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Responsabilité Directe et Indirecte 
de l'·État 

- - ·· .. -----
Il n'y a aucune différence entre un 

· citoyen et une administration publique: 
l o, en ce ql,.li a trait à l'obligation de ne 
pas franchir les limites établies rar la 
Loi à leurs droits respectifs, et 2", en 
ce qui concerne leur responsabilité civile, 
.quant aux dommages occasionnés à des 
tiers, du fait d'avoir, par leur f2ute, dé
passé les dites limites. (*). 

D' âilleurs.' l'Administration publique 
· -(Etat, Provmce, Commune) aussi b1en 
q~e le citoyen, peut être la cause quasi
dellctuelle, directe ou indirecte médiate 
ou immédiate, d'un dommage. Si 'elle en est 
la cause quasi-délictuelle immédiate, elle 
en répond en voie principale el directe· 
si elle en est la cause médiate elle doit 
en rép011dre en voie indirecte' à titre de 
cautiOII, aux termes du droit c~mniiln. 

L'administration publique est la cause 
immédiate du dommage, lorsque l'acte 
'-lili lèse le droit d'autrui est accompli 
. par un de ses fonctionnaires en vue d·e 
l'intérêt public et approuvé par elle, com
me si le dit acte émanait d'elle-même (Ex: 
un décret d'expropriation pnur utilité 

. publique -.une occupation urgente -une 
mesure pnse pour raison d'llycriène ou 

·<l'ordre public, etc., etc.) " 
?ar contre la cause Ju do1n111age est 

med1ate lorsque l'acte illicite est accompli 
par ~n fonct1onna1re dans un but répré
ne.nsible, ou bien lorsqu'il constitue un 
1::nme réprouvé et désavoué par l'Ad
ministration publique, de sorte qu'on ne 
peut le considérer que comme un délit ou 
un quasi-délit imputable au fonction
naire qui l'a commis. 

S~1pposons qu.e l'acte d'un citoyen, ou 
<le 1 AdinlnJstratiOn publique ait causé un 
dommage. Deux hypothèses se posent: 

Ou ce dommage n'avait pas été et ne 
pouvait être prévu par un homme d'une 
prudence ordinaire qui se serait trouvé à 
la place de l'agent. Dans cette première 
~ypo.thèse, l'acte dommageable n'engage 
Jama,ls la. r~spo~sabilité du citoyen, ni 
de 1 Adm1111Strat10n publique, même en 
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cas de lésion, à condition que le citoyen 
ou l'Administration publique aient agi 
jw e ou sine jure. 

Ou bien le dommage avait été prévu, 
ou était à prévoir par un homme d'une 
intelligence ordinaire: alors il n'est plus 
question de faute, mais il importe de sa
voir si l'acte était légitime ou non, de 
savoir si le droit d'autrui a été lésé, car 
si l'acte n'était pas légitime, la faute 
existerait quand même, du moment que 
le dommage a été prévu, ou peut être 
voulu, ou même s'il était facile à prévoir. 

En matière de responsabilité directe de 
l'Administration publique pour un acte 
ayant lésé le droit d'autrui, on ne peut 
distinguer entre actes de gestion et actes 
de Gnuvernement, à savoir entre les 
actes que l'Etat accomplit en tant que 
personnalité juridique ou priv.ée, pour 
l'accomplissement ct la conservation de 
son patrimoine, et cet1x qu'il accomplit en 
tant que personnalité politique, ou pou
voir public, pour atteindre ses hautes 
visées. Quelle que soit la nature de l'acte 
de ges tion ou de Gouvernement, il suffit 
qu'il lèse le droit d'autrui pour que le 
citoyen ou l'être moral qui en est vic
time ait une action judicinire en dom
milges- intérêts contre l'Administration 
publique. 

Le criterium pour distinguer les actes 
de l'Administration publique lésant un 
droit, de ceux portant atteinte à un 
simple intérêt, est précisément le même 
que celui qui sert à distinguer les. actes 
d'tin citoyen qui violent un droit, de ceux 
qui atteignent l'intérêt d'un autre citoyen. 
Lorsque le citoyen est autorisé par la 
Loi à faire, ou à ne pas faire une chose 
déterminée, malgré le dommage que 
l'exercice de ce droit pourrait causer au 
tiers , ce dernier n'a pas d'action à son 
encontre car : qui suo jure utitur neminem 
laedit; nemo damnum jacit, nisi quid id 
quod jacere jus non habet. 

Le tiers pourra dans ce cas se plain
dre d'avoir été lésé,- même gravement 
- clat~s ses intérêts, mais non dans ses 
droits. 

·En effet l'usage du droit propre sup
pose nécessairement l 'a bsence d'un droit 
d'autrui, car un droit ne peut exister con
tre un autre droit, et on ne pourrait con
cevoir que la Loi permttte et défende en 

même temps une chose, ou qu'elle la 
permette en tant qu'exercice d'un droit 
propre et la défende en tant que violation 
du droit d'autrui. 

L'Administration publique atteint non 
pas un droit, mais seulement un simple 
intérêt du citoyen, lorsque, même en cau· 
sant un grave dommage à sa propriété, à 
sa santé, ? sa carrière, à son industrie ou 
à son commerce, elle n'excède néanm~ins 
pas les limites des pouvoirs et facultés à 
elle concédés par la Loi. 

En admettant même qu'elle ait démoli 
ma maison, prûlé mon navire, fermé mon 
établissement industriel, supprimé mes 
fonctions et mes appointements, si la Loi 
l'autorisait à le faire, je ne pourrais lui 
demander des dommages-intérêts. 

Je. pourrais seulement me plaindre du 
mauvais usage ou de l'abus de pouvoir 
dans un cas spécial. Lorsque le citoyen 
et l'Administration publique dépassent 
les limites de leurs attributions respec
tives et causent un dommage à un tiers, 
si ce dommage était prévu, ou facile à 
prévoir, ils ne peuvent se soustraire à 
l'obligation d'en répondre judiciairement. 
Il y a alors lésion, non pas d'un simple 
intérêt, mais d'un vrai et propre droit, à 
savoir le droit qu'a ch.Jque citoyen ou 
corps moral d'être respecté, d'être pro
tégé dans la sphère légitime de son ac • 
tivité personnelle et patrimoniale, d'une 
atteinte quelconque, tant de la part d' un 
particulier que de celle d'un fonctionnaire 
public. 

On opposerait en vain que l' Adminis
tration publique, lorsqu'elle agit comme 
personnalité publique et non comme 
personnalité juridique, comme autorité 
ordonnatrice et modératrice de la S8ciété 
et non comme propriétaire contractante, 
etc, etc. se trouve vis-à-vis du particu· 
lier dans une situation de supériorité 
plutôt que d'égalité, car cette supériorité 
conc-e rne l'extension des pouvoirs et non 
l'observation de leurs limites. 

Dans l'observation des limites, les con· 
ditions de l'Administration publique et 
celles du particulier sont absolument les 
mêmes, quelle que soit la différence d'ex
tension et de qualité dans leurs attribu· 
tions respectives. Les pouvoirs des par· 
ticuliers changent aussi en ce qui concerne 
la qualité et J'extension de l'un à l'autre, 
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en égard à la condition sociale ou de 
famille de chacun d'eux; le père, par 
exemple, a plus de pouvoirs que le fils, 
le mari plus que la femme~ le maître plus 
que son domestique; mais tous sont obli
gés indistinctement et également de se 
limiter à leur propre sphère d'action sans 
usurper celle des autres sous peine d'être 
tenus à des dommages-intérêts. 

L'Etat est la plus grande force vivante 
et active du monde juridique moderne. II 
agit, opère et se meut dans toutes les 
formes de l'activité juridique humaine, en 
droit public et privé, en droit international 
et en droit intérieur, dans la constitution 
des principes juridiques, dans leur appli
cation et dans leur exécution. 

Ses pouvoirs consistent en plusieurs 
manifestations d'une seule individualité 
et d'une seule force active et opérante. 
Son action en droit public est réglée par 
les principes du droit public; en droit 
privé elle est nécessairement réglée par 
le droit privé. Mais son action, dans 
n'importe quel champ où elle se mar:i
feste, doit être toujours Iégitip1e ; lors
qu'elle excède les limites de la légitimité 
et cause des dommages à autrui, tant dans 
la sphère du droit public que dans celle 
du droit privé, elle est responsable com
me n'importe quel autre sujet de droit. 

La différence entre l'activité jure im
perii et celle jure gestionis recherchée par 
la communis opinio est anti-juridique. 
L'action de l'Etat doit, de par le droit, 
avoir des limites qu'il ne lui est par. per
mis de dépasser. Ces droits sont ceux de 
la légitimité. Lorsque l'action de l'Etat est 
justifiée par la Loi, elle est légitime. Si 
elle opère en droit public, son activité 
doit être légitimée par les règles du droit 
public et doit rester dans les limites de 
ce droit. Si elle opère en droit privé, son 
action doit être conforme aux règles du 
droit priv~. Dans le premier cas son ac
tion doit être inspirée des principes du 
droit public; dans le second, elle doit 
être régie par les principes et les règles 
du droit privé. Lorque l'Etat excède ses 
légitimes pouvoirs, il est responsable des 
dommages qu'il cause, et dans cette hy
pothèse, le pouvoir judiciaire est toujours 
compétent. 

Cependant, tandis que le particulier ne 
peut excéder les limites de ses pouvoirs 
que dans un seul cas, en accomplissant 
un acte que la Loi ne lui donne pas la 
faculté de faire, l'Administration publique 
peut excéder ces limites de tro!s manières: 
ou par défaut de faculté, si la Loi n'auto
rise d'aucune façon cet acte, ou par 
défaut de compétence, lorsque l'Autorité 
de laquelle l'acte est émané, n'était pas 
compétente pour l'accomplir, ou enfin par 
défaut de formalité, lorsque les prescrip
tions de la Loi, en ce qui concerne la ga
rantie des particuliers, n'ont pas été rem
plies. 

Il y a cependant une restriction tant 
pour les particuliers que pour l' Adminis
tration publique au principe de respon
sabilité, en ce qui concerne le dommage 
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causé à autrui, dans l'exercice de leur 
droit. Cette restriction naît du principe 
qui défer!d de s'enrichir au détriment d'au
trui (nemo lowpletari debet cum alterius 
jactura). 

L'enrichissement indû est, comme la 
faute, la ' volonté des parties et la Loi, une 
des sources de la responsabilité, ainsi que 
la Loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, laquelle, tandis qu'elle 
donne le droit à l'Administration publique 
d'occuper totalement ou en partie la pro
priété privée, l'oblige à en rembourser à 
l'exproprié le jus te prix. 

D'autre part, même lorsque la Loi im
pose à l'Administration publique le devoir 
de se c~arger d'un service public (ex.: 
entretien des rues, des égoûts, service d'é
clairage, etc), elle est libre de pourvoir à 
à ce service de la façon qu'elle croit la 
plus opportune, eu égard à la multiplicité 
et aux divers degrés d'urgence des besoins 
qu'elle doit satisfaire, ainsi qu'aux moyens 
financiers mis à sa disposition. 

Quant à la responsabilité indirecte de 
l'Administration comme cause médiate du 
dommage, pour les délits, ou quasi-délits 
commis par les fonctionnaires, il y a lieu 
de distinguer les dommages causés par 
la conclusion des contrats, par l'exécution 
des obligations et par la matière extra-con
tractuelle. 

L'Administration n'est pas tenue de ré
pondre des obligations assumées par son 
fonctionnaire, ni des valeurs par lui en
caissées, en dehors des facultés qui lui 
sont accordées par la Loi, le règlement 
ou un mandat spécial. 

Elle doit cependant répondre de la fa
çon dolosive dont le fonctionnaire <Jurait 
rédigé le contrat qu'il était autorisé à pas
ser, ou encaissé les sommes qu'il avait 
mandat d'encaisser. 

Si le non accomplissement de l'obliga
tion est la conséquence directe et immé
diate de l'acte illicite du fonctionnaire ou 
d'une autre personne faisant partie de 
l'Administration, celle-ci doit en répondre. 

L'Etat, qui a la haute main dans les 
Chemins de fer, les Postes et les Télé
graphes, est responsable de l'exécution 
inexacte du contrat de transport des 
marchandises et des personnes, due à 
l'acte illicite de ses fonctionnaires, de la 
perte des lettres recommandées ou assu
rées, ainsi que du retard et de l'inexacti
tude des dépêches. 

Cependant des Lois spéciales limitent 
la responsabilité de l'Etat. 

La question de la responsabilité de 
l'Etat en matière extra-contractuelle, a 
donné lieu à de longues discussions. 

Entre le système de l'irresponsabilité 
absolue et celui de la responsabilité com
plète, nous avons les systèmes intermé
diaires du Conseil d'Etat français, de La
rombière, de Sourdat, de la jurisprudence 
belge et de nombreuses décisions italiennes. 

En distinguant dans l'Etat une double 
personnalité, politique et juridique, aux
quelles correspondent respectivement deux 
catégories d'actes, de gouvernement et de 

gestion, on soutient que l'Etat, le Dépar
tement, la Communt:: ne sont pas tenus. 
de répondre des faits illicites de leurs. 
Agents en dehors de ceux qui ont été ac
complis jure gestionis. 

Laurent admet la responsabilité de
l'Etat lorsqu'il est mandant et la nie
lorsque le fonctionnaire agit, non comme
préposé et instrument de l'Etat, mais de
son initiative et Exerce une mission so
ciale qui lui a été déléguée, par exemple: 
le Magistrat, Je Professeur. 
. Mais la solution de la question est fa

cile et toutes les difficultés disparaissent 
en appliquant, en matière de rec;ponsabili
té indirecte de l'Etat, pour les fautes. 
commises par ses officiers en matière 
extra-contractuelle, ce même principe très. 
simple qui régit la matière de la responsa-
bilités des mandants du fait des domma
ges causés par leurs commis, dans l'exer
cice des fonctions à eux confiéEo:S, savoir ~ 
le principe que le mandat ne doit pas 
avoir été confié dans un but purement 
humanitaire ou social, mais égoïste et
utilitaire, pour donJJer lieu à la responsa
bilité indirecte du mandant. 

En appliquant ce principe, il s'ensuit 
que l'Etat doit répondre civilement, comme 
caution solidaire, du fait illicite de ses. 
officiers, seulement lorsque l'acte, dans. 
l'exercice duquel le fait a été commis, 
avait pour but un avantage économique. 
une utilité et en même temps un lucre de
l'Administration publique, qu'il s'agisse
soit d'un acte de gestion soit d'un acte 
d'autorité. 

L'Etat est-il tenu de ,répondre des 
fautes commises par ses officiers dans. 
l'exercice de leurs fonctions législatives 
judiciaires, sanitaires, de süreté publique
ou d'enseignement public? 

Non certainement, Célr tou tes ces fonc
tions sont confiées par l'Etat à ses 
Agents non dans un but d'utilité écono
înique, mais même avec de graiJdS sacri- 
fices de sa part. 

L'Etat est-il responsable des fautes de 
ses officiers préposées aux eaux publi- 
ques? Non, car il n'a pas non plus en 
l'espèce un but lucratif. Par la même rai
son, l'Etat n'est pas tenu, à mon avis, de
répondre des fautes des huissiers, ni des . 
dommages causés par l'imprudence ou la 
négligence de la part des officiers ou 
soldats pendant les manœu·vres militaires, 
ni des actes arbitraires émanant des gé
néraux et des Chefs d'armées, ni des er- 
reurs des ConservJteurs d'hypothèques. 
Dans toutes ces hypothèses celui qui a 
subi un dommage n'a qu'une action direc-.. 
te contre l'auteur de l'acte illicite. 

Par contre, l'Etat est tenu de répondre
des dommages causés par un acte illicite 
des fonctionnaires chargés de la gestion 
et de l'admi.nistration de ses biens patri
moniaux, des officiers attachés à la levée 
et à la perception des impôts, des agents 
et gardes douaniers, des employés des 
postes et télégraphes. 

Lorsque la charge confiée à un fonc
tionnaire public ne procure à l'Etat au-



cune utilité économique, on ne saurait 
admettre que ce dernier soit tenu de ré
pondre des dommages causés aux tiers 
par un fonctionnaire dans l'exercice des 
dites fonctions. 

Admettre la responsabilité de l'Etat en 
l'espèce, serait vraiment extraordinaire 1 

9~ti pou~rait songer ~ rendre responsabl~ 
1 Etat dune arrestatton aroitraire opérée 
par un de ses agents, du mauvais en
seigt_tement donné par les professeurs, ou 
des jugements mal rendus par les ma rr is-
trais ? t> 

Quant aux détournements ou aux per
tes des dépôts effectués par des particu
It_ers ent_re les mains des Greffiers judi
ctatres, st on admet, comme on doit d'ail
leurs le faire , que le particulier en effec
tuant un dé~_ôt, entre en rappor'i non pas 
av.ec le greffter, que souvent il ne connaït 
meme pas, mais avec l'Administration 
·dont. le greffier est la mandataire et le 
representant, on ne pourrait mettre en 
doute la responsabilité indirecte de l'Etat 

L'Etat, alors, se trouve dans le cas d ' u~ 
-débtt~ur ne remplissaut pas son obliga
tiOn, a cause d'un acte !!licite commis par 
une personne qut ne lut est pas étranaère. 

Dans ces cas, il est inutile de re~her
cher ~i les fo~ctions du greffier, 1 autori
sant a ~ec:v~tr des dépôts, ont pour but 
une uttltte economique de l'Etat; cette 
reclv~rche n'est pas autorisée en matière 
de dommages causés par un acte illicite 
{j'autrui commis dans la conclusion d' un 
-c_ontrat ou_ dans l'exécution des obliga
tions; mats elle est consentie seulement 
l?rsqu:il ~·agit, de dommages causés par 
1 acte tlltcite dun tters, en matière extra
contractuelle. Si on retenait l' inexisten;:e 
~u contrat de dépôt entre le déposant et 
,J ~t~t, o~ _de~ratt .alors distinguer si Je 
~lepot ~ete effectue pour impôts ou frais 
JUdtc~atres, ou bien dans l'intérêt ex:clusif 
<1u _d,epos~nt , afin d'admettre J(l responsa
b~ltte de 1 Etat dans le premier cas et Je 
nter dans le second . 

Une objection pourrait être faite : pour
quot la responsabilité indirecte de l'Etat 
est-elle limitée a~~ ?e.ules fonctions ayant 
pour but une ultltte economique, tandis 
que sa_ r~sponsabilité directe pour les ac
tes_ qut lesent_le dr?it d'cs tiers, accomplis 
pat ~.~s fon~tiOnnatres dans l'intérêt pub
.Itc, ,s etend a toutes les fonctions? 

C ~st yarce que dans le délit, ou le 
quast-_de ltt commis par des officiers ne 
rempltssant pas des fonctions élvanta
g~uses pour l'Etat, au point de vue écono-
1;11que~ l_e tiers, à défaut de recours contre 
i Admtntstra!ton publique, a une action 
<ltrec~e en . dommages-intérêts contre Je 
fonctiOn_n~ll·e, t(lndis que dans le cas d'un 
.ac~e llltctte accompli par des fonction
nat~·es, non par leur faute personnelle 
ma~s en _vu_e de l'intérêt public, aucun~ 
actton. nt dtrecte ni indirecte ne serait ou
verte ~ 1~ victime, contrairement à tous 
les pnnctpes d'équité et de justice. 

0. PAULUCCI 
j uge au Tribunal Mixte d 'Alexandrie 
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De Certaines Voies Légales 
relatives à la 

Sauvegarde des Droits 
des Créanciers 

vis à vis de leurs 

Débiteurs de Mauvaise Foi (*) 
···-----

Examinons maintenant les moyens de 
sauvegarder les droits des créanciers 
lorsq~:il s'agit de pratiquer une saisie 
mobtllere ou une saisie-arrêt. 

Ill. - De la saisie mobilière 
et de la saisie-arrêt. 

Les art. 491 Code Pr. Mixte et 429 Code 
~roc.. Indigène disposent que s'il est 
etablt que le tiers saisi a dolosivement 
omis de faire sa déclaration ou déclaré 

, une ~on~ me inférieure à celle qu'il devait, 
ou dtsstmu!é des pièces justificatives il 
pourra être condamné au paiement des 
causes de la saisie . 

Le mot « dolosivement , ne devrait-il 
pas être ici interprété dans le sens de 
fraude caractérisée? II nous semble donc 
nécessaire de faire subir au tiers saisi 
une sanction plus forte que celle de payer 
seulement les causes de la saisie. En effet 
en agissant délibérament pour frauder 1~ 
créancier-saisissant, le tiers-saisi ne com
met-il pas un acte présentant autant de 
gravité que celui du stellionataire? Or 
celui-ci tombe sous le coup de la loi pénale~ 

La même pénalité devrait être aussi 
édictée contre le tiers saisi et son com
plice (le débiteur saisi) s'ils sont reconnus 
avoir, sciemment et dél ibérement, agi dans 
un but frauduleux. 
. Il y a aussi un autre moyen plus pra

ttque, non seulement pour réprimer, mais 
ausst pour prévenir la fraude du tiers 
satst. C'est, comme il a été déjà écrit, le 
serment de manifestation. En effet en 
faisant sa déclaration, sous un serme~t de 
ce genre, le tiers-saisi se voit ordinairement 
obligé de ~ire 1~ vérité, quel que soit l'esprit 
de mauvatse fot dont il puisse être animé. 

Au x termes de 1 'art. 432 Code de Pr. 
Civile indigène et 494 Code de Pr. Mixte 
s'il a 11n concours de plusieurs saisissant~ 
sur. une somme_ insuffisante pour les payer 
Integralement, tl sera procédé comme il 
est dit au titre de distribution par con
tribution. 

Or, ces dispositions peuvent donner 
s~u ~ent lie~ . à des ~?us de la part du 
debtteur satst au prejudice de ses créan
ciers. En effet, il lui ~uffit, s'il veut agir 
de mauvatse fo1, de tatre intervenir fût ce 
au dernier moment, comme saisissa~t, une 
personne complaisante pour une forte 
c~éance. Celle-ci pourra, en raison de la 
regiP de distribution par contribution, 
absorber une grande partie de la valeur 
de l'objet saisi ou saisi arrêté. Les créan
ciers de bonne foi se trouvent ainsi lésés 
en dépit de leur diligence à s'être porté~ 
antérieurement saisissants. 

(*J Voir N• 43, pa ge 140. 
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Les contestations de pareils actes frau
duleux sont fort nombreuses par devant 
nos Tribunaux et malheureusement elles 
ne peuvent souvent être admises vu la 
difficulté de les prouver. 

Outre le serment de manifestation,lequel 
sen admirablement au créancier pour pra
t~q uer uttlement la sais te-arrêt, la légtsla
twn allemande a, sur cettè matière innové 
un système fort judicieux: son èode de 
Proc. Civ., § ~04, dispose, en effet, que 
toute satste-arret effectuée, entraîne, ipso 
facto , en faveur du créancier saistssant 
une hypothèque sur les immeubles meu~ 
bles et créances. ' 
. On prévient ainsi les saisies fictives 
eventuelles, cell~s combinées après coup 
et susceptibles de frustrer gravement les 
droits des saisissants de bonne foi. 

Le principe d'après lequel on favorise 
la partie la plus dilig'::'nte dans plusieurs 
actes de la procédure, notamment dans 
les inscript,ions, transcriptions ou affecta
t_i~ns prises . su~ les immeubles, a toujours 
ete consacre. Or, st ce principe est admis 
co.mme un « remedius juris " dans cer
t~tns rapports juridiques, pourquoi ne 
1 admettrait-on pas dans le cas qui nous 
occupe? La pratique ne nous prouve-t-elle 
pas surabondamment que notre légtsla
tton latsse une échappatoire au débiteur 
saisi si, agissant de mauvaise foi , Il veut 
se soustraire à l'action de son créancier? 
Il importe donc d'amender l'art. 432 Cod~ 
Proc. Civ. !nd. et l'art. 494 Code Proc 
Mixt~ ~n ~ous inspirant du nouveau prin~ 
cipe edtcte dans le § 804 du Code de Proc 
Civile Allemand. • 

Cette réforme est aussi intéressante et 
désirable que celle dont le Gouvernement 
s'occupe activement, à l'heure actuelle à 
savoir la réforme de la procédure des 
revendications en matière de sa1s1e mo
biliè~e. En e~e_t, l'une et l'autre préselllent 
le meme mteret et ont le même objectif 
< u elles servent à sauvegarder les droits 
aes créanciers vis-à-vis ae leurs débiteurs 
de mau vaise foi. 

Le système allemand nous semble fort 
ratio_nnel. Si, toutefois, on trouve que son 
appltcatton présente un inconvénient quel
conque, on pourrait, avec autant d'avan
tages et mêq1e plus, s'in&pirer du système 
anglais connu sous le nom de « Attach
~ent of Debts »: Les principales disposi
tions de ce systeme et sa procédure sont 
les su tv antes: 

Le créancier ne peut saisir-arrêter les 
sommes dues à son débiteur qu 'en vertu 
d'un jugement ou d'une ordonnance. Il 
doit à cet effet demander à l'une des di
visi~ns de la Haute-Cour, ou, dans la 
pratique, à un juge de Référés, J'autori
satiou de faire interroger par l'un des 
fonctionnaires ,, Officers » de la Cour ou 
par toute autre personne commise le 
?ébite~r,. sous serment, sur ce qui peut 
etre du a celut-ct, et faire ordonner la 
communication de tous titres et pH~ces. 
S'tl e_st. prouvé qu'il est dû quelque chose 
a.u debtteur, le créancier dépose un « Al
fidavlt » constatant que le jugement n'a 
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pas été exécuté faute de paiement et que 
le débiteur a des sommes à recouvrer 
sur des personnes soumises à la juridic
tion de la Cour. Il est alors délivré une 
ordonnance autorisant le créancier à four
nir, entre les mains du tiers débiteur, 
opposition à la délivrance de toute somme 
ou objet appartenant au débiteur principal. 

Le tiers-saisi, Garnis/zee, est cité à com
paraître et s'il ne paie pas entre les maiins 
de la Cour ou fait défaut, le jugement 
primitif est rendu exécutoire contre lui. 
S'il conteste la dette à lui réclamée et 
que sa contestation paraisse fondée, la 
Cour renvoie les parties à se pourvoir. 

L'ordonnance autorisant l'opposition 
pec~têtre formée avant même que la créance 
du débiteur principal ne soit exi·gible. 

Quant au mode de distribution des 
valeurs saisies entre les divers créanciers 
saisissants, il a pour !;Jase la priorité des 
dates. C'est dans la « Encyclopedia of 
Laws of Eng~and (Tome V, p. 122) », que 
nous avons relevé ce point servant adrni· 
rablement à confirmer notre thèse. Voici 
comment il y est traité: 

" lt is the duty of the Sheriff to execute ali 
writs lodged with him a5ainst the same execu
tion debter: in doing this, he must have regard 
to the priority in which the writs were delivered 
to him and must apply the proceds of sale in 
satisfaction of the writ first delivered (See 
• Chi tty ' s Arch. p. «6ûand Mather's Sheriff Law, 
pp. 63-65) • . 

On pourrait objecter que malgré le 
systè :ne de la priorité, la fraude reste 
toujours plus ou moins facile si un créan
cier fictif intervient comme saisissant 
avant un autre de bonne foi. Cela se 
conçoit en l'état actuel de notre législa
tion, mais il n'en pourrait être ainsi si 
nous adoptions les mêmes sanctions c1 vI
les et pénales édictées en Angleterre c.ontre 
toute iJersonne agissant, soit comme auteur 
soit comme complice, en fraude des droits 
des créanciers (Voir nos commentaires 
précédents relatifs à l'Action Paulienne). 

La procédure anglaise que nous venons 
d'esquisser présente aussi un autre avan
tage tout particulier. C'est celui de n'au
toriser la saisie-arrêt qu'en vertu d'un 
jugement ou d'une ordonnance. Il n'en 
est malheureuse(nent pas ainsi dans notre 
législation. En effet, moyennant un titre 
authentique ou même privé établissant une 
créance liquide, on peut former opposi
tion, entre les mains d'un tiers au paiement 
des créances ou dépôts exigibles. La 
saisie-arrêt se pratique aussi sans obliger, 
au préalable, le créancier saisissant de 
lancer une sommation à son débiteur poL;r 
prouv er son refus de payer. 

Les inconvénients de ce systènie sont 
uni \ e se l lement reconnus pour qu'il soit 
r.é; , s ,aire de les énumérer, les abus ont 
été, d'ailleurs, poussés à tel point que 
certains greffèS des Tribunaux Indigènes 
lancent parfois des exploits de saisie
arrêts sans insister, au préalable, sur la 
producti on d'une ordonnance ou d'un titre 
quelconque selon les prescriptions de la 
loi. Bien plus, certaines saisies ainsi irré-
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gulièrement pratiquées, se trouvent vali
dées par les Juges. 

Le système anglais nous semble donc 
préférable, et, si l'on ne peut l'emprunter 
d'emblée, on pourrait, du moins, limiter 
le droit de saisie-arrêt au porteur d'un 
acte authentique. 

Un tel amendement mettrait fin aux abus 
dont sont particulièrement victimes une 
classe de personnes méritant une protec
tioil spéciale. Nous visons les entrepre
nems et fournisseurs du Gouvernement. 

En effet, parfois par esprit purement ve
xatoire, un tâchero'n mécontent ou un con
Ctment peu scrupuleux faitpratiquer, entre 
les mains du Gouvernement,unesaisie-arrêt 
contre des sommes dont ces entreprene11r 
sou fournisseurs attendent impatiemment 
la réalisation pour faire face à leurs pres
sants engagements. Le paiement se trouve 
ainsi immobilisé peudant plusieurs jours. • 

En Angleterre où la « Attachment of 
Debts » est suffisamment restrictive, on a 
jugé nécessaire de la rendre encore plus 
limitative en édictant l'insaisissabilité dans 
plusieurs cas autres que ceux prévus 
dans nos Codes, à savoir principalement: 
Les dividendes d'une faillite et les sommes 
que le Gouvernement ou ses agents ont 
entre les mains. 

Il est vrai que selon !es principes du 
droit commun, la Jurisprudence peut dé
clarer insaississable une somme apparte
nant à l'Etat et se trouvant dans ses 
caisses. Cette insaisissabilité étant, toute
foi&, de droit strict, elle doit être expres-
sément édictée dans nos Codes. · 

Il serait aussi nécessaire de déclarer 
insaisissables les sommes dues par le 
Gouvernement à ces entrepreneurs et 
fournisseurs. Notre législation a déjà (Voir 
décret du 25.2.1890) adopté le principe 
de l'insaisissabilité pour les traitements 
et pensions des employés et fonctionnaires 
de l'Etat. L'incessibilité y est aussi appli
quée. Celle-ci doit, toutefois, être laissée 
f.acultative aux entrepreneurs et fournis
seurs pour leur permettre, le cas échéant, 
de se procurer le crédit (ouverture d'un 
compte courant) dont ils sont ordinaire
ment alimentés par 'les banques. 

Quant aux raisons pour lesquelles nous 
préconisons que l'insaisissabilité soit par
ticulièrement éùictée au profit des entre
preneurs et fournisseurs, elles se résument 
dans les considérations suivantes: 

1 • Un entrepreneur de travaux ou un 
fournisseur d'articles pour les besoins de 
l'Etat est ordinai.rement menacé de payer 
une forte indemnité à titre de clause pé
nale, calculée à raison de chaque jour de 
retard dans l'exécution des travaux ou la 
livraison dés fournitures. Cette clause est, 
d'ailleurs, devenue de style dans tous les 
cahiers des charges. Elle a, il est vrai, un 
caractère comminatoire et l'indemnité est 
r.ouvent fixée arbitrairement, mais il n'en 
est pas moins nécessaire que l'Etat agisse 
ainsi pour s'assurer la promptitude et la 
ponctualité des travaux et fournitures faits 
pour son compte. 

2" L'opposition contre le paiement des-~ 
sommes dues aux entrepreneurs et four-. 
nisseurs, est susceptible de causer au 
Gouvernement un préjudice non moins. 
grand que celui subi par eux. En effet,. 
la cessation des travaux ou fournitures · 
provoquée par la cessation de paiement: 
due à l'exploit d'une saisie-arrêt,ne por
te-t-elle pas une atteinte grave à l 'Etat .. 
plutôt à l'intérêt public? Or, l'intérêf 

. public doit être protégé, dût-on même 
pour cela léser un ·intérêt privé. 

De tels inconvénients ne se manifestent 
pas pour les autres classes de personnes.. 
lorsqu'elles sont créancières du Gouver
nement. Prenons, à titre d'exemple, le cas 
d'un propriétaire exproprié de son bien 
pour cause d'utilité publique. Si une op
positiou est faite contre la somme lui 
revenant du chef de l'expropriation, quel 
préjudice subit-il? Il s'expose, il est vrai, 
à l'inconvénient inhérent ordinairement à 
tout retard de paie1nent, mais ceci ne peut 
être mis en parallèle avec le double préju
dice qu'encourt, d'une part, l'entrepren!;!ur 
ou le fournisseur el, d'autre part, l'Ordre 
Public. C'est là ~urtout l'intérêt de la 
distinction. Aussi, croyons-nous devoir 
insister sur la nécessité d'édicter l'insai
sissabilité de cette classe de personnes. 
privées qu'on pourrait, à la rigueur, dé
nommer " Fonctionnaires Publics ••. 

WADID SHENOUDA 
Membre de la Societé de Ll!gislatlon

Comp_arée de Paris. 

Notes J udieiaires 
De la saisie conservatoire 

en vertu d'effets de commerce 

Jusqu'à présent, pour obtenir à Alexan
drie une ordonnance de saisie conserva
toire en vertu d'un effet de commerce, les 
deux conditions suivantes étai.ent exigées: 
1• protêt Je lendemain de l ' échéance, 2• la 
qualité de commerçant, dans la personne 
du débiteur. On se basait sur l'art. 764 
Proc. 2"'• al., mais le texte est ambigu; il 
peut être lu de deux façons. Le texte dit 
en effet : 

« Il en est de même du porteur d'une 
lettre de change ou d'un billet à ordre pro
testé fau le de paiement à l'échéance ». 

Faut-il lire «protesté à l'échéance », ou 
Protesté (à n' importe quelle époque) 

<<faute de paiement à l'echéance? », 

· L'art. 764 renvoie à l'art. 180 du C. de 
Com. De ce dernier texte, qui parle de pro
têt sans distinction, il résulte que c'est la 
seconde interprétation qui doit être admise. 

Outre . cet argument de texte, il y en a 
un d'équité. Il ne serait pas juste que le 
commerçant qui s'est montré conciliant et 
qui a voulu .éviter, en patientant quelques 
jours, que son débiteur subit le discrédit 
attaché à un protêt, fut moins bien traité 
que celui qui a fait preuve de rigueur. 

Aussi n' est-il plus exigé maintenant, avec 
raison, pour accorder une saisie conserva
toire, que deux conditions : !• que le débi
teur soit commerçant ; 2• qu'il y ait un 
protêt quelle qu'en soit la date . 

N. S. 
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JURISPRUDENCE 
347.- Adjudication (Jugement d'). 

-juge délégué aux adjudications.- Com
pétence. - Surenchère.- Droits de muta
tic!ll. - Caisse des Fonds judiciaires. -
Adjudicataire.- Abandon de la procédure 
d' expropt iation. 

!. - Les différends surgissant entre le 
poursuivant, l'adjudicataire, le snrencilé
risseuret le Greffe à la su i te d'une demande 
.en radiation d'une procédure d'expropria
tion, après surenchère, et re latifs à. la 
_portée du jugement d'adjudication pro· 
noncée, au retrait des dépôts effectués et 
.aux droits de mutation à prélever par le 
Greffe, dépassent la compétence du Juge 
délégué aux adjudications et sont compé
ternment soumis au Tribunal Civil. 

Il. - La surenchère n'a pas et ne peut 
pas avoir pour effet de dessaisir l'adj iJd i

·cataire, la propriété ne se transme!lant 
que par la revente qui opère la résolution 

· de la première <~djudication. Dès lors le 
-poursuivrt.nt n'est p lus maître d'abandon
ner sa procédure après l'adjudication, et 
tout arrangement postérieur à l'adjudica
tion, entre créancier et débiteur, ne peut 
avoir lieu qu'en présence et avec l'accord 
de l'adjudicataire et le cas échéant, du 
su re ncilérisseu r. 

Ill.- La caisse des Fonds Judiciaires à 
le droit, dès qu'une adjudication est pro
noncée, d'exiger le paiement des droits 

·<Cie mutation, sauf à savoir si c'est l'actju
dicataire primitif, ·si c'est un surenchéris
,setH, ou si c'est u:~ tiers devenu adjudi
'Cataire qui devra les p<~yer. 

Si le nouveau propriétaire, adjudicataire, 
revend les biens à l'ancien propriétaire, 
uébiteur exproprié, il y a là une nouvelle 
mutation de propriété passible de nou
ve<~ux droits de mutation. 

La Caisse est donc en droit de retenir 
les dépôts effectués par l'adj11dicataire et 
par le surenchérisseur j11squ'à l'adjudica
tion définitive sur surenchère. 

(Cour d'Appel 2' C:h. Prés. M A. de S0uza Litrch~r 14 
Avril1 914. - Aziz Bahari c. Crédit Foncier E~yp. et autres). 

Note. - Voici le texte de cet important 
arrêt, infirmatif d'un jugement du 16 Dé
·-ccmbre 1913 (Gaz. lV, § 57, 134 et note). 

Attendu que le Crédit Foncier Egyptien ayant 
poursuivi l'expropriation des biens de ses débi
teurs les intimés Khourchid Hamdi, ces biens 
furent adjugés à l'intimé Ahmed Bey Tewfick 
Ragheb le 15 Janvier 1913 ; que l'adjudicata ire 
déposa à ta caisse la somme d~ L.E. 1337,950 
.aux term es de t'art. 656 Code Pr.; que le 25 
J<~nvi er 1913 l'appelant Aziz Bahari fit une dé
claration de surenchère et versa à la caisse 
L.E. 2339,350 représentant le 1/5 du nouveau 
prix et accessoires; qu'à l'audience du 19 Fé
vrier 1913 du juge délégué aux adjudications, 
fix ée pour la vente sur SL!rcnchère, le Crédit 
Fonci er dema1~da ta nullité de la première adju
dication ainsi que de la surenchère et par suite 
la radiation de l'affaire , déclarant avoir touché 
le montant des annuités en souffrance ; que les 
débiteurs saisis se rallièrent aux conclusions 
prises par le Crédit Foncier; mais que te su ren
chérisseur s'opposa à ta radiation avant qu'il ne 
fùt assuré de rentrer dans l'intégralité des som-

mes par lui déposées, concluant soit à la re
vente des immeubles sur la base de sa suren
chère, soit à la restitution intégrale de son dépôt 
par l es débiteurs saisis; que l'adjudicataire prit 
des conclusions analogues demandant à être 
remboursé du total du dépôt qu'il avait effectué; 
que le greffier en chef mis en cause déclara que 
le désistement du Crédit Foncier ne pouvait, 
venant après le jugement d'adjudication, rendre 
cette sentence inexistante, tout au moins au 
point de vue de la perception des droits propor
tionnels, car il n'est plus temps de se désister 
d'une demande lorsque les juges ont statué sur 
cette demande; 

Attendu que l'appelant, par exploit du 6 Mai 
1913, assignait toutes les parties en cause de
vant le Tribuna l Civil du Caire; 

a) pour entendre tes hoirs Khourchid mal 
fondés en leur demande de radiation de la pro
cédure d'expropriation et entendre ordonner par 
conséquent ta revente sur surenchère; 

b) pour le cas où te Tribunal ne ferait pas 
droit à ses conclusions, pour s'entendre con
da•nner le greffier en chef à la restitution des 
L.E. 2339 avec intérêts; 

Attendu que le Tribunal saisi de l'affaire, par 
son jugèment en date du 16 Décembre 19 13, se 
déclarait incompétent pour statuer sur ta de
mande principale; do nnait acte de ta déclaration 
du Crédit Foncier qu'il consentait à la rac:iation 
de l'affaire, ayant été désintéressé; déclarait 
qu'au cas où la Chambre des Criées sc refuse
rait à faire procéder à la vente sur s~1renchère, 
le greffier en chef serait tenu de restituer les 
L.E. 2339 à l'appelant et les L.E. 1337.950 à 
Ahmed Bey Tewfick Ragheb par eux respecti
vement déposées, avec les intérêts de droit , 
disait que le Crédit Foncier était responsable 
envers le greffe des frais proprement dits rl! latifs 
à la procédure d'exp ropriation ; condamnait le 
greffier en chef aux frais d~ la cause; 

Attendu que le surenchérisseur interjeta appel 
de ce jugement. soutenant qu'à tort les premiers 
jnges s'étaient déclarés incompétents à connaître 
de ta demande principale tendant à ordonner la 
revente sur surenchère, cette demande consti
tuant le nœud même d'un litige ordinaire de ta 
compét ence du Tribunal Civil et ne rentrant pas 
dans les attribntions , limitativement fixées par 
la toi, du juge délégué anx adjudications; qu'au 
surplus ce magistrat s'était déclaré incomp~tent 
à en connaître, renvoyant les parties devant Je 
Tribunal Civil ; qu'au fond les premiers jnges 
ont admis le principe que la procédure de saisie 
immobiliére reste sans 0bjet du moment que le 
poursuivant désintéressé de sa créance déc lara 
l'abbandonner et qu'aucun créancier inscrit ne 
s' est fait subroger aux ponrsuites, principe qui 
ne peut être ex~ct qu'à condition que la declara
tion d'abandon des poursuivants soit antérieure 
et non postérieure, comme en 1 'espèce, au juge
ment d'adjudication ; qu'il conclut en consé
quence à ce que ses conclusions principales 
soieut ~ccueillies, mais en tout cas , à ce que si 
le jugement est confirmé , les intérêts accordés 
soient portés à 9 % ; 

Attendu que te greffier en chef releva appel du 
mê;ne jugement, soutenant que si dans une ins
tan ce t n expropriation le poursuivant est maître 
d'abandonner sa procéd ure, il ne saurait user de 
cette faculté que jusqu'à t'adjudication, puisque 
le jugement d'adjudication transfère la propri été 
de ta chose dont poursuites, du saisi à l'adjudi
cataire, sous la seule réserve d'une surenchère 
régulière suivie d'une nouvelle adjudication; 
qu'une radiation de la cause opérée, même du 
consentement oe tous les intéressés, ne saurait 
par elle-même rendre ses droits à t'exproprié, 
s'il n'y a eu en ce sens une transaction formelle, 
qui serait sujette elle-même à de nouveaux droits 
de mutation ; 

Attendu que c'est à tort que le Tribunal s'eSt 
déclaré incompétent pour trancher le diflérr.nd 
soumis à son appréciation et qui dépassait évi-

demment la compétence que la nouvelle loi No 31 
de 1912 a voulu attribuer au juge délégué aux 
adjudications, ce qui résulte clairement de 
l'exposé des motifs de la dite loi ; 

Qu'en l 'espèce ou il s'agit d'unequestion com
plexe et d'une importance maj eu re, question 
que le jugement dont appel discute très longue
ment d'ailleurs malgré sa déclaration d'incompé
tence, pour arriver à ta conclusion que le trans
fert ae la propriété des biens exproprié;; ne se 
fait qu'une seule fc;is, de la tête du .debiteur 
saisi sur celle de l'adjudicataire sur surenchère; 
en l'espèce il n'appartenait pas au juge délégué 
de trancher la contestation sou levée par l' atti
tude du Créd i t Foncier; 

Attendu d'autre part que non moins à tort les 
premiers juges, après avoir déclaré leur propre 
incompétence, ont statué par anticipation, dans 
les rapports avec la caisse des fonds judiciaires, 
pour le cas où le juge délégué aux adjudications 
se refuserait de faire procéder à la revente sur 
surenchère; 

Attendu donc que l'appel de Bahari doit être 
déclaré bien fondé en ce qui concerne la question 
de compétence et que 1 'affaire étant en état, il y 

a ~~~e~~:vo,;~e~o\~d f~~~ ; tant l'appel de Bâhari 
que celui du grefffer en chef du Tribunal du 
Caire do.ivent être déclarés bien fondés; 

Q'en effet la surenchère n'a pas et ne peut pas 
avoir pour effet de dessaisir t'adjudicataire, la 
propriété ne sc tr11nsmettant que par la revente 
qui opère la résolution de la première adjudica
tion. En conséquence, dès qu'il y a une première 
adjudication, il y a une vente qui est maintenue 
avec tcutes les conséquences de droit, aussi 
longtemps qu'une revente sur surenchère pro
noncée par un nouveau jugement d'adjudication 
n'intervient, auquel cas la première adjudica
tion tombe et la seconde vente devient définitive 
avec toutes les conséquence légales; 

Que la doctrine et la jurisprudence décident 
que l'effet de la surenchère n'est pas de dessai
sir actuellement l'adjudicataire, comme s'il s'a· 
gissait d'un simple enchérisseur dont l'offre fût 
couverte; il reste propriétaire jusqu'à la revente 
qui est la condition résolutoire du contrat; 

Que si donc dans la huitaine de la surenchère 
(le délai est de 10 jours en droit mixte) et avant 
la nouvelle ~djudication, l'immeuble périt ou se 
dégrade, la perte sera pour l'adjudicataire et non 
pour le vendeur (Biache) ; 

QLie quant à l'adjudicataire, la réquisition et 
la soumission pour surenchère ont pour effet de 
le dispenser de payer de suite son prix; mais il 
reste propriétaire jusqu'à t'adjudication: consé
quemment, il doit veiller à la conservation de 
l'immeuble, et faire les réparations nécessaires 
(Cass. 12.2.1828); 

Que jusqu'à l'adjudication sur surenchère, le 
titre du surenchéri n'est que menacé; que si 
cette menace d'éviction peut le délier de l'obli
gation de payer son prix immédiatement, il n'en 
demeure pas moins investi de la propriété de 
l'immeuble (Pandectes, p. 699); 

Attendu que si des accords frauduleux seraient 
il craindre en face de l'art. 709 Code Pr., qui 
déclare que l'offre ne pourra être rétractée, et 
en face de l'art. 710 qui prescrit que s' il ne se 
présente pas d'enchérisseur, le surenchérisseur 
sera déclaré adjudicataire, des accords fraudu
leux seraient bien plus à craindre sous l'empire 
de la législation mixte qui ne contient pas de 
pareilles dispositions et où il suffit que le suren
chérisseur ne donne pas suite aux formalités 
exigées par l'art. 662 Code Pr. et qu'aucune des 
parties n'ait fait de diligences pour régulariser 
la procédure dans te délai excessivement court 
de 3 jours, pour que la surenchère devienne 
absolument nulle, ne pouvant plus entraîner, par 
elle seule, de responsabilité ou d'obligation 
pour le surenchérisseur (arr. 28 mars 1889) ; 

Attendu d'ailleurs qne ta simple lecture de cet 
art. 662 indique snffisamment que le Code Mixte 
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est d'accord avec la doctrine et la jurisprudence 
qui viennent d'être examinées, puisque la décla
ration de surenchère est dénoncée seulement au 
saisissant, aux créanciers inscrits et à l'adjudi
cataire , laissant de côté le débiteur saisi, ce 
qui prouve que la loi considère que, quant à ce 
dernier, la situation est tout à fait liquidée par 
la première adjudication, et que, dans la procé
dure de surenchère, c'est l'adjudicataire, nou
veau propriétaire , qui prend ses lieu et place; 

Attendu que le Crédit Foncier déclare s'en 
référer à justice étant donné qu 'aucune conclu
sion n'est prise à son encontre, ce qui n'est pas 
d'une exactitude absolue, puisque tant le su
r,enclTérisseur que le greffier en chef lui contes
tent formellement le droit de déclarer abandon
ner ses poursuites après l'adjudication; 

Attendu que le Crédit Foncier se trouve dans 
la situation anormale d'une personne qui renon
cerait à une procédure qui n'existe plus, qui a 
sorti tous ses effets légaux par l'adjudication et 
dont les frais mêmes par elle exposés lui ont été 
remboursés par l'adjudicaire; 

Que certainement le Crédit Foncier était maître 
de sa procédure et pouvait l'abandonner jus
qu'à J'adjudication, et certainement les débi
teurs saisis pouvaient arrêter les poursuites par 
le désintéressement de leurs créanciers, jusqu'à 
l'adjudication; mais une fois l'adjudication pro
noncée et la vente effectuée, il n'y a plus à 
renoncer à une procédure terminée de laquelle 
est ;;orti un droit nouveau, celui de l'adjudica
taire, d'un acheteur, qui ne pourra être évincé 
que par un nouvel adjudicataire sur surenchère 
ou sur folle enchère; 

Que tout arrangement postérieur à l'adjudica
tion, entre créancier et débiteur ne peut avoir 
lieu qu'en présence de l'adjudicataire el encore 
du surenchérisseur, le cas échéant, par un acte 
où ch acun se désiste de ses droits respectifs 
et remet les choses en leur état antérieur; 

Attr ndu quant à la Caisse des Fonds Judi
ciain s, qu'elle a un droit indiscutable, dès qu'une 
adjucication est prononcée, d'exiger le paie
ment des droits de mutation, sauf à savoir si 
c'est l 'adjudicataire primitif, si c'est un ·suren
chéri :; :;eur ou si c'est un tiers devenu adjudi
cataire qui doit les payer; que tout arrange
ment qui tendrait à fail•e disparaître l'adjudica
tion ne lui serait pas opposable, que si le nou
veau propriétaire, adjudicataire, revend à l'an
cien propriétaire, débiteHr exproprié, les biens 
expropriés, il y a là une nouvelle mutation de 
propriété passible de nouveaux droits de muta
tion; 

Que la Caisse est donc en droit de retenir les 
dépôts effectués par l'adjudicataire et par le 
sUI·enchérisseur jusqu'à l 'adjudication définitive 
sur surenchère ; 

Attendu que, tout ce qui précède admis, il y a 
lieu de dire, ce que l'arrêt du 27 novembre rete
nait déjà, qu'il est certain que les débiteurs 
expropriés, dont le seul intérêt peut actuellement 
consister à obtenir par une nouvelle adjudica
tion un prix de vente supérieur à celui de l'adju
dication primitive, ne sont pas recevables à 
demander la nullité des poursuites sur suren
chère, puisque cette deman.de étant accueillie, 
la première adjudication serait maintenue et le 
produit de la vente se trouverait considérable
ment diminué ; 

Par ces motifs: Infirme, renvoie les parties 
devant le juge commis aux adjudications pour 
être procédé à la revente des immeubles sur 
surenchère. 

(V. l'arrêt du 27 Novembre 1913, cité 
ci-dessus : Gaz. 1 V, 24-60) 

348. - AppeL -jugement par défaut. 
- jugement sur opposition . 

Apr~s opposition à un jugement par 
défaut, l'appel doit, à peine d'irrecevabi
lité, porter, non sur Je jugement de dé
faut, mais sur le jugement intervenu sur 
opposition. 

Cour d' Appel, 2me Ch. Prés. M . A. de Souza Larch er, 
12 Avril 1914. - Hoirs lsmaH bey Sirry c . Mehanna Khouri 
Haddad). 
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349. -Aveu qualifié. - Indivisibilité. 
- Avec complexe. 

L'aveu qualifié, c'est-à-dire celui qui 
porte sur un fait qui n'est reconnu que 
sous certaines modifications, est toujours 
indivisible, et on ne peut, à moins de 
représentation d'un commencement de 
preuve par écrit, le contredire dans au
cune de ses parties ni par des présomp
tions, ni par la preuve testimoniale. 

L'aveu complexe, c'est-à-dire celui par 
lequel une partie, tout en reconnaissant 
l'existence du fait allégué par son adver
saire, articule un autre fait qui forme une 
exception à son profit, n'est indivisible 
que si les différentes parties dont il se 
compose ont entre elles un. rapport in
time, une connexité toute naturelle. 

L'aveu peut être divisé lorsque une 
de ses parties se trouve contredite par sa 
propre invraisemblance et que cette in
vraisemblance puisse être assimilée à 
une véritable impossibilité. 

( Trib. Civ. Al ex. l" Ch. Prés. M. G. Paulucci. 11 
Avril 1914. - Dame Victoria Talamas v··• Léou Cassir c. 
Moustafa bey Ga mil Pertew. ) 

350. - Avocat. - Règlement. - Inter
diction de recevoir des appointements fixes. 
Offre de preuve irrecevable. - Saisie-ar
rêt sans effet. - Livres des avocats. -
Secret prolessionnel. 

!. - Les règlements de l'Ordre des Avo
cats interdisent à un avocat de recevoir 
des appointements fixes. Toute conven
tion contraire est nulle de plein droit 
comme contraire aux lois et ne peut pro
duire en justice aucun effet. 

Est en conséquence irrecevable l'offre 
faite par un créancier saisissant de rap
porter la preuve que le saisi, qui est un 
avocat stagiaire, reçoit des appointements 
fixes de l'avocat près la Cour au cabinet 
duquel il est attaché. 

Il. - Les livres qui pourraient être te
nns par les avocats bénéficient de la 
protection du secret professionnel et ne 
sauraient être produits en justice, même 
du consentement de l'avocat. 

(Trib. Somm. Caire. Prés. M. Giraud . 16 Avril 1914. 
Sam Mir c. Me K. B ) 

Note. - Voici les attendus de cet inté
ressant jugement : 

Attendu que par exploit du 21 Mars 1914 Sam 
Mir a assigné K. B. avocat, en paiement de 
P.T. 4880,12 pour n'avoir pas fait de déclara
tion de tiers saisi, à la suite de la saisie-arrêt 
qu'il a pratiqué les 6 et 7 Novembre 1912 en
tre ses mains sur les sommes par lui dues ou 
a devoir à F.B., avocat stagiaire à son étude; 

Attendu que depuis l'assignation K. B. a dé
claré que personnellement il ne rémunérait pas 
F. B., son collaborateur, et que ne lui devant 
rien et ne lui ayant jamais rien dû, la saisie
arrêt était demeurée inopérante ; 

Attendu que c'est en vain que Sam Mir, pour 
démontrer la fausseté de la déclaration de K. B., 
allègue que F.B. reçoit une rémunération men
suelle fixe de L.E. 14 puisque d'une part, il n'ap
porte aucune preuve à l'appui de son allégation, 
et que, d'autre part, apporterait-il cette preuve, 
elle ne pourrait servir de base à une saisie-ar
rêt, parceque les règlements de l'Ordre des 
Avocats interdisent à un avocat de recevoir des 
appointements fixes et que toute convention 

contraire serait nulle de plein droit comme con
traire aux lois et ne pourrait produire en justice 
aucun effet; 

Attendu que F.B. ne peut donc être rémuné1 é 
que par les clients pour lesquels il occupe, et 
cela, alors même que l'affaire lui serait confiée
par K.B. auprès duquel il fait son stage; 

Attendu par conséquent que légalement jamais. 
à aucun moment K.B. n'a pu devoir personnelle-
ment une rémunération fixe quelconque à F. B.,. 
comme avocat pour la collaboration de celui-ci,. 
et qu'il n'est même pas allégué qu'il ait été dé-
biteur à un autre titre de f. B.; 

Attendu que la saisie-arrêt n'a pu produire
d'effet que sur les sommes que K. B. devait 
personnellement à F. B. et que n'ayant à aucun 
titre été débiteur de F. B. la saisie-arrêt n'a ju
ridiquement pu produire aucun effet; 

Attendu que la demande de Sam Mir d'ordon
ner la production des livres tenus par K. B. 
comme avocat est irrecevable. parce qu'un avo
cat n'est pas obligé par la loi de tenir des livres. 
et que s'il en tient ses livres bénéficient de la 
protection du secret professionnel et ne peuvent 
être produits en justice, même s'il y consent; 

Attendu que cette demande de production de 
livres est en outre irrecevable parce qu'elle 
tend à prouver l'existence d'une convention 
contraire aux lois. 

351.- Cession. -Acceptation par le 
débiteur cédé. - Droit propre da cession
naire. - Exercice des actions se rattachant 
au droit cédé. - juridiction Mixte. 
Caisse de Prévoyance. - Donations. -
Insaisissabilité. - !11cessibilité. 

1.- L'exécution par le débiteur cédé
d'une cession qui lui a été régulièrement 
signifiée vaut acceptation sans réserve de 
cette cession et le constitue débiteur en
vers le cessionnaire à concurrence des 
sommes qu'il pouvait devoir au cédant. 

Il. - La cession confère au cessionnaire 
un droit propre à la chose cédée, et par-
tant la faculté d'exercer l'action qui vend 
à sauvegarder ce droit. Le fait que selon 
la législation indigène régissant ses rap
ports avec le débiteur cédé, le cédant se
rait irrecevable à exercer cette action, ne 
prouve pas que son action serait mal 
fondée; il ne constitue donc pas un obs
tacle à l'action compélemment exercée 
par le cédant devant la Juridiction Mixte. 

III.- Les versements d'une Administra
tion à la Caisse de Prévoyance du per
sonnel constituant une rémunération com
plémentaire du service des employés, ne 
peuvent être assimilés à une donation, 
laquelle pourrait être faite sous condition 
d'i nsaisissa bi li té. 

IV. - L'art. 498 C. Proc. qui établit l'in
saisissabilité des sommes données sous 
cette condition est d'application restreinte 
et ne peut être avoir trait à l'incessibilité. 

ITrib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, 2 Avril 
1914. - Antoine Courni :l is c. Muni cipalité d ' Al exandri e et 
Elias Kahil). 

Note. - Voir la motivation du jugement 
sur les questions de droit: 

Attendu que l'action de Coumidis tend unique
ment à la condamnation de la Municipalité au 
paiement de la somme de P.T. 16190 solde de 
sa créance envers le deuxième défendeur Kahil, 
créance pour la garantie de laquelle ce dernier 
avait cédé au demandeur une partie de ses ap
pointements mensuels et tous ses droits à la 
Caisse de Prévoyance; 

Attendu que cette cession a été régulièrement 
signifiée à la Municipalité et en grande partie 



exécutée par elle, ce qui démontre qu'elle l'a 
acceptée et il faut encore retenir que cette ac
ceptation fut donnée sans aucune réserve; 

Qu ' il s'ensuit que la Municipalité s'est ainsi 
constituée débitrice aux lieu et place de Kah.il à 
concurrence des sommes qu'elle devait ou pou
vait devoir à son employé ; 

Attendu, d'autre part, qu'en vertu de cette ces
sion Cou midis a acquis un droit propre à la chose 
cédée et partant tout ce qui se rattache à ce 
droit et notamment la faculté d'exercer l'action 
qui tend à sauvegarder ce droit; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'ac
tion qu'exerce actuellement Coumidis est indé
pendante de celle que pourrait ou voudrait ini
tier son cédant devant la juridiction dont il 
relève; 

Attendu, en effet, que l'action de Coumidis 
ne tend pas à faire juger un acte de l 'autorité 
administrative en tant qu' il porte préjudice 
à Kahil, action qui pourrait lie concerner que 
ce dernier; mais l'action de Coumidis tend, 
comme il a été déjà dit, au paiement d'une 
somme, et il s' agit de savoir simplement si 
cette somme qu'il réclame à la Municipalité est 
due par elle; 

Attendu, il est vrai que Cou midis tient ses droits 
de Kahil et celui-ci ne pouvait lui céder plus de 
droits qu'il n'en avait, mais cela s'entend des 
droits à la chose cédée et non des moyens de 
récupérer cette chose, or ce que la Municipalité 
conteste à Kahil c'est la faculté de réclamer devant 
la juridiction Indigène les droits dont le Conseil 
de Discipline l'a privé; en d'autres termes, d'a
près la Municipalité, l'action de Kahil serait irre
cevable devant les Tribunaux indigènes et ce en 
vertu d'une disposition spécia le du Code de res 
Tribunaux; 

Mais attendu que l'irrecevabilité d'une action 
ne prouve pas qu'elle est dénuée de fondement, 
c'est-à-dire que le droit qui en forme l'objet 
n'existe pas; 

Que c'est donc à tort que la Municipalité se 
base sur le texte du Code Indigène pour exciper 
de l'incompétence de ce Tribunal ou de l'irrece·· 
vabilité de l'action de Coumidis; 

Attendu que la Municipalité a soulevé une 
autre exception d'irrecevabilité, tirée cel le-ci du 
règlement sur la Caisse de Prévoyance qui dis
pose que les sommes de cette cai&se sont inces
sibles et insaisissables; 

Attendu tout d'abord que ce règlement n'a 
pas force de loi, or la défense de céder étant 
une restriction au droit de propriété ne peut 
résulter que d'une convention formelle ou d'un 
texte de loi; 

A !tendu qu'en admettant que ce règlement 
puisse être assimilé à une convention, il y a été 
dérogé par la Municipalité par suite de l'exécu
tion partielle de la cession en litige; 

Attendu que cet acte n'est pas non plus une 
donation, parce que la donation est gratuite de 
sa nature, or les sommes que verse la Munici
palité à la Caisse de Prévoyance sont destinées, 
comme les appointements qu'elle paie mensuel
lement, à rémunérer ses emp loyés de leurs 
peines et soins, ce n'est donc pas un don pure
ment gratuit, c'est le prix supplémentaire pour 
ainsi dire de leur service ; 

Qu'il suit ce ce qui précède que l'art 498 du 
Code de Pr. Civ. et Com. n'est pas applicable 
en l'espèce, puisqu'il ne s'agit ni de donation 
ni de legs, et en admettant même qu'il s'agisse 
de donation, ce texte ne serait pas davantage 
applicable, car il a trait à l'insaisissabilité et 
non à la cessibilité, et en la matière l'application 
doit être restreinte ; 

Qu'il y a donc lieu de rejeter la seconde excep
tion d'irrecevabilité; 

Attendu au fond que Cumidis prétend que 
c'est à tort que la Municipalité retient le solde 
qui doit revenir à son débiteur sur les fonds de 
la Caisse de Prévoyance, sous prétexte que 
Kahil a commis une faute qui a motivé sa révo
cation et la perte de ses droits à ce qui devait 
Jui revenir des sommes en question; 

Attendu qu'il est certain que si Kahil a été révo
qué de son emploi sans un motif plausible, 
cette révocation constituerait un renvoi intem
pestif qui peut lui donner droit à une indemnité 
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et qui, a fortiori, ne peut le priver de l'intégra
lité de ses droits à la Caisse de prévoyance; 

Attendu que c'est à ce second point de vue 
que le Tribunal est appelé à examiner si le 
renvoi de Kahil est ou non justifié. 

Attendu qu'il échet de relever de suite que la 
Municipalité, comme tout autre patron, est 
libre de licencier les employés qui ne lui inspi
rent plus assez de confiance ; mais cette mesure 
d'ailleurs difficile à apprécier parce qu'elle ne 
peut relever que de la conscience du patron, 
alors surtout qu'elle n'est pas motivée par une 
faute précise de la part de 1 'employé et qu'elle 
n'est que la résultante d'un sentiment plus ou 
moins défavorable à l'égard de ce dernier, cette 
mesure de licenciement ne délie pas le patron 
des engagements qu'il a contractés volontaire
ment vis-à-vis de son employé et auxquels il est 
assujetti de par la loi. .. 

352.- Conclusions. -Exceptions non 
communiquées huit jours avant l'audience. 
-Faculté pour le Tribunal de les écarter. 

Le défenseur qui, ayant des exceptions 
à faire valoir, a omis de les faire con
naître à son adversaire par des conclu
sions écrites, déposées huit jours avant 
l'audience, conformément à l'art. 54nouv. 
C. Proc., peut voir écarter des débats ces 
exceptions, si ell es ne sont pas d'ordre pu
blic, ainsi que cela a été prévu dans l'ex
posé des motifs (p. 28) du projet de la 
Loi du 1 Décembre 1913. 

(Trib. Civ. Caire. 2mc Ch. Prés. M. Kraft. 14 Avril 
191 4. - Hoirs Al y Ahmed Hassan c. N. Bellenis.) 

353. - Créanciers hypothécaires.
Transcription du commandement. - Certi
ficat hypothécaire.- An:icipation de loyers. 
- Clauses restrictives dans les contrats 
d'hypothèque. 

1. -Faute de transcription d'un extrait 
du contrat d'hypothèque révélant aux 
tiers une clause d'interdiction de location 
au delà d'une durée déterminée, le créan
cier hypothécaire n'est pas fondé à leur 
opposer cette prohibition, alors même 
qu'elle aurait été reproduite dans le bor
dereau d'inscription. En effet, dans les 
certificats hypothécaires délivrés au pu
blic par les greffes, il n'est fait mention, 
quand il s'agit d'une inscription, que de 
sa date, de la somme inscrite, et enfin de 
la quantité et de la situation des biens 
sur lesquels el le porte. 

Il.- Les dispositions de l'art. 613 C. 
Proc. prohibant l'anticipation des loyers 
ne visent que les baux consentis posté
rieurement à la transcription du comman
dement. 

(Cour d'Appel 2me Ch. Prés . M . F. de Souza Larcher, 
14 Avril 1914. - L. M. Sa~Jriel et Fils c. Crédit Foncier 
Egyptien et autres.) 

Note. - V. arrêt 25 Février, Gaz. IV. 
100-227. 

354. - Délai. - Signification. - Dies 
a quo. - Dies ad quem. - jours fériés. 

1. - Lorsque la loi fait courir un délai 
à partir d'une signification, le jour de 
cette signification (dies a quo) ne doit pas 
s'imputer dans le délai. 

Il. - Mais le jour de l'échéance (dies 
ad quem) est toujours compté dans le 
délai, le Code de Proc. Mixte n'ayant pas 
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reproduit les dispositions de l'art. 1033 
Code Proc. Fr., suivant lequel le dies ad 
quem ne doit pas être compté dans le 
délai pour les actes à signifier à personne 
ou à domicile. . 

Ill. - La disposition de l'art. 20 Code 
Proc., prorogeant le délai au lendemain 
lorsque le dernier jour est un jour férié, 
est générale et s'applique à tous les délais. 

(Cour d'Appel 2'"' Ch. Prés. M. A. de Souza Lard1er. 14 
Avril 1914. - R. S. Abdallah Souraty et Cie c. Dame Om 
Khodeir ép. div. de Sayed Abde1 Al et autres). 

355. - Distribution par ordre. -
Ventilation du prix. 

Il n'y a pas lieu de faire dans tous les 
cas application des dispositions forma
listes de l'art. 731 Code Proc. pour la 
ventilation du prix de biens vendus en 
un seul bloc, à l'effet d'établir, en vue 
la distribution par voie d'ordre, la pro
portion qui doit être attribuée à chacun 
des domaines composant le bloc. 

Lorsque la distribution du prix pro
portionnellement à la quantité apparaît, 
en raison de la différence de valeur des 
domaines, comme contraire à l'équité, il y 
a lieu de procéder à une expertise pour 
éviter que les créanciers de l'un des dé
biteurs ne s'enrichissent aux dépens des 
créanciers de l'autre. 

(Trlb. é:iv. Alex. 2'"' Ch. Prés. M . A. d'Alpoïm 21 
Avril 1914. - Marcel Til che c. Crédit Foncier Egyptien). 

336. -Exequatur. -Réciprocité. -
Jugement français. 

Le jugement étranger dont on réclame 
l'exequatur en Egypte doit être traité de 
la même manière que le jugement émanant 
des Tribunaux Egyptiens est traité à 
l'étranger. 

Les jugements étrangers étant en Fran
ce soumis à la révision, il en résulte que 
pour les jugements français, l'examen du 
fond devra être fait en Egypte : cet exa
men échappe à la compétence du Prési
dent du Tribunal. 

(Qrd. M. Paulucci, Prés. Trib. Alex. 27 Mars 1914. -
Auguste Mallet c. Cossimo Pennazi bey). 

Note.- La conséquence de cette ordon
nance est que l'art. 468 C. Proc. doit être, 
pour les jugements francais, répute inexis
tant. : 

Attendu que la Cour d'Appel, par son arrêt en 
date du 2 Mai 1901, a fixé le sens dans lequel 
doit être entendu 1 'art. 468 du Code de Procé
dure Civile et Commerciale régissant la matière 
et décidé que le jugement étranger dont on ré
clame l'exequatur, ici, doit être traité de la même 
manière que le jugement émanant des Tribu
naux Egyptiens est traité à l'étranger ; 

Qu'en l'espèce, s'agissant d'un jugement fran
çais, il convient de rechercher qu'elle est la si
tuation qui est faite en France au jugement 
étranger; 

Que de l'examen des 3 systèmes développés 
par la doctrine française, ainsi que des décisions 
des Cours d'Appel et de la Cour de Cassation, il 
résulte que la majorité des auteurs et la juris
prudence doivent être considérés comme fixés 
clans le sens de la révision au fond de la déci
sion dont l'exécution est demandée (Arrêt du 2 
Mai 1901 B.L.J. XIII 280; Jugement civil du Tri
bunal d'Alexandrie du 14 Mars 1914); 

Attendu donc que l'examen du fond devra être 
fait en Egypte, en ce qui concerne les jugements 
dont on requiert l'exequatur; 
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Que eet examen échappe évidemment à la 
compéte nce du P rés id ent du Tribunal ; 

Que le Présidetit serait à la rigueur compétent 
si sur la base du principe de réciprocité , l'exé
qt;atur ne comportait que l'examen des 3 points 
suivants, à savoir : Jo, si le jugement émane 
d'un juge compétent, et a été rendu avec les 
formalités requises d'après les lois du pays d'où 
il émane; 2o, s'il ne contient rien de contraire 
aux principes d'ordre public admis dans le pays 
d'exécuti on ; 3o, et spécialement, s'il a été ren
du en conformité des règles de compétence ter
ritoriale ou matérielle admises dans le pays 
d'exécution, comme règles d'ordre public; 

Mais qu'il ne saurait en être ainsi dans l'es
pèce pui sq ue c'est le fond même du litige qui 
doit être app réc ié ; 

P.C. M: 
Nous déclarons incompétent à connaître de la 

demande. 

357. - Exploits d'huisswr. - Si
gnature. - Formalité substantielle. -
Nullité. - Demande en péremption. -Di
visibilité. - juridiction Mixte. 

I.- La signature des huissiei·s sur leurs 
exploits constitue une formalité substan
tielle dont J'omission entraîne nullité (art. 3 
Code Proc.)j en effet, seule la signature de 
l'huissier donne l'authenticité à l'exploit. 
Le défaut de signature de J'huissier ne 
peut être suppléé ni par un paraphe sur 
un renvoi en marge, ni par la signature 
de l' interprète sur la traduction en marge. 

II. - La divisibilité ou l'indivisibilité 
d'un e demande en péremption doit se dé
term iner d'après la nature de l'instance 
prin c ipale, telle qu'elle était au moment 
de l' introduction de la demande en pé
remption. 

III.- Une exception de défaut de juri
diction des Tribunaux mixtes peut-elle en 
principe rendre indivisible une demande 
principale essentiellement divisible en 
elle-même? (Non résolu). 

(Cour d'Appel. 2"" Ch . Prés. M A. de Louza Larcher. 14 
Avril 1914. - Mehanna Khouri Haddact c. !loirs lsmaïl 
b~y Sirry). 

Note. - Voici la teneur de cet arrêt: 

Attendu qu'il est constant que la copie de 
l'exploit introductif de l'instance en péremption, 
destin ée à la dame Hamida 1-lanem, n'est pas 
revêtue de la signature de l'hui ssie r chargé de 
la lui signifier; 

Attendu que de même que l'art. 6J du C. Pr. 
françai s, l' art. 3 du C. Pr. mixte n'oblige pas 
expressément les huissiers à signer leurs ex
ploits; 

Que cela n'empêche cette formalité d' être 
substantielle et son omission d'entraîner nullité; 

Que seule la signature de l'huissier donne en 
effet l'authenticité à l'exploit, car seule elle at
teste, d'une part, qu'elle est l'œuvre d'un offi
cier ministériel dûment autorisé, et, d'autre part, 
que ce n'est pas un simple projet mais un acte 
définitif; 

Attendu que c'est en vain que pour échapper 
à la nullité qui lui est opposée, le demandeur en 
péremption voudrait se prévaloir du renvoi mis 
t!n marge de l'exploit incriminé; 

Que füt-il signé, ce renvoi, qui a pu être fait 
d'avance, ne saurait attribuer au dit exploit le 
caractère d'acte définitif; qu'il suffi t du reste 
de l'examiner pour constater qu'il ne porte au
cune signature; qu'en admettant que le griffa
nage qui ie termine serait un paraphe, ce paraphe 
suffisant pour régulariser le renvoi, ne saurait 
tenir lieu de la signature qui devait être apposée 
à la fin de l'exploit et qui ne l'a pas été; 
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Attendu qu'on ne voit pas comment la signa
ture mi se par J'interprète du tribunal au bas de 
la traduction en arabe faite en marge de l'ex
ploit pourrait sup pléer au défaut de la signature 
de l'huissier instrumentant, ainsi que le deman
deur en péremption le soutient; 

Attendu qu'i l reste à examiner si les effets de 
la nullité dont il s'agit doivent être restreints à 
la dame Ham ida ou étendus à ses co-défendeurs; 

Attendu que le principe de l'indivisibilité de 
la demande en péremption n'est en lui·même 
rien moins que certain ; 

Que si la jurisprudence française tend plutôt 
à l'admettre, la doctrine la plus autorisée (Boi
ta rd, Garçonnet, Coln:et·Daage et Olasson J est 
par contre unanime à le rejeter; 

Attendu que, s'arrêtant à une solution moyenne, 
la Cour a décidé il deux reprises la rr. 25 fév. 
J903 et 9 mai 1906\ que la divisibilité ou l'in
divisibilité de la demande en péremption doit se 
déterminer d'après la nature de l'instance prin
cipale, et que. pour les motifs développés dans 
les dits arrêts, elle entend persister dans sa 
jurisprudence ; 

Attendu que l'objet de la demande principale 
consistait en l'espèce dans le paiement d'une 
somme d'argent, matière éminement divisible ; 

Attendu que pour déterminer la divisibilité ou 
l' indivisibilité de la demande principale, il faut 
la prendre telle qu'elle était au moment de l'in
troduction de la demande en péremption; 

Attendu par conséquent qu'en admettant même 
qu 'une exception de défaut de juridiction des 
Tribunaux mixtes pourrait en principe rendre 
indivisible une demande principale essentielle
ment divisible en elle-même, et partant la de
mande en péremption, encore faudrait-il que 
cette exception eüt été déjà soulevée lors de 
l'introduction de cette dernière; · 

Attendu que la simple intention manifestée par 
les hoirs Ismaïl Bey Sirry de soulever une pa
reille exception lorsqu'ils viendraient à p laider 
sur leur appel contre le jugement rendu sur la 
demande principale, ne saurait imprimer après 
coup un caractère d'indivisibilité à cette deman
de, c.ui, encore une fois, doit être envisagée telle 
qu'elle était au moment de l'introduction de la 
présente instance. 

358. - Faillite. - Dessaisissement du 
jailli. - Validité des actes de disposition. 

La nullité des dispositions faites par le 
failli, régie par les art. 235 à 238 Code 
Com., est édictée dans l'intérêt unique des 
créanciers; ceux-ci ont donc seuls qua
lité pour s'en prévaloir, et, leur intérêt 
disparaissant, les actes faits par le failli 
ont la même force que ceux faits par 
toute personne capable et maîtresse de 
ses droits (V. Dalloz, Code Com. Ann. 
su b. art. 449, !.). 

(Trib. Civ . Alex. l " Ch. Prés. M. G. Paulucci, 18 
Avril !914. - Moha meu Act bel Gawad Roh ou mac . Hoirs de 
Cheickh Aly Risk Zaatoul). 

359. - Folle enchère. - Action en 
résolution de la venté. - Collocation. 
Adjudicataire. 

Le droit de poursuivre sur folle en
chère décou!e de l'action que le créan
cier utilement colloqué exerce sur le 
prix, après la purge de l' hypothèque qu'il 
possédait avant l'adjudication . 

La revente sur folle enchère, véritable 
action réelle résultant de toute collocation 
utile sur le prix, n 'est autre chose que 
l'action en résolution de la vente pour 
défaut de paiement du prix de l'adjudica
tion et atteint par conséquent l'immeuble 
adjugé malgré toute aliénation consentie 
par l'adjudicataire. 

Dès lors, celui qui acquis un immeuble 
de J'adj udicatalre peut retenir son prix. 
jusqu'à preuve du désintéressement dU: 
créancier colloqué. 

(Trib. Civ. Alex. 2"'' Ch. Prés. M. A. d'Alpoim. 21 Avril: 
1914. - Moussa Banoum c . El Cheickh Al y Khalila ct autre)-

360. -Gouvernement. - Responsa
bilité. - Actes souverains. - Mesures de
police. - Tribwzaux Mixtes. - Compé
tence. 

1. - Les Gouvernements doivent en. 
principe être déclarés irresponsables des 
conséquences dommageables de leurs actes. 
souverains, parmi lesquels sont les me
sures de police prises pour le maintien 
de l'ordre public. 

Mais ces prérogatives souveraines peu
vent avoir été limitées soit par des mesures. 
de législation intérieure, soit par des. 
traités avec les Puissances étrangères, et 
à cet égard les Capitulations et la législa
tion de la Réforme judiciaire unt créé à 
l'Egypte une situaiion spéciale. 

Les Tribunaux Mixtes sont compétents. 
en vertu de la Législation mixte, pour 
statuer sur les atteintes portées à la per
sonne ou aux biens des étrangers. 

Il. - Le préjudice subi par un étranger· 
par suite d'une étneute que la police a 
été impuissante à réprimer, alors qu'elle 
a fait tout son rossible pour rétablir 
l'ordre, doit être retenu comme résultant 
de circonstances dont la responsabilité 
ne peut être mise à la charge du Gou
vernement. 

(Trib. Civ. Al ex. Ire èl1. Pré~ . M. G. Paulucci, 2 Mai 
1914. - Vroulakos et Fenek c. Gouvernement Egyptien) . 

/\ote. - Voici le texte de ce jugement. 
qu'il est intéres sant de rapprocher de l'étude 
de M. le Comm. Paulucci sur la Responsa
bilité directe et indirecte de l'Etat, que 
nous publions ci-haut (p. 141): 

Attendu, en ce qui concerne le pr~ncipe de 
responsabilité des gouvernements pour les con
séquences des actes de puissance souveraine : 

Qu'il semble bien résulter du dernier étal de 
la jurisprudence tant judiciaire qu'administra
tive, en France notamment , et aussi en Belgique, 
que l'application de l'art. J3tl4 C. Civ. n'est pas. 
admise quand Je dommage résulte d'actes de 
puissance publique ou d'actes de gestion faits 
en .vue d'un service public; qu'elle ne doit 
l'être qu'en ce qui concerne le dommage pro
venant d'actes accomplis par 1 'Etat dan s les , 
conditions de droit commun, c'est-à-dire comme 
personne civile; qu'une longue divergence a 
existé en france entre la Cour de Cassation et 
le Conseil d 'Etat, mais qu'en dernier lieu, la 
Cour de Cassation s'est ralliée à la théorie du 
Conseil d'Etat; de même la Cour de Cassation 
Belge déclare que les pouvoirs publics ne sont 
pas responsables, en vertu de l'art. J384, des 
fautes commises par les agents qu'ils emploient 
pour l'exercice de leurs attributions politiques; 

Attendu que la loi de Vendémiaire an IV. ap
plicable en France et en Belgique, et la loi 
française de J884 ne contredisent nullement le 
principe de 1 'irresponsabilité du souverain ; 
qu'elles ont été édictées dans le but: J• d'inté
resse r les communes à arrêter dès le principe 
toutes manifestations factieuses qui pourrai ent 
en gagnant du terrain compromettre la paix pu
blique, 2• de préserver les personnes et les biens 
sur Je territoire des dites communes, en présu
mant que les atte(ntes portées aux dites per
sonnes ou aux dits biens sont imputables à des . 
habitants de ces communes; 



Attendu donc, qu'en principe, les Gouver
nements doivent être déclarés irrrsponsables 
des conséquences dommageables de leu rs 
-actes souverains, parmi lesq uels sont les me
sures de police prises pour le maintien de 
l'ordre public; 

Que cette théorie est d'accord avec le principe 
de la séparation des pouvoirs, en veïtu du
quel on ne conçoit pas que le pouvoir judiciaire 
s'immisce dans le.> attributions exécutives; 

Mai!' attendu que les principes ainsi étab li s, 
il y a lieu d'admettre que le souverain a pu lui
même 1 i 111 i ter l'exercice de ses prérogatives, 
soit par des mesures de législation intérieure, 
soit par des traités avec les pnissances étran
gères; qu'il y a lieu de tenir compte à cet 
égard de l a situation spéciale de l'Egypte, où 
cette puissance a été modifiée et déterminée 
soit par le régime des Capitulations, soit par la 
législation dite de la Réforme Judiciaire, qui ont 
eu pour buts principaux la protectiM des intérêts 
étrangers en Egypte, et aussi, comme contre
partie pour l'Egypte, la restriction des juridic
tions consulaires et des difficultés qui résul
taient pou r le Gouvernement Egyptien des ré
clamations exercées au nom de leurs ressortis
sants par les divers consulats étrangers; 

Que la souveraineté du Gouvernement Egyp
tien se trouve limitée en matière législat ive par 
Je fait que toutes les mesures législatives rela
tives aux étrangers ne peuvent être prises 
qu'avec l'assentiment des Puissances, toutes 
mesures exécutives individuel les, qu'en avertis
-sant les Consuls, · toutes décisions judiciaires, 
que par les Tribunaux consulaires ou de la Ré
forme · 
Atte~dn que pour apprécier la portée, en ma

tière judiciaire, des concessions consenties par 
.Je Gouvernement Egyptien, il faut se reporter 
aux travaux préparatoires qui ont abouti à la 
rédaction et à l'adoption du Code Civil mixte; 

Que dans le rapport de la Commission Inter
nationale réunie au Caire (Compétence spéciale 
·des Tribunaux) il est dit: «Les Tribunaux, sans 
pouvoir statuer sur la propriété du domaine pu
blic, ni arrêter l'exécut ion d'une mesure admi
nistrative, pourraient jÙger toutes les atteintes 
portées à la propriété individuelle • ; et plus 
-loin, que, sauf ce qui concerne les établisse
.ments pieux, et sans autre réserve : « Le Gou
vernement se soumet et offre de sou mettre à la 
compétence des nouveaux Tribunaux, les admi
nistrations et clairas, mettant ainsi fin à des 
·réclam ations qui, traitées jusqu'ici diplomati
quement, ne trouvaient pas la so lution judiciaire 
si désirable, et à une situation qui compromet
tait aussi bien sa dignité et ses intérêts que ceux 
des réclamants " ; 

Telle était la proposition cl11 Gouvernement 
•lui-même, qui acceptait que ks actes d'adminis
tration pourraient donner li eu à des indemnités 
dans certains cas, mais posait comme réserve 
que le tribunal ne pourrait statuer sur la pro
priété du domaine public, ni suspendre l'exécu
tion d'une mesure administrative, réserves qui 
·ont été consacrées par l'art. li duR. O.J. et 
l'art. 7 du C. C. M.; 

Qu'il est à remarquer que de ces réserves, en 
acceptant comme une mesure utile que les fonc
tionnaires de l'ordre administra tif puissent être 
:poursutvis pour abus commis dans l 'exercice de 
Jeurs fonctions, la Commission n'a pas voulu 
qu'on pût tirer de cette disposition la consé
quence que le Gouvernement serait de plein 
droit dégagé; elle n'a pas voulu dire non plus 
que le Gouvernement serait ipso facto respon
sable de la faute de son fonctionnaire; 
. Ce sera le tribun~! qui décidera sur la ques

llon le droit de poursuite contre le fonctionnaire 
pnblic, ne dégageant pas la responsabilité du 
Gouvernement s'il y a lieu ; 

Attendu que comme mesures transitoires, des 
commissions furent constituées, d'accord avec 
les divers Gouvernements, parmi lesquels le 
Gouvernement Britannique et le Gouvernement 
Hellénique, qui avaient pour pouvoir de statuer 
sur toutes les réclamations pendantes formulées 
à ce jour dans les correspondances et actes 
officiels échangés entre les deux Gouvernements 
et ce dans un délai de un mois, pa~sé lequel les 
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réclamants n'avaient d'autre voie à suivre que 
celle des Tribunaux ordinaires; 

Attendu que c'est dans ces conditions qu'ont 
été rédigés les art 10 et II du R. O. J. et 6, 7 
et 10 du C. C. M.; que l ' insertion sans réserve 
des mots • le Gouvernement • implique bien le 
Gouvernement sous toutes ses formes au point 
de vue des atteintes portées à la personne ou 
aux biens des étrangers, alors même qu'il s'agit 
de réclamations autrefois présentées par la voie 
diplomatique; qu'en effet s'il s'agissait des in
térêts privés et des droits résultant de contrats 
avec les divers Ministères, il aurait suffi des 
mots • les administrations, qui suivent les 
r.1ots • le Gouvernement » ; 

Que le fait qu'à la suite des événements de 
1882 le Gouvernement de S.A. le Khédive, dans 
une haute pensée de générosité, a, par un acte 
politique, devançant les réclamations, indemnisé 
les victimes de J'insurrection, constitue un acte 
gracieux qui ne change rien aux considérations 
ci-dessus ; 

Qu'il est donc constant que les Tribunaux 
mixtes sont compétents pour statuer sur les at
teintes portées à la personne et aux biens des 
étrangers, et ce en vertu d t~ la législa ti on mixte; 

Que le nouvel articl e li modifié par le décret 
elu 26 mars 1900 est rendu précisément dans le 
même sens, puisqu'en parlant formellement des 
actes de souveraineté, il n'en maintient pas 
moins la compétence des Tribunaux mixtes en 
matière d'atteintes portées aux droits acquis 
d'un étranger ; 

Que toutefois le principe de la souveraineté 
territoriale est sauvegardé par Je fait que les 
Tribunaux mixtes rendent la justice au nom de 
S.A. le Khédive; 

Mais que leur compétence se limite d'après 
l 'art. 7 à rechercher s'il a été porté atteinte à 
un droit acquis à un étranger et si le Gouver
nement do it être déclaré responsable de cette 
atteinte; 

Attendu que telle a bien été la jurisprudence 
constante de la Cour et des Tribunaux; 

Que notamment clans un arrêt récent (30 Avril 
1913), bien que le Gouvernement eût excipé de 
sa souveraineté, la Cour a rejeté l'exception à 
raison de ce que la souveraineté en la matière 
avait été limitée par une convention (Londres 
1885: : " Que le principe de la souveraineté in
contestable dans la majorité des Etats n'est pas 
également vrai en Egypte. où les circonstances 
ont créé au Gouvernement Egyptien une situation 
spéciale qui limite sa souveraineté à la mesure 
des pouvoirs que lui ont lai ssés ses conventions 
avec les Puissances ». 

Que dans tous les autres arrêts les ju ges mix
tes on t retenu leur compétence et statué en fait 
sur l 'existence du dommage et la responsabilité 
du Gouvernement ; 

Qu'il y a donc lieu de passer à l'examen du 
fond; 

Au fond; 
Attendu qu'il est constant que Vroulakos a 

subi un préjudice ainsi qu'il résulte des consta
tation faites par l'expert Pace en exécution de 
l'ordonnance de référé du 28 Novembre 1911; 

Mais attendu qu'il résulte des procès-verbaux 
de police que dès le 30 Octobre 1911 la police 
était intervenue pour réprimer les désordres; 

Qu'en ce qui concerne les faits qui se sont 
passés le 31 Octobre et ceux spécialement qui font 
l' objet de la demande, il résulte du procès-verbal 
No 2 dressé par le Parquet indigène le !er No
vembre ,que la veille,dans 1'après-midi,à la su ite 
des. désordres et de coups de feu tirés au quar
tier Hammamil, le bruit s'étant répandu qu'un 
européen aurait tué un musulman au dit quartier 
et se serait réfugié au Café d'Alexandrie, la 
manifestation se tourna contre ce café où elle 
prit un caractère de réell e gravité; la police était 
aussitôt intervenue, mais avait été d'abord im
puissante à raison de la surexcitation et du 
nombre des manifestants; 

Attendu que cette surexcitation s'explique par 
le fait ci-dessus relaté que des coups de feu 
avaient été tirés des fenêtres des étages supé
rie~us d'une maison ; 

Attendu qu'il résulte encore des dits procès
verbaux que dès que ces scènes regrettables se 
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produisirent, la police intervint, qu'elle fit tout 
son possible pour rétablir l'ordre, que la troupe 
fut même requise; 

Attendu que dans ces conditions il es t cons
tant que tant la police que les troupes ont été 
emp loyées à la répression de l'émeute dans toute 
la ville, notamment au quartier de Hammamil et 
sur la place des Consuls; que dès lors, les pré
judices subis par des particuliers doivent être 
retenus comme résultant de circonstances dont 
la responsabilité ne seurait être mise à la charge 
du Gouvernement et qu'aucune indemnité ne 
peut être en l'espèce allouée au demandeur par 
la voie judiciaire. 

3ôl. - Hypothèque. - Nom du dé
biteur. - Précision. - Collocation. -
Contredit.- Vente.- Prix d'adjudication. 
- Compensation. 

L - En- matière de distibution, le créan
cier qui a été colloqué pour la somme 
qu'il réclamait mais pour des motifs er
ronnés diffèrent de ceux qu'il invoquait, 
n'a pas à contredire ces motifs; mais il 
reste recevab le, sur le contredit d'un autre 
créancier, à soutenir le bien fondé de sa 
collocation, en invoquant ses premiers 
motifs. 

IL - En l'état du système actuellement 
suivi en Egypte, pour la conservation 
des Privilèges et Hypothèques, qui est 
uniquement basé sur le nom du proprié
taire et non point sur les indications 
du. Cadastre, la régularité et la validité 
des transcriptions et inscriptions est su
bordonnée à l'indication précise du nom 
du débiteur. 

Ainsi il n'est pas possible d'admettre 
au préjudice des tiers qu'une affectation 
hypothécaire prise et inscrite au nom de 
Ebrayek Hamad grève utilement les im
meubles appartenant à Brayek Hamad et 
expropriés contre lui. 

Ill. - S'il n'est pas douteux que dans le 
cas de vente volontaire d'un immeuble 
libre de charges hypothécaires, la com
pensation légale s'opère de plein droit, 
au moment même où cette vente est con
sentie et acceptée, entre la créance que 
l'acquéreur a sur le vendeur et le prix 
qu'il doit à celui-ci, il ne saurait en être 
de même lorsque la vente a lieu par auto
rité de justice et par voie d'adjudication, 
la créance portant sur le prix n'étant alors 
ni certaine, - l'adjudication étant sou
mise à surenchère, - ni exigible im
médiatement. 

(Cour d'a ppel, l" Ch . Prés. M. Grscher. 22 Avril 1914.
Sateh Bennou c. ~au! Neuville et autres). 

Note. - III. - Voici la motivation de 
l'arrêt sur la question de compensation: 

Attendu que ces appelants soutiennent que 
la dette certaine, liquide et exigible du prix 
d'adjudication résultant à leur charge, au profit 
de Brayek Hamad, elu seul prononcé du juge
ment, s'est éteinte immédiatement par voie de 
compensation légale avec la créance, également 
certaine, liquide et exigible,qu'ils avaient sur lui 
en vertu d'un acte authentique du 13 Mars 1906; 

Attendu que, s'il n'est pas douteux que dans 
le cas de vente volontaire d'un immeuble libre 
de charges hypothécaires, la compensation légale 
s'opère de plein droit, au moment même ou 
cette vente est consentie et acceptée, entre la 
créance que l'acquéreur a sur le vendeur et le 
prix qu'il doit à celui-ci, il ne saurait en être de 
même lorsque la vente a lieu par autorité de 
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justice et que le jugement d'adjudication vient 
à être prononcé; 

Qu 'en effèt la créance portant sur le prix n'est 
alors ni certaine ni exigible; que, d'abord, l'adju
dication ne devient définitive que par l'expiration 
des dél3is de surenchère à laquelle l'adjudica
tion peut donner lieu; que, de plus, le prix ne 
devient exigible que dans les délais et conditions 
prévus par le cahier des charges; qu'enfin le 
paiement est soumis, 101·qu'il existe des ins
criptions, à l'accomplissement des formalités de 
l'ordre,lesquelles sont indispensables pour faire 
cesser toute incertitude sur l'existence des 
créances; 

Attendu, il est vrai, que dans l'espèce, et par 
suite de la présente décision, il devient aujour
d' hui certain que l'affectation hypothécaire 
prise par Saleh Bennou ne porte pas sur les 
immeubles expropriés et que le prétendu gage 
ne les grève point, mais qu'il n'en est pas 
moins certain qu'au moment de l'adjudication le 
gage tout au moins était inscrit sur les immeu
bles et s'opposait à la compensation; 

Attendu, en dernier lieu, que la réquisition 
d'ouverture d'ordre, présentée par I'Agricultural 
Bank, a eu pour effet de frapper d'opposition et 
d'indisponibilité le montant du prix sur lequel 
cette Banque élevait alors des prétentions hy
pothécaires; 

Attendu que ces différentes considérations 
s'opposent à ce que la compensation invoquée 
par Neuville ct Hawara ait pu se produire. 

362 - Mandat. - Salaire convenu. -
Ratifïcalion. 

L'art. 628 C. Civ., aux termes duquel 
le salaire convenu est toujours sujet à 
l'arbitrage du juge, constituant une excep
tion au principe que les conventions font 
la loi des parties, doit être interprété res
trictivement, et ne peut s'appliquer qu'au 
cas qu'il prévoit, c'est-à-dire à la simple 
convention de salaire avant l'accomplis
sement du mandat, et non point au cas où 
le mandant a reconnu que le mandataire 
a accompli tout ce qu'il s'était chargé de 
faire, et lui a promis en conséquence de 
lui payer le salaire convenu; il y a là un 
engagement définitif, pris en connaissance 
de cause, et qui lie le mandant d'une 
façon absolue. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
14 Avril 1914. - Mohame<l Choukri Bachazada El Kobli c. 
Dme Vve Em. Sciortino). 

363.- Marque de Fabrique. - Enre
gistrement à l'étranger.- Tribunaux Egyp
tiens. - Compétence. - Marque destinée 
à l'importation égyptienne. - Propriété. 

Les Tribunaux Egyptiens ne sauraient 
s'attribuer compétence pour rechercher si 
les autorités du pays d'origine d'une mar
que de fabrique ont, en acceptant celle..:ci 
à l'enregistrement, bien ou mal appliqué 
une disposition de leur loi intérieure, telle 
que celle qui, en divers Etats, dans les 
lois spéciales sur la matière, interdit la 
cession d'une marque sans l'entreprise à 
laquelle elle s'était trouvée attachée. 

En l'absence dans le Droit Mixte de 
toute restriction semblable à celle que 
certains auteurs veulent, en . France, dé
duire de l'art. 6 de la Loi du 6 Juin 1857, 
un industriel établi à l'étranger et fabri
quant au lieu de son établissement un 
article exclusivemeni destiné à l'importa
tion en Egypte, acquiert en Egypte la 
propriété de la marque opposée sur cette 
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marchandise par l'usage et par son dépôt 
et sans qu'il soit nécessaire de la faire 
préalablement enregistrer au lieu de son 
établissement à l'étranger. 

(Trib. Comlll . Cai re Prés. M. Haltou. 18 Avril 1914. 
Austro Oricntalische Handels Aktien Ges . c. Youssef 
Khouzham et Cts .) 

Note. - Nous reproduisons ci-après l'ex
trait du jugement qui concerne le point de 
droit: 

..... Attendu enfin que les défendeurs arguent 
de nullité la cession de marques dont se prevaut 
la demanderesse, parce que suivant eux, une 
marque ne saurait être valablement cedee sans 
l'entreprise à laquelle elle était jusqu'alors atta
chée; 

Attendu que, sur ce point, la question se pose 
de savoir si les marques de la demanderesse 
ont, en Egypte, une existence indépendante de 
celle qui peut leur être reconnue en Autriche, ou 
si, au contraire, en Egypte, les marques de la 
demanderesse uoivent être considérées comme 
des marques étrangères qui ne pourraient jouir 
de la protection légale qu'à condition d'en jouir 
également dans leur pays d'origine, suivant lt 
princip<! que la Cour a cru devoir consacrer 
dans son arrêt du 14 février 1906, Bull. XVIIl,p. 
118. (Tabl. Il No 3400). 

Que, dans cette seconde hypothèse, il est 
vrai que, dans la doctrine (Pand. Franç. V0 

Marques de Fabrique N° 1556) l'opinion a été 
soutenue que les Tribunaux du pays étranger 
seraient en droit de reconnaître ou déc1arer la 
rr,arque nulle même dans son pays d'origine; 

Que cependant le Tribunal ne saurait se ral
lier à cette opinion formulée d'une manière 
aussi absolue; 

Qu'en effet, si, dans l'hypothèse dont s'agit 
l'on comprend que les Tribunaux étrangers 
puissent vérifier: -si la marque a bien été dans 
son pays d'origine, enregistrée - si cet en
registrement ne constituait qu'une présomption 
de priorité d'usage et, par suite de propriété, 
cette présomption n'a pas été utilement combat
tue par le défendeur; - si la marque, au mo
moment de son enregistrement, présentait bien 
le double caractère de nouveauté et d'originalité 
nécessaire, - si la durée de validité de l'enre
gistrement de la marque dans son pays d'ori
gine n'est peut-être pas expirée,- si la marque 
n'a pas. été abandonnée par sor. propriétaire, etc. 
etc., ces Tribunaux étrangers ne sauraient pour
tant s'attribuer compétence pour rechercher si 
les autorités du pays d'origine de la marque ont, 
en acceptant celle-ci à l'enregistrement, bien ou 
mal appliqué une disposition de leur loi inté
rieure, telle que celle qui, en divers Etats dans 
les lois spéciales sur la matière, interdit la 
cession d'une marque sans l'entreprise à la
quelle elle s'était trouvée attachée; 

Qu'en l'espèce et toujours dans la même 
hypothèse, le Tribunal ne saurait donc recher
cher si les autorités autrichiennes, en acceptant 
à l'enregistrement les marques de la demande
resse, se sont, oui ou non, livrées à une juste 
interprétation, et ont, oui ou non, fait une sai
ne application des dispositions de leur loi inté
rieure (art 9 et 20 de la Loi sur les marques du 
6 janv. 1890) qui devraient régler la q11estion; 

Qu 'au contraire, pour le tribunal, il doit suffire 
de constater 1 'acceptation par les autorités au
trichiennes des dites marques à l'enregistrement, 
ce qui en fait présumer la régularité et la vali
dité au point de vue du droit autrichien même 
au regard des dispositions susrappelées (art 9 et 
20 de la Loi du 6 janvier 1890) ; 

Attendu d'ailleurs que ces considérations 
n'ayant de valeur que pour l'hypothèse dans 
laquelle il vient de se placer, le Tribunal doit 
cependant encore indiquer qu'il ne peut sous
crire au principe dit du ~tatut personnel des 
tuarques sur lequel repose la susdite hypothèse; 

Qu'en France même ce principe est contesté 
en doctrine et en jurisprudence (V 0 Pandectes 
N• 1501 et 1534) ; 

Que d'ailleurs en France, l'opinion contraire 
se fonde surtout sur un argument de texte tiré 

de l'art 6. de la Loi du 23 Juin 1857 (Pand. Cod. 
V0 N° 1531 ), qui ne saurait être déterminant en 
Egypte oü, sur la matière, n'existe aucune loi 
Sl)eciale analogue et oü il faut dans ce domaine 
recourir aux oispositions et aux principes du 
droit commun beaucoup plus larges; 

Qu'ainsi , en l'absence dans le droit mixte de 
toute restriction semblable à celle que certains 
auteurs veulent en France, inférer de 1 'art. 6 de 
la Loi susindiquée du 6 juin 1857, l'on ne saurait 
apercevoir la raison pour laquelle un industriel 
établi à l'étranger et fabriquant au lieu de son 
établissement un article exclusivement destiné 
à l'importation en Egypte (comme les draps 
dont il s'agit dans ce procès) ne pourrait devenir 
en Egypte le propriétaire de la marque apposée 
sur cette marchandise, par l'usage, par son 
dépôt, que sous cette condition de l'avoir préa
lablement faite enregistrer au lieu de son établis
sement à J'étranger, alors que ce n'est point là 
qu'à proprement parl<"r il en fait usage; 

Qu'au reste en France même la question ne 
présente plus aucune difficulté dès l'instant que 
l'étranger possède dans ce pays (la France) un 
établissement commercial ou industriel, ne se
rait-ce qu'une simple succursale; 

Que c'est alors l'art. 5 de la susdite Loi de 
1857 qui trouve son application et confère à 
l'étranger, même domicilié et établi hors de 
France, à condition qu'il ait dans ce dernier 
pays au moins une succursale, le droit d ' y pos
séder une marque sans qu'il soit plus be~oin 
que celle-ci existe également et soit valable
ment protégée à 1 'étranger (Pand. V° Cit. N° 
1506,1• 

364. - Nationalité. - Preuve. 
1. - Il est de principe en droit interna

tional qu'on doit présumer sujet de l'état 
souverain au non1 de qui la justice est 
rendue celui qui, à l'appui de sa préten
tion qu'il est sujet étranger, ne produit 
pas un certificat de son pays d'origine ou 
tout au moins une déclaration de l'autorité 
de la protection de laquelle il se réclame. 

Il. - La femme d'un protégé français a
t-elle besoin de l'autorisation maritale pour 
ester en justice, conformément à la loi 
française, on n'est-elle pas plutôt régie 
par le statut personnel de celui-ci? -(Non 
résolu). 

(Cour d'Appel l " Ch. Prés . l\1. C. Geschcr. 15 Avril t914. 
- f ortunée Salmona c. R. Auntano et C1s t sq. ) 

365. - Offre réelle. - Absence du 
créancier. - Dépôt de la somme au Greffe .. 
- Omission par l'huissier de mentionrzer 
l'affectation spéciale. -Intention des parties. 

L'affectation spéciale d'une somme dé
posée à la Caisse du Tribunal peut ré
sulter de 1 'intention des parties. Ainsi le 
fait que l' huissier qui, ayant filit offre 
réelle d'une somme, se voit, en l'absence 
du signifié, obligé de déposer cette somme 
sans faire noter au procès-verbal que le 
dépôt est effectué avec affectation spéciale, 
doit constituer dans l'esprit des choses 
cette affectation spéciale, même en l'absence 
d'indication expresse. 

(Tri b. Ci v. Caire l" Ch. Prés. M. Herzbruch, 27 Avril" 
1914 . - Mohameu bey Gama! c. Stabile Ci. Ci e) . 

366. - Préemption. - Déchéance. -
Suspension de la procédure. 

Si quelques arrêts, dans des circons
tances spéciales, ont prononcé la déché
ance du préempteur, l'arrêt du 21 mai 
1908 (B. XX p. 244) déclare qu' aucune 



règle spéciale de péremption d'instance 
n'ayant été établie en matière de prèemp
tion, il n'appartient pas au juge de con
sacrer des déchéances non prévues par 
la loi, telle qu'une prétendue renonciation 
tacite devant résulter d'une suspension 
exagérée de la procédure en préemption. 

(Cour d'A ppel 2'"• Ch. Prés. E. A. de Souza Larciler, 23 
Avril 191-1 . - Eralu V• Th. Pangal o c. Sayed Siam Loutfi ) 

Note. - lnfirm. Jug. Civ. Mansourah, 23 
Avril 1912, Gaz. Il. p. 164. 

367. -Presse.- Diffamation.- Comp
tes rendus d'audiences et de plaintes. 

I. - Constitue une diffamation, l' impu
tation - serait-elle vraie - d'avoir pro
posé à une personne d'en voler un autre, 
puisque cette imputation consiste en l'ac
cusation d'un fait précis et malhonnête 
qui porte atteinte il la considération. 

Il. - Les journalistes ne jouissent d'au
cune im;nunité à raison de leur prétendue 
mission de renseigner le public, mission 
qu'ils ne tiennent ni de la loi, ni d'un 
mandat du public. S'ils veulent publier 
des informations c'est à leurs risques et 
périls pour les besoins de leur profession. 

Ill. - St les journalistes ont le droit de 
rendre compte des audiences publiques 
c'est parce que cette publication est la 
continuation de la publicité de l'audience, 
à la condition que le compte-rendu soit 
exact, fait de bonne foi et ait suivi im
médiatement l' audience, mais il n'ont 
point le droit de publier soit le compte 
rendu d'audiences anciennes dans le seul 
but de nuire, soit des compte-rendus de 
plaintes qui ne sont ni publiques ni des
tinées à la publicité. 

(Trib. Souuu. Caire. Prés. M. Giraud. 9 Avril 1914. - .0. 
Shusrern"""' c. L'Ecilo Egyptien). 

Nole. - Voici les attendus de ce juge
ment : 

Attendu que par exploit du 26 janvier 1914, 
Grégoire Shusterman a cité Henri Boutigny, tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité de pro
priétaire du journal l'Echo Egyptien, au paiement 
de L.Eg. lUU de dommages-intérêts et à l'inser
tion dans quatre journaux du jugement à inter
venir, en réparation du préjudice à lui causé par 
la publication dans le No. du 17 janvier 1914 
du dit journal d'un article non signé intitulé • Il 
voulait aller en Chine •; 

Attendu que le défendeur décline la compé
tence de la juridiction sommaire parce que la 
demande à une valeur indéterminée, à raison du 
coût dont le chiffre est inconnu de 4 insertions 
du jugement à intervenir ; 

Attendu que le demandeur ayant renoncé à ce 
chiffre il reste à statuer uniquement sur la de
mande en 100 Livres Eg. de dor11mages qui rentre 
dans les limites de la compétence de la juridic
tion sommaire ; 

Attendu, qu'à défaut en Egypte d'une législa
tion spéciale à la Presse européenne, la deman
de doit être jugée d'après le droit commun; 

Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner : - si 
l'article qui est la base de t'action du deman
deur est diffamatoire ou injurieux pour le de
mandeur;- si le défendeur a commis une faute 
en le publiant dans son journal;- si cette faute 
a causé un préjudice et quelle en doit être la 
réparation pécuniaire; 

Attendu que dans l'article incriminé Je deman
deur est désigné par ses nom, prénom et adres
se, et qu'après avoir narré l'insuccès des tentati
ves galantes du demandeur auprès d'une voisine, 
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le rédacteur de l'article ajoute : " Notre amou
" reux fort dépité :•autre jour, proposa à la don
" ·zelle de voler tout l'argent de son père et de 
• s'enfuir avec lui en Chine ! 1 ! »; 

Attendu que l ' imputation de proposer à une 
jeune fille de voler tout l 'argent de son père 
pour s'enfuir avec elle en Chine est évidemm ~ nt 
diffamatoire puisqu'elle consiste dans l ' imputa
tion d'un fait précis de nature à porter atreinte à la 
considération de la personne à qui il est imputé; 

Attendu d'ailleurs que pour bien marquer l ' in
délicatesse de la proposition qu'il attribuait au 
demandeur, le rédacteur de l'article a fait suivre 
la phrase ci-dessus de trois points d'exclama
tions ; 

Attendu que le défendeur soutient n'avoir 
commis aucune faute en insérant et publiant cette 
imputation : a) parce qu'il n'a pas eu l'intention 
de porter atteinle il la considération du deman
deur; b) parce qu'il s'est borné à rendre co•upte 
de la pldinte portée par le père de la jeune 
hile contre le demandeur et que le compte rendu 
des plaintes portées est us1té; c) parce qu'il 
a publié le 20 janvier une rectification; 

Attendu qu'il est inadmissible qu'en accusant 
une personne d'avoir conseillé d'en voter un 
autre, on n'ait pas l'intention de porter atteinte 
à la considération de la personne à qui on im
pute ce fait, puisque l'imputation seule de ce 
fait, contraire à la probité, est une atteinte à la 
considération ; 

Attendu que le rédacteur de l'article, loin de 
rendre compte d'une plainte portée au Consulat 
d'Italie par le père de la jeuue fille contre le 
demandeur, n'en parle même pas dans l'article 
visé, il ne parle au contraire que de la plainte 
déposée par le demandeur au Consulat de Russie 
contre le défendeur pour les coups à lui portés 
par le défendeur ; 

Attendu que la prétendue rectification du 20 
janvier n'a rien rétracté puisque le rédacteur de 
l'article du JO janvier, tout en déclarant n'avoir 
pas eu l'intention de porter atteinte à la consi
dération du demandeur, se borne à donner actè 
au demandeur de sa protestation sans rétracter 
l'imputation de son article du 17 Janvier; 

Attendu qu'alors même que l'imputation dont 
s'agit serait vraie, le défendeur aurait quand 
même commis une faute, en la publiant, puisque 
nul n'a le droit de porter atteinte à la considé
ration d'autrui, et que c'est porter atteinte à 
cette considération que d'imputer le fait déjà 
cité ; 

Attendu que les journalistes ne jouissent d'au
cune immuntté à raison de leur prétendue mis
sion de renseigner le public, mission qu'ils ne 
tiennent ni de la loi, ni d'un mandat du public 
et que s'ils veulent publier des informations 
c'est à leurs risques et périls pour les besoins 
de leur profession et qu'ils sont comme toute 
personne soumis purement et simplement au 
droit commun ; 

Attendu que s'ils ont le droit de rendre comp
te des audiences publiques, c'est parce que cette 
publication est la continuation de la publicité de 
l'audience, à la condition que le compte-rendu 
soit exact, fait de bonne foi et suive immédiate
ment l'audience, mais qu'ils n'ont point le droit 
de publier, soit le compte-rendu d'audiences an
ciennes dans te seul but de nuire, et de publier 
des comptes-rendus de plaintes qui ne sont ni 
publiques ni destinées à la publicité; 

Attendu que par application de ces principes 
il a été jugé en droit français : "Que le gérant 
" d'un journal qui publie des faits diffamatoires, 
« lors même qu'il ne connaîtrait pas la personne 
" diffamée et qu'il aurait agi sans la volonté de 
" lui porter préjudice et dans le but unique de 
• publier un article lui paraissant de nature à 
" intéresser ses lecteurs, doit être à raison de 
<<cette publication condamné comme diffamateur 
• (Cassation 18 Mars 1881, journal Le Voltaire, 
« Sirey 81,1,435. Bordeaux 26 Déc. 1890, Sirey 
• 92.2.114). 

<< Que 1 'absence d'intention de nuire ne sau-
• rait résulter de la circonstance que les rédac-
• teurs du journal ont été dans l'impossibilité 
« presqu'absolue de contrôler les incidents dont 
« ils rendaient compte et qu'ils ont agi par 
• légèreté, dans le désir exclusif de satisfaire la 
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« curiosité du public et sans être inspirés par 
«aucun sentiment d'animosité contre la person
,, ne diffamée. (Paris 18 juillet 1883, Guz. des 
• Trib. 19 Juilllet 1883, Dunkerque 10 Juillet 1885 
<<Journal des Parquets 96. 2. lbS). 

Que si la Presse a coutume de se servir 
hâtivement des faits qui revêtent un caractère 
délictueux et de devancer même l 'action de la 
justice en dénonçant leurs auteurs pour les flé
trir, elle ne saurait agir qu'à ses risques et pé
rils. (Cour Grenoble 9 juin 1893, journal Réveil 
du Duuplliné, Lois nouvelles 84.2.200. ·1 

Que la publication de renseignements diffa
matoires puisés dans des rapports de police 
peut donner lieu à des dommages-intérêts, les 
npports de police n'étant point publics et. leur 
divulgation pouvant avoir pour les tiers les 
inconvénients les plus sérieux (Cotir Lyon Il 
Mai 1887, Moniteur judiciaire de Lyon, 30 Avril 
1887); 

• Qu ' il y a diffamation lorsqu'un journal an-
• nonce qu'une personne, qu'on soupçonne 
''être celle qu'il désigne, a brisé volontairement 
« 5 vitres de la maison d'école et qu'interrogée 
« elle a nié le fait, alors même que le journal 
'' allègue sa bonne foi et qu'il a puisé ce ren
« seignement sur un procès-verbal de police 
« dont communication analytique lui a été donné 
• suivant l'habitude. (Bouyer 15 Novembre 1894. 
Lois nouvelles 94,2.225); 

Attendu que cette jurisprudence n'est pas spé
ciale aux diffamations par la presse envers les 
particuliers, mais qu'elle est générale et qu'elle 
est appliquée même aux diffamations entre jour
nalistes malgré la tolérance usitée en matière de 
polémique entre journalistes, - et qu'il a été 
jugé conformément aux mêmes principes; 

• Qu'il y a diffamation lorsqu'on impule à un 
• journaliste d'avoir manqué à la fois de pro
,, bité littéraire et de délicatesse dans le règle-
• ment de ses intérêts pécumiaires avec son 
• collaborateur, (Paris 9 juillet 1890, Gazette 
,, palais, 90.2.123) ; 

Qu'il y a diffamation en affirmant que le gé
rant d'un journal garde des fonds à lui remis 
par suite d'une souscription publique pour une 
œuvre déterminée (Ür!éans 10 Juin 1890, Loi du 
1er juillet 1890) ; 

Attendu qu'en droit mixte les mêmes princi
pes sont applicables et que la juridiction mixte 
les a appliqués toutes les fois qu'elle en a eu 
l'occasion. (Voir arrêts Courd'Appel d'Alexan
drie du 3 juin 1902 et 6 Mai 1913 ; 

Attendu, en conséquence, que l'imputation at
tribuée à Georges Shustermann contenue dans 
l'Echo Egyptien du 17 Janvier 1914 << d'avoir 
• conseillé à la jeune fille de voler toutes les éco-
• nomies de son père pour les joindre aux 
« siennes et partir ensemble pour la Chine •, 
constitue une diffamation puisqu'elle consiste en 
l 'accusation d'un fait pré.cis, malhonnête et que 
la seule imputation d'avoir conseillé un vol est 
une atteinte à la considération; 

Artendu que Boutigny, propriétaire du jour
nal a donc, en cette qualité, commis une faute 
en laissant insérer dans son journal cette impu
tation; 

Attendu que cette faute a causé à Shustermann 
un préjudice qu'il est tenu de réparer; 

Attendu que la réparation doit être en pro
portion de la faute commise et du préjudice 
subi et que la demande de Shustermann en JO(') 
L.E. de dommages est manifestement exagérée; 

Attendu, en effet, que la faute de Boutigny se 
borne à avoir négligé de tire l'article avant de 
l'avoir laissé insérer, ou avoir laissé publier 
l'article après l'avoir lu puisqu'il n'est pas allé
gué qu'il en soit l'auteur ; 

Attendu que cette faute est légère, parce que 
d'une part si la volonté du rédacteur de l'article 
a été de diffamer Shustermann, son but a été 
d'amuser les lecteurs du journal aux dépens de 
Shustermann et parce que d'autre part la diffa
mation a été commise en un article isolé et de 
quelques lignes et non en une série d'articles 
consécutifs révélant la volonté du propriétaire 
du journal de nuire à la personne visée; 

Attendu que la faute légère de Boutigny n'a 
causé aucun préjudice matériel à Shustermann 
dont la !situation d'employé au Crédit Foncier 
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Egyptien n'a été ni menacée, ni diminuée, ni 
compromise pour 1 'avenir et que cette faute n'a 
causé à Shustermann qu'un préjudice moral ; 

Attendu qu'il est de jurisprudence constante 
que le préjudice moral donne lieu à dommages
intérêts; 

Attendu que le préjudice moral subi par 
Shuster111ann n'a pu être que très faible parce 
que la forme humoristique de l'article a averti 
suffisa111111ent de la fantaisie du récit tout lec
teur avisé, et que seuls les naïfs qui acceptent 
pour véridique tou t ce qui est imprimé sur un 
journal, ont pu considérer l'article comme exact; 

Attendu que parmi les lecteurs de l'Echo 
Egyptit•n les naïfs sont certainement I'ex
cept:on et que d'ailleurs leur opinion importe peu; 

Attendu en conséquence, que l'atteinte seule
ment dans l'esprit de ceux-ci à la considéra
tion de Shustermann n'a pas grande importance 
et mêm e n'a pu causer un préjudice moral à 
Shustermann que parce qu ' il t ien t à avoir 1 'estime 
aussi de cette catégorie restreinte, ce qui est 
évidemment son droit; 

Attendu qu'il y a donc en la cause des élé
ments suffisants d'appréciation pour fixer à 1 L.E. 
le chiffre de la réparation du préjudice moral 
causé à Shustermann. 

368. - Puissance paternelle. -Statut 
personnel musulman. - Cachet. 

Le fait par le père d'apposer sur une 
obligation le cachet de son fils mineur ne 
suffit pas à manifester son intention d'user 
d'un droit que lui reconnaîtrait le statut 
personnel musulman en engageant les 
biens de son fils. 

(Trib. Civ. Alex. l" Ch. P rés . M. G. Paulucci. 25 Avril 
1914. - Deutche Orient Bank esq. c. Mohamed Mohamed 
Zobeida et Ctsl. 

369. - Recours en garantie. -
Ajournement. - Signification de conclu
sions. 

Le recours en garantie doit être exercé 
par un exploit d'ajournement régulier; un 
exploit de signification de conclusions ne 
suffit pas. 

(Trib. Civ. Alex. 1" Ch. Prés. 'YI. G. Paulucci. 2 Mai 
!914. - Ferruccio llartotozzi esq. et Cts. c. farag Youssef 
et autres). 

370 - Récusation - Matière pénale. 
- juges ayant fait partie de la Chambre 
du Conseil qui a rejeté par défaut les 
exceptions du prévenu. · 

On ne saurait, pas plus en matière pé
nale qu'en matière civile, se prévaloir de 
l'art. 352 C. Proc. § 8 ni par analogie de 
l'art. 372 ibid. pour récuser des juges 
pour le motif que ceux-ci ayant fait partie 
de la Chambre du Conseil qui a rejeté 
par défaut des exceptions proposées par 
le prévenu, ils ne pourraient siéger parmi 
le Tribunal appelé à connaître de nouveau 
de ces mêmes exceptions soulevées par 
le prévenu comparant, -à supposer que 
ces exceptions soient recevables. 

(Tr ib. Civ. Caire. l" Ch . Prés . M. Herzhruch, en 
Ch. du Conseil. 16 Avril 1914. - Khalifa Naggar & fils 
contre Chambre du Conseil) . 

Note. - Nous croyons intéressant de 
reproduire les motifs de ce jugement: 

Vu l'acte du 18 Mars 1914 par lequel le Sieur 
Vi ta Naggar, inculpé de banqueroute frauduleuse 
et poursuivi pénalement pour ce titre- a déclaré 
récuser les juges faisant partie de la Chambre 
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de Conseil : M . Stoupis et M. Crabitès, et cela 
parceque ces deux magistrats qui devraient au
jourd 'hui connaître des exceptions de chose 
jugée et de prescription par lui soulevées à 
nouveau se sont déjà prononcés, en les écar
tant dès lors qu'elles ont été opposées pour la 
première fois- durant sa contumace - par ses 
avocats; hypothèse' qui, aux dires du Sieur 
Naggar serait pr ~v u e par l'art. 352 § 8 C. Proc. 
C. et analogiquement par l'art. 372 même Code; 

Vu les explications données par les juges ré
cusés ; 

Entendu le rapport du Juge-commis et les 
conclusions du Ministère Public; 

Attendu que l'article du Code de Procédure 
Civile invoqué par le récusant suppose I'exis· 
tence d'un fait grave duquel il résulte que le 
juge ne pourra juger avec impartialité; 

Attendu queî'hypothèse ainsi visée par la loi 
ne trouve pas application rtans l'espèce ; 

Attendu qu'en effet un dilemme s'impose, à 
savoir : 

Ou bien l 'ordonnance de la Chambre du Con
seil du 1 Août qui écarta les deux exceptions est 
considérée comme· rendue par défaut, de sorte 
qu'à la suite de la comparution du prévenu elle 
tombe et les exceptions soulevées à nouveau 
revi ennent à la Chambre même pour être jugées 
ex nova, et alors il est évident que cela met les 
choses en état et les juges qui ont statué la 
première fois par défautse trouvent en présence 
d'une situation nouvelle qui leur permet de 
juger avec pleine et entière liberté d'esprit ; ct 
cela est si vrai que toute opposition à la su ite 
de défaut est toujours portée - sans distinction 
entre matière civile et matière pénale et entre 
questions de fait et questions de droit- devant 
le Tribunal même qui a rendu le Jugement atta
qué, ce que la loi n'autoriserait pas si elle esti
mait que le prononcé de ce premier jugement 
puisse porter atteinte à l'impartialité des juges; 

Ou bien l'ordonnance dont s'agit est considé
rée comme contradictoire et définitive et alors 
il est aussi évident qu'il ne saurait non plus être 
question de l'impartialité des juges qui l'on t 
rendue parceque 1 'obstacle infranchissable de 
l ' irrecevabilité les arrêtera, les empêchant de 
statuer sur le fond des dites exceptions ; 

371. - Référé. - Cession. - Saisie
arrêt. - Paiement. - Urgence. 

Le Juge des Référés a compétence pour 
ordonner le paiement au cessionnaire no
nobstant une saisie-arrêt postérieure à la 
cession et malgré les contestations sou
levées contre cette cession, si les éléments 
de la cause démontrent que ces contes
tations ne constituent qu'un prétexte 
imaginé pour faire obstacle à l' exécution 
de la cession, et si le paiement à ordonner 
n'est pas susceptible d'entraîner des con
séquences irréparables dans Je cas où le 
juge du fond, contrairement aux prévi
sions, reconnaîtrait la légitimité des con
testations formés contre fa validité de la 
cession. 

(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. C. Gescher, 15 Avril1914. 
- Conomo & Kayal c. Giulio Testa). 

Note. - V. arrêt 17 Janvier 1912, Gaz. 
Il. , p. 64, § R~fére et note. 

372.- Réintégrande. -Mise en pos
session d'un tiers. - Possession. 

La mise en possession d'un tiers, en 
vertu d'un acte authentique (acte ou ju
gement) qui est étranger au possesseur et 
ne lui est donc pa'5 opposable, constitue 
un acte arb'itraire, une usurpation, une 
véritable voie de fait, de nature à justifier 
l'action en réintégrande, dont le but d'in-

térêt public est précisément d'empêcher et 
de réprimer la spoliation et d'accorder à 
tout possesseur la sécurité et la protection 
qu'il est en droit d'attendre de la loi. 

Ce principe est applicable non seule
ment lorsque le possesseur, s'oppose à 
l'exécution par voie d'huissier, mais en
core lorsque le possesseur, qui n'a pas 
l' obligation d'être toujours présen t sur 
les lieux à toute heure du jonr, est dépos
sédé en son absence par la mise en pos
session du tiers. En décider autïement 
serait permettre et encourager certaines 
entreprises arbitraires, trop fréquentes 
dans ce pays, au moyen desquelles des 
tiers sans droit et sans titre expulsent le 
légitime possesseur en exécuta.nt un acte 
authentique ou un jugement auquel il est 
étranger et en s'attribuant ainsi tous les 
avantages de la position de défèndeur à 
l'action pétitoire. 

(Cour d'Appel 2m• Ch. Prés. M. A de Souza Lnrcher, 
23 Avril 1914. - Hoirs Chehata Nasrat c. Ch. Kahil. 

373. - Renonciation à l'instance.
Demande recontentionnelle.- Erreur dans 
la motivation d'un exploit. 

I. - L'erreur dans la motivation d'un 
exploit de renonciation à une instance 
ne fait pas obstacle à l'admission de la 
renonciation volontaire et formelle CM
tenue dans le dispositif. 

II.- Contrairement à ce qui a lieu dans 
la législation française, qui, dans l' art. 
403 Code Proc., soumet les effets d'une 
rénonciation à l'instance à l'acceptati on du 
défendeur, l' art. 349 Code Proc. Mixte 
dispose impérativement que la renoncia
tiolô à l'instance ne peut être refusée par 
le défendeur, à moins que celui-ci n'ait 
fait joindre à l'affaire principale une dé
mande reconventionnelle, d'où il suit né
cessairement que l'instance est éteinte dès 
le jour de la renonciation, si à ce moment 
il n'y pas de demande reconventionnelle, 
et il est évident que dès ce jour une de
mande reconventionnelle ne peut plus se 
produire que par action séparée. 

(Trib. Civ. Alex. 1 ~ Ch. Prés. M. G. Paulucci, Il Avril 
1911.-Cie Française pour l'exploitation deg procédés Thom
son Houston c. Figli di F. Panelli, ct Gouvernement E· 
gyp tien .) 

374.- Représentation (Contrat de) 
-Exécution en Egypte.- Compéte!lce des 
Tribunaux Mixtes. - Paiement. 

L'action intentée par un représentant 
domicilié en Egypte à son commettant 
domicilié hors d' Egypte, est compétem
ment déférée aux Tribunaux Mixtes, ap
pelés à statuer sur tout ce qui a trait 
à l'exécution du contrat de représentation 
qui a lieu en Egypte. La disposition de 
l'art. 14, 2• Al., N" 2, C. Civil, est exten
sive aux étrangers qui n'ont jamais sé
journé en Egypte (Arrêts 31 Mai 1899, 
Bull, Xl, 253- 29 Mai 1901, Bull. XIII, 
334; - 9 Mai 1912, Bull, XXIV, 330). 

D'ailleurs, aux termes de l' art. 35, 7•, 
C. Proc., le défendeur peut, en matière 
commerciale, être assigné devant le Tribu
nal dans le ressort duquel le paiement doit 



être fait, et, en droit, le paiement est l'e
xécution effe ctive de l'obligation, la pres
tation de la chose ou du fait qui est dû, 
et n'est pas seulement le fait d'un verse
ment en t>spèce (Planiol, T. II, No 400, ed. 
1907). 

(Trib . Comm. Alex. Prés. M. Pereira e t Cunha, 27 Avril 
1914. - Milx Eghel & Co. c. Robert et Allibert). 

375. - Revendication mobilière. -
Femme n;usulmane. - Statut personnel mu
sulman. - Rite hanafite.- Usages locaux. 
- Présomption légale. - Trousseau. -
Jnventaùe. - Créanciers du mari. 

1. - Les Tribunaux de la Réforme doi
vent appliquer le Code du Statut Person
nel Musulman qui a été rendu public par 
le Gouvernement Egyptien cbnformémtnt 
aux dispositions de l'art. 36 R. P. J. com
me contenant les principes généralement 
admis par le rite hanafite. 

Il. - La présomption de propriété créée 
par l'art. 118 du Statut Personnel Musul
mun doit profiter aux créanciers du mari 
quand celui-ci peut y prétendre. 

Ill. - Les femmes indigènes, n'ayant pas 
l'habitude de dresser, au moment de leur 
mariage, un inventaire des meu
bles et effets mobiliers compris dans leur 
trousseau, peuvent être admises, lorsqu'il 
n'y a pas faillite, à établir leur propriété 
par tous les moyens légaux de preuve, c'est
à-dire par témoins et par présomptions. 

IV. - L'usage constant dans presque 
toute l'Egypte, qui fait comprendre des 
meubles meublants dans le trousseau de 
de la femme, peut former à son profit la 
preuve nécessaire lorsque, joint à certaines 
circonstances, telles quel'imporlancede la 
dot, la date récente du mariage , etc., il 
constitue avec elle un ensemble de pré
somptions concordantes. 

(C1tlf· d'Appel. Ch. Réun. 29 Avril 1914. Prés . M. C. 
Gescher - Bank of Egypt en liq. c. Dm• Bahiya Hassa n 
ép. Moham ed Omar Kichar) . 

Note.- V. l'arrêt du Il Janvier1914.(Gaz. 
IV. 87-216) renvoyant devant la Cour en
tière, et le jugement du 24 juin 1913 qui 
vient ainsi d'être confirmé (Gaz. l!I, 212-
461 et note). 

Vu l'arrêt de la première Chambre du Il Fé
vrier 1914; 

Attendu que la question soumise par cette 
décision à l'examen des Chambres réunies est 
celle de savoir si, dans le cas de contestation 
sur la propriété des meubles se trouvant dans 
la maison conjugale des indigènes, propriété 
que l'art. 118 du Code du statut personnel attri
bue au mari lorsqu'il sont à l'usage des deux 
sexes, à défaut de preuve contraire par la fem
me, cette preuve contraire peut résulter d'une 
présomption déduite des usages locaux; 

Attendu qu'il ne paraît pas nécessaire de 
suivre l'intimée dans sa discussion sur la valeur 
légale, au point de vue du droit du Chéri, du 
Code précité; qu ' il suffit de constater que, au 
point de vue de la loi mixte, ce Code a été rendu 
public par le Gouvernement Egyptien, conformé
ment aux dispositions de l'art. 36 du Règ. d',Org. 
Jud . comme contenant les principes générale
ment admis par le rite hanafite, et que les Tri
bunaux de la Réforme ne peuvent que continuer 
l'application qu'il en ont faite depuis leur créa
tion ; 

Attendu qu'il convient d'écarter également 
l'exception soulevée par la dame Bahya et ten
dant à faire dire que la disposition de l'art. 118 
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est personnelle au mari et ne peut être invoquée 
par ses créanciers; que cette disposition crée 
en effet une présomption de propriété, par suite 
de droit réel, qui doit profiter aux créanciers du 
mari quand celui-ci peut y prétendre; 

Attendu qu'il y a lieu, tout d'abord, de poser 
en principe que, dans cette matière comme en 
toute autre, le demandeur doit établir le fonde
ment de son action ; que c'est donc à la femme 
revencliquante de rapporter la preuve que les 
meublrs saisis au domicile conjugal lui appar
tiennent en propre; 

Qu'il ne saurait lui suffire de se borner à in
voquer de son côté la disposition de l'art. 116 
elu même Code, qui lui attribue la propriété ex
clusive des meubles faisant partie de son djehaz 
(trousseau); puisque cette disposition ne peut 
recevoir d'application que lorsqu'il est établi 
que la femme a apporté un djehaz et que ce 
djehaz comprenait des meubles; 

Attendu qu'il serait à désirer que les femmes 
indigènes, au moment de leur mariage, fissent 
dresser un inventaire des meubles et effets mobi
liers compris dans leur trousseau, comme elles 
ont 1 'obligation de le faire quand elles épousent 
un commf'rçant (art. 375 et 876 C. Corn \. ; que 
toutefois, à défaut de rédaction de cet inventaire 
qui ne paraît pas entré dans leurs habitudes, 
ainsi que des factures d'achat, dont elles ne 
semblent pas avoir compris l'utilité, elles doi
vent être admises, lorsqu'il n'y a pas de faillite, 
à établir leur propriété par tous les moyens lé
gaux de preuve, c'est-à-dire par témoins et par 
présornptions; 

Attendu que, en ce qui touche ces présbmp
tions, il est impossible de ne pas tenir compte 
de l 'usage constant dans presque toute l'Egypte 
qui fait comprendre des meubles meublants 
dans le trousseau ou djelwz que la femme indi
gène, du moins musulmane ou copte, reçoit de 
son père ou acquiert des deniers provenant de 
la partie de la dot qui lui est versée par son 
mari avant le mariage (art. 112 et s., art. 188 C. 
elu St. Pers. ); que joint à certaines circonstances 
de la cause, il peut constituer avec elles un en
semble de présomptions suffisant pour former 
la preuve nécessaire; 

Qu'il en doit êhe ainsi, notamment, lorsque 
la femme est d'une certaine condition sociale, 
que son père avait une fortune apparente ; que 
sa dot a été assez importante pour permettre 
l'achat du mobilier et que son mariage ne re- 1 

monte pas à une époque trop éloignée pour que 
le mobilier alors acquis ait disparu; 

Attendu que cet ensemble de circonstances se 
trouve réuni dans la cause actuelle puisqu'il est 
constant que la dame Bahya apparti ent à une 
classe de la société indigène elu Caire qui suit 
l'usage de comprendre le mobilier dans le 
djehaz ; qu'elle a reçu une dot de Lst. 600; que 
Je mobilier saisi et qui est d'une valeur moyen
ne paraît en rapport tant avec cette dot qu'avec 
la situation du père de la dame Bahya au mo
ment du mariage; qu'enfin le mariage remontait 
à quelques mois seulement lors de la saisie. 

376. -Saisie-arrêt. - Validation. -
Introduction de l'instance au fond. - Tiers 
saisi. 

Le délai de huitaine prescrit par l'art. 
480 C. Proc. Civ. se réfère simplement à 
la citation en validité de la saisie-arrêt, 
en la forme, et non à l'introduction de 
l'instance au fond. Les art. 478 et 479 C. 
Proc. visent le cas ordinaire où il est de
mandé en même temps, devant un unique 
tribunal compétent, la valld:::tion de la 
saisie et l'attribution des sommes ; mais 
la loi ne défend pas l'exercice séparé des 
deux actions. L'esprit de la loi est d'évi
ter tout arbitraire en exigeant l'interven
tion rapide du magistrat pour examiner 
si le créancier possède lefumus boni juris, 
et s'il a respecté les formes. Quant au 
danger pour le débiteur saisi, de retard 
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dans l'introduction de l'instance au fond, 
il n'existe pas du moment que le débiteur, 
tout comme le tiers-saisi, peut. se porter 
partie diligente. 

(frib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. O. P"ulttc t i, 18 Avril 
1914 . - Anastase Dimitri Zoulia et Ct. c. Anastase Zoulia 
et Ct. 

377. - Servitude de vue. -jours.
Chemins de (er. - Servitude sui generis 
grevant la zone entoura11t la voie ferrée. 

!. -Dans le silence de la loi mixte sur 
les ouvertures constituant de simples 
jours, il faut reconnaître au propriétaire 
d'un mur donnant sur un héritage voisin 
le droit d'y pratiquer des ouvertures autres 
que des jours, pourvu que ces vues 
soient établies de manière à ne pas nuire 
au propriétaire voisin, garnies de verres 
non transparents et d'un treillis en fer 
à mailles étroites de deux centimètres 
d'ouverture au plus;- sauf le droit 
pour le propriétaire voisin, dont le fonds 
ne se trouve grevé d'aucune servitude, 

. de bâtir sur son propre fonds, alors mème 
qu'en bâtissant il obstruerait les jours de 
son voisin. 

Il.- Aux termes de l'ordonnance du 20 
Moharrem 1281, le droit de propriété des 
chemins de fer comprend uniquement la 
voie ferrée elle-même, les deux fossés la
téraux et les jetées bordant cts fossés ;
la zone d'une largeur de cinq kas sabas à 
partir de ces fossés est simplement gre
vée d'une servitude sui generis permettant 
à l'administration d' intervenir dans les 
ventes relatives à cette zone et de s'oppo
ser à toute entreprise ou mode de jouis
sance de nature à porter préjudice à son 
exploitation, mais elle n'a sur les terrains 
faisant partie à cette zone aucun droit de 
propriété(V.Bull. V, 177, 102, XlV, 292, 
et XV, 59); il en résulte qu'elle ne peut, 
relativement à cette zone, invoquer le 
droit résultant pour le propriétaire voisin, 
de la disposition de l'art. 61 Code Civ. 

(Cour d'Appel 2e Ch. Prés. M. A. de Souza Lare!: er, 1 
Avril 1914. - iVfohamed Hassan El Khachab c. Administra
tion dts Chemins de Fer de l'Etat) . 

Note . - 1. - L'arrêt expose : 

Attendu que les fenêtres dont s'agit ne sont, 
d'après ce qui vient d'être dit, que de simples 
•jours" dans l'acception donnée à ce mot par 
l'art. 696 Code Napoléon, c'est-à-dire des ou
vertures uniquement destinées à éclairer et 
aérer la chambre où elles sont établies, et non 
point ce que la loi appelle des •vues•, c'est-à
dire des fenêtres d'aspect procurant une vue sur 
l'héritage voisin; 

Attendu que la loi mixte, dont l'art. 61 est 
tiré de l'art. 678 Code Napoléon, ne renferme 
aucune disposition correspondant à celte de 
l'art. 676 du dit Code ; qu'en l'absence de toute 
disposition légale applicable aux ouvertures ap
pelées jours par le Code Napoléon, il y a lieu 
de se conformer, aux termes de l'art. Il C. Civ. 
aux principes du droit naturel et aux règles de 
l'équité ; qu'on ne saurait, malgré l es termes 
absolus de l'art. 27 C. Civ., reconnaître au pro
priétaire te droit illimité de disposition que la 
rigueur du droit romain lui attribuait, mais qu'il 
serait non moins excessif, dans le silence de la 
loi, de restreindre ce droit au point, comme 1 'ont 
fait les premiers juges, d'appliquer aux simples 
jours la disposition exceptionnelle de l'art. 61 
C. Civ. ; qu'il faut ici s'inspirer de l'équité cou
tumière qui a guidé le législateur français, et 
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reconnaître au propriétaire d'un mur donnant 
sur un héritage voisin la faculté d'y pratiquer 
des ouverturt:s autres que des vues, en vertu de 
son droit de propriété, pourvu que ces ouver
tures so ient établies de manière à ne pas nuire 
au propriétaire voisin, et sauf le droit pour 
celui-ci, dont le fonds ne se trouve ainsi grevé 
d'aucune servitude, de bâtir sur son propre 
fonds, alors même qu'en bâtissant il obstrue
rait les jours de son voisin ; qu'on se 
trouve ainsi amené à admettre la parfaite léga
lité de l 'ouverture de simples jours, en y met
tant toutefois, ainsi qu'il sera dit ci-après, une 
restriction analogue à celle adoptée par Je 
Code Napoléon de manière à ne point porter pré
judice au voisin. 

378 - Servitude de vue - Servitude 
de prospect. - Action possessoire. 

La servitude ou le droit de vue, lorsque 
son effet ou son étendue ne sont pas au
trement déterminés par une convention, 
ne s'étend sur le fonds servant et n'em
porte prohibition de bâtir qu'à la distance 
déterminée par la loi, à 1 m. du parement 
extérieur du mur où la vue est pratiquée 
ou de la ligne extérieure du balcon ou de 
la sail! ie. 

La servitude de vue acquise par pres
cription sur le fonds voisin confère à celui 
au profit de qui elle existe le droit d'em
pêcher le voisin d'élever sur son fonds, 
dans le rayon de la distance légale, des 
constructions qui détruiraient ou obstrue
raient ces jours. 

C'est dans ces conditions que l'action 
possessuire est admissible. 

L'on dirait en vain que la servitude de ' 
jour ou de vue ne comporte que le droit 
de ne pas boucher les fenêtres ou les 
jours, ni d'enlever les balcons, qu'elle 
n'emporte pas avec elle la servitude de 
prospect ou altius non tollendi, puisque 
si la servitude de jour ou de vue n'impli
quait pas pour le fonds servant l'obligation 
de ne pas bâtir de manière à obstruer les 
jours et les vues, ce qui arriverait infail
liblement si on ne laissait pas la distance 
pres.:rite par le droit commun entre les 
nouvelles constructions et le point où 
s'exerce le jour ou la vue; s'il pouvait 
en être autrement, le droit de vue ou de 
jour ne serait plus qu'un vain mot, qu'une 
véritable puérilité. 

(Cour d'Appel 2• Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher, 23 
Avril 1914. - Mohamed Rachouan c. Wissa Bey Ebeid). 

379. - Société anonyme. - Action
naire. - Action sociale. - Action indivi
duelle . -Certificats nominatifs. -Endos
sement en blanc.- Transfert de propriété. -
Statuts. - Négligence des administrations. 
-Mise en demeure. 

1. - Pour être recevable à exercer l'ac
tion sociale ou l'action individuelle contre 
une société et ses administrateurs, il faut 
justifier avant tout de sa qualité d'action
naire de cette société. 

Lorsque les statuts considèrent l'ins
cription sur les registres de la société 
comme une formalité essentielle et un 
élément indispensable du transfert de la 
propriété des actions, 1 'endossement en 
blanc de certificats nominatifs ne peut in
vestir leur possesseur de la qualité d'ac
tionnaire. 

II.- S'il est vrai que le défaut des for
malités imposées par les statuts ne peut 
nuire aux droits des acti>onnaires lorsqu'il 
est dû à la seule négligence des adminis
trateurs, qui ne tenaient pas les registres 
de transfert des actions, c'est à la condi
tion que les actionnaires aient fait con
naître leurs achats à la société, en la 
mettant en demeure de régulariser l'endos 
de leurs titres par l'inscription de ce~ 
titres en leur nom sur ses registres. 

(Cour d'Appel l" Clt. Prés. M. C. Gescher, 29 Avril 
1914. - A. El Kenavé tt Cts. c. A. S. Sabbagh bey et Cts). 

380. - Succession Musulmane. -
Créanciers. - Séparation des patrimoines. 
-Acte de disposition par l'héritier.- Nul
lité. - Droit de suite des créanciers. -
Responsabilité de l'héritier. 

Le principe de la séparation des patri
moines en matière de succession musul
mane n'est plus applicable dès l'instant 
où l'héritier a fait acte de disposition sur 
les biens successoraux en les confondant 
avec les siens propres. En pareil cas les 
créanciers du decujus ont la faculté soit 
de tenir pour non avenu l'acte de dispo
sition et d'exercer leur droit de suite mê
me à l'encontre des tiers acquéreurs ou 
possesseurs, soit de tenir l'héritier person
nellement responsable pour le moins jus
qu'à concurrence du profit qu'il a retiré 

·du dit acte de disposition. 
(Trib. Civ. Caire l" Chr Prés. M. Herzbruch 4 Mai 1914. 

- Mohamed eff. Tewfick ct Cts c. Min. des Wakfs et Cts. 

Note. - Comp. Gaz. IV. 112-284 et 131-
339. 

381 - Télégraphie sans fil. -- Ins
tallation sans autorisation d'un poste ré
cepteur. - Acte de Gouvernement. -
Destruction d'autorité. - Dommages-inté· 
rêts. - Recours gracieux au Souverain. 

I.- Les actes qui portentpréjudic.enesont 
pas tous la source d'un droit à action en 
dommages. Il est universellement admis 
que les actes de Gouvernement ne peuvent 
y donner lieu. 

Les actes de Gouvernement sont ceux 
que l'organisation du pays réserve au 
pouvoir exécutif, sans autre contrôle que 
celui du Souverain, dans les pays de sou
veraineté, ou des Chambres élues, dans les 
pays parlementaires. 

Lorsque le Chef du pouvoir exécutif 
prend d'autorité, dans un intérêt général 
et de sécurité publique, une mesure qu'il 
estime nécessaire à ces fins, son acte, 
alors même qu'il porterait atteinte à la 
propriété et aux droits individuels, 
échappe à l'appréciation des Tribunaux 
et ne peut, dans les pays de souveraineté 
comme l'Egypte, donner lieu de la part 
de la personne lésée qu'à un recours gra
cieux auprès du Souverain devant qui seul 
le chef du Gouvernement est responsable. 

Il n'y a pas à distinguer entre les pays 
de Capitulations et les autres, en ce qui 
concerne les mesures nécessaires à leur 
existence, puisque dans les uns comme 
dans les autres le Gouvernement peut et 
doit faire tous les actes indispensables à 

la sécurité extérieure et intérieure du 
Pays et qu'aucune convention capitulaire 
ne lui a ôté ce pouvoir. 

Il.- L'installation d'un poste récepteur de 
télégraphie sans fil, même dans le cas où 
ce poste serait simplement horaire, dès 
lors qu 'il est jugé dangereux pour la sécu
rité de l'Etat, peut être détruite d'autorité. 

(Trib. Somm. Caire. Prés. M. Giraud. 16 Avril 1914. 
-- Oscar Dusonchet c. Gouv. Egyptien). 

Note. - Comp. ci-haut, § 360 et note. 
Voici le texte des attendus : 
Attendu que par exploit du 26 Janvier 1914, 

Oscar Dusonchet a actionné Je Ministre de l'In
térieur du Gouvernement égyptien, pris en cette 
qualité, en L. E. 100 de dommages-intérêts en 
réparation du préjudice à lui causé par l'enlè
vement par ordre du dit Ministre, le 7 janvier 
1914, du poste récepteur de télégraphie sans fil 
qu'il avait installé sur sa terrasse; 

Attendu que Dusonchet prétend qu'il avait le 
droit d'installer ce poste parce que la loi du 16 
Mai 1906 qui déclare en Egypte, pays de Capi
tulations, la télégraphie sans fil monopole de 
J'Etat, n'ayant pas été soumise à l'assentiment 
des Puissances, n'est pas applicable aux 
étrangers; 

Attendu qu'au nom du Ministre de l'Intérieur 
il est soutenu: 

1 • Que la loi du 16 Mài 1906 n'a pas besoin 
de J'assentiment des Puissances pour être appli
cable aux étran gers , parce qu'elle ne porte 
aucune atteinte aux privilèges à eux accordés 
par les Capitulations; 

2• Que cette loi est de sllreté générale et 
oblige tous les habitants du territoire; 

Attendu qu'avant d'examiner les moyens pro
posés tant par le demandeur que par le défen
deur, il est essentiel de recherch er si le fait qui 
sert de ba!:>e à la demande est constitutif en 
droit d 'une action en dommages; 

Attendu, en effet, que les actes qui causent 
préjudice ne sont pas tous la source d'un droit 
à action en dommages, et qu'il est universelle
ment admis que les actes de Gouvernement ne 
peuvent donner lieu à action en dommages; 

Attendu que par • actes de Gouvernement » 

on entend ceux que l'organisation du Pays ré
serve au pouvoir exécutif sans autre contrôle 
que celui du Souverain dans les pays de souve
raineté, ou des Chambres élues dans les pays 
parlementaires; 

Attendu que la disposition de la force publique, 
les mesures prises par le Gouvernement dans 
un intérêt général et de sécuri'é publique, les 
précautions de haute police commandées par 
les circonstances sont au premier chef, de l 'avis 
unanime des auteurs et de la jurisprudence, des 
actes de Gouvernement ; 

Attendu que lorsque le Chef du Pouvoir exé
cutif, agissant comme Chef du Gouvernement 
et dans la sphère de l'action gouvernementale, 
prend d'autorité, dans un intérêt général et de 
sécurité publique, et pour assurer soit l'inté
grité du territoire, soit la paix publiqu e, soit le 
maintien de l'ordre à l'intérieur, une mes•Jre 
qu'il estime nécessaire à ces fins, son acte, alors 
même qu'il porterait atteinte à la propriété et 
aux droits individuels, échappe à l'apprécia
lion des Tribunaux et ne peut, dans les pays 
de souveraineté comme l'Egypte, donner lieu de 
la part de la personne lésée qu'à un recours 
gracieux près du Souverain devant qui seul le 
Chef du Gouvernement est responsable ; 

Attendu qu'il n'y a pas à distinguer entre le~ 
pays de Capitulations et les autres, en ce qut 
concerne les mesures nécessaires à leur existence 
même, puisque dans les pays de Capitulations, 
comme dans les autres, le Gouvernement peu_t 
et doit faire tous les actes indispensables li 
la sécurité extérieure et intérieure du pays et 
qu'aucune convention capitulaire ne lui a ôté ce 
pouvoir; 

Attendu qu'en Egypte, comme dans tous I~s 
Etats organisés, Je Gouvernement a le pouvoir 
et Je devoir de ne permettre la publication des 
nouvelles que dans la limite où elles ne mettent 



point en péril les intérêts supérieurs dont il aura 
charge et la responsabilité, et que pour exercer 
ce pouvoir il est indispensable qu'il puisse 
agir d'autorité pour en empêcher la réception sur 
son territoire; 

Attendu qu'il est reconnu à tous les Gouverne
ments le droit de retenir, quand ils arrivent par 
une vo ie qui leur permet de les connaître, les 
messages privés qu'ils jugent dangereux pour 
l'ordre public ou la sécurité; 

Attendu que si la transmission à distance de 
la pensée par écrit ou message quelconques a 
été de tout temps une nécessité chez toutes les 
sociétés, on constate, ~i haut qu'on remonte dans 
l'Histoire, que le légitime souci de leur con
servation a constamment, même sous l'Empire 
romain, déterminé les Etats à s'attribuer le mo
nopole, à l'excl usion de quiconque, de la trans
mission de la correspondance des particuliers et 
que chaque fois que le progrès de la Science a 
créé un moyen nouveau de transmission (télé
graphie optique, télégraphie électrique, pneu
matiques, téléphones, télégraphie sans fil ), les 
Etats obéissant au même souci de leur conser
vation, se sont attribués le monopole exclusif de 
ces nouveaux modes de trar,smission ; 

Attendu qu'il suit de là que dans les pays . 
de monopole postal général comportant Je pré
vilège exclusif de la transmission de la corres
pondance privée, sous quelle forme que ce soit, 
nul ne peut installer un appareil même simple
ment récepteur de télégraphie sans fil, parce que 
la loi ne se borne pas à le défendre, mais édicte 
une peine contre le contrevenant et ordonne la 
destruction de l'appareil, et que dans les pays 
où ce monopole postal général n'existerait pas 
encore, la 111ême installation d'un appareil privé 
simplement récepteur de télégraphie sans fil est 
impossible parce qu'étant dangereuse pour la 
sécuri té de l'Etat, elle ne sera, à cause de cela, 
pas tolérée et sera, comme telle, détruite d'au
torité par ordre du Gouvernement en vertu de 
ses pouvoirs de souveraineté; 

Attendu, en effet, que l'absence d'une loi de 
monopole postal général n'est pas un obstacle 
au droi t du Gouvernement de faire détruire d'au
torité un appareil télégraphique privé dangereux 
pour la sécunté de l'Et;;! puisque le Gouverne
ment puise son droit non dans la loi de mono
pole qui n'a d'autre effet que de régler les con
ditions de l'exploitation du monopole et d'édicter 
des peines contre les contrevenants, mais puise 
son droit dans la délégation des pouvoirs de 
souveraineté qu'il tient du Souverain, de, pour 
lui, prendre, même par la force publique, toutes 
les mesures de haute police exigentes et indis
pensables à la sécurité de l'Etat; 

Attendu qu'il est si vrai que ce n'est pas une 
loi de monopole qui donne au Gouvernement le 
droit d'agir d'autorité, que d'abord ce droit pour 
lui n'est jamais écrit d:ws aucune loi de mono
pole, et qu'ensuite lorqu'il y a simplement vio
lation d'un monopole par un particulier, Je Gou
vernement, loin de procéder d'autorité, défère 
le contrevenant aux tribunaux tant pour Je faire 
condamner à une peine, que pour faire ordonner 
la fermeture de l'établissement ou la confiscation 
ou la destruction de J'installation contraire au 
monopole, tandis que Je Gouvernement agit 
d'office et d'autorité, en dehors de toute inter
vention judiciaire, quand il faut supprimer non 
la violation d'un monopole, mais le danger con
tre la sécurité de l'Etat; 

Attendu que cela démontre bien que ce n'est 
pas la violation de la loi de monopole qui motive 
l'action d'autorité du Pouvoir Exécutif, mais au 
contraire la nécessité de supprimer d'urgence un 
danger pour la sécurité de l'Etat, et que le Gou
vern ement puise son droit d'agir d'autorité, non 
dans une loi de monopole où il n'est pas écrit, 
mais uniquement et en dehors de toute loi de 
monopole, dans sa délégation des pouvoirs de 
souveraineté; 

Attendu que c'est en vertu de ces principes 
sur les pouvoirs de souveraineté du Gouverne
ment qu'il a été, en France, avant la loi d'exil 
des membres des familles ayant régné en France, 
plusieurs fois jugé • que le fait de reconduire 
• à la frontière, par ordre du Chef du Pouvoir 
• Exécutif, un membre d.: ces familles dont la 
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<< présence sur le territoire français n'était ce
<< pendant interdite par aucune loi, mais consti
« tuait un danger pour la sécurité de l'Etat, 
• était un acte de Gouvernement rentrant dans 
• les attributions du Pouvoir Exécutif. » 

( Conseil d'Etat, 18 Juin 1852, duc d'Orléans, 
Sirey ( 52-2-307 ) ; Cour d'Appel de Paris, 29 
Janvier 1876, Prince Napoléon, Sirey (76-2-297). 

Attendu qu'il est donc indi!lérent qu ' il y ait 
en Egypte une loi de monopole postal général, 
ou qu'il n'y en ait pas, puisque ce ne serait pas 
cette loi qui pourrait donner au Gouvernement 
le droit de détruire d'autorité un appareil privé 
de télégraphie , et que ce droit lui est attribué, 
quand l'appareil est dangereux pour la sécurité 
de l'Etat, par la délégation des pouvoirs de 
souveraineté qu'il tient du Chef de l'Etat; 

Attend).!, en conséquence, que dans les deux 
cas: pays de monopole postal général ou pays 
sans monopole postal général, il rentre dans les 
atiributions du Pouvoir Exécutif de faire détruire 
d'autorité par la force publique placée sous ses 
ordres, sans avoir besoin de recourir aux tribu
nau.x pour en faire ordonner la destruction, un 
appareil privé de télégraphie sans fil qu'il juge 
dangereux pour la sécurité de l 'Etat, et qu'en 
agissant ainsi le Pouvoir Exécutif fait un acte de 
Gouvernement ; 

Attendu qu'il n'y a pas à désigner entre les 
postes dits horaires et les autres puisqu'ils sont 
parei ls aux autres, et que, comme les autres ils 
enregistrent absolumer.t tous les télégrammes 
apportés par les ondes ; 

Attendu que c'est donc vainement que Duson
chet prétend qt;e son appareil récepteur ne pou
vait être dangereux pour l'Etat parce qu' il était 
simplement horaire et devait servir uniquement 
à recevoir l'indication de l'heure lancée de la 
Tour Eiffel, puisque son appareil recevait indis
tinctement tous les messa{!es aériens; 

Attendu que la plus élémentaire prudence ne 
pouvait permettre à un Gouvernement soucieux 
de ses devoirs et conscient de ses droits de to
lérer l'installation d'un récepteur privé de télé
graphie sans fil destiné à recevoir sans contrôle 
des nouvelles pouvant compromettre la sécurité 
extérieure ou intérieure de l'Etat; 

Attendu que si à l'origine de l'invention de la 
télégraphie sans fil il a pu y avoir dans quelques 
pays u:te certaine tolérance sans danger à rai
son de l'incertitude des résultats, cette tolérance 
n'a plus lieu d'être depuis la vulgarisation de 
cette invention ; 

Attendu dès lors que le Ministre de l'Intérieur 
agissant comme Président du Conseil et Chef du 
Pouvoir Exécutif, en faisant d'autorité détruire 
par la force publique placée sous , ses ordres 
l'appareil télégraphique sans fil établi par Du
sonchet, appareil qu'il jugeait dangereux pour la 
sécurité extérieure et intérieure de l'Etat, a agi 
dans lts limites de ses attributions gouverne
mentales, dans un intérêt général de sécurité 
publique, et a ainsi fait un acte de Gouverne
ment; 

Attendu que pour statuer sur la demande en 
dommages-intérêts de Dusonchet, il est donc 
inutile de rechercher si la loi du 16 Mai 1906est 
ou n'est pas applicable aux étrangers puisqu'a
lors même que cette loi ne leur serait pas appli
cable, le fait à raison duquel Dusonchet réclame 
des dommages est un acte de Gouvernement; 

Attendu que les actes de cette nature ne sont 
pas constitutifs en droit d'action en dommages, 
échappent à l'appréciation des Tribunaux et ne 
peuvent donner lieu de la part de la personne 
lésée qu'à un recours gracieux auprès de Sou
verain dans les pays de souveraineté, et à une 
pétition aux Chambres dans les pays parlemen-
taires ; ' 

At endu que l'Egypte étant un pays de souve
raineté, l'acte de Gouveruement dont Duson
chet se dit lésé ne peut donner lieu de sa paJt 
qu'à un recours gracieux auprès du Souverain. 

382. - Transaction. - Erreur. - Ac
tion en lésion. 

U ue transaction ne peut être annulée 
que s'il y a erreur sur l'objet même de 
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la transaction ou sur une qualité substan
tielle de la cllose sur laquelle porte la 
transaction, mais non point lorsqu'il y a 
simplement erreur sur l'intérêt pécuniaire 
que les parties peuvent avoir dans .la 
transaction, en d'autres termes lorsqu'il y 
y a lésion ; car, moins encore que dans 
tout autre contrat, l'action en lésion est 
admissible de la part d'une partie ntajeure 
et maîtresse de ses droits qui a transigé, 
l'incertitude même des droits respectifs 
des parties ne permettant pas d'apprécier 
si et dans quelle mesure l'une d'elles peut 
avoir été lésée. 

(Cour d'Appel 2m• Ch. Prés. M. A. 'de Souza Larcher, 
23 Avril 1914. - ~breno Cicurd c. J. Soriano). 

383. - Trouble possessoire. - Répa
ration ou reconstruction. 

La réparation ou la reconstruction à la 
même place et dans les mêmes dimen
sions d'un ouvrage dont l'existence re
montait à une année au moins antérieure
mentaux nouveaux travaux, ne saurait être 
considérée comme un trouble de posses
sion. 

(Cour d'Appel 2eCh. Prés. M. A. de Souza Larcher, 23 
Avril 1914. - D. Oranato et autre c. J. Karagulian .el Co.) 

384. - Vente. - Action en diminution 
du prix pour défaut de contenance. -
Déchéance. - Entrée en jouissance. 

Le délai d'une année fixé par l'art. 370 
C. Civ. pour l'exercice de l'action en dimi
nution du prix de vente pour défaut de 
contenance, commence à courir du jour 
du contrat, même si l'époque de l'entrée 
en jouissance en est séparée par un long 
intervalle. 

(Cour d'Appel 2' Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 28 
Avril 1914. - Isma'il bey Lawaz Abou Rahab c. Habib bey 
Muscat et autres.) 

385. -Vente. - Eviction. - Restitu
tion du prix. - Clause de non-garantie. 

La clause de non-garantie décharge le 
vendeur du paiement des dommages-inté
rêts en cas d'éviction mais ne l'affranchit 
aucunement de l'obligation de restituer le 
prix, sans quoi il y aurait enrichissement 
aux dépens d'autrui. 

(Trib. Ci v. Alex. 1re Ch. Prés. M. 0. Paulucci, 25 
Avril 1914. - Michel Warnotta c. Nicolas O. Nicolaou et 
autres. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous rendons compte ou faisons mention de tous 

ouvrages intéressants qui nous sont adressés en 
double exemplaire. 

E. DE HUL TS. - Droit Civil Egyptien. 
(T. IV. Responsabilité. - Vente). - Cham
béry, Jmp. Ménard, 1912. 

Nous avons reçu le tome quatrième de 
cet intéressant répertoire, qui groupe alpha
bétiquement les éléments du droit mixte et 
indigène de façon à présenter à J'étudiant, 
et même au praticien, une étude complète 
de cllaque matière. 

A signaler, dans le dernier volume, les 
mots « Responsabilité •, • Société ~ et 
• Vente », dont cllacun constitue un exposé 
clair et utile de la question traitée. 
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ÉGBOS JUDIGHURES 
Nous avons été attristés d'apprendre 

la mort prématurée de M• Khalil Sednaoui 
bey survenue au début du mois dernier. 
Le défunt, qui jouissait de l'estime et de la 
sympathie de ses confrères, laissera au 
Palais d'unanimes regrets. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE. 

* * * 
Jusqu'aux dernières audiences, les Tri

bunaux et la Cour auront, cette année, fait 
preuve de la plus intense activité. 

Le temps n'est plus, où, dès le mois 
d'Avril, on pouvait considérer l'année ju
diciaire comme virtuellement terminée, 
toute affaire tant soit peu compliquée 
faisant le grand saut après vacations ... 

Aujourd'hui, on plaide utilement jusqu'à 
la dernière audience. 

Il en est qui s'en plaignent. 

* * * Monsieur Kluzsinsky, juge au Tribuna! 
du Caire, a fait parvenir sa démission au 
Gouvernement. Il s'est embarqué pour 
l'Europe le 26 du mois écou lé. Cette 
décision est due à un deuil récent. 

F A.ILLITES ET CONCORDATS 
N. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention 

scrupuleuse à donner dans cet tt! rubrique les informations les 
plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions qui viendraient à s'y gl isser, 
particulièrement dans la composition typographiqu e. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire M. E. jUNKAR). 

FAILLITES PRONONCÉES 

Gomaa Hamada, local à Tantah. jug. déci. 
11.5.14, cess. p. 7.7.13. Syndic pro v. A. Béranger. 
Réun. syndic déf. 26.5.14 à 10 h. Y. a.m. et lect. 
rapp. syndic prov. Le failli est entrepreneur de 
construction et exerce le commerce des maté
riaux de construction. Le syndic déclare que les 
registres trouvés ne concernent que des li vres 
de magasin mentionnant les diverses so rties des 
matériaux nécessaires aux diverses entreprises 
du failli jusqu'au 1908. D'après les déclarations 
du failli, ce dernier est au dessus de ses affaires, 
il est propriétaire de 5 immeubles sis à Tantah 
d'une valeur de 1800 livres grevés de L.E. 300 
et son passif chirographaire n' est que de 
307 d'où il y a un excédent d'actif. D'ailleurs le 
failli a demandé la rétractation de faillite 
prétendant avoir réglé ses créanciers. Concl. 
banq. simple. 23.6.14 à 9 h. ;,;. a.m. vér. créances. 

R. Soc. Mavridis et fils, de nationalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie , rue Debbane, N° 1, et 
succursales au Caire et à Samsoum (Turquie) 
ainsi que les membres la composant savoir les 
sieurs Constantin et Péricles"Mavridis. jug. déci. 
18.5.14, cess. p . 30.4.14 (sauf aux syndics à 
faire reporter celle-ci à une date antér ieure). 
Syndics pro v .B.J. Anastassiadis et Hanna Samaan. 
Séance fixée pour syndic déf. 2.6.14 à 9 h. ~ a. m. 

Jean P . BoHas, hellène à Alexandrie, rue du 
Mex . Jug. déci. 25.5.14, cess. p. 27.4.14. Syndic 
pro v. Constantinidis. Ord . 30.5.14 a ut. l'exploi
tation 9.6. 14 à 11 h. a.m. syndic déf. 

Aly Mohamed Farghali, local à Alexandrie, 
rue El Saya, N° 4 . .Jug. déci. 25.5.14. Cess. p. 
21.3.14. Réun. Syndic déf. 9.6.14 à 11 a. m. 

DÉPOTS DE BILAN 

Dimitri H. Makri, négociant hellène domi
ciEé à Alexandrie, Place des Consuls. Bilan: 
déposé le 6-5-1 4, cess. paiem. 24-4-14. Passif 
apparent Frs. 207973,48 Actif apparent Frs. 
123.232.70. Déficit Frs: 84.740 .78. Ord. 8.5.14 
aut. l'expl oi tation sous la surv. et contrôle de M. 
G. Constantinidis. gérant. 26.5.14 nom. de M. 
Constantinidis en qualité d'expert et fix: 16.6.14 
à 10 h. 1/4 a.m. p. lect. rapport. 

Simon Telyan, négociant ottoman domicilié 
à Alexandrie, rue Nab i Daniel No 20. Bilan dé
posé le 14.5.14, cess. paie m. 30.4 .1 4 Passif appa
rent L.E. 1147,987. Actif app . L.E. 1153,382. Ex
cédent L.E . 5,395. Ord. 25.5.14 aut. exploit. 
et nom . de Meguerditchian en qualité de gérant. 
26.5.14 nom. de M. Meguerditchian en qualité 
d'expert et fix: 16.6.14 à 10 h. 1j2 a.m.p. lect, 
rapport . 

Panayotti P . BoHas, négociant hellène à 
Alexandrie, rue des Etudiants. Bilan déposé le 

pendant le mois de Mai 1914. 

31.5.14, cess. p. 16.5.14. Passif apparente P.T. 
509 .306,30. Actif app. 862,618,05. Séance fixée 
p. nom. expert 16.6.14 à JO h. 3/4 a.m. 

F AI LUTES TERMINÉES 
Hassan Aly Daoud (Syndic Méguerditchian) . 

11.5.14jug. hom. conc. 100 % en J2 trimestrialités 
égales à partir de l'hom. du conc. et ce moyen
nant souscription de nouveaux billets à ordre 
avec la gar. sol. de: 1. Mohamed Daoud, 2. Aly 
Daoud, 3. Sayed Daoud ; 4. Dame Klndra Soli
man Daoud, épouse du failli; 5. Abdel Mehaal 
Aly El Sayed El Farouhi, Omdeh de Chobas El 
Maik (plus gar. hypothècaireJ. 

Hermann Schwartz (Syndic Busic) 11.5.14, 
Jug. hom. cane., abandon pur et simple de tout 
son actif, tous frais jud. à charge de la masse. 
La cr. de Mme Clothilde Schwartz, de 500 livres 
a été abandonnée à la masse, par suite de l'homo
logation de ce concordat. 

Artin Kambourian (Syndic Méguerditchian). 
Ord. 10.5.14. Rép. déf. de JO ;Ji%· 

Alexandre Yelkendjoglou (Syndic Gonstan
tinidis. Ord. J6.5.14 paie m. au comptant de 10 % . 

Salvatore Marziani et Aurelio Marziani 
(Syndic Berninzone) 25.5. 14 jug. clôt op . p. 
manq. d'actif. 

FAILLITES EN COURS 

Moustafa Mohamed El Ham:imsi !Syndic 
Hanna Samaan). 9.6.14 à Il h .. ~4 a.m. vérif. et 
co ne. 

Paul Sasso (Syndic Auritano). 9.6.14 à Il h. ~-:; 
vérif. et conc. 

Moses Monteflore (Syndic Auritano). 7.7.14 à 
9 h. ;1 a. m. vérif. et cane. Ord. 3U.5.14 aut. 
le sieur F. Esposito à reprendre contre le syndic 
de la faillite, les formalités de la vente du na
vire • Il Faraone •. 

Ramadan Chargaouieh (Syndic Bakr Bey ). 
9.6. 14 à 11 h.)~ a.m .. vérif. et cane. 

Mohamed El Madani(Syndic Béranger)9 .6.14 
à Il h. 7':2 a.m. vér. et conc. 

Selim Zein (Syndic Auritano). 4.5.14 jug. d'in
carcération. 18.5.14 jug. d'élargissement. 30.5.14 
ardon. aut. l'exploit. prov. 9.6.14 à 11 h. %' a.m. 
vér. et co ne. 

Rodocanachi Reynolds CyL. (Syndic Busic;. 
4.5.14 jug. hom. trans. intervenue entre le 
syndic et les hoirs Metwalli Hassaballa El Attar 
et Cie, en vertu de laquelle ces derniers paient 
à la faillite la somme de L.E. 620 contre radia
tion de l'inscription prise sur leurs biens par la 
maison Rodocanachi en garantie de sa créance 
s'élevant en principal et accessoires à L.E. 727. 

Georges Zervud~.chi (Sy ndics Constantinidis 
et Mé5uerditchian 1. 4 5.14 jug. hom. trans. in
tervenue entre les syndics esq. et le débiteur 
Messiha Ibrahim par laquelle ce dernier verse à 
la faillite la somme de livres 110 pour règlement 
de sa dette de L. E 445. Ord. 16.5.14 aut. les 
syndics à déposer le cah. des charges pour par
venir à la vente des 69 fedd . 9 kir. 16 sahmes 
sur la mise à prix fixée à L.E. 2170. Ord. 23.5.14 
rapportant ord. du 24.1.14 eu tant qu'elle vise le 

lot de 171 fedd. 6 kir. et 12 sahmes qui devra 
être écarté de la vente comme faisant double 
emploi avec le lot de 163 fedd. JO kir. et 13 
sahmes sis au village de Kafr El Tiraa El Kadin. 
16.6.14 à 9 h. ~ a.m. rendement des comptes. 

Aly Bey Rahmy (Syndic. Tabetl 10.11.14. à 9 
h. a.m. Vérif. et Conc. 

Mohamed Abdallah El Sergani 1Syndic Bu
sic). Etat d'union proclamé le 5.5.14 . 

El Hag Aly El Hanafani (Syndic Busic ). Etat 
d'union proclamé le 19.5.14. 

Demètre Pallis (Syndic Anastasiadis). Ord. 
18.5.14 aut. svnd. à faire vendre aux enchères 
publiqu es !es· meubles faisant partie de la faillite 
et ce par l'entremise de M. Sgolia commissaire 
pris. dés. à cet effet et le produit être déposé 
à la caisse de ce Tribunal. 9 .6.14 à 10 il. J/4a.m. 
vér if. et cane. Procès pendant contre le sieur Q. 
Giovannidis en pa iement de L.E. 3705. prix de 
l'enseigne et de la dénomination de "Brasserie 
Dockhorn" app . au failli. 

Abdel Ghani Mohamed El Sombati (Syndic 
H. Samaan) .9.6.14à 10 h. 114a.m. vérif. etConc. 

R. Soc. Demosthène et B. Serapion (Syndic 
Constan tinidis ). Ord . 26.5.14 aut. le fa illi Basile 
Serapion à s'absenter de l'Egyp!e pendant la 
durée de 6 semaines; 9.6.14 à 9 h. 114 a.m. 
vérif. et conc. 

Antonio Felice !Syndic Auritano). 9.6.14 à 
10 h. 7':2 a.m. vérif. et cane. 

Ras. Soc. Abmed et Moh. SadakAbou Heif 
(Syndic Busic). 23.6.1 4 à 9 h. J,~ a.m. vér. e t conc. 

Mikhaïl Gherghes (Syndic Béranger). 5.5.14. 
ord. aut. la vente amiabl e à L.E. 27 d'une quote
part de 4 kir. indivis dans une 111 a ison sauf hom. 
par le Tribunal. 

Luigi Sbragia !Syndic Busic). 4. 5.14. jug. 
ad. à tHre cllir. des cré::nces : 1. Mantzaris So
tiris pour P.T. J 1700; 2. Martin Wallache pour 
P.T.2757,30; Miltiade Psicha pour P.T .I 9006,30. 

Hassan Hassan El Rifi (Syndic Ba kr Bey). 
23.6.14 à 9 h. a. m. vérif. et conc . 

Eugène Henri Isidore (Syndic Béranger). 
16.6.14 à 9 h. a.m. vér. et conc. · 

R. Soc. Mixte Basila Bahous et Cie \Syndic 
Hanna Samaan ). P. V. du 12.5.14 aut. le syndic 
à intenter une action contre la R. Soc. Hal ifa 
Sachs et fils en nullité de la dissolution de la 
Société ayant existé entre ces derniers et B. 
Bahous et Cie. JO. ll.1 4 à 911. }{. a. m. vér.etconc. 

Jules Jaccard (Syndic Auritano). 9 .6.14 à 
9 h. ~ vérif. et conc. 

Basile J. Valsamidis (Syndic Constantinidis ). 
9.6.14 à 9 h. )-fa. m. vér. e t conc. 

Société • El Kammal • (Abdel Lalif Da· 
mati, Mahmoud Mohamed Soliman et Bas· 
sili Bey Boutros) (Syndic Hanna Samaan). Le 
26.5.14 vente aux enchères publiques de deux 
lots: 1. lot une maison sise à Tantah construite 
snr un terrain de la contenance de un quart, 
un huitième de kirat et un demi sahmes; 2. lot 
une maison sise à Tantah composée de 3 étages. 



et construite sur une parcelle de terrain de 150 
pics carrés, sur mise à prix pour le premier lot 
de L.E. 103 et pour le deuxième lot de L.E. 154. 

Abdel !l'[eguid Khalil El Schmaoui !Syndic 
O. Constantinidis). Le 9.6.14 vente aux enchères 
publiques d'un quart par indivis dans un immeu
ble sis à Alexandrie, rue Sayatine comprenant 
un terrain et une maison composée de 4 étages 
d'une superficie de 192 mètres carrés, sur mist à 
prix de L.E. 70. 

Al y El Harldl :syndic Lev on Méguerditchien ). 
Le 26.5 .14 vente aux enchères publiques d'une 
parcelle de terrain sise à Alexandrie, de la su
perficie de 516 pics 3 1/2 sur 1a maison qui y 
est élevée et composée d'un rez-de-chaussée et 
de trois étages supérieurs de deux appartements, 
sur mise à prix de L.E. 400. 

Mob.amed El Tablu.oui (Syndic Bakr Bey) 
12.5.14 lect. rapp. syndic prov. Les marchan
dises inventoriés ont été estimées à 6 livres. 
Comptabilité fait presque défaut, elle est consi
gnée dans des petits carnets mal tenus. On a 
rapporté au syndic que le failli a transporté des 
marchandises dans le magasin d'un cie ses pa
rents; il se réserve de vérifier l'exactitude de 
ce fait. Le failli prétend qu'il est établi petit 
commerçant depuis dix ans, il était associé avec 
un certain Mohamed El Nahmahi pendant six 
ans, ils perdirent 5~ livres, somme que le failli a 
prise à se charge et dissout la société existant 
entre eux. Bilan: Passif P.T. 17043,10; Actif 
P. T. 599,10; D éf: P.T.16444. 9.5 14 à9 h. % a.m. 
vér. cr. Con cl. banq. simple sous réserves. 

Aly Haridi (Synd. Meguerditchian ). 11.5.14 
juv. ad . au passif de la failli re à titre chir. pour 
P.T. 30810 de la créance du sieur Nadra Arbini. 

R. Soc. Karam et Nimr (Synd . H. Samaan; . 
Ord. 14.5.14 rép. partielle de 7 OJU. 

O. G. Zervudachi et fils (liquidateurs Luzzat
to et Berninzone). Ord. 15.5.14 aut. les liq. de 
l'actif abandon. à signer l'acte de partage entr' 
eux et la Daïra Khassa de S.A. le Khédive con
cernant les lots de terrain à bâtir sis à Ghizeh 
au Caire aux emplacements dits ex- «Musée» 
partie ferme et ex «Wakf•. conformément au 
projet qui devra être fait sous forme authen
tique. Orel. 21.5.14 aut. les liq. de l'actif aban
donné à dé poser le cahier des charges pour 
parvenir à la vente de 510 fedd. et 21 kir. faisant 
partie dLI domaine de l'Atfet et de l'actif de la 
dite faillite sur la mise à prix que M. le juge 
fixe à L.E. 9945 et 710 mill. 

S. Moro3 (Synd. Miguerditchian). Etat d'u11ion 
proclamé le 1 9.5.14. 

Mahmoud Abou Daher iSynd. Bakr Bey). 
25.5.14 jug. d'elargissement et mainlev. sur v. 
pol. 2.6.14 à 9 h. 314 a. m. vérif. et conc. 

Fotios Fotiadès (Syndic Anastasiadis) . 9.6.14 
à 10 h. a.m. vérif. et conc. 

Artin Hanenian (Synd. Meguerditchian). P. 

V. du 19.5.14 aut. le syndic à conclure trans. 
immob. entre lui et le sieur Mohamect Abdel 
Herim, sauf hom. par le Tribunal. 

Rais. Soc. Miele Levy et Dayan (Syndic Auri
tano). Jug. du 12 Mai 1914 condamnant Isaac 
Levy et Chehata Dayan à 2 ans et 2 mois de 
prison pour banq. fraud. et simple. 

Panoyotti Vrouzos (Syndic Anastasiadisl . 
19.5.14 vote de conc. 30 OfO en 3 versements 
égaux à raison de 10 o;o chacun à 8,16 et 24mois 
de date à partir de l'hom. gar. sol. par le sieur 
Théodore Georgiadis, négociant à Alexandrie. 

Abdel Aziz Hassan El Habani (Syndic Au
ri tano ). P.V. 19.5.14 ord. aut.le syndic à vendre 
les marchandises au prix deL.~. 180 au comp
tant et l'invite à provoquer des offres d'achat 
p. les créances actives de la faillite. 

Apostolo Dom·as (Syndic Anastassiadis). P. 
V. 19.5.14 ord. invitent le syndic à provoquer 
des offres p. la vente amiable et en bloc des 
créances actives de la faillite sauf à les soumet
tre ultérieurement à M. le Juge-Commis. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

E. R. Silvera et Cie (Synd. Hanna Samaan ) 
2.6.14 à 9 h. 1/2 a.m. dissolition. 

Cheik Aly Youssef Abdel Rahman !Syndic 
Hanna Samaan J t.6.14 à 9 h. 1/2 a.m. dissolu
tion. 

Soc. El Ka.mal et Cie (Synd. Hanna Samaan ). 
2.6.14 à 9 h. 1/2 a.m. dissolution . 

Mob.amed Hassan Zein El Din (Syndic Ta
bel ). 9 .6. 14 à 10 h. 112 a.m. dissolution. 

Victor Marcovitz (Synd. Auritano). 16.6.14 à 
9 h. J/2 a .m. dissolution. 

Rais. Soc. mixte Levy et Dayan (Synd. Auri
tano ). lb.6.14 à 9 h. l j 2 a.m. dissolution. 

Mohamed Eman Al1med Abou Hamm:1r 
(Synd. Bakr Bey). 18.5 .14 Jug. ad. à titre hypoth. 
au passif de la faillite la créance de la Land 
Bank of Egypt de P.T. 163099 9/ 10. 

R. S. Nacamuli et Cie (Syndic Busic). Jug. 
du 12.5.14 condamnant les sieurs Victor Naca
muli et Morris Moscovitch à 3 ans de prison 
pour banq. fraud. et le sieur Léopold Moscovitch 
à 3 mois de prison pour complicité. 

Théodore Stilianoa ou Cassafiris (Syndic 
Anastassiadis) 2.6.14 à 10 h. a .m . vér. et conc. 

Moh. El Sombokhti et Abd el Meghid Moha
med El Sombokbti JSyndic Bakr Bey). 7.7.14 à 
9 h. a.m. vérif. et conc. 

M.ob. Moh. Ellraki (Syndic Auritano). 16.6.14 . 
à 10 h. a.m. vér. et conc. 

R. Soc. Panagopoulo F1·ères (Syndic Cons
tantinidis). 25.5.14 jug. ad. créance Georges 
Zimboukis à titre chir. P T. 219fi8. 

Rais. Soc. Reichenstein (Syndic Béranger). 
Orel. 25.5.14 aut. syndic à. accepter la propro
sition transactionnelle faite par le sieur Anis 
Hermes et aui. en conséquence le Greffier en 
Chef à payer au dit syndic sauf empêchement 
légal la somme de P.T 630 faisant l'objet du 
dépôt effectué par l'huissier de Botton le 8.7,13 
provenant de la vente du mobilier du dit Anis 
Hermes débiteur saisi. 

Saad Badaoui (Syndic Méguerdichian). 25.5.14 
Jug. ad. cr. faillite Youssef El Helou et fils pour 
P.T. 27282 à titre chirographaire. 

Ibrahim Hassan Oda (Syndic Béranger). 
Ord. 30.5. !4 a ut. syndic à déposer cah. des ch. 
pour parvenir à la vente des biens immeubles 
formant partie de l'actif de la dite faillite et ce 
sur la mise à prix fixée à L. E. 400 p. le premier 
lot et à L.E. 500 p. le deuxième lot. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Vassili Maschas 5.5.11nom. de M. G. Cons
tantinidis en qualité d'expert et du sieur Mohamed 
Bey Abou Moussa en celle de délégué des 
créanciers. 26.5.14 à JO h. a. m. p. lecture rapport 
Le débiteur ·a reconnu que la comptabilité par 
lui déposée au Greffe a été récemment dressée 
sur la base des divers documents et des livres 
tenus par lui en partie simple. L'expert et le 
délégué des créanciers constatent que le débiteur 
était au-dessous de ces affaires au 31.3.13 et 
qu'il avait le devoir de déposer son bilan, que ne 
l'ayant pas fait, sa situation s'est empirée cau
sant un grand préjudice à ses créanciers. Bilan : 
Passif P.T. 1045882; Actif P.T. 513.759. Ils con
cluant qu'ils ne mérite pas la faveur d'un con
cordat préventif. L'affaire est renvoyée par de
vant le Tribunal à son audience du 1.6.14 pour 
déclaration d'office en faillite. 

David Abram. 5.5.14 nom. de M. Anastass-ia
dis en qualité d'expert et fixe 26.5.14 à 10 h. 7:1' a. m. 
pour lecture rapport. 2.6. 14 à lU h . 7:1' a.m. pour 
conc. prév. 

R. Soc. Tilcbe et figli (Berninzone, Salama 
et Tilche, liquidateurs) 26.5.14 à 10 h. 1/2 vente 
terrains. 11.5.14 jug. hom. trans. entre les liq. 
et les hoirs. David Salama 18.5.14 jug. hom. 
trans. entre les liq. et les sieurs Cesana figli et 
Cesana. Ord. 15.5.14 aut. les liq. de l'actif aban
donné à passer l'acte authentique de vente au 
profit des sieurs El Moallem Hassan Al y Chadad 
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et Abdalla Aly Chadad contre pai em. cie la som. 
de P.T. 1627\!9,9,'10. Ord. 15.5.14 aut. les liq. à 
passer l'acte authentique au proîit de l'Eastern 
Telegraph Ltd contre paiement du prix et à ver
ser à M. Vermond le courtage convenu de 2 1,'2 
0/0. 26.4.14 M. le Juge a ut. les liq. à transiger 
avec le sieur Hassan Mohamed ChalaiJi, sauf. 
hom. par le Tribunal. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(Juge-Commissaire M. HALTON). 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Gorgui Mikkaïl Ghobrial, nég. en manu
factures, sujet local, dem. au Caire, jug. déci. 
du 2.5 14. Syndic A. Piromally, cess. paiem. 
le 7.4.14. Vér. cr. le 22.6.1'\. · 

Moharned el Medani Isrnaïl, nég. en char
bons, sujet local, liem. à Sabk el ~alasse (Me
naufieh ), jug.décl. du2.5. 14. Syndic Ed. Papasian, 
cess. paiem. le 15.4.13. Vér. cr. le 15.4.14. 

Mahmoud Zaki, nég. en manufactures, sujet 
local, dem. à Guizeh, jug. déci. du :l.5.14. Syndic 
E. Fréville, cess. paiem. le 10.3.14. V..!rif. cr. 
le 15.6.14. 

D. M. Flisco, nég. en coton, sujet hellène, 
de:n. à Menouf (Menoufieh ' , jug. déci. du 9.5.14. 
Syndic H. Barocas, cess. paicm. le 16.4.14. Vér. 
cr. le 22.6. 14. 

Saïd Mohamed, nég. en ferronneries, sujet 
local, dem. à Maghagl1a (Minieh ), jug. déci. du 
9.5.14. Syndic P. SchwabJ, cess. paiem le 14.5.13. 
Vér. cr. le 22.6.14. 

.Artin Kougassian, nég. en cuirs, sujet local, 
demeurant au Caire, rue Charaoui, jug. déci. du 
16.5.14. Syndic A. Doss, cess. paiem. le 18.4.14. 
Nom. syndic le 6.6. 14. 

N. S. Anhoury, nég. en manufactures, sujet 
local, demeurant au Caire 1Hoche Issa), jug. déci. 
du 16.5.14. Syndic M. Demange!, cess. paiem. 
le 17.2.14. Nom. syndic Je 6.ti.l4. 

Ghali Abdel Nour, nég. en manufactures' 
sujet local, demeurant à As;ouan, jug. décl. du 
16.5.14 Syndic D. J. Caralli, cess. paiem. le 
30.3.14 fall. déclarée à la requête du Ministère 
Public. Nom. syndic le 6.6.14. 

Emmanuel Roussas, négociant et proprié
taire de la Pâtisserie et Confiserie •Le Nil» ,sujet 
hellène, demeurant au Caire à Da rb el Bat abra, 
jug. déci. du 16.5.14. Syndic P. Caloyanni, cess. 
paiem. 1\! 2.2.14 No)n. syndic définitif le 6.6.14. 

Georges N. Boulad, épicier, sujet local, de
meurant au Caire «Choubrah», jug. déci. du 
30.5.14 syndic E . Fréville, cess. paiem.le 17.12.13 
Nom . syndic définitif le 15 .6.14. 

Chaaya Harari et Co raison sociale admi
nistrée locale ayant siègeau Caire ·Koronfiche•, 
jug. déci, du 30.5.14. Syndic A. Piromally, cess. 
paiem. le 4.4 14. Nom. syndic définitif le 15.6.14. 

Ahmed Karachi Youssef el Hagagui, né
gociant au manufactures, sujet local, demeurant 
à Louxor, jug. déci. du 30.5.14. Syndic P. Schwab, 
cess. paiem. le 11.5.14. Nom. syndic définitif le 
15.6.14. 

Mohamed Rizk et Rizk Mohamed, négo
ciants en ciments, sujets locaux, demeurant au 
Caire •Boulac•, jug. déci. du 30.5.14. Syndic H. 
Barocas, cess. paiem.le 2.5.14. Nom. syndic dé
finitif le 15.5.14. 

DÉPOTS DE BILANS 

Ahmed Mohamed el Missrati, commerçant 
en manufactures, sujet local, dem~urant au fa
youm. Bilan déposé le 1.5.14. Pass. P.T. 138938. 
Actif P .T. 300.242, cess. paiem. le 18.4.14. Voir 
rapp. aux Cane. en Cours. Conc. le 15.6.14. 

Bigio et Harari, rais. soc. composée de Se
lim Bigio et Raphaël Harari, administrée locale, 
faisant le comm. de manuf. ayant siège au Caire 
à Hoche Issa. Biian déposé le 3.5. 14. Passif 
P.T. 88.890. Actif 74.250, cess. paiem. le 19.4.14 
surveillant délégué P. Caloyanni. (Voir Conc. 
Prév. terminés). 
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Mahmoud""El Soueifi, nég. en manuf. .-sujet 
local, dem. à Guizeh. Bilan déposé le 7.5.14. 
Passif P .T. 133.300. Actif P.T. 62.200, cess. 
paiem. le 26.4.14. Surveillant délégué D. J. Ca
ralli. Dépôt du rapp. le 15.6.14. 

Mohamed Rizk et Rizk Mohamed, négoc. 
en plâtre, sujets locaux,dem. au Caire (Boulaq ). 
Bilan déposé le 15.5.14. Passif P.T. 50.764. 
Actif P.T. 62.657, cess . paiem. le 2.5.14. Sur
veillant M. Demange! . Scellés apposés le 26.5.14 
suivant ordonnance présidentielle. (Voir faillites 
déclarées). 

Abdel Halim effendi Mohamed, nég. en 
cuirs, sujet local, demeurant au Caire 1 Bazar 
Mourour). Bilan dépo~é le 16.5.14. Passif P.T . 
97.261. Acti!P.T. 70.962, cess. paiem. le 14.5.14. 
Surveillant délégué Anis Doss. Nom. créanc. 
délég. le 8.6.14. Dép. rapp. le 15.6.14. 

El Rag Chérif Mirza Hassan Khorassani 
et Fils, rais. soc. administrée persanne compo
sée des Hag Chérif Mirza Khorassani et Mirza 
Abdel Gawad Khorassani faisant le commerce 
des tapis persans, ayant siège au Caire (Koron
fiche J. Bilan déposé le ~1.5. 14 . Passif P. T. 
163.628. Actif P. T. 2.303.035, cess. paiem. le 
6.5.14. Surveillant délégué E. Fréville. Nom. 
créanc. délég. re 8.6.14. 

FAILLITES CLOTURÉES 

Ahmed Ibrahim et Abdel Rehim ·omar, 
homo!. conc. jud. p. jug. du 9.5.14 20 OfO en 6 
versements trimestriels, le premier payable le 
9.11.14. Garants : Vila Abdcl Wahed et Yacoub 
Isaac Levy. 

Mohamed Hassan el Harras, faill . rétractée 
p. jug. du 9.5.14. 

Hassan el Bambi, union dissoute le 11.5.14 

Mouradisa!\cBigio, union dissoute le 11.5.14. 

Dame Lida Wœllffin, union dissoute le 
18.5.14. 

Feu Chehata Osman, union dissoute le 
18.5.14. 

Kheir et Aziz Boutros, homo!. conc. jud. p. 
jug. du 23.5.14. 55 010 en 9 versements bi-men
suels, le premier payable le 23.7.14 garant. A nt. 
D. Bittar. 

Basile Perpatoro. homo!, conc. jud. p. jug. 
du 23.5.14 20 0/0 en 4 versements annuels, le 
premier payable le 23.6.14. 

Modiano et Cie, unisn di.ssoute le 25.5.14. 

Aly Hassanein el Hossari, faill. clôturée 
pour insuff. d' aclif, jug. du 30.5.14. 

Skandar Abdallah Assouf, faillite clôturée 
pour insuffisance d'actif jug. du ::<0.5.14. 

Abdel F!tttah Ab.med el Sawah, homo!. 
conc. jud., jug. du 30.5. 14 20 0/0 en 8 vers. tri
mestriels. Garants: Ahmed Moustapha el Sawah. 

Meglio frères, homo!. conc. jud. p. jug. du 
30.5.14 15 0/0 en 4 versements trimestriels. 

Ahmed Mohamed et Moha.med A}'l.med el 
Chérif, homo!. conc. jud. p. jug. du 30.5. 14. 
50 0/0 en 8 vers . trimestriels, garants: Moustapha 
Ahmed Abdalla, Hanafi Mohamed Mahmoud et 
Mohamed el Habbaki. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
OU RAYÉS. 

Bakr Mokamed Choeb. homo!. conc. prév. 
p. jug. du 2.5.14; 40 % en 7 versements trimes
triels le premier payable le 2.11.14. Garant: 
Abdou eff. Mohamed el Basli. 

Ibrahim Ahmed el Chérif et son fils Moha
med, homo!. conc. prév. p. jug. du 2.5.14; 20 % 
en 4 versements trimestriels, le premier payable 
le 2.8.14. Garants: Ibrahim Ahmed el Chérif et 
Mohamed Ibrahim el Chérif. 

Iknadios Sarafian, homo!. conc. prév. p. jug. 
du 9.5.14. 40 % en IOversements trimestriels, le 
premier payable le 9.~.14. Garant: Aram Sarafian. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE 

Georges Haggi Basilio, 20 % au comptant. 
Garant : Nico las Georgiadis. 

Abdel Fattah eff. Khalil, homo!. conc. pré v. 
p. jug. du 9.5.14, 40% en 24 versements men
suels, garant Abou! Séoud Abou! Séoud. 

Chibli Karama et Haffez Sabbagh, homo! 
conc. prév. p. jug . du 9.5.14, 40 % en 4 verse
ments trimestriels, le premier payable le 9.8.14, 
garants Kablan Karama et Are! Sabbagh. 

Mohamed Seid Attia, homo!. conc. p'l'é.v. 
p. jug. du 23.5.14, IUO % en 6 versements tri
mestriels, le premier payable le 23.8.14, garant 
Bayoumi Sail am et fils. 

N . S . Anhoury, !ail. déci. p. jug. du 16.5. 14. 
(Voir faill. déci. ). 

Nessim Moussa Cabbani, rayé le 23.5 .14. 

Ibrahim Agmed Abdalla et Dame Khadra 
bent Mohamed Batta, homo!. conc. prév. p. 
jug. du 23.5.14, 35 % en deux versements bi
mensuels, garant Mohamed eff. Abdallah. 

Feu Abdel Rahman Aboul Yousr, homo!. 
conc. prév. p. jug. du 23.5. 14, 20 % payable le 
23.7.14, garants Sayed Ahmed Saddik et Moha
med Abou! Yousr. 

Isaac A dès et Cie, homo!. co ne. pré v. p. jug. 
du 23.5.14, 45 % en4 versements de 4 mois cha
que, le premier payable le 23.11.14, garant Fa
rag Douek. 

Chaaya Harari et Cie, faill. déci. p. jug. du 
30.5.14. (Voir faill. décl ,l . 

Nicolas M. Matandos, homo!. conc. prév. 
p. jug. du 30.5.14. 60 % en 12 vers. trimestriels, 
le premier payable le 31.3.15. Garants: J. L. An
geoglu et Panayotti Matandos. 

Georges M. Boulad, faill. déclarée p. jug. du 
30.5.14 (Voir faill. déclarées~ . 

FAILLITES EN COURS. 

Ibrahim Khalil El Gamili (Syndic Moussa 
Mena hem J Rapp. du 11.5 14. Le failli exploitait 
3 magasins à Assouan et un 4"' 0 au village de 
Daraf où il vendait principal. des articles de ma· 
nufactures. Actif en marchand. P.T. 148.435. En 
cas de réalisation 40 °/o serait perdu. L'actif 
trouvé dans les magasi ns de Badr Moustapha 
sur lesque ls étaient apposés les sce ll és du Trib. 
s'élève à P.T. 67.850. Il y a en outre en créanc . 
(pour la plupart irrecouvr. ) P.T. 139.072 d'actif. 
Une partie des créances aurait été détournées 
par le failli. Celui-ci posséderait en outre des 
immeubles p. P.T. 415.000. 

Moh. Mourad Bayram (Syndic Caloyanni). 
Rapp. du 4.5.14. Le failli déclare n'avoir jamais 
éte commerçant, ne posséder aucun actif, être 
célibataire et demeurer chez son frère Mahmoud 
à Khantaret el Amir Hussein N° 7. Le passif 
s'élèverait à P.T. 3.000. 

Dame Allegra V "" Nacksson (Syndic Doss). 
Rapp. 11.5.14. Situa!. actuelle: Actif P. T. 6.000. 
Passif dû à 19 créanciers P.T. 25.200. Déficit 
P.T. 19 .200. Banqueroute simp le. 

Hassan Hassanein el Hawatki & Hafez 
Mohamed (Synd. Demange!). Rapp. du 21.4.14. 
D'après les déclarations des faillis, négociants 
en manufactures, le fonds de commerce fut fondé 
en 1910 par Halez Mohamed. lequel céda le 10 
ju:llet 1913 à Hassan Hassanein le dit fonds de 
commerce. Les registres semblent avoir été 
établis récemment et pour les besoins de la 
cause. La situation actuelle se résume comme 
suit: Actif: march. P.T. 22.282 et créanc. act. 
P.T. 53.128 sur 67 débiteurs. Total P.T. 75.411. 
Passif: P.T. 77.191. Banqueroute simple. 

Sayed Manso ur (Syndic Caralli ). Rapp. du 
21.1.14. Le failli n'a ni magasin ni bureau. Les 
quelques meubles trouvés dans l'habitation du 
failli sont vieux, détériorés et sans valeur. Pas 
de comptab. Passif P.T. 14.000. Actif prétendu 
P. T. 37.000 en 3 créances. 

Sakellaris Frères (Syndic A. Doss). Rapp. du 
21.4.14. Situation actuelle: Passif P.T. 266 .162 
se décomposant ainsi: Créditeurs P.T. 146.913; 

Ouvriers P.T. 30; Effets à payer P.T. 113.9"12; 
M. Sidky & Ci• P.T. 5.306. Actif: March. ven
dables PT. 6.000 . Le restant estimé dans l'in
ventaire à P.T. 43.200 ne peut avoir valeur que 
si les faillis continuent leurs affaires. Les créan
ces actives soit P.T. 227.000 env. ne peuvent 
être réalisées que par des poursuites judie. Prop. 
conc: abandon d'actif à Angeletopoulo qui ac
cepte de payer le 10 % . 

Gerassimo Procopis (Sundic Caralli). Rapp. 
du 21.4.14. Le compte-rendu de la gestion du 
magasin du failli par A. Doss à partir de la date 
du dépôt de bilan jusqu'à la fermeture du dit 
magasin indique comme entrées P.T. 7.122 sur 
lesquelles P.T. 2. 126 ont été dépensées p. achats 
au comptant; P.T. 2.100 ont été prélevées par 
Procopis; P.T. 1.980,5 dépensées en frais géné
raux. Situa!. actuelle: Passif P. T. 363 .205. Ex
cédent Passif sur Actif P. T. 280.036. Il en ré
sulte que, sauf nouvelles modificati ons, la liqui
dation de la présente faillite pomrait rendre le 
22 % environ. Cont. vér. 15.6.14. 

Mohamed Moustapha El B<t3hdadi et Mo
hamed Dibo Moustapha (Synd. Fréville \. Rap. 
du 21.4.14. L'inventaire des mareil. trouvées 
dans le magasin indique (y compris le mobilier) 
P.T. 997. D'après les faillis il n'y aurait aucun 
actif immobilier. Les registres de COll! pt. ont été 
récemment fabriqués. 

Hussein Arafa El Adawi (Synd. Papasian). 
Rapp. du 21.4.14. Le failli était associé avec son 
frère Hassanein jusqu'en Nov. 1910 et sans ca
pital préte nd-il . Compt. tout à fait incomplè te. 
Situa!. appar. Actif P.T. 46.468 dont P.T. 5.236 
en mareiL et le reste en créances. Passif P. T. 
41.500. Le failli est en outre propr. d'une maison 
à Assiout, constituée en wakf récemment - le 
16 Nov. 1913. Cette constitution est annu labl e. 
Banq. simple. 

Basile E:Jonomidès (Syndic Schwab \. Rapp. 
du 27.4.14. Compt. insufii sante e t irrégulière. 
Actif P.T. 18.289 dont P.T. 12.413 en créances. 
Passif. P.T. 45.457 dû à 20 créanc. chirogr. li 
n~aurait pas d'autre actif. Le failli aurait com
mencé son commerce avec P.T. 3000 env. Ce 
capilal n' était pas en proportion avec le chiffre 
d'affaires qu'il a entreprises par la suite . Prop. 
conc. 20 % payable en 1H mois. Bonne foi. 
Banq. simple . 

Moustapha Hassan (Synd. Demange!). Redd. 
comptes 15.6.14. 

Sadek Ghobrial (Syndic Fréville ). Contin. 
verif. créanc. 15.6 .1 4. 

Younan Makar el Mallakh (Syndic Anis). 
Contin. vérif. créanc. 15.6.14. 

Sayed Mansour :syndic Caralli ). Contin. vé
rif. créan. et clôture. 15.6. 14. 

Mohamed Galali El Maghrabi !Syndic De
mange!). Dissol. d'union. 15.6.14. 

Mansour et Adès \Syndic Carter et Anis). 
Contin. vérif. créan. conc. 15.6.14. 

Mohamed Hassan el Salban et Cie 1Syndic 
Papasian ). Contin. vérif. créan. et conc. 15.6.14. 

Hassan Hassanein el Hawatki et Hafez 
Mohamed (Syndic Demange!). Contin . vérif. 
créan. et conc. ou état d'union 15.6. 14 . 

Abdel Ahmed el Guindi (Syndic Barocas). 
Contin. vérif. créan. et conc. ou état d'union 
15.6.14. 

Mohamed Moustaph::, el Boghdadi et Mo
hamed Debs Moustapha (Syndic Fréville).Con
tin. vérif. créan . 15.6.14. 

Neguib Iskandar Ebeid et Ragheb Iskan
dar Ebeid ( Syndic Schwol ). Contin. vérif. 
créan. et conc. 15.6.14. 

Basile E conomidis (Syndic Schwab ~ . Contin. 
vérif. créan. conc. 15.6.14. 

Luider Bredebush et Cie (Syndic Schwab). 
Contin. vérif. créanc. et conc. 15.6.14. 

Hanna Farag (Syndic Piromally). Contin,. 
vérif. créan. et conc. ou état d'union 15.6. 14. 



Moham ed Ma hmoud Ei Kadi tSyndi c Piro
mall yJ. Contin . verif. créan . et conc. 15.6.14. 

Parid, Amin e t BoutresNosseir (Syndic De
mangetJ. Pour soumettre a ux créanc. lettre de 
M. Cal oyanni 15.6. 14. 

A . Benmayor (Syndic Fréville). Contin . vér . 
cr. et conc. 15.6 .14. 

Abdel L atif Chafchak (Syndic Anis) . Dissol. 
d'union 15.6. 14. 

-Moham cd Khadr (-Syndic Pirornal y). Contin · 
vé r. cr. et cu nc. 15.6.14. 

Boulos Bibaoui (Syndic Barocas) . Dissol. 
d'union 15.6.14. 

Mohamed Ibrahim El Chérif (Syndic Fré
ville). Con!. vérif . cr. 22.6. 14. 

E. P. Bla ttner ESyndic Barocas). Diss . d'union 
22.6.14. 

Farag Mikhan Soucha (Syndic Papasian ). 
Con!. vér. et cr. et conc. 8.7.14. 

E. Sidhom Tadros et G . Kayal (Syndic 
Demange!). Con!. vér. cr. et conc. 8.7.14. 

Wahba Abdel Malak (Syndic Caralli). Cont. 
vér. cr. et co ne. a u état d'union 8 .7 .14 . 

Abdel Rehim El Bessri et Cie (S:r.ndic Anis). 
Con~in . vér. cr. et conc . 8 7.14. 

Kamel Abdei Malak (Synd. Piromally). Con!. 
vér. cr. 8.7.14. 

Youssef Abdou (Syndic Barocas). Vente de 
cr. 8.7 .14 . 

Abmed e t Aly Ibrahim Karaman. Rapp . 
du dé légué des créanc. en date du 25.5.14. Les 
débiteurs s 'occupent de manufacture, merceri e 
et droguerie arabe. Le bilan est sincère. Actif 
P.T. 520.000. Passif P.T. 146.091. Bonne foi . 
Prop . conc. 100 % avec garantie de leur frère 
Hassan . Vote conc . te 15.6.14. 

Darwiche Moust!itpha elSouefi et fils. Rapp . 
du dé leg . des créanc . du 1.6.14. Comptab. incom
plète et défectu euse. Sit. act.: Actif P.T . 258.777. 
Passif P.T. 158.794. En réalité t'actif, si l'on 
tient compte de la dépréciation, des créances 
douteuses etc. ne saurait guère s ' élever à plus 
de P.T. 150.800. Prop. conc. 100 Ofo en 10 trimes
tria lité égales dont la première trois mois après 
l'homologation , avec garantie hypothéc. Bonne 
foi. Vote conc. te 15.6.14. 

Ahmed Mohamed El Missarati. Rapp . du 
délég. des créanc. du 1.6.14. Comptab. primitive 
et incomplète. Sit. actuelle selon estimation du 
créanc. dé l. est ActifP.T . 193.200. Passif P.T . 
138.937. Prop. conc. 100 % en 6 quadramestria
lités avec garantie hypoth. Bonne foi. Vote ce ne. 
le 15.6.14. 

A. Kamel et Cie. Rapp. des créanc. délég. 
du 25.5.14. Les livres sont correctement tenus 
en lan gue arabe et en partie double . Le livre 
journal seul est paraphé. La maison fut fondée 
en 1905 en s0c. en command. avec un cap . de 
L.Eg. 1500. Pendant les 4 premières années te 
magasin a s uccessiv. donné des bénéfices qui 
commencèrent à diminuer à partir de 1909. Situa
tian apparente: Actif P. T . 636.866 dont P. T . 
406.915 en march . estimées à leur prix de re
vient. Passif P.T . 490.616. La situation exacte 
indique un actif de P .T. 451.339 contre un pas
s if de P.T. 452.819. Bonne foi. L'expert-contrô
leu r A. Doss estime qu'une offre de 50 % paya
ble en 30 moi s avec un garant solvable, serait 
raiso nn able . 

Jean Sottiris. Rapp. de l'expert délégué 
Schwab en date du 4.5.14. Le débiteur a des 
dépôts de march. au Caire, à Alexandrie, à 
Suez e t à P ort Soudan. Il a aussi des march . 
e n consigna tion. Il a pour son propre compte 
P.T. 120373 de march . ll détient en consignation 
P .T . 115905 soit au total P .T . 236278. Dépôt 
rapp . le 15.6.14. 
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Mohamed Soliman el Zakzouki, rapp. du 
délégué des créanc . du 29 .4.14. te débiteur exer
ce un tout petit commerce à Menouf. Comptab . 
très simple passif P .T. 27200. Actif P .T . 6000 en 
march . et qlq . créan. irreco uvrables. Malh . et de 
bonne foi , mais imprévoyant. 

Nicolas Cardous. P. te conc. te 15.6.14. 

Salama Ahmed El Halabi. P. te rapp. te 
15.6. 14. 

Moustafa Hassanein et Hassan Mohamed. 
P. le conc . le 15.6.14. 

H. Bercovitz. P our le conc. te 15.6.14. 

Hamed Mohamed El Okr. P. te conc. te 
15.6.14. 

Der Baghossianfrères. P. te conc. le 15.6.14. 

Heraclis Peteio. Pour le rapp. le 15.6.14. 

Antoine E . Bestawros Suce. Nom. des créan . 
dél. le 22.6.14. 

TRIBUNA.L DE MANSOURAH 

(juge-Commissaire : MOHAMED BEY MOUSTAFA) . 

FAILLITES PRONONCÉES 

Sid Ahmed Dabes, décédé, de son vivant 
né g. ind . domicili é à M-it Ghame. Arrêt déci. 
faill. du· 6-. 5 14- (Al y Be-y lzzat, syndiCJ, date <:es
sa ti on paiem. 29.12.13, nom. syndic déf. au 
18.5.14 à JO h. a.m. 

Khalil Berlier, nég . ind. , dom. à Mansourah, 
jug. déc . faill. te 7.5.14 (Alfred Maksud, syndic ), 
date cess. paiem. 21.4.14, nom. syndic définitif 
au 18.5.14. 

Youssef Moh. Saad, nég. ind. dom. à Hagar, 
jug. déci. le 7.5.14 (j. Beverato, syndic), date 
cessation pai e m. 16.3. 14. (V. faillites clôturées). 

Mohamed Elf. Hamed, marchand de coton, 
ind. dom. à Mansourah, jug. déc. faill . le 14.5.14 
(Elie Sidaoui, syndic), date cess . paiem . 13.6.12, 
nom. syndic déf. au 26.5 .14 à 9 h. a . rn. 

Ahmad Baligh El Sabbagh, D •ue Fatma 
Om Hassan, D"'• Sayeda Ali El Sabbagh et 
El Lessi El Sabbagh, nég. en manufacture, in
digènes, domiciliés à Mansourah . Jug. déc . fa ill. 
te 23.5.14 (Aiy Bey Ezzat, syndic ), date cess. 
paiem . 24.9.13, nom. synd. déf. aul.6. 14à 9.h .a.m . 

FAILLITES CLOTURÉES 

Ahmed Aboul Seoud, marchand de ciment 
et plâtre, indig. domicilié à Mansourah. {Elias 
Uhalioungin , syndic) Jug. du 7.5. 14 clôturant la 
faillite pour insuff. d'actif. 

Mohamcd Osman El Alfi, marchand de ci
ment et plâtre, indig. domicilié à· Mansourah . 
(M. Tadros, syndic). Jug. du 7.5.14 clôturant la 
faillite pour manque d'actif. 

Mohamed Kamel Hassan Ghabn, nég. en 
manufacture, indig. à Tal-Bak. (Aiy Bey lzzat, . 
syndic. Jug. du 14.5.14 clôtural\t la. faillite pour 
insuff. d'actif . 

Youssef Mohamed Saad, jug. 23 Mai 1914 
rétract. faill. 

CONCORDATS PREVENTIFS HOMOLOGUÉS 
OU RAYÉS 

Mohamed Soliman Aboul Nasr, nég. en 
manufacture, indig. , domicilié à Mit Tamerma 
jug. homo!. concordat le 7.5.14 50 OJO en six ter
mes semestriels égaux à partir de l'homologation 
et en garantie de l'exécution des propositions 
concordataires. Le· débiteur affecte en hypothèque 
à ses créanciers, 1. dix fedd . 6 kir. et 12 s. de 
terrains à Mit Tamama. 2. 12 kir. dans une mai
son et 3 . une maison; te touf situé au village de 
Mit Tamama. 

R . Soc. Chrysostome Catharopoulo et Cie, 
ayant siège à Mansourah . Jug. du 14.5.14 autori
sant la dite R. Soc. à retirer le bilan et les regis
tres qu'elle avait déposés. 
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Awad Hanna, nég. domicili é à Mit Ghamr. 
Jug . homo!. concordat le 2!.5.14 35 0/0 en six 
termes égaux de quatre mois à partir de l' ho
mol ogation et ce avec la ga rantie so lidaire du 
sieur Skandar Salama de Mit Ghamr. 

FAILLITES EN COURS. 

Taha Samaha, nég. et manufacture , indi g, . 
dom . à Mit Taller 1 Al y Bey lzzat,syndic). Rapp. 
du 8 .5.14 concl. te caractè re de la faillite n' est 
pas frauduleu •. . 

Mohamed Hassanein, nég. en manufacture, 
iudig. dom . à Facous lE. Sidaoui , syndic). Rapp. 
du !:S 5,14. Actif P T.94939 5. Passif P .T.l 6!J335. 
Concl. banqueroute simple. 

SOCilnTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

CPublicati ons effectuées pendant l e mois de Mai 1914) 

TRIBliNAL D'ALEXANDRIE 

Louis Rahbé et eie. Const. d'une soc. en 
command. entre Louis Rahbé et sept commandit. 
Objet : Commerce de tous tes materiaux de mé
tallurgie . Capital 100 .000 francs. Gesti on, ad
minis~ration et signal . appar. exclus. à Louis 
Rahbé, qui pourra désigner des fondés de pou
voirs pour signer en son absence. !Jurée : 2 
années, commenc. te 3.3.14 et prenant fln le 
31.12.15, renouv. donnée en année faute de dédit 
3 mois avant expira!. (Contr. 3 .3.14 transcrit 
le 30.4.14). 

Ell~ et Jacques M . Salama. Dis s. de la 
soc . ayant existé entre parties suiva nt acte dont 
extrait a été deposé au Greffe le 11 .1. 13 sub. 
N• 1853. 

François J!asas et eie. Cess. par Fran
çois Casas du fonds de commerce de la soc . sis 
à 1\lexandrie, rue Colucci Pacha , N• 5, au sieur 
Richàrd Casas; ce demier a pris à sa charge 
tant l'actif et le passif de ta maison cedée . 

E . Vanopoulos et eie. Diss . de la soc . 
ayant existé entre Eustratios Pan opoulos et 
Jeari Markidis suiv. acte du 31.1.14 le s ieur E . 
Panopoulos a assumé l'actif et le passif de la 
Soc . dissoute. (Contr. 23.5 .14). 

Mouzakis Frères et ele. Modif. partiel. 
dans les statuts de la soc. dont extrait a été 
enreg. au Greffe le 14.3.14. Le capital social 
qui reste le même est entièrement fourni par les 
assoc. Stamati et Anastassi Mouzakis, te sieur 
Agissilaso Géorgopoulos n'apporte à la soc. que 
son industrie (Contr. 7 .5. 14j. 

Mattioli et Fumaroli . Const. d'une soc. 
en command . entre Jacques Fumaroli et Joseph 
Mattioli et un commandit. Capital : L.E . 2000 . 
Gest. adminis . et signa!. appart. à chacun des 
associés. Durée : 5 années à part. du 19.5.14 
renouv. d'année en année faute de dédit une an
née avant l'expira!. (Contr. 19.5.14). 

Hess et eonstantinidis et eie ." Constit. 
d 'une société en nom collectif entre Antoine 
Xanthakis, Alexandre Constantinidis et Adolf 
Hess. Siège Alexandrie . Objet: le commerce, 
l'export. et la commiss. des cotons Egypt. et du 
Soudan. Gérance aux trois assoc. indistinct. mais 
la soc. n'est engag . que par ta signal. de deux 
des associés. Durée 5 années et 3 mois jusq. 
15.8. 19 renouv . faute de préavis 6 mois avant 
expira!. (Con!. 15.5.19). 

11wad Mohamed et Fils. Const d ' une soc. 
en nom collectif entre Aly Awad Mohamed, 
Hassan Awad Mohamed, Wahbe Awad Moh amed 
et Ibrahim Awad Mohamed, qui prendra la suite 
des affaires de feu Awad Mohamed tant passive 
qu'active. Gestion et signal. appart. sépar. à 
Al y Awad Mohamed et Hassan Awad Mohamed. 
Durée 10 années à p. du 20.5 . 14 (Contr. 20.5.14). 
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S. J?apazian et D. (")hanessian. Const. 
d'une soc. en nom collectif ayant existé en fait 
entre Sarkiss Papazian et Dikran Ohanesslan. 
Siège Alexandrie. Objet: Commerce des cuirs, 
peaux et articles de cord. Cap. P.T. 429,059,22. 
Durée: 2 ans commençant le 31.1.14 renouv. 
d'année en année faute de préavis 4 mois avant 
expira!. (Contr. 14.5.14. 

eotton Export. eompany. Cons!. d'une 
Soc. Anonyme Egypt. entre Welhelm Anninger, 
Otto An.;inger, Gustave Arens, Max Parlmann, 
Ernest Seeger, Fritz Seeger et Richard Seeger. 
Objet: l't!xporlat. et en genéral toutes opérat1ons 
de commtrce en cotons egyptiens, et notamm. la 
continuat. des affaires en cotons de la maison 
• Seeger Brothers et C• ,. d'Alexandrie sans en 
assumer ni l'actif, ni le passif. Cap. 25000 livres 
divis é en 2j0 actions orùin. de L.E. 100 chacune 
entièrement souscrites par les associés et libé
rées du quart. Durée: 10 années à p. du décret 
autons. ue constit. ; renouv pour une durée de 
6 années et ainsi de suite de six ans en 6 ans en 
vertu d'une décision de l'Assemblée Générale 
des actionn. Le premier Conseil d'Administr. 
sera composé de: Wilhel111 Anninger, président 
et de Otto Anninger, Gustave Arens, Ernest 
Seeger et Frit<: Seeger, Administrateurs. (Contr. 
17.7.13). 

TRIBUNAL DU CAIRE 

ear!o Grassi et eie. Par acte du 8.5.14 
diss. de la soc. p_rénommée formé le 27.12.11, 
par suite du retrait du conunanditaire. Carlo 
Grassi prend pour son compte la suite. 

V. Frangos et eie. Par acte du 20.4.14 
cons!. d'une soc. en nom coll. entre G. Papadam 
et P. Frangos ayant pour objet le commerce des 
bicyclettes, morocyclettes, automobiles etc. Cap. 
L.E. 2500. Sign. et gest. à G. Papadam seul. 

J. G. Spiro et eie. Par acte du 23 .4 .14 
dissol. de commun accord de la soc. prénommée 
formée en 1910, 25 avril. C. Spiro, qui a acheté 
pour son compte le fonds de co1nmcl œ a pris à 
sa ch arge l'actif et le passif (Transcr. su b. No 100. 
XXXIX A.J.). 

Ky ria cos t\ntonello et eïe . Par acte du 
10.4.14 dissol. de commun accord de la soc. 
formée le 5.12.13. Les associés se sont mutuelle
ment donnés qui tt. lTrans. su b. 93. XXXIX A. J .). 

M. Vadova et eïe. Par acte du 2.5.14 
diss. de commun accord de la soc. prénommce 
formée le 29.1 .908. NI. Padova a pris tout l'actlt 
et le passif (Transcr. sub. 120, XXXIX A.JJ. 

N. et G. Ralli. Par acte du 26.3.14 cons!. 
d'une soc. en nom coll. p . 5 ans à commencer 
du 15.3.14. Objet: suite des affaires de la R. S. 
B. Ralli frères . Siège à Tala. La sign. sociale ap
part. aux deux associés Nicolas et Georges Rai li. 

The Upper Egypt t\rtesian Boring eo. 
1\. Weber et eie. Par acte du 11.9.12 retrait 
de l'anc. commanditaire nommé à l'acte et par 
acte du 12.9.12 nouveau commanditaire a été 
conslitué. L'anc. R.S. subsiste. Capital fixé à . 
L.E. 10.000. Durée de la soc. jusqu'au 31.12.18 
(Transe, sub. 106. XXXIX A.j. ). 

eJément Jostph Vardo et eie. Par acte 
du 10.5.14 const. d'une soc. en nom coll. ayant 
p. objet toutes opérations de commerce, banque 
etc ... Siège à Mit Ghamr. Gestion et sig. à Clé-· 
ment Pardo. Durée 5 ans renouvelable p. même 
période, sauf préavis d'un an. \Transe. sub. 110. 
XXXIX A.j. ). 

Manufacture d'Echarpes Egyptiennes. 
Par acte du 16.4.14 retrait de Mohamed el Emir, 
Moh. Selim et Ab del Meguid Moh. el Oram. 
(Transcr. su b. 99 XXXIX A.j .j . 

~\. Vadova et eïe. Par acte du 19.5.14 cons. 
d'une nouvelle soc. en nom. coll. entre Mario 
Padova, E. Tueta et V. G. Pegna. Objet: suite 
de l'anc. soc. en comm. sub. même R. Soc. La 
gestion et la sign. soc. appart. séparément aux 
3 assoc. Durée jusqu'au 31.12.18. La soc. sera 
prorogée de 3 ans en 3 ans faute de préavis de 
6 mois (Transe. sub. 121 XXXIX A.J.). 

Modification an Tableau de l'Ordre des Avocats 

MM. Louly Elie, Lusena Raoul, Saouda 
Joseph, avocats résidant à Alexandrie; Bal
dasar Ferdinand, Colucci Guido, Elissa 
Wahbé, Goldenberg Charles, Hanki Yacoub, 
Hanna Samuel, Ha zan Moïse, Moustakas Ni
colas, avocats résidant au Caire et Gouriotis 
jean, avocat résidant à Ma·nsourah, ont été 
admis à reprf:senter les parties par devant 
la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

MM. Isna;d Gabriel, Sarkissian Grégoire 
et Tasso Gabriel, avocats résidant à Ale
xandrie ; Aly Sadik Bey, Arié Sa!vator, 
Bittar Sélim, Came! Toueg Alfred, Cotta 
jean Boghos, Delavor Bey Mohamed Aly, 
Drosso Antoine, Ebed N. Georges, Gea
hchan Emile, Haddad Gabriel, Miliaressy 
Cléarque, Misk Tewfick, Passiour Cons
tantin, Phronimos Apostolos, Salib Antoine, 
avocat~ résidant au Caire, ont été admis à 
représenter les parties par devant les Tri
bunaux Mixtes de 1 cc Instance. 

MM. Anagnostopoulo Solon Checri Thé
mistocle, Sayed Khadr et Saada Emile 
Citti René avocats résidant à Alexandrie : 
Abdel Halim Helmi, Abdine Mohamed Ah~ 
med, Moustakta Jean, Adib Chahine, Ale
xandre Youssef, Babani Léon Blariaux 
Baudoin, Bryant Geor-ges Philip, Chalom 
Willie, Cominos Georges, Babbas Elias 
Michel, Delenda Albert, Khalil Tewfick, 
Mahmoud Bakha,ty, Maroun Albert, Moha
med Fahmy, _Mohamed Fakhry, Mohamed 
Soultan, Rizk Mikhaïl Mankarious Rosetto 
Victor, Valero Moïse, Younan M~nkarious 
Mikhaïl, Azaria Kobert, Liebhaber Hector 
avocats résidant au Caire ont été admis à 
faire leur stage et inscrits à la suite du 
Tableau. 

Alexandrie, le 12 Mai 1914. 
Le Secrétaire de la C~mmission : A. VERNOi-JI. 

~EGùE~lEf'J.TS DE SE~VIGE 
dés Tribunaux Mixtes pendant les Vacations 1914. 

Alexandrie. 

Audiences des Vacations. 
En matière civile, commerciale 

et correctionnelle. 

Mardis 14 Juillet, 4 Août, 1 et 22 Sep
tembre. 

CRIÉES : Les mercredis chaque quin
zaine à 9 h. du matin. 

RÉFÉRÉS: Tous les lundis à 9 h. du 
matin. 

CONTRAVENTIONS: Tous les lundis à 
9 h. du matin. 

jUSTICE SOMMAIRE : 
En matière commerciale: tous les jeudis 

à 9 h. du matin. . 

En matière civile : tous les samedis à 
9 h. du matin. 

Audiences de rentrée 

TRIBUNAL SOMMAIRE : Samedi 17 Oc
tobre. 

l cc CHAMBRE CIVILE: Samedi 17 Octobre 
TRIBUNAL DE COMMERCE: Lundi 19 

Octobre. 

2"'" CHAMBRE CIVILE: Mardi 20 Octobre 

Le eaire. 

Audiences des Vacations. 
En matière civile, commerciale 

et correctionnelle 
Mardi 21 Juillet. 

» 11 Août. 
'' 8 et 29 Septembre. 

jUSTICE SOMMAIRE : tous les jeudis. 
RÉFÉRÉS : tous les jeudis. 
FAILLITES: tous les mercredis. 
CONTRAVENTIONS: les mercredis à Il h. 

tous les 15 jours: 

ADJUDICATIONS: les mercredis tous les 
15 jours. Pour les autres audiences, le 
Président en exercice les fixera confor
mément aux Règlements. 

Audiences de Rentrée. 

Pour la chambre commerciale: Samedi 
17 Octobre 1914. 

Pour la ! cc ch. civile: Lundi 19 Octobre 
1914. 

Pour la 2• et 14" ch. civile: Mardi 20 
Octobre 1914. 

Pour la chambre des criées: Mercredi 
21 Octobre 1914. 

Mansourah. 

Audiences des Vacations 
En matière civile, commerciale, 

et correctionn-elle 
Mardi 28 Juillet 

» 18 Août 
» 15 Septembre 
» 6 Octobre à 8 h. ~ a.m. 

CRIÉES: Mercredis 29 Juillet, 19 Août, 
16 Septembre à 9 h. Y2· a. m. 

JUSTICE SOzyiMAIRE : tous les jeudis à 
8·11. ~ a. m. 

RÉFÉRÉS: tous les mercredis à li h.a.m. 

Audiences de rentrée 

1" CHAMBRE CIVILE : Mardi 20 Octo
bre à 8 h. Y2 a. m. 

jUSTICE SOMMAIRE: Mercredi 21 Oc
tobre à 8 h. Y2 a .m. 

2m• CHAMBRE CIVILE: 1 leudi 22 
TRIBUNAL DE COMMERCE:' Octobre à 

8 h. Y2 p.m. 
CRIÉES : Jeudi 22 Octobre à 3 Il. p. m. 

Délégation de Vort=-Saïd. 

Audiences des Vacations 
jUSTICE SOMMAIRE: Samedi 11 Juillet 

et 8 Août à 8 h. Yz a. m. 
RÉFÉRÉ : Samedi 11 Juillet, 8 Août, 12 

Septembre à ll h. a.m. 

CONTRAVENTIONS: Samedi 11 Juillet, 
8 Août, 12 Septembre à 11 h. a. m. 

Audiences de rentrée 

jUSTICE SOMMAIRE, CONTRAVENTIONS 
ET RÉFÉRÉ: 

Samedi 24 Octobre à 8 h. Y2 a. m. 

Fumez les cigarettes " SALONICA " 
Meilleures marques: El mas, Melek, Mes 
Délices. 
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