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SOMMAIRE.

Responsabilité; incendie; dommages; locataire;
habitation; changement de destination; impru
dence j défaut de surveillance.

En cas d'incendie causant des dégâts à Ufl

immeuble, le locataire qu,,~ nonobstant un contrat
stipulant bail pour usage d'habitation et interdi
sant expressément tout autre usage, change la
destination de l'immeuble} en 9 installant un atelier
et en li déposant des mati~res combusti'bles et inflam·
mables} est responsable du sinistre lorsqu'il est
établi que le feu a pris dans son local et que le
sinistre est dzî au fait Oll à l'imprudence d'un
ouvrier à ses gages et à un défaRt de slU'lJeil!ance
de sa part.

MOUSTA.PHA BEY DAROUICHE

contre

AUGUSTE VA.N MELLINGEN ET AUTRE.

LA COUR,

Attendu que suivant contrat en date du Il
Novembre 1899, Mellingen prenait à bail de
Moustapha Bey Darouiche une maison sise au
Caire, rue Fahmi, p,our habitation personnelle,
l~art. 6 du contrat interdisant expressément
tout usage autre que celui stipulé au bail;

Attendu pourtant que MelJingen a changé
la destination de l'immeuble en faisant élever,



P. a CE' JOrIF.:

LA. Coua,

En ce qui concerne George~ Gottlieb:

Attendu qu'en fait Gottlieb déclare qu'il
n'a pas en sa possession la police d'assurance
dont la restitution e t reclamée par la Cotnp
gnie ù'a urance la New-York et que, si cette
pièce a pa é un moment pal' es mains, il
l'a depui • comme de droit, remise aux véri-

contre

EW-YOl K LJIt'E l T RA.'CE Co.

1- RED ERICH RTHUR BEALE I;T co T ORI •

d n 1 cour d , du bo' t d 1
P ille'

Que 1 pré enc dan la our d
mati re combu tibl t infl mmabl
la cau u le feu qui a pri nai
la b l' que a pu ommnniquer
d la m i on et n dét l'miner la de
ain i que de la faç d du côté ouest;

ttendu qu la l' PO!) abilité d llingen
oit par le fait de l'ouvrier dont il répond
oit par on propre fait, re ort établie
uffi ance de droit· qu'il doit donc tr ten

de réparer le pl' judice cau é;

--------->~'---------

Illfirm °

lexandri ,11 er Juin 1904.
Le p, é ident, r ORIZ IC •

o LI IRE.
J. Héritiers; représentation; exécuteur tes amen

taire. - II. Contrat d assurance; agent; pou
voirs ; conditions; violation j nullité' faute de la
Compagnie j prime; remboursement.

1. L'erécateur te tamentaire du défunt ne r8
JJl'é ente pa se héritiers.

II. Aucan cOlltrat d'a urallce n'a pa étre va
lablement formé par celui dont le, pouvoir étaient
à la tonnai ance de 1a lIré, formellement limit~

par de condition préci es et rigoureu qui ontété
dolée ,. mais i par la tolérance ou négligence de la
Compa,qnie le contra tant apu pa el' au regard de
tier pOlir lin agent alltol i é la Compagnie e t re •
pon able de la perception de la prime faite pal' lui
et tenue directement de la rembour el'.

i'étaire d n l,
CD iD t lIaDt

ri pour mODt e de
e et qu Il emplo dan

t li r UD ou riel' a e g ge .
i on EH! moi' a ant 1in

Ddi du 14 Fé riel' 1901, lequel détrui it la
majeure partie de l'immeuble, elliDgen avait
e é d habiter l'imm uble aDS le confier à la
arde d'uD boab où d'uD gaffi ;

Que, depui cette époqu p , l'immeuble De fut
plu régulièl'em Dt fréqueDté que par l'ollvrier
qui d'aprè l~ déclaratioD faite à la police,
arri ait le matiD el' neuf heure. et 'en allait
eDtro cinq et i heure du oir, et avait pour
coutume de fermer derrière lui la porte d en
tré , à clef'

Que e tain i qUI3, 1 jour du ini tr ,
l'ouvrier avait quitté 1immeubl avant i heu
re du oir, et que 1ÏDceDdi fut ignalé par le
O"affir du quartier à la polie laqu Ile, pour
a oir accès au lieu du ini tre avec le pompier',
a dû bri el' la porte de la mai on;

Attendu qu'il e t constaté par le pl'ocè 
,erbal d enquête de la police et reconDU d'ail
lenr par .lellingen lui-meme, que l'incendie
a pris nais ance dans la baraque;

Qu'il e t avéré que l'ouvrier allumait un
réchaud pour préparer la colle néces aire
pour on travail de montaO"e; que, de plu J il
fumait en travaillant:

ttendn qu il e t con taté par le procè 
verbal d'enquête de la police que le côté nord
de 1immeuble ainsi que le côté e of" oÙ était
placée la bnraque, e t formé par le mur dt>
voi in , de 16 mètre environ ,le hauteur, an
avoir aucune vue ou fenêtre ur la mai on
incendiée;

Qu'ainsi toute cau e ayant pu venir du
dehor e t péremptoirement écartée et que
l'incendie ne peut être attribuée qu'à l'impru
dence de l'ouvrier et à un défaut de surveil·
lance de ... Iellingen ;

AtteDdu que la faute de ce dernier s'aggrav~

encore par la circonstance que, peu de temps
avant l'incendie, pour placer un automobile
dan la baraque, il en a fait sortir et di posé



rapré entant d la succession de feu
Ralph de Vere;
tt ndu qu'en a qualité d'exécuteur testa

entaire du défunt, il ne représente- pas, el1
effi l, es hél'itiers ;

Que ces dernier,. min urs dan' l'espèce,
ont repré entés pal' un con eil de tutelle et

ont uis la posses i0n t l'admini tration de
l'hérédité ;

Que la mise hors de cause sollicitée par
Gottlieb doit donc être ae 'ueillie, d'autant plus
qu les repré ntants d la uccession sont
pal,tie au débat t qne l'al'tion de la ew-York

t également dirigée contre eux:

n c qui concerne le repré entants de 1a
uc e ion:

tt ndu que, i, par de. toléranc ou négli
ence de la part de la ew-York, Cowingtow
pu p er au regard de tier pour un agent

autori é d ceU compagnie, ses pou'\'oir
étai nt, à la connai ance de l'as uré, form 1
lement limité par 1 conditions préci es et
rigoureu e f:Üipulées, dè lepremier jour, entre
1 parties;

Que es conditions rappolé s au jugement
dont e t appel, ayant été manifestement

iolées, aucun contrat ne s'est "alablement
formé;

Que e'e;:;t donc à bon droit que le premiers
ju e , dont la Cour adopte au nrplu les
moti~, ont déclaré ce contrat inexi tant et
ont condamné le repré entants de la ncces-
ion de ere à re tituer la police d'assurance

indument livrée;
tt ndu toutefoi que, par suite de ses tolé

rances ou négligence à l'égard des agisse
ments de Cowingtow, la Compagnie doit re ter
responsable de la perception que co dernier
a faite de la prime d'a surance et être tenue
directement de la rembourser;

PAR CES MOTIFS:

Emende et confirme.
Dit toutefois. . . • . . • • • . . . •

Alexandrie, le 1er Juin 1904.
Le Président, KORIZMICS.

OM AIRE.
Compagnie des Tramways; arrêt acoilentel; départ;

voyageurs; resptJDSabilité.

Si, en cours de route et lh, où de arrn!s ne sont
pas prévus, de wagons de tramway ont été arrn!és
par un obstacle imprévu, les emplogés peuvent les
remettre en marche aussitôt que le dit obstacle a
disparu, Les voyageurs ne doivent, dans ce cas, mon·
ter ou descendre qu'à leurs risques et périls et les
employés ne sauraient être considérés comme étant
en faute a'avoir fait repartir les wugons avant la
descente d'iln voga.qellr, à moins que ce dernier /te
les ait prévenus et n'ait été autorisé à descendre,

MATTEO PI SLRR

contre

OCJEIË A o. YME DE TRAMWAY DU CAIRE.

LE TRIBU AL Cl\ïL,

Attendu qU'Il est de notoriété publique que la Société
défendel'e e a fait mettre de écrite:rnx a,-cc mention
soit \1. arrêt Il oit q anêt facultatif" aux endrOits où le
voyageurs peu\ent montel' ou de cendl'e de wagons;

Qn'il est évident qu'aux endroits où il y a mention
Il arrêt Il le employés des Tl'amways sont dans l'obliga.
tion d'attendl'e avant de faire repal'tir le wagon, donf, le
\'0) r.geursdolvent descendl'e ou monter; qu'aux arrêts fa
cultatif , le commi sail'e e, t dans l'obligation de s'a surel'
avant de faire l'epartir les wagons, que les voyageurs qui
ont fait arrêter h" wagons, oit pour monter, oit pour
de cendre, 01t fini ce opération., mai que làoù les arrêts
ne ont pas prévu , ~i le' wagons ont été arl'èté parce
que la ,"oie était ob h'uée, les pm ployés des 'framway
peuvent et doh-ent fail'e reparth' Jes wagon dès que la
Toie e t libre et le voyegem' ne peuvent monter ou de
scendre qu'à leul'3 risques et périls et les employés des
tramways ne sauraient être COll idél'és en fante d'a oil'
fait repartil' Jes wagon a"ant Ja descente d'uu voyageul',
que, i celui-ci le:> a vail pl'é\'enu: el a \ ait été autol"i~é à
de cendre;

Attendu que, devant la ph3l'macie 0 manieh, qUI
n'e:;t qu'à quelque mètres de Ja 3tation tète de ligne, il
n'y a aucun écriteau avec mention d'arrèt; que, dans ces
conditions, les employés de Tramways n'ont commis au
cune faute en faisant repal'til' le wagon dès que la Toie a
été libre, si même il venait à être prouvé que c'est à ce
moment pl'écis, que Je demandeur a voulu descendre du
wagon.

PAR CES MOTIFS:

Dêboute Pinslel' de sa demande.

Le CaÏ1'e, Je 5 Mai 1903,

Le Pt'ésident, PRU 1ÈRE.



(1) V. arret lei' Juin 1 98 (Bull" X, 292).

DAME VEU'E JEA' YRlGO è -q.
contre

ALEXA DRIA A D RAMLEH RAILWAY Cy., Ld.

LA COUR,

Attendu que la gare do la station d'Ibrahi
mieh (faubourg d'Alexandrie) est établie sur

un pl te·forme z longue allant l
l'Oue tet fOl'm nt îlot entre deuxlign ferr~,

rUDe du côté ud, de tinée u train enant
d' le andrie t l' utre dn côté Nord, d stî
au train enant de an tefano:

Que, par uit de cette di po ition de lieu
les voyageur enant d' lexandrie et ayant l
se rendre à la p rtie Nord du faubourg, doivent
nécessairement trav r er la ligne f, rrée de ti
née au train venant de San t fano ;

Attendu qu'il t établi, en fait, que J an
Syrigo qui venait d' 1 xandrie par le train
s'arrêtant à Ibrahimieh à 'j h. 45 du oir e t
de cendc de ce train du coté ud et qu'en
tra el' ant la voi ferré du côté ord pour se
rendr à a d tination hez 1 iAur Polacco
demeurant n face d la gar ,il a été ren er é
par 1 h'ain nant d an tefano;

Que dans c cho, il a eu le deu jambe
bro ée et que p u d'heure apr Il a uc-
combé au uite d 0 bl ure;

Attendu que, pour repou er tout r pon-
abilité de cet a cid nt mortel, la Compagnie

d hemin der de Ramleh soutient que la
cau e en doit etfe exclu ivement attribuée à
l'imprudence de la ictime qui, au lieu d
quitter la plate-forme par l'un do se côté
E t ou On t, a voulu sut r dir tt'lme-nt de
cotteplato-form urlavoi ferréeducôté ord;

Qu'elle prét nd n outre, qu'il ré uIte du
procè -verbal dA 1 poli dr s é à la uite de
l'a id nt, que la i time elle-mêm aurai
r annll a faute'

. tt ndu, quelqu'eût été 1 ch min uivi par
l 'oyageuf, qu il était ci toute néce ité qu'il
traver àt la voie ferré d tiné au train e
nal t de an t fano;

Qu'en quittant la plate-formo:tu centr , du
coté ord ou en ne lu quittant qu'à l'une de
ses oxtrémités Est ou Ouest, le voyageur ren
contrait toujour~, au ord, la voie ferrée qu'il
fallait traverser;

Qu'il n'est donc pas démontré que l'acci
dent eût été évité si le voyageur avait quitté
la plate-forme par l'une de ses extrémités qua
lifiées de voies de sortie:

Que le danger, ainsi que l'a prouvé un

OTJF :PAR. CE

Oonfirme.
lexandrie, le 1er Juin 1904.

Le Pt é zdent, KulIZMIC •

----------,6:~---------

L CoUR

doptant 1 motif: de pr ier
Et attendu en outre, q le-

ant dan 1 arti ulation d
qu à 1 époquA du prétendu cident le tr cé d
tram a ne comportait qu'un eul oi, rue
Abdel ziz est d'ore et d dà démenti par 1
plan officiel de 1 95 qui en comport deux;

O.f lIRE.
1. Chemins de fer; issue de garo; accident; dé·

faut de précautions' compagnie; responsabilité.
- II. Chemins de fer; voyageurs, III1tsures de
précaution; obligation; accident; faute d J la
victime; responsabilité atténuée.

1. Une Compagnie de chemins de fer est civi
lsment respon able de f accident SUI vente à un voya
geur qui demit néce sairemellt traverser la voie
ferrée pour qnitter la plate-forme d'une gare' il
incombe à la Compagnie de diriger les voyageurs
vers de prétendue voies de ortie pal' des avertisse
ments suffi ants et. en !OllS cas, de leur Ùlt rdÙ e tOlite
allfre i sile par de barrières infranchissables (1).

II. Il e t de prin ipe que, si le vogageur doit être
prudent et soumi au' averti sements. il incombe
au i an Compagnies de chemins de fer de le pro
téger au besoin contre son inexpérience Oll son in
consciente imprudence. En supposant que la lictime
. e soit crne failli e et l'ait déclaré dans lln procè 
l'erbal de police, il ne s'ensui rait pas que les fante
relevées à la charge de la Compagnie du Ilt r/ispa
l'alire : elle. ne peu' nt n pareil cas qu'être atté
nnée .



p reil ccident mortel du 8 ovembre 1902,
e ait à la disposition défectueu e des lieux et

à l' b ence de mesure do prévoyance suffisan
te pour la sécurité des voyageurs;

Hendu qu'on supposant, d'ailleur, que
l' eeid nt eut été évité si le voyageur avait

i i l'une des extrémités de la plate-forme
d'te voies de sortie, il incombait à la Compa
~ni d l'y diriger par des avertissements suf
1Ï.sants t, en tous ca , de lui interdire toute
autre issue par des barrières infranchissables;

Qu'il e t, n effet, de principe certain que, Bi
le voyageur doit être prudent et soumis aux
avertis ements, il incombe aussi aux Compa
gnie d 1 protéger au besoin Cl)ntre on
ine péri nce ou on inconscient imprudence;

Qu ,dau l' péce, le voyagenr Il'ès récem
ID nt arrivé de onstantinople en Egypte,
était étl'auger à la localité t ne pouvait, comme
l" énem nt l'a prouvé, êtro familiarisé aVAC
l'horaire t le mouvement des trains;

ttendu, quant au prétendu aven dA sa
fante pal' la viclime, qu'on ne saurait d'abord
a tribuer un son au si précis aux déclarations
insérées au procès-verbal de police et qu'en
tous cas, ce n'est pas dan' les paroles l'e
cu illies de la bouche d'un agonisant qu'on
l,eut puiser la preuve d'un aveu de re ponsa
bUité directe et exclusive;

Qu'en supposant, d'ailleurs, que la victime
ré ignée se soit crue fautive, il ne s'en suivrait
p s qu les fautes relevées à la charge de la
Compagnie du ent disparaJtre;

Qu'elles ne peuvent, en pareil ~as, qu'être
atténuées;

Attendu, sans qu'il y ait lieu de recourir
au preuves offerte par les repré entants de
la victime touchant notamment à l'insuffisance
de l'éclairage et du personnel de surveillance
de la gare, que la faute de la Compagnie
parait suffisamment démontrée et le principe
d'une indemnité pour le préjudice moral et
matériel subi par la veuve et les enfants de
la victime également justifié;

Attendu, quant au. montant de cette indem
nité, qu'il ressort des éléments de la cause
que le travail personnel de Jean Syrigo et les

298

profits d'un petit commerce par lui exercé,
formaient l'unique ressource de sa famiIlecom
posée de sa femme et de cinq enfants j

Que, d.ans ces conditions, et en tenant
compte d'une part de responsabilité incombant
à la victime, une indemnité di L. E. 400
paraît juslifiée ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme et condamne.
Alexandrie, le pr Juin 190J.

Le Président, KORIZMICS.

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

SOMMAIRE.

Juridiction mixte; nationalité contestée; conflit
diplomatique antérieur à l'instance; sursis.

En préseJZce de deux certificats contradictoires
émanant d'autorités politiques différentes) au sujet
de la nationalité de l'une des parties en cause) et
antérieurs à l'introduction de l'Ùzstance) le juge
mixte doit surseoir à l'examen du fond du litige
jusqrià solation du conflit pal' voie diplomatique (1).

ALY FILS SAYA GEORGES CON TA "TINOU

contl'e

HAG MOHAMED EL GUT 1.

LA COUR,

~ Hondu que l'appelant ne se présente pa
pour soutenir son pourvoi, tendant à ce qu'il
plaise à la Cour « infirmant le jugement du
Tribunal mixte d'Alexandrie (Chambre Civile)
en date du 26 Janvier 1901, dire et déclarer
que s'agissant de l'appelant, sujet hellène et
de l'intimé) sujet local, les Tribunaux mixtes
sont compétents à statuer »;

ttendu que la partie adverse, par voie
d'appel incident, dûment notifié, avait conclu
à l'incompétence de la juridiction mixte à con
naître du litige à raison de la nationalité in
digène des parties ;

Attendu que le Tribunal, vu les certificats
contradictoires produits des deux ~ôtés de la

(1) Voir T. D., v· Juridiction mia;te os. 2280 et suiv.
et rapp. arrêt 28 Janvier 1903 (Bull., XV, 115).



OM 1RE.

---------~:sr_---------

PAR CES MOTIFS:

Casse et condamne.

Alexandrie, le 1er Juin 1904.

Le P1·ésident, KORIZMICS.

.11 I8TÈRE PUBLIC

contre

'lICOL

LA COUR,

ttendu qu le inist re public 'e t
pourvu en ca s tion contr le jugement du ri·
bunaI des contraventions de Port-v id du 16

vril1904, lequel. tout en déclarant con tant
les deux fait obj t de la pour uit ,d'avoir, le
31 Décembre 1903, à h rue Emara 1 Gué
dida qu rtier arabe il Port- aïd: lu ou rt
un t bli ement publi an avoir fait la dé
claration, quinz jour au moin d'a n~, 3
1 autorité admini trativ . 2~ débité de boi-
on alcoolique an li en~e pécialp., n

n anmoin condamné 1 in ulpé qu'à un eul
amende d P. T - ;

ttendu que le juO'emont a fait une t: u
application de la loi, pal' oque le juge n'a
condamné qu'à un ule amende, alor qu'il
'agit de deux contravention di tinct et

parceqn'il n'a pa pronon é la fermetur d
rétabli ement pour 1 débit de boi on
al oolique san licen

Qu'en eff t, c cieux fait ont pré u
l'art. l " 1 et à l'art. III et puni par l'art. 20
du rêO"lement ur les étahli ement public du
21 ov('mbre 1 91 et que 1 dernier de di
articles pre crit n outre la fermeture d
l'établi ement publi débitant d boi ons
alcooliques;

Attendu que 1 contravontion ont été
COInlllis"s, alor qu le nouveau rêglem n
du 9 Janvi r 190-1 ntré en vigueur 1 20
1< éui l' ciernier, n' a pn avoir déroO'é à l'anci n.
le nouveau règlement puni ant le m me
fait de la même peine, en ses article 5, 8, 12,
27 et 29, II;

Attendu que l'inculpé n'a pas comparu;

1 r Juin 1904.

Le Pj'é idenl, r ORIZMIC .

PAR CE • IOTJF

Confirme.

Alexandrie

Etablissemel'Jt public; déclaration; licence; omis
sion; dOJble c ntravention; pénalité; fermeture;
c:lssation.

Celui qui a OUfi 1'/ Wl établissement public sans
faire de déclaration préalable le l'a'.l,tol'l"té adminis
tratioe et débit' des boissons alcooliques 'ails licence
spéciale commet deux infractions passibles de peines
distinctes, prévues par l'art. 1 § 1 de l'arrêté du 21
Novembre 1891 dont l'art. III prescrit eu outre
la fermeture de l'établissement.

Est donc snjet le cassation le jugement qui
prononce, pour ces deux contraventions, nne ammde
unique, sans ordonner la fermeture rie l'établisse
ment incriminé.

b l'l', ait l'et nu qu il it conflit diplo-
m tiqu nu 1 d u Gou rn ment (hellé-
nique t é pti n) t qu ,dè lor, il a it
li u d ur eoir à 1e m n du fond d
1 if: ire ju qu 1 olution par oie diplom 
tique du dit ontlit·

ttendu que la ollr n p ut que parta r
c tt manièr de voir un foi qu'il t con-
tant que la di ergen e entr 1 d ux autorités

e t née antérieur ment à l'introduction mêm
du pré nt litiO' . qu' n effi t, l'exploit intro
ductif d in tan e t du 150ctobr 1900 tandi,
qu lordonnau on ul ir reconnai aut le
demandeur l'omme ujet rPo t du 6 ep
tembre 1 9 , ce à quoi le ini tère de fIai
re étrangère ED' ptipll à 1:\ date du 6 Février
1 99, a dé laré que le dit 1 ou tapha CI. ne
p ut êtr uje D'1'poc et qu on doit le recon
naltre et le traiter comme uj t 10 al »;

ttendu que dan e condition., il a été
bien juoé par 1 premier .11lg c m 1app lé
de leur dé i~ion



O~ 1 IRE.

Frais et dépens; oommandement; opposition; Cour
d'appel; irreoevabilité.

L'opposition à UlZ commandement de payer les
frais et dépens d'une instance définitivement vidée
est irrecevable, .çi elle e t portée d'emblée devant
la Cour d'appel.

BEI JAMI AAD ~s-q.

cont.1'e

GOUVERL EME T EGYPTIE••

L COUH,

ttendu que Benjamin aad ayant reçu
commandement de payer au Gouvernement
le frai de 1 instance vidée par arrèt en date

u 22 A ril 1903, a fait oppo ition au dit com
roand m nt;

tt ndu que cette oppo ition ne pouvant
pa être portée d' mblée devant la Cour, il y
a liell de faire droit aux conclusion du Gou
vernement tendant à la dire non recevable;

PAR CES MOTIFS:

Déclare l'opposition dont s'agit non rece
,abl ;

lexandrie, le lerJuin 1904.

Le Pré ident, KORIZ ncs.
---------@r.e.~---------

OMM IRE.

l. Chemins de fer; aocident; responsabilité; me
sures de .sécurité; personnel insuffisant; négli
gence. - II. Chemins de fer; accident; em
ployé demeuré en servioe; dommages-intérêts;
reoevabilité ; montant; fixation ; éléments.

l. Les Compagnies de chemins de fer sont res
ponsables de l'accident survenu à un voyageur par
suite de l'absence de mesures rigoureuses, telles que
1établissementd'écriteaux, de palissades, passerelles
ou passages souterrains, destinés à interdire au
public l'acc~s de la voie.

Cette responsabilité est encore aggravée par l'in
uffisance dupersonnel ou par la négligence d'un con

ducteur qui entre en gare à une allure empOchant
l'arrot du train par un simple mOlJ,lJement du frein.
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IT. La demande de dommages-intérots formée
par lin employé de la Compagnie, victime d'un acci
dent} ne peut Otre déclarée prématurée et irrecevable
pal' le motif que cet employé est encore az[, service de
la Compagnie. Dans ce cas, le juge doit statuer sauf
à tenir comptp, dans la fixation du montant de l'in
demnité, du traitement de faveur dont la victime a
été l'objet, postérieurement à l'accident, de la part
de la Compagnie responsable.

CHEMI S DE FER DE L'ETAT

contl'e

FOUAD ZALZAL.

LA COUR,

Attendu qu'il est constant qu'à la station
de Koubbeh-les-Bains la voie est encaissée
~ntre deux quais, longs de 150IR et hauts de
1m, 20 san qu'il existe ni pa sArelle, ni pas
sage souterrain permettant au .voyageur, qui
veut S\3 rendre au côté opposé p')ur prendre
son train, de se pas er de traverser la voie;

Qu'il n'existe même pas un simple écri·
teau, lui indiquant sur quelle plateforme il de
vait attendre le train qu'il désire prendre;

Que cette station, quoiqu'on y ait établi
la coïncidence des trains desservant la ligne,
n'est cependant pas pourvue d'un personnel
suffisant et en rapport avec son importance;

ttendu que ces graves inconvénients ne
purent qu'être unanimement reconnus par le
haut personnel, ainsi qu'il appert du rapport
collectif du Comité technique dressé à la suite
de l'accident;

Que, pour éviter de pareils accidents à
l'avenir, les enquêteurs y proposent d'établir
la coïncidence des trains dans la station voi
sine. pourvue d'un personnel plus grand;

Que le chef du mouvement, Iscandar Pacha,
propose de placer une palissade entre les deux
voies pour éviter la circulation des yoyageurs
sur les rails;

Que Sabry Bey trouve difficile l'établis
sement de cette palissade et se contenterait
d'un avis défendant aux vo.yageurs de traverser
la voie;

Que . E. Boghos Pacha Nubar décide
de mettre à la fois des barrières et une pas-



u de 1 im-
i r 1 tation

rendr au une
age qu'il re-

réparant dan un 1 rg me ure le eon~

quence de l'ac ident t dont il a joui p ndant
huit an en iron il répondu parle ab nca et
le irré ularité que ignalent les rapport de
se hef;

tt ndu qu'en 'in pirant de ce qui prée ,
) Cour croit f: ir bonne ju tice n lui al
louant 300 L. E.;

PAR CE lfoTlF :

Confirme le jug ment attaqué en tant qu'il
retient la r spon ahilité de Chemins d fer,
et réformant pO'lr le llrplu ,

Condamne.

Alexandrie, 1 1 r J 11 in 1904.

Le P1·é. ident, KORIZ les.

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

Off IRE,

Appel; conclusions' modification de la demande
primitive; irrecevabilité.

Sont irrecevables les fin et conclusion fi'ap
pel qui modifient la demande primitive quant à a
nature, quant aux sommes réclamées et qlHmt il, la
qualité JlleJJle ell l'er/It rie laquelle agit la partie ap
pelante (1).

ERMI. lA VEUVE CA GI

contl'e

Gou 'ER.. EME T EGYPTIE '.

LA. COUR,

ttendu que h. demand en pr mière ins
tan 'P, telle qu'eIl a été apprécié par 1 jug
mt>n dont appel con i tait dan le pai ment
cl L. E. 1000, à titr dt' dommag -intérê s
pour le préjudi que Pappelante avait soufft3rt,
à la llite de la ~rave maladie d aliénation men
tale que son fils et son unique soutip.n ichel
Cangi, constable à la Police d'Alexandrie, aurait
contractée à l'occasion d'une bagarre;

Qu'il s'agit, au contraire, selon les conclu
sion prises par l'appelante en appel, d'une
demande de pension prévue par l'art. 35 de la
loi sur lps pensions, à partir de la dale du

1) V. arrêt 17 Juin 1897 (Bull" IX, 398),



licenciement du dit fils, demande qu'elle
introduit dans sa prétendue qualité de cura-
rice de l'incapable, et qui e t d'ailleurs en

eontradiction avec une primitive demande qui
a en un résultat favorable en 1898 et en vertu
de laquelle le Gouveruement avait payé la
somme de L. E. 8. et 980 m. aux termes de
l'art. 21 de la susdite loi;

Qu'à bon droit l'intimé observe que ces
oDclusions d'appel modifient la demande

primitive quant à la nature, quant aux
ommos reclamées, ainsi que quant à la qua

lité mêm en vertu de laquelle l'appelante agit,
et qu' lles sont par con équent irrecevables
aux t rme de l'art. 412du Code de Procédure ;

PAR CE fOTIFS:

Déclare 1 s conclu ions pri e en appel
non r c vables omme con tituant une demande
nouvelle.

lexandrie, le 1er Juin 1904.

Le P~'ésident, KORIZMICS.

---------6:':3:---------

SO.1MAIRE.

Actions possessoi es; exercice; condition préalable;
détention; caractères.

L action en réilltéqrallde, aussi bien que la
eomplainte proprement dite) implique) comme pre
mi~re conditio/l de recevabilité, la preuve d'une
dét ntion matérielle de l'immeuble antérieurement
all fait carac!él'l é. comme trollbles posse. oires,
détention qui doit réulZi,. tou' les caractères d'llne
détention paisible, publiqlle et non équÙ'oque (1).

PIERRE ÉOPHlTE ET AUTRES

contre

DAME ALEXA_ DRA VIE RI à ET AUTRES.

LA COUR,

Vu l'action en complainte introduite, par
exploit du 23 Septembr 1903, à la requête des
appelants1 en vue d'être maintenus dans la

(1) V. al'l·êt. 5 Mai 190-1 (Bz,ll., XVI,236).
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possession ultra-annale d'une parcelle de ter
rain de 750 mètres carrés, sise à Alexandtie
au quartier Mazarita, plus amplement spéc:ifiée
au dit exploit ;

Vu le jugement dont appel, lequel faisant
droit aux conclusion's subsidiaires de la de
mande, a ordonné une enquête sur les faits
(le la possession alléguée, faits manifestement
précis et concluants;

Vu l'appel interjeté par les demandeurs et
l'appel incidemment formé par les défendeurs,
aux fins d'obtenir qu'il soit rendu de plano, en
appel, une déci ion possessoire dans le sens de
leurs prétentions respectives;

Attendu que les éléments d'appréciation
fournis par les débats et les documents de la
causo sont trop vagues et trop incertains pour
pouvoir servir de base à une décision dé
finitive et surtout (en ce qui concern~ les
demandeur) alors que ceux-ci se sont ab tenus
d'indiquer l'origine de leur prétendue pos
session;

Qu'à trèsjuste titre le jugement dont appel a,
au surplus, reconnu la nécessité de procéder,
au préalable, à une mesum d'in truction sur
les lieux mêmes aux fins « d'identifier la par
cellelitigieuse », cal' il n'est aucunement acquis,
en l'état de la cause, que les demandeurs se
référent à la dite parcelle de 500 pics;

Attendu que les demandeurs ont -vainement
argué, en transformant leur demande par leurs
conclusions d'appel, du caractère arbitraire du
pro ès-verbal du 23 Septembre 1903, par
lequel les défendeurs ont préten lu se mettre
en po session de la parcelle litigieu e, comme
suite d'un procès-verbal de conciliation inter
venu avec de' tiers;

Qu'en effet. s'il est vrai que ce procès -verbal
constitue à l'égard des demandeurs une 1~es

inter alios acta qui ne peut leur porter préju
dice, s'il est vrai que cet acte est à leur égard
sans force exécutoire et même dénué de tonte
valeur probante, cette considération n'est pas
à elle seule de natul'e à trancher' le débat pos
sessoire, même restreint dans les limites d'une
simple action en réintégrande, celle-ci impli
quant, comme première condition de receva-



9

PER QUE TI MOTI 1 :

Conferma.

Che n Il i ,il fohamed Ibrahim 1
Ho hi non 010 non ha co tituito in mo
1 Hn ein f·ffi ndi k f d guir il co
tr tto di ublocazion dp.l 3 F hbrajo 1900 m
ha la ciato tra corr l'qua i 3 anni, cio d
qu ta data fino al 21 Dicembro 1902 p im
di agir in giudizio allo copo di domandar
un'ind nnità pel' mancata on egna deI ter
r no a lui ubloc)l.to;

Che quc>sto lungo ilenzio enz Icuna
pl'Ot ta e enZ:l alcuna ollecitazione prc
ere messo in po sso d 1 terreno, ma im

trattando i di un contratto che vol va durar
oltanto Il me i cioè, ino alla fine d 11'anno

1900 farebbe anche raO'ion volm nt~ pr u
mere che il Ioham li Ibrahim 1 Bochi i
abbia da pri:na rinnnziato, e che 010 p r una
inE' plicabile r ipi CfHlZ'l abbia in uito
creduto opportuno di promuov r l'attual
i tanza pel' chi d r 600 lire di danni, non
pel' p l'dite offi rte ma pel' un "uppo to gua
dagno che secondo la u immagin zione
avrebbp. potuto fare ;

Che a torto pero il Moham d Ibrahim 1
Hochi 0 tiene che la co titllzion in mora non
è nace aria ch nel ca 0 di ritardo, pel' parte
dei debitore, nell'espguil'e l'obbligazione : per
chè il detto articolo 177 come si è ace nnato,
prevede anche il ca 0 d'inesecuzione totale 0

parziale, e i termini chiari, pl'eci i ed a oluti
dell'articolo 1i8 non ammettono di tinzion
alcuna;

Obligation; inexéoution; retard; dommages-intérê s;
mise en demeure.

A défaut d'exécution totale ou partielle d'une
obligation, comme aussi en cas de retard, le débiteur,
quand même il soit en faute, n'est tenu à de dom
mages-intérêts que s'il est mis en demeure (art. 177
et 178 O. O. J.

PAR CE' OTIF:

SOMMAIRE.

(i'~----

Confirme.

Alexandrie, le 2 Juin 1904.

Le Président, MORIOI DO.

fOHAMED IBRAHIM EL HOCHI

bilité, au 1 bien qu 1 complainte proprement
dite la. preuve d un dét n ion mat.érielle de
l'immeuble antéri urement u fait caracté
rI e comme trouble po e oire, détention
qui doit réunir tou le caractère d une dé
tention pai ibl ,publique t non équivoque
encore que la juri. prudence n'exiO'e p ,en
l'occurrence, la preu e dune posses ion annal
et à titre de propriétair ;

Que, con~ éq uemment, le rai onnement pro
duit A 1appui de 1appel doit être écarté comme
ne con tituant qu une pétition de principe, la
question étant de savoir si les faits caractérisé
comme constitutifs d'une déposse ion ou d'un
simple trouble po e soire ont eu effectiv ment
pour conséquence d'opérer une dépo eEl ion
ou un impie trouble d joui ance:

contro

BUSSEI EFFE DI AKEF ED ALTRL

Alessandria, li 2 Giugno 190-1.

Il Presidente, fORIO DO.

LA CORTE, S~~---------

Atteso, in merito aU'appel1o deI Mohamed
Ibrahim el Hochi, che a termini degli articoli
177 e 178 dei Codice Civile in mancanza di
esecuzione totale 0 parziale di una obbligazione,
oppure di ritardo, il debitore, ancorchè sia in
colpa non è tenuto ai danni se non è costi
tuito in mora;

SOMMAIRE.

I. Expertise oomptnble; juge commis; expert; as
sistanoe. - II. Comptes; devoirs des parties;
pouvoirs du juge; liquidation par expert. - ID.
Comptes; redressement; cas ; preuve.

I. Rien n'empêche le juge commis à une exper
tise comptable de se faire assister d'un expert.



n. Il appartient aux parties d'établir leurs
comptes sur les bases que comporte la décision du
juge,. Ii défaut d'un accord sur ce point, le juge peut
en confier la liquidation à un expert, en usant de la
faculté qu'il a d'ordonner toutes les mesures qui lui
sont réservées et qu'il croit nécessaires pour le r~

glement définitlf d'un Iltige.
m. Il ne peut !J avoir lieu à un redressement

de comptes qu'au cas où il serait justifié d'erreurs,
omissions, faux, ou double emploi: la preuve in
combe à celui qlJi poursuit le redressement,. elle ne
peutpoint reposer Slll' des présomptions, apparences
ou équivoques, mais elle doit être directe et positive
puisqu'elle porte sur des faits d'un ordre purement
matériel.

IBRAHIM fACHICHE

contre

1 AAC APRIEL ET AUTRE

LA COUR,

ttendu qu'Ibrahim fachiche, après avoir
oulevé n premi re instan"e et formulé dans
on acte d'appel, des grief tirés ~oit des con

ditions en lesq uell es l'expertise se serait ef
fectuée, oit du fait que le Tribunal, loin
d'établir définitivemeut la balance des comptes
en suspens entre parties, en a subordonné la
liquidation, à défaut d'un accord entre elles, à
un nouveau travail du même expert Vannini

mble renoncer, aujourd'hui, à ces moyens
préjudiciels;

ue, néanmoin , et en toute hypothèse, ils
n auraient être pri n érieuse considél'a-
tlOn ;

Que, d'une part, le premier j Ilg s, en
autori ant le magi trat corn mi à se fail e
assi ter d'un expert, n 'ont point apporté de
modification aux condition substantielles qui
-de aient ser il' de base à l'expertise ordonnée
par arrêt de la Cour du 14 Février 1895 ;

Que si, a priori, il avait semblé que la na
ture des comptes, objet du litige, ne devait
pas comporter l'intervention d'nn homme de
l'art, rien n'empêchait le juge commis d'user
d'une faculté qui n'avait d'ailleurs pour objet
que de faciliter la découverte de la vérité, sans
.que l'on pui se en fail'e résulter une mécon-

299

naissance des intentions de la Cour, et encore
moins une atteinte aux conditions substan
tielles établies par l'arrêt précité, pour la red
dition des comptes dont s'agit;

Qu'au surplus, le développement que pa
reille reddition de comptes a pris, les diffi
cultés techniques qu'elle a soulevées, les
recherches qu'elle a occasionnées ne pouvaient
que justifier la présence de l'expert Vannini, à
telle enseigne que les parties elles-mêmes,
loin de soulever aucune contestation, ni même
faire aucune réserve de ce chef, ont répondu
à la convocation de ce dernier et lui ont com
muniqué les pièces, après avoir soulevé leurs
moyens respectifs de défense;

Attendu, d'autre part, que si le juge est
tenu d'apprécier tous les chefs de demande, il
appartient aux parties d'établir leurs comptes
sur les bases que comporte sa décision;

Qu'à défaut d'un accord sur C03 point, il lui
e -t loisible d'en confier la liquidation à un
expert et d'user ainsi de la faculté qu'il a
d'ordonner toutes les mesures qui lui sont
réservées et qu'il croit nécessaires pour le
règlement définitif d'un litige;

Qu'ainsi donc Ibrahim Machiche, en soule
vant ces différents griefs, semble avoir plutôt
obéi à une tendance, à laquelle il parait avoir
depuis renoncé, d'éluder la discussion d'un
rapport et d'un jugement définitif qui lui sont
plutôt défavorables;

Attendu, au fond, que tant l'expert que les
premiers juges ont puisé, ainsi qu'ils y étaient
tenus, les éléments néces aires à la solution
d8s différents chef: de contestation dans
l'arrêt du 14 Février 1895, qui a fixé le lJombre
des affaires en participation, encore ~n sus
pens, entre les parties et déterminé les condi
tions en lesquelles les intimés devaient en
rendre compte;

Qu'il échet, par suite, d'en résumer l'écono
mie en vue d'écarter en 1310c, et sans qu'il soit
nécessaire d'abordp.r une discussion détaillée
qui comporterait des repétitions supertl'les,
tous les chefs ou moyens qui paraissent s'é
carter des li mites assignées à l'expertise
ordonnée et nont il est aisé de déduire les droits



PAR CES OTIF:

Dit que le juge des référés était incom
pétent.

Alexandrie, le 8 Juin 1904.
Le Pf'ésident, KORIZMlrnf.

---------~f---------.

BOKTOR BICHARA ET co ORT

O~fM IRE.

Juge des référés; diffioulté d'exécution; jugement ,
interprétation; inoompétence.

Le juge des référé. n'e t pas compétent pour
statuer sllr IIne difficulté tfexécution du jugement
dont la soliltion implique finterprétation du jllfle.
ment même (art. 439 C. Pr.).

--------_,,'C~--------'--.

Confirme.
1 xandri , le 2 Juin 190 .

Le Pt é itient, ORIO DO.

CES ... fOTIF

SOM {AIRE.
In.digène ; jugement; étranger; vente; exécution;

obstacle.
L'étranger acquérellr a'Lill indig~nepostérieu

rement à la date et à la transcription des dlcision.

contre

R. . GHA1TA BICH RA ET AUTRE

LA COUR

Attendu qu , pour ré oudre la diffi uIté
soule ée par 1 p l' Gh ttn , il faut n c ai
r ment interpréter 1arrêt du 25 Fé ri l' 1903,
afin de savoir il autori e la mi en po
sion immédiate des appelant ou s il la ubor
donne aux résultat définiti~ du p rt ge qu'il
a ordonné;

Attendu que pareille interprétation échappe,
aux termes de l'art. 439 du Code de Proc., à
la compétence du juge de reCéré ;

Qu'il s'en suit que 1 dit juge aure.it dû,
non pas ordonner la di continuation des pour
suites, mais se déclar r pl1l'ement et simple
ment incompétent;

Qu'il échet, dè lor, d'annuler pour incom
pétence lordonnanc attaquée;

qui n ré ult pour ch un
de prie mtére é

Que la Cour d n la di e éci ion qui doit
er ir d ha e définiti e à la reddition de

compte dont s agit, a ret nu qu'en l'état d
la con ention du 25 ptembr 1 84 à laquelle
étaient joint des état impliquant la partici
pation ou, tout au moins, l'a quiescem nt de
l'appelant aux comptes qui en fai aient l'objet,
ainsi que des accord constatés par l'acte du
29 0 embre 1889, il n'y av it point lieu à
la« révi ion» générale de comptes de toutes les
affaires en participation entreprises par les
partie depuis 1877, mais seulement à un
Cl redre sement » ;

Qu elle a considéré le dit acte du 29 0-

vembre 1 9 comme comportant un arrêté de
compte «définitif» et fixant à sa date, les
situation re pectives des parties .

Qu elle a spécifié que so termes expliqu nt
que -des «justifications» et de .. vérifications»
de tous le comptes «antérieurs» ont été faites
de part et d'autre;

Mais que l'appelant, loin de conformer son
attitude aux décisions de l'arrêt précité,
semble oublier lAS obligations qpi lui incom
bent et se méprendre sur la nature de ses
droits; qu il est pourtant de principe, ainsi
que le constate, d'ailleurA, le dit arrêt, qu'il
ne peut y avoir lieu à un redressement de
comptes qu'au cas où il serait justifié d'erreurs,
omissions, faux, ou double emploi;

Que la première conséquence en est que
la preuve incombe à celui qui poursuit un
redressement;

Que cette preuve ne peut point reposer
sur des présomptions, apparences ou équivo
ques, ainsi qu'essaie en vain de le faire l'ap
pelant;

Qu'elle doit être directe et positive, puis
qu'elle porte 8ur des faits d'un ordre purement
matériel;

Que le législatAur a voulu, en effet, assurer
le respect des conventions qui constituent la
seule et véritable loi des parties intéressées;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8,,(l~ptJr les t1'lounau indig~nescontre son vf1n
""1 ne pelll mettre obstacle i! rexécution de ces
~cisjons (1).

IKHALI PAS8ARIDIS

contre

EL SAIED A "OUR ET CONSORTS.

LA COUR,

Vu:

10 le jugement du Tribunal indigène de
Zagazig, du 27 Avril 1901 ;

2° l'arrêt de la Conr d'appel indigène du
Caire, du 14 Janvier 1904;

3° la transcription du dit arrêt au bureau
de hypothèque de ansourah, à la date du
3 é riel' 1904;

o le vente con entie à Passaridis par an·
our et oham d ansour, à la date du 7
al' 1904 et tran crite le même jour;

5° le procè -v l'bal d'huis. ier du 26 Mars
190 , constatant une tentative d'exécution des
ju ment et arrêt procités et l'opposition de

a arid1s;
6° 1 recour en référé devnnt le juge de

an ourah et l'ordonnance du 14 Avril 1904
int rv nu sur cet incident;

7 1 appel de la dite ordonnance formé par
Pa ridi;

En emble les conclu ions respectives des
p rti t le autres documents de la cause.

ttendu que, 'il e t vrai que Passaridis
n'était point partie aux jugement t arrêt
dont le .intimé pour uivaient l'exécution, ces
déci ion avaient toutefois été rendues contre

end ur dont il n'était par uite que
1 a ant cau e;

Qu'il ne pouvait don en vertu d'un acte
ente dont la date et la transcription étaient

d'aill ur postérieures aux dates et tran
cription des décisions précitées, arrêter r exé

-cution poursuivie;
Que le juge des référés ne pouvait non

plus s'arrêter devant les critiques formulées
par Passaridis contre la validité des jugement
et arrêt. en due forme qui étaient produits par
les intimés;

1) Rapp. arrêt 14 M 1 1903 (Bull., XV, 208).

3

Attelldu, d'autre part, qu'il n'était nullement
justifié que Passaridis eftt la possession réelle
des biens litigienx1 soit avant l'arrêt du 14
Janvier 1904, soit même au jour de la tenta
tive d'exécution du 26 Mars 1904:

Adoptant, au surplus, les motifs du premier
juge;

PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 8 J in 1904.

Le Président, KORIZMICS.

--------~~.:ëll----------

SOMMAIRE.
1. Tribunal correotionnel; moyens de fait; apprécia

tion souveraine. - II. Banqueruute; témoins;
récusation; irreoevabilité; pourvoi; cassation;
incompétence.

1. Les appréciations du Tribunal correction·
nel sur des moyens de fait sont souveraines et
échappent au contrôle de la Cour statuant en cas
sation (1).

II. En mati~re de banqueroute frauduleuse, le
fait qu'un témoin est intéressé dans la raison sociale
qui a provoqué la faillite du prévenu et qztil serait
le principal organe de la P011l'Suite, ne constitue pas
un molli de récusation, suivnntle titre II, art. iD du
r~glement d'organisation judiciaire. Le Tribunal
correctionnel passant outre à un tel reproche statue
en fait et son appréciation n'est susceptible d'aucun
recours en cassation.

Ml ISTÈRE PUBLIC

contrE'

Hu SEI ALY.

LA COUR,

Attendu que l'inculpé, se fondant sur
diverses nullité de la procédure et du juge
ment, s'e t pourvu en ca sation contre le juge
ment du Tribunal correctionnel du Caire, en
date du 30 Mars 1904, lequel l'a condamné
pour banqueroute frauduleuse et simple à 6
mois d'emprisonnement et à 15jour' de prison;

Attendu, sur le chef de récusation du té
moin Holstein, pour le motif qu'il serait inté
ressé dans la raison Hess, laquElle a provoqué
la faillite et que le témoin serait le principal
organe de la poursuite, qu'aucun dès faits

(1) V. arrét 24 Avril 1900 (Bull., XII, 363).



Rejette.

Alexandrie, le Juin 1904.

I.e P'résident, KORIZMICS.

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

Hl El PACHA. r MEL 8-n. t q. ET UT E

contl'e

FÉLl" FRA CÈ

LA COUR,

Uendu qu aucun di po ition d loi n
oppo e à ce qu'un créancier ordin il' ou pri

vilé ié pour ui e le rembour em nt d
réance par plu ieur dc~ 01 indiqué

Cod de Proc 'dUl ;
Qu"il e t de prin ipe, au contraire, que tou
bien du débiteur ont le gag d

créancier ;
Que, quant au créancier h pothe air, 1 l'·

ticle 697 C. C, pl' crit qu il put, outr
l'action per onnell qu il a contre 1 débit ur
principal, procéder à la aisie t à la v nte d
l'immeuble hypothéqué;

Attendu qu'à la distribution par con ribu·
tion de la eule somme de 1911 li r ,35-
créancier ont produit pour de omme d
beaucoup supérieure et qu'un eul a té e rté
par le règlement pro i oire;

Que, s'il e tvrai que YacoubPachaHa
mari et héritier de feu la Prin e ~ m
Ranem a contredit quelques une d ollo a-
tions, il n'est pas moin vr~i que le opération
de la di tribution sont su pendue depui
ô ans, ni le contredisant ni aucun de réa
ciers n'ayant fait vider les contredit, et que
l'intimé ne saurait être obligé d'attendre la.
solution définitive de toutes le conte tations,
alors surtout que, même en admettant qu'il y
en ait qui pourront être accueillie , il etc T

tain qu'une grande partie de la créance de
l'intimé resterait à découvt'lrt;

(1) V. arrêl.ll ~ Decembre 1901 et. 9 Al'rll 1902 (flull,
XIV, 60 et 220). - V. T. D., VO Ea:écution,. 08.1383 o!tl385.

ce fi" un créancier ordinairB ou privI pour
wDIJ le rembou enl6Ilt de a crêa1l'6lJ par p i

oie indifJué< au Code de Procéf11lF8 ).
Il n 11 a donc pas lieu rrordonner lin ur' ~

de pour ui'te 1 par le motif fJlI IIne partie des ~Ien

auraient été vend1JS, alor fJlIe de nombre réan
ciel' 'en di fj)lItent le pri 1 fJlI8 de conte tation
ont pendante et flae les sommes il di trilJqe,., ne

parais ent pas uffi ante pOlir dé intére er le cré
/lncier pOlir aivant.

OTIFS:PAR CE

SOMrlAIRE.
rtéaooier ; biens du débiteur; gage; droit de pour·

$,IIite; étendue; sursis; cas.
-Ptms-/es--lJiens du,-débiteur sont le gage de ses

t:réanciers ,. allCune disposition de loi ne s'oppose à.

u
1 m n
duqu 1

t tr récu é ont
c n t8 et les fi è.' et

œur de 1 inculpé (lU e llié u mêm d gré
et on conjoint même di or é '

tt ndu que 1 Tribunal, en r fu ant d
rappel r le témoin Hol tein pour 1interroger
ur une question lui par i ant non pertinent,

a tatué n fait, et on pprécialion échappe
au cours en cn tion ;

ttendu que Ip. Trib nal n'a ait pa besoin
e e retirer en chambr de conseil pour d~

libérer ur la récu ation du témoin Hol tein,
u moment qu'il a pu r ndre a décision ur le
iège, laquelle déci ion net donc entachée

d aucune irrégularité;
ttendu or le point de a oir i 1 Tri

bunal ft erré en retenant que 1inculpé aurait
reconnu n'avoir pu tenir les livres exigés par
la loi, qu il 'agit d une appréciation de fait
jugée ouverainement par le Tribunal;

Que, d'ailleur , le con idérant dont s agit,
relatif à la tenue de. livres, inséré dans le
motifs n'a pa été uivi de condamnation de
ce chef; que ce grief e t encore sans objet;

Attendu, en ce qui concerne la contrariété
des déci ions dans le jugement, l'une pour
avoir rejeté la récusation de Holstein, l'autre
pour avoir admis celle du témoin Forte, que
dan l'un comme dans l'autre cas, le Tribunal
a statué en fait, appréciant souverainement les
circonstances de la eau e; que a déci ion
échappe ain i au controle de la Cour statuant
en cassation ;



P AR CES MOTIF :

Que, clau ces conditions, 1 n'y a pas lieu
ccor er le ur is demandé jusqu'à ce q 'on

e aooll e le résultat de la distribution,
si qui ne erait justifié qu'alors que la
me à di trlbuel' paraîtrait suffisante pour

~ i itéres er l'intimé;
tteodu, d'autre part, que peu importe que

bien sur lesquel l'intimé a pris une
ectation hypothécaire, aient été vendus par

héritiers de la dite Princesse Djemila
Hanem, puisque le droit du créancier hypothé
caire e t a actement de poursuivre la vente
de biens hypothéqués, en quellllH~ main qu'ils

a ent;

Uonnrme.
h andri ,lA Juin 1904.

Le Pré ident, KORIZldICS.

~

80 AIRE.
. ugement oorreotionnel ; reoon nais~ance .du délit ;

feUye; question de fait; oallatlon; Inoompé
tenoe. - II. Procédure pénale; instruction; nul
U ê antérieures à l'audience; déchéance;
cas. - III. Prooédure pénale; chambre de con
seil; déliberalion; juge d'instruction; rapport;
ordonnance; validité. - IV. Jugement correc
tionnel; audience; publicité; procès-verbaux;
lecture non obligatoire.

1 Bn mati~re correctionnelle, le jugement qui
admet comme preuve de l'existence du délit la
l'econnai sance par finca/pé da lait incriminé, sans
q1lon tfit eu recours à d'autres constatations ou
mOllen de preuve, tranche une question de fait

happant à l'examen de la Cour de Cassation.
. Les nullités de procédure d'une instrl,ction

orrechonnelle, alttériellres à l'audience doivent,
aux termes de l'article 261 C.1., être souleuées,
avant raudition du premier témoin ou les plaie
doines s'il n'y a pas de témoin. N'est point re
C8fltffJle le pOllruoi basé sur la non communication
de l'in traction à l'inculpé si son défenseur en a
pris connaissance et déclaré n'auoir allcune obser
vation à faire.

III. En mati~repénale, la présence aux déli
bérations de la ch.amore de conseil, du juge
d'instruction qui s'est borné à faire son rapport
ans auoir eu voix détib l1ratllle (art. 117 C. I).,

n'entralne pas la nullifé tie fordonnance résultant
des dites délibération.

IV. L'accompli .~ement de diller es formalités

36

énllmérées par fa t. 196 a. 1. "est prescrite li
peine de nullité qllen ce qai concerne la publicité
de l'audience.

Par conséqaent, le défaut de lecture d'un
proc~s-1Jerbal ne saurait entrainer la nullité du
jagement que si le juge refusait de faire cette
lecture, malgré la demande du prévenu, portant
ainsi atteinte à la liberté de la défense.

ABDEL MÉGHID HAMADA
MOHAMED HAMADA

conti'e
MINISTÈRE PUBLIC.

LA COUR,

Attendu que Abdel Meghid Hamada se fon
dant sur diverses nullités da la procédure et du
jugement, s 'est pourvu en cas at.ion contre le
jugement du Tribunal correctionnel d'Alexan
drie, en date du 18 Avril 1904,qui l'a déclaré c:ou
pable du délit de détournem(>nt d'ohjets sai iset
1a condamnéà un moi d~ prison et aux frais;

Attendu que le fait déclaré constant par le
jugement, à la charge d'AbdelMéghid Ha ada
est celui d'avoir au village de Méhallet Diai,
du 30 Août 1902 au 19 Août 1903, détourné
du coton saisi par procès-verbal de l'huissier
Camarano, en date du 30 Août 1902, et dont il
avait été constitué gardien judiciaire;

Que le fait ainsi défini constitue le délit de
détournement d'objets saisis, prévu et puni
aux: article 523 du Code de Procédure et 290
du CodA Pénal;

Que, sur ce point, la déci ion attaquée est
souveraine t con titue la chose dénniti 'ement
jugée;

Que si lïnculpé critique le jugement, pour
avoir admi comme preuve de l'exi tence du
fait incriminé a propre reconnaissance, sans
avoir recherché si la disparition du coton a été
matériellement constatée par l'hui ier à l'oc
casion du récolement du 19 Aout 1903, ou
établie par d'autres mo., ens de preuve, sa di 
cussion porte sur le fait qui échappe à l'exa
men de la Cour jugeant en cassation;

Qu'en effet, en pl'ést'nce de la réponse de
l'inculpé constatée par l'hui siel' à l'occasion
d'un récolement fait ur le lieux, il était évi
demment, au point de vue pénal, inutile de
rechercher ce qu'était devenu le coton, le gar-



(1) V. arrêt. 2" Mai 1899 (Bull., XI, .,.

----------1!~'8_-----......----l-

LA COUR.,

contre

ERATO ve P a,u,o ès-n. et q.
BT co 80RTS.

Infirme.
Alexandrie, le 8 Juin 1904.

Le P,·ésidé».t, KORJZMIC •

PAR CES MOT:QI'S:

Attendu que, pour obtenir 1a n 1 '0

contra.ts précités, la Dame Za i.a in o·qt1"~d

en vain la chose 'Qg~e r~dultant u u:.IJt'ÎlQt.
du 29 Janvier 1901 et de l'arrêt o,û.l'ID_ilf
du 22 ai 1902;

Que la seule quest on alors en li 1 po a·t
sur la validité du contrat du 15 Décembr 1 9
et de 1 acte du 27 eptembre 1900; que la CAO

j ug~e qui est d~terminée et circonscrit p 1&
dispositif des déci ions rendues, ne s ura t A
étendue à d'autre points qui n'y sont point
vis~setn'ont pas même formél'objetdes débats

Rejette.
Alexandrie, le Juin 190

Le Pt"é idenf, ORIZJIJ:œ:

PAR CES ... OTlll'

o IRE.
C 08e jupe; é eRdue.

L.o ité de la cluJse jllf/~e dlter1lJini. _
cD1I8crïte par le dispo Inldes dici ions rtmlli
s",..rait Mre It8nd1l6 Il eltIlItres point gu, KI
point vials (1 .

p~1~ion

tte
faute e
culp~ en nfo m:i~.:l'!'< l'iiir~ij

d 1 r cUon Ori[lQi·:n~llé:" q,\)~~

elle m me e i
me e l'article
leq el es n uU M:s..·.(~~IJU\ses

do· à peine e..c
av 1audition d
plaidOlk'ies s'il n'y p e t~moins;

Que, d'ailleurs" ce e nui ~ n'e 1 t P
fal , lvant p ocê e 1 du ar 90
défè ur de i culp~ :y t pri conn 1

de 1 n IImo e ayaIÛ déclaré n a air p
d () rvation à faire'

ndu, u la nu té e l'ordonnan e de
la Chambre de oon eil du 28 ar 1904, é-

ult t de ce q e,oontr irement à l'article 1 5
du Co e d'In tractIOn CrimmeUe, le Ju d ins
truction y aurait pri part; que cette nullité
aus i, eût-elle en té, eût ét~ couverte par la
disposition de l'article 261 précité.

ais qu'elle n'a jamais eXIsté; qu'en effet
ni le procès- erbal, ni l'ordonnance n'indi
quent que le juge d'in truotion ait contrIbué
à la décis·on avec voix déliberative; qu'au
contraire, il y est di tingllé entl""e les juges
compo ant la Chambre e conseil et le juge
d'instruction qui n'e t intervenu que pour
faire on rapport, en conformité de 1article 117
du Code d'Instruction Criminelle;

Attendu, en ce qui concerne la nullité du
jugement tirée de ce qu tl n'appert pas des
docume ts de la procédure que lecture aurait
été donnée du procès-verbal de récolement du
19Août 1903, ainsi qne le prescrivent les articles
162 et 136 d Code d'In trlfction Criminelle',

Que l'accomplissement des diverses forma
lités énumérées à l'article 136 n'est pr~scrit, à
peine de nullité, qu'en ce qui ouche la publi
cit~ de l'audience ;

Que, par cans~uent, le défaut de lecture
d'un procès-verbal ne saurait entraIDer la nul
lité que si lejuge avait réfusé d'en donner lec-

TH. LBBBOB., D. P~l, Â. 8CRJA&ABATl BEY, RtdactBUr$.
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