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Li~GISLATION 

DÉCRET 
lSUl' la taxe des colis postaux dans l'intérieur 

de l'Egypte. 

Nous, IürÊDIVE D'EGYPTE, 

Vu le décret du 27 Mars 1886, concernant le service 
des colis postaux ; 

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 
l 'avis conforme de Notre Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

Al-tT. l••· - Pour les colis n'ex0édant point 1 kilo
gTamme, orig·inaires et à destination de l'intérieur de 
l'Egypte, la taxe est fixee à millièmes 30 par colis. 

ART. 2. - L'indemnite à payer en cas de perte ou 
d'a..arie d'un colis ordinaire n'excedant point l kilo
gramme, ne peut ètre supérieure à millièmes 600. 

ART. 3. - Le présent decret entrera en vigueur le 
1•• .Janvier 1893. 

ART. 4. - Notee Ministre des Finances est chargè 
de l'exécution du présent decret. 

Fait au palais d'Abdine, le 20 Decembre 1892 (30 Gamad
Awel 1310). 

ABBAS HILMI. 
Pat· le Khédive: 

Le Présiclent du Conseil cles Ministr·es, 

MouSTAPHA FEHMY. 

Le .~.'.Iinist1·e des Finances, 

A. RoucHDY. 
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DÉCRET 
sut• les abonnements aux jlhU'IHliiX par l'interméùiail·e 

ù<>s bureaux de po~te. 

Nous, KHEDIVE o'EGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 
l'a...-is conforme de Notre Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ART. }c• - Le droit de commission à prélever sut• 
les abonnements pris par l'intermédiait·e des bureaux de 
poste aux journaux, publiés tant en Egypte que dans les 
pays signataires de l'Arrangement de Vienne, est fixé 
comme suit: 

Millièmes lü pat· chaque L.E. 1, ou fraction, sur le 
montant de chaque abonnement, plus un droit fixe de 
mill. lü par abonnement. 

ART. 2. - Le présent déct·et entrera en Yigueut· le 
}er Janvier 1893. 

ART. 3. - Notre Ministre des Finances est chargé 
de l'exécution du présent décret. 

Fai~ au palais d'Abdine, le 20 Dêccmbrc IS(l2 (30 Gamad
Awcl 1310). 

ABBAS HILML 
Par le Khédive : 

Le Prdsiclent du Conseil des Mi,zistl·es, 

MotlSTAPHA FErnrY. 

L e }ofi,ziotl'e des Finances, 

A. RoucHDY. 

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

MINISTÈRE DES AFFAIRES }~TRAKGERES 

ARRÊTÉ 
constituant le comité de recrnb•ment du pPr::;onnel 

ùn .iUinistèr·e des Affait·cs Etrangèr·rs. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTR.~NGÈRES, 

Vu l'art. 9 du Règlement génét·al pom· l'admission et. 
ra vancement du personnel ci vil dans les administrations du 
Gouvernement, promulgué pat· décret khédivial en date 
du 4 Décembre 1892 ( 14 Gamad-A wel l3lü) (l ), lequel 
prescrit l'institution d'un comité de recrutement de ce 
personnel ; 

Considét·ant que l'ad. lü de ce Règlement place ce 
comité, pour les administrations centrales des ministères, 
sous la présidence du sous-secrétaire d'Etat et laisse la 
nomination de ses membres au ministre, 

ARRÊTE: 

ART. }er- Le comité de recnltement du pfll'Sonnel 
du Ministère des Affaires étt·angèl'es est constitué comme 
suit: 

{1) Voir le ~exte au Bulletin, V, 18. 

Le Secrétaire général, p1·ésident. 
Le Directe ut' des bureaux, 
Le Sous-Directeur du bureau européen, , 
Le Sous-DirecLeur du bm·eau de traduction, " 
Le Sous-Directeur du bureau arabe, ,, 

Le Caire, le 11 Fëniet· 1 [''~ 3. 

'l'IGRAIŒ. 

--------------------s~.--------------------

MINIST.ËRE DES FINA~CES 

ARRtTÉ 
modifiant la composition dn Conseil de discipliue 

dP. l'Administration des Douanes. 

LE MINISTIIE DES FINANCES, 

Yu l'arrêté ministériel en date du 14 Juin 1885, 
constituant le conseil de discipline du Ministère.dcs Fi
nances et des administrations qui en dépendent; 

Considérant qu'il y a lieu de désigner au sein du 
conseil de discipline de 1:1 Direction générale des Douanes 
un fonctionnaire en remplacement du secrétaire général 
de cette Administration , dont le poste a été supprimé; 

Avec l'approbation du Conseil des Ministres, 

ARRÊTE: 

La composition du Conseil de discipline de l'Admi
nistt·ation des Douanes déterminée par l'arrêté ministériel 
du 14 Octobre l889, est modifiée comme suit: 

1 o Le directeur général, P1·ésident. 
2~ Le sous-dil'ecteur général, :Membre. 
3• Le conseillet• khédivial ou son substitut, , 
4• Le contl'ôleur général, ,, 
5" Le bache-kateb ou le t:hef de la cm·t·es-

pondance arabe, , 
Le Caire, le 14 J<'éHÏCl' 1893. 

BouTRos GHALI. 

---------------------ss---------------------

DÉCRET 
modifiant l'article 18 de la loi (lu 26 Juillet 1888 

8Ur les pensions militaires. 

Nous, KHEDIVE o'EGYPTE, 

Vu la loi du 26 Juillet 1888 sur les pensions mili
taires; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Guerre et 
de la Marine et l'aYis confom1e de Notre Conseil des 
Ministres, 

DÉCRETONS: 

AHT. l .r- L'adicle 18 de la loi du 26 ,Tu illet 1888 
sur les pei'Jsions militaires est complété par les disposi
tions additionnelles suiYantes: 

u. 4_o Exceptionnellement, si l'officier a été licencié 
pour cause de maladie ou pour âge avancé, sans avoir 
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néanmoir.s le nombre d'années de grade d'officier néces
saires pour lui donner droit à une pension, il lui sera 
t~ompté, pounu qu'il ait au moins trois ans de grade 
d'officier, la période de ses services antérieurs, soit 
comme sous-officier, soit comme soldat, sans que ses 
états de service puissent en aucun cas ètre de ce chef 
majorés de plus de douze ans, et sa pension ou son indem
nité sera réglée conformément aux dispositions du présent 
article ". 

ART. 2. - Nos Ministres de la Guerre et de la Ma
rine et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret.. 

Fait a.u p;.~.lais de Koubbeh, le l•r Chaban 1310 (18 FcV!'ier 
1893). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khéd i ,.e : 

L e Président dtf. Conseil cl.es J.finiswes, 

RIAZ. 

Le .i\Iinistre de la G~telTe et de la. Mm·ine, 
YoussEF SciiUHDY. 

Le Minist ·re des Finances, 

BOUTROS GHALI. 

--------------ss:--------------
MINIS1'ÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 
étendant la circonscription municipale 

de la ville d'Alexandrie. 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

D'accord avec les Ministres des Finances et des 
'l'ra Y aux publics ; 

Vu la lettre du Directeur général de la Municipalité 
d'Alexandrie en date du 21 Décembre 1892; 

Yu l'article 14 du décret du 5 Janvier 1890 (l), 

ARRÊTE: 

La circonscription de la ville d'Alexandrie et de sa 
banlieue, où la Commission Municipale exerce son action, 
est étendue, du côté d'Om Kobebah, jusqu'aux forts du 
Mex, suiYant la délimitation nouYellement indiquéo pa1· 
un liséré Yermillon hachuré en noir, sur le plan Yisé par 
l'article l4 du décret précité. 

Fait au Caire, le 20 Février 1803. 
RIAZ. 

--------------S~·--------------

DÉCRET 
!!!Ur 1es pensions des sous-officiers et soldats 

de la Police. 

Nous, KHÉDIVE n'EGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, 

(l) Voir au Bulletin, I, :35~. 

DÉCRÉTONS: 

ART. 1er- Les dispositions de l'article l'" de la loi 
du 22 .Juin 18i6 sm· les pensions militaires sont étendues 
aux héritiers des sous-officiers et soldats de la Police régis 
par la dite loi et morts à la suite de blessures reçues dans 
un service ~ommandé. 

ART. 2. - Les sous-officiers et soldats de Police, régis 
par la loi du 22 Juin 1876, qui seraient atteints, dans un 
sen·ice commandé, de blessm·es les rendant impropres au 
sen·ice et incapables de gagner leu1· vie, seront assimilés 
aux sous-officiers et soldats blessés en campagne et traités, 
en ce qui .concerne la pPnsion, conformément aux disposi
tions de l'article 17 de la dite loi. 

Les pensions allouées en vertu du présent article 
seront éteintes à 11\ mort de l'ayant-dwit. 

ART. 3. -Nos Ministres des Finances, de la Guerre 
et de la Marine sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais d'Abdine, le 2 Mars 1893 (13 Chaban 1310). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive : 

Le Pl'ésiâent dM Conseil des Minist1·es, 

RIAZ. 
Le lrfinist?·e des Finances, 

BOUTROS GHALI. 

Le l1Iinist1·e de la Guer·re et de la .1\IIarine, 

YoussEF ScHUHDY. 

------------------------s~)-----------------------

DÉCRET 
sur l'échange des pensions contre des terres 

domaniales. 

Nous, KHÉDIVE n'EGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, 

DÉCRÉ1'0NS : 

ART. l er - Le Ministre des Finances est autorisé à 
échanger des pensions contre des terres domaniales, d'une 
·valeur représentant le capital du prix de rachat, ou contre 
des terres et de l'argent simultanément au choix du pen
sionnaire, à la condition toutefois que la somme à payer 
en argent n'excédera pas le lü 0/ 0 du capital. 

L'échange n'est obligatoire ni pour le Gouvernement 
ni pour les pensionnaires. 

ART. 2.- L'échange éteint tous droits à la pension, 
tant vis-à-vis du pensionnaire que vis-à-vis de ses héri
tiers ou ayants-droit. 

ART. 3.- L'échange sera effectué par les soins d'une 
commission spéciale composée comme ci-après : 

President: Le Ministre des Finances; 
Membres: MM. Le Conseiller financier et Bouteron. 

Un règlement préparé par cette commission et ap-
prouvé par l\otre Conseil des Miriistres déterminera les 
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formes et conditions dans lesquelles les demandes d'é
change seront reçues, examinées, acceptées ou refusées. 

ART. 4. -Notre Ministre des Finances est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait au palais d'Abdiue, le 2 Man• 11193 (13 Chaban 1310). 

ABBAS HlLMI. 
Par le Kbèdive: 

Le f>1·d;;ident du Conseil des Ministres, 

RIAZ. 

Le Afinist1·e des Finances, 

BOUTROS GHALI. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Action possessoire; réintégrande; conditions; pos
session; caractère; servitude continue et appa
rente. 

La seule question a examiner en 111:1tiéu de réi~llé
grande est celle de sa·voir s'il y avait détention ddle et 
actuelle, c'est-a-dire exislant au moment de la déposses
sion(r). 

L1- détention peut -n'avoir été q11e la conséqwmce 
d'tt ne possession même a 1 itre précairt' pottrvtt qtt' tl!( ait 
üé acq11ise sans violmce et 110u c!andestinemmt. 

En cas de depossession violente, une possession même 
fondée Sttr la tolérance peut dùtlller Ottver/ure a /'action 
en réintégraude, ponr·vu qu'il s' ngisJe de prot?.ger des droits 
susceptibles de faire l'objet d'nn.: action possessoire, telle 
qu'wte stn.Jilude conlinue et apparente. 

Le dlversemwt d'eaux q11i s'apére a1t moyen d'une 
cond11ite. ayant san orifice dans une rigole, par rm ott
Vt"a![e permanent el s'annonçant par tm signe extérieur, 
constitue une ser-vit11de continue el appr.rmte et m consé
quence susapliblc d'action possessoire. 

VICTOR BACOS 

contre 

CAMILLE \VETTER. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est constant en ln cause 
qu'un ancien canal dit Gan nabieh existait à 
Zagazig à l'endroit litigieux, servant à l'écou-

(1) Voit· arrèt du 24 Dècembt·c 1892 (Rttlletin, III, 80) ct 
la jurispruùencc rapportee. 

lement des eaux de chaudières des usmes 
Bacos et W et ter ; 

Qu'en 1891, par mesure d'hygiène et sm· 
ordre de la Moudirieh, il devait être procédé 
au comblement de ce canal; 

Que Wetter sollicita et obtint de l'adminis
tration des chemins do fer, propriétaire du sol, 
l'autorisation de laisser au lieu et à 1a place de 
l'ancien canal une rigole,d'environ un mètre do 
largeur, pour y déverser les eaux de son usine; 

Que Bacos ayant pendant quatre ans laissé 
chômer son usine, ne prit aucune mesure et 
ne fit aucune clémarche en présence de ce 
changement de l'état des lieux; 

Que, dans le cours de l'année, ayant re
mis en fonctionnement son usine et n'ayant, 
par suite de comblement de l'ancien canal, 
aucun écoulement pour les eaux de sa chau
dière, vers le 10 Septembre dernier, Bacos 
fit placer un syphon ou un tuyau de conduite 
au-dessous de la digue qui longe la rigole on 
litige, le dit tuyau ayant son orifice dans la 
dite rigole ; 

Que, par ]eltre du 26 Septembre, 'Vetter 
protestait contre l'installation de cette conduite, 
mais qu'il consentit de permettre à Bacos 
l'usage de la rigole à la condition que ce 
dernier lui en demanderait la permission ct 
contribuerait pour sa part aux: frais éventuels 
de maintien et ce qu'il pourrait y avoir; 

Que, par lettre du même jour, Bacos, tout 
en protestant de ses droits envers les chemins 
de fer, auxquels il contestait le droit de combler 
nn canal qui lui avait servi d'écoulement pen
dant pins de 20 ans, s'adressait à 'Votter pour 
solliciter sa permission et déclarait accepter 
ses conditions, quant à l'usage de la rigole; 

Qu'après l'échange de ces lettres, pour des 
raisons sur lesquelles les parties sont en con
tradir.tion, de graves dissentiments surgiront 
entre elles, jusqu'à ce que, le 24 Octobre der
nier, vVetter, de sa propre autorité et par ses 
gens, fit boucher le syphon de Bacos et y plaça 
des gardiens pour en empêcher la réouverture; 

Que c'est contre cet acte arbitraire de dé
possession que Ba cos demande à êtro réintégré 
dans l'usage de la conduite dont s'Hgit; 
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Attendu, en deoit, que la seule question à 
examiner en matière de réintégrande est celle 
de savoie s'il y avait eu détention réelle et ac
tuelle, c'est-à-dire existant au moment do la 
dépossession ; 

Que la détention pout n'avoir été que la 
conséquence d'une possession même à titre 
précaire, pourvu qn'elle ait été acquise sans 
violAnce et non clandestinement; 

Attendu qu'en l'espèce, aucune violence 
n'est reprochable à Bacos, puisque, pae le 
procès-verbal de descente elu 27 Octobre der
nier, signé pat· les paeties, il est constaté que 
Bacos a établi le syphon en question sans 
rencontrer aucune opposition; 

Que Wet.ter ne saueait arguer de clandes
tine la possession de Bacos par cela seul qu'il 
eût ignoré l'établissement par Bacos du dit 
syphon; 

Que, dans tous les cas, il l'a su plus tard et 
en a toléré l'existence, ce qui résulte, non
seulement de l'échange des lettres sus-visées, 
mais mieux encore par le fait constaté au 
procès-verbal de descente, comme quoi Wetter 
reconnais J~lÏt parfaitem ent qu'à la suite des 
act:ords des parties la digue longeant la rigole 
litigieuse a été renforcée par Bacos ct aux 
seuls frais de ce dernier; 

Attendu que lo premier juge a erré en 
qualifiant le droit dont se réclame B~cos de 
servitude discontinue; 

A ttencln· que Bacos prétend faire déverser 
ses eaux pae la rigole litigieuse, laquelle est 
établie, ainsi qu'il est constant entee parties, 
sur un fonds appartenant à l'Administration 
des chemins de fer; 

Que le déversement en question s'opère 
au moyen d'une conduite ayant son orifice dans 
la rigole litigieuse, soit par un ouvrage per
manent et s'annonçant par un signe extérieur; 
qu'il s'agit donc d'une servitude continue ct 
apparente, et en conséquence susceptible 
d'action possessoire; 

Que c'est encore erronément que le premier 
juge a refusé à Bacos l'action en réintégt'ande 
pour le motif qu'il n'aurait possédé qu'à titre 
de simple tolérance; 

Qu'il est certain, en effet, qu'en cas de dé
poRsession violente, une possession, même 
fondée sut· la tolét·ance, peut donner ouver
ture à l'action en réintégrande, pourvu qu'il 
s'agisse de protéger des droits susceptibles de 
faire l'objet d'une action possessoire, tels 
qu'une servitude continue et apparente dont 
s'agit précisément en l'instance; 

Attendu, en ce qui regarde la prétention de 
\Vetter d'être le propriétaire exclusif de la 
rigole, en ayant obtenu seul l'autorisation et 
l'ayant faite à ses frais, que c'estlà une question 
à vider au pétitoire; 

Attendu qu'il importe encore peu pour la 
cause que, ainsi que le prétend \Vetter, il 
n'aurait permis à Bacos de se servir de sa ' 
rigolo qu'à la condition qu'il cesserait d'y 
déverser ses caux aussitôt qu'un inconvénient 
en résulterait à son usine, et qu'il l'en aver
tirait; 

Qu'en admettant même que cela soit -vrai, 
et que ce cas se fùt en effet présenté, Wetter 
ne devait en aucun cas s'en autoriser pour 
recourir à la violence et se faire justice par 
lui-même; 

Que le cas d'une dé possession par la force 
et des yoies de fait étant établi en la cause, 
il s'agit avant tout d'e t. faire cesser les effets; 

PAn. CES MoTIFS: 
Intü·m e 

Alcxanclri c , le 22 Décembre 1892. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Payement; imputation. 
Tout paye1Î1~11t s'impute d'abord sur les frais, ensuite 

sur les intérêts et finalement sur le capital (art. 2 ;6, C.C.). 

' .. 

J.\CQUES YoussouFIAN 
contre 

J.uiEs HEWAT ès-q. 

LA CouR, 
. . . . . . . . . . . 

Attendu, eu ce qui concerne la question 
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relative à l'imputation à faire des à-comptes 
payés, que l'appelant semble l'avoir aban
donnée devant la Cour; 

Que, quoi qu'il en soit, il est à remarquer à 
son égard, que l'art. 236 du Code Civil prescrit 
formellement, ainsi que l'ont dit les premiers 
juges, que tout paiement s'impute tout d'abord 
sur les frais, ensuite sur les intérêts et finale
nient sur le capital; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Ale~anclrie, le 19 Jan vier 1893. 

~ t . l • ) Le P1·ésident, BELLET. 

~·~~?~~------------~~------------------
" ' t ,(\ ' 

SOMMAIRE. 

Prescription; loi nouvelle; application; loi mixte; 
calendrier grégorien. 

Lrs prescriptions commencées lors d' rme notevelle loi 
doivent être régies par celle-ci. En conséqrtenet, la pres
cription acquisitive par quinze ans visée a l'art. 102 dtt 
Code Civil et commencée avant l'introdltction du Code 
mixte ne doit pas être calculée d'a pres le calendrier de 
l'Hégire, mais d' aprés le calwdrier grégorien ( 1 ). 

GIUSEPPE LEVI ès-q. 
contre 

DAïRA DE FEU S.A. ToussouN PACHA. 

LA CouR~ 

Attendu que le procès en appel, par suite 
de l'appel interjeté par Giuseppe Levi, en sa 
qualité de liquidateur de la succ0ssion Falgas, 
contre le jugement du ll Mars 1890 du Tri
bunal mixte d'Alexandrie, porte snr la ques
tion de la prescription; quo l'appelant prétend 
que la Daïta défenderesse ne saurait invo
quer ni la prescription extinctivo de quinze 
ans, ni la prescription acquisitive de cinq 
ans, édictée par l'art. 102 elu Code Civil, et ce 
pour les motifs suivants : 

1 o que les quinze ans n'ont pas été ac
complis; 

2° que la Daïra n'était pas en bonne foi, et 

(lJ V. <~rrê t du 12 A,•dl 1888 (lhtlletin, IV, 211, note 2) . 

3o que la prescription a été suspenduP 
par le fait dé l'existence de mineurs dans la 
succession Folgas ; 

Attendu, sur· le premier moyen, qu'il ré
sulte des pièces produites que le dernier acte 
de contestation et protestation de Folgas est 
celui du 2 Mai 1871, et que l'instance devant 
les Tribunaux mixtes a été introduite le 15 
Avril 1886; or du 2 Mai 1871, au 15 Avril 
1886, il n'y a pas quinze ans accomplis; 

Attendu· donc, que les premiers juges ont 
à tort admis le contraire, en décidant que, la 
possession de la Daïra ayant commencé avant 
l'introduction des Cocles mixtes, c'est l'an
née de l'Hégire et non l'année grégorienne 
qui doit être prise par base elu calcul de la 
prescription; 

Qu'il est en effet de principe que les pres
criptions déjà commencées lors de la publica
tion d'une nouvelle loi doivent être régies 
par cette nouvelle loi, car la prescription, tant 
qu'elle n'est pas accomplie, n'est qu'une simple 
espérance tout entière dans l'avenir, et la loi 
nouvelle pouvait la changer et la modifier, 
sans rétroactivité, puisqu'il n'y a pas encore 
de droit acquis; 

Attendu cependant et sur le second moyen, 
que si la Daïra ne peut pas invoquer la pres
~cripÜon de quinze ans, elle peut indubitable
ment invoquer celle de cinq ans, puisque les 
conditions voulu es par l'art. 102, à saYoir le 
juste titre et la bonne foi, s'y trouvent réunies; 
que le juste titre est le hodget du 8 Zilhegge 
1275) dressé cl evan t le Meglis el A.hkam, et 
que la bonne foi (qui d'ailleurs se présume 
toujours, et c'est à celui qui allègue la mau
vaise foi à la prouver ) résulte amplement 
du titre d'achat et de la possession paisible, 
publique et continue, à titre non équivoque 
de .propriétaire, que la Daïra a exercée à partir 
du 2 Mai 1871, dernier acte de protestation de 
Folgas, et qu'elle a continué, jusqu'au 15 
Avrill886, à savoir pendant presque quinze 
ans, sans être inquiétée par Folgas ou ses 
héritiers et sans qu'il y ait eu la moindre pro
testation de leur part, pendant ce laps de temps; 
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pAR CES MOTIFS : 

Confinne. 

Alexandrie, le 2 Février 1893. 

Le P1·ésident~ BELLET. 

-------------------e~-------------------

SOMMAIRE. 

I. Commandement; formule exécutoire; péremption; 
nouveau commandement; formule exécutoire 
rappelée; validité -- II. Signification ; prétendue 
irrégularité; significations précédentes ; pro
duction de l'acte -- III. Cahier des charges; 
délai; dépôt postérieur; validité. 

I. Lorsque la for mule exécutoire a été reproduite à 
la s11ite du titre en vert11 dllql/.el a été donné un collnnan
demmt ultériwrement périmé, il suffit que le nouveau 
commandement rappelle la formule exécutoire du titre qui 
se trouve reproduit dans la copie de ce ttouveau comman
dernwt. 

II. On n'est pas recevable a critiquer comme irrégu_ 
liére la signification d'tm acte faite e11 la personne d't.m 
individu prétwdtiment qualifié a tort de domestique de la 
partie cohabita11t avec die m s011 domicile, lorsque dans 
la même p1·océdure plwieurs sig111jicatiom ont été faites 
de la même façon sans qu'aucune critique ait été soulevée 
a cet égard, alors surtout que la pm·tie produit l'acte 
soi-disant S1.1711ijié a ttm fausse adresse. 

III. Le dépôt du cahier des charges dans les 20 jours 
au plus tard aprés la signification du prods-verbâl de 
saisie n'est pas imposé a peine de 11ttlfifé ( I ). 

ABDALLA BEY NASSER 

contre 

El\IMANUEL CASDAGLI. 

LA CouR_,. 

Attendu qu'Abdalla Boy Nasser, par un 
dire inséré nu cahier des charges, a argué de 
la nullité de la procéclu~e en expropriation 
suivie à son encontre par Emmanuel Casdagli; 
qu'il a subsidiairement demandé le lotisse
ment des biens soumis à l'expropriation; 

Attendu que, suivant Abdalla Bey Nasser, 
la nullité reprochée résulterait: 

1o de ce que la formule exécutoire du titre, 
en vertu duquel Emmanuel Casdagli agit, 

(1) R:tpprocher al'l"êt 8 Mai 1889 (Bulletin, I, 335). 

n'avait pas été reproduite à la suite de ce titre 
sur la copie du commandement du 13 Avril 
1892; . 

2o de ce que ce commandement ne lui avait 
pas été régulièrement signifié; 

3° de ce que le cahier des charges n'avait 
été déposé que le 3Qme jour de la transcription 
du procès-verbal de saisie et de l'acte de 
dénonciation de ce procès-verbal; 

Attendu, sur le premier moyen, que la 
formule exécutoire du titre elu 27 Février 1882, 
en vertu duquel le commandement incriminé 
elu 13 Avril 1892 a été notifié, a été reproduite 
en suite au titre sur un commandement 
précédent, signifié le 12 Août 1890, et qui, 
nonobstant que la saisie pratiquée sur sa base. 
ait été annulée par arrêt elu 24 Mars 1892, 
n'en est pas moins resté debout comme som-: 
mation judiciaire; 

Qu'il suffirait, dès lors, que le nouveau 
commandemp,nt elu 1:3 Avril 1892, imposé par 
les délais prescrits par l'art. 614 du Code de 
Procédure, rappelât, ainsi qu'il l'a fait, la 
formule exécutoire du titre du 27 Février 1882 
reproduit dans la copie du nouveau corriman
tlement; 

Attendu, sur le second moyen, C!_Ue la pré
tendue nullité de la signification du 13 Avril 
1892 résulterait~ d'après Abdalla Bey Nasser, 
de ce qu'elle aurait été faite au nommé El 
Hag Nessim, qui ne serait pas, ainsi quo 
l'énonce l'exploit du dit. jour, son domestique 
cohabitant avec lui en son domicile, mais le_ 
domestiqu e de son oncle Youssef Nasser, 
cohabitant avec son maître dans une demeure 
séparée de celle de rappelant; 

Attendu qu'il résulte des pièces an procès 
que diverses significations ont été faites au 
même domicile et entre les mains du même 
El Hag Nessim pour Abdalla Bey Nasser, 
sans qu'il les ait critiquées; 

Quo cela est vrai pour la signification d'un 
commandement en date du 13 Mai 1885, qui 
a abouti à une première adjudication, et pour 
les significations des 13 et 21 Avril 1892, 
relatives à une saisie mobilière pratiquée à 
l'encontre de l'appelant; 
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Qu'Abclalla Bey Nasser proclnit, d'ailleurs, 
l'acte prétendûment signifié à une fausse 
adresse, ce gui prouve qu'il lui est bion ct 
dûment parvenu; 

Qn'il ne sanrait dès lors y avoir li~u pour 
la Cour de s'arrêter soit à la demande subsi
diaire d'enquête~ soit à la demande plus que 
subsidiaire d'inscription de faux formées toutes 
deux par Abdalla Bey Nasser pour le cas où 
la Cour n'annulerait pas d'ores et déjà le 
commandement du 13 Avril 189.2; 

Attendu, sur le troisième moyen, que l'ar
ticle 626 elu Code de Procédure, tout en pres
crivant que le cahier des charges doit être 
cléposé clans les 20 jours au pluH tard de la 
transcription du procès-verbal de sa1sw, 
n'édicte pas c1ue ce délai doit être observé à 
peine de nullité; 

Attendu que le législateur égyptien, tout'es 
les fois qu'il a voulu quo l'inobservation d'un 
délai entraînât nullité, a eu le soin de le 
dire expressément; 
,· Attendu que les nullités sont de droit 
strict~ qu'il ne saurait clone appartenir au 
juge de prononcer la nullité d'un acte de 
procédure alors qu'elle n'a pas été prévue par 
la loi; 

Attendu que l'appelant invoque à tort la 
disposition de l'art. 715 du Code de Procédure 
français, suivant lequel le délai établi pour le 
dépôt du cahier des charges est au nombre 
de ceux qui doivent être observés à peine de 
nullité ; 

Attendu que le législateur égyptien n'ayant 
pas, à l'instar du législateur français~ compris 
dans un article les cas divers dans lesquels 
l'inobservation d'un délai entraîne nullité, 
mais l'ayant énoncé chaque fois q n'il a voulu 
qu'une pareille inobservation fùt fatale, ct ne 
l'ayant pas fait quant au délai qu'il a fixé 
à l'art. 626, la seule conséquence logique 
qu'on puisse tirer de cette omission c'est que, 
contrairement au législateur français, il n'a 
pas voulu punir de nullité l'inobservation de 
ce délai; 

Qn'on peut en comprouclro la t·aison en se 
pla~ant au point de vue do l'art. 677 du Coclo 

de Procédnre égyptien et du droit de subroga
tion créé par cet :1rticle; 

Attendu, d'ailleurs, que la Cour a déjà 
consacré b conséquence suscitée dans uno 
espèce analogue et par rapport au délai de 
huitaine prévu à l'art. 629 du Code précité pour 
la notification du dépôt de cahier des charges; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 2 Février 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMARIO. 

Costatazione di contravvenzione; soienza propria 
dell'agente; informazione avuta da altri agenti; 
validità del verbale; inammissibilità di ricorso. 

Gli agen ti di polizia devoua redigere processo verbale 
di co.ntra.v.;enzione non solanunte quando si trovano prt
senti al fatto di chi contravviene alla legge e vùne queslo 
da lora persona/mente c,Jstatato, ma in q11a lrtnque altro 
modo venga il jtzlto medesimo a !oro crgnizione, racco
gliendo in tal casa le opportune informaziolli e facwdo, ove 
d'ua po, le necessarie verificbt co11jormemente al dis pasto 
degli articoli 7, 9 e 10 del Codice di Procedttra penale. 

Noll rrgge qtûn.di il motiva di cassa:zione basato sttl!a 
pretes,t nullita del ve1 baie di ca1tt1·avvenzione in qua11to 
che il de/egala di palizia da! quale venne redatiJ il processo 
verbale di contravvmzione non ha atteslato il Jatto che ue 
forma oggetto, per scie11za propria, ma sulla fede di due 
altri ufficiali di polizia neppure firmati sulla ste.sso proetsso 
verbale. 

Data mtche la nul!ità del processo verbale di cotr
travven:;Jone, basta che la contravvenzion.e venga stabilita 
in giudizio COll tt110 dei nuzzi di prova dalla legge au/oriz
zati, perché il contravvmtore 11t debba Sttbire la pen a ( I ). 

PUBBLICO MINISTERO 

contro 

NICOLA SANT'ANDREA. 

LA CORTE} 

Vista la sentenza in data delli 22 Ottobre 
1892 eon cui il Tribunale misto delle contrav
venzioni di Porto-Said, ritenendo che dalle de-

(l) Yoir arrêt 16 No~em bre 18tl2 (B1llletin, V, 6), 
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posizioni dei testimoni scnt.iti all'uclienza resul
tasse sufficientementc stabilito il fatto ascritto 
a Nicola San t'Andrea di avere lasciato giuocaro 
nel suo stabilimento al giuoco di azzar do co
nosciuto sotto il nome della Roulette, condan
nava il medesimo ad una ammencla di P.T. 25 
e in tutte le spese ; 

Vista .la clichiarazione del Sant' Andrea di 
voler ricorrere alla Corte per la cassazione 
della cletta sentenza; 

Considerato che all'appoggio del ricorso, 
senza fondamento egli oppone q uale mezzo di 
cassazione che il clelegato di polizia, ela cui 
venne eretto il processo verbale di contravven
zione~ non atlestando il fatto che ne forma l'og
getto per scienza propria, ma sulla fecle di 
11ltri due uffiziali di polizia neppure flrmati allo 
stesso processo verbale, dovesse questo rite
nersi siccome nullo e non avvenuto, e ven·ebbe 
cosi a mancare di base il giuclizio contravven
zionalc a suo carico instituito; 

Imperocchè gli agenti di polizia devono eri
gere processo verbale della contntvvenzione 
non solamente quando si trovano presenti al 
fatto di chi contravvione alla leggo o Yie ne 
questo da loro personalmente constatato, ma 
in qualunque altro modo venga il fatlo medc
simo a loro cognizione, con raccogliere in tal 
caso le opportune informazioni e fare ove cl'uopo 
le necessarie verificazioni, in conformità al di
sposto degli articoli 7, 9 e l 0 del Codice di 
Proceclura penale; 

Del resto la Corte già ebbe ripetutamente a 
decidere che, data anche la nullità del processo 
verbale di contt·avvenzione, basta che la con
travvenzione venga stabilita in giudizio con 
uno dei mezzi di prova dalla legge autorizzati, 
perchè il contravventore ne debba subire la 
pena; 

Cousiderato che ntll concreto il fatto di cui 
è incolpato il Sant'Andrea venne attestato dai 
testirnoni sentiti alla udienza, si è sulla gia
rata loro deposizione che il gi udice fonda va la 
sua convinzione nel constatarlo, ed al fatto 
cosi regolarmente constatato non sussiste ch'e
gli abbia male applicata la legge nel condan
nare, come fece, il Sant' Andrea alla pena del .. 

l'ammenda nei limiti dalla legge medesima 
stahiliti; 

Considerato cho la citazione dei testimoni 
sentiti alla udienza venno dal giudice orclinata 
per avore il Sant'Andrea contestato coutro ve
rità il fatto che gli era ascritto, egli devB 
quindi attribuire a sè stesso le maggiori spese 
a cui tale citazionA puô aver dato luogo, ep
percio, quanùo pure la di lui domanda di ve
nirne esonerato fosse proponibile uell'attuale 
giudizio di ca~sazione, dovrebbe tuüavia, stc
come infonùata, essere respinta; 

PER QUESTI MOTIVI : 

Riget ta il ri corso. 

Alessandria, 8 Febbraio 1893. 

Il P1·esidente, GIACCONE. 

-------------------iS-------------------

SOMMARlO. 

I. Citazione erronea nella sentenza dell'articolo di 
legge applicato; irricevibilità di ri corso in cas
sazione- IL Decreto sul Tanzim; art. 1 1 ; bal
coni; larghezza; disposizione generale. 

I. Non puu costituire moti-vù di nullit,i della sentmza 
che ordina la rid11zione di balconi alla largbezza dalla 
legge prescritta, il fatto che, per errore materiale, ·vi sia 
citato l'articolo II del Regolamento sul Tanzim invece 
dell' ar ti cola di pari tltunero del Dw·eto ministeriale rela
tivo al dello Regolamento, che, -in deroga al detto arûcolo 
del Regolarnento, permette in via di eccezione la costrn
rione di balconi neZ/a diversa misura ivi fissata a seco11da 
della maggio1·e o minor larghezza della pttbblica via. 

II. La disposizione de/l'art. II del Decreta ministe
n'a!e, che fissa la larghezza da osservarsi nell a costruzione 
dei balconi, li Ct1mprende tutti, a qttaluttqlle piano della 
casa si vogliano costruire. 

PUBBLICO MlNISTERO 

eontro 

MIKAlL KoRE:-.IDANI. 

LA CoRTE, 

Vista la sentenza in data 12 Luglio 1892 
con cui il 'l'ribunale delle contravvenzioni di 
Cairo conclanuava l'incolpato MikailKorendani 
ad un'ammeuda di P. T, 10 e nelle spese1 
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ordinanclogli in pàri tempo di ridurre i clue 
balconi esistonti al Bo piano della sua casa in 
costruzione a Ben el SoUt·en nel limite fissato 
dall'art. ll del Regolamento del Tanzim, sotto 
pena, in difetto, che dall'amministrazione del 
Tanzim si facci:l esegnire siffatta riduzione a 
di lui spese, rischio o pcricolo; 

Vista la dichiarazione del Korandani di 
appellare alla Corte contro la detta sentenza; 

Considerato che il Regolamento 26 Agosto 
1889 sul servizio del Tanzim dispone all'arti
colo 11, lettera A, che per i lavori fatti senza 
autorizzazione o al di fuori dell'allineamento 
sarà applicata al contravventore la pena. del
l'ammencla, senza pregiudizio della demolizione 
di detti lavori a di lui spese; 

Che a fronte di codesta disposizione non si 
potrcbbero costrurre balconi che~ siccome sta
biliti in risalto (en saillie) sui muri di facciata 
delle case, vengono naturalmente a trovarsi al 
di fuori dell'allineamento, se non ricorresse il 
disposto dell'art. 11 del clecreto ministeriale 
8 Settembre 1889, relativo al suddetto Rego
lamento sul Tanzim~ il quale in via di ecce
zione ne permette la costruzione nella diversn 
misura ivi fissata a seconda della maggiore o 
minore larghezza clella pubblica via; 

Considerato che è manifestamente questo 
sccondo articolo che nella fattispecie il giudice 
inteso di applicare nell'ordinare la riduzione 
dei balconi di cui si tratta alla larghezza dalla 
legge prescritta, e ela cio che per un errore in 
sostanza materiale si cito nella sent.enza l'arti
colo Il del Regolamento sul Tanzim, invece 
dell'art. Il del relativo decreto rninisteriale, 
nessun motivo di nullità della ,sentenza mede
sima si puà seriamente cledurre; 

Consiclerato che la disposizione anzicletta, 
che fissa la larghezza da osservarsi nella co
struzione dei balconi, tutti cviclentemente li 
comprende, a qualunque piano della casa si 
vogliano costruire, e soltanto prescrive che 
nessuno ne Yenga stabilito ad un'altezza rni
norè di 4 m. 50 cehtim. dal livcllo del suolo 
della pubblica via, onde evitare gli inconve
nienti che dalla troppa sua prossimità ne cleri
yerebbero; 

Cousidorato che qucsta disposizione della 
legge nou cloveva ignorarsi dal I\orendani, il 
quale nel trasgreclirla incorse in contravven
zione nell'atto stesso della sua trasgressione, 
per cui fuor di proposito egli vienc invocando 
a sua clifesa l'artic:olo 14 del ripetuto decreto 
ministeriale, il quale contempla il caso ben 
cliverso degli orclini di demolizione emanati 
clal Tanzim, che il proprietario clell'immobile 
puo ignorare, onde la nec0ssità di portarli a 
sua cognizionc con una intim~zione da parte 
dello stesso Tanzim, nell'altro caso non neces
saria nè prescritta; 

Consiclerato che quando pure la costruzione 
dei due IJalconi avesse avuto luogo, corne pre
tende il Korendani, senza osservazione da 
parte dell'ingegnere del Tanzim Aly Kairi, non 
per questo sarebbe scusabile di avere contrav
venuto alla legge, rnassimamente non essen
dosi egli munito della autorizzazione speciale 
richiesta per siffatta costruzione, che avrebbe 
servito a metterlo in avvertenza sul modo di 
eseguirla in piena conformità della legge rne
clesima; eppercià sarebbe inconcludente la 
prova da lui cledotta in appoggio di talc sua 
pretesa; 

PER QUESTI MoTIVI: 

Conferma. 

Alessanclria, 8 Febbraio 1893. 

Il Presidente, GaccoNE. 

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

SOMMAIRE. 

Pé·remption; interruption; maladie; i·nefficacité. 

Um maladie ne saurait élre assimilée a tm cas de 
force majeure, mettant la partie q11i en est atteinte da11S 
l'impossibilité d'agir: par suite, on m sa11rait l'invoqua 
po11r échapper aux conséq11wresdela péronptiond'instance. 

MICHEL SPANOPOULO 

contre 

JEAN SJSMANOPOULO. 

LA CouR, 

Attendu que, par exploit du I4Juillet 1888, 
Sismanopoulo a interjeté appel du jugement 
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du Tribunal de justice sommaire d'Alexandrie 
du 26 Avril 1888; 

Que depLtis, aucun acte de procédure n'a été 
posé en la cause ; 

Qu'aux termes de l'article 34-1 du Code de 
Procédure, l'instance se périme par· une inter
ruption qui a duré pendant trois ans ; 

Que, suivant l'article 3-17 même Code, la 
péremption en cause d'appel donne au juge
ment frappé d'appel la force de la chose jugée; 

Que vainement Sismanopoulo, pour échap
per aux conséquences de la péremption de 
l'instance, chercherait à excuser son inaction 
par une grave maladie à la suite de laquelle 
il aurait perdu la vue ; 

Qu'en effet, il n'affirme même pas que sa 
maladie ait duré pendant tout le temps de l'in
terruption de l'instance ; 

Qu'en fût-il ainsi, une maladie ne saurait 
être assimilée à un cas de force majeure met
tant la partie qui en est atteinte dans l'impos
sibilité d'agir; 

PAR CES MOTIFS: 

Déclare périmée l'instance. 

Alexandrie, le 15 Février 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

-----------------~~)-----------------

SOMMAIRE. 

Gage mobilier; vente; formalités de justice; 
dispense postérieure à la vante; validité. 
En matùlre dt gagt mobilier, la con-venticm par la

quélle, postérimrement a la constitution du gage, le créan
cier stipule avec le débiteur qu'a défaut de payemwt a 
l'éc!JJance, il pourra vwdre le gage sans formalités de 
j11stice, so11s la seule condition que la vmte ne pourra s' ef
fectuer polir till prix inférieur a ttne estimation déterminée, 
est valable et doit sortir a effet (art. 665 C. C.) (1). 

p. ET A. PRii\:U FRÉRES 

contre 

S. A. LE PRINCE MoH. DAOUD PACHA. 

LA CouR, 

Attendu que, par acte public en date du lü 
Juin 1892, le prince Daoud Pacha se reconnais-

(l) Rappt·ochel' art'N du 20 Janvie1• 1889 (Bulletin, I, 318). 

sait débiteur envers Primi frères de la somme 
de francs 81,417 et 30 centimes, en capital et 
intérêts, payable le 31 Aoùt 1892, ct consen
tait aux créanciers, on cas de non-paiement à 
l'échéance, la vente des objets en gage, sans 
formalités de justice; 

Que la vente des objets ayant eu li~u pen
dantle mois d'Octobre dernier, le prince Daond 
Pacha, en invoquant l'art. 665 du Code Civil, 
a, par exploit du 12 Novembre 1892, assigné 
Primi frères pour entendre dire que la clause 
insérée dans le contrat sus-mentionné, et qui 
autorisait la vente du gage sans les formalités 
de la loi, est nulle et de nul effet; 

Attendu que l'art. 665 elu Code Civil dispose 
qu'il ne peut pas être convenu que l'objet de 
gage restera, faute de paiement, la propriété 
du créancier, qui a seulement le droit de pro
voquer la vente sous les mêmes conditions que 

· tout autre créancier; 
Attendu que l'art. 2078 du Code Civ. Fran

çais, correspondant à l'article précité du Code 
Egyptien, après avoir formellemt:mt déclaré 
que le créancier no peut disposer du gage sans 
les formalités de justice, ajoute textuellement: 
« toute clausfl qui autoriserait le créancier à 
« s'approprier le gage ou à en disposer sans 
« les formalités ci-dessus est nulle>>; 

Attendu que la différence entre la loi Egyp
tienne et la loi Française consiste en ce que 
cette dernière prononce en dos termes formels 
la nullité de la clause, tandis que la première, 
sans prononcer formellement cette nullité, se 
borne à interdire une convention de cette na
ture; 

Attendu qu'en présence du texte de l'art. 
2078, la jurisprudence et la doctrine en lfrance, 
retenant que la prohibition contenue dans 
l'article dont s'agit est une dérogation au dr·oit 
commun et contraire à la liberté des conven
tions entre les parties, l'a considérée comme de 
stricte interprétation et ne l'a pas étendue au 
pacte par lequel, postérieurement à la consti
tution du gage, le débiteur a permis au cré
ancier de vendre sans formalités l0s objets 
dont il était nanti ; 

Que si donc cette distinction a été adoptée 
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en France, à plns forte ruis0n doit-elle être 
suivie en Egypte, en présence des termes moins 
rigoureux de l'art. GG5 ; 

Et attendu qu'il est constant en fait qu'un 
règlement de ~omptes est intervcn•_t entre par
ties à la suite duquel, par lettre en date du 27 
Août 1891, le prince Daoud Pacha se recon
naissait débiteur de Primi frères de la somme 
de fmncs 74~ '2~8 et 10 c., en capital et intérêts, 
avec échéance au 1 .,. Mars 1892 et donnait en 
gage les mêmes bijoux et argenteries que 
Primi frères avaient dégagés pour son compte 
du Mont-de·Piété ; 

Qu'à l'échéance, Daoud Pacha n'ayant pas 
payé, intervint l~ contrrtt du 10 Juin 1892, 
suivant lequel le prince se reconnaissait dé
biteur de francs 81,417 et 30 c. payables au 
3 L Aoùt 1892, renouvelait le gage déjà donné 
le 27 Août 1891 et consentait aux créanciers, 
en cas de non-paiement à l'échéance, la vente 
des objets en gage, sans formalités de justice, 
et sous la seule condition que la dite vente ne 
pourrait s'effectuer pout· un prix inférieur à 
l'estimation de francs 60,919; qu'il s'ensuit que 
le gage était déjà constitué au mois cl'Aoùt 
1891 et que le contrat du 10 Juin n'avait en 
réalité d'autre but que d'accorder un délai 
au débiteur après le 1"" Mars 1892, en confir
mant le gage et en autorisant la vente sans 
formalités de justice; ce qui démontre claire
ment que le gage, au moins pour la somme de 
francs 74,225, était déjà constitué ct que, pos
tél'ieurement à la constitution du gage, le 
débiteur a permis, par l'acte du 10 Juin, aux 
créanciers de vendre sans formalités les objets 
engagés ; 

Attendu d'ailleurs que Daoucl Pacha ne jus
tifie pas que par la vente des objets en flues
tion il a souffert un dommage quelconque ; 

Qu'il est établi, au contraire, que lors de 
la convention du 27 Août 1891, un expert dé
signé par le prince même estimait, en présence 
des parties, les objets en gage à la somme de 
francs 53,120; 

Que, nonobstant cette expertise, Primi 
frères ont accepté l'estimation qui a été faite 
par le Mont .. de-Piété, soit francs 60,919 et 

que la vente a produit une somme de plus da 
francs 64,000, sans tenir compte des bijoux 
invendus et dont la valeur, suivant le dire de 
Primi frères, non contesté ex advet·so, s'élève 
à près de 4,000 francs, ce qui fait que la vente 
a été supérieure de plus de quinze mille francs 
à l'estimation faite par l'expert, et de plus de 
7,000 francs à la somme de 60,919 fixée par 
contt·at du 10 J nin comme minimum de la 
vente; 

Attendu que, clans ces conditions, c'est à 
tort que les premiers juges ont déclaré nulle 
et de nul effet la clause du contrat du 10 J nin 
1892, et ont réservé au demandent· une action 
en dommages-intérêts contre Primi frères ; 

Qu.ïl y a par conséquent lieu de réformer 
le jugement attaqué et de débouter le prmce 
Daoud Pacha de son action ; 

pAR CES MOTIFS : 
Infirme. 

Alexandrie, le 16 Février 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Action possessoire; réintégrande; possession; 
caractères; violence; nature. 

Il srtjfit au demandettr, m matiére de rüntégrande, dr
prottve·r qu'il avait tille possesstan de fait, fût-elle précaiu, 
c'est-a-dire la détention naturelle et simplement 1natérielle 
de la chose att mommt oti la violwce ou voie d~ fait a été 
commise ( I ). 

Pour qn' il y ait eu viole~~ ce ott voie de fait, il tz' est 
pas nécessaire qu'il y ait m abus de la force ou combat: 
il sttjfit qu'il y ait ett dépossession opérée d'autorité privù. 

ALEXANDRE BEY RosTOYITZ 

contre 

MAHMOUD BEY MoHARREM 

RousTom.r ZADAH. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est acquis au procès que 
.Moh. Bey Roustoum possédait depuis de lon
gues années, soit par lui, soit par ses auteurs, 

(1) Voh· at-rêt elu 22 Déeembt·e 1892 (BHlletin, V, 116), 
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la parcelle de terre en litige ; qu'il ne la 
possédait pas à titre de fermier ou de locataire 
de Rostovitz Bey ou de ses auteurs, mais à 
titre rle propriétaire ou tout au moins d'usu
fruitier, à la seule charge d'en payer les 
impôts à ces derniers; 

Que la production du taxit de la princesse 
Zen ab Hanem, aux droits de laquelle Rosto
vitz a succédé, et l'inscription des terres au 
nom de celui-ci ne démontrent nullement la 
précarité de la possession de Roustoum ; 

Qu'au surplus, cette possession eût-elle été 
précaire, Rostovitz n'aurait pas eu le droit 
d'employer la violence pour la faire cesser; 

Qu'~n effet l'action en réintégrande est 
basée sur ce principe d'ordre public que nul ne 
peut se faire justice à soi-même f:t a pour 
unique objet, de la part de celui qui l'intente, 
de rentrer dans la possession telle quelle dont 
il a été dépouillé; d'où la consequence qu'il 
suffit au demandeur, en matière de réinté
grande, de prouver qu'il avait une possession 
de fait, c'est-à-dire la détention naturelle 
et simplement matérielle de la ehose au mo
ment où la violence ou voie de fait a été 
commise; 

Attendu, en outre, que pour qu'il y ait eu 
violence ou voie de fait, il n'est pas nécessaire 
qu'il y ait eu · abus de la force ou combat; 

Qu'il suffit qu'il y ait eu dépossession 
opérée d'autorité privée; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 16 Février 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Tribunaux mixtes; procès antérieurs à la Réforme; 
Tribunaux consulaires; compétence exclusive; 
mesures provisoires;. juge des référés ; incompé
tence. 

Le juge a la juridiction duqud le fond d'une récla
mation est sotlstrait, est égaiement incompétent pour ordon-

(1) Rapprocher sur la m atiërc arrêts du ï Ma rs 18ï8 (R. O., 
UI, 140), du 20 Mars 1879 (R. O., IV, 214) , du 20 Mars 1884 

ner des mesures provisoires: ai11si lorsqu'une instance m 
revendication d'immeubles, intenlée avant l'installation des 
Tribunaux mixtes devant le Tribunal consulaire hellt
ltique, est toujours pend,znte devant cette daniére juridic
.tio11, les Tribunaux mixtes sont incompétwts a comraitu 
de r affaire, et le j fige des référés tte peut, sans violer c!'lte 
regle de compétence, ordonner la nomination d'un séques/r(, 
judiciaire de ces immeubles (art. 3 C. C., art. J 9 R. M.) ( r ). 

De KYRIANNA yve YEAYON ET CONSORTS 

contre 

F AILI.ITE NICOLAÏDIS. 

LA CouR, 

Attendu que, par acte du 13 Décembre l892J 
les héritiers de feu Basile Nicolaïdis ont inter
jeté appel de l'ordonnance rendue par le Tri
bunal mixte des réfét•és du Caire en date du 
24 Octobre 1892; que, par acte du 25 Jan vier 
1893, les syndics de la faillite Stavro Nicolaïclis 
ont relevé app~l <le cette même ordonnance et 
en demandent, aYec les premiers, la réforma
tion' pour voir dire que l'ordonnance du 13 
Octobre 1892, rendue par ce même Tribunal 
et qui, sur la requête des syndics de la faillite, 
a nommé deux séquestres judiciaires avec mîs
sion de gérer et d'administrer les bic.·ns de la 
succession de feu Basile Nicolaïdis, sortira son 
plein et entier effet; 

Qu'il y a par conséquent lieu de joindre les 
deux appels et de statuer par un seul et même 
arrêt ; 

Attendu qu'il est constant, en fait, que feu 
Basile Nicolaïdis a intenté, avant l'installation 
des Tribunaux mixtes et notamment en 1866 
devant le ' Tribunal consulaire de Grèce du 
Caire, une demande en revendication à l'Qncon
tre de son frè re Stavro Nicolaïdis d8s immeu
bles pour lesquels on demande aujoued'hui la 
nomination des séquestres à l'effet de les admi
nistrer; 

Que c~ procès concernant les immeubles en 
question se trouve actuellement engagé contre 
les syndics de la faillite Stavro Nicolaïdis de
vant les Tribunaux supérieurs helléniques et 
qu'il n'a pâs reçu encore une solution définitive; 

(R. O., lX, 95), du 4 Decembre 1889 eL du 29 Janvirr 1890 (Bul
letin, II, 4S et 21i0). 
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Attendu qu'aux termes des art. 3 du Code 
Civil et 39 du Règlement d'organisation .i udi
ciaire, les causes déjà commencées devant les 
Consulats étrangers~ au moment de l'in:5talla
tion des Tribunaux de la Réforme, seront j u
gées devant leur ancien forum jusqu'ù leur 
solution définitive; 

Attendu, en conséquence, que les Tribu
naux mixtes sont incompétents à connaître de 
l'affaire; 

Attendu que le juge, incompétent pour 
statuer sur le fond de la réclamation, est éga
lement incompétent pour ordonner des mesu
res provisoires, d'où il suit que le juge des 
référés du Caire jugeant en référé ne pouvait, 
sans violer les règles de 0ompéten0e, statuer 
sur la demande qui lui a été soumise par les 
syndics en nomination de séquestres judi
ciaires; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, 23 Février 1893. 

Le Président, BELLET. 

------------------S~I-------------------

SOMMAIRE. 

1. Faillite; femme; dot versée; créance - II. Fail
lite; dot; reprises; avantages matrimoniaux; 
absence de privilége. 

1. An cas de faillite du mari, il y a lieu de déclarer 
la femme créanciére du montant de sa dot, lorsqu'il résulte 
du contrat de mariage que la somme a été remise au mari 
au moment même du mariage ( I). 

II. Auwm disposition du Code de Commerce n'ac
corde privilége a la femme, au cas de faillite dtt mati, pour 
le remboursement de sa dot, dt ses reprises ott des a'lian
tages portés au contrat de mm·iage. 

FAILLITE MJSRAHI 

contre 

DAME MARIAM GAYA ALBAALI ÈPOUSE MISRAHI. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal du syndic: 

Attendu que les motifs qui ont déterminé 

Cl) V. arrèt 24 Mars 1887 (R. O., XII, 116). 

les premiers juges justifient suffisamment leur 
décision; 

Sur l'appel incident de la dame Misrahi : 

Attendu qu'il résulte elu contrat de mariage 
de la dame Misrahi qu'elle a apporté en dot à 
son mari une somme de 300 livres turques; 

Que ces termes indiquent clairement que 
la somme a été remise au mari au moment 
même du mariage; 

Qu'il n'était pas nécessaire de faire con
naître l'origine des deniers; qu'au surplus il 
est dit dans l'acte que le père de la contrac
tante était antérieurement décédé, ce qui fait 
présumer qu'elle avait recueilli dans sa suc
cession la somme qu'elle apportait en dot; 

Que~ clans ces circonstances, il y a lieu de 
déclarer la dame Misrahi créancière de son 
mari pour la dite somme; 

Attendu qu'[lucune disposition du Code de 
Commerce n'accordant privilége à la femme 
pour le remboursement de sa clot, de ses re
prises ou des avantages portés au contrat de 
mariage, la dame Misrahi doit être simplement 
admise au passif de la faillite de son mari 
comme créancière chirographaire; 

PAR cEs MoTIFS ~ 

Sur l'appel incident, réforme; 
Sur l'appel principal, confirme. 

Alexandrie, le 23 Février 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Enquête; témoin; reproche tardif; irrecevabilité. 
Lt reproche qui n'a pas été soulevé avant l'audition 

d'un témoin ne salirait être élevé pour la pumiére fois a 
l'audience, lorsqtte le grief était a la connaissance de la 
partie avant la déposition (art. 238 C. Pr.). 

PHILIPPE ZEHERI 

contre 

JAMES HEWA'l' ès-q. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt interlocutoire du 11 Juin 1890 
ordonnant l'enquête sur les faits y indiqués; 
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Attendu, sur le reproche releYé à l'encontre 
de Mordock Orebi, que le reproche n'a pas été 
soulevé, ainsi que le veut l'article 238 du Code 
de Procédure, avant l'audition du témoin; 

Que Hewat ès-q. ne saurait prétendre qu'il 
s'agirait d'un grief nouveau dont il n'aurait eu 
connaissance que depuis la déposition (art. 239 
même Code); 

Qu'en effet l' existenc1:1 de l'assignation de 
100 livres, tirée par feu Antoun Youssef sur le 
témoin, était bien connue avant l'enquête ct a 
même formé l'objet des débats qui avaient pré
cédé l'arrêt interlocutoire, lequel, dans la partie 
définitive de son dispositif, a même statué rela
tivement à cette délégation et a ordonné la dé
falcation de son montant sur la créance de la 
succession dA feu Antoun Youssef; 

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de s'ar
rêter au dit reproche; 

PAR cEs MoTIFS : 

Dit le reproche tardif. 

Alexandrie, le l er Mars 1893. 

Le Président~ GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Patron; affirmation; employé; convention 
contraire; preuve. 

Lorsqut le patrott affirme suioant toute vraisem
blance, vis-a-vis d'un em.ployé, que, conformément a l' u
sage général, tm salaire a été déterminé et accepté, son 
affirmation ne peut être détruite que par la preuve d'une 
convention contraire et non pas par la preuve que l'emploi 
justifiait un traitement suphiettr. 

GEORGES GIANNOPOULO 

contre 

VICTOR BRUNIER. 

LA CouR, 

Attendu, en ce qui touche la quotité des 
gages prétendus par Giannopoulo, que l'ap
pelant offrait non pas de prouver que des 
salaires plus élevés que ceux reconnus par 
Brunier avaient été convenus et arrêtés entre 

lui et ce dernier, mais que la nature de son 
emploi justifiait un traitement bien supérieur; 

Que les premiers juges ont à bon droit 
dé0idé que dans ces termes la preuve offerte 
était inadmissible et d'ailleurs ni pertinente, 
ni concluante au procès; 

Qu'en pareil cas, lorsque le patron affirme, 
suivant toute vraisemblance, que, conformé
ment à l'usage général, un salaire a été déter
miné et accepté, son affirmation no peut être 
détruite que par la preuve d'une convention 
contraire ; 

Attendu, en ce qui touche le renvoi intem
pestif, que. le certificat délivré par Bru nier à 
Giannopoulo et pt·oduit par ce dernier lui
même, établit péremptoirement qu'un congé 
amiable était interYenu entre les parties; 

Adoptant au surplus les motifs des premiers 
JUges; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme. 

Ale:<:andrie, le 1•,. Mars 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Requête civile; introduction; assignation à personne 
ou à domicile réel; omission; nullité. 

La requête civile, voit de recours extraordinaire, doit 
être Ùttrod11ite par assignation dans les lermts ordinaires, 
signifiée, a peine de nullité, a personne ou au domicile 
réel ( 1 ). _ 

AHMED BEY KAMEL 

contre 

DAÏRA SANIEH. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 428 du 
Code de Procédure civile, la requête civile qui~ 
à la différence de l'appel, constitue une voie 
de recours extraordinaire, doit être introduite 
par assignation~ dans les termes ordinaires, 
c'est-à-dire dans les formes et conditions pres
crites par les actes introductifs d'instance; 

Qu'aux termes combinés des art.. 8 et 24 du 

(1) Jurisprudence constante: ,·oir arrêt du 2 Mars 1892 (Bul
letin, IV, 163). 
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même Code elle doit donc être signifiée~ à 
peine de nullité, à personne ou au domicile réel; 

Attendu que la requête civile de Ahmed 
Bey Kamel et de Mahdi Bey Ahmed contre 
l'arrêt de la Cour du 5 Mai 1892 a été signifiée 
le 20 Septembre suivant à la Daïra Sanieh, au 
domicile par elle élu pondant l'instance, dans 
le cabinet de son avocat; que cette signification 
est donc entachée de nullité; 

'Attendu qu'en admettant que cette signifi
cation pût être considérée comme faisant partie 
de celles qui, aux termes de l'art. 465 du même 
Code, peuvent être valablement faites, dans 
les six mois ùu prononcé du jugement~ au do
micile élu pendant l'instance, elle serait en
core nulle aux termes de l'art. 466, la Daïra 
Sanieh ayant, à la date du 23 Aoùt 1892, 
c'est-à-dire avant la requête civile, signifié 
l'arrêt, avec élection de domicile, pour l'exé
cution, dans les bureaux du contentieux, et 
révoqué par voie de suite son domicile précé
demment élu chez son avocat; 

pAR CES MOTIFS : 

Annule l'acte d'assignation en requête civile. 
Alexandrie, le 2 Mars 1893. 

Le P1'"ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Experts; mandat; accomplissement ; durée; 
responsabilité; Tribunaux; appréciation. 

E1l ass11mant nn mandat, les experts assument en 
même temps l'obligation et le dwoir de le ronplir dans 
tm délai proportionné aux exigences d'une prompte exéett
tion, sauf a mgaf[er, en cas d'inobser-vation, lellr responsa
bilité, et sauf aux tribunaux a apprécier si d pour combien 
elle pourrait l' étr e. 

s. A. LE PRIJI<CE IBRAHIM PACHA AH~IED 

contl·e 

Dme AMINA HANEM VEUVE SALEH BEY 

ET CO~SORTS. 

LA COUlt, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Attendu que le T1·ibunal, par jugement du 

20 Décembre 1892, sans s'arrêter à ce dernier 
chef de demande et l'écartant, a ordonné aux 
experts de déposer leur rapport avant le 
1er Février 1893; 

Attendu que le Prince Ibrahim Pacha 
Ahmed a formé appel à ce jug€ment; 

Qu'il a basé son recours sur l'illégalité de 
la demande et sur l'insuffisance du délai imparti; 

Attendu qu'Amina Hanem et consorts ont 
déclaré appeler incidemment du même juge
ment en raison du rejet de leur demande en 
autorisation d'un compulsoire au Mehkemé 
d'Alexandrie; 

Attendu que les experts ont déclaré s'en 
rapporter à justice ; 

Attendu, sur l'appel principal, que si la loi 
n'a pas pris des dispositions quant aux délais 
dans lesquels les experts ont à remplir un 
mandat assumé, il n'en suit paR qu'ils puissent 
retarder indéfiniment son accomplissement; 

Qu'en assumant nn mandat, les experts 
assument en même temps l'obligation et le 
devoir de le remplir dans un délai propor
tionné aux exigences d'une prompte exécution, 
sauf à engager, en cas d'inobservation, leur 
responsabilité, et sauf aux Tribunaux à ap
précier si et pour combien elle pourrait l'être; 

Attendu qu'en l'espèce il est constant que 
les experts ont commencé le 7 Mars 1892 les 
opérations longues et laborieuses de la mis
sion à eux confiée, et qu'ils les ont continuées 
an cours des dires et observations consécutifs 
des parties ; que des faits de négligence 
pouvant engager leur responsabilité ne leur 
sont pas reprochés; 

Attendu, dès lors, qu'on ne saurait ni fixer 
aux experts nn délai pour le dépôt de leur 
rapport~ ni prendre une mesure quelconque 
vis-à-vis d'eux, sauf à leur rappeler l'obli
gation qu'ils ont assumée avec le mandat à eux 
confié quant à sa prompte exécution; 

pAR CES .MOTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 2 Mars 1893 . 

Le Pt·ésident, BELLET. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGl, A. ScHl.ARABA.TI, Rédacteur&. 


	Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes, 5e année, n° 8, 16 mars 1893



