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LÉGISLATION 

ARRÊTÉ 
relatif au Canal Mahmoudieh. 

LE GOUVERNEUR D'ALEXANDRIE, 

Considérant que le canal Mahmoudieh constitue 
l'unique source d'alimentation d'eau potable de la ville 
d'Alexandrie; 

Considérant que le niveau de ce canal est, à certaines 
époques de l'année, peu élevé; qu'en tous cas il importe, 
dans l'intérêt de la santé et de l'hygiène publiques, de 
prendre les mesures voulues pour que l'eau du canal soit 
auBsi pure que possible; 

Vu le rapport de la Commission nommée par ·S. E. 

ÉGYPTIENNES 

16 MAI 1889. 

le Ministre de l'Intérieur pour étudier la question de l'as
sainissement du Canal; 

Vu la décision du Conseil des Ministres ml date du 28 
Février 1889; 

Vu les articles 340 dm·nier alinéa, 17 et 51 du Code 
pénal mixte ; 

Vu les articles 1 et 2 du Décret du 31 Jam·ier 1889 
( 29 Djamad A wel 1306) ; 

Vu la délibération de l'Assemblée générale de la Cour 
d'Appel mixte en date du 8 A Hil 1889, prise en coufor
mité de l'article 2 du Décret susYisé; 

Vu les artic.les ·15, 18 et 351 du Code pénal indigène; 

Vu l'approbation de S. E. le Ministre de l'Intérieur; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Tous les propriétaires, étrang·ers et indigenes, ri
verains du canal Mahmoudieh et qui possèdent des rigoles 
ou des égouts se déversant dans ce canal, dans les li
mites du GouYernorat d'Alexandrie, devront dètourner 
ces rigoles ou ces égouts de façon qu'ils n'aboutissent plug 
au dit canal. 

ART. 2. 

Il est expressément défendu de jeter dans le canal 
des immondices, balayures, détritus, ordures, caux mé
nagères, ni autres matières, ainsi que des bètes mortes 
de quelque espèce que ce soit. 

Il est également interdit de la\er le linge ou tous 
autres objets dans le canal et d'y baigner des animaux 
d'aucune sorte. 

ART. 3. 

Toute contra ven ti on au présent arrêté sera punie 
d'un emprisonnement de 24 heures à une semaine et d'une 
amende de 25 à lOO P. E. 

ART. 4. 

Les Mouawen en chef de })Olice des sections de 
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Minet-et-Bassal, Moharreri1 bey, Ramleh, sont chargés, 
chacun en ce qui le concet'lle, de l'exê0ution du présent 
an·èté. 

Fait à Alexandrie, le 20 Avril 1889 ( 19 Chaban 
13•)6 ). 

ÜSMA.N ÜRPIII. 

Un arrèté semblable a été pris le mème jour p:tr le 
Moud ir de Bêhéra dans les limites de sa :Yloudirich. 

-------- --- 6:.:9 - - --- -----

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Etat; demande en dommages-intérêts. 
Irrecevabilité. 

L'Etat, agissant en justice pour faire cesser l'ocm
pation abusive d'ttne me publique, doit étre cotzsidéré COl/lille 

personnalité morale et, comme telle, n'a droit a aucune répa
ration J tirre de dommages-i11téréts; il ne pm.t réc:la111er 
que la cessation de l'occupation el éventuellement l' appli
catiou de l'article J 31 du Code Pénal. 

GouvEH.NEMENT EGYPTIEN 

contL·o 

DIMITRI lMÉ:'\ J<:os. 

LA CouR, 

Sur l'appel incident cl'Iménéos: 

Attendu qu'il no forme objet d'aucune con
testation entre les parties, r1ne le terrain 
qn 'Iménéos prétend avoir formé une dépen
dance de son atelier à Tantah n'est autrr qu'nne 
rue publique, d'où il suit que ni Iménéos, ni 
Costandi Birsi n'étaient on droit de l'occuper 
on y déposant des machines~ outils ct matériaux 
nécessait·es à l'exercice de leur industrie; 

Attendu, en ce qui concerne la prétention 
<l'Iménéos d'être le seul propriétaire de l'éta
blissement et clos outils et matériaux sus-visés, 
ainsi quo le contrat de location produit à l'appui, 
que, quelle que puisse être la date véritable du 

contrat, qui ne résulte point certaine par la lé
galisation y apposée, puisqu'clio est faite sans 
date, et quels que puissent être les effets 
de ce contrat entre les parties contractantes, il 
est sans intlucnce sur la position juridique de 
Iménéos vis-à-vis du Gouvornement clans le li
tjo·e actuel· 

Ll ' 

Attendu qu'il appert d'une lettre elu Con-
sulat de Grèce à Tantah on date elu 28 Aoùt 
1883 adressée à la Zaptieh, produite par Imé
néos, qne c'est Costandi Birsi qui, en 1883, avait 
formé la rue dont s'agit; que, clans des cor
respondances officielles des années 1886 et 
1887, ainsi que dans les procès-vNbaux de 
contravention cln;ssésles 28 J uillot ct 120ctobro 
1885, c'est toujours Birsi qui ost désigné comme 
propriétaire do l'établissement, ce qui prouve 
qu'aux yeux des autorités et de tout le monde 
c'est Birsi et non Iménéos qui était connu comme 
tel; 

Que lors du procès-verbal du 24 Mars 
1887, où Iménéos paraît pour la première fois, 
il sc présentait aus::-i pour Birsi, et formulait 
des réserves on son nom, mais aussi en celui 
de Birsi; 

Qa'Iménéos n'a point r8futé l'affirmation 
du Gouvernement, qu'il est le gendre do 
Birsi, et qu'ils cohabitent et travaillent en
sem ble clans l'atelier; 

Que de ces circonstances il résulte établi 
à l'évidence qu'à la vérité Iménéos et Birsi 
ne font qu'un, et que si aujourcl' hui lménéos 
se présente seul, c'est n'est que pour la 
commodité de la cause, et sans que lesJaits 
qui résultent eonstants à l'égard de Birsi ne 
puissent également être opposables à Iménéos; 

Attendu qu'il ost acquis au procès qne 
dès 1883 les autorités du Gouvernement se 
sont livrées à des démarches nombreuses pour 
obtenir la réouverture de la rue obstruée 
par Birsi; 

Que notamment par lettre de la Moudirieh 
de Tantah du Ier Regeb 1303 (5Avrill886) 
n. 14, adressée au Consulat de Grèce, autorité 
compétente de Birsi ct d'Iménéos, ces derniers 
étaient formellement et régulièrement mis 
en demeure d'avoir à déguerpir dans les 6 
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Attendu, en ce qui regarde les salaires 
d'un gaffir du 1er Décembre '1886 au 2-1 Mars 
1887, que la somme réclamée do P. T. 870 
ost év-idemment exagérée, puisque, en prenant 
pout· base la somme do P.T. 150 par mois, por
tée dans les conclusions, ot on calculant même 
quatre mois entiers, alors qu'il ne s'agit que 
de 3 mois et 24 jours, on n'arrive qu'à nne som
mede P. T. 600; 

Qu'il convient donc de réduire ce chef à 
la somme de P. 'f .. 350; 

Attendu que les autres chefs de demande, 
tels quo P. 'f. 175 pour transport du matériel, 
P. T. 75 salaires d'un chauffeur (3journées) pour 
tirage du matériel, P. T. 255 pour salaires 
d'ouvriers, pour· chargement, déchargement et 
mise en magasin du matériel (trois jou méos), 
paraissent être fondés on fait et non exagérés 
quant au montant; 

Qu' ainsi la somme à adjuger au Gouver
nement s'élève à P.T. 855; 

Attendu que le Gouvemement succombe 

(l) Ques~a sentenza con[d·nu u11 principio già sancito dai 
Tribunale di prirn:t istanza di Alessand1·ia colla seutenza llel 
20 Marzo 1888, la quale pt'l' adozione di motivi fu confet·mata 
dalla Co\'t,._• d'Appello di Al.,ssand1·ia adtl't 2 l\Iaggio 1888 e che 
tJ'ecliamo far cosa u\.ile pubblica1·e integrahnente. 

GOYERè'O EGlZIAl'\0 

contra 

RAPHAEL ZEI:->D. 

IL TRIBU1\.\LE, 

Attesochè Jo seopo che il Govemo Egiziano si pt·opone nel
l'uttualc giudizio, quello sat·chbc di o~t~ncrc che il Signot· Raphaël 
Zciud sia coudannato a paga1·~li la somma di liee egiziane dieci 
al giot·no dai 2 Dic~rnbre l::l86 al 13 Giugno 1837, pel' avet·e in 
cptest,o periodo di tempo tenu~o in csct·cizio una s~ampet·ia e puh
hlicato un giornale, il J.Iah1'0H.~.w, in Alcssandda, senza l'autoriz
zazionc. pt·cscritta dalle leggi che regolano la matct·ia in Egitto; 

Che tale somma >iene domanclata dai Govcmo a titolo di 
danni, ossia di riparazionc civile, pcr il pregiudizio mol'ale ad 
ess'l dct·ivante dallo sft·cgio t•ecato al suo pt·estig"o ecl alla sua 
rlif!nità col fatto ahusi'o ed illecito commesso dal signot· Zcind; 

Attesochè la pt·ima e rn·incip;tle qucs~ione che si presenta, 
consiste adunque ne! veden! se la violazione di una legge penale 
possa, per sè sola, clar luogo a favore del Govet·no ad un'azione 
civile in risa1·eimen~o di danni; 

AUesochè il GoYcmo im·oca a talc rigual'clo la diSJlOsizione 
dell'adicolo 212 del Codic~. ove è cletto che ogni fatto riprovato 
dalla Jcgge ohhliga il suo nutot·e a riparare il danno èhe ne t·i
sul~a. Ma giova notat·c che qucsto ;u·ticolo si riferisce soltanto 
;tl dclitto civile, detenuimtto dai pl'egiuùizio che la parte lesa 
,·iene a s·t1Irit·c e pet· cui giuskuuen\,e le si acconla un'azione in 
rifacimcn to, da non confondersi pero coll'azione penale dalla q uale 

pour la majeure partie sur son appel principal, 
quo de son coté Iménéos succombe sur son ap
pel incident, qu'il convient clone de compenser 
les dépens d'appel; 

PAR CES MOTIFS: 

Sur l'appel incident d'Iménéos: 

Confirme le jugement elu 3 Janvier 1888 
elu Tribunal civil cl 'Alexandrie; 

Sur l'appel principal elu Gouvernement, 
réformant en partie, 

Condamne Iménéos à payer au Gouverne
ment la somme cle P.T. 855 pour les c·auses 
sus-énoncées, avec les intérêts à 7 °/0 à partir 
elu 27 Décembre 1887, jour cle la demande; 

Au surplus, confirme le jugement attaqué; 

Compense les dépens d'appel. 

Alexandrie, 10 Février 1889. (1) 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

è del tutto separata e distiuta, poichè questa nasce dall'infrazione 
alla legge, consider~.ta nei suoi rapporti coll'ordine pubblico, e 
dalla colpa di colui che la commettP., quella iuYece trom il suo 
elcmen to uuicameutc ne lie couscgucnze del fatto, cioe ne! dan no, 
cd ë essenzialmente di clit·itto pl'ivato; 

Di modo che se ogni fatto delittuoso puô clare odgine all'a
zione penale, per contra l'azione civile non sussiste se non quando 
ani pregiudizio, sia pure solamente morale, cioë quando il fatto 
stesso costituiscc anche un clelitto civile; 

Attesochê il pregiudizio a ~ale effetto rich iesto non è, e non 
pott-ebbe mai esse re q uello che al Governo proYicne da llo sft·egio 
alla sua autodtà cd al suo prestigio per la Yiolazione della legge 
penale. In[atti il GoYerno tutelaudo l'ossenanza delle leggi, agisce 
come poterc poli~ico in un interesse pubhlico, ed in questa qua
lità la sua difesa ela sua forza stanno nella sanzione llenale, oss~a 
nell'applicazione della pcna, ne! detet•miuare la quale già fu 
tenuto conto dell'offesa che il fatto arreca alla sua autoritit cd 
all'ot·dine puhblico, offesa in cui consiste in sostanza il danno 
soc:ale; 

Perla sola iufrazione alla legge non puô quincli compctei·gli, 
come pot.et·e politico, l'azione civile di cliritto pummente pri,·ato, 
come si c cletto, e destinata non a reprime1·c il colpevole, ma a 
rip;nare il pl'egiudizio cagionato alle sostanze ultrui cd alle per
sane: ·- ques~a azione gli spetterebbe sol tan to come e1üc morale 
avente personalita giul'idica e come investito di tutti i dil'itti 
arl essa inet·enti, quando una lesion•! fosse portata a tali diritti; 

Che se si adottasse il sistema propugnato da] Go,-erno ne 
vetTebbc di necessal'ia conseguenza che f'sso anebhc f<tcoltit, anzi 
pet· aclempicre rigorosamente e con giustizia. il suo compito do
nebbc in tutti i proceclimenti peuali costituirsi p;1rte ci vile per 
il risal'cimento del danno morale, lor.ché non é ammessibile; 

Che inoltre in questo paese, cio sarebbe pure cont.t-ario alle 
conYcuzioni internazional i, poichè rer quauto concerne gli stt·a 
uieri i quali non sono soggetti alla giut·isdizioue penale dei Tri-
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SOMMAIRE. 

Patriarcats et Communautés; compétence.- Hatti 
Humayoun du 10 Djemazioul 1272; loi o1·ganique 
de l'Empire Ottoman.- Inefficacité d'un dée~·et 
vice-1·oyal à son encontre.- Interdiction; nomina
tion de tuteu•· ; désaccord des pa1·ties ; compé
tence du Mehkémeh. 

Le Hatti H111nayotm du IO Djémazioul 1272 n'é
tablit la compétence des Pat·riarches, chefs des Gommu
nautés et Comeils des dites Communautés pour co1maître 
des procés spéciaux entre chrétiens, que dans le cas Olt les 
parties sont d'accord p01w s'adresser a ces juridictio11S; en 
dehors de ce cas, il 11WÙ1tiwt la compétence des autorités 
locales. 

Le Hatti Humayoun, loi organiq11e de l'Empire Ot
toman, s'appliquant a tou tes les parties de t Empire, tm 
décret vice-royal du 7 Ragheb I ;oo, dont la pronwlga
t io11 dgu!ié:re n'est mê/Jle pas établie, m saurait y porter 
alleinte pm- des dispositions contraires a cette loi. 

Le Hatti Hmnayo11n n'a pas restreint la compétence 
des autorités locales en cas de désaccord des parties aux 
swles ques'ions de succes:.-ion, les mots cprocés spéciaux, tels 
que Cet/X de SI/Cression » iméres dans J'art_ I 8, n'étant pas 
limitatifs, mais constitum1l une simple indication. 

Par slt'ite, en présence dn désaccord des parties, le Pa
triarcat Cophte m peut procéd~r a la nomination d'tm tu
twr ni refuser de reconnaître fe tnleur 110I1lmépar le Meh
kéme/J_ 

Dans les mêmes conditious, l'i11dividn reconnu ca
pable par le Meglis El Hasbi pmt valablement procéder 
de·vant cette autorité au partage deses biens, et le Patriar
cat ne pmt, en le frappant, apres son décés, d'une inter
diction dont J'effet était posé COJ/li1Le rétroactif, ni annuler 
J'acte de partage, 11i e11 arrêter ensuite f' exéwliOII-

RAPHAËL PANAJOTTI 

coutre 

1° LE PATRIARCHE DES COPIITES 0RTHODOX.ES . 
.2° La D111

" CATHERINE VEUVE DE FEU GIIALI 

EFFENDI MANSOUR. 

bunali misti, il Governo aniverebbe con tal mezzo ad otLenere 
indirettamcnte una rept·essione pet· i reati che da !oro si com
mcttano, non potendo altrimenti ranisarsi che come una spccie 
cl i pena pccuniaria, l'inclennità alla q uale fosscro coudanna ti; 

PEn QUBSTI ~roTIYr; 

Scntito il Puhhlico i\linistero; 

LA CouR, 

Attendu quo le Hatti Humayoun du 10 
Djemazioul 1.272 (18 Février 1856) maintient le 
principe de la compétence des autorités locales 
pour connaître des procès spéciaux entre chré
tiens, tels que ceux de succession, et n'établit 
la compétence des Patriarches, des chefs de 
Communautés et des Conseils des elites Commu
nautés par rapport à ces procès, que comme une 
juridiction d'exception, compétente seulement 
dans le cas où les parties sont d'accord pour 
s'adresser à elle; 

Attendu que le Hatti Humayoun précité 
forme une des lois organiques de l'Empire 
Ottoman dont l'application s'étend à toutes les 
parties de l'empire; 

Qu'on ne saurait dès lors s'arrêter aux 
dispositions contraires à cette loi, qui seraient 
contenues clans un Décret vice-royal du 7 
Ragheb 1300 (14 l\fai 1883) dont la promulga
tion régulière et l'application contestées n'ont 
même pas été établies, et qui étendrait la 
compétence elu Conseil du Patriarcat Cophte 
Orthodoxe du Caire jusqu'à connaître, même 
en cas de désaccord des parties, de tous procès 
spéciaux entre chrétiens cophtos, autres que 
coux de succession; 

Attendu qu'on ne saurait soutenir valable
ment que le Hatti Hurnayoun de 1.27.2 aurait lui
même restreint la compétence des autorités 
locales, en cas do désaccord des parties, aux 
seules questions de succession; 

Qu'en effet le Hatti Humayoun précité, 
par son expression cc procès spéciaux tels que 
ceux de succession>), n'a pas entendu limiter 
le prin~ipe de compétence aux elites questions 
de succession, cette expression ne figurant ma
nifestement clans le texte qu'à titre de simple 
indication; 

Attendu qu'il suit de là que c'est à tort 

Assolve il Raphaël Zeind dall'anersaria domanda e condanna 
il Goyerno Egiziano nelle spese dell'attuale istanza. 

Alessandl'ia, 20 Il!arzo 1888. 

Il Pt·esiclente, 1\IoRio:soo. 
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Les pouvoirs concédés aux paü·iarches et aux hèques 
chrétiens pat· le Sultan Mehemmed El-Fàtih, de gloeieuse 
mémoire, et ses illustres succcssenl's, seront mis en har
monie avec l'état ct la position nouvelle que nos intentions 
génét·euses assurent à ces communions. Le principe de la 
nomination à Yie des patl'ial'ches, après la rèYision des 
règlements d'élection aujoul'd'hui en viguem·, sel'a entiè
rement et sincèrement appliqué, conformément à la teneur 
de leur béi'Ctl (diplome) d'inYestiture. Les patl'iarches, 
métropolitains (at·chcY<'lques), délégués et éYêqnes, ainsi 
que les grands rabbius, prèteront serment à lem· entt·ée 
en fonctions, d'apt·ès une fol'mule qui sera concertée entre 
notre Sublime-Porte et les.chefs spit·ituels des différentes 
communautés. 

« III. Les redevances et donations faites actuellement 
au clergé de quelque forme et natnre qu'elles soient, sont 
entièrement supprimées ; il sera attribué, eu échange, 
des revenus fixes aux patriarches ct aux chefs de commu
nautés; pout· les autre.~ e:}clésiastiques, il leur sera alloué, 
conformément à une décision ultérieul'e, des traitements 
établis dans une pro pori ion équitable, selon l'importance 
de leur rang et de leUt' dig-nite. Il ne sera porté, toutefoi.:>, 
aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières 
du clergé c11l'6tien. L'administl'atiou des affaires tempo
relles des communauté:> chrétiennes et autres, non musul
m<mes, se1·a placée sou<> la sauvegarde d'un conseil dont 
les membt·es s~l'Ont choisis parmi le clet·gé et les htù1 ues 
Llo chaque communauté. 

((IV. DanslesYilles,IJOLH"gades et ,-i!lages, où la 
population appartiendl'a en totalité au même culte, il na 
set·a mis au..:une f'Jltt·aye à Ja t·éparation ou it Ja restau
ration, d'après la forme primitive, des édifices consacrés 
au culte, ainsi que des écoles, des hopitaux et des cime
tières. Quand il sera néJessail'e d'ériger de nouveaux 
édifices de ce genre, le plan et la forme, approuvés par le 
patriarche ou les chefs de communautés, denont êt.l'e 
soumis, une fois seulPment, à la Porte qui Rcceptera les 
plans pré sen tés et en ordonnct·a r•cxécution, conformément 
à l' iJ·adé (décret 1 impérial qui sera rendu à cet effet. 
Dans le cas oontntire, elle fera ses observations dans un 
délai déterminé. Si une communauté se trouYe seule dans 
une localité, sans être mèlée avec d'autres communions 
religieuses, elle ne sel'a soumise à aucune espèce de res
triction clans l'exercice public et e.'{térieur de son culte. 
Quant aux villes, bourgades ct villages, composés d'ha
bitants appartenant ù différents cultes, chaque commu
nauté pourra, dans le quartier cli.stinct qu'elle habite, 
r<'pnrer et restaurer ses ëglises, hopitaux, écoles et cime
tièt·cs en se conformant aux principes ci-dessus indiqués. 

(( V. Quant aux nouveaux édifices, dont la cons
truction sera néc~ss:.tire, les patt-iat·ch•?S ou chefs de ~om
munauLés df'manderont, à cet égard, l'autorisation néces
saire ù la Porte; et nott·e permission son Yerainc sera 
accordée, a moins qu'il n'y ait, pour le gouV"ernement, 
quelque obstacle administratif. 

(( VI. L'intenention de l'antoeité dans ces sortes de 
choses sera entièrement gratuite. 

(( V Il. Le gon Yernemcn t prend ra des mesures éner
giques et nécessaires pour assurer à chaque culte, quel 
que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberte de 
son exercice. 

(( VIli. Tout mot et tonte expression ou appellatioa 
tendant à rendt·e une classe de mes sujets inférieure à 
l'autre, à raison elu eni te, de la langue ou de la race, sont 
à jamais abolis et effacés du protocole administratif. 

<1 IX. La loi punit·a l'emploi, entre particuliers, ou 

de la part des agents de l'autorité, de toute expL·ession ou 
qualification injueieusc ou blessante. 

(( X. Le culte. de toutes les croyances et eeligions 
existant clans mes Etats, y étant peatiqué en toute liberté, 
aucun de mes sujets ne sera cmpèché d'exercer la religion 
qu'il professe. 

<1 XI. Personne ne sera ni vexé ni inquiété à cet 
égard. 

(( XI[. Pet·sonne ne set·a contraint à changer de 
culte ou de religion. 

(( Les agents ct employés de l'État sont choisis pat• 
nous; ils sont nommés par déceet impérial; et comme tous 
nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admis
sibles aux emplois et S3t'vices publics, ils seront aptes à 
les occuper, selon leut· capacité et conformément à des 
règles dont l'application sera générale. 

(( XIV. Tous nos sujets, sans différence ni dis
tinctions, seront reçu,; dans les écoles civiles et militaires 
du gouvernement, pou t'YU qu'ils remplissent les conditions 
cl' âg-e et cl ·examen spécifiées dans les rcglements organiques 
des dites écoles. 

(( XV. De plus, chaque communauté est autorisée à 
éLablir des écoles publiques pour les sciences, les arts et 
l'industrie; seulement le mode d'enseignement et le choix 
des profe.>seurs de ces sortes d'écoles seront placés sous 
l'inspection et le controle d'un conseil mixte d'instruction 
publique, dont les membres seront nommés par nous. 

(( XVI. 'l,ous les affaires commerciales et criminelles 
qui surviendront entre des musulmans et des sujets clu·é
tiens ou autres, non musulmans, des rites différents, seront 
défél'ées à des teibunaux mixtes. L'audience de ces tri
bunaux sera pu bi ique; les parties seront mises en présence; 
les témoins qu'elles produiront affirmeront lem·s dépo
sii.ions sous un serment qui sera. toujout·s prêté selon la 
religion et le culte de chaêun d'eux. 

(( XVII. Les peoces ayant trait aux affaires civiles 
seront jugés, d'après la loi religieuse et les règlements,. 
clans les conseils mixtes des préfectures et sous-préfectures, 
en prbsence du gouverneur général et du càdi. Les débats 
des causes jugées dans ces tribunaux et conseils seront 
publics. 

(( XVlii. v~s procès spéciaux, tels que ceux de suc
cession, soit entre deux chl'étiens, soit entt·e deux autres 
sujets non musulmans, poul'l'ont, à la demande des parties, 
ètre ren Yo.yés par elevant les patriarches, les chefs de com
munautés et les conseils des dites communautés pour y 
ètre jugés. 

(( XIX. Les lois pénales et commerciales, ainsi que 
les règles de peœéclure à appliquer dans les tribunaux 
mixtes seront complétées le plus pt·omptement possible; 
elles seront coordonnées et codiûées, puis ensuite publiées 
et rt'>pandues. en.traduction, clans les dill'érents idiomes 
usilés dans nos Etats. 

" XX.. On procédera, dans Je plus bref délai possible, 
à la. réforme du systeme pénitentiaire des prisons et de 
tous autres lieux destinés à la détention pré>enti ve ou 
correctionnelle, afin de concilier les droits de l'humanité 
avec ceux de la justice. 

(( XXI. En tout état de cause, et mème dans les 
prisons, toute peine corpo1·elle, à l'exception de ce gui est 
conforme aux règlements disciplinaires émanés de la 
Porte, et tout traitement qui ressemblerait aux tourments 
et ù Ja torture sont radicalement supprimés et abolis. 

(( XXII. Les actes de cruauté qui >ienclront à se pro
duire, en contravention avec ce qui précède, seront blâmés 
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L'endossement en blanc, 1·empli aprés co11p, n'est va
lable que s'il correspo11d a um opération réellement faite 
a sa date (art. r 42 du Code de Cam mer ce mixte) ( r ). 

Le vende11r uon payé du prix stipulé payable comptant 
a le droit de rétmtion sur la chose vendue. Un effet renûs 
en converture ne peut étre. reconnu comme pa iemwt qlle 
s'il constitue une valeur de 1/Gfllre a pouvoir a11/ener ce 
payemwt: telle n'est pas une traite tirée mr des personnes 
purement imaginaires (art. 3 JO dn Code Civil) (2). 

Le droit de rétention ne cesse qne par la délivrance 
matérielle et effeclive de la marchandise: lot délivrance fic
tive par la remise du connaissement ne fait pas perdre ce 
droit. 

PuTTFARIŒN, RnEINER ET Cie. 

\VrLLS, MANCIIÈ ET Cie. 

contre 

GEORGES SALAPATA 

REsTI ET Cie. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est de principe que l'euclos
soment d'une valeur, connaissement ou billet, 
n'est opposable aux tiers ct ne vant comme 
transfert de propriété qu'autant qu'il a été fait 
clans los formes régulières; 

Qu'à défaut de ~cs formes il ne peut va
loir que comme simple procuration ; 

Attendu quo pour être régulier, l'endos
scmcn t doit être fait avant l'échéance, com
prendre la date à laquelle il a cu lieu, le nom 
do celui à qui l'ordre a été passé ct enfin la 
mention que la valeur a été fournie; 

Attendu que lrt régularité de l'endosse
ment doit exister au moment où l'on veut user 
du droit do propriété ; 

Que si nn endossement en blanc peut 
toutefois être valablement rempli après coup, 
co n'ost qu'à la condition expresse qu'il corres
ponde à une opération réellement faite à la 
date portée à l'endossement; 

Attc,ndu qu'il a été admis par Georges Sa-

mixte, ne contiennent ccp~ndant aucune mention de l'anterioi·ite à 
l'écheance de l'endossement à l't'ffet de la t,·ansmissiou de la pi·o
priétè de la lettre de change. 

lapa ta dans ses conclusions d'audience à la 
bnrre des premiers J uges,et qu'il a été de plus 
établi par l'enquête ordonnée par la Cour, qu'a
près l'arrivée de la marchandise expédiée de 
Singapout· par Puttfarken, Rhciner ct Cie. à 
Port-Sa"icl à l'adresse de Resti et Cie., ct lors 
do la première présentation à \Vills, ~lanché 
ct Cio., représentants des expéditeurs, elu con
naissement elu 25 Septembre 1886, s'appliquant 
à la dite marchandise, ce connaissement ne por
tait quo la signature on blanc de Puttfarken, 
Rheinor et Cie. 

Attendu qu'il suit de là que l'endossement 
n'a été rempli qu'après coup et qu'il ne pour
rait dès lors avoir pour l'endossé des effets plus 
étendus que ceux d'une simple procuration,que 
clans le cas où il serait établi qu'il co1~respond 
à une opération réelle faite à la date même por
tée à l'endossement ; 

Attendu que Georges Salapata n'a pas 
fourni la preuve d'une opération de cotte na
ture ; 

Que tout au contraire, la preuve qu'une 
opération réelle n'a pa::; eu lieu à la date cor
responclan te à celle portée à l'endossement, ré
sulte à surabondance de droit de l'ensemble cle 
la cause ; 

Que cette dernière preuve résulte notam
ment pour la Cour, souveraine clans son appré
ciation, elu fait avéré et constant de l'antidate 
de l'endossement, elu caractère anormal ct sus
pect de celui-ci, de la coïncidence du dit endos
sement avec le refus de Wills, Manché ct Cie. de 
délivrer la marchandise, des contradictions dans 
lesquelles Georges Salay,aüt est lombé par rap
port à la nature do la prétendue opération qui 
aurait motivé l'endossement, de la fausseté lé
galement étahlic de l'effet remis en paiement 
à Puttfarken, Rheiner et Cie., et enfin de la si
militude frappante du cas de l'espèce avec d'au
tres cas analogues, manifestement dolosifs et 
établis par des traites versées aux débats, tirées 
sur des maisons qui n'existent pas, et où l'ou 

(l) A1·t. 135 du Code de Connne1·<'e indig&ne. 

(~) Art. 2ï9 du Code cid! indigéne. 
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voit figurer la signature de Georges Salapata à 
côté do celles do Dientz ct Resii, qui sont les 
autcùrs de la fraude commise n.u préjudice de 
Puttfarken, Rheiner é.t Cie.; 

Attendu qu'il résulte de tout ce qni pré
cède que l'endossement dont il s'agit dans l'es
pèce, ne saurait avoir d'antres effets que ceux 
d'une simple procuration pour prendre livraison 
de la marchandise en qualité de mandataire 
de l'endosseur ; 

Que dès lors Puttfarken, Rheiner et Cio. 
sont recevables à opposer à Georges Salapata 
toutes les exceptions qu'ils pouvaient opposer 
à Resti et Cie. eux-mêmes et notamment l'ex
ception qu'ils ont tirée de ce que la marchan
dise, au moment où Georges Salapata s'est 
présenté pour en prendre livraison, était res
tée impayée, exception snt' laquelle ils basent 
leur refus de lui délivrer la marchandise; 

Que d'ailleurs Georges Salapata ne con
teste pas ce défaut do paiement, dûment établi 
au procès; 

Attendu en cc qui touche le fondement do 
l'exception sus-citée qu'elle est justifiée par les 
dispositions de l'art. 350 du Code Civil qui éta
blit en faveur du vendeur non payé de son prix 
stipulé payable comptant, un droit do réten
tion sur la chose vendue ; 

Attendu qu'il est hoi·s de contestation que 
la vente par Puttfarken, Rheiner et Cie. à Resti 
et Cie. a été faite contee paiement au comptant; 

Qu'un effet remis en couverture ne peut 
être retenu comme paiement que pour autant 
qn'il constitue une valeur de nature à pouvoir 
amenee ce paiement; 

Quo cette condition fait défaut à la traite 
remise en paiement par Rosti ct Cie. à Putt
farken, Rheiner et Cie., puisqu'il est constant 
q ne les prétendus Scott Bell et Cie., banquiers 
à Londres, sur lesquels la traite a été émise, 
sont des personnes pnremont imaginaire~ ; 

Attendu qu'on no saurait valablement oppo
ser à Puttfarken,Rheiner et Cie.q n'ils ont perdu 
le droit à la rétention de la marchandise à la 
suite de sa délivrance qui se serait opérée par 
l'envoi du connaissement à leur adresse par 
voiP- postale ; 

Que le droit de rétention accordé au pro
priétaire d'une marchandise no cesse évidem
ment qne par la délivrmwo matérielle et effec
tive de la marchandise dans les mains on les 
magasins de l'acheteur; 

Attendu que Resti ct Cie. régulièrement 
assignés,n'ont comparu ni en personne, 111 par 
un roprésentan L; 

PAR cEs MoTIFS 

Statuant par un seul et même arrêt ct par 
défaut des intimés Resti et Cie. non-compa
rants, sur les appels formés tant par Puttfarken, 
Rheioer et Cie., que par Wills, ~fauché et Cie. 
contre le jugement du Tribunal de Commerce 
d'Alexandrie du 16 Mai 1887: 

Réformant cc jugement, 
Décharge les appelants des condamnations 

prononcées à leur on contre ; 
Déclare Georges Salapata non fondé dans 

sa demande ; 

L'en déboute ; 
Le condamne aux entiers frais et dépens 

de première instance ct d'appel. 

Alexandrie, le 24 Avril 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

KOTA 

La redazionc degli adicoli 140, 111 e 142 del Codice 
di Commercio misto facHa nasccre il dubbio sugli effetti 
della girata posteriore alla scadenza, e special men te seessa 
potesse Yalere come cessione, perche se l'articolo 140 di
spone che la proprietà della cambiale all'ordine si tra
smette, fînchè non è scaduta, ])er mezzo Ji girata, l'arti
colo 142 stabilisee che la girata non Yale che come pro
cura, soltanto quando non è conforme alle disposizioni del
l'articolo Hl e cioè se non è datata, se non esprime la 
yaluta fornita o se non menziona il nome del giratario. 

La sm1tenza che precede scioglie questo duLbio, di
chiarando che la girata posteriore alla scadcnza non Yale 
che come procura a senso dell'articolo 142 del citato Codice. 

I principii r::anciti dalla Corte rel a ti v ameute ag li effet ti 
della girata dopo la scadenza e della girata in bianco, 
esatti in materia cambiaria, possono non sembrare tali in 
tema di polizza di carico, perche siccome questa non ba una 
scadenza, manca l'elemento per determinare gli efl'ett.i di
yersi in caso di trasmissione anteriore o postrriore a questa 
scadenza. 

Per la Yalida trasmissione della polizza e per l'ac
quisto della proprietà delle merci, basta infatti esserne 
portatore serio e di buona fede, senza che si possa distin-



-107-

guere a qnal momento l'opcra~ione e avyenuta, e ciô per
chè la merce D')ll è consegnata che contro restitu~ione della 
polizza, e fincbè la merce non è ritirata, la polizza puo 
essere validamente trasmessa. 

Nella specie, a Yen do la Col' te rit en uto come pt·oyato 
che l'attore non et·a un p01·tatore serio c di buona fede, ciô 
bastaYaperrendere opponibili al mcdesimotntte leeccezioni 
rignardanti il primo beneficiario, quclla compresa del man
cato pag·amento del prezzo, che dan adito all'esercizio del 
dit·itto di ritenzione. 

·····--------

SOi\IMAIRE. 

Spéculations sur la hausse et la baisse des mar
chandises - Caractère licite - Exception de 
jeu - Coalition; hausse fictive. 

Si la plus vulgaire prudence ott leurs réglements in
térieurs interdisent aux ·maiso11s de banque de spéwler sur 
la hatf.sse on la baisse des valettrs ott des marchandises, 
auc1111e disposition de la loi égyptiwne ne le leur défend. 

Lorsqu'un individ11, débiteur d'nne difference a la 
suite d'une telle spéculation, a souscrit en réglement des 
le!!res de change, et a eté ensuite déclaré en faillite, le 
syndic ne peut refwu de 1·econnaître le créancier qui a agi 
110n pas comme intermédiaire, 111ais comme contre;-partie, 
par le settl mot~f q11e les lettres de challge auraient pour 
cause um dette de jen, alors qu'att moment de l'opératio11, 
le débiteur était en situation de se f1'0CIIrer el de livnr a 
r échéa1/ce la marchandise qlli eu fa.'sait l'objet. 

La cù·constance q~t' au liw d'ex iger la livraison, la 
banque s'est co11tmtée du paie111ent de la dLjférence, ne 
suffit pas a do1!ner a l'opération le caractere d'till jw de 
bo11 rse prohibé, lorsqn' auwne fraude ott coalition po11r 
prov(lquer um ha11sse fictive et anormale n'est établie. 

RAPHAi~L PANAJOTTI 

con tt-c 

L'ANGLO EoYPTIAN BANKING Cy. Lcl. 

LA CouR, 

Attendu qu'il n'est pas contesté que clans 
les premiers jours de l'année 1882 Pannjotti a 
clou né l'ordre à l' Anglo-Egyptian Ban king 
Cy. Lim1tcd de vendre pour son compte GOOO 
ardcbs maïs, livraison Février et Mars; qu'à 
)\;poque de l'éc-béanc0 ill' a également chargée 
d'acheter pour lui une égale quantité do maïs 
nfin d'être en état de tenir ses engagements; 

--- - ·=-c======== 

Qu'à la suite de cotte double opération, il 
s'ost reconnu débiteur de la Banque do la som
mo de P.T. 203,805, formant le montnnt de 
la différence sur les prix de vente et d'achat; 

Que cette som mo a été portée avec son 
consentement au débit de son compte courant; 

Qu'à la date elu 31 Aoùt 1882 Panajotti, 
Youlant régler ce compte courant dont le solde 
s'élevait au profit do la Banque à P .'r. 270,753, 
a ::;ouscrit à la elite Banque 13lettres de change 
do 17,500 P.'r. chacune payables d'année en 
année sans intérêts; 

Qu'il a été plus tard déclaré en faillite; 
Que la Banque a alors demandé à être ad

mise au passif de la faillite pour le montant de 
12 de ces lettres do change demeurées impa
yées; 

Que le syndic do la faillite s'y ost refusé 
par le seul motif que les lettres de change au
raimlt pour cause une dette de jeu; 

Attendu quo s'il résulte du rapport de l'ex
pert que la Banque n'a pas agi dans cette af
faire comme intermédiaire, mais comme contre
partie, rion n'établit au procès qno l'opération 
n'ait pas été sérieuse, quoique ayant abouti à 
un simple paiement de différence; 

Quo si la plus vulgaire prudence, ou leurs 
règlements intérieurs interdisent aux maisons 
de banque de spéculer sue la hausse ou la 
baisse des valeurs on clos marchandises, au
cune disposition de la loi Egyptienne no le leur 
défend; quo l' Anglo était clone libre, sous sa 
propre responsabilité ou celle de ses agents, 
de se livrer tt cos sortes d'opérations; 

Qu'en l'espèce, il est certain qu'au momPnt 
de la vente Panajotti, quoique déjà débiteur de 
la Banque d'une somme s'élevant à près de 
100,000 P.T., était encore on situation de se 
procurer et do livrer à l'échéance les 6,000 ar
clebs de rnaïs; qu'il importe donc peu qu'il ne 
les eût pas, on fait, à sa disposition; 

Quo la Banque avait de son côté le droit 
à l'échéance d'exiger la livraison effective de 
la marchandise, ot que si elle a pn;féré se con
tenter elu paiement de la différence, cette cir
constance ne saurait suffire pour donner à l'opé
ration le caractère d'un jeu de bourse prohibé; 
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Réfm~mant pour le surplus, sans s'arrêter 
ni avoir égard à l'exception tirée de l'in·eco
vabilité en la forme do la demande do Lian taud 
etla rejetant ( Omissis). 

Alexandrie, le 2 :Mai 1889. 

Le Président~ BELLET. 

NOTE 

La question de compétence se présentait dans les 
conditions suivantes: 

Le sieur Liautaud, fl'ançais, aYait cédé à un sieUl' 
Parentis, hellène, une somme d'environ 3,000 francs sur 
une créance plus forte, qu'il prétendait avoir contre la 
Compagnie des Messageries Maritimes . Parentis cita en 
payement la Compagnie, et appela Liautaud en cause. 
A l'audience, Liautaud posa des conclusions tendant à la 
condamnation de la Compagnie au payement entre ses 
mains du surplus de la créance. La Compagnie opposa 
l'incompetence elu Tribunal à statuer sur ces conclusions, 
Liautaud étant français comme elle-mème, et soutint 
que le debat devait être limite à la somme cedee à 
l'étranger. 

Le Tribunal se déclara compétent, par les motifs 
ci-après que la Cour a adoptés : 

« Attendu que dans ses conclusions présentées après 
l'audience où la cause fut fliscutée par toutes les parties, 
la Compagnie défenderesse a, pour la pL'emière fois, 
soutenu que le débat devait se limiter à la somme cédée 
par Liautaud à Parentis, sujet hellène, et que pour le 
surplus non cede de la rn·étendue créance, le Tribunal 
ne saurait compétemment juger entre la Compagnie, 
administrée française, et Liautaud, autre administré 
français; 

<< Attendu toutefois que cette exception n'est pas 
fondée; 

« Qu'en effet,.la cession faite par Liautaud à Parentis 
d'une somme à valoir sur la créance que Liautaud prétend 
avoir envers la Compagnie, cession dont la Yalidité n'a 
pas été contestée, donne à Parentis un intérêt direct en 
l'issue de la cause ; 

cc Que la nature même du litige rend nécessaire, 
aYant toute décision sur les dPmandes de Pat·entis, de 
rechercher si pour les causes ci-nessus énoncées la Com
pagnie doit réellement une somme quelconc1ue à Liautaud 
et, en ce cas, si le montant en est suffisant au pa~·ement 
de la somme cédée ; 

« Que la cause doit. donc nécessairement ètre jugée 
en son ensemble, ce qui, justement parce gue toutes les 
parties n'appartiennent pas à la même nationalité, ne 
saurait en Egypte être fait que par la juridiction 
mixte; 

« Que le Tribunal doit donc retenir sa propre com
pétence »; 

(1) At·ticle 24 Régi. d 'Org. Jud. « Les nou,·eaux ;tl'ibunaux, 
dans l'exet·cice de leur juridiction en matiëre ci ,·j]f et commer
ciale et dans la limite de cciJe qui leur est consentie en matiére 
pènale, appliquet·out les Codes presentes par l'Eg.rpte au_,x Puis-

Cette décision n'est pas isolée dans la jm·isprudence 
de la Cour. On peut. se reporter notamment à un arrêt 
du 23 Juin 1881 (R. 0., VI., 191) où la Cout· a statué 
que sur l'action principale d'un étranger coutre un 
indigène, cet indigène saisit compétemment le même 
Tribunal rle la demande en garantie qu'il forme contre 
un autre indigène; à un auèt .inédit) du 1 Mai 1882 
(affaire Pt·imi frères contl'e Daïra Ibrahim Pacha et 
Dakakne Bey), clans une espèce où Primi frères, créan
ciers de Ibt·ahim Pacha, avant formé saisie-arrèt entre 
les mains de Dakakno Bey;, et ayant, sm déclaration du 
tiers saisi, porté l'atfcüre au Tribunal en y appelant les 
deux parties, Ibrahim Pacha et Daka]me Bey conclurent 
respecti Yeme1lt l'un contre l'autre, au delà des causes de la 
saisie-arrêt : la Cour se déclara compétente pour appre
cier l'ensemble du débat. 

-~ -----S.'9 

SOi-.iMAIRE. 

Propriété littérait·e ; protection. - Rept·oduction 
d'œuvres littérait·es; journal. - Atteinte au 
droit de propriéte; réparation. 

Le droit de l'auteur sur son œuvre est lilL véritable 
droit de propriété. 

A défaut de loi spéciale en Egyp!e, le droit de pro
priété est protégé et garanti par r article 3 4 du Réglemeut 
d'Organisation judiciaire ( r ). 

La reproduction da11s un journal, sans au/or isa tio11 et 
sans compensation, d'œuvres littéraires pour lesquelles l'au
teur a conservé, d' apres la loi de son pays, son droit de 
propriété, est une atteiute portée!( ce droit, et comtilzte un 
préjudice donnant liett a une action en réparation. 

SociÉTÉ DES GENS DE LETTRES 

contre 

A. v. PHILIP. 

LA Couu, 

Après on aYoir délibéré; 

Attoncln que le droit de l'auteur sur son 
œuvre est un véritable droit de propriété ayant 
pour fondement le travail; 

Attendu que le défaut de touto loi spé
ciale en Egypte, ayant pour objet de détermi
ner les conditions do la protection et de la 
garantie de ce droit, ne saurait avoir pour 

sauces, et en cas de silence, d'insuffisance ou d'obscurité de la 
loi, Je juge se conformet·a aux principes du droit naturel et aux 
regles de l'equite. )) 
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conséquence de le détruire dans son principe, 
mais uniquement de le placer, par application 
de l'art. 34 elu Règlement d'Organisation J udi
ciaire pour les Tribunaux mixtes en Egypto, 
sous la sauvegarde du droit naturd et de 
l'équité; 

Attendu que ceux-ci réclament le respect 
de tonte propriété d'autrui et pae suite celui de 
la propriété artistique et littéraire ; 

Qu'il suit de là que le préjudice qui ré
sulte d'une atteinte qui y est portée, donne 
lien contre celui qui en est l'auteur, à une 
action en réparation du dommage qu'il a causé; 

Attendu que V. A. Philip, en reprodui
sant dans son journal The byyptian Gazette 
depuis le 12 J nin 1883 ot jusqu'au 12 Mars 1887, 
sans y être autorisé et sans compensation de sa 
part, des œuvres de Georges Ohnet, de Henry 
Gréville, de René cle Pontjost, d'Elie Berthet, 
do Georges Pradel, d'Hector Malot, d'Antony, 
deJ ules Claretie, de G. Tou douze et de Ludovic 
Halévy, a porté atteinte aux droits de propriété 
des auteurs de ces œuvres ou de la Société des 
Gens de lettres, leur ayant-droit, et a réalisé au 
détl'imont de leurs intérêts légitimes un béné
fice illicite; 

Attendu qu'on objecterait vainement que 
l'achat d'un exemplaire d' u no œuvre littéraire 
donne droit à l'acheteur de la reproduire; 

Quo ce dernier n'acquiert qu'un droit de 
jouissance personnelle, et non pas celui do la 
reproduction, dans un but de lucre, de l'ouvrage 
acheté; 

Quo co prineipe posé, il importe peu que 
l'abus se produise sons la forme d'une véritable 
contrefaçon ou sous celle do la reproclnction 
dans un joumal t1noticlion ou clans une publi
cation périocliq u e; 

Attonc1u quo c'est à tort que V. A. Philip 
objecte, quo les autours sus-cités, ou la Société 
dos Gens do Lettres pour eux, ne sauraient 
faire valoir des droits do propriété sur les 
œuvres reproduites clans l' Egypticm Gautte 
puisqu'ils n'<tvaient pas démontré leur inten
tion de conserver la peopriété clos œuvres :\ 
laquelle il aurait été prétendument porté 

atteinte, en faisant le dépôt d'un exemplaire 
dos dits œuvres, dépôt elon t la loi française fait 
dépendre le droit aux poursuites; 

Qu'il résulte on effet des pièces versées 
anx débats, qu'en exécution de l'art. 3 de la 
Loi française elu 29 Juillet 1881, le dépôt des 
œuvres dont la reproduction est reprochée à 
V. A. Philip, a été fait, en temps utile, au 
service de l'Imprimerie et de la Librairie dépen
dant elu Ministère de l'Intérieur à Paris; 

Attendu que c'est également à tort, qu'à 
l'effet de couvrir sa responsabilité, V. A. Philip 
s'appuie sur les délibérations de la confé
rence internationale pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques réunie à Berne 
en 1885 et 1886; 

Quo V. A. Philip. n'a en effet pas démontré 
qu'à la suite de ces délibMations, qui entendent 
limiter la prohibition de la reproduction d'œu
vres littéraires ou artistiques, aux sou ls cas où 
elle alll·ait été expressément interdite, il ait été 
dérogé par des dispositions expresses aux 
règles elu droit naturel et de l'équité ou aux 
dispositions spéciales de la loi qui constituent 
en France b sauvegarde du droit de la pro
priété littéraire et artistique; 

Attendu quo dans l'évaluation elu chitfre 
de la réparation clue par V. A. Philip, il y a 
lien de toni!· compte de ce que sa prétendue 
mise en demeure d'avoir à se mBttre en règle 
avec la S0ciété des Gens de Lettres à Paris, par 
rapport à sos reproductions, n'a pas été établie, 
de co que la responsabilité elu elit. V. A. Philip 
ost sensiblement atténuée par la tolérance 
dont pondant quatre années la elite Société a 
usé on vors l ni et qu'il pouvait considérer comme 
impliquant une autorisation tacite qui lui était 
faite, ctenfin doce quolapublicitédel'Egyptt'an 
Gazette, organe do la reproduction, est rclati
vemeut restreinte eu égard au lieu de sa pu
blication; 

Attendu que dans ces conditions, la Cour 
estime qu'en l'état, une somme do 500 francs 
pout on éqllité être considérée commounéqui
valont elu dommage causé; 
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