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Les Tribunaux Mixtes d'Egypte 

DE L'ATTRIBUTION 
DE LA JURIDICTION PÉNALE 

AUX TRIBUNAUX MIXTES(*) 

L'attribution aux Tribunaux Mixtes de la 
juridicti on pénale aujourd'hui exercée par 
les Consulats, serait une chose juste , con
venab le, généralement souhaitée, et même 
désirée par le Gouvernement Egyptien , si 
opposé à l 'élargissement de la compétence 
des dits Tribunaux, quant il doit avoir lieu 
aux dépens de la juridiction indigène. 

Reprenant la pensée de Nubar Pacha, 
l'idéal serait l 'unification complète des juri
dictions pénales existant au jourd'hui en 
Egypte, c'est-à-dire non seu lement des juri
dictions consulaires et mixtes, mais encore 
mixtes et indi gènes. 

La juridi ction pénale est territori ale dans 
toute l 'Europe. La situation spéciale de 
I'Egypte, née de l' importance des éléments 
étrangers et de la méfiance chaque jour 
moins fondée des Puissances, justifie une 
intervention dans la formation et le fonc
tionnement des Tribunaux de répression, 
qui n'est pas incompatible avec le principe 
de l 'unité de la juridiction pénale. 

Une seule loi pénale et une juridiction 
unique pour touo:; les habitants de I'Egypte, 
indigènes ou étrangers, tout en assurant à 
ces derniers la majorité européenne dans les 
Tribunaux et la direction dans le Parquet, 
est une chose tellement juste, qu'elle sem
blerait de réalisation facile et immédiate; et 
pourtant nous en sommes encore éloignés. 

Après l'institution des Tribunaux Mixtes, 
cette question fut po.sée, pour la première fois, 
à la Commission internationale de 1880, mais 
elle ne fut pas même discutée. La Commission 

(*)Sous ce titre, Les Tribunaux Mixtes d'E
gypte, M. E. G. de Herreros, le distingué maRistrat 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie, fera bientôt 
paraïtre un volume réunissant à des questions de 
brûlwzte actualité l'histoire rapide et vivante de la 
Réforme judiciaire en Egypte . 

Nous avons eu la bonne fortune d'obtenir pour 
les lecteurs de la Gazette la primeur de cet intéres
sant chapitre sur ta compétence mixte en matière 
pénale. 

internationale de 1884 rédigea, après de sé
rieuses délibérations, un projet complet de lé
gislation pénale ct d'instruction criminelle, ten
dant à soumettre, dans certains cas, les étran
gers et les indi gènes aux Tribunaux Mixtes. 

Suivant ce projet, la juridiction mixte 
devenait compétente pour connaître des 
crimes et délits commis par les indigènes, 
sur la personne ou au préjudice des étrangers, 
et par les étrangers dans certains délits dé
terminés, Ol parmi lesq uels n'étaient compris 
ni les crimes passibles de la peine capita le, 
ni les crimes et délits politiques, ni fina
lement les crimes et délits dont l' auteur et 
la victime appartiennent à la même natio
nalité. Même dans les cas non attribués à la 
juridiction mixte, elle se réservaitl'instruction 
de l'affaire, sauf pour les deux dernières caté
gories susmentionnées; pourtant, les crimes 
et délits politiques pourraient être soumis à 
la juridiction mixte, avec le consentement du 
Gouvernement dont le délinquant relève, qui 
aurait le droit, ou de réc lamer l'inculpé, ou 
de l 'abandonner à cette juridiction. (2) 

Le projet, élaboré par une Commission 
internationale, semblait être destiné à con
tenter tout le monde, et il donnait à l'Europe 
une garantie qui n'existe pas dans le système 
actuel, celle de soumettre aux Tribunaux 
Mixtes les indigènes en raison des infrac- 1 

tions commi ses au préjudice des étrangers, 
car jusqu'à présent les Puissances se sont 
préoccupées plus de leurs nationaux dé
linquants, que de leurs nationaux victimes 
d'un délit commis par un indigène. 

Le projet cependant échoua, car certaines 
Puissances entendaient subordonner leur 

(1 ) Art. 36 du Projet: • Seront dCférés aux Tribunaux 
• de la Réforme: tu les indigènes, à raison des crimes et 
c. délits commis pnr eux, soit comme auteurs, soit comme 
c: compli ces, sur la personne ou au préjudice des étrangers; 
c 2° les etrangers, à ra ison des fa its su ivants: a) fabrication, 
c: émission et ci rcu lation de fausse monnaie; bJ faux et 
c: usage de pièces fausses; cJ incendie volontaire; dJ coups 
c et blessures ayant occasionné la mort sans intention de 
c la donner; e) coups et bltssures avec ci rconstances aggra
c vantes; f) fa ux témo ignage et subornation de témoins; 
• g) vols avec circonstances aggravantes; h) banqueroute 
• fraudult·use; i ) tous délits prevus et punis par le Code 
• pénal. so us les réserves ci-après; j) toutes infrac tions que 
• les Puissances, soit cpllecti vement, so it séparémen t, 
• vo uùra i ~ nt soumettre à la ,connaissance de ces Tribunaux'". 

(2) Art. 36 susmentionné. 

approbation à l'acceptation de la part du 
Gouvernement Egy'ptien d' une réforme du 
Parquet Mixte suivan t laquelle les Chefs 
de Parquet seraient étrangers, et nommés, 
au fond, par le Procureur Général, après 
préavis de la Cour, ce qui ne fut pas accepté 
par le Gouvernement Egyptien. 

Six ans après, ce même Gouvernement 
présenta un nouveau projet de réforme pé
nale à la Commission Internationale du Caire 
de 1890, mais certaines Puissances ayant 
renouvelé leur déclaration sur la r~forme du 
Parquet, le Gouvernement retira son projet. 

La perturbation produite dans la vie com
merciale par la difficulté d'une répression 
sérieuse des banqueroutes mixtes, amena 
les Puissances à accepter, conformément 
au projet de 1884, la compétence des Tri~ 

bunaux Mixtes pour juger de ces délits. fl ) 

On arriva alors à une entente entre le Gou
vernement Egyptien et les Puissances sur 
la question du Parquet, et le Règlement 
d'Organisation judiciaire fut modifié dans 
le sens que les poursuites contre un étranger 
pour le délit de banqueroute devront être 
préalablement autorisées par un membre du 
Parquet de nationalité étrangère ou par un 
magistrat étranger pour ce délégué par la 
Cour. (2 l 

Il nous semble que cette intervention d'un 
magistrat étranger devrait aussi suffire aux 
Pui ssances pour les autres dél its dont la ré~ 
pression devrait être attribuée incessamment 
aux Tribunaux M ixtes, car il a n'y pas plus 
de motif pour exiger une intervention majeure 
de l'élément européen dans les poursuites 
contre un faussaire ou un incendiaire, que 
dans cel les contre un banqueroutier. Les 
Puissances pourraient raisonnablement de
mander le rétablissement des substituts é~ 

! rangers librement cho isis par le Gouver~ 
nement Egyptien parmi les magistrats ou 
avocats des pays dont les colonies sont 
nombreuses en Egypte; mais vouloir imposer 
la nomination des Chefs du Parquet, comme 

0) Decret du 26 Mars 1900. 
(2) Tell e est la nouvelle rédaction de l'a rt. 27 -Ti tre t 

d11 Règl. d 'Organisation Judicia ire, suivant le Décret du 24 
Novembre 1906. Le Décret de 1900 exigeait que les fonctions 
du Ministère Public fu ssen t remplies, dans les banqueroutes 
mixtes, par un magistrat étranger. 
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condition préalable à la réforme pénale, 
équivaut à l'ajourner indéfinement, sans un 
motif vraiment sérieux. 

La nécessité d'attribuer à la justice mixte 
la compétence pénale se fait particulièrement 
sentir surtout pour les délits suivants: a) 
Délits commis pour influencer le résultat 
d'un procès poursuivi devant les Tribunaux 
Mixtes; b) Délits dont les conséquences 
touchent à plusieurs personnes appartenant 
à des nationalités différentes et c) Délits 
commis conjointement par des personnes de 
nationalités différentes. 

Dans la première catégorie, le faux témoi
gnage, la subornation cie témoins et le faux 
serment figurent en tête. Il est vraiment 
inconcevable que les Tribunaax N\ixtes ne 
puissent punir ces faux m::tlheureusement 
nombreux commis devant eux. Sur ce point, 
nous laissons la parole aux écrivains indi
gènes et étrangers qui connaissent le pays 
à fond. En 1910, deux Conseillers législatifs, 
Korrachi effendi Ahmed et Ibrahim effendi 
I<oraïm, dans une mntion présentée à l'an
cienne Assemblée, s'exprimaient ainsi: Ol 

• Vous n'ignorez pas combien sont nom
breux les faux témoins à cette époque. Cette 
catégorie de gens fréquente les mehkémehs 
et ne les perd pas de vue une econde . 
Comme il est de toute nécessité d'enrayer 
ce mal qui menace la justice et la détourne 
de son cours normal moyennant quelques 
piastres, nous vous prions de demander au 
Gouvernement de chercher le remède né
cessaire à ce mal, en vue d'empêcher ces 
témoins de profession de se jouer de notre 
honneur, de nos biens, de nos liens de pa
renté et de nos successions. Comme ces 
témoins exercent ce métier depuis longtemps, 
il est inutile de dire que leur témoignage 
sera concluant et le Cadi, de très bonne foi, 
se basera sur lui. Inutile aussi d'insister sur 
tout le mal que peuvent occasionner ces 
personnes , . 

Le cheikh Mohammed El Khodari, pro
fesseur de Chéri au Collège Gordon, venant 
à prononcer un discours dans une mosquée 
de Mansourah, disait à ses auditeurs: <<Par 
Dieu, si la reli gion vous ordonnait de mentir, 
vous ne seriez pas arrivés à un te l degré 
de manque de respect pour la vérité ! , 

Le duc d'Harcourt a écrit à ce propos 
ce qui suit : <2> 

• Chez les Egyptiens, l'indifférence pour 
la vérité est générale; c'est un besoin qu'il 
ne connaissent pa , qu'ils ne comprennent 
pas, et dont on ne peut, semble-t-il, leur 
ïaire sentir ni le prix, ni la noblesse. Les 
scènes qui se passent devant les Tribunaux 
en sont chaque jour des témoignages. Les 
européens ont organisé pour le règlement 
des affaires où ils peuvent être engagés, 
des Tribunaux à l'européenne; mats les 
magistrats qui les composent se trouvent 
habituellement dans l'impossibilité presque 
absolue de parvenir à la connaissance de 

O) Procès-verbaux de l'Assemblée Législative du mois 
n'Avril 1910. 

(2) HARCOURT (DUC D'J L'Egyptc ct le Egyptiens. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES O'EGYPTE. 

la vérité, quand il doivent recourir au 
témoignage des indigènes , . 

M. W. Lane a dit: Ol ,, Constant veracity 
is a virtue extrcmely rare in modern Egypt•, 
et lord Cramer s'est plaint très souvent du 
grand nombre de faux témoins. (2) 

Après ce qui nous venons de citer, tous 
les écrivains sont d'accord sur l'excessive 
condescendance des autorités locales envers 
le faux témoignage, et pourtant, les Tribu
naux Mixtes n'ont d'autre recours que de 
renvoyer les faux témoins devant ces mêmes 
autorités, qui logiquement doivent être en
core plus indulgentes pour le faux témoi
gnage non commis devant elles. 

Pour le faux (signatures fausses, faux 
billets, fausses quittances, etc.), la position 
des Tribunaux Mixtes est la même. l! s 
constatent le faux, ils écartent les pièces 
fausses, mais il ne peuvent pas punir les 
coupables. Le renvoi de ces derniers de
vant les autorités de leur statut personnel 
ne donne ordinairement aucun résultat pra
tique, et ia conséquence est que cette im
punité encourage les faussaires, aux dépens 
de la justice et de l'éducation morale du 
pays. <3> 

Dans ce même ordre d'idées, il serait à 
souhaiter que le steilionat fnt considéré 
comme un délit, à l'instar d'autres législa
tions européennes, (4) et que la répression 
en fût attribuée aux Tribunaux Mixtes. En 
effet, il est dans l'intérêt du crédit ill!mobi
lier du pays de réprimer le fait, chaque 
jour plus fréquent, de vendre ou d'hypo
théquer les biens d'autrui, et de cacher con
sciemment les charges grevant les biens 
propres. 

Dans de pareils cas l'application d'une 
répression quelconque, ne fût-ce qu'une 
amende civile proportionnée au montant 
du préjudice causé, serait suffisante pour 
rappeler aux litigants le respect dû à la 
vérité et à la justice. 

Il est à remarquer que tous ces délits (le 
stelli onat excepté) ainsi que d'autres intime
ment liés aux décisions de la justice civile 
mixte (le bris de clôture, par exemple) 
sont prévus et punis par le Code Pénal 
Mixte, qui attend toujours l'approbation 
des Puissances, pour la mise en vigueur 

(1) LANE <W;J The Manners and Custums of t11e Modem 

Egypt. 
t2) Rapports annuels. 

(3) SOUBHI BEY ÜHALI, Us Tribunaux de la Reforme. 
(Extrait de la Rev. de Droit lnt ern . et de Lég. camp. 
1908). Dans cette intéressante brochure J'auteur propose 
l'élargissement de la compétence des Tribunaux . Mixtes, . 
dans le sens sus-indiqué. 

(4) Le Code Penal espagnol punit les stell ionalaires d'un 
emprisonnemen t d'un à quatre moi~ et d'une amende équi
valent à trois fois le montant du préjudice causé. (Art. 550). 

Le stellionat est aujou rd'hui en France un delit exclusi
vement civil (a rt. 2095 Code Civil, qui a pour conseq uence 
le relus au stellionataire du bénéfice de la cession de 
biens (art. 905 Code Proc. Civ.) et le refus, en cas de 
faillite, de la réhabilitation (ar t. 612 Code Comm .). 

de ces articles <Il et que leur répressiof\ 
par les Tribunaux Mixtes est une con
dition indispensable pour le fonctionnement 
régulier de la juridiction civile à eux •attri
buée par les Puissances. 

Les crimes et délits de la econde caté
gorie devraient être jugés par les Tribu
naux Mixtes pour les moti fs mêmes en. 
vertu desquels ils répriment les banque
rou tes mixtes. C'est ainsi que la fabri
cation, émission et circulation de fausse 
monnaie, l'incenoie volontaire, la rupture 
de digues, les obstacles à l' approvision
nement des villes, à la communication 
télégraphique, le déraillement volontaire 
etc., les entraves au libre exercice des 
cultes, à la liberté d'enseignement, de la 
presse, etc., sont des crimes et délits qui 
touchent des intérêts mixtes et qui devraient 
être en conséquence réprimés par les Tribu
naux Mixtes. Il en serait de même pour 
les crimes et délits commis en Egypte 
par les étrangers contre la sûreté de l'Etat, 
la résistance, la désobéissance et les ou
trages envers les autorités locales, etc. 
etc., (2) faits délictueux d'un caractère mixte, 
qui très souvent échappent à toute punition, 
vu que plusieurs Codes Pénals européens, 
seuls applicables aux étrangers, ne répri
ment ces faits que dans le cas où ils se
raient commis sur le territoire national ou 
contre les autorités nationales. 

Pour la troisième catégorie, il serait au 
moins pratique d'attribuer à la juridiction 
mixte la répression des infractions commises 
par des délinquants appartenant à des natio
nalités différentes. De cette façon on évite
rait le cas répété que, pour un même délit 
(par exemple un vol commis par deux étran
gers) un des auteurs est condamné aux tra
vaux forcés, tandis que l'autre échappe avec 
quelques mois de prison seulement, parce
qu'ils sont jugés par des juridictions et 
législations différentes. 

Un pas vers l'unité de la répression pénale 
a été fait par la loi sur le travail des enfants 
dans les usines d'égrenage du coton (3Î, qui 
donne compétence à la juridiction mixte à 
l'égard de tous les inculpés, pour les pour
suites intentées à la fois contre des étran
gers et des indigènes pour une même con
travention <4>; et un souhait vers cette unifi
cation s'est manifesté dans la motion pré
sentée par le Délégué du Gouvernement 

(1) C'est ai nsi que le chapitre XVI, titre Il du Code 
Pénal ou nit le faux, dans toutes ses manifestations; Je 
Chap. VI titre Ill, les faux témo igna!(eS ct les faux ser
ments; le chap. X, titre Ill, les fausses obligal'ions et 
quittances, l'abus de blanc-seings, etc.; le chap. Xl, titre 
Jll, les entraves à la liberté des enchères; le chap. 
XIII titre Ill, la destruction des limites de la propriété d'un 
tiers, etc. etc. 

(2) La plupart de ces délits sont coo1pris d,!lls le 
Code Pénal Mixte, qui sur ces points, attend toujours. 
l'approbation des Puissances. 

(3) Loi du 4 Juillet 1909. 
(4) Art. Il . 



Anglais au dernier Congrès pour la Répres: 
sion de la Traite des Blanches tenu a 
Madrid, motion qui tendait à ce que la 
compétence pour juger les délits des mœurs 
fût attribuée en Égypte, par l'accord des 
Puissances, aux Tribunaux Mixtes OJ. 

Partisan convaincu de l'abolition de la 
peine de mort, nous ne voulons pas terminer 
ces lignes sans souhaiter vivement que, dans 
tout projet d'élargissement de la compétence 
pénale de la juridiction mixte, cette peine 
soit bannie du Code. On réaliserait ainsi une 
œuvre humanitaire de justice en supprimant, 
en même temps, la cause d'une des excep
tions proposées par la Commission de 1880, 
à l'extension de la juridiction pénale des 
Tribunaux Mixtes. 

E. G. DE HERREROS 

j uge au Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

(1) LORD KiTCHENER, dans son dernier Rapport, dit, à 
propos de la repression de " Tlw Wflile Slm•e Traffic," 
ce qui suit: • ln present circumstances, however as t11e 
tracte is carried on, not by Egyptians, but by foreigners, who 
are only subject to thei r own specia l jurisd ictions, il is 
impossible for the Egyplian Govemment to deal effective/y 
with Ille situation. > Mr. BRUNYAl E, Conseiller Khédi vial 
et Président du Comité Égyp ti en pour ce tte Répression, re
marque aussi, dans son rapport présenté à l' Asse mbl ée 

· Générale de 19t4, les difficultés nées de cette si tu at ion . 

Ordonnances sur Requête 
et Ordonnances de Taxe(*). 

DEUXIÈME PARTIE 

Ordonnances de Taxe. 

Elles sont placées en droit de procé
dure sous la rubrique des ordonnance·s 

·de juridiction contentieuse. et sont ré.gies 
par des règles, tout en etant soumises, 
comme les autres ordonnances, aux pres
cri plions d'ordre général des articles 
130-135 du Code de Proc. C. & C. 

Elles visent: 

a) La liquidation des fr~is de l'insta~ce. 
b) La taxation des frais et honoraires 

de divers. 
a) La liquidation des frais de J'instance 

·en général est réglée par les articles 121 
et suiv. du Code de Proc. C. & C. 

En matière d'expropriation immobilière, 
par les articles 650 et 651 . du Code sus.d~t. 

b) La taxation des frais et honoraires 
est relative aux: 

1 o Frais et honoraires dûs aux avocats: 
Art. 197 R. G.]. et 37 du Tarif Civil. 

2° Frais et honoraires dûs aux experts: 
.Art. 267 et 271 Code Proc. C:. & C. 

3o Frais et honoraires dûs aux syndics: 
Art. 256 Code de Commerce. 

4° Frais et honoraires dûs aux seques
tres judiciaires; 

(Il n'existe pas de texte, mais la taxe 
est accordée ;par analogie de celle des 
experts). 

t*l Voir la l " paMie dans notre numéro du 10 Mars 
dernier, p . ï•ï. 
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5o Salaires des gardiens judiciaires: 
(Pas de texte, la taxe est accordée par 

analogie de celle des experts et sequestres). 
6° Indemnité due aux témoins. Art. 253 

Code Proc. 
La liquidation des frais de l'inst~nce, 

en pratique, n'est jamais faite par le Juge
ment, bien que cette liquidation soit pres-
que toujours possible. . . . 

On a préféré et on préfère fa1re liqui
der les frais par un exécutoire distinct 
du jugement. . . 

Le Greffier a dans le dossier, le JOUr du 
prononcé du jugement, tous les a~tes de 
la procédure émanant du Greffe. SI a ces 
actes on ajoute ceux qui se trouvent entr~ 
les mains de la partie requérante et qui 
sont déposés au moyen de bordereaux, on 
aura tous les actes de la procédure et leur 
coût sans exception. 

Une réforme utile serait de mettre en 
ex écu ti on la prescription de l'art. 12!, 
qui n'a jamais été observée .à ce qu~ Je 
sache. Les défendeurs des parttesdevraient 
aider le Greffe dans cette besogne, en 
préparant la liquidation des frais relatifs 
aux Jetes dont ils sont détenteurs . 

La liquidation est susceptib.le .d'oppo
sition dans les 3 jours de la significatiOn 
du jugement qui contient la liqui~ation,. 
ou de l'exécutoire, avec asstgna!Ion a 
24 heures devant la Chambre du Consei, 
du Tribunal qui a statué sur l'affaire, s'il 
s'agit d'un tribunal collectif, et devant le 
juge même, s'il s'agit d'un juge unique 
comme celui délégué à la justice som
maire. 

Si l'opposition vise les frais dûs au 
Greffe, il suffit de citer le Greffier ou 
l 'officier ministériel à qui la taxe est due; 
si elle vise les frais dûs à l'adversaire il 
faut que ce dernier soit mis en cause .. 

Si la liquidation des frais est néces!l<ltre 
pour les ju gemen ts qui sta tuen~ au fond, 
elle est indispensabl e pour les Jugements 
d'adjudication immobilière. 

En effet. aux termes de l 'article 650 du 
Code de Proc. Civ. et Com. les frais de 
la poursuite doivent être taxés p~r le 
Juge délégué au Tribunal des Cnee~ e.t 
leur montant publiquement annonce a 
l'audience avant l'ouverture des enchè
res. 

Par ,, frais de poursuite •• il faut en
tendre non seulement ceux exposés par 
la partie, mais aussi ceux düs au Gr~ffe 
et qui résultent du dossier, tels que proces
verbaux et ordonnances, car aux termes 
de l'art. 651 ibid. i! ne pourra rien être 
exigé au délà de la taxe et celui qui veut 
se porter acquéreur aux enchères est en 
droit de connaître le montant exact de 
tous les frais par lui dûs. 

Ces frais sont dûs par l'adjudicataire au 
créancier poursuivant qui les a ava~cés 
et la taxation y relative est susceptible 
d'opposition de la part du débit~~r. e.xpro
prié, sur lequel tombe en ?efmttive la 
charge des frais de la poursUite, et passe 
en force de chose jugée avec le jugement 
d'adjudication. 
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Taxation d'honoraires d'avocats . 

La pratique suivie par les juridicti?ns 
mixtes en matière de taxation d'honoraires 
d'avocat pour les affaires contentieuses 
peut se résumer ainsi : . 

Le jugement taxe les honoraires de la 
défense de la partie gagr.ante contre la 
partie succombante. . 

Ces honoraires sont ceux que la partie 
gagnante réclame dans le commandement 
ensemble avec les frais du procès à la 
partie ad verse et peuvent être di~traits en 
faveur de l ' avoca~, comme Il arnve pour 
les affaires d'assistance judiciaire. 

L'avocat de la partie gagnante peut ré
quérir et obtenir t~xe contre so~ pro~re 
client en vertu de l art. 197 du Regi. Gen. 
J ud. ; ' mais cette taxe, qui est ~res~ue 
toujours supérieure à ce!le accordee ~ la 
partie gagnante contre l adversaire, n est 
pas recouvrable contre ce dernier, sauf le 
cas d 'une action ou défense vexatoire('). 

Or cette distinctilln entre taxation d'ho
norai'res contre la partie condamnée et 
taxation contre son propre client est tout 
à fait arbitra i re et ne repose su~ au~un 
texte de loi aussi bien que la pretentiOn 
d'après laq1;elle la taxe contre le clie~t 
n'est pas recouvrable contre la partie 
condamnée. 

En effet les articles 116 et suiv. du 
Code de P~oc. Com. et Civil contiennent 
les règles générales relatives aux frais de 
l'instance et la taxation de ces frais. 

Les dits frais (dans lesquels sont néces
sairement compris les honoraires de l 'avo
cat) sont considérés comme accessoires de 
la demande ou de la défense, tandis que 
l'article 197 R.G.J. sanctionne les règles 
relatives à la taxation des honoraires de 
l 'avocat contre son propre client. 

Les règles de la première catégorie ne 
sont nullement exclusives de celle de la 
seconde mais au contraire, mises ensem
ble for~ent la théori e de la ta xe des frais et 
hot~oraires de la demande ou de la défense. 

Le véritabl e principe en cette matière 
est que la partie succombante doit sup
por1er tou tes les con.séquences. de la perte 
du procès et par suite, }a partie ga,gna?te 
doit en sortir indemne, a mo1ns qu Il n en 
ait été autrement décidé par le jugement. 

Nous estim ons que ne font obstacle à 
l'adoption d'une pareille théorie, ni les 
dispositions de l 'art.120 du Code de Proc. 
Com. et Civ. ni la jurisprudence de la 
Cour d 'Appel Mixte y relative (Bulletin 
de L. et J. XVI, p. 156, XVIII, p. 40), car 
les domrnages-intérêts en cas d'action ou 
défense vexatoire peuvent être représentés, 
sans sortir du domaine des frais, par tous 
les autres débours extraordinaires pour 
voyages, séjour, expertise e_xtrajudiciaire 
etc., qui, autrement, ne sauraient entrer. en 
taxe et être ainsi réclamés à l'adversaire. 

Par conséquent, la règle à suivre en la 
matière devrait être la suivante: 

Pour les affaires importantes, le juge
' ment prononcerait la condamnation en 

(1 ) V. Gazette rf es Tribunaux, N• 2, p . 3. Des /1onoraire1 
taxes et de la c/wrge des honoraireS, M.P . 
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principe de la partie suécombante à tous 
les frais et dépens en faveur de la .partie 
gagnante. L'avocat de cette dernière ferait 
liquider les trais sur la base de l'art. 121 
du Code de Proc. Civil et Com. et ses 
honoraires sur celle de l'art. 197 du Régi. 
Oén. Jud. en se pourvoyant au besoin de 
l'avis du Conseil de l'ordre. Ensuite, la 
liquidation des frais et honoraires devrait 
être notifiée à la partie condamnée et 
recouvrable contre elle. 

Pour les affaires de peu d'importance 
et pour les affaires sommaires (sauf les 
affaires possessoires), la liquidation, tant 
des frais que des honoraires, devrait se 
faire dans le jugement même et rien n'em
pêche qu'elle se fasse, le Greffe ayant entre 
ses mains toutes les pièces de la procé
dure jusqu'au jugement, suivant le bor
dereau du dossier et celui de la partie, et 
Je Tribunal pouvant, lors de la rédaction 
du jugement, apprécier l ' importance du 
travail et les soins qu'il a nécessités. De 
telle sorte, on abandonnerait le système, 
actuellement suivi, d'une taxation qui ne 
représente pas la rémunération du travail 
effectivement fait par l'avocat de la partie 
et qui laisse la porte ouverte à des récla
mations ultérieures. 

FL"ais et honoraires dûs aux experts. 

Les art. 267 à 271 du Code de Proc. 
Cam. et Civil contiennent les règles en 
mati ère de taxati on d'honoraires düs aux 
experts. Nous les résumons en y ajoutant 
quelques principes établis par l ' interpré
tation judiciaire. 

Le Président du Tribunal, ou le Juge 
unique qui a connu de l'affaire, taxe les 
frais et honoraires de l'expert. 

Cette taxe, avant qu 'intervienne le juge
ment définitif, est düe par la partie à 
requête de laquelle l 'expertise a été ordon
née et après le jugement définitif, par la 
partie condamnée. 

Cependant, l'expert a toujours le droit 
de s'adresser à la première, au cas où la 
seconde serait insolvable. 

Cela s'explique, car s'il avait ce droit 
avant le jugement définitif, il ne peut 
l'avoir perdu par le fait d'avoir attendu 
la solution de l 'affaire. 

Chacune des parties en cause qui peut 
être tenue au paiement de la taxe, à la 
droit d'y faire opposition, dans les 3 jours 
de la signification qui lui est faite cie 
l'ordonnance y relative. 

L'opposition est suspensive de l'exé
cution. 

Si le jugement définitif est intervenu, la 
part ie qui n'a pas demandé l'expertise et 
qui n'a pas été condamnée aux frais, ne 
doit pas être appelée, car, non tenue avant 
Je pro11oncé du dit jugement, el! e n'est pas 
obligée envers l'expert, après le dit pro
noncé. 

Si l'une des parties paie la taxe à 
l'expert sans avvir exigé la notification 
de l'ordonnance y relative aux autres par
ties, et sans attendre que cette ordonnance 
soit passée en force de chose jugée vis-à-vis 
de ces dernières, elle ne pourra, au cas ou 
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la taxe sera mise à néant ou partiellement 
réduite, sur opposition, en réclamer le 
remboursement total ou partiel, selon les 
cas, à la partie condamnée. 

Frais et honoraires dûs aux syndics 

Les frais honoraires düs aux syndics 
sont taxés par le Tribunal de Commerce, 
après que le syndic a rendu compte de 
sa gestion. 

Le Tribunal statue en Chambre de 
Conseil (art. 256 Code Com.) car il ne 
s'agit pas en l'espèce d'un véritable juge
ment, mais d'une simple liquidation('). 

Cette taxe est susceptible d'opposition 
et d'ap.pel si l'affaire est appelable pour 
la valeur. 

L'opposition est recevable dans la quin
zaine, dit l'art. 256; or, on se demande à 
partir de quelle date doit courir le délai 
de quinzaine. 

On ne saurait prendre comme point de 
départ la date de l'ordonnance, parce que 
les intéressés ignorent quand cette ordon
nance est rendue; on ne saurait non plus 
exiger la notification à tous les créanciers, 
car ce serait rendre le recouvrement très 
onéreux; à cause des frais que la notifi· 
cation d'un grand nombre de créanciers 
nécessiterait et qui très souvent sont dis
proportionnés au montant de la taxe. 

La pratique suivie ordinairement con
siste à notifier au failli l'ordonnance de 
taxe d'honoraires du syndic. 

Je ne crois pas que cette notification 
soit opérante, car les créanciers ne sont 
pas représentés par le failli, mais le syndic 
et en tout cas le failli n'a pas le même 
intérêt que les créanciers, à contester au 
syndic le montant de ses honoraires. 

j'estime qu'à moins que le syndic ne 
préfère notifier aux créanciers sa taxe, 
auquel cas le délai de quinzaine dont à 
l'art. 256 court de la date de la notifica
tion, le point de départ du délai en ques
tion serait la date de la séance dont à 
l'art. 339 du Code de Commerce, en cas 
de concordat, ou bien celle de la première 
séance du rendement des comptes, dont à 
l'art. 355 du Code de Com., dans le cas 
d'union. 

C'est dans ces deux séances que le syndic 
doit rendre son compte et que les créan
ciers sont, par là informés de l'état actif 
et passif de l'administration de la faillite 
(dans le passif doit fi gu rer la taxe des 
frais et honoraires du syndic). 

Le délai de quinzaine court contre le 
syndic du jour où il a retiré la copie de 
l'ordonnance de taxe ·des frais et hono 
;Jires, où bir.n du jour ou il est établi 
qu'il en a eu connaissance par tout autre 
moyen. 

Quant à l'appel, voir art. 409 Code Com. 
Les mêmes raisons conseillent ici d'adop

ter la même solution quant à la not i fi
cation. 

Conformément aux prin,cipes généraux, 
le délai d'appel ne commence à courir 
que lorsque l'opposition n'est plus possible. 

(1) Voir contra Dalloz. Codes annotés .· Code de Comm . 
an. 583, Ch. 46. 

Il est vrai que l'art. 256 Code Com ~ 
traite des honoraires et que le compte des.. 
frais de la gestion du syndic devrait être 
opéré dans la séance de rendement de 
comptes. (Art. 339 et 355 Code Com.);. 
mais en pratique, Je Tribunal taxe les. 
frais et les honoraires en même temps, 
sur le rapport du Juge-Commissaire, et 
ce système offre moins d'inconvénients 
et pl us de garantie. 

Un arrêt de la Cour d'appel Mixte 
d'Alexandrie en date du 17 Janvier 1894. 
(Bulletin VI, p. 80) décide que iorsque la 
taxe d'honoraires d'un syndic est rendue 
sans qui ni les créanciers, ni le failli ne 
soient intervenus pour en contester le 
bien fondé, et que le Tribunal l'a rejetée 
d'office en tout ou en partie, c'est par voie 
de requête que l'appel au jugement doit 
être formé. 

De telle sorte, il y aurait deux moyens 
de recourir en appel contre la taxation du 
Tribunal: 

a) Le moyen ordinaire par exploit d'huis
sier; 

b) Le moyen extraordinaire par voie 
de requête adressée à la Cour et présentée 
par le syndic lorsque ce dernier seul 
entend exercer un recours contre la taxa
tion du Tribunal, dont il a été la seule 
partie requérante. 

Salaires des gardiens judiciaires 
et indemnité dûe aux témoins. 

Ils devraient être tarifés comme en Italie 
et en France. A défaut d'une taxation du 
tarif, le Juge de Service, ou le Juge en
quêteur, selon les cas, taxe les salaires 
du gardien ou l'indemnité du témoin, en 
tenant compte, respectivement, de l'impor
tance de la chose gardée et du temps qu'a 
duré son déplacement. 

Et puisque cette taxation tient la place 
d'un chiffre tarifé. elle est inattaquiible, 
que le montant de la taxe soit recouvrable 
contre la partie, ou contre la Caisse des 
Fonds Judiciaires, comme en matière d'as
sistance Judiciaire ou en matière pénale .. 

Il a été soutenu à tort que le repré
sentant du Ministère Public, qui est le 
gardien naturel de la Caisse judiciaire, 
doive contresigner ces taxations, lors
qu'elles concernent des assistés judiciaires 
ou qu'elles se rapportent à des affaires. 
pénales. 

"L'œuvre du Juge n'admet pas de con
trôle dans ce cas et il ne faut pas con
fondre la taxe en question, qui est incon
trôlable, avec la réquisition de paiement 
qui doit être visée par le représentant 
du Parquet, aux fins de contrôle des écri
tures de comptabilité. 

Le Juge saisi d'une requête de taxe doit. 
se livrer à divers examens et décider: 

a) S'il est compétent à taxer. Si la taxe 
est düe en principe. Si elle est düe en 
fait à telle ou telle partie. Par telle ou 
telle partie ; 

b) Si le requérant a fait chose utile. S'il 
a rempli son mandat. Quel est lemontant: 
de .la taxe à allouer. 



a) En général, le Juge compé:ent à ren
dre ordonn ance de taxe est le Juge qui a 
connu de l 'affaire, et, si ce Juge est collectif, 
c'est le Président de la Chambre. 

Il a été question de savo ir si le Juge 
des Référés, qui a une compétence res
treinte, aux termes de la lo i , aux questions 
urgentes sans préjudice du fond et aux 
.quest ions d'exécution sans préjudice de 
l'interprétation réservée au Tribuna l du 
fond, est compétent pour taxer les frais 
et honoraires de l'expert ou du syndic 
par lu i nommé. 

Nous répon dons affirmativement, parce 
·que la taxation est un corollaire et acces
soire de l'in sta11Ce qui doit nécéssa i rement 
suivre le pr in ci pal et parce que le Ju ge 
{]Ui a désigné l'exper t, ou nommé le se
questre, est mieux que toute autre à même 
d'apprécier le travai l de l 'exper t ou du 
sequestre (' ). 

Une fois qu'tl a examiné et retenu sa 
compétence, le Juge doit examiner si , en 
principe la ta xe est dûe. 

Elle est düe si le droit de réclamer 
quelque chose (an debeatur) n'est pas en 
discussion et qu'il ne s'agit que du plus 
ou moins (quantum debeatur). 

Toute question su r le droit de la taxe 
échappe à la compétence du juge taxateur 
et rentre dans cel le du Tribunal du fond. 

Elle est düe au profit de la partie ga
gnante en tout ou en partie, contre la 
partie succombante totalement ou partiel
lement, quelles que soient ces parties de
manderesses, défenderesses, ou interve
nantes. 

Il n'est pas nécessaire que le droit de 
la partie ait acquis l'autorité de la chose 
jugée, il suffit que ce droit ait été défini
tivelnent reconnu, c'est-à-dire proclamé 
par décision ayant définitivement tranché 
le litige. 

Il ne suffit pas que le requérant ait posé 
un acte quelconque de procédure ou d'ins
truction, qui lui donne droit en principe 
à une taxe, pour que cette taxe lui soit 
accordée, il faut qu'il ait fait chose uti le. 

Le demandeur, par le fait d'avoir gagné 
son procès, n'a pas droit à réclamer tous 
les frais, si ces frais ont été exposés pour 
des actes in utiles et frustato i res. 

L 'ex pert n'a pas droit d'ê tre rémunéré 
pour son travail, s'i l n'a pas repondu aux 
questions posées par le Juge. 

Le sequestre et le gardien n'ont pas 
droit d'ê tre remboursés de leurs frais s'ils 
n'ont pas gardé et bien gardé dans J'in
térêt des parties Jitigantes, la chose sé
questrée ou mise sous leur ga rde. 

Le Juge, après avoir décidé qu'il es t 
compétent à taxer, que le taxe en droit 
est düe en faveur de telle partie contre 
telle autre partie, que le requérant est, en 

. (1) La Cour d'Appel Mixtè s'est prononcée pour l'affirma
ta ve nans les arrêts suivants: 

Bu lletin de L . & j. 1 page 79, 8 Avril 1889 
• 1 » 175, 26 Juin 1889 

VI • 156, 15 Février 1894 
IX • 197, Il Mars 1897 

• • • » • XX I • 39, 2 Décembre 1908 
et pour la négative dans les arrêts sui vants : 

Bulletin deL. & J . 1 page 61, 6 Mars 1889 . 
• » » VII • 252, 9 Mai 1895 

» • • • XVI • 125, 3 Février !904. 
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fait, fondé à la réclamer, doit examiner 
dans quelles proportions i l doit accorder 
la taxe. 

La question du montant de la ta xe est 
une question d'apprécia ti on abandonn ée 
par la loi au pouvoir discréti onnaire du 
Juge. 

Dans certains cas, par exemple celui 
des honoraires des avocats, la loi fixe le 
crité rium qui do it guider le Juge dans 
son appréciation, elle nous dit qu'il doit 
tenir compte de l'importance du liti ge, 
du mérite in trinsèq ue du travail, des soins 
particuliers qu'il a nécessités, du temps 
employé et de la position des parties 
(Art. 197 R.G.J.). 

Ce critérium peut bien s'app li quer à 
d'au tres cas ~imi l a ires . 

* * * 
Il serait désirable qu'au moyen d'un 

règlement interne, uniforme pour les 3 
Tribunaux, les honoraires et vacations düs 
soient tarifés. 

a) Aux avocats pour les actes des di
verses procédures; 

b) Aux synd ics pour toutes les opéra
tions de faill i te; 

c) Aux experts et séquestres pour toutes 
les opérations auxquelles ils doivent se 
livrer pour accomplir leur mission. 

Que soient tarifés aussi : 
a) Les salaires des gard iens judiciaires: 
e) Les indemnités des témoins qui sont 

appe lés à déposer en mati ère civile et 
pénale. 

Les honoraires düs aux avocats pour 
l'étude et la défense de l 'affa ire, en cas 
de désaccord, devraient seuls être laissés 
à l'appréciation et à l 'a rbitrage du Tribu
na l , statuant en Chambre du Consei l après 
avis écr it et motivé du Consei l de l'ordre. 

Les hono1aires dûs aux syndics pour 
l'admini stration de la fa illite devraient 
être taxés par le Tribunal de Commerce, 
en Chamb1 e du Conseil, comme à présent, 
mais sur l'avis de la délégation des créan
ciers et à défaut de délégation, sur l'avis 
des principaux créanciers intéressés , spé
cialement convoqués à cet effet par le 
Juge commissaire. 

Il faudrait en outre que tous les frais 
occasion nés par les d iverses opérations 
de la faillite, tarifés comme ci -dessus, 
soien t soum is au contrô le du Juge com
missaire et à la taxation du Tribunal de 
Commerce, en Chambre du Conseil, avant 
de pouvoir passer en frais d'admini st ra
ti on, au passif de la faillite et portés en 
compte comm e tels à la séance de rende
ment des comptes du syndic dont aux 
articles3 39 et 355 du Code de Commerce: 
ce serait là une mesure salutaire qui em
pêcherait des abus presque toujours passés 
ina perçus. 

Telles sont les lignes principales de la 
théorie des ordonnances sur requête et 
des ordonnances de taxe, ainsi que les 
plus importantes questions que nous 
avons rencontrées dans la pratique judi
ciaire avec la solution que nous estimons 
meilleure. 
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Le travail que nous venons d'esquisser 
est susceptible d'un plus grand dévelop
pement. 

Chaque chapitre pourra it commencer 
par l'exposé de la doctr ine relative à la 
matière y contenue et être complété par 
la jurisprudence y relative; mais ce serait 
vouloir excéder les limites restreintes d'un 
ar ticl e de gazette judiciaire que de lui 
donner une pareil le envergure. 

Au demeurant, il nous suffit d'y avo ir 
atti ré l'attention de ceux qui s'intéressent 
à l'étude du droit. 

ALBERT LAMANNA 

Greffier en Chef du Tribunal !1/ixle 
de Mansourah 

Note. - Nous av ions envoyé à l' Adm i
nistration de la Gazette des Tribunaux Mixtes 
l 'étude qui prècédc, lorsq!.!'2 paru le juge
ment du Tribunal d'Alexandrie en date du 
] •' Décembre 1913 en la cause Herman Ham
stei n contre M ''' U. & A . L. (N" 29 4"'• Année 
Judiciaire). 

Nous estimons que les dispositions spé
ciales de l'article 122 du Code de Procédure 
ne sont pas dérogatoires de celles de l 'ar
tic le 135, non seulement P!lrce que cette 
dérogation n'est nullement édictée par la loi, 
mais aussi et surtout parcequ'il n'y a pas 
d'incompatibilité entre les unes et les autres. 

Le recours de l ' article 135 est général et 
commun à toutes ordonnances sur requête, 
celui de l'art. 122 est spécial aux ordon
nances de taxe; il est, pour cette dernière 
catégorie d'ordonnances, ce que l'art. 135 
est pour toutes les autres ordonnances en 
général. 

Si la partie contre laquelle une ordonnance 
a été rendue se croit lésée par cette ordon
nance, elle a le droit de la déférer au Juge 
qui l'a rendue pour qu'ilia rétracte. Pourquoi 
priverait-on de ce droit et de cet avantage 
la partie contre laquelle a été rendue ordon
nance de taxe? 

On prétend que les ordonnances de taxe 
sont des liquidations nécessaires, des for
malités obligatoires. 

Ce la est vrai en tant que liquidation, mais 
non pas en tant que condamnation de payer 
le montant de cette liquidation, car l'ordon
nance de taxe contient deux pa:·ties, la ta
xation et la désignation de telle des parties 
demanderesse ou défenderesse, intervenante 
tenue au paiement de la taxe. 

Enfin, les dispositi:'ns des articles 130 à 
135 ne concernent pas exclus ivement les 
ordonnances de juridication gracieuse; elles 
s'appliquent en effet, sans conteste, aux 
ordonnances de sa isi es-arrêts et il est indis
cutable que ces ordonnances, tout au moins 
à une certaine étape de la procédure, rentrent 
dans la catégorie des ordonnances conten
tieuses. 

Quant à 1 'argument qu'il y aurait deux 
recours parallèles et aboutissant à des ré
su ltats éventuellement contraires, nous ré
pondons que le recours au Tribunal est 
exclusif du recours au Juge même: Electa 
una via non datur recursus ad alteram et 
que si le Tribunal régulièrement saisi a posé 
un acte de sa juridiction, le Juge individuel 
qui a rendu l 'ordonnance ne peut plus con
naître de l'affaire et le recours présenté à 
ce Magistrat est irrecevable. (Voir les con
sidérations par nous exposées dans notre 
étude au sujet de la saisie-arrêt). 

A. LAMANNA 
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JURISPRUDENCE 
325. - Acte authentique. - Force 

probante. - Officier public. - Faux té
moignage. 

l.- S'il est vrai que l'on ne peut prouver 
outre et contre le contenu des actes au
thentiques, ce n'est cependant qu'en ce 
qui concerne les constatations personnel
les de l'officier public. La déclaration d'un 
gardien, consignée dans un procès-verbal 
d'huissier, ne peut faire foi jusqu'à ins
cription de faux puisqu'elle est étratwère 
à cet hu issier. "' 

Il. - L'appréciation de la vafeur des 
dépositions des témoins rentre dans le 
pouvoir, souverain à cet égard, des juges 
du fond, et ne peut faire l'o bjet d'un re
cours devant la Cour que dans le cas oü 
un faux témoignage a été étab li et a fait 
l'objet d'une condamnation (art. 264 C. 
Instr. Cr.). 

(Cour d'Appel l " Ch . Stat. en Cass. 18 Mars 1914. 
.Mohamcd l111 am Abou Hammar c. Ministère Public) . 

Note. ·- 1.-V. arrêt 30 Décembre 1913, 
Gaz. IV. 40-9ô. 

226. - Action Possessoire. - Com
plailzte. - Possession précaire. - Déten
tion. - Pétitoire. 

La complainte, qui est l'actio n posses
soire par excellence, n'est donnée qu'au 
vé ritable possesseur, à celui qui a l'animus 
domini et qui remplit en outre la double 
condition d'une possession exempte de 
vices et remontant à un an au moins avant 
le trouble dont il se plaint. La possession 
précaire ou simple détention ne produit 
pas les effets de la possession, et notam
ment ne permet pas les actions posses
soire et n'est pas utile pour l'usucapion. 

Le juge du possessoire doit caractériser 
les possessions respectives des contestants 
et préciser pourquoi il a égard à l'une et 
~on à 1:au!re. Sans doute, sa décision pré
jugera llldtrectement la question de pro
priété, s'il n'est pas produit au pétitoire 
de titre capable d' infirmer ce préjugé; 
mais c'es,t là l'effet vou lu de tout jugement 
possessoire (Dalloz, Rép. Action Posses
soire, § 7 49). 

.<Co:lf d'Appel 2' Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 12 
Fevn~r 1914. - Gouvernement Egyptien c. v . AclamOIJÛulo 
et autres). 

227. - Adjudicataire. - Créanciers 
inscrits. - Transcriptiorz du commande
ment.- Locations inférieures à neuf années 
consenties par le débiteur. - Anticipation 
de loyers. - Clauses restrictives dans· les 
contrats d'hypothèque. - Bonne foi. 

Il est admis qu'en pr:ncipe les locations 
ne dépassant pas neuf années, et portant 
date certaine antérieure à la transcription 
du commandement, et les paiements anti
cipés de loyers pour une période de temps 
n'excédant pas trois années, sont opposa
bles à l'adjudicataire et aux créanciers 
sans excepter les créanciers hypothécaire~ 
dont I'inscription est antérieure à la loca-

tion et au paiement; le débiteur qui a 
hypothéqué un immeuble n'étant pas déchu 
du droit de consentir de pareilles locations 
ou d'encaisser de semblables avances 
(art. 474 et 740 C. Civ., 612 et 613 C. 
Proc.). 

La restriction, insérée au contrat d'hy
pothèque, du droit de louer ou de perce
voir les loyers, bien que valable dans les 
rapports entre le créancier et le débiteur, 
n'est pas opposable aux locataires, même 
si elle figure ~u bordereau d'inscription, 
car les locataires ne sont pas tenus de 
consulter les registres hypothécaires pour 
s'assurer des pouvoirs de leur bailleur. 

Mais le locataire qui, ayant connaissance 
de l'existence de l'hypo thèque, et d'une 
parei Ile restriction, a demandé et obte nu 
du créancier une lettre autorisant une 
location pour trois années, mais ne disant 
rien d'une anticipation quelconque de 
loyers, n'est pas fondé à interpréter l'au
torisation donnée comme s'étendant aussi 
à cette anticipation, et à invoquer sa 
bonne foi à l'appui de la validité de ses 
paiements. 

(Cou r d'appel 1" Ch. Pres. \'. Gescher 25 Février 1914 
-Banque d'Athènes c. Abdel Aziz Fahmy El Aghizi). · 

228. -Adjudication (Jugement d'). 
Ordonnance du juge-délégué aux ad

judications. - Appel. - Recevabilité. -
Fixation du jour de la vente. - Dire. -
Paiement des frais. - Acquiescement. -
A vocal. - Mandat spécial. 

!. - Le Juge délégué aux adjudications 
ne statue sans recours, aux termes de 
l'art. 692 C. Proc., que sur les moyens de 
nu_llité soul~vés contre la procédure pour
sutvte deputs la fixation du jour de l'ad
judication, mais l'appel est recevable 
lorsque les moyens soulevés portaient 
sur une procédure antérieure à la fixa
tion du jour de la vente, comme sur 
l'absence de notification du cahier des 
charges et des modifications apportées à 
celui-ci, et sur ün dire non définitivement 
vidé fait par les débiteurs saisis. 

11.- C'est à tort que la fixation du jour 
de la vente, qui arpartient d'ailleurs au 
Tribunal (art. 642 C. Proc.), est faite par 
le Greffier, et surtout quand celui-ci a 
négligé de s'assurer que le jugement reje
tant le dire est passé en force de chose 
jugée. 

li!. - Si le paiement des frais fait sans 
réserve par la partie condamnée peut être 
considéré comme équivalent à un acquies
cement, il n'en est pas de même de l'ac
ceptation par la partie adverse du paiement 
des frais, pareille acceptation ne supposant 
pas nécessairement la volonté d'acquiescer 
au j11gement. 

IV.- Un acquiescement fait par l'avocat 
sans mandat spécial n'est pas opposable 
à la partie. 

V.- Lorsque le jugement d'adjudication 
est annulé par le fait de l'irrégularité de 

la proc_édure, il importe peu que l'appel 
de ce Jugement soit lui-même recevable
ou non pour vice de forme . 

(Cour d ' Appel 2• Ch. Prés . •11 . A. de Souza Larcher 
5 Fev ncr 1914. -- D' Fatma, fill e de Amin e eff. Mohamed 
et Cts c. A. Sasson et autr<s) . 

229. - Affidavit. - Loi anglaise. _ 
Moyens de preuve. 

_L'affidavit ou déclaration spontanément 
fatte sous la foi du serment, devant no~ 
taire, admis comme moyen de preuve en 
G~ande~Bretagne, ne peut l'être en Egypte, 
le juge egyptten ne pouvant adopter toutes 
les règles que la loi anglaise édicte sur 
l'administration de cette preuve. 

(Trib . lomm. Alex. Prés. M. Pereira et Cunha. 16 Fév. 
1914.- Chnstodoulo Spyriouidis c. W. P. Çhataway ct Cts). 

Note. - Comparer la motivation de ce 
jug~ment avec 1 'arrêt du 11 Mars 1914 (ci
a pres, § 239, Ill), qut déci de le contraire 
sans toutefo is df:velopper de motifs. ' 

Attendu qu'un affidavit, admis comme moyen 
de preuve en Grande-Bretagne, ne saurait avoir 
en Egypte plus de force probante qu'en son 
pays d:origine; et d'après la toi anglaise tout 
affldav1t est susceptible d'être infirmé par un 
contre-affidavit produit par la partie adverse, qu i 
peut en outre exiger la comparution personnelle 
du déclarant pour être soumis à un interrogatoire 
devant le Tribunat (Pandectes França ises vo 
Affidavif,Nos 5, 7, 22 et 24); ' 

Qu'il faudrait donc, pour admettre en Egypte 
un affidavit comme moyen de preuve, adopter 
tou tes les règles que la loi anrrlaise édicte sur 
1 'administration de cette preuve~ ce qu i dépasse 
les pouvoirs du juge et relève exclusivement de 
la souveraineté du légis lateur · 

Qu'i l échet partant d'écarter'les affidavits pro
duits. 

230.- Agent d'affaires. - Quota litis. 
Cause tllicite. 

Est nulle pour cause illicite la conven
tion intervenue entre un plaideur et un 
agent d'affaires et par laquelle le premier 
cède au second une quote-part des con
damnations à intervenir à son profit, en 
échange des peines et soins de I'aaent-
d'affaires au cours du procès. "' 

(Trib Somm. Al ex. Prés. M. E. G. de Herreros, 28 Fé
vrier 1914. - Mau rice Salomou Isra ël c. D< Sadd ita bent 
Youssef esq. e t autres). 

Note. - Le jugement relève : 
Que l'assistance gratuite des pÇ~uvre s, qui est 

une charge honorifique et ob ligatoire de l'Ordre 
des Avocats, ne saurait jamais être l'objet d'une 
spéculation, et moins encore de la part de ceux 
qui, sans être avocats, font une concurrence dé
loya le au Barreau, et profitent de l' ignorance des 
JUSbcJables pour mettre un prix aux petits ser
v ices qui, faits sous ta direction compétente d'un 
avocat, ne donneraient pas lieu à des honoraires. 

231. - Alimentaires (Pensions). -
Caractère chirographaire. 

Les créances pour allocations ~limen
taires ne peuvent être l'objet d'un privi
lège et ne constituent que des créances 
chirographaires, 

(Cour d'Appel 2• Ch : Pres. M. A. de Souza La rcher, 26 
Février 1914 . ~· Moha"m'ed eff . Aly El Meki ct 2ts c. Lieto. 
Haïm Levy et Cts. • 



232.- AppeL-Absence de moyens.
Nullité. 

Doit être déclaré nul, par application 
des dispositions de l'art. 406 Code Proc., 
l'acte d'appel qui porte uniquement: «c'est 
à tort que le premier juge s'est déclaré 
incompétent,, puisque cet acte n'indique 
aucun moyen sur lequel l 'appel serait 
basé. 

Si en effet la doctrine et la jurispru
dence ont admis qu'il n'est pas nécessaire 
que l'appelant expose dans l'acte d'appel 
tous les moyens qu'il entend faire valoir, 
il n'est pas moins vrai que l'acte d'appel, 
pour satisfaire au vœu de la loi, doit ne 
laisser subsister aucun doute sur les 
moyens par lesquels l'appelant base son 
recours et sur le but qu'il poursuit, de 
manière à mettre l'intimé à même de pré
parer sa défense. 

lTrib. des AppelsSomm. Prés. ~1 Herzbruch. 2 Mars 1914. 
- Ciro Leopardi c. O. Cl1ravanopoulo et Zangarakis(. 

233. - Arbitrage. -Dépens.- Hono
. ra ires. - Rémunération des arbitres en 
cas de nullité d' arbitmge. 

1. -Quand les arbitres sont chargés de 
statuer sur les dépens ét de déterminer le 
chiffre de leurs honoraires, les parties 
peuvent toujours recourir au juge compé
tent pour en faire prononcer la réduction, 
d'après la règle établie par l'art. 628 
Code Civ. 

Il. - Lorsque la sentence arbitrale a été 
annulée, les honoraires que les arbi!res 
seraient en droit de réclamer pour leurs 
peines et soins ne peuvent jamais être 
fixés à une somme égale à celle que mé
riterait un arbitrage qui aurait définitive
ment tranché le différend existant entre 
les parties. Dans ce cas, les arbitres ne 
peuvent demander qu'une rémunération 
proportionnelle au travail fourni et au 
temps employé, pour autant que les par
ties auraient retiré un profit de ce travail. 

(Cour d'Appel 2• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 19 
Pévrier 1914. - The Cairo Electric Railways & Heliopolis 
Pase' c . Hoirs Ulysse Calvi ) . 

Note. - Il. - Comp. Gaz. Il, 177. 

234. - Assignation. - Pluralité de 
-demandes. - Communauté de but sans 
(lUtre connexité. - Nullité de l'assignation. 

Si la jurisprudence mixte admet la réu
nion dans un même exploit de plusieurs 
demandes dirigées contre plusieurs défen
deurs ayant des intérêts distincts lorsque, 

·sans être connexes, ces demandes prennent 
leur source dans un même titre ou idans 
une obligation commune, sauf aux défen
deurs le droit de diviser leurs défenses, 
cette jurisprudence ne saurait trouver ap
plication dans le cas où la seule connexité 
ou le seul rapport existant entre les de
mandes consisterait dans la communauté 
du but. 

Ainsi doit être déclarée nulle une assi
gnation qui a pour objet de faire déclarer 
inopérants divers actes de vente consentis 
par un failli à plusieurs acheteurs, alors 

·que ces actes se réfèrent à des parcelles 
·de terrains absolument distinctes les unes 
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des autres, ne portan! pas les mêmes dates 
et n'offrant aucun élément qui puisse per
mettre de retenir qu'il y a eu acquisition 
commune. 

(Trib . Comm. Caire Prés. M. Hallon. 21 Mars 1914. -
Edg. Papasian esq. c. Scandar Sourial c. Cts. ). 

235. - .Assurance. - Déchéance. -
Exagération des dommages. -- Mauvaise 
fot. - Action. - Exception. 

!. - L'accusation d'incendie volontaire 
opposée comme déchéance à une demande 
de 1'èglement d'assurance, constitue une 
exception à cette demande, et le juge de 
l'action étant juge de l'exception, ce moyen 
lui est compétemment soumis en matière 
civile. 

Il. - L'exagération des dommages par 
l'assuré ne peut constituer déchéance que 
si l'assureur rapporte la preuve que cette 
exagération a été dictée par la mauvaise 
foi et par une intenlion frauduleuse. 

(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. Gescher, 25 Février 1914 
- lsmaïl Pacha Hafez c. Aachen et Municit Fire ln ~urancc 
Cy) . 

Note. - Il. - V. dans ce sens. Toulouse 
18 Décembre 1873, Bonneville de Marsangy. 
2"'0 partie, p. 475. 

" La preuve de la mauvaise foi doit être 
" faite par l 'assureur qui oppose la déchéance. 
" L'assureur doit aussi prouver la non-exis
" tence des objets supposés détruits par l'as
" suré bien que n'existant pas au moment 
" du sinistre. S'il ne peut fournir que des 
" présomptions ou des probabilités sur la 
" question de l'existence ou de la non exis
« tence de ces objets, iln 'est pas fondé à se 
<< prevaloir de la déchéance édictée par la 
« police. (Dijon, 3 Avril 1879. journal des 
Assurances) 1879, 239). 

" Par exagération tombant sous le coup 
" de notre clause, il faut entendre celle qui 
,, est volontaire et faite de mauvaise foi. 
,, Elle peut porter so it sur la valeur des 
,, objets compris dans l'état estimatif, soit 
,, sur les quantités réclamées. C'est donc 
• seulement l 'expertise qui mettra en lumière 
" la tentative frauduleuse de 1 'assuré; jusqL;e
'' là on ne peut formuler aucun grief contre 
" lui. Il a été jugé que l'exagération des 
« dommages n'entraîne la déchéance que 
" quand elle a été intentionnelle, et qu'il 
,, appartient aux Tribunaux d'apprécie;- sou
" verainement I'exictence de cette intention, 
(Ca js . 15 Mars 1880, S. 1882, 1,75). 

« Les exagérations sont plus ou moins 
« excusables ; quelquefois elles s'expliquent 
" si aisément qu'elles paraissent presque na
<< ture/les. Outre la propension qu'on peut 
• avoir à exagérer l'importance de ses pertes 
,, et la valeur de ce qu'on possède, il faut 
• faire la part de la difficulté qu'on éprouve 
,, quelquefois à estimer exactement un objet. 

. . . . '' Les Compagnies sérieuses usent ra
« rem eni de ce mo yen de déchéance ». 

(H. de Lalande, Traité du Contrat d' Assu
rance contre l'incendie, No 499, p. 333). 

236. - Bail. - Contrats contestés ou 
irréguliers. - Occupants sans titre. 

Les locataires qui occupent des locaux 
en vertLI de contrats de baux contestés, et 
même irréguliers, mais existants, ne peu
vent pas être considérés comme des oc
cupants sans titre. 

(Trib . Ci v. Alex. Prés. M. CL P~u1ucci 7 Février 1914. 
Dame Hafida Hanem esq. c. Youssef Hache! et Cts. ) 
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237. - Bail. - Locataire. - Action 
réelle. - Conflit entre deux preneurs. 

Le preneur peut exercer toutes les ac. 
tions qui tendent à sauvegarder les droits 
que lui confère son contrat de bail, mais 
n'ayant pas un droit réel sur la chose 
louée, il n'a pas qualité pour défendre, 
sans appeler en cause le bailleur, aux 
contestations soulevées par des tiers qui 
prétendent à un droit réel sur la chose. 

Le conflit entre deux preneurs des mê
mes biens n'est pas une action réelle où 
le preneur n'aurait pas qualité pour agir. 

(Trib. Civ. Alex, Prés. J,\. G. Paulucci 14 Février 1914.
Mohamed Abou Zahra El Chechkaoui c. Mollamed Zoildi 
el Mekaoui et autres). 

Note. - Voici les principaux motifs du 
jugement: 

Attendu qu'il s'agit de savoir si un locataire 
qui tient son contrat de bail d'un bailleur ayant 
qualité de donner en location les terrains litigieux 
a le droit d'actionner en justice un autre preneur 
des mêmes terrains et qui les détient en vertu 
d'un contrat à lui consenti par un bailleur qui 
n'aurait pas qualité de louer; 

Attendu que le preneur peut exercer toutes les 
actions qui tendent à sauvegarder les droits que 
lui confère son contrat de bail, mais n'ayant pas 
un droit réel sur la chose louée, il n'a pas qua
lité pour défendre en une action réelle, soit di
rectement, soit par voie d'exception, puisque la 
contestat ion porte sur la propriété et elle intéresse 
principalement le bail leur qui a disposé de la 
chose, et c'est pour quoi la Loi dispose que le 
preneur qui est troublé dans sa jouissance par 
un tiers qui prétend à un droit sur la chose doit 
appeler en cause son bailleur qui seul peut éta
blir le bien fondé de ses droits ; 

Attendu qu'en l'espèce le trouble de droit n'est 
pas causé par des tiers qui prétendent à un droit 
réel sur la chose, mais par des locataires qui 
tiennent leur contrat d'une autre personne que 
ce lle qui a loué aux demaudeurs; 

Qu'il s'agit donc de savoir laquelle de ces 
deux personnes avait qualité pour donner les ter
rains liti gieux en location ; 

Qu'il suit de là qu'il ne s'agit pas d'une action 
réelle où le preneur ne saurait avoir qualité pour 
agi r , et dès lors rien ne s'oppose à ce que le 
locataire prenne l'initiative d'une action à l'en
contre de ceux qui l'empêchent de jouir des 
droits que lui confère son contrat de bail: une 
pareille action est purement personnelle. 

238. - Cassation. - Nullité substan
tielle du jugement. - Personnalité des 
peines. - Comparution par substitution. 

Les peines étant absolument person· 
nelles et la comparution par substitution 
nullement admissible en matière de con
travention, le jugement qui prend acte 
d'une pareille substitution et se base sur 
les explications fournies par le substitué 
(en l'espèce un époux pour son épouse 
poursuivie), doit être cassé pour nullité 
substantielle. 

(Co ur d'Appel l" Ch. stat. en Cass. 4 Mars 1914. -
Ministère Public c . Antonine Nicolelto). 

239. - Charte-partie. - Affréteur non 
désigné. - Intermédiaire. - Courtage. -
Forclusion. - Capacité du navire. - Dé· 
claration sous serment devant notaire en 
Angleterre. - Dommages-intérêts. - Mise 
erz demeure. 

1. - L'intermédiaire qui, en touchant un 
courtage, signe une charte-partie comme 
agent d'un affréteur non désigné, ne peut 
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pas être assimilé au commissionnaire qui 
agil sans révéler le nom de son commet
tant, car l'armateur qui n'ex ige pas l'énon
ciati on du nom de l'affréteur dans la charte
partie est censé avoir accep té tout affré teur 
qui se révèlerait plus tard. 

II. - Aucun texte dans le Code Mixte 
n'autorise le capitaine à opposer la for
clusion, faute de réserves par l'affréteur 
au moment de la signature des connais
sements, à l'action basée sur une décla
rati on inexacte de sa part sur la capacité 
du navire. 

li!. - Est valable la déclaration faite 
sou s serment devant notaire, en Angleterre, 
par l'agent de l'affréteur, qu'il a protesté 
verbalement pendant le chargement du 
navire et qu'il a donné avis par écr it aux 
armateurs qu'ils seraient tenus responsa
bles pour les inexactitudes quant à la 
capacité du navire, contenues dans la 
charte partie. Il n'est pas d'usage en An
gle terre de signifier aux parties de pareils 
protêts, et le capitaine n'a pas le droit de 
se plaindre si cette déclaration n'a pas été 
portée immédiatement à sa con naissance. 

IV. - Une mise en demeure est Inutile 
pour justifier les dommages-intérêts, dans 
le cas d'une action basée sur l'art. 109 
C. Com. Mar, qui tient le capitaine res
ponsable pour le CilS où il aurait déclaré 
que son navire fut d'un port plus grand 
qu'il n'était en réalité. 

tCour d'Appel l" Cl1. Prés 1\\. Gescher, 11 1\lars 1914. -
Cnp. P. Mcinhcrt c. 1\\an sour Pa cha Youssef ct Cts) . 

Note.- III.- Comp. Jug. 16 Février 1914, 
ci-haut, § 229. 

240. - Charte-Partie, - Clause de 
débarquement à la di/ige/lee du capitaiue. 
..,--- Célé1 ilé. 

Lorsque la charte-partie porte que le 
débarquement de la marchandise aura lieu 
à la diligellce du capitaine, la portée de cette 
clause et du mot «diligence» est de faire 
soigner le débarquement par le capitaine, 
mais non d'i111pliquer célérité spécia le. 

(Trib Comm. Alex. Prés. ,\\. Pe reira et Cuuha . 23 Fév. 
1914. Cap. Dimitri Binicos ~ - Soc 1ctà Coloniale Cementi 
Ltg. AIJo Fusi~nan i) . 

241. - Chiens. - Muse/age et tenue en 
laisse. - A vis municipaux. - Contraven
tion. 

L'ignorance de la loi pénale en matière 
de contravention ne peut être adm ise 
comme cause de justification. Doit dès 
lors être cassé pour fausse applicat ion de 
la loi le jugement qui acquitte le proprié
taire d'un chien, prévenu de l'avoir lai ssé 
circuler sans numéro d'i lllmatr icul at ion, 
ni muselière, en contravention aux Art. 2, 
3 et 8 du Règ lement Municipal du 20 Mai 
1905 sur les Chiens et la Rage, et aux av is 
publiés par la Mun icipalité dans les jour
naux conformément au dit règlement, pour 
le motif que le prévenu aurait été absen t 
d'Egypte au moment des dites oublicat ions 
et aurait été mis en contraventï'on quelqu es 
jours seu lement après son a<rivée, sans 
avoir eu le temps matériel pour lire l'avis 
publié avant son arrivée. 

(('our d'Appel l" Ch. stat en Cass. 18 Fevrier 1914. -
Ministère Public c. Enrico Alemanzo). 
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Note. - lnfirm. jug. Contrav. A lex . 29 
Décembre 1913. Arrêt analogue du 4 Mars 
1914: Mini stère Public c. Fermisano Ciro. 
Les avis publiés dans les journaux par la 
Municipalité ayant un caractère nettement 
variab le et temporaire (V. arrêt Cass. 4 Juin 
1913, Gaz. Ill, 191-411), leur ignorance, 
lorsq u'elle est justifiée, ne saurait être, à 
notre avis, assimilable à l'ignorance de la 
loi, qui, ell e, est fixe et invariable, et que 
nul ne peut ignorer. Ce sont d'ai lleurs là 
les principes qui ava ient dicté au Juge des 
Contraventions les jugements d'acquittement 
que la Cour vient de casser. 

242. - Commissions Douanières. -
Coll/rebande. - Poursuites non précédées 
de saisie. - Perquisition. - Convention 
de 1895 entre l'Egyple et la Grèce. 

1.- L'art. 33 Règlement douanier qui au 
torise des poursuites à la suite de toute 
saisie en matière de contrebande, ce 
qui est le cas ordinaire, n'exclut pas la 
régularité d'une instructi on et d'une con
damnation par la Commission Douanière, 
non précédées de saisie. 

Il.- Les perquisitions que les art. 18 
et 19 de la convention entre l 'Egypte et 
la Grèce, du 9-21 Mars 1896, autorisent la 
Douane à opérer, s'étendent, en cas de 
présomptions sérieuses, aux personnes 
mêmes qui se trouvent dans les locaux 
soupçonnés de renfermer des articles de 
contrebande. 

(Tri b. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunlw, 23 Fév. 
1914. Panajoti CaiOKCropoulo c. Directeur Géuéral des 
Douanes Egyptiennes ). 

Note. - Voici le jugement: 

Vu l'acte introductif d'instance du 16juill. 1913; 
Vu la déc ision de la Commission de ta Douane 

du 3 juillet 1913 dont opposition; 
Attendu que le demandeur a concl u à l'in com

pétence de la dite commission en invoquant 
J'art. 33 du règlement douanier d'après lequel 
les pour uites peuvent être entamées à la suite 
de toute saisie en matière de contrebande; 

AttendLI qu'en l'espèce aucune saisie de mar
chandise n'a précédé l'instruction et la condam
nation contre te demandeur, mais que, comme il 
est dit dans le jugement du Tribunal Mixte de 
Mansourah elu 30 Décembre 1909, confirmé par 
arrêt de ta Cour en date elu 17 Mai I9t 1, rien 
ne justifierait de limiter la compétence aux cas 
seulement où la saisie a pu être effectuée, étant 
donné qu'une telle interprétation de t'arlicle dont 
s'agit équivaud rait à empêcher •l'Etat d'obtenir 
la réparation civi le comme l 'estp lutôl l 'amende" 
et à mettre en inviolabilité ceux des contreban
diers qui parleur audace el leur habileté auraient 
réussi à faire disparaître les marchandises avant 
que la Douane n'ait pu pratiquer la saisie ; 

Attendu qu'il a été également statué que la 
disposition de l'alinéa 4 du même article, qui 

~~·icgo~1~·t;1~~~~i~~~~1 ~~~~~e?t~t: e?l~ ~a é~éis~~·ér~~~ 
etc .. . , ne justifierait pas l 'i nterprétation res
trictive du demandeur, cette disposition trouvant 
S()n explication par le fa it que le flagrant délit 
constaté par une sa isie est te cas ordina i re en 
matière de contrebande; 

Attendu que c'est aussi en vain que le deman
deur invoque les art. 18 et 19 de la convention 
entre Egypte et ta Grèce du . 9-21 Mars 1895, 
puisque d'après le second de ces articles la 
Douane est autorisée à procéder à toute perqu i
sition qu'elle jugera nécessa ire , si elle a des 
raisons sérieuses pour présumer l 'ex istence d 'ar
ticles introduits en contrebande, et que, en l'oc
curence, ta Douane pouvait à juste raison croire 
à t' exis tence de hachiche dans les bureaux du 
sieu r Fardouli; 

Mais attendu que' le demandeur soutient l'illéi 
ga lité de la perquisi ti on pratiquée chez Fardout
en tant qu'e lle ait porté sur sa personne; 

Attendu cependant que te demandeur reconnaît 
avoir son bureau dans le local de Fardou li , ce 
qui porte à croire qu'ils exercent aussi le com~ 
merce en commun , et que, d'ailleurs, le trouvant 
dans te bureau perquisitionné, la Douane était 
en droit de fo uiller ses poches pour autant qu'elle 
pût le soupçonner de cacher sur tui des pièces 
constatant l'existence du hachiche; 

Que le soupçon cie la Douane était si bien 
fondé qu'effect ivement on a trouvé sur lui des 
documen ts révélateurs cie l'importation du elit 
art icle défendu; 

Attendu, dans ces condi ti ons, que, de l'avis 
de ce Tribunal, les autorités de Douane n'ont 
commis aucune irrégularité. 

243. -Commissions Douanières. -
Notification de leurs décisions. - Oppo
sition. - Point de départ du délai. 

La remise de la copie des décisions 
des Commiss ions douanières à l 'autorité 
consulaire ou indigène dont dépend le 
prévenu, remise prévue par l 'art. 38, al. 5 
du t<èglement Douanier comme point de 
départ du délai de quinzaine fixé par 
l'art. 33, al. 6, pour la faculté d'opposi
tion, n'a de raison d'être que dans le cas 
où il n'y aurait pas eu moyen de commu
niquer avec le prévenu lui-même, et dans 
le but de créer pour ce cas, un moyen de 
faire courir le délai; cette prescription ne 
constitue donc au profit du prévenu aucun 
droit à voir remplir cette formalité s'il a 
reçu par lui-même ou par l'intermédiaire 
d'un tiers copie de cette décision. 

(Trib. Comm. Mansourah. Prés. M. C. Van Ackère. 
12 1\\ars JUI -L - Louis jeannin c. Administration des 
Douanes Egyptiennes) . 

Note. - Il ne nous semble pas que la 
distin ction faite par le jugement rapporté soit 
très compatible avec les terme'- généraux de 
l'art. 33 du Règlement douanier, ni avec 
les principes généraux réglant le point de 
départ des voies de recours. 

Lorsque, en effet, la loi prescrit comme 
un point de départ du délai une notification, 
il importe peu que la partie ait eu, directe
ment ou indirectement, connaissance de la . 
décision. Cette décision est censée lui être 
inconnue, et les délais ne courrent point, 
tant que signification n'en est pas opérée. 

En ce qui concerne, plus spécialement, la 
forme particul ière de notification prévue par 
le Règlement Douanier, il a été jugé qu'une 
fois la cop ie remise à l'autorité, il importe 
peu que l ' intéressé en ait eu ou non com
llllinication, et même qu'il ait été dans l'im
possibilité matérielle d'en être informE' à 
temps pour fo rm er opposition dans la quin
zaine (Trib. Comm. Alex. 6 Mars 191 3, Gaz. 
1, p. 83), 

A contrario, il ne serait que juste de dé
cider que, tant que la noti/ïcation n'a pas 
été operee clans la forme prescrite, les délais 
d'opposition n' ont pu courir. 

244. - Concordat. - Garantie. -
Caution. - Action en nullité de 1'/zomolo
gation.- Dissimulation de partie du passif. 

Aux ter mes de l'art. 341 C. Com., l'action 
en nullité de l'homologat ion du concordat 
n'est recevable que pour cause de dol 
résultant de la dissimulation de l'act if ou 
de l'exagération du passif, et, par suite, 



-e lle ne saurait l 'ê tre pour dissimulation 
de partie du passif. 

Il n'est pas possible d'admettre que ce 
texte, -formulé d'une façon générale, -
ne viserait que les créanciers, qui sont 
lésés par l'exagération du passif et ne le 
sont point par la dissimulation d'une partie 
de ce passif, tandis que c'est cette dernière 
circonstance qui porte préj udiceà la caution. 

(Cour d 'Ap pel, l" Ch. Prés . M. Gescher. JI Mars 1914. 
- Habib Stephan c. Faillite J<h. Soussa & C'• et autres). 

Note.- Confirm. Jug. 23 juin 1913, Gaz. 
Ill, 193-423. . 

~45. - Concordat préventif. - Iné
galité de traitement entre créanciers. -
Clause illégale tendant à une rélzabilitation 
détournée. - Non-homologation. 

1. - Le Tribunal doit refuser d'homolo
guer le concordat qui n'établit pas une 
·égalité de traitement entre les divers créan
ciers. Tel serait par exemple le concordat 
-qui favoriserait par le mode de paiement 
une certaine catégorie de créances en sti
pulant que celles dont le montant ne dé
passe pas Lstg. 100 seraient réglées au 
comptant avant les autres. 

II. - La clause du concordat qui prescrit 
que ,, lorsque les créanciers auront touché 
le dividende concordataire ils donneront 
" quittance pour la somme totale , est 
contraire à l'ordre public et suffit à elle 
seule pour rendre un concordat nul, car 
elle permettrait aux faillis d'obtenir sous 
d~s apparences de légalité leur réhabilita
tion, sans s'être conformés aux conditions 
prescrites par la loi qui exige le paiement 
intégral de toutes les créances. 

(Trih. Comm. Caire. Près. M. Halton. 7 Février 1914.
Yassa Soliman d \Vissa Soliman c. Crédit Franco-Egypt.J. 

246. - Concordat préventif. - Lo
cataire. - Expulsion. - Droits du pro
_priétaire. 

En vertu de l'art. 241 C. Com., il ap
par ti ent au propriétaire, dans tous les cas, 
de reprendre possession des lieux loués, 
ne s'agissant pour lui que de l'exercice 
d'un droit acquis. Si ce droit fut accordé 
-au propriétaire même en cas de faillite, 
il lui appartient a fortiori s'il ne s'agit 
que d'un concordat préventif, et sans que 
la disposition de l'art. 206 C. Com., dern. 
alin., y fasse obstacle. 

(Co ur d'Appel, l" Ch . Prés. M. Gescl1er. 2$ janvier 1914. 
- Cattaoui figli & C" c. A .. \' .. Aladjem). 

Note.- Ainsi jugé par infirm. d'une Ord. 
Réf. Caire du 12 Décembre 1913 (Gaz. IV, 
36-79) et par application des principes déjà 
posé par un arrêt du 3 Avril 1912 (V. Gaz. 
,Il, 122, et note sub. IV , 36-79) que rappelle 
l'arrêt rapporté. 

247. - Contravention. - Couos de 
feu sur le Nil. -jugement. - Énoncia
tions. - Faits retenus constants. 

1. - L'art. 1 de l'arrêté du 9 Février 
1903 qui interdit dans son alinéa § I de 
tirer des coups de feu à moir:s de 250 
mètres des habitations, interdit également 
dans son se{:OPJ<i! -alinéa de le faire sur le 
Nil. 
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II. - La loi n'exige pas que le juge, 
dans ses énonciations, se serve précisé
ment du terme déclarer constant. Pour 
que la Cour puisse faire application de la 
loi, il suffit qu'il résulte des termes 
du jugement attaqué que le juge a consi
déré comme constant tel ou tel fait. 

(C.>ur en Cass. J•• Ch. Prés. M. Gescher, 31 Décembre. 
l9l.J. - Min. Public c. ]. H. lnsinger . 

248. - Contrefacon. - Machine bre
vetée. - Fabrication d'une pièce isolée.
Otgane brevetable. 

!. - La fabrication d'une pièce isolée 
d'une machine brevetée ou d'une pièce 
de rechange ne saurait constituer le quasi
délit de contrefaçon en Egypte où la ma
tière n'est pas réglée par une loi spéciale 
et où la situation industrielle est toute 
différente de celle qu'on rencontre dans 
les pays d'Europe. 

Il. - La réparation d'une machine bre
vetée est-elle constitutive de contrefaçon 
ou de concurrence déloyale lorsqu'elle 
comporte la fabrication d'un organe qui, 
pris en lui-même, présenterait les carac
tères de la brevetabilité? (Non réso lu) . 

(Trib. Comm . Caire Prés. f ,\. Halto n, 14 Mars 1914. -
Continental Licht Und Apparteban Gess . c. Hrant 0 apasian 
ct Cts. 

Note. - Nous croyons intéressant de 
reproduire ci-après les motifs principaux 
de cette décision : 

Attendu que la question de savoir si la fabri
cation d'une pièce isolée d'une machine brevetée 
à laquelle il faudrait assim iler la lampe dont 
s'agit en ce procès, ou d'une pièce de rechange, 
constitue le délit (ou en droit mixte le quasi délit) 
de contrefaçon, est en Europe des plus contro
versées (V•· Pand. Fr. Fr. Propriété Litt. etc. N° 
5"1 12 et su iv) ; 

Qu'il parait difficile, en Egypte, où encore 
une fois la matière n'es t pas réglée par une loi 
spéciale et oü la situation industrielle est toute 
différente de celle qu'on rencontre dans les pays 
d'Europe, de se rallier aux principes qui ont, sur 
cette question, été adoptés en France dans la 
doctrine ou la jurisprudence, dans les différents 
systèmes que la susdite controverse a suscités; 

Qu'il serait évidemment excessif de vouloir 
cons idérer toute réparation d'une machine bre
vetée, dans l 'u n quelconque de ses organes, par 
un autre que le titulaire du brevet, comme consti
tutive de contrefaçon et concurrence déloyale; 

Que si 1 'on devait considérer comme consti
tut ive de contrefaçon une pareille réparation 
lorsque celle-ci comporte la fabrication d'un 
organe qui, pris en lui-même, présenterait les 
caractères de la brevetabilité, encore faudrait-il, 
en l'espèce, qu'il fut démontré que l'on se 
trouvât en présence d'organes de cette nature; 

Mais que tel n'es t pas le cas; 
Qu'en effet, pour la pièce dénommée par la 

demanderesse • embouchure de bec • , on ne la 
retrouve nulle part, sous ce nom, dans la des
cription ou le résumé de son invention; 

Qu'elle parait correspondre à la pièce qui 
dans la dite description, est dénommée « bague 
interchangeable • et dans les dessins, est repré
sentée sous Fig. 2, No 26; 

Que c'est à cette pièce aussi que paraît se 
rapporter le 13"'• chef du résumé; 

Que toutefois l'on ne voit pas qu'il s'agisse là 
d'une pièce d'un type nouveau, qui par elle-mê
me aurait été susceptib•le d'être qualifiée d'in
vention et de faire l'objet d'un brevet; 

Que l'on ne voit pas non plus que dans le 
susdit résumé la demanderesse l'ait revendiquée 
comme telle; 

Que cette pièce ne parait bien plutôt n'être 
que d'un type commun e1ne·tirer son importance 
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dans le système de la demanderesse que par son 
ajustage à d'autres organes; 

Qu'il ne semble donc pas que l 'on soit ici en 
présence de 1 'u n de ces organes essentiels en 
:esquels la demanderesse aurait pu prétendre 
que son inven ti on à proprement parler con
sistai• · 

Qu,-iÎ paraît en être de même de l 'autre piÈ:ce, 
soit du • vaporis)lteur • . 

Qu'ainsi, méme au point de vue des principes 
qui ont été suivis en jurisprudence ou en doctnne 
en France, la demande doit être écartée; 

Qu'au surplus le Tribunal ne saurait admettre 
qu'il y aurait en l 'espèce une faute à ta cltarge 
des défendeurs, dans le fait pour le 3'" 0 d'avotr 
fait réparer dans deux de leurs organes ne pa
raissant pas avoir par eux-mêmes et séparémen t 
le mérite de la brevetabilité des lampes sortant 
des magasins mêmes de la demanderes3e; 

Qu'en ce faisant les défendeurs appara issent 
tous troi s avoir agi avec une en iière bonne foi 
et dans une ignorance qui ne saurait les rendre 
passibles de dommages-intérêts 1 voir ta bi. 1, N• 
364 1). 

Qu'il en aurait été autrement si, sur les pièces 
en remplacement desquelles les deux premiers 
défendeurs en ont fabriqué et le 3"'• commande 
d'autres, la demanderesse avai t apposé une men
tion signalant qu 'elles faisaient par elles-mêmes 
l 'ob jet de son invention et de ses brevets. 

249. - Courtier. - Commission de la 
Bourse des Valeurs. - Taxe. - Opposi
tion. - Tanf ad valorem des courtages. 
- Auxiliaires de justice. 

1. - L'opposition à l'ordonnance de taxe 
rendue au profit d'un courtier nommé par 
le Juge de service, est compétemment sou
mise au Tribunal Civil, même si l'intérêt 
en jeu est de nature commerciale. 

Il.- Le juge, appelé en cas de contesta
tion à arbitrer le salaire du mandataire, 
doit s'inspirer des usages des lieux, tout 
en prenant en sérieuse considération l'im
portance de l'affaire et la capacité du man
dataire. 

Ill. - Le fait pour un particulier non 
fonctionnaire de son état d'avoir été chargé 
par l'autorité judiciaire d'une mission qui 
est de sa compétence, ne l'investit pas 
d'une chargç officie lle rétribuée par l'Etat, 
et l'empêchant d'ètre rétribué pour ce 
travail, qui n'est que l'exercice de sa pro
pre profession, suivant l'usage en la ma
tière; et ii ne peut être assujetti aux 
dispositions législatives concernant les 
véritables fonctiOnnaires, à moins qu'il ne 
soit auxiliaire de justice attitré. 

Il. - Le tarif ad valorem des courtages, 
approuvé par le Gouvernement, sert légi
mement de base à la taxation de ta rému
nération due à la Commission de la Bourse 
pour les courtages dont elle est chargée 
par justice. 

(Trib. Civ. Alex . l" Ch. M. G. Paulucci. 14 Février 
1914. - Hanque Impé riale Ottomane c. Commission de la 
Hourse des Valeurs d'Alexandrie). 

Note. - Com p. jug. Trib. Comm. Alex. 
25 Mars 1912. Gaz. Il, 102. 

Voici le texte du jugement rapporté : 
Attendu qu'il s'agit de statuer sur le mérite 

de l'opposition formée par la Banque Ottomanne 
à une ordonnance de taxe rendue à la requête 
d'un mandataire de justice nommé par le juge de 
service du Tribunal de ce siège; 

Attendu , il est vrai, que l'intérêt en jeu est de 
nature commerciale, mais en l'espèce il faut re
tenir que le mandat a été donné par t'autorité 
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judiciaire laquelle a désigné pour l'opération en 
4uestion la Commission de la Bourse comme 
elle désigne pour d'autres missions les experts et 
les courtiers inscrits au tableau du Tribunal; or, 
les honora ires qui sont dus à ces mandataires de 
justice, quelle que soi4 la nature de l'opération 
qu'ils ont accompli e, so nt taxés par le Président 
du Tribunal et l'opposition à l'ordonn ance, s'il 
en est formé, est sou mi~e au Tribunal Civil ; 

Attendu, au fond, que le Code Civil Mixte 
dispose que l e salaire du mandatai re est toujours 
soumis à l 'arb itrage du juge; 

Qu'il convient de relever de su ite pour la bonne 
intelligence de cet artic le, qu'il n'est pas repro
duit du Code Napoléon à l'instar de la plupart 
des dispositions des Codes Mixtes et il semble 
qu'il a été plutôt insp iré du Code musulman; 

Attendu que le statut rée l d ispose en ses 
art. 635 et 926 qu'au cas où le salaire du cour
tier et du mandataire n'a pas été convenu, il se ra 
réglé d'après les usages; 

Attendu que ces dispositions on t été précisé
ment édictées pour permettre au juge, appelé en 
cas de contestation à arbit re r le salairè du man
dataire, de statuer en toute équ ité, en s'inspi
rant des usages des ltt·ttx, tout en prenant en 
sérieuse considération l'importance de l 'affa ire 
et l a capac ité•dtt mandataire; 

Or, attendu qu'en l'espèce Je juge taxateur en 
allouant à la Comm iss ion de la Bourse la S"mme 
de P.T. 40.108 à la charge de la Banque Otto
mane, s'est sans doutè inspiré de l'usage cons
tant qui veut que le court ier soit payé par le 
vendeur et par l'acheteur, puisque l'un et l'autre 
profite de l' opération accomplie, et i l s'es t basé 
pour.fixer le chi ff re sur le tari f des rétributions 
également en usage sur la place en mat ière de 
courtage ; 

Attendu que déjà avant !a promulgation de 
l'arrêté ministériel du 27 Août 1910 qui approuve 
le règlement intérieur de la Bourse des Valeurs, 
le tarif des courtages ne pouvait guère être sujet 
à discussion parce que consacré par un usage 
constant; qu'aujourd'hui qu'il a été approuvé 
par le Gouvernement il est de toute justice qu'i l 
so it consulté par le juge appelé à arb i trer le 
sala ire du mandataire chargé de l'exécution d'une 
opération dans le genre de celles auxquelles ce 
tarif est afférent; 

Attendu que le Tr ibunal de Commerce n'a pas 
méconnu ce pr incipe en déclarant dans son juge
ment du prem ier Février qu'en l'occurrence la 
Commission ne pouva i t se prévalo ir des disposi 
t ions de l 'auêté précité; i l a retenu simplement 
qu 'i l s'agissait d'un mandat exclusivement judi
ciaire pour l'exécution et la rémunération duquel 
les dites dispositions ne sauraient être ju rid ique
ment applicables, mais on ne peut déduire de ce 
mol ifque ces dispositions ne peuvent pas servir 
d'élément d'apprécia ti on à la taxation par le juge 
compétent du salaire que la Commission es t en 
droit de réclamer ; 

Que c'est donc à tort qne la Banque Ottomane 
soutient qu' il y a chose jugée à ce suje t ; 

Attendu qu'il s'agit maintenant de savo ir si la 
Commission de la Bou rse devait être rétribuée 
comme courtier sur les bases qui on t été indi
quées plus haut , ou si, comme le SOLtti ent la 
Banque, la ré munérati on devait être étab lie uni
quemen t su r la base de ses vacations; 

Attendu que l'opposa nte prétend que la Com
miss ion n'a pas servi d ' intermédiaire à l'instar 
d'un courtier, mais qu'elle a rempl i à l'occasion 
dont s'agi t une fonc ti on judiciaire pour 1a1uelle 
la rémunérati on ad valorem serait fo rmell ement 
exclue par les di sposi tions de la Lo i et du Tarif; 

Attendu que le fa it pour un particulier, non 
fonctionnaire de son état, d'avoir été chargé par 
l 'autorité judiciaire d'une mission qu i est de sa 
compétence, ne l'investit pas d'une cha rge offi
cielle régulière ment rétribuée par l'Etat et qui 
lui interdit ainsi de percevoir pour son compte 
des frais ou honoraires à l'occasion de 1 'accom
plissement de ses fonctions, en dehors des frais 
prévus par le tarif des frais judiciaires; ce parti
culier inves ti d'un mandat judiciaire exerce en 
l'accompli ssant , sa propre profession et il doit 
dès lors être rétribué pour ce trair ai! suivant 
l'usage en la matière et il ne peut être assujetti 
aux dispositons législatives concernant les véri-
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tables fonctionnaires, à moins qu'il ne soit 
aux iliaire de justice attitré; 

Attendu qu'il échet donc de confirmer l'ordon
nance de taxe en question et de déciMer 1 'oppo
sition de la Banque Ottomane mal fondée. 

250. - Demande. -jonction. - Pré
cision. - Revendication immobilière. -
Compétence Mixte. - Nullité d'assigna
tion.- Conclusions subsidiaires sur le fond. 

!. - Le fait seul que la même personne 
rev endique deux parcelles faisant partie 
d'un même domaine, mais distinctes et 
divisées, n'autorise pas le revendiquant 
à joindre en une seule demande ses deux 
revendi ca tions ; et ce alors surtout que la 
jonction aurait pour effet de soustraire 
l ' un des revendiqués à la Juridiction ln·
digène. seule compé tente entre lui et le 
revendiquant. 

II. - La précision de la demande et 
l'énonciation des motifs sur lesquels ell e 
est fondée constituent une formalité subs
tanti elle sans laquell e l'ass ignation ne 
saurait être va labl e, et qui ne peut êt re 
couverte par des conclusions ultérieure
ment prises sur le fond, lorsque celles-ci 
ne l'ont été que subsidiairement à la de
mande en nullité de l 'acte introductif 
d'instance. 

(Cour d'Appel, 2"" Cl1. Prés. M. A. de Souza Larcher 
12 février 1914. - Abdel Rajak Moussa El Mekhachkhech 
c. J\1orkos bey Nackle et autres). 

251. - Dénonciation. - Responsa
bilité. - Légèreté. - Malveillance. -
Dommages-intérêts. - Bonne foi. 

La victime d'u n délit a le droit et le 
devoir de dénoncer à la justice ce lui que 
de graves présomptions désignent comme 
l'auteur probable du délit. Ce n'est seu'"' 
lement qu'au cas où la dénonciation a 
été lancée par esprit de malveillance ou 
avec légèreté, et en l'absence de toutes 
présomptions sérieuses tendant à faire 
croire à la cu lpabilité, que l'accusé est 
fo ndé à demander réparati on pour le pré
judice subi. C'est donc au moment de la 
dénonciation et de l ' existence de pré
somptions non encore détruites qu' il faut 
se placer pour apprécier la bonne foi de 
celui qui a mis en mouvement l'ac tion 
publique, et non à une époqu e postérieure 
où les préso mptions ont pu être combat
tues par des preuves contraires, ou tenues 
légalement pour non suffisantes. 

(T rib Civ. Ale x l " Cl1. P rés M. Paulucci. 1~ Févr:er 
1914. - Vittorio Lou ria c. Lambert & Ra IIi ). 

252. -Faillite. - Admission au passif. 
- Paiements par le g arant. - Ordonnance 
du juge-commissaire. 

1. - Le paiement fait à un créancier par 
· un garant après la déclaration en faillite 

du débiteur, n' autorise pas le syndic à 
en imputer le montant sur le chiffre de la 
créance à admettre au passif de la faillite 
(arg. a contrario de l'art. 359 C. Com.). 
Le fait que la garantie porterait sur un 
dividende concordataire ne modifie point 
ces principes (V. art. 346 C. Com.). 

Il.- L'ordonnance du juge-commissaire 
autorisant le syndic à exercer une action 

en justice, pas plus qu'une ordonnance du 
juge de service l'autorisant à pratiquer
une saisie-arrêt, ne sauraient lui attribuer,. 
au point de vue de la recevabilité de son 
action, une qualité qu'il ne tient pas de
la loi. 

(Cour d'Appel, l " Ch. Prés. M. Gescher. 18 Févr ier 1914. 
- Hussein Kazen c. Fa illite Ahmed Mohamed El Guindi), 

253. - Faillite. - Bail. - Résiliation·. 
- Relocation. - Privilège du bailleur. -
Privilège des ji ais de justice. -Production: 
- Admission tardive. - Créanciers. -
Tierce-opposition. - juridiction !tzdigène. 

1.- Les créanciers n'étant que les ayants
cause de leurs débiteurs sont juridique
ment représentés par ces derniers ctans 
les instances poursuivi es à leu r encontre; 
et ils n'ont point qualité pour attaquer 
par voie de tierce opposition les jugements 
rendus au préjudice de leu ts déb iteurs, 
sauf en cas de collusion entre le débiteur 
et la partie adverse et lorsqu'ils ont des 
moyens propres à faire valoir. 

Il. - S'agissant des jugements rendus 
par la juridiction inJigène, les créanciers 
étrangers peuvent se pourvoir par voie 
d'action principale pa r devant les Tr ibu
naux Mixtes afin dt.: sauvegarder un droit 
propre auquel les dits jugements por~ 
teraient atteinte. 

III.- La faillite n'entraîne pas résili ati on 
de plein droit du bail consenti au failli; 
et lorsque ni le syndic ni les créanciers 
n'ont demandé cette résiliation pendant 
le cours du bail, ils ne sont pas fondés 
à l a réclamer après l'expiration, même en 
all éguant la remise des clés effectuée au 
bailleur et la relocation consen ti e par ce 
dernier en cours de bail; cette rel ocation 
n'en traîne que l ' imputat ion de son produit 
sur le loye r. 

IV. - Le privil ège du bailleur frappe 
tous les meubl es garnissant les lieux loués, 
même appartenant à un tiers, à moins 
que le bailleur n'ai t eu, dès avant leur 
introduction dans le local loué, connais
sance qu'ils appartenaient à un tier s. 

V. - Le privilège du second bailleu r 
prime celui du baill eur précédent sur les 
objets transportés dans le nouveau local, 
même si le bailleur précédent les a saisis 
dans les trente jours de l'enlèvement. 

VI. - Le privil ège des frais de justice 
prime, en droit mixte, le privilège du 
baill eur. 

VIl. - Le créancier qui n'a pas produit 
en temps utile n'est pas fondé à repro
cher au syndic le defaut de convocation 
pour lui faire supporter les frais de la 
procédure d'admission tardive, lorsque 
·les insertions prescrites par les art. 296, 
297 et 298 C. Com. ont été fa ites. 

(Trlb . Comm. Alex. Prés. M. Perei ra e Cunha 12 j anvier 
1914 - De Sallou 111a Hanem c. Gan tous Tabet esq . et autres) . . 

Note . - Voi ci Je texte de ce jugement : 
Attendu que la Dame Salouma Hanem demande 

son admission au passif de la fa illite Isma'il 
Maatouk pour la somme de L.E. 249 à titre pri
vilégié pour les loyers qui lui seraient dûs pa r 
le failli en vertu d'un contrat du 1 "' Février 1909 
d'après lequel elle lui a .donné en location à 
raison de 1-' .T. 930 par mois un local sis à la rue 



Marga ni , à Alexandrie, pour y exploiter une im
primerie; 

Attendu que la demanderesse produit à 1 'appui 
de sa demande trois jugements de la juridiction 
indigène, sav"ir ... omissis ... ; 

Attendu que les jugements susénoncés vali
daient les sais ies conservato i res pratiquées su r 
une machine d'imprimerie et ses accesso ires gar
nissant les li eux loués, la derni ère sa isie ayant 
été pratiquée dans les trente jours de 1 'enlève
ment de la machine après déguerpi ssement du 
locata ire Maatouk, qui ava it pris en location un 
autre local sis à la rue El Guenina dans un im
meub le appartenant à V. S. Vonapartopoulo; 

Attendu que les syndics et les créanciers inter
venants representes par M " Malatesta contestent 
l'ad miss ion de la créance produ ite par la Dame 
Sallouma Hanem d les in tervenants susdits insis
tent sur le point que les jugements invoqués 
par la demanderesse ne leur sont pas opposab les, 
par ce que, étant rendus par l a j uridi ction ind i
gène, les créancie rs, de nat ionalité étrangère, n'a rr
ra ient pu sauvegarder leu rs droits par vo ie de 
tie rce opposition ; 

Attendu que les jugements dont s'agi t ayant 
acqu is la fo rce de la chose ju gée sont opposab les 
aux créanciers, mème étrangers, de lsmaïl Maa
touk, car les cré~ncie rs n'étant que les ayants 
cause de leur déb iteurs sont juridiquemen t re
présentés par ce dernier dans l ' instance pour
suivie à son encontre; et il s n'auraient jamais 
qua li té pour attaquer par vo ie de ti erce opposi
tion les jugements rendus au préjudice de leur 
débiteur, sauf en cas de co l lus ion entre le débi
teur et la partie adverse, ou lorsque il s aurai ent 
des moyens qui leur se raient propres à faire 
valoir (Code de Procéd ure M i xte, art. 4 t8); 

Que s'agissant de jugement rend u par la juri
diction indigène, les créanci ers de national i té 
étrangère étaient toujours libres de se pourvoir 
par voie d'action introdu ite par devant les Tri
bunaux Mixtes, afin de sa uvegarder un droit 
propre auq uelles dits jugements portaient atte inte; 

Que pourtant les créanciers con testant s n'allè
guent même pas l 'exis tence d'une collusion quel 
conque entre la demanderesse et son anc ien lo
cataire et ne précisent aucun moyen propre qu' il s 
auraient pu faire va loir à l 'époque oü les juge
ments dont question ont été rendus; et en ce qui 
conce rn e le droit de faire rés ilier le bail consent i 
par la demanderesse à la suite de la première 
faillite de Maatouk, déclarée le 28 Novembre 1910, 
la masse ne saurait s'en prévaloi r que par voie 
d' in stance introduite par devant le Tribunal de 
Commerce; 

Attendu que la faillite de Maatouk n'impliquait 
pas la rési li ation de plein droit du bail consenti · 
par la demanderesse jusqu'à fin Octobre 1912 et 
cette résiliation aura it dû être requise par le syn
dic ou par les créanciers se portant parties dili
gentes aux termes de l 'art. 228 du Code deCom.; 

Qu'i l est à remarquer que tant le syndic que 
la Maison Voirin intervenante, qui étaien t pa rti es 
dans l'instance en reve ndi ca ti on de la machine 
saisie, introduitele2Ju illet 1910 par devant la Ire 
Chambre Civile du Tribunal de Céans, ne pou
vaient ignorer 1 'existence du ba il dont se prévaut 
à présent la Omo Sa llouma et en cours de la faillite 
de Maatouk, laquel le abouti t au concordat homo
logué le Il Juillet 1911, la résiliation de ce bail 
aura it. dû être req uise; mais au jourd'hui après 
l'expiration elle ne peut plus être récla mée; 

Attendu que le synd ic affirme que le failli en 
quittant le loca l de la demanderesse lu i a remis 
les clés, et les créancie rs représentés par M aître 
Malate5ta prétendent que la demanderesse, après 
le jugement indigène prérappelé du 23 Avr il1 910, 
a donné en locat ion le l oca l qui avai l été occupé 
par Maatouk ; 

Attendu que la sir.lp le rem ise des clés n'im
pliquait pas de par ell e-même l 'i mmédi ate rési
liation d'un bai l co nsentie pour une péri ode qui 
n'arrivait à son term e que le 31 Octobre 1912; 

Que la demanderesse reconnaît avoir loué Je 
local dont questi on pour le temps écou lé du 5 
Octobre 1911 au 5 Octobre 191 2 et avoir touché 
de ce chef L.E. 84 qu'elle déduit du montant de 
sa demande originaire (L.E. 333,820); 
· Que ni le '·syndic ni les créanciers contestants 

. n'établissent que la demanderesse ait profité, 
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avant Octobre 1911 ,du local délaissé par M2atouk , 
et la preuve tes timoniale offerte par les dits 
créanciers est libellée d'une forme assez vague, 
ne précisant aucune da te an téri eure à Octobre 19 11 
à laqu elle la D "'" Sa lou ma aurait trouv é un nou
veau locataire; 

Qu'il s'ensuit qu'en 1 'état des éléments du pro
cès la créance de la de man Lleresse do it être adm ise 
au passif de la faillite lsmaïl Maatouk mais en 
réduisant Je montant à la somme de P .T. 22920 
en principal, ainsi qu'il appert des troi s jugements 
produits par la demanderesse (630 + 930 + 
29.760 P.T .) deduction faite de L.E. 84 pour les 
loye rs e n c~ i ssés par la demanderesse du50ctob re 
1911 au 5 Octobre 1912 et quan t au surplus de la 
demande qui représenterait les f rais de procéd ure 
qui ont abouti aux troi s jugement produits, tou t 
de droit ce chef est réserv é à la demande resse 
que doit en justifi er par un décompte en due 
forme; 

Attendu que la demanderesse a conservé son 
privil ège en faisant sais ir la mach ine d'imprimerie 
en possession de Maatouk et cette saisie a été 
validée par des jugements ayan t acqu is la force 
de la chose jugée opposables aux créanciers du 
failli; 

Que la vente de !a machine saisie a été arrêtée 
par J'h1stance en revendication introdu ite le 2 
Juill et 1910, dans laquelle la Dame Salouma a eu 
gai n de ca use pa r jugement du 3Juin 1911 signifié 
Ie25Mars 1912; 

Que la faillite de Maatouk ayant été réouverte 
le i6 Juin 1912 et 1 'état d'union ayant été proclamé 
le 12 Août 1913, le syndic a fait vendre la machine 
saisie en déposant à· la ca isse du Tribunal Je 
produit de l.a ven te sur lequel la demanderesse 
à bon droit prétend exercer son pr i vilège; 

Attendu que Samuel Nlisan, le proprié taire du 
derni er loca l occupé par le fa illi à la rue El Gue
nina, a contesté l'admission de la créance de la 
demanderesse en concl uant en tout cas à ce aue 
son privilège prime cel ui de la demanderesse; 

Attendu qu' il est de princ ipe et de jurisprudence 
que le privil ège du bailleurfrappe tous les meubl es 
garnissant les li eux loués même appartenant à 
un ti ers à moins que le bailleur n'a it eu, dès 
avant leur introduction dans le local loué con
naissance qu ' il s appartenaient à un tiers (Pianio l, 
Droit Civi l Il N. 2470. A rrêt du 15 Juin 1892, B. 
IV 288. Arrêt 20 Décembre 1898, B. VI, 63, juge
men t de la 1re Chambre Civile du Tribunal de 
Céans du 3Ju in 191 1 produit par la demanderesse); 

Attendu que Misan al lègue sa bonne foi qui 
n 'est pas contestée, rien n'établ issant ou fa isant 
présume r qu' il ;wait connaissance de la saisie 
prat iquée par la Dame Sa llouma lorsque le failli 
t ran sporta la machine dans le local loué par 
Misan; 

Que son priv il ège doit donc avoir la préference 
sur ce lui de la Dame Salonma; 

Attendu que la den:anderesse prétend exer
cer son privilège au préj udice des frais de la 
fai l l ite sauf ceux nécessités pa r la réa li sat ion de 
son gage, et invoque à l 'app ui la doctrine et la 
juri sprudence frança ise; 

Attendu pourtant que les frais de just ice, d'après 
la loi 111ixte, sont priv ilégiés en premier rang, 
ainsi qu'il appert des N°' 1 et 5 de l 'a rt.727 du 
Code Civi l et de l 'art. 252 du Code de Comm erce; 

Qu'il est à relever que cet article n'a pas ré
servé au propriétaire son priv il ège, ains i que l'a 
fait ! '•article analogue 461 du Code de Commerce 
fr~nçais et cette omiss ion doit être intention nell e; 

Que la disposition de l'art. 58 1 du Code de 
Procédure M ixte ne saurait prévaloir en matière 
de privilège contre les dispos it ions elu Code Civil 
(arrêt du 25 Juin 1913 confirmant le jugement de 
ce Tribunal du 30 Décem ll re 191 2) ; 

Attendu que la demanderesse, qui n'a pas pro
duit à la première faillite de Maatouk et .a produit 
à la seconde faillite le 3 Octobre 1912, rep roche 
au syn dic ne l 'avo ir pas inv itée personnellement 
à se présenter à la séance de vérification des 
créances e! de se voir obligée à renouveler tar
divement sa demande en introduisant la présente 
instance; mais après les inserti ons qui ont été 
faites conformément aux articles 296, 297 et 298 
du Code de Corn. , il incombait à la demanderesse 
de se porter partie diligente pour faire vérifier 
sa créance en temps voulu . 
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254. - Faillite. -Caution solidaire. -
Admission au passif avant l'échéance contre 
le débiteur principal. - Conditions. 

Lorsqu ' il s'agit de garantie solidaire et 
qu'avant l'échéance de la dette une des 
cautions tombe en faillite, l' admission du 
créancier à la fili llite de la cauti on ne peut 
être contestée. alors même que le principal 
obligé et plusi eurs autres cau tions seraient 
solvables et qu'il y aurait probabilité de 
paiement à l'échéa nce. Seulement cette 
admission n'est qu'éventuelle et la masse 
peut exiger que la part revenant à ce 
créancier dans le rsépartitions, sot!, jusqu'à 
l'échéance, déposée à la Caisse des con
signations, ou que le créancier donne 
caution pour sa restitution dans le cas 
où le débiteur principalement obli gé exé
cuterait son obli gat ion (V. Bedarrides, 
Traité des Faillites et Banq ueroutes,858-9). 

(T rib. Comm. Ale x. Prés. Mr Pe reira e Cunha, 16 Fév. 
1914. - Banque d'Athènes c. Faillite A. Yelkendjoglou ) . 

255. - Faillite. - Compensation. -
Contrat de commission. 

S'il es t vrai, en thèse générale, que la 
déclaration en fail lite s'oppose à la com
pensation entre les créances et les dettes 
de la faillite , il y a cepe ndant une excep
tion à cette règle lorsqu'il s'agi t d'opéra
tions comm e cel les de commission et de 
commande, opérations tellement l iées que 
l'exécution de la commande est corrélative 
au paiement de la commission. En pareil 
cas il ne sera it pas équ itable que le créan
cier soit ob ligé de verser toute la com
mission et d'être payé pour la commande 
en monnaie de fai llite. 

(Cour d'Appel, l " CIL Prés . M. Gcschcr 25 Février t914, 
- Auguste Racine & Fils c. Faillite Salvino Bensllum). 

Nole.- V. arrêts 3 Décembre 19!3, Gaz. 
IV, 38-89, et 24 Décembre 191 3, Gaz. VI, 
39-90. 

356. - Faillite. - Créanciers. - Inter
vention. - jugement déclaratif - Des
saisissement du failli . - jugement d'homo
logation du concordat. - Association en 
participation. 

1.- Aucune disposition légale n'empêche 
que les créanciers d'une faillite intervien
nent dans une act ion intentée contre Je 
synd ic de la même fa illite. 

Il. - La transcription de J'extrait du 
jugement déclaratif de failli:e que les 
syndics sont tenus, aux termes de l'art. 225 
Code Comm., d'opérer au bureau des 
hypothèques de la situat ion des immeu
bles du failli , ne confère pas une hypo
thèque au profit de la masse, et ne cons
titue en réa lité qu'un av is donné au public 
du dessaisissement du failli, dessaisisse
ment qui em pêche l 'a liéna tion de ses 
immeubles de son chef. 

L'inscription au nom de chaque créan
cier du jugement d'homologation du con
cordat crée donc une hypothèque sur les 
immeubles du failli ; elle ne conserve pas u~e 
hypothèque résultant de la transcription 
du jugement déclaratif. 

III. -La déclaration délivrée par l'ache
teur d'un immeuble, et suivant laquelle 
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cet immeuble aurait été acheté par indivis 
avec d'autres personnes, ne peut être con
sidérée ni comme une acquisition en com
mun à l'origine, ni comme une vente sub
séquente, mais bien comme une associa
tion en participation qui peut s'appliquer 
aussi à des opérations de matière civile, 
telles que l'achat et la revente d'immeubles 
ou l 'exploitation de biens ruraux. 

Dès lors le failli qui a associé des par
ticipants dans une spéculation sur la re
vente d'un immeuble acquis par lui, doit 
ëtre considéré comme propriétaire à leur 
égard comme à l'égard de tout le monde, 
et ils ne peuvent ni revendiquer, ni invo
quer un privilège sur l'immeuble, restant 
simples créanciers chirographaires pour 
le montant des sommes qu'ils ont du dé
bourser pour l'affaire. 

!Cour cl'Appel2'"' Ch. Pres. M. A. de Souza Larcher. 12 
]\\ars 1~14 . - Elie Pamphili ct Ct s. c. B. J. Annstassiades 
esq. et autres) . 

Note. - !. - Confirm. Jug. Alex . 23 
Déc. 1914. Gaz. lV, 63-152, !. 

II. - Réformation même jugement Gaz. 
63-162, II.- Comp. Jug. Alex. 21 Janvier 
191 3, Gaz. III, 90-177. 

!.-Ill. - Voici le texte intégral de l'arrêt: 

Attendu que quoique les appelants aient intimé 
en appe l Cattaoui Frères dont ils avaient con
testé le droit d'intervenir en 1•·c Instance, ils 
renouvellent leur opposition à cette intervention; 

Que les motifs du premier juge justifient suf
fisamment le rejet de cette contestation, aucune 
disposition légale n'empêchant que les créan
ciers de la faillite interviennent dans une action 
intentée contre le syndic de la même faillite; 

Attendu que les appelants soutiennent qu'à 
tort les premiers juges n'ont pas accueilli leur 
revendication visant la moitié du terrain mis en 
vente par le syndic de la faillite Charalambo 
Poriasi, invoquant à cet effet les articles 295 et 
338 C. Com. et l'art. 742 C. C., les dispositions 
de ces art icles ne pouvant avoir application que 
dans l'hypothèse où les quote-parts revendiquées 
auraient appartenu à un moment donné au failli 
et que celui-c i en eut transmis la propriété aux 
appelants; 

Qu'i 1 résulteraitcependant, disent les appelants, 
de la déclaration du failli et des rapports des 
syndics des faillites des deux appelants ainsi 
que de celle de Poriasi, et des passages dans les 
livres de commerce des deux faillites, que le 
terrain en litige a été acheté pour compte commun 
des appelants, du failli Poriasi et d'Angelo 
Poriasi · 

Attendu que les intervenants Cattaoui Frères 
vendaient par acte s. s. privé en date du 22 Juin 
1906 au failli Caralambo Poriasi une parcelle de 
terrain de 2808 pics à lbrahimieh formant les 
lofs N"' 155 et 156 du plan de lotissement des 
terrains d'lbrahimieh au prix de P.T. 20000 le 
7 Juin 1906 et le solde par la souscription de 
deux billets à ordre au profit des vendeurs, à 
la suite de quoi l'acheteur fut mis en possession 
de la dite parcelle; 

Que le syndic de la fai llite Caralambo Poriasi, 
dûment autorisé, mit en vente le dit terrain; 

Que les deux appelants et Angelo Poriasi, 
(lequel s'est désisté ensuite de sa demande !, 
revendiquèrent les "/.; par indivis dans la dite 
parcelle, réduits par la suite à la moitié; 

Attendu que les revendiquants ba3ent leur 
demande sur une déclaration portant date appa
rente du 4 Janvier 1907 et signée par le failli 
Poriasi comme quoi les trois susnommés avaient 
acheté le 7 Juin 1906, avec le même failli, le 
terrain dont s'agit, à raison d'un quart chacun 
par indivis, le titre provisoire de propriété ayant 
été fait au nom de Charalambo, la dite décla
ration mentionne que Elie Pamphili avait versé 
le 23 Juin 1906 pour sa quote-part P.T. 35386, 
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le solde de sa quote-part devant être versé avec 
intérêts à trois et six mois du jour de la vente; 

Attendu qu'à l'audience du 4 Novembre 1914 
M• Livadaros muni d'une procuration spéciale 
à cet effet, déclara au nom d'Angelo Poriasi , 
renoncer à l'intance en revendication de 702 pics 
(le quart du terrain) qu'il avait intentée avec les 
deux appelants; 

Attendu que le jugement dont appel retient 
pour débouter les appelants de leur revendication 
que quelque soit la portée de la déclaration 
sus-indiquée, cette déclaration n'ayant pas été 
transcrite n'es t pas opposable à la masse des 
créanciers de la faillite, lesquels en vertu de la 
transcription du jugement qui prononça la faillite 
deviennent des tiers ayant conservé un droit 
réel, et il cite les articles 295 et 338 C. de Com. 
et l'at!. 742 C. C.; 

Attendu que le jugement dont appel ne saurait 
être confirmé par les motifs invoqués par les 
,,,., Juges, car la transcription de l'extrait du 
jugement déclaratif du faillite, que le~ syndics 
sont tenus, aux termes de l 'ar t. 295 C. Com. 
d'opérer au bureau des hypotheques de la situa
tion des immeubles du failli, ne confère pas une 
hypothèque au profit de la masse, et ne constitue 
en réalité qu'un avis donné au public du des
saisissement qui empêche l'aliénation de ses 
immeubles de son chef; 

Attendu que l'arrêt de cette Cour en date du 
22 Avril 1913, interpré tant les articles 295 et 338 
du Code Com., retient que l'atticle 295 du Code 
Con>. Mixte es t conçu en des termes tout autres 
que ceux que 1 'art. 490 Code de Commerce 
français emploie; 

Que tandts que ce dernier ar ticl e prévoit que 
les syndics seront tenus de prendre inscription 
au nom de 1?. masse cles créanciers, sur l es im
meubles du failli dont ils connaîtrontl'existence, 
(et les auteurs déclarent encore qu'une inscrip
tion spéciale est nécessaire sur chaque immeuble), 
l'art. 295 du Code Mixte dispose seulement que 
les syndics seront tenus de faire transcrire au 
bureau des hypothèques de la situation des im
meubles du failli, un exttait du jugement qui a 
prononcé la faillite; 

Que l'on doit relever encore que sous l'empire 
du Code de 1907, il étai t généra lement admis que 
l ' inscription prise par l'art. 500 (art. 490 actuel ) 
n'avait aucun effef léga l, pui squ'elle ne co rres
pondait pas à une hypothèque établi e au profit 
de la masse: « rien ne prouve, disait un arrêt 
• de Cassation, que l'art. 500 ait nécessairement 
• attaché à cette inscription la vertu, non de 
" conserver une hypothèque qui n'existait pas, 
" mais de la créer hors des cas qui d'après le 
• droit commun, peuvent la fa ire requérir; que, 
" sans qu'il soit besoin des rédacteurs du Code 
• en exigeant des syndics la formalité cie cette 
• inscription, il suffit qu'elle soit par elle-même 
" insuffisante pour créer une hypothèque au pro-
• fit des créanciers chirographaires (Pandectes 
• N° 4207) pour que la disposition de l'arrêt 
• atlaqué, qui a refusé de lui reconnaître cet 
• effet, soit à 1 'abri de la cassation ; 

Attendu qu'à plus forte raison cette critique 
s'applique à l 'art. 295 du Code de Commerce 
Mixte qui ordonne une simple inscription qui ne 
frappe aucun immeuble déterminé, alors qu'en 
droit mixte il n'existe que l 'hypothèque conven
tionnelle et l'affectation hypothécaire qui sont 
également régies par les dispositions de l'art. 
690 C. C. parmi lesquelles se trouve comme 
condition essentielle la désignation précise de 
l ' immeuble sur leque l le créancier entend exer
cer son droit d'hypothèque; 

Que dans ces conditions le § 2 de l'art. 338 
Code Mixte qui copie le § 1 du Code Français, 
lequel vise un état de choses essentiellement 
différent, ne peut avoir la même portée que ce 
dernier · 
Qu ' ai~si il faut conclure que l'inscription avec 

hypothèque, au nom de chaque créancier, du ju
gement d'homologation du concordat, crée une 
hypothèque au profit de chacun des créanciers, 
sur les immeubles du failli, et non pas qu'elle 
conserve une hypothèque résultant de la trans
cription du jugement déclaratif; 

Attendu cependant que pour d'autres motifs la 
décision attaquée doit être maintenue telle quelle; 

Qu'en effet on ne saurait considérer la décla
tion base de la revendication, ni comme consti
tuant une acquisition en commun, à l'origine, ni 
comme une vente subséquente, mais bien comme 
constituant une association en participation qui 
peut s'appliquer aussi à des opérations de nature 
civile telles que J'achat et la revente d'immeu
bles ou l'exploitation de biens ruraux; 

Que tout d'abors la vente a été consentie au 
failli seul, par Cattaui Frères, c'est le failli seul 
qui a signé l'acte de vente, qui a payé une par
tie du prix et qui a signé des billets pour le 
solde; 

Que d'autre part l'acheteur ne pouvait pas 
vendre, puisque la dernière partie de l 'a rt. 3 de 
l'acte de vente prescrit qu'il demeure formelle
ment convenu que le sieur Caralambo Poriasi ne 
pourra vendre les deux lots ci-dessus, qu'après 
avoir réglé les deux billets sus-indiqués; -que 
contrairement aux indications de la déclaration 
dont s'agit, l'acte de vente fait en double original 
signé par les deux parties - vendeurs et ache
teurs, - est un acte définitif et non pas un titre 
provtsoire de propriété; 

Qu'évidemment l 'acqu isition par indivis de 
702 pics par chacun des prétendus co-proprié
taires n'avait pas pour but d'arriver à un parta
ge effectif, mais bien de spéculer sur la revet-.te, 
le failli ayant associé les trois autres dans une 
affaire oü lui seu l figurait et pouvait figurer, 
affa ire qui au moment oü elle se ferait, promettait 
un large bénéfice que les associés auraient à se 
partager; 

Que dans ces conditions le failli doit être con
sidéré comme propriétaire au regard de ses 
associés comme au regard de tout le monde, et 
ces derniers ne peuvent ni revendiquer ni invo
quer un privilège sur les dits terrains, et restent 
réduits à de simples créanciers chirographairçs 
pour le montant des sommes qu'ils ont pu 
débourser pour la elite affaire et pour lesquelles 
sommes ils auront à produire dans la faillite. 

257. - Faillite. - Dessaisissement du 
failli. - Intérêts. - Suspension de la 
prescription. 

L'art. 225 C. Com. défendant aux créan
ciers d'agir contre le failli personnellement 
à partir du jugement déclaratif de la faillite, 
celui-ci ne saurait leur opposer la prescrip
tion, laquelle est suspendue à leur profit 
pendant le cours de la faillite et en ce qui 
concerne les intérêts de leurs créances. 

(Cour d'Appel l'" C:l1. Prés. M. Gescher. 4 Mars 1914. -
Mohamed Moha,'ned el Embabi c. llenriquez & Henriquez). 

Note. - Ainsi jugé sur l'opposition qui 
avait été formée par le failli à un arrêt du 
31 Décembre !913 (V. Gaz. IV, 63-153). 

258.- Faillite. - Marchandises vwdues 
au failli. - Remise du connaissement. -
Revendication. 

Note. - Par arrêt du 25 Février 1914 a 
été confirmé le jugement du Trib. Comm. 
Caire, en date du 5 Avril 1913, ici rapporté 
(Gaz. Ill, 137-297). 

259. - Faillite. - Vente sous condi
tion suspensive. - Clause de reservati. 
dominii. -· Inopposabilité à la masse. -
Revendication. 

Si la clause réservant au vendeur la 
propriété de la chose vendue jusqu'au 
paiement intégral du prix est valable 
dans les rapports entre le vendeur et 
l'acheteur, cette clause, en cas de faillite,. 
n'est pas opposable à la masse des créan
ciers et ne justifie point une dema~de _en 
résiliation de contrat avec revendication 
de la chose vendue. 

(Tri'b Comm. Alex. Pres. M. Pereira e Cunha 8 Mars. 
1914. - Gasmotoren fabrirk Deutz c. florio Busic esq.). 



· Note. - Voici ie texte de ce jugement : 
Attendu que suivant con trat du IOJanvier 1911, 

la demanderesse vendit à Moharned Abda llah El 
Sergani, au j ourd'hu i en état de faillite, au prix 
de P T. 35.000 payabl es par termes, un moteur 
à pétrole avec deux réservoirs et autres acces
so ires; 

Que suivant contrat du 7 Février 1911, la 
demanderesse lui vendit encore au prix de 
P.T. 21.000 payables par termes, un moulin avec 
ses accessoires y compris une courroie; 

Qu'il a été convenu dans ces deux contrats 
que les machines vendues restaient la propriété 
exclusive de la venderesse jusqu'au payement 
complet de leur prix et en cas de non payement 
iutégral du prix, la venderesse avait l e droit de 
demander la résilation de la vente, la restitu
tion des machines et de retenir à titre d'indem
nité les acomptes encaissés; 

Attendu que su ivant convention du 28.12.12, 
la demanderesse reprena it le moulin sans la 
courroie au prix de P.T. 7.000 à imputer sur la 
dette de l'acheteur et cette conven ti on porte 
qu'elle n'emporte pas novation ni dérogation 
aux condit ions convenues dans le contrat de 
vente: 

Que divers acomptes ayant été versés par 
l'acheteur, qui sera it resté débiteur d'un solde 
de P.T. 35.435, la demanderesse , en se prévalant 
des clauses sus énoncées des contrats de ven te, 
demande la résiliation de ses contrats aux torts 
et griefs de l'acheteur, et revendique le moteur 
à pétrole et les accesso ires, spécifiés dans l'acte 
introductif d'instance, du moulin et du moteur, 
en faisant offre des effets qu'elle détient sous
crits par l 'acheteur tant échus qu'à écho ir; 

Attendu qu'au point de vue des rapports entre 
le vendeur et J'acheteur, il n'est point douteux 
que la clause réservant au vendeur la propriété 
de la chose vendue jusqu'au payement intégral 
du prix, ou subordonnant la vente à la condi
tion suspensive du paiement du prix est valable, 
mais 1 'acheteur ayant été déclaré en état de fail
lite, la ques tion se pose de savo ir si cette clause 
est opposable à la masse des créanciers; 

Attendu que l'arti cle 354 Code Civil déclare 
qu'en cas de fai llite de l'acheteur le droit de 
revendication du vendeur s'exerce conformé
ment aux règles du Code de Com. d l 'art. 727, 
No 6, du Code Civil déclare quant au privilège 
du vendeur pour le prix des choses mobiliè res 
qu'on doit appliquer les règles spéciales en ma
tière de com merce; 

Que le § 2 de la section VII, Chap. III, du Code 
de Co m. sous la rubriqu e «Des créanciers privilé
giés sur les biens meubles • déclare dans l'art. 364 
que la faillite empêche l 'acti on résolutoire du 
vendeur sur les meuQies, ce qui implique par 
vo ie de conséquence dans le silence de la dite 
section, quant au privilège du vendeur pour le 
prix des meubles vendus, la suppression de ce 
privilège en vertu de la faillite ainsi qu'i l a été 
jugé par l'arrêt du 28 Février 1889 fixant la juris
prudence sur ce point; 

Que l'art. 364 du Code de Com. en retirant au 
vendeur de meubles l'action résolu toire de 
l'art. 4 13 du Code Civil, en cas de faillite de 
l'acheteur, ne lui reconnalt le droit de revendi
ca ti on que dans les conditions prévues dans la 
section X, art. 391 à 404; et d'après l 'art. 398, 
Je vendeur non payé de son prix ne peut reven
diquer les marchandises expédiées au failli après 
qu'elles sont entrées en sa possession, ce qui 
est le cas en l'espèce; 

Attendu que cette disposition de la loi com 
merciale est édictée dans l 'inté rêt général du 
crédit, les marchandises se trouvant en la pos
session effective de 1 'acheteur ayant serv i à aug
menter son crédit ,auprès des ti ers qui ont trai té 
avec lui en comptant sur l 'actif apparent de leur. 
acheteur ; 

Attendu que si la dispos ition de l 'a rt. 398 du 
Code de Com,. est applicable lorsq ue la vente a 
opéré le transfert de la propriété de la chose 
vendue de la tête du vendeur sur la tête de l 'ache
teur, elle doit nécessairement s'applique·r aussi 
dans l ' espèce, malgré la réserve portée dans 
les contrats de vente des machines en question 
quant au transport de droit de propriété ; autre-
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ment cet te rése rve deviendrait de sty le, ferait 
lettre morte les droits de la masse sauvegardés 
par l 'art. 398 dans l 'intérêt général du créd it ; 
et il n'est pas loisible aux parties de déroger par 
l eurs accords à ce tte dispos ition. de la loi qui 
est d'ordre public (Lyon-Caen et Renault, Droit 
Commercial, Tome 8, N. 838); 

. Attendu que la demanderesse n'est pas fondée 
à prétendre que les contrats des JO Janvier et 7 
Février 1911 ont la nature d'une location-vente, 
l 'ensemble de leurs clauses révélant clairement 
qu'il s'agit de vér i tables ventes, quoique subor
données à la clause suspensive du transfert du 
droit de propriété après le payement intégral 
du prix; 

Attendu que la demanderesse n'est pas non 
plus fondée à soutenir que les dispositions de 
rigueur du Code de Com. en matière de reven
dication mobili ère à l'encontre du failli ne sont 
app li cables qu 'à la vente de marchandises des
tinées à la revente et ne frappent pas la ven te 
des machines constituant l'outillage industriel de 
failli ; car cette prétention se heurte à la dispo
sition formelle de l'art. 3o4 du Code de Com. qui 
rend extensives à la vente de tous meubles la 
disposition dont il s'agit, et aux intentions du 
l égislateur qui a voulu protéger le crédit; 

Qu'on peut so utenir avec raison que dans l'in
térêt même de l 'industrie, le vendeur de machi
nes destinées à l 'outillage industriel de l 'ache
teur doit jouir d'un traitement spécial en cas de 
faillite de ce dernier ainsi qu'il est admis par le 
Code de commerce italien, art. 773, N° 3, quant 
aux machines d'une certaine importance desti
nées à l 'exerc ice des industri es manufacturières 
ou agricoles; ma is il faudrait à ce t effet un texte 
formel de la loi mixte, et la vente à crédit aurait 
dû être portée à la connaissance des tiers par 
quelque moyen de publicité ainsi que l 'a étab li 
sagement le dit Code; 

Qu'il échet donc de débouter la demanderesse 
des prix de sa demande, libre à elle de se faire 
admettre au passif de la faillite pour la créance 
dont elle justifierait du chef des ventes en question. 

260. - Faux incident. - Inscription 
de faux cont1e un procès-verba-L de mise 
en possession. - Irrecevabilité. 

L'inscr iption ne faux ne pouvant être 
formée qu'incidemment à une action prin
cipale, n'est pas recevable, en dehors 
d'une instance déjà introdu ite, contre un 
procès-verbal de mise en possession dre~
sé par huissier. 

T rib . Ci v. /li ans. l" Ch. Prés . 1\l. F. Van den Bosch, t7 
Février 1914. - Ü '"' Hosn Chah c. Cassa di Sconto e di 
Risparnno). 

Note . ___1 Comp. Jug. Mansourah 25 No
vembre 1912, Gaz. I ll , 43-47, conf. par 
arrêt 8 Janvier 1913, Gaz. Ill, 65-101. 

Voici les !Jrincipaux considérants du ju
gement rapporté: 

Attendu qu'aux termes de l'article 314 du Co
de de Procédure Mixte, et par là même qu'elle 
doit se produire « incidemment à une demande 
•en instance • , l'inscription en faux suppose une 
action principale, au cours de laquelle une des 
parties se sert de la pièce que la partie adverse 
argue de faux; 

Attendu, par conséquent, qu'il faut écarter des 
prévisions de l 'a rticle 314 l 'inscription en faux 
fai te au principal contre une pièce qui n'appar
tient point à une procédure préalablement enga
gée en tre parties; 

Qu'en ou tre des termes de l'article 314 du Co
de de Procédure, cette opinion trouve un appui 
dans Le texte de l'article 319 qui décide que 
l'inscription de faux suspendra le jugement de 
l'affaire principale; . 

Que telle, du reste, fut la jurisprudence de la 
Cour d'Appel Mixte, dans le cas unique où la 
question lui fut soumise (7 Juin 1883, 8• année, 
p. 133) ; . . 

Attendu qu'en l'occurrence la Dame Hosn Chah 
s'est inscrite en faux contre un procès-verbal de 
mise en possession dressé par huissier; · 

Attendu que la demanderesse prétend vaine
ment que cette inscription en faux se rattache 
incidemment à une action en réintégrande inten
tée par elle devant la juri diction sommai re, que 
pour fai re justice de cette all égati on, il suffit de 
constate r que la dite action en reintégran de 
ne fut intentée que le 12 Juillet 1913, alors que 
l'inscription en faux fut effectuée le 10 Juillet; 
qu'en conséquence l'inscription en faux ne peut 
être cons idérée comme fai te • incidemment à 
une demande en instance • qui n'était pas encore 
introduite. 

261. - Folle Enchère. - Reprise de 
le: procédure. - Titres nécessaires. - Loi 
du 4 Décembre 1912. - l!zterprétation. 

Il résulte tant des dispositions que de 
l'esprit de la Loi du 4 Décembre 1912 et 
des travaux préparatoires de la dite Loi, 
que pour reprendre la procédure d'expro
priation sur folle enchère, il n'est pas né
cessaire pour le poursuivant d'attendre la 
déli vrance des bordereaux de collocation. 

Si l'art. 721 nouv. dispose que la dis
tribution se fera au moyen des bordereaux 
de collocation, lorsque le prix n 'aura pas 
été déposé, il ne paraît pas douteux que 
cette disposition ne doive recevoir appli
cation qu'au cas seulement où le défaut 
du dépôt du prix est la conséquence d'une 
dispense régulièrement donnée en confor
mité de l'art. 670 C. Proc. 

Cette interprétation amène à décider que 
le titre dont fait menti on l'art. 697 C. Proc. 
- à supposer même que ce mot eût pu si
gnifier auparavant ''bordereaux de collo
cations", ce qui serait du reste discutable 
-doit, en tous cas, après la nouvelle loi, 
ne pouvoir signifier que le titre authentique 
du poursuivant complété par une copie 
du jugement d'adj udication. 

(Tri b. ~es Criées, Caire, juge Dél. M. Nyholm. 19 Nov. 
t913. - Agricultural Bauk c. Alphouse Kahil & Ct,). 

Note . - Voici le texte de l 'ordonnance: 
Attendu qu'ii est constant que l 'adjudication 

dont s'agit a eu lieu après l'entrée en vigueur 
de la Loi du 4 Décembre 1912; 

Que cette Loi a apporté de profondes nlodifi
cations à la procédure d'expropriiltion ct notam
ment la prescription de l'art. 670 mod ifié qui 
impose à l'adjudicataire l'obligation de d~poser 
à la Caisse du Tribunal, dans les 30 j ours de la 
vente, le montant du prix d'adjudication, sauf 
disposition dans le jugement dispensant du dépôt 
du tout où partie de ce prix; 

Qu' il suffit pour s'en convaincre de parcourir 
les t ravaux préparatoires qui ont précédé la pro
mulgation de cette Loi; 

Qu'on lit en effet dans la note explicative que 
le Ministère de la Justice a envoyée avec le projet 
de cette Loi à l'Assemblée Législative Mixte le 
passage suivant : 

... • C'esr à la suite de cela (des plaintes des 
• établissements de crédit) que le fvlinistre de la 
• Justice a proposé le projet de loi ci-annexé qui 
• a pour objet d' introduire dans la procédure 
« d'expropriation les ah1éliorations ci -après: 

• ... 5) Obligation du dépôt du prix d'adjudi-
• cation. Actuellement dans la grande généralité 
• des cas, le prix d'adjudication n'est pas entiè
« rement versé et l'adjudica taire ne paie celui-ci 
• ·que par le paiement des bordereaux de coll o-
• cat ion, lorsque la procédure d'ordre est ter-
• minée; 

• .11 s'ensuit que l'adjudicataire garde la pos-
• session des iieux qui lui sont adjugés sans 
• avoir dû en payer le prix, parfois pendant plu-
• sieurs années et des abus en sont fréquem ment 
• résultés au préjudi<;e des créanciers et des dé-
• bi!eurs • ; 
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Attendu qu'on voit donc que l'intention mani
feste du législateur a été d'empêcher les incon
vénients surgissant du reste aussi dans le cas de 
folle enchère qui se présente en l'espèce, savoi r 
que l'acquéreur garde indûment la possession 
des lieux sans en acqu itter le prix; 

Qu'en effet la nouvelle disposition du paiement 
immédiat du prix entier dans les 30 jours doit 
avoir pour conséqutnce que le défaut de ce paie
ment entraîne une poursuite rapide permettant 
dans la mesure du possible d'obvier à la négli
gence uu à la faute de l'acquéreur; 

Attendu qu'il est évident qu'une poursuite qui 
devrait attendre, précisément comme sous l'empi
re de l 'ancienne loi, la dél ivrance des bordereaux 
de collocation serait abso lument contraire aux 
intentions de la nouvelle loi; 

Attendu d'aill eu rs qu'aucun texte de la loi 
n'oblige à admettre ce résultat-; 

Que si l 'article 721 dans sa nouvelle rédaction 
dit que la distribution se fera au moye n de bor
dereaux de collocation, lorsque le prix n 'a ura 
pas été déposé, il ne parait pas faire de doute 
que ce tte disposition ne s'app lique qu'au cas oi1 
le défaut du dépôt du prix est la conséquence 
d'une dispense régu lièrement donnée confo rmé
ment à l'art 670 C. Proc.; 

Attendu que d'autre part l'interprétati on im
posée par les intc,ntions de la nouve lle loi amène 
à dire que le titre mentionné dans l 'art . 697 C. 
Proc. - à supposer même que ce mot aurait pu 
être interprété auparavant comme " bordereau x 
de collocation" ce qui serait du reste discutable 
- doit en tous cas, après la nouvelle loi, être 
interprété comme le titre authentique du pour
su ivant complété d'une copie du jugement d'ad
judication; 

Attendu qu ' interprétée ou entendue autrement 
cette modification constituerait une inutilité et un 
non sens; 

Qu' il s'ensuit donc que les Srs Kahil sont mal 
venus à opposer à I'Agricultural Bank l 'inexis
tence entre ses mains d'un titre contre eux; 

Que les titres de la dite banque sont les actes 
de prêt et le jugement d'adjudication. 

262.- Immeuble par destination.
Mac/zine locomobile.- Saisie-immobilière. 

Une mach in e locomobile installée dans 
une bâtisse spécialement éd ifiée, et action
nant des moulins et une pompe fixée sur 
un puits, est un immeuble par destination 
qui ne peut être saisi que suivant les 
formes de la saisie-immobilière. 

ICot~ r d'App el. l" Ch . Prés . M. Gesch er. 23 Février 
1914. - N _ Choulelis c . Tobia Ghirghis et Ctsl. 

263. - Incendie. - Locataire. - Im
pllldence. - Responsabilité. 

Le principe posé par les art. 212 et 
su iv. Code Civil, savoir que celui qui 
par sa faute, son imprudence ou sa né
gl igence cause à autrui un dommage est 
tenu de le réparer, s'applique auss i en 
matière d'incendie, dès lors qu'il est 
const:1nt que l'origine de l' incendie pro
vient d'une imprudence commise par un 
locataire. Ainsi le locrttaire qui est distil
lateur de parfums par profession ne peut 
méconnaître le danger qu 'il court en 
opérant avec des matières facilement in
flammables et il est tenu en conséquence de 
prendre toutes les précautions que la situa
tion comporte pour conjurer dans la me
sure du possible les risques de son métier. 

<Trib. des Appels So mm . Presr M. Herzbruch, 16 Mars 
1914 _ - Léon de Bartelot c. Git:seppe Nistri). 

264. - Jugement Interlocutoire.
Appel. - Exécution. -Mesures d'instruc
tion. - Sursis. 

Lorsqu'appel a été interjeté du juge
ment interlocutoire fixant le · principe 
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d'une responsabilité, et qu'il a été procé
dé, conformément à l'art. 451 Code Pro
cédure, aux mesures d'instruction ordon
nées par ce jugement, il n'y a pas lieu 
de statuer sur les résultats de ces mesures, 
et sur le quantum de l'indemnité due, 
avant que !'appel du premier jugement 
n'ait été vidé. 

(Trib . Civ. Alex l" Ch. Prés. M. G. Paulucci, 28 Ma rs 
1914_ - joannou c. Sté • Le K!1edive >) _ 

265. - Locataire. - Clza/ge des répa
rations et améliorations en cas de brusque 
expulsion. 

Les réparations et améliorations doivent 
rester à la charge du locataire à la con
dition que celui-ci puisse en jouir et que 
le bénéfice n'en soit pas transporté au 
propriétaire ou à un nouveau locataire 
par la brusque expulsion de l'occu pant, 
même justifiée. 

(T rib. Civ . Al ex. l" Ch. P rés. M. G. Paulucei, 14 Fevrier 
1914.- G. Prinea c.A. Ghiordamis) . 

266. - Légitime Défense. - Appré~ 
ciafion. - Caractère objectif de la situa
tion. 

On ne saurait se créer un cas de légi
time défense sur la simple base d'une 
attaque supposée et il est évident que 
c'est la situation réelle, tell e qu'elle serait 
définie objectivement, qu ' il faut prendre 
en considération pour apprécier s'il y 
avait lieu de recourir à des actes agres
sifs qualifiés de défense. 

(Trib. des Contrav. Caire Prés. M. Nyholm, 7 Février 
1914. - Min. Pu bi. c. J _ H _ lnsinger) _ 

Note. - Cfr. en sens contr. Cass . Fr. 7 
Août 1873. Bull. Cass. Crim. N° 219, 1874, 
1, 95 ; P. 1874, 190; D. P. 1873, 1, 385. 
- Garraud T. 1, N" 304, 305. Pandectes: 
Mot Légitime Défense No 38. 

267. - Marchandises périssables. 
- Vente. - Référé. - Compétence. 

Lorsqu'il s'agit d'une marchandise su
jette à dépér issemen t et ~ fluctuati ons, 
refusée par l'acheteur, et dont la conser
vation par le ven deu r nécessiterait dans 
tous les cas des frais frustra toires, l'ur
gence existe, rendant le Juge des Référés 
compétent pour ordonner la vente de la 
marchand ise par un courtier, avec attribu
tion du prix au vendeur à valoir sur sa 
créance. 

(Cour d'Appel, l" lh . Prés. M Geseher. Il Mars 191 4 . 
- Schneid er et Rothacl<cr c. Jl\ ol>a mcd bey Gaudar et Cts). 

Note . - lnfirm. Ord. Réf. Por:-Saïd, :5 
Novembre 1913. 

268. - Obligation, - Modalités de 
paiement. - Contrat de cautionnement. 

Les modalités du paiement d'une obli
gation ne peuvent en changer la nature; 
une reconnaissance de dette ne constitue 
pas un contrat de cautionnement par le 
seul fait que le créancier a consenti à ce 
que le souscripteur de cette reconnais
sance s'acquitte en partie de sa dette par 
la réalisation des biens du débiteur ori
ginaire. 

(Trib . Civ. Alex. Prés . M. G. Paulueci, 14 Février 1914. 
- Nicolas Schilizzi c. j oseph de Zogheb). 

269. - Obligation. -- Prestations réci
proques. - Cause illicite non indiquée. 

Toute convention comportant des pres
tations réciproques, il faut supposer, lors
que l'une des parties donne 1111e chose 
qui ne vaut rien, que l'autre s'est obligée 
pour obtenir un avantage réel,nf)n indiqué. 
Si cet avantage réel est permis et licite, 
l'obligation demeure valable quoique la 
cause exprimée semble d 'aucune valeur; 
et par contre si cette avantage réel est 
illicite, l'obligation est nulle. 

(Trib. Civ. Al ex. l" Ch. Prés. M. G. Po\llucci. 28 Fév . 
1914 . - Cheikh Tana Abou Zeid c . D""' A l ex:~ 11drin e Geunaou 
et autres). 

270. - Préjudice moral. - Domma
ges-intérêts. - Frères et sœurs utérins. -
Mineurs. 

Le préjudice moral qui se traduit par 
une somme d'argent à raison de l'affection 
et de la douleur, doit avoir son applica
tion d'une manière stricte et ne profiter 
qu'à ceux qui ont été le plus atteints par 
la perte de l'un des leurs. Tel n'est pas 
le cas de mineurs généralement sans dis
cernement et qui sont frères et sœurs 
utérins. 

(Cour d'Annel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
S Février 19 14. - T ramways du Caire c. Abdcl . Hadi 
Youssef esq l. 

271. - Référé . - Compétence.- Exé
wtion. - Urgence. - Immobilisation de 
deniers d'une successiotz. 

Les art. 34 et l36 Code Proc. donnent 
compétence au Juge des Référés pour 
statuer, sans préjudice du fond, tant sur 
des contestations relatives qu e sur des 
contestations étran gè res à une exécution, 
lorsqu'il y a urgence; et en règle généra le 
i! y a urgence dès que des in convén ients 
sérieux sont à redouter (Moreau, No 22). 

En présence de l'immob ilisation de de
niers et valeurs d'une succession par su ite 
de défenses de s'en dessaisir signifiées à 
la banque qui en est dépositaire, par quel
qu'un qui revendique la qualité d'unique 
hériti er du de cujus, des mesures urgentes 
s'imposent; et en décidant qu'il ne se ra 
tenu aucun compte de ces défenses, le 
Juge des Référés ne dépasse pas sa com
pétence. 

(Cour d' Appel. 2m' Ch. Prés. i\1_ A. de Souza Larcher. 
12 Mar> 1014. - Naguib Moussalli e. Basile bey Moussalli 
esq . ~r autrt!s) . 

Note . - V. arrêt 24 Novembre 1909, 
Bull. XXI I, 20. 

272. - Requête civile. - Dol person
nel. - Fausse déclaratiotz. 

Une fausse déclaration qui n'a pas été 
de nature à influencer la décision inter
venue, ne constitue pas le dol personnel 
donnant ouverture à requête civile. 

(o ur d'Apoel, l " Ch. Prés. M. Gescher. 18 Mars 1914.i 
- Ale xa ndre Casdagli c . Abdel Wahab Mohamed Charab 
et autres) . 

273. - Responsabilité. - Incendie.
Circonstances qui facilitent ou étendent le 
dommage. - Intention des parties. - Lo
cation. - Dépôt. - Gage. - Entrepôt 



des Douanes.- Faute légère. - Clause 
d'exonération. - Preuve. - Propriétaire. 
- Locataire~ 

1. - Dans le cas d'un incendie, com me 
cte toute autre accident, la responsab ilité 
du dommage occasionné remonte à celui 
dont la faute a été la cause initi ale et 
directe de ce dommage. Les circonstances 
que faciHten t ou étendent le dommage ne 
constituent pas un principe de responsa
bilité, pour celui à qu i on les impu te, et 
qui peut touj ours répond re qu e sans la 
cause initia le, à laquelle il est resté étran
ger, le dommage ne se sera it pas produit, 

Il. - S'i l est vrai que pour interpréter 
un e convent ion il ne faut pas s'arrêter 
exclusivement au sens littéral des term es 
employés, il est également certain que 
l'intention des parti es et le bu t qu'elle se 
sont proposé peuvent cependant ressortir 
des formules qu'elles ont adoptées. 

C'est ainssi qu'il fc:ut considérer comme 
un contrat de bail et non comme un 
contrat de dépôt ou de gage la con
vent ion intervenue en tre l'Administration 
des Douanes et un commerçant en tabacs, 
et par laque lle sont mis à la disposition 
de ce dernier, moyennant loyer, des en
trepôts où les marchandises sont retenu es 
en garan tie du paiement des droits et ac
cessoires. 

III. - Toutes les conventions étant per
mi ses lorsqu'elles ne sont pas contraires 
à l'ordre public, rien ne s'oppose à la 
validité de la clause d'éxonération de la 
faute légère. Cette clause a pour effet de 
dépl acer la charge de la preuve et de 
faire disparaître la présomption de faute: 
il appa rtient alors à la partie adve rse 
d'établir que celle qui a stipulé sa non
responsabilité a commis une faute lourde 
ou un dol qui laisse cette responsabilité 
enti ère. 

IV.- Le Code mixte n'ayant pas repro
duit les dispositions du Code français re
lativemen t à la responsabilité en matière 
d'incendie, la faute du propriétaire comme 
du loca taire doit étab li e pour qu'ils puis
s ~ nt être déclarés responsables. 

V. - Aucun tex te n'édictant la respon
sabili té du propriétaire pour le fa it de 
son locataire, c'est à tort qu'un locataire, 
sous prétexte qu ' un incendie ne se serai t 
pas déclaré chez lui, voudrait tenir res
pon~able le propriétaire pour n'avoir pas 
établi qui serait l'auteur de l'incendie. 

(Cour d'Appel l " Ch . Prés. :\':. C. Gescl1er 18 Fév. 1914. 
Alex. Livanos et Frèrts c. Admin istra ti on des Douanes 
Egypt iennes). 

Note.- Confirm. juge Alex. 15 j uin 1912. 
V. ci ap rès , § 274. 

Voici le texte intégral de l'arrêt : 

Vu l'exploit en date du Y Décembre 191-2, par 
lequel A. Livar, os et frères ont régulièrement 
interjeté appel du jugement du Tribunal d 'A lex-· 
andrie du 15 juin précédent, qui a rej eté comme 
mal fondée la demande en dommages et intérêts 
qu'ils avaient formé~ .contre l 'Administration 
des Douanes Egyptiennes; . 

Attendu que, ~- l 'appui de leur appel, ils invo
quent la responsabili të de fait résultant à la 
charge de l' Adm1t1"i•stration de la construction 
défectueuse de l'entrepôt des tabacs, et notam-
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ment de l'absence de séparations ininflammables, 
de l 'ex istence des cloisons à claire-voi e en bois 
et d 'appels d 'air ainsi que de la négligence des 
employés de la Douane, de la mauvaise organi
sati on des secours et de l'absence d'équipes de 
sauveteurs ; 

Qu'ils invoquent éga lement la respon sabil ité 
de droit rés ultant du contrat intervenu entre eux 
et l'Admin istrati on, lequel n'est pas un contrat 
de bai l, mais un contrat de dépôt salar ié qui leur 
a été i1nposé avec des conditions léon ines, qu' il s 
ajoutent que la clause d'exonération qu' il con
ti ent est inopérante et ne peut faire disparaître 
la responsabil ité de l'Administration; 

Que, subsidiairement, et partant de ce fait que 
Je feu n'a pas commencé dans le loca l qu'ils 
occupent, ils soutiennent que la Douane est res
ponsab le des fautes commises par les occupan ts 
des locaux vois ins, ainsi que des mes ures qui 
les ont empêchés eux-mêmes de procéder au 
sauvetage de leurs tabac~; 

Altendu, en ce qui touche la responsab ilité de 
fait, que dans le cas d'un incendie, comme èe 
toute autre acc ident, la responsabilité du dom
mage occasionné remonte à cP.Ju i dont la faute a 
été la cause initiale et directe de ce dommage; 
que c'est donc ce lui qui a déterminé l 'apparition 
d'une flamme, qui est responsable de la destruc
tion de l'entrepôt et des tabacs qu'il contenait; 

Qu'ainsi la responsabilité de la Douane ne 
serait pas douteuse si el le avait placé dans l'en
trepôt des tabacs des marchandises susceptibles 
de s'enflammer spontanément, ou si elle y avait 
fait ou Jais é allumer du feu, ou si encore un 
vice de co nstructions avait permis la propagation 
des flammes d'un foyer voisin et si la flamme 
ainsi produite ava it endommagé les tabacs, mais 
qu'aucun de ces faits n'a été établ i; 

Que la responsabilité de l'administration ne 
peut découle r de ce que une flamme produite 
par un agent inconnu a trouvé un aliment facile 
dans les cloisons en bois et à clai re-voie qu'elle 
a pu gagner et de ce qu'elle a élé propagée par 
des courants d'air, qu'en effet les circonstances 
qui fac il itent ou étendent le dommage ne cons
tituent pas un principe de respons<~bilité pour Je 
propriétaire, qui peut toujours répondre que, 
sans la cause initiale, à laquelle il est resté 
étranger, le dommage ne se serait pas produit; 
qu'il est évident que les cloisons incriminées 
n'en aura ient déterminé aucun si elles n'avaient 
pas été atteintes par les flammes; 

Que l'on peut ajouter que, s'i l a été tenu 
compte, dans la construction du nouvel entrepôt, 
des critiques formulées par les experts contre 
celu i qui a été en partie détruit par l 'i ncendie, 
ces critiques n'avaient pas été produites anté
rieu rement, que les clo isons à claire-voie avaient 
été 6tab li es en vue d'assurer!'!"~ aération néces
sa ire pou r les tabacs, que les sandarahs étaient 
l'œuvre des occupants, notamment deA. Livanos 
et frère s, et que la construction elle-même ava i t 
paru répondre aux nécess ités de l'époque à 
l aquelle elle ava i t été édifiée ; 

Attendu qu'i l paraît résult er des ci rconstances 
relevées pa r les experts que l'incendie est dû 
probablement à J'imprudence d'un fumeur qui 
aura jeté inconsciemment une allumette ou une 
cigarette non étei nte; que toutefois, il est im
possible de dire que ce fu meu r a été un employé 
de la Douane plutôt que J'employé d'un com
merçant, puisque l'entrepôt a été ouvert Je jour 
du sin istre et que des opérat ions y ont été fa ites 
par des com merçants jusqu'à une heure voisine 
de celle de l ' incendie ; 

Attendu que Livanos et frères font rem arquer, 
il es t vrai , qu ' il paraît certain que Je feu n' a pas 
pris dans le l ocal qu'ils occupaie nt ; que toute
fois, cette circonstance es t indifférente dans la 
cause, pui squ'ell e ne suffit pas pour établ ir que 
l 'incendie a été causé par le fait de l'administra
tion ou de l'un de ses employés; 

Attendu, en ce qui touche la nature du con
trat interven u entre la Douane et les appelants, 
que ceux-ci soutiennent en invoquant les dispo
sitions de l'art. 199 du Code Civil, que cette 
convention constitue en réalité un contrat de 
dépôt au d'entrepôt, effectué dans l 'intérêt de la 
Douane, dépositaire, qui n'abandonne pas la 
possession du local affecté au commerçant, le-

109 

quel n'a aucune liberté de joui ssance et ne con
serve même pas la clef du loca l à lui affecté; 

Qu ' ils ajoutent que, aux term es de l 'article 10 
du contrat, l es tabacs déposés dans ce loca l sont 
traités comme les autres tabacs se trouvan t à 
l'ardieh · 

Attend'u qu'il convient tout d'abord d'écarter 
cette assimilati on qui n'est faite qu'au po int de 
vu e fiscal et ne peut avoir pour effet de transfor
mer un contrat de bai l en un contrat de dépôt; 

Attendu d'autre part, que s' il est vrai que 
pour interpréter une convent ion il ne faut pas 
s'arrêter exclusivement au sens littéral des ter
mes emp loyés, il est également certain que l'in
tention des pa rties et Je but qu'elles se sont 
proposé peuvent cependant ressortir des formules 
qu'el les ont adoptées ; 

Qu'il est constant que la répétition clans cha
cun des articles du contrat dont il s' agit, des 
mots : " bail, loyer, locatai re, emplacement 
loué • ne permet pas de douter qu'il constate une 
convention par laquelle l 'Adm inistration a donné 
à bai l un local déterminé; que la circonstance 
que ce loca l se trouv e si lué dans J'enceinte doua
nièreet même dans J'entrepôt et q~1e le contra t 
a dû étre soumis à des modalités particulières, ne 
lui enlève pas le caractère de conlrat de 1,1uage; 

Que I'AdministrJtion fai t rema rquer avec rai 
son que le contrat est consenli pour une durée 
déterminée et renouvelable par tacite rec rmduc
tion, que le loyer stipul é lui est dû mème lorsque 
le local n'est pas occupé par des ballots de tabac 
et que, par suite, i l n'est pas possible d'assimiler 
cette co,.vention à ce ll e qu1 intervient entre un 
commerçant et un e1~t repôt privé qui perçoit sa 
rémunération d'après le nombre de co l is tt celui 
des j ours d'flccupation; 

Qu'e ll e ajoute que les occupants de ses locaux 
sont si bien des locataires qu'ils payent it la Mu
nicipalité le droit de 2 "ü sur le montant des lo
yers et que en outre, ils y établ1ssent à leurs 
frais des sandarahs; 

Qu'enfin ces occupants disposent en réalité 
des clefs de leurs locaux dans la mesure où la 
survei llance nécessaire de la Douane le permet; 

Altendu qu'il faut donc dire que la convention 
dont il s'agit est bien un contrat de location 
comme l'indique le nom qui lui est donné; 

Attendu, en ce qui touche Je caratère préten
dllment léonin de ce contrat,qu ' il ne sau rait être 
retenu en présence de la liberté absolue qu'il 
est laissé aux commercants de profiter des avan
tages que leur offre l'entrepôt ou d'y renoncer; 
qu'il n'est pas exact de dire qu'il leur so i t imposé 
pu isqu' il s peuvent payer les droits de Douane au 
moment de l'importation des tabacs ct évi ter 
ainsi de souscrire à la stipu lation par laquelle, 
dans l'article 12, la Douane s'exonère de: toute 
responsab il ité en ce qui concerne les dommages 
résultant d'un incend ie; 

Qu'i l est constant que malgré cette stipulation 
le contrat présente des avan tages sér1cux puis
que les commerçants Je souscri ven t volontiers; 

Attendu que les appelants soutiennent, il est 
vrai, que l 'on ne peut s'exonérer de sa prop re 
faute et que par su ite la stipu lat ion précitée es t 
inopérante; mais qu' il t>st certain cependant que 
toutes les con ventions sont perm ises lorsqu'elles 
ne sont pas contraires à l'ordre public et que, 
à ce point de vue, rien ne s'oppose à ce qu'il · 
soit convenu que le stipulant ne sera pas res
ponsable de sa faute légère; que le contrat d 'as
surance par exemple, a pour but principal de 
garantir l 'a,;suré de cette fau te légère; 

Qu'il est ;1dmis également que la clause de 
non respons,tbilité a pour effet de dép lace r la 
charge de la preuve et de fa ire di sparaître la 
présomption de faute; qu 'i l appartient alors à 
la partie adverse d'établir que celle qu i a stipulé 
sa non responsabilité a commis une faute lourde 
ou un dol qui laisse cette responsabilité en tière; 

Que dans l' espèce, Livanos f rères n'établis
sent à la charge de l 'Ad ministration de la 
Douane aucune faute lourde et notamment aucune 
de celles ind iquées plus haut; 

Attendu que vainement aussi, les appelants 
invoquent J' interprétation donnée par la juris
prudence aux disposit ions du Code français, re
lative, à la responsabilité en matière d' i ncendie, 
puisqu' i ls reconnaissent que le Code Mixte n 'a 
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pas reproduit ces dispositions; que de ce que 
ce dernier Code n'a pas admis la présomption. 
de faute à l 'égard du locataire d'un immeuble, 
l'on ne peut conclure d' :1i lleurs qu'il l'a mise à 
la charge du propriétaire; 

Qu'en droit mixte la faute de l'un comme de 
l 'au tre doit être établie pour qu'ils puissent être 
déclarés responsables; 

Attendu que la nature du contrat de location 
étant ains i déterminée et la validité de la clause 
d'exonération reconnue, il est inutile de suivre 
les appelants dans l'examen de la re>sponsabilité 
de la Douane qu'ils considèrent comme un dé
positaire sa lar ié ; 

Attendu que les appe lants, sans d 'ai lleurs in
sister sur ce moyen, s'emparent des explications 
fournies par l 'Admi nistrat ion sur la création des 
entrepôts et indiquent qu'elle pourrait également 
être considérée comme créancière gagiste des 
tabacs laissés dans ces entrepôts en attendant le 
paiement des droits et par suite, comme respon
sable de leur perte, sauf à établir le cas fortuit 
(art. 666); 

Qu'il leu r a été justement répondu qu'aucune 
des cond itions du gage ne se rencontre dans la 
convention signée par les parties qui n'ont eu, ni 
l'une ni l'autre, l'intention de réaliser un contrat 
de cette nature; que la Douane se borr.e seule
ment à affirmer son privilège pour le paiement 
des droits et accessoires sur les marchandises 
imposées qu'elle retient en garantie jusqu 'au 
paiement de ce qui lui e ~t dû; 

Attendu que, subsidiairement, les appelants 
font remarquer que l'on peut tenir pour certain 
que l 'incend ie ne s'est pas déclaré chez eux, qu' 
ils n'ont donc pas à en supporter les conséquences 
et que c'est à la Douane, qui n'a pas établi quel 
est celui des occupants de son entrepôt qui en 
est l'auteur, à réparer le préjudice qn 'il a ca usé; 

Attendu qu'il suffit de retenir que les articles 
212 et suivants du Code Civil n'établissent de 
responsabilité qu'à la charge de l'auteur d'un fait 
et de c~lui qui a l a surveillance et l'autorité sur 
l'auteur de fait, mais qu'aucun texte n'édicte que 
le propri étaire doit être responsable du fait de 
son locataire; 

Que ce s.-rait constituer en qualité d'assureur 
l'Administration des Douanes, qui cependant ne 
perçoit aucune pri me et qui prend le soin de 
conseiller aux commerçants d'assurer leurs mar
chandises contre les ri sques d'incendie; - que 
l'on peut se demander pourquoi certains com
mercants en tabacs, qui certainement assurent 
leurs approvisionnements dans leurs manufac
tures, ne le font point quand ils sont encore en 
entrepôts; que l'Administration ne peut être con
damnée à réparer les conséquences de cette 
négli gence ; 

Attendu enfin. que la responsabilité de :• Admi
nistrati on des Douanes ne saurait être engagée 
par l'absence d'équipes de sauveteurs dans le 
corps des pompiers, ni par les mesures qui ont 
empêché Livanos et frères de procéder au sau 
vetage de leurs tabacs; 

Qu'elle n'a rien empêché et qu'elle est étran
gère aussi bien à l'organisation du corps des 
pompiers qu'aux mesures de police prises au 
moment de l'extinction de l'incendie; 

Attendu que les différents moyens d' appel 
étant écartés, il y a lieu de dire avec le premier 
juge que la signature du contrat de location par 
les appe lants les rend non recevables à critiquer 
la disposition des lieux qu'ils ont déclaré bien 
connaître, et à exercer une action en responsa
bilité dont ils ont consenti à exonérer l 'Adm inis
tration des Douanes, puisqu ' ils n'établissent 
:::ucune faute lourde à la charge de celle-ci. 

274. -Responsabilité.- Incendie. 
Dépôt. - Salaire. - Intention de lucre . 
- Droit d'« ardieh ''. - Douanes. 

1. - Le dépôt étant un contrat essentiel
lement réel qui se forme et devient par
fait par l'acceptation de celui qui reçoit 
la chose en garde, il n'est pas contesta
ble que l'Administration des D_ouanes se 
constitue dépositaire par le seul fait dela 

rétention des marchandises dans l'enceinte 
douanière. 

Il.- Mais l'Administration des Douanes 
ne faisant pas du contrat de dépôt l'objet 
d'une entreprise et n'ayant pas l'intention 
d'en retirer un profit, ne peut être consi
dérée comme dépositaire salariée respon
sable de sa faute légère. L'intention de 
lucre ne saurait résulter de la perception 
de droits qui ne sont prélevés qu'en rem
boursement des services qu'elle rend aux 
commerçants et des frais qu 'e lle s'impose 
dans leur intérêt. 

Cette intention ne résulte pas davantage 
de la ~Jerception du droit d' <<a rdieh >>, ce 
droit ne constituant pas le salaire d'un 
dépôt, mais une véritable pénalité frappant 
le retard dans le retrait des marchandises. 

III. - Comme au § 273, 1, ci-dessus. 
!Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. Gescher, 18 Février 1914. 

- Administration des Douanes Egyptiennes c. Melachrino 
& C'J. 

Note. - Infirm. Jug. Alex. 25 Mars 1914, 
Gaz. !, 86. V. ci-avant, § 273. 

Voici les principaux passages de l'arrêt: 
Sur l'appel de l'Admin istrati on des Douanes: 
L\ttendu que, pour faire droit à la demande 

formée contre l 'administration des Douanes, les 
premiers juges onl considéré qu 'e lle est déposi
taire salariée et responsable de la perte des 
marchandises qu'elle garde, à moins qu'elle n'é
tab lisse que la perte a eu lieu par suite .de force 
majeure (art. 598 Code Civil ) que l'incendie n'a 
pas ce ca ractè re de cas fortuit. que par suite 
l'Administration doit prouver que celui qui a dé
truit l'entrepôt des tabacs et les marchandi ses 
qu'il contenait n'a pas eu li eu par sa faute; que, 
d'ailleurs, et même en admettant que la Douane 
soit un dépositaire à titre gratuit, elle a commis 
une faute lourde engageant sa responsabilité 
(art. 593) en affectant à l'entrepôt un immeuble 
construit dans des conditions particulièrement 
dangereuses dans le cas d'incendie; 

Attendu que Melachrino et Cie ajoutent que 
l'Administration n'avait pas pris de mesures 
suffisantes de précaution pour combattre l'incen
die et qu'en outre la lutte contre celui qui s'est 
produit a été mal conduite; 

Attendu qu' à l'appui de son appel, l'admi
nistration soutient qu'il n'existe pas de contrat 
de dépôt entre elle et les intimés; que si on la 
retient comme dépositaire , il faut reconnaître 
qu'elle n'a pas stipulé de salaires et ne peut être 
responsable que sa faute lourde, art. 593; qu'elle 
prouve au contraire avoir donné aux tabacs les 
mêmes soins qu'à sa chose propre; - qu 'enfin 
et, dans tous les cas, elle doit bénéficier de la 
clause d'exonération qu'elle a prévue dans les 
articles 94 et 788 du Code Douanier; 

Attendu en ce qu i touche la nature du lien de 
droit existant entre les parties, qu'il est constant 
que le dépôt est un contrat essentiellement réel 
qui se forme et devient parfait par l'acceptation 
de celui qui reçoit la chose en garde; 

Qu'il n'est donc pas contestable que l' Adminis
tration des Douanes se constitue dépos itaire par 
le seul fait de la rétention des marchandises 
dans l'enceinte douanière; 

Que la seule question qui se pose est donc de 
savoir si elle remplit ce rôle de dépositaire à 
titre gratuit ou à titre onéreux; 

Attendu que l'on peut dire que ce qui caracté
rise le contrat de dépôt salarié est l'intention 
de retirer un profit de son exécution et d'en faire 
l'objet d 'une entreprise; que c'est à ce titre que 
les aubergistes et les voituriers sont désignés 
dans l'art. 598; -que l'on peut y ajouter les 
sociétés exploitant des entrepôts particuliers 
comme la Bonded Stpres; 

Mais que cette intention qui n'existe certaine
me.nt pas dans l'esprit de l 'Administration, ne 
saurait résulter de la 'perception de droits qui, 
comme la Cour l'a déjà décidé, ne so,nt perçus 
qu:en rembourseme~l des services qu ·~ ne rend 
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aux commerçants et des frais qu'elle s'impose 
dans leur intérêt; que la circonstance que les con
ditions dans lesquelles s'effectuent les formalités 
de la douane conduisent les commerçants à pro
fiter de facilités particulières d'entrepôt qui leur 
sont offertes mais non imposées par l' Adminis
tration ne saurait modifier leur caractère; 

Attendu au surplus que le droit ù' ardieh ne 
peut être considéré comme représentant le salaire 
d'un dépôt; 

Que s'il est vrai que l'art. 15 de la Convention 
avec la Grèce prévoit le dépôt des marchandises 
dans des entrepôts du Gouvernement contre paie
ment d'un" droit de magasinage", il est éga
lement certain que cette expression a été prise 
dans l'art. 18 du Réglement Douanier Egyptien 
où elle est accompagnée du mot, écrit entre pa
renthèses, "ardieh" qu'elle semble traduire, mais 
qu'il importe de remarquer que ce dernier art. 
renvoie au règlement spécial sur la matière et 
que, en se reportant à celui-ci, on voit que les 
marchandises d'importation sont passibles des 
droits d'ardieh 8 j ou rs après leur consignation 
et que les tabacs sont passibles des mêmes droits, 
d'ardieh 3 jours après leur entrée dans les ma
gas ins ; que les droits s'élèvent progressivement 
suivant la durée de leur séjour et que cependant 
ils peuvent être rédu its selon les circonstances; 
qu'il résulte de la formule employée "passib le 
des droits", ainsi que les modal ités dont ces 
droits peuvent être l'objet, que l 'aràieh constitue 
une véritable pénalité; 

Attendu que ce caractère de pénalité, frappant 
la négligence des commerçants, devient évident 
lorsque l'on constate que le droit d'ardieh ne 
frappe pas les tabacs bien qu'ils soient entrés 
et qu'ils aient séjourné dans l 'entrepôt, lorsque 
les formai ités de douane sont remplies assez 
rapidement pour qu'ils en soient retirés dans les 
délais de trois jours; 

Qu'il importe de remarquer que, si le système 
admis par les premiers juges était exact, l'on 
arriverait à cette conséquence inadmissible que 
l'Administration des Douanes sera it dépositaire 
salariée ou à titre gratu it, et par suite re sponsa
ble de la pe rte des tabacs en cas d'incendie, 
suivant le plus ou moins long séjour des tabacs 
dans l'entrepôt, c'est-à·dire suivant la plus ou 
moins grande négligence des commerçants; 

Attendu qu'i l faut donc dire que cette Admi
nistration ne reçoit pas de salaire pour le dépôt 
des tabacs à l'ardi eh et que, par conséquent, 
ell e ne leur doit que les soins qu'elle donne à 
ses propres ch oses et n'est tenue que de sa faute 
lourde (art. 590 et 593). 

275. Revendication en cours 
d'expropriation. - Tiers-détenteur. -
Sommation de payer ou de délaisser. 

La qualité du revendiquant, qui est en 
droit de demander la distraction des biens 
dont il se prétend propriétaire, est incom
patible avec celle du tiers détenteur, qu1, 
lui, à raison de l'époque où se place son 
acquistion, est tenu de subir l'e·xpropria
tion à moins de payer ou de délaisser. 
L'inobservation des dispositions de l'art. 
697 Code Civ. ne saurait donc être invo
quée par un revendiquant. 

(Cour d'Appel, 2m• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher . 
5 Février !914 . - Hoirs Mohamed Eïd Mechkak c. Darwi· 
che Moustafa et autres). 

276. - Revendication immobilière. 
- Précision de la demande. 

Est irrecevable pour défaut de précision 
la revendication introduite par plusieurs 
demandeurs et portant sur la moitié indi
vise de tout un village prétendument ac
quise par prescription; -la revendication 
ne pouvant être accueillie que si les diffé
rents occupants indiquent d'une manière 
précise les habitations qu'ils revendiquent 



pour les avoir toujours possédées, eux ou 
leurs auteurs. 

(Cour d'Appel, 2"'' Ch. Pres. M. A. de Souza Larcher. 
26 Février IYI 4. - Mina cff. Gouoran et Cts c. Talla 
Issa et Cts). 

277. - Saisie-arrêt. - Déclaration du 
tiers-saisi. - Objet. - Saisie des sommes 
dues à un associé en nom collecttj. 

1. - La déc lara ti on du ti ers-saisi doit 
porter sur ce qui est dû au moment de la 
sa isie, sans quoi le tiers-sais i pourrait se 
mettre d'accord avec le saisi pour régler 
l a dette avant de faire sa déclaration au 
Greffe. Le tiers-saisi qui paye après la 
saisie et avant de faire sa déclaration, 
fait donc une déclaration dolosive en 
affirmant qu' il ne doit rien. 

II. - La saisie-arrêt de tou tes les som
mes dues à un membre d'une société en 
nom collectif, et sur la part lu i revenant 
dans la vente du fonds social, arrête aussi 
les paiements à la société même. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. :\'.. E. G. de Herreros. 21 
Fevrier 1914. - 1Jr Eugène foni c. AlexanJrc Ct~miolo 
esn . et q. ) . 

278. - Séquestre judiciaire. -Con
ditions. - Urgence. - Référé. 

La mesure conservatoire du séquestre 
judiciaire peut être ordonnée dans le cas 
de liti ge sur la propriété ou la possession, 
mais non comme simp le mesure de ga
rantie pour le règ lement d'une dette, 
alors surtout que la dette serai t garantie 
pa r le privilège du vendeur. 

(Cour d'Appel, l" C"h. Prés. M. Gescher. 25 Février 
1914. - No111icos Crassouzi c. Achmaoui Zayed) . 

279. - Société. - Objet. - Pouvoirs 
du gérant. - Publications. - Tiers. 
Garantie. 

Alors même que ia clause d'un acte de 
société frappant de nullité les engagements 
pris par le gérant pour des opérations 
étrangères à l'objet de la société, n'aurait 
pas été publiée, ell e n 'en est pas moins 
opposable aux tiers lorsque l'extrait pu
b li é précise l'objet restreint et déterminé 
de la société, ce qui exclut nécessaire
ment des pouvoirs du gérant toute opé
rati on ne se rattachant pas à cet objet. 

Les créanciers de la société sont donc 
fond és à demander la nullité d'une garantie 
donnée par le gérant en excédant ses 
pouvoirs. 

(Trib . Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha. 17 Fé
vrier 1914. - Vita Youssef Helou etC'' c. Cassa di Sconto 
e di Risparmio). 

Nole. - Voici le texte de ce jugement: 

Vu la production de la Cassa di Sconto e di 
Risparmio au passif de la fai lli te Vila Youssef 
Helou & C'• en date du 14 Avr il 1913; 

Vu les pièces versées au dossier; 
Attendu qu'un acco rd étant intervenu le 16 

Avril 1912 entre la Cassa di Sconto e di Rispar
mio et la Maison Youssef El Helou et Fils, sa 
débitrice, au sujet de la réalisation des gages 
sûretés et garanti es de toutes natures consen ti es 
par cette maison en faveur de la Cassa, la 
Maison Vita. Youssef Helou & Ci e, suivant acte 
du Il Mai 1912, s'est const ituée garant solidaire 
jusqu'à commerce de 4000 L.stg. pour tout dé
couvert qui serait vérifié le 31 Décembre 1914 
sur le montant de la créance de la Banque pro
duisante; 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE 

Que les deux Maisons débitrice et garant, ayant . 
été déclarées en état de faillite, et la Banque 
créancière ayant demandé sun admiss ion au 
passif de la faillite Vita Youssef Helou & c o 
pour la somme' de 4000 L.stg. cette admission 
a été contestée d'abord pa r Je synd ic, et plus 
tard par le liquidateur de l'actif de cette Maison 
abandonné à ses créanci ers en vertu du con
corda t interventt; 

Attendu que la Société Vi ta Youssef Helou & Ci• 
était constituée suivant acte sous-seing privé 
du 15 j anvier 1911, par Vila Youssef Helou, seëtl 
associé en nom collect if et seu l gérant de la 
Société et par la M aison Youssef El Helou et fi l s 
a socié command itai re, et le li quidateur prétend 
que le gérant Vita Youssef Helou n'avait pas le 
droit d'engager la Maison Vita Youssef Helou 
& Cie en ga rantissant une dette de son associé 
commanditaire; 

At1endu que d'~près l 'art. 6 du contrat de 
société la Maison Vi ta Housse! Helou & Cie avait 
pour but le commerce de manufactures, so ieries 
et lainages, toutes spécula tions, spécialement 
celles de Bourse, lui étan t i nterdites; 

Que d'après l'art. 4 du contrat de société, la 
gestion des affaires sociales était confiée à Vita 
Youssef Helou avec pleins pouvoirs et il éta i t 
convenu que la signature sociale ne pourrait êt re 
employée que pour les affaires commercia les 
faisant l 'objet de la Société, et ce sous peine de 
nu ll ité à l'égard des tiers, et de tous dommages 
intérêts; 

Attendu que la contitution de la Société Vita 
Youssef Helou & Co a été régulièrement portée 
à la connaissance du public par un extrai t de 
l'acte de société déposé au Greffe du T ribun al 
de Commerce de céans le 24 Février 1911 et 
inséré dans le journal Il Messa~gero E[!iziano 
adm is pour les annonces judic iai res à l 'époque 
de l'insertion; 

Que le dit extrait portait que la Société V i ta 
Youssef Helou & Co s'occupa i t du commerce 
de manufactures soieries et lainages, que toutes 
spéculations, spécialement celles de Bourse lui 1 

étaient interdites, et que la signature sociale 
appartena it à Vita Youssef He lou, qui adminis
trerait et gérerait la Société avec plein pouvoirs, 
mais l'extrait avait omis la clause de la Société 
frappa nt de nullité les engagements pris par le 
gérant pour les opérations étrangères à 1 'objet 
de la Société; 

Attendu que la Cassa di Sconto e di Risparmio 
se prévaut de cette omiss ion pour soutenir que 
l a susdite clause restrictive des pouvoirs du 
gérant ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a 
pas été portée à la connaissance des tiers par 
les moyens de publicité requis par la loi; 

Ill 

date de cessation de ses paiements a été reportée 
aü 21 Mars 1912, et dans ces conditions la ga
ranti e fournie à la Banque produisante lésait 
les intérêts légitimes des créanciers qu i avaient 
régulièrement traite avec la Société Vi ta You~sef 
Helou et c o des affai res ren trant dans l'objet de 
cette Société ; 

Qu'on ne saurait donc se préva loir au préju
dice des dits créa nciers de l'argument que la 
société avait un intérêt tout au moins indirect à 
garantir la dette de son associé commandataire, 
qui était menacé d'une déclaration en faillite qu i 
d 'a illeurs n'a pas été évitée, ni non plus de l'ar
gument que la garant ie liait la Société du moment 
qu'elle était consentie par les mombres la com
posant : soit Vtta Youssef Helou, qui en signant 
l'acte de garantie s'engagea i t personnellement, 
et J'associé commandita i re, qui bénéfic iant de la 
ga rantie, im plicitement 1 'autorisait (T hal ter, traité 
clem. de Droit Com., édition i 904,N• 413;; 

Qu'il est donc étab li que le gérant Vila Youssef 
Helou en donnant la garantie dont s'ag i t, a com
mis un excès de pouvo i r et n'engageait pas la 
Société qu'il administrait même à l 'égard cie la 
Banque produisante, à qui sont opposab les toutes 
les dispositions du pacte social qui ont été ré
gul ièrement publiées. 

180. - Subrogation. - Conditions 
d'exercice. - Creancier llypothecair_e. 

La subrogation conventionnelle ou lé
gales supposant nécessairement un paie
ment fait au créancier par un tiers, pour 
le compte du débiteur, ne sa11rait sc pro
duire au profit d'un créancier hypothécaire 
en lui transféran t les autres garanties du 
créancier antérieur en rang et colloqué 
avant lui. 

(Cour d'Appel. l " Ch. Prés. Al. Ge>chcr. 18 Mars 191~. 
Hoirs de feu jean Gillet c. Credit Foncier Egyptien 

et autJes) . 

Note. - Voici comment s'exprime l'arrêt 
sur ce point: 

Attendu, d'autre part, que la subrogation, 
qu'elle 50it conventionnelle ou légale, suppose 
nécessairement un pa iement fa i t au créancier 
par un tiers, pour le compte du débiteur; qu'elle 
ne peut avoir lieu au profit d'un créancier hypo
thécaire, qui n'a effectué aucun paiement, par 
cela seul que, à la suite de l'expropriation pour
suivie contre son débiteur par un créancier anté
rieur en rang, et de la co ll ocation obtenue par 
celui-ci, il vient à perdre la garantie hypothé
caire qu'il s'était fait consentir ou qu'il avait 
obtenue (arrêt 23 Mai 1906) ; 

Attendu que la subrogation suppose en outre 
la survivance d'un droit dans lequel elle puisse 
s'opérer; qu'il en est ainsi, par exe111ple, pour 

Attendu que l'art. 56 du Code de Commerce 
mixte,~- l'in star des arts. 57 et 58 de la loi fran
ça ise du 24 jui ll et 1867, n'exige pas l'indication 
dans l'extrait de l'acte de Société, mais du mo
ment que dans l 'extra it dont question on a pré
cisé l'objet de la soc iété Vi ta Youssef Hel ou et Co 
qui n'aurait pas à s'occuper du commerce en 
général, mais avait un but rest reint et déterminé, 
on doit présumer que les associés ont entendu 
rendre opposable aux tiers la disposition qui 
bornait les opérat ions de la Société au commerce 
des manufactu res, soieries et lainages, et en tout 
cas les tiers ne sauraient alléguer l 'ignorance 
de cette dispos ition, après la publicité légale 
qui lui a été donnée; 

1 le tiers qui paye le créancier ayant hypothèque 
avant lui, précisement pour bénéficier de cette 
hypothèque qui n'est pas radiée; mais qu'elle ne 
peut avoir lieu dans le bénéfice d'une hypothè
que qui le sera à due concurrence, par l'effet du 
règlement définitif; lequel règlement, d'ailleurs, 
prononcera la radiation des autres inscriptions. 

Attendu que le gérant d'une Société est en 
principe investi de pouvoirs fort larges, et dans 
l'espèçe, Vita Youssef Helou avait pleins pou
vo irs pour s'acquitter du montant qu'il assu
mait, mais ces pouvoirs étaient nécessairement 
limités par le but de la Société et toute opéra
tion qui ne se rattacherait pas à ce but éta it l o
giquement exclue des pouvoirs du gérant; 

Attendu qu'on n'all ègue même pas que la ga
rantie donnée par Vita Youssef Helou au nom 
de la Société qu':t administrait, en faveur de la 
Banque produisante, ait un rapport quelconque 
avec des opérations du commerce faisant l' obje t 
de la Société Vi ta Youssef Helou et Co; 

Attendu qu ' il échef de faire remarquer que la 
garantie dont s'agit a été donnée le Il Mai 1912, 
alors que la Société Vita Youssef Helou et C0 se 
trouvait déjà en état de déconfiture, puisque la 

281.- Subrogation légale.- Acqué
reur. - Distribution. - Production. 

L'acqu éreur d'un immeuble qui emploie 
son prix à désin téresser les créanciers 
hypothécai 1 es leur est sub rogé de plein 
droit; il a donc seul qualité pour produire 
dans la procéd ure de distribution, et 
n'est pas fondé à re procher au créancier 
désintéressé de ne l 'avoir pas fait pou r 
lui. 

<Trib. Somm. Alex. Prés . M. E . G. de Herreros. 28 
Févri er 1914. - Ahmed Cheecha c. Agricu1tura1 Bank 
of Egypt). 

282. - Succession Musulmane. -
Droit des créanciers. - Exécution. 

Selon les principes du droit musulman, 
le créancier successoral peùt valablement 
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poursuivre une eûcution contre ceux des 
héritiers de son débiteur qui détiennent 
les biens de sa succession. 

(Cour ll"Appel zmo CIL Prés. M. A. de Souza Larcher. 
12 M<~rs 1914 . - 0"'' Anna esq et autres c. Guirguis bey 
Abdcl Chchid et autre). 

283. - Succession Musulmane. -
juridiction Mixte. - Droits respectifs des 
héritiers et des créanciers. - Séparation 
des patrimoines. - Aliénations.- Succes
siolls solvables et insolvables. 

1.- Lorsqu'il s'agit d'une succession 
musul1nane, les principes du droit musul
man sur la transmission héréditaire re
çoivent pleine application devant les Tri
bunaux Mixtes. 

Il.- La séparation du patrinwine du 
de cujus d'avec celui de ses héritiers ne 
permet pas à ceux-ci d'aliéner les biens 
successoraux, sans le consentement des 
créanciers, avant d'avoir acquitté les dettes. 
Toutefois, dans les successions solvables, 
certai11es dispositions sont permises à 
l'héritier à condition qu'il reste à la suc
cession de quoi faire face aux charges 
qui la grèvent. 

III.- Il appartient au créancier de la suc
cession d'établir, par la discussion des 
biens successoraux, que la limite à la 
liberté de disposition des héritiers ::1 été 
dépassée. 

(Cour d'Apoel. 2m• Ch. M. A. de Souza Larcher. 12 
Mars 1914. - Guirguis bey Hawie c. Denis Che!alinos 
et autres). 

Note. - Voici les principaux passages 
de l'arrêt: 

Attendu que s'agissant d'une succession mu
sulmane, les principes du droit musulman sur la 
transmission héréditaire et partant sur les droits 
respectifs des héritiers et des créanciers du de
cujus sur les biens successoraux reçoivent pleine 
application devant les Tribunaux Mixtes; 

Attendu qu'en droit musulman, il se fait de 
plein droit une séparation du patrimoine du de
cujus d'avec celui de ses héritiers; 

Attendu que les droits des créanciers du de
cujus sont en principe exclusifs de ceux des 
héritiers, que ces droits ressemblent fort à une 
hypoth èq ue légale générale, en ce sens que les 
créanciers ont un droit de suite sur les biens de 
la succession; 

Que la conséquer.ce qui en découle, c'est que 
les héritiers ne peuvent valablement aliéner les 
biens successoraux avant d'avoir acquitté les 
dettes, sans le consentement des créanciers; 

Attendu cependant que, tempérant la rigueur 
de ce principe, la doctrine musulmane a consa
cré une distinction entre les successions solva
bles et les successions insolvables, dont on ne 
saurait faire abstraction; 

Attendu que dans les successions solvables, 
il est permis à l'héritier de faire certaines dis
positions à condition qu'il reste à la succession 
de quoi faire face aux dettes et charges qui la 
grèvent; 

Que toute disposition au delà de cette limite 
est inopposable aux créanciers. 

284. - Succession Musulmane. -
Séparation des patrimoines. - Dévolution 
des biens au profit des créanciers du de
cujus. -- Affectations hypothécaires. 

1.- La succession musulmane forme une 
universalité de biens distincte et séparée 
de la personnalité des héritiers, et sa li
quidation doit avoir lieu sans confusion 
avec le patrimoine de ceux-ci. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Il. - Mais soit que l'on admette avec 
certains auteurs la fiction de la survivance 
du défunt dans sa successiqn, soit que 
l'on considère cette successic;n comme une 
universalité réelle de biens, il est certain 
que, dans tous les cas, ce sont les héri
tiers qui représentent, soit le défunt lui
même, soit cette universalité, et qui ont 
droit de prendre possession et qualité pour 
agir ou pour défendre aux actions dirigées 
par les créanciers; par suite on ne peut 
faire aucun rapprochement entre ·la suc
cession musulmane et la succession va
cante. 

III. - L'ouverture d'une succession mu
sulmane dont le passif est supérieur à 
l'actif, crée, pour chacun des créanci'ers, 
un droit immédiat sur l'actif; il s'opère au 
profit de la masse une véritable dévolu
tion de biens qui ne permet plus à l'un 
d'eux de se créer une cause de préférence 
au détriment des autres; les affectat ions 
hypothécaires prises à la suite de con
damnations prononcées contre les héri
tiers, en leur dite qualité, doivent donc 
rester sans effet. 

(Cour d'Appel, 1" Ch . Prés. M . Gescher Il Mars 1914. 
- Faillite Hag Bakr Abou Haclr c. Hoirs Casulli et autres) . 

Note. - Voici le texte de l'arrêt: 
Vu l'exploit, en date du 8 décembre 191 3, par 

lequel le syndic de la faillite Hag Bakr Abou 
Hadr a régulièrement formé appel du jugement 
du tribunal d'Alexandrie, du 18 novembre pré
cédent, qui a rejeté comme mal fondé le contre
dit par lui opposé au règlement provisoire de 
l'ordre Moustapha Nayal'; 

Attendu que l'appel tend à faire dire que le 
produit de la vente des immeubles saisis sur 
les poursuites de l'un de ses créanciers de la 
succession Moustapha Nayal, doit être réparti 
au marc le franc entre tous les créanciers sans 
qu'il y ait lieu de tenir compte, comme l'ont fait 
les premiers juges, de l'affectation hypothécaire 
prise, après le décè~ du débiteur, par le créan
cier poursuivant; 

Attendu, en fait, que Moustapha Nayal est dé
cédé le 3 novembre 190o, restant débiteur des 
hoirs Casulli d'une somme de L.E. 5.679, pour 
laquelle ces derniers· ont obtenu condamnation, 
contre ses héritiers, par jugement du 13 février 
1909; qu'en vertu de cette décision les hoirs 
Casulli ont pris, le 28 du même mois, une affec
tation hypothécaire contre les hoirs Moustapha 
Nayal; 

Que le défunt, au moment de son décès, était 
également débiteur du solde d'un compte-courant 
envers la faillite Hag Bakr Abou Hadr; que le 
synd ic de celle-ci a obtenu, le 13 avril 1909, un 
jugement condamnant ses héritiers au paiement 
d'une somme de L.E. 6.160 et pris également 
affectation hypothécaire le 2 juin suivant; 

Attendu que, dans l'ordre ouvert pour la dis
tribution de la somme de L.E. 865, produite par 
l'expropriation et l'adjudication des immeubles 
ayant appartenu à Moustapha Nay al. somme très 
sensiblement inférieure au montant des deux 
créances précitées, le syndic de la faillite Hag 
Bakr a produit pour celle-ci en faisant remarquer 
qu'il ne doit pas exister de préférence entre les 
divers créanciers d' une succession musulmane; 

Que cependant le règlement provisoire a col
loqué les hoirs Casulli en premier rang, à raison 
de la date de leur affectation, antérieure à celle 
de l 'affectation obtenue par la faillite; 

Que le contredit formé par le syndic a été re
jeté par le jugement déféré, par le motif que le 
rang des créances est déterminé par celui des 
inscriptions, qui peuvent être prises après le 
décès du débiteur, puisque, en droit musulman, 
il n'existe pas de saisine au profit des héritiers 
et que la succession n'est ouverte qu'après le 
paiement des dettes; 

Attendu que l'appelant critique cette décision 
en soutenant que la succession musulmane, qui 
a pour base la séparation des patrimoines, pré
sente les mêmes caractères que la succession 
acceptée sous bénéfice d'inventaire et qu'il y a 
lieu de lui appliquer les dispositions de 1 'art. 
2146 du Code civil français ou de l ' art. 1971 du 
Code civil italien, qui enlèvent tout effet aux ins
criptions prises par des créanciers. après l'ou
verture d'une succession acceptée sous bénéfice 
d'inventaire; 

Qu'il ajoute que, bien que l'i!rt. 2146 n'ait pas 
été reproduit dans le Code mixte, la Cour n'a pas 
hésité à faire aux successions vacantes, l 'appli
cation du princip.e qu'il consacre; 

.Attendu que la Cour ne saurilit suivre l'appelant 
sur ce terrain; qu'elle doit se déterminer uni
quement d'après les règles auxquelles sont sou
mises les successions des sujets locaux; 

Attendu qu'il -est constant qlle la succession 
musulm ane forme une universalité de biens dis
tincte et séparée de la personnalité des héritiers 
et que sa liquidation doit avoir lieu sans confu
sion avec le patrimoine de ceux-ci; qu'il existe 
donc, légalement, une séparation des patrimoines 
au profit des success ibles qui ne sont tenus des 
dettes de la succession que jusqu'à concurrence 
de la valeur de son actif et qui ne peuvent se 
dire réellement héritiers ou prétendre à un droit 
propre sur les biens qu'après avoir payé la 
totalité des dettes; 

Attendu toutefois que si, tant qu'il n'est pas 
éteint, le droit des créanciers empêche celui des 
héritiers de naître, il n'est cependant pas possi
ble de dire que la succession musulmane reste 
vacante jusqu'au paiement complet des dettes; 
qu'aucun texte des docteurs ml!sulmans, il est 
vrai, ne donne explicitement la saisine aux héri
tiers, mais qu'aucun non plus ne reconnaît à la 
succession une personnalité indépendante de la 
leur: qlle d'ailleurs l'idée de la personnalité mo
rale est étrangère au droit musulman; 

Que soit que 1 'on admette avec certains auteurs 
la fiction de la survivance du défunt dans sa 
succession, soit que l'on considère cette Sllcces
sion comme une universalité réelle de biens, il 
est certain que, dans tous les cas, ce sont les 
héritiers qlli représentent soit le défunt lui-mê
me, soit celte universalité, qui ont droit de 
prendre possession et qualité pour agir ou pour 
défendre aux actions dirigées par les créanciers; 

Que, par suite, l'on ne peut faire al!cun 
rapprochement entre la succession musulmane 
et la succession vacante ; 

Attendu, d'autre part, que l'héritier ne conti
nue pas la personne de son auteur et n'est pas 
tenu de ses obligations, puisque la personnalité 
de celles-ri et leur intransmissibilité sont des 
principes du droit musulman ; qu'il faut donc le 
considérer comme une sorte de liquidateur légal, 
chargé d'apurer, pour le compte du défunt, la 
situation active et passive de l'universalité de 
biens laisséé par celu i-ci; 

Attendu que cette liquidation ne peut donner 
lieu à difficllltés lorsque l 'actif est supérieur 
au passif; que dans le cas contraire, elle doit 
s'opérer en tenant compte du principe sus-rap
pelé de la non transmissibilité des obligations, 
lequel a cette conséquence nécessaire proclamée 
par les auteurs musulmans, de les rendre immé
di~tement exigibles au moment du décès du 
ctrbilenr; 

Qu'il convient de remarquer qu'il s'agit alors, 
en réalité, d'une véritable liquidation de faillite; 
que la faillite elle-même aurait pu être pro
noncée art. 218 c. com. ); qu'elle aurait pu l'être 
dans l'espèce; 

Attendu, en dernier lieu, que le droit musulman 
ne reconnaît que deux catégories de créanciers 
dans une succession, ceux dont le droit porte 
sur une chose déterminée et ceux dont le droit 
est né dans la personne du débiteur et s'étend 
à la totalité de ses biens; que les premiers seuls 
ont un droit de préférence sur la chose, que les 
seconds viennent en concurrence sur le surplus 
de l'actif qui doit être rép:uti entre eux au marc 
le franc; 

Attendu que ces différents principes conduisent 
à dire que l'ouverture d'une succession musul
mane, dont le passif est supérieur à l 'actif, crée, 



pour chacun des créanciers, un droit immédiat 
sur J'actif; qu'il s'opère au profit de la masse 
une véritable dévolution des biens qui ne permet 
plus à l'un d'eux de se créer une cause de pré
férence au détriment des autres; que les affecta
tions hypothécaires prises à la suite de condam
nations prononcées contre les héritiers, en leur 
dite qualité, doivent donc rester sans effet. 

285. - Tekcliff. - Transfert. -Preuve. 
- Wird. -- Contribuable. 

La preuve du transfert du tekliff ne 
peut résulter d'un wird, lequel peut être 
obtenu par un contribuable sans que le 
tekliff ait été encore transféré en son nom 
ou au nom de ses 3uteurs. 

(Cour d'Appel, 2'"' Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher. 
26 février 1914. - Zaki Sapricl c. Georges lmcneo . 

286.- Tiers-détenteur. -Sommation 
de payer ou de délaisser. -Adjudicataire. 
- Mise en possession. - Séquestre. -
Complainte. 

A défaut de sommation préalable, le 
tiers-détenteur peut s' opposer à toute 
mise en possession, soit de l' adjudicataire, 
soit, à plus forte raison, d'un séquestre 
nommé en son absence, la procédure d'2x
propriation ne lui étant pas opposable 
dans de pareilles conditions, et la mise 
sous séquestre ne pouvant être ordonnée 
qua nd les biens sont possédés par un 
tiers-détente ur. 

Le tiers-détenteur est donc fondé à assi
gner en complainte le créancier qui a fait 
nommer le séquestre, pour obtenir la ces
sation de tout trouble. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. E. G. de Herreros. 21 
Février \914. D••• Fatma Ibrahim El Chal c. Société 
Anonyme Agricole et Industrielle d'Egypte). 

287. - Transcription. - Privilège 
du vendeur. - Créanciers de l' acquéreur. 
-Affectation hypothécaire.- Tiers ayant
cause. - Appel principal et incident. -
Réouverture des débats. - Ordre. - Ins
cription hypothécaire. 

1. - Il est de jurisprudence constante 
qu'en matière d'ordre les règles ordinaires 
de l 'ap pel reçoivent exception; qu'ainsi 
l'appel incident peut être formé d'intimé 
à intimé; que même indépendamment de 
tout appel incident et en vertu de l'effet 
dévolutif de l'appel, les intimés peuvent 
reprendre leurs conclusions de première 
instance et demander la réformation du 
jugement dans la p artie qui les a rejetées. 

II. - Lorsque les débats sont réouverts, 
l'appel incident peut être formé jusqu'à 
leur nouvelle clôture. 

A plus forte raison l'appel principal 
est recevable quand le jugement n'a pas 
été signifié. 

Ill. - Mais l'appel ne peut être formé 
que contre les dispositioA'S du jugement 
qui ont statué contrairement aux conclu
sions prises devant les premiers juges. 

IV. - L' existence d'une inscr.iption ne 
suffit pas pour donner droit au paiement 
de la somme qu'elle garantit et le créan
cier qui s'en prévaut ne peut obtenir le 
paiement qu' il réclame par préference 
quand celui-ci a été déjà effectué; en effet 
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l'inscript.ion ne peut protéger J'exécution 
d'une obligation qu'autant que celle-ci 
n'est pas éteinte. 

V. - Le législateur égyptien n'a pas 
transporté dans Je Code Mixte les prin
cipes du droit français suivant lesquels 
les ayants-cause à titre particulier de l'ac
quéreur (comme ses créanciers hypothé
caires) ne peuvent invoquer le défaut de 
transcription pour dénier au vendeur son 
privilège. 

En droit mixte, dès l'instant où un 
créancier prend une hypothèque, il de
vient un tiers en droit d'exciper du defaut 
de transcription et de l'inscrire utilement 
sur les immeubles acquis par son débiteur. 

(Courd"Appel \" Ch. Prés. M. Gescher. II Mars 1912.
G. Pappa c. Saycd El Kafrooui et autres). 

Note. - V. - Voici les considérants de 
l'arrêt sur cette question: 

Attendu, en fait, que par le contrat précité du 
20 Août 1907 Chi my a vendu à Khalil60 feddans, 
pour le prix de L.E.4.800 et,comme il vient d'être 
dit s'est réservé formellement le privi lège du 
vendeur pour une somme de L.E. 2000 en char
gea nt l'acquéreur d'opérer la transcription; 

Que Salama Khalil n'a pas rempli cette for
malité et s'est borné à faire donner date certaine 
au contrat le 23 Aoüt 1907; 

Que Pappa l'a fait transcrire le 2 fév. 1911; 
Mais qu'il avait pris précédemment deux affec

tations hypothécaires les 8 Février et 3 Décem
bre 1909 sur Salama Khalil, acquéreur, en vertu 
de jugements de condamnation prononcés contre 
ce dernier pour deux sommes formant un total 
de LE 2.042; 

Que, de leur côté, et en vertu d'un jugement 
de condamnation contre Salama Khalil, Misrahi 
et Cohen avaient pris sur lui affectation hypo
thécaire, le 14 Décembre 1909, pour une somme 
de L.t:::. 177; 

Qu'entin le Comte Kh. Saab avait pris aussi 
affectation hypothécaire sur le même Salama 
Khalil, à la date du 3 Octobre 1910, en vertu 
d'un jugement portant condamnation contre lui 
au paieuu::nt d'une somme de L.E. 2944; 

Attendu que le règlement provisoire a colloqué 
Je vendeur Chi my au titre de son privilège, n1Jis' 
à la date de la transcription et par suite après 
les trois creanciers de son acquéreur Salama 
Kltalil; que sur le contredit du vendeur la décision 
déférée a maintenu le rang des trois créanciers; 

At1endu que, en droit français, le vendeur 
n'est soum is à aucun délai pour rendre son pri
vilège public tant que l'immeuble vendu reste 
dan~ le patrimoine de son acheteur ; qu'en effet 
il est réputé , à défaut de transcription, n'avoir 
pas cessé d'être propriétaire, qu'en cas de re
vente il lui est encore loisible de l'inscrire dans 
un délai de <t5 jours ; que la transcription de 
son acte ou l'inscription de son privilège lui as
surent la préférence sur les créanciers de son 
acquéreur, alors même que les dates de leurs 
inscriptions seraient antérieures à celle de l'ins
cription du privilège; 

Attendu, d'autre part, que le vendeur et 
l'acquéreur ne peuvent, dans leurs rapports ré
ciproques, invoquer le défaut de transcripti?n 
puisque à leur égard, l'aliénation est parfa1te 
par le s~ul consentement ; qu'il en est de mêm~ 
vis-à-vis du vendeur pour les ayants- cause a 
titre particulier de l'acquéreur (comme ses créan
ciers hypothécaires) puisqu'ils ne peuvent invo
quer leur qualité qu'en se prévalant des droits que 
l'acq-uéreur a conférés sur l'immeubl~. et_ en re
connaissant qu'il en est devenu propneta1re mal-
gré le défaut de transcrip~ion; . . , 

Mais attendu que le legtslateur egyptien n a 
pas transporté ces principe.s dans le C?de _Civil 
mixte ; que, tout au contratre, Il a spec1fie for
mellement que le privilège du vendeur ne peut 
s'exercer qu'au rang qui lui est donné par la 
date de la transcription et lui a ainsi enlevé toùt 
caractère de préférence pour lui donner les effets 
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d'une simple inscription hypothécaire lart. 727, 
N° 61; 

Q'il a ajouté qu'à défaut de transcription ou 
d'inscription le privlège sera cons idéré comme 
non avenu à l'égard de ceux qu i ont des droits 
sur l'immeuble et qui les ont conservés en se 
conformant à la loi (art. 742\ ; 

Attendu qu'en appliquant ces principes la Cour 
a décidé que, dès J'instant oil un créancier prend 
une hypothèque, il acquiert un droit réel sur 
l'immeuble et, de simple ayant-cause, devient 
un tiers en droit d'exciper et de bénéficier de la 
non-transcription des actes d'aliénation consen
tis par son débiteur (23 Mai 1912 ) ; 

Attendu qu'il a été soutenu, dans 1 'inté~êt de 
Chimy, que cette décision ne s'applique qu'aux 
créanciers du vendeur et que Je même arrêt, 
ainsi que des arrêts subséquents, ont déclaré 
effectivement que ce sont les créanciers du ven
deur qui peuvent continuer à s' in scrire _jusqu'à 
la transcription de la vente qu'il a consentie, 
sans avoir à redouter soit les droits anterieurs 
de l'acquéreur, soitle concours des créanciers de 
ce nouveau propriétaire et ce alors même que 
l'inscription prise par ces derniers serait anté» 
rieure en date à laleur (23Mai 1912,6Mai 1913); 

Q'i l a été ajouté qu'il en doit être ainsi néces
sairement puisque juridiquement, et à 1 'égard 
des créanciers de l'acquéreu r, les biens vendus 
ne sont pas entrés dans le patrimoine de leur 
débiteur avant la transcription ; 

Mais attendu que les décisions sus-visées 
n'avaient pas à résoudre la question qui est 
actuellement posée; que la solution dont celle-ci 
est susceptible ne peut faire de doute en pré
sence des termes des articles précités ct de l'in
terplétation qui en est donnée dans l'art. 747, 
relatif à l'action résolutoire du vendeur; qu'il y 
est précisé qu'elle n'est pas opposable à ceux 
qui ont publié les droils réels qu'ils tiennent de 
l'acheteur ou de ses ayants ca~1se avant la trans
cription de l'acte de vente; qu'il est donc bien 
certain que les créanciers hypothécaires de 
l'acquéreur, peuvent, malgré le défaut de trans
cription, s'inscrire utilement sur les imm eub les 
par lui acquis; 

Attendu que, comme le fait également remar
quer Chi my, ce résultat peut, à première vue, 
paraître contra ire à l'équité et qu'il semblerait 
plus naturel de préférer le vendeur aux créan
ciers de l'acheteur; qu'il faut reconnaître cepen
dant que c'est là une conséquence du régime de 
la publicité des transactions, régime qu'il a été 
nécessaire d'établir dans l'intérêt génera l, pour 
donner aux opérations immobilières et hypothé
caires la sécurité qu'exige le maintien du crédit; 

Attendu, d'ailleurs, que Chimy doit s'en pren
dre à lui-même de d'avoir pas veillé à la trans
cription de l'acte de vente. 

288.- Vente. - Absence de transcrip
tion. - Revente transcrite. - Déchéance 
du privilège du 1er vendeur. 

Etant donné que les Codes Mixtes ne 
contiennent aucune disposition correspon
dant à l'art. 834 C. Proc. fr. ou au 2d pa
ragr. de l 'a rt. 6 de la Loi Française du 23 
Mars 1855 sur la transcription, il s'ensuit 
que le vendeur non payé est déchu de son 
privilège. si ce privilège n'a pas été con
servé par l<t transcription de J'acte de vente 
(ou par une inscription) avant la trans
cription d'une revente consentie par l'ac
quéreur. 

(Tri b. Civ. Caire, 2"" Ch. Prés. M. Kraft. 24 Mars I914.
Timoieon Cambouris c. Mesciaca Pacha et Cts). 

Note. - Voici les principaux attendus de 
ce jugement. (Comp. arrêt du 11 Mars 1914, 
ci-dessus § 287): 

Attendu en effet qu'aux termes de l'art. 727 
alinéa 6 C. Civ. le privilège du vendeur d'un im
meuble est soumis à la condition que l'acte de 
vente ait été utilement transcrit; 
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Qu'étant donné que les Codes Mixtes ne con
tiennent aucune disposition correspondant a l'art. 
834 C. Proc. franç. ou au 2d paragr. de l'art. 6 
de la Loi franç. du 23 Mars 1855 sur la transcrip
tion, il s'ensuit que le vendeur non payé est 
déchu de son privilège, si celui-ci n 'a pas été 
conservé par la tran3cription de l'acte de vente 
(ou par une inscription) avant la transcription 
d'une revente consentie par l'acquéreur; 

Qu'à tort Cambouris soutient que selon l'art. 
746 C. civ. la transcription de la revente aurait 
pour effet de conserver le privilège du vendeur 
résultant du premier acte de vente; 

Que le dit article, leque l se trouve non pas 
dans la section du Code qui traite particulière
ment des créanciers privilégiés, mais au chapitre 
concernant en général la preuve des droits réels, 
a cette portée d'assurer au dernier acquéreur la 
même protection à l'égard des tiers, comme s'il 
avait transcrit en même temps que son acquisi
tion , aussi les titres des précédents propriétaires, 
mais ne peut raisonnablement être appliqué au 
cas spécial ou il s'agit de la conservation du 
privil ège du vendeur; 

Que si le lég isl ateur a trouvé que, sans besoin 
d'une inscription particulière, le privi lège pour
rait être conservé par la seule transcription de 
la vente, c'est parce que l 'acte de vente d'où 
résulte le non paiem en t du prix est rendu public 
par la transcription; or cette publicité fait défaut 
lorsque la transcription n'est opérée que pour 
1 'acte de revente. 

289.- Vente.- Accessoires.- Ezbet. 
- Terrains agricoles. 

La vente d'un chose comprend tout ce 
qui doit être considéré comme son acces
soire nécessaire: - une ezbet construite 
en vue de l'exploitation des terrains sur 
lesquels est bâtie, doit être considérée 
comme l'accessoire du terrain. 

tTrib. Civ. Alex. 2• Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm. 3 Mars 
1914. - Zaki Nasser c. Mohamed eff. Fouad et autres. ) 

290. -- Vente.- Eviction.- Recours 
en garantie. - Action principale. - Ex
ception. 

L'acheteur qui a défendu seul à l'action 
dirigée contre lui, a l e droit, une fois l'é
viction consommée, d'exercer contre le 
vendeur sa demande en garantie sous la 
forme d' une action principale, indépen
dante de la première: - et il ne suffit 
pas au vendeur d'alléguer que l'acheteur 
a perdu son procès par sa faute; il lui 
incombe au contraire d'indiquer et dé
montrer la valeur des exceptions péremp
toires qu'i l avait à opposer à l'adversaire 
de son acheteur. 

(Trib. Civ. Alex. 2• Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm - Hag 
Youssef t:Jhimei c. Hassan eff. Tewfik et autres.) 

· 291. -Vente. -Lésion grave.- Statut 
personnel musulman. 

Le fait que le prix de la vente des biens 
du fils mineur, consentie par le père, 
n'aurait pas été versé dans Je patrimoine 
du fils, ne constitue pas la lésion grave 
rendant la vente nulle aux termes de 
Cart. 423 du Statut Personnel Musulman ; 
un pareil fait, que l'acheteur n'a ni J'obli
gation ni le pouvoir d'empêcher, ne pour
rait entraîner la nullité de la vente, mais 
donnerait simplement au mineur un recours 
contre son père. 
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292. - Vente de coton. - Récoltes 
non sorties de terre. -- Corps certain. -
Possession des terres. - Graines spécia
les. - Privilège da bailleur. - Livraison 
des récoltes. - Privilège pour frais de 
wlture. 

1. - Les usages de la place. nés des 
exigences du commerce du coton, consti
tuent un des éléments d'appréciation 
pour compléter et au besoin expliquer 
les dispositions du Code Civil sur la ma
tière. Il est de jurisprudence constante, 
par application de ces usages, que l'art. 
330 C. Civ. n'entraîne pas la nullité des 
contrats, très fréquents dans la pratique, 
par lesquels les cultivateurs vendent aux 
négociants Je coton de leurs terres long
temps avant qu'il ne soit sorti de terre et 
parfois même avant qu'il n'ait été semé 
(arrêts 8 Mai 1912, Bull. 323, 12 Juin 1912, 
Bull. 401). La vente de l'entière récolte 
d'une superficie déterminée peut êt re 
considérée comme la vente d'un corps 
certain au sens de J'art. 337 C. Civ., et, 
par suite,opère le transfert de la propriété, 
sans préjudice, cependant, du privilège du 
bailleur, prévu par l'art. 727, 5. C. Civ., 
qui pourrait grever la récolte vendue. La 
possession des terres doit être considérée 
comme correspondante et équivalente à 
celle de ses produits futurs. 

Il. - Lorsque la vente consentie par un 
cultivateu r à un négociant porte sur des 
récoltes de cotons d'une qualité spéciale 
ne pouvant provenir que des graines 
dont ce négociant possède et s'est réservé 
J'exclusivité, un second négociant acqué
reur de la même récolte ne peut être 
censé ignorer la première vente, et par 
suite, lorsque son achat est annulé , n'a 
droit qu'à la restitution des arrhes versées, 
sans autres dom mages. 

IlL- Le privilège du bailleur prévu par 
l'art. 725 5° Code Civil s'exerce tant sur 
Je mobilier garnissant des biens urbains, 
que sur les récoltes des terres se trouvant 
en possession du locataire, sans égard 
aux ventes que ce dernier aurait consen
ties à des tiers, et non accompagnées de 
tradition effective. 

En outre l'art. 727, 5• Code Civil, re
connaît au bailleur son privilège sur les 
récoltes de l'année, même qua nd elles 
ont été transportées hors des terres louées, 
sauf les droits d'un tiers acquéreur de 
bonne foi; et l'art. 762 Code Procédure 
permet la saisie, et par suite J'exercice 
du privilège, sur les meubles enlevés Jes 
lieux loués sans Je consentement du pro
priétaire, pourvu que la saisie soit opérée 
dans les trente jours de l'enlèvement. 

IV.- Pour avoir droit au privilège pour 
frais de culture, il ne suffit pas que les 
avances faites au débiteur aient pu servir 
ou même aient effectiveme-nt servi au 

. paiement des frais de culture; il est 
; indispensable que les frais aient été 
effectués ou payés par le créancier lui

, même. 

293.- Vente de marchandises. 
Transfert de la propriété. - Remise du 
con11aissement. - Risques de voyage. 
Clause ci(. 

La clause ci/ implique le transfert de. 
la propriété de la marchandise vendue 
de la tête du vendeur sur celle de l'ache
teur lorsque par la délivrance du connais
sement à ce dernier l'objet de la vente 
n'est plus une marchandise ùz genere, et 
est devenu un corps certain et déterminé, 
d'où il s'ensuit que la propriété de la chose 
vendue étant transférée dès J'expédition, 
la marchandise voyage <lUX risques et 
périls de J'acheteur. (Arrêt 23 Mars 1904, 
Bull, XVI, 168.) 

(Trib. Comm. Alex. Prés. Pereiu e Cu nh a, 21 Fév rier 
191-l. - S ~ 1 im Ibrahim Sosso et Co. c. Gabri et Afra). 

294. -Vente. - Terrain d bâtir. -
Déplacement de la parcelle. - Vice du 
consentement. - Fait personnel aux con
tractants. - Rapport sous lequel la c!zose 
a été envisagée. - Tribunal Civil. - De
mande reconventionnelle. - Faillite. -
Compétence. 

Ire Esoèce. - Aux termes des articles 
193 et 194 Code Civil l'erreur n'opère la 
nullité du consentement que dans le cas 
où elle porterait sur le rapport principal 
sous leq11el la chose a été envisagée dans 
le contrat. 

Il s'ensuit qu'une erreur de consente
ment constitue un fait personnel et parti
culiers aux contractants. Il appartient par 
conséqu ent au Tribunal de dégager des 
faits de la cause quelle a été la véritable 
intention des pctrties et de dire si la cir
constance qu'une parcelle de terrain à 
bâtir a subi un déplacement et est deve
rectangulaire, de carrée qu'elle était à 
l'origine, peut constittrer un vice du con
sen te ment. 

Une même circonstance a pu être envi
sagée d'une manière différente par les 
personnes qui sont parti es à de différents 
contrats de vente concernant la même 
parcelle, de sorte que si, par exemple, le 
dernier acheteur peut invoquer une erreur 
résultant d'un fait qu'il a ignoré et qui 
pour lui constitue un rapport essentiel 
sous lequel il a envisagé dansie contrat 
la chose achetée, il ne s'ensuit nullement 
que so n auteur soit recevable à invoquer 
vis à vis de son propre auteur la même 
erreur en pr~textant J'ignorance, ni qu'il 
puisse prétendre qu'il a envisagé le fait 
sous le même rapport principal que son 
acheteur. 

(Trib. Civ. Caire 2"" Ch. Prés. M. Kraft, 24 Fév. 1914. 
- D• Mal vina Tabet Cts c. !-laïm Salem Cts). 

2me Espèce. - 1. - Si, en principe, la 
longueur de la façade d'un terrain à bâtir 
est une qualité importante de la chose, 
il dépend cependant· des éléments de la 
cause de savoir si les parties ont envisagé 
la mesure exacte de la longueur de cette 
limite dans le contrat, sous un rap port 

(Cour d'Appel, 2mt Ch. Prés. M. A . de Souza Larcher. . principal et eSSentiel pOUr' la chose Vêndue 19-M'ars 1914.-Ahmed Gamil!-lamdi bey c. Habib Sakakini (Cour d'Appel, l" Ch. Prés. M. Gescher: 18 Février 191 4. 
1 
.• 

Pacha). l ~ - j. Glyphis et Cts Alayli c. j. Planta & C1• et autres). j ·i OU Seulement ·COITlme une · qua tte · secon-



daire pour laquelle le vendeur n'est tenu 
à aucune garantie, sauf stipulation con
traire. 

Le caractère secondaire de la qualité 
au regard de l'acheteur ne peut faire l'ob
jet d'une contestation sérieuse lorsqu'il 
est acqu is au dossier que le dit acheteur 
a pris possession du lot, sans se livrer à 
aucune vé~ification des longueurs des 
limites, ni lors de son occupation ni plus 
tard, et sans form11ler aucune réserve, 
a lors que le déplacement de la parcelle 
était bien visible par suite de l'influence 
que ce fait a eu sur la situat ion de la dite 
parcelle par rapport aux rues qui la limi
tent et à cause de leur désaxement. 

Au surplus, cette solution se déduit par 
voie d'analogie, de l'art. 369 Code Civil 
qui traite de l'erreur sur la quantité 
achetée. Aux termes du dit article, l'ache
teur qui ap rès avoir pris possession dis
pose de la chose vendue ne saurait plus 
invoquer l'e rreur pour prétendre à la 
résiliation pour vice de consentement. 

Il. - Il est de principe en droit et en 
jurisprudence que Ja disposition édictée 
dans l'art. 6 Code Corn. suivant laquelle 
le Tr ibunal de Commerce connaîtra de 
tout ce qui concerne les faillites, ne cons
titue pas une dérogation aux règles géné
rales de compétence. 

Une demande connexe à la demande 
principale peut être intentée par voie 
reconventionnelle tout autant que le Tri
bunal sa isi es t compétent ratione materiœ. 

Le Tribunal Civil étant compétent pour 
s tatuer sur une demande de résiliation de 
vente introduite par un acheteur avant sa 
fai llite et puis poursuivie par le syndic 
de la faillite, il est aussi compétent pour 
connaître de la demande reconventi onne ll e 
en paiement de solde du prix formulée 
contre le failli. 

Cette circonstance ne doit pas empê
cher le vendeur de suivre les formalités 
nécessaires pour voir sa créance admise 
au passif de la faillite. 

(Trib. Civ. 2nd Ch. Prés. M. Kraft. 24 Fév. !914. - El 
Hag Soliman Hassan El Nahas c. Cattaoui frères). 

295. - Wa.kfs. - Inaliénabilité. - Im
prescriptibilité.- Remploi. - Prescription 
spéciale par 33 ans. 

1. - Les biens Wakfs, exclusivement 
régis par les règles du droit musulman, 
sont inaliénables, et par conséquent ne 
peuvent être hypothéqués. Ils sont égale
ment i m prescriptibles, parceq u 'inaliéna
bles, en ce sens que la propriété n'en peut 
être acquise par la prescription, l'action 
en revendication de ces biens devenant 
simplement non recevable après un laps 
de temps fixé par le droit musulman à 
33 .ans. Il résulte à l'évidence de ces prin
cipes que toute hypothèque prise sur des 
biens de nature wakf est nulle et de nulle 
Viileur, qu'aucune des prescriptions acqui
:>itives prévues par les Codes Mixtes, 
auxquels les Wakfs ne sont pas soumi~. 
ne peut être opposée à la revendication 
d'un Wakf, et que par .conséq.uen.t . la 
prescription de l'art. 107 C. Civ., qui sup-
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pose une hyp.othèque prise sur un bien 
aliénable et prescriptible de sa nature, ne 
peut être invoquée en la matière. 

Il. - S'il est vrai, d'après les principes 
admis par la législation musulmane, qu'il 
faut l'autorisation du Cadi pour consentir 
la vente ou l'échange d'un immeuble cons
titué en Wakf, et qu'un acte soit dressé 
constatant la nécessité de cette ven te ou 
de cet échange, lorsque le constituant ne 
s'est pas réservé la faculté de vendre ou 
d'échanger, il n'en est pas de même lors
qu'il a été expressément stipulé dans la 
wakfieh que ce droit lui était accordé, 
auquel cas, cependant, l'immeuble acquis 
en remploi ou pris en échange ne pourra 
plus être ni vendu, ni échangé, et doit 
être considéré lui-même comme bien Wakf. 

III. · Des partages ou des aliénations 
indues d'immeubles Wakfs, attribuables 
d'ailleurs à l'infidélité d'un na zir destitué 
de ce chef, ne sauraient avoir pour effet 
d'enlever aux immeubles dont s'agit le 
caractère de biens Wakfs qui leur a été 
valablement et légalement donné. 

(Cour d'Appel , 2"" Ch. Prés. M. A .. de Souza Larcher. 
19 Février 1914.- Crédit Foncier Egypt1en c. AdmuustratJon 
Généra le des Wakfs et Cts). 

296. - Wakfs. - Ministère. - Admi
nistration. - Séquestre judiciare. 

La transformation de l'Admin istration 
Générale des Wakfs en Ministère ne sau
rait avoir eu ·pour effet de mettre fin à une 
mission de séquestre dont l'Administra
tion aurait été chargée par justice. En 
effet cette transformation n'est en réalité 
que la continuation de la même person
nalité sous une dénomination différente. 

En raison des ses attributions, le Minis
tère des Wakfs a une situation spéciale 
toute différente de celle des autres Minis
tères de l'Etat Egyptiens, parcequ'il ne 
représente pas un service public propre
ment dtt, mais qu 'i l a, au contraire, pour 
fonction l'administration des Wakfs, soit 
de ceux dont la lignée des bénéficiaires 
est éteinte et dont les revenus sont affectés 
à une œuvre pie ou dans un but d'ins
truction, et de ceux dont la gestion lui est 
confiée par l'autorité compétente dans un 
but de sauvegarde des intérêts de divers 
bénéficiaires. 

(Cour d'Appel, l" Ch . Prés .. M. Gescher. Il Mars !914 . 
- Ibrahim bey Raclud c. Mm1stère des Wakfs). 

297.- Wakf. - Nazir. - Mauvaise 
administration. - Bénéficiaires. 

Le nazir régulièrement investi est, vis
à-vis des tiers, le seul représentant légal 
du wakf pour tout ce qui touche les actes 
d'administration. Les bénéficiaires ne peu
vent donc demander la nullité des baux 
par lui consentis. En deho~s de l'actio_n 
directe qu'ils ont contre lut pour obte111r 
la remise de leur quote-part, il n'ont pas 
d'autre droit, en cas de mauvaise admi
nistration, que de provoquer son change
ment par l'autorité compétente . .. ,. 

, rcour d'Appel, l'' Ch. Prés. M . Gescher. Il Mars !914. 
·---' Qmu• Enssieh, Nazteh et Zak1eh c. Issa Issa ·Abou , faha 

et autres). ' . 
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BIBLIOGRAPHIE 
Nous rendons compte ou faisons mention de tous 

ouvrages intéressants qui nous sont adressés en 
double exemplaire. 

jULIEN SHAAR. - Etude sur les Capitu
lations et les Tribunaux Mixtes d'Egypte. 
Liège, Sociètè Belge d'Etudes et d' t:xpan
sion, 1914. 

« Avocat à la Cour d'Appel Mixte du 
Caire "• comme annonce la brochure, M• 
julien Shaar semble, lui aussi, un précur
seur. C'est au contraire un travail de com
pilation rétrospective qu'il vient d'acc.om
plir en coordonnant en 54 pages des arti
cles de journaux, des textes de lois et 
des décisions de jurisprudence, formant 
ensemble un manuel élémentaire de la si
tuation internationale de l'Egypte, dans ses 
origines et son caractère actuel. On par
courra volontiers ce petit trava il, au moment 
où, pour supprimer les Capitulations, on 
désirera savoir au juste, mais sans trop de 
détails, ce qu'elles furent et ce qu'elles 
sont. 

M• Shaar, qui est un anci en - sinon de 
la Cour d'Appel Mixte du Caire, du moins 
du Barreau Mixte - termine son esquisse 
en concluant que « demander l'abolition 
" des Capitulations, c'est se lancer dans 
" l'inconnu , c'est demander la proie pour 
« l'ombre, c'est se bercer des plus dange
" reuses illusions ... , Car « un fait qui 
<< perdure (?), dit l'auteur (en bel ge sans 
doute), a nécessairement sa raison d'être.» 

Aussi n' hésite-t-il pas à affirmer - et 
nous n~us rangeons pour cela volontiers à 
ses côtés - << la nécessité du maintien des 
<< Tribunaux Mixtes et de la législation 
<< internationale qu'ils app li quent. " 

M. P. 

ÉG»Os JUDIGilliRES. 
Les audiences supplémentaires que tien

nent le mardi, alternativement, les deux 
Chambres de la Cour, fournissaient déjà 
à la statistique un point considéri1ble. 

Voici maintenant que la 1,." Ch~mbre 
vient de donner un effort nou veau, en 
décidant de sièger matin et soir chaque 
quinzaine, doublant ainsi une audience 
sur deux. Il serait vraiment difficile, -
impossible même, - de demander davan
tage. 

Mais il est de cas où les meilleures 
volontés ne suffisent pas. Les forces humai
nes ont des limites, et les journées n'ont 
que vingt-quatre heures. Alors qu'il_ fau
drait doubler le nombre des Consetllers, 
les justiciables en sont toujours à attendre 
sous l'orme la création J'une troisième 
Chambre. 

Et pourtant, quel beau budget de re
. cettes que celui des Juridictions Mixtes ! 

* * * 
Si les journées n'ont que vingt-quatre 

heures les semaines n'ont que sept jours, · 
dont ~inq seulement ouvrables, et utiles 
pour les audiences. Or, l'encombrement 

·des rôles et. la nècessité ·de faire plaider 
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le.s affaires, ont failli - mais seulement 
failli - avoir raison de la routine. En 
raison de l'impossibilité de choisir aucun 
autre jour de la semaine, la tr• Chambre. 
Civile du .Tribunal d'Alexandrie avait en 
effet fixé une audience supplémentaire au 
vendredi 27 mars dernier. 

Cette audience n'a pas eu lieu. Au der
nier moment, tandis que le Tribunal était 
au complet, et que les avocats en robe 
contenaient leur éloquence impatiente, le 
respéct des traditions, invoqué par le Par
quet, a eu raison de l'urgence, et chacun 
est rentré chez soi. 

A quand la semaine intégrale ? 

* * * 
Le Conseil de l'Ordre, en vue de mieux 

assurer le respect de la nouvelle loi sur 
l'instruction des affaires, a décidé que les 
pièces et conclusions non visées, pour 
une raison quelconque, par les intéressés, 
ne pourraient plus l'être par le Bâtonnier 
ou son substitut. 

Nous estimons qu'une pareille mesure 
sera loin d'atteindre le but désiré. Le der
nier alinéa de l'art. 55 Code Proc. (nou-
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veau) permet en effet toujours au Tribunal 
d'accorder des délais, même après les 
débat$, pour certai.nes coinmunications. 

Le 'vis·a du Bâtonnier conserve donc sa 
raison d'être. D'ailleurs, l'apposition de ce 
visa, dans le cas où elle est justifiée, ne 
comporte nullement l'obligation pour les 
Greffes de recevoir des pièces ou conclu
sions en retard. 

Tandis que l'assurance que le visa du 
Bâtonnier sera refusé dans tous les cas 
pourrait encourager. une tactique intep1-
pestive d'obstruction qui resterait . alors 
dénuée de sanction . 

* * * 
S. E. Emin Pacha Hamdoulla, appelé 

par les électeurs Ottomans à les repré
senter au Parlement. vient de quitter son 
siège de Conseiller à la Cour d'Appel 
Mixte. Le nouveau député n'a pas aban
donné sans regrets l'Institution de la Réfor
me, à laquelle il était vivement attaché, et 
dont il saura certainement, à l'occasion, 
dire les mérites et l'utilité, dans les mi
lieux politiques où vient de l'a ppeler la 
confiance de ses compatriotes. 

* * * 
Le t •" Avril dernier est décédé au Caire 

S. E. Isma'il bey Sirry, Conseiller à la 
Cour d'Appel Mixte. Il laisse auprès de 
ses collègues le souvenir d'un érudit en 
droit musulman. 

* * * 
La presse quotidienne vient, à l'occa

sion d'un banal fait-divers. de faire une 
découverte, celle du. témoin professionnel. 
Les familiers du Palais de justice con
naissent, eux, de longue date , ces person
nages falots et poussiéreux, errant dans 
cou loirs des Greffes des Actes Notariés, 
et qui, moyennant cent s0us, devienn ent, 
sans besoin de présentation, les vieilles 
connaissances du premier venu. 

Mais faut-il crier haro sur ceux-là, ou 
sur le régime qui favorise leurs complai
sances commodes? Le greffier qui refuse 
de constater seul l'identité de son plus 
intime ami n'est-il pas l'aboutissant logi
que du comparse qui, moyennant salaire, 
et par une juste compensation, le con
naîtra sans l'avo ir jamais vu? 

FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Mars 1914. 

N. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cettt! rubrique les informations les 
plus complètes et les plus süres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions qui viendraient à s'y glisser, 
particulièrement dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire M. E. j UNKAR). 

FA ILLITES PRONONCÉES. 

Rais. Soc. Affendakis Frères, ainsi que le 
Sieu r jean Affendakis, personnellement, hellène 
à Tantah. jug. déci. 2.3.14, cess. p. 24.8.13.Synd. 
B. ]. Anastass iadis. N.B. Cette faillite est com
mune <'1 ce lle du Sieur Georges Affendakis, pro
noncée le 29. 12.13. Ord. 5.::!.14 aut. l'exploita!. 
14.4.14 à 9 h. Y2 a.m. vérif. et conc. 

Mohamed l'tiohamed El !raki, local à Tantah 
à Da rb Saïdi Marzouk. Jug. déci. 9.3.14,cess. p. 
18.2.14. Svndic prov. R. Auritano. 24.3.14 réu n. 
syndic déf. et lect. rapp. syndic prov. Le failli 
exploite un four à Tantah depuis 7 ans; · ~a compt. 
est irrégul. tenue et incomplète, les prélèvements 
éta ient de 6 livres par mois. Suivant une vision 
faite par le syndic au bureau des hypothèques il 
résulte que le failli a vendu et aliéné ses biens, 
il se réserve de vérifier l'état de dites disposi
tions. D'après les explications données par le failli 
il résulte que ce dernier perdait journellement 
P.T. 30 du chef de son exploit. Bilan: Passif 
P.T. 85.589,08, Actif P. T. 44.670, Déficit P. T. 
40.919,08. Ord. 26.3.14 aut. le syndic à vendre à 
J'amiable div. march. au mieux des intérêts de 
la masse. 28.4.14 à 10 h. Y, a. m. vérif. créances. ' 

El Hag Aly El Hanafani, local à Rosette 
(Béhéra). Jug. déci. lb.3. 14, cess. p . 15. 1.14. Synd. 
prov. Busic, réun. syndic déf. 31.3.14 à 9 h. ;1,-;. 
a.m. lect. rapp. syndic prov. Le failli exploite 
depuis 1911 un pressoir, il est illéttré et n'a pas 
tenu de compt. Bilan: Passif P.T. 17113, Actif 
P.T. 8000, Déficit P.T. 9113. Concl. banq. sim. 

Demètre Pallis, hellène à Alexandrie, rue 
Champollion N·. 4. cjug. déci. 16.3.14 ordonnant 
l ' incarcération; cess. p. 23.1.14. Syndic provis. 

·B. ·1·· Anastassiadis, réun. syndic déf. 31.3.14 à· 

1 9 h. :X a.m. lect. rapp. syndic prov. Le syndic 
rappelle son rapport du 10 Ma1s 1914 et fait ob
se rver qu'il considère comme fictive la vente de 
l'agencement de la Brasserie Dockhorn dont le 
failli était propriétaire, et que cette vente a été 
faite pour détourner cet actif au préjudice des 
créanciers, le syndic déclare qu'il a entend u dire 
que suivant accord secret le failli a touché un e 
somme de 500 livres de ce chef. Bilan : Passif 
P T. 668800, Actif néant. Concl banq. simple. 

Abdel Ghani Mohamed El Sombati, local à 
Tantah. Jug. déci. 23.3.14, cess. p. 12.2.14. Synd. 
prov. Hanna Samaan, réun. syndic déf. 7.4.14 à 
10 h. y{. a.m. 

Rais. Soc. Démosthène et B. Serapion, ainsi 
que les Sieurs DE:mosthène et Basile Serapion 
membres de la dite Rais. Soc. personnellement 
de nat. hellène ayant siège à Alexandrie, ruelle 
Ebn Roche!. Jug. déci. 23.3.14, cess. p. 10.3.14. 
Syndic pro v. G. Constantinidis. Réun.syndic déf. 
7.4.14 à 10 h . .).{ a.m. 

Mahmoud Omar, épicier local, domicilié à 
Kafr-el·Zayat. Jug. déci. 23 .3.1914. Cess. p. 
13.5. 1913. Synd. prov. BakrBey Badr E l Dine. 
Réun. synd. déf. 7.4.1914 à 10 h. Y2 a.m. 

Antonio Felice, entrepreneur italien à Ale· 
xandrie, rue Port Est, Brasseri e Brit~nn ia . Jug. 
déci. 23.3.t9l4. Cess. p. 23.4.1912. Héun synd. 
déf. 7.4.1914 à 10 h. Y2 a.m. 

Rais. Soc. Ahmed et Mohamed Sadek Abou 
Heif ainsi que les membres en nom collectif la 
composant, savoir Ahmed et Mohamed Sadek 
Abou Heif, locaux à Alexandrie, rue Souk el 
Bersim. Jug. déci. 23.3.1914. Cess. p. 23.2.1910. 
Synd. prov. F. Busic. Réun. synd. déf. 7.4.1914 
à 10 h. 7{. a.m. 

Mahmoùd AbouDaher, local à Damanhour. 
Jug. déci. 30.3.1914. Cess. p. 1.12.1913. Synd. 
prov. Bakr Bey Badr El Dine. Réun. synd. déf. 
14.4.1914 à 9 h. X a.m. 

. DÉPOT DE BILAN 
Moses Montefiore, armateur de navires, ci

toyen ital., domic. à Alexandrie, rue Cléopâtrè 
N. 2. Bilan déposé le 23.3. 1914. Cess.p .15.3.914. 

Séance fixée p. nom. expert 7.4 .D14 à 10 h. X 
a. m. Ord. 24.3. t4 nom de M. Auritano en quali
té de gérant de l'exploitation du fonds de comm. 
du débiteur. Passif appa rent P.T. 1388719,3. 
Actif appar. P.T. 840075. Déficit P.T. 548634,3. 

FAILLITES TERMINÉES 
Hassaballa El Saoui (Synd. Bakr Bey Badr 

El Dine) 2.3. 14. Jug. clôt. op. p. manq. d'actif. 
Dimitri Jannacopoulo (Synd. Constantini

dis) 2.3.14 Jug . hom. conc. jud. 20 % en 4 ter
mes tri!Jlestrie ls égaux, soit à 3 , 6, 9 et 12 mois 
de date à partir de 1 'hom. du conc. 

Ismaïl Maatouk !Synd. Tabet). Etat d'union 
dissout le 3.3. 14. Il y aura .f 135 env. à répartir. 

Rais. Soc. Fathy et Cie (Synd. Méguerdit
ch ian ) Etat d'union dissout le 3.3.14 après paie
ment de 100 % -

Younès El Dib (Synd. Méguerditchian) E tat 
d'union dissout le 3.3.14. Ord. 20.3.14. Rép. déf. 
de Il Y2 %. 

Selim Tab.an !Synd. Méguerditchian) Etat 
d'union dissout le 3.3.14. Il y aura un dividende 
d'environ 0.75 %. 

Mohamed Hassan El Aguizi :synd. Mé
guerditchian ), Etat d'union dissout le 3.3 . t4. 
Répartition à faire d'environ 100 % . 

Mohamed Hessein !Synd. H. Samaan) Etat 
d'union dissout le 3.3.14 (rien à répartir). 

Dlle Maria Voumvaki (Synd. H. Srmaan) 
9.3.14 Jug. hom. tonc. 25 % en 4 vers. semest. 
égaux soit à 6, 12, 18 et 24 mois de date à par-

. tir de l'ho m. du conc., avec la gar. sol. du Sieur 
Stratis Theodossiou, nég. hellène à Alexandrie. 
Le dit 25 % à représenter par des nouvelles 
acceptations souscrites par la faillie et avalisées 
par le garant. · · 

Salama Messeed (Synd . Tabet), Etat d'union 
dissout le 10.3.14. 

Abdallah Younès (Synd. Bakr Bey) 16.3.14 
Jug. hom. Conc . 25% de son passif soit offre à 

1 
la Bank of Egypt, seule créancière, de la somme 
de L.E: 50, pay.au compt. immédiat. après l'hom. 
du conc. 



G. Dracopotil.o et Dme Pyghi Driwopoulo 
(Synd. Anastassiadis 1. 23.3.14 jugement homo
logué concordat 30 % payable dan~ un an en 3 
vers. égaux de 10 % chacun à 4, 8 et 12 mois de 
date à partir de l'hom. du conc. avec la gar. sol. 
du Sieur Sotiri. l. Mantzaris, négociant à Tantah, 
Je dit 30 % à représenter par des nouvelles 
accept. souscr: par les faillis et avalisées par le 
garant. 

Michel A. Trad ISynd. Anastassiadis) 30.3.14 
Jug. hom. Conc. 40 % payable 20 % au compt. 
15 jours après l'hom. du conc. et 20 % en 2 
années d'égale somme à partir de l'h om. du 
conc. à représenter par deux billets à ordre gar. 
sol. par le Sieur Gabriel Trad, méd. à Alexan
drie. 

Abdel Rahman Ragab Mourad (Synd ic Bé
rangeq. 30.3.14 jug. hom. co ne. 60 % en 6 termes 
trimestr. égaux soit à 3, 6, 9, 12, 15 et 18 mois 
de date à partir de l'hom. du conc. avec la gar. 
sol. du Sieur Youssef Eff. fahmi,négociant dom. 
à El Baklia (Mansourah 1. Le dit 60 % à repré
senter par de nouvelles acceptations aval isées 
par le gar. et souscrites par le faill i. 

Artin Kambourian Syndic Méguerditchian ). 
Etat d'un. dissout le 31.3.14. Il y aura un divid. 
de 15 % -

FAILLITES EN COURS 

Aly Fayek El Yatrin ,Synd. Méguerditchian ) 
23.3.14 jug. admet à titre ch1rograph. les créan
ces des 15 créanc . d'un total de P.T. 53104 (Etat 
d'union dissout le 23.4.12). 28.3.14 Ord . répart. 
déf. de 10 '"/oo %. 

Ibrahim et Sayed Aly El Chami ( Syndic 
Berninzone). Ord. 2.3.14 Rép. partielle de 15 % . 

Artin Kambourian (Syndic Méguerditchian l. 
Ord. 2.3.14 aut. syndic à faire vendre à l'amiable 
par l'entremise de M. Bless les mareil. formant 
partie de l'actif de la dite faillite. Diss. fixée au 
31.3.14 à JO h. a.m. tVoir faillites terminées. 

S. Moros tSyndic Méguerditchian ). Ord. 2.3. 14 
a ut. syndic à vendre à l'amiable avec le concours 
du failli et au fur et à mesure des demandes, les 
march. formant partie de l'actif de la faillite mais 
à des prix supérieurs à ceux figurant à l'invent. 
14.4.14 à 9 h. ;, vérif. et conc. 

Aly El Haridi (Syndic Méguerditchian ). Ord. 
2.3.14 Rép. partielle de 5 ~ 0 • 

Charalambo Poriasi (Syndic Anastassiadis). 
2.3.14 jug. admis. créance Stavros Layus à titre 
privilégie pour P.T. ! 170 et à titre chirogr. pour 
P.T. 1320,5. 

Apostolo Dour&.s ISynd. Anastassiadis 1.2.3.14 
jug. ad. créance Clément Setton pour P .T. 6500. 
30.3.14 jugem. ad. créance Michel Phdinis pour 
P.T. 1462,5 à titre privilégié et P.T. 212,5 à titre 
chirographaire. 

Mais. de Comm. de feu F. G. Cotsiomitis 
(Syndic Anas tassiadis l. 2.3. 14 Jug. ad. créance 
Banque d'Athènes pour P.T. 65644 à titre gagiste 
et P.T. 95778,2 à titre chirographaire. · 

Joseph Kachab (Syndic Auritano).14.4 .14 à 
9 h. vérif. et co ne. 

Hassan Aly Daoud !Syndic Méguerditchian). 
28.4.14 à 9 h. a.m. vérif. et conc. 

Moh. El Sombokhti et Abdel Meguid Mo
hamed El Sombokhti Syndic Bakr Bey , .28.4.14 
à 9 h. a. m. vérif. et cane. 

Aly Bey Rahmy (Syndic Tabet).5.5. 14 à 9 h. 
a.m. vérif. et cane. 

Moh. Abdallah El Serga,ni (Syndic Busic ). 
16.3.14 jug. ad. cr. Bakirdjian frères pour P.T. 
17668 à titre chirographaire.5.5.!4 à 9 h. Y:, a. m. 

Hermann Schwartz (Syndic Busic). 7.4.14 à 
9 h. ;,; vérif. cane. 

Ferruccio Mauri(Synd. Constanti nidis ).24.3.14 
Vote de cane. 50 % en ti termes semestriels 
égaux dont le premier viendra à échéance 5 mois 
à partir de l 'ho m. du cane. et ce moyennant 
souscription de nouvelles acceptations. 

Ibrahim Hassan Oda \Syndic Béranger). Vér. 
et cane. 28,4.14 à 10 h. a.m. 

Moh. Imam Ah. _ Abou _Hammar •Syndic 
Bakr Bey; . 7 .4.14 à 9 h. ),~ a.m. vér. et cane. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE 

Mahmoud Osman (Syndic Tabet). 3.3.14 p. v. 
Réun. sine die séance dissolution. 

Eugène Henri Isidore ISyn. Beranger). 3.3.14. 
Syndic déf. et lect. rapport. Syndic prov. Le 
failli exploite un garage deptus Juill e t 191 2. 

•Comptab. irrégu li ère ment tenue.Passif L.E. 1354. 
Actif L.E. 44u. Déficit L.E. 9!4. Cane!. banq. 
simple 7.4.14.à 9 h. Y. vér. cr. 

R. Soc. Mixte Basila Bahous et Cie (Syndic 
H. SamaanJ. 3 3.14. Syndic déf. et lect. rapport. 
syndic prov. Le syndic confirme son rapport 
déposé le 10.2.14, lors de l'expertise. Comptab. 
bien tenue en partie double, il reproche au failli 
ses prélèvements excessifs de 50 livres par mois 
et son opiniàtretéà lutter pour retarder le dépôt 
de son bilan, ce qui a réduit son actif d'une ma
nière excessivement disproportionnée par rapport 
à son passif. Situation actuelle Passif L.E. 4000. 
Actif L.Eg. 648. Déf. L.E. 3352. Conc. banq. 
simple . Ord. 5.3.!4l'exploitation. 7.4.14 à 9 h. ):l' 
a.m. vér. cr. 

Jules Jaccard (Syndic Auritano). 3.3. 14 Synd. 
déf. et lect. rapp. syndic pro v. Le failli s'est 
établi depuis 1910 sans capital et a ouvert ur. 
garage. Comptabilité: fait défaut. Cause de la 
déconfiture: les frais qui étaient supérieurs aux 
bénéfices: Passif P.T. 55125,5. Actif P.T. 6655. 
Déficit P.T. 48470.5. Cane!. banq. simp le Réun. 
7.4.14 à 9 h. X a.m. vér. cr. 

Ahmed Ahmed Charaf El Dine 1Syndic 
H. Samaan). Ord. 7.3.14 aut. syndic à 'faire ven
dre aux enchères publiques les march. formant 
partie de l'actif de la faillite et ce par l'entremise 
de N. Pace, comm issaire-priseur, désigné à cet 
effet .Le 31.3. 14 Acceptation par ~es créanciers de 
l'offre de la somme de L.E. 470 au comptant p. 
l'achat par le sieur Guetta des march. et agence
ment de la faillite payable au comptant à la li
vraison. M. le juge rapporte une ord. prée . et 
autorise le syndic à vendre les march. dont s'agit 
aux prix et conditions sus-énoncés. 

Saad Badaoui .syndic Méguerditchian ). Ord. 
7 .3.1 4 a ut. sync!ic à déposer le cahier des char
ges pour parvenir à l'expropriation des 5 fedd. 
18 kir. et 3 sahmes formant partie de l'actif de 
la faillite et ce sur la mise à prix de L.Eg. 1000. 

Basile J. Valsamidis (Syndic Anastassiadis ). 
10.3.14 synd. déf. et lect rapp. synd. pro v Le 
failli avait bénéficié d'un co nc pré v. hom. par 
jug. du 9 7.12 a ux termes duquel il s'engageait 
à payer à ses créanc. le 50 °1) de son passif en 40 
mensualités égales à partir du 9.4.12 en gar. de 
cet en gag. son épouse donna en hypothèque deux 
immeub. lui appart. à Ramleh. Le synd. fait 
observer que le Sieur Valsamidis à été déclaré 
en fa ill. à la req. de la Cassa di Sconto qui prét. 
être créa ne. de L.E. 2057, tandis qu' i 1 résu !te 
qu'un compte par elle remis au failli au 31 -12-1 3 
elle n'est créa ne. que de L.E. 1179 et cela à titre 
gagistP.; en outre un des créanc. lui a fait remar
quer que la Cassa,quoique n'ayant pas pris part 
au vote du concordat, co mm e créanc. gagiste, a 
encaissé à part. du Juillet 1912 une somme de 
450 livres , et qu'elle ne devait demander la 
faill. qu'après rendement du compte de la réal. 
du gage et comme créanc. chir . exiger le paiem. 
des dividendes échus ct à défaut de paiement ré
quérir la faillite, qu'il y a lieu de demander le 
retour à la masse des dites 450 livres. Comptab: 
la nouvelle estirrég.tenue,celle remise à l'occ.du 
cane. prév. est régulière. Situation act.: Passif: 
L.E. 7588; Actif: L.E. 2967, ce qui repr. environ 
un dividende de 39 %- Les prélèv. du failli sont 
de L.E. 34 par mois. Con cl. banq. simple. 7 .4.14 
à 10 h. a. m. vérif. créanc. 

BassiouniHamadi (Synd. H. Samaan J.I0.3.14 
Syndic déf. et lect. ri!PP· syndic prov. Le failli 
est établi à Rosette et fait le commerce de bois, 
charbon, riz et briques. Sa compt. est irrégulièr. 
tenue. Le syndic n'a PfiS trouvé de march . lors 
de l'invent., le failli,exBI. c

1
eci_ décL. avoir cess_é 

tout commerce depu1s un ann~e .. Btlan : Pass.tf 
L.E. 2200· Actif L. E. 1210; Deflctt L.E. 990,mats 
aù cas où 'on retient i)Qur valables les affec tations 
prises sur les immeubles du failli lç. situation 
serait la suivante: Passif L.E. 2200; Actif L.E. 700; 
Déficit L.E. 1500. Cane!. provis. banq. - simple.-
7 .4.14 à 10 h. a. m. vérif. créanc. 
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Soc. Rodocanachi Reynolds Cy Ltd. (Syndic 
Susie). Etat d'uni·on proclamé · le 10.3.14. 

Mahmoud Moh. ElAskari ' Synd-ic Béranger) 
Etat d 'un ion procl. le 10.3.14. Ord. 12 .3.14 aut. 
syn.dic à vendre à I':Jmiable et aux mieux des ir\~ 
térêts de la masse les march. tonnant partie de 
l'actif de la dite faillite. 

Alexandre Yelkendjoglou (Syndic Constan
tinidis). Ord. 14.3.14 aut.le syndic à faire vendre 
à l'amiable 86 balles de tabacs et ce par l'entre
mise du courtier de l'lonian Bank et aux prix 
cour. du marché. 14.4.14 à JO h. ;, ~ a.m. vérif. 
et cane. ,' 

Abdel Aziz Hassan El Kabani Syndic Au
ritano).28.4.14 à 10 h. /"4 a.m . vérif. et conc. 

Georges E. Kondoulis (Synd. Constantinidis) 
7.4.14 à Il h. l':l a.m. vérif. et Conc. 

Soc. V. Scialom et Cie (Synd . Tabet) P.V. 
du 10.3.14 renv. par devant le Trib. p rempl. 
Synd. 16.3. !4. Ju g. nom. du S' Abramino Rossa
no en qua!. de synd. de l'union en remplac. du 
synd. Tabet. 

Youssef El Helou & fils IL. Méguerditchian 
et F. Susie). Le 14.4.14 vente aux enchères 
publiques des imm. suiv.: ! ••· Lot: Une quote 
part de 7 k. sur 24 par ind. dans 7 fed. 1\J k. et 
19 s. de terr. sis au viii. d'El Hayatem, Markaz 
Mehella El Kobro (Gharbieh 1 en 7 parce lles ; 
21110 lot: Une maison d'hab. sise au même viii. 
et un moulin, le tout de la sup. de 400 p. c. ; 
J mc lot : Une parcelle de terr. vague de la sup. 
de 200 p. c. sis au même vil!.; 4111

• lot: Un fed. 
de te rr. sis au même vil!. au hod El Khalig. Sur 
la mise à prix fixée pour le 1 "'' lot à L. E . 240, 
p. le 2'"" lot à L.E. 20, p. le 3"' " lot à L.E. 30 et 
p. le 4"' " lot à L.E. 100. 

Mikhaïl Ghirghis (Syndic Bérangcn. Ord. 
12.J.I4 aui. sind. à déposer le cahier des char
ges p. parvenir à la vente d'une quote-part dont 
s'agit form. partie de l'actif de la dite faill. et ce 
sur la mise à prix de 40 L.E. 

Ibrahim Ibrahim Sid Ahmed Synd. Bakr 
Bey) Ord . !2.3.14 aut. le synd. à se faire met
tre en possession des biens immeubles appart. à 
la femme du failli. 

Banque de Métélin (Synd. AnastassiadisJ . 
16.3.14 jug. hom. trans. interv. entre le synd. 
et le Sieur Caramanos, telle qu'elle résulte de 
l'acte sous-seing privé passé à la date dull.2.14. 

El Sayed Khattab (Synd. Auritano). Ord. 
24.3.14 aut. le synd. à mt. un procès contre la 
maison Abdalla Khoutaz et Cie p. le paiem. de 
L.E. 2651 dont elle est débit. env. la fa ill. p. 
march. fourn. Réun.l4.4.14 à 9 h. a. m. vérif. et 
co ne. 

Théodore Stilianou ou Cassafiris ISynd. B. 
J. Anastassiadis). 28.4. 14 à 9 h. a. m. vérif. et 
co ne. 

Rais. Soc. Reichenstein (Syndic Bé ranger). 
14.4.14 à 9 h. a. m. vérif. et cane. 

Maison A. E . Coroniadis & Cie (Synd. Cons
tantinidis). 28.4.14 à 9 h. ;.4 a.m. vérif. et cane. 

Panayotti Vrouzos (Syndic Anastassiadis). 
28.4.14 à 9 h. X a.m. vérif. etconc. 

Fotios Fotiades (Synd. Anastassiadis). Ord. 
26.3.14 aut. le synd. à vendre à l'amiable avec 
le concours du failli et aux mieux des int. de la 
masse les 3950 cartouches fais. partie de l'actif 
de la dite faillite. 28.4.14 à 9 h . .l-2 a.m. vérif. et 
cane. 

Rais. Soc. Aly Abdalla et frères 'Syndic Mé
gue rditchian ; . 14.4.14 à 9 h. Yz a. m. vérif. etconc. 

Rais. Soc. L. Rahbé et fils (L. Rahbé l!qui,d :) 
28.4.14 à 10 h. a.m.p. prendre déc. au SUJ. dun 
procès int. Ord. 26.3.14 aut. le liq. Louis Ra_hbé 
à vendre les til. ind . dans la requête aux pnx Y 
indiqués. 

âly Hassan El Tagouri (Syndic Bakr Bey'. 
7.4:14 à Il h. a.m. vérif. et cane. 

Ahmed Toulia (Synd. Gantous Tabet). Le 
14.4.14 vente aux enchères publiques d'une 
parc. de terr. de la superf. de 704 m. sur laq. 
est bâtie une maison camp. d'un rez-de-chaussée 

_sis. à Ka fr &Dawar (Béhéra), .s.ur_ mise à prix 
fixée à L.E. 247. 
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Luigi Sbragia (Syndic Busic). 23.3.14. 1 Jug. 
ad. cr. M. et]. Mandi p. P.T. 114872à titrechir
i"<igr. 2. Jug. ac!m. cr. Rais. Soc. Raffoul Goubran 
et Ragheb Nassir p. la somme de P.T. 47520. 

Ibrahim Aly El Charkaoui (Synd. Méguer
ditchian). 30.3.14 Jug. ad. cr. S. R. Barda et figli 
au passif de la faill. p. les som. de P.T. 12559 
et P . T . 4967 •fw avec les int. res p. et ce à titre 
chirographaire. 

Mohamed Kababi (Synd. Busic). 14.4.14à 10 
h. a.m. vér if et cane. 

Abdel Meguid Khalil El Achmaoui (Syndic 
G. Constantil'lidis). Le 14.4.14 vente aux enchè
res pub!. d'un quart par ind. dans un imm. sis à 
Alex. rue Say ad in, ruelle el Heddein, sur baisse 
de mise à prix à L.E. 120. 

Mobamed W~<.rd cSyndic Bakr .Bey). 31.3.14 
vote de cane. 16 % payable les 5/ 6 au comptant" 
avant l'homolog. et le '/6 un an après la date de 
l'hom. avec la gar. sol. du Sieur Mohamed Aly 
Eweida,négociant local à El Tod. 

Moh. bey Abou Guibril lSyndic Méguf'rdit
chian).7.4. 14 à Il h. Y:, p. vente créances. 

Ev<tngelo Lavadas (Syndic Anastassiadis). 
Jug. du 3.3. 14 condamnant le failli à 2 ans de 
prison pour banq. !raud. 

Moïse Mordokh (Syndic BerninzonCJ. Jug. du 
3.3. 14 conda mnant le failli à un an de priso n pour 
banq. fraud. et à un mois pour banq. simple. 

Ghamri frères. (Syndic Auritano). Jugem. du 
10.3.14 condamnant Aly El Ghamri à un mois de 
prison et Hassan El Ghamri à 15 jours pour banq. 
simple. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS. 

Demètre Pallis (Expert Anastassiadis).Renv. 
au 10.3.14 à JO h. Y,, ord. l'app. des scellés sur 
les portes du magasin après vente des march. 
suj ettes à détérioriation. 10.3.14 P. V. renvoi par 
devant le Trib. p. déclar. d'office en faill. (Voir 
faillites prononcées). 

Moustafa Mohamed el Hamamsi, 10 3.14 
P. 'W. nominal. de M• Hanna Samaan en qualité 
d'expert et du Sieur Halfon en celle de délégué 
des créanciers. 31.3.14 à 9 h. ;.:, a.m. lec t. rapp. 
Bilan: Passif L.E. 3023, Actif L.E. 1319, Déficit 
L.E. 1704. Concl. qu'à part l'absence de toute 
compt. dùe à l'ignora nce du débiteur qui est 
illétré et à sa situation modeste qui ne lui per
mettait pas d'engager un comptable, le débiteur 
est malheureux et de bonne foi. M. le Juge renv. 
l'affaire par devant le Tribunal à son audience 
du 6 Avril 1914 p. la déci. d'office en faillite. 

N . de Botton & Cie. (M. Calamaro et J. Bon an 
liquidateurs ). 10.3.14 P. V. renv . par devant le 
Trib. p. remplacement de M. Calamaro, démis
sionnaire. 16.3.14 jug. nom. M. 1. Susie liquid . 
en remplacement des Sieurs Calamaro et Bonan. 

M. Curiel & Cie, convocation créanciers p . 
le 7 .4. 14 à Il Y. a. m. à fin de prendre connais
sance du rapport du Sieur Susie et être co nsultés 
sur les mesures qu'il y aurait à prendre en vue 
du recouvrement des créances actives abandon
nées à l~ur profit. 

TRiBUNAL DU CAIRE 

(Juge-Commissaire M. HALTON). 

FAILLITES PRONONCÉES 

J acques Harmalin, imprimeu r, sujet roumain 
dem. au Caire • rue Mag rabi 6, jug. déci. le 
7.3.14. Syndic A. Doss, cess. p. le 17.8.12. Vér. 

·.tf. le 2.1.4.14. (Voir Faillites en Cours). 
Lagnado frères, Rais. Soc. composée des 

Srs Yacoub et Moussa Lagnado, commerçants en 
quiJ1caillerie, sujets locaux dem. au Caire • Ham
. zaoui •, jug. déci. le 7 .3. 14. syndic A. Piromally, 
cess. p. le 21.6.13. Faillite déc!. à la requête du 
M. P. Vér. cr. le 21.4.14. 

Avram Stephan Pappa, nég. sujet hellène, 
dem. au Caire • CiotbeY", jug. déc!. le 7.3.14. 

.Syndic E. Fréville cess. p. le 3.11.13. Jug. du 
28.3.14 ordonnant l'incarcération du .failli. Vér . 
cr. le 21.4. ·14. · 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES u'ÉGYPTE 

Mohamed Hassan el Sabban et Cie, Rais. 
Soc. administrée locale, faisant le commerce de 
manufactures, ayant siège au Caire, jug. 7.3.14." 
Syndic Ed. Papasian, cess. p. le 5.4.13. Vér. cr, 
le 21.4 14. 

Abdel Rahman Ahmed el Sabahi, commer
çant, sujet local, dem. à Monstaï cMenoufieh •, 
jug. déc!. 7.4.14. Syndic P. Schwab, cess. p. le 
8.7.13. Nom. syndic déf.le 4.4.14. (Voir Faill. en 
en Cours). 

M . L. Grunspann , seul propriétaire de la 
Rais. Soc. M. L. Grunspann et Cie, commerçant, 
sujet hellène, dem. au Caire «Boulaq .. , jug. 
déci. 1·4.4.14 . Syndic P. Caloyanni, cess . 1?· le 
2.12.12. Faillite déci. à la suite de la résolution 
du concordat préventif du 17 .3.13. Nom. syndic 
déf. le 4.4.14. 

Aedel Al A~med el Guin(;l.i, nég. en manu
factures, sujet local, dem. à El Nekhela, markaz 
Abou-Tig ·Assiout», jug. déci. le 14.3.14. Syn
dic H. Barocas, cess. p . 16.12.13. Nom. syndic 
déf. le 4.4. 14. 

Sayed Mansour, entrepreneur, sujet local, 
de m. au Caire • Boulaq •, jug. déc!. le 28.3.14. 
Syndic D. Caralli , cess. p. le 23.9.13. Nom. 
synd ic déf. le 21.4.14. 

Hassan Hassanein el Hawatki et Hafez 
Mohamed, nég. en manufactures, sujets locaux, 
de m. au Caire • Mousky., jug. déc!. du 28.3. 14. 
Syndic Demange!, cess. p. le 21.2.14. Nom. 
syndic dét. le :n .4.14. 

DÉPOTS DE BILANS 
Vincenzo D'Anna, sujet italien , comm. en art. 

sanit. demeurant au Caire, rue Nubar Pacha . Bi!. 
dép. 1.3.14, cess. paiem. le 14.2.14. Passif P.T. 
369433; Act if P.T. 224546. Rapp. du 23.3.14 du 
su rv. Barocas. Le dé b. s'occupait d'entreprises 
d'insta llation san it. et exe rç. Je comm. de ces 
art. Il prit le 20.5.11 la suite des affa ires de la 
R. S. D'Anna e Tonelli. Compt. sa ti sfa isante. La 
situai. act. du dé b. peut être établie co mm e suit: 
Passif P.T. 418423 contre un Actif de P.T. 150000. 
En réal isant des économies sérieuses su r les fra is 
généraux et personnels, M. D'Anna pourra payer 
le 40 % des sommes dues dans un espace de 30 
mois. Malh. et bonne foi. 

Moustafa Hassanein et son frère H assan 
Mohamed. Rais. Soc. adm inis trée loca le, ayant 
s iège à Helouan. Bilan déposé le 5.3.14; cess. 
paiem. 4.3.14. Passif P. T. 163853; Actif P. T. 
131041. Surv. dé!. M. Caralli. Dépôtdu Rapport 
le 21.4.14. 

Georges Haggi Basilio, pharmacien, sujet 
hellène, demeura nt au Caire, Place de l'Opéra. 
Bila n déposé le 5.3.14; cess. paiements le 23.2.1-<. 
Passif P.T. 438342; P..ctif P.T. 34936; Déficit pour 
opérat ions immob. P.T. 1024090; surveill ant dé!. 
M. Demange!. Dépôt du rappor t 21.4.14. 

H. Bercovitz, bijoutier, sujet aus tro-hongrois 
demeurant au Caire rue El Manakh. Bil an dép. 
le 6.3.1 4; cess. paiem.le 28.2. 14. ActifP.T. 364612; 
déf. accusé P.T. 73787. Surv. dél. A. Doss. Dépôt 
du rapp. 21.4.14. 

M.ohamed Soliman el Zakzouki, comm. en 
manuf. , sujet loca l, demeurant à Manouf, Manou
fieh. Bilan déposé le 9.3. 14; cess. paiem. 28.2.14. 
Passif P. T . 27225; Actif: marchandises P .T. 6000 
crean. P. T. 6445. Dépôt du rapp. le 6.4.14. 

Mohamed Seid Attia, nég. en verreries et 
articles de ménage, su jet local , demeurant au 
Ca ire, Hamzaoui. Bilan dép. le 12.3. 14. Cess. 
paiem. le7.3. 14. PassifP.T. 399413; Déficit P.T. 
77165. Surv. E. Fréville. Dépôt du Rapport le 
21.2.14. 

Ibrahim Ahmed Abdallah & Dame Khadra 
bent Mohamed Batta. Rais. Soc. administrée 
loc. faisant le comm .de manufac tures ayant s iège 
au Caire, Ghourieh. Bilan déposé le 15.3 .14 . 
Passif P.T. 562417. Déficit P.T. 17052. Surveil. 
Ed. Papasian. Dépôt du rapport le 6.4.914. 

Neguib & Kamel Adli. Rais Soc. administrée 
locale, faisant le comm . de manuf. , composé de 
Neguib Adli & Kamel Adli , ayant siège au Caire 
Mousky. Bilan dép. le 23.3.14 . . Cess. paiements 
le 12.3.' 14. Pass. P.T.1814194; Act. P.T. 1872522. 

· Surv·. N. Piromally . Nom . . c~ .. délégué~ le 6.4,14 . . 

Nicolas Cardous. Bijoutier, sujet local, de
meurant au Caire, Mousky.Bilan dép. le 24.3.14. 
Cess. paiem . le 20.3.14. Passif P.T. 153727· 
Actif P .T. 12678. Surv. N. Schwab. Nom. créanc: 
délégués le 6.4.14. 

L . Stauro & A. Georgiadis. Rais. Soc. adm. 
ottomane composée des Sieurs Lambros Stavro 
et Aristide Georgiadis, propr. de la Distillerie 
Olymbas, ayant siège au Caire à Darb el Bara
brah . Bilan déposé le 30.3.14. Cess. paiement 
20.3.14. Passif P.T. 218383, déf. ace. P.T. 2487. 
Surv. dé!. N. Barocas. Nom. créanciers délégués · 
le 2!.4.14. 

Salama Ahmed el Hababi, né~. en fruits 
secs, sujet local, demeurant au Caire, Gamalieh . 
Bi lall"tlép. le 30.3.14. Cess. paiem . -le 16.3.14. 
Passif P.T. 97557; Actif P.T. 62243. Nom. créanc. 
dél. le 21.4.14. 

El Hag Aman Abou el Dahab, nég. en 
denrées colon., sujet local, demeurant au Caire 
rue Fahamine. Bilan déposé le 2.3. 14. Cess: 
paiem. le 2.3.14. Actif P.T. 1682782. Déf. accusé 
P .T. 1019374. Rapp . en date du 16.3.14 du surv. 
de l'ex p!. Caloyanni. Les mareil. ont été invent. 
pour une valeur de P.T. 268574.Dans son in vent. 
les débiteurs les a estim. à P.T.212422. Le su rv . 
a donc trouvé en plus pour P.T. 56151. Le résul
tat obtenu depuis le 6 mars jusqu'au 14, est: 
Recettes P.T. 11889. Débours P.T. 7732. 

F Al LUTES CLOT URÉES 

Jean Emm. Arnidis. Union diss. le 2.3.14 . 
A . Grunberg, homo!. cane. jud. p. jug. du 

7.3.14. 10 % payable au co mptant. 
Abd el Aziz Saleh, homo!. cane. jud. p. jud. 

du 7.3.14. 50 % en 24 versements mensuels avec 
garant ie hypoth. de Mohamed Oaoud. 

Ibrahim Khalil Andraous. Union diss. le 
9.3. 14. 

Badr Mahmoud el Akad. Faillite rét ractée 
p. jug. du 14.3.14. 

WilhelmHochstein. Un ion di ssoute le 16.3. 14 
Dame L . Mnyol, union diss. le 16.3.14. 
Ernesto Rocchini, union diss. le 16.3 .14. 
Christau Nicolaou, fait!. clô~urée p. in suff. 

d'actif, jug. du 21.3.14. 
Amin Youssef, fai ll . clôturée p. insuf. d'actif 

p. jug. du 21.3 .14. 
Hassanein Metwalli, union di ss. le 23.3.14. 
Daoud Soliman, un ion diss. le 23.3. 14. 
Kolta Mancarious, union diss. le 23 .3. 14. 
Moussa Banhaus, union diss. le 23 .3.14. 
Hassanein Mohamed el Menoufi, un ion diss. 

le 23.3. 14. 
Moha.med Hussein el Bachbichi, homo!. 

cane. jud. p. jud. p. jug. du 28.3.14. 4U % en 8 
vers. trimestriels, garant : Moustapl1a Hussein 
el Bachbicchi. 

Ibrahim Youssef Arraka, homo!. cane. jud. 
p . jug. du 28.3. 14. 40 % : 10 % au compta nt, 
30 % en 4 termes trimes tri els, garant: Zarag 
Youssef. 

Ahmed Abdel Ghani, homo!. cane. jud. p. 
jdg . du 28.3.14 55 % en 8 vers. trim., garants: 
Mourad Abdel Ohain Hassan et Abdel Hakim 
Abde l Ghain Hassan. 

Zathallah Boutras et Fils, homo!. cane. jud. 
p. jug. du 28.3.14 35 % : 20 % au comptant 15 % 
en 8 vers. trim. avec garan tie hypothécai re. 

Elhag Soliman el N ahas et fils, hom. cane. 
jud. p. jug. du 28.3.14: 50 % en 30 versements 
mensuels, ga rant : Ab del Salam Beheri. 

Saad Moussa, diss. union le 30.3.14. 
Mohamed Ismail el Chimy, diss. union 

le 30.3. 14. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
OU RAYES 

Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Moh. 
el Lebaï, hom. cane. prév. pour jug. du 14.3.14. 
50 % en sept vers. de 4 mois chaque, garants: 
ACbde! Mawgoud .Badrq.ne et Néeman Soliman 

hakme. 



Abdel Al Ahmed el Guindi, faill. déclarée· 
pour jug. elu 14.3.14 , Voir faillites déclarées). 

El Sayad Omar el Kachab et .fils, homo!. 
cane. prév. p. jug. elu 14.3. 14. 100 % en 8 vers . 
se mest., le premi er payable 14 .9.!4, garant ie de 
Ls tg . 8000 en marcha ndiaes déposées entre les 
ma ins et e M. Strass. 

Mobamed Bayoumi, homo!. cane. prév. p. 
jug. du 21.3.14. 35 % en 6 vers .bi -mensuels, le 
premier paya bl e j e 21.5.14, gara nt Aly Mohamed . 

Moustafa effendi Abdel Rahman, homo!. 
conc . prév . p. jug. elu 21.3.14 30 % en quatre 
vers. sem., le premier payab le le 21.9.14, ga ran t 
Moham ed eff. Enani. · 

Franz Flasch, ho mo!. Ct ne. pré v. p. jug. el u 
28. 2.14. 50 % en 8 vers. sem ,Je prem ier payable 
le 28. 3. 15, garant Domenico Berlen. 

Abdel Kerim Hassan el H alawani, homo!. 
conc. prév . jug. du 28.3. 14. 50 % en JO vers. 
tr im., le pre mier payable Je 28.6.14., ga rants: 
.IV\ irza Ghaffar Asphaha ni el Hu sse in Aly Saffa r. 

FAILLITES EN COURS. 
Abdel Rehim El Bessari et Cie (Syndic A. 

Doss). Rapp. elu 23 .2. 14. Les faillis ne possède nt 
aucun actif mobilier e t les marchandises qui 
étaient clans leur magas in ont été vendues par 
ministè re d'huissier avant la déc laration de la 
faillite. Les regist res sont déposés au Méglis 
el Hasbi. L' un des fa illi s , Ha ssa n Ahmed e l Bas
sari, possède 5 feddans, 18 kirats à El Kasr 
(Assiout ) constitués en wakf. Il y a li e u de 
t ransférer à la Ca isse du T ribun a l Mixte le pro
duit des ventes mob ili ères qui se trouve déposé 
à la Caisse du Tribunal Indi gè ne. Co nt. vé r. cr . 
le 21.4.14. 

Farag Mikhaïl Souheha (Sy nd ic Papas ian ). 
Rapp. d u 2.3 .1 4. Cette faillite a été réouverte 
pour inexécuti on des conditions d'un premier 
concordat judiciaire , obtenue le 17 Ma i 19 13 au 
40 %· Le passif total elu débiteur se trouve 
actuellement porté à L.Eg. 4.200. L'actif éta it 
estimé en Mai 19J 3it L.Eg. 2.090. Il faut a ttribu er 
la déconfiture elu failli au fait qu e les créances, 
d'ensemble L.Eg. 178 1, constitua ient déjà depuis 
le 1er concordat un actif abso lument irreco uvra
ble. Ce fa it ajouté au manqu e de crédit pour de 
nouveaux achats n'a pu que complètement para
lyser la marche réguli ère de so n commerce . 
Banq . s im ple avec réserves. Cont. vér. c r. e t 
co ne. le 27 .4.14. 

Ragab Ibrahim Chalabi (Syndic Cal oya nni). 
Ra pp . du 16.2.14. Le failli exerce le com merce 
de manufa ctures à Médinet el Fayoum. L' in ven
taire indique un actif en marchandi ses de P.T. 
17368. Le failli ne posséderait a ucun aut re ac:if 
mobil ier ou immobilier, toute fo is il y a lie u de 
relever qu' il ha bite un e ma ison appartenant à 
son épouse la Da rne Mahbouba bent Ha mad i 
Cha labi. Le cheik el belee! déc la re que les impôts 
perçus par le Gouvernement so nt au nom elu 
fa illi. Cont. vé r . cr. ct conc. le 27.4 .14. 

Mikhaïl RizgallD.h et Rizk A wad (Syndic 
Caralli). Rapp. du 16.2 .14. Le s ieur Ri zk Awad 
s'est seul présenté et a déc la ré que Mikha1î Riz
ga lla est absent de Kouesna. Les deu x associés 
auraient comm e ncé leur commerce dep ui s envi
ron 2 ans avec un capital de L.E g. 200. Les 
reg is tres da tent elu 26 Nove mbre 1913, il s ne peu
ve nt se rvir à é ta blir la vraie s ituation des débi
teurs, puis il y a des irrégularités . S itu a ti on 
apparente: Mareil. P.T. 8486 . Débiteurs divers 
28886. Pass if P.T . 4!521. La réali a ti on des 
marchand ises ne pourra s'effectuer qu'avec un e 
perte de 20 % minimum . Pour ce qui es t des 
créances, on ne pourra it probab le ment en recou
vrer que le 20 °"0 . 

Wahba Abdel Malak tSyndic Caralli l. Rapp . 
du 16.3.14. Le failli nég . en coton, cé réales ct 
oignons à Nlinieh, déclare ne posséder actuell. 
aucune autre activité que deux imm. hypo thé
qués ù la maison Peel & Cie. La comptabilité 
est tenne suivant l ' usage de la plupart des indi
gènes des villages. P assif actuel apparent: P.T. 
206629. Actif app . P.T . 116 15" consistant en plu
sieurs créances plus ou moins douteuses. Con
clus ions du sv ndic rése rvées s ur le caraclère de 
la fa il lite. Véi·if. cr. le 21.4.14. 
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Aly Mohamed & Aly Youssef (Syndic De
man ge! ). Rapp . du IG.3 .14. La fa ill ite a été dé
clarée à la demande du Parquet sm la requête 
de l'Union Expo rt Gescllschaft. Le magasin oc
eup~ pa r ies fa illi s mc Boulac, a é té trouvé 
compl ètement vide et le dom icil e des faillis est 
inconnu. Pas d'ac tif . Vérif. cr. le 21.4. 14. 

Jacques Harmalin !Synd ic Doss. ) Rapp. el u 
23.3.i4 . Le failli est un impri me ur. L' in ve nta ire 
indique un e va leur de L.E. 104 pour les objets 
et matériel. La compta bilité se trouve rait aux 
mains d'un soi-disant assoc ié : Albert Behar. 
Celui-c i nie avo ir jama is eu de comptabi lité en 
mains. Il éta it s impleme nt le banquier du fa illi. 
Le failli est malade à l' llôp ital Italien depuis 2 
mois. 

Abdcl Rahman El Sabbahi (SyndicSchwab)· 
Rapp . el u 23 .3.14. Le faill i a déclaré que la mai
so n qu'il occupe avec so n fils à Mustay, ains i 
que ses clépen.dances e t le mob ili er y co nten u 
appart iennent à ce derni e r ct il s'es t engagé de 
produire tous les documents. Le failli déclare 
posséder 450 fedclans env iron à Damanhour El 
Wasil. et S imbo (Zifta) et des quotes-parts par 
indivis clans une maison à Z ift a, dans un e aut re 
à Mustay, dans une autre à Tantah et un moulin 
à Birket E l Sab. Us 450 fedda ns pré me ntionnés 
sont hypothéqués à la Land Ba nk , Ba ron jacques 
Elie de Menasce et la Banque França ise cl'Egypte 

Mohamed Mahmoud El Kadi (Sy nd. Pirc.
maly) Rapp. elu 23 .2. 14. Le fa illi a liquidé so n 
fonds de commerce en aoüt dnnicr et ne pos
sède pas d'actif commercial, sa uf une part par 
indivi s clans un immeuble d'une valeur de L. E. 
150 prove na nt de la success ion de so n père Il 
es t act ue ll ement employé. Pas de comptabilité 
qui puisse se rvir de base à une app réciat ion de 
la s it ua ti on . Passif P .T. 19248 . Actif P.T. 2913 
dues par 67 débite urs et t" par indi vis dans un 
immeub le à Chibin, soit · P .T. 4500. Le failli 
prétend qu'i l au ra it vend u ce tte part depuis 
longtemps . Banq. s imple, avec réserves. Cont. 
vérit. c r. et co nc. ou uni on le 21.4.14 . 

Ma.glio Frères (Syndic Schwab) Rapp. du 
2.3 .1 4 . L'inventaire des marchandises co nsista nt 
en pl us ieurs articles in diq ue une valeur de P.T. 
36921. Il y a en out re en cons ignatio n chez les 
faill is : une automob il e en mauvais éta t, pro
priété de M. di Co ll alto ; une caisse contenant 
diverses pièces de rechange de P . T. 10109. 
Cont . vérif. cr. et core. le 27.4. 14. 

J ean Morelli (Sy ndic Caloyanni) Rapp . elu 
16.3 .1 4. Le failli, ingénieur-architecte de so n 
état , entrep ri t en so us-ent rep rise en Octobre 
19 12 la construction d'une maison d'h ab itation 
et Pens ion nat appa rt. aux Sœu rs de la Ste-Fa
mille il !léi ouan au pri x Iodait. cie L. E . 1700, et 
en Mars 19 13 il entrep rit l'élévation de 2 éta~es 
du Co ll ège des Frères à Bab-cl-Lo uk, au prix de 
L.E. 2800. Passif L.E. 600 e nv. contre un actif 
de L.E. 228 . Vot . co nc. le 2 1. 4. 14. 

Fi\ ILLiTES EN COURS. 
G. S. Drossopoulo (Synd ic Papasian). Con!. 

vé r. cr. et cane. 21.4.14. 
Boulos Bibaoui (Syndic Barocas). Reelet . 

comptes, le 2!.4.14. 
Marcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville). 

Cont. vér. cr. et la rési liati on ve nte succ ursa le 
Deirout le 21.4.14. 

Mohamed Ibrahin1 El Chérif (Sy ndic Pré
ville ). Cont. vé r. cr. Je 21.4. 14. 

Gaafar Mohamed tSynclic Fréville). Cont. 
ver. cr. et c011C. le 21.4.14. 

Philippos Boulas El Daïef (Syndic Schwab). 
Pour consulte; les créanciers au suje t d ' un pro
cès à intenter cont re le garant cie "t'ancien con
cordat le 21.4 . 14. 

E . B. Pl.attnor {Svndic Barocas J. Reelet. 
comptes le 21.4.1 4. · 

Feu Aly El Zurgani (Sy ndic Barocas). Redd. 
comptes le 2 1.4 .1 4. 

Skandar Abdallah Assouf (Syndic Barocas). 
Co nt. vér . cr. le 21.4.14. 

T Ciha Hassan Gad (Syndic Barocas). Conc. 
non homologué le 21.4. 14. 
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Hanna Farag (Syndic P iro maly). Cont. vér. 
cr. le 21.4. 14. · 

Abdel L :ltif Chafchak ,Sy ndic Anis). Dissol. 
d'union le 21.4. 14. · 

Mohamed Hassan El T a"b.an (Syndic De
mange!). Cont. vér. cr. e t conc. le 21.4. 14. 

:M:ikhaïl Barsoum N osseir (Syndic Ba rocas). 
Reclcl. co mptes le 21.4.14. 

Moustapha Moham e d El Meligui et Me
kaoui El Nahas (Sy ndic Ca loya nni ). Pour le 
rapp. elu syndic au suj.cle la ven te de 2 ma isons 
le 21.4.14. 

Soliman H assan Abdel R ehim (Syndic Pa-
pas ian ). Reelet. comptes le 21.4. 14. · 

Ayoub bey E l Hadidé et f rères (Syndic 
Schwab). Reclcl. com ptes le 21.4.14. 

Mohamed Bayou m i !Sy ndic Barocas). Redd . 
comptes le 2 1.4.1 4. · 

Mohamed Ibrahim El Iskandars.ni (Syndic 
Barocasl . Redd . com ptes le 21 .4.14. 

Mohamed R abih \Synd ic Barocas). Reelet. 
comptes Je 21.4.14. 

Youssef Abdou \Syndic Ba rocas). Redd. 
comptes le 2! .4.14 . 

Tadros Guirguis et f r ères (Syndic Barocas). 
Re ctd. comptes le 21.4.1 4. 

.sayed Metou alli (Syndi c Ca loya nni). Cont. 
ver. cr. et conc. ou é tat d ' uni on le 21.4.14. 

B. M .. Naggar e t Cie (Syndic Caloyanni; . 
Cont. ver. cr. 21.4. 14. 

Moha.med Aly Ahmed El Kaehef et Met
w.alli Moustafa I smaïl (Syndi c Schwab) . Cont. 
ver. cr. et conc . 21.4. 14. 

Ibrahim Hussein Arafa. (Syndi c Papasi an). 
Reelet. comptes 21.4.1 4. · · 

Ibra.him El A ttar (Syndi c Demanget) . Redcl. 
comptes 21.4.14. 

Mohamed Galali El Moghrabi (Sy ndi c De
mange iJ. Re cl cl. co mptes 21.4. 14. 

.Joseph Mou ssa ~dès (Syndic Caralli ). Con!. 
ver. cr. et conc. ou etat d'uni on 21.4.14. 

Ahmed Ibrahim et Abdel Rehim Omar 
(Syndic Pa pasian ) . ..:o nt. vér. c r . et co ne . 21 .4. 14 . 

Yahouda Mayer Cohen ~Synd i c Caloyanni ) . 
Recld . comptes 21.4. 14. 

.Abdel Rahm an b ey F auzi (Syndic Papasian). 
D1 S. d'UniOn. 27.4.14. 

Abdel Ghani Ahm ed Madkour (Syndic Pi
romaly). Cont. vé r. cr. 27.4.14. 

Kamel Abd el M a lak iSy ndi c Piromaly). Co nt . 
vér . cr. 27 .4 .14. 

Sadek Ghobrial (Sy ndic F rév ill e). Cont . vér. 
cr. 27.4 . 14. 

Moustafe. Hassan (Sy ndic Demanget). Redcl . 
comptes 27.4. 14. 

N. et A. Sanna frères (Sy ndi c Deman ge!). 
Reelet . comptes 27.4.14. 

Dimirti et Bassilios Cassis (Sy ndic Caralli ) . 
Cont. vér. cr. 27.4. 14. 

Abdel Fattah Ahmed El Sawah (Syndic 
Barocas). Cont. vér. cr. 27.4. 14. 
Lind~r Bredebusch et Cie (Sy ndic Sch wal). 

Cont. ver. cr. et conc . 27.4 .14. 
Habib Boutros (Sy ndic Schwab) . Cont. vér. 

cr. et conc. 27 .4.14. 
Isaac Dana (Syndic f-rév ill e) . Diss. d ' un ion 

27 .4 .14. 
Basile Ferpatoro (Synd ic P iro maly). Contin . 

vér. cr. e t conc. 27 .4. 14, 
Mourad Isaac Rigio (Syndic Piroin aly) Redd . 

comptes 27 .4 .1 4. 
Feu Mahmoud E l Sadr (Sy ndi c Caloyanni ). 

Pour consulter les cdancie rs au s uj e t de la de
mande de la VruvP El Sade p. l 'abandon des 
ter ra in s de Manch ieh El Sad r a u profit de ses 
enfants mineu1s 27.4. 14. 

D. Dom·as (Sy ndic Papasian). Cont. vér. cr. 
et conc. ou é tat d ' union 27.4.1 4. 

Hassan E l Rah mani (Sy ndic Demang'et)-
Conc. non homologué 27.4 .1 4. ' 
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Kheir et Aziz Boutres (Syndic Papasian 1. 
Co nt. vér. cr. et co ne. 27 .4.14. 

Guirguis Malluk (Syndic Papasian ). Diss. 
d'union 4.5.14. 

Feu Christau Barlas !Syndic Papasian). Redd. 
comptes 4.5. 14. 

Sadak Hanna Rizk (Syndic Fréville) . Cont. 
vér. cr. 4.5.14. 

Mohamed Sid Ahmed Chaabana (Syndic 
Fréville). Cont. vér. cr. 4.5.14. 

Carlo Peano (Syndic Barocas). Redd. comptes 
4.5.14. 

H. Sarkissian,Synd. Papasian).Redd. comptes 
4.5.14. 

Yassa Soliman et Wissa Solimura (Syndic 
Demange!). Maintien ou remplacement du ~.yndic 
4.5. 14. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Moustapha M ahmoud. Rapp. du 9.3. 14 des 
créances. délégués: Le débiteur fait depuis de 
nombreuses années le commerce de ferronnerie . 
Au commencement de 1913 le débiteur voulut 
trop étendre son commerce et acheta une grande 
quantité de machandises à terme. Il s'est trouvé 
dans l 'impossibiltté de régler. Pas de comptabi
l i té sauf un petit carnet. Le montant total des 
march. inventoriées s'élève à P. T. 78601, en 
réalité en cas de vente elle ne rapporteront 
guère plus que P.T. 55020. Le passif s'élève à 
P.T. 52337. Le débi teur se trouve dans la possi
bil ité de payer avec délais 100 %. Cependant, il 
n'existe actuellement un acquéreur qui offre de 
payer le 70 % au comptant. Bonne foi. 

Bakr M oh:1med Choel. Rapp. de l'expert 
délégué Papasian en date du 30.3.14. Etabli de
puis 30 ans envi ron avec un cap. de L.Eg. 150, le 
débiteur exerçait le commerce de mercerie et 
avait acquis à la longue une bonne réputation.Le 
bi lan déposé le 7.2.14 accuse un actif de P.T. 
600189 contre un passif de P.T. 834833, d'où dé
ficit P.T. 234644. La comptabilité quoique in
complète permet cependant de se rendre cumpte 
de la sit uation. Elle se résume actuellement 
comme su i t: Actif P.T. 530000; Passif P.T. 
834772. Après règ lement des créanciers hypoth. 
i l resterai t net P.T. 350000 représentant le 51% 
des créances chirograph. Il est à noter que ce 
taux serait di fficilement atteint en cas de liqui
dat ion judiciaire. Bonne foi . Pro p. co ne. 40 ° 0 
en 30 mois avec la garantie de M. 13abli. 

A mir agan Brothers et Cie. Rapp. du 9.3.14 
des délégués des créauciers et de l'expert dél. 
Barocas. Les débiteurs exerçaient le commerce 
des manufactures et tissus en général. Comptab. 
i ncomplète. Situation estimative actuelle: Actif 
total P.T. 288500. Passif P.T. 745687. Si les dé
légués n.e se prononcent pas sur la bonne foi, 
ils déclarent que les débiteurs ne réalisent pas 
la cond i t ion de malheureux pour obtenir le cane. 
pré ven t if. V . co ne. le 21.4.14. 

N icolas M atan dos, p. le cane. le 27.4.14. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 
(juge-Commissaire : WASSIF BEY S1MAII<A) 

FAILLITE PRONONCÉE 

Hassan Aly El Mindi, nég. indig., domicilié 
à Zagazig. Jug. réouv. fai ll. M • G.Mabardi,synd. 
Nom. syndic défin. au 28.3.14 à 9 h. a.m. 

DÉPOTS DE BILANS 
Mohamed Hassaneim Naga, nég. en manuf. 

sujet loca l , dem. à Facous. Dépôt le 29.3.14. 
Passif apparent: créanc. divers 1-'.T. 169335,30; 
capi tal P .T. 20000; profit P.T. 53436,4; Total 
P.T. 242771,34. Actif apparent: marchandises 
P.T. 12822,15; débiteurs divers P.T. 77324 .19; 
immeub lesP .T . 20000; dépenses P.T. 111125; 
bestiaux P.T. 1500; perte P.T. ~OLOO; Total 
P .T. 242771.34. Le demande du débiteur a été 
réjétée par ord. presidentielle en date du 31.3.14. 

Rais. Soc. Catharopoulo et Co composée de 
MM. Ch1ysostome Catharopoulo et Elie Mitro
pan idis, ayant siège à Mansourah. Dép.le 29.3. 14. 

Passif P.T. 124660,1, Pertes P.T. 53367,3. Réun. 
le 25.4 .14 pour nom. délégués. 

FAILLITES CLOTURÉES. 

Ismaïl Bayoumi, mareil. de meubles, indig. 
demeurant à Mansourah. (l-1. Razzou K., syndic) . 
Jug. ho mol. conc. le 5.3.14, le failii fait abandon 
d'actif au profit de Habachi Mattar et Co, lesquels 
prennent à leur charge tout le passif de la faillite 
ain si que les frais occasionnés par la faillite. 

Radouan Abdalla Negm, nég. ind. dem. à 
Mit El Nassara.(M• E. Sidaoui, syndic). Jug. en 
date du 5.3.14 clôturant les opér;;tions de la fail
lite pour manque d'actif. 

El Saied Mohamed Galhoum, tarbouchier 
incl. à Mansourah. (M • O. Mabardi, syndic) Jug. 
hom o!. conc. le 12.3 14. 20 ~ 0 en quatres termes 
épaux de quatre mois cllacun, le premie r terme 
étant exigib le 4 mois après l'homo!. et ce avec la 
g. du Sr. Ab del Aziz H.1ssan El Zeini, de Cllarbinc. 

Eliaho Cohen, tailleur, indigène, domicilié à 
Zagazig. (M • J. Caracatsanis, syndic). Jug. en 
date du 19.3.14 clôturant les opérations de la 
faillite pour insuffisance d'actif. 

Mahmoud Mohamed Sakr, épicier, indigène 
à Mit Uhamr (Al y Bey lzzat, syndic' . Jug. homo
logué concordat le 26.3. 14, 30 °~0 au comptant 
après l 'hom. du cane. avec la garantie du Sieur 
Hassan Sid Ahmad El Ardi, de Mit Ghamr. 

CONCORDAT PRÉVENTIF HOMOLOGUÉ 
Hassan et Aly Badran, épiciers, i ndigènes, 

domiciliés à Faraskour. Jug. homol og. concordat 
le 26.3 . 14, 40 ", en trois annuités éga les à partir 
de l'homo log. du concordat avec hypothèque au 
profit des cr sur les imm. situés à Faraskour. 

CONCORDAT PHÉVENTIF EN COURS 
Awad Hanna Mattar, nég. indig. à Mit 

Ghamr. IKhalil Youssef Mattar, délégué des 
créanciers . Réun. des créanciers au 25.4. 14 à 
9 h. pour la formation du concordat, rapport 
déposé le20.3.14. Passif P.T. 43469,9; Actif P.T. 
35767,23. Con cl. le débiteur est malheureux et de 
bonne foi et la cause de la cess. de ses paiem. 
est la stagnation des affaires . 

Fumez les cigarettes "SALON! C A " 
meilleures marques: Elmas, Mefek, Mes 
Délices. 

SOCIETÉS 
con:;tituécs, modifiées ou dissoutes 

TR113UNAL D'ALEXANDRIE 
!Publi ca tiou s effectuées p ~ u dant le mois de Mars 1911) 

Elie G. Pamphilis et eie. Const. d'une 
Soc. en command. entre Elie G. Pamphilis et 
un command . Siège: Alexandrie. Objet: com
merce de charbon de terre, cllarbon de bois. 
Capital : L.E. 2200. Durée: 10 années à p. du 
15.3 .14. Gérance et sign . à Elie O. Pamphilis. 
(Con t. 15.3.14,cnrcg. le 2G.3.14 i. 

Elie et eïe. Diss. de la Soc. ayant existé 
entre S. Mottola, N.D. Nefussi et J. J. Elie sui
vant con trat du 20.5.13 à p. du 10.3.14. 

Nal1mias et eie. La signat. de la dite Soc. 
formée le 15.7.11 est confié àRahmin Nallmias et 
Elie j oseph Vahmias conjointement l Contr. 1.3.14. 

S. V. Savvides et eo. Diss. de la Soc. 
ayant existé suiv. contr. du 15.3.11 sous la 
R. S. • Laiterie lnclustrieile Moderne S. P. Sal·
vides et Cie le sieur Sa va P. Savvides est nommé 
li q. de la Soc . dissoute . 

Tinawy, 1\youb et eie. Cont. d'une Soc. 
en nom coll. entre A.E. Tinawy,]. E. Tinawy et 
G J. Ayoub. Objet: exp!. d'une maison de 
commi s. d'import. et exp. de tout artic.le. repré
sentant et fabricat. du savon procédé A. ct J. 
T inawy . Les 3 assoc iés ont la signal. mais la 
signat. de cllacun des associé n 'est valable 
qu' accompagnée de celle d'un deuxième assoc . 
Cap. fcs . 40.GOU. Durée : 3 années et 40 jours. 

TRIBUNAL DU CAIRE 
!Publications effect. pendant les mois de Février ct Mars). 

Ichkanian & eie. Par acte ssp . du 20.2.14 
const. d'une soc . en nom coll. entre N. A. l chka· 
nian , T. Assadourian et E. lchkan ian pour 2 
ans à partir 1.3.14 r~n ouve lablc d 'a nnée en année 
faute d'un préavis de GO jours . Objet: commerce 
de charbon etc. Siège au Caire. La sign. appar!. 
à N. A. lchkanian ct en son absence par Assadou
rian. Cap. L.E. 400. (Transe . su b. 57 XXXIX A J .) 

Francesco dell' 0glio & eie. Par acte 
sap. du 15.2. 14 cons!. d'un soc. p. 5 ans. Objet: 
entr. de menuiserie. Cap. L E. 1000 versé par 
O. Urban. La signature appé!rt. à F. dell'Ogl io. 
(rransc. sub. 53 XXXIX A.]. ). 

1\uguste de Farro & eïe. Par acte du 
16.2.14 prorogation jusqu'au 9. 1.17 de la soc. 
prén . formée l e 15 .5. 11 . Faute d' un préav is de 
3 mois, elle continuera d'année en année. 

Risgalla, Gabriel & Nicolaki Helai . 
Par acte du 20.12.909 diss . de la Soc. prénommée. 
1Trae cr. sub. 45 XXXIX A. ]. 1. 

Mosseri leuriel et eïe. Par acte des 24 
et 31.1.14 const. d'un soc. en comm. simple 
entre O. F. et E. Mosseri et M. Curie!. Objet: 
suite de la maison A. Aboaf & Cie. Siège au 
Caire avec suce. à Alexandrie. Durée I l ans 
à partir 1.2.14. Cap. L.E. !5000 M. Aboaf 
restera pendant 3 ans gérant et seul pourra 
faire usage de la signature. A l'expi rat ion de 
cette gestion, chacun des membres aura la 
signature sociale; toutefois, la signature de deux 
conjointement sera nécessaire p. engager la soc. 

Georges Boghdadi et Sons. Par acte du 
2.2.14 const. d'une soc. en nom. coll. p. 2 ans 
à partir 10.11 .13. Objet: comm. de manuf. des 
denrées colon. etc . Siège à Omdurman. Gestion 
et sign . app. à Alex. Boghdadi. Capital social 
P.T. 1214126. (Transe. sub. 49 XXX IX A. j. ). 

Steinauer et eie. Par acte du 21.9.909 
cons!. d'une soc. en comm. simple. Objet: entr. 
cl'in st. sanit. etc. Cap. L.E. lOOUO. Direction et 
géran ce à Max Steinauer . Durée jusqu'au 14 
Nov. 1Yl8. (Transe. sub. 48 XXX IX A. J .. l 

O. et S. H. Harari et eie. Par acte du 
10.3.14. Const. d'une soc. en nom col l. p. 5 ans à 
parti r 1 .1 .14. Objet: Importation, exportation, 
commissions. Siège au Caire. La présente société 
a pris la suite des deux soc. diss. D. H . Harari 
et Cie d S. H. Harari et Cie. Gestion ct signal. 
appart. aux 2 assac. séparément. 

0rebi et eie. En conformité de l'art. 10 du 
contrat, la Soc. prénommée a été dissoute à par

I tir du 1.12.13 par suite du décès de Bayoumi 
Ahmed el Masri. La liquidation sera faite p. 
Samuel Orebi . 

0rebi and ey. Par acte du 28.12.13 const. 
d'une soc. en nom coll. entre Samuel et Aslan 
Orcbi ct A. Saad Wahba p. 2 ans à partir 1. 12.13 
renouvelabl e d'année en année à défaut d'un 
préavis de 2 mois . Siège à Omdurman . Objet : 
commerce du sucre, café, savon, bougie etc. La 
sign. appart. à Samuel Orebi seul. La directi on 
du fonds de commerce est confiée à Sa ad Wahba. 

Stamatiadis et N . Vaximadis. Par acte 
du 20.2.14 dissol. de commun accord de la soc. 
prénommée formée le 3.7.13. 

O • .!\tavroudis et eie. Par acte du 26.2.14 
cons!. d'une soc. en nom coll. entre prénommé 
et Th. Aïfantihis pour 5 ans. Objet: vente des 
cigarettes . Les 2 assac. sont gérants mais sans 
pouvoir emprunter séparément. (Transe. sub. 58 
XXXIXe A.]. 

1\lùert Verez et eie. Par acte du 3.3 .14 
le cap. ~le la soc. a été augmenté de frs. 20.000, 
ali total le capital social s'é lève à frs. 60.0CO. 
(Transe. Sllb. GU XXXIX, A. J. 

R. de Picciotto et eie . Par acte du 1.2.14 
disso l. de commun accord de la soc. prén. R. de 
Picciotto a pris seul à sachargc l'actifet le passif. 

M. eressaty et eie.Paractedes6etl4.3.14 
prorogation pour 3 autres années de la soc. en 
command. prénommée • Comptoir de Prêts sur 
gage • . (Transe. sub. 69 XXXIX A.J. 
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