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ART,2,

Le membr de la D' lég t on ont nommé au erutiu
e'ret et à la majorT ab olne d
oix des con eill r eu
fonction.
i, au pr mi l' tour de rutin, la majorité ab olne
net pa atteinte, il e t procé é à un econd tOUI' et alor
1 élection a lieu à la majorité l' lath e d
uffl'age
xprimé.
u ca de Farta e d
l"o'x 1 élection e l" gle par
tirage au sort.
Il sont nommé poUl' un a u 'e: II' ont l' "It ible
u cour d
el t 0
monl ipale • la Délégat on
Municipale continue e fonet on , mai ell ne p ut tre
aloI' composée que de membl'e non- OI'13nt "
Les memb es ortan , qu il oient élU ou nommé
par le Gouvernement, sont remplacé par de m mbre
nommés par la Commis ion al'":lDt le q élection,
0

Awoz"butions générales de la Délégation Municipale,
ART.

3.

La Délégation est l'OI'gaue admini tt'atif et exécutif
permanent de la unicipalité.
(1) Bu"" l, 354.

autre qu

fio

u

toute modificaf n u
lOterl UI'.

1

rt d

o L'ln tl'ucbon des réoLa. tion contre la alldite
êIe Ion t la. rédactiOn de rappor à pl" enter à ce
t la Comml Ion,

quetes, des COIllltéS tran itou es et même
de membl'e .dé IJl Dêlegat on.

comprendre

ART.

Attrzbutzons de l'adminzstrateur.
L

Le
peuvent élire un
rapporteur.
Le (lIé Id nt le \ Ice-pr ldent et l'admilllstrateur,
ont le drOIt d'a 1 tor et de prendre part, à titre consultatif, aux t1'a' au de ces Comités, jusqu'au moment
du vote.
Titre W.

D s s l'vi es munictpauœ.
ART. 9.

Le el' ice municipaux comprennent les di,ision
Ulvante
a) Le set Hce admlDi tratlf et financiers.
b) Le

technique.

) Le ervlces san ltaIre .
Il cl)mprennent, ùau 1 UI' dl \ el' e branche, tous
1 objet \"i ê par le al tIC e 15 et 31 du décret du
5 Jan vier 1 90 et c ux ,ttribué pal' déci ion ultéri ure,
Tla-e IV

Du budget.
ART.I0,
l'

1 \ aut directement de

Les recettes et le. dépenses de la Municipalité ne
peuvent être effectuée qu'en confOl'mité du budget de
l'exercice ou d'autorisations upplémentaires dument
approu\ée .

Recettes.
• RT. IL.

T

eU.

Des Comit s municipauaJ.
ART. 6.

La Comm1 Ion nomme, Jan le' forme de 1art. 2,
de ComItés permanents, Ces Comité ont un droit de
ur etlla.uce générale ur le pl'Încipaux objet de l'AdmilUstration, Ils étudient le question qU'Il' croient utiles,
ain 1 que celles qui hmr sont l'en oyées pal'la Comml sion
ou la Délégation Municipale et en font, il y a beu,
rapport à 1 Commission,
li e tiennent à la di position de la Délégation ct à
la dl po ition les uns des autres pour tous avis, dans les
questions courantes,
ART,7.
La Commission peut aus i nommer, da la même
maDière, sur certain objets spéciaux ou pour de en-

Le revenu municipaux comprennent deux catégories:
a) Les revenu perçu dilectement pal' la Municipalité, qU'lI proviennent de ta e- d'impôt, contl'ibution ,
rede"ance , rente , lo,} el' , intér 't , pénalités, amende •
etc., ou de la vente de propriétés mobilieres ou immobilière:;, de legs aotori ê , etc.

b) Les revenu pel'çus pOUl' le compte de la Municipalité par d'autre
dministration 00 les sommes accordées par le Gou ernement.
Les revenus de la première catégorie sont encaissés
ou recou:V1'és par les soins des service financiers de la
Municipalité chal1gés de ce mandat.
Les revenu de la seconde catégorie seront versés,
soit directement à la caisse municipale, soit au crédit du
compte de la Municipalité, auprès d'Une banque déterminée et aux conditions qui seront arrêtées entre la Municipalité et le Ministère des Finances
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Des aQ2ire
Les m dat d'ordon ncement de
t 1 dmini t1' teol', oi nt enoncer le nom
droit, la n tOl'e de la. d' pen e la
a e du paiement la
mme à pa er le édit or leqoella dépen e e t imputée. II doi ent tre appo ê de pièce jo tificati e precrite pal' 1 règlement de la comptabilité génêl'ale de
rEta , et parti uhèrement de aotori tion pré u pal' le
eel'6t du 5 Jau~ier 1 90 et par 1 al'ticle 5 du présent
arrêté,
RT,13,

La Commi, ion uoidpale édiclera dans on rp..glement intérieur le di po itlon eonlenable pour fi el' le
re pon abilitè de ronctionnah'e ehargé par elle de
1ordonnancement et du contrôle de tout opération
financière recette ou dépen e J et pOUl' a~ orel' 1 étabh ement r' ulier de la comptabilité mUUlcipale en COnrOl'ID é de régIe pl'~VUC p~ll' l'al tlc1e
14 du décIet du
-5 Janvier 1 90,
Compl
RT, 1

La comptabilité de la
uni ipalité e:t oumi C à la
él'ificatlOn de agent comptable dé i né, par le Direcleur général de la Compt b'hté de 1 Etat.
Cette ,"él'ifi~t"on era opérée dan Je bureaux de la
unicipalité toute le foi que le -ini tère le jugera néce -aire.
Le compte annuel de la ~ uDlcipalité doit pré enter.
par colonne- di tincte et dan- 1'01'dl'e de chapitre et
de al'ticle du hudget:
En recette :
a) La nature de recette.
b) Le évalua ions du budget.
c) Le ommes recouHée .
En dépen e .
a) Le articles de dépen el! du budget,
b) Le montant d credit onvel't au bud et ou accordé pal' de autorisatIOn ultérieOl'e.
cyLemontant de omme pa ée ur ce' cl'édlt
dan le courant de l'ex l'ci 'e.
Un extraitdu comp e eo'ral de la Municipalité, VI é
p31' l'admilli tl'at ur, et i~né par le Iré ident, ou, à on
défaut, par le n~e-pré 'dent de la CO!llmission Municipale,
est b'an mi au Mini tére de l'Intérieur, dan le courant
du moi d'Avril de l'allné Uilante, avec un extl'ait certifié du procés-verbal de la éance de la Commi Ion où le
compte a été examiné,
En outre, d s étal!: ensuels des recette et de ciépen es eront cn'o é~ chaqu" mois au Mini tère de l'Iutél'ieur,

AI

contentîel.lses
T,

15,

Auoune action ne peut tre IDt utée et auen:ae dé
fen e ne peut tl'e Jll'é entée eu ju tice, au nom de la Municipalité an une autori ation de la Commi ion unicipale,
Pour le procélur
con el' atoire ou urgellte #
}'autQI'i atiou pourra "lre donnée par la Délégation et la
délibération de la Délégation el'Il onmi e pour approbation à la premièl'e réunion de la Commi 'ion.

Du Il 'Dlemen! intérieur,
RT.16,

Le 1" lement intel'I ur ontiendl'a tout
tion d ol'gani ation et de détail que omport 1 ~ ne la
nement de la unlcipahte t pécialemellt le dl po 1 Ion
rapportant à l'or ani aUon de ddfél'eu
r 1
E't
bnreau mUDi Ipan aUX attribution de fonctIon
chef de l'Vice et emplo\é upérieul', à 1a ml Ion
au traitement et à l'avancement do pel' onnel mUnlcipal
au l" lem n dl cipliuall't' à la prepal'ahon do bu et
et il l'établi ement de compte cl la unicipahté.
T t ·...

Du pérzm 'tl'e municipal.
RT, 17,

E t aune ée au pré ent arr"té une opie onCorme
du plan qui délimite la cirooll cl'iptiou de la vJ11 d' 1 xandfle et de a banheue, d ap é rartlcl 14 du dé l'et dn 5
Janl ier l 90 et 1 article 1 r du déci' t du 16 al 190 ,
ART,

l ,

Le arl" té mlO t'l'i 1 , e da de 1 far 1 90 (1)
et 11 .Jan \"'Ie' 1 9~ (2).
nt ablogé et remplac' par le
pré nt afl'êt' .
C pendant, le di po ition de dit arr't' qu ne ont
pa c ut 'ail'e ci. ce le do pl"S Ilt 1 glem nt, demeol' l'ont
n'; oeur ju qu à la pl'omulgation lu l'èalem nt mt'rleur
de 1
uui ipahtè.
RT,19.

Le pré Ident de la Commis ion MuniCIpale d le andrie e t chargé de l'exécution du présent &l'l'êté (3),
Le Caire, le 27

JUin

1904,

Lp.

Ministre de l'Intt!ri ur,
MOUSTAPHA FER y,

(l Bull,. JI,

49.
2) Documents O/flciels, 1 92, p. 9.
(3) Pubhè au Journal Officiel du 29 Juin U'04,
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té du lloudil' d'A iout

dèteiminal) • en e écution du règlement sur le établisemen publics, le quartier affectés uniquement à l'habitation de famtlle et non ou el'ts au commerce, ( o.bU' au Journal Olficieldu 4 Juillet 1901, N° 75),
~----------,..s
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Compldment de la c01'respondance échangée entre le
Minist 're des Alfaz'res étrangr'1'es et l'Agence et
Consulat géndrat de France, l'elafzvement a l'appli.
cation aux l'tablissements catholiques, 1 eli[Jieux ou
d'enseIgnement, placés ou· le protectm'at de la
France en Bgyple, du "égime de JUl'zdictzon institué
à l dga,'d des (oncllOnnau es diplomatzques ou conulair s envo,l/ds de l',Itranger en Egypte, ]Jal'le décret
du 1 er Mars 190 t et publié' au u Journal Officzel
du 1 Juin 1904, ° 68 (1),
LCCdll'c,I,,'>

JIIJnI90~.

ET
CO

UL\T GÉ ÉR\L IlE Jo'IU.· E

on EXI ellenr-e BOlltros Gliale Pacha,
.J.llmzstre de' A/fall e EtranglJres,
~ 0

DÉCI ION
relati e à l'introduction de animau en EgYlltP.,

TERE DE

AGETCE

OONSEIL SANITAIRE, MARITIME ET QUARANTENAIRE

SIEUR LE ~JJ TI TRE,

ou a ez bien 'oulu appelel' mon :.Hention UI' de
di l'g nce d'interpl' tation qui e .ont produites li. l'occaion de 1arrangement inteneuu ent1'e nos deux Gouvernement ,au ujet des établi ement catholiques Fi'ançais
ou plac' ou le protectol'at de la France..Je uisd'accol'd
a ec ou pou l' e timer que nou a \"on iu térèt à détl'I'miner a ec préci ion la pOI'tée de not1'e accOl'd afin d'a urel' on application conformément à no' intention et
d écarter toute cau e de malentendu.
Cet accord a pour but d'établil' que le, établi ements
catholiques religieux ou d'en eignement Françai ou
placé sou le protectol'at de la Fi'ance u s'il 'occupent
de commerce ou d'Indu tl'ie 'il po èdent ou exploitent
li de bien
fond en Ego 'pte, eront oumi à la juri iiction
li des Tribunaux mixte Eg ptien"
pOUl' toute le affaire
li commercIale ou injustl'ielles et pour toute les actions
li réeIJe
immobilière où leur qualité officielle n'e. t pas
li en cause» au si bien comme défendeurs que comme
demendeul's,
Il doit, d'autre part, ètre compl'is dans ce en que
notre comml,lne intention a été, sauf l'unique modification
pr~l ue et déterminée ci-de!! us, de maintenir intact le
l'ègim e de juridiction appliqué jusqu'ici aux dit.. établi sements (2),
Veuillez, etc,
Signé: J, DE LA BOULI TIÈRE.
(1) Bull" XVI. 2.25.
~) Publie au J01.u'nal Offlciel du 6 Juillet 1904,

Il a été decidé de mettre en vig-ueuI', à partir
d'aujourd'hui, les dispo itions provi oires adoptées par le
Conseil il l'égard des animaux, savoir:
10 Les bo~ idés qui ne sont actuellement reçus que
pour être abattus en quarantaine pourront êtl'e envoyés
d'Alexandrze ou de P01't-s"Ûd au,x abattoirs dle CaÙ'e,
de Tantah et de Mansou,rah ,Iprè~ avoil' e~compté, dan
les parc quarantenail'es, quarante-huit heu l'es de quarantaine
CeR animaux devl'ont être accompagnês d'un cel'ti.ficat
déli n'é pa:' le ervice 'étérinaire quarantenail'e constatant quïl ,ont en bon état de santé au moment du départ.
I! devront, en outre, èt.re tou~ mal'qués :lU fel' rouge de
la lettre Q et seront con igné au' agents des Service
~anitaire, au moment de leur mi e en wagon pour èh'e
en\"oyé: directement à l'un de abattoil's u mentionnÉ's
pour v être abattus,
2° Les bovidé- destinps au labour subiront ix jours
de qual'antaine.
Toutes les auti'e, disposition édictées par le Con eil
en ce qui concerne l'impOl'tation des animaux de labour
re tent en vigueur,
3° Les moutons qui ne sont actuellement reçus à.
Alexandrie et à Port-Saïd que pour l'abatage en qual'antaine, el'ont admi en libre pratique et pourront être
envoYés dans l'intérieur du pays, apl'è" a \"oir subi quarantehuit heure d'ob ervatiou dan" les parc quarantenaire
et a\"oil' été tondu et immel'gé dans un3 solution pal'aiticidc},
4° Les mouton de toute pl'ovenance a1'rivant le
long du Canal el'ont admi' en libre pratique aprè quarante-huit heure de quarantaine "eulement,
5° Il demeure entendu que ~i le typhus bO"in, la
.fièvre aphteu"e ou la pleuropneumonie enaient à se manifester dan un lot d'animaux, le bètes atteintes seront
abattut's uivant le pl'escl'lption réglementaires, Le
re te du lot ubh'a ix jour de qual'antaine et les an1maux
qui le compo ent ne pourront être expédiés vi>ants qu'à
l'expiration de cette période, si elle est indemne.
Au cas où une épizootie violente se manifestait dans
un lot d'animaux, l'Admini tration quarantenah'e se
réseHe le d:'oit d'empêcher l'expédition d'animaux .ivants
du dit lot et de les abattre tous en quarantaine (3).

Alexaudl'ie, le 5 juillet 1904,
(3) Publié au Journal O/flci81 du 9 Juillet 1904,

o. 76,
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•

RRÊTE:
ARTICLE

PRE

u l'art. 15 do décret du 5 Jlln"ier 1 90;
u la délibél'ation pl'i e pal' celte
emblée, en date
du 29 Juin 1904 lIppl'ouvée pal' ,E. le fini tl'e de 1 Intérieur,
RRETE:

ER,

ont con idérée comme quartier européen au fi,
de 1art.icle ,U \ isé, 1(' rue, ruelles et place ni ante :
Rue Colmar'
du Télégl'aphe An la'
D
El Ikka el Hadi i .
Terrf'- plein;
des Dock.
ART. 2.
Le pl'ésent al'rêté entrera en vigueUl' ept jour aprè
sa publi :ltion au Journal Officiel (1).
Suez, le 24 Mai 1~01.

RTl~LE

PRE 1ER,

ucun théâtI-e n ,0uI'ra tl'e con truit ~an 1 utot'l
ation éCl'ite et préalable de la unicipall',
La deman e d'autOl'j ation de l'a 'tre a compagnêe
d'un plan indiquant t'n détail 1 dl po ltion int~rleDr
du thtàtre ain i que le ru 'et le 1ropl'iét' qui Ju
t
contigu- .
ART. <)

)l

)l

J)

MOHA:MED ALY.

Arrêté du oudir' de Belli- ouer
déterminant, en exécotion du règlement UI' les établi emen public, le quartier affecté uniquem~nt iL l'habitation de famille et non oot'ert au commerce. - (Publié
au Journal Officiel do 20 Juillet 1~04, '082).

L'ou\"e ture t 1 xploitalion du théâtre ne pourront
a\"oir lieu qu'aprè un rapport {a\orable de III Comml
ion de théàtl'e cou tatant que toute le pl' criptlon
de l'autori aHon auront pté ob ervée .
RT.3.

La Commi ion ,i Hera le. théâtres exi taub au
moment de la pl'omulgation de ce Règlement et fi ara
pour chacun d eux le délai dau lequel le me Ul'e precrite denont être e écut e .

4.
Le pl'opl'iétaire et exploitant des theatre anci n
et nou veaux N'ont en outl'e, toujour tenu, au ca où
de :ncon,énient grat' pour la écul'ité viendraient
e manife tel'. de e conCorm l'aux pl'écaubon Oll niEr
-----------~,..:s.----------- ure. qui
eralellt pre Cl'Ite pal' la
unlcipahté ur le
rapport. de la Commi Ion de théâtre,
AITêté du olldir de Îuil'h
déterminant, en exécution do règlement SOL' les établi eART. 5.
ments publies, le qoartiel' affecté uniqoement il l'habiUne in p~ction minotlen e de thMh'e ll , dont p oeè tation des familles et non ou'-ert :lU commerce. - Publié verbal sel'a dre sé, de l'a être faite par la Commi ion
au Journal Officiel do 20 J oillet 1904:, 0 82).
des théâtres avant le commencement de chaque sai on,
-----------!l~~:--:"---------

Arrêté du loudir de Béhéra
déterminant, en exécution du règlement sur les établis ement publies, les quartlel's affectés uniquement à l'habitation des familles et non ou t'erts au commerce. - (Publié
au JO'.f,rn"al Ollfciel cIu 23 JUillet 190~, ·083).
(1)

----i9,

Publië au Journal Officiel du 13 Juillet 1904,

0

ART.

Des in pection oro maire pourront être faite deux
ou trois fois par emaine pal' un officier upél'ieur de la
brigade des pompiers.
ART,6,

La Commis ion des théâtre era compo ée comm
suit,
Le Chef de l'Administration Municipale. président,

.

•
L'Ingénieul' en chef de la unicipaIité ou on délégué,
ln pecteor anitairedela ~i1le, et troi autl'esmemb
dé iA'ne pal' Je Gou ernement parmi es fonction·
DAI e à
Je andl'ie et dont J'un era "ice-pré ident de
droit de la Commis ion.
Cette Commis ion POU1'l'8, s il ya lieu, 'adjoindre
p 1't appar tenant au di \ el's en-ice de la ville,
Ji ,ue de chaque ID pectioll, un pl'ocè -\el'bal sera
-dre é et tl'an mis à la uniclpalitê.

Les lumières de la rampe ainsi qaele lampes de toutes
sol'te à la pOl,tee du public, df!s act~nrS GU du personnel
du théâtre, doi ent 'tre protégées pal' des ma ques en fil
de fer.
RT,9.
La lumière ne pourra êtl'e éteinte, à la fin de repréque lorsque Je théâtre aura été E:ntièrement
é\acué et in pecté par Jes pompiers de senice.

~entatiollR,

ART,

Con truedo

e

o.lD' n

....elnent •

7,
L ID lallation de la lumiêl'e électrique cst obligatoire
an ou, Je théâtre, L'emplOI du gaz ou de tout aub'e
ode d'éclaÏl'age à l' xception du mode pl'é.u au § l de
1 art , e t rigoureu ement interdit,
Le
ction des conduct UI' isolé en cuivre eront
a ez l'and!'l pour que J' Dten ité du coU! ant pal' milliDtètl e ca ré ne dêpa e pa
2
amp 1 e pOUL' les ections inférieure a t> ml mca l'ré ,
1 I/t
Il
J)
II
"sup .I"leure a 6 "
"
La ection minima emplo. e el'a de, , , , .. 1 J)
J)
Li 01 m nt doit 'tre tel gu d3n une ection quelconque de 11 olation la p l't du courant" oit entre un
condu teur et la tel're, Olt cntre deux conducteul' , sera
BI.

au plu

gal- à un vingt-mIllième ~ du

coul'ant qui

doit alimenter le appal'eil de catte section,
on Je conducteur IlUl'ont une double cou hE' de
caoutchouc,
Les oupe-cil'cull- cront bi-polaires et porteront Jes
plomb de mauièl'e à po.ll\oil' facilement le re~hanger,
Le fil de l'ont étt'c appal enls et fixés ur isolateurs
ur Je
en erre ou porcelaine Les i olateur eront fixé
bol pal' i, et S1r 1 mur pal' \ i ur coins conique,
Pour Je percement de murs et plafonds, de tU) aux
en porcelaine ou du \ lème Bergmann ,el'ont employé
Poar cacher le fil dal s de endroit· quelconque,
lis seront placé~dan de tu,puxBergmann ou métallique,
et non recou.erts de moulul'e.
Les plans d'installat on de la lumière électrique, dan
les théâtres qui n'an ont pa. encore pourvu, devrollt
rece.oit' l'approbation de la Commi ion des tbéâtre •
Il ra te bién entendu que ce~ in tallation a ant
il êtl'A mi es en fonctionnement, doivent ètre examinéE's
et approu ées par l'ingénieur électricien en chef du MiDistèle des traTaUX public.
ART,8.
Le foyer, Jes couli es, les corridors, etc" du thëàtre
doivent ètre muni,; de lampes à huile végétale ou de boug:les protégées, pOUL' prévenir une obscurité complèt~ en
cas d'extinction de l'électri<}ité,
Les lumières des corl'idors devront être placées à
ehaqae issue de la alle, de manière à éclairer le public et
Ini Uldiquer Jes sorties,

10,

La scène sera pourvue d'an l'ideau en fer, Ce rideau
deHa être levé et baissé en pl'ésence de l'agent"de la bl'igade des pompiers en er.ice, une ou deux foi au moins
a\ant chaque repré entatiou,
Dan~ le théâtres en maçonnerie, le uombl'e des !lortie
ne pourra être inférieUl' à 3 pour 300 personne et à 5
pour 500 per"'onnes, etc., et dan les tbéâtres eu bois, c
nombre devl'a être doublé.
La Jar~eul' de porte ne devra, dans tous le ca , pas
ètt'e inférieare à 2 m ,5U.
Les portes de sortie de la ~cène de\ l'ontètl'e um amment nombreu e pOOl' permettre aux arti tes de trouver
une prompte retl'3ite en ca de inistl'e.
Le battant de toutes le pOl'te deHont 'ounir du
dedan au dehot' et être construites a'fec un matél'iel
très fl'agile pour pouvoir céder facilement en cas de
dangel', Durant les repl'é entation , elles ne de.ront pas
être fel'mées à clef ni verroui/Jées,
Les portes des loges devront s'ou\1'ir intérienrement
pOUL' ne point enh'a.el' la circulatiou dans les couloir.
Les barrières mobiles établies pour régler la ciL'culation à l'enb'é&, aux abords de bureaux, deVl'ont être en~e'·ée. dès le commencement du spectacle,
Un pel' onnel el'a pécialement affecté à l'ou.erture
des porte', Ce pel' onnel sera constamment prêt, même
pendant le spectacle, à oUHir immédiatement le, i sues
en ca de danaer, A la fin du spectacle, toutes le issues
doi vent ètre ou vel'tes pOUL' faciliter la sortie du public.
Pour les théàtres exi tant ou à créer, la Commis iOl)
e ré'en-e la faculté d'augmenter, i elle le reconnaît
néce aire, le nombre des orties ci-des us, sui.ant les
be oins,
ART, Il.
De' hydrants seront in tallé en nombl'e suffi 'aut pour
permettre de Jancer l'eao li toutes les extrémités du
théâtre,
Deux couvertures fortement imprégnées d eau doivent toujoul'S êtl'e a pendue' aux mant~aDX d'arlequin
de droite et de gauche de la cène.
Deux lanternes à huile doivent toujours être fournie
pal' le diL'ecteur aux sapeurs-pompiers POU\' faire ~(:l$
rondes dans les dessous et les combles pendant l~ repl'ésentation,
A la fin du spectacle, le tbéàt1'e sera visité dane; toutes:
ses parties par les hommes de garde et 11D sap~ur· pomI,ier.

, 1 •
e ploi n de thé tre 01 ent "e fOUl'n il' de a
D
il' poUl' 1 premIère m ure à prendre
eau, pomp
à
d incendIe tel que tu u
m in ete d apI' la no e qui leur l'a remi e pal' 1auto1'1 'locale
ui ant la nature d~ chaque théàtr~,
Ce matériel era con el' ê et E'nta'aienu par le prop,'iëtaire du théâtre et ,- 'riflé par la erviee de pompier
an 1ooverture ~ une ai on, II pourra, de même, tre
el' fié a~ant une l'epre entation quelconque,
Le acce oil'e ete cène tel que rideau , co, dage ,
onli e doi ent être fréquemment imbibé avec de
alun ou confectionné en a besto ,
RT.

01

13.

Le place de parlel'ra (ban
l'e fi ée au parquet,

fauteuil ou chai e )

ent

14.
POUl' le con h'uctiOl nou elle la di tance à ob erT'er entre le théâtre et toute proprlet avoi inante ne peut
'tre inférieul'e à 10 mètre.
RT,

15,
Le théâtl'es doivent avoir one communication tpléphonique péciale avec le po ta entr:ll de la bri ade de
pompiel' .
ART. 16,
Un ou plu ieur pompier. el'ont de garde toute les
foi~ qoe le théâtre era occupé. Le exploitant de théâtl'e
devront, à cet effet, avi el' la bl'iO'ade, 24 hp.ure au moin ,
avant chaque r~pré entation, ct acquitter en même temp
l'indemnité requi e pOUl' le tra\"ail upplémentaire de
dit agent
ART. 17,
Le exploitants de théâtre .ont tenu de prendre le
me ore voulue pOOl' assOl'er une sUl'\elllance minutieu 'f:
et con tante de dlvel' e p~rties de leor théah'e
ART.

en

19.
Le rideau i olat nI' era outenu par un
terne de
cOl'dage p rfe~tionné qui deHa êtJ, préalablem nt
approu vé pal' la Municipalité.
Un prépo é pé 'al era in tallé en permanence à
l'endroit où sont u pendu 1 her e et le rideau ,poo
couper le a c O\1'e' de c ne en Cil de ini tl' ,
RT,

:?O.
Le toitul'e ri théatre 1I0u'reau elOnt con
en chllrp~nte d'acier tl,' lé ère ou en bHon al'mé' e Id
entre le poutl'e el'ont rempli }Jal' de pauueau mobil
facile à man uner n tôl alnui é pOUl' qu en ca
en
d lOcendle de ou\" l'tUI' PUI ent 'tr déma n'
\u de Huer un pit age à la fumée ie la aile, apl" desceot du rideau métallique,
RT.

:!l.
Le loge ne emut tOJ(H'ée dan le théâtre en boi
qu'il la condition qu'elle oicnt placée Ul' une eule
rangée à une hanteul' maximum 'de 2m ,50 au-deli u dn
parquet. Elle' deHont êtt'e pOUf'fUe' d'une galerie a l!C
de e calier extél'ieur de dégagement.
ART.

ART.

22,

Le toit rlan le" théatJ'e n boi con\" rt ,de ra être
en tole gahani ée upporté par de colonn de maçonn
rie (briqu ou piel'r ". à j'exclu ion de la pierre à chan
ou en béton umé,

"'~~lD4~e.

.1
ART.

1

1 .

Le mUl' intérieur, les InUl' qui éparent le lo~e
d acteul' et le théâtre, le mol' d a\ant- cène le mUI' qui
épare la I:alle d a\"'ec e T'estibule et le e caliel' , !:el'oot
en maçonnerie.
On el-itera le plo pos ible l'emploi du boi ~, en le remplaçant dan le planchers par de' poutl'elles en acier à
enlt'e\"'ous en bdques creu e .
Le rodes de c')mmunication entre les loge. d actoul'
et le théâtre l:e1'ont en fer et battantes, de manière à êtl'e
con amment fermées
POUl' i oler plo complëtement encore]a scene de 1:IUditoire ~t empêcher toute commnnication de flammes, le
mUl' dans lequel sera pratiquèe 1'00 ertnre de la scène,

RT.23.

Tout exr loilant d'un théàtre doit, au préalable, 00meLtl'e au Gouvel'nem' de la \ ilIe le répel'loire de pc tacle'S ou de l'epl'é entation qu'il a j'intention de dODDer
et én obtenh' l'approbation.
'lout pectacle et toute l'epré entation d'uu genre iqlmoral seront interdit formellement.
La police a le droit de ~uspeudre les l'eprésl'ntaUoDS
ou le pectacles de ce genre,
RT,24,

II e t défend 0 de stationner dans l'enceinte e têl'ienre
d'un théâtre,

2Sl
25.
'U.dl officier de police est chargé de la surveillance
générille pendant la représentation et une place convenable lui sel'a assignéo dans l'intél'ieur de la salle.
Un nombre suffisant d'agents sera distribué dans
l'intérieur du théâtre pour aider l'officier à assurel' le bon
ordre.
ART. 26.
Il est défendu de stationner dans les passages mé.nagé pOUl' la circulation ou d'y placer des ~ièges.
ART.

ART.

27.

Il est défendu de fumer dans l'intél'ieur du théâtre, si

-ce n'e t dan les fumoirs désignés ad hoc.
ART, 28.
Il e t défendu de faire du tapage au théâtre de nature
à troublel' la repré entation.

O.l8potfltlo'ns finales.

ART. 35.

Les pl'escripfions du pl'ésent règlement sont applicables aux théâtres, cafés-concerts, etë.... exislant au
moment de la promulgation de ce règlement.
ART. 36.
Toute infraction aux dispositions de ce règlement
sel'a passible d'uuepeine n'excédant pas 100P,T. d'amende
sans préjudice de la fel'mature du théâtre, à Qi'donner par
le juge, pOUl' faire cesser l'état de contravention.
ART. 37.

Un exemplaire de ce règlement sera affiché dans
chaque théâtl'e, café-concert, à l'endroit désigné par la
Municipalité.
Alexand1'Ïe, le 20 Juillet 1904 1.

Dr

SlDKY.

<i'~----------

ART. 29.
Toutes le fois que, dans une repl'ésentatiou, il dena
être lait u age d'al'mes à feu, le th' ne doit pas s'effectuer
-dan la dh'ection de la salle.

ART. 30.

Quand la représentation comportera un simulacre
d'in endie ou le tir de feu d'al'ti6ce l'officiel' de pompiers
devra être prévenu 24 heures à l'a\'auce.
ART. 31.

L'heure de clotul'e des repré'entatious théàtrales est
.6 ée à une heUl'e du matin, auf autorisation spéciale.
e

ant..-e

Arrêté du Gouverneur de Damiette
déterminant, en exécution du règlement sur le établissements publics, les quartiers affecté uniquement à l'habitation des familles et non ouverts au commerce. - (Publié
au Journal Officiel du 30 Juillet 1904, 0 86).
-----:--------3:~I----------

Arrêté du l'[oudir de Guergueh
déterminant, en exécution du règlement sur Il3s établissement public, le quartiers affectés uniquement à l'habitation des familles et non ouvert au commerce. - (Publié
au JoumalOfficiel du 10 Août 1904, N° 91).

Cafés-concerts
spectacles l)ubUes sllnUalres.

32.
Les dispo ition de 8l'licl" 23 à 31 eront appli-cable au calé -concert· et auti'es établis ements analogue exi~tanL .
AR,.. 33.
'fonte personne qui 'oud ra con vel'Hl' un ëtablissement déjà existant en café-concert, ou qui \'oudra
'COD tl'uire un établi sement de ce genre, devra, au
pl'éalable, en demandel' l'autorisation à la Municipalité et
Joindre à sa demande le plau mentionné à l'art. 1er •
ART.

34.
La Commi sioll des 'fhéâtl'es déterminera, selon
l importance de l'établissement, quelles sont les prescriptions auxquelles lesexploitants doi\'ent se ou mettre parmi
celles du présent règlement ayant trait à la cO.\lsb'uction
et à l'aménagement (art. 7 à 22). La Commission pourra,
eu outre, pre cril'e d'autres meSU1'es de sûreté, s'il y a
lieu. L9S unes et le autl'es sel'ont notées sur l'acte
-d'autorisation.
ART.

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
J. Chemins de fer de l'Etat; voie ferrée; fossés latéraux; revendioation; légitimité; oonditions;
( gannabieh » ;" oooupation indue; indemnité. II. Instanoe; partie défaillante; profit-joint;
défaut de signification; appel; oonclusions;
inadmissibilité.
I. Pout fossé en «gannabieh» limitrophe d'lUte
voie ferrée de l'Etat doit etre considé"é~ jusqu'à
preuve contraire) comme ayant été appréhendé et
(1) Public au JOll1'nal Otflcïel du 2; Juillet IP04,

'0

85.

affi eté «..
ice d
fer 811 conformite
de f .Edit de oharr,
1•
Oette ajJectation réeUe à ..n erviee public, et
la détention matérielle de f Administration antérie..r à toMe autre po e ion u/fi mt à jushjier
la revendication d. fo épar celle'CI ans qllon
ait à rechercher i ce dernier e 'Z" tait ou non
avant la promulgation de f Edit.
L~ Admini tration de Ohemm de fer e t en
droit de réclamer) ell pareil ca une indemnité pour
indue occupation à ce/t. i qui a cultivé cette « ganna·
bieh.. qu'il a achet e en pleine connai allce de on
état et de son II age apparent (:.).
n. On ne pellt conclure en appel contre llne
partie qui) agant fait défaut en première in tance) a
été fobjet d'Ull jugement de défaut profit-joint non
ignifié et n'a par uite p été jugée en premier
l'es orto
o

B REK

HADR

contre
CHE 1

DE FER DE L ETAT.

LA COUR,

ttendu que loppo ant outient que l'édit
de foharrem 12 1 n' t applicable qu'aux
fossés longeant le lignes des Chemins de fer
déjà existantes an moment de sa promulgation
et que la ligne d~ lTeh-el-Baroud à Embabé
n'ayant été créée que longtemps après, l' dministration de Chemin de fer ne saurait e
prévaloir de cet édit pour prétendre qUA la
gannabieh en li'ige lui appartient, comme
fai ant partie du Domaine public;
ttendu qu il e t con tant que cette gannabieh existait, de fait, depui de longue
années avant 1 achat qui en a ét~ fait par
l'oppo ant et même avant celui fait par on
auteur;
Que, jusqu à preuve du contraire, elle doit
donc être considérée commt1 ayant été appréhendée et affectée au ervice des Chemins de
fer, suivant les règles en vigueur;
Que cette preuve faisant défaut, le fait de
l'affectation réelle et antérieure à un service
(Il Voir. sur la nature du droit des Chemins de fer, arrêt
11 Decembre 1902 (Bull., V, 59). - V. arrêts 11 Janvier et
29Mars 1893 (Bull., V. 171 et 182.

public et c lui d la dét ntion m'lf~1 i Il
précédent p r 1 dmini tration d
hemio
de fi l', uffi ent à ju tifi r la d m n e d
la dite dmini li tion, . n be oin d rher her qu 11 e t la porté d l'édit pré
cité'
Que, dan c
êtr accueillie non
d 5 cas abas, mai pour tout la gano bi h
t Il qu t lIe e i t ,suivant h plan dont l'tjAi:l~
titude a été r connue par l' p rt nomm .
ttendu, qu nt à l'indemnit pour occup tion an droit, qu Il e t dÙe par loppo nt
qui ne peut être con idérc cl bonn foi
acheté une annabi h dont r tat t 1 u
ont apparent ;
Que, cep nd nt,
tt ind mnit n doit
etr cal ulé qu à partir du 2
ptembr 1 5,
dat dia hat du dit oppo ant;
Que )a Cour tim en outre, qu'il a II
den réduir 1 montant annuel à L.
332 millième équivalant au prix d 10
ac epte par) dmini tration lle-m m
le contrat de bail con enti au nommé Dar ich
foustapha;
Attendu, quant au r cour exerc par roppo ant contre EmilE) Mercier, on vendeur,
que la Cour ne aurait e prononc r su
ce chef, car il 0 a pas été j uO'é ~n pr mi r
re ort·
Qu'en effet 1 i ur.fercier,a ignéd
nt
le Tribunal par l'Admini tration d Chemin
de fer, au mom nt de )a repri e d'in ta
aprè l'experti e ordonnée, n'a pa comparu à.
1 audience où l'affaire devait êtr plaidé ;
Que, par suite de son défant, on a obtenu
contre lui un jugement de profit~oint, et cependant on ne le lui a pas notifié, de orte
que le Tribunal n'a pa pu statuer à son égar
et, dans son jugement, il stest borné à réserver
à Khadr le droit de formuler sa demande eo
garantie pour instance séparée;
Qu'il y a lieu par conséquent de maintenir
purement et simpl ment cette réserve;
(2) Voir, quant au domaine public, arrêt 3 Mars 1004 (Bull.
XVI, 151).

288
PAR CES MOTIF" •

aintient ;
m ndant toulefoi , réduit. • . . . . .

Attendu, quant aux dépens, que le Tribunal
ayant relevé d'office l'exception d'incompétence,
il y a lieu de les réserver au jugement sur le
fond;

lexandrie, le 26 Mai 1904.

Le

P1~é

zOdent,

---------I~~I--

PAR CES MOTIFS:
M;)RI0~DO,

__- - - - -

ûMMAIRE.
ncompétence ; appréciation; mode; mise hors de
cause; déclaration d'incompétence a « posteriori • ; nullité.
Les e. 'ception d'incompétence doivent Dtre ap·
préciée et jugées préliminairemmt ail fond: leur
admi ion ou leur rejet ne saurait dépendre d'une
déci ion sur le mérite de la demande.
Le Tribunal mixte ne peut) apr~ avoir déclaré
mal fondée le conclu ions pri 'e, contre l'une de
partie } mettre celle·ci hor ' de cause ef e déclarer
Incompétent à Juger le autre '} comme étant toutes
de nationalité indig~ne (1).
HOIRS RIZK RIZK

contl'e
DAME TOFHA

H

OUM.

ET AUTRES.

LA COUR,

tteudu qu 1 Tribunal mixte de Manour h a été compétemmt'nt saisi par l'as ination du Crédit Fonci r t les conclu ions
ri e à on encontre;
Qu'il ~ t de princip que le exception
d incompétence doivent êtr préliminairement
ppréciée et jugée avant tout examen du
fond t que leur admi sion ou leur rejet ne
aurait dépendre irune décision sur le mérite
de la demande;
Que c'est donc à tOl't que, dans r espèce, le
Tribunal a déclaré, avant tout, mal fondées les
conclu ions des dElmandeurs contre le Crédit
Foncier ct l'a mi hors de cause pour prononcer nuite son incQmpétence, les autres parties
ét nt toutes de nationalité indigène;

Annule;
Dit que le Tribunal de Mansourah est compétent et renvoie.
Alexandrie, le 26 Mai 1904.

Le Prész'dent,

MORIO DO.

----------I&;S---------

SOM fAIRE.
I. Préemption; jugement opposition: 'nexistence;
instances ultérieures; règle générale.
II Préemption; arrêt definitif; exécution; difficultés; déchéance; inadmissibilité.
1. L'article 17 du décret du 26 JJfars 1900
interdit l'oppositio/l contre les jugemmts qui statuent SUl' la préemption même et ne vise nullement
les jllgements qui prononcelZt sur des instances ulté/"t'eures, relativement au prix 011 à d'autres difficultés qui peuvent surgir mtre préempteul' et
préempté} à l'occasion de l'exécution du jugement qui
a tranc/zé définitivement la question de la propriété:
ces jugements tombent sous l'applicatiou de la règle
générale édictée par l'article 373 C. Pl'. et sont
partant susceptibles d'opposition (1).
II. Après l'arrêt qlllO a définitivement tranché
la question de la propriété par droit de préemption}
011 ne saurait y revenir sallS violer l'autorité de la
clIO e jugée,. il ne peill donc plus être question de
déchéance de la préemption} quelles que soient les
que tion qui pellvent Dtre soulevées par le préemptellr resté simplement débiteur du prix (2).
JEA.N LE ZI

contre
4

iARIAM

OM

ABDALL!\.H.

LA. COUR,

Attendu~.que la

Cour est appelée à se prononcer sur l'appel de Jean Lenzi envers les
jugements desJ18:11 ovembre 1902 et 6 Janvier

J,

oir T. A, VO Incompétencl!, o. 1003 e~ SUlV.; et rapp.
Mml 1900 (Bu'l.. n, 152), 10 Dècembre 1903 et 13
rll 190"' (Bull" XVI. 53 et 1813).
(1)

l'rets

(~)

Rapp. arrêt 10 DëcemJlrtl 1902

~lJlill.,

XV, 30).

(2) Rapp. arrêt 31 ~:!rs 1904 (Bull., • VI, 1 1).

an our h ainsi
di nce
ontre 1

u
p ri
derni r
ce jugem nt .
En ce qui concerne l' ppel du jngem nt du
0
mbre 190 et n t nt qu'il a rejété
1
l'e ception d'irrecevabilité de l'oppo ition contre le jugement de défant du 16 eptembre 1902:
ttendu que 1 art. 17 du décret du 26 al'
1900 interdit l'oppo ition contre le jugem nts
qui tatuent sur 1 préemption même et qu'il
ne vi e nullement le ju ID nt qui prononc nt
'ur de in tances ultéri ure relativement au
prix ou à d'autre difficulté qui poun'ai nt
surgir entre préempteur et pré mpté, à l'occasion de 1exécution du jug ment qui a tranché
définitivement la que lion de la propriété;
Qu~, dan l'e pèce, la demande en préemption de la dame _ ariam a été admi e par
rarret du 27 ar 1902 qui a déJaré 1 action
recevable et fondée, et a reconnu la d man:leres e propriétaire de 100 feddan vendu
au préempté Jean LenÛ par Chalabi El 1 man
suivant contrat authentique du 9 Janvier 1899;
Que si, aprè cet arret, e sont élevées
entre les parties des di cus ions au sujet du
prix, des charges hypothécaires grevant l'immeuble et de frais que la dame ariam aurait
à rembourser à Leozi, le juO'ement qui a prononcé sur ce difficulté ne concP.rne pa le
droit même de préemption;
Que ce ju ement, par conséquent tombe
sou l'application de la règle générale édictée
par 1 art. 373 du Code de Procédure, qui, auf
des cas spéciaux, déclare l'opposition recevable
contre tous les jugements rendus par défaut;
qu'en rejetant donc l'exception d'irrecevabilité
de 1 opposition, les premiers juges, loin d'avoir
violé la loi, en ont fait une juste application.
En ce qui touche l'appel du jugement du
6 Janvier 1903 :
Attendu qu'apr~ l'arret du 27 Mt\l"s 1902
il ne peut être q,!e~ 'on de décl;1éance de la
Bréempteuse ;
Que.-cet ar.r-êt. a d-é-fi.nit..ivement tranché la
~uestion de la propriét~ et on ne sau·rait y re·

nir an viol r 1 autorité d la ho ju o
Qu la dam
ri m, pr cet arr,
t
re té implem nt débitric du pri d
t 1"rain t d
utre frai y aflér nt ,
c droit
de le' di. eut l' n ju tic ;
Qu apr' a oir discuté 10 pri
é
qu lqu autr obj tion, 1 intim
dépo r à la cai e du Tribunal de
1 20ctobr 1902, L. E, 345, pri tipul da
1 ontrat du 9 J nier 1 99, pour s n'ir à d intér ser L nzi d
omme débour éA p r
on acqui ilion t a
délui à la uit d
claration que c dé intér em nt ra trec
tué à dùe concurr nce ur le dépot n qu iou .
Que cett d 1 ration ou re triction tait
né
aire, ét:l.Dt donné qu 1 vend nr
ait
déléO'ué 1 ach t ur L nzi à p
r 1
Jo ph Co ta, réanci r in 'rit ur 1 t rr ,
à valoir Ul' a üré ID
et c, n inq unnuit
de P. T. ü900 ha une, à fin
ov mb d
chaq ue année;
Qu'il ' nuit dOliC qu la dame
l'iam p r
le fait d'avoir ffe tué le dépot dont a it, a
rempli le obliO'ation impo ée au pré mpteur.
ur l'appel incid nt:
Attendu qu cet appel vise le impôt t
les frais du procè ; qu'en ce qui concern 1
premier chef, d'après le contrat du 9 Janvi l'
1899, c' t L nzi qui a pri à a char e d
payer le impot ;
Qu'il le reconnait lui même, et qu il produit encore troi "ird.. constatant qu il a payé
les impot des année 1 99-1900-1901, mai
il prétend qu'il a droit au rembour ement d
sommes payée pal'lui, à ce titre, pour 1 motif
qu'il n'a touché aucun revenu sur le bien
le quels étaient restés en posse.ssion d la
préempteuse et de son mari;
Qne cette prétention, cépendant, est inadmis~ible ;
Qu'il est peu probable, alors que, aux termes du contrat, Lenzi devait prendrt:) possesion des terres à lui vendues à partir du jour
même de la passation de l'acte, qu'il ait commencé à payer les impôts de l'année 1899
s~n~ êt e mis en po sesf3ion et qu'ilait continué

lM

'~I§.Y:i~r, ~1;1X

e
9.QO ~t l~Ol ans
p. r 1 terres·
'U e t 4-oJ;1C mal ver;m à «(Intester I.e fait.
1 po e ion par lui et 4e prétendre, sans
, . lellr aucune preuve à rappui, que c'est
la @me • ariam quO RO édait les terres et
rce ait les revenu ;
Qu'à tort, par conséquent, les premiersj uges
-ont compris, parmi les sommes que la dame
ri m devait rembour er à Lenzi, le montant
impôts qu'il a payé;
Attendu, quant aux frais du procès, qu'il
faut ~ s perdr de vue quIa dame ariam,
pr l'arrêt du 27 Mar 1902 qni a reconnu
on roit de propriété, a soulevé différentes
con e tation ,plu ou moin ju tifiées, au sujet
d p i et des frai qu'elle avait à rembourr' qu'elle a mi des lenteur à la pour uite
1 procédnr n f:. i ant à plu ieurs repri e'
défa t t a retardé ain i la solution définitive
u procè ;
ue c'e t donc à jn t titre que le Tribun ,f i ant ma e des frai ju qu'au 6 Janvier
1 03, condamné la dame ariam Om Abd:\llah au payement de la moitié de Ces dépen
t a compensé entr le parties le frais "extraj dici ·re ;
PAl' CES

OTIF " :

Confirme en p rlie:
Réforme pour 1
1

andri~,

1 26

urplu
ai 190-L

Le P,"é 'ident, Moruo

DO

-"--"--------~~._:ê'll--------~-

o lIRE
1 Avenir; délai de distance; inobservation; oomparution; validité - II. Aote; incapacité;
insoription de faux examen; priorité. III. Jugement; disposition interlocutoire; exécution; disposition définitive; acquiescement;
ineXistence. - IV. Acte; nullité; causes.
I. Ne saurait otre déclaré nul pour inobservatian du délai de di tance un acte d'avenir par
Jequt!t on a voulu donner avi de t'audience à laquelle
l'affaire a été renvoyée et qui a été précédé de .deux

"'T .....

r

aptes} dont tin signijJé au do ·cile r.é I} 81N' ~ quels
fassigné n'a pas comparu} a ~rs qll'il 8e_ pr: 'Se.. te
sur le troisieme pour soulever l'exckptioll âé; nTi/ft t
dans lin fjllf i1ztatoire et 7JexuJoire.
II. UIfe mscription de faux contre lin acte fjlle
fon }Jfétenâ en olltre avoir été consenti par un
interdit n'empOche pas fexamen de la question dB
capacité et Ifest mOme cette question. fjll:i p.riJ11<.tI:
l'inscription de faux d,evenant sans (ildet s'il viefJ
à Ure déclarée que t'acte a été consenti pa,. u~
Ïftcapable.
m. L'exécution tfane dÙposition interloeu·
toire dans lin jugement n'implique nulte1Jlent
acqlliescement à 101lt all/re d(sposition définitive)
cette exécution étant provisoire et dûe de droit.
IV. En demandant la millité d'un acte pour
une cause qlle/conqlle, on ne renonce pas implicitement à toute alltre cause de nr,lllité.
IBRAHIM

DAOUO

ET TA.T.'OI·

D.o\.ouo

contre
FAWAKA. ABBA

sr

VEUVE CHA AB ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu qu'Ibrahim et Tannous Daoud
onl, par deux actes sous seing privé en date
de 25 Décembre 1894 et 9 Janvier 1895,
acheté aux dam s fatma, Fattouma etSeksaka,
filles de feu Ahmed Abou Chanab, et au nomm~
aïd Abou enn ès-q., 13 feddans et 3 kirats
par indivis ur 200 feddans laissés par leurs
auteur ;
Qu'à la suite de cet achat il~ ont, par
exploit d'huis ier en date du 12 Février 1895~
assiO'né devant le Tribunal d'Alexandrie tant
le vendeur que la dame Fawaka è -nom et
ès-q. et la dame Nabawieh, pour entendre
ordonner le partage de cos 200 feddans ;
Attendu que la dame Fawaka a soutenu
devant le Tribunal que, ni les demande.urs, ni
leurs vendeur, n'ont aucun droit sur les 200
feddans en q ne tion, ces 200 feddans ayant été
vendus par l'auteur commun, avant sa r;Q.ort,
à ses enfants issus de son mariage avec elle,
en vertu d'u fi acte portant la date clu 25 Février 1891 et transcrit le 19 {ars suivan ;
Attendu que les demandeur ont pI,'étendll
que cet acte est nul pour avoir été consenti
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ue, cep ndant, 1 dit bou
nn n' om
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m nt, t il n e pr ente qu
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1 e pOUl
ttendu qu Ibrahim t Tannou Duoud
oule er l' xc pHon de nullit et dé lar r fair
ont, par e ploit d hUi ier en date du 14 ars
1901, interj té appel d c ju ment en tant défaut au fond'
ue c tte ception e t don m 1 fondé
qu il a r~jeté 1 e ception d nullité par eu
tn té i mm ntoppo é qu comm m
oule ée;
dilatoir
et
atoir
ue, cependant il n'ont pa eurolé lAur
ltendu, quant à 1· ùemand
appel et ont lai é à la dame Fa ak 1
11
n' t JU tift
ni par l'in 'nptl n n
qu
de e on titller partie dilig nt~;
Qu n effi t, ceU dernièr a pri 1initiati e fau , ni par 1 di po ition d l'art.
Cod de lro'" ni par 1 pr t ndu
et leur a donné avenir à la date du 2
ar
jugée;
1904 ou Il a également donné av nir aux
Qu il t é id nt que la qu tion do 1
endeur ;
Cour
e trouvl.: ai i aujourd hui t Il d
Attendu qu'à 1audi nce ou l'affair a été
avoir i l'a t de v nt invoque par la d me
appelée pour être plaidée, les appelants et le
dames Fatma, Fattouma et ek aka ont de- Fawaka e t on non cons nli par un incap bl ;
Que cette que tion t tout à fait indép 0mandé à la Cour de ur eoir de tatuer ju qu'à
dante de celle d avoir s'il e t fau ou inc re'
~e que l'in cription An fau ,faite en p. in tance
Que c'e t en vain qu'on fait r marquer qu
contre le même acte, soit vidée, et il ont déle ur i e t d'autant plu née air, qu i
claré tou faire défaut au fond;
Que les dame
u -nommées font remar- l'acte était déclare faux, la conl talion ur
quer, en outre, que la demande de sur is e t J'interdiction erait ans objet;
Qu'on pourrait r tournel' c tle obj tion
d'autant plu' justifiée que, d'une part, il e t
de règle que l'in cription de faux su pend lé contre celui qui 1 a faito t dir que 1· our
doit plutot statuer ur la que tion de 1inter
jugement~de l'affaire principale et que, d'autre
part, il y,.a déjà cho e jugée sur ce point, la diction et si l'acte était déclaré a oir été conCour ayant confirmé par sou arrèt en date du senti par un interdit, l'in cription en fau
Il Février 1 97 le jugement qui a renvoyé la serait sans objet;
discussion de l'affaire principale jusqu'à la
Que si, au contraire, l'acte était déclaré
solution de l'incident du faux;
consenti à un moment où l'état d'interdiction
Attendu, quant à El aid Abou Senn, le avait cessé, rien n'empêcherait que l'action
4 e v~ndeur, qu'il soulève la nullité de l'acte incidente en nullité pour faux oit continuée
d'avenir pour inob ervation du délai de cette action étant basée sur une cause complèdistance, cet acte Jui ayant été signifié à tement différente qui aurait pu même autoachart le 30 Avril pour l'audien~e du 10 ai, riser ultérieurement une nouvelle action prinet il déclare faire défaut au fond;
cipale.
mom nt

u il

ttendu, pour ce qui concerne le di posio AIR.E.
D de l'art. 319 du Gode de Proc., que
Jugemen . motifs; dispositif; aooufS; oas.
c
di po ition ne aurai nt être appliquées
en 1e p ce, la Cour n'étant pas appelée à
Les motifs d'un fagement peuoent servir pour
tatuer ur la demande en partage qui forme en expliquer le sens et la portée en cas d'ambigUïté;
l'objet de l'affaire principale, mais sur la nul- mais il n'est pas permis de se /jaser uniquement sur
lit ou la non nullité d'un acte produit allx ces motifs pour ajouter à un dispositif clair et
d~b ts par l'une des parties;
précis ce qu'il ne contient pas (1).
Que c'est à tort également qu'on prétend
qu il y a déjà chas jugée pour le snrsi , car
SABAH OM AHMED
il n'aucune identité entre la question soucontro
1 vé aujourd'hui et celle vidée par l'arrêt
in oqué;
GlU EPPE A Ta ra 'fRAMO I.
u dan
ce condition, il v a lieu de
LA CORTE,
pa r outr à la demande de ursi et de
t tuer ur l'app 1;
Attesochè risolta chiaramente daU atto
te
so
deI 10 ettem bre 1 3 che i raccol ti ivi
ttendu qu la dame Fawaka et a fill
ba ieh op po nt, tout d'abord, l'irt·er.eyabi- indicati corn venduti erano qllf111i pendenti
ui terr ni deI wakf Ba im, deI quale la
lit d cet appel lA. cau e d'un prétendu
Hafi
a Hanem era allora la N azira.
cq i cement ail jugement, ré ultant, soit de
1 écution an ré rve de la mesure d'in trucVi si legge, infatti, che Hafisa Hanem e
tion or onné par le Tribunal, oit de l'in rip- sua marito. Moh. Kamel et le sue due mogli e
tian n fau :
Mahgoub el Habachi vendono e cedono a. Giu·
tt n u qu ni 1 un ni l'autre d ce deux seppe Antonio Tramoni il raccolto deI cotone
fait ne saurait être considéré comme un e deI mais che vi si trova ui beni wakf di cui
essi venditori hanno il godimento.
cqui cement;
La Sabah Om Ahmed, come attuale Nazira
Que 1 exécution d'une disposition intera utoire dans un jugement n'implique nuHe- dd wakf Bassim, avrebbe aduuque qualità per
m nt quiesc ment à tout autre di position agire contro il Tramoni e domandargli il pad finitlv , cette e é ution étant provi aire et gamento di quei raccolti.
du d droit;
tteso pero che la somma di P.T. 79.643,
Qu on n
aurait non plu faire ré ulter prezzo convenuto con detto aUo 10 ettem1 qui c ment d l'in 'cription en faux, car bre 1 3, ha già formata oggetto di una i tanza
n d mandant la nullité d'un a,'te pour nne fra il Tramoni e la . bah Om Ahmed nella
au e quelconque on ne renonce pa implicitete a qualità di azira dei wakf Bassim pel'
regol mento di conti.
ment à tout autre cause·
.
. .
. . .
Che il Tribunale di Mansourah pronunziando su que ta capo. di domanda, colla sua
P AR GE~ MOTIF :
entenza 29 Novembre 1 9 la rigettava definiti
vamen te.
Confirme.
Che è vero ohe la Corte, alla quale fu de
le andrie, le 26 Mai 1904.
ferita la cansa, esaminando la stesso punto in
Le Président, MORIO DO.
que tione, nei motivi della sentenza 21 Marzo.
1901, divel'si da qtlelli addotti daï primi gin
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(1) Rapp. arrêt 1'7' Février 1904 (Bull., VI, 136).
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lexandrie, le 1·· J nin 190

Conferma.
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io 1904.
Presadenle

Le Président,

Co mervant;
------~------

TH. LBBS BK,

D. PALAGI.

A

SOBl4&AB471 BBY,

R~tlactsu"a.
0:

