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JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL MIXTE

SOMMAIRE.

Assurance contre l'incendie; action; délai conven
tionnel ; inaction; prescription.

Lorsque les conditions générales d'uJze police
d'assurance contre l'incendie, lesquelles forment la
loi des parties, fixent) pour l'introdllCtion de l'action
en pagement des dommages) un délai à l'expi
ration duquel la Oompagnie n'est tenue d'aucune
indemnité, l'assuré qui introduit son action après
l'expiration du délai fixé ne saurait, en aucun cas,
éluder la déchéance encourue) en invoquant comme
cas de force majeure sa détention préventive soas
l'inculpation d'incendie volontaire) pendant une
partie du dit délai,. la détention préventive, mOme
pendant toute la durée du délai fixé, ne saurait
constituer un cas de force majeure agant empOché
l'assuré d'agir et par suite la forclusion de
s'accomplir.

A GIOLI A BER KOPF

contre

NATIO AL 1 SURANCE COMPA ·Y.

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU CAIRE,

Attendu que la demanderesse réclame de la Compagnie
défenderesse le payement de lasomme de L.E.1500 montant
entier de la somme assurée en vertu du contrat d'assu
rance contre l'incendie (police N° 1542) passé en date



do 1 ai 1901 en re le parti ,ou de toute tre omme
rbitr l' par le Tribunal'

ttendo qu n jo ification de cette demande elle e p e
que d n la noit du 1 Juillet 1901 et pendant 0&

ab en e do Caire, nu incendie e t ur enu dan a mai on
i à oubri Ghamra bba ieh, et a campI tement

dé Ult on mobilier on linge, e habillement et s
ijou a ore'

ttendu qoe la Compagnie dMender e a an e tout
d abol'd une ex eption d'iL're evabilité de la demande tirée
de 1art. 3i de con':iition O'énél'ale de la pohce, le quelles
forment la loi entre le partie ' que le dit article di po e
qne CI toute actiou en pa ement d dommaO'e ré ultant
If de 1in eudie doit tre intentée pal' l'a uré dan uu
« délai de 6 moi à comptel' du jour de 1incendie ou de la
CI c ôture de. opération de re perti 'ce délai e pir', la
Il Compagnie ne peut etl'e tenue d'au une indemnité Il,

di po ition qui e-t encore répétée dans la partie imprimée
de l'acte de nomination d exper en date du 19 Juillet 1901,

Que la déCeudere e ju ifie que la e10tUI'~ de opé
ration des expel' a eu lieu le 3L Juillet 1901, tandi'
que 1assi nation date du 2 Févriel' 1902 • que le
délai préf'u par l'al' , 31 était donc expiL'é.

tten u que la demandere ,pour anéantil'
mo en d'iL'recevabilitë, fait en vain nloir qu'elle e
trouvait en pri on et qu'elle ne pouvait d01C conCérer
avec pel' onne ni ignifier aucun acte de pl'océdul'e, fait
qui oon titue un ca de force majeure empêchaut la
prétendue COI'ciu ion'

Attendu quill e t constant au procè et reconnu pg.l'
la demandere~ e que le C~u a été mi t'olontairement et
que la dame Bernkopf a été elle-même pour uivic par
liautorité judiciaire autrichienne, dont elle relè\"c, comme
complice du crime d'incendie, mais que le Pl'ocureur
de l'Etat et le ,Juge d'in truction auprè du Tribunal
provincial de Trie te, par une ordonnance de non-Heu eu
date du. o\"embre 1901, e ont dé i té· de 1"action
contre elle, le dit Tribunal ne trOU'fant pas un motif pOUL'
one pour uite ultërieul'e contre elle, déci ion de laquelle la
dame Bernkopf fut avi ée par une communication du
Con ulat d'Autriche au Caire, en date du 2 Janvier 1902 ;

Attendu que, 'il e t donc vrai que la demandere se
peneiant un certain temp se trouvait en réalité en déten
tion préventi ve, il e t plus vrai encore que, quoique la
date de sa mi e en liberté ne résulte pas du do ier, il n'e t
pas dn tout établi que pendant tont le temps dont s'agiL
elle ëtait en pri on, de sOl'te qu'avant le 31 Janvier 1902,
date de l'expiration du délai, elle était largement à même
d'introduire la présente action;

Attendu en effet que, même abstra 'tion faite de ce
qu'apl'ès le ~8 Janvier 1902, trois jours Ini restaient
encore pour faire les démarche3 nécessaires, on trouve
dans le procès-verbal d'audition dn témoin Spiridione
Paypottis par devant le Consnlat d'Autriche en date du
10 Octobre 1901, qU'à cette date déjà le témoin parle dn

lait qu la dame Bernkopfa té rel chée et que, le 80ctob
1901 eUe était enoe dao la mai on' qo partu' de ce
jour la dem n ere e anit èionc encore un délai de 3 1

moi pour intent r le proc :

ttendu, au urplu , que si l'empri >nnement de la
dem1ndel'e e était en réalité tellem nt prolongé comme
elle emble Je outeniL', on e demande ainement poorquo
elle n'a pa ju tifté e' allégation par un ce Wicat ur la
dUl'ée de a détentiou pré enti t'e, certificat qui était
facile è. obtenh' ,

ai attendu qu en uFPo ant m me que la dame
Bernkopf était, pendant tou le 6 moi du délai, pri ée de
a lib l'té pel' ouneUe ri u ne pouvait l'empêcher de

con ulter un a ocat eu pri on et de fah'e le néce ire
pour auvegal'Jel' e iutérêt en introdui ant 1action'
qu on ue aurait donc en aucun ca pl'étendre qU'Il agit
d'un ca de Corce majeure'

tteudu enfin que le délai prévu pal' 1art, 31 de la
poli e e t tellement 1 l' e que eulement un ca d force
maj ure absolue et ~éritable pourraIt donner lieu une
interpl'étation moin tricte du dit article;

tlendu qu'il échet donc de déclarer bien Condée
re ception dïrl'ece abilité tirée de l'art, 31 p éc té !laD

'occuper de autre e ception et moyen de défen e
oulevé pal' le défendeur,

PAR CES OTIF:

Déclal'e la demande irl'ecevable,

Le Caire, le 4 vJ'il 1903,

Le Prdsident, T Clt.

LA COUR,

Attendu que les motif: invoqué par le
premier juge ju Wient ufH amment 1
déci ion attaquée;

Attendu, d'ailleur ,qu'il ré uIte du certificat
produit par 1appolante elle-même et à Ile
délivré par le Con ulat d' utriche au Caire,
en date du 9 Décembre 1903, que 1 dite
appelante e t re tée en état de détention
préventive sous l'inculpation d'incendie volon
taire, depui le 22 Juillet au 9 ovembre 190 ,
date à laquelle elle a été relâchée;

Que, par conséquont, elle aurait pu intro·
duire son action après sa sortie dA prison etavant
que le délai de 6 mois à partir de la clôture
des opérations de l'expertise ne fût accompli ;

Que n'ayant introduit son action que le 24
Février 1902, elle ne peut en aucun ca
prétendre éluder la déchéance encourue aux
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PAR CES OTIFS:

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

o IRE.

e ., mais n'ayant pas enrôM on appel,
ograbi lui fit signifier un avenir au domicile

élu ou 1° X. déclara à l'huissier instru
mentant qu'il refusait de recevoir copie de
l'acte pour le motif qu'il ne représentait plus
Abdel Rahman, sur quoi, l'hui t3ier a remis
la copie au Gouvernorat d'Alexandrie;

Attendu que le domicile élu chez le man·
dataire ad litem finit avec le mandat et que
d'aillf\urs l'huissier en était avisé par la décla
ration de l'avocat;

Attendu, par conséquent, que la significa
tion de l'avenir faite au Gouvernorat étaitnulle,
que la Cour n'aurait pas du considérer Abdel
Rahman comme défaillant et que dés lors l'arrêt
de défaut précité du 15 Avril 1903 doit être
annulé;

ttendu que la procédure pourSUIVIe par
ograbi en 1re instance et qui a ahouti au ju

gement appelé, est également entachép, de
nullité ;

Attendu, en effet, qu'il résulte de l'exposé
de faits donné par le premiers juges, que le
défendeur Abdel Rahman s'est présenté plu
sieurs foi' en personne, tandis que le co-défen
deur Boulad a fait défaut;

Que le demandeur lograbi a demandé et
obtenu deux fois un jugement de défaut profit
joint et qu'il a omis de signifier, sur quoi le
Tribunal a renvoyé l'affaire au rôle spécial
d'où elle fut en uite extraite sur la requête de
.L fograbi ;

Attendu que celui-ci s'est enfin décidé à
ignifier un autre jugement €le défaut profit

joint à Boulad, sans en avertir Abdel Rahman;
que c'est apres ces péripéties que le jugement
attaqué est émané, statuant par défaut des
deux défendeurs;

Attendu que Mograbi, qui avait déjà fatigué
son adversaire par une procédure frustratoire,
aurait dû l'avertir du jour fixé pour les plai
doiries après l'extraction de l'affaire du rôle
spécial;

Qu'on ne sait même pas, en l'absence de
toutes pièces sur les significations faites, si le
co-défendeur Boulad a été cité régulièrement,
puisqu'en appel l'avenir lui a été signifié à

BDEL RAH lA

contre

IBRAHI

erme de l'art. 31 de la polico d'as urance,
ni oquant un prétendn cas de force majetlre

qui l'aurait empêchée d'agir.

. Domioile élu; mandat; cessation; avooat; dé
olaration; signification; oopie; gouvernorat;
remise; irrégularité; conséquence~. - II. Rôle
spécial; extraction d'une cause; partie non
prévenue; défaut; inexistence; jugem ~nt ; nul
lité.

1. LJélection de domicile citez le mandataire
lad li/em" ce e avec le mandat.

Lor que 1avocat refu e de recevoir copie de
IJacte ignifté. en déclarant qltilne repré mte plus
la partie, la remi e de la copie pal' l'Imi ier au
gouvernorat e t irreguli~re et l'arrêt qui a tatué
dl encontre de la partie comme défaillante, doit être
annulé.

II. Lor que la callse a été e ·traite du rôle
:]Jécial, an que la partie fÛt prévenue de l'audience

d laquelle elle a été fixée pour être plaidée, celle-ci
ne aurait être con idérée comme défaillante et ju·
gée par défaut, à p,ine de nullité du jugel1lmt.

Confirme.

le andrie, le 30 Décembre 1903.

Le Président, KORlZMICS.

IaR ID EL OGRA.BI è -q. ET AUTRE

LA COUR,

Attendu qne l'opposant conclut à 1annula
tion pour vice de forme, tant de l'arrêt rendu
par défaut faute de comparaître le 15 Avril
1903, que du jugement appfllé du 9 Avril 1901,
rendu également par défaut faute de compa
raitre et précédé d'un jugement de défaut profit
joint;

Attendu, sur l'opposition contre l'arrêt
précité, que le sieur Abdel Rahman ayant re
levé appel avec élection de domicile chez



PAR CES OTIF

Infirme.

Alexandrie, le 6 Janvier 190-1.

Le Président, KORlzMIcs.

---------C:J,::9.--------

Que c ttA r le ~t~ uivie par 1 ju eme
du 2 r 1902 qui a prononcé 1 di olulio
de 1 société et ordonné a mise en liquill tlon'

Que le jugement a en effet écarté 1 c nd'
dature propo ée du fil de Khalil ob ik t
de Habib ntonin lui-m me et dé igné comme
liquidat ur le ieur Aziz Anhoury, pert
comptabl ;

ttendu qu le ieur ziz Anhoury ~tant

décédé au our d sa mi sion t le p rtie
'étant pour u de ant 1 Tribun 1 d Com-

merce à fin de nomination d'un nou eau
liquidat ur, il n'y a ait lieu de e dép rtir e
la règle ob er ée par le jugement du
2 ar 1902;

Que le con idération qui avai nt d~t r
miné la première déci ion re taient ab olum nt
les même et que loffre faite par abib
Antonius d e charger gratuitement de 1
liquidation n'était pa un motif um ant pour
pa er outre aux incon éuients grav que
présentait a nomination au point de ue de
rap ort entre 1 s deu parties;

Qu'il convient donc, par réformation du
jugement du 22 eptembre 1900 dont e t appel,
de désignel' un autre liquidateur en rempl ce
ment de l'expert ziz nhoury;

AIRE.o

o IRE.

Société; associés; désaccord; liquidation;
liquidateur.

Lorsque les parties sont en opposition ti'intérUts
et en complet désaccord au sujet de la liquidation
de leur société, il est de r~gle que la liquidation
soit confiée non pas à fun des associés, mais à un
tiers compétent, comp/étement neutre entre les dellX
parties: fojJre faite par fun des associé. de se
charger gratuitement de la liquidation, n'est pas un
motif suffisant pour e départir de cette r~gle.

---------6:'~I----------

P R CE OTIF

Annule l'arrêt du 15 Avril 1903 dont op
po ition ain i que le jugement du 9 vril190l
dont appel.

lexandrie, le 6.Janvier 1904.
Le Président, KORIZ ICS.

contre

pte# t ndi qu il e t
omo ré uCair ue D h r 0 3, ain i qu il
é ulte e 1 e ploît d hui ier du 27 ril 1903
initié à 1 requête d b el hm n .

ttendu qu ,dan ce condition, le juge
ment appelé doit égalem nt tre annulé'

ttendu que 1appelant a pri ub idi ire-
ment des conclu ion au fond, mai que la
Cour.ne croit pa de oir évoquer;

Attendu que le ieur Boulad, quoique régu
lièrement as igné par 1e ploît pré ité du 27
A ril 1903, n'a pas comparu;

HABIB A TO lUS.

KHALIL HOBEIKA

LA COUR,

Attendu qu'il ressort des débats que les
parties sont en opposition d'intérêts et en
complet désaccord au sujet de la liquidation de
leur société;

Qu'il est de règle, en pareil cas, que la
liquidation soit confiée non pas à l'un de':}
associés, mais à un tiers compétent compléte
ment neutre entre les deux parties;

1. Avocat; mandat; dédgation; procédure de dé •
aveu; nécessité. - II. Mandataire c ad lïtem »;
mandat expiré; signification d'actes; conclusiont
au fond; nullité couverte.

1. La dénégation du mandat de f aoocat tendant
non seulement à engager la responsabilité du man
dataire qui a agi au nom da mandant, mais allSsi i
l'annulation des procédures faites devant les tribu
naux, doit Dire poursuivie par la poie du désaol'll
avec citation de toutes les parties intéressées.



J'a qzr!J dé. aveu dan les formes voulues1 il
éche ~ de retenir que l'avocat qui s'estprésenté comme
mand::ttaire d'une partie avait qualité pour la re·
pré. :enter.

. La nullil:é d'an acte de reprise d'instance
ignifié au mandataire «ailitem'11 dont ~e mandat est

e ;piFé} e t couverte par des conclusions sur le fond
de la demande formée par cet acte.

BEHRE D ET Cie

contre

HOIRS MA.HMOUD ABDEL R ZEK.

LA. COUR,

Attendu que fe Y. a non seulement ac
cepté la copie de l'acte de repri e d'in tance
par les appelant ès-q. contre les intimés en
leur qualité d'héritier d débiteurs origi
nair d la ociété Behrend ct Wilson en
liquidation, mais qu'il a au i t'omparu à troi
audience pour tou le défendeur à pré ent
intimé, déclar nt r· ire défaut au fond à celle
du 13 vril 1 99;

tten lu qu aux terme de l'art. 49 du Cùde
de Procédure t d l'art. 22", R. G. J., les
avocat pauv nt pré entPI' comme manrla
t ire sur 1 ur impIe atfirm tion et sou leur

pon bilité;
Que la dénéJation d'un mandat tendant

non seulement à engager la re pon~abilité du
mandataire qui a agi au nom du mandant, mais
au i à l'annulatio!l de procédure faite devant
le Tribunaux, doit être poursuivie par lu voie
du dé aveu av c citation de tOllte' les parties
intéressée ;

Que, par con équent, jusqu'à désaveu dans
les forme voulues, il échet de retenir que
l'avocat qni s'est pré enté comme mandataire
d'une parti avait qualité pour la représenter;

Attendu, d'autre part, que le intimés, dans
leur exploit d'opposition au jugement qui les
avait condamnés par défaut, tout en mention
nant que c'était à tort que les sieur Behrend
et CI~ les avaient assignéS au Cabinet de Me
Y., dont le mandat était expiré par la mort
de leurs auteurs, concluent en ces termes:

«P. C. M.: Entendre admettre les requérants
en leur opposition en la forme et, y faisant droit
au fond, s'entendre les dits sieurs Behrend et
Cie déclarer mal fondés en leur. demande et
entendre en conséquence rétracter le jugement
dont opposition;

«S'entendre condamner aux frais judiciaires
et extraj udiciaires et aux honoraires de la
défen e ».

Attendu qu'à l'audience dn 5 Avril 1900
re Z., pOUl' les intimés, tout en soutenant

la nullité de la reprise d'instanc , souleva
l'exception de prescription de la dette qui
faisait l'objet du litige, par 5 ans, aux termes
de l'art. 201 du Code de Commerce, toutes les
parties en cause étant des commerçants;

Attendu qu'aux termes de l'art. 153 du Code
de Procédure, toute nullité d'acte introductif
d'instance ou de demande reconventionnelle
ou autre est couverte par des conclusions sur
le fond de la demande soulevée par l'acte dont
la nullité est prétendue;

Attendu que c'est donc à tort que le juge
ment dont appel a déclaré nul l'acte de reprise
d'instance, et nuls tous les actes de procédure
ba é sur le dit exploit et par conséquent le
jugement par défaut dont était opposition,

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 6 Janvier 1904.

Le Président, KORIZMICS.

---------~~--"--------

SOMMAIRE.

Exploit; société; signification; remise de l'exploit;
diJférence; personne qualifiée.

L'exploit destiné à une société, à laquelle il doit
Dtre signifié avec mention de la personne à qlli la
copie al~ra été remise, est nz~l, s'il a été dirigé nOlt
pas contre la société même1 appelée à se défendre
en justice, mais contre une personne qualifiée de
repré. entant de la société, alors mDme qu'elle serait
le fondé de pouvoirs de la société.



P R CI- fOTIFS:

BA BA. CHOU KRI HA E •

contro

Infirme.

andri ,1 6 Janvier 1904.

Le P1'é ident, KORIZ IC •

---------(~:~---------

li u d infirmer le ju ment en qne tio.n dont
e t app l, t de déclar r 1 nullité de l' ct
d'a i n tion;

tt ndu que 1 intimé, apr a oir
comparu à plu i ur udien ,ont 1 i é déC ut
à c Il à 1 qu Il 1atfair a été appelée pour

tr pl idée'

DM 1 IRE.

GEORGE ARRI

LA. CORTE,

Alte 0, ull'appello principale d 1 arri,
che, per quanto riguarda la permuta dei 5
kirati di terreno, il Tribunale ha giu tamente
ritenuto che la prova di tale permuta ri ultav&
dall'annotazione ch i ri contra ul piano
prodotto, alla par ella egnata colla lettera B
in rosso e ulla quale vi sono le iniziali della
firma deI arrise

Che code ta prov8, come os ervava pure il
1'ribunale, era poi anche avvalarata dal si·
stema di difesa adottato dal arris, il quale
in sostanza non contestava la permuta.

Che per quanto riguarda le aItre parcelle
di terreno, il solo mezzo al quale ricorre il

arri per far rigettare la domanda avversaria
è quello della prova testimoniale per stabiIire
che, a ph) riprese, egli ha offerto alla Bamba

Preuve testimoniale; interdiction; application.

L'art. 2 0 C. C. interdi ant la preuve par
témoin l,rune conte tation d'ulle valeur dépas ant
P. P.t000, comprend 1l0fl- eillement l'obligation, mai
aIlS i la libération et par wïe tout fait juridiq1le
qui telld à modifier ou à éteindre un droit nai ant
d'une conlJeIltion qualld la partie n'a pa été empO·
cllée par le Cil'COIl tallce de e procurer une preufJe
par écrit.

EK OU T PH •

E ER 0

conh'e

DELHOIR

L OUR

ttendu qu u term d rarti le 3 du
Co e de Procédur ,le a te d hui ier doi nt
contenir le nom connu, la proff\ sion et le
domicil d la p r, onne à qui il ont signifié,
et la mention d 1 per onn à qui la copi
aura été remi e au terme de article 9, 10
et Il du même Gode, qu nd le actes ne ont
pa iO'nifié à per onne .

ttendu que le intimé, confondant la
per onne qui pourr it alablement rece oir 1
acte à ignifier ~ la 0 iété de commer
Behrend et Cie. 1appelant F rmo en . a qualité
d employé ou mem de directeur d cette
mai on de commerce, qualifi ation qu'il ne faut
pa confondre, en tou ca, avec celle de
directeur dune ociété anon me), ont ignifié
un exploit tendant à 1 péremption d'une
in tance, à l'appelant lui-même, comme 'il
repre entait la ociété de commerce qui seule
a qualité pour répondre à l'action, en sa qualité
de liquidateur de la rai on sociale Bohrend et

il on;
Attendu que, sur l'exception de nullité

oppo ée par 1appelant, qui déclara n'avoir
aucnne part dans l'admini tration de la Rai on
"ociale Behrend et Cie. et n'en faire point
partie, le Tribunal de an ourah avait or
donné une enquête aux fin de prouver que
rappelant avait, lor de la ignification de l'acte
dont s'agit, qualité pour e tor en justice pour
la Rai on sociale Behrend et Cie. ;

Attendu que cette preuve n'est pas
pertinente, puisque, quand il serait établi que
rappelant est le fondé de pouvoirs de la
maison cIe commerce Behrend et Cie. et peut
la représonter en justice, cela n'empêcherait
pas que l'acte en question ne dût pas être
déclaré nul, puisqu'il n'est pas dirigé contre
la personne qui est appelée à so' défendre en
justice, et nul ne plaide par procureur;

Attendu que, dans ces conditions, il y a



Choukria Hanem di nderle delte parcelle, e
che sa mpre ha ri posto che non aveva la
moneta pel' pagarne il prezzo, ed ha rinunziato
all'acquisto.

Ch imile prova non puo essere ammessa
nell specie, poichè il valore della conte ta
zione uperR evidentemente le P.T. mille, e
quindi 0 ta l'art. 280 deI Codice Civile, il quale
comprende non solo l'obligazione ma anche la
libe zione, e vieta COSI la prova per testimoni
di qu lunque fatto giuridico che tenda a mo
difcare 0 d estinguere un diritto nascente da
una convenzione, quando la parte non fn im
p dita dalle circosl oze di procurarsi una
pro a scriUa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PER QUE TI ! OTIVI:

Conf, l'ma.

1 andria, 9 G nnaio 1904.

Il Pre idente, {ORIO. DO.

---------e::ël--'-----------

OM IRE.

Requête civile; omission de statuer; ohef de défense;
inadmissibilité.

La reqllête civile e t admissible loI' que le jllge a
omi de tatller 111' llIl Oll plu iellrs cltefi de la
demande et non 111' lm 011 plu iellr clœfi de la
dé/en e.

DAME HA lB HA EM

contre

PA DELl TRIA D FILOU ET AUTHE

LA COUR,

ttendu que la reqnête civile de la Dame
Ha siba Hanem contre l'arrêt du 9 Mars 1903

t ba ée:

1° ur l'omission de statuer et
2° Sur le dol personnel' de la partie adverse.
Que le premier moyen est tiré de ce que

la Cour a omis de se prononcer sur les fins de
Triandafilou vis-à-vis de Khaled Bey Saïd,
appelé en cause par lui; et que le second
moyen consiste:
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1CI en ce que Triandafilou a produit, au
moment des plaidoiries, et sans communication
préalable, un rapport extrajudiciaire qui a in
flué sur les décision de la Cour et

2° qu'il a avancé, contrairement à la. vérité,
qu'il connaissait et qu'il résultait de ses propres
titres, que les terrains en litige n'étaient pas
contigus à sa propriété;

Attendu qu'il n'y a ni omission de statuer
dans le sens de l'art. 424 § 1er du Code de
Procédurl'}, ni dol personnel;

Que Triandafilou a appelé en cause Khaled
Bey, par exploit du 5 Décembre 1901, à l'effet
de voir r<"jeter la demande en préemption
exercée à on encontre par la Dame Hassiba
Ranem et que cette demande fut rejetée par
la Cour;

Qu'en droit, et aux termes du dit article,
la requête civile est autQri ée i le juge omet
de statuer ur un ou plusieurs chefs de la
demande et non, comme en l'espèce, sur. un
chef de la défense; que d'ailleurs la Dame
Hassiba n'a pas d'intérêt à ce que Khaled Bey
soit maintenu en cause; qu'elle l'a reconnu
elle-même, puisque dans ses conclusions elle
faisait valoir que cette mise en cauee était
tardive et ne pouvait avoir au procès aucune
influence juridique;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAR CES MOTIFS:

Rejette comme mal fondée la requête civile.

Alexandrie, le 9 Janvier 1904.

Le Président, MORIO 'DO.

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

SOMMAIRE.

1. Possession; précarité; preuve; oharge. "
II. Rigole; usage oommun; riverains; possession;
propriété exolusive; preuve.

1. La preuve de la précarité de la possession
incombe à cellli qlli l'all~glle.

II. Apparait a priori comme destlizée à l'usage
commlln des riverains la rigole qui sépare) slIr lin
long parcollrs) lin fonds de plusiellrs autres fonds
appartenant à divers propriétaires et aboutissant à



p~ 00

o
r i nt m m

mo n de lib c
nt d aki h préll1 ntionnée

uebi n r tuit
d utr p rt, d'un

ir ,1 pr u 'e d
c lui qui l' Il gu, t un t Il pr uv
pa été fourni n 1 pc'

tt ndu qu 1 rigole litigi u e pp r
d aill ur a p iOJ i, d' pr 1 ul a p
lieu ,comm un rigol d tiné 1 u
ommun de ri r in, agi ~ant d'un ri ole

qui épare ur un long parcour 1 fon
ppelant d fond pp rtenant au intim
t d utre illaO' oi 1 10 lité t
nt un can 1 publi , ur 1 qu~1 ont é

le ki h appart nant en commu u
rain d la riO'ol n que tion .

Qu n 1état d une telle po ion il
i combait an appelant~ de ju tifi r de la
prf}priété e clu ive à laquelle il prétend n
en orte que le intimé de raient tr m in
tenus dau leur po se ion, n conformité u
vi il adage: « in pari cau a melio7 e t causa
po siden!i' l>, alor même qu'il n'aurait pété
ju tifié, en l pè ,ain i que le app lant l
soutiennent, d'une u ucapion définiti ment
acqui e;

ttendu qu , 'il emble re ortir d l n
quete liti ieu que la riO'ole aurait été anci n
nement établie par l'un de auteur d
appelant , il n' t nullement acqui au proc
que la dite rigole, qui ert de limite à di r
héritage , ait été établie exclu i ement ur le
fond des appelant , aux frai et pour 1 u ge
exclusif du propriétaire de ce fond ; que, bie
au contraire" la configuration de lieux t l'éta
de la pos ession lai ent plutôt entrevoir qu il
s'agit en l'occurrence d'une rigole établie pour
l'usage commun de ses riverains; que, de plu,
le titre de propriété (lequel titre ne constitue
d'ailleurs à l égard des intimé qu'une res
inter alios acta) ne vient pas à r, ppui des
prétentions des appelants, pui que 1 rigole
litigieuse n'y est même pas mentionnée;

o EF ET CO ORT.

contre

L Co R,

u le juO'ement dont appel et le proc -
erbau de 1enquêle ur l quelle le pr mier

jn e e ont ba é pour faire droit à 1 r en
di ation que le intimé ont int ntée par l
ploit d ajo rnement du 9 Fé rier 1901 .

ttendu que le ré ullat de cette enquête
ont été exactement apprécié par le premier
juge .

Qu'il en res 0 t, n effet, à uffi ance de
droit:

a) que la rigole litigieu e, connue ou le
nom de Dahr ou a" e t d'une date trè
ancienne et n'a aucunement été établie par
le appelant ain i que ceux-ci l'ont faus e
ment affirmé dan leur conclu ion de p 
mièrA in tance;

b qUA les demandeur, intimé en appel, en
ont toujour dL po é pai iblement et publique
ment pour 1 irrigation de leurs terres, et ce"
depui leur acqui ition de dite terre,
laquelle remonte à 1 7 (d'après les titre
d'acquisition produit en appel) ;

c) qu'ils usaient de la r'igole litigieuse non
. eulement pour la culture ili, comme les
appelants l'ont avancé, mais aussi pour l cul
ture eft, ce qui ressort du fait (constaté par le
témoins de la contre-enquête) que les intimés
ont établi deux sakiehs à l'embranchement de
la rigole litigieuse et du canal (bahr) Wiche;

Attendu que les appelants objectent vaine
ment que la possession dont arguent les inti
més ne remonterait pas à quinze ans, alors
ql1'il res ort des témoignages concordants de
l'enquête que la rigole litigieuse a toujours

RÈ



R CE OTIF

eontl'e

Qll en effet, il ne aurait être statué sur des
moyens qui, dan les conclusions telles qu"elles
ont été développées devant la Cour, n'ont été
ni proposés" ni discutés;

Attendu, dans les rapports envers Khayal,
qu'avec raison les appelants lui ohjectent
qu'ayant été complètement désintéressé de sa
créance envers feu ahmoud Fakry, il ne
saurait prétendre poursuivre, en paiement de
cette même créance, la vente judiciaire des
biens saisis sur les appelants;

Attendu, en effet, que si dans l'ordre ouvert
sur le produit des biens délaissés par feu

ahmoud Fakry et expropriés au préjudice
de ses héritiers, Khayal est demeuré non col
loqué jusqu'à concnrrence d'une somme d'en
viron L, E. 209, outre les intérêts, il a été,
suivant acte authentique du 26 ai 1902, par
le paiement d'une somme de P,T. 21 666,
entièrement désintéressé en principal et acces
soires;

ue, dès lors, la seule qualité en laquelle
Khayal peut encore figurer dans l'instance est
celle (le cédant, ayant assumé l'obligation dA
garantir l'existence de la créance par lui cédée;

Attendu, dans les rappJrts envers Aly
Mohamed Zok qui a payé Khayal et em-ers le
prince Omar Toussoun Pacha qui lui a fourni
les fonds pour ce faire, qu'ils ont non seule
ment, en vertu deR cessions respectives inscrites
à l'acte précité du 26 ai 1902, mais encore
en vertu de la di position de l'art. 224 du
Code Civil, un droit de recours contre les appe
lant ,à raison du profit que ceux-ci retirent du
paiement qui a pour effet de les libérer envers
Khayal;

Attendu pourtant que cette action ne peut
pas porter sur l'intégralité de la somme payée;
qu'en effet Zok, débiteur lui-même de Khayal,
a acquitté en partie une dette personnelle pour
laquelle, ni lui-même, ni son cessionnaire, le
prince Omar Toussoun, n'ont aucun droit de
recours contre les appelants;

Que la mesure de ce recours est propor
tionnée à l'avantage retiré par les appelants
du fait du paiement fait à leur décharge, leque
à son tour est déterminé par le quantum des

OLUdA BED K ET AUTRE

onfirme.

le ndrie, 1 9 J nvi r 1004.

Le Président, ORIO DO.

OU T PH EL KH:\.YAL ET AUTRES.

unn q e le appel nt ont trè
al à argue du fait ( d ailleur conte té

perti e judici ir ) que leurs adver
i t la fi cIté d'irriguer leur terres

r une rigole kourbaghui abouti ant au
n 1 hr Chebin, alor qu'évid mment ce

moy n d'irrigation ~ r it onéreux pour leur
ad ire t alor qu' u -mêmes di posent,
omm ri el' in du Bahr iche, de moyens

d irri tion illimités; B orto qu'on ne voit
pa m ln 1intérêt vouable que les appelants
peu nt avoir à cout tpr à leurs nùver aires
l'u 0' dune rigol , qui leur e t d'une utHitJ
manifi t ;

----------l/j;s---------

o 1 IRE.
1 Conclusions; moyens abandonnés. - n, Sucees

ion; dette; payement par un tiers; recours
oontre les héritiers; limites.

1. Il ne salerait etre tataé sar des moyens qai,
dans les concla ion telle qle'elle ont été déoelop·
péesdeoantla Coar,n'Ollt été ni propo és ni discaté.,

Le fier qai a payé ane dette sacce sOl'ale
a un droit de recoar contre le héritiers, à rai on
dll proftt que cea ··ci retirent da paDement qui a eu
pOlir ejJet de les libérer enoer le créancier mais
eTllement à concurrence de la valeur des biens

provenant de la acce ion.

L COUR,

ttendu que oust ph el Khayal, tout en
se référant, en termes génériques, à des conclu-
'on antérieures déposées le 3 Juin 1903, n'a

pas reproduit actuellement deux moyens de
nullité oppo és alor , à l'acte d'appel; qu'il
e t donc censé y avoir renoncé;



in ra n 1 ucce ion d feu
moud F r il ont dét nt ur, t

1 uel terr in ont e té gre é e d tt
u ce orale non encore cquittée

ttendu que, ur le 2 ~ dd ns 1 à
k'r t ai i p r b. 1. 5 feddan ,6 kir t
a t encore été vendu par le de cuju. le
terr grevées de dette ucce or le e ré-
dui nt à 21 fedd. 1 kirat ;

Attendu que par acte du 5 eptembre 1 96,
le appelant ont acheté de Bohor et Ibt'ahim

e ha 4 fedd. 12 kir t ; qu ainsi qu il
e t con tant, partie de ce terrain enant du
chef du de cuju , en ertu d une ente faite
encore de on ivant, ce n'e t que 1autre partie,

endue par Ha san Fakri, l'un de héritier,
avant 1acquittement de dette de la ucces
sion, qui doit répondre du paiement de dette
succe orale ;

ttendu que, d'après le pièce et le dé
mon tration foumies par le appelant, cette
partie ne comprend que 1 fedd. 21 kirat ;

Que ni Khayal ni le Prince Omar Tou 
soun n'ont entrepri d'établir qu'il détien
draient un nombr plus grand de feddan ;

Que dès lors. quant à présent, il n'y a lieu
que de les condamner au paiement de la omme
afférente à la dite superficie, laquelle, sur les
ba es de données susindiquées, corre pond à
P.T. 1867 30/ 40 plu les intérets à partir du
26 ai 1902, jour du paiement, sauf à Zok ou
au Prince Omar Tous oun de réclamer, par
in tance nouvelle, paiement cIe sommes plu
fortes, à la condition de démontrer que les
terres grevées de dettes successorales que dé
tiennent les appelant, sont d'une contenance
supérieure;

Attendu que les appelantd, loin de contester
leur obligation de contribuer au paiement des
dettes successorales, ont offert et déposé à la
barre de la Cour une somme de P.T. 20932 2/10

plus P.T. 500 poury faire face;
Attendu que, de leur côté, les frères Messaha

"l'econnaissant leur obligation de garantie de
vendeurs, ont également déposé à la barre
P.T.20.000;

Que p rt nt il échet de 1 cond mn
r le er 1 ppe1 nt de toute cond mn tion
prononc' 1 ur charge;

ttendu que h 1 n'a éte dé intér é
qu u cour d l'in tance t encor p r 1 f: it.
d un tier ;

Qu il convient donc de condamner 1 app
lant·, au i à on égard, au dépen

P R CE OTIF

Infirme.

le andrie, 1 13 Janvier 1904.

Le Pré ident, 1 ORIZ IC •

---------~r----------

o IRE.
ente immobilière; oourtier; salaires; arbitrage

du juge; évaluation; élément .

Âncun te. te légal ne •anc!iolme un prétendu
11 age local d'apr~ lequel le courtier qui traite IIne
opération de Veille immobilière aurait droit à lin
courtage de 5 % payable moitlë par f achetenr et
moitiépar le vendeur (1).

Le alaire du courtier comme celni de tout
Itzandataire e t toujOllrs ajet à l'arbitrage du juge
même dans le cas d'ane tipulation expres e.

Pour la fixation du montant de alaire, le
juge, s'inspirant des règles établie par fart. 197
R. G. J. et par l'art. 37 du Parif de frai de jllS
tice} doit avoir égard à l'importance de l'affaire
a/IX soins particulier qu'elle a néce sité. etau temps
employé.

OHAMED EL AYED ABOU LY

contre

MICHEL A. RALU.

LA COUR,

Attendu qu'il a été jugé à plusienrs repri
ses, qu'aucun texte légal ne sanctionne un
prétendu usage local, d'après lequel le courtier
qui traite une opération de vente immobili~re

(1) Jurisprudence coDstante. Voir T. D., v' Courtier, o.
1037 et Buiv.



auraIt droit à un courtage de 5 % , payable
oitié par l'acheteur et moitié par le vendeur;

Que l'art. 73 C. Co. qui se réfère, pour
1 r glement de honoraire des courtiers,
au \l age du commerce comme aux règles
du mandat, ne vise tacitement que certaines
op r tion commerciales de change, de
lianqu , d' surances maritimes ou autres, et
non une opération d'une nature essentiellement
oi He, comme une vente d'immeuble, laquelle
re te évidemment sou ml e aux règles du droit
commun, telles qu'elles sont établies dans les
article 627 At 62 du Code Civil, à avoir,
qu le mandat t pré umé gratuit, à moins de
convention expre e ou tacite, ré uHant de la
con ition du mand tair , et que le salaire e t
toujour ujet à l'arbitrage du juge, même
dan le a d'une tipul tion expre e;

ttendu qu'en fi ant le montant de alaires
d un mandataire, le Tribunaux doivent, d'aprè
le règl établie par l'art. 197 du Règ. Gén.
Jud. t par l'arli 1 37 du Tarif de frai de
justice, avoir égard à 1importance de l'affaire,
au oin particulier qu'elle a Déces ité l
au t mp employé;

ttendu qu l'intimé a eu seulement à
tr n mettre à la D ïra Tous oun Pacha nne
propo ition de l'appelant pour l'achat de cer
tain terrain, aux chu e et conditions an
ne e à la même propo ition, à écrire à la D ïm
un 1 ttre d' c eplatioll, au nom de l'appelant,
d tout le condition exigée par la même
D ira, condition d'aill ur plu onéreu 'e
qu celle onl nue d' n le cahier de char
ge relative à la vent d t rr publié par
1 D ïra,etàtran mettreàl'appelantl ré u1tat
de la corre pondance échangée entre lui, l'in
timé et la Daira ;

Hendu qu , s'il e t vrai qu'il résulte de la
lettre de l'appelant à l'intimé, en date du 19

ai 1902, que le premier aurait accepté le
.contrat aux conditions stipulées par la Daïra,
et que si la vente n'a pas abouti, la faute n'est
pas imputable au mandataire, mais à l'impos-

ibilité par l'appelant de réunir les capitaux
nécessaires pour l'achat qu'il avait en vue,
l'un des associés sur lequel il comptait s'étant
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dérobé, il n'est pas moins vrai que ni la somme
de L. E. 882, 500 mille demandée par l'intimé
pour courtage ou salaire, ni celle de L.E.300,
accordée par le Tribunal, ne sont nullement en
proportion, ni avec les soins particuliers que
l'affaire a pu nécessiter, ni au temps employé,
et ne seraient tout au plu-s qu'en proportion de
l'importance de l'aft'aire, laquelle n'a pas d'ail
leurs été conclue;

Attendu que, dans ces conditions, la Cour
c time que la somme de L. E. 12 constitue la
ju te rémunération des peines et soins de
l'intimé;

Attendu quo l'intimé ayant succombé danl':}
sa prétention d'avoir 5 % de courtage, sur la
totalité du prix convenu, doit supporter une
parti~ des frais, puisque c'est lui qui, par une
demanrle d'une exagération manifeste, a donné
cau e au procès actuel;

PAR CES fOTIFS:

Réforme en partie.

Alexandrie, le 13 Janvier 1904.

Le Président, KORIZMICS.

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

SOMMAIRE.

Bail; clauses; looataire; maintien dans la jouis
sanoe des lieux; litige; juge des référés; incom.
pétence.

La qnestion de savoir si, aux termes des clanses
d'nn bail litigienx, nnepartie a on non le droit de se
maintenir encore dans lajonissance dn bail, échappe
à la compétence dl~juge des référés.

BUSLACCHI ès-q. ET AUTRES

contl'e

HOIRS MOHAMED RASSA CHA DAOUIL •

LA COUR,

Attendu qu'il est constant qu'en fait
aucune tentative de l'exécution d'un acte quel
conque et, sur cette exécution non tentée,
aucun incident ou difficulté Bur saisie ne s'est



. . . . . . . . . . . . . . .
En ce qui concerne la Compagnie Barc

lonai e de avigation:

-..; ur l'exception d'irrecevabilité oppo ée pa
la dite Compagnie à l'appel de. Gauthier et
fils:

Attendu que l'instance introduite par Gau
toier et ses fils contre Riso d'une part et 1&
Compagnie Barcelonaise d'antre part, com
prenait deux demandes distinctes procéd.ant..
de canses différentes;

L COUR,

ELI RI 0 ET UfRE.

contre

P. G UIHIER ET E !l'IL

loI', g, el defi t 011 par la négligence dll tUs 11

taire il amené à agir.
. La tipulation «franco bord lt dfJ1l8

connai ement impliqllfJ qlle le pri conv Cf)

prend to frai j qu à f embarqll8ment et lion
p qll8 f embarqllement emporte vérification eta c 'gJ
tation de la marchandi e qllant à a qllalit~ . pa
uite bien que celle·ci vOlJage à e ri qlle le tJ li

nataire et achetellr a le droit de véri~r la q a/iN
de la marchandi e ail port de de tinationl avant d'en
accepter la li rai on.

. Il incombe au de tinataire d lIne marcha
di e refusée pOlir de preténdu défaut. 1 de pro
voqller IIne verification dè le jOllr m me 0 zl a
refusé la marchandi el de manière à j tifter on
reftls à établir le re ponsabilité et à 1'80 ner et
auvegarder tOIl le droit.: l~ fallte par l z de ce

faire f origine et la cause dll défaut n ont p re
constatée d'Ilne manière certaine et que le retard
a e po é f e pédit 111' à IIne déchéance en el' lB
transporteur, le de tinataire e t l' ponsable
pOllOoir, pOlir 'e onérer de tOlite re ponsabilité.
ÙIIJoqllfJr la circon tance qll il n'était p en po -

ion dll connai sement, re té en garantie
main du porteur de traite tirée ur llli pOlir lB
prl:' de la marc/landt' e, la qualité de d tinataire
incontestable et reconnu lili donnant tOlite fa ulté
d agir en con tatatioll de f état de la marchantli e
et en cas d'ob tacle , une ordonnance de justice pOll
valtt facilement le faire di paraitre.

OTIF :PARCE

o AIRE.

---------~"~---------

Confirme.

le an rie, le 13 Janvier ]904.

Le P1 é ident, 1 ORIZ IC •

1. Appel; demandes distinctes; taux. - II. Fins
de non·recevoir ; nature; conséquence. 
m. Fins de non·recevoir, expéditeur; opposabilité.
IV. Connaissement; clause franco bord; consé
quences; qualité; vérification à destination.-

archandise; défauts' destinataire; vérifi·
cation; retard; responsabilité.

I. S'agissant de deux demandes distincte ,pro·
cédant de causes diAérentes et introduites dans une
sell1e et même instance, dont l'une dirigée solidai
rement contre deux défendeurs, l'autre contre fun
d'eu seulement, le jugement intervenu n'est pas
susceptible d'appel en taltt q~il a jugé dans les
rapports entre le demandeur et celui des défendeurs
visé seillement dans la demande solidaire, si le taux
de cette demande est inférieur au taux d'appel.

II. Les fins de non-recevoir basées sur les
articles 274 et 275 C. .M. constituent des »lODens de
défense qui peuvent être proposés en tout état de
cause et non seulement «in limine litis. "

m. Les fins de non·recevoir des articles 274
et 275 C. .M. sont opposables non·seillement à l'action
du destinataire. mais encore à celle de 1'e. péditeur,



u'u e condamnation olidaire, en paiement
e la somme de P. T. 7.527, était requi e

oou re iso et la Compagnie et une autre eu
iement de P.T. 674 contre Riso seul;

Que la première demande se fondait sur
une faute imputée aux deux parties sus nom
mée , à l'occn ion d'un refus de réception de

00 sc de farine expédié de arsaille le 19
écembre 1901, et la seconde, sur une taute

imputée exclu ivement à Riso à l'occasion d'un
même refus d'une autre expédition en date du
22 évrier 1902 ;

Que, dan ces condition ,les deux demandes,
bien qu'introduite par une seule et même
'n tance, restai~nt di tinctes à l'égard de la
Compagnie Barcelonaise et que par conséquent
le jugement qui a tatué sur la demande de
PT. 7.527, introduite contre elle, n'était pas

u ceptible d'appel, aux termes de l'article 390
du Code de Proc. civile;

ttendu, du re te, que l'appel fût-il rece-
able en rai on d'une certaine connexité des

deu demandes, l'al~tion de Gauthier et fils
contre la Compagnie se heurterait encor~

contre les déchéances édictées par les articles
27 et 275 du Code de Commerce que lui
oppo e la dite Compagnie ;

Qu'en effet, ces exceptions ne peuvent être
a imilées à celles qui doivent, à peine d'être
couvertes, être propo ée Cl in limine litiR » ;
qu elles constituent un moyen de défense qui
peut être proposé en tout état dtS cause, ce
moyen portant sur le fond même du litige, et
étant de nature à le trancher;

Qu'elles sont en outre oppo~ables non-seu
em(>nt à l'action du destinataire, mais encore

à celle de l'expéditeur, lor qU'à défaut ou par
né ligence du premier, il est amené à agh·.

En ce qui concerne Riso :
Altendu, tout d'abord, quant aux deux

.expéditions du 19 Décembre 1901 et 22 ou 26
Février 1902, qu'il n'est pas établi à suffisance
de droit que les parties soient tombées d'ac
cord sur le lieu de la vérification de la mar
chandise et que la condition d'une vérification

u lieu de l'embarquement, c'e t à dire à Mar
eille, ait été acceptée par Riso ;

Qu'une preuve contraire résulte 4'un~ pré
cédente convention pu l~ condWon de vérifi
cation à Alexandrie étaIt formellement stipulée
et de l'absence de toute désignation d'un ra;.
présentant de RisQ à Marseille pour cette
vérification ;

Que la stipulation du connaissement « qUA-i
Marseille ou franco bord Marseille» implique
que le prix convenu comprend tous Jes frais
jusqu'à l'embarquement et non pas que cet
embarquement emporte vérification et accep
tation de la marchandise, quant à la qualité;

Que, bien que la marchandise dût voyager
à ses risque comme destinataire et acheteur,
Riso avait donc le droit d'en vérifier la qualité
à Alexandrie, avant d'en accepter la livraison;

Attendu qu'il convient toutefois, quant à
l'exercice de ce droit et aux responsabilités
que le destinataire a pu encourir, de faire une
distinction entre les deux expéditions.

Sur l'expédition du 19 Décembre 1901 :
Attendu que le refus de prendre livraison

des farines comprises dans cette expédition s~

fondait uniquement sur ce que la marchandise
exhalait une certaine odeur de naphtaline ou
d'acide phénique;

Attendu que l'expertise, qu'à défaut du
destinataire, les expéditeurs ont été obligés de
provoquer plllS de cinq mois après l'arrivée de
la première expédition et de deux mois aprèJJ
l'arrivée de la seconde, est loin d'être conclu~n~e

quant à l'origine et à la cause de cette odeur;
Que les hypothèses proposées .par l'expert

et notamment celle du graissage des appareils
de minoterie ne sont, eo définitive, que des
suppositions d'ailleurs dépourvues de vrai
semblance;

Que le fait relevé pour exclure toute res
ponsabilité autre què celle ~u mir;lOtier, à
savoir que les sacs de farine ne portaient
aucune trace extérieure d'un contact huileux,
n'est pas plus concluant;

Qu'il est certain, en effet, que l~ na.phtali 0

et l'acide phénique ne laissent pas de trace de
leur contact et que leur odeu.r per i tante pe t
résulter même d'un simple voisinage;



PAR CES MOTIFS :

Dit irrecevable l'appel à l'égard de la Com
pagnie Barcelonaise de Navigation ..

u il emeu donc c rt in qu en né Hg n
d p 0 oq r n t mp utile de
qui ur ient déterminé le 1'«:' pon bilit' e

u ardé tou le droit ~ Ri 0 n'a p fourni
1 preuve cert ine que l'odeur reprocl!1é 1
marchandi pro enait d la minoterie t par
uite la j u tification de son refu à rég rd d

e péditeurR;

Que c'e t là une faut dont il doit ubir 1
con équenc ,en ind mni ant Gauthi l' et nI
dE'l la perte ré ultant de la différenc ntre 1
prix facturé de la m rchandi 0 et le produit de
1 ente fnite par l'e pert.

ur rexpédition du 22 ou 26 Février 1902:

ttendu que, i l'expert a implicit ment
con taté que le farine dette pédition
n étaient pa ieille, ain i que 1 prét nd it
Ri 0, et s il a ég lement reconnu que 1 t
général de détérioration de la mal' h ndi e
devait etre attribué à on long éjour n ma
ga i ou dan de hangars, il a tout foi
formellement déclaré que la farine cont Due
ùan 100 ac de la econde pédition pré-
entait une infériorité de aleur d 10 % ur

la qualité convenue;

Que cette infériorité de valeur, tenant à 1
qualité même de la farine et non plu à d'autre
cau es de détérioration, donnait le droit à Ri 0

de la refu el' ;

Qu'il est établi au débat que cependant on
refu n'a porté que ur le 100 ac liti
gieux et qu il a offert de prendre li rai on d
surplu ;

Que cette odra n'ayant pas été agréée par
Gauthier et fils, la re ponsabilité de la perte
résultant de la vente qui a dû être opérée, doi
rester à la charge de Gauthier et .fils;

Que la tolérance stipulée au connai sement.
ne saurait, en effet, 8'étendre à une différence
de valeur aussi forte;

e lorlgin
u . n d u

oment m me u éb rquement de 1 m l'ch n
di e t non pa plu ieur moi prè, 10 que
1arrimage, 1aménagement et l'étatodorifér nt
de la cargai on du n ire ne pouv ient plu
être ériné et que la marchandi e :l ait
séjourné pendant de moi dans de mag in
ou de hangar ;

Attendu qu'il iocombait à Ri 0, de.. tinatair
de la marchandi e, ain i que le lui rappelait
e pre ément Gauthier dans sa lettre du 23
Jan ier 190... , dE'! pro oquer ce erification
en temp utile, ce t-à-dire dè le jour mêm
où il a refu é la marchandi e, de manière à
ju tifier on refu ,à établir les re pon abilité
et à ré erver et &u egarder tou le droit,

compri ceux des expéditeur contre le tran 
porteur qui leur oppo e aujourd hui des e cep
tions tlt de déchéance ;

Qu'il ne saurait prétendre, pour exonérer
de toute re ponsabilité à cet égard, qu'il n'était
pas en posses ion du connai ement re té en
garantie aux main du porteur des traites tirée
sur lui, pour prix de la marchandise;

Que sa qualité de destinataire incontestable
et reconnu lui donnait toute faculté d'agir à fin
de eonstatation de l'état de la marchandi e et
qu'il n'e t nullement établi qu'il en ait été
empêché soit par la Douane, soit par le porteur
des traites et détenteur du connaissement;

Que le contraire ré uIte de ce qu'il a pu
prendre des échantillons des farines refu ées ;

Qu'au surplus, en cas du moindre obstacle,
une ordonnance de j u tice était facile à obtenir;

Qu'il ne saurait non plus, pour soutenir
qu'il n'avait aucune obligation à ce sujet,
arguer de ce que Gauthier et fils ont eux
mêmes pris plus tard l'initiative d'une exper
tise;

Que si, pour éviter la perte totale de la
marchandise et dans l'intérêt de qui de droit,
Gauthier et fils en ont provoqué l'expertise et
la vente, il ne s'ensuit pas qu'ils aient entendu
exonérer Riso des responsabilités de son inac
tion dès le premier jour;



ur 1 ppel à l'4igard de Ri 0:

Infirme en partie;

(!ontirme pour le urplus.

le andrie, le 20 Janvier 190 .

Le Président, KORIZMICS.

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

o MIRE.

ablissement publio autorisé; translation dans la
même rue; contravention; nature; oonséquenoes;
cas.

N OlUJre pa un établi ement public nouveau,
le tenancier qui ne fait que transférer à une faible
di tance, dans la même rue, son établi sement déjà
e i tant et pour lequel il était réguli~rement muni
tiune licence rpéciale pour d~lJiter des boi ons
alcoolique .

La eule contravention qu'il encourt en pareil
.ca , n'e t donc pa celle d'avoir débité de boi sons
alcoolique an licence, mai bien celle d'avoir
omi de déclarer la tran lation de son établissement
d'un lieu à un autre au vœu du deu i~me alinéa de
l'art. 11 du r~glement du 21 Novembre 1891 (1).

... J. 1 TÈRE PUBLIC

Attendu qu'1 est constant que le prévenu
n'a pas ouvert un établiElsement nouveau, mais
a seulement transféré à I1ne faible distance,
dans la même rue, Aboul Ela, quartier de
Boulac, un établissement déjà existant et pour
lequel il était régulièrement mnni d'une licence
spéciale, à lui délivrée le 27 Mars 1894;

Attendu que la contravention encourue par
le prévenu n'est donc pas celle d'avoir débité
des boissons alcooliques sans licence, mais
bien celle d'avoir omis de déclarer la transla
tion de son établissement d'un lieu à un autre,
en conformité de l'alinéa II de l'art. Il du dit
Règlement;

Mais attendu que ce fait ne forme pas
l'objet de l'inculpation portéd contre le pré
venu; qu'il ne saurait donc être frappé d'aucune
peine de ce chef;

Attendu que le juge a fait une fausse ap
plication de la loi, en retenant pour constant
que l'inculpé a débité des boissons alcooliques
sans licence, et en lui infligeant de ce chef
une amende de P. T. 5;

Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être
{"lit droit au pourvoi du Ministère Public
requérant la fermeture de l'établiseement, la
contravention mise à la charge de l'inculpé
n'existant pas.

GEORGE

contre

LFlEtU CHIO lOIS.
PAR CES MOTIFS:

L COUR,

ttendu que le fini tère Public s'est
pourvu en c tion contre le jugement du

ribl1n 1de contravention du Caire en date
du 10 Juillet 1903, qui n'a condamné le pré-

enu qu'à une amende de P. T. 5 et aux frais,
le pourvoi fondé sur ca que le juge aurait dû
-ordonner aussi IJ\ fermeture, le prévenu ayant
-débité des boissons alcooliques, sans licence
spéciale, dans un quartier indigène, contra
-vention prévue et réprimée par les art. 1 et
:20 du Règlement sur les étaplissements publics
du 20 Novembre 1891 ;

(1) Bull., IV. 3.

Rejette le pourvoi du Ministère Public;

Faisant, par contre, droit aux conclusions de
l'inculpé,

Casse et renvoie l'inculpé des fins de la
poursuite, sans dépens.

Alexandrie, le 20 Janvier 1904.

Le P, ésident, KORIZMICS.

-----e~-----
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:1. .LB {at:l8l11" d66 UJélégrapkes qui circule dans
lBS rll8S, 6n lI1Iiforme et en bicgclette, pendant les
~r.(Js (/e ser1J~ estprésumé etre en Broice, sa"1
~ rAdmini tration li faire la prelllJe contraire.

Rn cas d'accident da Il la fa"te d" facte"r,
f Administration doit dire déclarée cioi1ement re 
ponsab1e e1JDers la victime, sans qll'11 li ait lie" de
rechBrifhiir . la bicgc/eite qlJ8 montait le factellr
'Ppa1t/ellflit 0lI11d11 li rAdmini tration, 011 si celle-ci
i en trlJait1]J!6NIIÏ6 rllSage.

U. .A la dijJére1ZC8 des dommages-i'ntérlls dllS
iJ, 1. sllite de fine. éClltion d'lin contrat, qlli ne
-et) r.en/ Ijll'iipartir ~lI1I8mise en demellre, cellX qlli
.$pnt dllS en verm des r~gles édictées allX articles
212 et 213 O. O. doivent être allollés Il partir
dll fait dommageable.

A'DKI TRA.'l'IO DES CSE 1 S DE FER ET

TËLÉ RAPHE DE L'ETAT

contre

t ur circule
à pré umer u 1 e n el" ice,

Qu'il incombait à l' dmini tr tion da pro
el", oit par un 1:S t indic tif e 1 di ibu

tion du er ice, o't utrement, que,]e JOu
de r ccident, 1 facteur en que tion n'éta·t p
eD. s~r ice;

Attendu que la fi ute du facteur n'étant.
d ailleurs pas conte tée, l' dmini tration doi
être déclarée civilement re pon able de suite
de l'accident, n qu'il oit nécessaire de
rechercher si la bicyclette qu'il mont it app
tenait ou non à 1 dministration et i ce te
dernière lui en a ait permi ru age;

Attendu que les premiers juge ont fait.
u e juste appréciation d fait etcirco ta c
de la cause en allouant à ]a victime une te

iagère de 12 L. • par an;
ttendu toutefoi que le dommag ·inté

rêts ne sont pa dus à la uite de l'ine écu on
d'un contrat, ce qui 1 ferait couri à par 1

d une mi e en demeure seule en, ai
ertu de règles édictée aux artid 2 2 t.

213 du Code Ci il;
Attendu qu'il convient donc d'al1ooer 1

rente iagère du jour de l'accident.

HE EIN H A. SOLlM.\. •
PAR CES OTIFS :

LA. COUR,

Attendu ql1e le 19 vril 1901, dans l'après
midi, un facteur de l'. dministration des Télé
-graphes, circ lant.à, bicyclette dans une rue
du Caire, renversa la jeune fille Lisa de l'in
timé et lui causa une fracture de son pied
gauche, dont elle est guérie actuellement, mais
dont elle sent encore et sentira probablement
toujours eêAaine e n équence8, parce que,
atteinte dès sa naissance d'une infirmité de
son pied droit, elle doit en marchant s'appuyer
sur le pied gauche;

Attendu 'lu'il n'a été contesté, à aUCUR
moment, que le facteur fût en uniforme, lors
de l'accident litigieux;

Attendu que si pendant l'après-midi, c'est
à-dire pendant les heures de service, un fac-

Confirme ur l'appel principal;
Et infirme en partie sur l'appel inci ent

Alexandrie, le 27 Janvier 1904.

Le Président, ORI cs.

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

TH. LEBSOJŒ, D. P~G'" A. 8CHURAB.A.TI BEY, Rdtlacteur••


	Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes, 16e année, n° 6, 16 février 1904

