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MI ISTÈRE DE FI CE

ARRÊTÉ
donnant la compo iUon du Cou eH de discipline

de l'Administration des Gardes-Côtes (1),

LE MIr ISTRE DES FI. 'CES,

VU l'article 7 du déCl'et du 24 Mai 1885;
Avec l'approbation du Con eil de Mini tre ,

ARR~TE:

Le Con eil de di cipline de l'Admini tration de
Garde -Côtes, in titué par ral'L'êlé mini tél'iel du 2~ 0

vembre 1896, era compo é comme suit:

Le directeur gén ~ral ou son suppléant, . président.
Le chef du contentieux, . , . , , , . ~

Le contrôleur de la comptabilité , .. , membres,
Un inspecteur délégué (Staff In_pector).

Fait au Caire, le 26 novembre 1901.

Le Ministre des Finances,
AHMED MAzLOUM,

----------6::91----------

MI ISTÈRE DE L'I TÉRIEUR

ARRÊTÉ
donnant la compl)sition du Conseil de discipline du

Ministère de l'Intél'ieul' et des commandants de la
police (:!),

LE Ml ISTRE DE L'I TÉRIEUR,

Vu l'arrêté ministériel du 16 Janvier 1901 qui modifie
l'arrêté du 11 Décembre 1895 donnant la composition du
Conseil de discipline pour le pel'sonnel du Ministère de
1'IntérieUl' ;

Vu la note de la Présidence du Conseil des Ministl'es,
en date du 24: Septembre 1903, nO 106,

ARR~TE:

L'arrêté du 16 Jan\"ier 1901 est abrogé et remplacé
par le suivant :

ARTICLE U lQUE,

Le Conseil de discipline pour le pel'sonnei de l'Admi-

(1) Publie ail Journal O/flciel du 11 Novembre 1903, N· 13'1.
(2) Publie au Journal O/flciel du 11 Novembre H?03, N° 130.

nistration Centrale du Ministère de l'Intérieur et les
commandants de la police Est constitué comme suit:

Président:

LB Directeur du personnel et de la comptabilité du
Ministère;

Memb1'es:

Deu directeurs du Ministère, désignés pal' le Mi
nistre,

Le Caire, le 9 'o,'embre 1903.

Le Ministre de l'Intérieur,
MOUSTAPHA FEHMY.

-----------6:~:-----------

MI ISTÈRE DE L'Ir TRUCTIO PUBLIQUE

ARRÊTÉ
donnant Ja composition du Conseil de discipline du

MinLtèl'e de l'Instruction publique (3).

LE Ml ISTRE DE L'I STRUCTIO PUBLIQUE,

VU la déci ion prise par le Conseil des Ministres dans
sa séance nu Samedi 7 ovembre 1903 (17 Châban 1321),
communiquée à ce Mini tère par lettre de la Pl'ésidence
du Conseil, en date du 8 ovembre 1903. sub nO 31, por
tant modification du Conseil de discipline du Ministère,

p.RRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

Le Conseil de discipline du Ministère de l'Instruction
publique est dorénavant composé ainsi qu'il suit:

P7'ésident :

M. Douglas Dunlop, secrétaire général du Ministèl·e.

Memb1'es:

M. Boyd-Carpenter, pl'emier inspecteur au Ministère;
M. Grandmoulin, directeur de l'École Khédiviale de

Droit;

M. Ahmed Zohni bey, inspecteur au Ministère;
Cheikh Hamza Fathallah, inspecteur au Minist.ère.

ART. 2.

Le Ministre de l'Instruction publique pourra, dans le
cas d'absence d'un des membres du Conseil de discipline,
désigner un autre fonctionnaire pour le reml;]acer.

ART.3.

Le Conseil ne pourra siégel' que si trois membres au
moins sont présents.

(3) Publie au Journal O/flciel du 16 Novembre 1903. nO 132.



ART. 4.

Le Secl'étaire génél'al est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Le Caire, le 14 o,"embre 1903.

Le Ministre de l'Instruction publique,

H. FAKHRY.

,---------l~:9----------

DÉCRET
modifiant l'al't. 7 dll décret in~tituant la <iaisse

d'~parglle postale (1).

Nous, KHEDIVE n'EGYPTE,

Yu otre décret en date du 29 ovel1lbre 1900 (2)
instituant la Caisse d'Epargne Postale;

SUI' la Pl'OPO ition de oh'e Ministre des Finances et
l'avis conforme de otre Conseil des Ministres,

DÉCRÉTO S:

ARTICLE PREMIER,

L'article 7 de otre décret du 29 ovembre 1900 est
modifié comme sui t :

u Aucun versement effectué par on déposant à la
Caisse d'Epargne ne pourra être inférieur à 50 millième~

ni comprendre des fl'actions de 10 millièmes Il.

ART. 2.

Cette m::>dification entrel'a en vigueur le 1er Jan'vier
1904,

ART. 3.

otre Ministl'e des Finances est chargé de l'exècution
du présent décret,

Fait au palais d'Abdine, le 16 ovembre 1903 (26 Chaaban
1321).

ABBAS HILMI.
----------6::9-----------

MI ISTÈRE DES FINANCES

ARRÊTÉ
modifiant la compo ition de la délégation du Conseil
de discipline auprès du Gouvernorat de Damiette (3),

LE MINISTRE DES FINANCES,

Yu l'arrêté du 14 Juin 1885, relatif à la composition
du Conseil de discipline du Ministère des Finances et de
toutes les Administrations qui en dépendent, ainsi qu'à
celle des délégations du dit Conseil j

(1) Pllbliè au JOW)'nal Officiel du 18 Novembre 1902, N° 133.
(2) Bull., XIII, 81.

Vu l'arrêté du 18 Octobre 1893, modifiant raft. 3 de
1arrêté susmentionné, en ce qui concerne le délégations
du Conseil de discipline aupl'ès des moudiriehs et gou
vernOl'ats ;

Yu l'arrêté du 23 Août 1901 modifiant celui du 18
Octobre 1893 ;

Avec l'approbation du Conseil des Ministres,

ARRÊTE:

L'arrêté du 23 Août 1901, en ce qui concerne la délé
gation du Conse:! de discipline aupl'ès du Gouvernorat de
Damiette, est modifié comme il suit:

Cette délégation est composée:

10 Du gou vel'neur, pl'ésident ;

2° Du bllchkaleb ;
3° D'un délégué du Ministèl'e des Finan~es.

En cas d'absence du gouverneu)', le dèlégaé du Minis
tère des Finances présidel'a le Conseil, et le gouverneur
désignera, avant son absence, par un ol'dre de service, le
troisième membre du Conseil.

En cas d'absence du bachkateb, le prèsident désignera,
pal' un ordre de service, le fonctionnaire qui devra le sup
pléer.

Le Cab"c, le 22 o\'embre 1903.

Lt! Ministre des Finances,
AHMED MAzLoUM.

----------ti'.:9----------

JURI SPRUDENCE

COUR D'APPEL MIXTE

SOM fAIRE.
Voisins; préemption; préférence; avantage;

situation égale; acquéreur; préférence.

'S'agissant d'ane demande en préemption intro
duite pal' un voisin à l'encontre d'un autre voisin qm'
a acquis l'Ùnmeuble objet de la préemption.. ce qu'il
s'agit de voir c'est lequel des deux fonds est appelé)
par l'état des lieux) à tirer le plus grand avantage
de son adjonction au fonds en litige: la circonstance
que le voisin acquéreur adéjà édifié des constructions
sur son fonds qui pourraient être dépréciées pal' le
voisinage immédiat des constructions que le voisin
préel1pteur pourrait s'aviser d'édifier sur le for/ds
préempté) peut constituer lUze cause de légitime pré
férence en faveur du voisin acquéreur.

l3) Publie au Journal Officiel du 23 o,"embre 1903, nO 135.



Si toute cho e ont égales au point de vue de
la iluation respective des fond} racquéreur doit
étl'e préféré au préempteur qui a négligé de faire
une acquisition soi-di ant utile et, en cas de doute}
Ü faut respecter la liberté de contrat et débollter
le préempteur.

CO TI GEORGIOU

contre

GEORGE. OUAY ET AUTRES.

LA COUR,

Vu le jugement dont appel, fai 'ant droit à
une demande en pl'éemption introduite par
exploit du 26 ovemb! e 1902 à la requête du
ieur George ouaya ;

Vu rappel interjeté à la requête du défen
deur Costi Georgiou, partie préemptée.

Attendu qu'il s'agit d'un concours entre
deux voi ins, dont l'un (l'appelant) a acquis
l'immeuble par acte du 4 Mai 1 99;

Qu'il s'agit de savoir (aux termes de l'ar
ticle 7 N° 6 de la loi du 26 Mars 1900) la
quelle des deux parties peut tirer de la préem
ption le plus grand avantage pour son fonds;

Attendu qu'il est a p,~iori constant, entre
les parties, et qu'il appert, d'ailleurs, d'un cro
quis versé au dos ier que les deux fonds, voi
sins du fonds en litige, ~ ont à peu près d'égale
dimension, en sorte que le fouds en litige a,
par rapport aux deux fonds voisins, la même
valeur intrinseque ;

Qu'il est pourtant à considérer que l'appe
lant a déjà édifié des constructions sur son
fonds, tandis que le fond de l'intimé est resté
à l'état de terrain vague;

Attendu que celte première circonstance
constitue déjà une cause de légitime préférE'nce
en faveur de rappelant, puisque sa propriété
bâtie pourrait être dépréciée par le voisinage
immédiat des constructions que l'intimé pour
rait s'aviser d'édifier sur le fonds préempté;

Attendu, d'autre part, queles constructions
que l'appelant pourrait s'aviser d'édifier sur le
fonds intermédiaire, objet de la préemption,

ne porteraient, au contraire, qu'un préjudice
insignifiant, toutau moins un moindre préjudice
au fonds de l'intimé, et ce, à raison de cette
circonstance que ce dernier fonds est borné
de tous les autres côtés par des voies publiques
et spécialement vers l'Ouest par une rue de
10 mètres donnant sur la plus grande lon
guèur du fonds; que conséquemment, c'est
évidemment le fonds de l'appelant qui, par
l'état des lieux, est appelé à tirer le plus
grand avantage de son adjonction au fonds en
litige ;

Attendu que, elon l'equité, et toutes choses
étant égales au point de yue de la ituation
re pective de' fonds, l'acquéreur doit être
préféré au préempteur, qui a négligé de faire
une acqui ition soi-disant utile;

Que préférer le préempteur reviendrait à
encourager une répréhen ible spéculation,
consistant à prendre une situation d'expecta
tive, avec une arrière-pensée de préemption,
au lieu d'offrir immédiatement à son voisin
un juste prix;

Attendu que, dans l'esprit de la loi sur la
préemption, le demandeur en préemption dont
le droit est, sinon odieux, au moins exorbitant
du droit commun, doit justifier d'un avantage
certain, évident, incontestable; qu'il va de soi
qu'au cas de doute, il faut respecter la liberté
des contrats et débouter le demandeur confor
mément au vieil adage: actore non p"obante,
reus absolvitur;

Attendu que les motifs du jugement dont
appel sont, d'ailleurs, loin d'être concluants;

Que, bien à tort, les premiers juges se sont
basés sllr cette con 'idération que {( la bâtisse
« édifiée sur le fonds de l'appelant serait tl'Gp
« petite pour y ajouter un grand jardin », car,
d'abord, rien n'indique que le fonds intermé
diaire, qui forme l'objet de la préemption, soit
destiné par sa nature ou sa situation à un usage
hypothétique de jardinage, mais il semble être,
au contraire, un terrain à bâtir; et ensuite,
l'on cherche vainement pourquoi le proprié
taire d'une petite maison ne pourrait pas avoir
le désir légitime d'y joindre un grand jardin,



ni pourquoi il ne ponrrait être mu légitime
ment par le désir d'agrandir son home;

Que bien vainement le jugement dont appel
argue encore du profit que l'intimé pourrait
retirer, pour ses con tructions futures et éven
tuelles, des deux tenains réunis en un seul do
maine, car, d'une part, il s'agit ici d'une utilité
personnelle pour les parties elles-mêmes et
non (comme le veut la loi) de l'avantage parti
culier qu'un fonds peut retirer de son incor
poration à un autre fonds; et, d'autre part,
l'utilité personnelle est, en l'occurrence, la
même pour les deux parties;

Attendu que c'est spécialement la situation
respective des deux fonds qui doit être prise
en considération; or, à ce point de vue, une
circonstance particulière domine tout le débat
en faveur de l'appelant, à savoir, que son fonds
n'est borné que par deux rnes (au ord et au
Sud), tandis que le fonds de l'intimé a sa face
principale sur une troisième rue de 10 mètres
vers l'Ouest;

Attendu qu'e la demande en préemption
étant mal fondée en droit et en fait, il est sans
intérêt d'apprécier le moyen d'irrecevabilité
soulevé par l'appelant en ordre subsidiaire.

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 5 Novembre 1903.

Le Président, MORIO DO.

---------6:':9.----------

SOM fAIRE.

Vente; délivrance; retard; mise en demou re;
résiliation.

En mati~rede vente d'immeubles) l'obstacle à la
prise de possessionprovelZantdu vendeur qui n'a pas
enti~rement paué SOIZ prix au précédent vendeur)
autorise l'acheteur à demander) apr~s mise en
demeure infructueuse) la résiliation pOlir défaut de
d'élivrance (articles 343J 349 O. O.).

Co. STA TI KAHIL

contl'e

LATIF AYOUB ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu qu'à bon droit les premiers juges
ont, pour défaut de livraison, prononcé la rési
liation du contrat de vente conclu entre les
parties, le 5 Juillet 1900 ;

Attendu, tout d'abord, que les difficultés que
les intimés ont rencontrées, lorsqu'ils voulurent
prendre possession des terres achetées, ne pro
venaient point du fait des autres co-proprié
taires avec lesquels ils n'auraient pu s'enten
dre, soit sur le mode d~ jouissance, soit sur
un partage;

Que c'est l'ancien propr'iétaire d'une partie
des terres qui, n'ayant touché qu'un acompte
sur le prix de vente, est resté en possession
et s'est refusé, très légitimement du reste, à la
remettre aux appelants avant qu'il ne fût inté
gralement payé;

Que cette partie, soit 44 feddans, était es
sentielle pour le contrat de vente dont s'agit,
parce que sans ces 44 feddans, qui sont situés
le long d'un canal, et sans lesquels les autre8
parcelles ne pouvaient être arrosées, tout le
reste de la propriété était de pen de valeur;

Attendu que si la mise à la disposition de
l'acheteur d'un immeuble vendu peut valoir
délivrance, c'est à la condition qu'il n'y ait pas
d'obstacle à la pri~e de possession (art. 343
Code Civil);

Attendu qu'en l'espèce le vendeur Constan
tin Kahil n'a pu ignorer qu'un obstacle légitime
existait;

Que lui-même n'a jamais eu la possession
effective des dits 44 feddans, restés entre les
mains de leur ancien propriétaire, Hag Ali El
Hemali, lequel n'a pas voulu et n'était pas tenu
de s'en dessaisir, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Attendu que l'appelant l'a si bien su, qu'aux
termes du contrat du 5 J nillet 1900 précité, il
s'est formellement engagé à payer à Hemali
le solde du prix à lui encore dû;



6

ttendu que 1 ppelant ne prouve et ne pré
tend meme pa a oir ffi ctué ce paiement, qui
aurait le é l'ob tacle à la pri e dEI po e ion;

ttendu dè lor,. qu le retard dan la
livrai on' provenant du fait du vendeur, a auto
ri é le acheteur à dem nder la. ré iliation de
la vente (art. 349 C. C.);

Attendu qu àju te rai on au ils premiers
juge ont con idéré comme tardive la déclara
tion faite par H mali à l'audience du Il Mars
1902, soit pre que deux ans après la vente
conclue et le prix ver:sé t dix mois après une
ommation signifiée à Kahil et re tée infruc

tueuse;
ttendu que l'appelant n a pa agi avec

cette bonn~ foi qui doit pré ider à l'exécution
d'un engagRment pri et doit en upporter les
conséquences lé ales;

PAR CE OTIF

Et ceux des premier Juges:

Déboute.

Alexandrie, le Il Novembre 1903.

Le Président, KORIZ :lICS.

---------~:9:---------

O:\fMAIRE.

Surenchère; délai; jour férié; vendredi;
prorogation.

Lorsque le délai de 3 jours pOlIr faire une
surenchère expire lm jour férié ou un vendredl~ il
estprorogé jusqztau jour suivant (1).

ZE AB FILLE DE AHMED EL fAKHSA GUI

coutre

fOHAMED EFFE DI LABIB ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu qu'aux termes de l'article 622 du
Code de Procédure la déclaration de sur
enchère doit être dénoncée dans le8 trois
jours;

(1) V. arrêts 5 Juin lW2 (Bull. XIII, 150) et 10 Decem
bre 1902 (Bull., XIV, SO).

Qu en l'espèce, la surenchère faite le 23
ai n a été dénoncée que le 25, mai que

tant le Jeud 2 ai, fêt de l' scen ion Ortho
do e, que le 29, endr di, étaient des jours
fériés; que par uite, en conformité de
l'article 20 du Code d Procédure, le délai
'était trouvé prorogé au 30 Mai;

( ue, par con éqn nt, c'est à tort que
Labib a demandé et obtenu l'annulation de la
surenchèl'e;

PAR CE fOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le Il ovembre 1903.

Le Pré ident, KORIZ ICS.

---------~:9---------

OM f IRE.

Taxe d'honoraires; opposition; déclaration au
greffe; objet; quantum des honoraires.

En matière d'opposition à taxe formée par
simple déclaration au greffe (art. 122 C. PrJ la
seule contestation possible est celle qui a trait au
quantum des honoraires alloués) toute autre contes
tation touchant au fond devant être portée par VOle
d'instance principale devant la juridiction ordi
naire (2).

CAROL!.. E VEUVE TOMICH

contre

MeX.

LA. COUR,

Attendu qu'en premier lien la dame Tomich
oppose aux deux états de taxe, obtenus par
~ {e X, l'exception de la chose jugée résul
tant de déci ions antérieures de la juridiction
consulaire, dont relèvent les deux parties, et
qui auraient débouté Me X de sa demande
en paiement des mêmes honoraires qui forment
l'objet de: taxes dont s'agit actuellement;

Mais attendu qu'en matière d'opposition à
taxe formée par simple déclaration au Greffe,
en conformité de l'art. 122 du Code de Procé
dure, la seule contestation possible est celle

(2) V. arrêts 21 ovembre 1888 (Bull. l, ~59), 21 Juin 1899
(Bull. XI, SOO), et. 26 Decembre 1900 (Bull. XIII, 85).



qui a trait au quantum des honoraires alloués,
toute autre contestation touchant au fond de
vant être portée par oie d'instance principal
devant lajuridiction ordinaire;

Que, dè5 lors, la Cour ne saurait prendre en
considération le moyen de fond tiré de la pré
tendue chose jugée;

Attendu, quant à la prétendue exagération
des taxes, que la dame Tomich n'essaie même
pas de démontrer en quoi elle consisterait;

Que la Cour estime que les honoraires por
té aux taxes sont proportionnés aux peines et
soins donnés par 1° X, et que partant ils sont
justifiés;

PAR CE::; MOTIFS:

Déboute.

Alexandrie, le Il ovembre 1903.

Le Président, KOR!ZMICS.

---------s:~---------

SO:\1 fAIRE.

1. Vente; acte unilatéral; transcription; créancier
inscrit postérieur; opposabilité. - II. Faillite;
femme du failli; revendication; acquisition;
ressources propres; preuve.

1. Toute aliénation consentie par le débiteur et
pRbliée par la transcription est opposable, comme au
vendeur lui·mème, au créancier dont les droits n'ont
été inscrits hgpothécairement qu'après la dite trans
cription. Ce dernier ne saurait donc, à lIloins d'en
démontrer la simulation, invoquer la qualité de tiers
et le droits propres qui en résultent, pOilr faire
déclarer nul à son égard l'acte de vente consentipar
son débiteur, par le moÜfqu'il ne porterait pas la
signatare et l'expression du consentement de l'ac/le·
teRr (1).

II. La femme du failli, qui Ile prétend pas que
l'acquisition de l'immeuble qu'elle revendique a été
faite en remploi des biens imlllobiliers qu'elle
possédait au jour du mariage ou à elle échus en
héritage Oll par donatiolZ, l1,:ais qui soutient avoir
pagé le prix de cette acqllisition, au moyen de ses
deniers personnels provenant des frzlits et revenus

(1) Voir T. D., ~o Vente, 09.'4663 et s.; arrêt 26 Janvier
1899 (Bull., XI, 105).
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de se biens et capitaux} peut en offrir la preuve
par tOllS mogens de droit et n'est pas sORmise aux
justifications spéciales prescrites par l'art. 373
C. Co. (art. 374 C. CoJ (2).

BA K OF EGYPT LD.

contre

DAME ZARIFA BE T PA OUS HANN ET AUTRES.

LA COUn,

Attendu que, sur l'appel, laBanque d'Egypte
renouv~lle les moyens par elle présentés en
po instance, à savoir:

1° Que l'acte sous seings privés du 13 Mars
1900 ne portant, ni la mention du consente
ment, ni la signature de l'acheteur, ne pouvait
être tenu pour un acte d'aliénation et de trans·
fert de propriété opposable aux tiers;

2° Qu'en tOllS cas, en l'état obéré du mari
et en raison de la vileté du prix stipulé, cet
acte devait être déclaré purement fictif;

3° Qu'enfin, Ghirghis fattar ayant été dé
claré en faillite, la revendication de sa femme
ne pouvait être admise que SOUR les conditions
de justifications spécifiées en l'ar'ticle 373 du
Code de Commerce.

Sur le 1er moyen: Nullité de l'acte au re·
gard des tiers :

Attendu que l'acte produit par la dame
Zarifa, à l'appui de sa demande en revendica
tion de la maison d'habitation et accessoires à
elle vendue par Ghirghis Mattar, son mari,
porte la date du 13 Mars 1900 et a ét.é régu
lièrement transcrit 10 5 Juin suivant;

Qu'il constate, aux mains de lâ revendicante,
le consentement du vendeur d'aliéner la mai
son dont s'agit et sa reconnaissance d'en avoir
reçu le prix;

Que cet acte a, par suite, investi la dame
Zarifa du droit de s'en prévaloir et d'en récla
mer l'exécution contre le vendeur;

Attendu qu'au moment de la transcription
qui a donné une date certaine à cet acte, la
Banque d'Egypte n'avait encore obtenu ni

(2) VoÎl' T. D., VO Faillite, o. 1655.



condamnation contl,"e ~e v:endeur, ni affectation
hypothécaire sur ces biens;

Qu'elle ne saurait done, à moins de démon
trer la simulation de cet acte, invoquer la
qualité de tiers et les doits propres qui en
résultent, pour être admise à le faire déclarer
nul à son égard, parce qu'il ne pOl'terait pas la
signature et l'expression dn consentement de
l'acheteur;

Que, jusqu'au jour où ses droit de créan
cière ont été inscrits hypothécairement, toute
aliénation antérieurement consentie ot publiée
par la transcription lui était opposable comme
au vendeur lui-même;

Que la décision des premiers juges doit
donc être maintenue sur ce chef.

Sur le 2e moyen: Ficti Hé d la vente:
Attendu que l'intimée ju lifie qu'au mo

ment de son acqui ition elle po sédait par
suite d'héritages, des biens propres mobiliers
et immobiliers, susceptibles de revenus d'une
importance bien supérieure au prix de 200
napoléons" stipulés pour la vente consentie
par son mari;

Que c~tte vente se p1ace à un moment où
le vendeur était in bonis et ne pouvait d'ail
leurs, vu son peu d'importance, diminuer sen
siblement l'actif engagé dans les affaires de
ce dernier;

Qu'elle n'est point insolite en Egypte, où
les intérêts de la femme et son patrimoine
sont généralement sépal'és de ceux du mari;

Que l~ prix stipulé, en le supposant infé
rieur à la valeul' postérieurement acquise par
l'immeuble litigieux, ne saurait cependant être
considéré cumme vil ou fictif, puisqu'il est de
beaucoup supérieur au montant de la mise à
prix du même immeuble, tel qu'il a été fixé
par le tribunal, dans la procédure d'expro
priation;

Qu'enfin, il ne parait pas sérieusement
contestable qu'au moment de la saisie la dame
Zarifa était en possession et jouissanca de la
maison et que les quittances d'impôts qu'elle
rapporte se réfèrent à cette maison;

Qu'aucune preuve, ni présomption grave

de simulation n'apparaît donc contre cette
aliénation;

Que ce econd grief d'appel doit être éga
lement écarté.

Sur le 3e moyen: Application de l'article
373 dit Code de commerce:

Attendu que les premiers juges ont à bon
droit fait application dan l'espèce de l'article
3ï4 C. Co. et non pas de l'article 373;

Que la femme n'a pas prétendu que son
acquisition avait été faite en remploi de biens
immobiliers qu'elle possédait au jour du ma
riage ou à elle échus en héritage ou par dona
tion, ce qui l'aurait soumisp-, en effet, aux
justifications spéciales prescrites par l'art. 373,
mais a soutenu avoir payé le prix de cette
acqui ition, au moyen de ses deniers person
n ls provenant des fruits et revenus de ses
biens et capitaux, ce qui l'autorisait à en
otfrir la preuve par tous moyens de droit;

Qu'il est, en effet, de doctrine et de j uris
prudence cert~ines que les exigences de la loi
ne sont pas les mêmes dans le second C~lS ;

Que cette solution s'autorise, non seule
ment Ju silence de l'article 374, en ce qui
concerne le mode de preuve, mais en outre
de la différenee évidente des deux situations,
puisque les ressources et économies diverses
dont la femme peut disposer en dehors des
immeubles lui ayant appartenu au moment du
mariage ou :\ elle échus par succession ou
donation, ne peuvent en aucun cas être cons
tatées par des inventaires ou de~ actes authen·
tiques;

Attendu, en fait, qu'il paraît certain que les
fruits et revenus que la darne Zarifa PQu ait
avoir retiré, soit de la maison du Caire
uu dos terrains dont elle avait hérité, soit du
capital lui étant revenu de la vente de terrains
faite le 6 Avril 1898 au Prince Omar Tous
sourn, représentaient largement et même au
delà le prix de son acquisition;

Que le j IIgement doit par suite être confirmé
également sur ce chef.

Attendu que le syndic de la faillite Ghir
ghis lattaI' ue comparaît pas, quoique dûment
appelé;



PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le Il Novembre 1903.

[,e Président, KORIZMICS.

________-I~~I---------

SOM fAIRE.

l. Aole; nullité i quand elle peul êlre prononoée.
II. Opposition; défaut de motifs; validité.

l. On ne peut prononcer la nullité d'un acte si
la nullité n'est pas expressément édictée pal' la loz~

à moins qu'il ne s'agisse du défaut d'une formalité
substantielle} c'est·à·dire} du défaut d'un des éléments
qui constituent l'essence de l'acte.

II. A. la différence de l'acte d'appel} l'acte d'oppo·
sition n'est pas nul pozzr défaut de motifs de l'oppo·
sition (1).

CHAROKI G. ABDALLAH

con Il'0

ED. UARES E Co

LA CORTE,

Attesochê, con atto di citazione in data 7
Marzo 1903, il Charoki Abdallah faceva oppo
sizione alla sentenza contumacialc contro di
lui resa il 12 Febbrnio precedente, colla quale
si confermava la decisione dei Tribunale di
Commercio di Cairo da lui impugnata in appello.

Che li Suares e Co. sollevano anzitutto
un'eccezione di nul.lità riguardo al detto atto
7 Marzo 1903, perchê non contiene i motivi
deU opposizione, come sarebbe prescritto
dall'art. 3i7 deI eodics di Procedura.

Che questa ê pertanto la questione a
risolversi.

Attesochê è principio che non si puo
pronllnciare la nullità di un atto se tale nullità
non ê espressamente dichiarata dalla legge,
salvochê si tratti della mancanza di una forma
lità sostanziale, cioê della mancanza di uno
degli elementi che costituiscono l'essenza
dell'atto stesso.

Che al citato articolo 377 non avvi cenno

(1) Voir T. D., 'V0 Jugemmt par défaut, os. 2192, 2198.
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alcuno della nullitâ, e ciô a drfferenza eI
l'ar.t. 406 deUo stesso Codice di Procedl1r~

ove è detto esplicitamente che i motivi neWatto
di appello sono richiesti a pena di nullità. Cha
non si puo assolutamente ammettere che quel
sia stata un' omissione involontaria de
legislatore, massime S'8 si considera che l'op
posizione è un atto merro importante dell'ap
pello, e che pereiÔ mena rigorosa deve esser.e
la legge rispetto ad esso.

Che ad escludere che i motivi formino
l'essenza dell'atto di opposizione, basta poi
osservaro che a termini dell'art. 378 dello
stesso Coclice di Procedura, l'opposizione puô
anche essere faUa pel' sempliee dichiarazione
all'usciere al momento dell'e. eeuzione.

Atteso, d'altronde, che nell'atto di cui ê
caso, il Charoki Abdallah si riferiva al suo atto
di appello nel quale erano indicati i motivi che,
econdo lui, dovevano determinare la riforma

della sentenza di prima istanza e servire quindi
anche di base all'opposizione.

Che adunque non regge la suddetta eece
zione preliminare.

Atteso, in merito, che le con iderazioni
svolte clai primi giudici nella 101'0 sentenza deI
29 Marzo 1902 giustificano pienamen te la 101'0

decisione.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PER QUESTI MOTIVI

E quelli dei primi giudici:
Rigetta l'eecezione di nnllità ;
Manttene.
Ale.ssandria, li 12 Novembre 1903.

Il Presidente, MORIO DO.

------~--~:g--------~

SOMMAIRE.

J. Récoltes; saisie conservatoire; assignation en
validité; référé; libération moyennant dépôt;
inoompé'ence. - II. Récoltes; oontestation entre
propl'iétaire et looataire; vente; consignation du
prix. - ru. Louage de terres; conditions de
culture; inobservation; verification; référé.

l. Il n'appartient pas au juge des référés de
statuer sur le fond d'un litige dont la juridiction
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compétente se trouve sai ie ou de le pr'fuger en
quelque partie que ce soit. En consequence) 'agissant
de la saisie de récolte pratiquée à rencontre d'un
locataire) en vertu d'une ordonnance dl" juge de sel'·
vice) e écutée et maintenue ur demande en rétrac·
tation et suivie d'une demande en validité devant
le Pribunal) le ju.qe de référés n'estpas compétent
pour ordonner la libération de recoltes mouennant
dépot des causes originaires de la saisie) un moment
offert et bientôt retiré) alors llrtout que la demande
en validité de la ai ie) contestée par le locataire) de
même que la demande en paiement de dommages.
intérêts formée par ce dernier) ont fait naUre
entre parties des contestations réciproques qui POl'·

tent sur des sommes plu fortes.
n. En l'état de conte tation entre propriétaire

et locataire qui con tituent un litige snI' le droit de
disposition des récoltes) il g a lieu dlordonner la
réali ation et la vente des récoltes lit~qieuses et la
consignation dl" prix à la Cai se jndiciaire.

m. Le bailleur a intérêt et partant droit de
faire vérifier) par voie de référé, si les conditions
de culture convenues al" contrat de location ont ete
et sont observées par le locataire.

MOHAMED EFFEr Dl KAMEL

contre

AMABILE CUMBO.

LA. COUR,

Attendu que les causes introduites par les
appels respectifs de Kamnl et de Cumbo sont
connexes;

Qu'il y a lieu, pal' suite, d'en prononcer la
jonction pour être statué sur le tout par un
seul et même al'rêt.

Sur l'appel de Kame] de l'ordonnance du
12 Octobre 1903 :

Attendu que l'ordonnance du 1er Juillet
1903, qui a autorisé A. Cumbo à pratiquer une
saisie conservatoire sur les récoltes de Mou
rad Kamel, son locataire, a été exécutée et
est devenue définitive;

Qu'en effet, sur la demande en rétractation
de cette ordonnance, formée par Kamel, elle a
été maintenue par une ordonnance subséquente
du 10 AoÙt 190:3, contre laquelle aucun recours
n'a été exercé par ce dernier;

Attendu que la saisie pratiquée par Cumbo
a été suivie d'une demande en validité devant
le Tribunal;

Que de son coté, Kamel, se prétendant
créancier et non débitour de Cumbo, a intro
duit contre lui une demande en paiement et
en dommages-intérêts;

Attendu qu'en cet état le juge des référés,
par son ordonnance du 12 Octobre 1903 dont
est appel, a rejeté à bon droit. la Douvelle
demande de Kamel tendant à la libération de
toutes ses récoltes, moyennant le dépôt, un
moment effectué mais bientôt retiré, d'une
somme de Lstg. 270;

Qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur
le fonll du litige dont la j uridic:tion compétente
se trouvait aloI' saisie et que c'eût été le pré
juger en quelque partie, que d'accéder à la
demande de Kamel ;

Attendu que la demande en validité de la
saisie contestée par Kamel, de même que la
demande en paiement de dommages-intérêts
par lui formée contre Cumbo, ont fait naître
d'ailleurs, entre les pal,ties, des contestations
qui portent non seulement sur la somme de
Lstg. 270, objet originaire de la saisie, mais
sur des sommes beaucoup plus considérables
prétendues par Cumbo, soit à titre de loyers,
soit à titre de remboursement de sommes
payées en sus du prix stipulé dans la vente de
terrains consentie par Kamel à Cumbo;

Qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer
en l'état sur les réclamations de Cumbo, mais
que d'après les documents produits, tels que
les contrats de vente et de location intervenus
entre les parties, les règlements faits par
Cumbo avec la Daïra Sanieh, le rp,levé des paie
ments par lui effectués aux créanciers de
Kamel et approuvés par celui-ci, l'état hypo
thécaire des terrains vendu , ces réclamations
paraissent tellement graves et sérieuses que
la libéra.tion des récoltes qui, aux termes de
la loi et des conventions, forment le gage
principal, sinon unique du bailleur et la substi
tution à ce gage de la somme de Lstg. 270,
d'ailleurs non régulièrement offerte ni actuel-



lement consignée, constitueraient une mesure
affectant le fond des litiges et pouvant être
irrémediablement préj uniciable au bailleur;

Qu'il està retenir, en outre, que des saisies
arrêts ont frappé d'indisponibilité aux mains
de Cumbo toutes sommes, deniers, valeurs ou
objets quelconques dont il pourrait être débi
teur ou détenteur, à quelque titre que ce soit,
envers Kamel;

Que l'ordonnance attaquée doit donc être
confirm~e.

Sur l'appel de Cumbo de l'ordonnance du
26 Octobre 1903:

ttendu qu'en l'état des contestations des
partie, qui constituent un litige sur le droit
de di position des récoltes, il est de l'intérêt
urgent aussi bien du locataire que du bailleur
que toutes les récolte soient réali ées et
vendues et que le prix en soit consigné à la
Caisse J ndiciaire ;

Qu'il est, en outre, dA l'intérêt et du droit
du bailleur de faire vérifier si les conditions
de culture, telles qu'elles ont été convenues
au CGntrat de location, ont été et sont actuel
lement observées par le locataire;

Que la demande de Cumbo tendant à la
nomination d'un séquestre, avec cette mi sion
ainsi déterminée et limitée, a donc à tort été
repou sée par le premier juge et doit, au con
traire, être accueillie.

PAR CES OTIFS :

~'ur l'appel de Kamel, confirme;
ur l'appel de Cumbo, infirme.

Alexandrie, le 18 Novembre 1903.

Le Pré ident, KORIZMIC

________~~:ë)I---------

SO fMAIRE.

I. Corr.merçant; faillite; déclaration; banqueroute;
condamnation; âge requis; moment. - II. Cessa
tion de paiements; déclaration; délai; point de
départ; fixation. - III. Banqueroute simple;
éléments; existence; suffisance.

I. Est susceptible d'étre déclaré en état de
faillite et) le cas échéant) d'étre condamné comme

Il

banqueroutier) l'individu qui). au moment du juge
ment) avaitplus de vingt et un ans (art. 10 C. Co.),
alors mDme qu'il n'avait pas encore atteint cet âge à
l'époque où il a entrepris d'exercer le commerce (1).

II. lJoit Ure considéré comme coupable de
n'avoir pas fait) dans le délai lé,qal de quinze j urs
(art. 202 C. Co.)) la déclaration de cessation de ses
paiements} le commerçant qui n'a fait cette déclara
tion.qzœ plus de quinze jOlll'S apr~s la date fixée pal'
le jugemmt comme celle de la cessation de ses
paiements.

III. Le fait par lllZ commerçant de n'avoir tenu
auczme comptabilité réguli~re} de n'avoirpas fait
dans la quinzaine} la déclaration de cessatiOlz de se;
paiements et de n'avoir pas déposé son bilan suffit à
le faire considérer comme coupable de ban~ueroute
simple} sans que le tribunal ait à se livrer à d'autres
investigations OZI recherche 011 à appuyer sa déci.
sion sur d'autres motzfs.

MOHAMED EGME CHAALA

conb'e

MI. ISTÈRE PUllLIC.

LA COUR,

Attendu que, par déclaration au greffe du
4 Juin derniel', Mohamed Negme Chaalan s'est
pourvu en cassation contre le jugement du
Tribunal correctionnel d'Alexandrie, en date
du 1er Juin 1903, l'ayant condamné, pour
banqueroute simple, à un mois et demi de
prison et. aux frais.

Sur le 1er moyen:
Attendu que, s'il peut être vrai qu'à l'époque

où Chaalan a entrepris d'p.xercer Je com
merce, il rr'avait pas encore accompli l'âge de
21 ans, il est constant, par son propre av~u,

qu'au moment où, par jugement du 3 ovem
bre 1902, il fu t déclaré en état de faillite, il
avait déjà 22 ans;

Qu'à ce moment, il avait la capacité
d'exercer le commerce (al't. 10 C. Co.) et
était susceptible d'être déclaré en faillite et
aussi d'être condamné pour baugueroute
simple.

(1) R. al'rêt 22 A\"ril 1903 (Bull" XV, 253).



ur le 2me moyen:
Attendu que Chaalan n'a pas fait la déclara

tion de on état de ce sation de paiements avant
son assignation en déclaration de faillite, snr
venue le 290 tobre 1902, qu'il ne 1 a faite qu'à
l'audience du Tribunal du 3 ovembre 1902;

Que la date de la cessation de ses paiements
ayant été fixée au 16 Octobre, la déclaration
a été faite après l'expiration de la quinzaine
fixée à l'art. 202 du Code de Commerce;

Que les premiers juge ont en conséquence
fait une jute application de la loi, en le consi
dérant coupable de n'avoir pas fait sa décla
ration d' ns le délai légal.

ur le 3me moyen:
Attendu que le Tribunal pouvait s'autoriser,

ainsi qu il l'a fait, à considérer Chaalan
coupable de banqueroute simple pour les faits
par lui reconnus con tants, savoir que Chaalan
n'a tenu aucune comptabilité régulière, qu'il
n'a pas fait sa déclaration de cessation de
paiements dans la quinzaine, et qu'il n'a pas
déposé son bilan, sans avoir besoin de se livrer
à d'autres recherches ou investigations, ni à
appuyer sa décision sllr d'autres motifs, ceux
par lui invoqués suffisant au vœu de la loi;

Qu'il a fait une ju te application de
l'art. 296 du Code de Commerce aux faits
reconnus constants, qu'il n'a donc pas encouru
le reproche d'une omission de statuer;

P AR CES MOTIFS :

Rejette.
Alexandrie, le 18 Novembre 1903.

Le P'résident, KORIZMICS.

-----------~f3;S---------

SOMLfAIRE.

J. Plainte officielle; imputation InJurleuse oontre
un employé de l'Etat ; injure publique; juge
mixte des contraventions; inoompétenoe. 
ll. LeUre privée; termes injurieux contre le desti·
nataire; injure non publique; juge mixte des
oontraventions; oompétenoe.

1. Dépasse la qualification d'injure nonpublique
et partant échappe à la compétence dll juge mixte

des contraventions (art. 340 C. PJ, l'imputation
injurien e de (( trompellr)) à l'adresse d'un emplolJé
d'une adm';'"i tration publique) pour certains faits
prétendument commi par lui dans l'exercice de ses
fonctions, laquelle doit être con idérée comme con
tenue dans un écrit déstiné à la publicité) par cela
seul qltelle se trouve énoncée dan une plainte devant
néces airement donner ouvertnre à une information
officielle et) par suite) provoquer le degré de pllbli
cite qu'mtrame une pareille procédzu·e.

ll. Oonstitue la contravention d'injure non
publique, prévue et réprimée par l'art. 340 O. p')
comme ne renfermant l'imputation d'auclln fait
déterminé) la qualificatioll de ( trompeur)) (( hUpo
crite)) (( mmteur n et autres termes de mépris, con.
tenue dans une lettre mi ive privée adres ée au
destinataire seul (1).

GEORGE CA SAB

contre

fI 1 TÈRE PUBLIC.

LA COUR,

Attendu que, par déclaration au gretTe du
19 Mai 1903, Cassab s'est pourvu en cas ation
contre le jugement du Tribunal des contra
ventions du Caire, rendu le 18 Mai 1903. le
condamnant pour injures non publiques à 100
P.T. d'amende, au paiement à la partie civile
de la somme de P.T. 500 à titre de dommages
intérets et aux frai judiciaires et extra-judi
ciaires, y compris les honoraires de l'avocat de
la partie civile, t axés à P.T. 250;

Att.endu que la requête du 25 Février 1903,
présentée par Cassab au moudir de Charkieh,
portant plainte contre Loutfi, employé de la
moudirieh, pour certains faits pretendûment
commis par ce dernier dans l'exercice de ses
fonctions, était par sa nature destinée à donner
ouverture à une information officielle et devait,
par cela même, amener un degré de publicité
qui entraînait avec soi une telle procédure;

Que, dès lors, l'imputation injurieuse de
« trompeur» qu'adressait dans cette requete
Cassab à Loutfi, contenue dans un écrit
destiné à la publicité, dépassait la qualification
d'une injure non publique, fait qui, aux

(1) V. arrêt 9 Mai 1900 (Bull., Xli, 364).



termes de l'nrticle 34:0 du '}ode Pénal, rentre
seul dans les attributions du juge des contra·
ventions;

Attendu, cependant, qu'il n'en est pas de
même de la lettre missive du 27 Février 1903,
par laquelle Cassab, maintenant non seulement
l'imputation de «trompeul' », y renchérissait
encore, en traitant Loutfi d'hypocrite, de
menteur et comme méritant les qualificatifs
ignobles à lui prodigués;

Que cette lettre, envoyée par la poste à
Loutfi seul, a conservé son caractére de lettre
privée; q~e les termes de mépris sus relatés
ne renfermant l'il putation d'un fait déterminé,
constituent ]a contravention d'injure non
publique, prévu~ et réprimée par l'article 340
précité;

Que c'est donc à ju te raison que le juge
a retenu sa compétence et a fait application de
la peine qu'il a prononcée;

PAR CES fOTIFS:

Rejette.
Alexandrie, le 18 Novembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

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

SOMMAIRE.

Référé; expulsion; exécution; droit d'appel;
conservation.

Oe n'est pa d'apr~ le faits accomplis à la
suite de la décision rendue, mais en se reportant au
moment de l'introduction rie l'instance. que lasitua
tlonjuridiquedes partie doit être appréciée (1). Par
con équent) nonobstant l'exéclltlon d'une ordOlznance
de référé ordonnant son expulsion et nonobstant
même l'actlon en dommages-intérêts introduite par
lui en raison de cette expulsion) le locataire conserve
son droit d'appel contre l'ordonnance provisoirement
.exécutoire (2).

RASSA METOUALLI

contre

G. STAG 1 E FIGLI.

LA COUR,

Vu l'ordonnance de référé du 10 Août 1903,

(1) Voir T. D., VO Jugement, 02080.
(2) V. arrêt 5 Décembre 1900 (Bull., XIII, 28).

autorisant l'expulsion de M-etoualli des por..
tions de terrains du Gabbari par lui occupées
à titre de sou -locataire de Guarino;

Vu l'appel interjeté par Metoualli;
Ensemble les autres documents de la cal1 e

et les conclusion' respectives des parties.

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par
Stagni e figli à l'appel de Metoualli :

Attendu que l'ordonnance de référé auto
risant l'expulsion de Metoualli était suscepti
ble d'appel;

Que le fait d'exécution provisoire de cette
ordonnance ne pouvait, à aucun point de vue,
faire obstacle a ce droit de recours de Me
toualli et rendre son appel sans objet;

Que ce n'est pas d'après les fait accomplis
à la suite de la décision rendue, mais en se
reportant au moment de l'introduction de
l'instance, que la situation juridique dfls parties
doit êtl'e appréciée;

Que, nonobstant l'exécution de l'ordonnance
d'expulsion et nonobstant même l'action en
dommages-intérêts par lui introduite en raison
de cette expulsion, laquelle actiun ne pouvait
juridiquement être considérée comme un acte
d'acquiescement, Metoualli avait conservé le
droit d'appel qu'il a exercé;

Que l'exception doit donc être écartée.

Au principal:

Attendu, sans qu'il y ait lieu, vu l'état de
référé, d'apprécier la validité des contrats de
sous-location consentis par Guarino, qu'il
demeure certain qu'aux termes mêmes des
deux contrats remis à tagni et fils et dont
Metoualli' e t bénéficiaire, ce dernier était, à
la date du 8 Août 1903, en retard de paiement
des termes de loyers atipulés dans ces contrats
et par conséquent soumis à l'exécution prévue
dans ces mêmes contrats;

Qu'il ne pouvait, pour se soustraire aux
conséquences de ce retard.. invoquer contre
Stagni et fils des réductions ou compensations
COJlvenues entre lui et Guarino, en dehors des
dits contrats;

Que même la clause finale ajoutée à l'un de
ces contrats, lui concédant un délai de grâce
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de 15 jours, ne saurait être appliquée: d'abord,
parce qùe Ilmpo ibilité de paiement pré uè
dans cette clau e, e trouve contredite par les
offres mernes que Metoualh prétend avoir faites
et, en outre, parce qu'il a de fait profité de ce
délai, puisque la mise en demeure de payer ou
peine d'expulsion lui a été signifiée le 8 Aout
1903 et que l'expulsion n'a été con ommée que
le 27 du même mois;

Adoptant au surplus les motifs du premier
juge;

PAR CE MOTIF:

Confirme.

Alexandrie, le 18 ovembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

---------~:9f-----------

O... ! AIRE.

Courtier; affaires civiles; compensation;
conditions; cas.

Le cOlu·tier, dans les affaires civiles, n'est qU'IUZ
mandataire et il n'a droit à une compensation
que lorsqu'il a réussi à mettre les parties d'accord
sur toutes les conditions du contrat, ou lorsqu,e, tout
au moins, il a conduit les pourparlers à un tel point
que la non-conclusion du contrat doit étre attribllée
à la fallte de son mandant (1).

Par conséquent, le cOll.rtier n'a droit à aucune
compelZsation si, après une première offre faite par
son entremise et refusée, il n'a pas continué les
pourparlers ou n'est pas arrivé à mettre les parties
traccord, même si l'immeuble a été ensuite vendll
au même acheteur, par l'entremise d'un autre cour
tier, à un prix supérieur.

MICHELE A "HOURY

contro

EMA~"UELE ZARA 1

ED ALTR!.

LA CORTE,

Ritenuto che con atto in data 15 Gennaio
1902, Emanuele Zarani citava avanti il Tribu-

(1) Voir T. D., v" Courtier, o. 1037 et 8.

nale di questa città Hchele Anhoury, imQne
mman e gdoardo Cumbo, e chiedeva che i

due primi, e in casa di bisogno, anche l'ultime,
fo sero condannati a pagargli L.E. 210. a lui
dovute a titolo di senseria, avendo prestato
l'opera sua como intermediario per le tratta,..
tive 0 la conclusione di un contratto stipulato
con aUo publico dei 28 Marzo 1901, col quale
l'Anhoury vendeva al Samman una cnsa al
prezzo di L. E. 4200.

Che, con senteoza 5 Aprile 1902, il Tribu
nale, rigettando la domanda per quanta
riguarda il amman e l'Edoardo Cumbo, jl
quale non aveva agito che come procuratore
di Anhoury, condannava quest'ultimo a pagare
al Zarani L.E. 80.

Che da detta sentenza si re ero appellanti
da una parte l'Anhoury e dall'altra 10 Zarani,
il q aJe pero nelle sue ultime conclusioni si
limito a domandare che il amman sia condan
nato solidariamente coll'Anhoury al pagaml:7nto
di deUa somma di lire ottanta, rinunziando
COS1 ad ogni sua pretesa verso il Cu mbo.

Che la Corte ê quindi chiamata a giudicare
sui due appelli, d'accordo delle parti riuniti.

Attesochê, secondo la giurisprudenza in
valsa, il sen~ale, negli affari civili, non ê che
un mandatario e non ha diritto a componso se
non quando ê riuscito a mettere le parti
d'accordo su tutte le condizioni deI contratto,
o quanta mena ha condotto 10 trattative a tal
punto che debba attribuir i a colpa deI suo
mandante se il contratto non fu conchiuso.

Attesochê risulta bensi che dietro incarico
avuto dal Cumbo, come wekil dell'Anhoury, di
trovare un compratore, 10 Zarani, nel mesa di
Novembre 1900, presentô il Samman, il quale,
dopo aver visitato la casa, entrô in trattative
per mezzo di esso Zarani ed offerse Lire Egi
ziane 4000. Ma non consta in alcuo modo che
aItra offerta sia stata faUa dal Sam man 0 dallo
Zarani dopo cke l'Anhoury, colla sua lettera in
data 12 Decembre 1900, spiegô al Cumbo che
non poteva accettare le lire 4000 e insistette
sulle lire 4200 e sulla condizione che fossero a
carico deI compratore tutte le spese della licita-



zione, cioè della vendUa ai publici incanti, ordi·
Bata daI TribunaIe colla sentenza 27 Ottobre
1900 per liberare la casa daI wakf costituito
dalla madre di esso Anhoury sopra il quarto a
lei spettante.

Che se il contratto fosse stato allora con
chiu'So, come pretende 10 Zarani, era ben natu
raIe che il Samman si presentasse egli stesso
per offrire agl'incanti, oppure l'Anhoury, dopo
essersi reso aggiudicatario, facesse la dichlara
zione di comando al nome deI Samman a ter
mini dell'art. 658 deI CodicEl di Procednra, per
evitare le spese della seconda trascrizione ed
esonerare sè st~sso da quelle della licita
zione.

Che tutto indica adllnque che dO{Jo il rifiuto
dell'offerta di Lire quattromila, 10 Zarani 0 non
ha continuato le trattative, 0 non è arrivato a
mettere le parti d'accordo.

Che, contrariamente a quanta ritenne il TI'Ï
bunale, dalle lettere prodotte in appello daU'An
houry apparirebbe che la vendita della casa aUo
stesso Samman fu poi conchiusa dopo l'aggiu.
dicazione, por mezzo dell'altro sensale, il Condô,
il quale intervenne a11'atto pubblico deI 28
Marzo 1901 come testimonio e ricevette
daU'Anhoury lire 80 per senseria.

Che un elemento di prova per combattere le
allegazioni dello Zarani e dimostraro sempre più
che egli non ha seguito l'affare, si desume pure
dal fatto che dopo l'avvenuta stipulazione della
vendita coll'atto 28 Marzo 1901, ha ritardato
nove mesl e più a far valere le pretese sue ra
gioni, e soltanto il 15 Gennaio 1902 ha pensato
a citare i suoi avversari davanti il Tribunale.

PER QUESTI MOTIVI :

Riforma.

Alessandria, 19 Novembre 1903.

IL Presidente, MORIONDO.

----s~---~

15

SOMLIAIRE.

I. Vente; agent.commissionnaire; réception; r,elus;
assignation par le vendeur; appel en garantie de
l'aoheteur. - n. Commissionnaire; non indica.
tion du commettant; engagement personnel. 
m. Intérêts moratoires; mise en demeure.
IV. Expertise; garant mis hors de cause; juge
ment frappé d'appel; invitation à assister; oppo
sabilité.

I. Celui pour compte duquel un achat a été fait
et qui a refusé de recevoir la chose vendue, est à
bon droit appelé en garantie par son agent·com·
missionnaire assigné par le vendeur, pour toutes
condamnations requises par ce dernier contre le dit
agent ayant, en conformité du refus de son com
mettant, refusé lui·méme de prendre livraison.

n. Le commissionnaire qui agit en son nom
personnel sans indiquer le nom de son commettant,
devient seul t'obligé dl" tiers avec lequel il contracte,
comme si la négociation t'avait concerné particuli~·

rement (1).
nI. Les intérOts moratoires sontdes dommages.

intérOts résultant du retard dans l'exécution dJune
obligation et sont dus lorsque le débiteur est mis en
demeure de la remplir,par llne assignation enjustice.

IV. Est opposable au garant mis hors de cause
par un jugement frappé dJappel, l'expertise ordonnée
par le mOme jl"gement entre les parties principales
et à laquelle il a été invité par le garant dJassister,
sJil le croyait utile.

VALE_ TINO BALDOVI 0

cou1.re

LÉON HELLER

ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu que Baldovino a relevé appel du
jugement du Tribunal de Commerce d'Alex
andrie, en date du 30 Mars 1903, en tant qu'il a
mis hors de cause Giuseppe Buet et du
jugement du même Tribunal du 22 Juin de la
même année, lequel, statuant sur les résultats
de l'expE:lrtise ordonnée par le premier, a
condamné l'appelant à payer à HelIer le prix
des bombes ou boulets dont s'agit au procès,

(1) Voit' T. D, VO Commi~sionnai"e, 0 817 et s.
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avec les intérêts légaux d pui le 2 0 embre
1902, jour de la demande en justice;

Attendu qu'il re ort clairement de la
nombreu e correspondance échangée entre
l'appelant et Buet, que le premier n'agi ait
que comme intermédiair t commi sionnair
pour les achats de ferraille et autres;

Que la lettre de Buet à oïse Menasce
d'Al xandrie, datée de Gêne le 30 Novembre
1901, le déclare aussi en des termes qui ne
permettent aucun doute: <t.je suis toujours
acheteur de vieux fer, soit rails, toles, char
nières, ribbons, et j vous prie de vous
adresser à mes agent E. et V. Baldovino, dans
le bureau de . D. olaro, que vous avez
connu, dans le passage Woïvodich» ;

Attendu que ce-la étant, c'est à tort que
Buet, pour le compte de qui l'achat des boulet
avait été fait, a été mis hors de cause et qu'il
doit rester au procès pour garantir Baldovino
de toute condamnation à son encontre, pour
les faits dont Buet serait responsabl~;

Attendu, cependant, que si Baldovino a agi
en qualité de commissionnaire, il l'a fait en son
nom personnel, sans indiquer le nom de Buet,
et qu'ainsi il devient seul l'obligé du tiers
avec qui il a contracté, comme si la négociation
l'avait concerné particulièrement; J

Et attendu que dans les rapports entre
Heller et Baldovino, l'expertise a démontré
que les bombes et boulets étaient conformes
aux stipulations du contrat et que Balciovino
avait donc à tort refusé d'en prendre consi
gnation;

Attendu que les intérêts à partir de la
demande en justice sont amplement justifiés,
puisque les intérêts moratoires sont des
dommages-intérêts résultant du retard dans
l'exécution d'une obligation et sont dus lorsque
le débiteur est mis en demeure de la remplir,
par une assignation en justice;

Attendu donc que le jugement du 22 Juin,
qui a condamné Baldovino envers Heller, doit
être confirmé.

Attendu, en ce qui concerne la demande en
garantie" que Baldovino, alors qu'il relevait
appel du jugement du 30 Mars, signifiait en

même temps à Buet que Heller s'était porté
partie diligente pour suivre l'expertise ordon
née par le Tribunal et que l'expert, l'officier
d'artillerie Cunningham, avait fixé le jour et
l'heure pour commencor ses opération ; que
lui Baldovino n ayant pas le moyen de
suspendre l'exécution, imritait Buet à ~ urveil
1er, s'il le croyait utile, les opérations de l'ex_
pertise;

Attendu que, dans ces conditions, l'expertise
doit être déclarée opposable à Buet qui n'y a
pas assisté, parce qu'il ne ra pas trouvé
nécessaire;

Attendu que si Baldovino avait refusé, à
tort, de prendre con ignation de la ferraille, ce
refus était en tout cas dû au refu formel de
Buet de recevoir la marchandise, ainsi oOh9u :
CI: In pari tempo vi prevengo che se la rima
CI. nenza di deUa partita che anaora avete in
CI: Alesandria è composta di granate uguali a
«queste, rifiuto aseolutamente di riceverle,
« perchè non conformi al contratto» (lettre de
Buet a E. et V. Baldovino, datée de Gênes le
22 Mai 1902);

Attendu donc qu'il y a lieu d'accueillir les
conclusions de Baldovino à l'encontre de Buet,
et de dire que ce dernier est tenu de recevoir
les susdits boulets, avec la faculté soit de
maintenir dans son intégrité le prix de francs
59 la tonne ciro Gênes., soit de payer le prix de
44 francs la tonne f. b. Alexandrie, en prenant
à sa charge tous autres frais et la commission
de rappelant, à la condition que tout ne
dépasse pas le dit prix de fI'. 59 la tonne ciro à
Gênes;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 22 Juin 1903 ;

Infirme le jugement du 30 Mars 1903.

Alexandrie, le 2 Décembre 1903.

Le Président., KORIZMICS.

----IG:~----

=
TH. LEBsoHN, D. PALAGl, A. SCHIARABATl BEY, Rtfdacteura.
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