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I. Association en participation ; entrée en liquida
tion ; rapports des parties - II. Lettre reçue sa.ns 
protestation ; effet. 

I. L'entrée en liquidation d'une association en par ti
cipation ue peut pas avoir ponr effet de modifier de plein 

ÉGYPTIENNES 
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droit les rapports d'obligation qui réglaient les relations 
des parlies. 

II. Une lettre reçue sans protestation Oll co11testation 
peut, en certai11S cas, fournir une prewve contraire a celui 
qui l'a reçue, sur ce q11i eu forme l'objet. · 

DIMITRI ZAHAR ès-q. 

contre 

PEEL ET ü•. 

LA CouR, 

Attendu que la seule question déférée à 
la. Cour est celle de savoir si des intérêts de 
5 °/0 sont elus par la succession de Yacoub 
Attalla à Peel et üe sur les «comptes de vil
lages )) existant entre les parties et dont les 
éléments ne forment entre elles l'objet d'au
cune autre contestation; 

Attendu qu'il est constant, par l 'aveu des 
parties et encore par une lettre de Peel ct Cie 
en date du 20 J nin 1873, produite par la suc
cession appelante, que feu Attalla devait des 
intérêts de 8 p . 0

/ 0 d'abord, réduits à 5 p. 0/ 0 

ensuite, sue le elit compte et ce en raison de 
ce que les fonds étaient faits par Peel ct Cie ; 

Attendu qne l'entrée en liquidation de la 
société en participation existant entre Attalla 
et Peel ct Cie dès le 30 Septembre l8~:n, n'a 
pas pu avoir pour effet de modifier do ploin 
droit les rapports d'obligation qui réglaient los 
relations des parties ; 

Que la lettre du 4 Décembre 1882, invo
quée par la succession appelante et reçue par 
feu Attalla sans protestation ou contradiction, 
et par laquelle Peel et Cie déclarent maintenir 
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la responsabilité d'Att31la résultant des soldes 
du cc compte de village ))' fournit une preuve 
contraire aux prétentions do la succession, 
puisque, àdéfattt d'une ~o11vention opposée, les 
comptes des parties elevaient nécessairement 
so composer des mômes éléments quo par le 
passé ct comprendre clos intérêts ~ charge 
cl' At talla; 

PAR rEs MoTIFS; 

Et par ceux des premiers JUges flUI n'y 
sont pas contraires: 

~tatuant sur l'appel, 
Confirme le jugement cln Tribunal de 

Commerce d'Alexa·ndrie rendu lo24 Juin 1889; 
Condamne la succession appelante aux 

dépens d'appel. 
Ale·xandrie, le 19 Décembre 1889. 

Le P1·ésiclent~ BELLET. 

S-:9 

SOMMAIRE. 

I. Syndic; qualité; action en justice; r·eport de la 
faillite- II. Faillite; déclaration; r·eport; protêts 
isolés; jugement de condamnation ; embarras 
passager. 

I. Le. syndic d'uue .faillite a qualité po~tr intwter 
toute action dans l'intérêt COIIUnlm de la masse des créan
ciers, et spécialement celle en report de la faillite. 

II. Quelques protêts isolés, on même un ju5ement 
pro11onçant condamna! ion, ue sauraient at trster qu'un état 
de gêue ott d'embarms passager et sont insuffisants pour 
reconnaître ttne cessation de paiements delle et actuelle, 
telfe qtt' elle CSt exigée par la loi pour donner Jieu a ['Olt

ver/ure ott au report de la date de la faillite, lorsque, aprés 
de pareils actes, le Jailli est resté a la tête de ses affaires et 
a contin11é ses opérations commerciales ( 1 ). 

A~Ton~E J ULLIEN ès-q. 
contre 

1° GIOYANNI STAGKI 

2° SALVATOlŒ RISO 

3° G. A. CoNSTAKTI:'-IIDis. 

LA Couu., 

Sur l'appel incidon t de Stagni: 

Attendu quo le syndic, tout en roprésen-
1a:1t la personne du failli, c::>t on même tornps 

(l) Y. arrêt elu 4 Dëcembt·e 1~89 (Tlulletùz, II, 41). 

appelé à agir clans l'intérêt de la masse clos 
créanciers, qu'en conséquence il a qualité pour 
intenter toute action clans l'intérêt commun; 

Qu'il ost clone inadmissible de vouloir dé
duire de l'arLiclP 4:08 elu Code de Commerce 
que les créanciers seuls peuvent demander le 
report cle la faillite; gue si~ en effeL le texte ne 
vise que les créanciers, co n'est évidemment 
que pour leur reconoaitre expressément le 
droit d'intenter cotte action personnellement 
et en dehors de toute action du syndic; 

Sur l'appel principal: 

Attendu que les motifs des premiers juges 
justifient suffisament leur déèision quant au 
refus de reporter la date de la faillite à l'année 
1884, relativement au 1er Mars 1886; 

Attendu, quant au report elu 9 Mars 1887, 
qu'il est certain que, sur protêt elu 10 Novem
bre 1886, un j ugoment de condamnation elu ll 
Jan vier 1887, signifié avec commandement du 
9 ~:fars 1887, est venu constater le retard de 
Mariano Muso à s'acquitter d'une dette de 
francs 2128 envers feu Georges Basilion; 

Qu'il est cependant de principe, en doc
trine et en jurisprudence, que quelques protêts 
isolés, ou même un j ugernent prononçant con
damnation non suivi d'ailleurs d'actes d'exécu
tion, ne saurai<.:mt attester qu'un état de gêne 
ou d'embarras passager, et seraient insuffisants 
pour reconnaître une cessation de paiements 
réelle et actuelle, telle qu'elle est exigée par 
la loi pour donner lieu à l'ouverture ou an re
port de la date de la faillite, lorsque, après de 
pareils actes, le failli est resté à la tête de 
ses affaires et a continué ses opérations com
merciales; 

Attendu, en l'espèce, que postérieurement 
an 9 Mars 1887, notamment au mois do Sep
tembre, Muso a encore payé à divers de ses 
créanciers la somme assez importante de P .T. 
76854, par lui clue pour travaux exéc~utés pour 
le compte de la Daïra Khassa; 

Qu'au mois de Juillet de la même année, 
Muso s'est rendu adj uclicataire à l'administra
lion des Chemins do fer d'une entreprise im
portante, consistant dans la <.;Onstruction do 
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quatre gares; qu'il a pu se procurer les fonds 
nécessaires ponr l'exécution des travaux for
mant l'objet de l'entr8prise; 

Qlle) vers la fin do l'année 1888, il a JHl 

encot·o obtenir aisément le renouvellement de 
plusi•.mrs effets venus à échéance; 

Qu'en somme, sa position c:ommerciale 
était encore loin -d'être mauvaise au point de le 
sig·naler aux yeux elu public comme menacé 
d'une insolvabilité prochaine; 

Que si le syndic s'efforce de démontrer quo 
sa dernière entreprise a été désastreuse pour 
Muso, il y a on cela encore un argument pour 
retenir que ce qui a déterminé sa ruine, co sont 
lot~ difficultés qu'il a rencontrées dans l'exécu
tion des travaux entrepris, difficultés q ni, 
d'après lo syndic lui-même, procédaient d'un 
cas do force majeure, savoir d'une crue excep
tionnelle, mettant obstacle à commencer en 
temps voulu les travaux des fondations, ainsi 
que des différends survenus avec les sous-en
trepreneurs ; 

Mais que, dans ces conditions, c'est avec 
raison que les premiers juges ont arrêté l'épo
que de la cessation clos paiements au 10 Mars 
1889, date d'un dernier protêt; 

Attendu que Constantiniclis ès-qualité in
tervient en appel pour se joindre aux condu
sions dn syndic et que son intervention n'a 
pas été contestée; 

PAR cEs MoTIFs: 

Reçoit Constantinidis ès-qualité intervO·· 
nant en appel; 

Statuant conjointement sur l'appel mel
dent et sur l'appel principal; 

Déclare que le syndic avait qualité pour 
introduire une action on report de la date de 
la faillite; 

An fond, 
Déclare l'appel mal fondé; 

En conséquence, 
Confirme le jugement attaq né ; 

Ordonne que la date de la cessation des 
paiements demeurera arrêtée à l'époque fixée 
par les premiers j ugos; 

Condamne le syndic ès-qualité aux dé
pens d'appel; 

Dit que les intervenants supporteront leurs 
propres frais. 

Alexandrie, le H) Décembre 1880. 

Le p,·é::;ù.ient, BELLET. 

- 6';9 -----

SOMMAIRE. 

Effets de commerce; endossement ir1·égulie1·; 
mandat ; effets. 

L' mdossel/len t imjjicace pour transporter la propriété 
de la crérmce) pwt valoir CC/Ill/Le mandat po11r le recouvre
mwt: w ce cas, le IJlandataire désigné dalls l'wdossemmt 

peut agir en soli nom person11cl (Art. I 42 Code de Com
merce) (r). 

N EGIIIB SoussA ET co::-;soRTS 

contre 

LAKAH ET Oe. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt elu 1er :Mai 1889 admettant la 
requête civile des hoirs Nametalla Soussa à 
l'arrêt elu 24 J\fars 1888; 

Attendu, sur l'exception d'incompétence, 
que l'endossement, inefficace pour transporter 
la propriété do la créance, peut valoir mandat 
pour le recouvrement; qu'en ce cas le manda
taire désigné clans l'endossement peut agir en 
son nom personnel; 

Qu'en l'espèce Lakah et cie, reconnus 
simples mandataires des hoirs Kahla, mais 
sujets français, pouvaiAnt donc valablement 
assigner les hoirs Nametalla Soussa, sujets 
locaux, devant le Tribunal mixte d'Alexandrie; 

Qu'il y a clone lieu de repousser l'excep
tion d'incompétence proposée par les hoirs 
Soussa; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu davantage do 
s'arrêter à la demande de nullité do l'exploit 
introductif d'instance, et elu jugement de pre
mière instance; q n'en effet, s'il est avéré main
tenant que Lakah et Oe, lors du premier 

(1) Art. 135 Code de Connu. indigene. -Voir arrêt 26 F(·
vrier 1890 (Bulletin, II, 377). 
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j ugemcnt ct de l'arrêt aujourd'hui rétracté, 
ont, sans y avoir droit~ assumé la qualité de 
tiers-porteurs réels, c'est là un motif de déci
sion q nant au fond, mais ce fait ne saurait 
fournir une raison pour prononcer la nullité 
do l'exploit d'ajournement ou elu jugement 
rendu à sa suite ; 

Au fond: 

( 0 ''~z·ssis) 

PAR CES MOTIFS: 

Rejette l'exception d'incompétence ainsi 
que la demande de nullité de l'acte introductif 
du 10 Novembre 1887 et du jugement du 9 
Janvier 1888; 

Au fond, avant elire droit, 

Admet les appelants à prouver par témoins 
les faits par eux articulés; 

Autorise la preuve contraire; 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1890. 

Le P1·és~·dent, GrAcco;-.;E 

----------5:'.:9 - -- ----

SOMMAIRE. 

1. Lettre de change; acceptation par dépêche; 
compétence - II. Novation; convention formelle. 

I. Un rffet n!vétu de toutes les formalités prescrites 

par la. loi et contenant remis~ d'un lieu sur un autre, 

constitue wu lettre de change. L'acceptation du tiré donnée 

d'avance par une dépêche télégraphiqtte, dans laquelle il 

s'est reconnu débiteu·r du montant d'une somme et a auto-

1'isé le créancier a tirer a vue sur lui pour le montant de 

cette som111e, complete l'obligation du tiré et le rend justi

ciable de la juridiction commerciale ( 1). 

IL La novation ne peut résulter que d'une convention 

formelle par laquelle le créancier et le débiteur conviennent 

de substituer une obligatioll 110/tve/le a r ancien/le qui est 

éteinte, Olt de change:r la cause de l' rbligation primitive (2 ). 

(l) Les Codes italiens de 1865 (art. 209) ct de 1882 (art. 262) 
c~ la loi au t richienne (a r t. 21, a l.l), d 'après lesquels l'accept.at ion 
d'une let t re de change doit ètl'e donnèc par éc t·i t ct sur la let t t·e 
ellc-mèmc, ont fa it cesser le doute ca usé pa l' le sil ence de l'a r
t.iclc 122 du Codt: fm uçais, sur le point rie S<\ \'o ir s i l'accepta-

ADOLPHE p ALLOTTl 

contre 

R. B. SMITH ET Qi• 

LA CouR, 

Attendu, sans qu'il y ait lieu de rechercher 
si l'opération de bourse faite pat· l'intermé
diaire de Smith et üc constitue, de la part de 
Pallotti, une opéeation unique ou au contraire, 
comme permettrait de le supposer sa lettre elu 
19 Décembre 1887, le commencement ou la 
suite cl'opéeations habituelles, qu'il est établi 
au procès que, par une dépêche télégraphique 
elu 30 Décembre 1887, le dit Pallotti s'est re
connu débiteur de Smith et Cie d'une somme 
de L. 138, résultat d'une opération de bourse, 
ct les a autorisés à tirer à vue sur lui pour le 
montant de cette somme; 

Que Smith et Cie étant domiciliés à Londres 
et Pallotti à Alexandrie, le tirage a eu lieu 
d'une ville sur l'autre à l'ordre de cc l'Imperial 
Ottoman Bank >> ; 

Que cette valeur, revêtue d'ailleurs de 
toutes les autres formalités prescrites par la 
loi, contenait ainsi remise d'un lieu sur un 
autre et constituait par suite une lettre de 
change; 

Qu 'ayant de plus été créée sur avis formel 
du débiteur, elle se trouvait, par cet avis, 
munie d'une acceptation donnée d'avance par 
acte séparé, ce qui complétait robligation du 
tiré et le rendait justiciable de la juridiction 
commerciale ; 

Attendu que cette obligation n'a pu se 
transformer en une dette nouvelle et purement 
civile par le motif que des compensations ayant 
été opposées par le débiteur, le chiffre do la 
dette s'est trouvé ou peut se trouver plus ou 
moins modifié; 

Que la novation ne peut résulter que d'une 
convention formelle par laquelle le créaneier et 
le débiteur conviennent de substituer une 

tiou verba le ou m êm e écrite donnée pa r acte séparé, pouvait êtr e 
r eputee valable. L'at·t. 127 du Code mixte (121 du Code indig.) 
n'est que la rept·oductiou de l'at·ticle 122 ft·ançais. 

{2) V. arrèt du 29 Mai 1890 {lh~lletin, II, 300). 
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obligation b. l'ancienne qui est éteinte, ou de 
changer la cause de l'obligation primitive, ce 
qui ne se rencontre pas dans l'espèce; 

Adoptant au surplus les motifs des pre
miers juges en ce qui concerne la compétence; 

pAR CES MOTIFS: 

Confirme le jugement dont est appel au 
chef de compétence attaqué et condamne l'ap
pcdant anx dépens. 

Alexandrie, le 5 Février 1890. 

Le P?"ésident, GIACCONE. 

- - 6:-:9 - -- -

SOMMAIRE. 

I. Créanciers; égalité - II. Acte de vente; défaut 
de signature du vendeur; tiers; nullité. 

I. Le principe de l'égalité entre les créanciers n' tst 
imposé par la loi qu'en cas de faillite. En dehors de ce cas, 
la régle ((vigilantibtts jura sztb·veniunt JJ la.isse aux parties, 
nonobstant l'existence d'autres créauciers, la liberté et le 
droit de s'entendre pott?' tm paiemmt ou nne dation en 
paiement, l'acte dtit-il amoindrir ou absorber les ressources 
du débiteur. 

II. L'acte de vente q11i ne pJrte que la sig11at11re du 
vmdettr ne pent valoir a l'égard des tiers (r). 

SA YED EL GORR 

contre 

DAÏRA SAJ.\'IEII 

SALEH ABOU N AEM. 

LA CouR, 

Attendu que c'est à tort que les premiers 
juges ont fondé le rejet dH la demande formée 
par Sayecl el Gorr contre li- Daïra Sanieh en 
revendication des cotons saisis sur le motif 
que par la vente dont se prévalait le revendi
quant, Saleh Abou Naem avait sciemment et 
volontairement nui à ses autres créanciers ct 
que l'acheteur, do son côté, en acceptant. ceLte 
vente en paiement de ce qui lui était clù, 
avait fait indûment sa condition meilleure; 

Que le principe de l'égalité entre les 

(!) Voir anêts des 14 Fèvrier 1884 (R. O., IX, 69), lG Fc
uiet· 1887 (R. O., Xli, G9), 25 FéYriet· 1888 (R. O., XIII, 61). Les 

créanciers n'est imposé par la loi qu'en cas 
de faillite; que, en matière civile, comme clans 
l'espèce, la règle vigilantibus Jw·a subveniunt 
laisse aux parties, nonobstant l'existence 
d'autres créanciers, la liberté et le droit de 
s'entendre pour un paiement on une dation en 
paiement, l'acte dût-il amoindrir ou absorber 
les ressources du débiteur; 

Mais que c'est à bon droit, au contrail'e, 
que le Tribunal a repoussé la von te in voquéo 
par le revendiquant par le motif qu'elle n'avait 
été suivie d'aucune livraison effective et que, 
par sa date, son prix et les autres circons
tances de la cause, ello paraissait simulée; 

Qu'indépendamment, en effet, de la date 
de cette vente qui sc place à un moment où la 
l'écolte était encore éloignée et incertaine, de 
son prix qui dépasse la moyenne ordinaire, 
les autres circonstances de la cause ne permet
tent pas de croire à sa réalité; 

Que, soit pour les cotons encore sur pied, 
soit pour ceux déjà récoltés au moment de 
la saisie de la Daïra Sanieh, le revendiquant 
n'a justifié autrement que par des allégations 
d'une prise de possession effective: que l'huis
sier instrumentaire n'a rencontré sur les lieux 
que le débiteur lui-même sans aucun agent ou 
représentant elu prétendu acheteur; 

Que, s'agissant au moment de la vente 
invoquée d'une récolte naissante dont la cul
ture elevait être continuée par l'acheteur, il 
incombait à co dernier, pour établir la sincérité 
de son acquisition, de justifier qu'il avait pris 
possession des terrains, qu'il en avait achevé 
la culture et lui-même réalisé les récoltes; 

Qu'aucune de ces preuves n'a été rapportée 
et que celles offertes sur les autres faits allé
gués no seraient pas concluantes; 

A ttenclu enfin que l'acte produit par Sayed 
el Gorr ne porte que la signature elu vendeur 
et qu'il est de jurisprudence certaine qu'un 
pareil acte, qui contient une convention synal
lagmatique, ne saurait valoir ·à l'égard clos 
tiers, puisque, faute de signature, il ne porte 
pas la preuve du consentement et de l'accepta-

sommaires de ces tt-ois <~nèt:; sont reportès <lU Bulletin, JI, 78, 
note 3. 



-374-

tion de l'acheteur au moment de la formation 
cln contrat; 

PAR cEs MoTIFs : 

Sans s'arrêter ni avoir égard à tontes 
fins et conclusions contraires, 

Confirme le jugement dont est appel ct 
ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; 

Condamne l'appelant aux dépens. 

Alexandrie, lo 12 Février 1890. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

--- ----- - -6;':9 

SOMNIAIRE. 

I. Procuration; élection de domicile; révocation du 
mandat; signification d'acte; refus du manda
taire; signification au Gouvernorat; nullité -
II. Pa1·tage; déc1·et du 6 Décembre 1886; jlll·ldic
tion nouvelle; nullité de fixation;- III. Pal'tage; 
lots; tirage au sort; attributions; nullité. 

l. La procuration emporte d;, plein droit élection de 
domicile chez le ma11dataire (Art. 50 Code de Proc. ci v. et 
comm.); la révoclltion dn lll111dat met fin a cette élection 
de domicile, qui n'est que la rot/séquence dtt maudat. 

Est par conséqnwce nulle el m fait pas courir les 
délais d'appel la signification d'tm jugement faite au 
Gouvernorat au lien dn gr~ffe, a la mite d1t ?'efns dn 
mandataire de recevoir l'act~ par le motif qu'il rze repré
sente p!us la partie a laqnelfe la notification est faite 
(Art. 9 et 466 du dit Code) (r). 

II. A partir de la date ci laquelle a été mis en vigueur 
le décrtt du 6 DJcembre r886, snpprimant la juridicticn 
drt juge commis aux mcbéres pour procJder aux partages, 
et transférant ses pouvoirs a•t Tribttn .û entier, une pro
cédure en partage déja commencée n'a pas ptt valablement 
être couti1111ée de-va,,zt r ancienne juridicti m, mais doit!' être 
deva11t la juridiction nouvelle (2). Il importe pm q11'un 
jugell/.ent antérie:JI' a la mise w vigu,:ur d•t. décret ait 
commis wz juge po~tr p:-ocJ.Ier au partage. 

Par co11séquent est nulle et de nul e-ffet la procé.lure 
suivie, après la wise en vigueur du décret, par devant le 
juge colllmis, et lrs parties m sauraient è!re forcloses du 
droit de crùiquer le partage po1tr u'avoir pas présenté leurs 
observations devant le juge commis. 

III. Le tirage 11.11 sort des lotsforlllis p.1r l'expert cons
titue un élément esswtiel dtt partage fait en justice. Si le 

------- -
(l} Rapprochet· ai'I'èt elu 3 Auil 1890 ( B11lletin, li, 380). 
(2) Voir sur l'application des lois de pi·occdure, al'l'èt elu 

partage est possible en nature, il y a liw de procéde-r par 
tirage au sort et non par voie d'attribution (3 ). 

Est nul en couséquence le partage fait par voie d'at
tribution des lots en nature et non par tirage au sort 
(Art. 7IJ et 7I4 du Code de Proc. ci-v. et comm.). 

HASSAN HAl\IOUDA ET CONSORTS 

contre 

NICOLAS J OANNIDJS. 

LA CouR, 

Sur l'exception de la non-recevabilité de 
l'appel comme tardif: 

Atten~u que, s'il est vrai que le jugement 
dont est appel a été signifié aux appelants 
Hassan Hamoucla et consorts le G Avril 1889, 
et que l'appel n'a été intmjoté que le 22 .Tnin, 
soit 16 jours aprôs le délai vonln pat·l'al't. 398 
du Code do Proc:éclnre, il n'est. pas moins vrai 
que la sjgnification elu jugement faite an Gou
vernorat cl' Alexandrie est nu llo et n'a pas, par 
conséquent, pu faire courir le délai de l'appel; 

Qu'il résnltn, en effet, de l'exploit cle 
signification clo l'huiRsior Dolla Rovere, qu'il 
s'est présenté <LU cabinot do l\f" X., chez lo
qnol los appelants avaient élu domicile, et 
que, sur son refus de recevoir l'acte par la 
raiBon qu'il ne représentait plus les appelants, 
il a transmis l'acte au Gouvernorat cle cette 
ville ; 

Attendu que, si la procuration emporte 
cle plein droit élection do domicile chez le 
mandataire, la révocation elu mandat mot fin 
à cette élection de domicile qni n'est que la 
conséquence elu mancl<Lt; 

Que dès lors, aux termes de l'art. 46G elu 
Code de Procédure, la signification cln juge
ment elevait se faire ;u gro1fe et non au Gouver
norat, la signification à ce clemier n'étant 
permise, aux termes do l 'art. 9 elu Coclo de 
Procédure, que dans le cas où l'hnissiee ne 
trouve1~ait personne au domicile réel ou an do
micile élu; 

Attendu clone que1 l'appel étant recevable, 
il y a lieu d'examiner le fond; 

4 Juin 18(10 (lJulletin, II, 301). 
{3) Rapprocher al'l·èt du 20 Novembre 1889 (Bttlletin, II, U). 
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Attendu quant à co, qn'il est établi que 
Joannidis était devenu adjudicataire de 24 fed
clans et fractions de terres karadjis à prendre 
par indivis sur 59 feddans et fractions dont 
les appdants Hamoucla étaient copropriétaires 
avec les débiten1·s expropriés par l'intimé; 

Que, sur assignation de ee dernier en par
tage, le Tribunal, par jugement du 29 Jan vier 
1887, ordonna le partage et commit un expert 
pour proposer les lots et les soult.es à payer et 
un juge pou1· présider aux opérations elu par
tage; 

Que, par ordonnance du 21 Mai 1887, le 
juge commis a fixé au 8 Juin la. comparution 
des parties devant lui pour être procédé . au 
partage, ot qu'en l'absence des consorts Ha
moud::t, il homologua à ce jour le projet do 
partage dressé par l'expert; 

Attendu qu'à tort les premiers j ugcs ont 
retenu que le juge commis était compétent 
pour rendre ceLte ordonnance ct ont par con
séquent considéré comme régulier le partage; 

Qu'en effet, le décret elu 6 Décembre 1886 
a supprimé la juridiction rlu juge commis aux 
enchères pour procéder aux partages et a 
transféré ses pouvoirs au Tribunal entier; 

Que la mise en vigueur de ce décret étant 
fixée au 14Avrill887,laprocédure à partir de 
cette date ne pouvait plus être continuée par 
devant l'ancienne j uricliction, mais elevait né
cessairement être portée elevant la j uricliction 
nouvelle; qu'il importe peu qu'un jugement 
antérieur à la mise en vigueur ait commis 
nn juge pour procéder au partage, pareil 
jugement no pouvant avoir pour effet de faire 
survivre une juridiction déjà supprimée; qu'il 
s'ensuit que le Tribunal seul pouvait, au mois 
de Juin 1887, statuer sur les contestations 
relatives à la formation des lots et procéder 
à leur tirage au sort et que, par suite, la pro· 
cédure suivie par l'intimé J oanniclis depuis le 
14 Avril 1887 elevant le juge commis est nulle 
et de nul effet; 

Que, cela étant, los consorts Hamourla 
ne sauraient être forclos elu droit de critiquer 
le par Lage pour n'avoir pas présenté leurs ob
servations devant lo j nge commis; 

Attendu, quant à ce, que les appelants pré
tendent avec raison que l'expert ne elevait pas 
procéder au partage par voie d'attribution, 
mais q n ïl devait recourir au tirage au sort des 
lots; 

Qu'en droit, le tirage au sort des lots for
més par l'expert constitue un élément essentiel 
du partage faiL en justice; que c'est la plus 
sûre garantie de l'égalité dans les partages; 

Que le partage j ucliciaire suppose néces
sairement le désaccord des héritiers et doit 
par conséquent so faire d'après la stricte éga
lité; 

Que c'est conformément à ce principe que 
lo législateur Egyptien a prescrit, clans les 
artides 713,71-1 ot suivants, le tirage au sort; 

Attendu dans l'espèce que le rapport de 
l'expert n'énonce d'ailleurs nullement que les 
59 fedclans et fractions on litige ne sauraient 
être partagés en nature ui qu'ils ne sauraient 
être divisés autrement que d'après les deux 
lots formés; que l'expert se borne à conclure 
en ces termes: « pour que les deux parties 
« aient, après le partage~ leurs terrains plus 
<< ou moins situés favorablement et que cha
« cuno· d'elles ait des ·terres de bonne et de 
<< mauvaise qualité) j'ai trouvé, après un exa
<< men scrupuleusement -étudié, de faire ce rap
« port de la manière suivante; de cette ma
t< nière, les parties doivent être satisfaites, car 
« le partage est fait en toutes règles justes et 
« impartiales >>; 

Attendu que, dans ces conditions, le par
tage étant possible en nature, il y avait lieu do 
procéder par tirage au sort des lots et non par 
voie d'attribution; 

Qu'il y a par conséquent lieu d'annuler le 
rapport de l'expert ct d'ordonner un nouveau 
partage; 

PAR cEs MoTIFS: 

Dit q ne la signification du jugement atta
qué faite le G Avril 1889 au Gouvernorat d'A
lexandrie est nulle et n'a pu faire courir les 
délais de l'appel; 

Déclare on conséquence l'appel interjeté 
par Hassan Hamouda et consorts recevable, et 
y faisant droit et réformant le jugement du 
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Tribunal Ci vil d'Alexandrie en date du 29 Jan
vier 1889, 

Annule l'ordonnance du juge commis en 
date elu 8 J nin 1887; 

Annule également le rapport de l'expert 
en tant qu'il a fixé par voie d'attribution les 
lots revenant à chacune des parties en cause; 

Ordonne qu'il sera procédé à un nouveau 
partage et à la formation d'autant de lots 
qu'il sera nécessaire pour qu'il puisse être 
procédé à un tirage au sort conformément aux 
droits respectifs des parties; 

Dit qu'il sera ensuite procédé comme de 
droit aux opérations du partage et elu tirage 
au sort devant le Tribunal do première ins
tance d'Alexandrie; 

Nomme comme expert le sieur Papacalo, 
expert en cultures ct terrains, qui, serment 
préalablement prêté par devant Mr. le Con
seiller Hammad Bey, commis à cet effet, se 
transportera sur les lieux litigieux et procédera 
anx constatations susdites; 

Et condamne l'intimé Nicolas Joanniclis 
aux frais des deux instances tant envers la 
partie adverse que vis-à-vis de la Caisse des 
fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 20 Février 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

----~----- <i'-:9 

SOMMAIRE. 

1. Interrogatoire su•· faits et articles; faculté des 
parties; pouvoir du juge; jugement au fond -
II. Effets de commerce; payement à vue; paye
ment à réquisition. 

I. ·La loi autorise les parties ci dem,mder de se faire 
interroger respectivement sur faits et articles pertinents, 
mais elle laisse aux Tribunaux le suin d'app1·écier s'il y 
a 1 iw d'ordonner cette mesure ( r ), qui m peut ja/1/ais ar
rêter le jugement au fond (Art. 18 3 Code de Froc. civ. 
et comm.) ( 2 ). 

II. La lettre de chmtge et le billet ci ordre penvent 
être tirés ci vue: l'indication de payement à requisition 
equivaut Ct 1//l payement Ct VIte ef répond par COilSeqLtent 

(1) V. arrêt ll Dècembl'e 1880 (Bulletin, II, 9ï). 
(2) L'al'ticle 183 fait seulement cxr,eption poul' le cas où l'in

terrogatoire es', demande i1 la p1·emiét·e audience a laquell~; il 

att vœu de !tt loi relativement a l'énonciation de l'époque 
de payement (Art. II o Code de Comm.) ( 3 ). 

MoHAl\ŒD EL HAWARl 

coutre 

YoussEB' RizK FRÈREs. 

LA CouR, 

Attendu que, par deux appels séparés, les 
frères Youssef Rizk et Mohamed el Hawari 
ont intet:ieté appel elu jugement rendu le 24 
Mars 1885 par le Tribunal Civil d'Alexandrie; 

Qu 'il y a par conséquent lieu de joindre 
les deux appels et de statuer par un seul et 
même arrêt; 

Sur l'appel de Mohamed el Hawari: 

Attendu que, devant la Cour, Hawari a 
demandé l'interrogatoire de la pat'tie adverse 
sur les 25 questions contenues dans l'exploit 
elu 15 Novembre 1886 et, quant au fond, a 
déclaré faire défaut; 

Attendu, sur l'interrogatoire, quo l'art. 169 
du Code de Procédnre autorise bien les parties 
à demander de sc faire interroger respective
ment sur faits et articles pertinents, mais 
qu'il ne prescrit pas aux Tribunaux d'ordonner 
toujours cel:l interrogatoires; 

Qu'il résulte do la disposition de l'art. 183 
du même Code que le législateur, en admettant 
pour les parties la faculté de requérir l'inter
rogatoire, a imposé la condition qne la pro
cédure d'interrogatoire ne pourrait Jama.ts 
arrêter le jugement au fond; 

Et attendu, clans l'espèce, que la r('Squi
sition de Hawari à l'effet d'interrogatoire de 
la partie adverse a été présentée seulement 
après l'instruction de l'affaire et au moment 
où il allait être statué définitivement par la 
Cour; 

Que clans la première phase elu procès 
elevant le Tribunal de Mansourah, Hawari s'est 
borné à requérir la production des livres de 
commerce des frères Rizk, en alléguant que 
lorsqu ' il leur confiait son cachet pour cacheter 

elena être conclu S\lt' le fond. 
(3) Art. 103 Code de comme1·ce indigène. 
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certaines obligations, ils avaient dû en abuser 
pour signer les pièces contestées; que lors 
des derniers débats en première instar.ce, Ha
wari, changeant son système de défense, a de
mandé à être admis à faire la preuve par 
témoins sur certains faits et que, devant la 
Cour seulement, il a demandé l'interrogatoire 
des frères Rizk; 

Que dans ces conditions il y a lieu de 
n'en tenir aucun compte; 

Sur l'appel des frères Rizk: 

Attendu que les appelants demandent la 
réformation elu jugement attaqué; 

(Omissis) 

Attendu, quant au troisième grief relatif 
aux deux billets à ordre, que c'est également 
à bon droit que le Tribunal s'est déclaré in
compétent à statuer; 

Qu'aux termes de l'art. 127 du Code de 
Commerce une lettre de change ou billet à 
ordre peut être tirée à vue/ q ne les billets en 
litige portent l'indication de paiement ù ?'é
quisitz.on de porteur; que cette énonciation 
équivaut à un paiement à vue et répond par 
conséquent au vœu de la loi relativement à 
l'énonciation de l'époque elu paiement; 

PAR CES MoTIFS: 

Joint les deux appels, et statuant par un 
seul et même arrêt, 

Déclare non recevable l'interrogatoire de
mandé par Hawari sur les 25 questions con
tenues clans son exploit du 15 Novembre 1886; 

Et statuant par défaut au fond à son égard 
faute par lui de conclure, 

Rejette tant l'appel interjeté par lui, par 
exploit du 25 Juillet 1885, que celui interjeté 
par les fl'ères Youssef Rizk par acte du 18 
Juillet de la mêmo année contre le jugement 
du Tribunal Civil d'Alexandrie en date du 24 
Mars 1885; 

Confirme le dit jugement; dit qu'il sortira 
son plein et entier effet; 

(lJ AL't. 135 Code de Comm. indigene.- Voil', sur les eiiets 
de l'endossement irrègulier, arrèts des 26 A nil 187ï (R. O., II, 
331) et 4 Anil 187.3 (R. O., III, 181). Voir aussi arrêt 29 Jau-

Condamne Mohamed el Hawari aux frais 
judiciaires de l'appel, et compense entre les 
parties les frais extrajudiciaires. 

Alexandrie, le 23 Février 1890. 

Le Prés""ident, BELLET. 

----------6:'8 - - -- -

SOMMAIRE. 

I. Effets de commerce; endossement en blanc; man
dat << in rem su am »; exceptions contre l'endos
seur; preuve de libération; livres de commerce 
IL Intervention en appel. 

I. L' endossnmnt en blanc, 1·éputé en principe par la 
loi simple procuration au regard des tiers, confére nean
moi1ïs au porteur nn mandat << in rem suam l> qui lui 
donne titre et qualité pour poursuivre et recevoir en son 
nom personnel le paiement de l'effet a iui transmis pa.r 
l'endosseur (Art. r 42 Code de Comm.) ( I ). 

La transmission faite dans ces conditions laisse le 
porteur exposé a toutes les exceptions opposables a l'endos
seur, mais il incombe au souscriptenr, au moment 01t il 
produit ses exceptions, de faire toutes les diligences pour 
eu apporter ftz justification vis-a-vis dtt porteur. 

Ainsi, le souscripteur m peut prétendre justifier sa 
libération par les livres de l'wdosseur dont il dema11de la 
représentation, sans mettre en .cause r endossetw ni conclure 
directement contre lui a cette représentation: une telle 
demande ne peut être formulée contre le portwr sous le 
prétexte qu'il représente l'endosseur. 

II. L'intervention volontaire est recevable en appel: 
il n'eu est pas de métne de la demande en intervention 
forcée (2). 

MoHAMED EFFENDI CHABAN 

AHMED HUSSEIN EL KHORDA('riii 

contre 

R. KusTER ET Cie 

EL SAYED HussEIN MAssAoun. 

LA CouR, 

Attendu qno l'appel relevé par Mohamed 
Chaban et par Ahmed Hussein el Khordaghi 
ne porte que sur les chefs du jugement relatifs: 

1 o aux quatre billets d'ensemble 8000 P .T., 
par eux souscrits les 2 Novembre 1883 et 9 

''iel' 1890 (Bulletin, II, 371). 
(2) Sut· l'interYention en appel, \'OÏl' ~ote, B11lletin, J, 12. 
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NoYembre 1884, à l'ordre de El Sayecl Hussein 
Massaoucl ot tmnsmis par co dernier à Kuster 
et üc au moyen d'un endos en blanc; 

2° à la lettre du 16 Novembre 1883, par 
laquelle Mohamecl Chaban se porte garant 
envers le même Massaoucl j usqn'à concunence 
de 30 Livres Egyptiennes, elu paiement de 
fournitures de marchandises à faire à Ahmed 
Hussein el Khordaghi; 

En ce qui touche les billets : 

Attendu que, s'il est vrai qu'un enclos en 
blanc est, on principe, réputé simple procu
ration au regard des tiers, il n'en est pas 
moins certain en droit que cette procuration 
snpposée par la loi, renferme un mandat ù~ 
1·em :mam qui donne au porteur titre et qua
lité pour poursuivre et recevoir en son nom 
personnelle payement de l'effet à lui transmis 
par l'endosseur; 

Que, s'il est également vrai que la trans
missiùn faite dans ces con di ti ons laisse le 
porteur exposé à toutes les exceptions oppo
sables à l'endosseur, il n'on incombe pas moins 
nn souscripteur, an moment où il produit 
sos exceptions, de faire toutes les diligences 
nécessaires pour on apporler la justification 
vis-à-vis elu porteur; 

Attendu dans l'espèce, qu'en première 
instance les souscripteurs opposaient à la 
demande en paiement des quatre billets ci-des
sus mentio!més, une exception de libération 
ct prétendaient la justifier par les livres de 
l'endosseur, elon t ils demandaient la représen
tation; 

Que, dès l'instant qu'ils entendaient re
courir à ce moyen de preuve, il leur apparte
nait do mettre l'endossent· ell cause et de 
conclure directement contre lui à cette rept·é
scntation de livres; 

Que pareille demande ne pouvait être 
formulée contre le porteur sous le prétexte 
qu 'il représentait l'endosseur; que, par les 
considérations ci-dessus déduites, le porteur 
pouvait être tenu de subie ou de discuter une 
exception produite avec toutes ses j ustifi(~a
tions, mais non pas de se substituer à l'enclos-

seur pour l'accomplissement cl'nn fait por·son
nel ct encore moins do procurer au souscrip
teurs ses moyens de prouve en prenant à cette 
fin l'initiative d'une mise en cause et d'une 
procédure en représentation de livres ; 

Attendu que, comprenant tardivement l'o
bligation qui leur incombait, les appC'lants, 
qui avaient négligé la mise en cause de l'en
dosseur en première instance, ont cru pouvoir 
l'intimer sur leur appel; 

Mais attendu que cette intimation, qn'on 
la considère comme une demande en interven
tion forcée ou comme un appel proprement elit, 
est également inadmissible; 

Qu'en effet, si l'intervention volontaire est 
recevable en appel, il n 'en saurait être ·de 
même d'une demande en intervention forcée; 

Que la renonciation au premier degré de 
juridiction peut être admise dans certains cas, 
mais ne peut être jamais imposée aux parties; 

Attendu quo cette intimation ne pourrait 
non plus se justifier comme appel par ce motif 
qne l'endosseur aurait été représenté par le 
porteur et pae suite partie en cause en pre
mière instance ; 

Que le porteur en vertu d'un enclos irré
gulier, ainsi qu ïl a été précédemment expli
qué, agit en son propre nom et clans son 
propre intérêt ct quo, pour être tenu de subir 
les exceptions opposables à l'endosseur, il ne 
le représente cependant pas comme partie au 
litige; 

Attendu qno, tout en renouvelant leur 
demande en représentation de livres de l'en
dosseur El Sayod Hussein Massaoud, les appe
lants produisent, pour la première fois devant 
la Cour, trois re~us délivrés par ce dernier, 
aux dates des 12 Janvier, 30 Mai et 29 Jnil
let . 1885, et prétendent en faire la preuve 
principale de leur libération; 

Attendu que ces trois reçus ne font au
cune mention des billets auxquels los appelants 
prétendent les appliquer; que la somme totale 
qu'ils représentent est supérieure au montant 
des quatre billets réunis, qne leurs dates ne 
concordent avec aucune des échéances des 
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billets et que l'un d'Aux supposerait même nn 
p~icment par anticipation; 

Quo, dans ces conditions, en présence des 
billots dont Kuster ct Qie sont porteurs, ct qui, 
contrairement à l'usage assez général, ne por
tent au dos aucune mention d'à-comptes versés, 
il ne paraît pas suffisamment établi que ces 
royus doivent venir en extinction des billets 
réclamés; 

Attendu que la mise en cause de Mas
saoud étant irrecevable en appel, la demande 
en représentation de livres mal fondée à l'é
gard de Kuster et Qic et l'exception de libéra
tion non j nstifiée, il en résulte que la condam
nation au paiement des billets, prononcée par 
les premiers juges, doit être maintenue, sauf 
~nx souscripteurs à s0 pourvoir~ s'il y a lieu et 
ainsi crn'ils aviseront, contre leur créancier 
originaire, tant à fin de représentation do ses 
livres qu'à fin do remboursement des sommes 
qu'ils justifieraient lni avoir déjà p:1yées; 

( Omissis) 

PAR CES 2\fOTJFS: 

Don no déCan t contre El Say cd lT usse in 
~f<î~saoucl non eomparant ni personne pour 
lui; 

Et statuant sur l'appel relevé par 1\'fobam
mecl Chaban et Ahmod II ussoin El Khordaghi 
tant contre El Sayed Ilnssein Mass::toncl que 
contre Kuster et ü•, déclare le elit appel pure
ment et simplement non recevable à l'égard 
rle Massaoud et mal fonclé à l'égard de Kuster 
ct Qie; 

Confirme on conséquence le j ugemont cln 
'l'ribnnallle Commerce dn Caire du .26 Novem
bre 1887, sauf aux appelants à so pourvoit~, 
s'il y a lieu et ainsi qu:ils aviseront, contre El 
Sayed Hussein Massaoud; 

Les condamne en outre aux dépens. 

A1oxanclrio, le 26 Février 1890. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

-· - --- - s:s 

SOMMAIRE. 

Serment décisoire; mandat spécial; ratification. 

Le 111andat spécial do11t le mandataire doit être 11anti 
pour déférer le sermwt décisoire, est valabhmmt suppléé 
par la ratification do1111ée par le 11W11dant s11r les conclu
sions versées a pres l' a11dience a laqttel!e le serment a été 
d~féré (Art. 18 5 Code de Proc. ûv. et cùmm.) ( r ). 

CoNstANTIN SKRINIS 

coutre 

CIIORE~II BENACIII ET Qi•. 

LA CouR, 

Attendu que Constantin Skrinis soutient 
qu'il a été engagé~ le 17 Août 1885, par Ema
nuel Benachi, on qualité do courtier, au service 
de la maison Choromi Benachi et Qie; quo son 
engagement a ou lieu non pas au moi8, mais 
à l'année; gue le chiffre de ses appointements 
n'a pas été fixé, et qu'il a été licencié d'nne 
mani8re intempestive après le commencement 
de la seconde année de ses services; 

Que Constantin Skrinis prétend quo Cho
rcmi Bcnachi C't Qie seraient tenus en consé
q uonce de lui. régler ses appointements annuels 
sur la base do· ceux de son prédécesseur et ce 
sons déduction des 15 Livres qu'il reconnaît 
avoir touchées mensnellemen t à titre d'à
compte sur ses salaires à partir elu jour do son 
entrée au service jusqu'au 31 Décembre l88G; 

Attendu que Choremi Benachi et Qi• con
testent les dires et le bien fondé des prétc-\11-
tions de Constantin Skrinis; 

Qu'ils soutiennent quo le dit Constantin 
Skrinis n'a pas été engagé à l'année, mais au 
mois, et ce à raison de 15 Livres }Jar mois ct 
qu'ils l'ont, maJgré son inutilité, maintenu~ par 
égard, à leur service jusqu'au jour où il aurait 
lui-même déclaré les quitter, ne pouvant pas 
s'entendre avec le courtier par lequel il avait 
été remplacé pondant sa maladie prolongée, 
survenue en Aoùt-Septembre 188G; 

Attendu qu'on présence de la contestation 
de Choremi Benachi ct Cie et à défaut de 
preuves à l'appui de ses dires, Constantin 

(l) At·t. 164 Code de Pt·oc. indigène. 
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Skrinis a déféré en degré d'appel à Emanuel 
Benachi_, associé de la maison Choremi Be
nachi et. Cie, le serment par rapport aux pré
tentions qu'il soulève; 

Que Choremi Benachi et Qie ont opposé à 
cette délation deux fins de non-recevoir dé
duites de la non-recevabilité et de la non-ad
missibilité elu serment; 

Attendu, en ce qui concerne la première 
de ces fins de non-recevoir, que s'il est vrai 
que les représentants légaux de Constantin 
Skrinis, Me X. et Mc Y., n'étaient pas munis 
d'un pouvoir spécial, le premier pour déférer 
le serment lors de l'introduction de l'appel, le 
second pour reproduire cette délation à la 
barre de la Cour, H n'en est pas moins vrai 
que Constantin Skrinis, par une déclaration 
apposée à ses conclusions d'appel et signée 
par lui, a ratifié la délation du serment faite par 
ses représentants légaux; 

Que par le fait il a été s:1tisfait an vœu 
de l'article 185 du Code de Procéclnre; 

(Onüssis) 

pAR CES MOTIFS : 

Sans s'arrêter ni avoir égard à la déla
tion du serment faite par Constantin Skrinis 
à Emanuel Benachi, 

Confirme le jugement attaqué; 

Déboute en conséquence Constantin Skri
nis de son appel; 

Le condamne aux frais et dépens de 
l'instance. 

Alexandrie_, le 19 Mars 1890. 

Le Président, GIACCONE. 

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

SOMMARIO. 

Appello; termine; notifica della sentenza. 

La natifica della sentenza Jatta ail' avvocata il cui 
mandata era spimta) nan fa carrere i Jermiwi d'np
pella ( r). 

(1) Voir arrêt du 20 Fëv1·ier 18f!O (Bulleti1r, II, 3ï4). 

EDOUARD CARDAKY 

contt·o 

ALLIA BENT HussEIN YoussEF. 

LA CoRTE, 

Ritenuto che contro l'appello dal Car
daky intentato, la signora Allia, appellata, ec
cepisce in primo luogo l'eccezione di tardività, 
asserendo che dalla sentenza del Tribunale di 
Cairo in sede civile pronunciata il 10 Giugno 
1889 e significata al domicilio eletto presso 
l'Avv. G. al 13 Luglio seguente_, non venne 
interposto appello senonchè al 25 Settembre 
dello stesso anno, cioè 7 4 giorni dopo la signi
ficazione; 

Che pero non reggerebbe la eccezione di 
tardività, quanclo si scorge che la significazione 
all'avvocato, il di eni mandato era già spirato, 
non potrebbe giudicarsi come valiclamente fatta; 

Che sul merito bene giudicarono i primi 
giudici clichiaranclo non essere il caso di acco
gliere la clomanda. del Cardaky; 

Che questi si obbligava di ottcnerc pcr la 
signora Allia il prestito d'una certa somma da 
un a banca; 

Che _infatti la somma che otteneva la ~i
gnora fosse altra di q uella stipula ta e le per
venne, non da una banca, ma da una signora 
Nicoloni, e per intermezzo non di Cardaky, ma 
di un altro sen sale ; 

Che neppure sarebbe pertinente la prova 
offerta clal Cardaky, che tenclerebbe soltanto a 
stabilire che avesse ottenuto dalla Banca Ge
nerale cli ridurre il clebito della signora Allia 
alla somma di L. E. 800, quanclo si scorge che 
nel contratto del 14 Settembre 1887 venne ri
conoscinto che il pagamento ela fare per parte 
della signora Allia alla Banca Generale non 
fosse che di L. E. 800 e che il pagamento di 
L. E. lOO venne stipulato per serYizi che il 
Cardaky si obbligava di rendere ulteriormente 
alla detta signora; 

PER QUESTI MüTIYI: 

A.mmette come ricevibile l'appello inter
posta da Edoardo Cardaky contro la sentenza 
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resa dal Tribunale di Cairo in sede civile il 10 
Giugno 1889; 

Reietta ogni offerta di prova in contrario, 

Dichiara doversi confermare come con
ferma la sudd.etta sentenza ; 

Colla condanna dell'appellante alle spese 
da liquidarsi tanto verso la signora Allia appel
lata che verso la Cassa del fondo giudiziario. 

Alessandria, :-3 Aprile 1890. 

Il Pr·esidente, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Contrat de société; irrégularités; effets; tiers. 

Un contrat de société qui n'a été 11i publié ni déposé 
au greffe du T1' ibuna l de Commerce, ne peut avoir d'effet 
qn' entre les parties qui l'ont signé; mais il n'est pas op 
posable aux tiers (Art. 54 â 57 Code de Commerce) ( r). 

JEAN Rousso 

contre 

DnnTRI ZIGADA 

PAUL CALOYANNI. 

LA CouR, 

Attendu en fait quo Dimitri Zigada, ayant 
garanti le paiement d'un billet à ordre signé 
par la société Nikita Zigada et Rousso au 
profit elu sieur Stamati Hiremeno pour Lstg. 115 
ct ayant payé cette somme en sa qualité de 
garant, assigne le syndic de la faillite Nikita 
Zigada et Rousso pour voir ordonner son ad
mission au passif de la faillite; 

Que Jean Ronsso, un des faillis, intervenant 
personnellement au procès, a prétendu que le 
sieur Nikita Zigacla était débiteur personnel 
du sieur Michel Stamati pour le montant d'une 
somme de 115 Lstg. en vertu d'un billet à 
ordre garanti par l'intimé Dimitri Zigada; que 
pour mettre cette créance à la charge de la 
société, Michel Stamati s'est présenté à la 
réunion des créanciers pour faire vérifier sa 
créance; que cette créance ayant été contestée 

(1) Art. 48 à 51 Code de Comm. indigêne. -Voir arrêts des 
25 Novembt•e 1885 (R. O., XI, 7} et 9 Juin 188ï (R.O., XII, l!ll). 

tant par le syndic que par différents autres 
créanciers, Michel Stamati, d'un commun ac
cord avec les frères Dimitri et Nikita Zigada 
ont détruit le premier billet et ont créé le 
billet en litige sur lequel Nikita Zigada a 
apposé la signature de la raison sociale Rousso 
et Zigada; 

Qu'en d'autres termes Rousso prétend 
que le billet en litige a été fabriqué dolosi
vement en substitution d'un autre qui ne por
tait que la signature personnnelle de Nikita 
Zigada; 

Attendu que le système de Rousso ne 
s'appuie sur aucune preuve et reste en con
séquence à l'état de simple allégation; 

Que vainement Rousso prétend que d'a
près le contrat de société intervenu entre lui 
et Nikita Zigada, pour pouvoir obliger la rai
son sociale, b signature devait être apposée 
par les deux associés; 

Que ce contrat .n'a été ni publié ni déposé 
au greffe du Tribunal de commerce conformé
ment aux dispositions des art. 54 à 57 du 
Code de Commerce; que partant il ne peut 
avoir des effets qu'entre les parties qui l'ont 
signé et n'est pas opposable aux tiers; 

(Omissis) 

PAR CES MOTIFS: 

Statuant par défaut à l'égard de Paul 
Caloyanni, syndic de la faillite Nikita Zigada 
et Rousso, et contradictoirement vis-à-vis des 
autt·es parties en cause, 

Sans avoir égard à la preuve testimoniale 
subsidiairement demandée par Rousso et la 
rejetant, -

Confirme le jugement attaqué; 
Dit qu'il sortira son plein et entier oifet; 
Et condamne Rousso aux frais do l'appel 

tant envers l'intimé Dimitri Zigada que vis-à
vis de la Caisse des fonds judiciaires. 

Alexanclrie, le 3 Avril 1890. 

Le Pr·ésident, BELLET. 

------S~ --------
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SOM~1AIRE. 

I. Mandat; qualité du mandataire; rémunération -
II. Mandat; débours faits par Je mandataire; droit 
au remboursement. 

I. A d~faut de relatiolls fùttl-a-fait partiwlieres en
Ire le 11Ja11dant et le man,/ataire ou d'obli;;ations que le 
mandataire aurait eues envers le mandant, la conditiùn de 
né;;ocirmt commissionnaire en la- persot11le dtt 11ut11data ire 
stif]it a elle seztle pour exclffre r admissibilité de la préten
due g·raluité du mandat assumé (Art. 627 Code Civil) (r). 

II. Le mandataire a droit d'être payi du manda11t 
des débours par hti faits pour le compte du mandaut dans 
l'exéwtion du mandat (Art. 649 Code Civil) (2). 

CHEIK AHMED ET CONSORTS 

contre 

ALEXANDRE PmoNA. 

LA Coun., 

Attendu qu'il est hors de contestation 
entre les parties, que A. Pirona, administré 
austro-hongrois, a prêté son nom aux frères 
Cheiks Soliman Pacha, sujets locaux, pour 
leur permettre de poursuivre le Gouvernement 
Egyptien devant la juridiction mixte; 

Attendu que los frères Cheiks Soliman 
Pacha prétnnclent quo, d'après l'intention des 
parties, le mandat qne A. Pirona assumait 
envers eux elevait d'autant plus être gratuit 
qu'il ue comportait ni travail ni responsabilité 
pour le mandataire; 

Que A. Pirona son tient, au contraire, que 
co mandat, comporLant beauc·oup do peines et 
de soins, des voyages et des courses multiples, 
ot enfin une perte do temps considérable, 
devait, solon l'entente des parties, être rému
néré; 

Attendu que, devant l'impossibilité d'éta
bliruno prétendue convention expresse, qui lui 
auraitassuréle40p. 0

/ 0 des sommes auxquelles 
lo Gouvernemf>nt Egyptien aurait été con
dam né, A. Piron a hase sa demànde on rému
nérë~.tion de ses services sur une convention 

(1) At·~. 513 Code CiYil inJigi·nc. 

(2) Voit" an·ét. du S Niai l8d4 ( lCO., lX, l2ï). - AxL. 528 
Code Ci ,·j 1 incligëne. 

= 

tacite c1ui résulterait on sa faYeur de sa condi
tion de négociant, ainsi qne des faits ct cir
constances de la cause; 

Attendn que c'est à bon droit que les pre
miersjuges ont admis l'existence d'une pareille 
convention tacite; 

Qu'on ne saurait en effet admettre que 
les parties soient tom bées d'accord, üxpressé
ment on tacitement, sur la gratuité du mandat 
que A. Pirona assumait en prêtant son no.m aux 
frères Cheiks Solima11 Pacha ; 

Qu'on saurait d'autant moins l'admettre 
que le rôle que Pirona Rccoptait ainsi, lui im
posait la prestation de services effectifs) des 
démarches et dos courses, et enfin une perte 
do temps plus ou moins considérable; 

Qu'à défaut de relations tout-à-fait particu
lières entre les parties, ou d'obligations qu'A
lexandre Pirona aurait eues envers les frères 
Cheiks Soliman Pacha et dont il n'a pas été 
jus ti fié, la condition de négociant- commis
sionaire en la personne du mandataire des dits 
frèrf's Cheiks Soliman Pacha suffirait d'ailleurs 
à elle seule pour exclure l'admissibilité de la 
prétendue gratuité du mandat assumé par Ale
xandre Pirona; 

Attendu que les frères Cheiks Soliman 
Pacha ne sont pa~ fondés à dire que, s'étant 
occupés eux-mêmes exclusivement du procès 
qu'ils avaient intenté au Gouvernement Eg'yp
tien sous le nom emprunté de A. Pirona, et 
ayant fait eux-mêmes toutes les démarches 
nécessitées par ce procès en vertu d'un mandat 
simulé que leur avait donné lo elit A. Pirona, 
celui-c.:i ne saurait prétendre à une rémunéra
tion quelconque; 

Que le reçu, que A. Pirona a délivré le 12 
Novembre 1885 aux frères Cheiks Soliman 
Pacha et que ceux-ci ont versé aux débats, 
dément leur dire; 

Attendu quo les frères Cheiks Soliman 
Paeha ne sont pas davantage fondés à invoquer, 
à l'appui de la prétendue gratuité du mandat 
dont s'agit au procès, le contenu de la contre
lettre que A. Pirona leur a délivrée le 1 ""Rabi 
Awel 1297; 

Que le contenu do oette pièce n'est nul-
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lement incompatible avec l'idée d'une rémuné
ration dos peines et soins de A. Pirona; 

Que la garantie qu'aux termes de la dite 
pièce les frères Cheiks Soliman Pacha ont as
sumée par rapport au préjudice qui pouvait 
résulter pour A. Pirona de l'exécution de son 
mandat, n'exclut pas en effet l'idéR d'une rém u
nératiou ; 

Attendu, en ce qui concerne le chiffre de 
celle-ci, que la Cour estime qu'une somme de 
150 L. E. est suffisante pour indemniser Ale
xandre Pirona des services qu'il a pu prêter 
aux frères Cheiks Soliman Pacha en exécution 
dR son mandat, et cela surtout en vue elu ré
sultat auquel ces services ont abouti, et qui a 
été celui de la condamnation elu Gouvernement. 
Egyptien au paiement d'une somme de seule
ment 19,200 francs; 

Qu'au surplus la Cour ne saurait mécon
naître que ce résultat, bien inférieur aux pré
visions des frères Cheiks Soliman Pacha, est 
pour beaucoup attribuable à l'indue rétention 
par A. Pirona, de pièces, propriété de ses ad
versaires au procès, et à l'impossibilité qui en 
est résultée pour ceux-ci de les produire en 
justice ; 

Attendu qu'on ne saurait conte& ter à 
A. Pirona le droit d'être payé par les frères 
Cheiks Soliman Pacha des débours qn'il aurait 
faits pour leur compte dans l'exécution de son 
mandat; 

Attendu que la Cour ne possède pas 
davantage que nA les possédait le TriLunal 
d'Alexandrie, des éléments suffisants pour 
apprécier la sincérité des diverses positions, 
que A. Pirona a inscrites clans le compte de 
ses prétendus débours, quJil a fait signifier aux 
frères Cheiks Soliman Pacha: 

Que l'exagération manifeste elu chiffre de 
la majeure partie de ces positions, le double em
ploi de certaines d'entre elles, la circonstance 
qu'elles manquent pour la plupart de toute 
justification, At cette autre circonstance q n'A
lexandre Pirona a fait figurer dans le compte, 
communiqué aux frères Cheiks Soliman Pacha, 
à son actif une somme de P.T. 142,614, malgré 
qu'il on avait été remboursé par ces derniers, 

----------==-===============~~~--~~ 

ne sauraient à eux seuls justifier le rejet im
médiat du chef de demande relatif au paiement. 
du dit compte; 

Que la Cour estime en conséquence, qu'un 
règlement de comptes entre les parties, par 
rapport aux débours dont A. Pirona demande 
à être indemnisé, ne saurait être évité; 

Qu'il s'impose à la Cour de même qu'il 
s'était imposé aux premiers juges ; 

PAR CES MonF.s, 

Et ceux des premiers juges qm n'y sont 
pas contraires: 

Confirme le j ugoment attaq né; 

Emenclant toutefois, fixe à la somme do 
150 Livres le chiffre de la rémunération recon
nue à Alexandre Pirona par le dit jugement; 

ConclamnL' l'intimé aux frais judiciaires de 
l'instance; 

Compense entre parties les frais extrajudi
ciaires et de défense. 

Alexandrie, le 30 Avril 1890. 

Le Président, GrAcco:>:E. 

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

SOMMAIRE. 

Motifs; dispositif; contrat; interprétation; portée. 

Lorsqu'un arrêt a, pm' des appréciatiom se liant 

directemwt ail disposittj, donné tme iuterprétation · déter

miltée d'tilt contrat, celte interprétation souveraine doit 

étre stûvie sur une 1/0!lve/le dema11de i111pliqua/1t à 11011-

veatt iutt'rp·rélatioll du contrat mr ie mém.!. poi11t. 

AmŒo BEY EL BEDRAon 

AICHA EL BEDRAOUI 

contre 

X1~NOPHON CoNsTANTINIDrs. 

LA CouR, 

Attendu quo, s'il ost vrai que l'arrèt de 

la Cour du 2G Décom hro 1888, rendu dans 

l'instance introduite par Constantinidis contre 
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Ahmed Bey el Bedraoui et consorts, ne peut 

servir do b!:tse juridique au moyen péremptoire 

de chose j~tgée invoqué par Ahmed Bey el 

Bedraoui et consorts à l'appui de leur demande 

actuelle, il n'en est pas moins certain que, 

pour la solution do ce nouveau litige, il doit 

êtL·e tenu compte de cette décision au point de 

vne de l'interprétation générale du contrat de 

location du 21 Novembre 1881; 

Attendu q n'il résulte des appréciations de 

l'arrêt précité, dont le dispositif correspond 

d'ailleurs étroitement et clairement aux motifs 

y exprimés, que, d'après le contrat susmen

tionné~ « l'obligation contractée par le loca

« taire de restituer, à l'expiration du bail, la 

« chose louée en bon état, doit nécessaire

« ment entraîner celle de procéder aux répa

« rations d'entretien et de consolidation néces

« saires pour maintenir la chose louée en 

<< bon état >); 

Qu'en présence de cette interprétation 

souveraine du contrat qui fait la loi des par

ties, il n'y a plus lieu de rechercher si, d'après 

les principes généraux du droit commun, 

qui pourraient en effet conduire à une solu

tion différente, les travaux réclamés par les 

propriétaires doivent rester à lenr charge ou 

être imposés au locataire; 

Qu'il suffit, pour les laisser à la charge 

du locataire, de constater qu'il s'agit, d'après 

l'expertise ordonnée par le Tribunal et produite 

au débat, do travaux de 1'épa1·ation et de con

solidation; 

Que ces travaux dussent-ils s'étendre 

même à des réfections partielles, doivent, 

d'après la même interprétation, rester dans 

la catégorie des charges imposées au locataire; 

Que cette dernière solution, déjàindiquée 

clans l'arrêt du 26 Décom bre 1888, se justifie 

d'autant plus que c'est le locataire lui-même 

qui a eu la direction et la surveillance de 

tous les travaux exécutés après l'incendie de 

1881 et aujourcl'hui reconnus défecteux au 

moins en partie; 

(Omissis) 

PAR cEs MoTIFS : 

Reçoit Abmecl Bey el Bedraoui et la clame 

Aicha el Beclraoui clans leur appel elu juge

ment du Tribunal d'Alexandrie du 20 Jan vier 

1890 et y faisant droit, réforme le elit jugement; 

Statuant à nouveau, condamne Constanti

nidis à rembourser aux appelants, avec les 

intérêts à partir du jour de la demande en 

justice, la somme de P.T. 16238 20/ 40, montant 

des travaux par eux exécutés aux lieux loués 

depuis l'entrée en jouissance du locataire; 

Dit et juge que les travaux spécifiés au 

rapport de l'expert de Laurin en date du 30 

Juillet 1887, à l'exception elu quai, seront 

commencés par Constantiniclis et à ses frais 

dans la quinzaine de la signification du présent 

arrêt et parachevés clans le délai de trois 

!OOlS; 

Dit quo, faute par lui do commeneer et 

parachever los dits travaux dans les délais 

impartis, les propriétaires seront autorisés, 

après une simple mise en demeure restée 

infructueuse, à faire procéder eux-mêmes aux 

dits travaux pour compte du locataire, qui sera 

tenu au remboursement des dépenses j ustiiiées; 

Declare Constantinidis mal fondé dans 

sa demande reconventionnelle et l'en déboute; 

Le condamne aux dépens do première 

instance et d'aiJpel. 

Alexandrie, le 14 ~lai 1890. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

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

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