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l•r FÉVRIER 1890. 

LF~GISLATION 

RÈGLEMENT 
d' admi17istration publique pour r application dll décret du 

17 Décembre 1889, co11cemant le dégrévement des tr1ns 
détériorées ( I ). 

CHAPITRE I. 

Demandes relatives au dégrèvement de l'impôt 
foncier. 

ARTICLE PREMIER. - Les proprietaires des terres 
expropriées pour cause d'utilité publique, ou devenues 
« sebakh >> et mentionnées aux art. 1 et 5 du decret en 
date du 17 Décembre 1889, auront à presenter leurs de
mandes en dégrèvement de l'impôt de ces terres, di
rectement à la moudirieh où elles sont situées. 

A la réception de ces demandes, les moudiriehs les 
inscriront dans un registre spécial et sous un numéro 
d'ordre et feront les recherches et les constatations régle
mentaires. 

ART. 2 - Les propriétaires des terres él-evées em
portées par le Nil, de celles devenues impropres à la 
culture à cause de leur envahissement par le sable, et de 
celles qui ne peuvent être cultivées par suite de la rup
tme des digues, adresseront leurs demandes aux moudi
riehs directement et dans les délais suivants: 

1 o Pour les terres emportées par le Nil, depuis le 24 
Kihak jusqu'au 22 Amchir inclusivement (Janvier et 
Février); 

zo Pour les terres envahies par le sable, pendant le 
mois de 'I'ouba (du 8 Janvier au 6 Février inclusivement); 

3° Pour les terres qui ne peu vent être cul ti vées par 
suite de la rupture des digues, dans le courant des mois 
d'Amchir et de Baramhat (du 7 Février au 7 Avril inclu
sivement). 

ART. 3. -Les demandes mentionnées aux articles l 

(1) Voir le Decret publiè au B11lletin, p. 338. 
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et 2 du présent règlement denont êtt·e rédigées sur 
papier timbré et indiqueront : 

1 • Les nom, prénoms et résidence du demandeur; 
2' La quantite des terres détériorées dites tawalefs; 
3• Leur nature ouchouri ou kharaclgi; 
4" L'année où la deterioration a eu lieu; 
5• Le hod ou le kibaleh, s'il est possible; 
6" Si la moukabala a été ou non pa_yée. 

CHAPITRE IL 

Constatation et aq)entage. 

ART. 4. -La constatation et l'arpentage des tenes 
expropriées pour cause d'utilité publique et de celles deve
nues sebakh et impropres à la culture se feront par les 
commissions citées à l'art . 7 du décret du 17 Décembre 
1889. Ces commissions procéderont préalablement à la 
vérification des limites des teues dont on demande à dé
gTever la partie détériorée. Cette vérification se fera 
d'allrès le hodget ou les taksits en possession des pro
priétaires ou, à défaut de ces titres, d'après les états de
mandés aux sarrafs des villages, lesquels devront contenir 
les terres inscrites dans la mokalafat et situées d:1ns 
chaque hod ou chaque kibaleh, et Stli vant les in iications 
données par les omdehs, cheiks et guides, ainsi que par les 
propriétaires des tenes voisines. 

ART. 5. -La constatation et l'arpéntage des terrains 
détériorés faisant partie des au tres catégories visées par le 
décret du 17 Décembre 1889, seront effectués par des 
commissions qui seront instituées par les moudirs et com
posées du moawen du markaz ou dn moawen de la mou
dirieh, en qualité de chef d'équipe, d'un arpenteur et de 
teois omdehs de confiance. 

ART. 6- Les commissions, avant de procéder à leur 
tl'avail, denont se faire délivrer par les moudit·iehs des 
états indiquant les dégrèvements déjà effectués en faveur 
des demandeurs sur les tenes, en dehors de celles des 
ilots; elles feront sur les lieux la vérification nécessaire 
d'après ces états, afin d'éviter l'arpentage des tenes déjà 
arpentées. 

ART. 7. - Les terres sebakh, une fois constatées 
' feront l'objet de croquis dressés par des ingénieurs, indi-

quant les limites et la supel'ficie de chaque parcelle suivant 
les états d'arpentage. 

ART. 8.- Les constatations seront consignées dans 
des procès-verbaux réguliers dressés sur les lieux Ces 
pl'Ocès-verbaux rédigés sut· papiet· portant l'estampille de 
la moudirieh, seront cachetés au fur et à mesure par les 
mamours des commissions, leg intéeessés, les omdehs et 
les cheikhs. Ils contiendront toutes les indications néces
saires exigées pour chaque catégorie. Les procès-Yerbaux 
concernant les terres sebakh den-ont indiquer le temps 
nécessaire pour leur améliol'ation. si leur état indique 
qu'elles pourront l'être avant le délai de trois ans déter
miné parle décret du 17 Décembre 1889. 

ART. 9. - Pom· les di.lTét·entes catégories de terres 

visées par le décret en date du 17 Décembre 1889 (sau 
celles expropl'iées pour cause d'utilité publique et devant 
faire l'objet d'une demande en dégrèvement de leur impôt 
immédiatement après leur expropriation), on devra en 
commencer l'arpentage et remplir les formalités ·y rela
tives dans les délais ci-après: 

1 • Pour les terres détériorées pat· l'envahissement 
du sable, pendant la période compl'ise entre le 15 Amchir 
et le 14 Bat·amoudah (du 21 Février au 21 Avril). 

2• Pour les terras des îlots, pendant la période s'éten
dant élu 1•• Bat·amhat à fin Bachans (du 19 Mars au 6 
Juin). 

3• Pour les terres élevées emportées par le Nil, du 8 
Baramhat au 7 Baouna (du 16 Mars au ] 3 Juin). 

4• Pour les terres deYcnues sebakh, du 24 Baramhat 
au 25 Abib (du 1•• A nil a fln ,Taillet). 

5• Pour les terres qui ne pourraient être cultivées 
pat· suite de Ja rupture des digues, pendant le mois de 
Ba.chans (du 8 Mai au 6 Juin). 

ART. 10. -La vérification par chichni de l'arpen
tage des terres sebakh ou de celles expropriées pour cause 
d'utilité publique, se fera par des commissions instituées 
en temps opportun par le Ministre des Finances sur les 
demandes que les moudirs adresseront dans "e but à ce 
département. Ces demandes lui seront présentées quelque 
temps avant l'époque où l'opération doit avoir lieu pour 
que le.> membres de ces commissions puissent, en temps 
utile, être choisis, nommés et envoyés sm· les lieux, où 
elles procéderont à leurs travaux. 

La vérification par 0hichni de l'arpentage des autres 
catégories de terres sera effectuée par des commissions 
nommées par les moudirs et composées de personnes oc
cupant un rang supérieur à celles qui ont fait l'arpentage 
primitif. Cette dernière Yérification doit se terminer: 

1 • Pour les terres détériorées par l'envahissement du 
sable, au 15 Bachans (22 Mai). 

2' Pour les teues des îlots, à fin Baounah (6 Juillet) 
3" Pour les tet-res élevées emportées par le Nil, à fin 

Baounah (6 Juillet). 
4• Pour les terres qui ne pourraient êtt·e cultivées 

par suite de la rupture des digues, a fin Baounah (6 
Juillet). 

ART. ll. -Les états ou les registl-es d'arpentage 
seront munis du timbre de la moudirieh et les écritures 
devront y être passé.es avec soin et régularité, de façon à 
ce qu'il n'y ait aucune modification, ni grattage, ni un 
changement quelconque de nature à donnet· lieu à des sus
picions. 

Les mamours et les membres des commissions ainsi 
que les agents y attachés et les intéressés ou leurs manda
taires cachèteront journellement les résultats des arpen
tages, après a Yoir totalisé les chiffres des feddans ar
pentés et arrêté le total en lettres. La formalité du cachet 
ne peut absolument être remise au lendemain . 

ART. 12. - A l'achèvement de chaque arpentage, il 
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seraécrit sur les registres ou les états y relatifs les cer
tificats définitifs d'exactitude par tous les agents des com
missions. Ces registres ou ces états, ainsi que les procès
verbaux, seront mis dans une enveloppe bien fermée et 
cachetée à la cire par le mamour de la commission, 
lequel la fe "a parvenir immédiatement à la moudirieh 
avec la lettre habituelle. 

ART. 13.- Les enveloppes citées à l'article précédent 
seront ouvertes par le moud ir ou le sous-moudir assisté du 
bach-kateb. Si les registres ou les documents y contenus 
ne présentent aucun soupçon au point de vue de l'exacti
tude des opéeations, il y en sel'a fait mention et on leur 
donnera la suite pl'escrite pat· le présent règlement. Dans 
le cas contraire, il sera dressé immédiatement sur l'ir
régularité constatF•e un procès-verbal, eu vertu duquel 
les responsables set·o.ut poursuivis pat·-devant l'autorité 
compétente. 

ART. 14. -Les travaux des commissions que lavé
rification par chichni déclare nuls et non avenus à la suite 
de la constatation dans l'arpentage de différences supé
rieures à 4 °/0 ou d'une fraude, de quelque nature qu'elle 
soit, seront examinés de nouveau sm les lieux par la 
commission ayant fait le chichni et eu présence des agents 
de la commission qui a v ait effectué les premières opéra
tions. Il sera dressé sm· les rilsultats de l'examen un 
procès-verbal qui indiquera la nature de l'irrégularité 
constatée; il sera signé par tous les assistants et envoyé 
immédiatement à la moudirieh, pour que celle-ci puisse 
prendre les mesures nécessaires à ce sujet et hâter la 
poursuite des coupables. 

CHAPITRE IlL 

Examen des terres. 

ART. 15.- Les terl'es devenues sebakh et impl'opres 
à la culture, dont il aura été décidé de dégrever les impôts, 
devront être examinées aux époques fixées à cet effet dans 
les procès-verbaux de constatation cités à l'art. 8. 

ART. 16. -Les tenes qui ne pourraient ètt·e culti
vées à cause de la ruptut·e des digues, celles des îlots dété
riorés par l'en v ah isse ment d n sable et tou tes les au tres 
terres dénommées « hawaguet· '' ou autrement, se trouvant 
dans le même cas, sel'ont visitées tous les ans par les 
commissions désignées à l'art. 5 du pt'ésent règlement, aux 
époques suivantes: 

1° Pour les tenes dites u bawaguer" et autres, 
pendant la période comprise entre le 15 Amchil' et le 14 
Baramoudah (21 Février au 21 Avril). 

2° Pour les terres des îlots, pendant la période com
prise entl'e le 1er Baramhat et le 30 Bachans (du 9 Mars 
au 6 Juin). 

3° Pour les terres qui ne pourraient être cultivées 
par suite de la rupture des digues, pendant le mois de 
Bachans (du 8 Mai au 6 Juin). 

ART. 17. - Les terres que l'examen démontrera 
redevenues cultivables seront frappées d'un impôt sui-

vaut leur valeur au moment de l'expertise et propor
tionnellement à leur hod ou leut· kibaleh. Cet impôt sera 
établi à partir de l'année où l'expertise aura lieu. 

ART. 18. -Les mamours des commissions devront 
veiller à ce que les intéressés soient avisés, dix jours à 
l'avance, d'assister sur les lieux aux travaux de constata
tion préliminail'es ou à l'examen des tenes devant être 
imposées. Si l'un d'eux ne répond pas à l'invitation au 
jour fixé, il y sera passé outre, eu procédant aux tra >aux 
en dehors de sa présence. 

ART. 19. -A l'a:rrivéc des pièces de constatation 
envoyées pal' les commissions aux moudiriehs, celles-ci 
les vérifieront avec soin au fut· et à mesure de lem· récep
tion. Si elles sont col'l'ectes et ne portent aucune tl'ace de 
suspicion, elles Sel'ont examinées par le conseil de la 
mondirieh, conformément à l'art. 8 du décl'et en date du 
17 Décembre 188J, et la décision prise par le conseil sera 
envoyée sans délai, de même que les pièces justificatives, 
au Ministère des Finances. 

ART. 20. -Dès que les décisions rendues par le 
Ministre des Finances aux termes des art. 8 et 9 du 
décret en date du 17 Décembre 1889 pat'Yiendl'ont aux 
moudiriehs, celles,ci s'empl'esSel'ont de les notifier aux 
inté1·essés et d'exécuter celles d'entre elles ayant trait au 
dégl'èvement de l'impôt. 

Approuvé p'ar Je Conseil des Ministres, Je 18 Décembt•e 1889. 

RIAZ. 

DÉCRET 

établis>a11t une taxe spéciale pour le crettsement d'un chenal 
de navigation dans les passes du Port d'Alexandrie. 

Nous, KHÉDIVE n'EGYPTE~ 

Considérant que, dans l'intérêt du commerce et de la 
naYigation et afin de faciliter les passages des naYires en 
tout temps. il a été décidé de creuser dans les passes du 
Pol't d' Alexand1·ie un chenal de navigation de 30 pieds 
de pl'ofondeul', sur 300 pieds de largeur ; 

Que la dépense, s'élevant à L.E. 60.000, doit être 
supportée pour moitié, soit L.E. 30.000, par la naviga
tion; 

Que l'avance de la somme totale devant être faite 
par le Gouvernement, et le remboul'sement de la moitié 
mise à la charge des Compagnies ne devant commencer 
qu'après l'achè>"ement des travaux, soit après deux ans, 
il y a lieu d'ajouter à la somme de L.E. 30.000 ci-des
sus celle de L.E. 3.000, représentant les intérêts de la 
dite somme pendant deux ans; 

Sut· la proposition de Notre Ministre des Finances, 
l'a vis conforme de Notre Conseil des Ministres et a>ec 
l'assentiment des Puissances; 
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DÉCRÉTONS: 

ARTICLE l•r. - A partir du jour où le nouveau 
chenal sera ouvert à la naYigation, il set·a perçu, contre 
suppression du droit actuel de pilotage, une taxe spéciale 
de un millième et quart ( 5 })aras) par tonne usuelle de 
jauge, tant à l'entrée qu'à la sortie du Port d'Alexandrie. 

Sont, toutefois, exemptés de cette taxe les bâtiments 
de guerre. 

ART. 2. -Le paiement de cette taxe sera exigible 
des Compagnies de navigation, tant indigènes qu'étran
gères. 

ART. 3. -La perception de la dite taxe cessem de 
plein dt·oit le jour où cette somme de L. E. 33.000 en ca
pital et intérèts à 5% l'an, aul'a été complètement rem
boursee. 

ART. 4. - Il sera publié tous les six mois, sous une 
rubrique spéciale, un état des recettes proYeuant de la 
taxe établie par l'article premier. 

ART. 5. -Le nouveau chenal sàra éclairé en tout 
temps pal' les soins et aux frais du Gou.-ernement. 

ART. 6. - Nos Ministres des Finances et des 
TraYaux publics sont chargés, chacun en ce qui Je con
ceme. de l'exécution du présent Décret. 

Fait au palais d' Abdin, le 7 JanYier 1890 (15 Gamad 
Awell307). 

MÉHÉMET THE"WFIK. 

Par le Khédi Ye : 
Le P1'ésident du Conseil des l'lfinist1·es, 

:Ministre des Finances, 

RIAz. 

Le :Ministre des T1·ava~~x publics, 

MoHAMED Ziru. 

---------- 6:'-:9 ----- ---

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Aveu ; indivisibilité ; déclaration accessoire 
Serment supplétoire; commencement de preuve 
par écrit. 

L'au eu contenant une déclaration accessoire q11i n'est 
qu'tme exception a la défense, et ne pm-te pas sur des faits 
de nature a fonder 1111e dema11de Olt une action nottvelfe, 
n'est pas divisible quant a celle déclaration. 

Le serment supplétoire 11e peut être d~féré que comme 
complément de preuve, alors q11'il existe déja un cOI/liiWI
cement de preuve par écrit (Art. 288 Code Civil). 

LoUISE PoCHON vve DESIRE NEVIERE 

contre 

GERARD LEIGH. 

LA CouR, 

Attendu en droit, qu'aux termes de l'ar
ticle 446 du Code Civil, le contrat de bail fait 
sans écrit ne peut être prouvé, quand il n'a 
pas reçu d'exécution, que par l'aveu ou le ser
ment de celui auquel il est opposé; 

Attendu qu'en l'espèce la clame Nevière, 
à l'appui du bail par elle allégué, n'apporte 
aucune preuve en dehors de l'aveu de l'intimé, 
lequel reconnait que le 30 Octobre 1887, vers 
une heure de l'après-midi, une convention 
verbale est intervenue entre les parties au 
sujet de la location d'un appartement, mais 
qui ajoute que cette convention a été résolue 
le même jour avant quatre heures elu soir, 
d'un accord commun des parties; 

Attendu que cet av0u doit être considéré 
comme indivisible à l'égard de l'intimé, qui 
l'a fait; qu'en effet la déclaration accessoire, 
relative à la résolution du bail, ne constitue 
qu'une exception à la défense et ne porte 
nullement sur des faits de nature à fonder 
une demande ou une action nouvelle, laquelle, 
en vertu de la maxime << in excipiendo reus fit 
acto1· )) , ferait retomber à la charge de l'in1imé 
le fardeau de la preuve; 

Que c'est clone à tort que les premiers 
juges ont retenu comme divisible au détriment 
de l'intimé l'aven dont s'agit, alors surtout 
que l'appelante ayant négligé de se procurer 
une preuve écrite de son obligation, et se 
trouvant clans une matière où la preuve testi
moniale est radicalement prescrite par la loi 
(art. 446 Code Civil), ne pouvait que suivre la 
foi de son adversaire; 

Attendu que c'est encore au mépris des 
règles les plus élémentaires en matière de 
preuve que les premiers juges ont imposé à 
l'intimé lo serment supplétoire, sur ce que la 
convention de bail a été rée1lement résolue 
d'accord commun des parties; qu'en effet, une 
fois que les premiers juges ont reconnu l'aveu 
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corn me divisible, dans lou r système il n'C'xit:
tait plus aucune prouve à l'appui de la 
déclaration de l'intimé relativement à la ré
solution de la convention; qu'ils ne pouvaient 
donc pas adjuger le serment supplétoire, 
lequel ne peut avoir lieu que comme complé
ment de preuve, alors qu'il existe déjà un 
commencement de preuve par écrit (art. 288 
Code Civil); 

PAR cEs MonFs: 

Statuant conjointement sur l'appel prin
cipal et sur l'appel incident relevé par l'in
timé, 

Infirme le jugement .du Tribunal Civil elu 
Caire du 12 Décembre 1887; 

Déclare la clame Nevière mal fondée en 
sa demande et l'en déboute; 

La vondamne en tous dépens do première 
instance et d'uppel tant envers l'intimé qu'en
vers les fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 31 Octobr8 1888. 

Le P1·és~·dent, GJACCONE. 

-----S-:9 

SOMMAIRE. 

Vérification de signature; pièces de comparaison; 
vérification préalable en justice; pièces détenues 
par des officiet·s publics; capacité d'écrire; 
preuve par témoins. 

En matiére de vérijictlfio11, ne sont admis comme 
pieces de compm·aison que les écritures, sig11atures et cachets 
reconnus, devant le juge commis, par la partie dont ils 
é-manent (Art. 302 Code de Froc. civ. et comm.). Une 
vérification préalable en jwtice ne saurait suppléer a la 
reconnaissance par la partie et par devant le juge commis, 
exigée par !a loi, surtout si Ta vérification a ezt lieu dans 
une insta11ce dans laquelle le demandwr en vérification n'a 
pas été partie. 

On ne peut invoquer co111me piéces de comparaison 
des piéces détmues par des officùrs publics, non produites 
par devant le juge commis; il ja11t commencer par de
ma?lder l' appo1·t des dites piéces ott le trci11sport dw juge 
com111is acr;ompagné de l'expert et des parties pour en . 
prendre communication sans d~placemw t. 

La preuve testimoniale tendant a établir qn'tme per
sonne sait écrire est inadmissible. Ou peut seu.lemmt de-

mander à proztver que, da11S certai11es circo11stances de temps 
et de lieu, des témoins oC!Ilain•s ont vtt cette personne 
écrire; mais, en 1'1/.atiére de vérification de signature, une 
preuve, même de ce genre, est sans portée juridique. 

NICOLAS CASULLI 

contre 

lsMAIL EL FIGIII ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'à la suite de la vérification 
ordonnéA par arrêt en date du l e•· Février 
1888 et lors de la réunion devant monsieur le 
Conseiller commis, tenue le 28 Juin dernier, 
Casulli a fait naître un incident relativement 
aux pièces de comparaison proposées par lui 
et qu'il a demandé à en référer à la Cour; 

Attendu, en ce qui regarde 1 'acte authen
tique de constitution d'hypothèque du 21 
Jan vier 1882, que les appelants déclarent 
l'admettre, et demandent acte do cette décla
ration; 

Attendu, en c:e qui touche an billet à 
ordre souscrit par Ismail el Fighi en faveur 
des sieurs Mikaïlidis frères, en date du 1 ···Avril 
1883, que les appelants refusent d'admettre 
cette pièce; qu'aux termes du § 2, art. 302 
du Code de Procédure, sont seules admises 
comme pièces de comparaison les écritures, 
signatures et cachets reconnus devant le juge 
commis par la partie dont ils émanent; 

Qu'en l'esp-èce cette condition fait défaut; 
que vainement Casulli invoquerait que le 
billet à ordre dont s'agit a été préalablement 
vérifié en justice par jugement en date du 16 
Mai 1885; que cotte vérification ne saurait 
suppléer à la reconnaissance par la partie et 
par devant le juge commis, exigée par le texte 
clair de la loi ; 

Que tout doute doit demeurer écarté, à 
cet égard, si l'on rapproche le texte de la loi 
égyptienne des dispositions relatives à la 
matière du Code de Procédure Français, qui 
lui sert de source, et qni, dans son art. 200, 
porte que le juge pourra recevoir comme 
pièces de comparaison, les écritures et signa-
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tures privées, reconnues par celui à qui est 
attribuée la pièce à vérifier, mais non celles 
déniées ou non reconnues par lui, encore 
qu'elles eussent été précédemment vérifiées et 
reconnues être do lui; 

Attendu què dans l'espèce Casulli saurait 
d'autant moins invoquer l'autorité du jugement 
elu 16 Mai 1885, qu'il a été rendu entre les 
frères Mikaïliclis et Ismaïl el Fighi, que Casulli 
n'a pas figuré à cette instance, qu'il s'agit 
donc pour lui de chose (( inter alios acta>> qui 
ne saurait en rien lui profiter; 

Attendu, en ce q ni concerne le registre 
de transcription et les diverses notes d'arpen
tage invoqués par Casulli, qu'à bon .droit les 
appelants se sont réservé de se prononcer sur 
ces pièces, après qu'elles auraient été réguliè
rement produites par devant monsieur le 
Conseiller com rn is ; 

Qu'il est évident que Casulli a été clans 
l'erreur de demander d'emblée l'admission de 
ces pièces, au lieu de prendre des conclusions 
conformes à l'art. 305 elu Code de Procédure, 
tendant à faire ordonner soit leur apport, 
soit le transport de monsieur le Cons&iller 
commis, accompagné d'experts et des parties, 
pour en prendre communication sans déplace
ment; 

Attendu en ce qui regaede la confection 
d'un corps cl' écriture à écrire par Fig hi sous 
la didée elu Conseiller commis, que Ismaïl el 
Fig hi déclare qu'il sait faire seulement sa 
signature, mais qu'il no sait. point écrire; que 
Casulli soùtient le contraire et qu'il offre de 
prouver, notamment par témoins, c< que Ismaïl 
el Fighi sait écrire en arabe l> : 

Attendu que l'offre de preuve de Casulli 
porte sur des faits immatériels ct dépendant 
du domaine de la vie intellectuelle; que la 
proposition émise par Casulli pourrait bien 
résulter, comme conséquence, d'autres faits, 
s'il venait à être établi que clans certaines 
circonstances de temps ct de lieu, clos témoins 
oculaires ont vu·Ismaïl Fighi écrire; mais que 
la formule proposée actuellement est impropre 
à servir de l)ase à la preuve testimoniale (arti
cles 200 et 201 Code de Procédure); 

Attendu d'ailleurs que quand même cer
tains témoins virnclraient affirmer qu'ils 
avaient vu Ismaïl el Fighi écrire, la justice 
manquerait de moyens de coercition propres 
à contraindre Ismaïl el Fighi de reconnaître 
qu'il sait écrire, et d'écrire réellement; 

Que clans tous les cas la preuve offerte 
par Casulli resterait sans portée juridique en 
l'espèce, où le seul point à prouver est celui 
que la signature attribuée à Fighi én1ane 
réellement de lui; 

Attendu, du resto, qu'il demeure toujours 
réservé à monsieur le Conseiller commis de 
faire écrire par Fighi sa signature, qu'il recon
naît savoir mettre; 

Attendu que Casulli succombe sur l'inci
dent, que les frais doivent on être mis à sa 
charge; 

pAR CES MOTIFS : 

Donne acte aux appelants de leur accepta
tion comme pièce de comparaison de l'acte 
authentique elu .20 JanYier 1882; 

Déclare irrecevable comme telle le billot 
à ordre du re·· Avrill883; 

Renvoie Casulli à formuler, c~evant mon
sieur le Conseiller commis, des conclusions 
conformes à l'art. 305 elu Code de Procédure, 
soit pour l'apport, soit pour la prise de corn
rn unication sans déplacement des registres et 
notes d'arpentage dont s'agit; 

Déclare l'offre de preuve de Casulli non 
pertinente et inadmissible; 

Met à la charge de Casulli les frais de 
l' i nciclen t. 

Alexandrie, le 31 Octobre 1888. 

Le Président, GIACCONE. 

----------~-:9 - --------

SOMMAIRE. 

Distribution; opposition; délais; échéance; 
forclusion; effets. 

L'échéance d,·s délais pémnptoires prescrits petr la 
loi pour former opposition a lt11e distribution, prodt~it, sans 
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exception, J(lrcl11sùm po11r to11s ceux q11i u'ont prrs p1·oduit 
ou contredit dans les délais ( r). 

L'effet propre d'une distribution est de conférer sur 
les deniers distribués zm droit acquis et inévocable a ceux 
qui ont utilement prod11it ec qui ont été utilement colloqués. 

KHALIL BEY Y AKAN ET CoNSORTS 

contre 

JOHN Cou LON DEAN 

2o DAo un PACHA FETI-II Y AKAN ET CoNSORTS 

LA CouR, 

Attendu que dans l'instance précédente, 
introduite par 1" S. A. Man som Pacha, tant 
en s0n nom personnel qu'rn sa qualité de 
tuteur de Housny Boy, Riza Bey et Rafat 
Hanem, héritiers de feu Ahmed Bey Nayer, 
2" par la dame Abroukaman Hanem et 3" par 
Khalil Bey Y a kan à l'effet de faire annuler 
la distribution suivie contre Daoud Pacha 
Yakan sur ordonnance du 17 Septembre 1885, 
le Tribunal du Caire, par jllgement du 5 Avril 
1886, et la Cour, par arrêt cln 23 Juin de la 
même année, ont déclaré la procédure, arguée 
de nullité, régu1ière et elevant dès lors produire 
tous ses effets au profit des créanciers collo
qués; 

Attendu quo pour se soustraire aux con
séquences de cos décisions, qui ont consacré la 
forclusion des requérants sus-énoncés pour 
avoir omis de produire en temps utile ou de 
contredire dans les formes et délais do la loi, 
ceux-ci, s'adjoignant les clames Amina Hanem, 
Tewfida Hanem et N abiha HanemJ qui n'avaient 
pas été parties au procès clans l'instance 
sus-indiquée, ont introduit une nouvelle ins
tance basée sur le droit (Jus in 1·e ), qui, en 
leur qualité de copropriétaires des terres ven
dues par Daoucl Pacha Yakan à Coulon Déan, 
leur revenait sur la somme constituant une 
partie du prix de vente des elites terres et 
ayant fait l'objet de la distribution par eux 
attaquée; 

(1} Rapprocher arrêts du 20 Fcuiet· 1889 (Bulletin, p. 40), 
dans lequel la forclusion est èdictce même à l'encontt·e du la 
partie saisie.-Voir en mati cre de fot·clusion dans les distributions 

Attenclu que tout en admettant comme 
établi le droit de copropriété que les appelants 
font \-aloir à l'appui de leur nouvelle demande, 
ils ne sauraient toutefois être considérés 
comme fondés en celle-ci_,· du moment qu'ils 
ont formellement reconnu avoü·, comme copro
priétaires, approuvé et ratifié la vente dont 
s'agit, ainsi que le paiement de son prix 
moyennant trois lettres de ·change délivrées 
par l'acheteur au vendeur; 

Que par ce fait la dite vente a pu pro
duire tous les effets d'une vente régulière, y 
compris ceux de la revente en voie de tran
saction faite par l'acquéreur Coulori Déan au 
Gouvernement Egyptien) revente dont pro
vient l'argent qui a fait l'objet de la distribu
tion que les appelants ont vainement arguée 
de nullité dans l'instance précédente ; 

Attendu quo quittance ayant été donnée 
du prix de vente par Daoud Pacha contre 
remise de trois lettres de change, le droit elu 
vAncleur, considéré comme tel, et par suite 
les prétendus droits des appelants à ce point 
de vue, se trouvaient nécessairement éteints, 
et il ne restait qu'une créance ordinaire de 
Daoucl Pacha Yakan, contœ Coulon Déan, 
ainsi q n'une créance de la même nature des 
appelants contre le elit Daoucl Pacha; 

Attendu qu'il importe peu que les deman
deurs de la précédente instance sc soient, clans 
l'instance actuelle, adjoint trois personnes qui 
n'ont pas été en cause clans celle-là; 

Que les délais péremptoires prescrits par 
la loi pour former opposition à une distribu
tion étant expirés, et les seules personnes qui 
aient contesté la régularité de la procédure 
suivie ayi:lnt été déboutées de leur contestation, 
l' éGhéance des délais susdits a produit, sans 
exception, forclusion pour tous ceux qui n'a
vaient pas produit ou contredit clans les délais; 

Que le propre d'une distribution est de 
conférer sur les deniers distribués un droit 
acquis et irrévocable à ceux qui ont utilement 
produit et qui ont été utilement colloqués; 

par contribution ou par yoie d'ordn•, arrêts des 19 Juin 1879 
(R. O .. lV, 416). 15 A nil 1886 (R. O., XI, 123}, 8 Juin 1887 
(R. O., XII, 180), 21 Decembre 1887 (R. O., XIII, 35). 
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Attendu queJ quelle quo soit la forme sous 
laquelle les appelants ont introduit l'action 
actuelle, ils poursnivent cependant en réalité 
le même but qu'ils ont vainement poursuivi 
dans l'instance précédente, celui de participer 
à une distribution dont ils ont laissé échoir 
les délais sans produire, et dont la procédure 
a été validée par le jugement du 5 Avril 1886 
et l'arrêt de la Cour du .23 J nin 1886; 

Que, quoi qu'ils en disent, c'est en réalité 
bien clans la même qualité de créanciers de 
Daoucl Pacha, clans laq ne lie ils s'étaient pré
sentés dans l'instance précédente, et clans 
laquelle üs requéraient que la procédure de 
distribution fùt reprise pour qu'ils pussent 
concourir au partage clos sommes revenant à 
leur débiteur Daoucl Pacha Yakan, que les 
appelants se présentent dans l'instance actuelle; 

Que le changement de mots ne peut 
suffire, lorsque le rôle des parties et le fond des 
choses restent les mêmes; que c'est clone à bon 
droit que le Tribunal du Caire) par le jugement 
dont appel, a elit que l'action actuelle n'était 
qu'un moyen détourné pour revenir, ainsi que 
dans l'instance précédente, suT les effets de 
la distribution suivio et close contre Daoucl 
Pacha Yakan, et qu'il a en conséquence ac
cueilli l'exception de la chose jugéü opposée à 
la demande par les défendeurs; 

Attendu, en ce qui concerne la demande 
reconventionnelle formée par ceux-ci, que 
c'est également à bon droit que le Tribunal 
a condamné les appelants à servir des intérêts 
sur les sommes dont ils ont arrêté le paiement 
par leur opposition non justifiée; 

Que c'est à tort que les appelants, à l'effet 
de se soustraire à l'obligation qui leur a été 
imposée, invoquent l'existence de certains 
contredits qui auraient eu, eux aussi, un effet 
suspensif; 

Que 8Î ces contredits sont restés pendants, 
cc n'est qu'à cause des instances consécutives 
intenté0s par les appelants à l'e1fet d'annuler 
les effets du règlement dressé par le juge 
commissaire aux distributions; 

Qu'attaquant le principe même, les ap
pelants no peuvent se plaindre de co qu'on 

n'ait pas discuté sur un point qu'eux-mêmes 
tenaient en suspens; 

Attendu qu'il ne dépend que d'eux d'ar
rêter, avant le terme :fixé par le jugement dont 
appel, le cours des intérêts à servir, par un 
acquiescement en elne forme au présent arrêt; 

Attendu que déjà, dans la précédente 
instance, condamnation au paiement d'intérêts 
a été prononcée au profit du Crédit Foncier 
Egyptien, et qu'aux termes du jugement du 5 
Avrill886, confirmé par arrêt de la Cour, ces 
intérêts ont couru jusqu'au 30 Juin 1886, 
jour où les appelants ont déclaré renoncer à 
toute opposition au règlement dressé dans la 
distribution contre Dr1oucl Pacha; 

Attendu qu'à l'effet do parer à un double 
emploi il y a lieu cl' émender le jugement dont 
appel par rapport au terme à partir duquel 
celui-ci a déclaré les appelants passibles 
d'intérêts au profit du Crédit Foncier Egyptien 
et de faire courir ces intérêts à partir du 30 
Juin 1886, et non pas à partir du 14 Avril 
1886 ainsi qne l'a établi le jugement atlaqué; 

Attendu que la Cour, pnr arrêt du 8 J nin 
1887, a joint au principal le profit du défaut 
des intimés non représentés John Coulon Dé an, 
Daoud Pacha Fethi YakanJ S. N. Mosseri et 
fils, Miza Faclallfl, Abdel Gaouacl et Clément 
Buslacchi pris en sa qualité de greffier en chef 
elu Tribunal Mixte du Caire; 

Que les défaillants out été réassignés 
dans le délai légal; 

Qu'il échet en conséquence de statuer 
contradictoirement entre toutes parties en 
cause ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Statuant contradictoirement entre toutes 
parties en cause, 

Déboute les appelants de leur appel; 

Confirme en conséquence le jugement 
attaqué; 

Emendant toutefois, elit que les intérêts 
que les appelants ont été déclarés tenus de 
servir au Crédit Foncier Egyptien ne prendront 
leur cours qu'à partir du 30 Juin 1886; 
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Condamne les appelants aux frais et dé
pens de la présente instance. 

Alexandrie, le 5 Déce.mbre 1888. 

Le P1·ésident~ GIACCONE. 

-------------------~~ 

SO:MMAIRE. 

Assurance; réticence et fausse déclaration; men
tion du chargement; contede de la police; 
circonstances; intention de l'assureur- Rapport 
du capitaine; nécessité de la vérification; respon
sabilité personnelle du capitaine; perte d'objets 
naufragés -- Sinistre; sauvetage; obligation de 
l'assuré -- Naufr·age; délaissement; perte des 
trois quarts. 

L'assureur ue peut opposer Ta n11llité de la police 

pottr réticence ou fawse déclaration, f011dée sttr ce qtte les 

11la1'chandises, indiquées comme se trouvant a bord afl 

moment de l'assurance, n'ont été chargées que po.<térieu

rement, alors que le contexte de la police et les circonstances 

excluent l'intwtion, de la part de l'assureur, d'assurer des 

marchandises déja embarquées ( A1·t. I 90 Code de Com

merce maritime) ( 1 ). 

La regle posée par J'art. 62 du Code de Commerce 

maritime, d'a pres laquelle le t·apport dtt capitai11e n'est 
• 

ad111is a la décharge dtt capitai11e et 1/e fait foi en justice 

que s'il a été vérifié par l'interrogatoire des gens de l'équi

page, ne s'applique da11s toute sa âgueur qrt' alors qu'il 

s'agit de la 1·esponsabilité personnelle du capitaine ( 2 ). 

Cette régie est moins absolue, en matié?·e de preuve de !t~ 

perte d'objets naufragés, l'irrégularité et même l'absence 

du t•apport dtt capitaine po1want être, en pareil cas, sup

pléées pM tous moyens de preu·ve. 

L'obligation de t1·availler au sauvetage des marchan

dises naufragées n'incombe a l'assuré que lorsqtt'il se trouve 

snr les lieux du sinist1 e (Art. 2 I 9 Code de Com111erce 

marùime (3 ). 
Le cas de naufnlge suffit pour fonder a lui seul le 

droit att délaisse111wt; la perle des trois quarts att moi11s 

des objets assurés n'est exigée, comme condition de l' exer

cice du droit de délaissmtent, qn' alors que la perte ott 

détérioration se produit en dehon dzt cas de 11rt11jrage 

(Art. 21 I Code de Commerce maritime) (4). 

(1, ~. 3 et 4) Mêmes articles du Code de Commerce indigeue. 

MARINE lNSURANCE CoMPANY LniiTED 

contre 

D. MrsRAKI ET SACHES FRÈRES. 

LA CouR, 

Attendu que les termes « in the Nile 
Boat JJ insérés dans les polices Na 3559 et 
No 3560 n'étaient évidemment destinés qu'à 
désigner le lieu où la marchandise assurée 
devait être chargée; que rüm clans le contexte 
ne fait supposer que l'assureur ait entendu 
indiquer clans les polices qu'il a délivrées une 
marchandise déjà chargée au moment de la 
déclaration ; 

Qu'à cette supposition s'oppose cette 
autre disposition des polices qu'on a laissé 
subsister, et qui porto que l'assurance com
mencera à courir elu moment où les marchan
dises seront chargées à bord; 

Qu'en- écrivant à la main les mots « Nile 
Boat)), on n'a rien changé dans l'essence de la 
policq; qu'on s'est borné à biffe!' les mots cc Ship 
or V essel calle cl the )) et à mettre à leur place 
« Nile Boat J), évidemment pour aucun autre 
motif que parce qu'il s'agissait d'une barque 
du Nil, ne portant, selon toute probabilité, au
cun nom, et ne rentrant pas à coup sûr dans la 
catégorie prévue d'un navire << Ship or V css el)); 

Que dans ces conditions l'appelant n'est 
point fondé __ d'attaquer les polices comme 
nulles aux termes de l'art. 190 du Code de 
Commerce Maritime, pour réticence ou fausse 
déclaration, consistant en ce que les assurés 
auraient déclaré les 22 et 23 Mars de la mar
chandise déjà chargée à bord, et conséqur~m
ment prête à partir immédiatement, alors qu'en 
réalité ellen 'a été chargée que plus tard, les 28 
et 29 Mars, et en partie le pr Avrill887; 

Attendu, sur le moyen tiré de l'insuffisance 
du rapport elu capitaine Camoun, en date du 27 
Avril 1887, pour établir le fait du sinistre, et 
ce., faute d'avoir été vérifié sur interrogatoire 
des gens de l'équipage, que l'art. 62 du Code 
maritime, invoqué par l'appelant: ne s'applique 
clans toute sa rigueur qu'alors qu'il s'agit de 
la responsabilité personnelle elu capitaine; 
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qu'('n matière de preuve de la perte d'objets 
naufragés} la règle est moins absolue; 

Qn'il est de: doctrine et de jurisprudence 
qu'il peut être suffisamment suppléé à l'irré
gularité ou à l'absence elu rapport du capitaine 
par cles attestations des témoins elu sinistre, et 
même, au besoin, par d'autres pièces; qu'en 
général la perte n'a besoin quo d'être constatée 
d'une manière suffisante pour convaincre tout 
homme raisonnable; 

Qu'en l'espèce l'appelant ne conteste pas 
la teneur même du rapport, qu'il se borne à le 
critiquer au point de vue de sa défectuosité 
dans la forme; 

Que cependant une correspondance pro
duite par l'appelant lui-même, ayant pour but 
de faire procéder au sauvetage de la marchan
dise assurée, et deux lettres officielles de l'ins
pecteur en chef cle8 gardes-côtes, l'une adres
sée à l'appelant, l'autre aux intimés, ne laissent 
subsister aucun doute sur l'existence de l'é
pave de la barque dont s'agit au procès, et clés 
caisses cle péti·ole, objet de l'assurance, jetées 
sur la côte près de Bonroulo, qui ost précisé
ment l'endroit elu sinistre indiqué dans le 
rapport elu capitaine; 

Qu'en présence de ces pièces} la preuve elu 
naufrage doit être considérée comme établie à 
suffisance de droit; 

Attendu, en ce qui concerne l'objection 
fondée sur l'art. 219 du Code Maritime, que 
les intimés auraient négligé de travailler au 
sauvetage des marchandises naufragées, qu'à 
juste titre les premiers juges l'ont déjà é1:ar
tée, par le motif que cette ob~igation ne peut 
évidemment incomber à l'assuré, que lorsqu'il 
se trouve sur les lieux du sinistre; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 211 elu 
Code maritime le cas de naufrage suffit seul 
pour fonder le droit au délaissement; qu'en ce 
cas les _marchandises assurées sont légale
ment réputées perdues en totalité, et peuvent 
dès lors être délaissées à l'assureur, alors 
même qu'en réalité elles anr·aient été sauvées 
pour plus de trois quarts; que la perte pour 
au moins trois quarts n'est requise comme 
condition de l'exercice du droit de délaisse-

~===---

ment, qu'alors qne la perte et détérioration 
des objets assurés se procluit en dehors elu cas 
de naufrage ; 

PAR CES MoTIFS 

Et ceux des premiers juges : 

Confirme le jugement elu 'I'ribnnal de 
Corn merce cl' Alexandrie du 8 Avril 1888; 

Condamne l'appelant ès-qualité aux dépens 
d'appel tant envets les intimés qu'envers les 
fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 2 Janvier 1889. 

Le Président, GrACCONE. 

------------------s~-------------

SOMMAIRE. 

Signification d'acte par huissier indigène; étran
ger; Tribunaux Mixtes; compétence exclusive
Contestation commet·ciale; validité de saisie; 
Tribunal de commerce; compétence - Jugement 
par défaut sur le fond; opposition; examen. 

Les Trilmnatt.x 111ixtes sont seuls compétents pour 
statuer sllr une opposition ou saisie-arrêt jor111ée par des 
slljets indigbtes contre des sujets étraugers; la circons
tance qu'un huissier des Tribunaux indigénes a été c!Jargé 
de signifier et a, en effet, signifi~cette oppositio11, ne saurait 
enlever aux Tribtt1tallx mixtes leur compétence exclnsive 
pour juger le mérite de cette opposition. 

To11te contestation sur une difficulté née a l'occasion 
de f' exécution d' ztn contrat Cù/11/Jlercial, est SOIIJnise a Ja 
juridiction des Tribunaux de commerce. 

Les questions de validité de saisies pratiquées pom
des crémtces commerciales doivent être portées devant le 
T1·ibzmal de commerce. 

:MonAMED SALEH EL GAMIL 

KHALIL CHABAN 

contl'e 

PETER BLECK 

NrcoLA Ducni. 

LA CouR, 

Attendu que par contrat passé le 21 
Janvier 1887, Mohamed Saleh el Gamil et 
Khalil Chaban ont pris à leur charge, de la 
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part de Peter Bleck ct Nicolas Duchi, une 
partie des travaux dont ceux-ci s'étaient ronclus 
adjudicataires de la part du Gouveruement 
Eg-yptien; 

Attendu qu'un différend étant survenu 
entre les parties au contrat du 21 Jan vier 1887 
par rapport au montant des sommes dues par 
Peter Bleck et Nicolas Duchi en raison de 
l'exécution des travaux que Mohamecl Saleh 
el Gamil et Khalil Chaban avaient pris à leur 
charge, ceux-ci, par le ministère d'El Sayed 
Hassan, huissier auprès elu Tribunal indigène 
du Caire, ont, à la date du 7 Juillet 1887, fait 
opposition auprès elu Ministère des Travaux 
Publics contre le paiement, entre les mains de 
Peter Bleck et Nicolas Duchi, dos sommes 
elnes à ceux-ci en raison de l'entreprise dont 
ils s'étaient rendus adjudicataires; 

Attendu q n'à la suite de cette opposition 
qui, quoique dépourvue de toute formalité 
proscrite par la loi, et bien quo provenant cl 'un 
ordre judiciaire n'ayant pas juridiction à l'é
gard do Peter Block et de Nicolas Duchi, 
sujets étrangers, a 0n cependant pour résultat 
d'arrêter le paiement dos sommes qui leur 
sont dues, ceux-ci ont assigné Mohamecl Saleh 
el Gamil ct Khalil Chaban, sujets incligènes, 
devant le Tribunal mixte de Commerce du 
Caire, pour voir déclarer irrégulière et nulle 
en la forme l'opposition du 7 Juillet 1887; 

Que le Tribunal, . par jugement du 4 Dé
cembre 1887, statuant contradictoirement entre 
les parties sur los déclinatoires d'incompé
tence proposés par les appelants et par défaut 
de ces derniers, faute par eux de conclure sur 
le fond, a rejeté ces déclinatoires et accueilli 
la demande des intimés; 

Attendu que ces derniers ont déféré ce 
j ugoment à la Cour en tant q·u'il a prochmé, 
en thè~e générale, la compétence de la juri
diction mixte pour connaître de la contestation~ 
et en tant que le Tribunal mixte du Caire, qui 
a été saisi, s'est déclaré compétent pour j ugor 
commercialement la dite contestation; 

Attendu, &ur le déclinatoire d'incompé
tence tiré de l'incompétence radicale clos Tri
bunaux mixtes en la matière, que c'est à bon 

droit quo le j ugemcnt attaqué a établi que, 
s'agissant en l'espf>cc, d'une opposition faite 
par des sujets indigènes au préj uclice de sujets 
étt·angers et, en conséquence, d'une contesta
tion mixte, les Tribunaux mixtes étaient seuls 
compétents pour statuer sur cette opposition; 

Que la circonstance qu'un huissier des 
Tribunaux indigènes a été chargé de signifier 
et a, en effet, signifié une opposition concernant 
des sujets étrangers, R'a pu enlever aux Tri
bunaux mixtes leur compétence exclusive pour 
juger le mérite de cette opposition; 

Attendu, sur le cléclinatoire d'incompé
tence tiré de l'incompétence de la juridiction 
commerciale en la matière, que la contestation 
au procès porte sur une difficulté née à l'oc
casion de l'exécution d'un contrat commercial 
ct non pas sur une contestation née à l'occasion 
de l'exécution d'une sentence rendue par un 
Tribunal de commerce; 

Que toute contestation sur une difficulté 
née à l'occasion de l'exécution d'nn contrat 
commercial est, de par la loi, soumise à la 
juridiction Lles Tribunaux de commerce; 

Que c'est donc à bon droit que le jugement 
attaqué a établi qu'à défaut de tout titre exé
cutoire ayant donné lieu à la contestation au 
procès, celle-ci, quoique de nature commer
ci~le, ne rentre pas clans l'ordre des contes
tations nées en matière corn merciale que la loi, 
par une disposition expresse, a soustraites à 
la juridiction des Tribunaux de commerce; 

Attendu qu'il est de principe en droit que 
les questions de validité de saisie doivent être 
portées elevant le rrribunal de commerce lors
qu'il s'agit de saisies pratiquées pour des 
créances commerciales; 

Qu'ainsi, même clans le cas où il s'agirait 
en l'espèce, d'une véritable saisie, le Tribunal 
de commerce serait compétent pour en con
naître, vu la nature commerciale de la créance 
y ayant donné lieu; 

Attendu qno la Cour n'a pas à statuer sur 
le fond, le jugement n'ayant pas été frappé 
d'appel quant à ce, ot ayant été de ce chef 
déféré de nouveau par los appelants au Tri
bunal par voie cl' opposition; 
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P_-\R CES MoTIFS: 

Statuant sur l'appel, 
Dit que le Tribunal mixte de Commerce 

du Caire était compétent pour statuer sur la 
contestation portée devant lui; 

Confirme en conséquence, sur la question 
de compétence, le jugement attaqué; 

Renvoi8 cause et parties devant le Tri
bunal pour y être statué. sur l'opposition que 
les appelants ont, quant au fond, formée au 
jugement précité; 

Condamne les appelants aux frais et dé
pens d'appel. 

Alexandrie, le 2 Janvier 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

------------------s~ 

SOMMAIRE. 

Référé; mesures urgentes et provisoit·es; saisie
arrêt; main-levée; incompétence. 

Le juge des réféds ne pwt ordonner que des mrs11res 
ttrgentes sa11s préj11dice d~tfvnd (Art. IJb Code de Proc. 
mixte) ( I ). 

La dem,mde en main-levée to!ale ou pm-tielle d'une 
saisie-arrêt doit être portée par le saisi, non pas deva11t le 
juge des référés, mais de·vant le tribunal, alors surtout 
qu'il est déja saisi d11 fond du litige (Art_ 482 Code de 
Proc. mi.xte) ( 2 ). 

Les regles qui touchent a l'ordre des jTWidictiom sont 
d'ordre public et peuvent ê!re suppléées d'office par le juge. 

MoHAMED EL RAKCHI 

MoHAMED EL BAROU DI ès-q. 

contre 

AiFRED FRANOI ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que par son exploit du 26 No
vern bre dernier, le \Vakf Rakchi demandait au 
juge des référés l'autorisation de retirer du 
greffe, où elle était déposée, la somme de 

(1} Art. 28 Code de Peocèdul'e indigène. Dans le systeme de 
ce Code, c'est au Tribunal de justice sommaiee que sont sou
mises les contestations urgentes concernant l'execution des titres 
executoires et des jugements, sans prejudice des questions d'in-

35.000 francs sur celle de 50.000 francs saisie
arrètée par les hoirs Frangi: ses créanciers, 
la elite demande basée sur ce~ unique motif 
que la ·somme restante de 15.000 francs serait 
plus que suffisante pout· désintéresser les hoirs 
Frangi après règlement définitif des comptes; 

Attendu quo le juge des référés, considé~ 
rant que les créanciers des hoirs Frangi 
avaient frappé à leur tour de saisie les sommes 
pouvant revenir à leurs débiteurs et que ces 
créanciers n'avaient pas été appelés_. a déclaré 
la demande irrecevable en l'état; 

Attendu que le Wald a relevé appel de 
cette ordonnance; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 136 du 
Code de Proc. civile, le juge des référés ne 
peut ordonner que des mesures urgentes sans 
préj uclice elu fond; 

Qu'en l'espèce il n'y avait pas d'urgence, 
et que la mesure demandée pouvait préjudicier 
au fond; qu'à ce premier point de vue, le juge 
des référés n'était clone pas compétent; 

Attendu, d'un antre côté, qu'aux termes de 
l'art. 482 du même Code, la demande en main
levée de la saisie-arrêt doit être portée par le 
saisi devant le Tribunal, seul compétent pour 
en connaitre; que la même règle s'applique 
au cas de demande en main-levée partielle, 
comme à celui de demande en main-levée 
totale; que clans l'espèce il était d'autant plus 
indiqué de suivre cette· voie que le Tribunal 
était saisi elu fond elu litige; 

Attendu que les règles qui touchent à 
l'ordre des juridictions sont d'ordre public, et 
peuvent être suppléées d'office par le juge; 

PAR cEs MoTIFS : 

Donne défaut contre Salone es-qualités, 
intimé non comparant; et statuant contradic
toirement entre les autres parties, 

Réformant, 
Dit cl' office q ne le juge des référés était 

incompétent pour connaître de la demande; 

terprctation, et les mesures ut·getlt.es A prendre, sans 1m'-judice du 
fond. 

(2) Art. 420 Code de Peocédure indigéne. 
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Renvoie le Wakf à se pourvoir ainsi qu'il 
av1sera; 

Le condamne aux dépens. 

Alexandrie, le 10 Janvier 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

---------6;'~ 

SOMMAIRE. 

lncomllétence « ratione loci ''; jugement contra
dictoire au fond; irrecevabilité - Sujet local 
qui a quitté le pays; Tribunaux mixtes d'Egypte; 
compétence- Mandat général; mandat spécial; 
ses limites - Droit musulman; tut-eur; pouvoirs; 
limites. 

La partie a l'égard de laquelle il a été statué contra
dictoi-rement alors qu' rlle avait fait défaut et qui n'a pas 
relevé appel de ce ch~f, se trouve en présence d'nn jugement 
prononçant au fond et ne peut, par conséquent, proposer e11 

appel tm déclinatoire d'incompétence « ratione loci>> (Ar
ticle I 48 du Code de Procédure mixte) ( r ). 

L'étranger qui a quitté le pays peut être cité devmtt 
les T1·ibtmaux mixtes, pour des obligations dérivant de 
contrats stipulés ozt devant étre exécutés dans le pays, ott 
bien de faits qui y ont été accomplis (A rf. 14, § 2 du 
Code Civil Mixte). 

Cette régie s'applique «a fortiori>> a un mjet local 
se trouvant dans les mêmes conditions. 

Un mandat n'est général qtte lorsqu'il embrasse 
toutes les affaires du mandant et qu'il confere an manda
taire le pouvoir de faire au nom et pour le compte du 
mandant to11s les actes juridiques s11sceptibles d'être ac
complis par un mandataire. 

Le mandat spécial ne donne pouvoir pour agir q11e 
dans les affaires qu'il spécifie et dans leurs conséquences 
nécessaires. • 

En.droit musulman, le tuteur n; a pas qualité pom· 
endetter le mineur (Art. 456, 46 J, 464 dtt statut per
sonnel musulman, d'après le 1·ite hanafite). 

Les héritiers d'une succession ne saut temts de 1'él!ltt-

1térer les services de celtti qui a administré la s11ccession 
qu'en proportion de letw quote-part héréditaire. 

. Une demande recon-ventionnelle fonnlllée pottr la 
premih·e fois w appel, constitue tme demande 11011Vel!e et 
comme telle n'est pas recevable ( 2). 

(1) Art. 134, § 1, du Code de P1·oc. iudig.:-ue. 

(2) Voir arrêt du 19 Juin 1889, affait·e 1\farianecci contre El 
Tarabulsi (Bulletin, p. 255), et la jurisprudence rappclèe en note. 

JEAN ZANANIRI 

contre 

S. A. LA. PRINCESSE RE~GUIGOUL HANEM, 

Vve MUSTAPHA PACHA FAZIL, 

et autres. 

LA CouR, 

Attendu que les Princes Kamel Pacha et 
Ibrahim Rachid Pacha, quoique représentés à 
l'audience par lVI" Figari, n'ont pris aucune 
conclusion en la cause; que par conséquent il 
échet de statuer par défaut à leur encontre; 

Sur l'appel incident relevé par Mohamed 
Aly Pacha, Hassan-el-Din Pacha, Aziza Ha
nem et Renguigoul Hanem: 

Attendu que l'appel incident a pour but 
unique de proposer un cléclinatoire pour in
compétence, fondé sur ce que les appelants sus
dits ont leur domicile et résidence à Constan
tinople, que par conséquent ils échappent à la 
compétence des Tribunaux d'Egypte; 

Attendu, en_ ce qui- concerne Mohamed 
Al y Pacha, que, qnoique représenté à l'audience 
qui a précédé le prononcé du jugement du 23 
Jan vier 1888, il s'est laissé condamner sans 
exciper de l'incompétence du Tribunal devant 
lequel il avait été cité; 

Qu'il est vrai que, ainsi qu'il résulte des 
qualités du jugement attaqué, Mohamed Aly 
Pacha n'a pris des conelnsions que clans 
l'intérêt du -mineur Al y Haidar Chanassi~ son 
pupille, et qu'il s'est abstenu de toute défense 
pour ce qui le concernait personnellement; 

Que c'est donc évidemment à tort que les 
premiers j nges ont prononcé contre lui con
tradictoirement au lieu de statuer par défaut 
faute de conclure; que cependant il ne relève 
pas appel de ce chef, qu'il se trouve donc en 
présence d'un jugement qui prononce contre 
lui condamnation au fond; 

Que par conséquent et aux termes de 
l'art. 148 elu Code de Procédure, il doit être 
considéré définitivement déchu cle la faculté 
de soutenir une exception d'incompétence qui 
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Qu'il convient donc de con:firmer sur ces 
points le jugement dont appel; 

Attendu que c'est aussi à bon droit que 
les premiers juges n'ont condamné les héri
tiers majeurs, signataires de l'obligation pré
citée, que clans la proportion de leur qnote
part héréditaire; quo c'est en effet clans 
cette proportion q ne les services q ne Arif 
Bey s'était engagé à rendre, devaient leur 
profiter; qu'il est clone jus te et équitable qu'ils 
aient à supporter les charges clans la même 
mesure; 

Attendu, sur la demande reconventionnelle 
des. Princesses Fatma, Zohra, Sania et de 
Hassan-el-Diu Pacha, que c'est là une de
mande nouvelle, formulée pour la première fois 
en degré d'appel; qu'elle n'est donc pas rece
vable (art. 412 elu Code de Procédure); 

pAR CES M Ol'IFS : 

Sur l'appel incident relevé par :Mohamed 
Aly Pacha, Hassan-el-Diu Pacha, Aziza Ha
nom et Renguigoul Hanem, 

Déclare l'appel mal fondé; 
Rejette l'exception d'incompétence; 
Dit que le Tribunal elu Caire était com

pétent pour statuer; 
Sur l'appel principal de Zananiri, 
·statuant par défaut faute de conclure à 

l'égard de Kamel Pacha, Ibrahim Rachid 
Pacha, Mohamecl Aly Pacha, ainsi que des 
dames Renguigoul et Aziza Hanem, et contra
dictoirement à l'égard des autres intimés, 

Confirme le jugement attaqué rendu le 
23 Janvier 1888; 

Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 
Déclare non recevable la demande recon

ventionnelle formulée par Fatma, Zohra et 
Sania Hanem et Hassan-el-Din Pacha; 

Condamne Zananiri en tous dépens d'ap
pel, saiJf ce qui concerne Mohamed Aly Pacha, 
Aziza Hanem et Renguigoul Hanem, qui sup
porteront leurs propres frais tant judiciaires 
qu'extrajudiciaires. 

Alexandrie, le 16 Jan vier 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

SOMMAIRE. 

Saisie immobilière; demande de nullité; moyen 
de fond - Décès du débiteur saisi; renvoi de 
vente; rep.-ise d'instance. 

L'rwciw atticle 674 du Code de Proddure, aux 
termes duquel les dires et obse1·vations n'étaient plus reçus 
dans les huit jours précédant celui de la vente, 1·t'était pas 
applicable, qllant a la déchéance qu' i 1 pro1l01lÇait, aux 
demaudes en mûlité et aux aclioJIS tonchant le fond du 
droit. 

Lorsque le débiteur poursuivi ùnmobilib:ement .. est 
décédé aprés la notification dtt procés-verbal d apposztwn 
d'a!Jicbes (ar!. 673 ancien dn Cvde de Procédure), il y a 
lien de renonveler la notijicatio11 a ses héritiers, qualld la 
vente n: a pas lieu ltlt jour indiqué el se trouve 1'e71t~se a 
une audience postérieure; il n'en est plus de méme st la 
1-emise a ett lieu en préswce dn débitwr, et si les héritie·rs 
n'o11t pas notifié son décés, survenu wsttite, au, créancier 
poursuivant. 

PHILIPPE ZÉHÉRI 

contre 

MoHAMED FouAD ET CoNSORTS. 

LA CouR, 

Attendu q ne par leur dire du 16 Jan vier 
1888 inséré au cahier des charges dressé 
pour' la vente de 1 'immeuble dont Philippe 
Zéhéri poursuivait l'expropriation contre Ah
med Bey Fouad, et dont. il avait fait fixer 
l'adjudication au 19 du dit mois, les hériti~r~ 
cl' Ahmecl Be_y Fouad ont demandé la nulhte 
de la procédure suivie depuis le décès do l~nr 
aut0ur et conclu au fond tant à la péremptwn 
elu jugement ayant servi de base aux pour
suitAs qu'à la libération de leur auteur; . 

Attendu que ces demandes, reprodmtes 
d'ailleurs par action principale devant le Tri
bunal, étaient recevables; 

Qu'il est on effet do j urisprudenco cer
taine quo l'ancien article 674 cl11 Code de 
Procédure civile, dont se prévaut l'appelant, 
n'était pas applicable, quant à la déch~<mce 
qu'il prononce, aux demandes en .nullité ot 
aux adions touchant au fond du droit; 

Qu'il y a donc lieu d'examiner le mérite 
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des moyens et exceptions respectivement 
proposés par les padies devant les premiers 
juges et par elles renouvelés devant la Cour; 

En ce qui touche la nullité de la pro
cédure d'expropriation: 

Attendu que l'appelant soutient, contrai
rement aux conclusions des intimés , qu'à 
partir de la notification prescrite par l'ancien 
article 673 elu Code de Procédure civile, 
laquelle avait été régulièrement faite au 
débiteur exproprié, la cause était" en état et 
que par suite le créancier poursuivant n'ayant 
plus de notification à faire au débiteur expro
prié lui-même, n'en avait pas davantage _à 
faire à ses héritiers après son décès; 

Attendu que ce système, admissible 
lorsque la vente a lieu au jvur précis indiqué 
clans la notification faite an débiteur, ne l'est 
plus lorsque la vente se trouve remise à une 
date postérieure; 

Qu'il incombe alors au poursuivant, en 
renouvelant les placards ct les affiches, de 
renouveler aussi la notification prescrite par 
l'art. 673 précité et cle faire cette notification 
aux héritiers, si le débiteur est décédé; 

Attendu toutefois, clans l'espèce, que les 
héritiers n'ayant pas notifié le clécès de leur 
auteur et la remise de la vente ayant été an
térieurement prononcée avec le concours du 
débiteur, les héritiers ne sauraient se faire 
un griaf de n'avoir pas été personnellement 
appelés à l'instance d'expropriation; 

( Omissis) 

PAR cEs MoTIFs: 

Sans s,arrêter ni avoir égard à toutes 
fins et conclusions contraires tant principales 
qu'incidentes, et tous droits et moyens des 
parties réservés au fond, 

Confirme le j ngemcnt du 'rribn nal du 
Caire elu 13 Juin 1888 et ordonne qu'il sortira 
son plein et entier effet; 

Condamne l'appelant aux dépens de l'ins
tance d'appeL 

Alexandrie, le 10 Avril 1889. 

Le Président, GIACCO~E. 

SOMMAIRE. 

Saisie immobilière; demande en revendication; 
désistement du poursuivant; délai d'appel; pro
cédure en appel - Prescription par 15 ans; 
possession ; caractères. 

Le délai d'appel contre le jugement statuant sur 
demande en revendication n'est de dix jours que dans le 
cas cû cette dem.ande for me incident sur saisie. En dehors 
de ce cas exp1·essément visé par la loi, l'appel pettt être 
i11terjeté da1ZS le düai ordinaire de 6o jours (Art. 68 5 
Code de Procédm-e civ. et coll tm) ( I ). 

En conséquence, si au jour de la sigttification dtt 
jugement, le poursuivant a déja ddclaré se désisl1r de 
la vente des biens saisis, l'appel peut être interjeté même 
apres le délai de 10 jours (2). 

Il n'y a pas lieu d'·intime?' en appel le saisissant qui, 
postérieurement a l'introduction de Ta demande en reven
dicatio11, s'est désisté de ia saisie. 

La p1·escription par I 5 ans, peur aboutir a l'ustt
capion, doit être fondée sttr 11ne possession paistb!e, pu
blique et contÙ111e, a ti/re 1/0n équivoque de propriélaire, 
mmnfestée par des actes exté?-ieurs démontrant que celtû 
qni prescril a eu. l' appréhensiùn de la chùse, et a continué 
a agir matériellemmt sur elle a l'exclusion de tout autre; 
il ne sz~ffira it pas de quelques faits isolés pouvant ne con
sister qu'en simples faits d'empiétement ou d'ttsurpation 
(Art. I 02 Code Civil) (3 ). 

ANGELO BARANI 

contre 

nmc ELlSABETH CATHERI::\E \Vn.KINSON 

vve DE FEU SAMUEL RuYSSEt\ARE. 

LA CouR, 

Attendu que snivant procès-verbal en date 
du 10 Janvier 1888, ùressé au greffe deH ad
judications elu Tribunal d'Alexandrie, Bismot, 
créancier poursuivant, déclarait se désister de 
la vente des biens qu'il avait fait saisir à 
l'encontre de Barani; 

Qu'en fait, à la date dn 2 Mai 1888, jour 
do la notification du jugement dont appel, il 

(l) Art. 600 du Code de Procédure iudigéne 
(2) Voir an·êt du 12 Jansier 1881, affaire Sam ni> freres cont1·e 

Moharned H,izk et consorts (R. O., VI, 47). 
(3) At·t, 76 du Corie Ch-il indigéne. 
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n'existait clone plus aucune poursuite on ex
propriation forcée en cours contre Barani; 
qu'en conséquence l'art.685 du Coclo de Procé
dure ne saurait trouver application en l'espèce; 

Que si, en effet, l'article précité dispose 
que le délai d'appel coutre le jugement sta
tuant sur demande en revendication sera de 
elix jours, co n'est évidemment quo dans le 
cas expressément visé par la loi où la demande 
en revendication forme incident s·ur saisie, 
c'est-à-dire si elle tient on suspens la vente clos 
biens saisis; 

Que là où, comme clans l'espèce, cette 
condition fait défaut et où la raison qui a amené 
le législateur à établir une règle d'exception 
n'existe pas, c'est la règle générale qui doit 
être appliq née ; 

Qu'en conséquence, clans l'espèce, l'appel, 
quoique interjeté après les 10 jours de la 
signification elu j ugoment, doit être déclaré 
recevable; 

Attendu que l'intimée n'est pas foncléè 
davantage dans sa seconde exception fondée 
clans l'art . . 683 et portant sur ce quo Bismot, 
créancier poursuivant, n'a pas été intimé sur 
l'appel, bien quo partie clans le jugement du 
14 Avril 1888, rendu sur la demande en 
revendication ; 

Qu'en effet Bismot, par suite de son désis
tement volontaire, ayant abandonné la pro
cédure de saisie immobilière, commencée à 
sa re'quête, et n'ayant pas de son côté relevé 
appel elu jugement attaqué clans les disposi
tions qui sont préjudiciables à ses droits, il 
n'y avait ni intérêt ni raison de le faire inter
venir sur l'instance actuelle; 

Au fond: 

Attendu qu'il est constant et non contesté 
par Barani qu'en vertu de hodget régulier, en 
date du 5 Rabi-Akor 1256, du Mehkomé 
d'Alexandrie, feu Ruyssenare, époux décédé 
de la dame Wilkinson, auquel cette dernière 
a succédé, a acquis la propriété de deux par
celles de terrains No 13 et 22 achetées à 
l'ancienne Société Agricole d'Égypte et situées 
hors de la Porte de Moharem Bey ; 

. Attendu que Barani, tout en excipant 
d'une prescription pendant 15 ans, allègue 
en même temps avoir acheté ces mêmes ter
rains E>t à la même Société Agricole par acte 
privé du 22 Mars 1868, légalisé au Consulat 
do France le 24 Mars même année, ct avoir 
obtenu livraison clos dits terrains dès la :fin 
Mars 1868; 

( Omissis) ( l) 
Attendu en cet état que le point qu'il im

porte de décider en l'espèce consiste à voir si 
les articulations en fait posées par Barani 
suffisent pour établir la prescription qu'il in
voque; 

Attendu que la proscription par 15 ans~ 
pour aboutir à l'usucapion, doit être fondée 
sur une possession paisible, publique et con
tinue à titre non équivoque cle propriétaire 
(art. 102 du Code Civil), se manifestant par 
des actes extérieurs et de nature suffisamment 
caractérisée _pour démontrer que celui qui 
prescrit a eu l'appréhension de la chose et a 
continué à agir matériellement sur elle à 
l'exclusion de tout autre; 

Qu'il ne suffit pas de quelques faits isolés 
pouvant ne consister qu'en simples faits d'em
piétement ou d'usurpation, qu'.il faut une pos
session soutenue par des actes assez appa
rents et caractérisés pour révéler l'intention 
de considérer la chose comme sienne, et pour 
éveiller l'attention du véritable propriétaire; 

Attendu, en co qui concerne les articu
lations en preuve de Barani, et ?-Otamment la 
prétendue livraison des terrains par l'ingénieur 
Pouyet en Mars 1868, qu'il est constant que 
Pouyet, décédé clans l'intervalle, n'est plus là 
pour en témoigner; que le fait de la prétendue 
livraison n'est pas un fait matériel et simple 
dont tout le monde peut se rendre compte, 
c'est une abstraction qui se tire des faits 
matériels qui l'accompagnontetlafontrésulter 
comme c0nséquence juridique; que l'idée 
qu'on se forme est l'œuvre d'une appréciation 
toute personnelle et partant relative; 

Attendu, quant à l'établissement des bor
nes et leur réfection, allégués par Barani, que 

(1) Considerations de fait. 
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l'intimée on conteste l'existence ; qu'on effet 
lo procès-verbal de saisie du 26 Mai 1887, 
produit par Barani, n'en fait aucune mention; 

Que d'ailleurs l'établissement de bornes 
à considérer comme acte de possession n'est 
que d'une importance relative; que là où, 
commo en l'espèce, il s'agit de ternüns vagues 
et où, en raison de la nature même de la chose, 
l'nccès du propriétaire est rare, co fait pout 
passer inaperçu sans avertir le propriétaire 
de la prétention contraire à ses droits; 

Attendu, en ce qui regarclelaconstruction 
d'un bassin sur le No 13 en 1869, que l'inti
mée conteste encore l'existence de ce bassin; 
qu'il est certain que le procès-verbal précité, 
qui donne description détaillée des cloux par
celles, n'en fait aucune mention; 

Qu'à admettre même la réalité de ce fait, 
il a pu n'être qu'un acte éphémère et sans 
importance; 

Attendu qu'il n'y a pas plus d'importance 
à attacher au fait allégué par Barani, d'avoir, 
dès fin Mars 1868, jusqu'en 1887, vendu cha
q ne année la récolte des :figues produites par 
les iiguiers existant sur les deux parcelles; 

Qu'en effet il est constaté par le procès
verbal de saisie sus-mentionné qu'il 8xiste sur 
le lot N° 13 un seul :figuier, et sur le lot No 22 
quatre arbrisseaux de :figuiers; 

Qu'il est donc évident qu'il ne saurait 
sérieusement être parlé de faits de culture et 
de récolte; 

Attendu _que Barani allègue encore avoir 
loué à diverses reprises et pour divers usages 
los terrains dont s'agit à des tiers; que clans 
ces chefs ses articulations ne portent pas sur 
des fait matériels purs et simples, mais ten
draient à établir des faits juridiques, savoir 
la locatiou en vertu de laquelle les tiers eus
sent exercé la détention en son nom; 

Qu'il s'abstient encore de produire aucun 
acte par écrit rendant les prétendues locations 
vraisemblablf\s; · 

Attendu que le seul fait énergique de 
possession invoqué par Barani consiste en ce 
qu'en 1887 il :fit clôturer le lot 13 par une 
palissade en bois et y plaça un gaffir; 

:-- ----=----==== = = 

l\lais attendu que ce fait est tout r0cent, 
et que c'est précisément ce fait qui a cu pour 
résultat d'éveiller l'attention rle l'intimée et 
do donner lieu à l'introduction de sa demande 
actuelle; 

pAR CES l\IOTIFS : 

Déclare l'appel recevable; 
Au fond, 
Sans s'arrêter ni avoir égard à la preuve 

offerte par Barani, 
Confirme le jugement attaqué; 
Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 
Condamne Barani aux dépens d'appel. 

Alexandrie, le 18 Avril 1889. 
Le Président, BELLET. 

-~ ----6:'~-----

SOMMAIRE. 

Ords·e de livraison ; clause de responsabilité ; 
effet; cessions successives - Garant; appel en 
cause; condamnation directe. 

Le négociant qui délivre un ordre de livraison sous sa 
responsabilité est tmn a la gamntie solidaire envers le 
porteur, alors même qn'zm cessionnaù-e intermédiaire 
aurait endossé l' 01'dre sans responsabilité. 

Le cédant, appelé eu garmztie pm· son cession11aire, 
peut être condamné directement au profit dn der11ier por
tenr, delllandeur principal, même si ce demier n'a conclu 
que contre le demrmrlwr en garantie (Art. 164 Code de 
Procédure civ.J ( r ). 

C. DE LAURIN 

contre 

G. G. RAVELLI 

G". PLANTA ET Ci• 

p. M. CARALLI 

N. E. TAMVACO. 

LA CouR, 

Attendu que les moyens de l'appel interjeté 
par Laurin sont: 

1 o Que Caralli a cédé à Tamvaco l'ordre 
de livraison de Balli Brothers pour 500 ardebs 

(l) Art. 148 du Code de Procedure indigène. 
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graine de coton sans aucune responsabilité; 
quo dès lors, ayant été appelé par lui on ga
rantie, il doit être mis hors de cause; 

2° Que l'appelant doit être considéré comme 
un courtier ou un commissionnaire et non 
comme vendeur do la marchandise en question; 

3° Que la sommation de Ravelli à la suite 
du refus de Balli Brothers de livrer la mar
chandise, faite lo 11 Mars 1889, est tardive 
et comme telle fait cesser la responsabilité 
de l'appelant; 

Attendu gue c'est à bon droit que ces trois 
exceptions reproduites elevant la Cour comme 
moyens d'appel ont été écartées par les premiers 
juges et ce par les motifs exposés clans le 
jugement attaqué, que la Cour adopte; 

Attendu au surplus quand au l cr moyen, à 
savoir si l'ordre de livraison de Balli Brothers 
a été cédé par Caralli à Tamvaco avec ou sans 
stipulation de non-responsabilité de sa part, que 
cette question est sans importance au débat, 
puisqu'il est acquis au procès et reconnu par 
l'appelant lui-même qu'il a r.édé l'ordre de li
vraison sans stipulation ou réserve quelconque 
ct sous sa propre responsabilité; qu'il est par 
conséquent tenu à la garantie solidaire envers 
le porteur qui pout exercer son recours Qontre 
tous les endosseurs; 

Attendu que Laurin objecte vainement que 
n'étant assigné ni par Pbnta ni par Tam
vaco, mais simplement !:tppelé en garantie par 
Ravelli, on ne saurait pas demander sa con
damnation dans l'instance actuelle; qu'il faut re
marquer que les différentes causes dont il est 
question clans lej ugcn.en t attaqué ont été jointes 
et que l'article 164: du Code de Procédure 
stipule formellement qu'en cas de jonction les 
condamnations pronon~ées contre le garant le 
seront, s'il y a lieu, au profit du demandeur 
principal, même quand ce dernier n'aurait con
clu lJUe contre le demandeur en garantie qui 
pourra être mis hors de cause s'il n'est pas 
personnellement tenu; 

PAR cEs MoTIFS : 

Après en avoir délibéré, 
Confirme le j ugcment elu Tribunal do 

Commerce de première instance d'Alexandrie 
en date du 2 Mai 1889; 

Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 
Et coudamne l'appelant aux frais tant en

vers les intimés q ne vis-à-vis de la caisse des 
fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 23 Mai 1889. 

Le Président, BELLET. 

------------------ S'~------------------

SOMMAIRE. 

P1·escription; juste titre; chartieh - Titre; pos
session actuelle ; possession intermédiaire -
Acquisition posté•·ieu•·e; hodget; transcription; 
effet. 

Le bénéficiaire d'une ehartieh de vente, qui a possédé 
les immeubles pendant plus de cinq ans, en devient pro
priétaire incom111tttable au regard de tous. 

Le possessettr act11el qui produit a l'appui de sa pos
session tm titre /1 amlatif de propriété, doit être présu111é 
avJir possédé depu.is la date de ce titre. 

Le tien qui aurait acqu.is le même ùmnwble d' 1111 ven
deu.r 1111111i de !Jodget, et aurait transcrit son titre, au mommt 
o1i la prescription était déja acquise an pmnifr possesseur, 
est mal fondé a contester la propriété de ce dernier. 

BASSIOUNI MouNAH ET CoNSORTS 

contre 

NrcoLAS ZrMBouKr. 

LA CouR, 

Attendu, en fait, que selon acte sous 
seing privé e-n date du 20 Chawal 1290 (11 
Décembre 1873), feu Hag Aly Mounah, père 
des appelants, a acheté de feu Mohamecl Abclel 
Daïm el Kebir un feddan de terrain kha
radji, sis au village de Billai, pour la somme 
de P.T. 2,525; 

Qu'à la date elu 2~ Saffar 1291 (19 Avril 
1874) la dite vente a été suivie d'une requête 
présentée à la mouclirieh, à l'effet d'obtenir 
la passation du taldif au nom de l'acheteur; 

Qu'une apostille apposée Sllr la requête à 
ln même date et munie elu cachet du mamour 
de la police du :Markaz de Gaffnrich, fait foi 
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de ce que la date de la vente dont s'agit re
monte à une époque antérieure à la promul
gation des lois de la Réforme judiciaire; 

Attendu que, clJ son côté, Zimbouki pré
tend avoir acheté le même fedclan aux héritiers 
de feu :Mohamed Abdel Da'im El Kebir, d'après 
un hoclget du l\lehkémé de Gaffarieh en date 
du 25 Saffer 1301 l26 Décembre 1883); 

Que si d'un autre côté il est vrai que la 
vente invoquée par Zirnbouki est constatée par 
un hodget régulier et que son titre a été 
transcrit au bureau des hypothèques elu 'rri
bunal d'Alexandrie lo 2-± Janvier 1885, de 
l'autre côté il est à observer que l'acquisition 
de Zimbouki est postérieure de 10 ans à celle 
de feu Hag Aly l\lounah; 

Attendu encore que Zim bou ki ne rapporte 
pas la preuve que ses vendeurs, les hé
ritiers de feu Abclel DaïmJ ce dernier vendeur 
de feu Hag Aly Mounah, aient jamais eu la 
possession réelle et eifective du feclclan qui 
forme l'objet du litige; 

Que ce qu'il affirme à cet égard consiste 
à elire qtw les héritiers Daùn lni ayant vendu 
le feddan dont s'agit, en vertu du ho<..lget 
précité, ont dû nécessairement se trouver en 
possession, puisqu'aux termes de l'art. 9 de la 
loi territoriale, les hoclgets ne peuvent être 
délivrés qu'après autorisation conforme de la 
mouclirieh, laquelle ne pout être donnée que si 
les terres ont été reconnues comme étant clans 
la possession du cédant; 

Que ce n'est làJ cependant, qu'une suppo
sition qui est contredite par les faits de la 
cause; qu'en effet, il est constant qu'au mo
ment où Zimbouki se prévalant de son hodget 
entendait se mettre eu possession elu fed.clan 
acheté, il trouva en possession les appelants 
qui, par exploit elu 19 Novembre 1884, lui 
firent notifier leur acte de vente et protes
tèrent, de leur part, contre toute prétention à 
la propriété du feclclan litigieux; 

Que de même, clans son exploit introcluc.tif 
du 22 Avril 188G, Zimbouki reconnnit que 
Youssef Gabrial à qui il prétend avoir revendu 
le fecldan par lui acheté, n'a pas pu en prendre 

livraison, en ayant été empêché par les ap
pelants ; 

Attendu que l'acte du 20 Chawal 1290 est 
un acte qu'on a l'habitude de désigner sous la 
dénomination de cc chartieh >), en usage dans 
les ventes entre ::;njets locaux et qui est des
tiné à porter la vente à la connaissance des 
autorités et à servir de base aüx formalités 
à accomplir par elevant la rnouderieb, suivant 
l'art. 9 de la Loi territoriale; 

Qu'en l'espèce, si la chartieh n'a pas été 
suivie de la délivrance d'un hoclget régulier) 
les droits des appelants ont été consolidés par 
une po8session de plus de 5 ans; 

Qu'il est, en effet, de principe en droit 
que le possEJsseur actuel qni produit à l'appui 
de sa possession un titre translatif de propriété, 
doit être présumé avoir possédé depuis la date 
de ce titre ; 

Qu'à partir de l'acte elu 20 Chawal 1290 
et même à partir de la requête munie de l'a
postille précitée, portant la date du 29 Saifer 
1291 correspondant an 27 Avrill87~1, jusqu'au 
25 Saffer 1:301 (20 Décembre 1883), date de la 
délivrance elu hoclget au nom de Zimbouki qui 
constitue la première manifestation des pré
tontiQns, de la part des héritiers Abdel Daïm, 
à la propriété des terrains litigieux, plus de 5 
années s'étaient écoulées; 

Quo par le fait de cette possession et en 
vertu de l'art. 4 de la Loi territoriale, les 
nppelants sont devenus propriétaires incommu
tables du terrain litigieux au regard de tous; 

Que la présomption légale de propriété 
qui s'attache à une possession de plus de 5 
ans, ne saurait être efficacement combattue 
par los quittances d'impôts que Zimbouki pro
duit et dont la plus ancienne remonte à 1882, 
soit à une époque où la prescription était déjà 
définitivement acquise au profit des appelants; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme le jugement du Tribunal Civil 
d'Alexandrie elu 19 Novembre 1887; 

Déclare Nicolas Zimbonki mal fondé en 
sa demande; 
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Dit, par contre_, que le feddan de terrain 
dont s'agit est la propriété des appelants; 

Ordonne que par le greffier du Tribunal 
d'Alexandrie mention sera faite du présent 
arrêt en marge de la transcription du 24 Jan
vier 1885, sub No 445; 

Condamne Zimbouki en tous dépens de 
première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 6 Juin 1889. 

Le Prés~·dent, BELLET. 

-'---------5:'3 --- - -

SOMMAIRE. 

Renvoi intempestif; demande de pension; receva
bilité - Employé civil ; loi sur les pensions 
d'Isma'il Pacha, article 2, alinéa 2. 

Le Gouvernement est maître de licencier au titre 
qn't'l lui plaît de choisi1-, les employés qu'il a a son service, 
mais il ne le pettt que contre indemnité dans le cas d'ttlz 
rmvoi intempe.<tif et notamment a lrz condition de ne pas 
porter atteinte au d1·oit a la pension que J'employé a11rait 
déjâ acquis, en vert11 des réglements, au nioment de son 
licenciement ( I ). 

D'aprés l'art. 2, alinéa 2, de la loi sur les pensions 
d' Ismaïl Pacha, ont droit a pension: 

a) Ceux qui perdent l'usage d'un membre on q11i 
sont atteints de légéres infirmités, et qui sont frappés 
d'incapacité de travailler,· 

b) Ceux qui, sans être fmppés d' iacapacité de f1'a• 
vailler, so,nt atteiuts de légércs infirmités, aprés avoir 
accompli dix aunées de se1'vice, on perdent l'ttsage d'un 
menzbre en campagne ott dans l'exercice de leurs fonc
tions (2). 

L'employé qui se t1'0uve dans ce dernier cas a droit 
a une pension correspondant a la moitié de ses appoin
tements ( 3 ). 

(1) Rapprocher, au point de yue des principes, arrêt du 4 
A nil 18~9, affaire GouYernemellt Egyptien contre hoirs Battaglia 
(Bulletin, p. 276) et at-rêt du 22 NoYembre 1888, affaire Giuseppe 
Enriquez contre Gouvernement Egyptien (Bulletin, p. 297). 

(2) Le Gom•emement interpretait au contraire l'alinéa 2 de 
l'art. 2, en ce sens que pour avoir droit à pension il faut remplir 
la double condition d'incapacité de travailler et de dix années 
de service s'il s'agit de legeres infirmités ou de perte de l'usage 
d'un membre el1 campagne ou daps l'exercice des fonctions. 

La Cour a scindé l'alinea 2 et a reconnu le droit â. la pension 
à deux catégories d'employés inJümes, là où Je GouYernement 
n'en admettait qu'une (V. Bulletin, p. 53).· 

(3) L'article 2, alinéa 2, qui, d'a prés la Cour, (orme spécia-

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

.JuLES LEGROS. 

LA CouR, 

Attendu que l'exception d'irrecevabilité 
opposée par le Gouvernement à l'action de 
Legros est fondée sur le motif que Legros_, 
licencié le 31 Décembre 1888, ne pouvait pas 
après coup, par son action introduite le 10 
Février 1889, prétendre à l'allocation de 
de pension pour infirmité contractée dans le 
serviCe; 

Qu'il suffit d'énoncer cette prétention 
pour en reconnaître l'inanité; 

Que si en effet le Gouvernement est 
maitre de licencier à un titre qu'il lui plaît de 
choisir les employés qu'il tient à son service, 
il ne le peut que contre indemnité équitable 
dans le cas d'un renvoi intempestif (art. 492 
Code Civil) et notamment sans porter atteinte 
aux droits que, au moment du licenciement, 
l'employé aurait déjà acquis en vertu des 
règlements qui régissent ses rapports avec le 
Gouvernement; 

Que décider autrement serait anéantir 
tous droits acquis et livrer les employés à 
l'arbitraire absolu du Gouvernement qui, 
avant qu'un employé eût songé à faire valoir 
les droits que lui confèrent les réglements, 
pourrait toujours l'en empêcher rien qu'en le 
congédiant plus tot; 

Qu'une teiie interpr~tation est contraire 
à toute notion de droit et de justice; que c'est 
donc à bon droit que les premiersjuges ne s'y 
sont pas arrêtés ; 

lernent le siége de la matière en l'espèce, dispose: « •••• il 
doit leur être alloué une pension conformément aux dispositions 
de l'm·ticle J~r ". 

Or l'at·ticle 1er de la loi d'Ismaïl Pacha n'accorde que le quart 
dtt traitement à titre de pension, lorsque ce traitement est, comme 
en J'espëce soumise à la Cour, au dessus de 1000 P.t. 

En allouant la moitie du traitement à titre de pension, l'<trrêt 
commet une erreur materielle qui ne S<turaitfaÎJ·ejurisprudence. 

Pour faire t·ectifier cette erreur, le Gouyerncment s'etait 
pourvu en requête civile et en tant que de besoin en interpré
tation; mais la Cour l'a declare non receYable dans l'une comme 
dans J'autre demand~, pat· an0t du 8 JanYier 1890, publié ci
aprës, 1J· 394. 
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Au fond: 

Attendu que le Gouveruement reproche 
aux premiersj uges d'avoir apporté une interpré
tation arbitraire à l'art. 2 de la loi d'Ismaïl Pa
cha, qui est celle de la matière (l), notamment 
d'avoir scindé l'alinéa 2 et d'avoir voulu établir 
une distinction là où le texte clair de la loi 
n'en souffre aucune; 

Attendu que l'alinéa l do l'art. 2 vise le 
cas d'infirmités graves telles que perw des deux 
membres, deux yeux, etc., et alloue une pension 
correspondant à la moitié respectivement aux 
deux tiers du traitement süivant qu'il est 
inférieur ou supérieur à P. T. 1.000 par mois; 

Attendu que l'alinéa 2 qui forme spéciale
ment le siége de la matière en l'espèce, est, 
d'après une traduction présentée par le Gou
vernement, conçu clans les termes suivants: 

cc Ceux qui auront perdu l'usage d'un 
membre, et ceux qui seront atteints d'infir
mités légères et qui ne peuvent pas servir, il 
doit leur être alloué une pension conformément 
aux dispositions de l'article l •r~ mais ceux-ci 
qui sont atteints d'infirmit_és légères et qui 
auront perdu ]'usage d'un membre, si la durée 
de leur service n'atteint pas dix années et si 
la perte d'un de leurs membres n'a pas eu lieu 
en campagne de guerre ni clans l'exercice de 
leurs fonctions, n'auront droit à aucune pen
sion vu qu'ils n'y ont droit aucun)); 

Attendu qu'il suffit de relever que les 
deux phrases qui composent l'alinéa 2 sont 
reliées par la conjonction cc mais >l et de s'en 
rapporter au sens grammatical de ce mot pour 
demeurer convaincu que le législateur, en 
édictant sa disposition dans la forme qu'il a 
choisie, ente~ndait distinguer et non assimiler; 

Que là où d'une manière incontestable il 
a été de l'intention du législateur de distin
guer, les juges le peuvent aussi; 

Attendu que la première partie de l'alinéa 
2 ne comporte aucune espèce de doute, qu'il 
y est posé pour règle, que ceux qui ont perdu 
l'usage cl,un membre, et ceux qui sont atteints 

(l) Les premiers juges avaient accordé à Legros la moitié de 
son traitement à Litre de pension, parce qu'ils avaient retenu 
qu'il se tt·ouvait dans le cas de l'alinéa ter de l'article 2. 

d'infirmités légères et qui ne peuvent pas 
servir, ont droit à la pension; 

Attendu que la seconde partie renferme 
deux dispositions distinctes et restrictives, 
dont l'une vise les infirmités légères et l'autre 
la perte d'un membre;. 

Qne par rapport aux infirmités légères, la 
seconde partie, à la différence de la première, 
n,exigeant plus la condition que les infirmités 
soient de nature à rendre im proprtl au service, 
et y substituant une autre: celle des dix années 
de service, il est manifeste que la second0 
partie a entendu admettre comme donnant droit 
à la pension une autre catégorie d'infirmités 
légères que celle prévue dans la première 
partie de l'alinéa 2; 

Attendu q n'en ce qui concerne la perte 
d'un membre, la seule condition requise est 
celle que la perte ait eu lieu en campagne de 
guerre ou dans l'exercice des fonctions; 

Que d'après le texte clair et explicite 
de l'alinéa 2, il n'est pas douteux que la 
perte d'un membre donne droit à la pension, 
pourvu que la perte ait eu lieu dans l'exercice 
du service, et sans qu'il fût besoin de elix 
années de service ; 

Attendu en ce qui concerne l'espèce, que 
dans une lettre du Ministère des Travaux 
Publics en date du 29 Juin 1886 No 392 ' ' adressée au Conseil des :Ministres, il est cons-
taté d'une manière officielle, que c'est dans 
une tournée de service que Legros s,est brisé 
le poignet gauche; 

Attendu quant à la gravité de la blessure, 
dont le Gouvernement cherche à diminuer 
l'importance en n'admettant qu'un endom
magement elu poignet, que trois certificats 
émanant de divers médecins de Paris et de 
Genève, ainsi que l'avis de trois médecins du 
Caire, désignés experts par le juge des référés 
de la elite ville, dans leur rapport elu l5Janvier 
1889, sont unanimes à affirmer que l'usage de 
son bras gauche est pour jamais perdu pour 
Legros, qu'il restera toujours infirme et inca
pable de se servir de ce bras} ainsi que l'exi
gerait sa profession d'ingénieur; 

Que ces timoignages émanant de gens de 
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l'art d~ivent prévaloir contre les allégations 
du Gouvernement, qui ne s'appuient sur aucun 
moyen de preuve méritant d'être pris en con
sidération ; 

Attendu dès lors que Legros est dans le 
cas de l'alinéa 2 précité, et qu'il a droit à 
une pension correspondant à la moitié des 
appointèments dom il a joui; 

Que vainement le Gouvernement objecte
rait que Legros~ depuisl'époque de sa blessure 
arrivée en 1886, jusqu'à fin 1888, a continué 
ses fonctions et n'a été licencié que par mesure 
d'économie, et quB partant il ne serait pas 
exact de dire qu'il fût devenu incapable au 
travail; 

Que le Gouvernement n'avance rien de 
précis afin de réfuter l'affirmation de Legros, 
qui soutient que ce n'est point dans ses fonc
tions d'ingénieur en chef de la ville du Caire, 
q1.1'il était deven n incapable de remplir, qu'il 
a été réintégré apr-ès sa blessure, mais qu'il 
a été chargé d'un poste d'inspection, qui n'exi
geait pas d'opérations manuelles; 

Que si, en effet, malgré }~infirmité par lui 
contractée, le Gouvernement a continué à 
garder Legros à son service, cet acte de géné
rosité, qui sans doute a été dicté par un sen
timent d'humanité, ne saurait lui servir de 
prétexte pour refuser actuellement à Legros 
ce à quoi ce dernier a droit en vertu des règle
ments qui régissent la matière; 

Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer 
la décision des premiers juges aussi qua nt au 
fond; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme le jugement du Tribunal Mixte 
du Caire du 1er Avrill889; 

Condamne le Gouvernement en tous dé
pens d'appel. 

Alexandrie, le 12 Juin 1889. 

Le P1·és~·dent, GIACCONE. 

------6:'-S 

SOMMAIRE. 

Etranger; action paulienne; débiteurs indigènes; 
Tribunaux mixtes; incompétence- Cession volon
taire ou forcée de la créance d'un indigène 
contre un autre indigène; cessionnaire étranger; 
Tribunaux mixtes; compétence. 

Le droit accordé au créancie?' pm- l'article 202 du 
Code Civil, d'exercer les dt-oits et actions de son débitem·, 
ne constitue pas, au profit dtt créancier, un droit propre et 
personnel; il ne lui attt·ibue qn'un mandat lu·i permettant 
de faire da11S son Î11térêt ce que son débitwr eût pu faire 
lui-même. 

En conséquence, le créancin- étranger 11e peut, en 
exerçant les dt-oits de sa débitt-ice indigène, action11er 
devant les Tribunaux mixtes le débiteur de celle-ci, 
rgalement iudigéne. 

Settle l'existence d'um cession volontaire a son pr(lfit 
ou d'mœ saisie-arrêt par lt~ifaite, ltti permettrait d'action-
11er le débiteur devant les TTibunaux rnixtes. 

PIETRO RoMOLI 

contre 

S.E. ALY PACHA CHÉRIF 

Dme FATMA BRILLANTE HANEM. 

LA CouR, 

Attendu que l'art. 20.2 du Code Civil, en 
autorisant le' créancier à exercer les droits et 
actions de son débiteur, lorsque ce dernier 
refuse ou néglige de les exercer lui-même et 
qu'il ne s'agit pas de droits exclusivement 
attachés à la personne, ne crée pas au profit 
elu créancier un droit propre et personnel; 
qu'il l'investit simplement d'un mandat in, ?'em 
suarn qui lui permet de faire clans son intérêt 
ce que son débiteur eût pu faire lui-même; 

Qu'il résulte de cette interprétation que 
la dame Brillante Hanem, la débitrice de 
Romoli, étant indigène, et Aly Pacha Chérif, le 
débiteur de celle-ci, également indigène, Ro
moli, qui est étranger, mais qui ne fait q n'exercer 
les droits de sa débitrice, ne saurait distraire 
les deux autres parties de leurs juges naturels 
et les actionner devant les Tribunaux de la 
Réforme; 
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Que cette solution s'impose d'autant plus~ 
dans l'espèce, qu'une instance tendant aux 
mêmes fins que celles poursuivies par Rornoli, 
est déjà engagée devant les Tribunaux indi
gènes entre la darne Hanern et son débiteur ; 

Qu'il est allégué, il est vrai, que cette 
instance dure depuis plusieurs années et que 
par suite de moyens dilatoires d'un côté et de 
négligences de l'autre, le débat menace de 
s'éterniser; 

Mais, attendu qu'en admettant qu'en 
vertu du principe de la séparation des juridic
tions en Égypte, la voie de l'intervention pour 
la surYeillanco de ses intérêts ne soit pas 
ouverte à un étranger devant les Tribunaux 
indigènes, il reste toujours à ce dernier la 
voie de la cession Yolontaire ou forcée; 

Qu'à défaut, en effet, d'une cession en 
paiement, volontairep1ent consentie par sa 
débitrice, cession qui lui donnerait alors, sui
vant la jurisprudence constante de la Cour, le 
droit d'actionner Aly Pacha Chérif devant les 
Tribunaux de la Réforme, Romoli pourrait 
atteindre le même résultat et arriver à la 
sauvegarde de ses droits au moyen de la ees
sion forcée, c'est-à-dire de la procédure de 
saisie-arrêt; 

PAR CEs MoTIFS : 

Dit et jug~ que la juridiction mixte a été 
incompéternrnent saisie; 

En conséquence confirme le jugement 
dont est appel qui a déclaré Romoli non rece
vable dans son action et condamne l'appelant 
aux dépens. 

Alexandrie, le 19 Juin 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

-------------------~~:------------------

SOMMAIRE. 

Dépôt; restitution. 

Le dépositaire n'a pas le droit de retenir les objets 
déposés, s'ils ne sont grevés en sa jave11r d'aucun droit de 
gage et s'il 11' éleve de prétentions contre le déposant que 
pour des causes étrmtgéres a11x dits objets. 

HENRI GEORGES VICOMTE CLIFTEN 

contre 

GIUSEPPE PARVIS. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est certain en fait que, dans 
le courant du mois de Janvier 1888, au Caire, 
Lord Cliften a commandé à Parvis divers meu
bles pour le prix convenu de Livr. Sterl. 130 
et 16 Schell.; que peu de jours après Lord 
Cliften a déposé chez Parvis des étoffes, tapis 
et autres objets destinés à 'être emballés dans 
les mêmes caisses que les meubles; . 

Qu'une querelle, dont il est inutile de re
chercher les causes, s'étant élevée plus tard 
entre Lord Cliften et Patvis, celui-ci a refusé 
de restituer les objets déposés pendant que le 
premier refusait de prendre li vrai son des meu
bles commandés ; 

Que ni Parvis ni Lord Cliften n'étaient 
fondés dans leurs prétentions; 

Que Parvis n'avait aucun droit de gage OQ. 

de rétention sur les objets à lui confiés; 
Que Lord Cliften n'avait aucun motif lé

gitime de refuser les meu bles exécutés sur son 
ordre; 

Qu'il y a donc eu des torts réciproques; 
Que Parvis ayant privé LMd Cliften de la 

jouissance des objets déposés depuis son re
fus jusqu'à ce jour, il n'est pas juste de con~ 
traindre Lord · Cliften à lui payer les intérêts 
du prix des meubles; 

Que tout en confirmant le jugement du 
Tribunal du Caire qui a condamné Lord Cliften 
à payer à Parvis la somme de Livr. Sterl. 130 
et 16 Schell. contre liYraison des meubles corn
mandés et des objets déposés, il convient donc 
de décharger ce dernier du payement des in
térêts et de compenser les dépens; 

PAR cEs MoTIFS : 

Et par ceux aes premiers juges que n'y 
Ront pas contraires , 

Confirme le jugement du Tribunal Civil 
du Caire du 4 Mars dernier; 
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Emendant toutefois quant à ce, décharge 
Lord Cliften de la condamnation contre lui pro
noncée en ce qui concerne les intérêts de la 
somme de Li v. Sterl. 130 et 6 Schell.; 

Compense les dépens de première instance 
et d'appel. 

Alexandrie, le 20 Juin 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

---------S.:9 -

SOMMAIRE. 

Cessionnaire; exceptions; chose jugée - Dol et 
fa·aude; action. 

Le cessionnaire est passible de toutes les exceptions 
que le débiteur cédé pourrait opposer att cédant. ( r) 

Lorsque. dans une instance engagée entre le cession
naire et le débiteur cédé, ce! ni-ci n'a pas opposé les excep
tions qu'il aurait pu opposer art cédant, et que le jugement 
rendu att profit dit cessionnaire est passé en l'état de chose. 
jugée.. le cessionnaire a acquis tm droit person11el, irrévo
cable et iudépendant de tow débats possibles entre le débi
teur et le cédant. 

On ne peut agir par voie d'action ordinaire devant 
la jttridictwn civile w vue d'établir tm cas de dol on 
de fraude qui se serait produit devant la juridiction 
commerciale. 

IBRAHIM SAAD 

contl"e 

SAMUEL BANOUN 

MAKLOUF BANOUN. 

LA CouR, 

Attendu que la demande en instance ne 
tend à rien moins qu'à fa.ire annuler l'effet 
de la chose jugée, résultant d'une façon dé
finitive et irrévocable elu jugement rendu au 
profit de Samuel Banoun par le Tribunal de 
Commerce d'Alexandrie, le 13 Avril 1887; 

Attendu que si Ibrahim Saad avait des 
motifs sérieux pour contester la sincérité de la 
créance en vertu de laquelle Samuel Banoun 
agissait contre lui dans l'instance vidéA défi-

(1) Voir arrèts des 5 Juin 1879 (R. O., IV, 3ïï); 18 Dcc. 
1884 (R. O., X, 23); 15 Août 1886 (R. O., XI, 123); et arrêt 
(inedits) des 4 Nov. 1886, affair~ lbt·ahim Mascice cotltt·e 1\lus-

nitivement par le jugement précité, c'était 
dans le cours de cette instance qu'il était tenu 
de les faire valoir; 

Que de son côté Samuel Banoun aurait 
été alors tenu d'y répondre, étant même passi-

ble de toutes les exceptions qu'Ibr::thim Saad 
aurait eu à opposer au cédant Maklouf 
Banoun; 

Que, par contre, du moment que Ibrahim 
Saacl n'a pas opposé d'exceptions à Samuel 
Banoun et que le jugement du 13 Avril 1887 
a acquis l'autorité de la chose jugée, l'effet 
du dit jugement a été d'attribuer à Samuel 
Banoun un droit personnel irrévocable et in
dépendant de tous débats possibles entre Ibra
him Saad et Maklouf Banoun; 

Attendu qu'on sau-rait d'autant moins 
encore s'arrêter au moyen de défense proposé 
dans l'instance actuelle pa~.lbrahim Sand, que 
ce moyen, la prétendue extinction de la 
créance cédée par Maklouf Banoun à Samuel 
Banoun, serait, d'après les propres dires 
d'Ibrahim Saad, antérieur, quant au jour où 
il serait né~ au jugement du 13 Avrill887; 

Attendu enfin qu'on ne saurait comprendre 
une action portée devant la juridiction civile 
pour faire établir un cas de dol ou de fraude 
qui se serait produit devant la juridiction com
merciale; 

Que ce n'aurait pu être que par voie de 
requête civile qu'en cas de dol ou de fraude 
Ibrahim Saacl aurait pu agir devant le Tribu
nal de Commerce dans le délai voulu; 

Que c'est donc à bon droit que le Tribu
nal Civil d'Alexandrie a déclat'é non recevable 
la demande en instance; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme le jugement attaqué; 
Déboute en conséquence Ibrahim Saad de 

son appel; le condamne aux frais et dépens 
d'appel; 

Alexandrie, le 6 Novembre 1889. 

Le P?"ésident, GIACCONE. 

tapha el Naggar, 13 Juin 1887, affait·e Regie co-intéressëe des 
tabacs coutre Societe Financiére et autres, et 31 Mai 1888, affait·e 
Z!z'nia contl"e Societe Financihe et autt-es. 
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S0~1l\1AIRE. 

Requête civile ; dispositions contraires; demande 
en inte1·prétation; conditions d'admissibilité. 

La coJtfrariété entre les motifs et le dispositif ne 

comtitue pas le cas de dispositiom contraires dans ttll même 

jugement donnant ouverture de requête civile ( r) (Article 

424, § 6 du Code de Procédure mixte) (2). 
Les obswrités on mé1ne les contradictions qui peuvent 

se rencontrer dtms les motifs d'un jugement doivent reste1· 

sans i11jluence, lorsque son dispositif ne présente attwne 

obscut·ité de nature a en rendre f' exécution impossible Ott 

incertaine. 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contl'e 

JULES LEGROS 

LA CouR, 

Attendu que la requête civile formée par 

le Gouvernement Egyptien contre l'artêt de la 

Cour du 12 Juin 1889 (3), se fonde sur ce que 

le dit arrêt contiendrait des dispositions con

traires; 

Que sa demande subsi~iaire en interpré

tation du même arrêt se base sut' ce q ne les 

dispositions en seraient en tout cas équivo

ques; 

Attendu en ce qui touche la requête civile, 

que l'arrêt ne contient qu'une seule et unique 

disposition qui a été la confirmation pure et 

simple de la décision des premiers juges, la

quelle ne contenait elle-même qu'une simple 

(1) «Il faut. que la contl'at·icté se trouYe dans le dispositif. 
« Si toutefois la conh·ariété des motifs faisait qu'ils se dètrui
« sissent J'un l'autt·e, le jugement sel'ait. vicieux, pat·ce qu'il ne 
« sel'ait pas moth·e. Ma is ce n'est pas là une ouve1·tul'e de requête 
« civile; c'est. une ouvel'ture de cass •1tion, - BoLTAl{ D, L eçons 
de P1·océdu1·e ci~;ile, tome JI, p. 119, IVm• _êdition renie par 
Glasson .. 

On soutenait que, le recours en cassation n'etant pas admis 
dans la loi egyptienne, il y avait lieu d'étendee l'application de 
l'art. 424, § 6, pour les besoins d'une bonne justice. 

condamnation; qu'on ne saurait donc y voir des 

dispositions contraires; 

Qu'en supposant, comme il est prétendu, 

que cette contrariété existe entre les motifs et 

le dispositif, elle ne saurait donner ouverture 

à la voie extraordinaire de la requête civile; 

Que c'est, en effet, 1~ dispositif et non les 

motifs des jugements, qu'il faut compulser 

pour vérifier si l'exécution de la sentence est 

rendue impossible par des dispositions incon

ciliables; 

Que la requête civile du Gouvernement 

doit donc être déclarée inadmissible; 

Attendu, en ce qui touche la demande 

en interprétation, que le dispositif de l'arrêt, 

qui forme seul la chose jugée, ne prononçant, 

comme on l'a vu, que la confirmation du ju

gement, ne renferme par suite aucune équi

voque; 

Qu'à ce point de vue encore il est de 

principe que les obscurités ou même les con

tradictions qui pouvent se rencontrer dans les 

motifs d'un jugement, doivent rester sans in

fluence lorsque son dispositif ne présente au

cune obscurité do nature à en rendre l'exécu

tion impossible ou incertaine; 

Que du reste la raison de fait et de droit 

capitale et dominante au procès qui se dégage 

comme ayant déterminé la décision de la Cour, 

se trouve clairement indiquée dans les motifs 

suivants de l'arrêt attaqué: 

cc Attendu, quant à la gravité de la bles

cc sure de Legros, dont le Gouvernement cher-

Cette pt·etention invoquee en matiëre de requête civile, où 
tout est d'interprétation stricte, se heu1·tait évidemment au texte 
même cle la loi et à l'opinion universellement admise e11 docteinc 
et en jueisprudence. 

Il est cependant pei·mis, .à cette occasion, de t·egeettet· que 
l'organisat1on des juridictions en Egypte ne donne pas aux td
bunaux jugeant en Jemier t•essort, le moyen de t•edresser des 
cl'l'em·s telles que celle <.'onstatee clans l'affaire Leg1·os. 

(2) Art. 3ï2 du Code de Pt·ocCdure incligime. 
(3) Voir le texte de cet an·êt au Bulletin, p. 389. 
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« che à diminuer l'importance en n'admettant 

cc qu'un endommagement elu poignet, que trois 

« certificats de médecins de Paris et de Ge
<< nève, ainsi que l'avis de trois médecins du 

<< Caire désignés comme experts, sont una

cc nîmes à affirmer que l'usage elu bras gauche 

« est à jamais perdu pour Legros, qu'il res

cc te ra toujours infirme ot incapable de se ser

« vir de ce bras, ainsi que l'exigerait sa pro
« fession d'ingénieur J>; 

Que cette appréciation jointe aux autres 
constatations de fait contenues dans l'arrêt en 

expliquaient et justifiaient suffisammentle clis

positif; 

P AH. CES MoTIFS : 

Décla:t;e le Gouvernement Egyptien non 
recevable tant clans sa demande en requête 

civile que dans sa demande en interprétation; 

Ordonne en conséquence que l'arrêt elu 

12 Juin 1889 continuera à être exécuté selon 
sa forme et teneur; 

Condamne le dit Gouvernement, par appli
cation de l'article 431 du Code de Procédure 
civile, à P.T. 400 cl'amencle; 

Le condamne en outre aux dépens. 

Alexandrie, le 8 Janvier 1890. 

Le Président~ GIACCONE. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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