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SOMMAIRE.

I. Jugement préparatoire ; appel. -- II. Vente à
réméré ; gage; circonstances.
I. L'appel d'un jt.tgement préparatoire est permis
quand il est formé conjointement avec celu.i du jugement
principal.
Il. Ne saurait f.tre considéré comme n'étant qtt'ttn
contrat de gage un acte qui a tous les caractéres d'une
vente a réméré, lorsqu'aucune circonstance n'indique que
l'intenticrn des parties était de faire un contrat de gage
sous le voile d'une vente aréméré: cette intention ne saurait résulter d'une convention ayant eu lieu a un moment ou le délai de rachat était déja expiré et a laquelle
l'acheteur est resté étranger: elle ne sar.•rait non plus
résulter, én l'absence d'autres circonstances, dtt seul fait
du paiement du prix au comptant.
MoHAMED EL SAYED RADOUAN ET AUTRES

contt·e
HOIRS GEORGES ZAKHER.

LA CouR,
Attendu que Mobarned el Sayed Radouan
et Ismaïl Radouan ont in.terjeté appel :
l o Du jugement du Tribunal de première
instance de Mansourah en date du 15 Mars
1898, qui a ordonné aux intimés de produire
certains documents;
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2° Du jugement définitif rendu par le
même Tribunal à la date du ·21 Mars 1899,
déboutant les appelants de leur demande qui
tendait à les faire déclarer propriétaires dos
12 kirats de terrain en litige;
Qu'ils persistent à soutenir devant la Cou e~
que l'acte du 8 Novembre 1879, passé entre eux
et .Russi frères et céùé par ces derniers aux
intimés, bien qu'il ait eu la forme d'un acte de
vente à réméré, ne constituait, en réalité,
qu"un contrat de gage;
Qu'à l'appui de cette prétention ils invoquent l'acte intervenu, à la date du 8 Mai 1882~
entre eux et }p.s intimés, par lequel ceux-ci,
tout en reconnaissant que .Russi frères ont agi
dans le premier contrat comme leur prêtenom, ont consenti une prorogation du délai
-contre une hypothèque sur les mêmes 12 ki rats
en question;
Que pour mieux démontrer qu'il s'agissait
d'un simple nantissement, ils font valoir, en
outre, le paiement par anticipation du pr!X
et la vileté de ce prix;
Attendu que les intimés opposent, tout
d'abord, en ce qui concerne l'appel contre le
premier j uge~nent, une exr.eption d'irrecevabilité basée sur. ce q 110 le dit jugement était
préparatoire;
Qu'au fond, ils déclarent ne pas contester
le droit de propriété des appelants sur le
kirat et les quatre s·1hmes et quatre cinquièmes qu'ils ont acquis, par in1ivis, par voie
d'héritage de la clame Hosna fille de feu
Mohamecl Radouan;
Que pour les douze autres kirats, ils
soutiennent, au contraire, qu'ils en ont acquis
la propriété, ces 12 kirats ayant été vendus à
.Russi frères, en vertu de l'acte elu 8 Novembre 1879, avec condition de rachat, et leur
ayant été cédés par ces derniers, par acte
authentique en date du 28 Septembre 1884,
après l'expiration du délai de rachat;
Attendu, sur l'exception d'irrecevabilité,
qu'aux termes de l'art. 404 du Code de Procé-:dure Civile et Commerciale, l'appel d'un jugement préparatoire est permis quand il est

formé conjointement aveu celui du jugement
principal;
Qu'An l'espèce, les appelants ont formé
leur appel contre le jugement du 15 Mars 1898,
avec celui interjPté contre le jugement définitif
du 21 :Mars 1899;
Que cette exc0ption est donc mal fondée;
Attendu, quant au fond, que les motifs qui
ont déterminé lrs premiers juges, justifient.
suffisamment la décision dont appel;
Qu'en effet, l'ar~te du 8 Novembre 1879 a
tous les caractères d'un acte de vente à
réméré;
Qu'aucune circonstance n'indique que l'intention des parties était de faire un contrat de
gage, sous le voile d'une vente à réméré;
Qne cette intention ne saur·ait résulter de
la convention intervenue entre les appelants
et les intimés à la date du 8 Mai 1882, cette
convention, à laquelle Russi trères étaient
restés étrangers, ayant eu lieu à un moment
où le délai de rachat était déjà expiré et où
ces derniers étaient devenus, par suite, propriétaires incommutables des biens en litige
et n'avaient pas encore cédé leurs droits aux
dits intimés;
Qu'en l'absence d'autres circonstances, elle
ne saurait non plus résulter du seul fait du
paiement du prix au comptant, le prix d'une
vente étant en général payable sans délai ;
Qu'il est difficile de comprendre l'utilité
d'une vente à réméré sans le payement immédiat du prix;
Que, d'autre part, la' prétendue vileté de ce
prix n'est pas suffisamment établie;
Que s'il est vrai que les intimés ont acheté
trois ki rats dans le même terrain à un prix
supérieur par rapport à celui payé pour les
12 kirats eu litige, il n'est pas moins vrai que
cet achat a eu lieu -i ans plus tard ;
Que de plus, les intimés expliquent cette
augmentation de prix par l'intérêt qu'ils avaient
d'acquérir autant de parts qu'ils peuvent dans
lè terrain dont il s'agit, y ayant installé une
usine d'égrenage;
Que cette explication est assez plausible et
n'est pas contestée.
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PAR cEs

MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 19 Mars 1903.

Le Président,

MoRIONDO.

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

SOMMAIRE.
Preuve littérale; actes sous seing privé; copies.

La force probante que la loi reconnaît aux écrits
sous seing ptivé n'est due qu'aux originaux portant les
signatures ou les cachets des parties cvntractantes, et non
â de simples copies qui ne_ pemzrllent pas d'w reconnaître
et ott besoin d'en vér~fier la sinw ité ( I ).
MoHAMED ABDALLA EL NEJAMT ET AUTRES

contt•e
MoUI:lSA SAAD HEMAN ET AUTRES.

LA

CouR,

Attendu que les appelants ne méconnaissent point le principe sur lequ el se fonde le
jugement, à savoir, qu e la force probante que
la loi reconnaît aux écrits sous seing privé,
n'est due qu'aux originaux portant les signatures ou les cachets dl~ S parties contractantes,
et non à ·d e simples copies qui ne permettent
pas d'en reconnaîtt·e et au besoin d'en vérifier
la sincérité_;
Qu'ils prétendent uniquement pouvoir suppléer à l' origipal de la chartieh, dont ils
produisent une expéJition, certifiée conforme,
par un acte d'offre réelle, du 3 Janvier 1901
et-un bail du 3 Avril 1899, tous deux émanés
des intimés Eita ou portant leurs cachets;
Attendu que les premiers juges ont
sainement apprécié la portée du premier de
ces actes en refusant de diviser l'aveu qui en
résulte;
Attendu, pour ce qui est du second que
l'on verse en appel, qu'il ne concorde ni au
point de vue des limites, ni au point de vue
de la contenance des terrajns avec la chartieh
contestée;
(1) Voir T. D., v0 Preuve litterale, No. 3482 rêt de la même date (Bull., XV, 203).

H.appr. ar-

Qu'il énonco, d'autre part, qne Sakr a
acquis la propriété des biens qu'il loue, suivant
deux contrats, l'un de 17 kirats et l'autre d'un
feddan et 16 kirats, ai-ors que, d'après la copie
que l'on produit, il s'agirait de 2 feddans,
10 kirats et î!/3 qu'il aurait achetés par un seul
et uniqu e contrat;
Que cet acte ne saurait donc davantage
suppléer à l'original de la dite chartieh,
surtout en présence des graves éléments de
suspicion résultant d'es- faits de la cause et
notamment:
l o Des reventes successives et rapides
faites avant tout transfert de taklif;
2o De l'acceptation par lés appelants de la
clause de non-garantie;
3° Du refus du prétendn premier acquéreur
Sakr de répondre, soit verbalement, soit par
écrit, devant le Tri hu nal indigène de Dekernis,
alors que la demande dont les frères Eita
ç:tvaient saisi ce Tribunal tendrait à le
considérer comme un simple créancier gagiste, et
4° De la cession figurant au bas du bail
sus-indiqué, cession faite à la fois à tous les
acquéreurs successifs· et écrite sur les traces
encore visibles d'anciennes écritures mal
effacées;
Qu'il échet dès lors de co-nfirmer purement
et simplement le jugement attaqué;
PAR CEs

MoTIFS :

Con1irme.
Alex.andrie, le 19 Mars 1903.

Le Président, KoRIZMICS.
-------------------~~-------------------

SOMMAIRE.
Marchés à terme; exception de jeu ; preuve.

On ne saurait a priori considérer comme des jwx
de hasard, les obligations résu.ltant 'des marchés terme
différentiels ou non, amoins qu'il ne résulte des éléments
de la cause que ces opéntivns nieut eu pour but unique le
jert ou le pari proprement dit: c'est a celui qui allégue

a

zl2
une exception pareille qu'incumbe la charge de l'établir,
et il appartient alors au juge, sur les données fournies par
les parties et d' aprés leJ éléments du dossier, d'apprécier le
véritable caractére des opérations contestées. A cet égard,
on ne saurait mieux Jaire pour déduire la véritable nature
des opérations en litige, que de rechercher l'intention des
_parties telle qu.' elle résulte des différents actes produits ( 1 ).

S E. AHMED FARID PACHA ès-q.
contre

HENRI V. DE VRIES ET

Cie.

LA CouR,
Attendu que le législateur égyptien n'a
pas déclaré nulles les actiqns en paiement à
raison d'obligations résultant de marc.:hés à
terme et ne les a pas assimilées à des jeux
de hasard;
Attendu, dès lors, qu'en l'absence de dispositions formelles du Corle Egyptien à cet égard,
on ne saurait a priori considérer comme des
jeux de hasard les obligations résultant des
marchés à terme différentiels on non, à moins
qu'il ne résulte des éléments de la cause que
ces opérations aient eu pour but unique le jeu
ou le pari proprement dits ;
Mais attendu que c'est à celui qui allègue
une telle exception qu'incombe la charge de
l'établir;
Qu'il appartient alors au juge, sur les
données fournies par les parties et d'après les
éléments du rlossier, d'apprécier le véritable
caractère des opérations contestées;
Attendu qu'à cet égard on ne saurait mieux
faire, pour déduire la véritable nature des
opérations en litige, que de rechercher l'intention des parties telle qu'elle résulte des
différents actes produits;
Qu'il convient de considérer, dans cet ordre
d'idées, que feu Ratib Pacha, loin d'essayer de
se prévaloir, lors du règlement des comptes
intervenu entre parties, de l'exception de jeu,
ne manquait pas d'en reconnaître, avec bonne
foi, l'exactitude ;
Qu'en signant l'Affet litigieux il recon(1) V. arrêt 7 Mai 1902 (Bull., XIV, 280) et la jurisprudence
rappelée en note.

naissait amplement la validité des opérations
qui en constituaient la cause;
Attendu que, dans ces conditions de fait et
alors que leur auteur n'a jamais essayé, de
son vivant, de contester ces opérations, les
héritiers de Ratib Pacha sont mal \'en us &
soulever une exception de cette nature, d'autant
plus que de Vries prouve de son côté, amplement par ses productions, qu'il n'a puint prêté
son rn inistère à u nA série d'opérations fic ti ves;
Qu'il résulte au contraire, et sans qu'il y
ait été utilement contredit, que les achats et
ventes qu'il faisait à son client avaient été
effectués réellement à la Bourse d'Alexandrie,
chez différents agents, de façon qu'il paraît
évident que de Vries n'a pu être la contrepartie de feu Ratib Pacha, comme on a essayé
de le prétendre;
Qu'ainsi un des principaux éléments constitutifs du jeu proprement dit fait défaut en
l'espèce;
Adoptant au surplus les motifs des premiers
juges qui ne sont pas contraires;
PAR cEs MoTIFS :
Confirme.
Alexandrie, le 25 Mars 1903.

Le Président, KoRIZMICS.
-------------------~~~-------------------

SOMMAIRE.
l. Mandataire; mandat; accomplissement; salaire
convenu avant; arbitrage du juge; salaire fixé
après; obligatinn définitive; effets. -- II. Dette;
acomptes payés et non contestés; créance liquide ; exécution ; titre suffisant.

1. Si, aux termes de l'art. 628 C.C., le salaire convenu avec un mandataire avant tout accomplissement du
mandat est, en principe, sujet a l'arbitrage du juge, malgré les promesses faites, il n'en est plus de même, lorsque
c'est aprés le .service rendu que le salaire a été fixé et consenti en connaissance de cause: quelle qu'ait été alors la
forme adoptée pour la recmmaissance de la dette, l'obligation demeure certaine et définitive et la pout suite, pour
inexécution, jrtstiftée.
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11. Une créance établie par acte authentique et biw

a

dé1erminée quant son chiffre et ses échéances ne cesse pas
d'être liquide parce que des acomptes no11 contestés ont été
payés et peut, partant, servir de bJse une exécution.

a

S.E.

MOHAMED ALY BEY DJELAL

contre
OcTAVE BoRELLI BEY.

LA CouR,
Attendu qu'il n'y a lieu de s'arrêter, soit à
l'exception de nullité pour défaut de justification de mandat, soulevée contre le dire
formulé au cahier des charges par César
Schwartz au nom dn Prince Djelal, soit à
l'exception d'irrecevabilité de la demande
contenue dans ce dire, pour inobservation des
articles 609 et 610 C. Pr.;
Qu'en supposant, èn effet, que le mandat
allégué par Schwartz ait été valablement et
utilement ratifié par le Prince Djelal et que la
demande formulée dans le dire du 15 Septembre 1902, ait pu être valablement introduite
en vertu de l'art. 635 du Code de Procédure,
elle n'en resterait pas moins mal fondée;
Que cette demande tend à faire déclarer
que la créance de Borelli de P.T. 519.967 20j4o
résultant de l'obligation hypothécaire du ll
Juillet 1898, souscrite à son profit par le
Prince Djelal et dont il poursuit l'exécution
par voie d'expropriation, comprend une somme
de P.T. 219.375qui n'aurait pas été réellement
prêtée et représenterait uniquement un salaire
de mandat exagéré, susceptible d'être soumis
à l'arbitrage du juge aux termes de l'art. 628
du Code Civil;
Atteudu que Borelli conteste formellement
cette allégation et explique que, sauf une
somme de Lstg. 400 pour honoraires dans des
affaires litigieuses du Prince, notamment avec
sa mère, le surplus représente de nombreuses
avances par lui faites à ce dernier~ dans des
circonstances pressantes et même sans intérêts;
Attendu que cette explication paraît plausible d'après la correspondance échangée entre
les parties, au sujet d'un emprunt procuré au

Prince par Borelli et pris à son compte,
comme aussi d'après les depêches échangées
et les versements partiels opérés sans protestation au cours des poursuites, mais qu'en
admetlant même que le salaire stipulé par
Borelli à l'occasion d'une s0ule affaire se soit
élevé à la somme prétendue par le Prince, sa
demande de réduction ne pourrait êtr0 accueillie;
Qu'il ressort, en effet, defr prôpres articulations du Prince que le salaire dont s'agit,
qui aurait été le prix d'une négociation poursuivie près du Gouvernement pour l'échange
d'une pension du Prince contre des terres de
la Daira Sanieh, aurait été non pas simplement promis avant la négociation, mais arrêté
au moment même de l'accomplissement de cet
échange;
Qlle par suite sa demande de réduction
n'était pllls admissible;
Qu'eu effet, si, aux termes de l'article 628
du Code Civil, le salaire convenu avec un
mandataire avant tout accomplissement du
mandat, e-o t, en principe, sujet à l'arbitrage du
juge malgré los promesses faites, il n'en est
plus de même quand c'est après le service
rendu que le salaire a été fixé et consenti, en
connaissance de cause;
Que, quelle. qu'ait été alors la forme adoptée
pour la reconnaiss~.nce de la dette, l'ob\:)<ttion
demeure certaine et définitive et la poursuite,
pour il!exécution, justifiée;
Attendu qu'il n'y a lieu non plus de s'arrêter
au moyen subsidiaire invoqué en appel et tiré
de ce que, par suite de versements partiels, la
créan• e de Borelli ne serait plus liquide;
Qu'une créanc8 établie par un acte authentique et bien déterminée qua nt à son chiffre et
ses échéances, ne cesse pas d'être liquide
parce que des acomptes ont été payés, lorsqu'aucun de ces acomptes n'est contesté ;
Que, dans l'espèce, il a été fait état au
commandement des versements opérés jusqu'alors et qu'aucun des versements ~ postérieurs
ponr lesquels, d'alleurs, des reçus ont été
déllvrés, n'est contesté par le créancier;
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Qu'il dépendra par suite du débiteur, en
effectuant le paiement du solde restant dû en
principal et accessoires, d'arrêter l'exécution
poursuivie contre lui;
PAR CES MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 25 Mars 1903.
Le P1~ésident, KoRIZMICS.
-------------------~~,-------------------

SOMMAIRE.
Voie publique; e~oombrement; contravention;
conditions ; marchandises ; dépôt durable; cas.

Constitue la contravention réprimée comme encombrement de la voie publique ( r ), le fait par l'inculpé.
d'avoir transformé la voie publique, d'une façon durable,
en ttn véritable dé./'l(}t sel'vant à ses marchandises: peu
importe que ce ne soit pas toujottrs la même marchandise
qui ait occupé la voie p~tblique et qu'elle ait été e·nlevée a11
jur et a mesure, si elle a élé remplacée par de nonveaux
arrivages.

Qu'ainsi il est établi par l'aveu même de
l'inculpé qu'il avait, au moment de la constatation de la contravention, transformé d'une
façon durable la voie publique en un véritable
dépôt ,;:ervant à ses besoins ;
Que ce fait constitue, ainsi que le juge
l'a décidé, la contravention de l'embarras de la
voie publique, réprimée par les art. 1 et 3 du
Règlement sur la voie publique du 31 Mai
1885, modifié ID 12 Novembre 1885 et le
22 Juin 1896;
Que, par conséquent, le juge a fait une
bonne application de la loi et sa décision ne
saurait être invalidée pour aucune des causes
donnant ouverture à cassation;
pAR CES MOTIFS :

Rejette.
AlexandriP, le 25 Mars 1903.
{,e Président,

KoRIZMICS.

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

p ANT AZI AN 1TZA

contre
MINISTÈRE PuBLic.

LA Cou.a,
Attendu que lA juge a reconnu pour
constant en fait que, le 30 Octobre 1902,
l'inculpé avait, à Zagazig, occupé la voie
publique, en y plaçant des sacs de coton sur
une superficie de Ill mètres;
Que, de plus, le juge a constaté que l'occupation n'a pas été passagère, pendant le temps
strictement nécessaire à l'enlèvement des
marchandises ;
Qu'il a pu en cela se fonder sur les propres
dires de l'inculpé qui, pour sa défense, al~guait
que ce n~est pas toujours le même coton
qui occupe la voie, que tous les jours plusieurs
trains apportent dans la saison cotonnière une
grande quantité de sacs de coton, qui est
enlevée au fur et à mesure et remplacée par
de nouveaux arrivages;
(1) Voir au Bulletin VIII, 241, les règlements concernant
l'usage ou l'occupation de la voie publique par les _ particuliers.

SOMMAIRE.
Jugement; condamnation pénale;
éléments essentiels; omission ; nullité ; cassation.

Est entaché d'u1:e nulltt~ substantielle donnant lieu a
cassation, le jugement d'appel qui, mHet sur la nature du
fait qui a motivé les poursuites et la condamnation, ne
constate pas q11e la preuve en a été rapportée et se borne,
en raison de circonstances qn'il n'indique pas davantage,
a réduire la peine prononcée par le premier jttge.
HASSAN ALY ABDALLAH

contre
MINISTÈRE PUBLIC.

LA

CouR,

Attendu qu'aux termes de l'art. 146 du
Code d'Instruction Criminelle, tout jugement
de condamnation pénale constatera le fait
qui motive la condamnation et contiendra le
texte de la loi appliquée, à peine de nullité;
Qu'en l'espèce le jugement attaqué reste
muet sur la nature du fait qui a motivé les
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Que c'est donc à tort et par une fausse
interprétation de l'art. 134 du Code d'Instruction Criminelle que le juge, après avoir
repoussé le déclinatoirc pour incompétence, a,
par le même jugement, prononcé contradictoirement aussi sur le fond, malgré l'absence de
toute ri éfense du prévenu;
Que, par conséquent, il y a lieu d'infirmer
sa riéciRion sur ce point. et de renvoyer devant
lui l'atf,,ire pour être statué à nouveau sur 18
fond;
PAR cEs MoTIFS: ·

Reçoit comme appel le recours formé;
Au fond :
Infirme et renvote.
Alexandrie, le 25 Mars 1903.

Le Président,

KoRJZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Etablissement

public ; tenancier; déclaration
préalable ; obligation ; jugement ; condamnation
pour défaut d'autorisation ; nullité; oassation.II. Jugement; condamnation; fait punissable;
constatation ; nécessité ; établissement public;
contravention, circonstances essentielles; recherche, obligation.

I. L'art. 1 6 " de l'arrêté du 21 Novembre 1891
n'impose pas aux tenanciers d'ét1blissements publics l'obligation de se munir d'une autorisation et n'exige, sauf le
cas spécial de débit de boissons alcooliques ou ttn permis
est requis, qu'une simple déclaration.
Par suite, lorsque l'inculpé est poursuwi pour n'at air
pas fait la déclaration prescrite et que le juge le condam1ze
pour défaut d'autorisation, il y a lieu a cassation du jugement, le fait reconnu comme constant ne constituant ni
contravention, ni fait punissable ( 1 ).
II. Le ju.ge doit, â peine de nullité de son jugement,
constater l'existence du fait ayant formé l'objet d;; l' inculpation et,parexemple,si l'mcul,oé tst poursuivi pour omission de déclararion préalable d'un établissement public,
rechercher /il tient, comme il le prétend, une boutique ou
il vend des sirops et al/tres boissons similaires' a des pratiques venant les prmdre pour leur usage domestiq11e, ou
(1) V. arrêt 14 f'oiovembre 1900 (Bull., XIII, 7).

ades clients les consommant
che{ lui et se tenant dans son local aménagé dans ce but,
circonstance qui constitt4e la caractéristique d'un café, bar,
buvette ou de tout autre élablissement a considérer comme
public, at4 sens de l'art. 1er de l'arrlté du 21 Novembre 1891.

5i, au co1'ltraire, il les débite

HASSAN AL y AB DALLA

contre
MINISTÈRE PUBLIC.

LA CouR,
Attendu que 1'inculpé a ét.é poursuivi pour
n'avoir pas fait sa déclaration, on eùnformité
de l'art. Ier de l'l'lrrêté du 21 Novembre 1891,
sur les établissements publics;
Que le juge, sans rechercher le bien fondé
de l'inculpation mise à la charge du prévenu~
l'a. condamné pour un autre fait, pour défaut
d'autorisation;
Or, l'article précité du règlement sus-visé
n' impose pas aux tenanciers des établissements
y énumérés l'obligation de se munir d'une
autorisation f\l n'exige, sauf le cas spécial de
débits de boissons alcooliques, où un permis
est requis, qu'une simple déclaration;
Qu'ainsi, le fait reconnu constant ne constituant pas une contraveution ou un fait
punissable, le jugement tombe sous l'application du cas de cassation prévu à l'ar·t. 153
§ I du Code d'Instruction Criminelle;
Attendu, de plus, que le juge a omis de
constater en fait, si l'iuculpé est ou non
tenancier d'un établissement public, et si par
conséquent les prescriptions de l'arrêté précité
lui sont applicables;
Que l'énonciation du jugement <<que tout
établissement où peuvent se réunir un certain
nombre de persan nes, doit être considéré
comme public)) n'est qu'une proposition abstraite, sans corrélation avec des faits matériels
sur lesquels le juge aurait eu à fonder sa
conviction ;
Que, notamment, il aurait. eu à rechercher
si, ainsi que le prétendait l'inculpé, celui-~i
tenait . seulement une boutique où il vendait
des sirops et autres bvissons similaires · à .des
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Vu l'appel interjeté par acte en date du
22 Octobre 1896 à la requête du sieur G~n
dour Aly el Nagdi;
Attendu que les intimés, après avoir comparu aux deux audiences précédentes, ont
fait défaut à celle du ·19 Mars courant, à
laquelle l'affaire a été retenue poue être
plaidée;
Attendu, en fait, qu'Ahmed El Mansi et
Sayed Nagrli ont introduit, contre l'appelant,
pl'lr devant le Tribunal de justice sommaire de
Mansourah~ une action possessoire, 0t pour
rendre ce tribunal compét~nt, Ahmed el Mansi
se qualifia snjet français, l'autre demanrleur
ainsi qne le défendeur étant sujets locaux;
Que le Tribunal, par son jug·ement de
PAR cEs MoTIFs :
défaut faute de conclure en date du 11 Juillet
Casse et renvoie.
1888, contre Gandour Aly el N:agdi, a fait
droit
à la demande et a condamné ce dernier
Alexàndrie, le 25 Mars 1903.
à payer la somme de 300 P. T. à titre d'inLe Président, KoRIZMICS.
demnité avec dépens ;
------------------~~----------~-----Que ce jugement n'a été signifié à Gandour
Al y qu'à la date du 28 Jan vier 1896, c'est-àSOMMAIRE.
dire presque huit ans après le prononcé;
Que Gan dour Al y, en y faü;ant opposition,
Tribunaux mixtes; sujets locaux; incompétence;
caractère ; effets ; étranger ; intervention ; a soulevé l'exception d'incompétence, soutefraude à la compétence naturelle; inefficacité. nant que toutes les parlics alors en cause
L'exception d'incompétence des Tribunaux· mixtes, a étaient de nationalité indigène;
Attendu qu'au moment rle la plaidoirie,
raison de la nationalité indigéne de toutes. les parties en
cause, est d'ordre public et peut èlre sottlevée en tor.1t état de Ahmed El Mansi, tout en insistant sur sa quacau fe et même d'office.
lité de français, a prétendu, qu'en tous cas, le
Est sans inflneYJce sur l'incompétence des"'; Tribt.manx Tribunal mixte devait r~tenir sa compétence,
mixtes, en pareil cas, l'intervention au débat d'uu étranger, car, lui et Sayed El Nagdi, par acte sous
alors su.rtout que les circonstances de ~la cause démo11trfflt seing privé en date du Il Juin 1896, avaient
que c'est de connivence aver l'une des parties et dan;Ïe cédé leurs droits, provenant du jugement de
but évident de soustraire l'autre a ses juges naturels~ défaut, au sieur Farid Mic::deff, sujet anglais,
cette interventiorz se produit.
lequel intervenait en cause~ et en outre que
l'exception d'incompétence était tardive, parce
GANDOUR ALY EL NAGDI
qu'elle aurait dû être proposée in limine litz's;
contt·e
Que c'est dans ces conditions que le juge
a rejeté la dite exception;
AHMED EL MANSJ ET AUTRES.
Attendu que la nationalité indigène du dit
LA Coua,
sieur Ahmed el Mansi est amplement établie
Vu le jugement du juge sommaire de par les pièces authentiques versées au dossier,
Mans.ourah en date du 18 Juin 1896, se décla- . et spécialement par le certificat délivré par
rant · compétent et ordonnant aux partie~ de la moudirieh de Charkieh, en date du 2
Zilkaade 1305 (12 Juiile't l888), No 3-11, basé
:plaider au fond ; .
pratiques venant les chercher pour leur usage
domestique, ou si, au contraire, il les débitait
à des clients les consommant chez lui, et se
tenant dans son local aménagé dans ce but,
circonstance qui constitue la caractéristique
d'un café, bar, buvette ou de toui: autre
établissement à considérer comme public, au
sens de l'art. }er de l'arrêté du 21 Novembre 1891 ;
Attendu que 1<' juge ayant ainsi négligé de
constater l'existence du fait ayant formé
l'objet de l'inculpation, a violé la disposition
de l'art. 146 dn Code d'Instruction Criminelle
qui lui imposait cette obligation à peine de
nullité;

JI
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sur un ordre émanant du Ministère des Affaires
Etrangères, en date du 3 JanYier 1888;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte d0s
circonstances de la cause que Farid Micaleff,
de connivence avec les deux autres intimés,
n'est intervenu dans ce procès que pour soustraire l'appelant à sa juridiction naturelle;
Que l'exception d'incompétence dont s'agit,
étant d'ordre public, peut être soulevée en tout
état de cause et même d'office;
Que c'est donc à tort que le juge mixte a
retenu sa compétence;
PAR CES MoTIFS :

Annule.
Alexandrie, le 26 Mars 1903.
Le Président, MoRIONDO.
------~----------~s------------------

SOMMAIRE .

Référé; caractère provisoire; chose jugée ;
inexistence.
Un arrêt qui ne statue qt.te sur référé et partant au
provisoire, ne saurait lier le juge du principal, comme
&onstituant chose jugée ( 1 ).
MrcHREKI CHENOUDA

contre
NABIEH HANEM.

LA CouR,
Attendu que, par exploit en date des 26 et
28 Juillet 190 l, Michreki Cheno uda a fait
assigner la dame Nabieh Hanem et le séquestre
Buslachi en prolongation de la durée du bail à
lui consenti par la dite dame, à la date du 22
Janvier 1890, et ce, en conformité des articles
4, 5 et 7 du dit bail ;
Attendu que le jugement attaqué a, à tort,
repoussé cette demande, en se fondant sur la
chose jugée, résultant d'un précédentjugement
du 12 Juin 1899 qui a déja prorogé d'un an
le dit bail et qui aurait ajnsi définitivement
vidé toutes les questions s'y rattachant;
(1) Rappr. T. D., v° Chose jugée, No. 766 et s.

Qu'en effet, il résulte tant de la lecture d'e
ce dernier jugement, que des rapports de
l'expert Jullien, sur la base desquels ce
jugement fut rondo, que la prorogation qu'il
accorde n'a rien à voir avec celle que l'on
demande actuellement; que celle-ci a pour but,
aux termes des clauses du bail de 1890, de
compenser les sommes payées et les charakis
Vérifiés au COUrS du dit bail, tandis qu_A cellelà fut donnée en règlement de dettes contractées et de charakis vérifiés au cours des
anciens baux de 18R7, 1888 et 1889;
Qu'il est vrai que l'arrêt de cette Cour,
du 31 Décembre 1901, a différemment interprété ce jugement du 12 Juin, mais que cet
arrêt n'ayant statué que sur référé et- partant au
provisoire, ne saurait lier le juge du principal;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas chosG jugée.
Au fond:
Attendu que le principe de la prolongation
n'est pas contesté;
Attendu que, pour fixer la durée de cette
prorogation, faisant l'objet de la demande
actuelle, il importe de connaître le montant
exact des impôts payés ainsi que des charakis
survenus pendant les années agricoles 1899
etl900;
Attendu que, la Cour n'ayant pas sur ce
point les éléments nécessaires, ~l y a liE=~u de
renvoyer les parties devant le même expert
Jullien;
pAR CES MOTIFS :

Infirme
Avant dire droit . . . . . . . .
Alexandrie, le 26 Mars 1903.
Le Président, MoRIPNDO.
------------------~~~------------------

SOMMAIRE.
I. Communauté Israélite du Caire; succession·

recueillie par le Rabbin ; ingérence ; responsabilité; présomption. - II. Mineur devenu
majeur; tuteur ; traité ; nullité. - III. Jugement
par défaut ; opposition ; à qui elle profite.
1. A défaut de preuve que la Communauté Israélite
du Caire n'a aucune ingérence dans les questions civilu
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·l'intimé est devenu le seul hétitier à la suite
du décès de ses deux frères et de son père
qui avait hérité de l'un d'eux;
Attendu que c'est aussi à bon droit que
l'on a écarté la susdite quittance délivrée
par l'intimé, alors qu'il n'avait que 14 ans
incomplets et qui d'ailleurs est libeHée en des
termes vagues: « je déclare avoir reçu du
Rab@inat et en entier tout ce qui avait été
-laissé par les sus-nommés (grand'mère et
frères decédés) et tont ce qui me revient de
ma susdite grand'mère )) ;
Que, quand mêm8 la minorité ne ferait pas
obstacle à ce que cette quittance pût être
accueillie, il y aurait toujourR lieu d'invoquer
les règles établies par l'art. 472 du Code
Nap., d'après lesquelles est nul tout traité qui
pourra intervenir entre le tuteur (et le Grand
Rabbinat n'a agi qu'en cette qualité, tout au
rn oins a près le décès du père de l'in ti m é) et le
mineur devenu majeur, s'il n'a été précé<lé de
la reddition d'un compte détaillé et de la
remise des pièces justificatives ;
Que la loi entend par traité la convenfion
qni a pour objet de régler les difficultés aux·
quelles le compte de tuteHe pourrait donner
·lieu ; qu'elle défend au mineur de faire un
traité pareil, sans les conditions qu'elle
détermine, et la raison en est que le mineur,
quoique devenu majeur~ est dans une ignorance
complète des faits sur lesquels il tl'aite, tant
que le compte n'a pas été rendu;
. . . .
. . . . .
. .
Attendu qu'à la reprise d'instance, après
le dépôt du rapport d'expertise, les deux appelants ayant laissé défaut, le Tribunal, par son
jugement du 14 Mai 1901, entérinait le
rapport de l'expert et condamnait les appelants
au paiement de P.T. 57.798 avec les intérêts
à 5o; . depuis le 16 Décembre 1900;
Que sur opposition, cependant, le Tribunal
examinait à nouveau la question et écartait les
conclusions· de l'expert en ce qui concerne:
l o Les intérêts sur la créance Pinto, que
le même jugement fait courir depuis le
10 Septembre 1878;

..

.

..

.

...

2° Les titres Unifiée que le Tr·ibunaL
ordonne soient restitués, ou leur montant au
cours du jour, avee le montant des coupons à
dater du décès de la dame Esther (jugement
dont appel du 4 Février 1902);
Attendu que l'opposition à un jiJgement
par défaut, formée par la partie défaillante, ne
donne pas à la partie qui a coml-Jaru le droit de
remettre en question les chefs qui lui font
grief et qui ont été jugés avec elle;
Que, d'autre part, la solution proposée par
l'expert eL qui avait 8té accueillie par le j 'Jgement de défaut, est beaucoup plus équitable et
repose sur des arguments sérieux ;

PAR

cEs MoTIFS:

Infir·me.
Alexandrie, le 1er Avril1903.
Le P1'ésident, KoR!ZMICS.

ss------------------SOMMAIRE.
Jeu; dette naturelle; paiement; répétition;
inadmissibilité; cas.

Le fait par le débiteur d'avoir donné des rnarchandises en couverture d'opérations de Bourse et d'en a·voir
autorisé /a 1Jente petulant /es dites opération~ et aUtl mO·
ment ou, par mite de la baim des cours~ il devait des
sommes considérables, constilue un paiement volontaire
d'une dette · naturelle qui m saurait faire l'objet d'une
action en répétitiou, alors même que dans une instar1ce
antérieure les dites opérations ont été déclarées nulles,
comme constituant du véritable jeu.
ABDEL FATTAH MoHAMED NIGM

contre
PAPANDELIDES FRÈRES.

LA CouR,
Attendu qu'il est constant, en fait, que le
sieur Nigm a donné aux intimés, à titre de
couverture pour des opérations en coton faites
à la Bourse, 541 kantars de coton ;
Que la preuve de ce fait résulte de la
propre déclaration de l'appelant, consignée
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dans un exploit d'huissier, en date du 18 Juin
1900;
Attendu, d'autre part, que le sieur Nigm a
donné l'ordre aux intimés de réaliser ces cotons
et d'en passer le prix à son crédit sans autres
réserves;
Qu'à ce moment, le sieur Nigm avait été
déclaré débiteur envers les intimés, du chef de
ces opérations de Bourse, d'une somme de
P.T. 693.943, par jugement du Tribunal d'Alexandrie ; .
Attendu qut>, quoique la Cour ait déclaré
nulles, par·son arrêt du 9 Mai 1901, ces opérations comme constituant du jeu pur, le sieur
Nigm n'est pas recevable à demander la restitution du prix de ces cotons;
Qn'en effet, le fâit d'avoir donné en couverture cette marchandise et d'en avoir autorisé
la vente pendant ces opérations et à un moment
où, par suite de la baisse des cours, il était
débiteur d'une somme considérable envers les
intimés, constitue un paiement volontaire d'une
dette naturelle qui ne saurait faire l'objet d'une
action en répétition;
. Adoptant au surplus les motifs des premiers
juges qui ne sont pas contraires ;
PAR cEs MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 1er Avril 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

Compagnie de navigation; passagers; sécurité;
obligation; bateau; location; état vicieux; danger permanent ; accident; responsabilité; intermédiaire; irresponsabilité.
Une Compagnie de navigation est tenue de veiller à
la sécurité des personnes qui prennent passage à bord de
ses bateau x-.
En cas d'accident dû à t.m état de choses qui constituait un danger permanent pour les passagers, tel qr~'un
mode de fermeture défectueux d'une soute du bateau, la
Compagnie qui a donné en location le dit bateau est tenue

de réparer les dommages directs subis par la victime,
atteinte d'une infirmité grave et incurable la suite d'une
chute.
Le tiers qui a servi d'intermédiaire salarié pour la
location du bateau ne saurait être retenu comme responsable pour n'avoir pas prévenu le preneur du danger réstiltant de l'état vicieux de cette partie du bateau.

a

THE NILE NAVIGATION TEWFIKIEH Co.

contre
RoGER TROUSSELLE ET AUTRES.
LA CouR,

Attendu 4 u'il résulte du rapport métlica1
du n~· Hess, nommé par ordonnance de référé
du Tribunal du Caire pour constater les blessures dont l'intimé se plaignait, que ces blessures étaient de haute gr~vité:
« Que le pronostic, vu la marche de la blessure jusqu'à ce jour (l"r Février 1901) soit 22
jours après l'accident, est pourtant assez favorable, mais qu'il faut avouer que la guérison
traînera et qu'il n'est pas dit qu'il ne sera pas,
plus tard, nécessaire d'intervenir pour guérir
la susdite poche; que par suite un nouvel examen s'imposera dans un délai de 15 à 20 jours));
Que, d'un supplément de rapport du même
expert, on voit que Trousselle avait quitté le
Caire le 9 Février, et que l'expert n 'a pu que
prendre des renseignements auprès des médecins qui avaient soigné le malade, les
docteurs Milton et Brossard, et que de ces
renseignements il conclut qu'il existe encore
une poche, bien que plus petite, laquelle en
guérissabt complètement produira un rétrécissement du canal, ce qui nécessitera nécessairement de nouveaux soins ;
Qu'il appert des certificats délivrés par les
docteurs Al barran et Y anet de Paris, en date
des 10 et 12 Janvier 1903, que le malade devra
toujours se soumettre, plusieurs fois par an, à
des séances de dilatation progressive pratiquées par un chirurgien expérimenté, et que
dans quelques années le malade pourra ~e
contenter d'une séance tous les six mois ou
tous les _ans, mais sans jamais pouvoir définitivement abandonner tout traitement; q~e
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''·"

"'.~,'rousselle est· donc atteint ·d'une infirmité

vercle, mais encore que celui-ci, quand le plus
grave et incurable, à la suite de l'accident ~ont · petit diainètre du couvercle correspond au
il a été victime, accident qui est imputable à plus grand diamètre de l'ouverture~ est précila faute de la Compagnie appelante, laquelle pité dans un mouvement de bascule, dans la
est tenue de veiller à la sécurité des personnes cale, ce qui est arrivé lors des expériences
qui prennent passage à bord de ses bateaux auxquelles l'exp e rt s 'est livré;
et a, au contraire, laissé subsister un é tat de·
Attendu que l'expert déclare que l'une ou
choses qui constitue un danger permanent l'autre -de ces deux 'défectuosités ont pu évipour les p~ssagers;
demment donn e r lieu à l'accident, mais que
Attendu, en effet, que l'expert Gallois, les deux réunies en ont doublé · les chances,
nommé par la dite ordonnance de référé en d'autant plus que l'ouverture se trouve au
date du 24 Jan vier 1901 pour constater si le milieu d'un cotridor qui sert de passage des
mode de fe rmeture de la sou~e à charbon est cabines au salon ;
Attendu qu'il résulte de la lettre en date
défectueux, déclare dans son rapport qu'il a
trouvé deux défectuosités dans le couvercle du 22 Décembre 1900, produite par Le Bourgeois, que d'après les conventions existantes
de la soute à charbon ;
Que l'une provient de ce que les bandes de entre lui et la Compagnie Tewfikieh, celle-ci
fer rapportées sur le pourtour du regard de la cédait, sans aucune indemnité, une partie de
soute qui servent d'assises au couvercle, for- son bureau où Le Bourgeois po·u rrait s'installer,
jouissant des mêmes droits qu ' un co-locataire;
ment une trop faible saillie;
Que la Compagnie lui accordait sur toutes
Que la partie offe rte aux rebords du coules
affaires directes on indirectes traitées par
vercl e par les quatre pièces qui le souti e nn e nt,
n'est qu e d'un centimètre, et la hauteur de la _elle, par l'entremise de Le Bourgeois ou non,
· feuillure dans laquelle vient s'encastrer le avec toutes les personnes de nationalité francouv e rcle n'est elle-même que de huit milli- çaise, belge ou russe, une commission de 12 °/o
sur le prix payé pour le bateau seulement;
mètres, da sorte que, si des débris de chat·bon,
Qu'il aurait droit à la même commission
de la poussière et q 11elq nes matières graisseuses vienn ent se loger dans l'assise formée sur l'affaire Antière pour toute organisation
par les quatre dites pièces, le couvercle se nouvelle ... de bateaux ou dahabiehs, préparée
vouvera plus ou moins soulevé, et ne reposant par son initiative ou à laquelle il aurait
plus uniquement sur l es quatre points d'appui, collaboré, et cela, quelle que soit la nationalité
pourra facilement se dé placer, sous la pression des touristes ainsi engagés;
Qu'il aurait la commission sur tous les
du pied;
Que la seconde défectuosité provient de ce touristes envoyés par les agences Lubin et
que l'emboitement du couvercle, dans la feuil- Parmentier; ·
Qu'il s'ensuit que Le Bourgeois, comme le
lure destinée à le recevoir, ne se fait pas ainsi
que cela devrait être, dans n'importe quelle jugement dont appel l'a d'ailleurs reconntJ., ne
position du couvercle , c'est-à -dire que, pour le peut être considéré que comme un intermédiaire
mettre bien en place, il faut que certains de pour la location des bateaux de la Tewfikieh ;
Que, tout en le reconnaissant, les premiers
ses diamètres correspondent à certains diamètres de l'ouverture, ce qui provient de ce juges, au. lieu de mettre Le Bourgeois hors de
que le couvercle, ainsi que l'ouverture, ne sont cause, ce qu'il a toujours demandé, l'ont au
contraire condamné solidairement avec la Compas parfaitement circulaires;
Qu'ainsi, on mesure à l'ouverture un dia- pagnie Tewfikieh au paiement de L. E. 2,000
mètre de 398 millimètres et un autre de 396~ à titre de dommages-int é rêts .;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement
ce qui fait que non-seulement cela · constitue
' une difficulté pour la mise en place du cou·- dont appel en tant qu'il retient Le Bourgeois
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comme négligent et imprudent pour avoi1· mis
à la disposition de Trousselle le bateau Phile,
sans le prévenir du danger qu'offraient les
défectuosités du couvercle de la soute à charbon, et l'a condamné en conséquence, solidairement avec la Compagnie, au paiement des
dommages;
Attendu, quant au montant de ces dommages, que la Cour estime que les premiers juges
les ont équitablement évalués ;
Que la dPma.nde de 4,000 L.E., au sujet
de laquelle Trousselle a fait appel incident,
est évidemment exagérée, et que, pour arriver
à un tel chiffre, 1(~ premier intimé a dû
calculer toutes les dépenses faHes dans le but
qu'il se proposait d'un long voyage au Soudan,
à Fas~hodn, en Asie Mineure etc., y C\OmpriR
toutes les fournitures faites pour l'habillement
et la nourriture du personnel du yacht Lenta,
ainsi que po~r l'armPment du même yacht,
charbon, prime d'assurance, la location perdue
du yacht pendant une .année et jusqu'au
voyage de Paris à Marseille de l'intimé et de
ses compagnons de voyage et domestiques,
pour aller rejoindre le bateau ;
Que, par rapport au yacht, il y a lieu de
dire, d'après une pièce produite par Trousselle
lui-même, qu'il avait fait le voyage sur son
propre navire dans un but ne spéculation
aussi, puisqu'il se proposait de le vendre à
Alexandrie par l'entremise de Le Bourgeois;
Que si la ·vente n'a pas eu lieu, cela n'a
rien à voir avec l'accident ;
Qu'en tous cas, tous les prétendus dommages qu'il a pu su bir ne sont que des
dommages indirects, et l'action en dommab'esintérêts n'est fondée qu'autant qu'il y a eu une
faute et un préjudice et que ce préjudice
est la conséquence immédiate et directe de la
faute ;
PAR CES MoriFS :
Infirme en partie ;
Confirme pour le surplus.
Alexandrie, le te•· Avril 1903.

Le Président, KoRIZMICS.

SOMMAIRE ..
Préemption ; loyaux-coQts ; courtage; juge ;
arbitrage; inexistence.

Le préempteur doit au préempté le rembou-rsement de
tous les loyaux-coûts, parmi lequds doit être rompris le
courtage effectivement pa1·é, e•1 conformité des usages locaux; en pareil cas, et la différence du salaire convenu
entre mandant et mandataire, le courtage n'est pas soumis
al'arbitrage du juge.

a

MoHAMED BEY ELoUI
contre

HABIB DIMITRI BOULAD ET CONSORTS.
LA CouR,
Attendu qu'il est a priori établi par les
documents r!e la cause que les demandeurs,
intimés en appel, on été effectivement frustrés,
à la suite d'une préemption exercée par exploit
du 29 Mars 1902, du bénéfice d'une acquisition
qui leur était définitivemPnt acquisP par une
correspondance épistolaire et télégraphique
intervenue le 27 et le 28 Février précédent,
entre l'un des intimés et un sieur Zuccos,
représentant du vendeur (la Banque Industrielle); qu'il importe peu qu'à la suite de sa
préemption l'appelant ait traité directement
avec le vendeur, à des conditions moins avantageuses, puisqu'il n'en reste pas moins acquis
au procès que les intimés ont été frustrés par
le défendeur du bénéfice de leur acquisition;
Que dès lors l'appelant doit aux intimés le
remboursement de tous les loyanx-coûjs du
-contrat, parmi lesquels doit être incontestablement rangé le courtage effectivement
payé, en conformité des usages locaux;
Que, s'il est vrai qu'entre mandants et
mandataires le salaire convenu et conséquemment les courtages d'usage restent
toujours soumis à l'arbitrage du juge, il ne
s'ensuit aucunement que cette disp'o sition
exorbitante du droit commun puisse être
étendue au profit de ceux qui exercent une
faculté exorbitante de préemption, dès qu'il
ne s'agit que d'un droit de courtage conforme
aux usages locaux; qu'évidemment un tel
courtage doit être tenu pour un coût loyal du
contrat préempté, car il serait contraire à la
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plus vulgaire équité qu'un courtier puisse être
privé, par l'effet d'une préemption, d'un
courtage légitimement acquis, à raison d'une
négociation avantageuse pour son client ;
Attendu~ qu'en l'espèce, les circonstances
de la cause visées dans le juge ment dont appel,
et d'ailleurs établies à suffisance de droit par
les pièces versées au dossier, ne sont nullement
de nature à faire supposer une simulation
frauduleuse, laquelle ne peut d'ailleurs être
facilement présumée lorsqu'il s'agit, comme en
l'espèce, d'actes conformes à des usages locaux;
Qu'en l'espèce, la simulation frauduleuse a
été du reste insinuée plutôt qu'affirmée
catégoriquement et au surplus elle impliquait
pour le défendeur l'obligation de mettre en
cause le prétendu complice de la soi-disant
simulation frauduleuse;
PAR CES MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 2 Avril 1903.
Le Président,

MoRJONDO.

--------------------s·~-------------------

SOMMAIRE.
Servitude; destination du père de famille; établissement; conditions; servitude d'irrigation; cas.

S'agissant d'une servùude d'irrigation établie par
destination du pére de famille, il n'y a. pas lieu de rechercher si elle est ou non nécessaire, en d' a11tres termes, si
celui qui y prétend a ou non d'autres moyens plus ou moim
utiles pour irriguer ses terrains.
Il échet, en conséquence, d'admettre la preuve que la
rigole litigieuse existait du temps de l'auteur commun et
qu'elle a continué servir l'irrigation du fonds du réclamant, lors d'un partage intervum et de la vmte qui l'a
suivi, et ce, jt.tSqu' au jour ou elle a ·été comblée: le défaut
de mention· de la dite rigole dam l'acte de partage ne suffit
pas pour en exclure l'existence d'une maniére absolt.Je.

a

a

el Nabaouieh, par l'acte public du 28 Avril
1898, et les terrains limitrophes de l'appelant
appnrtenaient à un seul propriétaire qui était
le père de ~e dernier et de la dite venderesse:
Que l'appelant pr8tend que la rigole comblée par Sakakini Pacha existait du temps de
l'auteur commun, qu'elle existait à l'époque
où le partage a été fait entre lui et sa sœur
Fatma el Nabaouieh; qu'elle a toujours existé
ensuite et qu'elle était destinée à l'irrigation
des terrains à lui attribués pÇ\r le partage;
qu'il a, par conséquent, un droit de servitude
établie par destination du père de famille sur
cette l"igole pour y faire passer l'eau et arroser
ses terrains, et que Sakakini Pacha ayant
acheté ces terrains en l'état où ils se trouvaient
et avec ce.tte servitude, il doit la respecter;
Que les faits sus-indiqués étant contestés
par Sakakini Pacha, l'appelant demande à
être autorisé à les prouver par témoins;
Attendu que s'agissant d'une servitude par
destination du père de famille, il n'y a pas
lieu de recher0h er si cette servitude est ou
non nécessaire, c'est-à-dire, si Aly el Menou:fi
qui l'invoque, a ou non d'autres moyens plus
ou moins utiles pour arroser ses terrains;
Que le défaut d'une mention de la dite
rigole dans le hodget de partage ne suffirait
pas pour en exclure l'existence d'une manière
absolue;
Que la preuve offerte est donc pertinente
et admissible, mais pour qu'elle soit complète
il faut cependant ajouter aux faits articulés
que la rigole a toujours servi à l'irrigation
des terrains de l'appelant~ ce que eelui-ci a
d'ailleurs tGuj ours soutenu.
PAR cEs MoTIFS:

Avant dire droit. .
Alexandrie, le 2 Avril 1903.

lsMAÏL EFF. KAMEL

contre

s.E.

Le Président,

MoRIONDO.

HABIB PAUHA SAKAKINI.

LA CouR,

--------e~:--------

Attendu qu'il est constant que les terrains
achetés par Sakakini Pacha de la dame Fatma
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