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Hadra Om Ibrahim contre Isaac Suares. 
Hassan Abou Nachi contre Jacques Vlakaki. 
Hanna Ghirghis Moussa contee Soliman Effendi Maghed 
Hoirs Battaglia contre GouYernement Egyptien 
Hussein Pacha Daramalli contre James Hewat ès-q. 
Hewat James ès-q. contre Pierre Elie Abolonian 
Hassan Effendi Kamel contre Jean Antoniadis . 
Hadiga Bent Mohamed contre B. Fischer et Cie, 
Hamaoui Antoine et Chehata contre Hassiba Hamaoui. 
Hassan Effendi Zahed contre Yacoub El Helon . 
Hadra fille de Mohamed Zahmour contre Panajotti Dimitri Volton 
Hassan Pacha Serry contre Psathy Frères . 
Haggenmacker Charles contre Charles LiYadas. 
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Ibrahim Effendi Oma1· contre Commission des Domaines de l'Etat 
Ibrahim El Achouah contre Bohor Botton . 
Ismaïl El Fighi contre Nicolas Casulli 
Ibrahim Sarhan contre Crédit Foncier Egyptien 
Ibrahim Saad contre Samuel Banoun 

Jullien Antoine ès-q. contre Jean Xenoudaki 
Jannulato Dionisio contre Alfced Caillard ès-q .. 
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Keun Adelaide contre A. H. Rowlatt 
Khalil Bey Yakan contre Coulon Dean 

K. 

Kondourioti vve Hélène coutre Cheik Mohamed El Banna 
Kodikian vve Rosine contre Gouvernement Egyptien . 
Kévork Youssouf vve Barbara contre Dame Boghos Latif ès-q. 
Kawerck Boghos contre Mohamed Bey Ratib 
Kokino Georges contre Domaines de l'Etat . 

L 

Laroche Joubert et C1e contre Adolphe Stross . 
Lifonti Giovanni contre. Commission des Domaines de l'Etat 
Lapi Eugène contre Caroline yve Saba Ascaros Bey Cassis. 
Laroussie Hugues contre Hosn Goull Hanem V"• Enani Bey 
Laurin (de) C. contre G. G. Ravelli. 
Louis Nicolas contre Hassiba Bent Cheik Haroun Bera. 
Laurin (de) Conrad contre Gouvernement Egyptien 

:h/.1: 

Mohamed Gasem El li'etiani contre Evangeli Achillopoulo . 
Morpurgo Emilia contre Veuve Terzi 
Melekper Hanem contre Hélène V•e Apostolo Covaco 
Mikailidis Zoë contre Gouvernement Egyptien . 
Marine Insurance Company Limited contre D. Misrahi et Saches Frères. 
Mohamed Saleh El Gamil contre Peter Blech 
Mohamed El Rakchi contre Alfred Frangi 
Mieli Moïse contre Multedo ès-q. 
Mohamed Makaoui contre Miltiades Fotios 
Maroun Anioun contre Gouvernement Egyptien 
Moustapha Sid Ahmed contre Yacoub Moussa Mousseri 
Mordok Sion contre Judith Curiel 
Mohamed Abou Hegazi el Zogayar contre Crédit Foncier Egyptien 
Ministère Public contre Moussa Bey Cattaoui 
Messageries Maritimes contre J. B. Liautaud 
Mangarius Joseph contre Giuseppe Faraone. 
Malaka Hanem contre Ibrahim Mascisce 
Maestro Giuseppe contre Ali Sid Ahmed 
Mohamed Effendi El Kawaga contre Zaffiri Costandi et Cie 
Mohamed Moustapha Filous contre Nicolas Argirakis 
Mohamed Ayoub Fouraya contre Dimitri Triandafillo . 
Mansour El Nemr contre Mikali Masca . 
Marianecci Giuseppe contre Hag Ibrahim Chamieh El Taraboulsi. 
Menasce (de) E. J. L. et Cie contre Daïra Sanieh 
Mansour Bey Selim Selehdar contre Ibrahim Palombo. 
Moustapha Sid Ahmed contre Domaines de l'Etat 
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Naggiar Abramo contt·e Salvatore Zola . 
Nahum Moïse contre Moïse M. Levi. 

Pochon Louise Vve Nevière contre Gérard Leigh 
Princesse Zénab contre Suarès Frères . 
Puthod P. contre G. Ricordi et Cie . 
Puttfarken Rheiner et Cie contre Georges Salapata. 
Panajotti Raphaël contre Patriarche des Coptes Orthodoxes 
Paolowich Michel contre Hanem vve Chorbagi ès-q. 
Panajotti Raphaël contre Anglo-Egyptian Bank 
Paschal J. contre Pantazis Frères 

Rosenstein Rachel contre Gouvernement Egyptien. 
Royal Insurance Company contre Luca N. Syrigo. 
Romoli Pietro contre S. E. Aly Pacha Chérif . 

s 
Saied Moustapha El Chiorbaghi contre Mina Giorgio 
Salame Elias et Neghib contre Gerassimo et Galioungbi 
Sabbah Jane contre Athanase Dimidis 
Saleh Choucralla contre Succession Antoun Youssef Abdel Messih 
Sabbatani Félix contre Administration des Chemins de fer Egyptiens. 
Scierman Feya contre Hassan Bey Abdallah 
Société des Gens de Lettres contre A. V. Philip 
Sapriel Daoud contre Hussein Pacha Daramalli. 
Saafan Messada contre Boutros Dagher et Cie 
Saied Ahmed contre M. L. Carasso . 

T 

Tsamy Jean contre Gouvernement Egyptien 
Trombidis Caralambo contre Abdel Hamid Ma.sri Hendawi 
Tambacopoulo Athanase contre Ibrahim Chehata Radouan. 
Tawil Pierre contre Mohamed Emin Bey 

Violato Dionisio contre Darwich Mohamed. 
Villeneuve (de) L. contre Attilio Ninci ès-q. 

Xiradaki Sarry et Cie contre Sophocles Achillopoulo 
Xiradaki Nicolas contre Evangeli Achillopoulo 
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RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE 

DES SOMMAIRES DES ARRÊTS ET JUGEMENTS 

Abandon. - voir Terres Kharadiis, III. 
Absence. - v. Domicile, I. 
Acquéreur. -v. Ayant-cause. 
Acquiescement. - I. - I fatti dai quaJi si vuol dedurre 

l'acquiescenza ad un giudicato debbono essere di tale 
natura dà togliere qualunque dubbio sulla volontaria 
e pi ena sua accettazione dai canto di chi a vrebbe 
diritto di farne appello. - Arrêt 28 Novembre 1888, 
p. 54. 

Il. - Ne constitue pas acquiescement à un jugement, en 
tant qu'il a renvoyé à faire valoir par action séparée 
de prétendus droits à des dommages-intérêts, l'assi
gnation donnée à ces fins en exécution du jugement, 
si elle n'a été faite que sous réserve d'appel. - Arrêt 
29 Mai 1889, p. 205. 

Acte de notoriété. - A défaut de preuve contraire un 
acte de partage dressé par les cheiks et omdehs du vil
lage, dans lequel est mentionnée la date de la mort de 
l'auteur des co-partageants, peut valoir comme acte 
de notoriété faisant foi de ce décès. - Arrêt 29 Mai 
1889, p. 154. 

Acte de partage. - Y. Acte de notoriété. 
Acte-d'huissier. - " Exploit d'huissur, I, III, IV, VI. 
Acte introductif d'instance. - v. Nullité, III. 
Acte privé. - v. Compulsoil·e, I, II. 
Acte public . - Les énonciations d'un acte public, tel 

qu'un acte d'appel, font foi jusqu'à inscription de 
faux. - Arrêt 27 Mars 1889, p. 164. 

Action en garantie. - v. Compétence, VI ; Loi de liqui-
dation, VII. 

Action en suppléUient de pl'ix.- v. Vente, III. 
Action négatoire. - v. Loi de liquidation, VII. 
Action oblique. - v. Compétence, XIV. 
Action paulienne. - v. Qualité, I: 
Action pétitoire. - v. Action possessoire, I. 
Action possessoire: - I. - D'après l'art. 31 du Code 

du Proc. civ. et comm., ce n'est point l'action 

A 

possessoire qui tombe et devient san~ objet, mai!! 
bien l'action pétitoire introduite avant la solution du 
procès au possessoire-qui est irrecevable de la part 
de la partie qui n'a pas renoncé à la possession et 
n'a pas réintégré effectivement le défendeur au 
petitoire. 

En conséquence, est recevable l'appel releve par la 
partie defenderesse au possessoire contre le jugement 
qui l'a condamnée à la restitution des tei·rains, alors 
même qu'elle aurait intenté une demande e~ décla
ration de propl'iété, à son profit, de ces mêmes 
terrains. -Arrêt 17 Janvier 1889, p. 231. 

II. - L'action en réintegrande diffère des actions pos
sessoires ordinaires, en ce qu'elle peut être intentée 
par celui qui n'a pas la possession annale, et ne pos
sede pas (( animo domini )) ' qu'elle peut être basée sur 
une simple possession actuelle ou de fait même illé
gale ou illégitime, pourvu que cette possession ne 
soit ni furtive ni violente, ce qui lui enlèverait tout 
caractère juridique. 

Elle appartient non-seulement au propriétaire, mais 
encore au fermier, au colon partiaire et à toute autre 
personne qui occupe ou cultive la terre, à quelque 
titre que ce soit. - Arrêt 17 Janvier 1889, p. 231. 

Action publique _ -v. Prescription tibùatoi1·e, Il. 
Action réelle. - v. Loi de liquidation, VII. 
Action vexatoire . - Pour l'allocation de dommages-in

térêts spéciaux à raison d'action vexatoire, il faut 
que le caractère vexatoire soit bien établi. - Arrêt 
7 Novembre 1889, p. 366. 

Adjudicataire. - L'adjudicataire ne peut avoir plus de 
droits que le débiteu1· saisi, qui est son ,·endeur. -
Arrêt 4 Avri11889, p. 147. 

v. Vente administTative, III, V. 
Administration des Chemins de fer. - v. Compétenre, 

XVII. 
Administration des Douanes. - v. Compétence, Xl. 
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Amende. -v. Douane, I. 
Annulation de procédure. -L'opposition contre un juge

ment qui a prononcé l'annulation de la procédure 
n'est recevable qu'autant qu'elle se réfère uniquement 
au fait de la non-comparution du demandeur. 

L'annulation de la procédure ne peut être pro
noncée contre le demandeur que lorsqu'il n'a jamais 
comparu sur la citation introductive d'instance. 

Elle ne saurait être prononcée contre le demandeur 
qui, après avoiT une première fois comparu, a ensuite 
fait défaut; en ce cas, il ne peut y avoir lieu qu'à un 
jugement par defaut faute de conclure. -Jugement du 
Tribunal ci vil d'Alexandrie, 23 Mars 1889, p. 286. 

Antichrèse. - v. Mandat, VI; Nantissement, IV. 
Appel. - Acte d'appel. - I. - L'appel de deux jugements 

œndus au cours d'une même contestation et sur des 
incidents auxc1uels cette contestation a donné lieu, 
peut être formé par un seul et même acte. - Arrêt 
20 Mars 1889, p. 129. 

v. A ete 11ublic ; Nullité, II. 
Recet,ab·ilite' d'appel. -II. -L'exécution volontaire d'un 

jugement interlocutoire n'entraîne aucune déchéance 
du droit d'appel.- Arrêt 21 Novembre 1888, p. 359. 

III.- Par le défaut de forme donnant lieu à l'appel con
tre un jugement d'adjudication, on ne peut entendre 
qu'une défectuosité résultant de ce que ce jugement, 
envisagé comme acte judiciaire, ne réunit pas toutes 
les formalités prescrites par la loi pour la validité des 
jugements en général et par l'art. 663 (669 nouveau) 
du Code de Procédure pour les jugements d'adjudica
tion en particulier. - Anêt 12 Décembre 1888, p. 13. 

IV. -L'appel d'un jugement interlocutoire est permis 
avant le jugement définitif. - Arrêt 19 Décembre 
1888, p. 27. 

V.- Une décision conforme aux conclusions de la partie 
ne saurait lui faire grief à l'effet d'en interjeter 
appel. - Arrêt 19 Décembre 1888, p. 27. 

VI. - Aucune disposition de la loi n'interdit l'appel con
tre les décisions qui ont statué sur le dire d'une 
partie intéressée en matière de saisie immobilière. -
Arrêt 26 Décembre 1888, p. 39. 

VII. - Le jugement d'adjudication ne peut être attaqué 
par la voie de l'appel que pour défaut de forn!e. 
L"appel n'est pas recevable lorsqu'il est basé sur des 
moyens étrangers à ce jugement et qui en outre 
n'ont pas fait l'objet d'un jugement. - Arrèt 9 Jan
vier 1889, p. 29. 

VIII.- Est sujet à appel tout jugement qui fait grief à 
la partie qui se pourvoit: tel est le jugement qui re· 
fuse un sursis.- Arrêt 16 Janvier 1889, p. 10. 

IX. - Est recevable l'appel relevé contre un jugement 
rendu sur l'opposition à une décision de la Commis
sion douanière, lors même que la putie n'a pas déposé 
le montaut des condamnations résultant du jugemE>llt 
de première instance. 

La disposition de l'at·t. 33, alinéa 12 du Règlement 
Douanier du 2 Avril 1884, qui exige ce dépôt prea
lable, ne rentre pas dans les limites des attributions 
reconnues au Gouvernement Egyptien par l'art. 15 
de la Convention douanière et commerciale entre 
l'Eg-ypte et la Grèce, en date du 3 Mars 1884. -
Arrêt du 20 Février 1889, p. 44. 

X. -La juridiction supérieure ne peut être saisie tant 
que la juridiction infét•ieure n'a pas été épuisée. 

En conséquence, malgré l'intérêt que peut avoir à 
interjeter appel la partie qui a comparu dans un juge
ment par défaut, cet appel est irrecevable pendant 
les délais de l' ovposition. - Arrêt 20 Mars 1889, 
p. 129. 

XI. - Le jugement d'adjudication ne peut être frappé 
d'appel que pour défaut de forme. 

Le grief tiré de ce que le Tribunal, après avoir 
ren...-oyé la vente faute d'enchérisseurs, a, comme 
simple mesure d'audience, modifié sa décision et pro
cédé à l'adjudication, est de fond et non de forme. 

En conséquence, l'appel basé sur ce grief est irrece
vable. - Arrêt 4 Avril 1889, p. 95. 

XII.- Si l'appel contre un jugement intedocutoire peut 
être formé conjointe ment avec l'appel définitif, il faut, 
pour que l'appel soit recevable, qu'il y ait un intérêt 
né et actuel à obtenir la réformation du jugement 
interlocutoire, ce qui n'est pas le cas lorsque le juge
ment définitif a été favOi·able à la partie qui veut se 
faire grief du jugement interlocutoire. - Arrêt. 12 
.Juin 1889, p. 284. 

Y. Jugement interloc1ttoire, III ; Saisie immobilière, 
xv. 

Taux d'appel. - XIII. - Au point de vue de l'appel, le 
taux. de la demande est fixé à l'égard de la partie 
défaillante par.Jes conclusions dont elle a eu connais
sance et non par celles que l'autre partie peut avoir 
prises en son absence.- Anêt 14 Février 1889, p. 57. 

XIV. -Est susceptible d'appelle jugement qui a joint 
à la demande principale, inférieure au taux d'appel, 
une demande reconventionnelle de valeur indétermi
née. -Arrêt 29 Mai 1889, p. 205. 

XV. -Des offres verbales non suivies de consignation 
ne sont pas des offres réelles, aux termes des articles 
774 et su~vants et 785 du Code de Proc. ci v. et 
comm., et ne sauraient aYoir pour effet de réduit·e le 
taux de la demande au point de vue de la recevabilité 
de l'appel. - Arrêt 6 Juin 1889, p. 222. 

XVI. - Pour fixer le taux d'appel d'une demande rela
tive à une rente perpétuelle, telle que la demande en 
paiement de « hekr >>, il faut évaluer la redevance 
annuelle sur le pied de 1%. - Al'l'èt 6 Juin 1889, 
p. 222. 

Délai d'appel. - XVII. - Le délai de huitaine pour assi
gner devant la Cour, aux termes de l'art. 406 du 
Code de Procédure civ. et comm., est. comme tout 
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autre délai d'ajournement, un délai franc, dans lequel 
ne sont comptés ni le jour de l'assignation ni celui de 
la comparution; ce délai doit en outre, s'il y a lieu, 
être augmenté du délai de distance entre le domicile 
de la partie citée et le lieu où elle doit se présenter. 
L'inobservation de ce délai entra.ine la nullité de 
l'acte d'appel. - Arrêt 5 Décembre 1888, p. 209. 

XVIII. - Le délai de 15 jours pour former appel contre 
une ordonnance de référé court même si l'ordonnance 
est signifiée sans les qualités -visées aux articles 105 
et 106 du Code de Procédure mixte. -Arrêt 16 Jan
vier 1889, p. 15. 

XIX. - La signification d'un jugement qui ne contient 
pas les qualités n'est pas Yalable pour faire courir les 
délais d'opposition ou d'appel.- Arrêt 18 Avril 1889, 
p. 181. 

XX. - Le délai d'appel contre le jugement statuant sur 
demande en revendication n'est de dix jours que dans 
le cas où cette demande forme incident sur saisie. 
En dehors de ce cas expressément visé par la loi, 
l'appel peut être interjeté dans le délai ordinaire de 
60 jours. 

En conséquence, si au jour de la signification du 
jugement, le poursuivant a déjà déclaré se désister de 
la vente des biens saisis, l'appel peut être interjeté 
même après le délai de 10 jours. - Arrêt 18 Avril 
1889, p. 384. 

XXI. - Lorsqu'une partie a élu domicile dans la ville 
où siège le Tribunal, il n'y a pas lieu. de tenil• compte 
du domicile réel à l'effet de la computation des délais. 

Est en conséquence recevable l'appel contre un 
jugement par défaut signifié au domicile réel de 
l'intimé, si, en prenant en considération le domicile 
élu, le délai pour former opposition est expiré.- Arrêt 
29 Mai 1889, p. 155. 

XXII. - Le jom· de la signification du jugement ne doit 
pas être compris dans le délai de 60 jours accordé 
pour former appel. -Arrêt 13 Juin 1889, p. 173. 

XXIII. -L'article 20 du Code de Procédure civile et 
commerciale, prorogeant le délai au lendemain quand 
le dernier jour du délai est un jour férié, est général 
et s'applique au délai d'appel comme à tous autres 
délais impartis par le Code de Procédure, sans dis
tinction entre les délais de longue et de courte durée. 
- Arrêt 13 Juin 1889, p. 173. 

Appel incident. - XXIV. - È tardi va, e come tale inat
tendibile, l'eccezione pregiudiciale sollevata per la 
prima volta in appello nella forma di appello inci
dente, basata sul fatto che in prima istanza, nel 
giudizio di opposizione a sentenza solo parzialmente 
contumaciale, l'opponente non ha citato la parte a ri
guardo della quale questa sentenza era st.ata resa in 
contraddittorio. -Arrêt 14 Février 1889, p. 198. 

XXV. -Est recevable le recout·s contre un jugement 
interlocutoire formé à la barre sous la forme d'appel 

incident à l'appel principal contre le jugement défi
nitif, si, le jugement interlocutoire n'ayant jamais 
été signifié, aucun délai n'a été imparti aux intimés 
pour le f01·mer. -Arrêt 10 Avril 1889, p. 199. 

XXVI. - Vappel incident ne peut porter que sur les 
chefs mêmes du jugement qui ont fait l'objet de 
l'appel principal. - Arrêt 2 Mai 1889, p. 131. 

XXVII. - Lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs 
et qu'une des parties a interjeté appel de l'un d'eux, 
l'intimé peut appeler incidemment, en tout état de 
cause, non-seulement de ce chef, mais encore de ceux 
dont il n'y a pas eu appel principal, sans qu'on puisse 
lui opposer l'expiration des délais d'appel.- Arrêt 20 
Juin 1889, p. 317. , 

Demandes et moyens nouveavx en appel.- XXVIII. - Est 
irrecevable la demande de l'intervenant en degré d'ap
pel, qui constitue une véritable demande nouvelle et 
principale. - Arrêt 14 Novembre 1888, p. 321. 

XXIX. - Une demande reconventionnelle formulée 
pour la première fois en appel, constitue une demande 
nouvelle et comme telle n'est pas recevable. - Arrêt 
16 JanYier 1889, p. 381. 

XXX. - Sont recevables des conclusions prises pour la 
la première fois devant la Cour, lorsqu'elles peuvent 
être considérées comme découlant implicitement des 
conclusions prises en première instance, ou lorsqu'el
les ont trait à des dommages-intérèts aggravés depuis 
le jugement. - Arrêt 9 Mai 1889, p. 264. 

XXXI. -Est irrecevable une demande nouvelle pro
posée pour la première fois en appel. -Arrêt 19 Juin 
1889, p. 255. ... 

Jonction d'appels.-XXXII.- Il y a lieu d'ordonner la jonc
tion de deux appels quand ils sont dirigés contre deux 
jugements rendus à la même date, par le même Tri
bunal, entre les mêmes parties, dans deux instances 
qui prennent leur source dans la même contestation, 
qui sont toutes deux en degré d'appel et sont unies 
par un lien de connexité.- Arrêt 8 Mai 1889, p. 183. 

Appel eu garantie. - Le cédant, appelé en garantie par 
son cessionnaire, peut être condamné directement au 
profit du dernier porteur, demandeur principal, même 
si ce dernier n'a conclu que contre le demandeur en 
ga1·antie. - Arrêt 23 Mai 1889, p. 386. 

Aqueduc. - Y. Servitude, II. 
Arrestation. - Y. Responsabilité, II. 
Assignation. - La citation donnée par l'intermédiaire du 

Parquet et non par huissier, à un individu exilé à 
Massawah, est nulle, alors surtout qu'elle est datée 
d'une époque où Massawah n'était pas occupée par 
les troupes italiennes. - Arrêt 18 Avril 1R89, p. 181. 

v. Explo·it d'huissier, I; Prescr·iplion libéra.toi1·e, IV. 
Assouan. - v. Cu·conscription des Tribtmaux, I. 
Assurances maritimes.- I.- L'art. 192 du Code mixte de 

Commerce maritime ne met à la charge de l'assureur 
que les risques pro,•enant d'un cas de force majeure. 
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Les pertes et dommages provenant du fait de 
l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur. 

Les assureurs ne répondent pas de la négligence et 
de la faute du commissionnaire de l'assuré, car le 
commissionnaire représente le commettant, lequel 
doit s'imputer d'avoir fait un mauvais choix. 

En conséquence, l'assuré ne saurait prétendre à une 
indemnité du chef de submersion complète d'une 
mahonne, quand cet accident a été la conséquence 
directe et immédiate de sa faute personnelle ou de 
celle de son commissionnaire chargeur. - Arrêt 7 
Novembre 1888, p. 294:. 

II. - L'assureur ne peut opposer la nullité de la police 
pour réticence ou fausse déclaration, fondée sur ce que 
les marchandises, indiquées comme se trouvant à bord 
au moment de l'assurance, n'ont été chargées que 
postérieurement, alors que le contexte de la police et 
les circonstances excluent l'intention, de la part de 
l'assureur, d'assurer des marchandises déjà embar
quées. -Arrêt 2 Janvier 1889, p. 377. 

III. - L'obligation de travailler au sauvetage des mar
chandises naufragées n'incombe à l'assuré que lors
qu'il se trouve sur les lieux du sinistre. - Arrêt 2 
Janvier 1889, p. 377. 

IV. -Le cas de naufrage suffit pour fonder à lui seul le 
droit au délaissement ; la perte de trois quarts au 
moins des objets assurés n'est exigée, comme con
dition de l'exercice du droit de délaissement, 
qu'alors que la perte ou détérioration se produit en 

Bet el Mal. -D'après le droit musulman, l'Etat repré
senté par son administration du Bet el Mal est appelé 
simplement à recueillir et liquider les successions des 
indigènes décédés sans héritiers. Le Bet el Mal ne 
représente pas la succession, s'il y a un tuteur dési
gné par le défunt ou à son défaut nommé par le Cadi; 
c'est ce tuteur qui a qualité pour représen1er légale-

Cadi. -v. Elam Châri, I; llodjet, I, II ; Nantissement, III. 

Capitaine. - La règle posée par l'art. 62 du Code de 
Commerce maritime, d'après laquelle le rapport du 
capitaine n'est admis à la décharge du capitaine et ne 
fait foi en justice que s'il a été vérifié par l'interroga
toire des gens de l'équipage, ne s'applique dans toute 
sa rigueur qu'alors qu'il s'agit de la responsabilité 
personnelle du capitaine. Cette règle est moins abso
lue, en matière de preuve de la perte d'objets nau
fragés, l'irrégularité et même l'absence du rapport 
du capitaine pouvant être, en pareil cas, suppléées pat• 
tous moyens de preuve. - Arrêt 2 Janvier 1889, 
p. 377. 

dehors du cas de naufrage. - Arrêt 2 Janvier 1889, 
p. 377. 

v. Capitaine. 
Assurances tet·rest1·es. - I. - Des présomptions graves, 

précises et concot·dantes suffisent pour établir que 
l'assuré a été l'auteur de l'incendie. - Arrêt 19 Juin 
1889, p. 315. 

II.- Une ordonnance de non-lieu, rendue par le Tribunal 
compétent en matière pénale, ne constitue pas en fa
veur Je l'assuré l'autorité de la chose jugée au regard 
de la juridiction mixte.- Arrêt 19 Juin 1889, p. 315. 

III.- En cas d'incendie volontaire de la part de l'assuré, 
l'assureur est exonéré de l'obligation de payer aucune 
indemnité. - Arrêt 19 Juin 1889, p. 315. 

Autorisation. -v. Pharmacien. 
Aveu. -L'aveu contenant une déclaration accessoire qui 

n'est qu'une exception à la défense, et ne porte pas 
sur de faits de nature à fonder une demande ou une 
action nouvelle, n'est pas divisible quant à cette 
déclaration. - Arrêt 31 Octobre 1888, p. 372. 

v. Interdit, I; Livr·es de commerce, II. 
Avocat. - v. Enquête, V; Exploit d'huissier, V; lnter

·ruption de procédure; Procédure. 
Ayant-cause . . - L'acquéreur, successeur à titre particu

lier, n'est l'ayant-cause de son vendeur qu'en ce qui 
concerne les droits et actions qui se rattachent direc
tement à la chose formant l'objet de la transmisc:;ion.
Arrêt 20 Février 1889, p. 328. 

B 

v. A djudiwtaü·e. 

ment en justice les héritiers mineurs. -Arrêt 6 Juin 
1889, p. 280. 

Billet à ordre. - v. Compétence, XXII ; Effets de com
merce, III, IV; P1·esomption; Prescription libératoire, 
III ; RP.troactîvüe, I. 

Bonne foi. - v. Prescription acquisitive, 1 ; Responsabilité, 
II ; Tit1·es au po rte ur, II. 

a 
Cas fortuit. - Le cas fortuit n'est pas limité aux évène

ments de la nature; il peut aussi dérivet· des faits 
de l'homme. 

Le vol commi!l chez le créancier gagiste sur l'objet 
donné en gage, peut ètre considéré con;1me cas fortuit 
en raison des circonstances dans lesquelles il a été 
perpétré ; dans ce caH le propriétaire de l'objet doit 
en subir les conséquences. - Arrêt 20 Mars 1889, 
p . 83. 

Cautionnement.- I.- Si le titre est faux à l'égard du sous
cripteur, le cautionnement solidaire qui y est apposé 
est sans valeur . - Anêt 10 Janvier 1889, p. 361. 

. II. - Le répondant a le droit de poursuivre le débiteur 



CER -XXIV- COM 

à rëchéance de la dette, même quand un délai a été 
accordè à ce dernier par le créancier, si celui-ci 
n'a pas déchargé la caution. - Arrêt 16 Mai 1889, 
p. 151. 

Certificat.- v . Terres Kharadjis, II. 
Certificat consulaire. -Y. Nationalité, V. 

Cessation de payements. - v. Faillite, I. 
Ct'ssion de créances . - I. - Est valable la cession à un 

sujet étranger d'une créance constituée entre indigè
nes postérieurement à l'en trée en Yigueur de l'articl~ 
349 du nou\·eau Code Ci·vil indigène, moyennant la 
simple notification de la cession au débiteur cédé. -
Arrêt 14 NoYembre 1888, p. 10. 

II. - En cas de concours de deux cessionnaires succes
sifs d'une même créance, la préférence est due à celui 
qui le premier a notifié sa cession au débiteur cédé, 
ou obtenu, moyennant acte ayant date certaine, 
l'acceptation de ce dernier. 

Le bénéficiaire d'un Wakf a un véritable droit de 
propriété sur la part à lui revenant dans les r1n·enus 
du Wakf; ce dt·oit engendre à son profit un droit de 
créance contre le Wakf jusqu'à concurrence de sa 
quote-part dans les revenus. Le bénéficiaire qui trans
porte à un tiers ses droits aux revenus, ne fait que 
céder une créance, et le bénéficiaire étant le cédant, 
c'est le Wakf qui est le débiteur cédé . 

Entre deux sous-cessionnaires d'une part de cette 
créance, la préférence ne peut se décider que par la 
priorité de la notification faite au Wakf; l'accepta
tion que le bénéficiaire aurait consentie au profit de 
l'un d'eux est sans effet pour établir la priorité. 

La propriété du droit cédé est transmise entre le 
cédant et le cessionnaire par le seul consentement. -
Arrêt 20 Mars 1889, p. 179. 

III. - Le cessionnaire est passible de toutes les excep
tions que le débiteur cédé pourrait opposer au cédant.
Arrêt 6 Novembre 1889, p. 393. 

IV. - Lorsque dans une instance engagée entre le cession
naire et le débiteur cédé, celui-ci n'a pas opposé les 
exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, et que 
le jugement rendu au profit du cessionnaire est passé 
eu l'état de chose jugée, le cessionnaire a acquis un 
droit personnel, irrévocable et indépendant de tous 
débats possibles entre le débiteur et le cédant. -Arrêt 
6 Novembre 1889, p. 393. 

Y. Appel en garantie ; Compétence, VII, XIV ; Ga
rantie; Lo_i de liquidation, IV ; Retrmt litigieux; Tran
saction, II. 

Changement d'état. -v. Pé1·emption, VI. 
Charte-partie. - v. Com'missionnaire, III. 
Chartieh. - v. Presc1·iption ctcquisitive, V. 
Chef de culture. - v. Enquête, VI. 
Chose jugée. - La décision d'une juridiction pénale 

étrangère aux Tribunaux mixtes n'a pas, devant ces 
Tribunaux, l'autorité de la chose sou>erainement 

jugée, mais les Tribunaux peuvent puiser, dans les 
constatations de fait qu'elle contient ou dans l'ins
truction qui l'a précédée, les éléments de leur con
viction. -Arrêt 10 Janvier 1889, p . 361. 

v. Assurances terrestres, Il; Cession de créances, IV; 
Distribution par cont1·ibution et par voie d'ordre, VI. 

Circonscription des 'rribunaux. - I. - La circonscription 
territoriale du Tribunal du Caire ne comprend la 
Haute-Egypte que jusques et y compris Assouan. -
Arrêt 16 Janvier 1889, p. 14. 

II. - Le rétablissement de la circonscription du Tribu
nal mixte de Mansourah par décret du 9 Juin 1887, 
n'a eu d'effet qu'à partir du 15 Octobre suivant, c'est
à-dire du jour où le nouveau Tribunal a commencé à 
fonctionner. 

Eu conséquence est réguliére la transcription faite 
au Greffe du Tribunal de Mansourah le 6 Septem
bre 1887, d'une vente de terrains situés dans une lo
calité transférée par le décret susdit dans le ressort 
du Tribunal d'Alexandrie.- Arrêt 2 Mai 1889, p. 132. 

v. Exploit d'hui.ssier, II. 
Citation. - v. Exploit d'huissier, I ; P1·escription, I. 
Clause résolutoire. -v. Transaction, I. 
Commandement. - l. - Lorsque le titre exécutoire a été 

dûment signifié en tête du commandement, il n'est pas 
nécessaire de le signifier de nouveau en tête d'un 
commandement itératif, contenant indication suffi
sante du même titre -Arrêt 5 Juin 1889, p. 160. 

II. - La signification du jugement faite en JlXécution de 
l'art. 437 du Code de Proc. ci v. et comm ., ne dis
pense point de la notification du titre exécutoire en 
tête du commandement. - Anêt 5 Juin 1889, p. 160. 

III. -Une simple erreur dans l'indication du prénom du 
débiteur, ne suffit pas pour vicier le commandement, 
alors surtout qu'il n'existe aucua doute sur son iden
tité. -Arrêt 5 Juin 1889, p. 160. 

Commandement itératif. - v. Commandement, I. 
Commerçant. - v. Faill·ite, I. 
Commis. - v. Enq1Léte, I, VI. 
Commission donanière. - v. Appel, lX. 
Commissionnaire. - I. - Le commissionnaire pour vendre 

qui agit comme mandataire vis-à-vis de son commet
tant, duquel il est tenu de suivre les instructions et 
auquel il doit rendre compte de ses opérations, traite 
en son propre nom à l'égard des tiers, qui ne connais
sent que lui et ne sont pas tenus de s'enquérir s'il se 
renferme dans les limites de son mandat ou s'il s'en 
écarte. 

Il s'ensuit que dans le cas d'abus ou de violation 
du mandat de la part du commissionnaire, la simple 
connaissance qu'aurait eue .Je tiers d'avoir traité avec 
un commissionnaire et non avec le propl'iétaire, ne 
peut suffire pour le rendre passible de mauvaise foi; 
il faut à cet effet que le tiers ait eu connaissance spé
ciale, par rapport à l'opération faite, que le commis-
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sionnaire avant transgressé la limite de son mandat 
ou qu'il avait disposé des marchandises autrement que 
ne le comportaient ses instructions, qu'il y ait eu dol 
ou connivence de la part du tiers en vue de frauder 
le véritable propriêtaire.-Arrêt ~5 Mai 1889, p. 234. 

II. -L'autorisation donnée à un commissionnaire de 
vendre au mieux à la suite d'un incident causé par 
sa faute, tel que le déchargement d'une marchandise, 
ne saurait être interprétée comme une renonciation de 
la part du commettant à ses droits pour la réparation 
des dommages. - Arrèt 23 Mai 1889, p. 278. 

III. - L'assistance de la part du commettant à la rédaction 
de la charte-partie le rend responsable pour sa part 
des conséquences des irrégularités commises par le 
commissionnaire dans le chargement.- Arrêt 23 Mai 
1889, p. 278. 

v. Assurances maritimes, I. 
Compagnie des eaux. - v. Responsabil·ité, L 
Comparution des parties. - Y. Annulation de p'rocédure; 

Jugement interlocutoi?·e, III. 
Compensation. - Une créance contestable et contestée 

ne peut être opposee par voie de compensation légale 
à une créance certaine, liquide et exigible résultant 
de loyers non payés. 

Elle ne peut donner lieu à une compensation judi
ciaire au moyen d'une demande recon>entionnelle, 
s'il ne peut y être statué qu'après Hoir eu recours à. 
des mesures d'instruction devant retarder le juge
ment de la demande principale. - Arrêt 6 Juin 1889, 
p. 168. 

v. Compétence consulaire ; Loi de liquidation, IV. 
Compétence.- T1 ibunaux mixtes en général. · I. -Les Tri

bunaux mixtes sont seuls compétents pour statuer sur 
une opposition ou saisie-arrêt formée par des sujets 
indigènes contre des sujets étrangers. La circonstance 
qu'un huissier des Tribunaux indigènes a été chargé 
de signifier et a, en effet, signifié cette opposition 
ne saurait enlever aux Tribunaux mixtes leur com
pétence exclusive pour juger le mérite de cette op
position. -Arrêt 2 Janvier 1889, p. 378. 

II. - La question de savoir si les Tribunaux mixtes 
en Egypte sont compétents pour connaître des contes
tations entre sujets peTsans et sujets locaux dépend 
de l'interprétation et du mode d'application que le 
traité du 20 Décembre 1875 a reçus en Turquie et de 
la compétence que les différents tribunaux de l'Em
pire exercent par rapport à ces contestations. - Arrêt 
16 Janvier 1889, p. 213. 

III. - L'étranger qui a quitté l'Egypte peut être cité 
devant les Tribunaux mixtes, pour des obligations 

dérivant de contrats stipulés ou devant être exécutés 
dans le pays, ou bien de faits qui y ont été accomplis. 

Cette règle s'applique « a fm·tiori » à un sujet 
local se trouvant dans les mêmes conditions. - Arrêt 
16 Janvier 1889, p. 381. 

IV. - La succession d'un protégé britannique, à J'excep
tion des protégés à raison de leurs fonctions, conti
nue à dépendre de l'autorité britannique. 

Par suite, les Tribunaux mixtes sont compétents à 
connaître d'un différend entre cette succession et on 
sujet local, alors surtout que la succession appartient 
pour partie à un héritier de nationalité britannique.
Arrêt 7 Février 1889, p. 275. 

V. - Lorsque la compétence des Patriarcats a été 
établie par le fait d'une demande portée devant eux 
et par la soumission de la partie ad verse à la juri
diction élue, l'accord des parties doit être considéré 
comme acquis et il ne saurait être loisible à aucune 
d'entre elles d'exciper de l'incompétence de catte 
juridiction après qu'elle a statué sur la contestation 
soumise à sa décision.- Arrêt 3 Avrill889, p. 219. 

VI. - Aux termes de l'art. 7 de la Convention du 10 
Novembre 1~74 entre la France et l'Egypte, les im
munitl'ls dont les Consulats étrangers, ainsi que les 
fonctionnaires qui en dépendent, jouissaient à cette 
époque, ont été maintenues dans leur intégrité. 

En conséquence, les consuls et vice-consuls, leurs 
_familles et toutes les personnes attachées à leur ser
vice, ne sont justiciables des Tribunaux de la Réforme 
ni pour leurs personnes ni pour leurs biens. 

Cette convention s'applique aux drogmans titu
laires. 

L'action en garantie ne peut, quoique jointe à l'ac
tion principale, donner au Tribunal mixte une com
pétence que la Convention lui refuse. - Arrêt 4 

Avri11889, p. 114. 
VII. - Les Tribunaux mixtes saisis d'une action par le 

cessionnaire d'une partie de créance, sont compétents 
pour juger à cette occasion l'ensemble du débat dans 
les rapports entre le cédant et le débiteur cédé, encore 
qu'ils appartiennent à la même nationalité. - Arrêt 2 
Mai 1889, p. 109. 

VIII. - Ne constitue pas un empiètement sur le domaine 
du statut personnel, ni une atteinte à l'autorité des 
Puissances intéressées, le fait d'appliquer incidem
ment à des questions de droit commun les lois du 
statut personnel dans celles de leurs dispositions qui 
règlent la compétence des autorités appelées à connaî
tre des questions affectant l'état des personnes et les 
droits qui en dérivent. - Arrêt 8 Mai 1889, p. 183. 

IX. - La contestation du principe même de l'impôt 
sur la propriété bâtie, pour une cause toute spéciale 
et étrangère aux prévisions du déeret sur la matière, 
ne constitue pas une question d'impôt qui doive être 
soumise au Conseil de révision, mais une question de 
droit commun qui ressortit de la compétence de 
l'autorité judiciaire. - Arrêt 15 Mai 1889, p. 139. 

X. - La question de savoir s'il y a construction nou
velle ou terminée au sens des articles 7 et 9 du Dé
cret du 13 Mars 1884 concernant l'impôt sur la 

1II 
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propriété bâtie, relève de la compétence exclusive du 
Conseil de révision. 

L'autorité judiciaire est appelée à juger seulement 
les oppositions aux: poursuites et les difficultés qu'elles 
peuvent soule-ver de la part des redevables. - Arrêt 
15 l\Iai 1889, p. 140. 

XI - Les Tribunaux: mixtes sont incompétents pour 
juger ]es contestations entre l'Administt·ation des 
Douanes et les sujets locaux:. - Arrêt 22 Mai 1889, 
p. l-12. 

XII. - L'art. lü du Règlement d'Organisation Judi
ciaire, d'après lequel le Gouvernement et les admi
nistrations de S. A. le Khédive sont justiciables des 
Tribunaux: mixtes dans les procès avec les étrangers, 
n'est pas applicable au Gouvern·ement et aux admi
nistrations de la Sublime-Porte, alors surtout qu'il 
s'agit d'actes accomplis en dehors du territoire Egyp
tien. -Arrêt 5 Juin 1889, p. 158. 

XIII. - Pour qu'une instance soit de nature mixte et 
comme telle de la compétence des Tribunaux: mixtes, 
il suffit que les parties en cause soient de nationalité 
différente, indépendamment de toutes circonstances 
contraires qui se rattachent au fond. - Arrêt 6 Juin 
1889, p. 179. 

XIV. - Le droit accordé au créancier par l'article 202 
du Code Civil, d'exercer les droits et actions de son 
débiteur, ne constitue pas, au profit du créancier, un 
droit propre et personnel ; il ne lui attribue qu'un 
mandat lui permettant de faire dans son intérêt ce 
que son débiteur eût pu faire lui-même. 

En conséquence, le créancier étranger ne peut, en 
exerçant les droits de sa débitrice indigène, actionner 
devant les Tribunaux mixtes le débiteur de celle-ci, 
également indigène. 

Seule l'existence d'une cession volontaire à son 
profit ou d'une saisie-arrêt par lui faite, lui permet- . 
trait d'actionner le débiteur devant les .Tribunaux: 
mixtes. - Arrêt 19 Juin 1889, p. 391. 

XV. -Les Tribunaux de la Réforme, appelé11 à juger, 
en matière de louage d'ouvrage sans durée limitée, si 
le renvoi de l'employé n'a pas été intempestif, et 
compétents, d'autre part, pour juger, dans les cas 
prévus par le Code, les atteintes portées à un droit 
acquis d'un étranger par un acte d'administration, 
pen>ent être saisis des réclamations d'un employé 
licencié par mesure administrative. - Arrêt 27 No
vembre 1889, p. 350. 

XVI. - D'après l'art. 11 du Règlement d'Organisation 
Judiciaire, les Tribunaux: mixtes sont incompétents à 
juger les atteintes portées par un acte d'administra
tion à un droit acquis par un individu, étranger au 
moment où il intente son action, mais sujet local au 
moment où ont été accomplis les faits sur lesquels se 
base son action en dommages-intérêts. - Arrèt 5 Dé
cembre 1889, p. 145. 

XVli. - Les Tribunaux mixtes sont compétents pour 
juger des contestations entre l'Administration des 
chemins de fer de l'Htat et les sujets locaux. - Arrêt 
11 Décembre 1889, p. 351. 

XVIII. - Est de la competence des Tribunaux mixtes 
l'action intentée par un étranger contre le Gouver
nement Egyptien en vue d'obtenir la remise de titres 
de la dette unifiée, en conformité du décret de 1876 
portant conversion de l'emprunt public de 1873. -
Arrêt ll Décembre 1889, p. 367. 

Domicile du défendeur ou situation des biens. -XIX. -Le 
Tribunal saisi d'une action doit y statuer même 
si dans l'intervalle. une modification de la compétence 
par rapport au domicile du défendeur ou à la situa~ion 
des biens avait fait rentrer. la connaissance de la cause 
dans la juridiction d'un autre Tribunal. 

Le décret du 9 Juin 1887, rétablissant le Tribunal 
de Mansourah, n'a pas rlérogé à ce principe. - Arrêt 
7 Mars 1889, p. 73. 

XX. - Le seul Tribunal compétent pour statuer sur 
une demande en opposition à un commandement 
immobilier et en radiation d'une hypothèque conven
tionnelle est le Tribunal mixte dans le ressort duquel 
se trouvent les immeubles désignés dans le comman
dement et grevés par l'hypothèque, bien que toutes 
les parties soient de la même ua'tionalité et que le 
défendeur soit domicilié dans le ressort d'un autre 
Tribunal.- Arrêt 29 Juin 1889, p. 271. 

Tribunal Civil. - XXI. - L'incompétence du Tribunal 
Civil ordinaire eu matière commerciale n'est pas 
absolue, mais seulement relative·; elle est couverte 
quand les parties, non-seulement n'ont pas soulevé 
l'exception d'incompétence, mais ont consenti d'nn 
commun accord à ce que l'affaire, quoique commer
ciale, fût portée devant la juridiction ci-vile. 

Eu pareil cas, le Tribunal Civil, jugeant une affaire 
commerciale, doit appliquer les règles et les lois 
établies pour les affaires commerciales, spécialement 
en ce qui concerne le taux des intérêts. - Arrêt 9 Mai 
1889, p. 247. 

XXII. - La qualité de simples cultivateurs indigènes 
non commerçants, aux termes de l'art. 114 (nouveau) 
du Code de Commerce, s'applique à toutes personnes 
habitant leurs propres terres, quelle qu'en soit l'éten
due, les cultivant soit par elles-mêmes soit par des 
ouvriers salariés, et n'ayant pas d'autre profession. 

En conséquence, les actions en paiement de billets 
à ordre souscrits par ces personnes sont de la com
pétence des Tribunaux civils. -Arrêt 13 Juin 1889, 
p. 173. 

Tribunal de Commerce. - XXIII. - Toute contestation 
sur une difficulté née à l'occasion de l'exécution d'un 
contrat commercial, est soumise à la juridiction des 
Tribunaux de commerce. - Arrêt 2 Janvier 1889, 
p. 378. 
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XXIV. - Les questions de validité de saisies pratiquées 
pour des créances commerciales doivent être portées 
devant le Tribunal de commerce. - Arrêt 2 Jan
vier 1889, p. 378. 

XXV. -L'action ayant pour objet l'application des art. 
235 et 236 du Code de Commerce rend la personne, 
contre laquelle elle est intentée, justiciable de la 
juridiction commerciale. - Arrêt 28 Février 1889, 
p. 60. 

XXVI. -Les contestations nées à l'occasion d'un contrat 
de gage, constitué en garantie d'une créance commer
ciale, sont de la compétence commerciale. - Arrêt 
20 Mars 1889, p. 83. 

XXVII. - On ne peut agir par voie d'action ordinaire 
devantla juridiction civile en vue d'établir un cas 
de dol ou de fraude qui se serait produit devant la 
juridiction commerciale. - Arrêt 6 Novembre 1889, 
p. 393. 

T1·i bunal des Adjudications. - XX VIII. - Le Tri bun al 
des adjudications peut être saisi des incidents et des 
contestations survenus dans le cours de la procédure, 
après l'expiration du délai fixé pour les dires et con
testations. 

Ce Tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour 
refuser une remise de la vente et apprécier souverai
nement les demandes de renvoi. sans que sa décision 
sur ce point puisse être invoquée comme nullité du 
jugement d'adjudication. - Arrêt 9 Janvier 1889, 
p. 29. 

Tr·ibunat des Référés. - XXIX. - Le juge des référés ne 
peut ordonner que des mesures urgentes sans pr~ju
dice du fond.- Arrêt 10 Janvier 1889, p. 380 . . 

XXX. - La demande en main-levée totale ou partielle 
d'une saisie-arrêt doit être portée par le saisi, non pas 
devant le juge des référés, mais devant le tribunal, 
alors surtout qu'il est déjà saisi du fond du litige. -
Arrêt '10 Janvier 1889, p. 380. 

XXXI. - Il appartient au juge des référés d'apprécier 
le caractère d'urgence, qui peut ne consister que dans 
l'intérêt de la partie à obtenir une simple constatation 
ou une preuve authentique sur certains faits. - Arrêt 
20 Février 1889, p. 31. 

XXXII. -En matière de marchés commerciaux se rap
portant à des marchandises sujettes à fluctuation, le 
juge des référés est compétent pour autoriser l'ache
teur, qui se plaint du défaut de livraison, à acheter 
sur place la marchandise pour compte de qui il appar
ti~ndra par le ministère d'un courtier à ce commis. 

Cette mesure ne préjuge pas le fond et a seulement 
pour effet de fournir une preuve authentique de 
l'achat fait en remplacement.- Arrêt 20 FéVl'ier 1889, 
p. 31. 

XXXIII. - Le juge des référés, saisi d'une demande de 
nomination d'experts, épuise sa compétence par cette 
nomination. 

En conséquence, il n'est plus compétent pour déli
vrer taxe à l'expert. 

Ce droit est réservé au Président du Tribunal ou 
au juge qui le remplace, et l'opposition à la taxe doit 
être portée deYant le Tribunal ordinaire. - Arrêt 6 
Mars 1889, p. 61. 

XXXIV. -Le Président du Tribunal n'est pas compé
tent pour accorder taxe à un expert nommé par le 
Tribunal des t•éférês. 

La taxe doit ètl·e requise du juge des référés lui
même. - Ordonnance Présidentielle 8 Avril 1889, 
p. 79. 

XXXV.- Le juge des référés qui a ordonné une exper
tisè peut aussi taxer les frais et vacations auxquels son 
ordonnance a donné lieu.-Arrêt26 Juin 1889, p.175. 

Tribunal de Jttstice Sommaire. -XXXVI. -Aux termes 
du § 4 de l'art. 28 Code de Proc. civ. et comm., 
si la location, quoique non excédant annuellement 
P.T. 4,000, est contestée, le Tribunal de justice 
sommaire n'est pas compétent pour connaître des 
demandes visées au dit paragraphe. - Arrêt 14 Fé
vrier 1889, p. 57. 

XXXVII. - Le Tribunal de justice sommaire n'est 
compétent pour statuer sur les actions en paiement de 
loyers, en résiliation de bail ou en expulsion de lieux 
loués, qu'autant que la location n'est pas déniée. 

La location est déniée lot·sque la partie actionnée 
comme locataire conteste l'existence du bail et le droit 
de propriété du prétendu bailleur. 

Les questions de propriété en matière immobilière 
échappent d.'une manière absolue à la ·jl}ridiction du 
Tribunal de justice sommaire.- Arrêt 20 Mars 1889, 
p. 232. 

XXXVIII. -Le juge de justice sommaire saisi d'un dé
dinatoire de compétence fondé sur ce que la location est 
contestée, est compétent pour apprécier si la préten
due contestation est sérieuse, ou s'il ne s'agit plutôt 
que d'un moyen imaginé à l'effet de décliner la com
pétence de la justice sommaire. -.Arrêt 12 Juin 1889, 
p. 172. 

v. HodJet, I; Opposition, IV; Pat·riarcats, III; Ré
l'roactivité, I; Succession, III. 

Compétence Consulaire. - Un Tribunal Consulaire ne 
pouvait prononcer, avant la Réforme, à l'encontre de 
la partie qui ne relevait pas de sa juridiction, une con
damnation au delà de la compensation avec la de
mande formée contre son administré. - Arrêt 10 
.Avril 1889, p. 200. 

Compulsoire. - I. -La voie du compulsoire n'est ouverte 
que pour les actes privés passés devant un officier 
public, mais nullement pour les registres pu blies, pour 
lesquels les greffiers et dépositaires sont tenus de 
délivrer copie ou extrait à tous requérants sans qu'il 
soit besoin de permission du juge. -Arrêt 10 Jan
vier 1889, p. 81. 
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II. - Le Tribunal ne peut ordonner un compulsoire 
qu'à l'effet de rechercher, parmi les actes passés 
devant un officier public, un acte privé dont la pro
duction en justice lui paraît nécessaire. - Arrêt 9 
Mai 1889, p. 124. 

Y. Terres Kharadjü, II. 
Concession. - Y • .Mines, II. 
Conclusions. - , .. Appel, V, XIII, XXX; Dtictinatoù·e 

d'incomprftPnce, IV; Droit d.e défense, I; Fin de non
recel'oir; Nu.Uité. If, HI; Oppos·ition, III. 

Condamnation. - v. Domicile, IL 

Condition résolutoire . -La condition résolutoire apposée 
à la vente ne suspend pas la vente; le contrat est 
pur et simple dans son principe et doit recevoir son 
exécution; il peut seulement être résolu si la condition 
se réalise. - Arrêt 22 Novembre 1888, p. 306. 

Connexité. -Y. Appel, XXXII . 

Conseil de discipline. - v. Mesu1·e admiu:istrative. 
Conseil de révision. - v. Compétence, lX, X. 
Constt·uction nouvelle. - v. Compétence, X. 
Constructions et plantations.- v. Hekr, I; Houlou-el-

Entifa; Plus-value; Superficie. 
Consul. - v. Compétence, VI. 
Coutravention. - v. Presc1·iption l·ibératoi1·e, II. 
Contrebande. - v. Douanes, III. 
Contredit. - v. Désistement, I; Dist7·ibution par contribu-

tion ou par voie d'ordre, III, VIII. IX. 
Contre-enquête. -v. Enquête, II, IV. 
Copie de 1ettL·es. -Y. Mise en Demeut·e. 
Correspondance confl<lentielle. - Une correspondance 

confidentielle, communiquée à une partie par un 
moyen délictueux, ne peut, dans un intérêt purement 
privé, être pt·oduite et admise en justice.- Arrêt 9 
Mai 1889, p. 264. 

D 

Date certaine. - Y. Cession de créances, II ; Saisie immo
bilih-e, VII. 

Dèef>s. - v . Acte de parta.ge; Exploit d'huissier, V; Inter
ntption de procédure; Protection; Saisie immobi
lière, IX. 

Déchéance. - I. - Les déchéances, malgré certaines diffé
rences qui, dans quelques cas particuliers, les distin
guent des prescriptions, sont susceptibles de toutes 
les règles propres aux prescriptions libératoires, 
notamment de celles qui concernent les causes d'in
terruption. -Arrêt 6 Décembre 1888, p. 23. 

II. - La déchéance édictée par l'art. 23 du décret du 
27 Juillet 1885, ne s'applique pas aux dettes pouvant 
résulter d'instances judiciair~s pendantes, mais seule
ment aux dettes reconnues par le Gouvernement. -
Arrêt 6 Décembre 1888, p. 23. 

III. - La déchéance édictée par l'art. 23 du Décret du 
27 Juillet 1885 ne s'applique qu'aux dettes reconnues 
par le Gouvernement Egyptien, au cours de la 
liquidation, et dont le règlement ne lui a pas été 
réclamé avant le 1 •• Janvier 1886. - Arrêt 27 Mars 
1889, p. 333. 

IV. - Les délais de déchéance, à moins d'exceptions 
spécialement admises par la loi, ne sont susceptibles 
ni de suspension ni d'interruption. -Arrêt 10 Avril 
1889. p. 115. 

V. - Dans l'exécution d'une convention aucune dé
chéance ne peut être encourue et appliquée de plein 
droit, si cette déchéance n'a pas été prévue et réglée 
soit par une disposition de loi rf>gissant la matière, 
soit pa1· une clause du contrat qui fait la loi des 
parties. - Arrêt 9 Mai 1889, p. 264. 

v. Appel, II; Enquête, III; Saisie immobilière, VIli, 
XII; Taxe; Vente, III. 

Déclinatoire d'incompétence . - I. - Les règles qui tou-

chent à l'01·dre des juridichons sont d'ordre public et 
peuvent être suppléées d'office par le juge.- Arrêt 10 
Janvier 1889, p. 380. 

II. - La partie à l'égard de laquelle il a été statué con
tradictoirement alors qu'elle avait fait défaut et qui 
n'a pas releYé appel de ce chef. se trouve en présence 
d'un jugement prononçant au fond et ne peut, par 
conséquent, proposer en appel un déclinatoire d'in
compétence << Tatione loâ •. - Arrêt 16 Janvier 
1889, p. 381. 

III. - Le juge qui veut user de la faculté accordée par 
l'article 150 du Code de Proc. ci v. et comm., ~e 

statuer par un même jugement sur le déclinatoire 
et sur le fond, doit le faire connaître à l'audience. -
Arrêt 20 Mars 1889, p. 232. 

IV. -Les exceptions d'incompétence, autres que celles 
soulevées à raison de la. nature du litige, doivent 
être proposées avant toutes autres exceptions et 
toutes conclusions au fond signifiées ou déposées. On 
doit entendre par conclusions non-seulement les 
conclusions prises à l'audience, mais encore celles 
que les parties ont pu se signifier avant la plai
doirie dans un but quelconque. - Arrêt 27 Mars 
1889, p. 88. 

v. Compétence, V, XXI, :XXXVIII; Reddition de 
cornptes. 

Délai. - I. - La ri!gle de l'article 20 du Code de Procé
dure d'après lequel il y a lieu à augmentation de 
delai dans le cas où le dernier jour est un jour férié, 
n'est applicable qu'en matière. de procédure, où elle 
est édictée. Cette règle ne s'applique pas à un terme 
convenu par contrat. -Arrêt 27 Février 1889, p. 46. 

II. - Si en cas de force majeure les délais de la procé
dure demeurent suspendus, ce n'est que lorsque la 
force majeure a été telle que la partie a été mise dans 
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l'impossibilité absolue d'agir dans les délais ordinai
res de la loi. - Arrêt 28 Mars 1889, p. 218. 

v. Appel, XVII, XXIII; Cautionnement, II; Dis
tribution paT contribution ou par voie d'M·d1·e, I; En
qt~ête, III; Mines, I; Prescription. III; Requête civile, I; 
Saisie immobilière, Xl, XII; Vente, III. 

Délai de distance.- v. Appel, XVII. 
Délaissement. - v. Assurances maritimes, IV. 
Délit. - v. Correspondance confident·ielle. 
Délivrance. -v. Vente, IV. 
Demande nouvelle.- v. Appel, XXVIII, XXIX, XXXI; 

Intervent·ion, III. 
Demande reconventionnelle. - I. - On ne peut valable

ment opposer à une demande ce1·taine, liquide et 
exigible, une prétention contestable et contestée -
Arrêt 21 Mars 1889, p. 85. 

II. - Une demande reconventionnelle non liquide ne 
peut arrêter la solution de la demande principale qui 
est en état de recevoir jugement. - Arrêt 29 Mai 
1889, p. 205. 

v. Appel, XIV, XXIX; Compensation; Renonciation 
à t'instance, II. 

Démence. - v. Interdit, II. 
Demeure. - v. Exploit d'huissier, IV. 
Dépenses. - v. Mineur. 
Dépôt. - Le dépositaire n'a pas le dt·oit de retenir les 

objets déposés, s'ils ne sont grevés en sa faveur 
d'aucun droit de gage et s'il n'éléve de prétentions 
contre le déposant que pour des causes étrangères 
aux dits objets. - Arrêt 20 Juin 1889, p. 392. 

v. Appel, IX ; Faillite, VI. 
Descente sur les lieux. -Le Tribunal, qui a ordonné 

une expertise, peut encore, s'il le croit nécessaire, 
ordonner une descente sur les lieux. - Arrêt 21 No
vembre 1888, p. 359. 

Désistement. - I. - La déclaration à l'audience, de la 
partie qui a formé un contredit, qu'elle fait défaut 
au fond, vu le refus de sursis par elle sollicité, ne 
saurait être interprétée comme un désistement de 
son contredit.- Arrêt 16 JanYier 1889, p. 70. 

II. - Le désistement doit résulter d'une renonciation 
expresse et volontaire. - An-êt 16 Jam·ier 1889, 
p. 70. 

III. -Le désistement d'une action relative à des intérêts 
usuraires est sans effet et sans force obligatoire. -
Arrêt 16 Mai 1889, p. 187. 

Dette litigieuse. - v-. Faillite, I. 
Diplôme. - v. Pharmacien. 
Dirt>. -v. Appel, VI; Saisie imrnobilièl'e, VIII. 

Discontinuation de poursuites. - v. Péremption, I. 
Dispositions contrail·es. - '". Requête civile, VII. 

Distribution par contribution ou par voie d'ordre.- I.-
L' échéance des délais prescrits par la loi pour for
mer opposition à une distribution, produit, sans 
exception, forclusion pour tous ceux qui n'ont pas 

produit ou contredit dans les délais. - Arrêt 5 Dé
cembre 1888, p. 374. 

II. -L'effet 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 utile
ment colloqués. - Arrêt 5 Décembre 1888, p. 371. 

III. - Les créanciers chirographaires ont, comme les 
créanciers inscrits, le droit de contredire à l'ordre 
et d'attaquer la validité de l'inscription du créancier 
qui prétend à un droit de préférence.- Arrêt 2ï Dé
cembre 1888, p. 28. 

IV. - Dans une distribution par contribution, le Cl'éan
cier qui prétend à être colloqué à titre privilégié, 
doit l'indiquer f'xpressément; tel est le sens de 
l'article 579 du Code de Procédure ciYile et com
merciale. 

Quel que soit le caractère d'une créance produite, 
le juge statuerait « ultra petita » en octroyant 
d'office un titre de préférence non formulé par la 
partie. - Arrêt 14 Février 1889, p. 56. 

V. - D'après le Code Egyptien de Procédure civile et 
commerciale, la partie saisie n'est pas au nombre des 
personnes auxquelles le règlement provisoire, dans 
les distributions par contribution ou par voie d'ordre, 
doit être dénoncé. - Arrêt 20 Février 1889, p. 40. 

VI. - Suivant l'esprit du Code, le règlement défi
nitif dans les distributions doit, faute de contredits, 
produire l'effet de la chose jugée, à l'égard même de 
la partie saisie. -Arrêt 20 Février 1889, p. 40. 

VII. - Le créancier contesté dans une distribution par 
contribution, ne saurait fonder une fin de non-rece
voir de l'appel sur lïnobservation en appel des for
malités prescrites par l'art. 587 du Code de Proc. 
civile, que la loi a édictées en faveur de tiers.- Arrêt 
29 Mai 1889, p. 204. 

VIII. -Les seules contestations pouvant être jugées inci
demment sur contredit sont celles qui ont trait â.la 
légitimité et au rang des créanciers, ainsi qu'aux 
nullités de la procédure.- Arrêt 29 Mai 1889, p. 204. 

IX.- Un tiers étranger â.la distribution ne saurait, sous 
la forme d'un contredit, former une action en répé
tition de l'indû. - Arrêt 29 Mai 1889, p. 204. 

Y. Prescription, IV. 
Domestique. - v. Enquête, VI. 
Domicile. - I. - Le domicile d'une personne est au lieu 

où elle a son principal établissement, sa demeure, le 
centre de ses affaires, le siége de sa fortune, d'où elle 
ne s'éloigne qu'a;-ec le désir et l'espoir d'y revenir, 
dès que la cause de son absence aura cessé. - Arrêt 
18 A;-rill889, p. 181. 

II.- Le domicile ne se perd pas pendant le cours d'un 
voyage ou d'une condamnation temporaire à l'empri
sonnement, à la déportation ou à l'exil, quelle que 
soit la durée de la peine. - Arrêt 18 Avril 1889, 
p. 181. 
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...-. Compétence, XIX, XX; Exploit d'h-wiss·ier, I, 
lV, V, VII. 

Domicile élu. - Nulle disposition de loi ne restreint le 
droit des parties dans le choix des personnes auprès 
desquelles elles peuvent elire domicile, ou ne fait 
dependre la validite d'une election de domicile d'un 
mandat confere à la personne auprès de laquelle 
elle a lieu. 

Par suite, est regulière la notification d'une ordon
nance de fixation d'enquête, faite au domicile elu. 

Si la partie déclare n'avoir pas constitué comme 
son mandataire la personne chez qui elle a élu domi
cile, elle ne saurait se prévaloir des articles 224 et 
225 du Règlement Général Judiciaire. - Arrêt 27 
Mars 1889, p. 164. 

v. Appel, XXI. 
Dol. - v. Cornmissionnaù·e, I; Cornptftence, XXVII; Requête 

c·ivile, IV, V; Transaction, III. 
Dommage. - v. Assurances maritimes ; Nantissement, VI ; 

Propriété artistiqne, I. 

Dommages-intérêts. - L'Etat, agissant eu justice pour 
faire cesser l'occupation abusive d'une rue publique, 
doit être considere comme personnalité morale et, 
comme telle, n'a droit à aucune réparation à titre de 
dommages-intérêts ; il ne peut réclamer que la 
cessation de l'occupation et e...-entuellement l'applica
tion de l'article :!31 du Code Pénal. - Arrêt lü Fé
vrier 1889, p. 98. 

v. Action vexatoire; Appel, XXX; Compétence, 
XVI; Louage de services, VIII; Mesure admin-istr·a
tive ; Mines, I; Saisie-aT'I'êt, III, VI; Vente, V. 

Douanes. - I. -L'amende de lü 0/ 0 de la valeur des objets 
saisis dont le preYeuu sera passible, aux termes de 
l'art. 33, alinea 12, si l'opposition est annulée, doit 
ètre prononcee dans tous les cas où les opposants 
succombent dans leur opposition, soit pour vice de 
forme, soit pour défaut de justification au fond.- Arrêt 
2ü Février 1889, p. 44. 

II. -Ne sont pas remboursables par la Douane Egyp
tienne les droits d'importation par elle perQus au 
moment du débarquement sur des marchandises 
manifestées pour des ports Egyptiens et réexpédiees 
ensuite pour des ports Ottomans. 

Echéance. - v. Effet de comme1'Ce, IV; Obligation. 
Effet au porteur. - v. Tit~·e a·u po1·teu·r, I. 

E 

Effet de commerce.- I. -L'endossement d'un effet à ordre 
n'estopposable aux tiers et ne vaut comme transfert de 
propriete qu'autant qu'il est fait avant l'échéance et 
qu'il contient la date à laquelle il a eu lieu, le nom 
de celui à qui l'ordre a été passé et la mention que 
la ·raleur a eté fournie. A défaut de ces eléments 
J'endossement ne vaut que comme procuration. La 

En conséquence, la perception· par les Douanes 
Turques de nou...-eaux droits d'importation sur ces 
mêmes marchandises, au mepris des raftiehs régu
lièrement delivrees par la Douane Egyptienne et en 
violation des traités de commerce existants, ne 
donne ouverture qu'à une action contre les Douanes 
Turques et par devant la juridiction dont elles relè
vent. - Arrêt 5 Juin 1889, p. 158. 

III. - Eu matière de contrebande, la confiscation frappe 
les objets saisis entre les mains du détenteur, con
vaincu de contrebande, quel que puis~e être le pro
priétaire de la maTchandise. 

En conséquence, est mal fondée l'action intentée 
contre l'Administration des Douanes par le proprié
taire de la marchandise, en réparation du préjudice 
qu'il aurait subi par suite de vol, dont il prétend 
a voir été victime de la part du détente ur. - Arrêt 19 
Juin 1889, p. 174. 

Douanes Turques.- v. Douanes, II. 
Doute. - v. Insc1·iption hypothécaire, II. 
Drogman . -v. Compétence, VI. 
Droit acquis. - v. Loi de liquidation, III, VIII. 
Droit commun. - v. Prop~·iété m·tistique, I. 
Droit d'affectation. - v. Inscription hypothécaire, III. 
Droit d'auteur. - v. PTopriété z.ittérai?·e, I. 
Droit de défense. - I. - Les conclusions additionnelles, 

versées après la clôture des débats et même après la 
délibération, ne peuvent être prises en considération, 
ni donner lieu à réouverture des débats pour discuter 
certaines pièces qui y seraient invoquées ou pour 
en produire d'autres. - Arrêt 18 Novembre 1888, 
p. 34ü. 

II. - Nul ne peut être contraint par les voies légales à 
un paiement, sans a voir éte dûment appelé ou sans 
pouvoir présenter Sa défense dans les formes que 
comporte la matière. - Arrêt 21 Novembre 1888, 
p. 359. 

Droit de rétention. - ". Dépôt; Vente, IV; Vente admi-
nistrative, V. 

Droit de suite. - v. Nantissement, II. 
Droit d'impot·tation. - ". Douanes, II. 
Droit musulman.- v. Succession, V; Tuteur. 
Droit réel. - v. Servitude, I. 

régularité de l'endossement doit exister au moment 
où l'on veut user du droit de propriétaire. - Arrêt 
24 A vrill889, p. lü4. 

II. - L'endossement en blanc, rempli après coup, n'est 
valable que sïl corre~>pond à une opération réellement 
faite à sa date. -Arrêt .24 Avrill889, p. 1ü4. 

III. -Les billets à ordre souscrits par un mineur sont 
nuls à son égard. -Arrêt 16 Mai 1889, p. 150. 

IV. -Une obligation avec échéances échelonnées ne 
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saurait ètre consideree comme un billet à ordre, 
l'unité de l'échéanCe et l'unité de la dette etant des 
éléments nécessaires et constitutifs du billet à ordre 
et de la lettre de change. -Arrêt l 4 Novembre 1889, 
p. 320. 

Y. Novatwn, III; Prescription libératoire, III, V. 
Elam Ghâri. - I. - Les Elam Châri reguliers suffisent 

pour établir le nombre et la qualité des héritiers et 
leur part héréditaire, s'ils emanent du Cadi compé

, tent, c'est-à-dire de celui de la situation des biens. -
Arrêt 2 Mai 1889, p. 120. 

II. -Un acte qualifie d'Elam Châri, non revêtu de 
toutes les formes essentielles à un tel acte, ne peut 
être pris en considération pour justifier d'une pré
tendue nomination de tuteur. -Arrêt 15 Mai 1889, 
p. 313. 

Employé. -v. Enq1tête, I; Louage de services, IV, VI, 
VII, VIII, IX, X; 1Jtlesu1·e admin-istrative; Pension; 
Saisie-ardt, I. 

Endossement. - v. Effet de commerce, I, II; Gamntie. 
Enfant. - v. National-ité, III, IV. 
Enquêt('. - I. - Le commis ou l'employé ne peut être 

reproché comme temoin qu'autant qu'il est encore au 
service de l'une des parties en cause au moment de 
l'enquête. - Arrêt 29 Novembre 1888, p. 55. 

II. - Dans une enquête sommaire, la partie qui n'a pas 
signifie dans le délai les noms des temoins et qui ne 
justifie pas d'un empêchement legitime pour obtenir 
une prorogation, ne peut pas, après la clôture de 
l'enquête, requerir la fixation du jour pour la contre
enquête_- Arrêt 27 Mars 1889, p. 87. 

IlL - En matière d'enquête sommaire, la partie qui 
n'a pas procede à l'enquête au jour fix:ê par l'ordon
nance requise et signifiee par l'adversaire, et n'a pas 
demandé et obtenu une prorogation, est déchue 
du droit à l'enquête sans pouvoir se prévaloir de 
l'inobservation de la disposition du jugement qui 
aurait à tort fixé pour l'enquête un délai à partir de 
la signification du jugement même, une telle signi
fication n'étant pas exigee par la loi.- Arrêt 24 Avril 
1889, p. 363. 

IV. - Après la cloture des enquête et contre-enquête, 
une partie ne peut être admise à faire devant la Cour 
la prem-e de faits que rien ne l'émpêchait d'établir 
dans sa contre-enquête.- Arrêt 12Juin 1889, p. 253. 

V. -Le consentement donné par l'ayocat dans le cours 
d'une enquête pour dispenser de la notification par 
Yoie d'huissie1· des noms des témoins, n'engage pas 
la partie qui n'a pas autorisé l'avocat à cet effet. 
Arrêt 12 Juin 1889, p. 284. 

Vl. - Le chef de culture (Kholi) de l'une des parties 
doit être assimilé aux commis ou domestiques à gages 
et êtr~, en cette qualité, reproché comme témoin. -
Arrêt 7 Novembre 1889, p. 336. 

Y. Domicile élu. 

=..:=----==-

Erreur -v. Commandement, III; Exploit d'kuissier, Vr; 
Responsabilité; Transaction, Ill. 

Etat. - v. Domma-ges-intérêts. 
Etranger. - v. Compétence, III. 
Eviction. - v. Transaction, II; Vente administrative, V: 
Exception. - v. Appel, XXIV; Aveu; Cession de cré

ances, III, IV; Déclinatoire d'incompétence, IV; Litis
pendanr.e. 

Exécution. - v. Acqu-iescement, Il; Appel, Il; Opposi
tion, II; Taxe. 

Exécution provisoit·e. - Aux termes de l'art. 451 du 
Code de Proc., l'appel ne suspend point l'exécution 
des mesures quelconques de procédure ou d'instruc
tion. Le dit article ne distingue pas entre les juge
ments purement préparatoires ou interlocutoires et 
les jugements définitifs sur certains chefs et prepa
ratoires ou interlocutoires sur d'autres. - Arrêt 13 
Décembre 1888, p. 210. 

Exequatur. -L'ordonnance consulaire nommant un ad
ministrateur de succession est par elle-même valable 
et régulière, sans être revêtue de l'exequatur du 
Président du Tribunal, exigé seulement pour les 
jugements rendus à l'étranger. - Arrêt 7 Février 
1889, p. 275. 

Exilé, - v. Exploit d'huissier, VII. 
Expert.- v. Cornpétence, XXXIII, XXXIV, XXXV. 
Expertise. -v. Descente sur les lieux; Vérification d'éc1·i-

t1~1·e, IV. 
Exploit d'huissier. - I. -La partie qui assigne en jus

tice doit s'assurer du domicile actuel de la partie 
assignée et faire signifier sa citation à personne ou à 
domicile. 

La remise au Parquet des copies destinees à des 
personnes n'ayant pas de domicile connu en Egypte 
n'est valable que si la partie requérante ou l'huissier 
chargé de la signification ont fait toutes les demar
ches nécessaires pour dêcou vrir le domicile de la 
partie citee et out été dans l'impossibilité absolue 
d'y par>enir. -

Il appartient au juge d'apprécier si des démarches 
suffisantes ont été faites, et il peut toujours, lors 
même qu'il est dit dans l'exploit que la partie assi
gnée n'a ni domicile ni résidence connus, rechercher 
et décider si, d'après les circonstances de la cause, 
cette assertion est exacte. L'acte de l'huissier ne 
fait pas foi sur ce point jusqu'à inscription de faux. 

L'huissier d<'it faire connaître dans l'acte signifié 
au Parquet la nature des renseignements par lui 
recueillis et desquels il a cru devoir induire que la 
partie citée n'avait pas de domicile connu. - Arrêt 
20 Décembre 1888, p. 322. 

IL - Les huissier« des Tribunaux mixtes ne peuvent 
instrumenter que dans les limites de la circonscrip
tion territoriale assignée au Tribunal auquel ils sont 
attaches. - Arrêt 16 Janvier 1889, p. 14. 
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III. - La ville de Massawah étant occupée de fait 
militairement et administrativement par une Puis
sance étrangère, les huissiers dépendant des Tri
bunaux mixtes ne sauraient même y ètre délégués 
en vertu d'une commission spéciale pour y procéder 
à des actes de leur ministère. - Arrêt 16 Jan>ier 
1889, p. 14. 

IV. -Les actes d'huissier sont Talablement signifiés au 
Parquet du Procureur du Khédive, lorsque laper
sonne à laquelle la signification est faite n'a pas un 
domicile connu en Egypte. 

La mention faite par l'huissier instrumentant, d'une 
demeure en Egypte, lorsqu'il constate l'ignorance du 
domicile de la personne à laquelle l'acte est destiné, 
ne peut pas vicier la signification faite au Parquet, 
lorsque le domicile était réellement inconnu et que 
la mention se référait à la dernière demeure connue 
dans le pays. - Arrêt 27 Février 1889, p. 332. 

V. -Les dispositions des articles 51 et 408 du Code de 

Procedure civile et commerciale, qui autorisent, par 
exception, la signification au greffe des actes de 
procédure, ne sauraient s'étendre aux cas qu'elles 
n'ont pas formellement prévus. 

En conséquence la signification au greffe est nulle, 
si la partie a cessé d'a.,wir un domicile elu dans la 
ville où siège le Tribunal, seulement par suite du 
decès de son avocat. - Arrêt Il Avril 1889, p. 117. 

VI. - Les erreurs ou omissions d'un acte d'huissier n'en 
entraînent la nullité qu'alors qu'elles ne peuvent pas 
être réparees à l'aide des autres énonciations de l'acte 
même.- Arrèt du 17 Avril1889, p. 131. 

VIL - La signification d'un jugement obtenu par defaut 
contre un exilé qui a conserve au lieu de son domi
cile sa maison d'habitation et ses propriétés, est 
nulle si elle a été faite au Parquet et non au domicile 
réel. -Arrêt 18 Avrill889, p. 181. 

Expropriation. - v. Sœisie immobilière, XIII. 

F 
]!..,acture. - v. Preuve, IV. 
Faillite. - L - Un commerçant n'est en état de faillite 

qu'autant qu'il cesse ses paiements pour raison d'in
solvabilité actuelle. La cessation des paiements ne 
peut être fixée qu'à l'époque où le désordre des 
affaires du débiteur et son insolvabilité sont démon
trés par une série non interrompue d'actes de 
poursuites et une suspension de paiements continue, 
et non au jour où quelques refus de paiement ou 
quelques protêts isolés attesteraient seulement chez 
le débiteur un état de gêne accidentel et temporaire ; 
â plus forte raison ne peut-on pas la fixer au jour où 
le failli a refusé d'acquitter une dette litigieuse. -
Arrêt 22 No>embre 1888, p. 306. 

II. -Ne saurait être annulée une vente faite par le 
failli, si rien ne démontre que cette Yente a eu lieu 
dans l'intention frauduleuse de la part des deux 
parties de porter un préjudice aux créanciers et que 
ce préjudice a été réellement porté. - Arrêt 22 No
vembre 1888, p. 306. 

III. -En cas de faillite d'un commerçant, le vendeur 
d'objets mobiliers qui sont entres eu la possession du 
failli, n'a pas de pri.-ilége sur le prix de ces objets. -
Arrêt 28 Février 1889, p. 349. 

IV. - Les dispositions de l'art. 375 du Code de Com
merce sont applicables aussi. bien lot·sque le mari n'a 
entrepris le commerce que longtemps après le ma
riage, que lorsqu'il était déjà commerçant au moment 
du mariage ou l'est devenu dans l'année. - Arrêt 
7 Mars 1889, p. 62. 

Y. - Dès que le jugement d'homologation du concordat 
est passé en force de chose jugée, les fonctions du 
syndic cessent et le failli reprend la gestion de ses 
affaires. 

En conséquence est recevable une action intentée 
contre le failli après la dite homologation. - Arrêt 
9 Mai 1889, p. 138. 

VI. - Les marchandises consignées au failli à titre de 
dépôt ou pour être vendues pour le compte du pro
priétaire, peuvent être revendiquées aussi longtemps 
qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, chez 
le failli ou tout autee detenteur pour son compte. -
Arrêt 15 Mai 1889, p. 234 . 

VII. - A l'effet du report d'une faillite, l'existence de 
protêts isolés levés en l'absence du débiteur sur des 
effets qui ont été réglés le jour même ou le lendemain, 
n'est pas une preuve d'insolvabilité, et la circons
tance que le paiement a eu lieu par un chèque sur 
une banque est, au contraire, une preuve de solva
bilité. - Arrêt 15 Mai 1889, p. 236. 

v. Compétence, XX V; Jeu de Bourse. 
Fait dommageable. - v. Lo·i de liquidation, VI. 
:Faute.- v. AssuTances maritimes, 1; Louage de services, X. 
Faux -Les juges peuvent écarter et déclarer fausse à tout 

moment toute pièce dont la fausseté leur paraît prou
vée.- Al'rêt 24 Avril1889, p. 363. 

v. Cautionnement, I; Présomption; Transaction; III. 
Femme mariée. - v. Faillite, IV; Nationalité, VI. 
Fermier. - v. A clion possessoire, II. 
Fille. - v. Succession, V. 
Fin de non-recevoir - L'exception d'irrecevabilité, 

tirée de ce qu ·une partie en cause a introduit une 
demande })ar de simples conclusions à l'audience, est 
couverte par des conclusions prises au fond par la 
partie défenderesse sur cette demande. - Arrêt 2 Mai 
1889, p. 109. 

v. Distribution peu· contribution ott par raie d'or-
rire, Yli. 
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}'oree majeure. -v. A.çsurances maritimes, I; Délai, Il. 
Forclusion. - v. Dist·r·ibulion par colfltribu.tion ott par L'oie 

d'ordre, I; Loi. de liguùlalion, V, VI, VII. · 
}'rais.- v. Saisie immobilii>re, XIV; Ymte administn:ttive, V. 

Gage. - ". Compétence, XXVI ; Dépôt; .llandut, IU ; 
lYanlissement, I, II, III. 

Garantie. -Le négociant qui délivre un ordl'e de livrai
son sous sa responsabilité est tenu à la garantie 
solidaire envers le porteur, alors mème'qu'un cession
naire intermediaire aurait endossé l'ordre sans res
ponsabilité. -Arrêt 23 Mai 1889, p. 386. 

Hatti-Houmayoun. -v. Patria1·cats, 1, II, IlL 
Hekt·. - I. - Le hekr peut être augmenté en cas de plus

value acquise par le terrain constitué en hekr. 
La plus-value doit s'apprécier d'après ]a ·valeur 

locatiYe du terrain, l'importance de sa situation et 
toutes autres circonstances indépendantes du fait du 
possesseur ou locataire, sans qu'on ait à tenir compte 
des constructions et plantations faites par ce dernier.
Arrêt 7 Février 1889, p . 216. 

II. - En droit musulman, le hekr doit être perçu 
d'après la valeur locative des terrains analogues, 
selon ]es circonstances et les temps. 

En conséquence, là où par suite d'un long laps de 
temps écoulé ou par suite d'un événement de force 
n1ajeure, la valeur locative du bien Waki se trouve
rait notablement dépréciée, le bekr doit aussi être 
réduit dans la prr>portion de la dépréciation du bien
fonds. 

La moins-Yalue a.oit s'apprécier par la comparaison 
de la ·valeur locatiYe actuelle des terrains constitués 
en hekr aYec celle qu'ils avaient au moment de la 
fixation du hekr. -Arrêt 6 Juin 1889, p. 222. 

v. Appel, XVI. 
Héritier. -v. Qualité, II; Saisie irnmob·ilière, IX; Succes

sion, I, II; Terres Kharadi'is, IV, V. 
llodjet. - L - L'art. 55 du Règlement sur les Mehkémés 

intitulé '' Laihat-el- Mahakem-el-Cbar-ia », promul
gué par décret du 9 Regheb 1297 ( 17 Juin 1880), 
a-t-il eu pour effet de porter dérogation à ]a règle du 
décret du 12 Regbeb 1280, d'après laquelle le Grand 
Mebkémé du lieu de la situation des biens est seul 
compétent pour déliner des bodjets d'aliénation ou 
de translation d'immeubles par .-oie de succession? 
(question non résolue)_ 

Les bodjets doivent, aux termes de l'art. 9 de la 
loi sur la propriété territoriale et de la Délibération 
du Conseil Privé en date du 7 Gamad Awel 1283, 
sanctionnée le 19 du mème mois, être précédés de 
certaines formalitéii à accomplir par dennt la Mou-

Frau(le. - v. Compétence, XXVII; Faillite, II; Jeux de 
Bourse; Saisie irnmobilièrf', VI. 

Fruits. -v. Wak(. 

G 
Garou ka. - v. Nantissement, V. 

Gouvernement. - '. Loua.ge de services, IX ; Y1'nte admi-
nistrative, I. 

Grand ~[éhkémé. - v. llodjet, I, li; Nantissement, III. 

Grand suppléant du Cadi. - v. llodJct, fi. 

Greffe. - v. E:r:ploit d'huissil'l', V; Nnntissemenl, IV. 

dirieb, à la suite desquelles celle-ci autori~e. s'il y a 
lieu; la délivrance du hodjet; une simple approbation 
des notables du Yillage du district ne saurait suffire. 

Aux termes mêmes de l'article 55 du Règlement 
sur les Mehkémés, le hodjet qui est délivt•é par un 
Cadi autre que celui du Grand Mehkémé du lieu de 
la situation des biens, doit être immédiatement trans
mis à ce demier pour être par lui approuvé et 
transcrit. dans ses registres. 

Le simple dépôt, à une époque plus ou moins éloi
gnée de la date de la réception du bodjet, des registres 
entiers aux archives du Grand Mehkémé du lieu 
de la situation des biens, ne saurait répondre au but 
de publicité que le législateur s'est proposé d'atteindre 
au moyen de la transmission séparée de chaque hod
jet, immédiatement après sa réception, suivie de sa 
transcription dans les registres du Mehkémé compé
tent. 

Un hodjet délivré en contravention aux pres
criptions ci-dessus n'est pas opposable aux tiers. -
Arrêt 23 Mai 1889, p. 248. 

II. - La loi sur - la propriété territoriale n'a pas li mité 
le pou-..-oir de déliner les hodjets aux seuls Mehké
més des chefs-lieux des Moudiriehs. 

Aux termes des articles 9 et 10 de la dite loi, ont 
pouvoir, pour rendr.e la justice et pour délivrer des 
hodjets, les Cadis des grands Mehkémés et les grands 
suppléants du Cadi. Les petits suppléants du Cadi, 
tels que ceux des petits villages et bourgs, restent 
seuls exclus. 

Les décrets des 12 Regheb 1280 (AppPndice XI) 
et 3 Regheb 1282 (Appendice XV) n'énoncent pas en 
termes clairs que désormais les grands suppléants 
du Cadi restent sans autorité pour délivrer des hod
jets. Par la nomenclature " Grand Mehkérné » dont 
se servent les dits décrets, il faut entendre, non
seulement les Cadis des grands Mebkémés, mais 
aussi leurs grands suppléan t.s. 

Aux termes de l'art. 9 de la loi territoriale et du 

IV 
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décret du 3 Regheb 1282, aucun hodjet ne peut être 
délivré qu'après autorisation de la Moudirieh, laquelle 
ne peut être donnée que si les terres ont été recon
nues comme étant dans la possession du cédant. Un 
hodjet qui serai( délivré sans !"accomplissement de 
ces formalités préalables ne saurait avoir aucune 
force légale. - Arrêt 6 Novembre 1889, p. 303. 

v. Nantissement, III ; Ten·es Kharadjis, VI : Yente, 
I, IL 

Homolog·ation de concordat. - v. Fmïlite, V. 
Houlou-ei-Entifa - Le· contrat de Houlou-ei-Entifa 

Immunités diplomatiqu~.- v. Compétence, VI. 

Impôts. - En matière d'imposition, tout est d'interpré
tation stricte, et le Gouvernement ne peut exiger un 
droit d'un européen, par analogie ou par équivalent 
d'un droit de nature différente perçu sur les indi
gènes. - Arrèt 22 Mai 1889, p. 152. 

, .. Prescription libératoi·re, I; Terres kharadjis , VII; 
Vc.nte adm·inistrative, I. 

Impôt sur la propriété bâtie. - v. Compétence, IX, X. 

Incapacité. -Y. Penswn. 

Incendie. -v. Assurances terrestres, I, II. 

Indemnité. - Y. Lnuage de .services, VII, IX ; Mesure 
administratire; 111i·nes, II: Saisie-arrêt, I ; Terres 
kharadjis, I. 

Infirmité. - v. Pension. 

Inscription hypothécaire. - I. - L'énonciation de l'exi
gibilité de la créance est une formalité substantielle, 
dont l'omission emporte la nullité de l'inscription 
hypothécaire. 

Cette indication peut, dans certains cas, être sup
pléée par d'autres indications, mais à condition 
qu'aucun doute ne subsiste sur l'époq_ue de l'exigibilité 
de la créance. - Arrêt 27 Décembre 1888, p. 28. 

II. - En cas de contrariété sur le taux des intérêts 
entre deux inscriptions prises en vertu de deux juge
ments portant sur la même somme principale, le 
doute doit profiter au débiteur et les intér~ts doivent 
être calculés au taux le plus faible. - Arrêt 20 Fé
vrier 1889, p. 328. 

III. - Sans distinguer entre l'hypotheque convention
nelle et l'hypothèque judiciaire ou le droit d'affecta
tion, l'indication du montant du chiffre de la créance 
rentre dans la catégorie des formalités substantielles 
dont l'omission entraîne la nullité de l'inscription. 

L'inscription qui ne contient pas l'indication ou 
l'évaluation du montant de la créance, ou qui ne ren
ferm3 pas d'éléments suffisants pour permettre aux 
tiers d'évaluer eux-mêmes, d'après les données de 
l'inscription, le montant rle la créance, ne leur est 
pas opposable. - Arrêt 20 Février 1889, p. 328. 

I 

en droit musulman est considéré comme nul et non 
avenu, toutes les fois que le preneur n'a fait aucune 
plantation ou construction ou qu'il n'a pas payé la 
redevance stipulée. -Arrêt 4 Avrill889, p. 147. 

Huissier. -v. Exploit d'huissier, I, II, III. 
Hypothèque- Le créancier hypothécaire peut valablement 

saisir l'immeuble affecté à son gage, même entre les 
mains du tiers détenteur, et en poursuivre la vente 
aux enchères publiques. - Arrêt 8 Mai l8H9. p. 135. 

v. Inscription hypothécaire, III; Nantissement, Il; 
Saisie immobilière, IV; Vente ac/lmi.nistmtive, I, II, IV. 

IV.- L'inscription garantit de plein droit deux années 
d'intérêts. -Arrêt 20 Février 1889, p. 328. 

Insolvabilité. - v. Faillite, I, VII. 
Instance pendante. - v. Loi de liquidation, Il. 
Interdiction. -v. Patriarcats. 
Interdit. - I. - L'interdit pour cause de prodigalité est, 

aux termes de l'art. 489 du Statut personnel indi
gèu e, assimilé au mineur, quant à ses actes, et ne 
peut contraèter qu'avec l'autorisation du juge. En 
conséquence il est incapable de s'obliger et, par suite, 
de faire un a·veu en justice au moyen d'un interroga
toire qui lui serait déféré. - Arrèt 16 Mai 1889, 
p. 150. 

II. -A la différence de ce qui arrive dans le cas d'inter
diction prononcée pour cause de démence, fureur ou 
imbécillité, si la cause de l'interdiction préexistait 
notoirement et était connue par la partie qui a cou
tracté avec l'interdit, lorsque l'interdiction est pro
noncée pour cause de prodigalité, les actes antérieurs 
à l'interdiction sont valables et doivent produire tout 
leur" effet. - Arrêt 16 Mai 1889, p. 189. 

Y. Yente, III. 
Intérêt. - v. Intervention, II, IV; Nullité, I. 
Intérêts. - v. Inscription hypothécaire, IV ; Répétition 

d'wdû; Saisie-arrêt, VII. 
Intérêts usuraires . -v. Désistement, III; Transaction, V. 
Interpellation. - v. P1•escription, IV. 
Interprétation. - v. Impôts ; T·ransaction, IV. 
Interrogatoire. - v. Intndit, I. 
Interrogatoire de l'équipage. - v. Capitaine. 
Interruption de prescription. - v. Déchéance, I; Pres-

cription, I, II, IV; Prescr·iption libératoire, II, IV. 
Interruption de procédure. - Par application des prin

cipes d'équité, auxquels le juge doit se conformer en 
cas de silence de la loi, la mort de l'avocat, quoique 
non prévue par les articles 34.0 et 342 du Code de 
Procédure civile et commerciale, est une cause d'in
terruption de la procédure. - Arrêt ll Avril 1889, 
p. 117. 

Intervention. - I. - Les tiers auxquels un 'jugement à 

prononcer pourrait préjudicier, peuvent intervenir 
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dans une instance engagée, en tout état de cause. -
Arrêt 14: Novembre 1888, p. 321. 

II. -Le fondement de l'intervention consiste dans l'in
térêt qu'une personne peut avoir à empêcher qu'il ne 
soit rendu un jugement dont l'exécution pourrait lui 
porter préjudice et qu'elle aurait ensuite à attaquer 
par la voie de la tierce-opposition. - Arrêt 14 No
vembre 1888, p. 321. 

III. - Il terzo puà intenenire in sede d'appello, quan-

Jeux de Bourse. - Aucune disposition de la loi égyp
tienne ne défend aux maisons de banque de spécu
ler sur la hausse ou la baisse des valeurs ou des 
marchandises. 

Lorsqu'un indiYidu , débiteur d'une différence à la 
sui te d'une telle spéculation, a souscrit en règlement 
des lettres de change, et a été ensuite d~claré en 
faillite, le syndic ne peut refuser de reconnaître le 
créancier qui a agi non pas comme intermédiaire, 
mais comme contre-partie, par le seul motif que les 
lettres de change auraient pour cause une dette de 
jeu, alors qu'au moment de l'opération le débiteur 
était en situation de se procurer et de liner à l'éché
ance la marchandise qui en faisait l'objet. 

La circonstance qu'au lieu d'exiger la lhTaison, la 
banque s'est contentée du paiement de la différence, 
ne suffit pas à donner à l'opération le caractère d'un 
jeu de bourse prohibé, lorsqu'aucune fraude ou coali
tion pour provoquer une hausse fictive et anormale 
n'est établie.- Arrêt 25 Anil1889, p. 107. 

Jour férié. -v. Appel, XXIII; Délai, I. 
,Juge commis. -v. Liv·res de commerce, L 
Jugement d'adjudication.- v. Appel, III, VII, XI; Com

pétence, XXVIII. 
Jugement définitif. -"·Appel, IV, XII, XXV; Exécu

tion provisoi1·e. 
,Jugement étranger. - v. E:x:equatw·. 
Jugement interlocutoire. - I. - Un jugement est inter

locutoire lorsqu'il manifeste à l'avance l'opinion du 
Tribunal sur les droits prétendus par les parties et 
qui seront la matière de la décision à intervenir en 
définitive. -Arrêt 19 Décembre 1888, p. 27. 

II. - Pour sa voir si le jugement qui ordonne la mise 

Lésion. - v. Vente, V. 
Lettre. - v. Mise en demeu.re. 
Lettre de ebange. - v. Presc·ription libémtoit·e, III, V; 

Rét1·oact'ivité, I. 
Libération. - v. P1·euve, V. 
Litispendance. - L'exception de litispendance doit être 

portee devant le tribunal premier saisi. Si ce tribunal 
renvoie parties et cause par devant un autre tribunal 
et s'il n'est pas relevé appel du jugement qui prononce 

J 

tunque non abbia fatto parte del giudizio di prima 
istanza, ma non puo introdurre domande nuo,·e. -
Arrêt 28 Novembre 1888, p. Il. 

VI. - L'intenention fondee sur un intérêt direct et 
immédiat dans la cause, est recevable. - Arrêt 28 
NoYembre 1888, p. 340. 

v. Appel, XXVIII. 

Invention. -v. Mines, II. 

en cause d'un tiers est purement préparatoire ou 
bien interlocutoire, il ne faut pas s'attacher unique
ment à la nature des prescriptions contenues dans 
le dispositif du jugement, mais il convient encore de 
rechercher si le jugement ne renferme pas un 
préjugé. 

Il y a préjugé toutes les fois que les juges, dans 
les considérants qui accompagnent leur decision, 
émettent une opinion de nature à laisser pressentir 
quelle pourra être, dans une hypothèse donnée, leur 
décision sut· le fond de la contestation. - Arrêt 9 
Janvier 1889, p. 298. 

III. - Est interlocutoire et non pas seulement prépara
toire le jugement qui, tout en ordonnant la compa
rution personnelle ·des parties, ordonne une preuve 
par témoins et la production des livres des parties; 
l'appel peut donc en être interjeté immédiatement. -
Arrêt 16 Mai 1889, p. 189. 

v. Appel, II, IV, XII, XXV; Exécut·ion pTovisoi·rs; 
Saisie-aHêt, VI. 

Jugement par défaut. - Lorsqu'un jugement rendu 
par défaut n'énonce pas dans son dispositif si le défaut 
a été prononce faute de comparaître ou faute de con
clure, on peut rechercher dans ses motifs l'explication 
du doute à l'effet d'apprécier si l'opposition a été 
formée dans le délai. -Arrêt 26 Juin 1889, p. 192. 

v. Appel,-XXI; Exploit d'huissier, VII; Opposi
tion, I, II. 

Jugement préparatoire. - v. Exécut·ion provisoi•re ; .ht
gement ·interlocutoi·re, II, III. 

Juridiction pénale. - v. Chose jugée. 

Juste titre. -v. Presc·ription acquis·itive, I, II. 

L 

ce renvoi, le tribunal auquel la cause a été renvoyée 
ne peut que la retenir et la juger. -Arrêt 13 Décem
bre 1888, p. 210. 

Livraison.- v. Vente, V. 
Livres de commerce.- I. - En matière de représentation 

de livres de commerce, le commerçant n'est pas obligé 
de se dessaisir de ses livres en faveur de la partie 
adverse, et celle-ci n'a pas le droit d'examiner les 
livres et de le~ compulser elle-même dans toutes leurs 
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parties; mais le juge commis à la representation a 
le droit de compulser les livres reptésen tes en la 
presence et sous la surveillance du commerçant qui 
les a produits, d'y rechercher tout ce qui concerne le 
dift'érend entre les parties et de faire extraire les 
comptes et passages qui s'y rapportent pour servir 
de base à la décision à intervenir. 

Il eu est surtout ainsi lorsque la pa.rtie en faveur 
de laquelle la représentation a été ordonnée se tron\e 
de par les circonstances dans l'impossibilité de dési
gner au juge commis, même d'une manière approxi
mative, la nature des comptes et des pa~>sages à 
extraire et les dates auxquelles ces comptes et pas
sages auraient "été écrits, et que d'autre part le 
commerçant qui représente les livres se refuse de 
donner lui-même les indications nécessaires. - Arrèt 
2 Janvier 18~9. p. 345. 

Il.- La représentation des !ines d'un commerçant pour 
en extraire ce qui concet·ne le différend peut être 
ordonnée d'office ou sur la demande de l'une des par
ties, même en matière civile; mais lorsque la repré
sentation est requise par le non-commerçant, les 
énonciations des Ii·ues représentés ont le caractère 
d'un aveu, qui ne peut ètre divisé. - Arrèt 21 Mars 
1889, p. 74. 

v. Preure, IY. 

Location. - I. -Quand le sous-locataire, non autorisé, 
a introduit des meubles dans les lieux loués au su du 
propriétaire, le seul fait de la sous-location ne saurait 
préjudicier à ses droits de propriété sur ce mobilier.
Arrêt 27 Mars 1~89, p. 164. 

1 I. - En cas de sous-location non autorisée, le sous
locataire est, au regard du propriétaire, un tiers 
occupant sans titre et peut être expulsé en vertu du 
contrat de location, qui lui est opposable. 

En pareil cas, ses meubles et effets mobiliers tom
bent sous le privilége du bailleur, à moins qu'il ne 
soit établi qu'ils ont été placés dans les lieux loués 
avec connaissance du bailleur; et le sous-locataire ne 
peut opposer au propriétaire les quittances de loyers 
à lui dé li Y rées par le locataire principal. - Arrêt 6 
Juin 1889, p. l6t:L 

'"· .Compétence, XXXYI, XXXVII, XXXYIII; 
Mandnt, Y; lYartlissement, II; Privilége. I, Il; Saisie 
1mmobilière, YII. 

Loi de liquidation. - I. -Le législateur êg:yptien, dans 
l'art. 23 du Décret du 27 .Juillet 1885, a lui-mème 
reconnu à la déchéance prononcée par l'art. 86 de la 
Loi de liquidation les caractères d'une véritable pt·es
cription. - Arrêt 6 Décembre 1888, p. 23. 

, II. - Par instances pendantes, au sens de l'art. 66 § l 
de la Loi de liquidation, il faut entendre toutes les 
instances qui, à la date du 19 Juillet 1880, époque de 
la publication de la loi, n'étaient pas encore terminées 

par tm jugement définitif. - Arrèt 6 Décembre 1888, 
p. ~3. 

Ill. -Pour qu·uu acte introductif d'instance,, relatif à 
des droits prétendùment acquis antérieurement au 
l er Jam·ier lt;80. puisse être considéré comme de
mande d'inscription au passif de la liquidation, il est 
nécessaire que la réclamation du demandeur ait été, 
au préalable, portée par la voie administrative deYant 
les autorités chargées des opérations de la liquidation, 
et suivie d'une reconnaissance au cours de la liquida
tion. - Arrêt 13 Mars 1889, p. 276. 

IV. - La compensation de l'art. 85 de la Loi de liqui
dation peut ètre opposée au cessionnaire d'un créancier 
de la liquidation aussi bien qu'au créancier direct de 
la liqui.clation. - AÎTèt 27 Mars lcl89, p. 89. 

Y. - La forclusion prononcée par l'aet. 86 de la Loi de 
liquidation ne peut être opposée ni au Gouvernement 
ni aux administrations de l'Etat en fa·veur desquels 
elle a été exclusiYement édictée. - Arrêt 27 Mtu·s 
1889, p. 89. 

YI. -La forclusion édictée par l'art. 86 de la Loi de 
liquidation n'est pag opposable à une action intentée 
contre l'Etat, à raison de faits dommageables anté
rieurs au }er JanYier 1880, mais qui ont continué à 

subsister au-de!à de cette date. - Anêt 27 Marg 
1889, p. 333. 

VII. - On ne saurait opposer la forclusion de l'article 
86 de la Loi de liquidation à l'action en garantie diri
gée contre le Gouvernement Egyptien par un tiers 
actionné lui-mème comme garant par une personne 
dont les droits ont pt·is naissance postérieurement au 
}er Janvier 1880. 

D'autre pari, cette forclusion frappe seulement 
les actiong qui tendent à faire déclarer l'Etat. débi
teur et à augmenter ainsi la Dette Publique que la 
loi avait alors en vue de déterminer et de liquider. 
Elle n'est pas applicable, en conséquence, aux actions 
réelles, telles que raction négatoire d'uue senitude 
qu'un particulier prétend avoir été indûment établie 
sur son fonds au profit d'un autre fonds appal'tenant 
à l'Etat. -Arrêt 5 Juin 1889, p. 206. 

VIII. - La déchéance visée à l'art. 86 de la Loi de 
liquidation n'est pas applicable au cas où il s'agit de 
l'exécution d'un contrat formel inten·enu entre le 
Gouvernement et des particuliers et non pas d'une 
action tendant à faire reconnaîtl'e l'existence d'une 
dette non encore fondre en titre. 

L'art. 18 de la mème loi, tout spécial à la conver
sion, exclut toute application de l'art. 86 qui frappe 
de déchéance toute action née d'un droit acquis anté
rieurement au }er Janvier 1880.- Arrêt ll Décem
bre 1889, p. 307. 

XI.- Les pre:>criptions de l'art. 18 de la Loi de liqui
dation sont suffisamment obsenées par celui qui, 
ayant perdu de); titres de l'emprunt de 1873, a ac-
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compli les formalités voulues en cas de perte ou vol 
de ti tres. - Arrêt Il Décembre 1889, p. :367. 

Loi de procédure. -v. Rét·roactit·ité, II. 
Loi hellénique. -v. Nationalité, VI. 
Loi moné!airc. -v. Payement, II. 
Loi musulmane. - v. Vente, 1. 

Loi nourelle.- v. PresCI"iplion, III. 
Lotissement. - v. Saisie immobtlière, III. 
Louage de services. - 1. - Lorsque la duree du service 

n'a pas été déterminée, le maître peut licencier l'em
ployé à tout moment, pourvu que ce ne soit pas d'une 
manière intempestive. -Arrêt 22 Novembre 1888, 
p. 297. 

II. -La mise à la retraite ne peut pas être assimilée à 
un rem·oi intempestif. - ArrêL 22 Novembre 1888, 
p. 297. 

III. -Il appartient à l'Administt·ation de déterminer, 
d'après les exigences du service, ainsi gue du budget, 
le moment où il conYient d'admettre un fonction
nair~> à la retraite; sa décision rentre dans le domaine 
du pouvoir discrétionnail'e. - Arrêt 22 NoYembre 
1888, p. 297. 

IV.- Le louage de services étant un contrat synallagma
tique, J'employé peut, à tout moment et aussi tot qu'il 
remplit les conditions exigées par la loi ou les règle
ments, demander son admission à la retraite, et l'Ad
ministl'ation peut, à titre de réciprocité, inviter 
l'employé à faire valoir ses dl'oits à la pension loesque 
les circonstances le rendent nécessaire. - Auêt 22 
Novembre 1888, p. 297. 

V. - En matière de louage de services, lorsque la duree 
n'a pas été fixée, les parties peu,·ent rompre le con
trat à tout moment, pourvu que ce ne soit pas d'une 
façon intempestive.- Arrêt 26 .Janvier 1889, p. 318. 

VI.- En cas de licenciement et de cessation de service 
a.-ant la fin du mois d'un employé payé pae mois et à 
la fin de chaque mois, le teaitement poue la ;période 
postérieure au licenciement et à la cessation des ser
vices n'est pas acquis à l'employr. - Anèt 2Lî Jan
vier 1889, p. 3-1:8. 

VIL-Lorsque des irrégularités se rattachant à des sous-

)lain-levée. -v. Compétence, XXX; Saisie-ltJ'I"h, VII. 
Mandat. - I. - Un mandat n'est génél'al gne Ioesqu'il 

embrasse toutes les affaiees du m:mdant et qu'il con
fère au mandataire le pou.-oir de faire au nom et 
pour le compte du mandant tous les actes juridiques 
susceptibles d'être accomplis par un mandataire. -
Arrèt 16 Jan.-ier 1889, p 381. 

II. - Le mandat spécial ne donne pou ,·oir pour agir que 
dans les affaires qu'il spécifie et dans leurs consé
quences nécessaires. -AnP.t lf3 .Jmrder 1889, p. 381. 

IU. -Le pouvoir d'aliéner en règle générale compt·end 

tractions à la charge du maître, ont été commises 
pat· un employé, non pas volontairement, mais par 
négligence ou par excés de confiance dans l'autem· de 
ces soustractions, elles ne justifient pas à elles seules, 
Yis-à-Yis d'un employé jusqu'alors sans reproche, un 
renvoi brusque et inopiné, et il a droit à une indem
nité pour renvoi intempestif. - Arrêt 26 Janvier 
1889, p. 31:8. 

Vlfi.- Lot·sque Je renvoi d'un employé de la part de la 
Commission des Domaines est motivé sur un fait de 
vol peécis et déterminé, il est nécessaiee que ce fait 
soit matériellerneut établi ou pour le moins nai et 
non éontredit par les éléments mêmes de la cause 
pour que la Commission puisse appliquer l'art 5 du 
Règlement du 27 Févriee 1886, qui déclare déchu de 
tout droit à une indemnité l'employé ren.-oyé par la 
Commission, réunie en conseil, pour incapacité, mau
Yaise conduite, insubordination ou manquement à ses 
deYoirs, et la Commission seule juge de ses motifs. 
A défaut, le renYoi doit être considéré comme intem
pestif et comme donnant ouverture à un0 action en 
dommages-intérêts, aux tet·mes de l'art. 492 du CodP 
CiYil mixte.- Arrêt 20 Février 1889, p. 299. 

IX. -Le GouYernement est maîtl'e de licencier au titt·e 
qu'il lui plaît de choisir, les employés qu'il a à son 
set•vice,. mais il ne Je peut que contre indemnité dans 
le cas d'un renvoi intempestif et notamment à la 
condition de ne pas porter atteinte au droit à la pen
sion gue l'employé aurait déjà acquis, en Yertu des 
règlements, au moment de sou licenciement. - Arrèt 
12 .Juin 1889, p. 389_. 

X.- L'employé, con vaincu d'une faute lourdf' et inexpli
êable, a pu ètre à bon droit relevé d'un emploi de 
confiance dont il était in Yest.i. 

Il consen-e le droit à la délinauce de la Raftieh, 
sauf le dmit pour l'administl'ation d'y indiquer h1 
cause de la cessation des sen·ices. - ArnH 27 No
vembre 1~89, p. 350. 

v. Compitence, XV. 
Loyaux coûts.- Y. Vente administrative, V. 
Loyers. -v. Compensation. 

celui de donner en gage ou eu nantissement. - Arrêt 
15 .Mai 1889, p. 234. 

IV.- Devant les Tribunaux de la Réforme la ratificat,ion 
du mandat, pas plus que le mandat lui-mème, ne 
peut ètre prouvée par témoins. - Arrêt 29 Mai 
18~9, p. 191. 

V. -A moins de pouvoirs spéciaux, le Moufettiche 
(inspecteur, snn,eillant) n'a qu'un mandat général 
d'administration qui ne comprend pas la faculté de 
consentir des baux de longue durée. - Arrr~t 12 
Juin 1889, p. 28'1. 
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VI. - Le nazir d'un Wakf, n'étant qu'un administra
teur délégué par les bénéficiaires du Wakf, ne peut 
agir que dans les limites de ses pouvoirs. Par con
séquent, il ne peut, si le hodjet qui l'a investi de ses 
fonctions ne l'y autorise pas, donner en antichrèse 
l'usufruit du Wakf. - Arrêt 20 Juin 1889, p. 240. 

v. Commissionnaire, III ; Compétence, XIV : Effets 
de commerce, I, 

l\Iamlataire. - Y. Domicile élu; PTocédu.1·e. 
Marchés commerciaux. - v. Compétence, XXXII. 
lUassawab. - L Assignation; Exploit d'huissie·r, III. 
Matière commerdale. - Y. Compéte11ce, XXI. 
Mauvaise foi. -v. Commiss·ionnai1·e, I. 
lUédecin. -v. Pharmacien. 
lleglis-(1]-Hasbi.- v. Pat1'Ïarcats, III. 
.Mehkéméh. -v. l'ente, II. 
lllesm·e administrative. - Les décisions prises par les 

Conseils de discipline institués par les règlements en 
Yigueur auprès des divers Minist~res ou Administra
tions du Gouvernement, constituent des mesures 
administratives au même titre que toutes autres dé
cisions prises par les Administrations de l'Etat. 

L'art. 15 du décret de réorganisation des Tribu
naux indigènes n'a pas force de loi au regard des Tri
Lunaux de la Réforme, qui ont le droit d'examiner 
non-seulememt si la mesure a été rég·ulièrement prise 
f!n la forme, mais encore si elle est légitime au fond. 

En conséquence, l'employé du Gouvernement ren
voyé du service, même après avis préalable d'un 
Conseil disciplina ire, a droit à des dommages-intérêts 
si son remoi a été intempestif. - Arrêt Il A Yril 1889, 
p. 276. 

v. Con~pulsoire, XV, XVI. 
1\lesure d'audience. - v. Appel, XI. 
lllesure de procédure. - v. Exécution p1·ovisoire. 
lllesure d'instruction.- v. Exécution provisoù·e. 
llesure urgente. -v. Compétence, XXIX. 
l\feub1es. - '. Faillite, III ; Tit1·es au porteu1·, I. 
}lines. - I. - L'art. 70 du Règlement sur les mines, du 

16 Avril 1869, aux termes duquel l'Administration 
des !llines peut, en cas de suspension des travaux 
par le concessionnaire d'une exploitation, fixer au 
concessionaire un terme pour reprendre les travaux 
et faire ensuite prononcer le retrait du firman, 
contient, quant aux mesures préliminaires, une 
obligation et non pas une pure faculté pour le pouvoir 
concédant. 

En cas de suspension des travaux, le concession
naire ne peut, sans enquête préalable et sans mise 
en demeure formelle avec fixation d'un délai, être 
de plein droit frappé de déchéance. 

De son côté, le concessionnaire ne peut: à défaut 
de mise en demeure, réclamer des dommages-intérêts 
pour prétendu empêchement apporté à son exploi
tation. - Arrêt 9 Mai 1889, p. 264. 

II. - Le concessionnaire d'une exploitation minière dé
terminée n'est pas fondé à prétendre à un droit 
exclusif d'exploitation et de jouissance d'autres 
richesses minérales non comprises dans la concession, 
qui pourraient se découvrir dans les terrains con
cédés. L'art. 35 du Règlement sur les mines impose 
l'obligation d'une concession spéciale pour chaque 
produit nouveau. 

Le propriétaire de la surface ou l'in·venteur de la 
mine a droit seulement, s'il n'obtient pas la con
cession, à une indemnité de la part du concession
naire. 

C'est seulement au cas où, dans les limites d'une 
mine accordée régulièrement, une substance nouvelle 
est donnée en concession, que le concessionnaire de 
la première mine a la préférence sur les autres de
mandeurs en concession, d'après l'art. 35 du Règle
ment sur les mines; il n'en est plus de même si le 
Gouvernement concédant, loin de choisir entre plu
sieurs concurrents, a maintenu ses droits et recher
ché ou essayé d'exploiter lui-même la nouvelle 
substance. 

La décou>erte, par le concessionnaire de la pre
mière mine, d'une nouYelle substance, ne saurait 
lui donner aucun droit à indemnité coutre le Gou
vernement qui exploiterait lui-même cette substance, 
aucune assimilation ne pouvant être faite entre le 
Gouvernement usant de son d1·oit souverain comme 
Gouvernement et comme propriétaire du sol, et le 
concessionnaire nouveau tenu à une indemnité envers 
l'inventeur. 

Il en est surtout ainsi lorsque l'inventeur n'a été 
ni invité ni autorisé par le Gouvernement à faire des 
recherches et a, au contraire, opéré à ses risques. -
Arrêt 9 Mai 1889, p. 26-t. 

Mineur·. - Par dépenses profitables desquelles on peut 
réclamer le paiement d'un mineur, on doit en
tendre, non pas les dépenses de· luxe dont rien ne 
justifie l'utilité, mais les dépenses nécessaires à l'en
tretien du mineur ou même aux. plaisirs légitimes de 
son âge, si elles sont en rapport avec sa position 
sociale, son éducation et sa fortune. - Arrêt 16 Mai 
1889, p. 150. 

v. Effets de commerce, III; Interdit, I; Pé?-emption, 
V; Tuteur; Vente, III. 

Mise à la retraite. -v. Louage de services, II, III, IV. 
l\lise à prix. - v. Saisie immobiliè•re, II. 
~lise en cause. - v. Jugement interlocutoire, II. 
Mise en demeure. - Ne constituent pas une mise en 

demeure régulière de simples l~ttres invoquées par 
l'acheteur qui ne produit pas le copie de lettres où 
elles auraient dù être copiées, quand le vendeur 
déclare n'en avoir jamais eu connaissance. - Arrêt 
16 Mai 1889, p. 202. 

v. Mines, I; Pdemption, III; Vente, V .. 
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Mise en liquidation. -v. Société. 
Moins-value. - v. Heler, IL 
:&Ionnaie. - v. Payement, II, III. 

lUoudirielt. - v. Hodjet, I, Il; Nantissement, V. 
1\'Iou.fettiche. - v. Mandat, V. 
1\lonkabala. - v. Terres Kharadjis, II. 

N 

Nantissement. - l. -La vente qui constitue en réalité un 
contrat de gage avec convention qu'en cas de non 
paiement des sommes dues le gage demeurera la pro
priété du créancier, quoique entachée d'un pacte 
commissoire, ainsi que la revente faite par le créan
cier à uo tiers, .~ont inattaquables si le débiteur s'est 
prêté à la réalisation du gage pour désintéresser son 
créancier. - Arrêt 22 NoYembre 1888, p. 306. 

II. - Il ne pPut appartenir aux parties de s'assurer, au 
moyen de conventions fictives, un droit de suite que 
la loi n'attache qu'au droit d'hypothèque. 

Par conséquent, si l'immeuble que le débiteur a 
donné en gage au créancier, est par celui-ci donné 
en location au débiteur, le gage est annulé. - Arrêt 
1-1 Féuier 1889, p. 57. 

III.- Un contrat de gage de terres Kharadjis passé entre 
indigènes n'est valable, et opposable aux tiers, que 
s'il est constaté par hodjet légal dé li v ré par lE: Cadi 
du grand Mehkémé et transcrit régulièrement. -
Arrêt 8 Mai 1889, p. 12l. 

IV.- Les actes d'antichrèse créés sous l'empire des nou
veaux Codes, pour être opposables aux tiers, doivent 
être ri>gulièrement transcrits au Greffe des hypo
thèques. -Arrêt 29 Mai 1889, p. 166. 

V. -Pour que les actes de garouka sur des biens kha
radjis soient valables, il faut qu'ils soient passés à la 
connaissance de la Moudirieh et que les biens soient 
inscrits au rôle des contributions au nom du m·éan
cier anticbrésiste. - Arrêt 29 Mai 1889, p. 166. 

VI. -Dans le cas où des titres de rente ont étè déposés 
en garantie du paiement de loyers avec stipulation 
que le créancier, en cas de retar~ dans le paiement, 
pouvait les vendre, le propriétaire des titres ne peut 
pas se plaindre de ce que le bailleur am·ait, faute du 
paiement des loyers, vendu les titres sans autorisa
tion de justice, s'il ne prouve pas qu'un dommage 
quelconque en soit résulté pour lui. - Arrêt 20 .Juin 
1889, p. 317. 

v. Manclat, III. 
Nationalité. - l. - Il passaporto e la carta di permanenza 

non sono documenti sufficienti a pro1are la nazio
nalità. - Arrêt 28 No.-embre 1888, p. 54:. 

II. -La nationalité ne s'acquiert pas par la p lSsession 
d'état. - Arrêt 5 Décembre 1888, p. 115. 

III. - L'enfant légitime d'un père belge au moment de 
la naissance, est belge, quoique le père ait été au 
moment de la conception d'une nationalité différente. 
- Jugement du Tribunal Consulaire d,e Belgique à 
Alexan(lrie, 10 !\Iai 1889, p. 126. 

IV. - Le principe de droit suivant lequel l'enfant conçu 
peut ètre assimilé à l'enfant né, n'est pas applicable 
au cas où l'on tendrait à répudier la nationalité belge 
et à se soustraire, par là, à la juridiction pénale 
belge. - Jugement du Tribunal consulaire de Bel
gique à Alexandrie, 10 Mai 1889, p. 126. 

V. - La nationalité d'un étranger est suffisamment 
établie par le certificat émanant de l'autorité consu
laire du Gouvernement dont il prétend relever, sauf 
le cas où le représentant d'un autre Gouvernement 
revendique le même individu comme étant son admi
nistré. 

Dans ce cas, la question ne peut être résolue que 
p11r la voie diplomatique, et les Tribunaux mixtes 
doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question 
préjudicielle de nationalité ait été définitivement et 
compétemment résolue. -Arrêt 29 Mai 1889, p. 156. 

VI.- D'après la loi hellénique, l'étrangère qui a épousé 
un sujet liellène suit la condition de son mari et de
vient, par le seul fait de son mariage, sujette hellène. 
- Arrêt 6 Juin 1889, p. 301. 

VII.- En présence de documents établissant à suffisance 
de droit qu'un in di ,·idu est considéré pat· le Gou ver
nement hellénique comme un sujet hellène, et à 

défaut de justification par ses ad ver saires a~ son 
origine locale et de son changement de nationalité, il 
n'y a pas lieu de rechercher s'il a ou non obtenu l'au
torisation de la Sublime Porte exigée à cet effet, et 
spécialement par le firman du 19 JanYier 1869. Il suf
fit qu'il ait une possession d'état non contestée par le 
GouYernemeJl.t ottoman.- Arrêt 6 Juin 1889, p. 301. 

Natura1isation. -La naturalisation n'a pas d'effet rétro
actif et ne produit ses effets qu'à partir du jour où 
elle a été obtenue . - Anêt 5 Décembre 1888, p. 145. 

Naufrage. -v. Assurances marit·imes, III, IV; Capitaine. 
Nazir. -v. Manda.t, VI. 
Négligence. - v. Louage de services, VII. 
Notable. -v. Flodjet, l. 
Note d'arpentage. -v. Vérification d'écriture, V. 
Novation. - I. - Il n'y a "tl.Ovation , aux termes de l'art. 

249 du Code Civil, que lorsque la première obligation 
est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. 
Arrêt 16 Mai 1889, p. 187. 

II. - Une simple con ven ti on passée entre un dé bi te ur. 
son créancier et le créancier de celui-ci, par laquelle 
le premier débiteur s'engage directement à paJer le 
second créancier, qui n'avait jusque-là qu'une cession 
en garantie, n'entraîne pas par elle-même novation 
par substitution de dette, quand elle n·a pour but 
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que de faciliter l'action et les poursuites du second 
créancier.- Arrèt 16 Mai 1889, p. 187. 

IlL- Pour qu'il y ait nontion par la substitution d'une 
nouvelle dette à l'ancienne, il faut que les modifica
tions pol'tent sur des éléments constitutifs de l'obli
gation, tels que sa cause, son objet, et qu'elles aient 
pour but et pour effet d'éteindre l'ancienne obligation 
et d'en créer une nouvelle. De simples changements 
ayant pour objet de modifier la dette, qnant à sa 
quotité, l'époque de sou exigibilité ou les intérêts 
qu'elle produit, n'ont pas !J<?Ur effet d'opérer noYation. 
- Arrèt ô Juin 1889, }). 238. 

IY.- La substitution d'un nounau titre à l'ancien, sur
tout sïl s'agit de billets ou effets de commerce. ne 
constitue pas novation. Par conséquent, celui qui a 
garanti l'ancien billet n:est pas dégagé du paiement 
du nounau, spécialement si la garantie a été donnée 
par acte séparé. -Arrêt 6 Juin 1889. p. 238. 

V. - L;;t noYation n~ se présume pas: l'intention de 
nover doit. ressortir d'une manière certaine des cir
constances. - Arrèt 6 Jüin 1889, p. 238. 

Nu11ité. - I. - Lorsque la loi prescrit nne formalité sous 

peine de nullité, il est du deYoir impérieux des juges 
de prononcer cette nullité si la formalité n'a pas été 
observée, et si la nullité est opposée, sans qu'il leur 
soit permis d'examiner l'intérêt que peut avoir la 
partie à proposer la dite nullité. - Arrêt 5 Décembre 
1888, p. 209. 

Il. -La nullité de l'acte d'appel pour inobservation du 
délai, comme toute autre nullité d'acte introductif 
d'instance, n'est pas couverte par la remise de l'af
faire, d'accord des parties, à un délai dépassant le 
délai légal; elle ne peut l'être r1ue par des conclu
sions sur le fond, ou s'il est répondu par des moyens 
et exceptions qui SU})posaieut l'acte Yalable. - Arrêt 
5 Décembre 1888, p. 209. 

III. - La nullité de l'acte introductif d'instance n'est 
couverte que par des conclusions sur le fond, sans 
qu'il y ait.lieu de distinguer entre les diverses nul
lités qui peuvent s'être produites. -Arrêt 18 A nil 
1889, p. 181. 

Y. Appel, XVII; Exploit d'huissier, V, VI, VII; 
Insc-r-iption hypotlte'taire, I, III; Saisie-arrêt, II ; S1ûsie 
immobitiè?·e, XI. 

0 
Obligation. - Un titre ayec échéances échelonnées a un 

caractère essentiellement ciYil. - Arrêt 27 l\lars 
1889, p. 113. 

v. Effets de commerce, IV. 
Octroi. - Le GouYernement ne peut percHoir un droit 

d'octroi. sur un produit introduit par un étranger, 
quand aucun droit ù' octroi ne frappe ce produit à la 
charge des sujets locaux.-Arrêt 22 Mai 1889, p. 152. 

Offre réelle. - v. Appel, X V ; J~ente à t'éméd. 
Offre verbale. - v. Appel, XV; Yente h rénuiré. 

Omission de statuer. - "· Requête civile, I, VI. 
Oppo~itiou. - l.- L'opposition en'l'ers un jugement par 

défaut ne forme qu'une seule et même instance aYec 
l'ajournement et la procédure antérieure. - Arrêt 
6 Décembre 1888, p. 146. 

II. - L'opposition contre les jugements par defaut est 
recevable, quand le jugement est rendu coutre une 
partie qui n'a pas comparu, jusqu'à ce que le défail
lant ait eu connaissance de l'exécution. 

Le défaillant est présumé aYoir connu l'exécution 
vingt-quatre heures après quïl a reçu eu personne 
ou à son domicile réel nu acte d'exécution ou rela
tant un acte d'exécution antérieur. 

L'annonce de la yeute d'objets non saisis, mais 
remis en gage, ne :oaurait ètre considérée comme un 

p 

Pa de commissoire. - v. Nanti~semeut, I. 
Parquet. - v. Assignation; Exploit d'h1ùssier, I, IV, VII. 

Partage. - Le partage est déclaratif et non translatif 

acte d'exécution à l'effet de fermer le délai d'opposi
tion . - Arrêt 27 Décembre 1888, p. 229. 

III. - La partie contre laquelle un jugement a été rendu 
contradictoirement ne peut pas, à la faYenr de l'op
position de la partie condamnée par défaut, remettre 
en question un point déjà apprécié et décidé sur ses 
conclusions et contl'e elle. - Ari·êt 9 Janvier 1889, 
p. 298. 

IV. -L'opposition contre une ordonnance sur requête 
faite incici.emmcnt à une instance principale pendante 
de...-ant le Tribunal de justice sommaire, doit être por
tée deyant ce mème Tribunal, seul compétent pour en 
connaître. - Arrêt 28 Février l8E<9, p. 48. 

v. A unnlation de procédure ; A lJpel, X, XIX, XXI; 
Péremption, I, III. 

Opposition à couuuande~ttent. - v. Compétence, XX; 
Saisie iminobil.ièl·e, IV. 

O}Jposition à taxe. - v. Ta.ce. 
Ordonnanc~. - v. Saisie immobiliè1·e, II; Taxe. 

Ordonnance consulaire. - v. Exequatur. 
()r(lounauce de rHét·é. - v. Appel, XVII. 
Ordonnance de non-lien. - Y. Assttranres terrestres, II. 

Ordonnance su1· rl'q uête. - Y. Opposition, IV. 

Ordre public - Y. Déclina toi te Ll'·incompétence, I. 

de propriété.- Arrêt 4 A nil 1889, p. 147. 

v. Patriarcats, III ; Succession, III. 

Passeport. - Y. lYationaltté, I. 
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Patriarcats.- I. -Le Hatti Houmayoun du 10 Djémazioul 
1272 n'établit la compétence des Patriarches, chefs 
des Communautés et Conseils des dites Communautés 
pour connaitre des procès spéciaux entre chrétiens, 
que dans le cas où les parties sont d'accord pour 
s'adresser à ces juridictions ; en dehors de ce cas, 
il maintient la compétence des autorités locales. -
Arrêt 10 Avril 1889, p. 101. 

II. - Le Hatti Houmayoun, loi organique de l'I<:mpire 
Ottoman, s'appliquant à toutes les parties de l'Em
pire, un décret vice-royal du 7 Ragheb 1300, dont 
la promulgation régulière n'est même pas établie, ne 
saurait y porter atteinte par des dispositions con
traires à cette loi. - Arrêt 10 A vril1889, p. 101. 

III.- Le Hatti Houmayoun n'a pas restreint la compé
tence des autorités locales en cas de désaccord des 
parties aux seules questions de succession, les mots 
« procès spéciaux, tels que ceux de succession » 

insérés dans l'art. 18, n'étant pas limitatifs, mais 
constituant une simple indication. 

Par suite, en présence du désaccord des parties, 
le Patriarcat Cophte ne peut procéder à la nomina
tion d'un tuteur ni refuser de reconnaître le tuteur 
nommé par le Mehkémeh. 

Dans les mêmes conditions, l'individu reconnu 
capable par le Meglis El Hasbi peut valablement 
procéder devant cette autorité au partage de ses 
biens, et le Patriarcat ne peut, en le frappap.t, après 
son décès, d'une interdiction dont l'effet était posé 
comme rétroactif, ni annuler l'acte de partage, ni en 
arrêter ensuite l'exécution. - Arrêt 10 Avril 1889, 
p. 101. 

v. CompéttJnce, V ; Succession, III. 
Payement. - I. - Un effet remis en couverture ne peut 

être reconnu comme paiement que s'il constitue une 
valeur de nature à pouvoir amener ce payement: 
telle n'est pas une traite tirée sur des personnes 
purement imaginaires. - Arrêt 24 Avril 1889, 
p. 105. 

II. - D'après l'usage commercial d'Alexandrie, conforme 
à la loi monétaire égyptienne, les payements doivent 
être effectués en monnaie d'or.- Jugement du Tribu
nal de Commerce d'Alexandrie du 13 Mai 1889, 
p. 126. 

III. - Nul n'est obligé de recevoir en monnaie d'argent 
plus de P. T. 200, et en monnaie de nickel ou de 
bronze plus de P.'r. 10. -Jugement du Tribunal de 
Commerce d'Alexandrie du 13 Mai 1889, p. 126. 

v. Droit de défense, II. 
Pension. - D'après l'art. 2, alinéa 2, de la loi sur les 

pensions d'Ismaïl Pacha, ont droit à pension: 
a) Ceux qui perdent l'usage d'un membre ou qùi 

sont atteints de légères infirmités, et qui sont frappés 
d'incapacité de travailler. 

b) Ceux qut, sans être frappés d'incapacité de tra-

vailler, sont atteints de légères infirmités, après 
avoir a~compli dix années de service, ou perdent 
l'usage d'un membre en campagne ou dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

L'employé qui se trouve dans ce dernier cas a 
droit à une pension correspondant à la moitié de ses 
appointements. -Arrêt 12 Juin 1889, p. 389. 

v. Louage de services, IV, IX. 
Péremption. - I. - La péremption de l'instance pour 

discontinuation des poursuites sur l'opposition s'étend 
à la procédure relative à la demande principale 
comme à celle de l'opposition. 

Par suite, est irreceYable une demande en péremp
tion dirigée seulement contre la procédure sur 
opposition. - Arrêt 6 Décembre 188R, p. 146. 

II. - D'après les termes des articles 344 et suivants d• 
Code de Procédure civile et commerciale, dans le cas 
de péremption de procédure prononcée par le juge, 
en. dehors de celle en cours d'appel, la procédure 
entière disparaît, et la mesure ne peut être limitée à. 
une partie seule de cette procédure. - Anêt 13 Mars 
1889, p. 177. 

III. -L'opposition à un jugement par défaut ne donne 
pas naissance à une action nouvelle, mais elle remet 
les parties en l'état où elles se trouvaient au moment 
où le jugement frappé d'opposition a été rendu. 

Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'un jugement 
attaqué par la voie de l'opposition, la péremption 
prononcée par Je juge frappe la procédure tout 
entière, à commencer par l'assignation sur laquelle 
elle a été suivie, et non pas seulement la procédure 
sur opposition.- Arrêt 13 Mars 1889, p. 177. 

IV. - La péremption d'instance doit être prononcée par 
le juge, si la procédure a été interrompue pendant 
trois ans et si aucun acte valable n'a cou vert la 
péremption avant qu'elle soit demandée. - Arrêt 13 
Mars 1889, F'· 245. 

V. -La péremption d'instance court coutre les mineurs, 
sauf leur recours contre leurs tuteurs. - Arrêt 13 
Mars 1889, p. 245. 

Vl.- Un changement d'état de la partie qui demande la 
péremption, tel que la transformation d'une société 
en nom collectif en société anonyme, ne saurait 
empêcher la péremption de s'accomplir. -Arrêt 13 
Mars 1889, p. 245. 

v. Saisie immobilièl'e, V. 
Persans. - v. Compétence, II. 
Perte de titres. - v. Loi de l·iquidation, IX. 
Petit suppléant du Cadi. - v. Hodjet, II. 
Pharmacien. - Nul ne peut exercer en Egypte la 

profession de pharmacien, sans être muni d'un 
diplôme d'une Faculté reconnue et sans l'autorisation 
préalable du Ministère de l'intérieur. 

Ces dispositions sont applicables aux médecins et 
officiers de santé comme aux simples particuliers. 

v 
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L'autorisation délivrée par le Ministère de l'inté· 
rieur est personnelle. 

L'exercice illégal de la pharmacie par un médecin 
consiste dans la préparation et la vente ou la livrai
son habituelle de remèdes aux malades. Il importe 
peu que le local où sont renfermés les remèdes soit 
établi dans l'intérieur de la demeure d'un particulier 
ou sur la voie publique ; il est encore indifférent que 
les remèdes soient fournis à tous les malades de la 
localité ou qu'ils aient été !inés seulement aux 
clients du médecin. 

En con~équence, c'est à bon droit que l'autorité 
locale a procédé à la fermeture d'une pharmacie 
tenue par un médecin non muni du diplôme de phar
macien et de l'autol'isation ministérielle. - Arrêt 
6 Décembre J 88g, p. 273. 

Pièce de comparaison. - v . Vérification d'écriture, I, 
II, V. 

Pièce fausse . -v. Requête civile, III. 
Plus-value. -Dans le cas où, en conformité de l'art. 

91 du Code Civil, une plus-value est due à cause 
des phmtations et constructions faites sur le terrain 
d'autrui, il suffit que la plus-value soit fixée et 
payée avant l'entrée en jouissance. - Arrêt 13 Juin 
1889, p. 254. 

Y. He kr, I; Y ente administrative, Y. 
Possession. - v. A clion possessoire, I, II; Prescription 

acquisitive, III. IV; Titre au porteur, 1. 
Possession d'état. - v. Nationaüté, II, VII. 
Pourvoi. - Y. Prescription libératoire, Il. 
Pouvoir du juge. - v. Exploit d'huissier, I; Faux; Saisie

arrèt, V. 
Préemption. - I. -Les trois catégories de personnes en 

faveur desquelles le législateur égyptien a établi, 
aux articles 93, 94. 95 du Code Civil, le droit de 
préemption, sont distinctes et indépendantes l'une de 
l'autre, et dans le cas où l'une d'elles aurait renoncé 
au droit d'exercer la préemption, ce droit peut être 
exercé par les auh·es. - Arrêt 7 Mars 1889, p. 62. 

II. - Le voisin a un droit de préemption sur les immeu
bles contigus à sa propriété, qu'ils soient aliénés ou 
par vente Yolontaire ou par autorité de justice. -
Arrêt 7 Mars 1889, p. 62. 

III.- L'obligation d'exercet• la. preemption au moment 
d.e la vente, dont il est fait mention à l'article 719 
du Code de Procédure civile et commerciale, n'est 
imposée par la loi que dans les ventes faites en 
justice et ne concerne nullement les ventes volon
taires. 

Dans ce dernier cas, lorsqu'il n'y a pas eu mi-se 
en demeure, le droit de préemption peut être exercé 
tant que le droit de l'acquéreur n'est pas confirmé 
par la prescription acquisitive. - Arrêt 7 Mars 1889, 
p. 62. 

Préférence. - Y. Mines, II. 

Prescription (en général). - 1. - La citation régulière 
en la forme, donnée même devant un Tribunal in
compétent, est un acte interruptif de prescription. -
Arrêt 6 Décembre 1888, p. 23. 

II. - Toute interpellation directe faite au débiteur, et 
partant l'opposition ou la saisie-arrêt qui lui est 
dûment notifiée, interrompt la prescription. 

L'énumération des actes interruptifs de prescrîp
tion contenue dans l'art. Ill du Code Civil n'est 
pas limitative. - Arrêt 27 Février 1889, p. 72. 

III. - Toute loi nouvelle sur la prescription, qui ne 
nuit pas à celui qui était en voie de prescrire, est 
applicable du jour de sa promulgation, à condition 
que le nouveau délai fixé pout· prescrire, s'accom
plisse sous son empire. - Arrêt 27 Mars 1889, 
p. 89. 

IV. -Toute interpellation directe faite au débiteur, et 
par suite la saisie-arrêt ou opposition à lui dûment 
notifiée, est à elle seule un acte interruptif de pres
cription, alors surtout que, donnant lieu à une distri
bution par contribution, elle a pour suite, sans qu'il 
soit besoin d'une citation en justice à cet effet, l'exa
men des titres et partant celui de sa validité. - Arrêt 
27 Mars 1889, p. 89. 

V. - En vertu du décret du ll Octobre 1882, le cours 
de la peescription a été suspendu à partir du lü Juin 
jusqu'au }er Décembre 1882. -Arrêt 6 Juin 1889, 
p. 222. 

v. Déchéance, I; Loi de liq·uidation, I. 
Prescription (acquisitive). - I. -L'art. 102 du Code 

Civil mixte, qui admet la prescription de cinq ans 
appuyée sur un juste titre, n'a pas entendu dispenser 
de la bonne foi : c'est seulement la prescription par 
15 ans, visée au même article, qui s'opère par la 
simple durée du temps, indépendamment du concours 
du juste titre et de la bonne foi. - Arrêt 28 Novem
bre 1888, p. 340. 

II. - Pour la prescription par cinq ans, dont est parlé 
dans l'article 102 du Code Civil, il faut un juste 
titre : ne saurait être considéré comme tel un acte 
d'échange entaché de nullité. - Arrèt 16 Janvier 
1889, p. 213. 

III. - La prescription par 15 ans, pour aboutir à l'usu
capion, doit être fondée sur une possession paisible, 
publique et continue, à titre non équivoque de pro
priétaire, manifestée par des actes extérieurs dé
montrant 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; il ne suffirait pas de 
quelques faits isolés pouvant ne consister qu'en sim
ples faits d'empiètement ou d'usurpat1on. - Arrêt 18 
Avril 1889, p. 384. 

IV. -La longue possession d'un terrain à titre précaire, 
révocable et personnel, ne saurait senir de base à la 
prescription. - Arrêt 8 Mai 1889, p. 122. 
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V. - Le bénéficiaire d'une chartieh de vente, qui a. 
possédé lP.s immeubles pendant plus de cinq ans, en 
devient propriétaire incommutable au regard de 
tous. 

Le possesseur actuel qui produit à l'appui de sa pos
session un titre translatif de propriété, doit être 
présumé avoir possédé depuis la date de ce titre. 

Le tiers qui aurait acquis le même immeuble d'un 
vendeur muni de hodjet, et aurait transcrit son titre, 
au moment où la prescription était déjà acquise au 
premier possesseur, est mal fondé à contester la 
propriété de ce dernier. - Arrèt 6 Juin 1889, p. 387. 

v. Préemption, III: Preuve testimoniale, V: Se1'Vi
tude, I; TerTes Kharadjis, III, VII. 

Prescription (libératoire). - I. -Les impôts, prescripti
bles par quinze années en droit musulman, se prescri
vent d'après le Code Mixte par cinq années calculées 
à !"arabe. - Arrèt 27 Mars 1889, p. 89. 

II. - En matière de contravention, l'action publique est 
prescrite par six mois à partir du jour de la contra
vention ou du dernier acte d'instruction. 

Le pc;mrvoi devant la Cour d'appel est un simple 
acte d'instruction et comme tel il est interruptif et 
non suspensif de la prescription. - Arrêt 18 Avril 
1889, p. 119. 

III. - La prescription quinquennale en matière de lettres 
de change et de billets à ordre n'est applicable qu'aux 
effets de commerce souscrits par des négociants ou 
pour faits de commerce. - Arrêt 12 Juin 1889, 
p. 253. 

IV.- Tout acte qui touche directement le débiteur, tel 
qu'une assig11ation ou d'autres actes à lui signifiés, 
empêche la prescription libératoire de s'accomplir. -
Arrêt 13 Novembre 1889, p. 319. 

V. - La prescription de cinq ans s'applique seulement 
aux lettres de change et aux effets de commerce.
Arrêt 14 Novembre 1889, p. 320. 

Président du Tribunal. - v. Compétence, XXXIII, 
XXXIV. 

Présomption. - Dans tous les cas où la prem·e testimo
niale est admissible, les juges sont autorisés à fonder 
leurs décisions sur des présomptions graves, précises 
et concordantes . ., 

Le tribunal peut, en se fondant sur de telles pré
somptions, déclarer faux et sans éause un billet à 
ordre dont le cachet ou la signature serait pourtant 
reconnu vrai. - Arrêt 10 Janvier 1889, p. 361. 

v. Assurances tMTestres, I; P·rescription acq1ûsitive, 
V; Ten·es Khamdjis, IV, V. 

Preuve. - I. - La partie en faveur de laquelle plusieurs 
preuves ont été ordonnées par un même jugement, a 
le droit de régler l'ordre de ces preuves de la ma
nière qu'elle juge opportune. - Arrêt 2 Janvier 1889, 
p. 345. 

II. - Les livres d'une Daïra ne sont que des registre:; 

domestiques, qui ne font pas foi de leur contenu à 
l'égard des tiers. - Arrèt 25 Avrill889, p. 310. 

III.- N'est pas conforme aux règles de la procédure une 
preuve ordonnée sans indication des faits sur lesquels 
elle doit porter. -Arrêt 16 Mai 1889, p. 189. 

IV. - Une facture de date postérieure à l'assignation en 
justice et que rien n'établit a voir été extraite des 
lines du produisant, qui ne sont pas représentés, 
est sans valeur au procès. - Arrêt 16 Mai 1889, 
p. 150. 

V. - C'est au débiteur qui i'econnaît J'obligation qu'in
combe la preuve de sa libération. -Arrêt 13 Novem
bre 1889, p. 319. 

v. Acte de notorifté; A cie pMblic; Capitaine ; Exploit 
d'huissier, I ; Serment décisoire, II ; Serment Sltpplé
toire ; Succession, I ; Titres au portetw, Il. 

Preuve authentique.- v. Compétence, XXXI, XXXII. 
Preuve testimoniale. - I. - La preu-ve testimoniale sur 

des faits insuffisamment précisés est inadmissible. -
Arrêt 25 Avril 1889, p. 310. 

II. - La demande de prem·e est inadmissible s'il s'agit 
d'établir une convention relative à une matière excé
dant la valeur de P.'l'. 1000. -Arrêt 6 Juin 1889, 
p. 168. 

III. - Une prétendue autorisation de sous-louer ne peu-t 
être prouvée par témoins quand une stipulation ex
presse du contrat de location ne permet la sous-location 
qu'a,ec l'autorisation écrite du bailleur. - Arrêt 6 
Juin 1889, p. 168. 

IV. - On ne peut détruire par la preuve testimoniale les 
effets d'une obligation ciYile constatée par écrit et dont 
le montant est supérieur à mille piastres au tarif. -
Arrêt 12 Juin 1889, p. 253. 

V. -La preuve par témoins qui tend à. établir l'ac
quisition de la propriété par la voie de la prescription 
n'est pas admissible si elle ne porte sur des faits 
précis et propres à établir l'acyuisition du droit de 
propriété. - Arrêt 12 Juin 188"9, p. 284. 

v. Jugement interlocutoi1·e, III; Mwulat, IV; Pré
sornption; Vérificat·ion d'écriture, III, IV. 

Privilége. - I. -Le privilège du bailleur est limité au 
mobilier et ne s'étend pas aux marchandises garnis
sant les lieux loués, et il n'existe qu'autant que le 
mobilier se trouve encore dans les lieux loués. -
Arrêt 4 Avril 1889, p. 94. 

Il. -Le bailleur qui n'a pas conservé son privilége au 
moyen d'une saisie et qui a laissé sortir le mobilier 
sans aucune opposition n'est plus recevable à exercer 
ce privilége sur le produit de la vente du mobilier. -
Arrêt 4 Avril 1889, p. 94. 

v. Dist1·ibution par contr·ibution ou par voie d'ordre, 
VI ; Fa·illite, III ; Location, Il. 

Procédure. -Les parties dirigent elles-mêmes, ou par 
l'intermédiaire qu'elles choisissent, la procèdure 
devant les Tribunaux ; deY a nt la Cour d'Appel ce 
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mandataire ne peut être qu'un avocat. - Arrêt 11 
Avrill889, p. 117. 

Prodigalité.- v. Interdit, I, II. 
Protection. - 1. - La protection étrangère ne cesse en 

cas de décès que pour les personnes protégées seule
ment à raison de leurs fonctions. - Arrêt 25 Avril 
1889, p. 310. 

II.- L'autorité locale ne peut procéder au séquestre de 
la succession des pl'otégés étrangers que sur la de
mande des autorités compétentes. - Arrêt 25 A Yl'il 
1889, p. 310. 

v. Compétence, IV; Succession, III. 
Propriété. - v. Tit1·es a1~ porteur, II. 
Propriété artistique. - I. - A défaut de toute conYention 

ou loi spéciale, la propriété littéraire et artistique 
est protégée en Rgypte par les règles ordinaires du 
droit commun. 

En conséquence le préjudice qui résulte d'une 
atteinte portée à cette propriété donne lieu contre 
celui qui en est l'auteur à une action en réparation 
du dommage qu'il a causé. - Arrêt 27 Mat·s 1889, 
p. 77. 

II. -L'achat de la partition d'un opéra n'en confère que 
la jouissance personnelle, et non pas le droit de jouer 
l'opéra sur une scène publique et dans un but de 
lucre. - Ar1·êt 27 Mars 1889, p. 77. 

Propriété immobilière. - v. Compétence, XXX V II ; 
Vente, 1. 

Pt·opriété littéraire. - I. - Le droit de l'auteur sur 
son œuvre est un véritable droit de propriété.-Arrêt 
8 Mai 1889, p. llO. 

II. - A défaut de loi spéciale en Egypte, le droit de 
propriété est protégé et garanti par l'article 34 du 
Règlement d'Organisation Judiciaire. - Arrêt 8 Mai 
1889, p. llO. 

III.-La reproduction dans un journal, sans aut01·isation 
et sans compensation, d'œuvres littéraires pour les
quelles l'auteur a conservé, d'après la loi de son pays, 
son droit de propriété, est une atteinte portée à ce 
droit, et constitue un préjudice donnant lieu à une 
action en réparation. - Arrêt 8 Mai 1889, p. llO. 
v. Propr·iélé artistique, I. 

Prorogation. - v. Enquête, II, III. 
Protêt. - v. Fa-illite, I, VII. 

Q 

Qualité. - I. - Celui qui attaque un acte de vente et re
vendique un immeuble à titre de propriétaire, n'a pas 
qualité pour attaquer cet acte comme fait en fraude 
des droits des créanciers du vendeur, qui ne sont pas 
en cause.- Arrêt 28 Novembt·e 1888, p. 340. 

II. - Les hériti-ers d'une partie en instance n'ont pas 
qualité pour être poursui vis à raison de la dite ins-

tance lorsque leur auteur n'y figurait pas en son 
nom personnel, mais comme nazir d'un Wakf.-Arrêt 
10 Avril 1889, p. 199. 

'· Bet-el-Mal; Saisie immobilière, IV; Sursis; 
Tuteur. 

Qualités. - v. Appel, XVIII, XIX. 

R.. 

Rachat. - v. Vente à réméré. 
Radiation d'hypothèque - ". Compétence, XX. 
Raftieh. -v . .Douanes, II: Louage de services, X. 
Rapport de capitaine. - v. Cap·itaine. 
Ratification. - v. Mandat, IV. 
Reddition de comptes. - Celui qui, sans être investi 

régulièrement des fonctions de tuteur, a géré les 
forces d'une succession, ne saurait opposer, sur 
l'action en reddition des comptes de sa gestion, l'in
compétence des Tribunaux Mixtes ni demander le 
ren Yoi devant le juge du Statut personnel. 

Il n'est pas permis au simple gérant des biens 
d'une succession, qui n'a pas qualité légale de tuteur, 
d'invoquer, lors de la reddition de ses comptes de 
gestion, les dispositions du Statut personnel musul
man qui règlent la situation du tuteur vis-à-vis des 
mineurs soumis à sa tutelle. - Arrêt 15 Mai 1889, 
p. 313. 

Redevance.- Y. Houlou-el-Entifa. 
Registre domestique. -v. Preuve, II. 
Registre public. - v. Compulsoire, I. 

Règlement définitif. - Y. Distribution par contribtttiatJ ou 
par voie d'ordre, VI; 

Règlement provisoire. - v. Distribu.tion par contribution 
mt par voie d'ortlre, Y. 

Réintégt·ande. - v. Action posscsso·ire, II. 
Remise. -Y. Nullité, II. 
Remise de vente. - " · ComJJétence, XXVIII; Saisie ùn-

mobû·ièl·e, I, IX. 
Renonciation. - v. Commissionna-ire, II; Dési.~ternent, li. 
Renonciation à l'action. - \ · . Renonciation à l'instance, I. 
Renonciation à l'instance. - L - La renonciation Yol;n-

taire, signifiée par acte d'huissier ou consignée dans 
des conclusions, entraîne la nullité de la procédure 
ou des actes déterminés auxquels il est renoncé et 
n'emporte pas la renonciation à l'action. - Arrêt 14 
No,·embre 1888, p. 296. 

II.- Le. défendeur ne peut s'opposer à la renonciation à 
l'instance, à moins qu'il n'ait fait joindre à l'affaire 
principale une demande reconventionnelle. 

En conséquence, l'intimé qui n'a fait aucune de-' 
mande reconYentionnelle et s'est borné à conclure à 
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la confirmation du jugement attaqué, ne saurait 
s'opposer à la renonciation à l'appel principal avec 
frais à charge de l'appelant, alors surtout que le 
jugement attaqué n'a pas été signifié à l'appelant. -
Arrêt 14 Novembre 1888, p. 296. 

Rente perpétuelle. - v. Appel, XVI. 
Renvoi intempestif. - v. Compétence, XV; Loua_qe de ser

vices, I, II, V, V li, VIII, IX; Mesure administ1·ative. 
Réouverture des débats. - v. Droit de défen,çe, 1. 
Répétition d'indû. - Celui qui est tenu à la restitution 

de l'ind.û, s'il n'a pas re<}u de mauvaise foi, n'est tenu 
au paiement des intérêts que du jour de la demande 
en justice. - Arrêt 4 Avril1889, p. 147. 

v. Dist·ribution par contribution ou. par voie d'or
dre, IX. 

Report de faillite. - v. Fa·illite, VII. 
Représentation de livres.- v. Jugement interlocutoire, III; 

Lim·es de commerce, 1. 
Reproche. -v. Enquête, I, VI. 
Requête civile.- I. -Le moyen de requête civile, fondé 

sur ce qu'il a été omis de statuer sur l'un des chefs de 
la demande, est irrecevable s'il s'est écoulé plus de 
trente jours à partir de la sig·nification de l'arrêt. -
Arrêt 17 Janvier 1839, p. 324. 

II. · La requête civile doit être limitée aux causes 
formellement spécifiées par la loi et ne saurait être 
étendue à des cas analogues.- Arrêt 17 Janvier 1889, 
p. 324. 

III. · La requête civile est inadmissible lorsque les pièces 
qui ont servi à la décision n'ont été depuis ni recon
nues ni jugées fausses, mais simplement annulées 
pour cause de dol, fraude, erreur ou lésion. - Arrêt. 
17 Janvier 1889, p. 324. 

IV. - Ag li effetti della ri vocazione, non pu ô ra vvisarsi 
dolo personale di natura da influire sulla decisione 
dei giudièi nel fat.to che la persona nominata come 
terzo perito era creditrice della parte avversa. per 
somme cospicue, specialmente se nessuna ingerenza 
è stata esercitata dall'avversario sulla nomina del 
perito. - Arrêt 16 Mai 1889, p. 203. 

V. - Le dol personnel de la partie qui n'a exercé au
cune influence sur la décision du juge ne donne pas 
ouverture à requête civile. - Arrêt 6 Juin 1889, 
p. 281. 

Vl. - Il ne faut pas confondre, aux effets de la requête 
civile, les appréciations ou allégations inexactes des 
parties sur quelques points accessoires avec les dé
négations ou les affirmations mensongères d'un fait 
décisif au procès. - Arrêt 6 Juin 1889, p. 281. 

VII.- Il n'y a pas omissiondestatuer sur la demande de 
preuve par témoins en vue d'établir un faux dans le 
fait par le juge d'écarter les moyens de faux comme 
n'étant pas suffisants pour l'établir. -Arrêt 6 Juin 
1889, p. 281. 

VIII.- La contrariété entre les motifs et le dispositif 

ne constitue pas le cas de dispositions contraires dans 
un même jugement donnant ouverture à requête 
civile. - Arrêt 8 Janvier 1890, p. 394. 

IX. -Les obscurités ou même les contradictions qui 
peuvent se rencontrer dans les motifs d'un jugement 
doivent rester sans influence, lorsque son dispositif 
ne présente aucune obscurité de nature à en rendre 
l'exécution impossible ou incertaine. - Arrêt 8 Jan
vier 1890, p. 394. 

Réserve. - v. Acquiescement, II. 

Responsabilité. - I. - L'erreur commise dans une arres
tation ne saurait être à elle seule le principe d'une 
respQDsabilité pour le Gouvernement Egyptien, alors 
que les agents de la Police n'out procédé que sur 
dénonciation et sur indications précises et de bonne 
foi. - Arrèt 17 Avril 1889, p. 335. 

II. - La Compagnie des eaux, ayant seule le droit de 
placer sous la voie publique les conduites d'eau, est 
en principe responsable de toutes les fuites prove
nant soit des conduites principales soit de conduites 
accessoires placées aux frais des co~cessionnaires. -
Arrêt 25 Avril1889, p. 108. 

Y. Cornmissionnai1·e, III ; Saisie-a.1Têt, IV ; Saisie 
irnmobilière, VI; Vente à réméré. 

Réticence. - v. Assurances rnaritirnes, II. 
Retrait litigieux. - La notification d'un jugem~nt qui 

homologue une cession de droits litigieux ne peut 
suppléer la notification de l'acte de cession qui devait 
seule permettre au débiteur de prendre parti quant 
à l'exercice du retrait litigieux. Cependant, quand le 
titre a été produit dés l'ouverture des débats, il est 
inutile d'en oedonner ultérieurement la notification, 
et il suffit de réserver au débiteur son droit à l'exer
cice ultérieur du retrait litigieux. - Arrêt 9 Mai 
1889, p. 264. 

.Rétroactivité. - I. - Les letü·es de change ou billets à 
ordre souscrits par de simples cultivateurs, antérieu
rement au décret du 5 Décembre 1R86, n'ont pas 
perdu leur caractère commercial par l'effet de ce 
décret, qui n'a pas eu d'effet rétroactif; leurs sous
cripteurs sont donc justiciables des 'l'ribunaux de 
commerce. - Arrêt 21 Novembre 1888, p. 305. 

II. - Les lois de procédure n'ont d'effet rétroactif que 
dans le sens que la pl'océdure commencée doit être 
suivie, pour les actes postérieurs à la nouvelle loi, 
dans les formes prescrites par cette dernière ; mais 
tous les actes faits d'après l'ancienne loi et sous son 
empire demeurent valables et leur effet est acquis. -
Arrêt 7 Février 1889, p. 82. 

v. Naturalisation. 

Revendication. - v. Appel, XX; Faillite, VI; Saisie 
immobil·iè1·e, V, X, XV; Titres au portenr. 

Rôle des contributions. - v. Nantissement, V. 

Rue publique. - v. Domrnages-ir~térêts. 

V* 
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Saisie-arrêt. - I. - Aucun texte de loi ne frappe d'in
saisissabilité totale ou partielle l'indemnité allouée à 
un employé renvoyé du serYice. - Arrêt 19 Décem
bre 1888, p. 38. 

II. - La nullité de l'assignation en nlidité après saisie
arrêt entraîne de plein droit la nullité de la saisie
arrêt et de la procédure subséquente. - Arrêt 18 
Avril 1889, p.18l. 

III. - Il n'y a pas lieu de condamner à des dommages
intérêts le saisissant dont la saisie-anêt a été 
annulée, lorsque d'autres circonstances empêchaient 
le versement à qui de droit de la somme immo
bilisée. - Arrêt 8 Mai 1889, p. 183. 

IV. -Le tiers-saisi n'est pas juge de la validité des 
oppositions pratiquées entre ses mains et ne saurait 
se dessaisir sans engager sa responsabilité. - Arrêt 
6 Juin 1889, p. 171. 

V.- Le president du Tribunal ou le jugtl de service aux
quels une requête d~ saisie-arrêt est présentée par le 
créancier qui n'a pas de titre, appt·écient d'une 
manière souTeraine si la créance est suffisamment 
certaine pour motiver la permission requise. - Arrêt 
26 Juin 1889, p. 176. 

VI.- Une demande de dommages-intérêts, pour l'évalua
tion de laquelle un jugement interlocutoire a été 
prononcé et une enquête a été faite, constitue un 
titre suffisant pour l'existence de la créance préten
due, à l'effet d'accorder la permission de saisir
arrêter. -Arrêt 26 Juin 1889, p. 176. 

VII. - En cas d'annulation d'une saisie-arrêt, les inté
rêts sur les sommes saisies-arrêtées ne sont pas dus 
par le saisissant qui a donné main-levèe de la saisie
arrêt, à partir de la date de cette main-levée. - Arrêt 
7 Novembre 1889, p. 366. 

v. Compétence, 1; Presc1'iption II, IV. 
Saisie immobilière. - 1.- En cas de remise, la vente doit 

être renvoyée à jour fixe et. nou d'une manière 
indéfinie.- Arrêt 26 Décembre 1888, p. 39. 

II. - Le débiteur saisi peut recourir devant le Tribu
nal contre la mise à prix fixée par la Chambre du 
conseil; la décision de la Chambre du conseil n'est 
qu'une ordonnance susceptible d'être déférée, en débat 
contradictoire en audience publique, à la connais
sance du Tribunal. -Arrêt 13 Février 1889, p. 326. 

III. -Le Tribunal, en limitant prov·isoirement à une 
partie des immeubles l'expropriation poursuivie, 
doit, notamment en ce qui concerne le lotissement, 
se conformer aux clauses et conditions du cahier des 
charges, si elles n'ont été l'objet d'aucun dire ou 
contestation. - Arrêt IR Février 1889, p. 326. 

IV. - Le tiers détenteur n'est tenu en vers le créancier 
hypothécaire que daus la mesure des droits que 
celui-ci a dûment conservés à l'égard des tiers: il a 

s 
donc qualité pour former opposition au commande
ment qui lui est fait, si les sommes portées dans ce 
commandement sont supérieures à celles garanties 
par l'hypothèque. - Arrê\ 20 Février 1889, p. 328. 

V. - Il n'est pas nécessaire, sur la demande en péremp
tion d'une instance en revendication, d'appeler en 
cause la partie saisie qui n'a plus d'intérêt, une fois 
la procédure en revendication éteinte entre les 
parties principales. - Arrêt 13 Mars 1889, p. 245. 

VI. - Le surenchérisseur n'est pas libre de rétracter sa 
surenchère en ce sens qu'il appartient à toute partie 
intéressée de le lier en dimonçant elle-même la suren
chère, s'il a négligé de le faire dans Je délai de la loi. 

Mais si aucune des parties n'a fait de diligences 
pour régulariser la procédure, la surenchère devient 
absolument nulle, et ne peut plus entraîner par elle 
seule de responsabilité ou d'obligation pour Je suren
chérisseur. 

Il en serait autrement en cas de concert frauduleux 
entre l'adjudicataire et le surenchérisseur.- Atl'êt 28 
Mars 1889, p. 92. 

VII.- En cas de saisie immobilière, les baux antérieurs 
à la transcription du commandement sont respectés 
et doivent sortir leur effet même à défaut de date 
certaine, s'ils peuvent être considérés comme actes 
de bonne administration.- Arrêt 3 Avril 1889, 
p. 309. 

VIII.- L'ancien article 674 du Code de Procédure, aux 
termes duquel les dires et observations n'étaient plus 
reçus dans les huit jours précédant celui de la vente, 
n'était pas applicable, quant à la déchéance qu'il 
prononçait, aux demandes en nullité et aux action3 
touchant le fond du droit. - Arrêt 10 Avril 1889, 
p. 383. 

IX.-Lorsque le débiteur poursuivi immobilièrement est 
décédé après la notification du procès-verbal d'appo
sition d'affiches, il y a lieu de renouveler la notifica
tion à ses héritiers, quand la vente n'a pas lieu au 
jour indiqué et se trouve remise à une audience 
postérieure; il n'eu est plus de même si la remise a 
eu lieu en présence du débiteur, et si les héritiers 
n'ont pas notifié son décès, survenu ensuite, au 
créancier poursui.-ant. - Arrêt 10 Avril1889, p. 383. 

X. - Ilu'y a pas lieu d'intimer en appelle saisissant 
qui, postérieurement à l'introduction de la demande 
en revendication, s'est désisté de la saisie. -Arrêt 
18 Avril1889, p. 384. 

Xl. - Le tiers détenteur, demt:luré étranger à la procé
dm:e d'expropriation, peut valablement agir en nullité 
de la saisie en dehors des délais prévus par le Code 
de Procédure. - Arrêt 2 Mai 1889, p. 132. 

Xli. - Le délai de huitaine imparti pour la notification 
du dépôt du cahier des charges au saisi et aux 
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créanciers inscrits, n'est pas prescrit à peine de 
déchéance. - Arrêt 8 Mai 1889, p. 335. 

XIII.- En l'absence de toute disposition prohibitive, on 
ne saurait refuser la voie ouverte par l'art. 636 du 
Code de Procédure civile et commerciale, en vue des 
contestations et demandf"s en nullité qui peuvent se 
produire par des déclarations inscrites au bas du 
cahier des charges, aux contestations qui auraient 
pu et dû se produire dès le début de la poursuite 
d'expropriation immobilière. 

En cas de contestation tardive, la seule consé
quence pourrait être la condamnation de la partie 
contestante aux frais qu'elle a laissé faire depuis le 
commandement. - Arrêt 16 Mai 1889, p. 187. 

XIV. - La revente sur surenchère n'étant que la suite 
de l'expropriation poursuivie, la déclaration du seul 
créancier inscrit, qu'il ne lui est plus rien dû et 
qu'il renonce à la vente, suffit pour arrêter la vente 
et empêcher l'expropriation. -Arrêt 29 Mai 1889, 
p. 237. 

XV. - La demande en revendication formée dans le 
cours d'une procéd'm:e d'expropriation doit être in
tentée contre la partie saisie et contre le créancier 
saisissant. En cas d'appel, la partie saisie doit égale
ment et toujours être intimée; si elle ne l'a été ni de 
la part du revendiquant, ni de la part du saisissant, 
l'appel est irrecevable. -Arrêt 19 Juin 1889, p. 256. 

v. Appel, XX; Hypothèque. 
Sauvetage. - v. Assurances maritimes, III. 
Séquestre. - v. P1·otection, II. 
Serment décisoire. - 1. -Les parties peuvent se déférer 

le serment en tout état de cause. - Arrêt 27 Décem
bre 1~88, p. 229. 

II. -La partie qui defère le serment décisoire est censée 
avoir fait abandon de tout autre moyen de preuve. 
-Arrêt 27 Mars 1889, p. 113. 

III. -Le serment décisoire peut être déféré dans quel
que espèce de contestation que ce soit ; les juges ne 
peuvent en refuser la délation, alors qu'il porte sur 
des faits pertinents, admissibles et de nature à déci
der le litige. - Arrêt 26 Juin 1889, p. 272. 

Serment supplétoire. - Le serment supplétoire ne peut 
être déféré que comme complément de preuve, alors 
qu'il existe déjà un commencement de pt·euve par 
écrit. - Arrêt 31 Octobre l8R8, p. 372. 

Servitude. - I. -En disposant, à l'art. 51 du Code Civil 
mixte, que les servitudes sont réglées d'après le 
titre de leur constitution et d'après les usages locaurx, 
le législateur Egyptien n'a pas entendu exclure la 
prescription comme mode d'acquisition des servitu
des, d'autant plus qu'aux termes de l'art. H>2 elu même 
Code, les droits réels (ce qui comprend les servitu
des) s'acquièrent par prescription. 

La seule condition requise, dans le silence même 
du Code Civil mixte,pour que la servitude puisse 

s'acquérir par la prescription, c'est qu'elle soit con
tinue et apparente. 

L'existence de fenêtres s'ouvrant sur un fonds 
voisin constitue une servitude de cette nature. -
Arrêt 21 Mars 1889, p. 75. 

II. - Par servitudes non-apparentes, non susceptibles 
de s'acquérir par prescription, il ne faut pas entendre 
seulement les servitudes négatives, telles que les 
servitudes « non redificandi >> ou « altius non tol
lendi », mais encore tou tes celles qui ne se manifes
tent pas d'une manière permanente par des ouvrages 
extérieurs. 

La servitude d'aqueduc qui s'exerce par un canal 
souterrain ne se manifestant, dans tout son parcours 
à travers le fonds servant, par aucune digue exté
rieure, est non-apparente. -Arrêt 5 Juin 1889, 
p. 206. 

Simple cultivateur. - v. Compétence, XXII; Rétroacti
vitt', l. 

Société. - La mise en liquidation d'une société industrielle 
n'implique pas nécessairement et juridiquement 
l'abandon de ses entreprises et la renonciation au 
bénéfice de ses contrats.- Arrêt 9 Mai 1889, p. 264. 

v. Péremption, VI. 
Sommation. -v. Vente à r·éméré. 
Sous-location.- v. Location, I, II; P·reuve testimoniale, III. 
Statut personnel. - v. Compétence, VIII; Succession, IlL 
Sublime Porte. - v. Compétence, XII. 
Succession. - 1. - L'héritier qui prétend n'avoir rien 

reçu d'une succession et n'avoir pas pris part au 
partage, doit en fournir la preuve, si, par une pré
somption légitime, il est à retenir, au contraire, qu'il 
a appréhendé l'héritage ; ce n'est pas là une preuve 
négatiYe impossible à rapporter, puisqu'elle peut 
résulter parfaite et complète de la preuYe de faits 
positifs établissant que l'héritier a été écarté du 
partage par l'effet d'une volonté plus puissante que 
la sienne ou par toute autre cause. - Arrêt 13 Dé
cembre 18tl8, p. 210. 

II. - Les héritiers d'une succession ne sont tenus de 
réh1unérer les services de celui qui a administré la 
succession qu'en proportion de leur quote-part héré
ditaire. - Arrêt 16 Janvier l8tl9, p. 381. 

III. - Lorsqn'apres la mort d'un individu protégé bri
tannique, décédé en territoire ottoman, les Gouver
nements britannique et ottoman sont tombés d'accord 
de respecter la po,ssession d'état de protégé anglais 
dont le défunt avait joui de son vivant, et d'attribuer 
à l'autorité compétente anglaise le règlement de la 
succession, le droit de juridiction du Patriarche de 
la Communauté religieuse à laquelle appartenait le 
défunt et la prétendue reconnaissance, de la part du 
Gouvemement ottoman, de ce droit du Patriarche 
sur la succession litigieuse, o.e saurait avoir pour 
effet d'en soustraire le règlement à l'autorité compé-
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tente anglaise ; seule, une entente formelle des deux 
Puissances pourrait avoir cet effet. 

Il importe peu que le partage doive se faire d'après 
la loi du statut personnel du défunt, et qu'il y ait 
même eu à rechercher quelle était cette loi, si l'au
torité anglaise s'est déclarée compétente pour la 
déterminer et l'appliquer. 

Dans ces conditions, il appartient aux Tribunaux 
mixtes d'apprécier le mérite de la compétition de 
l'autorité religieuse et d'en connaître, sans besoin de 
recourir à la voie diplomatiq1:1e. - Arrêt 8 Mai 1889, 
p. 183. 

IV. - En vertu de la loi territoriale du 24 Zilhegge 
1274, les filles sont appelées avec les fils à succéder 
à leur père.- Arrêt 29 Mai 1889, p. 154. 

V.- En droit musulman la part héréditaire des filles est 

Taux dt>s intérêts. - v. Compétence, XXI; lnsc1·ipt·ion 
hypothécaire, II. 

Taxe. - L'opposition à la taxe ne peut porter que sur le 
quantum de l'allocation fixée dans la taxe. 

Les griefs tirés de moyens de fond et dirigés coutre 
la gestion même du mandataire doivent être présen
tés, sous la forme d'une action ordinaire, devant les 
juges du fond. 

En pareil cas, l'action constitue une difficulté sur 
exécution, qui suspend l'exécution de l'ordonnance de 
taxe jusqu'à solution définitive de l'instance prin
cipale. 

L'opposition formée par déclaration au greffe, et 
non par action directe, dont le béneficiaire de la taxe 
a saisi le tribunal en se portant partie diligente aux 
fins d'en faire prononcer l'irrégularité en la forme et, 
en tout cas, le mal fondé, ne doit pas être déclarée 
irrecevable pour ce motif, alors que l'annulation 
n'entraînerait pas la déchéance de l'opposant et n'au
rait pour effet que l'augmentation des frais. - Arrêt 
21 Novembre 1888, p. 359. 

v .. Compétence, XXXIII, XXXIV, XXXV. 

Témoin. - v. Enquête, 1. 
Terres Kharadjis. - I. - Les usufruitieril des terres kha

radjis doiYent laisser sans indemnite les terrains 
nécessaires à tous les travaux d'utilité publique. -
Arrêt 10 Janvier 1889, p. 8L 

II. -Les usufruitiers des terres kbaradjis qui prétendent 
en être devenus propriétaires absolus par suite du 
paiement de la moukabala, doivent produire un cer
tificat cGnstatant le dit paiement et ne peuvent 
demander à cet effet un compulsoire des registres de 
la moud•irieh. - Arrêt 10 Janvier 1889, p. 81. 

III. - La prescription par cinq ans de l'usufruit d~ 
terres kharadjis est subordonnée à la condition sine 

la moitié de celle des fils.-Arrêt 29 Mai 1889,p. 154. 
v. Bet-el-Mal; Compétence, IV; Elam-Citâri, I ; 

Pat1·iarcats, III ; Protection, II. 
Superficie. - A défaut de preuve qu'un droit de super

ficie a été concédé, le propriétaire du terrain sur 
lequel des constructions ont été élevées par un tiers a 
le droit d'exiger la destruction et l'enlèvement de ces 
constructions. - Arrêt 8 Mai 1889, p. 122. 

Surenchère.- v. Saisie immobilière, VI, XIII. 
Sursis. - Il n'est pas nécessaire de recourir au juge du 

statut personnel pour établir la qualité d'une des 
parties en cause, qui est notoire. - Arrêt 13 Décem
bre 1888, p. 210. 

v. Appel, VIII; Nationalitl, V. 
Suspension de prescription. --v. PTescription, V. 
Syndic. -v. Faillite, V. 

T 

qua non d'un abandon volontaire de la part du tenan
cier.- Arrêt 10 Janvier 1889, p. 213. 

IV. - Lorsqu'il s'agit de biens kharadjis inscrits au 
nom de l'auteur commun, la présomption légale est 
que les biens ont été possédes en commun par les 
héritiers. - Arrêt 29 Mai 1889, p. 154. 

V. -Lorsqu'il n'est pas établi que l'aliénation de biens 
communs entre les héritiers a eu lieu au ~~eul profit 
ou par la faute d'un seul d'entre eux, la présomption 
est qu'ils ont été aliénés dans l'intérêt commun de 
tous les successibles. - Arrêt 29 Mai Ü~89, p. 154. 

VI. - La vente, · entre indigènes, de biens kharadjis, 
doit, pour être opposable aux tiers, être constatée par 
hodjet légal. - Arrêt 29 Mai 1)389, p. 166. 

VII.- Celui qui pendant cinq ans et sans interruption a 
possédé un terrain kharadji et a payé les impôts qui 
le grèYent, en devient possesseur incommutable. -
Arrêt 5 Juin 1889, p. 167. 

v. Nantissement, III, V ; Vente, I. 
Tierce-oppo~.;ition. - v. Intervention, II. 
Tiers. - v. Hodjet, I ; lnsc1''Îption hypothècaire, III; Inte1·

vention, I ; Nantissement, III; Presc1·iption acquisitiue, 
V ; Preuve, II ; Titres au po1·teur~ II ; Vente, I, II. 

Tiers détenteur. - v. Hypothèque; Saisie- immobilière, IV, 
XI ; Vente administrative, III, V. 

Titres au porteur.-I.-Le prineipe qu'en matière de meu
bles possession vaut titre s'applique aux effets au 
porteur. -Arrêt 28 Novembre 1888, p. 21. 

II.- Le propriétaire quî revendique contre un tiers de 
bonne foi un titre au porteur qu'il prétend lui avoir 
été ·volé, doit prouver d'une manière certa.ine son 
droit de propriété et le vol dont il se plaint. - Arrêt 
28 Novembre 1888, p. 21. 

Titre de J.a Dette Unifiée. - v. Compétence, XVIII. 
Titre exécutoire. - v. Commandement, I, II. 
Transaction. - I.- La transaction étant un contrat synal-
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lagmatique, la clause résolutoire y est sous-entendue. 
- Arrêt 27 Février 1889, p. 46. 

II. - Quand la transaction consiste en une cession de 
droits, moyennant réduction de la créance du ces
sionnaire, si les effets de la cession viennent à man
quer, le cessionnaire évincé recouvre l'intégralité de 
ses droits contre le cédant. - Arrêt 27 Février 1889, 
p. 46. 

Ill.- La transaction ne peut être attaquée que par suite 
de dol, d'erreur matérielle sur la personne ·ou sur la 
chose, ou de fausseté des titres sur lesquels il a été 
transigé, reconnue depuis la transaction. - Arrêt lü 
Avril1889, p. 115. 

IV. -La matière de la transaction est d'interprétation 
stricte, et la transaction ne doit s'entendre que des 
droits qui font précisément l'objet de l'affaire sur 
laquelle on transige. - Arrêt 16 Mai 1889, p. 187. 

V.- Une transaction portant sur des intérêts usuraires 

Urgence. - v. Compétence, XXXL 
Usage. - v. Payement, II ; Servitude, I. 
Usucapion. - v. Prescription acq·uisitive, IV. 

Valeur. - v. Preuve testimoniale, II, IV. 

Vente. - I. - L'acte de vente passé avant la promulgation 
des Codes mixtes et constatant le consi!ntement des 
parties l'une pour vendre, l'autre pour acheter, leur 

. accord sur la chose et sur le prix, réunit toutes les 
conditions d'une vente parfaite et valable. 

Avant cette promulgation la propriété immobilière 
était régie par la loi musulmane, quelle que fût la 
nationalité des parties, et toute vente d'immeubles, 
autres que les fonds kharadjis, était parfaite, même 
à l'égard des tiers, par le seul consentement des 
parties contractantes; la délivrance d'un hodjet n'é
tait nécessaire que pour constater la >ente et nulle
ment pour opérer le transfert de la propriété. -Arrêt 
28 Novembre 1888, p. 340. 

II. - La vente entre indigènes résultant d'un hodjet 
légal doit, pour être opposable aux tiers, être trans
crite dans les registres tenus à cet effet par le Meh
kémé. 

En conséquence c'est la date de la transcription du 
hodjet, et non celle du hodjet, qui fixe à l'égard des 
tiers la date de la vente. - Arrêt 27 Mars 1889, 
p. 85. 

III. - L'action en supplément de prix d'une vente pour 
cause de lésion n'appartient qu'au vendeur en état de 
minorité. Le droit de l'exercer cesse deux ans après 
la majorité ou le décès du vendeur. 

!/interdit devant être assimilé au mineur, jouit de 

serait nulle, aux termes de l'art. 654 du Code Civil, 
et l'exception d'usure resterait tout entière. - Arrêt 
16 Mai 18H9, p. 187. 

Transcription. - v. Circonscription des Tribunau;c, H ; 
Hodjet, I; Nantissement, III, IV ; Vente, II. 

Transport du juge. - v. Vérification d'écriture, II. 

Tribunal consulaire. - v. Compétence consulaire. 

Tribunal d'Alexandrie. - v. Circonscription des Tribu-
naux, II. 

Tribunal de Mansourah. - v. Cit·conscription des Trib ·u
naux, II: Compétence, XIX. 

Tribunal du Caire -v. Ci1·conscription des Tribtt1WI~x, L 

Tuteur. -En droit musulman, le tuteur n'a pas qualité 
pour endetter le mineur. -Arrêt 16 Jan,ier 1889, 
p. 381. 

v. Bet-el-Mal; Elam-Chûri, 1; Patriarcats, III ; 
Reddition de comptes. 

Usufruit - v. Terres Kharat?jis, I, II, III. 
Usure. -v. Transaction, V. 
Utilité publique . - v. Terres Kharadjis, I. 

la même action en supplément de prix, mais l'exercice 
de cette action est soumis à la même déchéance de 
deux ans à partir de la révocation de l'interdiction. -
Arrêt 10 Avril1889, p. 115. 

IV. - Le vendeur non payé du prix stipulé payable 
comptant a le droit de rétention sur la chose vendue. 

Le droit de rétention ne cesse que par la délivrance 
matérielle et effective de la marchandise : la déli
vrance ficti Ye par la remise du connaissement ne fait 
pas perdre ce droit. - Arrèt 24 Avril 1889, p. 105. 

V.- En cas de vente de marchandises, il ne peut y aYoir 
lieu à dommages-intérêts pour retard dans la livraison 
ou pour refus de livrer qu'après une mise en demeure 
régulière. - Arrèt 16 Mai 1889, p. 202. 

v. Condition Tésolutoire; Faitlite, II, III ; Nnntis.~e
ment, 1 ; Préemption, III ; Terres Kharadjis, VI. 

Vente administrative. - I. - Le Gouvernement ne peut, 
pour les impôts qui lui sont dus, procéder à la ;-ente 
forcée des terres grevées d'hypothèque, qu'en pour
sui vant cette Y ente devant. les Tribunaux mixtes, 
dans les formes et délais fixés par le Code de Procé
dure. - Arrêt 2 Mai 1889, p. 132. 

II. - La Yen te par \oie administrative, d'après le décret. 
du 25 Mars 1880, ne purge pas l'immeuble des hypo
thèques dont il était grevë: le créancier hypothécaire 
a le droit de saisir et Yendre les biens contre tout. 
détenteur. - Arrêt 2 Mai 1889, p. 132. 

III.- L'adjudicataire à la suite d'une Yente administra-
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tive, qui s'est mis en possession de l'immeuble, est un 
véritable tiers détenteur : par suite est nulle la saisie 
pratiquée par le créancier hypothécaire sans lui avoir 
fait sommation de payer ou de délaisser. - Arrêt 2 
Mai 1889, p. 132. 

IV. - La procédure administrative organisée par le Dé
cret du 25 Mars 1880 ne peut s'appliquer qu'aux 
immeubles franes de toute inscription hypothécaire. 
- Arrêt 8 Mai 1889, p. 135. 

V. -L'adjudicataire éYincé a le droit de réclamer au 
Gou-.;·ernement, au moment de sa dépossession, la 
restitution du prix et les intérêts à partir du jour de 
l'immobilisation des fruits. 

Il a droit, en outre, comme tiers détenteur, à la 
plus-Yalue à préle-.;-er sur le prix de l'adjudication 
future, et aux frais et loyaux coûts de la vente admi
nistrative qui seront compris dans les ûharges de la 
nouvelle adjudication. 

L'adjudicataire évincé ne jouit. pas d'un droit de 
rétention sur l'immeuble exproprié. - Arrêt 8 Mai 
1889, p. 135. 

Vente à réméré. - Le vendeur à réméré, qui exerce 
la faculté de rachat, n'est tenu de rembourser le prix 
qu'au moment même où il rentre en possession des 
biens Yendus. 

Il n'est pas tenu, pour résoudre la vente, de faire 
des offres ré elles sui vies de consignation ; il lui suffit 
de faire à l'acquéreur, dans le délai fixé par le con
trat, offre soit par écrit, soit verbalement, de lui 
rembourser immédiatement le prix contre restitution 
de la chose. 

Une sommation de se présenter au greffe, à jour 
et heure fixes, pour y recevoir le prix, remplit suf
fisamment le vœu de la loi, alors surtout que le ven
deur s'est effectivement présenté au greffe, porteur 
du prix. 

Mais le vendeur qui n'a pas consigné le prix ne 
peut tenir l'acheteur, qui a conservé la chose, res
ponsable de la diminution de valeur qu'elle a pu s.ubir 
par suite de circonstances étrangères à sa volonté et 
indépendantes de sa gestion. -Arrêt 17 Janvier 1889, 
p. 343. 

Wakf. -Le droit de jouissance du bénéficiaire d'un Wald 
ne porte que sur les fruits Yen us à échéance jusqu'au 
jour de son décès. 

Les descendants de ce bénéficiaire, appelés après 
lui à la jouissance, y succèdent non en vertu d'un 
droit du chef de leur auteur, mais en vertu d'un droit 

Vente judiciaire. - v. Préemption, Ill. 
Vérification d'écriture. - l. - En matière de vérifica

tion, ne sont admis comme pièces de comparaison 
que les écritures, signatures et cachets reconnus, 
devant le juge commis, par la partie dont ils émanent. 
Une vérification préalable en justice ne saurait sup
pléer à la reconnaissanre par la partie et par devant 
le juge commis, exigée par la loi, surtout si la véri
fication a eu lieu dans une instance dans laquelle le 
demandeur en vérification n'a pas été partie. - Arrêt 
31 Octobre 1888, p. 373. 

II.- On ne peut invoquer comme pièces de comparaison 
des pièces détenues par des officiers publics, non pro
duites par devant le juge commis; il faut commencer 
par demander l'apport des dites pièces on le transport 
du juge commis accompagné de l'expert et des parties 
pour en prendre communication sans déplacement. -
Arrêt 31 Octobre 1888, p. 373. 

III. - La preuTe testimoniale tendant à établir qu·une 
personne sait écrire est inadmissible. On peut seule
ment demander à prouver que, dans certaines cir
constances de temps et de lieu, des témoins oculaires 
ont vu cette personne écrire; mais, en matière de 
vérifi0ation de signature, une preuve, même de ce 
genre, est sans portée juridique. - Arrêt 31 Octobre 
1888, p. 373. 

IV.- Le moyen primordial de prem·e, admis en matière 
de vérification d'écriture par le Code de Procédure, 
est la comparaison par experts de l'écriture déniée 
avec des écritures reconnues. Le renvoi à la preuve 
testimoniale est purement facultatif.- Arrêt 24 Avril 
1889, p. 363. 

V. - Les notes d'arpentage signées par la partie en sa 
qualité de cheik du village sont revêtues d'un carac
tère d'authenticité suffisant pour être admises comme 
pièces de comparaisun d'une écriture déniée, surtout 
si elles portent le visa du Cadi. - Arrêt 8 Mai 1889, 
p. 138. 

Vice-consul. -v. Compétence, VI. 
Voisin. - v. Pdemption, II. 

Vol. -v. Cas fortuit; Douams, III; Louage de se·rvices, 
VIII ; Titres au pm·teu1·, II. 

propre qu'ils tiennent de la volonté du fondateur. 

En conséquence, ils ne sont pas tenus de répondre, 
sur les revenus qu'ils sont appelés à recueillir, des 
dettes personnelles laissées par leur ascendant. -
Arrêt 6 Juin 1889, p. 238. 

v. Cession de c·réances, li. 

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



ERREURS ET CORRECTIONS 

T.El::x_TE 

Page 29, colonne 2, ligne 35: Au lieu ùe «On ne peut soumettre, etc. ", lire : Il Le jugement d'adjudication ne 
« peut être attaqué par la voie de l'appel que pour défaut de forme. L'appel n'est pas recevable lorsqu'il est 
« basé sur des moyens étrangers à ce jugement et qui en outre n'ont pas fait l'objet d'un jugement. ,, 

Page 31, col. 2, lig. 25: Au lieu de « p.ar la Cour ''• lire: «par la Loi." 
Page 61, col. l, lig. 4: Au lieu de « 28 Février 1888" lire: « 28 Fén-ier 1889. » 

Page 62, col. 2, lig. 3: Au lieu de « 7 Mars 1888 » lire: « 7 Mars 1889. » 

Page 81, col. 2, lig. 7: Lire comme suite du sommaire: «La voie du compulsoire n'est ouverte que pour les actes 
« privés passés devant un officier public, mais nullement pour les registres publics pour lesquels les gœffi.ers 
cc et dépositaires sont tenus de délivrer copie ou extrait à. tous requérants sans qu'il soit besoin de permission 
«du juge. » 

Page 95, col. 2, lig. 2ü: Au lieu de: cc est de fait» lire: <A est de fond. " 
Page lü8, col. 2, lig. 8: Lire comme suite du sommaire: << .... placées aux frais des concessionnaires. '' 
Page 378, col. 2, lig. 17: Les mots: ~Jugement par défaut, etc.,» du sommaire, restent nuls. 
Page 391, col. 2. lig. 2: Au lieu de «Action Paulienne" lire: "Action oblique. " 

TABLES 

Page V, après la ligne 2, il a été omis:<< lü .Janvier 1889. Hoirs Dimitri c. Gouvernement Egyptien. Page 81. " 
Page V, ligne 15: L'arrêt Hoirs Dimitri c. Gouvernement Egyptien figure par erreur sous la date du 7 Février 

1889. 
Page VI, ligue 20: Au lieu de: << Hoirs Battaglia c. Gouvernement Egyptien, » lire: cc Gou ver,nement Egyptien 

« c. Hoirs Battaglia. » 

Page VI, après la ligne 25, il a été omis: << 24 A vrill889. Puttfarken Rheine1· et C'• et autres c. Georges Sala-
« pata et autres. Page lü5. >> - cc 24 Avril 1889. Dimitri Da.hau c. Jehia Bey Chita. Page 364. " 

Page VI, lignes 26 et 27 : Au lieu de « 24 Avril " lire : « 25 Avril. " 
Page VHI. après la ligue 5, il a été omis: << 11 NoYembre 1889. Joussef Hassem El Mehendez c. Charles 

<< Seccb ino ès-q. Page 32ü. " 
Page X, lettre C, ligne Il: Au lieu de « 24 Avril" lire: « 25 Avril. » 

Page X, lettre D, après la ligne 3, il a été omis: « 21 Avril 1889. Dahan Dimih·i c. Jehia Bey Chita. Page 361.» 
Page X, lettre G, ligne 1 : An lieu de «page 23" lire: "page 28. » 

Page XI, lettre G, après la ligne 4. il a été omis: «Gouvernement Egyptien c. Hoirs Battaglia. 11 an·ill889. 
«Page 277. » 

Page XI, lettre G, ligne 8 : Au li0u de <<page 378" lire : cc page 2ï8. " 
Page XI, lettre G, ligne lü: Au lieu de K page 191 " lire : cc page 171. " 
Page XI, lettre G, ligne 14: Au lieu de cc page 396 '' lire: <<page 394. " 
Page XI, lettre H, ligne 4: An lieu de "7 Fénier 1889 » lire: « lü Janvier 1889. » 

Page XI, lettre H, ligne Il : L'anèt Hoirs Battaglia c. Gouvernement Egyptien figure par erreur à cette place. 
Page XIII, lettre P, lig·ne 3 : Au lieu de cc page 87 » lire : cc page 78. » 

Page XIII. lettre P, après la ligne ti, il a été omis : f< Puttfarken Rheiner et Cie c. Georges Sala pa ta. 24 A-vril 
<< 1889. Page lü5. " 

Page XIII, lettre P, ligne 7 : Au lieu de cc ;l4 Avril » lire : cc 25 A nil. » 

Page XIII, lettre T, ligne 3: Au lien de << page 55» lire: <~page 155. " 
Page XIII, lettre X, ligne 2: Au lieu de « page 259" lire: u. page 159. ,, 
Page XIV, lettre Y, après la ligne 3, il a été omis: << Joussef Hassem El Mehendez c. Charles Secchiuo ès.-q. 

« 14 Novembre 1889. Page 32ü. » 
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