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L'EGYPTE ET LA GUERRE 
la légalité et la légitimité de la décision 

du Conseil des Ministres du 5 Août 1914 
sur la défense de l'Égypte. 

Le Gouvernement Egyptien a le droit 
et le devoir de veiller à l a sécurité du 
pays par tous les moyens qu' i l juge oppor
tuns suivant les circonstances de temps 
et de lieu. Ce pouvoir et cette obli gation, 
les Min istres les exercent au nom de 
S.A. le Khédive, souverain du territoire 
égyptien, gardien de son intégrité et chargé 
de la sauvegarde de ses intérêts. Le Hatti
Hamayoun du 8 Juin 1873 adressé au 
Khédive lsmaïl dit expressément · ce qui 
suit:" L'administration civile et financ ière 
du pays et tous les intérêts matériels et 
autres, sous tous les rapports, sont du 
-ressort du Gouvernement Egyptien et lu i 
sont confiés", et comme l 'administration 
et le bon ordre du pays, le développement 
de la richesse et de la prospér ité de la po
pulation proviennent de l 'harmonie à éta
blir entre les fa its, ies relations généra les, la 
cond i tion et la nature du pays, ainsi que 
le caractère et les mœurs des habitants, 
le Khédive est au torisé à faire des règle
ments intérieurs et des lois tou tes les fois 
qu'il sera nécessaire. Ainsi donc, toute 
décision gouvernemen tale dest in ée à met
tre le pays à l' abr i d'un danger éventuel 
est parfa itement confcmne aux lo is po li
ti que qui régissent I'Egypte. Or précisé
ment la décision du Conseil des Ministres 
du 5 Août 1914 a été prise dans ce but, 
comme cela résulte clairement de l'exposé 
des motifs. Et le Gouvernement Egyptien 
ne pouvait agir autrement, sous peine de 
méconnaître sa situation juridique interna
tionale. L'Egypte, en effet, par ses attaches 
toujours existantes avec l'Empire Ottoman 
d'une part et par ses rapports ;-tctuels 
avec le Gouvernement de Sa Majesté 
Britannique d'autre part, ne peut être 
·considérée comme un état indépendant 
envahi par une ârmée ennemie qui l'oc-

cupe militairement. L' Egypte est un état 
mi-souverain à l'administration duquel 
coopère la Puissance qni y est intervenue 
lors des évènements qui l'ont bouleversée 
en !882. Cette double situation imposait 
au Gouvernement Egyptien deux obliga
tions, - la première, celle de s'occuper 
lui-même des mesures à prendre pour la 
sauvegarde du pays, et ce conformement 
aux traités et aux H att i-Hamayouns qui 
le régissen t, et desquels il résul te que le 
Kh éd ive ne peut céder à d'autres les 
privilèges et l es charges qui lui ont été 
conférés par le Sultan,- et la seconde 
obligation, celle de prendre fait et cause 
pour la Puissance qui a pour mission de 
mantenir l'ordre dans le pays; et cette 
seconde ob li gation est d'ailleurs la con
séquence de la première, puisque en la 
négligeant le Gouvernement Egypti en se 
sera it exposé ou à se faire aban donner 
par l 'Angleterre, ce qui aurait pu com
promettre la tranquillité du pays, ou 
bien à mettre la Grande Bretagne dans 
la nécessité de prendre des mesures qui 
auraient modifié la situation politique de 
I'Egypte: or , dans l 'un ou l 'autre cas, 
le Gouvernement Egyptien aurai t volon
tairement contrevenu aux règles fonda
menta les de l 'E tat. On pourrait objecter 
avec une apparence de raison que l 'Egypte, 
vassale de la Turquie, devait garder la 
neutralité à l'instar de la suzeraine: que 
c'est une obligation qui découle pour 
elle de l'esprit sinon de la lettre des 
Hatti-Hamayouns afférents à son gou
vernement. Mais en matière de droit 
internativnal, comme en toute matière 
juridique, l'obligé qui se trouve en pré
sence ·de deux obligations d'égale valeur, 
a le choix de l'exécution, alors surtout 
que l'obligation qu'il préfère exécuter se 
concilie mieux avec une autre charge qu'il 
a assumée envers un tiers, et que l'inexe
cution de l'autre ne nuit en aucune façon 
au bénéficiaire du double engagement. 

12 Août 1914. RAGHEB BEY ÜHALI 
ju ~e aux Tribunaux Mixtes 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous rendons compte ou faisons mention de tous 
ouvrages intéressants qui nous sont adressés en 
double exemplaire. 

WAD!l..l SHENOUDA. - De l'Expropriation 
par voie de saisie immobilière. - - Le Caire, 
F. Diemer, 191 4. 

Poursuivant inlassablement ses recherches 
de législation comparée, dont la Gazette 
des Tribunaux Mixtes a eu déjà l'occasion 
de s'occuper, M. Wadid Shenouda vient 
maintenant de publier une brochure traitant 
,, De 1 'Expropriation par voie de saisie im
'' mobilière ; " 

Relevant que les dernières lois modifica
tives de l 'article 692 C. C. et de certaines 
dispositions du Code de procédure nt> mar
quent « qu'un demi pas en avant, car cer
'' !aines dispositi(lns présentent une inéga
'' lité de traitement entre les parties en 
" cause dans une expropriation immobi
'' lière, • l 'auteur s'attache à rechercher 
quelques correctifs réal isables '' de nature 
'' à assurer la protection des droits des 
,, créanciers de divers rangs et du débiteur 
'' exproprié. •. 

Dans la législation allemande, il relève 
comme un grand progrès k système de la 
procédure d'office que poursuit le Tri
bunal sur la demande d'un créancier. Cette 
procédure évite certainement les retards dus 
à la négligence du poursuivant, mais nous 
nous montrerons, quant à nous, plutôt scep
tiques sur l'opportunité d'une innovation, 
qui laisserait les créanciers à la merci des 
Greffes, lesquels, jusqu'à l'heure actuelle 
tout au moins, n'ont pas donné de grandes 
preuves de dili gence dans les autres ma
tières où c'est à eux de procéder. 

Alors, en effet, que les len teurs du service 
des Distributions sont si fortement et si 
justement critiquées, et où, malgré ces cri
tiques, les améliorations tardent tellement 
à se réaliser, il ne serait guère opportun 
d'ajouter une fonction de plus au rouage 
judi ciaire. 

Pour un poursuivant négligent, combien 
d'autres ont hâte de réaliser leur garantie, 
et procéderont certainement toujours plus 
vite, mûs par l 'aiguillon de l'intérêt per
sonnel, qu' un fonctionnaire anonyme et 
nonchalent. 

L'apathie du poursuivant, lorsque ce pour
suivant est le premier créancier inscrit et 
qu'il bénéficie d'intérêts moratoires à 9 ° '0 , 

assurés, grâce au nouvel article 692 C. ~., 
par la transcription du commandement tm
mobilier, quelle que soit la durée de la 
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procédure d'expropriation , peut ce rtainemenf 
entraîner un préjudice sérieux pour le créan
cier subséquent. 

Aussi, l'auteur partage-t-il l'opinion de 
M. jean Assaad, dont nous avons rapporté 
ici même les judicieuses critiques contre 
les dispositions nouvelles de l 'article 670 
C. Proc. (*). 

Il est certa in que le délai de 30 jours à 
partir de l'adjudication, fixé pour le règle
ment intégral du prix par l'adjudicataire, 
est trop restreint et éloigne biens des ac
quéreurs sérieux. Aussi, propose M. She
nouda, " au lieu de fixer le paiement du 
• prix d'adjudication comme exigible dans 
• les 30 jours, on pourrait, sans grand 
• inconvénient, proroger ce délai jusqu'à 
• 90 jours. Une pareille prorogation per-
• mettrait non seulement à un créancier 
" inscrit, mais aussi à toute personne se 
• présentant aux enchères,.de faire les com-
• binaisons nécessaires pour se procurer 
• les fonds requis. Contracter un emprunt 
,, quelconque, est-ce chose facile? N'est-il 
• pas nécessaire de remplir à cet effet des 
'' formalités multiples, exigeant plus d'un 
'' mois pour réaliser le prêt? » . 

Ce serait cependant aller trop loin que 
de • conserver à l'adjudicataire, jusqu'à 
• due concurrence de la mise à prix, les 
'' termes et délais du débiteur originaire, ,, 
comme le demande M. Shenouda. 

S'il est vrai que la nécessité de rembourser 
toutes les créances, même celles non exigi
bles, peut éloigner les adjudicataires, en 
dehors du tort qu'elle cause au débiteur 
et à ses autres créanciers en raison du 
paiement de l'indemnité de remploi géné
ralement stipulée, il n'en est pas moins 
vrai que la loi ne doit pas substituer une 
règle impérative aux considérations person
nelles qui ont pu présider à la naissance 
de la créance. 

Ce n'est point toujours seulement à la 
garantie réelle que le créancier a fait crédit, 
mais souvent aussi à la personnalité de 
son débiteur. On ne saurait aucunement 

(*) V. Gaz. IV, p. 123. 
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l'obli ger, une fois l'expropriation consom
mée, à reporter sur un adjudicataire inco nnu 
la confiance qu'il pouvait avoir pour son 
débiteur originaire. 

La fixation de la mise à prix, et surtout 
ses baisses successives, sont vivement cri
tiquées par M. Shenouda qui , touj ours à 
la législation allemande, voudrait emprunter 
l 'obligation· pour le créancier poursuivant 
de • porter une enchère :servant de minimum 
'' à la mise à prix (moindre enchère), laquelle 
• doit couvrir toutes les créances du rang 
• supérieur au cédant » . 

Cette obligatio:1 exorbitante, que la loi 
mixte a sagement restreinte au cas où un 
créancier veut, par voie de dire, faire aug
menter la mise à prix déjà fixée, nous 
semble, quant à nous, incompatible avec 
les facilités qu'on doit laisser aux transac
tions immobilières et au crédit. 

Ce serait certainement éloigner bien des 
préteurs hypothécaires que leur laisser 
entrevoir la nécessité pour eux de se porter 
personnement acquereurs en cas de non 
paiement. Lorsqu'un créancier veut une ga
rantie à la sûreté de son argent, il est gé
néralement loin de sa pensée qu'il devra 
plus tard se transformer en acheteur. 

Nous ferons la même critique à la propo
sition qui consiste à n'autoriser qu'une seule 
baisse de mise à prix, sou3 le prétexte 
que la fixation primitive devant être censée 
correspondre à la valeur réelle des biens 
mis en vente, les baisses successives et 
réitérées pourraient entraîner un grave pré
judice pour le débiteur en amenant la vente 
à vil prix. Une vente forcée ne peut être 
qu'exceptionnellement une bonne aff ai re pour 
le débiteur; mais il faut avant tout qu'elle 
soit une affaire sûre et surtout rapide pour 
le créancier. 

On se plaint suffisamment déjà des lenteurs 
nécessaires de la procédure d'expropriation, 
pour ne point les aggraver encore, par un 
sursis qui pourrait être indéfini, à la vente 
de l'immeuble. 

Il est vrai que M. Shenouda trouve une 
compensation à ces lenteurs, en préconisant 
l'adoption du système allemand de l'admi-

nistrati on forcée, institution qui est • établie 
« lorsque l'expropriation par voie d'enchères 
'' serait désastreuse. Le débiteur est ainsi, 
« à l' instar d'un failli, dessaisi de l 'admi
'' nistration de ses biens, et l'administra
'' teur le remplace. Le créancier poursuivant 
" acquiert des droits de gage sur les fruits 
,, réserve faite des droits des créanciers 

antérieurs ... L'administration forc~ e offre 
• aussi un autre avantage. Dans un but 
'' humanitaire on autorise le débiteur à con
" tinuer à occuper le logement nécessaire 
'' à son ménage, si à l'époque de la saisie 
• il occupe l' immeuble. Si, toutefois, le 
« débiteur ou un membre de sa famille met 
« en péril l'immeuble ou sa gestion, l'ex
" pulsion du débiteur doit, sur requête, être 
" prononcée par le Tribunal ,, . 

C'est là la véritable et la meilleure réforme 
à apporter immédiatement à la procédure 
d'expropriation forcée. A condition de mieux 
organiser et définir • les attributions, droi ts 
" et obligations du sequestre soit conven
« tionnel, soit judiciaire " que les codes 
« tant mixte qu'indigène n'ont prévu que 
« d'une façon incomplète et vague " , on 
pourrait avantageusement rendre obligatoire 
la nomination d'un sequestre aussitôt la 
saisie opérée. 

L ' immobilisation des fruits n'est en effet, 
dans le régime actuel, qu'une garantie illu
soire, et d'une réalisation difficile; mais il 
faudrait, bien entendu, que les sequestres 
soient recrutés d'une façon plus sérieuse, 
et au besoin soient des fonctionnaires sala
riés et permanents attachés au Tribunal, et 
toujours surveillés de près par lui. 

Nous avons vu trop d'abus en Egypte 
pour ne pas insister vivement sur ces der
nières considérations. 

Il est certain qu'il reste beaucoup à faire 
pour améliorer la procédure Mixte de l'ex
propriation par voie de saisie immobilière; 
les recherches de législation comparée dues 
à M. Wadid Shenouda viennent apporter 
une heureuse contribution aux discussions 
et aux travaux sur la matière. 

M. P. 

JURISPRUDENCE 
451 - Adjudicataire. - Cahier des 

Charges. - Intérêts moratoires - Déli
vrance de la grosse. - Mise en possession. 

L'adjudicataire qui paye le solde du 
prix à l'exception des intérêts moratoires 
prévus au cahier des charges et au paie
ment desquels il a été condamné ne peut 
prétendre à la délivrance de la grosse du 
jugement d'adjudication ni à sa mise en 
possession des biens à lui adjugés. 

(Trib. Civ. Caire. 2m•Ch. Prés. M. Kraft. 2 Juin 1914 -
Osman eff. t::lrni et Cts. c. Ernara 'l'oh. Mahrarn et Cts .). 

452. -Adjudication (Jugement d'). 
- Vice de forme. - Créancier inscrit. -
Tiers-détenteur. 

Le créancier inscrit sur des biens mis en 
adjudication contre l'acheteur de son débi
teur par un créancier de cet acheteur lui
même ne peut que poursuivre directement 
son débiteur en faisant sommation au tiers 
détenteur actuel, mais n'a pas le droit de 

s'opposer à la radiation de l'affaire, requise 
par le poursuivant, et de requérir la vente, 
alors que son propre débiteur est étranger 
à la procédure d'expropriation et qu'il 
n'y a pas de lien de droit entre le créan
cier du vendeur et l'acheteur de ce dernier. 

Est nul pour vice de forme le jugement 
d'adjudication rendu dans ces conditions, 
puisque l'adjudication a été prononcée à 
la requête d'une partie qui n'est pas créan
cière du saisi et ne l'a même pas sommé 
comme tiers-détenteur. 

(Cour d'Appel 2m• Ch. Prés. M.A. de Souza Larcher. 
23 Mai !914 . - Cheikh Ibrahim Machoub Badaoui c. 
Caisse Hypot11écaire et autre). 

453.- Adjudication.- Ordonnance 
du juge-délegué renvoyant la vente sine 
die. - Faculté d'appel 

Est susceptible d'appel l'ordonnance du 
Juge- Délégué aux Adjudications renvoyant 
la vente sine die, puisqu'e les seules dé
cisions qui ne sont susceptibles d'aucun 

recours, aux termes de l'art. 652 C. Proc.,, 
sont celles qui prononcent une remise avec 
fixation de nouveau jour d'adjudication 
qui ne pourra être éloigné de moins de 
30 jours ni de plus de soixante (v. aussi. 
art. 667). 

(Cour d'Appel 2• Ch . Prés. M . A. de Souza Larcher, 23 
Mai 1914. - Alfréd Setton et Cts. c. Mohamed bey Sourour 
et Cts. ). 

454. - Adjudication. - Ordonnances 
du juge-Délegué. - Délai d'Appel. 

Le délai d'appel contre les ordonn11nces . 
du Juge ;)élégué aux Adjudications sta
tuant sur des demandes de sursis à la 
vente, est de cinq jours à partir de leur 
prononcé, comme pour l'appel du juge
ment d'adjudication lui-même. 

(Cour d'Appel 2• Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher. IS 
juin 19!4. - Hoirs Yoannou c. Crédit Foncier Egyptien). 

Note. - Voici cet arrêt, qui tranche une 
question nouvelle au sujet des ordonnances 
du Juge Délégué aux adjudications, ma-



tière entièrement négligée par le Code de 
Procédure: 

Attendu que par exploit du 2 · mai 1914 les 
sieurs Hippocrate Yoannou et O. Pantazopoulo 
es.-q. ont relevé appel 1° des deux ordonnances 
en dates des 17 mars et 28 avril 1914 du juge de
légué aux adjudications près le tribunal mixte 
d'Alexandrie disant qu'il y a lieu de passer outre 
à l'expropriation poursuivie par le Crédit Fon
cier Egyptien contre les hoirs Anastase Yoannou. 
au nombre desquels les appelants; et 2° du 
jugement d'adjudication rendu par le même 
magi~trat le 28 avril 1914 et adjugeant au Crédit 
Foncier Egyptien les immeubles dont il pour
suivait la vente; 

Attendu que le Crédit Franco Egyptien exci pe 
de l'irrecevabi lité de l'appel en tant qu'il vise 
l 'ordonnance du 17 mars 1914 en soutenant qu'il 
aurait dü être relevé dans l es cinq jours de son 
prononcé; 

Attendu que la loi n'a édicté aucune disposi
tion au sujet des ordonn ances de cette nature et 
que c'est par la jurisprudence de la Cour qu e le 
droit pour les parties d'en relever appel, soit 
qu 'elles ordonnent le sursis, soit qu'elles décident 
qu'il y a lieu de passer out re à la vente, a été 
reconnu ct consacré; 

Attendu que normalement les demandes de 
sursis se produisent le j our même où l'adjudi
cation doit avoir lieu et que les ordonnances 
·qui statuent sur ces demandes sont rendues à la 
même audience que le jugement d'adjudication; 

Attendu que lorsque pou r l'appel de ce dernier 
la loi a fixé un délai de 5 jours à partir de son 
prononcé, il ne sera it pas rationnel d'impartir 
un délai plus long pour l 'appel des premières; 

Qu 'il importe de ne pas perdre de vue que 
l'unique but de la partie qui appelle d'une ordon
nance ayant rejeté sa demande de surs is, c' est 
d'arriver par un moyen indirect à obtenir l'an
nulation du jugement d'adjudication; 

Attendu que la loi ayant voulu qu'un jugement 
d'adjudication devienne inattaquable s'il n'a été 
frappé cl 'appel dans les cinq jours de son pro
noncé, ce se!·a it éluder par un moyen détourné 
ses dispositions que d'accorder un dél ai plus 
long pour l 'appe l des ordonnances statuant sur 
une demande de sursis; 

Attendu ct' un autre côté qu'il serait aussi 
illogique que contraire à toutes les règles de la 
procedure d' admettre que ce délai pourrait 
varier suivant les cas, et que de cinq jours à 
partir du prononcé de 1 'ordonnance si celle-ci 
avait été rendue le même jour que le jugement 
d'adjudication, il devrait être de elix, ete quinze, 
voire même de soixante dans le cas contraire; 

Attendu qu'il a lieu ete décider dans ces con
ditions que le délai pour recourir contre les 
ordonnances du juge délégué aux adjudications, 
lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, est de 
cinq jours à partir de leur prononcé; 

Attendu par consequent qu'il y a lieu de dé
clarer i rrecevable l'appel des sieurs Hippocrate 
Yoannou et O. Pantazopoulo es·p. en tant qu'il 
Vi5e l' ordonnance du 17 mars 1914. 

455. - Appel. - Désistement. - Appel 
incident. - ]ufte des Contraventions. -
Délai d'appel. - Partie civile. - - Dom
mages-ùztérêts.- Recevabilité- Demande 
nouvelle. 

1. - Le désistement de l'appelant reste 
sans effet dès qu'un appel incident a été· 
formé par l'intimé. 

Il.- Le Juge des contraventions, sta
tuattt s11r 11ne demande de dommages-inté
rêts formée par une partie civile, décide 
en dernier ressort lorsqu~ cette demande 
n'excède pas P.T. 1000; si la demande 
est supérieure à ce chiffre, l'appel est 
recevable, et doit être porté dans les 30 
jours de la signification devant le Tribu
nal jusqu'à P.T. 10000, et devant la Cour 
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dans les soixante jours si elle excéde 
cette somme. 

Ill.- L'appelant qui succombe peut être 
condamné à de nouveaux dommages-inté
rêts envers l'intimé pour le couvrir de ses 
frais et pertes de temps depuis le juge
ment: il ne s'agit pas là d'une demande 
nouvelle non recevable devant la Cour. 

L'intimé peut valablement co~11prendre 
cette demande d'allocation de dommages
intérêts dans ses conclusions tendant à 
la déclaration d'irrecevabilité de l 'a ppel 
principal. 

(Cour d'Appe! l" Ch. Prég. M. C. Gescher. 10 Ju in 1914. 
- E. Cohen et Ct. c. G. Pinil. 

Note. - Voici l'arrêt: 

Vu l 'exploit du 26 aoftt 1912 par lequel E. 
Cohen et la dame Poux ont déclaré former 
appe l du jugement du tribunal des contraven
tions d'Alexandrie, du 23 mai 1911, qui les a 
condamnés à payer à Pini la somme de L.E. 20 
à titre de dommages et intérêts, pour bruits ou 
tapages ayant troublé l a tranquillité de ce der
nier, le elit exploit portant assignation devant la 
Cout" 

vu' l'exploit du 6 Avril 1914, par leque!'Pini à 
signifié aven ir aux deux appelants pour entendre 
déclarer leur appe l irrecevable et s'entend re 
condamner à L.E. 20 de dommages et intérêts 
pour procédure et action vexatoire; · 

Vu la déc larat ion faite à l'audience du 2 juin, 
au nom des appelan ts, de ce qu'ils renoncent à 
leur appel; 

Attendu que, malgré cette renonciation, l'inti- 1 
mé a demandé qu'i l so it statué sur les conclu
sions par lui signifiées dans son avenir; 

Sur le désistement: 
Attendu que Je désistement d'un exploit in

troductif d'instance peut produire effet, sans 
l'acceptation du défendeur, tant que celu i-ci n'a 
pas conclu au fond: dans ce cas, en effet, Je de
mander reste maître de l'instance et peut s'en 
désister sans l'in tervention du défendeur puisque 
celui-ci n'a point encore formé de contrat judi
ciaire en liant le débat avec lui; 

Mais que ce dernier peut refuser de renoncer 
à l'instance dès qu'il a conclu en formant une 
demande reconventionnelle; 

Attendu que, sans qu'i l soit nécessaire de 
rechercher si l'effet du désistement de l'appel 
n'est pas, dans tous les cas,- subordonné à l'ac
ceptation de l 'intimé, on peut dire tout au moins 
que le prin cipe qu i vient d'être indiqué trouve 
son application en cause d'appel et que le dé
sistement de l'appelante reste sans effet dès 
qu'un appel incident a été formé par l'intimé; 

Attendu que le refus de Pini d'accepter le 
désistement qui n'a été formulé qu'à la barre et 
après la signification de ses conclusions tendant 
à la condamnation des appelants à de nouveaux 
dommages et intérêts, laisse donc la Cour saisie 
de l'appréciation du mérite de l'appel de E. 
Cohen et de la Dame Poux; 

Sur la recevabilité de l'appel: 
Attendu que, aux t ermes des art. 154 parag. 6 

et 268 parag. 5 du code d'instruction criminelle, 
l'appel des jugements prononcés par un tribunal 
de répression, sur les poursuites d' une partie 
civile, est recevable dans les termes du code de 
procédure et doit être porté devant le tribunal 
indiqué par ce code; 

Atttendu qu'il s'ensuit que le juge des contra
ventions, statuant sur une demande de domma
ges et intérêts formée par une partie civile, 
décide en dernier ressort lorsque cette demande 
n'excède pas P.T. 1000; que si la demande est 
supérieure à ce chiffre. l'appel est recevable 
mais doit être porté soit le tribunal civil, si elle 
est inférieure à P.T. 10.000 et rentre dans les 
limites du dernier ressort de ce tribunal, soit 
devant la Cour si elle excéde cette dernière 
somme; 

Attendu que la demande de dommages et in
térêts de Pini était deL. E. 70; que l'appel de 

la décision rendue par le juge des contraven· 
tions, qui y a fait droit pour partie, devait donc 
être porté devant le iribunal; que celui signifié 
par les condamnés, devant la Cour, n'est pas 
recevable; 

Attendu d'autre part, que l'appel d'une déci
cision du juge des contraventions statuant sur 
une demande de la partie civile, inférieure à 
L.E. 10, devant être porté devant le tribunal civil 
doit l'être, aux termes de l'art. 398 du code d~ 
procédure, dans le délai de 30 jours à partir de 
la signification; 

Que le jugement obtenn par Pini ayant été 
signifié par lui le 9 juillet 1913, l'appel interjeté 
le 26 aoüt suivant, doit, à ce point de vue encore, 
être déclaré non recevable; 

Sur les conclusions de l'intimé: 
Attendu que si, aux termes de l'art 412 C. Pr. 

il ne peut être introduit devant la Cour aucune 
demanae nouvelle, il est cependant certain que 
l'appelant qui succombe peut être condamné à 
des dommages et intérêt5 envers l 'intimé à rai
son de la faute, résultant de la témérité de l'appel 
ou des agissements arbitraires, qu'il a commise 
en entraînant Je dit intimé, depuis le jugement, 
dans des frais, pertes de temps, etc.; 

Attendu, il est vrai, que lorsque l'appel est 
déclaré non recevable, la Cour n'est pas saisie 
du fond de la contestation; que l'on pourrait en 
induire qu'elle ne doit pas connaître de la 
demande accessaire formée par l'intimé; mais 
qu'il convient de retenir que cet appe l a existé 
en fait et qu'il a saisi la Cour, tout au moins de 
la question de savoir s'il était recevable et 
jusqu'à déclaration de son irrecevabilité; que 
l'intimé, qu'il a amené devant la juridiction du 
second degré, a pris des conclusions tendant à 
cette déclaration et qu'il a pu légitimement y 
comprendre une demande d'allocation de dom
mages et intérêts pour le tort qu'il lui a causé; 

Attendu que la Cour possède les éléments 
nécessaires pour fixer à L.E. une le préjudice 
éprouvé par Pini. 

456. - Appel incident. - Recevabi
lité. - Désistement de l'appel principal. 

La recevabilité de l'appel incident est 
subordonnée à celle de l'appel principal. 
L'appel incident même signifié antérieu
rement au désistement de l'appel principal, 

. n'est donc pas recevable, lorsque la nul
lité de l 'acte d'appel principal pour motif 
d'expira t ion du délai, qui est d'ordre pu
blic, aurait dû être prononcée d'office 
sans le désistement. 

(Cour d'Appel 2• Ch. Prés . ,\\. A. cie Souza Larcher, 
22 Juin 19!4. - Mohamed bey Osman Radouan c. D• Phi· 
Jomène Kourbadge). 

457. - Appel. - jugement par défaut. 
- Renonciation à l'opposition. 

Est irrecevable , aux termes de l'art. 396 
C. Proc., l'appel d'un jugement rendu par 
défaut lorsque la compéteuce du premier 
juge n'est pas encore épuisée par l'expi
ration du délai d'opposition, et ce, à moins 
que l'appelant n'ait formellement renoncé 
dans son acte d'appel à son droit d'op
position. 

(Trib. Comm . Alex. Prés . M. Pereira e Cunha. 25 
Mai 1914. - Moustapha Amar contre Moussa Cohen et Cts). 

Note.- Voici comment s'exprime le juge
ment: 

Attendu, il est vrai, que suivant 1 'arrêt du 2 
Juin 1909 (B. XXl-3681 il a été jugé que l'appel 
interreté par la p~rtie défaillante implique de 
la part de l'appelante la renonciation au droit 
d'opposition; mais cette présomption n'étant 
pas reconnue par une disposition formelle de la 
loi mixte, qui ne contient pas une disposition 
analogue à celle de l'art. 481 du Code de Proc. 
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Italien, qui a admis celte présom~tion, la Cour 
est revenue à son anctrnne JUnsprudence en 
faisant une st ricte application de J' art. 396 du 
Cod. de Proc. - sauf dans le cas où l'ap
pelant a formel lement déclaré dan~ son _acte 
d'appel qu'il renonça tt au recours d oppos ttton 
(Arrêt du 29 Juin 1910 • 

458. - Appel. - Taux. - Condamna
tion . aux dépens. - Acquiescement. 

Les accessoires d'une demande, comme 
les intérêts et les dépens, sont sans in
fluence sur la détermination du ressort 
qui ne doit être cherchée. qu_e dans l'i~n
portance de la dernandt: pnn~1p~le; ce pnn
cipe, déjà reconnu par la JUriSprudence, 
a été consacré par le nouveau texte de 
J'art. 28 du Code de Procédure auquel 
renvoie l'art. 391 pour l'évaluation de la 
demande au point de vue du ressort; 
cet article dispose que les intérêts échus, 
les frais et au tres accessoi res antéri eurs à 
la demande, ne doivent pas être ajoutés 
au principal pour déterminer sa valeur; 
à plus lorte raison la condamnation aux 
dépens postérieure à la demande ne peut 
faire l'objet d'un appel soit quand la de
mande principale rentrait dans les limites 
du dernier ressort, soit, ce qui revient au 
même, quand la décision qui J'a solu
tionnée est devenue définitive par l'effet 
d'un acquiescement. 

(Cour d'Appel l " Ch. Prés. ,\\.C. Gescher. 3 Juin 1914. 
Ab del Dahman eff. Osman c. Cts Ahmed M. Osman et Cts ). 

459. - A varies. - Délai de protesta
tion. - Fins de non recevoir. - Conven
tion des parties. - Accidents et fortunes 
de mer. 

1. - Le délai fixé par l'art. 275 du Code 
de Com. Mar. n'est pas susceptible de 
prorogation en raison de la distance par 
application de l'art. 21. 

La distance pourrait tout au plus cons
tituer un empêchement interruptif du dit 
délai, si elle avait mis la partie dans 
l'impossibilité d'agir en justice dans les 
31 jours de la protestation, ce qui n'est 
pas à retenir étant donnée la rapidité des 
communications, s'agissant de Smyrne et 
d'Alexandrie. 

Il. - Des pourparlers pour arriver à une 
solution amiable du différend auraient 
pour effet d'interrompre le délai de pro
testation. 

Ill. - Le délai pour réclamer l'indemnité 
pour avarie de marchandise peut résulter 
de la convention des parties, celui de 
l'art. 275 du Code de Com. Mar. n'étant 
pas d'ordre public. (Lyon-Caen, Droit 
Comm., tome V .. N. 819). 

IV. - Les expressions << accidents et for
« tunes de mer» comprennent tous les ac
cidents qui arrivent sur mer, qu'ils soient 
produits par l'action des éléments ou par 
Je fait de J'homme. 

(Tri b. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha 8 Juin 1914. 
- Ahmed Pacha Kharsa c. Khedivial Mail Steamship). 

Note. - 1.- Os. le même sens, jug. Trib. 
Comm. Alex. 31 Mars 1914, Gaz. lV, 129-324. 

Il. - Os. le même sens arrêt 7 Décembre 
1910, Gaz. 1, p. 50. 

460.- .Ayant-cause à titre particu
li8r. - Clzose jugée. - Titre transcrit. 
- jugement déclaratif non transcrit. -
jugement soumis à cette formalité. - Per
sonnes qui peuvent opposer Le défaut de 
transcription. 

1. - A la différence des articles 1 et 2 
de la Loi Française du 23 Mars 1855, qui 
soumet à la transcription les seuls juge
ments déclaratifs d'une convention ver
bale, l 'art. 738 Code Civ. M ixte prescrit 
cette formalité ponr tous les jugements 
déclaratifs ou onstitutifs de droit de 
propriété. La Jurisprudence Mixte a atténué 
le rigueur de ce principe en exceptant de 
la transcription les jugements qui recon
naissent l'existence de droits résultant, 
soit de titres déjà transcrits, soit de droits 
successoraux. 

La transcription, aux termes de la Loi 
Mixte, comme aussi de la Législation 
Française, n'est pas une forme substan
tielle de la transmission de la propriété, 
mais seulement une forme de publicité 
entre les acquéreurs d'un même immeuble 
de la part du même propriétaire ou d'un 
propriétaire précédent. Il s' ensuit que 
celui qui a acheté d'un non dominus ne 
peut opposer à son adversaire Je défaut 
de transcription du jugement qui a re
connu ce titre. 

Il. - Le successeur à titre particulier est 
censé avoir été representé par son auteur, 
lorsque son titre d'acquisition est posté
rieur à l'introduction de l'instance engagée 
contre ce dernier. Il en est ainsi de l'ac
quéreur étranger au regard d'un jugement 
indigène rendu contre son auteur. 

(Trib. Civ. Caire 2"" Ch Prés. M. Kraft. 16 Juin 1914 -
Moh. eff. Emin Moftah c. Farag Soliman et Cts.J. 

Note. - Nous donnons ci-après le texte 
complet de ce jugement qu'il est intéres
sant de rap1nocher de l'arrêt rendu par la 
Cour, Chambres réunies, Je 15 janvier 1914. 
(Voir Gaz. IV. 83-193 d note): 

Attendu que par acte authentique en date 
du 14 Août 1912, transcrit le 21 Septembre même 
année, le demandeur Mohamed effendi Emine 
Moftah, açlministré français, a acheté pour le 
prix de P.T. 47166 aux défendeurs Farag et 
Bichara Soliman, sujets locaux, une quantité de 
terrains de 7 fed. 20 kir. et 16 sah. sis au 
village de Massarah et El Attaoulah-Ona-Béni
Eieig, Assiout, et que par exploits en date 
des 12 et 19 Avril 1913 il a introduit la présente 
instance à l'encontre de la défenderesse Dame 
Mariam bent Ebeid Bichai, sujette locale, et les 
deux dits défendeurs Soliman, pour revendiquer 
à l'encontre de la dite Dame Mariam 2 fedd . 
19 kir. et 16 sahmes, vu que, ainsi qu'il a été 
dit dans les exploits introductifs, la Dame Ma
riam se livrait à de tentatives de dépossession 
à l'égard du demandeur en ce qui concerne la 
dite quantité de 2 fed. 19 kir. 16 sahmes; 

Que cependant, il résulte des plaidoiries et des 
conclusions et pièces des parties, qu'à la date 
déjà du 6 Mars 1913 et par voie d'huissier, la 
Dame Mariam a été mise en possession • pro 
diviso » de la dite quantité de 2 feddans et frac
tion et cela en exécution de l'arrêt confirmatif 
en date du 19 Octobre 1912 du Tribunal d'As
siout, jugeant en degré d'appel, dans une affaire 
de revendication introduite déjà en 1901 par la 
Dame Mariam à l'encontre des dits Farag et 
Bichara Soliman et d'un certain Rizk Youssef, 
héritier de feu Ebeid Youssef mentionné ci-

dessous; affaire jugée en première Instance le 
28 Mars 1908 en faveur de la Dame Manam et 
puis en degré d'appel par le dit arrèt confir
matif du 19 Octobre 191 2; c'est pouri.JUOt, le 
demandeur à changé sa demande en une deman
de rev endication «pro diviso » de la susdite 
quantité de terrains; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, 
d'une part, que Farag et Bichara Soliman, sur 
les 7 feddans et fractions par eux vendus au 
demandeur avaient, par acte sous seing privé 
du 3 Mai 1900 transcrit le 28 du même mois, 
acheté 6 fed. i3 kir. 20 sahmes à feu Ebeid 
Youssef, ~'aîné de ses frères et soeurs, et, d'autre 
part que la Dame Barbara, mère de la Darne 
Marlam et à ce qu'il parait soeur du dit Ebeid 
Youssef. avait, par acte sous-seing privé en date 
du 10 Janvier 1898, transc:it le 26_ Mai 19qu? 
vendu à sa fille Dame Manam la dtte quanttte 
litigieuse de 2 feddans 19 k irats 16 sahmes qu i 
lui revenait par voie d'héritage de feu son père 
Youssef Chalabi; 

Que dans la présente instance, le dcnnndeur 
se base sur son acte d'achat de Farag et !:l icha ra 
Soliman, pa ssé et transc rit au co~ ra nt ~u dern ier 
mois avant le prononcé du susdtt arret en date 
du 19 Octobre 1912, tandis que la Dame Mariam, 
tout en plaidant que cet acte est fictif et qu'il 
a été fait pour éterniser le procès, se base sur 
son titre transcrit le 26 Mai 1900 et, en invoquant 
l 'au torité de la chose jugée, sur les décisions 
rendues à la juridiction Indigène suivant les
quelles les auteurs du demandeur n'ont jamais 
été saisis de la propriété des biens litigieux; 

Attendu que c'est à tort que le demandeur 
invoque l'arrêt de la Cour rendu le 15 Janvier 
1914, les deux Chambres réunies, pour repousser 
la dernière exception en se basant sur la non 
transcription du jugement du Tribunal d'Assiout 
du 19 Octobre 1912, le dit arrêt de la Cour 
Mixte ne pouvant trouver d'application en 1 'es-
pèce; . 

Que tout d'abord, si dans la présente affaire 
il ne s'agit pas, ainsi qu'il parait résulter des 
éléments de la cause, de droits successoraux, 
la défenderesse peut en tout cas s'appuyer sur 
un titre transcrit; 

Que dans son avant· dernier attendu, le dit 
arrêt de la Cour Mixte déclare précisément que 
conformément à la jurisprudence, les principes 
établis en matière de transcription, applicables 
aux jugements déclaratifs, ne seront pas cepen
dant à appliquer aux jugements déclaratifs re
connaissant l'existence des droits résultant, soit 
de titres déjà transcrits, soit de droits succes
soraux, jugements qui, en conséquence, ne tom
bent pas sous l'application de 1 'art. 738 C. C. 
et qui, partant, ne sont pas soumis à la trans
cription; 

Qu'en outre, il est évidënt que si la Cour, _ 
dans Je dit arrêt, a appliqué la rigueur des 
principes, d'ailleurs bien connus en matière de 
transcription, sur les jugements déclaratifs sou
mis à la transcription suivant l'art. 738 C. C. M., 
en donnant, par des raisons développées dans 
l'arrêt, à cet article une étendue plus large que 
celle découlant des articles 1 N° 3 et 2 N° 3 de 
la loi française du 23 Mars 1855, suivant les
quels ce sont seulement les jugements déclaratifs _ 
d'une convention verbale qui sont soumis à la 
transcription, il résulte des attendus de l'arrêt 
que la Cour n'a pas voulu appliquer les prin
cipes da transcription qui reculent les principes 
régissant la matière du droit de l'ayant-cause 
au delà des limites de la matière de transcnp
tion elle-même ; 

Qu'en effet, on ne saurait comprendre l'arrêJ 
de cette manière que la Cour a voulu faire op
posable la non transcription du jugement décla
ratif au cas où le défaut de la transcription du 
titre lui-même ne pourrait être opposée et par 
cela donner, avec effet rétroactif et en renversant 
toute la jurisprudence antérieure, à la disposition 
édictée à l'art. 738 C. M. une étendue beaucoup 
plus large et essentiellement autre que celle qui 
appartient à l'art. 737 C. C. et au-delà des 
limites des dispositions édictées dans cet arti
cle et dans l'art. 742 C. C. qui dans leur ensem
ble établissent les principes fondamentaux en 
matière de transcription suivant la loi mixte; 



Que cependant, en face de la discussion des 
parties sur ce chef, il y a lieu de développer les 
principes d'une manière plus complète; 

Attendu, qu'en effet, dans le système de trans-
. cription sur le nom du propriétaire, soit sur le 
nom de celui qui a disposé de l'immeuble avec 
ou sans droit, adopté dans la loi mixte ainsi 
que dans ce même système de sa source, la dite 
loi française du 23 Mars 1855, la transcription 
n'est pas une forme substant'elle de la transmis
sion de la propriété, mais seulement une forme 
du publicité entre les acquéreurs d'un même 
immeuble de la part du même propriétaire ou, 
ce qui revient au même, de la part des personnes 
appartenant à la même branche de propriétairfs 
formée par les auteurs et les ayants-cause sur 
les têtes desquels le droit de propri été a passé à 
la tête du dernier acquéreur, à l'effet de donner 
entre eux la préférence, au regard des tiers, à 
celui qui, le premier, aura transcrit; 

Mais que ce système, par opposition à celui 
adopté dans Je système des livres fonciers, 
suivant lequel la transcription se fait sous Je 
contrôle et la vérification du conservateur sur le 
feuillet du livre foncier formé sur le numéro ca
dastralde l'immeuble, n'est pas destiné à donner 
lagarantie de la transcription en tant qu'il s'agit 
de la contenance de l'immeuble, ou de différents 
immeubles ou des ventes, bien que du même 
immeuble, provenant des personn es appartenant 
à de différentes branches de propriétaires. in dé· 
pendantes l'une de l'autre, pour lesq uelles J'exis
tence de 1 'une n'a pu être révélée à 1 'autre 
moyennant les certificats hypothécaires et dont 
nécessairement l'une n'a jamais pu être saisie 
effectivement du droit de l'immeuble dont s'agit; 

Que c'est un principe reconnu comme tonda
mental dans ce système de transcription et d'ail
leurs nettement énoncé dans l'art. 742 C. C. 
ainsi que dans sa sou rce l'art. 3 de la loi fran
çaise du 23 Mars 1855 d'une part, que les per
sonnes qui sont admises à se prévaloir du défaut 
de transcription, sont exclusivement celles qui, 
tout en se conformant à la loi, ont acquis des 
droits sur l'immeuble, soit du chef du dernier 
propriétaire, so it du chef d'un propriétaire pré
cédent, et d'autre part, que celui qui, ni de lui
même, ni d'aucun· de ses auteurs, n'a jamais été 
saisi du droit de propriété de l'immeuble parce
qu'il a acheté d'un non dominus, ne peut opposer 
à son adversa1re le défaut de transcription de 
son tit•·e, vu qu'il n'a aucun droit à invoquer 
contre lui; 

Qu'en effet, il est bien év id ent que, hors du 
~système de transcription des livres fonciers avec 

force probante, de manière à valider des actes 
nuls par leur inscdption au feuillet foncier et la 
possession par le feuillet, la tr21~scription ne 
saurait valider un titre nul et que la personne qui 
a acquis d'un non dominus, ne peut se créer un 
droit ni pour elle-même ni pour ses ayants-cause 
en faisant transcrire son titre nul , et encore 
moins en vendant l'immeuble dont elle n'a 
jamais eu la propriété ou en le laissant saisir et 
exproprier comme lui appartenant; 

Que si, ainsi qu'il a été développé dans le dit 
arrêt de la Cour Mixte, les principes concernant 
l 'ayant-droi t, suivant lesquels l'auteur de celui
ci ne peut lui conférer plus de droit qu'il n'en 
avait lui-même, sont reculés par les principes 
régi,;sant Il m ~ tière de transcription, celà pro
vient de cette considération que le propriétaire 
ayant vendu à deux restera toujours au regard 
des tiers propriétaire, jusqu'à ce que par la 
publication par voie de transcription de l'acte 
de vente fait par lui, il ait été publiquement des
saisi de son droit de propriété; c'est pourquoi, 
le second acte de vente, bien que postérieur au 
premier, néanmoins prévaudra sur celui-ci s'il a 
été transcrit a va nt cet acte; 

Mais que suivant ces principes, la transcription 
ne pour. ait créer un droit là oü il n'en a jamais 
'· té ; c'est pourquoi celui qui a acheté à un non 
Jominus ne saurait opposer le défaut de trans
cription à celui qui, tout en ayant acquis Je droit 
de propriété en achetant du vrai propriétaire, a 
omis de faire transcrire son titre; 

Attendu que de ce qui vient d'être dit, il 
s'ensuit que, hors de3 limites de la matière de 
ta transcription, les principes concernant le droit 
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de l'ayant-cause resteront en leur vigueur sans 
que leur valeur puisse être diminuée par le défaut 
de transcription ; 

Qu'en conséquence, en matière de l'autorité 
de la chose jugée oü ces principes entrent en 
ligne, ils seront dans les rayons hors des limites 
des principes de transcription, à appliquer en 
leurs conséquences naturelles et que notamment 
là où Je défaut de la transcription du titre lui
même ne saurait être invoqué, on ne saurait, 
non plus, invoquer le défaut de la transcription 
du jugement qui a reconnu ce titre, cc qui revient 
à ce que celui qui, comme ayant acheté à un non 
dominus, eût-il même fait transcrire son acte, 
ne peut opposer à son adversaire le défaut de 
la transcription de son titre, ne saurait, non plus, 
lui opposer le défaut de la transcription du juge
ment qui l'a reconnu; 

Que, autrement, on donnerait une étendue 
beaucoup plus large et essentiellement différente à 
l'art. 738 C. C. qu'à l'art. 737 C. C. et cela au 
détriment des droits les plus légitimes; 

Qu'en effet, en fût-il autrement, on arriverait à 
ce résultat que la partie qui , comme n'ayant été 
jamais saisie du droit de propriété, a perdu le 
procès, moyennant une vente à une autre per
sonne faite et transcrite le jour du prononcé du 
jugement ou en tout cas avant que la partie qui 
a eu gain de cause puisse -arriver à avoir la 
copiP. du jugement et à la faire transcrire, pour
rait toujours faire recommencer le procès devant 
la même ou une autre juridiction, ce qui revien
drait à ce que le propriétaire qui a gagné le pro
cès ne pourrait jamais avoir la possesion et la 
jouissance de son bien immeuble, ou s'il est en 
possession, qu'il serait forcé à repl aider éternel
lement la même affaire si son adversaire veut 
le fatiguer de cette manière en abusant des 
institutions processuelles; 

Attendu que, quant aux principes régissant la 
matière de la chose jugée, il convient de faire 
ressortir que l'in5ti!uti on de l'autorité de la 
chose jugée, comme toute autre institution de 
droit, et d'ailleurs comme les principes de droit 
eux-mêmes, a été créée par les besoins de la so
ciété ct que la raison d'être de cette institution 
créée dans un intérêt supérieur de la société , 
est à chercher dans la nécessité de mettre une 
fin aux contestations soulevéP.s par voie judi
ciaire et d'empêcher l'abus des institutions pro
cessuelles; 

Que si la logique constitue un tempérament 
aux principes de droit créés par l'intérêt de la 
société, on ne saurait, par elle seule, arriver à 
anéantir dans sa base l ' institution du droit elle
même et particulièrement par moyennant des 
conséquences tirées d'une certaine façon de par
ler adm ise dans la discussion doctrinale pour 
expl iquer les différentes règles provenant de 
cette institution; 

Que c'est ainsi qu'on ne saurait se se rvir de la 
paraphrase que SI la chose jugée a l' au torité en
vers le successeur particulier, c'est parce que 
celui--ci est censé avoir été représenté au procès 
par son auteur, pour en tirer des conséquences 
qui domineraient toute la matière; 

Qu'en effet, s'il est hors de doute qu'une dé
cision judiciaire définitive rendue avant la vente 
de l'immeubl e par la partie qui a été déclarée 
être sans droit de propriété, constitue l'autorité 
de la chose jugée contre son acheteur, en tant 
que celui-ci veut se baser sur le droit de son au
teur et ne peut invoquer un droit personnel à lui, 
la raison en est que le vendeur n'a pu transférer 
à son ayant-cau~e plus de droit qu'il n'en avait 
lui-même; que si souvent cette règle est expli
quée .par la paraphrase que l'acheteur a été re
présen té dans le procès par son vendeur, il est 
cependant évident que cette explication n'est 
qu'une manière de parler; 

Qu'en effet, l'acheteur qui n'existait pas com
me tel lors du procès, n'a pu donner un mandat 
q4elconque à son vendeur futur, qu'alors il ne 
connaissait pas même, de le représenter dans le 
procès; 

Que c'est p.ourquoi, dans la controverse con
cernant la question de savoir si celui qui a 
acheté au courant du procès sera lié par le juge
ment définitif rendu après son acquisition contre 
son vendeur, comme constituant la chose jugée 
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aussi envers lui, en tant qu'il ne se base que sur 
le droit de son auteur et ne peut invoquer t.;n 
droit à lui personnel, cela serait sans utilité de 
s'arrêter à des considérations souvent mises en 
avant pour combattre l'autorité de la chose jugée 
dans ce cas et précisement tirées de la circons
tance que l'acheteur r.'a donné aucun mandat à 
son vendeur de le représenter dans la continua. 
tion du procès- après la vente, mais qu'il faut, 
pour résoudre cette controver,e, envisager le 
fond de l'instituti on de l'autorité de la chose 
jugée elle-même et sa raison d'être; 

Que les considérations tirées précisément du 
fond de ]•institution, conduisent nécessairement 
à reconnaître avec la jurisprudence mixte que le 
jugement définitif constitue la chose jugée en
vers l'acheteur, parcequ'il a été définitivement 
jugé que son vendeur n'avait aucun droit de 
propriété, et puisque le vendeur ne peut con
férer à son acheteur plus de droit qu'il n'en avait 
lui-même; 

Qu'en effet, le Tribunal valablement saisi de 
l'action en revendication avant la vente aunou
vel acquéreur, reste toujours valablement saisi 
pour juger cette action entre les parties par qui 
et contre qui l'action a été df1ment introduite et 
la circonstance que l'immeuble a été vendu au 
cours de l 'instance par l'une des parties, souvent 
à l'insu de l 'autre et sans qu'aucune interven
tion ne se soit produite, n'en. a pu rien changer 
ni quant à la compétence du Tribunal ni à l'au
torité de son jugement oui a déclaré celui qui a 
vendu être sans droit de propriété; 

Qu'en fût-il autrement l'institution de l'auto
rité de la chose jugée sera frappée dans sa base 
et dans sa rai::;on d'être, de manière à être 
anéantie, de sorte que les procès puissent être 
éternisés sans jamais donner un résultat effectif; 

Que si dans la Société moderne il n'est pas 
défendu de vendre l'objet litigieux, son caractère 
comme tel lui res tera cependant inhérent et sauf 
dispositions contraires de la loi comme celles 
édictées en mati ère de transcription, cette qualité 
ne pourrait lui être enlevée moyennant une ven
te; c'est pou rquoi, .le vendeur n'a pu transférer 
qu'un objet liti gieux à l'acheteur et que le juge
ment rétroagit au jour de la demande; 

Qu'au cas oü il s'agirait d'un immeuble, l'a· 
cheteur qui acquis d'un uon dominus, ne saurait 
se plaindre de ce que dans les "registres de 
transcr iption, ri en ne lui a révélé l'existence du 
procès, - pas plus d'ailleurs que celle du juge
ment si la décision judiciaire avait été rendue 
avant son acquisition-, car, suivant le système 
de transcription de l a loi mixte lui-même, rien 
ne lui aurait révélé l 'existence même de l'autre 
branche de propriétaires à qui le droit de pro
priété appartient effect ivement, vn que tous 
les certificats hypothécaires qu'il aurait pu pren
dre contre son vendeur et les auteurs de ce der
nier , ne lui auraient révé lé l'existence de cette 
branche de vrais propriétaires; c'est pourquoi, 
il ne saura it, hors des limites de la matière 
de transcription, invoquer le défaut de la trans
cription du jugement, pas plus qu ' il n'aurait pu 
opposer le défaut de la transcription du titre de 
son adversaire qui a acquis du vrai propriétaire 
ainsi qu'il venait d'être jugé; 

Que s'il est vr;Ji que l'~cheteur, dans ce ca~, 
comme d'ailleurs peut- en théori e - devenir 
facilement victime d'une fraude de son vendeur 
au cas oü ce dernier, bien que lié par sa garan
tie comme vendeur, voudrait se mettre d'accord 
avec son adversaire pour perdre le procès, le 
remède contre cette fraude sera à chercher dans 
les sanctions de la loi pénale, et si celle-ci ou le 
système de répression pénale du pays sont dé
fectueux, cela ne sera pas une raison de démolir 
les institutions civiles ou processuelles de ma• 
nière à ne plus servir à leur but; 

Que la jurisprudence des Tribunaux Mixtes 
en s'écartant dans cette matière de la jurispru. 
dence française a, depuis longtemp<>, adopté 
une jurisprudence saine, apte aux besoin' du 
pays et constamment suivie en maintenant l'au
torité de la chose jugée de la décision définitive 
rendue par les Tribunaux Mixtes dans le procès 
au cours duquel la vente a eu lieu, (Vide les ar• 
rêts en date du 13 Mars 1895 - 5 Mai 1898 -
6 Décembre 1900-6 Novembre 1901- 13 Mars 
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1902- 23 Fév ri er 1905- 22 Novembre 1906 -
22 Avril 1908 - 7 Mar:; 19 12- 14 Mars 1912-
tT. D . I. No 785, 793- T . D. Il. N° 848, 850 et 
B. XlV 190. - T .D. Il . N·• 825, 827 et 1740, 828 
- B. X XIV p. 174 et 198 1 etc. et la Cour a en
co re tout dc t nièrcment dans ses récents arrêts 
en date du 7 Novemb re 1912 - 20 M ars et Y 
juin 19 13 (B. XXV p. 6 p. 249 - p. 433) confir
mé cette juri sp rud ence de la manière la plus 
fo rmelle; 

Que la circonstance que le jugement définit i f 
n'a pas été transcr i t ne pourrait même ent rer en 
l igne pour cette ju r isprudence, vu que la trans
cripti on de ce j ugemen t ainsi que le jugement 
l ui-même, sera toujours un fa it postérieur à la 
vente, et que si ce jugement consti tue l 'autorité 
ùe la chose jugée co ntr~ l ' acheteur, cet effet 
ne pourrai t dependre d'un fa it ultérieur so it la 
transcri ption du j ugement ; c'es t pourquoi, la 
transcripti on de ce j ugement deviendra un fait 
indifférent et ne pourrait avo ir une importance 
quel co n q u ~ dans ce tte mati ère; 

Que ta raison de la jurisprudence Mixte a été 
très nettement et magistralement indiquée dans 
tles arrêts de la Cour par exemple ceux du 23 
Février 1905 B. XVll p. 126 (T.D. II. 825J et le 
susdit arrêl du 7 Novembre 1912 B. XXV p. 6., 
puisée préci sément du fo nd de l ' institution de 
l 'autorité de la ch ose jugée elle-même et de sa 
raison d'être; 

Que vain ement on invoquerait contre la juris
prudence mixte des arguments tirés de la juris
prudence fran çaise, jurisprudence créee pour un 
autre pays dans d'autres conditions et avec 
d'autres besoins et qui d 'ailleurs n'est pas con-
séquente ; . 

Qu 'en effet, si au cas de vente faite au cours 
du procès, cette jurisprudence repousse l'auto
rité de la chose jugée, elle la reconnait au cas 
de constituti on d'une hypothéque faite dans les 
mêmes conditions . (Pand. fr. chose jugée N° 1074); 

Que même au cas de vente, si la vente a eu 
lieu pendant le délibéré ou peu de temps avant 
que l'affaire ait été mise en délibéré ou pendant 
l ' instance d'appel , on a été, sous le régime de 
cette jurisprudence, disposé à reconnaitre l'auto
rité de la chose jugée pour la décision définitive, 
(Dalloz C. A. Art. 1351. N° 780 et 781 ), ce qui re
vient à ce qu'on a trouvé nécessaire de faire des 
cbncessions lievant les exigences de la vie et la 
conséquence de la raison d 'être de l'institution 
elle-même; 

Que d'ailleurs, les inconvénients résultant de 
la jurisprudence mixte, ne sont nullement {;ra
ves et la meill eure preuve en est que, jusqu'à 
l'heure actuelle, le législateur mixte n'a pas 
songé à y remédier en prescrivant des mesl!res 
à prendrt! pour faire transcrire les actes intro
ductifs des actions en revendications immobi
lière sur les noms des parties, mesures dont 
l'opportunité et les inconvénients cependant ne 
seront pas à discuter ici; 

Attendu que si la jurisprudence mixte s'est 
déclarée constamment en faveur du maintient 
de l'autorité de la chose jugée dans le cas dont 
s'agit, si le procès s'est fait devant les Tribu
naux Mixtes, il en est autrement au cas ou le 
procès au cours duquel la vente a eu lieu s'est 
déroulé devant les Tribunaux Indigènes; 

Que contrairement à la jurisprudence qui de
puis les premiers jours de la Réforme a constam
ment reconnu l'autorité de la chose définitive
ment jugée si le jugement a été rendu antérieu
r<!ment à la vente, elle a hésité de le faire si la 
vente à un étranger a eu lieu au cours du procès 
indigène, ainis qu ' il résulte de plusieurs des 
arrêts cités ci-haut; 

Qne cependant, en face des 'besoins du pays, 
de plus en plus accentués, la jurisprudence 
Mixte a, peu à peu , montré la tendance de recon
naitre l'autorité de la chose jugée aussi dans ce 
cas, et qu 'enfin par trois des arrêts cités ci-haut 
dt! dates récentes, soit les arrêts du 7 Novembre 
1912- 20 Mars et 9 Juin 1913 (B. XXV. p. 6. p. 
249 et p. 433) ce:te t~ndance a, à ce qu'il parait, 
fmt p~r prévaloJr et a juste raison; 

Qu en effet, la raison pour refuser, dans ce 
~as! !'auto_ri~é de la chose jugée à la décision 
mdtge_ne llree de la considération que l'acqué
reur etranger ne pourrait rester à la juridiction 
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Indigène et qu 'en conséquence il ne pourrait in
tervenir au procès déjà engagé devant elle avant 
son achat, ne parait pas être décisive; 

Qu 'en effet, si lt! vendeur n'informe pas son 
acheteur de l ' existen ce du procès et du caractère 
litigieux de l'immeuble vendu, ce dernier ne 
pourrait son;,:er à intervenir au procès , peu im
porte si ce procès se fait devant la juridiction 
Mi xte ou devant la juridiction indi gène et qu'au 
cas contraire, si le procès se déroule devant la 
Juridicti on Indigène, l'acheteur peut porter l ' af
faire devant la Juridi ct ion Mix te aussi facilement 
qu ' il aurait pu intervenir si le procès s'é tait dé
roulé devant cette Juridiction; 

Que dans ces conditions, il n' y a pas lieu de 
distinguer entre les cas où le procès aurait été 
engagé à l a juridicti on Mix te ou à la Juridicti on 
Indigène, mais qu ' il y a lieu de suivre la Juri s
prudence de la Cour dans son développement 
telle qu'ell e s'est fix ée par les trois susdits 
arrêts rendus en 19 12 et 191 3. (B. XXV. p. 6 -
249 et 4331, et de donner la même autorité à la 
ch ose jugée à l'Indigène qu 'au Mixte ; 

Qu 'en effet, dans tou s les deux cas, il a été 
jugé compétemment et souverain ement, et si la 
déc ision définitive a retenu que le vend eur n'é
tait pas propriétaire, il a été définitivement dé
cidé qu'il n'avait aucun droit de propriété qu ' il 
a pu transférer à son ayant-cause; 

Attendu que si, en conséquence, le droit de 
faire tierce opposition n'a pparti ent pas à celui 
dont l 'acquisiti on s'est faite au cours du procès, 
en tant qu'il ne se base que sur le droit de son 
auteur et ne peut invoquer un droit à lui per
sonnel, cette conséquence ne constitue qu'un 
recul des principes de cette matière par ceux ré
gissant la matière de l'autorité de la chose jugée 
et celle de l'ayant-droit de la même manière de 
laquelle ces derniers principes sont eux-mêmes 
reculés par ceux qui régissent la matière de la 
transcription; conséquence qui généralement est 
expliquée par la paraphrase que l'acquéreur a 
été ou est censé avoir été représenté par son au
teur, mais qui comme le recul des autres prin
cipes, en effet, procède du fond de l'institution 
elle-même et de sa raison d'être; . 

Qu'à défaut de l'intervention du législateur, il 
appartient à la jurisprudence de coordonner les 
principes de droit dans leur relativité et de leur 
assigner leurs limites; 

Attendu qu'en l'espèce où s'il ne s'agit pas de 
droits successoraux, la Dame Mariam peut, en 
tous cas, se baser sur son acte transcrit sur base 
duquel il a été compétemment et souverainement 
jugé par la dite décision indigène du 19 Octobre 
1912 que les deux feddans et fraction litigieux 
lui appartiennent comme propriétaire et que les 
frères Soliman et Cts. n'en avaient aucun droit 
de propriété, il y a lieu d'appliquer le principe 
ci-dessus indiqué et retenir l'autorité de la chose 
jugée pour la dite décision indigène, nonobstant 
le défaut de sa transcription; 

Qu'en effet, le demandeur, d'ailleurs acheteur 
des biens litigieux sinon pendant la mise en dé
libéré de l'affaire jugée, en tout cas presque im
médiatement avant l a décision rendue en degré 
d'appel, ne saurait invoquer le défaut de la 
transcription du dit jugement, vu qu'il n'aurait 
pu même invoquer le défaut de la transcription 
du titre de la Dame Mariam et que d'ailleurs, il 
ne saurait se plaindre que l'existence de ce juge
ment ne lui a pas été révélé par la transcription, 
vu qu'aucun certificat hypothécaire ne lui aurait 
révélé l'existence du titre de la Dame Mariam 
concernant la vente à elle faite par sa mère Da
me Barbara; 

Que le demandeur ne saurait s'en plaindre 
d'autant moins que par l'annotalion faite, à ce 
qu'il parait, par le Greffe Indigène sur le titre 
des auteurs du demandeur, Farag et Bichara 
So li man, après le jugement de 1 ··• Instance en 
date du 28 Mars 1908, soit quatre ans avant son 
acquisition et portant que le dit jugement avait 
déclaré la Dame Mariam propriétaire des ::! fed
dans 19 kirats et 16 sahmes litigieux en annu
lant, en ce qui les concerne, 1 'acte de vente con
senti par feu Ebeid Youssef à Farag et Bichara 
Soliman, le demandeur a eu pleinement connais
sance de ce jugement et du litige exigtant entre 
ses auteurs et !a Dame Mariam; 

Attendu qu'enfin, il convi ent de faire encore 
ressorti r qu'ainsi qu'il a été déjà remarqué ci
haut, s' il s'a git de~; biens successoraux, le dé
faut de transcription du jug~ m e nt ne peut non. 
plus, suivant le dit arrêt du 15 Janvi er 1914, être 
opposé par le demandeur pour contester le droit 
successoral de la Dame M ariam d' une quote 
part dans les terrain s dont s'ag it; 

Mais attendu que, en fùt-il autrement, c'es t en
core d' une juri sprudence constante que l es Tri 
bun aux de la Réform e peuvent pui ser des élé
ment dans les décisions de ta juridiction Indi
gène pour form er leur conv icti on ; 

Qu 'en presen ce des éléments du procès Indi
gène commencé en 1901 et fini seulement en 
19 12, après avoir parcouru toutes les phases 
processuelles avec des experti ses et des enquê
tes et même des déc isi ons correcti on nelles et 
avec changement complet du système de défense 
des frères :::ioliman et Cts er dans lequel les Tri
bunau x Indigènes de la localité en ! er et en 2e 
degré, en se basant sur les résultats des enquê
tes et des décision s correcti onnelles, ont recon
nu le droit de la Dame Mariam, Je Tri bunal de 
Céans trouve suffi san11nents des élément s pour 
retenir re droit au lieu de faire reprendre, 
sans utilité, devant la juridicti on Mixte, cette 
même affaire, moyennant les mêmes mesures 
processuelles, de manière à faire repl aider de 
nouveau pendant des années cette affaire de 
revendication de 2 feddans et fraction déjà 
plaidée pendant onze ans à l'Indigène; 

Que cela étant, il y a lieu de débouter le 
demandeur. 

461.- Commissions. - Usages. 
C'est une règle généralement admise en 

Egypte que les commissions ne sont dues 
que sur le montant des factures intégra
lement encaissées et non pas sur le chiffre 
d'affaires qui ont occasionné une perte au 
négociant. 

(Cour d'Appel l" Ch . Prés . M . Gescher. 10 Juin 1914 -
Yacoub Tadros Ghirghis c. Ioni an Bank). 

462. - Compétence. - Accord des , 
parties pour le renvoi des débâts devant 
une autre juridiction. 

L'accord intervenu entre parties, et in
séré au procès-verbal d'audience pour le · 
renvoi des débats devant une autre juri
diction, établit la compétence convention
nelle de cette juridiction. 

(Trib. Comm. Alex . Prés . M . Pereira e Cunha . 1 Juin 
1914. - Guirghis effendi Michriki c . Sociéte Langen et 
Wolff). 

463. - Complainte. - Saisie-immo
bilière. - Trouble possessoire. - Reven
dication sur saisie. 

Une saisie-immobilière étant un acte
d'exécution, ne porte pas seulement at
teinte à la propriété, mais encore à la pos· · 
session qu'elle menace égalerr.ent. Elle 
constitue un trouble possessoire, contre 
lequel celui qui a la possession juridique· 
annale a le droit de se pourvoi.r en inten
tant aussitôt contre le saisissant une action. 
en complainte, ne pouvant être tenu ni 
de revendiquer en prenant sur lui la charge 
de la preuve, ni d'attendre d'être expulsé 
pour agir en réintégrande. 

(Cour d'Appel. 2mo Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher . 
4 juin 1914. - El Cheikh Mansour c . Pietro lllarussig) . 

Note. - Trop frëquemment on a vu des 
créanciers saisir contre. leur débiteur des 
biens qu'ils prétendent lui appartenir, et 
que, devant leur procédure, les tiers pro
priétaires ou possesseurs, étaient obligés 



de revendiquer, assum ant aussi injustement 
le fardea u de la preuve. 

La .Jurisp rudence que vient d'étab lir la 
Cour empêchera désormais de se mbla bles 
in justices juridiques; e ll e consacre, d 'aill eurs, 
le véritable caractère et la rai so n d'être de 
l'action possessoire . 

Voici les termes d e l'arrêt: 

Attendu qu'E l Cheikh Mansour, en possession 
depuis pln~ d'un année de Il feddans achetés 
par acte transcrit le 2 novembre 1914, a intenté 
une action en complainte contre l'in timé Pierre 
Marrussig se prétendant troublé dans sa pos
session par le fait que le dit Ma rrussig, créancier 
de Mohamed Moustafa avec affectation hypothé
ca ire en date du 28 av ril 1908, a pratiqué saisie 
immobiliè re à l'encon tre de ce dernier sur ces 
Il feddans; 

Attendu, en fait, que les terrains dont s'agit 
ont été une première fois saisis par Anastasi 
Pettinato, créanci er de Mohamed Moustafa; qu'ils 
furent a lors revendiqués par El Cheikh Mansour; 
que le tribunal ayant après enquête déclaré 
fict ive la vente de Moustafa à Mansour et rejeté 
la revendication de celui-ci, Pettinato recon
nut, après l'a ppel de Mansour, que la revendica
tion était fondée et ren onça au bénéfice du juge
ment, sur quoi l'affaire fut rayée malgré l'inter
ve ntion de Marrussig, intim é en la présente 
instance, lequel fit ensuite procéder à un e nou
ve lle saisie; que Mansour, ayant fait opposition 
à cette saisie en exhibant son titre, l'huissier 
suspendit provisoirement l'exécution pour la 
reprendre le surlendemain et passer outre à la 
saisie malgré l'opposition de Manso ur qui s'est 
réservé de réclamer des dommages-intérêts au 
poursuivant; 

Attendu qu'une saisie-immobilière ainsi opérée 
constitue incontestablement un trouble posses
soire et donne à l'appelant, si réellement il avait 
la possessio n juridique annale, le droit d'intenter 
contre le saisissant une action en complainte; 

Attendu en effet que la saisie est un acte 
d 'exécution; qu'il est de principe que l'exécution 
d'un jugement ne peut être poursuivie qu'au 
préjudice de la partie contre laquelle il a été 
rendu mais non point contre un tiers pour qui 
ce jugement est res inter alios judicata; qu'ils 
s'ensuit que tout acte d'exécution qui porte 
atteinte à la possession de ce tiers, soit en le 
troublant dans cette possession, soit en la lui 
enlevant, lui donne le droit d'agir par voie de 
complainte ou de réintégrande; 

Attendu que vainement l'intimé soutient, avec 
le premier juge, que la saisie immobilière ne 
porterait atteinte qu'à la propriété et non à la 
possession; qu'en poursuivant l'expropriation le 
créancier a pour but de faire vendre l'immeuble 
en se payant sur le prix, c'est-à-dire d'enlever 
au débiteur la propriété de l'immeuble et le 
droit d'en jouir, de sorte que si la saisie-immo
bilière est pratiquée alors que l'immeuble est 
possédé par un tiers, prétendu propriétaire, elle 
implique ·une prétention directement contraire 
non seulement à sa propriété, mais encore à sa 
possess1on, et constitue une menace à la pro
priété et à la possession; qu'au surplus l'immo
bilisation des fruits opérée par la transcription 
du procès-verbal de saisie et le fait que les 
créanciers peuvent, en s ' ad~essant au juge des 
référés, demander la nomination d'un séquestre 
et faire procéder à la coupe et à la vente des 
fruits pendants sur racines, comportent évidem
ment une atteinte à la jouissance du possesseur, 
un trouble effectif à sa possession; qu'il est 
impossible de soutenir que le propriétaire en 
possession de son immeuble à qui la loi recon
naît le droit d'en jouir, d'en disposer de la 
manière la plus absolue, à son profit exclusif, et 
qui peut s 'adresser pour défendre son droit soit 
au juge du possessoire soit au juge du pétitoire, 
serait tenu de subir la saisie et de laisser se 
poursuivre la procédure par le dépôt du cahier 
des charges, les insertion~ et les placards, jus
qu'à l'adjudication effective, et n'aurait que deux 
moyens d'arrêter ces entreprises, savoir ou de 
revendiquer en prenant sur lui la charge de la 
preuve, ou d'a~ir en réintégrande après expulsion 
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en perdant a insi le bénéfice d'un e des deux 
actions possesso ires', co mplainte et réintégrande, 
que la loi acco rd e à tout possesseur; 

Attendu qu e l'action de 1 'appelant était donc 
fondé e en wincipe; qu 'i l échet par co nséq uent 
de réformer le juge mer. t attaqué en admettan t 
l'appelant à prouver les faits de possession par 
lui a rticulés ... 

464. - Désistement. - Exception d'ir
recevabilité. - Appel incident. 

Lorsque l' exceptio n d ' irre cevab ilité 
soulevée par l'une de s parties a été reje tée 
p a r le Tribun al, e t que cette partie, o bte
nant gain de cause au fond, n'interjette 
pas appel incident , renonçant à renou
veler son exception devant la Cour, celle-c i 
ne s'en trouve p as saisie, et il n'est ppint 
loisible à l'autre partie, qui, par son appel 
principal, a saisi la Cour de la question 
de fond, de venir se désister de l' instance 
p a r elle introd uite, en reconnaissant en 
appel l' irrecev a bilité d e cette instance, et 
de se soustraire ainsi, contre le gré de son 
adversaire, aux débats sur le tond. 

(Cou r d'Appel 2• Ch. Prés. A. de Souza Larcher. 18 Juin 
1914. - Dattari et .Cts. c. Daniel Afifi et au tres) . 

Note. - La Cour, ayant, par un arrêt 
de principe du 12 Février 1914 (Gaz. IV, 
85-199}, décidé que la revendication en cours 
d'expropriation n'est pas recevable par 
voie de dire, un revendiquant qui avait 
triomphé en soutenant le contraire, devant 
le Tribunal du Caire, alors que la questi o n 
était encore débattue en jurisprudence (V. 
Gaz. III, 89, § 169 et 170), avait estimé 
non convenable de soutenir le jugement 
devant la Cour, et avait repris la revendi
cation par instance principale régulière. 
Mais, sur renonciation subite par le pour
suivant au bénéfice de cette même exception, 
la Cour lui a démontré dans les termes 
suivants, qu'elle ne considère pas l'irreceva
bilité créée par sa récente jurisprudence, 
comme d'ordre public: 

Attendu que Dattari et Consorts ont, par voie 
de dire au cahier des charges, revendiqué les 
biens immeubles dont l'expropriation est pour-
3Uivie par Daniel Afif à l'encontre de Gamgoun; 

Attendu que le poursuivant ayant soutenu la 
non recevabilité d'une revendication faite en 
cette forme, le tribunal civil du Caire, par juge
ment en date du 3 mars 1914, rejeta cette excep
tion et déclara la revendication mal fondée ; , 

Attendu que les revendiquants interjetèrent 
appel de ce jugement, concluant à être déclarés 
propriétaires des biens litigieux; 

Mais attendu qu'à l'audience fixée pour les 
plaidoiries, Mtre Chalam, pour les revendi
quants, déclara reconnaïtre que l'action était 
non recevable par voie de dire et ajouta qu'il 
venait d'introduire une instance régulière en re
vendication suivant exploit du 1er juin 1914 
versé au dossier ; 

Que, par ce fait, il se désiste, sans aucun 
doute, tacitemtnt de l'instance par lui introduite, 
et renonce implicitement et nécessairement à son 
dire et à toute la procédure qui l'a suivi; · 

Attendu tontefois que Mtre Braun, pour le 
poursuivant déclara à son tour renoncer à l'ex
ception d'irrecevabilité, réclamant le droit de 
plaider au fond; 

Attendu qu'en cet état le désistement des re~ 
vendiquants ne saurait être admis, car il y 
avait instance liée, quasi contrat judiciaire, par 
le fait du rejet de l'exception suivi de la décision 
sur le fond en faveur du poursuivant et de l'ap
pel interjeté par les revendiquants, et le poursui
vant, qui avait la faculté de fairs appel incident 
sur l'exception, avait aussi le droit de ne pas 
exercer ce recours et par conséquent aussi le 
droit de plaider au fond; 
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Qu'ains i il n'appartient plus aux revendiq uants 
d'abandonner la procédure sans le consentement 
du poursuivant; qu'on ne comprend rait pas que 
le désisteme nt puisse être refusé en prem ière 
in stance lorsqu'une demande reconv entio nn elle 
a été s implement introdui te et qu'i l dev rait être 
accepté en appe l lorsque l'affaire a été plaidée 
au fond et que la partie défenderesse a obtenu 
un jugement favorable; qu'il n'est pas admissi
ble que le demand eur débouté puisse priver son 
adversaire du bénefice de ce jugement et le con
trai ndre à se défendre en une nouvelle instance; 

Attendu que, le dés istement écarté, 1::! sit uation 
des parties est identique à celle qui existerait 
dans le cas où les revendiqu ants ayant fait appel 
et le pours uivant n'ayant pas interjeté appel in
cident, la Cour ne se trouve rait pas saisie de 
l'exce ption d'irrecevabilité; qu' il ne resterait 
dans ce cas et qu'il ne reste actuell e111ent qu'à 
ordonn er aux parties de plaider au foud. 

465. - Distribution par ordre. -
Ventilation du prix. - Contredit. 

Les dispositi ons de l'ar t. 731 C. Proc., 
qui s'expliquent pa r la matière toute spé
ciaie à laquelle e ll es se rapportent, sont 
aussi ne ttes qu e poss ible; elles son t fon
dées sur ce principe que le règlement 
provisoire, qui est une décision judiciaire 
sur le mérite des préte ntions respectives 
des créanciers produisants, acquiert l'au
torité de la chose jugée par l'expiration 
du délai pendant lequel ceux-ci peuvent 
recourir devant le tribunal; que ce délai 
accompli le règlement ne peut plus être 
l'objet d'aucune critique. 

La jurisprudence a fa it de ce principe 
une constante application en interdisant 
de prendre à l'audience des conclusions 
qui n'ont pas été présentées dans les délais 
de contestation; elle a admis seulement 
qu'un contrt: disant ou un créancier ayant 
pris part à l'ordre pouvaient invoquer un 
moyen nouveau à l'appui de ceux formu
lés dans un contredit, et, à la trb grande 
rigueur, développer les conséquences d'un 
grief posé en germe dans l'un des con
tredits. 

Mais l'art. 731 C. Proc. s'oppose à ce 
qu 'un créancier puisse demander au tri
bunal une ventillation du prix sur des 
bases autres que celles fixées par le règle
ment provisoire et non contredites par 
procès-verbal régulier dans les délais fixés 
par la loi. 

(Cour d'Appel, 2m• Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher . 
23 Juin 1914. - Vi ta Birioti c. Banque d'Athènes ct autres). 

Note.- Infirm. Jug . Civ . Alex. 21 Avril 
1914, Gaz. lV, 147-355. 

466. ··Entrepreneur.~ Obligation de 
garantie. - Réception provisoire. - Se
questre. 

La réception provisoire par le proprié
taire a pour effet de faire courir le délai 
de garantie durant lequel l'entrepreneur 
responsable de ses ouvrages est tenu' de 
les garantir et de les mettre en état de 
faire l'objet d'une réception définitive. 
Ces charges résultant de la garantie cons
tituent une obligation de faire non su
ceptible de consignation et partant ne 
donnant pas lieu à nomination de seques
tre lorsque le propriétaire refuse de pren
dre consignation définitive sous prétexte 
de réfections et réparations à faire. 

(Cour d'Appel, 1 ~ Ch . Prés. M. Gescher. 3 Juin 1914.
lndustrial Building c. Michel de Zogheb). 
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467.- Erreur matérielle. -Action 
en rectification devant le Tribunal qui a 
rendu le jugement. 

Il n'est pas nécessaire, pour qu'une ac
tion soit recevable, qu'elle soit prévue par 
la loi ou qualifiée par elle; il suffit qu'elle 
soit l'exercice d'un droit et qu'elle soit 
justifiée par l'intérêt de celui qui l'engage. 
Bien que le Code mixte ne prévoie point 
l'action en rectification, c'est cependant 
au Tribunal qui a rendu le jugement qu'il 
faut s'adresser pour constater et redresser 
une erreur matérielle, lors qu'il s'agit, non 
pas d'une prétendue fausse appréciation 
des faits juridiques ou des circonstances 
de la cause sur laquelle le Tribunal du 
premier degré ne pourrait plus revenir et 
qui doit être déférée à un Tribunal supé
rieur, mais d'un droit dont l'existence a 
été reconnue par le Tribunal, lequel ne 
l'a point octroyé en son intégralité par 
suite d'un lapsus calami ou machinee et 
non autrement. 

(Trib . Civ. Alex . l ' Cil. Prés. M. G. Paulucci, 6 Juin 
1914. -- Rossa no frères et Ci e. en liq. c. A. Schehade et 
Cie) . 

468. - Expropriation pour cause 
d'utilité publique. - Indemnité préa
lable. - Détermination de la valeur de 
l'immeuble exproprié. 

1. - S'il est vrai que le propriétaire ex
proprié pour cause d'utilité publique était 
en droit d'exiger Je paiement de l'indem
nité dès que la parcelle frappée par l'ali
gnement a été effectivement incorporée 
à la voie publique, il ne s'ensuit pas 
cependant, lorsqu'il a négligé pendant 
plusieurs années de réclamer ce paiement, 
que l'on doive s'en tenir, pour la déter
mination de la valeur, aux prix factices 
que les terrains auraient acquis à une 
époque de spéculation folle, et qu'ils ont 
depuis cessé de représenter. 

Il. - Le propriétaire n'a droit à aucune 
indemnité spéciale pour le préjudice que 
lui cause la démolition faite en vertu d'un 
nouvel alignement et il n'y a lieu de l'in
demniser que de la valeur du terrain 
laissé à la voie publique, sauf à tenir 
compte, aux termes de l'art. 14 de la loi 
du 24 Décembre 1906, de l'augmentation 
ou de la diminution de valeur de la por
tion non expropriée de l'immeuble. 

(Cour d'Appel, 2~• Ch. Prés. M . A. de Souza Larcher. 
4 Juin 1914. - Muuicipalité d'Alexandrie c. Souaya et fils 
et autre) . 

469. - Expropriation pour cause 
d'utilité publique. - Indemnité préa
lable. - Intérêts de retard. - Demande 
en justice. 

L'art. 410 C. Civ., aux termes duquel 
les intérêts ne sont dus qu'à partir de la 
mise en demeure, n'est pas .applicable 
en matière d'instance en paiement d'une 
indemnité d' expropriation pom cause 
d'utilité publique: en effet, d'arrès l'éco
nomie même de la loi de 1906, le pro
priét-aire exproprié ne peut être dépo.ssédé 
que moyennant préalable indemnité, ce 
qui lui assure la jouissance immédiate de 
la somme fixée: et dans le cas où, tout 
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·en se réservant ses droits il autorise 
l'Administration à prendre possession, il 
n'est exactement indemnisé qu'en touchant 
les intérêts, dont il aurait régulièrement 
joui si l'administration l'avait désintéressé 
avant de le déposséder, comme la loi lui 
en faisait une obligation. 

(Cour d'Appel, 2"' Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
18 juin 1914. - Max Herz Pacha c. Gouvernement E
gyptien). 

470.- Huissier. - Outrages à l'occa
sion de l'exercice de ses jonctions. 

Les outrages adressés à un huissier 
même après qu'il a clôturé son procès
verbal n'en sont pas moins commis à 
l'occasion de J'exercice de ses fonctions, 
et comme tels tombent sous l'application 
des dispositions des art. 141 et 142 
Code Proc. 

(Con r d'Appel l" Ch. stat. en Cass. Pré,. M. C. Gesr.heJ 
3 Juin 1914. - Ahmed El Menchaoui c. Ministère Pub lic). 
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471.- Intérêts.- Collocation. - Hypo
thèque. - Règlement définitif partiel. -
Responsabilité. 

1.. Le fait que les intérêfs sont ajoutés 
au capital et compris dans le chiffre d'une 
annuité hypothécaire impayée, ne permet 
pas leur collocation au même rang hypo
thécaire, contrairement aux dispositions 
expresses de la loi (art. 692 Code Civ.). 

Il. - La demande .de confection d'un 
règlement définitif partiel étant une faculté 
accordée et non imposée par la loi, Je 
créancier qui s'abstient de provoquer 
ainsi le retrait des sommes disponibles., 
n'encourt aucune responsabilité. 

(Tri b. Ci v. Al ex. 2"" Ch. Prés. M. O. d' Alpoïm. 2 juin 
1914. - André Psa thopoulo c. Phocion Apostolou et autres). 

472. - Juridiction Mixte. - Com
pétence. - Capitulations. - Sujets alle
mands. - Décision du Gouvernement 
Egyptien en date du 5 Août 1914. 

La décision prise le 5 Août 1914 par 
Je Gouvernement Egyptien, et tendant à 
assurer la défense de I'Egypte dans la 
guerre entre J'Allemagne· et la Grande 
Bretagne, si elle entend défendre provi
soirement aux S:.Jjets alle·mands certains 
droits qu'ils avaient eu jusque-là commu
nément avec les autres étrangers, ne les 
a point privés du privilège de pouvoir 
porter leurs litiges en matière civile de
vant les Tribuna·ux de la Réforme, privi
lège dont jouissent les étr·angers en géné
ral sans distinction de nationalité, et mê
me ceux des pays ne faisant pas partie 
des Capitulations, et non expressément 
exclus. 

(Ord. Réf. Alex. Prés . M.M. Hansson, 2:1 Août 1914.
Sitverberg c. Ezra Dichi). 

Note. - Voici le texte de cette très in
téressante décision, de grande actualité : 

Attendu que le défendeur a soul.evé l'excep
tion d'incompétence du Tribunal Mixte pour le 
motif que la dem~ nderesse devrait être traitée 
comme sujette locale à la suite de la décbion 
prise par le Gouvernement à la date du 5 Août 
1914 tendant à assurer la défense de l'Egypte 
dans la guerre entre l'Allemagne et la Grande
Bretagne; 

Attendu qu'il n'est point nécessaire d'exami
ner de plus plus près les prétentions contradic-

toi res des parties quant à la validité, à la portée 
et aux conséquences de cette décision et qu'il 
suffit, pour démontrer combien l'exception sou
levée est peu fondée. de remarquer brièvement; 

Que comme personne ne saurait soutenir qu'à 
la suite de l'attitude gu'a cru devoir prendre le 
Gouvernem.efl't Egyptien à l'égard de deux Puis
sances belligérantes, les Capitulations ni les Tri-' 
bunaux Mixtes ne subsisteraient plus, on ne 
peut non plus admettre que cette attitude ait pu 
porter atteinte à la compétence des dits Tribu
naux; 

Qu'en tous cas, le Gouvernement lui-même 
n'a point émis pareille prétention; 

Que dès lors, il n'appartient pas aux particu
liers de contester la compétence des Tri bunaux 
Mixtes pour ce qui concerne les Allemands en 
donnant ainsi à la décision dont s'agit une in
terprétation qui depasse certainement les inten-
tions du Gouvernement; · 

Que la décision du 5 Août en elle-même, si 
elle t!ntend défendre provisoirement aux sujets 
allemands certains droits qu'ils ont eu jusqu'ici 
communément avec les autres étr~ngers, ne les 
a point exclus du privilège de pouvoir porter 
leurs litiges en matière civile dev~nt les Tribu
naux de la Réforme, privilège dont jouissent les 
étrangers en général sans distinction de natio
nalité; 

Qu'il est en effet admis depuis longtemps que 
non seulement les sujets des Puissances qui font 
partie des Capitulations, mais aussi ceux des 
autres Pays qui ne sont pas expressément exclus, 
peuvent valablement assigner devant c.:s Tribu
naux; 

Qu'il est donc manifeste que même si l'on 
vou lait par pure llypothèse donner à la décision 
du Gouvernement une portée beaucoup plus 
large qu'elle n'a, les Tribunaux Mixtes reste
raient néanmoins compétents vis-à-vis des sujets 
allemands en leur quaiité d'étrangers. 

473. - Opposition. - Délai. - Exé
cution. - Procès-verbal de carence. 

Le procès-verbal de carence régulier et 
valable dont la partie condamnée a eu con
naissance, est un acte d'exécution faisant 
courir Je délai d'opposition (arrêt 25 Fé
vrier 1895, Bull. III. 163). 

(Cour d'Appel, 2'"' Ch. Prés. M. A. de Souza La rcl1er . 
23 Juin 1914. - G. Kan ta rakis et Cts c . Thos Look & Sons). 

4 7 4. - Succession. - Absence des hé
ritiers. - Droits des créanciers. - Auto
rité consulaire. - Préposé. - Curateur 
provisoire. 

En l'absence des héritiers d'une succes
sion, le Consul de France ne peut nom
mer de son propre chef et par ordonnan
ce un curateur à la succession avec pou
voir de représenter celle-ci en justice, car 
cette nomination doit être faite sur re
quête en instance d·e référé ou en chambre 
du Conseil du Tribunal Consulaire. 

L'autorité Consulaire ne peut désigner 
simplement qu'un préposé qui sous sa 
surveillance et sa résponsabilité aura à 
prendre des mesures r.écessaires à la 
conservation de l'actif successoral. 

Quelque soit la dénomination qu'il s'ar· 
roge en traitant avec des tiers, ces tiers 
ne sont pas censés ignorer sa véritable 
qualité. Ce préposé ne peut désintéresser 
les créanciers de la succession, n'ayant 
lui-même aucune qualité pour reconnaître 
ou contester les créances produites. 

Les créanciers .ne peuvent, pour être 
désintéressés, que provoquer la nomina
tion d'un curateur provisoire avec pouvoir 
de représenter la succt:ssion en justice, 



Toute action dirigée contre le préposé 
par l'autori té consulaire est irrecevable. 

(Tri b. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e CunlJa) 15 Juin 
1914. - Sté. du Carmel Oriental c. Suce. de feu Louis 
Gatte!). 

475. - Succession. - Action contre 
l'héritier. - Exéwtion. 

La déclaration faite par un défendeur 
assigné en payement des billets souscrits 
par son auteur - qu'il n'a rien recueilli 
dans la succession de son auteur - ne 
peut nullement empêcher ou retarder sa 
condamnation en qua lité d'héritier de son 
auteur puisque le demandeur ne pourra 
exécuter son titre que contre ies activités 
de la succession du défunt. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cun!Ja, 15 Juin 
1914. - Jean Jules Brillet contre hoirs de feu Mohamed el 
Da lil). 

Note. - Il s'agissait en l'espèce d'une 
succession musulmane. 

476. - Taxe. - Sequestre. -- Société. 
- Associé. - Solidarité. - Compétence 
mixte. 

!. - Les Tribunaux Mixtes une fois com
pétents pour stat uer sur une dem ande, 
restent régulièrement sais is, pour connaî
tre de l' exécu tion de la décision qu'ils 
o nt rendue, alors surtout qu ' il est certain 
q ue ces tribunaux sont les seuls à pou
voir décider sur les difficultés qui peu
vent naître à la suite de cette exécution, 
que ces difficultés proviennent de l'inter
prétation à donner à la condamnation ou 
d'autres causes. 

Il. - La taxe du sequestre ou du liqui
dateur, tant qu'elle n'est pas prononcée à 
l'encontre d'une partie, reste due par la 
société à liquider. 

Chacun des associés gérants en est te
nu, s'agissant de l'exécution non pas des 
obligations qui sont nées de la liquida
tion de la société, mais de celles qui ont été 
occasionnées par elle et rendues néces
saires par la démissivn ou la révocation 
des associés gérants dans l'intérêt des
quels le mandat a été avant tout exercé 
par le séquestre. 

Il en est ainsi alors même que l'un des 
gérants n'aurait pas été condamné aux 
frais, car les honoraires du séquestre ou 
liquidateur qui peuvent être réclamés au
delà des forces de la société, ne suivent 
pas nécessairement le sort des frais . 

Ces honoraires, en effet, lorsque le ju
gement qui les l!quide n'en dispose pas 
autrement, sont de droit à charge de ceux 
au profit et dans l'intérêt desquels le sé
questre ou le liquidateur a agi. 

Il n'importe peu, également, que la nul
lité de la société ait été déclarée, entraî
nant a insi et la révocation du mandat 
donné aux associés gérants, et la mise à 
néant des accords contractuels passés en
tre parti es, car il est certain en droit que 
pour la liquidation des rapports nés lors 
ou à l'occasion de l'existence de la so
ciété et pour la responsabilité ou les obli
gations qui découlent de ces rapports, 
cette société reste régie par les clauses 
de son contrat social. 

III. - L'obligation d'acquitter la taxe, 
découlant de l'exercice du mandat, conféré 
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par justice au séquestre, est à l'égard de 
tous ceux dans l'intérê t desquels il a é.té 
remp li , auss i solidaire qu'était indiv isible 
la gestion sociale qu'il comporta it, 

(Com d'Appel l" Ch. Prés. M . Gescher, 17 Juin 1914.
Constantin Ga lanos c . . Mohan1ed bey J<houloussi). 

476. - Vente. - Délivrance.- Remise 
des titres de propriété. - Action en rési
liation pour défaut de livraisan. - A ct ion 
en annullation de la vente de la clzose 
d'autrui. 

1. - La délivrance de la chose vendue 
est incomplète et insuffisante. tant que 
l'acheteur n'a pas été mis à même de dis
poser de la chose vendue selon sa nature: 
la remise des titres lorsqu'il en existe, 
est nécessaire pour accomp li r la déli
vrance, mais la loi n'impose au vendeur 
que la remise des titres qu'il possède. 

II. - Le fait que les titres remis démon
trent que le vendeur aurait vendu la 
chose d'autrui, ne · saurait donner ouver
ture à l'action en résiliation de la vente 
pour défaut de livraison mais seulement 
à l'action en a nnulation prévue par l'art. 
333 C. Civ. 

III.- Est-il possible aux T ri bu naux de 
substituer d'office l'action en an nul a tion 
qui aurait du être intentée, à l'action en 
résiliation intentée à tort?- (Non réso lu). 

(Cour d'Appel 2m• Ch. P.és. M. A. de Souza Larcher, 
Il Juin 1914. - The Cairo Suburb<:n Bui ldiug Lands Co. 
c. Boghos Pacha Nubar et Baron Edouard Empain). 

Note. - Voici les principaux passages 
de cet arrêt : 

... Attendu, su r le mérite de l'appel relevé 
contre ce jugement, que telle qu'eile avait été 
formulée par l' exploit introductif d'instance et 
développée dans les conclusions prises devant 
le tribunat du du Caire, l'action de l'appelante 
en résiliation de la vente reposait sur l'inexécu
tion par ses vendeurs de leur obligation de lui 
délivrer la chose vendue; 

Que cette inexécution la Caire Suburban Co . 
la tirait de ce que les titres se référant aux troi s 
parcelles ayant fait l'objet de l' échange du 20 
Avril 1905 ne démontraient pas à suffisance de 
droit que ses vendeurs en avaient régulièrement 
et valablement acquis la propriété; 

Qu'il échet donc de rechercher quels sont les 
actes que le vendeur doit accomplir pour se 
Iibérér de son obligation de délivrer la chose 
vendue et si en 1 'espèce ces actes avaient été 
accomplis; 

Attendu que l'art. 1604 du code Napoléon 
donne de la délivrance la définition suivante: «La 
« délivrance est le transfert de la chose vendue 
• en la puissance et possession de l'acheteur •; 

Attendu que les mots «en la puissance • dont 
se sert le dit article expriment l'idée que la tra
dition par laquelle le vendeur se libère de son 
obligation doit conférer à 1 'acheteur une pos
session d'une nature particulière; 

Que le texte précité a voulu évidemment indi
quer qu ' il ne suffit pas au vendeur de conférer 
à l'acheteur la détention matériell e de la chose 
vendue par une tradition effective mais qu'il doit 
de plus lui transmettre le moyen de disposer en 
maître de cette chose; 

Qu'en droit mixte cette interprétation trouve 
un sérieux appui dans le texte de l' art. 300 du 
Code Civil qui, s'écartant de la définition du 
Code Napoléon, qualifie la vente de contrat par 
lequel le vendeur s'oblige à transmettre à son 
acheteur la propriété de la chose vendue; 

Qu'il faut donc dire que la délivrance est 
incomplète et insuffisante tant que l'acheteur 
n'a pas été mis à même de disposer de la chose 
vendue selon sa nature; 

Par application de ces principes et malgré la 
formule en apparence facultative des art. 1605 c.f. 
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et 343 c. m., il est de doctrine et ds jurispru
dence que la remise des titres, lorsqu' il en 
existe, est nécessaire pour accomplir la déli
vrance, car ce sont les titres qui, en fournissant 
à l'acheteur le moyen le plus snr de prouver 
qu'il es t propriétaire, mettent véritablement la 
chose vendue en sa puissance; 

Mais attendu qu'en l'espèce Nubar Pacha et 
le baron Empain ava ient remis à l'appelant leurs 
titres de propriété et ceux de leurs auteurs; 

Attendu que lorsque la loi impost> au vendeur 
l'obligation de remettre à son achetea r les titres 
de propriété, el le n'entend incontestablement 
lui imposer que la remise des titres qu'il posstde; 

QLte la Caire Suburban Co. n 'c~t donc pas 
fondée à prétendre que ses vendeurs n'auraient 
pas, malgré ses sommations réitér..!es, rempli 
complètement leur obligation de lui délivrer la 
chose vendue, et que par conséquent aux termes 
des art. 173 et 349 du Code Civil, elle serait en 
droit de demander la résiliation de la vente; 

Que son action devrait par consequent être 
rejetee; 

Attendu que c'est à torr que l' appelante vou
drait assimiler au refus de la remise des titres 
et partant de la chose vendue, le fait que les 
titres remis d~montraient que le vendeur aurait 
vendu la chose d'autrui; 

Qu'un pareil fait ne saurait donner ouverture 
à l'action en résiliation de la vente pour défaut 
de livraison; 

Qu'il n'autoriserait l' acheteur qu'à en pour
suivre l'annullation partiel le ou totale su ivant 
les cas , par application des disposi tions de 
l'art. 333 C. Civil; 

Attend u qu'o n soutiendra it à tort que l'action 
en annul lation serait virtuellement comprise dans 
l'action en rési li ation de la vente ou qu 'elle se 
confondrait avec elle; 

Attendu que pour aboutir pratiquement à un 
résultat à peu près identique, l'act ion en rési
li ati on et l'action en annulation n'en sont pas 
moins essentiellement distinctes et di fférentes 
et que la meilleu r preuve en est que l'acheteur 
qui ayant intenté la première aurait succombé, 
n'en serait pas moins recevable à intenter la 
seconde sans qu'on puisse lui opposer la chose 
jugée; 

Attendu qu'à supposer que la Cour aurait le 
droit de substituer d'office l'action en annulati on 
que l'appelante aurait dft intenter à l'action en 
résiliation qu'elle avait estimé devo ir intenter et 
qu'elle a persiste à maintenir par ses conclusions 
d'appel, les circonstances de la cau se s'y oppo
seraient ... 

477. - Vérification d'écriture. -
Pièces de comparaison. - Actes autlzenti
ques. - Requêtes ou quittances déposées 
aux archives d'une administration. - Sin
cérité. - Preuve testimoniale. 

Quelque justifiées que puissent être les 
présomptions de sincérité de documents 
tels que requêtes ou quittances déposées 
aux archives d'une administration, on ne 
peut les considérer comme des actes au
thentiques, - que l'art 291 C. Civ. qua
lifie d'écrits passés devant les offici ers 
compétents, - et par conséquent les ad
mettre comme pièces de comparaison 
sans qu'ils n'aient été reconnus devant le 
juge par la partie dont ils émanent. Si 
toutefois cette partie n'a pas obtempéré 
aux ordres de la justice lui enjoignant 
d'avoir à se présenter personnellement 
pour déclarer si elle les reconnaît ou non, 
il y a lieu, par application des disposi
tions du 2e parag. de l'art. :)02 C. Proc., 
d'autoriser la preuve de la sincéri té de 
ces documents par des témoins qui les 
auraient vu signer. 

(Cour d'Appel zmo Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher, 18 
Juin 1914. - Mohamed Abdel Mottaleb c. The Commer
cial § Esta tes Cy. ) 
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ÉG·ffOS JUDIGiliiRES 
Voici le texte de la lettre-circulaire que 

M. le Président Hansson a adressée le 17 
Août aux Présidents des trois Tribunaux 
Mixtes, au sujet des procès civils, durant 
la crise actuelle: 

Monsieur le Président, 
j'ai l 'honneur de vous informer qu'i l a 

été porté à ma connaissance que si le 
Gouvernement n'a pas également décrété 
le moratorium pour les obligations civiles, 
c'est plutôt pour la considération que le 
juge en matière civile, a la faculté d'ac
corder un délai de grâce. 

S. E. le M inistre de la Justice, suivant 
circulaire envoyée aux Tribunaux Indigènes, 
a invité ces derniers i!. user largement de 
cette faculté. 

je crois, Monsieur le Président, que vous 
serez, comme moi, de l'avis que le fait 
d'être assigné par devant les Tribunaux 
Mixtes, ne doit pas placer les débiteurs 
dans une situation moins avantageuse que 
celle de ceux assignés par devant les Tri
bunaux Indigènes . 

Dans r:es cond iti ons, je crois devoir vous 
prier de vouloi r bien recommander au juge 
sommaire de votre siège de montrer beau
coup d' indu lgence aux débiteurs en matière 
civile, et d'accorder largement des délais 
de grâce, lorsque les parties en expriment 
le vœu, à condition toutefois que le débi
teur paraisse honnête et de bonne foi. 

Le délai de grâce ne pouvant être accordé 
qu' une seule fois, devra plutôt être de 
longue échéance . 

Agréez, ... 
Le Président p. i. (signé): HANSSON 

* * * 
Le moratorium pour les contrats com

merciaux expire le 15 Septembre courant. 
Il sera certainement renouvel é, mais si ce 
renouvellement s'impose, c'est évidem
ment à la condition que les intérêts des 
déposants et des industrie ls soient moins 
sacr!fiés à ceux des banques, qui, juste
ment protégées d'abord contre les dangers 
d'un run, ont eu le temps de s'organiser 
pour reprendre, dans une large mesure, 
leur rôle d'auxiliaires du commerce. 

* * * 
Il s'est trouvé des pêcheurs en eau 

trouble pour soutenir que l'état de guerre 
en Europe aurait mis fin aux traités in
ternationaux constitutifs des Tribunaux 
Mixtes, et, - paradoxe plus absurde en
core, - qu'aux seuls Tribunaux Indigè
nes aurait été ainsi dévolue, - par quelle 
étrange volatilisation des Capitulations et 
du régime judiciaire antérieur à la Réforme, 
- la plénitude de juridiction en Egypte. 

Nous sommes heureux d'avoir publié 
dans notre dernier numéro un article de 
Mr Ragheb bey Ghali qui . faisait par 
avance justice de ces aberrations. Comme 
la Municipalité d'Alexandrie, comme les 
autres institutions internati onales, les Tri
bunaux Mixtes n'ont pas cessé d'exister. 

L'unification des juridictions se réalisera 
à son heure, mais point de la brutale fa
çon vainement souhaitée pu les ennemis 
du pays. 
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FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois d'Août 1914 

N. d. 1. R. -- Bien que nous veillions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations les 
plus complètes ct les plus sûresJ nous ne pouvons rép ondre 
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire M. M. HANSSON). 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Max Ro:linhart, brasseur allemand, propri é
taire de la "Brasserie Germania • domicilié à 
Alexandrie N° 5 rue de l'ancienne Bourse. ( Syn~ 
die Busic). J«· Janvier 1913 date de la cessation 
des payements . Ord. en date du 4.8.14 taxa1:t 
les honoraires du syndic pour le concordat pre
vent if à L.Eg. 35, à la même date: ord. d'exploit. 
du fonds de commerce. Renvoyée au 18.8.14 
pour syndicat définitif. La situat. se résume 
comme suit: Passif L.Eg. 4297, 331; Actif L.Eg. 
567; Déficit L.Eg. 3760. Le syndic sc réfère à 
son rapp. en date du 21.7 .14, lors des opérat ions 
du conc. prév. Concl. banq. simple . 

FAILLITES EN COURS. 

Paul Sasso (Syndic Auritano). Réun. 18.8.14. 
Vote de conc. 35% payable en 7 versements 
égaux à raison de 5 % chacun, soit à 6, 9, 12, 15, 
18, 21 et 24 mois de date à partir de l'homo loga
tion du conc. plus les frais du dossier et les ho
noraires du syndic à déposer avant l'homolog. 
Dans son rapp. en date du 18.8.14 le syndic 
maintient les conclusions de son précédent rapp. 
banq. s impl e. 

Mohamed El Madani (Syndic Béranger). 
Réun . 18.8.14. Vote de conc. à 25 % payable en 
4 termes égaux soit à 4, 8, 12 et 16 mois de date 
à partir de l'homo!. du conc. avec la gar. solid. 
du sieur Hassan Et Madani, commerç. local 
dom. à El Afté qui s'engage ég. à constituer en 
hypothèque au profit de tous les cr. une maison 
sise à Atfé. Les cr. acceptants désignent le sieur 
Victor Naggiar aux fins de l'inscripti on et de ra
diation. Le failli s'engage en outre à payer tous 
tes frais du dossier et les honoraires elu syndic 
avant l'homo!. ce à quoi le gar. s'oblige éga
lement. Le syndic déclare que depuis la lecture 
de son rapp. prov. du 28.4.14 a ucun fait nou
veau n'a été porté à sa connaissance, pouvant 
modifier son opinion sur le caractère de la faill . 
c'est pourquoi il conclut définitivement à la 
banq. simple. 

V. Maschas (Syndic Constantiniclis). Réun. 
18.8.14. Vote de conc. jucl. 40 % payable au 
comptant immédiatement après l'homo!. du conc. 
plus les frais du dossier et les honoraires du 
syndic à déposer avant l'homologation. 

Dans son rapport le syndic déclarait que l'of
fre faite par le failli lui paraît acceptable étant 
donné que 1 'actif, bien que représentant les 50% 
ne saurait être réalisable qu'après un temps 
plus ou moins long soit par sa nature, soit à 
cause des circonstances actuelles. 

Mohamed El !raki (Syndic Auritano). Ord. 
du 11.8.14 autorisant l'exploit . du fonds de com
merce du failli so us la surveillance et le contrôle 
du syndic et à charge par le faiili ete remettre 
au syndic le produit etes ventes journalières. 
Réun . 18.8.14. Vote de conc. jucl. 4U% payable 
en 4 termes trimestriels êgaux soit à 3, 6, 9, 12 
mois de clare à partir de l'homo!. du conc. plus 
les frais du dossier et les honoraires du syndic 
à déposer, le tout avec la gar. solidaire du sieur 
El Sayecl Abdel Latif Abou Sen, nég. sujet local 
dom. à Tantah. 

Hassan Mohamed El Biali et Cie (Syndic 
Hanna Samaan ). Ré un . 18.8.14. Syndicat déf. et 
lect. rapp. Le failli Hassan El Biali est établi 
épicier en gros, depuis plusieurs années. En 
Décembre 1908 il déposa son bilan à l'effet 
d'obtenir un conc. prév . Sur un rapp. négatif 
présenté par le délégué des cr. il fuf déclaré en 
état de faill. Son passif était alors de L.Eg. 1470 
et la majorité des cr. acceptait les offres de 50% 
en huit termes trimestriels. Le conc. fut hom. 
le 17.5.09. Une année après il déposa à nouveau 
son bilan et fut déclaré d'office en état de faill. 
avec un passif de L.Eg. 1862. Cette fois il obtint 
un concordat de 25 % payable en 4 termes 
égaux, hom. le 30.8. 1 O. En Janvier 1911 il s'as
socia avec Abdel Halim Yehia et Hag Aly Salem 
Babib. Dernièrement sur les démarc·iles de cer
tains cr. qui avaient des raisons pour suspecter 
l'attitude de leur débiteur, la société fut décla
rée en état de faillite. Situation: La société a 
débuté e n Janvier 1911 avec un capital de L.Eg. 
450. Les affaires dans lesquelles elle s'était en
gagée étaient au dessus de ses moyens. Elle ac
Cètmula des créances actives s'élevant à L.Eg. 
1725 presque irrecouvrables et c'est lâ que rési
de la cause qui a déterminé la faill. actuelle. 
Situation actuelle Passif L.Eg. 2.424. Actif L.Eg. 
1184. Déficit L.Eg. 1.240. La comptabilité est irré
gulièrem ent teuue mais rien ne se relève â l'en
contre des faillis pour douter de leur correction 
com1nerciale. Le so upçon provoqué par 1 'exis
tence d'un magasin ouvert par un tiers et al i
menté clolosivement par les faillis s'est dissipé. 
Néanmo in s il importe dè faire des réserves jus
qu'à plus amples investigations. Le syndic con
clut provisoirement à la banq. simple. 

Mohamed Iman Ahmed Abou Hammar 
(Syndic Bakr bey Badr El Dine). Vérif. et conc. 
le 10.11.14 à 9 h. Y2 a. m. 

Mohamed Sadek Abou Heif (Syndic Busic). 
Vérif. et conc. le 15.9.14 à 10 h. Y:\ a. m. 

Gomaa Hamada (Syndic Béranger). Vérif. et 
conc. le 13.10.14 à 9 h. a. m. 4 Août 1914 ord. 
allouant au syndic à titre de prov. et à valoir sur 
le montant de sa taxe déf. la somme de L.Eg. 12. 

David J. Abram (Syndic Anastassiadis) . Vér. 
et conc. le 15.9.14 à lü h. )/:! a. m. 

Abdel Rahme,n Ragab Mourad rSyndic Bé
ranger). '{érif. et conc. le 15.9.14 à 10 h. % a.m. 

Rais. Soc. C. etC. Cr.iussi (Syndic Auri tano). 
Vérif. et conc. Je 15.9.14 à 10 h . . Y:\ a. m. 

1° Neguib Assouad, 2° Jean Patsifas, 3° 
Francesco Nicolia, 4° Agostino Sinadino 
(Syndic Béranger). Vérif. et conc. le 13.10.14 
à 9 h. a. m. 

D. et P. Serapion (Syndic O. Constantinidis). 
Vérif. et conc. le 13.10.14 à 9 h. a. m. 

Société Medawar et Zerlendi (Syndic de Beau
puis). Vérif. et conc. le 10.! 1.14 à 9 h. % a. m. 

MahmoudAbou Daher (Syndic Bakr bey Ba dr 
El Dine). Vérif. et conc. le 15.9.14 à 10 h.% a. m. 

Ahmed Ahmed Charef el Dine \Syndic Han
na Samaan). 18.7.14 convoc. des créanc. pour 
des observations à formuler relativement au 
rapport supplémentaire déposé par le syndic. 
Renvoyée au 15.9.14 à li 11. a. 111. 

Rapport: La situation de Cllaraf El Di ne floris
sante jusqu'enl910, se maintena it à peine en 1911 
et devint chancelante aux débuts de 1912. En 
effet c'est à partir de 1911 que la gêne se mani
festa. Il mit en gage son portefeuille ainsi qu'une 
grande partie de ses march. auprès d'une banque. 



Il alla même jusqu'à gager auprès d' un particulie r 
à des taux usura ires, certa ins bij oux qui é taient 
e n gage auprès de lui. 

Au dé but de 1912 il ne pouvait plus a ll er de 
l'avant, écrasé so us le po ids de so n passif 
(L.Eg. 12000\. Il s 'en ouvrit fra nche ment à ses 
créanciers pour conclure avec eux un a rrange
ment a mi able sans l' inte rventi on de la just ice. 
Un des plu s forts créanciers prit l 'in iti ative de 
déc ider les créanciers à accepte r cet a rrangemen t 
et fit toutes les demarches pour g roupe r autou r 
de lui l'un animité des créanciers e t le concorda t 
a mi able du 22 Mars 1913 fut enfin s igné. Aux 
termes de ce concordat, les créanciers abandon
na ient le 25 % de le ur pass if e t le déb iteur offrai t 
de leur payer le 75 % en 10 trim estriali!és avec 
la garanti e de Mohamed Abda ll a Abele! Baki El 
Sergan i. Ce conco rdat pêche par sa base, car il 
n'a pas soulagé le déb iteur et a compro mis de 
p lus en plus les inté rê ts des créanciers, le d ivi
dende concordata ire ne co rrespondant pas· à sa 
vé ritabl e s itua tion. En effet, so n passif s'élévait 
le Il Ma rs 1912 à L.Eg. 14454, et son ac tif 
L.Eg . 14698, ce q ui la isse apparem ment un excé
deu t d ' act if de L.Eg. 244. Pour un profane ces 
chi ffres reflétaient une s itua ti on bo nne. Ma is 
po ur des commerçants et en ra menant à lui 
juste val eur les activi tés , la situat ion nt: présen
tait qu'à peine le 40 % . Le sy ndic en vérifiant la 
s ituati on a relevé que ce concordat n 'a pas été 
respecté e t a expliqué le cas de chaque créan
cie r par rappo rt a u pri vilège qu' il a obtenu au 
mépris de l' accord . Ces créanciers ne se sont pas 
se ulement fai t co nse ntir des a vantages parti
culie rs, i ls on t po ur une large pa rt, co ntribué 
pa rleur a tl itude à provo qu er la fa illite . Le syndic 
es ti me que la faillite ne don nera pas p lu s de 5 
à 6 % au grand p ré jud ice des créa nciers qu i ont 
rempli scrupu leusemen t le pacte du 22 Mars 1912. 

Mohamed Abda llaEl Sergani (Syndic Busic). 
Convocati on des cr. pou r les 18.8. 14 pou r des 
observa tions à fai re re la tivement à une ven te 
a mi able . Renv. en contin . de la séance du 
15.9. 14 à Il h. a .m. 

C. G . Zer vudachi et fils ( liquidateurs : Ber
ninzon e et Lu zzato). Orel . du 4.8.14 rati fiant un 
a ccord inte rvenu entre les liquid~teurs de l'actif 
abandonn é e t le s ieur joseph Debbas par un 
acte s. s. p . en date du 9.5. 14. Orel. 4.8.14 aut. 
les liq . à déposer le cahier des charges pour 
parvenir à l' expropriation de bi ens sis à lbrahi
mieh (Ramleh) sur la mise à prix suivante Jo lot 
L.Eg. 1800, 2° lot L.Eg. 400, et 3° lot L.Eg. 300, 

Ibrahim Aly El Charkaoui (Syndic Méguer
ditchian). Orel . du 11.8.14 autor. le syndic à dé
poser le cahier des charges pour parvenir à la 
vente d ' un imme"uble faisant partie de l'actif de 
la faill. sur mise à prix fixée à L.Eg. 500. 

E. R . Silvera et Cie (Syndic Hanna Samaan). 
Orel . du 12.8.14 autor. ie syndic à payer sur les 
fonds qu'i l détient pour compte de la faillite les 
sommes mentionnées dans la requête et dans 
l'état de répartition défin itive de 5,8 % visé en 
date du 12.8.14 . 

Abdel Salam Chita (Syndic Deutsche Orient 
bank). Orel. du 22.8.14 autor. le Greffier en Chef 
à payer au failli sur les fonds déposés à la 
Caisse pour compte ·de la faill. la somme de 
L.Eg. 15 montant de l'allocation mensuelle à 
titre de secours alimentaire pour le mois de 
juillet. 

Aly El Sayed Gama! El Dine (Syndic Hanna 
Samaan). Orel. du 25.8 .14 autor. le Greffier en 
Chef à payer sur les fonds déposés à la Caisse 
de ce Tribunal pour compte de la fail lite la 
somme de L.Eg. 315, 315/000 à titre de réparti
tion définitive. 

Rais. Soc . S. Mavridis et Fils et Alexandre 
Mavridis (Syndics Anastassiadis et Hanna Sa
maan ). Le 10.11.14 à 9 ~ vérif. e t conc. Le 18.8 
lect. rapp . Par acte s. s . p. daté du 5;18 Décem
bre 1901, les sieurs Georges, Alexandre, Péri
clés et Constantin Mavridis fondèrent entre eux 
une socié té en nom coll. sous la dénom. S. Ma
vridès et fils, ayant pour objet le commerce des 
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t abacs, avec siège socia l à Samsoum (Asie mi
neure) s uccursa le a u Ca ire et à Alexand rie; son 
capita l éta it de L.Eg . 13.035, 280/000. Douze ans 
ap rès les fil s Mav rid is déc idère nt \a di sso luti on 
de la société aux co ndi tions insé rées dans l 'ac te 
inte rve nu à ce t effet le 15 Ja nvie r 1913. Aux ter
mes de ce t ac te, deux des fr è res Ma vri d is , 
(Pe ri cles et Co ns tantin ) resta ient dans l'ancien
ne société S. Mav ridi s et F il s , pour la continue r 
et Geo rges e t Alex an dre prena ien t chacu n pour 
son propre compte une branche des affai res et 
trava il la ient séparément. La s ituati on d' infé rio
rité dans laquelle s 'éta it placée la nouvel le so
ciété par su ite de la disso lution ne pouva it lui 
assu rer un e longue vie. C'est a insi qu'e ll e fut 
acculée, a u mo is de Ma i 1914 à déposer son bi
Jan aux fin s d'obtenir un conc. pré v. LP. Tribu
na l cons ta ta des lacunes dans ce bi lan, déc la ra 
d' office la fa ill le 18.5. 14. Les synd ics en exa
min ant la si tu at ion de la fa ill. trouvèrent dans 
l' acte de di sso luti on du 15. 1. 13 des é lément s uf
fi sants pour considé rer cet acte comme in opé
rant et demandèrent pa r deux rapports la dé
clara ti on en fai ll. des s ieurs Alexandre et 
Georges Mavridi s ai ns i que sa jonct ion à celle 
de S. Mav rid is et fil s. Le T ribuna l fit d ro it en 
parti e à cette dema nde car il ne decla ra que la 
fa ill. d 'Alexandre Mavrid is . L'acte de dissolu
ti on du 15 Janvie r 19!3 inte rvint au moment où 
la société se t rouvait au plu s bas degré de la 
déconfitu re. On imagina ce t acte de pu re forme 
dans le but de prolonge r la vie co mm ercia le de 
ce tte société à 1 'agoni e, par l'a pai se ment que 
fa it naître da ns l'esprit des créanciers la disso
lution d ' un e société et la créa ti on de tro is a u
tres à sa pl ace. Situation actuelle : Pass if L. Eg. 
54'itl2, 270j000. Act if L. Eg. 19.790, 93 1/000. 
Déficit duque l en déd ui sant L.Eg. 6955 crea nce 
de la maison mère de Sams oum reste L. Eg. 
27836, 330j000 dé fi cit réel. La déconfiture de la 
Rai s. Soc. Mavr id is et fil s es t dé te rmi née par 
les pertes successives fa ites annuellement de 
1905 à 191 3. Concl. banq . s imple . Ord. en date 
du 22.8.14, a ll ouant au s ieur O. Douras à titre 
d ' indemnité pour renvoi intempestif, la somm e 

. de L.Eg. 40 e t auto ri sant les syndics à lui 
verser la dite somm e co ntre quittance définitiv e. 

Aly El Haridi (Syndic Léon Meguerdit
chian). Le 2.9.14 vente aux enchères publiq . 
de 15 fed . et 12 k. sis au village de Deir Ams 
district d'Abou Homm os (Béhéra) sur la mise 
à prix de L.Eg . 1000 outre les frais. 

Abdel Meguid Khalil El Schamaoui (Syn
dic Georges Constantinidis). Le 30.9.14 vente 
aux enchères publiq. d ' un quart d ' un immeu
ble sis à Alexandrie rue Sayadin sur la mise à 
prise de L.Eg. 20. 

Feu Hassan Chehata (Syndic Oscar Stross). 
Le 17.11.14. Vente aux enchères publiq. de six 
lots des biens sis à Tantah . 1° lot, 15 ki rats 
de terrain avec les construct. y édifiées sur 
une partie à l'usage de fabrique de confiture 
sur la mise à prix de L.Eg. 1600. 2° lot, la 
moitié par indivis d'une maison construite sur 
un terrain de 99 pics ·carrés, sur la mise à 
prix de L.Eg. 80. 3° lot, Un terrain sur la su
perficie de deux kirats au hod El Bouraki sur 
la mise à prix de L.Eg. 80. 4° lot, un terrain 
avec la maison d ' habitation y édifiée sur la 
mise à prix de L.Eg. 200. 5° lot, deux maisons 
d'habitations contigues rue Darb El Assar sur 
la mise à prix de L.Eg. 160 et 6° lot, une 
maison d ' habitation avec jardin occupant 2 k. 
et l j3 de terrain au quartier Kafret Nemr sur la 
mise à prix de L.Eg. 160. 

Mikhan Ghirghis (Syndic A. Béranger). Le 
2.9.14. Vente aux enchères de 17 fed. 7 k. et 17 
sah . par indivis dans 77 fed. et frac! . sis à Na
hic! Zawiet Sakr district d'Abou Hommos sur la 
mise à prix de L.Eg. 346 et 420 mill. 

Rais. Soc. Malak Frères (Hanna Samaan liq. ). 
Le 18.8.14 séance de rendement de comptes, le 
liqu . a déposé l 'état de sa gestion et a donné 
lect. de son rapp . sur la liquidation. Les créances 
verifiées et admises se sont élevées à L.Eg. 400 
env. Pour faciliter la formation d'un concordat 
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trois des créanc. (pour L. Eg . 140) ont fait aban
don de le ur créance. La vente de l'actif n'a pro
duit contraireme nt à toutes les prévisions que 
L. Eg. 45 qui a suff i à pe ine pour couvrir les 
fra is de justice la issa nt un excédent de L.E 5, 2, 
dt:s tin ées à désintéresse r en part ie Je propriétaire 
du local. Ri en à répa rtir. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS . 

D . K . M acri (Cons!antinidis expert). Le 
18.8. 14. Vote du conc. à 25 % payable 30 jours 
ap rès l' homologation avec la gar. soli.d. des 
s ieu rs Miche l Macr i, Gerassimo Ma cri et fils, plus 
les fra is du dossier et les honoraires de l' expert. 

P . Bollas (Constant inidis expert). Ré un. conc. 
le 13.9.1 4 a 9 h. ~ a .m . 

B . Tilch e e figli (Be rn inzone et M. Tilche li
qui da teurs). Ord. du 4.8. 14 autor. les liq. de 
l' ac ti f abandon né à paye r a ux créanc. chirogr. 
la som me de L.Eg . 4585, 7ï0,'000 représentant le 
4• dividende de 1 Y:; % . Orel. en date elu 20.8.1 4 
a utor. les liq . de l'act if aban donné à prélèver 
chacun su r les tonds qu'ils détiennent, la som
me de L. Eg. 80 à titre de pro v. et à valoir sur 
le montant de la taxe qui leur sera éventuelle
ment allouée lo rs de la clôture des opérat ions 
de la liqui dation. 

TRiBUNAL DU CAIRE 

Ouge-Commissaire M. ALY BEY HuSSEIN) . 

DÉPOTS DE BILANS 

M oh amed Kam el , nég. en man uf. sujet local, 
demeur. au Caire (Ga ma li eh) bilan déposé Je 
17 .8. 14. Passif: P .T. 121336; Act1f: P.T. 122970. 
cess. p . le 3.8. 14 .. surv. dé !. D. J. Caralli. Nom. 
créanciers délégués le 9.9.1 4. 

Nessim Chiha, nég. en ferron. sujet local, 
dem . au Caire (Boulaq J bi lan déposé le 19.8. 14. 
Pass if. P.T. 195096; Act if: P .T . 35178, cess . p. 
le 8.8 .14. Surv. E . frév ill e. Nom. cr. dé!. 9.9.14 . 

fAILLITES CLOTURÉES 

Emmanuel Rousso, fa ill. ré tractée p. jug. 
du 11.8.14. 

Mahmoud Zaki, hom. conc. jud , p. jug. 
du 11.8.14, 35 % en deux ans, garan t Ahmed 
Hassan el Nadi . 

Mikhaïl Bichara et fils , faillite rétractée p . 
jug. du 11.8.14. 

Wahba Abdel M alak, faill. clôturêe p . jug. 
du 11.8.14. 

Jean Morelli, homo!. conc. jud. p . jugern. 
du 11.8. 14, 30 % : lü % au comptant e t 20 % en 
3 versements semestriels . 

Habib Mallakh, union diss. le 19.8.1 4. 

Moustafa Hassan, union diss . le 19.8.14. 

The British Wollem Cy, union di ss. le 19.8.1 4. 

Roberto Petrucci, union diss . le 19.8.14. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOL OGUÉS 

Georges B. Moschonas, hom. conc. prév. 
jug. du 11.8.14, 20 % en 8 vers. semes . Garant: 
Théophanis Moschonas. 

Moustafa Hassanein et Hassan Mohamed, 
homo!. conc. prév. jug. du 11.8. 14, 40 % en 
4 vers. sem. Garant: Mohamed bey Zayed . 

F AI LUTES EN COURS. 

L. Stavro et A. Georgiadis (Syn die Piro maly ) 
Rapp. du 15.7.14. La société faillie a é té formée 
en 19l0. L'acte constitutif aurait été détruit en 
Décembre 191 3 lors du retrait d'un 3rn• associé, 
le sieur Caravlanidis. Pas de registres de compt. 
antérieurement à 1913, les registres actuels ne 
sont ni paraphés ni côtés, cependant il semblent 
régul. tenus. Situa! . apparente: Actif: P .T. 94545; 
Passif: P.T. 111911. Déficit nominal : P .T. 17366. 
Banqueroute simple. 
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Boules Raphaël (Syndic Schwab). Rapp. du 
5.8.14. Le 23 juill cf une tentative d'inventaire 
a été faite au magasi n sis à Armant el Wabourat, 
qui ne contient que des rnarch. p. P.T. 400. Pas 
d'autre actif reconnu. 

Lamhi Gabra (Syndic Schwab). Rapp. du 
5.8.14. Le 24 juillet a eu lieu l'inventaire des 
march. se trouvant dans le magasin et le dépôt 
sis à Tahta dont la valeur se monte à P. T. 46200. 
Les créanciers au nombre de 27 ont des créances 
pour un total de P.T. 120129 . . 

Ahmed Salem Aly (Syndic êaloyanni). Rapp. 
du 5.8.14 . Le failli est un marchand tailleur. 
Actiftout en créances. P.T. 9216. Passif P.T. 5466. 

Salama et Homsi (Syndic Piromaly). Rapp. 
du 5.8.14. La société faillie s'occupait de la 
fabrication de la chaux et du commerce des 
matériaux de const;-uctic>n. Elle a été formée en 
juillet 191 2 au capital de P.T. 51556, non entiè
rement versé. Compt. sommaire et incomplète. 
Passif P.T. 80000 environ. Banq. simple. 

Hamad Amin (Syndic FrévilleJ. Rapp. du 
6.8.14. Le failli est un comm. e n ferronnerie. 
Aucune comptabilité n'a été remise au syndic. 
JI y a des présomptions de croire qu'il y a eu 
un détournement d'actif. 

Abdel Rehim El Bessri & Cie (Syndic Anis). 
Contin. vérif. cr. et conc. lti.9.14. 

Amirayan Bros. & Cie (Syndic Caralli ). 
Contin. vérif. créances et conc. 16.9.14. 

N. S. Anhonry (Syndic Dem;:mget). Contin. 
vérif créances et conc. 16.9.14. 

Micbriki lYïorcos El Banna (Syndic Deman
get l. Cont. vérif. et cr. et conc. ou clôt. 16.9.14. 

Milad Guirguis (Syndic Demange!). Contin. 
vénf. cr. et conc . ou clôture 16.9.14. 

Mohamed Aly Khalil (Syndic Schwab). Co nt. 
vérif. créances et conc. 16.9.14. 

Ahmed El Karachi Youssef El Hagagui 
1Syndic Schwab). Cont vérif. cr. et conc. 16.9.14. 

Marcos Ghobrial & Cie (Syndic Fréville). 
Redd . compte de 3 syndics 16.9.14. 

Mohamed Rizk e t Rizk Mohamed (Syndic 
Barocas\ . Verif. créances !6.9.14. 

Behor et Vita Cochti (Syndic Barocas). Vér. 
créances 16.9.14. 

Mohamed Ismaïl El Midani (Syddic Papa
sian ). Cont in. vérif. créances et conc. 23.9.14. 

Mansou:r et Adès (Syndic Carter) . Contin. 
vérif. créances et conc. 23.9.14. 

D. M. Flisco (Syndic Barocas). Con!. vérif. 
créances et conc. 30.9.14. 

Fat·ès Khouzam et fils (Syndic Caralli ). Con!. 
Contin. vérif. créances et conc. 30.9.14. 

Gerasimo Procopis (Syudic Caralli ). Co nt. 
vérif. créances et conc. 7.10.14. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Ahmed Chalabi El Halawani. Rapp. des 
créanc. délég. du 29.7.14. Comptab. irrég. tenue. 
Sitnat. apparente: Actif: P.T. 100500; Passif: 
P.T. 73000. Prop. conc. 10% en 24 mois avec la 
garantie de son frère Mohamed Chalabi. Bonne 
toi. Les créanc. délég. sont d'avis que le déb. 
peut se libérer en 12 mois. 

Mohamed Rachid et Mohamed Nour. Rapp. 
du 19.8.14 du créanc. dé!. Comptabilité assez 
bien tenne et qui reflète exactement la situation 
des débit. Passif: P.T. 58600; Actif: P.T. 27400 
en mareil. qni probabl. en cas de vente ne rap
porteraient guère plus de P.T. 200CO et P.T . 7864 
en créances dont la moitié au moins irrecou
vrables, soit en résumé l}n act tf de 40 % - Bonne 
foi. Vote conc. le 16.9.14. 

Hag ChérifMirza Hassan Khorassan et fils, 
p. le rapp. le 16.9.14. 

Hiraciis Peteio, p. le conc. le 16.9.14. 

A. Sednaoui & Cie, p, le rapp. le 16.9.14. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(juge-Commissaire: ZAKI BEY 8ARZI ) 

DÉPOT DE BILAN 

Georges Papastefanou, pro p. de la Papeterie 
Imprimerie Royale Mansourah. Bilan déposé le 
1.8.14. Actif app. P.T. 203479,7. Passif app. 
P.T. 165723,75. A la séance du 13.8.14les sieurs 
Fritz Feinstein, Georges Anastassiadis et A. de 
Luchese ont été nommés délégués des créanciers. 

FAILLITES EN COURS. 

Abdel Mootti Moursi Moussa et Moursi 
Moussa, nég. en manufacture, indig. dom . à 
El Bagalat (Syndic H. Razzouk). Rapp. du 
10.8.14, conclut que les faillis sont les victimes 
de la crise et qu'il n'y a ni fraude ni détourne
ment de leur part. 

Hassan Aly El Hindi, nég. manufacture, 
indig. dom. à Zagazig (Syndic Mr G. Mabardi\. 
Rapp. du 21.8.14. Actif P.T. 142127. Passif 
P.T. 214.449. Déficit app. P .T. 72320. Aucune 
fraude quelconque de la part du failli. 

SOCIÉTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

TRIB!JNAL l)' ALEXANDRIE 

{Publications effectuées pendant le mois d'Août 191 -1) 

-'lassabni, Esber et & eo. Modification 
de la soc. cons:. par contrat du 30.12.12 par le 
retrait du commandité Georges Esper et son 
remplacement par le sieur Abdallah Esper et 
l'augmentation du capital à Lstg. 1000, les autres 
clauses du contrat n'ont pas été modifiées. 

Herzeinstein Frères, J. Herzeinstein 
et Grumberg successeurs. Modif. de la 
Soc. const. par contrat du 31.12 .1 3 entre Jacques 
Herzeinstein et Maurice W. Grumberg. M. jacques 
Herzeinstein assume l'actif et le passif de la 
Soc. et exploitera le branche lampe qui avait été 
apporté par lui sous 1 'ancienne R. S. "Herzeins
tein Frères" (Contr. 12 et 24.7.14. 

J. Eugénidès et eie. Const. d'une Soc. en 
comma nd. entre jean Eugénidès et deux command. 
Objet: Commerce et la commission en général. 
Capital L.stg. 500 . Gérance et signa!. app. à 
jean Eugénidès. Durée: 3 ans et 2 mois à p. 
du 15.7.14 prorog. d'année en année faute de 
préavis 6 mois avant expira!. (Contr. 14.7.14). 

Gutmann et Salmona. Dissol. de la soc. 
en nom collect. ayant existé entre Louis Gutmann 
et David Salmona suivant conrat du 1.2.14 et ce 
à p. nu 20.7.14 par le retrait du sieur Louis 
Gutmann et M. David Salrnona a assumé l'actif 
et le passif de la soc. dissoute e t a pris la s uite 
des ses affaires avec faculté de les continuer ou 
de les liquider pour son compte et sous son 
nom. (Contr. 28.7.14). 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(Publications effectuées pendant les mois de 
Juin, juillet et Août 1914). 

G. Garozzo figli. Par acte du 21.5.14. Mo
dification a été apportée aux contrats du 1.1 .909 
et 1.12.13: Chacun des ass. aura la signature 
sociale . La durée de la soc iété est prorogée pour 
5 ans, elle doit prendre fin le 31 Décembre 1918. 
(Transe. sub 132/39 A. J .). 

1\lbert Verez & eïe. Par du 8.5.14 adjonc
tion d'Ovadia Salem, comme associé en nom 
avec pouvoir de signer. La durée de la société 
est de :-:1 ans à compter dn 1.1.14. (Transe. 
sub 133i39 A. J. ). 

Isaac 1\dès & eie. Par acte du 1.6.14 diss. 
de la société de commun accord. Isaac Actes 
prend seul la suite. (Transe. sub 128,39). 

E. eataropoulo Frères. Par acte du 20.12.13 
cons!. d'une soc. en nom collectif entre Dim. et 
J. Cataropou lo pour l'exp!. d'une distillerie de 
spiritueux. Durée 3 ans . Capital L.Eg. 1125. 
(Transe. sub 130/39. A. J .). 

Société 1\non. Egyptienne d' Entre
prises Foncières et Immobilières. Les 
statuts ont été modifiés comme suit: Art. 19 
§ B: conclure tous contrats avec des particuliers 
ou avec d' autres sociétés, cautionner toutes 
dettes ou tous engagements, avec ou sans soli
darité , contracter des emprunts et constituer 
toutes hypothèques etc. (Transcr. sub 137 39 A.J ). 

S. Militello et eie . Par acte du 8.6,14 
cons!. d'une soc. en comm . simple entre le pré
nommé et 3 commanditaires. Objet: vente des 
des cigarettes et accessoires. Militello a seul la 
gérance et la sign. Durée 3 ans. Cap. L.Eg. 900 
versé. 

Joseph eohen. Par acte du 10.5.14 prorog. 
de la durée de la soc. prénommée jusqu'au 
31.5.19 aux mêmes conditions, sauf quelques 
légères modifications intéressant les rapports 
des associés entre eux. 

J. et M. Misan. Par acte du 30.6.14 dissol. 
de la soc. prénommée. Moïse Mi sa n prend la 
su ite avec autorisation de faire usage de la 
Raison Sociale. (Transe. sub 145;39 A.].\. 

Jatropoulo et Vescia. Par acte du 4.5.14 
cons!. d'une soc. en nom coll. ayant p. objet Je 
commerce de pein tu res, couleurs, vernis etc. 
Gé r. et sign. a;;part. aux 2 associés séparément. 
Durée JO ans. Cap. L.Eg. 1400. Mr Ch. Potoen
jak est nommé Directeur avec pouvoir de signer. 
(Transe. sub . 129/39 A.].). 

Levi, Macdonald et eïe. Par acte du 
3.6.14 const. d'une soc. en comm and ite simple 
ayant pour objet la fabrication et la vente d'un 
savon spécial inventé p. M. Macdonald. Durée: 
5 ans et 2 mois reno uv. p . 3 ans faute de dédit. 
Gest. et sign. appart. à MM. Nellos A. Levi, et 
P. Macdonald collectiv. cependant en cas d'ab
sence on peut déléguer les pouvoirs. Cap. L.Eg. 
5000. (Transe. su b. 135/39 A. J .) 

Kunzler et ele. Par acte du 30.6. 14. 
Cons!. d'une soc. en command. simple p. 5 ans, 
renouv. p. une égale période et ainsi de su ite 
faute préavis de 5 a ne. Objet: Suite de l'anc. 
soc. Kunzler et Cie., ~n nom coll. La sign. à Mr 
A. Kunzler seul. Cap. L.Eg. !000. 

1\lbert Benzakein et €ie. Par acte de 
25.5 .1 4 const. d'une soc. en commandite simple 
aya nt pour objet le commerce des mareil. manu
facturées. Cap. L.Eg. 6000. Durée 3 ans. Gér. et 
sign. app. à A. Benzake in. \Tranc. sub. 12639). 

Fratelli "'lanusardi et eie. Par acte du 
30.4.14 cons!. d'une soc. en command. simple 
arant p. objet la vente des appareils téléphoni
ques brevetés de l'ing. PPccorini de Milan. Du
rée 15 ans. Gér. Ch. Manusardi. (Transe. sub . 
107/39 A. J.J 

Société de la eoncession de Barda= 
wile. Par acte du 27.3.14 cons!. d'une soc. en
tre Effat eff. Bassili, et Sayed eff. Eweis el Sa
ghir, Hassan bey Eid et Ali bey Salama e l Sah
raoui. Objet: bénéficier de la concession gou
vernementale. Cap. L.Eg. 9600. Les 2 premiers 
nommés ont seul pouvoir de signer. 

S. Zotos et eie. Par acte s . s. p. du 27.714 
diss. de commun accord de la société prénom
mée par suite de la vente de la Pharmacie objet 
de l'exploitation. (Transe. sub. 155, XXXIX A.j. ) 

M. eossena et V_ Birioti. Par acte du 
21.7.14 prorogation de la société prénommée 
pour 5 nouvelles années à partir de la date du 
dit acte. Le opital est porté à L.Eg. 15000. La 
signature appartient à chacun des associés. 

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