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LE GONTRAT DE "GHAROUKA" 
Sa légitimité et ses rapports 

avec la loi des Cinq Feddans. 
La lecture de l' intéressante bro

chure de M. Wadid Shenouda sur 
<<Les nouvelles Lois des Codes Egyp
tiens,, comme celle du commen
taire que lui a consacré la «Gazette>>, 
suggère l'examen d'une matière que 
l'auteur n'a point complètement ap
profondie. 

Cependant, comme l'on fait la cri
tique de la Loi des Cinq Feddans 
pour n'avoir prévu que l'insaisissa
bilité de la petite propriété agricole, 
il est à propos d'indiquer un moyen 
très facile par lequel le fellah peut se 
procurer des fonds sans contrevenir 
aux dispositions de la loi. Ce moyen, il 
le trouve dans le contrat «Gharouka». 

Le premier paragraphe de l'art. 553 
du Code Civil Indigène est ainsi conçu: 

<< La Oilarouka est un contrat par lequel 
« le débiteur fai t remise ci e son fonds à son 
<<créancier qui acquiert le droit de l'ex
« ploiter à son profit et d'en retenir la 
«jouissance jusqu'au remboursement de 
,. la dette " · 

Or, le créancier n'a jamais besoin 
de sais ie. En raison de la nature 
même du contrat, il est en possession 
des biens dès Je commencement et 
conserve cette possession jusqu'à. ce 
que son débiteur demande la remise 
de son terrain en lui offrant le rem
boursement de son emprunt. 

Mais l'art. 553 se termin e par cette 
restriction: 

<< Les tenanciers des biens Kharacljis 
<< peuvent seuls contracter la Oharouka, 

~t quelques Tribunaux indigènes ont 
Jugé que les terrains Kharadjis n'e
xistent plus, et que la Gharouka 

serait, par conséquent, abolie. Le 
Code Mixte est complètement silen
cieux sur cette forme de prêt, mais 
les arrêts C) mixtes ont suivi J'avis 
indigène dans ce sens. 

Cependant on chercherait vaine
ment dans les décisions visées, pour 
une explication ou définition de l'ex
pression « Kharadiis ». 

* * * 
En droi t musulman les juristes Ha-

nafites ont toujours divisé les terres 
en deux catégories; '' Ouchouri » et 
'' Kharadgi , . 

Cette 'distinction était basée sur la 
situation géographique de la terre et 
ses aptitudes à l'irrigation sur la base 
desquelles étaient fixés les impôts. 

En effet l' importance de cette dis
tinction était surtout relative à la ta
xation. 

Quels étaient les droits des tenan
ciers de ses terres? 

La loi foncière turque de 1868 di
visait les terres en cinq catégories: 

1) « Wakfs », c'est-à-dire les ter-
1 res inaliénables consacrées à des 

usages pieux ou charitables; 
2) « Amirieh , , c' est-à-dire les 

terres de l'Etat appartenant au Sou
verains ou concédées par lui à des 
particuliers; 

3) << Mulk,, c'est-à-dire les terres 
constituées en pleine propriété privée; 

4) « Res communis omnium », ou 
domaine public; 

5) << Res nullius ,, ou biens libres. 
Cette classification correspond en 

substance à celle des biens au com
mencement du Code Civil. 

(1 ) Voir Gazette 4me Année, p. 20. 
Arrêts M ix tes à ce sujet: Bull. IX p. 60 p. 136, X p. 49, 

XV .P· 61, XV II ~- 207 et jugement rendu le 3 Mars 1913 
par la l " Chambre Civile du Caire R. O. O. 2995 A. S. 36'"'· 

Arrêts et jugements Indigènes B . O. 1909 N• 54 1911 
N~ 40 et 86; 1912 N• 53. 

Arrêt de la Cour d'Appellnd. du Caire du 21 Mars 1913. 

La loi de 1868 donne la définition 
suivante de la terre '' Mulk , : 

« La terre mulk est à l'entière dis
'' position du propriétaire, elle se 
« transmet par voie d'héritage comme 
« les propriétés mobilières et peut 
<< être soumise à toutes les disposi
'' tions de la loi, telle que la mise en 
« Wakf, le gage ou hypothèque, la 
« donation, préemption ou retrait 
''vicinal"· 

Les droits de propriété ne peuvent 
être plus étendus; ils représentent le 
dominium plenum, le jus utendi, fru
endi, et abutendi. 

Cette définition des terres « mu lk », 

est importante en la matière, car les 
terres << Kharadgi » sont expressé
ment comprises dans la catégorie des 
<< mulk, par l'article 6 du Code Civil. 

Au contraire, en 1868, les terres 
Kharadgi, dans l'Empire Ottoman, 
appartenaient à la catégorie des ''A
mirieh, et avaient été concédées à 
nouveau par l'Etat à leurs proprié
taires originaires, qui, suivant la loi 
Chari eh, n'avaient qu'un droit de 
bénéfice ou d'usufruit, la propriété 
étant considérée comme appartenant 
toujours à l'Etat, mais même à cette 
époque ils avaient Je droit de les ga
ger avec ·la permission de l'Etat. 

Telle était la situation foncière en 
Turquie. 

En Egypte, depuis l'époque de la 
première conquête par les Arabes en 
641 jusqu'à la conquête Turque en 
1517, les habitants furent autorisés 
à conserver la possession de leurs 
terres qui devinrent ainsi Kharadgi, 
bien qu'il soit ignoré à quelle classe 
de kharadgi appartenaient les terres 
en Egypte. 

Quand Mohamed Aly devint le 
maître de l'Egypte, il existait, il est 
vrai, des concessions spéciales de 
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terres conférant des droits de «mu lb, 
concessions telles que la <<rizka», qui 
était la concession de terre faites 
par le conquérant à ses soldats en 
rémunération des services militaires, 
et telles que l' " oussieh » , qui était 
la concession des terres au « moul
tazim », ou entrepreneur chargé du 
recouvrement des impôts. Mais Mo
hamed Aly s'occupa rapidement d'a
bolir ces anomalies et de réformer 
entièrement le système foncier. 

En effet, à la suite du Cadastre 
de Mohamed Aly Pacha en 1813, 
les terrains d'cgypte ont été divisés 
sous deux chefs (a) « Kharadjis '' 
terrains cultivables, taxables et enre
gistrés dans les Livres Fonciers, et 
(b) « Abadieh >> , tout ce qui n'était 
pas dans la première catégorie. Sans 
entrer ici en des plus amples détails, 
il suffira de relever que les terrains 
« Abadieh » (dits, à tort, " Ouchou
ris » ), ont été peu à peu abolis, ou, 
comme conséquence des travadx de 
la Péréquation autorisés par le Dé
cret du 10 Mai 1899, complétés 
en 1912, ont été assimilés aux " Kha
radjis '' au point de vue des impôts. 
De sorte qu'aujourd'hui il n'existe 
qu'un seul genre de Biens en E
gypte C). Quel est celui qui survit? 
Les exceptions ayant été abolies, il 
s'ensuit que tout le terrain en Egypte 
reste "Kharadji '' . 

Mais il est des juristes qui n'ad
mettent pas que la distinction entre 
les biens << Kharadjis '' et les autres 
fût une question de taxation, ni qu'elle 
fût une classification purement géo
graphique d'origine comme dans 
la loi Turque. Ils sont d'avis que 
le législateur en 1883 a voulu en
visager par " Biens Kharadjis '' les 
terrains dont les tenanciers n'avaient 
que l'usufruit, la nue propriété de
meurant à l'Etat, et qu'il a donc 
voulu donner à ces tenanciers seuls 
le droit d'engager leurs biens en 
Gharouka, parcequ'ils ne pouvaient 
pas conférer un droit de vente aux 
créanciers en employant d'autres 
formes de gage. Et ils soutiennent que 
les Lois du 15 Avril 1891 et 3 Sep
tembre 1896 ayant donné aux tenan
ciers «K/zaradjis •> la pleine propriété 
(" mulk '' ), la Gharouka n'avait plus 
de raison d'être. 

~ 1 ) ".L~ Législatio_n en matière immobilière", publié 
par le Mullstère des F111ances 2m< Edition p. 12 note. 
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On doit cependant remarquer que 
la pleine propriété a v ait été déjà con
férée à certains tenanciers ., Kha
radjis '' avant les deux lois ci-men
tionnées. La loi de Said ( 1858) l'avait 
donnée à ceux qui avaient creusé 
des Sakiehs ou planté des arbres. La 
Loi de Liquidation ( 1880) 1 'avait 
donnée à ceux qui avaient payé 
la Moukabala en totalité ou en 
partie. 

D'autre part, l'acquisition de la 
pleine propriété a-t-elle pu priver les 
tenanciers «Kharadjis>> des droits de 
disposition sur leurs biens dont ils 
jouissaient précédemment? Si c'était 
là l'intention du législateur, il faudrait 
qu'en1891 ouen1896ileûtabrogé 
Je Chap. IX, Titre III, du Code 
Civil Indigène, qui contient l'unique 
art. 553. 

Mais cet article subsiste intact 
jusqu'à ce jour et on doit le considérer 
comme toujours en vigueur. 

L'article à part, il n'y a rien dans 
la législation du pays ni dans la loi 
morale qui puisse défendre aux parties 
de passer un contrat du genre de 
« Oharouka». On objecte que les con
ditions du prêt sous cette forme sont 
usuraires. Il est vrai que quelquefois 
il peut arriver que le créancier réalise 
des profits indûment élevés, mais 
cela peut résulter véritablement et 
uniquement de son énergie, de son 
aptitude, et de ses efforts personnels 
comme bon cultivateur, et on ne 
saurait pas oublier qu'après avoir 
amélioré le terrain de son débiteur il 
doit le lui rendre à sa demande contre 
le montant net du capital prêté, sans 
tenir compte ni des intérêts ni des 
dépenses qu'il aurait faites. Le contrat 
dans son origine n'est pas nécessai
rement usuraire. Au moment de la 
convention les parties ne savent point 
quelle pourra être la durée de leurs 
relations, qui dépend de la volonté 
et de la situation financière future du 
débiteur; et, en fin de compte, les 
avantages peuvent rester au créancifr 
comme ils peuvent, tout aussi bien, 
rester au débiteur. 

Il ne semble pas équitable que si 
le créancier réalise des profits dépas
sant ses prévisions, il doive restituer 
une partie de ses gains, alors que le 
débiteur qui, peut-être, recevra un 
terrain d'une va leur beaucoup plus 
grande qu'au moment de la cession, 

ne soit tenu de rien payer en dehors 
de la somme originaire de son em
prunt. 

Le recensement des dettes des 
fellahs, récemment accompli par le 
Gouvernement, a démontré qu'un très 
grand nombre de prêts sont réalisés 
sous forme de "Glzarouka » et il n'y 
a point lieu de douter que ce genre 
de contrat, qui est d'ailleurs très 
ancien, soit bien répandu. C'est, par 
excellence, le gage immobilier f ellahi 
et l'usurier ne s'en sert pas. Ce dernier 
fle veut pas cultiver; il préfère à toute 
récolte des intérêts en argent. 

D'autre part il est relativement rare 
que la " 0/zarouka >> forme l'objet 
d'une contestation devant les Tribu
naux. Les deux parties sont satisfaites 
de leur transaction. Le créancier ne 
peut pas forcer Je débiteur à payer 
avant qu'il soit à même de reprendre 
son terrain, et pourtant il refuse ra
rement, le cas échéant, de me1 tre les 
contractants in statu quo ante. 

Quand les Tribunaux sont appelés 
à statuer, c'est en général à la de
mande d'un débiteur contre un créan
cier diligent qui, par ses efforts, a fait 
produire au terrain gagé des profits 
qui représentent plus que le 9 % sur 
la somme prêtée - et quelquefois 
de pareilles demandes sont rejetées. 
(V. Arrêt de la Cour d'Appel Indi
gène, 21 Mars 1913). 

* * * Il faut donc conclure qu'en J'ab
sence d'un texte formel prohibant la 
«Gizarouka », et en présence du texte 
nullement abrogé de l'art. 553 du 
Code Civil Indigène, on doit consi
dérer ce contrat comme parfaitement 
licite, respecter la convention faite 
entre parties, et la maintenir. (Voir 
Bulletin Officiel des Tribunaux In
digènes 1912 No 53). 

De plus on peut ainsi aller au
devant de l'objection qu'ont soulevée 
les détracteurs de la Loi des Cinq 
Feddans, que Je fellah serait privé 
par cette Loi de tout moyen de prêt 
agricole: en effet Je propriétaire de 
moins de cinq fedùans, peut bien 
contracter la Gharouka avec un voi
sin et ainsi grever une partie de ses 
biens pour se procurer les fonds né
cessaires à la culture du restant. 

A. J. WAKEMAN LONG 
Conseiller à la Cour d'Appel Indigène. 



LE COMMERCE ET LA LOI 

Quelques Réflexions ... 

Sans aller jusqu'à rechercher les motifs 
avoués ou tacites de l'intérêt(?) qu' une 
certaine presse politique démontre à la 
législation et aux Juridictions Mixtes, -
intérêt qu'a particulièrement marqué ces 
temps derniers une recrudescence de« sug
• gestions,,- il serait quelquefois dom
mage d'écarter purement et simplement 
pour incompétence manifeste des produc
tions curieuses autant qu'abondantes. 

Ce n'est point seulement la question du 
concordat préventif qui alimente les duo
niques des jurisconsultes d'occasion et des 
réformateurs de profession. Toute l 'orga
nisation législative et judiciaire prête à 
ces critiques éclairées, à travers lesquelles 
il est parfois édifiant de glaner. 

Sur la question, les «études,, abondent, 
et voici, à titre d'exemple, ce qui s'im
prime, le plus sér ieusement du monde: 

Pour faire taire les susceptibilités (!?) 
• on pourrait avoir en quelque sorte re-
• cours à la collaboration des principaux 
• notables européens du monde financier 
• et commercial '' · 

Comment n'y avait-on pas songé plus 
tôt ? Quand les personnalités les plus 
compétentes hésitent devant les problèmes 
délicats que soulève la mise à point des 
Codes, quand ceux-là mêmes dont une 
pratique quotidienne a formé l'expérience, 
reconnaissent la difficulté de la tâche que 
l'évoluti on du pays a rendue nécessaire, 
c'est évidemment à ce moment qu'il con
vient de recourir aux lumières de la fi
nance et du commerce. C'est à la Bourse 
qu'on transfèrera le Palais de Justice, et 
ce sont les négociants qui rédigeront la loi. 

L'ingérence de la Magistrature et du 
Barreau dans la machine judiciaire est 
manifestement déplacée: les assesseurs 
commerciaux, - qui ont si unanimement 
proclamé leur satisfaction d'avoir obtenu 
et réalisé le choix des syndics, - sont 
bien plus autorisés, bien mieux placés. 

On nous le prouve, d'ailleurs, par cette 
aimable comparaison, d'ordre cu linaire: 
,, La personne qui mange est mieux qua-
• lifiée pour donner son opini on sur la 
• chose qu'elle mange, que la personne 
« qui l'a cuisinée!" Encore ne va-t-on 
point jusqu'à proclamer l'exclusive com
pétence de ceux qui sont mangés. 

Pour nous, - qui nous excusons de 
nous être une fois départis de notre ré
serve coutumière, - continuons à avoir 
la faiblesse de croire que la meilleure 
cuisine sera préparée par les cuisiniers .... 
tant que les malades ne soigneront pas 
les médecins. 

M. P. 

Nous publierons dans notre prochai11 numéro: 

Ordonnances sur Requête et Ordonnances de Taxe 
par 

ALBERT LAMANNA 
Greffier en Chef du Tribunal Mixte 

cie Mansourah 
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Notes de Droit et de Jurisprudence 
De quelques matières 

intéressant le crédit foncier en Egypte. 
Le problème du créd it et de ses risques, 

important au premier chef, ne cesse de pré
occuper l'attenti on du monde juridique et 
du monde des affaires. 

Or, de tous les crédits, le crédit foncier 
est certa inement celui qui présente le ç:lus 
d'intérêt, car non seulement il engage de 
grands capitaux avec une utilité incontes
table, mais basé sur la prévoyance, il ne 
repose que sur hypothèqt.e et dès lors, exige 
une so lide garantie. 

D'ailleurs, ses prétentions à la sécurité ne 
sont nulle part plus fondées qu'en Egypte, 
où il constitue un facteur prépondérant dans 
la vie économique, où son développement 
est d'autant plus restreint que les capitaux 
sont exc lusivement étrangers, et où l'établis
sement de la propriété est plein d' écueil s 
et de surprises . L'entourer, dans la mesure 
du possible, de toutes les sécurités qui lui 
sont nécessaires, c'est favoriser l'affluence 
des capitaux et augmenter du même coup 
le bien être général. 

Un petit aperçu su les moyens adoptés 
pour l'établissement de certaines preuves de 
propriété et sur certaines lacunes de la loi 
en Egypte, ne semble donc pas sans intérêt. 

1. Prescription acquisitive. 
L'étude de la propriété en Egypte, comme 

presque partout ailleurs, a pour base es
sentielle la matrice cadJstrale que viennent 
étayer les titres mêmes d'acquisition. 

Qu'est-ce qui tient donc lieu en Egypte 
de matrice cadastrale? La mokallafah et le 
wird d'impôt. 

Dès lors, il convient avant tout de pré
ciser ce que sont ces deux documents: 

a) La mokallafah, ou état du taklif, est 
un registre foncier tenu par la Moudirieh, 
pour chaque village qui en relève adminis
trativement et pour une période de cinq ans 
registre dont un ou plusieurs fol ios sont 
affectés à chaque propriétaire de fonds ru
raux et où sont consignées - suivant des 
ordres émis par le Moudir, ou qui pour lui 
sur les communiqués faits à la Moudirieh 
par les Conservateurs des Hypothèques près 
les Tribunaux de la Réform e, par les Meh
kémehs Charieh et, clans certains cas, par 
les Tribunaux Indigènes, ou même directe
ment par le Ministère des Finances - les 
diverses mutations survenues dans la pro
priété ou la détention du titulaire du taklif, 
avec indication des dates et numéros de 
ces ordres et de leur objet et spécification 
des quantités et hodsetavec mention aussi du 
numéro de la mokallafah de la contrepartie. 

A la fin de chaque période de cinq ans, 
ce registre est clôturé et les totaux ou 
soldes sont reportés sur un nouveau registre. 
Tous ces registres sont répertoriés et con
servés à la Moudirieh pendant dix ans, à 
l 'expiration desquels ils sont transférés aux 
archives du Caire. Ils sont publics et toute 
personne peut s'en faire délivrer des extraits. 

b) Ces mêmes ordres sont, au fur et à 
mesure, communiqués au sarraf du village 
pour être par lui enregistrés sur un :·egistre 
à souches affecté à la passation des con
tributions directes et à leur perception et 
dont sont détachés, annuellement, les wirds 
remis par le sarraf aux contribuables. 

En résumé, la mokallafah tend à constater 
les mutations survenues dans la possession 
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ou la détention en vue de l ' imposition au 
profit de l'Etat, et les wirds, l'acquit de 
l'impôt. On voit donc qu' ils ne peuvent 
toujours servir de base juridique. Néanmoins 
certains établissements de crédit foncier ont 
conclu que, par leur réunion, ces deux do
cuments concourrent entre eux à établir la 
possession prévue par l'art. 102 du C. C.M. 

C'est là une grave erreur que la Juris
prudence a plus d'une fois relevée (v. arrêts 
7 Avril 1904, Bull. XVI, 184 et 185 ~ 
10 Mai 1906, XVIII, 251 - 22 Novembre 1906, 
XIX, 15 - 14 Juin 1906, XVIII, 326). 

En effet, l'art. 102 du C. C. M. dit: « La 
" propriété et les droits réels autres que 

l 'hypothèque s'acquièrent par une pos
" session paisible, publique et continue, à 
" titre non équivoque de propriétaire ....... . 
" pendant quinze ans s' il (le possesseur) 
,, n'a pas de juste titre '' · 

La possession exigée pour la prescription 
des droits réels est donc une possession spé~ 
cia le subordonnée aux conditions d'être plai
sible, publique et continue, impliquant au 
possesseur titre non équivoque de proprié~ 
taire. Or l 'énonciation sur la mokallafah ou 
les wirds des conditions dans lesquelles a 
eu lieu la possession fait assurément défaut 
et une appréciation exacte à leur sujet échappe 
nécessairement aux intéressés par cela seul 
qu'el le reposerait sur des faits dont il ap~ 
partient à la Justice seule de connaître. 

Bien plus, il est rare que les extraits de 
la mokallafah ou les wirds révèlent l' état 
d' indivision des biens fonds portés sur le 
téklif et jamais ils ne font mention des droits 
de servitude ou de hekr qui peuvent grever 
ces biens, ni d'aucune des modalités de la 
transaction qui les régit. 

D'autre part, la tenue des registres de la 
mokallafah et des wirds laisse sensiblement 
à désirer. Souvent un taklif affecté appa
remment à un titulaire unique est, au fond, 
le taklif d'un groupe de personnes que lie 
entre elles une communauté de vie (rokia) 
ou toute autre association. Dans le premier 
cas, le nom apparent représente ordinaire
ment celui de l'aîné d'une famille; dans le 
second il représente celui du plus fort co
associé. Souvent aussi, la mokallafah passe 
sous silence l'indication de la nature d'une 
mutation, ou, ce qui est pis, la transfigure et 
fait ainsi passer erronément des gages ou 
même (plus rarement il est vrai) de simples 
fermages pour de purs droits de propriété, 
gages et fermages qui ne sauraient changer 
de nature quelque durée qu'ils puissent avoir. 
Combien également a-t-on vu, sans qu'on 
ait pu clairement s'en expliquer la raison, 
de cas où l'extrait de la mokal!afah délivré 
pour une période, porte, à l'origine et sans 
mention aucuue, des biens qui n'ont été 
inscrits que dans le courant ou même à la 
fin de la période, faisant ainsi présumer que 
l'inscription remonterait à une époque même 
antérieure à la période de l'extrait; de cas 
où, malgré la vente des biens ou leur cons
titution en wakf, le taklif est demeuré, de 
longues années après la transcription de 
l'acte, au nom du propriétaire originaire; 
de cas où, quoique l'achat ait été fait au 
nom de mandants ou de pupilles, le taklif 
a été transféré au nom du mandataire ou du 
tuteur et est resté en son nom aussi long
temps qu'une déclaration expresse de sa 
part n'est pas pi!rvenue à la Moudirieh en 
vue de faire redresser l'erreur; de cas où 
l'administration du cadastre ·ayant de sa 
propre autorité opéré injustement des muta~ 
tians ou des scissions de takiiîs sur le vu de 
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titres présentés par l'intéressé et même sur la 
simple assertion de celui-ci, seules des rec
tifications ultérieures faites à la suite de plain
tes jugées bien fondées, ont pu les révéler? 

On pourrait citer bien d'autres erreurs et 
omissions démontrant que la tenue des dits 
registres est loin d'être régulière. D'ailleurs, 
on sait qu'en en délivrant des extraits, le 
Gouvernement décline toute responsabilité. 

Dans ces conditions, peut-on se baser 
uniquement et toujours sur ces registres pour 
établir la prescription acquisitive? Comment 
concili er avec la doctrine des partisans de 
l'affirmative le droit des co-héritiers ou des 
co-associés qui n'apparaissent pas sur la 
mokallafah, quoique ayant toujours la pos
session de fait; et, dans le cas d'usurpation, 
comment établir le droit de l'héritier qui 
peut s'exercer pendant 33 ans à l'encontre 
de l'usurpateur (en l' espèce le titulaire ap
parent du !aklif), sans compter les causes 
d'incapacité qui suspendent le cours de la 
prescription (art. 217 C. C. M. combiné avec 
art. 152 du statut personnel Kadry Pacha)? 
Quid du droit du mandant ou du pupille pour 
lequel (c'est le cas de le dire) prescrit le 
mandataire ou le tuteur au nom de qui 
l'inscription a passé erronément et dont le 
titre est précaire; quid du privilège du ven
deur dont le sort suit celui de l'action en 
paiement du prix ou du solde du prix, action 
qui n'est elle-même prescrite que par 15 ans 
à compter de l'échéance; quid du droit d'u
sufruit du donateur qui, dans une donation 
sub modo, se l'est réservé sa vie durant? 

On voit ainsi combien est périlleux le 
mode de constatation de la prescription ac
quisitive en tant que basé tliliquement sur 
la mokallafah et les wircls et il importe 
certainement que le Gouvernement Egyptien 
réorganise au plus tôt le système cadastral 
sur un modèle mieux approprié et plus ré
gulier; mais jusque-là doit-on écarter de 
piano et dans tous les cas l'acquisition basee 
sur la prescription? Non, car en tomberait 
alors dans un excès contraire et la marche 
des affaires s'en ressentirait nécessairement; 
maL; on ne doit se baser sur ce mode d'ac
quisition que partiellement seulement pour 
un taklif donné et, dans ce cas, agir avec 
la plus grande circonspection: en exigeant 
toujours, avec les wi rds de 15 années, une 
mokallafah remontant à l'origine du taklif, 
quelqu'éloignée qu'elle soit, et en ne s'en 
contentant que lorqu' il apparaîtra clairement 
que depuis cette origine le !aklif est bien tenu. 
Il faudra exiger en outre, pour établir le reste 
elu taklif. la production de titres réguliers. 

Mais, si le mode d'acquisition par pres
cription est invoqué pour tout le taklif, il 
sera toujours prudent, sinon nécessaire, de 
faire étayer mokallafah et wirds d'un juge
ment ou d'un hodjet déclaratifs de propriété. 

A peine est-il besoin d'ajouter que, dans 
ce dernier ca , et à défaut de jugement ou 
de hodjet déclaratifs de propriété, il faudra 
pourvoir à ce qu'aux wirds ne soit pas 
substitué un extrait du rôle d'imposition; ce 
qui ne ferait alors avec l 'extrait de la mo
kallafah que deux extraits dont l'obtention fa
cile pourrait souvent donner lieu à des abus 
et ouvrir aux escrocs un champ d'exploitation. 

2. Prescription quinquennale. 

La possession étant, dans cette prescrip
tion, de même espèce que ce lle dont il a 
été question dans la prescription acquisitive, 
et définie par 1 e même art. 102 C. C. M., 
toutes les raisons qui condamnent la preuve 
de celle-ci par mokallafah et wirds peuvent 

être invoqLJées pour condamner l 'établisse
ment de la prescription quinquennale par 
les nïêmes documents. 

Lorsque l 'art. 102 énonce que la propriété 
et les droits réels, autres que l'hypothèque, 
s'acquièrent par une possession plaisible, 
publique et continue à titre non équivoque 
de propriétaire pendant 5 ans, exercée soit 
par so i-même so i t par un tiers agissant pour 
soi, pourvu que le possesseur ait un juste 
tille ..... , il entend que ce juste titre soit 
muni lui-même d'une date certaine remontant 
à 5 ans. C'est dire, en d'autres termes, que 
possession et titre doivent remonter para l
lèlement à 5 ans. On doit déplorer le sys
tème qui consiste à s'appuyer uniquement 
sur les wirds des auteurs pour prouver et 
parfaire la possession dont s'agit. 

Il ne sied pas d' invoquer l' art. 107 qui 
n'a d'effet qu'autant que le créancier hy
pothécaire, arguant de sa bonne foi en op
posant la possession quinquennale de son 
débiteur, prouve qu'il a eu de juste raisons 
de croire ce dernier propriétaire; ce qui im 
plique qu'il s'est livré à un examen attendit 
des titres de propriété et qu'il a inutilement 
fait des investigations sérieuses pour être 
mieux renseigné(V. arrêts 7 Juin 1899, Bull, 
Xl, 273- 22 Mai 1901, Bull. XIII, 325- 6 
Novembre 1901, Bull. XIV, 3 - 20 Avril 
1905, Bull. XVI!, 220-28 Mars 1906, XVIII, 
168- 27 Mars 1~07, Bull. XIX, 185). 

3. Expéditions conformes. 
L'emploi des expéditions conformes doit 

être évité autant que possible surtout lors
qu'il s'agit du titre même de l'emprunteur, 
et plus encore quand ce titre est récent, car 
alors il est rarement possible que ce titre 
soit égaré et le fai t de ne pas le représen
ter pourrait dissimuler qu·elques surprises. 
Certains établissements de crédit, cependant, 
sont à cet égard à tel point tolérants qu'il 
en arrivent parfois à consentir des prêts 
sur gage en se basant uniquement sur de 
pareilles pièces. 

Il n'est guère besoin d'insister pour dé
montrer les vices de ce dernier procédé qui 
enlève au prêteur tout moyen de contrôler 
la sincérité de l ' acte en raison de l'absence 
des cachets et signatures des con tt actants, 
ce qui peut souvent l'induire en erreur 
grave, pour un mot échappé au copiste, mal 
placé ou différemment orthographie par lui, 
et ce qui, pis encore, favoriserait la fraude. 

4. Wakfs . 
Il est de principe dans les établ issements 

de crédit, et ce principe ne peut être modifié 
sans inconvénients, de requérir les états hy
pothécaires pour une période de 15 ans 
contre ·l'emprunteur et ses auteurs à titre 
universel et pour une période de 10 ans 
contre ses auteurs à titre particulier. 

Dès lors, tant que la Wakfieh est relatée 
soit dans la mokallafah, soit dans le corps 
ou en marge des titres produits par l' em
prunteur et tant qu'eile ne remonte· pas à 
plus de 15 ans, si elle est constituée par 
l'emprunteur ou ses auteurs à titre universel, 
et à plus de 10 ans, si elle est constituée 
par ses auteurs à titre particulier, il y aura 
moyen de la découvrir. 

Mais il est des wakfiehs qui remontent à 
plusieurs certaines d'années (et qui ne sont 

.même pas enregisttées) qui ne figurent par 
conséquent pas sur les états hypothécaires, 
et qu 'aucune mention ne révèle ni sur la 
mokallafa!1, ni dans le corps ou en marge 
des titres dt' constituant ou de ses ayant 
cause. Comment découvrir ces wakfiehs? 

Il est vrai qu'au cas où le wald n'exerce 
pas ses droits, la Jurisprudence et la doctrine 
tendent à faire admettre la prescription cori
tre lui; mais, en parei l cas le laps de temps 
qu'il faut pour prescrire est de 33 ans. 

Et, quid du cas où le wakf (c'est le cas 
commun) est en possession effective et en 
plein exercice de ses droits? Certes alors, 
on ne peut parler de prescription. 

C'est pourquoi il est de toute nécessité 
que les établissements de crédit foncier 
travai llent: 

1) A faire fixer uniformément à 15 ans 
le laps de temps nécessaire à la prescription. 

2) A faire créer un registre unique et 
publ ic (qui serait tenu de préférence par le 
Ministère même des Wakfs) en vue de faire 
état, sans éga rd à la date de leur consti
tution, de toutes les wakfiehs existantes et 
de délivrer des certificats en conséquence. 

Il n'est pas besoin de dire que ce registre 
devrait être établi de manière à répondre à 
toutes les exigences en la matière, c'est·à
dire à révéler aux intéressés tout wakf même 
sans le concours du nom du constituant, qui 
le plus souvent, sera ignoré par eux. 

3) A faire fixer un délai après lequel tout 
wakf non enregistré cesserait cl' être oppo
sable aux tiers. 

5. Interdiction. 
Cette matière n'intéresse pas que le crédit 

foncier, mais encore et surtout le commerce, 
et pourtant, ici encore, il n'existe aucun 
moyen public révélateur, si ce n'est la pu
blication au journal Officiel. On conviendra 
aisément que cette forme de publicité est 
insuffisante, et il serait à souhaiter qu'un 
moyen plus pratique fût adopté. 

GEORGES HADDAD 

La Justice Gaie 
Avantages très particuliers. 

La dernière trouvaille, dans le monde des 
faillites, ne manque pas de piquant : 

- Pourquoi, disait-on à un failli concor
dataire, n'avez-vous offert qu ' un dividende 
de 25 ° " alors que votre situati on vous per
mettait ceïlainement un plus grand effort? 

- Mais, dit ingénument le failli, c'est 
40 ° 0 que je distribue à mes créanciers ... 

- Pourtant... 
- Pourtant je n'ai offert que 25 ° '0 , offi-

ciellement. Mais à chacun de mes créanciers, 
individuellement, j'ai promis un paiement 
supplémentaire de 15 °/0 • Cela fait bien 40 %· 

- N'était-il pas plus simple . .. ? 
-- Non, ca r à proposer franchement 40% 

à tout le monde, je me serais certainement 
heurté à un refus catégorique. Tandis qu'en 
laissant croire à chacun qu'i l bénéfîciait d'un 
avantage particulier, j'ai immédiatement ob
tenu, d'enthousiasme, toutes les adhésions. 

-- De sorte que tous ces avantages par
ticuliers ramènent l'égalité absolue entre 
tous les créanciers. 

- ... Qui n'ont accepté toutefois qu'avec 
l' assurance de bénéficier d'une situation ré
primée par la loi. 

Moralité: - Les créanciers sont éviclem
mentfondés à réclamer, de la part desfàillis, 
un peu plus d'honnêteté commerciale ... 

M•RENARD 
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JURISPRUDENCE 
130. - Actes de Commerce. - Ex

ploitation immobilière. - Spéculation ac
cessoire sur le rapport d'une machine d'ir
rigation. - Qualification de commerçant. 

1.- Les achats ou locations d'immeubles 
pour la revente ou la relocation ne peuvent, 
sous l'empire de la législation mixte, être 
·considérés comme actes de commerce, et 
ont un caractère purement civil. 

Il.- Le fait par un exploitant de terrains 
de spéculer accessoirement sur le rapport 
·d'une machine d'irrigation qui sert prin
cipalement aux besoins de sa propre ex
p!oitation, ne constitue pas l'exercice 
habituel d'actes de commerce ; de même, 
en vertu de la théorie de l' accesso ire, la 
location de la machine et l' achat du 
charbon servant à la consommation ne 
peuvent pas être considérés comme actes 

·de commerce isolés. 
III. - La qualification que se donne une 

.personne ne saurait prévaloir contre la 
situation juridique faite à cette personne 
par des textes de loi. Un particulier ne 
peut donc êt re retenu comme commerçant 
par cela seul qu'il se serait, à différentes 
reprises, qua lifi é lui-même comme tel. 

(Trib . Comm. Mansourah, Prés. M. C. Van Ackère. 15 
janvier 1914.- Georges Roussas c. Alfred Samne et Hal,ib 
l:laghdassar. ) 

Note . - 1.- V. arrêts 31 Mai 1899, Bull. Xl, 
253; 4 janvier 1912, Gaz. Il, p. 62; jug. 
8 Février 1913, Gaz. Ill, 93-193; Jug. 17 
Mars 1913, Gaz. Ill, 120-264; Arrêt 26 Mars 
1913, Gaz. Ill, 119-263. 

Il. -V. arrêt 10 Mai 1905, Bull. XVII, 261. 
III.- V. arrêts 20 Mai 1900, Bull. XII, 288; 

6 Mars 1901, Bull. XII I, 186; 1•r Juin 1904, 
Bull. XVI, 288. 

131. -Action paulienne. - Sous
acquéreur à titre onéreux. - Bonne foi. -
Eviction. - Affectation hypothécaire. 

1. - L'action paulienne n'atteint pas le 
sous-acquére ur à titre onéreux, à moins 
qu'il n'ait participé à la fraude. L'opinion 
contraire, professée notamment par Lau
rent, s'appuie en effet sur les dispositions 
de l'art. 2125 C. Nap., tandis que l'art. 417 
C. Civ. M. a consacré des principes dia
métral ement opposés. 

II.- Toutefois, le sous-acquéreur même 
de bottne foi doit subir l'éviction lors
qu'il doit être cons idéré comme ayant 
acquis a non domino, son acquisition 
étant postérieure à l'assi gnation et aux 
décis iotlS, dûment transcrites, qui ont 
annul é l'achat de son auteur. 

Ill.- Les immeubles qui rentrent dans 
le patrimoine du débiteur par l'effet de 
l' action paulienne sont immédiatement 
grevés des affectations prises par le créqn
cier demandeur dans l' intervalle qui s'est 
écoulé entre la passation de l'ilcte d'alié
nation et l'admission de la dite action. 
Ces affectations sont réputées les avoir 
frappés depuis la date des inscriptions 
prises par l'intéressé. 

(Cour d'Appel 2' Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher. 22 
.Janvier 1914. ~ Ahmed cff. Zaki Chimy et autres c. Youssef 
Zaccai et au.tres). 

132. - Adjudicataire. - Intérêts du 
prix d'adjudication. - Fruits de l' im
meuble. - Mise en possession. - Calzier 
des charges. -Surenchère. - Affectations 
hypothécaires irrégulières. - Formation 
de plusieurs masses pour la distribution. 

1. - La charge des intérêts étant cor
rélative à la jouissance des fruits de 
l'immeuble, l'adjudicataire ne peut être 
contraint , en exécution du cahier des 
charges, à payer des intérêts sur le prix 
d'adjudication p<•ur la période pendant 
laquelle une déclaration de surenchère, 
même annulée par la suite, a materielle
ment fait obstacle à sa mise en possession . 
Par contre les f~uits de l'i mmeuble pendant 
la même période doivent être distribués 
en même temps que le prix. 

Il. - En présence d'affectations hypo
thécaires abusivement prises en vertu de 
jugements contre un seul débiteur, sur la 
totalité de biens appartenant par indivis 
à plusieurs propriétaires, il appartient au 
Tribunal, saisi d'un contredit au règl emen t 
provisoire, de cantonner ces affectations 
aux seuls biens qu 'e lles pouvaient légiti
mement viser, et d'ordonner, s'il y a lieu, 
la formation de plusieurs masses pour la 
distribution. 

<Cour d'Appel l" Ch. Pres. M. C. Gescher. 24 Decembre 
1913. - Soliman bey Osman Abaza et autres c. Créd it Fon· 
cier Egyptien et autres). 

Note . - Voici la partie de cet arrêt qui 
se réfère à la question des intérêts (Camp. 
arrêt 9 Mai 1900 Bull. XII, p. 237). 

In seguito alla dich i ar~zione di aumento fatta 
nei termini di legge dall'avvocato Elia Adda a 
nome de l Comptoir Financier et Commercial, gli 
agg iudicatari Nassif e Abaza si trovarono nel
l'impossib ililà di farsi mettere nel possesso dei 
beni \oro aggiudicati, e quii1di non possono 
esse re tenu!i agli interessi sul prezzo, che sono 
il corri spettivo dei frutti delle terre; tale obbligo 
incomincia soltanto dai giorno in cui fu rimosso 
l'ostacolo all a !oro immissione in possesso e 
cioè dai giorno che con arresto di questa Corte 
in data 25 Genna io 1912, fu pronun ciata la nul
lità della dichiarazione d' aumento e conse
guentemente la sentenza di aggiu dicazione potè 
esse re eseguita; 

Vanamentc, nell' interesse dei creditori, si 
invoca la clausa del quaderno d'oneri che stipula 
gli i nteressi su l prezzo dai giorno dell'aggiu
dicazione, essendo che sifatta stipu lazione fu 
iscritta ne\ natura\e presupposto che i CO!ll
pratori avessero potuto legal mente mettersi in 
possesso; 

Nè meglio gi<i)va all 'assunto dei creditori l'ob
biezione che agl i aggiudicatari spettano i frutti 
delle terre aggiudicate, che sono state messe 
sotta sequestra in presenza del giudizio sull'au
mento del prezzo, mentre iuvecc, finchè la sen
tenza d'aggiudicazione non èdiventata clefinitiva, 
i frutti sono considerati come accessori dell'im
mobile sprop ri ato e devono cadere in clistribu
zionc insieme col prezzo (ar t. 623 Code de Proc.). 

Pertanto basta riformare l ' appellata sentenza 
che ritiene gli aggiudicatari contabili degli inte
ressi dopa trascorso il termine per l'aumento 
senza tener conta che in dett-o termine fu fatta 
d ichiarazione d'aumento;che se tale dichiarazione 
fu in seguito annullata, ci à non toglie che la mede
sima abbia impedito agl i aggiudicatari di met
tersi in possesso fino i l giorno in cui ne fu pro
nunciata la nul lita, e sarebbe veramente eccessivo 
invocare il principio della retroattività della 
sentenza di annullamento per fare pagare agli 

aggiudicatari gli interessi sul prezzo delle terre 
di cui non poterono mettersi al possesso e gode re 
i frutti che sono il cvrrispettivo degli interessi. 

133. -Adjudication (Jugement d'). 
- Délai d'appel. - Domicile élu et domi
cile réel. 

1. - Le jour du prononcé du jugement 
d'adjudication n'est pas compris dans les 
cinq jours du dé lai d'appel. 

Il. - Le fait que l'art. 659 Code Proc. 
attribue de droit aux adjudicataires domi
cile élu au Greffe au cas où une autre 
élection de domicile n'est pas constituée 
dans la ville où siège le Tribunal, n'oblige 
pas l'appelant à signifier l'appel à domi
cile élu. 

Lorsque l'appel est signifié à domicile 
réel, il y a lieu à calcul du délai de dis
tance. 

rcou r d'Appel Z Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, !5 
janvier 1914. - Abdel Fattah Salem c. Ibrahim Gossayed 
Hamad et etc. ) . 

134. - Adjudication (jugement d').
Droits Proportionnels. - Surenchère. -
Abandon de la procédure d'expropriation. 
- Restitution des droits. 

1. - La procédure de saisie immobilière 
reste sans objet du moment que Je pour
suivant, désintéressé de sa créance, à dé
claré l'abandonner et qu'aucun créancier 
inscrit ne s'est fait subroger aux pour
suites. 

La déclaration de surenchère ne cons
titue pas une nouvelle procédure, elle est 
la continuation de J'ancienne qui entre 
dans une phase nouvelle. La procédure 
d'expropriation immobilière ne prend fin 
qu'avec l'expiration du délai prescrit pour 
la déclaration de surenchère ou avec la 
fi n de la procédure de surenchère. En 
conséquence, le créancier poursuivant a, 
après la déclaration de surenchère, le mê
me droit qu'il avait avant le jugement 
d'adjudication , d'abandonner la poursuite. 

IL- Lorsque la procédure a été aban
donnée par le créancier saisissant et qu'au
cun créancier inscrit ne s'est fait subroger 
aux poursuites, ni l'adjudicataire ni Je 
s11renchérisseur n'ont, pas plus dans l'un 
que dans l'autre cas, qualité pour se faire 
subroger à ces mêmes poursuites, la pro
cédure d'expropriation n'ayant plus de but. 

Ill. - Ce n'est pas dans l'intérêt du 
Greffe, mais bien dans celui du créancier 
poursuivant que la loi a prescrit le dépôt 
du dixième et des frais au moment de 
l'adjudication ou du cinquième et des frais 
au moment de la déclaratton de suren
chère. C'est la raison pour laquelle c'est 
le consentement du poursuivant et non 
celui du Greffe qui est nécessaire pour, 
conformément à l'art. 657 Code Proc.,dis
penser J'adjudicataire d'effectuer Je dépôt 
du dixième et des frais. 

Les droits proportionnels prescrits par 
l'art. 13 du Tarif pour les jugements d'ad
judication ne peuvent être perç11s quand 
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la propn été est restée en définitive sur la 
tête du débtteur saisi et qu'il ne s'est pas 
produit de vente. Il est en effet de prin
cipe reconnu que l es droits proportionnels 
en matière immobilière ne sont dûs que 
tout autant qu'il y a eu mutation dans la 
propriété. Or, il résulte nettement de l 'a rt. 
694 Code Civ. que, suivant la conception 
de la loi mixte, t'adjudicataire ne devient 
propriétaire que seulement lorsque la 
procéd ure d'expropriation a pris définiti
vement fin. 

lTrib. Civ . Caire 2m< Ch. Près. M. Kraft. 16 Décelllbrc 
1913. ALi< Ba!Jari c. Credit Foncic1 Egyptien et au tres). 

Note. - La 2"'" Chambre Civile du Tribu
nal elu Caire vient, après la Chambre Som
maire, de faire connaître son opini on dans 
la question si controversée du paiement des 
droits proporti onnels en matière de juge
ment d'adjudication, lorsque la procédure 
d'expropriation se trouve abandonn ée dans 
l'intervalle qui sépare le premier jugement 
d'adjudication du second jugement qui doit 
intervenir après la surenchère. Le cas qui 
avait été soumis à la 2"'" Chambre Civil e 
était quelque peu différent de celui dont la 
Chambre Sommaire avait eu à s'occuper 
(Cfr. Oaz . Ill , 223-465. jug. 7 Août 1913). 
L ' interprétation que les deux Chambres ont 
donn ées successivement des dispositions du 
Tarif Civil touchant les jugements d'adju
dication concorde, chacune d'elle aboutis
sant au mème résultat par des aperçus dif
férents. 

Sur la demande principale du surencllérisseur 
Az1z Bulzari : 

Attendu qu'il est de principe en droit et d 'une 
jurisprudence constante aux Tribunaux Mixtes 
que la procédure en saisie immobi lière reste 
sans objet, du moment que le poursuivant, dé
siméressé de sa créance, a déclaré l 'abandonner 
et qu'aucun créancier inscrit ne s'est fa it subro
ger aux poursuites ; 

Que la déclaration de surenchère du dixième 
du prix de la vente admise dans l'art. 860 C. Proc. 
Ci v. et Co m. sous la conditi on y édictée de dé
poser un cinquième de la mise à prix nouvèlle 
outre les frais, ne constitue que la continuation 
de la poursu ite dans une nouvelle phase, la pro
cédure en expropriation immobilière ne prenant 
fin qu'avec ! "exp iration du délai prescrit pour la 
déclaration de surenchère ou avec la fin de la 
procéd ure de surenchère; qu'en conséquence, le 
créancier poursuivant a Je même droi t après la 
déclaration de surenchère d'abandonner la pour
suite qu'il avait avant le jugement d'adj udication; 

Que si la procéd ure a été aba ndon née par le 
créancier sa i ~ i s:>ant sa ns qu'aucun créancier 
inscrit ne se soit fait sub roger aux poursuites, 
l'adjudicataire ni le surenchérisseur n'ont ni dans 
l'un ni dans l'autre cas, qualité de se faire su
broger à lui pour con tinuer la procédure en 
expropriation , qui n'a plus aucun but; 

Qu'en consequence, la déclaration faite par le 
Cred i t Foncier, créancier poursuivant et seul 
créancier in ~cr i t, à l 'audience des Cri ées fixée à 
la sutte ete la déc larati on de surenchère faite 
par Aziz Bd hari, d'avoir été préa lab lement ctésin
téres~é ct d 'abandonner la poursutte, a "mis fin à 
la procédure en expropri ation qui alors est de
venue ~ans objet, bien que la fin de la poursuite 
n'ait pas eu la confi rmati on habi tuelle par la 
radiation de l'affaire du rôle de la Chambre des 
Criées, pas pt us que par une ordonnance rendue 
par cette Chambre, le Juge délégué, en présence 
des dtfficultè:; surgies pour la restitution des 
somme · d.:po ées conformément aux an icles 
656 et t:itiU C.P.C.C. à la Ca isse du Tribunal, 
s'ét ttlt born e à renvoyer l'affaire à une audience 
ult~rieure à l'effet que les questions y rcldtives 
putssent èt r ~ viuée:; par le Tribunal co mpétent; 

Que cependant cette ci rconstance ne pou rrait 
donner droit au surenchérisseur Aziz Bahari de 
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se constituer poursuivant au li eu et place du 
créancier sais issant pour con tinuer à l 'encontre 
du débi teur sa isi une expropriation qui n'a plus 
aucun objet après que le créancier sais.issant qui 
a éte dés intéressé, a abandonné la poursuite; 

Que partant, si Aziz Bahari était recevable de- _ 
vant ce Tribuna l dans sa demande principale 
tendant à ord onner la vente sur la surenchère 
formée par lui en continuat ion de la procédure 
en expropriati on, il y aurait eu li eu ete l' en dé
bouter, mais qu'il n'appartient pas à ce Tr ibunal 
du statu er sur cette demande; 

Qu'en effet, il appartiendra seu lement à la 
Chambre des Cri ées de décider si la vente sur la 
surenchère doit être admise devant el!e ou refu
:.ée avec la conséquence que l 'affa ire so it rayée 
et e son rôle , et aucun autre Tribunal du même 
degré ne pourrait avoir la compétence de pres
crire au juge délégué la procédure à suivre par 
lui sur cc chef, la circonstance que l'adjudica
taire et le surenchérisseur, en face elu refus 
du Greffe de restituer les susdites sommes dé
posées à la Caisse, ont insi sté pour maintenir 
l 'affa ire en expropriati on contre le débiteur au 
rôl e de la Chambre des Criées pour s'assurer la 
bonne issue de leur réclamations sur ce chef, 
ne pourrait rien changer aux règles rel atives aux 
attributions données aux diff~r e ntes Chambres 
du Tribunal concernant leur compétence; 

Qu'en conséquence, il échet de se déclarer in
compétent de statuer sur la demande principale 
du surenchérisseur Azi z Bahari, tendant à la 
continuation de la procédure en expropriati on 
devant la Chambre des Criées; 

Attendu que cependant ri en ne pourrait empê
cher, conformément à la demande du Crédit 
Foncier, de lui donner acte de son consentement 
à la radiation de l 'affa ire en expropriati on dont 
s'agit pendante devant la Chambre des Cri ées; 

Sur la deman de subsidiaire du surenchérisseur 
Aziz Bahari et sur la demande de l'adjudicataire 
Aluned Bey Tewjik Ra~;heb faites à l'eucontre du 
Orefjïer eu Chef du Tribunal de Céans. 

Atkndu que par voie subsidiaire Azi z Bahari 
a demandé que le Greffier en Chef de ce Tribu
nal so it conda mné à lui res titu er la somme de 
2389 L.E. par lui déposée conformément à 
l'art. 660 Code Proc. Civil etCom. avec les inté
rêts au taux de 9% l'an à partir du 19 Fév. 1913; 

Que l'adjudicataire des biens dont s'agit, 
Ahmed bey Tewfik Ragheb, qui par opposition 
au surenchérisseur Aziz Bahari, n'a pas deman dé 
la continuation de la procédure en expropriati on, 
a éga lement demandé que le Greffier en Chef 
soit conda mné à lui res tituer intégra lement la 
somme de L.E. 1337. 950 mill. par lui déposée 
conformément à l 'a rt. 656 Code Proc. Ci v. Com. 
avec les intérêts au taux léga l ; 

Attendu que le Greffier en Ch ef a conclu au 
déboutement de ces deux demandes en se refu
sant à res tituer quoi que ce soit des dites 
sommes tant que l 'affaire en expropriati on est 
pendante devant la Chambre des Criées, mais 
qu'il a déclaré que si tôt cette affa ire définiti ve
mcmen t finie par sa radiati on du rôle de la 
Chambre des Cri ées, ou par une ord onnance du 
juge délégué, il sera prêt à restituer au suren
chérisseur la somme déposée par lui sauf le 
montant relatif aux frais de Greffe, so it le mon
tant du cinqu ième du pri x et celu i des droits 
proportionnels et à l 'adjudica taire, le montant 
du dixième du prix, so it la somm e déposée par 
lui sauf le montant des droits de Grelte et celu i 
des droits proportionnels; 

Qu'à l 'audience, le Ministère Public a pris la 
parole pour appuyer le Greffier en Chef dans 
ses conclusions et notamment dans son refus de 
restituer le montant des dro its proportionnels à 
l 'adjudicataire Ahmcd bey Tewfik Ragheb, même 
au cas où l'affaire en expropriation se rait rayée 
du rôle de la Chambre ues Criées à la su ite du 
désistement du créancier pou rsu ivant; 

Mais attendu que de ce qui vient d'être dit 
ci-haut relativement à la demande principale 
d'Aziz Bahari, il résulte que c'est à tort que le 
Greffier en Chef, dépositaire des dites som mes, 
s'est refusé à les restituer ; 

Qu'en effet si la loi a prescrit les dits dépôts, 
ce n'est pas dans l ' intérêt du Greffe pour lui 
assurer, plus dans la procédure en expropriat ion 

que clans toute autre procédure, ses réclamations. 
concernant les droits à payer; 

Mais que les dits dépôts ont été prescrits au 
profit des parti es intéressées et particulièrement 
dans l'intérêt du créancier poursuivant, c'est 
pourquoi son consentement et non celui du 
Greffe est nécessaire pour, conformément à 
l 'art. 657 C. Proc. C. C., dispenser l 'adjudicataire 
de faire le dépô t du di x ième et des fra is; 

Que c'est le créancier poursuivan t, demandeur 
dans la procédure en expropriation, qui, vis à 
vis du Grefft!, est responsabl e des frais du Greffe 
comme le demandeur l 'est dans toute autre pro:. 
cédure · 

Que quant aux droits proportionn els prescrits· 
par J'art. 13 du tarif pour les jugements d'adjudi
cation en matière immobilière à percevo ir avec 
2 % sur le produi..t.de la vente, il s'ensuit de ce 
qui vient d 'è tre dit ci-haut qu'en l'espèce, où le 
créancier poursuivant a abandonné la pro~édure 
en expropri ati on parcequ'il a été suffi sam ment 
désintéressé, il n'y a aucun produit de vente sur 
leq uel ces droits proportionnels pourraient être 
prélevés, la propriété restant toujours sur la tête 
du débiteur sa isi; 

Qu'en effe t, ni l'adjudicataire n'es t devenu 
propriétaire définitif etes biens saisis parceque la 
surenchère a été déclarée conform ément à la loi 
ni le surenchérisseur, parceque la Chambre ete~ 
Criées n 'a pu procéder à la vente sur surenchère 
vu l'abandon de la procédure fait par le créan
cier poursuivant; 

Que peu importe si aux termes d<! la lot, c'est 
sous un e condition suspensive ou résolutoire 
que les biens saisis, lors de l'audience de la 
vente à la Chambre des Cri ées ont été adjugés à 
l'adjudi ca taire, étant donné que suivant la loi 
l 'adjudicataire , à cause de la déclaration de la 
surenchère, n'est jama is devenu propriétaire dé
finitif des biens saisis; 

Qu'en effet, il n'a j amais eu ni pu avoir un 
titre quelconque cons!ttutif d ' un droit de pro
pri été à lui transféré parce que le Greffe ne peut 
pas lui délivrer la grosse du jugement d'adjudi
cation et pas même une cop ie de ce jugement 
avant l'exp iration du délai fixé pour déclarer la 
StHènchère et qu'en l'espèce, la surenchère à été 
déclarée en temps utile avan t l'exp irat ion ete ce 
délai; 

Que peu importe qu'un ex trJit du juge msnt 
d'adjudica tion ait été transcrit conformément à 
l'art. 372 C. Proc. C. C. et 771 C. C., ce tte cir
constance ne pouvant conférer à l' adjudica
taire un autre et meilleur droit que celu i qui lu i 
es t né de l'adju dicat ion elle-même aux termes 
de la loi · 

Que d~ailleurs, mention de la surenchère a dû 
être faite en marge de la dite trans cr iption; 

Qu'enfin, il résu lte nettement de l'arti cle 694 
C. C. que suivant la conception de la lo i mixte, 
l'adjudica taire ne devient pas propriétai re avant 
que la procédure en expropri ati on ait pris défi
nitivement fin, cet ar ticle disposant que le re
nouvellement des inscriptions hypothécaires 
pri ses contre le débiteur saist, ne cesse d'être 
ob ligatoire qu'après l 'expiration des déla is de 
surenchère; 

Qu'il est de principe reconnu que les droits 
proporti onnels en matière immobili ère se réfè
rent au transfert de la propri été et qu'ils ne sont 
pas elus s' il n'y a aucune mutation de propriété; 

Que cela résulte des règles généralement 
admises dan s la matière et en outre du texte 
même de l'article !3 du tarif qui prescrit leur 
prélèvement sur le produit de la vente; 

Qu'on ne saurait admettre que les débiteurs 
saisis doivent être expropri és seulement pour 
que le Greffe puis c arriver à encaisser ces droi ts 
et que la loi a prescrit une vente forcée là où les 
parties intéressée n'ont pas voulu vendre, ni que 
le tarif a voulu prescrire que ces droits doiven t 
être prélevés sur une vente qui n'a pas eu ef
fectivement lieu et qu i n'a jamais pu être suiv ie 
d'un acte co:1s tatant au profit de l'acheteur la 
mutation de droit de propriété; 

Qu'au cont~a ire, il est certain qu'au cas de re
vente sur surenchè re les droi ts proportionnels 
ne sont dus que sur le produit de la dernière 
vente et ne peuvent être perçus aussi sur le 
premier jugement d'adjudication, ce qui démon-



tre que même dans la conception du fisc, d'ail
leurs conforme à celle de la loi exprimée dans 
l'article 694 C. C., le transfert de la propriété 
des biens expropriés ne se fait qu'une seule fois 
directement de la tête du débiteur saisi sur celle 
de l'adjudicataire sur surenchère et qu'il n'y a 
pas eu de transfert de propriété, d'abord du dé
biteur saisi au premier adjudicataire puis de ce 
dernier à l ' adjudicataire définitif sur surenchère; 

Que ce qui vient d'être dit suffit pour réfuter 
au point de vue général des principes les pré
tentions du Greffe sJns qu'il y ait lieu d'entrer 
dans la discution doctrinale sur le chef de savoir 
si l'adjudicataire est devenu propriétaire sous 
une condition suspensive d'une nature négative, 
soit le non évènement de la surenchère, ou sous 
une condition résolutoire d'une nature positive, 
soit l'évènement de la surenchère, et si au dernier 
cas la résolution se fait, ex nunc ou ex tune, 
chef sur lequel il suffit de renvoyer à ce qu'il a 
été dit dans le jugement sommaire magistrale
ment rendu le 7 Août 1913, dans l'affaire Moha
med Kamel Bey Abou Gazia contre Mohamed 
Mohamed Foda et Cts (Gazette des Tribunaux 
No. 36 du 10 Octobre 1913, page 223) ; 

Qu'il suffit également de renvoyer au dit juge
ment quant aux articles 8 et 59 du tarif invoqués 
par le Greffier en Chef; 

Qu'en effet, le premier article ne vise que les 
cas dont parlent les articles précédents et l'art. 

.59 n'a trait qu'aux actes notariés traités dans le 
titre Il du tarif; 

Qu'il n'y a aucune disposition dans le tarif · 
"QUi permette de supposer que le législateur ait 
voulu faire prélever des droits proportionnels 
sur des ventes faites par voie d'adjudication, 
mais qui, suivant les dispositions de la loi, n'ont 
jamais eu un effet réel quelconque pour l'adju
dicataire à cause de la déclaration de surenchère 
et du désistement de J'instance dûment fait par 
le créancier poursuivant, cas qui au point de vue 
fiscal, vis à-vis du premier adjudicataire, serait 
à assimiler à celui oü il serait dessaisi par la 
revente faite sur surenchère, ce qui n'empêche
rait pas que dans d'autres cas oü la poursuite 
serait continuée sur surenchère suivant la de
mande du créancier saisissant, le premier adju
dicataire restera lié par le jugement d'adjudica
tion au cas oü la surenchère pour défaut de for
me n'aurait aucun effet et qu'en conséquence le 
jugement d'adjudication constituerait définitive
ment le dernier acte de la procédure d'expro
priation qui devra être pris en considération 
(arrêt 29 Novembre 1913, Gazette des Tribunaux 
No. 38, p. 25); 

Attendu que dans ces circonstances et le Crédit 
Foncier étant lié par sa déclaration d'avoir été 
désintéressé et de se désister de l'instance en 
expropriation de manière qu'il ne puisse plus 
reprendre la poursuite sur la même base, il 
échet de dire qu'au cas oü la Chambre des Criées 
n'admettrait pas à procéder à la vente sur la 
surenchère faite par Aziz Bahari, le Greffier en 
Chef sera tenu de rembourser les deux dites 
sommes déposées par l'adjudicataire et le suren
chérisseur avec les intérêts à partir elu 13 Février 
1913, cependant au taux de .'i % l'an. le suren
<:hérisseur Aziz Bahari n'ayant pas établi d'avoir 
subi des dommages-intérêts qui pourraient justi
fier l'application d'un taux plus élevé, et qu'au 
cas contraire c'est à juste raison qu'i 1 les retien
dra jusqu'à la revente sur surenchère. 

135. - Adjudication (Jugement d') 
- Tribunal indtgène. - Créancier etran
ger. - Titre nul. - Tiers détenteur. -
Transcription au Mekhémelz. 

l. - Un jugement d' adjudic<~tion rendu 
par le Tribunal Indigène malgré l'existence 
sur l'immeuble d'inscriptions au profit d'un 
étral)ger n'est pas opposable à l'adjudica
taire qui a régulièrement acquis plus tard 
le même immeuble sur expropriation de
vant les Tribunaux Mixtes. 

Il. -Même régulièrement transcrit, un 
pareil jugement, radicalement nul et ine-
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xistant, ne peut être la source d'aucun droit 
et ne peut attribuer à son bénéficiaire la 
qualité de tiers détenteur, c'est-à-dire de 
propriétaire à l'effet d'être sommé de pur
ger, de payer, de délaisser ou de subir 
les poursuites. 

III. - En tous cas la transcription faite 
au Mekhémeh ne serait pas opposable au 
créancier étranger qui, à partir du moment 
où il a utilement inscrit son hypothèque, 
n'a plus à faire de recherches devant toutes 
les Juridictions du pays, l'art. 13 du R. 
O. J. des Tribunaux Mixtes lui donnant 
l'assurance que ces derniers serout désor
mais seuls compétents pour tout ce qui a 
trait à la vente aux enclières des biens 
grevés et à la distribution du prix. 

(Conr d'Appel 2< Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 15 
Janvier 1914 . - Ü' Mabrouka Sid Ahm ed Khaled c. Agricul· 

· tenal Bank of Egypt). 

Nole. - Voici l'arrêt: 
Attendu que la Banque intimée, poursuivant 

à l'encontre cie son débiteur Ibrahim Mohamed 
Fayed, l'expropriation de 1 feddan de terrain sis 
au village de Kom El Akdar, s'en est rendue 
adjudicataire à l'audience des Criées du Tribu
nal Mixte du Caire du 6 Octobre 1908; 

Qu'en exécution elu jugement d'adjudication 
l'intimée s'est mise en possession elu feddan 
adjugé, mais que l'appelante, se prévalant d'un 
jugement cl ' :::djudication du Tribunal Indigène 
deCiiibin El Kom, à l'encontre du même débiteur 
exproprié, en date du 1 Mars 1905 s'est opposée 
à plusieurs reprises à la mise en possession de 
la Banque en ce qui concernait 7 kirats au hod 
El Gharbi, formant la second parcelle du dit 
feddan; 

Attendu que le jugement dont se prévaut l'ap
pelante n'est pas opposable à la Banque intimée 
dont les droits ont été conservés tant sur les 7 
kirats que sur le restant du feddan, à partir de 
la date des 2 inscriptions du 31 Décembre 1913 
et du 12 Octobre 1914; 

Qu'aux termes de l'art. 13 du R. O. ] . le seul 
fait de la constitution d'une hypothèque en faveur 
d'un étranger sur les biens immeubles, quels 
que soient le possesseur et le propriétaire, rend 
les Tribunaux Mixtes compétents pour statuer 
sur la validité de l'hypothèque et sur toutes ses 
conséquences, jusques et y compris la vente 
forcée de l'immeuble ainsi que la distribution 
du prix; 

Que la juridiction indigène était dor.c, en 
1 'état des inscriptions de la Banque, dépourvue 
de toute compétence pour procéder à la vente 
du feddan dont s'agit; 

Attendu que l'appelante prétend vainement que 
le jugement d'adj_udication dont se prévaut I'A
gricultural Bank ne lui serait pas opposable, vu 
que 1 'appelante ayant acquis les 7 ki rats dont 
s' agit suivant jugement d' adjudication régu
lièrement transcrit au Méhkémé de Menoufieh 
en date du 21 Août 1905, aux termes de l'ar
ticle 612 C. C. indigène, doit être considérée 
commP ,un tiers détenteur, et en cette qualité 
I'Agricultural Bank aurait dft lui faire Iii som
mation exigée par l'art. 697 C. C. mixte et ne 
l'ayant pas fait, toute la procédure d'expro
priation deviendrait nulle et ete nul effet à son 
encontre; 

Attendu que ces allégations sont dépourvues 
de tout fondement, car tiers détenteur dans le 
sens de l'art. 697 C. C. est celui qui a acquis 
un bien déjà hypothéqué et qui en est devenu 
propriétaire en vertu d'un acte translatif de pro
priété régulier et valable; 

Que le principal droit que la Loi accorde au 
tiers acquéreur - art 699, 700 C. C., - droit 
qui n'existe pas pour le débiteur, est celui de 
purger l'immeuble des privilèges et hypothèques, 
la faculté de purger étant le bénéfice légal ac
cordé à l'acquéreur qui lui permet d'affranchir 
son immeuble en offrant et en payant aux créan
ciers la somme qui représente la valeur vraie 
de l'immeuble; 

Que pour exercer ce droit, le tiers acquéreur 
ou tiers détenteur est tenu -art. 705 - de no
tifier aux créanciers le contrat d'acquisition, que 
ces derniers peuvent contester s'il ne revêt pas 
toutes les conditions d'un contrat valablement 
passé ; 

Qu'il en est de même si l'acquisition. provient 
d'un jugement d'adjudication; 

Qu'il serJit tout à fait contradictoire et inad
missible qu'un jugement qui ne peut être opposé 
à la Banque comme titre de propriété, comme 
émanant d'une juridiction radicalement incompé
tente en la matière, ce même jugement pourrait 
faire attribuer à l'adjudicataire la qualité de 
tiers détenteur, c'est-à-dire de propriétaire à 
l'effet d'être sommé de purger, de payer, de dé
laisser ou de subir les poursuites (art. 698) ; 

Que ce jugement étant radicalement nul et 
inexistant, ne peut être la source d'aucun droit 
et ne peut avoir aucun effet juridique; 

Qu'en admettant cependant, pour un moment, 
qu'un pareil jugement pourrait produire cet effet, 
il faudrait encore que ce jugement fut tram;crit 
au Greffe des hypothèques; 

Qu'en effet l'appelante prétend à tort que la 
transcription par elle faite au Mellkémé serait 
opposable à la Banque intimée et suffisante, et 
Plie cite à J'appui de sa prétention l'art. 32 du 
R. O.].; 

Que quant à ce, I'Agricultural Bank allègue à 
bon droit que s'il est certain que le créancier 
étranger qui veut grever l'immeuble de son dé
biteur doit s'enquerir si celui-ci n'est pas déjà 
grevé de charges et ce devant toutes les juridic
tions du pays, une fois cependant que les re
cherches ont établi que l'immeuble était libre de 
toutes charges, le créancier étranger qni a utile
ment inscrit son hypothèque, à partir de ce 
moment n'a plus à connaître les autres juridic
tions, car l'art. 13 du R. O.]., des Tribunaux 
Mixtes lui donne 1 'assurance que ces derniers 
seront désormais seuls compétents pour tout ce 
qui a trait à la vente aux enchères de ces biens 
et à la distribution du prix; 

Que la procédure d'expropriation est donc ré
gulièrement suivie par devant la juridiction 
mixte à l'encontre des seules personnes que le 
certificat hypothécaire a révélées au poursuivant, 
sans que ce dernier puisse être tenu de deman
der d'autres certificats et de faire d'autres re
cherches ; 

C'est aux acquéreurJ d'un bien hypothéqué 
qui veulent se prévaloir de la qualité de tiers 
détenteur qu'il appartient de rendre leur acqui
sition publique par la transcription au Greffe des 
hypothèques conformément aux dispositions des 
art. b9 et 737 C. Civ., pour que le créancier soit 
tenu de faire la sommation de l'art. 697; 

Que d'autre part si le Mekhémé envoie copie 
des actes qui y sont reçus, le Greffe ne fait au
cune mention des actes dont s'agit, dans les 
certificats hypothécaires qu'il délivre, parce que 
le Mehkémé lui-même délivre aux intéressés sur 
leur demande, des certificats à l'instar elu Greffe 
Mixte; c'est pour ce motif et en se conformant 
aux dispositions de l'alinéa 2 de l'art. 151 des 
instructions pour les greffiers approuvées et 
rendues exécutoires par Décret du 27 Janvier 
1876 - il est sévèrement défendu au Greffier de 
délivrer des copies, extraits ou certificats des 
copies, des actes reçus par les Mehkémés -
que le Grefffer de5 Hypothèques ne peut men
tionner dans les certificats hypothécaires les 
actes translatifs de propriété immobilière et de 
constitution de gage passés au Mehkémé, visés 
par l'art. 32 sus-indiqué. 

136. - Administration.- Renvoi in
tempestif. - Droit de défense. - Conseil 
de Discipline. 

Tout en admettant qu'un employé en
trant au service d'une Administration a 
accepté de se soumettre à ses règlements 
et notamment .1. ceux qui régissent les Con
seils de Discipline, toujours est-il que les 
Tribunaux ont le droit non seulement de 
voir si la décision a été régulière en la 
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forme, mais aussi d'examiner si le droit 
de défense que les règlements garantissent 
à l'employé soumis au Conseil de Disci
pline, a été respecté. 

A cet effet, il peuvent rechercher dans 
les éléments du dossier s'il en résulte que 
tes faits invoqués contre l'employé à l'ap
pui de sa révocation ont été établis devant 
le Conseil de Discipline. 

<Cou r d'Appel l" Ch. P1és. M. C. Gescher. 13 janvier 
1914. - Municipalité d 'Alexandrie c. Miche l Angarauo). 

Note. - Comp. arrêts 11 Avril 1889, Bull. 
1, 276; - 29 Mai 1890, Bull. Il, 157; - 15 
Avril 1903, Bull. XV, 244; - 3 juin 1ÇH1, 
Gaz. 1, p. 129. 

137. - Appel. - Incohérence dans les 
motifs. - Recevabilité. 

L'tncohérence dans les motifs d'appel ne 
doit pas entraîner l'irrecevabi lité de ce re
cours. Des considérat ions sérieuses tirées 
d::! l'état de la culture juridique en Egypte 
militent en faveur d'une interprétati on 
reslri ctivede la nullité basée sur le manque 
de motifs prévue à l'art. 406 C. Mixte, 
nullité qui ne se trouve pas dans les disposi
tion s de la loi fra.nçaise et italienne, élabo
rées pour des milieux juridiques plus 
avancés. 

(Trib . des Appels Somm. Caire. P1és. M. Herzbruch. 15 
j anvier 1914. - Abdallah Hassan Ebeid cl Haggagui c. Oim . 
Pappacmmanuel .) 

138.- Appel. - Parties e11 cause. -
Recevabilité. 

Le fait de ne pas intimer en appel des 
parties qui bien qu'appelées en cause en 
premi ère instance auraient pu ne pas 
l'être, ne rend point l'appel irrecevable. 

(Cour d'Appel 2° Ch. Près. M. A. de Snuza Larcher. 15 
janvier 1914. - Mohamed Khadr Hamza c. D r Chams Hancm 
bcnt Hussei n El T ourki et autres. ) 

139. - Assignation. - Enonciations 
vagues. - Validité. 

En matière de procédure, les actes se 
complètent par les énonciations contenues 
dans les exploits qui les précèdent ou les 
suiv ent à l'occasion du même litige. JI 
n'y a donc pas 1 ieu de prononcer la 
nullit é d'un :>xplo it introductif d'instance 
pour omission des noms et prénoms des 
detnandeurs, y qualifiés seulement de 
''Hoirs N ... ", alors que ces énonciations 
vagues ont été précisées à l'occasion d'un 
Référé relatif au même litige. 

cCour d'Appel l" Ch. Prés M. C. Gescher. 6 janvier 1 91~. 
- Hoirs Hichara Si1~nor c. Abdel li<~kim Abd el Samad). 

140. - Cassation. - Droits de la dé
fen se. - Offre de preuve testimoniale. -
Légitime défense. 

Bien que la ioi n'impose pas aux Tri
bunaux l'obligation d'ordonner les mesures 
d'inst ructi on qui peuvent être sollicitées 
par les inculpés, ce principe incontestable 
comporte certa ines exceptions imposées 
par les circonstances. Il pourrait ainsi y 
avoir une violation des droits de la défense 
dans le refus du juge d'accorder au pré
venu un délai pour citer des témoins, 
lorsqu'il a cité lui-même à un délai trop 
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rapproché pour assurer leur présence à 
l'audience. Cela doit surtout être retenu 
quand l'offre de preuve porte sur un fait 
comme la légitime défense qui, s'il était 
prouvé, aurait pour conséquence nécessaire 
l'acquittement de l' inculpé. 

(Cour d'Appel l" Ch. stat. en Cass. Prés. M. L. Sandars. 
21 j anvie r 1914. M. P.c. Benjamin Andrecz) . 

141. - Caution. - Perte des sûretés par 
le créancier. - Prorogation tacite du terme. 

La perte des sûretés ou garanties par 
la faute du créancier (Art. 623 C. Ci v. M. 
et 2039 C. Na p.) n'a pour effet de déchar
ger la caution que s'il s'agit de sûretés 
exceptionnelles, telles que gage, hypothè
que, privilège, droit de ·rétention, etc., et 
si la constitution a été antérieure ou tout 
au moins concomittante au cautionnement; 
c'est sur celle là seulement que la caution 
a pu compter en s'obligeant. Si le créan
cier s'est fait donner plus tard ttne sûre té 
nouvelle, il peut y renoncer sans danger, 
et, à plus forte raison, le créancier n'en
court aucune déchéance s'il a seulement 
négligé d'acquérir une sûreté. 

Si le créa11cier temporise et retarde ses 
poursultes, et si le débiteur devient insol
vable, la caution reste tenue, puisque cela 
vaut prorogatio11 tacite du terme, et la 
simple prorogation du terme (Art. 613 C. 
Civ. M. et 2039 C. Nap.) ne décharge pas 
la caution. celle-ci pouvant d'ailleurs pour
suivre le débiteur à l 'échéance de la dette 
même quand un délili a été accordé à ce 
dernier par le créancier, si celui· ci n'a pas 
déchargé la caution. 

(Cour d'Appel 2• Ch. Prés. M. A. de Sonza Larcher. 15 
janvier 1 91~. - Antoine !lache c. Saliba Nader et au(res). 

Note. - V. Cass. 3 Mai 1861, 10 Dé
cembre 1886. 

142.- Compétence Commerciale. 
- Quasi-délits commerciaux. - Concur
rence déloyQ/e. - Imputation injurieuses. 
-- CompéÎetzce territoriale et compétence 
d'attribuliotz. - Cotwexité. - Action ac
cessoire. 

1. - Les Tribunaux de Commerce sont 
compétents non seulement pour connaître 
des contestations relativ es à des quasi
contrat s commerciilux, mais aussi de celles 
qui sont relatives à des délits ou à des 
quasi-délits, lorsque l'obligation qui en 
résulte a un caractè~e commercial ; ce 
caractère n'exis te que lorsque l'acte qui 
donne naissance à l 'ob ligation se rattache 
étroitement au négoce de celui qui l'a 
fait et a ce négoce pour origine et pour 
but, comme dans le cas de concurrence 
déloyale ou d'imputation injurieuse faite 
par un commerçant dans un but de 
spéculation. Tel n'est pas le cas d'une 
action en dom mages-intérêts dérivant d'une 
simple lettre de ve11geance contre le direc
teur d'une maison de commerce, adressée 
à celle-ci. 

II. -Seule la compétence territoriale du 
juge peut être élargie par l'effet de la 
connexité, tandis que la compétence d'at
tribution ne peut être étendue qu'en vertu 

d'une disposition expresse de la loi, la
quelle n'existe pas en matière de conne
xité. Le compétent ne pourrait attirer 
l'incompétent que dans le seul cas où une 
action, ressortissant par elle-même de la 
compétence d'une autre juridiction, cons
tituerait l'accessoire d'un autre action 
rentrant dans la compétence du Tribimal 
saisi. Tel n'est pas le cas lorsque les deux 
actions ne sont pas en jeu entre les mêmes 
parties, n'ont ni la même cause, ni le même 
objet, et que, partant, la décisi on que 
recevra la première ne saurait être e11 con
tradicti on avec celle à intervenir dans le 
seconde. 

(Trib. Comm . Mansourai1. Prés. M. C'. Van Ackère. 15 
j anvier 1 91~. W. Wellis c. Abùel Moula El Ag:ou') 

Note. -- !. - En matière de quasi-d élits 
et notamnwnt de concurrence déloyale, les 
principes adm is par le jugement rapporté 
ne sont pas unanimement reconnus d' un~ 
façon aussi gf:nérale par la jurisprudence 
française. 

C'est ainsi qu'un jugement du Trib. de 
la Seine, en date du 13 Février 1866 (}oum. 
Tnb. Comm. 1866, p. 220) a décidé que 
'' le Tribunal Civil est seu l compétent pour 
" statuer sur une demande en dommaaes-

intérêts formée par un négociant contr~ un 
autre négociant, pour concurrence délo

" yale, à raison du commerce de même 
• nature que tous deux exploitent; les faits 
« qui motivent une semblable demande
" constituant, non pas un acte de commerce, 
" mais un quasi-délit donnant lieu à l'action 
" purement civile , . 

Comp. ég. Douai 11 Juin 1868, Pand. Fr. 
V• Concurrence déloyale, N°' 1170 et 1173. 

1. - Il. - Voici la motivation , très juridi
quement déduite, du jugement rappo rté : 

Attendu que les Tribunaux de commerce sont 
compétents pour conna ître non sc.ulement des 
contestations relat ives à des contrats ou à des 
quasi· con trats commerciaux, mais aussi de celles 
qui sont relatives à des délits ou à des quasi
délits, lorsque l'obligation résultant du délit ou 
du quasi-délit a un caractère commercial; que la 
généralité des termes de J'art. Je" du C. Com. 
Mixte. leque l reproduit presque textu ellement 
l'art. 63 1 C. C. Fr . , permet, en effet, une inter
prétation semblable à celle qui est très généra
lement admise par la doctrine ct la jurisprudence 
françaises; que la seule difficulté est celle de 
savo ir quand le délit ou le quasi-délit ont un 
caractère commercial; qu'on s'accorde généra
lement à dire que ce caractère n'exis te que 
lorsque l' act~ qui donne naissance à l' ob!igation 
se rattache ctro1tement au négoce de celui qui 
J'a fait et a ce négoce pour origine et pou r but; 
que c'est ainsi, qu'en matière de délit, on recon
naît comme éta nt de la compétence des Tribu
naux de commerce, l 'appréciati on des faits de 
commerce déloyale, lesque ls tendent à atteindre 
le négoce de certains commerçants en vue de 
favoriser le négoce d'autres commerçants· que 
c'est ainsi encore, qu 'une action tendant' à la 
répartition d' un dommage, à rai son d'une im
putation injurieuse faite par un commerçant à 
un autre commerçant, sera de la compétence du 
Tribunal de commerce, lorsque J'imputation au ra 
été faite dans un but de spéculation, en vue d'un 
profit à retirer pour le négoce de celi!i qui l'a 
lancée; mais que tel n'est pas le cas de l'espèce; 
que la lettre éc rite par le défendeur à la maison 
de commerce « Vulcaan Coal c o, n'a pas eu pour 
but de favori ser les affaires du défendeur, les
quelles sont différentes de celles de la maison 
de commerce • Vulcaan Coal Co ,, et n'a pas eu 
pour but, non plus, ni comme conséquence, de 
nuire aux opérations commerciales de cette 
maison; qu'elle constitue, bien plutôt, un acte 



de vengeance et qu'elle tend, sinon à faire per
dre au demandeur sa place de directeur de la 
maison, tout au moins, à faire diminuer la con
fiance que l 'on avait en lui; que, dans ces con
ditions, on ne peut même pas dire, qu'en intro
duisant la présente instance, le demandeur ait 
voulu défendre le négoce de la maison qu'il re
présente; que son intention a manifestement été 
de sauver sa situation personnelle et de détruire 
l 'effet produit par la lettre; 

Attendu que, pour retenir la compétence du 
Tribunal de Commerce, on ne saurait du reste 
arguer de ce que le même Tribunal est saisi 
d'une autre action, celle portant le N° 5354 de 
rôle général et le N° 769 du rôle spécial, laquelle · 
serai< connexe; que cette dernière action a été 
intentée par le défendeur à la raison de com
merce " Vulcaan Coal Co» et tend à la réparati on, 
par cette dernière, du préjudice qui est résulté 
pour le défendeur de la réso lution intempesti ve 
·d'un contrat relatif au chargement et au déchar
gement de charbons ; que c'est la réso lution de 
ce contrat, il est vrai, attribuée à to ~t ou à raison 
.au demandeur, qui a été la cause de l'envoi de 
la lettre contenant des imputations injurieuses; 
.mais que la première action ne se meut cepen
dant pas entre les mêmes parties; qu'elle n'a 
ni la même cause ni le même objet, et que, paf
tant, la décision qu'elle recevra ne saurait être 
en contradiction avec celle à rendre dans la 
présente instance; qu'il n'existe donc aucun lien 
de connexité qui puisse déterminer le Tribunal à 
retenir sa compétence; qu'il importe du reste de 
remarquer, que tous les auteurs Belges et Français 
sont d'accord pour dire que, seule, la compé
tence territori ale du juge peut être élargie par 
l'effet de la connexité et que la compétence d'at
tribution ne peut être étendue qu'en vertu d'une 
disposition expresse de la loi , laquelle n'exi ste 
pas en matière de connexité (Rep. Paepe, Etude 
sur la compétence civile, t. 1, p. 308, N° 31 J; 
qu'il ne peut se concevoir qu'un seu l cas d'ap
plication du principe invoqué par le demandeur 
que le compétent attire l'incompétent: celui où 
une action, ressortissant par elle-même de la 
compétence d'une autre juridiction , constituerait 
l'accessoire d'une autre action rentrant dans la 
compétence du Tribunal saisi; que, dans ce cas, 
il n'y aurait plus, en effet, deux act ions, mais 
une seule et même action (Re p. Paepe, même ou
vrage, p. 310, N° 32); qu'il résulte du reste 
surabondamment des considérations qui précè
dent, que la présente instance n'est pas 1 'acces
soire de celle introduite par le défendeur contre 
la Maison de Commerce " Vulcaan Coal c o>> . 

143. - Compétence sommaire. -
Action en dommages-intérêts dérivant d'une 
action possessoire. -Appel devant la Cour. 

!. - Le Juge Sommaire , compétent à 
connaître des actions possessoires quel 
que soit l'intérêt de la demande, l'est 
également à connaître des actions en dom
mages-intérêts résultant des mêmes faits 
et causes, quel que soit le montant de la 
demande, en tant qu'accessoire de l'action 
principale. 

Le fait que la partie a été renvoyée, 
par le jugement rendu, à faire statuer sur 
les dommages-intérêts par instance sépa
rée, n'est pas de nature à mod ifier cette 
règle , la nouvelle instance n'étant toujours 
que le complément et l'accesso ire de la 
prernière, et le tribunal qui a jugé celle
ci étant en mesure de mieux apprécier le 
bien fondé de la seconde. 

Il. - Pour la même raison, l'appel de 
l'instance en dommages-intêrets est dûment 
porté dèvant la Cour, aux termes des 
Art. 32 et 390 C. Proc. 

(Cour d'Appel 2'" Ch. Prés. tv\. A de Souza Larcher. 
15 Janvier 1914. - Mohamed efl. El Badaoui c. üabnet 
Pons et a utres). 
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144. - Conclusions reconvention
nelles. - Affaire contradictoirement liée. 

Lorsque l'affaire est contradictoirement 
liée (art. 128 et 129 nouv. C. Proc.), le 
défendeur n'est pas tenu de notifier ses 
conclusions reconventionnelles; il suffit 
qu'il les pose à l'audience, et le demandeur 
ne peut mettre obstacle à leur examen en 
soli icitant la radiation de 1 'affaire. 

(Trib. Civ. Alex. l" Ch. Prés. M. G. Paulucci. 10 Janvier 
1914. - Demoslhène Dimacos et Çts c. Hassan eff. Moha
tll!:!d et aut res) . 

145.- Contredit.- Débiteur. - Délai 
expiré. - Paiement de l'indû. - Receva
bilité du contredit. 

Le débiteur exproprié peut, même en 
dehors du délai de 30 jours, faire un con
tredit contre la collocation d'un de ses 
créanciers, lorsqu'il s'agit d'éviter le paie
ment de l'indû . 

rT rib. Civ. Caire l" Ch. Prés. M. Herzbruch. 22 De
cembre 1913. - Ramadan El Sayed Seraya c. Hassa n El 
Harrasse et Cts) . 

Note. - V. en sens contr. Jug. Alex. 
10 Janvier 1911 , Gaz. 1, p. 51, § lndû. 

146.- Effets de commerce. - En
dossement. - Date. - Erreur. 

1. - Comme les autres mentions de l'en
dossement, celle de la date peut, à raison 
d'un mandat tacite de l'endosseur, être 
remplie par l'endossataire, pourvu que la 
remise dtt billet corresponde à une opé
ration réellement faite. 

Il.- Lorsque la date réelle et la justifi
cation de la remise de l'effet avec transfert 
de la propriété, sont établies par les élé
ments de la cause, une erreur matérielle 
de date par l'endossataire ne peut avoir 
aucune influence au point de vue de la 
transmission de la propriété du titre. 

S'il est vrai que le débiteur, en rele
vant soit sur l'effet présenté soit sur la 
copie portée au protêt, une date inexacte, 
pourrait être fondé à croire que cette date 
ne correspondait pas à une opération 
réellement effectuée, ses objections ne sont 
plus fondées lorsque la réalité des choses 
est établie devant le Tribunal. Cette situa
tion permet simplement de décharger le 
débiteur des frais du protêt et des intérêts 
jusqu'à la demande en justice. 

(Trib. Com .. V.ans. Prés. M. C. VanAckere 22Janv. 1914. 
Banque Impériale Ottomane c. J .A. Khouri etC') . 

147. - Employé. - Renvoi intem
pestif. - Indemnité. - Clause de renoncia
tion. - Contrainte: morale. 

La renonciation anticipée par l'employé 
à toute indemnité pour rupture d'un con
trat de louage de services implique une 
contrainte morale que la loi ne saurait 
sanctionner ; une pareille renonciation ne 
saurait être validée par la clause de réci
procité, aucune proportion ne pouvant le 
plus souvent exister entre le préjudice 
subi par l'employeur et le préjudice subi 
par l 'employé à la suite d'une brusque 
résiliatio'n du contrat de louage de services. 

(T rib . Comm. Alex. stat. en appel. Prés. M. Pereira e 
Cunha, 26 janvier 1914 . - Hochapfel et C iu c. Nicolé1s 
Hamaoui). 
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Note. - V. ds. le même sens j ug. Civ. 
Caire, 5 Juin 1911 Gaz. 1, p. 130, § Emplôyé. 
Ces deux décisions ont relevé que si une 
pareille clause venait à être sanctionnée par 
les Tribunaux, elle ne tarderait pas à devenir 
de style dans les contrats de louage de ser
vices, constituant ainsi une contrainte morale 
inadmissible. 

148.- Employé. - Société en liqui· 
dation. - Conséquence au point de vue 
du contrat de travail. 

Le simple avis qu'une société donne par 
lettre à ses employés de sa mise en liqui
dation ne saurait être interprêté comme 
une lettre de licenciement. 

La mise en liquidation d'une société 
n'entraîne pas la résolution du contrat de 
travail. parce qu'une société en liquidation 
continue d'exister et qu'elle a besoin pour 
son fonctionnement d'employés comme 
au para van t. 

La seule conséquence qu'on pourrait 
déduire d'une mise en liquidation, à l'égard 
des employés qui n'auraient pas été expres
sément congédiés, serait que cette mise 
en liquidati on constituât pour eux une 
mise en demeure les avisant qu'avec la 
fin de la liquidation cesserait aussi leur 
contrat. 

(Trib. des Appe ls Somm. Ca ire . Prés. M. Herzbruck. 
22 Déc. 1913. - R.S. Ayoub et Zoriffa c. Wactih Cassab), 

149.- Entrepreneur. - Responsabi
lité. - Vices du sol. - Affaissement. -
Force majeure. 

Les dommages survenus à une cons
truction par suite d'affaissement du sol 
consécutifs à des infiltrations provenant 
d'eaux de pluies engagent la responsabi
lité de l'entrepreneur conformément à l'ar
ticle 500 C. Ci v. On ne saurait considérer un 
tel affaissement comme un cas de force 
majeure alors que la situation des lieux 
démontre que la construction aurait du 
nécessiter plus de précautions. 

L'entrepreneur ne peut davantage se 
dégager de la responsabilité en la reje
tant sur lès ingénieurs qui ont dressé les 
plans et survetllé l'exécution, puisque sa 
responsabilité subsiste même si le maître 
a autorisé les constructions vicieuses. 

(Cour ct' Appel 2"" CJ1. Prés. M. A. de Souza Larcher, 22 
Janvier 191 -L Gouvernement Egyptien c . Hector Perini). 

150. - Faillite. - Appel. - Ordon
nance du juge-Commissaiee. - Recours 
devant le Tribunal. - Biens de la femme. 
- Droits du syndic. - Revendication. -
Preuve. - Lois et usages locaux. 

1.- L'art. 410 Code Com., qui dispose 
que les jugements par lesquels le Tribunal 
prononce sur les recours formés contre 
les ordonnances rendues par le juge-com
missaire dans les limites de ses attribu
tions, ne sont susceptibles ni d'opposi~on 
ni d'appel, n'est pas applicable dans le cas 
où la question sur laquelle a statué le juge
ment implique une véritable question de 
propriété, -comme c'est le cas au sujet du 
droit d'une faillite de comprendre dans 
son actif les biens de la femme du failli; 
la recevabilité de l'appel sur ce point 
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principal entraîne la recevabilité de l'appel 
sur tous les autres points connexes et 
accessoires. 

Il. - L'ordonnance par laquelle le Juge
Commissaire autorise le syndic à se mettre 
en possession d'une maison qui est re
vendiquée par la femme du tailli, est sus
ceptible d'appel, le cas étant assimilable 
a celui que prévoit l'art. 263 Code Com. 

Ill. - Le droit du syndic de se mettre en 
possession de certains biens appartenant 
apparemment à la femme du failli dérive 
du principe même de la présomption lé
gale de propriété édicté dans un esprit de 
légitime protection des créanciers du failli , 
et formellement sanctionné par l'art. 374 
in fine Code Com. 

Le syndic a toujours le droit et. même 
le devoi r de compléter l'inventaire et d'y 
ajouter des biens qui auraient été décou
verts dans le courant de sa gestion ou in
dûment om is pour n'importe quelle raison 
en s'en faisant conséquemment mettre en 
possessi on avec l'assistance du Greffier 
et l 'autorisation au besoin du Juge-Com
missaire. 

IV. - L'action en revendication intro
duite par la femm e du failli par devant le 
Tribunal Civil après que le Tribunal de 
Commerce a déjà été valablement saisi 
de la même question par le recours contre 
l'ordonnance du Juge-Commissaire relative 
à l'autorisation au syndic de pren-dre pos
sessiOn de J'immeuble, fait double emploi 
avec cette action sui generis et ne peut 
empêcher la Cour, sur appel du jugement 
comm erci al, d'examiner la question, par 
évocation. 

V. - Les principes posés par le Code 
de Commerce Mixte sur les droits des 
femmes des faillis sont applicables indis
tinctement à toutes les faillites, sans qu'il 
y ait lieu de distinguer selon la nationalité 
et la religion de la femme. 

S'agissant d'une femme ottomane mu
sulmane il y a lieu simplement de tenir 
compte, dans l'appréciation de la preuve 
dont èlle a la charge, des lois et usages 
locaux, qui ont exercé une influence sen
sible sur les dispositions correspondantes 
du Code de Commerce Indigène. 

\Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. C. Gescher, 13 janvier 
1914. - D. ha lim a, épouse de Ahm ed Mohamed El Guindi 
c. Edg. Papasian esq. el cts). 

Note. - Voici la partie principale de l'arrêt: 
Sur la recevabilité de l'appel. 

L'art. 410 Code de Commerce qui dispose que 
les jugements par lesquels le Tribunal prononce 
sur les recours formés contre les ordonnances 
rendues par le juge-Commissaire dans les limites 
de ses attributions ne sont pas susceptibles ni 
d'oppositi on ni d'appel, est inapplicable en l'es
pèce, parce que le jugement déféré n'a pas seu
lement statué sur une simple mesure pouvant 
rentrer dans la compétencè exclusive du juge
cog,Jmissaire (d'ailleurs déclinée par le juge-com
missaire tl contestée par l'appelante), mais il a 
statué au fond sur une véritable question de pro
priété, savoir sur le droit de la faillite de com
prendre dans son actif la maison revendiquée 
par la femm e du failli comme sa propriété per
sonnelle, et la recevabilité de l 'appel sur ce 
point principal entraîne la recevab ilité de l 'ap
pel sur tous les autres points connexes et acces
soires. 

Sur le mérite du jugement attaqué: 
L'appelante soutient: 
1°) Quel'ordot nancedujuge-Commissairedont 

s'agit n'était pas susceptible de recours devant 
le Tribunal de Commerce; 

2°) Que le syndic ne pouvait pas se faire met
tre en possession de l'immeuble litigieux par la 
voie d'une simple requête adressée au juge-com
missaire; qu'il devait se pourvoir par la voie de 
la revendication devant le Tribunal Civil; 

3°) Que le syndic n'a pas été autorisé comme 
le prescrit l'art. 270 C. Com. par le juge-Com
mbsaire sur avis de la délégation des créanciers, 
à intenter l'action en revendication (Conclusion 
subsidiaire) et l'action en annulation (conclusion 
très-subsidiaire); 

4°) Que, au fond, l'immeuble est sa propriété 
personnelle suivant acte au then tique d'achat du 
28 Mai 1!:111, contre leque l ne sauraient prévaloir 
les dispositions du Code de Commerce invoquées 
par le synd ic. 

Sur l'admissibilité du recours contre l'ordon
nance du Juge-commissaire. 

C'est à tort que l'appelante soutient que le 
recours formé par le sy ndic devant le Tribunal 
de Commerce contre l 'ordonnance du juge-Com
missaire qui s'est déclaré incompétent à statuer 
sur sa requête, n'était pas recev able aux termes 
de l'art. 244 C. Com., le cas dont s'agit ne ren
trant pas parmi ceux prévus à l'art. 263 C. de 
Co mm; 

Il ~uffit pour s'en convaincre de relever que si 
le ju ge-Commissa ire eût autorisé le syndic à se 
mettre en possession de la maison litigieuse 
l'appelante n'aurait pas manqué d'attaquer l'or
donnance devant le Tribunal de Commerce et 
son recours n'aurait pu être déclaré irrecevable; 
or il est inadmissibl e que l'ordonnance du juge
Commissaire soit inattaquable lorsqu'ell e re j ~ tte 
la dt>mande du syndic ou prononce l'incompé
tence et soit par contre, suscept ible de reco urs 
lorsqu'e lle fait droi t à la demande; 

De mê:ne si le synd ic eüt réussi à se mettre en 
possession avec la simple assistance du Greffier, 
sans beso in de l 'a utori sa tion du juge, l'appe lante 
aurait pu se pourvoir devant lej uge-Commissaire, 
dont l'ordonnance aurait été susceptib le de re
cours devant le Tribunal de Commerce comme 
rentrant dans les termes précis de l'art. 263 C. 
Com. La circonstance que le syndic a demandé 
l'autori sation et s'est trouvé en présence d'une 
ordonnance d'incompétence ne saurait modifier 
la situation juridique des parti es intéressées; 

Sur le droit du syndic des;; faire mettre en pos
session par simple requête au juge-Commissaire; 

A l'appui de sa prétention que le syndic n'a 
pas le dro it de se faire mettre en possession des 
imm eubles inscr its ou nom de la femme du failli 
par la voie d'une simple requête adressée aujuge
comm issaire, suivie d'ordonnance conforme, 
l'appelante fait valoir que le texte arabe des Art. 
361, 362 et 363 du C. de Co m. Indigène dispose 
que la femme du failli " peut prendre ou prendra 
" possession • et non qu'elle • peut repre!Jdre ou 
" reprendra •; 

Le texte arabe des art. 372, 373 et 374 du Code 
de Com. Mixte (que la Cour doit app liquer) est 
id entique au texte des art. sus-visés du Code de 
Com. lnd . (invoqués par l'appelante), mais la 
prétendue différence entre le terme reprendre et 
le terme "prendre" n'a pas la portée et l'im
portance que l'appelante veut lui donner. Il suffit 
pour s'en conva incre d'observer que l 'expres sion 
" reprendre" est emp loyée dans les art. 372 et 
373 du Code de Com. Mixte qui prévoient pré
cisément les cas où la femme du failli a le droit 
de se maintenir dans la possession de l'immeuble 
lui appartenant et de s'opposer à toute préten
tion du syndic de la faillite de son mari de 
l'en déposséder; 

En réalité le droit du syndic de se mettre en 
possession de certains biens appartenant à la 
femme du failli dérive du principe même de la 
présomption légale de propriété dictée dans un 
esprit de légitime protection des créanciers du 
commerçant failli et il a été formellemeilt sanc
tionné par la clause de la partie finale de 
l'art. 374 C. Com. qui dispose que ces biens 

" doivent être réunis à la masse de l'actif de la · 
• faillite »; 

Quant à l'argument invoqué par l'appelante 
savoir que le syndic aurait dû, dès le début d~ 
ses opérations, comprendre l'immeuble en ques
tion dans l'inventaire des biens de la faillite 
la Cour ne saurait s'y arrêter, car le syndic ; 
toujours le droit et même le devoir de compléter 
l'inventaire et y ajouter des biens qui auraient 
été découverts dans le courant de sa gestion ou 
indûment om is pour n'importe quelle raison, en 
s'en faisant conséquemment mettre en possession 
avec l'assistance du Greffier et l'autorisation au 
besoin du juge-Commissaire; 

Au surp lus, du moment que le Tribunal a été 
appelé à décider le fond même de la question 
qui divise les parties, savoir si la maison liti
gieuse doit être comprise dans l'actif de la fail
lite et son produit partagé p:mni la masse des 
créanciers, la question de la compétence du Juge
Commissaire à autoriser le syndic à se mettre 
en possession de l'immeuble n'a plus d'impor
tance pratique; 

A ce poi nt de vue, à peine est-il le cas de re
lever que, quelle que soit la forme dans laquelle 
les interesses exercent leurs droits, qu'ils agis
sent comme demandeurs ou comme défendeurs, 
l eurs devoirs de preuve sont toujours réglés par 
les art. 372 et suivants du Code de Corn. Mixte. 

L'appel an te ne saurait donc invoquer la com
pétence speciale du Tribuna l Livi! en matière 
d'action en revendication immobilière, car en 
l'espèce il s'agit d'une action sui generis régie par 
les dispositions du Code de Com.; en tous cas 
la Cour pou rrait toujours connaître de la pré
sente action par évocation aux termes de l'art. 415 
du Code de Procédure; 

Pour ce qui concerne l'action en revendication 
intentée par l'appelante devant le Tribunal Civil 
et actuellement pendante, on ne saurait admettre 
qu e l'appelante, par so n ass ignation en date du 
16 Juillet 1913, ait pu dessaisi r la juridiction qui 
avait éte précédemment et réguli èremen t saisie 
et qui avait dejà rendu sur la que~tion de pro
priété le jugement du 31 Mai 1913 dont appel. 
Dès lor~, l'action en revendication faisant double 
emploi avec la présente et se confondant néces
sairement avec elle ne saurait être considérée 
comme une raison de sursis. 

Sur l'irrecevabilité des demandes en revendication 
et en annulation faute d'autorisatioll (art. 270 Code 
Com. J. 

Cette fin de non recevoi r manque de base en 
fait. En effet sur 1 'avis de la délégation des cré
anciers, le syndic a présenté au Juge-Commis
saire une requête en date du 24 Octobre 1912, 
tendant à être autorisé à initier ou sui ne toutes 
procédures généra lement quelconques, so it en 
demandan t soit en défendant ayant pour objet 
de faire rapporter à la masse tout actif mobilier 
ou immobilier et toutes valeurs généralement 
quelconques, ainsi qu'il résulte de ses rapports 
(du syndic) des 2 juin et 12 juill et; 

Cette requête a été su ivie d'une ordonnance 
conforme en date du 29 Octobre 1912. 

Sur la question de propriété de la maison. 
L'appelante prétend que la maison en contes

tation est sa propriété personnelle pour l'avoir 
achetée par acte authentique du 28 Mai 1911 
(pendant l e mariage); 

Elle ne peut, cependant, se prévaloir de la dis
positir>n de l 'art. 375 C. de Com. parce que le 
susdit cont1 at d'acquisiti on ne contient aucune 
déclaration d'emploi, et l 'origine des deniers 
n'est const atée par aucun inventaire ou autre 
acte authenJique; 

L'espèce tombe sous l 'app li cation de l'art. 374 
Code de C(l m. qui dispose • sous quelque régi-
• me qu'ait été formé le contrat de mariage, 
• hors le cas prévu par 1 'article précédent, la 
• présomption légale est que l es biens immeu-
• bles acquis par la femme du failli ou en son 
« nom appartie111;ent au mari, qu'ils ont été 
• payés de ses deniers et doivent être réunis à 
« la masse de son actif, sauf à la femn>e de 
• fournir la preuve du contraire • ; 

Mais l'appelante invoque les articles du Code 
de Com. indigène correspondant aux art. 372 et 



·!luivants du Code de Corn. mixte et soutient que 
la présomption légale de propriété en faveur du 
111ari, que cet article consacre, ne lui est pas op
posable vu qu'elle est sujette ottomane, de reli
gion musulmane ainsi que son mari; 
· Les art. 361, 362 et 363 du Code de Co m. ln

. digène ont, il est vrai , atténué la rigueur des dis
·positions correspondantes du Code de Com. 
Mixte en tenant compte de la condition juridique 

·des femmes ottamanes qui conservent pendant 
le mariage, la pleine et entière disposition et 

.administration de leurs biens. 
Mais la Cour doit s'en tenir aux dispositions 

·du Code de Corn. Mixte et ne pourrait admettre 
la thèse de l'appelante, qui aurait comme con

·séquence de détermine~ les droits des créanciers 
·d'un failli d'après la nationalité et la religion de 
sa femme et du failli lui-même, alors que le lé
gislateur a formellement exprimé son intention 
de poser des principes applicables à tous ies 
faillis indistinctement, non seulement en com
mençant l'art. 374 par la phrase «sous quelque 
réJ?ime qu'ait été form é le contrat de mariage • 
mais aussi en insérant au début de l'art. 372 
qui précède, la clause «quelque soit la loi qui 

.régisse le mariage • . 
La masse des créanciers de la fail iite étant 

·protégée par la présomption légale de propriété 
en faveur du commerçant failli, il appartient à la 
la femme du failli de détruire cette présomption 
'en fournissant lu preuve contraire. 

Il va sans dire que dans l'applicalion de cette 
preuve, la Cour ne manquera pas cl 'avoir pré
sents les lois et usages locaux, qui ont exercé 
une influence sensible sur les disposi tions du 
Code de Commerce indigène, et en tiendra 
compte dans la mesure compatible avec les textes 
du Code de Com. Mixte dictés par la légitime 
préoccupation de la défense des intérêts com
promis dans les f<lillites, inspirés par un senti
ment naturel de défiance à l'égard de !a femme 
du failli qui peut trop facilement jouer le rôle de 
prête-nom complaisant et sùr p0ur des actes de 
détournement. 

151. - Faillite. - Cessation des paie
ments. - Etat de gêne. - Protêts. 

Le fait qu'un commerçant a un passif 
-supérieur à son actif n'implique pas né
cessairement la cessation de sa vie com
merciale et n'exclut pas qu'avec ses res
-sources disponibles il puisse satisfaire à 
ses échéances et continuer ses affaires. 

La cessation des paiements ne peut 
être fixée qu'à l'époque à partir de laquelle 
le débiteur a été, de la part de ses créan- . 
ciers, l' objet de poursuites ininterrompues, 
correspondant à une suspension de paie
ments continue; elle ne saurait dériver 
d'une situa tion simplement embarrassée, 
soutenue par un large crédit et sans em· 
prunts oné reux, encore qu'elle ait com
portée des assignations en faillite qui 
furent satisfaites et des effets protestés 
qui furent acqui ttés; pour le report de la 
taillite, il importe peu de savoir si ce 
règlement a eu lieu au moyen de renou
vellements ou par la création de nouvelles 
dettes. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira et Cun:1a . 26 jan· 
vie1 1914. - Cassa di Sconto c di Risparmio c. Syndics de 
la faillite Youssef Helou et fils ct Deutche Ori cntbank A .G.). 

152. -Faillite.- Créanciers. -Inter
vention. -jugement déclaratif. - Trans
etiption. 

!. - Les dispositions de l'Art. 225 C. 
Com. n'excluent nullement le droit d'in
tervention d' un créancier de la faillite 
dans l'action intentée contre le syndic. 

Il. - Par la transcription du jugement 
déclaratif de la faillite, les créanciers de 
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la faillite deviennent des tiers ayant con
servé un droit réel sur les immeubles 
(Art. 238 et 295 C. Com. et 742 C. Civ.), 
et auxquels ne peut pas être opposée une 
déclaration non transcrite par laquelle le 
failli aurait consenti des participations 
dans ses immeubles. 

(Trib. Civ. Al ex 2'"' Ch. Prés. M . P. d'Aipo·im. 23 Dé· 
cembre 1913. - Elie Pamphilis et autre c. B. J. Anastassiactes 
esq. et Cattaui frères & C;•). 

153. - Faillite. - Failli non-concor
dataire. - Remise de l'actif.- Production. 
- Règlement des intérêts moratoires et 
conventionnels. 

Lorsqu'il reste encore un actif après 
paiement complet -en capital de toutes les 
créances de la faillite, les créanciers peu
vent participer à la répartition de cet actif 
jusqu'à concurrence des intérêts légaux 
de leurs créances, à partir de leurs pro
ductions respectives, qui équivalent à des 
demandes en justice, et font courir les 
intérêts moratoires aussi bien que les in
térêts conventionnels. 

(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. C. Gescher. 31 Décembre 
19!3. - Henriquez & Hen riqu e~ c. Caloyanni csa. et Mo· 
hamed Mohamed El Embabi). 

Note. - Voici la motivation de cet arrêt, 
qui émende un jugement du Trib. Comm. 
Caire, en date du 31 Mai 1913, Gaz. Ill, 
178-374: 

Attendu que les créanciers de la faillite Mo
hamed El Embabi, à la suite des répartitions 
faites par le syndic, ont reçu le cent pour cent 
de leurs créances en capital; 

Qu'il reste encore à la dite faillite un actif; 
Que les appelants, créanciers de la faillite, ont 

demanc;lé au juge-Commissaire d'autoriser la ré
partition de cet actif entre les créanciers en paie
ment et jusqu'à concurrence des intérêts de leurs 
créances; 

Que le juge-commissaire n'y a pas elon né suite, 
mais par son ordonnance elu 2 avril 1913 a dé
claré l'union dissoute, libre aux créanciers d'agir 
chacun comme il l'entendait à l'encontre du failli 
pour le paiement des intérêts; 

Que cette ordonnance ayant été déférée au tri
bunal, celui-ci, par son jugement du 31 mai 1913, 
l'a rétractée en -retenant que l'union ne doit pas 
être dissoute, que l 'actif doit être réparti entre 
les créanciers, mais à ceux-là seulement dont les 
titres portent stipulation d'intérêts; 

Attendu que les appelants, qui réclament non 
des intérêts conventionnels, mais des intérêts 
moratoires, se voyant exc lus des répartitions, 
ont dûment relev é appel de ce tte décision; 

Attendu en droit, qu'aux termes de l'art . 234 
du Code de Commerce, le jugement déclaratif de 
la faillite arrête, à l 'égard de la masse seulement, 
le cours des intérêts de toute créance non ga
rantie; 

Attendu qu'on doit en déduire qu'en règle gé
nérale la loi ne permet pas de réclamer des in
térêts au cours d'une faillite, libre aux créanciers 
de poursuivre leur débiteur après la clôture de 
la faillite en paiement des intérêts de leurs 
créances; 

Attendu que si, pour des motifs d'utilité pra
tique évidente, on a admis une exception à cette 
règle dans le cas où, comme en l'espèce, après 
le paiement de toutes les dettes en capital. il resle 
encore à la faillite un actif, on ne voit pas pour
quoi à la distribution de cet ::~ctif doivent prendre 
part seulement les créanciers dont les titres por
tent stipulation d'intérêts; 

Qut! le même motif qui a déterminé le législa
teur d'arrêter le cours des intérêts pendant la 
faillite - savoir le soin de maintenir l'égalité 
entre tous les créanciers, - doit déterminer le 
juge à ordonner la distribution entre tous les cré
anciers en capital, et cela jusqu'à concurrence 
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des intérêts arriérés, sans distinction entre les 
intérêts conventionnels et les intérêts moratoires; 

Attendu qu'il est admis en doctrine et en juris~ 
prudence que la production des créances au cours 
de la faillite équivaut, quant à ses conséquences, 
à une demande en justice; qu'elle fait donc cou~ 
rir les intérêts légaux de la créance; 

Attendu, il est vrai, que suivant la jurispru
dence de la Cour, le juge ne peut accorder des 
intérêts que quand ils sont demandés; 

Mais attendu que pendant la durée d'une fail
lite on ne peut pas réclamer des intéréts, ni 
conventionnels, ni moratoires, puisque d'une part 
le cours des intérêts à l'égard de la masse, et 
que, d'autre part, l e failli personnellement ne peut 
être actionné aussi longtemps que la faillite est 
pendante; 

Attendu qu'il semble donc juste de dire que les 
créanciers qui ont produit à la faillite sont fondés 
de réclamer les intérêts moratoires de leurs 
créances, lorsque, par exception, il reste encore 
un actif après paiement complet de toutes les 
dettes en capital; 

Qu'ils peuvent donc participer à la répartition 
de cet actif jusqu'à concurrence des intérêts 
légaux de leurs créances et à partir de leurs 
productions respectives, avec les cré~ nciers 
dont les titres portent stipulation d'intérêts con
ventionnels. 

154. - Faillite. - Transaction. - Ho
mologation. - Admission du passif. -
Action en responsabilité. 

1. - L'absence de la formalité de l'ho
mologation prescrite par l'Art. 287 C Co m. 
pour toute transaction concernant une 
faillite, et qui constitue une formalité 
d'intérêt public, entraîne la nullité de la 
transaction, qui ne pourra sortir aucun 
effet. 

II. - La procédure spéciale d'admission 
au passif d'une faillite ne concerne que 
les créances proprement dites, liquides 
ou non liquides, établies par un titre; on 
ne saurait greffer sur cette procédure une 
action en responsabilité qui doit faire 
l'objet d'une instance distincte. 

(Trib. Comm. Alex . Prés . M. Pereira e Cunha. 5 janvier 
1914. - Faillit e Georges Zervudachi c. Comptoir Financier 
et Commercial d'Egypte et autres). 

155. - Faillite. - Tribunal Indigène. 
- Transcription. - Créancier étranger. -
Affectation hypothécaire. - Période sus
pecte. - Libéralité déguisée. 

1. - Le jugement déclaratif de faillite 
que prononce le Tribunal lnd:gène no
nobstant l'existence d'intérêts étrangers 
ne peut pas empêcher les créanciers étran
geïs de s'adresser aux Juridictions Mixtes 
qui prononceront la faillite à nouveau; et, 
quand celles-ci font "leurs" les opérations 
déjà accomplies et en ordonnent la con~ 
tinuation, elles ne reconnaissent nullement 
la compétence du Tribunal Indigène pour 
ce qui a été fait par devers lui. 

Le jugement rendu à l'Indigène étant 
inexistant vis-à-vis du créancier étranger, 
sa transcription même ne peut rien ajouter 
à sa valeur et n'empêche pas le créancier 
étranger de sauvegarder ses droits en 
prenant, antérieurement à la..faillite mixte, 
une affectation hypothécaire. 

Il. - L'affectation hypothécaire prise 
pendant la période suspecte n'est pas 
nulle, par application de l'art. 236 C. Com., 
mais simplement annulable, aux termes 
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de l'Art. 235 C. Com., dans le cas où elle 
constituerait un acte de libéralité. 

(Trib. Comm. Mansourah, Prés. M. C . Van Ackere. 8 
janvier 1914. - faillite Mohamed Aly Attalah c. /\Ibert La
manna esq. de Greffier en Chef du Tribunal J'l\ixte de Man
sourah). 

Note. - 1.-11. - La deuxième partie du 
jugement ci-dessus est contraire à la juris
prudence de la Cour (arrêts 3 janvier 1912, 
Gaz. Il, p. 61 et 22 février 1912, Gaz. Il, 
p. 84, ce dernier infirmant un jug. Alex. 
21 Nov. 1911, Gaz. Il, p. 14); mais sa 
motivation très intéressante en autorise la 
réproduc tion intégrale: 

Attendu qu'aux termes de l'art. 9 du règlement 
d'organisation judiciaire, les Tribunaux Mixtes 
sont seuls compétents pour connaîtJ e des contes
tatie>ns en matière Civile et Commerciale, entre 
Indigènes et étrangers; qu'il suit de là , que les 
Tribunaux Mixtesontseuls qualité pour déclarer 
la mise en état de faillite d'un indigène qui a 
des créanciers indigènes et des créanciers étran
gers; qu'il peut certainement se présenter des 
cas où les Tribunaux Indigènes déclarent la fail
lite, dans l'ignorance ou ils se trouvent au mo
ment de la demande de mise en faillite, de l'exis
tence d'intérêts étrangers; mais que les jugements 
rendus dans ces conditions sont inexistants pour 
les créanciers étrangers, lesquels peuvent s'a
dresser aux juridictions Mixtes, pour demander 
de prononcer la faillite à nouveau; qu'en présence 
de pareille demande il arrivera fréquemment -
et c'est le cas de l'espèce ---que la Juridiction 
Mixte se bornera à ordonner la continuation des 
opérations de faillite; mais que pareille décision 
n'implique pas une reconnaissance de la compé
tence des Tribunaux Indigènes pour ce qui a été 
fait par divers eux; qu'en ordonnant la continua
tion des opérations, les Juridictions Mixtes ne 
font en réalité pas autre chose que de faire 
" leurs , les opérations déjà effectuées, dans un 
but de èélérité et d'économie de frais; que cela 
est si vrai que la continuation des opérations ne 
saurait être ordonnée, qu'à la condition que la 
juridiction Mixte prononce à son tour l'état de 
faillite et estime que les opérations qu'elle fait 
"siennes>, ont été effectuées avec toutes les 
garanties désirables pour la protection des 
intérêts étrangers; 

Attendu qu'on objecte vainement que les Juri
dictions Indigènes sont des juridictions étrangères 
par rapport aux.Juridictions Mixtes et, qu'en droit 
international, " le jugement d'un tribunal étran-
• ger déclarant la faillite d'un commerçant peut 
• être invoqué comme acte public établissant 
• l'incapacité du failli ct doit produire ses effets 
«juridiques> (Arr. Cour Mixte2 décembre 1896); 
qu'à la différence de ce qui concerne les rapports 
de différentes nations et la façon dont il faut ré
soudre :es conflits de loi qui surgissent entre ell es, 
il ex iste dans la législation égyptienne un texte 
de loi--· celui de l ' art. 9 R. O. J. ---dont le but 
est précisement d'empêcher tout conflit entre les 
intérêts indigènes et les intérêts étrangers, en dé
cidant que, s'il existe des intérêts .! !rangers, ce 
seront les juridictions Mixtes qui auront seules 
qualité pour étab lir l'état d'incapacité qui carac
térise la faillite; 

Attendu, au demeurant, que la transcript ion elu 
jugement de faillite rendu à l 'ind igène, ne peut 
avoir pour effet de rendre ce jugement opposable 
à un créancier étranger ; qu'il résulte de ce qui 
précède que, vis-à-vis de cet étranger, le juge
ment rendu à l' indigène est inexistant, et qu ' il 
est cie principe, que la transcription d'un titre ou 
d'un acte n'ajoute rien à la valeur de ce titre ou 
de cet acte et ne peut leur donner effet contre 
ceux à l'égards desquels il étaient origina irement 
inexi stants; 

Attendu qu'il résulte cie ces considéra tions, 
que le jugement de mise en faill i te rendu par le 
Tribunal lnd;gène, antérieurement au lü Novem
bre 1912, ne peut avoir eu pour effet d'empêcher 
Mr. le Greffier en Chef du Tiibunal de Man
sourah de sauvegarder ses droits en prenant, à 
cette date du 10 Novembre 1912, une affectation 
hypothécaire sur les immeubles du failli; 
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Attendu que le syndic de la faillite prétend, 
en ordre subsidiaire, que l'affectation hypothé
caire est nulle, à raison de la disposition de 
l'art. 236 C. Com., comme ayant été prise dans 
la période suspecte fixée par le jugement de 
mise en faillite prononcé par le Tribunal Mixte; 
qu'il résulte des documents de la cause, que 
l'affectation a, en effe~. été prise postérieurement 
à la date fixée comme étant celle de la cessation 
de payements; mais que l'art. 236 C. Com. , ne 
vise que les actes à titre onéreux, présentant un 
avantage exceptionnel au profit de celui qui a 
traité avec )e failli, tandis que l'affectation hy
pothécaire du Greffier en Chef est un acte unila
lèral fait en vue du recouvrement des frais taxés; 
que le seul article au sujet de l'application duquel 
il pourrait y avoir doute, est l'art. 235 C. Com., 
lequel est la reproduction de l'art. 446 C. Com. 
Fr., avec cette différence, que ce dernier article 
mentionne expressément parmi les actes qu'il 
énumère, les hypothèques conventionnelles et 
les hypothèques judiciaires; mais qu'il résulte 
de cette différence même de rédaction, que le 
législateur mixte n'a pas voulu considérer comme 
actes de libéralité, et les annuler comme tels, 
clans tous les cas, les constitutions d'hypothè
ques conventionnelles et judiciaires; q'au con
traire, il a entendu laisser un pouvoir discrétion
naire au juge, de façon à lui permettre d'apprécier , 
dans chaque cas, si la constitution d'hypothèque 
constitue, ou non, un acte de libéralité; qu'à 
cet égard, aucun cloute n'est possible dans la 
présente espèce, puisque l'affectation hypothé
caire a été prise sans l'intervention du débiteur, 
et que la créance en vertu de laquelle elle a été 
prise, n'est pas née d'une reconnaissance de 
dette qu'aurait faite le débiteur, mais d'une or
donnance cie taxe pour frais. 

156. - Faux incident. - Greffe com
pétent pour l'inscription. 

L'inscription de faux constitue un sim
ple incident de la demande principale, qui 
doit être porté, instruit et jugé par les 
mêmes juges que celle-ci; est donc inopé
rante et non avenue l'inscription opérée, 
au cours de l'instance en appel, au Greffe 
du Tribunal, qui a épuisé sa juridiction 
et se trouve définitivement dessaisi. Faute 
d'inscription de faux régulièrement faite 
au Greffe de la Cour, les actes incriminés 
conservent toute leur force probante et il 
ne peut être ordonné de sursis jusqu'au 
vidé du faux. 

(Cour d'Appel 2• Cl1. Pres. M. A. de 'iouza La rcher, 18 
Decembre 1913. - Hussein eff. Fahmy Cap oudan c. G. S. 
Antoniou et autres) . 

157. - Femme dotale. - Instan ce en 
revendication de la dotalité de biens saisis. 
·- Contrat de dot. - Autorité compétente. 

1. - La femme dotale est recevable et 
fondée à introduire, au cours d' une 
procédure d'expropriation, une instance 
principale en nullité de cette procédure 
comme portant sur ses biens dotaux. 
Une pareille action ne doit pas être 
nécessairement Intentée dans la forme et 
les délais de l'opposition à commande
ment et du dire, mais constitue une re
vendication d'une nature spéciale et sui 
generis, portant non sur la propriété des 
biens, mais seulement sur leur caractère 
de dotalité. 

JI. -Quelle que soit la nationalité du 
constituant, le contrat de dot est valable
ment passé devant l'autorité du statut per
sonnel du mari, dont la femme suit la· con
dition. 

(Cour d'Appel2·· Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 22 
janvier 1914. - O• Anna joannides, épouse j. Zizi nia c. 
Edgard Abeasis) . 

Note. - Voici une partie intéressante de 
cet arrêt: 

Attendu que la question de savoir si les per
sonnes qui sont parties à la saisie et plus spé
cialement la femme dotale peuvent ou non de
mander la llistraction des biens saisis est une 
des plus controversées; 

Attendu qLie l'intimé fait observer que c'est 
dans le sens de la négative que la doctrine et la 
jurisprudence sont aujourd'hui fixées on tendent 
à se fixer en France; 

Attendu que sans méconnaître l'exactitude de 
cette affirmation, il échet de relever que les lois . 
qui régissent l'association conjugale et les con
ventions matrimoniales touchent aux plu ~ grands 
intérêts t.!e la famille et cie la société; que le ré
gime dotal, qui a pour caractère spécial l'inalié- . 
nabilité des immeubles constitués en dot pen
dant le mariage est placé sous la sauvef(arde de 
ces considérations d'ordre public; qu'il n'est pas 
permis d'admettre des exceptions à cette inalié
nabilité en dehors des cas prévus par la Loi du 
statut personnel cl es époux; que la femme grec
que qui ne pourrait pas par un acte pos iti f et vo
lontaire ro111pre le lien de dotalité pourrait en
core moins le dénouer par une simple omission 
ou négligence; 

Qu'il écllct d'ajouter que les considérations 
qui précèdent ne pouvaient pas échapper et 
n'ont pas échappé aux auteurs sous l 'autorité 
desquels Je sieur Abeasis s'abrite, et que ces 
auteurs, tout en refusant à :a femme dotale l'ac
tion en distraction, lui reconnaissent cependant 
formellement Je droit de demander dans l'ordre 
que le prix d'adjudication leur soit attribué en 
totalité pour lui tenir lieu de son immeuble 
dotal indûment saisi et exproprié; 

Qu'à ce système, qui malgré son formalisme 
excessif n'en aboutit pas moins, au moyen de 
correctifs et de détours longs et coûteux, au mê
me résultat, il semble plus rationnel de préférer 
celui qui reconnaît franchement à la femme le 
droit de revendiquer ses biens indûm ent saisis. 

158. - Fins de non recevoir. -
Action contre le transporteur. - Retard. 
- Faute de l'armateur. - Responsabilité. 

Les délais rigoureux et exceptionnels 
prévus par les articles 274 et 275 Code 
Com. Mar. concernent spécialement et 
uniquement les actions pour dommages 
arrivés à IJ marchandise à la suite de 
faute ou accident réel ou présumé survenu 
au cours du voyage. Mais ils ne sont pas 
applicables à l'action en responsabilité pour 
dégâts su rvenu s à la marchandise par 
suite de retard qui proviendrait d'une faute 
de l'armateur, lequel se serait eno·agé à 
expédier la marchandise par un certain 
bateau et aurait manqué à cet eng~gement. 

(Tri b. C01111t1. Alex., Prés. M. Pereira e Cull ha, 19 janvier 
EJ J3. - Secgc:· Brothers c. Messageries Mariti mes)." 

Note. - A 1 'appui de cette th éorie, le 
jugement rapporté cite Lyon-Caen et Re
nault, Droi t Commercial Maritime, No 817, 
et le Rép. Prat de Dalloz, Droit Nlaritime 
T. 1938. 

Or, Lyon-Caen et Renault enseignent que 
" la fin de non-recevoir ne concerne pas. 
" l'action en responsabilité pour retard causé 
'' par l'armateur ou par le capitaine. Il n'y 
" a pas dans ce cas de dommage arrivé à 
" la marchandise, ce que suppose expres
sément l'art. 435 " (art. 294 Code Mixte). 

A contrario, dès qu'il y a dommage ar
rivé à la « marchandise », la fin de non-re
cevoir doi t s'appliquer. Seuls les dommages 
dérivant du retard, mais ne consistant point 
en avaries survenues à la marchandise elle
même, tels que bénéfice manqué, dommages
intérêts encourus envers un acheteur, etc., 



échappent à la fin de non-recevoir. En effet, 
l'intention du législateur, en édictant les 
déchéances des articles 274 et 275 Code 
Corn. Mixte (art. 435 et 436 Code Corn. Fr.), 
a été d'imposer la constatation immédiate 
des avaries; dès qu'il y a avaries, la preuve 
ne peut être faite qu'aussitôt après la récep
tion ; • l' absence de protestation fait naître 
« la présomption légale que les dommages 
« et avaries dont on se plaint tardivement, 
« n'existent pas, ou du moins ne dérivent 
« pas de la cause à laquelle on les attribue,. 
(Dalloz, Rép. Prat. Droit Maritime. No 2241). 

• Les formalités et delais des art. 435 et 
« 436 sont motiVés par la nécessité de pro-
• cédér sans retard et contradictoirement avec 
• le capitaine à des vérifications et consta-
• tions qu'un ajournement rendrait difficiles 
«.et incertains '' (Ibid. No 2242). 

Cette nécessité est aussi impérieuse si les 
avaries dérivent du retard que si elles pro
venaient de toute autre cause. 

D'ailleurs, les termes formels de l'art. 274 
Code Co m. Mar. excluent toute équivoque: 
ils visent " toutes actions contre le capitaine 
• et les assureurs pour dommage arrivé à 
• la marchandise chargée, si elle a été reçue 
• sans protestation ; toutes actions contre 
<< l'affrêteur pour avaries ... •. 

Le jugement rapporté nous semble donc 
avoir fa it une application inexacte des prin
cipes constants en la matière. 

159.- Fins de non-recevoir.- Re
nonciation tacite. - Paiement du fret. -
Manquant. - Signification de conclusions. 

1. - D'une correspondance engagée en
tre le capitaine (agissant pour compte de 
l'armateur) et le chargeur, peut se dégager 
la renonciation tacite par le premier à se 
prévaloir de la déchéance dériv<tnt du dé
faut d'acte de protestation dans les qua
rante-huit heures. 

Il. Lorsqu'une action en justice a été in
troduite par le capitaine, dans les 3 jours 
du déchargement , pour le paiement du 
frêt, il suffit qu'au cours de la même pé
riode le chargeur ai t formé p<tr lettre ses 
réclamations pour le manquant; les dé 
chéances prévues par les art. 274 et 275 
C. Com. Mar. ne sont pas encourues et 
le vœu de la loi est atteint, même s 'il n'y 
a pas eu de signification de conclusions 
par voie d'huissier, dès que les points 
liti gieux ont été précisés et réciproque
ment connus des parties dans les délais. 

(Trib. Com . Alex. Prés. M.Pereira e Cunha 12]anv. 1913. 
- Cap. N. Ractos c. O . Stagni e Figli ). 

Note. - 1.- V. arrêt 7 Décembre 1910, 
Gaz. l, p. 50-51. 

160. - Garantie (Recours en). -
Opposition à commandement. 

Le recours en garantie est de sa nature 
connexe à toute action où se discute l'obli
gation de payer du débiteur et par con
séquent à l'action en opposition à com
mandement. Le débiteur a donc toujours 
Je droit d'appeler immédiatement en cause 
son garant, et de l'assigner en même temps 
qu'il forme opposition au commandement 
contre le créancier. Si l'opposition à com
mandement est soumise à certaines formes 
spéciales, il n'en résulte pas que le recours 
en garantie y soit nécessairement soumis, 
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pas plus qu'il ne deviendrait non appelable 
si l'affaire principale n'était pas sujette à 
appel. 

(Cour d'Appel 2m• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 22 
janvier 1914. - Mohamed bey Ragheb c. !'.ucreries et Raf
fineries d 'Egypte et autres). 

Note. - Comp. jug. Civ. Alex. 18 No
vembre 1913. Gaz. IV, 22-37. 

161. - Greffier en Chef. - Caisse 
des Dépôts et Consignations. - Appel. -
Adjudicataire. - Dépôt du prix en espèces. 

1. - La Caisse des Dépôts et consigna
tions constitue une personnalité juridique 
distincte de la personne du Greffier (arrêt 
16 Décembre 1891); ce fonctionnaire est 
seulement préposé à sa gestion, sous le 
contrôle des inspecteurs d~s Greffes, les
quels agissent au nom et d'après les 
ordres du Procureur Gënéral {Décret du 
14 Décembre 1912, Art. 3); dès lors l'opi
nion émise par lui à la barre n'a ras 
d'autre valeur que celle d'un avis person
nel ne pouvant engager la Caisse Jes 
Dépôts, pour laquelle le Greffier en Chef 
ne peut être considéré comme ayant ac
quiescé à la demande et conserve le droit 
d'interjeter appel. 

Il.- La disposition de l'Art. 656 C. Proc. 
qui autonse l'adjudicataire à déposer des 
titres représentant le dixième du prix 
d'adjudication, comme cautionnement pro
visoire de son engagement, ne s'étend pas 
au paiement de la totalité du prix, pour 
lequel les termes formels de l'Art. 670 C. 
Proc. imposent le dépôt du prix lui-même, 
c'est-à-dire de la somme fixée en numé
rail e. 

L'adjudicataire ne saurait invoquer des 
circonstances particulières pour demander 
au Juge des Référés de l'autoriser à rem
placer ce dépôt par u:-~ dépôt de titres, 
alors qu'il lui était loisible de demander 
en temps utile la dispense du dépôt d'une 
partie du prix. 

(Cour d'Appel2' Ch. Prés. M. L. Sondars. 21 jonvier 1914. 
·- Greffier en Chef du Tribunal Mixte de Mansourah c. 
Cassa di Sconto e di RisparmioJ. 

162. - Impenses. - Possesseur de 
mauvaise loi. - Prix d'établissement de 
tra.,aux ilicorporés au sol. 

Le possesseur de mauvaise foi n'est en 
droit de réclamer les impenses faites que 
sans égard à la pl us au moins grande 
augmentation de la valeur que le fonds a 
pu recevoir. Lorsque les travaux faits, 
incorporés au sol, ne sont pas de nature 
a être enlevés, il n'y a lieu d'évaluer que 
le prix d'établissement. 

(Trib . Civ Mansourah l " Ch. Prés. M.F. van den Bosch. 
20 janvier 1914. - Malunoud bey Anis et Cts c. Moustafa 
Abdel Latif). 

163. - Intérêts usuraires. - Clause 
de renonciation au serment décisoire. -
Nullité. - Dissimulation du taux des in
térêts et de leur point de départ. - Charge 
de la preuve. 

1.- Est non valable la clause insérée 
dans le texte imprimé d'un billet à ordre 
par laquelle le débiteur s'engage à renon
cer à déférer le serment décisoire dans le 
cas où des circonstances l'exigeraient. 
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Le serment décisoire est admissible 
contre et outre le contenu d'une lettre de 
change ou d'un billet à ordre. 

Il. - Lorsqu'un billet a pour cause un 
prêt d'argent dont il représente le capital 
augmenté d'intérêts et que le taux d le 
point de départ de ces intérêts est dissi
mulé, il incombe au créancier de justifier 
que ces intérêts ont été calculés à un taux 
permis. 

(Trib. Comm. Caire. Prés. M. Halton . 27 Décembre 1913. 
Makar Abde1 Lhéhid c. Soi! man Ali Hassaneiu Sigli et Cts) . 

164.- Juridiction Mixte.- Compé
tence en matière pénale. - Décret du 1"'. 
Mars 1901.- FonctiOnnaires diplomatiques 
ou consulaires << non Missi,. - Cawas. -
Contravention. 

Note. - Sous cette rubrique, et sub. 1v0 
(p. 40) nous avons publié dans notre dernier 
numéro un important arrêt rendu le 17 Dé
cembre 1913 par la 1 '° Chambre de la Cour. 
Malheureusement deux errata se sont glissées 
dans la composition typographique. Nos lec
teurs voudront bien rectifier comme suit le 
texte de l'arrêt reproduit in exten:;o: 

Je Attendu. Attendu que le Décret du 1er Mars 
1991 porte dans son alinea 3 que • les fonction
• naires autres que ceux ci-dessus désignés • 
- c'est-à-dire les fonctionnaires diptomatiqlies 
ou consu lai res envoyés de l'étranger en Egypte 
(missi) - «a insi que les cawas, seront assujettis 
<<à ia juridiction mixte pour toutes les affaires 
• ne concernant pas leurs fonctions officielles , . 

!Je Attendu. Que la Commisson qui s'est 
réunie à ta suite de cetie circulaire en l'année 1890 
adopta le texle proposé avec quelques légères 
modifications, de mème que tes autres projets 
compris dans l'annexe A, et aborda ensuite le 
projet formant L'annexe B, traitant de l'extension 
de la compétence mixte en matière pénale, mais 
à la suite de certaines difficultés surgie!; suspendit 
ses séances. 

165.- Majorité. - lndgènes. - Ca
lendrier de l'hégire. - Mandat d'!zypotllé
quer. 

J.- L'âge de la majorité des in digèn es, 
à déterminer d'après l'art. 8 du D. 13 Ga
mad Akher 1314, fixant la fin de la tutelle 
à 18 ans, doit être calculé d'a près le ca
lendrier de l'hégire et non d'après le ca
landrier grégorien, et ce parceq ue le calen
drier de l'hégire éta it prirnitivemen le seul 
officiel dans le pays et n'a été remplacé 
en certaines matières par le calendrier gré
gorien qt1'à raison du développement gra
duel de l'élément étranger, et spécialement 
pour règler les rapports de celui-ci avec 
l'élément local; mais il n'en continue par 
moins à régir presque exclusivement la 
vie indigène et doit surtout rester appli
cable en une matière de statut personnel 
qui concerne seulement les indigènes. 

Il. - Le mandat d'hypothéquer qui au
torise le mandataire à encaisser la contre
valeur de l'hypothèque i'autorise a fortiori 
à emprunter sans constituer aucun gage_ 

(Cour d'Appel 2• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 22 
janvier 1914. - Anglo Egyptian Bank Ltd. c. Hoirs Mohamecl 
bey El Da1il et a utre) . 

Note. - 1.- Confirm. Jug. Civ. Alex. 14 
Juin 1913, Gaz, lll, 181-392. -Il.- lnfirm. 
même jugement. 
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166. - Mandataire. - Pouvoirs géné
raux. - Actions en justice. - Plaidoiries. 
-Avocats. 

La maxime '' nul ne' plaide par procu
reur fors le roi " est une maxime fran
çaise dont aucune trace n'existe dans les 
Codes Egyptiens. Elle ne constitue d'ail
leurs pas une règle générale, fondée sur 
la pure raison dont l'application s'impose 
rigouresement par elle-même. 

Aucune disposition des Codes n'a im
posé au bénéficiaire d'une obligation d'in
tenter SOli action en son nom personnel, 
le mandataire reste donc libre d'agir en 
justice en son nom ou au nom de son 
mandant. 

Cependant, bien qu'en principe il soit 
permis à un mandataire d'agir, dans les 
actes civils, en son nom pour le compte 
de son mandant et même d'intenter une 
action en justice, ce droit est soumis à 
une restriction dans le cas où il s'agit de 
plaider en justice. Le mandataire dans ce 
cas doit être un avocat. 

(Trib . Civ. Caire,2"' Ch. Prés. M. Kraft. 20janvier 1914. 
Mohamed el Khoderi c. Georges PapadopuloJ. 

167. - Marque de Fabrique. -
Marque tombée dans le domaine public. -
Loi Fédérale Suisse. - Marque radtée. -
Usage en matière d'lwrlogerie: gravure ou 
peinture. - Non usage de la marque. -
.()échéance de la protection. - Droit Egyp
tien. - Enregistrement. - Présomption de 
priorité. - Similitude de deux marques. 

I.- On ne peut dire d'une marque (de 
montres en l'espèce) qu'elle est tombée 
dans le domaine public que, ou bien 
lorsqu'elle est déjà par elle-même dépour
vue de toute originalité, c'est-à-dire que 
son usage s'est tellement généralisé qu'elle 
ne saurait plus faire l'objet d'un droit 
privatif, comme les marques libres (Frei
ze ichen) de la Législation Allemande, qui 
sont utilisées par une corporation toute 
entière (ainsi: le cygne pour les plumes 
et duvets), ou bien lorsque la dénomina
tion, de n'Ouvelle qu'elle était à l'origine, 
est devenue générale par l'usage qui en 
a été fait ensuite, le premier ayant-droit 
ayant laissé s'éteindre, dans les milieux 
industriels intéressés, le sentiment qu'il 
pût encore s'agir là d'une appellation in
dividuelle. 

Il. - L'art. 10 de la Loi Fédérale Suisse 
dispose que la marque radiée ne peut être 
valablement déposée par un tiers, pour 
les mêmes produits ou marchandises, 
qu'après l'expiration de 5 années à partir 
de la radiation, ce qui veut dire que 
pendant le même délai, le premier ayant 
droit à la fac.ulté de reprendre encore sa 
marque, si cela lui convient. 

lll.- Il est notoire qu'en matière d'horlo
gerie, tout fabricant propriétaire d'une 
marque qui veut faire usage de celle-ci, 
qu'elle soit enregistrée ou non, la grave ou 
la frappe, sur les parties de la montre qui 
sont en métal ou l'appose sur les parties 
en émail, ainsi sur le cadran, par le moyen 
çle la peinture passée au feu, de telle sorte 
~ue peu importe le procédé employé, gra-
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vure ou peinture, la marque est apposée 
d'une manière indélébile. 

IV.- Le dépôt ou l'enregistrement d'une 
marque n'étant effectué qu'en vue de s'en 
assurer l'usage exclusif, à condition que 
l'on en soit bien encore le véritable ayant
droit, suppose aussi nécessairement que 
l'on en fasse bien réellement usage ensuite, 
autrement dit le non usage de la marque 
déposée, lorsqu'il se prolonge suffisamment 
pour que l'on en puisse faire cette déduc
tion (en Suisse pendant 3 ans art. 9, Loi 
Fédérale), implique l'abandon de cette 
marque et la déchéance de la protection. 

V.- Le dépôt ou l'enregistrement d'une 
marque de fabrique ou de commerce ne 
saurait davantage en Egypte où la matière, 
à défaut de loi spéciale, n'est régie que 
par les principes généraux du droit, que 
dans les autres pays dotés ,dans ce domaine, 
d'une législation spéciale, constituer par 
lui-même un droit privatif absolu, en fai
sant pleine preuve de la propriété de la 
marque au profit du déposant. Bien au 
contraire, la propriété de la marque dé
coule de la priorité d'usage et le dépôt ne 
constitue qu'une présomption de priorité 
d'usage, présomption qu'il incombera à 
celui qui voudra se prétendre le véritable 
propriétaire de la marque de combattre et 
détruire. 

Dans cette matière des marques de 
fabrique, l'on ne tient pas compte, en 
Europe, que de la priorité d'usage dans 
le pays même ou le dépôt est effectué, 
mais l'on tient compte aussi de la priorité 
d'usage à l'étranger, en raison du déve
loppement du trafic international et en 
application aussi du principe que, ce qui 
crée le droit à la marque c'est seul le 
premier usage légitime et non l'usage qui 
serait fait en fraude des droits d'un 
étranger. 

Cette règle se justifie en Egypte d'autant 
plus encore que le caractère international 
du commerce s'y marque à un plus haut 
degré et il serait contraire aux principes 
de la plus élémentaire bonne foi qui 
doivent régir aussi les relations interna
tionales, d'accorder aux fabricants ou aux 
négociants établis dans le pays le droit 
de s'emparer, par un simple enregistrement 
au Greffe, des marques connues de maisons 
étrangères qui se .trouveraient alors dans 
l'impossihilité de les exploiter elles-mêmes 
dans ce pays. 

VI. - Il est de règle que pour juger de 
la ressemblance ou de la dissemblance 
de deux marques il faut, non point placer 
celles-ci l'une à côté de l'autre, pour re
chercher les différences qui peuvent les 
distinguer dans le détail, mais bien au 
contraire se baser sur l'impression d'en
semble que chacune laisse dans le sou
venir de l'acheteur. 

(Trib. Comm. Caire, Prés. M. Hallon. 27 Décembre 1913. 
-Hermann Gerson c. O. Dnsonchet et Cts. ). 

168.- Navires. - Vente. - Remor
queurs. 

Les remorqueurs ne sont pas considérés 
en général comme des navires régis par 

l'art. 3 C. Corn. Mar., lequel prescrit que 
la vente doit en avoir lieu, à peine de nul
lité, par acte public devant un Tribunal 
de C::>mmerce. 

(Trib. Conun. Alex. Prés. M. Pereira et Cunha 5 janvier 
1914. · Bakr Bey Badr El Dine esq. c. Moharned Abou 
Selim et autres). 

169. - Propriétaire. - Voisinage. -
Incendie. - Marchandises injlam nables.
Etablissement dangereux.- Administration 
- Responsabilité. 

Le fait par le propriétaire d'un établis
sement dangereux de n'avoir pas fait à 
l'Administration la déclaration prescrite 
par l'art. 4 de la Loi du 28 Août 1914, ne 
suffit pas pour mettre à sa charge la res
ponsabilité d'un incendie vis-à-vis des 
tiers, qui doivent prouver sa faute, et éta
blir notamment que s'il avait fait la dé
claration voulue, l'autorité compétente, à 
la suite de l'inspection règlementaire, au
rait prescrit pour le dépôt dangereux des 
mesures qui auraient diminué le danger 
d'un incendie ou de sa communication aux 
maisons voisines. 

(Cour d'Aopel l" Ch. Prés. M. Sandars. 21 ranvier 1913. 
- Thos Hinhelwood & Co. c. Emile Vernhetl. · 

Note. - Infirm jug. Civ. Alex. 26 Avril 
1913. Gaz. Ill, 139-312. 

170. -Revendication en cours d'ex
propriation. - Simulation. - Action 
principale. - jugement sur instances 
jointes. - Délais d'appel. 

1. - La distraction provisoi re de la vente 
d'une parcelle revendiquée, n'est pas de 
nature à modifier le caractère de l'action 
en revendication, et à la transformer d'in
cidente en ordinai re, pour l' extens ion des 
délais restreints d'appel en la matière. 

Il. - Ni la simulation d'une vente op
posée à la revendication par le créancier, 
ni le fait que pour apprécier la valeur de 
ce moyen, le Tribunal a ordonné un e mise 
en cause, ne sont de nature à modifier la 
situation au point de faire perdre à la re
vendication son caractère incident , ou de 
faire naître une action distincte de l'action 
principale. 

III. - Par contre, le fait qu'un seu l et 
même jugement a statué sur une revendi
cation incidente et sur une act ion princi
pale en annullation de vente, n'enlève pas 
à cette dernière action son caractère vé
ritable et ne l'empèclle pas d'être régie, 
au point de vue de l'appel, par les délais 
cie droit cJmmun. 

(Cour d'Appel 2• Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher. 30 
Décembre 1913. - Levon Megucrditchian esq. c. Stefano 
Marchetto et autres). 

Note. - Voici les parties les plus impor
tantes de l'arrêt: 

Attendu, en fait, que propriétaire d'une par
celle de 47 feddans et fractions de terrains si
tués à Kom El Tawil le sieur Moussa Machaal 
l'avait vendu par acte sous-seing privé transcrit 
le 22 janvier 1910au sieur Ibrahim El Charkaoui; 

Attendu que par acte sous seing privé transcrit 
1e 28 Novewbre 1910 le sieur Ibrahim El Char
kaoui avait à son tour vendu la dite parcelle en 
ensemble avec une autre d'un superficie à peu près 
égale et situé au même village au sieur Mahmoud 
Mabrouk El Charkaoui; 



Attendu que le sieur Stefano Marchetto ayant 
poursuivi l'expropriation des biens du susdit 
Moussa Machaal, son débiteur, y compris la 
prem ière des parcelles susmentionnées, bien que 
sortie de son patrimoine à la suite des ventes dont 
il vient d'être parlé, le sieur Mahmoud Mabrouk 
El Charkaoui l'avait revendiquée; 

Attendu que le sieur Stefano Marchetto ayant, 
pour se défendre contre cette revendication , ex
cipé de la si n.ulat ion de la vente consentie par 
son débiteur à Ibrahim El Charkaoui, déclaré 
dans l'int er valle en état de faillite, le Tribunal, 
par son iu:\ement du 30 Janvi er 1912, avait or
donné le nti se en cause du sieur Méguerditchian, 
syndic de la faillite; 

Attendu qu'appelé en cause, le dit syndic ne 
s'était pas borné à souten ir la validité de la vente 
consentie au profit du failli, mais avai t à son tour 
introduit une act ion principale en annullation de 
la vente consentie par le dit failli à Mahmoud 
Mabrouk El Charkaoui comme simulée et faite en 
fraude des droits des créanciers du vendeur; 

Attendu que statuant sur ces deux actions jointes 
le Tribunal Civil d 'Alexandrie accueillait la pre
mière et rejetait la seconde par son jugement du 
8 Janv iet 191 3; 

Attendu que de ce jugement signifié le 20 
Mai 1913 le sieur Méguerditchian a relevé 
appe l le 10 et le sieur Stefano Marchetto 
le 17 Juillet 1913; 

Attendu que se préva lant des dispositions de 
l'art. 685 du Code de Procédure Civile, le sieur 
Mahmoud Mabrouk El Charkaoui excipe de l'ir
recevab ilité de l'appel du sieur Stefano Marchetto 
de même que de ce lui du synd ic, en tant que ce 
dernier viserait la parcelle dont l' expropriati on 
avait été poursuivie par le dit Marchet!o au pré
judice du sieur M oussa Machaal; 

Attendu, en ce qui concerne le sieur Marchetto, 
que s'agissant d'un jugement statuant sur une 
revendication incidente à une procédure d'expro
priation il ne saurai t exister aucun doute qu'il 
aurait dft relever appel dans les di x jours de sa 
signification; 

Attendu que c'est en vain que pour se sous
traire à la tardivité de son appel il voudrait se 
préva loir du fa1t qu' ii la suite de la revendication 
du s1eur Mahmoud El Charkaoui il se serait vu 
obligé de distraire provisoi rement de la vente 
la parcelle revendiquée, ce fait n'étant pas de 
nature à modifier le caractè re de l'action et à la 
transformer de revendication incidente en reven
dication ordinaire; 

Attendu que c'est non moins en vain qu'aux 
mêmes fin s il voudrait se prévaloir de la circons
tance que pour arr iver à sta tuer sur l' act ion en 
revendication intentée contre lui par le sieur Mah
moud Mabrouk El Charkaoui le Tribunal a dù 
au préalable statuer sur sa proprr. action -
celle-ci ordinaire et régie quant au délai d'appel 
par les dispositions de l 'art. 398 du Code de 
Procédure- en annulation de la vente consentie 
par Moussa Machaal au failli; 

Attendu que la simulation de la dite vente in
voquée par le sieur Marchetto n'était qu'un des 
moyens qu' il avait fait valoir pour obtenir le 
rejet de la revendication du sieur Mahmoud Ma
brouk El Charkaoui; 

Attendu que le fait que pour apprécier le valeur 
de ce moyen le Tribunal estima devoir ordonner 
la mi se en cause du syndic ne pouvait avoir pour 
résultat de modifier la situation au point de faire 
perdre à la revendication du sieur Mahmoud Ma
brouk El Charkaoui son caractère de revendica
tion incidente; 

Qu 'en admettant même qu'il faudrait voir dans 
cette mise en cause une véritablè action, celle-ci 
ne pouvait être en tous cas qu'une action inci
dente, intimement li ée à l'action principale en 
revendication qui lui imprimait son caractère; 

Que de même que le revendiquant n'aurait pu, 
s'il avait échoué dans sa revendication, interjeter 
appel du jugement une fois le délai de dix jours 
expiré, en se prévalant de l' action incidente en 
annulation de la vente consentie au failli, le sieur 
Marchetto ne saurait pas davantage le faire; 

Attendu qu'en admettant même pour un instant 
qu'il faudrait voir dans la décision attaquée deux 
jugements distincts, dont l'un aurait statué sur 
l'action en annulation de la vente consentie au 
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failli et l'autre sur la revendication intentée par 
Mahmoud Mabrouk El Charkaoui et que pour le 
premier de ces jugements le délai d'appel serait 
le délai ordinaire, ce délai n'en devrait pas moins 
être réduit pour le second à dix jours; 

Que faut par lui d'avoir relevé à temps appel 
de ce dernier devenu définitif, le sieur Mar
chetto était désormais sans intérêt et partant 
irrecevable à relever appel du premier, eùt-il été 
encore dans le délai; 

Que la fin de non recevoir opposée par Mah
moud Mabrouk El Charkaoui au sieur Marchetto 
est donc fondée et doit être· accueillie; 

Attendu qu'il n'en est pas de même de la fin 
de non recevoir opposée par Mahmoud Mabrouk 
El Charkaoui à l'appel du syndic en tant qu'il 
viserait la parcelle dont l' expropriation était 
poursuivie par Marchetto; 

Attendu en effet et en allant au fond des choses, 
que loin de s'opposer à la revendicati on du sieur 
Mahmoud Mabrouk El Charkaoui, en tant que di
rigée contre le sieur Marchetto et tout en 1' ap
puyant au contraire, le syndic avait introduitcontre 
ie sieur 'Charkaoui une action principale ayant 
pour objet de faire annuler comme simulée la 
vente consentie à son profit par le failli et à faire 
rentrer dans le patrimoine de la faillite les biens 

' qui en étaient fictivement sortis; 
Que ce tte action ne formait pas un incident 

dont dépendait le sort de celle introduite par 
Mahmoud Mabrouk El Charkaoui contre Mar
chetto; 

Que rien n'aurait pu empêcher le syndic , tout 
en se joignant à Mahmoud MabroukEI Charkaoui 
pour le faire triompher dans son procès contre 
Marchetto, de se borner à faire des réserves au 
suj et d'une act ion à lui intenter u·ltérieurem ent 
pour faire annuler la vente consentie à son profit 
par le failli; · 

Que c'est même ce qu'il aurait dü normalement 
faire; 

Que si pour une rai son ou pour une autre il a 
cru devoir agir immédiatement et si, les deux 
actions ayant été jointes il y fut statué par un seul 
et même jugement, cette circonstance n'a pu faire 
perore à celle du syndic son caractère d'action 
distincte et indépendante et lui imprimer celui 
d'une action en revendication incidente à une pro
cédure d'expropriation; 

Que son caractère d'action principale, distincte 
et indépendante, elle n'a pu davantage le perdre 
par le fait que le syndic, qui aura it dft la diriger 
contre Mahmoud Mabrouk El Charkaoui seul, a 
cru à tort devoir mettre en cause soit par son 
assignation soit par son appelles sieurs Stefano 
Marchetto et Consorts. 

171. -Revendication Mobilière.
Compétence à raison de la valeur présumée 
de:; objets saisis. - Preuve du contraire. 

Si la Loi du 1 .,. Décembre 1913, qui n'a 
fait que consac rer la solution adoptée par 
la jurisprudence, présume, en vue de la 
compétence, que la valeur des objets sai
sis ne dépasse pas le montant de la créan
ce, cette présomption doit céder devant la 
preuve contraire résultant du procès-ver
bal de saisie. 

CTrib. des Appels Somm. Caire, Prés. M. Herzbruch. 
15 janvier 1914. - Moh . lsmaH Younès c. Henri Abram ct. ). 

Note. - Voici le cas: 
Attesoché, in fatti, a parte la quistione della 

applicabilità della vecchia o della nuova legge
la quale non ha importanza perchè sullo argo
mento, la nuova lf'gge non ha fatto altro ch e 
consacrare le soluzioni adottate dalla giurispru
denza più illuminata - sia evidente che, nella 
specie la presunzione juris tantum per la quale 
dovrebbP alla carrozza in rivendicazione attri
buirsi il '.,lore stesso del credito, per cui è stato 
proceduto alla esecuzione, vale a dire il valore 
di 7 Lstg, 1 d'indi la conseguenza della inappella
bilità) è eliminato dalla prova contraria risul
tante dai verbale di pignoramento il quale attesta 
che la carrozza in parola e una victoria in istato 
abbastanza buona. Ora è di comune cognizione 
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che una vettura di questo genere, in queste 
condizioni, sorpassa a di gran lunga le 10 Lslg., 
ossia il tasso delle cause inappellabili. 

172. - Saisie immobilière. - Créan
cier hypothécaire.- Cession de loyers pos
térieure à l'hypothèque. - Inopposabilité 
de la cession à partir de la transcription 
de la saisie. 

A partir de la transcription de la saisie 
immobilière, laquelle a pour effet d'immo
btliser les fruits, toute cession de loyers 
existante cesse d'avoir effet vis-à-vis du 
créa1tcier hypothécaire dont l'inscription 
est antérieure à la dite cession. 

rTrib. Civ. Caire. l" Ch. Prés. M. Hcrzhruch 20 Dé
cembre 1913. :5a pri el et fils c. Hizgalla Yacoub et clsl. 

Note. - Nous reprodui sons ci -après la 
partie de ce jugement où sont relatés les 
motifs qui ont induit le Tribunal à admettre 
la solution préexposée. C'est, croyons-nous, 
le premier cas de cette espèce, qui se soit 
présenté devant les Tribunaux Mixtes: 

En droit: 
Attendu que s'il est vrai que le débiteur, pro

priétaire de l'immeuble hypothéqué, conserve en 
principe l'exercice de tuutes les tacul tés inhéren
tes au droit de propr iété, il ne peut cepen dant, 
au détriment des droits du créa ncier l1ypothécaire, 
faire aucun acte de disposition mJlerielle ou 
juridique qui diminue la valeur de l 'Immeuble, 
puisque par l'effet de l'hypothèque, le créancier 
acquiert un droit réel sur l'immeubk grevé et 
les fruits qu'il pourra produire; . 

Que de ce principe découle pour tout crean
cier hypothécaire le droit de sauvegarder ses 
intérêts compromis; 

Que le droit de dispo~itio n et de j ou issance 
que le propriétaire cie l ' immeuble hypothéqué 
conserve en principe, se trouve, en cas cie sa1ste 
de !'immeuble, restreint par 1 'e ffet cie! commande
ment préalable à la saisie, et par la transcription 
du procès-vubal de sais1e qunei mmobilise les 
fruits; r ipt1 

Que l 'effet des cessions 'des lo rs non échus 
que le propriétaire de l'immeubirchypothéqué 
aura it consenti peut, à raison de ieum mobiltsa
tion des fruits attachée à la transcription cie la 
saisie, se trouver restreint lorsque cette ces~. i on 
n'a été signifiée qu ' après l'inscription hypothé
caire (18 Mai 1931 ) et dans ce cas, cette cesston 
ne peut être opposée pour aucune vartte des 
l oyers à échoir aprês l a transcnpt wn de la 
saisie; 

Attendu que le droit du cessionnaire e.s1 pu: 
rement personnel et se trouve posteneur a seltll 
du créancier hypothécaire, même st la ce~ston 
avait acquis date certaine avant la transcription 
de la saisie; 

Qu'en l 'espèce, la cession d<e Ebcid Hanna 
Malek à Ragheb et Néghib Ebeid, de même que 
la cession de ces derniers à la demanderesse 
est postérieure à l'hypothèque consentie par 
Rizgallah bey Yacuub au Crétlit Foncier; 

Que même le bail du 17 Novembre 1908 con
senti par Ebeid Hanna Malek à Rizgalla Yacoub 
est malaré sa date certaine, contesté et ce, pour 
le ~wtifque la vente des terrains en question 
consentie le 17 Novembre 1908 par Rtzgallah 
Yacoub à Ebeid Hanna Malek n'a été transcrite 
par ce dernier que le 23 Septembre 1909, ~oit 
6 mois aprês l'hypothèque consentie au Credtt 
Foncier 16 Mars 1909) ; . . 

Qu'il faut donc admettre que m contrat de bail 
du 17 Novembre 1908 ni les cessions des 15 Sep
tembre 1909 et 8 juin '1911ne sont opposables au 
Crédit Foncier. 

173. - Séduction. - Manœuvres frau
duleuses.- Minorité clzez l'amant. - Res
ponsabilité. 

La séduction n'est pas par elle-même 
en principe, une cause d'allocation_ de 
dommages-intérêts. Lorsque les relattons 



68 

intimes ont été le résultat d'un entraîne
Jilent réciproque, d'une volonté libre et 
réfléchie, la femme ne saurait être admise 
à réclamer par voie judiciaire, le prix de 
sa faiblesse, de son déshonneur ou de son 
lib r rtinage. 

Donne par contre ouverture à des dom
mages-intérêts la séduction qui a été occa
sion11ée par des manœuvres frauduleuses, 
telles que des promesses de mariages ou 
de non abandon à jamais. 

L'état de minorité chez l'amant est sans 
influence lorsqu'il s'agit non d'un enga
gement contractuel, mais d'une obligation 
quasi-délictuelle, car il importe peu que 
le séducteur soit mineur, il suffit qu'il ait 
agi avec discernement. 

(Trib . Civ. Caire . l" Ch . Prés. M. Herzbruch 29 Décem-
bre 1913. Dame MarieR. c. H. bey H. ). 

Note. - Voici ce jugement: 
Attendu que la demande telle qu'elle est for

mulée semble englober un dédommagement tant 
pour la séduction que pour la charge dont la 
demanderesse est accablée par suite de la nais
sance de l'enfant; 

Attendu que le défendeur a soutenu pour sa 
défense, que loin d'être le séducteur, vu son 
bas âge à l'époque, il a été le séduit, et qu'en 
ce qui touche l'enfant, il sema le doute, proba
blement pour dire qu'il n'est pas de ses œuvres; 

Attendu, en ce qui touche la séduction, il est 
vrai qu ' il e~t très difficile de démêler le fait de 
la séduction, de 1 'abandon volontaire, de re
connaître l'agresseur dans un combat où le 
vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que 
complices (Demolombe, Oblig. T. VIII, p. 446) ; 

Attendu qu'il est vrai également que la séduc
tion n'est pas par elle-même, en principe, une 
cause d'allocation de dommages-intérêts; lorsque 
les relations intimes entre parties ont été le 
résultat d'un entraînement réciproque, d'une 
volonté libre et réfléchie, la femme ne saurait 
être admise à réclamer par voie judiciaire le 
prix de sa faiblesse; de son déshonneur ou de 
son libertinage, il serait très dangereux pour la 
morale que les jeunes filles, dont le premier 
devoir est de détendre leur honneur et de le 
mettre à l'abri de toute atteinte, puissent espérer 
trouver une source de bénéfices dans une faute 
qu'elles doivent éviter; (Sourdat, Resp. T. 1 
N• 662); 

Attendu que cependant toute autre est la si
tuati0n de la jeune fille qui n'a succombé qu'a
busée par des manœuvres dolosives ou des 
promesses fallacieuses, partant on ne saurait 
plus lui appliquer la maxime volenti non fit injuria 
puisque sa volonté n'a pas été libre, la faute par 
elle commise s'efface en quelque sorte devant la 
faute beaucoup plus grave de l'homme dont elle 
a été la victime et qui a tenu sous ses pas le 
piège dans lequel elle est tombée; 

Attendu qu 'aux termes de la doctrine et de la 
jurisprudence, les manœuvres frauduleuses qui 
peuvent fonder un dommage-intérêt pour séduc
tion sont principalement les promesses de ma
riage ou de non abandon à jamais; 

Attendu que dans le cas présent, il semble 
résulter des nombreuses lettres sentimentales 
que le défendeur écrivait à la demanderesse 
avant de l'abandonner, qu'il lui fit entrevoir sinon 
fraP chement le mariage, du moins la promesse 
qu ' JI ne l'abandonnerait jamais: voir lettre du 
4 Juillet 1904), où il lui écnvait: • Mais quand 
• v iendra ce temps où nous pourrons nous aimer 
« librement, sans craindre les paroles ni de 
• l'une ni de l'autre •; 

Attendu que deux jours après, soit le 6 Juillet 
1904, le défendeur revint à la charge en écrivant 
à la demanderesse • J'espère que 1 'heure où 
commencera. pour toujours notre bonheur et 
notre félicité n:est pas loin- , ; 

Attendu que pour être cachée l'intentionn'existe 
pas moins, d'ailleurs le défendeur, plus tard, en 
l'année 1906, lui déclara formellement et ce, à 
plusieurs reprises différentes, qu'il se marierait 
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avec elle et dans un moment de repentir, il n'a 
pas reculé à lui écrire: << C'est moi le monstre 
• que t'ai tracé ce chemin funeste, qui t' ai 
« poussée vers l'abîme où tu as dCt tomber. Je 
<< dois reconnaître que tout ce que j'expie n'est 
• que trop juste •. 

Attendu qu'on voit de là que la demanderesse 
ne s'est abandonnée qu'à la suite de ces pro
messes fallacieuses; 

Attendu qu'il est vrai qu'il semble résulter 
également de la dite correspondance que la de
ma11deresse, de son côté, n'est pas exempte de 
reproches, vu qu'elle-même attisait le feu de 
l'amour par ses coquetteries. ses stratagèmes 
féminins, mais le défendeur qui était dejà pubère, 
ayant l'âge de 1-. ans au moins, intel l igent comme 
l'indique sa correspondance sensée ne peut s'ex
cuser jusqu'à faire effacer entièrement sa faute; 

Attendu que de cette liaison illégitime est né 
un enfant que le défendeur a reconnu dans plu
sieurs de ses lettres et que même i! n'a pas 
reculé jusqu'à dire qu'à sa majorité il le recon
naîtrait devant le Consulat et qu'ille légitimerait 
poür enfin porter son nom; 

Attendu qu'après pareille reconnaissance et 
sans apporter une preuve que la demanderesse 
était à cette époque de mœurs légères, se don
nant à d'autres que lui, le défendeur est mal 
venu pour chercher à semer le doute; 

Attendu qu'il est vrai qu'au moment de la 
rédaction des dites lettres, le défendeur était 
mineur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas 18 ans, ce
pendant comme il est dit ci-haut, il était pubère, 
intelligent, n'ignorant pas les suites et consé
quences graves de ce qu'il écrivait, d'ailleurs 
aux termes de la jurisprudence française, 1 'état 
de minorité chez l'amant est sans influence 
lorsqu 'il s'agit non d'un engagement contractuel, 
mais d'une obligation quasi -délictuelle, car il 
importe peu que le séducteur fut mineur, il suffit 
qu'il ait agi avec discernement (arrêt de la Cour 
de Toulon 18 Nov. 1864) ; 

Attendu que dans ces conditions le Tribunal 
trouve qu'en accordant à la demanderesse la 
somme de L. Eg. 1000 elle sera équitablement 
dédommagée tant pour elle que pour son enfant 
des conséquences de cette liaison. 

174.- Testament.- Droit musulman. 
- Donation mortis causa. -- Raison so
ciale. - Maintien du nom d'un associé 
retiré.- Vente d'wze quote-part indivise.
Donation du prix d'un immeuble. - Aveu 
de nafii mulk. 

I.- Si, en droit musulman, en l'absence 
d'héritiers réservataires, le decujus peut de 
son vivant se dépouil ler de la totalité de 
ses biens, soit au profit d'un étranger, soit 
au profit d'un de ses héritiers par une 
donation suivie de tradition réelle et effec
tive, sans que ses héritiers lésés aient le 
droit de demander I'annullation ou la ré
duction, il ne saurait par contre avantager 
par son testament, fut-ce par l'emploi du 
tiers disponible de sa fortune, un de ses 
successibles, la quote-part héréditaire de 
chacun d'eux, fixée par le Coran, ne pou
vant être ni augmentée ni diminuée par 
la volonté du testateur. 

II. - Le decujus ottoman ne saurait non 
plus avantager un de ses héritiers par une 
donation nzortis causa, les donations de 
cette nature étant en droit musulman ra
dicalement nulles et de nul effet. 

III. - Le maintien dans une raison so
ciale du nom d'un associé sorti de la so
ciété est d'un usage fréquent dans le 
commerce et ne prouve nullement que cet 
associé continue à faire partie de la société. 

IV. -Si, en droit musulman, la donation 
d'une part indivise n'est pas valable, il 

n'en est pas de même de la vente d'un 
quote-part indivise d'un immeuble (Med
jellé i\rt. 217) qui est parfaitement va
lable, même accompagnée de la donation 
du prix ou de la remise de la dette par 
le créancier (Medjellé, art. 847). 

V.- Le nafii-mulk ou démission de biens 
est sanctionné par l'Art. 1591 du Code 
Civil Ottoman et doit être retenu comme 
valable; il consiste dans la déclaration que 
tels biens ou tous biens qu'on attribue au 
déclarant ne sont pas la propriété, mais 
appartiennent à tel le personne désignée. 
Dans ce cas, ni le déclarant ni ses ayants
droit ne peuvent plus prétendre aux biens 
qui ont formé l'objet de la déclaration. 

La détermination des choses qui font 
l'objet de l'aveu de nafii mulk n'est pas 
nécessaire: 

(Cour d'Appel 2• Ch. Prés. M. A. de Sollza Larcher. 30 
Décembre 1913. - Albert Boutros c. joseph Sursock et Cts. 

Note. - Voici la partie de l'arrêt qui 
concerne le nafii mulk: 

Attendu que les parties sont d'accord pour 
reconnaître que la question de nafii mulk est 
une question de droit civil n'ayant aucun carac
tère successoral et que la Cour peut et doit 
l'instru ire et la vider; 

Attendu que le nafii mulk n'est qu'une forme 
de l'aveu· 

Attendu' que l'art. 1591 du Medjellé, qui en 
traite, le définit comme suit: << Lorsque celui qui 
• avoue reporte l'objet de l'aveu à sa propre 
• personne il y a là une donation qui ne de-
• vient parfaite que· par la livraison; 

<< Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque 
• l'objet de l'aveu n'est pas reporté à sa propre 
• pen;onne par l'avouant, celui-ci est réputé 
• avouer qu'avant l'époque de l 'aveu cet objet 
• appartenait à la personne au profit de laquelle 
• il avoue: c'est là une démission de biens 
• (nafii mulk) ; 

Exemples: Celui qui dit : • Tous mes biens 
• appartiennent à te l le personne, je n'y ai aucun 
• droit, fait par là même donation de ces biens 
<< à cette personne et il .faut alors qu'il y ait 
' livraison ; 

Celui qui dit: « Tous les biens qu'on croit 
• m'appartenir sauf les habits que je porte, sont 
• la propriété de telle personne, je n'y ai aucun 
• droit, avoue par là même que ces biens ap-
• partenaient à cette dernière personne; 

Celui qui dit: • Tous mes biens contenus dans 
tel de mes magasins sont à mon fils pubère, je 
« n'y ai aucun droit, fait par là même donation 
« de ses biens à son fils qui devra en prendre livrai
<< son; mais s'il a dit: Les biens qui sc trouvent 
• clans tel magasin appat'tiennent à mon fils, je 
• n'y ai aucun droit, il avoue par là même que 
< son fils est le propriétaire de ces biens et il y 
• a là un nafii mulk etc. etc. •; 

Attendu que sur la base des clistictions éta
blies par le dit article, qui pour être subtiles 
et presque impossibles à saisir par un esprit 
imbu des principes des législations européennes, 
n'en existent pas moins et dont la Cour ne 
saurait par conséquent faire abstraction , l'objet 
de l'aveu fait par Nicolas Sursock dans le hodge! 
du 10 Chaaban 1283 (en voir le texte plus haut 
cité) n'étant pas reporté à sa propre personne 
constituerait non pas une do::ation mais une dé
mission de biens !nafii maik) pure et simple; 

Q'on ne saurait donc exciper, ainsi que l'ap
pelant voudrait le faire, de l'inobservation des 
régies spéciales à la donation ou de l'inexécu
tion des conditions requises po!lr sa validité 
pour soutenir que le nafii mulk dont s'agit 
serait nul ; 

Attendu qu'autre chose est d'avouer une vf'nte 
ou une cession et autre chose est de faire un 
aveu de nafii mulk ; · 

Attendn que si aux termes des art. 688 et 1579 
du Medjellé il faut lorsque l'aveu a trait à une 
vente ou à une cession, que son objet soit déter-



miné il n'en est pas de même pour l'aveu de 
nefii mulk qui n'est ni l'une ni l'autre; 

Attendu que pour ce dernier la détermination 
des choses qui en font l'objet n'est point néces
saire et qu'il suffit pour s'en convaincre de se 
rapporter aux formules que le légis lateur ottoman 
lui-même en a donné dans l'art. 1591 et notam
ment à la suivante : " Tous les biens qu'on 
• croit m'appartenir , sauf les habits que je porte, 
• sont la propriété de telle personne, je n'y ai 
• aucun droi t » . 

175. - 'ritre faux. - Acquérew s suc
cessifs. - Prescription quinquennale. -
juste titre . 

!. - S'il est vrai que les acquéreurs suc
cessifs ne peuvent tenir de leur auteur plus 
de droits que celui-ci n'en avait lui-même, 
et ne deviennent pas propriétaires par le 
fait de leur achat a non domino, il n'en 
est pas moins certa in qu'ils pourrai ent 
avoir acquis ultérieurement des droits 
personnel s par l'effet des dispositions lé
gales sur la prescription, droits qui se
raient parfaitement opposables au vrai 
propriétaire primitif. 

IL- Par juste titre on entend un titre 
valable en la forme, et qui, par lui-même 
est susceptible de transférer le droit de 
propriété et. le transférerait en effet s'il 
ém ana it du véritable propriétaire ; un ac te 
déclaré faux , étant légalement inexistant 
et nul, ne peut avoir aucun effet juridique 
et ne peut serv ir de base à la prescription 
quinquennale. 

(Co11r d'Appe l 2' Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 18 
Decembre 1~13. .\~ahmoud Pacha Fahmy c. !sacco Bocca ra) . 

176. - Transcription.- Assignation. 
-Actions purement personnelles.- Affec
tation 11ypotlzécaire. 

On pe11t soutenir que le législ ateur 
mixte ne s'est préoccupé d'indiquer, dans 
les art. 737 et suivants du Code Civil, que 
les actes pour lesquels il iniposait l'obli
gation de la transcription, et qu'il n'a pas 
donné une énumération limitat iv e de ceux 
qlli peuvent être transcrits si les parties le 
jugent utile pour leurs intérêts. Par suite 
on peut soutenir égalemen t qu'il est loi
sible à celles-ci de faire transcrire non 
seulement les actes entre vifs, translatifs 
de droits réels et les jugements constitutifs 
ou déclaratifs des mêmes droits, mais en
core « l'assignation en justice» qui tend 
à obtenir l'un de ces jugements. 

Au contraire, on î1e saurait prétendre 
utilement qu'elles ont la même faculté en 
ce qui concerne les actions purement per
sonnelles pour lesquelles la transcription 
n'a jamais été prévue et doit rester ino
pérante. 

C'est seulement lorsque le jugement in· 
tervenu a reconnu le bien fondé de l'ac
tion qu'il est permis au créancier de sol
liciter de la justice l'autorisation de pren
dre une affectat ion hypothécaire sur les 
biens de son débiteur condamné à le payer. 

En présence des conditions spéciales 
auxquelles la loi a soumis l'exercice du 
dro1t d' affectation hypothécaire par le 
créancier reconnu, il est impossible d'ad
mettre qu'elle permette au créancier éven
tuel de tourner ses dispositions en rem-
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plaçant l'affectation par la transcription 
de l'assignation, celle-ci devant, comme 
celle-là, frapper d'une véritable indispo
nibilité les biens du débiteur avant même 
que cette situation de débiteur 'ait été dé
clarée constante. 

(Cour d'App el !" Chambre Prés. M. Gescher t3J anvier 
1914. - Mgr. Agop ian c Greffier en Chef du Tribunal ~'v! ixte 
Alexand1 ie). 

Note. - Confirm. jug. Civ. Alex. 16 Dé
cembre 1911, Gaz., Il. p. 65 § Transcrzption. 
L'arrêt ci -dessus admet la théorie par nous 
formulée en suite à un article de M• D. 
Hazan sur la question {Gaz. I, p. 143: A 
propos de transcription). Nous y disions en 
effet: « Nulle part le législateur n'a donné 
" une énumération limitative des actes qui 
" pourrùnt être transcrits; il s'est préoc
" cupé seulement d'indiquer ceux qui devront 
« l'être ... c'est donc à juste titre qu'un 
" créanci"!r fera transcrire l'ass ignation en 
<< justice qu'il lance contre un debiteu r, et 
<< par laquelle il menace ses facultés immo
« bilières. » 

177. - Vente. - Action en garantie 
pour vices cachés.- Conditions d'exercice. 
- Déchéance. 

1.· - L'acheteur qui, avant de faire un 
important achat imm ob ilier, s'est borné à 
une visite superficielle, sans s'adresser à 
·un homme de l'art pour se ren dre compte 
de l'état rétl des constructions, ne peut 
s'en prendre qu 'à sa négligence d'avoir 
omis cette précaution éléml'ntaire, et n'est 
pas fondé à exercer l'action en garantie 
pour vices cachés. 

Il.- La déchéance p1évue par l'Art. 402 
C. Civ. pour l'exercice de l' action en 
garantie pour vices cachés part du jour 
de la découvtrte des vices et non du jour 
où l'acheteur a été cité par son vende ur 
pour remplir ses obligations. 

(Cour d'Appel 2' Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 8 
janvier 1014. - Spire Harissiadis c. Hassan bey Wasse[). 

Not!!. - lnfirm. Jug. Caire 20 Décembre 
1909. 

Il. - Contr. Jug. Civ. Alex. 18 Nov. 1912, 
Gaz. Ill, 48-71. 

178. -Vente entre époux.- Action 
paulienne. 

S'il est vrai qu'une vente faite par un 
mari à son épouse ne peut pas être con
sidérée à priori comme suspecte, il en est 
autrement quand cette vente a lieu à un 
moment où le mari se débat dans des 
difficultés financières péremptoirement éta
blies et qui créent aux transactions inter
venues entre époux une évidente atmos .. 
phère de fraude. 

En admettant même que la femme soit 
de bonne foi et ait pu ignorer les enga
gements pressants de son mari, elle avait 
pour devoir, avant de consentir à diminuer 
par ses achats le patrimoine immobilier 
de son époux, de s'assurer si elle n'aidait 
pas celui-ci, par son consentement à la 
vente, à préparer son insolvabilité. 

(Trib. Civ. Mansourah l " Ch. Prés. M.F. Van den Bosch. 
13 janvier 1914. - lkoutiel Wahiche c. Nafissa Om Moustafa 
et Ctsl. 

Note. - V. arrêt 11 Mars 1897, Bull. IX, 
309, cité par le jugement rapporté. 
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179. - Vente.- Marchandises. - Vice 
apparent. - Réception. - Déchéance de 
toute action rédhibitoire. 

Aux termes de l'art. 395 C. Civ. le vice 
apparent ne donne pas lieu à garantie. Il 
incombe, d'après les principes admis en 
matière de vente et d'après les usages 
commerciaux, à l'acheteur d'examiner la 
marchandise et de la vérifier, la réception 
comportant déchéance de toute action red
hibitoire quant aux défauts dont l'ache
teur a pu vérifier l'existence, quell es que 
soient les difficultés de cette vérification. 

(Trib. des Appels Som m. Caire Prés. M. llerzbr uch . 
22 Decembre 1 9 1 ~. -Antoine l:lianchi c. P. Ma <sili ). 

180. - Vente. - Obligations de l'a
cheteur. - Préemption. 

Le fait qu'un tiers prétend pr6e mpter 
ne décharge point l'acheteu r de ses obli
gations, et si le préempte ur ne paie pas 
le prix, l'acheteur n' en reste pas n1otns 
respousable vis-à-vis de son vendeur. 

(Cour d'Appel, 2' Ch. Prés. \11. A. de Sou zJ Larcher. 22 
janvier lYI4. - Mahmoud bey Abdc l Moneim Chawarbi c. 
Elias Mcssadiel1 et autres). 

181.- Vente de marchandises. -
Clause«franco-bord. » - Ri~ques de voyage. 

La clause «franco-bord , est u:1e con
dition de paieme nt, tandis que la clause 
stipulant que la marchandise voyage aux 
risques et périls du destinataire est relative 
à l'état de la marchandises ; la première 
n'empêche donc point la seconde dè pro
duire ses effets. 

(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. C. Gesciler. 2.') Novembre 
1912 . - C. W. de Gerber c. Pandeli s Carvclllr). 

182. - Vente de marchandises. -
Crédit. - Caution. 

Si à l'époque de la livraison, en matière 
de vente de marchandises, la s itu ation de 
l'acheteur est devenue si difficile qu'on 
puisse à juste raison craindre sa décon
fiture future, et même s'il n'a pas été 
déclaré en faillite, le vendeur a le cl roit de 
refuser I.e crédit accordé dan s la com
mande, et de retenir la marchandise à 
moins que l'acheteur ne fournisse cau tion 
(art. 353 Code Civ). 

(T ri b. Comm. Alex Prés. M. Pereira ct Cun:~a . 5 janv. 1913 
Doue!< et C. c. Ferrero et Co. ) 

Note. -Par un autre jugement, de même 
date en cause Michel Debbas c. V. Fermo, 
le Tribunal de Commerce d'Alexand rie a 
admis, par application des mêmes principes, 
qu'il suffit, pour légitimer le droit de re
tention du vendeur, que l'attitude de l'a.che
teur, ait pu lui " laisser croire à son état 
• de prochaine déconfiture ,, . 

183. - Wakfs. - Droit à la prescription 
libératoire de 15 ans. 

La durée spéciale de 33 ans admise 
exceptionnellement dans certains cas au 
profit des Wakfs ne peut évidemment être 
invoquée contre eux pour leur refuser le 
droit d'invoquer la prescription libératoire 
de 15 ans, par ceux qui sont exclusive
ment régis par la loi mixte, selon laquelle 
toute obligation est éteinte après 15 ans. 

(Cour d'Appel 2"' ' Ch. Prés. 'VI. A de Sc uza Larcher. 
15 janvier 1914 Wakfs Egyptiens c. D' V• Gttstave Kach). 

Note. - Comp. en sens contr. jug. Trib. 
Civ. Alex. 3 Juin 1913, Gaz. Ill, 198-438. 
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ÉG»OS JUDIGIAIRES 
---- ----- ·-------

Nous signalons très volontiers à nos 
lecteurs la très intéressante communica
tion faite le 30 Janvier à la Société de 
Législation du Caire par notre collabo
rateur M. jean Assaad, greffier des distri
butions au Tribunal du Caire, sur les 
réformes à introduire - déjà! - dans la 
nouvelle loi sur les poursuites immobi
lières et, avant et surtout, dans l'ancien 
et suranné Code des distributions, comme 
seule manière de parer aux inconvénients 
d'ordre économique et juridique qui ré
sultent de l'état de choses actuels, même 
et peut être même à cause des améliora
tions de procédure récemment apportées. 

Après avoir fait part à ses auditeurs 
d'une statistique des plus démonstratives 
pour les quatre dernières années, avec 
une vision très claire et très pratique des 
besoins des justiciables et des capitalistes, 
avec une hardiesse qu'autorisait sa quo
tidienne expérience, M. Assaad a mis le 
doigt sur la plaie et trouvé le v rai remède: 
il transforme le rouage insuffisant et in
complet que constitue le juge dé légué 
aux ordres et distributions, vestige de 
l'antique législation française de 1807, en 
une juridiction agissante et permanente, 
mise en contact régulier et périodique 
avec le justiciable. 

Comme le juge sommaire ou préposé 
aux adjudications, par une refonte habile 
du Code, M. Assaad investit le nouveau 
juge, des pouvoirs les plus complets et 
les plus étendus, il le rend autonome et 
se suffisant à lui-même. L'idée est des 
plus heureuses. 

L'initiative remarquable de M. Assaad 
mérite d'être portée à la connaissance de 
tout le monde judiciaire dont la gratitude 
lui est désormais acquise: elle doit spé
cialement attirer l'attention de l'Assemblée 
Législative de la Cour d'Appel, des juri
consultes du Ministère de la Justice, et 
servir de canevas aux travaux de la 
Commission de Réforme créée récemment 
auprès de ce département. 

li est indispensable que des innovations 
aussi judicieuses qu'utiles à l'intérêt gé
néral fassent sans retard l'objet des études 
des personnes compétentes de façon à 
entrer le plus tôt possible dans le domaine 
de l'application et de la précieuse réalité. 

Le 30 janvier eût lieu dans une des 
salles du Grand Continental Hôtel, le 
banquet offert par les avocats du Caire 
à ceux de leurs confrères qui prirent part 
aux campagnes balkaniques. Cette réunion 
marquera dans les annales du Barreau 
comme une belle preuve de confraternité. 
En effet, les avocats, en masse, de quelque 
nationalité qu 'ils fussent, ont tenu à ma
nifester par leur présence, la joie qu'ils 
éprouvaient à voir de retour ceux des 
leu·rs qui avaient a posés leur vie. Et ce 
ne fut pas sans une profonde émotion 
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qu'on évoqua le souvenir de celui qui 
n'est pas revenu et qui <<dort son dernier 
sommeil au pied des collines de jan ina''· 

La place d'honneur avait été réservée 
à M. l<! Président Stoupis, qui avait à ses 
côtés le Conseil de l'Ordre et les Anciens. 
Le délégué du Conseil, M. H. Lusena, 
souffrant, avait fait effort pour venir rendre 
un hommage officiel aux vaillants con
frères. Après avoir lu divers télégrammes 
d'excuses, il prononça quelques paroles 
éloquentes dans leur briéveté. 

Dans un discours ému, M. le Président 
Stoupis dit son admiration et sa sympa
thie: L'accomplissement du « devoir en
« vers la patrie, déclara-t-il, est toujours 
«superbe, et honneur est dü aux membres 
4 du Barreau, qui portent sur leur front, 
« discrètement entrelacés, le rameau d'oli
« vier et la branche de laurier, emblème 
« sublime, symbolisant admirablement 
« l'alliance de l'office pacifique dans le 
« Temple de Thémis avec le sacrifice 
« suprême de l'héroïsme au pied de l'autel 
« de la patrie ,, . 

M " Brouard, dans un éloquent raccourci 
historique, montra l'avocat à travers les 
âges prêt à quitter la robe pour l'épée. 
De la parole à l'action il n'y a qu'un 
geste: « C'était de la tribune aux haran
" gues que les proconsuls, avocats de la 
« veille, s'élançaient pour se mettre à la 
« tête des armées , . N'a-t-on pas vu en 
un autre temps l'avocat s'armer de pied 
en cap pour soutenir la bonne cause? 
« Entre Charlemagne et Saint Louis il 
« défend ses clients non seulement par 
« la parole, mais parfois la lance et l'épée 
« au poing ». « Honneur à vous, dit l'o
« rateur en terminant, à vous mes con
« frères, qui la poitrine en avant, avez 
« plaidé la grande cause que vous défen
« diez à travers les rafales de fer et de feu ,, . 

Au nom de ceux qui ont combattu, 
M • Pappadopoulo remercia de cette chaude 
et cordiale manifestation. Il exprima sa 
joie de ce que la réunion prouvait " la 
« grande solidarité qui unit tous les 
« membres rlu Barreau du Caire, sans 
« distinction de nationalité ou de croyance. 
« Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, 
« ajouta-t-il, car la grande force qui nous 
« lie, bien plus encore que la fréquenta
" lion de tous les jours et que l'identité 
« d'occupations, c'est la conscience de la 
" collaboration efficace de chacun de nous 
« à la plus noble et la plus auguste des 
"activités sociales, l'œuvre dela justice '' · 

* * * 
La Sous-Commission constituée sous la 

Présidence de M. de Souza Larcher pour 
les Réformes des Codes, a pïesque achevé 
ses travaux, dont nous aurons l'occasion 
de reparler. 

Nous voudri ons toutefois signaler dès 
maintenant la situation regrettable que le 
projet encore à l'étude ferait aux huissiers. 

En effet, la suppression des droits pro
portionnels de 2 % dont bénéficiaient no
tamment les huissiers, devant disparaître, 
les expéditionnaires, qui ne participent 

point actuellement à ces droits, verront 
leur situation améliorée, ce qui n'est d'ail
leurs que justice. 

Par contre, l'augmentation du traitement 
des huissiers ne compensera point la di
minution de leurs bénéfices, entraînée par 
la suppression des droits. De la scrte, la 
situation pécuniaire de l'expéditionnaire, 
que le Règlement Général judiciaire classe 
dans une catégorie inférieure à celle des 
huissiers, sera préférable à celle de ces 
derniers. 

Il nous semble qu'il y a là une anomalie. 
L'huissier remplit dans l'Administration 
Mixte des fonctions extrêmement délicates, 
il est à tout moment aux prises avec les 
problèmes les plus ardus, il engage à tout 
moment sa responsabilité; aussi faudrait
il que sa situation permette a11x jttsticia
bles d'être rassurés sur la capacité et la 
dignité qu'ils sont en droit d'éxiger de lui. 

Nous sommes en mesure de compléter 
les informations que nous avons publiées 
dans notre dernier numéro, concernant le 
récent mouvement a11 Parquet Mixte: 

Zaki Ghali Bey, Chef du Parquet du 
Tribunal de Mansourah, a été nommé en 
la même qualité à celui du 'rribunal du 
Caire, en remplacement de M . Emine bey 
Ghali, démissionnaire. Ce dernier a reçu 
le titre de pacha. 

AbdeJ Latif Khorchid, substitut au Par
quet du Tribunal d'Alexandrie, a été 
promu Chef du Parquet du Tribunal de 
Mansourah. 

A. R. Keldany, substitut au Parquet du 
Tribunal du Caire, a été promu à la classe 
supérieure du cadre des substituts, sans 
changement de résidence. 

Youssef Zulficar, substitut au Parquet 
du Tribunal d'Alexandrie, a été promu à 
la classe supérieure dtt cadre des subs
tituts, sans changement de résidence 

Abdel Azim Rachid, inspecteur au Mi
nistère de la Justice, a été nommé substi
tut à la place de Mahmoud Rouchdi qui 
a pris sa retraite. Il résidera à Alexandrie. 

Mohamed Aly Zeki, substitut adjoint au 
Parquet du Tribunal du Caire, <1 été promu 
substitut titulaire et transfét é à Man
sourah. 

Ahmed Mazloum, licencié en droit, a 
été nommé substitut adjoint, en remplace
ment de Mohamed Aly Zeki. Il résidera à 
Alexandrie. 

Hussein Sedki, deuxième substitut ad
joint à Alexandrie, a été nommé premier 
substitut adjoint et transféré au Caire. 

* * * 
·Le 10 Janvier, s'est éteint à Stockholm 

M. C. O. Montan. ancien Vice-Président 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie. Frappé 
au cours des vacations 1912, par une at
taque de paralysie générale, le distingué 
magistrat ne s'est plus relevé de son lit de 
souffrance. Consciencieux et intègre, C. O. 
Montan, laissera aux Tribunaux de la 
Réforme, le souvenir d'un travaill eur et 
d'un juste. 



Déerets et ~èglements 

Mouvement Judiciaire 

Transfert de A/y Gala/ Bey, juge au Tribunal 
Mixte de Mansourah, en la même qualité au Tri
bunal Mixte du Caire. 

Nous, Khédive d'Egypte, 
Vu l'arti cle 20, Titre 1, du Règlement d'Orga

nisation Judiciaire pour les procès mixtes; 
Sur la propositio n de Notre Ministre de la 

Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

Décrétons: 

ARTICLE PREMIER. 

Aly Gaba l Bey, juge au Tribunal Mixte de 
première instance de Mansourah, est transféré 
en la même qualité au Tribunal Mixte de pre
mière instance du Caire, au siège laissé vacant 
par le décès de Mohamed el Naggari Bey. 
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ART. 2. 

Notre Ministre de laJustice est chargé de l'exé
cution du présent décret. 

Fait au palais d' Abd in e, le 23 janvier 1914. 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive: 

Le Président du Conseil des Ministres, 
M. SAiD. 

Le Ministre de la justice, 
H. RUCHDI. 

Nomination de Molzamed Izzet Bey, juge au Tri
bunal Mixte de Première Instance de Mansourah. 

Nous, Khédive d'Egypte, 
Vu le Règlement d'Organisation judiciaire pour 

les procès nd x tes; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la 

justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

Décrétons: 
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ARTICLE PREMIER. 
Mohamèd lzzet Bey, vice-président du Tribu

nal Indigène de première instance d'Assiout, est 
nommé juge au Tribunal Mixte de première ins
tance de Mansourah, au s iège laissé vacant par 
le transfert d'Aiy Gala! Bey au Tribunal Mixte 
de première lnstan'ce du Caire. 

A1n. 2. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exé

cution du présent décret. 
Fait au palais d'Abdine, le 23 janvier 1914. 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive: 

Le Président du Conseil des Ministres, 
M. SAÏD. 

Le Ministre de la Justice, 
H. RucHui. 

Ont également paru à l'Officiel: 
Décrets du 1 Y fwlVIer l!il4 nommant Substituts 

titulatres au Parquet Mtxte M. Mohamed l-I ly Zeky, 
précédemmeitt substitut adjomt, et M. AIJdel Aztm 
Rac/zed, précédemment Inspecteur uu Service des 
Meglis Hasbi au Mimstère de lu justice. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Janvier 1914. 

N. d. 1. R. - Bien que nous v~ illions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans ce th:! rubriqu e les informations les 
plus complètes ct les plus sûres, nous ne pouvons répond:e 
des erreurs ou des omissions qui vi..:ndraicnt à s'y glisser, 
particulièrement dans la composition typographiqu e. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire M. E. juNKAR). 

FAILLITES PRONONCÉES 

Aly Hassan El Tagouri, local à Alexandrie, 
Souk El Baubghieh. Jug. déci. 6.1.14. Cess. p. 
10.12.13. Synd. prov. Bakr Bey Badr El Dine, 
20.1.14. Synd. déf. et lect. rapport synd. pro v. 
Le failli est établi comm . en fe rronerie, il a été 
déclaré un e p·o fois en faillite en Déc. 1910 et 
obtenu en 1\ vril 1911 un concordat jud. par le
quel il s'engageait de payer le 50 % de son passif 
s'élevant à L.E. 2319, il a vendu son précédent 
stock pour régler les créanciers du concord&!. 
Comptabilité irrégulièreme!Jt tenue. Bilan actuel: 
Passif: L.E. 322; Actif: L.E. 33; Déficit: L.E 289. 
Concl. banq. simple avec réserve le 24.2.14 à 9 
heures a. m. Vérif. créances. 

Saad Yaussef El Achri, local à Mit Badr Ha
lama :district de Zifta ). Jug. déci. 6.1.14, cess. 
p. 2.12.13, synd. prov. Béranger, réun. synd.déf. 
20.1.14 à ,oh. Y2 a.m . (Voirfaill. terminées). 

Herman Schwartz, itali en à Alexandrie, Place 
Mohamed Al y. Jug. déci. 12.1.14, cess. p. 5.11. 13 
synd. prov. F. Busic. Ord. 22.1.14 aut. la contin. 
prov. de l'exploit. du fonds de comm. du dit 
failli sous la surveillance et le contrô le du syndic 
avec faculté pour ce dernier de déléguer telle per
sonne de sa confiance et aux frais de la masse. 
Le syndic devra soumettre à M. le Juge un 
rapport dans les 15 jours sur Je résultat de 
l'exploit. Ord. 29.1. 14 aut. le synd. à provoquer 
des offres pour la vente en bloc de mareil. et 
agencement formant partie de l'actif de cette fail
lite. Ces offres devront être présentées sous 
plis cachetés et être soumises à M. le Juge-Com
missaire, au plus tard le jour de lundi 16 Février 
1914 pour telle suite qu'il conviendra. Au cas 
où aucune offre ne parviendrait jusqu'à cette 
date au syndic, les marchandises dont s'agit se
ront vendues avec réduction des prix jusqu'à 
liquid. complète. 27.1.14 syndic déf. et lect. rapp. 
syndic prov. Le failli était établi à Alexandrie, 
comm. en gros d'étoffes et articles d'habillement, 
en 1913 il commença son commerce actuel de 
vente en détail d'effets d'hjlbillement, d'articles 
de confection, etc. Comptabilité: bien tenue et 

remonte à 1903, le capital qui était au 1.3.13 de 
de L.E . 850 fut augmenté successivement et at
teint en Janvier 1905 L.E. 2500. A cette dernière 
date le S. Leopold Kohn est entré en qualité 
d'associé comma nd. avec un apport de L.E. 1250 
ce qui portait le capital à L.E. 3750, mais l'ap
port de Leopold Kohn a consisté dans la passa
tion de L.E . 1250 à son débit en compte-courant 
et compensé avec les sommes que Schwartz lui 
devait. En 1908 le capital atteint L.E. 4528 outre 
le fonds de réserve qui s'élevait à L.E. 1040. En 
1908-1909 les pertes ont épuisé le fonds de ré
serve et ont diminué le capital à L.E. 160; et du 
1.2 909 au 31.1.910 la perte fut de L.E. 2648 . A 
cette date L. Kohn s'est retiré de la Soc. Ces 
pertes ont continué pendant les 3 dernières an
nées d'exploit et aul.2.13lecapital était encore 
réduit à L.E. 761. A partir de cette époque la ruine 
s'est accentuée. En dehors des affai res de con
fection, le failli déclare qu'il n'a pas tenu de 
comptabilité pour ses affaires, le syndic trouve 
ce fait invraisemblable et indique que le failli a 
dû réaliser de ce chef à partir de 1906 l111 béné
fice de L.E. 2000 que le fai ll i déclare avoir dé
pensé au fur et à mesure de sa réalisation vu que 
ses prélèvements ne suffisaient pas. Le syndic fait 
remarquer que dans ce cas les prélèvements mo
yens atteignent 51 L. par mois et sont exagérés. 
Bilan Passif: L.E. 6 11 6; Actif: L.E. 1807 ce qui 
représente un dividende de 29 % . Concl.: banq. 
simple . 

Abdel Aziz Hassan El Habani, local à 
Alexandrie, rue Abd el Moneim Haret El Farahdé, 
ayant son magasin à Chareh Bahari bey. Jug. 
déc!. 12.1.14, cess. p. 15.12.13. Syndic prov. R. 
Auritano. 27.1.14. Syndic déf. et lect. rapp. 
syndic prov . Le failli est comm. en manufact, 
depuis 1909. Sa compt. jusqu'à 1912 fait défaut. 
celle tenue en 19!3 est incomplète. Le syndic 
reproche au faill i d'avoir vendu à crédit pour 
L.E. 330 à des personnes insolvables. Le déficit 
comptable est indiqué pour L.E. 90, mais le syndic 
a établi le bilan suivant: Passif: L.E. 682; Actif: 
L.E. 133; Déficit L.E. 549. Co ne!. banq. simple 
sous toutes réserves. 

Ferruccio Ma uri, nég. italien à Alexandrie, rue 
Chérif Pacha. jug. déc!. 19.1.14, cess. p. 14.tU3. 
Syndic prov. Constantinidis, réun. syndic déf. 
3 .2.14 à 10 h. Y. a.ro. Ord. 19.1.14, aut. l'exploit. 

Mohamed Emam Abmed Abou Hammar, 
local à Kafr Mabrouk, dépendant de Bar Ham
mam. Jug. déci. 19.1.14, cess. p. 5.12.11. Syndic 
pro v. Bakr Be v Ba dr El Di ne, ré un. syndic déf. 
le 3.2.14 à 10 h. _Y:î a.m. 

Ibrahim Hassan Oda, local à Damanhour, 
rue El Soussi. Jug. déci. le 19.1.14, cess. p. 
le 6.12.13, syndic. pro v. Béranger, réun. syndic 
déf, 3.2.14 à 10 h. ~~a. m. 

Rais. Soc. Reichenstein, ayant siège à Alex
andrie, ainsi que 1 o Eugène de Reichenstein 2• 
D"'• Gabrielle de Reichenstein, citoyens fran çais 
à Alexancllie, rue Porte Rosette N• 17. jug. aécl. 
26.1.14, cess. p. 29.11.13. Syndic prov. A. Bé
ranger, réun. syndic déf. 10.2.14 à 10 li. a.m. 

El Sayed Khattab, local à Alexandrie Okelle 
Soutache. jug. déci. 26.1.14, cess. p. 23.12.13. 
Syndic pro v. Auritano, ré un. syndic déf. 10.2.1 4 
à JO h. ;:. a. m. 

Maison A. E. Coroniadis & Cie, ayant siège 
à Alexandrie, ainsi que le sieur Alexandre E. 
Coroniadis, nég. hellène à Alexandrie. jug. déci. 
le 26 .1.14, cess. p. 16.12.11. Syndic pro v . O. Cons
tantinidis, réun. syndicdéf.l0.2.14à IOII. Y:] a.m. 

Chaaba.n Abdel Sayed Farahat, loc:il à Kom 
Kan at a (Béhéra). Jug. déci. Je 26.1.14 à IU h. Y:, a.m. 
N.B. Faillite réouverte pour inexécution de conc. 

S. Moros, hellène à Alexandrie, ru e Boule
vard de Ramleh, près du Café "Belle Vuè ". 
N.B. Faillite commune à celle de "Sunlight 
Lamp Cy Ltd" S . Moros & Cio, déci. sui v. jug. 
du 27.11.14, cess. p. 30.10.10. Syndic prov. 
L. Méguerditchian, réun. syndic déf. 10.2.14 
à 10 h. ;,:; a . m. 

DÉPOT DE BILAN 

Demetre Pallis, négoc. sujet hellène, dom. à 
Alexandrie, rue Champollion N. 4. Bilan déposé 
le 26.1.1914, cess. pay. 23.1.14. Passif apparent 
P.T. 698.800; Actif app. P.T. 650.943, ;.,:] ; Déficit 
P.T. 47.856,!,1 . Séance fixée par nomin. expert 
10.2.14 à 10 h. Y2 a.m. Ord. 27.1.14 aut. l'exp!. 
sous la surv. de M. B. Anastassiadis désigné 
gérant de l'exploitation. 

FAILLITES TERMINÉES 

1. Mohamed Ramadan El Gaoui, 2. Abdel 
Hamid el Gaoui (Syndic Tabety, état d'union 
dissout le 6 .1.14. Rien à répartir. 

Albert Nini (Syndic Béranger), état d'union 
dissout le 6.1.14. Rien à répartir. 

Enrico Alfonsi (Syndic Auri tano) 12.1.14. Jug. 
homo!. conc. 25 % de son passif chirogr. en 5 
versem. égaux à partir de l'hom. du concordat. 

Dimitri Souki (Syndic Samaan) Ord. 10.1.14. 
Rép. déf. de 7,399 %-
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Arturo Cacace (Syndic Auritano), faill. rétr. 
par arrêt de la Cour en date du 13.1.1914. 

Raison Sociale Marius Hassid et Cie (Syndic 
Constantinidis), état d'union dissout le 13.1.14. 
Il y a P.T. 11.252 à répartir après déduction des 
frais du dossier. Ord. 24.1.14. Rép. déf. 38-178/ 10000 • 

Saad Youssef El Achri (Sy ndic Béranger). 
Faillite rétractée le 19.1.14. 

Abdel Rahman Mohamed Tabaneh (Sy nd. 
Bahr Bey Badr El Dine) 19.1.14. Jug. hom. conc. 
40 % en 4 termes égaux et semestriels dont le 
J••· viendra à échéance 6 mois à partir de l'hom. 
du conc. avec la gar. sol. du Sieur Hag Abdel 
Meghid i\ly, propriét. dom . à Lengé, district de 
Rosette. 

Rais Soc. Ind. Malak frères (synd. H. Sa
maan) 26.1.14. Jug. hom . conc par abandon d'act. 
Ord. 24.1.14, ant. les liq. de l'actif abandonné à 
vendre aux enchères publiques et par l'entremise 
de M. Pace, comm.-priseur désigné à cet effet 
les meu b. et march. formar.t partie de l'actif ab. 

Rais. Soc. Molco, Petrini et Co (synd. Auri
tano) 26.1.14 Jug. hom. conc. 40 % du passif 
payable en 12 trimestrialites égales, la )'·• après 
3 mois de la date de l'hom. du conc. et les 1 l 
a utres de 3 en 3 mois, soit la dernière 36 mois 
après la date de l'hom. e t ce, moyennant sous
cription de nouvelles accepta tions. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 

Kymon Théodore Gogos (Constantinidis ex
peril 26.1.14. Jug. hom. conc. prév. 35 % en 2 
versements dont le ["'' de 15 % viendra à éch. 
3 mois après J'hom. du conc. et le 2° 12 mois 
après la dite hom. e t ce avec la gar. sol. du 
Sieu r Georges Gogos, comm. hel!. à Alexandrie. 

Rais. Soc. Leone Piperno et Cie (Auri tano 
expert) 26.1.14. Jug. hom. conc. prév. 35 % en 
8 termes trim. ég. soit à 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 
et 27 mois de date à partir de l'hom. du conc . 
avec la gar. sol. du Si eur R. Algazi, domicilié 
à Alexandrie. 

FAILLITES EN COURS 

Dll• l\<Iaria Voumvaki (syndic H. SamaanJ 
3.2.14 à 9 h. ~ a . m. Vérif. des créances. 

Alexandre Yelkendjoglou (synd. Constan
tinidis) :n. I.I4. Vote de conc. 20 % en 4termes 
égaux s:woir à 6 , 12, 18 et 24 moi s de date de 
l'hom. elu conc. moyennant souscr iption de nou · 
velles acceptations. 

Mahmoud Osm2.n (synd . T ube!). Etat d'union 
proclamé le 6. 1.14. 

Chek Aly Joussef Abdel Rahman (syndic 
}!anna Samaan) 10.2.14 à 9 h. a.m. Vérif et cane. 

Artin Kambouri~.n (syndic Méguerditc hian ) 
6.1. 14. Synd. déf. et lec t. rapp. sy nd. prov . Le 
fa illi s'occupait depuis plusieurs années de com
merce de cordonnerie. A fin 1910 il s'instal la rue . 
Mielan et l'agencement du nouveau magasin lui 
coûta L.E. 40. Compt. comp . cl' un livre journal 
et d'un Grand li vre, arrêtée au 3.9.13, le fail\i 
prétend que cela est dû à la maladie du comp
table qui lui faisait les passati ons une fois par 
se maine d'après les données d ' un brouillard. Le 
livre brouillard n'existe plus et le failli affirma 
que ce livre a été emporté avec les autres Ji.vres 
p~r les employés de MM. Bless etNahmias, four
nisseurs du failli et ensemble avec les marchan
dises le 18.9.13. Un procès en restitut. des mar
chandises et en paiement du dommages en est 
surgi, les fo urnisseu rs ont soutenu que le failli 
avait donné son consentement à la consignation 
des marchandises, ma is le syndic déclare qu'au
cun inventaire n' a été dressé le 18.9.913 et que 
le failli n'avait donné son consentement qu'à 
consigner les marchandises fo urnies par Bless 
et Nahmias et son consentement ne s'étendait pas 
à toutes les marchandises. Bilan: Passif L. E. 
160; Actif: L.E 70; Concl. Banq. simple. 3.2.14 
à 9 h. 72 a. m. Vérif. et conc. 

Michel A. Trad (Syndic Anastasiadis) _6.1.14, 
syn d. déf. et lect. rapport. synd. pro v. Le failli 
est négociant en draperie. Comptabilité non pa-
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raphée mais bien tenue et commence à partir 
du 25.6.12 avec un bilan qui indique un capital 
de L.E. 4227, mais le syndic fait remarquer que 
ce capital n'était qu'une apparençe, car sa cons
titution était subordonnée à la rentrée des créan
ces actives. Cependant en Mars 1913, un incendie 
s'étant déclaré dans le magasin du failli, de 
ce chef il a subi une perte de L.E. 606. A cette 
époque le germe de la déconfiture existait, car les 
marchandises qui existaient avaient été vendues 
à L.E. 902 et le numéraire en caisse n'avait pas 
suffi à désintéresser tous les créanciers, non nantis 
de gage, et au mois d 'A vril le failli ne dispo
sait que de L.E. 544 contre des effets à payer 
s'élevant à L.E.l887, sans compter la créance des 
Srs O. Réquillart & fils. D'après une convention 
passée entre le failli et cette dernière maison, le 
failli ne devait traiter aucune affaire ni deman
der aucun crédit en dehors des Srs O. Réquillarf 
& fils, mais il est constant que le Sieur Trad s'est 
fourni aussi auprès d'autres fabriquants , et il se 
n'est servi de ces marchandises que pour les en
gager, en empruntant à des taux désapprouvés 
par la loi pour faire face à ses engagemt>nts le:; 
plus p1 essés . Bilan; Passif: L.E. 7334 nanti de 
gage L.E. 35 10 chirographaire; Actif: L.E. 12645 
dont L.E. 11005 en gage; le syndic fait remarquer 
que les créanciers chirographaires pourraient se 
considérer sacrifiés. Meubles bur. au et mar
chandises inventoriés L.E 37. Mobilier maison 
L.E. 385. Concl. banq. simple 29.LI4. Ord. aut. 
le syndic à résilier le contrat de loca t. du magasin 
et de transférer les march. et le mobili e r inven-

. toriés dans l' appart. occupé pu la famille du 
failli. 3.2. 14 à 9 h. ~a m. Vérif. & cane. 

Jean Panayottou (Synd. Anastasiadis). Ord. 
10.1 . 14 Rép du second dividr.nde de 4 % Ord. 
19.1.!4 Nomination de M. Florimond en qualité 
d'expert avec mission de se rendre sur les lieux 
et fixer les limites de divers terrains par un 
rapport qu'il aura à verser a•1 dossier de la 
faillite. 

Rais. Soc. Vita JoussefHelou & Cie (Syndic 
Bakr Bey) Ord. 10.1.14 aut. les liquidateurs à 
vendre à l'amiable et sans autres formalités les 
marchandises inventoriées et faisant partie de 
l'actif de la dite faillite pour la somme de L.E. 
19UO payables au comptant. Cette somme devra 
être déposée à la Caisse de ce Tribunal dans 
les 3 jours de la vente. 

Ramadan E:ff. Metualli (Synd. Bakr Bey). 
Ord. 10.1.14 a ut. le syndic à vendre à l'amiable 
les marchandises consistant en farine, maïs e t 
certaines a utres denrées alimenlaires, au mieux 
des intérêts de la masse. Le prix devra être 
déposé à la Caisse de ce Tribunal dans les 
3 jours de la vente. Etat d ' union proclamé le 
27.1.14. 

Khalil Ibrahim (Synd. Béranger). Ord. 10.1 . 14 
cont . le Syndic à déposer le cahier des charges 
pour parvenir à la vente d'une parcelle de ter
rain de la superficie de 2000 pics carrés, sis à 
Ramleh, au Hod Hagav i El Nawatt ieh El Behari, 
faisant partie de l'actif de la fa illte et ce sur la 
mise à pr ix fixée à L.E. 300. 

Georges Affendakis (Syndic Anastass iadis). 
13.1.14. Syncl. déf. et lect. rapp. synd. prov. Le 
failli est comm. en sp iriteux. Marrh. invent. ont 
été estimées à L E. 51. Compt. irrég. lènue. Bilan 
Actif: L. E. 1576; Passif: L.E. 1281. Excédent L.E. 
295. Concl. banq. simple sous réserve. 15.1.14 
ordon. aut. exp!. 17.2.14 à 9 ;.; a . m. vérif. 

GeorgesE. Kondoulis (Syndic Constantinidis) 
3.1.14 ordon . aut. exploit. 13.1.!4 syndic dé f. et 
lect. rapp. syndic prov. Le failli exerçait le 
comm . d'épicerie en association avec son frère 
Nicolas Koncloulis et à partir du Septembre 1912 
a pris seu l la suite des affaires. Com pt . irrég. 
tenue. Le syndic fait remarquer qu'au mois de 
Septembre 1912, date de la dissolution de la Soc. 
le failli se trouvait en déficit de L.E. 365. Etat 
actuel Passif: L.E. 928; Actif: L.E . 61 ce qui ré
présente le 8 % du passif. Con cl. banq. simple. 
17.2.14 à 9 h. ?-2 a. m. vérif. 

Ismaïl Maatouk (Syndic Tabet). Dissol. fixée 
au 2.2. 14 à 4 h. p.m. 

Ahmed Bey El Sayed Soliman (Syndic H. 
Samaan) 3.2.14 à Il h. a.m. vérif. et conc. 

Raison Soc. Aly Abdalla et Frères (Syndic 
Méguerditchian) 3.2 .14 à 9 h. ;l1, a.m. vérif. et 
co ne. 

G. Dracopoulo et D'" • Pyghi Dracopoulo 
(Syndic Anastassiadis) 10.2. 14 à 9 h. Y. vérif. 
et conc. 

Mahmoud Mohamed El Askari (Syndic Bé
ranger) 10.2.14 à 9 h. Y. vérif. et conc. 

Abdalla Younès (Syndic Bakr Bey) 3.2.14 à 
10 h. a m. vérif. et conc. 

Hassaballa el Sawi (Syndic Bakr Bey J 3.2.14 
à 10 h. a.m. vérif. et conc. 

Mohamed Kababi (Syndic BusicJ 21.2.14 à 9 
h. a.m. Vérif. et conc . 

A. G. Douras (Syndic Anastassiadis). Etat 
d'union proclamé le 13. 1.14. Ord. 22.1.14 a ut. le 
syndic à faire vendre aux enchères publiques par 
l'entremise de M. Sgolia, Commissaire-priseur 
désigné à cet effet, les marcl1. formant part ie de 
l 'act if de la dite faillite. 

YouneselDib(Syndic Méguerditchian) 13.1 .14. 
P.V. aut. trans. immob. sauf hom . par le Tribunal. 

Moha med Aboul Nasr (Syndic Bakr Bey). 
19.1. 14jug. d'incarcération.I7.2.14à9h. :J.{ a.m. 
vérif. e t conc. 

Mohamed Ward (Syndic Bakr Bt>y). 19.1.14 
jug. d'incarc. 17.2.14à9h. ~ a .IJJ.vérif.etconc. 

Abdel Rahman Ragab Mourad (Syndic Bé
ranger). Iü.2.14 à 9 h. ;l1. vérif. et conc. 

ElSaoui Mohamed Chalabi (Synd. H. Samaan) 
10.2.14 à 9 h. ;l1. a.m. vérif. et conc. 

Dimitri Jannacopoulo (Synd. Constantinidis) 
10.2.14 à 10 h a.m. Vérif. et Co nc. 

Mikhaïl Gherghes (Syndic Béranger). Etat 
d'union proclamé Je 20.1.l4. Ord. 24.1.14 aut. le 
syndic à vendre aux enchères publiques et par 
l'entrem ise de tel commissaire-prise ur qu'il choi 
sira sur les lieux, le hangar et les ma rchandises 
s'y trouvant, le tout formant partie de l'act if de 
la dite faillite. 

Aly Fahmy Abou Freha (Syndic Bakr Bey) 
3.2.14 à 10 h. % a.m. vérif. et conc. 

MohamedAbdallah etSergani (Syndic Lusic) 
3.3.14 à 9 h. Y. a.m. vérif. et conc. 

Rais . Soc. Mixte Levy & Dayan (Syndic Au
ritano). Etat d'union proclamé le 20.1.14. 

Mahamed Bey Abou Ghibril (Synd. Mé
guerditch ian) 20.1.14 P. V. a ut. syndiC à provo
quer des offres pour la ven te des créa nces . 

Mohamed Soliman D ahbès (Syndic Bakr 
Bey) 20.1.14. Vote de conc. 50% en 8 te rmes 
trim est ri e ls égaux, soit à 3, 6, 9 , 12 . 15, 18,2 1 et 
24 mois de date à partir de 1 'hom. du co ne. le 
tout gar. sol pa r !es Sieur Mahmoud Mohamed 
Dahbès et So liman Moham ed Dahbès, fil s du 
fa illi, comm.Ioc. à Damanhour et de la Dn•c Khad
dou ga Moham ed Rid épouse du faii li, proprié
taire à Damanhour, laqu e ll e s'e ngage à consentir 
en hypothèque au profit de to us lés créanciers 
une parcelle de terra in consistant en 7 fedcl . et 
14 kir. de terra in de cultu re lui app artenant, sis 
au Zimam Koubrat, Markaz Domanho ur, au Hod 
El Ha rd ass i. Il est e ntendu que l'hypothèque 
devra ê tre constitué dans le dela i d'un mois à 
partir de l'hom. et sera prise au nom de Moïse 
Bentata que les créanciers acceptants délèguent 
aux fins de l'inscr. et de la radiation éventuelle. 

Alexandre Georgiou (Syndic Anastassiadis). 
10.2.14 conv. créanciers p. prendre connais
sance d'une communication au s ujet du procès 
pendant contre le s•· Akhnoukh Fano us et le Gou
vernement Egyptien. 

Hassan Hassan El Rifi. (Syndic Bahr Bey) 
Ord. 27.1.14 Fix. aud. du 9.2.14 pour permettre 
au syndic de demander le report de la date des 
cess. de paiements du failli. 24.2.14 à 9 Y. a.m. 
vérif et conc. 
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Rai s . Soc. Hussein Bey et Ahmed El Masri 
(Syndic Busic et H Samaan) 26.1.1 4, P. V. a ut. 
syndic à s igner acte trans . intervenu entre eux et 
O. Eid, sauf hom. par le Tribuna l. 

Rais. Soc. Rodoc11,nachiReynold and Cy Ld. 
(Syndic Susie et Shorts) 10.3. 14 à 9 h. a. m. 
vérif. et conc. 

Ahmed Ahmed Charaf El Dine (Syndic H. 
Samaan 1 17.2.1 4 à 9 h. _)i.;i vérif. e t conc. 

Rais, Soc. Apostol'idis Frères !Syndic Mé
guerditch iall). Etat d 'u ni on proclamé le 27.1. 14 . 

YoussefAboulNasr (Synd ic Bakr Bey) 17 .2. 14 
à 9 h. X vérif. e t conc. 

1. Mahmou d Abou Hachem. 2. Aly Abou 
Hachem (Syndic H. Samaan) 3.2.1 4 à Il h . a. m. 
vérif et co ne . 

Aly Rayek el Tourki el Farran (Syndic 
T abet) 27 .1.1 4. Vote de conc. 40% en un seul 
vers. à effectuer au comptant au plus tard le 30 
Avrill914. A la gar. du paiem. nt du dit d ividende 
le failli cède à ses CI éanciers le montant q ui lui 
reviendra dans la liquidation de l'actif de la Soc . 
Hass~nen Mohamed Mohamed Al y Youssef et Al y 
Rayek El Tourki. 

Aly Haridi (Sy ndic Méguerditchian) 27.1.14 
P.V. p. a lloc . sec . al im ent. M. le juge se réserve 
de statuer par ordonnance qui se ra rendue ulté
rieuremen t; ord. 29.1.14 a li. L. Eg. 25 p. seco urs 
alim entaires. 

Victor Marcovitz !Syndic Auritano ). Ord . 
30.1.14 aut. le syndic à vendre à l'amiable et au 
mieux des inté rêts de la masse le lot des mar
chandises consistant en 250 mètres d'étoffes . Oit 
que les offres qui lui seront faites devront être 
soumis au préalable à M. le Juge. 

Abdel Latif Damati, Mahmoud .Mohamed 
Soliman & BassiliBeyBoutros. tSyndic Hanna 
Samaan ). Le 10.2.14 vente aux enchères des biens 
sis à Tantah: 1) Une parcelle de te rrain de la 
contenance ~ un quart, un huitième de kirat et 
un demi sahme de kirat avec les constructions y 
bâties se composant d' une maison . 2) Une 
parcelle de terrain de la contenance de !50 pics 
carrés avec les constructions y élevées se com
posant d'une maison de trois étages sur baisse 
de mise à prix pour le 1 ,,. lot à L.Eg. 160 et pour 
le 2"'" lot à L.Eg. 240. 

Georges Calliaéiis. (Syndic B.J. Anastassiadi). 
Le 20.1 14 ven te aux enchères publiques de la 
moiti é par indivise dans une parcelle de terrains 
de 31!0 pics carrés sis à Ramleh, Halte N° 2 sur 
la mise à prix fixée pour la totalité de la parcelle 
à L.Eg. 717. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

R. Soc. !nd. Mahmoud Hezza et Moustafa 
D aond (Exper t H. Samaan ). 6 .1.14 M. l'Expert 
donne lecture d'une plainte qui lui a été adressée 
par le Com ité de Protection des Créa nciers. M. 
le Juge re nvo ie la séance du co nc. au 20. 1.14 à 
10 h . % et invite M. l'expert à déposer un rap
port supplémentaire au sujet de la plainte dont 
s'agit, 26.1. 14 à 5 h. c0nc . prév. P .V. renvoi au 
27 .1.14 iL Il h. !-1 a .m . vote de conc. 40 % pa
yable com me suit: A) 30% avec la gar. sol. de 
Mohamed Mahmoud E l He rza, nég local à Me
halla El Kel ura, payab le en 8 te rm es égaux et 
trimestri e ls , le 1 •·· terme venant à échoi r 3 mois 
après l'hom. elu conc.- BJ JO % avec la gar. sol. 
du s•· Raphaë l La ni ado , nég. britann iqu e à Tan tah, 
payable e n un seul versement 3 mois après l'hom. 
du conc. e t indépendamment du terme dû par le 
1 • ·· ga rant. Le tout à representer par de no uvelles 
acceptations souscrites par les débiteurs et ava
lisées par les garants chacun pour ce qui le con
cerne. 

H erman Schwartz (Expert Susie). 6.1.14. P. 
V. réu n. pa r devant le Tribunal à l'aud ience du 
12 janvier c.t p. déclaration d'office en faillite. 
(Voir fa illites déclarées). 

Hassan Aly Daoud. Ord. 6.1.14 ordonnant 
l'apposition des scellés immédiate sur la porte 
du magasin du dit débiteur et sur toute autre fa-

cuité mobilière suscepti b le d'être mis sous scel
lés; déléguant à cet e ffe t le C. Greffier O. Gaza! eh. 
13 1.14 nom de M. Megue rditchian en qualité 
d'expe rt et V. Naggiar et Barcilon en celle de 
délégu és des créanciers et fi x. au 3.2. 14 à 10 h . !1 
p. lect. rapport. 

F erruccio Ma uri (Expe rt Co nstantinidis J. 27 
Janv. 1914 à 11 h. Y. a .m. p . conc . prév. (Voir 
fai llites déc larées). 

Rais. Soc. Basila Bahous et Cie. 13 . 1.14. 
No m. de M. Hanna Samaan en qualité d'expert 
et fixat i"n au 10 .2.14 à 9 h. Y2 p. lect. rapport. 

Rais . Soc. Reichenstein (Expert Béra 11 ger). 
Ord. 22.1.14 aut M. Béra nge r es-q . à faire ven
dre aux enchères publiques par l' entremise de 
M. Pace comm. priseur toutes le marchand ises 
for mant partie de l'actif de la d ite Rais. Soc. 
26. 1.1 4 déclaration d'office en fàillite. (Voir 
fa illites déclarées . 

Rais Soc. B. Tilcr.e e Figli (liq. Berninzone 
et aut.) Ord. :.!4 1.14. Deux. rép. du 5% 17.2.14 
à 4 h. p. m. renJ . comptes liq. 

N. de B otton et Cie (Liq. M. Calama ro) 17.2.14 
à 5 h . p.m. rend. co11•ptes liq. 

EttoreRosemberget Cie.tB iattner liq.) 17 .2.14 
à Il h . a .m. rend. comptes liq. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

FAILLITES DÉCLARÉES 

(juge-Commissarie M. 1-IALTON). 

Fathallah Boutros et fils, rais. soc. composée 
de: Fathallah Boutros, Boutros Boulas et Ghalil 
Fathallah, sujets localix , commissionnaires, de
meurant à Zeitoun avec succursales à Singa, el 
Obeid, el Douein et Omdurman (Soudan) jug. 
déc!. elu 3.2.14 syndic P. Caloyanni, cess. paiem. 
le 21 7.1 3, vér if créances le 23.2 .14. 

Constantin Comminos, épicier suj. hellène, 
demeurant au Caire (rue Beinal Sourein). Jug. 
déc!. du 3.1.14, syndic O. J. Caralli, cess. paiem. 
le 10.10.13, vérit. créances le 23.2.14. 

D "'" Lina Wœlffin, corsetière, sujette alle
mande, demeurant au Caire (rue Soliman Pacha). 
Jug. déci. du 3 .1.14, syndic P. Caloyanni, cess. 
paiem. le 5.5.13, vérif. créances le 23.2.14. 

Mahmoud effendi Kamel Hachef, pharma
cien, sujet local, demeurant au Caire (Saliba) . 
.Jug . déc!. le 3 .1.14, syndic M. Demange!, cess . 
paiem . le 4:5.13, vérif. créances le 23.2.14. 

Mansour et Adès, maison de Banque com
posée de: Abd ou Eliaho A dès, Maurice Adès, 
César Adès et Elie Mansour, tous demeurant au 
Caire. Jug. déci. du 10.1. 14, syndics B. Carter 
et A. Doss, cess. paiem. 1.8.1 3, nom. synd ic déf. 
le 7.2.14. 

Sadek Ghobrial . négociant et propriéta ire 
d'un moulin, sujet local, demeurant à Kolo ln a 
(Minieh) . jug. déc!. du 10.1.14, syndic E. Fré
ville, cess. paiem. le 13 . 1.13, nom. syndic déf. 
le 7.2. 14. 

D. Dom·as, négociant en coton, s ujet hellène 
demeurant jadis à Dansour (MenoufiehJ, et actuel
lement sàns dom icile connu. jug. déc!. du 10.1.14, 
syndic Ed. Papasian, cess. paiem. 1.12.1 3, le Tri
bunal a ordon né en ou tre l'incarcération du failli, 
nom. syndic déf. le 7.2.1 4. 

Habile Boutros, négocia nt en manufactures, 
sujet loca l, demeurant a u Cai re . Hamzaoui. Jug. 
déci, le 17.1.14. syndic P. Scheval, cess. paiem. 
le 17.12.1 3, nom. sy ndic déf. 2.2.14. 

Skandar Abdallah Assauf, négociant en ma
nufactures, sujet local, demeurant au Caire, Fa
gallah. jug. déci. du !7.1.1 4, syndic Barocas, 
cess. paiem. le 5.1. 14, nom. syndic déf. 2.2.14, 

A. Billis et Co., rais. soc. faisant le commerce 
de liqueurs, administrée hellène, ayant siège au 
Caire (26 rue Rein el Saurein), résolution con
cordat préventif intervenu le 13 .2.11. jug. du 

17:1.14, syndic Piromaly, cess. paiem. le 15.1.1 3 
nom . syndic. déf. 2.2.14. 

Youssef Mohamed A bou Bakr, droguiste, 
sujet loca l, dem eurant a u Caire (Gamalic h). Jug. 
déci. du 24. 1.14, syndic P . Caloyanni, cess . 
paie m. le 12.8.12, no m. syndic dé!. 9.2.1 4. 

A. Benmayor. nég. e n bonnetteries, sujet 
lociil, dem. au Caire (Mousky). jug. déci. du 
24.1. 14. Synd. E. Frév ille, cess. paiem. le 11.1 2. 13 . 
Nom . syndic déf. 9 .2.1 4 . 

E. Sidham T a dros et G. Kayal, société 
comp osée de E. Sid ham Tad ras et Georges 
Kayal, tous deux sujets locaux, commerçants en 
chaussures, dem. au Caire (Mousky). jug. déci. 
du 24. i .14. Sy ndi c Demange!, cess. pa iem. le 
1.7.13. Notn . sy ndi c déf. 9.2.14. 

Keir et Aziz Boutros, rais. soc . composée 
de Kcir Sou tras e l Az iz Sout ras, ad111inistrée 
local e faisant le commerce de manu fac~ures au 
Caire (Mo usky). Jug. déci. du 24.1.1 4 Syndic 
Ed. Papa::;ian, cess . pa iem. le IO.l.l L!. Fa illi te 
déclarée à la requête des débiteurs Nom . syndic 
déf. 9.2.14. 

Mohamed Hassan el Harras, nég. en ma
nufactures, sujet local, dern. il Benha. jug. déci. 
du 24.1.14. Syndic O. j. Caralli, cess. p~uem. le 
15.1.!3. Nom . syndic déf. 9 .2.14 . 

Rizakis et Paschalis, rais. soc . CO!llposée des 
sieurs Anastase Rizak is et Emmanuel Paschal is , 
ayan t siège au Caire. Jug. déci. dtt 24.114. 
Syndic A. Doss, ce::;s. pai em. le 19.7. !3. Nom. 
syndic déf . 9.2 . :4. 

Mikhaïl Rizgallah et Rizk Awad, raison 
soc . administrée locale, ayant ::;iège à Kouesna. 
Jug. déci. le 31.1.14. Syndic D .. Caralli, cess. 
pr iem. le 23.25.13. Nom. syndic déf. 16.2.14. 

Razek Ihnt.him Charabi, commerce' en ma
nufactures, sujet local, dem. au Fayou m. Jug. 
déci. le 31.1.14. Syndic P. Ca loyanni, cess. 
paiem . le 23.8 13. Nom. syndic déf. lli .2.14. 

Babr Mahmoud el Akkad, nég. en soier ies, 
sujet local, de m. au Caire (Guu rieh '· Jug. déc!. 
du 31.1.14. Syndic Pirom .. dy, cess. paiem. le 
15.10.913. Nom. syndic dé!. 16.2.14. 

Abdel Eattah Ahmed el Sawah, nég, en 
quincaillerie, s ujet local, dem. au Fayatim. jug. 
déci. du 31. 1.914. Syndic . H . Barocas, cess_ 
paiem. le 30.7.13. Nom. syndic déf. 16.~ 14. 

Néguib Iskandar EbeidetRagueb I skandar 
Ebeid, nég. et propriétaires, sujets locaux, de m . 
au Caire. J ug. déci. du 3 1.1.1 4. Synd . P, 5~hawab, 
cess. paiem. le 20.1.12. Nom. syndic déf. 16.2.14. 

DÉPOTS DE BILANS 

Baroukh Affif, bijoutier, sujet hel!è;;e, dem. 
au Caire à El Sagha. Bilan déposé le 2.!.14, 
cess . pai t m. le 18.12.13. Actif P.T. 45.000, Passif 
P.T. 90.930. (Voir Conc. Prév. terminés). 

Moïse Misrahi, march.-tailleur, sujet persan, 
dem. au Caire. Bilan déposé le 9.1. H, cess. 
paiem. le 8.1.14. Passif P.T. 68.045. Pertes ac
cusées P.T. 16.908 Dép. du rapp . le 9.2.14. 

Abdel F attah el Soussi, nég. en denrées 
coloniales, sujet loca l, dem. au Caire (Üanalieh). 
Bilan déposé le 10.1.14, cess. paiem. le 27 .12.13. 
Passif P.T. 2.860.506. P ertes accusées P.T. 
836.392. Nom. créan. délég. le 2.2.14. 

Moustafa M ahmoud, nég. en ferron., sujet 
local , dem. au Caire (Oarb e l J\mmar). Bilan 
déposé Je 13.1. 14, cess . paiem. le 5. 1.1 4. Passif 
P .T. 46.26 1. Actif P .T. 50.000. Dép. du rapp . le 
9.2.14. 

Amirayan Brothers et Co, rais. soc. admin. 
mixte, composée des Srs Avedis et Artin Omira
yan, faisant le comm. de manuf., ayant siège au 
Caire (rue Neuve). Bilan déposé le 18.1 .14, cess. 
paiem. le 12.1.14. Passif P.T. 1.224.134. Pertes 
accusées P.T . 387.155. Surveillant M. Barocas. 
Nom. créanc. dé!. le 2.2.14. Dép. rapp. le 23.2.14. 
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Saleh el Dine Ahmed Zayed, nég, en tapis. 
5ujet loca l, dem . au Caire (Hamzaoui). Bilan 
déposé. le 19.1.14, cess, paiem. le 1.12.13. Passif 
P.T. 266.793. Actif P.T. 20.599. Surveillant M. 
P. Caloyanni. Nom . créanc. dél. le 2.2.14. Dép. 
rapp. le 23.2.14. 

N. Matandos, nég. lithogr., sujet hellène, 
de m. a u Caire (Choubra). Bilan déposé le 26 . 1.14, 
cess. paiem. le 20.1.14. Passif P.T. 1.014. 167. 
Pertes accusées P.T. 12.554. Surveillant M. O. 
J. Caralli. Nom. créan. dél. le 9.2 14. 

F AI LUTES CLOT URÉES 

Tho Albion Works. Concl. conc. jud . p. jug. 
du 3. 1.1 ~ . 15 %, en 3 verse m. annuels. 

Hussein Mohamed el Chawiche. Faill. rétr. 
p. jug. du 10.1.1 4. 

Morgan Abdou. Union dissoute le 5. 1.14. 

Zaki effendi Fahmi. Faill. rétrac. p. jug. du 
17. 1.14. 

Francesco Buonariga. Homol. conc. jud. p. 
jug. du 17.1.!4, 10 % au comptant. 

El Sayed Mohamed Mohamed Salem. Homo!. 
conc. jud . p. jug. du 17.1.14, 42 .)1 %. en 24 vers. 
mens., le premier payable le 17.4.14. Garant: 
Bayoumi bent Madkour, 

Ahmed effendi Zohni. Faill. rétractée p. jug. 
du 17.1.14. 

Boules Zanous. Faill. rétractée p. jug. du 
17:1.14. 

LeifSoliman Daoui. Union dissoute la 19.1.14. 

Hassan bey Bakri. Homol. conc. jud. p. jug. 
du 24.1.14 10 % en deux versements égaux pa
yables les 24.4.14 et 24.1.15, garant Hamed 
effendi Ibrahim . 

Mikhaïl Béqaoui. Homol. conc. jud. p. jug. 
du 24.1 .14 80 % en 4 versements bi-mensuels. 

Braha et Guigue. Faill. clôturée p. insuff. 
actif. Jug. du 31.1. !4. 

Abdel Razzak el Kotle. Faill. rétractée p. 
jug. du 31.1.14. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUES OU RAYES 

D m• Lina Wœlffin, faill. déci. p. jug. du 
3.1.14 (1·oir faillites déclarées). 

Constantin Commines, faill. déci. p. jug . 
du 3.1.14 (vo ir faillites déclarés). 

Mansom· et Adès, faill. déci. p. jug. du 
10.1.14 vo ir faill. déclarées). 

G. etC. Papacrhistofolo, ho mol. conc. pré v. 
p. jug. du 3.1.14, 25 % en douze ve rsements 
trimestri e ls, le prem ier payable le 3.7.14 garant 
Nicolas Concouratos. 

Fathallah Boutres et fils, faill. déclarée p. 
jug. du 3.1.14 (voir faillites déclarées). 

K. et S. Tsakona et F1·ères, homol. conc. 
prév. p. jug. du 17.1.14, 20 % en 3 annu ités: le 
5 % paya ble le 17.1.15 le 5 % le 17.1.16 et le 
10 % le 17.1.17, garant Dimitri Tsakona. 

G . Courcoumbis, homol. conc. prév. p. jug. 
du 17.1.14 15% payable le 18.2.14, garant jean 
Tassopoulos. 

A. Benmayar, faill. déci. p. jug. du 24.1.14 
(voir faillites déclarées). 

E. Sidham T adros et G. Kayal, faill. déci. 
p. jug. du 24.1.14 1voir faillites déclarées). 

M ahmoud Ahmed Ghali, homol. conc. prév. 
p jug. du 24.1.14 40 % en douze versements 
bi-mensuels le premier payable le 23.1.14 garant 
Ahmed Aly Ghali. 

Youssef Mohamed Abou Bakr, faill. décla
rée p. jug. du 24.1.14 (voir faillites déclarées). 

A. Rizakis et E. Paschalis, fa ill. déclarée 
J:>· jug. du 24.1.14 (voir fa ill. déclarées). 

Badr Mahmoud el Akkad, faill. déclarée p. 
jug. du 31.1.14 (voir faill. déclarées). 
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Mohamed Mohamed Hefni, rayé, le 31.1.14. 

Ba.roukh Affif, rayé, le 31.1.14. 

Abdel Fattah Ahmad el Sawah, faill. déci. 
p. jug. du 3 1. 1.14 lvoir faill. déclarées). 

NOTE.- Il est intéressant de signaler que sur les 16 
demandes de conco rdat ci-dessus, 10 ont été repoussées et 
les concordats convertis en faillites. 

FAILLITES EN COURS 

Awadalla Hanna Meaouad Moussa et Cie 
(Syndic Piromaly). Rapp. du 5.1.914 La Société 
en fail. a été constituée au cap. de P.T. 240.500 
dont P.T. 173.500 formant l'apport de Awadalla 
et Narouz Hanna e t P.T. 27.000 formant l'apport 
de Meaouad Moussa, ces apports consistant en 
march. et créance s . Le Sieur Alex. Nicolas s'en
gageait iJ verser P.T. 40.000, somme qui n'a 
jama is é té versée, Etats: Awadalla et Narouz 
Hanna: Actif selon registres: P.T. 363.542, selon 
estimation P. T. 85.46tl; Passif: P.T. 190.042 ; 
Déf. P.T. 104574. Meao11ad Moussa: Actif srlon 
registre P.T. 98800, selon es tim atio·,, P.T. 26 .195. 
Passif P.T. 71800. Déf. P. T. 45605. Les deu x 
maisons associées se trouvaient en état de faillite 
notoire dès le dépôt du 1°'" bilan homologué en 
janvier 1012. Le syndic ne croit pas devoir se 
porter partie diligente pour demander la nullité 
de 1 'acte social et par suite, la résolution des 
2 précéd. conc. préventifs, sa mission étant 
nettement définie par le jugem. déclaratif. Il 
appartient donc aux créanciers d'examiner s' il 
est de leur intérê t de demander l'annulation de 
la dite socié té. La liquidation de J'actif actuel 
couvrira à peine les frais de réalisation et les 
arrièrés des locations, comme cela résulte du 
bilan de la présente situati on, savoir: Actif 
P.T. 417639 suivant bilan, et P.T . 60500 suivant 
ést im at ion syndic. Passif P.T. 244377. Déf. réel 
P.T. 183877. Cont. vér. cr. et conc. le 16.2.14 . 

Amin Youssef (Syndic Caralli l. Le débiteur 
demeu re à Charnanwi ch. La tentative d'apposi
tion de sce ll és est restée sans résultat. Ctlltiva
teur de métier, il a été engagé par la Rais . Soc. 
Boutros Nasseir et Cie, actuellement en faillite, 
pour diriger leur Agencr de Beibah avec parti
cipation de 50 % . Pas de registres. La quote-part 
revenant au failli dans la perte de la Rais. Soc. 
Bo~tros Nasseir se monte à P.T. 909700. Contin. 
vér. cr. et clôture le 16.2.914. 

Mohamed Hassan et Osman Mohamed 
(Syndic Frévill e). Rapp. du 5.1.1 4 La faill it f:. 
possède pour tout actif un procès pendant par 
devan t le Tribunal contre The Egyptian Delta 
Land et dans lequel une expertise eut lieu dans 
le temps donnant gain de cause aux faillis en
semble avec leur as5ocié Alfred Sabbagh et leur 
allouant L.E. 600 environ à titre de dom. int. 
Comme ce procès traînera encore beaucoup et 
que les faillis ne sont point en mesure de faire 
des prop. conc. il y a lieu de déclarer l ' union. 

Mehamed Sid Ahmed Chabana !Syndic 
Fréville 1. Rapp. du 12.1.14. La compfabilité se 
compose de 10 registres incomplet s e t irréguliè
rement tenus. Pas de li vre journal, ni de livre 
caisse. Le failli a disposé de ses immeubles au 
moyen de ventes et hypothèques, dans des mo
ments suspects. Une affaire a été introduite en 
nullité de ces actes c. Benzakin et fils. Banque
route simp le, sous réserves. Contin. vérif. cr. 
le 23.2.14. 

Emm. Arnidis !Syndic Caloyanni). Rapp. du 
12.1.14, redd. de comptes de ges tion. L'actif 
réalisé s'élève à P .T. 7625 qui se trouve absorbé 
en frais, honoraires etc. Redd. comptes et dissol. 
union le 2.3.14. 

L. Woelffin ( Syndic Caloyann i). Rapp. du 
19.1.14. La faillite a été déclarée sur refus de 
conc. prév. La créance du propr. absorbera la 
presque totalité de 1 'actif. Ll débitrice ne pourra 
pas faire d'autre prop. conc. 

F. Willaume et Cie :syndic Piromaly). Rapp. 
du 5.1.14. Il appartiendra au synd. déf. d'exam. 
si malgré la forme de société en commandite 
simple ayant pour seul associé responsable le 
sieur Felix Willaume, il n'y a pas lieu d'établir 
certaines responsabilités découlant · de J'acte 

même de société et s'il n'y a pas li eu aussi de 
terminer quelques travaux inachevés pour faci
liter la réalisation de certaines créanc~s, qui, bien 
que cédées, pourraient donner lieu à transaction. 

Gaafar Mohamed (Syndic Frévi ll e ). Rapp. du 
5. 1.14. Le failli possède un magasin de ferron
nerie sis à la rue Abbas et deux dépôts Haret 
Bab El Bakr sur lesquels les scellés ont é té ap
posés . Comptab. irrég. inexacte. Difficulté de 
dégager la véritable situa~ion. 

Ahmed Ibrahim & Abdel Rehim Omar 
(Syndic Papasian ). Rapp. du 5. 1.14. La faillite a 
été prononcée sur rejet du conc. préventif. Les 
débiteurs se seraient associés pour exercer le 
commerce des tarbouches et coiffure, Rue Ab
ba~sieh, depuis 1910. La comptab. es t incomplète 
et ne donne pas les éléments nécessai res de jus
tification. La situation actuelle se résum e ainsi: 
Actif: P.T. 201800 dont P.T. 47456 en mareil.; 
P.T. 9000 formes par ta rbouch es etc.; P.T. 11000 
installation et agencement; P.T. 134343; débiteurs 
di ve rs. Passif: P. T. 348887 dû à 35 créanciers 
chirogr. L'actif en cas de réal isation ne dépas
serait guère P.T. 5001!0; le créances si leur sin
cerité es t établ ie P.T. 60000.- Caractère : banq. 
simp le : a) pour manque de registres, b) pour 
défaut de dépôt de bilan dans les délais; c) pou r 
dépenses exagerées. 

Linder, Bredebusch & Co !Syndic Scwab). 
Rapp. du 12 1.14. La R. S. se compose: 1) d 'Al
bert Spi esshofer; 2) de Conrad. Linder; 3) Carl 
A. Bredebusch, ce lui-ci se trouve en Allema gne . 
Tout 1 'a ctif appartennntà la foillite avait été saisi 
par le Consulat d' Allemagne, à la requête de 
quelques créanciers, avant le dépôt du bila n. 
L'actif inventorié vaut P.T. 960. Verif. créances 
le 16.2.14. 

Yauda Mayer Cohen (Syndic Caloya nni 1. Ra p. 
du 29.12.13, le failli est étab li à Luxor dep uis 8 
a ns et il exerce le commerce de manufacture. 
Pas de comptabilité. Passif déclaré P.T. 20000 
environ. Actif déclaré P.T. 366 dont P.T. 1600 
en marchandises, le reste en prétend\tes créances. 

Benjamin Signer et Cie. (Syndic Caloyanni ) 
Rap. du 29.12 .13. En Octobre 1912, les débiteurs 
obtinrent un conc . extrajud. au 75 % le passif 
s'élevait alors à P.T. 573200 et l' actif à P.T. 
5724. La situation actuelle se résume comme suit; 
Passif P.T. 216067 et actif P.T. 23527o. Excédent 
P.T. 19208. En cas de liquidat ion forcée il y 
aurait lieu de faire une réserve d'au moins de 
50% sur toutes les activités pro p. conc. 25 n() au 
comptant après J'homolog. Pas de détourn éme nt. 

P. Tzitzinaridis (Syndic Demange!). Red . 
comptes lb.2. 14. 

Elie Mansour (Syndic Demange!). Red. comp
tes 16.2.14. 

H. Sarkissian (Syndic Papasian). Redd. comp
tes 16.2.14. 

Victor Mori et Cie. (Syndic Fréviii<Ù. Contin. 
vérif. créanc . et conc. ou état d'Uni on 16.2.14. 

Youssef Abdou ( Syndic Barocas ). Redd. 
comptes 16.2 . 14. 

Ibrahim Bouchnak (Syndic Barocas). Redd. 
comptes 16 2.14. 

Mohn.med Rabeh (Syndic Barocas). Redd. 
comptes 16.2.24. 

Mohamed Ibrahim El Iskandarani (Syndic 
Barocas). Redd. comptes 16.2.1 4. 

Mohamed B ayoum i (Syndic Barocas). Redd. 
comptes 16.1.14. 

The New Economical Buil<'!ing et Cie. \Syn
dic Ains). Contin. vèrif. créanc. 16.2. 14. 

.B . M. Maggar et Cie . (Syndic Caloyanni). 
Contin. vérif. créanc. et conc. 16.2.14. 

Moustafa Mohamed. El Méligni et Mek
kaoui El Nahas (Syndic ). P. le rapp. 
du syndic au sujet de la vente de deux maisons. 

Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli). 
Contin. vérif. créanc. 16.2.14. 

Evangeli Gregorato (Syndic Fréville). Redd. 
comptes 16.2. 14. 



Ibrahim Hussein Arafa (Syndic Papasian). 
Redd. comptes 16.2. 14. 

Wilhelm Hochstein et Cie. ISyndic Schwab). 
Continuation 16.2.14. 

E. G. Camel Toueg !Syndic SchwabJ. Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'union 16.2.14. 

Sayed Metoualli (Syndic Ca1oyaoni). Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'union 16.2.14. 

Joseph MoussaAdés (Syndic Canelli). Contin . 
vérif, créanc. 16.2.14. 

Moustapha Hassan (Synd ic Demange!). Con
tin. vérif. créanc. et co ne. ou état ct 'union 16.2.14. 

Ahmed Abd el Gh,tni (Syndic BarocasJ. Con
tin. vérif. créanc. et conc. 16.2.14. 

Mohamed Hussein El Bachbichi (Syndic 
Barocas). Contin. vérif. créanc. et conc ou état 
d'uni on 16 2.14. 

Aly Salem & Cie (Syndic fréville). Contin. 
véri f. créan . et conc. ou état d'uni on 16.2.14. 

Mahamed Aly AhmedElKachef& Metualli 
Moustafa Ismaïl (Syndic Schwab). Contin. vérif. 
créauc. et conc. 16.2.14. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian ). 
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état d'union 
16.2.14. 

H arari & Mansour (Syndic Caralli ). Contin. 
vérif. créanc. 16.2.14. 

Escaros Tos. (Syndic Coloyanni ). Contin . 
vérif. créa nc. et conc. 16.2. 13. 

n ue A. Grümberg (Syndi c Démange!). Contin. 
vérif. créa nc. et conc. ou état d'union 16.2.14. 

Tadros Guirguis & frères (Syndic Barocas). 
Vente créanc. et clôture 16.2.14. 

Abdel Ghani Ahmed Madkom· (Syndic Pi
romaly l. Contin. vérif. créanc. 16.2.14. 

Iskandar G:lirguis Abdel Malek (Syndic 
Schwab). Contin. vérif. créanc . 16.2.14. 

Albert Tomich (Syndic Caloyanni). Remplac. 
du garant 16.2.14. 

Basile Perpatoro (Syndic Piromaly) Contin. 
vé rif. créanc. 23.2.14. 

Tewfik G;lobrial (Syndic Anis). Contin. vérif. 
créanc . et co nc. 23 2.14. 

Ahmed Mohamed A. Gunidi (Syndic Papa
sian ). R..:dd. Compl. 23.2.14. 

Morcos Gobrial & Cie (Syndic fréville). 
Contin. vérif. créanc. 23.2.14. 

Mourad El Chotu·bagni (Syndic Demange!). 
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état d'union 
23.2.14. 

Sayed Hassan Wahib (Syndic Demange!). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 23.2.14. 

Yebouda Mayer Cohen (Syndic Caloyanni1. 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 23.2.14. 

Ahmed. Moh. el Moh. Ahmed El Chérif 
(Syndic Anis). Con!. vér. cr. et conc. 23.2.14 . 

Ibrahim Youssef Arraka (Syndic Messiha). 
Cont. vér. cr. et conc. 23.2.14. · 

Boulos Abdallah (Syndic Demange!). Redd. 
comptes 2.3.14. 

Mohamed Galali el Maghrabi (Syndic De
mange!). Redd. comptes 2 .3.14. 

N. et A. Sanua frères (Syndic Demange!. 
Cont. vér. cr. et conc. 2.3.14. 

Jean Collaros et G . Chistodoulou (Syndic 
Anis). Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 2.2.14. 

Soliman Hassan Abdel Rehim (Syndic Pa
pasiall). Redda comptes 2,3 .14. 

Ibrahim El Attar (Syndic Demange!). Redd. 
comptes 2.3.14. 

M ohamed Khadr, (Syndic Piromaly). Con!. 
vérif. cr. et conc. 2.3. 14. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE 

Mohamed Hassan El Tahan (Syndic De
manget). Con!. vér. cr. 2.3.14. 

G. S. Drossopoulo !Syndic Papasian ). Cont. 
vér. cr. et conc. 2.3.14. 

Saad Moussa iSynd. Papasian ). Redd.Comptes 
2.3.14. 

Saad Moussa et Mekhaïl Moussa tSyndic 
Papas ran ). Redd. Comptes 2.3.14. 

The Egyptian Suiss Iron (Syndic fréville). 
Redu. comptes 2.3.14. 

Kamel Abdel Malak (Syndic Piramoly.) Con!. 
vér. cr. 9.314. 

Abdal Hafez Moenes (Syndic Anis) . Redd. 
comptes 9.3 14. 

feu Aly Aly El Zergani (Syndic Barocas). 
Redd. comptes 9.3 . 14 . 

Colta Mancarious (Syndic (Schwab). Redd. 
comptes 9.3.14. 

Mohamed Ismaïl El Chimy (Syndic Papa· 
sian J. Redd. comptes 9.3.14. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS. 

Moustafa eff. Abdel Rahman. Rapp. du 
5.12.13 du délégué des créanciers. La comptabi
lité est tenue d'une façon simple, mais e lle est à 
jour Pas de livre-caisse. La situation se pré
sente comme suit : Passif se lon livres: P. T. 
281935, act if P.T. 154822 dont P.T. 97402 en 
créances douteuses. Déficit apparent P.T. 127112 
p~op. conc. 50 %, pas de mauvaise foi, vote conc. 
le 9.3 .14. 

Moustapha Abdel Wahab El Khodari. Ra p. 
du 14.1.1 4 des cno\anc. délég. La comptabilité 
tenue en partie double est à jour jusqu'au 15.8.13; 
actif apparent P.T. 393348. Passif créanciers: 
P.T. 247027. En réa lité l'actif a subi une forte 
dépréciation qu'on peut évaluer à P.T. 234054. 
Lasituation actuelle serait actif : P.T. 186358. 
Passif P T. 278991, aucun fait repréhensible à si
gna ler. Déb. malh. et de bonne foi. Prop. conc. 
50% acceptables. 

Abdel Kér1m Hassan El Halawani. Rapp. 
du 22 .12.13 des créanc. délég. Comptab. régu
lière et sincère. Situation actuelle: Total del' Actif 
P.T. 390000 dont P .T. 310000 en machines et 
marchandises et P T. 800(10 en créances récou
vrables. Passif: P.T. 674300 en créances chiro
grap h. Déb. malh. et bonne foi. La s ituat ion 
permettrait un dividende de 50 % mais à la condi
tion que les créanciers lui accordent un délai 
raisonnable, mais avec une bonne garanti e. 

Abdel Rn,hman Aboul Yom·s. Rapp. du 
29. 12.1 3 du créanc. délég. Les héritiers ont dé
clare être tout à fait étrangers au travail de feu 
leur père. Le déficit semble provenir de la longue 
maladie du défunt et des dépenses occasionnées 
pour sa dernière maladie. Le défunt éta it d'une 
inexpérience absolue en matière de commerce. 
PassijP.T. il6765. Actif apparent P.T. 74539. En 
cas de réali sation forcée cet actif donnerai t P.T. 
20000 à peine . Registres régulièrement tenus. 
Bonne foi. Vote conc. le 16.2.14. · 

Mohamed Andel Salam et Mahmoud el 
Seoai. Rapp. du délég. des créanc. du 12.1.14. 
Les débiteurs· se sont associés depuis 8 ans avec 
un cap. de P.T. 50000. Ils exercent le commerce 
de manufactures à Guirgheh. La comptab. est 
tenue en langue arabe, en partie simple. Passif 
P.T. 322979. Actif apparent P.T. 312900. Prop. 
conc. 50 % payables en 7 versements égaux de 4 
mois en 4 mois, avec la garantie d'Ab id Mawgont 
Badrane, Omdeh de El Chawahine et deMaamane 
Soliman Chahine d'AwJat Khalaf. En plus, les 
débiteurs sont disposés à donner une hypothèque. 
L'actif réel est de P.T. 149800. Malh. et bonne foi· 

El Sayed Osman El Khachao et fils, pour 
le conc. le 16.2.14. 

Matta Armanious, p. le conc. le 16.2.14. 

Georges N. Boulad, p. le rapp. le 16.2.14. 
Iskandar. Sanafiri, p. le conc. le 16.2.14. 

Mohamed Bayoumi, p . Je rapp. Je 16.2.14. 

Andel Halim El Sayed , p. le rapp. Je 23.2.14. 
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TRIBUNAL DE MANSOURAH 

( juge-Commtssatre : AL Y BEY HUSSEIN) 

FAILLITES PRONONCÉES 

Mohamed Naguib El Chayal, négociant en 
manufact., indigène dom. à Damiette . jug. déci. 
fail. le 8.1.14. (1-'almiro Landi, syndic), date cess. 
.paiement 12.12.13, nom. synd1c dé!. au 19.1.14 
à Il h. a.m. 

Taha Samaha, nég. en manufacture, indigèt~e 
dom. à Mit Taher. jug. déci. faillite le 15.1.14. 
(AlyBey luat syndic ), date cess . paiem. 24.7.13, 
nom . syndic définitif au 27.1.14 à 10 h. a.m. 

Mohamed Youssef .Mourad et Abdel Aziz 
Mohamad, nég. en manu!. in digènes, dom. à 
Dafanç. Ju g. Jecl. faill. le 22 .1.14 (A . . Yiaksud 
syndic), tlak cess. paiement 8.11 .13, n0111. syndi~ 
detiniut au 3.2.14 à 9 h. Y2. 

Dessouki El Saooagh, nég. en mannfact ure 
ind1gène, t1on1. à Mansourah. Jug. déci. iaill. 1~ 
22. 1.14. Al y Bey lzzat, synd ic, date cess. paiem. 
13.9. 13, nom. syndic détin. aLI 3.2. 14 1 lU h. Y2 
p . Ill. 

Aodel Moeti Moursi Moussa et Moursi 
Moussa, neg. en manufacture , ind igènes, dom. 
à Bagatat (Uak J. jug. décJar. faillite le 22. 1.14. 
IH. l~&zouk syndic), date ct::ss . paiement 18.8.13, 
nom. syndic déf. au 3.2. 14 à 10 h. 

DÉPOT DE BILANS 

Hag Sayed Kazem, nég. indig. do:;1icilié à 
Zagaz1g, li épôt Je 5.1.14. Actif a pp. P.T . 2ï3349,20, 
Passtf a pp. P. T. 250599,01. 

f AI LUTES CLOTUREÉS. 

Sevy Levy, nég. en manufacture, sujet otto
man, dem. à Suez (0. Mabardi, syndiC 20% en 
quatre termes trimestnels, le 1er terme échéant 
trois mois après l' hom ologa ti OII du concordat. 

FAILLITES EN COURS. 

Abdel La tif Aly et son fils Mohamed Abdel 
La tif, nég. en manufacture, incl igènes, domiciliés 
à Simbillawcin. (j. de 1-'icciotto et G. Mabardi, 
syndics. ) Rapp. du Sieur Picciotto en date du 
5.1.14 il conclut que les faillis ne so nt pas de 
bonne foi et que la fail lite a été preparée par 
eux après appropriation d'un plus grand actif 
qu'ils on t du soustraire. Jugement d'élargisse
ment du 8.1.13. Rapp. de M. G. Mabardi du 
1!.1.14 concluant qu'aucun délit quelconque ne 
peut être présumé. 

Hassan El Saied El Mahallaoui, nég . en 
manufacture, indig. domicilié à Port -Saïd. (M. 
Malaksta syndic). R;::pp. du 16.1.14. Actif app. 
P.T. 50.544; Passif app. P.T. 57.048, il conclut 
que la faillite n'a aucun caractère frauduleux et 
que le fa illi ne peut être suspecté de mauva ise 
foi. 

Ismaïl Awadalla Khairalla et Ibrahim 
Khairallah, nég. indigènes domiciliés à Minieh 
El Kamh. [M. Tadros, syndic). Rapp. du 17.1.14, 
il couclut que la cause de leur perte est dûe: 
1° à la mau vaise gestion; 2° aux spéculations 
malh eure uses; 3° aux intérêts usuraires qu'ils 
distribuait de droite et gauche pour avoir les 
sommes voulues; il n'y a aucun détournement 
et aucun caractère frauduleux . 

Mohamed Neguio El Chayal, nég. en manu
facture, indig. domicilié à Damiette . (M. P. Landi 
syndic). Rapp. dul9.1.14 Actif app. P.T. 32.500. 
Passif app . P.T, 48.735,20; Déficit P.T. 16235,20 
il conclut que le failli est malheureux et de bon
ne foi. jugement en date du 22.1.14 ordonnant 
main levée de la mesure de surveillance poli
cière. 

Taha Samaha, nég. en manufacture, indigène 
domicilié à Mit Taher. (Aly Bey Izzat, syndic). 
Rapp. du 27.1.14. Actif app. P.T. 79099; Passif 
app . P.T. 234.250,20. 

Mohamed et Ibrahim El Sayed El Masri, 
nég. ind. à Facous (M. P. Landi syndic). Rapp. 
du 27.1.14: Actif réalisé: P.T. 53131,2; Passif
réalisé: P . T. 234.805,5; il conclut que les faillis 
sont de bonne foi. 
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SOCI::€TÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

(Pub licat ions effectu ées peudant Je mois de j anvier 1914) . 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Levy & l!ie. Par acte du 1.1 0.13 const. d'une 
soc. en nom co ll. entre M. S. S Levy et la R. S. 
Levy Sa rda & Ci e pour 5 ans. Objet: achat-vente 
des Lampes Standard etc. Cap.: L.E. 1000. Siège 
au Caire . La signature apt artient à Levy seul. 
(Transcr. su b. N° 24. XXXIX A. j. ) 

E. et O. Benvéniste Par acte du 28.12.13 
renouvellement pour une pédode de 5 ans de la 
soc. prénommée, qui étai venue à expiration le 
15 .12.12. 

1. eastro & eie. Par acte du 3 1.12.12 la 
soc. prénommé a vendu son fond de com merce 
sis rue Boul:::c à la R. S. E Bénedaret & Cie. 

E. Bénédaret & l!ie. Par acte du31.12.13, 
cons!. d'une soc. e n comm . simple, au cap. de 
L.E. 800 et pour une durée de 3 ans et demi. 
Objet· achat du fond de commerce de la R. S.]; 
Castro & Cie . Gestio~<, admin. et signal. appart. 
au seul Emile Bénédaret. 

"'- D. Tourcomanolos&l!ie. Par actedu 
1.1.14 const. d'une soc. en nom coll. entre pré
nommé et M" T. !<atalagarianos et Spiro T o ur
cam anolos p. 5 ans . Objet: explo itation d'un four 
et d'une usine à Rad el Farag. Cap.: L.E. 600. 
La signature appart. aux 3 associés . \Transe. 
sub. 28. XXXIX A. J. ) 

''"· & E. Gogonelli . Par acte du 29. 12.1 3, 
dissolution d'un commun accord de la Société 
prénomm é . Mill. Gogonelli prend la suite des 
affaires pour son propre compte. \Trans. sub. 
25, XXXIX A. j .) 

Elie ehampazian& eo. Par acte du29.12.13 
const. d'une soc. en commandite simple par 3 ans 
à comptl' r du 1.2.14. Objet: exploitation du Café 
Chi cha. La signature appart. au seu l Elie Cham
pazi an . Cap. : L.E. 600. (Transe. su b. 29 XXXIX 
A.].) 

E. E. V. Brama li & l!ie. Suivant p. v. de 
délibérntion du 30.12.13 prorogation de la soc. 
prénommée pour une nouvelle période de 5 ans 
aux mêmes clauses et conditions. (Transe . sub. 
32, XXXIX . A. ].) 

Hassan et 1\hmed Madkour. Par acte de 
1.1.1 4 di~sol uti on tant de la soc . en nom coll . qui 
existait sons la R S. prénommé entre S. E. Has
san Pacha Madkour et feu El Sayed Mohamed 
bey M<H':wur que celle qui avait été contractée 
après le décès de celui entre Hassan Pacha Mad
kour et .\\ahamed Ab del Khalek Pacha Madkour. 
Ce derni~r devient seul propr. du fond social. 
(Transe. sub. 3! XXXIX A. J. ) 

M. Karantanis & l!ie. Par acte du 11.1.14 
Con s!. d'une soc. en nom coll. ayant pour objet 
l' exp loit. d'une usine à Ben e l Sourein . Cap . 
L.Eg. 2200. Siège au Caire. Signature app. à 
Em. Katalagarianos, B. Angelopoulos, Elie Vas
silaros . Durée un an. Tous actes engageant la 
société doivent ètre signés par les 3 associés ou 
par un seul avec pouvoir écrit des deux autres. 
(Transe. sub. 37, XXXIX A.].) 

M. Grad & 1\l. Schizas Par acte du 11.1.14 
dissol. de la soc. prénommée, de commun accord. 

1\bdel Baki Ismaïl et Nathan R. Najar. 
P~r acte du 15.1.14 dissol. de commun accord 
de la soc. en nom coll. prénommée, constituée 
le 23.7.09, N. 181, XXXIV A. J. (Transe. sub. 39 
XXXIX A. J. ). 

G. Garozzo Figli. Par acte du 11.12.13 re
trait du Sr Filippo Garozzo de la Soc. prénom
mée laquelle reste constituée entre Francesco, 
Arturo, Umberto et Victoria Garozzo La signa
ture reste confiée à Francesco et Arturo qui ne 
pourront en faire usage que cumu lativement. 
(Transe. s u b. 20, XXXIX A. ].) . 

Par suite de l'abondance des matieres, les publications 
de sociétés pour Alexandrie sont reportées au proclwin 
numéro. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES u'ÉGYPTE 

RÈGI.tEMENTS DE SERVICE 
des Juridictions JYiiXtes 

pour la XXXIxme Année Judiciaire - 1913-1914 

Tribunal Mixte d'Alexandrie. 
Président honoraire: ........ 
Président: M·· J. Paulucci de' Calboli 
Vice-PrPsident: Mr M. A. Pereira e CUJùa 

TRIBUNAL CIVIL 1r• CHAMBRE: MM. 
Paulucci, Président; Ragheb Bey Ghali, 
Suzanne, Boghos Bey Agopian, R. A. Vaux. 

Audiences le samedi à 9 heures du matin pour toutes les 
citations nouvelles autres que ce lles qu i doivent être portees 
directement devant la 2111 " ou la 3111e Chambre Civi l e et pour 
Jes appels formés en vcrtn du nouvel art. 32 du Code de 
Proc Ch·il ct Comm. à l'except ion des appels en matière 
Commerciale. 

2"'• CHAMBRE: MM. d' Alpoïm, Président; 
De Bülow, Soubhi Bey Ghali, Simaïka Bey, 
Démétriades. 

Audiences le mardi à 9 heures du matin. 
Seront portées, par citation directe, devant la 2me Chambre 

Civile: 
1° Toutes tes affaires relatives aux expropriati ons immo

bilières depuis et v compris l'opposition .:l commandement, 
jusques et y compris la distribution du prix d'adjudication. 

2° Toutes les revendications en matière immobilière . 

ADJUDICATIONS: Juge Délégué: M. O. 
d' Alpoïm. 

Audi ences l e mardi à 4 heures de relevée . 

TRIBUNAL DE COMMERCE ET 3"'" 
CHAMBRE CIVILE POUR LES APPELS E MA
TIÈRE COMMERCIALE QUI SERONT PORTÉS 
DIRECTEMENT DEVANT ELLE. 

(Art 32 Procédure) 

MM . Cunha, Président; Mohamed Bey 
Moustapha, Hansson, S. junkar, Abdel Me
ghid Bey Farid. 

Audiences le lundi à 9 heures du matin. 

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS: M. Pauiucci, 
Président. 

Audiences h: lundi à Il heures -du matin. 

JUGE DE SERVICE: M. Paulucci. 
JUST 1 CE SOMMAIRE . CHAMBRE DU 

jEl5DI: juge Délégué M. Van Horne. 
Toutes les affaires commercia les en delà de 10 L. E. vi

sées par l'art. 28 parag. ter Code Proc. sauf lef affaires ma
ritimes. 

Audiences à 4 heurrs de relevée. 

JUSTCE SOMMAIRE. CHAMBRE DU SA
MEDI : Juge Délégué M. de Herreros. 

Tvntes les affaires en matière civile visées par l'art. 28 
Code Proc. parag. p e ct 4•tto (sauf les billets souscrits par 
des filles, des femmes non commerçantes et de simples cul 
tivateurs. art. 114 Code de Com.). 

Audiem.:cs à 4 heures ùe relevée. 

.JUSTICE SOMMAIRE. CHAMBRE DU MER
CREDI: Juge Délégué M. Sorokinn. 

Toutes les affaires sommaires non déférées aux deux 
autres chambres, ~~ sn voir: 

aJ Toutes IPS arfai rc s visées par les parag. 2 et 3 de 
l'article 28 du Code de Proc. 

b) Les affaires COlllmcrcia les jusqu'à l O L.E. 
c) Les affaires maritimes visées par l'art. 3 du Code de 

Comm. pour autan t Cltl'elles rentrent dans la compétence 
sommaire. 

li! Les billets souscrites par des filles, des femmes nou 
conJmcrçantcs et de simph!s cultivateurs (art . 114 du Code 
de Comm.) qui rentrent dans la compétence sommaire. 

Audiences à 4 heures de relevée. · 

CHAMBRE CORRECTIONNELLE: MM. 
Hansson, Président; Mohamed Bey Mous
tapha, de Herreros. 

Audience::~ le mardi à 9 heures du matin. 

CHAMBRE DU CONSEIL: MM. Sorokinn, 
Président; Ragheb Bey Ghali, Démétriades. 

Audiences le lundi 3 4 hell!eS de relevée. 

CHAMBRE DE DISCIPLINE: MM. Pau
lucci, Président; Cunha, Ragheb Bey Ghali, 
Mohamed Bey Moustapha, Suzanne. 

TRIBUNAL DES CONTRA VENTIONS: 
M. Vaux. 

Audiences le lundi à 9 heures du matin. 

ORDRES ET CONTRIBUTIONS : M. 
Soubhi Bey Ghali. 

JUGE D'INSTRUCTION POUR LES ETRAN
GERS : M. de Bülow. 

JUGE D'INSTRUCTION POUR LES INDI
GÈNES: M. Si1i1aïka Bey. 

JUGE D'INSTRUCTION POUR LES BAN
QUEROUTES À L'ENCONTRE DES INDIGÈNES: 
M. Agopian Bey. 

GREFFE DES HYPOTHÈQUES: M. Ab
del Meguid Bey Farid. 
BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE: 
MM. de Herreros, Président; le Procureur 
Général, le Bâtonnier des Avocats. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES 
COMMIS-GREFFIERS : MM . Paulucci, Prési
dent; Cunha, Soublli Bey Gllali, le Procu
reur Général. 

COMMISSION D' EXAMEN POUR LES 
HUISSIERS: MM. Paulucci, Président; Cunha, 
Soubhi Bey Ghali, Suzanne, Bâto nnier des 
Avocats. 

COMMISSION D' EXAMEN POUR LES 
INTERPRÈTES : MM. Cunha, Mohamed Bey 
Moustapha, Simaïka Bey. 

COMMISSION POUR LES EXPÉD ITION
NAIRES: MM. Paulucci, Président; Cunha, 
Soublli Bey Ghali, Mohamed Bey Mousta
pha, Suzanne, le Procureur Général. 

COMMISSION POUR LES EXPERTS: 
MM. Paulucci, Président; Cunha, Soubhi 
Bey Ghali. 

ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS : 
1 MM. Sorokinn, 2 De Bülow, 3 Soubhi 
Bey Ghali, 4 Ragheb Bey Ghali, 5 Van 
Horne, 6 Moh. Bey Moustapha, Simaïka 
Bey, 8 Suzanne, 9 d' Alpoïm, 10 Hansson, 
11 Démétriades, 12 Garcia de Herreros, 
13 Boghos Bey Agopian, 14 S. Junkar, 
15 Vaux, 16 Abdel Meghid Bey Farid. 

Modifications au Tableau de rordre des Avocats 
COUR D'APPEL MIXTE 

1° M.M. Cha ritakis P. Georges, avocat rési 
dant à Alexandrie; Cassis Nicolas, jureidint Sa mi 
et Tagher Philippe, avocats résidant au Caire, 
ont été admis à représenter les parti~s par devant 
la Cour d'Appel Mixte. 

2° M. J\1\. Malatesta Edouard, Skenderanis 
Alexandre et Thuile André Georges, avocats 
résidant à Alexandrie; Biagiotti Ferdinand, Ca
lodikis Pierre, Chalam Edwin, Figari Emanuele, 
Ghali Charles, Haddad Théodore, Harari Clé
ment, Harari Ernest et Picciotto Oscar. avocats 
résidant au Caire; Khalil Fade! Albert, avocat 
résida! à Mansourah, ont été adm is it représenter 
les parties par devant les Tribunaux Mixtes de 
1•·• Instance. 

3° M.M . Antonious Michel, Aboulafia lscac, 
Bocti Willian, de Bolton jacques, Deschizeaux 
Alfred, Ebbo Sciolom, Gorra Maurice, Mohamed 
Abele! Aly Khalifa, Mohamcd Tewfick Aouad, 
Mohamed Zaki Ragheb, Pace Umberto, Padoa 
Félix Albert et Raccah jules, avocats résidant à 
Alexandrie; Abdallah Salem, Abdel-Azim El
Chakankiry, Abde l-Raouf Helmy, Ablitt Walter 
James, Adès Victor, Baragan Mark J., Blattner 
Robert, Canhi Clément, Castro Maurice, Chouhdy 
Boutros, Darian Georges, Giudici Jean, Hassan 
El-Touby, Isma'il Hussein, Lu sena Ubaldo, Ma
rina jean, Mohamed Aly Bayoumi, Mohamed 
BahgatEI-Batanoun i, Mohamed Hassan El-Nouty, 
Moha mec! Sadek El-Ch ichini, Mosseri Elie, Rossi 
Charles, Sednaoui bey Georges, S<!tton Isaac, 
Sourour Nessim Tadros et Triandafilou Dimitri, 
avocats résidant à Mansourah, ont été admis à 
faire leur stage et inscrits à la suite du Tableau; 
ainsi que le s ieur Chronis Sp iridion, résidant au 
Caire, à partir du 1°' Janvier 1914). 

Alexandrie, le 11 Décembre 1913. 
Le Secrétaire de la Commission: 

A. VERNON! 
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