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LEGISLATIO T

RRETE:

RT.2.

Le Direct ur Gén 'l'al de l'Admini tl'at,ion Il
Po. tes est chal'gé de l' écution du présent Ft t' ~1)

Fait au Cn.il· , le 8 décembre 1007.

IJe Ministre des Fi1llJ1Ices,

( igné): H. MAZLOU 1.

fI '1 'Tf;R

HTICLE l'RE 1ER.

La campo. ilion du Con il cl Di iplin th l ,1
mini tration de Po t ,fi ' e par l' 1'1' ~té ini t' l'ici
en date du 26 mur. 1905, e. t modifiée comm . uit .

Le Directeur Général, ou, en ca
d'empêchement, on rempla~ant, pj'é idetlt.

Le Directeur du Trafic,
Le ecr'tair G'néral,
Le Chef In pecteur, Membre..

n Chef dl' Divi 'ion à dé igner par
le Directeul' G~néral,

LE ML 1 'TRE DE FI CEl',

u le DéCl'ct du 24 mai 1885 ;
u l' rl·'té Mini tériel en date du 14 juin 1

con tituant le Con:seil d Di cipline du ini t re dt'
Finances ain i que de . dmini tratiou qui 1'0 d'
peÙdent,

Avec l'appl'obation du Con il d

DIO iftant la eompo ition du Conseil de d" oipltn&
de l' dministration des Po tes.

JURI l'BUD CE. Cour d'Appel 1Jnxte:

ctiou ré~lle immobili r entre indigène ; veuùenr étran
gras gué en g l'auti ; jm'1dlction mixte; compé·

ce (p. 18)
I. ctlons po se soires; app 1; compétence. II, Actions

J;lO oires; base; droit de propriété; tribunal om-
maire; incompétence (p, 19).
rée p1ilon; voi in; acquisition antérieul' ; intl'ansmissi
bU té (p. 20).

Pré mption; vente en bloc; voi iu: pal'('elle contigu!!'
droit p. 20).

Louage' bail; ré olntion; indemnité: xpulsion; acqué
l'ur: responsabilité; cas p.22I.

J. Copropriété; quote-part indi i e; con iguation' action;
recevabilité; ge tion. II. Copropriété· location; joui •

ce' limite . - III. Louage' ous-Iocation' (lroits du
SO ·locll.otaiJ:e ; terme Ip 23.

Jugement défiuitif· e p rt; ta e; partie nccombante ;
pat ment IV. 25)

I. Prescription acquisiti e' po e ion' cftl·actère. -
n. Pr cription Rcqui itive; posses ion; ignation
n délivrance d grosse' trouble; interl'llption, 

m. Pl' uve te timoniale; po ession; continuité {p. 26).
J. Produits naturel ; mi en valeur; clI.l'l\ctèr civil. 

n. Tl1bunal de-commerce; failUte"· action y rattachant;
compt'itence p. 2':').

Préemption; cho e jugée; vente; nullité, tl'RJ1 cl'iption:
inefficacité (p. 28).

~ra ail dangereux; ouvrier; accid nt: patron; obliga
tion ; resPMsabilité ; cas (p. 28).

1. COntrat de change; conditions; Olni siou; simple
cession. - II. Transaction; abandon des droits; appliea.
tion stricte IP 80).

~aillite; immeuble; femme; revondication; pl'euve;
preuve testimoniale; Inadmissibilité (p. 81).

Bl§t'ntégrand ; dépos c ion arbitraire; (létaut de vlolenc
Cp.8l!).

UGISLA'l'IO :

Arr té modifiant la composition du Con eil de di ciplin
d 1 Administration des Po te (page 17).
:unicipalité d'Alexandrie: Arr té portant aggl' vation
des pénalités pré ues au R glement sm' les abattoirs et
1 boucher! (p. 18).

Loi 0 11 fi ant les limites dan lesqnelle l'bupot SUI' la
propriété b ti doit tre p rçu dan les ville de, inieh

t d Béni. ouef (p. 18).



COUR D'APPEL MIXTE

conti'

HOIR D'IBRAHI i ABDALL.-\. EL :\. A.R

E. BE ACHI.

or T PRA BEY lÙIALII.

Action réelle immobilière entre indigènes; vendeur
'1 le étranger assigné en garantie; juridiction mixte'

compétence.
Est compétemment portée devant la juriâictl'on

mi.tte 1action en revendication d'lm Ù1l11leuole, in·
tentée contre lm indigène pal' un autre indigène) qui
a signe elt même temp en garantte lm étrmrger
dllquel il tient on droit.

RRÊTE:

RTl( LE Pl E !EH.

Lartiç! 36 du r'gl m nt IJlunicipal du 3 no\t'Ill
br' 1 94 ur l' abattoi,' et 1 1Jouchpl'il' P t modi
11' omme u.it:

Tout infraction au di po itions du r'glement
« pro 'it' ra puni d LlU!' amen<1l' n'l'.·c'Ilant pa
« 1 L,E, ou d'un emp"i onnement IlP dl'pa !'lunt pa!';

un maille, an p"('judice <le la fPI'lllctUl'e de
l 'tabli ment qu le juge pourra onlonnel', en

•i d récidive,
L iand conti 'quée en n'l'lu dl'''' IIi po i-

tiu lui précèd nt, eront di tribu('c:, aux hûpi-
« tau' ou .IU in titution d bienfai~an~e 10I'JIU'il

'ra con t té qu ell ont propl'e il 1 u ag ali-
m ntaire.. »

RT.2.

L IW' 'ent arrêté entrera n yigUl'Ul' à pm'til' <1u
JOUI' d .a publication au Journal Of'{icir'[ (2).

Alexandrie le 23 novembre 190ï.
Le Prr. ide/If.

(. 'igné) : M. lB DI.

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

LOI 0 11
fixant le limites dans lesquelles l'impôt sur la

propriété bâtie doit être perçu dans le villes
de inieh et de Beni-Souef (3),

(1) BrÛI., YII, 1-
21 Puplié' I\U JOll1'1wl 0lJlciel du 2 décembre 1907, o. 138.

(8) Puhliée au Jon1'1zu/ Officiel du 7 décembre 1907, o. 140.

LA COt:ll,

ttendu que le si ur ou tapha b y 1 halil
a, sui ant Po ploit en date des 3 l1lar 1.906 t 30
mars 1.907, interj té app 1 d un j ug m nt du
Tribunal Ch il ixte d Man ourah n dat du
20 février 1906, qui l'a débouté d son action en
re' endication d 8 f ddans en la poss ssion
d'hériLier d Ibrahim el a ar t n d mand
l'infirmation.

ttendu qu'en première instance Ibr him
el a ar avait oul"vé a Tant tou d 'bat une
exception d'incomp 'tence prétendant qu le
partie ,raiment intéres é dan la cau
étaient uj Ue locales;

Qu'en appel e héritier sour nt d nou
ycau la même exception et, au fond conclu nt
il. la onfirmation du j ug m nt attaqu'.

Sur re ception d'incompétenc :
ttendn qll par son e ploit introductif

d'in tanc endat du 31. octobre 1.904 oustapha
Bey Khalil as ignait : 1. 0 Ibrahim 1 \.as ar su
jet local, 20 Emm. Benachi, négociant hellèn
aux fin de yoir déclar r que 8 feddans d terr

1 faisant partie d'une parcelle d 1.8 feddans, 21.
1kir ts et 1.6 sahmes situés au illage de Touk
: Garamous, sont sa propriété pour 1 s a oir ac
1quis de Benachi qui lui-même les a ait ac./;letés

il. la Princesse Zebeda et, sub idiairement, pOUl"



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

Rejette 1e eption d'incompétence.

Ale andrie, le 28 noyembre 1907.

u: lie, C!ie
hi S'Oit condam-
8 feddans dont

Le Président, MOlUO~ DO.

PAR CE MOTIFS:

it
dai que sm Be

lui r stitu r 1 pri d
gU ;

ttendu qu en l' tat t a ant toute discus
ie.n du fond, il res ort, du lib lIé de 1assigna
i! s-m ntionn' qu l'action de Moustapha

.Khalil à 1encontre d son ndeur B nachi
a; ait deu objets: le pr mier, d app 1 r dans
1instance le dit B nachi, son vel deur, afin qu'il

i nne pr ndre son fait t caus dans 1action
Il: r ndication dont s'agit; le second, d'ob

t nir, en cas d'insuccès de son action, la r"sti
tution du prL de la dite par lIe;

Qu 1app lant a, ait donc intérêt ù qu
on endeur fût en au comme garant, i
- is d lui d 1 -é ution de claus s du con-

trat d nte dont s agit ;
ttendu que le parties n cause n.étant pas

d la m me nationalit' la compétence de Tri-
bunau i te n aurait êtr contestée.

Qu il . a don lieu en conséquenc de re
j trIa dite ception.

~ u fond:

LA. aORTE,

tteso sulIïrrice .ibilità dell appello
Giudice Sommario chiamato a statUlre u
cezione di incompet nza solle 'lita CI l' ";;ot,lHL[B'~

hmed Abou Seid, dichiara -a tra ars di u
zion poss ssoria contro un occupant fit
titoio e si ritêne, a quindi comp t t, ord\
nando dell mi ur d i truzione ;

Ch a cio' fu indotto dalle con lu ioni p
d' li stossi app llati i quali dopo a re c 1101'
atto di citazione deI 3 no embre 1903 mtr
dotto un azione locativa iste le ecc"zioni d 1
101'0 avv rsario che pr~t nd "' a a l' un diritt
di proprietà ui 30 1 irati di terreno in ont sta
zione qualificavano appunto la 101'0 azIO
com un'azione po es oria ond non i po
trebbe dire ch il giudic abbia di sua inizia
tiva, fatto un simile cambiamento.

tte ochè a termini dell'art. 32 d 1 Codi di
Procedura modific to 01 Decreto 96 marzo
1900 alla Corte spetta e non al Tribunal Ci il
di giudical' in app lIo sulle azioni poss"s rie
e percio anche di apprezzare se bene 0 mal
siasi attribuito un tal caratt"l'e all'azione in
tentata .

Che non regge pertanto la sudd tta c ....
zion ;

tte 0, sulla comp t nza chA l'azion po
8 oria di manutenzione 0 di reint graziol

o IRE. deve C8 ere basata ul pos es 0 e sopra un fatto
J. Actions possessoires; appel; compétence. _ di mole tia 0 di poglio a enuto n"lI a11no .

II. Actions possessoires; base' droit de propriété' Che nes una di quest condizioni i rifi a
tribunal sommaire; incompétence. nella specie ;

Che infatti nel 101'0 atto di citazion llUZla-
I. fYest à la Cour et non pas au Tribunal Civil bvo deI g' dizio in prima istanza gli app lIatî,

de connaUre de l'appel sllr les actions possessoires, invocando il 101'0 diritto di proprietà ui 30
comme aussi fi'apprécier si l'actIOn intentée a ou kirati di terreno ed allegando c11 il ous:rr
non le caractère possessoire. hmed ~\.bou Seid ne era il locatario, doma 1-

II. L'action possessoire en complainte ou en da 'ano che fos ondannato a rila ciar 1 ~o

reinté,qrande doit être basée SlU' la possession et sur tal terreno e a pagare 101'0 a titolo di d J.l

un fait de trouble ou de spoliation commis dans P.T. cento pel' ogni giorno di ritardo ;
l'almée. L'action basée sur lm droit de propriété et 1 Che il YOTIS ef • hm d âbou Seid non 010
nOl'f.pas Sll1' un trouble ou une spoliation, ne pellt 1contestava la pl' tesa 10cazione della quaI n 
pas être considérée c,ol1ll1lel-ossessoire et} COl1lme telle, ! suna prova fu addot· J. dagli appelht 1:.

elle n'est pas de la compétence dujuge sommaire. 1 all'appoggio di titoli osteneva di e r pro-



.1u..Ll.:L~R •

contr
LIGHT lli IL - YS ET UTIlE.

n

~ ou TAPIL BE KHALIL

contl·o
F IUDA .ARA VEDOVA ARA.

PAR CE MOTIFS:

Infirme et déboute.
. 1 'andrie le 28 nu' mbre 1907.

Le Président MORW DO.

(2) R. arrêt 1er mars 1900 (BlIlt., xn, 14S).

E.
Préemption; vente en bloc' VOISin'

parcelle contiguë' droit.
On ne peut dire que diver e parcelle' de terrains

forment un corps indioisible, par cela senl qu'elles
ont été achetées ensemble pOlir un pri . unique, en
bloc. Si le contraire est établi, le voisin d'une db
ces parcel/es a le drozt de la préempterisoltment (~)

----:.-------3::s;---------

OTI 1 :

ommario non era

TO E CHEDIDELlY ET

Préemption; voisin; acquisition antérieure;
intransmissibilité.

La fqculté de préelPpter lin immellble voisin
.n do iste qu'au profit des propriétaires voi ins dont
Je tifre d'acqllisition est antérieur à l'aliénation
donnant ffllDertRre à lapréemption et ne se transmet

à leurs llcce eur à titre particulier on même
Miversel. On Ile saurait s'arrêter à r allé.qation

:g.rattlite d'Ilne prétendue antidate dil titre d'acqlli
itiondu préempté a/ors qae l'antériorité de facqui

sition résulte de éllollciations mêmes de l'e:rploit
en préemption (1).

no mbre 1.907.
Il Presidente MORIO DO.

---------~--------..,----



s é fo.rono da 1 i prat ln

··'fI[êJ'ijl~ a: 1 n solo e medesim con-
e per un u . 0 pr DO in 1>looco onde

'"'tft~~tiiiœ~!bb 1'0 t t qüattro u 'unità, 0 i l:lna
endo più . in al illaggi:o e quindi

stinate a costruziofl nen si pôtrebbè fissarn
il or in un proporzione aritmetiea pren-

eRdo p~r base il pl' zzo totale delle 4 parcelle ;
2° P rchè 1 du parc Ile prima e s conda,
a lui rimarrebb 1'0 sono irrigat mediante

t bout cd un fig gnolo che percorr la t rza
par lla oggetto d lIa pl' m.zion, p"'rcio' man

h l' bbe p l' qu Ue du parc Ile il m zzo di irri
arl fo "'1'0 pri at d lia t rza c a qu sto

riguardo egh im 0 1art. f _ 0 '''>, d;>l D cr to
26 marzo 1900.

tte 0 hè gli app llati el' di -ahas hanno
iucont stabilmente diritto di pl' mzion sulle
du parc Ue t rza quarta poichè, come risulia
dal rapporto del perito nominato colla sRntnnza
interlocutoria deI 21 malZO 1905, e dall'an
~e5SO plano, ess ono contigue da due lati ai
101'0 t 1'1' ni sono separat e di tint dalle altI'
du parcelle pure omprat dall'appellante; 0

data questa po izione, non si potrebb rit n<>1'e
he le quattro parc lIe formino un corpo in

di isibil solo perchè furono insiem'" comprat
p l' un prezzo unico in blocco.

L'art. 11 deI D creto 26 marzo 1900, in ocato
dall'appellante, non pl' dr> un imile caso, ma
quello in cui un immobile sia acquistato da più
pel' one, ed allora ammett la preemzione an
che di una parte soltanto, \J Yi fu di Ti ione fra
gli acquirenti.

tiesochè il prezzo delle due parcelle terza
e quarta fu dal perito determinato t n ndo
conto principalmente che pel' la 101'0 vicinanza
alla stazione deUa strada ferrata potrebb 1'0 col
tempo essere utilizzate pel' costruzioni e pel'
questo appunto ha fissato il valore della terza
in ragione di L.E. 180 e quello della quarta in
l'agione di L.E. 150 il feddano, mentre le altre
due non le ha estimate che a L.E. 128 il feddano.

Che adunque non vale il primo moti 0 ad
~scludere la preemzione.

tteso, sul secondo, che il padto, come si
scorge nel suo rapporto, ha oonstatato che l'ap-
p llante, anche do :endo cinunziare all'uso deI

PER QUE TI MOTIVI :

Conferma e riforma in quanto riguarda l
spese.

.\le. alldria, 2 noyembre 1907.

Il P1'e8idente~ MORI') DO

-------'i~--------:-.



Am.mD EFFE DI EL TTAR

contre

IBRAHIM BEY AFA

TIO AL B. K OF E YPT.

L Co R,

t ndu qu'il agit, dan 1 procès actuel
<l!c3Ul.ID.iin la question de a "oir si le locataire

nt le bail, qui n'a pa une date certaine a été
é olu pa~ la yent d la cho e louée, a ou non,
v it princip à une ind mnité, dan 1 cas
'1 il erait e pul é a ant 1e piration de ce bail;

u'un foi cett que tion ré olue, on aura à
1 r h r, en a de besoin, si n fait une in

ronit' t du et quel en erait le montant.
ttendu ur la premièr que tion que le

. po itio la loi à suj t ont claire t
pr' is t ne prêt nt a aucune contro er e "

u n effet. 1art. 476 du Code Civil dit for
U m nt que le locataire congédié dans ce

erout ind mni ' par le bailleup, à moins
tipulation contraire ;

Qui! et' ident qu le a ,1 é par le légi
lateur dans le dit article est celui où le bail est,
ui "ant l'art 474, ré olu par la yente de la chose

louée, parc que 1 contrat de location n a pas
p.n dat certaine, et où 1acquéreur a aux ter
me de 1art. 475 donné congé au locataire pour

ri er à son e pulsion;
Que 1 législateur n a nullement entendu

. erver aU locataire le droit à l'indemnité dan



ET FIL •

conti·

MICHEL

Il) V. arr t 12 jàIlvier 100/) (B1I1I., XVII, 74,

LA COUR,

ttendu que par ontrat en dat du 27 fi i
1 9- Clwikh oham d 1 Gazalat è -n. et -q.
et consort ont donn' n location au i ur
Michel Souaya et fil a c autorisation de ou
louer, une Ok Il i e à \1 andrie à la Pla
Mohamed Aly pour la durée de cinq an t
mo ' nnant une omm annu Ile de L.E. 270 .

Que ce contrat n éh~ l'enouyele par tacit l'-

conduction, pour uu nom-elle périod pirant
II: 14 juillet 1905 ;

Qu'au cours de c tt dernièr~ périodé ich '1
Souaya et fils sont dn nus acqu 'l'urs cl un ·
quote-part indivise de den kÜ'ats et fra tiol
dans la dite Okelle .

Que malgré cett" nOllY Il ituation Ch iI\h
Moh. el Gazalat et ol1sorts leur ont donn'
congé plus de troi moi a' ant r pirati 11

des cinq dernière année du bail t leur ont
fait sommation d id r 1'" lieu à 1é hé n c
du terme;

Que comme uit· à c tte sommation Oh il Il
Mohamed et con ort ont par e pIoit d hui i r
en date du 31. octobr 1905 assign' ich :'l'

oua a et fils à omparaître de, ant 1 TrIbun 1
Ci il de 1re Instan d' lexandrie pour en
tendre condamner à leur oonsigner 1 ur quot~

part indi ise et à leur pa el' à titI' d 10: 'l'.

3 L.E. par jour, à partir du 14 juill t 190'" ju 
qu au jour de la consignation ;

Que le Tribunal, pal' jugement en dat du
16 décembre 1905, a déclaré 1action il'l' a
ble, en l'état, parce qu Soua a et fil' étant G&-

P R CES OTIF

Confirme en partie.

Infirm pour 1 urplu.

1 aI drie 1 28 no mbre 1907.

Le Pl'ésident IORIO DO.

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

o IRE.
. Cbpropriété; quote-part indivise' consignation;
action; recevabilité; gestion. - IL Copropriété;
location; Jouissance; limites. - III. Louage; sous
location; drDits du sous-locataire; terme.

1. Un copropriétaire indivis est toujours recevable
oactionner son copropri4taire en consignatT:on de
sa ffl,fote-partl ma/gré l'indiv~'sion, l'action devant
tI,'lJrf!Itir à instituer une gestitm COml111me qu'un des
eoRrop'rlltai~es ne peut préfendre exe,.~er seul.

1 . U" copropriétaire ne peut /oner à lui selll lIne



cour
ment d
velle .

Qu"il e t encore constant qu par 10l!

d hui ier en date du 20 avril 1905, les dits in
tim' 1 ur ont réitéré 1 ur invitation n ajo 
tant qu à partir du 15 juillet suivant 1 s sous
locataire le reconnaîtront comm CO-Pl' prié
taire a ec eu ;

Que, par un autre e ploit en date du 12 aoüt
de la mêm année, ils leur ont notifié les noms
des usdit sous-locataires avec les conditions
de leurs locations, pour pouvoir agir au mieu
de leurs intérêts ;

Que malgré ces significations 1 s app lant
n ont pas voulu sadr ss l'aux sous-locatair
ni répondre à 1in itation à eux fait par 1 in
timé pour arri el' à une ent nte t ont pl" fér'
assigner ces derniers n consignation d li u
et en paiement de dommag -inter"t n pr'
tendant que le pri des location n cours t
inférieur à la valeur locative ;

Qu il résulte donc de toutes c s circonstan
ces que si réellement le prix de locatIon 'tait
inférieur à la val ur locati e et que 1 s app 
lants aient subi un préj udice de c chef, il
n ont qu à s'en pl' ndr à eux-mêmes j

Que non seulement ils se sont abstenus de
s'entendre avec les intimés qui sont de nus
leurs co~propriétaires, mais égalem nt ils s<:tnt
reBtés dans la plus parfaite inaction is-8.
de sous-loC'â'ta'ires 'coh'tTe ~esqne1s ils pou al
agir dirMternent 'apI' lè \fI5 jurUët Hm~, da'tê ~
l' piration du 'ba 'J po .noipal ,. . J



PAU GEl' MOTIF

contre
Ei\l)!I!.E FLORIMO ~D ET AU'L'MJS

LA COUR,

Uendu que le sieur Florilîlond, expert, a,
sui ant exploit en date du 1.7 novembre :1904,
donné assignation à 10 Yanni Constantinidis ;
20

' ly el Dahny, et par un second exploit, en
date du 16 novembre 1907, au dit Dahny, au
fins de s entfmdre le dit Constantinidis déclarer
mal fondé dans son opposition faite au greffe
le 13 avril 1904;

\ttendu que le sieur ly El Dahny n'a pas
comparu, quoique régulièrement assigné~

tt ndu que le sieur Florimond, après avoir
été nommé expert par arrêt de la Cour, en date
du 30 mai 1903, dans un affaire pendante en
tre le8' cités, obtenait une ordonnance par la
quelle ses honoraires étaient taxés à P. T. 2,360;

Qu à la date du 13 avril 1904, il faisait signi
fi r la dite ordonnance au sieur Yanni Cons
tantiniciis et lui faisait commandement d'avoir
à payer à 1huissier le montant de la dite or
donnanc , déduction faite de la provision re
çue;

Attendu ,que, 1 même jour, Constantinidis
faisaH opposition au dit commandement, en
donnant pour motif, en premier lieu, que
n'ayant pas requis l'e pertise, ladite ordonnan
ce ne pouvait être exécutoire contre lui, et en
second lieu, à titre subsidiaire, qu'il trouvait
e agérée la somme allouée pour honoraires el
en demandait la réduction; ._------

ttendu qu'à l'audience, Constantinidis a l'e-
noncé à son opposition à taxe et à la restitu
tion de la provision par lui avancée, qu"il

no . mbre 1907

Le Président, ,MoruIoNlm.

Infirme sur la l.'eceyabilité ;

u fond,

DoDÛrme.



A BE T ~DEL FA'rTAH KA.R!\fO Z

ET A TRES

contre

TELIO GAROFALO ET A TRES

L. COUR,

l' ttendu que la procédur 11 saisie i.I:n,m,G'bi-
lière suiYie contre la dame nnonna t s
con ort en leur qualité de co-héritiers d ~ l:l

bdel Fattah rmouz t termin' par j'Ug -
ment d adjudication du 9 8F 1.886, na été
dans son cours, arrêtée ou int l'rompue par au
cune demande en revendi ation ;

Qu partant, au regard de la dame Mal1nou
na et d ses consorts, le dit jugement a défUlii
tivement transféré la propriété des biens e 
propriés sur la tête de Fathalla També d eJlJl
adjudicataire, et, après son décès, sur celle de
Rizgalla També, ainsi qu après le décès """".c-.....

dernier, sur celles de Jean, Dimitri et ()Uu~ ~

bey També, ses héritiers, aux dreits d stp).~l

vient auj ourd'hui Stelio Garofalo ;
Attendu, pourtant, que la dame Manm:ooftQ;.

prétend avoir, par une prescription de plus de>
1.5 ans, cquis la pr.opriété de l'un des immeu-

estime
de dé-

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

iAlexandriE', le 5 décembre 1907.

Le Président" MORIONDO.

.-Annule le commandem nt du 13 a -l'il 1904
usmentionné.



d'impôts des anné s
produit à ces fins se

PAR CES MOTIFS :

Confirme.
.. le,-andrie, le 11 décembr 1907.

Le Président, l{O.IU.ZMICS•

.-:----'---------6::9
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1. Produits naturels; mise en valeur; caractère ch,~il.

- II. Tribunal de commerce; faillite; actionS' s'y
rattachant; compétence.

1. N'a pas le caractère d'acte de commera'rI, le Ji if
de cellu" qlli se borne à mettre en valeur les proti-sits
du sol et de la nature et à les vendre, S'ans 611'8 par
conséqlumt «Ïlztermédiaire ».

II. Le Tribunal de Commerce est compétent ~o'Rr
connaUre des qctions, lJ)Ome civiles d~lea natliret



PAR CES OTIF:

Confirme.
Ale andrie, le 11. décembre 1907.

Le Président, KORIZMICS.

o IRE.
Préemption' chose jugée' vente; nullité;

transcription· inefficacité.

Est nulle la vente de l'ÙllIl1ellb/e préempté inter
ueTlllB en rétat d'lm jugement définitlf ayant admis
la préemption, bien que la vente ait été transCl fte
antérieurement aZI dit iagement (1).

W ADALLA K.<\.YDAR

contl·o
HOIRS HAG ALy GAL ACHE

LA CORTE,

ttesochè le parti sono d'accordo pcr ritt:·
nere come nulla e non a yenuta la sentenza

questa Corte in data deI 23 febnraio 1905,
perchè pronunziata molto t mpo dopo la morte

PER Q( E TI MOTI '1 :

Conferma.
Alessandria li 5 decembre 1907.

Il Presidente OEI DO.

~~ ---------_.

.........~, .....IRE.

Travail dangereux; ouvrier; accident· patron'
obligations' responsabilité; cas.

Le patroll a la stricte obligation de veiller à la
sécurité de l'ouvrier et de le protéger contre le.
dangers qui pellvent être la conséquence dll tr.avail
auqll,el celui-ci est emplol}é; c'est à lui de prévoir
les callses non seulement habituelles, mais encore
possibles d'accident et de prendre toutes les mesure
pour les éviter.

Par suÙe, s'agissant du montage d'une COUl'role.,
travail particuli~remellt dnngerellx, il incombe aB
cltef mécanicien, auquel ne peat "éohapper l'immz:'
nence du danger dont l'ollllrier est menacé. de pren
dre tes NleSllre Iléces 'airel} pour écarter ce dang,8)',
soit en faisant ar/lêter le fonctionnement de la



ohJ~~8'i~:g~ ·bllM
aJ c gui~~~~

Qu'il jn.~m1)..M f; ~ au ~mêeal,l:' Bri,
auquel ne po. Mf; ~aIî~P8l" f immiaen:..oè d'u
dan.ger d'ont 'OUV'P'er é.ait me~a;cté, de pVBndte
mesures nécessaire pOUl' écarter ce dansen, Sd1i
en fai ant aRêter le fonctionnement de la ma'ebii
ne pendant le travail, soit' en orclop.n.a.nt, tout â
moins, à l'ouvrier de se servir d'un bâton;

Attendu qu'en négligeant l'une et l'autre 1,)ré
caution, ce chef mécanicien a con:unis une faute
gr e engageant sa responsabilité d'lI chef de l'ac
cident qui a été la conséquenQe directe de cette
faute et, par suite, celle du patron y tenu pâ'r le
fait de son préposé; que les Cotton Mills sont donc
obligés de réparer le préjudice considérable qui
en e -t ré ulté;

Attendu qu'il e t an portée au procès de a
voir laquelle des deu el' ion contradictoires del
deu partie, sur le circon tances qui ont accom
pagné l'accident, est e acte, si c'est celle du àe
mandeur, qui soutient qu'au moment de faeci
dent le c,hef mécanicien tenait la courroie par la
poulie commandée (B du plan) pendant que lui
(le demandeur) la fai ait glisser sur la poulie de
commande (A du plan), ou cel~e des Cotton Mills,
qui di ent que, au moment où l'accident est ar
rivé, le demandeur tenait la courroie sur la pou
lie de commande A, pendant que le chef mécani
cien la fai ait glisser sur la poulie commandée B,
le danger à prévoir demeurant le même, dans
l'un et l'autre ca ;

Attendu qu'il re te donc à examiner si le de
mandeur lui ,LU i e t fautif de l'accident, en
n'observant pas la prudence voulue, comme il e t
outenu par les défendeurs;

ttendu qu'on ne saurait reprocher au deman
deur aucune faute, si ce n'est celle d'avoir obtem
péré à la commande de son préposé;

Ou en effet, le chef mécanicien lui-même a dé
claré 101' de la de cente, que le demandeur, pen
dant qu'il opérait, n a commis aucune imp.ru
dence; qu'en con idérant donc que le demandeur
de ait, par ordre de on préposé, grimper sur
une échelle pOUT écuter la manœuvre ordinaire,
e trouvait dan un po itIOn instable, n'aya;nt

pas le main libre, et tournait forcément le do
ers le chef mécanicien qui, au moment de gli 
el' la courroie ur la poulie B, n'a ait pas donné

un avi au demandeur afin qu'il abandonn-e tn 
tantanément la courroie, on arrive à la. con é
quence forcée que le demandeur, tenant encore la
courroie qui montait sur la poulie S de l'arbi'e- de
couche, a été pri entre la courroie et 1 poulie
de l'arbre de couche et qu'ainsi l'accident est ar
ri é;

•

contre
PA :AJOTTI PA'SSALIS

LE TRIBU AL CIVIL,

Attendu qu'il e t acquis au procè que l'acci
ent, dont le demandeur a été la victime, e t ar
i é- au moment où, par ordre du mécanicien en

ef le demandeur, ouvrier mécanicien au er-
ce de la Compagnie défenderesse, travaillait ur
ne é helle pour adapter la courroie ur la pou

lie, t ce, pendant que l'installation était en mar
he;

ttendu que 1e -pertise établit la règle fonda-
mentale, qui applique au montage de courroie
ur de grande et petit.e poulie, qu'il est défendu
dan toutes le u ine ) de monter le courroies
endant que l'm tallation e t en marche, mai
.oute que, p'our de petites machines, on néglige

c tte l' gle, qu'on e ert alors de bâtons ad hoc,
a c 1 quels l'ou riel' travaille de façon qu'il n'a
p b oin d'approcher se main de poulie;
qu'a ant fait tra ailler ainsi, tout accident, ans

l' ter la machin aurait pu être évité en l'es
p c

ttendu qu il n ré uIte que l'accident a été
u oit parc qu on n'a pa arrêté la machine,

oi parce qu'on ne ' t pas ervi d'un bâton pour
1 d ptatIOn de la ourroie ur la poulie;

itt ndu qu il t de juri prudence con -tante
que le patron ou 1 directeur d'indu trie a la
trict obligatIOn d eiller à' la écurité de 1ou
ri l' t de le proté o ' l' ontre le danger qui peu
nt tre la con 'qu nce du tra ail auquel l'ou
ie t emplo '; qu'il doit, par con équent pr'-

oir les causes non seulement habituelle mai
Tl or po ible d accidents et prendre toute le

UT pour le é iter;
tfJendu qu on n aurait méconnaître qu'en

l'e p ce, ce me ure de précaution ont été né-
igée ;

u'en effet, il e t manifeste que le montage
d s ourroie t un tra ail immensément dange
li: ~, il est fait 101' que la machine est en mar-



doit up-

PAR CES MOTIF :

idant on jugement interlocutoire,
Condamne.
Le Caire, le 25 mal' 1907.

Le Président, HERZBRUCK.

LA COUR,

Attendu que les motifs invoqués par les
premiers juges justifient suffisamment la déci
sion attaquée, en ce qui concerne la responsa
bilité civile de la Compagnie appelante ;

Que la Cour estime, néanmoins, que la som
me de 1.000 Livres fixée par les premiers juges
comme dommages-intérêts pour lïntimé. est
e agérée et qu il Y a lieu de la réduire à 600 L "
Egyptiennes ;

Que pour les frais, la Compagnie appelan
te n'ayant fait aucune offre pour dédomma
ger la victime de l'accident grave que cette:
CompagniAlui a occasionné par sa négligence,
doit en support l' les frais judiciaires; quant
aux frais extrajudiciaires, ils seront compensés
-entre les parties ;

PAR CES MOTIFS:

Confirme;
Emendant toutefois, réduit à L.t... 600.

Alexandrie, le 11 décembre 1907.

Le Président, KORIZMICS.

I. Côntrat de Change" conditionfj.; Ooo88io
08ssion. - II. Transaction; abatldQO ae
application stricte.

I. Pour qu'il 11 ait contrat de change, da1t8Ze {1:61j;~

de l'article 126 du Code de Commerce, l'acceptation
doit être apposée sur la lettre de change même: Cr
défaut) le bénéficiaire est, non pas zm tiers porteur
mais un simple cessionnaire qui, tout en ayant qllta
litépourpoursuivre le reCOltVrement, doit szibir toutes
les exceptions que les débiteurs cédés aru'aient à op
poser aux cédants.

II, La transaction COl1ljJOrtant l'abandon, par les
contractants, de partie de leurs droits en vue d'ar
rêter ou de prévenir un litige, on doit en limiter les
effets à son objet même et uniquement aux contesta
tions qlZe les parties ont entendlz aptanir, sam~ que
l'on puisse l'étendre aux alztres rapports qIz'elles
ont pu avoir,

VERGOUI ET TROUILLET

contre
MoïSE J. DE BOTTO•.

LA COUR,

Attendu que, pour qu'il y ait contrat d
change dans le sens de 1article 126 du Code
Mixte de Commerce, il semble bien que l'accep
tation doive être apposée sur la lettre de chang
même;

Que cette interprétation, qui résulte des ter
mes mêmes de pareille disposition paraît égale
ment conforme à son objet;

Que d'une part en effet, en spécifiant qU 3

l'accpptation est exprimée par le mot « ac
ceptée ». le législateur semble biAn avoir exclu
1hypothèse d'une acceptation par acte séparé
ou par lettre mIssive;

Que d autre part, la lettre de change étant
destinée, à raison de son objet même, à circu
ler et à être négociée, la prés ne de l'accepta
tion sur le titre met les tiers iL même den véri
fi,,,"}' une des conditions essentielles;

Que, si les différentes législations qui ont
adopté une dispùsii.ion conforme et formelle à:.
cet égard', ne peuvent avoir une portée décisi
sur la question, elles n'en constituent pas moin
un élément sérieu' d'appréciation, si Ion con
sidère qu'elles TI ont fait que constater la der
nière ét pe de la Jurisprudence, notamment 6H

France, sur 1 interprétation de 1art, 122, dont



. i 'y, dlll {}ode
~~n.i;jte'!Ife·p d ct" ·ttéra:le;

ue l:on ne ur it, néanmoins, en déduire
i re abilité lie la demande, telle que s
i rs juge 1 ont admise à tort;

Qu à défaut d'un contrat de change, il n en
.st ~s moins un lien de droit résultant de

la c s ion, par les tireurs, de tous leurs droits
n ers les tirés, cession qui, sans donner au

appelants la qualité de tiers porteurs, les auto
.rise toutefois à poursuivre le recou rement de
leur créance, sauf à subir les exceptions que les
débit urs cédés auraient eu à opposer au cé
dant;

tt ndu, an que l'on ait à rechercher la
alidit· de l'acte du 9 juillet 1903, opposé par

1 s intéressés que la composition comportant
1abandon, par les parties, de partie de leurs
-droits, en ue d arrêter ou de pré enir un litige,
Ion doit n limiter 1 s effets à son objet même
t uniqu ment au contestation que les partie

ont ntendu aplanir'
Qu ainsi si dan 1acte précité du 9 juillet

1903 1 s partie intéressées déclarent « que tous
comptes seront réglés et apurés définitivement»,

e l' glement doit se limiter aux litiges auxquels
1 s dit parties ont nt ndu mettre fin, sans qu
Ion puiss l'ét"ndre au autres rapports qu' l
I s ont pu a oir et qui l' tent en dehors d'une
tran action dont Iles ont entfl nc1u elles-mêm
1 clure ;

Qu il est fa -il de '\ érifier que la Société
Fran aise de '1'i sage pas plu' que Moïse J. de
Botton n ont entendu comprendre dans 1ar
rangement du 9 juill t 1903, le règlement des
ft' ts contesté et dont les appelants, en leur

qualité de e iOllnaire ont dès lor 11:' droit
-ct n r com rer le montant.

P R CES OTIF

Infirme.

Ale andrie le 11 décembre 1907.
Le Président, KORIZufICS.

-----------S:9---·-------

SOMMAIRE.

Faillite; immeuble; femme; revendication; preuve;
preuve testimoniale; inadmissibilité.

En, mati~re de faillite, la présomption légale de
.;ropriété établie par l'art. 374 du Oodede Oommerce

MABRo KA, FILLE DE FEU AHMED KATBA

contre
FAILLITE MOH. RASS ZEIN EL DI

LA COUR,

ttendu que les pr miers juges ont r.etenu
à bon droit que la présente contestation reste
soumise uniquement aux règles établies par
l'art. 374 du Code Mi te de Commerce;

Qu'en jugeant ainsi, ils ont placé la ques
tion sur son véritable terrain et l'ont dégagée d
toutes les discussions superflues et tirées de dis
positions qui lui sont étrangères;

Mais qu'ils ont erré lorsque, dans 1apprécia
tion de la preuve réclamée et reproduit en de
gré d appel par la dame Mabrouka, ils se ont
attachés à en e aminer la pertinence, alors
qu'elle n'est point admissible en l'espèce;

Qu'en effet, l'art. 374 du Code Mixte de Com
merce, en admettant, après avoir établi la pré
somption légale, suivant laquelle les biens im
meubles acquis par la femme du failli ou en
son nom appartiennent au mari, la preu e du
contraire, n'a pu entendro autoriser la preu e
par enquête;

Que le but même que s est proposé le légis
lateur, le soin qu'il semble avoil' mis à cher
cher à conjurer d une façon efficace le préju
dice qui peut résulter au détriment des tiers,
d'opérations a ant eu pour objet sou ent de les
flustrer, et qui présentent, comme en l'espèce,
un caractère suspect, enfin le texte même dé la
loi doivent faire admettre que le seul mode de
preuve réservé par le dit article 374 consiste
dans les moyens spécifiés par 1art. 373 du mê
me Code;

Qu ainsi, sans qu'on ait à apprécier les mo
tifs invoqués à cet égard par les premiers ju
ges, ni à s'arrêter au arguments de l'appelante,
la preuve, telle ql;l'elle a été articulée, est inad
missible on droit;

Qu il échet, par suite, de confirmer la déci
sion attaquée.



PER QUESTI MOTI 1 :

Mantiene.

Alessandria, li 12 decembre 1907.

Il President~~ MORIONDO.

tteHooàè, oame . nUa dal pro
della di 0 a ul Jj ,1' dotd >0,~tél~M~:;t-

. modo esplicito a.nu.nesso che il O(.Wê~~·

i904, mentre due 6perai degli ap 8I1llfd;dr..·:::·'~~:~

ano curando il fo 80 esistente su a p8.I"Oë
di terreno cui si rïferisoe la contra ersia, dt-

ersi indi idui, da lui stesso incaricati, ca 
ciarono quei duè operai, dicendo lot c e
parcella non appartene a agli appellati, e ri-

ersarono nel fasso la terra già estratta ;
ttesoohè econdo la giurisprudenza

alsa, per dar luogo aIl azione in reint ~
zione, destinata unicamente a tutelar il po -
sesso e ad impedire che i pri ati si facci81'l
giu tizia da sè, non è neoessario che 10 spogliÛ'
sia accompagnato da vie di fatto 0 dall u
della forza contro le person ma ba ta oh
ri esta il carattere di un atto al'bitrario di un
u urpazion che non puo sere comm
enza ledere qu lIa protezione e quella sioure.zz

ohe ognuno ha il diritto di attendere dan
legge ;

ttesoohè dalle deposizioni dei quattro pri
mi testimoni dell'inchie ta è tabilito h il
novembre 1904 quando a enne il fatto a
aooennato gli appellati e primo di essi il lor
autore Dabbous erano in po es 0 della sud
detta paroella di terreno ;

Che i motivi di ospioion allegati dall Ab
doul Ohoraief contro code ti testimoni non
sono per nulla giustificati ;

Ohe dalla Iettura d lIa contro inchi sta sor
ge piena con i nzion che le d po izioni co
essa raocolte non valgono ad infil'mare quel1
dell 'inohiesta ;

Atteso infine che inutile arebb la nuo
perizia chi ta in ia ubordinata dall donl
Choraief, per fare 1applicazione dei rispetti i
titoli di proprietà delle parti . poichè come ben
disse il primo Oiudioe nell attual vertenza i
tratta esolu h amente deI po e 0 e s l'Ab
doul Choraief pretende di e sere proprietari
della paroella di cui è casa in altra de di giu
dizio cioè in p titorio potrà far alere quest-o
diritto, ma intanto de e rispett~...ne il pOISs(~SO

dei suoi avver ari ;
Ohe in oon guenza le due ent nz d 1 Giu

diee 80mmario ono esenti da ogni c n ra.

ABDOUL OHORAIEF

contro
TaCHE ET ZAGDOUN

LA CORTE

ttesochè 1 doul OhOrale! l rese oppo"
nente contro la entenza pronunciata in di lui
ontumaoia 1'11. giugno ultimo scorso, colla

quale si conferma ana le due sentenze deI Oiu
dioe Sommario, 1una in data 25 gennaio 1905,
l'altra in data 19 maggio 1906, da lui impu
gnate;

Ohe 1'0ppo izione e sendo regolare nella
forma e fatta in t mpo utile, i deve di nuovo
giudicare sul merito dell appello ;

ttesoohè due sono i moth i per i quali 1 \b
tloul Ohoraief domanda la riforma delle ud
dette sentenze e il rigetto dell azione in rein
t grazione intentata dai uoi a ~versari oioè:

1. 0 Che 10 poglio nei termini in cui fu da
questi ultimi esposto nel 10,1'0 atto di oitazione,
non poteva servire di base all'azione in reinte
grazione perchè sarebbe a'\ -enuto senza vio
lenza nè ie di fatto ; quindi il Giudice, colla
sua prima sentenza avrebbe dovuto senz'altro
dichiarare irrioevibile 1azione e non ordinare.
come feoe una di cesa ulluogo coll'assistenza
di un perito e un'inohiesta ;

20 Ohe il Giudice ha male apprezzato le de
posizioni dei testimoni dell'inchiesll1 e non ha
tenuto aloun conto dei motivi di sospicione
contro di essi addotti ;

o IRE.
Rèintégrande; dépossession arbitraire;

défaut de violence.
"1!fOJJ1" donner orIvertare à /a réintégra1Ule, il n'est
~ neeessarre (jae /a dépossession soit accompagnée
d8 voies dq fait oa de Jlgsage de la force contre les
personnes j il saffit (j,le/le revête /e caractère tran
acte arbitraire, d1lUle llsllrpa/ion, (jai ne peat être
commise sans léser /a protection et la sicarité qae
cliaclln a le droit Irattendre de la loi (1).

(1) v. arrêt 14 décembre 1900 (Bail., XVTII 48).

TH. LEBSOH., D. PALAGI, A. SCHIARABATI BEY, Rédacteu'r8.
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