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ART. 2.

Est également prohibé l'usage de filets dont le nom
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ART. 5.
Le procè~-verbauxen matière de peche d é par

te agpn ci-dessu dé igné ênon -eront, outre le indi
eation de lieu et de temp ,]e nom, prénom, qualité et
ré idence des contrevenants i le numéro et la catégorie à
laquelle appartient le bateau pêcheur, le numéro du pè-
heur, si celui-ci pêche an bateau,]a nature de la con

tra\"ention ain i que]e cil'con tanc(' de ]a ai ie et de la
conti cation i l'article du décret ou de l"arreté mini tériel
qui l'édicte i le ob erl'ation et dil'e des contre enants
ain i que l'énumél'ation et descl'iption des objet ai i et
confi qué ,

Une copie du procè--verbal cel'tLfiée conforme par
le principal vel'bali aot, .era, dan le quarante-huit heu
re de la CO:1 tatation de l'infraction rommi e, remise à
l'omdeh ou au cheikh du village du contre\"enant, et, pOUl'
le ville., au gouvernorat oùlïntére é pourra ]a retit'er i
et une econde copie era sans retard lransmi e oit au
iége central de garde -côte ou de port et phare , soit

à la moudirieh uivant]e ca •

ART. û.

Les arrêté mini tériel des 25 A"l'il 1 94, 29 Août
1 9 et 4 o\"embre 1 99 1I0nt abl'oge .

A~T. 7,

Le Dir('cteur génél'al de l'Admini tration de Gardes·
Côte , le Contrôleur général de Ports et Phare et les
Moudil's et Gouverneul' sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera
en vigueur, à l'exception de l'article 2 comme il est dit
ci-dessus, aussitôt après a promulgation au JOU1'nal
Officiel (1).

Le Caire, le 12 Mai 1904.
Le Minist1'e des Finances,

AHMED MAZLOU l,

----------~~f----------

MI TISTÈRE DES FI A CE ,

ARRÊTÉ
relatif au régime de la pêche.

LE MI ISTRE DES FI. A CES,

VU l'art. 10 du décret du 26 Décembre 1903, relatif
au régime de la pêche (2),

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER,

A partir du 1er Mai de chaque année, jusqu'au 31
Octobre inclusi l'ement, il est interdit, sous peine de re
trait de la Rokhsa, de pêcher au nord d'une ligne tracée
entre les bornes repère E~t et Ouest placées au Boghaz de

(1) Publié au Journal Officiel du 16 Mai 1904, 0 55,
(2) Bull., XVI, 49.

Burullo et au Boghaz de Maadieh .ur le lac Edkou, ainsi
que ur la Méditerra.née, ju qu" une distance d'un kilo
mètre de chaque ri e du Boghaz de laes pl'écitê ,

ART,2,

A parth' du 7 eptembre de chaque année, jusqu'au
28 du même mois inclu ivement, la pêche e t interditE',
sous peine de retrait de l'autol'i ation:

Sur le lac BU1'ullos.

1° Dans le chenal compl'i entl'e la terre ferme et
l'Uot de Ra -el-Zawla ;

2° Dans le chenal compris entre l'i1ot de Ras-el-Zawia
et l'îlot El-Agawi i

3° Dans le chenal compri entre l'îlot d'El-Agawi et
l'Uot de Ra -el-Koodieh j

4,0 Dans le chenal compri~ entre rUot de Ra -el-Koo
dieh et un autre îlot itué à deux kilomètl'es envil'on à
l'oue t de celui-ci;

5° Dan le chenal compl'i entre l'tlot ci-des.us et la
terre prè de Elwat-el-Kotn i

6° Dan - toute la zone du lac compri~e entre le rive
du lac et le îlots et chenau x ci- de us mentionnés,

SUl' le lac Edkou.

1° Dans le chenal (d'une largeur de 2.000 mètres)
compris entre le rivage et El aga;

2° Dans le chenal (d'une largeur de 2::'0 mètre)
compris enlre El- aga et awa i

3° Dans le chenal (d'une largenr de 800 mètres)
compl'Ïs entre Sawa et Kutela i

4° Dans le chenal (d'une largeur de 270 mètre)
compris entre Kutela etle rivage à Achtoum-el Maadieh;

5° Dans toute la zone du lac à Achtoum-el-Maadieh
limitée par les îlot ci-des us mentionnés et par le ligne
droites joignant ces îlots,

ART,3.

Le Directeur géoél'al de l'Admini tration de Gardes
Côtes e-t chargé de l'exécution du pré ent arrêté (3).

Le Caire, le 12 Mai 1904.
Le Minid,'e des Finances,

AHMED AZLOUM.
-----------I~.c)>----------

Arrêté de la Municipalité d'Alexandrie
portant tarif des \"oitures publiques, - (Publié au Jour
nalOfficiel du 16 Mai 1901, 0 55). -
----------6:~----------

Arrêté du Gouverneur de Suez
déterminant, en exécution du règlement sur les établisse
ments publics, les quartiers affectés uniquement à l'habi
tation des familles et non ouverts au commerce, - (Pu
blié au Joumal Officiel du 16 Mai 1904, n 55),

(3) Publié au Journal Officiel du Ils Mai 1904, '. 55.
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JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL MIXTE

SOMMAIRE

Circulaires Ministérielles; caractère; portée; éta
blissements publics; heures de fermeture; règle
ment; application; circulaire modificative; inef
ficacité.

Les circulaires ministérielles n'ont que le ca
raet~re d'instructions administratives d'ordre inté
rieur} pouvant otre modifiées et rapportées à tout
moment et ne sauraient par conséquent avoir pour
effet fi'abroger les dispositions d'un règlement en
vigueur ou de créer un droit acquis au profit des
particuliers.

Par suite} le jugement du tribunal des contra
ventions qui a condamné le propriétaire d'un café
pour infraction aux dispositions du règlement dle
21 Novembre 1891 (1) relatives aux heures de fer
meture de ces établissements} n'est pas sujet à cas
sation sous prétexte qu'une circulaire milzistériel!e
aurait retardé ces heures de fermetlere.

NICOLAS MACRA

contre

MINISTÈRE PUBLIC.

LA COUR,

Attendu que Macra s'est pourvu en cassa
tion contre le jugement du Tribunal des con
traventions du Caire en date du 15 Février
1904 qui l'a condamné à Pt. 5 pour chaque
contravention constatée à sa charge et aux frais
pour avoir tenu son établissement ouvert une
heure au delà de l'heure réglementaire;

Attendu qu'aux termes de l'article 13 du
règlement sur les établissements publics du 21
Novembre 1891, il appartient à l'autorité locale
d'accorder et de retirer les autorisations spé
ciales permettant de tenir les établissements
ouverts une heure au delà de l'heure règle..
mentaire ;

Qu'à admettre que la prétendue circulaire
de l'année 1895, attribuée à Nubar Pacha, et

(1) Bull., IV, 3.

qui aurait fixé l'heure de la fermeture des ca
fés à deux heures après minuit, ait réellement
existé, ell13 n'a pu être émanée qu'à titre d'in
struction administrative d'ordre intérieur,
susceptible d'être modifiée ou rapportée à tout
moment et n'a en aucun cas pu avoir pour effet
d'abroger les dispositions du Règlement sus
cité resté en vigueur et de créer un droit
acquis au profit du public en général, ou à
celui de Macra en particulier;

Or attendu que, ce dernier ayant désobéi à
l'injonction à lui faite par le Gouvernorat du
Caire, de se conformer, pour la fermeture de
son établissement, à l'heure fixée par le règle
ment précité, le juge a fait une bonne appli
cation de la loi en le reconnaissant coupable de
la contravention prévue et réprimée par les
articles 13 et 20 de ce Règlement et le con
damnant aux peines prononcées par le juge
ment attaqué.

P AR CES fOTIFS:

Rejette le pourvoi.

Alexandrie, le 30 Mars 1904.
Le Président, KORIZMICS.

---------G:~

SOMMAIRE.

Opérations de bourse; clause d'exécution forcée;
limite; dette antérieure; p.·éjudice; dommages
intérêts.

La clause exceptionnelle de vente par exécution
forcée sans intervenil"on de jlestice} dans un contrat
de bOlerse} n'metorise pas l'agent à liquider de force
!Uze position couverte sous prétexte de recouvrement
d'une dette résultant d'opérations antérieures déjà
liquidées (2). S'il procède néanmoins à exécution
forcée} il est passible des dommages-intérUs occa
sionnés.

E. M. SOUAYA ET Cie
contre

THÈonoRE BARBOUR.

LA COUR,

Attendu qu'il est justifié au débat et
d'ailleurs non contesté aujourd'hui que, par

(2) Voir arrêt 9 Mai 1901 (Bull., XIII, 298).
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uite d une ri ion con enue sur le taux
ordinaire du courtage, le oide débit ur du
compte de Barbour, comme continuat ur de
opéralion précédemment pratiquées nlre un
ieur ahas ct ouaya et Cie., e rédui ait à

une omme de P. T. 14.405 au lieu d Pia t1'e8
Tarif 23.811 d'abord réclamées;

Que ce compte se rattachait ain i à des
opérations antérieure au 2 Octobre 1903 et
complètement indépendantes de celles prévues
.et arl'elées entre parties dans le contrat du dit
jour {2 Octobre 1903);

QIl'aucune clau e de ce contrat, et nolam
ment la clau e excepLionnelle de vente par
exécution forcée san inten-ention de justice,
n était applicable an recouvrement d'une dette
antérieure, résultant des opérations liqui
dées;

Qu'en outre il n'était même pas élabli
-qu avant l'injonction contenue dans la lettre de

ouaya ~t Cie. du 2 ovembre 1903, et l'exé
-cution consommée dè le 4 du même mois,
le solde du compte dont s'agit eût été l'objet
d'une réclamation et d'un refus de paie
ment;

Que la première réclamation semble bien
ne s'être manifestée que par la lettre précitée
du 2 ovembre 1903 et pour une somme dont
la majoration, aujourd'hui reconnue, f'xpliquait
le refu de paiement;

Que c'est donc avec raison que les premiers
juges, dont la. Cour adopte d'ailleurs les motifs,
ont décidé que la vente forcée du 4 ovembre
1903, imposée à Barbour, avait été faite sans
droit et que ouaya et Cie. étaient tenus à la
.réparation du dommage qui en résultait pour
Barbour;

Qu'en déterminant le montant de ce dom
mage non pas d'après les plus hauts cours
pratiqués depuis l'indue exécution du 4 No
vembre 1903, ainsi que le dit l'appelant, mais
d'après les différences entre le prix d'achat
stipulé au contrat du 2 Octobre 1903 et celui
-du jour où la liquidation était fixée et demandée
par Barbour, les premiers juges ont fait une
juste appréciation ne ce dommage.

PAR CE OTIll'

Confirme.

Alexandrie, le 30 lars 1904.

Le Président, I{oRIZ IC'.

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

OM~f IRE.
Responsabilité; objet d'art; détérioration; valeur;

payement.

En cas de détérioration d'un objet d'art en
mAme temps qlle d'usage (,qarniture de cheminée
compo ée d'une pendille et de deux candélabres)
qui ne peut Atre divisé ans dépréciation notable et
par suite sans préjlldice pOllr le propriétaire, l'all
tellr du dommage doit être condamné à pager l'en
ti~re valell,r de l'objet sanf à lui à le retirer.

CHAWEKAR HA EM

contre

ALBERT LAVERG E.

LA COUR,

Attendu que la garniture de cheminée,
composée d'une pendule et de deux candélabres,
qui a été en partie brisée par le fait des servi
teurs de la princesse Chawekar et qui fait
l'objet du procès, forme un ensemble décoratif
en même temps que d'usage qui ne peut être
divisé san déprédation notable et par con
séquent sans dommage pour le propriét 're;

Que ce dommage, qui résulterait urtoutde
la difficulté sinon même de l'impossibilité de
vendre ces objets séparément, serait d'aulant
plus certain et notable que l'expert, après avoir
donné à la pendule une valeur artistique, n'en
accorde qu'une très-modique aux candélabre
pris isolément;

Attendu d'autre part qu'il résulte du rap
port de l'expert, dont il ne suffit pas de dénier
la compétence pour en faire écarler l'avis, que
la détérioration subie par la pendule dans sa
partie la plus apparente et la plus décorative
n'était susceptible d'aucune réparation accep
table;
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Que les pr miers juges, dont la Cour adopte
au surplus les motif:, ont donc fait une juste
appréciation des droits des parties en autorisant
Lavergne à délaisser aux mains de la princesse
la garniture de cheminée dont s'agit et en
condamnant la dite princesse au paiement de
l'indemnité représentant, d'après l'expert, la
valeur certaine de cette garniture.

PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le 30 Mars 190·1-

Le P'J'ésident, KORIZMICS.

---------~::99_---------

SO~LIAIRE.

1. Préemption; concours entre voisins; avantage
pour le fonds. - n. Préemption; offre du prix;
droit acquis; discussion; faculté.

1. En conformité de l'art. 7 du Décret du 26
Mars 1900} la préemption doit être admise de préfé·
rence en faveur du voisin qui peut en tirer le plus
grand avantage pour son fonds.

n. La discus8ion sur le montant réel du prix
de l'objet préempté} après offre faite dans l'exploit
introductif d'instant:e} et maintenue ensllÉte} de le
pager tel qu}il est indiqué ail contrat} n'entrame
pas la déchéance du droit acquis au préempteur.

AHMED BEY AYOUB

MA OUR BEY YOUSSEF

coutre

ICHEL CHARBI ET CO SORTS.

LA COUR,

Vu le jugement dont appel, fais nt droit à
une demande en préemption introduite à la
requête des intimés par exploits du 13 Janvier
et du 18 Février 1903;

Attendu qu'il appert de l'instruction, à la
quelle il a été procédé on première instance,
que ce sont les demandeurs, intimés en appel,
qui peuvent tirer le plus grand avantage de la
préemption pour leur fonds;

Que c'est conséquemment à bon droit que
les premiers juges ont admis la préemption en

faveur des susdits demandeurs, en conformité
de l'art. 7 du Décr~t du 26 Mars 1900;

Atf.endu que les appelants sont ,l'autant
moins fondés à critiquer cette décision qu'ils
ont refusé le partage amiable qui leur était
offert par leur adversaire;

Attendu que la discussion soulevée pal' les
demandeurs en première instance, sur le mon
tant réel du prix d'acquisition, n'est pas de
nature à entraîner la déchéance d'un droit
acquis, dès que l'offre faite dans l'exploit intro
ductif d'instance de paYf'r le prix indiqué au
contrat n'était pas retirée;

Qu'à bon droit encore les premiers juges se
sont bornés à mettre de ce. chef une partie des
dépens à la charge des demandeurs, eD le
tenant comme partie partiellement succom
bante;

PAR CES ~fOTIFS :

Confirme.

Alexandrie, le 31 Mars 1904.

Le Président, MORIOr DO.

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

SOMMAIRE.

1. Jugement; exécution; réserve d'appel; acquies
cement; inexistence. - n. Sous-acquéreur; pré
emption éventuelle; préemption contn l'acheteur;
instance pendante; renonciation i inexistence.
III. Préemption; prix et acceS3oires; offre suffi
sante. - IV. Préemption; connaissance de la
vente; preuve par présomptions; admissibilité.

1. L'exécution donnée à U/l jugement sous ré
serve d'appel exclut toute intention d'acqlliescemellt
et Ile reJld pas l'appel irrecevable.

n. Le préemptellr qUl~ all cours de l'instance}
introduit aux mêmes fins et pour le cas de rejet une
actioll éventuelle contre un sous·acquéreur} ne peut
pas être taxé d'acquiescement all jugement qui
rejette ensuite sa première demande,. il est donc
recevable à en interjeter appel.

III. L'acte par lequel le préempteur déclare se
SOlf,mettre et s'obliger à rendre l'acquéreur et le
vendeur complètement indemnes} remplit le vœa de
la loi et constitue une offre suffisante du prix et des
légitimes accessoires.
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IV. La preuve de la connais ance de la vente
par le préempteur plllS de 15 jour avant a décla
ration,pellt ré. lliter depr~ omption (art. 20 Décret
26 Mar 1900 et art. 280 O. 0).

PHILIPPE PI. 1 BEY

contre

ELIM TAWIL ET co~ ORTS.

LA COUR,

ur l'exception d'irrecevabilité oppo ée à
l'appel dd Pini et tirée d'un acquiescement au
jugement qui résulterait lant du paiement des
frais de l'instance que de l'introduction d'une
nouvelle demande en préemption dirigée contre
Choremi et impliquant acceptation du juge
ment rendu au profit de Tawil :

Attendu, quant au paiement des frai, qu'il
n'a été effectué que sous réserve d'a.ppel)
ainsi que le constate le procès-verbal de l'huis
sier instrumentaire du 13 Janvier 1904 ;

Qu'il est de principe que l'exécution don·
née à un jugement sous pareille réserve
exclut toute intention d'acquiescement;

Attendu, quant à la demande en préemption
introduite contre Choremi, sous-acquéreur de
Tawil, qu'elle était formulée éventuellement
et pour le cas où l'action aux mêmes fins,
pendante entre Pini et Tawil, serait rejetée;

Qu'elle ne pc uvait donc constituer, dans
les termes de la loi, un acquiescement à un
jugement encore incertain et inconnu;

Que rien n'établit, en effet, que cette de
mande, dirigée contre Choremi, ait suivi et non
précédé le j ngement rendu an profil de Tawil.

Sur les exceptions d'irrecevabilité opposées
à la demande de Pini et tirées soit de l'insuffi
sance de ~es offres, soit du fait d'une demande
en préemption précédemment introduite par
Goar, autre voisin du terrain litigieux:

Attendu, qnant aux offres de Pini, que
l'acte du 14 Juillet 1903, signifié à sa requête,
remplissait le vœu de la loi, puisqu'il déclarait
se soumettre et s'obliger à rendre Tawil et
ses vendeurs complètement indemnes;

Attendu, quant au fait d'une précédente
demande en préemption, qu'en supposant en
principe qu'une demande en préemption, intro
duite mais ensuite abandonnée par un voisin,
pui e faire obstacle à une nouvelle demande
de la part d'un autre voisin, d'ailleurs non
forclos pour autres causes, cette solution ne
serait applicable dan l'espèce qne s'il était
établi que le droit de préemption, sur lequel
Goal' a transigé, primait celui de Pini;

Attendu que cette justification n'est pas
raile ;

Que les exceptions ci-dessus doivent donc
être écartées.

An principal:

Attendu que si la préemption est un droit
inscrit dans la loi, l'exercice de ce droit, con
sidéré comme exorbitant par le législateur
lui-même, est soumi rigoureusement à des
conditions et limites précises;

Qu'en vue d'assurer la stabilité de la pro
priété et d'écarter toute facilité de spéculation
de la part des voisins, la loi dispose que le
droit de préemption ne peut plus être exercé
si la personne nantie de ce droit n:a pas
déclaré son intention de l'exercer dans les
quinze jours à partir du moment où elle a eu
connaissance de la vente;

Que la loi dispose également qtIe le fait de
la connaissance de la vente peut être prouvé
par tous les moyens légaux et même par té
mOInS;

Attendu qu'en vertu de cette disposition
spéciale et au surplus par application de l'ar
ticle 280 du Code Civil, qui admet la preuve
par présomptions 100'qu'elle est admissible par
témoignages, les premiers juges pouvaient
valablement décider sur des présomptions qu'à
la date où Pini a signifié son intention de
préempter, la vente faite à Tawil du terrain
formant l'objet de cette préemption lui était
connue depuis plus de 15 jours et même bien
au delà;

Attendu que ces présomptions, telles qu'elles
sont relevées au jugement dont est appel, ont
incontestablement le caractère de gravité et de
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précision que leur ont attribué les premiers
juges;. . . . . . . . . . . . . .

PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 6 Avril 1904.

Le Président, KORIZMICS,

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

SOMIfAIRE.

Courtier; négociation; échec; courtage; inexis
tence; accord conclu; défaut de réalisation;
partie; faute; indemnité.

S'il est vrai, en principe, que le courtier, qui
n'a pas réussi dans ses négociations, ne peut pré.
tendre à aucun courtage quels qu'aient été ses efforts
et ses soins, il n'ell est plllS de même lorsque les
négociations ont abouti à un accord entre les parties
contractantes et que la réalisation de l'affaire Il'a
manqllé que par le fait et la faute "d'lme des parties.

Dans ce cas le courtier ne peut pas prétendre
à une rémunération calculée sur le chiffre de l'affaire
négociée, mais il a droit à une indemnité propor
tionnée à ses peines et soins et au remboursement de
ses dépenses (1).

ElIllI BEY ASMY ET AUTRES

contre

MOUSTAPHA CORTAM ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu qu'il est établi au débat qu'Emin
bey Asmy et Bracha ont été, en qualité do
courtiers, chargés par Moustapha et Abdel
Wahab Cortam de leurprocurer un emprunt de
Livres 2 .000 contre une garantie hypothécaire
devant reposer sur 570 feddans de terrains;

Qu'il est également établi qu'à la suite de
nombreuses démarches et négociations les
courtiers avaient pu procurer aux emprunteurs
un capitaliste disposé à leur consentir le prêt
demandé, mais qu'après avoir fait attendre
pendant près d'un mois la remise des pièces
nécessaires à la régularisation du prêt, les

(1) V. arrèts 14 Février 1901 (Rull., XIII, 157) et 19 Fé
vrier 1902 (Bull., XIV, 144). - Rappr. arrêt du 30 Mars 1904
(Bull.# XVI, 173).

emprunteurs ont fini pour avouer qu'ils ne
pouvaient fournir les garanties promises;

Que par suite l'affaire n'a pu être réalisée;

Attendu que, s'il est. vrai en principe quo le
courtier qui n'a pa~ réussi dans ses négociations
ne peut prétendre à aucun courtage, quels
qu'aient pu être ses efforts et ses soins, il n'en
est plus de même lorsque les négociations ont
abouti à un accord entre les parties contractan
tes et que la réalisation de l'affaire n'a manqUé
que par le fait et la faute d'une des partie ;

Qu'en pareil cas le courtier ne peut certai
nement prétendre à une rémunération calculée
sur le chiffre de l'affaire négociée mais manquée,
mais qu'il a droit à une indemnité proportion
née à ses peines et soins et au remboursement
de ses dépenses;

Que, par application de ce principe et par
réformation du jugement dont est appel, la
Cour estime que les appelants ont droit pour
indemnité à une somme de L. 112 à répartir
entr'e eux;

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 6 Avril 1904.

Le Président, KORIZMICS.

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

SOMMAIRE.

Juridiction indigène; nomination d'un séquestre
judiciaire; opposition d'un tiers étranger.

Si, par une sentence de Tribunal indigène
compétent, un séquestre judiciaire a été nommé sur
les biens lit(qieux, il n'appartient pas à un tiers,
qui n'a acquis ses droits que postérieurement à la
dite sentence et mamfestement dans le but concerté
de paralyser l'exercice de l'action intentée, par la
substitution d'une personne de nationalité étran·
gère, de s'opposer à l'exécution de la dite sentence.

Il convient dès lors, dans la sauvegarde des
droits légitimes des parties inté~'essées et jusqu'à
décision à intervenir devant les Juges du fond du
litige de maintenir la mesure de l'établissement
d'un ~équestre et de charger ~e .c~tt~ mi~si~n la
personne déjà désignée pal' la Jlll'Idletzon mdlgène.



IBRAHIM HASSOU

MER ET CO ' ORTS.

contre

LA COUR,

HASSA. HAS A

Attendu qne lï:scription des terr s reven
diquée au nom de bdel Wahab Amer, aut ur
de venderesses de l'appelant Ibrahim Bassoun
et dont se prévaut ce dernier pour établir
son droit de propriété sur les 1·1 feddans
et fraction à lui vendus, ne constitue pas à elle
seule un titre de propriété, mai implement,
jusqu'à prouve contraire, une présomption de
propriété en faveur de celui au nom duquel
l'in cription a été faite;

Qu'en l'e pèce, il est constant que Ha san
et Aboul Wafa mer, contre lesquel l'ac'ion
en revendication a été originairement intentée,
po édaient en emble avec leur frère Abdel
Wafa Amer les terres en litige depui la mort
de l'auteur commun, Amer Amer, décédé en
1262 de l'Hégire; qu'après la mort d c der
nier, leurs héritiers, actuellement intimés, ont
continué la possession et possèdent ncore ju 
qu'aujourd'hui les terres;

Que cette possession, tant qu'on n'établit
pas qu'elle ait une origine vicieuse, est une
présomption de propriété en faveur des intimés
et qu'on ne saurait détruire cette présomption
par le fait que le taklif des terrains est au
nom de Abdel Wahab Amer;

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

,0.1 fAIRE.

r. Taklif; inscription; présomption de proprié e;
preuve contraire. - IT. Possession; propriété;
présomption; origine; caractère; taklif.

1. L'in cription au taklzf des terres au nom
d'une pel' onne ne COll tiflze pas à elle seule lin titre
de propriété, mai simplement une présomption de
propriété, qui peut être détl"lzite par la preuvfJ.
contraire.

IT. Une longue pos e ion est lme présomption
de propriété tant qll'on /l'établit pas qu'elle a une
origine vicieuse. On ne salirait la détruire par le
fait que le taklif de bien etau nom d'une autre
pel' onne qlle le po ses eur.

PAR CES MOTIFS:

B. HIA H E

contre

H ED EIO.

OH MED GABR.

Infirme.
Alexandrie, le 6 Avril 1904.

Le Président, KORIZMICS.

LA COUR,

Attendu que la Dam Bahia, devenue ndju
dicair~ de 43 feddans exproprié sur oha
med B Emin, a actionné devant le Tribunal
Indigène compétent Youn s Ahmed eida en
nullité du bail à lui con enti par le débiteur
exproprié après tran cription du commande
ment immobilier;

Attendu qu'au cour de celte procédure la
DameBahiaa obtenu, par juO'ement du 1ribunal
indigène de Teh-el- Baroud en date du 29

ovembre 1903, la nomination d'un éque tre
judiciaire en la pel' onne de Hanna Hega i,
Cheik el Balad du village d'Amlet, où ont
situés le biens litigieux;

Qu'au moment de la mise en po e sion
du séque tre judiciaire set pré enté Ibrahim

ohamed Gabr, ~ujet françai , qui s'oppo a à
l'exécution du jugement sou prétexte d'être
ous-locataire de Younes Ahmed eida;

ais attendu que ca prétendu contratde ous·
location ne dateqlle du 14 Décembre 1903, c'e t
à-dire de quinze jours après lej ugement précité;

Qu'il n'a manife tement été concerté que
dans le but de paraly el' la Dame Bahia dans
l'exercice do ses droit légitimes obtenus contre
Younes Abou aida devant la juridiction dont
tous les deux relevaient, par la substitution
d'une personne appartenant à une nationalité
étrangère;

Que dès 101' , dans l'intérêt de la sauve
garde de ces droits, et jusqu'à la décision à
intervenir dovant les juges tIu fond du litige,
il convient de maintenir la mesure do l'éta
blissement d'un séquestre, et de charger de
cette mission la personne déjà désignée par
~a juridiction indigène;
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Que par suite c'est à bon droit que les pre
mi rs jug s, pour les motifs énoncés dans Id
jugement attaqué, ont débouté Ibrahim Hassoun
de sa demanùe en revendication, faute par lui
d'avoir justifié que les 14 feddans et fraction
dont s'agit appartiennent exclusivement à ses
vendere ses;

PAR CES {OTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 7 Avril 1904.

Le Président, MORIO no.

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

OM IRE.
J. Revendication; vendeur; preuve de la propriété;

obligation. - II. Prupriété; preuve; inscription
des biens; insuffisance.

J. Il incombe aIl vendeur de prouver qu'il était
propriétaire des bien vendus et de faire ainsi
repou sel' les prétentions d'lin revendiquant; à
défaut de cette preuve il est passible de la restitTltion
du prix et des dommages-Ùltérêts. Il ne suffit pas
au vendeur de démontrer qu'il a acheté en vertu
d'lin acte authentique, il doit démontrer également
qu,'il a acheté du propriétaire.

II. Le seul fait de l'inscription des biens ne
suffit pas pour justifier la propriété, lorsqu'il est
établi que la possession effective et matérielle appar·
tenait à un tiers avant et apr~s cette inscription,
dont la base n'e t pas même indiquée (1) ; il en est
d'autant plus ainsi lorsque le certificat produit
n'indique pas si l'inscription est faite au profit
d'lin propriétaire exclusIf ou de l'aîné de la famille
et que les indications am~nent à conclure qlle c'est
en cette derni~re qllalité que l'inscription a été
faite.

fOUSSA 8EROUSSI

coutre

ALY YOUSSEF,

BAYOUMI MOH. OMAR ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu que l'appelant ne conteste pas
avoir vendu à Aly Youssef les deux feddans
en litige;

(1) V. ci-dessus, page 181.

Que, comme vendeur, et sans s'occuper
des décisions rendues par les Tribunaux indi
gènes au sujet de la propriété de ces mêmes
deux feddans et auxquelles il est resté étran.
ger, il lui incombe aujourd'hui de prouver
qu'il en était propriétaire et de faire repous
ser ainsi les prétentions de Bayoumi Moha
med Omar €>t de la Dame Hedou el 8e1'l', qui
sont assignés en même temps que lui dans le
procès actuel;

Qu'à défant de cette preuve, il est certaine
ment passible de la restitution du prix et des
dommages-intérêts, aux termes de l'art. 378
du Code Civil.

Attendu que pour établir ses droits il in
voque:

10 L'acte authentique du 2 Octobre 1888,
en vertu duquel il a acheté ces deux feddans
aux nommés Aly Omar et Mohamed Omar;

2" Un certificat de la Moudirieh de Behe1'a,
en date du 20 Décembre 1902, d'où il résulte
que les deux feddans en question faisaient
partie d'un plus grand nombre de feddans
inscrits au nom du père des vondeurs dans
les registres Moukallafa des années 1888,
1889, 1890 et 1891 ;

3° Les wirds des impôts des années 1888,
1889, 1891, 1893.

Attendu qu'il ne suffit pas de démontrer
qu'on a acheté en vertu d'un acte authentique,
mais qu'il faut démontrer également qu'on a
acheté d'un propriétaire et surtout dans le
cas actuel où il y avait une vente antérieure
ment transcrite;

Que la seule pièce produite par l'appelant, à
cet effet, est le certificat de la Moudirieh con
statant l'inscription au Moukalafa des terrains
en litige au nom de l'auteur de ses vendeurs
pendant les années énumérées ci-haut;

Attendu que ce certificat n'indique pas si
l'inscription des torrains y portés est faite au
nom du dit auteur comme propriétairE' exclu
sif, ou comme aîné do la famille;

Qu'on pourrait plutôt en conclure que
l'inscription était faite en cette dernière qua..
lité;



1 6

Qu'en effet on trouve déduits sur la to
talité un feddan, Il kirats et 16 sahmes
comme vendus par ses sœur ;

Qu'il est évident que si toute la quantité de
feddans indiquée dans ce certificat apparte
nait exclusi ement A l'auteur des vendeurs
de erou si, se~ s~urs, qui ne pouvaient pas
etre au nombre de ses héritier, n'auraient
pas pu en vendre une partie;

Qu'en tous ca ,le eul fait de l'inscription
ne uffit pas pour ju tifier la propriété, lor 
qu il est établi que la posses ion effective et
matérielle appartenait A un tier avant et
aprè cette in cription, dont la base n'est pas
meme indiquée;

Qu'en l'espèce il résulte dujugement rendu
par le Tribunal du Justice ommaire d' lex
andrie en date du 7 Mars 1 90, dan le
procès qui était engagé entre le meme eroussi
et ohamed Al Omar, père de Bayoumi et
mari de Bedou el err, les deux derniers in
timé dans l'instance actuelle, que le dit Mo
hamed Aly Omar avait la posse sion des ter
rains dont il s'agit depuis 1885, c'est-A-dire
depuis trois ans avant l'achat par eroussi;

Qu'il résulte, en outre, d'un jugement du
Tribunal indigène de Damanhour, en date du
18 Février 1891, que le même Mohamed Aly
Omar avait toujours la possession à cette date;

Qu'il est donc constant que ni Seroussi, ni
ses vendeurs n'avaient la possession des ter
rains vendus;

Qu'il est vrai que Seroussi prétend avoir
eu ultérieurement cette possession et l'avoir
transmise AAly Younès, son acheteur, mais il
ne justifie pas suffisamment cette prétention;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le 7 Avril 1904.

I.e Président, MORIO DO.

----~e%V-----

O. ( IRE.
1. Exécution; mesures conservatoires; ordre public;

dérogations; inefficacité. - II. Saisie adminis
trative ; Administrations locales; Daïra Sanieh;
nullité absolue; responsabilité; limites.

I. Le me are con erlJatoire et d'e écation
étanttfordre pll,bUc il n'e t point loi ible aax partie
intére ée de déroger, même par de tipalations
e.l,]Jre e allX r~gle établies par la loi et qlâ ré
gi ent la mati~re.

II. Le ai ie admÙustratioe auton' ée eu
lement au profit des admini tration locale à l'en
contre de ujet locau , ont inopérantes quand z1ua
de intéret mi te en jell.

En con éqllellce les saides admini trative pro
voquée par la Daïra Sanieh, admini tration mi te,
ont nlllle même en face de tipulation expre e.

La présence du débiteur aux opération de la
sai ie admini tratioe et l'ab ence de toute protesta
tion de sa part dans le cas où elle e t établie ne ont
pas de nature à modifier la natlll'e d'tme pareille
sai ie,qui n'en re te pas lllOin nulle, et l'admini tra
tion qui l'a provoquée n'en demeure pas moin re
pon able, au! les circon tance qui pourraient at
ténuer cette re pon abitité (1).

DAIRA A "1ER

contre

MARCO' FALTA S ET CO SORT'.

LA COUR,

Attendu que, la demande de la Daïra
appelante étant dirigée Ala fois à l'encontre
de Marcos Faltass et de feu Hanna ourial
à. raison d'une garantie fournie par ce dernier
de son vivant, les premiers juges étaient
tenus d'aborder l'examen de pareille garantie;..

Qu'ils en ont, à èon droit, déterminé la
nature et limité la portée aux conditions établies
dans la décision attaquée;

Que d'autre part la Daïra anieh ne semble
plus soutenir sérieusement la validité des
saisies administratives qu'elle a provoquées;

Que, revenant même sur se anciens erre
ments, elle a pratiqué des saisies conservatoires
dont elle demande la convalidation ;

(l) V. arrêts 23 Av~iJ 1902 et 11 Juin 1902 (Bull., XIV,..
258 et 341).



187

Que, d'ailleurs, la Cour, appelée à se pro
noncer sur la question, a retenu que les sai-
ies administrative..., autorisées seulement au

profit des admini trntions locales à l'encontre
de sujets locaux, sont inopérantes quand il y
a de intérêts mixtes en jeu;

Qu'elle a considéré, en effet, que, lesmesures
eon rvatoires et d'exécution étant d'ordre
public, il n'est point loisible aux parties illté
res ée de déroger, même par des stipulations
-e pre ses, aux règle établies par la loi, et
qui régi sent la matière;

Que c'est don~\ à bon droit quP., s'inspirant
de ce principe, le premiers juges ont déclaré
nulles les saisies administratives provoquées
par la Daïra anieh, administration mixte, à
l'encontre de Iorkos Faltass;

ue la seule question vraiment en jeu,
aujourd'hui, a trait, en réalité, à l'étendue
qu'il con ient de donner à la re ponsabilité
encourue, de ce chef, par la dite Daïra;

Que les premiers juges se sont écartés à
tort des règles déjà établies 8ur ce point par
la Cour, dans l'arrêt qu'ils ont visé (Daïra

nieh contre Osman Habib, 23 Avril 1902) ;
Qu'ils semblent avoir prêté une importanc€'

par trop ab olue et décisive à la présence du
débiteur aux opération de la sai ie adminis
trati e ct à la circonstance qu'il n'a élevé
aucune prote talion de ce chef;

fai que, i ces faits ont pll contribuer à
fortifier la déci ion de la Cour, il ne s'ensuit
pa que l'absence de ces deux éléments soit
de nature à la modifier;

Qu'il est vrai quo le Daïra soutient que
c éléments se vérifient même en l'e pèce
.actuelle;

Que, dans son ystème, orkos FaIta s
aurl\it laissé, en partant, comme wekil le
nommé Bakhoum Hanna;

ais qu'il n'y a aucun intérêt à rechercher
si la ~ualité attribuée à ce dernier résulte des
pièces du dossier ni d'examiner la pertinence
{lU r admissibilté des faits articulés de ce chef;

Que la signatul'e de Bakhoum Hanna
.:figure seulement sur les procès-verbaux de
vente et non sur ceux de saisie;

Qu'ainsi donc, au point de vue de la
conformité des quantités defl récoltes saisies à
celle ayant réellement existé, l'~xistence du
fait allégué n'aurait qu'une portéé relative;

Mais attendu que les hoirs Sourial sont les
premiers à reconnaître la bonne foi de la Daira
appelante;

Que, d'au tre part, lessaisies adminL tratives,
tout en étant nulles, semblent présenter assez
de garantie à raison des formalités dont elles
sont entourées et notamment de la qualité de
ceux qui les ont pratiquées ou qui ont figuré
comme témoins;

Qu'il no faut point perdre de vue que feu
ourial, dans la déclaration de garantie, s'était

engagé notamment cc à surveiller lui-mêmp- » les
versements faits par Faltass et cc à se tenir au
cour~nt de sa position vis-à-vis de la Daïra »;

Qu'il appartenait aux hoirs Sorial de sur
veiller et au besoin de sauvegarder leurs
propres intérêt , sans qu'ils puissent soutenir
sérieusement avoir ignoré la disparition de
Faltass, alors qu'il est constant que la femme
de Cf\ dernier figUI e parmi les dits hoirs;

Que si l'on avait même à envisager les
éventualités insinuées par ces derniers, l'on
se trouverait en matière de fraude, sans que,
dès lors, l'on puisse s'y arrêter à moins de
faits précis dont l'on aurait pu en induire
l'existence;

Mais que les hoirs ourial n'articulent
aucun chef de cette nature, et ne s'offrent à
aucune preuve;

Qu'à tous les points ne vue il con
vient donc de confirmer le jugement attaqué,
sauf à limiter le mandat de l'expert aux véri
fications ordonnées par l'arrêt invoqué et plus
haut spécifié;

PAR CES MOTIFS

et ceux des premIers juges qui ne sont pas
contraires:

Confirme;
Emendant, limite la mission de l'expert

Caloyanni à vérifier si les quantités des récoltes
vendues sont conformes à celles saisies admi
nistrativement et si, d'autre part, les prix de



CARAL MBO PARA CHEVIDE

---------~s'---------

FR TELLI ALI A..

contre

G.

o IRE.

Juridiotion mixte; plaideurs de nationalité diffé
rente; excep ion d'incompétence; discussion d
fond.

Lor qTJ81e Prilmual e trouve ai i d'une con
te tation entre per onne de diftérente nationalité et
de questions qui, d'apr~ le acte introductifi d'in
tance que le Pribunal a à apprécier pour juger de
a compétence, ont conne e et ne con h"!uent qu'un
eul et même différend et que le mouen ur le·

qTJ8ls l'e ceph"on e t fondée Ile peuvent être apprécié.
qu'en di cutant SUl' le fond fexceph"on d'incompé
tence de la juridiction mixte avant toute conclu
ions au fond ur lequel le défendeur a fait défallt

e t mal fondée (1).

1904.
·dent, ORIO DO.

à ceu des Dl rcu
tenant compte de

~ah ation ont confor
riale de 1 époqu , en
condition de ent.

le andrie, le 7 rH
Le Pr~

contre

ORA ED ATTIA EL ABBAGR ET AUTRE.

o 1RE.

Préemption; appel; préempté; vendeur; mise en
cause; omission; recevabilité.

Üart. I5 du Décret du 26 Mar 1900, en
imposant au préempteur de mettre en caTJSe le ven
deur, n'étend point cette obligah"on au préempté,
leqTJ81 d'ailleur repré. ente à la rigueur on auteur.

L'appel du préempté est donc recevable même
~11 n'a pas inh"mé on vendeur.

LA COUR,

Attendu que l'article 15 du Décret du 26
ars 1900, en imposant au préempteur de

mettre en cause le vendeur, n'étend point cette
obligation au préempté qui, d'ailleurs, repré
sente, à la rigueur, son auteur;

Que, d'autre part, lors des premier débats,
les vendeurs ont été régulièrement assignés
par devant le Tribunal mixte du Caire sans
qu'il ait été pris des conclusions contre eux;

Que par suite, sans qu'il soit nécessaire
même de rechercher si la mi!3e en cau e des
vendeurs, faite par exploit séparé, a eu pour
effet de régulariser le présent appel, l'irrece
vabilité soulevée manque d'objet et repose sur
une fausse application de la disposition invo
quée, alors qu'elle doit être interprétée dans
son sens strict, s'agissant de 'règles de pro
cédure.

Au fond:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 7 Avril 1904.

Le Président, MORIO 'DO.

L COUR,

ttendu que 1 appelant G. tElO'ni t
fils font ré ulter 1 incompéten e des Tribunau
mi tes de ce que nul lien de droit ne les li à
la National Bank of Egypt. vu qu'il 'agit,
tant dans l'in tance introduite par alina que
dans celle de la Banque contre ce d rnier ,
dans laquelle tagni et fil ont été appelé, de
deux contrats différent , l'un entre la Banque
et alina, et l'autre entre ceux-ci et le ap
pelants, et de ce que, ce deux dernière par
ties étant de la même nationalité, le tribu
naux mixte eraient dépourvus de toute
compétence pour tatuer dans les différend
qui les concernent exclu ivement;

Attendu, cependant, que la question de a
voir s'il s'agit de deux contrats différent, ou
d'un seul contrat commun aux trois partie, e t
un des points qui constituent le fond du litige,
et que ce n'est qu'en discutaat et plaidant sur
le fond que l'on peut l'apprécier;

Que l'exception préliminaire d'iDcompé
tence, avant toutes conclusions au fond, sur
lequel les appelants ont déclaré laisser dé
faut, est donc manifestement mal fondée, puis-

(1) Rapp. arrêt 10 Décembre 1903 (Bull., XVI, 53).



-que le Tribunal était sai i d'une contestation
entre per onne de différente nationalité, et
pour de question qui, d'aprè les actes in
iroductifi d'instance, que le Tribunal avait à
apprécier pour,iuger de a compétence, étaient
conn xe et ne constituaient même qu'un
eul et même différend, ce qui justifiait leur

jonction;
u'il y a encore à relever cette anomalIe,

que les appelants, tout en prétendant qu'il
, git d doux contrats différents et qu'il soit

jllgé qu'aucun liell de droit n'existe entre eux
et la ational Bank, ont omis de mettre celle-cL
en cau e, devant la Cour, alors surtout que
la ational Bank déclarait en Ire Instance qu'il
semblerait difficile de pouvoir juger séparé-

nt le deux causes ct quo l'exception d'in
compétence était manifestement mal fondée.

PAR CFS OTIFS :

Confirme.
lexandrie, le 13 vril 1904.

Le Pré ident, KORIZMICS.

---------(!5~>----------

sa IRE.

. Jugement interlocutoire; appel; fond; sursis.
II. Exploitations électriques; dangers; mesures
de précaution ; entreprise nouvelle; obligations;
omission; accidents; négligence; imprudence;
responsabilité; tramways; téléphones; fils; rup
tu re; contact. - m. Quasi· délit; réparation;
solidarité; partage.

I. (J'est à tort qu'ull Tribanal pas e outre au
jugement final d'une affaire an tenir compte d'un
appel contre un jugement antérieur qui a mi hor
de cali e une de partie et ordonné de mesures
d'instruction entre le autres parties (1).

n. En mati~re de 1Jloitations électriques, il in·
.combe à l'entreprise qui fait Ime nouvelle inslalla
tion, de prendre les mesures nécessaires pour éviter
le accidents, faciles à prévoir, résultant du contact
avec le fils des différentes installationspréexistantes.

Ainsi, en cas d'accident dû à la rupture d'un
ftl téléphonique, touchant un fil de tramways, lui
empruntant sa grande énergie et tombant sur un

(1) V. arrêt 12 Juin 1901 (Bull., III, 266).
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animal qllil foudroie, l'entreprise de tramwags.
dont les fits sont extrêmement dangereux, dont l'in·
staltation est postérieure, et qui n'a pris aucune
mesure pour éviter les accidents aux lieux de croi·
sement, est responsable, en cas fi'accident, en vertu
du principe que chacun est responsable du dommage
qu'il a causé, non·seulement par son fait, mais en·
core par sa négl~qence ou son imprudence.

En pareil cas, l'entreprisedes téléphones,àmoins
d'établir que la rupture de son fil est dlle à un cas
de force majeure, ou au fait d'un tiers, doit Dtre
considérée comme également responsable à raison
d'un défaut de surveillance ou d'entretien.

m. Pous ceux qui ont participé à un délit civil
en doivent la réparation intégrale,. ils sont donc
tenus solidairement envers le tiers, sauf répartition
entre ellX d'apr~s le degré de responsabilité.

TELEPHO E COMPA y OF EGYPT

contre

TRAMWAY ELECTRIQUES D'ALEXA DRIE

ET AUTRE.

LA COUR,

Attendu que la Compagnie des Téléphones
a relevé appel du jugement du Tribunal Civil
d'Alexandrie du 11 Avril 1903, qui avait mis
hors de cause la Société des Tramways, ainsi
que du jugement définitif du même Tribunal
du 30 Mai 1903, qui a condamné l'f1ppelant~

envers l'intimé Ioustapha Hemly, à titre de
dommages-intérêts, à L.E. 20 ensemble aux
intérêts légaux;

Attendu que ce dernier a relevé appel
incident afin d'obtenir condamnation pour une
somme plus considérable, aux termes de son.
acte introductif d'instance;

Attendu que c'est à tort que les premiers
juges ont mis hors de cause la Compagnie des
Tramways san examiner la question de res
ponsabilité qui lui était attribuée dans l'accident
pour lequel Hemly demandait des dommages
intérêts, alors surtout que, contrairement à ce
que la Compagnie des Tramways alléguait dans
ses conclusions, Hemly concluait à la condam
nation solidaire des deux compagnies et que
la Compagnie des Téléphones discutait longue
ment la question de responsabilité à charge.
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de la Compagnie de Tramways et la rejetait
sur c te Compagnie;

ttendu que c'est également à tort que l'on
a pa é au jugement final de l'affaire an
teni.. compte de l'appel rele é par la Compagnie
des Téléphone du premier jugement;

ttendu que la me ure d'instruction ordon
née par le premier jugement ne concernait
pa la Compagnie de Tramways, mai
simplement la Compagnie du Gaz, qui a ait
été mi e en cause par les Téléphones pour
répondre des dommages, mais à un autre
point de vue, parce que, tandis que la respon a
bilité des Tramway proviendrait du fait qu'un
fil des Téléphones, en tombant, avait touché
un fil des Tramway... , ("e qui avait cau é la mort
du cheval de Hemly, la respon abilité d~ la
Compagnie du Gaz proviendrait de ce que de
ouvriers de cette Compagnie, qui travaillaient
au lieu de l'accident, auraient brisé le fil
téléphonique en question;

Attendu que, dans les rapports entre les
Téléphones et la Compagnie du Gaz, il a été
définitivement statué et que le fait attribué aux
ouvriers de cette Compagnie n'a pas été établi;

Attendu que, dans les rapports entre les
Téléphones et les Tramways, il y a lieu d'infir
mer les deux susdits jugements et de statuer
définitivement entre les deux Compagnies en
évoquant le fond, vu que l'affaire est en état,
la Cour trouvant que les éléments que le
dossier fournit sont suffisants pour éclairer a
'religion;

Attendu qu'il n'a pas été contesté que
l'accident a eu lieu, comme l'affirme le deman
deur, à présent intimé, dans ses conclusions
de première instance, par la rupture d'un fil
des Téléphones, lequel, touchant un fil des
Tramways et lui empruntant sa grande énergie
électrique, tomba SUl' le cheval et le foudroya;

Qu'il n'a pas été contesté non plus que
l'énergie électrique des fils téléphoniques est
peu considérable et qu'ils sont inoffensifs, tandis
que les fils des Tramways sont extrêmement
dangereux, puisqu'ils transportent une énergie
égale à 2000 volts;

Que eon n'a pas contesté aussi que l'instal·

lation de Téléphones e i tait depuis plusieurs
année et que 1 s Tram 8JS, en fai ant po té
rieurement leur inst llation, n'ont pris aucune
me ure pour é iter les a~cidents en cas de
chute d'un fil téléphoniquo croisant lE' fil de
Tram ays, le premiers pa sant au-de u de
autres;

Attendu qu il incombe certainement à
l'entreprise qui fait la nouvelle in tallation de
prendre les me ures néce aire pour évit r
les accidents qui sont bien à prévoir, ré ultant
du contact de' fils des ditfér~ntes in tallation ;

Que ces moyen puent consi ter en des
filets i olateurs placé au-de SOUA de fil de
autre in tallations électriques, dans le
endroit. où elles eroisent la ligne des Tram
ways, tel que ceux que l'on a in tallé dan
la nouvelle ligne de Tramwa. d' 1 xandrie
à Ramleh, ou dan. l'emploi d'un autre di po itif
quelconque tendant à éviter le contact de
fils ;

Qu'ain i la Compagnie dos Tramway ,ayant
négligé de prendre le mesures de précaution
néce aires, e t respon able de l'accident dont
'agit, en ertu du principe que chacun e t

. responsable du dommage qu'il a causé, non
seulement par son fait, mai encore par a
négligence ou par son imprudence;

Attendu, cependant, que la Compagnie des
Téléphones n'est pas exempte de toute faute,
car la rupture de ses fils, en dehor de circon
stances extraordinaires (orages violents elc.)
qui puissent consli tuer des cas de force maj E'ure,
ou de faits de tiers, doit être attribuée à un
défaut de surveillance et d'entretien qui la
rend responsable;

Que la surveillance de la Compagnie des
Téléphones sur son installation doit être
d'autant plus rigoureuse que l'état de cho es
actuel constitue un danger permanent pour le·
public;

Attendu que tous ceux qui ont participé à
un délit civil en doivent la réparation intégrale;

Que par conséquent les deux Compagnies
doivent être solidairement tenues au paiement
des dommages-intérêts envers Hemly;

Que néanmoins, dans les rapports des.
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---------S~I---------

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

ur rappel de la Compagnie des Téléphones,
infirme;

oquant, condamne.

ur l'appel incident de Hemly, confirme.

lexandrie, le 13 vril 1904.

Le Président, KORIZMICS.

-Compagnies l'une avec l'autre, la responsabi
lité doit être mAsurée différemment, celle qui
incombe aux Tramways étant plus considéra
ble, vu que c'est le fil de leur installation élec
trique qui contient le courant meurtrier;

Qu'en conséquence la Compagnie des Tram
way doit supporter l~s deux tiers du montant

dommages-intérêts ainsi que les deux
tier des frais, l'autre tiers restant à la charge
d Téléphones, sauf les frais exposés par
la mise pn cause de la Compagnie du Gaz, y
-compri ceux de la d scente, qui seront sup
pt)rté exclusivement par la Compagnie de

éléphone

MI ISTÈRE PUBLIC.

contre

ALFRED FABRE

LA COUR,

Attendu que Fabre s'est pourvu en cassa
tion contre le j ngement du Tribunal correction
nel d'Alexandrie du 15 Février 1904, le décla
rant coupable de banqueroute simple: 10 pour
avoir, à Alexandrie, depuis moins de trois ans,
manqué de tenir les livr<:\s exigés par l'art. 12
du Code de Commerce d'une manière complète
et régulière, pouvant offrir sa véritable situa
tion active et passive et précisément pour
n'avoir pas tenu à jour son livre «journa!», le
condamnant de ce chef à 8 jours de prison, en
admettant en sa faveur le bénéfice des circons
tances atténuantes; 20 pour avoir, à Alexandrie,
depuis moins de trois ans, par son imprudence
et par sa faute grave, été cause de la perte
subie par ses créanciers, notamment en ven
dant les marchandises à des prix au dessous
des cours, et au dessous du prix de ses achats;
le condamnant de ce chef à un mois de prison
sans admission du bénéfice des circonstances
atténuantes quant à ce dernier chef;

Attendu, en effet, que les premiers juges
ont manifestement violé la loi, en scindant et
envisageant deux circonstances de fait qui ne
sont que les éléments constitutifs d'un seul et
unique délit, comme autant des faits délic
tueux distincts et en les frappant aussi de deux
peines distinctes ;

Attendu de plus qu'ils ont fait une faus e
application de l'art. 341 du Code Pénal, en tant
que, tout en admettant des circonstances atté
nuantes dans le pr~mier chefde l'inculpation, ils
n'ont pas moins prononcé une peine de 38
jours de prison, dépassant ainsi le minimum
d'un mois édicté à l'art. 299 du même Code;

Que dès lors il y a lieu de casser la déci
sion rendue;

Mais attendu que les faits déclarés constants
par les premiers juges constituent, en vertu des
articles de loi par eux invoqués, le délit de la.
banqueroute simple; qlle par conséquent et

OTIFS :P R CE

ûMMAIRE

. Banqueroute simple; éléments divers; délit uni·
que; peine unique. -- II. Banqueroute simple;
jugement correctionnel; violation de la loi; cas
sation ; application de la loi.

1. Est sujet à cas ation le jugement correction
nel qui, "déclarant un commerçant coupable de ban
queroute simple, con id~re comme deux délit dis
tinct et les frappe de peines séparées, deux circons
tances de fait qui ne ont que les éléments costitu
tifi de ce délit.

n. Le juge ne peut, en cumillantplusieurs con
damnations sur les différents éléments constitutlfs
du même délit de banqueroute simple, dépasser le
minimum d'un mois de prison édicté par l'article
299 a.p., si des circonstances atténuantes sont ad
mises (art.341 a.pJ: il appartient à la 00'111' de cas
sation de faire elle-même, enpareil cas, l'application
de la loi (art. 153, 154, 175 C. I. OrJ.
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u term de art. 175, 153 et 15 du Code
In truotion Crimlnell , il éohet pour la Cour

de faire 1 pplioation de 1 loi.

u il Y a donc lieu d'écarter cotte première.
oont t tion;
. . . . . . . . . . .

onnrme.
1 and ie, ]e 13 vril 1904.

Le pré ident, KORIZ lC •

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

o IRE.
Chemins de fer de l'Etat j exploitation; oontesta

lions; tribunaux civils; oompétence.
Les opération araquette donne lieu re Wloz

tation de Ohemins de fer de l'.Etat ne ont pas
faite dans un but de péculation et de commerce,
mai principalement dan !intérêt genéral du pay
et, comme telle , ne constituent pas de acte de coma
merce.

Les Pribunau civils ont d~ lor compétent
pour connal"tre de conte tation auxquelle Cf/
opérations donnent lieu (1).

PAR CES OTIF

Casse et faisant 1 applioation de la loi,
oondamne 1 inoulpé à un mois d empri onne
ment.

lexandrie, le 13 vril 1904.

Le Président, KORlZI cs.

---------S\9~---------

o AIRE.

Compte-oourant; oommergants; intérêts; oalcul.

Dans un compte.courant entre commerçants,
chacune des parties a le droit de calculer les intérots
ail tara légal à partir des date de ses versemellts
respectifs.

ALY EID RAD!

P RCE OTIF

contre

TARO 1 GLISELLI.

LA COUR,

Attendu que, par ses oonolusions dans la
présente instanoe, l'opposant a réduit ses
oontestations aux trois ohefs suivants:

1° Les intérêts compris dans le compte
oourant.

Attendu que, dans un compte-courant entre
oommerçants, ohacune des parties a le droit de
calculer des intérêts au taux légal à partir des
dates de ses versements respectifs;

Attendu que les premiers juges ont déjà
réduit les intérêts figurant dans le compte au
-chiffre du taux légal;

Attendu que f'opposant invoque, mainte
nant seulement, un prétendu accord entre lui
et Ingliselli, suivant lequel le oompte d'avan
ces sur le coton ne devait comporter aucun
intérêt;

Attendu que, pour toute preuve, il se borne
à demander un interrogatoire de son adver
saire, ce qui paraît superflu et oomme un
moyen purement dilatoire;

CHE 1 DE FER DE L'ETAT

contre

OHAMED BALBOA.

LA COUR,

Attendu que le d ux parties sont d'accord
pour restreindre leurs conclusions à la question
de oompétenoe et pour demander la réforma
tion du jugement du Tribunal Civil d'Ale-xan
drie, lequel, d'office, s' étaitdéclaré incompétent;

Attendu que les opérations auxquell s
donne lieu l'exploitation des Chemins de fer
de l'Etat ne constituent pas des aotes de com
merce, puisqu' elles ne sont pas faites dans
un but de commerce et de spéculation, mai&
principalement dans l'intérêt général du pays;

Attendu par conséquent que le Tribunal
Civil s'est à tort dédaré incompétent pour oon
naître de la présente action.

PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 20 Avril 19()4.

Le Président, KORIZMIcs.

Cl) V. arrêt 18 Mai 1898 (Bull., X, 285).

TH. LEBSOHN, D. PUÂGI, A. SCHlARÂBÂTI BEY, Rddacteur&.
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