
C. CIVILRHCH1'SPFLEGE 

AmIlNISTRi\TIO~ DE LA JUSTlCE CIVILE 

.tl 

I. Verfahren vor dem Bundesgerichte 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. - Procedure 

a suivre devant le Tribunal federal 
en matif~re civile. 

98. UrtetL \)cm 20 . .3uti 1895 in ®ad)en 
stcHer gegen B ürid). 

@ärtner S)ermann stoUer \)on Bürid), früf)er in bcr .3rren~ 

anftaU murgf)öfali in Bürtd) a{~ 3ne untergeßrad)t, f)at nad) 
feiner u:fud)t au~ bcr il(nftaU bem munbe~gerid)t eine ®d)aben~ 
erfa4?tiage gegen ben stanton Bürid) eingereid)t. 

:nurd) mefd)(uß be~ me3irf~rate~ ~~ürid) \)om 4 . .3uni 1895 tft 
ber stläger »>eilen @eifte~franff)eit unter jtaatnd)e mormunbfd)aft 
gefteat »>orben. 

mit Q:ingQße tlom 3 . .3ufi er!1ärt ber ernQnnte mormunb, baß 
er ben angef)oßenen q5roaes nid)t mef)r »>eiter gefüf)rt »>ünfd)e. 

~~n Slln»>enbung tlon il(rt. '75 unb '76 be~ munbe~gefe~e~ üoer 
ba~ merfal)ren oet bem munbe~gertd)te in Uürgerlid)en Dced)t~~ 

ftreitigfeitcn »>irb 
erfannt: 

:nie ®treitjad)e »>irb al~ burd) il(ßftanb l)on bel' JrIQge erlebtgt 
ernärt. 

IJ. Organisation der Bundesrechtspflege. No 99. 749 

II. Organisation der Bundesrechtspfiege. 
Organisation judiciaire federale. 

99. Arret du 18 Reptembre 1895 dans la cause Chodat 
cont1'e Chodat. 

Par arret du 27 juin 1893, la Cour d'appel et de cassation 
du canton de Berne a alloue au sieur Auguste Chodat une 
indemnite de 23 059 fr. 80 c., a la charge de la Compagnie 
des chemins de fer Jura-Simplon, ä raison d'un accident dont 
le dit Chodat avait ete la victime le 11 avril 1889 dans 
l'exercice de ses fonctions de conducteur de cette compagnie 
accident qui necessita l'amputation des deuxjambes de Chodat 
jusqu'a la hauteur des genoux. 

Par jugement du 3 mars 1894, le tribunal civil du district 
de Moutier a prononce le divorce entre les epoux Auguste 
Chodat et Marie-Louise Chodat nee Hennin, ce aux torts du 
mari; il a en consequence adjuge l'enfant issue de cette union 
a Ia mere, et condamne le mari a Iui payer une indemnite 
de 4000 francs, plus une pension trimestrielle de 90 franes 
pour l'entretien et l'education de l'enfant; le tribunal de Mou
tier, en outre, designait Me Gautier, notaire a Tavannes, pour 
proceder au partage et a la liquidation de la communaute 
ayant existe entre parties. 

Les deux epoux ayant inteIjete appel de ce jugement, la 
Cour d'appel et de cassation du cant on de Berne, par arret 
du 21 septembre 1894, l'a confirme en principe tout en 1'13-
duisant a 1000 francs la somme allouee a dame Chodat a titre 
d'indemnite a payer par son mari. 

Lors des operations du partage de la communaute, des dif
ficultes se sont elevees entre les epoux Chodat an sujet de 
l'indemnite de 23059 fr. 80 c. susvisee, le mari estimant que 
cette somme n'entre pas en communaute vu son caractere 
eminemment personnei, et dame Chodat concluant a ce que 


