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Confirme.
le andrie, le 27 mai 1908.
Le Président,

D'ABAZ •
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IRE.
1. faillite; femme du failli; immeubles; reprise;
preuve. - II. Faillite; meubles; pmpriété; pré:8omptfon.
1. La femme da !aÜli reprend les immeubles
-acquis par elle ou en son nom,pendant le marIage,
?des deniers provenant de successions et de donations,
aais à la condition qlle rorigine des deniers soit
{)fPI~t(lMepar in'Dentaire 011. par to.ut alltre acte alltkentiJJ~: la loi n'admet pas d'alltres prellves, qlland
le. deniers qui ont servi à l'acqllisition sont censés
ell';" de sllccessions 011 de donations (1).
Il. .En cas de jaillite, les mellbles et effets mobiliers sont, par présomptio-n légale, censés elre la
:p rJprfété dll mari.

XA.

THIPPE

V· YAPADOPOULO
contre

CO STANTIN

PAPADOPOULO

tA: COUR,

:At.tendu qu'aux 'tetmes de l'''article 373 du
>~~~~r.~I;ile:de Commerce, ~a femme 'du faillî repren;~}
les immeubles acguis par elle ou en son
'..... '"'\,t\;", ...

~

v.

arrêt 21 janvier 19œ (BlIll

xx:,

68).

S'$~~~

dîtion que:il~'r~~~.~
par m en
tique;
AttendU ct e la
preuve, qu, d les li .ers qui pnt s~:ty,· il l'
quisitiPn a~ t ceil$é& 'Pro enir d~ sucee ·911S
ou de dona:tions;
Attendu que, en ce qui concerne le terrain
acheté par: feu Papadopoulo au nopl de sa
femme, par acte du 9 juin 1883, l'appelante
Ifa; pas réussi à faife la preuve qui lui incoIQ.bait;
Attendu, en ce qui concerne la construction
de la maiso;l.l éleYée en 1892 sur le dit t nain,
que l'appelante avait soutenu" en première ms
tance, qu'en 1885 sa mère lui avait payé, sur.
une ihdemnité qui lui a ait été allouée par la
Commission Internationale, la somme de 700 liv
représentant aussi bien sa quote-part dans la
succession pater-nelle que la valeur des meubles et effets mobiliers lui appartenant en
propre;
Attendu qu'en appel elle verse une lettre
de l'Anglo-EgN'ptian Bank, datée du 30 décembre 1907, attestant que, d'après les livres de la
Banque, madame Ve Hélène Bereclïetti, la mère
de l'appelante, a versé, le ~ septembre 1885, au
crédit de M. C. Papadopoul0, le mari de l'appelante, la somme de P.T. 138,569;
Que toute cette somme, dit-elle, appartenait
en vérité à elle comme représentant, dans des
proportion qu'elle n'indique pas, sa succession
paternelle et la àleur de meUbles et effets mobiliers lui ap:pa'rtenant en propre;
Attendu qu'aux termes de l'art. 375 les
meubles et effets mobiliers sont censés être la
propriété du mari et l'appelante n'essaye- même
pas de détruire cette présomption légale;
Que, quant à la succession paternelle, elle
devrait le prouver par inven1.aire ou tout autre
acte authentique;
Mais attendu qu'en admettant mêm.e que
l'appelante ait réussi à prouver d'avoir eu à sa
disposition; la dite. somtne il r'~ulte de ses
propare pro~tioD.s qu.'elle à. d:a 1 dépèBser

Qu.'il échet de eonflrmer, mais pour ce motif,

quoique 1 machine fût eil état de fon: ·onnel'ordonnance attaquée.
ment, au moins depuisl:e 14-tiovembre :lJ903,date
du permis de fonctionnement par le Gouvel1nePAR ets MOTIFS:
ment, le jugement intervenu entre parties en
date du 0),1 mai 1904 dans l'instance susvisée,
Confirme.
relève que ce n'est que dans les conclusions du
Alexandrie, le 0),7 mai 1908.
7 avril 1904 que res appelants ont prétendu que
Le Président, D'AB ZAo
la machine et ses accessoires ont été trouvés non
conformes au contrat et qu'ils déclarèrent ré--------""'--'~:9--------server leurs droits et actions à faire valoir par
instance separée ;
Que ce n'est que le 0J8 juin 1904 qu'ils ont
SOMMAIRE.
provoqué une ordonnance de référé, pour consVente; machine; puissance-;- insuffisance; erreur
tatation des défauts qu'ils alléguaient et qu'ils
sur la substance; action en résiliation; délai;
ont assigné aussi en résiliation de la vente, en
constatation; urgence.
restitution de la partie du prix déjà payée et en
L'insuffisance de puissance ou de rendement dommages-intérêts;
d'lIne machine ne cOi'zstitue pas un vice caché} mais
Attendu que le i llgement dont appel,en date
plutôt une erreur sur la substance, en ce qui concerne la puissance. L'action en résiliation intmtée du 9 février 1905, déclare les demandeurs non
de ce chef est donc recevable, même en dehors du recevables en leur action, en tant qu'elle a pour
délai de l'article 409 O. O. Mais elle est mal fondée base le prétendu vice de la machine vendue,
lorsqlle l'acheteur a fait un usage constant de la relatif au fait d'avoir une force inférieure à 10),
machine et l'a détériorée en ne rentretenant pas chevaux et de ne pouvoir en conséquence faire
convenablement} au liell de protester et de faire fonctionner deux paires de meules, et, avant
constater immédiatement les déjauts qui devaient dire droit en ce qui concerne la consommation
se mamlester dès les premiers essais de la machine, de charbon stipulée au contrat, ordonne une
etde l'offrir telle qu'elle aurait dû étre conslgnée (1).
expertise, retenant que la première n'était pas
suffisante;
MOHAMED AL Y EBElD ET CONSORTS
. Attendu que les appelants n:ont relevé &ppel
de ce jugement que le 0),1 janvier 1907 et que
contre
depuis lors l'affaire a été successivement renGEORGES
• PERAKIS ET AUTRES
voyée, sur demande des parties, d'audience en
audience, jusqu'à celle du 0),0 mai 1908, à
LA COUR,
laquelle les parties ont conclu;
Attendu que les intimés Georges et Stelio
Attendu qu'entre-temps l'expertise avait eu
Perakis avaient introduit, contre les appelants
et l'intervenant y oakinoglou, une action en lieu} quoique les appelants, non sans se déparpaiement du solde du prix d'une machine et d'un tir de la bonne foi voulue, prétendent que l'exmoulin par eux: vendus aux mêmes appelants et pert n'avait jamais déposé son rapport et qu'il
intervenant, a ction définitivement jugée par aurait même quitté le pays, sans rendre compte
arr:êt en date d'aujourd'hui, affaire N° 86 XXX de sa mission;
Attendu que le rapport de l'expert Schônen
et 103 XXXI;
Attendu que, q:uoique le contrat intervenu en date du 18 avril 1907 déclare que « la maentre parties porte la date dn 17 avril 1903 et « chine n'a pas reçu de modifications qui puismt ratifié par un autre acte du 11 août 1903 et «. sent porter préjudice à son bon fonctionne« ment/bien que des réparations y ont été faites,
« mais le mauvais état d'entretien dans lequel
(1) v. arr~t 20 mq.i 1908 (Bali., XX, 238).
'iiS

MMAIRE.
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1. Faillite; créance Iitigieu8e; jugement ftap
d'appel; action; mal fondé. - II. Paielfteni
impqtation . débiteur; choix.
'

'e t inI. Le Izon payement d'une créance litigieuse ne
qu:
et effet), que les appelfLnts se ont
peut
déterminer la cessation de paiements requise
GO
ùœl'ent el" is de la machine depuis leur
par
la
loipour autoriser une demande en déclaraacqui 'tion ce qu.e le jugement dont appel retion de faz1lite.
le ait déj à en disa: t que c du reste, les demanTel est le cas d'une créance faisant l'objet d'une
«daur reconnais ent dan leur conclu ion
décision du Tribunal si cette décision a été frappée
«a oir fait fonctionner la machine pendant
d'appel (1).
«quelque moi (et sans aucune réclamation)
II. .Le l~ébiteur, faute de toute spécification, a
« a ant 1 introduction de la présente action» .
le drOIt d Imputer les acomptes qu'z1 a pll payer
ttendu que le jugement dont appel retient Sll,. la dette qu'il avait le pills d'intérêt à acqllitter.
que les acheteurs auraient dû e pourvoir aux:
termes de l'art. 40~ du Code Civil, s'agi ant de
B M M. HARAR!
vice.' caché, et qu il ordonne l'e pertise parce
que le contrat fixait un délai d'un an comme
contre
garantie pour la con ommation de charbon'
YED MAHMOUD
BDEL WABED.
ttendu qu'il ne 'agis ait pa en réalité de
vices cachés, mai plutôt d'une erreur sur la
LA COUR
uhstance en ce qui touche la puissance de la
Attendu san que Ion ait à rechercher le
machine, mai qu'en tout ca l'action en restitumontant e act du olde qui erait dû par l'intition de la machine contre remboursement du
mé, ni à apprécier il peut justifier, quant à
pri ne saurait être accueillie, alors que les
son importancE', une demande en déclaration
acheteurs faisaient un usage constant de la
de faillite qu 1on A trouve, en toute hypomachine et la détérioraient en ne l'entretenant
thè e, en pré ence d'une créance litigieuse dont
pas con enablement, au lieu de protester et de
le non-pa. elUent ne aurait dès lors, déterfaire constater immédiatement des défauts qui
miner la ces ation de paiement requise par la
de aient e manifester dès les premiers e sais
loi pour autori el' pareille demande;
de la machine et de l'offrir telle qu'elle aurait
Que le inter, ention qui e ont produites
été consignée;
à l'audience, à 1appui du pré ent appel, recevaAttendu que les appelants n'ont pas modifié
. bles en la forme, ont également mal fondées
leur conclu ions.
quant au fond:
Que d'une part, en effet la prétendue créPAR CES MOTIFS :
ance de Haroun Manachi et Cie. contestée par
Infirme.
l'intimé, a fait l'objet, il e t vrai, d'une décision
du Tribunal mixte de Ju tice Sommaire du
Ale andrie, le 27 mai 1908.
Caire' mais que pareille déci.sion a été frappée
d'appel, ain i que cela ré ulte d'un exploit en
Le Président, D'Âc'BAZA.
date du 17 fé rier 1908 .
Qne, d autre part l'intimé paraît justifier,
-----.-.....:~~""'"'-~=-----.
du moin quant au point oumis à la Cour,
qu'à la uite de certain paiements la créan.e~
~~

(1) V. arrêt 22 novembre 1905 (BIII1.,

xvm,

25).

"",".=.,=~,'"C"e:P

SaSSCl)t,lt Qt ie. se ittr.ouv:e êt & l?édrurite
semme de P,T. 1:~26 30/ 40 dOfil) il a d ail-

s fait l'ofl.Te réelte ;
QU'Il est vrai que ces derniers ont essayé,
èn plaidant, de prétendre que les mandats de
110ste ou assignations ayant contribué à la
llliération alléguée par l'intimé. s'appliqueraient à d'autres titres de créance;
ais que l'on ne saurait s'ar.l'êter à un système qui se réduit, d'ailleurs, à une pure allégati<m en l'absence de toute production à
l'appui, si l'on considère-qu'un débiteur, faute
de toute spécification, a le droit d'imputer les
i comptes qu'il a pu payer, sur la dette qu'il
avait le plus d'intérêt à acquitter.
Qu'ainsi, et à tous les points de vue, il
échet de confirmer la décision attaquée.
P

R CES MOTIF :

Confirme.
Alexandrie, le 27 mai 1908.
Le Président,

D'ABAZA.

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

SOMMAIRE.
I. Nationalité; déelinatoire d'incompétence; JurIdiction mixte; appréciation; décision; chose
Jugée; portée; limite. - IL Nationalité; preuve;
certificat officiel.

1. Le/age arrOté dans IJexamen d'lm procès par
un déclinatoire d'incompétence basé sur une question
ae nationalité) ne peut se refuser à l'apprécier et
s-arseoir à stataer jusqu'à ce que les autorités politiques des deux pags respectifs se soient mises
fi' accord ~ur la nationalité à attriouer à une des
parties en ·cause, ce q-ai po-arrait tarder à se pro·
ti-aire mOme indéfiniment, et ce q-ai équiva-adrait à un
déni de justice.
En procédant ainsl~ le juge mixte ne tran'Che
nu.llement un conflit diplomatlq-ae, au sujet de la
nati(m(Jlité d'une personne déterminée et ne fait
que statuer s-ar sa propre compétence dans la cause
dont t1 est saisi; sa décision ne saurait otre invoq-aée
'Comme constituant la chose j-agée sur la nationalité

J

ICOLAS, GEORGE

ET MICHEL AYOUB

contre
SOLIMAN BEY EL HOUT ET AUTRES.

f

LA COUR,
Attendu que la Société appelante, par exploit
du 22 novembre 1906, assignait les deux iotimés en paiement de P.T. 199,600 montant d'un
billet à ordre souscrit par les mêmes intimés le
20 décembre 1905, échéant le ter novembre 1906;
Que, condamnés par défaut faute de conclure, par jugement du Tribunal de Mansourah, en
date du 10 janvier 1907, les intimés, par exploit
d'huissier du 21 août 1907, formèrent opposition à ce jugement, donnant assignation à 1a
maison de commerce icolas, Georges et Michel Ayoub et exposant dans le dit act~ qu'ils
n'avaient pas enrôlé une précédente opposition,
parce que les appelants leur auraient fait des
prop'ositions de transaction;
Que, dans le premier acte d'opposition en
date du 5 mars 1907, les intimés déclaraient
que le billet à ordre en question n'est que le
résultat d'énormes intérêts usuraires calculés
dans les rapports des parties précédemment;
Qu'à l'audience du 5 décembre 1907, l'avocat des appelants déclarait que ses clients
avaient reçu le 12 avril 1907, à valoir sur la
somme, objet de la demande, P.T. 53625, et que
les intimés sOlùevaient l'exception d'incompétence de la juridiction mixte dérivant de la
nationalité des appelants, lesquels, d'après eux,
seraient des sujets locaux;
Que le jugement dont appel, en date du 12
décembre 1907, retenant que les appelants
(1) Rapp. arrêt 7 juin 1906 (BlIZZ., XVTII, 8.28) et 1& note.

·_lt1.~â'!JtIl!e':fQr'ma(ent

pas une. aïson
même de ce qui
rêsut e des aotes sus
-et de la ten.ear
du dit billet, qui déclare les appelan
êgGciants à Facous et qui reptésente une ~
:ce
umque, se déclare incompétent quant à Nicolas
Ayoub, surseoit à statuer à l'égard de Georges,
jusqu'à ce que sa nationalité soit éta,blie par
oie diplomatique et renvoie Michel à une
autre audience pour rapporter la preuve qu'à
la date de l'assignation il jouissait de la nationalité française'
Attendu que les appelant concluent à la
réformation du jugement, en ce qui concerne
l'exception et à l'évocation du fond et condamnation de intimés au paiement du solde du
dit billet de P.T. 145, 975;
Attendu] sur l'exception que les appelants
produisent:
10 un certificat de nationalité délivré par le
Consul de France, au Caire, en date du 25 février 1908, duquel il ésulte que Michel et
Georges Ayoub sont régulièrement inscrits sur
les registres des algériens français tenus en la
Chancellerie du Consulat sous les os 613-614;
20 deux certificats de résidence émanant de
la même autorité consulaire relativement à
Georges Ayoub (do sier 0613) pour les années
1906 et 1908 ;
3 deux certificats dans le mêmes conditions relativement à Michel Ayoub.
Attendu que le intimé produi ent à leur
tour :
10 une déclaration du Consul d'Italie au
Caire comme quoi] d'après correspondance
échangée entre ce Consulat et le Conj;lulat de
France, il résulterait que icolas Ayoub n'est
pas inscrit à ce dernier Consulat;
2 0 deux certificats délivrés par le Ministère
des affaires étrangères d'Egypte du 14 mars
1908, d'où il résulte que la qualité d'administré
français de Georges et de Michel AYQub est
-contestée par le GQuvernement Egyptien et fait
l'objet d'une correspondance avec l'Agence diplQmatique de France'
Attendu que le juge arrêté dans l'examen
r--e:J~D(tte

0

d.'UB procès par un décli.na,loiFe d'incompétence
ha.sé sur une question de nationaiité, ne peu.t
se refuser à l'apprécier et surseoir à stat:U"8'r.
jusqu.'i ce que les autorités politiques des den
pays respectifs se soient mises d'accord sur la
nationalité à. attribuer à l'une des parties en
cause, ce qui pourrait tarder à se produire,
même indéfiniment et ce qui équivaudrait à un
déni de justice;
Qu'en procédant ainsi le juge mi te ne tranche nullement un conflit diplomatique, au sujet
de la nationalité d'une personne déterminée, et
ne fait que statuer sur sa propre compétence,
dans la cause dont il est saisi, et sa décision
ne saurait être invoquée, comme formant la
chose jugée sur la nationalité contestée, dans
une autre instance, alors même que les parties
seraient identiques et que ce n'est que seule la
décision au fond, qui passe à l'état de chose
jugée;
Attendu que la nationalité d'une partie est
établie à suffisance de droit par le certificat de
l'autorité dont elle prétend relever, qua-nt à son
Statut personnel;
Que de simples contestations vagues ne
sauraient détruire la preuve résultant de certificats délivré~ par une autorité compétente;
Que les appelants ont produit le seul document que l'on pourrait exiger d'eux pour justifier de leur nationalité;
Qu'il y a donc lieu de retenir que les TrIbunaux mixtes ont été régulièrement saisis;
Altendu, sur révocation du fond, que la
cause étant en état, il y a lieu à évocation,
aux termes de l'art. 415 du Code de Procédure
qui permet à la Cour d'évoquer le fond
quand elle infirme un jugement sur une question de compétence.

...........................
PAR CES MOTIFS:
Infirme.
Alexandrie, le 27 mai 1908.
Le Président,

D'ABAzA.

------ss------

OM:MAIRE
• ~catatF& 6_ulsé par u.... tiers; inaction; bailleur;

actions possessoires; recevabUité. - II. Communiste; indue location; locataire exp.ulsé; action
possessoire entre communistes; inadmissibilité.
1. Dans le cas d'une location, la possession appartient non au locataire mais au bailleur, pour le
compte duquel le locataire détient matériellement
l'immeuble.
0' est donc au baitleur qu'appartient, en principe,
l'actuJn en maintenue 011 en r-eintégration posses.soire, s'il 9 a eu indue expulsion du locataire, en.core que la jurisprudence reconnaisse à celui-ci la
faculté d'a.qir en réinté.qrande, s'il a été fobjet
d'une expulsion violente, ou même en complainte, à
charge de régulariser la procédure par une intervention du bailleur. En conséquence, l'inaction du
locataire ne pouvant porter préjudice au bailleur,
.véritable maître de l'action possessoire, doit être
.écarté le moyen d'irrecevabilité de la demande en
.réintégration du bailleur, tiré de la non-intervention
du locataire expulsé.
II. Un communiste n'a pas le pouvoir de louer
Jout ou partie de l'immeuble commun, sans un man.dat de ses consorts, en l'absence d'un partage
provision/lei de Jouissance (1), et l'indue location
consentie par lui ne peut, en principe, lui conférer
Zlne possession juridique, à raison du caractère
généralement équivoque de sa prétendue détention
matérielle.
Par sllite, le commlzniste qlli a indûment loué
l'immeuble commun est irrecevable à agir au posses.soire contre lm autre communiste, qui a expulsé le
'prétendu locataire: il s'agit là en réalité d'une contestation entre co-propriétaires, au sujet de la commune jouissance de leur immeuble, pour la sO/zltion
de laquelle il 9 a lieu de renvoyer les parties à se
pourvoir au pétitoiré.
AHMED MOHAMED EL RACHIDI

contre
IBRAHIM

KR

LIL CHAOurCH ET AUTRES.

LA COUR,
Attendu qu'il échet d'apprécier, en ordre
principal, le moyen tiré de la non intervention
des locataires prétendûment violentés ;
l1) Voir T. D., VO Louage, Nos. 2662·63, Rapp. arrêt 28
décembre 1905 (Bull.,
V1U,56).

Atllmd que l:a. pass8$sian ~part:ient, dan
le cas d'une lec:atJ,o.l1, BOn. au locataire, mais au
bailleur, pour le ompte duquel le 10catame
détient matéIiellement l'immeuble;
Que c'est conséquemment au bailleur qu'apIpartient, en principe, l'action en maintenue ou
en réintégration possessoire, dans le cas d'une
indue expulsion du locataIre, encore que la
jurisprudence reconnaisse à celui-ci la faculté
d'agir en réintégran,je, daps le cas d'une expul.
sion violente, ou même en complainte, à la
charge de régulariser la procédure par unè
intervention du bailleur;
1
Qu'il va de foi que l'inaction du locataire
ne peut porter préjudice au bailleur, véritable
maître de l'action possessoire,en sorte qu'à bon
droit le premier juge a écarté, en l'espèce, le
moyen tiré d'une non intervention des locataires prétendûment expulsés;
Attendu pourtant que la véritable question
du proces est plutôt de savoir si, en l'espèce, le
demandeur, qui n'a pas été personnellement
violenté, a justifié à suffisance de droit, d'une
qualité de bailleur, autorisant l'exercice d'une
action en réintégration possessoire;
Attendu qu'il est indubitable, en droit, qu'un
communiste n'a pas le pouvoir de louer l'immeuble commun ou même une portion quelconque de l'immeuble commun, sans un mandat de
ses consorts ou en l'absence d'un partage proprovisionnel de jouissance et que l'indue location consentie par le communiste ne peut,
en thèse générale, lui conférer une possession
juridique, à raison du caractère généralement
équivoque de sa prétendue détention matérielle;
or l'exercice de toute action possessoire (complainte ou réintégrande) implique, comme condition de recevabilité primordiale, le fait
d'avoir été arbitrairement privé de la jouissance d'un immeuble qu'on détient à un titre
non équivoque de propriétaire ou de locataire;
Attendu que la demande en réintégration
possessoire apparaît donc en l'espèce comme
un expédient d'usurpation plutôt que commA
un moyen légal de se faire maintenir ou réinté1
1 grer dans une possession non équivoque;

OTIF

PAR CE

PER QUE TI

Décla.re irrecevable la soi-di ant action
po e oire introduite par l'e ploit précité du
25 mar 1907 à la requête de 1appelant et
confirme conséquemment le jugement dont
appel, en tant qu'il a débouté le dit appelant
des fin de a demande.

Le Président)

MAIRE.

Vente verbale; validité entre parties.

Pour effectuer une vente et la rendre parfaite
entre parties, il n'est pas besoin d'un acte solennel;
elle peut mbme être faite verbalement(art. 303 C. C.).

J. AFo

TOLERI

AXELO

Il Presidente,

MORIONDo.

1. Mandat; obligation du mandataire; prescriptibi
lité; point de départ. - II. Dépôt; choses fongibles; inadmissibilité.

l La prescription libératoire court valablement,
à l'égard des obligations du mandataire, à partir dela fin du mandat (1).

II. L'idée de dépôt est inadmissible, lorsqu'il
s'agit de choses fongibles que l'on n'a point l'obliga-:
tion de restituer en nature.

ED ALTRI

contro
ICOLA

AlI) andria 2 giugno 1908.

MORIO 'DO.

---------S~I---------

ICOLAS

E quelli dei primi giudici:
Conferma.

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

Ale andrie le 2 juin 1908.

o

OTIVI

OHAMED ZORNI ET AUTRE

contre

ED ALTRI.

HOIRS CHEIK MOHAMED SOLIMAN PACHA
LA CORTE,

Attesochè i motivi dei primi giudici giustificano ampiamente la loro decisione.
Che infatti dal hogget in data 6 Zilkade
1323 dell'Egira (10 gennaio 1906) risulta che la
vendita alla Casa di Commercio C. M. Salvago,
per parte della signora Hamida Hanem, di 322
feddani a lei spettanti in assoluta proprietà, ha
preceduto la permuta intervenuta fra la stessa
Gasa di Commercio Salvago e la signora Ham'da Hanem, la quale non più in proprio) ma
come a~ira deI Wakf Mohamed Emin Pascià,
dava, in cambio di quei 322 feddani, i 1245 appartenenti al medesimo Wakf.

LA COUR,

Attendu que les Consorts Zohni demandent,.
des héritiers de Mohamed Soliman Pacha, le
paiement d'une somme de P.T. 171,039, reçue
par lui pour leur compte le 10 octobre 1891 ;
Que les intimés répondent que cette somme
a été payée, et qu'en tout cas elle est prescrite;
Que le jugement du Tribunal mute d'Alexandrie du 18 mai 1907) dont appel, a admis la.
libération par paiement, quant à la dame efissa.
(1) Voir 1'. D.,

VO

Prescription libtratoire, No. 8857.

t l' tJ,nction par la presc iption de l'action,
uet à se deu frère
oustapha
Zp ni;

Qu'indépendamment de moyens de preuve
résenté par le intimé pour prou el' le paiement, moyen qui, à leur dire, auraient été plus
êomplet encore ans le fait du Cheik Ahmed
oUman, qui détiendrait le quittances prouant leur libération, il ya lieu en tout cas d'aC\mettre la prescription .
Que la pre cription libératoire peut <'ourir
alablement à l'égard de obligation' du manataire, à partir de la fin du mandat;
Que, pour repou el' la pre cription, il eM
fallu démontrer que l'obligation de ohamed
oliman avait a ource dans un contrat de
épôt et non dan un mandat:
Que non- eulement cela n a point ét' établi,
mai que, au contraire, tout concourt à émontrer que l'on e trou e en réalité en pré ence
'un mandat, ohamed oliman ayant touché
inconte tablement la u dite .omme comme
mandataire et l'a anl COD erv' e comme tel,
ou sa respon abilité:
Qu'il résulte du document du 10 octobre
1891, dont la traduction ver ée au do 'ier a été
ûment vérifiée, que le mot qui prouveraient
-d'une manière certaine le dépôt n': e. i tent
pa' .
Que, même en admettant que ce document
ontient de 'terme un peu ague, cette ambi.guné di paraît en pré ence de la déclaration de
Mohamed Soliman qui e qualifie de fondp de
I)Ouvoir..
Que, d'ailJeur' l'id' e même du dépôt e t par
définition inadmis ible, 101' qu'il "agit de choe fongible que l'on n'a point l'obligation de
restituer en nature:
ue les appelants eux-même' ont du reconnaître l'e istence du mandat, puisqu'il ont dit
dans leur acte introductif d'instance du 16 février H~07, que c'e t en qualité de «fondé de
pouvoirs» que l'auteur de intim~ avait touché
la somme en litige'
Qu'il ont confirm' cette manière de voir

PAR CES MOTiF

Confirme.
lexandrie, le 2 juin 1908.
Le Pr'dsident,
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SOMMAIRE.

Proprié.té industrielle; moyens connus ; apptication
nouvelle; objets diiférents.
En matière de propriété industrielle, on ne peut
se prévaloir- d'une application nouvelle de moyens
connus qle'autant qzee cette application est laite sur
un objet qui diffère essentiellement de ceux auxquels le procédé avait été antérieurement appliqué.
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LA COUR,

ttendu qu'il est constant en fait qu'à la
date du?lO octobre 1900, la maison Grant Bondi
et Chinn a dépo 'é, au Tribunal du Caire, un
mémoire de crirtif d'un iège oriental et qu'à
la date du 31 décembre 1900 cette même maion a obtenu un brevet, pour ce iège, en Angleterre:
.. ttendu que :frant Bondi et Chinn, ayant
appri ~Iue tant Ma. Steinauer que Rachliff
vendaient de iège orientaux pre qu'identiques au leur, ont actionné les intimé pour
entendre déclarer que le siège mis en vente
par eux étaient de" objet contrefaits;
Attendu que le appelants ne peu ent pas
'érieu ~ment conte ter qu.e, bien avant l'année
1900, le ~avage de la partie e. térieure des sièges
à la tt.lrque a été pratiqué et que cela se faiait au moyen d un eu! coup de chaîne, mais
il arguent qu'il étaient les premiers à fabriquer un iège oriental avec une galerie creu ée
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L GOUR,
ont fait une application no elle de moyen
ur la compétence :
connu;
ai attendu que l'on ne peut e prévattendu que, pour la première fois, dan
loir d'une application nouvelle qu'autant que le~s conclusion d appel, les appelant soulèent 1e ception d'incompétence, en outenant
cette application est faite sur un objet qui
diffère e entiellement de celllX au quel le pro- que lintimé ichaïlidi e t sujet ottoman;
cédé avait été antérieurement appliqué'
ttendu qu'il e t con tant et d'ailleur non
Or en l'espèce, il est certain que, d pui de 1 conte té par le appelant, que le père de l'inlongue année la galerie creu e à l'e trémité 1 timé a été reconnu comme ujet hellène par la
des
. C. ordinaires, des urinoir, etc. qui 1 Commi ion dite d'Jndigénat, in tituée en ertu.
permettent par le moyen des trou à l'eau de de la con ention du 2 fé riel' 1 90 entre l'Egyptecirculer partout dans le bas in, a été adoptée et la Grèce;
dan plusieur pays en Europe et également en
ttendu par con équent que on fil~ l'inEgypte et que la seule modification apportée a timé doit également être reconnu comme 'ljet
cette méthode par le appelant était de placer hellène'
la dite galerie à l'extérieur de siège orientaux'
Que le soutènement contraire de appelant
ttendu que cette modification ne peut pa
repose ur une confusion entre la naturali ation
être con idérée comme une application nou- et la reconnai sance d'une nationalité étrangère'
velle, dans le sens ci-de sus e pliqué, la galerie
Au fond:
creuse étant, avant 1900, adaptée alllX objets
sanitaires et le siège oriental ne différant pas
essentiellement, quant a son usage, du siège
PAR CE MOTIF
ordinaire'
Confirme.
Q
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Alexandrie, le 3 juin 1908.

Et ceux des premier. juge
Confirme.

Le Président,

Alexandrie le 3 juin 1908.
Le Président,
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1. Cessation de payements; détermination. - Il. Con-

SOMMAIRE.

Sujet hellène; reconnaissance par la Commission
d'Indigénat; effets.
Doit etre considéré comme sujet heJl~ne, le fils
de celui qui a été reconnu comme tel par la Oommission dite d'lndigénat, instituée en TJertu de la
tJonvtntion du 2 février t800, entre l'Egupte et la
(}f~e.

cordat préventif; dépôt du bilan; renouvellement
d'eirets; retrait; nouveau dépôt. - III. Livres
de commerce; tenue irrégulière; malheur et bonne.
foi; concordat préventif; admissibilité. - IV. Circulation d'eirets; banqueroute simple; conditions.
J. La cessation de payements ne peut pas se déduire seulement de fétut obéré d'an commerpant;
elle ne se produit qu'à la suife d'un élément positIf
qui, en établissant l'impossibilité pour le commer-

