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ÉGYPTIENNES 

16 SEPTEMBRE 18 9 3. 

LÉGISLATION 

DÉCRET 
sur lt>s frais de justice en matière pénale 

ponr les Tribunaux mixtes. 

Nous, KHÉDIVE n'ÉGYPTE, 

Yu le décret du 1G Septembre 1875 sanctionnant le 
tarif des frais de justice en matière pénale pour les Tri
bunaux mixtes; 

Sur la proposition de Notee Ministre de la Ju~tice et 
l'avis conforme de Notee Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ART . Ier- Les dispositions du décret du 25 Août 
1889 ( 28 Zilheclje 1305), fix~.nt les droits de greffe à per
ceYoi!: en matière de contl·avention pour les Tribunaux 
indigènes, sont applicables deYant les Tribunaux mixtes 
en ce qui concerne cette même matière. 

Art. 2. - Notre Ministre de la Justice est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui entrera Pll vigueur 
cinq jours apt·ès sa publication dans le Jou,1·nal ÇJ!ficiel (1). 

Fait au palais clc Ras-cl-Tine, le l7 Aoùt 1893 (5 Safat· 1311). 

ABBAS HILMI. 
Par le l{hédi Ye: 

Le Présiâcnt dt~ Conseil des 1\Iiniswes, 

RIAZ. 
Le 1\Iiniswe de la htstice, 

AIIMED MAZLOUM. 

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

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

GOUVERNORAT DE SUEZ 

RÈGLEMENT 
pour les barques et les bumboats. 

LE GouvERNEUlt DE SuEz, 

En 1ertu des pouYoit·s qui lui sont conférés, 

(1) Publié au Jo1wnal 01/iciel elu 23 Aoùt 1803, n• 05. 
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ARRÊTE: 

Awr. 1er- Toute personne qui exerce ac.tnellr.mcnt 
ou qui voudra exel'cer à l'avenir dans le port de Suez l'in
dustrie de louem· de bat·qn'!S on de bumboats, den·a en 
obtenir l'autorisa Lion du Gouvernorat. 

ART. 2. -Chaque batelier deHa, en outre. ètremuni 
d'un permis qui sera également accordé par le Gouverno
rat, après justification de bonne conduite et de capacite. 

ART. 3. -L'autorisation dont il est fait mention à 
l'ai'Licle le•· sera délivrée à la suite d\lile demande sur 
pa pi er timbré de 30 mill., et moyennant pa irment d'un 
droit de 10 P.'f. pour chaque bumboat, de 5 P.T. pour 
chaque barque. 

Le permis, aux bateliers, .set·a cléliné mème sut· de
mande Yerbale et gratuitement. 

L'autorisation et le permis dureront nue année, à la 
fin de laquelle ils cleYront ètre renon \·elés. 

ART. 1. -Les barques elen-ont réunir les conditions 
de solidité et de prop1·eLe ·voulues. 

ART. G. -La barque ou le bumboat qui est reconnu 
pt·opre an senice public par l'agent commis à cet effet, 
sera immatriculé sons un numéro d'onlro au Gouver
norat. 

Awr. G. - Aucune ba l'que de louage ne pourra cir
culer dans Je port si elle n'a pas, aux deux coLes de la 
proue, son numero matt·icule en chifl'res aeabes et euro
péens, d'après le modèle dépose au GouYeruorat. 

ART. 7. -Une autorisation spéciale de la police est 
nécessaire pour ci1·culet· dans le port pendant la nuit, c'est
à-dire du coucl1er au leYel' du soleil. 

ART. 8. -Les barques et les Lumboats faisant le 
service de 1mit, denont avoit· une lanterne suspendue à 
l'aYant, sur laqudle il y aura le numéro matricule en 
chifft·es arabes et eLu·opéens. 

ART. 9. -Pendant la nuit et pat· mesul'e de precau
tion, une oü deux barques seront designees it tout· de rôle 
pour ramener ]es Yoyageurs des naYires ou pour les y 
conduire. 

Ou pt·endra note du numéro de chacune de ceg bar
ques et du nom du bateliet·. 

ART. 10. -Les barques de louage ne peuYeut sta
tionner qu'aux endroits indiqués pat· la police, et ne pour
ront ni embarquee des Yoyagem·s, ni les débarquer qu'it 
ces endroits. 

ART. 11. -Il est défendu aux bateliet·s de conduire 
les Yoyageurs à bord des bateaux sans un laisser-passer 
dn prepose du bureau des passeports. 

ART. 12. -Il leut· est également défendu: 

l'' De débarquer des ,·oyag-eurs ou des marchandises 
des bateaux en quarantaine ou en simple obsenation; 

2° De transporter des cada:rres dans leurs bargues, 
a moins qu'ils n'en soient requis par la police. 

ART. 13. - Les bateliers ne poul'l'ont reclamet· un 

pl'ix supérieur à celui fixé par le tarif annexe au présent 
règlement. 

ART. 11. - Ils deYront déposer au bureau de la po
lice tous les objets laissés par les Yoyageurs dans leurs 
barques. 

ART. 15. -Il est interdit aux bumboatiers de con
nuire les YO}ageurs aux bateaux Oll de les t1·ansporter à 
te ne. 

Il lenr est en outre défendu de Yf}ndre des boissons 
alcooliques, des imag-esobo;cèneson toutautreobjetprohibé. 

ART. lü. -Les bateliers et les propriétaires de bar
ques on de humboats sont tenus d'exhiber le permis ou 
l'autot·isatiou ~L toute réquisition de la police. 

ART. n. -Il est defendu aux pt·opriétaires on con
ducteurs de bumboats de se l'endt·e aux bateaux dont le 
Gotn-ernorat prohibera l'accè:; pat· nn ~nis ad hoc qu'il 
fera afficher au bureau des passeports ou à l'embarcadère 
des bumboats9 et des barques en y indiquant les noms de 
ces bateaux. 

Cet avis sera change toutes les fois qu'il sera neces
saire. 

ART. 18. - Les contnnentions aux dispositions ci
dessus seront punies d'une amende de 5 à 25 P.'l'. 

Elles seront constatées pae les agents de la police et 
déférées au juge compétcut. 

En cas de récidive, la gouvernent' pourra retirer le 
permis ou l'autorisation, soit tempot·airement, soit defiu i
tinmeut. 

ART. 19. - Le présent arréte entrera en ..,-iguenr 
huit jours après sa publication au Jow·nal Officiel (1). 

Mor·IA:MED RAcmo. 

-----------------------~$-----------------------

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Mineur; majol'ité atteinte; tiers détenteurs de fonds; 
acte de dénonciation; caractère; effet; dessai
sissement; conditions. 

L'acte par lequel tw individu ayant atteint sa ·ma jo
ri té fait savoir aux détentmrs drs fo11ds d'une succession 
a laquelle il peut avoir droit, qtt'ils m devront plus verser 
ces fonds qu'cu ses mains, ne constitue pas 1t11e saisie-arrét, 
mair tm simple aclf. extrajudiciaire, qui u'a pas besoin 
d'être accompagné des formalités imposées en matiére de 
saisie-arrêt. 

(1) Publié au Jounwl Officiel du 6 Septembre 1893, n' lOl. 
Voir réglt!ment analogue pour le port de Damiette, au Jour

nal Officiel du 9 Août 1893, n' 90. 
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Les tiers détentmrs, sur le vu d'un tel acte, sont 
fondés a ne pas se dessaisir, en cas de contestation, avant 
qu'il en ait été autrement ordonné par justice. 

LEONIDAS KOTZIKAS 

contre 

ALEXANDRE CALOYANNI ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est certain en fait que, par 
décision do la Chambre Spéciale elu Tribunal 
d'Alexandrie en date elu 20 Mars 1882, le 
Gouvernement Egyptien a été condamné à 
payer à Leoniclas Kotzikas, alors mineur~ re
présenté au procès par A. M. Caloynnni, son 
tuteur, une somme de 50,000 Livres Anglaises, 
avec los intérêts à 8 ° /o l'an à partir du dit 
jour, pour réparation des dommages et préju
dice occasionnés à feu ,J eau Kotzikas, son 
père, dont il était l'unique héritier, par des 
actes divers de violence et d'arbitraire éma
nant du Gouverneur du Soudan; 

Attendu que cette somme ayant été frappée 
de plusieurs saisies-arrêts, le Gouvernement 
l'a déposée le 30 Mai 1883, partie en titres de 
la Dette Privilégiée, partie en espèces, au 
greffe elu Tribunal d'Alexandrie où, après 
paiement des causes de ces saisies, le greffier 
a remis entre les mains de Caloyanni, tuteur 
de Leoniclas Kotzikas, le montant du solde du 
dépôt s'élevant à P.T. 3,932,899 dont le tuteur 
a donné quittance an x dates elu 23 Juillet 1884 
pour les titres ct elu 19 Mai 1886 pour les 
espèces; 

Attendu que, par deux actes, en date des 26 
ct 29 Mai 1890, Leoniclas Kotzikas a fait savoir 
au Crédit Lyonnais et à l' Anglo-Egyptian Bank 
qu'il avait atteint l'àge de sa majorité, et 
qu'il avait assigné Caloyanni, le C" Zizinia et 
'l'éokari Kotzikas, ses tuteur, cotuteur ot su
brogé-tuteur en reddition de leurs comptes de 
tutelle, que partant leur gestion avait pris fin, 
qu'on conséquence los dites Banques no de
vaient désormais verser qu'entre ses mains, 
sous peine d'être exposées à payer doux fois, 
toutes sommes, bons, actions et valeurs géné
ralement quelconq nes déposés dans leurs cais-

ses, soit au nom des dits Caloyanni, Zizinitt 
et T. Kotzikas, et do chacun d'eux, soit au 
nom de la succession Jean Kotzikas, et pro
venant de la somme de 50,000 Lst. payée par 
le Gouvernement Egyptien en espèces ou en 
titrrs en vertu do la sentence du 20 Mars 1882; 

Attendu que près de 17 mois après la signi
fication de ces deux actes et par exploit on 
date du 17 Octuhro 1891 Caloyanni, Zizinia et 
T. Kotzikas~ . prétendant que les dits actes 
constituaient des saisies-arrêts faites sans titre 
et sans permission du juge, non dénoncées 
d'ailleurs, ct non suivies d'assignation en vali
dité, en ont demandé la nullité, avec domma
ges-intérêts à liquider par instance séparée~ 

ce qui a été accordé par les premiers juges; 
Attendu, sur la compétence des Tribunaux 

mixtes contestée par l'appelant, que les motifs 
des premiers juges justifient suffisamment leur 
décision ; 

Attendu, au fond, que les deux actes des 
26 et 29 Mai 1890 n'ont point le caractère de 
saisies-arrêts ; 

Qu'il est de l'essence des saisies-arrêts do 
porter sur dos sommes qui, se trouvant entre 
les mains d'un tiers, appartiennent au débiteur 
elu saisissant, et qui, on cas de concours de 
plusieurs opposants, doivent être distribuées 
entr' eux; 

Qu'en l'espèce, tels n'ont pas été très-certai
nement l'intention ni le but de l'appelant, qui 
revendique au contraire la propriété des valeurs 
déposées, titres uu bons, comme provenant do 
la somme de 50,000 Lst. payée par le Gonver
nement Egyptien entre les mains de son tuteur 
et lui appartenant on propre; 

Attendu que los actes des 26 et 29 Mai 
1890 ne sont que des actes oxtraj ucliciaires~ 
uniquement destinés à faire connaître aux doux 
Banques uno situation ciui les obligeait de rete
nir clans leurs caisses toutes les valeurs appar
tenant au mineur devenu majeur, et dont sos 
anciens tu tours no pouvaient plus disposer; 

Attendu r1u'on s'abstenant de remettre ces 
valeurs à ces derniers, avant qu'il en eùt au
tremont ordonné par justice, los Banques ont 
clone sagement agi; 
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Attendu quo les intimés n'auraient intérêl 
à demander la n nllité des deux actes dont 
s'agit, ct ne sauraient en tous-cas dcmanclor des 
dommages-intérêts qu'autant qu'ils auraient 
préalablement établi quo los sommes ou va
leurs déposées sont leur propriété exclusive; 

PAR CES MOTIFS, 

Et par ceux des premiers juges, en ce qui 
conceme la compétence, 

Confirme; 
Réfo.rmant pour le surplus ........ . 

Alexandrie) le 24 Novembre 1892. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Jugement; exécution; rétractation; dommages
intérêts; bonne foi - IL Dommages indirects; 
dol. 

I. Les actes accomplis de bo11ne foi pour assurer le 
recouvrement de condal!wations r.!gttfierement obtenues et 
jusqn' au jour oû ces condamnations ont été rétractées, tels 
que des saisies ou des affectations hypothécaires, ne donnent 
pas droit a tme action en dommagts-intérits. 

II. Les domnug.es ùtdirer.ts 1te peuvmt, w r absntce 
du dol, étre alloués au créancier. 

HoiRs Ani'IIED BEY DAKAKNI 

contee 

PRI~II FRERES, 

s. A. LE PRI~CE lBRAIIIM PACII.-1. .• 

LA . COUR, 

Attendu, quant aux saisies ct affectations 
hypothécaires reprochées soit au Prince Ibra
him soit à Primi Frères, qu'elles ont été la 
conséquence de condamnations réguliè-rement 
obtenues contre Dakakni ct que, jusqu'au jour 
où ces condamnations ont été rétractées, ces 
actes accomplis de bonne foi pour en assurer 
le recouvrement ne sauraient, surtout clans 
l'espèce oü les difficultés cl' apurement des 
comptes étaient en grande partie imputables à 
Dakakni lui-même, être retenues comme élé-

monts suffisants d'une action en dommages
intérêts; 

Que les dommages réclamés de ce chef, de 
même que ceux réclamés pour préj nclice résul
tant du bruit du procès, du crédit ébranlé, 
d'entreprises manquées, do réalisations empê
chées ou retardées, en les supposant vérifiés 
clans une mesure quelconque, cons1itueraient 
tout an plus clos dommages indirects qui, en 
l'absence elu dol que repoussent toutes les cir
constances de la cause, ne peuvent être alloués 
au créancier; 

Que les preuves offertes à cet égard se
raient clone sans pertinence ; 

Que la situation des partiès au point do vue 
des conséquences du procès gagné en première 
instance et perdu en appel était réglée par les 
dispositions de l'article 118 du Code de Procé
dure civile, dont il a été fait application tant 
par l'arrêt du 16 Avril 1890 que par le juge
ment frappé d'appel; 

Qu'il n'y avait lieu à l'appli0ation ni de l'ar
ticle 120 elu même Code ni de l'article 212 du 
Code Civil; 

pAR CES MoTIFS, 

Et coux des premiers juges qui ne sont pas 
contraires, 

Confirme. 

Alexandrie, le 24 Mai 1893. 

Le PTésident, GJACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. T•·ansaction; effets; reprise d'instance--II. Tran· 
saction; demande en annulation; formes; degrés 
de juridiction. 

I. La transaction met fin au litige et engendre wtre 

les par lies r autorité de la chose jugée w derniere instance. 

Il en mit que, tant qu~ la transaction existe, il ne pwt y 
avoir liett a simple reprise de l'i11stance qn'elle a terminée. 

II. La demande en annulation d'u11t tra11saction dans 

les cas déterminés par la loi doit être introduite dam les 

formes ordinaires d'une insta nee principale et mbir les 

degrés de. juridiction auxquels, suivant sa natttre, elle fSt 

soumise par la loi. 
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SAÏD BEY EL FIKI 

ABDEL MEGHID EL FIKI 

contre 

PÈNELOPE CARACOSTA. 

LA CouR, 

Attendu qu'en l'état de l'appel relevé du 
jugement du 19 Mai 1890, une transaction est 
intervenue entre les appelants et la clame Mar
cari, alors représentée par son tuteur Jean 
Tzamis, suivant acte authentique elu 31 Mars 
1892, approuvé par délibération elu conseil 
de famille du 10 .Mars 1892 et homologué par 
jugement elu Tribunal Consulaire Hellénique 
d'Alexandrie du 12 Mars 1892; 

Attendu que, sans tenir compte de latran
saction ainsi intervenue, la clame Marcari a,. 
par exploit elu 22 Avril 1893, fait cit0r les ap
pelants en reprisA d'instance, pour être suivi 
sm· les derniers errements de !~ancienne ins
tance d'appel; 

Attendu que la transaction met fin au litige, 
qu'elle engendre entre les parties l'autorité do 
la chose jugée en dernière instance; 

Qu'il en suit que, tant que b transaction 
existe, il ne peut y avoir lieu à simple reprise 
de l'instance q n'elle a terminée; 

Attendu qu'il est certain qu'une transac
tion peut être annulée dans les cas détNminés 
par la loi (art. 657 Code Civ.); 

Mais que la demande y relative doit être 
introduite dans les formes ordinaires d'une 
instance principale, et subir les degrés de ju
ridiction auxquels, suivant sa nature, elle est 
soumise par la loi; 

PAR cEs MoTIFS: 

Surseoit à statuer. 

Alexandrie, le 7 Juin 1893. 

Le P1"ésident~ GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Effets de commerce; endossement irrégulier; 
signification; payement au cédant. 

Le débiteur d'un l'jfet de commerce endossable est 
valablement libéré en payant entre les mains dtt cédant, 

tan/ que l'l'jfet n'a pas été régulierement endossé ott que la 
cession ne lui a pas été notifiée: l'endossement non da té est 
irrégt~lier ( I). 

MAHDI YoussEF AllAMI 

contre 

GARGOURI BouTRos. 

LE TRIBUNAL DE CO)fMERCE, 

Attendu qu'il est constant en fait que les billets liti
gieux souscrits par Agami au profit de Boutros, dont Agami 
répète le paiement effectué contre Boutros, flgurant parmi 
ceux donnés en gage par ce dernier à la maison Liepman 
et Qie, ont été entièrement acquittés e11t1·e les mains de 
Boutros antérieurement à la date du 31 Août 1889, comme 
il résulte de l'expertise ordonnée par jugement de ce Tri
bunal en date du 2 Mai 1891 et appréciée dans le juge
ment du 23 Jau vier 1892, confirmé par arrêt de la Cour du 
1er Juin 1892; 

Attendu que la demande intentée contre Boutros est 
basée sur ce que Boutros n'avait pas le droit d'exiger de 
Agami le paiement de la somme répétée; 

Attendu que des articles 141, 142, 82 du Code de 
Commerce et 436, 437, 662 du Code Ciïil combinés il 
résulte cependant que le débiteur d'un effet de commerce 
endossable est Yalablemeut libéré eu payant cnh·e les 
mains du cédant autant que l'effet n'a pas été régulièrement 
endossé, ou que la cession ne lui a pas été notifiée et que 
dès lors le débiteur peut opposer cette libération au ces
sionnaire; 

Attendu qu'eu l'espèce l'endossement, parce que non 
daté, est irregulier, le pl'Otèt d'un des billets est posté
rieur à l'échéance, et l'autre n'a pas été pt·otesté du tout; 

Qu'au0une notification du gage n'a été faite anté
rieurement au 31 Août 1889; que, par conséquent, Agami, 
en payant de bonne foi entl'e les mains de Boutros Je 
montaut des billets, s'est nlablement libéré et est partant 
mal Yenu de répéter ce paiement effectué, lequel dès lors 
ne saUt·ait être réclamé à l3outros que par Licpman et 
Qi• et par Yoie de recom·s exer0é contre lui, en Yertu de 
l'article 142 Code de Commerce qui porte que celui qui a 
opéré la transmission en vertu d'un endossement irré
gulier ne cesse pas d'être personnellement responsable 
comme endosseur; 

PAR CES MOTIFS: 

Déboute. 

Caire, le 13 Mai 1893. 

Le Président, HERZDRUCIL 

LA CouR, 

A.:loptant les motifs qui ont déterminé le9 
premiers Juges, 

(1) Voir arrêt cln mrme jour (Bulletin, V, 310). 
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Confirme. 
Alexandrie, le 8 Juin 1893. 

Le Président, BELLET. 

----------------------~5----------------------

SOMMAIRE. 

I. Effets de commerce; endossement i•·régulier; 
exceptions -- II. Effets de commerce; endosse
ment irrégulier; cession; signification. 

I. En cas d'endossement irrégulier, tel que l' wdosse
ment non daté, le débiteur peut opposer art cession11nire 
toutes les excep!ions qu'il a en·vers le cédant (1): cette 
situation juridique n'est pas modifiée par la conslitution 
des titres comme gage entre les mains du cessionnaire. 

II. L'endossement irrégulier, n'étant qu'Tine cession, 
ne pwt être considéré comme régulier et produire ses effets 
a l' eJ/COIZt'l'e dtt débifeur que par la 1lOiijication de la 
cession ( 2 ). 

JULIUS LIEPMAN ET Ü 0 

contre 

AHMED SAI RD 1-IAMAD' 

BESSARA BICHARA. 

LE TRIBUNAL DE Co~rMERCE, 

Attendu qu'il est constant en fait que les billets à ordre 
souscrits par les défendeurs au profit du sieur Gregori 
Boutros, dont paiement est réclamé aux defendeurs par 
la maison requérante, out été donnés en gage à cette 
dernière par le premier bénéficiaire Boutros et out été 
endossés moyennant endossement non daté; 

Attendu que, s'il est Yrai qu'aux. tm·mes de l'art. 82 
alinea 4 du Code de Commerce, les effets de commerce 
donnés en gage sont recounables par le créancier gagiste, 
et que dès l01·s Julius Liepman et Cie sont bien fondés 
clans leur droit de réclamer aux defendeurs le paiement 
des billets litigieuxsousct·itspar eux, il n'enestpas moins 
Trai qu'aux termes de l'article 142, l'endossement irré
gulier n'opère pas le transport de l'effet cëdé, mais n'est 
qu'une pt·ocuration pour le recou nement et pour la trans
mission, sauf à rendre compte elu mandat; 

Qu'il s'ensuit qu'en cas d'endossement irrégulier, le 
débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les excepl ions 
qu'il a envers le cédant; que cette situation juridique n'est 
pas modifiée par la constitution ùes titres litigieux comme 
gage entre les mains dLl cessionnaire, parc3 que ce gage 
ne confère autre droit au crëancier que de retenir la chose 
engagée jusqu'à parfait paiement et d'ètre payé pnr pré
férence à tout autre sur le prix de cette chose; 

(1) V. aJTèt 18 !liai 1802 (Bulletin, IV, 237). 
(2) RaiJpro·~her arrêt du même jour (B~,zzetin, V, 309). 

Attendu qu'il impol'te donc peu que ces billets aient 
été constitués en gage, dès que ce fait n'a pas été réguliè
rement porté à la connaissance des débiteurs, parce que, 
par l'endossement non daté, la propriété des billets n'a 
pas pu être teansférée ; 

Que par conséquent les débiteurs, le cas échéant, sc 
sont Yalablement libérés entre les mains du cédant autant 
que le cessic>nnaire ne prouve pas la uotification elu contrat 
de gage aux débiteurs et aussi la mau Yaise foi de ces cler
ni ers en réglant les causes des billets avec le cédant 
postéeieurement à la date de cette notification ; 

Attendu que Yainemeut la maison requérante fait 
valoie que le coutmt de gage n'avait pas à ètee signiOé 
aux défendeurs, puisqu'il portait sut· des titres endossables 
remis à elle et sans la représentation desquels aucun paie
ment ne pouvant ètre exig&; 

Qu'en effet l'endossement 11'a l'effet quo la loi y 
attache qu'autant qu'il est confot·me aux dü:positions de 
l'art. 141 du Code de Commerce qui exig·e un endossement 
daté et ne saurait dès lors en l'espèce être considéré comme 
régulier que par la notification de l'engagement des effets 
litigieux aux défendeurs ; 

Que ce sont clone les dispositions des articles 436, 
437duCodeCivilet142duCoclede Comm. qui régissent 
les rapports de droit entre parties: d'où la conséquence 
que le 31 Janviee 1890 est décisif, comme date à laquelle 
cette notification a été faite par Bou tros ; 

Attendu qu'il incombe doue aux défendeurs de prouver 
leur libération antérieurement à cette date, preuve qui a 
éte, dans certaines limites, déjà administrée par l'expertise 
ordonnee par le jugement du 2 Mai 1891 ; 

Qu'en effet l'e.xpert y dit que, d'après la comptabilite 
du failli Boutros, les billets cédés à Liepman et Ctc et 
consorts par Bessara Bichat·a étaient au 20 Septembre 1889 
presque éteints ; 

Qu'il échet donc d'admettre les défendems à com
pléter cette preuve par tous moyens de droit; 

PAR CES MOTIFS: 

Avant dire droit ... 

Caire, 13 Mai 1893. 

LA CouR, 

Le Pl'ésiclent, HERZBRUCK. 

Adoptant les motifs qui ont déterminé les 
premiers juges, 

Confirme. 

Alexandrie, lo 8 Juin 1893. 

Le Président, BELLET. 

--------------ss--------------
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SOMMAIRE. 

1. Greffier; dépôt; dessaisissement; conditions; ir
responsabilité - II. Greffe; dépôt; oppositions; 
pouvoirs du juge; référé; mandataire; responsa
bilité. 

I. En présence d'omissions commises lors d'un dépôt 
a la Caisse du Tribunal et d'oppositions sur·venues posté
rieuremerrt, le greffier dépositaire est en droit d'exiger, 
avant tout dessaisissement, toutes les justifications néces
saire pour couvrir sa 1·esponsabilité personnelle et celle 
de la Caisse. 

De ce qu'il a été jugé ensuite que les docwnmts pro
duits avaient suffisamment répandu a toutes les exigences 
légales et qu'il devait cesser toute résistance, il ne s'ensuit 
pas cependant que le greffier puisse être considéré com111e 
ayant intentionnellement dépassé les limites d'une bonne 
administration. 

Par suite, toutes demandes en condamnation person
nelle formées contre !tti a titre de réparation et de dom
mages-intédts, doivent être rejetées, et la Caisse judiciaire 
doit être déchargée de toutes condamnatio11s aux dépens. 

II. Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge d'or
donner que le greffier sera tenu df'. procéder au versement 
d'nne somme déposée, nonobstant toutes nouvelles saisies, 
opposiLions ou défenses qu'un créancier pourrait signifier 
w verttt des mêmes prétentions. 

Le juge peut swlenzent, ponr le cas 01! de nouvelles 
oppositions seraient faites en verttt des mêmes prétentions, 
jugées mal fondées, dw·ver tous Tecours en rJferé ( r) et 
tontes actions soit en dommages-iiJterêts contre le saisissant, 
soit en responsabilité person11elle contre ses mandataires. 

REGINA CHIHA VEUVE CHOUKRI 

BEDROS AzARIAN 

contL-e 

LEOPOLD BIAGIOTTI ès-q. 

JEAN FATHALLA. ABDEL MESSIH. 

LA CouR, 

Vu le jugement du Tribunal elu Caire du 
8 Mai 1893, rendu entre l'hoirie Choukri Farra, 
Jean Fathalla Abdel Messih et le greffier en 
chef du dit Tribunal; 

Vu l'appel interjeté par l'hoirie Choukri 
Farra; 

Vu l'arrêt de la Cout' du 31 Mai 1893 (2) 

(1) Rapprochet· arrè t du 25 Mai 1893 (BHlletin, V, 28l}. 
(2) Voir cet atTêt au Bulletin, V, 285. 

qui a statué sur les exceptions proposées 
contre l'appel par Fathalla Abdel l\Iessih et 
ordonné par défaut profit. joint la réassignation 
à bref délai de ce dernier qui n'avait pas 
conclu au fond; 

Vu la réassignation du 1er Juin 1893; 

En ce qui touche Fathalla Abdol l\fessih: 

Attendu qu'il ne comparaît pas, quoique 
régulièrement réassigné en vertu do l'arrêt du 
31 Mai 1893; 

Adoptant à son égard les motifs dos pre
miers Juges; 

En ce r1ui touche le greffier en chef: 
Attendu que l'acte constatant le dépôt de 

L. E. 6000, effectué le 4 Mai 1892 par Aly 
Pacha Cherif à la Caisse des dépôts et consi
gnations, ne contenait aucune indication pré
cise et suffisante sur les noms, droits et qua
lités des bénéficiaires de cette somme non plus 
que le consentement du déposant à ce qu'elle 
fùt versée en leurs mains ou en celles d'un 
m0-ndataire après main-levée de la saisie-arrêt 
de Constantin Kahil; 

Qu'en présence de ces omissions et des 
oppositions survenues de la part do Fathalla 
Abclel Messih, le dépositaire était on droit 
d'exiger, avant tout dessaisissement, toutes 
les justifications nécessaires pour couvrit· sa 
responsabilité personnelle et eelle do la C<lisso; 

Que s'il a été décidé, à bon droit, par l~s 
premiers juges que les documents produits 
avaient suffisamment répondu à toutes les 
exigences à cet égard et qu'il devait cesser 
toute résistance, il ne s'ensuit pas cependant 
qu'il puisse être considéré comme ayant inten
tionnellement dépassé les limites d'une bonne 
administration; 

Que les demandes en condamnation per
sonn8lle formées contre lui à titre de répara· 
tion et de dommages-intérêts ont donc été avec 
raison rejetées par les premiers juges; 

Qu'il y a lieu au contraire de faire droit à 
son appel incident et de décharger la Caisse 
Judiciaire de toute condamnation aux dépens; 

Attendu, quant à la demande des appelants 
tendant à faire ordonner que le greffier sera 



-312-

tenu de procéder au versement de la somme 
déposée nonobstant toutes nouvelles saisies, 
oppositions ou défenses que Fathalla Abdel 
Messih pourrait signifier en vertu des mêmes 
prétentions, qu'il ne rentre pas clans les pou
voirs du juge de prononcer de pareilles clis
positions ; 

Qu'il convient toutefois de décider, confor
mément aux conclusions qui ont été prises à 
cet égard en première instance et qui ont été 
renouvelées elevant la Cour, que la nullité et 
la main-levée prononcées par le jugement du 
8 Mai 1893 devront s'appliquer tant à l'oppo
sition du 20 Février 1893 qu'à celle du 4 Avril 
suivant et, pour le cas de nouvelles oppositions 
en vertu des mêmes prétentions, de réser
ver aux héritiers Choukri Farra tous recours 
en référé et toutes actions soit en dommages
intérêts contro Fathalla, soit en responsabilité 
personnelle contre ses mandataires; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme; 
Faisant droit à l'appel incident du 

en chef du Tribunal du Cairn ... 

Alexandrie, le 14 Juin 1893. 

greffier 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

----------ss:-----------

SOMMAIRE. 

I. Impôts; Etat; privilége; étendue; tiers; 
subrogation - IL Etat; privilége; exercice. 

Les récoltes, provwant de terrains grevés d'impôts 
non acquittés par le propriétaire, qu'elles appartienmnt au 
propriétaire dn fonds au momwt de leur enlt!-vement ott 
qu'elfes soient la propriété de tiers, locataires, ct.zltivatt.ttrs 
ott fermiers du dit fonds, n'en restent pas moins grevées 
du privilége du Gouvernement pour le montant de ces 
impôts ( r): toutefois ce privilége ne pwt s'exercer sur de 
pareilles dcoltes que pour les impôts échus au moment de 
leur enlévcment. 

En pareil cas, indépendamment de tous reconrs 
directs contre le véritable débiteur d!'s impôts, la seule 
faculté réservée artx tiers ayant ainsi payé la dette d'autrui, 
est de réclamer leur subrogation aux droits dt.t Gmwer11e
ment. 

(1) Rappt·ocher, quilllt au privilege du Gouyernement pour 
impôts, anêt du 20 Mars 1890 (Bulletin, II, 147). 

II. En droit et en l'état de la législation qtti régit la 
matiere en Egypte, la répartition proportionnelle de la 
créance du Gouvl'rnement s11r le prix d(s récoltl's et mr 
le prix dtt fonds m sa11rait lui être imposée: 011 ne. peut, 
a cet égard, que réserver aux créanciers p1·imés daw la 
distribution du prix des dcoltes, le droit d'agir par sllbro
gation et de se pourvoir, s'il y a liw, sur le prix des 
immeubles débiteurs des impôts. 

GouvERNEMENT EYPTIEN 

contre 

DAÏRA KHASSA, 

A. DoNNABELLA ET coNSORTs. 

LA CouR, 

Attendu qu'ils est constant en fait quo las 
récoltes dont le prix a été mis en distribution 
provenaient de terrains gl'evés d'impôts non 
acqllittés par le propriétaire; 

Que ces récoltes, qu'elles appartinssent au 
propriétaire elu fonds au moment de leur 
réalisation ou qu'elles fussent alors la pro
priété de tiers lo catairE>s, cultivateurs ou fer
miers du elit fonds, n'en restaient pas moins 
grevées du privilége du Gouvernement pour 
le montant de ces impôts; 

Qu'en pareil cas, indépendamment de tous 
recours directs contre le véritable débiteur 
des impôts, la seule faculté réservée aux tiers 
ayant ainsi payé la dette d'autrui, est de ré
clamer leur subrogation aux droits du Gou
vernement; 

Attendu, toutefois, que c'est à bon droit 
quo les premiers juges, tout en reconnaissant 
l'existence de ce privilége, ont décidé qu'il no 
pouvait s'exercer sur de pareilles récoltes 
que pour les impôts échus au moment de leur 
réalisation; 

Qu'il y a lieu à cet égard d'adopter les 
motifs de leur décision; 

Qu'il y a également lieu d'adopter les mo
tifs elu jugement attaqué en ce qui concerne 
le rej et de la prétention de la Daïra Khassa 
fondée sur ce que les récoltes dont lo prix 
était en distribution ne provenaient pas de 
tous les terrains débiteurs d'impôts; 

En ce qui touche la répartition proportion-



-- 313-

nclle de la créance du Gouvernement sur le 
prix des récoltes et sur le prix du fonds éga
lement vendu : 

Attendu que s'il a été éq ai table de la part 
du Gouvernement, qui a\'ait lui-même com
rnencé des diligences à cet égard, de pour
suivre cette répartition, il n'en demeure ce
pendant pas moins certain en droit et en 
l'état de la législation qui régit la matière en 
Egypte, qu'elle ne saurait lui être imposée; 

Qu 'on ne peut à cet égard que réserver à 
la Daïra Khassa et à Donnabella le droit 
d'agir par subrogation et de se pourvoir, s'il 
y a lieu, sur lfl prix des immeubles débiteurs 
des impôts; 

PAR CES MOTIFS: 

Infirme en partie; 
Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 14 J nin 189:3. 

Le PTésiJent, GIACCO~E. 

-------------------~$-------------------

SOMMAIRE. 

Tribunaux Mixtes; employés; révocation; 
action en responsabilité ; irrecevabilité. 

La Commissiorh instituée e't exécution de l'art. ;6 
drt Reglement Général Jlldiciaire statue, a11x termes de 
l'art. 42 du mêmf' Reilement, souverainement et sans 
recours, sur la révocation des expéditionnaires employés 
a11x Tribu11aux Mixtes. 

Une telle mesure prise en vertu dtt Réglement Gi
néral Judiciaire, promulgllé en exécution de l'art. ; 7 du 
Réglement d'Organisation Judiciaire el ayant par consé
q11ent force de foi, 11e peut domur ou·uet'tMe a 1me action 
ci~·ile m responsabilité. 

ARTHUR DucRos 

contee 

GouvEitNF.MENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que la Commission instituée en 
exécution de l'art. 36 du Règlement Géné
ral Judiciaire statne, aux termes de l'art. 42 
du même Règlement, souverainement et sans 
recours, sur la révocation des expédition
naires employés aux Tribunaux mixtes; 

Attendu qu'une telle mesure prise en vertu 
du Règlen1ent Général Judiciaire, promulgué 
en exécution de l'art. 37 du Règlement d'Or
ganisation Judiciaire et ayant par conséquent 
force de loi, ne peut donner ouYerture à une 
action civile en responsabilité; 

PAR cEs MoTIFs: 

Confirme. 

Alexandrie, le 14 Juin 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

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

SOJ\1MAIRE. 

I. Péremption; demande; forme - IL Péremption; 
instance en appel; effets. 

I. La dm1a11de en péremp:iùll doit être introd11itt 
dans les jm·m~s ordinaires des demandes en justice; elle est 
partant irrecewb!e si elle est formée dans la forme d'a
venir en COiltilwation de J'i,Hltmce pré.ten itiment pé
r imù ( r ). 

II. La péremptioiZ en cau.re d'appel don11e rw juge
ment frappé d'appel la force de la chose jugée. On ne peut 
pas W conséquellCè demander, C017CUrrem men/ a la péremp
tion de l'instance. en appel, la réfomution du j u_;:elltent 
attaqué. 

BASILE CoNDONIS 

contre 

SIT KHA.DRA. ET MABH.UKA F.T CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que les intimés, par un avenir du 
21 _Novembre 1892, ont cité le sieur Condonis 
pour entendre déclarer périmée l'instance d'ap
pel introduite par lui, en tnême temps qu'ils 
demandaient la réformation sur plusieurs chefs 
du jugement frappé d'appel ; 

0 r a ttencl u q n'aux termes de l'art. 345 du 
Code de Procédure civile, la demande en pé
remption doit être introduite clans les formes 
ordinaires des demandes on justice et que 
d'autre pët.rt la péremption en cause d'appel 
donne au jugom()nt frappé d'appel la force de 
la chose jugée; 

Qu'en l'espèce les intimés ont cité l'ap
pelant par un simple avenir en continuation 

{1) Yoit· atTèt 25 )!<lt'S 1801 (11ttllctin, III, 271). 
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de l'instance et ont demandé concurremment 
à la péremption de cette instance, la réfor
mation dn jugement attaqué; 

Que la demande eu péremption ainsi for
mulée ne présente pas les caractères d'une 
instance principale et qu'elle est en outre en 
contradiction évidente avec son objet même; 
qu'elle doit être rejetée par suite comme non 
recevable; 

AttendLl qu'il résulte de ce qui ptécède 
qu'il y a lieu seulement d'examiner les mérites 
respectifs tant de l'appel relevé par Condonis 
que de l'appel incident introduit par les in
timés; 

Que sUl· l'appel principal les motifs invoqués 
par les premiers juges justifient suffisamment 
leur décision à cet égard; 

Attendu sur l'appel incident . . . . . . . 

pAR CES MOTIFS : 

Sur l'appel principal, confirme; 
Sur l'appel incident, infirme en partie. 

Alexandrie, le 14 Juin 1893. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Tuteur; acte d'administration; actes de disposition; 
profit personnel; nullité. 

Le tuteur, habile a consentir des actes d'administration 
et des hanx, ne pent abandonner au locataire les loyers de 
la maison appartenant au mineur, en acquittement de la 
dette dn locataire envers le tuteur personnellement. 

InRAHIM ALY NrFAH 

contre 

IsAAC 1'1oussA HAssAN ET co~soRTS. 

LA CouR, 

Attendu, dans les rapports entre Moussa 
Hassan et les dames Hallaouane, Zanonba, 
Salha et Hafiza, que, suivant Elam Charieh en 
date du 13 Moharrem 1305 (1er Octobre 1887), 
Aly Nifah était muni de pouvoirs réguliers à 
l'effet de ·consentir le contrat de location du 
11 Jan vier 189.2; 

Qu'il échet donc de réformer la décision 
des premiers juges dans le chef par lequel ils 
ont déclaré le dit contrat non opposable aux 
dames préçitées; 

Attendu par contre, en ce qui touche la 
clame Doudou, qu'Aly Nifah no justifie d'aucun 
mandat l'autorisant d'agir en son nom; 

Que par conséquent c'est à bon droit que 
les premiers juges ont déclaré le contrat en 
question sans force et sans efficacité pour ce 
qui la concerne; 

Attendu qu'il en est de même en ce q ni 
regarde Jacoub, frère de Aly Nifah, reconnu 
pour majeur par décision elu Meglis El Hasby 
en date du 22 Décembre 1892, mais encore 
mineur et placé sous la tutelle de Nifah aa 
moment de la passation du contrat dont 
s'agit; 

Que si} en effet, le tuteur peut consen.tir 
au nom du mi ne ur des actes d'administration, 
le contrat elu Il Jan vier 1892 en même temps 
qu'il constituait une location, impliquait aban
don des loyers de la maison louée au profit de 
Moussa Hassan en acquittement d'une dette 
que Aly Nifah avait contractée personnellement 
envers ce dernier; 

Qu'ainsi, en réalité, Aly Nifah n'a fait autre 
chose que disposer à son profit personnel des 
revenus du mineur confié à sa garde ; 

Attendu qu'il est vrai que Isaac Hassan 
soutient que les sommes par lui prêtées à 
Nifah auraient profité à toute la famille, ayant 
servi à l'achèvement de la maison achetée en 
commun; 

Mais que les raisons invoquées pétr les 
premiers juges et que la Cour adopte, démon
trent le non-fondé de cette prétention; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme en partie ; 
Réforme pour le surplus. 

Alexandrie} le 14 J nin 1893. 

Le P1·ésident, GIACCO~E. 

------------~~-----------
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SOMMAIRE. 

I. Jugement par défaut; délai d'opposition; dé
fenses d'exécution; irrecevabilité - II. Juge
ment; exécution provisoire; défenses d'exécution; 
appel non interjeté; irrecevabilité; appel inci
dent. 

I. S'agissant d'un jugement par défaut et la partie 
condamnée étant toujours dans le délai pour former op
position, elle ne pwt s'adresser a la Cour pour obterzir 
des défenses d'exécution ( 1 ). 

II. La demande en défenses d'exécution contre t-m 
j11aement exéwtoire par provision, ùttroduite avant d'avoir 
in;erjeté appel, est prématurée el par suite irrecevable. 
L'appel incident formé sur pareille demand~ est également 
irrecevab.'e ( 2 ). 

HAMZA EL MAKI 

contre 

NICOLAS CARA.MISSINI. 

LA CouR~ 

Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'unju
gement par défaut et la partie condamnée 
étant toujours dans le délai pour former oppo
sition, elle ne pouvait s'adresser à la Cour 
pour obtenir des défenses qu'autant qu'il avait 
été statué sur son opposition; 

Que la demande en défense d'exécution 
contre un jugement exécutoire par provision, 
introduite avant d'avoir interjeté appel du dit 
jugement, est prématurée et par suite irrece
vable; 

Quo le même ordre d'idées s'applique à 
l'appel incident de l'intimé, qu'en conséquence 
et en l'état, les parties doivent être déclarées 
non recevables en leurs recours ; 

Attendu toutefois que la demande de Cara
missini aux fins d'obtenir exécution provisoire 
du présent arrêt nonobstant opposition est 
justifiée par l'article 4:44 du Code de Procédut·e; 

pAR CES MOTCFS : 

Déclare les recours dos parties prématurés 
et irrecevables. 

Alexandrie, le 14 .J nin 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

(l et 2) V. arrèt 14 Jan,·ier 1892 (Bulletin, IV, 78) ct la 
jurisprudence en note. 

SOMMAIRE. 

Préemption; absence de mise en demeure; délai ; 
recevabilité; appréciation; équité; bonne foi. 

En matiére de préemption, c'est l'équité et la bonite 
foi entiére, qui, en l'absence de mise en demeurr, doivent 
être prises en considération pour déterminer les délais 
relativemmt tl J'exercice de ce droit par les VJÏSÏI/S: ft't 

demmtde est admissible lorsque, mê111e aprés tm cerlaùr 
délai, en l'espéce trois mois et demi, le demandettr ne peut 
être soupçonné soit de mauvaise fois, soit d'intention de 
spéculation (3 ). 

HASSAN ALY CHARARA 

contre 

EM. CASDAGLI. 

LA. CouR, 

Attendu que, s'il est vrai que la mise en 
demeure, dont parle l'art. 101 du Code Civil, 
n'est pas une obligation, mais une simple faculté 
pour l'acquéreur pour contraindre les voisins 
d'avoir à déclarer, clans les 24 heures, s'ils 
nntendent ou non user du clt·oit de préempt.ion 
et que, partant, c'est l'équité et la bonne foi 
entière qui doivent être pei ses en consiclératio n 
pour déterminer les délais relativement à l'exer
cice de ce droit par les voisins, il ne demeure 
pas moins certain que, dans l'espèce, le contrat 
par lequel la Land and Mortgage a vendu à 
Hassan Al y Charara la parcelle litigieuse, et 
qui doit servir comme point de départ, est 
intervènule 9 Novembre 1891 et que la demande 
en préemption de Casdagli a été signifiée le 
27 Février 1892, soit 3 mois et 18joues après ; 

Qu'on ne saurait clone reprocher à Cas
dao·li une tardivité dans l'exercice de son clt·oit 

0 . 
de voisin qui puisse faire supposer~ solt une 
mauvaise foi do sa part, soit uné intention de 
spéculation ; 

Que c'est clone à bon droit que les pre
miers juges ont déclaré que Casclagli, en sa 
qualité de voisin, a valablement exercé le droit 
do préèmption sur les 7 foddans 8 kirats 1/2 et 
un habbé, dont il est question clans son acte 
introductif d'instance; 

Attendu que la demanJe en paiement dC' 

(8) Rapprochet· arrèt du 27 Avril 18tl3 (Bulletin, V, 20ï). 
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lOO Livres Egyptiennes, à titre de dommages
intérêts, ainsi que celle relative à la nomination 
d'un expert, pour évaluer la prétendue plus
value de la parcelle en litige, sont des demandes 
nouvelles introduites pour la première fois 
devant la Cour, et partant inadmissibles tlUX 

termes de l'article 412 du Code de Procédure; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 
Alexandrie, le 15 Juin lb93. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

l. Distribution par voie d'ordre; contredit; moyens 
nou veaux -- II. Hypothèque ; renouvellement; 
inscription; éléments --III. Décret du 16 Octobre 
1882; suspension de délais; hypothèques; pé-

remption. 

I. L'art. 7 31 d11 Ct'de de Procédure civ. et comm., 

d'apt és lequel, en 111at1Ùe de distrib11 tion par voie d'ordre, 

il ne pwt étre introduit devm1t le T1·ibunal d'autres 

contestations qtte celles qui sont consignées au prads-verbal 

d11 réglement provisoire, ne défend que l'introduction de 

demandes nouvelles, mais 110n pas l'emploi de moyens 

nouveaux pour soutenir une contestation déjà soulcvù dans 

Je cantredit. 

II. Une inscription de renouvelle111ent coute,wnt les 

formalités prescrites pour une premiére inso iptiotr est 

valable comme renouvellement toutes les fois que les énon

ciations y contenues sont suffisantes pour co1rsta!er sa!Js 

doute possible qtt' elle est prise pour re1ton·veler une ins

cription antériwre détermù;ée. L'inscription de rcnonvel

lement est donc valable bien q1t' elle ne contienne pas 

J'énonciation de la date de J'inscription a Tf110/!Ve/er, 

si cette derniére se trouve suffisammwt détermim!e par les 

antres énonciatio11s de l' inscriptiolJ dt- reuouvellement. 

III. Le décret en date du 16 Octobre 1882 porta11t 

Sllspmsion des délais a partir du JO juin jusqu'au 

1 cr Décembre I 8 82 par suite des événements insurrection

nels de 1882, s'applique anssi nux délais de renonvelle

mcnt des hypothéqnes qni seraiwt tombées en péremplion 

postérieurement au 1e•· Décembre 1 S82. 

CO::"'STANTIN 'fHÈODORE 

eontrc 

VITTORIO PE::-.ISA, 

Ammn ABou EL NAsR. 

LE TRIBUNAL CrnL, 

Attendu qu'il s'a12·it de statuee sur les contredits au 
règlement proYisoire du 8 Mai 1892 dans la distribution 
pat• Yoie d"ordre du pt·ix de cliYers immeubles expropriés 
au prf>judice de Abou el Hocla Ahmed à la t·equète de Vit
to r io Pensa; 

Sut· le contredit de V. Pensa : 

Attendu que, par son contredit, V. Pensa se plaint de 
ce que dans le règlemen~ proYisoire sa première inscrip
tion d'hypothèque a été déclarée pét·imée et de ce que pa1· 
suite il n'a été colloqué qu'en second rang à la date de sa 
nouYelle insct·iption du H :Mai 1891; 

Attendu que Pensa soutient deYant le Tribunal que 
cette dernière inscription est un renouYellement régulier 
de lïnscription du l -1 Fén-ier 1881, le délai de lü ans 
n·étant expiré, selon lui, que cinq mois et Yingt jours 
après le 14 Février 1891 et cela en Yertn du décret eu 
date du 16 Octobre 188'2 portant suspension des délais il 
partir du lü Juin jusqu·au l "' Décembre 1882, par suite 
des hénements insunectionnels de 1882; 

Attendu, sur la recevabilité des moyens ainsi inYoqués 
par Pensa deYant le Tribunal, que, s'il est vrai qu'en vertu 
de l'art.icle 731 du Code de Procédm·e, il ne pourra être 
introduit deYant le Tribunal d'autres contestations que 
celles qui sont consignées au pt·ocès-verbal de règlement 
provisoire, cette disposition ne défend évidemment que 
l'introduction ùe demandes uouYelles, mais nullement 
l'emploi de moyens nom-eaux pour soutenir une contes
tation déjit souleYée dans le contredit; 

Attendu que c"est donc à tort que le sieur Ahmed 
Nasr et Constantin Théodore ont conclu pour lïrrece,·a
bilité des susdits moyens pour le motif qu"ils n'ont pas 
été iuYoqués expressément dans ce contredit; 

Attendu que les susdits sieurs soutiennent que lïns
cl"Îption Pensa du 14 Mai 1891 ne constituerait pas un 
renonv-ellementYalable de l'inscription antérieure et qu·en 
tous cas ce renouYe!lement serait tardif; 

Attendu, sur Je premier point, queNast· et Théodore 
reconnaissent que l'inscription du 15 Mai 1891 contient 
toutes les énonciationg prescrites pour une première ins
cription d'hypothèque, mais qu'ils' prétendent qu'elle ne 
nudrait pas comme renouvel lement de celle du 14 Fé
n·ier 1881 parce rjue la date de cette dernière inscription 
n'a pas été rappelee dans la nouYelle inscription; 

Attendu que les Codes mixtes, en déclarant périmées 
les inscriptions non renouYelées dans les dix ans, n'a pas 
prescrit des formalités spéciales pour le renounllement; 

Attendu que, cela étant, une inscription de renou-
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Ye!Jement contenant les formalites prescrites pout· une 
premièt·e inscription est valable comme renouvellement, 
toutes les fois que les énonciations y contenues sont suffi
santes pour constater sans doute possible qu"E>lle est prise 
pour renon ,·el er une inscription an térienre de ter rn inée; 

Que l'on ne saurait donc exiger à peine de nullite 
l'énonciation de la date de l'inscl"iptiou à renouveler si 
cette dernière se trouve suffisamment determinee par les 
autres énonciations de l'insci"Îption eu renouvellement; 

Or attendu que c'est là le cas daus l'espèce; 

Attendu en effet que la nouvelle inscription contient 
entre autres choses qu"elle est faite poul' le renon veHement 
d'inscription hypothecaire contre Abou el Hoda, en vertu 
de l'acte authentique passe au greffe de ce Tribunal le 11 
Février 1881 ; 

Que cet acte est précisément celui en vertu duquel 
l'inscl'iption du 14 Fenier 1881 a été prise contre la 
même personne et sur les rnèmes biens et qu'aucune auh·e 
inscription n'avait ete prise en Yertu du mème acte; 

Attendu qu'il ressort doue clairement de l'insct·iption 
du 14 Mai 1891 q~'elle est faite en renouvellement de 
celle prise en vertu de l'acte du 11 Févriet·,soit en renou
vellement de l'inscription du 14 Février 1881 ; 

Qu' il est impossible que personne ait pu se trompe1· 
sul' la portée de la nouvelle inscription laquelle a aussi été 
inscrite Jans les registres des hypothèques comme prise 
en renouvellement de l'hypothèque précédente inscrite le 
14 F énier-1881, N o 7ü9 (voir le certificat hypothécaire 
annexé au dossier de la distribution); 

Attendu qu'il y a donc lieu de décider que l'ins
cription du 14 Mai 1891 constitue, quant à la forme, un 
renouvellement Yalable de l'inscription du 14 Février 
1881; 

Attendu que ce serait crêet· des nullités là où la loi 
n'en a pas édictées que de vouloir refuser à l'acte cette 
Talidite pour l'omission d'une simple formalité, qui n'a 
pas été prescrite pae la loi; 

Attendu que les décisions des Cours Françaises invo
quées ex adverso ne :::emblent pas être en contradiction 
avec ce qui Yient d'être dit, car, à ce qu'il parait, dans les 
dites décisions on n'a eu à s'occuper que des cas où l'ins
cription nouvelle n'indiquait pas avoie été prise en renou
Yell~ment ou bien ne specifiait pas pout· laquelle de 
plusieurs inscriptions antérieures le renouvellement était 
iait; 

Attendu, sur la prétendue taedivité du renouvelle
meut, que, ])ar le decret KhédiYial du 16 Octobre 1882, 
promulgué d'accot·d avec les Puissances, le cours de tous 
les délais de péremption a été suspendu pendant cinq mois 
et 2ü jours comme il est indique ci-dessus; 

Que le décret mentionne specialement, paemi les délais 
ainsi suspendus, ceux impartis pour les insceiptious hypo
thécaires et le renou ve1lement; 

Que le décret n'a pas dit et n'a pu vouloir dire que 
la suspension n"était édictée qu'au profit des rellouYel-

lements qui auraient dù être faits dans les cinq mois et 
2ü jours avant J~ 1er Décembt·e 1882, car à cette époque 
les registres des insct·iptions d"hypothèques créés avec 
l'institution des Tribunaux de la Réforme n'existaient que 
depuis sept ans et que par conséquent il n'y avait nécessité 
de eeuou ,-eler aucune inscription que trois ans plus tard ; 

Attendu, au surplus, que même si cet at·gurnent n'exis
tait pas, le décret, d'après ses termes généraux, ne denait 
pas moins être iuterprété comme s"appliquant à tous les 
délais y indiqués qui avaient commence à courir aYant ou 
pendant la péri0de du lü Juin jusqu·au l•r Décembre 1882; 

Attendu qu'eu ajoutant le nombre des jours contenus 
dans cette période aux dix ans à partir de la première 
insceiptiou du 14 Fhrier 1881, on arrive à une date 
postérieure à celle du renouvellement du 14 Mai 1891; 
que par conséquent celui-ci a été fait dans les délais et 
que partant lïnscription du 14 Fénier 1~81 n'est pas 
périmée, mais reste en vigueur ; 

Attendu que la pt·étention de Nasr et Théodore que 
les 5 mois et 2ü jours de,·aient être comptés d'après le 
calendrier arabe, est dénuée de tout fondement, le décret 
ne parlant pas de mois, mais de l'époque du lü Juin 
jusqu'au 1er Décembre 1882; 

Attendu que l'inscription de Pensa en date du 14 
Fén-ier 1881 étant antérieure à celle du 15 Février 1890, 
en veetu de laquelle Nast· a été colloqué au premiee rang, 
ainsi qu"à l"acte transcrit le 2 Septembre 189ü en vertu 
duquel Constantin Théodore demande collocation par son 
contredit, Pensa dc·it, conformement à sa demande, ètre 
colloqué comme prem)er créancier inscrit ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Réforme le règlement provisoire du 8 Mai 1892. 
Alexandrie, le 2ü Février 1893. 

Le Président, Dro:-.tÈDES. 

LA CouR, 

Adoptant les motifs qui ont détarminé los 
premiers juges et qui justifient suffisamment 
le.ur décision, 

Confirme. 
Alexandrie, le 15 Juin 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Réintégrande; possession; viole~ce; voie de fait. 
Pour txercer la réiutégrande il n'est pas nécessaire 

d'avoir tt ne possession publique et paisible: il suffit d'avoir 
la simple détention 11aturelle au moment de la violence 
ou voie de fait ( I ). 

(1) Voir- arrêt du l •r Juin 1893 (l-lulletin, V, 29ï), 
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LEOPOLD ScnuTZ ET coNSORTS 

contt·e 

CnErrm MoHAMED EL CHAER. 

LA CouR, 

Attendu que s'il ost vrai que, pour exercer 
la eéintégrande, il ne faut pas une possession 
publique ct paisible ct quo la simple détention 
naturelle au moment de la violence ou voie 
de fait suffit, il n'ost pas moins 'iTai que les 
appelants n'ont pas réussi à faire suffisamment 
la preuve qu'au 4 Octobre 1892, jour oü ils 
se plaignent d'avoit· été expulsés par l'intimé_, 
ils avaient même la détention matérielle de 
la parcelle en litige; 

Que c'est clone à bon droit qu'ils ont été 
déhoutés de leur demande en réintégrande; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 15 Juin 1893. 

Le Président, BELLET. 

---------------~.~-------------------

SOMMAIRE . 

Réintégrande; plu1·alité de demandeurs; nationalité 
différente; Tribunaux mixtes; compétence. 

L'action w reilltégrande, indivisible de sa 1~tllur~, 

introduite par plwiertrs personms dont une de nati01wlité 
étrangere, est mixte, et les Tribu11aux de la Réforme 
sont compétents pom· m connaître a !'~liard d~ to11tes les 
parties. 

ADMINISTRATION GENERALE DES \V AKFS 

contl'e 

MoKBIL RAGHEB ET co~soRTS. 

LA CouR, 

Attendu que l'action en réintégrande intro
duite conjointement par les intimés contre des 
fermiers de l'Administration Générale des 
Wakfs, dont celle-ci a pris le fait et cause, 
était indivisible de sa nature et tendait à la 
restitution de 3 fecldans et fractions de terrains 
indivis entr'eux; 

Que les Tribunaux mixtes, YU la nationalité 
étrangère de l'un des intimés, étaient donc 

compétents pour en connaître à l'égard dd 
toutes les parties; 

Attendu qu'en indiquant dans leur acte 
introductif d'instance que les trois feclclans et 
fractions de terrains, objet elu litige, étaient 
situés au village de Charki Samanoud, Moucli
r.ieh de Kenoh, et an Hocl Kebalet Temmet 
Soliman, les demandeurs se sont suffisamment 
conformés au vœu de l'article 36 elu Co<le de 
Procédure civile; 

Qu'au surplus rien n'indique au procès que 
la nullité do cet acte ait été demandée avant 
la discussion dn fond, qu'elle serait donc cou
verte; 

PAR cEs MoTIFs : 

Confirme. 
Alexandrie, le 15 Juin 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Saisie immobilière; ancienne procédure; com
mandement hypothécaire; saisie; inaliénabilité 
des biens saisis - rr. Prescription quinquen
nale; juste titre; vente prohibée. 

I. Le commandement hypothécaire fait w tutu de 
l'ancim art. 668 dtt Code de Proc. civ, ~~ comnz. équiva
lait a la. saisie et avait pour effet de mettre sous la main 
de la justice les biens hypothéqués a la créance du sai
sissant; d'oû la conséq11ence que le débiteur saisi n'en avait 
pl11s la libre disposition et ne pouvait les aliéner, à peine 
de nullité. 

II. Une vente prohibée par la loi et frappée portr ce 
motif d'um nttllité absolue, ne saurait être considérée 
comme constituant t/11 juste titre aux effets d~ la prescrip
tion quinquennale. 

JEAN NAOUM 

contre 

PATOUNA FRÈRES. 

LA CouR, 

Attendu, sur l'appel principal, que Patouna 
frères, déclarés adjudicataires, le 28 Mai 1884, 
des 21 kirats de terrain en litige, en deman~ 
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dent le délaissement à Naoum qui en est en 
possessiOn ; 

Attendu qu'à cette demande Naoum oppose 
une vente qui lui aurait été consentie par le 
saisi avant l 'adjudication, et subsidiairement 
la prescription ; 

Attendu, en ce qui concerne la vente con
sentie par le saisi à Naoum le 7 Avril 1883, 
qu'elle n'a été transcrite qu'à la date elu H 
Février 1881, cinq jours après la transcription 
elu commandement on saisie immobilière Si

gnifié au saisi; 

Attendu que ce commandement, fait. en 
vertu des dispositions de l'nncien art. 068 du 
Code de Procédure civile, équivalait à la saisie 
et avait eu pour effet de mettre sous la main 
de la justice les biens hypothéqués à la 
créance du saisissant; d'où la conséquence 
que le clébiteur saisi n'en avait plus la libre 
disposition et ne pouvait les aliéner~ à peine 
de nullité; 

Attendu, en ce qui concerne la prescription, 
que Naoum ne saurait invoquer la prescription 
de 15 ans, puisque 15 ans ne se sont pas 
écoulés depuis l'époque où il prétend avoir 
été mis en posseBsion; et qu'il ne saurait 
opposer davantage la prescription do 5 ans, 
faute de juste titre; qu'on ne saurait consi
dérer, en effet, comme constituant un juste 
titre, une vente prohibée par la loi ot frappée 
pour ce motif d'une nullité abs9lue; 

Que s'il est de principe (v. article .2267 
Code Civil Français) qu'une simple nullité 
do furme fait obstacle à ce que le titre qui en 
est entaché puisse sHrvir de base à l'usuca
pion b1·evi tempore, il doit à plus forte rai
son en être de même des nullités intrinsèques 
absolues; 
...... 

PAR cEs MoTIFs: 
Confirme. 

Alexandrie, le 15 Juin 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Jugement; délai d'appel; exécution; appel; effet 
suspensif- II. Jugement; serment; procès-verbal; 
exécution; juge des référés; demande de caution; 
inadmissibilité. 

I. L' exéw ti on dtt jugement n'est pas suspendt1e 
durant le délai d'appel, mais c'est seulemmt lorsque l'appel 
est interjeté que se produit l'effet swpensif de l'appel. Il 
s'wsuit que les pours11ites ou to11tes exéwtions quelconques 
ne sont pas 11ulles par le seul fait que le jugemwt a éte 
suscel'tib.'e d' a,bpel, elles le dwiennmt seulement art cas 
ott il y a injirmatiou du jugement. 

II. Le jugement qui ordonne la prestation d'tm ser
ntent et qtti prono11ce des dispositions alternatives, devient 
exémtoire par la non-prestation du serment constatée art 
procés-verbal d'audience. Lorsque ce jugement est définitif, 
le juge des référés 11e peut donc, sur opposition â l'exé
cution, imposer aw bénéficiaire du jllgement de fournir 
cauf ion pour l'exécution. 

AssAD N AHOUL 

contre 

MOHAMED BEY SA.ïD EL SELEKDAR. 

LA Coun, 

Attendu qu'il est constant en fait quo l'ap
pelant Assad Nahoul, par exploit du .20 Mai 
1889, assignait par elevant le Tribunal de 
justice sommaire elu Caire Mohamed Boy Saül 
El Selekdar en paiement d'honoraires pour 
soins mé.clicaux prêtés dans les années 1880, 
1887 et 1888; 

Que, par jugement du 31 Juillet 1891, le 
serment prescrit par l'art. 276 elu Code Civil 
a été imposé à El Selekdar, pour le premier 
chef de la demande (.245 francs) et le serment 
décisoire pour le second chef (lOO francs); 

Que le elit jugement prononçait des dispo
sitions alternatives pour le cas de prestation 
ou de refus de prêter les serments, en fixant 
à cette fin l'audience du .28 Aoùt 1889; 

Que le jugement précité a été notifié à 
El Selekdar, par exploit du .26 Août 1889; 

Que Selokdar n'ayant pas comparu à l'au
dience fixée par le jugement, il en a été donné 
acte et la grosse du jugement a été délivrée à 
Nahoul, avec c·opie elu procès-verbal d'an-
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dience, constatant la non-prestation des ser
mon ts ; 

Que, sue la signification du jugement avec 
commandement, Selekdar interjeta appel; 

Que, par arrêt du 20 Novom bre 1892 la 
' 

Cour confirma le jugement par défaut do l'ap-
pelant, et que, sur opposition do sa part, l'arrêt 
précité a été maintenu par celui du 16 Fé
vrier 1893; 

Que Nahoul ayant signifié cet arrêt avec 
commandement, Selekdar fit opposition ot les 
parties furent citées en référé; 

Que, par l'ordonnauce attaquée, le juge des 
référés, tout en ordonnant la continuation de 
l'exécution, a imposé à Nahoul dt> fournir une 
caution; 

Que c'est de ce chef que ce dernier a relevé 
appel et qu'il demande la réformation; 

Attendu, en droit, que, d'après l'art. 444 du 
Code de Procédure, l'exécution d'un jugement 
n'est pas suspendue durant le délai d'appel, 
mais c'est seulement lorsque l'appel est inter
jeté que se produit l'effet suspensif de l'appel; 

Qu'il s~ensuit que les poursuites ou toutes 
exécutions quelconques ne sont pas nulles par 
le fait seul que le jugement a été susceptible 
d'appel, mais seulement au cas où il y aurait 
infirmation du jugement; 

Que c'est donc à bon droit que N ahoul 
soutient que le procès-verbal d'audience cons
tatant la non-prestation des serments est 
valable, puisque: l o il est fait avant ctue l'ap
pel ait été interjeté et 2o qu'il est basé sur un 
jugement confirmé par arrêt de la Cour; 

Que, par suite do la non-prestation des 
serments, le jugement qui portait des dispo
sitions alternatives est devenu exécutoire· 

' 
Atte11du, dans ces conditions, qu'à tort le 

juge des référés, qui n'était appelé qu'à statuer 
sur l'exécution du jugement et des arrêts en 
question, a imposé à Nahoul de ·fournir une 
caution pour l'exécution; 

PAR CES MoTIFs : 
Infirme. 
Alexandrie, le 15 Juin 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

SOMMAIRE. 

Allocations princières; saisissabilité. 

Les allocations des Princes de la famille Khédiviale, 
j11ssent-e!les des libéralités facultatives, ne constituent ni 
un salaire, ni un traitement, ni um pension dans le sem 
de l'art. 496 du Code de Procédure et par suite sont saisis
sables en totalité ( I ). 

S. A. PRINCE :MoHA.MED DAouo PACHA 

contre 

JEAN ST ALOUM ès-q., 

Dme IRENE VEUVE DIAMANTOPOULO 
' 

MoHAl\lED MARZOl'K ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Au principal : 

Attendu qu'il n'ost nullement justifié au 
débat que les allocations que le Prince Moha
med Pacha Daoud reçoit du Gouvernement 
Egyptien, soient de pures libéralités qu'il 
serait loisible au chef de l'Etat d'augmenter 
diminuer ou même supprimer; ' 

Que ce qui est eertain, c'est que ces allo
cations, fussent-elles des libéralités faculta
tives, ne constituent ni un salaire, ni un trai
tement, ni une pension clans le sens de l'art. 496 
du Code de Procédure civile· 

' 
Adoptant au surplus les motifs des pre-

miers J. u (J'es · 
0 ' 

PAR CES MoTIB'S: 
Confirme. 

Alexandrie, le 20 Juin 1893. 

Le P1·ésirlent, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Signification; Parquet; domicile inconnu 
II. Jugement; exécution; droit des tiers; gref
fier; irresponsabilité. 

I. Lorsqu' um personne n'a pas de domicile co mw en 
Egypte, ni même hors d' Egypte, les jugements doivent lui 
étre signifiés au Parquet (art. 1 o, § 5 C. Proc.). 

II. En cas de jugements ordonnait/ une chose quel
conque a faire par tl/2 tiers Ott a sa charge, les tiers on/ en 

(1) Rapprochct· arrêt du 15 Juin 1892 (Bulletin, IV, 268). 
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prutCtpe le droit d'exiger la preuve non-seulement que les 
jugements de condamnation 011t été signifiés dans les formes 
lér;ales et qu'il n'y a pas été formé opposition, tnais aussi 
que ces ju.{entents ue sont plus susceptibles d'oppositio11. 

Celte régle 1·eçoit cepwdant une exception nécessaire 
lorsque, malgré les recherches, les affiches et les p11blictztio11s, 
les parties condamnées sont restùs sans domicile co1um et 
lorsque, par Sllite, toute exéwtion ott tentative d'exécution 
dt 1/ature a leur fermer le droit d'oppositio-n, se trouve 
impossible (art. 46 9 et 3 7 3, C. Proc.). 

Le r;reffier qui, n'étant pas j 11ge d'une pareille excep
tion, a tenu ci faire couvrir la responsabilité de la Caisse 
des dépôts et consignations par une décision souveraine, 
doit être déchargé de toute condamnation attx dépem, soit 
personnellement, soit a titre de préposé a la dite Caisse. 

L. BIAGIOTTI ès-q. 
contre 

JULES TABEGNA. 

LA CouR, 

Vu les jugements de condamnation des 
26 Décembre 1891, 2 et 30 Mai J 892, obtenus 
par défaut contre Edouard et Alfred Debono; 

Attendu que les deux débiteurs n'ayant 
pas de domicile connu soit en Egypte soit 
même hors d'Egypte_, les jugements précités 
ont dû leur être signifiés au Parquet, confor
mément à l'article 10 § 5 du Code Proc. civ.; 

Attendu qu'en vertu de ces jugements, des 
saisies-arrêts ont été pratiquées nux mains du 
Ministère des Finances et du Président de la 
Commission des indemnités du Soudan et que 
ces tiers-saisis ont effectué au greffe elu Tri
bunal du Caire le dépôt des sommes dont ils 
étaient détenteurs pour compte des parties 
saisies; 

Qu'en conséquence de ce dépôt, l'exécution 
prévue à l'art. 469 du Code dA Procédure 
civile a été poursuivie contre le greffier; 

Attendu que si, aux termes du dit article 
sainement entendu et rapproché de la dispo
sition finale de l'art. 373 du même Code, le 
greffier avait, en principe, incontestablement 
le droit d'exiger la preuve non-seulement que 
los jugements de condamnation avaient été 
signifiés dans les formes légales et qu'il n'y 
avait pas jusqu'alors été formé opposition, 

mais aussi que ces jugements n'étaient plus 
susceptibles d'opposition, cette règle recevait 
cependant une exception nécessaire dans l'es
pèce où, malgré les recherches, les affiches et 
les publications, les parties condamnées étaient 
restées sans domicile connu et où, par suite, 
toute exécution ou tentative d'exécution de 
nature à leur fermer le droit d'opposition se 
trouvait impossible; 

Attendu que, do ces considérations qui ex
cluent celles des premiers juges, il résulte que 
c'est avec raison que le Tribunal a prescrit le 
versement des sommes saisies-arrêtées, mais 
quA c'est aussi à bon droit que le greffier, qui 
n'était pas juge de l'exception ci-dessus ad
mise, a tenu à faire couvrir la responsabilité 
de la Caisse des dépôts et consignations par 
une décision souveraine; 

Que par suite, soit personnellement, soit à 
titre de préposé à la dite Caisse, il doit être 
déchargé de toute condamnation aux d8p0ns; 

Attendu en outre que le jugement a or
donné le versement d'une somme de L.E. 268 
sans que la composition de cette somme soit 
expliquée dans la décision elle-même ou dans 
les conclusion~ de l'intimé; 

Qu'il convient cloue de la compléter en 
décidant que les sommes que le greffier sera 
tenu de verser, se composeront: 

1 a Du montant en principal des condamna
tions prononcées contre Edouard Debono par 
les jugements des 26 Dér<"'mbre 1891 et 30 
Mai 1892 et contre Alfred De bono par le j u
gement du 2 Mai 1892; 

2° Des intérêts tels qu'ils ont été alloués 
par ces jugements; 

3a Des frais dùment liquidés et taxés au 
profit des saisissants, y compris coux de la 
présente instance; 

PAR CES MOTIFS: 

Infirme. 
Alexandrie, le 20 Juin 1893. 

Le P1·ésident, GrAcco:s-E. 

-----------~~------------
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SOMMAIRE. 

I. Bordereau de collocation; quittance; inscription 
hypothécaire; radiation -II. Créanciers inscrits; 
forclusion; inscription hypothécai1·e; radiation -
III. Inscription hypothécaire; radiation; instance; 
parties en cause - IV. Immeuble détruit; in
demnité; créanciers hypothécaires; droits. 

I. Le bordereau de collocation une fois acquillé, il y 
a lieu à radiation des inscriptions hypothécaires (art. 7 44 
Cod. Froc.). 

II. S'il existe des crém1ciers inscrits, forclos pour 
n'avoir pas produit dans l'ordre ouvert, la radiation défi
nitive de lwrs insc·riptions hypothécaires respectives doit se 
Jaire s11r l'extrait du réglement définitif; prononçant la 
radiation des i11scriptions relatives aux créanciers non 
colloq11és (art. 744 C. Pr.). 

III. L'instance en radiation d'inscription hypot!Jécaire 
doit être dirigée co11tre la partie intéressée et non co1'/tre le 
greffier du Tribunal seul. 

IV. L'indemnité succédant a la place et an lieu de 
l'immeuble détruit, reste SOttlllÏSe an droit éventuel des 
créanciers l~î'pothécaires, jusqu'a la radiation de leur ms
mption (art. 691 C. C.). 

Lunov1co HoLz, 

M. GOLDEN BERG, 

E. MARINETTI 

contt·e 

ATTILIO SALO NE ès-q. 

LA CouR, 

Altendu que le j ugcment homologatif de 
concordat du 6 Juin 1885 a mis fin à la faillite 
Enany bey; que les héritiers Enany, par 
l'effet du concordat par eux obtenu, ont repris 
la libre administration de leur avoir; 

Qu'il est donc certain q n'en thèse géné
rale ils pouvaient disposer de la somme de 
francs 32,688 déposée par le Gouvernement 
le 3 Octobre 1885, ot la céder à Holz ainsi 
qu'ils l'ont fait, suivant acte du 29 Juin 1891, 
notifié le 4 Juillet 1891; 

Attendu, en ce qui concerne les saisics
anêts mises sur la dite somme, qu'il est jus
tifié à suffisance de droit, moyennant les doux 
quittances versées a.u dossier, que les créances 
de la dame Maroque ont été payées; 

Que, p01_1r ce qui regarde les saisies-arrêts 
Crookshank Pacha, Hasselbach et Dr Coma
nos, suivant déclnrations dô.ment légalisées, 
main-levée a été donnée des saisies respec
tives; 

Qu'en ce qui touche la saisie-arrêt de la 
Daïra Baladieh, il est reconnu que la créance 
do la dite Daïra a été régléo; 

Que, pour ce qui regarde enfin la saisie
arrêt pratiquée par le greffier en chef elu Tri
bunal du Caire, la saisie formée le 6 Août 
1891 n'avait pluH porté, les fonds en question, 
en vertu de la cession signifiée le 4 Juillet 1891, 
ayant cessé d'appartenir aux hoirs Enany; 

Qu'ainsi, pout' les raisons qui viennent 
d'être indiquées, les saisies-arrêts précitées 
n'étaient point do nature à mettre obstacle à 
ce que le greffier en chef du Tribunal mixte 
eùt pu valablement se dessaisir des sommes 
déposées au profit de Holz ; 

Attendu, quant à la saisie Marinetti, quo 
les parties sont d'accord sur ceque P.T.l8,266 
sont à distraire au profit de Marinetti sur la 
somme déposée; 

Attendu, en ce qui regarde les inscriptions 
hypothécaires dont on sollicite la radiation, 
que le bordereau de collocation délivré à la 
De ve Jullien le 14 Novembre 1891, a été ac
quitté; 

Qu'en conséquence, sur la justification de la 
qnittance et du bordereau~ la radiation do 
l'inscription doit avoir lieu en conformité de 
l'article 7 44 du Code de Procédure; 

Attendu, quant aux inscriptions Pantel
lini ot veuve Maroque, qu'il est constant que, 
bien que régulièrement sommés, ni Pantellini 
ni la veuve Maroque n'ont produit dans l'ordre 
ouvert, et qu'ils sont aujourd'hui forclos; 

Qu'en conséquence et aux termes du même 
art. 744, la radiation Jes inscriptions respec
tives doit avoir lieù sur l'extrait d11 règle
ment définitif prononçant la radiation des ins
criptions relatives aux créanciers non colloqués, 
sans que pour cela Pantellini et la ve Ma
roque doivent personnellement être appelés 
en cause; 

Mais attendu qu'il n'en est pas de même 
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de l'inscription Benek Sou chay et Cie; qu'en 
effet, s'il paraît suffisamment démontré que les 
inscriptions du 1er Juillet 1878 et du 20 Mai 
1880 avaient été prises pour sûreté des mêmes 
causes, il est certain aussi que par l'acte du 
21 Mai 1884 il n'a été donné main-levée que 
de la première; 

Que l'inscription du 10 Mai 1880 subsiste 
encore; que, pour en prononcer la radiation par 
jugement, l'instance doit être dirigée contre la 
partie intéressée; qu'il ne peut suffireJ ainsi 
qu'il a été fait en l'espèce, de la poursuivre 
contre le grAffier dépositaire des fonds; 

Attendu que l'existence de cette insceiption 
met obstacle au dessaisissement par le greffier 
de la somme de francs 32688 représentant le 
solde de l'indemnité allouée par la Commission 
des Indemnités à Enani Bey du chef de l'in
cendie de son immeuble connu sous le nom 
d'Okelle Neuve, situé place des Consuls à 
Alexandrie, et dont l'emplacement a été ad
jugé à Goldenberg; 

Qu'en effet, aux termes cle l'art. 691 du 
Code Civil, l'indemnité succédant à la place et 
au lieu de l'immeuble détruit, le dépôt dont 
s'agit reste soumis au droit éventuel du cré
ancier hypothécaire, jusqu'à la radiation de 
l'ins(~ription dont s'agit; 

Que jusqu'à l'accomplissement do cotte 
formalité, doivent aussi rester en suspens les 
droits acquis de Holz, comme cessionnaire de 
la somme formant l'objet du dépôt; 

PAR CES MoTIFS : 
Infirme. 
Alexandrie, le 20 Juin 1893. 

Le Président, GIA.cco:m. 

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

SOMMAIRE. 

Délais; délai d'assignation; délai de distance; 
réduction; pouvoirs du juge; conditions. 

La fawlte donnée par l'art. ;8 dn CoJe de Procé
dure civ. et comm. au Président Ott au juge q11i le rem
place de réduire les delais, s'applique a11ssi biw a11x 
délais d'assignation qn'anx délais dè dista11Ct!. Suiuallt la 
J[ravité des cas et l'urgence, le Présifent ott le j11:;e qni 
lG remplace peut accorder des abd-via tians, pourv11 qu'il 
soit LTissé a l'assigllé un temps Sffjjisant pour comparaitre 
et se défendre. 

DALRA SANIEH 

contre 

ABDALLA FALAMAT. 

LA CouR, 

Sur la nullité de l'acte d'appel: 
Attendu que l'art. 38 -du Code do Procé

dure dispose en termes généraux que les 
délais peuvent être réduils, sans limiter cotte 
faculté expressément aux délais de l'assigna
tion ct à l'exclusion du délai de distance ; 

Qu'en conséquence il y a lieu de décider 
que, suivant la gravité des cas et l'L11·gencc, 
le Président, ou le juge qui le remplace, peut 
accorder des abréviations des délais de cli~

tance autant que des délais ordinaires d'ajour
nement, pourvu qu'il soit laissé à l'assigné un 
temps suffisant pour comparaître et se dé· 
fendre· 

' Qu'en l'espèce, s'agissant do matière de 
référé, le délai de 24 heures qu'a eu à sa dis
position l'intimé parait suffisant; 

Sur le mérite de l'appel: 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme. 
Alexandrie, le 20 Juin 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALA.Gl, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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