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l.JÉGISL Tlü

ur la propo ition de M, le
pOUl' Ips Yillps et RÙ-tirnent ;

Du - ecrétaire d'Etat

or

RRÈTE:
.\RTICLE PREMIER,

HHCTI~;

d'application du règlement sur les étltblis. ement,' ÎIll'oJllmode , Însltlubres ou llungereux.
LE :\fL 'ISTRE Ill': L'I:"TJ::HIElïl.

Yu l'al,tif'lp lert!l' r.\ITI\t{'du 29 auM 1904 portant
1'('g1l'm€'nl :,UI' Il':' {'lahli.':'I'Il)('llls ilJ~aluhl'l'>;. ill('OIlImode ou dangl'I'puX ;
ru Ip' deux .\ITl\lès du 12 janyiel' I!J05 pt du 2ï
an'il lOOï pOl'tall1 Il':' lis"ll.':, oit ll'~ JlI'c~('I'iption>; du
Décl'el du 2 ao"'l Hl04 ,-ul'Il'S établis~l'Illl'nb illsalllJlI'es, incollllllO<1l':' ou dallgl'I'l'UX l't du règll'IlH'nt y
annexé, :,el'olll appliqlu',t':' ('Il Cl' qui conct'I'nl' ll's
étahlis:-;l'IIII'nts cOIIlI"'is dan:- la ca\l"~rfll"il' fi :

Le Hèglellleni du Tanz.im appliqué à la ville de
'Port-.. aïcl e t ételHlu, tant en ce qui concerne le
bÙtiments qui ,ont déjà cOllstl'lliL que ceu." qui
~Pl'ont cunstr'uits à l'avenir, au vil\agl' El-Kantara,
l'pll'\'ant du GOllYl'I'nol'at du Canal, et ce, conformé
llIent aux plans qui sel'ont dressés à cet elTet par le
Sl'l'Viel' dll Tallzim et appl'ou\'és pal'Ie l\finistèl'e d s
'l'ra \"LW x l'II hl ics,

Arn, 2,

Le' Sl'l'vice du Tanzilll de Cl' villago sem asslIl'è
pal' l'lngénieul' dll Tanzilll dl' POI'l-,'aïd,
BT.

:3.

L!' SOllS-, '1'('I'(~lail'l' d'Elal JlOIII' It':o; \ïlles et BâLiIIll'nts est clJal'gé dl' 1'l'x{'cution du PI'l" ent al'rH{'.
.AleX:lll(1J-il'. It> 2 o<'tohrl-' 1907 12).
L(' J/i1li tri' rlr,ç Tr(ll'flllx pllb/Ù' ,
~igll{':

Il,

FAI'IIRY .

.\ HHI~TE:
Ll'S fln'seri pl iOIl:- du n{'en'I du 2<' ail II t l!IOi su r
1('5 élahli"':'t'IlH'IlI'" ill,.;alulll'(':', inCO:IlIlH)(ll' ou dangel'cu.· et du n"gll'IIl{'1l1 y alllll'x{', ,.;t'l'onl appliqll{"l''';
aux étahli:':'PlIlI'llt-.: ('(Illlpri,.; dans la call''g'Ilt'il' H, <11''';
:-l c1ussl'.', ,.;itlll"'" dall"; I('s \·illa~.ws slli\'élllis :
Fan'skoUl' l'l :\Iillil'I ~allllllanllucl dl' la pl'Oyil)('c
dl' Dakahlil'h,
Fait à AIE'x:1I\l1l'il', If' :l , pptl'lIlhl'e HlOï (1),

____________ r
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F.\lmll\'.
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~Ol\l ~I AIRE.

Etablissement public: débit de boissons alcooliques;
licence; nécessité; cas,

LI' Jlillistrr dr ["Intérimr JI.i..
~jgn{':

COU R D'A P PEL .\J\ 1X T E

_

etell(liUlt au village )<;I.Kantarn, relevant (lu
Gouvernorat du ('anal de Suez, l'applieatioll
du ri'glement du Tnnzim,

Le tenancier tl'llIl établissement public régulièrement Olwert doit être mfflti ((une licence spiciale
et personnelle pour pOtlroir débiter des boissons
alcooliques, SOllS peille {r êt· e condamll P à ta fermetllre de son établÙ;semelt t: le fait d'exploiter dans
ie même lomlulle fabrique tI' eaux l/azeuses autorisée
lie di:pellse pas de /a ti('ellce dont s'a,qit,
:\I.\:"UIJ FEHl.\HCHl
{'OI1

Il'e

:\II:"ISTI::HE l'eBLle,
L~: :\IL'/sTHJo: DJo::- TIL\\'.\I'X PL'HLII:S,

Vu If' 1){oITP[ du ~Ii atllH
Tanzilll ;

1~89 ('OIlCI'I'll:lIH

1('

Vu Il' l'ègl(,/lll'/II du Tallzim l'n dall' dll H S('plt'IIIlm) 1HH!l;
(1) Puhlil~ 1I1l./ollnltlf 0Jlicirl du 9, eptemhl'C 190ï. ~o, 10:>.

L.\ Cmïl,
AtLendll l{IH' le :;ieul' Manah FeriaJ'cbi, il
rapplli de son opposition à l'arrêt de défallt
de œtte CUIll' qui a n'jeté son pourvoi contre
(2) Puhli(o an ./Olll'llrt/ OJJirii'1 clu 9 octobre 1907,

0, HM.

3
le jug
nt du Tribunal de ,impie police du
Caire
condamnant à P.T. 5 d'amende, au.
frais t à la fermeture de son établi, sement
public, pour débit de boi ons alcoolique . ans
licence spéciale et pel'. onnelle, invoque et
produit de ant la Cour une Roksil qu'il qualifie lui-même de « permi pour l'ét.ablis 'ement d'une Borsa ou Café »;
ttendu (lue cette pièce n'e:;t pas la licence
spécialt pt personuelle exigép fonnellemeut
par- la loi pour (itre autorisé il ùébiter des boissons akooli(flIPl', et qne le prévcnu llli-mèllle
l'a si hien re('onnn, ({l1Ï1 a dédaré à j'agcnt
verbnli:'5atcul' qu'il croyait qlle la Boksa pOUl'
Oll\ ~l'Lnre d'1ll1 café « bOllfSP » étai t sllfl1:·;[lnh.';
.\ttPIIÙU ({Ile le fait. par le pl'é\'cll Il , (1'e:ploitel' (Ian: le ml'Illf' local, ol1tre le débit dt:'
hoi.·.·uu.. alcooliqucs, Illle fabriqlH' d'('HU: . gazeu.es, ne peut pas ,1\'(lir pOlir elld (fl'lIIP(Îchc1' l'application dp I,~ loi qni pl'e:"wl'it fol'mcllenwllt et sans aucune distinctioll, IIi 1'(;'ene, la ferilwtlll'p dl:' tout étal>lissl'nwnt
public oil l'ou débite dl's boissons akooliqucs
sallS lieellce spéciale, et ct', alors mêmc que
le tenancier scrait llluni d'uue autorisatioll
réguli('>l'e (plallt il ln fallriqllc d"eaux ~azcuses.
I>.\H

CES :MOTIFS:

'laint i(;ln.
le:andrie, lc :W odobrc HW,.
Le fJ/'I'.·idel1I J KOI{IZmcs.
---------~~---------

SOMMAIHE.
I. Appel; revendication mobilière; partie salSle; défaut d'intimation; comparution à l'audience; nullité couverte. - II. Matière indivisible; appel; partie non appelante; bénéfice.

1. En matière de revendication l1J,obilière) l(t
flullité de rappel faute d'intimation de la partle
saisie est couverte, si cette partie se présente à
l'atedience et ne fait poÙt! valoir ce moyell de nul·
lité.
II. En cas d'indivisibilité à raisoll de la lIUltière)
l'appel de run des illtéressés profite à rautre, pour

autant, du moins. que celui·ci ne fait que se l'altier
aux conclusions de l'appelant.
.\H~ŒD KERGHA ET AUTl·U':

contre
SABAL BRUTHERS ET

LA

CIE.

ET AUTRES.

COUH.

Attendu que Ah'mecl Khercha et cons. ont
revendiqué une ~ertaille quantité de marchandisps, saisies sur Isma'il MohamAcl Abclou, il la
rpqlHite de Sahal Brothers;
(Jl1e, le Tl'ibl1naf (rAlexamlrie les ayant
déboutés de lcul' dcmaudc, les ~Ollsort
r(~rdIa ont fait apl'pl, PU a:-;:ignallt tant ~ahal
Brothcrs que le dit sieur Abdon ;
(lu'ils :-;c sont pourtant aperl;u. que leul'
ade d"appel était d~)lol1l'\'u de 111otif:-; et que
pnl' un second aetl' d"aplll'i l'uftif'amment
lIlotivé et 'igllifi~ Ù tf'mps, mai . . Ù ~aha B1'Otlll'l'l' sel1lt'1l1cnt, ils ont réparé cette omi sion;
.\ttcndll qu"il l'audicnce Ilu :lO odohrc derlIipr, 01'1 ramlil'I' l'lit pIaillée, les appelants ont
I·UIH.:111 Ù la n~rOi'lllatiol1 dc la ,entence attalJuée, le sieur Abdol1, pl'è::;ellt en pel':-:;onlle,
S"l'St joint il Icul's GOllelusiol1s ct les intimés
Ollt t'x~ip(" de lïl'l'cœyabilité de rappel et, au
fond, ont COUc\U <'lia ~oufirmation dl1 jug ment
appl'Ié ;
.\ttelllill quc, "lIinlllt le:-; intim(;.., rnppellH'
~erait pas l'cCüval,le parce qUl' IL> premier acte
d"appel, Ijui ne GOlltient pa' des moyens d'appel, est nnI ct que le second n'a pa. été
signiIié ~lla partie saisie, le .. ieu!' Abdou, ain i
(lue le veut l'art. 3tl du COIIt' de Procédurc;
:Mais attendu que le dit Abdou ..e pré ente
i\ l'audience et ne fait point "nlair la nullité
du premier aetc d'appel, nnllité qui e trOllye
ainsi COl.l\'erte vi::;-à-yis de lui (art. 151. du
Code de Procédure);
Qu'elle est aussi COLln~rtc yis-Ü-vis de
Sahal Brothers par le second ade d appel,
régulier dans la forme et (lui il'ur fut ,'ignifié
dans le délai de la loi ;
Attendu, au surplus, que, s"agis ant. dune
revendication d'objet.· 'ai 'is, l<HIuelle doit être

tranché
Il pl"
nep du reyendiquant, du
. ai i ant t du ai'i la conte. tahon n p ut
compo!'t r qu une " III
t même . olution
dan. le rapporL elltr tonte:; le, partie, :
Qu on e trouy~ donc en pré ence d'tIlle
indi, i ibilité il rai on d ]a matière du procès
et qll il e, t de doctrilw et de jurisprudence
que dan, ce ca. , l'nppel de l'un de,' intél'e~8é
Pl'Otit à l'antre, pOUl' auti1ut, du moin~, que
celui-ci ne fait CJlle :e raHier mn: conclll~ions
de l'appelant;
Attendu, dè 101':, que re:ception proposée
par le~ intimé n'e, t pn~ fondée.

P.-Ut

Cf<:'

MOTIF~:

C:oufinne.
All'xnndril', le {) nOYt'mbre 1DOï.
j,e Pl'L'::;ideHt, K(HUZ~IlCS.
---------s:~'---------

SO:\1
Ca~sati()n:

1AUU~.

pal'tie civile; pourvoi; inadm.issibilité,

A /lc/me disposition dit Corle d' [nstrllet 'Oll Crimille/le n'accorde Il /a partie c"vi/e /e droit de se
pourvoir ell cassatioll.

EL

S.\YEII .\(i1L\ EL F.·\H.\WI

{.,'-q.

con t.,P
FEHIlI:.'\A.

L.\

-J)

L.\COSTE ET .\CTHES.

COCH,

Attendu (pH' le Trihllwd de.' (:uutraYCIIt ion. d'Alexandrie, sai~i Jlm' action directe, à
]a reqllPte du siellr El . 'aycIl Agha (~l Farnwi,
dune demnnde Pli paiemellt de P.T. -fOO(), ;'t
titre de répnratinn Iiu Jlrèjlldice moral que ce
dernier allI'ait :·mhi pnr suite d'injl1l'('s et coups
dont il nnrnit été l'objet de la part (les défendeurs Lacoste et Mnletti, e tim~nt (11le le fait
dont e plaigu::lit l( requérnnt tomhait ,"ou:
l'applicntiou dl' J'art. '271 dll Code Pénal, :e dédara incompMeut et rem'oya ]e' partics cteyant
qui de droit (art. -11.:) flu COlle (l'fnstr. Crim.l;

tt ndll qn la parti ci île, p' déclaration faite au Gr fTi r, . 'e t pour ue n ca . ation contre le jllg m nt u. énoncé et a . igna
'e ad n'l'sai 1 e~ d vant la Cour, à l'effet d'ent ndre faire droit à ,on pourvui ;
ttendll qu'nu. terme. o.e 1art. 1;)3 du
Code d'Just. Crim. le condamné et le fini tère
Puhlic :euls peuvent e pourvoir contre ·le.
déci:ions dl'~ Trihlluau.· des Contmyentions;
Attendll (flle Yainemenl le re(Jl1érant prétendrnit 'lU(' ("est pflr simple oubli que le lég-i latelll' égyptiell aurait omis de mentionner
il l'art. 1;);1 précité nu.:i la pm'tie ciyile;
(lu'en IIlntif"re pénale, toute: les di. po itions de la loi ('Iaut d'interprétation stricte, il
n'appartiendrait IHIS au pouyoir judiciairp de
réparer ou Cnt11 pIéter la loi et reconnaître en
re pèce au requérnnt Ull droit ;'t l'exercice
duquel la loi IH' l'admet pm; exp' e~. ément ;
Mais ntklldll qlH' toute idée d'erreur ou
d'omi -ion doit denwl1rer écnrtée, en pré 'pnee
de l'art. 2fiH du (:odp (l'Ill, t. Crim. qui forme le
compléllH'ut d.. l'art. 1;)3 pl'écité et qui admet
ln partie civile ;'1 illterjeter appel ur le chef
de. dommages-illtérêts, dans les fertiles du
Code de PnH'. Ci Y., d'où la consé'1l1ence que
c'e ·t hien d{>li]'(~d'lllent et intelltionnellf'lllent
que le I{'gislnt""r n exclu la pnl'tie civile de
l'exercicp dp toute-' ::lutre yoie de recours au
péunl et lIotnlllnH'lIt de cclui d'lm i)Oul'\"oi cn
cus. atioll.
P.\H CES MOTIF=-:;:

Dédare iITec,(,yable ]e pOllrYoi en cassation
formé pal' ln partil' civile.
AlexaudrÎ .., le li lIoœmbl'l' 1907.

Le Président, KOIHZ.1ICS.

S<HIMAJHF.
faisie immobilière; adjudication; prise de possession;
conditions; prix; payement du dixième; payement
intégral; moment; ordre; clôture; bordereaux de
collocation; folle enchère.

Aucune dispo. 'it/oll rie la loi ne dO/1ne mu: créanciers illscrit.· If droit d'e:",.iger le dépôt illté,qral

du prix d'adjudication, préalablement à la prise de
possession des biens adjugls: l'adjudicataire n'est
tmu que de déposer le dl):i~l1le dll prix et les frais.
Le pa1jement du prix ne doit être faït qft'après
la clôtllre de l'ordre et la délivrance des bordereallx
de collocation,. c'est alors seulement que chaque
créancier, nanti de son titre, pellt a.qir apr~s l'avoir
notifié et poursftivre, s'il !J a lieft, la folle enchère)
laquelle constitue flne garantie sfttfisante pour les
créanciers, si {adjudicataire Ile remplit pas les conditiolls da cahier des charges.
PHI Lmu::, '/<:

V"

YUUSSEF

IAX

lACOUB

ET AUTHES

contr'e
T

IcoLAS

J.

P:-;I CHI ET .\ ( TIŒ~.

LA COl"H,

A ttendu que les con:orts

ttendu qu au terme des art. 720 et
721 du Code de Proc., la di tribution du pri.
doit e faire, faute d'accord entre le ayants
droit, au mo en de bordereaux dé collocation
qui vaudront délégation du prix au créancier
colloqué, d'oÙ la conséquence que le puiemeut
ne doit être fait qu'après la clôture de l'ordre
et la délivrance des bordereaux de collocation;
que c'est alors seulement qu.e chaque créancier nanti de son titre, peut agir, aprè.· l'avoir
notiflé et pour. ui\Te, :'il . a lieu, la folle-enchère, lalIueIle constitue une garantie suffisante pOUl' le: crénncier. , .'i l'adj IIdicataire ne
remplit p::lS les clau. 'e.· du cahier de.' charges ~
Que les appelant. n'ont qn'à :lIivre la procédure Ile l'ordre, pour arriver au paiement de.;
sommes HnxqueJIe: il. croient aVilir (Irait.

Y()lIs~cfian

ont
relevè appel de l'oroollnmwe Ih~ référé du
TribUlHll dn Cain' en date dn 1X septembre
1907, qui n'a pas tenu compte dl' leur oppo"ition ;\ la mi. e en po 'ses:ion de P:iachi, 'ur
les terrains à lui adjugés pnr jllg'l:'ment du
Tribunal des criées, faute pn!' l'adjmlicataire
de pa 'pr l'entier prix des dits tl'lTnins, sur
1 sqllels les opposants ont pris 1I111' affectation
hypothécaire;
AttelHlu que, si la principnle charge de
J'adjudicataire est de paye!' le prix de lïmmeuble, an cu ne di. po:-:ition de la loi ne donne aux
créanciers illscrit.~ le droit d'exigl'r le dépôt de
ce pri.· an greffe, fallte pal' eux de s'être entendu ur sa distribution;
Qu'aux termes de l'art. ü;:)f) lIn Code de
Proc., l'adj udicatail'e n'est tenu de dépo el',
outr le. frais, qne le dixième dn prix, ce
qui fut fait;
Que, d'ailleur ,l'art. 4 du cahier de::; charges
dispo e que l'adjudicataire devra, du jour de
l'adjudication, sans besoill de llli::;e en demeure, les intérêts au taux de 7 % snI' le prix, ou
le solde du prix non versé, ce qui indique
clairement que l'adjudicataire :::;e trouvait sous
l'empire du droit commun et flue le cahier
de charges ne visait pas un paiement intégral avant toute prise de possession.

PAl{ CE::; MOTlF~:

(:onfinne.
Alexnll(ll'ie, le 13 novcmhre Hl07.
Le P1'ésident) KORlzmcs.

SOMMAIHE.
1. Référé; constat; conditions. - II. Référé; expertise; renouvellement; inadmissibilité. --. III. Référé; mise hors de cause; cas.

I. POUl' procéder il des constatatiolls en voie de
référé, il faut qu'ill) ait urgence, c'est-à-dire qu'ill!
ait à craindre que les coltstataliolls ne puissent plus
être faites ail cour;:; d'une illstance ordinaire.
Tel n'est pas liJ cas, lorsqu'il s'a.qit de cOllstater
llll état des liell.x déjà disparu Oll des traVrtllX destÙzés à subsister.
II. La partie qui a obtellil pal' voie de référé
une expertise dont les conclusiolls Izli sont défavorables. ne peut s'adresser atl ju.qe des référés pOllr
requérir Ult renouvellement de t'experÜBe, à moÙts
qu'il ne s'agisse de constatations nouvelles.
III. Doit être mise hors de callse, même en voie
de référé, la partie contre laquelle on ne formule
aUCUIl grief

6

OCIÉTÉ

BÉHÉR

contre

Gou

ER TE Œ '1' ÉGYPTIE
ET

L

UTRE:-:.

COUR,

mander un renou ellement de 1experti e. mai ,
comme 1 état des lieux a pu avoir ubi des
changement entre temp et que les culture
actuelles ont autres que celles de l'hi el' 19051906, 1ordonnance attaquée peut néanmoin
être ronfirmée en partie, en tant, c'est-à-dire,
que le expert dé ignés auront pour mi sion
de con 'tater l'état actuel des lieux et notamment l'état oÙ se trou vent les cultures actuelle
du ieur Zah.
Attendu que le sieur Zaki a mi en cau e
le Gouvernement Egyptien, tancli 'que 1 grief:
qu'il formule pro iennent du fait de la 'ociété
du Béhéra eulement; qu'il convient donc de
mettre le Gouvernement hors de cau e:

ttendu que, pour procéder à des constatations en voie de référé, il faut qu'il y ait urgence, c'e t-à-dire qu il oit à craindre que ces
con tatation ne pui ent plu être faites au
cour d'une in tance ordinaire'
ttendu que cette urgence ne e rencontre
nullement dan le chef
1 à 8 de la demande en référé introduite par 'aleh eff. Zaki,
par on exploit du 20 juin 1907, pui que le
PAR CE. MOTIF~:
recherche qu on y demande à faire e rapportent soit à un état de lieu.' qui, à la dite
Infirme en partie'
époque, avait di paru depuis 9 moi, oit à de
tré!yaux entrepri. par la ociété du Béhéra,
Dit que la mi ion des expert dé igné
qui étaient de tiné à ub i ter;
doit être 're treinte à la constatation de l' 'tat
Qu'il n'en est pas de même, il est yrai. des des lieux et notamment de l'état de la culture
trois derniers chefs (9 à 11) de la demande du du domaine du sieur Zah;
sieur Zaki, te dant à ce que l'expert à désigner
Met le Gouyernement Egyptien hors de
constate et décrive l'état actuel de la culture
cause.
de son domaine, examine s'il a subi des dommages et, dans l'affirmative, (1 uelles en sont
Alexandrie, le 13 novembre 1907.
les cause ;
f.le Président, KOlUZMIC
{ais attendu que le même sieur Zaki ayait
déjà introduit, le 30 eptembre 1905, deux ins-------,~------tance de référé contre la Société du Béhéra,
qui tendaient en somme au même but que
le trois dernier chefs de sa demande actuelle',
SOMM IRE.
Que le juge de Référé y avait fait droit et
I. Co-propriétaires originaires; préemption; délai.
avait désigné l'expert Ru covich, qui, au cours
n. Préemption; offre; validité.
de 1hiver 1905-1906, s'était rendu plusieurs
1. Les copropriétaires ort:qinaires ont la facilité
fois sur les lieux, avait fait les con tatations
requise en pré ence des parties et avait dé- de préempter l'immeuble aliéné, /usqzt'azf, partage
posé ses rapports au Greffe du Tribunal d'A- et non pas seulement dam; la qtlinzaine de la connaissance de la vente (1).
lexandrie l~ 20 mars 1906;
II. L'offre de palJer le montant de tout le prÜ
Attendu donc que le sieur Zaki avait tout
d'achat et tous les logaux-coûts et frais justifiés,
le temps d'introduire une instance devant le
répond aux exiqences légales en matière de préTribunal et d'y combattre les conclusions de emption.
l'expertise qui ne lui étaient point favorables;
Qu'il ne peut pas, en voie de référé, de(1) V. arrêt 6 juin 1905 (OllU., XVII, 3271.
O·

7
plus petite que celle convenue. La prescription
d'un an qu)i~ édicte n'est donc pas applicable al't cas
où il n'9 a pas eu livraison) régi par l'article 349
dl~ mOme Code.
II. L'e.l'ception de prescription ne peut pas ~tre
soulevée d'office.

011

AMI A FILLE DE FEU DAOUD KHUTTAB
ET AUTRES

contre
AHMED EFF. CI-IAFIK ET AUTRES.
LA COUH,

Attendu qu'il est a pTioTi constant au procès, et d'ailleurs établi par un document de
la cause, que les dames demanderesses sont
des co-propriétaires originaires de l'immeuble
litigieux.; que c'est, dès lors, à tort que les
premiers juges leur ont appliqué la disposition précitée du décret du 26 mars 1900, les
co-propriétaires ayant la faculté de préempter
l'immeuble aliéné jusqu'au partage (art. 561
du Code Civil mixte et 462 du Code des Tribunaux indigènes);
Qu'à tort et pour le même motif, la partie
intimée allègue encore en appel (d'ailleurs
gratuitement) que les dames demanderesses
n'auraient pas agi en justice en temps utile,
c'est-à-dire dans la quinzaine de la connais.
sance de la vente;
Attendu que, par leur sommation du 13
juillet 1905, les dames demanderesses ont
offert de « payer immédiatement et séance
tenante le montant de tout le prix d'achat et
tous ses loyaux-coflts et frais justifiés ); qu'une
telle offre répond aux. exigences légales, en
sorte qu'à tort l'intimé a argué d'un prétendu
défaut d'offre de remboursement du prix et
de ses légitimes accessoires;

VASDEKI FRATELLI

contl'o
1\'loHAMED ABOU GUIBRIL.
LA CORTE,

Attesochè gli appellanti, col 101'0 atto di
citazione in data 7 agosto 1905, domandavano
in prima istanza la risoluzione di due contratti,
l'uno deI 9 ottobre 1902, col quale compravano dal Moh. Abou Guibril 100 fecJdani di'
terreno indivisi, l'altro deI 18 giugno 1903, col
quale compravano dallo stesso altri 200 fecldani pure indivisi ;
Che in appoggio a tale domancIa essi allegavano che il venditore non aveya [Ol'O consegnato i terreni, malgrado una m s, 'a in mora
a lui notificata il 2/j. giugno 1905, e che, avendo
essi tentato di mettersi in possesso, :lyeyano
incontrato un o~tacolo da parte di moIti beduini, i quali pretendevano essere proprietari
esclusivi di quei terre"ni;
Che, in seguito a sentenza contumaciale
contro di lui pronunziata, il foh. Ahou Guihril, resosi opponente, sostenne che i suoi
avversari avevano effettivamente pl'eso possesso dei terreni comprati che egli aveva messi
a 101'0 disposizione; e dihattutasi la causa unicamÈmte su questo punto di fatto, il Tribunale,
PAR CES MOTIFS:
colla sentenza appellat.a, sem~a preoccu parsi di
Infirme.
tale questione, d'ufficio dichiarava prescritta
Alexandrie, le 14 novembre 1907.
r
azione, dicendo che avrebbe dovuto essere
Le Président, MORIONDO.
intentata nell' anno dalla data di ciascun con---------~~I--------- tratto ed applicando, a quanta pare, l'art. 370
deI Codice Civile, senza citarlo.
SOMMAIRE.
Attesochè, COS! giudicando, il Tl'ibunale ha
I. Vente j défaut de livraison; résiliation; prescrip. commesso due gravi errori, cioè in primo
tionj art. 370 C. C,; inapplicabilité. - II. Prescrip- luogo ha introdotto nella legge una prescrition soulevée d'office; inadmissibilité
zione che non vi esiste, poichè l'art. 370
1. L~article 370 O. C. prévoit le cas où la livrai- prevede il casa in cui la consegna sia stata
son a été faite mais d'une contenance plus grande fatta, °ma in un quantitativo maggiore 0 mi-

nor di qu Uo 'on' nuto
non il ca. a di
on. ana dei tutta mancata il qua le è l' golato dan art. 3/.9 d 110 te' 0 Codice Ciyile'
in condo luogo rileyo d II fficio cod . ta ecce:l.ion 10 ch{', . . econdo i principî ulla materia,
non an'ebbe potuto fare, neanche 'l\ fo e tata
fondata' oud la 'entenza ..i deye annnllare.
tte ocl1t' re ta pertanto a ri,'oln'r..i la
que. tio)le di~<':ll a in prima i ··tan:l.a~ ~e cioè
la con,'egna . ia a no ,'tata fatta ~ ma non avenda
la ctln,'n ,'nhito a que.. .t o J.'ignardo il primo
grado di g-inri. dizione e d'altronde non es. endo
e. a in i. tato di e. 'cre dcfinitiyamente deci 'a
,'l'nm lln'lllteriore istruttoria, COI1lP ben. i rilcya dalle deduzioni delle parti, nOIl potl'('hhe
la Corte ayocnrla.

Hom:-; r

.Annulla r appellata , entenza.
• le:::;andl'ia, li

1'~

novembre

1~)()7.

li Presidente,

l\1oHIONI)().

~O~L\:rAIRE.

1. CeasilJn de créance; dispense de signification; paiements au cédant; inopposabilité, - II. Frêt à intérêts: remboursement anticipé: indemnité; admissibilité; conditions.

1. Le débiteur cédé qai fl déc/an> O[ l oÙ' pris
comzaissallce tfq la cession et dispensé le cessiollnaire rie lui s!.qnifier l'acte la contellflllt, Ile peul
oppospr li ce derllier ries paiements elJecllllfs pal' lui
elltre les JJlains du cédallt, soit avant et indépendam.
ment de la crlance cédée, soit apl'ès la cession.

1L L'ÙzdelJllZité COIll't/lIle {'Jt frn'eu l' du prèleltl'
pOUl' le ca..'. de remboursemellt antl'ctjJé soit el/. ras
de paiement l'olontaire pal' le débitPftl', soit ell C((S
de rembOlzrselllell! forcé, ne peul ell aucull cas e.rcéder pal' son C1UJlfl! ((cee les illtérêts COlll'eIZlZS, le tallx
maximum adnu:,; pal' la loi, tOilt excédant constitllant Il/l blnéftce il1érlitime (1 ).
J

(11 Y. al"l"t\t !) dépem hl'e 1903 (/Jilll., XVI, 45), lli mai
1905 (Bllll." XXII. 290). 7 .i ni!' HlO:) (Rnll.. XVII, ,J33',

1

M. IL KHORÈ

conh'e
HOIR ~

L

lCOr. 's MlCH ÏLIDI .

COL R,

ttendu 'Ille, suivant contrat authentique
en date dn 2~1 janYÏer Hl02, ln Société ichaïlidi frère:'-:, en }j<fuidatioll, cédait. au. i timé
la créance hypothécaire qu'ils m'aient contre
l'appelant, ln dite (TémlCe con. istant en le'
llellf derniel':-' terme..' avcc ton' leur: acce'oire.~, d'un prêt rè,'nltant d'un contrat de
reconnaissallce de créance pas. é au grefi'e du
Tribnnni cl'. lexandrie, en date du 24 mal'
'l~0R
;-)2;-1, ell . uhl'Ogeant le dit hoir'
Ti<:ola' Mi<:haïlidis pour le montant cl la
créance c{'dl~e, à tou=-, le' droib, privilèg. et
actions gél:É'ralcmellt quelconque.. et notamnwnt an droit. ŒhypothèqlH' conventionnelle
sllr 11i fcd(lans ~
<lu'au bas de cet ncte authelltirplC . e trouve
la déclaration nOll contestée de l'nppelant, déhitenr cédé, comme quoi il ayait pri connai'sallce de la ce. ~ion faite par le dit acte, et
(lispcnsait les cC's,'ionnaires de le lui signifier,
Attendu donc (}lIe c·e.. .t snns droit ni rai 'Oll
qlle rappl'Iallt :1 fait oppo ition au commandement il lui ,!g-nifi(~ pal' lc',' intimés, ell e
ba,':lllt ~1Il' des )lai(lmenf::; qll'il nll/'nit efi'pctué,'
l'ntre les mains dpi; cédants :wec le:quel:5 il
Mait en diycrsp:-, l'elutioll. d'afl'ail e. , ,'oit aY:lIlt
('t C')} dehol',' dl' la Ill'cmi(\rl' annuité reconnue,
:-;/lit apr(\:-; la ce:-,:-;ion. paiement qll'il youdrait
imputer, 'Ill' la <:réal)('(' hypothécaire dont s'agit,
l'II faisant ah:-;tl'action ('o)llpl(~t<' de la ce.' 'ion
inh'rYenul' :
(Jue c\'st ellCOl'P :\ tort qu'il illyoque lp
dép,',t de 700 Li \Te' pal' lui effectué à la Cais 'c
du Tribunal, le ]'<'trait d<' ce déplit étant a Sll.ktti il des ('onditions inaceeptablc' 1Mur le,'
<:(':"sionnaires, puisque le <lÙposant exigeait. 11I1
r(\dement <le compte,' entrp lui et la Société
cédante Michaïlidi . fr(\l'es.
Attendn, (l'alltre part, qu'il ya lieu de re" fail'e le <:ompte annexé an rlit commandement,
Tf1

PEH VO::-'11 M011n:

nnOUK

lequel repo e ur d

ba.

et de propo ition

l'l'on

ttendu, en effet, qu les intimé " en se
ba ant .. ur l'acte de prêt a ec con titution
d'ho pothèque en q:t tion, qui con titue l'objet
de la ce ion pour 1 neufdernières échéance
à P. T. ~7f)0 chacune, prétendent non seulem nt exiger les terme venu à échéance et
non payés, qui comprennent capital et intérêts
il 9 % sllr la somme totale, capital de P. T.
62.;)72, les intérêts repré entant P.T. 34.9::28,
n
ajoutant l'intérêt convenu de 9 % l'an,
. an. avoir be:oin de mise en demeure, mai'
pr~elldent encore e prévaloir de la clause
'tiplllée de l'e. igibilité de tout le capital dû, il
défaut de paiement de n'importe quelle échéance, en fai ant rétroagir l'application de cette
c1all. e, à partir de l'échéance -de 1899, alors
flu il n'ont interpell{' le débiteur que par le
commandement dont 'a.git en date du 23
février 1905, ce qui et inadmi ible;
Qu'il. prétendent ain. i exiger l'indemnité
(le remploi d'un ..emestre d'intérêt· à 9 O{o ou
tout au moin. qu'il leur soit réservé le droit
(1 le demander, vu le paiement anticipé de
leur créance;
Qu'il est cependant d'une jurisprudence
dé armais const.:mte, qu'eH mntit're de prêt à
intérêt, rindemnité convenue en faveur du
prêteur pour le ca de remhour ement anticipé
. oit en cas (le paiement volontaire par le
d 'biteur, oit en cas de remboursement forcé,
quand ceUe clause et clairement . tipulée, ne
peut, en aucun ca:, e:céder par son cumul
avec le' intérèt: convenu , le taux ma.'imum
admi par la loi, tout excédant con tituant
un bénéfice illégitime et tel serait le cns, en
l'e pèce;
ttendu par conséquent ql1e le' compte
entre parties doit ètre redressé, en inscrivant
il 1avoir des intimés chacune des 6 échéances
de novembre '18H9 ,\ novembre 190/1., prodllcti e. d'intérêts ft 9 % il partir de leur dates
respectives, capitalisahlps année par année, et
le capital re tant dû (1/ 10 de H2.:l72x3) portant
ain i l'intérêt de 9 % et il leur déhit le paie-

ment par 1appelant effectué entre leurs mains
le 17 février 1903, de P.T. 6825.
PAR CE

MOTIFS:

Rétracte l'arrêt de défaut dont opposition;
Dit que le compte entre parties sera
redressé dans les termes sus indiqués et que
le commandement ainsi rectifié aura son plein
et entier effet.
Alexandrie, le 20 novembre 1907.
Le Président, KORIZMICS.
e:~-------

SOMMAIRE.
Novation; débiteur; consentement du créancier;
nécessité.

Un débiteur ne peut pas se substituer aux lieu
et place d'un autre sans le consentement préalable
du créancier.
AHMED HASSAK

contre
HEIDAR CHIHA .
LA COUR,

Attendu que Ahmed Hassan a fait appel
contre le jugement du 17 avril 1906 qui a déclaré résiliée par sa faute la vente conclue
entre parties en vertu du contrat préliminaire
du 14 août 1905 ;
Attendu qu'il e. t constant, en fait, que la
propriété dont s agit a été hypothéquée avec
d'autre propriété par IIeidar Chihan au Crédit Foncier et que ce dernIer a e timé le
montant de la dette grevant la propriété en
question ft L.K (3290;
Attendu qu'un examen du dit contrat démontre que 1ïntention de parties était qu' hmed Ha. san prendra les lieu et place de Heidar
Chihan comme déhiteur du Crédit Foncier, en
payant à celui-ci les annuités sur L.E. 6290
conformément au. conditions de l'acte de prêt
o

7925

~

Qu'il e t évident qu'un débiteur ne pouvait pa se 'ub tituer au. lieu et place de

o
1autre sans le con entement préalable du '- Ahmed Hassan et Heidar Chlhan a été subordonnée à une condition qui n'a pas été réacréancier;
Qu il s'ensuit donc que la vente entre par- lisée;
tie était subordonnée à l'acquiescement du
Qu'il s'ensuit donc qu il n'y a pas eu une
Crédit Foncier;
vente définiti e et conclue en due forme qui
Que cependant il n a rien au dossier pour aurait autorisé Emin Saab et consorts à réétablir que le Crédit Foncier aurait accepté clamer un courtage en vertu des actes des 7
eette ub titution ou même que les parties ont et 14 août 1905;
fait de démarches à cet égard;
Que cependant, d'un autre cÔté, il ne faut
Que, dans ces conditions, on ne peut pas pas oublier que Saab et consorts ont réussi a
dire que la vente a été résiliée par la faute de mettre les deu . parties d'accord sur les conl'une de partie~, mais on doit la considérer ditions de la vente et que ce n'est pas par leur
comme non avenue et ordonner en consé- faute que la vente n'a pas eu de suites;
quence la restitution de la omme de L.E. 500
Que, dans ceg conditions, il n'est que juste
versée par Ahmed Hassan;
qu'ils soient indemnisés de leurs peine et
dépenses;
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 20 novembre 1907.

Le Pn!sident,

KORIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Courtier; vente; accord des parties; opération non
conclue; courtage; simple indemnité.

Lorsqu'il n'fJ a pas vente définitive et conclue en
due forme, parce que, par exemple, la vente a
été subordonnée à une condition qui n'a pas été
réalisée, celui qui a agi comme courtier n'est pas
autorisé à réclamer un courta.qe.
Toutefois lorsque le courtier a réussi à mettre les
deux parties d'accord sur les conditions de la
vente et que ce n'est pas par sa fal~te que la vente
n'a pas eu de suite, il est juste qu'il soit indemnisé de ses peines et dépenses (1).
AHMED HASSA.

Que cette indemnité doit être payée par
Ahmed Hassan qui avait chargé Saab et consorts de traiter pour son compte l'achat de
terrains appartenant à Reidar Chihan;
A tendu, quant au montant de l'indemnité,
que la Cour estime que Saab et consorts, ou
plutôt Emin Saab, seul aujourd'hui intéressé
dans l'affaire, sera suffisamment rémunéré en
l'autorisant à garder les Lstg. 50 que la Cour
trouve qu'il a effectiyement touchées le 14
août 1905;
Attendu enfin que Ahmed Hassan n'ayant
jamais réclamé la restitution de ces Lstg. 50, il
n'est que juste de mettre les frais à la charge
d'Emin Saab;
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 20 noyembre 1907.

contre
EMIN SAAB ET AUTRJ<:S.

LA

Le Président,

KORIZMICS.

COUR,

Attendu que, par un autre arrêt prononcé
ce jour, il a été décidé que la vente entre
(iJ R. arrêt 6 .luin 1907 (Ball., XIX, 296).

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

Il

•
ûM

AR!

IRE.

Compétence territoriale; marchandises; lieu de
payement.

En mati~re de commerce, le seul fait que le
paiement des marchandises doit avoir liell dans le
ressort d'un triblmal, Sllfftt à rendre ce tribll,nal
compétent.
MAH lOUD EFF. MOHAMEIJ

contre

A DREA MOI TA '0.

LA COUR,
ttendu que le seul fait que le pri. des
-diverses fournitures de charbon faites par l'intimé à l'appelant, était payable à Alexandrie,
suffit pOUl' rendre compétent Je Tribunal
d' lexandrie, aux termes de l'art. 35
7 du
Code de Procédure;
Qu'ain i c'e t à bon droit que les premiers
juges ont retenu leur propre compétence;
ttendu que l'appelant a fait défaut au fond
tant en première qu'en seconde instance;
Que la demande paraît ju tifiée par les
pièces versées au dos. 'ier par l'intimé, d'autant plus que l'appelant, dans sun acte d'appel,
ne conteste pas les fournitures et se borne
à affirmer qu'il avait payé toutes les fournitures qu'il avait reçues;
0

PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le

~o

novembre 1907.
Le Président, KORIZ

I1CS.

-------6:::9---------

·OMMAIRE.
Vente de marchandises; livraison; terme; acheteur;
retard; déchet; contrat; maintien.

L'acheteur de marchandises (cotons) qui, malgré
le délai ftxé ponr la livraison, laisse passer une
longue période de temps avant de mettre le vendeur
en demeure de livrer, au lieu d'apporter de la diligence et d'alJir immédiatement, ne peut demander
la résiliation du contrat à raison des déchets que les
marchandises ont pu subir pour Otre restées longtemps en sacs, exposées à toutes tes intempéries (1):
le contrat doit recevoir son exécution pour toute la
quantité existante.
(1) Rapp. arrêt 15 février 1900 IBull., XII, 117).

l'IDE

B.

PRAZZICÂ ET AUTRE.

contre'
AHMED IBRAHIM EL SISSI.

LA COUR,
Vu l'appel principal interjeté par les SIeurs
Prazzica et Hadjolou, contre le jugement du
Tribunal Civil de 1 re Instance d'Alexandrie en
date du 29 avril 1905, qui a rejeté leur demande tendant à la résiliation du contrat passé
avec l'intimé pour la vente de 40 kantars de
coton et à la restitution de l'acompte payé
ayec dommages-intérêts;
Vu l'appel incident formé par l'intimé
contre le même jugement en tant qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle relative
au paiement du solde du prix et de frais de
magasinage et de gardiennage.
Attendu, sur l'appel principal, qu'il est
constant que, par contrat en date du 19 octobre '1904, l'intimé a vendu au sieur Hadjolou
40 kantars de coton Y oannovich, de première
qualité et de la première et la seconde cueillettes, livrables dans le délai de '15 jours et
payabl~s à raison du prix le plus élevé qui
serait pratiqué à Mehalla el Kobra jusqu'au 8
novemb.L'e suivant;
Qu'il est non moins constant que l'expert
nommé par le j llge des référés, par ordonance
en date du 7 juin 1905, ponr vérifier la quantité et la qualité· du coton mis à la disposition de l'acheteur et procéder en uite à la
vente aux enchères publiques, na trouvé chez
l'intimé que 27 sacs de coton qui contenaient
37 kantars et 23 rotolis . eulement, au lieu de
40 kantars;
Qu'il résulte en outre de SOlf rapport, que
su'r ces 27 sacs, il en avait troi qui contenaient du coton de troisième cueillette;
Attendu qu'aux termes du contrat de vente,
le coton à livrer devait être de la première et
de la seconde cueillette;
Que, par conséquent, on doit écarter ces
trois derniers sacs et en déduire le poids sur
les 37 kantars ~t 23 rotolis trouvés;
Qu'en faisant la division du total du poids
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indiqu' par l'e p rt entr le 27 sac ,le troi
sa
n que tion de ai nt contenir 4 kantar et
14 rotoli et en dédui ant cette quantité ur
le dit total, il n en l' trait qu 33 kantar. et
9rotoli .
Qu le appelant, e prévalant du déficit
ain i con taté outiennent que le vendeur a
manqué à e engagement et que, par uite,
il a lieu de ré ilier le contrat et de condamner le dit endeur à leur re tituer l'acompte
avancé et à leur pa Ter les 25 P.T. par kant.ar
tipulée à titre de dommages-intérêt' .
Qu'on lit dan le rapport de 1expert que
il a trouvé 37 kantar et fraction au )ieu de
40 c'e t parce que le coton a dû uhir un déchet, a ant été mi en ac depui.' H moi à
partir du moi de novembre et ayant été lai é
expo é depui. 101' à toute le, intempérie .
Que il a été lai é ain i pendant ce 8
moi , c'e t par la faute de appelant.~ qui, malgré le délai de 1;) jours tixé dans le contrat
pour la livrai on, n'ont mis le vendeur en demeure que 3 moi environ après;
Qu ils parai ent avoir lais'é pa sel' ce long
lap de temps, parce que le prix du coton
avait bais é et qu'il cherchaient Ü se soustraire
à leurs engagement, comme le, outient l'intimé;
Qu'autrement il auraient mis plus de diligence et auraient agi immédiatement et même
ils auraient, peut-être, pris livrai, on de ce qui
exi tait, auf à faire valoir leur droit, -n ca de
he oin, pour le déficit·
Que, dan ce condition, le contrat doit
recevoir on effet pour le, 33 kantul's et H 1'0_
toli, trouvé, conforme au.' ,tipulation .
.. . .. . . . .. . . . .. . . .. .
.. ..
.
.
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MOTIFS:

ur l'appel principal,
Confirme;
SnI' l'appel incident,
Dit
,

.

lexandrie, le 21 novemQre 1907.

Le Président,

MORIO. '1)0,

o

IRE.

Banque; avances; envois en couverture; vente;
autorisation implicite; prix; avis; approbation,

D'après les usa.qes dll commprce, les produits
envoUés à ulle Banque por un client pou/.' être vendus
au mieux sont destinés à être successivement vendlls
par elle pour pouvoir, m'ec le pri,'!,' réalisé, se cOlll'rÙ'
des sommes avancées et de ses trais, sans avoir
besoin d'une autorisation spéciale (1).
Si la Banque immédiatement après cflaqile vente
en a avisé le client qui était ainsi à même de COll trôler
si les prLl' inr/iqilés correspondail'llt ail,'\,' qualités
par tlli expédiées, le client, qui a ,qardé le silence et
a continué ses l'apports avec la Banque, est censé
avoir approu/;é les vfmtes. même en re qlli concerne
les prix (2).

1LV.·A liE. 'El

MAHZ()CK

conl1'e
BA. 'K UF EGYPT LIl.
LE

HlBU;\,AL 1lI-: CU:\DlEHCI~,

Attendu que le premiel' dérell<ieul' 0JlJlose il la demande la nullité des vcntcs exécutées pal' la demanderesse, ayant été faites sans pl'éalahle autorisation;
qu'il conclut en voie principale que la dl'mandeee 'P
soit déclarpe responsabll' l'nVel'S lui des pertes subies
et qu'une expel'tise soit ordonnée aux fins d'établie Il'
montant deces pertes et de dl'essel' en conséquence un
nouveau compte entl"(, pal'ties, et suhsidiairement de
dire que la demanderesse e~t tenue dl' la di Irél'ence
entre les lwix des ventes pal' elle réalisées et ceux du
cours l'ésu!tant du certilicat déli\Té par Tl\(' Alexandl'ia Genel'al Pl'oduce As ociation en date du 7 avl'ÎI
1906.
Attendu que 1I's autres dt'fendeurs, tout en se
rallian taux cund usions du pn'lIl iCI' défendeuI',
l'equièl'eut en voie sulJ 'idiairc n'ètrc tenus "c 'ponsabIcs que jusqu'à concurrence dt' L.E, 2000, qu'il
ont garanties, ct, en tous cas, l;tl'e l'elt'vés des condamnations il prononcel' il leUl' l'ncont/'e par le
premier défendeur.
Attendu qu'il résulte d('s deux ll'ttres souscl'ites
par le Jll'emiel' défendeul' en date des '12 aVl'il et 2-1
novembl'e '1905 qu'il a été convenu entre parties que
Je sieUl' Hanna Henein MUl'l'.Ouk s'est engagé, avec la
gal'antie solidaire des autl'es défendeul's, il couvrit'
au tnple de son 1lI0ntaut le crédit de L.E. 2000 que
lui avait ouvert la Bank of Egypt, en Illl expédiant
(1) Voir T. D"

(2) Y. ILrrGt

2~

VU CommÎl;siUlmaire, ","0.824,.
mars 1900 (Bu:/" XVII, 169).
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<1 s cotons et autres récoltes pour être vendus au
mieu. pour son compte;
Que, d'après les u ages du commerce, les produits
envoyés â. la Banque dan ces conditions sont destinés à ètre successivement par elle vendus pour
qu'avec le prix réalisé elle puLse se couvrir des
sommes ayancées et de ses frais, sans que la Banque
ait besoin d'une autorisation spéciale.
ttendu que le sieul' Hanna Manwuk ne saurait
pl'étenlll'e ig'10I'f~r pareils usages ni Jes conditions
exigées par la Banque pour gamntir le cl'édit qu'elle
accorde en compte courant;
Qu'en effet il reconnaît qu'il est en rapport
d'affaires avec Ja Banque depuis 1904, alors que les
contestation:; qu'il formult' ne ~e rappol'tent qu'au
compte ouvert en 1905;
Que, malgré l'avis à lui donné pal' la Banque pal'
télégTalllme en date du 17 nO\'eml)['e 1905, confil'm(~
pal' correspondances, qu~elle IH' peut s'occuper pour
lui qllt~ dans les conditions prél'appelées, il a continué il lui expédiel' des cotons;
Attendu, quant à l'expertise demandée, qu'elle
sel'ait actuellement ilTéalisable, les cotons dont s'agit
ne se tr'ouvant plus cntr'p I('s mains de la Banque,
tout élément relatif aux qualités et qnantités de la
mal'chand ise l'ai t défau t ;
Que l'on ne peut, pOUl' le' identifiel', s'en l'appOl'tel' à l'état d'égl'enag'e produit, la vente ayant dÙ
s'effectuer' d'apl'ès la qualité de la nlarchandise foul'Ilie et non suivant le classement r indiqué;
Attfmdu d'ailleurs que le sieur Marzouk s'étant
l'l'mis, lol'S de la C011\'ention, il la bonne foi de la
Banque, il e~;t mal VpllU il vouloir maintenant et tal'd ivemen t attaq uer cette bon Ile l'ni sans en rapportel'
la preuve;
Attendu que le comptp pl'Oduit pal' la demandel'('S e n'a pa. été contpstë, qu'il en résulte que la
dite Banque est cl'éancit;I'p dl' la somme de P.T.
203.73J, '1;
Attendu que ll's autres défpndeul's, sans contestel'
leur gal'antie solitIain', soutiennent qu'ils Ill' el'ai{'nt
responsahles, aux tCI'nws de leurs ellgagpnwnts, que
jusqu'à concurl'cncl' tIe L.E. ~OOO;
Attend u q ut' la d'l'lIlanderessl' a 1imité sa d(,III<lllde
à leur ('ncontr'e à la ditl' somme l'n capital;
Attendu que, dans CPS l'.ondition ,il Y a lieu de
faire droit aux conclusions dl' la dl'llJ'IIHlt't'I'S:'P d des
garants.
P.\H

CI':S

MOTIFS:

LA COUR,

A ttendu que 1 s motif: qui ont déterminé

le premier,' juge ju tifient suffi amment leur
décision.
Attendu: il est vrai, qu'on peut se demander si les avis de vente très sommaires par
lesquels la Banque a l:)uccessivement fait part
à Marzouk du résultat des ventes effectuées
pour son compte, constituent une preuve
suffisante des prix réaliséR ;
Mais attendu que la Banque, immédiatement après chaque vente, en a avisé l'appelant
qui était ainsi il même de contrôler si les prix
indiqués correspondaient aux qualités par lui
expédiées;
Mais que, sauf une fois où il a protesté,
mais sans y donner suite, ï a gardé le ilence
et a continué ses rapport' avec la Banque;
Que, dans ces conditions, il est censé avoir
approuvé les yen tes, même en ce qui concerne
les prix.
P AH CES MOTIFS:
Confirme.
Alexandl'ie, le 27 novembre 1907,
Le Président,

KORIZMICS.

SOMMAIRE.
I. Compte courant; clôture; intérêts, taux; capitali-

sation. - Jugement; défaut d'offre réelle; condam·
nation formelle.

I. TOllt compte-courant arrêté, bien que constz:tllant une créance ordinaire, est, à partir de la date
de sa clôture, productIf d'intérêts, mais d'intérêts
lé,qaux et non capitalisés, puisque la capitalisation,
ellet du compte-courant, cesse Ilécessairement apr~s
sa clôture (1).
Il. C'est à tort que le jugement se borne à donner
aete au débiteur de ce qu'il est prêt à payer au
demandeur la somme par lui reconnzle, sans qu'il en
ait fait offre réelle, au lieu de prononcer llne condamnation formelle qufseule peut constituer une décision de justice, base d'un commandement.

Condamne.
Caire, le 23 Juill Hl()li.
lA' PI·(;~itl('/lt. PHl":"II::Hl':S,

(1) \r. arrêt 16 mai 1906 (Bllll., XVIII, 277). T,a cessation
de la capitalisatlOlt pal' suite de la clôtw'e du compte-courant
semble ne devoir pas avoir d'influence SUI' le talu' convenu
des intérêts. Elll'espèce, pal' exemple, le taux convenu était
de 9 u/u'
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DE ETRIU
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COUR,

G. RUCHO

ET .\UTRE .

ttendu, .~ur le intérêts, que tout compte
courant arrêté, bien que con tituant une
créance ordinail e, à partir de la dat de 'a
clôture e t productif d'intérêts, mai d intérêt
légau et non capitali. é , pui 'que la capitali ation, effet du compte courant, ces'e néce airement aprA,' a clôture.
Attendu que c'e t à tort que les deu. jugements dont appel, tout en reconnais 'ant le bien
fomlé de l'action de la BatHlue jusqu'ft COllcurrence de la garantie donnée, ont lIli~ il charge
de la même Banque tous les frais de lïnstance;
que c'e -t encore il to)'t (l'le le :econd jugement s'est borné il donner a<'tl' aux intimés
Rucho de Cf' (lllïl: étaiellt l'n'ts ;\ paYl'r à la
Bank of EU'YIlt du chef de la garalltie. la 80mme pal' PliX re('OI)I)II(', :-;aw; (luïJ:..; ell ail'lIt fait
offre réelle, au 1ieu de prononcer 11Ut' (;()ndalllmltion formelle, clui cule pellt constitller une
déci:-;iOll dl' justice, ba:-;e Œllu (;()lllmalHh'nlent.

ttendll qu c'e t à bon droit que le jugement dont appel, du 8 janvier '1906, en
appréciant la garantie donnée par l'auteur des
intimé hoirs Rucho, telle qu'elle rèsulte des
lettre du 23 eptembre et du 11 odohre Hl02,
a déclaré que les même mtimés ne .'auraient
être tenu que ju. qu'à concurrence du lIébit
de opération ayant eu lieu entre Patouma,
débiteur, et la Bank of Egypt .iu. qlt"il fin décembre 1H02, quelle que oit la date dl' la
liquidation définitive de. dite: opération~, pt
an que cEtte garantie clépa.'~e la :-;ulllllle de
L tg. 2500 avec acces. oire. , et aprl's compl'nationde couvertnl'esdecoton portée:-;ju:i(l'I'Ù
cette date à ,on crédit;
P.\H CES ~I()TIFS:
Qne, par contre, <.:'e~t Ù tort qne le jngemellt
du 26 mm" HIOG, interyenn aprc':-; di. cussioll
Confirme le prcmier jngemellt:
de comptes entre parties, a admis au nédit
Infirme le :ccond et condamne.
du ganlllt, outre le €l1\'ois lIe cotO\l faits par
Alexandrie, le 27 noyemhre H)07.
Patoull1rt, jn,~qu'all 3'1 clécembr8 'U)O:2, Ù la
lA] jJn:sÙlCiil, KllIUZl\lICS.
Bank of Egypt, 77 balles de coton P. pélliées
le 6 janvier 1903 il la même Banque, puisqne ---------i~·--------le compte du garant doit être arrèté et liquidé
SOl\L\IAIHE.
le 31 décemhre H102, par le-' motif' indiqués
dan le premier jugenH'ut et le créallcier ayait 1. Frvpriété industrielle; défense. -- II. Concurrence
déloyale; marques; confusion; appréciation; mode.
le droit d'exÜœr il cette date, du garant, la dif- III. Concurrence déloyale; bonne foi; prellve;
'"
férence entre les somme.' <wancée . et la yaleul'
charge.
du COtOll fourni en (;ouycrture, laquelle difféI. Elt l'abseltce d'ulte loi spéciale sur la propriété
rence e soldait par P.T 21.0.01.8 ~ 10 :
Ùulll~trielle en l/llfJpte, cettepropriété est salll'egardée
Que, d'autre part, l'allégation des intilll('s pal' les principes du droit naturel (1).
que cette dernière fourniture de 77 balle~ lk
Il. Constitlle une COIlCllrrell,Ce déloyale le fait
coton aurait été achetée avec les aYa!H:es de vouloi,. profiter. pOl' ulle imitatioll servile, du
garanties par fen Rucho, allégatioll qlle le crédit acquis ]Jal' les produits d'Ull illdustriel après
jugement du 26 mars a accueillie, doit être de Ilombrellses altllées d' e.rploitatl'oll (~).
Il !J a COllcurrence délo!!al;, l~tê~lle si l~o~iet conexclue, car, du moment que les :tyanc'es Ù fin
trefait Il' est pas conforllle ct 1 ol'l.quzal, St la chose
décemhre 1902 donnaient un solde, au crédit au premier coup d' œil se présente à l'aclteteur
de81 la Banque, (le P.T. G4!.t-~· ï{lO somme comme feUe que celle qu'il se proposait d'aclteter (3).
dépa:sant de plus du double celle de Lstg. 2;)00
II faut juger les deux marques moins en le:>
garantie par Rucho, les 77 balle~ n'out pu Hre
(1) Y. arrêt 16 mai 1906 (Bull., XVIII,266).
achetées qu'avec l'e.'cédent des avances non
(2) V arrilt 19 tlécembr'e 1900 (BIIll., XlII,5ï).
garanties,
(3) Y. arrêt 2 janvier 1901 (Bill'., XIII, 99).
"...

,
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mettant à côté l'une de l'a/ltre qu'en les voyant successivement et en se demandant si l'impression produitp. pal' la seconde rappetle l'impression produite
par la première,
III, En matiè7'e de conCllrrence déloyalp., ce n'est
pas au demandeur de prouver la mauvaise foi de
son adversaire: c'est à celui-ci d'établir sa bonne
foi (1),
YOU:-;~EF K.\HKOUR ET Al THE:-;

contre
LE()~IlIAS

VE. 1ER!.

LI,: THIBti:"AL ln: COllnlJ-:RCI~,

Attendu qlH' la pl'i'scntp action a pour but de faire
ces. Cl' la concurl'ence déloyale prétendlllncnt faite
au c1C:'lIIanllelll' par' les défendeurs, en déhita~~t des
cigarettes CI u i portel'aien t la ItH'me nuu'q ue déposée
par Il' delllandeuI' au gl'efl'e de ce Tl'ihunal le 20
septemhre 18H6 ;
Que Il' demandeur l'l'dame l'galelllen Lde ce cllef
la condamnation de chaeun des assignés au paienH'nt
de la somme de L.E. f>ûO il titre de dommages-intél'èt ,
la de truction dl's adicl<'s l)I'étcndÙmenL contrefaits
et la puhlication du présenL jugement dans les journaux admis pour' les annoncps judiciail'ps.
ALLendu que Il's défendeurs excipent de l'il'l'ecevahilil{' de l'action en pl'{>tendant qlle Veniel'i n'a pas
jUStilil' son droit de pl'opl'iété exclusi\"f' SUl' la marque
litigieuse, que celle-ci esL d'un usage fréquent dans
le COOllJ1eI'Ce et l'tait t'mployéo bien avant le dépôt
fait pal' Yenieri au greffe de ce Tdhllual. que ce c1épM n'étai t pas à la connaissance des défendeurs et
finalement que la fl'aude ou mauvaise foi n'a pas été
Hahlie;
Mais attendu que si on poul'raiL peut-être discuter
Il' fai t dl' la con t re 1',11.:0 n en p,'l'scnct' dt' cigal'ettes
qui n'avaienL de COllllllun a\'ec celles vendues par le
demandeul' qUl' la :;imple mal'que 1'00u'nif' par les
mains entrelacl'p~, le compas l'L l'éqUf'ITI', cc:; di 'cussions sont im[Jos;:illles en l'espèce;
Qu'il suffit d'exalllinf'I' les cigarettes dl'hitél'!" pal'
les défplHieurs POlll' constater que ceux-ci ont non
seulement l'PJll'ocluiL la lIlal'que de rabl'ique du demandpul', lIlais toute:; les indications (lui se t1'ouvent
sur es cigar'ettes et ce, avee les mPIIlt's coulpllrs
d'enel'Il eL avec la Iw'me disposition, en se IJOl'nant à
rem placf'r pal' I<'u l' nom cel ui du demane/eu l' et ce,
encol'C une fois, avec la même disposition eL couleur
(lui se trol1\'e SUI' les pl'l)(l11its du dit 11emandeul',
Attendu qu'en l'ahsence d'une loi spéeialc pourla
Ill'Opl'Îét(, indusiril'Jle en Egypte, celte p.'opriété est
sauvegardée pal' les pl'incipes du Ill'oit naturel;
Il) V, arrèt 19 c1l"ccmbl'" 1900 (Bllli,. XITI. 5ïI,

Qu'il est en principe incontestable que nul ne
peut 'enrichir aux dépens d'autrui et que l'auteur
d'un fait dommageable est tenu de réparer le préjudice qu'il a cau é ;
Qu'en l'espèce les déf'pndeurs ont voulu profiter
du crédit acquis par les produits du demandeur
après au moins dix ans de commerce, car si, comme
ils le prétendent, les articles du demandeur n'étaient
pas conn us et sollicités par le public, il est à croire
qu'ils ne se seraient pas livrés à une imitation si minu tieuse et el'vile;
Que de nom!)J'euses décisions de justice ont appliqué ces principes, mêmeau cas où l'objet contrefait
n'éLait pas confol'me à l'original, pourvu que la chose
au premiel' coup d'œil se présentât à l'acheteur
comme telle que celle qu'il se proposait d'acheter;
Que la jurispl'udencc a encore décidé qu'il faut
.i ugel' les deux marq ues, moins en les mettant à côté
l'une de l'auLr'e qu'en les voyant successivement et
en se delllandant si l'impl'ession produite par la seconde l'appelle l'imp,'ession produite par la première ;
{Ju'on doit à plus forte raison appliquer ces pdncipes en l'espèce 011 non seulement la l'essemblance
des pl'oduiLs vus ucces'ivement est frappante, mais
enCOl'e ell mettanL les cigarettes l'une à côté de l'autl'e, la distinction serait dit'ficile et pl'esque impossible pOUl' un consommateur,
AÜcndu en outre que la jUl'Îspmdence a égaiement déclal't', que ce n'est pas au demandeur à
prouver la mauvaise foi de SOli. adversaire, mais que
celui-ci cloi t établir sa bonne foi.

PAH CES MOTlFS:

Fait défense.
~lansolll'ah, Il' 17 mai 1906.
Le P/'é:;idel1(, HEGGEN.

L.\

COl'R,

AttPl111u que le: motif' inyoqué' par le
premiers juges justifient suftisamment. la décision attaquée et qu'il y a donc lieu de la
confil'mc'l', tout en déclarant que la publication ordonnée sera l'e~treinte an di po itif du
jugement. dont s'agit.
PAil CE::-; MOTIFS:

COUfil'llle.
Alexandrie, le 27 novembre HW?,
Le Président, KUHIZMICS.
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"OMMAIRE.
I. Transport par mer; marchandises; manquants; articles 274 et 275 C. M,; application; cas, n. Transport par mer; articles 274 et 275 C, M,;
protestation et réclamation; délai de 48 heures;
suspension; cas; assignation en justice; délai; déchéance.

I. Le dommage prévu à l'article 274 0.111. comprend non seulement les avaries causées à la mal'·
chandise, mais aussi les manquants.
Par suite, s'agissant de marchandises formant
un seul lot et faisant fobjet d'un connaissement
uniqll,e, quoique portant des marques différentes,
faction en paiement de la valeu,r du manqllant ne
constitue pas une demande 8JZ délivrance des marchandises, pnscriptible un an après l'arrivée du
navire (art. 271 a. M:J, mais Ulle demande en dommages-intérêts pour manquant, régie pal' les articles
274 et 275 a.M. qlli e.~'iq811t, sous peine de déchéance,
une protestation dans les 48 heures de la réception
et une demande en justice dans les 31 jours de la
protestation.
II. [fne correspondance et des pourparlers au
sUjet d'un manquant, engagés en cours de réception,
suspendent le délai de 48 hellres prescrit par l'article 275 a. M. pour la protestation: cetlt1-ci peut résulter d'ane lettre à laquelle a abouti la correspondance et qui précise le manquant en réclamant le
paiement de sa valellr.
La déchéance édictée pal' i' article 275 est toutefois enCOll,rue, si ces protestation et réclamation
n'ont pas "été suivies d'une demande enjllstice dans
les 31 jours de leur date.
FRATELLI DE

fART!

a

contre
AUGUSTE ALBY
LE TRIBUNAL DE

ès-q.

unique connaissement et que pal' suite l'action ne
constitue pas une demande en délivrance de marchandises, prévue par l'art. 27'1 du C. C, M., mais une
demande en dommages-intérèts pour manquant;
Attendu qu'il est de jurisprudence que le dommage dont parle l'art. 274 C. C. M. comprend non seulement les avaries survenues à la marchandise mais
aussi le manquant; que par conséquent les dispositions tant de l'article 274 précité que de l'article 275
sont applicables en l'espèce; que la loi exige une pl'Otestation dans les 48 heul'es à partir de la réception
et une demande en justice dans les 3"1 jours à partil'
de la pl'otestation, tout ceci sous peine de déchéance;
Attendu qu'au cours des opérations de réception
les demandeurs ont signalé l'exi ten~e d'un manquant pal' lettre du '16 novembl'e 1905 et par suite
une corresponda.nce s'est engagée entl"eux et le sieul'
Alby ès-q. qui aboutit à la leLtl'e du 27 novembre,
pal' laq uelle les demandeurs pl'écisen t le déficit et
l'éclament paiement de leul' fadul'e, spécifiant le~
dommages; que le délai ùe 48 heures se trouvant
suspendu par les pOUl'llarlel's, la lettl'e du 27 novembl'e -1905 constitue une protestation qui est l'estée
dans les limites de la loi, et par conséquent la premièl"C déchéance n'est pas enCOLll'ue;
~Iais attendu que la lettl'e pl'écitée aurait dù èttp
suivie pal' une demande en justice dans les 31 jOUl'S
de::ia date; que les demandeurs n'ont introduit leUl'
action que par expluit du 15 janviel' '1906; qu'eil
conséquence la demanùe est ÎlTecevable à l'encontl'e
d'Alby ès-q.; que l'appel p.n gal'an tie dil'Ïgé par ce
dernier contl'e Vita and Sons devient sans cause.
Attendu qu'en présence des documents produits
pal' l'Adnli"nistr'ation des Douanes, les demandeul's
n'ont établi aucun fait ùe nature il engager la responsahilité de la Douane, du chef du manquant dont
s'agit; que par conséquent en cette partie la demande
est mal fondée.
PAR CES MOTJF:--:

ET AUTHE::>.

Déclal'e la demande Ï1-recevahle.
Alexandrie, le 7 mai 1906.

COMMERCE,

Le PI'h;itient, DE ZOLTAK.
Attendu qu'en vertu du connaissement en date
du 29 octobre 1905, les demandeurs étaient destinaLA COUR,
taires de 760'1 sacs de pommes de terre; qu'ils réclaAttendu que les motifs des premiers juges
ment à Alby, en S9. qualité d'agent de la Société de
avigation Bachi et Calcagno, la valeu r de 554 sacs . justifient amplement leur décision;
<iu'il échet, les adoptant, de confirmer le
manquants, que celui-ci leur oppose les fins de nonrecevoir tirées des art. 274 et 275 du C. C. M.
j ugemen t attaqué.
Attendu qu'il est constant que les demandeurs
PAR CES MOTIFS
procédaient au fur et à mesure à la réception de la
et ceux des premiers juges:
marchandise en vertu des bons de livraison sur la
Douane, fournis par Alby; que si les sacs portaient
Confirme.
des marques différentes et la réception n'a pas eu
Alexandrie, le 27 novembre 1907.
lieu à la fois, il est néanmoins certain qu'il s'agissait
Le Président, KORIZMICS.
d'un seul lot de marchandises, faisant l'objet d'un

TH. LEBSOHN,

D.

PALAGI,

A.

SCHIARABATI BEY,

Rédactew's.

