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LE CONCORDAT PRÉVENTIF
ET LA FAILLITE
devant les Tribunaux Mixtes
A deux reprises déjà depuis sa promulgation en 1876, le Code de Commerce
Mixte a subi des retouches, <111 chapitre
des Faillites. Le commerce égyptien réclamait à juste titre, pour les débiteurs
malheureux et de bonne foi, une r1tlénuante
au régime trop rigoureux de la faillite.
S'!nspirant d'institutions analogues ayant
fart_ leur~ preuv_es en d'autres pays (liquid_atron JUd1Ct<Jtre, moratorium etc.,) le
legrslateur mixte a introduit au Code de
Commerce des dispositions nouvelles
créant un concordat préventif à lr1 faillite.
La matière est actuellement régie par
les articles 202, 203, 205, 206, 207, 209
et 210 C. Com., tels qu'ils ont été modifié~ par les Décrèls des ~6 Mars 1900 et
24 Décembre 1906.
Il semb lerait donc que cette partie du
~ode ayant, plus que toute autre, et à des
epoque~ encore récentes, fait l'objet de
d1scussrons approfondies, précédées de
nombreuses consultations, et inspirées
des légis lations les plus modernes ne
devrait poi!lt provoquer de critiques', ou
tout au morns bien peu.
~·est pourtant le contraire qui se produr!: de tous côtés, le concordat préventif
est _att~qué. On le critique après l'avoir
solltcJte; on le repousse après l 'avo ir
obtenu.
Dès l'origine, nous avions signalé ici
ces observations(*) il convient d'y revenir
aujou.rd'hui, pour une mise à point nécessatre.

***

Quels ~ont, au juste, les griefs que,
tous les mecontents- point toujours compétents en la matière, - adrëssent à la
législation sur le concordat préventif?
On dit: - II est trop aisé d'obtenir un
concordat préventif. Les négociants
-concordataires font une concurrence désastreuse aux négociants qui payent 100 %
leur marchandise - On ne ·redoute pas
assez la faillite.
. A rés.~ mer ainsi ces griefs, on s'aperçoit
vtte qu ris ne s'adressent point seulement
t•) V. Gaz. 1, p. 7. Le Concordat Préventif.

au concordat préventif, mais, pour une
large part, à l'organisation de la faillite
elle-même. Et, seconde observation, on se
rend aisément compte que les réformes
décidées ne sont point, pour la plupart,
hors du Code: on les y trouverait sans
peine, sous forme de textes très précis.
Puisque,- pas plus en Egypte qu'ailleurs, - on ne peut empêcher un commerçar1t de faire de mauvaises affaires,
il serait vain de récriminer contre un état
de choses désastreux dans tous les cas.
Le Code de Commerce n'intervient que
lorsque la suspention des paiements s'est
produite: il n'a point à se préoccuper de
ses causes économ iques. Si tous les crédits
commerciaux étaient consentis judicieusement et à bon escient, on aurait sans
doute à déplorer moins de défaillances.
Mais lorsque ces défaillances se produisent, la loi tend à protéger les intérêts
des créanciers lésés, tout en accordant
également sa protection au débiteur qui
la mérite, et réservant sa sévérité pour le
débiteur de mauvaise foi.
La distinction entre les deux catégories
de débiteurs s'impose, non seulement
dans une haute id ée de justice, mais encore pour les créanciers eux-mêmes, qui
n'ont guère à gagner à la main-mise de
l 'apparei l judiciaire sur les faibles activités du débiteur.
L'institution du concordat préventif dérive de cette necessité incontest ab le de
séparer le bon grain de l'ivraie. Malheureusement l'outil a été faussé à l'usage, et
c'est pourquoi l'on a cessé de l'apprécier.
Mais que la faillite redevienne la faillite, c'est-à-dire un régime rigoureux, pour
le commerçant défaillant indigne d'intérêt,
et que le concordat préventif soit ramené,
à ce qu'il n'aurait jamais dû se:;ser d'être,
c'est-à-dire une faveur pour le débiteur
malheureux et de bonne foi, et nul ne
pourra trouver à redire dans la législation
en vigueur.

***

Si l'on ne redoute plus la faillite, c'est
que, dans la pratique, des débiteurs de
mauvaise foi ont pu arriver à considérer
cette situation comme susceptible de leur
procurer quelques avantages, sans entraîner les sérieux inconvénients prévus
par la loi. Ils prévoient un concordat judi-

1

ciaire comme une fructueuse opérat ion, et
n'attachent aucune importance au dessaissement et à la diminutio capitis qu'entraîne la faillite.
Pour ramener ces commerçants peu
scrupuleux à une plus saine appréciation
des choses, et surtout à une crainte plus
salutaire de la faillite, faut-il réclamer des
disposition nouvelles, des lois d'exception?
Nullement : le Code Pénal est là: qu'on
l'applique.
La tenue irrégulière des livres de commerce, l'absence de publicité des conventions matrimoniales, le défaut de dépôt
du bilan dans la quinzaine, et toutes les
autres circonstances énumérées par l'art.
296 du Code Pénal, entraînent la banqueroute simp le facultative: p011rquoi le Parquet ne fait-il jamais usage de cette faculté?
Lorsque les débiteurs sauront qu'en négli geant de déposer leur bilan dans la
quinzaine de la cessation de leurs paiements, ils ne perdent point seulement la
faveur d'un concordat préventif, mais encore la chance d'un concordat judiciaire,
et s'exposent p.resque à coup sûr à subir
les peines d'emprisonnement prévues par
l'art. 299 Code Pén., ils saisiront le véritable sens du mot faillite.
De même, l'art. 295 Code Pén. indique
les cas où l e fiiilli sera déclaré banqueroutier simple: dépenses personnelles excessives, emprunts ruineux, etc ... ; comme l'art.
296, ce tex4e reste le plus souvent lettre
morte. Syndics et juges-commissaires communiquent cependant réguli èrement tous
les rapports du Parquet.
C'est au Tribunal Correctionnel à apprécier si l e failli mérite ou non des circonstances atténuantes. La poursuite seule
est souvent une peine suffisante. Mais
encore faut-il qu'une instruction soit ouverte quand la loi prescrit qu 'elle doit l'être.
Pour les profanes, tout débiteur qui
cesse ses paiements est aujourd'hui un
"failli": c'est trop ou trop peu. Quand la
loi sera .1ppliquée, nul ne voudra plus
s'exposer à être un "failli". Et, par le fait
même, les avantages du concordat préventif seront mieux appréciés et plus recherch és.

***

Le concordat préventif a été réservé par
le législateur au débiteur " malheureux:
" et de bonne foi ".
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Le commerçant acculé à la suspension
des pairments a-t-il été victime de circons ·
tances indépendantes d'une sage et normale prévoyance? Il est, alors, considéré
comme « malheureux •.
Si les pertes qu'il a subies proviennent,
par exe mple, du non recouvrement des
créances ou d'une baisse dans le cours
des marchandises, enco re faudra-t-il que
les créd its n'aient poi nt été accordés inconsidérément à des clients peu solvables,
et qu e la baisse des cours n'ait point été
de nature à être prévue par un négociant
normalement prudent. Ces exemples suffisent à démontrer que, dans la plupart
des cas, l'examen des li vres et de la
situatio n générale du débiteur révèlera
vite s' il peu t ou non être qua lifi é de
• malheureux , .
La lo i ex ige en out re que le débiteur
soit "de bonne fo i '' · Il faut qu'i l n'ait
pas pu se rendre compte de sa situation,
et n'ait point persévéré, au détriment de
ses créanciers, dans des affaires vouéés
d'avance à une déconfiture de plus en
plus accentuée. Mais s' il a pu raison nablem ent espére r en un relèv eme nt, il irnporter<Jit peu que ses espo ir s ne se soient
point réalisés: il n'en resterait pas moins
« de bonne foi », et digne, par conséquent, d'éviter la faillite.

***

Messieurs les délégués des créanciers
perdent souvent de vue la véritable portée
de la mission qui leur est confiée, et le
sens exact de l a quest ion à laquelle ils
sont appe lés à répondre. De cette erreur,
la loi ne saurait porter la responsabilité.
L a loi est clai re.
De même, l'on serait mal venu de reprocher aux Tribunaux de Commerce
d'hom ologuer trop facilem ent des concorcordats qui se présentent avec la recomman dation de majorités considérables. A
part quelq ues cas où l'intérêt public
s'oppose manifestement à l 'ho mologation,
- e t i l ne manque point d'exemples où
les T ribunaux on t fait précisément prévaloir les considérations de moralité
génér ale sur des intérêts occas ionnels,(*)
il fa ut généralement s'en tenir à la
situation telle que l' exposen t les créanciers
eux-mêmes qur sont les prerni er intéressés
et les mieux placés pour connaître la
réalité des choses.
Que les créa nciers s'org<lrrisent; qu'ils
se groupent et sachent, par l'union, vei ll er
eux-mêmes à ce que la loi soit respectée.
Ils verr:ont alors que celte loi pe r me t rtuss i
bien de rés er ve r la faveur du corrco rJa t,
pré vent i f ou judiciaire, au débiteur méritan t, que de faire subir les véritables
rigueurs de la faillite au débiteur indi gne.
(*) • La loi, - dit 11:1 arrêt du 21 Mar; 19)~ Bull. XVII,
163), en réservant lt! bénëfice d 'u n concorda t préventif
• au commerçant qui n'a rien à se reprocher et qui n 'a été .
• que la vic time d' événemen ts imprêvu-;, en a subo rd onné
• néanm Jins l'obtentio:J à la justification oar ce commerc çant qu'il a été malt:eureux et de bonne foi. Il ne saurait
• y être sup plée pu des considerations d' vrdrc pratique
ou ti rées de J'i ntüêt commun des parties en cau se • .

***
Est-ce à dire que la législation actuelle
soit absolument parfaite et ne doive
subir aucune retouche? Il serait osé de
le prétendre.
Le vice prin ci pal des réformes de 1900 ·
et de 1906 a été de ne point assez marquer la véritable portée des inn ov ations
introduites dans le Code de Commerce,
et le caractère réel du « concordat pr é" ventif. »
De là est née la confusion; comment
les profanes auraient-ils pu se rendre
compte des différences essentielles entre
le régime du concordat préventif et celui
de la faillite, alors que les dispositions
concernant le premier ont été amalgamées
à celles qui r ég issent le second, et fi gurent sous le même titre inex act d'un chapitre uniqu e: « De la faillite? »
Ou a voulu faire rentrer les textes nou veaux dans un cadre déjà existant, et qui
ne s'y prêtait point; on a de la sorte réduit les add iti ons au minimum, et on a
om is de préciser bien des détails, d'où
flottements et incertitudes regrettables dans
la jurisprudence.
,, A partir de l 'ordon:-~ance désignant
<< le juge commis dit le dern ier alin éa
<< de l 'art. 206 Code Com., les actions
• mobilières et immobilières et toutes
« voies d'exécution seront suspendues de
<< plein droit au profit du débiteur'' ·
Pour couper court à toute équivoque,
le législ ateur aura it dG, en introduisant
cette disposition, in d iqu er plus exac tement sa port~e et ses effets. Met·elle obstacle au droi t que l'art 241 C. Corn. accorde au propriétaire, en cas de fai llite ,
de repr endre possession des li eux l oués?
On a pu logiquement soutenir l'affirmative aussi bien que la négativ e (V. arrêt
3 Avril 1912, Gaz Il, p. 122. §Faillite, et
Ord. Réf. Ca ire 12 Décembre 1914, Gaz.
IV, 36·79).
L 'a rt. 362 C. Com., qui autorise le cré:lll cicr g;1giste à réa li ser le gage à toute
époque, est-il applicilb l e en cas de dépôt
de bilan, no nobst<lnt les dispositions si
gér;ér ales de l'art. 206? Nous avons eu
l'occasion déjà d'exam in er ici les controverses qui se sont élevées st rr la q ues ti on,
toujours par suite des défectuosités de
rédacli on et de classement du Code (V.
Gaz. Il , p. 15: Des Droits du oéancier

rzagisle en matière de dépôt de bilan aux
jlns de concordat préventif).
C'es t en raison de ces défec tu os ités que
la jurispruden ce a dG rdenir, sur un point
de départ asssez ine xac t d'ailleurs, que
<< le conco rd at préven!if n'é tan t esse nti el·
<< lemen t qu' rrne failli le atténuée,
toutes
,, les règ les générales de la faillite lui sont
« applicables sur tous les points qui ne
,, sont pas l'o bj et d'un e disposition spé• ciale " (Trib. Comm . Caire, 10 Février
1912, Gaz. JI, p. 103 § Concordat Préventif). JI a été jugé, rrotamment, qu' <a u« cune disposition Jans la loi n'empêche
<< un commercant malheureux et de bonne
« foi d'obten(r un concordat préventif en

«

faisant à ses créanciers abandon de 'son

« actif " (Jug. cité). JI a été jugé, de même,
que « l'art. 258 C. Com., qui règle la

,, situation des coobligés en cas de faillite
« est également applicable, par analogie,
,, aux coobligés bénéficiaires d'un con,, corda! préventif ». (Trib. Comm. Alex.
10 Juin 1912. Gaz. II, p. 192, §Concordat

Préventif ).
Toutes ces questions ne se poseraient
point, si, com111e la lcgique le voudrait,
la mati ère du concordat préventif faisai.t
l 'ob jet d ' un chapihe spécial du Code de
Com merc e, et était régie par des drspositi ons claires et complètes.
Un des paragraphes le s plus importants
du chapitr <.: des Faillites, celui qui traite
"De la vérification des créances" (§ V),
ne régit p::s, - on ne saurait au juste
pourquoi, - l e conco rdat préventif. C'est
un e des p :us importantes lacunes d:- ce
rég im e, et en même t emps l' occas ion de
fraudes dont on se plaint à juste titre.
Il est légitim e, certes, que l'état d'incertitude et de paralysie consécutif au
dépôt du bilan, se prolonge le moin s
possibl e; mais la confusion ne doit pas
êtr e le prix de l a célérité. Pour que le
concordat soit consenti avec des garanties
indispensables de correction et de sincérité, il est essentie l que l es majorités
exigées par l 'art. 207 C. Com. soient
réelles, et pour cela que les éléme nts du
vote aient pu être contrôlés . La première
réforme dans l a légis lati on du concordat
préventif doit être ta créa ti on d'une procédure de vér ifi cat ion des créances.

Par ces quelques exemples, il est manifeste que la législ at ion de la Fai lli te et
du Concordat Préventif présente amplement matière à per fect ionnem ents.
Mais les amél ioratio ns peuvent, et
doivent, ilvant tout, êt re réal isées dans
l'application de la l oi existante.
C'est urr pas en avant qu'il faut faire,
et non un pas en arrière.
MAXIME PUPIKOFER
Avocat à /a Cour

BIBLIOGRAPHIE
Nous rendr>ns compte ou faisons mention de tous
1uvrages interessants qui nous sont adressés en
double exemplaire.
H. et G. ÜRFANELLI. - L>! Code Spécial
des Huissiers. - Alexandrie, 191 3.
Sous le titre à l' apparenc e mod este de
Code Special des Huissiers " et so us le
sous-titre c:e • Traité Pratique de la Procédure desjw idictions Mixtes en Egypfc• leq uel
répond pl us exacten)ent au véritable objet
du suj et tr<t ité; mais sa ns encore donner une
id~e suffi sante du nombre et de l'étendue
des questions qui y sont exposées et étudi ées, MM. Hector et Galilée Orfanelli , le
premier Greffier au Tribunal Mixte de Mansourah, le second, Chef du Bureau des
Huissiers du Tribunal Mixte du Caire, viennent de produire un œuvre laborieuse et de
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longue haleine, d'une utilité incontestable
pour tous ceux qui de près ou de loin
s'occupent des choses judiciaires.
Des dix livres, répartis en deux volumes,
qui composent l'ouvrage, les IIme, IIIme, et
IVme conoernent directement et plus spédalement l'huissier, la place· que celui-ci
occupe dans la Législation Mixte, son rôle
et ses attributions. Au cours des sept autres
« toutes les phases de la procédure dans
• ses rapports avec le ministère de l'huissier
« mixte, sont passées en revue et rcpro" duites dans leurs expressions les plus
« récentes. , Il s'agit, comme on le voit,
d'un véritab le répertoire pratique où toute
la procédure mixte et notamment la procédure d'exécution se trouve exposée d'une
façon analytique, examinée et disséquée
de près. Chaque article de cette partie de
la procédure, et souvent même chaque paragraphe, pourvu qu'un intérêt tant so it
peu minime s'y rattache, fait l 'o bjet d'une

étude spéciale et minutieuse qu' accompagnent tous les renseignements, tous les éclaircissements et tous les détails utiles qu'une
longue pratique a permi-, aux auteurs de
recueillir, à la suite d'investigations patientes
et studieuses faites dans les Greffes des
divers Tribunaux.
Cette œuvre d'une allure encyclopédique
se distingue et se recommande par une
coordination intelligente, une classification
raisonnée, le soin des annotations en marge
et surtout une table alphabétique et analytique très détaillée des matières (elle paraîtra
à la fin du [[me volume) qui sera du plus
grand secours en rendant aisées les recherches portant sur les points les plus particuliers.
A une heure où le Code Borelli, vieilli et
par ailleurs introuvable, ne répond certainement plus aux exigences de la situation
telle qu'elle a été créée par les nombreuses
lois promulguées au cours de ces deux der-

nières années, ce nouvel ouvrage sera le
bienvenu. Il a le mérite, entre autres, non
seulement de relater le dernier état de la
jurisprudence dans les matières dont il s'occupe, mais de contenir une foule de documents inédits ou inconnus pour la plupart,
tels que circulaires de la Cour, circulaires
des Présidents des Tribunaux, des Greffiers
en Chef et des Ministères. Le Dictionnaire
des Délais qui fera partie du 11"'" volume et
qui renfermera , suivant l'ordre alphabétique,
tous les délais prescrits Jilar les lois et les
règlements, ne manquera pas, nous en sommes convaincus, d'ètre apprécié à sa juste
va leur.
·
Le bon accueil qu'a déjà reçu auprès du
public le premier volume de ce Traité, paru
le mois dernier, fait présager le succès qui
attend l'ouvrage, lorsque le second volume
venant s'adjoindre au premier, ils formeront
ensemble ùn tout complet.

L. P.

JURISPRUDENCE
68. - Abordage. - Remorqueur. Chaland. - Voilier. - Indemnité pour
chômage du navire.

1. - Il est généralement admis qu'un
remorqueur avec un chaland est assimilé
à un voilier, et, par conséquent, conformément au Règlement International, le
remorqueur doit maintenir sa route et
conserver sa vitesse lorsqu'il rencontre
un vapeur. Mais il est évident que le
· capitaine d'un remorqueur doit faire son
possible pour éviter le danger immédiat
d'un abordage.
Il. - L'indemnité due en cas d'abordage
pour le chômage du navire abordé doit
être réglée sur la base d'un taux à déterminer par tonneaux de jauge et par jour,
en tenant compte de la diminution des
frais constatée pendant le chômage.
(Cour d'Appel l " Ch . Prés. M. C' . !}escher. 24 Décembre
1913. - Gouvernement Egyptien c. Deutsche Levante Lini e).

60. - Alluvions. - Loi territoriale. Attribution des terres. - Décision administrative.
Aux termes des · art. 12 et 14 de la Loi
il appartient au Gouvemement Egypt ien seul de décider souverainement tt en matière admini~trative, dans
quelle mesure les terres d'alluvions, lesquelles font partie du domaine public,
doivent être attribuées aux riverains dont
les propriétés ont été emportées par l'action du Nil. Il s'ensuit que l'autorité
judiciaire ne peut être appelée à rechercher si un particulier est fondé à soulever
des prétentions sur les terrains gagnés
au fleuve.
ter~itoriale

<Trib. \.iv Caire, 2m• Cl1. Prés. ft•\. Kraft. 9 Décembre
1913. - Francis Khouzam c. Ministère des Finances).

Note. - Voir aussi arrêts du 30 Novembre 1898 Bull. Xl. 25 et 12 .Mars 1902.
Bu.ll. ((IV, 183.

70. - Appel. - Nullité. - Assignation
devant une juridiction incompétente.
L' assignation devant une juridiction
compétente étant aux termes de l'Art. 406
C. Pr. un élément essentiel de tout acte
d'appt>!, il en résulte inévitablement que
si l'assignation est donnée devant une
juridict ion incompétente, l'appel ne pourra
pas sortir à effet et restera inopérant,
l'appelant ne pouvant valablement reprendre le vidé de son recours devant la
juridiction compétente.
(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. C. Gescher. 17 Décembre
1913. - Georges Avgoustis c. Wakf Katkeday Salem).

Note. -V. aussi ds. le même sens arrêts
des 26 Avril 1876, R, O. 1, 36 et 19 Décembre 1901, Bull. XlV, 56.
71. - Assistance Judiciaire. digence. - Cession de créances.

In-

L'assistance judiciaire est un bénéfice
que la loi accorde à ceux dont l'é tat de
fortune ne permet pas d'avancer les frais
nécessaires pour défendre en justice leurs
propres intérêts. On ne saurait étendre ce
bénéfice au recouvrement de créances
cédties par des tiers, qui, par ce moyen,
arriveraient à frauder le fisc, en cédant à
un indigent les crédits qu'ils ne pourraient
recouvrer qu'en exposant des frais.
(Oret. Comm. Assis!. .fud. Alex. Prés. M. E. O. de
Herreros.

19 Décembre 1913 . -

Giuseppe Bellaparmi c.

S. E. l e Gouverneur d'Alexandrie et Daïra du Prince
Youssef Pacha Kamel).

72. - Aubergiste. - Logeur r:n ganzi.
- Droit de rétention sur les effets des
voyageurs. - Non nécessité d'une saisie
autorisée par le juge.
Suivant l'art. · 727 § 7 C. Ci v. l'aubergiste a, pour les sommes à lui dues, un
privilège qui comporte de par sa nature
un droit de rétention sur les effets déposés
dans l'auberge par le voyageur. Ce droit,
suivant l'esprit de· la loi, ~st basé sur un
ryantis~ement tacite qui n'a pas besoin

d'être sanctionné par une saisie autorisée
par le juge.
Les logeurs en garni jouissent du même
privilège avec toutes ses conséquences.
(Trib. des Appels Somm. Caire. Prés. M. Herzbruch.
24 Novemhre 1913. - Cleanthe M av rothalassati c. Dame
Pago na Politi }.

Note. - Voic i la motivation de ce jugement:
Attendu qu'aux termes de l'art . 727 No 7 l'aubergiste a, pour les sommes à lui dues, un privilège sur les effets déposés dans l'auberge par
le voyageur, que ce privilège comporte de par
sa nature un droit de rétention basé, suivant
l 'esp rit de la loi, sur un nantissement tacite au
profit de l'aubergiste, sans besoin d'être sanctionné par une saisie autorisée par le juge;
Attendu qu'il en résulte que l'aubergiste a le
droit de s'opposer à l'enlèvement des effets
gagés jusqu 'à parfait paiement des sommes à
lui dues par le voyageur qui n'a qu'à r ègl er sa
note, l e cas échéant, sous réserve de retirer ses
malles ou rester dans les li eux; car il serait
difficile de ne pas reconnaître le droit à l'aubergiste de refuser au voyageu r qu i ne paie pas la
det te cont ra ctée, toutes fournitures ultérieures,
logemen t et au tres;
Attendu q••e la doctrine et la jurisprudence
sont aussi disposées à rec onnaïtre que l es l ogeurs en garni ont droit à ce privilège, car ils
exercent la profession d'aubergistes en recevant
dans leur établissement des étrangers qui se
présentent. et leur fournissant le logement avec
ou sans pension, sans loisir de s'enquérir de
leur solvabilité, situation d'incertitude prot égée
par la loi (Aubry et Rau § 261. Trib. Paris 30
Novembre 1897) ;
Que c'est le cas en l'espèce et il importe peu
que l ' intimée n'ait pas régularisé sa situation visà-vis du Gouvernement pour l'obtention d'une
rokhsa, étant en réalité tenancière d'une pension;
que dès lors les disposition s de l'arti cle susvisé
sont applicables.

73. - Bail. -

Chiens .

Le locataire qui dans son contrat de
bail n'a pas stipulé qu'il n'y aurait pas
de chiens dans la maison, ne peut faire
grief au propriétaire d'avoir toléré dans
son immeuble les chiens des autres locataires.
(Tri b . Somm Caire. 2'"' Ch . Prés. M. Giraud . 27 Novembre
1913. - The Cairo Eltctric Raitwa y et Héjiopo)is Oases Cy

c. P. A. FilS!.
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74. - Bail sans écrit. - Commencement d'exécution. -Preuve testimoniale.
La preuve testimoniale est formellement
interdite par la loi en matière de bail fait
sans écrit, même au sujet de faits d'exécution dont on induirait l'existence du
bail, car, d'autre sorte, on donnerait à
l'Art. 446 C. Civ. contrairement à son
texte et à son esprit, une interprétation
extensive de la disposition de l'art 280
C. Civ. alors que manifestem~nt la loi a
voulu, en matière de bail. accentuer encore
la prohibition étab li e par le dit art. 280.
(Trib. Somm. Mansourah Prés. M. J. Fournier. 10 Décembre
1913.

]. A. Tramoni c.

hindi Abd el Rahman et Cts) .

75. - Billets à Ordre. - Presoiption
de 5 ans. - Preuve de la qualité de commerça/If du souscripteur. - Donneur d'aval
no1z commerçant.
C'est à celui qui invoque la prescription
quinquennale à raison de la qualité de
commerçant du souscripteur d'un billet
qu'incombe la charge de pro..Jver que ce
dernier avait cette qualité lors de la création des billets.
La prescription de 5 ans peut être
involjuée aussi bien par le débiteur direct
que par le donneur d'aval, encore que
celui-ci ne soit pas commerçant, l'aval
le sountet!ant aux mêmes voies de recours
que le débiteur direct qu'il a garanti et
lui rendant dès lors commune la prescription applicable à ce dernier.
-

(Trib. Comm. Caire . Prés. M. Ha lt on. 6 Déce mbre 1913.
Ange Chelnus c. Mol1. Mol1. El Lessi ·.

76. - Bornage. - Action possessoire.
~ ProJJ/iétés urbaines closes de murs.
L'action en bornage tendant à la fixation,
par des signes matériels, de la ligne séparative de deux ou plusieurs terrains
contingus non bâtis, n'est pas admiss i ble
pour des propriétés urbaines closes de
murs permanents, et une action tendant,
sous forme de bornage, à une rectification
de limites avec démolition de certaines
constructions importantes, comporte en
réalité une véritable revendication qui ne
saurait être tranchée par le Tribunal Sommaire, compétèntau possessoire seulement.
(Trib . Somm. Alex. Prés. M. E. G. de Herreros. 6
.Oécem tre 1913. - Dimitri Mitk:J c. je:1:1 }\lexo poul cs
et autle:,).

Note. - On trouvera dans la motivation
de cc jugement une exacte th éo rie du véritable caratère de l'action en bo rnage:
Attendu que le demandeur a, dans des conclusions écrites en date du 26 Novembre 1913,
demandé à ce que les défendeurs soient condamnés à démolir l'escalier et t:Jlurs, qui, suivant
l'expert, dépassent les véritables limites des
terrains du demandeur;
Attendu que suivant le dispositif de 1'acte
introductif d'instance, l'action tendait au bornage
des propriétés des parties, ainsi qu 'à la nomination d'un expért, dans ce but;
Attendu qu'd appert du rapport de l'expert
nommé, que ks terrains des parties en cause
sont tks propriétés urbaines, construites Pn leur
plus grande part1e, et que les terrains non bâtis
sont entourés de murs ~:n maçonn.erie dont quelques uns d'une épa isseur d'un demi mètre;
Qu'il n'y aurait donc pas des terrains sans
bornes, mais des murs et d'autres limites mal
placés;

Attendu que l'action en bornage, non prévue
par le Code Civil Mixte, et simplement mentionnée dans l'article 28 du Code de Procédure, doit
être régie en Egypte, suivant 1'article 34 du
Règlement d'Organisation Judiciaire, p<:r l es
principes du droit naturel et par l'équité;
Attendu que puisant ces principes dans les
meilleurs auteurs ainsi que dans le droit romain
et les législations modernes européennes, il
résulte que l e bornage est une opération consistant à fixer, moyennant des si gnes matériels, la
ligne séparative de deux ou plusieurs terrains
contigus non bâtis. (Voir Planiol, Droit Civil
Tome 1, page 758; Aubry et Rau, Tome, Il pages
226-227; Ravira!, Traité Théorique et pratique
des actions possessoires et du bornage, Nos. 458
et 160; Archambault et Seuly, Dictionnaire des
actions possessoires, Tome 1, page 82, Dalloz;
Dictionnaire de Droit, Bornage, page 138, Pandectes françaises, Tome XIII, page 265) ;
Att~:ndu que tous les auteurs sont unanimes
pour affirmer que le bornage ne peut avoir lieu
entre propriétes bâties ou closes par des murs
permanents;
Attendu que si suivant un ancien arrêt de
la Cour de Cassation de Paris du 30 Décembre 1818 (Dalloz, Répertoire, page 314 \, l'existence de baies, barrières ou constructions, ne
présentant pas les caractères des bornes usitées
ne met pas obstacle à l'action en bornage, il est
évident qu'à contrario sensu, l'existence de murs
de clôture en maçonnerie solide et de maisons
d'habitation limitant l es parcelles est un obstacle
légal pour l' a: tion en bornag.;;
Attendu qu'il ne faut pas confondre l'action en
bornage avec l'action pour le déplactment Olt
suppression de bornes et avec l 'action en revendication;
Attendu qu'il n'y a rien dans la jurisprudence
moderne qui rappelle l' ancienne udjudiwtio
romaine, par laquelle le juge. dans l'action
finium regundnrum, pouvait déplacer la propriété
afin de rectifier les limites, rectification qui
constitue le fond du procès actuel;
Attendu qu'en l'espèce le demandeur, sous
prétexte d'une action en bornage, prétend la
rectification des limites actuelles, la démolition
de certaines constructions importantes et la
revendication de la superficie occupée par elles;
Attendu finalement, qu'il serait contraire aux
principes du droitde procédure que le Tribunal Sommaire, statuant sur une prétendue action
en bornage ou même possessoire (voir arrêt de
la Cour d'Appel Mixte du 2 Avril 1903), ordonne
comme il est demandé, la démolition de con:;tructions d'importa:1ce;
Que l'arrêt sus-mentionné a déclaré que le
jug~: sommaire ne peut pas ordonner la démolition d'un mur consHuit par le propriétair e limitrophe sur le terrain prétendüment appartenant
à son voisin, parc e que dans ce cas • i due
« giudizi posse~sorio e petitorio, venivano a con« fondersi, poichè, risolta nell'uno o nell'altro
« senso la cuntrav.:rsia, restavasenza importanza
• il petitu1 io »;
Attendu que dans ces conditions, le demandeur est 111al !ondé dans sa prétendue action en
bornage.

77. - Compétence. - Difficulté née
entre parties de même nationalité sur l'exéwtion d'un jugement mixte.
S'agissant d'une difficttllé surgie sur
J'exécution d'une juge111ent rendu par la
Juridiction Mixte, cette juridict'ion reste
compétente pour y ~tatuer, même si toutes
les partiès sont de la même nat}ona lité.
(Trih. Ci v. Caire 2"" Ch. Prés. M. Kraft, 2 Décembre 1913.
-

Antoine Amato c. Francest! Seib).

78. - Concordat. - Opposition.- Intervention.
Une opposition à concordat valablement
faite sauvegarde le droit des autres créanciers opposants qui peuvent valablement

intervenir, pourvu que le jugement ne
soit pas retardé.
(Tri!J . Comm . Alex. Près. M. Pereira e Cunl1a. 8 Décembre 191 3. - Abel et Schellemberg c. Panagopo ul o Frères
et autre).

Note. -V. arrêt 1•" Décembre 1909. Bull.

XXII, 50.

79. - Concordat Préventif. - Locataire. - Expulsion. - Droits du propriétaire.
Le locataire commerçant qui a déposé
son bilan ne saurait être assimilé au Jocataire tombé en faillite dont J'expulsion
peut être roursuivie par le bailleur aux
termts de l'art. 241 Code Com.
L'art. 206 ibid. porte en effet que toutes
les actions mobilières et immobilières seront suspendues au profit du débiteur à
partir de l'ordonnance nommant Je juge
commissaire. Le but du Législateur en
instituant le concordat préventif- création
jundique 1nodeme qui atténue les effets
de la failli:e- a été de venir en aide aux
débiteurs 1na_lheur~ux. et de bonne foi qui
peuvent esperer Ieg1ttm ement un relèvement de l a situation précaire dans laquelle
ils se trouvent momentanément, situation
qui est présumée n'être pas due à leur faute.
En conséquence, on ne saurait, par un rapprochement des articles 206 et 241 C. Com.
faire découler le droit pour le bailleur d'ex:
pulser le locataire qui a déposé son bilan.
(Trib. cl es Référ. Cl ire. Pr és. M. Nyholm. 12 Déce mbre
1913. - J. t\1. Cattaui 1igli et Co. c . Ado lph e Al ad]em J.

Note. - Nous reproduisons ci-après inextenso les motifs de cette ordonnance dont
le dernier considérant, examinant la 'jurisprudence sur la matière, n'a point pris garde
à un arrêt du 3 Avril 1912 (Gaz. Il, 122)
qui a posé des principes abso lum ent con~
traires:
Vu le recours introduit suivant exploit en date
du 18 Novembre mil neuf cent treize t l9l3 ) tendant à l'expu,sion du défendeur· du local à lui
loué suivant contrat en date du premier Septembre mil neuf cent onze 11911 ) et cela pour retar~ dans le patement des loyers;
Out les parttes en leurs dires et con clusions·
.Atte!1du que le défendeur fait valoir qu ' il ~
depose son btl~n pour obtenir un concordat préventif et que des l ors la demande devient irrecevable pour le moment, toutes voies d'exécution
étant provisoirement suspendues -de ple in droit
à son profit;
· Atte.ndu q~te. les demandeurs soutien :1cnt que
malgre le depot de btlan l 'expuision d'un locataire pourrait toujours se faire à l'instar qe l'expulsion d'unlocataire tombé en faillite consacrée
par l'article 24 1 du Code de Commet ce ·
Attendu tout d'abord qu'une inteq; ·étation
d'un texte de loi n'est possible que si les termes
cons~crant ce texte se. prêtent à des équivoques
e~ qu on ne saurait creer des excep!IOib qui ne
r.esultent po1n~ du texte et qui ne sont pas justifiees expre,sement par une interprétation qui
sera1t absolument nécessaire à la suite du rapprochement d'autres textes;
Attendu q 1'à ce sujet, il est à remarquer que
le texte de l'article 206 est en soi-même précis et
clair et ·qu'u 1 rapprocHement des termes de l'article 241 ne peut amener à en donner une interprétation r~strictive en faveur du propriétaire;
Attendu t•JUt d'atJord qu'il existe une différence notab k entre la situation d'un failli et
celle d'un débiteuT admis à l'instance du conwrda~ _Préventif et qu_'on s'explique bien que le
propnetatre peut fat re expulser le locataire .
tombé en faillite sans que la même règle s'ap- .
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plique au cas d'un débiteur ayant sollicité le
bénéfice du concordat préventif;
Attendu qu'en effet le failli est dessaisi de tous
· ses biens et de la gérance de ses affaires à partir
de la déclaration de la faillite; que l'actif constitue dorénavant une masse au profit des créan. ciers sous la gestion du syndic et des créanciers,
qu'il n'y a plus question d'un relèvement du
"failli sauf par la voie du concordat judiciaire,
-dont 1'obtention est assujettie à des conditions
'Spéciales et qui ne sera la conséquence que d'un
examen et d'une épuration préalable de toute la
. situation de la masse;
Attendu qu'au contraire l e concordat préventif
· a été in stitué aux fins de venir en aide aux débiteurs d'une catégorie spéciale, savoir ceux qui
sont malheureux et de bonne foi et qui peuvent
· espérer légitimement à un relèvement de la situation précaire dans laquelle ils se trouveraient
momentanément et qui est présumée ne pas être
due à leur faute;
Attendu qu'on comprend donc bien que le concordat préventif, création juridique moderne atténuant l es effets de l'ancienne in stituti on de la
faillite, comporte des règles empêchant momentaném ent toute exécution, c'est-à-dire empêchant
les creanciers de saisir et de faire vendre les
meubles et marchandises du débiteur et de le
dépouiller au moment critique et d'enrayer ainsi
la tentative de relèvement;
Qu'en effet on n'a pas voulu cré er une loi où
l'intérêt des créanciers fut la note dominant~.
mais une législation généreuse dont peuvent bénéficier seu lem ent les commerçants honnêtes
dont _on a voulu ainsi encourager la probité commerciale ;
Attendu que de ce qui précède, il se dégage que
le benéfice du concordat préventif constitue une
situation spéc iale en faveur du débiteur, ce qui a
été qualifiée • une parenthèse dans l a vie commerciale » ;
Que partant il serait contraire à cett e situation
d'e xcepte r de la « trenga dei » générale le créancier propriétaire qui, en obtenant une expulsion
contribuerait certainement à rendre impossible
la situat ion du débiteur commerçant qui privé
~e son local_ et exposé à un déguerpissement,
Juste au mil1eu des pourparlers pour son relèvement, se trouverait da!1s la plupart des cas paralysé dans ses effets;
A_tt~ndu que d 'aytre part le propriétaire_. étant
arrete momentanement dans sa poursuite, se
trouverait dans une situation analogue à celle de
tous les autres créanciers;
Qu'en outre on ne saurait objecter que le
propriétaire créancier privilégié, serait sans influence sur la marche du concordat préventif;
Qu'en effet le créancier conserve son gage et
c'est l e Tribunal qui dirige les opérations et qui
contrôle la marche des affaires donc un reta rd
injustifié serait ainsi exclu;
,Attendu que non plus on saurait invoq uer l'argement que le propriétaire pourrait en tous cas
refu ser la continuation du bail après Je concordat
et que dès lors 1'expulsion pourrait aussi bien
être admise immédiatement;
Q ~1 'e u effet la question d'un bail à assurer
· après l 'ho mologation du concorrlat devrait justement faire l'objet des discussions pendant les
délibérations pour le concordat préventif;
Attendu que les considérations indiquées concordent en effet avec le texte de J'art icl e 206
dont l es termes sont précis;
. Qu'à ce sujet _il est à remarquer que les législatiOns europeennes ayant servi de modèles
ont fait une mention spéciale de la situation
des créa nciers privilégiés, telles les lois Italiennes et Belges;
Que si le texte égyptien ne conti ~ nt aucune
disposition à cet égard, il faut en conclure
qu'on n'a pas vou lu donner une situ2 ti on spéciale .à ces créanciers, mais qu'on a simplement
réd1g~ u~ texte clair et précis, qui quant à J'interpretation formelle ne donne lieu à aucune
équivoque;
Attendu que dans ces conditions, et tenant
compte de ce que les arrêts (Bull. XVIII, 14
XXI, 288), invoqués pour la thèse contrai re ne
tranchent point la question, il y a lil'u de rej~ter
la demande comme p_rématurée.

80.- Contrefaçon.- Auteur. -Présomption de mauvaise foi. - Vendeur. Présomption de bonne foi.
Si la présomption de mauvaise foi
s'attache au contrefacteur d'une marchandise, il n'en est pas de même du vendeur
dont la bonne foi doit être présumée. La
responsabilité de celui-ci ne se trouve
engagée qu'autant que le poursuivant
rapporte la preuve contraire.
Les simples vendeurs sur une échelle
limitée de produits contrefaits ou imités
ne sauraient être astreints à vérifier la
régularité des marques de tous les produits
qu'ils débitent et ils sont censés s'en
rapporter pour cela à leur fournisseur. Le
seul fait que la marque est déposée et
et qu'ils avaient pu la connaître, ne suffit
pas à engager leur responsabilité, en
l'absence de tout indice de mauvaise foi.
\Trib. Comm. Caire. Prés. M. Hal ton. 20 Décembre 1913.]. H. Paulihac c. joseph A. Hazzan).

81. - Défaut profit-joint. - Faculté
d'opposition.
La raison d'être du défaut profit-joint
étant d'éviter des décisions contradictoires,
le profit-joint ne peut être requis et accordé
que s'il y a plusieurs défendeurs ou intimés, ou même demandeurs ou appelants.
On ne saurait invoquer le s dispositions
de l'art. 127 C. Proc. aux fins de priver
du droit d 'opposition celui qui aurait
requis le prufit-joint.
(Cour d'Appel. 2'"' CIL Prés. M. de Souza Larcher. 30
Décembre 1913 - O. Hug ct C1' c. Elie Nicoletto esq. et
autres).

Note. -- Comp. dans Je même sens arrêt
du 29 Novembre 1913, Gaz. IV, 21-36; et
voir sur la jurisprudence antérieure, la note
au bas du dit arrêt.
Voici les motifs de l'arrêt rapporté:
Attendu que le Sieur Elie Nicoletta, ès-qualité,
excipe de l ' irrecevabi lité de l'oppos ition formée
par l a raison Sociale J. Hug et Co à l 'a rrêt de
défaut du9 Juin 1913;
Attendu que l 'arrêt de défaut profit-joint du 2
Juin 1909, sur lequ el cette exception est basée,
avait été requ i s et obtenu par la Société appelante
contre Nicolas Christo Apostoloi1, Jean Christo
Apostolou et Basilique Christo Ap'ostolou, cointim és défaillants du dit Elie Nicoletw;
Attendu qu'une app li cation stricte des dispositions de l' ar t.- 127 du Code de Procédure Civile
amènerait à dire que le défaut profit-joint ne
devrait être accordé qu'au profit du demandeur
et, par analogie, de l'appelantau cas où il y aurait
plusieurs défend eurs ou intim és dont quelquesuns feraient défa ut;
Attendu que si par une interprétation large des
dispositions du dit article la jurisprüdence des
Tribunaux Mixtes a admis que le profit-j oint
pouvait être donné contre les demandeurs ou les
appelants, encore faudrait-il qu'il ait été requis
et accordé, ce qui ne pourrait se faire que s'il y
en a plusieurs;
Attendu en effet que la raison d'être d11 défaut
profit-joint est d'éviter c:les décisions contradictoires·
Que' dès qu'il n'y a qu'un seul demandèur ou
qu'un seul appelant- comme c'était le cas en
l'espèce - sa raison d'être disparaissant, le
profit-joint devient impossible;
Attendu en tout cas et ainsi qu'il a été déjà
dit que ce n'est pas par les intimés et contre la
Société appelante, mais par la Société appelante
et contre les intimés que l'arrêt de défaut profitjoint du 2 Juin 1909 avait été requis et obtenu;
Et attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence qu'on ne saurait invoquer les dispositions

de l'art. 127 du Code de Procédure aux fins de
priver du droit d'oppositron celui qui aurait
requis le profit-joint (Sirrey, Code de Procédure
Annoté art. 153, page 254 No 81, Arrêts: 22 Mai
1902, 4 Juin 1903 et 27 Novembre 1913) ;
Que 1'exception d'irrecevabilité dont s'agit doit
donc être rejetée.

82. - Distribution. - Production des
pièces. -

Copies. -

Forclusion.

Le cas d'un créancier qui ne produit
dans une distribution qu'une copie simple
d'un jugement ne doit pas être assimilé à
celui de la partie qui ne dépose aucun
titre justificatif de sa créance, et par
conséquent cc fait n'entraîne aucune forclusion. En effet. il aurait toujours été
loisible, soit au magistrat s'il le trouvait
nécessaire, soit aux parties, d'exiger la
production de la grosse et de vérifier si
la copie et la grosse coïncidaient exactement.
(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. C. Gescher. 2G Novembre
1913. - Cheickh Ibrahim Dehbès c. Athanase Finicopoulo).

83. - Effets de Commerce. - Prescription quinquennale. -Protêt.

Poir1t de départ.

La prescription quinquennale en matière
d'effets de commerce court du lendemain
de l'échéance de la dette.
(Trib. Som m. Port-Saïd. Prés. M. j. Fournier. 20 Décembr~
1913. - P. Papadimilriou c. Hassanein Lehcita et autres).

Note. - Une pareille solution ne peut
reposer que sur un syllogisme vicieux; on
verra en effet par le jugement ci-après reproduit qu'il base son raisonnement sur le mot
"protêt" tel que J'entend l'Art. 201 C. Com.
pour arriver, par une conception différente
du même mot de " protêt ", à une interprétation de l'Art. 201 contraire à la lettre
même de ce texte.
Le sens pourtant évident par lui-m ême du
mot " protêt " est encore moins douteux
rapproché de l'expression " ou de la der" ni ère poursuite judiciaire", qu'emploie
l'art. 201 C. Com .. Ce que la loi a voulu,
pour la prescription quinquennale comme
pour toute autre prescriptJon, c'est fixer
so n point de départ au moment où le porteur de l'effet de commerce cesse toute
diligence pour son reco uvrem ent. Le protêt,
à quelque moment qu 'i l intervienn e, est le
meilleur indi ce du non-paiement et du désir
qu' a le créancier d'être payé. L'inobservation des prescriptions de l'Art. 169 C. Com.,
si elle empêche le protêt de produire tous
ses effets légaux, ne rend point le protêt
nul et ne l'empêche aucunement de rester le
point de départ de la prescription, comme
du cours des intérêts .
Voici comment s'exprime le jugement:
Attendu qu 'a ux termes de l'art. 201 C. l om.
toutes actions relatives aux billets à ordre comme
celui litigieux se prescrivent par 5 ans à l'égard
des souscripteurs à dater du jour du protêt ou
de la dernière poursuite judiciaire;
Que le jour du protêt est donc Je point de
départ de la prescription dont s' agit;
Que d'après ce qui est déterminé par l'art. 169
du Code precité, on ne saurait entendre par "le
jour du prôtet" que le jour où le protêt a été
régulièrement fait ou aurait dü être fait, c'est-à·
dire le l endemain .de l'échéance;
Que partant, en la matière, la prescription
court du lendemain de l'échéance de la dette . .
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84. - Effets de commerce. - Endossement en blanc. - Transports. -Recours
contre l'endosseur. - Protêt.
La disposition de l'a rt. 142 C. Corn.
d'après laquelle J'endossement en blanc
n'opère pas le transport, n'a que la valeur
d'une présomption légale, susceptible
d'être détruite par la preuve que la contrev aleur de l'effet a été payée à l'endosseur.
En pareil cas le propriétaire du billet
peut exercer SOli recours contre l'e ndosseur pourvu que le protêt ait été dressé
en temps utile.
(Cour d'Appe l l" Ch. Prés. ' ''· C. Gescher. 26 Nove mbre

191J . - Bauque de Saloniqu e en liq. c.. Sc!1inazi Cousins) .

85.- Effets de Commerce.- Protêt.Action en garantie.- Dispense.- Tireur.Endosseurs. - Action individuelle.
Les formalités prévues par la loi en
matière de protêt et d'action en gara ntie
doivent être rigoureusement observées, à
moins de dispense consentie par les intéressés. Si ce tt e dispense n'est pas géné rale,
elle ne peut couvrir que l es formalités
ind iq uérs.
Une formule de d ispense de protêt et
d'ob~ervation des délais pour l'exercice
de l'action en paiement, n'autorise cependant pas le porteur d'un effet de commerce
à lai sser l'endosseur qui a signé pareille
dispense en t.lehors de son action lorsqu' il
jugera convenable de l'exercer; les disposition des art. 172 et 17 4 C. Co m. qui
prévoient les formalités à suivre pour le
recours contre le cédant et pour l'action
collective contre le tireur et les endosseurs, sont en effet dominées par ce lle de
J'art. 171 C. Cam., aux termes duquel
l'exerci ce de l'action individuelle entraîne
la déchéance du porteur à l'égard des
débiteurs solida ires qui n'y sont pas
compris. ,
(Cour d'Appel l " Ch. Prés. M. C. Gescher, 17 Novembre
llanque d'Athènes c. Constantiu Sfa kianos et autre).

1913. -

Ncte. - Cet arrêt po se, en matière de
banque et de commerce, des principes très
importants dont voici le développement
juridique:
Attendu, en fait, qu'il est constant que
Sfaki a11os a présenté à l'escompte le bil let de
Lst. 1.331, à l'échéance du JI Janvier 1909,
sousc1 it par Ha;;~an Moussa El Ackad i l'ordre
de G'"nnaropoulo et Cie , et endossé par ces
derniers à son ordre;
Que le bordereau de l 'escompte porte la déclaration signée par lui, qu'il dispense la Banque
d'Escompte de tou t protêt, nottlication de pruJêt
et ob,ervation du délai de procédure, et qu'!l
s'eng;1ge à lui payer l e montant du btlle t avec
les int érêts à partir de l'échéauce, ntême en
1'absence de protêt;
Que la Banque d'Athènes, se trouvant aux
droits de la Banque d'Escompte d 'Egypte, a,
par exploit du 5 Aoùt 1909, assigne Hassan
Mous,a El Ackad, se ul, en pa i ement du billet;
qu'el! ..: a ob te nu condamnation par jugement de
défaut faute de conclu re le 1 J Oéce Jubre 1909,
qu'elle n'a signifié que Je 3Janv ier 1912;
QuL·, ~ur l'opposition de Hassan Moussa en
date dJ 9 janvier, elle a appelé Sfakianos dans
la cau ,e, par exploit dLi !er f évrier suivant;
Atte11du que des énonciations qui précèdent,
il résuite manifesteme nt que .Sfakianos ne peut
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opposer à la Banque ni le défaut de dénonciation
du protêt, ni Je retard apporté à l'exercice de
son action;
Mais qu 'i l en résulte également qu'il n'a pas
autorisé la Ba,nque à le laisser en dehors de
cette action quand elle jugerait convenable de
l'exercer;
Attendu que les formalités prévues par la Loi
en matière de protêt et d'action en garantie doivent être rigoureusement observées, à moins de
dispense consentie par les intéressés; que si
cette dispense n'est pas générale, elle ne peut
que couvrir les formalités indiquées;
Attendu que les articles 17! et suivants du
Code de Commerce prévoient les différents
recours que peut exercer Je porteur d'un effet de
commerce, c'est-à-dire son action individu elle,
soit contre le tireur ou souscripteur, soit contre
le cédant ou endosseur immédiat. et son action
collective contre Je tireur et les endosseurs;
que les formalités à suivre par lui, quand il agit
contre son cédant, sont prévues par l'art. 172,
celles de son action collective par l 'a rt. 174,
mais que ces dispositions sont dominées par
celle de l'art. 171. aux termes duquel l'exercice
de J'action individuelle entraîne la déchéance
du porteur à l' éga rd des débiteurs so lidaires qui
n'y sont pas compris;
Qu'il y est dit que l a poursuite co ntre le tireur
seul libère l es endosseurs et que ce ll e dirigée
contre un endosseu r lib ère l es endosseu rs subséquents;
Attendu que cette disposition, qu i n'existe pas
dans l e Code de Commerce Français , et qui , par
suite, a été introduite avec intention dans le
Code de Commerce Mixte, est exp resse et formeiJe; que sa non observation entraîne nécessairement la déchéance du porteur qui l'a négl igée;
Qu'elle s'explique par l'utilité qu'il y a à
discuter, contradictoire ment avec les différents
débiteurs so lid aires, les exceptions et moyens
qui peuvent être invoqu és et à obt enir contre
eux une seule et même décision; qu'elle s'explique égal eme nt par l ' intérêt qu'ont ces codébiteurs à connaître l e recours que l e porteur a
l'intention d'exercer, pour leur per mettre d'assurer eux-m êmes le succès de l'action contre le
débiteur principal;
Qu'en l' espèce, il paraît constant que si Sfakianos avait été assigné en 1909, en même temps
que Has~an Moussa, il eùt pu assurer util ement
contre çelu i- ci, un recours qui a perdu en 1912,
tout intérêt pratique;
Attendu que la Banque soutient, il est vrai,
que Sfaki~nos, en signa nt la formule imprin1 éc
au bas du bordereau d'escompte,laquellecontient
J'engagem ent de payer dans tous ' l es cas le
montant dtt billet, l'a autorisée à agir cont re lui
en dehors de tout es les formalités exigées pour
le pa iement des effets de commerce;
Mais att endu qu'il n'est pas possible cie voir
dans cette formule , qu i n'a pas d'autre objet que
la dispense de certaines formalités et qui est
basée sut· l'obligalion résultant déjà, pour l' en dosseur. de l'endossement qu'il a signé, la
reconnaissance d'une autre obligation principale
et ind épe nd ante;
Qu'aussi bien cc n'est pas en vertu du borde reau d'escümpte, mais de 1•endossement lui-même
que la Banque a mis Sfakianos en cause par
l'exploit du !er Février 1912.

86. - Exceptions - Jn compétetZce.
Conrfusions sur le fofld. - Dépôt d'une
somme.
Le simple dépôt d'11ne somme que le
défendeur reconnaît devoir ne peut pas
être ass imilé à une concl11Sion f or melle
signifiée ou déposée sur le tond de la demande, et mettre obstacle à l'accueil d'une
exception d'incompétence.
1

Conrd ' Appcl. 2'"' Ch. Prés. M. de Souza La1cher, Il
1913. - Hoirs Casulli c Dm., Zenab Hane111 V•o:

D~ce111bre

Mohamcd bey Halil et aLtres).

87.- Expertise. - Taxe. - Opposition. - Partie requérante. - Transaction.
Une partie qui n'a pas requis une expertise ne saurait être considérée comme
partie requérante tenue de la taxe de
l'expert avant le jugement de condamnation, ni par suite du fait qu'elle ne se serait point opposée à l'expertise, ni pa~
suite du fait d'avoir formé opposition à la
taxe, ce qui n'est que l'exercice d 'un recours co11feré par la loi, en prévisio11 d'une
condamnation éventuelle aux dépens, et
n'implique aucunement la reconnaissance
d'une obligation quelconque au profit de
l'expert.
Toutefois, les Circonstances de la cause
peuvent donner une signification importante à ce moyen de recours de la part de
la partie non requérante. C'est ai11:.i que
le justiciable qui sait pertinemment que
son adversaire a renoncé (à la suite d'une
transactiOJt) au procès qui a donné lieu à
l'expertise, et qui nonobstant cette connaissanc e s'est opposé à J'ordonnance de
taxe, avoue implicitement qu'il a assumé
l'obligation de désintéresser l'expert ; autrement son action serait dépourvue de
tout intérêt, ce qui n'es t pas admissible.
(Trib. Ci v. Alex. l" Ch. Prés. M. O. Paulncci . 6 Décembre 1913. - jovanidis c . D' Lomba rd o).

88. - Faillite. - Cessation des paiements. - Protêt isolé. - Crédit.
S'il est vrai qu'un protêt is olé n'est
pas une preuve absolue de la cessation
des paiements, il n'en est plus de même
lorsque le paiement qui l'a suivi et celui
d'autres sommes, même importantes, n'a
été réalisé qu'au moyen de fonds que le
commerçant n'a pu se procurer qu'en recourant au crédit dans des conditions ruineuses.
S'il est également vrai que le recours
au crédit n'est pas davantage en lui-m ême
une preuve de la cessa1ion des paiements,
il en est différemment lorsque le crédit a
été consenti à des conditions désastreuses
qui démontrent à la fois qu e le commerçant a voulu éviter à tout prix la cessation immédiate de ses paiements et que le
prêteur a cru pouvoir les imposer parcequ'il connaissait la véritable situation de
l 'e mprunteur.
(Cour d'Appel l" Ch Prés. M C. GesciJer. 3 Décembre .
1913. - Mosseri et C'' c. Faillite Manusardi et Ambrosoli
et au tres),

89. - Faillite. - Compte-courant.Compensation. - Dividende.-Mandataire._
-Cvurtag1'.

1. - li ne peut appartenir au mandant
de réduire la rémunération de son mandataire en l'éca rtant des pourparlers et en
concluant l 'affaire qu'il a proposée, directement avec les acquéreurs par lui indiqués. _
11.-Le Jl rincipe constant d'après' lequel
la déclara :iou de faillite s'oppose à la
compensation entre les créances et les
dettes des faillis, reçoit nécessairement
exception lorsque les opérations qui ont
donné naissance à ces créances et à ces
dettes sont liées intimement de telle sorte·
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-que l'exécution de l'une soit corrélative
de l'exécution de l'autre. L'équité s'oppose
à ce que l'une des parties puisse être
contrainte à l'exécution intégrale de ses
-obligations, tandis que l'autre partie se
libère de l'obligation correspondante par
-la remise d'un dividende.
Il en est ainsi notamment en matière de
·compte-courant lorsque la faillite de l'une
·des parties en amène la clôture; l'on ne
saurait admettre qu'un syndic puisse
extraire du compte les créances du failli
-et en exiger le paiement intégral, pour ne
reconnaître aux dettes que la participation
au dividende.
La déclaration de faillite ne modifie pas
la nature du compte-cot1rant qui se résume
finalement en une créance unique, laquelle
n'est fixée que par la clôture du compte
et même par la discussion des artic les
qui y ont été portés.
!Cour d'Appel . Ire Ch. Pres. ~1- Gescher. - 26 Novembre
1913 . - Faillite E. R. Silvera & Cie. c. Rusworth & Cie. )

Note. -Vo ir ci-après arrêt 24 Décembre
1913, et note, § 90.
90. - Faillite. - Compte-courant. Nantissement. - Compensation. - Dividende. -- Détournement.
Le détournement commis par le débiteur
avant sa faillite de titres à lui remis en
nantissement d' un compte-courant fait
naître immédiatement l'obligation de payer
la valeur des titres détournés; - et la
créance en résultant au profit de la partie
lésée devient un des éléments du comptecourant dans lequel elle aurait dû figurer
dès le jour du détournement, date à laquelle s'opère de plein droit une compensation.
La circonstance que la valeur des titres
détournés n'a été déterminée juridiquement
qu 'a près la déclaration de faillite, n'empêche pas que cette valeur n'ait été nécessairement déterminée en fait le jour de
l'ouverture du compte-courant, en vue du
calcul de la marge.
((our d'Appel 1" Ch . Prés. M _· C. Gescher. 24 Decembre
1913. - Ca !ta oui frères etC;, c. Faillite Banque de Mételin) _

Note. - L'espèce solutionnée par l'arrêt
rapporté constitue une application intéressante des principes posés déjà par un arrêt
du 26 Novembre 1913 (Voir ci haut§ 89).
On est d'ailleurs d'accord en doctrine et
en jurisprudence pour reconnaître que « l'ap• plication rigoureuse de la règle qui met
• obstacle à la compensation à partir du
• jugement déclaratif, conduirait à des con• séquences iniques, dans Je cas où il s'agit
• de créances et de dettes ayant une cause
• connexe.
« Quand c'est le même fait qui a produit
• la créance et la dette, ou, pour employer
• l'expression du Droit Romain, quand elles
• sont nées ex eadem causa, la masse ne
• peut prétendre au nom du failli créancier
• à un paiement intégral, et offrir au nom
• du failli débiteur un dividende. ,, (LyonCaen, VII, p. 190).
V. ég. arrêts Paris 5 Mai 1830, S. II. 252;
Caen, 27 Juin 1874 et Amiens 16 Mai 1877,
S. 79 2, - 145, et note de Labbé à ces deux
arrêts; Cass. Req. 12 Juillet 1832, J. G.

Faill. 255, Jo; 8 Juillet 1862, D. P. 62.
1, 511; 8 Février 1882 S. 1882,1,124.
Voici l'espèce rapportée:
Attendu qu'il est constant en fait que le 16
Septembre 1911, la Banque de Métel in a ouvert
aux appelants un crédit en compte-courant, pouvant s'élever à L. Stg. 2000, contre la remise en
garantie ou nantissement de 750 actions de laSociété immobilière de la Basse-Egypte et que le
même jour, elle a détourné de sa destination ledépôt qu'elle avait reçu en remettant les titres à
C. O. Zervudachi et fils ;
Qu'e l le a laissé ignorer cette circonstance à
Cattaoui Frères et Cie qui l'ont vainement sommée le 24 Janvier 1912, de lui restituer les titres
contre paiement du montant de leur débit;
Que les appelants n'ont connu la dite situation
que postérieurement à la déclaration de la faillite
de la Banque (29 Janvier 1912) par une lettre du
syndic (5 Février 1912) ;
Que les parties sont d'accord pour fixer à P.T.
192.052 le montant du débit de Cattaoui Frères
et Cie et à L Stg 3166 la valeur des 75U actions;
Attendu que pour écarter la demande des appelants tendent à être admis au passif de la faillite de la BanquepourlasommedeP.T . l24.447,2
différence entre les deux précédentes ,les premiers
juges se sont appuyés sur cette considération que
les obligations résultant d'un compte nanti ne
sont pas susceptibles de compensation parce que
celle du débiteur est de payer une somme d'argent, tandis que celle du créancier gagiste r éside
dans le fait matériel de la restitution des titres;
qu' i ls ont retenu en outre, que la créance résultant au profit du débiteur du détournement des
titres n' est devenue liquide qu'après la faillite
et ne sera exigible qu'au fur et à mesure de la
répartition de l'actif ;
Attendu qu'ils ont perdu de vue qu'au moment
même oü le compte a été ouvert, il a cessé d'être
nanti par suite du détournement commis par la
Banque et qu'en outre, ce détournement a fait
naître immédiatement l ' obligation de payer la
valeur des titres détournés;
Que la créance en résultant au profit de Cattaoui Frères et Ue est devenue l ' un des éléments
du compte-courant dans lequel elle aurait dû figurer dès le jour du détournement;
Qu'au dit jour le crédit des appelants s'est
trouvé supérieur à leur débit, de telle sorte que
la compensation s'est opérée à la dite date; qu'autrement dit il n'y a plus à considérer que le solde
final dans lequel se résument au Crédit de Cattaoui Frères et Cie les opérations effectuées du
compte-courant; que ce solde est bien de P. T.
124.447,2;
Attendu que la circonstance que la valeur des
titres n'a été établie juridiquement qu'après la
déclaration de faillite, n'empêche pas que cette
valeur ne fût connue de la Banque au jour oü elle
les a reçues en gage et oü elle les a détournées;
qu'elle l'a nécessairement déterminée pour fixer
avec la marge qu'elle a prévue le montant du
crédit qu'elle ouvrait; que dans tous les cas cett e
valeur pouvait être liquidée facilement et promptement;
Attendu que la Banque, si elle était encore in
bonis, ne pourrait invoquer Iii faute qu'elle a commise pour soutenir que Cattaoui Frères et Cie
n'ont droit qu'à des dommages et intérêts, lesquels seraient étrangers au compte-courant, et
pour exiger d'eux. en conséquence, le paiement
du montant de leur débit;
Que la masse des créanciers de la faillite ne le
peut pas davantage, que d'ailleurs elle n'a plus
de droits à la valeur des titres qu'elle n'en
aurait sur les titres eux-mêmes, s'ils avaient été
retrouvés, dans les caisses de la Banque;
Que s'il en était autrement décidé elle se'nrichirait aux dépens d'autrui.

91. - Faillite.- Concordat préventif.Sociétés en nom collectif et en commandite.
- Personnalité propre.
Les sociétés en .nom collectif ou en
ont une personnalité propre,
distincte de celle de l'associé en nom ou
comm~111dite

gérant, et la faillite de ce dernier, bien que
pouvant facilement provoquer la faillite de
la société, ne l'entraîne point cependant
inévitablement « necessitate legis ".
Dès lors, l'instance en obtention de concordat préventif introduite par le dépôt de
bilan de la société, ne fait point obstacle
à la demande en faillite formée contre l'un
des associés personnellement.
(Cour d'AppeL l" Ch. Prés. M. C. Gescher. 26 Novembre 1913 . - Gambi c.

92. - Faillite. - fugement sur opposi~
fion. - Délai d'appel. - Comparution du
failli aux assemblées de créanciers.
S'il est admis que le délai de quinzaine
accordé au failli pour interjeter appel du
jugement déclaratif, rendu contradictoire~
ment, a pour point de départ le jour de
l'accomplissement des formalités de pu~
blicité, il ne saurait en être de même pour
l'appel du jugement rendu sur l'opposition
au premier jugement, puisque cette nou~
velle décision n'est pas suivie du renou~
vellement des mêmes formalités; dans ce
cas le point de départ ne peut être que
celui fixé par les règles ordinaires de la
procédure, c'est-à-dire la signification du
jugement.
La comparution du failli aux assemblées
de créanciers, sous réserve d'interjeter
appel, ne saurait être invoquée comme une
pïeuve de l·a connaissance du jugement,
pouvant modifier le point de départ du délai.
(Cour d'AppeL l" Ch. Pres. M. Gescl1er. 31 Décembre
191 3. - C. Sassi c . Freville esq. et autres).

Note. -Os. le même sens, arrêt 25 juin
1913, Gaz. III, 210-454.
93. - Faillite. - Revendication
fière par la femme. - Conditions.

mobi~

L'art. 375 C. Com. permet à la femme
de reprendre en nature ses effets toutes
les fois que l'identité en sera prouvée par
inventaire ou tout autre acte authentique.
Un acte de vente portant da te certaine
mais qui est incomplet et ne renferme
aucune preuve de l'origine des deniers de la
femme ne peut être considéré comme suffi~
sant pour faire admettre une revendication.
(Trib. Comm. Caire . Prés. M. Hallon, 6 Decembre
1913. - D• Fatma Daoud etc . A. Piromaly esq.)_

Note. - Il est intéressant de rapprocher
les dispositions du jugement précité et l'ap~
plication qu'en fait le Tribunal de Com~
merce, avec la jurisprudence suivie par la
2"'• Ch. Civ. du Trib. du Caire en matière
de revendication mobilière introduite par une
femme musulmane. Cfr. infra§ 119 Revendication mobilière et jurisprudence antérieure.
94.- Formule exécutoire. -Omission au bas d'un titre signifié.- Nullité de
l'acte.
La formule exécutoire constitue une des
parties essentielles du titre et les actes
qui en sont dépourvus ne peuvent servir
de base à une exécution.
La formule exécutoire apposée au bas
d'un titre après la signification du commandement ne suffit pas pour couvrir la
nullité de cet acte.
(Trib. Civ. Caire . 2me Ch. Prés. M . Kraft. 25 Novembre
1913. - Ernest Ab~ u Fakra c. Deutsch e Orientbank).
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95. - Garantie. - Durée indéterminée.
La garantie n'est pas nulle par le fait
que la durée n'a pas été déterminée, parcequ'il est loisible au garant d'en faire
cesser les effets lorsqu'il le juge utile, en
la limitant ainsi aux dettes contractées à
la date qu'il fixe.
(Cour d'Appel Ire Ch . Prés. \ 1. Gescher. 3 Déce mbre
1913. - llauafi bey Mansotlr c. Blesh Brothers & Co.)

96 . - Inscription de faux. - Officier
public.- E11onciations éma11ant des parties.
L'inscription de faux n'est nécessaireet partant adm issibl e et recevable,- que
lorsque le tait éno ncé dans l'acte est
affirmé par l'officier public qui en a été
rédacteur comme ayan t été accompli par
lui-m ême ou comme s'étant passé en sa
présence. Quant aux énoncjations qui sont
l'œuvre des parties et que l'officier public
n'a fait que recueillir d'après leurs déclarations, l'inscription de faux n'est pas
nécess aire, un e seule chose restant vraie
jusqu 'à inscription de faux: que la déclaration a été faite devant l'officier public
telle qu'elle est rapportée par lui, car son
altération constituerait un faux de la part
du rédacteur de J'acte.
(Cour d'•opel 2"" Cl1. Pres. Al. A. de Souza Lorcher. 30
DecemiJre 1913. - Sa]d Ibrahim et Cts. c. frauco Egyptien).

Note. - V. Cass. 6 Décembre 1888;
Garsonnet, T. Il, p. 502.
97. - Interdiction. - Droit Musulman. - Prodigalité. - · Co!lusioll frauduleuse. -Effets de l'i11terdiclion.
Si, aux termes de l'art. 489 du Statut
Personnel Musulman, l'interdiction pour
cause de prodigalité ne produit ses effets
qu'à partir de la sentence qui l'a prononcée, il n'en résulte cepend ant pas que
tout acte antérieurement passé soit valable
alors surtout qu'il serait le résultat d'une
collu sion frauduleuse entre le fulur inte rdit
et son co-contrac lant, en vue de paralyser
d'avance la mesure de protection déjà
solli citée et ultérieurement obtenue: un
tel acte doit être annulé comme entaché
de fr aude.
(Trih. Com m. Coire. Prés. M. Halton. 29 Novembre
1913.
lhrahim bey Ratib c. Alarciletto forte et Hassa n
Hosny.

Note. - Voir arrêts des 3 Février 1914
Bull. XV, p. 123. -- Mai 1882, R. O. VII,
p. 159. - 17 Mars 1903 R. O. XXVIII p.
198.
98. - Interdiction. Démence. - Effe's.

Prodigalité. -

En Droit Musulman I'interdicti<) ll pour
cause de prodigalité n'a pas d'effet rétroactif comme celle pour cause de démence.
(Trih . Civ. Caire. 1 ~ Ch. Prés. A\. Herzbruch. El Hag
Abdel Kader Moustapha El Telmessani c. Taher Ragai).

99. - J'IJ.gement d'adjudication. Péremption. - Reve11dicution. - Titre
exéc:Jtoire. - Grosse.
La propriété ne se perdant pas par le
non-11sage mais par l'us ucéipi on d'u n tiers,
un jt~gement d'adjudication non signifié
et non exécuté pendant quinze ans con-

serve toujours sa valeur en tant que titre
de propriété et peut servir de base à une
action en revendication. Mais il perd en
tous cas sa valeur en tant que titre exé.cu toi re .
L'adjudicataire ne saurait se soustraire
à la péremption en soutenant que par
suite d'une revendication pendante la
grosse ne' pouvait lui être délivrée, car il
n'a qu'à s'en prendre à sa propre faute
s'il a négligé pendant un laps de temps
considérable, de se porter partie diligente
pour obtenir délivrance de la grosse ou
faire vider la revendication.
(Cour d'Appel. 2"" Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher.
11 Déce mbre 1913.
Hag Ahu>ed Moussa El Bosse lli c.
Mohamed Aly Delawer Bey et Cts).

100. - Juridiction Mixte. - Compétence en matiète pénale.- Décret du J'"
Mars 1901. - Fonctionnaires diplomatiques
ou consulaires " 11011 missi ". - Cawas.
- Contravention .
Le décret du 1"'. Mars 1901 , dont l 'a l. 3
assujettit à l a juridiction mixte les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires
non missi ainsi que tes cawas, doit être
considéré non isoléme nt, mais dans sa
véritable port ée telle qu'elle résulte des
travaux des diverses Commissions Internationales; il ne s'applique donc pas aux
affaires pénales, les Puissances n'ayant
renoncé à leurs privilèges que dans un
sens limité aux affaires civiles ~ ~ commerciale~.

La Jmidiction Mixte est donc incompétente à statuer su r une contravention
relevée à l'encontre d'un cawas.
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(Co ur d'Appel, l " Ch. stat. en Cass. Prés ..'-'!. Gescher .
Déc mhre IYI3. - Ministère Public c. Mohammed Has-

san Omar).

Note. - Une pareille situation, avait
déclaré le Tribunal des Contraventions de
Port-Saïd, aura '' pour conséquence en ma'' ti ère de contravention d'assurer l'impunité
'' la plus complète aux 11011 missi puisque
'' ceux-ci ne pourraient point être jugés par
'' leurs autorités nationales sur le pied des
• rèfYiements édictés en Egypte, » et, en
matièr ~ de délits, cette exception aura ,, pour
«'conséquence abso lument illogique d'em'' pêcller la juridiction mixte d'assurer vis'' à-v is des non-missi le respect des décisions
'' rendues contre eux en matière ci vil e et
'' commerciale , .
Aussi le premier juge ava it-il retenu sa
compétence contrairement à l'inte rprétation
restrictive du Ministère Public lui -m ême.
La Cour, de son côté, quoique cassant
le jugement, n'a pas manqué de relever les
graves inconvéni ents d'un état de clloses
auquel le Gou vernement se ul pourra mettre
fin, par la voie diplomatique.
Cette affaire est un exemple de plus des
étranges paradoxes dflrivant à cllaq ue instant de la situation si spéciale de l'Egypte
en droit international privé:
Vu l e recours en Cassation formé par le Ministère Public contre le jugement du Tribunal
des Contraventions de Port-Saïd du 19 juillet 1913
condamnant le sieur Mohamed Hassan Omar à
une amende de 20 Piastres et ordonnant l a démolition des travaux contraires à J'alignemen t;
Attendu que le recours est basé sur ce que le
prévenu est cawas d'un consulat et que pour
cette raison la juridiction mixte est incompétente
à statuer au pénal à son égard ;

Attendu que le prévenu , quoique régulièrement
assigné, a fait défaut;
Attendu que le décret du 1er mars 1901 porte
dans son alinéa 3 que • les fonctionnaires autres
« que ceux ci -dessus désignés,- c'e~t-à-dire tes
• fonctionnaire diplomatiques ou consulaires en• voyés de l'étranger en Egypte (Missi ) ainsi
• que les cawas, seront assujetis à la juridiction
• mixte pour toutes les affa1res ne concernant
• pas leurs fonctions officielles »;
Attendu qu 'à ne considérer que ce texte il faudrait dire avec les premiers juges qu ' il vise aussi
bien les affaires civiles que les affaires pénales
et qu'il a pour but de soumettre au droit commun, conformé ment d'ailleurs aux règles du droit
internati ona l, • les fonctionnaires autres que les
• missi • ainsi que les cawas, pour t o1:1es les
affai res, sans distinction, en tant qu'elle s ne concernent pas leurs fonctions officielles;
Mais attend u qu'il ne faut pas considérer le
texte en qu(;stion i so l ément, mais comme forma nt
un ensemble avec l es deux alinéas du décre t qui
le précèdent et qu'il importe de recherche r la
vraie parl ée des dispositions du dit décret en
examinant so n historique à travers les diverses
C o mmissio;~s internationales qui se sont successivement occupées de cette mati ère dans les
années 1880, 1884 et 1890;
Attend11 qu'un premier texte fut soumis par l e
Gouvernement Egypti en à l a Commission de 1880,
faisant alors su ite à un texte amendé de l'art. 9
du f<èglemet:td'Organisation Judi ci aire, qui traite
de la compétence des juridictions mixtes en mat i ère civile et commerciale:
Que les travaux dè cette Commission n'ayant
pas abouti à un résultat pratique, l a Commission
de 1884 fut de nouveau saisie de la question,
toujours au point de vue de 1'extens ion de la
compétence mixte en matière civile et commerciale;
Qu' il est à noter que la même Commission
s'est occupée de l'extension de la compétence
mixte en matière pénale, et qu'elle a adopté,
entre autrss, un art1cle restreignant le cadre des
personnes qui devaient jouir de 1' immunité en
matière pénale, mais dont les termes diffèrent
de ceux que la même comm ission avait adoptés
pour restreindre l'immunité en matière civile et
commerciale; voir art . 29 du titre Il (visant les
affaires civil es et commerc iales) et d'autre part
art. 36, alin éa 2 du titre Ill (visant les affaires
pénales) du projet adopté par la Commission
pl énière de 1884;
Qu e les travaux de cette derni ére Commission
étant éga l ement restés à 1' él at de projet,
Je Gouverne111ent, par une circulaire du 9 octobre
1888, soumit de nouveau aux Puissances diverses
prop os iti ons. groupées en trois ann exes A. B. C.
dont celles de l'annexe A avaient po ur but d'étendre la compétence des Tribunau x mixtes en
matière civ il e et commerciale;
Que parmi les propositions du groupe A se
trouvait, entre autres, un texte reproduisant celui adopté par la Commission de 1884, comme
article 29 du titre Il du projet susvisé;
Que la Commission qui s'est réunie à la suite
de cetle circulaire en l 'a nnée I890adopta Je texte
proposé avec quelques légères modifications, de
même que les autres projets compris dans l 'annexe 8 et t1aita nt de l'extensi on de l a compétence mixte en mati ère pénale, mais à la suite
de certaines difficullés surgies suspendit ses
séances;
Qur par une circulaire du 28 juin 1890 le Gouvernement cl~ma nda aux Puissan ces l eur assentiment pour 11 publication des divers projets
approuvés par la Comm ission, savoir ceux du
groupe A, en se réservant de les saisir ultérieurement du 1•ro jet constituant l'annexe 8;
Que pann i ces projets soumis à 1'assen timent
des Puissa~<ces. figura aussi le te xte qui fut finalement promulgué par Décret Khédivial du
1"'' mars 19.• 1, et qu'il s'agit présentement d'interpréter;
Attendu qa 'il résulte de cet exposé que dès
l'origine le texte en question ne visait point les
affaires pé11a les, et que dans la suite rien n'est
venu en changer la portée et la signification;
Qu'on ne relève pas d'indices que, soit Je Gouvernement Egyplien, soit les membres étrangers
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des diverses Commissions et Sous-Commissions
aient entendu étendre aux affaires pénales l'application des dispositions dont s'agit;
Que par conséquent les Puissances qui ont
fini par donner leur assentiment à la promulgation du décret sont censées l 'avo ir approuvé
dans un sens limité aux affaires civiles et commerciales, alors surtout qu'ell es renonçaient à
un privilège qu'elles avaient expressément stipulé par l es conventions qui ont abouti à la
création des Tribunaux de la Réforme;
Attendu que les premiers juges ont fait remarquer qu'une pareille interprétation au ra pour
conséquence, entre autres, de rendre impossible
toute poursuite pour contravention à J'égard
des font tionnaires consulaires non missi, ainsi
-que des cawas, puisque 1'autorité consulaire ne
saurait appliquer l es dispositions des règlements
de police égyptiens;
Mais attendu que cet état de choses est la
<:onséquence des immunités dont l es Consulats
étrangers ainsi que les fonctionn aires qui dépendent d'eux, jouissaient à l 'époque de l ' install ation de la Réforme judiciaire, immunités que
les Puissances se sont expressément rése rv ées
par l es conventions susrelatées;
Que la Cour doit se borner à constater l es
inconvénients qui en décou lent et auxque ls Je
décret du J er mars 1901 n'a remédié qu'en partie ,
laissant au Gouvernement Egyptien l e soin d'aviser aux mesures voulues pour ramener, en
matière pénale aussi, les immunités des fonctionnaires non missi ainsi que du personnel des
Consulats , a4x limites admises en droit international, soit aux affaires qui concernent leurs
fonctions officielles.

101. - Livres de Commerce. - Registres agricoles.- Production en justice.Preuve. - Fermages.
Des li v res et registres tenus par des
commerçants pour des faits autres que
des faits de commerce ne peuvent être
assimilés à des livres de commerce dont
production pourrait être ordonnée en
justice.
. La production de registres agricoles ne
peut être ordonnée pour y puiser la preuve
du paiement des fermages, car ce cas ne
rentre pas dans ceux prévus par l'art. 19
C. Com.
(Trib . Civ. Alex. l" Ch. M. O. Pau lu cci. 13 Decembre
1913.
Société Agrico le de Kafr El Oawar c. Saad Moustala Channan et autres).

102. - Location d'objets mobiliers.
- .Vente sous condition suspensive.
1. - La convention par laquelle un
objet mobilier est remis à une personne à
charge d' acquitter des loyers pendant
toute la durée de sa possession, avec
faculté d'en acquérir la propriété par imputation sur le prix des sommes versées
à titre de loyers, ne saurait jamais impliquer un transfert immédiat et inconditionnel de la propriété de l'objet; un pareil
contrat, à vouloir même le considérer
comme une vente, étant conclu sous la
condition suspensive du paien1e11t intégral
du prix.
Il.- Est valable la clause d'un pareil
contrat stipulant qu'en cas de retard de
plus de quinze jours par le locataire dans
le paiement du loyer convenu, le propriétaire aura le droit de résilier immédiatement le contrat et de faire enlever l'objet
loué, en retenant à titre d'indemnité le
cautionnement et tous les loy ers payés;
mais cette clause fixe en même temps la

limite des réclamations qui peuvent être
faites à titre de loyers, le propri~taire ne
pouvant aggraver la situation du locataire
en retardant ses réclamations.
(frib. Comm. Alex. stat. en Appel. Prés. M . Pereira e
Cunha 15 Oe:e mbre 1913.
Si nger Manufactnring Cy. c.
Abdel Razak Calo).

Note- Malgré un arrêt du 30 Avril 1913
(V. Gaz. Ill , 170-343 et note), certains jugements sommaires d'Alexandrie avaient
persisté à qualifier de pareils contrats comme
<< ventes simulees "· C'était là ne tenir compte
ni de la réalité des choses ni de l' intenti on
des parties. Aussi le ju gement que vient de
rendre en appel le Tribunal de Commerce
d'Alexandrie fait-il définitivement justice
d'une opinion contraire à une jurisprudence
et à une doctrine déso rmais un an im es.
C' est pourquoi il est intéressa nt de reproduire intégralement cette décis ion:
Attendu que suivant acte sous seing privé du
Il Novembre 1910 la Compagnie appelante donnait en location à l 'intimé une machine à coudre
portant l e numéro 809.02 1 et dont la valeur éta it
fixée à P.T. 1.000, moyennant l e l oyer de P.T. 15
par semaine, payable d'avance, et l'intimé, en
prenant la marchandise, versait à l'appelante la
sommE> de P.T. 80à titre de garantie;
Qu'il était stipulé à l' article 5 du contrat que
si Je locataire désirait acquérir la machine il
serait fait un autre traité à ce suj e:, l e lo ca taire
ayant alors à payer la valeur entiére de l a machine (P.T. 1.000) mais on lui tiendrait compte de
la somme versée à titre de garantie et des lo yers
payés;
Attendu que l ' intimé ayant payé à l'appelante
à titre de l oyers la som me de P.T. 480 afférente
à 32 semaines et avan t manqué de payer les
termes hebdomadaires ultérieurs, l 'appelan te,
par exploit du 4 Septembre 191 3, faisait sommation à J'intimé d'avoir à déclarer dans Je délai
de 48 heures, s'il entendait bénéficier de la
faculté à lui accordée par l'articl e 5 du contrat
entre parties et d'avoir en ce cas à se présenter
dans le mêm e délai dans les bureaux de l'appelante pour y retir er le traité d'achat contre règlement intégral du prix, sur lequel seraient imputées
les deux sommes sus-éno ncées de P.T. 80 et
480.
Et en cas de silence de l'intim é, l'appelante
l 'assign ai t par le même exploit à comparaître
devant Je Tribunal de justice Sommaire aux fins
d'entendre résilié à ses torts le co ntrat de location dont s'agit, s'en tendre condamner à payer
la somme de P.T. 1.085 pour l oyers échus
jusqu 'au 27 Juillet 191 3, plus les lo ye rs à échoir
à raison de P.T. 15 par semaine jusqu'à restitution de la machin e, s'entendre en ou tre condamner à défaut Je restitut ion de la machine dans
l es 8 jours de la signification du jugement à
i ntervenir, à payer à l'appelante la somme de
P.T. 1.000, valeur de la machine, le tout sous
déd uction de la somme de P.T. 560 et majoré
des intérêts de droit;
Att~ndu que l e premier juge, en retenant que
l e contrat ex i stant entre parties constituait en
réa lité une vente déguisée sous la forme d'u11
contrat de location, a condamné l'intimé à payer
à J'appelante pour solde du prix de la vente, en
ten ant compte de P.T. 560 versées à l'appelante ,
l e s'"~mme de P.T. 440 al(ec les intérêts de 7 %
à partir de la demande en justice;
Attendu que sans avoir à insister sur la portée
des mots employés dans le contrat du Il Nove mbre 1910 (location, propriétaire, loyer, locataire,
sous-Jouer), il échet de relev er que par 1'article
3 i l est interdit à l ' intimé de disposer de ia
machine à coudre, par vente, location en gage,
quE> d'après l'art. 4, Je preneur de la machine
reconnpissait qu'elle est l a propriété exc lusive
de la compagnie appelante et que par l'art. 5
l'achat de la machine par l'intimé serait subordonné à un traité ultérieur;
Qu'en présence de ces clauses très claires et
quelle que soit la dénomination qu'on veuille donner au contrat dont question, il est évident qu'il
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ne pouvJit jamais impliquer un transfert immédiat
et inconditionnel de la propri été de la machine
sur la tête de l'intimé;
Attendu qu'en voulant même considérer comme
une vente le contrat dont s'agit, ell e aurai t été
consentie avec la partie reservati domùzii emportant le transfert de l a propriété de la chose
vendue sous la condition 5uspensive du payement intégral du prix;
Qu'un tel pacte es t en effet avantageux pour
les deux parties contractantes; pour le vendeur
en lui assurant la propriété de la chose vendue
en cas Je déconfiture de 1'acheteur et pour
l'acheteur en lui permettant d'obtenir du vendeur
une facilité pour le pa iement du prix, moyennant des versements éche lonnés calculés à un
taux modéré;
Que l es progrès du com merce et de l'industrie
et les besoins du travail ont déjà amené Je Jégislatell!· dans quelques pays à admettre ce pacte
en matière de vente d'objet mobilier; (C. Civ.
allemand, art. 455, v. Rossel, Manuel du droit
fédéral des obligations No. 338. commentaire à
l 'a rti cle 254 du Code fédéral Suisse des obliga tions ) ;
Attendu que l' absence du traité d'achat prévu
à l'arti cle 5 du contrat et à défaut du paiement
intégral du prix de l a machine, il ne peut être
douteux de quelque façon qu'on envisage le
contrat litigi eux, que l' appelante est bien fondée
à récla mer comme étant de sa propriété l a machi ne remise à l'intimé;
Attendu quant à la somme réclamée à titre de
loyers, qu'il a été stipulé à l'arti cle 2 du contrat
en question que si le l ocataire est en retard de
plus de 15 jours dans l e paiement dLt l oyer con venu, le propri étaire aura le droit de résilier
immédiatement l e contrat et de faire enl ever la
machine, en retenant le cautionnement et tous
les loy ers payés ;
Que cette clause fixe l a limite des réclama tions
de J'appelante en cas de défaillance de 1'intimé et
cette limite a été sagement adoptée dans l'intérêt
des deux parties contractantes; dans l'intérêt
de l'appelante pour qu'elle soit vigilante dans
l:t sauvegarde de son droit de propriété et dans
l 'intérêt de l'intimé qui se trouv::nt déjà en état de
gêne lorsqu'il a om is de payer l es termes de
deux semaines, se trouverait encore plus embarrassé si on pouvait lui réclamer le montant de
plusieurs termes accumulés, alors surtout que
la somme réclamée de cechef dép asserait comme
dans 1'espèce le prix de la machine et l'appe~
Jante ne saurait aggraver la situation de l'intimé
en invoquant des atermo im ents gracieusement
acco rd és afin de permettre le versement des
termes arriérés;
Attendu au surplus qu'il serait injuste de
récl amer à titre de simples l oyers des termes
qui étant modérés en tant qu' il s ont été fixés
dans la prévision d'une vente éventuelle,
seraient vraiment exagérés s'ils devraient représenter le prix hebdomadaire de la jouissance de
la machin e;
Attendu que l' appe lan te est suffisamment
indemnisée des dommages résu ltant de la résili at ion du contrat en retenant Je cautionnement
de garantie et les termes encaissés, conformémen t à 1'article 2, et à cette indemnité il échet
d'ajouter comm e accessoires de la demande en
justice, les intérêts sur le prix de la machine au
taux de 5 % J'ob ligation par laquelle l 'intimé
es t recherchée étant de nature civile en ce qui
le concerne, car des éléments du dossier il ne
résulte pas que l'intimé, tailleur de son état, soit
un commerçant.

103. - Machines d' irrigation. Ustensiles d'agriculture. - - Privilège du
vendeur.- Immobilisation . -Individualité
de la chose.
Le privilè ge accordé par l'art. 727, 4°

C. Ci v. pour les <<ustensiles d'agriwlture»
ne doit pas être limité aux instruments
servant à remuer et préparer les terres,
cette expression comprenant tout ce qui
sert à la production de !a récolte et à la
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conservation des fruits du fonds, cnmme
c'est le cas des machines d'irrigation.
·
L'immobilisation d'une machine d' irrigation par incorporation au sol, opérée
par l'acheteur (et alors qu'aucun créancier
hypothécaire n'a acquis de droits sur la
machine) n'est pas oprosable au vendeur
impayé, qui conserve son privilège tant
que l'objet vend u a conservé son individualité.
<Co>~r d'Appel, l" Ch. Prés. M. C . Geschcr 26 Novembre
1913 - l'hus Cook & Sun Ltd c. ~·aillite C. O. Zervudachi
.X fil s)

Note. - Ainsi jugé par infirm. d'un jug. du
Trib. Comm. Alex. 24 juin 1912. Gaz. II,
p. 193 § Machine agricole. Comp. Trib.
Comm. Alex . 12 Mai 1913, Gaz. Ill, p. 182,

§ 400.

L'arrêt rapporté relève que la perte du
privilège du vendeur par suite de la perte
par la chose de son individualité, aurait
pu• se produire s'il s'était agi d'un objet
mobilier ayant changé de caractère, comme
par exemple de matériaux vendus pour la
construction d' un édifice.
Au contraire, l'installation d'une machine
d'irrigation sur des fondations en maçonnerie lui conserve entièrement son individualité.

104. - Mandat général. -

Adminis-

tration. - Emprwzts.
Le mandat conçu en termes généraux
ne donne que le pouvoir de faire des actes
d'administration et le mandat spéc ial ne
donne pouvoir d'agir que dans les affaires
qu'il spécifie et leurs conséquences nécessaires. Un mandat spécial est donc nécessaire pour emprunter, à moins qu'il soit
prouvé que l'emprunt est indispensable à
J'administration;- ce n'est point le cas
lorsqu'il s'agit d'un mandat conféré pa~
une femme à son mari criblé de dettes.
(Trib. Civ. ,\lex. l " Ch. Prés . J\1. O. Paulucci. 3 janvier 191 4. - R. O . Sc!Iutz c. Cts. jean Zizinia. )

Dénonciation. Avocat. - · Plaidoiries. - Réouverture
des debats. - Mise en délibéré.
105. - Mandat. -

L'<1voca1 n'a plus le droit de renoncer

à son mandat après avoir plaidé pour ses
clieuts et après clôture des débats et mise
en dél1béré de l'affaire.
Un pareil droit serait incompatib le non
seuleillent <~vec la disposition de l'Art. 191
§ 12 R. Gén. Jud .. mais encore avec celle
de l' Art. 75 C. Proc., qui ne per·met la
réouv en ure des débats qu'èXceptionnelle ·
ment et au cas seulement de production
de pi èc~:s ou documents nouveaux.
(Co:lf d'Appel. 2"" Lli. Prés .,\\. A de Souza Lorc!Jer.
30 Décc111bro 1918 . -Si li. A!11ucJ Atf Deeoes c. B. Jïlche e
Figli Cllliq. J

106. - Monnaies d'imitation. -

Breloque<;. -

Droits du Gouvernement.

Le Gouvernement qui a pour mission
de proté ge r la circulation 11101rétaire et de
veillt-r à la sécurité et à la régularité des
transa ctio ns, a qualité pour agir Cil justice
aux li11s d'empêcher, dans tin rntérêt
d'ordrt: publ ic, que cette circulation ne
soit troub lée t:! compromise par l'introducti oll de monna ies fausses même
étrangères.

Le Gouvernement a le droit, en vue de
l'intérêt public qu ' il a mission de sauvegarder, d'empêcher la mise en vente et de
requérir la saisie et la confiscation de
breloques représentant des pièces de
monnaie imitant des pièces même n'ayant
pas cours, mais susceptibles d'être frauduleusement présentées comm e mo nnaies
ayant cours et de tromper les naïfs et les
ignorants assez nombreux dans certaines
classes de la population.
Toutefois si le Gouvernement a manqué
de prévoyance en autorisant d'une façon
générale et sans restriction, par l'art. 185
Code Douanier, l'introduction en Egypte
de toutes monnaies d'imitation pouvant
servir comme objets de parure, et en
admettant ainsi en Douane, moyennant
paiement des droits règlementaires, des
breloques pouvant aisément être transformées en pièces de monnaie, il faut
également reconn aît re que l'importateur
qui met en vente de pareilles breloques a
été imprudent, et qu'il n'est pas fondé à
requérir des dommages-intérêts, même
s'il est de parfaite bonne foi, alors qu'il
n'a pas consenti à cesser immédiatement
ce trafic sur la légitime réquisition du
Gouvernement.
·
Tout ce à quoi il peut prétendre équitablement, en l'absence de tout texte de
l oi sur la matière et par appl ication de
l'Art. 11 C. Ci v., c'est d'être remboursé
du prix de revient des objets saisis, des
frais de transport, et des droits de douane.
{Co ur d'Appel 2'" C!1. Prés. M. A . de Souza Larcher. 18
Décembre 1913. - Gouvernement Egyptien c. Orosdi Back).

Note. - Ainsi ju gé par infirmation d'un
jugement du Tribunal Civil du Caire en
date du 3 Juin 1912 (Gaz 11, p. 183,

Monnaies d'Imitation).

Par un arrêt du même jour (18 Décembre

1913), en cause Gouvernement Egyptien c.
Hess et C", et infirmant un jugement du
Tribunal Civil du Caire du 3 Juin 191 2, la
Cour a adopté une solution ana lo gue; il
s'agissait dans cette dernière espèce de
breloques imitant des monnaies étrangères
ayant cours en Egypte (V. Gaz. Ibid).

Saisie-conservaCréancie1 s privilégiés.

107. - Navires. -

toi! e. -

Aucune di~position du Code de Commerce Maritime r.'autorise la sais ie conservatoire d'u1tnavire au profit du créaucier
pri vi lé gié, et le pr·i vi lège n'emporte pas,
de par lui-mê:ne, le droit de·saisir conservatoirement les biens du débiteur.
(Trib . Com m. Al ex. Prés. M. Pereira c Cunha. R D €c(' mbre 1913.
Ciannan1ea Pietro e Nt a ria c. Mohamect Eff.
Khalil ct autre).

Note. - V. arrêts 4 Mai 1893, Bull. V.
235; - 14 Juin 1894, Bull. Xl, 285; 25 Avril 1900, Bull. XII, 218.
108. - Nazir (Pouvoirs du). -

Lo-

cation.
U11 nazir qui a lui mê111e conse1rti une
locatio 11 n'est pas recev able à l'attaquer
en prétendant avoir excédé ses pouvoirs.
(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. Gesche r. 26 Novembre
JQ\3. - \Vakf Aic\u Saddika Hantnt c. TrianJafilou Spiridion ).

109. - Opposition sous forme de déclaration à l'huissier. - Non citation de
toutes les parties figu rant à l'acte. - Recevabilité.
Lorsque l'art. 378 C. Proc. enjoint aux
huissiers Je délivrer la citation à toutes
les parties figurant à l'acte sur lequel l'opposition est déclarée, il est évident qu'il
n'er1tend par parties que ceux qui ont intérêt à débattre l'opposition . Cette interprétation est du reste corroborée par l'art.
377 ibid. qui n'enjoint nullement à la partie qui forme opposition par un acte de
citation di!ecte de mettre en cause ks autres co-condamnés.
(Trib. Civ. Caire. l" Cl1. Prés. M. llerzbruch 24 Novcmbce 1913. - Soliman bey ,V\ohamed Okaclta c. Aziz bey
Raphaël ) .

110. - Préemption. -

Courtage.

Le prée;npteur, tenu des frais et loyaux
coûts du co ntrat, ne saurait se refuser au
rembourse:nent du courtage en alléguant
que le velllleur et l'acheteur auraient connu
son intenti on de préempter et auraient dù
s'adresser à lui avant de faire des frais
quelconques de courtage. En ~ffet, le vendeltr et l 'acheteur n'ont pas à provoquer
la préemption; aux termes du D. 26 mars
1900, Ch. Ill, Art. 14, c'est le préempteur
qui doit notifier son intention de préempter
aux autres parties, lesquelles n'ont pas à
la prévoir.
(T rib. Civ. Alex. l" Ch. Prés. M. 0. Panlucci. 27 Décembre t9!3.
Triandap\1yllo Paramytltis c. Abdel Mohamed et Mess iri et Hag Mohamed El Safti ).

111. - Propriétaire.- Responsabilité.

- Accident.- Bail. rations.

Charge des répa-

La clause d'un contrat de bail déchargeant le propriétaire des réparations ne
saurait invoqué e par lui pour se dégager
de la responsabilité lui incombant à raison
d'un accident dû à la vétusté de t'immeuble,
devenu ainsi une source de danger pour
les tiers.
(Trib. Civ. Al ex . l " Ch. Prés. M. O. Paulucci. 13 Dé·
cemtre IYI 3. - Stamati Maoe,sis c. Hadji Kh"lil El
ln baoui).

112. - Propriété (Droit de). - Voisinage. - Procédé J?ênant de construction.
- Pléjudice effectif.
Un procédé de construction entraînant
des trépidations mêm es violentes d très
gênantes pour les personnes se trouvant
dans les immeubles contigus, duit être
co11Sidéré comme une nécessité de la vie
moderne, et n'est point générateur de
dommages ~ intérêts, s'il n'a pas entraîné
urr préjudi ·~e grave et effectif, tel qu'une
diminutior1 de la valeur l ocative tks immeubles cc ntigus.
(Trib. Civ. 1\ lex. l" Ch. Prés. M. G. Paulucci. 6 Décembre !913. - Dcutsche Oritut Bank c. Léon Roi in & C 1•) .

113.- R 2:téré.- Appel. -Ordonnances
du juge d.!légué aux Adjudications. Subrogatio;z légale.
!. -L'art 678 C. Proc. (modifié par la
L. N ° 31 de 1912),- et qui dispose que
les ordollllances du Ju ge délégué aux adju-
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dications, subrogeant un créancier in seri t
ou muni d'un titre exécutoire aux poursuites d'un autre créancier non diligent
ne sont susceptibles d'aucun recours sinon,
dans les cinq jours du prononcé, d'un appel pour défaut de forme, n'est pas
applicable aux ordonnances du Juge des
Référés, ayant statué sur une demande de
subrogation, n'émanant point d'un créancier, mais d'une partie prétendant à la
subrogat io n légale accordée par l'art 225,
3°, C. Civ. à celui qui a payé un créancier
porteur d'un hypothèque.
L'appel C:' une semblable ordonnance
reste régi par les règles générales en matière de 1-<éféré, posées par l'art.400 C. Pree.
D'ailleurs l'intention du législateur a
été, e11 vue de simplifier et accélérer la
procédure, de refuser tout recours lorsqu'il
s'agit des simples constatations matérielles
d:mt s'agit à l'art. 676 C. Proc.;- mais
point de refuser ce recours contre une décision accordant ou refusant le bénéfice de
la subr.ogation légale prévue par l'art. 225
C. Ci v., question qui implique souvent la
solution des plus délicates controverses
de droit et ne saurait éliminer toute atteinte
aux droits des parties au fond.
Il. - Lorsque l'examen d'une pareille
question apparaît comme de nature à préjuger le fond, il ne saurait en être décidé
par le Juge des Référés.
(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. C. Gcscher. 26novemb re
1913.- Mohameu Bey Er Hilal csq. c. Mohamed Is m~ril Abou
Hammar ct autres).

Référé. -- Compétence.- Saisie.
Mainlevée.

114.

-

La compétence du Juge des Référés est
déterminée par l'urgence des mesures à
prendre, à raison du péril en la demeure,
notamment en matière d'exécution des
jugements.
S'il est exact que le Juge des Référés
ne peut prononcer la mainlevée d'une saisie
ré gul ièrement pratiquée, et doit se borner
à suspendre la vente des objets silisis, il
en est dittéremment lorsqu'il est appelé à
con stater que la saisie n'est pas régulière,
et que, par exemp le, elle a été pratiquée
à l'égard d'un tiers contre lequel le saisissant n'a pas de titre exécutoire; ii a le
pouvoir, dans ce cas, de déc larer la saisie
inopérante à l'égard de ce tiers.
(Cour d'Appel. !"Ch. Prés. M. C. Gescher. 3 Décembre 191:l. - El Sayed MoiHimeu esq. et au ire c. Ralph
Blanchart).

115. Règlement définitif partiel,Recevabilité. - Defaut de oaiement du prix
par l'adjudicataire. - Folle enchère. lntél êts.
1.- La contestation portant sur le point
de décider s'il y a lieu ou non à l'établis·
sement d'un règlement définitif partiel n'est
nullement régie par l'art. 736C. Proc., qui,
limitant l es cas où il pourra être formé
opposition au règlement définitif, ne concerne que l'opposition contre le contenu
du règlement.
Il. - L'art. 370 C. Proc., qui prévoit
l'élablissement d'un règlement définit:f
partiel, peut parfaitement recevoir son application même dans le cas où le prix

d'adjudication est resté entre les mains de
l'adjudicataire.
En effet, les créanciers laissés en suspens peuvent toujours faire valoir leurs
droits sur l'immeuble, ou, dans le cas de
diminution du prix après folle-enchère,
contre l'adjudicataire tenu de la différence.
Quant aux intérêts à échoir, ils doivent
être réservés pour une période raisonnablement suffisante au vidé des contestations.
(Cam d'Appel, l" Cl1. Prés. M. C. (}escher. 26 Novembre 1943. - Rofé & Naggiar c. Moïse von Cattaui Pacha et
autres.)

119. - Revendication mobilière. Droit Musulman. - Meubles dont l'usage
est commun aux époux. - Préso11:ption de
propriété .en faveur du mari.

116.- Renvoi intempestif. cepteurs. - Indemnité.

Pré-

(Trib. Somm. Caire. Ch. des Vacat. Prés.M. Baviera. 25
Sept. 1913. - D"" Wahiba, épouse Ta!ha c . Anglo-Egyp .
Bank).

Les précepteurs ne doivent pas être
assimilés à des employés qui peuvent
plus ou moins facilement chercher un
autre emploi. Etant généralement engagés
pour l'année scolaire, il leur est difficile
de trouver un autre famille ou une autre
école sinon au commencement de l 'a nnée
scolaire.
Les appointements pour toute une année
peuvent donc être accordés en pareil cas
comme indemnité de licenciement intempestif.
(Cour d'Appel. l" Ch. Prés. M. C. Gescher. 31 Décembra
1913. - Franz Sofia c. Alphouse Schmidliu).

Note . .- Comparer cette décision dont
les attendus suivent avec le jugem ent plus
bas rapporté :

117.- Revendication en cours d'expropriation. - Mise en cause.
Le défaut de mise en cause de l'adjudicataire, dans l'instance en revendication
des biens expropriés, ne saurait constitu er
une irrecevabi lité, lorsque la revendication a été initiée avant l'adjudication, soit
à un moment où l'adjudicataire n'était
pas encore connu.
(Trit>. Civ. Alex. 2m• Ch. Prés. M. O. d'Aipo·,m, 2 Décembre 1913. -

Omo Hemmalah fille de la Ome Zannouba

Khorchid et Cts. c. Yantob et Ibrahim Sala ma).

Note . -

Le défaut de mise en cause de
l'adjudicataire en pareil cas, sans constituer
une irrecevabilité de la demande, expose
toutefois le revendiquant, lorsqu'il obiient
gain de cause, à rencontrer des difficultés,
lors de sa mise en possession, avec l'adjudicataire, bien que ce dernier ne soit qu'un
ayant cause du débiteur, vendeur forcé sur
expropriation.

118.- Revendication Immobilière.
Créancier poursuivant. - Clzarge de la
preuve de propriété. - Titres de propriété
non transcrits ni munis de date certaine.
Le créancier poursuivant nanti d'une
affectation hypothécaire prise sur sa simple déclaration, sans justification du droit
de propriété de son débiteur, a la charge,
en cas de revendication par des tiers qui
ont la possession des biens, de prouver
que ces biens sont la propriété absolue et
exclusive de son débiteur.
Des titres de propriété, bien que non
transcrits et non munis de date certaine,
peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils ont été écrits sur papier
timbré dont le millésime rem•lnte à de
longues années et dont l'usage ne parait
point avoir été préparé pour les besoins
de la cause.
(Trib. Civ. Caire. 3"'' Ch. Prés. M. Nyholm. 2 Décembre
1913.
Dm• Eicha bent Soultan El Chanauani c. Condonis
et Angelatos et autres).

En conformité des dispositions de l 'a rt.
du Statut Personnel Mw;ulman, les
objets qui peuvent servir à l'usage commun des époux - et dans cette catégorie
on doit certainement comprendre les effets
mobiliers- sont présumés ètre la propriété du mari, sauf à la femme à établir
la preuve contraire.

118

Attesocllè la Signora Walliba riv endi cl! i, come
proprii, i veri mobili pignorati dali'An glo Egyptian Bank contro il di lui marito Youss ef ·1 ailla
con verbale 25 Agosto 1913;
Attesocllè la riv en dicante a dimostrare il suo
diritto produca: a) il suo contralto di matrimomonio col Tailla , in data Il Marzo 1912 : b) un
elenco dei vari mobili co,titu enti il suo trousseau
in data certa del 21 Dicembre 1912; C) un complesso di fatture di vari negozia nti della città
rilasèiate sotto varie date al padre della donna
Wahiba ·
Attes~chè per J'art. 118 dèiiO Statuto personale musulrnano gli oggetti elle possono servire
ad uso tanto del marito che della mogli e - e
questo carattere hanno certa:nente gli effetti di
mobilio- si debbono presu111ere di proprietà
del marito, salvo prova contraria da parte della
mo glie;
Attesochè la signora Waliiba non couclude
concrucentemente questa prova perche l'elenco
prodo~to risulta redatto otto mes i dopo la conclusione del matrimonio e precisamente dopo la
creazione del titolo creditorio cl1e porta alla
condanna del signor Tailla verso la Banca ...

120.- Revendication mobilière. Femme Musulmane. - Présomption de
propriété des meubles en sa faveur.
L'usage partout en vigueur est que la
femme musulmane achète non seulement
les meubles destinés à l'usage de son sex e,
mais encore ceux affectés spéciale111ent à
l'nsage des hommes ou à l'usage commun
des deux éooux .
L'art. 118 du St. Pers . Musulman n'es1
applicable qu'au seul cas de contestation
entre époux.
Au surplus la plupart des auteurs s'accordent dans l'opinion que cette matière
doit être régie par l'usage et les contumes du pays, car d'après eux, il s'agit là
d'une question de coutume plutôt que
d'une question de droit proprement dite.
(Trib. Civ. Caire. 2m• Ch. Prés. M. Kraft. 25 Novembre 1913. - D• Amina fille de feu i\\ourad Pecha Rifaat c.
Anglo-Egyptian Bank).

The

Note.-

Voir Jurispr. antérieure

Gaz. IlL

p. 8, 461.

121.- Rues publiques et privées.Domaine public. - Voirie. - Tan zim.
On ne saurait méconna ît re l e d1oit aux
particuliers d'ouvrir des n1eS, en vue d'un
mode quelconque de joui ssa nce de leur
propriété, et d'y permettre le libre passage
au public, sans que pour cela les rues
cessent nécessairement d e faire partie de
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leur patrimoine particulier pour tomber
dans le domaine public.
En effet, le dernier alin éa de l'art. 9 du
D. 26 Août 1889 sur le Tanzim- tout en
déclarant qu'aucune autorisation. n'est nécessilire pour ouvrir une rue privée, impose seulement au propriétaire l'obligation de la fermer aux deux extrêmités
par une gri lle, porte ou chaine.
Pour faire passer les rues du patrimoine
privé au domaine public, une renonciation
expresse ou tacite est nécessaire, la renonciation tacite pouvant résulter du fait
que l'autorité aurait accompli dans les
rues en question des actes de voirie, au
su et au vu du propriétaire qui en aurait
profité, ou les aurait même seulement tolérés, et dont le silence pourrait être interprété comme un acquiescement à la prise
de possession de la part du Tanzim.
(Cour d'i\ppel. 1~ Ch. Stat. en Cass. Prés . M. Gescher
31 D écembre 19!3. - Elie Edrei c. Ministère Public).

122. -

Serment litisdécisoire. -

Admissibilité. - Preuve.
Le serment litisdécisoire est un mode
de preuve que la loi a mis à la disposition des parties pour établir leurs obligations ou leur libération. Il peut être déféré en tout état de cause, même s'il n'existe aucu ne présomption; il est recevable
.même contre et outre le contenu des actes.
Il s'ensuit que le juge ne peut en refuser
la délation dès qu'il est pertinent et admissible, c'est-à-dire qu'il porte sur un fait personnel à la partie, à la conscience de laquelle son ·adversa ire remet le sort du
litige, et que la réponse de cette partie doit
nécessairement terminer leur différend.
Il n'est apporté d'exception à cette règle
que lorsque le fait sur lequel porte leserment est démenti par les éléments de la
cause ou lorsque ceux-ci démontrent qu'il
est évidemment vexatoire.
(Cour d' i\ppel. Jro Ch. Prés. M. Gescher. 26 Novembre IDJ3. - Aly eff. Abd el Razak c. Alfred David).

123. -

Société. -

associés. Nullité.

Retraite de l'un des
Défaut de publications.

Si le défaut de publication de la reraite de l'un des assoc iés peut être invoqué même par les associés entre eux, la
nullité résultant de la non-publiciltion est
cependant couverte dans les relations mutuelles des associés lorsque la modification
aux conventions primitives a reçu la pleine
et entière exécution du consentement de
tous les associés.
(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha. 8 Dé·
cembre 1913. - Abdou Chamla c. Haim Charnla et autres).

Note. - V. Dalloz. Code Cam. Ann. p.
131, N. 79 éd. 1877: annot. aux art. 16 et 62
de la L. 24 juillet 1867.
124. - Surestaries. -jours de planche. -- Mise en demeure. - Cas fortuit.
S'il est vrai que pour le calcul des jours
de planche, les jours de mauvais temps,
où tout travail est empêché, ne doivent
pas être comptés, parceque le débiteur ne
répond pas en principe des cas fortuits ou

de force majeure, il n'en est pas de même
pour le calcul des surestaries, parceque
le débiteur, se trouvant mis en demeure,
doit supporter toutes l es conséquences de
son retard.
(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereria e Cunha. 8 Dé·
cembre 1913. - Moses Montefiore c. Youssef Banoun).

Note. 125.

V. Planiol, Droit Civil, Il, 233.

Taxe des frais et honoraires,

- Opposition. - Ordonnances sur requête.
- faridiction gracieuse. - Recours en
Référé.
L'art. 122 C. Proc. ayant établi la voie
d'opposition comme recours contre les ordonnances de taxe, cette disposition constitue une dérogation à l'art. 135 du même
Code, d'après lequel on peut en général
se pourvoir en référé contre les ordonnances sur requête.
Le pourvoi en référé devant le juge
n'ayant été établi que pour les actes de
juridicti on gracieuse, n'existe par contre la
taxe présidentielle, qui n'est que l ' accessoire du jugement.
(Trib. Cotnlll. Alex. Prés. M. Pereira c Cunha. ter Dé~
cembre 1913. -Hermann Hornstein c. M" U. et A. L ... )

Note. -Voici la motivation très étudiée de
ce jugement:
Attendu que par une ordonnance du 30 Mai
191 3 le Président de ce Tribunal avait taxé les
honoraires de Maîtres Albert et Ugo Lusena à
l'encontre de leur client le sieur Hermann Hornstein dans l'affaire numéro 7.920 de 37me a. j.;
Attendu que par déclaration au Greffe faite le
1er Juin 1013, Hornstein avait formé opposition
à cette ordonnance, mais comme les susdits
avocats avaient pratiqué plusieurs saisies-arrêts
en vertu de l'ordonn ance, Hornstein s'est également pourvu en référé devant le magistrat qui
l 'avait rendue et ce par assignation du 21 Juin ;
Attendu que par son ordonnance du 24 Juin
le Président a déclaré Hornstein non recevable
en son recours devant lui et a mis les frais de
l'instance à sa charge;
Que biE>n que par un jugement de ce tribun al
rendu le 15 Juillet, l'ord onnance de taxe prérappelée ait été rétractée, Hornstein n'a pas voulu
renoncer à la présenle instance introduite par
assignation du 5 Juillet, mais a conclu à ce qu'il
soit déc laré recevable dans son pourvoi en référé
contre l'ordonnance de taxe et que les frais du
dit recours soient mis à la charge de ses
ad versai res;
Attendu que le tribunal estime que c'est à
juste raison que le recours de Hornstein a été
rejeté comme irrecevable, et ce pour les considérations su ivante s :
Que c'est un principe admis partout que les
lois spéciales prévalent aux lois générales et que
par conséquent, en l'espèce, puisque l'art. 122
C. Pr. a établi la voie d'opposition comme
recours contre les ordonnances de taxe, cette
disposition constitue une dérogation à l'art. 135
du même Code, d'après lequel on peut en général se pourvoir en référé contre les ordonnances
sur requête;
Qu'on pourrait pourtant se demander si l'ordonnance de :axe doit être qualifiée d'ordonnance sur requête proprement dite, étant donné
que l'art. 121 du code cité ne se borne pas à
d0nner au président la faculté de liquider les
frais par ordonnance, mais qu'il ordonne de le
faire, si la liquidation n'a pu s'opérer par jugement, et ce sans qu'il soit besoin de nouvelle
procédure;
Que l' ordonnance du juge est donc une formalité obligatoire et que si dans la pratique on
exige pour obtenir la taxe une requête de la
partie intéressée, c'est que le juge taxa!eur
n'agit pas d'office;

Que quoi qu'il en soit, par un e jurisprudence
constante de la Cour, il est statué que la liquidation des frais, y compris celle des honoraires
dus par la partie à son avocat, n' est que l'accessoire du jugement (arrêts du 4 Décembre 1879,
Il Décembre 1879, 9 Novembre 1887), et que
dès lors on ne saurait considérer la taxe présidentielle comme acte de juridiction vraiment
gracieuse;
Qu'en effe t puisqu'en principe les frais auraient
dû être liquidés par le jugement le seul fait que
le président de la Chambre est délégué à faire
la liquidation ne saurait rendre la taxe gracieuse;
Que ce n'est que pour les actes de juridiction
gracieuse que la loi a étab li le pourvoi en référé
devant le juge;
Qu'il n'est pas sans intérêt de constater que
parmi les citations ajoutées au-dessous tlu premier article du chapitre sur les ordonnances sur
req uête, prescrivant les formalités à suivre (art.
130 C. Pr. ) ne figure pas l' art. 121;
Que si l'on admettait l a thèse du demandeur
il ex isterai t désormais deux recours parallè les
contre les ordonnances de tax e, ce qui permettrait
à la partie intéressée de se soustraire à la disposition de l'art. 122 du 1:1ême code, qui limite
le délai d'opposition à trois jours;
Qu'il serait pourtant encore plus étrange d'admettre la partie de se servir, comme le demandeur l'afait, des deux re cours à la fois, ppisqu'alors il pourrait se faire que le ju ge taxateur saisi
en référé rétracterait son ordonnance, tandis que
la Chambre qui au rait rendu le ju gement la
maintiendrait sur opposition ou vice-versa;
Qu'également si la taxe est rendue co ntre plusieurs parties quelques-unes pourraient, d'après
le demandeur, se pourvoir en référé, d'autres
former opposition, et que dans œ cas aussi on
pourrait avoir deux décisions contradictoires .

126. -

Tierce-opposition. - Référé. -

Appel.
La tierce-opposition, qui n'est qu'une
espèce d'opposition, n'est recevable ni
contre une ordonnance de Référé, ni
contre un arrêt ayant statué sur une ordonnance de Référé.
(Cour d'Appel l " Ch . Prés . .V.. Gesciler. 17 Décembre
!913. - Mohamed Abou Sakr Hamada c . Hachem Attia El
Ghandour et autres) .

Note. -

Voici l' arrêt:

Attendu qu'il s'agit de décider si 1'on peut
former tierce opposition contre un arrêt qui a
statué sur une ordonnance de Référé.
Attendu qu'ayant déjà déclaré, par application
de l'art. 144 C. Pr., qu'en matière de Référé
J'opposition devant la Cour est auss i irrecevable
que l'opposition devant le Tribunal, il n'est pas
nécessaire d'examiner la doctrine et la jurisprudence qui font une distinction entre ces deux
degrés de juridiction ;
Attendu que la tierce opposition, qui n'est
qu'une espèce d'opposition, n'est pas recevable
alors qu'elle est dirigée contre une ordonnance
de Référé; l'art. 144 déjà cité étant aussi applicable à la tierce opposition qu'à l'opposition
même;
Que les intérêts des tiers ne sont pas méconnus en telles circonstances, puisqu'ils ont le
droit de saisir directement de leurs réclamations
le juge des Référés, qui est compétent pour en
connaître, étant donné que ces tiers n'ont pas
été parties à 1'ordonnance qui a pu leur faire un
préjudice immédiat;
Attendu qu'en vain le sieur Mohamed Abou
Sakr Hamad plaide en présence de l'arrêt du 25
Juin 1913, il est impossible pour un tiers de sa isir
Je tribunal des Référés;
Que la lecture de cet arrêt démontre que la
Cour a déclaré que le Tribunal des Référés avait
été incompétemment saisi parce qu'il n'était pas
établi que des créanciers européens poursuivaient
1'expropriation des terrains dont il s'agissait ;
Qu'il serait donc facile pour un tiers prêt à
fournir cette justification de s'adresser au juge
des Référés et de demander une autre ordonnance;

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYTE

La question de la recevabilité de la tierceopposition contre les arrêts ayant statué
sur une ordonnance de référé se posait
pour la première fois devant la Cour. Elle avait
déjà été tranchée, pour le premier degré,
par une ordonnance récente de Référ~ du
Tribunal de Mansourah (I•·· Août 1913,
Gaz. IV, 11 -24).
« La tierce-opposition, disent les Pandectes Françaises (Voir Référé No 614), " ne peut être formée par une partie contre
'' une décision de justi ce qu'autant que cette
,, déci sion préjudicie à ses droits. Or, une
« ordonnance de Référé ne peut faire pré'' judice au principal. Les ordonnances de
'' f(éféré étant toujours provisoires et sus'' ceptibies d'être rapportées et modifiées ,
'' les tiers qui se trouvent lésés n'ont qu'a
'' pro vo quer un nouveau Référé. Aussi, le
,, seul intérêt pratique de la question est-il
,, celui de savoir si les tiers lésés par l'ordan,, nance, peuvent intervenir sur l'appel qui
''en est interjeté, l'intervention en appel
'' n'étant possible que de la part de ceux
,, qui ont le droit de former tierce opposi'' tion. A l'objection que les tiers peuvent
''subir un préjudice, on répond qu'ils ont
'' toujours la faculté d'introduire un nouveau
« Référé : on ne les prive donc pas de tout
'' recours, en leur déniant le droit de former
'' tierce-opposition ou d'intervenir en appel
(Paris, 28 Novembre 1868. S . 1869, 2-54,
P.1869.327-29Avril 1887. Pand. Fr.Pér.
1877.2.358. S. 1892.2.273 - 24 Juillet 1888,
La Loi du 4 Novembre 1888 - Tri b. Seine
1.,. Décembre 1892, La Loi du 1•·· Mars
1893 _:_ Paris 12 Juin 1900 [oum. des Av.
1901 , p. 288. S. 1902-2-132. O. P. 1902-2-72.
--Bertin, T. 2, N" 370- Moreau, No 434 et
435.- Du truc. Suppl. aux lois de la Procédure de C!wuveau et Carré, T. 3 vo Référé;
Rodière, T. 2, p. 373. Bioche, vo Référés,
§50. - Albert Tissier, Théorie et Pratique
de la Tierce-Opposition).
La voie toute spéciale de la tierce opposition présuppose une lésion au fond
des droits d'un tiers ; lorsqu'il n'y a pas
de décision au fond, comme en mati ère de
Référé, la voie de la tierce opposition ne
se co nçoit pas.
Il n'en saurait être différemment des arrêts
rendus su r appel des ordonnances de Référé: " Les mêmes raisons qui ont fait
'' décider que les ordonnances de Référé
" ne sont pas susceptibles d'opposition,
'' s'appliquent ici; on est en présence de
'' questions qui présentent la plus grande
'' urgence, et le législateur n'a pas voulu
'' que leur solution puisse être retardée par
'' des moyens dilatoires. Ce n'est pas seu'' lement pour la procédure des Référés elle" même mais aussi pour l'appel des ordon'' nances en Référé que la loi a simplifié les
'' formes ordinaires de la procédure; l'appel
« peut être interjeté immédiatement ; le délai
'' d'appel peut être réduit, et l'appel doit
'' être jugé sommairement et sans procédure.
'' Si l'art. 809 ne dit pas expressément que
« les arrêts par défaut ne sont pas suscep« ti bles d'opposition, il le dit d'une façon
'' suffisamment implicite par l'ensemble de
'' ses dispositions, qui montrent que le lé" gislateur a voulu éviter tout ce qui serait
• de nature à retarder une solution défini'' tive "· (Paris, 31 Mars 1870. Pand. Fr.
Chr. V. 2. 12. }oum. des Av. 1870, p. 340,
S. 1R70.2.158. O. P. 1870.2.168. -Alger,
Mai 1887, sous Cass. 26 Août 1879. O . P.
1880.1.128. -12Janv ier 1888. S. 1890 2.7.
O. P. 1889.2.167).
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Pour déclarer irrecevable la tierce-opposition en matière de Référé et d'appel sur
Référé, la Cour s'est bornée à relever,
comme on le voit en l'arrêt reproduit cidessus, que '' la tierce opposition n'est
• qu'une espèce d'opposition ».

moins à l'expropriation partielle des biens
du débiteur, poursuivie par un autre créancier, puisque le créancier conserve le
droit de se faire admettre à titre privilégié sur le montant total du p rix d'adjudication.
·

Vente administrative.- Ter-

(Cour d'Appel 2m• Ch . Pres. M. A. de Souza Larcher.
30 Décembre 1913. - Administrat ion des Biens Librès de
l'Etat c. Deutsche Orient Bank esq .).

127.

res incultes. - Affic/7age.- Transcription
du procès- verbal de vente.
1. -La saisie et la vente des immeubles
par voie administrative pour non paiement
des impôts, est valablement faite après un
commandement notifié au propriétaire ou
au détenteur; et lorsque, s'agissant de terres
incultes, il n'y a pas de détenteur, l' affichage prescrit pour les cas de refus de
recevoir l'acte vaut notification, et les formalités de publicité suffisent.
II.- Toutefois, à défaut de la transcription
en temps utile du procès-verbal de vente
prescrite par l'art. 15, al. 4 du Décret du
25 Mars 1880, la transmission des immeubles n'est pas opposable aux tiers, aux
termes des Art. 69, 341. 737 et 738 C. Civ.
( Co~: r d'Appel 2• Ch. Pres. M. A. de Souza Larcher. 4
Décembre HH 3.- Gouverne ment Egyptien c. Georges E·1d.

Noie. 1. -Os. le même sens arrêt 9 Février
1913, Gaz. Ill , 94-300 et note.
128.-

Vente de choses futures. -

Récoltes non sorties de terre.- Vente aléatoire. - Corps celfain. - Transfert de la
propriété.
Ce n'est point par omission, mais intentionnellement, et par inspiration de l'art.
383 du Statut Réel Musulman que le Code
C.ivil Mixte n'a point reproduit la disposition de l'art. 1130 C. Nap. aux termes
duquel les choses futures ne peuvent faire
l'objet d'une obligation.
La vente d'une récolte non sortie de
terre est donc valable, mais elle est aléatoire, ne pouv <~n t attribuer à l'achete ur la
proprié-té de la chose vendue, qui n'est
transférée que lorsqu e le corps devient
certain et si, à ce moment, le corps certain
appartient à la partie qui s'est obligée.
(Tri b. Ci v. Alex. l " Cl1. Pres. M. G. Paulucci. 13 D e·
cembrc 1913 . -- D. P Planta et C1• c. Smidt esq. et autres) .

129.- Vente partielle.- Vente volontaire. - Expropriation. - Droits des
créanciers lzypotl7écaires et privilégiés.
Le droit reconnu aux créanciers hypothécaires ou privilégiés de s'opposer à
une vente partielle demandée par le débiteur, et qui constituerait une diminution
du gage, n'existe que dans le cas spécial
de la vente volontaire en justice, parceque
cette vente purge les hypothèques. Dans
le cas d'une vente amiable d'une partie
des biens hypothéqués, le créancier ne
saurait au contraire former aucune oppositioti puisqu'il garde son privilège
entier sur toutes les parties de l'immeuble
hypothéqué, et qu'il a, conformément aux
dispositions des Art. 156 et 686 C. Civ.
le droit de réclamer le paiement immédiat
de la dette en se basant sur la diminution
du gage résultant de la vente partielle de
l'immeuble. L'opposition se conçoit encore

ÉGBOS JUDIGUHRES
Les nouvelles dispositions lég<~les (art.
53 à 57 ·c. Proc.) sur l'instruction des
affaires, dispositions an êtées par l'Assemblée Législative, après consultation du
Conseil de l'Ordre, et pour remédi er à une
situation unanimement qualifiée d'intolérable, sont virtuellement en vigueur depuis
le l " Janvier 1914.
Mais il semble malhemeusement que
l'application de ces dis po sitions, encore
peu connues, ne soit pas encouragée par
un très grand enthousias:ne. En fait, au
cours de quelques audie11ces que la Cour
et les Tribunaux ont tenues depuis le 1"'.
Janvier, bien rares furent les affoires soumises au mécanisme nou vea u. Sera-t-on
plus strict par l'avenir? Ou la convention
des parties, avouée ou ta ci te, continuerat-elle à être loi, malgré la loi?
Pour mi eux espérer le contraire peutê tre ne sera-t-il point inut ile de reproduire
en ces colonnes les nouveaux textes des
art. 53, 54, 55, 56 et 57 C. Proc., afin que
désormais, nul ne soit censé ignorer la
loi.
Voici donc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ce que prescrit le Code:
Art. 53. - En matière de Justice sommaire le défendeur devra conclure à
l'appel de la cause soit par écrit, soit
verbalement, auquel cas le greffier prenda
note de ses conclusions.
Il en sera de même en matière de référé, de déclaration de faillite, d ' effets
de commerce et d' affaires maritimes
lorsque le navire sera dans le port, ainsi
que dans toutes les matières qualifiées
d'urgentes ou faisant r objet de dispositions spéciales du Code.
Cependant, lorsque les circonstances
de la cause paraîtront l'exiger, l'affaire
pourra être renvoyée à une autre audience, sauf application dans ce cas des
dispositions de l'article 129 du présent
Code.
Art. 54. - En toute autre matière,
les affaires seront, si l'une des parties
le demande, renvoyées à une audience
déterminée par le Président de la Chambre.
Le demandeur devra déposer ses pièces et conclusions au Greffe quinze jours
au moins. avant l'audience ainsi fixée,
en donnant avis à l'avocat du défendeur
s'il en a été constitué; toutefois, il pourra
se borner à en faire la communication
à l'avocat du défendeur, en retirant visa
de la comunication.
Le défendeur fera dans les mêmes formes le dépôt ou la communication de
ses pièces et conclusions, huit jours au
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plus tard avant ta date de l' audience
fixée.
Art. 55. - A cette audience, les parties
prendront leurs conclusions qui seront
enregistrées par le Greffier et l'affaire
sera ensuite soit retenue pour plaidée
à son rang, soit renvoyée pour être
plaidée à une audience ultérieure.
Les parties pourront se communiquer
des pièces complémentaires ou des notes
additionnelles jusqu'au troisième jour
avant l'audience des plaidoiries.
Les pièces et les conclusions qui ne
se trouveront pas déposées au Greffe
au moment des plaidoiries, devront l'être
au plus tard à l'audience où celles-ci auront lieu.
Des délais supplémentaires pourront
être accordés par le Tribunal lorsqu'ils
seront justifiés par des circonstances
exceptionnelles.
Art. 56. - Le défendeur qui aura répondu à l'appel de la cause et demandé
un délai pour préparer sa défense, sera
considéré comme présent à l'audience à
laquelle l'affaire aura été renvoyée et le
jugement sera contradictoire ainsi qu'il
est dit à l'art. 129 du présent Code.
Art. 57. - Lorsque, à l'appel de ta
cause, les parties ne demanderont pas de
délai pour conclure et que l'affaire sera
de nature à être plaidée au moyen d'observations sommaires, le Tribunal pourra les entendre immédiatement.

***
L'on doit à la vigilance éclairée de M.
le Comm. Paulucci, Président du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, la création d'un registre, déposé au Secrétariat de la Présidence, où tous intéressés ont la faculté
d'insérer leut observations ou réclamations
relatives aux experts.
Souhaitons que ce registre reste vierge,
son existence seule devant suffire à éviter
les occasions mêmes de réclamations éventuelles.

***
Nous enregistrons avec plaisir la nouvelle distinction qui vient d'être accordée
à M. Cante! Bey, Directeur du Service des
Tribunaux Mixtes au Ministère de la Justice. M. Cante! Bey a été en effet nommé
Officier de la Couronne d'Italie. Nous le
prions d'agréer toute nos salutations.

Nous publierons dans notre prochain
numéro une étude sur
LE CONTRAT DE GHAROUKA
par

M. A.

***
Au moment de mettre sous presse nous
apprenons la triste nouvelle de la mort
survenue subitement jeudi soir (8 Janvier)
de M. Mohamed Naggari bey, Juge au
Tribunal du Caire. Sa disparition prématurée occasionnera d'unanimes regrets.
Le défunt avait rempli pendant de nombreuses années les délicates fonctions de
Juge-Commissaire des Faillites. Il faisait
partie depuis deux ans de la 1··" Chambre
Civile. Actif, laborieux, animé d'un esprit
éminemment conciliateur, il consacrait de
nombreuses heures de sa vie à applanir
les différends et on ne voyait cet homme
réellement heureux que lorqu'il avait réussi
dans cette tâche ardue entre toutes.

***
Le Gouvernement Français vient d'octroyer à M. F. Giraud, Juge au Tribunal
Mixte du Caire, la croix de la Légion
d'Honneur. Toutes nos félicitations.

***
La nouvelle de la démission de M.
Emin bey Ghali. ne manquera pas d'affliger tous les amis du sympathique Chef
du Parquet au Tribunal Mixte du Célire.
Ce serait M. Zaki bey Ghali, Chef du
Parquet au Tribunal Mixte de Mansourah,
qui serait appelé au poste vacant.
De son côté, M. Abdel Latif Khourchid
serait transféré à Mansourah.

J.

WAKEMAN LONG

Conseiller à l a Cou r d'Appel Indigène

ST1lTISTIQUE
des Faillites et eoncordats Préventifs

Pour la XXXVIIIe Année Judiciaire (1912-1913)

Faillites

Tribunal
d'.llcmdrie

1'ribunal
dn l'aire

Pendantes au 31 Octobre 1912 ..... .
160
353
Déclarées pendant
l'année du )' "Novembre 1912 au
31 C•ctob re 191 3
1441
T ermi nées pendant
J'année
. 70
par concordat. 77
par dissolution
de l'état d'union. 48
84
clôturées pour
insuffisance d'act. 36
61
Rétractations .. Il
32
Réhabilitations
2 174
0 247
Pendantes au 31 Octobre 1913 . .. . . .
130
282
Différence pour cette année
e n plus ...... .
en moins . . .. .
30
71

d~

Tribunal
llansourab

50

23
3
7

10
0 43
57
7

Concordats Préventifs
Rayés.. . .. ..... . .....
Accordés. . . . . . . . . . . . .
Refusés.... . . ...
En Cours ............ .

10
55
18
36

1

31
27

1
5
8
1

(!) dont 33 jugements co ntradictoires .
(2) • 89
»
•
(3) • 18

***
Nous apprenons, trop tard pour en signaler, comme ille mériterait, tout l'intérêt
pratique, la publication d'un opuscule dû
à la plume toujours en éveil de notre
éminent confrère M. Palagi: « Les modi-

fications de la législation mixte jusqu'au
l" Janvier 1914 ».
L'idée a été extrêmement heureuse de
centraliser en un volume facile à manier,
des documents législatifs que l'ins uffisance
des Codes laissait j11squ'ici dispersés.

***
Le Règlement de Service pour le Tribunal du Caire qui attribuait à la 3me Ch.
Civile la connaissance des affaires arriérées
(rôle spécial) et des contestations soulevées
en matière de saisie immobilière à partir
_de l'opposition à commandement ,rient de
subir une légère modification qui étend
les attributions de tette Chambre, laquelle
aura à connaître également des affaires
arriérées dits du Rôle Urgent.

STATISTIQUE DE LA COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE

relative aux années judiciaires 1911-1912 et 1912-1913.
Ann ée
1911-1912

Stock
des affaires
restant à juge r
au l " Nov. 1911

AFFAIRES
Affaires
Nouvelles

Arr êts
contradict.

TERMINÉES

Arr êts
T otal des / Ray ées et
par défaut arrêts rendu
j ointes

Arrêts
1
Affaires
r endus en
restant à ju ger
matière
au t tr Nov. 1912
pénale

1

l " Ch.
2"' " Ch.

426
1159

622
820

362
340

164
379

526
719

84
99

521
1078

100
1

Total ...

1585

1142

702

543

1245

183

1599

lOI

Année
1912-1913

Ch.

Stock
des affaires
restant à juger
au l " Nov. 1912

1

2"'• Ch.

521
1078

645
84.7

Total. . .

1599

1492

)re

Affaires
restant à juger
au l " Nov. 1913

1

365
510

127
250

492
760

190

875

377

1252

262

72

1

759
818

103
-

1577

103
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FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de Décembre 1913.
N. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention

scrupuleuse à donner dans cette rubriqu e les informations les
plus compl ètes et les plus sûres, nous ne pouvons répondre
des erreurs ou des omissions qui viendraient à s'y glisser,
particulièrement dans la composition typograpl1ique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire M. E. jUNKAR).
FAILLITES PRONONCÉES
Dme Pyghi Dracopoulo, comm. hellène à
Tantah, rue de la Bourse. Jug. déci. 1.12.91 3,
cess. p. 24.9.913. Syn_dic prov. Anastassiadis.
Réun . syndic définit. 9.12.913, à Il !1 a.m. Ord.
8.12.Yl3, aut. la continuation de l' exploitation
du fond,; du commerce de la dite faillite sous la
sur v. et contrôle du syndic avec la gar. sol. du
Sieur Panayotti Cumbi, mais à charge par Je
failli de remettre au syndic le produit des ventes
effect. 9 . 12.913 lect. rapp. synd. pro v. La fa ill.
de la Dme Pyghi Dracopoulo a été déclarée sur
la demande du syndic qui s'est rendu compte
que le Sieur Gerassimos Dracopoulo, déclaré en
é tat de faillite Je 24.11.913, n'était que le mandataire de la Dame Pyghi . Le commerce de cette
dernière consistait en confections pour hommes
e t était la s uite de celui de la R. S . Dracopoulo
Frères déclarée en état de faillite en 1890. Comptabilité tenue à partir du 1.2. 12 d'une mani è re
défectueuse, mais le syndic ne doute pas de
leur bonne foi et attribue cet:e irrégularité à la
négligence. Bilan: Passif : P. T. 137.578,5;
Actif: P.T. 73.199; Déficit: P.T. 64.379, 5. La
cause de la déconfiture peut être attribuée à
l'absence de bénéfices s uffisants pour couvrir
les frais. Con cl. banq. simple "13.l.Y14, à 9 h. ;. 4
a.m. vérif. créanc.
N .B. Cette faillite est déclarée commune à cette
du Sieur O. Dracopoulo prononcée le 24.11.913.
JacoutMoustafa El Allaf, local à Alexandrie
Haret El l(achcki. jug. déci. 1.12.913, cess. p .
24.11.913. Synd ic prov. Auritano. Réun. syndic
déf. 16.12.913, à Il h. a.m. Lect. rapport syndic
pro v. Pass. : P. T. 22850,25; Actif: P.T. 22500.25.
Concl. banq. simple, 20.1.994, à 9 h. a.m. vérif.
créanc. (Voi r faillites clôturées j.
Abdel Rahman Ragab Mourad, local à
Alexandr ie, rue Attarine N° 53. Jug. déc i. 1.12.13,
cess. p. 16.8.913. Syndic prov . Beranger . Réun.
syndic déf. lti.l2:913, à Il h. !-~ a.m. lect. rapp.
synd. prov. Le failli,ex-employé des chem ins de
fer de i'Etat,s'é tablit négoci~nt en bois en 1907,
avec un capttal de L. Eg. 300. Comptab. tenue
en partie double est régulière. Bilan: Passif:
L.~ g. 558; .Actif : L. Eg. 471; Déficit L.Eg. 87,
so tt une dtvtdende de 85 % . Concl. banq. simple
20.1.914, à 9 h. a. m. vérif. des créances.
Mohamed Ward, loca l à El Tod (Béhéra).
Jug. dé d. l.l2.Yl3, cess. p. 30.1.91 1. Syndic
prov. Bakr Bey Badr El Din. 16.12.913 Syndic
déf. et lect. rapp. syndic prov. Le failli a déclaré
au syndic qu'il a hérité de son père en 1"905 un
millier de livres et exerça le commerce de
volailles jusqu'à 1910 et à partir de cette date il
entra en relations d'affa ires avec la Banque
d'Egypte dans le commerce de coton. Que les
cotons achetés à L. Eg. 5 .600 ont é té ve ndus à
L.Eg . 3.300. Comptab. fait défa ut. Bilan: Passif:
L. Eg.712; Actif : néant. Con cl. banq. simp le.
20.1.9 14, à 9 h. )1.' a.m. vérif. créanc .
El Saoui Mohamed Chalabi, local, à El Alf
(Béhéra ). jug . déc i. 1.12.913, cess, p. 25 . 11.9 13.
Synd ic pro v. Hanna Samaan . Syndic déf. 16 .1 2. 13
et lect. rapp . sy ndic pro v. par leque l il s'est
réservé de déposer un rapport comp lémentaire
20.1. 914, à 9 h. )1.' a. m. vér if. créances.
Dimitri Jannacopoulo et J . Thalis, hell. à
Alexandrie, le J•r rue de l'Ancien ne Bourse N. 9
et le 2"'• rue de la Gare de Ramieh N. 29. Ju g.
déci. 1.12. 13, cess. p. pour le 1" 12.9.13 et pour

le 2mc 17 .11.13. Synd. pro v. Constantinidis, ré un.
Synd. déf. 16.12.13 à Il h. ?f, ord. 6.12 .!3 aut.
l'exploit. du fond de Commerce du failli sans
la surv. et contrôle du Synd. mais à charge par
ce dernier de verser le produit de l'exploit. à la
Caisse de ce Tribunal, sous déduction des frais
nécéssaires. N.B. Par jug. du 8.12. 13 la faillite
du sieur j ean Thalis, a été rétractée.lb.l2. 13 lect.
rap. synd. prov. La failli exploit. un Bar et un
Restaurant connus Waiker et Meimarachi depuis
4 ans, sa comptabilité est irrégulièrement tenue
il a commenté son commerce sans capital. Bilan:
passif. P.T. 127000, actif P.T. 65753, les marchandises et me ubles inventoriés ont été esti més
à P.T. 14500 quant aux créances elles son t irrécouvrables. Les causes de la déconfiture so nt
1'impossibilité de recouvrer les créance:, s'élevant à L.Eg. 512, les frais e n général et les intérêts usuraires.Concl. sous toutes réserves à la
banq. simple . 20. 1.14 à 9 h. )1.' a. m. vérif. créances.
Mohamed Abcul Nasr, local à Tantah. jng.
déci. 8.12.13, cess. p. 28 . 12.12, synd. pro v. Bakr
Bey Badr Et Dine, ord. 16.12.13, aut.la Deutsche
Orient Bank à vendre commercialement suiva nt
!es usages de la place, au mieux et aux prix pratiqués à la Bourse, so it en bloc, soit par lots
les 143 cantars de coto n dont s 'agit pour le prix
être affecté à la créance de la Banque et tout
surplus déposé à la Caisse de ce Tr ibun al pour
compte de la faillite. Le 23 .12.1 3, syndic déf. et
lecture rapport: Le syndic déclare que le failli
lui a remis seulement la veille de la séance le
registre contenant sa camptabilité, il se réserve
donc d' indiquer la situation dans son procha in rapport, sourtou t qu'il a appris que le
failli a vendu des marchandises et empoché le ur
contre-valeur. li se réserve de conclure après
examen de ce fait. 27.1.14 à 10 h. }~ a. m. vérif.
des créances.
Joussef Aboul Nasr, local à Tantah.Jug.décl.
8. 12.1 3, cess. p. 27.11.13, synd. prov. Bakr Bey
Badr El Dine,réun. synd. déf. 23.12.13 à 10 h. \ 2
a. m., lect. rap. synd. prov. Le failli exerçait le
commerce du coto n sur une petite échelle et d'après sa déclaration il a cessé tout commerce depuis 1902. Le syndic déclare qu'il n'a été mis en
possess ion d'aucune comptabi lité et qu'en dehors
de la Bank of Egypt,créancière poursuivante,aucun créancier ne s'est révélé. Concl. provis. et
tous réserves à la banq. simple. 27 . l.l4 à 10 h. 7f
a. m. vérif. des créances.
1. Mahmoud Abou Hachem, 2. Aly Abou
H :otchem, locaux à Tantah.jug. déci. 8. 12.1 3.
Syndic provis. Hanna Samaan. 23.12.13 syndic
déf. et lect. rapp . syndic provis. Les faillis exerçaient le comme rce en coton dispon ible depu is
15 ans ; jusqu' en 1907 leurs affaires prospéraient,
depu is cette date ils ont spéculés sur Je coton
par contrats à terme et ont perdu de ce chef leur
capital et les bénéfices qu' ils avaient réa lis és .
En 1908 pour se procurer des fonds ils o nt ve ndu
30 feddans qu'ils possédaient à L.Eg. 3300 et en
1911 ils ont hypothéqué à la Banque d'Athènes
les quelques biens qu'ils leur restaient en garant ie de sa créance de L. Eg. 5200. Le ur comptabilité date du l.l.l1, ils ont déclaré au syndic
n'avoir pas tenu de comptabi li té avant cette
date. Le sy ndic s'est adrèssé aux agences de
change avec qui les faillis travaillaient pour s'assurer de l'exactitude des passations mais il n'a
pas encore reçu de réponse. Bilan: Passif: L.E.
16,735; Actif: L.E.5000, chiffre ne pouvant couvrir
les créances privilégiées. Le déficit apparent est
de L.E. 11.735. Conci. provis. et avec beaucoup
de réserves à la banq. simple. 27.1. 14 à 10 h. 7f
a. m. vérif. créances.

0 11 • Maria Voumvaki, hellène à Alexand ri e,
Bou levard de Ramleh N. 4. jug. déci. 15.12.13'
cess. p. 31.5.13. Synd. prov. Hanna Samaan.
Ord. 20.12.13 a ut. l'exp loitation. 30. 12. 13 sy ndic
déf. et lect. rapp. syn dic pro vis. La faillie avait

acquis en 1911 le fonds de commerce de son frère
Yoannou Voumvachi, commerçant en bonnetterie,
en laisssant à ce derni er le soin de l'aider dans
l'exploitation. Comptabilité régulièrement tenue
en partie double à partir du 18.4. 11. Bilan:
Passif: L.E . 1662. Actif: L.E . 778. Déficit L. E.
884. La cause de la déconfiture est la disproportion du cap ital avec le genre de commerce entrepris et l'insuffisance des bénéfices pour couvrir
les frais Concl. banq . simple.
G eorges E. Kondoulis, ottoman à Alexa ndrie
rue Zaniet Soltan N. 8. ju g. déc i. 29.12 . 13, cess.
p. 28.9. 13, sy nd. pro v. O. Constantinidis, ré un .
sy nd. déf. 13.1.14 à II h. a. m.
Georges Affendakis, hell ène à Tantah. Jug.
déci. 29. 12. 13, cess p. 24. 10. 13, synd. pro v.
Anastasiadis, reun. synd . déf . 13.2.14 a 10 h. X
a. m.
DÉPOTS DE Bli..ANS
Rais. Soc. Reichenstein , a insi que le s ieur
Eugène Reichenstein et la dame Gabrie lle
Reichenstein, com . français, dom. à Al exa ndrie
rue Porte Rosette N. 17, bilan dép. le 5.12 13
cess. p. 19. 12.1 3, passif app . P.T. 219 .966,6,
actif app. P.T. 83.5 11,5, d éfic it P .T 136.455,1,
le 23.12 .13, nom. de M. Beranget en qualité
d'exp. et fix. au 20.1. !4, ù 9 h. 1 <; am. lect.
rapp . Je 23.12.13, ord. aut. dame Re ichenstein
à s'absenter prov. de l'E gyp~e.
Rais. Soc. Basila Baho us et Cie. ainsi que
le Sieur Basila Bahous, seul membre comp . la
dite Rais. Soc. de nation. mixte, ayant siège à
Alexandrie, rue Port-Est, pr op . S. Chama, bilan
dép . Je 28.12.13, cess. p. 13. 12.13, passif app.
P.T . 827 362,01 , aclif app. P.T. 5131 009 ,26, déficit P.T. 246.3j~,75, séance p. nom. expert
13. 1.14 à 10 h. K am. Ord. 30 .12. 19, ordon .
appos. des scellés.
Hassan Aly Daoud, local à Fouah (Ghar.)
bilan dép. le 3ù. 12. 13, bilan: cessation paiements
Je 23.12.13. Actif: P. T. 209.ti20,14; Passif:
P.T. 209.450; Excéde nt: P.T. 170,14, 13.1.14
réun. pour nom. expe rt.
FAILLITES TERMINÉES
Rais. Soc. Isaac Assayas et César Yehia
•Syndic Bakr Bey ). 1. 12.13. jug. hom. concor.
jud. 40 % en 4 vers. égaux soit, à 6, 9, 12 et 15
mois de date à partir de l'hom . du can e. av~c la
gar. sol. du sieur Abram Assayas, local à Tantah,
et ce moyen. souscrip. de nouvell es acceptations.
Moustapha Ghanem (Syndic H. Samaan).
8.12. 13 jug. hom. conc. !Où % au camp. !~jou rs
au plus tard après l'hom.
Jean Thalis (Syndic Constantinidia), faillite
rétrac . le 2.12.13. {N. B. faillite com. à celle de
Dimitr i Yannacopoulo ).
Rais. Soc . Panagopoulos Frères ' Syndic
Constantinidis), 8.12 .! 3, jug. hom . conc. 25%
en 3 termes, soit à 6, 15 et 20 mois de date à
partir de l'hom. dont 10 % dans les 6 mois, 10%
dans les 15 mois e t 5 % dans les 20 mois.
Rais. Soc. Kablan etKbalil Falakani (Syndic Hanna Samaan, ord. 10.12.13, rép. déf. de
21, 39 % aux créanciers chirographaires.
Mob.ame~ Ahmed et Hafez Bayoumi (Syndic
Méguerditchian), ord . 10.12.13, rép. déf. de
22, tt/oo %.
Ernest Ellul (Syndic Meguerditchian), ord.
12.12.13, rép . de 80 :J /10 % entre les employés
privi légiés.
Constantin Mosconas (Syndic Méguerditchian J, ord. 12.12.13, rép . déf. de 88 %aux
créanciers chirographa ires.
Ibrahim Mohamed Chalabi El Skghir
!Syndic Hanna Samaan), 15.12.13. Jug. hom.
conc. 40 % payable à 4, 8, 12, 16, 20 et 24 mois
de la date à partir de l'hom. du conc., ga r. sol par
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les Sieurs Hussein Salem Habib et Mohamed
El Meda ni, le 1••· domicilié à Alexandrie et le 2"'•
nég. à Fom El Mahmoudieh.
Rais. Soc. Wali Charkaoui Ahmed El Maazaoui et Co. (Synd ic Anastassiadis ), 15.12.13,
jug. hom. conc. 30 % de leur passif payable en
4- trim. égaux soit à 3, 6, 9 et 12 mois de date à
partir de l'hom. du conc. le tout avec la gar. sol.
de Mohamed Abdel Rahman Abdel Baki, nég. à
Tantah.
Salvino Bensilum (Syndic Méguerditchian ),
]6.12.1 3, P.V. redd. des comptes, M. le juge dit
qu'une pattition partielle soit faite entre les
créanc., des fonds déposés au Banco di Roma,
et invite les liq. à provoquer des offres pour la
'vente des créances actives de la faillite.
Rais. Soc. F. Rahbé et fils, ord. 16.12.13, aut.
le liquid. L. Rahbé à vendre les im. sis à Larnaca
pour L.E. 200
Soc. Mixte R. Hayat et Cie. (Syndic H. Samaat: 1, ord . 20.12.13. Rép. déf. de 13,05 %.
A.dil Gibara (Syndic H. Samaan), ord. 23.12.13,
ré p. déf. de Il ,414 %.
Rais. Soc. Abdel Aziz Mohamed El Dib
(Syndic Méguerditchian), 29.12.13 , jug. hom.
conc. 50 % du passif en 8 terme.s trimes. égaux
dont la 1re échéance un mois après l'hom. du
conc., le tout gar. so l du sieur Cheik Cheikh A!y
El Khatta h, nég. à Fouah et de la dame Nafoussa
bent Ahmed Godair, épouse du failli Al y. Les dits
50 %, à rep . par de nouvelles accep. sous. cr.
par les faillis et avalisées par les garants.
Jacout Moustafa El Allaf (Syndic Auritano J
29.12.13, jug. clôt. op. p. manque d'actif.
Hag Mohamed Yazdi IRyndic H. Samaan),
ord. 29.12.13, rép. déf. de 3, 719 % .
1• Dame Giov~tnnina Cavarocchia et 2•
Dame Serafiua Naklé (Syndic Berninzone), état
d'union dissout le 30.12. 13, il y aura à répartir
P.T. 25.573,24.
F AI LUTES EN COURS
J. D eyninger (Syndic Béranger). Ord. 1.12.1 3
aut. l' explo itation 2 12.9 13 . P. V. Syndic déf.
et lect. rapp. syndic prov. Le failli, ex-directeur
de la Soc. Fayoum Light Rys Cy, se consacra
depuis 1905 à div e rses enterprises soit à titre
d'architecte soit à titre d'entrepreneur, et par
contrat du 14. 6.908 il constitua un e association
pour l'explo itati o n d'une carrière de pierres
située à Et Amri e h, dénommée "Mariout Stone
Cy" composée du failli et des Sieurs G. Collaro
et R. Georg ianni, ces deux as~ociés qui devaient
apporter L. Eg .400 n 'en ont versé que L.E. 320,
somme insu!tisante pour pouvoir continuer l'exploitati o n, il pr it un nouveau associé le Sieur
]. Wood qu i ne versa ri en mais facilita un emprunt de L. Eg. 500 et Je 14.7 .909 la nouvelle
associati on débu ta avec une dette de L. E. 360.
Au 31 .5.910 la Soc. étai t en déficit de L.E. 1282.
En .Juin 1913 le faiili forma une as3ociation avec
M. Stellatos et ils ont obtenu de laMun icipa1ité
d'Alexandrie l'adj udication des tr avaux des
terrassement de terrains sis à Hadara. Le syndic
prévoit que les bénéfices à réaliser de cette adjudication peuvent être estimé de 600 à 800 L. Eg.
et il relate plusieurs procès résultant des entreprises que le failli a contractées. Situat. actuelle
passif: L. E. 2076 outre L. E. 743 indiquées pour
mémoire; Actif: L. Eg. 130 outre L. Eg. 2137
indiquées pour mémoire. Concl. Banq . simple
3.2.914, à 9 h. X a. m. vérif. et conc .
Rais. Soc. Mixte Levy et Dayan (Syndic
Auritano). 1.12.13. Jug. d'incarcération. 2.12.13.
Séance syndic déf. et lect. rapp. syndic pro v.
Le syndic déclare qu'il a appris que le sieur
Levy a quitté l'Egyp te depuis 7 mois environ et
que le sieur Dayan s'est employé quelque temps
chez Stein et ensuite chez Orosdi Back qu'il a
quitté le 15.11.13 et se dérobe à ses recherches.
Comptabilité: Il a été impossible d'en retrouver
la trace, ses recherches ont amené à savoir que
les faillis on t remis le 15.4.13 à M. jacques Cohen
la liste de leurs créanciers et une somme de

P. T. 4680, montant qui fut sur sa demande déposé à la Caisse du Tribunal. Bilan: Passif:
P. T. 23.636,14; Actif: P. T. 4680; Déficit:
P..T. 18.956,14. Concl. banq. fraud. 20.1.14 à
10 h. a.m. vérif. créanc.
Ibrahim Ibrahim Sid Ahmed (Syndic Bakr
bey Badr El Di n'. 30.12.13 état d'union proclamé.
Aly Bey Rahmi (Syndic Tabet) . 3.3.14 à
9 h. a. m. véri. et conc.
Aly Rayeg El Tourki El Farran (Syndic
Tabet), 27.1.14, à 10 h. Y. vérif. et conc.
Théodore Stilianou ou Cassaflris (Syndic
Anastassiadis), 10.2.14, à 9 h. am. vérif. et conc.
Alexandre Yelkendjoglou (Syndic Constantinidis ), 6.1.14, à 9 h. X am. vér. et conc.
MohamedAbdalla El Sergani (Syndic Busic),
2.12 13, P. V. synd. déf. r.t lect. rapport synd.
prov. Le failli exploitait un pressoir à huil e de
graines de lin et de sésame et à la fin de 1910 il
a acheté à crédit des machines de sys. mod. et
un mot. à pétrole. Compt. irr. et imparfaite tenue
à partir du 1.1. 13, il a déc. n'avoir pas tenu
de compt. antér. à cette date. En dehors que le
failli trav. sans cap. et que l'exp!. de son pressoir
ne rép. pas à ses frais il a eu l'imp. de donner
sa gar. à un conc. amiable d'un de ses amis le
Sieur Ahmed Charaffe El Dîne, qui fut déc. en
état de faillite. Bilan: Passif: L. E 6.204,317;
Actif: L.E. 615; Déficit: 5.589,317; soit un div.
de 10 % env., conc. banq. s. 20.1.14 à 10 h. am.
vér. et conc.
Rais. Soc. Mixte Karam El Nimr (Syndic
H. Samaa n) 9. 12. 13 ord. su pp. les secours ali m.
alloués aux faillis par 1'ord du 25.3.12 et ce à
partir du 24.12.13. 12.12.13 ord. aut . le synd. à
signer le conc. proposé par la Albion Works aux
cond. énoncées en la requête 29.12.13, P.V . aut.
trans. imm. sauf hom. par le Tribunal.
Dame Josephine Vve Alfred Sault (Syndic
Busic), ord. 6.12.18, aut. le Greffier en chef à
payer sur les fonds déposés à la Caisse de ce
Tribunal pour compte de la dite faillite la somme
de P .T. 4.684,4 aux cr. priv. ment. au tableau
de répartition.
Lambros Dendrinos (Syndic Anastassiadis),
o rd . 6.12.13, rép. du 1•r div. de 10 % rev. aux
créanciers chirographaires.
Rais Soc. Vi ta YoussefHelou et Cie. (Syndic
Bakr Bey), ord . 6.12.13, aut. les liq, à prov des
offres pour la vente à l'a mi ab le des marchan.
inventoriées sauf à en sou m. à M. le Juge les
dites offres pour telle su ite qu'il conviendra.
Soc Rodocanachi, Reynolds and Cy, Ltd,
!Syndic F. Busic et Short co-syndic ). 27.1.1 4, à
9 h, am. vérif. et conc. ord. 13. 12.13. aut. les
trans. Victor Sinano, F. Fotiadis et jran Antonopoulo, sauf hom. par le Tribunal.
Constantin Doulcaridis (Syndic Cons!antinidis), état d'union proclamé le 9. t 2.13, dissol.
fixée au 3.2.14 à 9 h. X am .
Allmed Bey El Sayed Soliman (Syndic H.
SamaanJ, 13.1.14, à 9 h. am. vé rif. et conc.
Has~an Hassan El Rifi (Syndic Bakr Bey
Badr El Dine), 27.1.14, à 9 h. ~·{. a m. vérif. et
conc. Le 20.1.14 vente aux en ch. pub. de trois
lots sis à Dessoule to lot une parcelle de terrain
de 548 pics carrés; 2° lot: une petite maison
construite sur une parcelle de terrain de 150 pics;
3° lot: la moitié par indivis dans un terrain de
la contenance de 1.285 pics avec les constructions
y élevés, sur la mi se à prix d e L.E. 576 pour le
1• lot et de L.E. 192 pour le 2° lot et de L.E. 736
pour le 3° lot.
Mohamed Bey Abou Guibril (Syndic Méguerditchian ), état d'union proc . le 23.12.13 ord.
29. t 2.13 a ut. le synd. à dép. le cahier des char.
p. parvenir à la vente des 28 fedd . de terrains
situés au village de· Berrie! El Ghaita faisant
partie de l'actif de la dite faillite et ce, sur la
mise à prix de L.E. 15 te feddan.

Rais. Soc. Youssef El Helou et fils (Syndic
Méguerditchian et Busic), 3.2,14, à 9 h. am.

vérif. cr. Le 20.1.14 vente aux ench. pub. de 196
fedd. et tract. de terrain de culture sis aux viii.
de El Manchia El lbrahimieb et Abu Hommar
district de Damanhour et de 25 fedd. et frac.
sis au viii. d 'El Neguila et Awlad El Cheikh, dis.
d'Abou Hommos, sur la mise à prix de L.E. 6500.
Abdel Rahman Mohamed Tabaneh !Syndic
Bakr Bey Ba dr El Dine l, 6.1.14; à 9 h. a. m. vér.
et concordat.
Mohamed Soliman Dahbès (Syndic Bakr
Bey Badr El Dîne), 6.1.14 à Y h. Y. am. vérif.
et conc.
Rais. Soc. lnd. Marius H assid et Cie. (Synd.
Constantinidis), 9.12.13, P. V. aut. syndic à
vendre créances actives sauf hom. par le Trib.
15.12.13, jug. hom. vente créances diss. fixée au
13.1.14, à 10 h. Y:! am .
Mohamed Mahgoub Khodeir !Syndic Hanna
Samaan), 9.12.18, P,V. rejet. la dem. tendant à la
vente des créances actives et aut. le synd. à
pours par les voies légales le recouv des cr.
en question.
Arturo Cacace (Syndic Auritano ) 9.12 . 13 lect.
rapp. synd. prov. En 1909 le failli était representant à la commission du Ca v. Augusto Cacace
de Nap les pour le placement des Cigares, Cigarettes etc. de la Régie Italienne. En AoC!! 1909 il
s'est assoeié avec le sieur E. j. Caralis pour le
commerce d'exportation de laines etc. Le 1.10.10
la Soc. fut dissoute et le failli fut nommé liquidateur judiciaire. Comptabilité régulièrement tenue en partie double. Bilan: Passif: P. T. 40000.
Actif: P.T. 2100. Concl. :;ous toutes rése rves à
la banq . simple. 13. 1.14 à 9 h, Y. a. m. vérif.
créances.
R. S. Aly Abdalla et frères (Syndic Meguerditchia ) 9.12.13 lect rapp. synd. prov. Le
syndic après avoir a nalysé la situation des failles il conclut à la banq. fraudul euse pour les
motifs suivants: 1. Qu'au cours de l'ann ée 191 3 ,
les faillis ont détourné un minimum de L.E. 1120.
2. Ils ont fabriqué après coup le livre-inventaire
et uo bordereau de leur prétendu passif à fin
1912, pour marqu er les détournements commis
en 1913. 3. De concert ave c les prétend us bailleurs de fonds ils ont créé après coup quatre
billets à ordre d'un total de L.E . 780, représentant prétendument des emprunts qui le ur auraient été consenti en 1912. 13.1.14 à 9 h. a . m.
vérif. créanc.
Feu Georges Zervudachi !Syndics Const.,
Méguerditchian et F. L. Roméo ). Le 20.1.14vente
aux enchères de 4894 près carrés, 65 OtO de terrains s is à Alexandrie au quartier Kom E l Dik
en 3 parcelles s ur mise à prix de L.E. 4701.
Mohamed Mohamed El Askari (Syndic A.
Béranger). 9. 12.913. Lect. rapp. syndic prov is .
Le faill exploite depuis deuÀ ans un fonds dê
commerce pour la vente de s fournitures nécessa ires aux cordonniers. Comptabilité: Le fa illi
es t illettré et le seul registre qu'il a remis au
synd ic éta it tenu par so n fis qui inscrivait seulement les sommes dftes par la clientèle et les
acomptes que cette dernière versait. Bilan:
Passif: P.T. 12896 ; Actif: P.T. 7999,7; Déficit:
P.T. 4899,3. Co ncl. banq. simp le. 29.-1 2.913 jug.
d'incarc. 13. 1.914, à 9 h. Y. a. m. vérit. c réa nc.
Feu Ibrahim Aly El Charkaoui rSyndic
Méguerditchian ' . Le 6.1.914, vente aux enc hères
publiques de Il fed. 22 kirats et 16 sal1. de
terres sis ou village de Hourin, district d e Sante
(Gharb ieh ) sur mise à prix de 700 L. Eg.
Apostolidis Frères (Syndic Méguerditchian ).
Le 2ù.l.914 vente aux enchères publiqu es d'un
terrain situé au village èe Chebrekhit (Béhéra)
et de la superficie de 1 fed. et Y:! avec les constructions y élevées sur ce terrain et comprenant
3 maisons d ' habitations et une usine d'égrenage
sur la mise à prix fixée à L. Eg. 6.000
Jean Panayottou (Syndics Anastassiadis et
Méguerditchian ). Ord. 12.12.913 aut. les synd.
de la dite faillite à déposer le cahier des charges
pour parvenir à la vente des immeuble s dont
s'agit sur la mise à prix qui sera fixée par M. le
juge délégué aux adj udications.
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Cheikh Aly Youssef Abdel Rahman (Synd .
H. Hamaan ). 6.1.14, à 9 h. ?':î am. vérif et conc.
Abdalla Younès (Syndic Bakr Bey). 13.1.14,
à 9 h. X vérif: et cane.
Ha.ssabalia El Sawi (Syndic Bakr Bey).
13.1.14, à 9 h. ;ii am. vérif. et conc.
Enrico Alfonsi (Sy ndic Auritano ). 30.12.13,
vote de cone. 25 % de son passif en 5 vers.
semes. éga ux à partir de la date de l' hom. du
concordat.
Mohamed Kababi (Syndic Busic). 13.1.14, à
9 h. Y. am. vérif. et conc.
Rais. Soc. !nd. Malak Frères (Syndic Hanna
Samaan). ti.1.14, à 9 h. :Y:, am. vérif. et conc.
Ramada.n Eff. Metwalli (Syndic Bakr Bey).
27.1.14, à 9 h. ~ am. vérif. e t conc.
A. G. Douras (Syndic Anastassiadis). 13.1 .14,
à 10 h. am. vérif. et conc.
Rais. Soc. Mixte Mol co, Petrini et Cie (Synd.
Auritano) . 13.1.14 à 10 h. Y, vérif. et conc.
Mikhaïl Gherghes (Syndie Béranger). 20 .1.14,
à 9 h. ~ am. vérif. et co ne.
Aly El Haridi (Synoic Méguerditchian). Ord.
22.12 .13, aut. le synd ic à consentir la main levée
du privilège du vendeu r grevan t un immeuble
appartenant au failli rue Abou Warda et Saffar
Pacha et ce moyennant paiement de la part des
acheteurs du solde du prix de vente s'élevant à
LE. 880. Disant que cette somme devra être déposée à la Caisse de ce Tribunal pour compte
de la fail. Ord. 29.12 913, réf. partielle de 20 % Ahmed Ahmed Charaf El Dine (Syndic
H. Sa maan ). 27.1.14 à 10 h. a. m. vérif. et conc.
Rais . Soc. Apostolidis Frères (Syndic Még uerditchian ). 27.1.14 à 10 h. ~, 4 a. m. vérif. et
co ne.
Albert Nini. \Syndic A. Béranger). P V. du
23.12.13. Projet. vente titres. Dissolution fixée
au 6.1.14 à 10 h. Y2 a. m.
Jaunes El Dib (Synd. Méguerditchian ) 13.1.14
Trans. imm.
Gobrial B annoub et H~tnna Guirghis El
Agami (Sy:1dic Méguerditchian ). Ord. 29 .1 2.13
Rép . part. de 13 0]0.
Aly Fahmi Abou Freh·a (Syndic Bak r Bey).
20.1.14 à 9 h. Y. a. m. vérif. et conc .
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
Rais. Soc. Léone Piperno et Cie 2.12.13.
P. V. nominat de M. Auri tano en qualité d 'e xpert 30.12.13. Lecture rapport. Ladite Rais. Soc.
s'occupe de puis 1904 d'articles et quincaill eries et
ar ti cles s imilaires. elle se compose du S ieur Léon
Piperno, associé responsable et du Sieur Nessim
Algaji assac. command. OUI a nt les 7 premières
an nées les affaires allaient bien et les bénéfices
co uvra ient les frais ; par suite de la crise et en
1911 le roult:ment des affaires se restreignit et
les bén-éfices ne convrirent plus les frais, ce qui
amena la cessa!. de paiement. Comptabilité: Les
livres donnent une idée claire et nette de la situation. Bilan: Passif: P. T. 132.465,10 Actif:
P.T. 37.827,10 Déficit: P.T. 94.638. Les marchandises indiquées pour P.T. 101.807 ont été
estimées à P. T. 35.632 s'agissant d ' un stock
existant depuis plusieurs annees et hors de mode.
Concl. bonne foi 13.1.14 à 11 h. X a. m. conc .
prév.
Kymon Théodorou Gogos. 2. 12.913. P.V.
nomn ,aJJt M. Constandinidis en qualité d'expert.
30.12.913 lecture rapport: Le Sieur Kim on Gogos
est établi depuis 5 ans à. Alexandrie et s'occupe
de la fabrication des cigarettes. Comptab. tenue
en partie double mais contenant des irrégularités
et des erreurs. Bilan: Passif: P. T. 184775,25
Actif: P.T. 104957,25. La cause de la déconfiture
est dû aux billets de faveur s' élevant à
P.T. 40775 donnés pa-r Gogos à son ami Apostai.
Douras qui fut déclaré en état de faillite et à
l'irrécouvrement des créances. Conclusion, sans
douter de la bonne foi du débiteur, laisse aux

créanc. de se prononcer sur le refus ou l'acceptation du concordat offert de 25 % tout en signa lant que le débiteur pourra offrir JO % de
plus.l3.1.914,à Il h. X a.m. concl. prév.
Hermann Schwartz. 2.12.913 P.V. nom. de
M. Busic en qualité d'expert. 6.1.914, à 10 h. Yz
lect. rapp. expert et con cl. prév.
Michel A. Tr:td. 2.12. \913, P. V. nom. de
M. Anastass iadis en qualité d'expert et le Sieur
V. Fermo en celle de délégué des créan·cJers et
fix au 30.12.913, à !Oh . Yz a.m. (Voir fail. déci. )
one l\Iaria Voumvaki. 9.12.913, P.V. renvoi
par devant le Trib. p. déci. e n faillite (Voir
faillites déclarées ).
Rab. Soc. lnd. Mahmoud Rezza et Moustapha Daoud (Expert H. Samaan ). 6.1.914, à
10 h. a.m.p . cane. prév.
Fenuccio Mauri (G. Constantinidis expert) .
13.1.914, à 10 h. ;~, a. m. renvoi p. cane. prév.
Raison Soc. Ludwig Raudni.tz Bihs et Cie
(0. Strass etH. Michaca liquidate urs ). 23.12 .13
P. v. lect. rapp. des liquid. et alloc ation de
L Eg. !50 aux liquidateurs à titre d'honoraires
et frais.
Rais. Soc. B. Tilche e fig li 1Liq. Berninzone
Marcel, Tilche e A. Salama) . Ord. 29.12.13 , aut.
les liq. de l'actif aband. à dép. le cahier des
charges p. parvenir à l'exp. des biens dont s'agit
(17 fed. 22 Sdh. ) sur la mise à prix de LE. 1700.
Ord . 29.12.13, aut. l'un des liq. de l'actif aban
à consentir une sub. sauf responsab. de sa part,
au profit de la Soc. Moïse Til che fils en liq. et
aux frais de cette dernière.

TRiBUNAL DU CAIRE
FAILLITES DÉCLARÉES

(}uge-C omm issa ire

M.HALTON)

Roberto Petrucci, nég. en art. d 'éléctricité,
sujet italien, de m. au Caire (rue el Saha), jug.
déci. du 6.12 .1 2, cess. paiem, le 30. 7 .13, synd.
A. Doss, faillite déc. à la requête du débiteur.
Vérif. créances le l9.1.14 (voir rapp. aux fail.
en cours).
Yebouda Mayer Cohen. comm. en manufac.
sujet local, dem. à Louxor Kena, jug. déci. du
13.12.13, cess. paiement le 27.10.13, synd. prov.
Colayanni. Nom. synd. le 3.1.14.
F, Willaume et Co., soc. en comm. faisant
le comm . en ameublements, ayant siège au Caire
rue Kasr El Nil , jug. déc. du 20.12. 13, synd. A.
Pi rom ally, cess. paiem. le 30.8.13 . Nom. synd.
5 .1.1 4.
Gaafar Mohamed, nég. sujet local , dem.
au Caire, ru e Abbas, jug. déc i. 20.1218, sy nd.
E. Fréville cess. pai e m. le 2.9. 12. Nom. synd.
Je 5.1.14 .
Ahmed Ibrahim et Abdel Ra,him Omar,
comm. en tarbouches, sujets locaux, dem. au
Caire, Abbassieh, jug. déci. du 20.12.13, synd.
Ed. Papasian, cess. paiem. le 5.9. 13. Nom synd.
le 5.1.14.
Ahmed Eff. Zohmi, entr. sujet loca l, dem.au
Caire, Abbassieh, jug. déci. du 27.12.13, synd.
H. Barocas, cess. paiem. le 3. 11.13. Nom. synd .
le 12, 1.14.
Mohamed Aly Kachef et Metwalli Mousta fa Ismaïl, nég. en manuf. sujets locaux dem.
au Caire, Boulak, jug. déci. du 27.12.13, synd.
P. Schwab, cess. paiem. le 4.5.12. Cette faillite
est la cons. de la résolution d'un conc . jud,
intervenu le 4.9 .1 2, et hom. le :20.9.12, vérif.
créances et nom. synd. le 19.1.14.
Linder, Bredebusch el Co., rais. soc. ad.
allemande, ayant siège au Caire, jug. déc. du
27.12.13, synd. P .. Schwab, cess. paiement le
30.12.12, nom. synd. le 12.1.14.

Abdel Fattah effendi Khalil, marchand-tailleur, sujet local, demeurant au Caire "Abdine •
bilan déposé le 16.12.13, cess. p. le 13.12.13.
Pass: P.T. 40050. 1\ctif: P.T. 50761. Dépôt du
rapport le 19.1.14.

K. Ichkhanian et Co. Rais. Soc. composée de
jacob, Nazareth et Abraham lchkhanian, administrée locale, ayant siège au Caire (Mahmacha),
bilan déposé le 19.12.13, cess. paiem. 19.12.13.
Passif: P.T . 488379, Actif: P.T. 581984. Nom .
créanc. délégués le 5 . 1 .14.
Abdel Al Ahmed el Guindi, commerçant en
manufactures, sujet local, demeurant à El Nekhe la, mar kaz Abou -Tig, Assiout, bilan déposé le
20. 12.13, cess paiem. le 16. 12.13. Pass if: P.T.
71800. Nom. créanc. délégués le 5.1. 14.
Abdel Halim el Sayed, commerçant en ferronnerie, sujet loca l, dem e ura ntau Caire «Abdine "• bilan déposé le 23.12.13, cess. paiem. le
15.12.13 . l-' ass it: P.T. 119009!. Nom. créanc. délégués le 5.1.14.
Georges M . Boulad, commerçant en épices
et liqueurs, demeurant au Caire " Ch ou brah , ,
bilan déposé le23. J2.J3, cess .paiem. le \ 7.12.13
Passif: P. T. 79269. Pertes ace. 333JI. Nom.
créanc . délégués Je 12.1.14.
A. Benmayor, négociant en bonnette r(e, sujet
local, dem eurant a u Caire "Mo usky ,, bi lan déposé le 26 . 12.1 3, cess. pai e m le Il. J2. U. Passif:
P .T. 288261. Pertes ace. P. T. 233147 . Nom.
créanc . dé légués le 12.1.14.
Moham ed B ~.youm i, négoc iant en artic les
sanita ires, su jet local, demeurant au Caire " rue
Nubar Pacha », bilan dépos é I.e 26.12.13, cess.
paiem. le 14.12.13. Passif: P.T . 535605 . No m.
créa ne. délégués le 12. 1. 14.
FAILLITES CLOTURÉES
Ibrahim Khalil et Co. cane . par abandon
d'actif le ti.l2.13.
Guergues Hanna el Ghallab, cane. jud. hom.
Je 6.1 2.1 3, 15 % au comp. Garant: Zakhar
Khalifa.
Sami Kaddis, faillite ré ti actée par jug. du
6. 12.13.
Abd el Aziz el Atta1·, union diss. le 8.12.13.
Mohamed Nour el Attar, union dissoute le
8.12.13.
Mahmoud Hassanein Abdel Moneim, union
dissoute le 8.12 . 13.
Erian Abdel Sayed, union diss. le 8.12 .13.
Mohamed Aly el Hindi, union dissoLJte le
8.12.13.
Aly Ahmed el Wacha1i, uni on dissoute le
15.12.13.
Armand Trevès, union diss. le 15.12. 13.
Aly Osman Ramzi, uni on d iss. le 15 .12.13.
G . Gazarian, faill. clôt. pour insuff. d'actif p.
jug. du 20.12.13.
Bichara Abdel Sayed, hom. co ne. jud. par
jug. du 20.12.13, 30 % en i'l vers . trimes . le premier payable le 20.3.14. Ga rant: Guirguis
Gavallah et autres.
G. Minolitti, fa ill. clôturée pour insuff. d'actif
par jug. du 20.12.13.
Moussa Levi, failt. clôturée pour insuff. d'actif
par jug. du 20.12 .1 3.
Ismaïl Mohamed el Karbotly, hom . conc.
jud. par jug. du 27. 12 13, 20 % en 4 vers. semes.
Oar. dame Bamba Mohamed.
Ghazi Chokre, faill. clôturée pour insuff.
d'actif par jug du 27.1L . I3 .

DÉPOT DE BILANS

CONCORDATS PRÉVENTIFS

Mohamed Mohamed Hefni, négociant en
manufactures, sujet local, demeurant, à Guergua
bilan déposé le 10.12.13, cess. paiem. le7.12.13
Pass: P.T. 40640. Depôt du rapport le 19.1.14.

Cheikh Mohamed Hassan Kollah, homo!.
conc. préventif. jug. du 20.12.13 50 % en dix
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versements trimestriels: le premier payable le
20.3.14; garants Mohamed et Ahmed Hassan
Kollah.
F. Willaume et Co. (Voirfaill. déclarées, jug.
du 20.12.13 ).
Ahmed Ibrahim et Abdel Rehim Omar,
(voir faillites déclarées, jug. du 20.12.13}.

J. Graunstein et A. Aladjian, homo!. conc.
préventif p. jug. du 20.12.13, 30 ÛJÛ en 8 versements trimestriels, le premier payable le 20.3.14;
garant]. Salama.
Aly .Ahmed el Rachidi, ho mol. conc. pré v.
jug. du 20.12.13, 45 ÜJÛ en 3 versements semestriel: le premier payable le 20.6.14 garants: Abd el
Neguid Zohni et Dame Zan nouba ben! Mohamed.
Dimit1·i Khahlos, homo!. conc. prév. jug. du
27.12.13, 50 010 en4 versements de 4 mois chacun;
garant: Alex. Nikitaïdis.
Linder, Bredeousch et Co. faill. déci. par
jug. du 27.12.13 (voir faill. déclarées\.
J. Leibovici et Co. homo!. co nc. prév., jug.
du 27 .12.13, 40 0[0. en 12 versements trimestriels,
le premier payable' le 27.3.14; garant: Ephraim
Leibovici.
FAILLITES EN COURS
Robert. Petrucci (Syndic A. Doss). Rapp. du
22.12.13. Actif: P.T 50.600; dont P.T. 20.400
en créances; Passif: P. T. 17.100 ; Excédent:
P.T. 33.500, telle est la situation qui résulte des
regis!, En réalité le passif s'élève à P.T. 20.000
et l'actif à P.T. 13.000, d'on déficit P.T. 7.000,
banq. simple pour impr. et manque de dépôt de
bilan dans les délais. Prop. conc. 30 % en deux
ans. Le sy ndic est d'avis que le débiteur peut
offrir le 50 %·
Hamed El Sayed el Maayerghi (Syndic
Schwab). Rapp. du 22.12.13. Le synd. est arrivé
à la conc l. que les regis!. ne sont pas sincères,
et qu'ils sont pleins d'irrég. qu'il énumère dans
rapp. Entre autres il aurait contracté 5 emprunts
de diverses pers. pour avoir la majorité dans le
vote du conc . évent. caractère : banq. frauduleuse.
Mlle A. Grumberg (Syndic Demauget). Rap.
du22.12.13. Actif: P.T. 9.170; Pass. P.T.41.675.
L'actif se trouve comp. a bsorb é par la créance
du baill eur G. Spiro. Cont. vérif. créances et
conc. Je 12.1. 14.
Skender bey Ebeid !Syndic Caloyanni ). Rap.
du 24.12.13. Le sieur Acham Boctor a produit
pom ê tr e admis au pass . de la !ail. 3 billets p .
L.E. 14.650 ainsi qu'un jug. comm . de cond. Ces
effets parais. très suspects. Il y aurait lieu d'ouv.
une e nqu ête à ce sujet.
MabmoudMohamed Salem (Syndic BarocasJ.
Rapp. du 22. 12.13. Compt. régul. s it. estimative.
Actif total P.T. 173.000, dont P. T. 150.000 val.
marcl1. P.T. 3.000, so ld e entre les mains du
synd. prov. de l'ex p!. provis. P.T. 20.000 en
créances actives . Si 1'0>1 déduit de cet actif les
créances priv . et fra is judie. il se ramène en
chiffre de P. T. 150.000. Passif chirographique
P.T. 365.500; proportion 42 %; prop. co nc.
42 ~ ~ % en 24 mens. avec sérieuse gar. Conclus.
bien que le failli ait une comptab. rég il a omis
de faire des invent. d'ou banq. simple.Quantaux
passations pouvant avoir un carac. suspect, il y
a des présomptions assez sér. pour conclure que
bien que tardives, ces passations soient justifiées;
aucun fait certain ou preuve en faveur d'un
détournement n'a été relevé par le syndic.
Hassan bey B akri (Svnd. Barocas,. Rapp. du
15.12.1 3. Le failli a déclaré ne pas tenir de comptabilité. Elle a été reconstituée par le syndic.
L'actif se compose: 1. du Domaine de Ma tana
que le synd ic estime à P.T. 6880000; 2. du Domain e de Keneh estimé à P.T. 1250000; 3. de la
maison de la Rue Daher adjujée à P.T. 250000
aux cr iées . Cette estimation de l'actif immob. est
aléatoire, car l'expropr. forcée déprécie fortement la valeur. Passif: Il s'élèveàP.T.24777975.
E'n conséquence le déficit apparent s'élève a P.T.
16247975. Les créances hypothécaires et privilégi~es se montent à P.T. 18966381 et les chiro-

graphaires à P.T. 5811594. Hassan bey Bakri
s'était lancé avec beaucoup d'insouciance dans
d'importantes entreprises et opérations immobilières supérieures à ses moyens financiers et ses
capacités administratives. Il a accordé légèrement
sa garantie pour des sommes considérables. Caractère: Banqueroute simple pour défaut de comptabilitt. Prop. conc. 10 % dont la 72' au comptant et l'autre moitié après un an, avec une sérieuse garantie .
Ahmed Salem Babed (Synd. Doss). Rapp.
du 15.12.13. La situation actuelle ·peut se résumer: Passif P.T. 3637100 et actif P.T. 1481400.
Déficit P.T. 2155700. Les registres ne sont pas à
jour, certains encaissements et pai ements sont
omis. Pendant les deux derniers mois, les entrées
en Caisse surpassent les sorties d'une somme de
P.T. 410000, fait qui donnerait à croire qu e cette
importante somme a été détourn ée par le failli,
si le syndic n'avait pflS remarqué que certains
paiements effectués à la Deutsche Orientbank,
au mo is de sep tembre dernier, ne sont pas portés au crédit de la Caisse. Prop. conc. 60 % garanti par le père du failli, payable en 5 versements semestriel sdont le 1.,. un an après 1'homologation.
Boulos Fanous (Syndic Caralli ). Rapp. du
18.1 2.1 3. Le failli s'occupait du commerce des
tissus et laines, son actif ressort à P. T. 26646.
Passif P.T. 24077. Le failli propose conc. à 50
OrO avec hypothèque. Rapp. de redd. de comptes
du 18.12.13: Actif réa lisé P.T. 1950 lequel se réduit, après déductions des frai s, à P.T. 1463,
les honora ires du syndic non comptés.
F1·ancesco Buonariga (Synd. Demange!). Ra p.
du synd. défin. du 15.12. 13. Actif: P.T. 22473
dont P.T. 8749 en marchandises. Passif: P.T.
44926. Le syndic signale que 1'ac !if réalisable est
loin d'atteindre le chiffre indiqué ci-dessus, car
les créances de la faillite sont absolument irrecouvrables. Prop. conc 10 % au comptant, favorable . Bonne foi.
Yassa Soliman et WissaSoliman(Synd. Demange!). Rapp. du 15.12.13. La situation est modifiée et s'établit ainsi: Actif propriétés évaluées
P .T. 1598958. Somme recouvrée P.T. 1950. Total P.T. 1600908 . Passif: P.T. 1809985 dont P.T.
1141102 en hypothèque. Prop. co ne. 30 010 pa-·
yable comme su it: Six mois après l'homolog. les
créances n'excédant pas L.E. 100. Pour les créances, supér. à L.E. 100 elles seront payées en
3 vers. égaux de 10 % payable 1 an, 2 et 3 ans
après l' ho mologation .
IorahimH. Andraous (Synd. Papasian) . rapp.
de redd. de comptes du 15 12.13. Recettes P.T.
2085. Dépenses P.T. 519. Reliquat P.T. 1565.
Mohamed Ali Hassan el L aooan (Synd. Demange!). Rapp. de redd. de comptes du 15. 12. 13
Recettes P.T . 13500. Dépenses P.T . 7074. l~e
Iiquat P.T. 6426. II reste à réaliser l'actif en immeubles estim é à P .T. 40000 dont l'ex propriation
est actue ll ement poursuivie.
G. MinolitiiSyncl. Papasian). Rapp. du 15.12.1 3
Le failli a qu itté l'Egypte sans donner de justification. La vente de l' actif a produit P.T. 2811
lesquell es, après déduction des frais, furent verser au bailleur.
Feu Scan dar Hanna (synd. Papasian). Rapp.
de redd. de comptes du 15.12.1 3. L'actif est
d'environ de P.T. 200000 d'après un état obtenu
du tuteur du défunt qui n'a pas enco re consigné
cet actif. Le syndic a encaissé à titre transactionnel P .T. 3825 de la Gresham Li fe. Aucune pro p.
conc. n'a été faite.
Sayed Hassan Wahio (Synd. Demange!).
Rapp. du 15.12.1 3. La situa!. appar. d'après les
registres serait Actif; P.T.42196 dont P.T. 6204
valeur marchandises. Passif: P.T. 68235. Banq.
simple, vu l'absence d'une comptab. régulière.
Ali Osman Ramzi fSynd. Caloyanni ). Rapp.
du 15. 12.13 redd. de comptes: L'actif en march.
évalué au prix de revient a été vendu à Hafez
Moustapha, nazir du Wakf Osman Mneaoui,
moyenn. P.T. 2000 q~i ont été absorbées par les

loyers du magasin et les frais. Il appert du certificat hypothécaire que le failli possède une
maison au Caire d'une valeur approximative de
L.E. 250 grevée d'une hypoth. p. L.E. 175 remontant au 26.2.12. Cette maison a été vendue
le 13.2.13 à la D m• Zanouba ben! Aly moyennant
L.E. 235, mais cette vente est nulle parceque
faite postérieurement au jug. déclar. de faillite.
Guirguis Mallouk (synd. Papasian) Rapp.
de redd. comptes: Cette faillite est en état d'qnion depuis le 3.3.13. Recettes P .T. 9000. Dépenses P.T. 8659. Reliquat P .T. 34 1. Les créam·es vérifiées et affirmées se montent à P.T.
140644. L'actif liquide est nul, il y a un actif
éventuel subordonné à la réussite de Cèr!ains
procès.
A. Trèves (Synd. Caloyanni l. Rapp . de redd.
de comptes du 15.12.1 3 : Actif réalisé P.T. 19900.
Frais et honor. dLt syndic P .T. 6900. Solde net
P.T. 13000 déposé à la caisse dont P.T. 1296
abso rb ées p. frais du Tribunal.
Neguib Sarl'ouf (Syndic Schwab l. Maintien
synd. 12.1.14.
Tadros Guirguis et frères (Syndic Barocas).
Vente des créances, 12.1.14.
Feu Chris tou Barlas (Syndic Papasian '· Redd .
comptes 12. 1.14.
Mourad El Chourbagui (Syndic Demange!).
Contin. vérif. créances 12.1.14.
Abdel Hafez Moenez (Syndic Anis). Redd.
comptes 12.1.14.
Gabra Wassef (Syndic Barocas) . Contin. vér.
créances et conc. ou état d'union 12.1.14.
Sayed Hassan Waheb lSyndic Demange!).
Vérif. créances 12. 1.14.
Ahmed Salem Baabed (Syndic AniSJ. Vérif:
créances 12.1.1. 14.
Mohamed Sid Ahmed Nassar et Abdel
Hamid Nassar (Syndic l)emanget ). Contin. vér.
créances et conc. au état d'union 12.1.14.
Ciro Aga ti (Synd ic Schwab). Redd. comptes
12. 1. 14.
Joseph Moussa Adès (Syndic Caralli). Con!.
vérif. créances 12. 1.14.
Albert Tomich (Syndic Caloyanni). P. le
rempl. du garant 12.1.14.
Hussein Mohamed Chaouiche (Syndic Barocrs \. Contin. vérif. créances 12.1.14.
Ahmed Mohamed et Mohamed Ahmed El
Chérif (Syndic Anis). Contin. vérif. créances
12.1.14.
Mohamed Sid Ahmed Chaaoana (Syndic
FrévilleJ. Contin. vérif. créances 1~.1.14.
Hraut Sarkissian (Syndic Papasian ). Secours
alimentaires 12.1.14.
G e orges Sassi (Syndic Fréville). Contin. vér.
créances et conc. Je 19. 1.14.
Moustafa Hassan (Syndic Demange!). Cont
vérif. créance et conc. ou état d'union 19.1.14 ..
Giuseppe Gamoi (Syndic Demange!). Contin.
vérif. créance et conc. ou état d'union 19.1.14.
Tooia et Dimitri Khalil (Syndic Demange!).
Contin. vér. créance et conc. ou état d'union
19.1.14.
Iskandar et Guirguis Aodel Malek (Syndic
Demange!). Contin. vérif. créance et conc.
19.1.14.
Bracha et Guigui (Syndic Demange!). Con!.
vérîf. créance et conc. ou état d'union 19.1.14.
Mohamed Hussein El Bachoichi (Syndic
Barocas). Contin. vérif. créance et conc. 19.1.14.
Mohamed Khadr !Syndic Piromaly J. Contin.
vérif. créance et conc. 19.1.14.
Aodel Ghani Ahmed Madkour (Syndic Piromaly). Contin . vérif. créance 19.1.14.
Seif Soliman Daoui (Syndic Anis ). Rédd.
comp.tes 19.1.14.

51

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papassian)
Contin. vérif. créance et conc. 19.1.14.
Iskandar bey Ebeid :syndic Colayanni).
Contin. vérif. créances et conc. 19.1.14.
El Hag Soliman El Nahas et fils (Syndic
Caloyanni). Contin . vérif. créances et conc.
19. 1.14.
Hanna Farag (Syndic Piromaly). Contin. vér.
créance 19.1.14.
Ahmed .Mohamed El Guindi (Syndic Papasian ). L6 1. 14.
Basile Perpatoro (Syndic Piromaly). Contin.
vérif. créance, 26.1.14 .
Tewfik Ghobrial [Syndic Anis). Contin. vér.
créance et conc . ou état d'union, L6.1.14
Harari et Mansour (Syndic Caralli ). .Contin.
vérif. créance, 26.1. 14.
.Morcos Ghobrial et Cie. 1Syndic Fréville .
Contin. vérif. créance, 26.1.14.
Kamel Abdel .Malak (Syndic Piromoly). Cont.
vé rif. créance 26 .1.1 4.
Mohamed Hassan El Tahan (Syndic Demange!,. Contin . vérif. créance 2.2.14.
Feu Osman Hassan El Tahan 1Syndic Baracas). 2.2.14.
Saad Moussa tSyndic Papasian). Redd. comp.
2.2.14.
Saad Moussa et .Mikaïl .Moussa ( Syndic
Papasian ). 2.2.14.
Jacob Zehnder t Syndic Frév ill e ). Contin.
vérif. et conc . 2.2.14.
AbdelRahman b ey Fawzi (Syndic Papasian .
Dissol. d'uni on, 9.2.14.
Guirguis .Malluk (Syndic Papasian . Dissol.
d'union 9.2.14.
Khali llbrahim Andraous tSyndic Papasian J
Diss. d'union 9.21.4.
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
Franz Flasch. Rapp. du 15.1 2.13 de l'expert
délég. Schwab. Les registres sont régul. tenus.
La comptabi lité part du 15.1.1 3, date à laque lle
eut lieu le transfert de l'exploitation au square
Halim Pacha. La situation actue 1le peut se résumer ainsi: Actif L.E. 11 693 dont L.E. 6000 en
terrains ct L.E. 4600 en meubles et installations.
Passif L.E. 10287 dont L.E . 6278 créances chirogr. L.E. 2547 créances gagées et L.E. 1461
créances privilégiées. Excédent d'actif L.E. 1406
mais en téalité cet excédent n'est qu'apparent
et ce pour la raison que si les terrains venaient
à être présentement réalisés, il s ne pourraient
couvrir que les créanc. gagistes. Les meubles de
même subira ient une forte dépréciation Quant
aux taisons de sa déconfiture, M . Flasch donne
les explicatio ns su ivantes: Le prix des con~truc
tions a dépassé de beaucoup les ca lcul s faits
a up aravant. La situation politique lui a fait perdre une grande partie de ses clients, qui a dû
quitter le pays. Prop. conc. 50 OtO payables en
huit semestnalités, la 1··• 6 mois après l'ho mologation M. Flasch au d ernier moment vient de
modifier ses prop. comme suit: Il est prêt à
co nsentir une deuxième hypoth . sur ses terrains a Chuubra et aux Pyramides. Les cond.
seraient alors de payer le 1··• te rme 12 moi s
ap rès l'homologation. Vote conc. fixé au 12.1.1 4.
Rizakis et Paschalis. Rapp. du 3.11.13 du
créanc. délégué. Actif suivant les livres de P .T.
512183 cont re Passif de P.T. 456511. Les marchandi ses existantes n'auraient qu'une valeur
très minime, les créancës seraient irréalisables.
Prop. 20 010 en 30 mois. Débiteurs malh. et de
bonne foi. Vote conc. fixé au 12.1.14.
G. et C. Papachristofolo. Rapp . des créanc.
délég. du 20.12.13. Comptab. assez régulière
avec pièces justificatives à l'appui. La liquidation forcée de l'actif ne pourra même pas donner
le 15 010 des créances figurant au bilan. Prop.
COIIC. 25 010 en 12 versem. trimestriels. Déb.
malh. et bonne foi.
.Moustapha eff. Abdel Rahman. Rapp. du
créaiJc. délég. du 5.12 . 13. Comptabilité simple
mais tenue à jour, mais pas de livre de Caisse.
Situation: Créanciers P.T. 281935. Actif: P.T.

154822. Déficit P.T. 127112. Vote concord . fixé
au 26. 1.14.
Matt:1 Armanious, p. le rapp. le 12.1.14.
Abdel Kérim Hassan El Halawani, p. le
conc. le 12.1.1 4.
.Mohamed Saleh Chanoid et fils, p. le co nc.
le 12.1.14.
E. Sidhom Tadros et G. Kayat, p. le conc.
le 12.1.14.
Mohamed Abdel Salam et Mahmoud .Mohamed El Sebaï, p. le rapp . le 12.1.14.
G. et N. Naccache, p. le conc. le 12.1.14.
Maltmoud Ahmed Ghali, pour le conc. le
!2.1.14.
.Moustafa Abdel Wahab El Khodari, p. le
rapp. le 12.1.14.
Feu Abdel Rahman Aboul Yonsr, pour le
conc. le 26.1.14.
Salvatore .Mizrahi, p. le conc . le 26.1 .14

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(luge-Commissaire :

ALY BEY

HUSSE IN)

FAILLITES PRONONCÉES
Aboul Enein Moustafa, nég. indigène à Mit
El Nassara. jug déc. faill. le 11.12.13. Palmiro
Lancli. synd., date cess. paiem . le 20.11.13, nom.
synd. définitif au30.12. 13 à 9 h. am.
Abdel La tif Al y et son fils Mohamed Abdel
Latif, nég. indigènes, dom. à Simbellawein.
jug. déc. faill. et ord onne l' incarcération imm.
le 27.12.1 4. J. de Picci otto et G. Mabardi , syncl.
date cess. paiem. le 30.11.13; nom. syndic défin.
au 5.1.14, à 9 h.
DÉPOTS DE BELANS.
Moha.mmad Seleimau Aboul Nassr. négoçia nt indigène, demeurant à M il T a mama. dis!.
de De Rernes (Oak.); dépôt le 1.12.13. Actif appar. P.T. 373098, passif appar. P.T. 249652,34
Réun. 22.12.13 à Il h. % pour nom. délég. créancie rs.
Abdel Latif Nassef, commerçant en manufactu re, sujet local, demeurant à Zarka, dépôt
le 13.12. 13, actif apparent P.T. 268157,19, passif
apparent P.T. 210031. Réun. au30.12.13 à 9 h. %
pour nom. délég. créanciers.
Dessouki El Sabbagh, négociant en manufacture, indigène demeurant à Mansourah, dépôt
le 15.12.13; Actif app. P.T . 482954,31; Pass if
app . P.T. 326 197, 19. Ordon. présidentielle du
22.1 2.13 refusant au reqnér2nt le bénefice d'un
concordat preventif.
FAILLITES CLOTUREÉS.
Farag El Adaoui, négoçiant en manufacture
indigène, domicilié à Mil Ghamr (Aiy Bey lzzat,
syndic.) Ju g. homologue conc . le 1! .12.13, 40 %
e n six termes égaux de quatre mois chacun, le
1•·· terme étant exig ible quatre mois après l'h omologation elu concordat, et ce avec la ga ranti e
de Mohamed Eel Moursi Rizg de Mit Ghamr.
.Meleka Ghali, négoçiant en manufacture, indigène, domi cilée à Mansourah (Elie Sidaoui,
syndic). jug. homologue concordat le 11.12.13:
1. 10 % en deux terme s annuels égaux échéa nts
fin Décembre 1914 et fin Décembre 1915. 2. Pour
sü reté du paiement, le failli affecte en hypoth èque à ses créanciers au nom de Samuel Renzake in et fils de Tanta. a 1 7·fed d. et . 3 kir. sis à
Taranis El A rab en cinq .parcelles; bi un fed.
et 6 kir. au même village en deux parcelles;
c) 2 fedd. à El Emayed et Kafr Ali El Sayed,
en une parcelle.
Khalil Bey G,hali, marchand de bois indigène,
domicilié à Simbe llawein, (Elie Sidaoui, syndic.
Jug. homologue concordat le 18.12 . 13 aux conditions suivantes: l. Le débiteur vend à Ibrahim
Richay 312 fedd. environ sis au village de Diou
El Wosta, Kafr Aly Eff. El Sayed, El Mokatoa,
El Emayed (Oak ) avec le urs dépendances et accessoires; dont 282 fedd. sont hypothéqués à
The Mortgage Cy. of Egypt pour la somme de
L.E. 12000; la dite vente étant faite à raison ce

50 L. le fedd. et étant stipulé que déduction faite
de la créance de la Mortgage Cy. dont i1 prendra
charge, l'acheteur paiera le solde net aux créanciers en la personne de The Comm. Estates
Cy. Late S. Karam et Frères et après prélèvement de sa quote-part dans le dividende annue1
aux ci-après stipulés et ce sans intérêts. Il. Le
failli s'engage à payer à ses créanciers le 21%
de leurs créances en trois termes annuels égaux
échéant à fin Décembre des années 1914, 1915
et 1916 et il sera déduit de ce pourcentage la
somme à toucher sur le prix de la vente consentie à !br. Bichai. Ill. Pour sûreté du paiement
il affecte en hyp othèque à ses créanciers au nom
de la Commercial et Estates Cy les biens immeubles ci-après savoir: 1. 38 fedd. llJ k. et 15 s.
à Mit ûharita tDak.J en deux parcelles aux hods
El Akoura El Bahari; 2. 4 fcdd. 3 k. à El Hassayna (Oak. ) en une seule parcelle au hod El
Serou; 3. 50 fed. 8 k. et 21 sa h. à Simbellwein
en deux parcelles a ux hods El Haroun et El Gabalaya; 4. Une mais-on avec le terrain sur partie
duquel elle est bâtie et dont la superficie approximative est de 22 k. à Simbellawein au hod
Dayer El Nah ia. 5. Une maison (rez-de-chaussée
et un étage ) à Simbellawen1 IJ.îtie sur un terrain
de 75 m. enviro n. 6. Une mai~on (rez-de-chaussée
et un étage! il Simbellawein bâtie sur un terrain
de 300 m. env. 7. Une mai so n Irez-de-chaussé
et un étage 1 à Simbillaweni s ur un terrain de
100 111. envi ron. 8 Un immeuble occupé par la
Poste et le Chacler à Simbellawein Irez-de-chaussée et un étage ) d'une super fic ie de 4j0 m environ. 9. Le quart par in divis dans un terrain
libre et une sé ri e de magasins à Simbellawe in le
tout couvra nt une superficie approx imati ve de
175 m. IV. Le failli pourra a li éne r tout au partie
des immeubles ci-dessus à charge d'obtenir l'autorisation par écrit de la Commercial & Estates
Cy à laquelle le prix sera payé à valoir. sur ce
qui est dü aux créanciers et q ui se ra en conséquence tenue de donner mainlevée de l'hypothèque au profit de l'acheteur du lot vendu. V. Les
créances restant à recouvrer se ront remises au
failli qu'en poursuivra le reco uvrem . à charge
par lui de payer les rentr ées à la dite Société
qui aura un droit de contrôle sur les affaires du
failli de temps à au tre .
El Hussein Mohamed El Eichi, négociant
en manufacture, indigène à Ras-El-Kilalig tM.
Tadros, sy ndic ) jug. du27.12 .1 3 clôturant faillite
pour insuffisance d'actif.
Aboul Enein Moustafa, nég. en manufacture
indigène à Mit-EI-Nassara ( P. Landi, syndic).
Jugem. du 27.12.13 rétractant faillite .
FAILLITES EN COURS
El Saïed Mohamad Galhoum, nég. indig.
domicilié à Cherbine et actuel!. à M~nsourah
rG. Mabardi, syndic ). jug du ..J.l2 .13 ordon nant
l'éla rgisseme nt du failli. Rapp. e n date du 0.12.13'.
Actif app L.Eg. 2i envi ron en marchandises
L.Eg . 4 e n créances, soit e n tou t L.E. 25. Passif.
app. L Eg. 140 env iron. Le déficit de L.Eg. 115
dérive des frais excessifs du failli.
Hamed Aly Hassan, nég. ind. à Mansourah
tM. David Bolton, syndic). l~app. dn 8.12. 13,
reprochant au failli : 1•) Divers détournements
de marchand. signalés par des tiers; 2°1 La vente
d'une maison et l'encaissement de P.T. 3574,35
de divers débiteurs sans men tion aux registres;
3•) L'est imation à L.E. 674 de marchandises ne
valant au plus que L.Eg. 208 .
Mahmoud Mohamed Sa.ka , nég. indig ,
dom,cilié à Mit Ghame (Aiy Bey Izzat, syndic),
Al y Bey Hussein , juge commissaire. jug. en date
du 4.12.13 admettant le sieur Achille Adda à
tiïre hypothécaire au passif de la faillit e pour le
montant de sa créance s'élevant à P.T. 6838.
Ismaïl Awadalla Khairalla et Ibrahim
Khairalla, commerçants ind1 gènes, domiciliés à
Minia El Kamh (M. Tadros, syndic et Dupplert
co-syndic). Jug. en date du 11.12.13 admettant
le sieur David Bardaau passif de la faillite pour
P.T. 38832,5 et la Bank of Egypt pour P.T. 76281.
Ismaïl Bayoumi, nég. en faïence, ind. dom.
à Mansourah (H. Razzouk syndic). Rapp. du
26.12.13. Actif P.T. 40710. Passif P.T. 9757,20.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE

SOCIETÉS
constituées, modifiées ou dissoutes
!Publications efiectuées pendant le mois de Novembre 1913).

TRIBUNAL DU CAIRE
Antoine Ga bara et eie. Par acte du 20.10.13
consr. d'une soc. en command. simple entre
prénommé, Khalil Souaya et tiers pour exploiter
la • New American Pharmacy • 28 rue Maghrabi
au Caire. Durée 3 ans, 3 mois et 10 jours . Cap.
L.E. 390. Gabara aura seul la gérance et la sig.
(Transe. sub. 187, 38m• A.J. ).
s. 1tmmar et eie. Par acte du 31.10.13
transformation en soc. en comm. p. actions de
la soc. prénommée, à partir du 1.11.1910. Salomon Ammac est seul gérant. (Transe. sub 1
de la 39mc A.J .).
e . Oeleuze, 1\. de Lestrade, G. eaIanna. Par acte du 1.7.i3 cons!. d'une soc. en
nom coll. entre prénommés pour reprendre la
suite des affaires de la soc. • The Egyptian
Rubb e r •. Objet : commerce du caoutchouc. Durée 20 ans. Siège au Caire : Sahel Soulac. La
sign. app. à Deleuze et Lestrade. Ce dernier ne
pourra faire aucune opération pour une somme
supérieure à Lstg. sans l'assentiment de Deleuze.
(Transe. sub 8 38"'• A.J. ).
Mussali, ehiniara et eïe. Par acte du
17.11.913. cons! d'une soc. en comm . entre
C. Mussa !li et Ed. Chiniara p. 5 ans. Objet: commiss ions, exportations, consignation de march .
Cap. Lst. 500. Mussali est seul gérant. (Transe.
sub. 7. 39"' 6 A.-J. )
M. Biltis et eie . Par acte du 30.8.913, diss.
de la soc. prénommée à partir du 31.8.913. M.
Izakson reste seul propr. du fond social, avec
actif et passif. (Transe. su b . 8. 39"' • A.-J .)
1\lbert Smith eteie. Par acte du 16.11.11';
cons. d'une soc. en comm. simple antre prénommé et command. français. Durée 4 mois,
renouv e l. p. 1 mois faute d e préavis. Objet :
Th éâ tre Femina. Gestion et sig. app. à Smith
seul. Cap. Lstg. 380 (Transe. sub. 9 39"'• A.J. ).
(Publications effectuées pendant l e mois de D écem bre 1913).

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
G. 'Pastr-oudis et Hélène. Michellepi.
Con st. d 'u ne Société en r.om collectif entre la
dame Hélène Michellepi et le sieur G. Pastroudis, s iège Alexandrie. Objet : acquisition et
l'exploitat. de la • Boulangerie Lyonnaise».
Durée: 3 ans, expirant le 14.12.16, renouvell.
d'année en année faute de préavis . G. Pastroudi s
a la charge exclusive d es achats, de la caisse et
de la comptab ilité. (Contr. 15.12.131.
1\. eesana et eie. Dissol. et mise en liquid.
de la Soc. e n comma nd. ayant existé entre A.
Cesana et un commandit. par acte en date du
17.3.12 e t ce à partir dL! 1.1.14. M. A. Cesana est
chargé de la liquièat. et investi de tous pouvoirs
prévus à l'acte social. (Contr. 19.12.13).
1. H. Singer et eo. Cons!. d'une Soc . en
command. entre l. H. Singer et un comma ndit.
Capital Lstg. 1.000 représent é par la valeur de
l'hôtel, sis à Alexandrie, connu sous le nom de
·Grand Palace Hôte l• apporté à raison de moitiée
par chacun des associés. Administra!. et signal.
appart. exclusivement au sieur 1. H. Singer.
Durée: 3 anné es à partir du 1.10.13, jusqu 'au
30.9.16, renouv. pour une période de deux années
faute de préavis par acte d'huissier six mois
avant l'expira!. (Contr. 23.10.13, transcrit le
21.11.13, sub N. 2031 ).
1\ghion Frères. Retrait des sieurs Isaac
J. Aghion et Gustave j. Aghion de la Soc. ayant
existé entre eux et les sieurs Maurice J. Aghion
et Edouard J. Aghion, et ce à partir du 20.5.13,
ia Soc. continue à fonctionner entre les deux
derniers associés sous la même R. S. jusqu'au
31.12.14, renouv. d'année en année faute de
préavis par l'un des associés 3 mois avant expir.
(Contr. 24. 12.13).
Société d'Exploitation des earrières
du Hammam. Cons!. d'une Soc. en nom collee.
entre MM. Rocco Capozzi, Pierre Mercenier,
Louis Birch et Polycarpo Visciglio. Objet: Exploitation des carrières de pierres calcaires dans

le domaine du Hammam, district de Kafr El
Dawar (Béhéra), propriété de la West Delta Land
Cy. Ltd. Capital L.E. 3.000, siège à Alexandrie.
Gérance et signa!. appart. à Capozzi, Birch et
Mercenier, en cas d'absence de l'un d'eux P.
Visciglio aura le droit de signa!. Durée; 25
ans. (Contr. 27.10.13).
TRIBUNAL DU CAIRE
J. Oayan et eie. Par acte du 1.7.11, dissolution de la Soc. en command. prénommée,
constituée entre J. Dayan et G. Khandjan.
(Transcr. sub. 13, XXXVlll A. ]. J
J. Hug et eo. Par acte du 3.12.13, dissol.
de la Soc. prénommée à partir du 1.12.13. J.
Hug assume actif et passif et reste l'unique , pro~
priétaire. (Transcr. sub. 14 XXXIX A. J. J
B. et V. eochti et eie Par acte du 12.8. 13;
cons!. d'une Soc. en command. simple entre
Behor et Vita Coehti et comrnand. pour 5 ans
à partir du 12.8.13, renouvel. p. égale période
faute d'un préavis de 6 mois. Objet: article de
vestiaire et bonnetterie, siège à Béni-Souef. Cap.
L.E. 554. La signature appart. séparément aux 2
associés en nom. (Transcr. sub. 16 XXXIX A.].
eiriaco 1\ntonelle et eie. Par acte ssp.
du 5.12 .13, cons!. d'une soc. en nom coll. entre
G. Bonaparte etC. Anton elle, au cap. de Lst. 1000
Objet: · dédouanage et transport des mareil. Gestion et signature appart. au seul G. Antonelle.
(Transcr. sub. 22 XXXIX A. J. )
11.. 'Péris et eie. Par acte ssp. du 4. 11.13,
cons!. d'une Soc. en comm. simple p. 6 ans, au
cap . de L.E. 250. Objet: commission et représentation, importation et exportation. Signature
et gestion app. au seul A. Péris. :Transcr. sub.
XXXIX A. J. !.
ehaoul Oaoud Ekeireb et eie. Par acte
du 14.11.13, cons!. d'une Soc. en nom. coll.
et Youssef Levi Bogdadli jusqu'à fin Décembre
!914, renouvel. p. 1 an faute préavis de 2 mois.
Objet: commerce du lin et autres . Cap. L.E.
6000. La sign. app. au seul Chaoul Daoud
(Transcr. sub 5 XXXIX. A.J.
1\. e . Bizzarinieteie.Paractedul5.12.13
dissol . de la Soc. en commandite prénommée et
achat par le sieur Tobia Foa du fonds de commerce, a.vec tous les droits et e ngagements.
Khalifa Bizaoui et eie. Par-ac te du 1 Novembre 1913 constit. d'une soc. en comm. simple
p. 4 années au cap. de L. E. 2000. Objet: Drog uerie , épicerie etc. (Transcr. sub 10 XXXIX A.J .)
e. Oeleuze1\. de eescades, e. Colonna.
Par acte du 1.7.13 cons tit. sous le som de • The
Egypt ian Rubber et Cie, d'une soc. en nom coll.
p. 20 ans. La signature appart. aux deux premiers
nommés, toutefois de Lescades ne pourra seul
feire une opération supérieure à L.E. 100.
Brod et eie. Par acte du 14.8.13 const.
d'une soc. en command. simple avec siège à
Alexandrie et succursa!e au Caire.

RÈGitElvŒNTS DE SERVICE
des Juridictions lVliXtes
Pour la XXXIXme Année Judiciaire - 1913·1914
TRIBUNAL MIXTE DE MANSOURAH
Président: M. F. van Den Bosch;
Vice-Président: M. C. van Ackère.
1cr CHAMBRE CIVILE: M. F. van Den Bosch
Président, MM. Aly Bey Gala!, E. Qvale,
E. Sjoborg, Wassif bey Simaika.
(Audience tous l es 'V'ardis à 8 heures et demi e du matin) .
2de CHAMBRE CIVILE ET TRIBUNAL DE COMMERCE: M. C . van Ackère, Président, MM.
Aly bey Hussein, E. Qvale, E. Sjoborg,
Wassif bey Simaika.
\Audience de la 2"" Chambre Civile: tous l es Jeudis à 9
heures du malin).
(Les incidents sur la saisie immobilière à partir du dépôt
du cahier des charges devront etre portés par citati on directe a cette Chambre) .
Audience du Tribunal de Commerce: tous les Jeudis à 8
heures et demie du matin.

jUGE DÉLÉGUÉ AUX ADJUDICATIONS: M.
F. Peter.
\ Audience: tous les Jeudis à 3 heures et demie de relevée)

Les instances en Référé prévues par les art. 649, 677 et
697 de Procédure Civile et Commerciale Mixte. modifiés
seront portées devant le juge délégué aux
tous les jeudis à 3 heures de relevée.

adjudications

CHAMBRE DU CONSEIL ·: M. j. Fournier
Cuadros, Président, MM. Aly bey Hussein,
E. Siëborg.
(Audience: A l ternativement avec le Tribunal Correctionnel
le 2m• et le 4m• Samedi de chaque mois. à 9 h. du matin).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL : M. C. van
Ackère, Président, E. Qvale, Wassif bey
Simaika.
<Audience: Alternativement avec la Chambre <111 Conseil
le 2me et le 4me Samedi de chaque mois, à 9 heures du matin ).

RÉFÉRÉ: M. F. Peter.
( Audiehce: tous les Mercredis à Il h. et demie du matin).

jUSTICE SOMMAIRE Jre CHAMBRE : M.
Fournier Quadr0s.

J.

Audience: tons les Mercredis à 9 heures du nwtin. Elle
connaîtra des matières prévues à J'article 28 alinéa I du
Code de Pro cé dure Civille et Commerciale, excepte les re,
vendicativns, savoir: affaires personnelles ou mobilières,
civiles 011 commerciales (fnillites exceptées) jusqu'il L. E. 100.
2de

CHAMBRE: M. F. Peter.

Audience: tous l es Lund1s à 9 heures du matin. Elle

con~

naîtra des matières prévues par l'article 28 alinéas, 2, 3 et
4 du Code de Procédure civile et commerciale, avec en plus
les revend;catio.ns, savo ir:
a) Paiement de l oyers, fermages, validité de saisie des
meubl es ga rni ssant lieux loués, congé, résiliation de bail ou
ex pul sion des li eux l oués, renvois intemp estifs.

b) Dommages a ux champs, fruits et récoltes, curage des
canaux, paiement Je gages et sa laires.
c) Actions possessoires, actions en bornage.

TRIBUNAL DES CoNTRAVENTIONS: M. E.
Sjoborg.
(Audience: chaque qu inzaine, l es Mercredis à 3 heures et
r elevée).

jUGE DE SERVICE: M. F. van Den Bosch.
jUGE D' INSTR UCT ION A CHARGE DES
ETRANGERS: M. F . van Den Bosch.
j UGE D'INSTRUCTION A CHARGE DES INDIGÈNES : M. Aly bey Gala!.
DISTRIBUTIQNS : M. F. Peter.
BUREAU DES HYPOTHÈQUES: M. C. van
· Ackère.
COMMISSION DE L'ASSISTANCE jUDICIAIRE:
MM. J. Fournier Quadros, Président, le Chef
du Parquet, le Délégué du Conseil de l'Ord re.
CONSEIL DE DISCIPLINE : M. F. van den
Bosch, Président, MM. G. van Ackère, j.
Fournier Cuadros, Aly b ey Gala!, Aly bey
Hussein, le Chef du Parquet.
COMMISSION POUR LES EXPERTS : M. F.
van Den Bosch, Président, MM. C van
Ackère, Aly bey Gala!, Le Chef du Parquet.
COMMISSION POUR LES EXPÉDITIONNAIRES:
M. F. van Den Bosch, Président, MM. C. van
Ackère, J. Fournier Cuadros, Al y bey Gala!,
Aly Bey Huss e in, Le Chef du Parquet.
COMMISSIO N D'EXAMEN POUR LE POSTE
DE GREFFIER: M. F. van Den Bosch, Président, MM. C. van Ack è re, Aly bey Gala!,
Le Chef du Parquet.
COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE
D'INTERPRÈTE: M. van Den Bosch, Président, MM. Aly bey Gala!, Aly bey Hussein.
COMMISSISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE
D'HUISSIER: M. F. van Den Bosch , Président, MM. C. van Ackère, Aly bey Galal,
Le Chef du Parquet, Le Délégué du Batonnier.
ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS: MM. j.
Fournier Cuadros, F. Peter, Aly bey Gala!,
Aly bey Hussein, E. Qvale, E. Sjëborg,
Wassif bey Simaika.

DÉLÉGATION JUDICIAIRE
de Port-Saîd.
jUGE DÉLÉGUÉ: M. j. Fournier Cuadros.
Audience, pour la justice sommaire, les contraventions et
les référés: le l " et le 3'"' Samedi de chaque mois à 9 h.
du .matin .

