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LEGISLATION 

DÉCRET 
portant suppression de la Direction générale 

de Beit-el-~Ial. 

Nous_, KHÉDIVE n'EGYPTE, 

Sm la proposition de Notre Ministre de l'Interieur 
et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ARTCCLE PREMIER.-La Direction générale de Beit
el-Mal est supprimée à partir du 1•r JanYier 1891. 

ÉGYPTIENNES 

1er NOVE~1BRE 1890. 

ART. 2. -Il sera institue, dans chaque gouYernorat 
et dans chaque moudirieb, un bureau qui aura pour titre: 
« Bureau de Beit-el-Mal '' et qui sera directement placé 
sous la direction et la responsabilite des gonYemeurs ou 
moudirs et de leurs wékils. 

ART. 3.- Les bureaux susmentionnés exerceront les 
attributions et les fonctions qui leur incombent en cc qui 
concerne le service de Beit-el-Mal, conformément aux dis
positions des décrets, règlements et décisions en Yigùeur. 

ART. 4. - Chaque mouclir ou gouYerneur den·a 
présenter au .Ministère de l'Intérieur un budget annuel des 
recettes et dépenses du bureau de Beit-el-Mal place sous 
sa direction. 

Après aYoir approuYé ces budgets, le Ministère de 
l'Intérieut en communiquera un budget d'ensemble au 
Ministère des Finances. 

ART . 5. - Les recettes et dépenses des bureaux de 
Beit-el-.Mal demeureront séparées des recettes et depenses 
de l'Etat. 

ART. 6. - Chaque moudir ou gouYerneur présentera 
au .Ministère des Finances un compte mensuel des recettes 
et des dépenses elu bureau place sous sa direction. Ce compte 
dena être accompagné des pièces justificatives des dé
penses, pour en assurer la Yérification. 

ART. 7.- L'excedent des recettes de Beit-el-Mal sera 
centralisé au Ministère de Finances dans un compte spé
cial. 

ART. 8. - Ceux des immeubles et propriétés prove
nant de personnes décédées et revenant légalement au 
Beit-el-Mal, seront confiés au Ministère des Finances qui 
procédera à leur vente ou à leur location, dans les mêmes 
conditions qua les immeubles de l'État. 

Le produit de la location ou de la ...-eu te des immeubles 
et proprietes sus-vises, sera ajoute aux recettes de Beit
el-Mal. 

ART. 9. -Tout ce qui a trait à l'organisation et la 
direction des bureaux de Beit-el-Mal, sera du ressort du 
Ministère de l'Intérieur. Toutefois, en ce qui concerne leur 
service de comptabilité, ces bureaux auront à se confor
mer aux instructions elu Ministère des Finances. 

ART. 10. -l'los Ministres de l'Intérieur et des Finan-
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ces sont chat·gés, chacun en cc qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret. 

Fait au palais d'Abdiu, le 12 Rabi-Awel 1308 {26 Octobre 1890) 

MÉHÉMET THEWFIK. 

Par le Khédive: 
Le President elu, Conseil des Minist1'es, 

.Ministre de l' Inte1·imw et des Finances, 

RIAZ. 

ARRÊTÉ 
supprimant la Direction des services du 'l'a.nzim 

et de la Voirie d'Alexandrie. 

LE MINISTRE DES TRAVAuX PUBLICS, 

Vu le décret du 5 Janvier 1890 sur la municipalité 
d'Alexandrie (1), 

Vu l'arrêté du 27 Décembee 1888 réorganisant les 
sen-ices du Tanzim et des bàtiments l'Etat, 

Yu la décision du Conseil des Ministres du 16 Octobre 
1890, 

Considérant. que les senices du Tanzim et de la 
voirie d'Alexandrie ont été teansférés à la municipalité à 
la date du 31 Aoùt 1890, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PRJ,;MlER. -La direction des services d'A
lexandrie est supprimée. 

ART. 2. -· Le senice des bàtiments de l'État d'A
lexandrie, des carrières du Mex, ainsi que les affaires 
techniques du Bei t-el-Mal et du Mehkémeh d'Alexandrie, 
sont rattaché11 à la direction des bàtiments de l'État. Un 
bureau technique spécial, relevant de la direction des bâti
ments de l'État, est créé à Alexandrie pour assurer la 
marche de ces divers services. 

ART. 3. - Le bureau technique d'Alexandrie sera 
sous les ordres d'un ingéniem· en chef. Il pourra donner 
suite, sans autorisation spéciale, aux teaYaux d'entretien 
et de petites réparations dont les devis ne dépasseront pas 
50 Lst., en tant que la dépense rentrera dans les limites 
des sanctions approuvées. 

Ce bueeau délivre1·a les autorisations d'exploitet· des 

(1) Voir Bulletin, I, 354. 
(2) Voit· art. 520 Code Civil iudigéne. 
«Que le mandant puisse revoquer le mandat lot·sque, comme 

il arrive le plus souvent, Je contmt est iutenenu dans son in
terèt exclusif, rien n'est plus juste: le bénéfice du mandai etait 
tout entier pout· le mandant; libl'e a lui d'y renoncer: •unus
q~~isque potest juri in [avo1·em S~bum introdtbcto 1'enMntim·e. 
Mais on admet géuët·alement qu'il n'en doit plus ètre a-insi lot·s
que le mandat interesse un autl'e que le mandant, pu exemple 
~'il a ëtë donné dans. l'intérêt du mandant et du mandataire, ou 
dans l'intërêt du manda ut et d'un tiers; eu pareil cas, Je con· 
seutement de toutes les ·personnes qui sont iutrrcssées au man
dat &erait necessaire pour qu'il prit liu. La loi Jit., il est vrai, 
en termes absoJus que le manclatü peut rëmquer Je mandat; 

carrièl'es, comme le faisait aupaeavant la direction des 
sen·ices d'Alexandrie. 

Un ingénieur de ce bureau sera spécialement affecté 
aux tea Y aux techniques d n Beit-el-1lfal et du Mehkérneh; 
cet ingénient· pourra d'ailleurs être employé à d'autres 
travaux par le chef de bureau. 

ART. 1.- Le directeur général des Yilles et bàti
ments est chargé de l'exécution du présent an·êté. 

Le Caire, Je 29 Octobre 1890. 
Le Minil>t1·e, 

MoHAJviED ZÉKI. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

I. Mandat salarié; validité; salaire indéterminé -
II. Mandat; révocabilité; •·enonciation- III. Con
vention; cause licite; validité - IV. Conseiller 
financier. 

I. An poi11t de v11e de la validité dtt contrat de man
dat salarié, il importe peu. que la qttotité du salaire soit 
1·estée indétenninée et subordonnée au résultat éventuel 
que produirait l'accomplissement du mandat. 

II. Le mandat est /o11joun révocable de la pai·t du 
mandant, et to11jottrs susceptible de renonciation de la 
part du mandataire, sauf, dans ce dernier cas, la respon
sabilité d'une renon ci a fion intempestive (Art. 6 50 Code 
Civil) (2). 

IlL Il n'y a rien d'illicite dans une convention basée 
SUr des révéfatiOIZS et des dénonciations fendant a servir 
1m intérêt public par le redressement de fraudes et d'abus; 
une convention de cette nature est valable et obliga toirr-. 

IV. Le Conseiller financier, par la nature de ses 
fonctions, est en principe sans qualité pozw engager le Goll
·vernement Egyptien. 

mais ici comme ailleurs elle statue de eo quod plcr·nmque fit: 
elle })al'le en vue du cas ordinaire, celui d'un mandat donné clans 
l'interêt exclusif du mandant. 

« Que dire si Je mandat est salarie? 
" On parait d'accol'd pout· admettre que cette cit·constancc ne 

fait pas obstacle au droit de révocation du mandant. La stipu
lation d'un salaire ne peut pas en effet faire r.onsidèrer Je man
dat comme donne même pout· pal'tie dans l'intet·èt du manda
taire. On accorde seulement au mandataire rhoq11è le droit de 
réclamer le remboursement de ses aTances, sans prejudice de 
dommages et iutcrèts, si la t'évocation a ete faite intempestive
ment ct J?aus motifs légitimes>> (BAUDl~Y-LACANTlNERIE, P1·écis 
Ife d1·oi t civil, tome III, p. 588, cd i ti on 1884). 

Rapprochet· arrèt du 13 Mai 1880 (R.O., V, 251). 
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GOIJVERNEl\IENT EGYPTIEN 

contre 

VICTOR TEISSÈRE 

MIKAÏL TOMA. 

LA CouR, 

Vu la correspondance échangée entre 
Victor Teissère et Sir Edgard Vincent, Con
seiller :financior du Gouvernement Egyptien, 
notamment les lettres de Vincent en date des 
18 Septembre, 8 Octobre, 15 et 26 Décembre 
1886, 10 .] an vier et 8 Février 1887, ainsi que 
sa dépêche télégraphique du 12 Octobre 1886; 

Vu également la correspondance échangée 
entre Teissère et Mac Coullough Bey, Inspec
teur des finances, délégué pour· faciliter, suivre 
ct accomplir les recherches et vérifications in
diq nées par Mikaïl Toma; 

Vu l'état détaillé produit par 'I'eissère et 
Toma à l'appui de leur demande, mentionnant 
les affaires dont ils se sont occupés, et notam
ment les rapports et dossiers expédiés au Mi
nistère des Finances, elu 22 Décembre 1886 
au 14 Mars 1887, à la suite des opérations de 
Mac Collough Bey et Toma; 

Vu la lettre du Minisüe des Finances, 
Président du Conseil, en date du 6 Avril 1887, 
prescrivant de mettre fin à la mission do Mac 
Collough Bey; 

Vu la protestation du 2 Mai 1887, signi
fiée au Gouvernement Egyptien à la requête 
do Teissère et Toma; 

Vu l'acte introductif d'instance du 23 Fé
vrier 1888 et les conclusions des demandeurs 
du 5 Mars suivant; 

Vu l'assignation à fin d'interrogatoire sur 
faits et articles, signifiée le 14 Mai 1888 à Mac 
Collough Bey pris comme représentant du Gou
vernement, et la sommation à fin de prodution 
des pièces du 17 même mois; 
, Vu le jugement du Tribunal elu Caire elu 
26 Juillet 1888, l'acte cl' appel du 18 Décembre 
suivant, ensemble les conclusions respectives 
des parties et les autres documents elu procès; 

En co qui touche les demandes à fin d'in-

tereogatoire snr faits et articles ct production 
de pièces: 

Attendu qu'en l'état de la cause, la Cour 
possède des éléments suffisants d'appréciation 
pour la solution elu débat; qu'il n'y a clone lieu 
par suite de s'arrêter à l'examen de la reccJva
bilité ou du mérite, soit de la demande à fin 
d'interrogatoire sur faits et articles, telle qu'elle 
a été introduite, soit de la demande à fin de 
production des pièces; 

Au fond: 

Attendu qn'il résulte des documents ci
dessus visés qu'au mois d'Août 1886) Teissère 
est entré en rapport avec le Conseiller Finan
cier elu Gouvernement Egyptien et lui a offert, 
moyennant une rétribution de 33 oj0 sur les 
résultats pécuniaires qui seraient obtenus, de 
procurer au Gouvernement, avec la collabora
tion de Mikaïl Toma et le concours d'un dé
légué de l'administration, tons 1:~nseignements 
et toutes preuves utiles pour lui permettre de 
rentrer en possession d'un certain nombre 
d'immeubles urbains et d'une grande quantité 
de terrains ruraux qui auraient été usurpés 
au détriment du Trésor public, comme aussi 
de recouvrer des sommes considérables d'im
pôts dont beaucoup de contribuables se seraient 
indûment affranchis depuis de longues années; 

Attendu qu'il résultA des mêmes documents 
et notamment des lettres et agissements du 
Conseiller financier, que cette offre a été accep
tée, sauf toutefois la rétribGtion de 33 p. 0

/ 0 à 
laquelle a été substituée la promesse d'une 
Técornpense convenable, si les résultats promis 
étn ien t réalisés; 

Attendu que la convention ainsi arrêtée a 
été suivie d'exécution; qu'un inspecteur des 
:finances, délégué de l'administration, a été clé
signé et qu'avec le concours ct la collabora
tion de Toma, agent et collaborateur de Teis
sère, il a procédé à èl.es recherches, vérifica
tions et mesurages qui ont eu pour résultat de 
constater qu'en effet des terrains appartenant 
à l'Etat avaient été usurpés et que d'autres 
depuis longues années échappaient inchîment 
aux tributs et impôts établis; 
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Que ces opérations, dont il était rendu 
compte au fur et à mesure au Gouvernement, 
devaient se continuer, lorsqu'à la date du 6 Avril 
1887, en l'absence du Conseiller financier parti 
pour l'Europe, le Ministre des Finances, Pré
sident du Conseil, a donné ordre de mettre fin 
à la mission du délégué de l'administration et 
par suite à celle de Teissère et Toma; 

Qu'en cet état, après une protestation 
contre l'interruption de leurs opérations, Teis
sère et Toma ont réclamé le salaire promis 
tant en raison des affaires terminées qu'en rai
son de celles qui pouvaient suivre et dont les 
résultats pour le Trésor Public devaient être, 
suivant eux, certains et considérables; 

Attendu que les premiers juges ont admis 
le bien fondé de la réclamation en ce qui con
cernait les affaires terminées et ont ordonné 
une production de pièces pour la liquidation 
du chiffre des condamnations; qu'ils ont, au 
contraire, rejeté la demande en ce qui con
cerne les affaires non terminées au moment 
où le Gouvernement a mis tin à la mission do 
son délégué; 

Attendu que ce jugement a été frappé 
d'appel principal par le Gouvernement et d'ap
pel incident par Teissèro et Toma; 

Que le Gouvernement soutient elevant la 
Cour, comme il l'a fait elevant les premiers 
juges: 

lo Que l'accord intervenu entre le Con
seiller Financier et los intimés ne constitue 
pas un contrat et ne renferme aucune obligation 
don tl' exécution puisse être réclamée en justice; 

2" Qu'en supposant un contrat, l'obliga
tion qu'il renfermerait serait nulle comme re
posant sur une cause illicite; 

3'' Qu'en tous cas, le Conseiller financier 
était sans qualité pour engager le Gouverne
~nent; 

4° Qu'enfin aucun salaire ne serait dû 
parce qu'il aurait été subordonné au résultat 
de la mission et que ce résultat serait abso
lument négatif; 

Sur le premier mo.Yen: 

Attendu qu'il suffit de se reporter à la 

correspondance échangée entre les parties et 
aux faits qui l'ont suivie pour reconnaître que 
la convention arrêtée entre Teissère et Toma 
cl'uno part, et le Conseiller financier de l'au
tre, constitue le contrat de mandat salarié; 

Qn'en effet, on acceptant l'offre de Teis
sère et Toma de procéder, sur des données à 
eux connues, à des recherches et investigations 
dans les archives des administrations provin
ciales, à des mesurages de terrains, à des 
vérifications et confrontations de titres, le 
Conseiller financier leur a. conféré un véritable 
mandat dans l'intérêt du Trésor public; 

Qu'il importe peu au point de vue de la 
validité cln contrat et de l'obligation du salaire, 
que la quotité de ce salaire soit restée indé
terminée et subordonnée au résultat éventuel 
que produirait l'accomplissement elu mandat; 
que la promesse nettement formulée d'une 
récompense, faite par le mandant et acceptée 
par le mandataire, t'enfermait une obligation 
formelle dont l'importance et l'exigibilité 
restaient seules à déterminer, soit amiable
ment, soit par justice, en cas de désaccord ou 
de refus ; 

Que l'argument tiré de la faculté restée 
au Gouvernement de faire cesser la mission, 
comme à Teissère et Toma de l'abandonner, 
loin de servir à combattre la solution qui 
précède, ne fait, au contraire, que la con
firmer; 

Que le mandat, en effet, est toujours révo
cable de la part elu mandant et toujours suscep
tible de renonciation de la part du mandataire, 
sauf, clans ce dernier cas, la responsabilité 
d'une renonciation intempestive; 

Attendu enfin que la validité et la force 
obligatoire dn contrat ainsi défini ont été, 
dans l'espèce, si bien reconnues que le Gouver
nement a versé à Toma, dont l'intél'êt ne peut 
être séparé de celui de Teissère, des sommes 
évidemment imputables, au moins on partie, 
sur le salaire promis; 

Sur le second moyen: 

Attendu qu'il n'apparaît rien d'illicite, 
c'est-à-dire de contraire à la loi, aux bonnes 
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mœurs ou à l'ordre public clans la convention 
dont s'agit; 

Que si les révélations promises présen
taient, à certains égards, le caractère de dénon
ciations, ces dénonciations~ qui tendaient à 
servir un intérêt l_JUblic par le redressement 
de fraudes et d'abus, ne sauraient être con
sidérées comme immorales parce que le révé
lateUl· a stipulé un salaire pour les peines et 

· soins qui elevaient les suivre pour les rendre 
utiles ct efficaces; 

Que de pareils traités, qui reposent en 
définitive sur un service rendu et reçu, sont 
usuels et sont sanctionnés par les Tribunaux 
to~1 tes les fois qu'ils sont exempts de fraude 
ou d'exagération clans la quotité du salaire 
stipulé ; 

Qu'en l'espèce la bonne foi du Conseiller 
financier n'a point été surprise et que le 
salaire est resté, quant à sa quotité, soumis 
à l'appréciation du mandant ou du juge ; 

~ur le troisième moyen : 
Attendu que s'il est vrai que le Conseiller 

financier, par la nature de ses fonctions, était 
en principe sans qualité pour engager le Gou
vernemeut, il est d'autre part impossible de 
douter que la convention qn'il a passée, n'ait 
été connue et ratifiée par le Gouvernement ; 

Que, indépendamment de la lettre du 18 
Septembre 1886, clans laquelle le Conseiller 
financier annonce qu'il est d'accord avec le 
Ministère des Finances pour la nomination 
d'un délégué elu Gouvernement, tous les faits 
qui ont suivi, tels que l'envoi de ce délégué, 
les ordt'es et instructions qui lui ont été donnés, 
la réception des rapports et dossiers sur chaque 
affaire terminée, les versements faits à 'l'orna, 
et enfin l'ordre même de cessation de la mis
sion du délégué, établissent péremptoirement 
que c'est à la connaissance et du consentement 
du Gouvernement que le Conseiller financier 
a traité avec Teissère et Toma ; 

Sur le quatrième moyen : 

Attendu que cc moyen, qui tend à la 
nôgation de tout salaire: n'est éYiclemmr.nt 
pas fondé, mais que, s'il est inc;ontcstable qu'il 

y a eu service rendu par les opérations con
duites par Toma avec le concours du délégué 
elu Gouvernement, opérations que le Gouver
nement a connues et qu'il a laissées se conti
nuer sans observations pendant plus de dix 
mois, il faut aussi reconnaître que les résultats 
réellement obtenus sont restés sans importance 
pour le Trésor public ; 

Qu'il ne faut pas perdre de vue que les 
premiers pourparlers entre Teissère et le Con
seiller financier avaient pour but principal de 
faire rentrer le Gouvernement dans la propriété 
de plusieurs okelles sises à Alexandrie, et que 
sur ce point Teissère et Toma s'étaient abso
lument trompés; 

Que si, en co qui concerne les propriétés 
rurales, ils ont fait constater des usurpations 
et des pertes d'impôts d'une certaine impor
tance, ces révélations, nouvelles ou non pour 
le Gouvernement, n'ont pu procurer de sérieux 
résultats; 

Qu'ils ne sauraient justement prétendre 
que c'est par suite de concessions arbitraires 
ou d'actes de faiblesse de la part elu Gouver
nement, que ces résultats ont été amoindris; 

Otw clans la plupart des cas, le Gouver
nement ne pouvait agir sans se heurter soit 
à des prescriptions acquises, soit à des dé
cisions administratives antérieures qui empor
taient des tolérances inspirées par l'intérêt 
même elu Trésor; 

Que si ces tolérances ne constituaient pas 
des droits pour les tenanciers, elles leur assu
raient elu moins des titres à des remises ou à 
des exonérations soit d'impôts soit de res
titutions pour les périodes écoulées; 

Qu'il n'appert du reste d'aucun des docu
ments, ni d'aucune des circonstances de la 
cause, que le Conseiller financier eût aliéné 
le droit du Gouvernement de suivre ou non 
les réclamations qui lui seraient signalées; 

Qu'en acceptant pour prix de leurs servi
ces une récompense non déterminée et subor
donnée aux résultats péeuniaires obtenus,Teis
sère ct Toma so sont Yi ri uellc>men t soumis 
aux décisions que le Gouvernement croirait 
devoir prC'ndro à l'égard des contribuables; 
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Que tout on reconnaissant donc, avec les 
premiers juges, le droit des intimés à un 
salaire, il con vion t de le fixer non pas pro
portionnellement aux sommes signalées comme 
susceptibles de recouvrement, mais eu égard 
seulement aux réalisations opérées; 

Sur l'appel incident: 

Attendu que Teissère et Toma n'ayant été 
investis que d'un mandat, et le mandat étant 
toujours révocable, le Gouvemement a pu 
mettre fin à leur mission sans qu?ils puis
sent de ce chef prétendre à aucune indemnité; 

Qu'ils ne justifient d'aucuns frais spéciaux 
pour la préparation des affaires elites commen
cées et qu'en leur allouant un salaire pour 
tout le temps employé à leurs recherches et 
vérifications jusqu'au jour de la révocaiion du 
mandat, il sera suffisamment fait droit à leurs 
réclamations; 

Attendu qu'il est établi et cl';ülleurs non 
contesté que Toma a reçu certaines sommes 
pendant la durée de son travail; que ces som
mes doivent, du moins en partie, être imputées 
sur le montant elu salaire promis; 

Adoptant au surplus les motifs des pro
miers juges qui ne sont pas contraires; 

PAR CES MoTJFs: 

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins 
et conclusions contraires; 

Confirme le jugement dont est appel; 

Dit toutefois qu'il n'y a lieu de recourir à 
la mesure interlocutoire ordonnée pour la 
fixation do l'indemnité clue à Teissère et Toma; 

Emenclant en conséquence le jugement 
sur ce chef, 

Fixe dès maintenant cette indemnité à la 
somme de 9000 francs, soit 3-!,717 P.'f. et 20/ 40 ; 

Condamne le Gouvernement Egyptien au 
paiement de la elite somme en principal et in
térêts envers Teissèro et Toma; 

Dit que les sommes partiell8s déjà versées 
à Toma serqnt impntées sur le rnontnnt des 
présentes condamnations, mais jusqu'à con-

(1) V. art·ët du 2 J,Hnic t· 11500 (lllllletin, JI, 212). 
(2) V. an·èts d~s 30 Dccembt·e 1886 (R. 0., II, 50) ct 17 :\lars 

l88i (R. O., XIII, 98}. 

cUI-renee seulement clo 3000 francs et snns 
intérêts; 

Condamne le Gouvernement aux dépens 
de première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 28 Décembre 1889. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

-- <i'-:9 --------
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afill d'en assurer le paiement, par exemple de procéder ti 
tme saisie-arrêt, et ne pettt rles lors être tenu de a chi'f ù 
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EvANGELI AcHILLOPOTJLO 

coutre 

NICOLAS D. NrcoLAÏDES ès-q. 

LA Coun., 

Aite.nclu que, par acte <l'appel elu 3 Sep
tcm bro 1889, assignation n'a été elon néo à Tzo-

(:l) Ad. 22 Code de CommP.t·ce indigent·. 
(~) Qui jm·e suo Htitw·, 11eminem laeclit. 
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canaki qu'à l'audience du 12 Mars prochain; 
que si, sur avenir donné par Nicolaïdes, l'affaire 
a été portée à une audience antérieure et si 
Achillopoulo y a accepté les débats, Tzocanaki 
n'y a été ni présent ni appelé; qu'il ne saurait 
donc être donné défaut contre lui; 

Attendu, dans les rapports envers N. Ni
colaïdes, que, suivant circulaire du }er Janvier 
1881, une société en nom collectif a été formée 
entre D. A. Tzocanalü et N. D. Nicolaïdes; 

Quo bien que la société a dû avoir deux 
maisons, l'une à Londres, l'autre à Alexan
drie, il n'existait qu'une seule société, puis
qu'elle devait fondionner sous une seule et 
même raison: <t 'l'zocanaki et Cie)); 

Que si N. D. Nicolaïdes ne elevait signer 
que pour la maison d'Alexandrie dont il était 
le gérant, D. A. Tzocanaki s'était réservé la 
faculté de signer pour celles de Londres et 
cl' Alexandrie; 

Qu'en conséquence les engagements par 
lui contractés obligeaient la Société tont en
tière, la maison de Londres tout autant que 
colle tl' Alexandrie; 

Attendu, dès lors, que Nicola'ides, recher
ché en sa qualité de liquidateur de la maison 
d'Alexandrie et comme tel représentant de la 
société, ne saurait se soustraire à répondre à 
l'action actuelle, dont l'objet consiste en le 
paiement do d<JUX lettres de change acceptées 
par D. A. Tzocanaki sous la raison sociale; et 
ce d'autant moins que le refus de paiement de 
D. A. Tzocanaki a été constaté par deux actes 
de protêt levés à son encontre à Londres; 

Attendu, sur l'exception de chose jugée, 
tirée par Nicolaïdes de l'arrêt du 15 Avril 
1886, que l'autorité de la chose jugée n'est 
acquise que relativement au point qui a formé 
l'objet de la décision invoquée; que l'arrêt 
précité a été rendn sur une contestation née 
à l'occasion de la distribution d'une somme 
saisie sur Nicobüles; que l'objet et la cause 
de la décision d'alors ne sont donc pas iden
tiques avec ceux de l'espèce; 

Attendu que si, par un autre arrêt, rendu 
entre Achillopoulo et Nicolaïcles, il a été jugé 
que los membres d'une société en nom collectif 

ne sauraient être recherchés pour les engag·e
ments de la société, avant que jugement ne 
soit pris contre la société eUe-même, cette 
décision ne saurait être invoquée en l'espèce, 
puisque dans l'instance Nicolaïdes se trouve 
être actionné en sa qualité de représentant de 
la société; 

Qu'il importe peu que condamnation soit 
aussi requise contre lui personnellement; qu'au
cun besoin n'en est; qu'en effet, il est de prin
cipe que le jugement rendu contre la société 
a l'autorité de la chose jugée contre les asso
ciés et peut être exécuté contre eux sans qu'il 
soit besoin d'aucune autre condamnation; 

Attendu, en ce qui concerne le système 
de défense de Nicolaïdes, qui consiste à sou
tenir qu'en aucun cas il ne saurait être tenu 
responsable personnellement elu paie men~ , du 
montant des lettres de change qui forment 
l'objet de la demande, que la solidari~é des 
associés est de l'essence de la société en nom 
collectif (article 28 du Code de Commerce); 

Que vainement il invoquerait un acte du 
9 Septembre 1882, d'après lequel la société 
formée le }er Janvier 1881 aurait été dissoute 
et sa reponsabilité limitée aux affaires de la 
maison d'Alexandrie; 

Qu'en effet, cet acte est resté secret entre 
les associés; qu'eût-il même été publié, il res
terait sans efficacité, puisque toute stipulation 
contraire serait nulle et non opposable aux 
tiers, en présence de la loi qui fait de la soli
darité des associés le caractère propre et la 
condition essentielle de la société en nom col
lectif; 

Attendu que la connaissance spéciale que, 
d'après Nicolaïdes, Achillopoulo aurait eue de 
co que sa responsabilité ne s'étendait pas aux 
opérations de la maison de Londres, ne ressort 
pas des lettres des 9 et 15 Mars 1884; 

Que si Achillopoulo y mentionne des let
tres que lui doivent les cc messieurs de Lon
dres )) et donne la liste des créances actives et 
contrats que, sur instruction de D. Tzocanaki, 
la maison cl' Alexandrie lui a cédés et transpor
tés en exécution do ces dettes, il n'y prend at.:
cun engug0ment qui comporterait une renon .. 
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ciation à tout recou~·s contre Nicolaïdes pour 
des dettes de la maison de Londres, ce qui, en 
présence des dispositions de la loi qui vien
nent d'être exposées, aurait seul pu lui faire 
perdre les avantages que pouvait offt·ir la 
responsabilité solidaire en la personne de Ni
colaïdes; 

Attendu d'ailleurs, qu'il y a lieu de douter 
si l'acte elu 9 Septem b're 1882 a été réellement 
passé à la date qui lui est assignée; qu'en 
effet la circulaire du 1er Mai 1884, qui portait 
à h connaissance elu public la dissolution de 
la société, accusait commA raison de la disso
lution l'expiration elu temps poul' lequel elle 
avait été formée, alors que, suivant l'acte du 
9 Septembre 1881, la société n'aurait clù 
expirer qu'à la date elu 31 Décembre 1885; 

Attendu, quant à la réalité eL le bien
fondé de la <;réancc de lü,G06 livres, 8 schel
lings et 5 pencesJ montant des deux lettres de 
change, l'une du 26 Juin, l'autre du 27 Sep
tembre 1883, qui sorvont de fondBment tt la 
demande, que Nicolaùlos n'y oppose aucune 
C(mtestation; 

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la de
mande; 

Attendu, en ce qui concerne les saisies
arrêts pratiquées à l'encontre de Nicolaïdes, 
qu'au cours des débats Achillopoulo a déclaré 
y avoir renoncé; qu'en effet clans ses conclu
~ions déposées à l'audience il ne conclut pas 
à leur con validation; 

Attendu, en cc qui regarde les dom
mages-intérêts réclarnés par Nicolaïcles elu 
chef des dites saisies, qne Achilloponlo agis
sant en vertu d'une créance légitime, était en 
droit de prendre les mesures conservatoires 
qu'il jugeait opporlunos al1n d'en assurer le 
paiement; que n'ayant fait qu'user d'un droit 
.que lui confémit la loi, il ne saurait être tenu 
à aucuns dommages-intérêts; 

PAR cEs :vioTIFs: 

Dit n'y avoir lieu de prononcer pnr défaut 
contre D. A. Tzocanaki; 

Infirme le jugement attaqué en celles de 

seR dispositions par lesquelles Achillopoulo a 
été condamné envers Nicolaïdes à des domma
ges-intérêts à liquider par instance séparée; 

Faisant droit à l'appel, 
Condamne N. D. Nicolatdes ès-qualité à 

payer à Achillopoulo la somme de Lstg. l6,60G 
pour les causes susénoncées; 

Condamne le même en tous dépens de 
première instance et d'appel, tant envol'S Achil
lopoulo qu'envers los fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1890. 

Le Président, GIACCONE. 

----------S8----------------
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ALEXANDRE f'ARODI 

contre 

'' LA CoNFIANCE " ET '' L'EsPÈRANCE" 

LA CouR, 

Dans les rapports avec la Compagnie " La 
Conùance ": 

Attendu qu'avec raison les premiers juges 
ont déciüé que les clauses imprimées des poli
ces d'assurances ont le même effet obligatoire 
vis-à-vis des assurés que les clauses manus
crites; que l'assuré qui met au bas de la police 
sa signature, l'accepte et l'approuve en son 
entier; qu'il ne saurait donc exciper plus 
tard, que telle ou telle autre clause aurait 
échappé à son attention, ou qu'il n'en aurait 
pas saisi tou te la portée; 

Attendu, sur l'interprétation de l'art. 9 de 
la police du 16 Avril 1888, No 2519, contrac
tée avec la Compagnie, que si le défaut de la 
déclaration d'une assurance postérieure por
tant sur los mêmes objets, ou formant partie 
du même risque, tt l'assureur primitif, doit, 
aux termes de la convention inscrite dans la 
police, entraînér la déchéance absolue do tout 
droit à l'indemnité, la déchéance ne saurait 
être appliquée avec la même rigueur pour 
absence de la mention de la nouvelle assu
rance, « par avenant >>; 

Que ravenant., qui constitue la preuve 
écrite de l'acéeptation de la déclaration, n'est 
pas l'œuvre de l'assuré seul, que l'assureur 
doit y concourir par la délivrance de l'acte dit 
<< avenant»; qu'en conséquence ct suivant les 
circonstances, l'absence d'un avenant peut être 
attribuable non tant à la faute de l'assuré, 
qu'à une attitude équivoque ou elu moins 
expectnnte de l'assureur; 

Attendu que, suivant l'art. 13 de la police 
dont s'agit, la Compagnie s'est réservé le droit 
de résilier la police par une lettre chargée, 
lors cl8s déclarations prescrites par les art. 8, 
9 et 10 de la police; 

Qu'il suit tle là que, de la réception d'une 
déclaration faite en observation do l'art. 9 
pt'écité, il résulte pour la Compagnie une 

mise en demeure, soit de délivrer l'avenant, 
soit d'user de son droit de résiliation; 

Que si la Compagnie ne fait ni l'un ni 
l'autre, mais reste clans l'inaction, elle pour
rait, suivant les cit'constances, si aucune réti
cence n'était reprochable à l'assuré, être 
considérée mal venue de vouloir se prévalait· 
de la déchéance de l'assuré, après qu'un 
sinistre est survenu et que la condition de 
l'assurn nee s'est réalisée; 

Attendu qu'il suit donc de ce qui précède_, 
que les effets et conséquences d'un défaut de 
mention par avenant doivent être appréciés 
d'après les circonstances de fait de la cause; 

Attendu, clans l'espèce_, que Parocli sou
tient qu'ayant contracté avec la Compagnie 
" L'Espérance " la seconde assurance, Elep
téris, alors agent de la elite Compagnie, a 
prévenu immédiatement par lettre le sieur 
E. Maggiar en sa qualité d'agent général de 
la Compagnie '' La Confiance"; 

On'il s'est rendu lui-même au bureau de 
Maggiar ct l'a informé verbalement do la 
nouvelle assurance; 

Qu'il allègue encore qu'après l'expertise à 
la suite de l'incendie, .Maggiar lui a fait offrir 
de lui régler une indemnité sur les bases de 
l'expertise; 

Attendu que Parodi offre de prouver ces 
faits par l'interrogatoire de Maggiur et subsi
diairement par témoins; 

Attendu, en ce qui regarde l'interroga
toire, que ce genre de preuve est admis en 
toute matière, suivant l'art. 281 du Code Civil; 

Attendu, en ce qui touche la prNlVO testi
moniale, que l'assurance contractée entre une 
Compagnie d'assurance à primes, et un com
merçant pour un fonds de commerce, est à 
considérer_, d'après l'alinéa dernier da l'art. 2 
du Code de Commerce, en raisvn de la qualité 
des contractants, comme acte de commerce; 

Que les parties elles-mêmes l'ont si bien 
compris que le litige a été porté devant la 
juridiction commerciale; 

Qu'en matière commerciale la prouve par 
tbmoins est admissible sans restriction aucuno 
(art.. 280 Code Civil); 
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Que, d'après la police dont s'agit., pour la 
décla ration à faire en exécu tion de l 'a r t. 9, 
aucune fo r me spécia le n'est convenue; 

Qu'il échet donc d'ordonner l'interrogatoire 
demandé et d'autoriser l'enquête proposée; 

Attendu que Parodi a encore offert de 
prouver qu'aucune intimation d~, déchéance ne 
lui a été faite; que ce point n'a rencontré 
aucune contradiction; que la preuve en est 
donc inutile; 

Dans les rapports envers la Compagnie 
" L'Espérance ": 

( Omisst"s) 

PAR CES MOTIFS: 

Stutuant sur l'appel, 
Dans les rapports envers la Compagnie 

'' La Confiance ", 
Avant faire droit, 
Onlonne que le sieur E. Maggiar, agent 

général de la Compagnie " La Confiance'', 
sera tenu de comparaître à l'audience cle la 
Cour qui sera tenue le mercredi 12 elu mois de 
Février ponr y être intt>rrogé, s'il est vrai 
on non: 

(Omissis) 

Admet Parodi à prouver ces mêmes faits 
par témoins ; 

Réserve la preuve contraire; 

( Omissis) 

Réserve les dépens; 
Dans les rapports envers la Compagnie 

" L'Espérance '', 
Donne défaut cont1·e la dite Compagnie 

faute par elle de conclure; 

Démet Pnrodi de son appel; 
En conséquence, confirme lo jugement 

attaqué rendu par le Tribunal de Commerce 
d'Alexandrie le 26 Septembre 1889; 

(1) L'art. 847 du nouveau Code de Commerce italien dispose: 
«Il fallimento d'una società in nome collettiYo o in accoman

« dita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza 
« limitazione. 

« Il Tribunale dichiara colla stessa sentenza il fallimento 
« della aocietà c dei soci; incl ica il nome, il cognome e il domi
« cilio di questi, c nomina un solo giudicc delegato e un solo 
« cut·atoL"e. 

« Tuttavia l'asse della società deve teuet·si distiuto da quello 
" di ciascun socio, tanto nell a formazione dell'inventar·io, q uanto 

Condamn e Pnrodi anx dépens d'appel. 

Alexandrie, le 29 Jan vier 1890. 

Le P1·és~·dent, GIACCONE. 

---------S-:9,---------
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BASILE ANASTASIADIS ès-q . 

contre 

Dme MARIETTE CASTRO VEUVE LOWENBERG. 

LA CouR, 

Attendu, sur la prétendue nullité en la 
forme du jugement attaqué, la dite nu llité 
tirée de ce que le Tribunal de Commerce 

« nelle operazioni dell'amministt-azione e della liquidazione del-
" l'attiYo e del passivo. · 

« I soli creditori della società pt·endono parte alle delibera
" zioni che t"iguat·dano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi 
« concot"l"ono coi c-reditori dei singoli soci nelle deliberazioni ri
• guarclanti l'interesse del patrimonio indivirlua le di ciascun socio 
« fallito. 

« La sentcnza dichi:u·atiYa del fallimento produce per tutti 
« j soci falliti gli eifctti stabiliti ne! ti tolo I di questo l1hro ". 
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anrait statué sur une contestation relative à 
l'admission d'une créance au passif de la fail
lite, sans avoir enümdu le rapport dn juge
commissaire, ainsi que l'exigeait l'art. 307 elu 
Code de Commerce, que l'appelant produit 
devant la Gour une expédition du elit jugement 
clans laquelle ne se trouvent point les qualités, 
c'est-à-dire l'exposé des points de fait et des 
points de droit du · procès; qu'aux termes de 
l'art. 108 du Code de Procédure civile., c'est 
l'exposé du point de fait qui doit contenir 
cc l'indication de la procédure d'audience >>; 

Qu'il est dès lors impossible à la Cour de 
savoir, à défaut de ces qualités, si le jugement 
a été réellement rendu, ainsi qu'il est allégué, 
sans rapport préalable du juge-commissaire; 
que la nullité n'est donc pas établie et doit 
être écartée; 

Attendu, au fond, que par jugement du 
Tribunal de Corn rn erce d'Alexandrie) en date 
du 25 Avril 1888, la société L. Lowenberg et 
Ci" et L. Lowenberg personnellement ont été 
déclarés en état de faillite; 

Que la société L. Lowenberg et Cie formait 
un être moral parfaitement distinct et indépen
dant de la personne des associés~ d'où la con
séquence que les deux: faillites, celle de la 
société d'un côté, celle de l'associé de l'autre, 
ne se confondent pas et doivent être instruites 
et liquidées séparément; 

Que . dans l'actif de la première doivent 
être versés tous les biens de la société , y 
compris les apports de èhaque associé; 

Que dans l'actif de la seconde doivent se 
trouver seulement los biens de l'associé qui 
n'étaient pas entrés dans l'avoir de la société; 

Qu'au passif de la première doivent être 
'admis exclusivement les créanciers de la so
ciété, c'est-à-elire ceux qui ont traité et con
tracté avec elle, et au passif de la seconde les 
créanciers personnels de l'associé conjoin
tement avec les créanciers sociaux pour le 
solde de leurs créances, vu b. responsabilité 
do cet associé vis-à-vis d'eux; 

Or attendu qu'en fait lu. dame Low·enberg 
n'ost point créancière do la société; qu'elle 

n'a -aucun titt:e contre celle-ci et q~1e son nom 
ne figure même pas sur les livres sociaux; 

Qu'~lle reconnaît elle-même que sa clot n'a 
pas été remise à la société, mais à son mari 
Léopold Lowenberg personnellement; qu'elle 
se borne à alléguer que, sut· le montant de 
cette dot, son mari aurait versé à la Société 
une somme de 10,000 francs formant le mon
tant de son apport, sans qu'il soit fait même 
mention sur les livres de la société de l'uri
gille des deniers; 

Que dans ces circonstances, c'est évidem
ment à tort que la dame Lowenberg a été 
admise au passif de la faillite de la société 
L. Lowenberg et Cie eour le montant de sa 
dot, dont son mari seul est demeuré comp
table à son égard; 

PAR cEs MoTIFs: 

Rejetant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, 

Réformant, 

Déboute la clame Lowenberg de sa de
mande d'admission au passif de la faillite de 
la société L. Lowenberg et Qï~ pour le mon
tant de sa dot et de ses reprises; la condamne 
aux dépens de premiére instance et d'appel. 

Alexandrie, le 6 Février 1890. 

Le Pr·ésident, BELLET. 

-- (5:,:9-------

SOMMAIRE. 

Assurances tert·estres; incendie volontai1·e; res
ponsabilité de l'assu1·é; tiers; connivence; dé
chéance du droit à l'indemnité. 

La 1'espo11Sabslité de l'assuré m cas d'ince11die 'l.'O

lont:!ire se détermine d'aprés les stipulations dtt contrat 
d'assurana. 

Lorsq11e celte responsabilité est lim.itée par la police 
au seul cas oti. l'assuré lui-llléme aurait volontairement 
causé Je sinistre, il ne saz!1'ait être dùhu dtt droit a l'in
dmmité q~te si cette conditio~ é~ait établie a sa c!Ja1·ge, ou 
s'il élttit démo11t-ré qn'wz tiers, auteur vo'ontaire de l'in
cendie, avait agi de comûvence 'avec !ni ( r). 

(1} Rapprocher a!'l'èt du 10 Juin 1889 (B'Ulletin, I, 315). 
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" LA FoNCIÈRE" E'r " LA CoNFIANCE'' 

Compagnies d'assurances francaises 

contre 

MARIO CASTRO. 

LA CouR, 

Attendu qufl Mario Castro demande aux 
Compagnies la "Foncière" et la "Confiance" 
de l'indflmniser des pertes que lui a causées 
l'incendie de son magasin, assuré auprès 
d'elles pour la somme de 100,000 francs; 

Que les dites compagnies se refusent de 
faire droit à la demande, et qu'elles basent 
leur refus sur ce que, en vertu des disposi
tions des art. 213 et 214 du Code Civil, la 
propre responsabilité de l'assuré, par rapport 
à ses pertes, se trou ver ait engagée à raison 
du fait que l'incendie dont s'agit aurait été 
causé volontairement par un employé de l'as
suré, le nommé Nessim Tamman, dans l'exer
rico do ses fonctions; 

Attendu quo les Compagnies appelantes 
et Mario Castro ont, par les stipulations des 
contrats d'assurance du G Février 1888, réglé 
la responsabilité de l'assuré en cas d'incendie 
volon taire ; 

Que c'est donc d'après ces stipulations, 
qui font la loi des parties, que cette respon
sabilité doit être déterminée; 

Qu'elle est, aux termes de l'art. 16 du 
contrat passé avec la " Foncière ., et aux 
termes de l'art. lô du contrat passé avec la 
'~ Confiance '', limitée au seul cas où ce serait 
l'assuré lui-même qui aurait volontairement 
causé le sinistre; 

Que Mario Castro no saurait donc être 
déclaré déchu du droit à l'indemnité, que lui 
assurent les contrats du 6 Février 1888, que 
dans le cas où il serait établi que c'est lui on 
personne qui a volontairement causé l'incendie 
_elu magasin assuré, ou dans cet autre cas où 
il serait démontré qu'un tiers, auteur volon
taire du elit incendie, aurait agi de connivence 
avec lui, hypothèse dans laquelle, d'après les 
règles de la complicité, la situ11tion de Mario 

~==~~:========= -~ 

Castro devait êi.re assimilée à celle de l'auteur 
même du fait; 

Attendu que la première de ces deux 
éventualités ne se rencontre pas en l'espèce, 
puisque les pièces au dossier et spécialement 
la procédure qui a été suivie devant la Cour 
Britannique d'Alexandrie contre Nessim Tarn
man et qui a abouti à un verdict de culpabilité 
de la part du jury de cette Coue, excluent 
l'admissibilité d'une participation clirectA de la 
part de Mario Castro et ne laissent d'auteo 
part subsister aucun doute sur l'auteur volon
taire du sinistre, qui n'est autre que le dit 
Nessim Tarn man; 

Atttendu que si cotte première éventualité 
doit être écartée, il n'en est pas de même en 
ce qui concerne la seconde; 

Qu'on ne saurait rnéconnaître la collusion 
qui, par rapport à l'incendie, a existé entre 
Nessim Tamman et Mario Castro, si l'on con
sidère que Nessirn Tarnrnan ne tirait aucun 
profit de l'incendie du magasin de son patron, 
tandis que celui-ci y avait un intérêt majeur, 
puisque l'indemnité que lui assuraient los 
contrats d'assurance lui aurait permis de so 
tirer, à son avantage, d'une position com
merciale particulièrement mauvaise; 

Que les saisies pratiquées entre les mains 
des Compagnies appelantes par Elie Thoriel, 
par Eudel et Larrey, par Hayern aîné, par 
Edouard Kohler et par Fortuné Castro dé
montrent qu'au moment de l'incendie, Mario 
Castro se trouvait en plein état de déconfiture 
et clans l'impossibilité de fair•) face à ses en
gagements; 

Qu'il résulte en effet de ces saisies que 
Mario Castro était alors débiteur envers divers 
créanciers d'envit·on 90,000 francs, abstraction 
faite de la contre-dot do 45,000 francs qu'il 
aYait constituée à son épouse à l'occasion de 
son mariage; 

Qu'il rés ultc égalernen t des dites saisies 
que Mario Castro, après avoir dissipé la clot 
de sa femme et à bout de ressources, sc tt·ou
vait sans moyens en présence d'échéances 
prochaines et cl' échéances arriérées clrpuis 
plus d'une année; 
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Que la conscience que Mario Castro avait 
de sa responsabilité se manifeste par le soin 
qu'il a eu de chercher à dissimuler sa véritable 
position financière ; 

Qu'en effet, interpellé le lendemain de 
l'incendie par l'autorité locale, il a déclaré 
n'avoir d'autres dettes que celle de 345 francs 
envers la Banque Ottomane, et celle de 7 
livres envers Chalom et Suarès ; 

· Qu'interrogé 15 jours plus tard, devant la 
Cour Britannique, il a affirmé non-seulement 
quo son capital était intact, mais aussi qu'il 
n'existait pas de déficit dans ses affaires, 
tandis que sa position était obérée au point 
qu'il a suffi du simple refus des Compagnies 
appelantes de payer l'indemnité pour le mettre 
dans la nécessité do déposer son bilan ; 

Attendu que le manque d'intérêt que 
Nessim Tamman aurait pu avoir clans l'incendie 
et la circonstance que Mario Castro, malgré 
l'évidence elu fait prémédité de son employé, 
n'en cherche pas moins à le disculper, indi
quent clairement que le dit Nessim Tarnman 
n'a pas agi spontanément, mais sur l'instiga
tion d'un tiers, et qu'en l'absence de toute 
autre personne intéressée, ce tiers n'a pu être 
que Mario Castro auqnel l'incendie pouvait 
seul profiter ; 

Attendu qu'on ne saurait admettre gue 
Nessim Tamman ait mis le feu au magasin de 
son patron pour masquer l'appropriation indue 
des quelques cravates et mouchoirs provenant 
du magasin de son patron et dont il était 
porteur au moment où, après avoir mis le feu, 
il s'enfuyait du lieu do l'incendie; 

Qu'on ne saurait d'autant moins l'admettre, 
qu'il ost aisé à comprendre que Nessim ait 
voulu tirer un petit profit personnel elu crime 
qu'il commettait, et qu'on ne saurait prétendre 
que, par ce crime, l'incendiaire ait voulu cacher 
des détournements antérieurs commis au pré
judice de son patron, puisque celui-ci ne lui en 
impute même pas, de même qu'il n'a donné 
aucune explication sur la cause possible du 
sinistre ; 

Attendu que la complicité de Mario Castro 
résulte également de sa conduite après le 

sinistre dont il prétend n'avoir eu connais
sance que le lendemain matin, de l'insouciance 
dont il a fait preuve par rapport à celui-ci, 
des tentatives faites par des coreligionnaires 
de l'assuré de se mettre en communication 
avec l'incendiaire lors de sa détention dans la 
maison d'arrêt à Alexandl'ie, des rapports 
familiers existant entre Mario Castro et son 
employé, et enfin dn fait que peu de jours avant 
l'incendie, Mario Castro, sans justifier des 
prétendues raisons de son faire, a enlevé des 
marchandises du magasin assuré et en a vendu 
d'autres d'une valeur de plu::; de 10,000 francs 
pour la somme de 5,957 francs, c'est-à-dire 
pour la moitié à peu près de leur valeur réelle; 

PAR CES MoTIFS : 

Faisant droit à l'appel principal et ré
formant, 

Dit que Mario nastro est déchu vis-à-vis 
des Compagnies appelantes dn droit à l'indem
nité prévue aux contrats elu 6 Février 1888; 

Déboute en eonséquence Mario Castro de 
sa demande ; 

Dit par suite sans cause l'appel incident 
formé par lui ; 

Le condamne aux frais et dépens de 1re 
instance et d'appel. 

Alexandrie, le 13 Février 1890. 
Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Mandat; •·évocabilité; salaire. 

La stipltlation d'ttn salaire proportionNel et l'obliga
tion pour le mandataire de Jaire des avances, ne pwvmt 
fai1·e collsidé-rl'r le mandat comme d01mé dans l'irliérét dtt 
1/landataire rt ainsi 1lOil révocable sans son conseutell/ellt 
(Art. 6;o) (r). 

MICHEL SACROUG 

contre 

IBRAHIM AYOUB. 

LA CouR, 

Attendu quo l'opposition do Saeroug à 
l'arrêt de défaut du 26 Décembre 1889 est 

(1) Voir arrêt du 28 Dècembt·e 1889 (Bulletin, II, 354). 
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régulière en la forme, qu'en conséquence il y a 
lieu de la recevoir; 

Au fond: 

Attendu que le seul objet du contrat du 
9 Août 1886 (correspondant au 19 El-Ka clé 
1303) consistait dans le mandat conféré à 
Sacroug, à l'Edfet de représenter ct défendre 
los intérêts de Ibrahim Ayoub clans la cause 
spécialement indiquée au contrat; 

Que la stipulation d'nn salaire propor
tionnel à l'avantage de Sacroug et l'obligation 
par lui a~sumée de faire des avances, ne 
peuvent faire considérer le mandat comme 
donné dans l'intérêt du rnandi'ltaire, et le 
rendre non révocable sans son consentement; 

Qu'8n conséquence c'est à bon droit que 
les. premiers j ugos ont dédaré révocable le 
mandat dont s'agit; 

(Omissis) 

PAR cEs MoTIFs: 

En la forme reçoit Sn.croug opposant à 
l'arrêt de défaut du 26 Décembre 1889; 

Au fond~ 
Sans s'arrêter ni avoir égard à la demande 

d'expertise proposée par Sacroug et la rejetant, 

Déclare l'opposition mal fondée; 

Maintient l'arrêt attaqué; 

Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 

Condamne Saeroug on tous dépPns de 
l'instan9e en_ opposition. 

Alexandrie, le 20 .Mars 1890. 

Le PTésident, BELLET. 

------~-------- ~8 -

SO.\IMAIRE. 

Mandat; salaire; arbit1·age du juge. 

Le salaire conven11 avec le mandataire eçt toujou·rs 
s11jet â l'arbitrage dn juge ( A ·rl. 628 Code Civil) .CL). 

(1) Art .. 51',1. Code Civil indig-i>n e.- Voir atTêts des 17 Avril 
187~l (R.O. , lV, 2ïnJ; 12 Juin 18ï9 /R.O., IV, 40:3); 5 F èHie•· 
18S;g (R.O., V, 134); 13 Mai 1880 (R. 0., V, 251); 24 Decembre 

ANTOINE YoussEF KouRI 

coutre 

IBRAHIM ABOU SAADA. 

LA CouR, 

Attendu que, par contrat du 15 Octobre 
1883, intervenu entre les parties on cause, 
Ibrahim Abou SF~ada céda à Antoine Youssef 
Kouri: 

l 0 ) six sen cds et six reçus pour la som mo 
de P. '1'. 15,700 à charge de Ah'med el Alfi 
Saada; 

2°) 728 seneds pour la somme de P. 'l'. 
118,956 ù la charge de Mobamed Ares Saada; 

Que, par contre-lettre en date du même. 
jour, écrite. et signée par Kouri, ce dernier 
déclarait que la mention faite dans l'acte de 
cession que Ibrahim Ahmecl Saada aurait en-. 
caissé de lui le montant des créances sus
mentionnées, n'était pas exacte, ln susdite ces
sion ne lui étant faite que pour obtenir le 
recouvrement, à condition que les frais néces
saires fussent payés par Ibrahim Ahmecl Saada, 

; lequel lui allouait pour lo recouvrement du 
montant des titres en question 7 L/2 p. 0/ 0 sur 
toute la somme ainsi que les intérêts do re
tard; 

Attendu qu'aux term es de ces conventions, 
Kou ri, pour obtenir le recouvrement des créan
ces dont s'agit., avait bien le droit cl'al1er jusqu'à 
l'expropriation même des débiteurs, mais à la 
condition que les frais nécessaires à eot effet 
devaient être payés par le cédant; que cette 
condition, qui c>st d'ailleurs conforme aux prin-

. cipes généraux elu mandat, a été évidemment 
imposée pour limiter le mandat donné à Kouri 
et mettre le cédant à même dA connaître pour 
llnel acte les frais devaient servir, et obtenir de 
cett.e manière son consentement et son appro
bation; qtu', conformément à cette condition, 
Ibrahim Saacln a payé le !J Octobre 1883 à Mi
chel Kassab pour frais do citation P. 'l'. 600; 
que le 1 c•· Novembre de la même année, à la 

1884 (lLO., X, 28l; 13 Juin 1885 (R. O., X, 77); 22 Fcnicr 1888 
(lCO., XIII, 8ÎJ. 
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suite d'une lettre de Kouri, il a payé à ce même 
Kassab P. T. 600 pour la mise au rôle des 
dites affaires, et qu'à la date du ll Janvier 
1884, c'est encore lui-même qui a payé à Kouri 
P.T. 1990 pour les frais des dites causes; 

Attendu qu'il est constant et non dénié 
par Kouri que~ après le 11 Janvier 1884, aucun 
versement ne lui avait été fait pour frais par 
Ibrahim Saada, et que, pour procéder tt·ois ans 
plus tard à l'expropriation des biens de Ares, 
procédure pour laquelle il fallait des sommes 
bien plus élevées que celles qui ont été déjà 
payées, Kouri n'a rien écrit, ni rien demandé 
à Ibrahim Saada; qu'ainsi l'expropriation a été 
faite à l'insu et contre la volonté du mandant, 
qui ne voulait plus poursuivre son frère Moha
med Ares; 

Que, dans ces conditions, Khouri n'avait 
qu'à se tenir strictement au mandatqu'il a reçu 
et à ne rien faire contre la volonté de son 
mandant ni à son insu; 

Attendu que vainement Kouri prétend 
qu'il aurait agi en vertu cl\m mandat tacite de 
la partie adverse pour procéder à l'expropria
tion; 

Que rien n'iodique au procès que Ibrahim 
Saacla ait eu connaissance do la procédure et 
des poursuites exercées pour son compte par 
Kouri au préjudice de son frère, débiteur ex
proprié; que par conséquent la preuve deman
dée subsidiairement~ à l'effet d'établir le pré
tendu mandat tacite, n'est ni pertinente ni 
admissible; 

Attendu que, suivant l'art. 628 elu Code 
Civil, le salaire convenu avec le mandant est 
toujours sujet à l'arbitrage du juge; que c'est 
àjuste titre que les premiers juges, appréciant 
le mérite elu travail fait par Kouri, ont limité 
le salaire à la somme de 20 Livres; 

Attendu par conséquent qu'il y a lieu de 
confirmer purement et simplement le jugement 
dont est appel ; 

PAR CEs MoTIFS, 

Et cAux des premiers juges q u1 ne sont 
pas contraires au présent arrêt : 

Sans avoir égard à la preuve testimoniale 

subsidiairement demandée par l'appelant et la 
rejetant, 

Déboute Antoun Youssef Kouri de son ap-~ 
pel; 

Confirme le j ngement du Tribunal de l re 

instance de Mansourah en date du 15 Décembre 
1888; 

Dit qu'il sortira son plein et entier effot; 
Et condamne l'appelant aux frais de l'appel 

tant envers Ibrahim Abou Saada que vis-à-vis 
do la Caisse des fonds judiciaires. 

Alexandrie~ le 29 Mars 1890. 

Le P1~ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Productions nouvelles; réouverture des débats. 

S'il y a production de piéces ott de documents nou
ve,;mx, les débats peu.·vent être réouverts même aprés les 
cùncl11sions du nzinistére public (Art. 74 et 7 5 Code de 
Procédure). 

A plus forte raison, les Tribunaux peuvwt-ils user 
de cette fawfté, lorsq1te ces pieas et ces documents nou
veaux sont produits apres les plaidoirier et avant les con
clusions d11 mùtistére public. 

F ARIDA HANE!II 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes des at'ticlos 74 et 
75 du Code de Procédure civile, la Cour peut, 
dans les cas exceptionnels où elle le juge 
nécessaire~ rouvrir les débats même après les 
conclusions du ministère public, s'il y a pt·o
duction de pièces ou de documents nouveaux; 

Qu'à plus forte raison, la Cour peut user 
cle cette faculté lorsque, comme en l'espèce, 
ces pièces et ces documents sont produits après 
les plaidoiries et avant les conclusions du mi
nistère public; 

Et attendu quo les pièces nouvelles pro
duites au procès p~r le Gouvernement parais
sent de nature à devoir exercer qudque in
fluence sur la décision; 
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Que, sans rion préjuger sur leur caractère, 
il convient do rouvrir los débats pour permet
tre aux parties de les discuter; 

PAR cEs MoTIFS : 

Ocdonne la réouverture des débats, ren
voie la cause et les parties à . l'audience du 
mardi 13 Mai courant; 

Dépens réservés. 

Alexandrie, le 1"'" Mai 18~)0. 

Le P1'ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Mandataire; rémunét·ation; appréciation. 

La nl.numérativn des services dtt manda taire doit ètre 
calwlù a mison de la. responsabilité et du travail (/!l'a 
entraînés la mission qrû lrû a été confiée ( r). 

ELIE DELLO STROLOGO 

ANGELO BIGIAVI 

contre 

PRINCESSE AIN EL l-JAYAT. 

LA CouR, 

Attendu que la partie intimée roconnait 

que la somme de P. 'l'. 20 par jour et pour 

chacun des appelants accordée par le juge des 

référés, pour la garde de l'arg·enterie et autres 

objets précieux: ne doit pas se confondre avec 

celle réclamée actuellement pour la surveil

lance et l'entretien du mobiliet·; qu'il y a lieu 

de donner acte aux appelants de la déclaration 

à cet égard de la Princesse Ain el Hayat; 

Att0ndu donc qtw l'appel ne porte uni
quement que sur le montant du salaire alloué 

par les premiers juges aux gaffirs et aux ap

pelants; 

Qu'à cet égard, la rémunération des ser

vices de ces demiers doit êtrA calculée à rai

son de la responsabilité et du travail qu'a en

traînés la mission qui leur a été confiée; 

(l) Voir urèt elu lW Mars 1890 (Rulletin, II, 366). 

Qu'en l'espèce leur mandat consistait à 

garder les meubles jusqu'au ,jour de la vente, 

qui devait se faire par leurs soins; 

Que cette vente n'ayant pas eu lleu, les 

appelants so sont donc bornés à garder los dits 

meubles dans un local spécial loué aux frais 

· de l'intimée; 

Que d'autre part les gardiens préposés à 

la surveillance du magasin~ y ont été mis 

également aux frais do la Princesse Ain el 

Hayat; 

Attendu que la mission des appelants 

réduite à ces proportions n'a pu en somme ni 

les détourner de leurs occupations ordinaires, 

ni les astn~inclre à un travail continu et pénible; 

Que, d'autre part, il s'agissait do meubles 

dont la surveillanc..:o, elu reste facile, avait été 

confiée à d.es gardiens spéciaux; 

Que dans ces condit.ions leur responsabilité 

même était minime; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède 

que le salaire alloué par les premiers juges 

aux appelants a été équitablement fixé à 6 P .T. 

par jour pour chacun d'eux; 

Que leur décision à l'égard du salaire des 

gaffirs est également jnstifiéo; 

PAR CES MOTIFS' 

Et ceux des premiers juges: 

Rejetant toutes conclusions plus amples 

ou contraires, 
Confirme le jugement attaqué; 

Donne acte aux appelants de la dédaration 

de la Princesse Ain el Hayat, comme quoi la 

somme de P. T. 20 par jour d pour chacun 

cl' eux accordée par le juge des référés ne doit 

pas se confondre avec los sommes allouées 

par le jugement attaqué; 

Condamne les appelants aux dépens. 

Alexandrie, le 28 Mai 1890. 

Le PPésident, GIACCONE. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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