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SOMMAIRE.

J. Biens indivis; location; engagement de procéder
au partage; retard; locataire; jouissance; paye·
ment des loyers. - II. Loyers; paiement; billet
à ordre; novation.

J. Le locataire de biens indivis ne saurait rete
nir les loyers duspOIl,r le temps où il a eu la jouis·
sance des terrains loués, en invoquant le retard mis
par le bailleur à exécuter IIengagement pris au
contrat de bail de procéder au partage judiciaire
au cas où un accord avec son copropriétaire ne
seraitpas possible.

II. Le payement de loyers moyennant un billet
à ordre opère novation.

CHARICLEE CRISOCOS n. n. E ALTRI

contro

DAOUD BEY EL ISSAOUI E ALTRI.

LA CORTE,

Attesochè gli opponenti, nei rapporti fra
loro e il Daoud B~y Issaoui e Zenab Hanem,
fanno valere gli stessi mezzi di difesa dedotti
in prima istanza e sostengono :

loChe il contratto di locazione stipulato
dai predetti loro avversari con Dimitri Chri·
80COS, colla scrittura privata 5 Ottobre 1896,
non doveva essere dichiarato risolto per man-



la OQI~,~:a

itatQ i ni mi' in !V1~tsjl!é'~l'iœ~~'àij<

gli Fedi B y{)U mi iano qua\lf,o D)

rati tenuti rilevar i oppo 6111'r.'l:'tI,'CI;

CG d n a he po r 0 tra i
n zià ; - In ia piu sussidiarla,
lora ri er a di 00ni diritto ed azion
gli te ·i eredi

ttaso quautoallarisoluzioned lco
che, olla crittura privata 5 OttQhr rsg6
il Dimitl'i Chri oco prendeva in 10 Z O!llil:,!,.,~t:P,

6 anoi, dalli Daoud B y 1 aeui e Z
Han ID, 474 fi ddan i , kirati,6 sahm cl t

ni indi i i opra 5 3 fi d ni, 1 r
ahme, e l'aflitto annuo ara ~onvenu 0 il
omma di P. T. 16 0 0 30 parà, pa hi'

concorrenza di P. T. 30 72 e 30 parà. alla
deria per le impo t , ed il resta ai loc 0 1

du~ rte, cioè il qu rto alla fine di Lugli.ftt"'~"'if

quarti alla fine di Ottobre.
Ch a termini d Irart. 4 di detta crittura,

qu nd anche il Dimitri Chri oco n n pote e
metter i d'accordo con Ahmad Bey Fauzi, per
la Iocazione dalla quota-parle iudivi a a que ()
spettante El aIl di lui figlia minore, il contratto
doveva pur sempre e ere mantenuto fermo
per la parte indivisa 10t:afa, e nessun diritto
aveva il Dimitri Chrisoco di romperlo.

Che aU'art. dell tessa scrittura si sta
biliva che in ca 0 di ritardo nel pagamento
delle im te 0 degli affitti alla lOf0 Gad uza..
i locatori avrebbero facoltà di ri olvere il con
tratto e di riprendere i terreni senza bisogno
di ricorrere aIle vie leO'ali.

Attesochè il Dimitri Chrisocos fu me $0

in possesso di tutti i 583 f, ddani e frazioOl e
ne ha goduto durante tutto l'anno 1897: lIa
adunque poteva giustific re la di lui prete a di
non pagare gli aflitti caduti.

Che è vero che coIl'art. 21 sovracitato, •
locatori si obbligavano di far procedere alla
divisione giudiziale, nel casa in cui un acoordo
coll'Ahmed Bey Fauzi nOD fosse possibile ; :ma
il ritardo nell'adempiere a quelll1 obbligazione
non avendo recato alcun pregiudizio al Di
mitri Chrisocos, non poteva servirgli di pre
testo per trattenere gli aflitti dovuti per il
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PER QUESTI OTI 1:

Riforma in parte;
Conferma nel resto.

les andria,5 aggio 1904.

Il Presidente, ORIO 'DO.

SOMMAIRE.

. avire; transbordement; devoir du capitaine;
oonnaissement; négligence; livraison refusée;
dommages; responsabilité. - II. Connaissement
'à ordre; non-représentation; offre de livrer;
lettre de garantie; dommages; irresponsabilité.

J. :Fln cas de transbordement, le capitaine du,
navire sur leguella marchandise a été originaire-

contre

COMPAG lE Ru 'SE DE NAVIGATIO A VAPEUR.

ET AUTRE.

BELL'S SIA 1 OR TEAMSHIP COMPA y

LA COUR,

Au fond:
Attendu que les premiers juges ont fait

une juste appréciation des faits et circonstances
de la cause et des droits des parties en débou
tant la Compagnie anglaise Bell's Asia finor
de SQn recours en garantie contre la Comp..a
gnie Russe de navigation;

Attendu, en effet, que ]a faute initiale et
déterminante qui a causé le dommage éprouvé
par Berouti et dont la Compagnie anglaise a
été reconnue responsable" a été précisée par
1arrêt de la Cour du 6 Janvier 1904;

Qu'elle résultait de ce fait que le transbor
dement de la marchandise à Alexandrie pour
Odessa, lieu de destination, avait été fait sur
un connaissement à ordre sans désignation
des destinataires, ce qui avait empêché la li
vraison en temps utile;

Attendu que la Compagnie anglaise, pour
s'exonérer des responsabilités qu'elle a encou
rues, ne saurait prétendre que c'est par le fait

. . . . . . .
UsSe, quanto al montare deI credite> delli

Daoutrlib~y lssaoui e Zenab Hanem, che dai
ro Gtti ird e proces i verbali di sequestro

'1 Itl dalla f udf'ria, consta che il Dimitri
i naos pagô tutte le imposte dei terreni

d Il nno 1 9"7, come erasi obbligato col con
,_ ...._.0, dl locazione.

he dalle due quitanze, entrambe in data 4
o to 1897. rilasciate dal Daoud Bey Is aoui

e aalla Zenab Hanem, t'onsta pure che il Di
itri Chrisocos pago loro la prima rata di af
tU, cioè la omlIla di P. T. 3 377 rappresen

ante il quarto dell'annata, dedotte le imposte.
Che è vero che tale pagamento fu fatto in

parte con due biglietti all'ordine in seguito
ratestati e non pagati, ma siccome con essi

A eperata una novazione, devono formare
oggetto .di un'altra istanza, e non possono es
8êre compre i per la prima volta in appello
n~na domanda di affitti.



l CQ11lpagnie
ur lequ.ei ses- e; tu~ le transbor-

deœ , que e cannai semen ,signé à Alexan
drie par le cap~talne 4e ce navire, a été déli
vré pllr.ement et sim~lemellt à ordre et en un
exemplaire unique;

Q outre qu'il n'est pas justifié que le con
naissement dont !j'agit aIt été délivré en un
seul exemplaire, il ineombai~à la Compagnie
anglai e, qui repré entait le chargeur, d exiger
un connai ement conforme à la loi avec dési
gnation des destinataires à Odessa;

Qn elle ne justifie d'aucune démarche dans
ce en ni d'aucun refus de la part de la Com
pagnie Russe;

Qu'il lui incombait, en tout cas, quelle
que fut la tenenr du connaissement, de le
transmettre immédiatament aux destinataires
pour qu'ils en fussent porteurs et que la mar
chandise pût leur être livrée;

Attendu queru age invoqué, d'après lequel,
en cas de transbordement, la marchandise de
vait etre li rée non pas Bur le connaissemen
délivré à Alexandrie lors du transbordement,
mais sur le connaissement originairement dé
livré au premier lieu du chargernent, c'est à
dire, dans l'espèce, à Jaffa, ne saurait être pris
en considération;

Qu'en supposant cet usage général et non
contraire aux prescriptions de la loi commer
ciale, la Compagnie Russe ne pouvait s'y con
former, p'uisqu'ainsi que Yont relevé les pre
miers juges, ce connaissement originaire de
Jaffa n'était ni en ses mains ni aux mains des
destinataires;

Que l'absence de ce document aux mains
des destinataires, par suite d'one force majeure
constatée au débat, fait ressortir l'utilité qu'il
y aurait eu, pour parer à toute éventualité,
de prendre et transmettre un connaissement
en leurs mains, lors du transbordement, et
démontre par conséquent une foi! de plus la
faute de la Compagnie anglaise;

Attendu que l'appelante n'est pas mieux
fondée à se prévaloir d'une déclaration indica
tive des noms des destinataires, qu'elle aurait

"raite à. r~ nce de la Compagll·& Ru
être in crite au mani~ ste du n..-8vl\te,

Que cette déclaration n'est pas
t qu'il n'est pa justifié que son .

au mani~ t ait été requi e;
Queferegistr de manifestesdunav~re

ritzR» de la Oompagnie Russe ne porte ed:9
en regard deis marchandise chargée., qu ~

tion «à ordre» et qu'il est invrai embl ole!J ~

l'inscription d nom des de tinataire Q été
refusë~, i ellt\ avait été régulièrement roquisP-j

Attendu qu'en présence de la production de
oe registre, dont rien ne permet d \1 p'eot
la slOc~rité, la prooédur de compulsoire, d"ail
leurs plus qu'in olite quand il s'agit de docu
ments privés, paraît ab olum nt inadmi sible;

Attendu que la re ponsabilité de la Oom
pagnie Russe ne aurait non plus résulter"
ainsi que le prétend l'appelante, de ce que son
agent à Odessa n'aurait pas consenti la livrai
son de la marchandise sur le avis télégraphi
ques qui lui auraient été adressés soit pal"
Berouti, soit par l'agence russe de Jaffa, sOlt
par l'agence d'Alexandrie;

Qu'en supposant, ce qui n'est pas suffisam
ment démontré, que cos avis aient été reçus en
temps utile, il est certain qu'en présence du
connaissement à ordre et par conséquent né
gociable qui accompagnait la marchandise"
l'agent d'Odessa ne pouvait se contenter d'avis
télégraphiques, d'ailleurs non chiffrés, pour
(·onsentir cette livraison;

Que tout ce qu'il pouvait faire et qu'il a fait,.
c'était d'offrir la livraison moyennant une let
tre dfl garantie ;

Que si cette offre n'a pas abouti, ce n.'est
pas par son fait et sa fautA, mais par suite des
circonstances indépendantes de sa volonté qui
ont été, du reste, souverainemént appréciées
par arrêt du 6 Janvier 1904;

Adoptant au surplus les motifs des premiers
juges qui ne sont pas contraires.

PAR CES MOTIFS:

Oonfirme.
Alexandrie, le Il Mai 1904.

Le Président, KORIZM'IOS.



SO IRE.
.,. i de juridiction; bénéficiaires; agent con

sulal Bj tribunaux mixtes; compétenoe civile et
'.1'1.
Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires

a7d es que ceux énumérés dans les Oonventions de
1875, concernant la Réforme Judiciaire, demeurent
s(JrJmis au droit commun, en mati~re de juridiction,
le décret 7Ju 1er Mars 1901 (1)· n'ayant en rien
modifié leur situation.

Par suite 11n simple agent consulaire est justi
ciabledes Pribuna11x mixtes, en mati~re civile comme
en mati~repénale.

II l TÉRE PUBLIC

contrt>

ALEXA DRE fORKOS EBEID.

LA COUR,

tt ndu que le Mini tère Public s'est
pour u en ca sation contre Id jugement du
Tribunal des Contraventions du Caire en date
du 21 Mars 1904 par lequel le dit Tribunal
s'est déclaré incompétent à connaître de la
contravention relevée à la charge du sieur
Alexandre Morcos Ebeid, se basant sur ce aue
cad l'nier, comme agent consulaire d' Alle~a
gne à l éneb., jouissait du bénéfice d'exterrito
rialité;

ttendu que les conventions de 1875 con
cernant la Réforme J ndiciaire assuraient une
exemption de juridiction aux consuls, vice
con uls, à leurs familles et à toutes les person
nes attachées à leur service;

Que le dît privilége ne s'étendait qu'aux
catégories de fonctionnaires y énumérées
expre sément, les catégories omises restant
soumises aux règles du droit commun;

Que les simples agents consulaires, qui n'y
sont point nommés, ont par conséquent tou
jours été reconnus assujettis à la juridiction
mixte, non-seulement en matière civile, mais
aussi en matière pénale;

Attendu que le décret du 1er Mars 1901 n'a
en rien modifié la situation des agents consu-

(}) Bull.. xm, 151.

laires, ces derniers n'étant pas compris da 8

les catégories de fonctionnaires consulaires
auxquelles ce décret se réfère;

Qu'il est donc inutile de rechercher en
l'espèce si le dit décret est aussi applicable à
la matière p~nale ou à la matière civile seule
ment;

Attendu que le juge, en proclamant son
incompétence, a fait une fausse application de
la loi; que partant il échet de casser sa dé
cision ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et renvoie.

Alexandrie, le Il rai 1904.

Le Président, KORIZMICS.

-------~-~'C.)t_--------

SOM fAIRE.

Jugement pénal; acquittement; frais; exonération;
honoraires d'avocat; prévenu; oharge.

En mati~repénale, le juge doit, en cas d'acquit.
tement, renvouer l'inculpé des fins de la poursuite
sans frais.

Il ne peut toutefois faire entrer en ta:ce et
mettre à la charge du fisc les honoraires de l'avocat
qui doivent toujours ~tre supportés par le prévenu.

Ml ISTÈRE PUBLIC

contre

DAME RACHEL BAROUCH.

LA COUR,

Attendu que le Ministère Public s'est pourvu
en cassation contre le jugement du Tribunal
des contraventions du Caire en date du 25
Janvier 1904, dans celle de ses dispositions
qui, en acquittant la dame Rachel Barouch
de la contravention pour .laquelle elle fut
poursuivie, a mis les frais à la charge de
l'Etat;

Attendu que les Codes pénal et d'instr.uc
tion criminelle mixtes ne contiennent pas des
dispositions analogues à celle de l'art. 118 du
Code de Proc. civ. et comm. prescrivant que
la partie qui succombe sera eondamnée aux
frais;



L COUR,

ttendu qu la Camp gnÏe AD«JI~~li~s~"~l!~

A ia inor oppo e à la demande
un défaut de justification suffisante quaI)
chiffre posé comme montant de dG ag
ou'if t ;

Que la Compagnie Ru e tout en d'elî
la ra pan abilité que la Campa i 1
prétend lui imputer, conclut en 016 trè Db

idiaire à la limitation de cett re pan ab· .
telle qu elle e t stipulée au onnaissE~lil'4~Dt

qu elle a délivré lor du chargem nt à le a
drie;

Que, sur ce conclu ion
'appropriant le mo n in oqué par 1 Co

gnie Russe, la Compagnie Anglai e a pri
dépo é le même conclu ion en décla
faire ienne et les opposer comme dé~6D1~.~

prin~ipales ;

Attendu que la Compagnie Anglais Il

saurait être admise à se prévaloir d s cl u e
et conditions des connais ement de la CQm
pagni-e Russe:

Que ces condition , qui limitent e respon
sabilité da la Compagnie Russe, s'appUqu.en
au ca de perte ou de dommages par la fau e
de celle-ci ou de se agent et ne peuven
couvrir les faute exclu ivement et perso •
nellement imputable à la Compagnie
glaise;

Qu'on comprend donc que la Comp
Russe ait pu très-subsidiairement il).vo e oe.s
conditions pour le cas où sa resp.onSaibl l'tt!
aurait été engag6e, mais que l'on ne }\ ut
çomprendre ni admettre la même préten:ti;g
de la part de la Compagnie Anglaise,

Att~ndu toutefois que si cette Campa ~e

est sans droit à invoquer l'art. 13 tiu eu;Jl .~

sement rnsse pour limiter sa responsA)t;lifJS
personnelle, elle n'en conserve pas moins 1
droit de discuter le montant des domm.,....,.",""....

Connaissement; limitation de responsabilité;
transbordement; faute.

Ali cas de transbordement) le propriétazre
du navire sur lequel la marchandise a été originai
rement chargée ne salll'ait) pour couvrir des j'lJutes
à luipersonnelles) se prévaloir des clauses et condi.
tions du connaissement de la Oompagnie sur le
navire de laquelle la marchandise a été transbordée)
limitatives de la responsabilité au cas de perte ou
de dommages par la faute de la Oompagnie ou de
ses agents.

o AIRE.

---------~:~.ç:--------~

Alexandrie, le Il L ai 1904.

Le Président, KORIZ lOS.

PAn OES oTlF

Ca fl et fai ant l'application de la loi,

Rf'n oie 1inculpée de fins de la poursuite
ans frais.

d
mM

ont tenu dE' fra
II en cas d acquittem n le juge

borner à ran 0 er 1inculpé d
w an fIaI;
ttend que la d'éci ion attaquée prête

encore à équi oque en tant qu'elle a en même
temp taxé les honoraire d 1avocat de l'in
cu,lpée d'où embl découler la conclusion que,
dan 1esprit du juge, le frai mi à 1 char e
du fi c comprendraient a i le honor ·re .

r attendu qu au terme de l'art. 4 3
alinéa et l'art. 19 du tarif pénal, le hono
raire de l'avocat d n inculpé ne pourroot
jamai figurer parmi le frai -de ju tice entrant
en taxe, devant toujou. être supporté par
le prévenu ou accu é .

Que dè lor le juge en di posant ain i
qu il 1a fait a mal appliqué la loi et que a
déci ion doit etre ca ée ;



SOMMAIRE.

'p:AR CES

Condamne.

AlexandE'e, le Il ai 1904.

Le Président, KORlZMICS.

HMRD BEY RAOHED

PAR OES MOTIFS:

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

LA COUR,

Attendu que 1expert, commis par l'arrêt de
la Cour du 6 Janvier 1903 à l'effet d'examiner
les comptes d'entre Rached et la maison
Baruk et Cie et de donner un avis sur les
redressements des dits comptes prétendus par
Rached, est sans droit ni qualité pour prendre
part au débat d'entre les parties litigantes ;

Que c'est donc en méconnaissance des
principes du droit et des règles de la procé
dure qu'il a été mi en cause et qu'il a cru
devoir prendre des conclusions devant la
Cour;

Qu'il doit par suite être purement et sim
plement écarté du débat avec dépens à la
charge de Rached qui l'y a indûment appelé;

Dit. . . . . . . . . . . . . . . . .
Alexandrie, le Il Mai 1904.

Le Président, KORIZM:ICS.

______~r--_-:---

contre

B:A.RUOK ET Cïe

LÉo MEGUÉADITOHIA',

Expert; débat principat; mise en cause;
défaut de qualité,

L'expert commis à l'elfet d' ffxaminer des camp·
tes et de donner son avis slIr lellr redressemen# est
sans droit ni q;lIalitépOlir prendre part au débat
fi'entre les parties litigantes. Il ne salirait ni Oire

factures et extraits de ses mi en callse niprendre des conclllSions à la barre.

ue Berouti obj ete, il e t vrai, que ~es

Dit, objetde l'expédition, sontle produit de ses
p .étés per onnelles et qu'il n'a pas eu
li àr effectuer ui de comptes à établir,

ID ue, même d.an ce cas, son enyoi a dû
t A lac uré pour l'usage de ses correspondants
t i erit en détail dans un compte quelconque;

ttendu que, dans ces conditions d'incerti
tui e, le chi de Fr, 15.000 posé par Be
ro è lé.2 Février 1903, dans sa protesta-
''On ressée au Consul des Pays-Bas, doit

At 0 idéré comme le montant exact et total
u om age souffert, y compris le bénénce
a ue et tou frais acce soire ;

Qoo ce ch n're doit d'autant plus être adopté
ue erouti n'a eu à payer ni le frêt ni les

dro'ts de douane à Odessa-;
tt&ndu, -quant à la défalcation prétendue

pa;t.; la Compagnie Anglaise du produit de la
v t effectuée à Odessa d'une partie de la
ln o:'h.andise, qu'elle ne saurait être admise;

Qu'il est suffisamment établi au débat que
éponti et ses agents sont restés complète

m\8nt étrangers à cette réalisation poursuivie
p~r l'Administration des douanes d'Odessa, qui
'en est ap'})liqué le produit pour couvrir les

<irai s d'entrée et les frais de vente,



end e l ap~'....-'r.-_·_"'·n-

OUr a Qo.t autre m:OV~I~.ul't'

liatimée le erment··&tJ(i~_

n e pa 1"& q e J e été
a '6C 1 an Zap ropoulo, fi) Jal r
une somme e!cQoque à titre d'e ont et
que lobliga iou du i 1900, échéallce
4 ai 1901, de P. ~ 185.842, émane de
moi. ])

Que, p Ir r pou r le reproche qu on lui
fait de vouloir exploiter la répugnance que la
comparu ion en audience publique inspire à
une fem e mu uîmane il déclare con entir à
ce que le sermellt 01 prêté chez la dite inti-

ée. de ant le magl trat que la Cour déléguera
à ces fin .

A endu que le serment n apparalt pa
comme exatQire;

Qu'en vain pour 1écarter l'appelée objecte:
10 qu'aux terme des article 293 et 310 du

Code de Proe. le demandeur en vérification
n'est admis à prouver la sincérité de l'écrit
contesté que par expertise ou par enquête;

20 et qu'il s'agit au fond de savoir si un
écrit est vrai ou faux, c'est-il-dire d'une ques
fon qui int6resse l'ordre -public et qui, à ce
tItre, ne peut pas faire l'objet d'une transaction
paT serment;

Que tout d'abord la faculté. de recourir aux
deux moyens de preuve sus-visés n'est pDint

RAGAB EL

contl'e

ELIE



contre

E OOH ET Cie

PA.R OES MOTIFS:

Réforme en partie;

Connrme pour le surplus.

Alexandrie, le Il ai 1904.

1.6 P,"esident, KORlZMIéS.

----~---~~---'-----=----

SOMMAIRE.

Péremption d'appel; instance; avenir postérieur;
Inefficacité.

.En présence d'une demande en péremption
tfappel jllsJ,ifjée en fait et en. droit, il n'e a pas lie.lJ
'de se préocclJper ni de tenir compte d'un avenir S71,.

l'appel donné apr~s fintroduction de la demande en.
péremption.
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JOSEPH1 E DAHA ET AUTRES

ET AUTRES.

Sur EapJlel inciden1 :
Attende qu'il n'a jamaI existé entre es

parties aucune contesUl,tion jlua:nt à l'éte Ilé
de leu l'S dr its fespëc 'fs d'hérédité, le erge
se réduisant à savoir si les demandeurs ont
acquis un droit particulier de co-propriété par
l'acte précité du 2(} Août 1884 ;

Que conséquamment il n'y avait pas heu à
un renvoi des parties devant l'autorité de leur

tatut pers.onnel J;\ux fins de faire établir leurs
droits respeotifs d'héL;édîté ;

Qu'au 1,1 plus ces droits ont été pleine
ment établis en .appel, par les documents de
la caus .

Attendu q-ue les demandeurs, intimés en
appel, ne dénient pas formellement d'avoir con
tracté vis-à-vis de leurs co-héritiers l'engage.
ment de rester dans l'indivision jusqu'à la fin
de Décembre 1904; que, d'ailleurs, cet enga
gemen t ressort, à suffisance de droit, cie la
combinaison des articles 6, 7 et 8 d'un acte
authentique du 19 Décembre 1899;

Attendu que l'int,imé BicharaDahan objecte
vainement qu'il ne serait pas lié par un enga
gement contracté en sa qualité d'héritier, s'a
gissant, en l'occllrrence, d'une demande en
licitation intAntée en sa prétendue quah..t:é, e
co-propriétaire jure proprio d'une <J1uot .pa t
indivise de 10 kirats; qu'en effet la demande
se réfère à un immeuble successoral dont la
licitation esi réclamée par le demandeur en
sa qualité non contestée d'héritier eu même
temps qu'en sa prétendue qualité contestée de
co-propriétaire jure proprio;

Qu'il eat de la dernière é~idence qu'un hé
ritier n'est pas dégagé des engagements con·
tractés en ~ette qualité pour ce motif qu'il jus
tifierait d'un droit de commuu.auté distinct de
son droit de communauté héréditaire;

Que conséquemment la demande dQ't ~tr.6

écartée quant au premiar chef, comme ayant
été prématul!ément in raduite.



Infirme.

Alexand rie:, le 17

Le Président,

-"'"--o~------I(i';S!r----'-----"""",--'-"""""'''''''

o ~ IRE
1. Tribunaux indigènes magistrat' ..; ,ft

gement de carrière; inamo ibrlitA, . à 1
retraits; oonditions. - n. Fonctlona 1"8; mala
die grave et permanente; mise i la relr
Administration; appréciation souveraille.
m. Fonctionnaire; c,otral; mise à la rel
maladie grave; oas non prévu; 101 ur
pensions; applicabilité; oas.

1. Le magi trat éfran.qer entré au ser.vice d'Il
GOlUJernement Eggptien par contrat bjJUtlant un
engagement de carn~re aux J'l'ibuna" In4ig.èlJie
avec bénéfice d'inamovibilité et droit Il une pension
de retraite au 0011lt ile 15, 20 Ol~ 25 ans lie 28
sans motifspécial et ans apis préalable notift! BR

temps utile, '6tre mi fi'office à la retraite à la pli. â,
l'une des périodes prévue au contrat.

Le Gouvernementpeut an contraire pour ~ '!J.

àe maladie grave et permanente, mettre fin ~ to...t
moment,pendant la durée du contrat aux se)'VIC6f§

de ce magistrat, sans être obligé fi engag r unep
cédure judiciaire à ce rjlns en cas de 8ft iJ8
part de ce dermer de esoumettre à re amen ~

Oommission médicale réglementaire.
n. La question de avoir si u" fq.n ti'4hJ~~.~

atteint d'une infirmité grave et permfl1Z61ltIJ.
encore capable de remplir convenablement selt :"JYJ.~{"

tions dépend de l'appréciation des nJdess'itlJf.
service, IfDjuelle appartient à JTAdmini6tr .
chargée de la surveillance de ce seruice et r~~

sable de sa oonne marche.
liAdministration peut tolérer M(J ~ •

créée par. un fonctionnaire soujJrant (fun, ~e. ~

infirmité, si elle le croit compatible avec Je8 e.x~

ces du seroiee,. mais elle est aussi maztF~
mettre un terme quand elle le croit nécessfitre.

ànda
telle n p <luction de Ii: e POtTVïfit"fi

tenue comme ex oi e ou d' a 0'1!e ca dune
par, le requérant on1 un êt é dent â
sortir d'intli i ion le plu t PQ ible, elle
en eigRes que, par l'acte p écité du 19 Dé
cembre 1 99, il ont, €fun com on acco d avec
l'intimé Bichara, di ous un contrat de so
ciété deux an avant l'échéance COli enue,
pour arriver plus promptement à la quidation
de la communauté, et, d'autre part, la pro
duction des livres avait son importance au
point de vue de la défen e opposée au deux
ième cheI de la demande., aussi bien qu;au
point de vue de la demande en reddition de
compte, dont les demandeurs se ont dé i tés
à 1égard de l'aaministrateu de la succ.-ession ;

tendn qu'une demande incidentelle en
llië;fhretio de livres communs est intimement

au fond du débat, en sorte..qu'àjuste titr.e
Jes premiers juges ont quali:tié leur jugement
de contradictoire; qu il n y a donc pas lieu de
renvoyer la cause devant les premiers juges,
qui ont épuisé leur juridiction, et à qui il ap
partenait d'apprécier ouverainement l'oppor
tuuité de la mesure d'instructio.n requise;

Attendu qu.e la Cour tint au .contraire la
d' e mesure d'instruction pour utile au point
de vue des intérêts de la défense, spéciale
ment en ce qui conc~rne la question de savoir

ns quelle mesu a las demandeurs ont à par
ticiper, le cas é.cliéalllt, aux dépenses d'amé
lioration quO auraient ~ d~boorsé.es paF la
'!Communauté dans un commun intérêt;



contre
l.ÉOPOLD BLA.RIAUX.

L COUR,

os. 3100 et suiv.



fÊig]a:

e e ou co
··..WtQ~b 1908,

ttenÛli que dall ce.".~~~j ne le d ott de li:a~pœ~:~

~-IFW~_~lentencolr:e:••~~~·
~"_·i:smême••~Iif~~

v~:BQliDleJ}t,et qu l&·~.'~~Ni

an sa m·se . la ::QCj~~"'iù

iolation du contra) il "~~lt·
de motif: spéoiaux et &l;d~!4

quel le dit décret ne lD1l

de fai e allu ion;
Attendu qu e6ctiveJIl(~]iN

explique la ml e à la ret it8' de l'in 'mé par
une maladie grave et p8rJllanente le rendant
incapable de continuer convenablement ses
fonéiions;

Attendu qu'il va saDS dire que, si ce motif
est fondé, le Gouvernement était en droit de
mettre .fin aux services de Y' timé à tout mo
ment pendant la durée du contrat et malgré

inamovibilité fltipulée1 n être tenu" ainsi
'intimé le prétend., d'engag.er une procé

e j (iiciaire à cet e1f9t;
At endu que l'unique question à résoudre

est donc celle de Ba 0' i la mesure prise peut
se justifier par l'état de santé du sieur Bla
riaux;

Attendu qu'il estacquis au procès que l'intimé
sou1fre d'une maladie1P"ave et permanente, l'a
taxIe locomotrice, dont les premiers symptômes
se sont manifestés dès l'année 1889, maladie
dont les progrès étaient lents, mais qui depuis.
quelques années d~jà a eu pour conséquence
de priver l'intimé complètement de l'usage de
es jambes e't qui d llis 1889, a nécessité une

série de cdngés sb,pp;I~JDeataires pour lui per
met re de suivre un trat1ement spécial;

Attendu qu'on doit se demander si ces faits



nin 1903 ne it
~V~~~.~~.~pecuniaires que du

pris :fin, soit du 30 Sep
Gouvernement doit être



. . . . . .. .
PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 18 Mai 1904.

Le P'1"ésident, KÛRIzM.!P.è'lI

LA. COUR,

Attendu que rarti I!«t'~II'R';!li~

'Q6.b,(erce ordoDtlait la ci"ta,1ltQjji"
;MI~V.- unnt on demand'aitlata~~.;:j)JÎo~~lè.t

..f.i~fI"d[llr, sur requêta adrl"àl~~ftJ4liY.

au Tribunal et dép
~ l'article 213 di ait qu
ration dé faillite p'D.:lOlJ~(';~Il1lA~

également dans les form:eBl'~.~

demandes en justice;
Que l'article 211 nouveau (D., 26:Ma

1900), correspondant aux artICles 208 2'1.0, ~.

prescrit que la d~mande en déclaration de
faillite sera introduite 'par les réanciers, soit
dans les formes or naires des demandes e
justice, soit par un requête au TribllDal: d~
posée au Greffe, où elle sera immédiate. e
enregistrée par extrait, et l'article 21~ or
donne que, sur la communication qui lu Il t:
faite, le Prési eut fixera lejour ci l'-aud

Que si Ges articles ne parlent pa.s $ta-
tion par tafitre du greffier remise a ~ ID • 0

de commerce, il ne paraît pas, t oi
aient voulu l'exclure, puisqu il a :tttm
rintroduction de la demande e.n d.ée~~

de fa~llite dans d'autres form e ceij !Ji
constItuent les formes or' aires ~~;n;:i!lj~

mandes en justice:
Qu'ainsi la citation par re du

aux termes de l'ordonnance ~ésidentie.""tr"'''IA·'~

23 Septembre 1903, à laquefie l'&p~l 01
d'ailleurs répondu, doit être t~ ne pOUl' itJi"
blement faite;

TB. LlllB801Ul, D. PALAGl, A. SCHI~1U.BATI BEY, Bddacteura.

PAR CES OTIFS :

InfitCme.
Alexandrie, le 18

Le

ai 1904.

P'1"ésident, KORIZMICS.

---:--------.-~_e;o;~s---------

SOMMAIRm.

Faillite; assignalion par lettre du Greffe; validité.

Les articles 211 et 212 nouveaux du Code de
Commerce ne parai$sentpas avoir voulu exclure la
eitation en faillite par lettre du GrejJe remise à la
maison de commerce, dont il était questionà l'article
~10 ancien dB dit Code, puisqu'ils admettent l'intro
duction de la demande en déclaration de faillite
dans teautr(Js formes que celles ordinaires des
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