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OMMAIRE

Cour d'Appel Mixte:

COYR D'APPEL MIXTE

Dépo ession par huis ier; voie de fait; réintégrande
(p. 1411.
Incendie; responsabilité; immeuble; courant électrique;
cause; preuve; certitude; conditions (p. 142).
J. In tance en cours; immellble; vente; intérêt du ven·
deur au procès. - n. ente sous condition résolutoire;
ces ion indivise; condition identique; acquéreur j inexécution; résolution; !>ommation régulière; nécessité
(p. 145).

Vente; livraisons échelonnées; acheteur; inexécution;
résolution de plein droit j demande en ré iliation contre
le vendeur; mal fondé (p. 147).

o

MOH. MOH.

J. Intérêts moratoires; point de départ; demande.II. Succession indigène copte; loi à appliquer (p. 152).

Gage; fonds de commerce; ignature ociale; dessal is e·
ment; usage; interdiction; insertions; légalité (p. 153).

--------<ss-------

ARAB My

contro
IBRAHBr CHAWICHE

Charte·partie; bois; clause de pécification au dos du
connaissement; défaut de constatation contradictoire;
conséq uence Cp. 150).
Opérations de BourRe; courtiers; marge in uffisante :
liquidation (p. 151).

IRE.

Dépossession par huissier; voie de fait;
réintégrande.
La dépossession d'un immeuble pal' huissier
en vertu d'un titre auquel le détenteur a été étran·
gel' et qui n'est pas exécutoll'e contre lui, constitue
pal' elle·même une voie de fait qlU donne liel" ft
l'action en l'éintéqrande (1).

J. Capitaine; rapport; consulat. - II. Â val'ies; e pel'tise;
formes. - m. Oharte·partie j fautes du capitaine ou de
l'éqnipage ; respousabilité; clause d'exonération; vali·
dité; conséquences. - IV. Oharte-partie; clallse Slip'
primée; impossibilité d'application (p. 147).

Compte réglé; révision; cau es ; conditious (p. 151).

VRIL 1908.

LA CORTE,

tteso, in merito, che il .r lohamed Mohamed
rab ly si rese appellante dalla sentenza deI
giudice sommario di lessandria in data 12
gennaio 1907, colla quale fu rigettata la di lui
domanda tendente ad ottenere la reintegrazione nel possesso di una parcella di terreno
di metri quadrati 6.890 situata a Dekhela, di
cui era stato spogliato dall'Ibrahim Ohawiche.
Attesochè è costante in fatto, e fu anche
espressa.mente riconosciuto dal primo giudice
nella sÜa sentenza, che l'appellante si tro a a
nel materiale possesso di detta parcella a lui
enduta da Has an el Hemla, con atto pri ato.
(1)

• alTêt 28 décembre 1905 (BlIll.,

xvm,

56).

que c'estla défecmosité de l'Installation électriqu"
qui a ét· la callse lie cj'incendie, ou, si l'on admet
~impleme t la possibilité de cette cause) il doit
pouvoir avec certitl'de e dure toute autre cause, telle
que la malveillance, la néq/igence ou le cas fortuit.
.Ailtsl~ lorsqzl!lm court-circuit est constaté pdr
voie d'eJ."]Jertise, ans que f ewr:pert p"lisse déterminer
si l'illce/ldie est dû à ce court-circllit ou si, au contraire, le cOllrt-circuit a étédéterminépal' l'incendie
lui-même. cette constatation ne suffit pas pour ellgagrr la respoll abi/ité de la Socillé d'éclairage.

• . ET GEORGE

:\-10 "FERRATO

contre
COl\IPAG~LE D'EcLAIRAGE ErGÈ~E LEBO

ET CIE.

LE TRIBlJ~AL DE COMMERCE,

Che in conseguenza si deve riformal'e la
entenza impl nata e far diritto alla domanda
dell'appellant-"'.
PER QUESTI MOTlVI :

Riforma.
Alessandria li 26 marzo 190 .

Il Presidente,

MORIONDO.

--........

-------~~-:-----------

üMMAIRE.
Incendie; responsabilité; immeuble; courant
électrique; cause; preuve; certitude: conditions.

Fln cas d'incendie d~un immeuble des.seroi pal'
le courant électriqlle d'une Société d'éolairage, le
propriétaire gui prétend imputer la responsabilité
de l'incendie à cette Société a l'obligation d'établir

ttendu que le demandeur ont a ig'né la Cie
défendere e en paiement de dommage intérêt
et frai., pour avoir cau é l'incendie, qui, dan la
nuit du 5 au 6 anil 1905, avait détruit le théâtre
• bba leur appartenant.
Attendu que pel' onne, pour autant qu'on le
'ache. n'était pré::;ent lor~que 1incendie a éclaté.
ttendu que le demandeur, ne pouvant 'appu el' • ur de~ témoignag'e direct, e ont adre é au Juge de. Référés pour faire nommer de.
e 'pert , avec mi 'sion de con tater l'état de lieu.
et 'entourer de tou, renseignement utile afin
de rechercher le cau e_ de l'incendie.
Attendu que cette mi sion fut confiée aux
Sieur Pollat chek. de Silva et Gal10i Bey.
Attendu que le. deux premier e."pert. concluent à la l' 'pon, abilité de la .cie déf-endere 'e
en attribuant l'incendie ft. la d,5fectuo ité de l'in tallation électrique; que par contre le troi ième
expert Galloi Bey,tout en admettant qu'il oit po. ,
sible que l'incendie aU été cau é par l'in tallation
électrique, déclare qu'il ne peut pas conclure avec
certitude dan ce en, en di ant qu'on ne pourra
pa; exclure d'autre cau e comme par exemple:
négligence, malveillance ete.
Attendu qu'il e t éYident que, pour retenir la
re pan, abilité de la Cie défenderesse, il faut ou
prouver que la défeduo ité de l'in tallation ïectrique était la eule cau e de l'incendie, ou, si l'on
en admet eulement la po. ibilité, pouvoir, avec
certitude ab50lue, exclure toute autre cau e.
Attendu que l'in, tallation électrique était faite
de la façon "uivante: dan une chambre dont la

déifœdeTesse tellait seule 1& clef, e trou aient le
train formateurs qui tran formaient le courant de
haute tension, courant primaire,en courant de ba e tension, courant econdaire; le oompteur 'y
trouvait également. Du compteur, le conducteur
Grtait de la dite chambre pour pa el', dan le
Moulures en bois, au tableau de di tribution.
Attendu que, d'aprè le expert il a et Pollatchek., un court-circuit. e erait produit au conducteur menant du compteur au tableau de distribution, hors de la chambre de tran formateurs et
aurait ainsi causé l'incendie. Que Je dits experts
basent leur opinion principalement ur les faits
uivants: 1 0 que des court -circuit ont été constaté au dit conducteur entre la chambre de tran formateur et le tableau de di tribution. - 2 0
que les flammes ont été vue d'abord du côté du
théâtre où se trouvait le dit tableau de di tribution.
Mais attendu que ces fait. ne sont pa concluant : qu'en effet il e t po. ible que l'incendie
ait éclaté à proximité du dit tableau, an Ci~e la
cau e en oit à chercher au tableau ou au conducteur y menant. Qu'en outre il est aussi logique d'admettre que le court -circuit aient été
cau é par l'incendie que d'admettre le contraire.
Qu'il est vrai que le deu," exgert , en faveur
de leur thè e, tirent un argument de ce que le dos
du tableau e t plus entamé par les flamme que la
façade, laquelle d'aprè eux aurait été plu. expoée que le do, i l'incendie ayait éclaté ailleurs
qu'au conducteur électrique;
Que cependant cet argument e. t d'une valeur
mini:me, puisqu'il e t évidemment impo ible de
e faire une idée exacte, en détail, de la marche
de l'incendie.
Attendu qu'ain 'i il y a lieu de retenir que les
con tatation faite' par le' expert n établi sent
nullement que l'installation électrique ait été la
cau e de l'incèndie.
Attendu d'un autre côté qu'on ne pourra pa exclure la po sibilité d'une telle cau alité.
Que cependant ceci ne uffit pa pour retenir
la re ponsabilité de la Cie défendere e, pui qu'il
e t bien po sible que l'incendie ait été occasionné
par d'autres cau e .
Qu'à ce point de vue, il faut remarquer que les
demandeurs n'ont point réu i à établir l'inadmi ibilité, par exemple, de malveillance, nég'ligence
ou cas fortuit.
Attendu que partant il échet de débouter le
demandeurs et ce, san le admettre à prouver les
faits par eux articulé , le'quel', en aldmettant

qu'Us fussent px-.ouvéS, n'auraient aucune influence ur l'appr' iation de la pré ente cause.
P AlI.

CES

OTIF:

Déboute.
Ale andrie, le 3 juin 1907.
Le Président,

DE ZOL'rA

LA COUR,

ttendu que les motifs invoqués par les 'premiers juges et que la Cour adopte, justifient
suffisamment la décision ·attaquée.
Attendu d'ailleurs que des déclarations faites devant la police ainsi que de celles consignées aux procès-verbaux d'expertise, notamment celle du maj or Lynn, commandant d s
pompiers, qui avait comparu sur les lieux,
vers deux heures du matin et 17 minutes après
l'arrivée de la première pompe, il ne résulte
rien de saillant qui puisse faire attribuer à une
cause plutôt qu'à une autre, l'incendie du théâtre cc Abbas Hilmi ».
Attendu que deux des experts nommés par
1'01 donnance de référé, afin de rechercher autant que faire se pourrait, les causes de l'incendie (Pollatschek et Silva), se sont livrés à une
longue discussion d'ordre purement théorique
et technique, tendant à établir que l'installation
électrique de la Compagnie intimée n'était pas
de nature à écarter tout danger d'incendie, et
qu'elle n'obéissait pas aux prescriptions pour
les installations électriques qui sont en usage
en .France et en d'autres pays;
Qu'ils n'arrivent pourtant pas, comme conclusions, à établir un fait positif et indiscutable, qui puisse être admis comme cause immédiate et certaine du sinistre et qui puisse
constituer, par conséquent, une base sûre et
certaine d une action en responsabilité et en
paiement de dommages-intérêts;
Qu'ils formulent, comme conclusions de
leur rapport, dix. griefs contre l'installation d
la Compagnie du Gaz t que l'on serait am né
à déduire des considérations qu'ils font, au
sujet de chacun de ces griefs, que l'incendie

f u

aU

il

é . au:-dessous du. trap

tfaô ait \ln filet en cortles et une

~

ban~

toile de 70 nt. de largeur et de quatre metr
de longu tu' le qu 1 , après l'exercice, étaient
porté au-d sou t au fond de la scène;
L pert admet aussi la possibilité qu'un
bout d cigarettes ou une allumette aurait pu
oau r 1 incendie, puisque tout le monde fumait . et 1 employé du théâtre, une foi la
lumi' r él trique ét.oint fai ai nt usage ct
bougi
t d'allumett ,et deux de oes emplo é
dormai 1 t, l'un dan 1 couloir d s baignoir i
1 autr dans un chambre en haut, mais tou
deux du côté précjsém nt où le feu paraît avoir
pris.

Ou il conclut plu prudemment « qu après
a'\!oir ons~ é 1 état d li u et rechercllé autant qu cela a ét· po ibl la cau de l'incendie, et n tamm nt i ces causes ponrraient
. . tr attribuée à un défaut ou vic'" d installation d l'installation externe de l'électricité,
qui a été faite par la Compagnie du Gaz, et
Attendu que l'expérience proposée et efT cdu manque de toutes mesures de protection de
par M. Bourgeois, dir cteur d la Compatuée
a part je conclu (dit-il conformément à ce
qu j
i n d'e pos l', que c"s r ch l'ch s n~ gnie intiJ;n.é (procès-, l'bal 0 5) a eu sQn enm ont pas permis d établir quelle a été la cause tier flet, en démontraHt qu'un court-circuit
de l'inoendie et que si le dit inc ndie peut produit à dessein à l'extrèmité du courant eparfaitement être attribué à 1 installation d.é- condaire du transformateur, à un distance à
fectueuse d la Compagnie (laquell@ existait peu près égale d l' mplacement du tableau de
pourtant d puis plus de 9 an sans auoun distribution a fait autel' immédiatement le
incon énient , il peut aussi être 1 résultat de la 4 fusibles des interrupteurs coupe-circuit primal illance de la néglig noe, de l'imprudenoe maires, ce qui a eu pour effet d'interrompre
ou d 1 in tallation intérieure du théâtre, faite complèt m nt 1 courant à partir d~ la boîte,
par 1 expert Pollatsohek neuf ans ayal1t et re- tant sur le circuit primaire que dans les transmaniée par P dicohio électricien de Monferrato, formateurs et dans tout le circuit secondaire,
lequel avait une usine spéciale au théâtre mê- et les transformateurs étaient en bon état d
m , pour fourniture de la lumière électrique fonctionnem nt, pui qu'un" lamp ~témoin, placée sur 1 circuit s cond 're (en dérh ation .
p ndant les représentation ;
« Enfin je termin (dit-il) en ajoutant que je
fonctionnait normalement.
Att ndu que oette expérience prouye tout au
ne suis pas à même de déclarer si l'inoendie est
dû aux court-oircuits proyenant d s oâbles de moins qu'il e t douteux si c est le feu qui a été
l'in tallation externe de la Compagnie du Gaz, la cause du court-circuit, ou si, au contraire,
ou si ces court-circuits 'O'nt été déterminés par c'est 1 court-circuit qui a été la cause du feu,
1 incendie lui-même. »
ce que le pert Gallois avait déjà relevé;
ttendu, quant à la question à laquelle les
!tendu que cet expert dit dans son rapport
que, parmi les causes dues à l'imprud nce, il a ppelants paraissent attribuer une importance
ne peut exclure sûrement celle qui a pli résulter décisiy, celle du tabl au de distribution en
d'une étincelle projetée durant les exercices de . marbre, que les appelants disent avoir été tr.ou1 artiste Arigoni. Cet artiste avait attaehé aux vé complètement intact, sous les décombr,es, à
pieds, des feux d'artifice comme des petites un mètre de profondeur et qui en réalité était
fusées qu'il allumait au moyen d une allumette, brisé en plus d 20 morceaux irréguliers et plus
ensuite il exécutAit trois tours au trapèze, à ou moins calcinés, qu'il est à peine nécessaire
une hauteur de 12 mètres au-dessus du sol d aj outer que les deux experts, lesquels ont

d ord, 1 e
rtlon: â' rece abilité e
sition pour défaut d'intérêt ;
<lu il 0 ti im
que l'aüteur de opposants a déjà, a an iJa mort, . endu tout ce qu'il
possédait sur lij ma ais en question, sôit au
Pri oe K8Im.'8.1 el in, soit à S'Oiiman eftl. Gohar,
et que les aeheteurs n'ont jamais réclamé 1&
restitutiofl du prix payé, malgré l'annulation
de la vente.

PAR CES MOTIFS
Et ceux des premiers juges:
Confirme.
Alexandrie, le 25 mars 19Q8.

Attendu qu'il est constant qu'Ibrahim Attia,
auteur des opposants, a été touj ours partie en
cause, dès le début.
~,----------Qu'il a lui-même interjeté, contre la décision des premiers juges, l'appel rejeté par l'arrêt
dont opposition ;
SOMMAIRE.
QUe ses héritiers ont intérêt à soutenir J us1. 1R8tance- en cours; immeuble; vente; intérit du
qu'au bout qu il a bien endu;
vendeur au procès. - II. Vente sous condition
Que, pour déclarer 1 opposition irrece abl
risolutoire; cession indivise; condition identique;
pour
défaut d'intérêt, il ne suffit pas de consacquèreur; inexécution; résolution; sommation
tater que, jusqu'aujourd'hui, la restitution du
régulière; nécessité.
I. La vente en cours d'instance d'une propriété prix n'a pas été réclamée, mais il faudrait égalitigieuse ne rend pas le vendeur, partie au procès, lement examiner la question de savoir, si elle
irrecevable, pour prétendu défaut d'intérêt, à suivre pourrait être demandée à l'avenir ou non;
la procédure et à former opposition ou appel à la
Qu'il est évident que la Cour ne saurait
décision inter-venue,. il a intérêt à soutenir jusqu'à actuellement examiner cette question et la prédécision définitjo.e qu'jl a bien vendzl.
juger;
II. Le bénéficiaire d'lI,ne vente sous condition
Qu'il y a lieu donc de rejëter cette exception
résolu/oire, qlli cède à un tiers une part indiv~se de
et de déclarer l'opposition recevable.
f objet de la vente, consent nécessairement une v(J~te
Attendu, au fond, que soit par le conclusous la même condition. Pour pouvoir opposer à son
sions
précédentes du Prince Kamal el Dine
sous-acquéreur qu'il a manqué à ses engagements,
le premier acquéreur doit établir qu'il l'a vainement auxquelles les opposants se réfèrent, soit par
sommé de les tenir: à défaut il ne peut ni considérer, leur propres conclusions, ces derniers font ade sa propre autorité, la cession comme résolue, ni' loir les moyens sui ants :
demander aux juges d'en prononcer eux-mêmes la
1 ° Que Mohamed Bey Baghat n'a pas pu
résolution.
devenir propriétaire de la partie à lui cédée,
sous la condition de la combler dans le délai
MAH~fOUD IBRAHII
TT!A ET AUTRES
de 3 ans, n'ayant pas rempli cette condition;
contre
2° Qu'il ne pouvait pas profiter de la proOHA:MED BEY BAHGAT ET AUTRES
rogation accordée par ~e Ministère des Finances
à Attia, cette prorogation n'ayant pas été cité
LA COUR,
dans la convention passée entre eux ;
Vu l'opposition formée par les susdits hé3° Que le fait d'a oir participé aux f.r:ais
ritiers :
du creusement d'un canal destiné à.. amener
ttendu que Mohamed Bey Bahgat et les les eaux rouges dan le marais, n a pas pu lui
sieurs C. G. Zervudachi et fils soulè ent, tout f'9.ire acquérir définiti ement la propriété, l'e -

Le Président,

D'ABAZA.

nt Inutile ;
é de re,mb
$ctPli~~"ll'.~\r.e té;tg j 0

r. l§ p.~ .e à lui
ft ct{lAS l'in tion ~t
~
ert sa ~r. flan 1 s fn&;· ;
o Q e s 4logtS &;nt d'une Qbligation de ft8:1re,
i ' ~s étl ex~ut.ée paF Btlhgat, At~ia a ait
Q t l'€\Ïson de considérer la ces.sion cOllUIle Tésiliée et de disposer de la même partie a; profit
dunatr.
ndu qu il échet eI). "F.emi~r lieu de déterminer la véritable nature de la con ention
Pll~ ée entre le Ministère d~s Finances ~t Ibrahim ttia pour connattre exacteIJ;l.ent 1 droits
que celui-ci a pu transférer à Bapgat.
Ou'il résulte de la copie de cette convention,
versée au dossier, qu'Ibrahim tUa a demandé
au Ministère des Financell de lui céder, contre
une somme de 100 L.E. le marais sis sur la
route de Boulac el Dacrour sous la condition
de le remblayer dans le délai de 3 ans, prorogé
ensuite à 5 et en stipulant que, dans le cas où
le remblayage ne serait pas entièrement terminé
dans le délai, le marais, y compris la partie
comblée. ferait retour il. l'Etat qui, en outre,
n aura pas à restituer le prix payé.
Que le Ministère des Finances a accepté
cette offre a reçu le prix et a livré le marais ;
Que dans ces conditions, cette convention
doit être considérée comme une vente sous une
condition résolutoire ;
Que par suite, Ibrahim ttia, en cédant à
Bahgat le quart du marais, a consenti une vente
sous la même condition.
Qu'il reste à examiner la question de savoir
si cette condition s est réalisée pour Bahgat ;
ttendu tout d'abord que le délai pour le
rembla -age était d 5 ans, pour Bahgat comme
pour Attia ;
Qu'en effet s'il est vrai que, dans le premier
ontrat passé avec Bahgat, on a parlé de 3 ans,
il n en est pas moin vrai qu'3 dans le reçu
délivré par Ibrahim, pOl,lr la part de Bahgat
dans le prix, il a été dit <Ne le délai était de 5
ans;

rieurs;
Qu"', pour pouvoir dire qu"il ait manqué il.
ses engagements, il aurait fallu établir qu'Attia
a essaré vainem3nt de l'am:m,_ l' à une ent·"'nt .
Que, loin de faire cette tentati e, tia hli a
fait sommation de procéder seul au remblayage
de la part à lui attribuée, alors que, suivant
les conv ntions antérieures, tous les travaux
devaient être en commun.
Qu'il n'y a donc eu aucun fait permettant
à Attia de considérer, de sa propre autorité, la
cession comme résolue ou permettant aux juges d'en prononcer eux-mêmes la résolution.
Qu on ne saurait r procher à Bahgat de ne
pas avoir offert, dès le début, une somme quelconque pour faire face aux frais des travaux
qu'il savait être en cours, car il s'était adressé.

PAR CES MOTIFS:

Déclare l'opposition recevable;
Dit toutefois qu'elle est mal fondée.
Maintient, en conséquence, l'arrêt sus-visé.
Alexandrie, le 26 mars 1908.

Le Président,

MORI"9'NDO.

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

SOMMAIRE.
Vente; livraisons échelonnées; acheteur; inexécution; résolution de plein droit; demande en résiliation contre le vendeur; mal fondé.
En cas de vente avec livraisons échelonnées,
l'achetellr qlli a manqtl'e à ses engagements et a laiss"é
passer les délais fixés pOlir la livraisolz, sans même.
fa/re lIne protestation 011 mise en demeure, est
sans droit pour de1/l(lfIder ensuite, qlland les prix
sont devenlls favorables pOUf 111i, la résiliation du.
contrat au. préjudice du. vendellr: ce dernier est
fondé à inuoqlle'-les dispI)sitions de l'art. 418 O. O.
emportant résolution de la vente à son profit, de
plein droit et sans besoin de sommation.

PAR CES MOTIFS

Et ceux des premiers juges :
Confirme.
Alexandrie, le 1·' a ril 1908.
Le Président,

D'ABAZA.

HASSAN MOHAMED SAAD

contre
C.

---------~~:------~---.,.....

SIMÉONIDIS

LA COUR,

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déboulé l'appelant de son action principale, comme mal fondée, et que par
contre ils ont accueilli la demande reconventionnelle des intimés ;
Que les motifs de la décision attaquée et
que la Cour adopte, justifient suffisamment la
même décision ;
Que tout indique, d'ailleurs, que le silence
de l'appelant, depuis le 26 mars 1907, jour de
la dernière fourniture, jusqu'au 26 juin 1907,
et alors quP , d'après le contrat, la fourniture
de farine devait terminer jusqu'à fin avril de

SOMMAIRE.
I. Capitaine; rapport; consulat. - II. Avarielr;
expe~i8e; formes. III. Charte-partie; fautes
du c,apitaine ou de l'équipage; responsabilifé,
clause d'exonération; validité; conséquences. IV. Charte-partie; clause supprimée; impuslsibilité d'application.
J. La protestation (protest) faite en EgllPte,pu
le capitaine d'lin navire anglais, devant le Oonsul
d'Angleterre, doit etre teNlIe comme lin rapport de
mer répondant alZ vœu de là loi (art. 57 et 248
O. Jf.) (1).
II. S'agissant de dommages à la. cargtliSDR; les
experts doivent etre nommés par l'autorité compéli) V. arrêt 18 mars 1907 (Bull., XIX, 149).

t'A te,

rf4q,ep,oz)' /~ raPM ~ 4e mer è iJqivent
sel' snt a.vant tf'()]J.érer (art. 249 C. Jt.). Il
n~1J a dopc 8118 liell de teni,.. compte de pr.étend.lIes
experti$es allx'llIl(,lles /e capitaine a lui-mélJle fait
prfJcêder
III. La clause d'une charie-partie librement
aèce~1ée par taj/réléur, portant exonération pour
l"armaféllr des 'dommtlfJes, »IOme /o'rs'lu~ils sont occa·
MiJnnés par négligence} tallte ou erreur de ftlgement
d8 ta part du pilote, da capitaine 01.1 tl' alltrës perSOIJnes emp/ogées par ce dernier, est généralement
consitJéfrée comme valable et comme s'applÙJlIant il
tOlite fJUl/e dont l'armateur a ,ntendu décliner la
ckarge, au moment de la formation dll contrat} tant
en ce 'llIi concerne la direction llalltique, qu'en ce
qui concerne l'exploitatioll commerciale da navire
et, dims tOllS les cas, comme faisant disparaitre la
présomption générale de faute qllip~se sur le transportellr, ce 'lIn' fait qlle c'est à ce/lli qui se plaint
d'lIne avarie, de l'apporter la prellve qu'elle est implltable all transporteur (1).
IV. L'article d'lIne charte-partie qui a été .supprimé fi' accord âes contractants ne saurait avoir
alICllne application} sans que le Tribunal ait à rechercher les motlÏs qui ont amené les parties à
l'exclure des clau!les du contrat.

mlè,'
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G.

STAG 1 E FIGLI

contre
CAPITAINE

J OH

•

E. W OODHEAD

Ro

S ET

Co.

LA COUR,

Attendu que l'appelant formule un grief
contre le rapport de mer de l'.in,timé, cap,itaine
du vapeur Majestic} .comme n'étant paiS conforme au . dispositions de l'art. 57 du Qode de
Comm. Maritime.
tténdu que, d'aprè. cet article, ainsi que
d'après l'art. 248 du même Code, il y a plusieurs autorités compétentes pour recevoir· les
rapports de mer ;
Que, d'après le Code de Comm. français, le
rapport de mer est fait à l'étranger au Consul
de Franc et à défaut de Consul au juge du
lieu ou à toute autorité civile, et l'on admet,
(1) V. arrêt 19 novembre 1902 (Bllll., XV, 7).

par oi d réciprocité,
f it par le capitain~ 'tr ~.....,.......
devant le Consul de sa nati~n ;
Qu en pa:s étranger, les consuls anglais
reçoivent 1 s actes de protestation des capitaines (Pr.otest), qiIi son d.e rapports de mer
(LYO QAE, V. 410-4(3);
Qu il y a donc li u, comm.e il a d'ailleurs
été déclaré par l'arrêt du ~er mars 1907, d~ tenir la prote tation « protest », faite par le capitaine devant le Consul d'Angleterre, comme
répondant aux vœux de la loi;
Que le second acte de protestation n'a fait
que confirmer. développer et vérifier le premier
rapport par lïnterrogatoi e èiles gens de l'équipa~e (art. 62 C. M.)
Que la. première « not QI! prptest», s.e: référait déjà U' dommages r-ovenant de « bad
weather causing loss of deck; load and damage
through leakage.» avec réser.~es de développement ult~rieur en cas de b~80in ;
Attendu, c pendant, que si le rapport de
mer doit être considéré comme régulièrement
fait, il n;en est pl'u.s de même qua.&t, ~ux eKpertises faites à la requête du capitaine par de
experts nommés par l'agènt du Lloyd ;
Que les experts doivent être nommés par
l'autorité compétente pour recevoir le rapport
de mer, et doivent prêter serment avant d'opérer (art. 243) ;
Qu'il n"y a pas lieu,- par conséquent, de t nir
compte de ces prétenduvs expertises;
Attendu qu l'intimé. qui attribue l'avarie
dont se plaignent les appelants, à l'eau que le
.vapeur a embarquée en grande quantité, et au
lrelâchement de quelques rivets qui ont permis
l'entrée de l'eau de la mer dans la cale où se
:trouvaient les bois endommagés, invoque, en
tous cas, la clause de l'art. 10 de la charte-partie, laquelle porte exonération pour l'armateur
des dommages, même lorsqu'ils sont occasionnés par la négligence, la faute ou une erreur
de jugement de la part du pilote, du capitaine
ou d'autres personnes employées par le capi:
taine du navire;
Attendu qu'une pareille clause librement

ooeptée al'

'a;

ré. eUf st géné leJjD.ent 00n-

i~réè ~me ~aJ;.l, et cQm,ne s'~ li~q.
à tOHta faqte dont 1 armateur a e.ntenctu ~écliner
la charge au moment de la fo~ma\ion d\! contrat, tant en ce qui concerne la direction, nautiq:tle, qtle l'exploitation commerciale du navire,
mais dans tous les cas, comme faisant disparaître la présomption générale de faute qui
pèse sur le transporteur, ce qui fait que c'est
donc à celui qui se plaint d'une avarie, de rapporter la preuve qu'elle est imputable ~u transporteur;
ttendll, quant à ce que les premiers juges
ont relevé avec raison, que l'expertise Prencipe,
pro oquée par le appelants et ordonnée par le
juge des référés se basant sur des suppositions
et non pas sur des constatations matérielles,
net pas suffi amment convaincante ;
1 de l'e Que, d'ailleur . le procès-v l'bal
p rti e, le seul qui porte de constatations faites
quant au naviç , dit eulement ceci: « J ous
a ons procédé aq - constatations r,<>latiyes aux
rivets de la cale
1. rivets qui ont été calfatés
parce qu'ils avai nt été trouvés lâches par suite
-des fatigues du nayire. - r ous ayons également examiné le log book du capitaine et du
mécanicien, et il en ré ulte que le navire avait
rencontré mauYai t mps pendant 1 yorage».
Que ces con tatations sont plutôt favorable au capitain':> et confirment cS dires, quant
au mau:Jla-is :Jl-G. -age -et à la fatigue du navire,
ain i que quant à la possibilité de rentrée de
1 au à cause du r~lach ment d'un c"'rtain nombr de rivets, quoique 1 expert soit d'avis que
l' au ne pourrait entrer en si grande quantité,
que la cale en serait inondée ;
Que le « prote t» complémentaire, pour lequel le capitaine ayait fait des réserv s dans sa
première « note of protest », porte que, « on the
si th day of september 1907, some of the cargo
in the bottom of J. one hold was <liscovered
damaged by sea water, owing to the straining of the ship' during the bad weather and
the tanks tops strained and leaked or rivets
in the ships' side loosened et leaking» ;
Qu'il faut ain i tenir compte de ce que le
O

T

·0

0

temps a été trè mau
du oyage, que le f6 a;i·~"'1Wir~,"""iOjr.. '

....~n..

'l'~~

é
t
~J1tIeil'Cl•. a...;JlBi,llaYlll'
avait embarqué beaucoup El eallD'1t.Mll'
qu'à la: poup ;
Que, d'autre part, 1 n.~ parait pa admi sible que l'inondation de la cale ait pu résulter
du fait, que 1 expert admet, de quelque soupape
qU~on aurait oubli'é de fermer, de communication de la mer avec les water ballast tanks, ré-'
servoirs d'eau; comme il résulte du croquis produit par les appelants, cette soupape est au-des-.
sous de la ligne de flottaison, mais à un niveau
de beaucoup supérieur auxdits réser oirs; et si
l'eau pouvait franchement entrer dans ces réservoirs et pénétrer dans la cale par la porte ou
le eouvercle qui exi te entre la même cale et le
réservoir, 1 eau aurait certainement inondé toute.
la cale, au lieu de rester à une hauteur de cinquante centimètre environ et aurait pu même
peut-être compromettre la sécurité du navire;
Qu'il y a donc lieu d'admettre qu'il s'agit de
fortune de mer;
Attendu, quant à la partie du chargement,
pour laquelle les appelants prétendent payer un
fret réduit, que l'art. 8 de la charte-partie, sur
lequel ils s'appuient, ayant été supprimé, d'accord des parties, ne saurait avoir aucune application, sans que les tribunaux aient à rechercher les motifs qui ont amené les parties à l'e. clure des clause du contrat.
doptant au urplus, les motif du jugement dont appel.
PAR GE

MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le le' avril 1908.

Le Président,

D'

._-----).~------

BAZA.

né

"

u. dë

.p'

lfil;itlen:ad

dOl

cèl't icà!t l(IoÛ& le râv.èlê qu i n: a 1
~4.~ piëées; qu~ cette Somme e t xe'e~" 'p!l.Ht:O='_"
pô~ti hnel1eïDe'i1't 'à la aieur to1à'le au -ch
méiit, st. 4.188152;

al.
; Mut de èoriita
celitra·
d~; CDiiifiiinde.
l\ttenëlu qûe les appelants, tout en étant fi acSi le connai886mBn! p.orte le nombre ~ '}Ji~ces de cord br le noinbrè des pièces manquântës, so bois dB chaqw dilJllJJJfJion. et lb namtl'B total des .p:i~ces tiennent, toutefois, que fa totalité de la carga1chargées S11l' l~ lia1J.ir-e, mais. fJ;.1l.61q colonne réservée son aurait un cubage de standards 1.370 et
]JQlIr le clIbl:'{Je en .m~tres cllbes a(Jjl-pi~ces fe chaqlle 661/1000, et que le capitaine n'ayant livré que
dimension et 4e la.totalité dll bois reçll l) bord, est
restée en blanc, cela indiglle qll'il n'J apas ell cOlUJta- standards 1.340 et 361/1000, il reste à. livrer
talion da cllfJage contradlctQirement avec le capitaine. standards 30 et 240/1.()()()(}, soit pieds cubiques
Vans ces condilions, le destinataire ne pellt pas SOli- 4989 et 64/1.00, lesquels, à raison de P.T. 4 1./2
tenir qlle le capi'taine étant, allX termes lIB 'ft charte- le 'Pied cubique, font un total de Pt. 22.453 211.0;
partie, tenu de délivrer des connaissemelits portant
Attendu que la Cour, dans son arrêt du 1.8aIl dOs la spécification des bois chargés, tsf. respon- avril 1.905, dans une affaire où les appelant~
sable dll cubage des bois sllioant Crftte spééijication et étaient parties,avait déjà déclaré que sî,en printenu par sllite de tOlite rIijJlrellce 4e t:lIffage oériftêe cipe, le connaissement règle les obligations du
au débarfJ1J8ment: là seule chose qu'on p'llisse retenir capitaine représentant l'armement, quant à la.
comme faisant chaF.ge aIl capitaine c'est le nombre
qua'iitlté apparente et à la livraison des mardes pietes qlli a été contrôlé à f occasion,. dll cl4rgechandises
chargées, il est, toutefois, admis que
ment (1).
_

G.

STAGNI E FIOLl

contre

W.

BEDLlNGTO

CAPITAl E DU VAPEUR ANGLAIS « HESLEYSIDE»

LA Co

R,

ttendu que le capitaine intimé avait assigné, le 16 octobre 1,907, les appelants en paiement d'un- fret de plus de 2.000 Lst., fret que les
mêmes appelants refusaient de payer, prétextant d'uu manquant dans la cargaison livrée
par le bateau Hesleyside, qui a ait fait le transport des bois à eux consignés;
Qu'en cours d'instaA.c~, les appelants ont
payé soit en deniers, soN, en quittances valables,
la totalité du fret, sauf une somme de P.T.
22.4532-.

Que la demande a été donc réduite à cette
somme, sous. déduction toutefois, de Pt. 2.851. 5
(Lst. 294 -H), valeur que le capitaine assigne à
1.01.6 pièces de bois manquantes doht il se reeonnaît responsable, pv.isque le connaissement
porte qu'il a reçu 1.45.351. pièct:s, tandis que le
(1) V. arrêt 19 avri11905 (BRll., XVII, 214).

sa responsabilité ne s'étend pas aux mesures des.
objets embarqués, à moins que le .;mesurage
n'à,it été vérifié et constaté contradictoirement
avec lui;
Que, dans l'usage commercial, cette irreBponsabilité légitime est, il est vrai, assurée san ~
débat par la clause « sans approuver » ou « que
dit être », mais que l'omission de cette réserve
n'implique pas invariablement et dans tous les.
cas, la responsabilité du capitaine;
Attendu que, vainement, les appelants soutiennent que l'art. 1.9 de la charte-partie (qui
n'est, d'ailleurs, que la copie exacte de la chartepartie, appréciée par le susdit arrêt) déclare que
le capitaine doit délivrer le connaissement portant au dos la spécification « with specification endorsed stating the respective quantities »
et qu'ainsi le capitaine étant tenu de délivrerdes connaissements portant au dos la spécification des bois chargés, est responsable du cubage des bois suivant cette spécification et tenu
par suite de toute différence de cubage vérifiée
au débarquement;
eu'en effet, le connaissement porte le nombre de pièces de chaque dimension et le nombre
total des pièces chargées sur le navire, mais jus-

colonne réservée our le cubage ell
e ch'aque dimension et
~'''It\1~''mPr •
ut
.~~~lIptRt)~I~IlJ~! ce:
p.as
statati.on du cubage, contradictoirement
-'. HJ I.H\,. .,-,v ,'n'"
ec c~itaine;
ue c te vétificatLon, q.'a,·lleuI:s, à .l' QcatOB
r~uement, est, siiIlon impo ible
'<lu moins, extrêm ment diffiCile, alors 'Surtout
Il'a:ux \ermes de la chart.é-partje, le chafigem nt doit être fait aussi vite que possible
« Ca.RgO· to he supplied as fast as steamer can
recei;ye a:nd stoW» ;
Qu1 en outre, d'après une note présentée par
l'intime, la spécification, d'après 1 'conna'ssement, ràpprochée des donnees. du certificat
-de la douane, présente de notables différences
al' rapport au nombre de pièces de chaque
imension, tantôt en plus, tantôt en moins, de
sorte que la seul chose que l'on puiss,e retenir
comme faisant charge au capitaine, c'est le
nombre des pièces qtÙ a été, en ffet, contrôlé à
l'occasion du charg"ment 145.351;
Qu'en effet, il résulte de ladite not13 , que les
différences enlI'e les quantités spécifiées au connaissement et c:-:>lles du certificat de la douane
sont : pour les pièces de 3X 3, un excétlent de
1.,786; pour celle d' 3X 4, un manquant de 650;
pour cellp-s de 4 X 4, un excédent de 2.518; pour
les pièces de 4X5. un manquant de 4.693, et
pout" celles de 5X6. un excédent de 41;
Que c'est 'pour cette raison qu'il y a lieu
aussi d'adopter la forme proposée par le capitaine pour établir la valeur du manquant, YU
l'impossibilité oÙ l'on se trom-e de déterminer
les dimensions d s pièces de bois manquantes;
Adoptant, au surplus, les motifs invoqués
par les premiers juges.

THOMAS

. FEARNLEY

contre
STAGNI E~ FILS

LA COUR,

Attendu que les metifs invoqués par les premiers juges et que la 00111' adopte, j QstifieBt suffisamment la décision attaquée;
Qu'en effet, li est de jurispru.dence constan.te
qu'un compte, uné fois réglé, ne peut être l'evisé,
mais seulement redressé pour cause d'erreurs,
omissions, faux ou doubles emplois, et cela
par la spécification des articles qui renferment
Jes err.eurs imputées avec preuves à l'appui;
Que, d'autre part, le sieur Pollack. agent du
bateau Penken, avait pleins pouvoirs de la part
du capitaine pour régler le compte du fret et
du manquant;
PAR CES MOTIFS;>

Confirme.
Alexandrle, le 1er avril 1908.

Le Président,

D'ABAZA..

SOMMAIRE.
PAR CES MOTIFS:

Opérations de Bourse; courtiers;
marge insuffisante; liquidation.

Confirme.
AleK8.adrie, le 1er avril 1908.
Le Président,

D'ABAZA.

_----

S'agissant d'opérations de Bourse, si /e courtIer
n'a pas entre les mains une marge suffisante, rien
ne l'empOche de liguider la situation du clIent .qui

.........

--:.._----~~

(1) V. arrêt 16 mai 1906 (BrIl'., XVIlI, 277).

livré à une
. 1fj W~ lie comlnèrce, par
de r Âssb-elilt,"wn' des courtiers, sTlivant
les cb
stip
au. ~~/1'lfl7Jts ,.

s~ est

SOMMAIRE.

r entremise

r.
011

Intétiti motabilt'es; pdlnt de départ; d8mànd8~
II. Su"e"i'''' Indiolne copte; 101 à appllqûer.
J. E agissant non P4S d'intérets conventionnels
légaux, mais d'intérêts moratoires, ils sont dllS'"

à partir de la demande en justice, et alor.' s8111e-

1II8nt fU'ils ont fait l'objet d'Ilne demânde expressedevant une juridiction compétentB.

U. S'agissant d'une sllccession indig~ne copte,
il g a lieu fi' applifJue~' les principes dll droit suc...
cessoral mllSulman, selon lequel les créanciers de
la succession sont préférés à ceux des héritiers:
les indemnités versées aux héritiers par le GO"1Jer~
nemPnt Egyptien à raison des pertes subies par leur
auteur, à l'occasion des événements du Soudan, doivent Nre considérées CQmme tombant dans la succession.
DAMES ESTEPHANA ET GmMIANA

contre
HOIRS AZER ABDEL MALEK ET AUTRES

LA

CES MO'fIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 1. ~ avril 1908.
Le Président,

..

.... .. .. .. ... .. .. .., ...
... .. ...
Attendu, quant aux intérêts, qu'à tort les appelantes les réclament à partir du mois de Safer
1300 et au taux de 1~ % ;
Qu'il n s'agit pas d'intérêts conventionnels
ou légaux, mais d'intérêts moratoires, qui sont
dus à partir d'une demande en justice, mais
alors seulement qu'ils ont fait l'objet d'une demande expresse devant une juridiction compétente.
Qu'il ne résulte d'aucune pièce produite,
que, lors du procès de Khartoum, la demande
a compris des intérêts, lesquels ne sauraient,.
dès lors, être alloués qu'à partir du 27 avril 1900,
jour de la production au cours de la procédure
de distribution ;

...

PAR

COUR,

Que, s'agissant d'une affaire commerciale,
le taux d'intérêts est de 7 % l'an;
D'ABAZA.

(1) V. alTtit 18 anil 1906 (BRlI., XYIlI, 2(0).

Attendu que, dans leur production, les appelantes avaient demandé d'être colloquées par
privilège; que, dans leur acte d'appel, elles oon-

nent plus correctement à être colloquées avant
tous les créanciers des héritiers.
Attendu que cette conclusion est fondée ;
ttendu, en effet, que s'agissant d'une suc-cession indigène copte, il y a lieu de lui appliquer les principes du droit successoral musulman, selon lesquels, les créanciers de la succession sont préférés à ceux des héritiers ;
Que les indemnités versées aux héritiers par
le gouvernement égyptien, viennent à la place
d'une succes ion; qu'elles ont été, en effet, ac'Cordées pour les pertes subies par les auteurs
-des héritiers, ainsi qu'il résulte de l'annexe A
de la loi du 1er septembre 1891, où l'on voit
figurer, entre autres, une somme pour les pertes mobilières et immobilières éprouvées par
les frères Azer et Mansour Abdel Malek;
Attendu qu'étant créancières de la Société
qui a existé entre les dits frères, les appelantes
ont droit à être colloquées pour toute la somme
.sur chacune des deux parts de l'indemnité, revenant aux héritiers des frères Abdel Malek,
mais que, ne pouvant toucher qu'une seule
fois, et puisque les fonds suffisent, il convient
d'ordonner qu'elles seront colloquées pour la
moitié de leur créance sur chacune des deux
parts, sous réserye de leur droit d'être entièrem nt désintére ~ée sur une part, si, sur l'autre
part, les fondS wnaient à manquer;
Attendu qu les autres intéressés à la distribution, quoique régulièrement assignés, n'ont
pas comparu, ni p l'sonne pour eux; qu'il échet
donc de statuer à l ur égard par défaut, faute
par eux de comparaîtr
PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 1er avril 1908.

Le

Président~ D'ABAZA.

------..fO:S~I------

Gage; fondS' de commerce; signature sociale ; dessaisissement; usage; interdtction; insertions;
légalité.
La constitution d'lIn gage implique l'abandon de
la chose gagée et, si la chose gaqée est un fonds de
commerce, cet abandon se concilie difficilement avec
le droit pour le débiteur de se servir de la raison
sociale, qui impliqzze le droit de disposer du fonds
de commerce.
En pareil cas, les créanciers gagistes sont autorisés à faire publier par voie de la presse des avis
pour portel' la situation à la connaissance des tiers,
et décliner la responsabilité de tons engagements
que pourrait contracter le débiteur sous la ,:aison
sociale, sans pouvoir ~tre, dZI clzef de ces avis,
ta:kés d'abus et actionnés en pagement de dommages-intérêts.
MILTIADE

:\1ELACHRI'O

contre
EPAMINO DA RAISSI ET AUTRES
LE TRIBUNAL DE COMMERCE,

Attenqu que le sieur Melachrino s'est livré à
des spéculations de bourse: que, les spéculations
étant malheureu e , il se trouvait au début de
l'anée i9ü4 dans la situation de devoir P.T.
2.787.785,08, plu qu'il ne pouvait payer;
Que cela étant, il est intervenu entre lui et ses
créanciers un contrat signé le 6 mai i9D4 et dont
les articles le plus importants sont:
« Art. 2. M. Melachrino, pour garantir et
assurer le rembour ement des créances ainsi fixées, constitue par ce présentes en gage au profit de es créancier u dit, et ce, avec le con entement de on a ocié M. Rai i, a part, soit la
moitié de la fabrique et de tout le fonds de commerce et de son industrie, tel qu'il se trouve et se
comporte aujourd'hui en pleine exploitation.
« Art. 3. - Les partie nomment M LMarc Bialabos bey et Hoare et Rus el comme tiers détenteurs de ce gage.
« Art. 5. - Le détenteurs auront le droit de
contrôle le plu large et le plus absolu de tou les
acte de la Société et de l'exploitation de la fabrique.
« Art. 6.
Il auront notamment le droit et le
devoir de recevoir la moitié des bénéfices, quel8

qu U.S oient, provenant de 1 industrie e la Socïté et de Pe ploitation de la fabr~que, . compris nOOamment de somme, qui prDviennent ou
peuvent provenir à l'avenir de la re titution partiel:le ou totale de droits de Douane ( Drawback ),
et en général tou bénéfice quelconques, et ce
aprè prélèvement par M. elachrino dune omme de :1.200 L.E. par an pour e frai d'entretien,
à prélever par douzième men uel . L autre moitié
de b . néfice appapûiendra à _ f. Rai' i et sera
perçue par lui.
« Art. 7. - Le
usdit détenteur déposeront
toute les ommes ain i reçue à 1Anglo-Egyptian
Bank Ld. et procéderont aprè avoir consulté M.
Melachrino, à la di&tribution d'un premier dividemie etc., etc.
L'art. 8, après avoÏl' réglé les droits respectif des créancier et de la Société Melachrino et Cie, au ca de vente de la fabrique et marque de fabrique, continue ain i: « Les fier détenteur du gage devront intervenir au nom des
créancier dans toute convention relative à la
ce ion de la fabrrque ou marque de fabrique
Melachrino et Cie, et toute convention relative à
la dite Société, à son exploitation ou à sa cession
ou toute autre généralement quelconque, faite en
dehor de leur intervention, era con idérée comme nulle et non avenue.
« Art. 9. M. Rai i déclare formellement
acquie cel' à la pré~ente convention, et consent
au.' créancier u 'dit·· la priorité en , engageant
à ne faire valoir a créance contre M. _1elachrino
qu'81prè paiement de créancier.»
Attendu qu'au moi de juin le ieur Melachrino 'e t rendu à l ew_York, avec le con entement
de créancier qui lui ont avancé la omme de
f 250 pour les frai <:Iu voyag'e.
Attendu que l'objet de ce voyage n'e t pas très
clair; que le ieur ~elachrino prétend qu'il avait
pour but la vente de sa marque de fabrique et
en ca d'insuccès d'y établir une uccur ale; mais,
vu a ituation financière, il e t difficile d'admettre qu'au lendemain du contrat qui vient d'être cité, e créancier lui aient accordé de pou-voir au i larges.
Attendu que, le 3 août, le ieur Melachrino télégraphia à la rai on ocia:le ~felachrino et Cie:
« Envoyez argent, tabae , étiquettes, ouvriers à
New-York»; que, le même jour, la rai on ociale
lui a répondu: « Impo ible créer affaire , capital
.et concordat ne permettent pa . »
Attendu que, aprè plu ieur dépèches échangée , le télégramm,e uh ant fut enyo é au . ieur
T

Melachrino : « Refu ous irévocablement affaire.
Amérique; si vou voulez faire pour votre compte.
personnel, cherchez capitali tes exclusivement
pour Amérique ».
Attendu que le ieur Melachrino répondit par
d 'pêche, qu'il acceptait de travailler seul et il
réitéra ses demande pour l'envoi de tabacs et
d'étiquettes, et qu'à ce demandes la réponse suivante fut faite par dépêche du 6 août :1.9'04:
« Censeur au nom des créanciers protestent
contre envoi de fond pour nouvelles affaires
aléatoires. »

Attendu que, le :1.0 août :1.904, le ieur Melachrino 'e ta ocié avec a femme pour exploiter
à ew-York une entrepri 'e de manufacture .et
vente de cigarette égyptiennes 'ous la raison
M, Melachrino et Cie; qu'à la uite de la constitution de cette ociété, il a fai,t des commandes à des
fourni eUT de tabac et de boîtes à cigarettes et
que plu ieur de ce fourni eurs ont écrit à M .
Melachrino et Cie, du Caire, pour demander 'il
avaient fondé une uccur ale à ew-York.
Attendu que, ur ce entrefaites, les tiers détenteurs nommés dan le contrat de gage, lui ont
écrit, à la date du 5 eptembre :1.904: « ous avons
appris que vou désirez vous occuper du négoce
du tabac dan le Etats-Uni d'Amérique. ous
croyon nécessaire de vou rappeler, à cette occaion, que, depui le 6 mai :1.904 vous avez perdu
le droit d'user de la ignature ociale et de contracter, au nom de la Société, jusqu'à ce que vos
dettes soient éteinte . _TOU e pérons que vous
voudrez bien ne pas oublier cet engagement et
ne pa nous obliger à publier le contrat de gage
dan les journaux de Etats-Unis et de l'Egypte,
mesure que nous n'avon pa pri e, car elle serait
de nature à vou cau el' un préjudice personnel. »
Attendu qu'il résulte des documents produits,
qu'à la date de cette lettre, les tiers détenteur' étaient en train de oumett.re aux créanciers une propo ition autorisant la Société Mechrino, dans de conditions strictement déterminées, d'exploiter la marque de fabrique en Amérique à titre de commis ionnaire, mais qu'aucune
suite n'a été donnée à cette propo ition;
Attendu que, le 22 . eptembre, les défendeurs
ont fait insérer dan La Réforme, l'Egyptian Gazette et autre journaux d'Egypte, l'avis suivant:
« MM. Melachrino et Cie. - Avi e t donné que M.
Melachrino a renoncé, par contrat signé au Caire,
le 6 mai :1.904, au droit d'user de la signature
ociale et de contracter, au nom de la Société susdite; Qu'en conséquence, tout engagement prii

par M. Melachrino, depui la date usdite, ne sera
pas opposable à la Société et n'engagera en rien
a responsabilité.
« (Signé); Melachrino, E. Rai' 'i, Hoare Ru el,
Bialobo .»

Que le mème avi. fut in éré, à la date du 7 octobre 1904, 'dans le Sun, et du l i octobre 1904 dans
le Daily Tribune, tou deux journaux paraissant à
ew-York.
Attendu qu'à la suite de cet avis, divers fourni seurs de M. Melachrino ont préféré traiter avec
lui au comptant et son corre pondant a trouvé
impo sible d'écouler se cigarette à Bo ton.
Attendu que le i4 octobre 1904., la mai on Melachrino du Caire envoya à Melachrino à Tew~rk un~ quantité de papier à cigarettes, étiquette et de enveloppe et papier à écrire;
Attendu que ]a première que tion à décider est
celle de Lavoir. i, oui ou non, par le contrat du 6
mai 1904, M. ~/Ielachrino avait renoncé au droit
d'u. el' de li:! rai on ociale Melachrino et Cie;
Attendu que la constitution d'un gage implique l'abandon de la po. e. ion de la cho e gagée
et que si la cho.. e gag'ée est un fond de commerce,
-cet abandon ~e concilie difficilement a,'ec le droit
de se servir de la rai on ociale, car ce dernier
implique le droit de di~po~er du fonds de commerce;

leur permettre de toucher le bénéfices revenant
à leur débiteur;
2 0 De prendre des me ure afin de protéger la
part de ce débiteur contre e propres imprudences, qui étaient d'autant plu à redouter, qu'elles
étaient la cau e effective de la situation désa treuse dan laquelle le ieur Melachrino e trouvait; qu'à la réali ation de ce double objet, il n'y
avait qu'un eul moyen ûr, qui con istait à enlever au ieur Melachrino le pouvoir de compromettre a part dan la Société M. Melachrino et Cie;
que, d'un autre côté, l'intérêt du sieur Melachrino
était de kan iger avec e créancier, plutôt qu
de s'entendre déclarer en état de faillite et de
voir dis oU'dre la Société;
Attendu qu'il ré uHe de ces considération ,
ain i que du fait que M. Rai is a adhéré au contrat, que la eule explication plausible des obscurités qui se trom-ent dans ce document (à supposer toujour qu'il en exi te quelques-unes), est
celle soutenue par le défendeur, à avoir, que le
4 mai 1904, le sieur Melachrino renonça au droit
d'user de la raison sociale jusqu'au paiement de
ses dettes;
Attendu qu'il en uit que le avi dont le sieur
Melachrino e plaint sont ab olument exact, et
que, vu le agi sements du ieur _1elachrino en
Amérique, leur publication était non- eulement
du droit, mai du devoir des tiers détenteurs;

Attendu que le droit de contrôle, ré ervé aux
Mai. attendu que le . ieur ~Ielachrino invita le tiers détenteurs, trouve sa raison d'être dans le
Tribunal à ne pas 'al'rêter à la di cu sion des fait que la cha e donnée en gage était un fonds
mot mai Ù e. aminer la Haie sit.uation de par- . de commerce, et que le seul moyen efficace d'exercer la détention de cette cho e était l'inspection et
tie ;
le contrôle de opérations de la Société, et que,
Attend 11 (fue. pOUl' répondre à cette invitation,
quant à la ge tian, les créanciers n'avaient pas à
il $aut encore j li gel' la itllation, telle qu'elle était
s'en préoccuper, ear le sieur Raissis, qui n'était
au moi de mai 1904;
pas le])r débiteur, avait les mêmes droits dans
Attendl qu'à cette époque, le ieur Melachrino la Soci:été que le ieur Melachrino;
-devait à 15 créancier environ L.E. 28.000 et qu'H
Attendu que c'e t à tort que le sieur Melachrino
ne pouvait pa le payer;
prétend que le tiers détenteurs ont modifié la
Qu'il ét·ait a ocié dan la Société Melachrino situation établie par le contrat du 4 mai i904;
et Cie, qui était trè pro père et que le sieur Rais- qu'en effet, il est inconcevable que le sieur Melai, l'autre aL ~ocié, n'était pa endetté aux créan- chrino soit allé en Amérique ayec pouvoir de vendre l'a marque de fabrique ou de fonder une suc-ciers de Melachrino;
cUI'sale
à ew-York; que la correspondance
Que r ... t'111e re ource ur laquelle le créanprouve, al! contraire, que le eul qu'il lui reconcier pOlln1Ïent compter pour le paiement éventuel de leur:; créances était la part de leur débiteur nais aient, était celui de 'occuper du négoce des
tab8JC pour on propre compte et sans engager
dan la 1..: oei,;té susdite;
la respon abilité de la Société du Caire;
Qu'en pré ence de ce fait, le
créanciers
Que, s'il e t '\-Tai que le tier détenteur ont
avaient npce'Lairement un double objet en vue:
proposé aux créanciers de concéder au sieur Me1 0 De faire le arrangements néce aires pour la:chrino l'exploitat.ion de la marque en Amérique,
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