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A
ABORDAGE.
SOMPTION

ACTE

— N A V I R E EN MARCHE. — P O I N T F I X E .

DE FAUTE. —

PREUVE

PAR

PRÉSOMPTIONS.

—

PRÉ-

Aucun

texte de loi n'établit une présomption de faute à la charge du
capitaine d'un navire en marche qui aborde un point fixe. Mais
la loi admet les présomptions de faits ou présomptions de
l'homme, et elle s'en remet à l'appréciation souveraine des tribunaux. — L'abordage d'un ouvrage d'an par un navire en marche
fait naître une présomption puissante de faute, et cette présomption devient une preuve complète si elle est appuyée d'autres circonstances de nature à la rendre invincible.
887
ENQUÊTE.
L'ETAT.

—

— CAPITAINE. — MATELOT.

REPROCHE.

A U cas

d'enquête

—

sur les

V . Compétence.

—

causes

d'un

Responsabilité.

ABUS DE CONFIANCE. — DESCENDANT. — PEINE. Ne donne
pas lieu à une peine, mais seulement à des réparations civiles,
l'abus de confiance commis au préjudice d'un descendant. 1449
ACCISES. — BÂTIMENTS D'USINE. — DROIT DE V I S I T E . — C L Ô TURE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. L'article 126 de la loi géné-

rale du 26 août 1822 ne soumet pas à la visite tous les bâtiments
accidentellement compris avec l'usine dans une! même clôture;
mais seulement ceux qui servent d'usine ou d'ateliers ou tous
autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti a
admission ou déclaration. — Le juge du fond décide souverainement en fait qu'il ne s'agit pas d'un lieu de ce genre.
202
V . Appel criminel.
— CONSEIL. — DÉCLARATION.

La déclara-

tion laite par le conseil d'une partie à la partie adverse « que son
« client ne croit pas se pourvoir en appel contre le jugement »,
ne vaut pas acquiescement.
483

Toi

—

OPPOSITION.

—

MAINLEVÉE.

ASSURANCE.

—

NANTISSEMENT. —

ENRE-

ACTE

D E COMMERCE.

— VENIE

D'IMMEUBLE

E T CESSION DE

CLIENTÈLE. — INDIVISIBILITÉ. N'est pas un acte de commerce,
mais un acte civil, la cession de la clientèle par convention verbale conclue en même temps que la vente de l'immeuble indusliiel ; il y a indivisibilité et le caractère dominant est civil, lors
m ê m e que le prix de la clientèle est supérieur à celui de l'immeuble.
119
V. Compétence

civile. — Mineur.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. - - ACTE DE NAISSANCE. — A C T E
DE NOTORIÉTÉ. Les dispositions expresses de l'article 71 du code
civil, indiquent que la loi, en vue de ne pas mettre obstacle
aux mariages, n'a pas entendu formuler des exigences par trop
rigoureuses. — Les conditions énoncées dans l'article 71 du code
civil sont les seules auxquellc : doive répondre l'acte de notoriété destiné à suppléer au défaut d'un acte de naissance
régulier.
249
V. .Y()W.

ACTE

SOUS

VÉRIFICATION.

SEING
OFFRE

PRIVÉ.

—

DE PREUVE.

DÉNÉGATION
—

D'ÉCRITURE.

PRÉSOMPTIONS.

Lors-

qu'un acte sous seing privé est produit en justice et dénié par la
personne à laquelle on l'oppose, le tribunal ne doit pas nécessairement en ordonner la vérification par témoins ou experts; le
juge peut puiser dans les faits de la cause, les présomptions tant
d'ordre matériel que d'ordre moral qui déterminent sa conviction
que l'écrit litigieux n'émane pas de la personne à laquelle on
l'attribue.
'
405
Partage.

— RÉ-

SERVES. Après un jugement donnant gain de cause au saisi
contre le saisissant sur les causes de l'opposition, si U saisissant
a consenti à lever sa saisie sous toutes réserves, la mainlevée ne
vaut pas acquiescement au jugement.
483
LVI.

DUE. —

GISTREMENT. Lorsque le coni rat authentique de gage porte transfert, à titre de nantissement, du bénéfice d'une assurance dite
verbale, avec délivrance au créancier gagiste de tout ce qui est
nécessaire pour justifier l'existence de la créance nantie, le juge
du fond méconnaît la foi due à l'acte s'il décide qu'il n'y est pas
fait usage d'un écrit et (pie l'article 23 de la loi du 22 frimaire
an V I I sur l'enregistrement n'est pas applicable.
641

V.
SAISIE-ARRÊT.

MANDAT.

DÉCLARATION D'ABSENCE. Les tri-

bunaux français ont c o m p é t e n e e pour, dans les conditions prévues à l'article 115 du code civil, déclarer l'absence d'un étranger
domicilié en France.
Ii7

ACQUIESCEMENT.

—

EMPLOYÉ DE

abordage, le capitaine et les matelots sont-ils reprochables ? Les
employés de l'Etat, de l'administration de la marine le sont-ils,
lorsque l'Etal est en cause comme propriétaire de l'un des
navires?
668

ABSENCE. — ETRANGER. —

A U T H E N T I Q U E . — SIMULATION. — T I E R S .

PREUVE. Les tiers peuvent prouver par toutes voies de droit,
m ê m e par présomptions : 1° le caractère simulé des déclarations
des parties dans un acte authentique; 2° l'existence d'un mandat
verbal.
289

ACTION C I V I L E .
DURE.

—

— CONTRAT JUDICIAIRE. — PIÈCE DE PROCÉ-

INTERPRÉTATION

SOUVERAINE.

Est

souveraine,

l'in-

terprétation faite par le juge du contrat judiciaire, lorsqu'elle
n'est pas inconciliable avec les actes de la procédure, et met en

a

— 1898

tèi

rapport l'exploit introductif avec les conclusions et la correspondance versée au procès.
321
EXPLOIT.

—

RENONCIATION. — • E F F E T S . L a renonciation

par la partie civile à son exploit de citation de magistrats, est
inopérante a l'égard de l'action publique qui, mise en mouvement à l'égard de tous les prévenus par la citation directe, doit
suivre son cours légal à l'égard de tous.
1003
ACTION

EN J U S T I C E . — DONATION. — DEMANDE E N N U L L I T É .

INSCRIPTION. — APPEL. Si la demande en nullité de donation
d'immeubles, qui eût dû être inscrite en marge de l'acte, ne l'a pas
été avant le jugement, elle peut encore l'être utilement pendant
l'instance d'appel, et la procédure étant régularisée, le juge d'appel statue au fond.
339
SOCIÉTÉ

DE COMMERCE

ÉTRANGÈRE.

—

QUALITÉ.

Celui

qui est poursuivi en Belgique pour la réparation d'un fait dommageable, ne peut opposer à la société étrangère demanderesse,
le défaut de publication de ses statuts antérieure à ce fait. 1023
SOCIÉTÉ

ÉTRANGÈRE.

—

SUCCURSALE

BELGE.

Une

suc-

« première instance et au cours de l'instruction préparatoire,
« rapprochés des cléments de fait acquis aux débats ».
697
ALIÉNÉ. —

CONDITIONS DE SON FONDEMENT.

A quelles

conditions
92

Pour le fondement

de

l'action paulienne, il faut que l'acte ait entraîné ou augmenté
l'insolvabilité du débiteur, et qu'il y ait eu fraude de sa part,
c'est-à-dire qu'il ait eu connaissance du préjudice que l'acte
devait causer à ses créanciers.
94
D A T E D E L'ACTE ATTAQUÉ. — EXISTENCE

AMENDE.

ACTE A T I T R E ONÉREUX. —
MARIÉE.

FRAUDE

COMMUNE. — FEMME

— PAYEMENT PAR PRÉFÉRENCE. Un acte à titre o n é r e u x

n'est annulable, en vertu de l'article 1167 du code civil, qu'à la
condition que chacun des contractants ait agi frauduleusement.
Ne peut être considérée comme ayant agi en fraude des droits
des autres créanciers de son mari, la femme qui a pris avec ces
derniers des arrangements pour se faire payer par préférence de
ce qui lui était dû réellement, eût-elle eu connaissance de l'état
d'insolvabilité qui résultait de ces arrangements.
459
V. Dot. —

Hypothèque.

ACTION P 0 S S E S S 0 1 R E . —

IMMEUBLE E X P R O P R I É . —

ABSENCE

DE DESTINATION PUBLIQUE. Les actions possessoires sont recevables à l'égard d'immeubles qui, bien qu'ils aient été expropriés
pour cause d'utilité publique, n'ont pas reçu une destination
publique.
1284
CHEMIN

VICINAL.

— PLANTATION.

Nonobstant

la

règle

que l'action posscssoire n'est recevable que s'il s'agit d'immeubles susceptibles d'être acquis par prescription, lorsqu'un particulier a planté sur un chemin vicinal, le juge du fond peut
déclarer qu'un riverain a la possession exclusive depuis plus
d'une année, avec les qualités requises par les articles 2228 u
2235 du code civil, de la partie du chemin qui longe sa proprielé
et qu'il a été troublé dans cette possession par les plantations de
la partie adverse.
721
ACTION

PUBLIQUE.

—

MINISTÈRE

TUBLIC

—

DÉSISTEMENT.

En matière répressive, le désistement du ministère public est
inopérant.
621
ADULTÈRE.

—

MATION. — MAISON

JUGEMENT.

—

MOTIF. —

V.

APPEL.

—

CONJUGALE. Si le p r é v e n u , c o n d a m n é

CONFIR« pour

« avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale »,
conteste en appel qu'il s'agit d'une pareille maison, la cour
motive suffisamment son arrêt confirmatif si, après avoir visé les
conclusions de l'appelant, elle déclare « que les faits déclarés
« constants par lo premier juge sont demeurés établis par l'in« struction à laquelle il a été procédé devant la cour ».
410
FLAGRANT D É L I T . E n matière d'adultère, nonobstant
l'article 388 du code pénal, aux termes duquel « les seules preu« ves qui pourront être admises contre le complice sont, outre
« le flagrant délit, celles qui résulteront de lettres ou autres pièce ces écrites par lui » , le juge du fond peut faire résulter la constatation du flagiant délit « des aveux faits par le prévenu en

DÉTENTION A R B I T R A I R E . Les

—

ABSORPTION.

—

EMPRISONNEMENT

SUBSIDIAIRE.

Faillite.

ANIMAUX. —

PIGEON

VOYAGEUR. —- CHASSE. Les lois qui ont

pour but de réglementcrla chasse ne concernent que les animaux
vivant à l'état sauvage et sans maître, et non les pigeons de colombier, et notamment les pigeons voyageurs. — La destruction de
ces animaux, en dehors des époques et des conditions fixées par
les lois sur la police rurale, constitue un dommage à la propriété
mobilière d'autrui (en Belgique, l'une des contraventions des
articles 557, 5°, ou 563, 4°,'du code pénal).
833

D E L A CRÉANCE.

Pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit prouver
que sa créance existait à la date de l'acte attaqué.
152

—

l e juge ne doit pas prononcer d'emprisonnement subsidiaire
pour une amende qu'il déclare absorbée par des amendes antérieures.
569

cursale en Belgique d'jne société étrangère n'ayant pas d'existence juridique distincte, ne peut être actionnée séparément. 300
ACTION PAUIJENNE. — CONDITIONS.
l'action paulienne peut-elle s'exercer?

SÉQUESTRATION.

articles 25 et 38 de la loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873, qui
répriment la séquestration irrégulière d'un aliéné, dérogent aux
articles 434 et 435 du code pénal, qui punissent la détention
arbitraire des particuliers. — Celui qui a été condamné du chef
de détention arbitraire d'un particulier, par application de l'article 434 du code pénal, est recevable à faire reconnaître qu'il se
serait rendu simplement coupable de séquestration irrégulière
d'un aliéné. — L'arrêt portant condamnation du chef de détention
arbitraire d'un particulier, par application de l'article 434 du code
pénal, doit être cassé, s'il résulte des constatations du juge du
fond qu'il s'agissait seulement de séquestration irrégulière d'un
aliéné, et ce, alors même que la peine prononcée n'excède pas
trois mois d'emprisonnement.
409

V.

Responsabilité.

APPEL CIVIL.

—

F A I L L I T E . — CONCORDAT

PRÉVENTIF. — O P -

POSITION. L e commerçant dont la faillite a été déclarée après le
rejet d'une requête en obtention de concordat, n'est pas partie
dans l'instance, pas plus que le commerçant dont la faillite est
prononcée sur aveu. Il doit donc former opposition dans le délai
de huitaine et ce n'est qu'après le jugement sur l'opposition qu'il,
peut interjeter appel.
1033
JUGEMENT
FOND.

—

DE COMPÉTENCE

NON-RECEVABILITÉ

A

SANS APPEL
DÉFAUT

D U JUGEMENT A U

D'INTÉRÊT.

Lorsqu'un

jugement incidentel, rejetant une exception d'incompétence à
raison de la matière, est suivi d'un jugement par défaut au fond,
et que ce dernier jugement est coulé en force de chose j u g é e ,
l'appel du jugement d e c o m p é t e n c e seul est non recevable à défaut
d'intérêt.
'
520
JUGE

CONSULAIRE.

—

INCOMPÉTENCE.

—

EVOCATION.

L'incompétence du juge consulaire qui a rendu le jugement
déféré à la cour d'appel, n'empêche point l'évocation, lorsque
le juge d'appel a, dans la procédure, les éléments nécessaires
pour mettre fin au litige, les parties ayant d'ailleurs conclu au
fond.
652
DÉFAUT

DE Q U A L I T É .

—

POUVOIR

D U JUGE. Doit

être

supplée d'office, le moyen de non-recevabilité résultant de ce
qu'en appel une partie conclut en une qualité en laquelle elle n'a
pas été au litige devant le premier juge.
909
JUGEMENT

INTERLOCUTOIRE.

—

DEMANDE DE PROVISION.

CONTRAT JUDICIAIRE. Sur l'appel d'un jugement interlocutoire, si
l'intimé réclame une condamnation provisionnelle et que l'appelant, de son côté, conclut à ce qu'il plaise à la cour, sans avoir
égard aux conclusions contraires, notamment à la demande de
provision, annuler le jugement a quo, la cour ne statue pas en
dehors des limites du contrat judiciaire en adjugeant à l'intimé
sa demande à fin de condamnation provisionnelle.
513
EFFET

DÉVOLUTIF.

—

JUGEMENT

PRÉMATURÉ.

Quoique

prématuré, le jugement au fond épuise le premier degré de juridiction.
725
DÉLAI.

— PRONONCIATION

DÉCLARÉE

VALOIR

SIGNIFICA-

TION. La déclaration d'un tribunal que la prononciation de son
jugement en présence des avoués, vaudra signification, ne modifie* pas le point de départ du délai de l'appel, fixé par l'art. 443
du code de procédure eivile.
1445
INFIRMATION. — EVOCATION. Lorsque le premier juge a
annulé la procédure, si la cour infirme le jugement et que la

matière soit disposée à recevoir une solution définitive, il
appartieni à la cour, en même lemps qu'elle infirme, de statuer
sur le fond.
1027
PARTIE EN CAUSE. Celui là seul peut appeler d'un jugement qui a clé partie en cause devant le premier juge.
1033
D'INTIMÉ

A INTIMÉ.

—

NON-RECEVABILITÉ.

L'appel

dent d'intimé à inlimé n'est pas rccevable.
V. Appel

criminel.

—

inci-

182
lÂtispendancc

Elections.

« troisième horticulteur sera désigné par le président du tribuce nal de première instance. Ces horticulteurs décideront à titre
« d'arbitres, et leurs décisions seront souveraines » , est générale
et absolue.— Elle soumet à la juridiction arbitrale toutes les contestations quelconques, sans distinguer entre celles relatives à
l'interprétation des termes dont les parties se sont servis, et celles
relatives à leur e x é c u t i o n . — EMe porte tant sur les contestations
surgissant sur l'interprétation de l'exécution de l'une ou l'autre
des conditions du contrat prises isolément, que sur celui o ù
le litige concerne la violation du contrat dans sa partie essentielle.
252

Milice.
CLAUSE COMPROMISSOIRE.
APPEL

CRIMINEL.

DÉPARTEMENT

—

DIÎOIr

DES FINANCES.

DE LICENCE.

—

AVOCAT D U

— Q U A L I T É . En matière de droit de

licence, l'avocat du département des finances a qualité
interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel.
ACCISES.

—

ACQUITTEMENT.

—

DÉFAII'

pour
084

DE MOTIFS.

En matière d'accises, si l'acquiltement prononce par le tribunal
correctionnel n'est pas molivé, la cour d'appel peut reparer la
nullité en indiquant les éléments qui justifient le rejet du procèsverbal.
20"2
ACCISES.

—

MINISTÈRE

PUBLIC.

—

ADMINISTRATION.

DÉSISTEMENT. En matière d'accises, s'agissani d'un l'ait passible
d'un emprisonnement, l'appel du ministère public est recevable
à la suite de celui de l'administration et avant le désistement de
celle-ci.
20-2
APPEL.

—

MINISTÈRE

PUBLIC.
er

—

FORMES. —

JURIDIC-

l

TION. L'article 8 de la loi du 1 mai 184 J, qui soumet à certaines formes l'appel inierjelé par le ministère public près la
juridiction d'appel, n'est pas applicable lorsque l'appel est
formé par le ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement.
349

— COMPÉTENCE.

— APPEL. La

cour d'appel décide en fait q u r la contestation soumise aux arbitres, à défaut de clause comprotnissoire, aurait dû être soumise
au tribunal de premiere instance el, en conséquence, que l'appel
de la sentence arbitrale devait être porte «levant la cour.
184
A R R E T E R O Y A L . — I L L E G A L I TE.-— REFUS D ' A P P L I Q U E R . —

POU-

VOIR DES TRIBUNAUX. Un tribunal ne peul, par voie de disposition,
déclarer l'illégalité d'un arrêté royal cl faire défense de s'y conformer. — Il a simplement le devoir de ne pas l'appliquer s'il le
juge non conlormc aux lois.
291
ART

DE

HONORAIRES.

GUERIR.
—

—

PRESCRIPTION A N N A L E .

IMPOSSIBILITÉ

D'AGIR.

—

—

MÉDECIN.

SERMENT.

L a pres-

cription annale contre l'action en payement des honoraires
d'un médecin, ne court qu'à la fin de chaque année, et non à
partir de chaque visite. — Elle n'est pus suspendue par le décès
de la personne traitée, laissant pour légataire universel un établissement public non autorisé à accepter dans le cours de l'année. — Le serment dont s'agit à l'article 2275 ne peut être déféré
aux administrateurs.
219
V. Chose

jugée.

ASSURANCE T E R R E S T R E . — ASSURANCE DES O U V R I E R S . — M A N MINISTÈRE

PUBLIC.

—

ACTE

D'APPEL.

—

ERREUR DE

DATE. Si l'acte d'appel du ministère public indique exactement
la date du jugement a quo, il importe peu que ce même acte place
sous une daté erronée le fait qui a fait l'objet du jugement ; nonobstant l'erreur matérielle commise, l'appel est valable.
562
EMPRISONNEMENT.

— DOMMAGES-INTÉRÊTS. — CONTRAINTE

PAR CORPS. — MAJORITÉ. L'arrêt qui, confirmant le jugement
quant à la peine d'emprisonnement, se borne à majorer les dommages-intérêts alloués à la partie civile et à prononcer la contrainte par corps, ne doit pas être délibéré à l'unanimité.
828
APPEL

D U PRÉVENU

SEUL.

—

AGGRAVATION DE PEINE.

CASSATION. Lorsque ni le ministère public, ni la partie civile
n'ont appelé du jugement de condamnation, et que le prévenu
seul en a interjeté appel, la cour ne peut aggraver la peine prononcée par le premier juge : en cas de violation de cette règle,
l'arrêt doit être cassé m ê m e en ce qui concerne les condamnations
civiles.
174
AGGRAVATION DE L A PEINE. — UNANIMITÉ. La cour d'ap-

pel, même en annulant le jugement correctionnel par application
de l'article 215 du code d'instruction criminelle, ne peut aggraver la peine prononcée par le premier juge sans constater qu'elle
statue à l'unanimité.
190
V. Cassation criminelle. — Partie civile.
ARBITRAGE.

—

INTERPRÉTATION

RESTRICTIVE.

La convention

de soumettre certaines contestations à arbitres doit s'Interpréter
restrictivement. — L'engagement de déférer à un amiable compositeur les difficultés qui pourraient surgir pendant l'exécution
de travaux entrepris, ne comprend pas le débat sur certaines
retenues à exercer pour retards dans l'achèvement.
217
TIERS A R B I T R E . — D É F A U T D'INTÉRÊT. Si le tiers arbitre,

tout en se ralliant en principe aux conclusions de l'un des premiers arbitres, a réduit les sommes allouées par ce dernier à titre
de dommages-intérêts, la partie qui profite de cette diminution
est sans intérêt à critiquer la sentence, par le motif que le tiers
arbitre ne s'est pas conformé strictement a l'un ou l'autre des avis
des autres arbitres.
"07
CLAUSE COMPROMISSOIRE. — ARBITRES. — R E N V O I . — I N -

TERPRÉTATION DU CONTRAT. Une clause comprotnissoire conçue
en ces termes : « Les contestations auxquelles le présent acte
« pourrait donner lieu, seront vidées par deux horticulteurs à
« désigner, un par chaque partie. En cas de dissentiment, un

DAT

AU PATRON. —

CLAUSES

OPPOSABLES A L'OUVRIER.

—

DRACONIENNES

ET COMPLIQUÉES NON

RESPONSABILITÉ.

Quand

le

patron

opère régulièrement des retenues sur le salaire d'un ouvrier, dans
le but d'assurer celui-ci conlre les accidents du travail, il faut
admettre que l'ouvrier donne mandat à son patron de lui procurer le bénéfice d'une assurance selon les conditions habituelles
faites par une compagnie pour une prime donnée. — 11 ne serait
pas juste d'étendre ce mandai au droit de lier l'ouvrier par les
stipulations draconiennes et compliquées de certaines polices.
La faute du patron, dans ce cas, ne doit pas être écartée par des
considérations d'équité, parce que le patron est également intéressé au premier chef à l'assurance qui peut généralement alléger l'étendue de sa propre responsabilité. — Lorsque le patron
ne prouve pas que ces clauses ont été souscrites par l'ouvrier,
celles-ci ne peuvent préjudiciel' à celui-ci. — Une compagnie
d'assurances se prévaudrait vainement, vis-à vis du patron et de
l'ouvrier, de ce qu'elle n'a assuré que les personnes âgées de
moins de 65 ans, lorsque les conditions de l'assurance dispensent le patron de prendre jour par jour les noms el âge de ses
ouvriers, et lui permettaient d'inscrire les noms seuls de ses
ouvriers en regard de leurs salaires.
47g
- —
TIER.

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. — ASSURÉ.
—

ASSUREUR. —

DOL. —

PREUVE.

—

—

HÉRI-

PRÉSOMPTION. E n

cas d'assurance contre les accidents, la débition de la somme
tonnant le montant de l'assurance est soumise à deux conditions :
il doit être établi, d'une part, que l'accident invoqué a été le
résultat direct et immédiat d'un événement extérieur et violent
et, d'autre part, que cet événement a été forfait et involontaire.
La preuve de ce dernier fait peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, dont l'appréciation est laissée à la
conscience du juge ; l'assureur ne peut imposer à la victime de
l'accident ou à ses héritiers la démonstration absolue que les
lésions ne sont pas volontaires, cette démonstration étant le plus
souvent impossible dans le cas où l'accident n'a pas eu de
lémoins ; c'est à l'assureur qui invoque le dol de l'assuré à en
fournir la preuve.
737
PRIMES.

—

RESTITUTION.

—

RÉSILIATION

DE L A CON-

VENTION. — INDEMNITÉ. S'il est d'ordre public que les primes
doivent èire restituées à l'assuré en cas d'annulation de la convention, quand l'assuré a agi de bonne foi, cette prescription ne
peut s'étendre au cas de résolution de la convention; il n'existe
aucune raison pour défendre, uniquement pour le contrai d'assurance, de fixer, par un véritable forfait, l'indemnité due pour
résiliation, surtout lorsque celle-ci est le fait unique de l'assuré.
Les articles 28 à 41 de la loi du 11 juin 1874, visant les cas de
résolution du contrat, ne prohibent nullement des conventions

aux termes desquelles les primes payées ou exigibles demeurent
¡1 l'assureur en cas de résolution du contrat par suite de l'aliénation du matériel assuré.
239
APPRÉCIATION

SOUVERAINE. —

CLAUSE I L L I C I T E .

ASSURANCE. — PATRIMOINE. L'assurance contractée au
profit d'une personne déterminée est, jusqu'à preuve contraire,
présumée faire partie, dès l'instant du contrat, du patrimoine du
bénéficiaire.
800

ATTENTAT

civile.

A U X MOEURS. —

HABITUELS. —

MINEURS

DÉBAUCHE DE MINEURS. — F A I T S

DES DEUX SEXES. L e code pénal

range

parmi les laits punissables des peines de l'art. 370, tous lans
habituels de nature à exciter, favoriser ou faciliter la débauche de
mineurs, sans distinguer les mineurs dont l'entremetteur tralique
pour servir les passions d'autrui, de ceux dont l'entremetteur
favorise uniquement le libertinage ; ses dispositions s'appliquent
aux mineurs de l'un et de l'autre sexe.
71'.)
V . Prescription

criminelle.

AVEU. — I N D I V I S I B I L I T É . — ENQUÊTE. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu fait-il obstacle à la vérification, par e n q u ê t e s ,
des faits que l'auteur de l'aveu allègue cumulativement pour sa
libération ?
"<-•>
V.
AVOCAT.

Obligation.
—

COMMUNICATIONS ENTRE

TÈRE CONFIDENTIEL.

—

CONFRÈRES. —

M A N D A T DU CLIENT. —

CARAC-

L I M I T E . E n prin-

cipe, l'avocat n'a aucun mandat de son client, la représentation
de celui-ci appartenant uniquement à l'avoué. — La dérogation
a ce principe, que comporte le régime légal des tribunaux de commerce et les justices de paix, est limitée au mandat ad litem.
Les communications entre avocats ne peuvent prendre le caractère de contrats ou de reconnaissances. — Aussi, les lettres et
entretiens échangés entre avocats au sujet d'une affaire sont-ils
confidentiels.
I°°9
SERMENT.

—

PRESTATION.

D R O I T . — D E M A N D E D'ADMISSION. —

—

FEMME

LICENCIÉE E N

REJET. Si les cours d'appel

sont incompétentes pour examiner en fait la moralité, la probité,
l'honorabilité des licenciés en droit qui se présentent devant
elles pour prêter le serment d'avocat, il ne saurait en être ainsi
quand il s'agit de rechercher si le licencié n'est point exclu légalement, par son sexe même, de l'Ordre auquel il veut appartenir.
Le législateur de l'an X l l , en rétablissant l'Ordre des avocats, s'est
manifestement référé aux conditions anciennes, sous lesquelles
les barreaux avaient été constitués dans l'ancien droit par la tradition, les usages ou les ordonnances. Uans l'ancien droit, la
profession d'avocat était formellement interdite aux personnes
du sexe féminin. Les quelques rares prétendues exceptions se
référant, au surplus, non à la femme avocat, mais à la femme
munie d'une procuration ou plaidant pour e l l e - m ê m e , ne sauraient faire échec à ces règles absolues. — Il résulte encore des
articles 30 de la loi du 22 ventôse an X U et 35 du décret du
14 décembre 1810, qui appellent, dans certains cas, l'avocat
inscrit au tableau à suppléer les juges et les ofliciers du ministère
public, que la profession d'avocat n'est point ouverte à toutes les
personnes qui ont obtenu de l'autonié universitaire le diplôme
de licencié en droit; qu'elle a i.vec la magistrature, dont la femme
est légalement exclue, la plus grande allinité eL participe, dès
lors, éventuellement tout au moins, comme la magistrature eliem é m j , à un véritable service public. — En conséquence, d'après
la législation actuelle, la femme licenciée en droit ne saurait
être admise à la prestation du serment d'avocat. — Au législateur seul appartient le droit de modifier les lois et d'en édicter
de nouvelles.
97
EXÉCUTEUR

TESTAMENTAIRE.

— HONORAIRES.

Celui

qui

se trouve investi du mandai d'exécuteur testamentaire à raison de
sa profession d'avocat, a droit à des honoraires pour l'exécution
de son mandat. — Le testateur est présumé s'être reféréà l'usage,
qui est de rémunérer les services de l'avocat, alors surtout que le
mandat d'exécuteur testamentaire n'a été que la continuation de
relations de client à avocat.
456
V . Acquiescement. — Partie civile. — Revision.
A V O R T E M E N T . — V . Compétence

criminelle.

MATIÈRE

SOMMAIRE.

—

EMOLUMENTS.

Depuis

le

Le juge

du fond décide souverainement en fait qu'un contrai d'assurance
place l'assuré dans l'alternative ou d'encourir la prescription ou
d'encourir la déchéance de son droit, et que, dès lors, les clauses qui opèrent cet effet sont illicites et ne peuvent prévaloir en
justice.
"231

V . Compétence

AVOUÉ. —

décret du 30 mars 1808, les a v o u é s , m ê m e pour les conclusions
en matière sommaire, ont droit a l'émolument fixé par l'article 71
du tarif du 16 février 1807.
V. Cassation criminelle. — Partie

civile.

B
B A I L . — V. Compétence
neur. —
Privilège.

du juge de paix. — Louage. — Mi-

BANQUEROUTE. — DISSIPATION DE L'ACTIF. L'article 577 de
la loi sur les faillites déclare banqueroutier frauduleux, le commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son
actif; le juge du fond contrevient à cet article s'il condamne, du
chef de banqueroute, le commerçant failli pour avoir détourné ou
« dissipé » une partie de son actif.
222
V.

Peine.

BIBLIOGRAPHIE. — K A I I E L VAN I'.I.SACKKR. — Verzameling
van formulen en voorschriften ten einde de menigvuldigc akten
en burgerlijke rechtspleging op te stcllen in de vlàamsche en in
de fransche taal.
63
- — RAOUL A L L I E R . — Voltaire et Calas : une erreur judiciaire au X V I I I siècle.
192
e

L . GILLIODTS-VAN SEVEREN. — Coutumes de la ville et
châtellenie de Furnes.
192
GUSTAVE BELTJENS. — Encyclopédie du Droit commercial belge, annoté d'après les principes juridiques, la doctrine
des auteurs, les décisions des cours et tribunaux.
480, 1261
ADOLPHE

D E VOS et

MAURICE V A N MEENEN.

—

Com-

mentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 sur les
sociétés commerciales.
496
CÉSAR

VIVANTE

et VICTOR

ISEUX.

—

Traité

théorique

et pratique des assurances maritimes.

S60

Recueil de l'Académie de législation de Toulouse. — D é pouillement.
573
ALBERT CAPELLE. — Jurisprudence des tribunaux de
l'arrondissement de Namur.
989
Annuaire de législation étrangère, publié par la Société
de législation comparee, contenant le texte des principales lois
votées dans les pays étrangers en 1896.
1006
CHARLES

LAURENT

et

JULES

LAMEERE. —

Recueil

des

ordonnances des Pays-Bas. — Deuxième série, 1506-1700. 1007
11. SPEYER. — Les vices de notre procédure en cour
d'assises. — Etude de législation comparée.
1037
Bulletin de la Société de législation comparée, 189o1896 et 1890-1897.
1065
Le tribunal et la cour de cassation. — Notices sur le
personnel recueillies et p u b l i é e s , avec l'autorisation de M . le
garde des sceaux, par les soins du parquet de la cour.
1120
EM. ROLLIER. — Cours d'eau et terres basses.

1135

J . - I I . ZWENOELAAR. — Code formulaire de procédure
civile, avec annotations, à l'usage des avoués, des huissiers et
des greffiers.
1262
CHARLES G Ï S E L Ï N O K . — Recueil général théorique et
pratique de procédure en matière civile, commerciale et criminelle.
1263
BORNAGE.

—

ARRÊTÉ

DU GOUVERNEUR.

— LÉGALITÉ.

Est

légal, l'abornement de deux communes par arrêté du gouverneur,
approuvé par les autorités communale et provinciale, lorsqu'il
constitue une simple démarcation ou reconnaissance de limites
disparues, sans que cette démarcation implique changement de
limiies ou rectification de territoire, ce qui, aux termes de la
Constitution, n'aurait pu s'opérer que par une loi. — C'est à la
commune qui critique cet abornement à en démontrer l'irrégularité et à apporter la preuve que le trottoir en question fait partie
de son territoire.
459
V. Compétence

du juge de paix.

BOURSE D'ÉTUDES. — COLLATION. — POURVOI. — Q U A - '
L I T E . — D É L A I . — COMPÉTENCE. Le pourvoi contre la collation

d'une bourse n'est ouvert qu'à ceux qui onl demandé la bourse.
Il doit être fait dans la quinzaine de la notification de la collation, devant la députation permanente. — Le recours dont s'agit
à l'article 48 de la loi du 19 décembre 1864, doit être exercé dans
le mois de la notification de l'arrête royal, rendu en conformité
de l'article 42, § 3, de cette loi.
"
291
V.

COPIE

Compétence.

DIVORCE.

BUREAU DE BIENFAISANCE. — V. Compétence.

—

Exploit.

G

V.

CIVILE.

—

TRIBUNAL

DE COMMENCE.

—

INCOM-

PÉTENCE. Le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de commerce n'est pas recevable en cassation, si le jugement dénoncé
n'a pas été frappé d'appel.
818
ABUS DE L A PROCÉDURE GRATUITE.

— MOYEN NOUVEAU.

DÉCISION SOUVERAINE. Constitue un moyen nouveau ne louchant
pas a l'ordre public, et non recevable devant la cour de cassation
s'il n'a pas été présenté devant le juge du fond, le moyen tiré de
ce que le défendeur, en appel, ajoui indûment du bénéfice de la
procédure gratuite.
1128
APPRÉCIATION

SOUVERAINE. — CONTRAT

JUDICIAIRE. Lors-

que le juge du fond apprécie la portée de l'action, si cette appréciation n'est pas en contradiction avec les termes de l'exploit
introductif et des conclusions, elle est souveraine et échappe au
contrôle de la cour de cassatiou.
513
EXPLOIT.

—

INTERPRÉTATION.

— APPRÉCIATION

SOUVE-

RAINE. L'interprétation de l'exploit introductif d'instance faite par
le juge du fond est souveraine, lorsqu'elle n'es: pas en contradiction formelle avec les termes de l'acte.
174
ABANDON

D'UNE

PROCÉDURE. —

APPRÉCIATION

— DÉNONCIATION

DU MINISTRE DE

LA JUSTICE. Sur la dénonciation du minisire de la justice, la
cour de cassation annule l'acte par lequel un juge excède ses
pouvoirs.
147
TÉMOIN.

— REPROCHE NON RENCONTRÉ.

—

D É F A U T DE

MOTIFS. Lorsque le premier juge a accueilli le reproche contre
un témoin, si la cour d'appel, en réformant sur ce point, ne
donne aucun motif à l'appui de sa décision, celle-ci est nulle
pour défaut de motifs et cette nullité entraîne celle de l'arrêt tout
entier.
817
POURVOI.

—

JUGEMENT

DÉFINITIF.

Un arrêt

interlocu-

toire qui statue, de plus, sur la recevabilité de l'action, étant
définitif sur ce point, donne ouverture au pourvoi en cassation.
1390
PRÉSIDENT

DU TRIBUNAL.

—

ORDONNANCE.

—

PROCUREUR GÉNÉRAL.

—

INTÉRÊT DE L A L O I . Le recours

en cassation introduit par le procureur g é n é r a l , d e son initiative,
dans l'intérêt de la loi, à la ditlérence de celui qu'il forme d'ordre
du ministre de la justice, ne s'exerce que contre le dispositif des
jugements.
C73
ACTE DE VENTE.
ANTÉRIEURE.

—

—

INTERPRÉTATION.

DÉCISION SOUVERAINE.

—

Le juge

du

CIRCONSTANCE
fond,

• POURVOI.

—

DÉSISTEMENT.

—

—

DIFFICULTÉ

D'EXÉCUTION.

—

POURVOI.

Conseil judiciaire.

— Elections. — Molaire.

CASSATION C R I M I N E L L E . —

POURVOI. — N U L L I T É .

—

INDI-

POURVOI.

—

DÉSISTEMENT.

—

AVOUÉ.

E n matière ré-

pressive, le désistement du pourvoi fait par l'avoué de la partie
est nul, s'il n'appert d'un pouvoir spécial aux fins de ce désistement.
191
POURVOI.

— ARRÊT

PRÉPARATOIRE.

En matière

répres-

sive, n'est pas recevable avant la décision définitive, le pourvoi
formé contre un arrêt statuant qu'une personne sera entendue
comme témoin.
812
— —

A R R Ê T PAR DÉFAUT. — POURVOI. E n matière r é p r e s s i v e ,

est non recevable, le pourvoi formé contre un arrêt par défaut
pendant le délai d'opposition.
512
POURVOI.

— NOTIFICATION.

E n matière

correclionnelle,

est non recevable le pourvoi qui n'a pas été notifié au défendeur.
496
RÈGLEMENT I L L É G A L .

—

POURVOI.

—

ABSENCE

D'INTÉ-

RÊT. En matière répressive, lorsque le jugement invoque un
règlement illégal, mais que la peine se justifie par une autre disposition, bien que celle-ci ne soit pas visée au jugement, le condamné est sans intérêt à se pourvoir en cassation.
669
DEUXIÈME

POURVOI.

—

MOYENS

NOUVEAUX.

Si,

après

cassation, le juge de renvoi a jugé conformément à la doctrine de
la cour de cassation dans la même affaire, le deuxième pourvoi
n'est pas irrecevable, lorsque, outre le moyen produit dans le premier pourvoi, il en est invoque d'autres; mais le pourvoi n'est
recevable que relativement à ces derniers.
554
MOYEN DE PROCÉDURE. —

PREMIÈRE

INSTANCE. — N O N -

RECEVABILITÉ. En matière répressive, les moyens de nullité relatits à la procédure préparatoire ou à la procédure suivie en pre-:
mière instance, s'ils n'ont pas été produits en appel, ne sont pas
recevubles devant la cour de cassation.
512
MOYEN

DE PROCÉDURE. — PREMIÈRE

INSTANCE. — N O N -

RECEVABILITÉ. En matière répressive, n'est pas recevable, le
moyen tire de l'irrégularité de la procédure en première instance,
quand ce moyen n'a pas été produit devant la cour d'appel. — I l
en est ainsi surtout lorsque cette cour n'a fondé sa décision que
sur l'instruction régulièrement faite devant elle.
524
INSTRUCTION.

— PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE. En matière

répressive, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait à
un devoir d'instruction que le demandeur dit avoir sollicité,
manque de base si le procès-verbal ne constate pas que ce devoir
a été reclamé.
556

pour

interpréter un acte, peut rechercher la commune intention des
parties dans les circonstances qui ont précédé et accompagné cet
acte et dans les clauses mêmes qui y sont é n o n c é e s ; il n'ajoute
pas ainsi à cet acte, mais il l'interprèle souverainement.
705
•

PRÉPARA-

TRANS-

CRIPTION. L'arrêt portant cassation d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, enjoint la transcription
sur les registres du tribunal de première instance et la mention
en marge de la décision annulée.
147
— —

ARRÊT

VISIBILITÉ. Lorsque le ministère public, à titre de son office, a
provoqué l'exécution d'une commission rogatoire, et que le jugement rendu en la cause a été frappé d'appel, le pourvoi contre
l'arrêt doit être signifié, non pas au procureur du roi, mais au
procureur général près la cour d'appel, et ce à peine de nullité.
A raison de l'indivisibilité, la déchéance du pourvoi à l'égard du
ministère public, entraine la déchéance à l'égard des autres parties.
280

—•—
DE POUVOIR.

URGENCE. —

SOUVE-

RAINE. Le juge du fond décide en l'ail et souverainement qu'une
partie a renoncé à une procédure qui débutait par le préliminaire
de conciliation, pour la remplacer par une autre où ce préliminaire n'était plus requis.
1128
EXCÈS

—

EFFET NON SUSPENSIF. Le pourvoi en cassation contre la décision
qui statue sur les difficultés nées à l'occasion de l'exécution d'un
arrêt admettant le divorce, n'a aucun effet suspensif. — L a cour
qui statue sur ces difficultés, peut déclarer surabondamment que
son arrêt sera exécutoire nonobstant tout recours et, notamment,
nonobstant tout pourvoi en cassation.
117

CAPITAINE. — V. Abordage. — Droit maritime.
CASSATION

DU POURVOI.

TOIRE. En cas d'urgence, la cour de cassation peut ordonner au
greffier de laissera une partie prendre acte et, au besoin, copie
de la requête en cassation dirigée contre elle, ainsi que des
pièces jointes, et aux fins que cette partie puisse provoquer à
bref délai une décision.
337

PROCES-VERRAL. — L O I D U E . — JUGE DU FOND.

— AP-

PRÉCIATION SOUVERAINE. Les constatations faites par le juge du
fond et la portée qu'il attribue aux actes qui lui sont soumis, ne
lient la cour de cassation que pour autant qu'elles ne soient pas
en contradiction avec les énonciations des mêmes actes.
570

INDEMNITÉ. Le deman-

deur en cassation qui se désiste de son pourvoi, doit l'indemnité
à la partie défenderesse, quoique celle-ci n'ait pas encore
conclu.
404

INFRACTION.

—

IMPOSSIBILITÉ.

— INTENTION. —

DÉCI-

SION SOUVERAINE. Le juge du fond décide souverainement en
l'ail que la prétendue impossibilité de commettre une infraction

doit être écartée, et que l'intention de la commettre est établie
par les éléments de la cause et l'instruction faite devant le
juge.
1376
— —

LIEU

DE L ' I N F R A C T I O N . — DÉCISION SOUVERAINE. Est sou-

veraine, la constatation laite par le juge du fond du lieu où la
contravention qui lui est soumise a été commise.
810

DÉFENSE. Lorsqu'en appel, par suite de déclarations nouvelles de
divers témoins, une instruction complémentaire paraissait indispensable, et que néanmoins la cour n'a pas ordonné cette instruction et a condamné le prévenu, celui-ci n'est pas recevable à se
faire un grief de cette omission devant la cour de cassation, s'il
n'a pas réclamé le complément d'instruction.
524
V.

JUGEMENT.

—

SIGNIFICATION

RÉGULIÈRE.

—

TION SOUVERAINE. En décidant qu'une signification a été faite
régulièrement, le juge du fond constate qu'elle l'a été au lieu et
suivant les formes que les circonstances comportaient.
286
PROCÈS-VERBAL. — JUGEMENT.

—

PROVOCATION

DIRECTE.

Lorsque le juge du fond constate que le condamné s'est rendu
coupable de provocation directe portant sur un délit déterminé,
et déduit la preuve de culpabilité de l'instruction faite devant lui,
il n'y a point lieu de s'arrêter, en cassation, au moyen tiré de
l'article 66 du code pénal, en ce qu'il résulterait des procèsverbaux que la provocation n'aurait pas été directe et n'aurait
pas porté fur un délit déterminé.
348
FRAIS.

—

UTILITÉ.

—

APPRÉCIATION

SOUVERAINE.

Le

juge du fond constate souverairement que des frais dont on conteste l'utilité, ne sont pas étrangers à la poursuite et qu'ils ont eu
pour but et pour conséquence de faire constater l'infraction. 810
PRÉVENTION. — L I B E L L É . N'est pas recevable pour la
première fois devant la cour de cassation, le moyen fondé sur ce
que le libellé de la prévention était conçu en termes vagues. 511
MOYEN NOUVEAU. —

INSTRUCTION.

—

D'AUDIENCE. —

ECRITURE.

En

matière

répressive, il ne rentre pas dans les attributions de la cour de
cassation de vérifier si le procès-verbal d'audience porte deux
écritures qui prouvent qu'il a été rédigé par deux personnes différentes.
524
PEINES MULTIPLES. —

EMPRISONNEMENT

SUBSIDIAIRE

UNI-

QUE. — CASSATION DANS L'INTÉRÊT DE L A L O I . Doit être cassé,
mais dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement qui, à défaut
de payement de sept amendes auxquelles il condamne le prévenu,
ne prononce qu'un seul emprisonnement subsidiaire de 3 jours ;
l'article 40 du code pénal exige que chaque amende soit remplacée
par un emprisonnement subsidiaire.
476
JUGEMENT

—

—

CAUTION

DÉFAUT

SOLIDAIRE. —

D'INTÉRÊT.

—

SUBROGATION.

DÉCHÉANCE

DE

L'INS-

CRIPTION. L'anicle 2037 du code civil, aux termes duquel « la
« caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypo« thèques et privilèges Au créancier, ne peut plus, parle fait de
« ce créancier, s'opérer en faveur de la caution », peut être invoqué, m ê m e par la caution solidaire, si le créancier a omis de
renouveler son inscription, mais alors seulement que cette omission cause un dommage à la caution.
1131
CRÉDIT OUVERT. —

OPÉRATIONS

POSTÉRIEURES A U DÉCÈS.

Quand et à quelles conditions le cautionnement solidaire d o n n é
pour le crédit ouvert à une personne, peut-il porter sur des opérations continuées après sa mort par la veuve et ses enfants? 652
V. Compétence

civile.

—

SOCIÉTÉ

DISSOUTE.

—

REPRISE

DE

L'ACTIF.

CHASSE.

—

CHASSE

PENDANT L A N U I T .

—

REMISE D U F U S I L .

PEINE. Celui qui, pendant la nuit, chasse sans autorisation sur le
terrain d'autrui, et ne remet pas son fusil au garde verbalisant,
est passible d'une amende de 100 francs.
623
CONCOURS D ' I N F R A C T I O N S . — I N D I C A T I O N G L O B A L E . — A P P R É -

DE

JUGEMENT

CESSION.

DETTE. — OBLIGATIONS nu CESSIONNAIRE. L a ville qui a repris tout
l'actif d'une société dissoute, pour un prix fixé à une somme
égale au passif et à charge de payer toutes les dettes de la société
régulièrement constatées, n'est pas tenue de payer un créancier
qui n'établit pas que sa créance avait été comprise au nombre
des obligations ainsi constatées. — L a transmission d'un patrimoine n'oblige pas le cessionnaire à supporter tout le passif à
quelque somme qu'il puisse s'élever; les obligations du cessionnaire se déterminent par les conditions de la cession, sauf aux
créanciers lésés à poursuivre l'annulation des actes frauduleux.
529

CIATION SOUVERAINE. Est souveraine, l'appréciation du juge du
fond qu'une infraction qui lui est soumise est en concours avec
d'autres pour lesquelles le prévenu a été l'objet de condamnations indiquées globalement, sans préciser les jugements dont
elles procèdent; :1 n'existe pas de contradiction entre ces constatations et des extraits autheniiques renseignant à charge du prévenu des condamnations antérieures conditionnelles.
569

DÉFAUT

—

CAUTIONNEMENT.
HYPOTHÈQUE.

CORRECTIONNEL.

—

POLICE.

CAUTION
« JUDICATUM S0LV1 ». —
CONTREFAÇON.
ETRANGER. Même un commerçant, s'il est poursuivi en contrefaçon devant le tribunal correctionnel, peut exiger de la partie
civile étrangère la caution judicalum solvi.
269

TEXTE DE L A L O I APPLIQUÉE. Doivent être cassés, les jugements
des tribunaux de police et les jugements rendus sur appel par
les tribunaux correctionnels, qui ne contiennent par les termes
de la loi appliquée.
189
JUGEMENT.

DE

civile.

COUR D'APPEL. E n

matière répressive, n'est pas recevable devant la cour de cassation, le moyen tiré des nullités de l'instruction devant le premier
juge, si ce moyen n'a pas été propose devant la cour d'appel. 557
PROCÈS-VERBAL

Garde civique. — Partie

APPRÉCIA-

MOTIFS.

—

BONNE

F O I . Le

jugement d'acquittement fondé sur la bonne foi du prévenu, doit
être cassé pour défaut de motifs, si les laits constitutifs de la
bonne foi sont relevés par le juge du tond en iermes tels, qu'il
est impossible de reconnaître si la bonne foi repose sur une
erreur de fait ou sur une erreur de droit.
525
DENRÉES

ALIMENTÂMES. —

FALSIFICATION. —

PROCÈS-

VERBAL. — Foi DUE. — COPIE. Viole la foi due à des actes
authentiques, le jugement qui refuse d'accueillir comme preuve
de l'intraclion, le procès-verbal dressé à charge du prévenu du
chef de falsification de denrées alimentaires, sous le prétexte
inexact que la copie de ce document remise au prévenu présente
des lacunes essentielles.
570
TÉMOINS.

—

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

—

REFUS DE LES

CITER. Le prévenu ne peut se faire un grief, devant la cour de
cassation, de ce que, devant la cour d'appel, le procureur général
n'ait pas cité les témoins que le demandeur lui a signales.
367
CHEMIN

VICINAL.

—

DÉGRADATION.

—

PROCÈS-VEURAL.

N U L L I T É . S'agissant de l'inculpalion d'avoir dégrade ou détériore
un chemin vicinal, la nullité du procès-verbal qui a précédé la
mise en prévention ne peut être opposée pour la première fois
devant la cour de cassation.
669
A R R Ê T PAR DÉFAUT. — ABSENCE DE SIGNIFICATION. —

NUL-

L I T É . En matière répressive, est prématuré et non recevable, le
pourvoi formé contre un arrêt par défaut non signifié.
91
APPEL.

—

INSTRUCTION

COMPLÉMENTAIRE.

—

D R O I T DE

V . Animaux. — Règlement
CHEMIN

DE

FEP,. —

ETAT.

déjuges.
—

RESPONSABILITÉ.

—

MAN-

QUANT. Le juge du fond qui, après avoir constaté qu'un colis,
effectivement chargé au deparl, n'a pas été retrouvé à l'arrivée,
déclare l'administration des chemins de fer de l'Etat chargée de
ce transport, responsable de la perle, ne viole aucune des lois
sur la matière.
178
VOITUHIER. —

REMISE

CIATION DU DESTINATAIRE. —

DE L ' A V I S D'ARRIVÉE.
DROIT

DE DISPOSITION

—

RENON-

DE L ' E X P É -

DITEUR. En matière de transport de marchandises par chemin de
1er, après la remise de l'avis d'arrivée au destinataire, si, au vu
et au su de f administration, ce dernier offre de restituer la partie
de l'envoi dont il a pris livraison, et que l'expéditeur accepte
cetle offre, l'expéditeur recouvre le droit de disposer de la partie
non l i v r é e ; et si l'administration se dessaisit de cette dernière
contrairement aux ordres de l'expéditeur, elle commet une faute
dont elle doit réparation.
401
V. Exploit.
CHEMIN

PUBLIC.

—
—

Responsabilité.
VOIRIE

VICINALE.

—

DÉGRADATIONS.

RÈGLEMENT PROVINCIAL. Est illégal, le règlement provincial de
la Flandre occidentale, du 21 juillet 1887, en tant qu'il r é p r i m e
par des peines la dégradation ou la détérioration d'un chemin
vicinal.
669

VICINAL.

—

ATTEINTE.

—

DEPUTATION

PERMANENTE.

BOURGMESTRE. Les chemins vicinaux ne peuvent subir aucune
atteinte, non prévue par une disposition formelle, sans l'autorisation de la deputation permanente. —• L'autorisation du bourgmestre est inopérante.
669
VICINAL
VITUDE. —
GEUR. —

—

PROPRIÉTÉ

INSCRIPTION
EXISTENCE

A

DU

SOL.

L'ATLAS. —

DE BARRIÈRES.

—

CHEMIN

DE

SER-

—

LAR-

ARTICULATION. —

MAN-

DENOMINATION.

—

QUE DE PRÉCISION. Un chemin vicinal peut n'exister qu'à l'état
de chemin de servitude ; il est vicinal alors m ê m e que h: sol
n'appartient pas à la commune. — Le chemin, inscrit régulièrement à l'atlas, qui n'a donné lieu, lors de l'inscription ni durant
les 2 0 ans qui ont suivi, à aucune réclamation ni observation et
qui a servi, pendant plus de 2 0 ans à l'usage du public, est vicinal dans toute la largeur portée au plan. — S'il est qualifié de
chemin et s'il a une largeur dépassant 4 mètres, il doit être considéré comme affecté à l'usage du public, non seulement pour
un simple passage de piétons, mais pour tous les genres de communications auxquels il peut convenir et notamment aux communications avec chevaux et charrettes. — L'existence de barrières, remontant même à une époque antérieure a l'inscription
du chemin à l'atlas, no peut avoir pour effet d'énerver la possession de la commune, résultant du passage du public, ni de la
limiter à un simple sentier et de la rendre équivoque en ce qui
concerne le passage pour chevaux et voitures, si le propriétaire
du sol n'a pas formulé de réclamation en temps utile devant l'autorité administrative avant le décret d'approbation du plan, soit
devant les tribunaux,contre l'inscription d'un chemin carrossable.
En admettant qu'il n'en soit pas ainsi, il y a lieu de repousser
comme manquant de précision une articulation de faits consistant à dire « qu'avant et depuis la confection de l'atlas, le pro« priétaire du sol a toujours maintenu et entretenu sur les che« mins litigieux des barrières fermées à l'aide de chaînes et de
« poteaux, notamment en hiver, et lormant obstacle au passage
« des chevaux et voitures », lorsqu'il est avéré que les barrières
étaient ouvertes pendant la plus grande partie de l'année, que
sur trois barrières, deux ont été établies plus de 2 0 ans après
l'inscription du chemin à l'atlas, et lorsqu'on ne précise rien au
sujet d'une tranchée ou rigole dont le creusement aurait précédé
l'établissement de l'une de ces deux barrières.
500
V . Action possessoire.—

Cassation criminelle. — Chose

jugée.
CHOSE

JUGÉE.

—

EXPROPRIATION

POUR

CAUSE

D'UTILITÉ

PUBLIQUE. — INTERLOCUTOIRE. Le dispositif d'un jugement constitue seul la chose jugée ; le juge qui, avant faire droit, ordonne
une expertise et donne aux experts la mission d'évaluer les terrains a exproprier, abstraction faite d'un chemin d'accès considéré comme chemin public, laisse entière la question de savoir
quelle influence doit exercer sur le règlement des indemnités
l'interception de ce chemin.
439
COMMUNE.

—

BIEN

D'AISANCE

COMMUNALE.

—

JOUIS-

SANCE PRIVATIVE. 11 n'y a pas chose jugée, dans une autorisation
délivrée par une commune a l'un de ses administrés, d'user privativement d'un bien d'aisance communale.
555
JUGEMENT

RENDU SUR REQUÊTE.

L'n jjgement rendu

sur

requête et en l'absence de lout coniradicieur présent ou appelé,
appartient à la juridiction gracieuse et n'a pas l'autorité de la
chose j u g é e .
746
ART
POISON. —

DE

GUÉRIR.

VENTE.

—

—

FAITS

DISTINCTS.

INCAPACITÉ DE T R A V A I L .

—

MÉDICAMENT.

Celui qui

a

COMMUNAUTE CONJUGALE.

PROPRE A U X DEUX

MÊME

FAIT

AUTREMENT

QUALIFIÉ.

Le

prévenu acquitté peut être poursuivi pour le même fait autrement
qualifié.
827
V . Jugement.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
Rang d'ancienneté.

—

Conseillers

suppléants.
233

Etat civil. — Extrait. — Timbre.
COMMERÇANT. — V . Compétence

civile. —

880
Faillite.

—

VENTE.

—

DON MANUEL.

MOBILIER

A

LA

FEMME

SURVIVANTE.

—

AMÉLIORATION

DE SES PROPRES. — RÉCOMPENSE. Si la partie mobilière de la
communauté appartient par le contrat a la femme survivante,
celle-ci doit néanmoins récompense à la communauté pour l'amélioration de ses propres, et les héritiers du mari exerceront sur
cette créance leurs droits a des reprises.
648
REPRISES. — PROPRE. La disposition d'un contrat de
mariage attribuant toute la communauté mobilière au survivant,
n'empêche point que, du chef des immeubles propres aliénés et
dont la communauté a encaissé le prix, l'époux survivant à la
dissolution et les héritiers du prémourant conservent leurs droits
de reprises à charge de la communauté.
648
LIQUIDATION.

—

MASSE

PARTAGEABLE.

—

DROITS.

EXTINCTION. — CONFUSION. Dans la liquidation de la communauté, les masses partageables sont formées sans tenir compte de
l'existence, dans le chef d'un m ê m e copartageant, de droits susceptibles d'extinction par confusion.
648
CONSEIL

JUDICIAIRE.

—

MARIAGE

SANS

CONTRAT.

Est

soumis au régime de la communauté légale, l'individu placé sous
conseil judiciaire qui se marie sans contrat de mariage.
802
V . Preuve testimoniale.
COMMUNE. —

RESPONSABILITÉ

CIVILE.

—

NETTOIEMENT

DES

RUES. — INFRACTION. Si un ouvrier attaché au service de la
commune pour enlever les résidus déposés devant la demeure des
particuliers, commet une infraction pendant son service, les tribunaux ne commettent pas d'excès de pouvoir en condamnant la
commune, comme civilement responsable, à des dommages-intérêts envers la victime de l'infraction.
*
463
MAUVAIS

ÉTAT

DE

LA

VOIRIE.

—

RESPONSABILITÉ.

POUVOIR JUDICIAIRE. Une commune n'est pas justiciable des
tribunaux à raison du mauvais état de sa voirie et des
accidents qui peuvent en résulter.
1396
RÈGLEMENT

DE

POLICE.

—

VIANDE

NON

ESTAMPILLÉE.

CONFISCATION. Est légal, le règlement de police communale qui
défend d'exposer en vente des viandes fraîches non estampillées
à l'abattoir, et ordonne la confiscation de celles qui ont été saisies pour cause de contravention au règlement. — Lorsque le
règlement communal prescrit régulièrement la confiscation de
l'objet de la contravention, la saisie de cet objet opérée par l'autorité administrative ne dispense pas l'autorité judiciaire de prononcer la confiscation, bien que l'objet saisi n'existe plus. 6 2 2
RÈGLEMENT

COMMUNAL. —

IMPÔT.

—

COLPORTAGE.

Est

légal, le règlement communal qui frappe d'un impôt le colportage qui s'effectue à domicile, même sans stationnement sur la
voie publique, et qui sanctionne par une peine l'obligation d'acquitter la taxe.
172
RÈGLEMENT COMMUNAL. —
CHEMENT D'ÉGOUT.

CRIMINEL. -

ÉPOUX.

REPRISE. L'immeuble légué aux deux époux leur est bien propre.
Si un immeuble propre aux deux époux ayant été vendu, le prix
est immédiatement l'objet de don manuel fait par les deux, suivi
de testaments dispensant du rapport, il n'y a plus lieu à reprise,
a charge de la communauté, de tout ou partie du prix de l'immeuble vendu au profil des héritiers soit du mari, soit de la
femme.
648

été

acquitté de la prévention d'avoir délivré des médicaments indiqués comme poisons, sans prescription écrite d'un médecin ou
d'une autre personne compétente, ne peut tirer de cet acquittement une exception de chose jugée contre la prévention d'avoir,
par défaut de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, causé à des tiers une incapacité de travail en lui
administrant des substances dangereuses.
621
Au

— INVENTAIRE T A R D I F . — PREUVE

PAR COMMUNE RENOMMÉE. Un inventaire tait tardivement, soit
plus d'un an après la dissolution de la communauté et à la veille
d'un second mariage, et présentant d'ailleurs certaines omissions, ne fait pas obstacle à la preuve par commune renommée
des biens et effets communs. — Et les frais en restent à charge,
non de la masse, mais de celui qui l'a fait dresser.
666

—

POLICE

PRESCRIPTION.

COMMUNALE. —

Lorsqu'un

BRAN-

règlement

de

police communale prescrit de mettre toute maison longeant la
voie publique en communication avec l'égout communal et dispose que le collège échcvinal peut en tout temps et d'office exiger
la construction des branchements destinés à opérer celte communi"ation, le contrevenant qui, après une première injonction
du collège, a été acquitté pour cause de prescription de la
contravention, peut être condamné ensuite aux peines de police
du chef de contravention à une seconde injonction du collège.
235
— —

DETTE.

—

DÉCRET

DU

21

AOÛT

1810.

—

ARRÊTÉ

DU

ROI

GUILLAUME. — ILLÉGALITÉ.

—

CONSTITUTION.

Le décret du

21 août 1810, qui a déchargé les communes de leurs dettes
envers les fabriques d'église, a force de loi. — Sont nuls, l'arrêté
du Conseil de régence et l'arrêté royal approbatif qui, en 1824,
ont rétabli !a dette d'une commune envers une fabrique d'église,
alors que cette dette avait été éteinte parle décret-loi du 21 août
1810. — L'article 107 de la Constitution, qui défend aux tribunaux d'appliquer les arrêtés contraires aux lois, s'applique aux
arrêtés du roi Guillaume.
417
V . Bornage. — Chose jugée.
prise. — Règlement
communal.
COMPÉTENCE.
TIONNAIRE.

—

—

SÉPARATION

D O L ou

FRAUDE.

— Compétence.

DES
—

— Entre-

POUVOIRS.

—

RESPONSABILITÉ.

FONCLorsque

c'est par dessein de nuire, dol ou fraude, qu'un fonctionnaire,
même dans l'exercice de ses fonctions, a lésé des droits privés,
la réparation du préjudice peut être poursuivie en justice. 1063
SÉPARATION

DES POUVOIRS.

SOINS DONNÉS A U X INDIGENTS.

—

—

ASSISTANCE

PUBLIQUE.

ABSENCE DE RECOURS

CONTRE

L'ADMINISTRATION. La loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance
publique ne crée aucunes relations juridiques entre les communes auxquelles elle impose la charge d'assistance, et les particuliers qui ont droit à des secours ou ceux qui en accordent. 1449
SÉPARATION

DES POUVOIRS. —

DES OUVRIERS MINEURS. —
PENSION. —

CAISSE DE

PRÉVOYANCE

D R O I T A L A PENSION. — T A U X

INCOMPÉTENCE DU POUVOIR

JUDICIAIRE.

DE L A

—

MANOEUVRE

D ' U N PONT.

V. Appel civil. —- Appel criminel.
Exequátur.
— Faillite. —
Saisie-arrêt.
COMPÉTENCE

CIVILE.

—

—

IMPRUDENCE.

APPRÉCIATION. Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formée conire l'Etat,
à raison d'une imprudence dans la manœuvre d'un pont.
242
—

D É L I T . — QUASI-DÉLIT. —

ABORDAGE.

11 est de principe que les obligations délictueuses et quasidélictueuses sont réglées par la loi du lieu où le fait qui leur
donne naissance s'est passé. — Il en est spécialement ainsi en
matière d'abordage. — Les articles 232 et 233 de la loi belge
du 21 août 1879 ne sont pas d'ordre public.
929
COMMISSION

ROGATOIRE. — OPPORTUNITÉ. — JUGE

BELGE.

Le tribunal belge, appelé à statuer sur une commission rogatoire
donnée par un juge étranger, est sans compétence pour rechercher si l'exécution de la commission est opportune et en concordance avec les convenances internationales et les intérêts du
pays.
673
ÉTRANGER.
VERNEMENT

—

EXPOSITION.

ÉTRANGER.

—

—

IMMUNITÉ

COMMISSAIRE
DIPLOMATIQUE.

ASSURANCE TERRESTRE.

—•

TAXE.

—

TRIBUNAUX.

—

ACTE

—

OFFRE

—

BOURSE

D'ÉTUDE.

—

BIENFAISANCE.

RÉPARTITION. L'appréciation des besoins des pauvres sortant
des attributions du pouvoir judiciaire, c'est au pouvoir
administratif qu'il appartient de fixer la part respective de
la fondation d'enseignement et du bureau de bienfaisance dans
les revenus d'une fondation dont l'excédent, après satisfaction
des nécessités de l'enseignement, a été attribué aux pauvres. 291
FONDATION.

—

BOURSE

D'ÉTUDE.

—

BUREAU

DE BIEN-

FAISANCE. — REVENDICATION. Est de la compétence du pouvoir
judiciaire, l'action d'un bureau de bienfaisance en revendication
de revenus d'une fondation, dont il prétend qu'il a été illégalement disposé par arrêié royal pour bourses d'études.
291
PROCÉDURE

CRIMINELLE. —

PROCÈS

COM-

CONSTRUCTION. — COMMERÇANT. L'action en dommagesintérêts fondée sur ce que le voisin a construit sur son fonds
en méconnaissant les rapports légaux dérivant de la contiguïté de son immeuble avec celui du demandeur, rentre dans la
compétence des tribunaux civils, alors même que le constructeur
est commerçant et a fait les constructions dans l'intérêt de son
commerce.
88
CAUTIONNEMENT.

—

DÉBITEUR

COMMERCIAL.

Le tribunal

de commerce est incompétent pour connaître de l'action dirigée
contre une caution civile, le débiteur principal lut-il commerçant.
652
PARTAGE.

—

ACTE

SOUS

CIVIL.

SEING

PRIVÉ.

—

RECONNAIS-

SANCE E N JUSTICE. — ABSENCE DE DIFFÉREND. — TRANSCRIPTION.

EXCÈS DE POUVOIR. En dehors d'un différend existant entre parties, les tribunaux ne peuvent procéder à la reconnaissance
d'actes sous seing privé qui leur sont soumis par tous les signataires et cela à seule fin de les rendre admissibles à la transcription. — Le tribunal qui, dans ces conditions, reconnaît un partage sous seing privé et en ordonne la transcription, excède ses
pouvoirs.
327
—

ASSURANCE A PRIMES CON-

TRE L'INCENDIE. — CONTRE-ASSURANCE. — INDUSTRIEL. — RISQUES

INHÉRENTS A SON INDUSTRIE. Lorsque l'obligation de l'assuré de
payer des primes aux assureurs a pour but et pour objet principal l'industrie de l'assuré, qu'elle concerne spécialement les
risques particuliers inhérents à son entreprise de manufactures,
cette obligation se rattache directement à cette industrie; elle a
une cause qui n'est pas étrangère au commerce. Les tribunaux
consulaires sont donc compétents pour connaître de la demande
en payement de primes. — Il importe peu que l'assurance comprenne des immeubles servant à l'exploitation de l'industrie de
l'assuré, surtout lorsque l'élément mobilier constitue l'objet principal de l'assurance. — La contre-assurance, destinée à assurer
l'exécution d'un contrat d'assurance ayant un caractère commercial, a également ce caractère.
611
V. Cassation civile.
COMPÉTENCE
D É L I T COMMIS

CRIMINELLE.

HORS

—

JUGE

DE SES FONCTIONS.

DE PAIX
Les

SUPPLÉANT.

tribunaux

correc-

tionnels sont, aux termes de l'article 479 du code d'instruction
criminelle, incompétents pour connaître des délits commis hors
de leurs lonctions, par des juges de paix, m ê m e suppléants.
Cette incompétence s'étend aux délits connexes mis à charge
de non-magistrats cités directement avec eux par le même
exploit.
'
1003

DE

PAYEMENT. Lorsque le tribunal a constaté son incompétence à
propos de certaines taxes, il ne peut ensuite déclarer, sur les
conclusions de la partie qui les contestait, que celle-ci sera libérée par leur payement.
312
FONDATION.

—

D'UN GOU-

ADMINISTRATIF. Le privilège de l'immunité diplomatique n'appartient pas à l'agent attaché par un gouvernement étranger à
une exposition belge. — L'incompétence des tribunaux belges
pour connaître d'un acte administratif, ne peut être invoquée par
l'agent d'un gouvernement étranger attaché à une exposition
organisée en Belgique, et assigné devant un tribunal belge en
réparation du dommage causé dans l'exercice de ses fonctions.
1129
COMMUNE.

Exception.

MERÇANT. — ACTE DE COMMERCE. Le contrat d'assurance exclut
tout esprit de lucre dans le chef de l'assuré; le commerçant qui
assure sa vitrine contre le bris se garantit conire des éventualités
auxquelles les opérations de son commerce sont étrangères ; la
juridiction civile est seule compétente pour connaître d'un litige
relatif à ce contrat.
391

COMPÉTENCE COMMERCIALE.
TERRITORIALE.

—

La demande

de pension adressée à la caisse de prévoyance par un ouvrier, a
pour objet un droit civil. L a contestation sur l'existence de ce
droit est donc de la compétence du pouvoir judiciaire. — Mais il
n'en est pas de m ê m e de la contestation qui porte sur le taux de
la pension.
1021
ÉTAT.

Il n'appartient pas aux tribunaux civils d'ordonner, au cours d'un procès civil, m ê m e sur la demande des
deux parties, la communication du dossier d'une instruction criminelle.
351
CATION DU DOSSIER.

— COMMUNT-

OFFICIER

DE

POLICE

JUDICIAIRE.

—

INDIVISIBILITÉ.

DOUANES. En matière répressive, la juridiction privilégiée de la
cour d'appel acquise à un officiel' de police judiciaire, s'étend à
l'ensemble de la prévention indivisible, quand même il n'aurait
pas été en fonctions pendant toute la durée du délit. — Même
en matière de contravention douanière, l'officier de police judiciaire est jugé en premier et dernier ressort par la cour d'appel;
mais en cette matière, l'action du procureur général est subordonnée à la plainte préalable de l'administration.
31ñ
CONTRAVENTION.

—

TRIBUNAL

CORRECTIONNEL. Si

la

prévention elle-même définit le fait rie telle manié:e qu'il
apparaisse avec les caractères d'une contravention, le tribunal
ccrrectionnel ne peut en connaître, même si le renvoi n'est pas
demandé.
201
APPEL

DU CONDAMNÉ.

—

PARTIE

CIVILE. —

PEINE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. Si le jugement rendu par le tribunal de
police dans les limites de sa compétence, n'a été frappé d'appel
que par le condamné et la partie civile, le tribunal correctionnel

ne peut aggraver la peine ; mais il est compétent pour statuer sur
Jes conclusions de la partie civile.
234
TRIBUNAL

C.OHRFXITONNKL. —

AV (MIT KM K M .

—

SACE-

FKMME. Le tribunal correctionnel ne peut connaître d'un avoitoment commis par une sage-femme.
;>.">8
MILITAIRE.

—

CONGÉ

ILLIMITÉ.

Le

délit

d'un

ne peut se servir d'un nom patronymique qu'avec l'autorisation
de celui qui le porte, ou lorsque ce nom est devenu la désignalion nécessaire d'un produit. — Il ne suffit pas qu'un produit
soit cl a • s le domaine public pour (pie le nom d'inventeur qui sert
à la désignation de ce produit, y tombe, é g a l e m e n t . — Ainsi
décidé pour les bandages Dunlop : il y a concurrence déloyale à
appeler des bandages « genre Dunlop ».
1023

militaire

en congé illimité est de la compétence de la juridiction ordinaire.
137.'i

NOM. 11 y a concurrence déloyale, alors qu'aux actes
de l'étal civil on est Leroy de Cansendries, à faire le commerce
de vins sous lu firme de A. Leroy et C ' , si l'on n'a pas d'associé
et qu'il existe, pour le même commerce, une maison li. Leroy
fils et ( > .
831
e

V. Délit

militaire.

COMPETENCE

1)1' JL'GE

MENT NON PROVOQUÉ

l'Ali

DE l'AIX. — BORNAGE. — JUGE-

t-NË

DEMANDE. —

INCOMPÉTENCE.

Est

nul pour incompétence à raison de la matière, le jugement par
lequel un juge de paix, saisi seulement d'une demande en bornage, ordonne aux parties de s'expliquer sur un différend relatif au droit de propriété el .se declare d'office compétent pour en
connaître.
194

——

V. Obligation.

CONDAMNATION

V.
liAii,.

—

INEXÉCUTION

PAR

LE

PRENEUR.

L'action

COUKANT.

—

FAILLITE.

—

COMMISSION. —

Dommages-intérêts.

CONCORDAT PRÉVENTIF. — CRÉANCE CONTESTÉE. L'admission, lors du vote du concordai préventif, du chiffre d'une créance
qu'ensuite personne ne conteste dans les débats sur l'homologation, ne fait pas obstacle à ce que les liquidateurs la contestent
lors de la distribution des dividendes.
860
—

DÉCLARATION

DE

FAILLITE.

—

RECOURS.

APPEL. — OPPOSITION. Le rejet du concordat préventif avant
toute procédure, est un acte de juridiction gracieuse qui n'est
susceptible d'aucun recours. 11 en est ainsi, alors même que le
tribunal, par une seule et même décision, a prononcé le rejet du
concordat et déclaré la faillite. Cette dernière partie de la sentence peut seule former l'objet d'un recours.
1033
Faillite.

CONCURRENCE
I.iEBic.

—

DROIT

ÉTRANGÈRE.

—

CONFISCATION. — V. Douanes.
CONGRÉGATION
CONSEIL

R E L I G I E U S E . — V.

JUDICIAIRE.

DÉLOYALE.
ANGLAIS.

SUCCURSALE

—

—

«

ËXTRACTUM

PROPRIÉTÉ nu

BELGE.

CARNIS

NOM. —

»

SOCIÉTÉ

Il y a concurrence déloyale

DE PERSONNE. —

NOM DU PRODUIT.

—

P.NECMATIC

DUNLOP. — SYSTÈME. Le nom d'une personne est une propriété
privée dont on ne peut s'emparer pour la désignation d'un produit, même en l'absence de dépôt d'une marque où ce nom figurerait. — 11 en est ainsi, lors même qu'il s'agit d'un produit non
breveté, et d'un nom vulgairement employé, pour la désignation
du produit, quel qu'en soit le producteur, sans contestation de la
personne perlant ce nom. — Ainsi décidé pour les bandages
Dunlop ; il y a concursence déloyale à y appliquer les termes de
Dunlop système pnenmatir.
412
NOM

LVI.

PATRONYMIQUE.

-

—

COUR

Exploit.

DE CASSATION.

—

MOYEN.

V. (Communauté

eonju g aie.

CONTRAINTE PAR CORPS. — V. Appel criminel.
CONTRAT DE MARIAGE. Des libéralités indirectes faites en
contrat de mariage au préjudice d'enfants du premier lit.
1041
CONTRAVENTION.

V. Compétence
INTENTION

criminelle. —

FRAUDULEUSE. —

Preuve.

APPRÉCIATION

SOUVERAINE. En matière de contrefaçon, le juge du fond apprécie
souverainement en fait s'il a existé dans le chef du prévenu une
intention frauduleuse.
269
— —

OBJET D ' A R T .

—

DÉPÔT.

—

BONNE

F O I . Aucun

dépôt

préalable n'est exigé pour l'action du chef de contrefaçon d'une
œuvre d'art. — Le marchand d'objets d'art, qui expose en vente
des objets contrefaits, ne peut exciper de sa bonne loi : il doit
vérifier si le vendeur possède le droit d'auteur et si les objets ne
sont pas contrefaits.
683
V.

Caution « judieatum solvi ».

COl'R D'APPEL. — D E I Î B I X K I . I . K S . — La Presse sous la
Révolution française. Discours prononcé par M . C. VAN SCIIOOR,
procureur général, à l'audience solennelle de rentrée de la cour
d'appel de Bruxelles, le 1 octobre 1898.
1153
er

à ravaler et discréditer par des annonces, un produit similaire.
Sont responsables de la concurrence déloyale, ceux mêmes qui
n'ont agi que pour compte d'autrui. — Le représentant de celui
qui est victime de la concurrence déloyale doit avoir subi un préjudice personnel pour agir en justice du chef de celle-ci. — L a
concurrence déloyale s'apprécie d'après les lois du pays où elle
s'exerce, non d'après le statut personnel des concurrents. — Quel
emploi peut-il être fait du nom de Liebig et par qui? — Le nom
d'une personne, même transporté dans l'usage à un produit,
peut-il être employé dans les annonces et moyens de publicité au
sujet de ce produit, contre la volonté de cette personne?
300
NOM

TRI-

Peine.

CONTREFAÇON. —

CONCLUSIONS. — V.

V.

—

CLÔ-

TURE. La faillite arrête nécessairement le compte courant. — Si
des commissions dues au failli pour opérations antérieures à la
faillite, devaient se liquider à une date postérieure à celle-ci,
elles ne pourront être portées au compte courant, mais forment
une créance distincte. — Néanmoins la clôture du compte courant, résultat de la faillite, n'est pas un obstacle à la rectification
des articles admis sans cause. — Tel le poids de fuseaux dévidés
à déduire du poids de chaîne de coton porté au compte, sauf
déduction ultérieure de la lare.
715

REJET.

MILITAIRE.

Celui qui plaide en cassation contre une personne placée sous
conseil judiciaire, ne peut se faire un moyen de la violation de
l'article 513 du code civil.
497

Voirie.

COMPTE

—

du

bailleur contre le locataire d'un verger et portant sur la mauvaise
culture, l'existence de mauvaises herbes, l'absence de fumure, le
défaut de remplacement des arbres malvenants, le défaut d'entretien des clôtures, est de la compétence exclusive du juge de
paix.
551
V.

CONDITIONNELLE.

BUNAL CIVIL. Même les tribunaux civils ne peuvent prononcer
contre un militaire une condamnation conditionnelle.
718

1898

BANDAGES DUNLOP.

Le

publij

DE L I È G E . — Du serment. Discours prononcé par M . F A I DEB. procureur général, à l'audience solennelle de rentrée de la
cour d'appel de Liège, le l"octobre 1898.
1377
D E GAND. — La cour d'appel de Gand, depuis cinq
siècles. Discours prononcé par M . NAPOLÉON DE PAUVV, avocat
général, à l'audience de rentrée du I " octobre 1897.
1
DE
DE

GAND. — Installation de M . le procureur général

GAVIOND.

'

897

D E DOUAI. — L'inviolabilité parlementaire en matière
de flagrant délit. Discours prononcé par M . BERTRAND, avocat
général, à l'audience solennelle île rentrée du 16 octobre 1897
île la cour d'appel de Douai.
129
COUR
TRAVAUX

D'ASSISES.
FORCÉS

A

—
TEMPS.

PEINE.

—

AFFICHE

—- CASSATION.

—

DU

JUGEMENT.

DÉPENS.

Contre-

vient à l'article 18 du code pénal cl doit être cassé, l'arrêt de la
cour d'assises qui, en condamnant l'accusé a des travaux forcés
à temps, ordonné en même temps l'alliche de la sentence.
Lorsque la cour d'assises a ordonné illégalement l'impression et
l'affiche de son arrêt, si celui-ci est frappé d'un pourvoi du
ministère public qui relève la contravention à la loi, et d'un
pourvoi du condamné q.ii n'est pas motivé, la cour de cassation,
tout en cassant la disposition relative à l'impression et a l'affiche,
peut rejeter le pourvoi du condamné et mettre les dépens à sa
charge.
695

HOMICIDE. —

PROVOCATION.

—

QUESTION

A

I'USEP. AU

JURY. Lorsque l'accusé pose, la question : « L'Iiomiciile a-l-il été
« provoqué immédiatement par des violences graves envers la
« personne de l'accusé » , la cour d'assises, qui refuse de poser
cette question au jury, contrevient à l'article 339 du code d'instruction criminelle, quoiqu'elle base son refus sur des considérations de fait et de droit.
829

DELIT

.MILITAIRE.

CONGÉ
TÉMOIN.

—

PRÉSENCE

DANS

L'AUDITOIRE.

—

REFIS

D'AUDITION. — PROCÈS-VERBAL. Ne sont pas de nature à vicier la
procédure et à former la base d'un pourvoi, les circonstances,
non constatées d'ailleurs au procès-verbal d'audience, que des
témoins se sont trouvés dans l'auditoire de la cour d'assises avant
d'être entendus et qu'il a été refusé d'entendre des témoins indiqués par la défense.
475
V.

Empoisonnement.

e r

EXPLOIT. —

DATE

DE L A COMPARUTION. —

ER-

criminel.
—

IMMEUBLE. —

DONATION D'IMMEUBLES. —

ÉVALUATION.

La demande en

nullité d'une donation d'immeuble, même avec charges, a pour
évaluation le revenu multiplié par le chiffre du multiplicateur
commun.
339
DEMANDE

EN N U L L I T É .

—

ÉVALUATION.

Aucune base d'évaluation n'existe pour la demande en nullité
d'un testament ; celle-ci doit donc être spécialement évaluée,
quoique jointe à une demande en nullité de donation d'immeuble.
339
DERNIER
CONCLUSION

RESSORT. — ACTION EN PARTAGE

RECONVENTIONNF.I.I.E.

Le

jugement

NON É V A L U É E .

rendu

sur

une

action en partage non évaluée est en dernier ressort. — 11 importe peu quels'meubles en dépendent et ont été énumérés dans
les conclusions. — Les conclusions reeonventionnclles sur la
réduclion des libéralités, des comptes relatifs à la jouissance île
biens à partager, et des demandes en rapport, suivent le sort de
la demande principale.
981
OFFRES RÉELLES. — C'est le montant de la somme
offerte qui détermine la compétence et le ressort pour la demande en déclaration de validité d'offres réelles.
451
DEMANDES.

—

COMPÉ-

ILLIMITÉ.

—

INFRACTION. —

COMPÉTENCE

CRIMI-

MILITAIRE

PERMISSIONNAIRE.

—

REVUE

ANNUELLE.

Les

infractions commises par uu militaire en permission, le jour de
la revue annuelle des permissionnaires, sont de la compétence
des tribunaux militaires.
697

DENRÉES
PRODUIT

CAUSES DISTINCTES.

Le

tribunal

de pre-

mière instance est incompétent pour connaître de chefs de
demande dépendant de causes distinctes, et ayant chacun une
valeur n'excédant pas 300 francs.
881
JUGEMENT PRÉMATURÉ. —

ALIMENTAIRES.

DESTINÉ

A

—

MARGARINE.

L'ÉTRANGER. Si

la

—

COLORATION.

margarine saisie a

une

coloration jaune plus foncée que celle du type arrêté par le
ministère de l'agriculture, le détenteur ne peut échapper à la
peine établie par la loi qu'en prouvant que la marchandise n'est
pas destinée à la vente en Belgique.
830

MINISTÉRIEL. Est légal, l'arrêté royal poi tant que la margarine ne
pourra offrir une coloration jaune plus foncée que celle d'un type
arrêté par le ministre de l'agriculture et de l'industrie.
207
FALSIFICATION. —

RÉFORMATTON. —

APPEL.

Un

jugement prématuré épuise néanmoins: le premier degré de juridiction, et la cour qui réforme doit retenir le litige, lors même
qu'elle juge que des actes d'instruction sont nécessaires.
(j(j2

M A R G A R I N E . — ECHANTILLON. — P R É -

LÈVEMENT. L'inobservation de l'article 2 de l'arrêté ministériel
du 30 mars 1895, prescrivant le prélèvement d'un échantillon, est
sans intérêt lorsqu'il n'y a pas de contestation sur la coloration
que présentait la margarine.
207
FALSIFICATION.

MULTIPLICATEUR

OFFICIEL. Au cas où le multiplicateur officiel, servant a évaluer
l'immeuble litigieux pour fixer le ressort, est modifié pendant
l'instance, il faut prendre en considération le chiffre de la date
des dernières conclusions.
728

TESTAMENT. —

—

M A R G A R I N E . — COLORATION. — A R R Ê T É ROYAL. — A R R Ê T É

REUR. — DÉFAUT. En matière répressive, si la copie de l'exploit
de citation porte ajournement de l'inculpé à une date postérieure
à celle qui est indiquée dans l'original, l'arrêt par défaut, qui a
condamné le prévenu à l'audience fixée dans l'original, lèse le
droit de défense et doit être cassé.
221

DEGRÉS DE JURIDICTION.

.MILITAIRE.

NELLE. L'infraction commise par un militaire en congé illimité ne
rentre pas dans la compétence des juridictions militaires.
703

D

V . Jugement

TRIBUNAL

D E M E N C E . — V. Dispositions entre vifs et testamentaires.

COUR DE CASSATION. — De l'intervention du ministère
public dans le jugement des affaires civiles. 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 I
octobre
1898.
1121

DÉFENSE. —

—

TENCE. — D É L I T POLITIQUE. Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître d'un délit politique imputé à un militaire.
Si le conseil de guerre s'est déclaré incompétent, la cour militaire,
en décidant qu'il était compétent, doit retenir la connaissance
du fond.
236

VERBAL.

—

—

POURSUITES.

MARGARINE.
—

—

DÉCHÉANCE.

COPIE

DU PROCÈS-

L'inobservation

de

l'article 2 de la loi du 4 août 1890, prescrivant la remise d'une
copie du procès-verbal au contrevenant « dans les vingt-quatre
« heures au plus tard de la constatation de l'infraction », n'emporte ni nullité ni déchéance, alors surtout que le contrevenant
reconnaît avoir eu connaissance du procès-verbal avant sa citation en justice.
207
FALSIFICATION. —

ÉCRÉMAGE

DU L A I T .

L'écrémrge

du

lait peut constituer la falsification de denrées ou boissons propres a l'alimentation, prévue par l'art. 500 du code pénal. 1294
FALSIFICATION. —

PROCÈS-VERBAL. —

COPIE. —

ECHAN-

TILLON. — REMISE. Les dispositions des lois et arrêtés relatifs
à la falsification des denrées alimentaires n'exigent pas, à peine
de nullité, que la personne chez laquelle ont été trouvées et examinées les denrées falsifiées, reçoive, avec la copie du procèsverbal, l'un des trois échantillons prélevés par le verbalisant. 810
FALSIFICATION.

—

ÉCHANTILLON.

—

DROIT DE DÉFENSE.

En matière de falsification de denrées alimentaires, l'inculpé, s'il
le demande, doit être laissé en possession d'une partie de la
marchandise prélevée à litre d'échantillon, alors même que l'agent
verbalisant ne se propose pas d'envoyer la marchandise au laboratoire d'analyse.
350
COMMERCE.

—

SIGNIFICATION. Le mot

« commerce »

de

la loi du 4 août 1890 a un sens général et usuel ; il s'applique
non seulement à la vente en détail, chez le boutiquier, mais aussi
à la vente en gros par le fabricant.
810
V. Cassation criminelle.
Condamnation conditionnelle.
DÉPENS. — V. Frais et

Compétence

criminelle.

dépens.

DERNIER RESSORT. — V. Dcyrcs de

juridiction.

DESISTEMENT. — V. Cassation criminelle.
SOMME A DISTRIBUER.

—

APPRÉCIATION SOUVERAINE.

La

demande qui a pour objet la distribution d'un prix de vente et la
libération de l'acheteur qui en a fait la consignation, n'est pas
soumise à l'évaluation dont s'agit à l'article 33 de la loi du
25 mars 1876. — L'arrêt qui, d'après les actes et pièces de la
procédure, décide qu'une telle demande n'est pas une procédure
d'ordre à laquelle s'applique l'article 31 de la même loi, constitue
une appréciation souveraine qui ne viole aucune loi.
465

DISPOSITIONS E N T R E VIFS ET TESTAMENTAIRES. — D É MENCE. — ACTION EN N U L L I T É . L'action en nullité d'une donation pour démence a son fondement dans l'article 901 du code
civil et non dans l'article 504.
339
FEMME

MARIÉE.

A V A N T A G E INDIRECT. —

—

SECOND

MARIAGE.

QUOTITÉ DISPONIBLE. —

—

APPORT.

CALCUL. Si

une

femme ayant un enfant d'un précédent mariage, s'est remariée
sous le régime- de la communauté légale, que cet enfant accepte
la communauté dissoute el qu'il soit constaté que l'apport mobilier de la femme a excède celui du mari, l'avantage indirect résultant pour ce dernier de la confusion du mobilier est égal à la
moitié de cet excédent. — En ce cas, la quotité disponible se
détermine en ajoutant aux biens existant dans la succession de
la femme, déduction l'aile des dettes (dans l'espèce, sa moitié
dans l'actif net de la communauté), le montant de l'avantage
indirect el en prenant le quart du total. L a différence entre
le montant de l'avantagé et ce quart est sujette à retranchement.
1027
DIVORCE.

—

lN.iniK

GRAVE.

—

ABANDON

DU DOMICILE CON-

JUGAL. La détermination, prise par la femme, d'abandonner le
domicile conjugal, peut trouver sa justification dans les torts
graves du mari et dans le désir de le soustraire à un milieu
funeste.
1254
ENQUÊTE

D'UNE

AUTRE

INSTANCE.

—

PREUVE

ORDONNÉE

D'OFFICE. En matière de divorce, les tribunaux doivent écarter
comme non probant le procès-verbal d'une enquête, m ê m e contradictoire, à laquelle il a été procédé dans une autre instance en
divorce, alors surtout qu'il s'agit d'une empiète contraire. — En
matière de divorce, le juge ne peut d'office ordonner des preuves.
"
449
DEMANDE RFXONVENTIO.NNELLE. —

SÉPARATION

EXCEPTION

DE RÉCONCILIATION.

—

VOLONTÉ

L A V I E COMMUNE. —

V. Mariage. — Partie

D'OUBLIER

FAITS

civile.

DONATION. — V . Action en justice. — Communauté
conjugale.
Degrés de juridiction. -- Etablissement public. — líente
viagère.
DOT.

—

CONSTITUTION

A T I T R E GRATUIT. —

FRAUDE.

— AC-

TION PAULIENNF.. La constitution de dot. acte à titre gratuit à
l'égard de la femme, constitue un acte à litre onéreux vis-à-vis
du mari. — Agil en fraude de ses créanciers, le débiteur qui sait
que l'acte consenti va entraîner son insolvabilité, ou créer à certains de ses créanciers une situation privilégiée. — Le tiers est
complice de la fraude par cela qu'il connaît l'insolvabilité du
débiteur, sans qu'il soit nécessaire que l'acte auquel i l a concouru
l'ait enrichi.
9'2
HOLANES.

—

FRAUDE.

—

FAUTE.

—

CONFISCATION.

En ma-

tière d é d o u a n e s , le juge du fond décide souverainement en fait
qui' le p r é v e u n'a commis aucune faute, et, partant, n'esl coupable d'aucune contravention. —- Lorsque les marchandises non
sujettes à déclaration sont transportées car le m ê m e moyen de
transpon que des marchandises fraudées, il n'y a pas lieu de
prononcer la confiscation de ces moyens.
318

DE CORPS.

L'époux assigné en divorce est rcccvahle à réclamer rc< onventionnellement la séparation de corps, en se fondant uniquement
sur des laits qu'il a articulés en défense à l'action principale.
Si ces faits sont pertinents el s'ils sont prouvés par l'instruction
de l'action principale, le tribunal joint les deux demandes et,
rejetant l'action en divorce, prononce la séparation de corps. 3 0 7

LES TORTS ET DE MAINTENIR

pélemment rendu, >i ¡es sommes réclamées étaient dues, que la
cour le décide par évocation, et qu'il y ait lieu de croire que les
immeubles ont élé réalisés à leur valeur.
652

RAYON 'IÉSERVÉ. —

DÉPÔT

PROHIBÉ. —

VILLES

FERMÉES

ET FORTERESSES. Dans le rayon reservé, le dépôt de marchandises de toute nature n'esl libre que dans les villes fermées et les
forteresses ; dans les communes et bourgs distants de plus de
2 , 5 0 0 mètres de la frontière el ayant une population de
2 . 0 0 0 habitants au moins, la prohibition d'avoir des dépôts de
marchandises, prononcée par l'article 1 7 7 de la loi genérale,
n'est levée qu'en ce qui concerne les dépôts de marchandises de
douane.
271

N'AYANT

PAS CE CARACTÈRE. Les faits invoques en vue d'établir la réconciliation, doivent être de telle nature qu'ils démontrent d'une
manière indubitable la volonté de l'époux demandeur en divorce,
d'oublier les loris dont il se plaint et de maintenir sincèrement el
complètement la vie commune. — Lorsque les faits articulés par
l'époux défendeur n'ont pas ce caractère, l'exception de réconciliation opposée par lui est non recevable.
39

convention internationale du 7 août 1 8 4 3 , statuant que les
ardoises, le sable, la chaux, etc., sont libres de tout droit de
douane entre le Grand-Duché et la province de Luxembourg, ne
vise que les matériaux e m p l o y é s à la bâtisse ou à la construction
ou réparation des chemins dans le Luxembourg.
445

FEMME. — RÉSIDENCE. L'obligation de résidence au lieu
indiqué par la justice n'est imposée à la femme que pendant
l'instance en divorce.
117

en fraude d'une bicyclette est passible d'une peine d'emprisonnement.
809

PROVISION

« AD I.ITEM

». —

HONORAIRES.

Dans la pro-

cédure en divorce ou en séparation de eorps, la provision ad
lilein doit comprendre les bonoraires de l'avocat de la femme. 8 2 5
OFFICIER

DE L ' É T A T C I V I L .

—

DIFFICULTÉS

D'EXÉCUTION.

SURSIS. — DÉCHÉANCE. S I la personne contre qui l'action en
divorce a été «Ic'iiiiiivemcnl admise, notilie à l'ollicier de l'état
civil qu'elle s'ooposc à ce qu'il soit passé outre a la prononciation
du divorce, celte opposition n'a aucun effet suspensif par ellem ê m e . — Celte opposition laisse l'ollicier de l'état civil
juge, sous sa responsabilité, de l'opportunité de surseoir ou de
passer outre. — Si le conjoint a fait ce qui était en son pouvoir
en vue de la prononciation dans les deux mois, il ne peut être
déclaré déchu par le fait de l'officier de l'état civil.
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DROITS

RICÏCLETTE.

DROIT
RAPPORT

DOMICILE.

V.

Elections.

DOMMAGES-INTERETS.

—

PLAIDEUR

TÉMÉRAIRE. —

ACCUSA-

TION DE FRAUDE. Il y a lieu de condamner à dommages-intérêts
et vis-à-vis du propriétaire qui a fait bâtir el vis-à-vis de l'arehilecte, celui qui prétend à tort qu'un plan qu'il aurait lui-même
dretsé aurait été frauduleusement copié et utilisé par eux. 6 3 8
DEMANDE. —

CONCLUSIONS.

—

EXCEPTION.

—

NULLITÉ

COUVERTE. La nullilé résultant de ce qu'une demande en dommages-intérêts a été formée en cours d'instance par simples conclusions, est couverte, s'il n'en a pas été excipé avant la défense
au fond. 11 en est ainsi lors même que le défendeur a conclu à
la non-recevabilité de la demande, si cette conclusion a été formulée en termes généraux et sans expression de motifs.
1226
SAISIE

IMMOBILIÈRE.

—

JUGE

INCOMPÉTENT.

—

APPEL.

EVOCATION. 11 n'y a pas heu à dommages-intérêts pour l'exécution
par voie de saisie immobilière, d'un jugement consulaire incom-

—

ou 7

1 8 4 3 . L'article 3 6 de

INTRODUCTION. — P E I N E .

MARITIME.
DE MER. —

AOÛT

la

L'introduction

CAPITAINE.

—

NAVIRE

DÉCHARGEMENT.

—

ORDRE PUBLIC.

ÉTRANGER.
Sont

d'ordre public et applicables même au capitaine commandant un
navire étranger : 1" la disposition qui impose au capitaine l'obligation de faire son rapport dans les vingt-quatre heures de son
arrivée en pori belge; 2 " celle qui défend au capitaine, hors le
cas de perd imminent, de décharger aucune marchandise avant
d'avoir fait son rapport.
1281

E
EAUX.

V. Cassation civile.

D'ENTRÉE. — ARDOISES. — L U X E M B O U R G . — CON-

VENTION INTERNATIONALE

—

COURS D'EAU. — C H E M I N . — FOSSÉ.

N'est point un

cours d'eau public, le fossé doni on ne connaît pas de source,
dont le cours est à diverses places interrompu, qui n'a aucune
conlinuiié enne ses divers tronçons el qui n'est point pérenne.
Vainement ce fossé se trouverait-il range parmi les cours d'eau
non navigables ni flottables : cette classification ne lie pas le*
tribunaux au point de vue de la propriété et îles droits qui en
dérivent.
44
COURS D'EAU. —

QUESTION

PRÉJUDICIELLE.

Si

les

rive-

rains prétendent avoir la propriété exclusive d'un fossé, qu'un
commissaire special a été, par la deputation permanente, chargé
tie recreuscr comme cours d'eau public, et que, poursuivis co'rreclionnellement pour s'être opposés par voies de fait à ce travail,
ils excipent de leur propriété, il y a lieu de renvoyer à fins civiles
au cas où l'exception paraît sérieuse. — L'action du ministère
public doit, en ce cas, être tenue en surséance jusqu'à ce que
la question de propriété ait été jugée par la juridiction civile,
et l'obligation de saisir celle-ci peut n'être pas imposée aux
inculpés.
815
V.

Responsabilité.

EFFET

DE COMMERCE.

TATION A DÉCOUVERT.

—

—

LETTRE

DE CHANGE. — ACCEP-

PROVISION. — PAVEMENT EN MARCHAN-

DISES. — F A I L L I T E . — N U L L I T É . Après qu'une lettre de change,
acceptée à découvert, a été passée au tiers preneur, si le tireur,
à l'échéance, mais dans les dix jours avant sa faillite, remet à
l'accepteur une provision consistant en valeurs de bourse, cette
remise, constituant le payement d'une dette échue autrement
qu'en espèces ou effets de commerce, est entachée de nullité.
982
EFFET.

—

1.1.SI0N PRÉTENDUE.

DEMANDE E N PAYEMENT. — DÉBITEUR. — Co—

INTERROGATOIRE

TIERS PORTEUR. — EXCEPTION. — D É L É G A T I O N . — CAUSE.

Si une lettre de change, causée valeur reçue pour un semestre
de fermage, tirée par le bailleur sur le fermier, est acceptée et
que le créancier du tireur fasse opposition entre les mains du
fermier au payement des fermages, le juge du tond décide souverainement en fait que le tiers porteur est le délégataire du tireur,
et que le tiré, débiteur délégué, a refusé à bon dro.t de payer la
lettre, parce que les fermages saisis-arrêtés ne sont pas dus au
tireur.
43(3
ÉLECTIONS.

—

INDIGÉNAT.

—

— DÉCLARATION D'OPTION.

PÈRE
—

NATURALISÉ. —

FILS

L o i DE 1894. L'article 4

de la loi du 23 mars 1894 autorise la personne dont le père ou
la mère veuve a obtenu la naturalisation et qui a négligé de faire
dans l'année de sa majorité la déclaration prévue par la loi de
1881, à se faire relever de la déchéance en accomplissant cette
formalité dans le délai de deux ans ; mais cette faveur n'est accordée qu'aux individus mineurs à l'époque où leur père ou leur
mère veuve a obtenu la naturalisation.
993
INDIGÉNAT. —
FERT

DE DOMICILE

LIMBOURG

DROIT

DE VOTE

E T D'ÉLECTION.

—

INTERDICTION.

EXCÈS DE POUVOIR. Depuis la loi du 12 avril 1894 (art. 130, n°2),
les tribunaux ne peuvent plus prononcer l'interdiction du droit
de vote et d'élection.
1450

SUR FAITS ET ARTICLES.

Le débiteur d'un effet ne peut soutenir que ce dernier est
sans cause vis-à-vis de celui qui en réclame payement, par suite
d'une collusion à laquelle il aurait participé lui-même pour altri
buer cet effet à un tiers autre que le véritable créancier. — E n
interrogatoire sur faits et articles, comme appel à la conscience
de la partie interrogée, devient un titre au profil de celle-ci, si le
juge ne trouve pas la preuve de la vérité des faits allirmés par
l'autre ou la preuve de contradictions ou de mensonges.
883

MAJEUR.

que l'enquête tenue en exécution de cet arrêt. — Ces nullités
touchent à l'ordre public. — Le pourvoi dirigé contre un arrêt
définitif enveloppe virtuellement l'arrêt interlocutoire en vertu
duquel il a été fait une enquête entachée d'une
nullité
d'ordre public, alors que l'arrêt dénoncé est londé sur celte
enquête.
1288

CÉDÉ.

—

MINEUR. —

E N B E L G I Q U E . — L o i D U 25

MARS

TRANS1894.

L'article 2 de la loi du 25 mars 1894, reproduisant les termes
et l'esprit de l'article 2 de la loi du 1 avril 1879, n'a accordé
aux personnes qu'elle admet à bénéficier de l'article 1 de la loi
du 4 juin 1839, aucun nouveau délai pour transférer leur domicile en Relgique ; ce transfert, pour l'intéressé mineur à l'époque
de celte dernière loi, doit avoir eu lieu dans l'année qui a suivi
sa majorité.
1025
er

e r

APPEL.

— PIÈCE

NOUVELLE. S'agissant

de

l'augmenta-

tion du nombre des voles d'un électeur, la cour d'appel ne peul
avoir égard à un acte de mariage non produit devant l'administration communale, et dont ni l'original ni la copie de l'original
ne sont en la possession de cette administration.
1289
VOTE
LÉGAL.

—

SUPPLÉMENTAIRE.

EXERCICE

—

DES FONCTIONS.

INSTITUTEUR.
L'article

—

DIPLÔME

19, t! 10.

de la

loi électorale du 12 avril 1894, qui accorde deux votes supplémentaires aux instituteurs ayant exercé leurs fonctions pendant
cinq ans au moins et porteurs du diplôme légal d'instituteur ou
de protesseui' agrégé, n'exige pas que l'obtention du diplôme
légal ail pré.'éde l'exercice des fondions.
995
EMPOISONNEMENT.

— CIRCONSTANCE

AGGRAVANTE. — QUES-

TION. L'empoisonnement est un crime complexe qui comprend
un fait principal : le meurtre, el une circonstance aggravante :
l'emploi du poison, et exige la position de deux question-'. 410
ENFANT NATUREL. — SUCCESSEUR « AB INTESTAT » . — TES
TAMENT. — P A R T . L'enfant légitime de la iilie naturelle du de
cujus, lors m ê m e qu'il est le parent légitime de ce dernier et que,
comme tel, il est appelé à lui succéder ab intestat, ne peut recevoir par testament au-delà de ce qui est accordé aux enfants naturels par le code, au titre des successions.
657
RECONNAISSANCE APRÈS DÉCÈS. Un enfant peut valablement être reconnu après décès.
232
ENQUÊTE.

— REPROCHE. —

TESTAMENT.

— SANITÉ

D'ESPRIT

DÉCLARÉE PAR L E NOTAIRE. Dans une enquête portant sur la
sanité d'esprit d'un testateur, ne doit point être reproché comme
ayant donné un certificat sur les faits de la cause, le notaire qui,
dans le testament, a déclaré la sanité d'esprit du de cujus.
156
M A T I È R E COMMERCIALE. — Loi DU 19 SEPTEMBRE 1895.
ATTESTATIONS ÉCRITES VERSÉES A U X DÉBATS APRÈS LES ENQUÊTES.
TRAITE

ENVOYÉE

A

L'ACCEPTATION

ET RETENUE

PAR L E T I R É .

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — COMPÉTENCE. En matière commerciale,
même lorsque le tribunal a, conformément à la loi du 19 sepINDIGÉNAT.
— PROVINCES CÉDÉES. — TRANSFERT DE
tembre 1895, commis un juge pour recevoir les e n q u ê t e s ,
DOMICILE E N BELGIQUE. — D É L A I . — I . O I DU 25 MARS 1894.
La loi du 25 mars 1894 proscrii les m é i . e s formalités que la loi celles-ci ne sonl soumises qu'aux form; liles des enquêtes sommaires el sont exemples dos formalités prescrites aux articles 257
de 1839 ; elle accorde à ceux qui réclament l'indigéintl eu vertu
et suiv. du code de procédure civile. — Au surplus, ces articles
de cette loi, un nouveau délai pour justifier des coud.lions
requises, mais ne modifie en rien ces conditions. La loi de 1894 ne prononcent aucune nullité contre le demandeur qui, ayant
obtenu le 23 mars, sur requête au juge commis, l'autorisation
n'est donc pas applicable à ceux qui ne prouvent pas qu'ils étaient
d'assigner ses témoins pour le 22 avril suivant, ne signifie le
établis en Belgique dès l'année de leur majorité.
994
jugement interlocutoire au défendeur que le 18 avril, conjointement avec l'ordonnance du juge commis et la liste de ses témoins.
N A T I O N A L I T É . — LIMBOURG CÉDÉ. — DOMICILE. — Loi
En suivant cetle voie, le demandeur ne viole aucune des règles
DU 25 MARS 1894. L'individu né dans le Limbourg cédé et
mineur pendant les quatre ans qui ont suivi le traite du 19 avril générales de la procédure qui, à délaut de formalités spécialement imposées, doivent être considérées comme régissant les
1839, n'est pas devenu belge par la déclaration de naturalità faite
enquêtes en matière sommaire. — Le demandeur, admis a prouen vertu de la loi du 25 mars 1894, s'il n'a pas transfère son
ver des laits par toutes voies de droit, peut produire, après les
domicile en Belgique dans l'année de sa majorité.
1270
enquêtes, rclativemeiil aux faits ayant ete l'objet des e n q u ê t e s ,
POURVOI. — A R R Ê T INTERLOCUTOIRE. — A U R E I DÉFINIdes certiticats postérieurs à celles-ci et emananl ne personnes non
T I F . Si l'arrêt attaqué a rayé le demandeur des listes électorales,
entendues, quitte au tribunal à y avoir tel ega'd que de conseil.
en se bornant à alléguer qu'il n'a pas fourni a la cour le docuLe fait du défendeur d'avoir retenu une traite (endossée en blanc),
ment dont la production lui avait été ordonnée, el que le pourvoi lui envoyée à l'acceplaiion par le demandeur, peut donner lieu,
dirigé uniquement contre l'arrêt delinitif, ne dénonce pas en au prolil de ce dernier, à des dommages-interêls à allouer par le
m ê m e temps à la cour de cassation l'arrêt interlocutoire, le pourtribunal de commerce saisi de l'action en payement de la
voi manque de base.
1148
traite.
"
1150
POURVOI EN CASSATION. — DÉCISION VISÉE DANS L ' A R R Ê T
ATTAQUÉ.

—

PRODUCTION. —

si l'arrêt attaqué déclare s'approprier les motifs d'un arrêt antérieur, le demandeur en cassation, à peine de déchéance, doil
joindre à sa requête, les deux décisions.
1287
ENQUÊTE.

—

INSTANCE. — N U L L I T É

V. Abordage. —Divorce.

—Elei

lions.

DÉCHÉANCE. En matière électorale,

DÉLÉGATION.
D'ORDRE

—

TRIBUNAL

DE PREMIERE

PUBLIC. — JUGEMENT

INTERLO-

CUTOIRE. Sont nuls, l'arrêt qui, en matière électorale, délègue,
pour tenir uue enquête, un tribunal de première installée, ainsi

ENREGISTREMENT.
RANT.

—

—

CONTRAINTE. — E X P L O I T . —

MINISTRE DES FINANCES.

REQUÉ-

— RÈGLEMENT D'ADMINISTRA-

TION I N T É R I E U R E . — POURVOI EN CASSATION. En matière de droits

d'enregistrement, la signification de la contrainte n'est pas nulle
pour avoir été faite « à la requête du receveur agissant au nom
« de l'administration de l'enregistrement et des domaines, repré« sentant le gouvernement belge », sans indication du ministre
des finances. 11 en est ainsi du moins, lorsque, d'après les con-

statalions du juge du fond, les contribuables n'ont pu avoir aucun
doute sur l'identité de leur adversaire cl qu'il leur importait peu
que la signification eût été faite à la requête de tel ou tel fonctionnaire de l'administration.— Il en est ainsi nonobstant l'arrêté
du régent du 18 mars 1831, qui n'est qu'un règlement d'administration intérieure dont les contribuables ne peuvent se prévaloir.
257
SOCIÉTÉ.

—

ARRÊTE

DE COMPTE.

—

DROIT DE TUTU;.

DROIT nu LIQUIDATION. I.ii décision judiciaire qui, sur l'action
en reddition de compte intentée par des associes à d'autres associés, chargés par le contrat social du service financier de la
société, fixe l'avoir partageable de cette dernière à une somme
déterminée, donne ouverture : 1" Sur la minute ; au droit de
l-10 p. c. calculé sur la part revenant aux demandeurs dans la
dite somme, encore que l'acte d'où procède le mandat des défendeurs ait été enregistré; il" Sur l'expédition : au droit de liquidation, calculé sur l'intégralité de la même somme, encore que
le jugement n'ait pas déterminé les droits de chacune des parues
en cause.
875
SOCIÉTÉ

COMMERCIALE.

—

APPORT.

—

PASSIF

être l'objet d'une demande,
chés par l'expert.
— —

—

VENTE

D'IMMEUBLES.

—

TRANSCRIPTION.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. Nonobstant la règle que sont passibles
seulement du droit lixe les marchés dont le prix doit être payé
par l'Etat ou par d'autres administrations publiques, si un entrepreneur s'engage à édifier, pour le compte et sur les terrains
d'une commune, un bâtiment destiné à des services publics,
moyennant abandon au constructeur des excédents de terrain non
utilisés et des matériaux des constructions à démolir, le contrat
est passible du droit proportionnel pour vente d'immeubles
(5-50 p. c.) et du droit proportionnel pour la vente de meubles
("J-70 p. c.). — Ces droits doivent être liquides respectivement
sur la partie du prix (valeur de l'obligation de faire) qui correspond à chacune des veilles. De plus, la mutation immobilière est
sujette au droit de transcription ( 1 - 2 5 p. c . ) . — Du moins le
juge du fond décide en l'ail ci souverainement que le contrat coudent les ventes dont il s'agit.
1142
VENTE PUBLIQUE.

—

VOIE

PARÉE.

—

EXPERTISE.

Quoi-

que l'immeuble ait été vendu publiquement par voie paree, l'administration de l'enregistrement est en droit de provoquer une
expertise pour la fixation de la valeur vénale.
158
PARTAGE.

—

CONFUSION

DU MASSES.

— D R O I T PROPOR-

TIONNEL. Est contraire à la loi et doit être cassé, le jugement portant qu'un partage sans soulle de plusieurs masses confondues,
ne peut donner ouverture à des droits proportionnels.
273
PRESCRIPTION BIENNALE. S i , d'après les constatations du
juge du fond, l'acte presente à la formalité de l'enregistrement
ne révèle pas par lui-même, indépendamment de toute recherche
ultérieure, l'exigibilité du droit, le jugement qui a fait courir, du
jour de cette présentation, la prescription de deux ans, doit être
(assé à la demande de l'administration.
225
V. Arte aulhentii¡ue.

— Garde civique. — Prescription

ENTREPRISE.
TREPRENEUR.
MAJEURE.

—

—

—
VICE

COMMUNE. —

RESPONSABILITÉ.
CACHÉ. —

CAHIER
—

EXPERTISE.

nus CHARGES. — E N -

RÉFECTION.
Lorsqu'il

—

FORCE

est constate

que les caveaux d'une crypte funéraire, entreprise pour une commune aux clauses et conditions d'un cahier des charges portant
notamment garantie de la parfaite étancheite des cases, sont
envahies par les eaux par suite de dégradations survenues au
monument, la commune est en droit d'exiger l'exécution rigoureuse de celte garantie. — La charge de procède)- aux travaux de
réfection nécessaires à celle etanchéite incombe à l'entrepreneur
et ne sort pas de sa responsabilité légale et usuelle. — L'entrepreneur ne peut couvrir celle responsabilité sous le prétexte que
les crevasses et fissures signalées dans le bélon employé par lui
constituent des défauts inhérents à cette matière. — S'il est possible de reparer ces fissures et que l'obligation de garantir
l'éianchéité promise devient ainsi plus coûteuse, il n'y a pas lieu
d'appliquer k l'entrepreneur l'excuse de la force majeure ou du
cas fortuit.— L'entrepreneur doit aussi répondre des vices cachés
qui se dévoilent après coup. — Après une experlise, ne peuvent

ENTREPRISE. —

OBLIGATION.

404, 570

ESCROQUERIE.

—

MANOEUVRES

FRAUDULEUSES.

—

SPÉCIFI-

CATION. — MOTIFS. En matière d'escroquerie, la condamnation
est suffisamment motivée, si le juge du fond constate qu'il y a eu
emploi de manœuvres frauduleuses dans le but prévu par le
code pénal, alors m ê m e que les manœuvres ne sont pas spécifiées.
672
QUALIFICATION.

—

FORME

ALTERNATIVE.

Lorsqu'une in-

fraction telle que l'escroquerie, d'après sa définition légale, peul
se commettre de diverses manières, le juge peul fonder une condamnation en relevant, sous une forme alternative, plusieurs de
ces manières à la charge de l'inculpé.
672
ETABLISSEMENT PUBLIC. — DONATION. — PLACEMENT SUR
—

CONDITION

ILLICITE.

—

REFUS D'AUTORISATION.

La donation à un établissement public, dans l'espèce à un
bureau de bienfaisance, d'une somme d'argent, sous la condition
qu'elle soil placée sur bonne hypothèque et que les revenus en
soient employés en secours, ne saurait être autorisée par, le gouvernement.
241
V. Legs. — Succession {Droits de).
ETRANGER. — V. Absence.
Compétence.
— Garde civique.
EVOCATION.
Exploit.
EXCEPTION.

V.

—

— Caution judicatum solvi.

Appel

civil.

LITISPENDANCE.

—

—

Dommages-intérêts.

TRIBUNAL

ÉTRANGER.

DÉSISTEMENT. — PREUVE. L'exccpuon de litispendance peut se
fonder sur une action pendante devant un tribunal étranger.
Mais un désistement de cette action et son acceptation ne sont
soumis à aucune forme sacramentelle; ils peuvent résulter d'un
ensemble de faits acquis.
264
POUVOIR JUDICIAIRE. —

INCOMPÉTENCE.

—

DEGRÉ

D'AP-

PEL. — ORDRE PUBLIC. — FRAIS. Le moyen fondé sur l'incompétence du pouvoir judiciaire, peut être présenté en degré d'appel, sans que la partie qui le soulève puisse être considérée
comme y ayant renonce pour ne l'avoir pas opposé en première
instance. — Ce moyen étant d'ordre public, les parties ne sauraient y renoncer, et le juge devrait m ê m e le suppléer d'office.
Et l'appelant qui obtient ainsi gain de cause, ne doit pas supporter une partie des d é p e n s , pour n'avoir pas soulevé l'exception!
devant le premier juge.
242.
EXECUTEUR TESTAMENTAIRE.
EXEQUATUR.
NER.

civile.

—

ERRATA.

HYPOTHEQUE.
MARCHÉ.

DRAGAGE.

Celui qui entreprend le dragage d'un canal, en s'engageant à
le tenir à des dimensions légales déterminées en profondeur et
en largeur, ne s'oblige pas a porter lui-même et à ses irais le
canal a ces dimensions, alors que ce travail serait hors de proportion avec la rémunération a c c o r d é e . — Lorsque le curage doit
se faire d'après des plans et profils, l'entrepreneur ne peut être
astreint à draguer des parties qui n'y figurent pas.
881

I>'UNË

SUCCESSION. Le droit proportionnel (l'enregistrement prévu par
1 article G8, S 3, n" 4 de la loi de frimaire an V I I n'est pas exigible sur l'apport que font, lors de la constitution d'une société
en nom collectif, des cohéritiers, de leurs droits héréditaires
dans la succession de leur père, y compris les dettes grevant la
succession.
407

CANAL. —

les dégâts qui n'ont pas été recher711

—

JUGEMENT

— COMPÉTENCE.

—

V.

Avocat.

ÉTRANGER.

CONTESTATION

—

POINTS A EXAMI-

COMMERCIALE.

IJJ. tribu-

nal saisi de la demande d'exequatur, ne peul se borner à vérifier
si la décision du juge étranger satisfait aux cinq conditions exigées par la loi belge ; mais en l'absence d'un traite réglant la
matière sur la base de la réciprocité, il a également le devoir
d'exannner si le jugé étranger a bien jugé en droit et en fait.
Dans ce cas, le tribunal civil a le droit de retenir le litige, même
s'il s'agit d'une contestation commerciale.
620 >
EXPLOIT.

—

AJOURNEMENT. —

RELIGIEUSE. L'exploit d'ajour-

nement remis à une des religieuses habitant le couvent ei que l a .
religieuse assignée a ricu, est valable.
281
AJOURNEMENT.

—

DÉLAI

NON OBSERVÉ.

L'inobservation

du délai légal n'emporte point la nulljté de l'ajournement ; mais
l'assigné peut demander une remise.
99'J
COMPARUTION.
CITATION.

—

NULLITÉ.

—
—

INDICATION

ERRONÉE

DE

EVOCATION. L'indication des

L'HEURE.
jour

et

heure de la comparution tenant éminemment au droit de défense
est une formalité substantielle ; par suiie, doit être déclarée nulle,

la citation dont l'original l'appelait à comparaître à une certaine
heure et la copie lui laissée à une heure subséquente. — Faute
de citation valable, le premier juge n'ayant pas été saisi, il n'y a
pas lieu à évocation.
351
.

BUREAU

UE BIENFAISANCE.

—

COMMISSION

NOTIFICATION.
—

CHEF

—

CHEMIN

DE STATION

DE FEIÎ

PRÉPOSÉ.

DE

ACCEPTATION

ADMINISTRA-

TIVE. Est valable, l'exploit de notification d'un jugement à la
requête de la commission administralive d'un bureau de bienfaisance, poursuites et diligences de son président.
331

DENT.

cliies, mai=- de bon aloi, alors que les offres du vendeur devaient
être suspectes, constitue une faille qui engage la respnsabilité de
l'acheteur vis-à-vis des créanciers d'un vendeur qui tombe ensuite
en faillite.
477

L'ETAT.

L'assignation

—

DE

TRAITES

DE

COMPLAISANCE.

—

NON-

COMMERÇANT. L'acceptation de traites de complaisance, quelque
répelée qu'elle soit, ne peut constituer l'exercice de la profession
de commerçant, ni, dès lors, justifier la déclaration de faillite de
l'accepteur.
689

ACCI-

en

CONCORDAT

référé

PRÉVENTIF.

—

RÉSOLUTION.

—

DIVIDENDE.

donnée à l'Etat à raison d'un accident occasionné par un train
de chemin de fer est valablement notifiée, conformément à l'article 69, § 3, du code de procédure civile, au chef de station
préposé à la circulation des trains à l'endroit où l'accident s'est
produit.
325

RAPPORT. Si le concordat préventif est résolu p a r l a la i I I î le du
débiteur, il esl dû rapport à la masse faillie des dividendes touchés par les créanciers en venu du concordat et avanl la déclaration de faillite.
209

V. Action civile. — Cassation civile. — Ite/ense. — Hospices civils.

RAPPORT. —

CONCORDAT

EXPROPRIATION

FORCEE. - -

V E S T E PAR VOIE PARÉE.

—

OR-

DONNANCE PRÉSIDENTIEL'IE. — RÉFÉRÉ. Le seul objet de l'ordonnance du président dans la vente en vertu de la clause de
voie parée, est la désignation du notaire, laquelle pont avoir
lieu dès que les conditions pourcette vente sont réunies. — L'article 80 de la loi du 15 août 1854 est sans application à la voie
parée. — C'est la voie du référé qui est seule ouverte à celui qui
croit avoir, dans la procédure de voie parée, à se plaindre de
l'omission de formalités protectrices.
355
Des effets de l'exploit

de

saisie et de sa transcrip753

tion.
EXPROPRIATION
PLAN

CONNU.

—

POUR

CAUSE

CONSTRUCTION

EN

D'UTILITÉ
VUE DE

PUBLIQUE.

L'EXPROPRIATION.

INDEMNITÉ REFUSÉE. Celui qui, sans nul besoin, élève des constructions sur un terrain qu'il sait devoir être exproprié en exécution de travaux déjà décrélés et de plans devenus publics, n'a
nul droit à se faire payer, lors de l'expropriation, la valeur de
ces constructions ; mais il a le droit et l'obligation de les enlever.
A défaut •l'enlèvement par l'exproprié, la démolition s'en fera à
ses frais par l'expropriant, qui vendra les matériaux et en consignera au besoin le produit, tous frais déduits.
255
IMMEUBLE.

—

IMMEUBLE

ATTENANT. —

LOCATAIRE.

—

RENONCIATION A INDEMNITÉ. —

STIPULA-

TION POUR AUTRUI. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant ne peut pas se soustraire aux payements des indemnités réclamées par un locataire, ni invoquer
contre lui la clause du bail portant que le bail est fait aux charges,
clauses et conditions que le preneur s'oblige d'exécuter et de
remplir sans aucune diminution de loyer, ni aucune indemnité,
même en cas d'expropriation publique. — Une semblable clause
n'a pu être stipulée qu'au profit du propriétaire et non au profit
d'un expropriant éventuel.
1445
NON E X P L O I T É .

—

VALEUR

VÉNALE.

—

CLÔ-

TURE. I,'indemnité due pour expropriation d'une prairie, où n'a
été fait aucun travail pour rechercher si elle confient des phosphates, ne doit être fixée qu'à la valeur vénale, sans tenir compte
de l'éventualité de la découverte de phosphates dans le sous-sol.
Mais si l'expropriation a pour cbjet partie d'une prairie clôturée,
l'expropriant doit le rétablissement de la clôture pour la partie
restante.
550
V. Action possessoire.—

Chose

jugée.

F
FAILLITE.

—

ACHAT

AU

DESSOUS

DU

COURS.

—

—

DIVIDENDE.

—

PAVEMENT.

ADMISSION AU PASSIF. En

cas

de

COMMUNICATION

DES

DOCUMENTS

AU F A I L L I .

—

COMPÉ-

TENCE. — DÉSISTEMENT. La demande par le failli de communication des pièces relatives à la faillite, doit être faite par requête
au tribunal et non par assignation au curateur. — Le défendeur
peut refuser le désistement qui intervient après qu'il a conclu.
859
COMMUNICATION

AU

FAILLI

DES

LIVRES

ET

PAPIERS.

REQUÊTE AU TRIBUNAL. Si. par requête au tribunal, le failli
demande la communication, sans déplacement, des livres et
papiers de la faillite, il appartient au tribunal d'apprécier si cette
communication est de nature à entraver ou à faciliter l'administration d e l à faillite et de statuer en conséquence.
943
AMENDE.

—

CURATEUR.

-

INTERVENTION. Si

le

failli

est poursuivi en payement d'une amende constituant tout à la
fois une peine et une réparation civile, son curateur est
recevable à intervenir au procès, m ê m e devant la cour de cassation.
202
ADMISSION AU PASSIF. —

Doi..

—

NULLITÉ.

—

CAUSE.

Bien qu'un créancier ait élé admis au passit d'une faillite et qu'il
lui ail élé alloué un dividende de ce chef, si, ultérieurement, il
poursuit contre les héritiers du ci-devant failli le payement du
solde de sa prétendue créance, le juge du tond peut rejeter la
demande, en constatant que l'admission a été obtenue par dol et
que l'obligation était sans cause.
609
V . Appel civil. — Compte courant. — Concordat préventif. — Cflet de commerce. — Société commerciale.
FALSIFICATION. — V . Cassation criminelle. — Denrées
mentaires.
FAIX.
FIÉ.

GISEMENT

—

mise en faillite d'un débiteur qui avait antérieurement obtenu un
concordai préventif, le créancier est tenu de rapporter ce qu'il a
touché en dehors des conditions du concordai ; mais il ne peut
être !enu au rapport de ce qu'il a reçu en payement régulier d'un
dividende échu, que s'il savait que son roncordalaiie n'exécutait
pas comme de droit les conditions de son concordai envers lous
ses créanciers ou était en étal de cessation de payement vis à-vis
de ses nouveaux créanciers. — Il doit donc êlre admis au passit
de la faillite pour le montant de sa créance, sous déduction seulement des sommes régulièrement touchées en exécution du concordat préventif.
443

PROPRIÉTAIRE.

S'agissant, vis-à-vis du m ê m e exproprié, de régler l'indemnité
relative à la propriété d'une maison et au bail de la maison
attenante, dont le propriétaire a déjà été désintéressé à l'amiable
par l'expropriant, et qui ne forme avec la première qu'une seule
maison de commerce, la contestation concernant le bail de l'immeuble loué peut apparaître comme étant l'accessoire inséparable de celle qui concerne l'immeuble attenant, ce qui rendra
la procédure tracée par la loi du 17 avril 1835 applicable à tout
le litige.
561

PHÉVE.NITF.

PRODUCTION.

—

LETTRES.

—

ECRITURE. —

PRÉSOMPTIONS. —
—

PRODUCTION

ali-

PREUVE

RÉSULTANT DE L'ACTE F A L S I -

PAPIERS

DOMESTIQUES.

EX JUSTICE. Pour que

—

COPIES DE

l'altération de

la

vérité dans un écrit constitue un faux punissable, il ne faut pas
que la déclaration altérée constitue un titre proprement dit : il
suflil que cette déclaration soit de nature à constater, c'est-à-dire
à établir (hns une mesure quelconque un droil ou un lien juridique dont la preuve doit être rapportée contre un tiers. — Dans
le cas où la loi admet la preuve par présomptions-, les registres
et papiers domestiques eux-mêmes peuvent êlre invoqués par
celui qui les a écrits. — Dans celte éventualité, l'altération des
registres et papiers domestiques prend le caractère de faux, si
elle a eu lieu en vue d'une production en justice préjudiciable à
autrui, et si celte production a réellement été etl'ectuée. —• La
falsification d'un écrit ne constitue pas un faux, lorsqu'elle n'a
pour objet que de créer la preuve d'une situation juridique réellement existante.
11.19

FAUTE.

DOMMAGES INTÉRÊTS. L'achat, à des prix sensiblement inférieurs
aux cours et avec rabais anormal, de marchandises non défrai-

INSCRIPTION

DF. FAUX. — F A I T

INVRAISEMBLABLE. — P O U -

VOIR DU JUGE. Les juges ne font qu'user de leur pouvoir d'ap-

M 85

T A B L E A L P HABÈTTQT'E

prédation lorsque, sans contester la pertinence (les faits articules
à l'appui d'une demande en inscription de faux, ils déclarent
qu'ils ne sont pas vraisemblables et refusent d'en ordonner la
preuve.
501
USAGE.

— CERTIFICAT

DE NAISSANCE. —

NOM. —

TORT.

—

DÉFENSE

EN JUSTICE. Celui

qui

prend publiquement un nom autre que le sien est punissable,
quoiqu'il ait commis le fait pourse défendre contre une poursuite
en justice.
687

V . Action paulienne. — Dispositions entre vi/$ et testamentaires. — Divorce. — Mariage.
FONCTIONNAIRE. — V .

Compétence.

FONCTIONS PUBLIQUES. — IMMIXTION. Le délit d'immixtion
dans des fonctions publiques peut résulter d'un ensemble de
faits qui présentent des manœuvres et une mise en scène de
nature à faire croire au pouvoir du prétendu fonctionnaire. 571
FORCE MAJEURE. — GRÈVE. Une grève est un événement
de force majeure, lorsque celui qui a contracté un engagement ne
la pouvait prévoir, qu'elle est d'une certaine d u r é e , et que
le marché a pour objet des produits d'une fabrication déterminée.
1004
FRAIS

E T DEPENS. — JUGEMENT

JUGEMENT. — P A R T I E SUCCOMBANTE. —

MOTIFS. —

CAS-

SATION. Si l'appelant obtient de la cour réduction des dommagesintérêts prononcés contre lui par le premier juge, alors même
qu'elle n'est qu'une minime partie de celle qu'il avait demandée,
il ne peut être condamné aux dépens. — L'arrêt qui le décide
autrement doit être cassé, soit pour violation de l'article 130 du
code de procédure civile, soit (en supposant que la cour ait estimé
l'indemnité insuffisante si elle était diminuée par une condamnalion aux dépens) pour défaut de motifs et violation de l'article 97
de la Constitution.
433
Ai'i'Ei.. — N U L L I T É DE PROCÉDURE. Celui qui appelle
d'un jugement qui doit être annulé pour un motif de procédure,
doit néanmoins être condamné à tous les dépens des deux instances, s'il succombe dans le litige au fond.
339
ANS. —

—

DES DÉFAUTS.

—

ORTEILS.

— INFIRMITÉ.

DÉFAIT
—

CORPOREL. —

DÉFAUT

DE MOTIFS.

PROCÈS-VEHBAL.
S'asissant d'une

demande verbale d'exemption fondée sur des défauts corporels,
est nulle, pour défaut de motifs, la décision du conseil civique
de revision qui rejette la demande si, sans faire connaître la
nature des défauts i n v o q u é s , elle se borne à dire que la demande
ne peut être accueillie ; il en est ainsi alors du moins qu'un procès-verbal de la réclamation n'est pas joint au dossier.
1117
INSCRIPTION. — CASSATION. — MOYEN NOUVEAU. — P E R T E
OEIL. —

NULLITÉ

EXEMPTION.

—

NOTIFICATION

DES RÉCLAMATIONS.

COUVERTE. — NOTIFICATION DE LA DÉCISION. — E X T R A I T .

L'irrégularité des notifications ou invitations préparatoires à la
décision du conseil civique de revision, est couverte par la comparution de l'inléicssé entendu en ses observations devant le conseil. — N'est pas recevable devant la cour de cassation, le moyen
tiré de ce que le demandeur ne devait pas être inscrit pour le
service du premier ban, si ce moyen n'a pas été soumis au juge
du fond. — La perte d'un œil ne donne pas lieu à l'exemption
du service de la garde civique. — N'est pas un motif de cassation,
l'irrégularité résultant de ce que la décision du conseil civique
de revision n'a été notifiée à l'intéressé que par extrait et sans
indication des motifs sur lesquels la décision est fondée.
1289
INFIRMITÉ.

—

EXEMPTION.

—

SERMENT

DU MÉDECIN.

PROCÈS-VERBAL. — N U L L I T É . S'agissant d'une demande d'exemption pour cause d'infirmités, la décision du conseil civique de
revision qui rejette la demande, en se basant sur l'avis du médecin, est nulle s'il ne consie pas du procès-verbal de la séance que
les médecins ont au préalable prêté serment.
1119
E X E M P T I O N DE SERVICE. — CERTIFICAT
CHEMINS DE F E R . —

EMPLOYÉ

EMPLOYÉ

DE FER VICINAL.

D'UN CHEMIN

ACQUITTEMENT.

— MISE A L A

DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. Le prévenu âgé de moins de 16 ans
acquitté pour défaut de discernement et mis à la disposition du
gouvernement, ne peut, à délaut d'une condamnation principale
à une peine proprement dite, être condamné aux frais.
858

DU CHEMIN

DU MINISTRE DES

DE FER DE L ' E T A T .

A défaut

de

production

c'un certificat, le conseil civique de revision ne peut prononcer
une exemption du service de la garde civique : 1° Au profit d'un
employé du cl emin de fer de l'Etat ; 2° Au profit d'un e m p l o y é
d'un chemin de fer vicinal.
1225
DÉCISION

SOUVERAINE. — COMMUNE L A PLUS POPULEUSE.

INDIGENCE. Le conseil civique de revision apprécie en fait et souverainement : 1 " Quelle est la commune la plus populeuse parmi
celles où l'intéresse a une résidence ; 2° L'état d'indigence réclamé
comme cause de dispense.
1443
CASSATION.

—

CONSEIL

D E RENVOI. —

COMPOSITION.

MENTION. Après cassation, en matière de garde civique, si le conseil de renvoi esi composé autrement que le conseil dont la sentence a été cassée, il est satisfait à la loi. alors même que la
seconde sentence ne contient pas de mention expresse au sujet
du changement dans la composition du conseil.
554
EXERCICE

DE 16

EXEMPTION.

DE CONDAMNATION. — SAISIE.

T I T R E . Le jugement portant condamnation aux frais est un titre
pour l'exécution par voie de saisie, non seulement de la condamnation principale, mais encore de? frais de levée et de signification, môme non liquidés par le jugement, sauf au débiteur saisi
ii provoquer la taxe et à prendre un exécutoire nécessaire. 625

MINEUR

—

EXEMPTION.
NATURE

D'UN

FEMME MARIÉE. — AUTORISATION GÉNÉRALE. Quand une
autorisation maritale doit-elle être considérée comme générale
dans le sens de l'article 223 du code civil?
034

CIVIQUE.

Ne sont pas des causes d'exemption du service de la garde civique : 1" Une difformité peu grave des orteils ; 2" Une affection
peu grave des organes contenus dans la poitrine.
1291

FONCTIONNAIRE

ÉTRANGER. Est coupable d'usage d'un faux certificat, celui qui
se sert en Belgique d'un certificat de naissance portant comma
signature un nom suppose, attribué à un adjoint de maire en
France.
287
FAIX

GARDE

148f>

ANNUEL. — DISPENSE. —

Le garde qui, pour

cause de maladie, a été exempté de l'exercice annuel, peut, après
la cessation de la dispense, être convoqué aux fins de cet exercice, et est lenu d'obtempérer à la convocation.
314
Loi DU 9 SEPTEMBRE 1897. La loi du 9 septembre 1897
a été mise en vigueur le I janvier 1898.
1101
E R

V . Cassation criminelle. — Denrées

alimentaires.
CASSATION.

G
GAGE.

—

ENTREPÔT F I C T I F .

— PUBLICITÉ.

Des marchandises

—

POURVOI.

—

ENREGISTREMENT. — N O N -

RECEVAIUI.IT É. La loi du 9 septembre 1897 sur la garde civique ne
contient aucune disposition relative à l'exemption de l'enregistrement; le pourvoi en celle matière est donc soumis aux prescriptions de la lot du 22 frimaire an V I I et de l'arrêté des Consuls
du 21 pluviôse an X I : à défaut d'enregistrement, il est non recevable.
'
1026

emmagasinées dans un entrepôt fictif, mais dont le créancier a la
possession, peuvent ê l i e l'objet d'un gage commercial. — Est
ETRANGER. — PREUVE. — D É F A U T DE MOTIFS. — R É S I licite et n'annule point le gage, la convention qui autorise le
DENCE D'UN A N . En matière de garde civique, est nulle pour
créancier à distraire de son gage, moyennant garanties, les mardéfaut de motifs, la décision qui, conslatant qu'une personne est
chandises vendues par le débiteur, pourvu que le solde du gage
allemande d'origine, la désigne néanmoins pour le service parce
reste en la possession du créancier. — Il n'est exigé aucune
que les pièces produites ne justifient pas suffisamment qu'elle a
publicité spéciale de la convention de gage pour engagement
conservé
cette nationalité.
— L'étranger sans nationalité détercommercial. — Produisent etlet à l'égard des tiers, le gage qu'Us
minée ne peut être désigné pour le service que s'il réside en Belont connu ou pu connaître par des signes apparents, le régime
gique depuis un an au moins.
H31
auquel les marchandises étaient soumises, et la notoriété.
86
GARANTIE.

—

CONCLUSION

ÉTRANGÈRE

A L A DEMANDE P R I N -

CIPALE. On ne peut comprendre dans la demande en garantie, un
chef de conclusions étranger à la demande principale.
182

INCORPORATION.

— D É F A U T DE MOTIFS.

— N U L L I T É . Est

nulle, pour défaut de motifs, la décision du conseil civique de
revision ordonnant l'incorporation de l'intéressé, si elle se borne

à affirmer que le demandeur, comparaissant devant le conseil, ne
justifie d'aucun droit à une dispense ou à une exemption, sans
préciser les raisons de l'ail ou de droit qui motivent le rejet des
demandes de dispense ou d'exemption formulées par le demandeur.
1221
DÉCISION DC CONSEIL CIVIQUE
TION

PAR

EXTRAIT.

—

EXPÉDITION.

I>E RÉVISION. —
Est

nulle,

la

NOTIFICA-

décision

du

conseil civique de revision qui a été notifiée à l'intéressé seulement par extrait, si ce! extrait ne constate pas que le conseil de
revision était régulièrement c o m p o s é , qu'il a statué en séance
publique et qu'il a motivé sa décision, alors du moins qu'il n'a
pas été joint au dossier une expédition authentique et complète
de la décision.
1 104
— —

INSCRIPTION.

—

INTÉRESSÉ

NON A P P E L É .

—

RÉSIDENCE.

DÉFAUT DE MOTIFS. Est nulle, la décision du conseil civique
de revision opérée d'office, s'il n'est pas établi que l'intéressé a
été au préalable invité à se présenter devant le conseil. — Est
nulle, la décision portant maintien d'une inscription d'office
antérieure entachée de nullité, si la seconde décision est basée
uniquement sur ce qu'il n'est pas prouvé que l'intéressé ne réside
pas dans la commune.
1224
PEINE. — CUMUL. Doit être cassée, la sentence du conseil de discipline de la garde civique qui. sans constater ni la
récidive, ni une insubordination grave, condamne le prévenu à
la fois à une amende et à un emprisonnement.
-il2
— —

JUGEMENT

ERRONÉE.

—

PAR

DÉFAUT.

« PARLANT A » . —

—

SIGNIFICATION.

—

POURVOI.

—

—

INCOMPÉTENCE.

—

PIÈCE

NOUVELLE.

ARRÊTÉ

MINISTÉRIEL. —

POURVOI

EN CASSATION. En matière de garde civique, est non recevable
devant la cour de cassation, un moyen non produit devant le
juge du fond et, partant, non vérifié. — L'n arrêté ministériel non
prescrit ni spécialement sanctionné par la loi, ne peut servir de
base à un pourvoi en cassation.
237
GRÈVE. — INTERVENTION. — T I E R S . — MENACE. — MANOEUVRE
FRAUDULEUSE.

—

PRÉJUDICE.

—

RESPONSABILITÉ.

—

RÉPARA-

TION. Si toute personne a le droit d'intervenir dans une grève,
elle ne peut le faire queduns les conditions permises aux parties
intéressées e l l e s - m ê m e s , c'est-à-dire en s'ahstenant de violences,
voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses interdites par
l'article 414 du code pénal (français).
1409

H
CIVILS.

—

AJOURNEMENT.

—

FORMES.

Les

hos

pices civils sont valablement assignés en la personne du président
de la commission administrative, dans les bureaux de l'administration.
266
HUISSIER.

—

COMPÉTENCE.

—

JUGE

DE

PAIX.

—

JUGEMENT

CONTRADICTOIRE.
Tout huissier près le tribunal de première
instance, dans l'arrondissement de ce tribunal, a compétence
pour signifier, avec commandement, un jugement contradictoire
rendu par un juge de paix.
623
V. Presse. — Hèglemenl
HYPOTHEQUE.

—

—

Le

RANG.

créancier

—

ACTION

hypothécaire

TIERS DÉTENTEUR. — COMMANDEMENT. — ACTE DE P R Ê T .

PORTE-FORT. Le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué ne
peut exciper des vices qui entachent le commandement fait par
le créancier au débiteur principal, que lorsque ces vices tiennent
à la substance même de l'acte. — L'hypothèque est valablement
stipulée par un porte-fort accessoirement au contrat de prêt, qui
constate autheniiquemciit que le porte-fort a remis à l'emprunteur les fonds du créancier.
520
CONSTRUCTION.

- -

EXTENSION.

L'hypothèque

valable-

ment consentie et inscrite sur le fonds, atteint de plein droit la
construction que le débiteur acquiert depuis l'inscription, cette
acquisition devant être considérée comme une amélioration du
bien grevé.
1253
V.

Notaire. — Ordre. — Vente d'immeubles.

I
IMPOT.

—

BOISSON

de juges.

INDIVISI >N. —

Sot L T É .

—

ALCOOLIQUE.

—

DROIT

DE

LICENCE.

ENFANT. Celui qui débite des boissons alcooliques doit le droit
de licence, alors même qu'avant le décès de son père il exerçait
ce débit au nom et pour compte de ses parents.
684
1NDIGÊNAT. — V.
INSTRUCTION

Élections.

CIVILE.

—

REQUÊTE

EN

GRÂCE.

—

PRODUC-

TION EN JUSTICE. Une requête en grâce n'est pas un document
confidentiel qui ne puisse être produit en justice.
941
INSTRUCTION

CRIMINELLE. —

DÉCLARATION

PROCÈS-VERBAL

D'AUDIENCE.

DES TÉMOINS. E n matière correction-

nelle, le greffier doit se borner à acter les principales déclarations des témoins.
367
PROCÉS-VERRAL

D'AUDIENCE.

En

matière

répressive,

le

procès verbal d'audience du tribunal correctionnel satisfait à la
loi, alors même qu'il porte deux écritures, dès qu'il est signe
par le président et le greffier de ce tribunal.
524
1

DESCENTE SUR LES LIEUX. Le juge de répression peut M
transporter sur les lieux pour son instruction personnelle. 856
DOCUMENT

SURABONDANT.

—

PRODUCTION.

Si

le

juge

constate la surabondance d'un document, on ne saurait trouver
un vice de procédure dans le mode de production.
850
REVISION.

V. Force majeure.

HOSPICES

TIERS.

connaissant l'hypothèque dont l'inscription prime la sienne,
obtient néanmoins le premier rang, si cette inscription n'est
renouvelée qu'après les quinze années dont s'agit à l'article 90 de
la loi hypothécaire. — L'acte de reconnaissance de prêt avec
dation d'hypothèque étant un acte à litre onéreux, non un acte
gratuit, l'annulation n'en peut être obtenue sur action paulienne
d'un créancier', que moyennant la preuve d'un concert frauduleux entre le débiteur et le tiers.
926

GREFFIER. —
—

D'INSCRIPTION.
—

DATE

IRRECEVABILITÉ. En matière de garde civique, est irrecevable :
1° Le moyen d'incompétence, sans allégation de la cause de l'incompétence. — 2 ° Le moyen tiré d'une pièce non soumise au
juge du fond.
1119
MOYEN NOUVEAU.

FRAUDE.

N U L L I T É . E n matière de garde

civique, la signification d'un jugement par défaut est nulle lorsqu'elle porte une date antérieure à celle de la condamnation.
Est nul, l'exploit qui, dans la copie, ne mentionne pas la personne
à laquelle l'acte a été remis. — N'est pas recevable, le pourvoi
dirigé contre un jugement par défaut, si la signifieUion de ce
jugement est entachée de nullité.
333
— —

RENOUVELLEMENT
PAUI.IENNE.

—

F A I T S POSTÉRIEURS. — DÉCISIONS

CONTRA-

DICTOIRES. Si la preuve de l'innocence de l'un des condamnés
résulte de la contrariété des décisions, la cour de cassation les
casse l'une et l'autre et renvoie les deux affaires devant une cour
d'appel qui n'en a pas connu primitivement. — Si la preuve de
l'innocence parait résulter d'un l'ail survenu depuis la condamnation, la cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre cour
d'appel.
207
ARRESTATION IMMÉDIATE.

—

DÉFENSE.

Lorsque

le pré-

venu a été entendu en ses moyens de défense, la cour, en le condamnant à l'emprisonnement, peut ordonner l'arrestation immédiate, sans l'avoir' entendu en ses observations au sujet de celle
mesure.
315
JUGEMENT

PAR

DÉFAUT. —

FRAIS. —

PRÉVENU.

Lors-

qu'une condamnation par défaut est réformée sur opposition du
prévenu, les irais d'expédition et de signification du jugement
par défaut et de l'opposition doivent être misa la charge du prévenu.
334

PRIVILÈGE.

Lorsqu'un héritier a consenti une hypothèque sur un immeuble
indivis, qu'ensuite l'immeuble lui est adjugé sur licitation. et
qu'ultérieurement le partage attribua à un cohéritier partie du
prix dû, le privilège de soulte des copartageants prime le droit
du créancier hypothécaire.
465

CITATION. — L I E U . En matière répressive, le juge du
fond peut se borner à déclarer non établie une infraction qui n'a
pas été commise au lieu désigne par- la citation: il n'esi pas
obligé de rechercher si le fait n'a pas été commis en un autre
lieu.
557

POURVOI.

—

ACQUITTEMENT.

—

DÉLAI.

E n matière

ré-

pressive, si le prévenu est acquitté le 9, le pourvoi tonné par la
partie poursuivante le 11, est tardif.
346

MOTIFS IMPLICITES.
être implicites.

Les motifs d'un jugement

peuvent
238

Coi es.— L É G I T I M E D É F E N S E . — REJET. En matière répresINTERPRÈTE.

— SERMENT.

S'il n'est

pas

consulte

que

l'interprète J rempli les fonctions d'expert, il importe peu qu'il
n'ait pas prêté le serment des experts.
222
La chambre du conseil en matière répressive.
INTERVENTION.

—

VOITURIEH.

—

DESTINATAIRE.

1073
—

ASSU-

REUR. — APPEL. Le destinataire de la marchandise qui poursuit
le voiturieren dommages-intérêts pourcause de pertes et avaries,
n'est pas recevable, en appel, à appeler en intervention l'assureur du voiturier.
483
V . Communauté

INVENTAIRE.

sive, si la décision du tribunal correctionnel déclare le prévenu
coupable d'avoir porte des coups volontaires à son coprévenu, et
que. la légitime defei se soit invoquée en appel, la cour motive
suffisamment le rejet de cette exception en déclarant que les faits
reconnus par le premier juge h la charge du prévenu sont restés
établis en appel.
346
V . Cassation criminelle.
JUGEMENT ÉTRANGER. — V . Exequatur.
JUGEMENT P A R D É F A U T . - — O P P O S I T I O N . — N O N - R E C E V A B I L I T É .

conjugale. — Succession.

En matière répressive, le tribunal qui déclare l'opposition non
recevable, ne peut connaître du fond ni de la régularité prétendue de l'exploit de citation.
286
V . Instruction
JONCTION. — CONNEXITÉ. —

APPRÉCIATION.

criminelle.

11 appartient a la

juridiction correctionnelle d'apprécier si les causes qui lui sont
soumises sont connexes et, en cas de solution affirmative, d'ordonner la jonction.
828
JUGEMENT.

—

INTERLOCUTOIRE.

—

MOTIFS.

— DISPOSITIF.

CHOSE JUGÉE. Le préjugé du fond contenu dans les motifs seuls
d'une décision interlocutoire ne forme point chose jugée, et n'empêche pas le tribunal de statuer ultérieurement au fond dans un
sens contraire au préjugé.
1090
MOTIFS. —

ARGUMENTS

DES PARTIES.

Il est satisfait a la

règle que tout jugement doit être motivé, lorsque le juge rencontre chacun des chefs de demande et d'exception, alors m ê m e
qu'il ne rencontre pas chacun des arguments produits par les
parties.
630

plicite.

MOTIFS IMPLICITES. Le motif d'un jugement peut être im417

MOTIFS. — CONCLUSIONS. Le juge, pour motiver sa décision, doit rencontrer chaque chef spécial de demande ou de conclusions, mais non chaque argument.
417
MOYENS A L L É G U É S . —

APPRÉCIATION.

Les tribunaux

ne

peuvent tenir compte des moyens allègues, lorsqu'ils sont contraires à la loi et à l'équité.
818
PAR D É F A U T . —

T R I B U N A L DE COMMERCE.

Devant les tri-

bunaux de commerce, lorsque le défendeur, après avoir comparu
sans conclure, fait ensuite défaut, le jugement est par défaut faute
de conclure (lois même que le juge l'aurait qualitio par dé/aut
jante de comparaître),
et ne peut être frappé d'opposition que
dans la huitaine de la signification.
161

dépens.

V . Appel civil. — Degrés
— Partage.

LANGUES. — L A N G U E FLAMANDE. — INSTRUCTION. — JUGEMENT.

EMPLOI nu FLAMAND. Si deux prévenus parlent l'un le flamand,
l'autre le français, l'article 9 de la loi du 31 mai 1889 prescrit
de faire usage du flamand pour l'instruction à l'audience, ainsi
que pour le jugement, mais non pas à peine de nullité.
352

de juridiction.

— Frais et

L E G S . — CHOSE I N D I V I S E . — T E S T A T E U R . —

LÉGATAIRE.— VALI-

DITÉ. Le legs de la chose indivise entre le légataire universel et
le testateur est valable quand il est la charge de la condition du
legs universel.
46
LÉGATAIRE

UNIVERSEL.

—

SCELLÉS.

—

SUCCESSION. Le

légataire universel institué par testament non conleslé peut
réquérir la levée des scellés apposés d'office, sans inventaire ni
description, ni sommation préalable aux héritiers légaux.
894
CONDITION. — DÉFENSE DE FAIRE INVENTAIRE. — ACCEPTA-

TION sous BÉNÉFICE K'INVENTAIRE. Est licite, la disposition testamentaire portant exclusion de l'héritier qui accepterait la succession sous bénéfice d'inventaire. — Lorsque le contrat de mariage
a établi le régime de communauté universelle, avec attribution au
survivant de tout l'avoir mobilier et de l'usufruit des immeubles,
et avec dispense an profit du survivant de l'aire dresser inventaire au décès du prémourant, si celui a disposé ultérieurement
par testament « qu'il dispensait pour autant que de besoin son
« épouse de l'aire l'inventaire à sa succession et qu'il excluait
« de celle-ci ceux qui voudrait l'y obliger », celle disposition est
valable; en conséquence, l'héritier qui, après avoir accepté la
succession sous bénétice d'inventaire, veut obliger le conjoint
survivant à procéder avec lui à l'inventaire, doit être exclu de la
succession.
90

JUGEMENT CRIMINEL. — NOTIFICATION. — D O M I C I L E . — OPPO-

SITION. — PRESCRIPTION. Le jugement par défaut du tribunal
correctionnel devant être notifié à personne ou à domicile, il le
faut notifier a la dernière habitation du prévenu, si celui-ci, ayant
pris la fuite, n'a plus ni domicile ni résidence connus en Belgique. — 11 en est ainsi m ê m e au cas où la maison qu'habitait le
prévenu, a été vendue depuis sa fuite. — A défaut de celle notification, le condamne faisant opposition après expiration d'un
délai de trois ans, peut invoquer la prescription el doit être renvoyé de la poursuite.
941
GREFFIER. — SIGNATURE. Aucun texte de loi ne frappe
de nullité h. jugement répressif qui ne porte pas la signature du
greffier présent à l'audience.
810
I N F R A C T I O N . — SPÉCIFICATION. —

DÉFENSE. Le tribunal

correctionnel, en précisant une infraction, ne fait qu'user de son
droit et ne méconnaît pas les droits de la défense.
810
INFRACTION. — MOTIFS. Précise suffisamment les faits
à raison desquels le prévenu a été condamné el est, par conséquent, motive au v œ u de la loi, l'arrêt qui indique le lieu et
l'époque où les infractions ont été commises.
511
F A I T NON COMPRIS DANS L A PRÉVENTION. — N U L L I T É .

Les

tribunaux répressifs ne peuvent condamner à raison de faits
non compris dans la prévention.
189
LVI.

-

1898

ETABLISSEMENT PUBLIC. — RÉDUCTION. — F R U I T S . — C U -

MUL. L'établissement public institué légataire universel, et qui
s'est mis en possession de la succession, doit néanmoins abandonner aux héritiers du sang, en cas de réduction du legs, la
pari des fruits afférente à la quotité du legs universel, objet de la
réduction. — ('.es héritiers peuvent-ils cumuler avec la part qu'ils
tiennent du gouvernement par la réduction du legs universel, les
legs particuliers que leur attribue le testament?
453
B I E N COMMUN. —

COMMUNAUTÉ NON L I Q U I D É E . —

EFFETS.

Le legs par le mari, après dissolution du mariage, mais avant
liquidation et partage de la communauté, d'un immeuble dépendant de celle-ci, ne vaut que si le bien tombe dans le lot de ses
héritiers; au cas contraire, le légataire n'a d'ailleurs aucun droit
à récompense. — Mais il peut provoquer le partage et y
intervenir.
09-4
ETABLISSEMENT P U B L I C — C O N D I T I O N . — HÉRITIER DU SANG.

DROITS DE SUCCESSION. Le gouvernement peut autoriser un établissement public à accepter un legs universel sous déduction
d'une certaine somme d'argent sur laquelle il se réserve de statuer
ultérieurement. — Il ne faut point, pour cette réserve, que cette
somme se trouve en deniers dans la succession. — Quels seront
dans l'entre-temps les droits des héritiers du sang et ceux de
l'établissement public sur les biens de la succession?— Une

administration charitable prend-elle valablement vis-à-vis de
l'Etat l'engagement d'aliéner des immeubles qui lui sont légués,
et quelle est la sanction de cet engagement?— Autorisation
d'acceptation partielle, par l'établissement public, des sommes
réservées, moyennant une part abandonnée à l'Etat lui-même, et
une part attribuée aux héritiers légaux. — Comment en ce cas
seront supportés les droits de succession ?
H37
V.

Référé.

— Testament.

L E T T R E D E CHANGE. — V. Effet de commerce. — Preuve
testimoniale.

SÉPARATION DE F A I T . —

F R A I S DU MÉNAGE. —

MEUBLE. — SOCIÉTÉ NULLE. L'article 529, § 1, du code civil
n'est pas applicable à la part dans une société nulle : en ce cas
il n'y a qu'indivision.
46
MILICE. — F A M I L L E DE QUATRE F I L S . — EXEMPTION.

L1T1SPENDANCE. — APPEL. L'exception de litispendance peut
être produite pour la première fois en appel.
266
V.

Exception.

CONTRIBU-

TION. Si les époux vivent en état de séparation de fait, la femme
séparée de biens — aussi longtemps qu'elle n'est pas mise en
demeure de reprendre la vie commune — n'est pas tenue de
contribuer aux trais du ménage, alors du moins qu'il n'y a pas
d'enfant issu du mariage ; mais elle doit cette contribution à partir de la mise en demeure.
1226

Dans une

famille de quatre fils, dont deux sont en âge de milice et sont
appelés ensemble à l'aire partie d'une levée, si le second est
incorporé, le premier a droit à l'exemption provisoire.
215
EXEMPTION. — SERVICE DE FRÈRES. Dans une famille

L O T E R I E . —- NON AUTORISÉE. —

LOTS ÉTRANGERS. —

de

ERREUR

quatre frères, dont l'aîné a été licencié par résiliation d'engagemenl, sans avoir accompli un terme de huit années d'engagenon autorisée, le fait de, moyennant douze versements annuels,
ment, dont le second remplit actuellement un terme de huit
faire participer le public à douze tirages de lots étrangers, le
années et dont le quatrième n'est pas en âge de service, si le
produit de ces tirages étant partagé entre les intéressés au prorata
troisième est appelé, il n'a pas droit à une exemption pour cause
de leur souscription, alors que ces tirages ne s'opèrent que par de service de frère.
215
séries dont le remboursement a déjà été rendu nécessaire par un
tirage précédent. — Celui qui ouvre une loterie non autorisée,
E X E M P T I O N . — P O U R V O Y A N C E . — APPRÉCIATION SOUVERAINE.
mais a pu croire que l'opération est licite, a droit à l'admission
S'agissant de savoir si une exemption du chef de pourvoyance ne
de circonstances atténuantes, en cas de poursuites.
559
peut être accordée à la famille qui jouit actuellement ou a joui
DE

DROIT.

— CIRCONSTANCE

LOUAGE. —

BAH,. —

ATTÉNUANTE. Constitue

CESSION

DE COMMERCE.

une

La

loterie

convention

portant : 1° cession d'un café-restaurant avec tout le matériel et
toute la clientèle attachée à l'établissement; 2° bail de la maison
occupée par le café-restaurant, n'oblige pas le preneur à laisser à
la maison louée la destination commerciale qu'elle avait au
moment de la conclusion du contrat.
353
BAIL. —

CHAMBRES E T CUISINE.

Doit être a s s i m i l é e à la

location d'une maison, celle de chambres, mansarde et cuisine;
bien que le payement se fasse au mois, cette location est censée
faite à l'année.
940
R É P A R A T I O N S . — D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . — M I S E EN DEMEURE.

En quelle mesure le propriétaire est-il responsable du dommage
subi par le locataire, en ses marchandises, par le mauvais état
des toitures, avant toute mise en demeure ou sommation de faire
les réparations devenues nécessaires?
822
V. Compétence
du juge de paix.
cause d'utilité publique.
LOUAGE DE SERVICES.
sabililé.

Expropriation

pour

V. Assurance terrestre. — Rcspon-

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.

-

V.

Compétence.

définitivement d'une faveur de cette catégorie, le juge du fond
apprécie en fait et souverainement si des malheurs exceptionnels
ont gravement empiré la situation de cette famille.
1147
EXEMPTION D É F I N I T I V E . — G O I T R E .

L'arrêt portant que le

milicien est atteint de goitre de nature à gêner le port de l'équipement et le rendant impropre au service, constate implicitement
que le goitre est volumineux, et ne contrevient pas aux dispositions sur la matière.
305
EXEMPTION. — RENONCIATION. —

GOUVERNEUR. — P O U R -

VOI. Si le conseil de milice, sur la poursuite du père, a exempté
le tils comme étant l'indispensable soutien de sa famille ; que sur
appel de la part d'un tiers, ce père ait déclaré renoncer à sa
poursuite, et que la cour, écartant cette renonciation comme non
valable, ait confirmé la décision du conseil de milice, le gouverneur n'est pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt. 229
INFIRMITÉ. L'arrêt qui déclare que, depuis l'incorporation du milicien, l'infirmité du père s'est aggravée au point que
le milicien est devenu l'indispensable soutien de sa famille, constate par là même que cette infirmité a pris le caractère voulu
pour justifier la dispense après la désignation du tils pour le service mililaire.
280
APPEL. —

DÉLAI. —

POSTE. — JOUR FÉRIÉ. —

Loi. —

RAPPORT DE L A SECTION CENTRALE CONTRAIRE AU TEXTE DE LA L O I .

M
M A N D A T . — V. Acte authentique. —
MARIAGE. —

Solaire.

DEMANDE EN N U L L I T É . —

I D E N T I T É . — ERREUR.

Justifie une demande en nullité de mariage du chef d'erreur sur
la personne de son conjoint, le fait que, lors du mariage, l'un
des futurs époux cache intentionnellement à l'autre son identité en le trompant complètement sur son état civil.
390
PREUVE. Le mariage ne peut être prouvé que par l'acte
authentique de célébration, lors même qu'il s'agirait d'une union
contractée en pays étranger.
389
FEMME ABANDONNANT

L E DOMICILE CONJUGAL.

—

L'acte d'appel de la décision du conseil de milice doit être remis
au greffe provincial dans les huit jours ('e la décision, à peine de
nullité. N'est point exclusif de cette nullité : 1° Le l'ait que l'acte
d'appel a été refusé pour défaut d'affranchissement, alors même
que l'intéressé a été induit en. erreur par le préposé des postes
au sujet de la franchise de port; 2° Le l'ail que le dernier jour du
délai étant un dimanche, l'administration des posies n'a pas
effectué la remise. — Est sans valeur, la déclaration contenue
dans le rrpport de la section centrale relatif à la loi du 3 juin
1 8 7 0 , portant que, si le dernier jour du délai de l'appel contre
la décision du conseil de milice tombe un dimanche, le délai est
prorogé au lendemain.
1291
DÉCISION EN F A I T . — POURVOI.

En matière de milice, le

pourvoi fondé sur de pures considérations de fait est non recevable.
217

QUASI-

D É L I T . — DOMMAGE MORAL. L a femme qui, sans cause légitime,
se lient éloignée du domicile conjugal et par là cause à son mari
un dommage moral, commet ainsi un délit ou un quasi-délit
civil dont elle doit réparation. E u conséquence, elle peut être
condamnée à des dommages-intérêts.
1226
FEMME ARANDONNANT L E DOMICILE CONJUGAL.— OBLIGATION

DE FAIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. Lorsque la femme, sans cause
légitime, abandonne le domicile conjugal, le mari peut lui faire
ordonner en justice de rentrer en ce domicile ; et s'il est constaté
que le refus de la femme est dommageable au mari, elle peut
être condamnée en outre à payera celui-ci,à litre de dommagesintérêts, une certaine somme par jour de retard.
10i 1

MINES. —

LAMPES DE SÛRETÉ. —

PEINE. —

EMPRISONNEMENT.

Celui qui, même sans être en état de récidive, est trouvé porteur,
dans une mine à grisou, d'un instrument pouvant ouvrir les
lampes de sûreté, est passible non seulement d'une amende, mais
encore d'un emprisonnement.
686
Accident au puits d'un charbounage au cours rie la
remonte. — Non-responsabilité.
879
V. Obligation. — Société
MINEUR. — PROMESSE DE RAIL

civile.
PAR LE TUTEUR. —

VALIDITÉ.

DOMMAGES INTÉRÊTS. — I N D I V I S I B I L I T É . L a promesse par le tuteur,

d'un second bail de neuf années à donner par le pupille a sa
majorité, n'a rien d'illicite, ne liant que le tuteur.— Et si le pupille
lié ri te de lui, il devra, en cas d'inexécution, des dommages-intérêts; mais le tribunal ne pourra déclarer qu'il y a nouveau bail
valable. — Et l'obligation de donner à bail était indivisible, les
dommages-intérêts pour inexécution le seront également.
124
MINEURE

ÉMANCIPÉE. —

ACTE

DE COMMERCE.

—

AVAL.

AUTORISATION. L'épouse mineure qui donne aval sur l'effet do
commerce accepté par le mari, ne fait pas un acte commercial si
elle n'a pas été dûment autorisée à exercer le commerce. — Et
son engagement est annulable comme acte civil, s'il n'a pas été
autorisé par le conseil de famille.
714
VENTE ou

PARTAGE. —

CLAUSES ET CONDITIONS. —

POU-

VOIR DES TRIBUNAUX. Les tribunaux peinent insérer dans les conditions relatives a la vente ou au partage des biens où son!
intéressés des mineurs sous puissance paternelle, telles clauses
qu'ils croient convenables, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la loi ou à l'intérêt des mineurs.
746
CAPITAUX

MOBILIERS.

—

Loi

DU

16

DÉCEMBRE

1851.

I'ÉRE USUFRUITIER LÉGAL. Le père usufruitier légal, tout comme
un tuteur ordinaire, est soumis aux prescriptions des articles 5 5
et 5 7 de la loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 , qui règlent l'emploi des
capitaux mobiliers des mineurs au cas où le tuteur ne possède
pas d'immeubles.
744
V . Elections.
Deo. — Responsabilité.

— Frais cl dépens.
— Transaction. —

MINISTÈRE PUBLIC. —
JUSTICE. —

POURVOI

DANS

INDÉPENDANCE.
L'INTÉRÊT

— l'arlaije.
Tutelle.

—

l'ro

— MINISTRE DE L A

DE LA L O I . Le

procureur

général à la cour de cassation, tout en demandant la cassation
d'un jugement conformément aux instructions du ministre de-la
justice et en vertu des articles 4 4 1 du code d'instruction criminelle et 2 9 de la loi du 4 août 1 8 3 2 , peut conclure devant cette
cour au rejet de la demande.
12*28
V . Action publique. — Appel criminel. —
civile. — Cassation criminelle. — Cour de cassation.

dans ces conditions et avant de recevoir un nouvel acte d'emprunt, il ne contrôle pas, par la levée d'un état des charges, la
déclaration des parties, ce qui lui eût fait constater que l'inscription garantissant la créance n'avait pas été renouvelée en lemps
utile. — Il y a lieu de mettre à la charge des créanciers une
partie des conséquences de ce défaut de renouvellement de
l'inscription, si ces créanciers sont instruits et compétents en
affaires.
865
RESPONSABILITÉ.

—

MANDAT.

—

PREUVE. Quand et jus-

qu'à quel point le notaire est-il responsable de l'insuffisance
d'une garantie hypothécaire? — Le mandat dont l'objet a une
valeur de plus de 1 5 0 francs ne peut se prouver que par écrit.
Si le mandat ne peut se prouver que par écrit, le jugement d'admission à preuve doit s'entendre exclusivement de la preuve par
écrit.
357
PRÊT

HYPOTHÉCAIRE.

—

HONORAIRES.

On

ne

peut,

à

défaut de convention contraire, mettre à charge de l'emprunteur,
des émoluments au profit du notaire, du chef de négociations
préalables, lorsqu'il était chargé du placement de fonds, qu'il
n'a dû que faire connaître les conditions du prêt et les pièces à
fournir, et que c'est par le prêteur qu'il a été chargé de vérifier
la valeur des immeubles.
110
HONORAIRES.

—

V E N T E D'IMMEUBLE. —

TAXE

EN COURS

D'INSTANCE. — EXCEPTION. Malgré la généralité des termes de
l'article 3 de la loi du 3 1 août 1 8 9 1 , exigeant la taxe du président du tribunal préalablement à l'intentement d'une action en
payement d'honoraires pour actes notariés, il faut admettre, en
vertu de l'article 8 de la loi du 3 1 août 1 8 9 1 déclarant formellement que l'article 3 doit avoir un effet rétroactif, que dans les
instances en cours au moment de la mise en vigueur de la dite
loi, il peut être suppléé par la taxe obtenue en cours d'instance
à l'absence de cette formalité. — En conséquence, la fin de nonrecevoir déduite du défaut de taxe opposée à une action en payement d'honoraires notariaux intentée antérieurement à la loi du
3 1 août 1 8 9 1 , doit être repoussée si, au cours de l'instance et
depuis cette loi, la taxe a été obtenue.
529

Cassation
ACTE

DE VENTE.

—

HONORAIRES.

—

BASES

D'APPRÉCIA-

TION. Dans l'appréciation des honoraires promérités pour un
acte de vente, il importe de tenir compte de l'importance de
l'acte et des soins spéciaux qui y ont été apportés ; les tribunaux
appelés à déterminer le quantum des honoraires d'un notaire
peuvent s'inspirer du tarif du 2 9 mars 1 8 9 3 .
529

N
NANTISSEMENT. — V. Acte authentique.

HONORAIRES.

NATIONALITÉ. — V.

CHARGES. —

Elections.

NAVIRE. — V. Droit maritime.
NÉCROLOGIE. — Le conseiller De Hondt.

572

NOM. — USURPATION. Celui qui a pris publiquement un nom
qui ne lui appartient pas, commet le délit prévu par l'article 2 3 1
du code pénal, lors même qu'il n'a eu d'autre intention que de
se défendre contre une poursuite dont il était l'objet.
187
CHANGEMENT.

—

ACTE DE L ' É T A T C I V I L . — DEMANDE EN

RECTIFICATION. Le changement de nom obtenu conformément à
la loi du 1 1 germinal an XI n'autorise pas celui qui l'a obtenu, a
demander qu'un jugement oidonne la rectification des actes de
l'état civil qui le concernent. — Mais l'officier de l'état civil
peut .faire la mention marginale de l'arrêté royal qui a autorisé
le changement, sans qu'il y ait jugement ordonnant cette mention. '
332
V. Concurrence déloyale.
NOTAIRE.

—

CRÉANCE

NOUVELLEMENT. —

— Faux

nom.

HYPOTHÉCAIRE. — INSCRIPTION. — R E -

MANDAT TACITE. —

FAUTE PROFESSIONNELLE.

RESPONSABILITÉ. Pour que l'on puisse imposer à un notaire des
obligations résultant d'un mandai tacite qui lui aurait été donné
par les parties, il faut qu'aucun doute ne soit possible sur la portée du fait d'où l'on fait découler ce mandat el que l'intention des
parties soit manifeste. — Le fait par des créanciers hypothécaires d'avoir communiqué ou laissé entre les mains d'un notaire
la grosse de leur acte de créance, n'implique nullement de leur
part l'intention de charger ce notaire de veillera la conservation
des droits hypothécaires résultant de cet acte passé devant un
autre notaire. — Mais il incombe à ce notaire, à raison de ses
obligations professionnelles, de ne rien faire qui soit de nature à
paralyser ou a amoindrir les droits hypothécaires résultant de
l'acte dont la grosse lui a été confiée ; il commet une faute si,

—

ACQUISITION

VENTE
A

D'IMMEUBLES.

L'AMIABLE.

La

—

clause

CAHIER
d'un

DES

cahier

des charges d'une vente publique d'immeubles, d'après laquelle
l'acquéreur payera 1 0 p. c. du prix de vente pour couvrir les
frais et honoraires de la vente, ne lie pas l'acheteur qui a acquis
l'immeuble à l'amiable et n'a pas traité sur le pied de ce cahier
des charges.
529
MANDAT.
BLES.

—

—

HONORAIRES.

T E N T A T I V E INFRUCTUEUSE.

—
—

VENTE PUBLIQUE
CHAMBRE

DES

D'IMMEUNOTAIRES.

Indépendamment des honoraires promérités pour les actes qu'un
notaire a passés à titre de son office, il est dû des honoraires
pour l'accomplissement des mandats qui ne constituent pas uniquement l'accessoire de ces actes, mais l'exécution de devoirs
spéciaux ; el dans l'appréciation du quantum de ces honoraires
promérités par le notaire à liire de mandataire, il est juste de
tenir compte du nombre et de l'importance de ces devoirs et de
la durée (les soins qui y ont élé consacrés. — Ne peut être invoqué pour faire déterminer le montant d'honoraires promérités à
litre de mandataire, le prétendu usage d'après lequel, après une
tentative infructueuse de vente publique, le notaire aurait droit
à la même quotité d'honoraires si la vente se fait ensuite à
l'amiable. — Il n'y a pas à demander l'avis de la chambre des
notaires, lorsque le litige ne porte que sur le salaire d'un mandai
étranger aux fonctions notariales.
529
VENTE. — RESPONSABILITÉ. Le notaire n'a pas pour
devoir absolu de lever avant l'adjudication un état des charges
hypothécaires; l'obligation de renseigner les charges incombe'au
vendeur. — Le notaire serait néanmoins responsable si, avant
affaire à un acheteur inexpérimenté, il s'abstenait de l'éclairer
sur le danger de payer le prix avant de s'être assuré des droits
des tiers.
342
VENTE
LE

MINISTÈRE

DE BIENS
PUBLIC.

—

DE MINEURS.
PEINE

CENSURE AVEC RÉPRIMANDE.

—

—

IRRÉVÉRENCE

DISCIPLINAIRE.

—

ENVERS

COMPÉTENCE.

EXÉCUTION IRRÉGUI.IÈRE.

Le

no-

taire qui vend un immeuble dans lequel un mineur est intéressé

sans que les formalités prescrites par la loi du 1 2 juin 1 8 1 6
aient été observées, se rend passible d'une peine disciplinaire.
Le notaire qui, invite à plusieurs reprises par le ministère public
à s'expliquer au sujet d'un t'ait pouvant entraîner une peine disciplinaire, ne répond pas, se rend coupable d'une irrévérence passible de peines disciplinaires. — Le "juge saisi, à l'égard d'un notaire, d'une poursuite tendante à l'application des peines disciplinaires c o m m i n é e s par l'art. 5 3 de la loi du 2 5 ventôse an X I , peut
n'appliquer que l'une des peines que la chambre des notaires a le
droit de prononcer. — Le juge qui prononce contre un notaire
la censure avec réprimande, doit ajouter que la peine sera exécutée « dans la chambre (des notaires; assemblée ». — Si le président de la chambre des notaires, se conformant a un jugement
qui lui est notifié, applique à l'un de ses collègues la peine de la
censure avec réprimande, et ce, hors la chambre assemblée,
nonobstant cette exécution pendant les délais d'appel, la cour,
sur appel du ministère public, peut ordonner que le notaire sera
censuré avec réprimande devant la chambre assemblée.
522
REMPLACEMENT

D ' U N COLLECTE.

— VENTE

EN CASSATION.

—

MATIÈRE

DISCIPLINAIRE.

FORME. E n matière de discipline notariale, le pourvoi en cassation formé par déclaration au grelïeest non recevablo : le pourvoi
doit être formé comme en matière civile.
462
PARTIES.

— MANDAT. —

ACTE INDÉPENDANT.

DE VENTE.

—

DÉGRÈVEMENT.

—

DEVOIRS.

— PRÉJUDICE. — S O L I D A R I T É .

o
DE P R É I .

—

LIBÉRATION

—

AVEU.

—

I N D I V I S I B I L I T É . Quand une personne

reconnaît un prêt d'argent cl affirme en même temps avoir emprunté pour compte d'autrui cl avoir porté ce mandat a lu connaissance du préteur au moment où le prêt a été consenti, cet
aveu est indivisible.
620

ÉCLAIRAGE

PUBLIC.

— I N T É R Ê T . — CAUSE

ILLICITE. Un emprunt con-

tracté par un majeur, moyennant un intérêt excédant le taux de
l'intérêt légal, ne peut être annule par cela seul qu'il y a eu
abus des passions ou des faiblesses de l'emprunteur; mais cet
emprunt doit être annulé, si le juge du fond, d'après les faits de
la cause, constate que l'acte a une cause illicite parce qu'il est
contraire aux bonnes mœurs.
497
CONCURRENCE.

—

COMMIS

VOYAGEUR.

—

DE

SOMME.

—

« BON ET APPROUVÉ.
L a personne

CLAUSE

PÉNALE.

—

APPRÉCIA-

E X T I N C T I O N . — REMISE DU T I T R E . — DONATION. — P R E U V E .

La possession par le débiteur du litre de la créance en l'ait
présumer la remise el partant la libération, et les intéressés
sont admis à prouver que celte remise a eu lieu à titre gratuit.
281
INTERPRÉTATION.

—

M I N E S . — SENS DES MOTS « VEINES

« CONNUES ». Dans une convention relative à 1'expioilation
houille, (tassée en 1 7 9 1 , les mots veines connues visent les
veines qui fussenteonnues à cette é p o q u e , à l'exclusion de
dont on ne soupçonnait pas l'existence.

de la
seules
celles
197

NATURELLE.

—

SÉDUCTION.

—

VALIDITÉ.

Est licite

et

obligatoire, le convention par laquelle un individu assure à une
femme avec laquelle il a eu des relations et qui va devenir mère,
une rente viagère pour subvenir aux besoins de leur enfant, a
dater du mariage qu'il se propose de contracter.
517
PREUVE. —

MOYENS ORDINAIRES. —

CERTITUDE MORALE.

Dans la théorie de la preuve admise en droit moderne, pour former sa conviction, le juge doit s'appuyer non seulement sur les
témoignages et les moyens ordinaires de preuve, mais encore sur
la certitude morale, qui est le véritable critérium de la
vérité.
1254
OFFRES R É E L L E S . —

» —

qui, outre

DOMICILE É L U . —

DÉCÈS DU CRÉANCIER.

L'élection de domicile emporte l'idée d'un mandat conféré, en
l'absence du créancier, à la personne habitant la maison dans
laquelle le domicile a été é l u ; il y peut être fait valablement des
offres réelles, même après le décès du créancier.
552
de.

juridiction.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.
nelle.

COMMENCEsa

signa-

ture, a mis au bas d'un billet, les mots approuvé
l'écriture
cidessus, eût pu écrire en toutes lettres la somme pour laquelle elle
s'engageait ; et si elle ne l'a pas fait, l'acte ne vaut que comme
commencement de preuve par écrit.
285

— V . Compétence

ORDRE. — CRÉANCIER H Y P O T H É C A I R E . —

crimi-

V E N D E U R . — IMMEUBLE.

DISTRIBUTION DU PRIX. Si le prix de vente d'un immeuble doit être
reparti entre trois créanciers hypothécaires, jusqu'à concurrence
de leurs droits le surplus restant au vendeur, il n'y a pas lieu à
la procédure d'ordre, et le règlement du prix peut être poursuivi
par simple ajournement devant le tribunal.
362
CONDITIONS DE SON EXERCICE.

Quand et à

quelles conditions les stipulations du cahier des charges d'une
vente immobilière forment-elles obstacle à ce que l'acquéreur
provoque la distribution du prix par voie d'ordre ? — Aucune
désignation de juge commissaire ne peut se faire, lorsque le
nombre des créanciers inscrits avant la transcription de l'acte
d'aliénation, est inférieur à quatre.
662

P

INTERDICTION

STIPULÉE. Une maison de commerce, pour se garantir contre une
concurrence déloyale d'un ancien commis, utilisant les connaissances acquises à son service, a valablement pu stipuler l'interdiction de s'employer au placement des mêmes articles que ceux
qu'elle fabrique.
631

MENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.

—

TITRE LACÉRÉ. La lacération du titre d'une créance t'ait
présumer l'extinction, tant qu'il n'est pas établi que la lacération
n'est point le fait du créancier ou de circonstances indépendantes
de sa volonté.
824

PROCÉDURE. —
PRÊT.

qui

ANTICIPÉE.

INDEMNITÉ. L'indemnité stipulée dans un acte de prêt pour le cas
de libération avant une date déterminée, n'est point acquise
par le seul fait de l'exigibilité du capital, si le payement en est
retardé.
664
PRÊT.

L'industriel

TION SOUVERAINE. Lorsque la convention porte que « pour toute
« lanterne non allumée de toute la soirée, il sera fait une rete« nue de 2 francs », le juge du fond décide sonverainement en
fait que la retenue n'esl due qu'en cas de négligence coupable du
débiteur. - Si la peine convenue par les parties n'est encourue
que par la négligence coupable du débiteur, en cas d'inexécution
de la prestation, le créancier qui réclame la peine doit prouver
la négligence coupable.
338

V . Degrés
— ACTE

RUPTURE.

Le notaire est

solidairement responsable avec les vendeurs du préjudice subi
par l'acheteur.
681

OBLIGATION.

—

Lors-

qu'une clause du cahier des charges indique l'emploi à faire des
fonds provenant du prix de vente, dans Tespèce le dégrèvement
des biens vendus pour quittes et libres, il est du devoir du
notaire de veiller à ce que le prix reçoive la destination indiquée.
681
VENDEUR.

CONGÉ.

Le notaire

instrumentant, même indirectement, ne peut se faire conférer un
mandat par les parties comparantes à l'acte ; mais il peut recevoir valablement pareil mandat par une convention indépendante
de cet acte.
289
PRIX

—

D'IMMEUBLE.

RESPONSABILITÉ. Le notaire instrumentant est responsable vis-àvis des parties de l'accomplissement des devoirs de ses fondions,
sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il n'a prêté son ministère que
pour remplacer un collègue empêché on incompétent en raison
du lieu où l'acte est reçu.
681
POURVOI

COMMISSION.

concède le monopole de la vente de ses produits dans une circonscription déterminée, moyennant certaine commission, peut
reti er en tout temps ce monopole sans congé préalable.
891

PARTAGE.

—

MINEUR

INTÉRESSÉ.

—

PROCÉDURE. S'agissant

d'un partage dans lequel est intéressé un mineur, est légale la
procédure par laquelle les parties, n'ayant pu s'entendre "devant
un notaire de leur choix procédant en présence du juge de paix
compétent, la plus diligente d'entre elles porte les contestations
devant le tribunal pour y être jugées comme en matière sommaire
ou sur le rapport d'un juge-commissaire.
1027
AMIABLE. —

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. —

TRANSCRIPTION.

EXCÈS DE POUVOIR.—JUGEMENT. Il y a excès de pouvoir, lorsque,

1197

TABLE

ALPHABÉTIQUE.

les signataires d'un acte sous seing privé de partage, s'étanl mis
d'accord pour en solliciter la reconnaissance en justice à fin
de transcription, le tribunal, sans cire sai.-i d'aucune contestation, a constate cette reconnaissance et ordonné que son jugement serait transcrit sur le registre de la conservation des
i.ypothèques.
115

«

M 98

IDEM » . — ANNULATION.

SURVEILLANCE
IMMEUBLE. —

PROCÈS-VERBAL

DE CONCILIATION. — JUGE

m: P A I X , — CONTESTATION SIMULÉE. — EXCÈS DE pouvoir.. Si plus

de trois copropriétaires indivis « aux tins de se concilier, si pos« sible, sur les différends et les difficultés existant entre eux au
« sujet du partage de certains biens indivis », comparaissent
volontairement devant le juge de paix, déclarant vouloir se concilier et, pour terminer leur dillérend, arrêtent une convention
de [lartage, le procès-verbal par lequel le juge de paix acte ces
declarations et conventions doit être annule du chef d'excès de
pouvoir.
Il-il)
V . Compétence
autrement.

civile. — Degrés

de juridiction.

Enre-

PARTIE C I V I L E . — INTERVENTION NON HECEVABI.E. L'intervention de la partie civile est non reccvable, s'il n'y a pas de relation
di'ecte de cause à effet entre le fait qui est le fondement de
l'action de la partie civile, et le délit relevé à charge du
prévenu.
081
PROCÉDURE

PÉNALE. • -

A V O C A T . — AVOUE.

DÉPENS. La partie civile qui succombe doit être condamnée aux frais.
334
L'avoué

qui a repré-

s e n t é la partie civile devant le tribunal correctionnel, a qualité
pour interjeter appel en son nom, sans justifier d'un pouvoir
spécial.
"208
MINISTÈRE PUBLIC. — A P P E L .

—

CHOSE J U G É E . —

CASSA-

TION SANS RENVOI. Sur l'appel du ministère publie seul, la cour
ne peul condamner le prévenu à des réparations envers la partie
civile, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. — L'arrêl
qui a adjugé des dommages-intérêts à la partie civile sur le seul
appel du ministère public, doit être cassé sans renvoi.
704
— —

SEULE A P P E L A N T E . —

DOMMAGES-INTÉRÊTS.—

UNANIMITÉ.

Après un jugement d'acquittement, si la partie civile seule a l'ail
appel, la cour ne peut condamner le prévenu à des dommagesintérêts envers celle partie sans constater qu'elle stalue à l'unanimité.
098
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — UNANIMITÉ. — C O N V E N T I O N . — A P -

PRÉCIATION SOUVERAINE. S I la cour, sans aggraver la peine prononcée contre le prévenu par le premier juge, alloue à la partie
ciwle des dommages-intérêts refuses par le juge, l'arrêt ne doit
pas être forme à l'unanimité.
1375
V. Compétence
PATENTE. —

criminelle.

SOCIÉTÉ ANONYME.

—

CONCORDAT.

—

CAPITAL

SOCIAL. — CALCUL. Une société commerciale qui, après obtention
d'un concordat, est restée debout et a conservé la capacité de
faire des opérations nouvelles, reste soumise au droit de patente
sur les bénéfices annuels, et doit l'impôt sur les sommes donl le
capital social s'est accru dans le cours de l'année sociale.
180
V. Société
PEINE. —

commerciale.

GENDARME. —

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. Les

gendarmes appartiennent à l'armée de terre et sonl des militaires.
Le gendarme, même condamné pour un délit de droit commun,
ne peul bénéficier de la loi sur la condamnation conditionnelle.
340
CONDAMNATION CONDITIONNELLE. —

—

CONCOURS. Celui

qui,

V. Appel civil. — Chasse. — Compétence
criminelle.
Cour d'assises. — Douane. — Carde civique. — Mines.
PllESCIUl'TlON C I V I L E . — D É C E N N A L E . — CONVENTION. — VICE

DE FORME. L'article 1304 du code civil sur l'extinction de l'action
en nullité ou rescision des conventions après un délai de dix
ans, est applicable à l'action en nullité de tout contrat vicié en
la l'orme. — Il en est ainsi de l'action en nullité d'un acte
authentique pour omission de la signature d'une des parties et
d'un témoin.
1061
Des actes qui interrompent la prescription en malière de
droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de
succession.
945
V. Art de guérir.
PRESCRIPTION
TOIRE.

CORRECTIONNEL. — AVOUÉ.

DE L A POLICE.

étant déjà place sous la surveillance spéciale de la police, est
condamné de nouveau à l'emprisonnement el à une surveillance
nouvelle, après la cessation de cet emprisonnement, n'est pas
dispensé d'exécuter ce qui reste à subir de la première peine de
surveillance.
055

E n matière

correctionnelle, la partie civile se fait valablement représenter
par un avocat muni d'un pouvoir spécial : l'intervention d'un
avoué n'est pas nécessaire.
50-i

APPEL

Est manifestement contraire à la loi, la

seconde condamnation prononcée contre un prévenu a raison
d'un mémo fait, qualifié dans les mêmes termes. Elle doit être
annulée par la cour de cassation sur l'ordre du ministre de la
justice.
345

BANQUEROUTE. — J U -

GEMENT. — AFFICHE. En matière de banqueroute simple, le sursis
accordé au condamné ne peut s'étendre ni à la publication, ni à
l'afliche du jugement.
1228
BLESSURE. — CHIEN. Celui qui imprudemment laisse
vagabonder son chien, si l'animal mord et blesse un passant, est
passible de peines correctionnelles.
550
— — F A I T U N I Q U E . — CONDAMNATIONS SUCCESSIVES.— « NON B I S I X

—

— Enregistrement.

C R I M I N E L L E . — INTERRUPTION.

AUTEUR

INCONNU.

—

ATTENTAT

A

—

RÉQUISI-

L A PUDEUR.

Le

réquisitoire du ministère public chargeant le juge d'instruction
d'informer contre une personne déterminée, prévenue d'attentals à la pudeur, et de rechercher les autres auteurs de ces
attentats, est interruptif de la prescription contre tous ces auteurs,
bien qu'ils ne soient pas désignés dans le réquisitoire.
349
PRESSE.

— EDITEUR.' —

IMPRIMEUR. — RESPONSABILITÉ.

Si

l'editeurd'un article dommageable est connu, l'imprimeur qui est
resté complètement étranger à l'édition ne peul être retenu en
cause, ni comme coauteur, ni comme complice.
190
RÉPONSE. — SIGNATURE.

— HUISSIER.

En matière

de

presse, l'huissier qui dépose une réponse au bureau d'un journal,
a qualité pour désigner aulhenliquement la personne au nom de
laquelle il instrumente, comme aussi pour attester que l'écrit
dont son mandant réclame l'insertion esl signé par ce dernier.
L'insertion d'une réponse, en tous les cas. doit avoir lieu le surlendemain du jour du dépôt de la réponse.
294
l'Ail' DOMMAGEABLE.

—

POURSUITE

JUDICIAIRE. — R É -

PARATION. Est tenu à dommages-intérêts, le journal qui, en faisant connaître une poursuite judiciaire, la présente comme
fondée, alors que celle-ci aboutit à une ordonnance de non-lieu.
11 en est ainsi, quoiqu'il n'y ait eu qu'imprudence et nulle
méchanceté. — L'offre de publier, comme réparation, le lexte de
l'ordonnance de non-lieu est insiitlisanle.
341
La Presse sous la révolution française. — Discours prononcé par M. C. VAN SO.HOOR, procureur général, à l'audience
de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles, le 1
octobre 1898.
1153
er

PUE f.

— INTÉRÊTS EXORBITANTS. — CAUSE I L L I C I T E . — N U L -

LITÉ DE L'OPÉRATION. Les circonstances dans lesquelles une opération de prêt à des conditions exorbitantes d'intérêts et de
commission de banque a été traitée, peuvent la faire considérer
comme illicite et empêcher, par conséquent, de produire aucun
effet. — La loi qui permet de prêter à un taux supérieur à l'intérêt légal n'y fait aucun obstacle. — Les choses doivent être
remises en l'état où elles étaient avant la formation de l'obligation entachée du vice constaté.
1403
V.

Obligation.

PREUVE. — V. Obligation.
PREUVE

TESTIMONIALE.

—

MATIÈRE

DE POLICE.

—

CON-

TRAVENTION. Les contraventions en matière de voirie se prouvent
par tous moyens de droit.
669
CAUSE

ILLICITE.

—

BILLET.

—

LIBÉRALITÉ.

TOUS

les

modes de preuve sans distinction doivent être admis, par conséquent aussi la preuve par simples présomptions, comme aussi
celle par témoins, pour établir que des billets souscrits au profit

Q

d'une femme ont pour cause des relations illicites qui avaient
existé entre le signataire et la bénéficiaire.
389
COMMUNAUTÉ CONJUGALE.

— PRIX

TOUCHÉ

PAR L E M A R I .

QUESTION PRÉJUDICIELLE. — V. Eaux.

TIERS. Le tiers qui réclame à la charge d'une c o m m u n a u t é une
somme supérieure à 150 francs, du chef de vente d'arbres ou de
vente d'immeubles, ne peut prouver par témoins que les prix ont
été touchés par le mari.
1027
PRIVILÈGE.
BLES.

—

RANG.

— SIGNIFICATION.

—
—

RAILLEUR,
VENTE

—

VENDEUR

DE L ' I M M E U B L E .

L e privilège

du vendeur d'objets mobiliers s'exerce avant celui du bailleur de
l'immeuble, si le vendeur, avant le transport des meubles, a fait
connaître au bailleur que le prix n'en est point payé. — La loi
n'a pas exigé de forme sacramentelle pour cette notification, ni
la désignation précise des objets mobiliers dont le prix reste d u .
Le bailleur qui vend l'immeuble en imposant le respect du bail,
doit avertir son acquéreur de la conservation du gage du vendeur
des objets mobiliers. A défaut de cet avertissement, l'acquéreur
de l'immeuble est en droilde faire ultérieurement porlerson gage
de bailleur sur tout ce qui garnit l'immeuble, et le propriétaire
vendeur est responsable de sa négligence vis-à-vis du propriétaire des objets mobiliers impayés.
61
PRO

DEO. —

MINEUR.

—

PÈRE

ADMINISTRATEUR

LÉGAL.

INSTANCE EN NOM PERSONNEL. Celui qui agit dans une instance
en son nom personnel et comme administrateur légal de sa fille
mineure, n'est recevable à bénéficier de la procédure gratuite
qu'en nom personnel, s'il n'a produit à l'appui de la demande
de pro Deo, que le certificat d'indigence qui le concerne, et
s'est abstenu de produire le certificat d'indigence de sa fille
mineure.
998
RENONCIATION A COMMUNAUTÉ. —
JURIDICTION

GRACIEUSE.

—

DÉPÔT

EXCÈS DE POUVOIR.

R

DE M E U RECEL.
DE

—

IGNORANCE

DE L'ORIGINE

L A RECEPTION. — CONNAISSANCE

M O T I F INSUFFISANT.

ABSENCE

RÉCONVENTION. — Quand le juge compétent pour l'action
principale peut-il retenir la demande reeonvenlionnelle sortant
de ses attributions ?
49
RÉFÉRÉ.

—

DEMANDE

DE SÉQUESTRE. —

SUCCESSION. La

mise sous séquestre d'une succession qui est en litige n'est pas,
s'il n'y a urgence, de la compétence du juge des référés. — Ce
sera au tribunal saisi de l'action qu'il appartiendra d'ordonner
les mesures que la situation pourra comporter, si l'envoi en
possession d'un légataire universel vient à être sérieusement
contesté.
1447

pour

EXCÈS

DE POUVOIR.

L e jugement

—

GREFFE.

—

VALEUR

SAISIE.

Est entachée d'excès de pouvoir, l'ordonnance de référé du président du tribunal de première instance, portant autorisation de
revendiquer des valeurs saisies et déposées au greffe du tribunal
de première instance.
277
V . Expropriation

—

DEPUIS. —

D'INFRACTION. Le recel est un délit instantané qui exige comme
condition essentielle la connaissance, dans le chef de l'inculpé,
de la provenance délictueuse ou criminelle des objets qui sont
en sa possession au moment même où il les reçoit. — La circonstance que l'acheteur des objets volés détenait encore ces objets
au moment où il en a connu l'origine délictueuse, ne peut le
rendre coupable de recel ; l'intention frauduleuse doit avoir
existé au moment o ù , comme acheteur, il est entré en possession.
605

DE TESTAMENT.
Est nulle

excès de pouvoir, l'ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle, sans qu'un procès soit pendant ou probable, accorde le bénéfice de l'assistance judiciaire et de la procédure gratuite : l ° p o u r renoncer à une communauté, ou 2° pour
le dépôt d'un testament olographe.
147
REJET.

DÉLICTUEUSE AU TEMPS

ACQUISE

forcée.

qui' écarte

une demande d'admission à la procédure gratuite, par le seul
motif que « la prétention paraît mal fondée » , est directement
contraire à la loi et doit être cassé.
193

RÈGLEMENT COMMUNAL. —

COMMUNE LIMITROPHE. — D R O I T

DE POLICE. Un conseil communal ne peut pas plus se réserver
qu'il ne peut s'attribuer un droit de police ou une autorité quelconque sur le territoire d'une commune limitrophe.
-429

V . Cassation civile.
COMMUNE.
PRODIGUE.

—

ACHAT

DE MARCHANDISES.

— CAPACITÉ. L'a-

chat de marchandises, payables au moyen de traites acceptées,
n'excède pas la capacité de la personne placée sous conseil judiciaire.
177
PROPRIÉTÉ.

—

M U R DE CLÔTURE.

—

TERRAIN

DENIERS.

—

DÉTENTION.

— PRÉSOMPTION.

Celui

qui a

remis à un tiers des deniers dont la détention n'est pas prouvée
illégitime, en est présumé le propriétaire jusqu'à preuve du contraire.
725
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — DROITS D'AUTEUR. — EDITIONS SUCCESSIVES. Le traite passé pour la publication d'une édition d'un atlas, si les cartes constituent une couvre
littéraire, n'autorise pas l'édifeurà revendiquer contre i'auteur le
droit de publier une édition ultérieure, alors même que la précédente édition, exécutée avec grand soin, n'a pas l'ait rentrer l'éditeur dans ses frais.
885
PROPRIÉTÉ I N D U S T R I E L L E . — Y . Concurrence
PROSTITUTION. —
SONS. —

INTERDICTION.

ARRÊTÉ

déloyale.

DU COLLÈGE ÉCHEVINAL. — BOIS-

— CIRCONSTANCES.

TERRITOIRE.

—

DÉLIMITATION.

L'autorité

V. Commune.

RÉSERVÉ.

AVENUE. — PORTE. 11 est peu admissible qu'un mur séparant
un jardin d'une avenue ait été construit de manière à laisser en
dehors d'un des deux fonds contigus une lisière inaccessible au
propriétaire. — Même la propriété exclusive d'un mur entre
jardin et avenue, n'implique pas le droit d'y pratiquer une
porte.
867

—

des règlements communaux ne dépasse pas le rayon du territoire
d e l à commune. — Échappe donc à l'action de ces règlements, le
trottoir situé, d'après une délimitation contradictoire, sur le territoire d'une commune limitrophe.
429

RÈGLEMENT

D E JUGES.

—

HUISSIER.

—

DÉTOURNEMENT.

ABSENCE DE CAUTIONNEMENT. Lorsque la chambre du conseil a
renvoyé un huissier devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de détournement frauduleux d'une somme qui lui avait
été remise à condition d'en faire un emploi déterminé; que le
tribunal correctionnel décide que, les deniers ayant été remis à
l'huissier à raison de sa charge et l'huissier n'ayant pas de
cautionnement, le fait constitue un crime; si les deux décisions
sont passées en torce de chose jugée, il y a lieu à règlement de
juges. — En ce cas, la cour de cassation, si le l'ait paraît punissable de peines criminelles, renvoie la cause devant la chambre
des mises en accusation.
464
TRIBUNAL

DE POLICE.

—

INCOMPÉTENCE.

—

RENVOI.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. Le tribunal de police, saisi, par renvoi
de la chambre du conseil, de deux préventions connexes
de coups et blessures volontaires, avec admission de circonstances atténuantes, se déclare à bon droit incompétent s'il
apparaît par l'instruction que dans l'une des affaires il y a eu
incapacité de travail. — E n ce cas, lorsque l'ordonnance de renvoi est passée en force de chose jugée, la cour de cassation règle
d é j u g e s en renvoyant toute la cause devant un tribunal correctionnel.
'
201

Lorsqu'un arrêté du

collège échevinal porte défense de débiter des boissons dans toute
maison occupée par certaine femme, attendu que celle-ci est notoirement livrée à la débauche, si cette femme débite des boissons
dans une maison dont son mari, avec qui elle habite, est l'occupant principal, elle contrevient à l'interdiction et doit être condamnée aux peines eomminées par la loi.
8ù8

- —

DÉLIT.

— TRIBUNAL

DE POLICE.

-

CIRCONSTANCE A G -

GRAVANTE. — INCOMPÉTENCE. Lorsque la chambre du conseil,
saisie d'une prévention de coups et blessures,renvoie le prévenu
au tribunal de police à raison de circonstances atténuantes, si
l'instruction faite à l'audience révèle que les coups ont occasionné une incapacité de travail personnel, et que le juge de

police, a raison de celle circonstance aggravante, se déclare
incompétent, il y a lieu à règlement d é j u g e s .
731
D É L I T DE CHASSE. —
PARTICULIER.

—

TRIBUNAL

CHAMBRE

DU CONSEIL.

CORRECTIONNEL.

—

—

GARDE

INCOMPÉTENCE.

Il y a lieu à règlement de juges, lorsque le tribunal correctionnel
devant lequel le prévenu a été renvoyé par ordonnance de la
cliamhre du conseil, du chef de colportage de gibier, se déclare
incompétent, par le motif que le prévenu était garde particulier
et que le délit a été commis dans un lieu soumis h sa surveillance.
720
COUPS. —

INCAPACITÉ

DE T R A V A I L .

—

INCOMPÉTENCE.

RENVOI. Si une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé
deux prévenus devant le tribunal de police, que celui-ci s'est
déclaré incompétent parce que les coups portés par l'un des
prévenus à l'autre ont entraîné une incapacité permanente de
travail, et que les deux décisions sont coulées en force de chose
jugée, il y a lieu à règlement de juges. Les préventions étant
connexes et l'incapacité de travail permanente étant probable
d'après les documents du procès, la cour de cassation renvoie les
prévenus devant le juge d'instruction.
335
Cours. •— INCAPACITÉ DE T R A V A I L . Lorsque plusieurs
personnes prévenues de coups volontaiies réciproques, sont renvoyées, à raison de circonstances atténuantes, devant le tribunal
de police, et que celui-ci, reconnaissant à l'égard de l'un
des prévenus la circonstance aggravante d'une incapacité de travail non relevée pai l'ordonnance de renvoi, se déclare incompétent, si les deux décisions sont passées en force de chose
jugée, il y a lieu à règlement de juges et à renvoi de toute l'affaire devant le juge d'instruction.
400
RENTE VIAGERE. — DONATION. Une rente viagère est valablement concédée par acte sous seing privé pour rémunération
de services r e ç u s ; et quoiqu'on ait employé les expressions
donner et donatrice, il n'en résulte pas nécessairement qu'il eût
fallu recourir aux solennités des donations.
233
REQUÊTE
PARTEMENTS

CIVILE.

—

DÉFAUT

D'INTÉRÊT.

MINISTÉRIELS DIFFÉRENTS.

—

ETAT.

— DÉ-

La condamnation pronon-

cée contre l'Etat représenté par le ministre des chemins de fer,
ne peut être attaquée par la voie de la requête civile de la part
du ministre des travaux publics, sous prétexte que l'Etat aurait
été défendu par un ministre incompétent, si la condamnation ne
juge rien qui soit opposable à l'administration des travaux
publics.
1273
OMISSION DE STATUER. — Donne ouverture à la requête
civile et non à un recours en cassation, l'omission, sans motifs,
de prononcer sur un chef de demande.
321
RESPONSABILITÉ. —

ETAT. —

MISSION POLITIQUE. —

ABOR-

DAGE. La mission confiée par l'Etat au capitaine d'un navire
assimilé à un vaisseau de guerre pour exercer en mer, dans l'intérêt des nationaux, d'importantes fonctions de police, revêt un
caractère essentiellement politique; d'où il suit que l'Etat est
irresponsable à raison des fautes commises dans l'exercice de ses
fonctions par le commandant de ce navire.
929

É T A T . — ACCIDENT. — ATHÉNÉE. N'est point fondée,
l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat belge, du chef d'un
accident subi au sortir de la classe par un élève d'Athénée,
qu'on veuille l'attribuer à un vice dans la construction du bâtiment, ou à un défaut de surveillance.
123
CONSEIL DE F A M I L L E . — M E M B R E . —

EXPOSÉ. — COMMERCE

AUTORISÉ. — MINEURE ÉMANCIPÉE. L'exposé fait au cours d'une
délibération d'un conseil de famille par un de ses membres,
pour faire autoriser la continuation, au nom de mineurs, du
commerce de leurs parents, ne donne à une mineure déjà émancipée et autorisée à ce moment à exercer le commerce ni droits,
ni obligations à l'égard de ce membre. — Ne serait pas en faute,
le membre du conseil de famille qui se serait approprié, devant
ce conseil, un exposé préienduemonl inexact, préparé par l'avocat de la famille m ê m e , avec des éléments pris dans les livres de
la maison de commerce, dans un inventaire dressé par notaire et
dans les livres de la banque où la tirme avait une ouverture de
crédit. — On ne peut davantage ériger en faute à charge d'un
membre d'un conseil de famille, une erreur d'appréciation partagée par presque tous les autres membres, surtout quand il s'agit
de l'exercice d'une industrie dont l'insuccès peut être la conséquence de causes complexes et imprévues. — Le droit qu'aurait
réclamé, dans l'occurrence, ce membre d'exercer une surveillance
sur la gestion du commerce ainsi autorisé, n'empêcherait pas de
tenir compte des difficultés rencontrées et de la circonstance
que l'émancipée, devenue majeure, n'a pris d'elle-même aucune
mesure pour sauvegarder ses intérêts, dont elle avait seule la
garde.
'
805
CONSTRUCTION. — D É F A U T D'ENTRETIEN. —

PROPRIÉTAIRE.

CONSÉQUENCE DIRECTE. Le propriétaire d'une construction est responsable du dommage cause par une pierre qui, par défaut
d'entretien, se détache de la façade el cause un accident. — Ne
peut être considéré comme c o n s é q u e n c e directe de l'accident, une
aggravation résultant du fait de l'entant qui en a été victime. 909
CHEMIN

DE FER V I C I N A L .

—

MESURES DE

PRÉCAUTION.

CIRCULATION. — ACCIDENT. L'article 5 de l'arrêté royal du 12 février 1893, qui prescrit des mesures extraordinaires de précaution pour la circulation des trains vicinaux, n'est applicable que
dans le cas d'une alllucnce de monde telle que le public soit
exposé à être poussé sur la voie ferrée ou à devoir nécessairement
circuler sur celle-ci sur un espace plus ou moins long.
998
BATELIER.

—

REMORQUEUR. —

EXPLOSION.

—

AVARIE

AUX MARCHANDISES. — Lorsque le batelier a eu recours aux services d'un remorqueur cl que la chaudière de celui-ci a fait
explosion, le batelier est responsable des pertes et avaries survenues aux marchandises transportées, s'il ne prouve pas que
l'explosion est due à une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée.
483
MAÎTRE. — OUVRIER. Le maître est responsable du dommage causé par ses ouvriers dans les fonctions auxquelles il les
a préposés, alors même que le fait dommageable n'est pas un
acte île ces fonctions.
174
ACCIDENT. — F A U T E . — P R E U V E . — DÉCLARATION ÉCRITE

É T A T . — PONTIER. — I M P É R I T I É . —

DOMMAGE.

Le dom-

mage causé par l'imprudence, l'impériiie d'un pontier de l'administration des ponts et chaussées dans la manœuvre d'un pont,
n'engage pas la responsabilité de l'Etat.
242
CHEMIN DE FER DE L ' É T A T . — ACCIDENT. — MARCHANDISE.
PERSONNE ÉTRANGÈRE AU SERVICE DE LA GARE. — IMPRUDENCE DE

LA VICTIME. Lorsqu'une marchandise transportée par le chemin
de 1er de l'Etat est arrivée en gare de destination et que le destinataire doit l'enlever dans un délai détermine, il faut qu'il puisse
le faire sans que, par le lait île l'Etat ou de ses agents, sa vie on
sa santé soient mises en péril ; sinon la responsabilité de l'Etat se
trouve engagée. — L'Etat ne saurait abriter sa responsabilité
derrière celle des personnes étrangères a son service qu'il a. à un
titre quelconque, admises dans l'intérieur de ses gares. — L'imprudence de la victime autorise à réduire les dommages-intérêts
a lui allouer, mais ne peut affranchir de toute responsabilité
celui qui, dans une mesure quelconque, a contribué à déterminer
l'accident.
1001
ETAT. — CANAL. —

SÉPARATION DES POUVOIRS. Echappe

à toute responsabilité civile que le pouvoir judiciaire puisse proclamer, l'Etat qui règle l'ouverture et la fermeture des écluses et
le niveau d'eau d'un canal, ainsi que son entretien.— Néanmoins, il est responsable des accidents que cause un pieu laissé
au fond du canal lors du creusement.
1062

DE LA VICTIME. Est non recevable dans sa demande de dommagesinlérèts du chef d'un accident, celui qui a signé un écrit, 'non
dénié, par lequel il reconnaît que l'accident s'est produit par sa
faute ; il doit en être ainsi surtout si le signataire de l'écrit n'est
pas illettré et s'il n'invoque aucune circonstance qui l'aurait mis
hors d'état de se rendre compte de la nature et de la portée de la
déclaration qu'il signait.
997
PROPRIÉTAIRE D'UN ANIMAL. Des chevaux qui s'emportent
rendent le maître responsable m ê m e du dommage causé au
cocher, si aucune faute n'est prouvée à charge de celui-ci. 1292
PROPRIÉTAIRE

D'IMMEUBLE. —• ENTRÉE D'ENCLOS.

Le pro-

priétaire qui, malgré réclamalions, laisse en mauvais état une
grille recouvrant un regard d'égout, à l'entrée d'un enclos d'habitations ouvrières, est responsable de toutes les suites de l'accident qui en résulte.
-1446
GLISSEMENT DE TERRES. — F A U T E . — APPRÉCIATION SOUVE-

RAINE. S'agissant de glissement de terres plastiques dans le fonds
du voisin, demandeur en dommages-intérêts, constitue une
appréciation souveraine en fait, la décision portant que le défendeur a commis une laute engageant sa responsabilité, en ce qu'il
a négligé d'obtempérer à la sommation d'enlever ces terres et
qu'il élève la prétention de ne devoir les enlever qu'au fur et à
mesure de ses besoins industriels.
818

A U T O M O B I L E . — CHEVAL E F F R A Y É . —
occasionnée

quelquefois

aux

chevaux

a u t o m o b i l e s ne s a u r a i t , m ê m e
la r e s p o n s a b i l i t é
nelle,

du

nettement

i m p r u d e n c e et l ' a c c i d e n t u n e
AUTOMORII.E. —

précisée

r e l a t i o n de

qui

conduit

a u t o m o b i l e ne s a u r a i t e n c o u r i r de
d'un

accident

mobile,

c a u s é par

ou

de

serait

la

et

des

qu'il

r è g l e m e n t s , et que

raison

desquelles

preuve n'est pas
des

il

est

apportée,

a

pénale

commis

mal

du

Par

chef
l'auto-

une

faute

négligence

c e t t e f a u t e est

la c a u s e

les

blessures

suite,

f o n d é celui qui

saisi n'est point nulle : 1° Parce qu'elle a été faite devant le juge
de paix à 10 heures du soir; 2" parce que ce magistrat n'a pas
indiqué le lieu où la déclaration a été r e ç u e ; 3° parce que les
pièces justificatives, au lieu d'être annexées à la déclaration, o.-.t
été communiquées d'avoué à avoué ; 4° parce que la déclaration
n'a pas été faite dans le délai fixé par le tribunal. — Le tiers
saisi est fondé à prélover les frais qu'il a exposés pour effectuer
la déclaration que la loi lui impose, mais il doit supporter ceux
qu'il a provoqués frustratoirement par. son inaction.
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voiture

passage de

poursuivi. —
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DOM-

une
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en

dit
celte
807

maladresse, i m p r u d e n c e , inattention,

inobservation

du

ACCIDENT. —

manœuvre

responsabilité

établi

part

faute ou

c a u s e à effet.

u n c h e v a l e f f r a y é au

qu'autant q u ' i l

p e r s o n n e l l e par

voilures

p r o d u i t , engager

entre cette

CHEVAL EFFRAYÉ. —

Celui

des

l ' a b s e n c e d ' u n e faute p e r s o n -

c o n d u c t e u r , et s e u l e m e n t l o r s q u ' i l y a

MAGES-INTÉRÊTS.

passage

si u n a c c i d e n t se

c o n d u c t e u r en

d'une i m p r u d e n c e

ACCIDENT. La f r a y e u r

au

si

celte

lui demande

dommages-intérêts.

DÉBITEUR

SAISI.

ORDONNANCE

REVENDICATION. —

INSCRIPTION MARGINALE. —

APPEL.

s c r i p t i o n d ' u n e r e v e n d i c a t i o n p e n d a n t l'appel, r e n d
16

lirée

décembre

de

l'inobservation

REQUÊTE. —

être s i g n é e d'un

de

avocat à la
un

AVOCAT A LA COUR

F A I T NOUVEAU..
cour

L'erreur du juge du

gale, n'est pas

La r e q u ê t e

de

la

loi

revision doit
de

nul-

p e i n e illé-

fait n o u v e a u a u t o r i s a n t la r e v i s i o n .

202

ARRÊTÉ

a

peine

p r o n o n c é une

fait nouveau j u s t i f i a n t

D'EXPULSION. —

la r é v i s i o n ,

la

REGNICOLE.

constatation

que

la

personne c o n d a m n é e pour i n f r a c t i o n à un arrêté d ' e x p u l s i o n ,
n'est pas é t r a n g è r e mais r e g n i c o l e . — Y a-t-il lieu en ce cas à
renvoi pour de nouveaux débats?
809
AVIS

DE

L A COUR

D'APPEL.

—

RENVOI.

—

PROCÉDURE

PÉNALE. Lorsque la cour d'appel a émis l ' a v i s qu'il y a l i e u à
révision du jugement de c o n d a m n a t i o n , la cour de cassation casse
ce jugement et renvoie l'affaire d e v a n t une cour d'appel.
640
I N S T R U C T I O N . — PROCUREUR GÉNÉRAL REMPLACÉ. — EXAMEN
DES FAITS ARTICULÉS. —

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. En m a t i è r e

r e v i s i o n , l ' i n s t r u c t i o n devant la
présidée

par

présence

bien q u ' a y a n t
d'audience

d'un

déjà
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d ' e x p e r t i s e c o m m e t o u t e a u t i e offre de

vérifier

de

criminelle.

écarter

preuve. —

la

révision,

une

Elle

demande

En

matière

des

faits

pas

t e n u e de

à

l'appui

de

la

demande

v é r i f i e r d ' a u t r e s faits,

et

en

révision,

la d e m a n d e en

struction, émet

ont

été

si

les

exposés

révision.
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Avis DÉFAVORABLE DE LA COUR D'APPEL.
à l a q u e l l e la d e m a n d e e n

n'est

d é c i d e souverainement

f a i t s a r t i c u l é s d e v a n t e l l e r e n t r e n t d a n s ceux q u i
à l'appui de

n'autorise

DU

PRÉSIDENT.

—

RÉTRACTATION.

—

IN-

COMPÉTENCE. — APPEL. Le président est incompétent pour réformer l'ordonnance par laquelle il a accordé permission de saisirarrêter, lorsque le tribunal est déjà saisi de la demande en
validité de la .saisie-arrêt. — Et si, en référé, il modifie après
conclusions des parties la permission de saisir-arrèter précédemment accordée, l'appel de son ordonnance est recevable.
1443
DEMANDE

EN V A L I D I T É .

—

COMPÉTENCE.

La

validation

d'une saisie-arrêt dépendant de la constatation de la dette pour
le payement de laquelle elle a éle pratiquée, l'action sur le fond
est connexe et même préjudicielle à la demande de validité. Le
tribunal saisi valablement de la demande en validité est donc
compétent pour statuer en même temps sur le fond. — 11 n'y a
point de saisie arrêt sans tiers saisi. Il doit donc être justifié d'un
droit quelconque en vertu duquel le tiers saisi délient l'objet
saisi. — La Société de Bruxelles-Exposition n'a aucun droit de
détention sur les objets qu'elle a autorisé à exposer dans ses
locaux d'exposiiion ; elle n'est ni dépositaire, ni locataire, ni
possesseur à aucun titre.
157
V. Acquiescement.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — V.

Dommages-intérêts.

SCELLÉS. — V. Legs.
SÉPARATION DE BIENS. — M O T I F . — JEU. Peut être une
cause de séparation de biens, la dépense, au jeu, de sommes
telles que la femme peut craindre ne plus pouvoir retirer de la
communauté ce qu'elle y a apporté.
717

revision a

été

Si la c o u r d ' a p p e l

renvoyée

aux

lins

l ' a v i s q u ' i l n ' y a l i e u à r e v i s i o n , la c o u r de

d'incassa-

t i o n d o i t rejeter cette d e m a n d e .

SÉPARATION

DE

CORPS.

—

CAUSE. —

TORTS RÉCIPROQUES.

Ne sont pas une cause suffisante de séparation de corps, des vivacités réciproques entre époux, dont lit motif est dans leurs exigences respectives et les imperfections de leur caractère, si elles
ne dopassent pas la mesure dans laquelle les époux se doivent
mutuellement tolérance, excuse et oubli, ei qu'elles ne se rattachent à aucun fait d'inconduile.
730

de

r é v i s i o n , l a c o u i d ' a p p e l , c h a r g é e s e u l e m e n t de la v é r i f i c a t i o n
articulés

saisie-arrêt

en p r é s e n c e du p r o c u r e u r g é n é r a l ,

dans

La

chambre

n ' e s t p o i n t e n t a c h é e de

l'empêchement

faits a r t i c u l é s

jouit d ' u n

pas

avocat

public p l u s a n c i e n s . —
p o r t é e des

première

le p r e m i e r p r é s i d e n t ,

parce q u ' e l l e a eu l i e u , n o n
mais e n

La

du

DE CASSATION.

en

cassation, à

fond qui

F A I T NOUVEAU. —
Est un

l'article 3

fondée
867

REVISION. —

lité. —

de

L'in-

non

1851.

ERREUR DE DROIT. —

EFFETS.

812

V. Chemin de fer. — Commune. — Compétence.
— Entreprise. — Molaire. — Presse. — Servitude. — Société commerciale.

l'exception

—

point le débiteur saisi à refuser de payer ce qu'il doit jusqu'à
décision sur la validité de la saisie; elle l'empêche uniquement
de payer valablement le créancier au détriment du saisissant,
sauf à lui à employer les moyens légaux de se libérer. — S o u s le
coup du commandement de payer, il pourra donc, déclarer qu'il
est prêt à payer moyennant mainlevée de la saisie, et en consignant ensuite si cette mainlevée ne lui est pas produite.
474

CONVERSION

EN DIVORCE. —

EXCEPTION.

Lorsque l'époux

conlre lequel la séparation de corps a été prononcée, demande
le divorce dans le cas prévu par l'article 310 du code l i v i l , le
conjoint, pour faire rejeter la demande, excipe en vain de ce que
la partie adverse n'accomplit pas les obligations légales découlant du mariage.
1265
V. Divorce.
SÉQUESTRE. — V.

Référé.

190

SERMENT. — V. Cour d'appel.
DÉTOURNEMENT. —
DE PRODUCTION. —

CONDAMNATION. —

NoN-RECEYARiui'É.

d e m a n d e en r e v i s i o n d'un

jugement qui

d é t o u r n e m e n t , le d e m a n d e u r q u i
un

Est non

PIECE.—

sa

l'a c o n d a m n é d u c h e f

de

p r o d u u à l'appui

de

sa

d o c u m e n t q u ' i l a i n v o q u é , m a i s q u ' i l s'est a b s t e n u de

devant

le

tribunal

effet d ' é t a b l i r u n e

correctionnel,

et

ABSENCE

recevable dans

qui

aurait

pu

avoir

SAISIE-ARRÊT.
DES

—

HEURE.

—

DÉCLARATION DU TIERS SAISI. —

—

INDICATION

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

—

DU

DÉPENS.

LIEU.
La

—

JUGE

PASSAGE

PRIVÉ.

du

propriétaire d'un

CON-

passage

DE

PASSAGE. — RESPONSABILITÉ. Celui qui, ayant une servitude de passage, est lésé par des constructions qui obstruent ce
passage, doit intenter sc-n action en dommages-intérêts contre les
propriétaires constructeurs seuls, sauf à ceux-ci à mettre en cause
qui de droit.
182

COMMUNICATION

déclaration

Le

475

pour

S
PAIX.

—

prive, à découvert, à travers des bâtiments, cours ci jardins du
voisin, peut contraindre celui-ci à contribuera la reconstruction
d'un des murs, qui a dû êlre démoli, servant de clôture entre le
passage et la propriété conliguè.
305

requête
produire

c i r c o n s t a n c e é l i s i v e de la p r é v e n t i o n .

S E R V I T U D E . — CLÔTURE. — SERVITUDE DE VOISINAGE. —
STRUCTION.

tiers

V. Chemin public.

SOCIÉTÉ. — COOPÉRATIVE. — LIQUIDATEUR. Les liquidateurs i tester et de les régler au point de vue exclusif du dressement de
d'une société coopérative ont qualité pour réclamer les verseson compte à charge de la société. — Lorsque les statuts définisments destinés, selon les statuts, à payer certaines dettes sociales
sent comme suit le bénéfice net : L'excédent favorable du bilan,
particulières; et, même en ce cas, ils sont recevables à agir « à déduction
faite îles frais généraux,
charges et amortissements,
« la requête de la s o c i é t é . . . poursuites et diligences de ses liquil'agent intéressé aux bénéfices a droit à son tantième sur tout cet
« dateurs » .
481
excédent, y compris les sommes portées a un fonds de réserve
ou de prévision, établis soit pour subvenir à des perles ou besoins
INTERCOMMUNALE.—PERSONNALITÉ JURIDIQUE. — C O M M U N E .
imprévus, soit pour améliorer l'entreprise. — Il en est ainsi,
ENGAGEMENT. La Compagine intercommunale des eaux a-l-elle
lors même que la société a, dès l'affectation de ces sommes,
une personnalité juridique? — Quels sont ses rapports juridiques
prévu, comme devant se produire ultérieurement d'une façon
avec les communes?—• Et quels sont les effets juridiques des
inévitable, des perles ou une dépréciation de son avoir et même
engagements de ceux qui la représentent?
0'23
lorsque les dites sommes ont, dans le cours ou à la fin d'un
exercice subséquent, été affectées réellement à des amortisseV . Cession. — Enregistrement.
ments.
33
SOCIÉTÉ C I V I L E . — CHARBONNIÈRE. — L I Q U I D A T I O N . — CRÉANCIER. —

VOIE

D'EXÉCUTION.

—

SAISIE-ARRÉT.

Les créanciers

les plus diligents d'une société commerciale en liquidation sont
fondés a faire reconnaître leur créance par les tribunaux, à prendre un titre exécutoire et à en poursuivre eux-mêmes l'exécution
immédiate et intégrante. — Les règles à suivre par les liquidateurs dans le payement des dettes ne restreignent pas ces droits
des créanciers. — Il en est ainsi à plus forte raison pour une
société charbonnière qui conserve son caractère civil malgré sa
forme de société anonyme. — Le liquidateur d'une société commerciale n'est pas le représentant des créanciers. — Chacun des
créanciers peut, malgré la mise en liquidation, recourir à la saisie-arrêt et demander la distribution par contribution.
800
CHARBONNIÈRE.

— ACTIONS.

—

PROPRIÉTÉ. —

TRANS-

FERT. La propriété d'actions d'une société charbonnière n'existe
au regard du créancier de la société, que si elles ont fait l'objet
d'un transfert régulier conformément aux statuts. — A quelles
conditions le transfert sera-t-il prouvé par des mentions sur le
titre?
451
ASSOCIATION

DK F A I T .

— ENFANT MAJEUR.

—

PARENTS.

RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE. Si un enfant d'un précédent mariage,
après «a majorité, a continué à vivre en commun avec son beaupère et sa m è r e ; s'il a vécu avec eux non comme ouvrier salarié,
mais comme membre de la famille; s'il n'a jamais été question
entre eux d'un règlement pécuniaire, le juge, à raison de versements de revenus dans la caisse commune et d'autres circonstances avouées au procès, peut admettre l'existence d'une
société tacite, en vertu de laquelle pareil règlement était exclu,
l'enfant du premier lit, suivant l'événement, devant profiter des
avantages résultés du travail commun ou supporter sa part dans
les pertes éprouvées.
1027
FORME COMMERCIALE. La société dont l'objet est civil est
valable comme société civile, quoiqu'on ait adopté la forme
de la commandite.
819
SOCIÉTÉ

COMMERCIALE.

— ANONYME.

ACTION EN JUSTICE. — CRÉANCIER.

— LIQUIDATEUR.

— PRESCRIPTION TRIENNALE.

Les liquidateurs d'une société anonyme qui, au nom de la société
eile-même, exercent une action en responsabilité contre les
anciens administrateurs, ne sont pas recevables à exercer, en
même temps, la même action au nom des tiers créanciers de la
société. — L'action en responsabilité contre les administrateurs
d'une société anonyme, fondée sur la répartition de dividendes
non prélevés sur les bénéfices réels et sur des agissements de
nature à tromper les tiers au sujet de la situation réelle de la
société, est prescrite, si elle est intentée plus de trois ans après
le dernier fait incriminé.
166
ANONYME.

—

BÉNÉFICES.

—

CAPITAL

SOCIAL

ENTAMÉ.

DROIT DE PATENTE. Le droit de patente est dû sur les bénéfices
réalisés par une société anonyme, lors même qu'ils ont simplement diminué la perte subie par le capital social avant l'exercice.
31
— —

ANONYME.

— DIRECTEUR

DROITS DU DIRECTEUR.
TAIRE.

— BÉNÉFICE

INTÉRESSÉ

AUX

BÉNÉFICES.

NET. — DÉFINITION

— FONDS DE RÉSERVE OU DE PRÉVISION.

—

STATU-

-

1898

—

CONCORDAT

PRÉVENTIF.

—

CAPACITÉ.

ANONYME.

—

BILAN.

—

APPROBATION.

—

EFFETS.

TIERS. L'approbation et la publication d'un bilan social ne peuvent jamais avoir pour effet d'éteindre des créances à charge de
la société, même si elles ne sont pas portées à ce bilan, ni de
priver d'une action en justice les tiers dont les droits auraient été
méconnus par la société.
33
COMMANDITE.
PERSONNALITÉ

—

DU GÉRANT.

MODIFICATIONS.
—

— DROITS

D É L É G A T I O N . Si

DES TIERS.

les staïuis d'une

société en commandite simple subissent des modifications tolérées par la loi, ces modifications n'entraînent ni la disparition de
l'être moral, ni la création d'un être moral nouveau; ces modifications n'affectent en rien l'étendue des droits et des obligations
des tiers qui ont contracté sous l'empire des statuts primitifs.
Spécialement, la personnalité du gérant n'est pas un des éléments essentiels dont la modification entraînerait à l'égard des
tiers la dissolution de la société, si cetle modification a été
apportée conformément aux statuts, du consentement des associés. — La stipulation des statuts que le gérant a le droit de
déléguer ses pouvoirs à un tiers sous sa responsabilité ne doit
pas être publiée, et ce défaut de publication n'affecte en rien sa
validité et ses conséquences envers les tiers. La personne
déléguée par le gérant est un simple mandataire, dont la situation
juridique ne peut être assimilée à celle d'un associé commandité.
391
COMMANDITE

DISSOUTE. — SOCIÉTÉ

EM NOM COLLECTIF.

F A I L L I T E . — CURATEUR. Le curateur à la faillite d'une société en
nom collectif est sans qualité pour faire restituei à la masse des
apports et dividendes indûment remis aux associés commanditaires. — Ceux-ci ne peuvent, le cas échéant, être exigés qu'au
profit des créanciers d e l à commandite.
152
COMMANDITE

DISSOUTE.

—

SOCIÉTÉ

EN NOM COLLECTIF.

Forme un être juridique distinct, la société en nom collectif
entre les commandités d'une société en commandite légalement
dissoute.
152
MARCHÉ.

—

PLURALITÉ

DES CONTRACTANTS.

Si deux

personnes font avec un industriel un marché pour toute la production de ce dernier, même sans désignation de parts entre les
acheteurs, ce contrat n'est pas constitutif d'un lien d'association
entre les deux premiers contractants.
184
AUTORISATION M A R I T A L E .

— RETRAIT.

A quelles condi-

tions peut être retirée l'autorisation que le mari a donnée à sa
femme de faire partie d'une société de commerce?
687
DROIT COMMERCIAL. Des actions et des prescriptions en
matière de sociétés commerciales.
369, 577
PATENTE. Lettre ouverte adressée à la cour d'appel de
Liège, au sujet de l'arrêt rendu parla deuxième chambre de cette
cour, le 2 9 juin 1 8 9 8 , en cause de la ville de Liège contre la
Société anonyme du gaz, à Liège.
1297

AMORTISSE-

MENT. Lorsqu'une société anonyme s'est engagée à payer annuellement à l'un de ses directeurs, outre son traitement fixe, un
tantième sur le bénéfice net, tel qu'il est défini par les statuts, il
s'ensuit : 1 ° que la fixation de ce bénéfice net par les bilans n'est
opposable à cet agent que si elle est rigoureusement conforme
aux prescriptions statutaires, et 2 ° que ce bénéfice net doit être
apprécié pour chaque exercice isolément. — Un pareil engagement
devant s'exécuter de bonne foi, le directeur intéressé a le droit
de s'assurer de la sincérité des divers articles portes a l'actif et
au passif du bilan et, s'ils ne sont pas sincères, celui de les conLVI.

ANONYME.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. Le juge du fond décide souverainement en fait qu'une société anonyme, ayant obtenu un concordat
préventif de la faillite, est restée debout et a conservé la capacité
de faire des opérations nouvelles.
180

V . Action en justice.— Concurrence déloyale.—
trement. — Pa.ente.
STATISTIQUE.

— D E L A COUR D'APPEL

Du TRIBUNAL DE COMMERCE
DE

L A COUR

D'APPEL

DE

L \ COUR D'APPEL

Enregis-

DE B R U X E L L E S . 1 2 2 2

DE B R U X E L L E S .

U I l

DE G A N D .

30

DE L I È G E .

1390

S U B R O G A T I O N . — V . Caution.
d

SUCCESSION.

— RAPPORT. —

DETTE.

—

•——
DU

INVENTAIRE. — DROIT

DE L E RÉQUÉRIR.

—

HÉRITIERS

SANG EXCLUS PAR U N TESTAMENT NON A T T A Q U É . Ne

peuvent

être considérés comme prétendants droit dans la succession et,
par suite, ne peuvent requérir la confection d'un inventaire, les
héritiers du sang exclus par un testament qu'ils n'attaquent pas
et qu'ils n'annoncent même pas l'intention d'attaquer.
14-18
- —

HÉRITIER.

—

INVENTAIRE. —

DÉLAI.

—

— REMISE

BÉNÉFICE D ' I N V E N T A I R E . — DÉCHÉANCE.

En cas d'accep-

tation sous bénéfice d'inventaire, l'héritier ne doit pas être
déclaré déchu de ce bénéfice parce que les meubles n'auraient
pas été vendus aux e n c h è r e s ; l'obligation devendre aux enchères
après publications, s'applique seulement au mobilier corporel et
aux rentes sur les particuliers.
459
Référé.

SUCCESSION

(DROITS

DE). —

DETTE.

—

PREUVE.

0

—

L E G S UNIVERSEL.

—

RÉDUC-

TION. L a réduction par le gouvernement du legs universel fait à
un établissement public, implique l'obligation pour les héritiers
légaux de supporter les droits de succession en proportion de ce
qui leur est attribué. — 11 en est de même de la charge des legs
particuliers.
453

T
T A X E S COMMUNALES. — ÉGOUT. — EMBRANCHEMENT. — E X É CUTION EFFECTIVE.

—

RACCORD. La taxe sur les eu.branchements

d'égoul. fixée d'après le nombre de mètres courants de façade,
peut être exigée, sans qu'il y ait exécution définitive de l'embranchement. — Lorsqu'une rue a été ouverte et un égout établi par
un particulier, il n'appartient pas à celui qui bâtit à l'angle de
cette rue, de se raccorder à sa convenance, mais il doit remplir
les engagements compris dans l'autorisation de bâtir, dont il a
fait usage.
312
TÉMOIN CIVIL. — V. Cassation civile. —
TÉMOIN CRIMINEL.
GATION NOUVELLE. —

— COMMISSAIRE
PROCÈS-VERBAL.

Enquête.

DE POLICE.
Aucune loi

—

—

REPRÉSENTATION. Le testament

à

V. Cassation criminelle. — Cour d'assises.
— OLOGRAPHE. — ANTIDATE. — EFFETS. L'an-

tidate d'un testament olographe n'est point, par elle-même,
une cau.-e de nullité, lorsqu'elle n'a pas pour but de dissimuler
soit l'incapacité du testateur, soit la suggestion et la captalion.
901

LEGS A « MA CUISINIÈRE

» . — INTERPRÉTATION. La dis-

position : « Je lègue à ma cuisinière mille francs », doit s'entendre de celle qui était au service du testateur à la date de son
décès, et non de celle qui y était à celle du testament.
120
INTERPRÉTATION. —

SÉPARATION

DE PATRIMOINES.

— DATE.

—

ELÉMENTS

Si le

testateur, après avoir n o m m é sa femme légataire universelle,
institue ensuite, à défaut de celle-ci, d'autres légataires universels, et enfin, l'ait des legs particuliers importants, les conditions à laquelle est subordonnée l'institution des légataires
universels institués en ordre subsidiaire, dominent également les
dispositions relatives aux legs particuliers. — 11 en est ainsi surtout lorsque cette interprétation est confirmée par les circonstances, même extrinsèques. — Le légataire peut demander la
séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier,
même lorsque la succession a fait l'objet d'une acceptation bénéficiaire, et même si, au moment de la demande, il ne se présente
pas de créanciers.
364
AUTHENTIQUE.

—

EXÉCUTEUR

TESTAMENTAIRE.

—

FILS

D'UN TÉMOIN. — N U L L I T É . L e testament authentique qui nomme
un exécuteur testamentaire avec salaire, est nul si, au nombre
des témoins à l'acte, est le père de cet exécuteur.
366
DÉNÉGATION D'ÉCRITURE. — POUVOIR

DU JUGE. En cas de

dénégation d'écriture et de signature d'un testament, le juge peut
se décider suivant ses propres lumières, d'après les faits et
circonstances, et aussi par des considérations purement morales
et extrinsèques. — Examen de diverses circonstances et considérations de nature à faire rejeter comme faux un testament, objet
d'un envoi anonyme.
901
CONJONCTIF. —

SUCCESSION. —

FRAIS

FUNÉRAIRES.

Le

testament d'un des conjoints n'est pas nul pour avoir été fait en
même temps que celui de l'autre conjoint, pour contenir des dispositions analogues dans les deux testaments, et fournir la
preuve qu'ils ont été faits l'un en considération de l'autre. — Les
trais funéraires de l'époux prédécédé sont une charge de la succession, non de la communauté.
36
V. Degrés

de juridiction.

— Enfant naturel. —

Enquête.

Legs.
TIERCE OPPOSITION. — ACTION PRINCIPALE. Celui qui veut
obtenir la réformation d'un jugement auquel il n'a pas été partie
et qui préjudicie à ses droits, ne dispose que de la tierce opposition et ne peut poursuivre cette réformation au moyen d'une
action principale; du moins, le juge qui le décide ainsi ne viole
pas les articles 474 à 477 du code de procédure civile.
673
TRANSACTION. —

MINEUR. —

HOMOLOGATION. —

CONSTITUTIFS.

Est

sullisamment et valablement daté, le testament olographe portant indication des mois et ans dans lesquels il a été commencé
et de ceux dans lesquels il a élé fini, sans mention du quantième.
1251

DÉLAI.

Le

pacte transactionnel qui intervient entre majeurs sur une succession ouverte, ne doit pas être soumis aux formalités déterminées
par l'article 467 du code civil pour transaction où sont intéressés
des mineurs, si ce pacte, accordant des avantages aux mineurs et
ne les privant d'aucun droit, ne renferme pas de transaction en
ce qui les concerne. — L'obligation de faire homologuer le pacte
transactionnel dans l'année, doit être considérée comme autant
qu'exécutée, si les diligences étant faites dans le délai, la procédure a régulièrement suivi son cours, quoique le jugement d'homologation n'ait ete prononce qu'après l'année. — 11 y a surtout
lieu d'en décider ainsi, si les parties ont ensuite procédé à des actes
d'exécution du pacte, le tenant pour dûment homologué.
634
COUPS ET BLESSURES PAR IMPRUDENCE. —

OLOGRAPHE.

:

INVESTI-

n'interdit

un commissaire de police, entendu comme témoin à une première audience et devant ou pouvant l'être encore ultérieurement,
de se livrer à de nouvelles investigations sur les faits delà cause :
il n'est pas tenu d'en diesser procès-verbal et de le verser aux
pièces.
345

TESTAMENT.

INTERPRÉTATION.

« J'institue mes seuls et uniques héritiers, mes parents de la
« ligne paternelle, avec droit de représentation jusqu'au sixième
« degré inclusivement, pour partager ma succession par souche
« et par branche conformément à l'article 743 du code civil » , a
ce sens que tous les parents de la ligne paternelle jusqu'au
sixième degré seront appelés, quel que soit l'auteur commun
auquel ils se rattachent et sans que les descendants d'un auteur
plus rapproché excluent ceux d'un plus éloigné.
869

L e fisc

n'est pas fondé à rejeterdu passif, par application de l'article 11,
S , de la loi du 17 décembre 1851, comme non établie au moyen
d'un acte enregistré au moins trois mois avant le d é c è s , une dette
constatée par des écritures commerciales régulièrement tenues,
se reportant sur plusieurs années et donnant toute garantie de la
réalité et de la sincérité de la dette.
121
ÉTABLISSEMENT PUBLIC.

EN POSSESSION. — FARDEAU DE

DE L A DETTE AU M A R I .

RAPPORT. Lorsque deux époux sont codébiteurs solidaires, et
que la femme est successible du créancier, la remise de la dette
au mari n'est, pour la femme, que la décharge du cautionnement;
cet avantage n'est pas soumis au rapport.
"281

V.

ENVOI

LA PREUVE. Même après l'envoi en possession, le légataire universel, institué pur testament olographe dontl'écriture est d é n i é e ,
doit fournir la preuve de la sincérité de son titre.
826

DÉPENS. Les

frais de poursuite à charge d'un héritieravant expiration du délai
pour faire inventaire, ne sont pas à sa charge s'il renonce.
94
É P O U X CODÉBITEURS.

OLOGRAPHE. —

L É G A T A I R E . Le tri-

bunal peut décider que c'est en qualité de débiteur qu'un rapport est dû. à une succession, d'après les faits et circonstances
de la cause, quoiqu'il soit dit en une convention entre parties
que c'est à titre de don manuel et d'avancement d'hoirie. — Le
rapport des dettes est dû aux légataires comme aux héritiers.
632

T R A V A I L . — DURÉE. —

ERREUR. —

INCAPACITÉ D E

ACTION CIVILE. — NON-RECE-

VABILITÉ. L'erreur sur la durée de l'incapacité
fait l'objet d'une transaction entre l'inculpé et la
rise pas celle-ci à revenir sur son consentement,
lésion, si les faits constitutifs du dol allégués par

de travail qui a
victime, n'autosous prétexte de
la victime n'ap-

paraissent pas suffisamment caractérisés, ni suffisamment établis
pour que le tribunal s'y arrête.
132
— —

M A T I È R E COMMERCIALE. — PREUVE.

En matière commer-

ciale comme en matière civile, une transaction, a défaut de commencement de preuve par écrit, ne peut être prouvée par
témoins.
359
TRIBUNAL DE COMMERCE. La juridiction consulaire en Belgique. Discours prononce par M. Louis LARTIGUE, président du
tribunal de commerce de Bruxelles, à la séance jubilaire du centenaire des tribunaux de commerce, le 3 octobre 1898.
1233
Rapport sur les travaux du tribunal de commerce de
l'arrondissement de Bruxelles pendant l'exercice 1897-1898, par
M. Louis LARTIGUE, président.
1103
TUTELLE.

—

REDDITION

DE COMPTE.

—

MÈRE

FRAIS DE MALADIE. — FRAIS FUNÉRAIRES. Ne doivent pas figurer au

—

FRAIS

D'ENTRETIEN.

—

SERVICES

RENDUS.

COMPENSATION. Compensation des frais d'entretien de l'enfant
après ses dix-huit ans, avec les services rendus au père
tuteur.
666
SUBROGÉ TUTEUR. —

Deo. — Frais et honoraires. — Ordonnance du
991

Au sujet du flamand.

1068

Belges qui siégèrent à la cour de cassation de France.
1232
Exercice illégal de la médecine par une somnambule.
1296
Propriété d'un aérolifhe.

1296

Propriété dont l'acheteur n'a pas à payer le prix.

1296

Revision du procès Vallé.

1296

L'affaire Doise en 1861.

1451

DU MINEUR.

compte de tutelle, l é s frais de dernière maladie de la mère du
mineur; mais ces frais grèvent la communauté, tandis que les
frais funéraires grèvent la succession.
G66
MINEUR.

l'ro

Grand Conseil de Malines, du 16 mai 1526.

ACTION CONTRE LE TUTEUR. —

CON-

SEIL DE FAMILLE. Le subrogé tuteur qui s'est vu refuser par le
conseil de famille l'autorisation d'intenter certaine action contre
le tuteur, peut néanmoins, par un même ajournement, demander
la réformation de la délibération de ce conseil, et exercer l'action
dont s'agit. — Le subrogé' tuteur n'est point rceevable a demander
l'annulation en justice d'un acte consenti par le tuteur, quoiqu'il
prétende agir en vertu d'un droit propre île surveillance sur le
tuteur. — Il ne peut agir en nom propre que dans les cas limilativement déterminés, et au nom du mineur que dans les cas où
les intérêts de celui-ci et ceux du tuteur sont en opposition. —
Les membres du conseil de famille ne peuvent être mis en cause
pour débattre un acte où ils n'ont pas été parties.
999

VENTE.

— CHOSE

VENDUE. — L I B R E

DISPOSITION.

—

DÉRO-

GATION. L'interdiction pour l'acheteur de disposer à son gré de
la chose vendue est. dans la vente, une clause dérogatoire au
droit commun que le vendeur doit formuler clairement; si le
contrat est obscur, le droit de libre disposition de l'acheteur prévaut.
264
CHEVAL HONGRE PUR. — MISE EN FOURRIÈRE. — MONORCIIIDE ou CRVPTORCIIIDE.

—

NULLITÉ.

Est encore

recevable à

poursuivre l'annulation de la vente d'un cheval, le demandeur
qui, après mise en fourrière, le relire avant le jugement. — S'il
est stipulé que le cheval vendu est hongre pur, la vente doit être
annulée en cas où les experts, tout en affirmant qu'il n'est pas
monorchide, ne peuvent affirmer s'il est cryptorehide. — Le
doute profite à l'acheteur qui poursuit la résiliation.
1295
CHEVAL.

—

MORVE

CHRONIQUE.

— VICE

RÉDHIRITOIRE.

N U L L I T É . L'arrêté royal du 20 septembre 1883, pris en exécution
de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques, met hors du commerce le cheval atteint de
morve chronique. — La vente de ce cheval est entachée d'une
nullité absolue, à laquelle les délais et les prescriptions de la loi
sur les vices rédhibitoires ne sont pas applicables.
322
CHOSE D'AUTRUT. — N U L L I T É . — A C T I O N E N DOMMAGES-

INTÉRÊTS. S'il est vrai que la vente de la chose d'autrui est nulle
d'après la loi, elle peut néanmoins déterminer un fait dommageable dont la réparation est due en vertu de l'article 1382 du
code civil.
in

V
VARIÉTÉS. Traduction de la loi sur la garde civique. Belge et
Néerlandais.
6-4
Le suicide et l'assurance sur la vie.

04

Les droits de la femme dans la Société française. — Discours prononcée par M. D I C R E U X , à la séance de rentrée de la
Conférence des avocats du Barreau de Paris, le 20 novembre 1897.
65

INEXÉCUTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. L ' i n e x é c u t i o n des

engagements du vendeur oblige à dommages-intérêts, quoiqu'elle
ait pour cause l'inexécution par son propre fournisseur. — Ces
dommages-intérêts doivent se fixer d'après le prix de revente
possible à la date à laquelle la livraison eût dû être faite, sans
tenir compte d'une hausse extraordinaire survenue depuis. 727
VENTE DE MARCHANDISES. — LIVRAISON

La propriété des lettres.

111

MENTS. — AGRÉATION

PRÉALABLE.

De quelques discours de rentrée en France, 1897.

126

LIVRAISON

A

— AMENDES

INTÉRÊTS.

—

—•—• Décision russe au sujet du secret professionnel.
De l'arbitrage international.

223
239

Avocat. — Conseils de discipline. — Procédure.

240

Congrégation religieuse. — Correction manuelle.

271

Le chapeau au théâtre.

288

D'une publication de lois en deux langues.

335

Au sujet de l'article 311 du code d'instruction
nelle.

crimi368

Projet de revision de la loi du 12 juin 1816. Rapport
présenté en assemblée générale extraordinaire des avoués du tribunal civil de Gand.
414
L'affaire Wilfrid Regnaud.

527

L'intervention du ministère public en matière civile. 608
Anciens procès politiques. — E . Grégoire.

732

Les lettres anonymes devant la justice.

863

Ordonnance des bailli, échevins des deux bans etdovens
de Gand, du 19 février 1491.
'864
L'alliance de la France et de l'Ecosse au moyen âge et
son influence juridique.
913
er

Arrêté royal inédit du 1 juillet 1879.

927

L'ETAT.

PRÉVISION.

—

—

PAR A S S O R T I -

DILIGENCES

DE RETARD.

REMISE.

—

D U VENDEUR.
—

DOMMAGES-

RÉDUCTION.

Celui

qui s'est engagé à faire des livraisons a des époques déterminées,
doit lui-même faire les diligences nécessaires à l'agréation des
marchandises. — A défaut de ce faire, il répond seul du retard.
Celui qui s'engage à faire des livraisons nécessaires à des fournitures mises en adjudication par l'Etat, a pu et d û prévoir les
retenues ou amendes appliquées par l'Etat en cas d'exécution
tardive des obligations contractées envers lui. — Il en doit le
montant à titre de dommages-intérêts, mais seulement dans la
limite où l'Etat a réellement opéré la retenue. Le montant des
dommages-intérêts doit être réduit de la remise d'amende consentie par l'Etat. — L'adjudicataire ne peut prétendre n'avoir à
rendre compte de cette remise, sous prétexte qu'elle est arrangement particulier entre l'Etat et lui.
\S8
VENTE

DE MEUBLES. — OBLIGATION CONTRAIRE A U X BONNES

MOEURS. — N U L L I T É . Celui qui vend à crédit le mobilier qu'il
sait être destiné à une maison de tolérance, n'a point d'action en
justice pour obtenir payement, s'agissant d'une obligation contraire aux bonnes mœurs.
220
VENTE

D'IMMEUBLE. — ACQUÉREUR.

—

INTÉRÊTS

DU PRIX.

FRAIS DE PURGE. L'acquéreur auquel le contrat imposait de tenir
le prix à la disposition du vendeur et des créanciers hypothécaires pendant le temps supposé nécessaire pour une distribution
du prix à l'amiable, et qui néanmoins consigne et provoque la
distribution judiciaire, ne doit que les intérêts que paye la caisse

des consignations. — Les frais de purge son! à charge de
l'acheteur.
664
V . Acte de commeree. — Enregistrement.

— Notaire.

V É R I F I C A T I O N D ' É C R I T U R E . — V . Acte sous seing

privé.

VOIRIE.

CONTRA-

accessoire de celles-ci et en suivent la condition. — En Flandre,
les chemins sont censés la propriété des riverains ; à plus forte
raison les fossés qui les bordent. — Les propriétaires riverains
y ont le droit de plantis. — Ce droit peut s'acquérir par prescription.
44
ALIGNEMENT.

VENTION. —

—

PONT

JUGE

ET ÉCLUSE.

DE PAIX. —

—

MANOEUVRE. —

COMPÉTENCE.

—

PEINE.

De

ce

er

que, d'après l'arrêté royal du 1 mai 1889 (art. 26), l'éclusier et
le pontier ont seuls le droit de manœuvrer les écluses et les
ponts, il suit : 1° que non seulement les mariniers, mais m ê m e
les cyclistes, ne peuvent tourner une passerelle établie sur une
écluse ; 2° que la sentence constatant que le prévenu a tourné la
passerelle établie sur l'écluse, malgré l'interdiction lui faite par
le receveur-éclusier, est suffisamment motivée. — Si le juge de
paix est compétent en matière de contravention de grande
voirie, bien que les peines applicables soient l'emprisonnement
et une amende de 10 florins à 200 francs, il ne peut cependant,
dans l'application de l'amende, descendre au-dessous de 10 florins.
502

QUENCES. —

—

PLAN.

RECTIFICATION

—

LÉGÈRE.

APPROBATION.
L'approbation

—

CONSÉ-

d'un

plan

général d'alignement par un arrêté royal n'a pas pour effet de
faire sortir du domaine privé de l'Eiat ou du patrimoine des particuliers, les riverains qui forment l'assiette des chemins qui y
sont tracés. Ce plan n'en est pas moins obligatoire pour tous et
ne peut plus être modifié ni changé que de la manière dont il a
éfé formé. — Une légère rectification du tracé d'un chemin ne
constitue pas une modification de nature a devoir être siumise à
toutes les formalités administratives.
439
USURPATION. —- PROPRIÉTAIRE. En matière d'usurpation
sur la voirie, il n'importe point que le contrevenant soit propriétaire.
856
V . Chemin public. — Commune. — Preuve testimoniale.

ROUTE.

—

FOSSÉ.

—

ACCESSOIRES.

—

PROPRIÉTÉ.

PLANTATION. Les fossés qui bordent les routes ne sont qu'un

V01TUR1ER. — V. Chemin de fer — Intervention.
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Liège.
994, 1025
721
Cassation.

"Zavril. Rouen.
812
4 » Cassât. 695, 696, 697,
697
4 » Bruxelles.
714
6 » Liège.
885
7 » Cassation.
689
12 » Gand.
500
13 » Bruxelles.
329
13 » Bruxelles. T. cor. 1294
14 » Bruxelles. T. corn. 687
16 » Gand. Cons. disc.
Ord. Avoc.
1009
18 » Cassât. 809, 856,1375
22 » Cassât, franc.
809
22 » Cassation.
819
25 » Cassation.
829, 830
25 » Luxemb. C. d'ass. 830
26 » Anvers. T . civ.
638
28 » Cassation.
818
2 mai. Cassation.
1026
5 » Cassation.
802
7 » Bruxelles.
725
7 » Gand.
713
7 * Liège. T . civ.
683
9 » Cassation.
994, 995
10 » Cass. franc.
802
10 » Cassât. 828, 993, 1025
11 » Bruxelles. T . civ. 632
12 » Cassation.
817
14 » Bruxelles.
664
16 » Cassation. 1101, 1102,
1104, 1119, 1131,
1276, 1277, 1278,
1279,1280
17 » Gand.
1027
18 » Bruxelles.
681
20 » Cassation. 1090, 1100

1516

21 mai. Gand
815
21
Liège. T . civ.
717
23
Cass. 827, 1129,1228,
1289,1291,1375
Bruxelles.
711
Liège.
727
Cassation.
1128
Cbarleroi. T . civ. 1023
Gand. T . civ.
744
Cass. 1102.1103,1 11 7,
1119, 1224, 1225.
1288, 1289, 1291.
1443, 1443
îjuin. Cassation.
1284
6

9
9
11
13
14
15
16
18
18
20
21
23
24
24
25
29
30

Cassation. 1147, 1148,
1287, 1288, 1294
Charleroi. T . civ. 879
Bruxelles.
806
Bruxelles.
805, 883
Cassation.
1142
Bruxelles.
1443
Gand. T . comm.
859
Cassation.
11 40
Bruxelles.
822, 909
Gand.
982
Cassation.
1281
Bruxelles.
981
Gand.
869
Cassation. 1224, 1449,
1450
S'-Nicol. T . com. 1293
Cassation.
1273
Cassation.
1265
Bruxelles. J . de p. 894
Bruxelles.
926
Liège.
1297
Gand. T . corr.
1149

2 juil. Bruxelles.
881
2 » Gand. T . comm. 1004
6 » Gand.
867
6 » Versailles. T. civ 1231
1150
8 » Ypres. T . civ.
901
13 » Bruxelles.
13 » Termonde. T. civ. 1001
16 » Bruxelles.
923
16 » Bruxelles. T . civ. 1254
20 » Bruxelles. T . civ. 998
20 » Gand. T. civ. 999,1062
23 » Paris.
981
23 » Bruxelles. T . civ. 997
25 » Gand.
1292
26 » Termonde.T. cor. 1003
30 »> Gand.
1011
2 août. Cass. franc.

1061

5 sept. Termonde. Ord.

1448

