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Arrêté du Ministre des Finances,
édictant la pet·ception des droits d'a.b atage dans les
villes de Tala, de Dakarnes et de Facous, à partir da
l•r Juin 1903.
{Publié au Journal Officiel du 3 Juin, 1903, No. 61).

------------------- ~~:---------------------

ARRÊTÉ
portant interdiction de la chasse au moyen de gluaux
et de la chasse des cailles au moyen de filets.
LE MINISTRE DE L'lNrBRIEUR,

Co:.sidérant qu'il est de l'intérêt général de protéger
les oiseaux utiles a l'agriculture ;
Considérant qu'il y a lieu aussi de pl'otéget· les cailles
contre les mauvais traitements résultant de leur prise
dans les filets ou les pièges sur le bord de la mer ; .
Vu la délibération de la Cour d'appel mi,xte en date
du 10 Juin 1903,
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DÉCRET

ARRÊTE:
ARTICLE

PREMIER..

La chasse au moyeu de gluaux est interdite sut· tout
le territoire égyptien.
Sont aussi interdits le transpol't, le colpol'tage, la
mise en Yente, la vente et l'achat des oiseaux conuus en
Egypte sous le nom général de becfigues.
ART.

2.

Est égalemeut interdite la chass) des cailles au moyen
de filets ou pièges sur les tenains lu Gouvernement situés à une distance moind1 e de 1,000 mètres des rh·ages
de la mer.
,\RT. 3.
Les contre veuan ts au présent arrêté sel' ont punis
d'une amende n'excédant pas lOO P.T.
En cas de contravention, les produits de la chasse
seront confisqués, ainsi que les gluaux, ·filets, pièges et
tout article qui aura servi à la commettl'e.
Le 23 Juin 1903 (27 Rabi-A wal 1321).

Le Minist1·e de l' Intél'ieur.
MousTAPHA FEHMY.

(Publié au Journal Officiel du 27 Juin 1903, No. 71).
----------------------~~;---------------------

ARRÊTÉ
portant approbation des règlements et tarifs ponr le
transpot•t des marchandises et animaux par petite
vitesse ( l).
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,

Vu J'article 28 du décret du 18 Novembt·e 1876 ;
Vu l'al'ticle ~du décret du 10 Décembre l8i8;
Sur la proposition du Conseil d'Administration des
Chemins de fer de l'Etat,
ARRÊTE:
ARTICLE

PREloCIER..

Sont approuYés et rendus exécutoires les Règlements
et Tarifs ci-annexés pour le transpot·t des marchandises et
ani..maux par petite vitesse, présentés par le Conseil
d'Administration des Chemins de fet· de l'Etat en remplacement des Règlements et Tarifs mis eu vigueur par arrêté
ministériel en date do 31 juillet 1902.
ART.

2.

Ces nouveaux Règlements et Tarifs entreront en
vigueur à partir du 4 Juillet 1903 (2).
Alexandrie, le 23 Juin 1903.

Le Ministre des Tf•at•aux publics p. i.,
AHMED MA.ZLOU.Jrl.

(1) Ces Règlements et Tarifs ont eté publies au Supplément
du Journal Officiel du 27 Juin 1903, No. 71.
{2) Publié au Journal Officiel du 27 Juin 1903, No. 71.

nommant cer·taius fonctionn ait·es cle l'Administration
Sanita.irt> comme nflkien1 de police judiciait·e.

Nous,

KHÉDJVE o'EGYPTE,

Vu les articJ,•s 6 des Codos d'instl'ucLion criminelle
pour les Tribunaux mixte:; et pour les Tribunaux indigène:; ;
Vu notee décret du 12 Mars 1808, nnmman t officiet·s
de police judiciaire les inspf'cteu!'s sanitaires et les médecins d'hôpitaux des mondiriehs et gouvemot'ats. ainsi que
les inspecteurs des d io:~Lr icts d 3S gou ,·ernorats ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et
l'avis conforme dP Nott·e Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
ARTICLE

PREMIER.

Sont nommés officier·s de police judiciaire, pour les
infractions rel a ti vcs au X: !"et· vices dont ils sont chat•gés,
les fonctionnaires suinmts de l'Administration sanitaire:
1o Les inspedeurs et sous-inspecteurs sanitaires des
gouvernorats et moudiriehs et les médecins d'hôpitaux
fonctionnant l.'n la même qualité;
:2° Les iospectem·s sanitaires des kisms et des mar kaz;
3" L'inspecteur vétérinait·e en chef et les inspecteurs
vétérinaires ;
4° L'inspecteur eu chef et l'inspecteut• du Sen·ice du
Balayage et Arrosage de la ville du Caire.
ART.

2.

Noh·e décret du 12 Mars 1898 sus-visé est et demeut·e
remplacé par le préseu t.
ART. 3.
Nos Ministres de l'Jntél'ieur et de la Justice sont
chargés, ebacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui entrera en vigueut· cinq jout·s après sa
publication au Journal Officiel (3).
Fait au Cail'e, le 30 Rabi Awal 1321 (26 Juin 19:3).

Poue le Khédive:
MousTAPHA FEHMY.

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

DÉCRET
édictant des mesures exceptionneJies en vue
d'empêcher la propagation de la peste bovine.

Nous,

KHÉDivE n'EGYPTE,

Vu le décret du 1•• Février 1883 portant règlement
de police vétérinait·e relatif aux. épizooties (4) ;
Vu l'apparition de la peste bovine en Egypte;
(3) Publié au Jout·nal Officiel du 27 Juin 1903, No. 71.
(4) Bulletin des Lois et Décrets, 1883, p. ~ 4.
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Sut· la pt•oposition de Notre Ministre de l'Intérieur
et l'avis conform~ du Conseil des Ministres;
Le Conseil lÉ-gislatif entendu,
DÉCRÉTONS:
ART 1 C LE

PREMIER.

Quiconque n'aura pas déclaré immédiatement à
l'omdeh du village ou au kism, tous cas de maladie ou de
décès parmi les animaux de race bovine (vaches et buffles),
dont il est propt·iétaire, détenteut·, gardien ou dont il a la
surveillance comme agent du propriétaire, sera puni d'un
empl'isonnement ne dépassant pas six mois et. d'une
amende n'excédant pas L.E. lOO ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Si le propriétaire, détenteur, gardien ou agent est
l'omdeh lui·même, cette déclaration dena être faite au
markaz ou à l'autorité sanitaire la plus proche.
ART.

3.

Sera puni d'un empl'isonnernent ne dépassant pas
trois mois et d'une amende n'excédant pas L.E. 50 ou de
l'une de ces deux peines seulement:
l) Celui qui aura vendu ou mis en vente sans l'autorisation de l'autol'ité sanitaire, la viande des animaux qui
auront été abattus par l'ordre de l'autorité susdite;
2) Celui qui, dans une localité où les marchés .à bestiaux auront été fermés, aura vendu ou mis en Yen te dans
un lieu public un ou des animaux de race bovine (vaches ou
buffles);
3) Celui qui aura contrevenu à une autre prescription
quelconque du déct·et du l"'' Février 1883.
ART.

4.

Sera puni d'un emprisonnement ne dépassant pas un
mois et d'une amende n 'excédant pas L.E. 20 ou de l'une
de ces deux peines seulement :
1) Celui qui aura contrevenu a-ux dispositions d'un
arrêté quelconque pt·is pat• le Ministre de l'Intérieur ou
par le moudir ou gou,·erneur, en vue d'empêcher la propagation de la maladie ;
2) Celui qui aUl'a refusé d'obtempérer à un ordre
donné dans le même but par l'autorité sanitaire.

5.

L'autorité sanitaire aura Je droit de faire inoculer
préventivement tous les animaux de race bo·dne (vaches
on buffiesJ sains, d'une localité infectée ou non infectée.
Quicouque aura soustrait ou tenté de soustraire des
animaux de race bovine (~aches ou buffles) à l'inoculation,
sera puni d'un emprisonnement ne dépassant pas trois
mois et d'une amende n'excédant pas L.E. 50 ou de l'une
de ces deux peines seulement.
ART.

6.

En cas de contravention aux dispositions du décret
du l•' Février 1883, du présent décret ou de l'un des.
arrêtés préns à l'art. 4, le propt·iétaire des animaux à
l'égard desquels l'infraction aura été commise, pel'dra le
droit à 1oute indemnité à raison des animaux abattus en
vertu du décret du 1•• Février 1883.

2.

Seront punis des mêmes peines:
l) Celui qui aura recélé un ou des animaux de race
bovine (nches et buffles) atteints de maladie ou morts;
2) Celui qui aUt·a vendu, mis en vente, fait vendre,
transporté ou fait tl'ansporter des animaux de race bovine
(vaches et bùffles) atteints de maladie ou des animaux
suspects ;
3) Celui· qui aura vendu ou mis en vente la viande
ou des produits (peau, graisse, etc .) des animaux de race
bovine (vaches et buffles) morts de maladie ou des produits
des animaux suspects qui auront été abattus.
ART.

ART.

ART.

7.

Le présent déct·et entrera en vigueur â pat·tit• de la
date de sa promulgation au Jou1·nal Officzel et restera en
vigueur jusqu'à ce que le pays sera déclaré libre de la
pes.te bovine par arrêté du Ministère de l'Intérieur.
Les infractions antérieures au dit arrêté seront punies
conformément aux dispositions du présent décret.
ART.

8.

Nos Minist.t·es de l'Intérieur et de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret.
Fait au Caire, le }er Rabi-Awal 1321 (27 Juin 1903. .

Pour le Khédive :
MousTAPHA. FEHMY.
(Publié au Supplément du Journal Officiel du 27 Juin
1903, No 71).
-------------------~~~-------------------

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
Aveu; restrictions; additions; inadmissibilité.
L'aveu doit être pris dans son ensemble felon sa
signification traie et naturelle, sans restrictions et sans
additions qui en altt.renl la portée.
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MousTAPHA IBRAHIM AMAYEN
contro

i:. J•...... ~

· · ' ··
,, : ,,

Che in conseguenza non si puô a meno di
co~siderare come tardiva la suddetta offerta
reale.
PER QUESTI MOT!VI :

Co~TI MALAGARDI.

Conferma.

'LA

CORTE,

" ·Attesochê, come ben dissero i prim-i giudici,
la confessione della parte deve essere presa
nel suo insieme, seconda il .suo vero e naturale
significato, senza restrizioni e senz(l. _aggiunte
che ne alterino la portata.
Attesochè dalle dichiarazioni fatte dal Costi
Malagardi risulta ben si che egli, l' 11 N ovembre 1902, in seguito a trattative intervenute
fra esso e l'appellante, consentiva di ridurre
a lire sterline i 75 il suo credito verso quest'ultimo; ma alla condizivne che il pagamento
fosse effettuato il giorno sncceEsivo prima delle
ore 10 a.m. a sue mani, qui in Alessandria,
ove egli atten.d eva per riceverlo, e non consta
che in queUa occasione siasi parlato della
preventiva cancellazione delle trascrizioni
dell'atto di comando immobiliare e del processo
verbale di sequestro a cui il Malagarcli aveva
fatto procedera. ·
Che è evidente che alla detta 'condizione
relativa al pagamento era subordinato il consenso del .Malagarcli, e che ven en do es sa a
mancare, cloveva rimanere senza efletto la
rjmessione di parte del debi.t o.
Attesochè l'appellante non ha adèmpito
a tale condizione, e solo il 15 stesso mese di
Novembre face va poi l' offerta reale delle
lire sterline 175 al Malagardi, al di lui
domicilio a Tanta.
Che a torto esso appellante sostiene che
l'obbligazione da lui . as.sunta di pagare le
175 lire sterline era una obbligazione a
termine e che quindi era necessaria una
intimazione per metterlo in mora; poichè dal
tenore della confessione fatta dal Malagardi
è assolutamente escluso che vi sia stata
novazione e, come già si è accennato, l'e.fficacia
della rimessione di parte del debito dipendeva
dal pagamento, il quale doveva essere eseguito
il giorno fissato e non dopo.

Alessandria, 23 Aprile 1903.
Il Prest"denteJ MoRIONDO.
-------------------~~-------------------

SOMMAIRE.

v~n~e d'immeubles; obligation du vendeur; . délivrance; titres de propriété; remise ; défaut
d'obligation.
A défaut de convention contraire, le vendettr n'est
pas tenu de remelfre a l'acheteur ses titres de P' opriété,
mais seulement de délivrer l'immeuble, et aux termes des
art. 342 et 343 C. C., la -déli-vrance consiste a mettre la
chose vmdtte a la disposition de l'acheteur de maniére qu'il
puisse en prendre possession et en jo~tir sans obstacle; la
délivrance d'une mnison peut élre faite au moyen de la
remise des clés, si aucun obstacle ue s'oppose a la prise
de possession.
ANDREA MASCA.

contro
EL

LA

SAYED

ALY.

CORTE,

Attesochè colla scrittura privata 8 Marzo
1902, gli appellati El Sayed Aly e Sallouma
Ben t Mahmoud si obbligavano di vendere un a
casa da essi possedut.a in qucsta città, via
Maghira No 5, alli Panajotti Andricopoulos e
Andrea Masca ora defunto o rappresentato dai
suoi eredi; il prezzo era· convenuto a lire sterline 200 e intanto i compratori versavano ai
venditori, a titolo di caparra, lire sterline 30,
promettendo di pagare il· resto, il. 13 ·stesso
mese di Marz?, giorno fissato per la stipula·
zione del relativo atto pubblico.
Che tale stipulazione, come risulta dall'aggiunta falta alla stessa scrittura, fu · poi
rimandata a giorno indeterminato, affinchè la
Sallouma Bent Mahmoud potesse procurarsi
un documento constatante la di lei qualità di
erede di suo padre, e in quella occasione essa
riceveva an~ora una lira dai compratori.
Che, in seguito ad una intimazione fatta da
questi ultimi il 18 Aprile 1902, i contraenti
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Attendu que le droit de préemption a sa
SOMMAIRE.
source et sa raison dans le voisinage ou dans
Succession; partage; nature; transcription ;
le fait de la co-propriété de l'immeuble; que
faculté.
ce droit dérivant de la loi musulmane et admis
Le partage en cas d'hérédité est régi par les disposipar les Codes mixtes, est de sa nature exor-· tions de l'art. 736 C. C. èt, n'étant par sa nalttre que
bitant comme contraire à la liberté des tran- simplement déclaralif, ne tombe pas sotts l'application des
sactions et doit par conséquent s'exercer dans art. 737 et 738 qui imposent la transcription (x).
les conditions de la bonne foi la plus entière,
sans que l'exercice de ce droit puisse jamais
MoHAMED BEY RAouF
dégénérer en un moyen de spéculation et sercontre
vir à l'enrichissement au détriment d'autrui;
ZARAFATE ET CONSORTS.
que, tel étant, ce droit doit être rigoureusement restreint dans les plus étroites limites ;
LA CouR,
Attendu que sans rechercher si une société
Attendu que les premiers juges ont, à bon
anonyme telle que la Société requérante, ayant,
droit, prononcé la nullité de l'affeutation hypoaux termes de ses statuts, pour objet l'achat
thécaire inscrite le 31 Décembre 1892 par
et vente des terrains et immeubles et difféMohamed Bey Raouf, se disant créancier de
rentes antres entreprises, peut être considérée
Mohamed Abdel Al Moussa El Deroné El
comme un voisin, au vœu de la loi, pour avoir
Khebir, sur les 123 feddans de terrains sis au
la .préférence de préempter, il est certain en
village de Dedramon ( moudirieh d'Assiout),
l'espèce :
qui sont l'objet du procèf::, ainsi que des pourIo Que l'acte d'acquisition par l'Agricole suites en expropriation qui en ont été la suite;
des terrains de l' Abdel \Vadi et Hamm ad Sakr,
Que cette solution s'imposait non-seulement
contigus aux terrains Antoniadis, acte dont pour les motifs exposés au jugement et tirés
elle se prévaut pour démontrer sa qualité de notamment de l'arrêt de cassation du 30
voisine, a été transcrit le 15 Février 1902, Octobre 1885, bien a"ntérieur au jugement par
soit deux jours avant la vente consentie par défaut du 25 Juin 1892 servant de titre au
Antoniadis à Gayar, et
prétendu créancier, mais encore parce que la
2o Que la Société demanderesse offre au- ceéance même alléguée par ce dernier devait
jourd'hui, dans le cas où la dame Lian prête· être tenue pour simulée;
rait le serment qu'elle lui a déféré, relativeQue l'arrêt de r:assation indigène avait, en
ment au prix de son acquisition, de payer la effet, souverainement proclamé que les terrains
somme de 169,728P.T. au lieu de 70,000 P.T. aujourd'hui frappés de l'inscription hypothé·
qu'elle a offert dans sa déclaration et dans son caire dont s'agit, n'étaient pas la propriété
acte introductif d'instance ; que ces deux faits personnelle de Mohamed Abdel Al Moussa El
suffisent à eux seuls pour démontrer que c'est Deroné El Khébir, mais dépendaient de la
dans un but de spéculation et d'enrichissement, succession de Abdel Aga El Deroné, auteur
au préjudice de la dame Lian, que la présente commun ·du dit Mohamed el Khébir et de ses
action en préemption a été intentée par la So- nombreux co-héritiers;
ciété Agricole; que dans ces conditions la
Que cet arrêt renvoyait, il est vrai, tous
demande ne saurait être admise.
les intéressés à régulariser leur position respective par un partage en forme, mais qu'il
pAR CES MOTIFS :
était suffisamment établi quo, antérieurement à
l'affectation hypothécaire inscrite par Raouf, ce
Infirme.
partage s'était opéré, que chaque intéressé
Alexandrie, le 23 A nil 1903.

Le Président,

MoRIONDO.

(l) Rappr. arrêt 21 Ma~ 1902 (Bull., XIV, 303).
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avait pris possession de sa quote-part et que
notamment Mohamed el Khébir avait reçu la
sienne dont il avait disposé;
Qu'en supposant que ce partage, son homologation et les arrangements qui ont suivi
n'aient pas été réguliers en la forme, ainsi que
le prétend Raouf, il est certain qu'aucun des
héritiers n'a réclamé et que Raouf lui-même
n'y a formé aucune opposition (art. 558
et 559 C. C.);
.
Qu'il ne saurait non plus se prévaloir du
défaut de transcription du partage intervenu;
Qu'il est en effet de jurisprudence, sous
l'empire du Code Civil mixte, que les partages
en cas d'hérédité sont régis par les dispositions
de l'art. 736 du dit Code et que n'étant par leur
nature que simplement déclaratifs_, ils ne tombent pas sous l'application des art. 737 et 738
qui imposent la transcription;
Att..endu, au surplus, ainsi qu'il a été dit,
que la créance préteudue par Raouf doit être
tenue pour purement fidive;
Attendu que les parties revendiq uantes
ayant conservé la possession des terrains
litigieux (arrêt de la Cour d'appel mixte du 3
Janvier 1901) et la créance prétendue par
Raouf de même que l'affectation hypothécaire
par lui inscrite et ses suites se trouvant
annulées, la demande en revendication formée
par les intimés ne devait pas être déclarée
mal fondée commo l'ont dit les premiers juges,
mais simplement déclarée devenue sans objet
à l'encontre de Raouf;
·
Attendu quA Mohamed Abdel Al Moussa el
Deroné el Khébir ne comparaît pas, quoique
régulièrement cité;
pAR CES MOTIFS :

Confirme, complète et réforme.
Alexandrie, le 29 Avril 1903.

Le P1·ésident, KoRIZMrcs.
--------~~--------

SOMMAIRE.
Requête civile; conclusions aux fins de preuve ;
omission de statuer; inexistence.
La requête civi!e est ouvnte dans le cas oû il a été
omis de statuer mr l'un de fbefs de la demande et non S14r
des concl11sions prises par les parlies afin de justifier leurs
prétentions respcctilleS relativement a ces chefs, te/le qn't111e
demande aux .fins d' enq11ête ( r ).
AH.MED EMARA

contre .
ARISTIDE PoLY.MERI.

LA

CouR,

Attendu que la requête civile contre l'3rrêt
du 28 Janvier 1903 est basée sur l'omission
de statuer et sur le dol personnel ;
Que l'omission consisterait en ce que l'arrêt
attaqué n'a pas prononcé sur la demande d'une
enquête qu'a sollicitée le requérant, et le dol,
en ce que la partie adverse a dénié, dans des
eonclusions déposées après la clôture (les plaidoiries, la sincérité de l 'écriture sur le corps
des quittances des 27 Novembre et 4Décembre
1901; qu'elle a amené ainsi la Cour à croire
que les quittances en question étaient fausses.
Attendu_, sur le premier moyen, que la
voie de la requête civile est ouverte, aux
termes du § I de . l'art. 424 du Code de
Procédure, dans le cas où il a été omis de
statuer sur l'un des chefs de la demande et
non sur des conclusions que prendraient les
parties afin de justifier leurs prétentions respectives relativement à ces chefs;
Que, d'ailleurs, l'arrêt a statué sur cette
demande de preuve formulée par l'appelant et
l'a rejetée.
Attendu, sur le dol, qu'il suffit de se rapporter
à l'acte d'opposition du 2 Décembre 1902,
contre l'arrêt de défaut du 26 Novembre de la
même au née, pour voir que le requérant Emara
a demandé, entre autres, la vérificfltion de
l'éc.riturt3 du texte des quittances incriminées,
ce qu'il n'aurait pas évidemment fait si Polymeri avait reconnu la sincérité de l'écriture;
(1) Voir T. D ., v0

Requ~te

civile, Nos. 3740 et sui v.
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qu'il ne saurait, par conséquent, être question
d'une surprise et moins encore d'un dol.
PAR cEs MoTIFS :

Rejette.
Alexandrie, le 30 Avril 1903.

Le P1·ésident,

MoRIONDO.

-------------------,ss------------------Wakf; revenus; sujet étranger; contrat de participation; contestation avec un sujet local;
Tribunaux mixtes ; compétence.
Est compétemment portée devant la jllridiction mixte
la contestation d'un wakf avec un indigéne, dans laquelle
sont en jeu les intérêts d'un étranger qui, d'aprés un acte
d'engagement el de participation, a droit a une part des
revenus du dit walef.

F. BusLACCHI ès-n. et q.
contre
CHEIK HASSAN IBRAHIM ABDUL HAI.

CouR,

Attendu, en ce qui concerne l'exception
d'incompétence, accueillie par le premier juge,
qu'il résulte des pièces versées au dossier
qu'aux termes d'un ~tete d'engagement et
participation passé au Greffe du Caire le 14
Avril 1901, Buslacchi a droit à une part des
revenus du wakf Ahmed Pacha el I\fenicly;
Que, s'il est -uai que cette stipulation ne
saurait changer la situation juridique du dit
wakf dans ses rapports avec les sujets locaux,
il n'en résulte pas moins que dans l'instance
actuelle il s'agit d'une contestation où les
intérêts d'un étranger, provenant du droit de
participation précité, sont en jeu ;
Qu'il s'ensuit que les Tribunaux de la
Réforme sont compétents pour connaître de la
dite contestation.
PAR cEs MoTIFS :

Infirme et renvoie.
Alexandrie, le 30 Avril 1903.

Le Président,

I. Etablissement incommode, insalubre ou dangereux ; autorisation; administration; irresponsabilité ; réserve des droits des tiers.- IL Droit
de propriété ; caractère ; restrictions nécessaires; droits des voisins; limites; établissement
industriel incommode ; exploitation; cessation ;
inadmissibilité; cas.

i I. A uwne responsabilité ne peut naître à la -charge

SOMMAIRE.

LA

SOMMAIRE.

MoRroNDO.

d'un organe quelconque dtt pouvoir administratif du fait
d'avoir autorisé, dans les limites de sa compétence, tm
établissement qualifié incommode, insalubre ou dangereux,
toute autorisatioll administrative impliqliant, au surpltH,
la réserve des droits des tiers.
Par suite, la Municipalité d'Alexandrie doit être
mise hors de caftse dans ttne instance qtti tend a obtenir
[a cessation de l'exploitation d'tme scierie mécaniqr~e Olt a
faire prendre les mesures nécessaires pour Jaire disparaUre
les inconvénients résu-ltant pot•r le réclammtt de la dite
exploitation.

II. Du caractére vague et général des dispositions
des Codes égyptiens, qui ont défini le droit de propriété et
la responsab-ilité civile a naître en dehors des contrats
(articles 27 et 2 I 2 C.CJ on ne sat~rait déduire une
iuten tian d' attrib11er au droit de propriété un caractére
plus absolu q11e celui qui (St reconnu par la généralité des
législations étrangéres ou par le d1oit français dont les
Codes égyptiens se sont plus particuliérement inspirés.
On doit seulement en induire que ces Codes se so11t
implicitement référés, en l' ocwrrence, a la loi constitutionr.elle de la propriété fonciére en pays o!toman (7 Sajjar
1284), laquelle u'a concédé la propriéte fonciére aux
étrangers que sous la réserve qu'ils resteraient soumis,
en la matiére, aux his et réglemtnts qui régissent les
sujets ottomans.
D'aprés le statut réel dtt rite hanafite, le droit
absolu de propriété est limité par le devoir de n'occasionner
aux voisins aucun préjudice grave, ce qui doit s,entendre
de tout acte qui empêcherait le voisin de retirer de sa propriété les avantages essentiels qt.t' elle compor le (Ka dry
Pacha: Statut réel d'aprés le rite hanafite, art.J7elf9J.
Toutefois le droit des voisins ne va pas jusqu'a les
autoriser a se plaindre des moindres inconvénients que
peut entraîner le voisinage d'une industrie ittco_mmode pour
eux, mais utile au point de vue des intérêts Cùllectijs.
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AUGUSTE LUZZATTO

contre
DÉGIARDÉ FRÈRES
ET MUNICIPALITÉ D'ALEXANDRIE.
LA

CouR,

Vu le jugement dont appel, déboutant le
demandeur des fins d'une demande qui tend à
obtenir la cessation de l'exploitation d'une
scierie mécanique et à faire prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître les
autres inconvénients, résultant pour le requérant de la dite exploitation, sans préjudice de
tous dommages-intérêts à libeller par état;
Attendu que la demande est exclusivement
dirigée, d'après les termes de l'exploit introductif d'instance, contre les frères Dégiardé,
propriétaires de l'établissement incriminée;
Que~ d'ailleurs, aucune responsabilité ne
peut naître à la charge d'un organe quelconque
du pouvoir administratif du fait d'avoir autorisé
'
dans les limites de sa compétence administrative, un établissement qualifié dangereux,
insalubre ou incommode, toute autorisation
administrative impliquant, au surplus, la
réserve des droits des tiers; qu'en l'espèce, il
échet donc de mettre la Municipalité d'Alexandeie hors de cause, son intervention forcée
étant dénuée d'objet;
Attendu qu'à tort le jugement dont appel a
décidé en principe, en ce qui concerne la
demande dirigée contre les frères DéO'iardé
0
'
qu'en droit égyptien tout propriétaiee aueait
le droit absolu de jouir de sa propriété à sa
guise, même si cet exercice est nuisible aux
voisins, dès qu'il est conforme à l'art. 63 du
Code Civil (sur l'observation des distances ou
autres conditions prescrites par les Règlements)
et pourvu que l'acte incriminé ne tom be pas
sous l'application de la loi pénale ;
Qu'en effet, du caractèl'e vague et général
des dispositions des Codes égyptiens, qui ont
défini le droit de propriété et la responsabilité
civile à naître en dehors des contrats (articles
27 et 212)~ l'on ne saumit raisonnablement
déduire une intention d'attribuer au droit de

propriété un caractère plus absolu que celui
qui est reconnu par la généralité des législations
étrangères ou par le droit francais dont les
Codes égyptiens se sont plus pa;ticulièrement
inspirés;
Qu'on doit seulement en indqire que ces
Codes se sont implicitement référés, en l'occurrence, à la loi constitutionnelle de la propriété foncière en pays ottoman (7 Saifarl284)
laquelle n'a concédé la propriété foncièr;
aux étrangers que sous la réserve qu'ils
resteraient soumis~ en la matière, aux lois et
règlements qui régissent les sujets ottomans;
Attendu que par les ü~rmes « lois et
règlements» la dite lai constitutionnelle se
réfère notamment aux usages locaux qui
règlent les rapports de voisinage; que cela
ressort du reste, en ce qui concerne l'EO'ypte
d'une disposition formelle du Code des Tribu~
naux Mixtes, l'art. 51, d'après lequel «les
servitudes sont réglées d'après le titre de leur
constitution et d'après les usaO'es
locaux>>.'
D
Or, selon le Statut réel du rite hanafite le
droit absolu de propriété est limité par <;le
devoir de n'occasionner aux voisins aucun
préjudice grave>>, ce qui doit s'entendre de «tout
acte qui empêcherait le voisin de retirer de sa
propriété les avantages essentiels qu'elle
comporte>> (Kadry Pacha, Statut réel d?après
le rite hanafite, 57 et 59);
Attendu que cette règle du rite hanafite
devait d'ailleurs être admise, même en l'absence
d'un texte formel, comme une règle de droit
naturel et d'équité ( C. O. art. 11) ;
Attendu toutefois que les relations sociales
deviendraient, en effet, impossibles si les moindres inconvénients que peut entraîner le
voisinage d'une industrie incommode pour les
voisins~ maîs utile au point de vue des intérêts
collectifs~ pouvaient donner lieu à des procès
enlre voisins;
Attendu, qu'en l'espèce, l'appelant n'a articulé aucun grief suffisamment sérieux pour
donner ouverture à une action en responsabilité
civile;
Que la Cour ne peut que s'en référer, sur
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ce point, aux considérations qui ont déterminé
la décision dont appel;
Attendu que la question de savoir si, en
l'espèce, l'exploitation industrielle des intimés
a été établie en conformité des règlements
administratifs et de la Roksa, ne mérite pas
de retenir J'attention de la Cour et ce pour les
considérations suivantes :
P Qu'elle a été soulevée pour la première
fois en appel, et dans des conclusions écrites
prises après la clôture des débats;
2° Qu'elle ne paraît pas sérieuse d'après
les explications fournies par l'avocat de la
Municipalité;
3o Qu'il dépend, au surplus, de la police
locale de constater les contraventions alléguées,
auquel cas il appartiendrait à l'appelant
d'exercer, contre les intimés, un nouveau
recours en responsabilité civile;
PAR CES MoTIFS

Excluant, en partie, ceux dAs premiers
juges :
Confirme.
Alexandrie, le 30 Avril 1903.

Le Président,

MoRIONDO.

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

SOMl\IAIRE.

Etablissement public ; nature ; dëfinition; nécessité ; omission ; condamnation; jugement ; cassation.
Est sujet acassation, comme ayant violé les dispositions
de l'art. 146 C. !., en tant qt~' il ne contient pas la
constatation des faits matériels constitutifs de la contravention, le jugement qui 01 donne la fermeture, pour dé·
faut de déclaration préalable, d'un établissement qu'il
qualifie de public, St:ns en défiuir la nature ( I ). Le fait
par le jnge d'avoir aperçu, lors de sa visite des lieux, des
battes et des «gozas JJ (2) n'excl11t pas que la boutiqtte de
l'ùlctdpé ne soit, en fait, comme ille prétend, urz débit de
cigarettes et de tabac.
(1) V. arrêt 25 Mars 1~03 ( B~ûl., XV, 215 ).
(2) Appareils servant habituellement à fumer le hachiche.

MoHAMED

NrAz

contre
MINISTÈRE PUBLIC.

LA CouR,
Attendu que, par déclaration au Greffe du
Tribunal du Caire en date du 27 Jan vier clernier, l'inculpé s,est pourvu en cassation contre,
le jugement du Tribunal des Contraventions
du dit siège, rendu sur opposition le 26 Janvier
et maintenant un jugement par défaut du 22
Décembre 1902, l'ayant condamné à 25 P.T~
d'amende et aux frais, ainsi qu'à la fermeture
de son établissement, et ce, pour avoir, sans
déclaration préalable, ouvert un débit de
s1rops;
. Attendu que le pourvoi est fondé sur ce
que le juge aurait retenu à tort que la boutique de l'inculpé, où celui-ci prétend ne vendre
que des cigarettes, était nn débit de sirops et
l'aurait considéré comme un établissement
public, soumis aux dispositions de l'arrêté du
21 Novembre 1891 ;
Attendu que le jugement attaqué semble
confirmer ce système de défense, puisqu'il y
est dit que « l'établissement de l'inculpé, sans
être un débit de sirops, est un établissement
public», sans pourtant définir la nature de cet
établissement ;
Que l'existence de bancs et de « gozas »J
que le juge y aurait aperçus lors de sa visite,
n'exclut pas que la boutique de l'inculpé ne
soit, en fait, un débit de cigarettes ou detabac ;
Attendu qu'ainsi le juge, ayant omis de
vérifier l'existence des faits matériels constitutifs de la contravention formant l'objet de la
•
poursuite, a violé les dispositions de l'art. 146
du Code d'Instruction Criminelle qui prescrit,
à peine de nullité, que tout jugement de con•
damnation pénale constatera le fait qui motive
la condamnation ;
Qu'aux termes des articles 153 et 154. § III
du Code d'Intruction Criminelle, il y a lieu, dès.
lors, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ;
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SOMMAIRE.
Nitrate de soude; expédition par chemin de fer ;
déclaration comme engrais; transport en wagons
découverts ; incendie; cas fortuit ; expéditeur;
entrepreneur de transport ; réclamations réciproques; rejet.

Celui qui a déclaré comme .(( engrais 11, sans autre
spécificatia~t, du nitrate de soude en sacs, qu'il a pu expédier ainsi sous le bénéfice du tarif de faveur accordé aux
transports d'engrais, n'a, en cas de destruction de la marchandise par un incendie surr enu en cours de routf, aucun
reco11rs contre l'Administration des chernins de fer, sous
prétexte qu'elle a effectué le transport en wagons déco11verts,
sans le protéger contre les ftamméches projetées par la locomotive, prétendue cause de l'incendie.
Toutefois le nitrate de soude n'éta11t employé en
Egypte que comme engrais pour la fumure des terres,
l'Administration ne saurait, tn pareil cas, réclamer a
l'expéditeur la réparation des dommages réstûtant de la
destruction des wagons incendiés, elc., sous prélexte de
fausse déclaration ou d'omission de spécijicatiun de la
naltlre da11gereuse dtt chargement, le nitrate de soude
étant un corps combttt ant quoique non combmtible.
L'accident doit être considéré comme dû a un cas
fortuit, dont ni l'expéditeur, ni l'entrepreneur de transport
ne sont responsables.
1

R.

KusTER ET

Cïe

coutre
ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ÉGYPTIENS.

LA CouR,
Attendu qu'il s'agit de la destruction par
un incendie, survenu en route, de 200 sacs de
nitrate de soude expédiés par l'appelante, de
la station de Gabbari à la Haute-Egypte, en
deux chargements de wagons complets et
découverts;
Attendu que, de ce chef, la maison Kuster
et Cïe a actionné l'Administration des chemins
de feren demandant une somme de P.T.27.682
à titre de dommages-intérêts et que cette
dernière a réclamé reconventionnellement une
somme !leP. T. 9.803 pour différence de taxe
perçue ét pour dommages résultant de la destructio:::t des wagons, reparations de la voie et
autres;

Attendu que le Tribunal du Caire ayant
renvoyé les parties de leurs demandes respectives, Kuster et Cie ont relevé appel auquel
l'Administration des chemins de fer s'est
associée par un appel incident.
Sur l'appel principal:
Attendu qu'il est constant que l'appelante,_
dans les deux lettres de voiture, a fait déclarer
la marchandise commA cc engrais » sans au.tre
spécification, et qu'elle l'a fait expédier sous
le bénéfice du tarif No 12, tarif de favflur spécialement accordé aux transports d'engrais;
Attendu que cette déclaration a autorisé
l'Administration à effectuer le transport en
wagons découverts et l'a dispensée de toutes
précautions spéciales à prendre et notamment
de toute mesur"e pour le protéger contre les
flammèches projetées par la locomotive, parceque, pour les engrais en général, ces flammèches ne présentent aucun danger;
Attendu, d'ailleurs, que l'appelante n'a pu
ignorer qne les 200 sacs de nitrate de soudedevaient être chargés en voitures découverteR;
Attendu que l'événement a prouvé, il e::;t
vrai, que dans ces conditions le danger d'incendie existe à cause des propriétés particulières du nitrate de soude, lequel, quoique non
combustible, est pourtant comburant;
Mais attendu que, on bien l'existence de ce
danger était absolument inconnue auparavant,
et dans ce cas aucune responsabilité pour
l'avoir ignorée ne saurait retomber ni sur le
transporteur, ni sur l'expéditeur; ou bien le
danger a pu être connu avant, tant par l'Administration que par la maison appelante, laquelle
fait l'importation et le commerce des engrais,
et dans ce caR elle aurait, tout au moins, dû
signaler à l'Administration que les sacs à
expédier renfermaient du nitrate àe soude;
Que ne l'ayant pas fait, elle est rr al venue
à reprocher à l'Administration quelque faute
ou imprévoyance
Que c'est donc à uste titre que sa demande·
en dommages-intérêts a été rejetée par les
prermers Ju.ges,

Sur l'ar}pel.incident:
l'expéditeur doit en supporter toutes les consé~- Attendu que 1',Administration reproche, en
quences - et doit notamment iQdemniser l'Adp-remier lieÙ, a Kuster et Cie d'avoir inexacte- ministration pour la perte de son matériel
ment et même- d.olosivèment déclaré le ~harge- (wagons etc.) brû]é;
ment eomme ~~: engrais >> et cela en vue de
Attendu qu'il tésulte, de tous les éléments
profiter >du tarif No 12 lequel ne s'applique, acquis au procès, que l'incendie qui s'est
ainsi- -que. le"tarif l'-indique, << qu'aux engrais ~éclaré pendant le, transport, doit être attribué,
<< proprement dits, c'est à dire ati:x, -su bst1tnces
ou à ':!ne combustion spontanée de la marchan« ·ne pouvant servir qu'à la fumure de's terres, dise, "ou~ ce qui ,est bieq. plus probable, au fait
<< à l'oxcepti.on de toute matière: susceptible
;q ue queli:Jues flammèches de la locomotive sont
« .d'êtr·e employée à un autr.o u__sage )) ;
~venues tomber sur les sacs, fait sans importance
Que, de ce chef, l'Administration réclame la - si les sa0s avaient renfermé- un autre engrais
différence entre l3s prix des tarifs N" 12 et :quel conque, mais qui a provoqué un incendie
No 5 ainsi qu'une pénalité;
'rapide et violent parce qu'ils contenaient du
Attendu, que le nitrate de soude (ou sal- ni~rate ~e soude, matière comburante quoique
pêJre de Chili) e~t un engrais universellement 'non combustible;
.
c9nnu et répandu ;
_
, . A,ttendu que l;expéditeur ~st responsable
Que, s'il est exact qu'en Europe on s'en des pertes résultant de.s vices propres d0 la
sert aussi pour la fabrication de l'acide ni tri- :marchandise ou de s.on emballage défectueux,
q,ue, cet emploi est pourtant relativement ins.i- s.ans. être admis, en général, à exciper de son
gnifiant à côté de celui de la fumur0 des terres.; ignorance;
Qu'il est, dnns. tous les. cas., hors de doute
Mais attendu que Kuster et Cte font valoir,
qu'en Egypte, it n'est employé que pour ce ,a:vec preuves à l'appui, qn'en Europe les
dernier usage; que, d'ailleurs, l'Administration . i trnn·s ports de nitrate de soude se font en s.acs
ne contes.t8 point que les deux chargements , et dans. des. conditions ordinaires., sans que
détruits étaient destinés à un agriculteur et jus.qu'à présent aucun incident ait été signalé;
pour la fumure des terres ;
Qu'il e~t c-ons.tant que l'Administration, du
Q·ue les premiers juges relèvent au surplus · moins jus.qu'à l'époque où les chargements en
que dans. une publication pos.térieure à l'ac- question ont été effectués, n'a attiré l'attention
cident, l'Adminis.tration intimée elle-même a · du public, ni par son tarif, ni par d'autres
clas.sé le nitrate de soude dans le tarif réduit publications, sur les risques auxquels ils
applicable aux engrais;
peuvent do~ner lieu;
Attendu, par conséquent, que cette réclaQu'il faut avoir des. connaiss.ances spéciales
mation manque de fondement.
en chimie, pour s.e rendre compte de ces
Attendu que le s.econd grief que l'Adminis- · dangers;
tration fait valoir semble, de prime abord, mieux
Que l'Adminis.tration~ après. les accidents
fondé;
survenus., a, il est vrai, édicté des. dispositions.
Qu'en admettant, dit elle, que le trans.port s.pécial~~ pour les. transports de cette nature,
ait pu se faire sous. bénéfice du tarif NG 12, la mais qu'avant,. elle en a certainement ignoré
mais.on Kus.ter et Cte aürait dû s.pécifier la elle-même les. dangers, tout auss.i bien que
nature du chargement, en indiqua nt qu'il Kuster et Cie, qui autrement s.e seraient bien
consiste en nitrate de soude et qu'en rais.on de gardés de faire courir à leurs chargements les
ses propriétés. corn burantes., ce corps exigeait risques d'incendie;
des précautions particulières. contre le danger
Attendu que, dans ces conditions, il semble
d'incendie;
trop sévère de déclarer Kuster et ()e responQue, n'aynnt pas mis en garde l'Adminis- sables d'une iaute commise et qu'il y a lieu de
tration contre les. ris.ques de cette nature, dire avec les. premiers. juges que l'accident
c..
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térées données par l'appelant, que la défensede ce dernier, lequel d'ailleurs s'est laissédeux fois condamner par défaut en premièreinstance, est purement vexatoire ;
PAR CES MoTIFs :
Attendu dès lors, que le déboutement dlL
sieur Banna Khalil et sa condamnation à une
Confirme.
indemnité
pour action vexatoire étaient pleineAlexandrie, le 6 Mai 1903.
ment justifiés;
Le Président, KoRIZMICS.
Attendu, toutefois, que par son premier
------------------e~~-----------------jugement rendu par défaut du sieur Hanna.
Khalil, le Tribunal avait réduit cette indemnité.
SOMMAIRE.
à 10 L.E.;
1. Juridiction; jugement compétemment rendu; comQue Hanna Khalil ayant formé opposition,
mandement ; opposition ; débat entre parties le Tribunal, par son jugement appelé, tout enindigènes; compétence. - II. Jugement par dé- déboutant l'opposant, a fait droit à la demande
faut ; opposition ; à qui elle profite.
des opposés, tendant à porter l'indemnité au
I. S' agisrant de l'opposition a un commandement chiffre de 20 livres originairement demandées ;
·immobilier fait en vertu d'un jugemmt compétemmer.t
Attendu que l'opposition ne remet en disrendu par la juridiction mixte a raison de la nationalité cussion que le.;; chefs décidés au préjudice des
différente des par ties, la juridiction mixtrreste compétente
opposants et que les opposés ne peuvent pas
même si les parties a l'opposition sont toutes indigénes ( 1 ).
en profiter pom· faire réformer le jugement
II. L'opposition ne remet en discussion que les chefs
décidés au préjudice de l'opposant ; le défendeur en oppo- en leur faveur;
Que 'sur cet unique point, le jugement
sitiorz ne peut pas m profiler pour Jaire rüracter le
appelé
doit donc être réformé.
jugement en sa faveur (2).
dont il s'agit est dû à un cas fortuit dont ni
l'Administration, ni Kuster et Cie ne sont
responsables ;

HANNA EFF. KHALIL

contre
HABIB KARIM ET AUTRES.

LA CouR,
Sur l'exception d'incompétence:
Attendu que le commandement immobilier
du 25 Juin 1902 est régulièrement fait, en
vertu de l'arrêt de la Cour mixte rendu compétemment dans la cause entre le sieur Loutfalla
sujet russe et les parties actuelles sujettes
locales;
Que, par conséquent, la juridiction mixte
restait compétente à statuer sur l'opposition
dirigée contre le dit commandement.
Au fond:
Attendu qu'il résulte, de toutes les pièces
du dossier et surtout des reconnaissances réi(1)
(:i)

H.appr. T.D., v0 Ju?·idiction m ix te, No. 2317 et s.
Voir arrêt 15 Juin 1899 (1/ull., XI, 298).

P.A.R cEs MoTIFS:

Confirme mais réduit. . . .
Alexandrie, le 6 Mai 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.

-------------------ss:- ------------------SOMMAIRE.
l. Jugement interlocutoire; questions préjudicielles;.

décision; chose jugée. -- II. Vente ; fixation
des sommes à payer en cas d'éviction; éviction;
réclamation supérieure; inadmissibilité.
I. Le principe que l'interlocutoire ne lie pas le juge,.
cesse de recevoir application lorsque le jugement a décidé
des questions préjudicielles et a élimine par sentence .définitive des exceptions qui, si ell~s avaient été admises,
auraient rendu inutile et parlant inadmissible la preuve
ordonnée par le jugement (3).
(3) Rappr. T. D., v° Chose jugée, No. 743.
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II. Si l'acheteur a déclari connaître les risques de

.réviction et si l'acte de vente a fixé

là somme a payer par
le vendeur en cas d'éviction, l'acheteur évincé ne saurait
rien réclamer au dela, a aucun titre.

F ARAG

EL ABASSI E AL TRI

contro
BANCA ANGLO-EGIZIANA E ALTRI.

LA

COR1E,

Attesochè il Tribunale di Mansura, colla
sentenza 25 Aprile lR99, ha formalmente rigettato, nella parte dispositiva, le due eccezioni
·che erano dai convenu ti opposte per combattere
la rivendicazione, cioè, quella della cosa giudicata desunta dalla.sentenza 19 Gennaio 1884,
del Tribunalo rli Alessandria, e quella della
prescrizione quinquennale, ritenendo a questo
riguardo, che Àbdel Moneem Chabana e Om
-el Saad Chabana erano ancora minori, nell'anno 1893, che quindi, anteriormente a tale
epoca la prescrizione non correva contro di
loro, e cosi i cinque anni non erano passati
quando essi introdussero la loro domanda colla
·citazione del 22 Novembre 1897; che quella
:sentenza, la quale fu confermata in appello,
·con altra clel3l Gennaio 1901, era bensi interlocutoria in quanto non poneva termine alla
controversia, ed ammetteva la prova per testimoni dedotta dai rivendicanti per stabilire che
i terreni cui si riferiva la rivendicazione erano
·stati posseduti dalloro autore Ahmed Chabana
el Ki bir, fi no alla morte, cd erano di lui
proprietà; ma essa aveva il carattere di sentenza definitiva nella parte in cui ha statuito
-sulle due eccezioni che era necessaeio di risolvere prima di far luogo alla prova. - La
massima che l'interlocutoria non lega il giudice,
cessa di avere la sua applicazione, q uando, come
nell a specie, la sen tenza ha deciso q uestioni
pregiudiziali e con giudizio definitivo ha eliminato eccezioni, le quali, sussistendo, avrebbero
-reso la prova inutile e percio inammissibile. ·Che invano si osserva che la prescrizione fu
opposta come un mezzo di ùifesa, il quale puô
essen~ riprodotto, poichè tutte le eccezioni
sono, in sostanza, mezzi di difesa, e cio adot-

tando sarebbero sempre necessarie, per scartarle, due decisioni dello stesso Tribunale
sullo stésso punto, quando la sentenza non
mette fine al litigio; locchè sarebbe contrario
al principio non bis in idem.
Che. osta pertanto la cosa giudicata ad un
nuovo esame dell'una e dell'altra delle due
eccezioni suaccennate. Che del resto, quando
pure si potesse rivenire sulla q uestione della
prescrizione quinquennale, si dovl'ebbe sem pre
conchiudere chA, in confronto delle risultanze
sulle quali è basata la sentenza, i documenti
nuovamente prodotti dalla Banca Anglo Egiziana non sarebbero sufficienti per provare che
Abdel Moneem Chabana e Om El Saad Chabana erano maggiori prima dell'anno 1893,
come gli appellanti pretendono.
Attesochè il Tribunale, coll'appella.ta sentenza, ha fatto un giusto ed esatto apprezzamento della seguita inchiesta, dicendo che da
essa risultava la prova che i terreni di cui la
Banca fu dichiarata aggiudicataria colla sentenza 12 Ottobre 1889, in seguito alla espropriazione da lei promossa contro Saied Chabana,
avevano appartenuto al costui padre Ahmed
Chabana El Ki bir che ne ebbe il possesso fino
alla sua morte, avvenuta nell'anno 1878, e li
lasciô ai suoi eredi, fra i quali trovansi i rÎ\'eOdicanti . Che Lene pure aggiungeva il Tribunale
che le deposizioni dei due testimoni della controinchiesta, tuttochè meritevoli di fede, noil
erano tali da infirmare quelle dei testimoni
dell'inchiesta, ed a convincersi di cio basta la
semplice lettura delle une e delle altre deposJztoni.
Che, d'altronde, è poi a notarsi che,
in appoggio alla rivendicazione, stanno pure i
documenti presentati dai rivendicanti, cioè l'atto
di divisione in data 22 Giugno 1883, il certificato della Mukabala e specialmente l'estratto
dei registri della MukaUafa, dal quale appare
che i 49 feddani e frazioni, posseduti da Ahmed Chabana el Kibir, e lasciati ai suoi eredi,
erano ancora iscritti al di lui nome il 17 Settem bre 1889; onde la prova per testimoni,
come già accennava la Corte nella sua sentenza
del 31 Gennaio 1901, aveva piuttosto per
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iscopo di meglio accertare che ft·a codesti 49
feddan·i e frazioni erano compresi i 27 e frazioni aggiudicati alla Banca Anglo-Egiziana,
ossia l'identità di tali terreni, intomo alla
quale non puo più esservi dubbio, massime se
si confronta ancora il quaderno d'oneri relativo
all'espropriazione, nella parte descrittiva dei
terreni messi in vendita, col detto estratto dei
regis tri della Mu kallafa.
Che rimane cosi priva di ogni fondamento
anche l'altra prescriz.ione che gli appellanti
vonebbero invocare, sostenendo che il Saied
Chabana, deb1tore espropriato, avrebbe posseduto i 27 feddani e frazioni esclusivamente ad
ogni altro, per più di quindici anni, ed anche
durante la vita del padre, e ne sarebbe perciô
divenuto proprietario.
Atteso, quanto alla garanzia dovuta dalla
Banca Anglo-Egiziana, che nei due atti in
data 24 Aprile 1890, coll'uno dei quali essa
vendeva a Farag Abassi Il feddani, un kirato
e 20 sakme e coll'altro vendeva a Othon Costantino 15 feddani 23 kirati e 12 sakme dei
suddetti terre ni, fu con venuto che, in caso di
evizione, essa Banca non sarebbe obbligata a
rimborsare ai dne compratori che L.E. 25 per
ogni feddano.
Che in quei due atti fu preveduto il caso.
della ripresa della rivendicazione per parte
degli eredi di Ahmeù Chabana el Kibir, e i
due compratori hanno dichiarato che conoscevano tutti i rischi dell'evizione, e che il
prezzo dei terreni era statc' fissato prendendo
anche in con~iderazione tali rischi.
Che di fronte ad un simile patto cosi esplicito ed alle dichiarazioni ora menzionate è
incontestabile che la garanzi<t della Banca
deve essere ristretta al rimborso delle L.E. 25
per feddano e non puo essere estesa nè ai
frutti dei terreni che i possessori devono restituire ai rivendicanti, nè agli interessi della
somma, i quali del resto non furono neppure
domandati.
Atteso, quanto alla garanzia dovuta dail'Othon Costantino alli Nasri el Achri, Sid
Ahmed El Achri e Ibrahim Awadalla, che
nell'atto col quale egli vendeva a costoro i 15
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feddani, 23 kirati e 16 sakme comprati dalla
Banca Anglo-Egiziana fu pure stipulato che, in
caso di ~vizione, esso non sarebbe obbligato
chearimborsareai compratori 53L.E. per
ogni feddano e questi hanno dichiarato di
rinunziare definitivamente ed irrevocabilmente
ad ogni altro reclamo per danni, spese e per
ogni altro titolo o causa qualunquc.
Che in favor e dell'Othon Constantino deve
dunque essere anche limitata la garanzia al
pagamento delle 53 Lire per feddano, secondo
il patto suddetto.
Atteso, guanto al montare dell'indennità.
per restituzione dei frutti dovuta ai rivendicanti dal Farag Abassi e dagli altri possessori
attuali dei terreni, che il Tribunale, arbitrando,
ha fissato tale indennità a quattro L.E. per
fe.ddano e per anno.
Che la Corte non ha gli elementi necessari
per gi udicare se q uella .fissazione si a o non
esagerata ed essa meno d.el Tribunale è in
grado di conoscere qua le si a la q ualità dei
terreni di cui si tratta e quale la loro rendita
per potere diminuire la somma di ; 4 Lire, che
d'altronde è quella che ·ordinariamente si accorda in simili ëasi per i frutti di terreni
coltivabili di qualità mediocre.

PER QUESTI MoTrvi :

Riforma in parte;
Conferma per il rimanente.
Alessandria, 7 Maggio 1903.
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