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Parmi les voies légales prévues dans
notre lég islati on en vue d'assurer les droits
de~ créanciers vis-à-vis de leurs débite11rs
de mauvaise foi, n0us relevons l'imp erfection de celles-ci: Le Sennent, l'Action
Paulienne, la Saisie Mobilière et la SaisieArrêt.
La nature, les effets et les sanctions de
ces voies en Angleterre et en Allemagne
diffèrent sensiblement des nôtres, et, ainsi
que nous l'indiquerons succinctement, sauvegardent mieux les droits dès créanciers
vis-à-vis de leurs débiteurs.
Les sanctions établies dans ces pays
contre les débiteurs ag issant en fraude
des droits de leurs créanciers, sont suffisamment sévères. Aussi servent-elles
admirablement à éliminer ab initio une
foule de procès inspirés par la mauvaise
foi, et que nous déplorons amèrement en
Egypte, vu l'encombrement excessif de
nos Tribunaux par ce gen re de procès.
Exalllinons successiveme11t ces matières :

/. Du Serment:
La nature du serment litis-d éciso ire
prévu da11s nos Codes (art. 290 C.C.
Mixte et 187 C. Pr. C. Mixte. Art. 225
C. C. !nd. et art. 166 C. Pr. C. !nd .. ), a
été complètement modifiée par la législation allemande. En effet, le Code de procédure civile Allemand (§ 445-477) considere ce serment comme un moyen de
preuve et non comme une convention ou
une transaction dont tout le procès dépend.
Les jurisconsultes français contemporains reconnaissent que cette modification
constitue une innovation heureuse. En
effet, disent-ils, le serment décisoiïe assimilé à une convention, est une anomalie,
vo ire un e mesure arbitraire pour les raisons suivantes:
Si le défendeur était libre ou non de
prêter le serment, on pourrait bien l'admettre au point de vue juridique, mais il
n'en est pas ainsi, car le défendeur a à
opter pour le prêter ou le référer. Au criminel, on forçait jadis l'accusé à prêter
serment. C'était une monstruosité, on le
forçait à se parjurer, à moins d'héroïsme.

Il était placé entre sa conscience et son
intérêt. Par une anomalie étrange, on a
conservé le serment au civil sous la triple
forme: décisoire, supplétoire et ad !item.
Dans le décisoire, le défendeur est,
comme l'accusé au crimine l, mis en demeure d'opter entre ses intérêts et sa
conscience. La loi l'a tellement senti
qu'elle lui a permis de lâcher prise par
une échappatoire. Il peut, en effet, ne pas
le prêter et le référer. Qui ne voit que cela
revient à le refuser et que les conséquences
en sont les mêmes. Il est vrai qu'on répond que cela est le résultat d'une convention à laquell e le juge se borne à assister, mais quelle est la valeur d'une
convention si elle est imposée? (Voir
notamment le récent ouvrage publié par
M. R. de la Gras5erie, 2 VoL 1912).
Une autre inconséquence du serment
décisoire nous fait opter pour sa modification telle qu'elle a été opérée par le
législateur allemand. Nous relevons cette
inconséquence dans l'analyse même de
l'art 260 Code Pénal !nd. qui stipule une
pénalité (emprisonnement et amende) contre celui à qui le serment ayant été déféré
ou référé, aura prêté un faux serment.
Le faux serment est ainsi puni par la
loi pénale et donne, par là même, ouverture à l'action publique. Mais l'inconséquence de cette sanction pénale est la
suivante :
Selon la jurisprudence indigène (Voir
Bull. Off. Trib. Indigènes, 6, p. 228. Jugemeut 30 Mai 1905) la partie lésée n'est
pas recevable à exercer l'action publique
pour établir la fausseté du serment. Elle
ne peut pas non plus se porter partie civile dans les poursuites exercées par le
Ministè1~e Public. Bien plus, et c'est là
l'inconséquence que nous relevons, les
effets du serment subsistent après que le
Ministère Public a prouvé le parjure et
qu'une condamnation pour faux serment a
été prononcée.
On tâche, il est vrai, de justifier juri~
diquement cette inconséquence en assimilant le serment à une convention valable
entre les parties, mais elle n'en parte pas
moins une atteinte grave aux principes
de l'éq·uité la plus élémentaire. C'est, du
reste, un anachronisme juridique. Le lé..
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gislateur allemand a bien fait d'y remédier
et notre législation, pensons-nous, fera
bien aussi de suivre son exemple.
La législation allemande a aussi innové
un autre genre de serment. Il sert admirablement à sauvegarder les droits des
créanciers vis-à-vis de leurs débiteurs de
mauvaise foi. C'est le serment de manifestation désigné souvent sous le nom
de torture morale. Aux termes du § 899,
Code Proc. Civile Allemand, le créancier
a le droit de forcer son débiteur, sous
peine de prison (pouvant aller jusqu'à
six mois) à lui délivrer une spécification
jurée de toute sa fortune.
En Egypte, que de saisie-arrêts et affectations hypothécaires ne peuvent être
pratiquées ou prises à l'encontre des débiteurs qui dissimulent leurs biens et
arrivent parfois à en disposer fictivement
pour les soustraire à l'action de leurs
créanciers!
Le serment de manifestation adopté en
Allemagne est 1111 remède tout indiqué
contre la dissimulation des biens. Contre
le second cas, à savoir les actes fictifs et
frauduleux de disposition, notre législation ne prévoit que l'Action Paulienne.

1/. - De l'Action Paulienne:
L'exercice de cette action n'est pas
facile car il est subordonné à une double
condition. Il faut : 1" que l'acte attaqué
par les créanciers ait été pour eux la
cause d'un préjudice; 2° que cet acte soit
entaché de fraude tant de la part t.le débiteur que de son co-contractant..
Si l'on arrive à triompher dans cette
actipn, l'on reprend, il est vrai, les valeurs
mobilières et immobilières qui, par suite
de cet acte, avaient été détournées du patrimoine du débiteur. Mais pour les reprendre il faut toutefois que ces valeurs
soient restituables, car il arrive pa1fois
de les trouver entre les mains d'un sousacquéreur à titre onéreux et de bonne foi,
lequel, d'après un jurisprudence constante,
peut les garder (Voir arrêt Cour d'App'tl
Indigène, en date du 29.11,1904, p. 94,
Gellat & Die. Dalloz, p. 980, N" 116).
Or, s'il survient aussi l'insolvabilité du
débiteur et du premier acquéreur, le
créancier ne trouvera aucun recours uti ie
pour recouvrer le montant de sa créance.
Au surplus, la loi en Egypte laisse impuni, soit ci vilement soit pénalement, l'acte
frauduleux concerté entre le débiteur et
le tiers acquéreur, bien que ceux-ci aient
sciemment agi dans ~ le but de nuire à
autrui. N'est-ce pas là un acte fort répréhensible et méritant une sanction ?
Notre législation n'en a malheureusement
prévu a\.lcune contre ces délits civils,
Aussi voyons-nous fréquemment des créanciers gravement lésés par la soustraction
frauduleuse des biens de leurs débiteurs.
La lég-islation anglaise a, au contraire,
édicté des sactions sévères à J'encontre
des auteurs ou complices de certains
délits civils de ce genre et notamment
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contre les débiteurs qui détournent leurs
biens en fraude des droits de leurs créanciers. Les sanctions édictées contre ces
derniers sont remarquables.Aussi ,croyonsnous devoir les reproduire ad litteram
telles quelles figurent dans les Laws of
England, tome XV, p. 91, sous le titre de

Laisser impunis les auteurs et complices..
de ce délit civil, ou plutôt de cet acte d'es-croquerie, cela semblerait vouloir encourager le mal. Aussi, est-il nécessaire d'y mettre
un frein. Des sanctions sévères sont donc
indispensables. Elles contribueront d'une
part au développement de notre sens.
moral, et, d'autre part, arrêteront automatiquement le nombre excessif de tels procès, ainsi que les contestations multiples
qui en découlent et encombrent inutilement les rôles de nos audiences. Ce sont,
d'ailleurs, les moyens propres pour sauvegarder les droits des créanciers vis-à-vis
de leurs débiteurs de mauvaise foi.
Sommes-nous toutefois prédisposés à
l'application de telles mesures dans notre
législation? Il ne nous sied certainement
pas de continuer à copier servilement les
lois des autres pays, avant de nous assurer de leur parfaite comptabilité tant
avec notre organisation judiciaire qu'avec·
notre menta l i té et nos mœurs. Sous ce
rapport, nous pouvons affirmer qu'en la
matière, nous le sommes fort bien à ce
double point de vue, étant donné surtout
que notre niveau moral n'est pas aussi
élevé que celui q11'on trouve dans le pays
où ces sanction~ furent édictées, il y a 4
siècles environ. D'autre part, ces mesures.
constituent, par excellence, la protectioncontrainte, qui est l'élément caractéristique .
de tout droit.

Ftaudulent and voidable conveyances.
• By the Statute, 13 et 27 Elizabeth c. 5. c. 4
(1571, 1584-6 1: Feigned gifts, bonds and conveyances made to defraud creditors are declared
void.
• Ali parties to any alienation within the scope
of the status and ali persans privy thereto who
maintain such an alienation or alien the property
conveyed to them thereby, are liable to a
penalty of one year's value of the property
alienated if realty or chattels real, and the wholc
value of the property alienated if personalty,
and to imprisonment far half a year. The penalty
is not the consideration money for the alienation nor the amount of the debt due to the
creditors aggrieved by the alienation and is recovered from every persan party or privy to
alienation and not merely from one of such
persans. Half of the penalty is forfeited to the
Crown and half to the parties aggrieved by the
alienation. Knowledge on the part of a grantee
thal the alienation was made by his grantor
with intent to defeat creditors, is not enough to
bring him within the forfeiture Section of the
Status, if he gave valuab le consideration and
the re was no fraudulent intent on his part •.

Bien que ces mesures soient assez
répressives en Angleterre, elles furent
cependant considérées insuffisantes contre les actes frauduleux des créanciers
vis-à-vis de leurs débiteurs. Aussi, en
1869, a-t-on jugé nécessaire d'édicter des
sanctions plus fortes contre ce délit civil
et ·d'en étendre en même temps le champ
d'application.
La loi promulguée à cet effet est con nue sous le nom de • Debtors Act 1869 »
( 34 et 33 Victoria c. 63) dont les dispositions principales se résument comme
suit:

Du reste, des ~anctions, ayant le même ·
objectif, ont déjà été introduites tians
notre législation et mirent un frein à des
abus touchant le droit de propriété.
Nous faisons allusion à la réforme in-troduite en 1904, relativement au stellionat.
La fraude de stellionataire n'était pas, en
· effet, · punissable dans notre législation.
On la considérait tout simplement comme
un délit civil, et, à ce titre, elle ne tombait
pas sous le coup de la loi pénale. Le délit
civil est pou;rtant un fait illicite et dommageable commi s avec intention de nuire.
Or, notre lég,islation ayant assimilé Iestellionat à l'abus de confiance, ou plutôt·
à l'escroquerie (Voir nouvel. art. 293, Code ·
Pénal !nd.) le délit civil du stellionataire
entraîne maintenant contre lui une péna-lité à savoir: un emprisonnement et uneamende n'excédant pas L.E. 50 ou l'unedè ces deux peines seulement.
Ce fut, notons le bien, à la demande·
du Conseil Législatif qu'eût lieu cette modification substantielle de nos principes.
de droit. Il est donc à esr:érer que d'autres modifications du même genre telles .
que celles prét:onisées ·par nous vour·
l'action paulienne, soient, non seulement..
accueillies avec faveur, mais fortement
appuyées par les honorables mandataires
de la nation. De tels. amendements sont
incontestablement nécessaires pour sauvegarder efficacement les droits des cré~ncier_s .
vis-à-vis des débiteurs de mauvatse fot •.
W AD ID SHENOUDA

« Any persan shall, in each of the case~
following, be deemed guilly of a misdemeanour,
and un conviction thereof shall be liable to be
imprisoned for any ti me not exceeding one year,
wiih or without hard labour; thal is to say:
( 1) • If in incurring any debt or liability he has
obt"ined credit under false pretences, or by
means of any other !raud.
(2) • If he has, with intent to defraud his creditors or any of them, made or caused to be made
any gift, delivery, or trans fer of, or any char!;e
on his property.
(3) « If he has, with intent to defraud his creditors, concealed or removed any part of his
property since or within two montils before the
date of any unsatisfied judgement or arder for
payment of money obtained against him » .

Comme on vient de le voir, c'est sous
le règne d'Elisabeth, soit depuis environ
400 ans, que la première série ce ces lois
contre les débiteurs de mauvaise foi fut
mise en vigueur en Angleterre. Grâce aux
sanctions sévères qu'elles édictent, elles
ont admirablement fait leur œuvre bienfaisante dans ce pays tant au point de
vue juridique que moral. De telles sanctions ne sont-elles pas indispensables
dans notre législation où nous déplorons
le nombre considérable de procès suscités
exclusivement par la mauvaise foi et la
fraude?

Membre de la Société de Legislation '
Comparée de Paris.
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(à suivre)
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La Procédure de Distribution.
C. V AN ACKERE. -De certaines réformes
en matière de procédure de distributions.
L' Egypte Contemporaine, NO 18, p. 149.
jEAN ASSAAD. - La procédure d'expropriation réformée par la loi N° .11 de 1912
· et la nécessité de réformer celle des distributions. - IIJid. p. 161.
Pour se manifester moins bruyamment
que les protestations contre le régime actuel
de la faillite et du concordat préventif, les
c'ritiques adressées à la procédure et à l'organisati_o~ des distributions n'en sont pas
moms legt!tmes. Et, tout comme les intérêts
· des commerçants, ceux cl es non-commerçants
méritent protection.
Il est certain qu'après avoir débarrassé
1~ procédure d'expopriation de complicatwns purement dilatoire s, le législateur mixte
ne peut faire à moins que de compléter son
œuvre en rajeunissant le vieux Code cie
Procédure dans ~on chapitre si compliqué
et si formaliste sur la distribution du prix
·<!'adjudication.
Point ne serait nécessaire d'aller jusqu'à
suivre la loi du 26 Septembre 1819 pour le
canton de Genève, selon laquelle les pro·-cédures de saisie et d'ordre sont menées
<le front (M. C. Van Ackere, qui rappelle
cette réforme, pense avec raison qu 'elle ne
-serait pas • à souh_aiter en Egypte , à raison
" du nombre considérable de saisies qui
• restent sans exécution définitive , ).
Il suffirait de réduire au minimum les formalités, - et par suite les délai s - en la
matière.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître que la procédure actuelle est surannée
· et par trop compliquée. Et, de divers côtés'
· d'intéressantes suggestions se so nt mani~
· festé~s. M. E. Vercamer fai sait paraltre l'an
dernier dans un quotidien s: tr la Procédure

d'Exécution Mobilière et la Distribution du
Prix d'Adjudication, une séri e d'articles des
.mieux étudiés. Ici même nous a v ons eu
i'occasion de signaler les plus vifs incon-yénients du ;égime actuel, et ceux auxquels
11 serait atsé de remédier par de simples
retouches au Code sans nécessité de le
refondre totalement (*). Et voici qu'à son
tour l' Egypte Contemporaine vient de publier simultanément une étude de M. Constant Van Ackere, Vice-Président du Tribunal
Mixte de . Mansourah, et une communication
de M. jean Assaad, Greffier des Ordres et
· Contributi ons au Tribunal Mixte dn Cairr.
·Ces travau~, par l'in.térêt qu'ils présentent ,
suffiraient a donner a la question un caractère d'actualité, si l'actualité ne dérivait
·déjà - malheureusement, - des inconvénients criards d' un régime qui paralysç
· actuellement les plus sérieux intérêts.
Nous l'avons dit, ici même :
<< Le résultat à obtenir est d'éviter dans
• les dispositions du Code tout ce qui peut
• permettre à l' dpathie des créanciers eux• mêmes, et à la négligence des Greffes,
• d'entraver par une simple inaction la mar(*l De la Dis tribulioll du Prix d 'Adjudicatioll. 1 Pup1kofer. Gaz. Ill, N• 34, p . 189 .

Maxime

• che logique et régulière de la distribution.
·' Le mécanisme une fois déclanché par
<< l'ouverture de l'ordre doit fonctionner de
<<lui-même.
• Quant à l'ouverture même de l'ordre
<< pourquoi la subordonner à la nécessité
• ~·une réquisition ? Ne devrait-il point y
• etre procédé d'office, et immédiatement
• après que l'adjudication est devenue dé• finitive? ''
~i nous avo~s reproduit ces lignes, c'est
qu elles synthétisent en quelque sorte l'esprit
des r~formes que MM. Van Ackere et Assaad
proposent à l'attention du lécrislateur mixte.
L'apathie des créanciers e~t en effet non
pas. 1~ _seul, mais le principal obstacl~ à la
rapidite de la procédure d'ordre. Cette apathie
s'excuse d'ailleurs par les entraves de toutes
sortes auxquelles se heurte, dans le système
actuel, un créancier tant soit peu diligent.
Elle s'explique aussi par l'intérêt minime
et r~streint que présente la distribution pour
plusieurs de ceux qui sont appelés à y
prendre part.
Le pr?blème à. résoudre est donc, après
avoir fatt dtsparattre à l' inertie des uns toute
excuse, de l'empêcher, lorsqu ' elle subsiste
de porter préjudice aux autres.
'
Sans accorder au juge des Distributions
les pouvoirs trop absolus qne M. Vercamer,
en partisan convamcu du Jucre unique demandait pour lui, MM. V~n Acker~ et
Assaad sont d'accord pour donner à ce magistrat un rôle plus actif, en l'associant
davantage aux diverses phases de l'ordre
et_ à la solution des difficultés qui pourratent surgir.
Le Ju ge délégu é, dit très justement M .
Assaad, doit avoir " un rôle autre que celui
" d'un autre simple spectateur dont les pou<< votrs se bnsent devant la contestation la
" plus fantaisiste" ·
Et d'abord, observe M. Van Acker~ il se" rait tout indiqué pour tenter de récr!'er les
,, parties à l'amiable " · L'art. 720 C;de Pr.,
qu1 lats se un mois aux parties pour se régler entre elles, reste lettre morte faute d'avoir
tracé au x int éres sés une ligne de conduite
pour se réunir et se mettre d' accord.
_Lorsque l~ s _parties, sommé es après un
tres court delai, de produire, à pein e de
forclusi on, et sommées ensuite de se concilier
auront pour cela la direction éclairée d~
Juge, et la fac ulté de présenter contradictoirement leurs observations sur un projet de
règlement, que de lenteurs supprimées, que
de contestations évitées !
Ce n'est point le lieu ici d'exposer tous
dans ses détails l'économie du système
nouveau, tel qu'il se dégage des précieuses
études de MM. Van Ackere et Assaad. On
lira avec fruit l'une et l'autre, qui, sous des
formules en apparences différentes sont
bien près de se res sembler. Peu nous ii~ porte,
en effet, que M. Van Ackere qualifie d'ordre amiable celui là même qui est dressé
devant le Juge, et réserve l'appellation
d'ordre judiciaire à celui qui comporte des
contestations, tandis que M, jean Assaad
ne formule point cette distinction. L'essentiel est dans le principe dominant qui forme
la base de leur système commun, et auquel
on se ralliera volontiers: c'est celui qui
permet au magistrat de parer à l'indifférence
des uns et à l'obstruction des autres en
dirigeant et surveillant la procédure, en
mettant les inréressés en présence les uns
des autres, en supprimant en un mot dans
la racine les contestations multiples que
comporte fatalement tout « système où le
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'' juge dresse les règlements sans entendre
<< les parties intéressées ,, .
Il appartiendra au législateur, en exami·
nant ces suggestions de plus près, de décider
si la non-comparution devant le Juge devra
entraîner la forclusion, comme le propose
,'\.1. Van Ackere, ou simplement la déchéance
du droit de contredire, comme le suggère
peut-être plus pratiquement M. Assaad · ~
si _les contestations que le 'juge aura p~u
votr de trancher devront être classées selon
le quantum au point de vue du ressort dans
les trois catégories prévues par M. Assaad
ce qui ne laisserait pas, à notre sens, qué
de préjudicier quelque peu à l'unité de la
jurisprudence; - si l'ordre définitif devra
être arrêté d'office après signification de la
décision vidant les contestations, ou si le
prononcé de cette décision devra suffire à
faire courir les délais.
Ce qui presse, c'est la mise à 1'étude de
la réforme. La tâche des juristes du Ministère de la justice est désormais facilitée, et
l'Assemblée Législative Mixte ne saurait
trouver dans le Code de Procédure une
partie appelant plus impérieusement des réformes que cette matière ardue et délicate
de la distribution du prix d'adjudication.
En ce qui concerne plus spécialement le
versement du prix d'adjudication, M. Jean ·
Assaad s'est .t.rès courageusement attaqué,
dans la premiere partie de sa communication , au nouvel art. 670 Code Proc., qui
prescrit le dépôt dans les 30 jours.
Les arguments qu'il développe pour préconiser le retour à l'ancien système, ne
laissent pas que d'être impressionnants. Le
principal est tiré d'un • phénomène écono• mique particulier à l'Egypte et qui semble
" avoir échappé au législateur " ·C'est que
<< les transactions se font généralement chez
<< nous à crédit, " aussi bien dans les ventes
forcées que dans les ventes amiables; et que
si la loi ne donne qu'un mois à l'adjudicataire pour verser 1' intégralité de son prix,
elle éloigne toute une cat~gorie d'amateurs
mi s ain si dans 1'impossibilité de trouver des
emprunts. M. Assaad, qui est très bien
placé pour se rendre compte des effets de
la loi , signale à ce sujet que • depuis le
4 Janvier 1913, jour de l'entrée en vigueur
" de l'art. 170 réformé, les adjudications
« aux particuliers ont baissé sensiblement
<< en nombre et en val eur " .
Le véritable moyen d'éviter des folles-en·
chères, ce n'est donc pas de prescrire un
délai trop limité pour le dépôt du prix ; ce
serait l' «élévation du montant de la cau" !ion exigée par l'art. 686, à un cinquième
• du pri x au lieu du dixième ; et à deux cin« quièmes, au lieu d'un seul, du montant
• de cell e exigée par l'article suivant pour
• la surenchère " .
On peut différer d'avis; mais on doit re~
connaître que toutes ces questions méritent
un sérieux examen. Et la solution qui, en
définitive, prévaudra, n'aura pu que gagner
a se voir renforcée des leçons de l'expérience.
Il nous semble intéressant, en terminant,
de rappeler avec M. Van Ackere qu' • il va
• sans dire que la procédure de distribution
" par contribution pourrait et devrait subir
<< une refonte analogue à celle de la procé
• dure d'ordre " ·
L'une et l'autre sont, encore une fois, im ..
patiemment attendues.

M. P.
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JURISPRUDENCE
298.- Action en réduction du prix.
- Délai d'une année.- Contredit. -Folclusion.
Le fait de contredire ne saurait être
assimilé au fait d'actionner en justice,
puisque le Tribunal n'est saisi du contredit que par avenir; c'est donc à la date
de cet avenir, et non à celle du procèsveroal de contredit, qu'il faut se 1 apporter
pour le calcul du délai d'une année accordé par l'art. 370 Code Ci v. pour l'exercice de l'action en réduction du prix.
(Trib. Civ. M<lllsourah. 2•nt Cl1. Pr és. 1\t\. C. Van Ackere
27 fevrier 19 14. - ja~.:qu es Rumt~no er Cts c. Land Bank
of Egypt et autres ),

Nole. - Le jugement ex pose en outre :
Que s'il fallait en décider autrement, il serait
loisibl e à tout adjudicataire de prolonger le délai
d'une année, en contr ed isant et en ne ~e portant
pas partie diligente pour faire vider le contredit;
qu'il importe de remarquer, en l'espèce, que
rien n'empêchait les adjudicataires de contredire
et de saisir le Tribunal de leur contredit dans
l'année à partir du jour de l'adjudicati un ; qu'au
surplus, ce ne sont pas même les adjudicataires
qui se so nt portés parties diligentes aux flns de
faire statuer sur leur contredit.

299. - Administration. intempestil -

Renvoi
Conseil de Discipline.

Les rapports qui s'établissent l'nt re une
administration publique et ses employés
étaut du même ordre juridique que ceux
qui lient les particuliers avec Ie1JJ s commis, la forme solennelle dont se revêt le
licenciement d'un employé d'une administration publique ne peut enlever à un
reuvoi brusque et injustifié son caractère
intempestif et ne peut dès lors exonérer
l'administration de l'obligation qu ' elle assume de ce fait.
Il s'ensuit que les Tribunaux sont
toujours souverains appréciateurs des motifs qui ont amené l'administration à renvoyer son employé. Cependant, une décision prise par un Conseil de Discipline,
surtout lorsqu'elle a été approuvée par
un Conseil Supérieur, doit être prise en
sérieuse considération ; et il appartient
aux Tribunaux d'examiner avant toute
chose cette décision et de s'assurer si elle
a été rendue régulièrement et en connaissance de cause, et si les motifs qui l'ont
dictée la justifient suffisamment ou sont
au contraire insuffisants.
(Trih. Civ. Alex. l" Ch. Pres. M. G. Paulucci -l Avr:l
1914. - G. Zachariades c . Municipalité d'A lexandr !e) .

Voir arrêt 13 janvier 1914, Gaz.
57-146, et les arrêts cités en note.

Note. IV,

300. - Affectation hypothécaire.Nu/lité. - Cessation des paiements. Acte constitutif de l'affectation. -/1/scriptiorz. - D ébiteur concorda/aile.

r.- Est applicable à l'affectation hypothécaire l'art. 239 Code Com., aux termes
duquel l'inscription de tout droit d'hypothèque prise après l'époque de la cessa-

tion des paiements peut ètre déclarée
nulle, s'il s'est écoulé plus de quinze
jours entre la date de l'acte constitutif de
l'hypothèque et celle de l'inscription. ~a
nullité résultant de cet article est 111dependante de la question de savoir si le
créancier a ou non connu le dérangement
des affaires du débiteur (Voir arrêts 3
Février !~10, Bu/!. XXII, 135, et 31 Mai
1911, Bull., XXIII. 345).
II.- Par acte constitutif du droit d'affectation on doit entendre le jugement qui
donne naissance au droit, et non pas
l'ordonnance présidentielle autorisant l a
prise de l'affectation.
IlL - Le débiteur qui a obtenu un concordat a le droit de soulever la nullité
d'une affectation prise par un des créanciers, aux hns de le ranger dans la catégorie des créanciers chirographaires.
(Trib. Crmm. Alex. Pr és . M. Pereira e Cunha 30 _Mars
191-l. - Ahmed El Sayed Solimon c . jean O . Ntco latd~> ) .

301. - Appel (Exploit d'). -

Erreur.

Nullité.

des Appels Som m. Cain.:.

Il Avril 1914. -

Note. -

La clause compromissoire qui visetoutes les contestations qui pourraient
,, surgir sous l'empire» (c.a.d. «en raison •)
d'un contrat de représentation ne concerne pas seulement les contestations.
surgissant pendant que le contrat est en
vigueur, mais aussi, selon l'intention naturelle des parties. les contestations nées
après sa résolution.
La déchéance du droit de se prévaloir
de la clause compromissoire ne peut résulter pour le commettant: ni d'uneélection de domicile faite pour la récep-tion de rous actes;- ni du fait de n'avoir
pas soulevé de déc linatoire dans une
instance en Référé re l ative à des mesures.
urgentes; - ni du retard à requérir l'a.rbitrage et formuler les contestations rtpres.
réception du compte du commissionnaire;.
- ni du dépôt p<H le commettant des sommes litigieuses à la Caisse du Tribunal.
«

(Cour d'Appel l" Ch. Prês.M. C. Gcsciler. l" Avrill914.

Doit être déclaré nul l'appel lorsque
la copie de l'exploit destiné à l'intimé
contient une erreur quant à la date de la
citation, puisque cette erreur ne peut être
réparée à l'aide des autres énonciations
de l'acte.
(Trih

302. - Arbitrage. - Clause compro-missoire. - Portée.- D échéance. - Interprétation des contrats.

Prês

i\1.

Herzbrucil

D• Suzanne Bessolel c. Bœhme et AllltererJ.

Voici les attendu s:

Attendu que l'opposition de la dame Suzanne
Bessalel intimée, se base sur la nullité de l'acte
d'appel des sieurs Boehme et Anderer, _ruisque,
signifié à l'intimée le 25 Octobre 1913, 11 porta1t
assignation devant Je Tribunal d'Appel pour 1'audience du 17 même mois à 9 il. a. 111.
Attendu que l'art. 4C6Code Proc. dispose que
l 'appe l sera interjeté par un acte signifié dans les
formes ordinaires des actes d'huissier ; que ces
form es se trouvent mentionnées dans 1'art. 36
Code Proc. ainsi conçu: 1'assignation contiendra
outre les mentions prescrites pour tous les actes
signifiés tart. 3. 1 omiss ... 3. 1 la date du jour et
de l'heure auxquels les parties doivent comparaître ;
Attendu que ces dispositions sont impératives
et doivent dès lors être observées à peine
de nullité , sauf les cas d'erreurs ou d'omissions d'un acte d'huissier qui peuvent être
réparées à l'aide des autres énonciations de
l'acte même;
Attendu qu'il va sans dire en l 'espèce que la
date de l'assignation antérieure à la date de la
signification de l'acte est erronée, mais qu'il
serait difficile d'y remédier à l'aide des autres
énonciations de 1'acte pour trouver plutôt la date
véritable du 17 Novembre donnée dans la signification faite à la partie adverse que toute autre
date, aucune obligation n'imposant à l 'ass ignée
de rechercher en dehors des énonciations de
l'acte même les éléments nécessaires pour redresser 1'erreur;
Attendu que dans ces conditions, l'opposition
ayant pour effet de mettre les parties en 1'état
antérieur au jugement de défaut, o ns~ trou~e er:
présence d'un acte d'appel qut do1t etre declare
nul et non avenu, d'oil il suit que le jugement
attaqué du 25 Septembre 191 3 doit être maintenn
et sortir à effet;
Attendu que la partie succombante est tenue
aux frais.

- Carlo 1:3assetti c. Lan c. 1ster Sélsson ct C1e).

Note. Mai

lnfirm . Jug. Comm. Alex.

26-

1913, Gaz., III, 176-358.

303. -Ayants-cause à titre particulier. -Chose jugée contre l'auteur.Trallscripiioll.
La situation de celui qui, au cours d'uneinstance en revendication, a régulièrement
et de bonne h>i acquis et conservé un
droit réel sur l'immeuble revendiqué nepeut être moins avantageuse que la situation de ce l ui qui aurait acquis ce droit
réel postérieuremeut au jugement accueillant la reve 11d i cation mais antérieurement
à sa transcription.
Or, le jugement accueillant la revendication, mais non transcrit, n' étant pas opposable à ce dernier, transformé de simple-·
ayant cause eu tiers par le fait de l'acquisition d'un droit réel sur l'immeuble
revendiqué (anêt 15 janvier 1914 des
Chambres Réunies), ne saurait l'être à
plus forte raison au premier.
(Cour d'Appel 2"" Ch. Prés. M. A. de Souza Larciter
31 Mars 1914. - Mortgage Cy of Egypt Ltd. c. Antome
Caralli e t autres).

Note. -

304. -

V. Gaz. IV, 83-193, et note.

Bailleur. -

chose louée. -

Livraison de la
Corps certain. - Locataire.

L'obligation du bailleur étant une obligation de livrer la chose louée au _locataire , vise un corps certain, et le bailleur,
lorsqu'il a la l ibre disposition de la chose
louée, peut y être contraint conformément
à l'art. 175 Code Civ.
(l'rib. Civ. Vanso urah JU Ch. PééS. M.F. Van den Bosch.
7 Avril 1914. - Risgalla bey Chedid c. Abdel Rahman eff.
Hussein esn. et q. et Cts).

305. - Caution solidaire. - Ferle ·
des garanties contre le débiteur princip11l.
La caution solidaire peut, aussi bien
que la caution simple, invoquer le béné--
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fiee de l'art . 623 Code Civ. qui la libère
lorsque le créancier a laissé perdre les
garanties qu'il avait contre le débiteur
principal.
(Trb. Som m . Mansourah . Pres. M. J. Fournier 18 Février
1914 . - E. Dimitri Momos c. Dtmilri Kh inli oras).

306.- Chambre du Conseil. - Compétence.
1.- Les ordonnances de la Chambre du
Conseil, statuant sur une question de
compétence, peuvent être attaquées dans
les 24 heures de leur prononcé.
Il.- Aux tèrmes de l'art. 12 R. O. ].,
portant dérogation au Code lnstr. Cr.
(art. 109), toutes les poursuites pour crimes ou délits, aussi bien celles dirigées
contre des indigènes que celles concernant ·des étrangers, doivent obligatoirement être soumises à la Chambre du
Conseil.
(Cour ci' Appel l " Ch. sta t en Cass . Prés. ~1. C. Geschcr .
18 Mars 191 4. - Ministèr e Public c. Ibrahim Hassane in) .

Note. -

Voici les termes de l'arrêt:

Vu le procès-verbal en date du 13 Décembre
1913, contenant déctaratio11 de l'appel formé par
le Ministère public de l'ordonnance rendue le
même jour et par laquelle la Chambre du Conseil du même Tribunal a dit • qu'elle estimait
• être incompétente pour connaître de l'affaire
• qui lui était soumise »;
· Attendu que les ordonnances de la Chambre
du Conseil ordonnant un renvoi peuvent être
attaquées dans les 24 heur.es de leur prononcé
sur la question de compétence; qu'à rtus forte
raison il en doit être ain si pour les ordonnances
qui statuent sur la même question, alors surtout
qu'elles contiennent une déclaration d'i ncompétence qui interrompt le cours de la justice;
Attendu que le prévenu Ibrahim Hassanein a
déclaré au Ministère public, qui lui en a donné
.acte le 19 Novembre !913, qu' il entendait se
prévaloir des dispositions cie l 'a rt. lu9 du Code
d'Instruction criminelle et dem an dai t à être traduit immédiatement devant le Tribunal correctionnel sans passer devant la Chambte du
Conseil;
Que, cité cependant devant celle Chambre. il
s'est opposé à ce qu'elle exat•. inât so n affa ire
et a conclu à être renvoyé di t cctement devant
le Tribunal ;
Attendu que, par l'ordonn;Jnce déférée, la
Chambre du Conseil a déclaré que l '<ll·t. !llO du
Code d'Instruction C., corrobo ré [lill' tes dispositions de l'art. 114, était conçu C:a:.s ces ter 1es
formels et constituait une exception à la disposition générale contenue dans l'art. 12 du ch. Il
du titre Il du R.O. J. ;
Attendu que les premiers juges ont perdu de
Vue que la rédactiondu Colle 1. C. est antérieure à
celle duR . G. J.; que d'après l'art. 100 du dit Code,
tous les pr évenus pouvaient être entendus pour
déclarer s'ils voulaient être jugés immédiatement par le Tribuaal ; que c'est à la demande
des Puissance s, qui désiraient un supplément
de garantie pour la défense de leurs nationaux,
qu'a été inséré dans le R. O. J. le ch . JI , portant • Dérogation au Code l. Cr. dans le jugement des contraventions, des crimes et des
délits à la charge des étrangers » et contenant
J'art. 12 qui dispose que toutes les poursuites
pour crimes et délits feront l'objet d'une instruction préalable laquelle sera soumise à une Chambre du Conseil ;
Qu'il est donc évident qu'à raison de cette
dérogation au texte de l' art. 109, les prévenus
étrangers ne peuvent plus invoquer ce lui-ci ;
Attendu que l a loi du 24 Décembre 1906 a
supprimé la dernière partie de l'intitulé du ch. Il
qui limitait la dérogation aux étrangers et a
général i sé celle-ci; qu'il s'ensuit que toutes les
poursuites pour crimes ou délits, aussi bien
celles dirigées contre des indigènes que celles

concernant des étrangers, doivent obl igatoirement et par dérogation du Code !nt. Cr .. être
soumises à la Chambre du Conseil ;
Attendu que la déclaration d'incompétence
rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal
de Mansourah manque donc de base légale.

307. - Chose jugée. - Usure.- Obligation. - Cause illicite.
Le principe de la chose jugée doit être
<'lppliqué d ' une façon absolue, même quand
il est reconnu après coup que l'obligation
co 11S acrée par le jugement <'IV<'lit pour base
une cause illicite, telle que l'usure.
<T rib Ci v. Mansourah 2'"' Ch. Prés. M. C Van Ackcre
26 Février 1914. - Monrsi eH . Mol!amed c. 3echi r Adabachi et autres).

Note. - La motivation du jugement rapporté est sur ce point particulièrement intéressante :
Attendu que ce contredit est basé sur ce que
les créances de Henri Boulad, Ibrahim Hanawi,
Socrate Cartoulis, S. et N. Bou lad et jean Zan nos
résulteraient d'opération s usura ires et devraient
en conséquence, être déclarées inexistantes ;
Attendu que les créanciers Henri Boulad,
Ibrahim Nanawi, Socrate Cartoulis et Jea n
Zannos ont obtenu des jugements de condamnation , passés en force de chose jugée, pour le
montant des sommes pour lesquelles ils ont été
col loqués et qu'il sz pose la question de savoir
si le contredit, en ce qui les co ncerne , est recevable ;
Attenrlu que le princip e de la chose jugée doit
être appliqué d'une façon absolue, mêm e dans
le cas oü il est reconnu après coup, qu e l 'obligation consacrée par ju ge ment ava it rour base
une cause illi cite ; qu'on invoqu erait vainement
des considérations d'ordre public, celui-ci éta nt
intéressé, avant toutes choses, à ce que le s décisions judiciaires passées en force de chose
jugée so ient tenu es pour être 1'expression de la
\'érité, hors les cas de req uète civile; q,ue, parmi
les cause de requête civile, ne figure pas la découverte de la cause illi cite de l'obligation ; que
le système proposé par l e contredisant, s'il est
séduisant au point de vue de. 1'éq uité, manqu e
donc de base juridique sérieuse ; qu'il suffit à
cet égard de faire remarquer, que si 1'ordre
public exige impérieusem en t qu e la prohibition
de l'u su re so it respect ée auelque so it l' croq ue
à laqu ell e la prc:uve de l'usure est faite, il faudrait en conclure, que le principe de l'ilutorité
de la chose jugée doit fléchir non seulement
· torsqu e la victime de l'usurier ne s'est pas
défendue en justi ce, mais encore, lorsq ue s'éta nt
défentiu~ et <Jyant échouée dans ses moyens, elle
parvi en t à se procurer, après coup, la preuve de
l 'usure; qu'on ne voit du reste, pas pourquoi
l' a.rgumentation du contredisant devrait être
limité e aux faits d'usure et ne pas être étendue à
toutes les matières dans lesquelles l'équité, la
m'~rale et par conséquent aussi l'ordre public
sont intéressés (en sens contraire: arrêt Cour
Mixte, 4 Mars 1896. Bull. Vlll, p. 147) ;

308. - Clause pénale.- Pénalité visa/If le retard. - Inexécution du contrat.
- Inapplicabilité de la clause.
La clause pénale stipulée pour le cas
de retard ne saurait servir de criterium
pour établir le préjudice résultant de
l'inexécution entière du contrat. D'après
une jurisprudence constante, la clause pénale prévue pour le simple retard devient
sar.s objet si l'obli gation n'a pas été exécutée et il appartient en ce cas au Juge
d'arbitrer les dommages-intérêts qui sont
dûs pour l'inexécution.
-

(Trib . Somrn. Caire. Prés. M. Halton . lt Avril 1914,
Taha eff. Osman c. Lange•, .Wolf et autres) .
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309. - Commandement immobilier.- Péremption. - Transcription.
Le créancier poursuivant qui a renoncé

à son commandement immobilier ou l'a
laissé périmer, n'est pas fondé à invoquer .la transcriptio11 de ce commandement pour demander la nullité des actes
de vente consentis postérieurement par
son débiteur. En effet, l'art. 608 C. Proc.
n'édicte pas une nullité absolue, mais seulernent une nullité relative Jans l'intérêt
du créancier poursuivant.
<T rib . Civ. Mansourah 2e C'1. Prés. M. C . Van Ackere.
5 Fevner 1914 . - Georges Bactou c. Aly Ahmcd frères et
Cts).

Note.

Voici le texte de ce jugement:

Attendu que le contredit tend à faire déclarer
que l'affectation hypothécaire du Sieur Baclou
en date du 19 Juin 1912, a été prise alors que le
débiteur avait vendu les immeubles expropriés
aux contredisants, et que, partant, il ne saurait
en être tenu aucun compte au point de vue de la
distribution; qu'en conséquence, les contredisants
demandent qu'après désintéressement des créanciers inscrits a vant leurs actes d'acha t, le solde
du prix de vente leur soit remis;
Attendu que le Sieur Baclou prétend que les
actes de vente dont se prévalent les contredisants
sont radicalement nuls, la transcription de ces
actes portant une date postérieure à celle de la
transcription du commandement immobilier qui
a précédé l'expropriation du débiteur ;
Mais attendu que ce soutènement n'est pas
exalt ; que les ac tes de vente ont été transcrits
les Il Février et 31 Décembre 1911, tandis que
le commandement immobilier qui a initi é la
procédUJe d'expropriation, a été transcrit le Il
Janvi er 1912 seulement, comme ce.la résulte du
cahier des charges cie l'expropriation et du certificat des inscriptions et transcriptions joint au
dossier de la distribution ;
Qu'il es t bi'en vra'i, que le Sieur Baclou a fait
transcrite une première fois un commandement
immob ili er à la date du 3 Septembre ·1910, soit
antérieurement aux dates des ventes consenties
aux contredisants ; mais que la transcription
d'un . second commandement prouve que le
Sieur Baclou a laissé périmer son premier commandem ent ou y a renoncé à la suite d'un accord avec son débiteur ; qu'on ne saurait, dès
lors, se baser sur ce premier commandement,
pour faire application, en l'espèce, de l'article
608 Code Procédure Civile et Commerciale ;
que cet article n'édicte pas une nullité absolue
et d'ordre public, comme le prouve son second
alinéa, mais une nullité relative dans l'intérêt
du créancier poursuivant; que, dès lors, sa disposition devient sans objet lorsque le créancier
poursuivant renonce à son commandement ou
le laisse périmer ; (Marcotty. De l'expropriation forc ée T. l. N< 267 art. ::!8 de la Loi Belge
du 15 Août 1854);
Attendu qu'on ne &aurait du reste prétendre
que la prohibition de l'art. 6U8 Code Procédure
Civile persiste jusqu 'au moment oü la transcription rst rayée à la suite de l'accord intervenu entre créancier et débiteur ou d'office, en.
vertu de la disposition de l'art. 607 Code Procédure Civile ; que d'une part, le débiteur ne
saurait pâtir de la négligence de ceux qui,
étant appelés à faire procéder à la radiation, ne
l'ont pas fait, et que, d 'a utre part, la procédure
d'expropriation n'étant pas encore commune à
tous les créanciers au moment de la transcription du commandement imobilier, on ne saurait
prétendre qu'il y a d'autres intérêts à sauvegarder que ceux du créancier qui a fait le commandement ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations,
que l 'affectation hypothécaire du 19 Juin 1912
ayant été prise après la transcription des actes.
d'acquisition des contredisants, il y a lieu de
faire droit au contredit.
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Compétence. - Tribunal Civil.
Contestation de nature commerciale.

310.-

-

Le Tribunal Civil possédant la plénitude de juridiction peut, sauf en matière
de faillite, conna î tre d'une contestation de
nature commerciale. Son incompétence
est couverte soit lorsqu't.lle n'est pas soulevée in limine litis, soit, à fortiori, lorsque
la partie défenderesse a pris ou signifié
des conclusions reconventionnelles.
lTrib. Com. Caire. P. Hallon. 4 Avril1614. - R. S. Brach
et Cie. c . H~:ssein Aly Rafler ).

Note. - Cf. Bull. Table Déc. !., N°' 382
et 906.

311. -

Concordat. - Remise de l'obli-

gation naturelle du failli.
1. - Si la remise à un failli de l'obligation naturelle qui subsiste pour lui, après
le paiement des dividendes concordataires,
d'acquitter toutt> sa dette en cas de retour à meilleure fortune, peut être convenue, c'est à la condition qu'elle résulte
d'une convention librement débattue et
non des conditions d'un concord<1t imposé.
JI.- Est-il loisible au Tribunal, quand
le refus d'homologation est basé sur des
motifs pouvant disparaître, de rer.voyer
le failli à proposer un nouveau concordat,
ou bien l'état d'union est-il définitivement
acquis? - (Non résolu).
-

(Cour d'Appel l" Ch. Prés M. C. Gcschc r. 8 Avril :912.
Yass. ct \Vissa Sotiman c. CréLiit Franco·Egypt. et autres·

Note. -

Cvnfirm. Jug. Comm. Caire 4
Fé\'rier 1914, Gaz. lV, 103-245.

312.- Concordat Préventif.- Abandon d'actif.- Vente des immeubles à l'amiuble. - Ordonnance du juge-Commis.
- Recours. - Intervention.
1. - L'ordonnance du Juge-Commis, basée non sur des raisons d'opportunité ou
d'intérêt de la liquidation concordataire,
dont l'application relève exclusivement
de ses pouvoirs discrétionnaires, mais
sur l'application de la loi au cas soumis
à ce magistrat, n'est pas un acte de juridiction gracieuse et peut ètre déférée au
Tribunal.
Il.- N'est pas recevable l'intervention
qui ne se base sur aucun intérêt personnel et immédiat, mais sur une simple
analogie (arrêt 15 mai 1892 ·et 21 mars
1900).
Ill.- En matière de concordat par abandon d'actif après faillite, comme en cas
d'union, les textes formels de la loi
(Art. 340, 354 et 389 C. Corn. et 704 à
709 C. Proc.) interdisent la vente à l'amiable des immeubles du failli.
IV.- S'il est vrai que pour trancher
plusieurs questions que soulève le concordat préventif, la jurisprudence, à défau~ de dispositions spéciales en la ma'tière, a souvent recours aux dispositions
'CjUi règlent des cas analogues en matière
xie faillite, il serait absurde de pousser
l'analogie jusqu 'au point d'assimiler entièrement les opérations de la liquidation en cas de concordat préventif aux
opérations de la liquidati on en cas de

concordat après faillite, alors que Je concordat préventif a été admis pour éviter,
dans l'intérêt du débiteur et de ses
créancier~, plusieurs inconvénients résultant de la déclaration de la faillite.
Le Juge-Commis n 'est donc pas l ié, à
défaut d'une disposition spéciale de la
loi en matière de concordat préventif,
par les art. 340 et 389 C. Com., et peut
autoriser la vente à l 'amiable des immeubles de la liquidation, dans le cas
d'acceptation des créanciers, après avis
des débiteurs concordataires, et sauf
homologation par Je Tribunal compétent.
(Trib . Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha. 30
Mars 19 14. - Ban co di Roma c. B. Tilche e fi gli en liq )

Note. - L 'o n s'est plaint à maintes reprises, et non sans raison, des dispositions
rigoureuses qui régissent la liquidation des
faillites, et qui, notamment, et souvent au
détriment des intérêts très réels du failli
et des créanciers, mettent obstacle à 1.1
réalisation des immeubles autrement que
par la voie longue, onéreuse et inopportune de l'adjudication publique . Aussi convient-il de reconnaître que le Tribunal de
Commerce d'Alexandrie vient d'inaugurer
une saine jurisprudence en décidant que
les prescriptions impératives de la loi èn
matièt e de vente des immeubles des faill is,
ne s'appliquaient pas à la réalisation des
immeubles en matière de concordat préventif par abandon d'actif.
Voici Je texte de cette importante décision:
Attendu que les liquidateurs de la maison
B.Tilche e Figli, qui a béneficié d'un concordat
préventif par abandon d'actif, ont demandé au
.luge-Commis 1'autorisation pour conclure à
l'amiable la vente de certains terrains · au prix
qui leur était offert de L.Eg. 1700, et cette autorisation leur ayant été refusée par application
des articles 340 et 389 du Code de Commerce,
le Banco di Roma, créancier de la liqu i dation, a
fait opposition à l'ordonnance du Juge-Commis
en concluant à sa rétractation ;
Attendu que le refus d'autorisation n'étant pas
basé sur des raisons d'opportunité ou d'intérêtg
de la liquidation dont l'application relève exclusivement des pouvoirs discrétionnaires du Juge
Commis , mais étant motivé par des textes de
loi qui défendrai ent la vente à l'amiable des
immeubles de la liquidation, l'ordonnance attaquée n'est pas un acte de juridictiou gracieuse
et peut être déférée au Tribunal qui est appelé
à statuer sur l'application de la loi invoquée au
cas soumis à la décision de dit magistrat;
Attendu qu'à la barre sont intervenus, se ralliant aux conclusions de l'opposant, quelques
créanciers de la dite liquidation, savoir les successions Aghion et Tilche, la Bank ot Egypt et
Alfred Tilche, et l'intérêt de ces intervenants en
tout ce qui concerne les opérations de la liquidation étant manifeste , leur intervention est
justifiée et partant recevable;
Attendu qu'à la barre sont encore intervenus
les liquidateurs de la maison C. O. Zervudachi
et fils et les syndics des faillites Seivani, Helou,
Hassan Chehata, Cheta, Poriazis et Caliiadis,
qui ne sont pas créanciers de la liquidation
B. Tilche et dont l'intervention s'explique par
l'intérêt des intervenants à voir admettre par le
Tribunal le principe que la vente des immeubles
du failli qui a obtenu un concordat par abandon
d'actif peut se faire à l'amiable, mais ces intervenants ne justifiant d'aucun intérêt personnel
et immédiat dans les opéra1ions de la Iiquidatio:1
dont il s'agit, ne sont pas recevables en leur intervention qui ne saurait se baser sur une
simple analogie (arrêts 15.6.1892 et 21.3.1900) ;
Attendu qu'en matière de concordat par abandon d'actif après faillite l'article 340 du Code de
Com. étab lit d'une façon impérative qu'on doit

procéder par application des règles édictées.
pour le cas d'union, l'article 354 du même Code,.
commet aux syndics de l ' union la mission de
pour~uivre, sous la surveillance du juge commissaire, la réalisation de toutes les activités de
la faillite, et quant à la vente des immeubles,
J'art. 3!i9 ordonne d'une façon catégorique qu'elle
soit poursuivie dans les formes prescrites au
Code de Procédure, qui dans les art. 704 à 709
assimile la vente des immeubles à la vente des
immeubles des mineurs et ordonne la vente aux
enchères publiques, avec renvoi de la vente et
baisse de la mise à prix lorsqu 'a u jour indiqué
pour l 'a djudication aucun enchérisseur ne se
présente;
Attendu qu'en présence de ces textes formels.
de la loi, la vente à l'amiable des immeubles du
failli, tant dans le cas de 1'union que dans celui.
du concordat par abandon d'actif après faillite,
est imp l icitement interdite et aucun argurnent en
faveu r de la vente à l'amiable ne saurait être
déduit du fa it que ce mode de vente n'a pas étéprohibé par une disposition spéciale de la loi ,
puisqu'une telle disposition St!rait entièrement
vicieuse;
Attendu qu'il est vrai que le Code, pour accélérer les opérations de l'l liquidation et pour
éviter des frais, à accordé aux syndics la faculté de 1transiger sur des droits immobiliers,
mais précisément parce que cette faculté dérogeait au principe établi d(: la vente des immeubles aux enchères publiques, elle a fait l'objet
d'une disposition exceptionnelle et se trouve
soumise à des règks spéciales, avis préalabie
du failli et de la dét egation des créanciers ,homologation par le Trivunal Civil, règles que le
législateur n'aurait pas manqué d'adopter pour·
la vente à l'amiable, si, dans son intention, rentrait 1'autorisation d.; ce mode de vente;
Attendu qu'il est incontestable que dans la
liquidation de l 'ac tif abandonné par le failli
concordataire, les c' éanciers sont les seuls inl
téressés, le failli étant entièrement libéré par le
marché à forfait conclu avec ses créanciers, tandis que dans la liqu1dation après déclaration de
l'état d'union, le Jailli, qui reste le propriétaire
des immeubles et qui ne sera !tbéré que par Je
désintéressement intégral des créancier, est sencore intéressé, mais re législateur, pour éviter
des abus et pour des considérations d'ordre
public,a cru avantageux de soumettre aux mêmes
rêgles l es deux • catégor i e~ de. Iiquidati.on .en
s'inspirant des memes motifs qut ont prestde à
l'élaboration de la loi française du 17 Juillet 1856
en matière de concordat par abanuon d'actif,
auparavant assimilé au concordat simple et affranchi de toute surveillance du Tribunal sur
les opérations de la liquidation :
Attendu que la vente des immeubles aux enchères pub liques compolle des lenteurs et des
frais et n1ême la dépréciation des immeubles
lorsqu 'il n'y a pas d'amateurs qui se disputent
l 'adjudication, et tous les intérêts en jeu, tant
d'ordre public que d'ordre privé, pourraient être
sauvegardés en admettant avec certaines précauti ons la vente à l'amiable après tentative infructueuse de la vente aux enchères ainsi qu'elle
est autorisée par l'art. 800 du Code de Com.
Italien qui dans l'insuccès de la vente aux enchères' oer(net la vente à 1'amiable si elle est
autorisée par le juge commissaire et approuvée
par la délégation des créanciers et soumet dans
ce cas l'acte de vente à l'homologation du Tribunal Civil mais cette modification de s rigueurs .
de la loi ~elève exclusivement des pouvoirs .
souverains du législateur et dépasse les pouvoirs du juge qui est tenu d'appliquer les textes
formels de la loi;
Attendu toutefois que s'agissant en l'espèce
de la vente d'immeubles à la suite d'un concordat préventtf par abandon d 'actif, il y _a lieu_de
se demander si en l'absence de toute drsposrtwn
récriant le mode de liquidation des ac ti vi tés imm~bilières d ' un débiteur qui n'a pas été déclaré
en état de faillite, on doit appliquer le s dispositions de la loi en matière da fa:llitc;
Qu'il est vrai que pour trancher pl~lsieurs
questions que soulève le concordat preven!if,
la jurisprudence, à défaut de dispositions SJ>eciales en la matière, a souvent recours aux d1s~
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•positions qui règlent des cas analogues en matière de faillite, mais il serait absurde de pous:ser l'analogie jusqu'au point d'assimiler entièrement les opérations de la liquidation en cas
·de concordat préventif aux opérations de la
liquidation en cas de concordat après faillite,
.alors que le concordat préventif a été admis
pour éviter, dans l'intérêt du débiteur et de ses
·créanciers, plusieurs inconvénients résultant de
la déclaration de la faillite ;
Attendu qu'il échet de rappeler qu'en ma·tière de liquidation de sociétés l'art. 547 du
•Code Civil autorise le liquidateur à vendre l'actif social à l'amiable ou aux enchères, la vente
.à l'amiable étant permise tant pour la liquidation des facultés mobilières que pour la liquidation des immeubles, dont la valeur peut avoir
quelquefois une importance capitale pour les
.associés et pour leurs créanciers, et lorsque le
.liquidateur est, comme dans l'espèce, un mandataire de justice, ses pouvoirs n'ont d'autres
restriction;; que celles ordonnées par le Tribunal
·qui l'a nommé et qui contrôle ses opérations;
Attendu que dans la liquidation dont il s'agit
les valeurs immobilière~; d'après te dernier
.bilan des liquidateurs, s'élèvent à la somme de
22000 livres environ, sur un actif gl obal estimé
.à 141000 livres environ et dans la liquidation
·de cet actif il n'y a pas que les créanciers d'intéressés, les <:Jébiteurs concorda)aires sont aus~i
intéressés puisque par le concordat préventif ils
" Ont obtenu seulement la remise de 60 % de
leurs dettes et ne seront entièrement libérés
·que par la réalisation d'un actif comportant un
·divid ende de 40 %;
Attendu que les liquidateurs dans leur exposé
du 26 Janvier 1914 ne cachent pas leur appréhension sur les désastreuses conséquences de
la vente des immeubles aux enchères publiques,
et dans ces conditions le Tribunal, en s' inspi·
nnt des principes d'équité, qui dans l'espèce
trouvent une opportune application, à défaut
d'une disposition spéciale de la loi en matière
· de con cordat préventif, estime que la ven te à
l'amiable des immeubles de la liquidation
pourra être avantageuse, lorsqu'elle sera consentie par les créanciers, après avis des débiteurs concordataires et autorisée par le jugecommis avec homologation de l' acte dt! vente
par le Tribunal compétent.

313.- Concordat préventif.- In exé-cution. - Décès du débiteur. - Fuilltte.
- Délai de grâce.
1. - La résiliation du concnrdilt préventif
pour inexécution, ne peut ;i[)Outir à la déclaration en état de faillite d11 déhiteur
· décédé, lorsque plus de si x mois se sont
· écoulés depuis le décès (Arf. 213 C. Com.).
En pareil cas le Tribunal doit se borner,
en prononçant la résiliation du concordat
préventif, à déclarer la succession déchue
·du bénéfice du terme à elle accordé par
le concordat, sauf aux créanciers d'aviser
c·omme ils l'entendront pour l'exercice de
leurs droits individuels à son encontre.
II. - Aucune disposition de la loi ne
rpermet d'accorder un délai de grâce en
•matière d'exécution d'un concordat.
(Trib. Comm . Alex. Près. M . Pereira e Cunha, 6 Avril
' 1914.- Dm• Linda Su pino c. Agop bey Bartau pers. et esq. et
a utres .)

Note. -Comme son appellation l'indique,
le concordat préventif est un régime créé
par le législateur pour prévenir la faillite.
Le débiteur qui dépose son bilan demande
donc à ses créanciers de consentir à lui
éviter la faillite, mais sous la condition qu'il
exécutera les clauses du concordat à intervenir. Si cette condition n'est pas réalisée,
les créanciers récouvrent l'entier exercice
de leurs droits, qui avait été légalement

.paralysé.

Il ne faudrait donc pas qu'on pût leur
opposer la déchéance de six mois contre le
débiteur décédé, alors que le dépôt du
bilan par les héritiers les a empêchés d'agir:

contra non valentem agere non currit prescriptio .
On objecte, il est vrai, que le délai de six
mois pour actionner en faillite a été prescrit par l'art. 213 C. Corn. en raison de
motifs supérieurs tirés du respect pour la
mort, et d'autant plus impérieux, que, passée
une période raisonnable, les créanciers peuvent être réputés, en raison de leur inaction,
av," ir renoncé à !.me mesure infamante pour
la mémoire de leur débiteur.
o~. ce dernier argument fait précisément
défaut dans le cas où l'inaction des créanciers doit être attribuée, non à une renonciation, mais à une cause de suspension
légale, comme l'est en fait le concordat
préventif.

Contrat innommé.- LocaVente d'objets mobiliers.

114.-

tion. -

La convention par laquelle un ohjet mobilier est remis à une personne à charge
d'acquitter des loyers pendant toute la
durée de sa possession, avec faculté d'en
acquérir la propriété par imputation sur
le prix des sommes versées à titre de
loyers, ne peut être considérée ni comme
une location, faute de durée déterminée, ni
comrr.e une vente, en raison de la réserve
de propriété.
Mais c'est un contrat innommé, dont la
validité ne peut être méconnue.
(Trib.

Somm

Alex. Pre, . l\! . E . G . de Hcrr eros 28
f~i c o Aboulteb oue) .

Mus 1914. - Singer Manufa cturing Cy . c.

Note. - Par arrêt du 30 Avril 1913
(Gaz. Ill. 160-343) la Cour avait cependant
reconnu en une pareille convention « une
• vente sous condition suspensive greffée sur
" les stipulations d'une location. , C'était là,
nous semble-t-il, l'interprétation la plus naturelle, dérivant aussi bien des termes employés que ae J'intention des parties (V.
note sous l' arrêt précité). Cependant cet arrêt
n'a pas réussi à fixer la jurisprudence. Rarement, en effet, on rencontra plus fréquentes
divergences entre les divers Tribunaux. Sans
parler de certains jugements sommaires qui
avaient été jusqu'à voir dans de pareils contrats des «ventes simulées,, ce qui n' était ni
logique ni juridique, il suffira de rappeler un
jugement rendu en degré d'appel par le Tribunal de Commerce d'Alexandrie, en date
du 15 Décembre 1913 (Gaz.IV,41-102) dont le
jugement rapporté s'autorise en le citant, bien
qu'il s'en écarte en développant encore sur
la matière, en ces termes, de nouvelles considérations :
·
Attendu que les besoins de la vie moderne et
notamment la nécessité de livrer l'objet du contrat avant le payement du prix, ont poussé les
contractants à stipuler la convention litigieuse,
qui n'est pas un contrat de location, quoique ce
mot soit imprimé en caractères bien vaillants,
et qui n'est pas non plus une vente dont le prix
serait payable à terme, comme les défendeurs
le prétendent;
Que le contrat litigieux n'est pas une simple
location résulte à évidence de son article premier
dans lequel il n'est dit qu'aucune durée n'est
fixée pour la location, et que le propriétaire n'a
le droit de résiliation que si les locataires ne
payent régulièrement les loyers convenus;
Que ces stipulations établissent une espèce de
bail perpétuel, prohibé par toutes les législations
modernes, à partir de la Révolution française

121
(Décret des 18-29 Décembre 17901 et par le Code
Civil Mixte lart. 445, 467 à 471 };
Attendu qu'on ne saurait déclarer que le contrat
en question est une simple vente, parce que la
vente étant un contrat consensuel, le preneur de
la machine deviendrait propriétaire sans le payement du prix, et la compagnie venderesse
serait dans 1'impossibilité de fournir des machines
à de simples ouvriers, qui sont précisément ses
clients naturels;
Que dans ces conditions le contrat litigieux
est dans sa forme un contrat complexe, ou pourrait donner lieu à diverses interprétations, si on
voulait le classer dans les règles établies pour
des contrats déterminés;
Attendu que le droit Romain même, qui est
formaliste, reconnaît la validité des contrats innommés, que le droit Civil moderne a établi la
liberté absolue de contracter sans autres limites
que la morale et la loi pénale, que partant la
convention litigieuse est valable, en tant qu'elle
a été librement consentie;
Attendu pourtant, que comme dans la plupart
des contrats modernes faits par les grandes compagnies sur des formules imprimées, il faut considérer que la liberté de 1'autre partie contractante
n'est que très relative, car elle ne peut que
prendre ou laisser mais non modifier les formules
longuement méditées dans 1'intérêt de la Compagnie;
Que cette dernière a toujours déclaré ne vouloir faire une spéculation illicite des dits contrats, ni encaisser à titre de loyEr une somme
supérieure au prix de la r:1achine;
Attendll qu ' il résulte des considérations susmentionnées, ainsi que de celles mi eux développées du jugement en degré d'appel du Tribunal
de Commerce en date du 15 Décembre 1913, que
la Cie demanderesse a droit, en vertu du contrat
litigieux:
1) de résilier le contrat dans le cas de retard
dans ie payement des termes convenus.
2) de retenir la machine objet du contrat qui
reste toujours la propriété de la demanderesse
tant que le prix n'a pas été intégralement payé.
3) de garder dans ces cas, les termes encaissés, en compensation de la non jouissance et
de l'usure naturelle de la machine.
Qlle de leur côté, les défendeurs ont le droit
de devenir propriétaires de la machine s' ils
payent à la demanderesse même sous le nom de
loyer, la prix entier de la machine.
Que partant ils ne sauraient être condamnés au
payement en principal d' une somme supérieure
au prix de la machine.

315. - Contredit. - Recevabilité. Sommation de produire. - Sommation de
prwdre connaissance du règlement provisoire. - Forclusion. - Tiers-déte11teur.Débiteur exproprié.
!. - Il suffit, pour que le contredit soit
recevable, que le fait qui le motive soit
clairement libellé : les conséquences juridiques que l'on entend en tirer ne doivent
pas nécessairement y être indiquées. Est
donc recevable le contredit mentionnant
simplement qu'il est formé à raison du
défaut de sommation.
Il. - Le tiers-détenteur n'a pas à être
sommé de produire ou de prendre connaissance du règlement provisoire.
III. - La forclusion de l'art 580 Code
Proc. atteint le créancier que le Greffe
n'était pas tenu de sommer au même titre
que le créancier qui a été sommé et qui
n'a pas produit dans le délai (Garsonnet,
Traité de Procédure, T. 5, § 1834).
IV. - Si aucune sommation de produire
ne doit être faite au débiteur exproprié,
on ne saurait nier qu'il doive être sommé
de prendre connaissance du règlement
provisoire pour y contredire le cas échéant,
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Mais le défaut de cette sommation ne
peut avoir d'autre effet que celui de faire
accueillir ses contredi ts jusqu'à la clôture
de l' ordre.
V.- Le débiteur exproprié qui s'est borné
à conclure dans utt contredit à la nullité
de la procédure pour défaut de sommati o n , n'est plus recevable à formuler,
élprès l'expiration du délai, des critiques
contre le règlement provisoire.
(Trio . Civ . Mousourah 2•· Cl·. Prés . M. C. Van Ackere.
26 MMS 1 ~ 14. - francis Habbaz e. Bichara Ay<>nb Ackaoui
el Ci s).

Note.- Il, IV et V.- Voici la motivation du jugement sur ces questions :
Attendu que c'est à tort que le contredisant
soutient qu'il eût dû être sommé en sa qualité
de tiers détenteur; qu'aux termes de l 'article
724 Procédure Civile , doivent seuls ètre sommés les créanciers inscrits ; que le tiers détenteur n'est, du re ste, créancier du débiteur exproprié, que s'il a payé le prix ou une partie
du prix de l'immeubl e acheté par tui ; que,
dans cette hypothèse, il se pourrait, il est vrai,
qu'ayant désmtéressé l'un uu l 'aut re créancier
inscrit, il soit légalement subrogé dans les
droits de celui-ci ; mais ~1ue cette subrogation
légale, dispensée de 1'inscripti on, ne saurait
être lOnnue du juge délegué aux distributions
par 1 'examen de l'état des inscriptions; que cet
état révèle, sans doute, la vente d'une partie
des terrains dont le prix est en distribution ;
mais qu'il n'en tésulte pas nécessa irement,
comme tl a été dit ci-dessus, que le tiers détenteur soit créancier, ni surtout, qu'il soi t créancier hypothécaire ; que c'est, dès lors, au tiers
détenteur qu'il appartient de faire connaître au
Greffe, la créance pour laq uell e il pretend avoir
le ::lroit d'être colloqué; qu'il peut le faire d'autant plus facilement, qu'il connalt l 'exp roprialion; que rien ne l'empêche, du reste, s'il désire
être sommé en qualité de créancier hypothécaire, de faire mentionner la subrogation dont
il a bénéficié, en marge de l'insct iption du
créancie r qu'il a désintéressé;

. . .

. .

.

.

,\ !tendu qu'aucune sommation de produire ne
dotr être faite au débiteur exproprié ; que pareille sommation n'a, en eftet, aucune raison
d'être ; mais qu'on ne saurait nier que le débiteur doit être sommé de prendre cot:naissance
du règ lement provisoire pour y con11edire, le
cas échéa nt; que les dispositions du CoJe d<!
Procédure mixte sont , sans doute, muettes sur
ce point ; mais que rien n'indique que le législateur mixte, qui s'est inspiré de la Loi Française du 21 Mai 1858, ait voulu déro}.!er à l'article 555 de cette Loi qui prescrit la so mmation
de la partie saisie; que pareille dérogation eu:,
en effet, été contraire aux principes traditionnels en matière de procédure d'ordre et à toules l es règles d'équité et de bon sens; que
telle est, du reste , la pratique habituellement
suivie et que, si le contredisant n'a pas été
somme en t'espèce, c'est à raison de l'ignorance dans laquelle se trouvait le Greffe, du
décès de Mohamed El Sayed El Cherbini ;
Qu'on ne sau rait , du reste, concl ure de là que
Je contredit est fondé; que l 'article 732 Code
Procédure Civile ne vise que le cas du créancier non sommé et que, dès lors , le défaut de
sommation au débiteur exp roprié ne saurait
avoir d'autre effet que celui de faire accueillir,
ju qu'à la clôture de l'ordre, les contredits que
ce débiteur cro irait devoir formuler ; que cet
effet ne saurait du reste exister, en l'espèce,
puisque le contredisant a, en fait, formulé le
présent contredit dans le délai imparti aux
créanciers sommés; qu'il n'est donc guère
douteux que si, au lieu de conclure à la nullité
de la procédure, il avait formulé dans son contredit les critiques qu'il semble vouloir faire au
règlement provisoire, ces critiques eussent dû
être examinées et jugées; que ne l 'ayant pas
fait, alors qu'il a prouvé par son contredit qu'il
avait connaissance elu règlement provisoire, il

est désormais forclos du droit de contredire au
même ti!re que les créanciers régulièrement
sommés.

316. - Contredit. - R èglement provisoire. - Sommation de produire. - Prévilège du vendeur. - Transcription .

1.- Le vendeur non payé, qui a fait
transcrire son acte, doit être compris
parmi les créanciers qui doivent être
sommés de produire dans la procédure
d'ordre portant sur Je prix de J'immeuble
vendu.
II. - Le défaut de sommation à un
créancier n'entraîne pas nécessairement
la nullité de la procédure d'ordre, une
collocation nouvelle pouvant être faite
par le Tribunal, par voie de modification
au Règleme1~t provisoire.
III. - Le délai de 30 jours imparti par
l'aï!. 725 Code Proc. pour contredire, ne
peut natmellement courir qu'en ce qui
concerne les intéressés régulièrement sommés.
(Trib . Civ. Mansourah. 2m• Ch. Pres. M. C. Van Atkere.
26 fevrier 1914. - Société Anonyme du Béhéta c . Alexandre Soussa et autres).
Note. - 1.- II.- Voici comment s'exprime
le jugement sur ce point:
Attendu que la contredisante a fait transcrire
son acte de vente et que cette transcription suffit pour qu'il faille lui reconnaître le droit d'être
sommée de produire dans une distribution portant ~ur les prix des immeubles vendus; qu'on
se base à tort sur les articles du Code de Procédure et notamment sur les articles 579 et 724,
pour prétendre que, seuls, doivent être sommés les créanciers inscrits, et qu'il importe,
par conséquent, que le vendeur ptenne in scription s' il désire bénéficier de ces dispositions
légales; qu'il a été jugé par la Cour d'Appel,
postérieurement au Décret du 26 Mars 1910
tarticle 741 C. Civil ) 'q u'à la différence de ce
« qui a été édicté pour tous les autres privi« lèges sur les immeubles, le privilège du ven• deur se conserve par la simple transcription
• de l 'ac te de vente sans besoin d'inscription
" au Greffe des hypothèquts • (arrêt 8 Mai
1890 Il 139 ) ; que cdte exception se justifie par
l' obl igation de transcription imposée par l'article 727 N• 6 et par l'inutilité d' une double
formalité de publicité; qu'il échet dès lors,
de comprendre le vendeur non payé, et qui a
fait transcrire son acte, parmi les créanciers
qui doivent être so mm és de produire dans la
procédure d'ordre portant sur le prix de l'immeuble vendu ;
Mais attendu qu ' il ne résulte pas du défaut
de sommation, que la procédure doive nécessairement être annulée ; que l'article 732, spécial à la procédure mixte, a été édicté dans
l'intérêt du créancier non sommé et qu ' il en résulte qu'il ne saurait être appliqué, lorsque cet
intérêt n'exige pas que la procédure soit annulée ; qu'en l 'espèce, tous les créanciers intéressés, ont déclaré à l'audience qu'ils ne s'opposaient pas à la collocation de la co ntredisante et que cette collocation peut être faite
par voie de modification au règlement provisoire contredit.

317. -Co-propriétaire. - Acte de
bonne administration. - Jmpe11ses ayant
profité au fonds commun.
Bien qu'en principe un co-propriétaire
n'ait pas le droit, sans Je consentement de
son associé, d'apporter des modifications
au fonds commun, si ces changements
ont élé faits dans J'intention d'améliorer
la propriété commune qui en a réellement

profité, ils doivent être considérés comme
un acte de bonne administr2tion fait intentionnellement pour procurer un bénéfice aux co-propriétaires (art. 205 C.Civ.),
et dès lors le co-propriétaire sans le consentement duquel ces travaux ont été
exécutés, non seulement est mal venu à
s'en plaindre mais encore est obligé de
tenir compte des dépenses ocasionnées.
(Trib. Civ. Alex. l" Ch. Prés . M . G. Pauturci 18 Avril
1914.
j oseph Cit3rlem c. Aziza V" Ibrahim .MJussa esn.
et q ).

318. - Caution.- Débiteur. - Ayantcause. - Chose jugée. - Convention. Serment. - Délation.- Rettait.- Transaction.

1.- La caution n'étant à aucun titre
J'ayant-cause du débiteur n'est pas représentée par celui-Gi et ne saurait donc
être liée par une décision judiciaire rendue contre le débiteur, pas plus que ses
droits ne pourraient être compromis par
une convention que ce débi.teur aurait
faite avec le créancier.
II.- La délation d'un serment étant une
offre de transaction peut toujours être
retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée.
(Cour d'Appel 2• Ct. Prés. M. A. de Souza Larcher.
26 JV!ars 1914. - Hoir, Abramo Yabès c. Abou Ze1t Metwalli et Cts).
319. - Dire. dement.

Opposition à comman-

Les contestations que le débiteur saisi
peut formuler par voie de dire au cahier
des charges doivt:nt être nécessairement
autres que celles visant le commandement, puisque autrement, et vu que les
dires faits dans les formes et délais de
l'art. 635 C. Proc. arrêtent la procédure
d'expropriation jusqu'à leur rejet définitif (art. 637), 1.1 conséquence serait que
j'opposition à commandement faite sous
forme de dire arrêterait la procédure,
alors que ce n'est que l'opposilion directement faite au commandement dans le
dit délai de quinzai11e qui produit cet
arrêt.
En tous cas l'oppositton à commande-·
ment faite ou reproduile sous forme de
dire ne saurait êlre admise que pour des
causes survenues postérieurement, telles
que paiement, compensation, etc ...
(C'our d'Appel 2• Ch. Prés. M. de Souza Larcher. 26
Mars 1914. Altmed Samaha et Cts. contre Théocari Cozzika).

320. - Expertise. deur appelé en garantie.

Taxe . -

Ven-

Le vendeur appelé en garantie par son
acheteur, et qui s'est rallié à une demande d'expertise formulée par ce der-·
nier, véritable partie intéressée, n'engage
pas par là sa responsabilité préalabl e
pour la taxe d'expertise.
(Cour d'Appel 2• Ch. Prés. M. A. de Sou za Larcher. 2ô
Mars IY14. - Bank of Egypt Ltct en liq. c. C. V. Stlvagm).

321. - Expropriation {Procédure
d'). - Signification au Parquet. - Nullité
radicale. - Action principale.
au

La nullité de significations effectuées
Parquet pour domicile inco nnu du:
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·débiteur, alors que le poursuivant pou·vait co nn aître le domicile du dit débiteur,
·entache ab initia toute la procédure d'expropriation d'une nullité radicale qui rend
nul et de nul effet le jugement d'adjudi·cation.
Le débiteur est fondé à faire pron on·cer cette nullité par action principale.
(Cour d'Appel 2' Ch. Prés. 1\I. A. de Souza Lercher.
:.2 Avril 1914. - Agricultura l Bani< of Egypt c. Ü' Hanifa ct
. autres) .

Note.- Réform. Jug. Civ. Caire 24 juin
1913.
.

322. - Faillite. - Cessation des paiements. - Etat de gêne. - Protêts.
Note. - Par arrêt du 15 Avril 191-.i a
·été confirmé le jug. Comm. Alex. 26 j an-vier 1914, repr. Gaz. IV, 63- 151.

323. -Faillite.- Rétractation.- Con-ditions. - Concordat extrajudiciaire. Désintéressement des créanciers. - Ces..sation des paiements.
Le but principal de la déclaration de
faillite est d'assurer l'égalité de traitement à tous les créanciers du commer·çant en état de cessation de paiements,
et, pour obtenir ce résultat, de placer
sous le contrôle de la Justice les arrangements qui peuvent intervenir entre le
failli et ses créanciers ou entre l'un de
·{;eux-ci et les autres. Par suite, les Tribunaux ne sauraient admettre qu'une
~orte de concordat extrajudic iaire arrêté
.à des conditions qui échappen t à leur
-contrôle, puisse avoir la valeur du désiniéressement des créanciers qui est nécessaire pour permettre de rétracter la faill it e en disant que l'état de cessation des
paiements, constaté au moment du jugementdéclaratif, n'existait plus au moment
·où l'opposition s'est produite.
(Cour n'Appe l l " Ch. Pr és . M. C. Gescher. 22 Avril
1914 . - Ministère Public c. 0 ' Ida Om Lachine et autres).

Note.- V. arrêt du 28 Mai 1913 (Gaz. III,
178-375, et note), dont cette affaire était une
·suite.

324.- Fins de non recevoir.- Délais
-de distance.
Les délais de distance fixés par les
-art. 19 et 20 Code Proc. sont établis en
faveur de la personne qui est citée ou
somm ée de se présenter ou faire représenter à un lieu déterminée; ils ne saur~i~nt être invoqués en faveur de la partie
d11lger.te en dehors des cas spéciaux formellement prévus par la loi, tels l es cas
d'opposition et d'appel (Code Procédure
art. 373 et 399), de protêts d'effets de
commerce ou d'inscription hypothécaire
au préjudice des faillis, etc. (art. 169 et 239
Code Com).
Dans le silence de la loi, le délai de
31 jours édicté par l'art. 275 Code Com.
!V'-ar. p_our l'e~ercice de l'action en justice
a partir de .1 acte de protestation, n'est
pas susceptible d'augmentation à raison
de la distance.
. (Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha 31 Mars
•1914. - ]. Ayoub et Çte c.Deutsche Levant Linie et autre).

325. - Garouka.
Interprétation. -Gage. - Terme incerlaùz . - Pouvoir du
juge.
L- Il est de toute nécessité que le mot
spécial « Garouka ,, soit employé pour
qu'il n'y ait pas de doute dans l'interprétation d'un tel contrat. Dès que doute
il y a, il doit être interprété dans le sens
d'un gage.
Il.- Depuis le Décret du 13 Septembre
1898, toute distinction entre terres kharadjis et ouchouris ayant disparu, le contrat de Garouka est devenu impossible
légalement, faute d'objet auquel il puisse
s'appliquer (Voir de Hults t. II p. 290

N" 5).
Ill. - La stipulation

« nous paierons
quand nous pourrons,, constituant un
terme incertain , il appartient au Juge de
fixer suivant les circonstances l'ép oque
du paiement. (Voir Aubry et Rau T. IV.
p. 86 et 87).
(T rib. Civ. Caire l " Ch. Prés . M. Herzbruch. 16 Avri l
IY14 . - Uiysse Couclélis c. Youssef Ibrahim Chaban et Cts).

Note. - !. -II- Cf. Table Déc. 1898-1908
No 1717. Voir aussi « Le Contrat de Garouka ,, par M. Wakeman Long. Gaz. No 40
p. 53, et les arrêts et jugements y mentionnés.

326. - Hypothèque. - Inscription. Défaut de spécialisation. · -Nullité.- lndivision. - Partage.
1. -La sanct ion de l'art. ô84 C. Ci v. est
la nullité radicale de la consiitution d'hypothèque, et non pas la nullité relative à
l'égard du créancier qui a rel evé le défaut
de spécialisat ion.
Il. - Le partage en nature produisant
l'effet d'une vente, l'inscripti on hypothécaire prise après le partage sur la part
indivise, a porté en réalité sur des biens
sortis du patrimoine du débiteur ; elle
est donc nulle !JOur défaut de spécialisation.
-

(Co ur d'A ppel l " Ch. Prés. M. C Ge<cher. 8 Avril 1914.
jean Triandafilou c. Varouxis et Polymeris et autres.

Note. -

Voici la motivation de l'arrêt :

Attendu qtle les motifs tirés par les premiers
juges de l'art. 584 du Code Civil , pour déclarer
que l 'a ffectation hypothécaire ·de Triandafilou est
radicalement nulle, à défaut de spécialisation
sufffsante, justifient complétement leur décision;
Attendu que l'appelant soutient, il est vrai
qu'un e inscription frappe utilement un immeu~
ble dès que les créanciers postérieurs n'ont pu
être induits en erreur par les indications qu'elle
contient, ni par suite ignorer l'existence de cette
inscription primant la leur; et que, en fa it, l'affectation prise sur la part indivise d'un co -pr opriélaire, bi en qu'un partage ait eu lieu antérieurement, frappe cependant d'une manière
utile les immeubles que ce partage lui a attribués
si la masse de ceux qui ont fait l'objet de ce
partage est bien désignée;
Atten.du tout d'abord, qite de ce que l'inscription prise sur la part indivise d'un débiteur
des immeubles porte utilement sur la part divise
que le partage lui attribue ultérieurement, on ne
peut tirer ta même conséquence en faveur de
l'inscription prise après le partage, sur ta part
qui a été indivise; que l'on peut dire, en effet,
que le partage en nature produisant l'effet d'une
vente, l'inscription prise après le partage, sur
la part indivise, a porté en réalité sur des biens
sortis du patrimoine du débiteur;
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Atte~du ,d'_autre part, qu~ le_ principe invoqué
et adm1s d a1lleurs par la JUrisprudence mixte
qui laisse aux magistrats le soin d'apprécier si
1~ dés ignation des biens a été suffisamm ent préCISe, .ne saura1t recevou· son application dans
l'espece; qu'en effet, du moment où un partage
a été effectu~ puis transc rit en 1906 et qu'une
affecta!ion a ete pnseen 1909 sur la pJrt indivise
d'un co-propriétaire, il n'est pas possible de
savoir, malgré 1'identité des noms des hods
si cette affectation frappe les immeubles qui de~
p~1s tro1s ans. sont la propriété exclusive du
debiteur, ou SI elle concerne d'autres immeubles resté !'lo.en état d'indivision dans les mêmes
hods; t_ue \!aro uxis et Polymeris font d'ailleurs
remarqu er, avec raison, que Triandafi lou a
recor • nu,lui~même I.e défaut de précision, et par
su1te, 1 I!Tegu lante de son altectatron du 19
d.écembre 1909 sur 22? feddans, puisque le 3
fevner 1910, ma1s posteneurement à celle prise
par eux le Il janvier précédent il l 'a renouvelée sur les 400 feddans et fracti'ons qui ont été
effectivement partagés;
Attendu que l'appe lant a soutenu il est vrai
en dernier lieu, que les 228 fedda'ns sont dis:
tincts des 462 feddans, mais que cette prétention, qu'il n'est pas possible de vérifier en éta t
des documents de la cause, suffirait à démontrer
que l'inscription par lui prise manque totalement
de la précision exigée par la loi.

Voici maintenant les motifs des premiers
juges (Jug. Tribunal Civil Mansourah 11
Déc. 1923):
'
Que les contredisants ont pu être induits en
erreur d'autant plus facilement que, sachant
qu'un partage éta it intervenu en 1906 et voya nt
des inscriptions de 1909 et 1910 greva nt des
immeubles indivis, ïls ont dù croire que ces
immeubles visés d;;ns les affectations de 190~ et
1910 n'étaient pas ceux qui avaient fait l'objet
du partage;
Qu'il suit de là que la disposition de l'ar. 684
Code Civil Mixte n'a pas été observée par te
Triandafilou ;
Attendu qu 'on est généralement d'accord pour
dire que la sanction de l'art. 684 Code Civil est
la nullité radicale de la constitution d'hypothèque
et non pas la nullité relative à l' égard du créancier qui a relevé le défa ut de spécialisation
(Laurent XXX, N•• 51! et 35); que cette interprétation est la seule possible , en présence des
termes de l'article 684 qui font de la spécialisation une condition de l'existence même de la
constitution d'hypothèque; que le sieur Triandafilou _ne _doit don~ pas ~tre col!oqué à un rang
hyp othecaire posteneur a celui des contredisants mais au rang chirographaire seulement.

327. - Incendie. - Locataire. - Dé..
pôt de matières inflammables. - Cause
inconnue de l'incendie. -Bailleur.- Res~
ponsabilité.
Le fait par un locataire d'avoir eu en
dépôt dans les locaux loués une certaine
quantité de matières inflammables, telles
qu'allumettes, pétrole, huile, sans autorisation légale, ne saurait le rendre responsable vis-à-vis d'un locataire voisin, de
l'incendie qui a éclaté dans son magasin,
lorsqu'il résulte des circonstances de l'espèce qu'aucune faute ne lui est imputable.
Le propriétaire de l'immeuble sinistré
ne saurait, lui non plus, être tenu respon.!
sable des suites d'un incendie vis-à-vi s
d'un locataire occupant un appartement
du dit immeuble, tant que cet incendie ne
serait pas directement imputable à la:
faute du propriétaire.
Si le demandeur a subi un préjudice
en perdant ses meubles par suite de l'in~
cendie, la faute en est surt.out imputable

130

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

à lui-même qui a négligé d'assurer ses
effets mobiliers
l'in cendie.

contre les dangers de

(Trib. Civ. 2'"' Ch. P. Kraft. 14 Aoüt 1914. - Léonidas

N . Pace c. Ahmeù MJh. el Guindi).

Note . - Comp.
273, IV et V.

Gaz, IV No 42 § 263 et

328. - Juridiction Mixte. - Immunites. - Ministres des Etats Etrangers.
Ni le Règlement d'Organisation Judiciaire, ni le Code Civil Mixte, ni même
le Décret du 1··· Mars 1901, qui ont spécifié les immunités consulaires et religieuses envers lajuridiction Mixte, n'ont
jamais déclaré que les Ministres des
Puissances Etrangères ne sauraient pas
justici ables des Tribunaux Mixtes.
L'immunité généra lement reconnue pour
les actes de souveraineté d'un Etat étranger ne saurait être applicable à un procès intenté contre un ministre pour un
fait antérieur à sa nomination tt qui n'a
aucun caractère politique ni administratif.
(Trib. Somm. Al ex . Prés. M. E. G. de Hcrreros. 28
Mars 1914. - lsma·ll lbrah i.n Bees et autre c. Fotios Th.
Fotiad cs et Mithd Tourtoulis bey et autres).
1

Note. - Cette espèce présentait surtout
un intérêt d'actualité, le défendeur ayant
quitté l'Egypte pour devenir Ministre de
l'Instructi on Publique et des Cultes du nouveau royaume d'Albanie.
329. - Juridiction Mixte. - Statut
personnel. - Comrats dotaux. - Interpretation. - Insaisissabilite. - Revenus
de la dot.
1.- Il appartient aux Tribunaux Mixtes
d'interpréter un contrat dotal, lorsqu'il
s'agit des intérêts d'un créancier étranger du bénéficiaire de ce contré1t, ce qui
n'txclut pas la compétence du juge du
statut personnel à connaître des droits
purement personnels que confère ce contrat à son bénéficiaire. Les Tribunaux
Mixtes peuvent d'ailleurs faire statuer
au préalable p.1r le Tribunal du statut
personnel sur le mérite d'un contrat qui
offrirait des difficultés spéciales d'interprétation.
Il. -L'insaisissabilité de la dot ne concerne, sauf disposition législative spéciale, que le capital, en laissant au bénéficiaire la libre disposition des revenus
qui peuvent donc être saisis par ses
créanciers.
Lorsque la disposition des revenus de
la dot est laissée au bénéficiaire avec
une charge d'entretien, il appartient au
Tribunal de faire UBe juste répartition
entre la part qui peut être saisie et la part
qui doit être réservée.
(Tri . Civ. Alex. l " C'h. Prés. M. G. Paulucci. 28 Mars
1914. - jean Zahra c. 0 ' E. Bolonachi et autres).

Note. - 1. -A relever cei intéressant attendu:
Attendu que l'art. 500 du Code de Proc. Ci v. et
Com. ~st le meilleur argument en faveur de la thèse qui vi ent d'êt re développée et cet articl e trouve
particuli ère1nent son applicat ion en l'espèce;
Attendu que cet article dispose er. effet que
les sommes données ou léguées sous • condition
• d' in5aisissabilité sont saisissables par les créan-

• ciers postérieurs aux donations et aux legs • ;
Or , atte ndu que les donations et legs peuvent
comme les dots lesquelles, d'ailleurs, ne sont
qu'une forme de donations , relever du statut
personnel et cependant la l oi mixte crée à leur
sujet une dispusition spéciale en faveur des
créanciers des donateurs et des légataires; qu'ils
s'ensuit que c'est aux Tribunaux Mixtes seuls
qu ' i 1appartient d'interpréter ces actes constitutifs
de donati ons ou de legs, quand il s'agit des
intérêts des créanciers des bénéficiaires de ces
actes, ce qui n'exclut pas la compétence du juge
du statut personnel à connaître des droits purement personnels que confèrent ces actes aux
donata1res ou légataires.

330.- Liquidateur. - Raison Sociale.
-Un li quidateur pouvant ester er! justice
au nom d'une raison sociale, il importe
peu qu'un de ses membres soit décédé ou
en faillite.
(Cour d'Apprl l " Cl1. Prés. M. C. Gescher. 8 Avril !914,
- Hoirs Mohamed Kandi! c. Btn Lassin Ader et Cu).

331. - Mandat. - Continuation après
le decès du mandat. - Vente de la chose
d'autrui. - Ratification pnr le véritable
proprietaire. - Consentement.
1.- S'il est vrai que le mandat peut
subsister quelquefois après le décès du
mandant, ce n'est qu'autant qu'il a été
donné en vue d'une affaire dont l'exécution doit nécessairement continuer après ce
décès.
Il. -S'il est vrai que la vente de la
chose d'autrui peut êt;e ratifiée par levéritable propriétaire, on ne peut déduire
cette ratification du seul fait que ses
héritiers auraient reçu la partie du prix
revenant à chacun d'eux; il faudrait qt1'il
fut établi qu'ils aient connu l'origine des
deniers reçus.
Ill. - Le retrait de son consentement,
signifié par l'acheteur avant la ratification
de la vente par le véritable propriétaire,
empêche désormais de se produire l'accord de la volonté des parties, nécessaire
pour la formation du contrat.
-

(Cour d'Appel l " Ch. Prés. M. C. Gescher. 25 Mars 1914.
o}. Alderson et Cts c. Abdallah Azoury bry).

332. - Opposition. - Successior1 de
deux oppositions exercées par des parties
differentes.
Le principe «opposit ion sur opposition ne vaut" a pour but d'empêcher
qu'une même partie - en général le défendeur - ne puisse multiplier les dé·
fauts et les oppositions et paralyser de la
sorte indéfiniment la marche de la justice.
Ce principe n'est pas applicable lorsque
deux oppositions successives sont exercées par deux parties différentes. En pareil cas l'exercice du droit de former l'opposition qui appartient au demandeur ne
se trouve pas perdu du fait que dans une
phase antérieure de la procédure le même
droit a été exercé par le défendeur.
(Trib . Appel Somm. C1ire. Prés. M. Herzbrnch, 6 Avril
1914. -

J-latchadour Ta1 tzakia11 et C ts c.Georges Walker ).

333. - Ordre. - Délai d'appel des
jugements sur contredits au règlement provisoire.
Le délai d'appel des jugements ayant
statué sur contredits au règlement pro-

visoire en matière d'ordre, est de quinze:
jours à partir de la signification, commeen matière de distribution par contribution (art. 400 C. Proc.), et non de dix.
jours comme pour l'appel des jugement~
ayant statué sur oppos iti on au règlement
définitif (art. 738 C. Proc.).
(Cour rl'Appel l " C:1. Prts. M. C. Gescher 8 Avril 1914.
- Agricultural Bank of Egypt c. Cly Moustafa r.eguib).

Noie. -

Voici la motiv~tion de cet arrêt:.

Attendu que 1' intim é soulève l'exception d' ir-recevabilité de l'appel, lequel a été interjeté le·
13"'" jour de la significatton du jugem ent, alors .
que l e délai d'appel serait de dix jours seulement ;
Mais attendu que l e délai de 10 jours dont'
parle l'artic le 738 du Code de Proc. est relatif à
l 'appe l d'un jugement qui aurait statué sur une
opposition au règlement définitif, tandis que dans.
l'espèce il s'agit d'un jugement rendu sur un
contredit au règlement provisoire, qu'il y a
donc li eu à application de la règle générale, art. 400 du CoJe de Proc.- suivant laquelle,e!l
cette matière, le délai d'appel est de 15 jours~
Que cela est corroboré par la disposition del 'a rt. 720 du même Code selon laquelle la distribution par ordre se fa1t selon les mêmes règles.que celles établies par la distribution par contribution ;
Or, sel on l'art. 580, l e délai, en cette dernière·
matière, t st le 15 juurs après signification de la
sentence;
Qu'il n'est pas à présumer d'ailleurs que lel égis lateur ait voulu raccourc ir ce délai en matière de distribution par ordre où les intérêts en,
j eu sont en général • ien plus importants;
Qu'un délai plus r accourci se comprend toutefois lorsqu'il s'agit d'une contestation dirigée
:JOntre un règlement définitif, laquelle n'est admissible qu'au point du vue de l'application desbases posées par le règlement provisoire et
exige une solution tapide;
Atlendu par conséquent. que le recours est
formé dans les délais et doit èt;·e recevable dans..
la forme.

334. -JRecours (Voie de). - Qualijïcation impropre. - Appel. - Cassation.
La qualification impropre de l'acte de
recours ne doit pas nuire au prévenu :
dès lors le recours en Cassation formécontre un jugement de contravention
peut être considéré comme un appel lorsque celte voie est ouverte par la loi.
~ - ~~--~--r i11

.

-

(Cour d'Appell "ICh. Prés. M. C. Geschcr. I" Avril1914.
- Dimitri Pappa c. ~l.nistère Publi').

335.- Revendication en cours d 'expropriation. - Procedure de saisie par
devant le Tribunal Indigène. - Delais
d'Appel.
En règl~mentant par le s art. 682 et
suiv. C. Proc. la revendication incidenteà une saisie immobilière, le législateur
mixte n'avait et ne pouvait avoir en vue
que les procédures d'exproprialion poursuivies devant les Tribunaux Mixtes.
Les dispositions de l'art. 6t>5 C. Proc.,
réduisant en pareille matière le délai
d'appel à dix jours, ne sauraient par conséquent être étendues par analogie au
cas où l'expropriation, motivant la revendication portée devant ks Tribunaux.
Mixtes, serait poursuivie devant les Tribunaux Indigènes.
(C'our d'Appel 2'"' Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher.
14 Avril 1914.- D• Kakoula ép. Th éooorc Backhoum c. Ahmeu Hindi et autres)·
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Note. - Arrêt conforme du 20 Novembre 1913. Gaz. IV, 24-58.
La théorie ainsi posée à deux reprises
par la Cour présente cependant cette anomatie, de faire au revendiquant en cours
d'expropriation, et au détriment du poursuivant, une situation exceptionnellement favorable lorsque la procédure de revendication se déroule devant une juridiction autre
que celle où se poursuit la vente.
En effet, tout comme le Code de Procédure Mixte en son article 685, le Code de
Procédure In digène restreint en la matière,
par son article 600, les délais d'appel et
supprime l a faculté d'opposition. Les motifs de ces dispositions spéciales sont les
mêm es à l 'Ind igène qu'au Mixte ; la célérité et la nécessité de suspendre le moins
lon gtemps possible la procédure d'expropriation.
Or, tout comme si la revendication se
produisait devant eux-mêmes, les Tribunau x Indigènes suspendent la vente, lorsque, en raison de la présence d'un intérêt
étranger, l' instance en revendication doit
se dérouler devant les Tribunaux Mixtes.
Et c'est très juste.
-Mais, alors, pourquoi le revendiquant,
qui bénéficie de la suspension de procédure prévue par le Code Indigène comme
par le Code Mixte, doit-il échapper en ce
qui concerne le s délais aux dispositions
concordantes de ces Codes dont il se réclame par ailleurs ?
335. - Revendication mobilière. Femme israélite. - Contrat de bail. Remboursement de la dot. - Privilège.
l. - Un contrat de bail dressé au nom
d'une femme israélite ne saurait ètre invoqué comme preuve de sa propriété des
meubles garnissant la maison conjugale,
en rrésence des stirulations du contrat
de mariage, conformes aux usages de la
famille israélite et d'après lequel le 1Ïlari
donne à sa femme la nourriture, le vêtement et l'habitation . .
Il. - Le privilège de la femme pour le
remboursement de sa dot ne peut s'exercer
que dans le cas de dissolution du mariage,
t:t, pour être valablement opposé aux
tiers, il faut que le contrat de mariage ait
été publié dans la forme prévue par les
art. 20 et suiv. C. Com.
(Tri b. Som m. Alex. Prés. M. E. O. de Herreros. 28 M.1rs
1914. - 1)• Regina Levi c. Banco di Roma et Ezra Levi).

337. - Simulation. Preuve écrite.

Fictivité. -

Si la preuve de la fictivité d' un acte
peut être faite par un tiers au moyen de
la preuve testimoniale, la seule dont généralement il dispose, il n' en est pas de
même lorsqu'il s'agit de prouver la simulation contre celui avec qui J'on a contracté
ou ses ayants-cause.
En effet, lorsqu'il y a simulation entre
partks, il existe nécessairement entre elles
une convention autre que <::elles qui apapparaît de l' acte fictif signé par elles,
convention qui est soumise aux règles
générales de la preuve et ne peut être
établie ni par témoins ni par présomptions,
lorsqu'il s'agit de sommes supérieures à
P.T. 1000 (art. 280 C. Civ.) et alors qu'il

n'y a pas eu empêchement de se procurer
une preuve éc rite et qu 'il n' existe pas de
commencement de preuve par écrit.
(Cour d'Appel 2• Ch. Prés. A de Souza Larcher. 26
Mars 1914.- Makar Abdcl Chehid c. Abdallah Tadrvs).

338.- Stipulation pour autrui. Acceptation du tiers. - Validité.
1. - La stipulation pour autrui est valable lorsqu'elle es t la condition d'une
stipulation que l' on fait pour soi-même,
de sorte qu'à défaut d'exécution d'une
telle clause, celui qui l'a stipulée peut demander la r ésiliatiOn du contrat. (Voir
art. 2119 et 1121 C. Nap., Laurent XV,
552 et 553).
Néanmoins, pour que la stipulation au
profit d'un flers puisse sortir ses effets,
il faut que Cè tiers, sous une forme quelconque, ait donné son consentement.
tl. -L'acheteur qui s'est engagé vis-àvis de son vendeur à payer son prix à
certains créanciers llypothècaires de son
vendeur, ne peut, lorsque ces créanciers
manifestent leur acceptation de cette stipulation en demandant son exécl!tion, s'y
dérober en alléguant l'existence d'autres
créa11ces llypothècaires que le solde du
prix ne suffirait pas à éteindre; cette circonstance préexistante à la stipulation, et
que l'acheteur pouvait connaître, ne saurait
anéantir rétroactivement son obligation.
(Trib. Ci v. Mansourah. Prés. Van den Bosch. 24 Mars
!914. - M.1hmouct bey Anis et Cts c. Mohamed eH. Saieh
el Hadidi et C.:ts. )

339.- Succession musulmane. Séparation des pa tt imoines. - Droits respectifs des héritiers et des créanciers.
Aliénaiot1s. - Successions solvables et
i!Jsolvables. - Transcriptions.
En droit musulman, les créanciers du
défunt acquièrent par l'effet de la loi, et
au moment du décès de leur débiteur, un
véritable privilège leur donnant le droit
de suite sur les biens de la succession, et
les autorisant à se prévaloir du défaut de
transcription d'un acte d'aliénation consenti par le défunt.
Mais, s'agissant d'un privilège qui n'est
consacré par aucun texte de loi formel,
ii y a lieu de retenir comme y ayant tacitement renoncé les créanciers qui n'ont
fa1t aucune diligence pour sauvegarder
leur droit de suite ou pour attaquer un
acte de disposition fait par un héritier.
Un pareil acte de disposition doit aussi
ètre respecté lorsque le tiers-contractant a
été de bonne foi, et l'héritier d'une succe~sion solvable peut disposer vablement
dans les limites de l'excédent d'actif. C'est
aux créanciers qu'il appartient d'établir
que !'héritier n'a pas fait un acte de disposition permis ou, comme représentant
du défunt, un acte de liquidation opposable aux créanciers de la succession.
<Trib . Civ. Mansourah. 2•Ch. Prés . M. deVanAckere.
2 Avril 1914. - Land Bank of Egypt c. Cassa di Sconto,
D• Hosn Chah et d'autres).

Note. - Voici la motivation de cet intéressant jugement:
Attendu que, faisant application du principe du
droit musulman en vertu duquel l'héritier ne recueille rien qu'après désintéressement des créanciers de son auteur, Monsieur le juge-délégué
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aux distributions a colloqué l es créanciers de
Iman Bey Mohamed lsmaïl, dont la Cassa di
Sconto, avant l a contredisante, bien qu'il n' eussent pris affectation que posl~rteurement à la
date du 25 D écembre 1908 et que m(!mc, certains
d'entre eux ne fussent que ~impies créanciers
chirographaires; que la contred i sante prétend
cependant avoir le droit d'être colloquée au rang
de date de son in sc ription et qu'elle invoque, en
ordre principal, que les immeubles dont le prix
est en distribution, ne dépendent pas de la succession de Iman Bey Mohamed l smaïl, puisqu'ils
ont été vendus par lui à la débitr ice expropriée,
par un acte de vente portant la date du 16 Aoùt
1907 et visé pour date cert;line le 16 !Jeptembre
1907:
Attendu que la Cassa di Sconto a attaqué la
validité de cPt acte de vente et a contesté à la
contredisant<:! l e droit d'invoquer, au cours des
débâts sur contredits, une pièce cap ita le qui n'a
pas été produite avant la confection du règlement
provisoire, dans le délai imparti par la Loi; mais
qu'il n'y a pas li eu de suivre les parties dans les
aéveloppements qu'elles ont donné à ces points
en litige; qu'il se pose, en effet, la question de
savoir si, à l e supposer valable, l'acte du 16 Aoùt
1907 qui n'a pas été transcrit, est opposable aux
créanciers de la succession; que cet.e question
doit êt re résolue de façon négative; que Je Code
Civil Mixte, en son art. ci e 74L, a consacr~, il est
vrai, l e principe de l' articl e de la Loi hypo th écaire
française du vingt trois (23) Mars 17ti5, en vertu
duquel le défaut de transcriplion ne peut être
opposé par l es créanciers chirographaires et qu'il
est vrai aussi, que l es créanciers de la succession
qui ont été colloqués dans la distribution, n'avaient stipulé a11Cune garantie réelle ete la part
de leur débiteLr, mais qu'en droit mmulman,les
créanciers du défunt acquièt ent, par l'effet de
la Loi,un droit réel sur les biens de ta succession,
un véritable privilège leur donnant le droit du
suite (EJ;yple Contemp01aine• : • De la transmission héréd itaire en droit musulman » janvier
:914 N" 17 ); qu'1l résultera des considérations
qui vont suivre, que cc droit de suite ne sa uratt
être assimilé en tous point s à celui dont bénéficie un créancier privikgié ou hypothécaire; mais
qu'il n'en constitue pas moins un « Jus in re ,
comparable au droit du créancier qui, sous le
régime du droit français, demande ta séparation
des patrimoines et auquel on ne conteste pas le
droit d'opposer le défaut de transcript ion d'un
acte de disposition consenti par son débiteur décédé (Pianiol t. 1, p . 471 N • 1357 ); qu ·cn o:Jjecte
vainement que si l'acte du 16 Aoùt 190t 11 ' a pas
été transcrit, l'acte de reconnaissance de la vente
par les hériti ers du défunt, qui date du mois
d'octobre 1907, a été transcrit et porté amsi à la
connaissance des tiers Je 24 Décembre 10_,8; que
les créanciers de Iman Bey Mohamed lsm aïl ont
acquis leur droit ré el au décès de leur débiteur,
soit le 17 Septembre 1907, et que c'est à ce moment qu'il faut se placer pour décider st, oui ou
non, l 'ac te de dispusitton du 16 Aoù~ 1907 leur
est opposable; qu'au surplus, si l'acte de reconnaissance d'octobre 1907 a ét é transcrit, cet acte
n'indique d'aucune façon quels sont les immeubles qui ont fait l'objet de la vente; que c'est
tout aussi vainement que l'on prétend que les
créanciers de la succession ne sont pas rec evab le s
à se prévaloir du défaut de transcription puisqu'ils n'ont pas attaqué la vente consentie par leur
autcu; rqu'on ne doit pas attaquer ce que, l égalt:ment, on est censé ignorer, qu'un acte non transcrit est, du reste, valable en tre parties tout en
étant i !Opposable aux tier~, qu'il suffit donc à
ces dernie rs de se prévaloir du défaut de transcription au moment où l'acte leur est opposé;
Attendu qu'il résulte de ces considérations
que, vis-à-vis des créanciers de la succession,
la Dame Hosn Chah ne saurait être considérée
comme ayant acquis, du vivant de Iman Bey
Mohamed lsmaïl, tes immeubles dont Je prix est
en distribution; qu'il se pose ainsi la question
de savoir si les créanciers de la succession
doivent être colloqués par privilège dans la distribution et notamment s'ils doivent être préférés
à la Cassa di Sconto, créancière personnelle de
la Dame Hosn Chah, dont l 'hypothèque, à raison
de sa date, devrait primer toutes les autres;
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Attendu qu'il importe, d'abord, de remarquer
que le privilège des créanciers de la succession
n'est consacré par aucun texte de Loi formel et
qu'il a fait l 'obje t de très sérieuses contestations
notamment en ce qui concerne l'exercice du droit
de suite; que c'est ai nsi que la Cour d'Appel Indigène a décidé que les actes de disposition
consentis par l ' hériti er, par rapp ort aux biens
hérédit ai res, doivent être respectés toutes les
fois que les tiers contractants ont été de bonne
foi (arr. 9 Décembre 1912. B. O. t. XIV N• 2) ;
que c'est ainsi encore, qu' un auteur, qui s'est
spéci alr·11ent occupé Lie la question, déclare fort
contestable !e Llroit de suite que l'on veut reconnaîtt ea ux créanciers de la succession (Clavel,
Statut personnel et su~cession en droit Musulman
t. Il. p. 557, 631, 642-647, 662citées dans l'étude
signalée ci-dessus .t ;
Qu'au surplus, ceux là mêmes qui enseignent
la pure doctrine musulmane, distinguent entre
les successions insolvables et les successions
solvab les et reconnaissent aux héritiers, dans
ce dernier cas, le droit de disposer dans
les limites de l'excédent d'actif; qu'ils admettent aussi que les créa nciers de la succession sont tenu de faire valoir leurs droits endéans un ce rtain délai, faute de quoi il s sont
censés y avoir renoncé (étud e précitée p. 26 et
p. 51 ); qu'ils ne contestent pas non plus, que la
,·ente consentie par un li qu idateur de la succession, nommé en justi ce, soit opposable à tous
les créancie rs n'ayant pas acqu is antérieurement
un droit réel sur J'immeuble vendu (arrêt 1 our
Mixte du 16 Décembre 1903, Bull. XVI, p. 69) et
qu'on ne voit pas, dès l ors, pourquoi il y a lieu
de différencier ce cas, de celui où un héritier se
charge de liquider la succession et vend 011 hypothèque un immeubl e en vue de la liquidation:
que le droit musulman admet, en effet, q11e l'héritier est Je représentant Je mieux quali!Jé du
défunt et qu'aucun texte de loi ne l'oblige à faire
procéder à la liquidation par un mandataire de
justice;· que c'est au contraire, aux créanciers
de la success ion qu'il appartie nt de prendre les
mesures nécessaires à la sauvegarde de leu rs
intérêts, et que, s'ils n'e n prennent pas , il faut
bien en conc lure, ou bien q11'ils se sont désintéressés de leurs d'roits, ou bien qu'ils s'en sout
remis, pour la sauve gat de de leurs intérêts, aux
bons soins des hériti ers (arrêt Cour Mixte 23
juin 1897, Bu ll. IX p. 400, art. 4~3 statut personnel musulman) ;
A!1endu que, si l 'o n examine les faits de la
cause au regard de la situation juridique faite
aux créanciers d'une succession, telle que cette
situation est exposée ci-dessus, le prêt hypothécaire consenti par la Land Bauk à l a Dame
Hosn Chah est inattaquable à quelque point de
vue que l'on se place ;
Que la bonne foi de la Land Bank ne saura it
être mise sérieusement en doute ; qu'elle devait croire, en effet, que le prèt était soJiicité
en vue de dèsintéresse r des créanciers de la
succession,puisque l'acte même constate qu'une
somme de Livres Egyptiennes 2171 a été payée
à la «La ud and Mort gage Cy of Egypt Limited• ;
qu'en tous cas, il n'a été rapporté aucune circonstance qui soit de nature à faire croire qu'il
y ait eu intention de fraude de la part de l a
Land Bnnk;
Que, de même, dans l'état du dossier, la succession de Iman Bey Mohamed Isma'il ne saurait
être considérée comme une succession insolvable; . . . . . (omissis) . . . . . qu'en toute
hypothèse, c'est aux créanciers de la succession
qu'il appartenait d'établir qu'en engageant les
immeubles dont le prix est en distribution pour
une somme de L.Eg. 6.600, la Dame Hosn Chah
a disposé au delà des forces successorales ;
que la Cassa di Sconto alléguerait vainement
qu'elle n'est pas contredisante et que, par conséquent, cette preuve ne lui incombait pas; que
l'acte de prêt hypothécaire consenti à la Land
Bank doit, pour ne pas sortir ses effets, être attaqué par les créanciers de la succession et que,
si l'on peut admettre à la rigueur que cette attaque ne devait pas se produire par voie d'action principale, il va cependant de soi que la
situation des parties ne peut pas se trouver
modifiée par ce fait que, la Land Bank ayant été
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écartée malgré que son acte n'eût pas été att~
qué au moment de la confection du règlement
provisoire. la contestation surgit à l'occasion
du contredit qu'elle a été tenue de faire ;
Qu' au surplus, et à supposer qu' il faille
considérer la succession comme étant une succession insolvable, il importe de remarquer que,
s'il n'est pas prouv é que la totalité du prêt de
L.E . 6.600 a servi à désintéresser des créanciers de la succession, il est tout au moins
prouvé que la • Land and J\1\ortgage Cy • a
touché Livres Egyptiennes 2171 et le Créd it
Foncier L.E. lOuO; qu'il faut du reste, tenir
compte de ce que la Land Bank, qui allègue que
la dame Hosn Chah a consacré l'intégralité de
la somme reçue à désintéresser des créanciers
de la successio n, se trouve dans l'impossibilité
matérielle de faire la preuve de cette allégation;
que la dame Hosn Chah n'a fourni aucun renseignement à cet égard et que, dans ces conditions , ri en ne permet de dire qu'elle n'ait pas
fait un acte de liquidati on opposable aux créanciers de la successiou; que c'était, du reste, à
ces derniers qu'il appartenait d'établir le contraire pour les motif3 exposés ci-de~sus ;
Qu'il faut admettre enfin, à moins d'étabilr
un principe qui serait très gros de conséquences
au po int de vue de la sécurité des affaires, qu'il
résulte des circonstances de la cause que les créanciers de la succession ont tacitement renoncé
à l eur privilège; que non seulement ils n'ont
pas provoqué la nominati on d'un séques tre ou
d'un liquidateur judiciaire (a rr. 23 Juin 1897
précité) mai s que depuis le 24 Dééembre 1908,
date à laqu elle a été inscrite l'hypothèque de la
Land Bank, ils n'ont pas fait l a moindre diligence pour faire annuler l' acte de prêt qu'ils
attaquent aujourd'hui; que, bien plus, lors qu'elle
a produit en vue de cette collocation, la Cassa
di Sconto n'a pas demandé à être colloquée par
privilège; qu'elle a, au contraire, demandé à
être co ll oquée au rang de son inscription bien
qu'elle sût que l'h ypothèque de la Land Bank
remontât à une date antérieure; que, dans ces
conditions et en vertu même des principes
admis en droit musulman, il y a lieu de dire
que la Cassa di Sconto n'est plus fondée à se
prévaloir de son droit de suite sur les immeubles dont le prix est en distribution.

Il est intéressant de rapprocher le jugement du Tribunal de Mansourah de l 'arrêt
rendu par la Cour d'Appel le 12 Mars 1914
(Ga::. Ill, p. 112 § 284) et de constater
qu ' il se manifeste une tendance à apporter
certains tempéraments aux · conséquences
rigoureusement juridiques du principe de
droit musulman qui veut que les créanciers
du défunt, tant chirographaires qu'hypothécaires, aient privilège, avec droit de
suite, su; les biens de la success ion.
L'arrêt du 12 Mars reconnaît aux héritiers le droit de faire certains actes de disposition lorsque la succession est solvable.
Le jugement rapporté admet la validité de
tous actes de disposition qui ne porten t
que sur l'excédent d'actif. Sans doute n'y
a-t-il là qu'une différence de rédaction , les
mots • certains actes » devant tout juste
s'entendre de ceux qui ne portent que sur
l'excédent d'actif. Cette limite respecté e,
on ne comprendrait pas, en effet, qu'une
distinction fût faite entre les actes de disposition_
Le jugement admet qu'il est d'autres cas
où les créanciers du défunt ne sauraient se
prévaloir de leur droit de su ite. C'est d'abord le cas où, s'agissant même de succession insolvable, un acte de disposition
est consenti par les héritiers en vue de la
liquidation de la succession. C'est ensuite
le cas où l'acte de disposition est consenti
à un moment où les créanciers du défunt
doivent être considérés comme ayant renoncé à leur privilège, soit à raison de
leur inaction pendant un temps anonnal,

soit à raison de certains agissements impliquant renonciation tacite.
Mais à qui incombera le fardeau de la
preuve? Les créanciers du défunt pourront-ils se borner à dire que les actes de
disposition ne leur sont opposables qu'à
la condition que l'on prouve, contre eux,
que ces actes ne portent que sur l' accide nt
d'actif ou qu'il s doivent être consid érés
comme actes de liquidation? L'arrêt répond
par l'affirmative et cette répon se est conforme aux principes puisque les actes de
disposition ne sont qu'exceptionnellement
autorisés. Le ju gement rapporté en décide
autrement, parceque, dans l'espèce qui lui
était soumise, les créanciers du défuut
étaient restés dans l'inaction pendant plusieurs années. Et cela n'est-il pas juste ?
La contestation surgissait, comme elle surgit à peu près toujours en cette matière,
entre le créancier du défunt et un tiers de
bonne foi bénéficiaire de l'acte de disposition, c'est-à-dire entre une partie qui
ignore tout de la succession et une partie
qui, en provoquant la liquidati on de la
succession comme elle eut dû le fa ire si
elle avait été vraiment soucieuse de ses
intérêts, pouvait depuis longtemps faire
établir nettement la situation active et passive de la succession, et, le cas échéan t,
se faire payer. Sans doute le tiers peut-il
appeler en cause les héritiers qui lui ont
consenti l'acte de disposition ; mais, étant
donnée l'inaction des créanciers du défunt,
les héritiers ne sont-ils pas excusables de
ne pouvoir fournir tous les renseignements
nécessaires pour la solution du litige ?
Peut-on tout exiger de leur part et ne rien
éxiger de la palt des créanciers du défunt,
au mépris de cet autre principe que la loi
ne serait protéger celui qui n'a cure de ses
intérêts?
·
II faut bien avouer que l'application rigoureuse des principes, en cette difficile matière, aurait d'incalculables con séquences
dont il est heureux que les justiciables ne
se rendent compte qu'imparfaitem ent. Les
tempéraments s'imposent pour satisfaire
aux nécessités pratiques, en attendant que
le législateur intervienne pour couper court
à toutes contestations en exigeant des créanciers du défunt qu'ils provoquent, endéans
un certain délai, la liquidation de la succession.
C.A.

340. - Taxe. Recevabilité.

Opposition incidente_-

L'opposilion incidente à taxe formée
par avenir plus de trois jours après la
signification de l'exécutoire, est-elle recevable ? - (Non résolu).
<Co ur d'Appel l" Ch. Prés. :V.. C. Gescher.
t914. - ]. Geargeoura c . C. D. Ballas).

34L- Tiers détenteur. Co1ztredit. - Recevabilité_

15 Avril

Ordre_ -

I. - Le tiers-détenteur d'immeubles provenant également du débiteur exproprié,·
déjà touché par un commandement immobilier, et par suite exposé à subir luimême une expropriation, si le prix des
premiers immeubles adjugés ne suffit pas
à désintéresser les créanciers inscrits, a
un intérêt évident à contredire la collocation de ceux-ci et à contester le chiffre
de leur créance ; cet intérêt suffit à le
rendre recevable à former un contredit.
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Il. - Les règles ordinaires de l'appel
reçoiv ent exception en matière d'ordre.
Ainsi, appel incident peut être formé d'intimé à intimé; et 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.
(Co ur d' Appel !"Ch. Pr és . M . C . Gcsch er. 15 Avril 1914.
-

Ha ssan C!Jt::hata c. P. Triamlafil ou ct a utr eSi .

342. - Transporteur. - Faute. Responsabilité. - Navigabilité du navire.
- Certificat Veritas. - Substitution de
navire. - Connaissement. --Clause d' exonération des accidents de machine.
1. - l.;n certificat du bureau veritas,
constato.trt la visite de la carène et de
J'arbre porte-hélice, n'est pas suffisant
pour établir le bon état de navigabilité
d' un navire, la visite des chaudières et
de~ ma chines étant pour cela ir:dispensable.
Il. - La faculté accordée au transporteur
par le connaissement, de faire charger la
marchandise sur un navire appartenant
à d'autres armateurs, ne le dégage pas de
sa responsabilité pour les dommages résultant du mo.uvais état de navigabilité du
navire substitué à celui qui avait éié désigné par le chargeur,la su·bstitution n'étant
admissible que s'il y a identité des conditions de sûreté des deux navires.
Ill. - Les accidents provenant d'une
faute à charge du transporteur, qui n'a pas
fait vérifier avant le départ l'état .de parfaite navigabilité du navire, ne constituent
pas des accidents résultant d'un cas fortuit
ou de force majeure, et ne SOli! donc pas
couverts par la clause du connaissement
qui exonère le transporteur de toute perte
occasi onnée par les accidents de machines
ou de chaudières ou les vices cachés du
navire.
ITrib . Comm . Alex.Prés . M . P ereir a e Cunl>a. 27 Avril
1914.- Secger Brotel1rs c . Messageries Ma ritimes.)

243. - Vendeur. - Machines. - Ustensiles d'agriculture. - Privilège.
Créanciers hypothécaires - Transcription.
-Adjudicataires. - Location. - Intérêts
du prix d'adjudication.
1. - La plupart des auteurs français
enseignent, et la jurisprudence est unanime à retenir, sous l'empire de textes
analogues à ceux du Code Civil Mixte,
que le vendeur d'objets molliliers (p. ex.
de machines incorporées par l'acheteur à
l'immeuble hypothéqué), ne peut exercer
ni l'action résolutoire ni le privilège établi par le N ° 4 de l'art. 2101 C. Nap.
(Art. 927, N ° 4 C. Civ. Mixte) au détriment des créanciers hypothécaires de ce
dernier, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la vente. Les auteurs et la jurisprudence basent leur décision sur ce
que le droit de p~éférence dont ces derniers jouissent aux termes de l'art. 2133
C. Civ. Fr. (Art. 688 C. Civ. Mixte), sur les
accessoires immobiliers du fond qui leur
est hypothéqué, étant réel, doit primer le
privilège simplement personnel du vendeur
(V. Aubry & Rau, § 284 ; Baudry Lacan-

finerie et de Laynes, § '504 ; Guillouaud
§ 1524 et la jurisprudence y citée).
Il. - Si le privilège du vendeur d ' ustensiles d'agriculture ou de machines est
devenu immob ilier par l'incorporation de
l'objet au sol, d'où il suit que la saisie
ne peut avoir lieu séparément d11 terrain,
la transcription esl indispensable, en conformité de l'art. 741 C. Civ. pour garantir l'exercice du privilège non seulement
contre les créanciers chirographaires,
mais aussi contre les créanciers hypothécaires postérieurs à la transcription, qui
ne pourraient se prévaloir utilement de
la disposition de l'art. 688 C. Civ.
Ill.- Lorsqu'il résulte du procès-verbal
de l'audience d'adjudication que l'existence d'une locaiion sur les biens expropriés a fait l'objet d'une déclaration pu·
blique à cette audience, l'adjudicataire
n'est pas fondé à se prévaloir du fait que
les loyers auraient été payés par anticipation au débiteur, pour se tlérobere pendant
une période équivalente à la durée de la
location, au paiement des intérêts du prix
d'adjudication , stipulés par le cahier des
charges; il était en effet de son devoir de
se renseigner sur les modalités de la location portée à la connaissance, et, s'il a
omis de prendre une précautï'on que devait lui suggérer la prudence la plus élémentaire, il doit supporter les conséquences de sa négligence, qui a laissé
noire aux intéressés qu'il acceptait l'adjudication avec toutes les claus es du cahier
des charges, malgré l'anticipation des
loyers.
(Cour d' Apn el l " CIJ . P res. M. C .Gesc l> cr . 22 Av ril 19!4.
- Fara g SoliPJ an er autres c . Abd el Mes!'ih Gllot,rial ct
autres).

3..J.4.- Tiers-Détenteur.- Sommation
de payer ou de délaisser. - · Inefficacité
d'wz autre acte.
La sommation au tiers-détenteur de
payer ou de délaisser ne peut pas être
suppléée par un autre acte quelconque.
Il faut que cette mise en demeure lui soit
nettement adressée.
-

(Trib. Civ. Caire 2'"' Ch . Pres . M . Kra ft 14 AHil 1914 .
1\ntoun Ha wara c . Abdo Farag Abdalla et Cls).

Note. -- Cf. Pand. Fr. Tome 47, No 10635
etc.
345. -Vente de marchandises. -

Déconfiture de l'acheteur. -

Ducroire.

Le vendeur 11'est pas fondé à invoquer
l'art. 353 C. Civ., en prévalant de l'état
de dé con fi ture de l'acheteur, pour refuser
la livraison d'une marchandise commandée, alors qu ' il existe un commissionr:aire ducroire de l'opératioi1, et qu'ainsi
l'acheteur se trouve avoir fourni caution.
(Trib . Comm . Al ex . Pres. M. Pereira e Cunha. 11
Avril 1914. - Turn et ( o. c . Armand Tes tu Gendre Succcss~ ur

et autre).

346.- Vente. -

-

Titre amorti.- Eneur.
Vice du consentement.

La vente d'un titre amorti, mais dont
l'amortissement était ignoré des parties,
est nulle pour cause d'erreur sur la substance de l'objet de la vente, erreur vi-
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ciant le consentement. En effet, le consentement a été donné sur une chose qui
n'éfait plus dans le commerce et dont le
prix d'amortissement était complètement
diffé.rellt du prix du marché pom les
obligations non amorties, qui était ia base
du consentement.
Il doit en être ainsi aussi bien lorsque
l'amortissement a lieu avec prime à un
prix supérieur au prix du marché, que
lorsqu'il a lieu à un taux supérieur.
(Trib . Somm . Al ex . Pres . M . E .G. de fl errer os. 14
Mars 191 4 . - Edm ond Za lza e c. Deutsclle Orient BanK et
a utre) .

L'assemblée générale de la Cour d' Appel Mixte tenue le 1"' Mai dernier, a
approuvé définitivement le projet de
Réforme des Cadres élaborée par la Commission de la Cour, à la suite des prJpositions faites par le Gouvernement pour
l'assimilation du personnel des juridictions
mixtes aux f0nctionnaires des Ministères.
La réforme essentielle consiste clans la
suppression de 2 % strr les recettes judiciaires, qui était jusqu'ici réparti entre les
employés sup érieurs. Par contre, l'ensemble des traitements se trouve relevé de
façon à composer la disparition des droits
proportionnels. Les petits
employés
voient ainsi letrr sort amélioré, et ce n'était
que justice. Quant aux fonctionnaires
supérieurs, ceux d'entre eux qui bénéficiaient précédemment, grâce au 2% , d'trne
situation supérieure au nouveau maximum
de leur classe, conserveront à titre personnel les avantages acquis. Le Gouvt!rnement réalisera une économie pr ogressive au fur et à mesure des vacances qui se
produiront dans les postes occupés par
les fonctionnaires actuels.
L'économie proviendra principale ment
de la suppression de divers postes et
notamment de la fusion de la Caisse de la
Cour avec celle du Tribunal d'Alexandrie
et du Bureau des Huissiers de la Cour
avec le Bureau des Huissiers du Tnbunal
d'Alexandrie.
L'unification réalisée à la Caisse et au
Bureau des Huissiers constitue une réformes très heureuse, simplifiant de beaucoup les formalités à accomplir par les
justiciables.
Quant à la suppression de ~ % . peutêtre mettra-t-elle fin, au profit du public
et de la facilité des transactions, à un
ré~ime de fiscalité intensive trop souvent
déploré jusqu'ici.
Le nouveau projet comprend aussi quelques promotions pour les fonctionnaires
supérieurs. Nous citerons la transformation
en postes de greffiers des places actuellement occupées par des commis greffiers
aux Faillites et au Tribunal Civil. L'importance de ces deux Greffes méritait certainement une pareille transformation, qui
sera d'autant mieux accueillie, d' ailleurs,
que d'excellents fonctionnaires y trouve-
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ront une compensation légitime à de
loyaux et intelligents services.

***

Nou s sommes heureux d'avoir à féliciter encnre une fois M. Cante! bey de la
nouvelle distinction qui lui a été conférée,
celle-ci par S.M. l'Empereur d'Autriche.
Le distingué Directeur du Service des
Tribun :lUx Mixtes au Ministère de la
Justice virnt de recevoir la Croix d'Officier de l'Ordre de Saint François Joseph.

***

Nous croyons intéressant de reproduire
la teneur de la circulaire suivante, adressée p:1r M. le Président de la Cour à
MM. les Présidents des Tribunaux :
M. le Procureur Général ayant soumis
par lettre, dont ci-joint copie, deux questions relatives à la pratique qui serait suivie aux greffes des hypothèques, la première consistant à donner suite à toute demande d'inscription ou de transcription
qui leur serait adressée, alors même que
le document à transcrire serait un billet à
ordre ou une simple lettre, et la 2de consistant à transcrire dans le greffe d'un tribunal des actes relatifs à des biens situés
dans un autre ressort ou à des biens dont
la situation n'est pas précisée, j'ai l'honneur de vous informer que la Commission
de Législation de la Cour, après examen
des deux questions dont s'agit, est d'avis:
sur la première question que le greffie requis de la transcription d' un acte doit s'assurer si l'acte qu'on lui présente est par sa
nature susceptible d'inscription ou de transcription·, et dans le cas négatif doit refuser
de donner suite à la demande, sauf à en
référer au Président si le réquérant insiste
pour que l'acte soit transcrit.
Cette opinion est d'ailleurs conforme au
principe établi par un arrêt rendu le 13
courant en la cause Mgr. Agopian contre
la 0 "'" Seranouche et dont les considérants
relatifs à la question actuelle sont ainsi
conçus:
• Attendu que l'on peut soutenir que le
• Législateur Mixte ne s'est préoccupé d'in• diqu er, dans les articles 737 et suivants
• du Code Civil, que les actes pour les• quels il imposait l' obligation de la trans• cription et qu'il n'a pas donné une énu• mération limitative de ceux qui peuvent
• être tra nscrits si les parties le jugent uti• les pour leurs intérêts ; que par suite, on
• peut soutenir également qu'il est loi sible
• à cell-es-ci de faire transcrire non seule• ment les actes entre-vifs, translatifs de
• droits réels et les jugements constitutifs
• ou déclaratifs des mêmes droits, mais en• core l'assignation en justice qui tend à
• obtenir i'un de ces jugements;
• Attendu au contraire, que l'on ne sau• rait prétendre utilement qu'elles ont la
• même faculté en ce qui concerne les ac• tions purement personnelles pour lesquel• les la transcription n'a jamais été prévue
• et doit rester inopérante •.
• Sur la seconde question la Commission estime que les greffiers ont le devoir
de v.érifi~r si l'acte qu'on leur présente se
rapporte à des biens situés dans leur ressort, et, dans la négative, de prévenir les
intéressés qu'ils aient à se pourvoir devant
le greffe compétent. Ils ont aussi le devoir
de faire déterminer la vraie situation des

biens dont s'agit à un acte, et cela précisément pour savoir où cet ac te doit être
transcrit.
• Je vous prie, Monsieur le Président,
de vouloir bien donner les ordres nécessaires à M. le Greffier des Hypothèques
de votre Tribunal pour qu'il ait à se conformer aux instru ctions qui précèdent , .
Il serait vivement à souhaiter que les
Greffiers intéressés observent rigoureusement ces justes instructions.
Malheureusement, comme il arrive trop
souvent, déjà des abus d'interprétation
doivent être signalés.
C'est ainsi qu'on a vu des difficultés
soulevées pour la transcription des exploits de préemption dont la loi (D. 26
Mars 1900, art. 14, al. 2), prescrit la
transcription;- ou d'exploit de révocation
d'un mandat de vendre ou hypothéquer
des immeubles, ou encore d'un mandat général.
De pareilles contestations sont certainement loin de répondre à l'esprit de la
circulaire de la Cour.

Déerets et

Mouvement Judiciaire

Décret nommant Conseiller à la Cour d'Appel
Mixte M. le fuf!e Soubhi Glwli Bey.
Nous, Khédive d'Egypte,
Vu l'art. 20. Titre 1••·, du Règlement d'Orcranisation judiciaire pour les procès mixtes; "'
Sur la proposition de Notre Ministre de la
justice et 1'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
Décrétons:
ARTICLE PREMIER.

Soubhi Ghali Bey , Juge au Tribunal Mixte de
première instance d'Alexandrie, est nommé Conseiller à la Cour d'Appel Mixte, en remplacement de M. Ismaïl Sirri, décédé.
ART. 2.

Notre Ministre de la justice est chargé de
l'exécution du présent décret,
Fait au palais d' Abdine, le 27 avri l 1914.
ABBAS HILMI.
Par le Khédive:

Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI .

I.e Ministre de la Justice,

***
dernier mouvement

Le
judiciaire, dont
on trouvera les détails plus loin, comporte
notamment la création d'un septième
poste de magistrat indigène au Tribunal
Mixte du Caire. Le développement incessant des affaires soumises à ce Tribunal
nécessitait en effet depuis longtemps
l'augmentation du nombre des juges.
Il est à souhaiter que d'autres postes
soient créés bientôt parmi les magistrats
européens, pour parer aux graves inconvénients dérivant de l'augmentation sans
cesse croissante des affaires, qu'il n'est
pas actuellement pas possible d'expédier,
malgré la meilleure volonté et les plus
grands efforts.

***

La nomination de Moustapha Bey
Fathi à la Cour d'Appel Indigène a laissé
à la Cour Mixte une nouvelle vacance
qui vient d'être comblée parla nomination
d'Abdel Fattah Yehia bey, substitut au
Contentieux du Ministère de l'Intérieur.
Cette nomination, comme celle de
Hussein bey Derwiche et de Soubhi bey
Ghali, a été très favorablement accueillie.
La Cour se trouve ainsi au complet, si
tant est qu'on puisse considérer comme
« au complet » une Juridiction qui se
trouve en présence d'un r ôle aussi considérable d'affaires en état d'être jugées, et
qui n'est numériquement pas à même d'en
assurer l'expédition.
Répétons-le sans nous lasser: les meilleurs magistrats ne peuvent humainement
fournir plus que le maximum de travail.
On ne pourra donc considérer la Cour
d'Appel Mixte comme vraiment au complet qu'à la création d'une 3m•, et même
d'une 4wo Chambre.
Attendons toujours.

Fumez les cigarettes "SALON ICA".
Meilleures marques: Elmas, Melek, Mes

Délices.

R~glements

A. SARWAT.

Décret nomma1zl Hussein Darwiclle Bey, Conseiller à la Cour d'Appel Mixte.
Nous, Khédive d'.Egypte,
Vu le Règlement d'Organisation judiciaire
pour les procès mixtes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres ;
Décrétons:
ARTICLE PREMIER.

Hussein Darwiche Eey, Directeur du Service
des Mehkémés au Ministère de la justice, est
nommé Conseiller à la Cour d'Appel Mixte, en
remplacement de Hamdoullah Emine Pacha,
admis à faire valoir ses droits à la retraite.·
ART. 2.

Notre Ministre de la justice est chargé de
l'exécution du présent décret.
Fait au palais d'Abdine, le 27 avril 1914.
ABBAS HILMI.
Par le Khédive :

Le Président du Conseil des Ministres,
H. RucHor.

Le Ministre de la justice.
A. SARWAT.

Décret nommant Abdel Fat/ah Yehia Bey, Conseiller à la Cour d'Appel Mixte.
Nous, Khédive d'Egypte,
Vu le Règlement d'Organisation judiciaire
pour les procès mixtes ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
Décrétons;
ARTICLE PREMIER.

Abdel Fattah Yehia Bey, Substitut au Contentieux de l'Intérieur, est nommé Conseiller à
la Cour d'Appel Mixte, en remplacement de
M. Moustapha Fathi, transféré à la Cour d'Appel
Indigène.
ART. 2.

Notre Ministre de la justice est chargé de
l'exécution du présent décret.
Fait au palais d' Abdine, le 27 avril 1914.
ABBAS HILMI.
Par le Khédive :

Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI.

Le Ministre de la Justice.
A SARWAT.
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Transfert d'A/y Hussein B ey, juge au Tribunal
Mixte de Mansourah, en la même qualité au Trina/ Mixte du Caire .
Nous, Khédive d'Egypte,
Vu l'arti cle 20, Titre 1•', du l~èglement d'Organisation judiciaire pour les procès mixtes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
Décrétons :
ARTICLE PREMIER.

Aly Hu~sein Bey, Juge au Tribunal Mixte de
première instance ue Mansourah, est transféré
en la même qualité au Tribunal Mixte de première instance du Caire, au siège nouvellement
créé près ce Tribunal.
ART.

2.

Notre Ministre de la justice est chargé de
l'exécution du présent décret.
Fait au palais d'Abdine, le 27 Avril 1914.
ABBAS HILMI.
Par le Khédive :

Le Président du Conseil des Ministres.
H. RUCHDI.
Le Ministre de la jus/ice.
A. SARWAT.
Transfert d~ Wassij Simaïka Bey, juge au Tribunal Mixte de Mansowah, en la même qualité
au 1 ribunul Mixte d'Alexandrie.
Nous Khédive d'Egypte,
Vu l'article 20, Titre 1,,., du Règlement d'Organisation Judiciaire pour les procès mixtes;
Sur la proposition de Notre Min istre de la
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;

ART. 2.

Décrétons:
ARTICLE PREMIER.

Wassif Simaïka Bey, juge au Tribunal Mixte
de première instance de Mansourah, est transféré en la même qualité au Tribunal Mixte de
première instance d'Alexandrie, au siège laissé
vacant par la promotion de Soubhi Ghali Bey,
au poste de Conseiller à la Cour d'Appel Mixte.

Notre Ministre de la justice est chargé de
1'exécution du présent décret.
Fait au palais d' Abdine, le 27 avril 1914.
ABBAS HlEMJ
Par le Khédive:

Le Président du Conseil des Ministres
A. RUCHDI.

Le Ministre de la justice,

ART. 2.

Notre Ministre de la justice est chargé de
1'exécution du présent décret.
Fait au palais d'Abdine, le 27 avril 1914.
ABBAS HILMI.
Par le Khédive:
Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI,
Le Minis/re de la justice,
A. SARWAT.

A. SARWAT.

Décret nommant Zéki Berzi Bey, juge au Tribunal mixte de Mansourah.
Nous, Khédive d'Egypte,
Vu le Règlement d'Organisation judiciaire
pour les procès mixtes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
Décrétons :
ARTICLE PHEMIER.

Décret nommant Mohamed Moustapha Bey, juge
au Tribunal Mixte de Mansourah .
Nous Khédive d'Egypte,
Vu le Règlement d'Organisation judiciaire
pour les procès mixtes ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
Décrétons:
ARTICLE PREMIER.

Mohamed Moustapha Bey, Directeur des Meglis el Hasbis au Ministère de la justice, est
nommé juge au Tribunal Mixte de première in stan ct de Mansourah, au siège laissé vacant par
le transfert d'Al y Hussein Bey au Tribunal
Mixte de première instance du Caire.

Zéki Berzi Bey, juge au Tribunal Indigène de
première instance du Caire, est nommé Juge au
Tribunal Mixte de première instance ae Mansourah, au siège laissé vacant par le transfert
de Wassif S imaïka Bey au Tribunal Mixte de
première instance d'Alexandrie.
At<T. 2.

Notre

Ministre de la justice est chargé de
du présent décret.
Fait au palai:; d'Abdine, le 27 avril 1914.
ABBAS HILMI.
Par le Khédive :

l'~xécution

Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI.
Le Ministre de la justice,
A. SAHWAT.

FA~ILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois d'A vPil 1914.
N. d. 1. R. - Bien q11e nous veillions avec une attention
scrupuleu se à Jonner dans cette rubrique les informations les
plus complètes ct les plus süres, nous ne pouvons répondre
des ~rr~~1rs ou des omissions qu.i .viendraient à S1 Y glisser,
parttcuheremen~ dans la compus!tlon typographique.

et notamment à la suite de vente de mareiL à des
prix inférieurs à ceux d'achat pour faire face aux
réclam. pressantes de ses créanc. Concl. banq.
simple.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE

Paul Sasso, américain à Alexandrie, Place
S. Cathérine. jug. déci. le 6.4.14; cess. paiem.
1.4. 14. Syndic prov. R. Auritano. 10.4.14. Ord.
aut. l'exploit. 28.4.14. Réun. synd. déf. et lect.
rapp. synd. prov. Le fai lli exploite depuis 10 ans
un magasin pour la vente ùe journaux, lampes,
etc. ainsi que divers articles de ménage. Compt.
tenue en partie double mais non paraphée. Bilan:
Passif P.T. 42354,3; Actif P.T. 13532; Déficit
P .T. 28822,3. Le synd. reproche au failli d'avoir
recouru à des emprunts pour retarder sa faillite,
lorsque il voyait que 1-::s affaires périclitaient, et
il estime qu'au cas de réalisation il y aurait un
divid. de 20 % - Concl. banq. simple.

(juge-Commissaire M. E.

jUNKAR).

FAILLITES PRONONCÉES
Moustafa Mohamed El Hamamsi, local à
Kafr Et Zay at 'Gharbieh ). jug. déci. Ie6-4-14,cess.
paiem. 19-2-14. Syndic prov. Hanna Sal)Jaan réun.
synd. déf. 28-4-:4 à 10 h. ]/2 a.m. et lect. rapp.
synd. pro v. Le failli avait formé une soc. entre
lui et deux autres membres sous la R. S. Moustapha Mohamed El Hamamsi & Mahmoud El
Chora avec un capital de LE. 300 fournies par
les deux membres pour le comm. de manu!. En
1905 un incendie éclata au magasin du failli et
dévora les mareil. qui s'y trouvaient, d'une va leur
de LE. 3300, mais elles étaient assurées pour
LE. 3000 que la soc. a touchées et moyennant la
dite somme elle régla le passif en perdant son
capital. et à la suite de quoi la soc. fut dissoute.
Le failli livré à lui-même s'adressa à ses frères
qui lui fournirent quelques lots de march. Compt.
fait défaut car celle remise a été reconnue créée
récemment et faite pour les besoins du dépôt du
bila~, mais le failli n'a jamais tenu de compt.depuis
la dissol. de la prée. soc.,fait qui a été conf. au
syndic par l'un des créanciers Bilan: Passif
L.E. 3023; Actif LE. 1094; Déf. LE. 1909. Cause
déconfiture due à la stagnation des affaires et au
peu de bénéf. et au fait que le failli a construit un
immeuble à Kafr El Zay at qui lui a coùté LE. 800
au moment où les affaires n'étaient pas prospères

Moses Montefiore, armateur italien à Alexandrie, rue Cléopâtre No 2.Jug. déci. 11.4.14. Cess.
paiem. 16.10.1911. Syndic pro v. Auri tano. Réun.
synd. déf. 28.4.14 à 10 h. %. a .m. et lect. rapp.
synd. prov. Compt. tenue en partie double etles
écritures sont régul. passées. Bilan: Actif P.T.
1388716,5; Actif P.T. 605021.2; Déficit sauf mémoire P.T. 783695,3. Le syndic relate dans son
rapport l'état de chaque compte et fait remarquer
aufailli que depuis longtemps il n'avait plus de
capital, qu'il jouait sur des virements de compte,
etqu 'il associait sa capacité et son expérience dans
les affaires marit., au capital d'autrui pour rouler
sur d'assez gros chiffres d'affaires. Cause de la
déconfiture: Sequestra!. d'un bateau à Gênes,
retenue d'un bateau au Pirée à cause de la
guerre, abordage d'un navire à Yambo, retenue
d'un bateau à Yambo etc ... , et aux intérêts très

élevés qu'il a payés. Ses prélèvements furent de
LE. 43 par mois en l'année 1912 et de L.E. 47 Y2
par mois pour l'année 1913. Concl. banq. simple.
Ramadan Chargaouieh, local à Helichan
(Teh El Baroud.Béhéra) Jug. déci. 11.4. 14, cess.
p. 28.12.14 Synd. prov. Bakr Badr El Dine,réuu.
synd. déf. 28.4. 14 à Il h. a.m. lect. rapp. synd.
pro v. Le failli avait été déclaré une première
fois en faillite et bénéficié d'un conc. judie.
hom. par jug. du 2 Juin 1913 en vertu duquel
il s'était engagé à régler !es 100 % de son passif
s'élevant à LE. !830. Il a depuis vendu 11 fed.
à LE. 1150 et paya à ses créanciers une somme
de LE. 1135. Il n'exerce plus le commerce depuis le cane. et n'a tenu aucune comptabilité.
Bilan: Passif LE. 950 ; Actif : L.E. 1830; Excédent L.E. 880. Concl. banq. simple.
Mohamed El Madani, local à El Asf iBéhéra).Jug. déci. 11.4.14, cess. p. 29.1.14. synt..l.
pro v. Beranger. Ord.21.4.14 a ut. le synd. à vendre à l'amiable avec le concours du failli, les
n1archandises faisant partie de l'actif de la dite
faillite. 28.4.14 réun. synd. déf. et lect. rapp.
synd. prov. Le failli est un commerçant colporteur depuis 16 ans . Comptabilité : fait défaut en
dehors de deux registres remis et qui sont sans
importance. Bilan : Passif L.E. 600; Actif LE.
18; Déficit LE. 582. Le sy-ndic déclare que le
failli est propriétaire de biens immeubles d'une
valeur de 200 livres hypothéqués pour la dite
somme, d'après la déclaration de ce dernier, depuis un an, mais le syndic se réserve de vérifier
la validité de cette hypothèque. Concl. banq.
simple.
Selim Zein, local à Alexandrie, rue Abou
Dardar. jug. déci. 11.4.14.l ess. p. 7.4.14. Synd.
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prov. Auritano, réun. synd. déf. 28 .4.14 . à Il
y,; a. m. et lect. rapp. synd. prov . Le failli,
ancien employé chez la Maison Kara rn, s'est établi en 1910 et a exercé le commerce des bois.
D'après le syndic ce commerce n'était pas la
vérüabl e occupat ion du failli qui était plutôt la
spéculation. Comptahilité fait défaut (quoique
le failli soit lettré et bon comptable) et les registres consignés au syndic ne revèlent pas la
~ituatiun des affaires du failli. Bilan: Passif
P.T . 16ti.241.8; Actif P.T. 5000; Déficit P.T.
161.24l.H. Concl. prov. banq. simple.
Mohamed El 'l'ablaoui, local à Mehalla El
Kebir. jug. déci. 27.4 .14. Cess. p. 6.4.14. Synd.
pro v. B>~kr Bey Sadr Et Di ne. Réun. synd. déf.
12.5.14 à 10 h. a.m.
11.

DÉPOT DE BILAN
Vassili Maschas, négociant en coton3 , sujet
hellène dom icilié à Kafr El Zayat. Bilan déposé
le 18.4.14, cess. p. 15.4.14. Passif apparent P.T.
1.143.382.6. Actif app. P.T. 686.078.5. Déficit
P .T. 457.304.1. Séance fixée p. nom. expert.
5.5.14 à 10 h. %' a.m.
David Abram, négociant en quincailleries,
sujet hellène à Alexandrie, rue Souk Er Kanto
No 10. Bilan déposé te 24.4.14, cess. p. 22.4.14 .
Passif .apparent P.T. 154.996.60. Actif P.T.
171.730.25. Excédent P.T. 16.733.65. Séance
fixée p . nom. expert. 5.5.14 à Il h. a. m. Act.
25.4.14. aut. la cont. de l'exploitation du fonds
de commerce du dit débiteur sous la surveillance et le contrôle de M. Anastasiadis désigné provisoirement en qualité de gérant de l'exploitatiol) à charge par lui de déposer à la Caisse de
ce Tribunal le produit des ventes journalières.
FAILLITES TERMINÉES
Ferruccio Mauri ( Synd. Constantinidis )
6.4.14.jug. hom. cane. 50 % en 6termes semestriels égaux dont le 1cr terme viendra à échéance 5 mois à partir de l'hom. et ce moyennant
souscription de nouvelles acceptations.
Hug Eid Dessoaki, (Synd Susie) 11.4.14, Jug.
hom. cane. 75 % des dettes qu'il doit tant personneilement que comme.gar. solvid . des Siems Mohamed Ibrahim et El Sayed Khalil , les dits 75 %
payables en 12 termes égaux mensuels dont le
1cr viendra à échéance 3 mois après l'ohm. du
cane. Le failli offre la gar. solv. de son épouse
la Dme Hanem bent Mansour, laquelle donne en
hypothèque pour sûreté et garantie des termes
coucordataires ci-dessus une maison d'habitation
qui lui appartient, sise à Alexandrie, quartier
Moharrem Bey (Paolino ) .
Mohamed Ward (Synd. Bakr Bey \ 11.4.14.
jHg. hom. cane. 16 % payable les :>n au comptant avant l'hom. et le 11n un an après la date de
J' horn. avec !agar. sol v id. du Sieur Mohamed Al y
Eweida négociant local à El Tod.
Bassiouni Hamadi ( Syndic H. S<imaan )
11.4.14, jug. clôt. op. p. manq. d'actif.
Abdel Fattah Mehallaoui El Saghir (Synd.
H. Sam:1an 1. Etat d't:nion dissout le 14.4.14. Il y
aura un dividende total de 34 % environ. Ord.
28.4.14, ré p. déf d'un dividende de 6 4" 111,0 % .
Ahm ed Toubah (Synd. Tabet' . Etat d'union
dissout le 14.4. 14 après désintéressement de
tous les créanciers.
Mahmoud Omar !Synd. Bakr Bey). 15.4.14
arrêt rétr. faillite.
Joseph Kacl,.ab ( Synd. Auritauo) 1~.4.14
P.V. renv. à une date indéterminée, vu que le
syndic demandera la clôture des opérations.
27.4.14, jug. clôt. op. p. manq. d'actif.
Mohamed Kababi I Synd. Susie ). 27.4.14
Jug. hom. Cane. 25 % en 2 termes, le 16 ' de
10 % au comptant un mois après l'hom. du
cane. le 2m• de 15 % à un an de la dite date et
ce avec la gar. solid. du Sieur Mansour Kababi,
nég. local à Alexandrie.
Alexandre Yelkendjoglou (Synd. Constantinidis) 27.4.14 jug. hom. cane. 20% payable

comme suit : 10 % au comptant immédiatement
après l'hom. du cane.; ce 10 % devra être
déposé à la Caisse de ce Tribu ua! avant l'hom .;
le solde de 10 o,, sera payé en 3 versements,
les 2 premiers de 3 % et le 3"'• de 4 % échéant
à 9, 15 et 20 mois de date à partir de l'h om. ;
le tout gar. so lid. par le Sieur Evangèle Sidaris
propriétaire hellène à Alexandrie et par !a D"'"
Olga Yelkendjoglou, épouse du failli.
El Sayed Khattab tSynd. Auritano) 27.4.14
jug. hom. cane. 50 % en 4 termes semestriels
égaux de 12 )1'% chacun soit à 6, 12, 18 et 24
mois de date à partir de l'hom. du conc. avec la
garantie conjointe et solidaire de la Dmc Nazima ben! Mohamed Chetewi son épouse, laquelle tout en renonçant à ses droits au profit
de la masse sur l'immeuble lui appartenant et
sis à Alexandrie, rue Ebn Khaldoun No 34 s'engage à constituer au profit de la masse ou de la
personne qui sera déléguée, l'immeuble susdit
en 2"' 6 hypothèque et ce dans un délai de huit
jours à partir de 1'hom. du co ne.
Aly Hassan El Tagouri (Synd. Bakr Bey
Sadr El Dine l 27 4.14. jug. hom . cane . 25 % en
3 termes égaux soit 6, 10 et 15 mois de date à
partir de l'hom. du cane. avec la gar. solid. du
Sieur Ahmed Hassan El Tagouri local à Alexandrie. Les dits 25 % à représenter par de nouvelles acceptations avalisées par le garant.
Rais. Soc. Affendakis Frères (Synd. Anastassiadis) 27.4.14. Jug. hom. cane. 30 % en 4
vers. égaux soit à 6, 12, 18 et 24 moi3 de date à
partir de l'hom. du cane.
Rais. Soc. Aly Abdalla et frères (Syndic
Méguerditchianl 27.4.14. Jug. hom. cane. 100 %
en 5 termes égaux soit à 6, 12, 18, 24 et 30 mois
de date à partir de l'hom. du cane. et ce avec
la gar. sol. Sieurs Masseoud El Demi ri, propr.
local dom. à son ezbet à Mit El Chek et Abde l
Hamid Moussa, propr. local à El Segaieh pour
les 2 premiers termes échéant à 6 et 12 mois et
la gar. solid. du Sieur Moh . Hassan El Naggar
Omdeh Mit El Chek pour ce qui concerne les 3
dern. termes échéant à 18, 24 et 30 mois.
Georges S. Kondoulis (Synd. Constantinidis)
27.4.14 Jug. hom. cane. 25 % en 2 termes sem.
égaux, soit à 6 et 12 mois de date à partir de
l'l1om. du cane. avec la gar. sol id. du Sieur Athanase Manousso, nég. hel!. à Alexandrie, rue
Midan N° 14.
FAILLITES EN COURS.
Salvino Bensilum (Liq. M. Cohen et Magistret!i). Ord. 2.4.14 rép. partielle de 2 % Ibrahim Hassan Oda (Syndic Béranger).
Ord. 2.4.14 aut. le syndic à vendre à l'amiable
au mieux des intérêts de la masse les hangar
et écurie faisant partie de l'actif de la dite
faillite. Etat d'union proc!Jmé le 28.4.14.
Hassan Youssef Ahmed (Syndic H. Samaan )
Ord. 4.4.14 aut. le syndic à déposer le cah . des
ch. p. parvenir à la vente des biens dont s'agit
faisant partie de l'actif de la dite faillite et ce
sur la mise à prix 1° de L.E . 2000 p. 24 fedd.
et frac. 2° de L.E . 400 pour la )1' d'un dépôt du
bois et 3° de L.E. 200 p. la )1' d'un moulin.
DemetrePallis (Syndic Anastassiadis). 5.5 .1 4
à 9 h. )1' a. m. vérif. et conc. 11.4.14 jug. d'élargissement.
El Hag Aly El Hanafani (Syndic Susie).
5.3. 14 à\! h. 1. 2 a. nt. vérif. et conc.
Mikhaïl Ghirghis (Syndic Béranger). 6.4.14
jug. d'incarcération. 27.4.14 jug. d'élargissement
Aly El Haridi (Syndic Méguerditchian ). Ord.
28.4.14 aut. syndic à dép. cah. des ch. p. parv.
à l'expr. des 15 fedd. )/:! de terr. formant partie
de l'actif de la dite faillite et ce sur la mise à
prix de L.E. 1000.
Rais. Soc. Youssef El Helou et fils (Syndics
Meguerditchian et Susie) 2.6.14, à 9 h. a.m.
vérif. et cane.

Hassan Hassan El Rift (Synd. Bakr Bey
Sadr el Di ne), 12.5.14 à 9 h. a. rn. vérif. et Cane.
Hermann Schwartz (Sy nd . Susie). 28 .5,14 à
10 h. '1 1 a.m. vérification et concordat 6.4.14.
jugement admet. créance au passif de la dite
fa illite de la Dame Louise Schwartz p. P .T.
261.735.2 avec les intérêls du 30 Juin 1913 au 12
janvier 1914 et ce à titre chirographaire Ord.
15.4.14 aut. le Greffier en Chef à payer aux
Sieurs Eigler et He,s sur les fonds déposés à la
Caisse de ce Tribunal pour compte de la dite
faillite, la somme de P.T. 9.719 "1 10 montant de
la créance privilégiée vérifiée et admise. 28.4. 14
vote de cane. abandon pur et simple de tout
son actif, tous frais jud. à charge de la masse.
!YI.• Tutundjian, avocat pour L. Dame Clotilde
Schwartz, déclare abandonner à la masse la
créance vérifiée et admise s'élevant à Lstg. 500
à condition que le cane. proposé par H.
Schwartz soit accepté.
Mohamed Iman Ahmed Abou Hammar
(Synd. Bakr Bey Badr el Dîne) 9.6.1914 à 9 h.
a.m. vérif. et cane.
Eugène Henri Isidore (Syndic Béranger)
12.5.14 à 9 h. ;. :, vérif. et co ne.
Rais. Soc. Mixte BasilaBahous etCie (Synd.
Hanna Samaan). 12.5.14 à 9 h. ]-4 verif. et cane.
Jules Jaccard (Syndic Auritano ). 12.5.14, à
9 h. )1' vérif. et cane.
Basile J. Valsamidis tSynd. Constantinidis)
12.5.14 à 9 h. % a.m. vérif. et cane.
Bassiouni Hamadi (Synd. Hanna Samaan).
14.4.14 à 9 h. a.m. vérif. et cane. (Voir faillites
clôtu rées 1.
Georges Zervudacbi (Syndics O. Constantinidis, L. Méguerditchian et L. F. Roméo). Le 12
Mai vente aux enchères publiques de 4894 p.c.
et 6''/ 100 de terr. à Alex. au quartier Kom El
Dik, ex-Ragheb Pacha, divisés en 3 parcelles,
sur la mise à prix de L.Eg. 3009.
Youssef El Hélou et fils (Syndics Meguerditchian et F. Busicl. Le 12 Mai, vente aux enchères publiques de l ") 196 fedd. 9 k. et 20 s.
de terr. de cult. sis aux Villages de El Manchia
El lbrahimieh et Abou Hammar, district de
Damanhour (Béhéral ; 20) et 25 fed. 16 k. et 4 s.
de terr. sis aux vil lage d'E l Neguila et Aoulad
El Cheikh district d'Abou Hommos (Béhéra, sur
la mise à prix de L.Eg. 4160.
Georges Karam (Synd. Hanna Samaan ' . Le
28.1.14 vente aux enchères publiques, d'un
terrain de 3000 p.c. sur lequel est construit une
maison occupant 700 p.c. situé à Ramleh, station
Ibrahimieh, sur baisse de mise à prix de L.Eg.
2865 et 500.
Abdel Ghani Mohamed El Sombati (Synd.
Hanna Samaan ) 6.4.14 jug. d'incarcération 7.4.14
Lect. rapp. synd. pro v. Le failli était membre
de la Rais. soc. Mohamed El Sombati et fils,
maison qui fut déclarée en faillite et obtint un
concordat de 40 % qu'elle exécuta. Le failli travailla seu l et fut déclaré une seconde fois en faillite, il bénéficia aussi d'un concordat de 40 % .
Son passif d'alors était de L.Ecr.J015 et son actif
de L.Eg. 825, il fut déclaré cette fois-ci en faillite
par un des créanciers de sa deuxième faillite qui
n'a pas été totalement désintéressé. Comptabilité : tenue plus ou moins régulière jusqu'à
fin 1912, depuis cette dernière date les écritures
sont inscrites dans un brouillard au crayon et
il y a lieu de reconstituer la comptabilité à
p. de janvier 1913. Bilan : Passif L.Eg. 680;
Actif L.Eg. 120 : Déficit L.Eg. 560. Le syndic
fait observer que les renseignements obtenus sur
l e compte du failli ne lui sont pas favorables.
en attendant ces investigations il conclut prov.
et avec réserve à la banq. simple11.4.14 jug.
d'élargissement. 5.5.14 à 9 h. X a.m. vérif.
des créances.
R. Soc. Démostène et B. Serapion (Syndic
Constantinidis). 7.4.14 lect. rapp. syndic prov.
Depuis 1885 le sieur Démosthène Sera pion faisait
le commerce des tabacs; en 1903 il s'adjoignit son
frère Basile sous la Rais. Soc. Démosthène et
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B. Serapion. Le sieur Dém osthène,atteint depuis
quelques années d'une maladie chroniqLte,décéda
le 6.10.13. La mort a été la cause de la suspension des affaires de la soc. et la cause de la
déconfiture ,erai ta tt ri buée aux mau vaises affaires
de la fabrique des tabacs et cigarettes installée
à Fayoum et, suivant un bilan, l'exploitation de
cette fabrique a eu pour résultat la perte d'une
somme de L.E. 50UO. Comptabilité réguliètement
tenue mais le syndic se réserve l'examen pour
ce qui concerne sa sincérité. Bilan : Passif
P. T. 769117,1. Actif P. T. 714275,7. Déficit
P .T. 54841,4. Conclusions réservée~. 24.4.14
Ordon. di sam quedès que le prodLtit de la vente
des tabacs ordonnée par M. le Président de ce
Tribunal le 15 avril cour. aura atteint lt! ntontant
de la créanc~ de la Banque d'Athènes, en capital
intérêts et frais, le syndic est autorisé à faire
vendre toute au ti e quantité de tabacs détenue
par la dite banque et faisant partie de l'actif
libre de la dite faillite, par l'entremise de
M .- C. Ohanian, courtier nommé à ce~· effet, à
charge de déposn à la Caisse de ce Tribunal,
dans les 3 jours, la somme revenant à la masse.
5.5.14 à 9 h. Y. a.m. vér. créances.
Mahmoud Omar (Syndic Bakr Ber Badr El
Dine J 7.4.14 lee. rapp. syndic prov. concl banq.
simp . .(Voir fatllites clôturées ).
Ibrahim et El Sayed Aly El Cl1ami (Syndic
Berninzone). Le 12 mai vente aux em hères publiques d ' une quote-part de 7 k. par ind. dans
une parc. de !err. sise à Choubra El Damanhourieh a Haret El Railbé, rue El Eflaki, de la sup.
de 156 m.c. sur la baisse de mise à prix de
L.E. 1<!.
Hussein bey El Masri (Synd.Hanna Samaan
et F. BusiCJ. Le 26 mai vente aux 'enchères publiques de 5 lots : 1. lot 35 fedcl . et 7 k . situés
au village de Nahtay, distr. de Ziftah (Gharbieh ) ;
2. lot ltl îedJ. 10 k. et6 sah. enl9 parc. situé au
village de Ziftah, au mê'me district et moudirieh
précités; 3. lot 3 fecl . 20 k. et 16 s. situés au
village de Sandabest, m2me district et moudi rieh que dessus; 4. lot 2 fed. et 23 k. et 16 s .
situé au village de Dahtoura, même district et
moudirieh que dessus ; 5. lot 2 fed. 1 k. 8 s. en
deux parcelles, situés au village de Kafr Ewan ,
même district et moudtrieh uue dessus, sur la
mise à prix, pour les 1. lot.-L. E. 3100, 2. lot
L.E. ;200, 3. lot L.E. ~50, 4. lot L.E. 15U, 5. lut
100 L.E.
Antonio Felice !Syndic Auritano \ . 7.4.14
lee- rapp. syndic prov. Le failli avait été décL
une première fois en faillite en Noven1bre 1912,
il bénéficia d'un concordat judiciaire suiv . jug.
du 25.2.13 par lequel il s'est engagé de payer
le 50 % de son passif sans l'exécuter Compt.
fait totalement défaut. Bilan: Passif P. T. 29095,
Actif 10.400, Déf. P.T. 18.695. Concl. b. simple_
Ord. 30.4.14 a ut. l'exp!. de la scier ie mécanique
dépendante de la dite faillite sous la surv. de
syndic 5.5.14 à 10 h. a.m. vér. crédnciers.
Rais. Soc. Ahmed & MohamedSadek Abou
Heif. (Syndic Busic) 7 .4.14 lect. rapp. syndic
prov. Les faillisavaientétédeclarés une première
fois en faill. en 1910 et bénéficièrent d'un conc.
jml. par le paiem. de la totalité de leur passif en
42 mo1s sans intérêts, avec la garantie ~ol i d.
du père de Mohamed Sadek Abou Heif, le Sieur
El Sayed Ibrahim Abou Heif, le passif d'alors
était cie 4000 Livres et le syndic avait estimé
qu'il existait à ce moment là un déficit de L.E.
1880. Compt.: tenue en partie double depuis 1910
mais Iè syndic a reli!vé plusieurs erreurs de ·passages dans la compt., il se réserve donc de lavérifier minutieusement et de donner un état définitif
sur la sttuation à la prochaine séance. Bilan :
Passif L.E. 5849,211; Actif L.E. 1258,430; Déficit
L.E. 4590,78(!. Concl.: banq. simple. 5.5.1914 à
JO h. } 1 vérif. créances.
Mohamed Bey Abou Guibril (Syndic Méguerditchian ). Ord. 10.4.14 rép. partielle d'un
div. de 30 % aux créan. Vasdeki frères. 11.4. 14
jug. hom. vente de toutes les créances de la faill.
au Sieur Cozzika pour la somme de 40 L.E.
Rais. Soc. Apostolidi.u Frères (Syndic Méguerditchian ). Ord. 10.4.1 ·~ aut. le syndic à dép.

le cahier des charges pour parvenir à la vente
des biens immeubles désignés dans la requête et
ce sur la mise à prix de: L.E.200 pour le 1er lot;
de L.E. !50 pour le 2me lot; de L.E. 300 pour 1t::
3me lot; de L.E. 40 pour le 4me lot.
Feu Hassan Chehata (Syndic A. Stross.) Ord.
14.4.14 aut. le syndic à déposer le cahier des
charges pour parvenir à la vente aux enchères
pub l'. des immeubles mentionnés en sa requête et
faisant partie de 1'actif de la dite ta ill. et ce, sur
les mises à prix par lui proposées.
Rais. Soc. Reichenstein tSyndic Béranger !.
Etat d'union procl. le 14.4.14.
S. Moras (Syndic Méguerditchian J. 19 .5.14 à
9 h. a.m. vérif. et conc.
Mahmoud Abou Daher ( Syndic Bakr Bey
Baclr el Oine ). 14.4.14 lect. rapp. synd. prov. Le
synd. décl.n'avoir pas pu inventorier les activites
du failli, car ce dernier ne possède ni magasin ,
ni dép&t, d' <près les renseignemen ls qu'il a
épuisés, le faiili serait co-propriétaire avec un
important négociant deOemanhour le Sieur Ka mel
El Kerfa,de 4 barques dans le canal Mahmoudieh,
qu'il exploite, et propriétaire avec un certain Al y
Nour El Dine ,cl'une autre barque en réparation.
Le failli déclare qu'il était associé avec Hersa
depuis 20 ans,mais qu'il a finit par lui céder sa
quote-part et qu'actuellement il ne possède rien.
Le synd. se rés e rve de donner des détails exacts
de la situation dans son prochain rapport. Compt.
fait défaut . Concl. banq. simple. 27.4.914 jug.
d'incarcération; 19.5.14 à 9 h. a.m. vérif. créanc.
Victor Marcovitz (Syncl. Auritano J 27.4.14
jug. hom. vente créances actives au Sieur Klip.
p. L.E. 32.
Khalil Ibrahim (Synd. Bérangen.Ord.15.4.14
rapportant ord. précéd.:nte dLt 10.1 . 14 en tant
qu'elle porte sur la mise à prix fixée à L.E.
300 et la réduit en conséquence à L.E. 150.
Mohamed Mohamed El !raki ISynd. Auritano ) Ord_ 24.4.14 a ut. ' le synd. à vendre les activités existant au for jadis exploité par le
failli. 26.5.14 à 9 h . .~, a.m. vérif. et conc.
Ghobrial Ghali ISynd. Hanna Samaan) Ord.
24.4.14 aut. le synd. à déposer le cah. des ch.
p. parvenir à l'e x propriation des 12 kir. indivis
dans une maison iormant partie de l'actif de la
ditè faillite et ce sur la mise à prix fixée à
L.E. 250.
Georges Zervudachi (Synd. Constantinidis
et Méguerditchian l Ord. 24.4.14 aut. le synd. de
l'union à déposer le cal!. des ch. pour parvenir
à la vente des 4551 fedd. 13 ktr. et 12 sahmes
formant partie de l'actif de la dite faillite et ce
sur la mise à prix globale de L.E. 275.341 et
l'I O
ooo ·
Théodore Stilianou on f:<tssafiris (Syndic
Anastassiadis) 26.5.14 à 9 Il. a. m. vérif. et conc.
Maison A.E. Coromiadis et Cie (Synd.Constandinidis)_ Etat d'union proclamé le 28.4.14.
Panayotti Vrouzos Synd. Anastassiadis).
19.5.14 à 9 h. ~~ a.m. vérif. et conc.
Fotios Fotiadès (Syndic Anastassiadis).
19.5.14 à 9 h. ;. { a.m. vérif. et conc.
Mohamed El Sombokhti et Abdel Meghid
Mohamed El Sombokhti (Syndic Bakr Bey)_
26.5.14 à 9 h. % a.m. vérif. et conc_
Hassan Aly Daoud (Syndic L. Méguerditchian ). 28.4.14 vote de conc. 100 % en 12 trimes!tialités égales à partir de l'IJOJII. du couc.
et ce moyennant souscription de nouveaux bilIe:s à ordre avec la gar. solid. de 1. Mohamed
Daoud 2. Aly Oaoud 3. Sayed Oaoud 4. D'" 0
Khadra Soliman Daoud,épouse du failli .5. Abdel
Mehaal Aly El Sayed El Farouki, Omdeh de
Chabas El Math. Outre ces garanties personnelles, la proposition comporte des garanties
hypothécaires dont l'inscription sera prise au
nom du Président du Comité de protection des
créanc.à savoir : 1. Une maison à Foua , propr.
du failli 2_ Cession d'une hypothèque au profit
du failli sur un fed. et Y. sis à Chabas El Maik
de 60 L.E. dües par !br. El Naggar et frères.
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3. Maison de son épouse la 0 '"° Khadra également sise à Foua. 4 . C~ssion d'une hypothèque prise au profit dn Sieur Abdel Motoal Aly
El Sayed El Farouki contre Youssef Heikal et
son neveu sur 14 fedd. sis à Chabas El Maik
pour L.E. 580. Les garants et faillis s'obligent
a passer l'acte constttutif d'hypothèque et de
cession dans un délai de 15 jours à partir de
l'hom. du conc. à leurs propres frais.
Rais. Soc. L. F. Rahb.é & fils (L. Rahbé liq.),
28.4.14 lect. est donnée aux créa ne . a' un rapp·_
prés. par le liquid . Les créanc. autor. les liquid_
l" à inte nter des procès à l'encontre des :::.ieurs:
!er Laniado et Rahbat; 2" Rahbé jao uiche Ali
pour le recouvrement des sommes dües . 11.1 d'et1tamer des pourparlers amiables avec la Banque
Ottomane au sujet des sommes par elle payées
et à défaut d'entente poursuivre la dite Banque
par toutes les voies legales.
Abdel Aziz Hassari El Kabani Syndic Attritaeo ). Etar d'union proclamé le 28.4.14.
Selim Tahan (Syndic Méguerditchiau ) . Orel_
30 .4.14 rép. déf. de 5,), 100 J- 0 .
Moh,l.med Abou Nasr 1Syndic Bakr Bey
Badr El Dine t. Jug. du :<8.4.14 condamnant le
failli à 1 an et 3 mois de pt ison pour banq.
fraud. (dont pouvoir pendant ) 27_4.14 jug. ao.
créanc. Abdou Radman pour P.T. 6220 à titre
ch ir.
Rais Soc. Hussein Bey et Ahmed El Masri
!Syndics Busic et H. Samaan ). 27.4.14 jug. a dm _
créanc. D'" "' Fatma, Hanem, Tamhida et Tafida
Tasri pour la so,nme de L.E. 3UO chacune, à titr-e
ch ir. et la 0"' " Khadiga ben! Al y Harga au même
titre pour L.E. 1570 et le Sieur Ahmecl eff. Abdel
Al au même titre pour L.E. 500.
F. Silberman (Syndic L. Méguerditchian).
Jug. du 28.4 14 condamnant le failli pour banq.
fraud. à 3 ans de prison et à 2 mois pour banq.
simple.
Rais. Soc. H. et I . Cohen & Cie (Syndic
Susie ). Jug. du L8.4.14 condamnant puur banq_
!raud . les Sieurs Isaac Cohen, Haim Cohen &
Mayer Cohen chacun d'eux à 3 ans et 2 mois de
prison t::l le Si~u r joseph Cohen à 2 a us et 1 nJois_
Mobamed Aboul Nasr (Syndic Bakr Beym
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURSB. Tilche & Figli !Liq. Berninzone, M. Til~
che et Salama j. Orel . 2.4.14. 3me rép. de :! Y2 %.
5.5.14 à Il h. ;.~, vente créances.
M. Curiel &Cie (Liq. Busic ). P. V . 7.14.14.
Proposition faite pour charger le liquidateur
d ' entamer des pourparlers avec la Cassa di Sconto
un sujet de la somme de L.E. 154 qui lui fut
p~yée par le liquid. Blattner et laisser à l'appréciation de M . Susie d'intenter tous procès
qu'il croira opportuns à l' encontre des débiteurs
récalcitrants.
Moses Montefiore. (Voir faillites déclarées)-

TRiBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire M. HALTON).
FAILLITES PRONONCÉES
Gherassimo Procopis, nég. en ép ices, sujet
loc. dom. au Caire, Cl!ari e h el Ocely, j:.:;::. d0d.
4.4.14. Syndic D.J. Caralli, cess. paie m. le 17. LJ4_
Vér. cr. le 18.5.14.
Mohamed Moustafa el Baghdadi et Id:ohamed Moustafa Dïbo, R. Soc. admimstrée loc.
ayant siège au Caire, rue Neuve, jug. déci. ct..u
4.4.14. Syndic E. Fréville, cess. p. le 26.2.14.
Nom. syndic déf. le 2.5.14.
Sakellaris Frères, R. Soc. administrée heiIène,faisant le commerce des tabacs,ayant siège
au Caire, rue el Manakh, jug. déci. le 4.4-14_
Syndic A. Doss, cess. p. le 8.3.14. Faillite déclarée à la requête de la dite R. Soc. Exploit.
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comm. autorisée par ordonn. Vér. cr. le 18.5.14.
Hussein Arafa el Adaoui, nég., sujet local,
dem. à Assiout, jug. déci. du 4.4.14. Syndic Ed.
Papasian, cess. p .. le 23.9.13.Vér.cr. le 18.5.14.
Mohamed Gabib Abdel Kérim, nég., sujet
focal, d·· m. au Caire . jug. déci. du 11.4.14.
~yndic H Barocas, cess. p. le 1.12.13. Nom.
syndic lléf. Je 18.5. 14.
Ibrahim Khalil el Gamili, nég., en manuf. ,
sujet l oc~ 1, dem. à Assouan, jug. déci. du 11.4.14.
Syndic Moussa Menahem, cess. p. le 5.1.14.
Nom. syndic déf. 11.5.14.
Basil e Economidès, nég., sujet hellène dem.
au Fayoum, jug. déci. du 11.4.14. Syndic P .
Schwab, cess. p. le o.l1.13, Nom. syndic déf.
Je 2.5.14.
·A ly Hassanein el Hossari, fab. de nattes,
sujet local, dem. au Caire , rue Margourche el
Banani, jug. déci. du 11 .4. 14. Syndic A. Pi roma! y,
cess. p. le 23.4.13. Nom. syndic déf . le 2.5.14.
. Mohamed eff. Mourad Beyram, nég., sujet
local, dom. au Caire Darb el Gamamiz, jug.
déci. du 18.4. 14. Syndic P. Caloyanni, cess. p.
le 11.12.11. Nom. syndic déf. le 4.5.14.
Saad el Dine Ahmed Zayed, nég . en tapisseries, sujet local, dem. au Caire, Hamzaoui,
jug. déc!. le 18.4 •.!4. Syndic D. J. Caralli, cess.
p. le 1.12.13. Nom. syndic déf. le 4.5.14.
Dame Allegra Veuve No.kson, comm., sujette
hellène dem. au Ca ire, Zaptieh , jug. déci. du
25:4.14. Syndic A. Doss, cess. paiem. le 1.4. 14 ,
Nom. syndic déf. le 11.4.14.
DÉPOTS DE BILANS
Ahmed &Aly Ibrahim K~<raman. Rais. Soc.
àdministrée locale, faisant le commerce en man4factures, ayant siège à Sohag IGuergua ); bilan
déposé le ' 3!.3.14, cess. paiem . le 20 .3. 14 Pass.
P .,T . 146091; ActP.T. 52300: Dépôt du rapport
I.e. 11.5.14
·.. Fahim & Ghattas ·M atta. Rais. Soc. faisant
le commerce des peintures aya nt siège au Ca ire
'(Hou laq), bilan déposé le 31.3.14, cess. paiem.
le 26.3.14 Pass. P.T. 11 8443; Act. P.T. 44430.
.surveillant délégué M. C. Caloyanni. Dépôt du
r~pport le 11.5.14.
· Nessim Moussa Cabbani, changeur, admi'liîstré français, demeurant au Caire (Metwally )
bilan tléposé le 1.4.14, cess. paiem le l.4 .14
Pass. P.T. 55 1965; Actif P.T. 323903. Surveillant délégué M. D. J. Caralli, Dépôt du rapport le 11. 5.14.
' Der Baghossian frères Rais. Soc. adm. ottomane fais. le comm. des chaussures, ayant
siège au Caire, Be in el Sourein. Bilan déposé
le 10.4. t 4. Cess. paiem, le 10.4.14. Passif P. T.
:143770; Actif P . T. 88950. Surveill. délégué M. M.
Deman ge!. Dép ôt du rapp. le 11.5.14.
A. Kamel &Co. Rais . Soc. ad m. mixte faisant
Je comm. des chaussures et bonnetterie, ayant
s iège au Caire, rue el Bawaki, Bilan déposé le
14.4.14. Cess. paiem. le 1.4.14. Passif P. T.
354495; Actif P.T. 406915. Surv. M. A. Doss.
Nom. créanc. dé!. le 4.5.14.
Jean Sottiris, comm . en vins, sujet hellène,
dem. a u Caire, rue Kasr el Nil. Bilan déposé le
15.4.14. Cessation paiem. le 1.4.14. Passif P.T.
1413743; Déficit P.T. 440975. St:n·. dé!. M. P.
S.chwab. Nom. créanc . dél. le 4.5.14.
Chaaya Harari & Co. Rais. Soc. adm. locale
ayant siège au Caire, Mousky. Bilan déposé le
16.4.14. Cess. paiem. le 4.4.14. Passif P.T.
240220; Actif P.T. 164040. Surv. délégué M. Eg.
J?apasian . Nom. créanc. dé!. le 4.5.14.
Cesana; Tawil & Co. Rais. Soc. adm. mixte,
faisant le comm. d.e manuf. ayant siège au Caire,
Mousky. Bilan dép. le 17.4.14. Cess. paie m. le
Hi.4.14. Passif P.T. 499230; Déficit P.T.232618.
·surv . .M .. A. Piromaly. Nom. créanc. délégués le
4.5.1914.

Heraclis Petcio , mareil. taill., sujet albanais
demeurant au Caire, rue Chalabi. Bilan déposé
le 18.4.1914. Cess. paiem.le 15.4.14. Passif P.T.
132236; Déficit P.T . 6u60. Surv. dél. M. E. Fréville. Nom. créanc. dél. le 4.5.914.
Hamed Mohamed el Okr, nég. en man., sujet
local, dem. à Ménoufa el Ola, Menoufieh, bilan
dep. le 24.4.914. Cess. paiem. le 24.4.14. Passif
P.T. 51085; Déficit P.T. 24005. Nom. créanc.
dél. le 11.5.14.
Rofaïl Harari, nég. en manuf., sujet local,
dem. au Caire, Mousky. Bilan dép . le 24.4.14.
Cess. paiem. le 22.4.914. Passif P.T. 129.983,
Déficit P.T. 97126. Surv. dél. M. Barocas. Nom.
créanc. dél. le 11.5.14.
Darouiche M.oustafa el Sauefi & Fils . Rais.
Soc. adm. loc. faisant le comm. des manuf.
ayant siège au Fayoum. Bilan dép. le 25.4. ;4.
Cess . paiem. le 20 4.14. Passif P .T. 158794 ;
Actif P.T. 258677. Nom. c réanc. dé!. le 11.5.14.
FAILLITES Ct.OTURÉES .
Constantin Comminos, hom. cane. jud. p.
jug. du 4.4.14, 30 % en deux termes annuels.
E . Panajottou & Fils, union diss . le 6.4.14.
Awadallah Hanna, Meawad Moussa& Co,
hom. conc. jud. p. jug . du 11.4.14. 10 % en 8
versements trimestriels garant Akladious Mina.
Risakis & Paschalis , faill. clôt. p. insuff.
d'actif. Jug. du 11.4 . 14.
Mohamed Hassan el Tahan, faill. clôt. par
insuff. d'actif. jug. du 11.4. 14.
Yohouda Mayer Cohen, un. diss.le21.4.14.
Aly Mohamed & Aly Youssef, faill. clôt.
p. insuff. d'actif. Jug. dl.l 25.4.14.
Isaac Dana, un . diss. le 27.4.14.
Philippas Boula.s el Daïf, union dissoute le
27 .4.14.
P. Tzitzinaridès , union diss. le 27 .4.14.
Abdel Rahman bey :fawzi, union dissoute
le 27.4.14.
CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS
OU RAYÉS.
Gherassimo Procopis, fa illi déci. par jug.
du 4.4.14. (voir fait. déci. :
Abdel Halim el Sayed, hom. conc. prév.
jug. du 4.4,14; 40 % en 4 versements trimestr,
le premier payable le 4.10.14 . Garant: Osman
eff. Hassan.
Jacques M a,rgosches, hom. conc. prév. ju g.
du 11.4.14. 25 % en 3 verseme nt s a nnu e ls , le
premier payable le 11.3.15. Garant : Isidor
Hornstein.
Moustafa Abdel Wabab el Khodari, hom.
co ne. prév. jug. du 11.4. 14. 45 % en 5 verse m.
de cinq mois chaq ue, le premier payable le
11. 9. 14. Garants : Hassan Khalil el Toubghi et
Hussein eff. Chedid.
Saad el Dine Ahmed Zayed , faillite déc larée
p. jug. du 18.4.14 (Voir faillites déclarées).
Moustafa Mahmoud, hom . conc. prév. p.
jug. du 25.4.14. 70 % en 6 versem. trimestr., ,Je
premier payable le 25.7.14. Garant: Mohamed
All ia .
Vincenzo D'Anna , hom. conc. prév. p. jug.
du 25.4.14, ;!0 % en 4 vers. seme~tr., le premier
payable le 25.10.14 avec la gp.rantie de la Rais.
Soc. Cové & D'Anna.
F AI LUTES EN COURS.
M. Grunspann (Syndic Caloyanni). Rapp. du
30.3.14. Le failli nég. en manufactures à Boulac
ouvrit un magasin il y a 5 ans environ avec ·un
cap. de Lst. 200 et en associai. avec la maison
Mitis Cicurel et Cie qui furent déclarés en faillite
en 1912. Cela obligea Grunspann à déposer son

bilan en novembre 1912. A cette époque il se
résumait de la sorte : Actif P. T. 113147 dont
P. T. 44843 en créances; Passif P. T. 168880·
Déficit apparent P. T. 55733. Grunspann avait
obtenu un concordat au 30 % lequel fut résolu
faute d'exécution. Sit. actuelle: Actif P.T. 63185.
Passif P.T. 54163 créances concordataires Excédent actif nominal, P.T. 9021. En réalité en cas
de liquidation l'ac tif se réduirait à P. T. 7750
contre un passif de P . T. 150000 environ. Le
failli est illéttré et la comptabili(é se résume en
un livre. Con!. vérif. créances le 11.5.14.
Hussein Arafa El Ad~,wi (Syndic Papa sian).
Rapp. du 21.4.14. Comptab. incomplète qui ne
permet pas dt: dresser une situation exacte des
opérations. Açtif apparent P. T. 46468, soit
P. T. 5236 en march. et le reste en créances.
Passif: P.T. 41500. Il y aurait lieu en outre de
tenir compte d ' une maison à Assiout constituée
récemment en Wakf. Cette constitution peut être
annulée. Banq. simple.
Mohamed Hassan El Sabban et Cie (Syndic
Papas1an). Rapp . du 23.3.14. La faillite a été la
conséquence de la non exécution du conc. prév.
obtenu le 17 juinl913 au 100 % en 30 me nsualités.
Le passif s'élevant à L.E. 6280, la mensualité à
payer était de L.E. 210 environ. L'actif à ce moment là s'élevait à L.E. 14877. Depuis juin 1913
la compt. n'a pas été régulièrement passée. La
situation qui résulte des brouillards est: Actif
L.E. 14165; Passif L.E. 9078 dont L.E. 1651 aaranties par hypothèqu e. Les faillis a uront à j~s
tifier les chiffres ci-après: L.E . 157 solde de
caisse; L.E . 169 dépôts des titres; L.E. 57 mandats en recouvrement. Banq. simp le. Cont. vér.
créances et cane. le 11 .5 .14.
Abdel Al Ahmed el Guindi (Syndic Baracas ). Rapp. du 30.3.14. Le failli exe rçait depuis
6 ou 7 ans le commerce des manufactures, merceries et quincailleries à Nekheilah (Assiout).
Le 20. Déc. 1913 il déposa son bil an. Sa conc.
fut rejeté et le 14 Mars 1914 sa faillite déc larée.
Situai. appar.: Actif P.T. 52426 dont P.T. :i4762
en créances. Passif dû à 16créanciersP.T. 71800
En réalité, la plupart des créances son t irrecouvrables. Les marchandises en cas de vente forcée
perdraient la mo iti é deleur valeur. Le failli possède une maiso n à Nekhelah qu'y d éclare avoir
cédée à sa fe mm e. Il possède en outre 1 feddan,
4 kirats au mê!:Je village. Cont. vérif. créances
le 11.5.914.
Abdel Fattah Ahmed El Sawah (Syndic
Barocas). Rapp. du 16.2.14. Le failli a déclaré
qu'il exerçait le commerce de drogues et quinca ill er ies avec son père, qui depuis 4 ans s'est
retiré de la société. Le 8. 10.1 3 le débiteur avait
déposé so n bilan dans le but d'obtenir un conc.
préventif. Compt. tout à fait primitive et ind éc hiffrable, les écritures ne présentent aucun caractère de sincérité. Le bilan déposé par le failli
accuse un passif de P.T. 171728 et un déficit
rée l de P.T. 820 18. En cas de vente forcée tout
l'a ctif ne pourrait élu ré ali\>é p. plus de P.T.
15000, banq. s imple avec réserves. Cont. vér.
créances et conc. le 11 .5 .14.
Ra.hab Ibrahim Charabi'(S'yndic Caloyanni).
Rapp. du 16.2.14. Le Syndic a inventorié les
march. trouvées dans le ma gasin du fa illi à Medinet e l Fayoum . Valeur P.T. 17368 au prix de
revient. Il n'existe pas d'autre actif connu, toutefois le failli habite dans une maison prétendument appartenant à son épouse. Le Cheikh el
Beled affirme que les impôts. perçus .par le Gouvernement sont au nom du failli. Con!. vér. cr.
et conc. le 11.5. 14.
·
Mikhan Rizgallah et Rizk Awad (Syndic
Caralli ). Rapp. du 16.2.14. La sit. apparente est:
march. invent. P.T. 8486. · Déb divers P.T.
28886. Passif P.T. 41521. La réalisation des
créances est probl é matique. Compt. irré gu lière.
La réalis. des march. ne pourra se réaliser sans
une perte de 20 %· Cont. vér. cr. et conc. le
18.5.14.
Lagnado Frères (Syndic Piromaly). Rapp . du
23.3.14. La société en faillite est composée de
Yacoub et Moïse Lagnado .et s'occupait du corn•
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rn erce c:les articles en fer émaillé. Yacoub Lagnado
a quitté le pays. Compt. consiste en carnets.
Passif P.T. 2:1290. Actif P .T . 8808 en créances
Banq. simple.
Rais. Soc. Kheir et Aziz Boutros (Syndic
Papasian j. Rapp. du syndic définitif du :a.4.14.
La mise à jour de la comptabiité a établi que les
comptes débiteurs doivent être ramenés à L.Eg.
1048 et par suite le déficit constaté au bilan se
trouve porté à L.Eg. 1893. Actif L.Eg. 4696, en
réalité on ne saurait guère l'estimer à plus de
L.Eg. 2:!37. Banq. simple avec présomption de
fraude. Prop. conc. 55 % payable en 9 versements bimensuels avec la garantie de Antoine
Dimitri Bittar.
·
Iskandar Guirguis Abdel Malak 1Syndic
Schwab ). Contin. vérif. créanc. 11.5.14.
Abdallah. Mahdi !Syndic Schwab). Redd.
comptes 11.5.14.
Mohamed Khadr (Syndic Piromaly ). Contin.
vt!rif. et conc. 11.5.14.
Boulos Abdallah (Syndic Demange!). Redd.
comptes 11.5.14.
Saad Moussa et Mikhaïl Moussa (Syndic
Papasian ). Redd. comptes 11.5. 14.
Dimitri Azab & Co (Syndic Demange! ). Redd.
comptes 11.5.14.
Abdel Rehim El Bessri & Cie (Syndic Anis)
Contin. vérif. cn~anc. 11.5.14.
B: M. Naggar & Cie. Contin. vérif. cr. et
conc. 11.5.14.
G. S. Drossopoulo (Synd. Papasian) Contin.
vérif. créanc. et conc. 11.5.14.
Société Suisse de Ferronnerie (Syndic Caloyanni ). Trans. avec Mark Naggar 11.!'>.14.
E. et G. Came! Toueg !Syndic Schwab,1 .
Conc. ou état d'union 11.5.14.
Youssef Mohamed Abou Bakr (Syndic Caloyanni) Contin. vérif. créanc. 11.!'>.14.
Fara.g Mikhaïl Soueha (Syndic Papasian )
Contin. vérif. creanc. et conc. 11.5.14.
Farid Amin et Boutros Nosseir (Syndic
Demange! } Reud. comptes 11.5.14.
Mo ur ad Isaac Bigio. (Syndic Piromaly J• .Dissolution d'union 11.5.14.
·

Neghib lskandar Ebeid et Ragheb Iskandar (SyndiC SchwabJ. Contin. verif. créanc.
11.5.14.
Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi tSyndic
Schwab). Contin. vérif. créanc. 1! .5.14.
Habib Boutros (Syndic Schwab ). Contin.
vérif. créanc. ou état d'union 11.5.14.
Mansour et Adès (Syndic Carter-Anis).
Cont. vér. cr. et conc. et trans. avec la maison
Francés p. l'immeuble le 11.5.14.
Mohamed Aly Ahmed El Kachef et Metwalli Mousfafa Ismail (Syndic Schwab). Con!.
vér. conc. cr. et conc. le 18.5.14.
Abdel Latif Chefchak (Syndic Anis). Diss.
d'union le 18.5.14.
Jacques Harmalin (Syndic Anis). Cont. vér.
cr. le 18.5.14.
Ibrahim El Attar (Syndic Demange!). Redd.
comptes le 18.5.14.
Moh:1med Gala! El Maghrari (Syndic Démanget ). Redd. Compt. le 18.5.14.

N. M. Najar et Cie (Syndic Papasian; Redd.
comptes et trans. le 18.5.14.
Abdel Ghani Ahmed Madkour (Syndic Piromally ). Cont. vérif. cr. et conc. 18.5.14.
A. Bemmayor (Syndic Freville). Cont. vérif.
créanc. 18.5.14.
F. Willaume et Cie !Syndic Piromaly). Cont.
vérif. cr. et conc. 18.5.14.
Kamel AbdelMalak (Syndic Piromaly ). Co nt.
vérif. créan. 18.5.14.
D. L. Wolfflein (Syndic Caloyanni). Redd.
comptes. 18.5.14.
Samaan Boutros (Syndic Caloyanni ). Redd.
comptes. 18.5.14.
Feu Chehata Osman (Syndic Caloyanni ).
Redd. comptes. 18.5.14.
Moustafa Khouloussi (Syndic Caloyanni ).
Redd. comptes 18.5.14.
Charles Kamel Toueg (Syndic Caloya1Îni):
Redd. comptes 18.5.14.
Mohamed Mohamed El Bagoury (Syndic
Caloyanni J. Redd. comptes. 18.5.14.
Ibrahim Moussa Zaazah et Dessouki Za~t
zah (Synd. Caloyanni). Redd. Comptes 11.5.14.
A. Billis et Cie (Synd. Demauget). Contin.
vérif. créan. 18.5. 14.
Hanna bey Abdel Sayed (synd. Papasian).
Contin. vérif. créan. et conc. ou état d'union
25 .5.14.
Jacob Zehnder (Synd.Fréville). Contin. vérif.
créan. et conc. 25.5.14.
Soliman Hassan Abdel Rehim (;,ynd. Papasian\. Redd. comptes 25.5.14.
Ibrahim Hussein Arafa (Synd. Papasian ).
Redd. comptes 25 .5.14.
Dimitri et Bassilios Cassis (Synd. Caralli ).
Contin. vérif. créan. 25.5.14.
Hassan El Rahmani (Synd. Demange!).
Contin. vérif. créan. 25.5.14.
Mohamed Ibrahim El Chérif (Synd. frévile). Contin. vérif. créan. 25.5.14.
Linder Brede bush et _Cie (Synd. Schwab).
Contin. vérif. créan. 25.5.14.
Ibrahim Bouchnak lSynd. Barocas). Redd.
comptes 1.6.14.
Sourial Boutros (synd. Papasian). Contin.
vérif. créan. et conc. 1.6.14.
Ayoub bey El Hadidi et ïrères (Syndic
Schwab). Redd. comptes 1.6.14.
Feu Aly Aly El Zurgani (Synd. Barocas).
Redd. comptes 1.6.14.
Mohamed Bayoumi (Synd. Barocas). Redd.
comptes 1.6.14.
Mohamed Rabih (Synd. Barocas). Redd.
Comptes 1.6.14
Tadros Guirguis et frères (Synd. Barocas).
Redd. comptes 1.6.14.
Caffari's Cooperative Markets (Syndic
Schwob). Poursuite affaire contre actionnaires
8.6.14.
CONCORDATS PRÉVE!'\TlfS EN COURS

Nabih S. Anhoury. Rapp. du 4.5.14 du délégué des créanciers. La vérification des livre.s
du débiteur a fait relever : 1. Qu'au 30 Avnl
Jean Morelli tSyndic Caloyanni). Cont. vér.
1912 .date à laquelle M. Anhoury a signé une
cr. le 18.5.14.
' convention avec 4 de ses principaux créanciers
à l'effet d'obtenir un moratorium pour le paieAvram Stephan Pappa (Syndic Fréville).
ment d'une somme de L.E. 7000 environ, la
Cont. vér. cr. le 18.5.14.
situation était: actif P.T. 1529156. En DécemSayed Mansour (Syndic Caralli). Vér. cr. le
bre 1912, l'Actif était de P.T. 1068735. A la date
18.5.14.
du dépôt de bilan le 17.2.14 l'actif n'était plus
Younan Makar El Mallak .Syndic Anis).• que de. P .T. 1026976 et le passif de P .T.985574.
Le débiteur a fait d'appréciables efforts pour
Trans. avec N.B. le 18.5.14.

rembourser ses créanciers dans la ! '• _période
du 30 Avril 1912 au :11 Déc. 1912, ma1s 11 y a eu
l'imprudence dans la suite d'accorder des crédits inconsidérés, de se livrer à des escompte·s
et des circulations d'effets, d':mmobiliser plus
de la moitié de son capital. Bien qu ' il n'y ait
aucune charge de fraude, il y a eu imprudence
et le déb.ne mérite pas le bénéfice du conc . prév.
Isaac Adès et Cie. Rapp. du 6.3.14 ·des
créan. délég. Comptab. régul. tenue . Le bilan
déposé indique comme actif P.T. 18047 et comme passif P.T. :!30147. En réalité l'actif ne doit
guère être estimé à plus de P.T. 127200 soit Je
.:'>5. 1/.1 environ. Prop.conc. 45 1, 1• Malh. et bonne
fo1. Vote conc. le 11.5.14.
Moustapha Hassanein et Hassan Mohamed. Rapp. de i'exp. délégué Caralli du27.4.14.
Les débiteurs s'occupent du commerce de manuiacture et de mercerie depuis l'année 1908 à
Bélouan. Jusqu'en Sept. 1913 ils occupaient 2
magasins, mais la mauvaise marche des affaires
les obligea d'en fermer un . Comptab. assez regui. tenu. Au 1 janvier 1912 leur situation était :
Actif L.Eg. 1671 et Passif L.E. 1524. Le bilan
déposé indique un passif de P.T. 163953. L'actif ne serait plus que de P.T. 131000. Bonne foi
vot. conc. Je 18.5.14.
Mohamed Seid Attia. Rapp. du 18.4.14 du
délégué des créanciers. Le débiteur exerce le
commerce d'articles d'ameublements et ménage
au Hamzaoui : Compt. règul. La sitution au 10
Mars 1714 indique: Actif P.T. 322248 et Passif
P.T. 281193. Prup. conc . : l'intégralité des créan.
sera payée en 6 versements semestriels avec la
garantie de Hag Bayoumi Loltani Sallam et fils.
Bonne foi.
Mohamed Solima.n El Zakzouki. Rapp. du
27.4.14: Le débiteur excerce un petit commerce
à Menouf. Compt. en carnets. Passif L.Eg. 272
Actif L.Eg 60. Malheureux. Vote conc. le 1~.514.
H. Bercovitz. Rapp. du 29 AoJril 1914 du délégué des créanciers : A Doss. Compt. régulière.
Situation actuelle : Actif P.T. 146600 Passif
P.T. 363200. Déficit P.T. 216600. Prop. conc.
50%- Le débiteur est fautif d'avoir .continué son
commerce pendant 5 ans alors qu'il coasfatait
que chaque année son dèffcit augmentait. Vote
conc. le 18.5.14.
Dame Khadra bent Moh. Batta et Dame
Ibrahim Abdallah. Rapp. du 27.4.14. Compt.
incomplète et confuse. Actif P.T. 35917 ; Passif
P.T. 56395. Prop. conc. 35 % en 4 mois avec
garantie de Moh. eff. Abdalla. Vote conc. le
11.5.14.
Nicolas Cardous. Rapp. du 29.4.14 ctu surveillant. Valeur des meubles et ma1 c~. inventoriées P.T. 35101. Pendant environ un mois le
total des ventes s'est: élevé à P.T. 298u insuffisants à payer les frais du magasin. Dépôt rapport le 11.5.14.
L. Stn.vro et A. Georgiadis. P. le rapport,
de 11.5.14.
Salama Ahmed El Halabi. P. le rapp. le
11.5.14.
B. et R. Adly. P. le rapp. le 11.5.14.
Georges N. Boulad. P. le rapp. le 11.5.14.
Ahmed Mohamed El Missrati. Nom. de
créanc. délégué le 18.5.14

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(juge-Commissaire : WASSIF BEY SuV\AIKA)
FAI LUTE PRONONCÉE
Elema Hassa'D.Chalabi, nég. en manufacture,
indigène, dom. à Oule!~. Jug. déci. iail-1 .. 9.4.14.
(Elie Ghalioungui, SyndiC). Date cess. pa1ements
1.12.913. Nom. syndic déf. au 21.4.14 à 9 h.
Hussein et Elewa Hassan Chttlabi, nég. en
manuf., indigène, dom. à Oulela. jug. déci. fa.ill.
9.4.14. (Elie Ghalioungui, Syn.dic). Date ces~allon
paiem. 4.4.14. Nom. synd. def. au 21.4.14a 9 h.
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Mohamed Hassanein, né!!:. en manuf., indig.
dom. à Facous. jug. déci. faill. le 23.4.14 (Elie
Sidawi, Syndic •. Date cess. paiem. le 6.2.14.
Nom. synu. déf. au 9.5.14 à 9 h.
Yous3efPenso, nég. ind. dern. à Mansourah .
Jug. déci fa ill. 23.4.11 1J. Beverato, syndicJ. Cessation pa1cm. 13.11.913. Nom. syndic défin. au
9.15.14 à 9 h.
FA ILLITES CLOTURÉES.
'Hassart El Sa:ved El Mahallaoui, négoc. en
manu!., indig., dem. à Port Saïd (M. A. Malatesta, Syndic). Jug . hnm. conc. le 2.4.14. 35%
en cinq termes de quatre mois avec la garantie
du Sieur Saad Saad Meaouad.
CONCORDAT PREVENTIF HOMOLOGUÉ.
'Rais. Soc . Biron et Michel Margarites Fr.
de nationalité hellénique ayant siège à Cherbine
(M. G. J. Papastefanou dé!. des créanc.J Rapp.
en date du 2.4.14. Le délégué dit: 1° ) que les
paiements sont justifiés à l'exception de P.T. 400
payées à la Banque d' Athènes. Les débiteurs
lui ont déclaré que cette somme représente un
terme payé à la dite Banque sur le prix de deux
obbligations qu ' ils avaient achetées à crédit.20\ l e livre débiteur est régulier mais on ne
sait si les créan. y mentionnées sont réalisables.
- 3•) l'inventaire fait par les débiteurs doit
être sincère . Le 11.4.14, vote d'un concordat par
lequel Je débiteur s'engagent à payer 100 % en
6 te~mes semestriels égaux, le 1er terme étant
exigible 6 mois après l 'hom. du conc. et ce avec
la garantie du Sieur Georges Kourzis. Concordat
homol. par jug. 16.4.14.
FAILLITES EN COURS
Ismail Amadalla Kairalla et Ibrahim Rairalla, nég. ind. à Miniet El Kams (Ch. ) (M. M.
Tadros, Syndic et M. Deppeler, co-syndic). Le
rapp. du 4.4.14 conclut à la mauvaise foi et à la
soustraction d'actif pour les faits et raisons résumés ci-après: 1°) tenue irrégulière et incomplète des Ifvres de comptabilité. - 2° ) non dépôt
de bilan en 1909 ou 1910, malgré que les faillis
se soient parfaitement rendu compte à cette époque de leur mauvaise situati on financière. Jo) spéculations sur les contrats de coton ave c
des fonds appartenant à des tiers. - 4°) d'être
procuré des fonds par des moyens malhonnêtes
et illicites. -5°: s'être procuré des fonds à des
taux usuraires jusqu'à 30 % . - 6") avoir vendu
ou donné en gage toutes leurs propriétés en faisant transcrire les actes le plus tard possible,
principalem ent en 1912, dans le but de tromper
les créanciers sur leur véritable situation financière. - 7"1 avoir balancé dans leurs registres
tous les comptes débiteurs en 1912. li est matériellement impossible que sur un roulement d'affaires aussi important, les faillis n'aient pas de
débiteurs aux villages. - 8°) disparition d'actif
de L.E. 6 à 7000 sans aucune explication plausible de la part des faillis.
Mohamed Osman El Alfi, nég. indig. dom. à
Mansourah , (M. Tadros, SyndiC). Le rapp. du
25.4.15 concl. à la banq. fraud. motivée par la
soustraction des registres et par la dispariti on
d'actif.

SOCIETÉS
constituées, modifiées ou dissoutes
{Publications effectuees ptnJ,tnl le mo is LI' Avril !91~ )'

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
Hess et earcas. Diss. de la Soc. en nom.
collectif ayant existé entre Edgard Ray naud CareaS'.et Adolf Hess par contrat du 18.!0. 11 et ce
à p. tlu 24.2.14 le sieur Edgard Raynaud Carcas
a assumé li actif et le passif de la Soc. dissoute .

Ing. 1\. eandida et G. Gazaleh et ey.
Cons!. d'un e Soc. en nom collet if entre le sieur
Attilio Candida et la Soc. Mixte The Commercial Warehouses Cy, <;Jazaleh et Cy; sous la dénomlnat. <Società per la Fabricazione di Tubi

in cimento armato impermeabile • iSistema Jng.
Filangieri l. Objet : Fabricat. des tuyaux en
ciment armé er en général tous autres travaux
se rattachant à cette branche. Durée: 5 années
à p. du 1.3.14 renouv . tacit d'année en année
faute de dédit six mois avant expirai. Gestion
techiniquc app. à M. Candida et celle administra! . à l'autre membre de la Soc.j. Gaz~leh et Cy.
Sig.: aux deux i!SSociés conjoint. i Contr. 1.3.14).

1\bdallah Khogaz et Fils. Diss. de la Soc.
ayant existé entre Naoum, Sélim et Michel
Abdallah Khogaz a p. du 9.4.14. ·
Tragoutsi Frères et Gy. Reconst. de la
Soc. en nom collectif ayant existé entre Panayotti
Tragoutsi, Elie Tragoutsi et Stephanos Stoupakis
et dissoute par suite du decès de l'un des membres, entre Panayotti Tragoutsi, Stephanos Stoupakis et la dame Virgina veuve de feu Elie
Tragoutsi sous la même R.S. Objet: Commerce
des articles co l on iaux. Gérance et signal. app.
exclus. à Panayotti Tragoutsi. Durée 2 années
à p. du 27.12.13. (Contr. 12.4.14).
Hoirs N . e. easulli. Diss. de la société
ayant existé entre les héritiers de feu Nicolas
J. Casulli et jean Casulli, ce dernier ayant assumé l'actif et le passif de la soc. continuera
les affaires ! Gontr. 18.4.14.
Toupoyannakis et Vapadakis. Diss. de
lE Soc. ayant existé entre Spiro J. Toupoyannakis
et Emmanuel Elie Papadakis à p. du 26.3.14.
M. Toupoyannakis ayant assumé l'actif et le
passif de la soc. diss. continuera en son nom
les aff. de la soc.

ehilalla, Spostoli et J?ace. Const. d'une
soc. en nom collectif entre Georges B. Chi lalla et
Michel E. Apostoli et Luigi Pace. Objet: Représentation des fabriques à l'étranger, commission d'import. et e ~port. des marchand. pour
compte de tiers. Sig. app. à Chilalla pour
les aff. qui se contractent en Europe et aux
deux autres associés conjoint, pour les affaires
qui se contractent en Egypte. Durée : Deux années à p . du 1.4, 14, renouv, tacit faute de dédit
3 mois avant expirai. (Contr. 1.4.14 ).
1\ristides Georgiadis. Cession par Aristides Georgiadis de ses fonds de commerce
consist. en 3 magasin à Alexandrie au sieur
Emmanuel Georgiadis, ce dernier a assuré le
paiement de tout le passif . Contr. 22,3.14).

Youssef 1\ly et Fils. Const. d'une Soc. en
nom collec'if entre Aly Youssef, Youssef Aly,
Mnhmoud Aly, Ahmed Aly, lsmail Aly et Abdallah Al y. Objet: Commerce de céréales et
graines de toutes sortes, et affaires de commiss
et de représentai. Siège Alexa nd. avec faculté
de créer des su ecu rsales. Gestion et sig. app.
exclus. à chacun des assoc. Aly Youssef et
Youssef Aly. Durée: 10 ans à p. 28.2.14, ren .
tacit de cinq ans en cinq ans faute de délit six
mois avant expira! tContr. 28.2.14J.
G. 1\loisi, •"-· Giordano, S. La via. Const.
d'une soc. en nom collectif entre Silvestro La via,
Giovanni Aloisi et Mariano Giordano. Objet :
l'exploit. d'une scierie mécaniqu e et entreprise
en général de travaux de menuiserie. La signature appartient à chacune des associés sépar.
Durée: 3 années à partir du 1 4. 14 renou v. par
tacite recond. faute de dédit par l'un des assoc.
six mois avant expir.
TRIBUNÀL DU CAIRE

Hazan et Fua. Par acte du 20.3.14 const
d'une soc. en nom collectif ayant pour but le
commerce des verreries, cristaux, encadrements
etc. Durée3 ans à partir du !er Août 1913 renouvel. p. même période sauf préavis de 6
mols. Cap. L.E. 3598. La signal. appart. aux 2
ass. sépar. (Transe. sub. 87. XXXIX A.J ./
1\hmed 1\min et eie. Par acte du 24.3.14
const. d'une soc. en nom coll. ayant pour but .
Je commerce des faïences et meubles. Durée
5 a·ns, renouvel. p. même période sauf préavis

de 3 mois . Cap . L.E 500. La sign. app~rt. à
Ahmed Amtn exclu~tv. (Transe . sub. 76. XXXIX

A.

J.)

e. Fontanella et Cie. Par acle du 30.6.12
const. d'une soc. en comm. simple entre prénommé et 2 assoc. ayant p. but l'exploitation
d'un atelier mécanique à Mad bou li. Gest. et
sign. appart. à Fontanella sc:ul. Cap. L.E . 480.
Durée 5 ans.

J?. E. eostopoulo et eie. Par acte du
1 .4.14. modifie. apportées comme suit. La R.S.
sera dénommée désormais: P. Custopoulo et
B. Capoyanni. La durée de la société a été
augmentée de 7 années, elle doit prendre fin
le 24 1-'évr. 1923. tTransc. sub. 88. XXXIX A.J. J
Hassan Madkour Fils. Par acte du 26.3.14
const. d'une soc. en comm. simple entre les fils
de Hassan Madkour Pacha . Objet commerce
d'ameub lement etc. magasin 10 Rue El Manack.
Cap. L.E. 12000 fournies par le commanditaire
Hassan Madkour Pacha. Durée 10 ans à partir
du 1.4.14. La gest. et la sign. appart. à Mohamed bey Madkour. (Transe. sub. 77 XXXIX
A. J.)
Kyriaco 1\ntonello et eie. Par acte du
5.4.14 const. d'une soc, en nom coll. entre prénommé et Stavro Stamota. Objet : Dédouanement et transport des marchandises. Signature
sociale app. à K. Antonello seul. Durée 3 ans_
Cap. 500 L.E. versé p. Stomota. (Transe. sub.
85 XXXIX A. J.)
1\lfieris, 1\mbrosoli et ehiha. Par acte
du 28.3 .14 const. d'une soc. en nom coll. entre
pré:10mmés pour 2 ans expirant fin Mars 1916.
Objet : Exploit d'une agence de change. Siège
au Caire. Si~n. app. sépar . à chacun des associés. (Transe, sub . Su XXXIX A. j. ) La précéd.
soc. en conmandite a été dissout e qar acte du
3.2.14 transe. sub. 79 XXXIX A. J.
Giulio Vadova et eïe. Par acte du 31.3 .14
A l do Padova a été admis à faire partie de la
soc. prénommée, en qualité d'as soc. res pons.
et so l idaire, autorisé à gérer et administrer
avec la sign. sociale.
Bentala, Ebbo et eie. Par acte du 1.3.14
cons!. d'une soc. en comm . simple entre Albert Bentata, Raphael Ebbo · et un command.
ayant pour objet toutes les opérations de commerce en manufacture. Cap. L.E . 6500. La sign_
app. excl. à Raph. Ebbo. Duréé 3 ans. (Transe.
sub. 91 XXXIX A. J. J
Ghazarian et Varteressian. Par acte du
1.3.14const. d'une société entre les prénommés,
ayan) pour but le commerce des broderies
orientales. Durée 3 ans. La sign. appart. à chacun des associés.
1\bdel Khalek Hassan El Guendi et
eie. Par acte du 24.3.14 const. d ' une soc. en
comm. simple. Objet : commerce en manufactures. C'ap. L.E. 3000. Durée 2 ans à partir du
1.2.14. Sign. appart. à Abdel Khalek Hassan El
Guen di seul. (Transe . su b. 75 XXXIX A. J.)

Soliman ehaker et Habib Yaming. Par .
acte du 10.3. 14 const. d'une soc. en JJOP1 coll.
p. 2 ans expirant le 1 Mars 1916. Objet: Travaux d'excavation, terrassement etc. Cap . L.E ..
3000. Sign. et gérance appart. aux 2 ass . col lect.
(Transe. su b. 97 XXXIX A. J.)
1\hmed 1\bdel Baki et 1\bd·et Hamid
Hassyl. Par acte du 17.3.14 const. .d 'une soc.
en nom coll. p. 5 ans. Cap. L.E. 300. Les 2
ass. ont la sign . soc.

Société 1\nonyme des Drogueries d'E ...
gypte. Par Décret du 6 Avril 1914 const. d'une
société anonyme entreE. Del Mar, 1. Benarojo,
Ad. Del Mar, Amed. Benarojo, U. Del Mar,
Max Fischer, Léon jehiel, B. Grunberg, 'G .
Scava et Em. Del Mar. Durés 50 ans. Siège ,
au Caire. Objet: Commerce des produits chi m.
et pharmaceutiques. Cap: L.E. 100.000 divisé
en 25000 actions de L.E. 4. Premier Conseil
d'Ad min. ; Enr. Del Mar, 1. Ben·arojo, Ad: Del
Mar et Max Fischer.

