été 
déclarée pour l'accomplissement des formalités en douanes. 1 4 3 0 

DROIT ADMINISTRATIF. — Du compte de clerc-à-maître et 
des comptes d'exercice et du redressement des erreurs dans les 
arrêtés de compte. 6 7 3 

DROIT PUBLIC. — Droit constitutionnel. — Du cas où l'élu 
comme membre d'une des deux Chambres est détenu pour 
crime ou délit. ¡ 4 2 4 

E 
EAUX. — COURS D ' E A U . — CONSTRUCTION. — DOMAINE. 

PRESCRIPTION. — C A N A L . Lorsque, sous l'ancien régime, un 
habitant, dont la propriété est traversée par un cours d'eau, sol
licite des échevins l'autorisation de bâtir sur ce cours d'eau, la 
présomption est qu ' i l ne s'agit point d'une simple mesure admi
nistrative ou de police, mais de la reconnaissance du domaine 

dans le chel de la commune. — En admettant que, sous l 'ancien 
droit , les cours d'eau non navigables n i flottables fussent suscep
tibles d'appropriation privée, le droi t de conserver les construc
tions au-dessus de pareil cours d'eau ne saurait, à défaut d 'un 
titre régulier de concession, résulter que d'une prescription tota
lement accomplie sous l'ancien droi t . — Lorsque la possession 
ne remontait pas à trente années au moment de la publication en 
Belgique des lois de la république française, qui avaient pro
clamé le caractère domanial et l'imprescriptibilité des choses 
servant à l'usage de tous, la prescription commencée ne confère 
aucun droit et ne peut plus s'accomplir sous la loi nouvelle.—On 
ne peut appliquer les principes qui régissent les cours d'eau 
naturels à un canal creusé dans un but d'utilité publique et 
locale, par exemple pour évacuer les eaux d'un quartier bas et 
marécageux. — Dans l'ordre d'idées que l'autorité puisse accor
der aux particuliers des concessions compatibles avec la destina
tion publique des cours d'eau, i l faudrait, à cet effet, une conces
sion régulière donnant ouverture à des droits précis et détermi
nés ; à défaut de quoi , l 'autorisation obtenue doit être considérée 
comme ne produisant qu'une simple tolérance, dont la précarité 
et la révocabilité se trouvent au surplus démontrées par le carac
tère absolument gratuit de la faveur accordée. 7 7 6 

E A U X DE SOURCE. — PRESCRIPTION. — TITRES. — DES

TINATION DU PÈRE DE FAMILLE. La prescription des eaux de 

source ne peut être acquise par des ouvrages lointains, établis 
sur une eau courante, non formée exclusivement des eaux de la 
source qu'on prétend prescrire. — Une servitude établie par un 
titre doit en résulter clairement. — Une servitude qu'on soutient 
résulter de la destination du père de famil le , exige l'existence 
d'un ouvrage apparent, établi ou maintenu par l'auteur commun, 
en vue d'asservir un des fonds à l'autre. 1 0 1 1 

COURS D'EAU NON NAVIGABLE N I FLOTTABLE. — U S I N I E R . 

BARRAGE. — R I V E R A I N . — RESPONSABILITÉ CIVILE. S'agissant 

d'un cours d'eau non navigable ni flottable, détourné de son l i t 
dans l'intérêt des usiniers, ceux-ci, même autorisés à y établir 
un barrage, sont civilement responsables envers les riverains des 
conséquences dommageables de cet ouvrage et du défaut d'entre
tien, indépendamment de l 'obligation légale de payer les taxes 
d'entretien établies par l'autorité compétente. 1 5 5 3 

V. BMiograpkie. — Péage. 

EFFET DE COMMERCE. — LETTRE DE CHANGE. — PRES

CRIPTION. — CONDITIONS. La prescription de l'article 8 2 de la 
loi sur la lettre de change repose sur une présomption de paye
ment, et une exception tirée de cet article ne peut être accueillie, 
si celui qui l 'invoque soutient un système incompatible avec cette 
présomption, comme par exemple que la traite dont s'agit est 
une traite de complaisance. 1 5 9 8 

LETTRE DE CHANGE. — ACCEPTATION. — PROVISION. 

PRIVILÈGE. Lors même que le tiré a accepté la lettre de change, 
le juge du fond décide souverainement que les marchandises 
déposées chez le tiré par le tireur, ne l 'ont pas été à titre de pro
vision affectée au payement de la traite. 7 2 1 

B I L L E T A ORDRE. — RECONNAISSANCE D'UN TIERS. 

PRESCRIPTION QUINQUENNALE. — DÉNÉGATION DE DETTE. Celui 

qui a reconnu devoir au souscripteur d 'un bi l le t à ordre le mon
tant de IVffet, ne peut, contre le souscripteur qui paie le bil let à 
l'échéance et agit en indemnité, opposer la prescription quin
quennale des effets à ordre. — Celui q u i , poursuivi en payement 
d'un billet à ordre, a d'abord dénié la dette, ne peut ensuite 
opposer la prescription quinquennale. 1 8 5 

V. Compétence commerciale. 

ÉLECTIONS. — IMMEUBLE DES ENFANTS MINEURS. — USU

FRUIT DU PÈRE. Le père peut se compter les immeubles de ses 
entants mineurs dans le cas où l'usufruit de ces biens l u i est 
conféré par un titre conventionnel ou testamentaire, aussi bien 
que dans le cas où i l en a l'usufruit légal. 1 5 7 6 

PROPRIÉTÉ. — REVENU CADASTRAL. Doit être cassé, l'ar
rêt qui , pour 1 8 9 4 , attribue un vote supplémentaire à un élec
teur à raison de la propriété d'un immeuble, alors que, suivant 
les documents cadastraux produits, l ' immeuble n'était porté, en 
1 8 9 3 , que pour un revenu cadastral de fr . 4 - 0 2 . 1 5 7 3 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. — UNIVERSITÉ DE 

LOUVAIN. — CERTIFICAT. Le certificat d'admission aux écoles 
spéciales des arts et manufactures, du génie c iv i l et des mines, 
annexées.à l'université catholique de Louvain , ne donne pas droi t 
à deux votes supplémentaires. 1 4 9 6 

DROITS SUCCESSIFS. Pour la liste entrant en vigueur en 
1 8 9 4 , l'électeur n'a pu se prévaloir de droits successifs ouverts 
après le 1 E R octobre 1 8 9 3 . 1 5 7 7 



— — VOTE SUPPLÉMENTAIRE. — ÉCOLE MILITAIRE. — RÉPÉTI

TEUR. N'a pas droi t au vote supplémentaire attribué aux profes
seurs de l'école mil i ta ire , celui qui n'y est que répétiteur. 1 5 7 6 

INSCRIPTION DANS UNE COMMUNE AUTRE QUE CELLE DU 

DOMICILE. — RADIATION. — RECOURS. Si un électeur inscrit sur 

la liste d'une commune a été rayé par le collège échevinal comme 
domicilié dans une autre commune, et veut obtenir son inscrip
tion dans cette dernière commune, i l doit en faire la demande, 
et la cour d'appel ne peut déclarer le recours non recevable sous 
prétexte qu'une demande aux mêmes fins n'a pas été préalable
ment adressée au collège échevinal de la seconde commune. 1 5 7 2 

PRUD'HOMMES. — RÉCLAMATION CONTRE LES ÉLECTIONS. 

VÉRIFICATION PAU L A COUR. — MAJORITÉS DISTINCTES. — BUL

LETIN UNIQUE. Sont nulles, en matière d'élection de prud'hommes, 
les réclamations qui n'ont pas été notifiées aux intéressés. — La 
cour d'appel n'a pas seulement le droit de valider ou d'annuler 
soit totalement ou partiellement les élections aux conseils de 
prud'hommes, mais encore celui de vérifier les pouvoirs des élus, 
s'il y a réclamation régulière. — Les candidats réellement élus, 
mais non proclamés, peuvent poursuivre devant la cour leur droit 
méconnu et se faire proclamer après revision par elle des bulle
tins. — Une même profession industrielle ne peut fournir plus 
d'un membre effectif et d'un membre suppléant parmi les maîtres 
et autant parmi les ouvriers. — I I y a donc en réalité autant 
d'élections q u ' i l y a de membres effectifs d'un conseil de prud' 
hommes et de membres suppléants à nommer. — Et i l y a une 
majorité spéciale à exiger pour chacun des membres à élire, soit 
comme effectif, soit comme suppléant. — 11 ne doit pas être tenu 
compte d'irrégularités qu i , vu les grandes majorités obtenues, 
n'ont pu exercer aucune intluence sur les résultats définitifs. 7 0 9 

PRUD'HOMMES. — B U L L E T I N COMPLEXE. — N U L L I T É . 

DIVISIBILITÉ. En matière d'élections de prud'hommes, si le bulle
t in contient deux listes et qu'une cause de nullité s'attaque à l'une 
d'elles, la cour d'appel n'est pas tenue d'appliquer également la 
nullité à l'autre liste. 7 5 3 

—— La Juridiction Electorale de la Cour, discours prononcé 
par M . VAN SCHOOR, procureur général. 1 2 9 7 

V . Bibliographie. 

ENFANT NATUREL. — Reconnaissance d'enfant naturel. 
Preuve de l'identité du père. — Recherche de paternité. 7 6 9 

ENQUÊTE. — T É M O I N . — REPROCHE. Si, à l'audience, l 'on 
n'a point pris de conclusions pour le rejet de la déposition d'un 
témoin contre lequel un reproche avait été articulé dans l'enquête, 
que la déposition ait été lue sans protestation ni réserve, i l y a 
renonciation au reproche et i l y a lieu de déclarer qu ' i l n'est point 
admis. 1 3 3 9 

T É M O I N . — I N T É R Ê T . Le témoin qui a intérêt dans un 
litige est reprochable. 2 8 4 

INCENDIE. — PROPRIÉTAIRE. — T É M O I N . — REPROCHE. 

Le propriétaire d'une maison incendiée, indemnisé par une com
pagnie d'assurance, peut être reproché comme témoin dans le 
procès intenté à la société de chemin de fer par cette compagnie, 
si ce propriétaire est resté pour partie son propre assureur. 
L'employé de la compagnie du chemin de fer, chargé par celle-ci 
de faire une enquête sur les causes de l'incendie ne peut être 
reproché. 6 6 9 

JUGEMENT FIXANT JOUR. — PRÉPARATOIRE. — APPEL. 

RENVOI DEVANT LE MÊME TRIBUNAL AUTREMENT COMPOSÉ. — D É 

FENSE D'ORDRE PUBLIC. — N U L L I T É PROPOSÉE EN APPEL. Le 

jugement qu i se borne à fixer jour pour procéder à des enquêtes 
est purement préparatoire. — L'appel qui en est interjeté avant 
le jugement définitif est non recevable. — L'arrêt qui renvoie la 
cause et les parties devant le même tribunal composé d'autres 
juges, implique une défense d'ordre publ ic .— 11 n'appartient pas 
aux parties de relever de cette défense.— La nullité des enquêtes 
tenues ainsi irrégulièrement peut être proposée pour la première 
fois en appel. 1 3 8 6 

M A T I È R E SOMMAIRE. — SIGNIFICATION. Une enquête en 

matière sommaire n'est pas nulle, parce que le jugement qui l'a 
ordonnée n'a été signifié que par extrait de la feuille d'au
dience. 1 1 7 6 

T É M O I N . — JUGE D'INSTRUCTION. Un juge d'instruction, 

cité pour déposer dans une enquête civile sur des faits se ratta
chant à des poursuites dont i l a eu à connaître dans l'exercice de 
ses fonctions, est reprochable, alors même que, sur renvoi en 
police correctionnelle, l'affaire a été jugée et que l'instruction a, 
partant, cessé d'être secrète. 1 8 

PREUVE CONTRAIRE. — ABSENCE DE RÉSERVE. La preuve 

contraire étant de droi t , la décision qui ordonne l'enquête ne con
trevient pas à la l o i , en ne réservant pas celte preuve d'une façon 
expresse. 1 2 2 7 

V. Faux. 

ENREGISTREMENT. — VENTE D'IMMEUBLES. — DÉCLARATION 

DE COMMAND. — F U T A I E . Ne cesse pas d'être une vente immobi
lière pour le tout, sans distinction de la futaie d'avec le fonds, 
pour la l iquidation des droits d'enregistrement, l 'adjudication 
publique d'immeubles où la futaie se trouve, en tout ou partie, 
séparée du fonds par déclaration de command. 1 4 2 9 

— — DÉCLARATION DE COMMAND. — NOTIFICATION. Lorsque, en 

suite de la réserve dans l'acte d'adjudication de la faculté de 
déclarer command, cette déclaration est faite par acte public dans 
les vingt-quatre heures de l'adjudication, i l suffit, pour que ce 
second acte jouisse du bénéfice du droi t fixe, que la notification 
qui en est faite au receveur dans le même délai en relate la 
substance. 4 0 1 

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. — D É F A U T DE 

CONSENTEMENT. Dans un contrat de mariage contenant exclusion 
du mobilier des époux, si la future épouse, mineure, stipulant 
avec l'assistance et sous l'autorisation de ses parents présents au 
contrat mais n'y parlant pas, déclare que son mobilier est de telle 
somme que ses parents promettent de lu i donner, cette déclara-
lion ne forme pas un contrat de donation et ne peut donner 
ouverture au droit proportionnel . 1500 

PARTAGE. — INÉGALITÉ DES LOTS. — CESSION. — SOULTE. 

PREUVE. Lorsqu'un acte de partage porte que l 'un des coparta-
geants a touché en numéraire et biens meubles le surplus de ses 
droits dans la succession, celui-ci doit justifier que ce numéraire 
et ces biens meubles existaient réellement dans la succes
sion. 5 9 4 

ENTREPRISE. — TRAVAUX COMMUNAUX. — RESPONSABILITÉ 

DE LA COMMUNE. — T IERS . La clause d'un cahier des charges, 
que la commune n'assume aucune responsabilité à l'égard des 
tiers, n'est pas opposable à ceux qui n'y ont pas été partie. 
L'entrepreneur est seul responsable des dégradations qui sont la 
conséquence de travaux non prévus par le cahier des charges. 1 3 0 9 

V. Responsabilité. 

ERRATA. 

ERREUR JUDICIAIRE. 

1 1 2 , 1 2 6 4 , 1 3 7 6 

V. Varietes. 

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES. — DÉFAUT 
D'AUTORISATION. — FUMÉES, POUSSIÈRES, ETC., CAUSANT UNE 

MALADIE. — RESPONSABILITÉ DE L'INDUSTRIEL. L'industriel qui 

exerce une industrie pouvant causer des maladies par l'absorption 
de fumées, poussières ou autrement, n'en est responsable que 
s'il a négligé de prendre, pour en atténuer les conséquences, les 
précautions de salubrité et d'hygiène prescrites par la science. 
I l en est surtout ainsi, lorsque l 'ouvrier a déclaré, en demandant 
à être admis à l'usine, qu ' i l en connaissait parfaitement la fabri
cation. — L'exercice de l 'industrie sans en avoir demandé l'auto
risation n' implique aucunement la présomption que les installa-
lions sont défectueuses. 1 2 1 4 

ÉTAT CIVIL. — OFFICIER. — INFRACTION. — PREUVE. — JU

GEMENT. — PUBLICITÉ. En matière de contravention d'un officier 
de l'état c ivi l à l'article 5 0 du code c i v i l , la preuve de l ' infraction 
peut se faire par témoins. — Si la feuille d'audience constate que 
l'instruction a été publ ique , i l n ' importe que l'arrêt ne le constate 
pas. 1 4 0 4 

MINISTÈRE PUBLIC. — PROCÈS-VERBAL. — LANGUE FLA

MANDE. — AMENDE DE L'ARTICLE 5 0 DU CODE CIVIL . — CUMUL 

DES PEINES. — EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — ANNOTATION 

MARGINALE. — SIGNATURE. Les procès-verbaux constatant les 
infractions commises par les officiers de l'état c ivi l sont valable
ment dressés par les procureurs du roi ou leurs substituts. — Ils 
ne sont pas nuls et n'entraînent point la nullité de la procédure 
pour avoir, en pays flamand, été rédigés en langue française. 
Les juges peuvent, d'ailleurs, également fonder leur convictions 
sur les déclarations faites à l'audience par le rédacteur du procès-
verbal, comme sur celui-ci.—L'amende comminée par l'article 5 0 
du code c iv i l en matière d'état c i v i l , est purement civile. — Elle 
ne tombe sous l 'application ni de l'article 1 0 0 du code pénal, n i 
de l 'article 6 0 sur le cumul des peines, ni de l'article 4 0 sur 
l'emprisonnement subsidiaire. — C'est au moment de leur récep
t ion, non à une époque postérieure quelconque, que les actes de 
l'étal c iv i l doivent être revêtus de la signature de l'officier de 
l'état c i v i l . — 11 en est de même des mentions marginales et des 
actes de publication de mariage. 1 0 8 3 



V. Peine. — Prescription criminelle. 

ÉTRANGER. — EXPULSION. — ARRÊTÉ ROYAL. — MOTIFS. 

CONSEIL DES MINISTRES. En matière d'expulsion d'étranger, i l 
n'appartient pas à la cour d'appel de refuser d'appliquer l'arrêté 
royal parce qu ' i l n'est pas motivé, n i , sauf le cas de cause poli
tique, parce qu ' i l n'appert pas de cet acte qu ' i l ait été délibéré en 
conseil des ministres. f>04 

CONSEIL J U D I C I A I R E . — STATUT PERSONNEL. La mise sous 

conseil d'un étranger est une question de statut personnel, et i l 
n'appartient pas à un tribunal belge de modifier en quoi que ce 
soil la décision rendue par un tribunal étranger en ce qui concerne 
la mise sous conseil d'un étranger, en désignant notamment un 
conseil spécial à ce dernier, en cas de refus du conseil en titre 
d'assister le prodigue dans une instance. 78 

V. Compénce civile. — Exploit. — Indigénat. — Vaga
bondage. 

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — V. Succession (droits de}. 

EXPERTISE. — DÉFAUT DE COMMUNICATION DE NOTES. — CON

SÉQUENCE. Les prescriptions de l'article 317 du code de procé
dure civile ont pour but de sauvegarder les droits de la défense, et 
i l faut les interpréter en cé sens que l'expertise tient état, à moins 
qu ' i l ne soit démontré que les droits susdits n'aient élé violés. 
11 n'est pas porté atteinte à ces droits, si l'absence de communi
cation de certaines notes remises aux experts par la demanderesse 
n'a causé aucun préjudice aux défendeurs. 1499 

EXPERTS. — ETENDUE DE LEUR MISSION. Les experts 

peuvent être chargés de prendre tous renseignements utiles à 
l'accomplissement de leur mission, d'entendre leurs parties en 
leurs explications et d'en tenir acte. 216 

— - HONORAIRES. — T A X E . — OPPOSITION. — COMPÉTENCE. 

Ni le tarif établi par le second décret du 16 février 1807, ni 
aucune autre disposition légale n'établit de procédure spéciale, 
en ce qui concerne l 'opposition à la taxe des frais et vacations 
alloués aux experts, soit en matière civile, soit en malière com
merciale. — Si, dans la pratique, on étend par des motifs d'ana
logie aux experts la procédure instituée en ce qui concerne les 
frais et honoraires des avoués, par le second décret du 16 février 
1807, on ne saurait cependant étendre à des cas non expressé
ment prévus, des nullités qui doivenl toujours être restrictivement 
appliquées.— Le décret ne prescrit pas, d'ailleurs, sous sanction 
de nullité, l ' instruction en chambre du conseil. — Des experts, 
commis en matière commerciale, peuvent donc être valablement 
assignés pour voir statuer sur l 'opposition faite à la taxe de leurs 
honoraires, devant le tribunal de commerce siégeant en audience 
publique, sauf au tr ibunal à apprécier, selon les cas, s'il y a lieu 
de renvoyer l'affaire en chambre du conseil, pour l'y instruire à 
huis clos. 561 

V. Arbitrage. 

EXPLOIT. — ASSIGNATION. — SOCIÉTÉ ANONYME. L'assigna

t ion notifiée à une société ne doit pas indiquer le mandataire qui 
le représentera en justice. 1205 

CITATION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. Le juge du fond 

juge souverainement si la citation donne au prévenu une connais
sance suffisante de l 'infraction mise à sa charge. 377 

DOMICILE EN BELGIQUE. — ETRANGER. Est valablement 

assigné, celui qui l'est en son dernier domicile en Relgique et, 
de plus, au domicile qu ' i l a déclaré l ' intention de prendre à 
l'étranger. Si ses indications sont insuffisantes, l'assigné doit.s'en 
prendre à lui-même. 104 

EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR. — EXCEPTION 

« OBSCURI LiDELLi » . Tout exploit d'ajournement do i l contenir 
l'exposé sommaire des moyens. — Cet exposé doit être sullisant 
pour permettre au défendeur d'apprécier les moyens invoqués 
contre l u i en la demande, et le mettre à même de défendre ses 
intérêts. — Notamment, lorsque l'action se fonde sur un fait 
imputé, soit au défendeur, soit a ceux dont i l est civilement res
ponsable, i l faut en exposer les circonstances et les suites. — La 
question de savoir si un exploit est suffisamment libellé est une 
question de fait. — Est nu l , l 'exploit d'ajournement qui n'indique 
aucun fait constitutif de faute dans le chef du défendeur ou de 
ses préposés. 175 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 
DEGRÉS DE JURIDICTION. — EVALUATION PAR LES PARTIES. 

PREMIÈRES CONCLUSIONS AU FOND. S'agissant de l 'expropriaiion 

pour cause d'utilité publique d'une fraction de parcelle cadastrée, 
si, dans les conclusions sur l'accomplissement des formalités, 

aucune des parties n'a évalué le l i t ige , et que celui-ci n'ait pas été 
évalué dans l 'exploit introduct if d'instance, les jugements rendus 
sur la demande seront en dernier ressort. 962 

PLUS-VALUE RÉSULTANT DE T R A V A U X ANTÉRIEUREMENT 

DÉCRÉTÉS. — DROIT ACQUIS POUR L 'EXPROPRIÉ. — T A X E COM

MUNALE s c i LES BÂTISSES. — COMPENSATION. — FRAIS DE REM

PLOI . En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, 
l'indemnité, pour être juste, doit comprendre les droits et les 
avantages acquis, au moment de l 'expropriation, par celui qui la 
subit. — Parmi ces avantages, i l y a lieu de compter la plus-value 
résultant de travaux exécutés ou seulement décrétés antérieure
ment, à la condition que le plan de ces travaux ne comprenne 
pas déjà l 'expropriation du terrain pour lequel l'indemnité est à 
établir. — La plus-value acquise à l'exproprié ne peut être com
pensée avec une taxe communale sur les bâlisses qui n'est pas 
actuellement exigible. — Dans l 'application du tarif notarial nou
veau au calcul des frais de remploi , le taux de 10 1/2 p. c. est 
largement rémunérateur, s'agissant d'une somme principale de 
29/712 francs. 1579 

COURS D'EAU. — DROIT ANCIEN. — APPEL. — ÉVOCATION. 

Lorsque deux actions ont été jointes, l'une ayant pour objet l'ex
propriation pour cause d'utililé publique de deux immeubles 
bâtis, l'autre la démolition de certaines constructions élevées sur 
un cours d'eau communal, et dont une partie est comprise dans 
l'instance en expropriation, chacune de ces actions conserve sa 
nature et son caraclère propres, de sorte que la disposition excep
tionnelle de l'article 6 de la loi du 17 avri l 1835, relative à l'ap
pel en matière d'expropriation, ne saurait s'appliquer au jugement 
qui statue au fond sur l'action en démolition. — Lorsque l'expro
priant s'est borné, en plaidant sur les indemnités à allouer sous 
réserve de tous ses droits et moyens, à conclure à la nomination 
de nouveaux experts, et que le tr ibunal , rejetant cette demande, 
lui a ordonné de conclure au fond, celte décision constitue un 
jugement simplement préparatoire. — L'appel de cette décision 
est recevablc, à raison de la confusion des procédures et de la 
recevabilité de l'appel de la partie du jugement qui statue au 
fond sur la démolition; mais i l ne saurait y avoir lieu à évoca
tion. 776 

INDEMNITÉ. — CONSTRUCTION PRÉCAIRE. — SERVITUDE 

MILITAIRE. L'Etat qui exproprie un terrain sur le bord d'un fleuve, 
ne doit pas, dans la fixation de l'indemnité, tenir compte de 
l'existence d'un chantier qui n'a élé autorisé qu'à titre précaire. 
L'expropriaiion de constructions dans la zone de servitudes m i l i 
taires pour nécessités autres que celles de la défense, entraîne 
obligation de payer la valeur de celles-ci, malgré la faculté 
qu'avait le département de la guerre de les faire disparaître sans 
indemnité. 502 

EXTRADITION. — POURVOI PRÉMATURÉ. Est non recevable, 
même après l'arrêt de condamnation, le pourvoi qui a élé formé 
avant la condamnation, contre l'arrêt qui a rejeté le moyen tiré 
de ce que le fait de la poursuite ne rentrait pas dans le cartel en 
vertu duquel l 'extradition s'est faite. 493 

F A I T COMPRIS DANS LE MANDAT D ' A R R Ê T . — ABSENCE DE 

RÉSERVES. — CONTRÔLE DE L'ACTE DIPLOMATIQUE. En l'absence 

de réserves dans l'avis de la remise, donné par le procureur 
général, l'extradé doit être jugé sur tous les faits compris dans le 
mandat d'arrêt qui a servi de base à l 'extradit ion. Les tribunaux 
n'ont ni la mission, n i le pouvoir de vérifier si le gouvernement 
belge s'est conformé exactement à l'acte diplomatique intervenu 
dans la cause entre le gouvernement requérant et le gouvernement 
requis. 470 

F 
FABRIQUE D'ÉGLISE. — BIENS DE CURE. — REVENDICATION 

PAR L ' É T A T . — CHARGE DE SERVICES RELIGIEUX. — PREUVE. 

PRESCRIPTION PAR LA FABRIQUE. L'Etat qui revendique des terres, 
contre une fabrique d'église qui les possède, en prétendant 
qu'elles ne sont ni d'anciens biens de fabrique, ni des biens gre
vés de charges religieuses, mais des biens de cure, est non fondé 
à prétendre qu ' i l incombe à la fabrique de prouver qu'elles sont 
grevés de services religieux. — C'est au contraire à l 'Etal de 
prouver que ces biens ne sont pas affectés à des charges rel i 
gieuses et qu'ils tombent ainsi sous la lo i du 4 jui l le t 1881 . 
Celte l o i , comme le décret du 6 novembre 1813, n'est applicable 
qu'aux biens que les curés et desservants possédaient à raison de 
leurs fonctions, sans être astreints à un service particulier.— La 
fabrique d'église qui prend possession de biens réputés jusque là 
biens de cure, pour les posséder comme biens de fabrique, qu i en 
renseigne le produit dans ses comptes approuvés, sans retenue 



sur le traitement du curé et qui en a eu pendant trente ans pareille 
possession paisible et publique connue de l'Etat, a prescrit contre 
l'Etat. 1193 

FAILLITE. — DIVIDENDE. — AFFIRMATION DE CRÉANCE APRÈS 

PREMIÈRE RÉPARTITION. — EFFETS. Ne peut point lever sur l 'actif 
non encore réparti, le dividende afférent à sa créance dans une 
première répartition, la femme qu i , ayant provoqué un jugement 
de séparation de biens, a produit la créance du chef de ses 
reprises postérieurement à cette répartition. — Elle ne saurait 
prétendre avoir été dans l'impossibilité, jusqu'à la date de ce 
jugement, de produire son affirmation de créance dans le délai 
prescrit aux créanciers; i l ne dépendait que d'elle de demander 
la séparation de biens dès la mise en fail l i te. 1498 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — OPPOSITION. Est une véritable 

opposition à un jugement par défaut, le recours par un intéressé 
qui n'y a pas été partie, exercé en vertu de l'article 473 de la loi 
des faillites, soit contre le jugement déclaratif, soit contre celui 
qui a fixé l'époque de la cessation des payements. — En consé
quence, les vices en la forme, d'un de ces deux jugements, im
portent peu ; i l ne faut tenir compte que du jugement intervenu 
sur l 'opposition dont la régularité suflit. — Et l'affiche de ce der
nier jugement suffit également. 759 

— - — DÉCLARATION. — ABSENCE D'OPPOSITION AU JUGEMENT. 

APPEL. L ' individu déclaré en état de faillite est non recevable à 
interjeter appel du jugement déclaratif, s'il n'y a pas fait oppo
sition. " 1229 

SOCIÉTÉ. — L IQUIDATION. — OPÉRATIONS NOUVELLES. 

PRIVILÈGE. Si, au cours d'une liquidation de société commerciale, 
le liquidateur se livre à des opérations commerciales nouvelles, 
non nécessitées par la l iquidat ion, les dépenses qui en résultent 
ne peuvent pas être considérées comme faites pour la conserva
tion du gage social, et ne peuvent en conséquence être admises 
par privilège au passif de la faillite, déclarée ultérieurement, de 
la société. 1579 

DETTE NON ÉCHUE. — N U L L I T É . — CONDITIONS. — PAYE

MENT F A I T PAR LE F A I L L I . Pour que l 'article 445, §§ 1 et 3, de la 

lo i du 18 avri l 1851 soit applicable, i l faut que le payement ait 
été effectué par le débiteur f a i l l i , c'est-à-dire à l'aide des deniers 
de la masse faillie et, par conséquent, au préjudice des autres 
créanciers. 91 

• LIQUIDATION DES FAILLITES . De la réduction du privilège 
du propriétaire aux meubles meublants à l'exclusion des marchan
dises. 1363 

V. Gage. — Hypothèque. —• Jugement. — Jugement par 
défaut. — Obligation. — Société commerciale. 

FAUX. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. — PUBLICATION INTÉGRALE AU 

« MONITEUR » . — ARTICLE 206 DU CODE PÉNAL. — CERTIFICAT. 

PRODUCTION. Les dispositions réglementaires, arrêtées par le m i 
nistre en vertu d'un arrêté royal, participent du caractère de cet 
arrêté et doivent être publiées intégralement au Moniteur, si elles 
ont un objet d'intérêt général. — Faute d'avoir été valablement 
publiées, elles ne sont pas obligatoires et les intéressés ne sont 
pas tenus légalement de produire les certificats qu'elles prescri
vent. — L'article 206 du code pénal ne s'applique pas, comme 
l'article 205, à des certificats constituant une simple recomman
dation à la bienveillance; ils concernent les certificats qui forment 
preuve, dégagent des effets légaux et confèrent des droi ts ; dès 
lors, un écrit ne peut être considéré comme un faux certificat, 
dans le sens de l 'article 206, que si la production de ce certificat 
est exigée par un règlement régulier et valable. 987 

• IMPORTATION DE B É T A I L HOLLANDAIS. — CERTIFICAT D'ORI

GINE FALSIFIÉ. — A R R Ê T É MINISTÉRIEL. — PUBLICATION AU « MO

NITEUR » . Tout arrêté ministériel intéressant la généralité des 
citoyens doit , à l'égal des arrêtés royaux, être publié in extenso 
au Moniteur. — Dès lors, si la production d'un certificat d'ori
gine est exigée par semblable arrêté, non régulièrement publié, 
i l est indifférent de rechercher si le certificat produit est ou non 
falsifié, le fait ne pouvant tomber sous l 'application de l 'arti
cle 207 du code pénal, non plus que de toute autre disposition 
pénale. 607 

DOMICILE DE SECOURS. — ENQUÊTE. — F A U X TÉMOIGNAGE. 

Ne commet, ni un faux en écritures authentiques et publiques, ni 
un faux témoignage, le témoin qui altère sciemment la vérité 
dans une enquête tenue par le juge de paix, conformément à la 
lo i du 27 novembre 1891, pour constater le domicile de secours 
d'un ind iv idu . 41 

ECRITURE. — USAGE. — DESSEIN DE NUIRE. La condam

nation du chef d'usage de faux, sans constatation que cet usage a 

eu l ieu dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire , 
doit être cassée. 1592 

Des faux certificats des articles 205 et 206. 1025 

V. Dénonciation calomnieuse. 

FEMME MARIÉE. — AUTORISATION. — CASSATION. — ORDRE 

PUBLIC. La femme mariée, même séparée de corps et de biens, 
peut se prévaloir en tout état de cause, et même pour la pre
mière fois devant la cour de cassation, de la nullité résultant 
de ce qu'elle n'a pas été autorisée par son mari à ester en jus
tice. 929 

AUTORISATION MARITALE. — APPEL. — INTERPRÉTATION. 

L'assistance du mari devant le premier juge n'a point pour effet 
d'habiliter la femme à conclure en l'instance d'appel. — I l faut 
interpréter l'acte d'appel comme assignant le mari aux fins d'au
toriser sa femme à ester en justice, s'il a été assigné « aux fins et 
« conclusions de première instance » , et que, dans le premier 
ajournement, i l se trouve dit : « qu'à défaut du mari , le t r ibunal 
« aurait autorisé d'office » . 571 

V. Action civile. — Communauté conjugale. 

FONCTIONNAIRE PUBLIC. — CHEMIN DE FER V I C I N A L . — C O U T 
D'UN COUPON. — DÉTOURNEMENT FRAUDULEUX. Commet le crime 

prévu et puni par l 'article 240 du code pénal, le receveur-distri
buteur de coupons d'une ligne de chemin de fer v ic inal , qui dé
tourne frauduleusement à son préjudice le montant d'un coupon 
lu i payé. — Tout au moins en est-il ainsi, si l'Etat a garanti aux 
obligataires de la ligne un min imum d'intérêt. 702 

BOURGMESTRE. — RECEVEUR nu BUREAU DE BIENFAI

SANCE ET DES HOSPICES. — PARTAGE DES BÉNÉFICES. — INTÉRÊTS 

INDIRECTS. — SURVEILLANCE. — D É L I T CONTINU. La convention 

par laquelle le bourgmestre stipule^ au profit de son fils, le par
tage des bénéfices résultant des recettes cumulées du bureau de 
bienfaisance et des hospices, réunit les éléments du délit prévu 
par l'article 245 du code pénal.—Le délit est continu, parce que 
la prohibi t ion de prendre ou de recevoir quelque intérêt que ce 
soit, est générale, qu'elle comprend à la fois la stipulation d'un 
droit éventuel à des bénéfices et la perception matérielle de fonds 
ou de valeurs, et que les payements faits en exécution d'une con
vention antérieurement conclue continuent le délit aussi long
temps qu'ils se renouvellent. 718 

FORCE PUBLIQUE. 

Patrouilles militaires.—Autorité civile.—Concours. 1217 

FRAIS ET DÉPENS. — FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE. — PAR

TIE CIVILE . — CONSIGNATION.— I N D U . Est de la compétence de la 

ju r id ic t ion civile, la demande en restitution, par la partie civi le , 
de sommes consignées pour garantie de frais de justice. — La 
partie civile qu i , se constituant dans le cours d'une instruction du 
chef de crime, a consigné une somme pour garantie des frais, a 
droit à réclamer la restitution intégrale, aucune consignation préa
lable n'étant exigée en matière cr iminel le . — 11 en est ainsi si 
l ' instruction a eu, dès le début, le caractère cr iminel , et quoique 
l'ordonnance de non-lieu qui l'a terminée, ait porté accessoirement 
sur des faits qualifiés délits.— Si, aux termes des articles 63 et 66 
du code d'instruction criminelle, la partie civile qui se désiste après 
le délai légal, reste tenue des frais, i l ne peut s'agir que des frais 
que la loi met à sa charge, et elle n'en met point au cas de non-
lieu prononcé en matière criminelle par la chambre du conseil 
ou par la chambre des mises en accusation. 1427 

JUGE DE P A I X . — ÉMOLUMENTS. — T A X E . Les juges de 

paix doivent faire taxer leurs états d'émoluments à raison d'actes 
antérieurs à la loi du 25 novembre 1889. Ces émoluments ne peu
vent pas faire l'objet d 'un accord ou d'une concession. La taxe 
est d'ordre public. Les états non taxés doivent être rejetés du 
passif de la masse. 723 

— — INCIDENT. Du chef d'un incident dans lequel un prévenu 
succombe, y a-t-il lieu à condamnation aux frais, quel que soit 
le jugement définitif, condamnation ou acquittement? 414 

D É L I T CONSTATÉ PAR VERDICT DU JURY. •— PRESCRIPTION. 

Doit être condamné aux frais, l'accusé qu i , déclaré par le j u r y 
coupable de faits ne constituant plus que des délits atteints par la 
prescription, est en conséquence renvoyé de la poursuite. 847 

FRAIS NON PORTÉS EN T A X E . — DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Outre les dépens, le juge peut allouer à la partie qui tr iomphe, 
des dommages-intérêts pour frais extrajudiciaires causés par le 
l i t ige. ' 1336 

née a 

1000 

- ENQUÊTE. Aucun grief n'est infligé à la partie condam-
iux frais d'un interlocutoire, si cette partie a succombé 



ultérieurement au fond et se trouve par là passible de tous les 
dépens. 1227 

MINEUR DE MOINS DE 16 ANS ACCOMPLIS. — APPLICATION 

DE L'ARTICLE 25 DE LA L O I DU 27 NOVEMBRE 1891. Le mineur, 

de moins de 16 ans accomplis, renvoyé de la poursuite par 
application de l'article 25 de la loi du 27 novembre 1891, doit 
être condamné aux frais envers l'Etat, et à tous dommages-inté
rêts. 475 

JUGEMENT DE SIMPLE POLICE. — PARTIE PUBLIQUE. Le 

tribunal correctionnel qui annule un jugement de simple police, 
ne peut condamner la partie publique aux frais; i l doit mettre 
ceux-ci à la charge de la partie civile qui succombe. 1133 

V . Acquiescement. — Contrainte par corps. — Peine. 

G 
GAGE. — CONVENTION. — N U L L I T É . — F A I L L I T E . — CURATEUR. 

Toutes conventions relatives aux opérations de prêt sur gage 
sont radicalement nulles, parce qu'elles sont fondées sur une 
cause i l l ic i te . — Cette exception de nullité compote au curateur 
d'une faillite. 1054 

W A R R A N T . — PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ DES OBJETS OF

FERTS. — VÉRIFICATION. — PRIVILÈGE. En matière de warrant, 

une quittance signée d'un nom imaginaire, produite pour établir 
le droit du déposant à la l ibre disposition d'un objet, ne consti
tue pas une preuve suffisante de propriété dans le chef du dépo
sant.—Ne constitue pas un gage commercial, l'objet remis à titre 
de warrant, lorsque le warrant est nul et que la créance résultant 
de la somme avancée n'a pas le caractère commercial dans le chef 
du débiteur. — Le preneur n'a pas davantage de privilège sur 
l'objet déposé, si les formalités prescrites à cet effet par la loi 
civile n'ont pas été remplies. 767 

EXTINCTION DE LA DETTE. — RÉTENTION. Lorsque la 

dette commerciale garantie par un gage s'éteint, le créancier ne 
peut retenir le gage pour sûreté d'une dette contractée depuis 
l'engagement. 371 

GARDE CHAMPÊTRE. —' V. Police judiciaire. 

GARDE CIVIQUE. — CASSATION. — ÉLECTIONS. — DÉPUTA-

TION PERMANENTE. Le recours en cassation n'est pas recevable 
contre une décision de la députation permanente en matière 
d'élection de la garde civique. 1553 

ÉLECTIONS. — DÉPUTATION PERMANENTE. Aucun pourvoi 

n'est recevable contre une décision de la députation permanente, 
sur la validité d'une élection d'officier de la garde civique. 1409 

CONDAMNATION PAR DÉFAUT. — OPPOSITION. — PEINE. 

En matière de garde civique comme en toute matière répressive, 
si le condamné fait opposition au jugement, i l est défendu au 
juge d'aggraver la peine. 919 

• CHEF. — RÈGLEMENT. — MANQUEMENT AU SERVICE. Est 

obligatoire, le règlement pris par le chef de la garde ; partant, 
les manquements au service pour cause de maladie ne peuvent 
être excusés que si celle-ci a été constatée par un des médecins 
de la garde, commis à celte fin. 1342 

GREFFIER DES PRUD'HOMMES. — JUSTIFICATION. Le gref

fier des prud'hommes qui a manqué d'assister à une élection de 
la garde civique, peut invoquer pour sa justification qu'à l'heure 
de l'élection, un règlement pris en vertu de la loi lu i prescrivait 
d'être au greffe du conseil des prud'hommes. 1292 

EXERCICE. — PLURALITÉ D'INFRACTIONS. - PRESCRIP

TION. — MOYEN NOUVEAU ET TARDIF. Tant qu ' i l n'a pas assisté 

à huit exercices par an, le garde civique commet une nouvelle 
infraction à chaque convocation à laquelle i l refuse d'obtempérer. 
Même en matière de garde civique, le moyen de prescription pré
senté pour la première fois devant la cour de cassation n'est pas 
recevable, s'il repose sur des faits qui ne sont pas constatés et 
n'ont pas été soumis au juge du fond. 1293 

V . Art de guérir. •— Compétence. 

H 
H O N O R A I R E S . — V . Expertise. — Notaire. 

H U I S S I E R . — V . Abus de confiance. 

H Y P O T H È Q U E . — F A I L L I T E . — INSCRIPTION AU PROFIT DE LA 

MASSE. — CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. — RADIATION. Le 

curateur à la faillite a droit et qualité pour consentir à la radia
tion de l ' inscription prise au profit de la masse, en vertu de l'ar
ticle 487 de la loi du 18 avri l 1851. — Le conservateur des 
hypothèques est tenu, sur la demande du curateur, de rayer 
l ' inscription que celui-ci a prise au profit de la masse sur les 
immeubles de la faillite, si la vente s'en est faite sur licitalion et 
qu ' i l ait touché part du pr ix , et ce, lors même que la faillite ne 
serait pas liquidée. 27 

INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT. — INSCRIPTION D'OF

FICE. L'inscription en renouvellement doit contenir toutes les 
mentions qui sont prescrites pour l ' inscription primit ive. — A 
l'égard des créances inscrites sur un immeuble vendu et mises 
par l'acte de vente à la charge de l'acquéreur, l ' inscription prise 
d'office par le conservateur signale aux tiers le privilège du ven
deur sans valoir inscription en renouvellement au profit du créan
cier hypothécaire. 1393 

— — CONVENTION SUBROGATOIRE. — PAVEMENT ANTÉRIEUR. 

N U L L I T É . — SUBROGATION L É G A L E . — MENTION MARGINALE. Si 

un tiers rembourse le créancier hypothécaire en février, et que, 
par un acte authentique du 4 mars suivant, l'ancien créancier 
déclare, en suite de ce payement, subroger le tiers dans ses 
droits, celte convention tardive n'opère pas subrogation. — La 
subrogation, même légale, dans une créance hypothécaire ins
crite, ne peut être opposée aux tiers, si elle n'a été mentionnée 
en marge de l ' inscription au bureau des hypothèques.— La men
tion marginale faite en conséquence d'un acte de subrogation 
conventionnelle entaché de nullité, ne peut valoir comme men
tion marginale d'une subrogation légale. 861 

N U L L I T É . — ACCEPTATION PAR UN TIERS. — INSCRIPTION 

A LA REQUÊTE DU NOTAIRE INSTRUMENTANT. Lorsque, dans un 

acte notarié, un débiteur reconnaît avoir reçu une somme à titre 
de prêt de telle personne et offre hypothèque pour en garantir le 
remboursement, et que, par le même acte, un tiers sans mandat, 
comparaissant pour le prêteur, accepte l'hypothèque, celle-ci est 
nulle faute d'acceptation par le créancier. L'inscription requise 
au nom de ce dernier, sans mandat, par le notaire qui a dressé 
pareil acte, ne vaut pas acceptation de l'hvpothèquc par le créan
cier. " 1287 

V . Degrés de juridiction. 

I 
IMPOT. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. — DÉCLARATION. 

RÉSERVE. — COMPÉTENCE. Le contribuable qui a fait, pour satis
faire à l ' injonction du receveur, une déclaration de bases d ' im
position personnelle et qui a été cotisé d'après cette déclaration, 
n'est plus recevable à réclamer et à soutenir qu'une lo i l'exemp
tait de l'impôt. 11 importe peu que sa déclaration ait été accom
pagnée de réserves portant qu ' i l allait adresser une réclamation. 
Si la réclamation est de la compétence du directeur des contri
butions avec appel à la cour d'appel, pour ce qui touche la 
contribution personnelle due à l'Etat, au contraire, la députation 
permanente est seule compétente pour connaître de la réclama
tion en ce qui touche les additionnels provinciaux et commu
naux. 1081 

CONTRIBUTION PERSONNELLE. — DÉCLARATION sous RÉ

SERVE. — COTISATION CONFORME A LA DÉCLARATION. — RÉCLA

MATION DU CHEF D'EXEMPTION PERSONNELLE D'IMPÔT. Est non 

recevable, la réclamation d'une société qui se prétend exemptée 
par la loi de toute contribution personnelle sur les chevaux ser
vant à son exploitation, si celte société n'a été cotisée qu'après 
avoir déclaré tenir le nombre de chevaux pour lesquels elle est 
cotisée. I l importe peu qu'elle n'ait fait la déclaration que sur 
invitation du receveur et sous réserve de réclamation. — En tant 
que la réclamation portait spécialement sur les centimes addi
tionnels au profit de la province et de la commune, c'était la 
députation permanente du conseil provtncial et non le directeur 
provincial des contributions qui avait compétence. 211 

COMMUNE. — CENTIMES ADDITIONNELS. — ACCESSOIRE. 

Lorsque la commune perçoit des centimes additionnels sur un 
droit de patente dû à l'Etat, la seule débition du principal de cet 
impôt constitue la commune créancière des centimes additionnels, 
l ' imposition communale n'étant que la résultante et l'accessoire 
inséparable de l'impôt pr incipal . 1476 

IMPOSITION COMMUNALE DIRECTE. — POURVOI. — D É L A I . 

Le délai de pourvoi en cassation contre la décision de la députa-



tion permanente en matière d'impositions communales, autres 
que celles mentionnées en l'article 14 de la lo i du 22 j u i n 1877, 
est de quinzaine à dater de la notification de la décision. 326 

CONTRIBUTION FONCIÈItE. — EXEMPTION. — DÉPENDANCE 
D'UN CANAL. Les hangars établis le long d'un port de commerce, 
auquel donne accès un canal de grande navigation appartenant 
au domaine public, doivent être considérés comme des dépen
dances de ce canal, et sont, à ce titre et en vertu de la lo i du 
24 décembre 1879, exempts de la contribution foncière. — 11 en 
est spécialement ainsi des hangars situés à l'avant-port de Gand, 
lequel a été construit par l'Etat, avec le concours de la v i l le , 
chargée, suivant convention intervenue entre eux, d'établir toute 
la superstructure de l'avant-port et son outillage, moyennant par
tage des recettes, du chef d'accostage aux quais et de l'usage des 
hangars, magasins, engins et autres installations. 259 

INCENDIE. — V. Assurance terrestre. — Compétence du juge 
de paix. — Enquête. — Louage. — Saisie-arrêt. 

IND1GÉNAT. — NATIONALITÉ. — F ILS D'ÉTUANGER. — RÉ

CLAMATION D' INDIGÉNAT. Le fils d'un étranger admis à devenir 
Belge, a le droit de réclamer la qualité de Belge, quoique son 
père n'ait pas usé de son droit d 'option. 1497 

IN Uli, 

ment. 
V . Aliéné. — Frais et dépens. — Intérêts. — Paye-

INHUMATION. — INFRACTION. — HÉRITIERS. La volonté des 
héritiers est sans influence sur les poursuites exercées du chef 
d'infraciion aux lois sur les inhumations. — Contrevient au dé
cret du 23 prairial an XII sur les sépultures, et encourt les peines 
coniminées par les articles 315 et 266 du code pénal, le bourg
mestre qui fait procéder à une inhumation dans une partie spé
ciale du cimetière considérée comme déshonorante. 377 

—-— RÉFÉRÉ. — APPEL. L'inhumation d'un enfant mineur, 
au cas de séparation de corps des parents, peut, selon les cir
constances, être réglée, en cas de désaccord, par celui des époux 
qui a la garde des enfants. — I l appartient au juge des référés 
d'ordonner- au provisoire, l ' inhumation, en ce cas, au lieu dési
gné par la mère à qui le jugement de séparation de corps a confié 
les enfants. — Sa décision peut être frappée d'appel, même après 
l'exécution qu'elle a reçue, et le principal être réglé judiciaire
ment après l'arrêt rendu au provisoire sur cet appel de l 'ordon
nance de référé. 101 

INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGE D'INSTRUCTION. — OR
DONNANCE DE RENVOI. — N U L L I T É . Le juge d'instruction, régu
lièrement saisi de l'action publique, a qualité pour informer con
tre tous auteurs ou complices de l ' in f rac t ion .— Les irrégularités 
commises dans l ' instruction préparatoire à l'ordonnance de ren
voi ne peuvent donner ouverture à cassation. — La chambre du 
conseil peut, sur la réquisition du ministère public, renvoyer 
devant le t r ibunal correctionnel même des personnes contre les
quelles le juge d'instruction a informé, sans qu'elles fussent 
dénommées dans le réquisitoire tendant à instruction. 764 

INSTRUCTION PUBLIQUE. — INSTITUTEUR. — SUPPRESSION 
D'EMPLOI. — QUASI-DÉLIT. — AUTORITÉ PUBLIQUE. La nomina

tion d'instituteur crée le droit de jou i r des avantages pécuniaires 
attachés à cette place, et i l n'est pas au pouvoir de l'autorité 
d'amoindrir la valeur de ce titre en dehors des conditions déter
minées par la l o i . — Une commune ne peut rouvrir son école 
sans rappeler à l'activité l'ancien instituteur, titulaire mis en dis
ponibilité pour suppression d'emploi. — L'article 1384 du code 
civi l , comme tous ceux relatifs aux quasi-délits, n'est applicable 
qu'aux rapports des citoyens entre eux, et non aux actes d'une 
commune dans la sphère de ses attributions d'intérêt général.|589 

DÉCHET DU 9 A V R I L 1811. — ECOLE CENTRALE DÉPAR

TEMENTALE. — COMMUNE. Dans le décret du 9 avr i l 1811, le 
terme instruction publique vise l ' instruction donnée par l'autorité 
publique, et non celle qui était donnée par des particuliers. 
Sous l 'empire de la lo i du 5 frimaire an V I , les écoles centrales 
départementales n'étaient pas affectées à l'enseignement primaire 
et les communes n'en avaient pas même la jouissance. — L'ar
ticle 1 e r de la loi du 11 floréal an X ne donne pas aux communes 
la jouissance des biens affectés antérieurement à l ' instruction 
publique. 1368 

INTERDICTION. — ACTION DU PARENT. — CONSEIL JUDICIAIRE. 

La demande en interdiction ou de mise sous conseil judiciaire 
peut être reprise, après décès du parent ou divorce du conjoint 
qui l'a intentée, par tout autre parent; et celui-ci a également le 
droit d'intervenir. 1425 

V. Conseil de famille. — Mariage. 

L U - — 1894 

I N T É R Ê T S . — I N D U . — RÉPÉTITION. — BONNE FOI . Les inté

rêts légaux ne peuvent être dus, aux termes de l'article 1378 du 
code c i v i l , que s'il est démontré que les sommes répétées ont été 
reçues alors que l 'on savait qu'elles n'étaient pas dues. 362 

FERMAGE A ÉCHOIR. — STIPULATION. 11 est permis de 

stipuler que des fermages à échoir porteront intérêt.à partir de 
l'échéance et, dans ce cas, les intérêts courront sans mise en 
demeure. 1582 

• V. Mandat. 

I V R E S S E . — PUBLICITÉ. — ARME. Lorsque l'article 1 e r de la 

loi du 16 août 1887 parle d'orme*, i l ne désigne par là que les 
armes à feu. 991 

J E U PARI. — CERCLE DE JEU. — ADMISSION DU PUBLIC. 

OBSERVATION DES STATUTS. — CIRCONSTANCE DE TEMPS ET DE 

MILIEU. L'article 305 du code pénal prohibe uniquement les mai
sons de jeux de hasard où le public est admis, soit l ibrement, 
soit sur la présentation des intéressés ou affiliés. — Les t r ibu
naux doivent rechercher si le caractère privé du cercle n'est pas 
fictif et imaginé dans le but d'éluder la l o i , et si ce cercle n'est 
pas, en fait, ouvert au public des joueurs en général, et tenir 
compte, dans cette appréciation des statuts, de la manière dont 
ceux-ci sont exécutés et des circonstances de temps et de mil ieu 
qui influent sur celte exécution. — La confiscation des enjeux et 
du matériel comminée par l'article 305 du code pénal, s'applique 
même aux objets qui n'appartiennent pas au condamné.—Le mot 
intéressés, emplojé dans l 'article 305, signifie ceux qui partagent 
les bénéfices ou les pertes de la banque ; le mot affiliés signifie 
ceux qui sont les préposés de la banque. 32, 433, 746. 

— — MAISON DE JEUX DE HASARD. — CERCLE. — ADMISSION 

DU PUBLIC. — CASSATION. — INSTRUCTION CRIMINELLE. — REN

V O I . - - ARRÊT PAR DÉFAUT. L'arrêt par défaut, susceptible d'oppo
sition, ne peut être frappé d'un pourvoi . — S'agissant d'un cercle 
institué exclusivement en vue de jeux de hasard, la constatation 
que l 'on y est reçu sur une présentation suivie d'autres formalités, 
ne suffit pas pour constituer la tenue de maisons de jeux de ha
sard, où le public est admis sur la présentation des intéressés ou 
affiliés, prohibées par l'article 305 du code pénal. —• L'arrêt qui 
décide h; contraire en principe, tout en déclarant, d'une part, que 
les formalités d'admission sont sérieuses, d'autre part, par adop
tion de motifs, qu ' i l existe dans la cause des faits qui caractéri
sent la maison de jeux ouvrant ses portes au public, doit être 
cassé pour violation de l'article 305 du code pénal. 920 

MAISON DE JEUX DE HASARD. — CERCLE. — ADMISSION 

DU PUBLIC. S'agissant d'un cercle institué exclusivement en vue de 
jeux de hasard, si l 'on y est reçu sous des conditions de parrai
nage, après un affichage de quelques jours, et sur agréation d'un 
comité élu par l'assemblée générale des membres et investi d'un 
pouvoir de contrôle discrétionnaire, ces faits mêmes impliquent 
l'admission du public sur la présentation des intéressés ou 
affiliés, requise par l'article 305 du code pénal. 444 

T R A I T E . — DIRECTEUR DE LA MAISON DE JEUX. La traite 

qui se réfère à un prêt fait par le directeur d'une maison de jeux 
à un des joueurs, oblige ce directeur, s'il était personnellement 
intéressé, à garantir le signataire du montant des condamnations 
prononcées au profit des endosseurs. 1309 

— — COURSES. — EXCEPTION DE JEU. — V A L I D I T É . — CARAC

TÈRE EXCESSIF. — APPRÉCIATION. Les paris de courses ne sont pas 
des jeux de hasard, en ce sens que le hasard n'y entre que pour 
une part accessoire. —• Pour apprécier s i , aux termes de l ' a r t i 
cle 1966 du code c i v i l , un pari est ou non excessif, i l faut le con
sidérer isolément et abstraction faite d'autres paris conclus avec 
des tiers. 303 

EXCEPTION DE JEU. — AGENT DE CHANGE. — ORDRE 

PUBLIC. La l o i . en refusant toute action pour dette de jeu ou pour 
payement d'un pari, n'a pas distingué entre les opérations fictives 
qui se traitent entre particuliers, et celles qui se feraient par 
l'intermédiaire d'agents de change.— Les principes d'ordre public 
qui proscrivent le jeu , doivent recevoir leur application aussi bien 
entre agents de change qu'entre particuliers. 97 

• Force obligatoire des marchés à terme. 379 

L'exception de jeu et la proposition de lo i nou
velle. 417 

Un arrêté contre le jeu (an I I I ) . 1088 



JUGE DE P A I X . — V . Frais et dépens. 

JUGEMENT. — I N T E R L O C U T O I R E . — JUGE DE P A I X . — P A R T I E S 

NON' PRÉSENTES N I APPELÉES. — VUE DE LIEUX. Est nulle, la VUC 

de lieux à laquelle le juge de paix procède seul, parties non pré
sentes n i appelées, en vertu d'un jugement rendu hors la présence 
des parties et qui n'a pas été signifié. 227 

INTERLOCUTOIRE. — DOMMAGE. — CAUSE DÉNIÉE. 

PREUVE. Est interlocutoire, le jugement q u i , dans une action en 
réparation d'un dommage causé, admet le demandeur à prouver, 
par experts, la cause déniée du dommage. 680 

• MOTIFS. — PÉREMPTION D'INSTANCE. Est suffisamment 

motivé, le jugement qui abjuge le moyen basé sur ce que la 
péremption ne devait courir qu'à partir du dernier interlocutoire, 
lorsqu'il se borne à établir que la péremption est d'ordre public 
et qu ' i l constate en même temps qu ' i l n'est pas intervenu de juge
ment définitif dans les quatre mois qui ont suivi le premier inter
locutoire. 680 

DÉFAUT DE MOTIFS. Le jugement qui rejette une exception 
sans énoncer aucune raison de fait ou de droi t , en se bornant à 
déclarer « que les critiques ne sont pas fondées », n'est pas 
motivé. 276 

CONDAMNATION. — SOLIDARITÉ. — MOTIFS. Larrêt qu i , 

en condamnant plusieurs personnes solidairement à la réparation 
d'un l'ait dommageable, constate que les condamnés ont participé 
à ce fait, est motivé quant à la solidarité. 1336 

FRAIS ET DOMMAGES-INTÉRÊTS. — SOLIDARITÉ. — MOTIFS. 

Deux prévenus condamnés, l 'un pour vol , l'autre pour recel des 
objets volés, ne peuvent être condamnés solidairement aux dom
mages-intérêts et aux frais envers la partie civile, sans que la 
solidarité soit spécialement motivée. 877 

EMPÊCHEMENT: DU JUGE. — AVOCAT. — MOTIFS. Est suffi

sante pour constater la composition régulière du tr ibunal , la 
mention qui constate la présence de X . . . , « Belge, âgé de plus de 
« 2.'i ans, juge assumé, à défaut de juge et de juge suppléant, 
« comme plus ancien des avocats inscrits au tableau, pré-
« sent » . G53 

AVOCAT ASSUMÉ. — CONSTATATIONS EXIGÉES. Est nul , le 

jugement qu i , mentionnant qu'un avocat a été assumé pour com
pléter le tr ibunal , comme le plus ancien présent suivant l 'ordre 
du tableau, ne contient point la constatation qu ' i l est Belge et âgé 
de plus de vingt-cinq ans. 963 

AVOCAT ASSUMÉ. — MENTIONS INSUFFISANTES. Est nu l , le 

jugement auquel a participé un avocat assumé à défaut de juge et 
de juge suppléant, s'il n'est pas dit qu ' i l a été assumé suivant 
l 'ordre du tableau. — La cour néanmoins en saisie de tout le 
lit ige, si le premier juge a statué définitivement sur le fond. 683 

F A I L L I T E . — RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE. — MOTIFS 

« PEU RELATIONEM » . — OPPOSITION. — IRRÉGULARITÉ. — N U L 

LITÉ RÉPARÉE. La mention ouï .1/. le juge-commissaire en son rap
port, insérée dans un jugement en matière de faillite, satisfait 
pleinement au prescrit de la l o i , sans qu ' i l faille une autre consta 
tation du moment où ce rapport a été l'ait. — Est suffisamment 
motivé, le jugement qui porte pour les motifs déduits dans la 
requête des curateurs, sans qu ' i l faille que la requête soit trans
crite au jugement. 759 

MOTIFS. — RÉFÉRENCE. — N U L L I T É . Est nul comme non 

valablement motivé, le jugement ou l'arrêt qui se borne à l'adop
tion des motifs d'une autre décision entre d'autres parties. — La 
référence à un document non reproduit dans le jugement ne peut 
valoir comme motifs, même lorsqu'on y jo in t des affirmations qui 
ne sont que la conséquence de cette référence. 954 

VENTE. — SIMULATION. — MOTIFS. L'arrêt qui annule, 

pour cause de simulation, une vente successivement conclue par 
convention verbale et par acte authentique, est suffisamment mo
tivé si le motif donné à l 'appui de la décision s'applique aux deux 
modes de vente. —• Ce n'est pas violer la foi duc aux actes que de 
les écarter en les déclarant simulés. 1227 

ETAT C I V I L . — AMENDE. — APPEL. — RAPPORT A L ' A U 

DIENCE. Lorsque la cour est saisie d'une action tendante à l 'appli
cation d'une amende à un officier de l'état c iv i l , i l n'est pas requis 
que rapport soit fait à l'audience par l 'un des conseillers. 1404 

— — TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — COMPOSITION. Le jugement 

correctionnel rendu à l ' intervention d'un juge qui n'a pas assisté 
à l 'audition des témoins est nu l , et cette nullité ne peut être cou
verte par l'acquiescement de toutes les parties. 79 

ARRÊT CORRECTIONNEL. — PUBLICATION. — UNANIMITÉ. 

Si le premier juge a autorisé la publication du jugement aux frais 

de trois condamnés solidairement et que la cour, en les déchar
geant de la solidarité, n'autorise la publication de l'arrêt à la 
suite du jugement dans la partie qui modifie celui-ci encore aux 
frais des condamnés mais sans solidarité, cet arrêt, n'aggravant 
pas les peines, ne doit pas être rendu à l'unanimité. 1293 

RENVOI DES POURSUITES. — ANNULATION DE LA CITATION. 

Le jugement portant renvoi des poursuites ne doit pas, en outre, 
à peine de nullité, ordonner l 'annulation de la citation et de ce 
qui s'en est suivi . 653 

• JUGEMENT DE POLICE. — Loi APPLIQUÉE. — D É F A U T 

D'INSERTION. Le jugement du tribunal correctionnel qui confirme 
un jugement du tribunal de police dans lequel la loi appliquée 
n'est pas insérée, doit être annulé. 1593 

M A T I È R E RÉPRESSIVE. — ARRÊT CONFIRMATIF. — LEC

TURE DE LA L O I PÉNALE. L'arrêt qui confirme, sauf quant au 
quantum de la peine, en se fondant sur les dispositions légales, 
à l'exception de l'article 85 du code pénal, visées au jugement 
confirmé, ne doit pas, à peine de nullité, constater que cette lec
ture faite par le premier juge, a été répétée par la cour. 763 

INSTRUCTION. — LETTRE DE CHANGE. — DÉLAI POUR LE 

PAYEMENT. Est, comme jugement d'instruction, non susceptible 
d'appel avant celui du jugement définitif, et ne contrevient pas à 
la défense d'accorder des délais pour le payement d'une lettre de 
change, le jugement qui ordonne la communication du titre au 
défendeur et à son conseil judiciaire et la comparution person
nelle des parties. 873 

COMMUNICATION DE LIVRES. — FORME EXCEPTIONNELLE. 

APPEL. — RECEVABILITÉ. Le juge peut ordonner qu'une commu
nication de livres sera faite, en raison de circonstances qu ' i l 
apprécie, non par la voie du greffe, mais par remise aux mains 
de la partie. — Et le jugement qui décide ainsi, n'est ni prépara
toire, ni interlocutoire, mais est définitif sur incident, et l 'appel 
en est recevable avant celui du jugement sur le fond du 
li t ige. ' 1433 

V. Appel civil. — Cassation civile. 

JUGEMENT PAR DEFAUT. — OPPOSITION. — TRIBUNAL DE 

COMMERCE. — COMPÉTENCE. Le tribunal de commerce qui a rendu 
un jugement par défaut, est exclusivement compétent pour con
naître de la recevabilité de l 'opposition. — Si la recevabilité de 
l'opposition est contestée comme tardive, en raison d'actes d'exé
cution dont le tribunal civi l est déjà appelé à connaître, le t r ibu
nal de commerce ne peut néanmoins renvoyer à ce tribunal la 
connaissance de cette opposition. — Ce n'est point, pour un t r i 
bunal de commerce, connaître de l'exécution de son jugement, 
que d'examiner s'il a été exécuté, aux fins de statuer sur l'oppo
sition qui y est faite. — Le droit d'opposition au jugement par 
défaut reste ouvert jusqu'à ce qu ' i l y ait un acte duquel i l résulte 
nécessairement que l'exécution a été connue du défaillant.—Tels 
ne sont pas, pour une personne qui se trouve à l'étranger, le 
commandement (par missive) préalable à la saisie immobilière, 
ni la saisie immobilière elle-même, ni la demande en validité 
de cette saisie, notifiée dans les formes de la loi du 1 e r avr i l 
1814, n i la constitution d'avoué, qui a pu être l'œuvre d'un 
mandataire. 104 

PROCÉDURE COMMERCIALE. — JONCTION. — RÉASSIGNATION. 

Si de deux parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, 
les tribunaux de commerce ne doivent pas ordonner la jonct ion 
du défaut, ni la réassignation du défendeur défaillant. 1486 

O P P O S I T I O N . — F A I L L I T E . L'opposition à un jugement par 

défaut, par cela seul qu'elle est régulière et recevable en la forme, 
fait tomber ce jugement et remet les parties au point où elles en 
étaient antérieurement à celui-ci . — 11 en est ainsi en matière de 
jugements de déclaration de faillite ou de fixation de l'ouverture 
de celle-ci, comme de tous autres jugements par défaut. 759 

PAYEMENT PAR UN TIERS. — JUGEMENT PAR DÉFAUT 

FAUTE DE COMPARAÎTRE. — EXÉCUTION. Le jugement par défaut 

ordonnant un payement à faire par un tiers, doit être immédiate
ment exécuté par ce tiers, s'il a été déclaré exécutoire par provi
sion nonobstant tout recours et sans caution. — N'est plus sus
ceptible d'opposition, le jugement par défaut faute de comparaître, 
qui a été exécuté par un procès-verbal de carence et une somma
tion au saisi d'assister au payement à faire par le tiers, lorsque 
ces actes ont été signifiés conformément à l'article 68 du code de 
procédure civi le . 983 

O P P O S I T I O N . — D É F A U T DU DEMANDEUR PRIMITIF. — CHOSE 

JUGÉE. Lorsque le défendeur fait opposition à un jugement de 
défaut et que, sur cette opposition, le demandeur pr imi t i f ne 
comparaît pas, le jugement qui reçoit l 'opposition et, statuant su 



fond, décharge des condamnations prononcées, est un jugement 
définitif. Dès'lors, i l y a chose jugée entre parties. 176 

V. Faillite. 

LANGUES. — ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. — PROCÉDURE 

ANTÉRIEURE A L'AUDIENCE. — N U L L I T É INDÛMENT PRONONCÉE 

D'OFFICE. — JUGEMENT AU FOND. Le tribunal correctionnel, 

siégeant dans l'arrondissement de Bruxelles, qui annule la procé
dure antérieure a l'audience, parce qu'elle est contenue dans des 
pièces en langue française, contrevient a l 'article 13 de la lo i du 
3 mai 1889. — Le tribunal qui annule d'office la procédure anté
rieure à l'audience pour cause de violation de la loi du 3 mai 
1889 sur l 'emploi des langues, contrevient à l 'article 5 de cette 
l o i . — Si le t r ibunal de police, régulièrement saisi par une ordon
nance de la chambre du conseil, a statué au fond, le tr ibunal 
correctionnel, saisi par l'appel des prévenus, qui annule toute la 
procédure antérieure par le motif qu ' i l n'a pas été fait emploi de 
la langue flamande, est tenu de statuer sur le fond. 1133 

MATIÈRES FISCALES. — INTERROGATOIRES. — CHOIX. 

PROCÈS-VERBAL. Lorsque, dans son interrogatoire, le prévenu a 
demandé une procédure en langue française, i l n'est pas rece-
vable à provoquer la nullité do la citation donnée en cette langue 
par le fisc, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 2 ju i l le t 1824. 
L'inculpé peut revenir sur sa décision première et demander une 
procédure en langue flamande. Dans ce cas, l 'instruction doit 
être continuée en flamand à peine de nullité. — En matière fis
cale, les procès-verbaux ne doivent être rédigés en langue fla
mande que lorsque les contrevenants se sont servis de celte 
langue pour leur déclaration formant titre pour la perception. 
Ces actes peuvent être valablement rédigés en langue française, 
lorsque le contrevenant n'a pas fait de déclaration et que, d'ail
leurs, i l a répondu en français aux interpellations des agents ver
balisants. 1467 

LANGUE FLAMANDE. — PROCÉDURE PRÉPARATOIRE.— EVO

CATION. — N U L L I T É . — FRAIS . — PARTIE PUBLIQUE. Les nullités 

prononcées par la loi du 3 mai 1889, sur l 'emploi de la langue 
flamande, ne peuvent être suppléées d'office. — L'article 13 de 
cette lo i , relatif à l'arrondissement de Bruxelles, ne concerne pas 
la procédure antérieure à l'audience.—Le tribunal correctionnel, 
saisi par l'appel des prévenus, en annulant la procédure anté
rieure pour contravention à la loi sur l 'emploi du flamand, doit 
statuer au fond. — La partie publique ne peut être condamnée 
aux frais. 652 

AVOCAT. — DISCIPLINE. — MATIÈRE CORRECTIONNELLE. 

ASSIMILATION. Les procédures en matière de discipline étant assi
milées, pour l 'emploi de la langue, aux procédures en matière 
correctionnelle, est nu l , l'arrêt en langue française relatif a un 
avocat domicilié en une commune flamande, s'il n'y est pas men
tionné que l'inculpé a demandé qu ' i l fût fait usage du français. 
11 importe peu que l'inculpé ait lui-même conclu en langue fran
çaise et que sa défense ait été présentée en cette langue. — Com
ment l'affaire doit-elle se juger après renvoi? 331 

— — L A N G U E FLAMANDE. — PAYS W A L L O N . — E X P L O I T . La 

citation notifiée à un inculpé en pays wallon aux fins de compa
raître devant un tr ibunal de répression dans une commune 
flamande, ne doit pas être rédigée en flamand. 524 

OFFICIER DE L ' É T A T CIVIL . — POURSUITE. — AVOUÉ. 

En cas de poursuite contre un officier de l'état c iv i l , si l'avoué de 
l'inculpé demande que la procédure se fasse en français, cotte 
demande a le même effet que si elle était faite par l'inculpé en 
personne. 1404 

V. Etat civil. 

LEGS. — SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS NON RECONNUE. 

RECONNAISSANCE POSTÉRIEURE A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION. 

Lorsque la société de secours mutuels reconnue est seule en 
cause, i l est sans intérêt de rechercher si ses membres auraient 
été fondés, ut singuli, à réclamer les avantages du legs fait et 
échu à l'œuvre avant sa reconnaissance légale. — La reconnais 
sance d'une société de secours mutuels ne peut rétroagir. — La 
règle puer conceptus pro nato kabetur quolies de ejus commodo 
agilar, ne peut être étendue aux êtres fictifs. — L'article 911 du 
code civil s'oppose à ce qu'une libéralité soit faite à un incapable, 
soit comme charge d'un legs fait à une personne capable, soit 
sous la condit ion suspensive que l'incapacité du gratifié soit 
levée par sa reconnaissance ultérieure. — L'action d'une société 
de secours mutuels, môme reconnue, ne rentre dans la sphère 

d'attributions d'aucun service public de bienfaisance; on ne peut 
donc pas soutenir qu'un legs qui lu i est échu avant sa reconnais
sance est valable, parce que la société, susceptible d'être recon
nue par le gouvernement, constituerait un organe de la bienfai-
ance publique. 497 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — ARRÊTÉ UOYAL. — DÉDUC

TION. — RÉPARTITION. L'arrêté royal qu i , en autorisant un éta
blissement à accepter un legs universel sous déduction de cer
taine somme, vise la renonciation du plus proche héritier d'une 
ligne au profit de l'héritier de l'autre ligne, à toute part dont l'ac
ceptation ne serait pas autorisée, ne s'immisce pas néanmoins 
dans la répartition de la somme restée dans la succession par la 
réduction, et ne porte aucune atteinte aux droits que les héritiers 
égaux tiennent de la l o i civi le . 1201 

V. Partage. — Succession (droits de). — Testament. 

LETTRE MISSIVE. V. Divorce. 

LIBERTÉ D U TRAVAIL. — ATTEINTE. — INTERRUPTION. I l 
y a lieu à l 'application de l'article 310, § 2, du code pénal, 
modifié par la loi du 30 mai 1892, bien que les faits d'atteinte à 
la liberté du travail n'aient pas amené l ' interrupt ion de celui c i . 

79 

LIC1TATI0N. — BIENS INDIVIS AVEC DES MINEURS. — PAR

TAGE PARTIEL. Lorsque, parmi plusieurs immeubles indivis entre 
mineurs et majeurs, i l en est un que les majeurs désirent vendre, 
si le bien est impartageable et que l'intérêt commun des parties 
reclame l'aliénation, le tribunal peut ordonner la vente. 840 

LOUAGE. — B A I L A FERME. — P A I L L E S . — INTERPRÉTATION. 

La clause d'un bail à ferme que toutes les pailles, sauf celles qui 
.serviront à la nourriture des bestiaux, devront être converties en 
fumier et qu ' i l est interdit au preneur de vendre ni paille ni 
fumier, n'oblige pas le preneur à laisser les pailles à l 'expiration 
du bai l , sans indemnité, alors d'ailleurs qu ' i l , n'a point reçu de 
pailles a son entrée en jouissance. 103 

B A I L . — VICE CACHÉ. — PUNAISES. — CONNAISSANCE 

DES LIEUX PAR LE LOCATAIRE. — RENONCIATION PRÉSUMÉE. — A C 

TION EN RÉSILIATION. — RECEVABILITÉ. — INTENTEMENT. — D É L A I . 

EFFETS. La résiliation d'un bail doit être prononcée, lorsqu' i l 
existe dans une maison des punaises en quantité telle qu'elle la 
rende inhabitable et que leur présence s'est manifestée avant la 
location.— Lorsque le locataire déclare au moment du bail rece
voir la maison, de l u i bien connue, en bon état, c'est là une 
clause de style dont on ne peut déduire qu ' i l a su et dû savoir 
qu ' i l y avait des punaises dans la maison qu ' i l louait, et qu ' i l a 
renoncé à se prévaloir de l'existence de ce vice. — Si même on 
pouvait y voir une renonciation, celle-ci devrait s'interpréter rai
sonnablement et ne pourrait s'appliquer qu'à l'état de choses 
connu du locataire au moment où i l faisait cette renonciation, 
lorsque l'examen des l ieux, qui aurait même accusé la présence 
de punaises, était insuffisant pour l'éclairer sur l'étendue et la 
gravité du mal. — Peu importe qu'avant l'instance, le locataire 
ait cherché à quitter les lieux pour d'autres motifs. — Aucun dé
lai n'est imparti pour intenter, dans ces conditions, l'action en 
résiliation, et l 'inaction du locataire pendant un mois ne peut 
notamment équivaloir à une renonciation, lors même qu ' i l aurait 
connu l'existence et la multiplicité des punaises. — I l est indiffé
rent aussi que le locataire ait sous-loué un appartement dans la 
maison. — Les effets de la résiliation ne peuvent remonter au 
delà du jour de la citation en référé, pour la nomination d'ex
perts. 691 

B A I L . — M A R I . — RÉTROCESSION. — RÉSILIATION. 

SAISIE-GAGERIE. Si le mari commun en biens, après avoir donné 
à bail le propre de sa femme, stipule au preneur que celui-ci l u i 
reloue l 'immeuble moyennant un certain pr ix , cette seconde con
vention n'est pas un bai l , mais un contrat innomé portant rétro
cession ou résiliation du bail pr imit i f . — En conséquence, cette 
seconde convention ne peut servir de base à une saisie-gagerie 
contre le mari . 874 

B A I L . — ORDONNANCE D'EXPULSION. — F I N DE NON-

UECEVOIR. — RÉCIPROCITÉ DES OBLIGATIONS. — BOULANGERIE. 

FOURMIS. — RÉSILIATION. L'ordonnance de référé prononçant 
l 'expulsion d'un locataire, n'étant qu'une mesure provisoire, ne 
peut constituer une fin de non-recevoir au fond.— 11 peut y avoir 
lieu à résiliation du bail de la maison louée à usage d'une boulan
gerie, lorsqu'il est constaté qu'elle est pleine de fourmis. — Le 
locataire est délié de l 'obligation de payer le loyer, lorsqu' i l a 
fait connaître cette situation au bailleur et que celui-ci ne le 
met pas à même de jou i r du bien conformément à sa desti
nation. 1122 



RÉFÉRÉ. — DÉGUERPISSEMENT. — CONTESTATION SÉRIEUSE. 

Le juge du référé ne peut ordonner l'expulsion au provisoire que 
si le droit du propriétaire n'est pas sérieusement contesté et 
parait évident. 29 

INCENDIE. — ARTICLE 1733 DU CODE C I V I L . — Cooccu-

PATION DES PROPRIÉTAIRES ET DES TIERS. — lNAPPLICABILITÉ. 

L'article 1733 du code civi l et la présomption de faute qu ' i l éta
bl i t sont spéciaux au contrat de louage. — Us ne sont, par con
séquent, pas applicables aux personnes qui occupent une maison 
en commun avec leur propriétaire à charge de subvenir à la nour
ri ture et à l'entretien de ce dernier.— Pareille convention consti
tue un contrat innomé, tenant du contrat de société.— L'art. 1733 
du code c iv i l a été inscrit dans la législation qui régit le contrat 
de louage, non comme un cas d'application de l 'art . 1302, mais 
comme une mesure spéciale, inspirée par des considérations d'un 
ordre tout à fait particulier et déduite : a) de la présomption de 
faute qu i , en cas d'incendie, pèse sur l'occupant; b) de l'impos
sibilité dans laquelle le propriétaire se trouve, par suite de l'éloi-
gnement du bien sinistré, de veiller à la garde et à la protection 
de sa propriété. — Cette disposition exceptionnelle manque donc 
de base, et son application doit être écartée, dans tous les cas où 
l'existence d'un contrat de louage étant établi, le propriétaire 
occupait l ' immeuble incendié, en même temps que son locataire. 
La responsabilité du locataire ne peut être engagée que si le pro
priétaire établit que l'incendie a commencé dans une partie de la 
maison dont le dit locataire avait la jouissance exclusive. 1288 

IMMEUBLE. — INCENDIE. — RECONSTRUCTION PAR LE PRO

PRIÉTAIRE. — D É L A I . — LOCATAIRE. — PERTE DE JOUISSANCE. 

F A U T E . Lorsqu'aprôs incendied'un immeuble loué, le propriétaire, 
bien qu ' i l n'y soit pas tenu, reconstruit dans certaines proportions 
la partie détruite par le sinistre, et que le locataire, se basant 
ensuite sur le retard apporté à l'exécution de ces travaux pour 
laquelle, d'après l u i , un délai avait été fixé, ainsi que sur le réta
blissement incomplet de la partie détruite, réclame une somme 
fixe à titre de diminut ion du prix du loyer, correspondant à la 
diminut ion de jouissance lu i infligée de ce chef, et le rétablisse
ment complet des lieux loués, sous peine de dommages-intérêts, 
l 'action ainsi intentée présente tous les éléments d'une poursuite 
en réparation d'un dommage causé par une faute. 156 

PRIVILÈGE DU BAILLEUR. — OBJETS APPARTENANT A DES 

TIERS. Le privilège du bailleur ne peut s'étendre à des objets se 
trouvant dans l 'immeuble loué et appartenant à des tiers, que si 
le bailleur ignorait qu'ils n'étaient point la propriété du locataire. 
La question de savoir si le bailleur avait connaissance du droit 
des tiers est une question de fait qui s'établit par toutes voies 
légales, même par présomptions. 408 

RÉFÉRÉ. —• EXPERTISE. — RÉPARATIONS URGENTES. Le 

juge des référés est incompétent lorsque les réparations que le 
bailleur demande la permission d'effectuer, après expertise, ne 
sont pas tellement urgentes que le moindre retard causerait un 
préjudice irréparable. 1231 

BRIQUETERIES. — PRISÉE. — ASSOCIATION. — PUBLICA

TION. L'obligation de payer la prisée, convenue lors du contrat de 
bail de briqueteries, incombe au bailleur. Si les briqueteries ont 
été mises en commun avec d'autres en vertu d'un contrat d'asso
ciat ion, ce contrat et le transfert de propriété ne peuvent pas être 
opposés au preneur, faute d'avoir été constatés et publies au vœu 
de la l o i . — Mais les communistes sont obligés de tenir le bail
leur indemne, proportionnellement à leur part dans la commu
nauté, de la condamnation prononcée contre l u i , la communauté 
devant subir la charge de la prisée, comme elle recueille les bé
néfices des loyers. la-18 

Aperçu des principales modifications contenues dans le 
projet de revision du Titre V I I I , Livre 111, du code c iv i l . 289 

V. Compétence du jwje de paix. — Concession. — Vente. 

LOUAGE DE SERVICES. — USAGE. — CONDITIONS DE SON-
APPLICATION. — CONGÉ. — USAGE DE BRUXELLES. — OFFRE A 

LA BARRE NON SATISFACTOIRE. Pour acquérir force obligatoire, 
un usage doit à la fois être général et constant dans les lieux où 
son application est requise. — Le préavis ou l'indemnité équiva
lente de huit jours est généralement appliqué à Bruxelles entre 
patrons et employés. Toutefois, cet usage n'existe pas dans les 
tavernes, restaurants et cafés du centre de la v i l le . Dans ces éta
blissements, les règles varient suivant les conventions spéciales à 
l'établissement. En l'absence de pareilles conventions, les patrons 
et employés peuvent se donner congé réciproque sans délai de 
préavis n i indemnité correspondante. — L'offre d'appointements 
qui n'est pas faite à deniers découverts ne saurait être considérée 
comme sérieuse. 261 

SOCIÉTÉ. — GÉRANT. — RÉMUNÉRATION. — DROITS 

RESPECTIFS. La convention par laquelle une compagnie engage 
une personne pour gérer, sous son contrôle, un hôtel et un ma
gasin, en se réservant le droit de révoquer dans certaines condi
tions ce gérant, constitue un contrat de louage de services, alors 
même que le gérant reçoit, à t i t re de rémunération de son travail , 
la moitié du bénéfice net résultant de sa gestion, si, d'ailleurs, i l 
a droit en outre à des appointements fixes. — D'après ce, la 
compagnie reste maîtresse de l'hôtellerie et de ses accessoires et 
conserve le droi t d'y prendre toutes les mesures qu'elle juge 
utiles à l'ensemble de ses affaires, à l ' abr i du contrôle de son pré
posé. — Celui-ci a toutefois un droi t absolu de critique à l'égard 
des mesures qui auraient pour but et pour effet de réserver à la 
compagnie seule des bénéfices dont le gérant devait retirer une 
part en vertu du contrat. 705 

M 

MANDAT. — ACTION DIRECTE. — NOVATION. — COMPÉTENCE 

« RATIONE PERSON.E » . Un mandataire qu i s'est engagé à payer 
pour compte de son mandant, une somme due par celui-ci à un 
tiers, en devient personnellement et directement le débiteur ; 
parce que le tiers « considère et estime q u ' i l y a novation, » alors 
que le mandataire s'est borné à écrire que son mandant « reron-
« naît l'cxaclitude du compte » . •— Après une telle déclaration, 
c'est le juge du domicile du demandeur qui est compétent pour 
connaître de l'action, pur application de l'article -12 de la lo i du 
25 mars 1876. 206 

MANDATAIRE. — INTÉRÊTS. Le mandataire n'est tenu des 
intérêts que dans les cas prévus par l 'art icle 1996 du code c iv i l . 
Le notaire détenteur de fonds en vertu du mandat de l iquider , 
n'est tenu des intérêts qu'il partir de la mise en demeure : celle-ci 
résulte de la réquisition par laquelle un héritier somme le notaire 
de lui remettre sa part d'après le projet de liquidation contre 
mainlevée. 11 importe peu que les parties aient fait des réserves 
au sujet de ce projet et qu'elles n'aient pas pu se mettre d'accord, 
lorsque les contestations portent sur des points accessoires et. 
notamment sur les honoraires de l'ollicier ministériel et qu'elles 
ne peuvent avoir en aucun cas pour effet de réduire les sommes 
dont celui-ci se reconnaît débiteur. 723 

ETUDIANT MINEUR. — CRÉANCE DE RESTAI K A T E U I . 

MANDAT T A C H E DU PÈRE. En vertu des nécessités de la situation, 
l'étudiant même mineur non émancipé, placé par sou père à 
l'université, doit être tenu comme agissant en vertu d'un mandat 
tacite de celui-ci pour les dépenses indispensables pour son entre
tien. 331 

MARIAGE. — INTERDIT. — DÉCÈS. — DEMANDE DE N U L L I T É . 

ABSENCE DE PUBLICATION. — CLANDESTINITÉ. — f i i c i ' i . — Qt A-

1,1 rÉ. Tous actes liasses par l ' interdit postérieurement au juge
ment qui a prononcé son interdict ion, sont nuls de droi t , sans 
qu ' i l taille rechercher si les actes ont été passés ou non pendant 
un intervalle lucide. — Le mariage est compris parmi les actes 
dont la nullité de droit est édictée pour l ' in terdi t . — Le tuteur de 
l ' interdit , même après le décès de ce dernier, a qualité pour 
demander la nullité du mariage de son pupille,contracté pendant 
l ' interdict ion.— Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour appré
cier si la clandestinité d'un mariage doit entraîner la nullité ; 
pour les mariages contractés à l'étranger, la nullité ne doit être 
prononcée que s'il est établi que les époux, en omettant les pu
blications et en se rendant en pays étranger pour y faire célébrer 
leur mariage, ont eu en vue de frauder la l o i nationale. 344 

N U L L I T É . — DÉFAUT DE CONSENTEMENT DE L'ASCENDANT. 

APPROBATION ULTÉRIEURE. La mère q u i , pendant une instance en 
nullité du mariage contracté par sa fille sans son consentement, 
a renoué avec celle-ci des relations affectueuses, sans entrer en 
rapport avec le mari , ne peut pas être regardée comme ayant 
renoncé à son action en nullité. — En faisant chaque soir recon
duire sa fille au domicile conjugal, elle ne donne nullement son 
approbation au mariage, mais ne fait que s'incliner devant la 
situation légale qu i , jusqu'à l 'annulation du mariage, résulte des 
faits accomplis. 871 

V. Acte de l'état civil. 

MARQUE DE FABRIQUE. — V. Concurrence déloyale. 

MATIÈRE SOMMAIRE. — V. Enquête. 

MENDICITÉ. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. — MISE A LA 

DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. — T E X T E APPLICABLE. La mise à 

la disposition du gouvernement de mendiants de profession, dans 



les cas prévus par les articles 342 et suivants du code pénal, 
est-elle facultative ou obligatoire? — Elle est obligatoire en vertu 
de la disposition de l 'article 13 de la loi du 27 novembre 1891. 
Elle est facultative en vertu de la disposition de l 'article 14 de la 
même l o i . 988 

MILICE. — SOUTIEN DE PÈRE ET MÈRE. — DISPENSE VOLON

TAIRE. Le mil icien incorporé, qui contracte un engagement vo
lontaire, ne peut être dispensé définitivement comme indispensa
ble soutien de ses père et mère. 305 

EXEMPTION DE FRÈRE. Le service du mil icien q u i , au 
cours des deux premières années, à dater du jour où la loi l'ap
pelait à servir, a été absent du corps pendant plus de neuf mois 
pour toute autre cause que des blessures ou des maladies invo
lontaires, ne procure pas l 'exemption de frère. 1578 

- — F A M I L L E . — BEAU-PÈRE. Le second mari de la mère du 
milicien fait partie de la famille, dans le sens de la lo i sur la 
mil ice. — Son décès, survenu après l ' incorporation du mil ic ien, 
peut donc justifier une dispense de service. 1409 

EXEMPTION. — FRÈRE. — SERVICE DE MOINS DE HUIT 

ANS. L'aîné d'une famille de quatre fils désigné pour le service, 
ne peut être exempté par le mot i f que le deuxième (ils a con
tracté un engagement de cinq ans, si celui-ci ne s'est pas 
obligé, comme mil ic ien, de compléter le terme de huit années 
de service. 12 

MILICIEN NON CONVOQUÉ. — APPEL. A défaut de convo

cation devant le conseil de mil ice, le délai d'appel contre la dé
cision qui déclare le réclamant propre au service, ne court qu'à 
partir de l'époque où la décision a été portée à la connaissance 
de l'intéressé. 17 

• EXCLUSION. — REMISE DU CONTINGENT. L'exclusion peut 

être déclarée d'ollice par la cour d'appel, pour l'une des causes 
prévues par la lo i sur la milice, lorsque la preuve de l'indignité 
est formée dans les trente jours de la remise de l ' indigne à l'au
torité mili taire. 283 

ATTENTAT A LA PUDEUR. — EXCLUSION DU SERVICE. Le 

milicien condamné pour attentat à la pudeur doit être déclaré 
exclu du service. 10 

MINES. — E X I I A U R E . — ARTICLE 45 DE LA LOI DE 1810. La dis
position de l'article 45 de la loi de 1810 prévoit deux hypothèses 
différentes ; pour pouvoir invoquer le § 1 e r , la mine inondée doit 
prouver: 1° qu'elle a subi un dommage; 2° que la pénétration 
des eaux dans sa concession est le résultat des travaux d'ex
ploitation de la mine inondante; dans ce cas, la mine exhau-
rante a droit à la réparation de tout le dommage lu i causé. 
Pour j o u i r du bénéfice du § 2, la mine exhaurante doit établir : 
1° que, par ses travaux d'exploitation, elle a soutiré les eaux de 
la concession voisine; 2° que celle-ci a retiré un bénéfice de cet 
épuisement. 897 

V. Bibliographie. 

M I N E U R . — V . Appel criminel. — Frais et dépens. — Lici-
tation. — Mandat. — Notaire. 

MINISTERE PUBLIC. — De la suppression des avis du minis
tère public en matière civi le . 111 

Les avis du ministère public en matière civile. 992 

V. Puissance paternelle. 

MITOYENNETÉ. — V. Servitude. 

N 
N A V I R E . — CAPITAINE. — SAISIE CONSERVATOIRE LEVÉE. — DOM

MAGES-INTÉRÊTS. — COMPÉTENCE. — APPEL INCIDENT. — AFFRÈ

TEMENT. — TROUBLE DE F A I T . — GAGE DES CRÉANCIERS. Si un 

navire a fait l'objet d'une .saisie conservatoire, et qu'après la 
mainlevée, i l soit formé par le capitaine une demande tendante à 
voir déclarer qu'elle a été pratiquée sans titre n i droi t , et qu ' i l 
est dû des dommages-intérêts, cette action est de la compétence 
du tribunal de première instance. —• Lorsque le capitaine a con
tracté des dettes pour le navire ou l'expédition, le créancier peut 
saisir le bâtiment, sans qu'on puisse l u i opposer utilement que 
le débiteur n'était point propriétaire du navire et que le créancier 
a connu cette circonstance lors du contrat.— Quand le jugement 
dont appel, a simplement déclaré valable la saisie faite sur le 
capitaine affréteur armateur, en écartant le moyen tiré de ce que 
celui-ci n'était pas recevable à agir du chef de la nullité de la 

saisie d'un navire dont i l n'avait que la jouissance, si le créan
cier conclut à la confirmation par les motifs du premier juge et 
en reproduisant la fin de non-recevoir, celle-ci, à défaut d'appel 
incident, doit être déclarée elle-même non recevable.— La saisie 
conservatoire du navire constitue, à l'égard de l'affréteur, un 
trouble de fait dont i l est recevable à se plaindre. 889 

V. Abordage. 

NOTAIRE. — HONORAIRES. — T A R I F . — T A X E . — LIQUIDATION DE 

SUCCESSION. Lorsque, à raison de contestation entre les héritiers 
et de l'incapacité de certains d'entre eux, le notaire a été commis 
par la justice et qu ' i l a été décidé que le montant des frais et ho
noraires entrera dans la formation de la masse, les discussions 
auxquelles donnent lieu les états intéressent tous les indivision
naires et doivent être vidées entre tous. — Le notaire reste sou
mis à l 'obligation de la taxe pour tous les actes relatifs à l'exécu
tion de son mandai, même après la venue à majorité des héritiers 
mineurs. L'ordre public s'oppose à ce que les frais et honoraires 
forment l'objet de conventions ou de concessions de la part des 
héritiers. — Les héritiers qui déclarent accepter les états, tels 
qu'ils ont été taxés, ne sont pas fondés à se prétendre étrangers 
aux contestations et à demander à passer sans frais. — En vertu 
de l'effet rétroactif, attribué à l 'article 6 de la l o i du 31 août 1891 
par l 'article 8 de cette l o i , l 'article 173 du tarif de 1807 est rem
placé par l 'article 4 de la loi nouvelle, même pour les honoraires 
qui formaient déjà l'objet d'une instance au moment de la pro
mulgation de celte l o i . — Dans l'évaluation des honoraires rela
tifs à la garde d'un testament, i l faut avoir égard aux rémunéra-
lions que doivent procurer au notaire les opérations de vente et 
de l iquidation dont i l est chargé. — L'inventaire est tarifé par 
vacations en vertu de l 'article 108 du tarif de 1807. I l peut être 
tenu compte des vacations consacrées aux mesures préparatoires 
à l ' inventaire. — La déclaration de succession esi faite par le no
taire en vertu d'un mandat spécial qui ne rentre pas dans les 
fonctions réservées aux nolaires. A défaut de convention, le juge 
détermine le salaire ex uquo et bono. — En matière de ventes de 
meubles, le pour cent imposé aux acheteurs fait partie du prix 
de vente et appartient aux vendeurs ; le notaire peut réclamer 
le montant de ses débours et honoraires suivant laxe. Les hono
raires doivent être fixés par vacations, conformément à l 'art. 168 
du tarif de 1707 ; mais i l peut être alloué des émoluments pour 
les devoirs et débours faits en vue de préparer la vente. Toute 
convention qui tendrait à allouer le pour cent serait nulle comme 
contraire à une disposition d'ordre pub l i c .— Le notaire qui paie 
un salaire exagéré au crieur est responsable, vis-à-vis des héri
tiers, de toute somme qui excède le salaire alloué par décision de 
justice. — L'article 113 du tarif de 1807 accorde limitativement 
certaines remises au notaire commis en justice pour procéder à 
la vente d'immeubles dans lesquels les incapables sont intéressés. 
Celte rémunération ne reçoit aucune exiension à raison de cer
tains devoirs accessoires ou préparatoires à la venle, et le notaire 
ne peut pas prétendre qu ' i l a été pour ses actes le mandataire 
exlrajudiciaire des parties et qu ' i l a droi t de ce chef à des salaires 
spéciaux. —- L'arlicle 171 du tarif de 1807 allouait au notaire 
une somme correspondant au nombre des vacations à arbitrer 
par le j u g e ; i l en est de même de la lo i du 31 août 1891. Le no
taire ne peut rien réclamer en qualité de mandataire salarié des 
parties pour les devoirs relatifs à la formation des comptes entre 
copartageants, de la masse générale de la succession, des lots et 
du doit et de l'avoir de chacun; ces devoirs font partie d e l à 
l iquidation et sont rémunérés par ce qui est alloué du chef de 
celle-ci. — Le notaire ne peut pas prélever sur l 'actif de la suc
cession des sommes pour payer les comptes d'experts ou autres 
qui font l'objet des contestations de la part des héritiers. 723 

VENTE D'IMMEUBLES DE MINEURS. — HONORAIRES. — T A X E . 

ABROGATION. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — PROCUREUR DU R O I . 

JUGE DE P A I X . — TRIBUNAL STATUANT D'OFFICE. L'arl icle 3 de 

l'arrêté royal du 12 septembre 1822, qui impose la taxe aux 
notaires, en matière de vente d'immeubles de mineurs, n'est pas 
abrogé par la loi d-i 31 août 1891. — La circulaire du ministre 
de la justice du 7 ju i l l e t 1893 qui décide le contraire, ne lie 
pas les tribunaux. En tous cas, le procureur du roi et le juge de 
paix ont le droit d'exiger la taxe des honoraires du notaire en 
matière de vente d'immeubles de mineurs, et le t r ibunal est tenu 
d'imposer cette taxe, même d'office. 1132 

DEMANDE D'HONORAIRES. — COMPÉTENCE. Même lorsque 

la somme est inférieure à 300 francs, les tribunaux de première 
insiance ont seuls compétence pour connaître d'une demande 
d'honoraires dus à un notaire. 523 

TESTAMENT. — GARDE. — HONORAIRES. — T A X E . Sous 

l 'empire du tarif de 1807, est soumis à la taxe du président, l'état 



d'honoraires fondé sur la garde d'un testament olographe confié 
à un notaire. ' 2 7 6 

DISCIPLINE. — Loi DU 1 2 JUIN 1 8 1 6 . — VENTE D ' IM

MEUBLE. — ANNONCE PAK UN AUTRE NOTAIRE DE L A VENTE DES 

ARBRES. La clause d'un cahier des charges, soumis au juge et 
portant que les arbres et les bois taillis croissant sur l ' immeuble 
dont i l ordonne la vente, conformément à la loi du 1 2 j u i n 1 8 1 6 , 
se fera séparément du fonds, n'autorise pas le choix par les par
ties d'un autre notaire pour les arbres, alors du moins que l ' im
meuble est grevé d'hypothèque et que le jugement a chargé le 
notaire qu ' i l désigne de la l iquidation des deniers à provenir de 
la vente. — Le notaire autre q u i , dans ces conditions, annonce 
la vente publique des arbres, commet une infraction passible de 
peines disciplinaires. 9 8 5 

VENTE. — DISSIMULATION DU PRIX. — PEINE DISCIPLI

NAIRE. — COMPÉTENCE. — CHAMBRE DES NOTAIRES. Le notaire 

qu i , dans des actes de vente, en fraude du trésor, énonce des 
prix inférieurs au prix réel, ne peut encourir la peine de la sus
pension, si la fraude n'a profité qu'à l'acquéreur ou si le notaire 
en a bénéficié de l'assentiment de l'acquéreur. — Si le tr ibunal 
décide en ordre principal qu ' i l n'y a pas lieu d'appliquer à un 
notaire la peine de la suspension, i l ne peut, sans empiéter sur 
la compétence de la chambre des notaires, appliquer aux mêmes 
faits, conformément aux réquisitions du ministère public, une 
peine de discipline inférieure, tel qu 'un rappel à l 'ordre. 1 1 2 8 

VENTE MOBILIÈRE. — ACTE NOTARIÉ. Les notaires sont 

soumis à la lo i du 2 5 ventôse an X I pour les actes de ventes mo
bilières. — Un acte passé par notaire est acte notarié, même s'il 
n'est pas signé par les parties. 1 0 5 1 

VENTE DE BIENS DE MINEURS. — D É S I G N A T I O N . — APPEL. 

Peut être frappé d'appel, le jugement désignant le notaire pour 
une vente d'immeubles apparienant à des mineurs. — L'appel se 
fait par requête si les intéressés n'ont pas de contradicteur. — 11 
n'est pas nécessaire que la demande ait été l'objet d'une évalua
tion devant le premier juge. 1 9 

FONDS DE MINEUR. — PLACEMENT. — KESPO.NSABILITÉ. 

Le notaire chargé de convertir des valeurs appartenant à des 
mineurs en une inscription au Grand Livre de la dette publique, 
est responsable de la perte du capital procédant de la faillite de 
l'agent de change qu ' i l s'est substitué dans l'exécution de son 
mandat. " 981 

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — TARDIVKTÉ. — RESPON

SABILITÉ. Le notaire qui , ayant reçu un acte d'obligation hypothé
caire le 2 9 mars, n'a pris l ' inscription que le 7 avr i l , est respon
sable du dommage résulté du retard si, dans l ' intervalle, une 
autre hypothèque a pris rang (dans l'espèce, l ' inscription légale 
de la femme). 1 3 8 5 

DISCIPLINE. — CHAMBRE DES NOTAIRES. — NON-LIEU. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. La déclaration de la chambre 

des notaires, qu ' i l n'y a lieu à peine disciplinaire contre un no
taire qui lu i a été dénoncé par le procureur du r o i , n'empêche 
pas une nouvelle poursuite, pour les mêmes faits, devant le t r i 
bunal de première instance. 8 7 6 

Résidence des notaires. 9 6 

V. Bibliographie. — Compétence, commerciale. — Va
riétés. 

NÉCROLOGIE. — M . le conseiller CHARLES LAURENT. 1 0 9 

O 
OBLIGATION. — C O N V E N T I O N . — I N T E R P R É T A T I O N SOUVERAINE. 

CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. — RÉSILIATION. Le juge du fond inter
prète souverainement la portée d'une convention.— Le juge saisi 
de la demande en résiliation d'un contrat synallagmatique pour 
cause d'inexécution de l'engagement de l'une des parties, peut 
rejeter la demande en décidant que l'inexécution n'est pas assez 
grave pour en entraîner la résiliation. 1494 

CONVENTION. — RÉVÉLATION DE SUCCESSION. — ACTE 

SOUS SEING PRIVÉ. — INTERPRÉTATION. S'agissant d'un acte por

tant engagement de payer une cettaine somme pour la révélation 
d'une succession, si le juge du fond décide que la promesse a été 
faite en vue de la révélation d'un secret non susceptible d'être 
découvert par autrui , et part de là pour réduire l'engagement, 
cette interprétation méconnaît la force obligatoire de la conven
tion et la foi due à l'acte. 1 3 3 3 

CONVENTION. — INTERPRÉTATION. Forment un tout i n d i 
visible, diverses conventions dont les éléments, scindés en appa
rence pour ménager certaines facilités, ont eu le môme auteur, 
sont inspirés par une pensée unique et se complètent mutuelle
ment. — Une convention dépourvue de toute existence légale, 
ne peut donner lieu à d'autres effets juridiques qu'à obliger cha
que partie à restituer ce dont elle s'est enrichie sans cause au 
préjudice de l'autre par suite de la dite convention. — Aucune 
disposition légale n'oblige, en ce cas, le tribunal à subordonner 
l'exécution des obligations incombant de ce chef à l'une des 
parties à l'exéculion de celles qui pourraient incomber à 
l'autre. 3 6 2 

PAYEMENT. — IMPUTATION. Les payements à valoir en 
compte s'imputent d'abord sur les intérêts éehus. 1582 

PAYEMENT. — IMPUTATION. — ACCORD. I l n'y a l ieu à 

l 'application des règles de l 'art. 1 2 5 6 du code c iv i l , sur l ' impu
tation légale des payements, qu'à défaut d'accord entre parties 
sur les modes d' imputation. 5 1 9 

SUBROGATION CONVENTIONNELLE. — ACTE AUTHENTIQUE. 

PAYEMENT ANTÉRIEUR. — QUITTANCE POSTÉRIEURE. — COMPTE 

COURANT. — NOVATION. — BANQUIER. Si, dans un acte authen
tique du mois de mars, l'ancien créancier, après avoir reconnu 
que le nouveau créancier, également comparant, l'a remboursé 
au mois de février, dont quittance, ajoute la déclaration suivante : 
« En suite (ten gevolge) de ce payement, et par application de 
« l 'article 1 2 5 0 du code c i v i l , le premier comparant, à la demande 
« du second, subroge celui-ci dans ses droits » , cet acte prouve 
authentiquement que la subrogation a été contemporaine du paye
ment. — Lorsqu'une personne rembourse la dette hypothécaire 
de son client envers un tiers et que la somme payée est passée au 
compte courant entre le nouveau créancier et ce client, néan
moins la passation en compte courant n'opère pas novation si 
l'ancien créancier et le nouveau ont voulu opérer une subrogation 
et que ce dernier exerce la profession de banquier. 9 1 6 

F A I L L I T E . — DÉCLARATION DE CRÉANCE. — LETTRE DE 

CHANGE ACCEPTÉE. — NOVATION. 11 ne peut y avoir novation, lors
que le créancier d'un failli comprend dans sa production de 
créance une traite acceptée par un débiteur du fail l i dont i l est 
cessionnairo, quand i l avait lui-même cédé cette traite avant de 
produire. 159 

ACTION SVBROGATOIRE. — CONDITIONS DE SA RECEVABILITÉ. 

L'article 1 1 6 6 du code c iv i l est sans application aussi longtemps 
que le créancier n'a pas établi qu ' i l est réellement créancier de 
son débiteur direct. 1 7 5 

SOLIDARITÉ. — QUITTANCE. — L I B É R A T I O N . Le créancier 

de deux débiteurs solidaires qui donne quittance à l 'un d'eux et 
le subroge dans tous ses droits, est non londé à agir contre le 
second, même si le remboursement par le premier n'a pas eu 
effectivement l ieu. 1 4 8 5 

COI.ÉGATAIRE. — SOLIDARITÉ. La solidarité entre coléga-
taires universels ou à titre universel n'est pas établie par la 
l o i . 3 6 2 

PREUVE. — AVEU JUDICIAIRE. Bien que le défendeur, par 

une déclaration qu ' i l prétend indivisible, ait reconnu avoir reçu 
les marchandises tout en soutenant les avoir payées, le demandeur 
offre utilement de prouver, autrement que par cet aveu, la réalité 
des fournitures. 1 2 0 4 

COMPENSATION. — F A I L L I T E . Une somme d'argent qui 
n'est pas exigible d'après la loi civile, ne peut pas faire l'objet 
d'une compensation légale. — Aucune compensation convention
nelle ne peut avoir lieu dans les dix jours qui précèdent la décla
ration de fai l l i te . 9 7 

TERME. — DÉCHÉANCE. Pour être déchu du bénéfice du 
terme en raison de diminut ion de sûretés données aux créanciers, 
i l faut la diminut ion de sûretés conventionnelles profilant à celui-
là seul à qui elles sont concédées ; i l ne suffit pas de la d imi 
nution des garanties générales que les créanciers tiennent de la 
l o i . 9 5 9 

INEXÉCUTION. — FAUTE. — RÉSILIATION. Dans un contrat 

synallagmatique, la partie qui cesse d'exécuter ses obligations, 
nonobstant une mise en demeure et sans mettre en demeure 
l'autre contractant, commet une faute qui peut justifier la résolu
tion du contrat contre elle. 1 8 7 

CONVENTION AVEC L ' É T A T . — INTERPRÉTATION. — DÉCLA

RATION D'UN MINISTRE. — ÉTENDUE DES STIPULATIONS. — OBJET. 

INEXÉCUTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. 11 n'y a pas lieu à interpré
tation d'une convention quand elle est claire et précise.-— En cas 
d'interprétation d'une convention faite avec l'Etat, i l faut, comme 
pour les autres conventions, consulter la commune intention des 



parties et donner aux clauses le sens avec lequel elles peuvent 
avoir un effet. — Lorsqu' i l s'agit d'une convention soumise à la 
ratification du pouvoir législatif, les déclarations faites a la Cham
bre par un ministre, ne peuvent prévaloir sur les clauses non 
douteuses de la convention. — L'étendue d'une stipulation est 
déterminée par son objet. Ainsi , la convention d'ouverture d'un 
passage avec grille, pour se rendre à un bureau de poste, imp l i 
que le droit de fermer la gri l le , aux heures fixées par l 'admi
nistration pour la fermeture du bureau. — Le préjudice résultant 
de l'inexécution d'une clause d'un contrat, doit être réparé, lors
qu ' i l n'est pas douteux que, sans cette stipulation, leur auteur 
n'eût pas traité aux mêmes conditions. 1 0 8 9 

OFFRES RÉELLES. — SAISIE IMMOBILIÈRE. — MAINLEVÉE. 

FRAIS. — CONDITION. — INSTANCE PENDANTE. — JUGEMENT E X É 

CUTOIRE NONOBSTANT APPEL. — EFFETS. Sont suffisantes, des offres 

réelles faites par le débiteur, sous condition de donner mainlevée 
d'une saisie immobilière pratiquée à sa charge, lorsqu'elles ont 
pour effet de désintéresser le créancier des causes de la saisie, et 
que, pour les frais dont la question de la débition reste pendante, 
i l est offert une somme quelconque, sauf à parfaire ceux non 
encore liquidés. — Par frais non liquidés, i l faut comprendre 
ceux faits postérieurement au jugement de condamnation et ceux 
débattus dans une autre instance non encore vidée entre parties. 
On ne peut opposer aux offres réelles faites en vertu d'un juge
ment, l'appel interjeté de ce jugement, lorsque ce dernier est 
exécutoire nonobstant appel. 1 2 8 6 

ORDRE. — N U L L I T É DE L'ADJUDICATION. — PROCÉDURE A SUI

VRE. — T E N T A T I V E D'ORDRE A M I A B L E . — RÔLE DU PRÉSIDENT. 

ERREUR SUR LE NOMBRE DES CRÉANCIERS. — RENVOI A L'AUDIENCE 

ERRONÉ. — F I N DE NON-RECEVOIR. La demande de nullité de 
l'adjudication basée sur ce qu'un créancier n'aurait pas été appelé 
à la cause lors de la poursuite en expropriation forcée, no peut 
être opposée par voie d'exception à la poursuite d'ordre en dehors 
du délai fixé par l'article 5 4 , § 2 , de la loi du 1 5 août 1 8 5 4 . 
Lorsque le président, après la tentative d'ordre amiable et sur le 
vu d'un état de charges renseignant moins de quatre créanciers 
inscrits, a renvoyé les parties à l'audience, s'il est reconnu 
ensuite qu ' i l y a quatre ou plus de créanciers inscrits, l 'ordon
nance du président ne forme pas chose jugée et ne confère pas un 
droit acquis à la procédure d'audience sans renvoi à un juge-
commissaire. 8 2 0 

ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGES DES TRIBUNAUX DE 
COMMERCE. —• COSTUME. — EXCÈS DE POUVOIR. Le costume des 

juges des tribunaux de commerce est réglé par l'art. 8 du décret 
impérial, du 6 octobre 1 8 0 9 . —- Est entachée d'excès de pouvoir 
et sujette à annulation, la délibération d'un tribunal de commerce 
ponant que l 'on ne siégera plus en robe. 3 0 5 

Hiérarchie judic ia i re .— Ministre de la justice. 9 4 5 , 1 0 7 3 . 

De la marche plus rapide à imprimer à la justice 
civile. 1 2 3 3 

V . Bibliographie. 

OUTRAGE. — T É M O I N . — PERSONNE ENTENDUE PAR LA GEN

DARMERIE SEULEMENT. L'article 2 8 2 du code pénal n'est pas appli
cable si la personne outragée n'a pas déposé comme témoin, et 
n'a pas même été citée aux fins de déposer, mais a été entendue 
par la gendarmerie seulement. 766 

P 
PARTAGE. — INDIVISIBILITÉ. — LEGS FAIT A UN COPARTA-

CEANT. L 'act ion en partage est indivisible. — En conséquence, 
lorsque dans une instance en partage de communauté et de suc
cession, i l a été jugé que la veuve est légataiic de l'argent comp
tant, des titres au porteur et des créances dépendant do la suc 
cession du mar i , si quelques-uns des héritiers font appel aux fins 
de voir dire que ces effets ne sont pas compris dans le legs, l'ap
pel n'est pas recevable si tous les cohéritiers ne sont pas en 
cause. 1 6 8 , 1 0 9 6 

SURSIS. — EXPERTISE. Sur une demande en l iquidat ion 
et partage d'une succession, i l peut être ordonné qu' i l sera sursis 
de statuer jusqu'à ce qu'une expertise ait élucidé la question de 
savoir si certains immeubles légués par le de cajus à l 'un de ses 
enfants, dépassent ou non la quotité disponible. 1 3 8 5 

V . Aliéné. — Enregistrement. 

PATENTE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — BÉNÉFICES. — APPRÉCIA

TION SOUVERAITE. — VÉRIFICATION DES LIVRES. Est souveraine, 

la décision du juge du fond portant qu'une fraction de la somme 
payée par l'Etat à une société anonyme de chemin de fer, à titre 
d'intérêt du capital de rachat de la ligne, a été distribuée comme 
dividende représentant la moyenne des bénéfices qui auraient été 
réalisés si l 'exploitation avait été continuée. — La décision sur-
abondante et subsidiaire qui est restée sans influence sur le dis
positif, ne peut servir de base à un pourvoi . — La disposition 
de la loi du 2 2 janvier 1 8 4 9 , qui autorise le collège des réparti
teurs à faire vérifier le bilan des sociétés anonymes dans leurs 
livres, n'est pas exclusive des autres modes de preuve. — Le 
juge du fond décide souverainement en fait que la somme portée 
en moins à l'actif du bilan, à raison d'une prétendue diminut ion 
de valeur du mobilier et du matériel, est un fonds de réserve et 
de prévision soumis à l'impôt. 6 8 9 

SOCIÉTÉ ANONYME. — BÉNÉFICES. Le droit de patente éta
bl i sur les bénéfices annuels des sociétés anonymes est applicable 
même b ceux qui ont été affectés à la reconstitution du capital 
social. 5 5 3 , 1 5 7 1 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — BÉNÉFICES. Le droit de pa

tente dos sociétés en commandite par actions doit être fixé 
d'après le montant des bénéfices réalisés pondant l'année, sans 
que l 'on soit autorisé à en déduire la partie de ces bénéfices em
ployée à reconstituer le capital social entamé par des pertes 
antérieures. 7 0 

SOCIÉTÉ ANONYME. — CHEMIN DE FER. — EXPLOITATION. 

CESSION. La société anonyme, concessionnaire d'un chemin de 
fer, est sujette à patente, nonobstant la remise à un tiers de son 
exploitation moyennant annuité. 3 4 9 

DÉGRÈVEMENT. — DÉCHARGE. — DEMANDE NOUVELLE. 

Le patentable qu i , après avoir conclu devant le directeur des 
contributions seulement à un dégrèvement, conclut ensuite on 
appel à une décharge complète, produit une demande nouvelle 
dont la cour ne peut connaître. 5 4 5 

PAYEMENT. — I N D U . — COMPTE COURANT APPROUVÉ. — R É 

PÉTITION. L'approbation donnée à des comptes courants semes
triels n'est pas élisive de l'action en répétition à charge de celui 
qui a reçu, par erreur ou sciemment, ce qui ne l u i était pas 
dû. 1 0 4 7 

PÉAGE. — PASSAGE D'EAU. — BICYCLETTE. Le tar if d'un 

passage d'eau fixant à trois centimes la taxe pour une personne, 
même chargée d'un poids de 5 0 kilogrammes ou de moins, le 
passeur d'eau qu i , pour un passager et sa bicyclette, réclame plus 
de trois centimes, contrevient à la loi du 6 frimaire an V I I . 1 5 9 7 

PÈCHE. — La convention internationale de La Haye et le 
régime général des pêcheries dans la mer du nord. 1 1 3 

PEINE. — ÉTAT CIVIL . — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. 

En décidant que l'amende prononcée par l'article 5 0 du code 
civil n'est pas une véritable peine, le juge du fond motive par là 
même son refus d'appliquer la loi sur la condamnation condition
nelle. 1 4 0 4 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — CONDAMNATION ANTÉ

RIEURE. — D É L I T . — PEINE DE POLICE. La condamnation, anté

rieure pour délit qu i , par suite de circonstances atténuantes, n'a 
été puni que de peines de police, forme empêchement au béné
fice de la condamnation conditionnelle, le taux de la peine infl i
gée étant sans influence sur le caractère de l ' infraction. 1 3 7 3 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — CONDAMNATION ANTÉ

RIEURE. — D É L I T . La condamnation antérieure pour délit qu i , 
par suite de circonstances atténuantes, n'a été puni que de peines 
de police, n'est point un obstacle au bénéfice de la condamna
tion conditionnelle, le taux de la peine infligée déterminant seul 
le caractère de l ' infraction. 1 3 7 4 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — APPEL. — FRAIS . 

Si le juge d'appel maintient la condamnation, en supprimant le 
sursis, le condamné doit supporter les trais d'appel. -— Con
damnation conditionnelle sur condamnation conditionnelle ne 
vaut. 410 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — EMPRISONNEMENT SUB

SIDIAIRE. Si, à la peine principale de six mois d'emprisonne
ment, vient s'ajouter un emprisonnement subsidiaire, à défaut 
de payer l'amende, i l ne peut être sursis à l'exécution. 8 1 6 

CONDAMNATION CONDITIONNE! L E . — CONDITION. La per

sonne condamnée une fois conditionnellement, ne peut plus une 
seconde fois jou i r de ce bénéfice, si môme elle a ponctuellement 
observé la condi t ion. $"23 



— — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — SURSIS. — CON

DAMNATION ANTÉRIEURE. Le prévenu qui a déjà élé condamné con-
dilionnellement, et dont le sursis antérieur est expiré sans qu' i l 
ait subi condamnation nouvelle, est censé n'avoir subi aucune 
condamnation, et peut encore bénéficier d'un nouveau sursis 
d'exécution pour condamnation nouvelle. 3 9 7 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — SURSIS. — D U R É E . 

PEINE DE POLICE. La prescription des peines de police appli
quées conditionnellemcnt ne court pas pendant la durée du sur
sis. — Les tribunaux peuvent donc portera plus d'une année la 
durée du sursis conditionnel pour les peines de police. 311 

PRESSE. — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. La condam

nation conditionnelle est-elle applicable aux peines prononcées 
pour refus d'insertion d'une réponse ? 8 2 3 

DISCIPLINE. — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — EMPRI

SONNEMENT SUBSIDIAIRE. La condamnation conditionnelle et l'em
prisonnement subsidiaire sont des mesures réservées aux matières 
répressives. — Les pénalités disciplinaires doivent être pronon
cées dans les termes de la loi : l ' injonction d'apporter plus de 
minutie (ou d'exactitude) excède les termes de l'arrêté du 2 ni 
vôse an X I I . 10"; 1 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — RÉCIDIVE. — D É L I T . 

PEINE DE POLICE. Celui qui a été condamné pour délit, ne fût-ce 
qu'à une peine de police, ne peut plus obtenir le bénéfice de la 
condamnation conditionnelle. 1503. 

ÉTAT CIVIL . — AMENDE. — EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. 

L'amende comminée contre les officiers de l'élat c ivi l par l'ar
ticle 5 0 du code civi l est une peine et comporte comme telle la 
condamnation à l'emprisonnement subsidiaire. 1 4 0 0 

CONCOURS DE DÉLITS. — CUMUL. La loi du 2 6 décembre 

1 8 8 1 ne peut êlre étendue à des faits qu i , ab initia, constituent 
des délits. Le concours de ces infractions continue à être régi 
par l'article 6 0 du code pénal. 8 1 5 

EMPRISONNEMENT. — M A X I M U M . —• CONCOURS D'INFRACTIONS 

ET RÉCIDIVE. Lorsqu'un ind iv idu , se trouvant en état de récidive 
légale, a commis divers délits concurrents punissables d'une 
peine de cinq années d'emprisonnement, il peut être condamné 
à vingt ans de prison, si les peines cumulées atleignent ou 
dépassent cette durée. 4 6 9 

Peine «l'emprisonnement. — Point de départ. — Incar
cération provisoire. 2 8 7 

Droit de grâce. — Incapacités légales. 4 8 1 

V. Art de. guérir. — Règlement provincial. 

PENSION. — Caisse des veuves et orphelins de l 'ordre j u d i 
ciaire. 6 5 

PÉREMPTION. — ORDRE PUBLIC. — D É L A I . La péremption 

d'instance, édictée en justice de paix par l'art'cle 1 5 du code de 
procédure civile, est d'ordre public ; partant, elle ne peut être 
couverte par le fait des parties, et le juge de paix, lorsqu'elle est 
acquise, est dessaisi de plein droit de ia connaissance du li t ige. 
Lorsque le juge de paix rend, dans la même alla ire, plusieurs 
jugements interlocutoires, la péremption d'instance court à partir 
du premier jour de ces jugements. 6 8 0 

V . Jugement. 

POLICE JUDICIAIRE. — Des attributions, droits et devoirs des 
gardes champêtres comme officiers de police judiciaire , discours 
prononcé par M. PETROZ, procureur général, à l'audience 
solennelle de rentrée de la cour d'appel de Liège, le l p r octo
bre 1 8 9 4 . ' 1 2 6 5 

PRESCRIPTION. — V. Action civile. — Aliène. — Art de 
guérir. 

PRESCRIPTION CIVILE. — RECONNAISSANCE. — ARRÊTÉ DE 

COMPTE. La proposition d'arrêter un compte est une reconnais
sance de la débilion et rend l'exception de prescription non 
recevable. 1 0 2 4 

CONVENTION INEXISTANTE. La prescription décennale de 

l 'article 1 3 0 4 du code civil n'est pas applicable aux conventions 
inexistantes. 3 6 2 

SUSPENSION. Lorsqu'une prescription a commencé à cou
r i r , les parties peuvent valablement convenir qu'elle sera suspen
due pendant un délai déterminé. 1 3 9 4 

ERECTION D'ÉGLISE. — SUBSIDE DE LA COMMUNE. — ACTE 

ADMINISTRATIF. — ABANDON A LA VOIE PUBLIQUE. — INTERRUP

TION. Lorsqu'une commune alloue, à litre de subside, une somme 

déterminée pour l'érection d'une église, sous condition que son 
emplacement sera approuvé par elle, que le plan d'alignement 
indiquant, sur le terrain acquis par la fabrique, un chemin public 
autour de l'église, est approuvé par le conseil communal et par la 
dépulation permanente, que, d'autre part, i l intervient un arrêté 
royal qui autorise la construction de l'église conformément au 
plan annexé, i l résulte de l'ensemble de ces actes un contrat 
synallagmatique, qui implique l'abandon à la voie publique, et 
partant à la commune, du terrain all'ecté au chemin de ronde, 
sans que la fabrique puisse réclamer quelque indemnité de ce 
chef. — Lorsque la possession, par la commune, du terrain ser
vant de chemin de ronde remonte à plus de 3 0 ans, les clôtures 
provisoires par elle tolérées durant l'exécution des travaux, ne 
sauraient être considérées comme constituant une interruption de 
la prescription. — La prescription décennale s'est, dans tous les 
cas, accomplie, par une possession continue de plus de dix ans, 
en vertu des actes susmentionnés, considérés comme de justes 
titres d'acquisition. — A supposer gratuitement que ces titres 
puissent être argués de nullité, pour vice de formes administra
tives, l'action en nullité aurait dû être intentée endéans les 
1 0 ans. — I l en est de même de l'acte par lequel la fabrique a 
reconnu que le chemin de ronde a été, dès l 'origine, attribué à la 
voie publique et appartient ainsi à la commune, sans qu'elle fut 
tenue de quelque indemnité de ce chef.— L'article 1 3 0 4 du code 
civil s'applique aux établissements publics comme aux parti
culiers. 5 6 2 

SIMULATION. — COMPTE DE T U T E L L E . Un acte, entre une 

mère veuve et sa fille devenue majeure, contenant l iquidation de 
la communauté ayant existé entre la veuve et son défunt mari , 
père de la fille, et reddition de compte de tutelle, ne peut, après 
dix ans, être attaqué par une action en nullité. 8 4 3 

V . Domaine public. — Eaux. — Effet de commerce. 
Société commerciale. 

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — VOIRIE . — D É L A I . Si un 

arrêté de voirie prescrit, de faire un ouvrage en un temps fixé, la 
prescription ne court, pour le contrevenant, qu'à l 'expiration de 
ce temps. 926 

ACTION PUBLIQUE. — INTERRUPTION. Doit être considérée 

comme un acte d'instruction in ler rupt i f de la prescription de l'ac
tion publique, l 'audition de certaines personnes par le commis
saire de police en vertu des ordres du procureur du ro i . 1479 

ETAT CIVIL. — AMENDE. L'action tendante à l 'application 

de l'amende comminée contre l'officier de l'état civil par l 'art . 5 0 
du code civi l ne se prescrit que pur trois ans. 1 4 0 4 

PRESSE. — IMPRIMEUR. — AUTEUR. — CALOMNIE. — INJURE. 

ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉ. — PREUVE. — SOCIÉTÉ DU CONGO. 

Si l'auteur d'un article incriminé se fait connaître, l ' imprimeur 
doit être mis hors de cause, sans frais. — L'article 1 3 5 de la loi 
sur les sociétés, qui autorise la preuve des imputations dirigées, 
à raison de faits relatifs à leur gestion, contre les administrateurs 
de sociétés par actions, est applicable contre les administrateurs 
de sociétés du Congo.— La preuve des imputations diffamatoires 
ne doit pas être admise si, en les supposant prouvées, elles n'éta
blissent pas, dans le chef de l 'administrateur, une violation des 
statuts, une faute, un préjudice causé à la société, ou si elles sont 
tellement générales, qu'elles rendent la preuve contraire impos
sible. 1 4 3 4 

QUESTION D ' A U T E U R . — FRAIS D'INCIDENT. L'article 1 1 du 

décret du 2 0 ju i l le t 1 8 3 1 entend par auteur du délit, l'auteur non 
pas du fait de la publication, mais de l'écrit. — Ne doi t - i l pas 
être néanmoins établi que l 'on a écrit en vue de la publicité? Ou 
bien la publication, qui aurait eu lieu par abus, d'un écrit non 
destiné à être rendu public, entraine-t-elle également la respon
sabilité pénale ou culpabilité de l'écrivain ? 4 1 4 

DROIT DE RÉPONSE. — REFUS D'INSERTION. — VIOLENCE 

DE L 'ATTAQUE. — IMPUTATION DÉSHONORANTE POUR LE JOURNA

LISTE. — CITATION DE TIERS. Le droit de réponse appartient aux 

personnes morales comme aux personnes physiques. — Un jour
naliste n'est pas obligé d ' imprimer dans son propre journa l , en 
ternies de réponse, des accusations ou insinuations déshonorantes 
dirigées contre lui-même ou qui ouvrent le droi t de réponse à un 
tiers. 8 2 3 

— — RÉPONSE. — REFUS D'INSÉRER. — LETTRE RECOMMAN

DÉE. Le fait de refuser le pli recommandé dont la suscription 
indique qu' i l contient la réponse à un article de journal , équi
vaut, dans le chef de l'éditeur, à un refus d'insertion. 1 5 0 1 

ÉCRIT PUBLIÉ. — D O M M A G E . — COMPENSATION DES TORTS. 

ECRIT PEU SÉRIEUX. — PUBLICATION DE L 'ARRÊT. La personne 

visée dans une publication ne doit pas avoir été désignée nomi-



nativement pour être redevable à se plaindre en justice. — N'est 
pas une simple injure, l ' imputation d'avoir été complice d'un 
rapt. — La compensation des torts ne peut être admise que 
lorsque les torts de la partie offensée ont constitué une provoca
tion directe et pouvaient eux-mêmes donner lieu a une action en 
réparation. — La circonstance que l'écrit n'a pu être pris au 
sérieux et trouver créance est un élément d'appréciation du dom
mage. — La publication de la décision judiciaire est le principal 
mode de réparation. 786 

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. — CITATION. 

INTERPRÉTATION. — DIFFAMATION. — ABSENCE DÉ PUBLICITÉ. 

DÉCISION EN F A I T . — INDEMNITÉ DE ISO FRANCS. — PARTIE 

CIVILE. Lorsque la chambre du conseil a renvoyé des prévenus 
devant le t r ibunal correctionnel « du chef d'avoir. . . par un écrit 
« imprimé, distribué, adressé ou communiqué à plusieurs pér
it sonnes, méchamment imputé des faits précis de... » , la cour 
d'appel, chambre correctionnelle, peut, en vérifiant sa compé
tence, interpréter l'ordonnance et corriger la citation en y tenant 
le mot distribué pour surabondant et non avenu, et en y suppléant 
les mots non rendu publie, comme implicitement contenus dans 
ces documents. — En matière de diffamation, le juge du fond 
constate souverainement l'absence de publicité et, dès lors, le 
délit de presse. — L'indemnité de 150 francs n'est pas due a la 
partie civi le . 422 

PAGE D'ANNONCES. — CRITIQUE DANS LE COUPS DU JOUR

NAL. — PUBLICITÉ A FORFAIT. La page d'un journal destinée à 
recevoir des annonces de toute nature que les intéressés font insé
rer, est, suivant l'usage, l'objet d'une exploitation commerciale, 
distincte et indépendante du journal lui-même. — L'ne agence de 
publicité, qu i accepte de publier à forfait une annonce dans un 
grand nombre de journaux, ne peut être rendue responsable des 
critiques formulées, par la rédaction de ces gazettes, dans le 
corps du jou rna l . 420 

V. Peine. 

P R Ê T . — V. Privilège. 

PREUVE. — Affidavits and dépositions. — Etude sur le rôle 
des certificats affirmés sous serment dans la procédure de l 'An
gleterre et des Etats-Unis. 1505 

V. Accises. 

PRISE A PARTIE. — FORME. — COUR DE CASSATION. 

CHAMBRE DU CONSEIL. — AMENDE. La requête en prise à partie 
est non recevable si elle n'est enregistrée et signée par un avocat 
a la cour de cassation. — Elle doit être rejetée si elle n'est 
appuyée d'aucune pièce justificative et si les faits allégués, peu 
précisés, paraissent dénués de fondement. — La cour de cassa
tion statue sur les requêtes en prise a partie en chambre du con
seil. — Le rejet de la demande en prise à partie emporte con
damnation à une amende de 300 francs. 683 

PRIVILÈGE. — MACHINES. — FACTURE. — TRANSCRIPTION. 

La transcription d'une facture non revêtue d'une acceptation 
expresse, satisfait au vœu de l'article 20, § 5, de la loi hypothé
caire, et suffit pour conserver son privilège au vendeur impayé de 
machines et appareils industriels. 519 

PRÊT AGRICOLE. Le privilège qui garantit le prêt agricole 
n'est pas nu l lorsqu'i l n'y a pas eu de prêt réel d'argent, et que 
l'acte a eu pour but d'assurer le payement par privilège d'une 
ancienne créance du chef de livraison d'engrais. 1390 

V. Faillite. — Louage. 

PROCÈS CÉLÈBRE. — V. Variétés. 

PROCÈS TÉMÉRAIRE. - V. Degrés de juridiction. 

PRO DEO. — COMPÉTENCE. — JURIDICTION GRACIEUSE DU TRI

BUNAL. — PRÉSIDENT. Dans les matières relevant de la jur id ic 
tion gracieuse du tribunal de première instance, spécialement 
pour une demande en inscription d'une naissance aux registres 
de l'état c i v i l , c'est le président et non le tribunal qui est compé
tent pour accorder le bénéfice delà procédure gratuite. 603 

COMPÉTENCE. — JURIDICTION GRACIEUSE nu TRIBUNAL. 

PRÉSIDENT. Dans les matières relevant de la jur id ic t ion gracieuse 
du t r ibunal de première instance, c'est le tribunal et non le pré
sident qu i est compétent pour accorder le bénéfice de la procé
dure gratuite. 603 

ASSISTANCE JUDICIAIRE. — AVOCAT. — JUSTICE DE P A I X . 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. La loi relative à la procédure gra
tuite et à l'assistance judiciaire, ne fait aucune distinction entre 

L U — 1894 

les justices de paix et les autres juridict ions. — I l n'en est autre
ment qu'en ce qui concerne les tribunaux de simple police. 308 

RECTIFICATION D'ACTE DE L ' É T A T C I V I L . — COMPÉTENCE. 

Le tribunal c iv i l est seul compétent pour statuer sur une demande 
de Pro Deo aux fins de rectification d'un acte de l'état c i v i l . — Si 
les décisions qui admettent ou rejettent une demande de Pro Deo 
ne sont pas susceptibles de recours, i l en est autrement du juge
ment par lequel le premier juge s'est à tort déclaré incompé
tent. ' 936 

CAISSE DE PRÉVOYANCE. — INDIGENCE. Les caisses de 

prévoyance d'ouvriers mineurs ne peuvent jou i r du bénéfice delà 
procédure gratuite qu'en justifiant de leur indigence, conformé
ment au droit commun. 374 

AUTORISATION M A R I T A L E . — I N C I D E N T . — NON-RECEVABILITÉ. 

L'admission au bénéfice du Pro Deo pour une demande en sépa
ration de corps, ne comprend point l'action dirigée contre un tiers 
aux fins d'entendre déclarer que des meubles, dont i l se prétend 
propriétaire, appartiennent au conjoint et que sur ceux-ci peuvent 
s'exécuter les condamnations obtenues contre l u i . — De même, 
cette action ne peut bénéficier de l'autorisation présidentielle 
donnée à la femme, d'intenter la demande en séparation de 
corps; à défaut d'autorisation maritale, elle est non rece
vable. 202 

V. hequèle civile. 

PROPRIETE. — CONSTRUCTIONS SUR FONDS D'AUTRUI. — SUPER

FICIE. Celui sur le fonds duquel une construction a été élevée par 
un tiers, ne devient pas propriétaire contre son gré de cette 
construction, alors même que, par la prescription, i l a perdu le 
dio i t de la faire enlever. • 313 

Propriété individuelle et collectivisme, discours prononcé 
par M . MESDACH DE TER K I E L E , procureur général, à l'audience 
solennelle de rentrée de la cour de cassation, le 1 " octobre 
1894. 1249 

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — OEUVRE MUSI
C A L E . — E X É C U T I O N . — BONNE FOI . Le caractère frauduleux requis, 
en l'absence d'intention méchante, pour que l'exécution d'une 
œuvre musicale constitue le délit de contrefaçon, fait défaut, si 
l'exécution n'a pas été faite en vue d'un bénéfice, bien que le 
prévenu ait sciemment et volontairement refusé le payement de 
la redevance due à l'auteur de l'œuvre. 970 

OEUVRE MUSICALE. —• EXÉCUTION. — BONNE FOI . L'exé-

cution non autorisée d'œuvres musicales ne constitue un délit que 
pour autant qu'elle soit faite par méchanceté ou dans une inten
tion de lucre. 1180 

DROIT D'AUTEUR. — OEUVRE MUSICALE. — EXÉCUTION 

NON AUTORISÉE. L'exécution non autorisée d'une œuvre musicale 
faite sans esprit de lucre et sans intention de nuire, n'est pas 
punissable. 504 

REPRODUCTION. -— T R A V A I L INTELLECTUEL. — L ISTE 

D'ÉTRANGERS. — AUTORISATION COMMUNALE. — CONCURRENCE 

DÉLOYALE. La publication d'une liste ne confère à son auteur 
aucun droit privatif, à moins qu'elle ne soit le résultat d'un tra
vail littéraire ou scientifique. — L'autorisation de publier une 
liste des étrangers, accordée par une administration communale à 
un particulier, ne donne à celui-ci aucun privilège. — La repro
duction de semblable liste, en évitant toute confusion avec des 
publications analogues, n'est pas de concurrence déloyale. 687 

DROIT D'AUTEUR. - COLLABORATION SUCCESSIVE.— PAR

TITION. — B A L L E T . — SCÉNARIO. — L I B R É T T O . — OEUVRE 

INCOMPLÈTE. — MODIFICATIONS. — PLAGIAT. Lorsque l'auteur 

d'une partition a l'ait un ballet avec un tiers qui l u i en a remis le 
scénario et quo l'auteur s'est adressé à un collaborateur nouveau, 
i l n'y a violation de la première convention, que s'il est établi que 
la partition du ballet avait été achevée comme œuvre commune 
et indivise, et que le nouveau collaborateur était chargé d'y adop
ter un autre libretto. — En matière de ballet, comme en matière 
d'opéra, l'œuvre du musicien qui s'est engagea écrire la partit ion, 
reste sa propriété personnelle tant qu'elle n'est pas complète et 
définitive. — L'œuvre ne peut être considérée comme définitive 
et commune, tant qu'elle n'a pas été livrée à l'auteur du librelto et 
acceptée par l u i . — Tant que l'œuvre commune est restée inédite, 
ou n'a pas été exécutée publiquement, chacun des collaborateurs 
conserve le droit d'y apporter des modifications.— I l n'y a pas 
de plagiat, lorsqu'il n'existe ni identité de sujet, n i identité de 
temps, de l ieu, de personnages, de caractères, de sentiments et 
de dénouement. — L'accusation de plagiat adressée abusivement 
à un écrivain comporte une réparation. — Le mot œuvre de 
l'article 18 de la lo i du 22 mars 1886, fixant le droi t des collabo-

d 



rateurs, ne s'entend que d'une œuvre achevée et complète, et ne 
se rapporte pas à chacune des parties du travail préparatoire à 
cet achèvement. 5 0 

PRUD'HOMMES. — V. Élections. 

PUISSANCE PATERNELLE. — ENFANT. — REFUS DE REPRÉ

SENTER. La mère qu i , chargée provisoirement de l'enfant com
mun pendant l'instance en séparation de corps, refuse ensuite de 
le représenter au père, ne commet pas l 'infraction prévue par 
l 'article 3 6 7 , § 2 , du code pénal. 1 1 0 0 

ENFANT. — REFUS DE REPRÉSENTER. L'article 3 6 7 du 

code pénal, qui punit le refus de représenter un enfant au-dessous 
de sept ans aux personnes qui ont le droit de le réclamer, ne 
s'applique pas au père ni à la mère. 1 4 1 5 

MINISTÈRE PUBLIC. — ATTRIBUTS DE CETTE PUISSANCE. 

DÉCHÉANCE. — PARENTS INDIGNES. Le ministère public a qualité 

pour agir d'office, en matière de déchéance de la puissance 
paternelle. — Cette puissance est moins un droit pour les pa
rents, qu'une insti tution ayant pour objet principal l'intérêt des 
enfants. — La raison et le bon sens suffisent pour reconnaître 
que les père et mère peuvent et doivent être privés des instru
ments d'éducation que la puissance paternelle comporte, lors
qu' i ls négligent d'en faire usage dans l'intérêt des enfants, ou 
qu'i ls s'en servent contrairement à son but. 1 2 3 0 

R 
RÉBELLION. — CHASSE. — EXPLORATION I L L É G A L E . — R É 

SISTANCE. Ne constitue pas le délit de rébellion, le fait de s'oppo
ser à une mesure d'exploration illégale. 9 2 7 

ASSIGNATION. — CONTRAT JUDICIAIRE. La menace, s'a-

dressant à l'autorité à raison de l'exécution de son mandat 
public , forme un des éléments du délit de rébellion qui se con
stitue également par la violence et la menace. 5 4 3 

RÉFÉRÉ. — V. Inhumation. — Louage. 

RÈGLEMENT COMMUNAL. — T A X E DE COLPORTAGE. — PRO

HIBITION DÉGUISÉE. — L É G A L I T É . Le règlement communal qu i , 

par l'exagération manifeste de la taxe dont elle frappe le colpor
tage, établit une prohibit ion déguisée, est contraire à la loi qui 
proclame la liberté du commerce et de l ' industrie, et dépourvu 
de force obligatoire. 9 2 7 

POLICE COMMUNALE. — CONSTRUCTION. — É T A T . — CHE

MIN DE FER. Le règlement de police communale qui défend de 
construire, reconstruire, etc., à quelque distance que ce soit de 
la voie publique, sans autorisation du collège échevinal, est 
applicable à l'Etat qui fait construire ou reconstruire des bâti
ments, même destinés à un service public. 3 9 5 

PARC PUBLIC. — L IMITATION DES HEURES D'ACCÈS. L'Etat, 

propriétaire d'un parc public dans lequel se trouve un pavillon 
qu ' i l a donné en location, ne commet aucune faute en signalant 
à l 'administration communale l'opportunité d'un règlement fixant 
des heures d'ouverture et de fermeture du parc. 

V. Cassation civile. — Voirie. 

RÈGLEMENT DE JUGES. — ORDONNANCE. — JUGEMENT. 

ARRÊT. — CHOSE JUGÉE. Si l'ordonnance de la chambre du con

seil, renvoyant les prévenus devant le tr ibunal correctionnel qui 
a rendu jugement, et l'arrêt qui annule ce jugement pour incom
pétence, sont passés en force de chose jugée, i l y a lieu à règle
ment de juges. 8 4 5 

ORDONNANCE DE RENVOI. — INCOMPÉTENCE « RATIONE 

I.OCI » . Si la chambre du conseil renvoie l'affaire « devant le t r i -
« bunal de police compétent » , et que le juge de paix saisi 
ensuite de la cause par le ministère public se déclare incompé
tent pour en connaître ratione loci, ces décisions ne donnent pas 
matière à règlement de juges. 8 4 6 

RECEVABILITÉ. — FORMES. Si des deux décisions répu
tées contradictoires, l'une était susceptible d'appel ou frappée 
d'un pourvoi même non recevable, au moment de la demande en 
règlement de juges formée par le procureur du ro i , cette demande 
est non recevable. — Mais la cour de cassation peut néanmoins 
régler de juges sur la demande faite à son audience par son pro
cureur général si, à ce moment, les décisions contradictoires 
sont passées en force de chose jugée. 7 1 7 

TENTATIVE DE MEURTRE. Lorsque la chambre du conseil 
a renvoyé au tribunal correctionnel, à raison de circonstances 
atténuantes, l'inculpé sous la prévention de tentative de meurtre , 
et que le tribunal se soit déclaré incompétent, si ces deux déci
sions ont acquis force de chose jugée, i l y a lieu à règlement de 
juges. — La tentative d'homicide volontaire avec circonstances 
atténuantes est punie de peines cr iminel les . 717 

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — AMENDE. — EMPRISONNEMENT 

SUBSIDIAIRE. Par les mots à défaut des dispositions contraires 
dans les lois et règlements particuliers, l 'article 1 0 0 du code 
pénal de 1 8 6 7 , désigne seulement les lois et règlements anté
rieurs à la promulgation de ce code. — Est dès lors illégale, la 
disposition d'un règlement provincial de 1 8 7 1 qui, à défaut de 
payement d'une amende de 3 0 francs, prononce un emprisonne
ment subsidiaire de 1 à 5 jours seulement, l'article 4 0 du code 
pénal voulant qu'une amende supérieure à 2 5 francs soit rempla
cée par un emprisonnement de 8 jours au moins. 1 1 8 1 

REQUÊTE CIVILE. — DEMANDEUR INDIGENT. — « Pito DEO » . 
CAUTION. — OBLIGATION DE L A FOURNIR. Le demandeur en 

requête civile, admis au bénéfice de la procédure gratuite, ne 
satisfait pas au vœu de la l o i , en remplaçant, en tête de la 
demande en requête civile, la signification de la' quittance du 
receveur de la caisse des consignations par la copie du jugement 
lui accordant le pro Deo. — La lo i du 3 0 ju i l le t 1 8 8 9 est restée 
muette pour ce qui concerne la question des dommages-intérêts 
de la partie adverse. — L'article 1 E R de cette loi constitue une 
exception ; elle doit être renfermée dans ses termes, c'est-à-dire 
ne s'appliquer qu'aux droits qui sont expressément énoncés et ne 
pas, dès lors, être étendue aux dommages-intérêts intéressant la 
partie adverse. — I l en résulte que, sur ce point, la disposition 
de l'article 4 9 4 du code de procédure c iv i le , qui exige la consi
gnation préalable, a conservé toute sa force. 2 6 3 

RESPONSABILITÉ. — ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS. 

SOUS-TRAITANT. — ACCIDENT. — COMMETTANT. Lorsque, par des 

fautes que l'entrepreneur avait le droit et le pouvoir de prévenir, 
le sous-traitant a causé un accident, l'entrepreneur est, comme 
commettant, responsable envers le tiers lésé. 3 2 6 

ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS. — SOUS-TRAITANT. 

ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ. — COMMETTANT. — ÉTAT. L'Etat 

est responsable, envers le tiers lésé, de l'accident occasionné par 
la faute du préposé du sous-traitant d'une entreprise d'utilité pu
blique. — S ' i l n'est pas établi que l'entrepreneur principal ait 
retenu vis-à-vis du sous-entrepreneur un dro i t de surveillance, i l 
n'est pas responsable de l'accident survenu à un tiers par une 
faute du préposé du sous-traitant. 3 3 0 

BÂTIMENT. — CONSTRUCTION VICIEUSE. — SECONDE CON

STRUCTION. — DOMMAGE. — RESPONSABILITÉ. Celui qui construit 

dans des conditions défectueuses et sans atteindre le bon sol, ne 
peut se plaindre de ce que les crevasses, fissures et autres dété
riorations, constatées au moment où le voisin a élevé des con
structions, ont augmenté postérieurement à ces constructions 
élevées dans des conditions ordinaires et selon toutes les règles 
de l 'art. — D'autre part, le second constructeur qui , sciemment, 
a rattaché sa construction à un mur établi dans des conditions 
vicieuses, ne peut se plaindre du dommage que l'insuffisance de 
ce mur cause à sa propriété. 1 1 2 4 

ACCIDENT DE T R A V A I L . — T R A V A I L DANGEREUX. Le maître 

qui confie à un ouvrier une opération dangereuse b raison de 
l'inexpérience de ce dernier, ou sans prendre les précautions né
cessaires, est responsable des suites dommageables que l'opéra
tion entraîne pour l 'ouvrier. 7 8 5 

T R A V A I L DANGEREUX. — ACCIDENT. — PRÉCAUTION. Le 

maître doit prendre les précautions nécessaires pour prémunir 
l 'ouvrier contre les dangers inhérents aux travaux qu'il a à exé
cuter. — Le patron ne cesse d'être en faute que lorsque la der
nière précaution praticable a été prise pour la sûreté de l ' ou 
vrier. 1 5 6 3 

— — ACCIDENT DE T R A V A I L . — OUVRAGE D A N G E R E U X . — F A U T E . 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ELÉMENTS D'APPRÉCIATION. I l y a faute 

pour un patron à se servir du premier ouvrier venu pour une be
sogne où, soit une distraction, soit un vertige, soit la moindre 
erreur de mouvement peuvent causer à ce dernier un accident. 
Le maître ne cesse d'être en faute que lorsque la dernière précau
tion praticable a été prise pour la sécurité de l 'ouvrier. — Dans 
l'appréciation des dommages-intérêts dus à raison d'un accident, 
i l faut tenir compte de l'âge de la victime, de son salaire et de 
ses souffrances physiques et morales. 2 3 8 

D É L I T OU QUASI-DÉLIT. — INGÉNIEUR. — ENTREPRENEUR. 

SOUS-ENTREPRISE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — SOUFFRANCES PHYSI-



QUES ET MORALES. — H É R I T I E R . L'ingénieur qui a la haute direc
tion des travaux, n'est pas responsable envers l 'ouvrier victime 
d'un accident survenu en cours d'exécution, si celui-ci est dû à 
un défaut de prévoyance étranger à la mission de l'ingénieur et 
au sujet duquel i l n'a donné aucun ordre. — L'entrepreneur qui 
emploie un tâcheron ou même un sous-traitant, tout en demeu
rant chargé de la surveillance et de la police des travaux, est 
responsable, quant à l 'ouvrier engagé par ces employés, d'un 
accident qu'on aurait pu prévenir par des précautions convena
bles. — Si l'accident dont l 'ouvrier a été victime est dû, non 
seulement à la faute du commettant, mais encore, pour une part, 
à la négligence de l 'ouvrier lui-môme, la responsabilité du com
mettant se réduit à une quote-part des dommages-intérêts qui 
auraient été dus en l'absence de faute de la part de l 'ouvrier. 
Les souffrances physiques et morales résultant d'un accident dont 
les tiers doivent répondre, peuvent donner l ieu à une réparation 
pécuniaire au profit de la victime. — Les héritiers ont droi t à une 
réparation pécuniaire à raison du dommage qui résulte pour eux 
de la mort de leur auteur, à la suite d'un accident dont un tiers 
est responsable. 1176 

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. — ACCIDENT. — MODE DE TRANS

PORT DES OUVRIERS. — TOLÉRANCE. — PRÉPOSÉ. On ne peut re

procher à une société charbonnière, comme faute entraînant sa 
responsabilité, aux termes de l'article 1382 du code c iv i l , le fait 
d'avoir toléré le transport des ouvriers dans les galeries, par ber-
laines vides poussées par l 'un d'eux, alors qu'elle n'a pas organisé 
et n'était pas tenue d'organiser le mode de transport qui était 
sans danger. — Les ouvriers qu i , leur tâche terminée, se réunis
sent pour recourir à ce mode de locomotion, ne peuvent être 
considérés, les uns vis-à-vis des autres, comme étant, en cours 
de route, les préposés de la société. 1582 

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. — SERVICE DES GARES. 

RESPONSABILITÉ DE L 'ÉTAT QUANT A SES RÈGLEMENTS. L'Etat est 

iesponsable, non seulement de l'exécution de ses règlements, 
mais de ses règlements eux-mêmes, lorsqu'ils peuvent être c r i t i 
qués au point de vue des lois de la prudence.— L'Etat, exploitant 
de chemin de fer, tenu comme tel d'assurer la sécurité des voya
geurs, ne peut se sublever des obligations que l u i impose le con
trat de transport qu'en établissant que son inexécution provient 
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. 1004 

ACCIDENT. — CHEVAL. — PASSANT. •— CONCOURS NON 

DEMANDÉ. — BLESSURES. — ANIMAL DANGEREUX. Lorsqu'un che

val blesse un passant intervenu pour le maintenir, la responsabi
lité du maître est engagée par le fait qu ' i l s'est servi sur la voie 
publique d'un cheval dangereux. — On ne saurait faire un grief 
au passant d'avoir, dans l'intérêt du public et du maître, sans en 
être sollicité, prêté son concours qui n'était pas sans utilité, alors 
qu ' i l pouvait se croire hors des atteintes de l 'animal . 1473 

CHEMIN DE FER. — F A U T E . — ACCIDENT. Celui qui 

voyage sans droit par chemin de fer, acquiert néanmoins, en cas 
d'accident, une action en réparation du dommage contre le trans
porteur si l'accident est dû à la faute de ce dernier. 1573 

CHEMIN DE FER. — INCENDIE. — PREUVE. Des présomp

tions graves, précises et concordantes prouvent à suffisance de 
droit que l'incendie d'une maison doit être attribuée aux flammè
ches s'échappant d'une locomotive. 669 

COMMUNE. — T R A V A U X PUBLICS. — D É P Ô T DE MATÉRIAUX. 

COMPÉTENCE. La commune est civilement responsable de l'acci
dent causé par un dépôt de matériaux laissé sur la voie publique 
sans lumière ou autre signal, au cours des travaux auxquels les 
matériaux sont destinés. — En conséquence, le pouvoir judiciaire 
est compétent pour connaître de l'action en responsabilité fondée 
sur cet accident. 321 

PÈRE. — E N F A N T MINEUR. — ACCIDENT. — S U R V E I L L A N C E . 

La surveillance de la mère, qui a la garde d'une enfant mineure 
(âgée de cinq ans dans l'espèce), n'exige pas qu'elle suive cette 
enfant constamment des yeux ou la tienne constamment à ses 
côtés. — L'impossibilité qui exonère le père et la mère de toute 
responsabilité doit être entendue raisonnablement ; on ne peut 
l'étendre à des événements qui échappent à toute prévoyance hu
maine. 1581 

ÉCOLE PUBLIQUE. — CHAUFFAGE. — ACCIDENT. Si le 

chauffeur d'une école communale est tué par l'explosion d'une 
chaudière, et que cet accident ait sa cause dans une faute 
de la commune, celle-ci est civilement responsable des consé
quences de l'accident. 1410 

COMMUNE. — RESPONSABILITÉ CIVILE. — ENTRETIEN D 'UN 

SERVICE HYDRAULIQUE. Une ville peut être déclarée civilement 
responsable des suites dommageables pour un tiers résultant de 
la rupture, par défaut d'entretien, d'un tuyau affecté au service 

hydraulique, bien qu'elle ait organisé celui-ci et en réglemente 
l'usage et la manoeuvre comme pouvoir public. 1495 

COMMUNE. — VOIRIE . Est recevable, l 'action intentée à 
une commune en réparation du préjudice causé et fondée sur ce 
que ses agents n'ayant pas, un jour d'orage, enlevé des plaques 
d'égouts, les eaux ont envahi le domicile du demandeur et lu i ont 
occasionné du dommage. — L'action ci-dessus libellée n'est pas 
fondée, la commune agissant comme autorité pour tout ce qui 
concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, et 
n'ayant pas à répondre vis-à-vis des tiers de la négligence qu'elle 
aurait prétendument commise, soit par elle-même, soit par ses 
préposés, dans l'exercice des attributions qui l u i sont conférées 
comme pouvoir public. 298 

DROIT CONSTITUTIONNEL. — BOURGMESTRE. — DÉFENSE 

DE TENIR UN MEETING. — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RE

CEVABILITÉ. La violation d'un droit constitutionnel peut être la 
source d'un dommage moral ou matériel et l'action qui en dérive 
est recevable. — L'article 151 du code pénal exige comme élé
ments du délit, outre le (loi dans le chef de son auteur, un acte 
arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la 
Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier 
public, par un dépositaire ou un agent de l'autorité ou de la force 
publique. 473 

É T A T . — C A N A L . L'Etat est responsable des avaries su
bies par un bateau et son chargement par suite d'une négligence 
commise lors de travaux exécutés dans un canal. — Spéciale
ment, la présence, au fond du canal, de pierres empiétant sur la 
masse de l'eau destinée à la navigation, et constituant un danger 
permanent pour celle-ci, ne peut être attribuée qu'à une négli
gence dont l'Etat est responsable en vertu de l'article 1384 du 
code c i v i l . 1562 

HOSPICE. — F A U T E . — INFIRMIER. Les hospices civils 

ne sont pas responsables civilement du dommage causé par la 
faute ou la négligence d'un infirmier. 865 

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — ERREUR. — ABSENCE 

DE FAUTE. — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — REJET. La de

mande en dommages-intérêts fondée sur ce que le défendeur, 
tenant une agence de renseignements commerciaux, aurait remis, 
sur le demandeur, un renseignement comportant que le deman
deur « n'inspire aucune confiance et qu ' i l faut s'abstenir de tout 
« crédit » , n'est fondée que si le demandeur établit dans le chef 
du défendeur une faute qui engage la responsabilité de celui-ci. 
En l'absence de cette preuve, les éléments qui tendent à démon
trer qu'au point de vue de l'honorabilité, le renseignement donné 
sur le demandeur est erroné, sont inutiles au débat. 270 

V . Abordage. — Art de guérir.— Bibliographie.— Com
mune. — Douane. 

REVENDICATION. — MEUBLES. — A V E U . — COMMENCEMENT 

DE PREUVE PAR ÉCRIT. — PREUVE TESTIMONIALE. Si les deman

deurs en restitution de titres soutiennent que le défendeur les a 
reçus en dépôt de leur auteur et en a disposé sans leur autorisa
t ion, et que le défendeur, sans s'expliquer sur le défaut d'autori
sation réponde « que sous le bénéfice de l'indivisibilité de son 
« aveu, i l reconnaît avoir remis à un tiers les titres laissés à sa 
« disposition par la de cujus et dont i l nie s'être reconnu débi-
« teur soit envers elle, soit envers ses héritiers » , cette conclu
sion, qui établit le fait du dépôt et de la remise au tiers, rend 
aussi vraisemblable que le défendeur n'a pas reçu les valeurs à 
litre de dépôt, qu ' i l n'en a pas disposé du vivant de la de cujus 
et que, s'il les a remises au tiers après le décès de la déposante, 
i l n'y a pas été autorisé par ses héritiers. — En conséquence, la 
même conclusion fournit, à l'appui de la demande, un commen
cement de preuve par écrit qui permet l'admission de la preuve 
testimoniale. 957 

REVISION. — DEUX CONDAMNÉS POUR LES MÊMES INFRACTIONS. 

Loursque deux prévenus sont condamnés par des jugements dif
férents, à raison de mêmes infractions et que les deux condam
nations ne peuvent se concilier, i l y a lieu à revision pour les 
contraventions comme pour les délits. 695 

S 

S A I S I E - A R R Ê T . — SUR SOI-MÊME. — EXPLOIT D'OPPOSITION. 

SIGNIFICATION. La saisie-arrêt sur soi-même, érigée en dehors des 
textes de la l o i , ne requiert pas que le saisissant se fasse signifier 
à sa propre requête un exploit d'opposition. 1398 



INCENDIE. — ASSUREUR. — VICE DE CONSTRUCTION. L'as

sureur qui a payé le dommage causé par l 'incendie, et est ainsi 
subrogé aux droits du propriétaire contre le locataire, peut, pour 
sûreté de ce recours, pratiquer saisie-arrêt à la charge du loca
taire, alors même que celui-ci allègue l'exception tirée du vice de 
construction de la maison incendiée. 875 

V. Détournement. — Divorce. 

SAISIE CONSERVATOIRE. — V. Compétence commerciale. 

SAISIE IMMOBILIÈRE. — JUGEMENT DE V A L I D I T É . — APPEL. 

N U L L I T É . L'article 71 de la loi du 15 août 1854 s'applique aussi 
bien à l'appel des jugements de validité de saisie qu'à l'appel des 
jugements sur incidents. — Ne satisfait pas au prescrit de cet 
article, la partie saisie qui fonde son appel « sur les faits et cir
ée constances de la cause, sur les irrégularités de procédure, sur 
« la lo i et sur tous autres moyens ». * 1398 

V. Offres réelles. 

SÉPARATION DE BIENS. — ARTICLE 1448 DU CODE CIVIL . 

DROIT DES CRÉANCIERS D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE LA FEMME. I l 

existe entre époux, dans le cas de l 'article 1448, une obligation 
réciproque de faire face aux charges du ménage, de telle sorte 
que si l 'un est insolvable, l'autre est tenu vis-à-vis du créancier 
qui exerce le droit de son débiteur. — En cas d'insolvabilité du 
mar i , les créanciers peuvent agir directement contre la femme 
pour les frais d'entretien des enfants communs. 1085 

ÉTUDE SUR LA SÉPARATION DE BIENS. 529, 577, f>57, 

737, 801 , 881 , 993, 1105 

SÉPARATION DE CORPS. — E I N DE NON-RECEVOIR. — CON
TINUATION DE LA VIE COMMUNE. Le fait que la femme a respecte 
l 'obligation de la vie commune, jusqu'au jour où elle a intente 
son action en séparation de corps, n ' implique pas par lui-même 
une réconciliation, ou fin de non-recevoir à l 'action.— line lettre 
non confidentielle écrite par le mari au frère de son épouse et 
renfermant des injures graves à l'adresse de celle-ci, peut être une 
cause de séparation. 9 6 1 

V. Degrés île juridiction. — Divorce. 

SERMENT. — DÉCISOIUE. — POUVOIR DES JUGES. Si le serment 

décisoire peut être déféré en tout état de cause, les juges peuvent 
néanmoins refuser de l 'ordonner, moyennant de déclarer que le 
fait sur lequel i l porte est contredit par les circonstances de la 
cause. 33 

LITISDÉCISOIRE. — RECEVABILITÉ. — CONDITIONS. La déla

t ion d'un serment litisdécisoire ne doit pas être un moyen pure
ment dilatoire. — La partie qui le défère à son adversaire doit 
en préciser expressément la portée et les termes; i l ne lui appar
tient pas d'indiquer deux serments ; bsolumenl différents entre 
lesquels le tribunal aurait à faire un choix. 1421 

V. Témoin criminel. — Variétés. 

SERVITUDE. — MUR MITOYEN. — SECOND MUR SÉPARÉ. — AC

QUISITION DE LA MITOYENNETÉ. Si, à côté il11 mur mitoyen, un mur 
a été élevé, avec destination spéciale, par l 'un des voisins, l'autre 
voisin qui exhausse le mur mitoyen, ne peut faire usage en même 
temps du second mur, ni exiger la cession de la mitoyenneté. 693 

« NON .EDIFICANDI » . — J O U I S . — PRESCRIPTION. La pos

session trentenaire de lucarnes dans un mur, sans ouvrage exté
rieur marquant nécessairement la prohibit ion de bâtir sur le fonds 
voisin, affranchit de la servitude établie par les articles 676 et 
677 du code c i v i l , mais ne fait pas acquérir une servitude non 
œdificandi. 386 

ENCLAVE. — DÉTERMINATION DE L'ENDROIT PAR OÙ LE 

PASSAGE DOIT ÊTRE PRIS. — USAGE IMMÉMORIAL. — PREUVE. 

RECEVABILITÉ. En cas d'enclave, le mot régulièrement de l 'art. 683 
du code civi l signifie que la règle édictée par cet article souffre 
exception. — La nécessité de prendre le passage par celui des 
fonds voisins auquel i l est le moins dommageable, constitue cette 
exception. — Le texte permet d'appliquer le principe d'équité, 
établi par l'art. 684, à plusieurs fonds aussi bien qu'aux diverses 
parties d'un même fonds, et l'esprit de la loi le veut ainsi .— Lors
que par un endroit donné, celui qui doit prendre le passage peut 
faire sur lui-même la plus grande partie du trajet, ce passage peut 
être considéré comme le plus court (article 683) si l 'on déduit la 
distance qu ' i l parcourt sur lui-même ; et i l esi en tout cas le moins 
dommageable pour les fonds des voisins (art. 684). — La preuve 
que de temps immémorial le passage a été exercé par un endroit 
déterminé est admissible dès qu ' i l est le plus court ou le moins 
dommageable et est, dès lors, prévu par les articles 683 et 684 ; 
ce n'est qu'au cas où i l ne rentrerait pas dans ces prévisions 

que la thèse de l'inadmissibilité de cette preuve pourrait être 
soutenue. 264 

PORTE DE COMMUNICATION. — DESTINATION DU PÈRE DE 

F A M I L L E . — SERVITUDE DE JOUR OU DE VUE. Le propriétaire de 

deux fonds contigus qu i , pour sa commodité personnelle, ouvre 
une porte de communication dans la muraille séparative, ne crée 
aucune servitude par destination du père de famille. — Mais 
comme une porte à panneaux pleins ne constitue pas un jour ou 
une vue, et qu'elle n'est qu'une partie de clôture dont le genre 
n'est pas interdit par la l o i , i l n'est pas possible à l 'un des copar-
tageants, après le partage de deux fonds, de réclamer comme un 
droit l 'emmuraillement de la porte de communication. 11 peut 
seulement exiger qu'elle demeure toujours fermée. 1050 

ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. — ACTION NÉGATOIRE. — DOM

MAGE A LA PROPRIÉTÉ D'AUTRU. — COMPÉTENCE. — QUASI-DÉLIT. 

Une action tendante à voir dire pour droit qu'un héritage n'est pas 
tenu de souffrir les inconvénients résultant d'une exploitation 
industrielle voisine, est une action négatoire de servitude. — La 
compétence se détermine par la nature de l'action et non par les 
moyens que le défendeur y oppose. — La nature immobilière de 
l'action négatoire de servitude n'est pas altérée par la demande 
accessoire de dommages-intérêts. 166 

ACTION NÉGATOIRE. — TRANSCRIPTION. Une promesse de 

vente sous condition n'autorise pas à intenter une action néga
toire de servitude. — La transmission de droits réels n'a d'effet 
à l'égard des tiers que par la transcription. 1498 

V. Action possessoire. — Expropriation / our cause d'uti
lité publique. 

SOCIETE. — V. Action en justice. — liililiographie. — Legs. 

SOCIÉTÉ CIVILE. — V. Cautionnement. 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.— INDIVISIBILITÉ DES COMPTES. — COM

PENSATION. — F A I L L I T E . — GARANTIE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLEC

T I F . — RAISON SOCIALE. Si celui qui est en compte courant avec 
une banque pour l'escompte d'effets, fait des versements en 
espèces dont i l est crédité séparément, et qu' i l apparaisse, 
d'après les circonstances de la cause, que le versement à été 
effectué pour servir de garantie de l'apurement du solde du 
compte, ces solde et versement constituent les éléments d'un 
compte unique dont le résultat seul fixe les droits respectifs des 
parties lors de la clôture des opérations. — Il en est ainsi, lors 
même que le versement a été porté dans les écritures de la ban
que faillie comme opéré à titre de. dépôt productif d'intérêts et 
que, d'après les statuts de la banque, les dépôts ne soient rem
boursables qu'après un certain délai à compter de la demande de 
les t i lu t ion .— En tous cas, si le dépôt a été effectué pour garantir 
le payement du solde du compte courant, i l s'est opéré une com
pensation légale entre la somme due à la banque du chef du 
compte courant et celle qu'elle doit du chef du dépôt. 170 

T R A V A I L DES ENFANTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUS

TRIELS. — ENFANT DE MOINS DE TREIZE ANS. — HEURES DE TRA

V A I L . — TRANSCRIPTION sut LE REGISTRE « AD HOC » . — ETA

BLISSEMENTS INDUSTRIELS MULTIPLES. — AUTEUR DE L'INFRACTION. 

RESPONSABILITÉ CIVILE. Si une société anonyme a plusieurs admi
nistrateurs délégués et plusieurs établissements industriels, c'est 
à l 'administrateur délégué, sous l'autorité et surveillance exclu
sives duquel se trouve placé l'établissement où travaille un enfant 
de moins de tieize ans, qu'i l incombe de transcrire sur le registre 
ad hoc les énonciations contenues au carnet délivré par l'admi
nistration communale, et par suite cet administrateur est punis
sable s'il ne l'a pas fait. — Parmi les diverses personnes énumé-
rées à l'article 11 de la loi du 13 décembre 1889, celle-là seule
ment qui a matériellement commis l 'infraction doit en répondre 
pénalement. — C'est la société anonyme elle-même, et non les 
administrateurs délégués, que l'article 16 de la loi précitée rend 
civilement responsable du payement des amendes prononcées à 
charge de son personnel du chef d'infraction à la même lo i . 1135 

— — DÉFAUT DE QUALITÉ. — L IQUIDATION. — LIQUIDATEUR. 

CRÉANCIER. — SOCIÉTÉ CIVILE SOUS FORME COMMERCIALE. Le défaut 

de qualité des liquidateurs ne peut être opposé par celui qui les 
a assignés. — La mission des liquidateurs d'une société est la 
même, quelle que soit l 'origine de leur mandat, qu'ils aient été 
choisis par les associés ou par les créanciers ou délégués par 
justice. — Cette mission consiste à réaliser l'actif, à en établir le 
montant, à rechercher et à contrôler le passif et à payer les créan
ciers d'après les forces que la l iquidation présentera.— Ils repré
sentent la société en liquidation et agissent dans l'intérêt des 
créanciers.— Leur devoir est d'observer entre ces derniers la plus 
complète égalité et de n'admettre aucun privilège qui ne soit éta
b l i et fondé. — Une société civile ayant emprunté la forme d'une 



société commerciale, doit être réputée exister pour sa l iquidat ion. 
Le cessionnaire d'une créance à charge d'une société dissoute 
et dont la l iquidat ion n'est pas terminée, ne peut compenser 
cette créance avec la dette liquide et exigible qu ' i l a envers la 
société. 1 0 4 5 

COMMANDITE. — LIQUIDATION ET PARTAGE. — PRÉLÈVE

MENT D'INDEMNITÉ DE GÉRANCE. En cas de dissolution de société 

en commandite, la dette du chef d'indemnité de gérance doit être 
comprise dans le partage. 2 1 6 

N O M COLLECTIF. — SOMME DUE. — COMPENSATION. 

Dans la société en nom collectif, l'être moral n'est pas autre chose 
que la réunion des associés, en sorte que la somme due par la 
société sous sa raison sociale peut se compenser avec celle dont 
le créancier s'est reconnu débiteur envers tous les associés, dési
gnés chacun en particulier, mais conjointement. 1 7 0 

N O M COLLECTIF. — MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ. 

DEMANDE NOUVELLE. Si l'héritier d'un des associés solidaires est 
assigné du chef d'un engagement que son auteur a souscrit de la 
signature sociale, et que le tribunal ait déclaré l'action non rece-
vable à défaut de mise en cause de la société, est non recevable 
en appel, comme constituant une demande nouvelle, le soutène
ment que la société n'existe plus et que l'héritier est en tous cas 
tenu personnellement de l'engagement signé par son auteur.— La 
règle qu'une action n'est recevable vis-à-vis d'un des associés en 
nom collectif tant que la société n'a pas été condamnée, est appli
cable aux sociétés qui existaient déjà lors de la promulgation de 
la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 . 5 0 0 

N O M COLLECTIF. — ACTION. — PRESCRIPTION. Cinq ans 

après la dissolution d'une société en nom collectif par le décès 
d'un associé, les associés ou leurs héritiers sont couverts par la 
prescription quinquennale contre l'action d'un créancier, alors 
même que celle-ci est née d'opérations traitées par les liquida
teurs plus de cinq ans après la dissolution. 1 2 3 8 

ANONYME. — PORTEUR D'OBLIGATIONS. — ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE. — DEMANDE EN NULLITÉ . — DÉCHÉANCE DU TERME. 

Le porteur d'obligations émises par une société anonyme qui se 
prétend lésé par une délibération de l'assemblée générale, n'est 
pas recevable à en demander en justice l 'annulation, s'il ne 
prouve pas avoir acquis les obligations avant la date de la délibé
ration attaquée. — Un porteur d'obligations d'une société ano
nyme n'a que, les droits d'un créancier ordinaire, outre le droit 
spécial que lu i confère l 'article 7 0 de la loi sur les sociétés com
merciales et ceux qu ' i l peut tenir des statuts. 9 5 9 

— — ANONYME. — OBJET ESSENTIEL. — CAPACITÉ. — STATUT 

PERSONNEL. La capacité d'une société étrangère doit être jugée 
d'après la l o i de son pays. — Tout contrat fait par une société 
anglaise et portant sur un objet étranger à ceux énoncés par le 
memorandum, est radicalement inexistant ; i l ne peut être n i 
validé par une décision ou acte quelconque de la société, de ses 
directeurs ou actionnaires, n i ratifié par eux. 3 6 2 

ANONYME. — ADMINISTRATEUR. — CAUTIONNEMENT. Le 

cautionnement fourni à l'administrateur d'une société anonyme 
par ses coadministrateurs pour sûreté d'un prêt fait à la société, 
produit ses effets, lors même que la société a été ensuite annulée 
pour vice de forme. 1 7 9 

COMMUNAUTÉ. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — DOL. I l serait 

frustratole d'obliger un associé de .consulter à nouveau l'assem
blée générale, lorsque les commanditaires étant mis en cause du 
chef de do l , i l est acquis au procès qu'une assemblée générale a 
approuvé le rapport des liquidateurs. — Articulation de dol à 
charge des liquidateurs et des associés. 2 1 6 

COMMANDITE PAR ACTIONS. — GÉRANT STATUTAIRE. 

IRRÉVOCABILITÉ PAR L'ASSEMBLÉE. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Le 

gérant d'une société en commandite par actions, nommé par le 
contrat de société, ne peut pas être révoqué par les associés. 
La discussion qui peut s'élever à ce sujet entre eux et le gérant 
doit être portée devant la justice. — Les actionnaires, bien que 
réunissant le cinquième du capital social et pouvant exercer, par 
suite, le dro i t que leur donne l'article 6 0 , § 2 , de la l o i sur les 
sociétés, ne sont pas recevables à demander la convocation d'une 
assemblée générale avec un ordre du jour ayant pour objet la 
révocation du gérant statutaire. 4 3 1 

ANONYME. — CHEMIN DE FER. — TRANSPORT MARITIME. 

N'est pas un changement à l'objet essentiel de la société ano
nyme, la délibération par laquelle l'assemblée générale d'une 
société anonyme, concessionnaire de chemin de fer, autorise, 
dans l'intérêt de l 'exploitation de sa propre ligne, l ' intervention 
dans une entreprise de transports maritimes, se rattachant à l'ex
trémité de la route concédée. 5 5 8 

CHEMINS DE FER VICINAUX. La société nationale des che
mins de fer vicinaux est une société commerciale. 8 6 6 

De la l iquidation des sociétés commerciales. 1 9 3 

• V. Appel civil. — Avocat. — Exploit. — Patente. 

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — V. Variétés. 

SUBROGATION. — V. Obligation. 

SUCCESSION. — COMPAGNIE D'ASSURANCE. — DIRECTEUR. 

STIPULATION POUR LES HÉRITIERS. — SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. 

COMPTE. Lorsque le directeur de la succursale d'une compagnie 
d'assurances stipule avec elle que, « au cas où i l viendrait à 
« mourir pendant son service et avant d'avoir atteint son droi t à 
« la pension, ses personal represenlalives-Auronì. droi t à recevoir 
« une somme égale à 1 0 p. c. sur le montant des primes de 
« renouvellement, afférentes aux polices de la succursale dans 
« les douze mois précédant le jour du décès, sauf à déduire ou 
« retenir à ce moment les sommes dues par l u i à la compagnie » , 
sa succession bénéficiaire ne peut réclamer les 1 0 p. c , s'ils 
sont absorbés par les somme; dont l'employé était débiteur. 7 5 6 

OFFICIER. — SUCCESSION VACANTE. — FUNÉRAILLES. 

ALLOCATION DE L ' E T A T . — D E U I L . Le curateur de la succession 

vacante d'un otiieier est recevable et fondé à réclamer de sa 
veuve la restitution de l'allocation qui a été accordée par l'Etat à 
celle-ci pour rendre possibles des funérailles convenables à son 
mari . — Cette allocation n'est pas affectée au deuil de la veuve. 

7 9 9 

RECEL. — COMMUNAUTÉ. — DONATION. L'époux coupable 

de recel perd non seulement la part dans les titres recelés à 
laquelle i l aurait eu droit comme commun en biens, mais encore 
les droits qui l u i eussent appartenu en vertu d'une donation entre 
époux. 3 0 8 

SUCCESSION (DROITS DE). — LEGS A UNE FABRIQUE D'ÉGLISE. 

Nonobstant l 'article 8 1 du décret du 3 0 décembre 1 8 0 9 , les legs 
aux fabriques d'église sont soumis au droit proportionnel de 
1 3 - 8 0 p. c. et non au droit fixe de fr. 2 - 4 0 . 

DETTE RECONNUE PAR LE DÉFUNT. — EXÉCUTEUR TESTA

MENTAIRE. — SOUVENIR. Ne doit pas être rejetée du passif de la 
succession, pour la liquidation des droits de succession, la dette 
reconnue au profit de l'exécuteur testamentaire, quoique : 1 ° le 
testament lu i attribue pour souvenir ou pour rémunération, une 
bague et une épingle en diamant; et 2 ° contienne un legs en 
faveur de la femme de l'exécuteur, commune en biens. — 11 ne 
résulte n i de l'une ni de l'autre circonstance que l'exécuteur soit 
un légataire du défunt dans le sens de l'article 1 1 de la loi du 
1 7 décembre 1 8 5 1 . 1 8 9 

V. Cassation civile. — Degrés de juridiction. 

TAXE COMMUNALE. — COMMUNE. — T A X E D'ÉGOUT ET DE 

PAVAGE. — CONVENTION. — IRRÉVOCABILITÉ. Si le payement de 

taxes indirectes d'égout et de pavage a été réglé par anticipation, 
entre un particulier et une commune, partie au moyen de pres
tation de travaux, et le solde par voie d'engagements à terme, la 
commune ne peut indirectement révoquer le terme par un mode 
de payement nouveau de ces taxes, impliquant , par exemple, 
obligation de payer intérêt sur le solde. 5 9 3 

CONSTRUCTIONS. — INTÉRÊT PUBLIC. L'impôt communal 

établi sur les constructions et n'appartenant pas à la catégorie 
des taxes dites de recouvrement, n'est pas applicable aux con
structions érigées dans un intérêt public. 8 4 9 

BUDGET. — RÔLE SUPPLÉTOIRE. Lorsqu'une taxe com
munale directe a été régulièrement portée au budget pour l'exer
cice de ce budget, et que l'année suivante i l a été dressé un rôle 
supplétoire, rendu exécutoire par la députation permanente, la 
taxe est applicable aux contribuables portés au rôle supplé
toire. 7 2 2 

Taxes communales. 1185 

TÉLÉPHONE. V. Brevet d'invention. 

TÉMOIN. — V. Enquête. 

TÉMOIN CRIMINEL. — PROCÉDURE P É N A L E . — SERMENT. Le 

témoin qui a prêté serment avant de déposer et qui est rappelé à 
la même audience, ne doit pas prêter un nouveau serment. 9 1 9 



SERMENT. — ELÉMENTS DE VALIDITÉ . Le serment exigé 

des témoins comportant, comme élément essentiel de sa validité, 
l'engagement de déclarer toute la vérité, le serment de dire : « la 
« vérité, rien que la vérité » , est dépourvu de valeur et entraine 
la nullité du jugement. 267 

SERMENT OMIS. Est nu l , le jugement correctionnel rendu 
sur une procédure au cours de laquelle un témoin a été entendu 
à l'audience sans avoir prêté serment. 686 

TESTAMENT. — INTERPRÉTATION. — PORTÉE DES MOTS : 

« TOUS LES PARENTS AU DEGRÉ SUCCESSIDLE » . — DÉLIVRANCE 

DES LEGS. Le legs de l'universalité des biens de la testatrice « a 
« tous les parents au degré successible de son mari » comprend 
tous ces parents jusqu'au 12 e degré, sans dist inction de degré 
Le testament qui exclut-expressément toute personne portant tel 
nom ou descendant d'auteur ayant porté ce nom, exclut celui qu i , 
par son père ou par sa mère, descend d'un auteur ayant porté ce 
nom. 241 

INTERPRÉTATION. La disposition : « J'institue conjointe-
« ment pour mes seuls et uniques héritiers et légataires univer-
« sels, à l'exclusion de tous autres, chacun des entants au pre-
« mier degré de Barbe N . . . , épouse de Van B . . . : Jean Van B . . . , 
« Jacques Van B . . . , Marie Van B . . . , Louis Van B . . . » , présente, 
si tous les enfants ne sont pas énumérés, un sens obscur qui per
met d'appeler à la succession, par voie d'interprétation, les autres 
enfants non dénommés dans l'énumération. — Il y a surtout lieu 
d'en décider ainsi, lorsqu'il ne se voit point pourquoi le testaleur 
aurait distingué; que, du reste, i l n'a point connu les enfants, 
qu ' i l était un homme juste, et qu ' i l a appelé, dans d'autres 
branches, tous les enfants sans distinction ni exception. 791 

— — LEGS. — ETENDUE. — ELÉMENTS D'APPRÉCIATION. 

TOILETTE. — BIJOUX ET DENTELLES. — FEMME DE CHAMBRE. 

L'étendue d'un legs se détermine par les expressions du testament, 
mises en rapport avec le but qui l'a inspiré, la qualité des per
sonnes et la destination des objets donnés. — Spécialement, le 
legs fait à une femme de chambre, d'une somme de 4,000 francs, 
de divers autres objets et « de toute la toilette de la testatrice, de 
« son linge de corps, excepté le grand châle cachemire et les 
« fourrures » , ne comprend ni les bijoux, ni les dentelles. 
L'exclusion du legs, d'une nature d'objets, comme des fourrures, 
n'est pas applicable aux fourrures, qui ne sont que l'accessoire 
d'un vêtement compris dans le legs. 1192 

INTERPRÉTATION. — TERMES JURIDIQUES. — REPRÉSEN

TATION. — SOUCHES. Les testaments doivent être interprétés 
d'après leurs propres termes, sans y rien ajouter ou retrancher. 
Lorsque les termes employés sont des termes juridiques, i l faut 
s'en rapporter au sens et leur donner la portée que leur attribue 
la l o i , à moins qu ' i l ne soit démontré par le testament même que 
le testateur a voulu leur donner un sens ou une portée autre. 
L' inst i tut ion comme héritiers des parents d'une ligne avec droit 
de représentation, jusqu'au sixième degré inclusivement pour 
partager par souche et par branche, doit s'entendre en ce sens 
que celui qui descend d'un auteur commun plus rapproché, 
exclut le parent qui descend d'un auteur commun plus éloi
gné. 1585 

INTERPRÉTATION. En disposant que sa succession sera 
recueillie exclusivement par ses parents de la ligne maternelle et, 
dans cette ligne, tant par ses cousins germains qui vivraient 
encore au jour de son décès que par les descendants de ceux-là 
qui seraient décédés avant l u i , le testateur a institué les descen
dants des cousins germains déjà morts à la date de la confection 
du testament. 421 

HÉRITIERS LÉGAUX. — ERREUR. — PREUVE. — INCOMPA

TIBILITÉ DE DISPOSITIONS. Les mots héritiers légaux, désignent 
toujours et invariablement les personnes qu i , à défaut de dispo
sition contraire insérée dans un testament ou dans une institution 
contractuelle d'héritiers, sont appelées par la lo i à recueill ir tout 
ou partie d'une succession. — La preuve que le testateur s'est 
trompé sur le sens de ces mots ne peut résulter que de disposi
tions testamentaires, ne laissant aucun doute à cet égard. — Un 
legs particulier à des héritiers légaux n'a rien d'incompatible avec 
l ' insti tution de légataires universels. 1009 

CAPTATION ET SUGGESTION. — MODE DE PREUVE. — E L É 

MENTS A CONSIDÉRER. — PERSONNALITÉ ET ANTÉCÉDENTS DU L É 

GATAIRE. — CRÉANCE FICTIVE. — EMPIRE DU LÉGATAIRE SUR LE 

TESTATEUR. — ELOIGNEMENT DES HÉRITIERS DU SANG. Un testa

ment peut être annulé pour captation et suggestion, s'il est le 
résultat de manœuvres doleuses employées dans des conditions 
telles que les dispositions qu ' i l renferme n'ont pas été l'expres
sion de la volonté libre du testateur, et ne sont pas conformes à 
ses véritables intentions. — Ces manœuvres s'établissent par 

toutes voies de droit et notamment par témoins et par présomp
tions.— La reconnaissance dans le testament li t igieux d'une dette 
fictive en faveur du légataire, peut constituer un indice de fraude. 
L'improbité du légataire, attestée par ses antécédents judiciaires, 
et l 'empire qu ' i l exerçait sur la de cujus, jo in t au soin qu' i l a mis 
à éloigner l'héritier pendant la dernière maladie, sont des élé
ments de la fraude. — L'annulation du testament n'est pas oppo
sable aux légataires qui ne figurent pas au procès. 1 1 1 8 

D O L . — ERREUR. — PREUVE. Doit être repoussée, la 
demande en nullité de testament pour dol et captation, s'il n'y a 
aucune preuve que des manœuvres dolosives aient été employées 
par l'institué en vue d'amener le testateur à disposer de sa fortune 
en sa faveur.— Et le testament ne peut non plus être annulé pour 
cause d'erreur, si non seulement i l n'est point établi que le de. 
cujus a pris les dispositions querellées sous l'empire d'une 
croyance erronée, mais qu ' i l apparaisse plutôt que la cause de ses 
dispositions a été l'aversion qu ' i l nourrissait contre sa famille, et 
que d'ailleurs des précautions exceptionnelles prises pour garan
tir l'exécution de ses dispositions dernières, témoignent d'une 
volonté énergique d'exhéréder ses héritiers légaux. 1339 

PHOTOGRAPHIE. — ACTE NOTARIÉ. — AUTORISATION 

REFUSÉE. Les héritiers d'un testateur ne peuvent être autorisés, 
par ordonnance de référé, à faire photographier, en présence du 
notaire dépositaire, un testament déposé au rang de ses m i 
nutes. 797 

OLOGRAPHE. — DÉPÔT. — FRAIS DE GARDE. Quelle est 

la rémunération due à un homme d'affaires qu i a eu en dépôt un 
testament olographe que le testateur lu i a redemandé, et dont le 
contenu n'est d'ailleurs point connu, pour frais de garde du pl i 
contenant ce testament ? 1049 

OLOGRAPHE. — DATE. L'arrêt qui décide que les chiffres 
imprimés 188 figurant sur le papier sur lequel le testateur a écrit 
son testament, et devant lesquels i l avait tracé les mots neuf 
février, et qu ' i l avait fait suivre du chiffre 9, doivent être consi
dérés comme non avenus, et que les énonciations du testament 
à l'aide desquelles on prétendait reconstituer" le millésime de 
l'année ne paraissent pas suffisamment précises, que le testament 
est donc nu) pour défaut de date, ne t'ait qu'user du pouvoir des 
juges, et ne viole aucune l o i . 753 

V. Notaire. 

TITRES AU PORTEUR. — VOL EN FRANCE. — NÉGOCIATION-
ULTÉRIEURE EN BELGIQUE. — SAISIE. — RECOURS. Le vol d'un 

titre au porteur, en pays étranger, ne donne l ieu à aucun recours 
en Belgique, après l'expiration du délai de prescription, tel qu ' i l 
est réglé par la loi belge. — La vente en Belgique d'une obliga
tion au porteur, ne donne lieu à aucun recours à raison d'une 
éviction non autorisée par la loi belge. 1396 

TRANSACTION. — ERREUR. — N U L L I T É . La transaction i n 
tervenue entre l 'administration des finances et un particulier, 
sur les suites à donner à une prétendue contravention qu i , en 
réalité n'existait pas, peut être annulée du chef d'erreur, aux 
termes des articles 1110 et 2053 du code c i v i l , si la contraven
tion a été considérée par les deux parties contractantes comme 
incontestablement établie. — I l y a encore l ieu d'annuler cette 
transaction par application de l'article 2054, si la contravention 
a été constatée uniquement par un procès-verbal. — L'adminis-
iration est, en pareil cas, tenue à restituer tout ce qu'elle a reçu 
à titre transactionnel. 554 

TRAVAUX PUBLICS. — V. Entreprise. — Responsabilité. 

u 
USUFRUIT. — COMPÉTENCE. — OBLIGATION. — N U L L I T É . 

HÉRITIERS DE LA FEMME. Les héritiers de la femme ne peuvent 
confirmer, au préjudice du droit d'usufruit que le mari tient de 
sa femme, les obligations de la défunte ; même après pareille 
confirmation, le mari peut encore invoquer la nullité de ces 
obligations pour défaut d'autorisation maritale. — En prétendant 
que ces obligations sont nulles vis-à-vis de l u i , le mari défendeur 
soulève une contestation de titre sérieuse, qu i rend le juge de 
paix incompétent. 2 6 5 

V 
V A G A B O N D A G E . — ÉTRANGER. — EXPULSION. I l n'appartient 

pas à un juge de paix siégeant comme tr ibunal de police d'or
donner de « reconduire immédiatement à la frontière » un étran
ger trouvé en état de vagabondage. 8 4 5 
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par M. MESDACH DE TER K I E L E , procureur général, à l'audience 
solennelle de rentrée de la Cour de cassation, du 1 e r octo
bre 1894. 1249 

Des attributions, droits et devoirs des gardes champêtres 
comme officiers de police judiciaire, discours prononcé par 
M. DETROZ, procureur général, à l'audience solennelle de rentrée 
de la Cour d'appel de Liège, du 1 e r octobre 1894. 1265 

La j u r i d i c t i on électorale de la Cour, discours prononcé 
par M. V A N SCHOOR, procureur général, à l'audience solennelle 
de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, du 1 e r octobre 1894. 

1297 

Eglise et Etat. — Une conversation de Napoléon en 1811. 
1310 

De la protection légale de l'enfance. — Education pré
ventive, discours prononcé par M. le chevalier HYNDERICK, pro
procureur général, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
d'appel de Gand, du l e i octobre 1894. 1313 

M' Waldeck-Rousseau. 1344 

Rapport sur les travaux du tribunal de commerce de 
l'arrondissement de Bruxelles, pendant l'exercice 1893-1894, 
par M. BRUYLANT, président. 1345 

Audience solennelle de la cour d'appel de Bruxelles du 

5 novembre 1810. 1375 

Statistique criminelle en France. — Frais de justice. 1375 

Le mariage d'un clerc au X I I I e siècle. — La querelle des 

d'Avesnes et des Darnpierre jusqu'à la mort de Jean d'Avesnes 
(1257). 1377 

La décroissance de la criminalité en Angleterre. 1407 

Berryer. 1408 

Le parlement de Normandie à Caen pendant les troubles 

de la ligue (1589-1594). 1454 

De quelques discours de rentrée. 1486 

Déportation pour exorcisme (an VI). 1599 

Concours Rossi. 1600 

V. Animaux. 

VENTE. — MEUBLES. — PAYEMENT. — CONDITION SUSPENSIVE. 

CONDITION RÉSOLUTOIRE. Le payement de meubles livrés étant 
contesté, on ne peut considérer l'engagement d'en payer le prix 
comme étant subordonné à l'accomplissement de l 'obligation du 
vendeur, de l ivrer ces meubles en bon état. C'est faire confusion 
entre la condition suspensive et la condition résolutoire, que de 
considérer dans un contrat synallagmatique chacune des obliga-
lions comme ne prenant naissance qu'au moment où l'autre est 
exécutée. 1583 

IMMEUBLE. — QUALITÉS. — PONT. — P L A N . — CONVEN

TION-LOI . Lorsqu'une société, en vue de le mettre en valeur et de 
les réaliser, a acquis de l'Etat des terrains, sous l'engagement, 
pris par celui-ci et approuvé par une convention-loi, de con
struire un pont à proximité de ces terrains, si cette société a 
revendu partie de ces terrains en se référant à un plan où le pont 
est indiqué, elle ne peut, par une transaction avec l'Etat, dispen
ser celui-ci de la construction du pont, sans être tenue de répa
rer le préjudice que la suppression de cet ouvrage occasionne à 
l'acheteur. 964 

P R I X . — SIMULATION. — T IERS. — COMMAND. Lorsque 

le tiers intéressé dans le prix, n'offre pas de prouver qu ' i l y a eu 
simulation frauduleuse du prix d'adjudication dans une vente 
publique, i l importe peu que des conventions postérieures entre 
l'adjudicataire et le command aient assuré à celui-ci un profit 
personnel, quand ce profit trouve sa cause dans un risque sérieux 
assumé par le command. 519 

B A I L . — LOCATAIRE. — EXPULSION SANS CONGÉ. L'acqué

reur d'un immeuble, trouvant les lieux occupés par un détenteur 
qui ne peut invoquer contre lui aucun titre ayant date certaine, 
peut l'expulser sans observer les délais ordinaires des congés. 275 

CONVENTION TACITE. — QUALITÉ PROMISE. — ESCOMPTE. 

MAJORATION DE LA DEMANDE. Lorsqu'en confirmant un marché, 
le vendeur a expressément déclaré s'en référer à ses conditions 
générales de vente, si cette communication n'a donné lieu de la 
part de l'acheteur à aucune contradiction, ces conditions font 
partie du contrat. — Si des cokes ont été vendus « livrés, char-
« gés, pesés et reçus en gare de chargement, avec garantie de 
« 15 p. c. de cendres et d'eau », l'acheteur qui a laissé expédier 
la marchandise sans la vérifier, n'est plus recevable à en contes
ter la qualité. — Quand l'acheteur ne doit bénéficier de l'escompte 
qu'en cas de payement dans les trente jours, a défaut rie paye
ment dans le terme stipulé, le vendeur est fondé à majorer sa 
demande, contradictoirement et à la barre, d'une somme égale à 
l'escompte. 754 

VENTE D'IMMEUBLE. — V. Enregistrement. — Notaire. 

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE. — POUVOIR DES TRIBUNAUX. Les 

juges du fait peuvent procéder eux-mêmes à la vérification d'écri
tures déniées, à l'aide des pièces et documents du procès. 785 

VOIRIE. — POLICE COMMUNALE. — RÈGLEMENT SUR LES TROT

TOIRS. - CONTRAVENTION. — DÉMOLITION DES TRAVAUX. S'agis-

sant de travaux faits sur la voie publique, tels que trottoirs con
struits en carreaux céramiques au lieu de pavés en grès, le juge, 
en appliquant la peine, doit , en même temps, ordonner la dé
moli t ion des travaux, sollicitée par la commune, partie c ivi le . 765 

Bacs et bateaux de passage. — Rivière navigable. 
Suppression. •— Indemnité. 1489 

V. Chemin vicinal. — Prescription criminelle. 

VOL. — V O L DOMESTIQUE.— CO-OUVRIER. La circonstance que 

l'auteur d'un vol , commis au préjudice d'ouvriers, était le com
pagnon de travail de ceux-ci, ne suffit pas pour caractériser le 
vol domestique. 80 
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31 » Orléans. 1425 
1 « août. St-J.-t.-N.J.deP.l085 

3 Cassation. 1418, 1420 

6 Cassation fr. 1425 
14 » Ostende. J. de P. 1500 
23 Termond. T. civ. 1231 

6 sept. Anvers. T. corn.1475 

24 » Cassation.1402,1418, 
1578 

29 Bruxe l l .T .com. 1421 

2 octob. Liège. 1593 
4 » Cassation. 1394 
8 Cassation. 1409,1409 

1415 
10 Ypres. T. civ. 1390 
11 Cassation. 1393 
13 Anvers. T. com. 1598 
15 » Cassation. 1467 
19 Furnes. Ordon. 1480 
22 » Cassation.1497,1503, 

1576, 1576, 1577 
25 Cassation. 1573 
29 Cassation. 1496,1571, 

1572, 1573 
29 Bruxelles. 1427 

30 Liège. 1430 
31 Bruxelles. 1411 
31 Bruxelles.T.civ. 1452 

2 nov. Cassation. 1495 
5 Gand. 1479 
7 Bruxelles. 1396 
7 Gand. T. civ. 1453 

14 Bruxelles. 1474 
14 » Bruxel. T. civ. 1563 
16 Cassation. 1495 
16 Louvain. T. civ. 1398 
17 Paris. 1473 
19 Cassation. 1501 
20 Paris. 1579 
21 Liège. 1582 
22 » Cassation. 1494 
24 Gand. 1498 
26 » Cassation. 1567 
28 Bruxel. J. de P. 1591 
29 Cassation. 1553 
30 » Bruxelles. 1562 

3 decern. Cassation. 1553 
5 Cassation. 1593 
5 Liège. 1581 
5 » Gand. 1548 
6 Cassation. 1569 
8 » Liège. T. de P. 1597 

10 J) Cassation. 1592,1593 
12 » Bruxell . T. civ. 1583 



TABLE ALPHABÉTIQUE 
D K S 

NOMS DES PARTIES 
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome LU de LA B E L G I Q U E J U D I C I A I R E 

Â Beauvcchain (commune). 1590 Broquet. 683 Constant. 1286 

Beckers (liquidateur). 1238 Brouxan. 845 Cool. 1585 
Administration des conlr ibu- lieco Bertrand (époux). 263 Bruneel-Delva. 401 Copermans. 268, 696 

lions. 7 1 , 211 , 259, 545. Beke. 1433 iirusselaers. 1176 Cop pens. 31 
549, 553, 754 Bellemans. 652, 1134 Bruxelles (ville). 849, 1089, Cosyn. 1499 

Administration des finances. Benard-Detlii'.T (époux). 333 
Bruxelles (ville). 

1410, 1476 Cosyns. 1579 
594 Benno Joffé. 841 Bruyère. 1478 Coulier (veuve). 1495 

Aelterman. 91 Bernimolin. 561 Bülte. 1413 Conrcaud. 326 
Aerens. 1496 Berte-Delattre. 227 Buys (veuve). 1585 Courtois. 1294 
Agelasto. 494 Bertrand. 1309 

Buys (veuve). 
Cousin (frères). 722 

Agence Havas. 420 Bertrand-Bolain (veuve). 263 Crévits. 862, 917 
Alardin. 683 Berty (Clément). 1499 C Cumps. 494 
Alberdienst. 1119 Betim. 1494 Cussac. 78 
Allabough. 1475 Bettens. 1567 C... 5 >7. 691 , 787 Cusson. 647 

Allard (veuve). 408 Beukeleers. 978 Caisse de prévoyance des ou

Allossery. 1287 Beyens. 1501 vriers mineurs du Couchant D 
Ambroisc. 1573 li ier. 841 de l ions . 374 

Anvers (vil le) . 321 6C9, 1496 Biot. 266 Calant. 816 D. . . 78, 344, 511 718, 938 

Appelmans. 1122 Bloekx. 222 Cammerman. 470, 494 D . . . (notaire). 797 

Arckens (époux). 1238 Blomme. 30 Campens. 716 Daens. 1501 

Association médicale de pré Blot. 929 Carlier. 158 Dallet. 927 

voyance de Gand 497 Boake. 1336 Carlier (curateur). 1054 Danze. 1294 

Aslorg. 1493 Bodin. 1333 Castecls. 305 D'Aoust. 238 

Audigand. 821 Bodson. 764 Casteleyn. 606 0'Aoust (frères). 785 

Auditeur général. 302, 940 Boeckmans. 1590 Caudrillier. 33 Daps ;ns. 561 

Auguster. 36 Boland. 1342 Challe-Balzat (époux). 263 D'Arenberg. 225 Auguster. 

Bolle (curateur). 97 Charlier. 1431 D'Argœuves. 1339 

B Bondue (curateur). 799 Châtelain. 687 Darmstoedter. 841 

Bondue (veuve). 799 Chauveheid. 414 Darte. 1503 

B. . . 13, 344, 691 , 938. 988, Bonnet. 214 Chazottes (syndic) 18 Daveluy. 688 

1085,1135 Boreux. 681 Chimay (prince;. 1230 Davies. 558 

Bâchez. 1374 Borré (cur.) . 91 Choisy (veuve). 1337 Dayeneux (époux). 1478 

liaelde (frères). 97 Borremans. 238, 785 Choppinet (héritiers). 984 De B . . . 702 

Baert. 421 Borsu. 264 Christian. 422 De Backer. 2 0 9 , 3 0 1 , 9 1 9 

Baeten. 1122 Bossoul. 954 Claeys. 299,1433 Debays. 1430 

Bal. 1119 Boussulez-Walcourt (comm.). Claire. 79 De Boever. 874 

Balleine (capitaine). 1002 589, 1309 Clarembeaux. 955 De Bonlridder. 1553 

Banque de Gand, 931 Bouvy. 1573 Close. 79 De Brou (épouse). 1192 

Banque De Wolf. 1047 Bovy. 372 Cucuyt. 190 De Brue (veuve). 1099 

Banque Générale Belge (curat.). Boyen. 34 Colin. 1176 De Buck. 817 

420 Braconier. 1293, 1498 Collard. 386 De Cae. 1498 

Banque populaire l e Lokeren Braconnier-Lamarche. 1011 Colle. 109, 1339 De Chateleer. 955 

(cur.). 170 Braibant. 176 Collet. 1497 De Cleene. 692 

Barnier. 444, 746 Breuer (veuve). 1333 Collignon. 378, 1418 De Crock. 599 

Bastos. 494, 811 Brewer. 1420 Compagnie. — V. Société. De Crolier. 1409 

Baude. 1426 Bridoux. 721 Consarrière. 1592 De Crombrugghe. 567, 873 

Baudrux. 266 Bridoux (veuve). 865 Conservateur des hypothèques De Decker. 168, 1096 

Baumont (veuve). 817 Brogniez. 185, 926 à Gand. 983 Dedeckcr (héritiers). 1421 



Lie Doncker. •1485 Douzieli. 1309 Gouverneur de la province de K 
Defawe. 51 D'Overschie. 103 Namur. 17 
De Formanoir de la Cazerie. Drabbé. 239 Gouverneur du Brabant. 10, Keith. 1475 

422 Drory Harold. 639 12 , 305, 1409 Kenis. 1576 
Defrene. 717 Dubois. 5 1 , 176, 1577, 1582 Grevisse. 1229 Kenninck (curateur). 983 
Del'uisseaux. 1467 Duf'renoy et C i c . 101! Grevisse (curateur) 1229 Kétin. 390 
De G.. . 1564 Duguet-Delgès (époux). 625 Grexvel (frères). 811 Keuller. 275, 1486 
Deghilage. 1478 Dumoulin. 686 Grison. 1425 Keymolen. 767 
De 'GoK 275 Duncker. 209 Grivegnée (commune). 390 Knévels. 80 
Degraeve. 303, 959 Dupuis. 1385 Groenen. 270 Korosin. 397 
Dehaen (époux). 58 Duquesne (héritiers) 276 Grootjans. 1227 Kru twig . 209 
Dejardin. 54 Durnez. 963 Grymonpon. 1287 

Kru twig . 

De Jonghe. 524 Dury. 386 Guiet. 1425, 1425 L 
De Kerchove (comtesse). 1049 Guilmot. • 497 
De Knop. 790 E Guzolini. 797 L . . . 1006 
De Kocker. 1291 Lihens . 185 
De Köster. 1485 Elkan (héritiers). 758 H Labrique. 1050 
Delattre. 1582 Engelbcen. 190 11... 1100, 1118 Lacourt. 866 
De Leener. •1124 Enthovcn. 280 I I . . . (épouse). 1100 Lacken (commune). 593 
Delepelcire. 647 Escrivan et O . 1579 llahav-la-Ncuve (comm.). 40G Laffeuille. 954 
Deleuze (veuve). 373 Etal belge. 330, 385, 503, 641 , Hainaut. 1583 Laforce. 889 
Delhaise. 298 929, 931 , 962, 1004, 1089, Hainaut (province). 225, 1127 Laforce (curateur). 889 
Della Faille. 301 1121, 1126, 1194, 1233, Ilalot (veuve). 1192 Lagac-De Geest et C i e 862, 917 
Delloye et ( X 1011 1368, 1394, 1427. 1501, Hanchard. 176 Lambrechts. 275 
De Longrée. 257 1562 Hanquel. 717 Lainoureux et C'°. 59 
Deloose (épouse). 238 Etterbeek (commune ). 1579 Hanssen (capitaine) 1126 Laurent. 298 
Delory. 1386 Evrard. 175 Hanssens. 157 Lauwers. 1243 
Delory (épouse). 1386 Evrard. 1576 Harpe (veuve). 1499 Lauwers (père). 1243 
De M . . . 1006 Eydens. 1597 Hatson. 654 Lebon. 280 
De Maessclialck. 980 Hault 'époux). 625 Lebrun. 785 
De Meesler. 1404 F Hauthoofd. 606 Leclcrcq. 624 
Demeuler. 1496 F. . . 1049 Havard. 308 Leeorbesier. 840 
Demeyer. 1499 Fabre. 929 Haywalt. 1475 Ledoux. 303 
De Mois. 281 Fabrique d'église de Lovende- Hebdamas (épouse). 1415 I.ellère. 1494 

Demoulin. 17 ghem. 1453 lleeq. 1576 I.egros (époux). 214 
De Naeyer. 791 Fabrique de l'église de Nimy. Heiderick. 1336 Leleux. 1396 
Denduyls. 724 1194 Heidsieck et C i e . 388 I.elouchier. 1368 
De Neef. 388 Fabrique d'église de Saint-Jean- Heimelert. 1452 l.emonnier. 414 
De Paul De Harcliefontaine. liapliste. 503 Heirman. 331 Lenssens. 30 

1048 Favresse. 1-1 «6 Hcnroz. 1094 Lepas. 1572 
De Pauw (veuve). 1099 Férauge. 180 Hergharl (épouse). 1452 I.ergon. 543 
De Pilleurs. 406 Fcrbeck. 1572 Ileusschen. 1468 Letellier. 1292 
Deputation permanente du Fcstract. 428 Heymann. 1553 I.lioest. 1393 

lìrabant. 1590 Février. 1 373,1576 Ileyninck. 30 Idiote. 1413 
Derenette. 223, 411 Fraigneux. 753 Ilogan. 877 Liège (vil le) . 298 
De Rudder et sœurs 777 Frankie. 9-27 Ilopmans. 544 Lieutenant (époux). 333 
De Ryckman. 12 Freeman (veuve). 1598 Hospices civils de Bruxelles. 1.œtller. 388 
Desaeger. 283 Fritte. 330 

Hospices civils de 

865 Louis. 184 
De Sauvage. 594 Hospices civils de Gand. 931 
De Savoye. 468, 9-20 G Hospices civils de Liège. 1201 M 
Descamps. 1194. 1377 llosta. 1583 
Desenfans. 258 G.. . 159, 927 Hoste. 1175 M . . . 927 

Desmedt. 492 Gäbet. 431 Housiaux. 265 Macau. 276 

De Smet. 767 Garni (ville; . 259, 363, 777, Hoyoïs. 1430 Macors. 1578 

Désir. 733 931 , 982 Hubert. 1581 Maes. 761 

Desormes. 504.782,971,1180 Garitte. 1591 Huwart (épouse). 977 Mahieu. 1390 

De Temmerman - le Waele Gartner. 1393 
Huwart (épouse). 

Mahy. 705 

(époux). 843 Geoffroy. 785 I Mahy (veuve). i l 

De Tollenaere. 1174 Genicot. 264 Ingels. 606 Maquet. 79 

Devillé. 695 George. 503 
Ingels. 

Maréchal (époux). 390 

De Voider. 303 Georges. 1496 J Mareen. 603, 956 

De vos. 693 Gerlache (épouse). 961 Marinakis. 494 

De Vriendt. 202 Gilbrat. 1473 J. . . (épouse). 1085 Markey. 919 

De Vrière. 473 Gillet. 513. 1201 Jacobs. 281 , 1548 Marlier. 37 

De Vroede. 1214 Godart. 176, 374 Jacobs (notaire). 241 Marquet. 433 

De Wael. 2 7 , 4 9 2 , 1 1 7 6 Godin et <>'. 1011 Jacquet. 820 Marquez. 32 

Dewael-Malbreeq. 157 Goetgebuer. 655 Jadot. 79 Mart in. 375 

D'Hoé. 10 Goethals. 166 James. 1576 Marvoet. 261 

D'Hooge. 202 Goffmet (baronne). 227 Jaspar. 821 Masson. 1009 

Dinant (ville). 1235 Gombert. 599 Jeanmart. 820 Mathieu. 684 

Doffiny. 1045 Gorus De Block (cur.) 759 Jenart. 166 Matthaeï. 1048 

Donnez. 1386 Gouttier. 1238 Joly. 209 Matthys. 1174 

Dorval. 1499 Gouverneur de la province Jordan. 163 Maugelard. 514 

Dossaer. 889 d'Anvers. 283 Jourez. 1050 Mayer. 1286 

Dossogne. 846 Gouverneur de la province de Journal « La Libre Parole ». Mayné. 604 

Hourin. 978 Liège. 1578 1434 
1 

Meeus. 1083, 1403 



Meir. 241 
Mersch. 514 
Mertens. 763 
Mest. 790 
Meunerie Bruxelloise. 405 
Michaux. 263 
Michaux (veuve). 1499 
Michiels. 724 
Mighell, Jenny. 177 
Ministre de l 'agriculture. 849 
Ministre des chemins de fer. 

1573 
Ministre des finances. 184, 

189, 4 0 1 , 554, 557, 689, 
1082, 1430, 1453, 1571 

Minnekeer. 717 
Moelants (curateur 159 
Moens. 991 
Moehs (veuve). 5 7 1 , 872 
Molénat. 1493 
Mons (vil le) . 1368 
Moraux. 494 
Moreau. 940, 1230 
Moreau (avocat). 241 
Moriamé. 589 
Mortier. 1480 
Motquin. 1577 
Myncke. 395 

N 

N . . . 13 
N . . . (notaire). 1128 
Namurois. 475 
Nannan. 980 
Neudt. 1495 
Nicolay. 1431 
Nieuport (vil le) . 683 
Nieuwenhuvs. 285 
Nihoul . 751 
Ninnin. 1385 
Nivarlet. 41 
Noël. 14, 308, 1398 
Nollevaux. 1581 
Nottet. 55 

0 

Oliet. 957 
Ortmans. 1572 
0 vertus. 962 

P 

P... 1049, 1118 
Pagnoulle. 1204 
Palau. 36 
Parisse. 1573 
Passavant. 1427 
Paternotte. 874 
Patin. 554 
Pavât. 1309 
Peers. 630, 637 
Peeters. 405, 541 
Peeters (héritiers). 362 
Permenliers. 412, 413 
Perquin. 270 
Perrin (veuve). 1009 
Pevenage. 331 
Phi l l ien . 655 
Pietle. 55 
Pi l (curateur). 1498 
Pilaet. 1548 
Pinchart. 1410 
Piol. 700 

Pirlot-Boyen (époux). 34 
Pirotte. 543 
Pirson. 1309 
Pletinckx (veuve). 1592 
Ploeger. 1002 
Poliart. 308 
Pollet. 187 
Poncin. 523, 1497 
Ponsard (époux). 681 
Pouil lon. 624 
Poulin (veuve). 1004 

Q 

Quatannens. 571 , 872 
Quinet. 1385 

R 

Radelet. 49 
Radelet (épouse). 49 
Radermacker. 1597 
Radoux. 847 
Raoult. 1398 
Rayé. 1553 
Remy (veuve). 641 
Rens. 318, 630, 637 
Richard. 919 
Rigaux. 876 
Roedert. 1497 
Roeis. 1598 
Roelens. 1548 
Roland. 189 
Rol in . 372 
Rome. 1582 
Rops. 32 
Rousseau. 762 
Rucquois. 261 
Rykée et ( X 163 

S 

S... (avocat). 1407 
Sack. 163 
Saint-Gilles (commune). 326 
St-Josse-t.-Noode (eomm.). 395 
Sajous. 847 
Salmon. 1132 
Sambrée. 475 
Schaerbeek(comm.). 765, 1294 
Schaps. 955 
Scheibler. 1431 
Schietecatte. 1485 
Schmidt. 49 
Schmitz. 59 
Schoonejans. 1564 
Schroeders. 1499 
Schuldt (capitaine). 163 
Semai. 1396 
Simoens. 765, 1294 
Simon. 270 
Sitas. 1593 
Siville. 1094 
SIegers. 257 
Smith et C' c . 161 
Société d'assurances La Bel

gique. 1288 
Société d'assurances Commer

cial Union. 609 
Société d'assurances L'Escaut. 

1412 
Société d'assurances Le Lloyd 

belge. 875 
Société d'assurances The Gres-

ham. 756, 758 

Société belge d'assurances gé
nérales. 1288 

Société du chemin de fer d'Ans 
à Orey. 669 

Société anonyme des chemins 
de fer d'Anvers à Rotterdam. 

689, 1476 
Société anonyme des chemins 

de fer de l'Entre-Sambre-et-
Meuse. 1205 

Société des chemins de fer du 
Haut et du Bas-Flenu. 543, 

549 
Société anonyme du chemin de 

fer Gand-Terneuzen. 422, 
959 

Société anonyme du chemin de 
fer des Plateaux de Hervé. 

929 
Société nationale des chemins 

de fer vicinaux. 541 ,866 
Société du tram à vapeur 

d'Ixelles-Boendael. 541 
Société anonyme des tramways 

du Nord d'Anvers. 211,1082 
Société générale des Omnibus. 

1473 
Société de remorquage à hélice. 

163 

Société nouvelle du charbon
nage de Bonne - Espérance 
( l iq . ) . 1045 

Société des charbonnages de 
Bonne-Fin. 897 

Société du charbonnage de 
de l'Est. 1582 

Société des charbonnages de 
Patience et Beaujonc. 897 

Société des charbonnages de 
Sars-Longchamps. 755 

Société Minière italienne. 1285 
Société Edison Gower Bell Té

léphone. 1137 
Société des téléphones de Zu

r ich . 1137 
Société Centrale de construc

tion à Haine-S l-Pierre. 330 
Soctété anonyme des Ateliers 

de construction de Malines. 
1337 

Société anonyme des fours de 
Laeken. 1214 

Société générale du Gaz. 21 
Société anonyme d'Asty-Mou-

lins ( l iq . ) . 175 
Société Antwerp Waterworks. 

824 

Société anonyme d'Exploitation 
des Grès de la Meuse. 553, 

1571 
Société la Vieille-Montagne. 

1285 
Société der Dill inger Hutten

werke. 755 
Société des Terrains militaires 

de Nieuport. 683 
Société des Moulins de Deynze. 

963 

Société des Magasins généraux 
du Congo. 705 

Société du Sud ( l iq . ) . 964 
Société Hôtel des ventes du 

Nord (cur.). 408 
Société anonyme du crédit 

foncier de Belgique. 519 

Société immobilière de Bel
gique. 593 

Société la Librairie catholique 
(cur.; . 1579 

Société anonyme le Patriote. 
688 

Société Ashbury. 362 
Société De Regny-T'Hoen. 756, 

758 
Société Hachez et 0 e . 1569 
Société Haffmans et C i e . 71 
Société Le Riche. 431 
Société Maison Beer. 519 
Société Mineur. 1205 
Société Perreau (père et fils). 

1238 
Société Vander Hofstadt et C i e . 

37 
Société Van Mullem et C l e . 

216 
Société Verhaeghe-De Naeyer et 

0 e . 105 
Société en nom collectif Verlée 

(frères et sœurs). 170 
Société Wincqz et C i e . 1569 
Soenens. 875 
Splingard. 1264 
Spruyt. 754 
Stautemas. 473 
Stillemans. 1124 
Strépy-Bracquegnies (com

mune). 722 
Stroobants. 103 
Sultan de Johore. 177 

T 

T. . 988, 1246 
Tabary. 33 
Tack. 875 
Tasiaux. 176 
Tefnin (demoiselle). 625 
Terrier . 326 
Thewissen. 1288 
Theyssens. 1024 
Thibessart (veuve). 513 
Thienpont. 652 
Thomas. 54, 753 
Thuysbaert. 19 
Thys. 1434 
Tiebackx. 302 
Timmermans. 822 
Tournai (ville). 21 
Toussaint. 1204 

V 

V . . . (notaire). 985 
Van Bockstaele. 791 
Van Bouwel, éditeur du jour

nal l'Opinion. 824 
Van Caillie. 187 
Van Cranem. 1127 
Van Damme. 1054, 1486 
Van Damme-de Maeyer. 58 
Van de Kerchove. 422 
Van de Leen. 1227 
Vandenberg. 323 
Vandenbosch. 1419 
Van den Brande. 504 
Vandenbranden. 782, 9 7 1 , 

1180, 1410 
Vanden Broeck. 639 
Vanden Kerckhoven. 1089 
Vandeputte (cur ). 721 



Vande Putte. 1501 Van Heirbeeck. 1291 Van Stalle. 1412 W 
Vandercleyen. 27 Van Hemelryck. 877 Vanstrydonck. 990 
Vander Eishaut. 180 Van Herckenrode. 37 Van Sukkelerus. 766 Walfer. 1394 
Vander Eycken. 1503 Van Hoegaerden. 1011, 1498 Van Sulper. 1434 Walford. 161 
Van der Mensbmgghe 331 Van Hove. 1183 Van Varenbergh. 105, 500 Walravens. 333 
Vanderplaneke. 392 Van Hyfte. 168, 1096 Van Volxem. 1121 Waucquez et C i e . 285 
Vanderschueren. 1406 Van Langenhove. 500 Van Vrekom. 303 Wauters (frères). 1047 
Van Der Schueren (époux). Van Leemput. 1176 Van Wassenhove 873 Wesmael-Legros. 79 

1421 Van Lerberghe. 606 Van Zelst. 469 Wi l lemin . 753 

Vanderveken. 964 Van Müllem (Emile). 217,219 Velie. 693 
Van de Velde. 217 Van Müllem (Jules) 216, 217, Verbeke. 326 X 

Vandevoorde. 1181 219 Verbraeken. 241 
Van de.Walle. 190, 299 Van Neus. 692 Vercauteren. 30, 607, 987 X . . . 1 0 1 , 6 0 4 , 9 8 4 , 9 8 9 , 

Vandewerve. 321 Van Nispen Tot Sevenaer. 787 Verding. 815 
X . . (notaire). Van Dille',(épouse). 1174 Van Ooteghem. 1567 Verhaeghe-de Naeyer et C l e . X . . (notaire). 1051 

Van Dyck. 1577 Van Praet. 503, 1562 759 
Van Eislande (frères). 1390 Van Raemdonck. 1183 Verhast. 1373,1593 Z 
Van Haecken. 982 Van Roy. 239 Vermynck. 724 
Van Haelen (veuve). 239 Van Ruylaere. 1591 Vervoort. 1024 z... 101 

Van Harn. 1402 Van Ryckeghem. 957 Voncken (frères). 385 Z . . . (veuve). 1231 

Van Hecke. 843 Van Schoote. 1049 Vre bos. 1099 Zschokke. 326 


