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COUR D'APPEL MIXTE
SOM AIRE.
Acte de commerce; propriétaire; terrains; produits;
achat d'autres produits; revente; tribunal de
commerce; compétence.
Le propriétaire qllf vend les prodllits de ses
terres ne fait pas acte de commerce,. il en est
autrement s'il passe contrat pour la vente de ses
propres produits et d'alltresproduits qu'il se réserve
d'acheter de tiers pOlir les revendre à bénéfice: la
contestation relative à ce contrat est donc valablement portée devant le Tribunal de commerce.
AXEL PREYER

contre

A.

ET

L.

STAMM FILS.

LE TRIBU. AL DE COM~ERCE,

Attendu que le Dl'. PreJel" actionné par la Raison
Sociale A. et L. Stamm fils en ré iIiatioll d'un contrat
intervenu entre partie, le 1er Juin 1902, et en dommagesintél'êts pour inexécution de ce contrat, a décliné la compétence de ce Tribunal, pour le double motif qu'il ne serait
pas commel'çant et que le contrat dont s'agit a un Cal'ac1ère purement civil.
Attendu, quant au premiel· motif, qu'il n'est pas
établi que le déIendeur exerce la profession de commerçant; que du reste la demandel·esse elle-même semble êtl'~
dans le doute, â cet égal'd, puisque dans aucun des actes
par elle signifiés à l'ad versah·e elle ne lui attribue la
qualité de commerçant.

1
ttendu, quant au 2 d1e motif, que le contl'at en date
du let'Juin 190-, qui con tilue toute la ba e du pré ent
procè", contient des élément d'une entrepl'Î e de fOU1'DitUl'e ~ au regard du DI' _ Pl e 'el' et d'une entrepl'i e do
co.nmi ion de la part de frère
tamm ;
Qu en ce qui concerne C.1 dernier", la commercialité
de 1 acte ne lai e ub i ter aucun doute; que, quant au
Dr. Pre,yer, il importe de déclal'er qu'aux terme du dit
conh'at celui-ci devait fourDir aux fl'èl'e Stamm et aux
acheteurs qu'il lui aUl'aient pl'ocuré , non- eulement les
fl'uits et légume pro E:llc.llt de on Ezbch de awa, mais
qu'il e ré.er'\"ait au i de Yendre en tout temps aux
tamm de légumes et fl'uit achetés par lui, fout en interdi ant â ceux-ci de faire eux-même l culture en gro
de lëgume. et fl'uit pour la ,ente au Cai..e et dans le
rayon - ,i é au contrat, pendant la durée de ce conta'at·
Attendu qu'indépeudammment de ce tipplation., le
dit contrat en contient d'autre" qui indiquent avec celle.ci qu'elle ont été faite dan une pen ée prédominante de
péculation;
Qu'en effet le Dr. Preyer ne de\"ait exécuter toute
les commande faite par tamm qu'en tant qu,' la pl'Oduclion ou la fournitul'e des p..odnit de la ol'te, demandée
dan la quantité \""oulue, ,era po ible ans difficulté et
lucrati\""e pour l'admini tration de l'Ezbeh Pl'eyer;
Qu'il .e résel'vait de ,endre ses légume à d auta'es
qu'à tamm en dehor des l'a yon COI1\""eDU et d'en exportel'
mème à l'éta'anger au prix qu'il aUl'ait \""oulu et d in. taller dans le halle' dn Caire un comptoil' pour la ,ente en
détail et qu'il abandonnerait, au ca où il n en aurait pas
l'etiré un bénëfice Ruffisant;
Attendu que s'il est n'ai, ain i que l'a soutenu le
défendeur, que le pl'opriétaire qui vend les produits de es
terre ne fait pa un acte de commerce, il faut cependant
remal'quel' que 1 intention clairement manife tée pal'le dit
liMendeUl' dans le contrat dont 'aait e. t d'écouler, à côté
de es p~'opre pl'oduit d'autre produit qU'li anra achetés
pour les .evenùre a\""ec bécéfice , d'où la commerclalité de
l'acte;
Attendu quïl suit de ce qui prél}~de que le Tribunal
doit retenil' sa compétence, par application ùe l'art. 1
alinéa 2 du Code de Commerce, s'agi ant de tatuer Ul'
une conte tation relative à un acte de commerce;
1

PAR CES MOTIFS:

Se déclare compétent.
Le Caire, le 9 1ai

190;~.

Le Président, TuCI{'
LA COUR,

Adoptant les motifs qui ont déterminé les
premiers juges et qui suffisent pour j'lstifier
leur décision;

PAR CE

MOTIFS:

Confirme,
lexandri(;\, le 18

ovembre 1903.

Le P"ésident,

KORIZMICS.

~:91----------

SOMM IRE.
Druit maritime; louage de personnes; renvoi;
article 32 C, Co. M.; art. 492 C. C.

En mati~re de droit maritime, l'article 492 du
Code Cioil relatif au louage de personnes et au
renooi intempestif, n'est pas applicable,. seuil'article
32 die Code de Commerce Maritime doit être uiot.
lCOL.\.S

ASLA.-IDI

contre

LA COUR,

Attendu que, par son acte introductif
d'instance, A lanidi expose qu'il s'est engagé
en ovembrv 1900 au service de la Compagnie
défenderesse, Bell's A ia Minor, en qualité de
Capitaine commandant, moyennant appointements mensuels de Lstg. 12 1/2plus Lstg, 3 par
mois pour sa nourriture; que la Compagnie
défenderes e lui a promis Lstg. 40 par an, à
titre de gratification et ce, en dehrrs de ses
droits sur les cadeaux donnés aux capitaines
parle chargeurs de bétail; que le 30 Avril 1902
il fut licencié de son service intempestivement
et sans motif; que par suite il réclame à la
Compagnie:

.. . .

. .

...........

50 Lst. 50 pour renvoi intempestif;
Attendu que le Tribunal de commerce
d'Alexandrie, par son jugement àu 1er Décembre 1902, fit droit quant au premiel' chef de la
demande relative aux appointements et aux
frais de nourriture; qu'il a alloué, encore, au
requérant, pour indemnité de licenciement,
Lst. 25 et 4 shellings et qu'il a débouté le
demandeur du surplus des ses réclamations;
Que ce dernier a interjeté appel de ce jugement, pour ce qui est des chefs écartes;
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AIRE.
Gardes-cates; officiers d'un même grade; diminutions; licenciement; indemnité réglementaire;
dommages-intérêts; inexistence; grades; postes;
différences,
Le officier de 1Admini tration de Gardecôtes ne ont titlllaires qlee de lellrs grades et non
de leur po tes: n'élant pas inamovibles, il pellvent
être tran :f~ré. ,selon le be oins du service, d'un
di trict à lm allire,
Pal' slll"te eJl cas de rliminzlfion, pour calI e
d'économie, du nombre des officiel' d'lm certain
grade, l'officiel' congédié n'a droit qu'à /'indemnité
de liceJlciement réglemmtaire ans pouvoir prétendre à des dommage -intérét pOlir renvoi illtempe tif, 01lS prétexte que son po te n'a pas été
,llpprimé et qu'il a été occupé pal' ml autre officiel'
du même grade.
REÙL'ALD J.fITCHELL REY.'OLD

conh'e
ADMh'I TRATIO.

DE

GARDE -CÔTES EGYPTIE

Cai e fut aboli et qu'il y a eu lieu de réduire en conséquence le pel'sonnel de la force territoriale, l'Adm~ni tl'ation de. Gardes-Cote avait le droitde faire celte réduction
dan ,on pel' onnel de la force tel'l'itoriale en général, sans
avoÎl' l'obligation de licenciel' ju tement le fonctionnaires
détaché au er\Ïce pécial du dl tl'Îct du Caire;
ttendu que, quand rE~at licencie un fonctionnaire
pal' me 'ure d'économie, ce fouctionnait'e ne ,aurait pl'étendre que cet:e économie n'e t qu'une inju tice envers lui,
quand le budget général d'une Admini tration à laquelle
il appartient net pas diminué;
Qu'en effet. li! Gouvernement peut modifier l'ol'ganiation de e service:, et !l'il fi cru utile d'augmentel' ses
dP.pen cs en 1903 pour le sel'\'ice admini tl'atif et le
ervice marifme de garde -côtes, le fonctionnaire de
la fOl'ce territo1"Ïale ne ,aUl'aient prétendre que le budget
afférent à leuI' sen'ice re te immuable et qu'on n'ait pas
le droit d'y fail'e de économie,
PAR CES

fOTIF

Déboute le 'ieur Regillald Mitchel Reynolds de a
dema Ide;
Donne acte à l'Admini tration défendere~ e de l'offl'e
[.al' elle faite du montant de l'indemnité qui revient au
demandeUl', en '-ertu de l'aL,ticle 20 de la loi Tewfik Pacha.
Le Caire, le 30 Mal's 1903,

LE

TRIBU:'iAL CiVIL,

Attendu que le demandeur actioune l'Administl"ation
défendel'e sc eu paiement d~ L tg 3000, il titre de l'éparatiou pour le préjudice à lui occa ion né par ~on licenciement qu'il con idère comme arbitraire et intempe tif;
attendu que c'e t à tOl't que le demandeuI' se basant
sur une aocieoue jUl'i prudence (arrêt du 21 Juin 1 7'7,
R. O., II, page 414, croit que le TI'ibunal peut arbitrer
l'indemnité à alloueL' au fonctiounaire renyoyé par Ulle
Administration, par uite de réduction dans le pel' onllel;
qu"en effet, depui la pl'omulgatioll de la loi Tewfik Pacha,
sou l'empire de laquel'e le demandeuI' e t enh'é au er\"ice
du Gouyernement EO')'ptien, le taux d'uue pareille indemnité e t fixé par l"al·ticle 20 de la usdite loi;
Attendu que le Tribunal ne peut pas rechel"cher si
l'Admilli tl'ation défendel'e e, en licenciant une pal'tie de
son pel'. onnel, a bien ou mal fait d'avoir, acrifié le demandeur qui aurait été plus ancien et plus méritaut que
d'autl'es fonctionnaires maintpnus dans leurs emplois, et
ne peut connaitre que de la que tion du dl'oit qu'avait
l'AdministL'ation défenderesse de licencier le demandeur;
Attendu que, des ol'dres généraux de l'Admini tration
des Gardes-Côtes produits par Je demandeul' lui-même, il
résulte que les officiers ne son t titulaires que de leurs
gl'ades, mai non de leurs postes et qu'ils sont transférés
selon les besoins du service, d'un district à l'autre;
Qu'ils ne sont pas inamovibles; que par suite, lors
de-la supl'res ion des octrois du Caire, quand le district du

Le P"éstdent,

PRU IÈRES.

LA COUR,

Attendu que le budget pour l'exercice 1903
porte dans le titre ct Gardes-côtes et force territoriale», à laq uelle l'appelant appartenait depui
le 21 fars 190 l, la suppl'ession de 104 postes,
dont 3 de akolaghas i;
Que si, d'autre part, le service admini tratif
et le service maritime ont été augmentés, il
n'en reste pas moins que deux po tes de akolaghassi ont été supprimés dans les différents
services de garde-côtes;
Attendu que, l'appelant étant entré au service du Gouvernement le 7 Mars 1897 et ayant
au moment où il a été licencié 6 ans, 7 mois et
24 jours de service, le Gou'\ernement s'est
conformé aux dispositions de l'art. 20 du
décret du 21 Juin 1887, lequel déclare que
tout fonctionnaire ou employé licencié par'
suite de suppression d'emploi ou par mesure
d'économie, a droit à une indemnité ou à une
pension, qui, quand le fonctionnaire ou employé
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serment décisoire ne s'appliquent pas au serment supplétoire;
Que si le sermp,nt est prêté, le juge n'est
pas lié et reste libre de décider comme il l'entend, et la partie adverse peut être admise à
prouver la fausseté du serment, toute preuve
pouvant être combattue par la preuve contraire;
Attendu que, malgré le sermsnt supplétoire
prêté par l'intimé, les présomptions que le
billet -à ordre dont s'agit au procès contient
rles intérêts usuraires ont si fortes que la
PAR CES fOTIFS:
Cour estime qu'il y a encore lieu d'admettre
l'appelant
à faire la T,reuve par témoins des
Confirme.
faits cotés sub N°s 1 à 3, dans ses conclusions
Alexandrie, 10 2 Décembre 1903.
écrites en date du 18
OVf'm bre 1903, la
Le Président, KORIZMICS.
preuve testimoniale étant admis~ible en ma---------i~I--------tière d'usnre qui participe du dol et de la
fraude, même contre le contenu des actes;

compte 10 ans ou moins de service, correspond à un mois de traitement pour chaque
année de service;
Attendu que rappelant avait été avisé le
27 Octobre 1902, qu'il serait licencié à la fin
de l'année pour cause de réduction du personnel et que dejà, dans le certificat qu'on lui
délivrait le 20 Septembre 1902, il était prévenu
de ce licenciement;
Adoptant en outre les motifs invoqués par
les premiel's juges.

SO~DIAIRE.

Serment supplétoire; caractère; force probante;
preuve contraire; admissibilité.
Le sermeJlt supplétoire n'est pas une transacflon, comme le serment titis-décisoire: il n'est
qu'un supplément de preuve que le jllge prescrit
pour éclairer sa religion,. les princljJeS qui régis'ent le serment décisoire ne s'appliquent donc pas
ail, serment supplétoire.
Si le sermentsupplétoire est prêté, le jllge n'est
]Jas lié et reste libre de décider comme il l'entend
et la parfle adverse peut être admise à prouver la
fausseté du serment, toute preuve pouvant être com·
battue par la preuve contraire.
IOHAMED BEY

AGlllB

contre
fORDOK BIALOBO~.
LA COUR,

Vu les arrêts du 20 Mai et du 3 Juin 1903,
c:tÏnsi que les procès-verbaux de comparution
personnelle et de prestation de SArment supplétoire ;
Attendu qUA le serment supplétoire n'est
pas une transaction, comme le serment litis-décisoire et n'est qu'un supplément de preuve
que le juge prescrit pour éclairer sa religion
et de là suit que les principes qui régissent le

PAR CES MOTIFS:

Avant dire droit . . . . • . . . . . •
Alexandrie, le 2 Décembre 1903.
Le P'J'ésident, KORIZMICS.
---------:~~,---------

so:\nfAIRE.

Concordat extrajudiciaire; avantages particuliers;
nullité.
Dans un concordat extrajluliciaire accepté du
consentement de tous les créanciers, de même qzee
dans lm concordat judiciaire, il ne saurait être
permis à quelques-uns des créanciers de se faire
promettre, à l'insu des autres, des avantages particuliers de la part du débiteur: cette façon de procéder est contraire à la bonne foi et à la moralité
publique et un engagement de cette nature doit être
annulé (1).
JEA

VITIADIS ET CO 'SORTS

contre
BOUCHRA

HA

NA MIKAÏL ET COl SORTS.

LA COUR,

Attendu que les deux appels interjetés par
(1) Voir, en matiére de concordat judiciaire, arrêt du 9 Mars
1898 (Bull., X, 180).
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Vitiadi et consorts contt'e l~ jugement du
tribunal du Caire du 17 Janvier 1903, l'un à
l'égard de Thémistocle Joannou et l'autre à
l'égard de Bouchl'a Hanna ~fjkaïl et consorts,
sont connexes;
Qu'il convient de le joindre et de statuel'
par un seul et m"me arret;
Attendu que les premiorsjugf's ont, àjuste
raison, et pat' d motif.; que la Cour adopte,
débouté le app lants actuel de leur demande;
Att n u qu'il e t toutefoi bon d'ajouter
que, m"me dan un con ordat extraj udiciaire,
accepté du cons ntement d tou les eréanciors,
il ne saurait être pet'mi à quelques-uns des
créanciers de se f\ire promettre, à l'in u des
autre, des avantages particulip.r de la part
du débiteur;
Que cette façon d'agir est contraire à la
bonne foi et à la moralité publiqne et qu'un
engagement de cette nature doit être annulé;
Attendu qu'on ne saurait douter qUi:' le
contrat du 10 Odobre 1901, pas é entre les
appelants et le sieur Joannou, ne contienne
effectÏ\-ement la promesse d'un avantage pal'·
ticulier;
Attendu, en effet, que par le concordat
extrajudiciaire les créanciers de Joannou s'étaient. contenté de l'abandon de tout l'actif
actuel de leut' débiteut', à la seule condition
qne la réparti Lion de cet actif leur procurerait
80 % de leurs créances;
Que si cette condition ne s- réalisait pas,
Joannou s'était, iL est vrai, obligé de parfaire
la somme à l'avenir et jusqu'au 80 % promi',
mais à tous les craanciers indistinctement et
pas à quelques-uns en particulier;
Que si, par contre, l'actif abandonné venait
à produire plus de 80 % des dettes, cet avantage devait revenir également à tous les créanciers indistinctement;
Qu'ainsi donc, dans l'un comme dans l'autre
cas, les stipulations du contrat précité formaient un avantage particulier pour les appelants, lesquels se faisaient reconnaître un soLde
de 20 % de leurs créances, souscrire des billets à ordre pour trois termes annuels et
céder une somme annuelle de 233 L.E. à

prendre sur les bénéfices qui pourront éventuellement revenir à leur débiteur Joannou,
dans des entreprises quelconques qu'il exécutera à l'avenir en association avec le sieur
Bouchra Hanna Mikaïl;
Attendu que les avantages concédés gratuitement et bénévolement par Joannou au
contrat du 10 Octobre 1901 précité ne se com·
prennent pas, à moins d'une promesse déjà
donnée lors du concordat du 12 Août 1901,
ainsi que le sieur Joannou l'affirme;
Attendu qu'on vain le appelants font
valoir qu'aux termes de son article Il le
concordat du 12 Août 1901 serait nul, puisque
quelques-uns des créanciers ne l'auraient pas
signé, cc qui est difficile à. vérifier, quelques
signatures étant illisibles et les appelants ne
e donnant pas la peine d'indiquer les noms
des créanciers qui manqueraient sur l'acte du
12 Août 1901;
Attendu, en effet, que l'acte du 10 Octobre
190 L repose tout enti~r sur ("elui du 12 Aout
190L et que les billets souscrits seraient sans
cau e, si le concordat n'avait pas d'existence légale;
PAR CES MOTIF::):

Confirme;
Annule.
Alexandrie, le 2 Décembre 1903.

Le

P1~ésident, KORIZ IICS.

---------s::9------.,..----

OMMAIRE.
1. Marchandises;

opérations à terme; ordre
d'achat; usages; cours du jour. - II. Marchandises; opérations à terme; cours; fixation; preuve;
Association des courtiers en marchandises
d'Alexandrie; usages. - m. Marchandises; opératiOTls à terme; changement de prix; liquidations; contrats.

J. D'après les usages de la place, en matière
d'achat de cotons à terme, les ordres d'achat
doivBlZt ~tre exécutés au cours du jour.
II. S'agissant d'établir les prix pratiqués à la
Bourse pOlzr les opérations en marchandises ~

terme) l'Association des cOlH'tiers en marchandises
d'Alexandrie est) d'après les usages de la place et la
jurlsprudence) la plus autorisée à les certifier, sans
qT%on puisse faire prévaloir un certificat émané de
courtiers isolés.
III. La clause des eontrats de marchandises à
terme) prévoyant des liquidations) en cas de
changement die prix spécifié) constitue une pure
faculté et non pas une obligation pour l'autre partie.
ALY BEY EL CHICHI I

cont1'e
LEYI ARDITI ET

Ci e

LA COUR,

En ce qui touche les exceptions opposé.es à
la demande, tirées soit de la nullité du contrat
par application de l'ar . 330 Code Civil, soit
du caractère fictif et illégal pUl' lui attribué à
ce contrat:
Adoptant les motifs des premiers juges.
En ce qui touche les moyens nouveaux
proposés en appel, fondés:
1° Sur ce que les cotons vendus à Chichini
lui auraient été comptés à un pl'ix supérieur
au cours du jour de la vente;
2° Sur ce que la liquidation du marché, au
lieu d'avoir été faite conformément au contrat,
dè$ qu'une différence de prix de P.T. 7 1/2 Il
pu être constatée, ne l'aurait été qu'à un
moment où la différence se serait élevée au
double:
Sur le premiel' point:
Attendu que, d'après les usages de la placp"
l'achat fait par Chichini, le 29.Tanyier 1900,
devait s'effectuer au couÎ's du jour et que, dan.s
les circonstances particulières de la cause,
l'acheteur devait s'en rapporter aux vendeurs
pour l'observation de cette condition" qui
n'avait pas besoin d'être autrement énoncée ;_
Attendu qu'il est établi" par une attestation
de l'Association des courtiers en marchandises
d'Alexandrie, qu'à la date du 29 Janvier 1900
le ma.rché des cotons, liVl'aison Ayril, s'était
clôturé à Talaris 16 7/ 8 ;
QU.6 le prix de Talaris 17 1/8 porté en

compte par Levi Arditi excédait donc 1&
cours du jour;
Que les vendeurs opposent" il est vrai, à
l'attestation de l'Association des courtiers, un
certificat émanant d'autres courtiers, déclarant
que le prix de 17 Talaris l/S s'était pratiqué
dans la même journée, mais que ces déclarations ne sauraient prévaloir contre celles de
l'Association, qui, d'apl'ès les usages de lat
place et la jurisprudence des Tribunaux, a.
toujours été considérée comme la plus autorisée à certifier en pareille matière;
Qu'il est à présumer, d'ailleurs, que si lecours de clôture certifié par l'Association des
courtiers, avait été précéd8 de cours supérieurs,
elle en aurait fait mention dans un document
destiné à éclairer la justice;
Qu'enfin, il incombait ('n tous cas à LeÜ
Arditi de faire profiter Chichini du cours le-.
plus avantageux de la journée;
Que le compte présenté par Levi Arditi et
Cie. doit donc être redressé, en ce qui concerne
le prix d'achat des cotons et être réduit de
125 Talaris formant la différence entre le prix
de 17 talaris 1/8 et celui de 16 talaris 7/8 ,
Sur le second point:
Attpndu que si, aux termes du contrat, des
liquidations pouvaient être faites cn cas de
changement de prix s'élevant à P.T. 7 1/2 par
cantal', ces liquidations, de pure faculté, n'étaient pas obligatoires;
Que rien n'établit dans la cause, que:
l'ajournement de la liquidation d~s cotons de
Chichini ait été le résultat. d'un calcul intéressé
de la part de Levi Arditi et Cie. ;
Qu'il s'explique plutôt par la nécessité -d&
leur recours préalable à justice" pour êtreautorisés à faire vendre les cotons;
PAR CES MOTIFS:

Disant droit sur l'appel,
Confirme;
Emendant toutefois . . . . . . • .
Alexandrie, le 2 Décembre 1903.

Le P1"ésident,

KORIZMICS.

o

IRE.

PAR CES MOTIFS:

Caisse des fonds judiciaires; somme déposée; sai.
sie-arrêt; retrait; refus; intérêts moratoires;
créancier saisissant; obligation.
(Je n'est pas la Gai e des fonds judiciaires
mais bien le créancier sai i sant qui doit etre condamné au intérêt moratoire d'une somme déposée,
dont le paiement a été refusé à la suite d'une saisie·
arrêt déclarée mal fondée.
LÉOPOLD BI :\GIOTTI

ès-q.

contre
'l'OMMA. 0

Bu

Réformant,
let à la charge des défaillants les intérêts
dont il s'agit.
Alexandrie, le 2 Décembre 1903.

Le P1'ésident,

KORISMICZ.

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

Expertise; remaniement du travail; faute des
parties; honoraires.

L CCHI ET AUTRE

LA COI R,

ttendu que le ieur Tommaso Bu 'lacchi,
ayant oulu tou~her la omme à lui cédée en
ertu d'un acte sou cing privé, en date du
ovembre 1902, par le Prince. fohamed ly
BE'Y Djelal, lH' celle déposée à la Cai e du
Tribunal de pe Ir. tance du Cail'e à la date du
14 Juillet de la même année, s'est heurté
contrel'oppo ition de ieur' Isaac aprieletfil ;
Que cette op po ilion a été déclarée mal
fondée par les premiers juges;
Que cependant, par leur jugement en date
du 23 Iars 1903, ils ont ordonné au sieur
Biagiotti de ver er entre les mains de Buslacchi, sur la somme déposée, non- eulement
celle cédée, mais également les intérêts légaux
à partir de la demande en ju tice;
Hendu que le sieur Biagiotti a interjeté
appel de cejugement, en tant qU'Il l'a condamné
<ciU paiement des intérêts en question;
Qu'il soutient que le paiement de ces intérêts incombe aux sieurs Isaac apriel et fils, à
cause de la saisie-arrêt qu'ils avaient pratiquée
entre les mains des déposants;
Attendu qu'en effet apriel et fils doivent
se.uls répondre des dits intérêts, s'étant opposés au paiement entre les mains du sieur
Buslacchi et ayant succombé dans leur opposition ;
Que! d'ailleurs, ils n'ont comparu ni en
personne, ni par fondé de pouvoirs et leur
défaut fait supposer qu'ils n'ont aucune objection à ce sujet;

Lorsque) à defailt d'une ligne de conduite clai·
rement tracée devant lui par les partie , l'e pert a
pu se tromper dan se appréciations et sur une
in truction mien' approfondie de la cause a dû en
partie remanier son travail, es honoraires ne sau·
l'aient être rednits, la faute Ile retombant pas sur lui.
DAME

AZLÉ VEU 'E DE FEU FARAG IBRAHIM

ès-nom et q.

ET AUTRES.

contre

A.

JULLIE.

LA COUR,

Attendu, en ce qui concerne la taxe de 120
L. E. par ordonnance du 6 Février 1902, dont
l'opposante demande la réduction, en raison
d'erreurs commises par l'espert, soit pour
avoir omis de porter à son avoir certaines
créances, soit pour avoir chargé son compte
d'intérêts indûment porté, que lor des débat
qui ont précédé l'arrêt du 7 Juin 1900, lequel
a libellé la mission de l'expert, les chefs en
question n'ont formé de la part des partie
l'objet d'aucune discussion détaillée;
Que si donc, à défaut d'une ligne de conduite clairement tracée devant lui, l'expert a
pu se tromper dans ses appréciations et, sur
une instruction mieux approfondie de la cause
a dû, en partie, remanier son travail, la faute
n'en retombe pas sur lui et ne saurait, à titre
d'une quasi-pénalité, motiver la réduction de
ses honoraires;
Attendu, quant à la quotité de ses honoraires, que la Cour estime qu'ils sont propûr-
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tionnés aux peines et à la somme du travail
qu'il a eu à fournir;

domiciliée à Paisley (Ecosse), contre la maison
Palacci, Harari et Cie domiciliée au Oaire et
dont Palacci, Menasce et Cie ont pris la su'te;
PAR CloS MOTIFS:
Attendu que les deux appels étant connexe,
il y a lieu, conformément d'ailleurs à la deDéclare mal fondée l'opposition à la taxe.
mande des parties, de les joindre et de statuer
Alexandrie, le 2 Décembre 1903.
par un seul et même arrêt.
Le Er:ésident, KORIZMICS.
Sur l'exception de chose jugée:
---------~:9--------Attendu que les appelants invoquent et produisent, à l'appui de cette exception, plusieurs
SO 1MAIRE.
décisions judiciaires, émanées tant en AlleMarques de fabrique; Egypte; protect;on; principes magne qu'en Autriche, dans des procès en
généraux; contrefaçon; jugement européen; pré- contrefaçon engagés entre l'intimée et la
tendue chose jugée; compatibilité; examen; cas.
« Dresdener Zwirnfabrick» dont les appelants
La protection des marques de fabrique reposant vendent les produits en Egypte;
en Egupte sur des r~gles que la jurisprudence, à
Attendu que les intimés objectent que la
défaut d'une loi spéciale, a déduites des principes chose jugée à l'étranger ne peut pas leur être
génerau dn droit, il U a liezz de rechercher si un
opposée en Egypte de plano et sans que le juge
jll.gement rendu en Europe en matière de contrefaçon
et dIl,qzlel devrait résulter la chose prétendument mixte ait à examiner, tout au moins, si la sojugée, e t compatible avec les principes consacrés en lution donnée au litige par le juge étranger ne
se heurte pas à quelque disposition prohibitive
Egupte.
Si, en Allemagne et en Autriche, où tout le ou d'ordre public de la loi mixte; que la promonde sait lire les mots imprimés qzzi se trouvent tection des marques de fabriques est réglée en
ur des étiquettes de fil à coudre incriminées de Europe par des lois spéciales et dépend en
.contrefaçon pellVent snffire pour emp~cher Ilne con- grande partie de l'accomplissement de cert.aifusion, il n'en est pas de même en Egupte où la nes formalités, tandis qu'en Egypte elle repose
connaissance des caract~res européens est tr~s pell sur des règles que la jurisprudence, à défaut
l'épandue parmi les petits marchands en détail et d'une loi spéciale, a déduites des principes
leur clientèle indigène, allxquels Zlne telle marchan· génél'aux du droit; que, par conséquent, il ya
di e s'adresse principale11lBllt et qui jugent les étilieu, dans tous les cas, de rechercher si un
gllettes en général par l'emblème caractéristique
jugement, rendu en Europe en matière de congu'elles portent.
trefaçon, est compatible avec les principes
consacrés en Egypte; que, d'ailleurs, on ne
P ALACCI E'l' HARARI ET CIE.
saurait parler, en l'espèce, de chose jugée,
cont1'e
puisqu'en admettant qu'il y ait identité dé
CLARK
CY. LTD.
parties, il n'existe ni identité de la cause, ni
identité de l'objet entre l'affaire actuelle et les
LA COUR,
pror.ès définitivement jugés en Europe;
Attendu quo la Cou'r ~st dûment smsle
Attendu que la Cour peut se dispenser
d'un appel contre le jugement du Tribunal du d'examiner dans quelles conditions un jugeCaire du 24 hi 1902, q1li a statué sur une ment obtenu en pays étranger peut constituer
-exception de cliose j ngée soulevée par les dé· la chose jugée en Egypte et si, en l'espèce, ces
fendeurs, et d'nu second appel contre le juge- conditions se rencontrent, du moment qu'alors
ment du même Tribunal qui a statué au fond même que les décisions invoquées émaneraient
le 14 .Juin 1902, toutes les deux sentences de la juridiction mixte, elles n'emporteraient
rendues dans une instance en concurrence dé- pas l'effet de la chose jugée, puisque l'identité
loyale engagée par la maison Clark et Cie, de la cause fait défaut;
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ttendu, en effet, que l'arrêt de la Cour
Qu'il est constant, en outre, que la maiso
uprême de Leipzig du 29 Janvier 1 77, on dé- Clark et Cie a fait enregistrer au Tribuns:
Oldant que la prétendue contrefagon de la mar- du Caire, le 21 vril 1 94, le différentes étique de fabrique de la maison Clark et Cie quette dont elle e servait et parmi elles les
n'e i te pas, statue ur une cause et un objet deux étiquettes en que ·tion, en déclarant s'en
ré erver la propriété exclu ive;
qui ne ont pas discutés au pré ent procè ;
Attendu, il e t vrai, que les autres sen·
ttendu que les deux étiquettes susvi ées
tence rendues, soit en Allemagne, soit en de la fabrique de Dre de ont une grande re Autriche, semblent concerner, en partie du semblance avec celles de la maison intimée,
moins, les mêmes étiquettes sur lesquelles on surtout l'étiquette sur noir et or;
Attendu qu'on peut néanmoins admettre,
discute prdsentement ;
Mais attendu qu'il s'est agi alors unique- ainsi qne le jugement appelé l'a dit} qu'en
llemagne ot en Autriche, où tout le monde
ment de savoir si les dites étiquettes, pri es
en elles·memes, doivent etre considérée comme sait lire, les mots qui se trouv nt ur les étiune contrefaçon des étiquettes similaires de la quette litigieuses, et surtout lô mot « Dresmaison Clark et Cie, tandis qu'au procès actuel den» ont uill ant pour empê her une confu ion;
les intimé font valoir qu'en appliquant de
étiquettes similaires sur des bobines identiais attendu qu'il n' net pas ainsi en
que, di posées de la même manière dans des E ypte, où )a connai sance des caractères euboîtes qui imitent les dimensions, les formes et ropéens e t trè peu répandue parmi le petits
les couleurs des leur, en fai ant encore cor- marchands en détail et leur clientèle arabe,
respondre les couleurs et les numéros des fils auxquels cette marchanùi e s'adresse princià ceux usités de leur part, la fabrique do palement et quijugentles étiquettes, en généDresde cherche à faire croire à l'acheteur égyp- ral, par l'emblème caractéri tique qu'elles portien qu'il fait l'acquisition des produits de la tent, en l'espèce l'anet"e , laqt:elle sur toutes
maison Clark et Cie depuis longtemps connus les étiquettes dont il s'agit e t sen iblemont
en Egypte et qu'elle leur fait ainsi une concur- la même, ain i que par leur couleur, qui est
identique;
rence déloyale;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu, en confirAttendu que les premiers juges ont eR
mation du jugement du 24 Mai 19ü2} d'écarter outre démontré que la concordance qui se mal'exception de chose jugée, le fondement légal nifc~te dans la forme et la couleur des bobine
de la de~ande actuelle étaut différent de celui et encore des boîte, ain'i que dans les nudes procés antérieurs.
méros qui dé ignent)a couleur et l'épais eur
du fil, ne aurait s'expliquer pal' l'effet d'un
Au fond:
Attendu que les appelants ne contestpnt pas hasard, mais qu'elle est voulne et que, réunie
que la maison intimée R'est servie et était. pro- à la similitude des étiquettes, elle e t de natégée dans le Royaume Uni, dans l'usage des ture à induire l'acheteur en erreur sur la prodeux étiquettes qu'elle soutient avoir été imi- venance de l'l marchandise;
Attendu qu'il échet donc de confirmer le
tées} avant que la fabrique de Dresde ait fait
enregistrer, le 5 fai 1875 et le 18 Juin 1879, jugement appelé, en ce qu'il a retenu l'existence
les étiquettes portant les numerûs 2 et 56 du d'une concurrence déloyale, en précisant touteregistre des marques de la ville de Dresde, fois l'objet de la condamnation;
Attendu que, pour faire disparaître le dantome l, pag-es 3 et III ;
ger
de confusion entre les deux marchandises,
Qu'ils ne prétendent pas non plus que la
fabrique de Dresde ait fait usage de ces deux il suffira de faire enlever des boîtes et des boétiquettes, avant de les faire enregistrer en bines les étiquettes incriminét:s, ainsi quo les
premiers juges l'ont ordonné;
Allemagne;
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Attendu que les intimés ne justifiant d'aueun dommage subijusqu'à présent, il n'y a pas
lieu de leur ré erver une action cn dommagesintérêts à libeller par instance séparée, mais
~u'il suffit de leur accorder, pour toute réparation, la faculté de publier le dispositif du
présent arrêt, tlUX frais des appelants, ainsi
~u'i1 sera dit ci-après;
Attendu que le deur alomon Abdou Harari, appelé en cause par les intimés, nprès
avoil' répondu plue.ieurs fois à l'appel de la
cause par l'organe de 1. X, a fait défaut
à l'audience du 25
ovembre dernier, où
l'affaire fut plaidée;
Qu'il échet donc de statuer à son égard par
défaut, faute par lui de conclure;

M.

SALVAGO ET

Cie

contre
ABDALLA EFli'E DI HAMAD ET AUTRES.

LA

COUR,

Attendu que les jugements des 26 Décembre 1900 et 3 Août 1901, ain i que l'arrêt du
23 Janvier 1902 qui ont déclaré nuls comme
fictifs lps actes de baux de~ 6, 12 et 13 Août
1898, intervenus entre la dame Moufida et
icolas Mavromati, ne constituent pas la chose
,jugée au rE'gard de Salvago et Cie qui n'y ont
pas été partie;
Qu'ils ne saut'aient davantage être considét'és avoir été repl'ésentés, lors des dites
décisions, par Mavromati qui ne tenait d'eux
aucun mandat de contracter des baux ou tous
autres
contrats: l~ seul mandat ayant existé
PAR CES fOTIFS:
entre eux et Mavromati, c'était l'ordre de
Confirme.
l'achat d'une partie déterminée de coton, à un
prix déterminé;
lexandl'ie, le 2 Décern bre 1903.
Attendu, de plus, qu'antérieurement aux
Le P"ésiJent, KORIZMICS.
jugements et à l'arrêt sus-invoqués, Salvago
et Cie avaient obtenu un jugement du Tribu---------~~:--------nal du Caire, rendu le 4 Avril 1899 en contradictoire de Mavromati, des dames Moufida et
l''OMMAIRE.
Galila, les condamnant à leur consignel' 366
Récolte sur pied; vente; terrain désigné; quantité kantars et 4.1 rotolis de coton, qui est préciévaluée; corps certain; propriété; transmission sément celui dont il est question aux débats;
immédiate; effets; wakf; co-nazir nommé ultéQue, par arrêt du 10 Janvier 1901, sur
rieurement.
l'appel du jugement précité, la Cour, ayant
La vente de toute la récolte] déjà sortie de terre] constaté que, sur accord des parties, le coton
e istant Ill' Ull terrain désigné et évaluée à une avait été consigné à Salvago et Cie pour être
quantité approximative] constitue vente d'une cltose vendu et le prix en être déposé, a retenu que
individuellement déterminée] par conséquentformant le point en contestation entre les parties était
corps certain, La propriété de la chose ainsi vendue celui de savoir si le prix du coton litigieux a
est transférée à 1'acquéreur] au moment même de la
été intégralement et valablement payé à
vente, par le seul consentement] le pesage dans ce
cas niétant requis que pour détermÙzer la quotité du Moufida Hanem, ex-Nazi l'a du wakf el
Baroudi, ou si une partie et laquelle en est,
prix à pager.
encore due à Galila d'abol'd co-bénéficiaire et
Si la récolte arrivée à maturité est cueillie et
emmagasinée par le vendeur] elle nien reste pas ensuite aussi co-Nazira du même wakf;
Que c'est cette question qui forme encore
moins pour le compte et à la disposition de 1'aclteteur.
La vente ainsi consentie par un nazir de lValcf aujourd'hui l'objet du procès, sans que des
ne peut &re contestée par un co-nazir nommé pOSe décisions intervenues entre d'autres parties
térieurement à la conclusion de la vente] sous prétexte et sur d'autres points aient pu l'avoir préjugée;
Attendu que la vente du coton a été
que] nommé avant la cueillette] il aurait ell sous sa
consentie à Mavromati par Moufida Hanem legarde et à sa disposition la récolte litigieuse.

13 Aout 1898, à une époque où elle était la Ranem avait un cIroit sur le coton, entre les
seule Nazira du wakf et où, ayant seule le mains d~ Abdel el Osman son wekil, une
droit d'administrer, elle avait aussi celui de somme de L. 100, et si Salvago et Cie ont
encore du se contenter de prendre consignation
vendre les récol tes;
du
coton litigieux, en qnalité de dépositaires
Que robjet de la. vente avait consisté dans
toute la récolte de coton sur 90 feddans, évaluée chargés de vendre et de répondre du prix, ces
approximativement à 400 kantars, soit en une circonstances ne sauraient avoir pour effet
chose individuellement déterminée, par con- légal dE' faire tomber une vente arrivée à
perfection, avant que Galila Hanem eût acquis
séquent formant corps certain;
Attendu qu'aux termes de l'art. 337 du Code un droit de co-administration sur les biens du
Civil, la propriété de la chose vendue, qui est wakf;
.
. . . . . .
un corps certain, est transférée à l'acquéreur . . . .
au moment même de la vente par le seul
PAR CES fOTIFS :
consentement, le pesage dans ce cas n'étant
Infirme.
requis ~ue pour la détermination de la quotité
Alexandrie, le 2 Décembre 1903.
du prix' à payer;
Le P1-ésidenl, KORIZMICS.
{1ue, dès lors, lavromati, nanti de la
propriété dès le moment de la vente, a pu, ainsi - - - - - - - - - ' 5 : : 9 1 - - - - - - - - qu'il l'a fait par lettre du 20 Décembre 1898,
SOMMAIRE.
aviser Salvago et Cie qu'il tenait à leur disposition la partie de coton achetée à MouficIa
Accident; ouvrier; outil; défectuosité; preuve.
Ranem;
L'"ouvrier qrli emploie ses propres outils ne
Que vainement Galila Ranem prétendrait peut s'en prendre au patron, d'lin accident qui lui
que, dès avant cette époque, elle avait sous sa serait survenu par suite de la défectuosité d'un de
ces outils.
garde et à sa disposition le coton litigieux;
Si l'outil est fourni par le patron, il incombe à
Qu'il est constaté à l'arrêt du 23 Janvier
l'ouvrier d'en établir la défectuosité (1).
1902, rendu en son contradictoire, que pendant
les mois cI Octobre et Novembre 1898, les biens
GELASIO GIANELLI
du wakf étaient encore administrés par
contre
Moufida Ranem, d'où la conséquence que la
JOHN AIRO ET Cie.
récolte du coton arrivée à maturité dès le commencement Octobre a été cueillie et emmagaLA COUR,
sinée par les soins de Moufida Hanem et
AttencIu qu'il est constant au débat que les
restait à la disposition de Salva~o et Cie;
outils, à l'usage des tailleurs de granit, employés
Attendu qu'il est vrai que, le 12 Tovembre
aux travaux des Réservoirs d'Assouan, leur
1898, Galila Hanem fut nommée co-Nazira du
appartenaient en propre et que la Société John
wakf;
Aird et Cie ne leur en ajamais imposé d'alltres;
Que dès le mois de Décembre même année,
Qu'en supposant, comme il est prétendu,
elle a multiplié ses démarches judiciaires et
que les circonstances aient quelquefois amené
~xtra-judiciaires pour mettre ob..:tacle à la
les ouvriers à se fouroir volontairement d'ouJ'onsignation du coton entre les mains de
tils dans les magasins de la Société, rien n'étaSalvago et Cie;
blit que le cisflau dont Gianelli se servait atl
Que si ces résistances ont amené le repré- moment de l'accident dont il a eu à souffrir,
sentant, sur les lieux, de Salvago et Oie à
ait eu précisément cette provenance;
verser, le 16 Janvier 1898, sous réserves et
pour le cas où il se trouverait que Galila
(1) R. arrêt du même jour publie ci-a,·ant, à la page 19,

. ....

.

...

Qlle rien n'établit, non plus, que les outils
de ces magasins fussent de mauvaise qualité;
Qu'il est certain, en effet, d'une part, que
l'accident de Gianelli est resté unique dans un
chantier de plusieurs milliers d'ouvriers, et
d'autre part, que le meilleur des outils, lorsqu'il
s'agit de la taille (lu granit, peut être ébréché
et laisser échapper un éclat minuscule tel que
celui qui s'cst produit dans l'espèce;
Attendu q"n'après l'op.ération qu'il a subie
et qui lui a rendu l'usngA à pen près normal
de son œil btessé, Gianelli a repris le travail
dans les chantiers d'Assouan, sans réserve ni
réclamation;
Qu'il est affirmé et non dénié que la Société
a fait les frais de son tr'litement ;
Que ce n'est qu'après deux ans, alors
qu'aucune preuve contraire n'était plus possible pour la Société, que Gianelli a articulé les
faiLs qui servent de base à son action;
Que, dans ces conditions, la preuve de ces
faits qui sont, d'ailleurs, d'nne pertinence insuffisante, a été à bon droit refusée par les
premiers juges;
Adoptant au surplus les motifs des premier juges.

EREDI CHRISSOCOS E ALTRl

contra

DAOUD BEY IssAour

LA

E ALTRI.

CORTE,

Attesochè Daoud Bey Issaoui e Zenab
Ranem sollevano anzi tutto l'eccezione di irricevibilità deU' opposizione fatta dalla Chariclée Chrissocos, dall' Athanase Chrissocos e
dal Khattab Omar el Wekil contra la sentenza
contumaciale deI 27 Novembre 1902, perchè
una sentcnza di p1"Ofit-joint fu pronunziata
contro di 101'0 il 3 Aprile prE'cedente e questa
è la sola questione a risolversi, non essendo
stato il merito discusso.
Att~sochè la deUa sentenza di profit-joint
doveva essere notificata ai contumaci con
nuova citazione ai medesimi pel' l'udienza deI
24 stesso mese di Aprile, alla quale la causa
era stata rinviata.
Che essa non fu eseguita secondo il suo
tenore, poichè la notificazione ru fatta 6 mesi
dopo, cioè l' 8 e il IONovem bre, con citazione
a eomparire il 20 stesso mese, locchè fu causa
che la Chariclée Chrissocos, la quale nel frattempo aveva lasciato l'Egitto, non ha potuto
avere conoscenza di quella citazione, e l'avvocato X., che la rappresentava, essendosi
P AR CES MOTIFS:
rifiutato di ricevere la copia a lei destinata col
dichiarare
che essa era partita per la Grecia e
Confirme.
che egli non aveva più mandato, tale copia fu
Alexandrie, le 2 Décembre 1903.
rimAssa alla Cancelleria della Corte a termini
deU' art. 408 deI Codice di Proc~dura.
I.e P?'ésident, KORIZMICS.
Che a parte questa irregolarità, è a notarsi
---------G:'~I--------- inoltre che, come si scorge
dall'atto deI 10
Novembre 1902, ql1ando l'usciere si presento
SO~1MAIRE.
pel' notificare la sentenza di P?"ofit-Joint alla
Jugement de défaut profit·joint; but non atteint; Asma, una delle eredi di Hachem Abdel Baki,
essa era deceduta, e nessuna notificazionA ru
conséquence.
poi fat ta ai di lei eredi.
Le seul bilt dll jugement de défaut profit-joint
Che quindila sentenza diprofit-ioint non ha
.étant cèlui de rendre le jugement à intervenir Izon
potuto
produrre l'effetto che le attribuisce
susceptible d'opposition à l'egard de toutes les parties) pour éviter une contrariété de jugements} le ju- l'art. 127 deI Codice di Proc., quello cioè di
gement de défaut profit-joint doit ~tre considéré rendere la successiva sentenza contumaciale
comme non intervenu, si le dit effet n'a pas plI ~tre non suscetLibile di opposizione rispetto a tutte
atteint faute de réassignation régulière de quelques- indistintamente le parti pel' evitare una contrarietà di giudicati, unico scopo per il qualeuns des defaillants ou qui pOlIr eux.

30
codesto ft ioolo fu deltato, e deve pereiô oonsiderarsi come non avvenllta.

......... ...

P

.

QUESTI MOTIVI :

Ammette l'opposizione.
Alessandria, 3 Dicembre 1903.
Il Presidente, MORIO

DO.

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

SOM

IRE.

1. Vente; prix au feddan; vente à ln mesure j dé·
fioit. - II. Vente d'effets obiliers; inventaire;
délivranoe retardée; surveillant; manquant;
responsabilité. - ill. Vente; immeuble hypo.
théqué ; paiement au oréanoier; radiation d'hypothèque.
1. La vente qui indique la quantité de [eddans
vendue etfixe le prix par [eddan} est une vente à la
mesure et non pas une vente en bloc: le chiffre total
du prix également indiqué n'est que le résultat de
l'addition des prix par [eddan. Le mot ((environ"
ajouté en pareil cas à l'indication de la qllantité de
[eddans vendue) pourraitjllStifier le déficit de qllel·
ques kirats ou tout au plus d'un [eddan} mais non
pas le déficit de plllSieurs [eddans.
II. 8'agissant de bestiaux et d'autres accessoi·
res compris dans une vente de terrains et dont inventaire a été dressé et signé par les parties, la [aclllté consentie à l'acheteur de mettre un slu·veillant
jusqu,'à ce que le vendeur serait resté en possession
des dits objets} ne sallrait le dispenser de représenter ceux des objets dont il ne serait pas en mesure
de justifier l'absence.
ill. L'acheteur ne peut exiger que le vendeur
paie au créancier hypothécaire la partie du prix
qu'il a gardée en garantie de cétte charge, que contre radiation de l' hypoth~que à consentir par le
créancier.

F ARAG

EFFENDI MA KARI0US

contro
GIOVA

LA

-1 DIMAS E ALTR!.

CORTE,

Attesochè il Farag effendi Mankal'Ïous si
Tese appellante dalla sentenza 7 Aprile 1903

deI Tribu~ale di Mansourah perchè con essa
furono rigettate le due domand~ da lui fatte,
aioè:
10 Quella relativa alla differenza fra la.
quantità di feddani a lui venduta dai suoi av.versari e la quanti tà di cui fu messo in possesso ;
2° Quella relativa ai capi di bestiame ed al
fucile compresi nel contrntto di ven ·ta e chenon gli furono consegnati.
Che a lorù volta li Dimas 0 Casnetzis appElllarono pure da detta sentenza, entrambi
perchè il Tribunale ha loro ordinato di rimettere al 1ankarious i titoli di proprietà dei terreni da essi vendutigli e di far cancellare le
ipoteche sui medesimi e istenti, nel termine
di un mese, a pena di una Lira Egiziana per
ogni giorno di ritardo.
Il Dimas poi in particolare appello anche
perchè non fu accolta la di lui domanda riconvenzionale tendente ad ottenere dal Mankarious il rimborso della somma di L.E. 32 e
venti millesimi, per le spese dell'atto di ipoteca
fra loro intervenuto il 27 Novembre 1902.
Che inoltre il Casnetzis formô in appello
una domanda riconvenzionale per il pagamen.to
di Pt. 30769, somma che sarebbe ancüra a lui
dovuta dal fankarious sul p ezzo dei terreni
venduti, dopo pagato il Crédit Foncier, unico
creditoreipotecario iscritto sugli stessi terreni.
Atteso, sull'appello deI fankarious, che
con due atti separati, in data entrambi deI 25
Maggio 1902, li Dimas e Casnetzis, proprietari
indivi i di Ilna quantità di terreni situati nel
villaggio di fit-el-Sarem, dell'id indicata superficie di feddani Q69 a 270 cin'a, vendevano
ciascuno al Mankarious 135 feddani circa, a
prendersi sulla totalità di quei terreni.
Che all'art. 4 dell'atto riguardante il Dimas
è detto che la vendita è fatta per il prezzo di
L.E. 60 il feddano, cioè per il prezzo totale di
L. E. 8100, e all'articolo 4° dell'atto riguardante il Castnetzis è pure detto che la vendita
è fatta per il prezZ(l di L.E. 50 il fecldano, cioèper il prezzo totale di L.E. 6750.
Che il tenore di questo articolo dimostra
chiaramente che non si tratta di una ~endita a
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Atteso, quanto al bestiame ed altri accescorpo come ritenne il Tribunale, ma di una
vendita a misura, poichè fu designata la quan- sorii compresi nella vendita, che un inventario
tità di feddani venduta e fissato il prezzo in ra- di essi fu fatto e firmato dalle parti e li Dimas
gione di ogni feddano, e la cifra totale pure e Casnetzis erano obbligati di consegnarli inaccennata non è che il risultato dell'addizione sieme ai terreni.
Che tala obbligo doveva essere da loro
di tale prezzo.
La par~la circa (environ) che fu poi aggiunta adempiuto e la facoltà accordata al Mankarious
potrebLe bensi giustificare la mancanza di di mettera un soryeglian te per il periodo di
qualche kirat<f 0 tutto al piÙ di un feddano, tempo durante il quale i venllitori sarebbero
non quella di sette feddani e fl'uzioni che il rimasti in possesso di quegli oggetti, non poteva dispensarli dal rappresentare quelli di cui
fankarious pretende esistervi.
Che poco importa che nel prezzo siano stati non rossero in grado di giustificare la mancompresi il bestiame cd altri accessorii ; da ci6 canza.
Atleso pero che dal processo verbale di
ne viene unicamente che li Dimas et Cnsnetzis
immissione
in possesso, in data 8 Dicembre
ankanon ono tenuti che a rimborsare al
riou il valore proporzionale dei feddani man- 1902, dell'usciere Paoli, rddatto in presenza
canli, tenuto conto deI prezzo pattuito che per deI figlio deI fankarious, si accennerebbe che
il Ca netzis sarebbe di un sesto inferiore a parte deI bestiame fu venduto di comune accordo, e specialmente il cammello mancante fu
quello deI Dimas.
venduto perchè ammalato al prezzo di lire 4,
Cha invano co toro inyocano la clausola
che il fankarious riconosce di avere ricevute.
contenuta all'articolo 2~ dei due contratti di
Che percic'l ulteI"Ïori spiegazioni delle parti
vendita, ove è delto che essi si obbligano di
sono necessarie al riguardo.
con egnare i Leni venduti il 15 Novembre
Atteso, sull'appello delli Dimas e Casnetzis,
1902 insieme ai titoli constatanti illoro diritto
di prbprietà sui 169 fedtlani e 19 kirati, a pena che costoro nell'atto di vendita hanno formaldi essere responsabili della differenza mancante mente pl'omesso di consegnare al fankarious
i titoli di proprietà dei terreni e di far cancelnei titoli.
lare le ipoteche iscritte sui medesimi ; che tale
Que ta clausola non puo assolutnmente
promessa fu rinnovata dal Dimas, con atto deI
e Sel'e interpretata nel senso voluto dalli Dimas
27 Novembre 1902, a dal Casnetzis con atto
e Casnetzis, che cioè in fOl"za di essa siano
deI 25 stesso mese, dai quale appare che egli
esonerati da ogni altra r(' ponsabilita, tranne
ritirava dal 1ankarious Lire Sterline 4500 e
quella per la differenza di superficie che mandichiarava lasciare a mani di quest'ultimo il
cas e nei titoli,
re to deI prezzo dei terreni a lui ancora doTalc responsabilità cosi assunta, della vuto, senzainteressi, fino a che avesse eseguito
quale non si comprende neanche bene la por- le formalilà e adempiuto agli impegni assunti.
tata, non e clude l'altra derivante dall'art. ;::'u
Che il Mankarious non cra punto obbligato
come si è avanti spiegato: in termini più pre- di uniformarsi all'i-ntimazione fattagli dal Cascisi e più formali sarebbe stata· espressa una netzis di pagare al Crédit Foncier la somma
simile conclusione delle parti.
lasciata a sue mani, poichè essa non costituiva
Atteso pe'rô che li Dimas e Casnp.tzis con- propriamente un deposito ma una garanzia. Se
testano che vi sia la deficienza pretesa dal il Casnetzis voleva che il pagamento fosse fatto
Mankarious e i documenti da qnest'ultimo avrebbe dovuto invitare il Mankarivus a preprodotti non basterebbero a fornirne la prova. sentarsi alla Cancelleria deI Tribunale insieme
Che quindi una perizia è necessar\a sia al Crédit Foncier per consentire alla cancallaper verifi.care se la deficienza esiste, sia per zione dell'ipoteca, ricevendo la somma dovutagli.
determinare il valore dei terreni.
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Che pertanto li Dimas e Casnetzis non
non ha~no ragione di criticare la sentenza deI
Tribunale che li ha condannati ad eseguire ciô
-che avevano promes~o, salvo a vedere in seguito
se la peDl.l1ità di un lira per ogni giorno
di ritardo, la quale non ê che comminatoria, debba essere applicat.a a titolo di
danni.
Attesochè dalle preceden.ti osservazioni ben
si rileva che la domanda riconvenzionale deI
Casnetzis, diretta ad avere il pagamento deI residuo prezzo dAi terreni, dopo deduzione della
somma dovuta al Crédit Foncier, è quanto meno
prematura.
Atteso, quanto alla domanda riconvenzionale deI Dimas, che il Tribunale non ha statuito su di essa e che il ankarious non ne ha
neppure fatto cenno nelle ue conclusioni e
nessuna
discussione al 1 iauardo
ebbe luoO"o
•
~
1:1
davanh alla Corte, onde opportuno arebbe di
riservare ogni deci iona alla sen tenza definitiva, dalla quale potrebbe anche il Dimas risuItare debitore deI
ankarious per la defi~ienza dei terreni e la mancata consegna deI
bestiame.
PER QUESTI MOTIYI :

Ordina una pE'rizia.
Alessandria, 3 Dicembre 1903.

Il Presidente,

ABDOU

contre
CO STA TI

A

"DREDAKI ET CO SORTS.

LA COUR,

Adoptant les motifs des premiers juges;
~t attendu que l'achat par l'appelant, qui
habite Tantah, d'un feddan et fraction, sis dans
une autre Moudirieh, malgré le gage et la
vente antérieurement consentis sur ce feddan
à l'auteur des intimés et dont une simple vision lui eut révélé l'existence, prouve à suffisance de droit sa participation dans la fraude
concertée entre les MatH et leur cou in Abdel
Baki Madi ; et attendu, quant à la nullité de la
.ente faite à feu Andredaki et résultant, selon
le dit appelant, de ce qu'elle aurait été consentie par le père d'Om El Saad, sans autorisation du eglis el Hasby et sans que cette
dernière fût endettée, qu'aux termes de l'article 422 du Statut personnel la vente faite par
le père de l'enfant ne peut point être rescindée.
si elle a été faite à la valeur réell ou avec
une lésioll légère;
Qu'au surplus, cette mineure, n'ayaut aucune ressource personnelle, n'a pas pu sérieu...
sement acheter de son père;
Qu'il échet dès lors de confirmer le juge
ment attaqué.

MORIO DO.

PAR CES MOTIFS:

---------e::ê)I---------

Confirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1903.

sa.. fAIRE.

Le Président,

Statut personnel; biens des mineurs; vente; père;
conditions; validité.

Aux termes de l'art. 422 du Stamt personnel,
la vente faite par le père de l'enfant ne peut tire
rescindée, si el a été faite à la valeur réelle ou avec
une lésion légère.
En conséquence, une pareille vente consentie
ans autorisation du MegUs El Hasbg et sans que
le mineur ftt endetté est néanmoins valable.
TR. LEBSOHN,

ASSER

D.

PA.LA.GI,

MORIO DO.

------~:ë------
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