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COUR D'APPEL MIXTE
OM AIRE.

r.

Faillite; déclaration; tribunaux; conflit; syndic
provisoire; opposition; recevabilité.- II. Faillite;
commerçant; domicile; centre des a'lfaires; magasin de débit; distiAction.

1. Le sgndic provisoire de la faillite est recevable} comme représentant de la masse des créanciers}
à former opposition} dans le délai de 30 jours} au
jugement rendu, par le Tribunal d'une autre circonscription judiciaire qui a également prononcé la
faillite.
Il. La jal/lite d'un commerçant doit otre demandée et prononcée au lieu, où il est domicilié et où
z7 exerce son commerce. On ne saurait considérer
comme constituant le domicile u'J magasin de débit
ne contenant qu,e des mezlbles et marchandises d'une
valeur insignifiante} où il n'est tenu, aucu,n livre de
commerce, alors que le failli habite en un autre
lieu} où il a le centre de ses affaires.
FAILLITE

-------S$-------

EL

YAMA 1

contre

(p. 217).

Page; tolérance; conséquence . ca (p. 219).
t. Force màjeure; en quoi elle con i te: vente; impIe
éviction; inapplicab1l1té. II. Dommage fi é ; in·
térêts (p. 220).

IBRAHIM

BA

QUE D'ORlE T ET AUTRES.

LA COUR,

ttendu que les interventions qui se sont
produites à l'audience de la part de cinq créanciers de la pr' sente faillite et dont l'intérêt à

t,estlfltio
tt n u ur I r e abilit' d l
uite p l' Loui Julli n -qualité qu l
pl' mi l' jucre en in 'oqu nt l prin ip qu la
ie d loppo ition ne r t om ert qu à la
partie qui a lai
pendre défaut ont p l'du
e u qu
ui ant l' li le 4{)- du Cod m' t
de ommerce le jug m nt d' claratif de la
f illit
t u ceptible d pp ition
la part
du failli dan la huit ine et de la p rt d toute
utre par ie int're 'e end nt 30 jour .
ue Jullien nommé yndi provi oire d la
f illite lbr him el ?amani par ju em nt du
Tribunal mixte de omm l'ce du C ire en date
du _ décembre 1907 et dont la r'clamation e t
d aIlleur appu' e par le cinq créancier inter enant était d' 101' autori é a former
oppo ition comme l' pré entant de la ma e
au ju ement de défaut du Tribunal mixte de
Commerce de an ourah n date du 26 d' cembre 1907 et qui avait ' alement déclaré 1
faillite du dit Ibrahim el amani'
Que cet donc par une fau e application
de la loi que le premier juge ont admi l'irrecevabilité de pareille demande.
ttendu au fond qu il ré ulte de 'lément
du do ier en l'absence urtout de toute conte tation ur ce point de la part de la Banque
d Orient qui déclare en rapporter à ju tice
qu Ibrahim El Yamani
t bien domicilié au
Caire et que c'e t dan cette localité qu il e "erçait on commerce;
Qu 1. Ezzet eff. è -qualit' fait de on côté,
défaut;
Attendu dan ce condition', qu'il échet de
faire droit au pré ent appel.
Qu'en ce qui concerne le frai, c'est à
la requête de la Banque d'Orient que le jugement déclaratif de faillite dont on demande
aujourd'hui la rétractation, a été prononcé;
que la circonstance que la dite Banque, après
avoir d'ailleur
outenu e prétention sur
l' oppo ition formée contre le jugement précité,

[OTrF

F i nt droit u pré nt appel t l' ~ mante
Déclare r c abl l ppo ition form p l'
Loui Jullien -q. au jugement déclaratif d
faillite faute d omp raitre l' ndu p l' 1 Tribunal mi. te d Comm l'ce de lan ourah n
dat du 2 dé mbre 1907, t fai 'ant ce qu 1
pl' miel' jucre aur ient dû fair .
Rétracte 1 ju m nt pl" cité du '!6 d mbre 1907 comm incomp't mment l' ndu.
le. andrie, 1 1.. r a l'il 190 .
Le Pré. ideJlt

LY EFF.

Ezz
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contre
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M
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ttendu qu'il r' uIt d un proc - erbal d
tentative d appo ition de
cellé dl' épar
le greffier prè le Tribunal mi. le de an our h
à la date du 26 d' cembre 1907,
bou Kébir
que lomdeh de c Ue 10 alit' aurait d'claré
qu'Ibrahim el ?amani «n. a ni marchandie ni maga in et qu il habite le Cair ~.
Que, d'un autre proc -verbal dre é par le
greffier Lamanna commi au même Tribunal
il ré uIte que 1inventaire a ré élé l exi tence
dans un maga in attribué au failli et itué à
Facous, de certain objet mobiliers et marchandises estimé en tout à P.T. 19. 50, an
que l'on ait constaté la pr'sence d'aucun li rede commerce;
Que le procès-verbal d'apposition des scellés sur le dit magasin spécifie qu'il n'a été
trouvé « ni registres ni pièces ~ ;

ue 1 a en du do i r de la faillite ré le
que 1
ndi 1 Ezz t effendi n a pu découi aucune habitation dan la circon cription
ribun 1 de an ourah, et pou ant être
attribuée au failli ;
Que la B nqu d Orient, à la requête de
1 qu Ue pareill faillite a été déclarée, apr
oir obtenu une ordonnance du Pr' sident du
Tribunal mi te d Man ourah, l'autorisant à
a ign l' à l'audi ne ù
acation du 17 eptembr 1907, a dû 'ignifier elle-même l'acte
intI oductif d'in tane au Caire, où l'huissier
d clar
n a\oir lai é copie au domicile
Ibrahim el amani, i ' Darb el ghawate,
pr
a\ oir d'aill ur
ainement cherch' à
1 ignifi l' à bou Kébir dont lomdeh a
claré u le dit Ibrahim el amani n'habite
plu la ite 10 alit' t ré iùe actu U ment au
aire'
Qu il e t loin d êtr ' tabli que le failli ait
u n principal 'ta bli em nt dan la circon r'ptIon d 1an om'ah .
Que Ion ne am'ait con id'r l' corom tel le
ma in itué a Facou
n admettant Ipême
qu 1 failli en oit r té le propriétair en
1 'tat d la déclar tion de on fr re comme
quoi ill aurait c' d' plu i ur moi avant l'ap.
po ilion de ceU" (, oir proc -\ erbal du 29
d' cembre 10(7) .
Que 1ab ence de tout live de commerce
meuble et mart la aleur in ignifiante
ch ndi
in\ientorié aloI' que Ion e trou e
n pl" ene d'un pa i li plu de L tg. 1- ,000
contI' un actif den iron L tg. 17.000 font préum l' u il n \ a i ait la n toute hypoth' ~e
que d'un impl maga in de débit;
Qu il doit d' utant plu en être décidé ain i
que 1 plu fort cr' anciers e réparti eut
entre le andrie et 1 Caire, ain i que le confirment les intervention qui e ~Ol1t produite
à l'audience;
Qu'aucune des parties intére 'ées n'a soutenu l'irrecevabilité à laquelle s étaient arrêtés
a tort les premier juge ;
Qu'il échet, par suite, de confirmer à tou
le point de vue l'arrêt dont opposition.

P

R CE

OTIF:

aintient 1arr t dont oppo ition.
lexandrie, le 6 mai 1908.
Le Président,

D'

BAZA.
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OMM IRE.
I. Appel tardif; nullité; caractère; conséquences.
- II. Appel interjeté devant un tribunal incompétent; délai' prorogation; inadmissibilité.
1. Le délai que la loi fixe pour interjeter appel
est fatal et la JZullité d'un appel tardif, étant d'ordre
public, doit même être soulevée d'office.
II. Auclme disposition de la loi n'autorise à admettre qu'en cas d'appel interjeté devant un tribunal incompétent) la partie a droit à 1me prorogation de délai pour se pourvoir devant le tribunal
compétent.
PA' TAZI •
contre
TIQ.

ITZA

GÉ~ÉRALE DE

T KF .

LA COUR

Altendu que l'appelant, condamné par jugement du Tribunal de Justice Sommaire, en
matiere de location de bien akf, releva appel
du même jugement devant le Tribunal Civil par
exploit du H) janvier 1907 ;
Que le Tribunal Civil e déclara incompétent aux terme de 1art. 32 du Code de Procédure, qui ré erve à la Cour la connais ance de
appel de action locati e de biens wakf;
Qu'à la uite de cette déci ion, l'appelant
donna a ~ ignation par devant la Cour, par
e ploit du 5 d' cembre 1907;
ttendu que l art. 398 du Code de Proc.
pre crit que le délai pour former appel sera de
30 jours, pour le jugement du Tribunal de
Justice Sommaire, à partir de la signification
du jugement à. personne ou à domicile réel
ou élu;
ttendu que le d lai que la loi fixe pour
interjeter appel e t fatal, et que la nullité d'un

n il

P

OTIF :

D lare l appel non re

bl comme tardif.

1 andrie le 6 mai 190
Le Pr~ ident

D

B Z •
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o

IRE.

J. Clause péna e' arbitrage du juge' inexistence.II. Clause pénale' amende' application stricte'
erreur' bonne foi; inapplicabilité.
1. La clanse pénale échappe à l'arbitrage du
fage, aaquel les par#es ont entendu préci ément e
oastraire (1).
II. La claase pénale inscrite dans an contrat
poar le cas d'infraction impliquant ridée d'amende,
ne saarait 'appliqaer qa'aax violations flagrantes
qae fintention commane des parties a ea poar objet
fi' atteindre . elle ne peat concerner les infractions
que poarrait encoarir la partie qui se méprendrait
ar la nature de ses droits de bonne foi et dans des
condi#on.· d'interprétation qlle pOllrraitfastifier une
rédaction imparfaite on ambiguë du contrat auqlle/
elle a entendu se soumettre (2 .
PORT- A.ïD ET

UEZ

CA

AL

OOR

G

CY.

contre
GUÉRI

ET

LLAURI

LA COUR,
Attendu que les premier juges, en retenant
à bon droit que les faits imputé aux appelants
con tituent une infraction au contrat du 28
juillet 1905, parai sent avoir omis de recher(1) Voir T. D.,

o. 2974, 2975.

al d
alt prodm
ou . au contrair
c
d un int rprétation rron
n ag ment contra tu 1 de la part d la 0ci ·té pp Jante'
u pourtant cet 1 ment a un importance
• ou nt déci i comme n l'e p ce, n mati
de clau e p nal i 1on con id re qu p r ille
clau
impliquant 1id e d amende, ne u it
ppliquer qu u
.olation tlagr nte que
l int ntion commun de partie a eu pour
con erner
objet d atteindre an qu n pui
1 .. infraction que pourrai l encourir la p rtie
qui e méprendrait ur Ja nature de e droit
de bonn foi t dan de condition d'int rpr tation comme en 1e p ce qu pourrait ju tiu
fier une rédaction imparfaite ou ambigu
contrat auquel elle a entendu e oumettre .
Que c tain i que la conv nlion pr cit e
du
juillet 190- en vue de régI rd finiti ment la ituation de partie contra tante an
l'e ercice de leur indu trie con i tant dan le
er ite d amarrage de bâtiment tran itant le
Canal de uez, aprè leur a oir attribué re pecti ement et nommément la lient le d
agence au quelle eraient con igné le di
bateaux et pécifié, il e t rai, que uérin et
allauri entendaient e ré. er er notamment
tous le bâtiment particulier ou de gu rre
ajoute néanmoin « •.. en un mot tou bat a
san e ception qui ne ont pa on 'igné a
agence re enant comme de u, à la Port· al
et uez Canal ooring Cie.... » •
Que cette récapitulation qui de ait con tituer, dan la pen ée commune de partie contractante , la ba e définiti e snr laquelle elle
avaient à régler leur conduite a pu amener la
ociété apppelante à e méprendre de bonne
i
foi ur la nature et l'étendue de e droit
l'on con idère, en l'état des pièce produite, et
qu'il e t uperflu d'anal er, qu'elle pou ait
croire, avec une apparence de raison, avoir
droit au service de bateaux dont 'agit au
(2) Rapp. arrêt 5 mars 1908 (Bali.,

xx,

110,.

DJ

F
contre

F1i1R BEY

X1HR

DLUT CHE ORlE. T BA K.

LA. Co

P R CE IOTIF
Confirme en partie'
Infirme pour le urplu.
1 andri Je' mai 190

_________

Le Pré. ident,

D

B Z •

~'C~--------:.----

E
erment; société anonyme' serment référé' directeur; cessation des fonctions; autre représentant; pouvoir du juge; limite; serment déféré;
maintien.
Lorsqu~un serment UtÛ;-décisoÙ'e déféré par
lIne Société anonllme lui a été référé par l~autre
partie, en la personne de son dÙ'ectellr, avec lequel

R

ttendu que le premier juge ont à.in te
rai on déclaré pertinent et admi ible le erment déféré à 1appelant par l'intimée, an
arrêter à Ja demande d un apport, par !intimée d une lettre que le Comité de la Communauté allemande du Cairo avait remise à l'appelant et que celui-ci are tituée en uite, lettre
dont d'aillenr le contenu n est pa conte té
entre les partie ;
ttendu que Djafer bey, pour le ca où le
erment erait déclaré admi sible, l'avait référé
à . aid Ruete qui, à l'époque où l'affaire en
que tion fut traitée était co-directeur de la succur~ale de la Banque intimée au Caire;
Uendu que la Banque a ait déclaré, de on
côté accepter de prAter le serment, mais par
1organe de on directeur actuel, . Edouard Erfield le ieur Ruete ne fai ant plu partie de a
direction'
ttendu qu il t rai que le erment Hti déci 'oire ne peut plu être référé au ieur Ruete
du moment qu il ne repré ente plus la Banque'
ai qu'il ne en uit point que maintenant
la Banque ait la faculté de présenter à a place,
pour prêter le erment, on directeur actuel
. Erfield qui, ui ant elle, aurait au i une
connais ance per onnelle de l'affaire;
Attendu, en effet, que le serment liti -décioire est une éritable transaction, par laquelle
l'une des partie 'en remet, pour la solution du
litige, à la con cience de son ad ersaire;
ttendu que l'appelant déclare a oir traité

BB

ontr
OlT ZZO ltT

L
tten

a lieu de faire droit a ceU

P

con-

OTIF :

. . onfirme le jugement appelé en tant qu il a
d'claré le erment déféré p rtinent et admi ihl .
Et réforme pour le urplu.
e andrie le 6 mai 1
Le Pré; ident
--------
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Action ou défense vexatoire; dommages-intérêts;
-condamnation; caractère; dépenses encourues.
La condamnation à des dommages-intérets pour
.action ou défense vexatoire, permise par l~art. 120
a. Pr., doit ~tre appliquée dans la »I88Ure des
dépenses occasionnées par cette action ou cette défense, supérieures à la taxation ortJinaire des frais,
et non à titre d'amende ou de pénalité encollrue par
le selll faIt de (introduction tfllne demande parais-

u qu

TEL.

Dabbah rel
u 6 mar 190
u Cair qui on
d mande t'n r ili io
ntr partie
nr t n
le
1 ppel nt
i 1 ncor
nd
pa er au intim 1 omme d L. . 00
titr e omm g -int rA pour a tion
toire'
tten u qu 1 motifi que le pr
juge in oquen ju tifi nt uffi am nt la
ion attaquée en
qui onc rn 1 f ut e
1 appelant et p r con équ nt 1 d fi ut e t u
fondement érie d on action'
Que, d autre part pour retenir qu il
1t
en effet d une action e toire il uffit de li
la lettre en date du ~ juin 1906 que 1 ppel t
a adre' ée à L. t al commi ionnair, qui
était inter enu au contrat dont D bbah demandait la ré iliation où il d cl r : « J ai té donc
«pei par la col re et j i procédé 0 re 1
«fabrique demand nt la ré iliation u ontr t
« et la différence du prix et je ou d f i n
« donc bien pardon pour cela et ou prie
« ma pr' ente de ouloir bi n r er le pro
« contre moi et accepter que je pui e r 'tablir
« me relation a ec
otr honorabl mili 0
« bien reconnue par on honnêteté» .
ttendu pourtant que la Cour time que
la condamnation de ce chef a 100 L.E. de do mages-intérêts e t ag'rée'
Que i 1 article 120 du Code de Proc ure
permet aux Tribunau d accorder de dommages-intérêts pour une action ou défense e atoire, c'e t dan la me ure de dépen e occaionnée par cette action ou cette défen e et

S'SI;WU;p~

oulu c' t qul", dan ce
indemne de tau frai
u il lui oit aBou n réparation campI :te,
frai juâiciair et e tra-judiciaires
Ile po é qui raient upérieur, quant
d rni r à la t ation ordinaire de frai ;
u. défaut de ju titi ation de dépen e
o c 'onné au inti
par cett action la
ur tim qu la a me de L.E. 20 uffit
our 1 omp n
t réduit en con équence
t omm J mon nt de la condamnatio .

pieu e, ai i q e le e
a propre déclaratia .
Que 1 loi auto . e ce m-oyen
re trictio ,pourvu qu.e le faits ur: le$quel
doit porter le ermen oient pe tinents, co
e
en l'espece ;
Que, œautre part, il n'échet point de rechercher, dans le proc actuel, le caractère illimité
que emble attacher l'appelant à la garantie
qui lui e t prêtée;
Que l'on se trouve, en effet, en présence
d'une omme déterminée qui erait due pa.r
aoum
liba à la uite d'opération faite
a ec les intimé et dont on réclame le montant
à l'appelant pour avoir garanti on fil .
PAR CE

e
inti nt.
nd nt toutefoi r' duit àL.E. 20 la conda:mDlation pour tian
atoire.
le ndri, 1 mai 1 0 .
t

Le Pré. ident,
------------6::9

D'

d une pa fe~',1J!W1a.E
1 àppelant,

MOTIF:

Confirme.
lexal1drie le 6 mai 190 .
Le Président,

D

B UA.

--------5''9---------

BAZA.

O
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Promesse de mariage; inexécution; quasi-délit; cas;
responsabilité; domma.1les; action; parents; tuteurs; fiancés' liberté de contracter.
erment litis-décisoire' faits pertinents; délation;
L'ine.récution d'une promesse de mariage, sans
admissibilité' scrupule religieux; inadmissibilité.
La loi autorise la délattoll du serment litis-déci- con tituer une fallte cOlltractuelle donnant lieu à de
oire ans allcune restriction, pourvu que les faits dommages-intérots suivant le droit commun des
ur le quels doit porter le erment soientpertinents: contrats, peut, sllivant les circonstances} dégénérer
on ne aurait opposer que la prestation du serment en un quasi-délit engageant la responsabilité cioile
auraitpour effet de forcer le crupules d'ulle partie, de l'autellr du dommage et justifiant spécialement
une demande en remboursement des dépenses faites
mDme piellse.
en 'One du mariage.
En pareil cas, la respo/lsabilité de l'acte dommageable
incombe, suivant le droit naturel, l'équité
contr
et les usages locaux, aux parents ou tuteurs qui ont
H ET CIE.
E. J. F
autorisé des fianpailles solennelles à la Mgère ou
prématurément, plutôt qu'aux fiancés eux-mOmes,
LA COUR,
dont la liberté de contracter définitivement l'union
ttendu que le motif: de premiers juge projetée doit ttJujoars Ure sauvegardée,. c'est donc
ju tifient amplement leur déci ion;
à bon droit que l'action est dirigée contre le père de
ttendu au surplu que la prestation d'un la fiancée, qui a rompu, après Dtre intervenu seul
erment litis-décisoire ne aurait a oir pour dans l'acte de fiançailles.

Mmd ca: ft .
atioft .
e.
He
ature· droit .
ption quinquennale· titre; excédant·

ft

ca i ité.
. La nullité de l' ignation en revendicatirm
faute de préci iOlZ de l'objet revendiqué doit thes
ou/evée avant toute di cu ion au fond.

II. En droit mu li/mail le hekr

t un démembrement de la pl opl"iété: ce/IIi qui po Me un Z~
meuble à ce titre n'a pas eulemeut la joui anee
perpén elle, mouennant paiement de la redevanc8
fixée, mai a an i la fa ullé d en di 1JI0 el' à on
0' é par vente 01 autrement, et peut par uile au z
le revendiquer en ca d'II ll'patÙm.
III. Celil' qui po ède ulle contenance en dehor
et elZ plus de on #tre ne peut pa invoquer pour
cet e cédallt la pre eriptirm quinquennale.
H IED

8

FF. DIAS

ontro
EREDI

L

PAR

CE

OTIF

Infirme.
Alexandrie, le 7 mai 190 .
Le Président,

OHIO -DO.

OH

ED

F F.

CHEF E

LTRl.

ORTE

Ue och hm d eff: ndi Diab i r
app lIante da due ent oz deI Tribunal d le andria 1una in data
ma io 1904 colla qu 1
fu ordinata la p rizia 1altra in data 17 fi bbraio 1906 colla quale fu accolta in parte 1
domanda di rh en i zioue fatta daU ora
funto ohamed if. a hef autore d gli ppellati .
Ue och contro la prima ent nza gli 0tiene che il Tribunale a rebbe do uto
nza
aUro dichiarare non rice ibile la domanda :
1o Perche il ohamed eff. Kachef nel uo
aUo di citazione non a e a indicato do e fo e
situata la parcella di 120 picchi quadrati che
rivendica a;
2° Perchè es 0 non è unico erede deI Mohamed effendi kel, uo padre, dalla succeione deI quale pro iene la detta parcella,
non ha me so in cau a gli altri eredi ;
3° Perchè non a rebbe la piena proprietà
de! terreno, ma oHanto il godimento in vi»t

ri
CODt Q 1 ri e a per
e i coloro c e rinunzia ana a
e pro i tario as oltlfo.
fa ore deI ohamed eft'. Kâcbef,,:} on pe.t'lD.ette
o ulla p i
cezione, che il oh. di upporre che e i abbiano voJuto con.servare
hei n 1 uo attÇ) i 'ziati 0 deI giudj.zio i lpro diritf uUa parçella di 50 picchlquadrati
ln"'l1A1ta 19 ottobre 1900 ha e po to che
opra formanti oggetto dell'attuale contestazione;
t rreno di ua propri tà ituato in Ale anChe adunque la presenza dei coeredi deI
eU i inanze deUa tazione di Cairo,
ohamed effendi Kachef in questo giudizio
u le de igna a i limiti, erano stati en- non era punto necessaria.
ti il ngolo ud E t, 30 picchi quadrati e che
Atteso, sulla terza eccezione, che 10 hekr,
J;UJ.wtld ffendi Diab, di enuto proprietario di
econdo il diriUo musulmano, è uno smembraq
t parc lIa i a
a, eUe anni prima, ele- mento della proprietà, e colui che possiede un
to un co truzion la quale copri a una U· immobile a tale titolo, non ne ha soltanto il
ci maggiore n urpando co l cento enti godimento perpetuo, mediante il pagamento
deI canone tabilito, ma ha ancora la facoltà
hi quadrati che non li petta ano'
h
iffatta
po izione non la cia alcun di di porne a piacimento, ia colla vendita che
d bio ulla ituazione d lIa parcella ri endi- in ogni aUro modo, e quindi puo anche rivent
d 1 l' to poi trattando i di una ecce- dicarlo quando è da altri usurpato ;
zion ch ha p l' fin di far dichiarare nulle un
Atteso, quanta alla seconda sentenza, che
tto di itazion a t rmini d n articolo 153 deI neppure e sa merita censura;
odi e di Procedura a rebbe do uto e ere
Che infatti la parcella di cui si tratta, la
oU ata prima di ogni di~ a in merito e non quale dal akf abi el Daniel era stata cone en 0 np. alcun enno n 11 prime conclu- ce sa a titolo di hekr insieme ad altri al Mohaioni d II hmed fi. Diab la nullità arebbe med efi. kel, autore degli appellati, fu venduta
al ignor Popolani con hodget in data 28 Zilcon i l' r i come anata.
tt 0
ull
econda eccezione, che, col kegge 1286 ;
prodotto atto d 122 no mbre 1 97, due degli
Che in questo atto tale parcella fu designata
di di ohamed k 1 della di lui edo a come avente la superficie di 330 picchi quadrati,
kina e d 1 di lui figlio ohamed ref, cio
cinta da un muro, e ne furono esattamente inou f b
idki e mina Hanem a e ano dicati i limiti colla 101'0 lunghezza ;
i c duto al oham d efi. Kache! lare coChe nello te so atto fu convenuto che il
red tutti i diritti che ad e i petta ana ulle
ignor Popolani do rebbe pagare al akf abi
dett tre ucc ioni .
Daniel un hekr de P .T. 1 0 all'anno ;
h n 1 po teriore takaroug il quale porta 1
Cne la mede ima parcella fu in seguito acla data dei 1 g nnaio 1 99 one inter enute qui tata dal ignor Alexis Lavison, il quale,
ancb le altI' due coeredi Hafida e Fatma figlie con crittura pri ata tra critta il 31 maggio
di ohamed k 1 e e
ero che in tale atto 1 94, la vendette poi all'Ahmed efi. Diab, desifurono pecificati oUanto 6 immobili come ca· gnandola sempre come della superficie di 330
duti neUe ucce ioni uindicate, pero ci fu ag- picchi quadrati, e come cinta non più da un
giunto che coloro che i hanno preso parte si muro ma da una palizzata, locchè escludeva
a ana scarico e i di interes a ana di ogni ogni errore sulla sua estensione;
roce 0, diritto 0 reclamazione qualsiasi, diAttesochè il perito, come si scorge dal suo
modoch in seguito a quanta era stato con e- rapporto, applicando i titoli delle parti e spenuto colla te 0 takaroug, gli uni non avevano cia1mente il hogget deI 28 Zilkegge 1286 e la
più erso gli altri alcun diritto, di qualunque suddetta scrittura privata, ha trovato che la
natura es 0 fo e ;
parcella di 330 picchi quadrati consisteva in
Che que ta clau ola e clude ogni idea di Ulla figura irregolare da lui descritta nel suo

"quanto afferm
e
r b odd fat 0 10 he
r i 00 pi hl quadrati poich egli ha
o un hekr di 1
.T. no fi. sato in r o e ella ml ra della p rcella, ma pecialen e con enuto ed accettato dal i or Popolanl primo com atore col hogget ;].
Zilegge
e 011
rittura pri ata
critta
il 8 maggio
e 0
ed eff. Di non ha
camp a 0 da! .gnor L . on he pic hi quach ti 0 obligando i a pagare 10 tA 0 hekr.
he 1 oppre'one della ci terna do e a
io are all antico proprietario cioè aJI autore
egli appellati e non all Ahmed eff. D' b, 0 ai
uoi au 6ri il cui diritto di proprietà era ritreito a 330 picchi quadrati .
Che poco importa che la parcella .a indicata nei regi tri dell ammini trazione generale
dei ak fi come a ente una uperfi.cie di picchi
quadrati 367 cio non potrebbe in ne un ca 0
attribuire all'Ahmed eff. Diab un diritto di proprietà sopra una quantità maggiore di quella
da lui comprata·
Che e è ero, come ebbe a erifica e il perito che gli appellati po eggono nella località
65 picchi quadrati in piu di quanta portano i
lorD titoli ara que ta una que tione che e i
do ranno regolare coi proprietari icini ma
con tale argomento l' hmed eff. Diab non puo
giu tificare la ua u urpazione'
Che in ano egli in oca pure la prescrizione
di [) anni poichè a termini dell art. 10 dei Codice Civile, per aler i di tale pre crizione è
nece ario di a ere, oUre il po 'e 0, un giu to
titolo e l'Ahmed eff. Diab ha ben i un titolo,
ma oUanto per 330 picchi quadrati e non per i
cinquanta picchi all angolo Sud-E t della sua
co truzione .
itesochè il perito ha misurato tutta la parcena sulla quale l' hmed eff. Diab ha co truito
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Conti rma.
e andria, li 7 m g io 190 .
Il Pre idente

I. Promesse du fait d'un tiers' validité.
ovation' substitution du débiteur' condition

II.

1. On peut e porter lort pOlir un tiers en promettant le fait de celui-ci (1).
II. La silb tlmtion du débiteur ne peut 'opé_
rer san l'acquie cement du créancier (2).

E.

LLO K ET CIE.

contre
OH

L

Co

ED

L Y BEY DJELL L.

R

ttendu que Je motif: qui ont détermin
le premier juge et que la Cour dopte ju tifient amplement leur déci ion;
Qu'au urplu, et an que l'on pui se arrêter au mû en tiré d un prétendu concert frauduleux entre le intimé en vue de rendre im(1)
(2)

• arrêt 2S mars 1905 (Bali.,
II, 178).
• arr t 7 mars 1906 (Bull.,
VIII, 148).
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:

Confirme.
Ale andrie, le 13 mai 1908.
Le Prész'dent,

KORIZmcs.
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IRE.

Malldataire; salaire; stipulation; pouvoir du juge.

S'il doit ttre tenll compte, en ce qlli concerne le
salaire à attr,oller à lin mandataire, de f appréciation mOme des parties intéressée.~ etpOllvant réslllter
d'lIne stipulation formelle à cet égard, fon ne salirait en dédllÙ'e lin élément décisif de namre à empOcher le jllge de rechercher si le salaire, mOme
convenll, est iJn rapport avec les services prêtés.
A.

LUZZATO PACHA

contre
MAURICE

GHION.

LA COUR,

ttendu que la circonstance que les parties
intéres ées a aient elles-mêmes fixé le montant
du courtage attribué à l'intimé, dans le contrat
portant l'achat par l'appelant de la moitié par
indi i d'un immeuble itué en cette ville, ne
aurait avoir une portée, en l'espèce, si l'on
con idère que aurice Aghion affirme que le
montant du pri con enu à la somme de li res
terling 42.000 avait été porté dans le dit
contrat à livres sterling 45.000 en vue de toute
préemption qui aurait pu se produire, et qu'il
semble dè lors probable, que le montant du
courtage ait été également majoré, en vue toujour de pareille éventualité;
Que s'il doit être tenu compte, en ce qui
concerne le salaire à attribuer à un mandataire,
de l'appréciation même des parties intélre sées
et pouvant résulter d'une stipulation formelle
à cet égard, l'on ne saurait, en toute hypothèse!

mmobl
prie re dei
.&quen es· cas.

atlon de la vente·
1e pou les invoqu.er~·· ftAliljll:"_.

LeS moyen de na/Uté, prétend4ment r1ié1i~~:_
tltp'lli la ft a#on da jour de ta vente doivent
InvOfJ- /J'li pl tard à l'alldience de 1adjudlc
Rst par con dqllent inadm; sible, e01llme
danl à faire décollvrir IIne nullité de procédllre g,
le sai in'e t pla recevable à propo er l'in crip. M
dB fau contre le proc~ -verbal d'hui ier con
tant l'appo ilion de, placard à la porte dll domiâlldu débite"r et à celle de l'onzdeh d" village i elj
n'e t formée qlle dan l'in tance d'appel du JlIg
ment d'adjlldi ation an préjudice du recour sozt
contre rhai ier oit contre la cai e de fond.
jlldzcillires en réparation da préjudice épro
poar le ca où le faa 6rait prouvé devant la j ,
diction pénale compétente.
H

ET

OH

ED EL

H

RI 1

antre
ET

L

Co

CIE.

ET

fRE

R,

tt ndu qu
dan la pro
priation pour ui ie p
à rencontre d leur d' bit ur
1appelant actu 1 le immeuble
le 2 jan ier de 1ann ' e cour nt
c éan ier pour ui ant qui le
le compte du ieur Zalilki ui ant
de command faite le 1 ndemain'
ttendu que par e ploît umar
née courante Hariri a int rjeté appel
ment d'adjudication'
ttendu qu a terme e 1art.
du G
de Procédure cet appel aurait dû "tr rA1Q'!iT~!':.
dan le cinq jour du prononc' du jugem
qu il e t donc tarr if et irrece able·
tlendu que Hariri outient que 0
p
e t néanmoîn rece able, parce qu'il n'a
pa eu connai ance du jour de la ente é
donné, dit-il, que les placards annonç t
ente n ont pa été appo é ni à on do·mlA$.t-.'

se rendent adjudicataires, des garanties nécessaires de stabilité, sans quoi les enchères seraient abandonnées par des acheteurs sérieux,
au détriment des parties saisies elles-mêmes;
Attendu, par conséquent, que l'inscription
de faux doit être écartée comme inadmissible,
puisqu'elle tend à faire découvrir une nullité
de procédure que l'inscrivant n'est plus recevable de proposer;
Attendu qu'à supposer qu'un fonctionnaire
du Tribunal eftt commis un faux dans l'exercice
de ses fonctions, l'appelant pourrait s'adresser
à l'autorité compétente à l'effet de le faire poursuivre, et que dans le cas où, par hypothèse,
le faux serait prouvé, l'appelant aurait un recours, soit contre le fonctionnaire, soit contre
la Caisse des fonds judiciaires, en réparation
du préjudice qu'il établirait en avoir éprouvé;
P AR

CES MOTIFS:

Rejette.
Alexandrie, le 13 mai 1908.
Le Président,

KORIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Etat; droit d'expulsion ; individu éloigné du Soudan; permis; inefficacité; cas. - II. Mesure
d'expulsion; dommages-intérêts; autorité militaire; irresponsabilité; cas.

1. L'e:xpulsion du territoire est un acte d'administration dont la légitimité est reconnue dans tous
les pags : s'Ü en est ainsi en temps normal, à plus
forte raison doit-il en Ure de mOme dans un pags
militairement occupé. Etant donné les pouvoirs fort
étendus qu'avait néce~sairement l'autorité militaire
dans un pags Ct peine reconquis et non encore organisé, tel qu'était le Soudan, en 1898, celle-ci avait
incontestablement le drolt d'éloigner du territoire,
comme mesure de police, tout individu compromettant ou mOme simplement gOnant, sans que ce der·
nier pat se prévaloir d'un permis Ct lui délivré,
permis toujours révocable et qui devait simplement
régulariser sa présence au Soudan, mais non cons-

ft

ti'hler lInB In/raDe all libr.e e ercice des droits
econn partout à l'alltorité m'ilitaire dan un pau
occlipé.
IL Si le dommage caasé. par de fait de
gllerre ne donnent pas droit à une indemnité, il doit
en etre de mOrne de suite médiates d'lIne mesure
prise par 1autorité militaire dan la plénitude de
on droit.
Gou

ElU EME.. T EG'YPTIE.

contre
E •AHEM

LA

ENTUR.

COUR

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

.

.

.

ttendu que 1e pul ion e t un acte d admini tration dont la légitimité e t reconnue dan
tou" le pa
Que s il en e tain i en temp normal, il en
e t à plu forte rai on de même dan un pay
militairement occupé'
Que l'autorité. qui e ,t alors respon able du
maintien de l'ordre et préoccup' e a ant tout
par le intérêt upérieur de a mi ion, a inconte tablement le droit d éloigner du territoire tout individu. oit compromettant, oit
simplement gênant·
Qu en mai t 9 Berber était militairement
occupé'
Qu'en admettant même que l'intimé n'y ait
pa vendu de bois on alcoolique - pui que
le Gouvernement, qui a affirmé le contraire,n'en
a pa apporté la preu e - le seul fait con ~taté
de la contrebande de tabac uivi d'une seconde tentati e faite par le corre pondant de
l'intimé et l'intermédiaire de deux militaire
anglai, uffisait pour amener l'autorité militaire à con idérer M. Ventura comme un individu aux agis ement irrégulier, dont la présence ur le territoire occupé était au moin
gênante;
Qu'étant donné le pouvoir fort étendus
qu'avaitnéces airementl'autorité militaire dans
un pay à peine reconquis et non encore organi é, la légitimité du droit d'expulsion - comme
me ure de police sanctionnant les pouvoir' de

rcée ui ant 1appr
1 autorité occupante t
ciation d celle-ci - ne aurait fair le moindre
doute;
Qu'il n faut pa p rdre de u, que le
commerçant qui ch rchent à faire de affaire
lucrati e en temp d guerre et à la uite d
armée , le font à leur ri que et péril ;
Que leur bénéfic
ou ent con idérable
ont comme contre-partie qu'il 'e po ent
toute orte d'accident, t notamm nt tout
le rigueur de loi de la guerre, ain i qu'
tou le incon éni nt d
me ur
édict'
par L'autorité militair . que dè 101', il' ont
autori' à r'ali el' le pl' mi l' , il ne
urai nt e plaindre de econd'
Que Je autorité de Berber a ~'ai nt d autant
moin à e gA n l'avec 1intimé tlue c lui-ci
elon toute \fai emblanc ,pa ait comme ujet
ottoman puLque non- eul m nt le étranger
ne pouvaient pa alor pénétrer au oudan
mai que 1intimé qui prit itérati e ent 1 qualité de ujet ottoman a oue J'avoir fait pour
"antager a ituation'
Que le permi qui a dû lui être d 'Hyré permi toujour révocable et qui devait implement régulari el' a pré enc à Berber, n'a pu
con tituer une entra e au libre e ercic d
droit, reconnu partout à l'au lOI ité militaire
dan un pa. occupé;
Qu'un tel permi ne aurait, encor moin
conférer un « droit acqui » au en' atta h' à
cette e pre sion par la légi lation égypti nne
(voir art. t 1 du R' glement d'Organ. Judiciaire)'
Que i l'intimé a ét' autori é a la uite de
es requête à rentrer au oudan au bout de
19 moi" cette me ure s'e plique naturellement
par le changement des circon tance et ne 'aurait être interprétée comme un aveu de l'ill'galité de on expul.'ion ;
Qu'au surplu ,s'il est admi partout que le
dommages cau ès par de faits de guerre ne
donnent pa droit à une indemnité, il doit en
être de même des suite médiates d'une mesure prise par l'autorité militaire dan la plénitude de on droit;
Que, d'ailleurs, si l'intimé, qui a dû s'ab-

te du oudan p ndant 19 moi , a ubi des
dom
notamment par uite de l'impéritie
ou d la négligence de e r pr'''entant, ce
, t pa une rai on uffi ante pour en déclar r r pon able le ou ernement, pa plu en
g pt qu partout aill urs;
u il r' nUe, de tout ce qui préc de, que
1 on ne aurait rendre 1
ouvernement Egypti n r pon able des uite qu'a pu a oir la
m ur d' puLion pric:e contre
entura
par Hunt r pacha le 26 mai 190 .

morial et sert pour les communications entre
plu ieurs illages et qu'en tous cas les propriétaires des fonds ri eraius de la bande de
terrain longeant la digue du chemin de fer ont
acqui une servitude de passage sur cette
bande, s'en étant servi même avant la création
de la gare en 1890;
Que, subsidiairement, ils demandent d'avoir
une issue, contre paiement d'une indemnité,
étant enclavés;
Attendu que l'existence de la prétendue
route publique n'e t établie d'aucune façon;
P R CE
OTIF :
Qu en effet, si l'on consulte le titre d'achat
Infirme et débout.
du père même d'I mail Khalifa, on constate que
le
terrain sur lequel est élevé le dépôt en quesle amlrie le 14 mai 190
tion est limité du côté Ouest par un autre terLe Président, MORIO 'DO.
rain le séparant de la ligne du chemin de fer;
---------S:5:--------Qu'il e t évident que s'il y avait une route
publique, cette route aurait été désignée comme
o 1: IRE.
limite, aux lieu et place du terrain séparatif
indiqué dans le titre d'achat;
Passage' tolérance; conséquences; cas.
Que, d'autre part, l'expert nommé par les
Une impie loldrance de la part de r Admlnis·
premiers juge a constaté que l'Administration
tration des Chemins de fer permettant aux propriédes Chemins de fer a placé la barrière, dont
taires riverains de passer sur une bande de terrain
on demande l'enlèvement, sur la limite même
lui apparteJlant, ne saurait avoir pour conséquence
de son domaine;
de tran former cette bande de terrain en route puQu'ainsi elle n'a pas pu empiéter sur une
blique, ni de leur faire acqnérir par prescription
une ervitllde de passa.qe, discontinue de sa nafTlre. route publique quelconque;
Qu'on n'a qu à voir le plan dressé par le dit
expert et indiquant le domaine du chemin de
OH.MED
. D ET AUTRE
fer, pour constater que la barrière en question
contre
e troU\'e ur la même ligne que les bornes
HE II. DE FER DE L'ETAT.
établie pour délimiter le dit domaine;
Qu'il résulte donc, tant du titre du père
L COUR
d'I mail Khalifa que des constatations faites
tt ndu que le deux. autre appelants per- par l'expert, qu'il n'y avait aucune route pui t nt à prétendre que l' dmini tration des blique;
Qu'une simple tolérance de la part de l'AdChemin de fer, en établis ant une clôture du
ôté ord de la gare de aked et du côté Est ministration, permettant aux propriétaires rivede la ligne dans la dite station, leur a barré le rains de passer sur la bande de terrain lui
pas age ur la 'oie publique se trouvant à appartenant, n'a pu avoir pour conséquence la
rOue t du dépôt du premier appelant, élevé transformation en une route;
ur un terrain appartenant au second;
Que cette tolérance a pu encore moins faire
acquérir
aux. su dits propriétaires une servitude
Qu il
outiennent que cette voie est une
route publique e istant depuis un temps immé- de passage;

CfiA~'vitu

n

0'1 p
domaine public oit p
aglt dune er . ud di continue'
u il ne re te donc qu à e amin r la demande formulée par le appelant pour a oir
our ca e d nela e un droit de pa ~e contre
paiement d une indemnité'
ttendu que cet à bon droit que le premie juge ont rejeté cette demande en 1 état
n a ant pa été formulée dan 1 acte introductif d instance, mai aprè 1 écution de me ure d instruction ordonnée par un jugement
interlocutoire en ce qui concerne eulement la
prétendue e . tence d une route publique et à
la uite de 1 inter ention de propriétaire ri erain"
Que cette demande net pa , aujourd hui,
suffi amment in truite'
Que par con équent il a lieu de confirmer
purement et impIement le jugement attaqué
et, par uite, il n a aucune néce i é d'aborder la que tion du dommage pretendûment
subi par ohamed wad.
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CORTE,

Ue ochè coll atto pri ato in data
gingno 1905, contenente il contratto di endita .
due parcelle di terreno fra le parti inter enllto,
fu tipulato cbe, qualora il Ca sir, compr tore,
non e egui e la con enzione a rebbe perduto
la data caparra di L.E. 100 e che nel c 0 di
ine e uzione per parte dell glietti enditore,
questi non 010 a rebbe restituito al Ca ir 1
detta caparra ma gli a rebbe ancora pagato
aUre L.E. cento a titolo di danni .
tte ochè è co tant che 1 glietti non ha
potuto con egnare le due parcelle perch egI'
le a e a comprate da per one aIle quali non
appartene ano e il ero proprietario le ha riendicate;
Che in con eguenza 1Aglietti non pub e imer i dall adempiere 1obbligazione come 0 ra
contratta ; n è il ca 0 di parlare di forza maggiore do endo e a con istere in un fatto eccePAR CE
OTIF
zionale, traordinario, non pre eduto e non
Et ceux de premier luge
pre edibile, al quale ru impos ibile di re istere
Confirme.
e non in una emplice evizione di cui i hanno
co 1 frequenti esempi e che i pote a pre eAlexandrie le 14 mai 190 .
dere.
Le Président
ORIO DO.
Che tFattandosi non di danni incerti e da
---------s~·--------liquidar i, ma di danni fi ati e determinati
nella con enzione, per modo che, a termini delüM AIRE.
l'articolo 181 deI Codice Cl ile, la omma patJ. Force majeure; en quoi elle consiste' vente' tuita non potrebbe e ere nè diminuita nè
simple éviction; inapplicabilité. - II. Dommages accresciuta, gl intere 'i dalla giudiziale dofixés' intérêts.
manda sono dovuti dall' glietti anche sulle
J. La force majeare consiste en an fait excep- lire cento che egli i obligato di pagare comme
tionnel, extraordinaire, que r on n'a ni prélJu ni pu indennità.
prélJoir et auquel il a été impossible de résister,. tel
n'est pas le cas, s'agissant d'une simple éviction. Le
PER QUE TI MOTIVI:
vendeur ne saarait, en conséqaence, se soustrain
Mantiene.
au paiement de l'indemnité stipulée pOlir le cal: de
non exécution de la lJente, si l'exéclltion n'a pas pli
Alessandria, li 14 maggio 1908.
avoir lieu à cause d'Ilne revendication.
Il Presidente, MORIO DO.
II. Si les dommages ont été fixés dans la con7Jention, les intérOts sont du.s à partir de la demande.
TH. LEBSOHN,

D.

PALA.GI,

A.

SCHIARABATI BEY,

Rédacteurs.

