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COUR D'APPEL MIXTE 
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Décret du 5 Décembre 1886; effets de corn
met·ce souscrits antét·ieurement; cultivateurs; 
compétence commerciale. 

Les lettres de change Ott billets a ordnt sousc·rits par 
de simples cultivateztrs, antérieurement au décret du J 
Décembre r886, n'ont pas perdu leur caraciére commercial 

ÉGYPTIENNES 

l•r DÉCEMBRE 1889. 

par l'effet de ce déc1·et, qlli n'a pas ett d' effttt rétroactif; 
leztrs sousc·ripteurs sont d~nc justiciables des Tribt/.1/aux 
de comrn.erce ( r). 

DIONISIO VIOLATO 

contre 

DARWICH MonAMED 

MoHAMED DARWICH 

ABDEL MAHSUR 

MoHAl\IED ET KHALIFA KHALIL. 

LA CouR, 

Attendu que le billet à ordre dont Dioni
SIO Violato poursuit le payement contre Dar
wich Mohamed et consorts, a été souscrit le 
12 Novembre 1882, époque à laquelle, aux 
termes dé la législation en vigueur, tous billets 
à ordre étaient réputés actes de commerce, à 
moins qu'ils n'eussent été signés par des fem
mes ou :filles non commerçantes pour leur 
propre compte ; 

Que par conséquent le billet au procès a 
été sousc6t antérieurement au décret Vice
Royal , du 5 Décembre 1886, qui, après accord 
entre le Gouvernement Egyptien et les Puis
sances qui ont adhéré à la réforme judiciaire, 
a assimilé aux personnes _sus-indiquées les 
sim.ples cultivateurs, en ce qui concerne les 
lettres de change, billets à ordre, endossemènts 
et acceptations qu'ils auraient signés; 

Attendu qu'il ost de principe en droit que 
si, en matière de procédur-e, pour tout ce qui 

(1) Voir arrèt du 7 Mars 1888, affai_re Bank of Egypt co11tre 
Nassif Bey Al y (R. O., XIII, 103), et B~~lletin, page 2. 
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touche la forme, il peut être dérogé au prin
cipe do la non-rétroactivité, proclamé égale
mont d'une manière générale par lo législateur 
égyptien, ce principe resto inv-iolable pour 
tout ce qui touche le fond ct l'examen elu droit, 
ct qn'on ne saurait en conséquence, au moyon 
de dispositions postérieures, enlever à un 
contrat on à une oblig-ation son caractère pri
mitif qui reste indélébile, ct priver unè partie 
des avantages ct des garanties quo lui assuraiL 
la loi et qui ont déterminé son cons<mtcmont; 

Qu'il eu suit quo lo billet 8. ordre du 12 
Novembre 1882, souscrit sons l'empire d'une 
législation qui lui reconnaissait le caractère 
commercial, n'<.t pu perdre ce caractère, ot que 
c'est à tort qu'il lui a été dénié par los pro
u: wrs Juges; 

Attendu quo los intimés, quoique réguliè
romont assignés, n'ont comparu ni on per
sonne ni par .un représentant; 

PAR CEs MoTIFs : 

Statuant par défaut clos intimés non com
parants; 

Faisant droit à l'appel et réformant; 
Dit c1ne le Trjbuoal do commerce elu Caire 

était compétent pour connaitre do la demande 
portée devant lui par Dionisio Violato; 

Renvoie eu couséqnoncc cause ot parties 
devant le Tribunal; 

Condamne les intimés aux frais et dépens 
de première instance et d'appel. 

Alexandrie, lo 21 Novembre 1888. 

Le P1·ésident~ GrACCONE. 

---------S-:9 

SOMMAIRE 

Commerçant; cessation de paiements; insolvabilité; 
protêts isoJés; dette litigieuse- Faillite; vente; 
conditions d'annulation; f1·aude des deux parties; 
préjudice - Vente, condition résolutoire; effet 
- Pacte commissoi•·e. 

Un commerçant n'est en état de faillite qu'autant 
q n'il cesse ses paiements pont' raison d'insolva bi li té ac-

(l) Voi<' anèts: du 5 Avt•il 1876, affaire Br·etschneidet' et Cie 
c-ooit•c Salch Mahmoud Ychia (R. O., I, 10); du 14 Juin 1871, 
aJiairc Bcuecke Sou.chay ct Cie contre Etmam Elawa (R. O., II, 

tttelle. La cessation des paiements ne peut êrre fixée qu:a 
l'époque Ott le désordre des affaires du débitcu.r et son in
solvabilité sont démMtrés par une sé?-ie 1to11 inteno111p!le 
d'actes de pours11ites et uue suspwsion de paie111mts couti-
11lle, et 110n aa jour 01i quelques refus de paiement Olt 
quelques protêts isolés attesteraient seulement chez lz débi
teur 1111 état de gêne accidentel el temporaire: a plus forte 
raison ne peut-on pas la fixer au jour oti le failli a refusé 
d'acquitter tme dette iitù;iwse (Art. 202 Code de Com
merce) ( I ). 

Ne saurait être cmrwlée ztue vente faite par le failli, 
si riw ne dé71!0llfre que cette vmte a eu lien dans l'inten
tton frauJnlmse de la part des dettx pa.rri,·s de porter 1111 

préjudice aux créa11cias et que ce préjudice a été réel/entent 
porté (Art. 238 Code de Co111merce). 

La condition résolutoire apposée ét la vente ne suspend 
pas la vente; le c,;ntrat est pur et simple dans son priucipe 
rt doit recevoir son exécution; il pwt seulemeut être résolu 
si la condition se réalise. 

La vente qui cottstitue en dalité ttn contrat de gage 
avec convention qn' en cas de non paiement des sommes 
dnes le gage denu.111·era la propriété dtt cdm1cier, quoique 
wtachée d' 11n pacte coutmissoire, ainsi que la 1·evente faite 
par le créancier ti un tiers, sont inattaquables si le débite·nr 
s'est prêté a la réafisatio11 du gage pour désintéresser SOil 

créancie1·. 

ANTOINE J ULLIEN 
Syndic de la faillite D. G. LEFAKIS 

contre 

JEAN XENOUDAKIS 

ZACARIA KALERGI. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal du syndic: 

Attenclu que lo syndic de la faillite Lefakis 
demande quo la date de la cessation des paie
monts, provisoirement :fixée par le jugement 
déclaratif do faillite au 29 Septembre 1887, 
soit reportée an 17 Février 1886, et quo la 
vente de la fabrirfl.lO du failli à Xenoudakis, en 
date elu 17 Janvier 188Î, ainsi que la revente 
consentie par celui-ci à Kalergi le 22 Oc
tobre suivant, soient déclarées nulles ct comme 
non avennes à l'égard do la masse; 

Attendu, sur lo report de la faillite, qu'aux 

40:.,); elu 21 Juin 1887, afiait·e Clement Aghion contre Maul'ice 
Emmanuel (R.O., XII, 20<); du ler Fcvcier 1888, affaire Banque 
Tt·ansatlantig_ ue contre Alexandt·o Ruscovich (inedit). 
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termes do l'art. 202 du Code de Commerce un 
commer~ant n'est en état cb faillite qu'autant 
qu'il cosse ses paiements pour raison d'insol
vabilité actuellA; qn'on doit en conclure que 
la cessation des paiements ne peut être fixée 
qu'à l'époque où lo désoedre des affaires elu 
clébiteur et son insolvabilité sont démontrés par 
une série non interrompue d'actes de poursui
tes et une suspension de paiements continue, 
et non au jour où quelques refus de paiement 
ou quelques protêts isolés attesteraient seule
ment chez le débiteur un état de gêne acci
dentel et temporaire; qu'tt plus forte raison on 
ne peut pas la fixer au jour où le failli a refusé 
d'acquitter une dette litigieuse; qu'en l'espèce 
le syndic, pour demander le report de la faillite 
au 17 Février 1886, invoque deux protêts et 
une saisie conservatoire antérieurs de beaucoup 
au 29 Septembre 1887, et en conclut qno dès 
l'époque du 17 Février 1886, date elu premier 
protêt, Lefakis avait cessé ses paiements; 

Attendu qu'il résulte des pièces produites 
au procès que ce premier protêt, signifié au 
failli à la requête de Vita Bcnvenista pour une 
somme de 75 Napoléons, se référait à une 
créance litigieuse; q n'il est elit en effet claus 
le protêt que Lefakis a refusé de payer c< parce 
cc qu'il s'agissait d'une somme d'argent qu'il 
« devait lui-même encaisser ailleurs>>~ et qu'on 
lit dans une lettre de Lefakis à Xenouclakis, en 
date du 12 Mai 1887: « elites à Benvenista que 
« les vins cl' Androatakis, il les a livrés lui
« même à Zangakis; que je ne crains pas ses 
c< menaces et qu'il fasse tout ce qu'il voudra»; 
qu'il n'y a donc pas lion de tenir compte do ce 
premier protêt; 

Attendu, en ce qui concerne la saisie de 
Norsa, elu 3 Mars 1886, et le protêt du 19 Dé
combre 1886, de Mitron, pour une somme de 
181 Livres Sterling, qu'il est certain Jo quo la 
saisie n'a pas eu de suite et que Norsa a été 
désintéressé par l' intervention d'un sieur 
Hanna Lazzm·i, qui a accepté une traite pour la 
somme réclamée à Lofakis, et 2° que Mitron 
a été payé par plusieurs à-comptes succes
sifs; 

Attendu que rien n~iuclique d'ailleurs que 

clans l'intervalle de ces divers actes la v1e 
commerciale de Lefakis ait été inteÎTompne ct 
quo le crédit dont il jouissait sur la place elu 
Caire ait été amoindri, puisque c'est précisé
ment clans cet intervalle qu'il aurait acheté la 
fabrique clo~t il va être parl<~ et quo Xenou
dakis lui aurait fait pour cet achat clos avances 
considérables; qu'il n'y a clone pas ou ccssatiqn 
do paiements dans le sens de la loi; 

Attendu, sut· la nullité de la vento clo la 
fabrique, qu'il est établi au procès qu'à la date 
du 28 Juin 1886 Lefakis a acheté d'un sieur 
Petychakis, pour le prix de 1.500 Livres, une 
usine située au Caire et destinée à la fabrica
tion des boissons gazeuses, que Xenoudakis a 
fourni presque en entier le prix de cette acqui
sition, et qu'à la date elu 17 Jan vier 1887, 
Xono.uclalüs voulant êÛe couvert, Lefakis lui a 
vPnclu cette usine au prix ùe 2.000 Livres 
Sterling; 

Attendu quo rien no démontre que cette 
vente ait eu lien dans l'intention frauduleuse 
de la part des deux parties de porter un préj n
dico aux créanciers, ni que ce préjudice ait 
été réellement porté ; qu'il paraît évident 
au contraire d'un côté, que le vendent', 'i~ou

lant se libérer envers le bailleur de fonds, a 
saisi l'occasion d'éteindre sa dette, ou réalisant 
un bénénce do 500 livres, et, d'un autre côté, 
quel'acheteq.r, créancier de sommes fort élevées 
et inquiet sur le sort de sa créance, s'ost seule
ment préoccupé dans cette affaire de la sauve
garde de ses intérêts; qu'on ne saurait lui faire 
un crime d'avoir exigé que son créancier lui 
cédât l'objet même que ses fonds avaient servi 
à payer, ct dont il so considérait en réalité, 
jusqu'au remboursement dos sommes par lui 
avancées, commo lo vrai propriétaire; que c'est 
donc avec rJ.isou que le'!s premiers juges ont 
refusé de déclarer la vente frauduleuse; 

Sur l'appel incident de Xenoudakis: 

Attendu cependant que tout en considé
rant cotte vente comme valable en principe, 
les premiers juges, so basant sur les termes 
d'une lettre que Xenouclakis avait adressée le 
jour même de sou achat à Lefakis, ont décidé 
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qué la vente n'avait porté, en fait, que sur la 
moitié de 'la fabrique; 

Attendu que si dans cette contre-lettre 
Xrnoudakis déclare que la vente qui vient do 
lui être consentie « n'est sérieuse que pour la 
« moitié et que l'autre moitié appartient au 
<< vendeur.>> il ajoute aussitôt <• que le f ransport 
« do cette moitié lui a été fait pour le garan
« tir de ses avances ot clo ses engagemonls 
<< envers les tiers jusqn'b. parfait règlement 
<< do son avoir, anquel jour il transportern la 
<< dite (lllOte-part directement au nom de Le
« fakis >> expliquant en ontre « que s'il n'est 
<< pas couvert, soit par les bénéfices dA la 
<< ù1brique soit par d'autres moyens, il aurn le 
<< droit de disposer de toule. la fabrique romme 
<< devenue sa propriété ot de retenir do ln 
<< q uote-part de Lofakis la somme nécessaire 
<< pour parvenir à l'extinction de sa créance>>; 

Attendu que si l'on rapproche les termes 
de cette contre-lettre des stipulations de l'acte 
de vente, on clemc3ure convaincu que la vente 
de la soconcle moitié do la fabrique, loin d'être 
sim nléo, ainsi que l'ont pensé les premiers 
j ugos, a été parfaitement sincère, mais sim
plement conditionnelle, c'est- à-elire qu>ellc était 
soumise à one condition résolu toirc, lo paye
ment de la deLtc; or tout le monde sait que 
ce:-; conditions ne suspendent pas la vente; que 
le contrat est pur et simple clans son principe 
et doit recevoir son exécution; qu'il peut seule
mont être résolu si la condition se vérifie; que 
c'est la résolution en un mot ct non la vente 
qui se trouve suspendue; 

Attendu que Xcnouclakis est donc devenu, 
par le seul effet de la vente et malgré la con
dition résolutoire, propriétaire do la chose 
Yonduo et a pu à son tour valablement la céder 
à Kalcrgi par l'actc•lu 22 Octobre 1887; que 
la comlition résolutoirù ne s'étant pas accom
plie et la vente n'ayant pas été résolue, ni 
Xononclakis ni Kalergi ne peuvent pas être 
recherchés par le syndic; 

Attendu q•1e si l'on voulait considérer la 
vonte du 17 Janvier 1887 comme constituant, 
pour la moitié dcmenrée la propriété du ven
deur, un simple contrat do gage, avec convcn-

tion qu'en cas de non payement des sommes 
elues le gage de meu re rait la propriété du cré
ancier, cette vente, qnoique ontachée d'un 
pacte commissoire, ainsi qne la vente consen
tie à Kalergi seraient encore inattaquables, 
car toutes les circonstance,s de la cause clé
montrent qnc eette dernière vente n'a eu lieu 
qu>avec le consentement de Lefakis qui, loin 
do mettre obstacle à ln réalisation elu gage, 
s'est prêté à toutes les combinaisons (1ui pou
vaient avoir pour rc'sultat définitif de désin
téresser son créancier, ct que Xcnoudakis n'a 
été en réalité que son mandataire agissant à 
la fois clans l'intérêt. du mandant et clans son 
intérêt propre, « procorator in rem suam )>, 
puisque le prjx elevait être versé entre ses 
mains et que seul il elevait en profiter; 

Attendu que même en ce cas, Xenoudakis 
ne serait clone pas tenu de restituer à la fail
lite le montant de la moitié du prix par lui 
reçu de Kalergi; 

Sur les conclusions de Iüllergi tendant à 
ce que ses droits contt·e l'actif de la faillite et 
contre le syndic personnellement soient con
servés: 

Attendu quo Kalergi n'a point fait appel 
elu jugement ct qn 'aux termes de l'art. 412 du 
Code de Procérlure Commerciale il ne peut 
former elevant la Cour aucune demande nou
velle; 

pAR CES .MOTIFS 

Et par ceux clos premiers juges qui n'y 
sont pas contraires: 

Statuant sur l'appel principal du syndic, 
le déclare mal fondé ; 

Confirme on conséquence le jugement at
taqué dans celles de ses dispositions CJ. ui ont 
dit o 'y avoir lieu do reporter la date do l'ouver
ture du la faillite Lefakis au 17 Février 1886, 
et reconnu Kalergi comme légitime propriétaire 
de l'usine; 

Disant droit au contraire à l'appel incident 
de Xenottoclakis et réformant, quant à ce, le j u
gement elu 11 Février 1888; 

Déclare bonne ct valable pour le tout, à 
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l'égard cln failli ot Lle la masse, la vente de 
la elite usine, consentie par Lefakis à Xenou
clakis, à la date du 17 Janvier 1887; 

Décharge en conséquence ce dernier cle 
toutes les condamnations contre lui prononcées 
par le jugement attaq né; 

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les con
clusions prises par Kalergi clevaat la Cour et 
les rejette comme irrecevables; 

Condamne le syndic cs-qualités aux en
tiers clép0ns cl8' première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 2..2 Noverr1bre 1888. 

Le Président, GIAcco~E. 

------------------s~ 

S0:\1MAlRE. 

Saisie immobilièt·e; baux; date certaine. 

En cas de saisie immobilùJre, les brwx nnlériwrs a 
la lranscription dn commande111ent so11t respeclés el doi
vent sortir leur effet 111éllle a défaut de date certaine, /ils 
pwvcnt élre considérés comme actes de bonne admillistra
tion. (Art. 612 rt 613 Code de Proc. civ. et co!lun.) (r). 

:MousTAPHA Sm Ani\IED ET .:\Ion. IIABJB 

contre 

YAcoun .MoussA MoussERI 

AII111ED BEY ASSAD. 

LA CouR, 

Attendu que Moustapha S.id Ahmecl ct 
Moh. Habib, porteurs d'un contrat par leqnel, 
à la date du 9 N ovembro 1886, Ahmecl Bey 
Assad leur a donné en amodiation, pour la 
durée de trois années, 40 fedclans de terres de 
sa propriété sis au Hocl El Behera du village 
de El Bagalat, et podenrs d'un seconcl contrat 
par lequel, à la date elu 18 Jan vier 1887, le 
même Ahmecl Bey Assad leur a donné en 
amodiation, pour la durée d'une année, 185 an
tres feddans do torees de sa propriété, sis nu 
village do El Nagl et El Balagat, revencliq ne nt 
la part leur revenant, en vertu des dits contrats~ 

(l) V. at'l'è~ Ùll 31 Mal'S 1886, niiait·c lbt·ahim Salib~ ct Aly 
Am rou contt·e Land and l\Iodgage Cy. et Selim Aga Soukdi 
( R. 0., Xi, 99 ). 

llans les récoltes clos torres sus-inchquéns, Ùue 
Yacoub Moussa Mousseri a saisies à l'encontre 
du bailleur le 10 Septembre 1887, à la suite 
d'an commandement fait le 9 Mars 1887, et 
transcrit le 26 elu même mois; 

Attendu que le refus de Yacoub 'Moussa 
.Mousseri de reconnaitre les droits quo :Mous
tapha Sicl Ahmed et Moh. Habib font valoir 
envers lui, est basé sur ce que los contrats 
clos 9 No\'embre 1886 et 18 Janvier 1887, en 
base desquels sos adversaires agissent au 
procès, n'auraient pas date certaine; 

Attendu qu'il résulte des textes des art. 
612 et 613 elu Code ,Je Proc. civile (amendé), 
que le législateur égyptien, de même qno le 
législatonr français auquel le premier a em
prunté les dispositions réglant la matière, a 
Yotlln que les baux antérieurs à la transcrip
tion du commandement pussent être considérés 
comme actes de bonne administratioi1; 

Attendu que les faits de la cause, les con
ditions dans lesquelles l'amodiation a eu lieu, 
les stipulations arrêtées à son égard, la durée de 
l'amodiation consentie soit pour trois années, 
soit pour un an SPnlemcnt~ et de plus la circons
tance que l'amodiation a été continuée aux 
mêmes conditions on faveur des amocliateurs 
par l0 sequestre judiciaire préposé aux récol
tes sais!~s, démontrent à suffisance de droit 
que les contrats d'amodiation des 9 Novembre 
1886 et 18 Janvier 1887, dont h priorité à la 
transcription elu commandement elu 9 Mars 
1887 est hors de contestation, constituent clos 
actes de bonne administration; 

Attendu que les considérations qui amènent 
b Gour à retenir comme actes de cotte nature 
les contrats précités, excluent pour olle l'admis
sibilité d'un concert frauduleux enü·e Ahmed 
Bey Assad et les amocliateurs, que Yacoub 
Moussa Mousseri a allégué, mais dont il n'a 
même pas offert la preuve; 

Attendu que la situation et l'étendue des 
torres données on amodiation aux appelants 
sont suffisamment ntablics par les contrats des 
9 Novembre 188G et 18 Janvier 1887, pour 
('Xelnre tout doute rn ce qui concorn6 l'objet ot 
la portée de la revendication des appelants; 
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·Attendu qu'il suit de co qui précède quo 
les contrats litigieux doivent sortir à effet; 

Attendu que la responsabilité encouene 
par Yacoub Moussa 1\IoLlSsori à la suite dt' la 
saisie des récoltes appartenant à ~Iohamecl Sid 
Ahnwcl et à i\[ohamecl Habib, justifie la de
mande qu'ils out faite cl'ètre indemnisés des 
dommages qu'ils ont subis par le fait de Yacoub 
Moussa Mousseri; 

Attendu que l'intimé Ahmed Bey Assad, 
quoique régulièrement assigné, n'a comparu 
ni en personne ni par un représentant; 

PAR CES ~fOTIFS : 

Statuant par cléfant de l'intimé Ahmocl Bey 
Assad non comparant ct conieaclictoirement 
entre les autres parties au procès, 

Faisant droit à l'appel ct réformant, 

Déclare Yacoub Moussa :\Iousseri tenu de 
donner main-levée de la saisie pratiquée le 10 
Septembre 1887 au préjudice de Ahmecl Bc>y 
Assad pouT la part des récoltes saisies reve-

(l) Voit· en ce sens aJTè-t elu 7 Fënicr 188fl, affaire Saleh 
Choucealla contre Antoun Jousse( Abd-ci-Mcssik (Bulletin, p. 2i5). 
Rappt•ochet· arrêt du 30 MaTs !88ï, affaire cot1sorts Gazale contt·c 
Cecclit Foncier Egyptien (R.O., XII, 122), où il a etèjugè que «la 
qualite de prote.gé etranger n'empc'che pas un sujet local de de
meurer soumis, quant a son état, aux lois de sou statut per
sonnel ». 

('?) ;\ous cl'Oyous utile de publier ci-après ce reglP.ment qui se 
kouYe dans ARrsTARCHr, Lé_Qislation ottomane, tome IV, p. 15: 

-R èglement relatif a u x con sulats étrangers 
(23 Sef.:t· 1280). 

At·t. I. -- Les con su 1 ats peu Yctlt em ployet· des ind igi>nes 
comme employés privil&giès au nombl'e fixe comme ei-apt·&s: 

Les consulats gèneraux ou les consulats des chefs-lieux de 
pl'oYince, quatre dt•ogmans et, quake yassakdjiS. 

Les consulats dèpe11dant des consulats géuèt·aux, trois drog
mans et trois yassakdjis. Les ,·icc-consulats, ou agences consu
Jait·es, ùeux dr·ogmans ct deux yassakdjis. Dans le cas où Je 
nombre fixè ci-dessns pour les employés indigÈ'nes des consulats 
ne serait pas suffisant, les consulats ·aUL·ont a s'adresser it lcul's 
rept·êsentants à Constantinople, qui en préviendron-t la Sublime 
P01·te et s'entendt•ont. avec elle. 

At·t . 2. - Les consulats gilnéraux ou agences consulait·es peu
vent entl'etenir, en dehors du nomht·e indiqué dans l'article pre
miet·, des dt•ogrnans et des yassukcljis, mais il est bien etltcndu 
que ces det·niel's ne scr·ont en aucune maniëee considct•és comme 
]Jl'i\· ili>giés, à l'instar des autt·cs ment.ionnès dans Je cliL ar·ticle. 

Dans le cas cependant de l'entcnbe avec la Sublime Pol'Le, 
dont il est fait mention ù J'article pt•emier, les indig&nes ainsi 
arlmis en sus du nomhr·e d'cmplo.\•ès dëtcrmin&, seront privilè
giès à l'instar des autt·es. 

nant à Moharnecl Sicl Ah mecl et à Mohamecl 
Habib; 

Le décl are responsable des dom mages 
que Mohamecl Sicl Ahmecl et Mohamed Habib 
ont subis pR.r le fait de la saisie précitée; 

Renvoie la liqu idation de ces dommages 
à noe instance séparée; 

Condamn:e Yacou b Moussa Mousse ri aux 
frais et dépens de première instance et d'appeL 

Alexandrie, le 3 Avril 1889. 

Le P1·ésident~ GTACCONE. 

-------------------s~--------------------

SOMMAIRE. 

Pt·otégé étranger; décès; succession ; nat ionalité ; 
autot·ité compétente - Daïra ; registres ; force 
pt·obante - Pt·euve testimoniale ; faits non pré
cisés; inadmissibilité. 

La protection étrangét·e ne cesse, en cas de décés, q11e 
pour les personnes protégées settlement . ci raison de leurs 
fouctions (1) (Art. 5 du ReJ;lement du 23 Sefer 1280, 

s11r les COJ1Stdats étrn11gf!·s) ( 2 ). 

Art. 3. -Toutes les fois qu'u11 consulat ou un vice-consulat 
aura à nommet· un dr·ogman indigeue privili>gir, il set·a tenu de 
s'adresser au prealable au rept·èsentant de son gouvememen!. à 
Cons tan ti nople, pour obtcni t· pa t' ce canal une lettre v izir·iclle 
adt·essèe au gouvemement elu lieu ct l'autorisant à rèconoaltt·e 
la pet·sonne dèsignèe. Il est. desormais interdit aux autodt&s Jo
cal~s de reconnaître aucun individu eu cette qualitè sans cette 
lettre. 

At·t. 4. - Les consula ts genèt·aux cl~'Tont no~ificr, comn1e 
cela se pratique à Constantinople, la nomination de leurs yas
sakdjis, a"ec leurs noms, au gouYerneur general qui les fet·a enre
gistrer, et les reconuaill·a pour autant qu' ils auront complète le 
nomht·e ih:e ci-dessus. 

Les consulats, les vice-consulats ou les ~genees consulaires se 
t·Uèret•ont aux consulats gen&t-aux 1·espectifs dont i ls di-pendent, 
pour ob~enir, pat· leur interm&diait·e, du Va lide la proYince, une 
lettre qui autot·ise la reconnaissance de leUL'S ps.;;akdjiS pal' les 
autorités des lieux où ils rrsident. 

Art. ::;. -Les protèl:)èS temporait·es jouiront des mêmes droits 
que les protèges oedinaires, et, dans les poursuites ct·iminelles, 
les n1èmes {Ot·mes jucliriait·es seront employées Yis-a-,•is des uns 
comme >is-à-vis des autres, s:ms que les antoritës pt'O\inciales 
puissent s'ècat·tee des régies tutelaires suivies dans la capitale 
de J'Empirt; de manière enfin it ce que les uns comme les au tl-es 
puissent, pendant tout le coues de l'instruction flil'igl>e conti-e eux, 
l'ecevoir, sans rés~rictioo, l'assistance qui leut· est due par l'au
torité dont ils relèvent .. 

La pL"Otcction des employi·s p1·ivilègii>s des consulats est indi
viduelle, et attiachèe à Jeun; fonctions. Elle cesscr·a eu cas de 
dt•ccs e~ de cessa Lion d~ ces fondions. Cette protcct.ion ne pou na 
point s'&tendr·c p~ndant leut· vie sur leurs pat·ents, leurs fils, ou 
être kansmissible à leuPs hi:r·it.iers apt·és leut· mort. Les enl
ployës pl'i'l'il&gics jol'iront de toutes les immunités que les capi-
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D anloFité loca.le 11e pe11t procéde1· a.t.~ seqttest•re de la 
successio1~ des pTolégés étrct.ngers q11e sur la demande des 
autorités compétentes (Art. I 2 du. sttpplément au Reglement 
du Bet-el-Mal du 29 Rabi-A/dm· 1282) (r). 

Les li·V?·es d'une Daïra ne sont que des registres 
domestiqlles, qui ne font pas foi de leur contenu a l'égard 
des tiers (z). 

La preuve testimoniale s11r des faits insuffisamment 
précisés est inadmissible. 

tulations leur accot·dent. , mais leurs propt·ietès paieront l'impôt 
fonci~1·, ct ils ne pourront êtt·e exempts du sen-ice militaire ou 
du droit de !'emplacement. 

Toutefois, pendant cinq années encore, leue seevice pt·ès des 
consuls leut· set·a compté comme accomplissement de leut· seevice 
miliLai1·e, et, dans l'a,·enil·, tous ceux qui set•out entres dans les 
caclJ·cs de Rèdifs et qui se trou,·eraicnt au s"nice des consuls 
ne pounont, eu cas d'appel, leut· êtee enlevés. 

At·t. 6. - Aucun indigf>nc ne pou na êtt·e nommé vice-eotJSul 
ou agent cousulairtl d'une puissance étt·augere. Dans le cas où de 
puissants intét-ôt;s commerciaux necessiteraient l'entretien d'un 
agent consulaire dans un endroit où il serait impossible de con
fier une parei lie chat·ge i~ une au ke personne qu'un sujeb de la 
Sublime Por~e, la PtLissance intèt-essëe, pout· cette i~ventualite 
exceptionnelle, sera admise à s'entendre su~ ce point ave<.: la 
Sublime Po1·te par l'intct·mèdiait·e de son rcprêsentant à Const<Hl
tinople. 

Toutefois, une telle exception ne S<tueait être admise que 
pout· des cas d'ut·g...,nce reconnus de pat·t et d'antl'~ et a titt·e 
pt•o,isoi,·e. Aussitot que les ri1·constanccs qui auront n <'ccssit.ë 
la nomination exceptionnelle dont tl s'agit, auront cesse cl'exis~cr, 
on pOllt'YOira au l'emplacement de l'agent indigeue ainsi nommi-. 
Il ost en outt·e entendu que l'indigcne eu question ne pourra püs 
inYoquc!' la protection de la puissance au service de laquelle il 
so sera tt-ouve-, des le moment où il n'y sera plus. 

At·t. 7. - Aucun vice·consul ou agent consulaire ne pourra 
excl'CC~ ses fonctions sans ohten it· un Bin·at du Di van lm piH·ial 
pat· l'intc.rmècliaire des auLol'ites supë1·ieures ètl'angel'es, Bèrat 
qui lui servit·a, comme par le pas~&, d'exequatur. 

Art. 8. - Aucun sujet ottoman ne pourra être soustrait à 
la jut·idiction ottomane par la charge, l'emploi ou Je scnice 
q n'il ti end t'ait d'un sujet ett·angcr. Les in te1·èCs ett-augers seuls 
qui se trouveraint contiès eutl.'e ses mains jouiron~ de la pt·o
tectiou ètt·angel'e. 

Pour faire reconuaît1·e ces intèl.'èts aux autol'Î.tes locales, les 
sujets ètt·auget·s devront, s'ils s'associent avec un sujet ottoman, 
ou s'ils lè chat·geut d'une affait·e spéciale, passer uu acte en règle 
au t1·ibunal de commerce elu lieu, ou, si le service à rendre n'est 
pas susce-ptible d'un acbe elevant le tl'ibunal de commet·ce, eu pPê
vcuir l'autorite locale afin de le [;üt·e enregistrer. 

/u·t. 9. - Eu delwrs des iutèl'èts étmugers dont ils seraient 
chat·gè;;, confot•milment aux dispositions précédentes, les sujets 
ot.tomans ne cessel'out pas un instant de conset·vet· leur qualite 
de sujets ottomans et de re]e,;et· de la juridiction ottomane dans 
leu1·s affaires priYèes ct dans leut·s pet·sonncs. Cette clause cs~ 

applical)lc aux associès ct l1ommes d'affaires des sujets é:.t·ang"J'S. 

Tou~e[ois, en ce qui regarde les missions ecclësiastiqu<'s et 
les mouaste1·es ètrange1·s, il sera accot·dc à chacun de ces établis
semcnts d'ayoir un pt·ocul'eut· ct un ch-ogmau qui jouiront, au 
même titre que les employés cl u consul'a\;, des privil&glls de la 
pt·otectiou tem p01·a ire. 

At·t. 10. - Les consuls, vice-consLtls ct agents con3ulait·es 
des Puissances ètrangét·es n'cxercel'ont plus aucune pt·otection 

S.E. HussEIN PACIIA EL DARAM:ALLI 

contre 

JAMES HEWAT es-qualité. 

LA. CouR, 

Attendu que James Hewat a été nommé 
administrateur de la successiOn d' Antoun 

sur les boutiques ou les boutiquiers sujets de S. M. Je Sultan, 
sous aucun peétex1,e quelconque. 

Art. 11. -Il est bic11 entendu que la peotection, dont les 
employès privilegies doivent ainsi ètl'e investis, est, comme il est 
dit clans les articles precedent~, toute personnelle ct uniquement 
affectee au sel'vicc effectif; elle ne saut·ait doue êke accordee en 
aucun cas a titt·e honorifique, ni s'étendre sut· les personnes qui 
auront cesse cl'ètre cmployëes, non plus que sur Jcut·s pat·cnts, 
bien qu'ils doh'ent se considét-er à l'abt·i de toute poursuite qui 
pt·endrait son origine clans les sel'vices que les consulats eu au
raient t·eçus. Les autot:itës locales veillet·out de concert avec les 
consuls à ce que les impôts dus par cette- classe de vrotegés snt• 
Jcu1'S pmprlètés :fouciêres soient aC(JUittès rl'gulièrement, pour 
qu'ils ne soient pas exposés, à l'expinltiou de leur sen•ice, à des 
pout·suites d'aniercs enve!'s le Teësor. Il va sans dire que les 
p1·oti-gès ne doivent acquitter, tant qu'ils jouissent de la protection, 
que l'nnpôt foncie1· ou les chaJ·ges auxquelles les ètt•àngers sont 
soumis. Ils ne pourront en consëqueuce ètre poursuivis, apt·es la 
cessation de la protection, pou1· des arrieres d'impôts auxquels 
ils o'étaieut pas Hgalemen t soumis à_l'époq ue où ils jouissaient de 
la pt·otcctiou. 

Al'l;. 13. -Les domestiques iudigéues des consuls n'appar
tenant point à la categorie des employés privilègtès, u'uut·ont 
aucun dt·oit a Ja protection. Toutefois, il ne set·a procède à leur 
sujet que dans les f01·mcs compatibles a-vec les egards dus au 
consul, et ils ne pounont être an·êtes qu'après que celui-ci en 
aura. etc prévenu, eu duc fonne et cu temps utile. 

A1·ticle additionnel. 

Lorsque la mème personne est officiellement reconnue comrne 
eousul general, consul, yicc-cousul ou agent consulaire de plus 
d'lllle Puissance etrangere dans la même Jocruit&, l'agrégat de ses 
employes priYil&gies ne doit pas exceder Je maximum du nombt·c 
qui lui est accordé par l'at·~. ]•'. eu egard à sa position de consul 
genéral, consul, vice-consul ou ~gent consulaire d'une seule Puis
sance. 

Toutefois, pat·tout où surgit·ait la nécessité d'un plus grand 
nombre de pareils employes, J'augmentation en devra faire l'objet 
cl ' u·ne en t'ènte spéciale entt·e la Subl.ime Porte et le Repl'i!sentaut 
de la Puissance des sujets de laquelle les iutérèts requerraient 
cette augmentation. 

(li Cet article 12 est ainsi conçu: 
« Au déces des sujets et pr.otêgés étrangers, des Algët·iens, 

« des Arméniens, des Grecs, des 1srael ites et des Coptes, il n'y a 
" lieu de séquestrer la succession que sur demande adt·essëe à cet 
<< effet au Bet-el-Mal, par les autorites compétentes. 

« Cette régie est egalement <lppliq uée aux Persans, a pres une 
« enquête pt·ealable sut· la nationalitè du decédè; eL afin de les 
"assimiler aux autt·es administrés etrangers, il n'y rt.Ul'ü lieu de 
« si·q uestrer leut· succession que sut· demande du Consulat de 
«Perse"·- ('I't·;:~duction de l'arabe). 

(~) Rapprocher al'l'<;t, c1u 28 Mars 1888, :tffait·c V eu vc .:\a hie 
ton~r" Dame Mariam Kahlé (TL O., .XIII, 140). 
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Youssef par ordonnance de la Cour suprême 
Britannique de Constantinople, clans le ressort 
de laquelle s'est ouvcrtr la dite succession; 

Qu'il n'est pas contesté que de son vivant 
Antonn Youssef était sous la protection an
glaise; qu'aux termes do l'art. 5 elu Règlement 
de 1863, sur les consulnts, la protection étran
gère ne cesse, en cas de mort, quo pour les 
personnes protégées seulement à raison de 
leurs fonctions, cc qui n'est pas le cas, en 
l'espèce; qu'aux tonnes des articles 30, 31) 32 
et 207 cle l'ordonnance du Conseil pour l'ad
ministration des Consulats Britanniques clans 
l'Empire Ottoman, le j ugc cle la Cour suprême 
de Constantinople ost investi des facultés mo
bilières de toute succession de sujets on de 
protégés anglais qui s'ouvre dans sa juridiction; 

Que cette l'èglo ost basée sur les disposi
tions de l'art. 26 des capitulations conclues en 
1666, entre la Sublime Porte et l'Angleterre; 

Qu'elle est confirmée par l'art. 12 du Rè
glement elu Bet-el-)Ial du 29 Rabi-Akhor 1282, 
portant quo, pour los successions des protégés 
étrangers, il n'y a lieu do procBdor à la saisie 
qu'à la clemauclc clos autorités compétentes; 

Que James Hewat a clone été régulièrement 
nommé liquidateur do la succession cl'Antoun 
Youssef, et a qualité pour ester en justice en 
son nom; 

Au fond: 

Attendu que J amos Hewat es-qualité est 
porteur de trois billets à ordre sonscTits par 
Ahmecl Pacha Daramalli au profit cl'Antonn 
Youssef, échus le 19 Novembre 1884, le l8Dé
cembre 1884 et 17 Janvier 1885, mais qui, par 
suite de la mort de co dernier, survenue le 5 
Février 1885, n'ont été protestés que le 14 
An·il 1887, et qu'il en demande le montant 
s'élevant, déduction faite d'un à-compte de 
1.500 Liv. Slerl. payé sur le premier billet, à 
la somme de 4.727 Liv. Storl.; 

Attendu que l'appelant ne conteste ni son 
cachet ni sa signature, mais prétend que ces 
trois billets no sont que le solde de billets 
antérienrs par lui souscrits les 1er Chaban 1287, 
l er Ramadan 1287 et 13 Gamad-Akher 1290 

( 1870-1873) plusieurs fois renouvelés depuis, 
avec intéeêts composés à plus do 24 o;o l'an 
ct sur lesqnols il a payé de nombreux à-com
ptes, qui ont ou pour effet, si l'on calcule 
l'intérêt au taux légal le plus élevéJ c'est-à-dire 
à 12 o;o l'an, non-seulement d'éteindre sa 
clotte primitive, mais encore de le rendre cré
:mcier d'Antoun Youssef de la somme cle 
P.T. 11.977, dont il ne demande pourtant pas 
le remboursement; 

Attendu qu'à l'appui de ses dires l'appe
lant produit un extrait des livTes do sa Daïra 
et demande, en cas de contestation, la produc
tion des livres d'Antoun Youssef, et subsidiai
rement l'autorisation do prouver par témoins 
les faits par lui allégués ; 

Attendu que les livres de la Daïra de 
l'appelant, qui ne sont on somme que dos re
gistres domestiques, ne font pas foi de leur 
contenu à l'égard des tiers; 

Attendu qu' Antoun Youssef, quoique fai
sant de nombreux placements de fonds, n'était 
ni commerçant ni banquier, qu'il n'était p:1.s 
obligé dès lors de tcnil' des livres; que Jam0s 
Hewat affirme qu'iln '0n a pas tronvé clans les 
papiers de la succession; qu'en fait il paraît 
certain gu 'Antonn Yonssof n'en tenait pas; 
qu'on ne saurait donc onlonner ln production 
demandée .: 

Attendu sur la preuve testimoniale offerte, 
que les faits articulés par l'appelant ne sont 
point suf-fisamment pn:.'cis pour être admis
sibles; qu'il s'agirait en définitive d'établie 
par témoins l'existence d'opérations remontant 
à près de 20 ans, le payement de nom bronx 
à-comptes) le renouvellement plusieurs fois ré
pété de billets à orclro, et de reconstituer ainsi 
tout un compte avec la date exacte et le mon
tant de chaque versement; qu'il ne suffit clone 
pas do demander à prouyer en termes géné
raux, qu'Antoun Youssef avait l'habitude de 
prêter à 24, 36 ou 48 o;o) que les prêt~ faits 
à l'appelant portaient intérêts à 24 o;o l'an et 
que les 3 billets en litige ont constitué le re
nouvellement d'anciens billets; 

Qu'une offre de preuve ainsi formulée est 
trop vague et trop élastique pour ne pas offrir 
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dos dangers, alors surtout qu'à l'appui do l'ex
trait do ses livees, dont. rien ne garantit cl'ail
leut'S l'authenticité, l'appelant ne prodnit ni 
los billets prétendus renouvelés ni at~cune clos 
lettees qu'il a dù nécessairement échanger en 
vingt nus avec le prêteur, ni un document 
q uelcouq ue rendant vraisemblable le fait al
légué; qu'il est à remarquer enfin que, sur le 
premier des trois billets dont on lui demande 
aujourd'hui le montant, Daramalli Pacha a 
payé un à-compte de 1.500 Livres St~rl., q n'il 
a fait ce payement sans protestations ni réser
ves et aurait même p11yé, d'après ses dires, 
11.977 P.T. de plus qu'il ne devait; qne son 
silence à cette époque ne peut pas s'expliquer 
par la crainte de poursuites que son créancier 
aurait pu diriger contre lui, puisquïl aurait été, 
suivant lui, définitivement libéré; qu'on doit 
donc considérer le silence comme une recon
naissance implicite do la légitimité de la dette; 

pAR CES 1f OTIFS : 

Dit que James Hewat a qualité ponr ester 
en justice au nom de la succession do Antoun 
Youssef, ct sans s'areêtot· ni avoir égard anx 
conclusions subdiaires de l'appelant ct los 
rejetant; 

Confirme lo j ugomcnL v.ttaqué; 
Démet, en conséquence, l'appelant de son 

appel et le condamne anx dépens. 

Alexandrie, le 25 Avril 1889. 

Le P?·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Gestion des biens dépendant d'une succession; 
demande de reddition de comptes; compétence 
des Tribunaux Mixtes- Elam-Châri; formes; 
tutelle - Statut personnel musulman. 

Celui qui, sans être investi réguliéreme:nt des fonctions 
dt tuteur, a géré les forces d't-tne successio11, m saurait 
opposer, sur l'action en redditio11 des comptes de sa gestioi1., 
l'i1IC011tpélwce des Y.ribll1?at.tx Mixtes 12i demander le 
H11voi devant le j11ge dn Stat11t penounel. 

Un acte q'talijié d' Elam-Châri, non revêtu. de toutes 
les formes essentielles a un tel acte, ne peu.t étre pris en 

co1'1sidération pmw jus/ ifter d'une ptélmdue 1IOTIIÎilation de 
tutettr. 

Il11'est pas permis au simple gérant des biens d'une 
succession, qui n'a prrs la qualité légale de /tUeur, d'in
voquer, lors de la reddition de ses comptes de gestion, les 
dispositions du. Statut perso11nel musulman qui 1·ürlmt la 

·"> 
situation du ft:twr vis-a-vis des mineurs soumis a sa ill telle. 

CoNSTANTIN CASSAB 

contre 

DAME JEANNE CASSAB VEUVE CASSA B 

ELIAS CASSAB 

J OSEPII CASSAB. 

LA CouR, 

Attendu que par son arrêt du 8 DJcem
bre 1886 la Cour a établi, en contradictoire 
des parties, que Constantin Cassab n'était paS' 
fondé dans le cléclinatoire d'incompétence qu'il 
opposait à la demande des héri tiers cl(\ feu 
Jean Cassab, puisque, en admettant même le 
défaut de juridiction clos Tribunaux mixtes 
pour connaître d'une demande en reddition des 
comptes d'une tu telle, ce défaut ne pouvait en 
l'espèce être valablement invoqué, du moment 
qu'il était acquis que ce que demandaient les 
héritiers de feu Jean Cassab n'était pas la red
dition des compt,Js d'une tutelle, mais celle 
des comptes d'une gestion de biens; 

Attendu quo l'autorité cle la chose jugée 
s'oppose à l'accueil de ce même déclinatoire, 
que Constantin Cassab reproduit aujourd'hui 
elevant la Cour, après l'avoir vainement son
levé à nouveau à la barre .elu Tribunal .Mixte 
elu Caire ; 

Attendu d'ailleurs _que, même dans le cas 
où les pièces que Constantin Cassab produit 
actuellement à l'effet d'établie le elit déclina
taire auraient été soumises en temps utilé à la . 
Cour, celle-ci n'aurait pas pu rendrA, sur le vu 
de ces pièces, une deeision autre que colle 
qu'elle a rendue de ce chef par son arrêt peé
cité; 

Qu'en effet ni l'acte ~~élivré le 19 Mai 
1886 par le Patriarche grec-catholique de Da
mas, ni la lettre a.clresst'e par lui le 20 No-
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vembro 1884 à Constantin Cassab, ni celles 
écrites au même par l'un des héritioes, le 
nommé Elias Cassab, no sauraient suppléer au 
défaut de pièces constatant régulièrement la 
prétendue tutelle des héritiers de feu Jean 
Cassab, dont Constantin Cassab àurait été pré
tendùmont investi, et sur laquelle il fondait 
alors le déelinatoiee d'incompétence qu'il re
produit aujourd'hui; 

Que l'acte elu 19 Mai 1886, ainsi gue la 
lettre du 20 Novembre 1884, écrits six semai
nes après l'assignation en reddition de comptes 
donnée à Constantin Cassab, portent l'em
preinte évidente de pi(~cos do complaisance ou 
bion de pièces surprises à la bonne foi rlo celui 
dont elles émanent; 

Que l'acte du 19 Mai 1886, désigné par 
l'acte même d'Elam Châri, n'en a que le nom; 
q n'il n'en rev.êt même pas la forme; 

Que la preuve de la peétendue tutelle ne 
saurait enfin résulter de ce que Elias Cassab, 
lors des secours d 'argent qu'il sollicitait par 
les deux lettres susvisées de Constantin Cas
sab, a qualifié celui- ci altûnativemont do 
tuteur et d'onde; 

Attendu au surplus que la production tar
dive de Constantin Cassab perd encore du peu 
de valeur qu'elle a, si l'on se reporte à la 
correspondance suivie pendant des années Pn
tre la veuve de feu J e::tn Cassab, Joseph Cas
sab, Constantin Cassab et l'êvêque elu Pa
triarcat grec-catholiq no du Caire, et elon t il 
ré5ulte clairement, d'une part, que Constantin 
Cassab n'a eu d'autres attributions que celle 
de conserver les forces de la succession de fou 
Jean Cassab, qui lui ont été rei11ises après la 
mort de Jean Cassab, et d'antre part, qu0 le 
dit Constantin Cassab a cherché depuis à sc 
dérober à l'obligation qui lui incombe, de 
rendre compte de la gosLion et de l'emploi de 
la fortune laissée par feu Jean Cassab; 

Attendu qne l'inventaire dressé le 27 Fé
vrier 1873 constate que cette fortune s'élevait, 
on numéraire et en titres pris d'après leur 
valeur nominale, à la somme de P.T. 255,519 
et 17 paras; 

Attendu que c'est de la gestion et de 

l'emploi de cotte somme que Constantin Cassab 
ost tenu de rendre cornpto aux intimés; 

Attendu quo c'est à tort que Constantin 
Cassab, à l'effet de se soustraire à l'obligation 
qui lui incombe do ce chef, invoque les dispo
sitions des art. 470, 474 et 475 du Statut 
personnel musulman; 

Que l'application de ces dispositions, qui 
règlent la situation elu tuteur vis-à-vis des 
mineurs soumis à sa tutelle, est exclue par le 
fait qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un compte 
à rendre par un tuteur, mais bien d'un compte 
à rendre à la suite d'une gestion d'affaires; 

Attendu que Constantin Cassab ne saurait 
valablement prétenclœ que la Cour accepte, 
sans justification aucune et sur ses simples 
dires, le compte de sa gestion tel qu'ill' a versé 
aux débats; 

Que l'impossibilité alléguée par Constantin 
Cassab d'avoir pu se prémunir des pièces jus
tificatives à l'appui de ce compte, contesté 
d'uno manière générale et particulièrement 
q nant à son solde de 253 Livres seulement en 
faveur des intimt3s, ost d'autant moins admis
sible pour la Cour, qu'elle est démentie par 
le propre fait de Constantin Cassab, qui a pro
duit quelques reçus qui lni ont été délivrés à 
l'occasion de versements qu'il a faits aux hé
ritiers de feu Jean Cassab; 

Mais attendu qu'en l'état du elit compte la 
Cour n'est pas à mème de statuer d'ores 
et déjà sur les prétentions réeiproques des 
parties; 

Qu'il échet clone do s'arrêter pour le mo
ment à la demande subsidiaire de l'appelant, 
accueillie par les intimés et tendant à renvoyer 
los parties par devant un de M.M. les juges 
du Tribunal du Caire pour discuter le compte 
et l'arrêter s'il y a lieu; 

Qu 'il reste réservé aux intimés de faire 
valoir, lors do la discussion, leurs critiques et 
leurs prétentions, y compris celles concernant 
les intérêts, ùont les forces de la succession 
doivent être productives à leurs dires ct non 
productives aux dires de l'appelant, sauf à faire 
statuer par l:t Cour sur les points sur lesquels 
les parties ne tomberaient pas d'accord; 
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pAR CES MOTIFS : 

Avant diee droit au fond, 
Renvoie les parties devant un de MM. les 

juges du Tribunal :Mixte du Caire, qui sera 
désigné sur ordonnance rendue par M. le Vice
Président cle ce Tribunal, ct gui recueillera 
leurs dires et observations sur le compte pro
duit par Constantin Cassab pour la période du 
27 Février 1873 au 2-1: Février 1884, ct sur le 
compte qu'il aura ù produire pvur le temps 
couru à partir de cette dernière date jusqu'à 
ce jour; 

Pour à la suite, le cas échéant, être plaidé 
par les parties et statué par la Cour ce qu'il 
appartiendra. 

Dépens réservés. 

Alexandrie, le 15 Mai 1889. 

Le Président, GrACCONE. 

-----------s~ 

SO Ml\! AIRE. 

Assurance; incendie volontaire; preuve par 
présomption- Ot·donnance de non-lieu. 

Des présomptiom graves, précises et concorda11tes 
st~!Jisent ponr établi?- que l' asmré a été l' auteu1- de l' inceudie. 

Um ordonnance de 11011-lien, rend11e par le Tribunal 
compétent en matiére pénale, ne constitue pas en faveur de 
l'assuré l'autorité de la. chose jttgée att regard de la juri
diction 111ixte (r} 

En cas d'incendie vvlontaire de la p:trt de r assud, 
l' assurmr est exonéré de l'obligation de payer aucune 
i11dernnité. 

1 o RoYAL lN SURANCE CoMPANY 

2" PHŒNIX Fm&: ÜFFICE 

3" TnE FIRE lNSURANCE AssociATION 

contre 

LucA N. SYRTGO. 

LA CouR, 

Attendu en fait: qun par trois polices en 
date dos 1er et 2 Mars 1887, Syrigo s'assurait 
près les Compagnies appelantes pour une 

(!) Voit· arrêt du 11 Dccembt·c 1878 (R. 0., IV, 31 et 39). 

somme de Lstg. 3.200; que dans la nuit du 
l er au 2 Mai 1887 un incendie a détnlit une 
partie des marchandises assurées; 

Que par la présente action, Syrigo re
clame Frs. 8.867~30, somme à laquelle le 
montant des dommages soufferts a été évalué 
à elire d'experts, mais que les Compagnies 
appelantes refusent ce paiement; 

Attendu qu'il est constant, par un rapport 
d'experts dressé le 10 Mai 1887 ,'que le fou a 
pris simultanément sur quatre points différents 
elu magasin incendié.; 

Qu'en effet, les experts ont pu relever 
l'existence de quatre foyers distincts, qui, à un 
certain endroit, à la distance de trois mètres 
seulement, sont restés circonscrits les uns des 
autres; qu'ils ont trouvé disposés, à l'endroit 
même des foyers et partant consumé~ par le 
feu, ou à proximité des foyers et pas encore 
atteints par l'incendie, des bidons d'essence 
de thérébentine, des amoncellements de balles 
de cordes et cle toiles, des caisses ct barils 
vides, et, à un endroit, cinq sacs remplis do 
résine; 

Que, se fondant sur ces constatations, les 
experts n'hésitent pas à conclure qu'il a chî y 
avoir__prérnéditation d'incendie; 

Attendu qu'il est vrai que pour combattre 
les résultats de l'expertise, Syrigo fait valoir 
que César Micli, un des experts, aurait plus 
tard désavoué le contenu du rapport; qn'en 
effet, dans son interrogatoire subi au Consulat 
hellénique, le 18 Juillet 1887, Mieli déclare: 

«Je n'ai pas vu s'il y avait un bidon ... ; 
« dans mon rapport j'ai signé et affirmé qu'il 
c<.y avait des bidons, m!lisj'étais alors malade 
<< et je n'ai pas bien vu le contenu du rapport»; 

Mais l'attitude équivoque de Mieli ne sau
rait suffire pour enlever toute foi aux décla
rations des deux autres experts, dont l'un, 
Carlevaris, également entendu au Consulat. de 
Grèce, n'Çt rien rétracté de ce que le rapport 
contient d'essentiel, à savoir: quo l'incendie a 
éclaté.cn quatre endroits; qu'il y avait des bi
dons de thérébentino et des matières inflam
mables disposés, ct qu'il n'hésite pas à affirmer 
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de· nouveau qnc le feu n. été m1s volonLai
rl~mont; 

Attendu que pour donner la mesure du 
degré de confiance que peut mériter la décla
ration de .Mieli faite au Consulat Hellénique, 
il suffit de relever qne le même ~lieli, qui se 
disait trop malade pour voir s'il y avait des 
bidons, a été parfn.itemont à même d'affirmer, 
sur une question à lui adressée par Syrigo, 
que le magasin contenait pour environ 70.000 
francs de marchandises ; 

Attendu, d'ailleurs, que les résultats de 
l'expertise sont entièrement corroborés par les 
dépositions ·et constatations que la Police a 
recueillies dans ses procès-verbaux dressés le 
7 .Mai 1887 et les jours suivants, notamment 
par les dépositions du pompier Loranz Angelo, 
qui a pénétré le premier clans le local incendié, 
et q ni affirme qu'à ce moment le feu brûlait sur 
quatre points distincts; 

Attendu que l'on cherche encore à jeter 
la défaveur sur l'enquête de la Police, en insi
nuant que l'officier Orovitz, qui la dirigeait, était 
l'ennemi de Syrigo, lui elevant de l'argent; 

·Mais quJil n'y a pas lion de prendre au 
sérieux cette insinuation; qu'en effet il est 
constant que l'enquête a été faite en présence 
d'un autre officier de Police et avec intervention 
du Sr Catzelidis, spéci~lement délégué à ces 
fins par le Consulat Hellénique, qui a signé, 
sans réserve et protestation, tous les procès
verbaux d'enquête, co qu'il n'aurait évidem
ment pas fait si les procès-verbaux avaient 
contenu des constatations contmires à la vérité 
clos choses; 

Attendu que dans los conditions où, suivant 
l'expertise et l'enquête do la Police, l'incendie 

. a éclaté, toute hypothèse d'un cas fortuit doit 
demeurer exclue; qu'au contrai•·e, la conclusion 
qne l'incendie a été préparé et le feu mis inten
tionnellement, s'impose de toute force; 

Attendu qu'il est constant et non contesté 
par Syrigo que le l ct· Mai, veille de l'incendie, 
quoique un jour de DimancheJ Syrigo, contrai
rement à ses habitudes, a ouvert son magasin 
vors los 5 on 6 heures de l'après-midi_, q n'il y a 

travaillé avec cloux domestiques ct un do sos 
employés; 

Que vers les 7 heures, suivant Syrigo, et 
vers les 8, suivant témoignage de Fabri, son 
employé, et un certcün Nicolas Ylasi, garçon 
dans un débit de boissons avoisinant, la porto 
elu magasin donnant sur la rue fut fermée; 

Que Syrigo contïnua à rester clans le ma
gasin, qu'il ne quitta, toujours suivant témoi
gnage de Fabri et de Vlasi, que vers 8 heures 
et demie, en sortant par tme porto ouvrant sur 
la cour; 

Que quelque peu avant une heure après 
minuit_, Vla$i vit de la lumière percer sons la 
porte du magasin sur la rue; qne l'alarme elu 
feu ne fut donnee qu'à cloux heures, moment 
auquel les pompiers et la Police accoururent; 

Que Syrigo, appelé sur les lieux et invité 
d'ouvrir les portes du magasin, s'y refusa, pré
tondant d'abord n'avoir pas les clefs sur lui; 
et cléclarant ensuite n'y avoir aucun intérêt, 
étant assuré; 

Que davan t la persista nee cle Syrigo dans 
sou refus d'ouvrir, les portes elurent Mrc brisées 
afin de pouvoir pénétrer claus le magasin; 

Attendu que le refus de Syrigo d'ouvrit· 
est des plus significatifs, qu'il ne s'explique r1ue 
trop par lo désir de laisser à l'incendie lo 
temps de faire disparaître toute trace do co 
que l'état de choses dans l'intérieur du maga
sin pouvait révéler de cornprométtant; 

Attendu que la suggestion de Syrigo, 
c1u'une maiu tierce, mue par un sentiment de 
vengeance, ou de mal-veillance, a pu avoir mis 
l0 magasin dans l'état où il a été trouvé après 
l'incendie·, ne saurait être prise en sérieuse 
considération; 

Qtù•n effet il ost constant que Syrigo a 
quitté le magasin vors 8 heures et demie du 
soir, qu'il l'a fermé et qu'il en a emporté les 
clefs; qu.'au moment de l'alarme, où la Police ct 
les pompiers accouraient, les portos étaient si 
bien fermées quo pour pénétrer dans les ma
gasins il a fallu briser les portes; que dès lors 
la supposition qu'un étrc-tnger ait pu clans l'in
terntlle avoir pénétré dans le magasin, d'ailleurs 
gardé par un gaffir, doit demeurer écartée; 
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Attendu que los faits et les circonstances 
de la cause, tels qu'il viennent d'être relevés, 
présentent un ensemble de présomptions gra
ves, précises et concordantes, qui amènent à 
la conclusion que Syrigo a clù être l'auteur de 
l'incendie qui a éclaté dans son magasin, d'au
tant plus que seul il avait l'intérêt de toucher 
une prime considérable sur une assurance con
tractée à peine cloux mois avant l'incendie; 

Attendu qu'afin do démonteer qu'un tel 
intérêt n'existait point pour lui, Syrigo s'efforce 
d'établir que son magasin contenait clos mar
chandises d'une valeur égale au montant de 
l'assurance; qu'à cet égard il invoque le témoi
gna.ge du Sr Mieli, dont la valeur a été appré
ciée plus haut; 

Qu'il invoque encore celui de Georges 
Vala son ancien empl0yé, interroge devant le 
Consdat Hellénique, qui dépose en effet que 
lo magasin devait con tenir des marchandises 
pour 60.000 francs; qu'il ajoute cependant 
qu'il . ne saurait le elire exactement, puisque 
pendant 14 mois on n'avait pas fait d'inven
taire; 

Attendu qu'après l'incendie Syrigo a été 
lui-même bien moins affirmatif q n'actuellement; 
tru'interrogé par l'officier de police enr1uê
tour sur la valeur des marchandises, il répondit 
n'en rien savoir, n'ayant pas les livres sous los 
mams; 

Qu'actuellement il prétend que ses livres 
ont été détruits par l'incendie, circonstance 
dont il n'a rien dit au moment de son inter
rogatoire; 

Attendu que l'expert Cadevaris a déposé, 
il est vrai, que, clans lo dépôt faisant dépen
dance au magasin, il a pu y avoir })OUr 30.000 
francs de marchandises; que les Compagnies 
d'Assurances en s'appuyant sur les dires clos 
experts en admettent pour 40.000 francs; 

Que cependant de co chiffre jusqu'à 3.200 
Li v. Sterl., montant do l'assurance, il y a un 
écart énoeme; 

Attendu quo vàinoment encore Syr1go, 
pour sc disculper de l'imputntion d'incendie 
volontaire, invoquerait la chose jugée, résul
tant en sa favenr de l'ordonnance de non-lieu, 

rendue par la Chambl'e de Conseil de l11 Cour 
d'appel d'Athènes lo 27 Janvier 1888; 

Qu'en premier lieu cette décision émane 
d'une juridiction qui est étrangère au regard 
de la juridiction des Tribunaux Mixtes de la 
Réforme; 

QL1'ens~1ite do pareilles ordonnances~ qui 
n'apprécient les faits qu'an point de vue do 
la poursuite criminelle, ct qui, en arrêtant cotte 
poursuite, no statuent pas ·sur ces faits et d'une 
manière définitive~ ne sauraient, clans lo cas 
même où elles émaneraient d'une autorité j udi
ciaire dépendant d'un même ordre de juridic
tion, jouir au civil de l'autorité de la chose 
jugée, mettant obstacle aux Tribunaux Civils 
d'apprécier souverainement les faits, sur les
quels ils sont appelés à statuer dans les limites 
de leur compétence ; 

Attendu qu'on cas d'incendie volontaire~ 

établi à la charge de l'assuré, l'assureur est 
exonéré de toute obligation de payer aucune 
indemnité; 

PAR cEs MoTIFS : 

Iniirme le jugement du Tribunal de Com
metce cl' Alexandrie du 19 Décembre 1888;) 

Déclare Syrigo mal fondé en sa demande 
et l'en débout8; 

Le côndamno en outre on tous dépens de 
premièTe instance et d'appel. 

Alexandrie, le 19 Juin 1889. 

Le P1·ésùient, GIACCONB. 

6'-:9---~--~---

SOMMAIRE. 

Appel principal; appel incident; chefs - Tit1·es de 
rente; dépôt; vente sans autorisation de justice; 
dommages. 

Lorsqu'un juge111ent contient plusieurs chefs et qu'uue 
des parties a interjeté appel de run d'eux, l'i11tilllé peut 
appeler incidemment, en tout état de cause, no1z-smlement 
de ce cbef~ mazs encore de ce·u.x dont il n'y a pas ett appel 
pri11cipaf, sans qu'on puisse lui oppose1· l'expiration des 
délais d'appel. (r) 

Il) V. arrët. du 2 !\lai 1880, en sens coukaire (Bulletin, 
page 131) et la note. 
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Dans le cas 01/. des titres de rente ont été déposés w 
garantie dtt paiement de !avers avec stipulation que le 
créancier, eu cas de retard daus le paiement, pou·vait les 
vendre, le propriétaire des titres ne pwt pas se plaf.11dre 
de ce qtte le bailleur aurait, faute dtt paiemwt des loyers, 
vendu les titres sans autorisation de justice, li! ne prouve 
pas qte'un domm:lge qttelcvllqne en soit résulté pour !ni. 

E. J. L. MENASCE & Cie 

contre 

LA DAÏRA SANIEH 

MAHMOliD EL CIIAFEI. 

LA CouR, 

Attendu que les motifs qui ont déterminé 
les premiers juges pour rejeter la demande en 
dommages ct intérêts réclamés par les sieurs 
Menasce & Cio à l'encontre de la Daïra 
Sanieh et de Mahmond El Chafei justifient 
suffisamment la décision attaq née; que ces 
même motifs rendent inadmissible la preuve 
testimoniale sur les 16 faits articulés dans les 
conclusions des appelants présentées elevant la 
Cour; 

Sur l'appel incicle.nt de la Daïra: 

Attendu que la fin do non-recevoir opposée 
par J\Ienasce & Cio, et tirée de ce que l'appel 
incident a été formé après l'expiration du délai 
voulu par l'art. 398 du Code de Procédure, 
n'est pas fondée; 

Que s'il est vrai que l'appel incident porte 
sur la vente de l'Unifiée, chef coutre lequel il 
n'y a pas eu appel principal, il n'est pas moins 
vrai que ce chef est connexe à ceux contre les
quels a été formé l'appel principal, et qu'il est 
généralement admis par la doctrine et par la 
j urispruclence que, lorsq n'un jugement contient 
plusieurs chefs distincts et qu'une des parties 
interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut 
appeler incidemment et en tout état de cause 
non-seulemeut de ce chef, mais encore de ceux 
dont il n'y a pas appel principal, sans qu'on 
puisse lui opposer l'expiration des délais de 
l'appel; que c'est conformément à ce principe 
quo le législateur égyptien a édicté, dans l'ar-

ticle 431 du Code do Procédure, que l'intimé 
a le droit d'appeler incidemmentjusqu'à la clô
ture des plaidoiries devant la Cour, sans pré
judice de son droit cl' appel principal dans le 
délai ci-dessus ; 

Attendu, sur le mérite de l'appel incident, 
quo c'est à tort que les premiers juges ont or
donné à la Daïra de racheter les titres de 4000 
Livres nominales d'Unifiée par ello vendus le 
31 Janvier 1888 ct de los garder dans sa caisse 
jusqu'à ce que les loyers elu dernier semestre 
de l'année 1887 et les pénalités, s'il y a lieu~ 
de l'indue culture de coton, soient payées, ou 
jusqu'à l'autorisation par la justice de les faire 
vendre; 

Qu'aux termes de la convention elu 14 
Septembre 1887~ il a été stipulé qu'en cas do 
retard au paiement des loyers dans les délais 
fixés dans cette convention, la Daïra aurait 
le droit de vendre les dits titres pour obtenir 
la somme nette qui lui serait due sans qu'il pût 
être fait opposition ni de la part elu loc.ataire 
Ilaghin, ni de la part de J\Ienasce et Cio, et 
que ces derniers ont déclaré accepter le'3 condi
tions contenues clans ce contrat; que si la Daïra 
a mal vendu sans l'autorisation de la justice, 
Menasce et Cie ne prouvent pas avoir subi un 
dommage à la. suite do cette vente irrégulière; 
qu'il faut remarquer qu'il s'agit de vente de 
fonds publics; que cotte vente a eu lieu au 
cours du jour auquel elle a été faite; que 
\fei).asce et Cie no prétendent pas que le résul
tat serait autre si la vente avait été faite par 
la voie de lajustice; qu'il n'est donc pasjuste 
qu'ils profitent de la hausse intervenue sur ces 
titres clans l'intervalle, alors qu'ils ne justifient 
nullement que si la von te se faisait par voie de 
justiee, le produit serait plus élevé; quo dans 
ces conditions on no saurait reprocher à la 
Daïra d'avoir vendu les 4.000 livres nominales 
d'Unifiée pour se couvrir des sommes devenues 
exigibles à la fin de l'année 1887 et qui se 
composaient du dernier semestre ct d'un excé
dGnt découvert sur les ·terrains cultivés en 
coton; 

Qu'il y a par conséquent lieu de réformer 
sur ce point le jugement dont est appel; 
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PAR CES MOTIFS : 

Sans avoir égard à la preuve testimoniale 
demandée par los appelants et la rejetant; 

Déboute . Menasce & Cie. de leur appel 
envers le jugement du 29 Décembre 1888 du 
Tribunal d'Alexandrie; 

Confirme le elit jugement en ce qui con
cerne le .rejet des dommages et intérêts ré
clamés par les sieurs Menascc & Cie. tant 
envers la Daïra Sanioh quo contre Mahmoncl 
El Chafei; 

Faisant par contre droit à l'appel incident 
de la Daïra sur le chef du même jugement 
concernant la vente des titres de 4.000 livres 
nominales d'Unifiée remis en garantie à la 
Daïra et réformant quant à ce, 

Dit que c'est à tort que le Tribunal de 
première instance a ordonné à la Daïra de 
racheter les titres par elle vendus et de les 
garder dans sa caisse jusqu'au paiement des 
loyers du dernier semestre 1887; 

Dit par conséquent que les 290.111 P .T. 
et 20j40, produit de la vente du 31 Janvier 
1888, seront ·portées an crédit de la Daïra 
pour se couvrir des 286,879 P.T., montant 
des sommes devenues exigibles à la fin de 
l'année et se composant elu dernier semestre 
ct de l'excédent découvert sur les terrains cul
tivés en coton; 

Et condamne Menasce & Cie. aux frais de 
l'appel tant envers les intimés que vis-à-vis do 
la Caisse des fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 20 Juin 1889. 

Le P?~ésident, GrACCONE. 

-~------- 6{~ ----- ----

SOMMAIRE. 

Obligation; libération; preuve - Prescription 
libératoire; inten·uption. 

C'est mt débiteur qui reconnaÎt t obligation qlt'ill
combe la preuve de sa libét'ation ( 1). 

Tout acte qui tanche directement le débiteur, tel 
•qt~'une assignatiMt fJU d'autres actes a lui signifiés) e1npêc!Je 
la prescriptiOTz libératoire de s'accompli?- (2 ). 

(1) At·t. 279 Code CiYil mixte et arL. 214 Code Ci vil iuclio-ene. 
Voit· anèts elu 14 Juin 1876, ( R. O., J, ll5); et rl~t 20 

Mat·s 1879, (R. O., III,206). 

KHALIL DEBBAS 

contre 

GEORGES ZANCAROL. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est acquis au procès qu'en 
1887, le Dr Zancarol a prêté ses services au 
petit frère do Khalil Dobbas; 

Que celui-ci n'a contesté ni le nombre clos 
visites faites par le Dr Zancarol et que celui-ci 
a fixé à 43, ui le prix de ces visites tel qu'il a 
été évalué, à dix francs l'une, par le elit Docteur; 

Que Khalil Debhas s'est bomé à soutenir 
qu'il s'était entièrement libéré on vors le Dr 
Zancarol- par payement le jour de la présen
tation de la note, et qu'il a contesté spéciale
ment que le payomenl, que l'intimé reconnaît 
avoir été fait par l'appelant, constituait un 
simple à-compte sur le montant de la note; 

Attendu que du moment que Khalil Debbas 
ne conteste ni les services prêtés, ni le nombre 
des visites faites par le Dr Zancarol, et qu'il 
ne critique pas 1<:3 prix de 10 francs, réclamé 
pour chacune d'elles, prix conforme d'ailleurs 
aux usages .do la placeJ il lui incombait d'établir, 
soit qu'il s'était libéré envers le Dr Zancarol 
de sa dette encourue envers celui-ci, soit quo 
cette dette s'était éteinte par voie de prescrip
tion, ainsi qu'il le prétend en voie subsidiaire; 

Attendu que Khalil Debbas n'a pas établi 
sa libération; 

Que sa simple allégation d'avoir payé au 
Dr Zancarol ce qu'il croyait lui devoir, ne sau
rait suppléer au défaut cl·e toute preuve; 

Que la prescription libératoire de 360 
jours n'a pas pu s'accomplir, puisque, en prenant 
pour point do départ de la prescription inYo
quée le 27 Juillet 1887_, jour auquel, d'après 
les dires de l'appelant, la dette éÙtit née, b 
prescription précitée n'était pas accomplie le 
26 Mai 1888_, jour auquel le Dr Zancaro1 a as
signé Khalil Debbas en payement du solde do 

(2) Voir art·èts du 27 FeYrier 1889 (Bulletin, p. 7:2) et du 
27 Mat·s 1880 (Bulletin, J). 89). 
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ses honoraires devant le Tribunal do j ustico 
sommaire d'Alexandrie; 

Attendu qu'il est de principe en droit~ quo 
tout acte qui touche directement le débiteur, 
empêche la prescription libératoire de s'ac
complir; 

Que cet effet doit être attribué à l'acte 
d'assignation du 26 Mai 1888 et aux actes con
sécutifs signifiés à l'appelant; 

p AH. CES MOTIFS : 

Rejetant toutes fins ou conclusions autres 
ou contraires, 

Confirme le jugement attaqué; 
Condamne Klwlil Dobbas aux frais et dé

pens d'appel. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1889. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

S-:9------

80~1MAIRE 

Obligation; échéances échelonnées; caractère. 
Prescription quinquennale; limite. 

Une obligation avec échéances échelonnées ne saurait 
être considérée comme 1111 billet a ordre, r unité de l' éché
ance et l'unité de la dette. étant des éléments nécessaires 
eJ constitutifs du billet a ordre et de la lettre de change ( r ). 

La prescription de ci11q ans s'applique seulement aux 
lettres de change et aux effets de commerce ( 2 ). 

YoussEF Rl\.SSEM-EL-1\IEI-IENDES 

cout.re 

CHARLES SECHINO es-qualité. 

LA CouR, 

Sur l'exception d'incompétence: 

Attendu que le titre en date du 15 Ba
houna 1293, pour la somme de P.T. 153,776, 
est payable en trois termes, à savoir: le 9 Ba
houna 1294le tiers do la somme, le 4 Bahouna 
1295 le second tiers, et le 29 Bahouna 129G 
le troisième tiers; 

(1) Art. 196 et 197 du Code de commerce mixte, et art. 189 
e~ 190 Code de commerce indigenc. 

Voir arr·êt du 27 Mars 1889 (Bulletin, p. 113). 

Attendu qu'une obligation avec de::> échéan
ces échelonnées ne saurait être considérée 
comme un billet à ordre; que la loi, art. l û6 
ct 197 du Codo de Commerce; n'admet en ma
tière de véritable billet .à ordre qu'un seul 
payement à une seule éèhéance,-et q n'il est de 
jurisprudence que l'unité de l'échéance ct 
l'unité de la dette sont des éléments néces
saires et constitutifs du billet à ordre et de la 
lettre de change; 

Attendu quo subsidiairement l'appelant 
soutient que l'obligation qui fait l'objet elu li
tige a été créée entre cominercants et.p~n.ïr.faits 
do commerce; que sur la .dé;;_~~tiop ~Q,~~pJ.le 
des dites circonstr.tnces dç .l~J~art df l'int,i.roé, 
l'appelant offre de prouver, aip!?j.. 9.1t'il résulte 
du procès verbal d'audience, r1u'il <:Wt commer
çant; que telle preuve cependant n'est pas 
pertinente, puisqu'elle ne fait ressortir ni 
l'espèce de commerce qu'exerçait l'appelant, 
ni la nature de l'affaire pour laquelle l'obliga.
tion litigieuse a été créée; 

Sur la prescription quinquennale: 
Attendu que la prescriptien do cinq ans, 

édictée par l'art. 201 üu Code de Commerce, 
s'applique seulement aux lettres de change ot 
aux effHts de commerce; que s'agissant clans 
l'espèce d'une obligation purement civile, c'est 
la prescription ordinaire et non celle de l'ar
ticle précité qui est applicable; 

pAR CES MOTIFS : 

Sans avoir égard aux exceptions do l'in
compétence et de la prescription de cinq ans 
soulevées par l'appelant Youssef Hassom-ol
Mehendes et les rejetant; 

Confirme le jugement du Tribunal Civil 
d'Alexandrie en date du 26 Mai 1888; 

Dit q n'il sortira son plein et entier effet; 
Et condamne l'appelant aux frais do l'ap

pel tant envers la partie adverse quo vis-à-vis 
de la Caisse des fonds judiciaires. 

Alexandrie~ le 14 Novembre 1880. 
Le P1·ésident, BELLET. 

(2) Art. 201 Code de commecce mixte, et art. 194 Code de 
commerce indigëue. 

Voit· arrêt du 12 Juin 1889 (Bulleti-n, p. 253). 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARA.BATI, Rédacteu1·s. 
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