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Epargna Postale (1).

KUEDIYE D'EGYPTE,

u otre décret du 29 0 embre 1900 instituant la
Cai se d'Epar ne po tale (2);
u
otre decret modificatif du 16
oTembre
1903 (3)'
ur la proposition de otre ini tre de Finances et
ra i conforme de Otl e Conseil des Ministres,
DÉCRÉTO TS:
ARTICLE PREMIER,

L'Admini tration des Postes est autori ée à rece'\"oir
des sommes déposées dans des conditions spéciales.
EUe de ra, dans ce cas, fournir au déposant une formule impl'imée pour être par lui signée; cette formule
contiendra:
10 Procuration générale au Dh'ecteur général des
Postes d'employer les fonds versés par le déposant suivant tous modes admis par la loi Charia en dehors de
toute espèce d'usure.
t,ij, Publie au .T0tIh'fIa1 Officiel du 17 Fevrier 1904,
(2) Bull., XIII, 81.

(3) Bull.,

VI, 8.
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ote
par le

RT.

Le total de er emen fait par un même dépo n
ne pourra e céder L. , 50 par année, ni L.E, 200 en
plu ieur année non ompl'i toutefoi le dh'id nde cqui ,
omme
ART.
RT.

L Etat garantit le rembour ement iuté
er è en capital et di idende.
Ce di idende repl'é enlera la part dan le
de chaque déposant proportionnellement au
omme pal'
lui el' ée ' les fraction d une li re eront con iMré
comme dépot non productif de di id(lnde,
Ce di"idende ne pourrajamai être upèrieur au quarantième du capital: 1 e cèdent, tl
a lieu, re tera
acqui à 1 dmini tration de Po te à tilre de frai el de
rémunêration,
RT.3.
Les somme "er ée dan Je couran du 000; ne cront producti\"e de di\"idende qu'à parlir du premier jour
du moi ui ant ceJni pendant lequel le ver ement aura
été opéré,
Il en sel'a de même ponr tonte
omme qui eront
retirée dan Je courant dl] moi, Je quelle ce eront de
produire un dividende à partir du premier jour du moi
pendant lequel le lembour ement aura été effeclui!.
Au 31 Decembre de chaque année, le di idende acqui
,s ajoutera au capital et donnera lui·même lieu à 1 établi sement d'un nouv(>au di\"idende. Le rraction de 10 millièmes eront négligée d:m Je totaJ du dividende ainsi
acquis.
ART. 4
L'AdminLtration de Po te délivrel'a gratuitemf'nt,
au bénéficiaire, un livret S'ur lequel eront in crlt Jes
ver pml'!nts, Jes rembour ement et I~ cfividende acqui .
ul ne pourra être tituJaÎl'e de plu d'un InTel.

9.

Le omme d po ée pourront être retirée à tout
moment. en totalité ou en partie, pal'le intér é.

ART.I0.
auf Je cas de réqui ilion de l'autol'ité juiiciaire, il
t interdit au a nt de l' dmini trlltion de Po te de
donner aucun ren eignem nt à de lier ur) Opél ation
de dé)lO ant .
RT.

Il.

a

Le présent décrAt entrera en "igueul' le 15
prochain.
RT.

12.

otre ini tl'e de Finance e t ch rgé de)
tion du pré ent décret.

éca-

Fait au paJai d' bdine, le 14 Fevrier 1904,

HIL I.

ABB

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

1 TERE DE L'I TÉRIEUR

RRETÉ
ppron aot le r O'lemeot pOUl' 1
Ifction
ciao importa Ill'
1
omm' ion
d rh.' aodrie (1).
lITRE DE

L'L

TiRlEUR,

a Je Règlement arrête en a

éance da 27 Jan ier

ART. 5

1901 par le Comité de 1 Â ociation da Commel'ce d'im-

Eu cas de perte d'un Ji Vl'et. le titulaire pourra en
obtenir un duplicata moyennant le paiement de 50 millièmes, et en se oumettant aux conditions et aux me ures
de précautions pre crites par 1 Admini tration de Po te .
La délivrance d'un duplicata rendra nul Je livret
original.

portation, et tl'an mi aa ini tèl'e par le président de la
dite a ociation'
u l'art. 7 du décret du 5 Jan \"'ier 1 90, in titun
une Commis ion unicipale à lexandrie,

ART.

6.

Aucun versement effectué pal' un déposant ne pourra
ètre inférieur à 50 millièmes, ni comprendre des fractions
de 10 millièmes.
ART.

7.

Le montant de chaque remboursement ne peut ètre
infêrieuI' à 50 millième, ni comprendre des fractions de
10 millièmes.

ARRÊTE:
Le règlement établissant le mode d'éjection à Ja Commission Municipale d'A!exandl'ie des repré entants de
négociants importateurs, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.
Le caire. le 13 Février 1geH.
MOUSTAPH

FEHMY.

(1) Publié au Journal O/flciel du 17 Février 1904,
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99
1 ctiofl de négocian impo taion lanicipal dt le andrie,
RTICLE PRE 1ER,

ont électeur au collège des négociants importateurs:
1 négociant qui achètent en gro des marchandt e àl'étraDg l'etles veodenten gros en Egypte,
b) le négociant commi sionnalres qui importent eo
gl'os des marchaodi es de l'étl'anger et les ,eodent en gros en Egypte,
c) le premier dit'ectaut'S de société pal' actions rece ant en gl'os des marchandi e, de l'étrangel' et
le "endant en gl'o en Egypte,
0)

ART.

2,

ul D'e t électeur s il ne figul'e pas ur la li te génél'ale électorale,
ART.3,

Le bulletin de ,ote ne peut contenÎl' plus de noms
qu il n'y a de membres à élire. Si ce nomble est dépas é~
le pl'emiprs noms in crtts sont seul comptés, Si un nom
est répété dans un même bulletin, il ne pourra en aucun
cas être compté qu~ pour un seul suffrage,
Le bulletin blanc., ceux qui ne contiennent pas une
dé ignation um ante ou dans le quels les votants se font
connaîtl,c, n'entrent point en compte dans le résultat dll
dépouillement, mai ils ont annexés au procès-verbal.
La direction de l'éleetion app8l'tient à une Commission électOl'ale compo ée de cinq électeurs importateur,
choisis pal' le Comité de l'Association du Commerce d'impOl'tation. Cette Commis ion éle(,!tOl'ale nomme dans son
ein un président et un secrétaÎl'e,
ART. 7,

Les électeurs importateurs ont
de ,ote,

s~uls

accès à la Ealle

ÂRT.8,

ulo' t éligible 'il n'e tél cteur.
RT,4.

Le ,ote n'appartient pa à la l'ai on ociale, mai~
chacun de se membre ID crit ur la li te générale dectol'ale,
ART,5.

La li te de électeur impol'tateur e t al'l'êtée chaque
année par une commi ion compo ée de cinq membres
nommés par Je Comité de l'A ociation du Commerce
Il'importation, La li te re te affichée au iège de la dite
as ociation, à la Bour e Khédiviale, à la unicipalité et
au Gou ernorat, du 10 au 25 Janvi l',
Les réclamation, doivent 'tr adressée au pré!lident
de 1 sooiation du Comm l'ce d'impol'tation et ont reçues
jusqu au 31 Jan ier,
Le président donnera récépi éde chaque réclamation,
L électeur, dont 1inscription e t conte tée par un électeur importateur, en e t anrti par le pt'é ident de l'A 0ciation du Commerce d'imtortation et peut pré enter es
obserntion ju qu'au 10 Fé\'riel',
Ce réclamation ont jugées ou,erainement pal' le
Comite de l'
0 iation du Commel'ce d'imlortation, du
1er au 15 Fé riel'.
ART,6,

Il est procédé à 1élection au jouI' fixé par le gou,erneur et au lieu fixé par le Comité de l'As ociation du Commerce d'importation, L'élection a lieu au scrutin secret et
à la majorité absolue des suffl'ages exprimé , Si cette majorité n'est point atteinte, l'élection s'opère à uo second
tour de scrutin secret à la majorité relative,
Le droit de vote ne peut être exercé que personnellement, Dans le cas où un électeur n'est conou par aucun
<les membres de la Commission électorale, cette dernière
a le droit de loi tlemander d'amener deux témoins à elle
oonnus pour certifier son identité.

Le pré ident de la CommL. ion él'ctoraie prend les
me ure néce saire pour a5SUrP.l' la liberté du suffrage et
la régularité de opérations électorale ,
Il a la police de l'A emblée.
II pEUt rappeler tout a i tant à l'ordt'e et au besoin
l'equédr la force al'mée par J'intermédiaire du gou,erneur.
II peut lever la éance pour la remettre à une autre heure,
en ca de néces ité absolue.
ART,9.

Le pl'ésident de la Commi ion électorale do;t contater, au commencement de l'opératiou, l'heure à laquelle
le cl'utin e t ou vert, faire vérifier par les électeurs pl'éent que la cais e dan laqnelle doi vent être dépo és les
bulletin e t vide et la fermer avec une clef qui l'esteentre e main,
Il con tate également l'heure à laquelle il déclare le
crutin cio. ,
ART, 10.
Trois membres de la Commis ion électol'ale au moin
doi vent être pré ents pendant tout le cours des opérations.
Le secrétaire compte au nombre de ces trois membre.
i, à un moment donné, la Commission ne e trouve
plus composée de troi membres, le pré ident doit la compléter pal'mi les électeurs pt'ésents.
Lorsqu'il s'ab ente lui-même, momentanément, leprésident est remplacé pal' le membre du bureau qu'il désigne,
Le président désigne aussi le membre du bureau qui
doit remplacer le secrétaire absent momentanément.
ART,

11.

La Commission électorale apprêeie séance tenante,
et sous réserve des dispositions de l'article L8, tontes les
difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'Assemblée.

A T,l,

Le ini ( re de 1 In él'ieul', au •itôt qu Il e t in
formé du lé nlt t d éle tion , adre e
ha Q de
membre 'lu, po édant le qualité d éliRibilitè reg
un certifi t d'êle tion, Ce certificat autori
J m
élu
e el' el' . fonction ju qu'à déci ion contr il'
ART,
ART.

Le crulin re te ouvel't de 9 heur et demie du main à 4 heure et demie de relevée,
L membre de la Commi ion électorale
premier,
ART,

13,

Les TO e formulé conditionnellement sont nul
La Commi ion en délibère immédiatement et e prononce ur la validité ou 1 invalidit de t'ote, an préjudice de la di po it on contenue à l'arti le 17,
ART,

14.

Dès que, à 1heure e la clôture, ou le électeur
pré ent ont voté, le pré ident de la Commi ion électorale
décla e le crutin cio ,
Le pl'é ident et le membl'e de la Comm; ion électorale ignent la li te de vote,
Ce opération ache ée , le nombre de votants e t
érifié et déclaré immédiatement à 1A emblée pal' le
président de la Commi ion,
II e t en uite procédé, devant les électeur pré ent ,
au dépouillement de~ vote .
ART,

15,

i deux caudidat obtiennent le meme nombre de
uffrages, il est procédé à un tirage au sort entre eux, i
1élu ou l'un d'eux appartient à une nationalité compl'eDant déjà trois élu , le ou It candida d'une autre nationalité qui out réuni, après lui, le plu grand nombre
de suffrages, sont pt'oclamés élu
ART

l ,

12.

16,

Le président de la Commission électorale proclame
les noms des membres élus,
Le président et tous les membres de la Commission
électorale lignent, séance tenante, le procès- bal de
l'élection qui est transmis di rcctement, avec tous
actes
électoraux, au Ministre de l'Intérieur, dans la h . aine.
Un double, certifié conforme par le président et les
membres de la Commission électorale, reste an siège de
l'Association du Commerce d'importation,

Toute réclamation on{I'e la alidité d éle ion
de' l'ont êtt'e pré.ent· dan le huit jour, à peine de
déchéance, au pl'é. ident d l'
r iation du ~ommer e
d'importation, qui 1 tran mettl'a avec rappoI't u ré 1
den de la Commi Ion
uni pitie: ell
eront j
out'eraincment par celte Commi' .on,

.U IClP LITË D' LE

RR~TÉ
e elllptant d la ta e do. % C l'tain lo,caltalll'88
d lmmeubleo d'h bita ion (1),
LE PRÉ IDE T DE L

Co

CIP

u l'arrêt· municipal du 24 Janvier 1
la taxe do 2 0 0 Ul' le 10 el' pa~ able par 1
ai 1 99
le règlement d'application do 1
municipal du 23 Jan ier 1900 (2) ;
u la déltbél'ation pri e par la Commi
cil'ale dan a éance du 30 Décembre 1903,

établi
locatair
et 1a r
ion mun'-

ARR~TE:

Sont exempté de la taxe du 2 % le locataire qui
paient pour leur habitation un loyer annuel De dépa san
pas L.E.:> ain i que le per onnes habitant nn local leu
appartenant dont la valeuI' locali e n'e cède
cette
somme,
e bénéficieront pas de cette exemption le locats: r
ou occupants de magasins ou dépôts affecté au comme ce
ou à une industrie, quel que soit le loyer ou la alear
locative de ces locaux,
L~emption aura effet à partir du leI' Jan ier 1904
lexandrie, le 17 Fevrier 1

Signé: Dl' SIDKY,
su

(I) Publié au Journal 01flèkldu 22 Février 804,
(2) Bull" XII, 209 A 211.
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pour les dépen e occasionnées par faction vexatoire.
. En ca d accord frauduleu. de de'll. OR
plu ieu/' per onnes, aucun recollrs en garantie ne
peut e i ter entre elles du chef du dit accord.

PUE CE

JU

COUR D'APPEL MIXTE
CO 'STA TI" CA.·AVAS

0.1 f IRE.
. Livre de commerce; défaut de visa; tenue régulière; présomptions; pouvoir du juge. - 1. Dol
et fraude; moyens de prlfuve. - ill. Peseurs
publics; profession libre; certificats de puids;
preuve; limite. . Usages du commerce;
cotons; achats; fixation du prix; modalités. . Action v~xatoire; domm ges-intérêts. . Fraude; ooncours; recours en garantie;
inexistence.
. QlIOiqlle, aux ferme de 1art. 15 dl/, Code de
Oommerc le livre de commerce doivent être
paraphé. et numéroté., le l'lIge pellvent néanmoins an pour cela méconna/tre la loi et 81l li alzt
de la latitude qui lellr est accord~e pOlIr la preuve
de acte de commerce admettre la production de
livres irrégulier et en tirer de pré, omptioll de
fait il est con taté que ce livre ne contiennent
ni grattage. ni urcllarge, ni lacune (1).
11. En matière de fraude et de dol tou les
Mouens de preuve ont admi ibles.
ll. La profe ion de pe ellr public e t develUle
libre depuis le 1e~' Janvier 1 90 et le pe eurs
public ne sont pa de officier publics.
Le certificat. délivré. par eu); ne pement
établir que le poid de marchandi e , et nullement
la rem; e de ce marchandi e à la per onne dont
le nom U e t indiqué.
. Dan le commerce du COtOlt il e t d'lISage
tracheter les lot. de coton en graine avec faculté
pour le vel/,deur de fixer le prix dans un certain
délai déterminé au contrat, en prenant pour ba e
oit le contrat., oit les prix-collrant. dll district
et le cour qui doit ervir pour la fi 'ation est
celai du jour même où le vendeur a notifié à l'achetear la décision d'arrêter le prix. D'autre part
l'avance versée au vendeur doit entrer en ligne de
compte, en déductiou ou jusqu'à concllrrence du prix
fi é d'après le cour choisi pal' le vendeur.
• Il li a lieu d'accorder des dommages-bttéFût. , aux termes de f art. 120 du Code de Procédure,
(1)

oir T. D.,

VO

Liure6 de commerce,

o. 2538.

conh'e
CHEIK

OHAMED ABDOU CHÈRIF,
fOHAMED EL CHAMI.

LA

COL R,

ur l'appel de Chérif df's jugements du
Tribunal de Commerce du Caire en date du 20
Avril 1901, 22 Février 1902 et 17 Janvier
1903 :
ttendu que le contrat intervenu entre
Chérif et Canavas, en date du 18 Octobre 1900,
porte que le premier vendait une quantité de
coton entre 600 et 00 I~ antars, première et
seconde cueillette, provenant des terrains par
lui loué à ou tafa btlY Fayed, sis au village
d'Ekiad;
Que le prix du coton devrait être fixé par
le vendeur, d'aprè le cour d'un jour par lui
choisi dans un délai déterminé, mais qu'une
avance, au prix provisoire de P.1'. 300 par
kantar, serait payée par l'acheteur contre
quittance du vendeur, et le coton consigné à
ohamed Ibrahim el Chami, représentant de
l'acheteur C. Canavas, contre re~ms qui serviraient pour le règlement final des compte
entre partie.. ;
Attendu, quant aux 119 kautars et If>.
rotoli , qui forment l'objet du présent procè
et que Chérif prétend avoir consignés à
Chami, en sa. qualité de représentant de
Canavas, le 27 Octobre 1900, qu'il y alieu de
dire tout d'abord qu'en tous cas ce coton ne
faisait pas l'objet du contrat dont s'agit, ne
provenant pas des terrains visés par le même
contrat, et que, par conséquent, Chami n'avait
pas qualité pour le recevoir et en donner reçu
sans l'autorisation préalable de Canavas ;
Attendu, il est vrai, que Chérif prétend
justifier cette consignation, mais les explications qu'il fournit contiennent sa propre

rd fr u-

1 Tribun 1 d
ommerc du
ir a it d abor ordonné un preu
p r
émoin t nd nt à ét Mir 1 con iO'nation d
Il. kantar
n
mai 1 dépo ition
d~ témoin am n
par hérif et par hami
"Il in pirent au un
confian(~, n
parai
nt
tr que de témoin d complai anc
inon
p é pour répétor une leçon appri e . qu , c
qui e t raiment un fait traor'dinair, tou
le témoin de hérif et de Chami, p Il ~ re
felhh do Beltam t d 1 afro Tahla ont
renoncé à taxe, alor qu en dehor de leur
journée perdue il ont fr it de frai pour e
tran porter au Cuir ;
ttendu qu n tou
a aucune d
pel'onne entendue comme émoin na 0 ér~ le
1ran port du coton ni par chameau, ni par
bal que .
ttendu que Je Tribunal, pùur ëc1airor a
reliO'ion, ordonna alor ,aux lE'rme dorart. 19
du Code de Comm., la production de livre et
re i tre de 1 u ine de Cana as;
Que nulle trace d'une pareille con ignalion
n'exi te ni dan le grand-livre, ni dan le
journal, ni ur le carnet d entrée du coton,
ni ur le livre de pe age, alor que l'entré
-de autre coton figure régulièrement dan
ou ce rerri tre .
Attendu que ainement Chérif prétend outenir que ce li re ne peuvent être invoqué
arce qu il ne ont ni paraphé ni numéroté,
aux termes de 1 3rt. 15 du CJde de Commerce;
Attendu que d aprè Lyon-Caen, même en
France, malgré la uppre ion du timbre, beaucoup de registres ne sont pré entés à aucun
-Qfficier public, et qu'on e contente d'observer
le dernier alinéa de l'art. 10 du Code de
Comm. français, c'p.st-à-dire de les tenir par
-ordre, sans blancs, lacunes, ni transferts en
marge;
Que néanmoins les juges, usant de la
latitude qui leur est accordée par la loi pour
la preuve des actes de commerce, peuvent
.admettre la production de livres irréguliers

t n tir r de pré omption ; on n
fon
p dir ctem nt ur le li r ,c qui
r i
ontr ire u arlicl
16 t 1 du od d
Commer . il n' a p un preu propr rn t
dite il
un pr omption de f: it ;
tl ndu qu n l' pc, 'agi antd Cr ud
t d dol, tou le' mo en d pr uy ont
admi ible ;
tt ndu qu
j ng
ommi à 1
d li re
con tat qu tant 1 jOl1rn 1 qu le
rand-li ro n'ont ni grattage, ni ur h rg ,
ni lacune .
tt ndu d' utr part, qu 1· pl'ét n ne
con ill'n tion d Il kanlar d
oton ur i
eu li u exa t m nt le rn me jour 1
to
1900-otiChamiallDon aità 3n
1 n o·
dp 6 ·
qui 1"e laient d coton li
lohmeù
bdoll 1 hérif,
n qu il fit ucune
utr
mention d un a )tr en oi on d un
nou Il con ill'nation .
u il
a ncor à remar lU r que hérif,
qui a reçu, aux term
du conti" t, 1 pri
provi oir d h prAmi' r livr ion, m m
a 'al t de li r r' qui a déli ré 1 re u du 2
ovembr 1900 pour700 ~., prix pro i"oir d
la econd li rai on d 231 kantar 20 rotoli ,
et qui, à 1· mêm dat, a délivré un antr
reçu pOlIr P.T. 4530 r pré ent nt 1 ditftren
de prix provenant d la mau ai
qualité du coton d ~ette econd con i n tion,
n'a rien ré lamé alor pour la pr t n ue
livrai on du 27 0 tobr .
Qu de m me, dan
1 ttre à Cana a
date du 25 ovembre 1900, oil
tait à v nir prendre livrai on de
20 rotoli ,il net pa que tion du tout de
119 knntar , ni du priX qui aurait du tr
payé un mois avant, si la con ignation a ait en
effet eu lieu;
Attendu que toutes ces présomptions graves, préci es et concordantes, sont de naturo
à établir la collu ion de Chérif et de Chami au
préj udice de Canavas ;
Attendu que les certificats des peseurs
publics, qui ne sont pa , d'ailleur, officiers
publics, car la profession de peseur est librG
depuis le 1er Janvier 1 90, ne peuvent établit""
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que le poid d marchandise, et nullement Planta et Cie, Karam Brothers et Cie, Casulli".
l r mi e de c
m rchandi es à la personne Baines et un autre - d'ou il résulte qu'il e t
d'usage d'acheter des lots de coton en graiues
dont le nom y e t indiqué;
ue d'ailleur, i le pe eur aad
oafi a avec faculté pour le vendeur de fixer le prix
déclaré, dan ~on certificat du 27 Octobre 1900, dans un certain délai déterminé au contrat, en
que l' cheteur con ignatair était
ohamed peenant pour base, soit les contrats, soit les
Ibrahim 1 Chami, wékil du ieur C. Cana as, prix-courant.s du ùi trict, et que le cours qui
et i, contrairement au prétentions de ce doit servir pour la fixation est celuf du jour
dernier, il ne ré nIt p s l'aiment que cette mêmt) où le vendeur notifie à l'acheteur sa
mention ait été ajoutée après coup et en décision d'arrêter le prix;
admettant qu'il 'agi~ e d'un certificat sincère
QUA, d'autre part, l'avance versée ail venquant à ce pe age qu'il con tate, il faut retp,nir deur doit entrer eu ligne de compte" en
ur, ayant été interrogé à l'in truc- déduction ou jusqu'à concurrence du prix fixéque 1 fi
tion pénale, décI re qu'il s'e t retiré npre le d'après le cours choisi par le vendeur;
pe age, et qU'lI ignor
i l'on a tran porté le
Hendu donc que l'expert nommé doit
coton illeur.
seulem"nt réclolercher quels étaient les prix
ur l'appel d C n vas du jugement du 17 soit des contrats, soit de la marchandise, au
Janvier 1903 :
jour fixé par le vendeur, dans la Galioubieh,
ttendu que C nava formule dCl1x grief:
ou, s'il n'y a pa eu de cours pour ce jour
contre ce jugemeut, dont il demanùe réforma- même, de rechercher quels ont été les prix.
tion :
de jours qui ont suivi ou qui ont précédé le
1° pour avùir dé idé que le prix du coton jour fixé;
ne pou ait jamai être inférieur à 300 P. T.
Attendu que la condamnation à une partiepayé comm a an ,et pour avoir ordonné des frais en ce qui concerne la contestation
à 1 pert nommé d r chercher quel avait vidée par le jugement dont appel, ne se j u titieété le prix maximum du coton dans toute la pas, puisquE\ le Tribunal retient que la depério du 1 Octobre 1900 à fin vril 1901 ; mandE\ est vexatoire;
o pour a oir écarté
demande de f,. 50
Qu'au contraire, il y a lieu d'accorder deRdommage -intérêt pour action vexatoire dommages-intérêt aux termes de l'art. 12(}
tout en déclarant la dem nd ùe Chérif exa- de Code de Procédure" pour les dépenses occatoire, t encore, pour l'avoir condamné à un sionnéAs par l'action vexatoire, pour les frais
quart de frais judiciaire , aloI' qu'il déclare de tran port et autres frais extrajudiciaire
mal fondée et exatoire l'action contre lui in- que rappelant a dil faire et que la Cour évalue
troduite.
à L.E. 20;
ttendll que l'appel de Canavas est bien
Attendu que la Cour retient, comme le Trifondé;
bunal l'avait retenu, qu'il y a eu accord frauQu en effet, l contrat intervenu entre
duleux entre Chérif et Chami, quant à la
partie dit textuellement que la vente eet prétendue livraison des 119 kantars, et qu'ellefaite ans fixation du prix, lequel sera établi n'a donc pas à statuer sur le recours en gaur la base des ventes que feront les notables rantie formulé en voie subsidiaire par Chérif
de Galiùubieh, au jour que le vendeur choisicontre Chami;
rait entre le 18 Octobre 1900 et le 30 Avril
1901, soit d'après les cours des contrats, soit
P AR CES MOTIFS:
d'après le prix de la. marchandisA;
Que d'ailleurs l'appelant produit une déclaSur l'appel de Chérif,
ration de plusieurs maisons connues, qui fontIe
Confirme;
commerce du coton: Choremi Benachi et Cie"

o
ur 1

pel
ndri ,1 13J n i r 1904.

Le Pré

ident~
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o

lIRE.

Surenohère; demande en nullité; rejet; jugement;
appel; délai; nouvalle adjudioation, adjudicataire;
racours; délai.
Le jagempnt qui aprè urmcllère et nO/lob •
Jant IIne demande en nullitéde la llrenchère oppo ée
par fadjudicataire ordonne de pa el' outre ilia
vente, acqlliert force de cliO e jllgée faute d'appel
dans le délai ft. é contre le chef qui a ordo1lJlé d
p el' olltre.
i f adjlldicataire re te encore Ill' la nOllvelle
adjudication d l'nier enclléri eur an faire dan
le délai appel ail jllgement if adjudication il Il e t
plu recevable il prétendre par an appel tardif,
etre re titaé de on propre fait et il re ter atijadieataire au pri . de la première adjudication.

e t ég 1
t P é l'ét t d cho
i
em u profit
1 qu 11
r ar d
il du r
té prononcé, n confo m 'té
fin d
d ID nd .
hi Hanem ne aur it pré
ue dè lor
t ndre êtr l' titll
de
t: it t l' Wr u pr jlldi du débit ur
du créanci r pour ui nt, quand m m
ju i
atair au pri d la pr mi r adjudic lion,
in~ ri ur à 1 d rni r d P. '1'. 9~200;
lt ndu, ur 1. . c ption d Bi h i,
nullité de adjlldi ation faite . u profit
Bahia. Han m pour cau d minorit, qu' 11
0:1 titllent un
d m nd nouv Il non r
pp 1
abl ponr 1 pr ml r foi n d cré
(art. 1':) Cod d Pro édur

P

R CE

_ fOTIF :

Déclar l'app 1 d I3~hia H nem t 1
mande d Bi h i n nullité irrec
bl •

1 xandri ,1 20 J n i r 1904:.
Le p"€! 'z"dent,

BAHIA HA E

contre
MICHEL BICHAI ET AUTRE

LA

COUR,

ttendu, ur la nullité ne la urench re
portée par Bichai uivant procè -verbal du 26
Juin 1903, faule de dénonciation dan le
délais pre crit~, que cette E'xception e t dé ormai an intérêt;
Attendu que Bahia Hanem n'a pa fait
oût 1903 dan le
appel du jugement du 4
chef qui a ordonné de passer outre à la vente;
que, dans cette partie, ccjugement e t de.venu
défi ni tif;
Qu'en effet en on exécution, il a été procédé à une nouvelle adjudication au cours de
laquelle Bahia Hanem est restée dernier enchérisseur et a été déclarée adj udicataire par
jugement rendu le même jour;
Que ce dernier jugement, n'ayant pas davantage été frappé d'appel~ dans les cinq jours
de son prononcé (art. 668 Code de Procédure),

ORIZ IC •

---------~,.~~._--------

O.f . IRE
1. Cour de Cassation; pc.int de fait; vérifica ion'
mesure d'instruotion; inadmissibilité. • Boi sons alcooliques; débit; licence spéoia 8; café;
déclaration d'ouverture i récépissé; ineff caci é.
1. La Cour taillant en ca atio/l Ile p ut ordonner une //lB lIre d'in trllction pOlir vérifier un
point de fait reconnll con tant pal' le premierjuge
tel que celili de avoir i telle l'Ile fait partie 011 non
d'un quartier Ùzd(q~ne.
II. lIn impIe récépi é de déclaration d'ouverture d'un café ne tient pa liell de la licence pédale exigle par la loipour le débit de boi ons a/.
cooliques dans lin quartier indig~ne.
A

TOI E XILOPORTAS

contre

fI.

LA

1 TÈRE PUBLIC.

COUR,

Attendu que Xiloportas s'est pourvu en
cassation contre le jugement du 1'ribunal des
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onlr vention du Caire en date du 22 Juin
o MAIRE.
90S, qui l'a condamné à 15 P.T. d'amende, aux J. Compagnie du Canal de Suez; paris de fondateur;
fr i t à la fermeture de son établissement
bénéficiaires; qualité. - ll. Compagnie du Canal
pour voir débité, d' n un quartier indigène,
de Suez; paris de fondateur; attribution; nature.
d boi on alcoolique an licence spéciale,
- ID. Société commerciale; part d'associé;
demande en délivrance; nature; presoriptibilité.
-cont
ntion prévue et réprimée par les ar- J . Prescription libératoire; interruption; deticle 1 et 2 de l'arrôté sur le établissements
mande en justioe; rejet; conséquences.public du 21 Novembre 1891 ;
. Droit indivisible; créanciers; prescription.
ttendu que iloportas ne peut invoquor
- VI. Société; part de fondatel:r; héritiers; decomme on tituant la cho e jugée à son profit
mande en délivrance d'une fraction; droit divi-de dé i ion de ju lice auxquelles il n'a pa
sible. - VIT. Compagnie du Canal du Suez;
été p rlie; que de plu ce décbions ne se
membres fondateurs; liste; établissement.
prononcent pas ur l'inculpati n qui formo
1. Les bénéficiaires de parts de fondateur de
l'obj t de la pré ente in. ta 0.., et qui e t celle la Oompagnie dll Oanal de Suez ne SOlzt pas des
, oir débité de boi on3 alcooliques dans un fondateurs au sen légal du mot, mais simplement
.qu rti r indig n ,san licence;
de participant. dans les bénéfices annuels de l'enttendu que le pr mier juge a reconnu treprise et à l'actlf social.
ll. L'attribution des parts de fondateur de la
pour con tant que la rue bou EL Ela, quarOompagnie
du Oanal de Suez par S. Â. Saia Pacha
i r d Boulac, ou e t itué le cabaret exploité
p r 1inculpé, e l un quartier indigène; que a n'a pa con tinlé Ime donatÙm dans le sen propre)
c'est-à-dire un acte par leqllel une personne) par
é i ion ur ce point e t définitive;
pure libéralité, di po e, en faveur d'une alltre,
u la Cour, tatuant en matière de ca a- d'lm objet qlli lui appartient, le Vice-Roi ayant agi
tion, ne aurait ordonner une mesure d'instruc- dans un esprit de libéralité mais n'ayant pas contion pOUl' vérifier un point de fait;
féré allX bénéficiaires un droit formant partie de
ue le premier juge a encore décidé que son patrimoine) et la Oompagnie étant tenue de re1 document 0 1247, e hibé par l'inculpé, mettre les part. allX personnes désignées par le
n t pa une licenc, qu'il n'est en effet Vice-Roi, ce qui e 'clut chez elle l'idée d'une libérau'un impIe récépi é de déclaration de l'ou- lité. La dite attribution était une charge imposée
par l'acte de concession ail concessionnaire de Lesrtur d'uu café, qui ne saurait tenir lieu
ep et Iran mise par lui à la Oompagnie qui a
d llne li nce péciale, néce aire pour P(iU- uccédé à ses droit et obligation . La Oompagnie
oir débiter des boi on alcooliques dan un n'était pas engagée envers le bénéficialres dé igné.
quarti r indigène;
tant que cette dé. ~(J1zation et l'acceptation des bénéue dé lor le premier juge a. fait une ficiaire ne lui awient été notifiées.
jute application de la loi.
III_ La demande en délivrance d'un titre repréentatlf d'lme part d'a ocié ou de fondateur d'une
société commerciale) est Ime action es entiellement
OTIF::i :
PAR CE
mobilière etper onnelle qui e prescritpar le simple
Rejette.
non-exercice et par le seul effet du temps écoulé (1).
La prescription court à partir de la date où la
lexandrie, le 20 Janvier 1904.
ociété était tenue de distribuer les titres aux intéress~ .
Le Président, KORIZMICS.
IV. Une demande en justice définitivement
rejetée ne laisse pas subsister l'effet de l'interrup#Oll de la prescription (2). De mhJte que l'énuméra----~~----

(1) V. arrêts 9 Mars 1893 (B·"ll. X, 186), 13 Juin 1900
(8u11. XII, 333) et 22 !ai If02 (Bull., XI , 325).
(2) V. arrêt
'ovembre 1 99 (Bull •• XII, 6).

tio
ac interrapti/S de pre cription contelUllJ
da fart. 111 O. 0. n t p limitative, on ne
a rait admettre fJlUJ ellie la péremption de fi t nce ait pOlir elJet de rendre finterrllption non
aoenlUJ: la nallité de f ignation en la forme le
dési tement de faction rendent également finterrllption inopérante.
. Qaand il 'agit de droit. indivi ible chaque
créancier peut e prévaloir du déla; de pre criptÙm
qui cOllrt en faveur tfun de eco-créancier.
I. La demande par un héritier en délivrance
tfllne fracti'on de part de fondateur tfune ociété
n a pas pOlir objet un droit indivi ible bien que
pour e. aminer ; la demande e t fondée il oit
néces aire de rechercher i le droit litigielU a e. i té
en on entier ur la tête de f autelIr.
II. La désignation de bénéficiaire de part.
de fondateur de la Oompagnie du Oanal de Iles a
été faite par . A. lü'd Paella Vice-Roi tfRggpte
dans den rescrit. confidentiels de 29 Ohawal (Jt 6
Zilcade 1273 Jain 1 57 ,. 1me li te définitive a
été arrêtée le 4: Mai 1 61. illli titulaire antérieur
a été même à tort écarté de la li te de 1 61, cette
omi sion con titaerait lin fait per onneldu Vice-Roi
qui dan le firman de 1 56, 'était ré. ervé le
droit tfarréter la liste des membre fondateur et
fJUI~ de fait, a approuvé (avec ou ans modifications)
la liste que la Oompagnie lui a oamise le 20 0vembre 1860, ce fJui empêc/ze les ayants-droits
écarté. de e retourner contre la Oompagnie.
CoMPAG lE DU CA AL DE

UEZ

contre

o

AR PACHA

Tou ou

ET AUTRE ,

LA COUR,

Attendu que les Princes Omar Pacha Tousoun et Djemil Pacha Toussoun, ainsi que la
Princesse Veuve aïd Bey Toussoun, ensemble
aux deux autres Princesse de la famille khédiviale dont la cau e a été disjointe en première instance d'accord des parties, ont, en leur
qualité d'héritiers de Khaireddin Pacha, actionné la Compagnie du Canal de Suez en délivrance:
10 d'une part de fondateur de la dite Societé,
prétendument attribuée à leur auteur susnommé;

2° de 250 ction d ] III me oci té;
t ce ju qu
oncurr nc de] ur quot -p r
heréditair , et, faute de c faire, il lui ont réclamé la co tr.
leur;
tten u que le jugement appelé a d cl ré
non ju tifié la d mande n déli ranc d 2
action et, a ant dir droit ur] pl' miel' ch f,
concernant un part d fondat ur, a ordonnéune me ure d in truction;
ttendu que la Cornpagni a dûm nt int ri té appel de cett déci ion et qu 1 d u
Prince u -vi é ont d leur côlé l' ]e é app l
incident;
ttendu que la Compa "nie dé laI' qu
jamai à a connai an e aucune part d mem
bre fondateur n a été attribuée à 1 h ir din,
quenielle,ni,en onnom, on ieurd L
p
n'a jamais contracté aucun engao-em nt n l'
Khaireddin de lui déli rel' quoi que
oit·
que i touteroi
on droit à pri nai anc
l' 1
un moment quelconqu ,il erait éteint
pre cri ption e tincti"fe de 15 an ;
tendu qu'avant d aborder ] e am n d
ce conte tation ,il era utile de pl' i er 1
caractèr juridique qu'a eu l'attribution d'une
part de membre fondateur de ]a Cornpagni d
Canal de uez ;
Attendu que le bénéficiaire des dite part
le 'quel devaient être dé igné par 1 iceRoi aid Pacha, ne ont pas de fondat ur au.
en léooal du mot, mai irnplement d participant", dans la mesure déterminée par 1
cahier de charge de la ociété, dan le
bénéfices annuels de l'entrepri e, de mêmequ'ils participent, à l'in tar des actionnaire,
à l'actif. ociaI; que leur part sont repré entées par des titres péciaux dont le Con eil
d'Administration de la ociété avait à déterminer le nombre, la nature et la forme.
Attendu que la dite attribution ne con ti..
tue pas une donation dans le sens propre, c'està-dire un acte par lequel une personne, par
pure libéralité, dispose en faveur d'une autre
d'un objet qui lui appartient;
Qu'il est vrai que le Vice-Roi Saïd Pacha
a agi dans un esprit de libéralité, mais que le--

)07
roit qu il conférait ne formait pa partie de
on patrimoine ;
u d' utre part la ociété, laquelle davait
élivrer le part et pay r le dividendes y
ffér nt , n'était pa une donatrice, puisqu'elle
ét it t nue de les remettre à ceux que le Viceoi dé ignerait, ce qui exclut l'idée d'une
libér lité et par con équent d'une donation;
tt ndu que la dite attribution était une
ch 1'0 impo ée par l'acte de conee ion au
conc ionnaire de Le eps t tran mi e par
lui 1 Compagnie qui a uccédé à'
droit
t obligation ;
tt ndu que le droit qui en dé oulent
pour 1 bénéficiaire de ce part et urtout
1 qu tion de
voir à quel moment il étaient
a qui irrévocablem nt doivent, en 1 absence
d une di po ilion du droit mu ulman, qui régi ai 101' le l' pport des parties, être apprécié d aprè 1 teneur des firman de conce ion d 1 4: et 1 ~6 - act s qui émanent de
1 olonté ouveraine - ain i que elon le
act
t do ument qui ont accompaO'né et suivi
1 deu firman ;
Hendu que, pour les néce ité du pré~ent
proc ,il uffit de l' tenir qu'en tout hypothè e
1 Compagnie n'était pa engagée nver un
bénéfi iaire dé igné, tantque cette dé iO'nation,
d un part, t, d'autre part, l'acceptation du bénéfi iaire ne lui avaient été notifiée ;
tt ndu que, cela po é, il
a li Il d'e aminer d abord i la pre"cription libérat(lir invoqué par la Compagnie a pu courir en 1'0 p ce,
-et,l ca échéant, quI e t on point de départ,
la dat ou elle a été int l'rompue et le époque
ou on cour
e t trou é u pendu palo uite
de 1 minorité des intimés et de leur froère, le
Prince ohamed Tou oun;
ttendu que, pour ce qui est de la question
de savoir si le droit litigieux e t un droit réel et
impre criptible, la Cour croit devoir se borner
à s'en rapporter à ce qu'elle a itérativement
décidé dans des affaires analogues, et en dernier lieu encore par l'arrêt du 22 !ai 1902
(Khadiga Hanem contre Canal de uez), savoir
que la demande en délivrance d'un titre repréentatif d'une part d'associé ou de fondateur

d'une société commerciale est une action
essentiellement mobilière et personnelle, qui
se prescrit par le impIe non-exercice et par
le seul effet du temps écoulé;
Attendu, quant au point de départ de la
prescription, que la Cour croit également devoir
maintenir l'opinion qu'elle a exprimée dans
deux affaires similaires (arrêts Hosn GuI et
Héritiers de Bruck contre Canal de Suez, du 9
Mars 1898 et 13 Juin 1900) et rejeter la
prétention des intimés qui veulent que la
prescription ne coure à leur égard que depuis
le mois de I...:eptemble 1874, où la Compagnie
a pour la première fois payé un dividende aux
parts de fondateur;
Attendu, en etIet, que les intimés ne sont
point des membres fondateurs incontestés qui
réclament un dividende en s'appuyant sur un
litre en leur po session, mai ils demandent
précisément la délivrance de ce titre, reconnai sant de la sorte eux-mêmes que cette
délivrance con titue une obligation primordiale
et e sentielle de la Compagnie, sans laquelle
ils se trouvent dans l'impos ibilité d'exercer
utilement leur droits;
Attendu que la prescription doit donc courir à partir de la date où la Compagnie déclare
elle-même avoir été tenue de distribuer les
titres aux intéres és, soit du 14 Mai 1861,
lendemain du jour où elle a reçu la liste des
mem bres fondateur décrétée par le Vice-Roi
le 4 fai 1 61;
Attendu que les premiers juges ont cru
devoir arreter le cours de la prescription non
à la date de la demande actuelle, mais déjà
nu 8 Juin 1 9 , .our où la Dame Hosn GuI,
autr°e cohéritière de Khaireddin, a actionné la
Compagnie en délivrance d'une fraction de
part de fondateur, action qui fut rejetée comme
prescrite;
Qu'ils Sf\ sont laissé guider par le motif
qu'en droit mixte une demande en justice,
quoique définitivement rejetée, laisserait subsister l'effet de l'interruption de prescription
et que les autres cohéritiers de Khaircddin,
dont les droi à l'égard de la Compagnie
seraient indivisibles, pourraient s'en prévaloir;

tt ndu qu il t e ct qu à 1 di ér nce il e t é ident qu'il n pourra plu
'y ppu
de l rt.
du .Iod Ci • fr ng , 1 art. III du pour out nir que 1 i n n' t p pr crit;
ode Ci • mi t , dont le di po ilion applitt ndu que la th
contrair conduirait.
quent u i à la pre ription libér toire ( article à cott con équE\nce raim nt absurd que
269 Code Ci il), ne pré oit qu un ca où l'eft t chaque procè intenté par un de cohériti r ,
de l'interruption, opér e par une cit tion en quoique définitivement t rminé en ertu d'un
ju tice, e t réputé être non avenu, celui où le jugement statuant au fond et déboutant 1
demandeur, fournirait à un autre co-h 'riti r
demandeur a 1 i é périmer 1 in t nce;
ai attendu que, de même que l'énuméra· le moyen d échapp r à la pr cription et d in
tion de acte interruptif: de pre cription con- troduire de nou eau la mêm a"'tion, laqu 11
tenue dan l'art III net pa limitative, de pourrait ainsi se continuer à l'infini;
ttendu, au urplu, que le droit in oqué
même on ne aurait admettre que eule la
péremption de l'instance ait pour effet de par le intimé n aurait être qualifié d'indivisible;
rendre l'interruption non a enue;
Qu il est même surprenant d oir ou] ver
ttendu que déjà le premier juge ont
ajouté ce tempérament qu'une a ignation ce mo, en par le intimé qui réclam nt une
nulle dans la forme est inopérante pour quot -part eulement d'une part de fond teur;
Qu'on peut parfaitem nt 0 figurer qu le
interrompre la pre cription;
Qu'il doit néce airement en être de droit dont il 'agit sub i t encor dan 1
meme dans le ca où le demandeur se dé i te personne de tel héritier de 1 h ir ddin,
de on action, ce qui résulte d ailleur des tandi qu'il a en é d'e i ter pour toI autr , la
Dame Ho n GuI par exemple ( UBRY E\t R u,
termes de l'art. 31 du Code de Procédure;
tome IV, ~ 301, note );
Qu'il semblerait, par suite de l'identité
Que, pour examiner le bien-fondé d 1
des motif: , que l'interruption doit être égaledemande, il faut ans doute recher her i le
ment tenue ponr non avenue, i une demande
droit litigieux a exi té en son entier ur la
est rejetée en l'état, c'e t-à-dire au cas où l'instête de l haireddin, mai cette né
ité
tance se trouve définitivement terminée, tandis
rencontre dans toute demande intenté par un
que le droit à l'action continne de sub ister;
des héritiers du chef de on auteur, an que
ais attendu qu'il est inutile de di cuter pour cela on pui se parler d'indiyi ibilité;
ICI
cette que tion, puisque l'action de la
Attendu enfin que chaque part origin ire
Dame Hosn GuI a été déclarée prescrite et a été, dès l'année 1 59, fractionnée en 10
écartée par une fin de non-recevoir qui s'op- part divi ionnaire , le quelles, en l 0, ont
pose à sa reproduction ultérieure;
été
ubdi i. ées en centi mes d\3 part, de
Que du moment que son droit n'existo plus, manière que la Compagnie ne pourrait mêmela question de savoir si sa demande en ju"tice pas exciper d'une impossibilité de délivrer n
continue à exercer un effet interruptif de pros- nature les quote-parts qu'on lui réclame;
cription à l'égard de ce même droit ne peut
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de dire-plus se poser (AUBRY et RAU, tome 11, § 215, que la prescription n'a cessé da courir, à
note 16);
l'égard des Princes intimés, que par leijr
Attendu que, quand il s'agit de droits indi- propre demande en justice introduite le 8
visibles, chaque créancier peut, il est vrai, se Avril 1899 et à l'égard de la Princesse veuve
prévaloir du délai de prescription qui court Saïd Bey Toussoun, qui était intervenue au
encore en faveur d'un de ses co-créanciers, procès à l'audience du Tribunal du Caire du
-qu'il a l'avantage de profiter u droit d'un 5 Février 1900, à cette dernière date;
autre, mais rien de plus; que si e droit de cet
Attendu que, la période entre le départ et
autre est prescrit par une sentence définitive, l'arrêt de la prescription étant ainsi établie, il
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lieu d en déduire les intervalles pendant
le q el , à eau e de différentes minorité ,
Ile 'e t trouveé usppndue;
ttendu qu'en doptant pour la compula manière de voir
tation des ce inter aU
de premiers juges, il résulte qu'à l'égard du
Prince Omar 'l'ou soun et de la Princes e
aïd Toussoun, l'action doit être déclarée
pre crit , qu'on fasse le calcul selon le calendrier ar be ou enropéen, tandis qu'elle ne
l' t P à l'égard du Prince Djemil Toussoun ;
qu'il y a donc lieu d'examiner si sa demande
t bien fondée, après avoir écarté les
mOYl:'n d'irJ'ecdvabilité que la Compagnie lui
oppo e et qui n~ ont pas justifiés;
ttendu qu'il ré ulte en effet d'un hodgetEiloul du 10 • efer 1290, qu'une c~rtaine
quote-part de 1 uC~'e ion de Khaireddin,
dont, l'état actuel du procè ,il est inutile de
préci er le montant, a été dévolue aux demandeurs;
Que le moyen d'irrecevabilité tiré des
article 19 et 70 du cahier de charge de la
ociété pourrait trouvc>r a place seulement
qu nd il s'agirait d'exécuter une condamnation prononcée contre elle;
ue d'ailleur" il y a été déjà répondu plus
haut à l'occa ion de la question d'irrecevabilité
oulev.ée par les intimé ;
ttendu qu'en abordant maintenant l'examen de 1 demande elle-même, on voit qu'elle
'ppuie sur deux rescrit
confidentiels
ini tl-e
dre sé par le ice-Roi aïd à son
de l'Intérieur le 27 Ch~val et le 6 Zilcade 1273
(J uin 1 57), dans le premier desquels figure,
entre autres, le nom de Khaireddin Pacha,
andi qu'il manque dans le ~cond;
Attendu que le contenu de ces deux rescrits
est assez obscur et qu'après un si long laps
de temps, il e t difficile de déterminer ce que
le Vice-Roi avait exactement en vue;
Que la Compagnie soutient non sans
pparence de raison, <tue los rescrits n'ont eu
,d'autre but que de fixer les droits des personnages y indiqués sur les actions que le Viceoi leur concédait gracieusement sur la quan·
ité qu'il avait souscrite en son nom personnel;

Que le mot de «membre fondateur» ne s'y
rencontre qu'accidentellement et san qu'il
soit précisé si tel ou tel autre Pacha aurait
été désigné comme attributaire d'une fraction
de part de fondateur;
Attendu que, quoi qu'il en soit, il ne résulte
de rien que Khaireddin, qui est mort le 15
Mai 1858, ait accepté l'offre qu'on lui aurait
faite, ni même que Mr. de Lesseps ou la Com·
pagnie aient eu jamais connaissance d'uue telle
offre;
Atteudu que l'acceptation de l'offre de la
part de Khaireddin ne saurait nullement être
pré umée des faits de la cause et surtout de la
circulaire adressée aux membres fondateurs
en Egypte, le 18 Juin 1855, etde la correspondance échangée entre Edhem Pacha, l'un des
membres fondateurs reconnus, et les agents
de la Compagnie, circulaire et correspondance
produites par les intimés eux-mêmes, et dont
il résulte qu'on exigeait, conformément d'ailleurs au Firman de 1856, des personnes qui
en Egypte avaient été désignées comme mem·
bres fondateurs, le versement, à titre d'avance,
soit d'une somme de 5000 francs, soit de celle
de 2500 francs, suivant l'attribution d'une
part entiôre où d'u ne demi-part de membre
fondateur;
Attendu que cette condition a bion pu
faire hésiter beaucoup de bénéficiaires désignés, surtout à une époque où la Compagni&
n'était pas encore constituée, et où la réus ite
de l'entreprise était loin d'être certaine;
Qne cela est si vrai qu'encore en 1861,
lors de la distribution des parts, on a vu quelque -unes des personnes inscrites sur la liste
refuser, sans doute par crainte d'une responsabilité quelconque, les titres qu:on voulait
leur remettre sans compensation aucune;
Attendu qu'il est même absolument improbable que la qualité de membre fondateur ait
jamais résidé sur la tête de Khaireddin,
puisque, sa succession ayantété dévolue d'abord
à son fils, mort on 1859, et ensuite aux fils de
son affranchisseur, qui étaient le Vice-Roi Saïd
et ses deux frères) la Compagnie n'aurait
guère oublié ces bénéficiaires lors de la distri-

o
u i Il
i a-Roi
da
lui au

h pothè e,
part doit

que 1 li te conti nt 1 nom t 1 attributio
de mille part d un milli me;
tt
u qu il n r tait donc plu rien
di tribu r, toute 1 cent part pré ue ori i
ait
n ir m nt et dont ch cun , en 1 9...
été di i ée en di,
trouvant pui é ,
Que cett con tatation fait au i tomber 1 h poth'~emi e na nt p r 1
pr mi r ju
avoir qu'indépendamment d la li tA d 1 11
il ait pu encore e i ler une li te nt ri ur
qui contiendrait d autr nom de bénétici ir
et qui erait maintenue à coté de c Il de l '},
ttendu, par con équ nt.. qu ]a d mand
concernant une fraction d'une part de foud teu
doit être rejetée comme mnl fondée, nn qu il
soit néce aire d ordonner aucun
me ur
d in truction préalable.
ttendu, ur 1 réclamation d'un quotepart héréditaire dan 250 action d la ompgnie du Canal de uez, qu'elle ne re 0 e ur
aucun fondement éri u , la Compagnie étant
re tée complètement étrangère à] di tribu.
tion de action que le ice-Roi a bien oulu
ouscrire et payer pour être di tribuée à
quelque -un de se fonctionnaire, et le
comptes de la ociété a ec le ice-Roi du chef
de toute les actions ou crite par lui ay nt.
été complètement réglé et apuré par 1
deux convention financière du 6 out 1
et 20 Mars 1863.
Attendu qu'au urplu la Cour adopte le
motif: par le quel le premier Juge on
écarté ce chef de demande;
PAR CES

OTIFS:

Confirme en partie;
Infirme pour le surplus.
Alexandrie, le 20 Janvier 1904.

Le Président,

KORIZMICS
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AIRE.
alaire oonvenu ; transaction; appréoiation
du juge; maintien.
Le fait qu'un mandant et un mandataire ont
cru devoir, au sujet d'un salaire convenu, composer
ur le montant de ce salaire, ne saurait avoir pour
e/let de modifier la nature du droit objet de la tran·
action et enlever ale juge l'appréciation souveraine
et ddftnitive que lili rdserve le Code (art. 628, 661
C. C. (1).

PAR CES MO'fIFS :
OTIRI TZALAKOS

cont1'e
BDALLAH

L

dant qui, après avoir convenu d'un salaire, en
vient, comme en l'espèce, à une transaction
qu'ilj ustifie par un commencement d'exécution,
peut constituer un élément sérieux d'appréciation; mais qu'il n'est point de nature à modifier
la décision attaquée, sans que, d'ailleurs, l'on
ait à en aborder autrement l'examen, en l'état
des services rendus et du profit qu'en a pu
tirer l'intimé;

EL

Confirme.
Alexandrie, le 21 Janvier 1903.

A RI.

Le Président,

MORIO. DO.

---------5:\91---------

COUR,

ttendu que le motif: des premiers juges
SOMMAIRE.
ju titient amplem nt leur décision;
1. Communiste; action possessoire; droit d'agir. Qu'au surplus l'argument tiré de l'art. 657
II. Instance possessoire; communiste; intervendu Code Civil mi te ne saurait être pris en
tion; droit; aliénation; maintien en cause. érieu e con idération;
m. Témoin; reproche après déposition; inadQue les règles relative à la matière des
missibilité.
tran actions ne
ont, en effet, applicables
1. Le possesseur pal' indivis peut agir seul au
(art. 661 Code Civil mixte) qn'en tant qu'elles possessoire contre l'auteur du trouble apporté à la
ne ont pas en dé accord avec la nature du possession de la chose commune.
contrat fait sous le couvert d'une transaction;
II. Le communiste a droit d'intervenir dans
Que le Tribunal, loin de reconnaître la l'instance possessoire engagée par un autre comqualité de courtier que cherchait à s'attribuer muniste et d'g rester, même si au cours de l'instance
1 app lant, a reconnu, avec raison, que les il a aliéné le fonds, cal' il demenre intéressé au sort
rapport de partie en cau e consi taient n da litige, comme garant de son agant-cause.
ceu de mandant à mandatairEl ;
m. Le reproche contre un témoin n'est pas
Qu le salair mêmA convenu de ce chef, recevable s'il n'a pas été formulé avant sa dépoe t toujour
njet à l'arbitrage du juge, sitiOli alors surtout qu'il n'est pas prouvé que le
grief soit venu à la connaissance de la partie
{art. 62 Code ivil) ;
Quo le fait, d lor, que les parties inté- seulement depuis la déposition (1).
Te ées ont ru cl voir composer sur le montant
AYD Tou SI
con enu du dit alaire, ne aurait avoir pour
contre
e1l t de modifier 1 nature du droit, objet de
C. G. ZERVUDAKI ET AUTRES.
la transaction, et enlever au juge l'appréciation souveraine et définitive que lui réserve
LA COUR,
formellement le Code, par dérogation au prinVu l'opposition formée contre l'arrêt par
cip que la convention fait la loi des parties;
Qu'il est vrai qu'il appartient à ce dernier défaut du 13 Mai 1903 confirmant le jugement
-de puiser sa conviction dans les éléments de dont appel qui a fait droit à une complainte
la cause, et qu'à cet égard le fait d'un man- intentée par exploit du 26 Mars 1901 à la
1

V. arrêt 11 Avril 1901 (Bull.,
ars 1903 (Bull., XV, 212).

(1)

"23

III, 2.(8);-rappl'. arrêt,

(1) Voir T. D.,

VO

Engulte,

o. 1330.

. Z r udaki t til
qu t
lbr him Pach
1 co our
p rti in e
nante .
u le proc - rb u d 1 nqu t t nue
en premièr in t nce'
tt ndu qu il 'agit pour le demand
de
faire maintenir dan la po e ion
e lu i e d'un ma raf qu ib ont établi d
conc rt a ec la parti inter nante et de di er
cohabitants du illag de li ux litigi u·.
Quant à 1 xceptioD d irrecevabilité pour
défaut de qualité:
Attendu qu il e t de doctrine et de juri prudence que le po se eur par indi i peut
agir eul au po e oire contre 1 auteur du
troublo apporté à la posse ion de la cho e
commune;
Qu on ne voit pas, en effet, pourquoi l'inaction d'un communi te pourrait a oir pour
conséquence juridique de pri er le autres
communistes de leur droit d'agir en justice, le
défendeur conser ant, au surplus, la faculté
de mettre tou les communistes en cause, s'il
croit y avoir intérêt;
Qu'au surplus les sieurs Zervudaki ont, en
1 espèce, un intérêt personnel à agir en complainte comme propriétaires exclusifs d'une
parlie du masraf, dans lequel le défendeur
prétend déverser ses eaux d'irrigation.
Sur la recevabilité de l'intervention de
Tewtick Pacha :
Attendu que l'intérêt de son intervention
étaitjuslifié en première instance, par sa qualité
de co-propriétaire du masraf litigieux;
Que l'appelant serait mal venu à le
contester après avoir plaidé la nécessité de
l'intervention de tOUg les communistes;
Attendu que s'il est vrai que l'intervenant
a, au cours de l'instance, aliéné le fonds desser\"i
par le masraf litigieux, il n'en reste pas moins
intéressé au sort d'un litige valablement
introduit avec son intervention, comme garant
de son ayant-cause.

ou non 1
d
r er
u d irri
flitiO'i u, oit pOllr oi
tio d n
m nt de c ma r f , 01't ,
parti ipé à
comm ri r in, n ertu d'un
r itud
laie d' qu duc;
Qu il agit
ul m nt d
i 1
,d'un
d m ndeur ont ju tifté, en 1 e p
po e ion e clu ive du ma r f litigi u
r montant à au moin un au", n orl qu on
pui e con idér r comm un troubl po
oire le fait imputé au déf 011 ur ( t d' illeur
a priori con tant) d'a oir mi
E"
propr
rigol en communication a ec le dit m raC;
ttendu qu'il r
Ol't d
témoign
concordant. de l'enquêl dir ete qu rét bli ement de la communication n que tio
remonte à moin d'un an ;
ttendu que le reproch
arli ulé on re
le témoin, comme a ant un intér t dir ct et
per onnel dan l'affaire, net pur c
ble
faute d'a oir été formulé vant leur dépoi ion., 1 appelant n'ayant pa ,au urplu,
prouvé que le grief n'e tenu à
conn i sance que depui le dite dépo ition (Coded Procédure, 23 et 239) ;
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.
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.
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!tendu que leH témoignageR de la contre
enquête doivent être écartés comme équi oque
et suspects ou, tout au moins, insufIi amment
explicite ;
Qu'il échet donc de maintenir l'arrêt dont
opposition, sans préjudice pour le défendeurde se pourvoir au pétitoire, le cas échéant·
PAR CES

OTIF':

Confirme.
Alexandrie, le 21 Janvier 1904.

Le Président,

Au fond:Attendu qu'il ne s'agit pas, en la présente
instance possessoire, de sa'\"oir si le défendeur
TB.

LBBSOSK,

D.

P4L4Gl,

A.

SCSUR484Tl BEY,

Rttlacteur••

ORIO DO.

