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I. Appel;
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administrative; tribunaux. mixtes; incompetence (p. 260) .
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Administration des Wakfs; registres « lstihkakat » ;
compulsoire; inadmissibilité.
Les registres cc Istihkakat 11 11e sont pas des regzstres
publics, accessibles aux tiers, mais bim des registres de
p1·oprieté privée de l'Administration genérale des Wakjs,
dont on ne Jatll'ait ordonner le rompalsoire.

I. Action indûment qualifiée possessoire; action personnelle

et mobilière; taux; justice sommaire; compétence. II. Enclos; animaux; dègl'adation à la propriété des voisins;
trouble possessoit·e; inexistence; action en dommages-intel'êts; renouvellement (p. 263).
1. Retroactivite; lois de procédure; preemption; opposition.II. Preemption; défaut à la barre; decheance; declaration
d'office. -III. Appel; compétence !p. 264).
Citernes; accessoires du sol; propriete; domanialité; senitude d'utilité publique; conditions; Règlement de 1854;
inapplicabilité (p. 265).
1. Possession obtenue pat· voie d'huissier; partie uepossédèe;
acquiescement sous reserve; rèintégt·ande; t·ece·Yabilitè. II. Depossession par voie d'huissier; objets laisses provisoirement sur le terrain litigieux; refus de les enleYer; trouble possessoire; rèintegt·ande; inadmissibilité (p. 266).
I. Association en participation; tiers; exercice des dt·oits;
rappol'ts entre associés; règlement de comptes. - II. Association en participation ; associé gèl'ant; failli te: co-participant; créancier; verification de créance (p. 268).
1. Ou Hier ; accident; en tt·epreneu r ; sous-entreprise; preuve;
defaut; conséquences.- II. Ent rept·eneur; sous-entrepreneur; ouvrier ; accident; responsabilitè. - III. Accident;
nctlme; preuve; fardeau ; pri>som ption; admissibilité ;
cas (p. 269).
Louage; travaux faits par le loeataire; ' 'ice; accident; responsabilité (p. 271).
Expropriation pour cause d'utilite publique; dèpossesston
consommée; propriétaire; droits; paiement préalable du
prix ; dèf~ ut; conséquences (p. 272).

THEOPHANE 1'HEOPHANIDIS

contre
ADMINISTRATION DES WAKi'S.

LA CouR,
Adoptant les motifs des premiers juges.
Et attendu, en outre, qu'on ne saurait faire
droit aux conclusions de l'appelant tendant
à consulter le registre « lstihkakat >J et la
liasse de douze pièces se trouvant au Mehkomé
pas plus qu'à celles tendant au sursis qu'il
sollicite pour pouvoir mettre en cause les
prétendus détenteurs des biens du Wakf dont
il s'agit;
Qu'en effet le registre et les autres documents
visés ne sont pas des actes publi<'s accessibles ·
aux tiers, mais la propriété privée de l'intimée;
que l'appelant était d'autre part libre de mettre
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en cause les dits détenteurs en première instance, de même qu'il reste libre d'agir à leur
encontre par procès séparé;
PAR CES Î\lOTIFS:

Confirme.
AlexandrieJ le 1>3 Avril 1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Emprunt domanial; biens affectés; actions en
remboursement du prix ; irrecevabilité.

Aux tnmes de l'art. 2 d11 Décr~t du 15 Nov~mbre
1879 apprortvé par les Puissall.:eS, les bims nffutts a la
garantie de l'Emp1'mt cDo111aninl dit df 7?.._othschifd (•nt
été affranchis de toute action résolutt1ire ou en rfvmdication et de lOTIS dt oits réels de q11tlque uatr1re qr1t ce soit et,
par t'oie de conséqmnce, de to11fe ac1ion fn remboursement
du prix 011 d~ la valeur des biens dont s'agit ( I ).
MÛHAMED EL NEBECHI

les 11 feddans et fraction ensemble avec
d'autres terres ont, par acte reçu au greffe du
Tribunal mixte du Caire le l er Février 1879, été
affectés en hypo1 hèq ue et engagés à la sûreté
de l'emprunt domanial dit de Rothschild;
Qu'aux termt's de l'art. 2 du Décret du 15
Novembre 1879, approuvé par les Puissances,
les biens affectés à la garantie du rlit emprunt
ont été Affranchis dE> toute action résolutoire
ou ('n revendication et de tous droits réels,
de quelque nature que ce soit;
Que les ll fPddans et fraction dont s'agit
ont été par les Domaines vendus à la Daïra elu
Prince Ibrahim Pacha sous le bénéfict-1 des
mêmes clauses et conditions;
Que par suite Nebechi ne saurait être recevable à y faire valoir un dr0it quelconque de
propriété ;
Et que, ne pouvant prétendre à la propriété,
par voie de conséquence il ne saurait pas
davantage réclamer le remboursement du prix
ou de la valenr des biens dont s'agit;

contre
PAR CES MortFS:

DAI RA IBRAHIM pACHA HELMY
CoMMISSION DES DoMAINES
GouvERNEMENT

EGYPTIEN.

Attendu q~'il ressort. de l'expertise Vian nay
elu 30 Mai 1894, qu'invoque Nebechi, que les
5 feddans qu'il revendique actuellE>ment et les
7 feddans qui ont fait l'objet de l'instance
terminée par arrêt du ll Février 1897, ne
sont et n'étaient que parcelles de diiférentes
grandeurs d'une même contenance de ll
feddans, 1 kirat., 16 ~ahmes au Hod el Sermak à Beni Hélal (Charkieh) dont les Domaines,
vendeurs de la Daïra dn Prince Ibrahim Pacha,
avaient la propriété;
Attendu qu'ainsi que l'arrêt précité, rendu
entre Nebechi, la Daïra du Prince Ibrahim et les
Domaines, et qui par conséquent fait à leur
égard l'autorité de la chose jugée, l'a retenu,
et suiv.

Alexandrie, le 18 Avril 1901.

Le Président,

LA CouR,

(l) V. Table Dice'nnale,

Confirme.

v·

Biens Domaniaux, Nos. 613

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
1. Appel incident; jugement contre lequel il peut
être dirigé. - 1I. co.propriété ; préemption ;
délai.
l. L'appel incidmt m peut étr~ dirigé que contre le
jugement quiforme l'objet de l'appel principal. 011 ne peut
pas, par COIIséquent, par VOie d'appel incident tm appd
priucipal cor1tre le jugemmt du fond, soulever devant la
Cour une exception d~ compétwce vidée par u1z jugement
précédent contre lequel appel n'a pas été interjeté, et ce
même dans le cas oû la question de compétence aurait été
rxaminée et rejetée a nouveau par le jugement de fond, la
question ayant été dé(i.nitiv~mwt décidée par le premier
jugement, ce qui tendait inrttile le second rejet ( 2 ).

a

(2) V. Table Décennale, v0 Appel, Nos. 474 et suivanta.
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JI. Au.'\· termes de l'art. 561 d11 Code Civil, le capropriüaire peut, jusqu'au pmtagl', racheter la part indivise
vwdue par son copropriétaire a un tien: cette disposition
ne peut être i1zte1 prétée que comme 11ne rxceptio11 a l'ar tielt 10 I dtt même Code ( I ).
AHMED BEY CHOUKRI
COll tt•e

IBRAHIM BEY ABDEL RAHMAN ET AUTRES .

LA CORTE,

Attesochè, come risulta dalla sentenza
impugnata, il Tribunale di Mansurah, pronunziando in questa medesima causa, sulla
eccezione di inoompetenza sollevata da Ibrahim
Bey Abclel Rahman, con u na precedente
sentenza in data del 13 Marzo 1900 si è
dichiarato competente e ha rinviato la discussione in merito all'udienza del l o Maggio
success1vo.
Che codesta sentenza, colla quale fu statuito
detinitivamente sulla questione di competenza,
non fu deferita alla Corte coll'appello principale;
q uindi non è ricevibile l'appello incidentélle
formato dall'Ibrahim Bey Abdel Rahman col
mezzo di conclusioni all'udienza. tendenti a
riprodurre la stessa questions; poi•~hè, come fu
già più volte deciso, l'appello incidentale, a
senso d.ell'art. 401 del Codice di Procedura,
non puo essere diretto che contro la sentenza
formante oggetto dell'appello principale.
Che poco importa che il Tribunale nella
sentenza sul merito si sia di nuovo occupato
dell' eccezione d'in~ompetenza per rigettarla
un 'altra volta; giacchè la questione, come si
è avanti accennato, aveva già ricevuto una
soluzione definitiva sulla quale più non si
poteva rivenire in prima istanza, ed il secondo
rigetto era del tutto inutile.
Che tale irricevibilità deve essere rilevata
an che d' ufficio.
Che del resto, quand'anche si volasse
eonsiderare come ammessi bile l'appello, esso
dovrebbe pur sempre essere rigettato, non
{l) V. Table Décennale, v 0 P1·éemption, Nos. 3180 et sui v. ;
arrèt 6 A '-ri! 1899 (Bull., XI, 181). Rappr. arrêt 22 Mars 1900
(Bull., XII, 175).

potendosi annllllare la sentenza 13 Marzo 1900
perchè non sottomessa al l' esame della Corte
nel modo dalla legge prescritto
Atteso, sull'appello principale, che non è
contesa all'Ahmed Boy Choukri la qualità di
coproprietario in virtù della quale egli intende
esercitare il diritto di preemzione pei 75
feddani all'Ibrahim Bey Abdel Rahman venduti
e che fanno parte di 99 feddani e frazioni
indivi.si .
Che a termini dell' art. 561 del Codice Civil e,
i coproprietari, fino alla divisione, possono
ricomprare la parte in di visa che uno di essi
avesse venduto ad un terzo.
Che questo articolo non si puo altrimenti
interpretare che come nn'PccPzione a11'art. 101
dello stesso Codice.
Che a torto quindi il Tribunale coll'appellata sentenza, apprezzando gli atti fra le
parti seguiti e le circostanze della causa,
credette di poter ritenere che l'Ahmed Bey
Choukri fosse decaduto da! suo diritto.
Una simile decisions non è per nulla
giustificata e si deve perciô riformare.
Atteso infine che più non occorre di occuparsi del pegno, poichè i due crPditori a favore
dei quali era stato consentito hanno dichiarato
di essere stati soddisfatti e la trascrizione di
tale pegno fu anche cancellatn.

PER QUESTI MoTIVI:

Riforma.
Aless:llldria, 24 Aprile l 901.

Il P1·esùlente,

BELT.ET .

-------------------SS•--------------

SO:O.fMAIRE.
l. Appel; matière indivisible; profit. - li. Appel ;
parties; intimation; choix.

I. S'agissant dt matiere indivisiblr, l'appel rrlevé
par un swl des deux 11azirs d'un wakf profite a so11 conazir (2).
(2) V. Table Décennale, v0 .Appel, No. 333. Rapp. arrèt
10 Avril 1901 (Bull., XIII, 224).
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II. En dthors dts cas ou la loi preSCI il impérativemmt
l'intimation d~ certaines personnes et en fait dépendre la
validité de la procédure, l'appelarlt reste toujottrs libre
d'apprécier rontre quelles p.1rtùs jigttrant art jt~gwunt son
intéréi !11i commande de relevtr appel ( I).
ZouLKAYAT

HANE~t: ET

AUTREs

contt·e
BANK Of"

LA

EGYPT.

CouR,

Attendu, Pn fait, que le Wakf Ahmed bey
Esmat-el-Sharkassi, représenté par ses deux
Naziras, les dames Zoulkayat Hanem et Labiha
Hanem, par un contrat du 8 Octobre 1899, a
rlonné en hekr au siPur Alfred Mitchel Innf's
11ne parcelle de terrains d'environ 1400 mètres
et ù la condition expresse qne le dit contrat
fût approuvé par le Cadi, p.ar un hodget
réO'ulier
·'
0
Attendu que, le même jour, Mitchel Innes
remettait à Farouz Agha et Mohamed Chahim,
Wekils des Naziras du \\.,.akf, un chèque à
leur ordre de Lstg. 227 1/ 2 sur la Bank of
Egypt, somme encaissée et qui devait servir
à indemniser les locataires de la parcelle dont
s'agit;
Attendu que, le Mehkémé ayant refusé au
Wakf l'autorisation de constituer en hekr le
tPrrain en quer;tion an profit de Mitchel Innes,
la Bank of Egypt, cessionnaire de ce dernier,
a assigné le Wakf en rflmboursement de la
somme de Lstg. 227 1/ 2 par lui reçuB et en
payement d'une indemnité représentant les
frais déboursés par Mitch.el Innes;
Attendu que le Tribunal mixte du Caire,
faisant droit en paTtie à la demande de la
Bank of Egypt, a condamné solidairement les
deux Naziras du Wakf ainsi que les sieurs
Farouz Agha et Chahim à payer à la dite
Banque Lstg. 227 1/f. ;
Attendu que la Dame Zoulkayat et le sieur
Farouz Agha seuls ont relevé appel de cette
décision;
(1)

V. Table décennale,

v 0 Âppel,

Nos. 337, 341, 343.

Que la Bank of Egypt soutient par suite
que, le Wakf étant administré par deux Naziras qui doivent agir conjointement, et la Darne
Labiha n'ayant pas fait appel du jugement
attaqué, l'appel relevé par la Dame Zoulkayat
seule serait irrecevable;
Mais attendu que cette excPption est mal
fon cl éP ;
Qu'en etlet, le jugement attaqué ayant
statué sur une matière indivisible entre les
deux Naziras et la Bank of Egypt, peu importe que l'appt>! ait été relevé par une des
Naziras au lieu de l'avoir été pal' les deux,
l'appel interjeté par la Dame Zoulkayat profitant également à sa co-Nazira;
Attendu que le second moyen de l'irrecevabilité de l'appel, tiré de ce que tontes les
parties BD cause figurant en première instanct3
n'auraient pas été intimées, est également mal
fondé;
Qu'il est de pri ocipe en eflet qu'en dehors
du ras oü la loi prescrit impérativement
l'intimation de certaines personnes et en fait
dépendre la validité de la procédure, l'appelant
reste tonjours libre d'apprécier contre quelles
parties, figurant au jugement, son intérêt lui
commande de relever appel.
Attendu, au fond, que IPs motifs invcqnés
par les premiers juges et que la Cour adopte,
justifient suffisamment leur décision;
PAR CES MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 24 Avril 1901.

Le Pt·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Domaine public; riverains; droits; étendue; cas;
mesure administrative; tribunaux mixtes; incompétence.
Les proprt'üaires riverains d'une place p11blique ne
peuvent prétendre a aucun droit de possession S11r cette
place ni fair.e admettre, comme un trouble a leur jouis-
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sance, le fait par le Goll7..•ernement d'ocwper cette place ou
de l'utiliser autrement qu'il ne l'avait fait jusqu'alors ft,
par exemple, en la transformant en place d'exercices
militaires.
·Toute decision prise à cet égard par les autorités
gouvernementales constitue un~ mesure administrative que
les Tribunaux mixtes ne sont pas competents pour arrêtn·.

trative; que partant l'action de Plœtz Pacha
intentée dans ce bnt est irrecevable·

'

pAR CES :MoTIFS:

Dit que les Tribunaux mixtes sont incompétents à connaitre du litige.
Alexandrie, le 2-! Avril 1901.

DE

PLŒTZ pACHA

contre

Le P1·ésident,

BELLET.

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

GouvERNEMENT EGYPTIEN .

SOMMAIRE.
LA CouR,

Attendu que le Général de Plœlz Pacha,
propriétaire d'une maison bàtie en bordure de
la place d'Abdin, se plaint par son acte introductif d'instance de ce que le Gouvernement a
transformé cette place en Champ de Mars où,
toute la journée, aux sons de tambours et
clairons, les troupes égyptiennes font des
exercices, obstruent le passage et empêchent
les particuliers de traverser la place; qu'il
assigne par suite le Gouvernement pour
entendre faire défense au Ministère de la·
Guerre d'occuper la place d'Abdine par ·ses
troupes et de troubler le requérant dans la
paisible jouissance de son immeuble;
Attendu que, tout ce qui llccasionne la
plainte du demandeur fût-il vrai, son action ne
serait pas moins irrecevable; que la place
d'Abdin est une dépendance du domaine publi~;
que les propriétaires riverains ne peuvent
prétAndre aucun droit de possession, ni faire
admettre comme un trouble à leur jouissance
le fait par le Gouvernement d'occuper ou
d'utiliser autrement les biens du domaine
public; que toute décision prise à cet égard
par l'autorité compétente constitue un acte
gouvernemental et une mesure administrative;
or si les Tribunaux de la Réforme peuvent
juger, dans les cas prévus par le Code Civil,
les atteintes portées à un droit acquis d'un
étranger par un acte d'administration, l'art. 11
du Règ. d'Org. Jud. leur enlève tout droit
d'arrêter l'exécution d'une mesure adminis-

I. Société anonyme; transport par terre; commerçant. -- Il. Obligations entre commerçants;
acte de commerce. - Ill. Obligations entre commerçants; présomption; commercialité.-IV. Société de transport; achat de bois; opérations
commerciales.
I. Um sociéti anonyme ayant pour objet une eu Ireprise de transport par terre, est commerçante.
II. Toutes obligations wtre négociants, marchands, etc.
sont réputées actes de commerce (Art. 2 C. Co.).
III. Dans les obligations entre commerçants, la presomption est pour la commercialité (Art. 8 C. Co.),
moins qru le contraù·e ne résulte de la nature même de
l'opération (Art. 7 C. Co.) (r) ou qu'il s'agisse d'achats
et de ventes d'immeubles.
IV. L'achat, par une sociétJ ayant ponr objet une
mtreprise de transport, de bois destinés la construction de
ses voies ferrées, constitue une opération commerciale. Le
fait que les bois sont destinés a Ure incorporés dans le
chemin de fer et deviendraient eux-mêmes immeubles par
destination, ne saurait change1· la nature colllmerciale de.
l'achat ayant pour ob7et des choses mobilier es dont la
nature n(', peut être, dans les rappo1·ts entre parties, changü
par l'emploi postérieur.

a

a

FAYOJM LIGHT AGRTCCLTl 1 RAL
RAILWAY CY. LnuTED

contr e

G.
LA

STAO:-.;J ET FILS.

CouR,

Attendu que la vente par Stagni et Fils,
à la Société appelante, dA 22,056 traverses
(l) V. Ta iJle Décennale, v 0 Artes de commerce, Nos. 5ï et

sui v.

de bois doit être cop.sidérée comme acte de
~ommerce;

Qu'en effet aux termes de l'art. 2 alinéa
6 du Code de Commerce sont réputés actes de
commerce<< toutes obligations entre négociants,
_marchands» etc. et qu'en l'espèce tant Stagni
et Fils, négociants en bois, que la Compagnie
appelante, comme Société anonyme ayant pour
objet noe entreprise de transport par terre,
'
sont commerçants;
Que, dans leR obligations entre commerçants,
la présomption est pour la comm~rcialité, ainsi
que cela est énoncé à l'art. 8 du Code de
Comm0rce pour les billets sonscrits par nn
~ommerçant, à moins que le contrair,' ne
résulte de la nature même de l'opération,
comme pour ce qui est des denrées et marchandises que le commerçant achète pour son nsage
partir;ulier (art. 7 C. Co.), ou qn'il s'agisse
crachats et de ventes d'immeubles, contrats civils par leur nature, entre toutes personnPs;
Or attendu qu'en l'espèce les traverses
achetées par la Compagnie étaient destinées
à la construction rle ses voies ferrées, opération
qui, prise clans son ensemble, comme achat
de matériaux et machines et louage de maind'œuvre on d'industrie etc., constitue par elle·
même un acte de commerce, car la Compagnie
exécute ces travaux en vue d'une entreprise
de transport, c'est-à-dire d'une exploitation
que l'art. 2 alinéa 2 dn Code de Commerce
range parmi les actes de commerce;
Que l'opérativn dont s'agit en l'espèce est
encore à considérer comme commerciale en tant
qu'accessoire d'nn autre acte ayant déjà ce
caractère ;
Que vainement la Compagnie appelante
arguerait de ce que les traverses destinées à
être incorporées dans le chemin de fer deviendraient elles-mêmes immeubles par destination
et ·que dès lors l'achat les concernant ne saurait
revêtir qu'un caractère purement civil;
Que l'obligation intervenue entre Stagni et
la Compagnie, envisagée au moment de sa
perfection, avait incontestablement pour objet
des choses mobilières et revêtait par là un
caractère commercial, lequel n'a pu avoir été

dénaturÀ par l'emploi que la Compagnie a pu
faire postérieurement des traverses achPtées,
alors que cet emploi consistait à les affecter
au service d'une entreprise éminemment commerciale par sa nature;
PAR

cEs

MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 25 Avril 1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Mandat; caractère gratuit ou salarié; appréciation; éléments. - II. Mandat; récompense;
défaut de convention; fixation; éléments.

I. Le caraCiére du service rfquis et la condition du
ma11dataùe sont des élémmts ponr apprécier si tm mandat
est grat11it 011 non.
IL En l'absence de conver1tion sur le montant des
honoraires du mandata ire, sa rünmpwse doit ê/1 e estimée
par rapport a l'importance de l'affaiTe, an mérite du
travail, aux soins et a11 temps employes.
MoHAMED

BEY

MACHALI

contl'e
.JosEPH FAYAD.

LA CooR,

Attendu que c'est à bon droit que les
premiers juges ont retenu comme établie
l'existence du mandat invoqué par l'intimé;
Attendu que la correspondance versée,
et surtout les lettres de l'appelant et le certificat de l'agent de la Banque Crédit Foncier à
Alexandrie, ne laissent subsister aucun doute
à ce sujet;
Attendu que le caractère du service requis
et effectivement rendu, et la condition du
mandataire (art. 627 Code Ci v.) suffisent pour
exclure toute prétention de la gratuité du
mandat;
Attendu qu'il reste seulement à fixer le
montant des honoraires dus au mandataire;
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Attendu qu'en l'absence de toute convention, il faut estimer la récompense d'un mandataire par rapport à .l'importance de l'affaire,
au mérite du travail, aux soins et au temps y
employés;
Attendu qu'ayant égard à ces circonstances en l'espèce, il paraît équitable d'allouer
à l'intimé comme honoraires la somme de
L.E. 50;
PAR cEs MoTIFs:
Confirme;
. . , .
Émendant
....

.

Alexandrie, le :25 Avril 1901.

Le P1·ésirient, KoRIZMIC.5.
--------------------~s--------------------

S0~1MAIRE.

I. Action indûment qualifiée possessoire; action
personnelle et mobilière; taux; justice sommaire;
compétenœ. - II. Enclos; animaux; dégradation
à la propriété des voisins; trouble possessoire;
inexistence; action en dommages-intérêts; renouvellement.
I. Une demande indûment qualifiée d' ac1ion pos.~es
soire, mais q11i u'en reste pas moins une action personnelle
et mobiliere, est cornpétemmenl portée devant le Tribunal
de justice sommaire, si el/e est infét iwre a lOO L.E.
II. Le Go11vernement, propriétaire d' 1111 enclos a/tenan! a Till b11rea11 d'octroi, est tmu SOit d'en interdire
l'acces, soit d'exercer sU1- ceux qu'il y admet 11ne police
!.uffisante pour empêcher, de leur part, tout désordre préjudiciable aux voisins et notamment lous dommages a
lettrs propriétés_
Les détradativns ainsi causees donnent droit a r:ne
reparation au profit des voisins, mais ne sauraient ét1·e
considérées comme t.m tro11ble possessoire autorisant q11' on
ordonne au Go11verrwnent de le faire cesser sous peine
d'une indemnité po11r chaque jour de retard, alors que la
possession n'est pas méconnue tti contestée: le se11l droil de
la partie est de renonveler son artion en cas de liOTIVtatt
dommage a sa propriété.

GouvERNEMENT EGYPTIEN
contre

CATHERINE VEUVE MIKAIL.
LA CouR,
Sur la recevabilité de la demande:
Attendu que la demande introduite par
la veuve Mikaïl, bien qu'indûment qualifiée

d'aGtion possessoire en complainte~ puisque s~
possession n'était ni méconnue ni contest~e,
n'en restait pas moins comme action personnelle et mobilière, et en raison du taux de la
demande, recevable devant le Tribnnal de
justice sommaire.
Au principal:
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de
visite des lieux du 6 Septembre 1900 que
l'emplacement sur lequel le Gouvernement a
établi les bureaux d'Octroi de Choubrah, est
clos des quatre côtés et contigu au jardin de
la dame veuve 1\fikail du côté Nord;
Que le Gouvernement est propriétaire de
cet emplacement; qu'à lui seul par conséquent
et non aux voisins il appartenait et incombait
soit J'en interdirt~ l'aceès~ soit d'exercer, sut·
ceux qu'il y admettait, une police suffisant.e pour
empêcher de leur part tout désordre préjudiciabh' aux voisins et notamment tous dommages à leurs propriétés;
Attendu qu'il est suffisamment établi par
les constatations du jnge que, du fait des
contribuables qui sont admis dans l'enceinte
de l'octroi soit pendant le jour, soit pendant la
nuit et qui y séjournent ave~ des chameaux et
des cages à volaille, insuffisamment gardées,
le mur du jardin de la veuve Mikaïl, ainsi
que les plantations joignant le dit mur, ont
subi des dégradations et des dommages;
Que la condamnation du Gouvernement à la
réparation de ces dommages se trouve donc
justifiée;
Attendu tou-tefois qu'on ne saurait considérer les faits ci-dessus rappelés comme un
trouble possessoire de la part du Gouvernement
et lui enjoindre de le faire cesser sons peine
d'une indemnité par chaqua jour de retard;
Qu'il appartie,ndra seulement à la dame
veuve Mikaïl de renouveler sa demande dans
le L:as de nouveau dommage à sa propriété;
PAR CES MoTIFS :
Confirme;
Emendant . .
Alexandrie, le 25 Avril 1901.

Le Président, KoRIZMlCS.
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I. Rétroactivité; lois de procédure; préemption;
opposition. - II. Préemption; défaut à la barre;
déchéance; déclaration d'office. - III. Appel;
compétence.
I. Les lois de procédure rétroagissent quand elles ne
touchent pas le fond du droit. En ce qui concerue les
jugements~ c'est la loi du. jom· oz/ ils ont été rendus qui
régie les voies et les délais pour les attaquer. Par conséquent,
en matiére de préemption, un j14gement rendu aprés la
mise en vigueur du décret 26 Mars 1900 n'est pas suscep tT ble d'opposition (x).
II. Le seul fait que le préempteur fait défallt n'autorise pas le juge a le déclarer d'office déchu de son droit de
préunption.
III. Lorsque les premiers juges ont épi-tisé leur juridiction, c'est a la Cour qu'il appartient de statuer, alors
même que l'affaire ne serait pas m ~lat.
GEORGES DEMÉTRIADIS

contre
GABRIEL HADDAD ET SFEIR ET, AUTRES.

LA CouR,
Sur l'appel du jugement du2 Février 1901:
Attendu en fait que, pl-lr ce jugement, le
Tribunal Civil d'Alexandrie a déclaré non
recevable l'opposition dn sieur Georges D é métriadis au jugement rl e défaut dn 27 Décembre
1900 qui avait repoussé sa demande de préPmptiorr ainsi que celle rle ~-A. la PrincPsse Ain
e1 Hayat Hanem ;
Attendu, en droit, qu'il est rl e principe que
les lois de procédure rétroagissent quRncl el!Ps
ne touchent pas au fond du droit et qu'en ce qui
eon cerne les juge ments, c'est la loi du jour où
ils ont été rendus qui règle les voi es e t les
délais pour les attaquer;
Qu'il s'ensuit que, le juge ment précité du 29
Déce mbre ayant été rendu six mois environ
après la mise en vigu e ur du décre t 26 Mars
1900 sur la prée mption, c'est à bon droit que
les pre mi e rs juges se sont fo nd és sur la di s po( l)

et

!U i Y.

V . T a ble

Dére n na l~t,

,• L r;d s

d~t

p1'or;édu?"e, No. :?6?1

sition de l'art. 17 du dit décret pour déclarer
le dit jugement non susceptible d'opposition;
Qu'il échet dès lors de conti rmer le jugement attaqué.
Sur l'appel elu jugement du 29 Décembre
1900:
Attendu que, par ce jugement, le Tribunal
a déclaré les appelants déchus du droit de
préempter en se fondant sur ce qu'ils ont fait
défaut et que CP défaut implique abandon de
leur part à la préemption ;
Attendu que si, en décidant de la sorte, le
Tribunal n'a pas violé l'autorité d'e la chose
jugée qui s'attache à son précédent jugement
acquiescé du 20 Janvier 1900, qui avait admis
la préemption drs appelants, il est certain en
tous cas qu'il a jugé ultra petita en prononçant
d'office une déchéance que les intimés n'avaient
pas songé d'invoquer;
Attendu, d'ailleurs, que le seul fait par les
dits appelants d'avoir fait défaut ne saurait
impliquer de leur part ni renonciation à leurs
droits, ni m·anquement aux obligations qui leur
incombent de payer le prix et les loyaux coûts,
alors surtout que l'un d'eux, la Princesse Ain
el Hayat, n'a laissé défaut qu'après avoir vainement sollicité le renvoi de la cause à une
audience ultérieure afin de se procurer des
pièces qu'elle jugeait indispensables;
Que le jugem e nt entrepris mérite don c
réformation ;
Que, cela étant et les appelants demeurant
préempteurs, il y a lieu de statuer sur les fins
de l'exploit du 29 Octobre 1900 dont le
Tribunal était saisi;
Attendu que les appelants soutiennent que
la Cour ne sanrait le faire parce qu'elle ne
serait dans aucun dAs cas d'évocation prévus
par les art. 414, 415 et 416 du Code de Procédure;
Mais atte ndu que, les premiers juges ayant
épuis é leur juridiction en écartant d~finitive
me nt la préemption, c'est à la Cour qu'il
appartient désormais de statuer sur les fins du
dit exploit, non par voie d'évocation, mais par
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Qn'il est d'ailleurs inadmissible qu'après
un silence et une inaction prolongés pendant
plus d'un demi-siècle, on puisse venir revendiquer, comme dépendance du domaine public,
ou comme grevée d'une servitude d'utilité
publique, une citerne qui forme l'accessoire
naturel d'une propriété privée et qui, de fait,
semble n'avoir jamais été affectée à un service
d'utilité publique;
PAR CES

MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 25 Avrill90l.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

S0~1MAIRE.

I. Possession obtenue par voie d'huissier; partie
dépossédée; acquiescement sous réserve; réintéGfande; recevabilité. - II. Dépossession par
voie d'lluissier; objets laissés provisoirement
sur le terrain litigieux; refus de les enlever;
trouble possessoire; réintégrande; inadmissibilité.
I. La possession obtenue pm· voie d'huissier, alaqul'lle
la partie dépossédée a fini par se soumettre en se réservant
seulement de faire valoir ses droits en justice, ce dont l'huissier lui a donné acte, suffit pour exercer l'action w réintégrande en cas de dépossession consommée par voie de fait.
II. Le fait de la partit au préjudice de laquelle une
mise en possession a été accomplie par voie d'huissier,
d'avoir refusé d'enlever des ,-écoltes ou autrrs objets laissés
provisoirement et d'accord sur le terraùz litigiwx, constitue
un simple trouble possessoire et no11 une voie de fait autorisant l'exercice de la réin tégrande.
ALEXANDRE RosTOVITz BEY

contre
EL RAiss HussEIN ALY EL CHALAKANI
ET AUTRES.

LA CouR,

Attendu que les sieurs Hassanein Negm et
4 consorts, cultivateurs au village de Bassous
(Galioubieh), quoique régulièrement réassignés
par exploit de l'huissier Samuelson du Ier Mai

1900 à la suite de l'arrêt profit joint du 18
Avril 1900, n'ont pas comparu et qu'il échet de
statuer à leur égard par arrêt de défaut non
susceptible d'opposition ;
Attendu que, le 9 Décembre 1899, Rostovitz
Bey assigna les deux premiers 'intimés en
réintégrande devant le Tribunal de Justice
sommaire du Caire pour obtenir sa remise en
possession d'une parcelle de terre sise près le
village de Bassous et plus amplement décrite
dans l'acte d'assignation;
Que, lors dAs débats devant le Tribunal,
les ::-ieurs Hassanein Negm et quatre autres
cultivateurs du village de Bassous sont intervenus au procès, prétendant que la parcelle
en litige est le « gourn >> (aire) du village
de Bassous, dont eux, ainsi que les autres
cultivateurs du dit village, auraient eu la possession depuis un temps immémorial;
Que Mr. le juge de Justice sommaire, par
son jugement attaqué du 14 Février 1900, a
débouté Rostovitz Bey de sa demande par le
motif qu'il n ·aurait pas justifié d'une possession
réelle et effective~ ni d'une dépossession, et
qu'au contraire la possession matérielle de la
parcelle ne serait jamais sortie des mains -du
sieur Ali Hussein el Ohalakani et des autres
villageois de Bassous;
Attendu que, pour faire accueillir une action
en réintégrande, le demandeur doit établir qu'il
a été dépouillé par voie de fait d'un immeuble
dont il avait, à ce moment, la possession publique et paisible;
Attendu que, dans la présente instance
possessoire, on ne saurait faire état de la possession que l'appelant dit avoir exercée sur la
parcelle litigieuse par l'entremise de son
ancien locataire Hussein Ali el Chalakani~
puisque ce dernier conteste que le terrain
fasse partie des terres louées, en expliquant
tantôt qu'il est un birket, tantôt qu'il est
le (< gourn » possédé par les villageois de
Bassous;
Mais attendu qu'à la date du 10 Juillet
1899, à la requête de l'appelant et en vertu
d'une ordonnance du juge des référés, l'huissier Samuelson se transporta sur les lieux
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pour expulser 1~ dit sieur Chalakani de la
parc:elle dont il s'agit, qui est désignée dans le
contrat de location comme étant sise à Katut
Abou Rouess et dont les limites, selon les
constatations ·de l'huissier, correspondent à
celles indiquées au dit contrat;
Qu'après de longues explications relatées
dans son procès-verbal et provoqnées par
quelques-uns des défendeurs présents sur les
lieux, l'huissier finit par dire: <t après avoir
<< ainsi constaté la nature et la contenance du
« dit immettble, j'ai mis en possession réelle
<< et matérielle le elit sieur Rostovitz Bey, ici
« représenté par le sieur Georges Zigada, son
« fondé de pouvoirs, de la dite parcelle à l'ex« ception de la partie sur laquelle se trouve
<< construite la façade et l'enceinte de la maison
« susdite, faisant som mati on à l'Omdeh d'avoir
« à l'assister contre tout trouble de jouissance
<< qui pourrait lui être occasionné par qui que
« ce soit >) ;
Qu~ainsi donc l'huissier a mis son mandant
Rostovitz Bey en possession effective elu terrain, à la seule exception d'une maison construite sur ses confins par El Chalakani, la
partie requérante ayant déclaré vouloir au
préalable recourir à la nomination d'un expert
chargé de déterminer la superficie sur laquelle
la façade et l'enceinte de la dite maison empiéteraient;
Qu'il est vrai que l'huissier a trouvé sur le
terrain quelques tas de blé appartenant à Husséin Ali el Chalakani et à cert.ains villageois;
Que, suivant un accord intervenu entre
son requérant et l'Omdeh du village, l'huissier
constate que ces tas de blé pourront y rester
encore pendant 40 jours ponr être vannés,
battus et nettoyés;
Qne de même le fondé de pouvoirs dr-l
Rostovitz Bey a pris l'engagement de ne pas
démolir provisoirement une petite écurie se
trouvant sur le terrain et édifiée par El
Chalakani;
Mais qu'il résulte clairement du procèsverbal de l'huisser que les intéressés ne restaient en possession de la partie du sol occupée
tant par les tas de blé que par l'écurie qu'à

titre purement précaire; que la mise en possession fut accomplie dès le 10 Juillet 1899 et
que les intéressés présents ont fini par s'y
soumettre, se réservant seulement de faire
valoir leurs droits en justice, ce dont l'huissier
leur don na acte ;.
Attendu par conséquent que, le 10 Juillet
1899, Rostovitz Bey a obtenu la possession
réelle, publique et paisible du terrain en question, sauf pour la partie minime sur laquelle
empiète, selon lui, la maison construite par la
Chalakani;
.
Mais attPnd u que le second élément de
l'action en réintégrande, sa\oir la dépossession par voie de fait, n'est pas suffisamment
établi en l'espèce;
Qu'en présence de la dénégation des intimés, il incombait à l'appelant d'articuler et
d'offrir de prouver les circonstances de temps
et de fait dans lesquelles cette prétendue dépossession aurait été commise;
Qu'il allègue bien, sans la produire encore,
une sommation que ses fermiers lui auraient
signifiée le 4 Décembre 1899, pour se plaindre
des procédés des Chalakani qui, par eux-mêm8s
et par leurs gens, se seraient opposés à la
préparation des terres et auraient chassé les
fermiers de l'appelant;
Mais que ces allégations ne sont appuyées
sur aucune offre de preuve;
Qu'il semble seule.ment constant que les
Chalakani, ainsi que certains villageois, se
sont refusés à enlever du bois et du mais qu'ils
avaient déposés sur le terrain litigieux; que
ce fait constituerait un simple trouble de possession, tandis que l'action en réintégrande
suppose une dépossession consommée par des
voies de fait;
Qu'il y a donc lieu, mais par d'autres
motifs que ceux elu premier juge, de débouter
Rostovitz Bey de sa demande;
pAR CES

MOTIFS :

Confirme .
Alexandrie, le Jer Mai 1901 .

Le Président,

BELLET.
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SOMMAJRE.
I. Association en participation; tiers; exercice
des droits; rapports entre associés; règlement
de comptes. - II. Association en participation;
associé gérant; faillite; co-participant; créancier ; vérification de créance.

I. L' associati011 en participation repose s11r

contmt purement fid11ciaire et doit fonctionner, sous peine de
chat1ger de nature, sans se révéler ar~x tiers qui ne peuvent
exercer le11rs droits qtt'a l'encontre du participant avec
lequel ils ont traité. Ils ne sauraient dés lors rechercher ler
autres participants par une action directe, même sous la
forme de l'action de in rem verso: le swl recours qtti
lwr soit réservé, dans ce cas, consiste dans l'action
oblique dérivant de l'art. 1166 du Code Napoléo11. Il en
est de même des rapports existant entre les co-participants:
ils ne premuni poitzt fin par une liquidation 011 11n
partage contme dans les sociétés ordinaires ; ils donnent
lieu J tm réglement de compter, qui peut les constituer
créanciers swlement les uns èles autres ( I ).
Il. Lorsque l'associé gérant d'une association w par·
ticipation est entraîné par la faillite d'une société do11t il
fait partie, il ne peut être directement recherché par son
co- participant, du chef des comptes pouvant intéresser la
dite association, et être l'objet d'une saisie-anêt entt·e les
mains d'un tiers, même pour des sommes qui peuvent provenir de l' associatio11. Le co-participant, comme ct'éancie,de la sùciété mise en faillite, reste soumis, comme les
autres créancierr, art x dispositions de l'art. 2 96 dtt Code
de Commerce et doit suivre la procédure spéciale prescrite
par cet article, snivant laquelle, â partir du jugement
déclaratif de la faillite, l'action individuelle des créanc-iers
cesse a l'encontre de la masse, et c'est par voie de vérification des créances que tous les créanciers, mime privilégiés,
doivent Jaire valoir leurs droits al'ertcontrede la masse(2).
lSMAIL

EFF.

w1

AMER

contre
FAILLITE TÉLE:.IAT.

LE TRiflUNAL DE ÜOi\fMERCE,

Attendu que l'association en participation repose sur
un contrat purement fiduciaire et doit fonctionner, sous
peine de changer de nature, sans se révéler aux tiers qui
ne peuvent exet·cer leurs droits qu'à l'encontre du partici·
pant avec lequel ils ont tL·aité;
(1) V. Table Décennale, v 0 Société, No. 4442 et suiv.

Qu'ils ne sauraient dès lors recherchet· les autres
participants par une action directe, même sous la forme
de l'action de z·n 1·em ve1·so ;
Que, suivant la doctrine et la jurisprudence, le seul
recours qui leur soit résené, dans cè ca11, consiste dans
l'action oblique dérivant de l'article 1166 du Code
Napoléon; ·
Qu'il en est. de même des rapports existant entre les
co-participants ;
Qu'ils ne prennent point fin par une liquidation ou
un partage comme dans les sociétés 01·dinait•es;
Qu'il_s donnent lieu à un règlement de comptes qui
peut les constituer créanciers seulement les uns des autrelii ;
Que la conséquence en est que, lorsque le gérant d'unii
association en participation est, comme en l'espèce, entraîné par la faillite de la maison dont il faisait partie, il
ne saurait être directement recherché pat· son co-participant du chef des comptes pouYaut intéresser la dite
association et être, encore moins, l'objet d'une saisiearrêt entre les mains d'un tiers, même pour des sommes
pouYant provenir de l'association dont s'agit;
Que le co-participant reste soumis, à l'instar de tous
les autres créanciers, aux dispositions des art. 296 et
suiYants du Code de Commerce, sauf à réclamer le pri vilége, s'il s'y croit autorisé, sans qu'il puisse se livrer à une
action isolée et encore moins à des mesures contraires à
tous les pt·incipes ;
Qu ' un des premiet·s effets de la failliteestd'empêcber
toute action ou mesure isolée de la part des créanciers à
l'encontre du failli, de façon à ce que l'administration et
la réalisation de Jlactif restent centralisées entre les mains
du syndic, sauf, s'il y a lieu, à répartir les sommes
disponibles aux créanciers pour le montaut et suivant la
nature de leurs créances telles qu'elles résultent du procèsYerb3.1 de Yérification;
Que cette situation, qui découle déjà de l'ensemble
des règles qui 1·égissent la matière, résulte amplement de
l'article 347 du Coqe de Commeree qui dispose qu'en èas
de clôture des opérations d'une faillite, les créanciers
rentreut dans l'exercice des actions indiYiduelles contre le
failli ;
Que, dans ces conditions, la demande d'lsmaïl effendi
Amer est i!"l'ecevable telle qu'elle est introduite;
Que, d'autre part, la saisie-arrêt doit également
tomber pour aYoir été illégalement pratiquée;
PAR CES MOTlFS :

Déclare ierecevable la réclamation.
Alexandl'ie, le 28 Jan,·ier 1901,

Le

P1·és~·dent, DE LoNGCHAMPS.

UJ V. Table Décennale, v° Faillite, No. 1619 et sui'.
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LA CouR,
Attendu qu'il est constant q ne, le 28 Décembre 1899. Hassan eff. Télémat assumait l'exécution de travaux de curage et de terrassement dans le district de Sohag; que, par acte
sous seing privé du 3 Janvier 1900, une association en participation a été formée entre
Télémat et lsmaïl eff. Amer, ayant pour objet
l'exécution des travaux en question;
Qu'aux termes de ce contrat, Amer s'engageait à fournir un capital de 1000 Livres nécessaire pour l'exécution, moyennant lequel il
devenait associé dans l'entreprise et que, conformément à son engagement, il a versé la dite
somme entre les mains de Hassan efl. Télémat;
Que, quelques mois après, la maisonTélémat
frères et Hassan 'l'élémat, un de ses membres
et associé en nom collectif, ont été déclarés en
faillite; que, le 15 Septembre 1900, Amer a
pratiqué une saisie entre les mains du Ministère des Travaux Pu blies sur les sommes dues
par lui à Hassan Télémat et, par exploit du
24 Septembre de la même année, a assigné
le syndic de la faillite pour voir dire qu'il
est fondé de toucher, en déduction de son capital de 1000 L.E. par lui fourni, les sommes
dues par le Ministère des Travaux Publics
à son associé Hassan efJ. Télémat;Attendu que c'est à bon droit que cette demande a été rejetée par le jugement dont appel
comme irrecevable; que c'est comme créancier
du failli Hassan eff. Télémat qu'a agi Amer;
que les rapports entre eux découlent de l'acte
d'association du 3 Janvier 1900; or, lorsque
l'associé gérant d'une société en participation
est entraîné, comme dans l'espèce, par la faillite
de la maison dont il fait partie, il ne saurait
être directement recherché par son co-participant du chef des comptes pouvant intéresser
la elite association et être l'objet d'une saisiearrêt;
Que ce CO·participant, comme créancier de
la société mise en faillite, reste soumis, comme
les autres créanciers, aux dispositions de l'article 296 du Code de Comm. et doit suivre la

procédure spéciale prescrite par cet article,
suivant laquelle. à partir du jugement déclaratif de la faillite, l'action individuelle des créanciers cesse à l'encontre de la masse et que c'est
par voie de vérification des créances que tous
les créanciers, même privilégiés, doivent faire
valoir leurs droits à l'encontre de la masse;
Attendu au surplus que les motifs des premiers juges j nstifient snffisam ment leur décision;
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le Jer Mai 1901.

Le

P1·és~·dent, BELU::T.

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

SOMMAIRE.
I. Ouvrier; accident; entrepreneur; sous-entreprise;
preuve; défaut; conséquences.--II. Entrepreneur;
sous-entrepreneur; ouvrier; accident; responsabilité.- III. Accident; victime; preuve; fardeau;
présomption; admissibilité; cas.

I. L'entrepreneur qui lxcipe d'tm contrat de SOIISentreprise sans le produire et sans justifier autrement son
assertion est dtîment assigné par l'ouvrier qui tl été victime
d'un accident dans l'exécution des travaux.
II. L'entrepreneur est-il r·esponsable des acridwts
occasionnés aux ouniers par la faute d'un sous-eutrepreneur auquû il a confié certains travaux extrênument dangereux, sa11s s'être au préalable assuré de la parfaite
aptitude de ce dmtit.r? (Non résolu).
III. D' aprés la législation égyptierme, c'est la victi·me d'tm ac.:idwt qu'il incombe, en principe, d'établir que
cel accideut est imputable a rme faute, a une négligence, a
une imprlldlnce d'altf1"1ti OU a Tm défaut de SUrveillance
des perso11ms qr~e l'on a sorts sa garde: il faut admeltre
tout~fois que les ca11ses de la responsabilité encourue pmvent aussi rémlter, sauf preuve contraire, des présomptions
graves, précises et concordantes tiréts des faits et circonstances de l' espéct ( r).
EJ1. cas d'accident survenu a la mite d'une explosion
de cartouches de gélinite, don 1 le 11wnitment est extrêmement d,'tngerw x, ren treprenwr qui 11' a fou mi aucm;e
justification a sa décharge est responsable comme ayant
mar1qtte de circonsptction m confiant à tm simple manœuvre

a

(1) V. Table Décennale,

et 3871.

Y
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requét·ant, sans exercer en même temps une surveillance
efficace, au cou1·s du tt·avail, p~ur empêcher tout accident;
Attendu que, dans ces conditions, des présomptions
suffisantes existent en l'espèce de ce que J'accident est
arrivé par la faute, la négligence, J'imprudence ou le
défaut de surveillanctl de la part de la Société défenderesse qui, dès l01·s, doit se disculper;
Attendu qu'à ces fins elle soutient que le requérant
a-vait commis une faute grave consistant en ce que, au
mépris des instru·)tions à lui données, il aut·ait bom·ré la
cartouche avec une force excessive et ainsi produit le désastre par sa propre négligence et impt·udence;
Qu'elle ar ri \'e à cette conclusion pat· une série de
déductions plus ou moins inconcluantes:

pAR

CES

MOTIFS:

Caire, Je 5 Fénier 1901.
HERZBRUCK.

LA CouR,
Attendu que les motifs des premiers juges
justifient suffisamment la décision attaquée;
pAR CES MOTIFS :

Confirme .
Alexandrie, le pr Mai 1901.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Louage; travaux faits par le locataire; vice;
accident; responsabilité.
Le locataire qui, ardorisé par le propriétaire a faire
des travanx dans 1111 immwble, les fait effectuer sans
surveillance et d'une maniére défectllwse, ne peut s'rn
prendre art propriétaire a raison d'tin accident dû a cet
état de choses, et en demettrl seul responsable.
MoHAMED EFF.

Que le propriétaire, appelant, aurait alors
dit aux locataires de faire faire les travaux à
lellr gré par le maçon Soliman el Masri et de
lui en payer le coût par anticipation sur les
loyers;
Que par suite de cet arrange,ment les
travaux néces~aires ont été faits·

'

Condamne .

Le P1·ést'dent,

de l'appelant et ne semble même pas être
contesté par les intimés, qu'au moment du
commencement de la location, par les époux
Marochetti, de la maison en question, celle-ci
n'était pas entièrement achevée et qu'il y avait
des travaux d'aménagement et de réparation à
faire;

MousTAPHA

contre
pAL MIRA ÉPOUSE MAROCHETTI.

LA CouR,
Attendu qu'il se trouve constaté par plusieurs témoins tant de la demanderesse que

La seule question est donc de savoir si,
parmi les travaux ainsi faits par le maçon Soliman el Masri sous les ordres des loc-ataires,
était compris l'enlèvement du mur qui entourait
le puits et en défendait l'accès et si, après
l'enlèvement du mur, e'était aussi par le même
maçon Pt sous les ordres des mêmes locataire~
que l'ouverture du puits avait été recouverte
d'une couche de mortier qui masquait la
porte-trappe;
Attendu que le fait de l'enlèvement du mur
en question et du bouchage de l'ouverture du
puits par le maçon Soliman El Masri, sous les
ordres des intimés, est constaté non-seulement
par Soliman el Masri lui-même qu'on pouvait
à un certain point trouver suspect comme personnellement intéressé, mais ausssi par Abdel
Meghid Mohamed, sakha habituel de la mai~on,
qui relate qu'en constatant qu'on était, sous la
surveillancè de la dame Palmira, en train d'enlever le mur qui entourait le puits, il avait
interpellé la dame qui lui répondit qu'on le
faisait parce que le mur gênait le passag~, et
en appui vient aussi le témoignage de Hanem
Om Hassan, voisine des Marochetti;
'
Attendu qu'il n'est pas même prétendu que
l'appelant ait exercé une ingérence quelconque
dans les travaux qu'il laissait faire à ses locataires à leur gré;

